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Silletii météorologique — Mars
Los observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Gelée blanche le matin ; brouillard et brise
S.-O. sur le lac le matin.
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(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719",6)
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Niveau dn lao
Du 17 mars (7 h. du matin) 423 m. 460

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , tonta demanda da changemeat
d'adresse doit être aooompagnée de 53
centimes en timbres-poste, et da l'indi-
cation da U localité que l'on quitte.
\WmmmmmmmmmmmmmW *W*mm*mWm llllllllllll ll II I i

gïïBLICATIONS COMMUNALES

TOMMÏÏNE de NEUOHATEL

AVIS
La circulation des voitures ne pourra

pins se fairo pendant les 8 prochains
jours, depuis le bas de la Main à
la ruelle ffitaUlefer (ancienne route
Neuchâtel-Serrières) ensuite des travaux
de pose de la ligne dn tramway.

Nenchâtel, le 16 mars 1899.
2853 Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 20 mars 1809, dès
3 heures après-midi, & l'Evole, les
objets ci-après, provenant de la succes-
sion du jardinier Delorme :

SO fenêtres de coKches, en bon
état, différents cadres et vases à fleurs ,
tuteurs d'aibres, outils de jardinier,
1 établi de ____ cnni»ler , X meule à
aiguiser et divers autres aiticlas.

Neuchàtel , 16 mars 1899.
2878 Greffe de Paia.
—S—— __BB_MB!____M__MW__B_ras_-»_W-_aU__l

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété a vendre
A vfndre , de gré à gré, dans nn vil-

lage du Yigroble , à proximité de deux
gares et du lac, une maison bien entre-
tenue, contenant detx logements de
6 pièces et dépendances, jardin d'agré-
ment et potager , et environ Va ouvrier
de vigne. Situation splendide, vue éten-
due. Facilité do communication avec la
ville. Valeur approximative 48,000 fr.

S'adresser au notaire Ernest Paris,
s\ Colombier. 2864

lires iSiiês
J_.e IMKU S7 J>TT*1 1899, dès 8 heu-

res du soir, k i'i.o.ui d i G ..Haussa Tell,
à Bôle, M. Marc Durig exuucia en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après:

A Bôle, une maison d'habitation bien
entretenue, renfermant deux logements,
eau sur évier, grandes caves, pressoir,
etc. Très belle vur.

A Boudry, Aux Gouguillettes, un
champ da 15 emines environ.

S'adiesser ponr visiter les immeubles
à M. Marc Darig, k Bêle, et pour pren-
dre connaissance des conditions an no-
taire H.-A. Michaud, k Bêle. 2819

" "  - ¦ ¦¦¦•- ¦ .--. ~~..- -^... .. - - -  ¦ -.-. - ~ -  - . . - „.,.,. ... -

Enchères d'immeubles à Cormondrêche
Le lundi 10 avril 1899, dès 8 beures du soir, A la Maison du village,

les Hoirs d'Onéalme Boquler exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immecbles ci après, savoir :

L Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 65, plan fol . 39, N» 23 Sur le Creux, vigne de 1520 mJ (4 315 ouvriers)

II. Cadastre de Colombier
Article 628, plan fol . 52 N° 5 A Ceylard, vigne de 249 m? (0.707 ouvrier)

» 630, » 5 3 »  19 Sons le Villaret, vigne de 612 ms (1.737 ouvrier)
III. Cadastre de Rochef ort

Article 6?6, plan fol. 6 N" 59 à 6i Rochefort-Dessous, champ et bois de 2739 ma.
Pour les conditions de la vente, s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2854

A vendre, à Hauterive, une

maison d'habitation
composée d'un logement de trois cham-
bres, cuisine avec ean, galetas, cave,
dépendances et petit jardin. S'adresser à
Louis Vessaz. 2857c
BS-BS-B-f-MS—IBBÊÊBÊ»——^—W—W-H-_—_-_B__________S

AUKOKCES DE VENTE

MARRIE
Cabillauds (morue fraîche), i fiA
Aigrefins, [ vW
Merlans, j cent, la livre

Raie, à 80 cent, la livre
Saumon cixx 1=3.1x1:23,

à 1 fr. 5© la livre

Turbots et Soles d'Ostende
Palées. Perches. Truites. Brochets.

Poulets da ÏSFesse
Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.

Jeunes poules â bouillir. 2838

GIBIER
GIGOTS DE OHBJVRinTJIIj

Perdreaux . . . . à fr. 2 50 la pièce
Perdrix blanches . . à fr. 2 — »
Coqs de Bruyères . à fr. 3 E0 »
Poules de Bruyères . à fr. 2 75 »
Gelinottes, . . . .  à fr. 2 25 »

Dattes — Oranges — Marrons
Harengs fumés et salés

BlesenfcUckllnge — Caviar

»̂£©i-u.« salée et d.essalée

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

8, Bue des Epancheurs, 8

OMBRELLES
ASSORTIMENT COMPLET

dans tous les genres
et à «les prix très modérés. 2891

Magasin GUYE - ROSSELET
Bne de la Treille (ancienne poste).

On offre à vendra
A prix modérés, un potager de gran-
deur moyenne, un fourneau en tôle, non
garni. 2884

S'adresser chez A. Dumont-Matthey,
Cassardes 24.

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT
KMUER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannla) S 448 Y

JAMES ATTINGER
Librairie-Papaterii . — Nenchâtel

Documents d'atelier, 2>» série, cont.
60 pi. en couleur 50 —

Baratieri , Mémoires d'Afrique . 7 50
H. Honssaye, 1815, Waterloo ii-lî 3 50
Bod, Morceaux choisis des litté-

ratures étrangères 6 —
Bérenger, La France intellectuelle

en 1899 3 50
B. Daudet, Lss leux évèques, iil. 3 50

Samedi, dès 6 L 7, du soir,
PBÈT A EMPOBTEB :

Poulet santé Chasseur.
Tripes à la mode de Ca«B.

Tripes à la Richelieu.
ch*z

Albert HAMËB
TBA1TBIUB 2889

9, Fanbonrg de l'Hôp ital , 9

Horlogerie, penderie
«ft», RÉGULATEURS

•elPBfiffsw Slé-v-eils, ete.

W$B MOWr TÉBt'BS
i BBw en tous genres

MBR' "~—
p##p Atelier spécial
fftk'IM pour les réparations soi-
WbsÈli 8aées de montres simples et

hWWÈ$ compliquées. — Régnlatenrs.
Éflslila Pendults neuchâteloises. —
'WSÊÊp à? Boîtes à musique. — Bijou-

» 'Js * terie, etc. 1497
W Posage de glaces, verres de lunette

Se recommande M. Stéljll,
Magasin faub. di Lie 2.

il G&FÉ E
5 kilos

fort , bon goût Fr. 4 75
extra-fin et fort 6 70
jaune, grosses fèves 7 60
Amérique centrale jaune 8 10
Perlé véritable surfin 8 20
Perlé supérieur 9 60
Véritable Java Libéria 9 70

Chaque acheteur reçoit nn présent
Garantie: on reprend

J. Winiger, Boswyl , et A. Wlnlger,
Rapperswyl. H 1254 Q

Pilules de Mm° VIIU
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Onérlson radical® de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat» de médecins. — Dépôt
ohei M. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrent, Lausanne. S tr. la boite de 120
pllnlM. (H 24 L)
49 TOUS LES JOCBS

ESCARGOTS
préparés d la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

à 

un nPipcnrQF^sïtLuurtuto|HBœB
F. Crîatthardt

ixiécanicieii. - spécialiste
(Maison s'oooupant uniquement de l'article véloolpédlque)

Grand arrivage de Bicyclettes Peugeot
Nouveaux modèles

LA PEUGEOT est incontestablement la 1" marque dn monde.
LA PEUGEOT a remporté 4 années de snite le 8rand Prix de Paris. 2872

Grandes réductions de prix snr tons les modèles.
LA BICYCLETTE COLUHBIA , la pins célèbre des machines américaines. Modela

en acier nickel , le métal le plus résistant.
LA GEORGES RICHARD , bicyclette parisienne. Remarquable par son élégance,

la simplicité de sa construction, rendant le démontage très facile, et par ses roule-
ments perfectionnés.

Automobiles Georges Richard
Premiers prix anx courses suivantes :

1898 — Paris-Bordeaux-Paris — Marseille-Nice — Paris-Amtterdam-Paris

Immense choix d'accessoires — Réparations
ATELIERS: Rue de la Place-d'Armes 6. MAGASIN : Rue Purry

Caves é i liiiii 'iiii fllnyeraier
Prochainement mise en bouteilles snr lies d'an vase

vin blanc 1898.
S'inscrire au magasin PORRET-ECUYER, rue de l'Hôpital 3.

fl  

La nourriture la plus fortifiante, la plus
délicieuse et la moins chère, est :

en paqr.ets avee la marque de fabrique. Sans rival ponr la préparation de
potages, sauces et farineux. H 649 Q

Cuisson en 20 minutes. Inutile de repasser. Recettes dans les paquets.
Se Tend partout.

CONS TR UCTIONS en BÉ TON ARMÉ
Système K_ErsrrsrE_i_BIQXLJJS

Brevet + H» 6538 559
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVKRS

s u MU H J® i affifï]? fioa a Iil

Qmcessionnaire: ADOLPHE R7CHNEB, entrepreneur , NEUCHÀTEL
Projet! et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réiervoln, ponts, «to.

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

Chez V. FtETU' X " X 'JhiJFt IFils
Téléphone 170 — le, UUE BU BASSIN, le — Téléphone 170

Fiona.pt» livrais©», è. a.o_noJ.cil« 754

.A.3ïTXT03^rCES 
l i s  ligne» . . pour le eantom EO'et. "De U Suisse U ligna IB at,
i k S > 6B D'origine étrangers 30
• 17  > 16 B<el-_mea 80
8 lignes  ̂et «u-delà • • . U ligno 10 Avis mortuaires, Tninlmnm . . . Z tt.
Ré pétition 8 ATII tardif, 20 ct. ls ligne, minlm. I

Lettres noires, 6 ct la ligne en ans. — Encadrement! depuis BO et.

Bnreau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf,. a

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL J

Bnrean d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & G", imprimeurs-éditeurs

TÉLÉPHONE L. «nt. » numéro , „eu: TÉLÉPHONE
Burew du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. { (

I l a  

véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE UU SAUMON
Bière de EleiÉldeo

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

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DC SOSD

Ruo du SETON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable à domiolle ''';



On demande à louer
pour le 1" mai prochain, nn petit loge-
ment de 3 chambres, ponr un ménage
sans enfants.

Adresser les offres à A. Balsiger, mai
son veuve Edonard Vielle. 2537

OFFRES DE SERVICES

Une bonne femme do chambre, de 22
ans, cherche place. 2881c

S'adresser à M. Roland, Port-Roulant 1,
Nenchâtel. 

LU® JCUnC lille mande cherche, p»
le milieu de mai, une place comme aide
ie ménage on comme tonne d'enfants.
Ell» sait coudre. S'informer dn n° 2859c
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

Demande de places
pour garçons et filles , en échai-ge ou
contre petit salaire, dans des familles ho-
norables parlant le français. Entrée après
Pâques on commencement mai.

Je me recommande aussi ponr des pla-
cements dans la Suisse allemande ponr
apprendre l'allemand.

M»« Dick, bureau de placement bre-
veté, à Lyss (Berne). H 1218 Y

Une jenne personne, qui connr ît  l'alle-
mand, l'italien et le français, désirerait
entrer dans un bon hôtel comme

femme de chambre
On est prié d'adresser les offres sons

H 2866 N à Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel. 

VOLONTAIRE
Une brave jeune fille laborieuse, pro-

testante, âgée de 16 ans, désire nne place
facile, comme volontaire, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Vie de
famille est demandé*) . Entrée i" mai.

S'adresser chez M. Gust. Beerli, fer-
blantier, Thaï (St Gall) 2879

rmm «MBI— ŵi ¦

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tont de snite

une fille de confiance
sachant faire la cnisine et an courant des
travaux d'un ménage soigné. S'informer
du n° 2863 an bnrean Haasenstein &
Togler. 

On demande, ponr tout de suite, nne
jeune fille honnête, pouvant s'aider dans
tons les travaux du ménage. 2869c

S'adresser par écrit, avec gage dé-
siré, sons r_° 4533 F. J., poste restante.

On demande, pour un peti t ménage
soigné, nne jenne fille, fidèle et re-
commandée.

S'adresser dans la matinée, fanbonrg
de l'Hôpital 26. 2868c

Une femme
de 30 à 40 ans, sachant conduire un pe-
tit ménage, trouverait place ponr tout de
suite. S'adresser chez M°>° Péters, chef
de gare Régional, Bondry. 2880c

On cherche comme

femme de chambre
dans un hôtel aux environs de Nenchâtel,
nue jeune fille connaissant le service de
table et si possible sachant coudre. S'in-
former du n° 2828 au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

On cherche
nne jenne fille de con fiança, pour aider
au ménage. S'informer du n» 2761 au
bureau Has senstein & Vogler. 

On cherche peur Bienne
UNE JEUNE FILLE pour aider dans nn
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adressa : chez
M. L. Wagner, maréchal, fanbonrg dn
Jura , Bienne. 2845

Un demande tout de suite un bon do-
mestique de camoagne sachant traire.
S'informer da n° 2779c aa bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une bonne domestique
ponrrait entrer le 20 mars ou plus tôt
chez Mm» Jean Montandon , notaire, à Bon-
dry. Engrgement avantageux. 2C64

On demande, pour tout de snite, nre
bonne fille, comme aide dans un petit
ménage de trois personnes. S'adresser à
jjmo j . Wol ff , me de la Demoiselle 89,
la Chaux-de Fonds. H-G

Bureau de placement oKJ\.
On demande tout de suite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le ménage et
volontaires. 26.:. 7c

Madame Philippe Godet cherche nne

cuisinière
pour le 15 avril. S'adresser fanbonrg dn
chàtean n° 7. 2756

On demande ^iiîîar
pour tont faire dans le ménage. — S'in-
former du n° 2740c à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS gnragg
Jenne Suisse allemand, an courant de

la comptabilité, cherche à se placer de ns
an bureau comme volontaire. Adresser
les offres à M. Charles Braillard, à Au-
vernier. 2820c

On cherche à placer
nn jeune homme âgé de 15 à 16 ans,
possédant une bonne instruction scolaire,
qui aimerait se vouer plus tard à la ser-
rurerie de machines ou métier semblable,
dans le canton de Nenchâtel, cù il aurait
l'occasion, tout en apprenant la langue
française, de s'occuper du dessin et des
écritures. On préférerait bnreau techni-
que, serrurier on mécanicien. — Offres
avec conditions à M. Fritz Siegenthaler,
agriculteur, am Stutz, à Hindelbsnk ,
(Berne). H1208 T

Une Anglaise
de 25 ans, diplômée, de Londres, aime-
rait à se placer, an pair, pour quelques
mois, dans une bonne famille, de préfé>
rence où il n'y a pas d'er.fants. 2791

S'adresser au chapelain anglais, Neu-
cfc&tel. '

CN JEUNE HOMME
de la Snisse allemande, sachant déjà pas-
sablement le franco et connaissant la
comptabilité k fond, cherche pis ce dans
un magasin ou bureau de la ville. Bon
traitement serait préférable à un gage.
Offres sous H 2839J N k l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Bureau de renseignements
des

AMIES de fa JEUNE FILLE
demande, pour le courant d'avril, une
assujettie et nne apprentie tailleuse re-
commandées. S'adresser rne du Coq-
d'Inde 5, an rez-de- chaussée. 2875

JARDINIER
On cherche un domestique jardinier,

sachant soigner nn jardin potager el
entretenir nne campagne.

Adresser offres sous H 2873c N à
l'sgence de publicité Haasenstein &
Vogler. 

BOULANGER
âgé de 20 ans, ayant terminé son appren-
tissage et muni d'un livret de travail,
cherche plaça, pour le 25 mars ou
Ie» avril, dans la Suisse romande. S'adr.
à M. Fritz Schmuz, in der Hofmatt, Zim-
merwald, près Berne. Hc l204 Y

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant fait son ap-

prentissage de trois ans dans le commerce
cherche une place comme volontaire.

S'adresser à M. E. Scbeidegger, rne de
la Préfecture 26, Berne. 2865c

DEMANDE de PLACE
Un j eune homme

de 16 ans, instruit , cherche occupation
quelconque chez des personnes honora-
bles où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à M»» veuve Zûllig,
Holzenstein près Romanshorn. 2861c

HORLOGERIE
Horloger, habile et praticien , connais-

sant montres ancre et cylindre, depuis
9 lig., prêtes k mettre en poche, cherche
place sérieuse. Ecrire sous 2862c au bu-
reaa Haasenstein & Vogler,

Jeune homme connaissant à fond la

boulangerie-pâtisserie
habitué à travailler seul , cherche place,
en ville ou dans nn village.

Certificats et recommandations sérieuses
à disposition. Adresser offres sous H 2877 N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

On cherche, pour le 1™ mai, pour nn
garçon de 15 ans, fort et robuste, une
place comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français d3ns une bonne
maison. S'adr. à M"° Eliso Vogt, rne du
Coq-d'Inde 5, Nenchâtel. 2887c

On désire placer

un j eune homme
de 17 ans, pour apprendre la langue fran-
çaise, de préférence où il au anrait l'oc-
casion de s'initier aux travaux de la poste
et du télégraphe.

Ecrire sous U1228 Q à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Bàle.

¦NE POU
ancien Cercle libéra l

sur la Place du Marché
Le poste de CAISSIÈRE-COMPTABLE

est à repourvoir pour le 1er avril. S'adres-
ser personnellement à M. Hulliger, Sa-
blons 29, avec certificats et travaux de
comptabilité. 8

M me Caversasi
COUTURIÈRE

demande pour tout de suite une assu-
jettie du dehors ; rue Pourtalès 11. 2758

Jeune Garçon
robnste, diligent et de toute honnêteté ,
est demandé au magasin de vélocipèdes
Ed. Faure.

Bonnes recommandations exigées. 2658

APPRENTISSAGES
¦ ¦"¦'¦«-"«-¦. i 1 1

Chrz le soussigné pourrait entrer, à de
favortbles condition?, nn jeune homme
intelli gent , pour apprendre à fond le

métier de iardinier.
Bonne occasion de se perfectionner dans
la langue allemande. Lonis Baur , Schloss
Chartreuse, près de Thoune . 2886c

UN JEUNE HOMME
robuste et de bonne oonduite,
ayant fait sa première commu-
nion, pourrait entrer comme

apprenti confiseur-pâtissier
chez M. Th. Zûrcher, conflgeur,
à Colombier. 2893

On cherche
deux à trois apprentis , pour entrer tont
de snite, dans un atelier de mécanique.
Occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres à C. Maller, serruripr , pour
bâtiments, Môhlin (Argovie). H 1299 Q

AVIS DIVERS

Société Neuchâteloise Mis pulpe
VENDREDI 17 MARS 1899

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gra.txa.ite

Souvenirs d'on voyage en Norvège
(avec projections)

par M. A. JCNOD, professera

Les enfants non accompagnés de lenrs
parents ne sont pas admis. 2836

trou HP FlUafll t»
Pcnr Pâques, on cherche à placer en

échange nne jeune fille de la Suisse alle-
mande, désirant apprendre le français.
Occasion de fréquenter de bonnes écoles
est donnée et exigés. Ecrire sons
Qcl442 Z à Haasenstein & Togler, Zarich.

T Monsieur et Madame HEBMANN jf
Q PFAFF-RAMSEYER ont la joie d'an- Q
Q noncer k lenrs amis et connaissan- Q
Z ces la naissance de lenr petite fille 2
S MARIE-ROSE.
% Nenchâtel, le 16 mars 1899. jjj

On cherche, j our le 10 avril prochain ,

pension et logement
dans nne bonne famille, de préférence
de langue française, Dour un jeune
homme de 20 ans, de la Saisse allemande,
voulant fféquenter les classes supérieu-
res de l'école de commerce. Exigences
modss.es. Adresser promptement les of-
fres avec indication dn prix sons H2882cN
k l'agence de publicité Haasenstein &
Togler, Nenchâtel.

^CHANGE
Une famille habitant un quartier exté-

rieur de la ville de Berne, désirerait pla-
cer son garçon de 16 ans, pour se per-
fectionner dans la langne française. Il
devr_ .it pouvoir fréquenter une bonne
école. En échange, on recevrait un gar-
çon ou nne fille dn même âge environ.
Occasion de fréquenter une bonne école.
Propre chambre. Offres sous V1219 Y à
Haanenstein & Vogler, Berne.

Famille allemande
prendrait en pension un garçon de 14 à
15 ans désirant apprendre l'allemand ; il
serait occupé à la maison et k la campa-
gne en dehors des heures d'école. Prix
très modéré. S'adresser à M. le pasteur
Bichsel , Bargen près AarbTK. 2855

Echange
Une honorable famille de baie désire

placer son garçon de 14 ans en échange
d'nne jeune fille du môœe âga. Il devrait
pouvoir encoro fréquenter les écoles.
Adresser les offres , sons Nel319Q, à
Haasenstein & Vngler , Bàle.

Pension-famille ri ç̂S
Prix modérés. Evole 9 et rue de l'Oriette,
IT gage. 1915c

Ilnn (tanin pouvant donner les meil-
UllC Udlllu lenrcs références, offre
bons soins, chambre tranquille et pension
à étudiants ou jeunes gens fréquentant
les écoles. S'informer du r.° 1650 au bn-
rean Haasenstein & Vogler. Neuchàtel.

On demande à emprunter
contre bonne garantie, an
4 V, % 300O fur. Affaire sé-
rieuse. Écrire sons H 2759 N
& l'agence Haasenstein A To-
gler, Nenchâtel.
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Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . » 1 3C
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodnre de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . . »  1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
An phosphate de chaux. Contre les affections raohitiques et tuberculuses . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 140
A la pepsine et diastMe. Stimule l'aBpétit et facilijte la digestion . . . » _1 ,40
Snore et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 Y

33 ans de succài Maison fondée 4 Berne en 1865 33 ans de succès

COMBUS TIBLES
Anthracite belge, T° qualité

Houille de euisine 2764
Coke de St-Etienne

Briquettes, marque super.

J. Stauffer
Trésor 9. Gare J.S.

rrÉi__.-_É!_p_E3:GXtTS ; 

^ëfM.Wftte, PENDULE RIE 4 -
*• [¦jifur-J en tous genres et.tous stylos, S

mK?};.? Bronze , Marbre , Ebéiiistene , ï
«ÊJÇVàf Marqueterie |

V A. JQPISTJ ,
on , ¦ -MaisonBijouterie duQrand,||ôtel ,rt|_i,UM.fOrfèvreri e NEUCHATEL j

Caves de la Collégiale H° 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.
Tins blancs divers, de 30 fr. à 60 fr.

l'hectolitre, au comptant.
Echantillons sur demande.
Tente de bonbonnes, et petites futailles.

1594 Ch. TIO-IOT.

Ils font sensation
les effets .surprenants du véritable

Savon-lait de Lis
de Bergmann

(Marque déposée : deux mineurs)
"de Bergmann & O18, à Zu.ric.t_.
contre toutes les impuretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent le
morceau, ch<z: H - Z

MM. Bourgeois pharmacien, Nenchâtel.
Donner, » »
Jordan , » »
Guebhard, » »
Chable, Colombier.
Chapuis, Boudry.
C. Hubschmid, Bondry.
"Weber , coiffeur , Corcelles.
H
^

Tiéstl , droguerie, Dombresson.

escore qnelques cents pieds

fumier de vaches
1» qualité à très bas prix . — S'adresser
vacherie Baudin, Serr ières. 2837

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
poiii collectloaa.

Eevne abrégée des événements
arrivés ft Nenchâtel dn 1°' sep-
tembre 1847 an 31 août 1848. 1848.

Frédéric de Rongemont. Notice
biographique, extraite dn « Chrétien
évangélique ». 1876.

Recueil de quelques lettres et
documents Inédits concernant Da-
vid de Pury et sa famille. 1893.

Trois brochures introuvables en librai-
rie et dont l'auteur n'a plus d'exemplai-
res disponibles.

Offres sous 2824c k l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Togler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin , Ecluse 29, nn

logement de deux p è..es, cuisine, eau et
dépendances, pour 24 fr. par mois.

S'adresser k M. Léon Gauthier, Saint-
Nicolas 8. 2858c

A louer aux Parcs, pour le 24 mars
1899, un premier étage au soleil levant, de
3 chambres, cuisine et dépendances avec
eau sur l'évier.

S'adresser k J.-Albert Ducommun, pré-
posé aux poursuites. 2724

A louer pour St-Jean, à la
rue du Temple-IVec f, un loge-
ment de trois ohambres. S'adr.
étnde de E. Bonjour, notaire,
rue St-Honoré S. 2766

A louer, pour St Jean, à la rue de
l'Industrie, un joli logement de 2 cham-
bres, cnisine , bien exposé au soleil. S'a-
dresser Seyon 19, au 1" étr ge. 2503

.A. louer
pour la Saiut-Jean, deux Deaux apparte-
ments, l'un de 6 pièces, rne des Beaux-
Arts, et l'autre de 5 pièces, à la rae Cou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

BOVDRir
A louer tout de suite ou époque autre

à convenir, au centre; de la ville, plu-
sieurs appartements de 2, 3 et 4 pièces
et dépendances, ainsi que deux maga-
sins bien aménagés, 'au rez-de-chaussée.
Maison de construction récente, chauffage
central, eau et bnanderit. 1980

S'adresser à Ch* Mader, boulanger,
à Boudry.

A louer pour St-Jean un beau logement
de 4 chambres et dépendances. Balcon.

S'adr. an magasin du Printemps. 2738
A :iouer pour Saint-Jean,

plusieurs appartements ueefs
de 4 et 5 pièces an Rocher. Vne magni-
fique. Eau, gaz et buanderie. Balcons
pour chaque appartement. S'adresser rue
Coulon 6, 1« étage. 1615

CHAMBRES A LOUER
A louer deux petites chambres non

menblées et indépendantes. S'adr. Etnde
Juvet, notaire, Palais 10. 2871

Jolie cbambre menblée avec bal-
con, bien située, en face du pavillon de
musiqae. Avenue du Premier-Mars. Pen-
sion bourgeoise si on le désire.

S'informer du n» 2876 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Place pour nn coucheur. — S'adresser
place du Marché 2, 2°>« étage. 2822c

A louer une chambre meublée, pour
tout de suite on à époque voulne, fan -
bonrg de l'Hôpital 5, 3°» étage. 2739c

A louer agréable chambre meublée, à
deux lits. S'adresser épicerie rne du
Seyon 12. 2775c

Chambre et pension
pour tout de suite. Vie de famille, leçons
de français, prix 1C0 fr. 2703

S'adresser à M. Chevalier, agent d'af-
faires, fanbonrg dn Lac n» 3.

Jolie chambre menblée à louer pour le
i" avril prochain. Sablons 18, an 2"»>
étgge. 2684

Chambre et pension
S'informer du n» 665 au bnreau Haasen-

stein & Vogler.
Jolie cbambre menblée. Pension si on

le désire. Indostrie 13. 2736c
Au centre de la villa, jolie chambre

pour monsieur soigneux. Belle vue. S'in-
former du n° 2753 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

_A. LOTTEB
ponr le i" avril, une belle grande cham-
bre indépendante, menblée. S'adr. rue de
l'Industrie 3, 1« étage. 2792c

LOCATIONS DIVERSES

A remettre
tout de suite, pour cause da santé, à des
conditions très avantageuses,

un ancien magasin
de laines et bonneterie, au centre de la
ville d'Yverdon. S'adresser sous chiffres
E 1508 L à l'agence de publicité Haasen-
stein & Yogler, Lausanne.

A _L_.UUJ___.fci

la grande écurie
SE L'HOTEL DD CHAMOIS

A FRIBOURG
à l'entrée dn grand pont suspendn. Place
45 à 50 chevaux.

A. remettre sur demande tont le train
de voiturier, soit chevaux, harnais, ainsi
que des voitures, brtecks, etc. du pré-
riwfmfififtiïf

S'adresser à M. Frlla 8CHWABB,
au Chamois, Fribourg. H 799 F

EiOCAIi
à l'usage d'atelier ou magasin, situé
à la rue de l'Industrie, est à loner pour
le 24 mars.

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 2593

ON DEMANDE A LOTO
Un monsienr âgé, retiré des affaires ,

désire trouver

cbambre et pension
dans une bonne famille.

Adresser offres et prix sons H 2796 N à
l'agence Haasenstein & Yogler, Neuchàtel.



CONSOMMATION
Sablons 19

Epicerie , débit de sel, boulangerie , arti-
cles courants en mercerie, vaisselle ,
brosserie.

Répartitions faites anx acheteurs
dans les 9 premiers exercices : 100,000 tir.

La répartition pour l'exercice 1898 a été
ixée à 12% pour les sociétaires,

10°/, pour le public.
Elle commencera le 15 mars pour les

sociétaires,
le aa BISM pour le publie, soit les

earnets dont l'initiale est comprise entre
A et K.,

le 2» mars peur le pnblic, carnets
dont l'initiale ett L et les lsttres suivantes.

Lo pnblic recevra , à son gré, des mar-
chandises on des j etons.

Sauf les cas de nécessité absolue, au-
enne répartition ne pourra être faite le
samedi. 2730

Langue allemande
Une jeune fille de bonne famille pour-

rait entrer au pair dans an petit pen-
sionnat d'Allemagne. Vis de famille. Une
bonne instruction secondaire st ffit, bre-
vet pas nécessaire.

S'adresser à M. Wasserfallen , prof, k
Fleurier , qni renseignera . 2755

mmmwm & AVIS DE SOCIéTéS

Société immobilière
de Villamont

Ensuite d'une décision de l'assemblée
générale des actionnaires, le dividende
«te Fr. 23.R0 par action pour le pre-
mier exercice annnel , échu le 31 dé-
cembre 1898, eot mis en paiement dès
oe j our, chez MM. Znmbaeh A C»,
oontre remise du conpon n° 1.
2852 Le Conseil d'administration.

La vente des chemises
de la Société de secours par le
travail aura lieu Jendi prochain
*8 mars, au Faubourg de l'Hôpital
n» 33, dès 9 henres da matin 2828

Tomtola desJRMOURINS
Les personnes ayant des lots a retirer

peuvent le faire tous les jours jusqu 'au
1" avril de 1 à 2 heures, au collège des
T«rreaox, rez-de-chaussée, à droite. Des
listes peuvent être demandées auprès de
chsqne membre et chez M. Marthe,
concierge.
2768 I_B COMITE.

liât » OSVIi m MEUCMTEl
Promesses de mariages.

Lorenz Krauser , tailleur d'habits, Ba-
varois, et Ruse-Louise Berger, lingère,
Bernoise, les denx domiciliés à Nenchâtel .

Johannes Stivndenmann , jo urna'ier ,
Bernois, et Anna Gasser, couturière,
Bernoise, les denx domiciliés à Neu-
chàtel.

Charles Riponlot, mécanicien , Neuchà-
telois, domicilié à Fleurier , et Jeanne-
Lucie Petitpierre , Neuchâteloise, domi-
ciliés à Gor.vet.

Naissances.
13. René Henri , à Angus'.e Emmanuel

Sack , gérant do commer&î, et k Alice-
Emilie néTa Perrenoud.

15. Mir aJohanna , à Gottfried Gat-
knecht , charpentier , et à Maria-Elisa née
Otter.

15. Vérène-Jnlie, à Jnles Schreyer,
vigneron , et à Eagônie-Caro'ine née Mu-
riset .

15. Paul-Albert , à Emmanuel Friedrich
Lichtenhann , employé de commerce, et k
Emma née Bachofan.

Décès.
15. Elisabeth Flnry, horlogère, Soleu-

roise, née le 31 octobre 1874.
16. Frédéric Gnillaume Barbier , épo^x

de Rose-Looisa B.idoux, lingère , Neu-
chàtelois. né le 30 décembre 1832.

16. Hélène-Julie Jeanneret , brocheuse,
Bernoise, née le 2 janvier 1882.

NOUVELLES POLITIQUES

Francs
Un reporter du « Matin » a interviewé

Esterhazy à Londres. Le commandant se
dit convaincu de la culpabilité de Drey-
fus. Il ne croit pas que le colonel Henry
se soit suicidé. Le colonel Picquart est
un ambitieux qui s'est laissé rouler par
tout le monde. Esterhazy publiera de
nouvelles révélations si l'état-major le
pousse à bout.

Allemagne
En ce moment, M. Cecil Rhodes est à

BerliD , où l'empereur, après quelque
hésitation , lui a accordé une longue au-
dience. Le dictateur africain tenait à lui
prêcher l'évangile du chemin de fer du
Gap au Caire.

Cette visite de M. Rhodes dans la mé-
tropole allemande a donné lieu à un in-
cident assez amusant. Il se rendit au
Reichstag, pour y assister, de la tribune
diplomatique, à une discussion, provo-
quée par un article du budget, et relative
aux intérêts de l'Empire en Afrique. Le
comte Stolberg interpellait le gouverne-
men t sur les garanties à prendre avant
d'autoriser le passage de la ligne au tra-
vers des possessions allemandes. Le di-
recteur des Colonies, Dr v. Buchka , dit
en lui répondant : « M. Rhodes est à Ber-
lin... » Là-dessus, quelqu'un s'écrie:
« Mais il est ici même ! » Et tous les re-
gards de se tourner vers la tribune diplo-
matique. Moitié ennuyé, moitié amusé
de se voir l'objet de l'attention générale,
M. Rhodes ne tarda pas à se retirer.

La « Gazette de Voss » donne t\ enten-
dre que la faveur probable avec laquelle
le projet de M. Rhodes paraît accueilli
en haut lieu , n'est pas sans connexion
avec le fameux traité secret angle-alle-
mand. Elle ajoute que l'exécution de ce
projet ne tarderait pas à donn er à l'Afri-
que une importance économique et com-
merciale de tout premier ordre, et modi-
fierait profondément les conditions éco-
nomiques du globe.

Angleterre
D'après une dépêche de Berlin au

c Times », il n'y a pas de pourparlers
entre M. Cecil Rhodes et le gouverne-
ment allemand pour la construction d'un
chemin de fer de la baie de Walfisch à
Boulouwayo. L'accord s'est fait pour la
ligne télégraphique du Cap au Caire.
Pour les chemins de fer, en revanche,
diverses difficultés restent à résoudre.

Le « Standard » donne des renseigne-
ments différents. A l'en croire, on est
tombé d'accord soit sur le télégraphe,
soit sur le chemin de fer. Ce dernier se-
rait, sur territoire allemand, une entre-
prise allemande, avec un syndicat anglo-
allemand.

Italie
Mercredi, à la Chambre, l'amiral Ca-

nevaro, ministre des affaires étrangères,
a déclaré qu 'il ne pouvait pas répondre
à de nouvelles interpellations sur l'action
de l'Italie en Chine. Il ne pourrait que
répéter ses déclarations de la séance pré-
cédente. Il propose de renvoyer le déve-
loppement des interpellations au premier
lundi après les vacances de Pâques.

Les interpellants, MM. Barzilai , Bonin,
Bissolati, et Santini se déclarent d'ac-
cord, tout en laissant d'ici-là au minis-
tère la pleine responsabilité de ses actes.

L'amiral Canevaro déclare qu 'il as-
sume cette responsabilité. H ajoute que
l'action actuelle ne présente aucun péril
et que, s'il y avait lieu , il ne manquerait
pas de faire à la Chambre les communi-
cations supplémentaires utiles.

Espagne
Le conseil des ministres à Madrid a

fixé au 16 avril l'élection des députés ;
au 30 avril, l'élection des sénateurs ; au
2 mai la réunion des nouvelles Cortès.

Le traité de paix avec l'Amérique ne
sera pas soumis à la sanction parlemen-
taire. Il sera ratifié par la couronne im-
médiatement après la dissolution des
Cortès actuelles. La signature à cet effe t
sera donnée probablement aujourd'hui.

Turquie
On mande de Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort » :
» L'ambassadeur de Russie a remis à

la Porte une note verbale au sujet du re-
tard qu 'elle met au rapatriement des
40,000 Arméniens d'Asie-Mincure réfu-
giés en Transcaucasie.

L'action diplomatique de la Russie ù
cet égard avait cessé de se faire sentir
depuis quelque temps. Il semble qu 'elle
reprenne aujourd'hui dans le but d'enle-
ver au suif au toute envie de se rappro-
cher de l'Ang leterre. Cette tendance se
remarque depuis quelque temps.

Abdul Hamid a nommé comme ses ad-
judants les deux nouveaux instructeurs
militaires allemands, MM. von Ri'idi ger
et von Messmcr. En même temps le pre-
mier a été nommé colonel et le second
lieutenant-colonel. »

NOUVELLES SUISSES

Contre le militarisme. — M. Virgile
Rossel , dans une étude, relève, à propos
de notre bud get militaire, les dépenses
des principaux Etats de l'Europe.

La France dépense 972 millions, soit
25 fr. par habitant; en Allemagne, la
guerre et la marine coûtent 822 millions,
soit 16 fr. par habitant. En Angleterre,
la dépense se monte à 75b millions, 19 fr.
par habitant; en Autriche-Hongrie 497
millions, 12 fr. par habitant; en Italie

375 millions, 12 fr. par habitant ; en
Russie — guerre et marine — 960 mil-
lions, 9 fr. par habitant.

La Suisse qui n 'a ni marine, ni colo-
nies, a une armée qui grève ses finances
d'une contribution de 9 fr. par tête de
population, c'est-à-dire autant qu'en
Russie, pour la guerre et la marine réu-
nies, et plus qu 'en Italie et en Autriche
pour la guerre seulement.

Et nous sommes un pays neutre, nous
n'avons pas d'armée permanente et
notre neutralité a été garantie par les
puissances I

M. Rossel conclut : Donnons ce qui est
indispensable pour la défense nationale,
rien de plus. Et ne renchérissons pas sur
les grands Etats militaires de l'Europe.

Messagerie avec la Norvège. — Des
réductions de taxes importantes ont été
introduites dans l'échange de la messa-
gerie avec la Norvège. Les nouvelles
taxes entrent immédiatement en vigueur.

En outre, deux tarifs ont été établis
en lieu et place du tarif actuel, l'un pour
la voie de Hambourg directemen t, par
paquebots norvégiens à destination de
Christiansand et de Christiania, départ
deux fois par semaine, et l'autre par la
voie de Danemark ou de Suède, ou de
Danemark et Suède, départ quotidien.

Les taxes de la voie de Hambourg sont
notablement inférieures à celles des au-
tres voies d'acheminement.

Incendiés du Valais. — La franchise
de port est accordée en faveur des incen-
diés d'Agaren près Loëche (Valais),
d'Albenried près Viège (Valais) et Bo-
tyre près Sion (Valais) pour tous les
dons jusqu 'au poids de 5 kilos (y com-
pris les envois d'espèces et les mandats-
poste) qui leur seront adressés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux cor-
respondances reçues ou expédiées par
les comités de secours institués pour la
répartition de ces dons.

BERNE. — Le Grand Conseil a écarté
mercredi, par 82 voix contre 58, la péti-
tion de la Société cantonale des auber-
gistes tendant à la modification du décret
sur la police des auberges. Il a renvoyé
à une prochaine session la discussion de
la demande des Verkehrsvereine du can-
ton, tendant à obtenir une subvention
de l'Etat. Une demande d'interpellation
a été déposée sur l'asile qui doit être
créé à Sonvillier.

SCHW ÏTZ. — Un grand incendie a
éclaté' samedi à Einsiedeln. En une demi-
heure sept bâtiments sont devenus la
proie des flammes. Une maison récem-
ment construite ainsi que deux granges
et écuries ont été complètemen t détruites.
L'hôtel des Mythen et une maison voi-
sine ont tellement souffert que l'on de-
vra abattre ces deux bâtiments. Plusieurs
immeubles n'ont été qu'à grand'peine
préservés. La cause de l'incendie est in-
connue.

GRAND CONSEIL

CANTON DE NEUCHÀTEL

Séance du 16 mars.
Piéridence de M. Eug. Borel , président.

La séance est ouverte à 9 h. 18. Le
procès-verbal est lu et adopté.

M. le président rappelle la mort ré-
cente de deux députés, MM. Fritz Wenger-
Jaccard et Ali Guinand , prononce leur
éloge et invite l'assemblée à se lever
pour honorer leur mémoire.

Il est pris acte de la proclamation de
M. C.-A. Perret-Gentil comme rempla-
çant de feu M. Wenger-Jaccard et l'élec-
tion est validée. Ce député est asser-
menté.

Le Conseil d'Etat , rapportant sur les
demandes en grâce d'Arnold Sebœr et
Gustave-Alfred Fatton , propose de passer
à l'ordre du jour sur ces deux demandes.
— Renvoyé à la commission des péti-
tions.

Un deuxième rapport de l'autorité exe-
cutive concerne la garantie par l'Etat
d'un emprunt d'un million de francs
contracté par le Fonds de réserve de se-
cours des communes pour l'Hospice de
Perreux. L'emprunt a été consenti pour
700,000 francs par la direction de la
Caisse d'épargne et peur 100,000 francs
pnr celle des établissements de Préfar-
gier, avec un intérêt de 2"/ 0 et un amor-
tissement de 1 % en 50 annuités dès
1905. Le Conseil d 'Elat  propose d'accor-
der la garantie de l'Etat à cet emprunt.

M. G. Hug dépose une demande d'in-
terpellation au sujet du nouveau tracé de
la ligne directe Berne à Neuchàtel.

La présidence annonce que MM. Eug.
Bouvier et D. Perret , empêchés de par-
ticiper aux travaux de la commission
des comptes et cle celle des gares, sont
remplacés par MM. S. de Perregaux et
F. rie Rutté.

Code rural. — La discussion du projet
de Code rural est reprise à la section 8
du chapitre II, « Du passage nécessaire »,
qui est adoptée sans changement , puis
au chapitre III, « Des réunions parcel-
laires ».

M. Eug. Bonhôte ne pourra se rallier
à l'art. 79, permettant à deux proprié-
taires d'obliger un troisième à un
échange. Il demande une adjonction pour
que le remaniement parcellaire d'un ter-
ritoire ne puisse avoir lieu que s'il s'a-
git d'une portion « importante » de ce
territoire.

M. Eug. Borel , rapporteur , déclare
que les agriculteurs ont admis l'utilité
des réunions parcellaires, question sou-
levée chez nous dès 1882 et appuyée en
1896 par l'assemblée des sociétés suisses

d'agriculture à Genève. A la majorité de
43 voix eontre 6, l'assemblée a demandé
Ja création de lois cantonales en faveur
de la concentration parcellaire. Depuis,
les agriculteurs neuchàtelois se sont aussi
déclarés favorables au principe ; un seul
conseil communal, celui de la Sagne, l'a
combattu. Le rapporteur en tire cette
conclusion que M. Bonhôte a exprimé
une opinion particulière et que l'opinion
générale reconnaît l'utilité des réunions
parcellaires.

Quant à la propriété, elle constitue
Don un droit absolu , mais un droit rela-
tif , très restreint par les dispositions du
code civil. Le droit du propriétaire ne
va pas jusqu'à faire tort à un voisin et il
ne va pas. jusqu 'à prévaloir contre le
droit d'expropriation. Ce dernier a un
caractère collectif devant lequel disparaît
l'intérêt individuel ; ne voyons-nous pas
également l'intérêt collectif dans la con-
centration parcellaire?

(Voir suite en 4m* page)

I Ville de Neuchàtel I

! ECOLE DE COMMERCE !
i Le conr» $ réparatolre. qoi dure du 15 avril au 15 juille t, est I
' organisé spécialement de manière à permettre aax élèves étrangers "

d'acquérir une connaissance suffisante de la langue française, pour suivre *I facilement les cours commerciau x à partir de la rentrée de septembre.
' Préparation pour l'entrée en première, deuxième ou troisième année. "

Ponr renseignements et programmes, s'adresser an .
I H 547 N Directeur : CH. G&II.LE.
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CHALET DU JARDIN ANGLAIS j
Dimanche 19 mars 1899, à 8 b. 7s du seir !

Bifiïîll 6M1B E0IC 1BT !
DONNÉ PAR LA

sons la direction de M. Ivo GAIANI , professeur 2874 j

P R O G RA M M E  N O U V E A U;
Entrée HSOjjantimes

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de lenr carte de légitimation .

staatj Faucon % ŝ7*̂  *
¦
*, $Entrés par la o«_r, & gauoh» carte et à prix f ixe. T

—Mmw^ Grande salle pour repas J
denoces,banquetsdesociétês. I

Se recommande, 1028 A,
Jules GLUKHER-GABEREL. |

jggggggggg ^
Sooiété immobilière Je la Métairie Amiet

Ensuite d'une décision ds l'assemblée général® des actionnaires, le dividende
de 12 fr. 50 par action pour le premier exercic» clos le 31 décembre 1898, sera
mis en paiement chez MM. PURY & O, dès la 13 mars, contre remise des cou-
pons N"» 1 et 2.
8689 Le Conseil d'administration.

Technikum des Kts. Zurich in Winterthur
Fachschulen far Bautechniker, mUioMnenteohnttcer, Feinmeohanikar, Elek-

troteohnlker, Chemiker, Gsometer, fur Xunstgwerba und Hândel.
Instruktlonskars fur Zaiohnungïlehrer an gewerblictaen Fortbil«.uDgsschnlen.
Das SoMnier-Seneester Deginnt atn 18 April. Aufaahmsprtifung am

17. April. — Anmeldurgsn nimmt bis zum 10. April entgegen :
; (O F 8395) Die Direktion des Technikums.

GRANDE BB&SSEBIEJ^U MÉTROPOLE
CE SOIR à 8 V, HEURES

CONCERT D'ADIEUX
donn é par la renommée troupe

Iï o rsr o ___=*. :é_J - DD J3 n :o i., A.Y
M. FONOR É, le célèbre comique des concerts de Paris. — M"»» IVETTE, la forte |ehanteuse bien connue. — M11» JEANNE , la gracieuse danseuse cosmopolite. 2577 I

Dans la Loire-Inférieure, sur le terri-
toire de la commune de Hério , est rn
groupe de petites fermes, sur lequel nons
invitons le lecteur à se porter tn imrgi-
natien. C'est une localité isolée, loin dé
la grande route, et les habitants n'ont
qne pen de rapports avec le monde af-
fairé qui les entoure. Le puissant souffle
des grandes villes n'est rien qu'ene fai-
ble pulsation, ct cependant les journau x
et autres matières imprimées qni pénè-
trent dans tons les coins et recoins dn
monde civilisé, parviennent à ces villa-
geois avec la visite quotidienne dn fac-
teur rural.

Il y a quelque temps, dans une des
fermes de ce hameau, on anrait pu voir
un jeu ne homme assis an coin dn feu.
D'un air distrait, il remuait les branches
sèches qui brûlaient dans l'âtre tendis
que ses compagnon s étaient en train de
travailler dans les champs. Lni seul
restait à la Raison , et la raison resort
d'uno lettre qu'il nous écrivait environ
dix hait mois après l'incid. nt que nous
venons de rapporter :]

« Je vous écris, dit-il, pour vous re-
mercier d'avoir été la cause da ma gué-
rison. Pendant plus de dix-huit mois j 'ai
(tè affreusement Malade. Il m'aurait été
bie n difficile de dire en quoi consistait
mon mal. Je ressentais de vives douleurs
dsns l'estomac; je ne mangeais qne très
pen et le pen que je prenais me pesait
comme dn plomb. Il y avait là, absence
complète de vie et de chaleur. Je souf-
frais aussi beaucoup de la tête et des
côtés. Etant toujours au grand air et tra-
vaillant dur, mon somma il d'autrefois
était celui d'un homme robuste et hien
portant et naturellement fatigué tandis
qne maintenant il était interrompu et
agité. Je ne faisais que me tourner et me
retourner dans mon lit voinement à la
recherche d'en somme il prolongé et ré-
parateur. Le lendemain matin je me sen-
tais plus fat'gué que je ne l'étais autre-
fois après une jonmée de travail.

Comme le pan qne je mangsais ne suf-
fisait pas à me soutenir, mes forces di-
minuaient de jonr en jour. Je devins ex-
cessivement faible, pâle et mt igre. Da
temps à' autre je devais m'abstenir de
tout travail et rester à la maison, triste,
abattu et inutile. Comme aucnn médica-
caaarnt ne réusissait k me soulager, je
commençais à cra indre un résultat fu-
neste. Je compre nais bien que si je ne
pouvais p?s manger je ne pouva is cer-
tainement pas vivre lorgtemps. J'étais
donc au désespoir de voir que le mal ne
faisait qu 'empirer.

C'est k ce moim nt-lè, — si plein d'en-
nuis *t de tristesse, — que le facteur
me remit un petit liyre qni était k mon
adresse. J'ignorais alors qui me l'envoyait ,
mais en tout cas c'était rne bonne au-
ba 'na pour moi. comma vous allez en
juger. Poussé par la curiosité, je me mis
k lire lo petit livre. Il traitait des mala-
dies de ce qu 'elles sont, et d' nnait le
moye n de les guérir. Le tout et; it expli-
qué si simplement et si clairem nt que
je n 'éprouvai aucune difficulté à com-
prendre. Je vis bientôt que mon mal
n 'étai t autre qne la dyspepsie on indi-
gestion chrrnqua, et que la prostration
des ner 's ainsi que les douleurs à là tète
et aux côtés n 'étaient pas des maladies
séparées mais qu'elles provenaient d'une
seule et môme cause : la fermentation
dss alimsnts nen digérés dans le corps.
Le remède préconisé était la Tisane amé-
ricaine des Sh&kers . Le petit ;ivre conte-
nait en oulre des lettres et des comptçs-
rendus de guérisons opérées par ce re-
mèdt. . Le la' g>ge étsit si sincère que j e
n'eus pins de doute de la vé acité des
faits éi onces : c'est prurqwi js nie pro-
curai sans plas tarder un flacon de votre
Tiscns. Je l'avais à peine fini qne je res-
sentis un grand soula^ment. Je mangeais
désormais avec appétit f t bien moins de
donleurs. En conlinuant cet «xeellent
traitement , la s-nié ma revenait pen k
peu. Il me setr b ait ren. ttre à l i  vie. On
eût dit qu 'en sang nouveau coalait dfns
mes v. ines et que mon ancienne vigueur
m'était ei fin rendue. Mon s^mm- il était
maii tenrnt natnrel et calme. Je ^us bien-
tôt me remettre an travail. Eu on mot,
qastre flacons de Tisane arréric iitie des
Su kers m'ont complèu ment gu;'ri. Je
travaille aussi dare ment qu 'a > tr f iis, ma
digestion est parfaite et je n ': i plus à me
plaindre de q-ioique ce soit. To t»'n vous
rf mereiant , je Tons au torise h p b'iT ma
lettre dans 1 intérêt de ceux q'<i souffrent.
(Signé) Pierra Gugaud , cultivateur , à la
Coindière. Canton de Nort , Cne. d* Hôric
(Seinc-Inférieun), le 8 octobre 1897. »

La signature ci dessus a été légalisée
par M. Caressé, adjoint de Héric.

Si le facteur avait apporté â notre cor-
respondant la nouvelle inattendue d'nn
gros héritage , il eût été San* doate le
bienvenu , m.'._3 étant donné l»»-» circons-
tan es, le petit li?re qui l' am na à faire
usage d'nn ren.èda sanvenr rendit un
plus grand service à ce je.j .- e  homme.
Et ce livre est prnr tous : il ris coû.e
rien. M. Oscar Fanyau , pharmacien k
Lille (No'd), en enverra franco un
ex< mplaire â quiconque lui éc ira pour
le lui demander.

Dépôt dans les principales ph armacies.
— Dépôt gérerai : Fanyau, pharmeoien,
Lille, Nord (France).
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MIEUX QU'UN LEGS



Touchant les garanties, elles sont tel-
les que les agriculteurs seront à couvert
de toute surprise désagréable. Les grands
propriétaires ne mangeront pas les pe-
tits, puisque ceux-ci, aux termes de
l'art. 92, recevront eu échange des ter-
rains abandonnés par eux, des terrains
autant que possible de même contenance,
de même nature et rapprochés les uns des
autres. On pourra donner satisfaction à
M. Bonhôte en votant l'adjonction qu'il
propose, de même qu'à M. Girard-Gallet
en excluant des réunions parcellaires les
terrains compris dans les plans d'aligne-
ment des communes où ils existent.Mais
il est certain que le projet dans son arti-
cle 92 sauvegarde déjà tous' les. intérêts,
l'équité des échanges comme le droit de
vente, qui reste intact. Si dans 20 ans,
comme un spécialiste l'a dit, ou dans 50
ans, comme le suppose le rapporteur, le
morcellement se sera reproduit à la suite
d'héritages ou de ventes, on aura eu le
temps de bénéficier des bons côtés de la
concentration parcellaire : c'est toujours
autant.

M. Comtesse, chef du département de
l'agriculture, défend également le systè-
me des réunions parcellaires. Chez nous,
la petite agriculture est aux prises avec
des difficultés indéniables. Convient-il
de l'aider au moyen de droits protec-
teurs, qui ne lui apporteront qu'une sa-
tisfaction momentanée, qui renchériront
la vie et mettront en danger nos indus-
tries d'exportation auxquelles l'agricul-
ture doit la vie î

H est certain que 1 agriculture s en-
dette ; comment y remédier? Par la sup-
pression du lods, l'abaissement des frais
d'inscriptions hypothécaires, par une
indemnité de plus-value aux fermiers
après bonne culture, parle «home stead»,
bien rural insaisissable dont la posses-
sion est garantie à une famille agricole.
Ce sont des mesures auxquelles on pourra
avoir recours.

En attendant, nous avons travaillé à
améliorer notre bétail et nos terres.
Comme corollaire du drainage, qui éga-
lise la valeur des terres, nous propo-
sons les réunions parcellaires pour que
l'agriculture se fasse rationnellement,
avec le moins de frais, avec la possibi-
lité pour le petit agriculteur d'employer
lui aussi des machines, grâce à la con-
centration des parcelles et grâce aux
efforts collectifs de leurs propriétaires.

Il ne faut pas oublier que les réunions
parcellaires sont consacrées cn principe
par une loi fédérale et que le Conseil
lédéral a élaboré un règlement d'exécu-
tion. Nous ne faisons que développer le
principe dont la mise en pratique s'est
faite dans certains cantons, dans des
pays monarchiques comme la Saxe et
qu'on cherche à introduire en France.

M. Samuel Calame apporte son expé-
rience d'agriculteur à l'appui de la con-
eentration parcellaire. La main d'oeuvre
empêche le petit propriétaire d'étendre
son entreprise , il faut à celui-ci le se-
cours des machines, et, pour bien utili-
ser celles-ci, un domaine peu morcelé.
En votant les réunions parcellaires, on
rendra service à l'agriculture, au pays
tout entier.

M. Eug. Berthoud espère que le chapi-
tre sera voté, mais il craint qu'il n'offre
pas encore assez de facilités aux échan-
ges, en dehors de la réunion parcellaire ;
il serait bon à l'occasion d'étudier la
question de ces facilités.

M. Péter-Contesse explique pourquoi
la Sagne ne voit pas la nécessité des réu-
nions parcellaires. Actuellement les do-
maines consistent en terres légères, bon-
nes terres et marais ; avec les réunions,
les domaines ne contiendraient peut-être
plus qu'un seul genre de terre. Comment
ainsi procéder équitablement dans les
échanges entre terres de valeurs si diffé-
rentes ? C'est à ce point de vue local que
l'est placée la Sagne ; il est évident qu'au
Val-de-Ruz on juge différemment.

M. Brunner, tout en reconnaissant que
la Chaux-du-Milieu n'aura pas beaucoup
à gagner à la concentration, reconnaît
avec M. Péter-Contesse qu'elle rendra de
grands services au Val-de-Ruz. Dès lors,
t'est un devoir de réaliser ce progrès.

M. Ledermann fait remarquer que le
Val-de-Travers, placé un peu dans les
m.mes conditions que le Val-de-Ruz,
l'accueillera avec plaisir.

M. C.-A. Bonj our parle encore en fa-
veur de la réunion parcellaire, que les
agriculteurs pratiquent déjà lorsqu'à des
ventes aux enchères ils achètent de pré-
férence les terrains voisins des leurs, et
lorsqu'en cas de partages ils évitent les
morcellements. Il serait heureux cepen-
dant si le quorum était élevé des deux
tiers aux trois quarts.

M. A. Steiner recommande également
le vote du chapitre III.

M. Eug. Bonhôte votera , malgré tout,
contre ce chapitre, vu les atteintes qu'il
porte au droit de propriété. On aurait dû
essayer encore q_j cl [uo temps de la réu-
nion parcellaire facultative. L'ospropiia-
tion ne peut ôtre comparée à la concen-
tration parcellaire, car elle se fait au
profit de tous; avec la concentration ,
quoi qu'on en pense, c'est la petite agri-
culture qui pâtira, car l'agriculteur au-
quel on enlèvera sa seule parcelle de ter-
rain perdra à l'échange auquel il n'a au-
«un intérêt et dont profitera son voisin,
possédant déjà un plus grand domaine.

M. J.-P. Jeanneret fait une seule ob-
jection. 11 voudrait que la réunion par-
cellaire se fît à l'amiable et ne donnât
lieu à une expropriation qu 'à la suite
d'un décret amené par la réclamation
d'une commune vis-à-vis de propriétai-
res absolument récalcitrants. U ne votera
pas le chapitre pour raisons de rédac-
tion.

M. P. Coullery estime que toutes les
mesures à l'égard de l'agriculture souf-
frante n'empêcheront pas la nationalisa-

tion du sol. Le mal est trop grand, on
n'y peut plus rien.

L'article 79, amendé par M. Bonhôte
(voir plus haut), est adopté.

M. Girard-Gallet maintient sa proposi-
tion d'ajouter à l'art. 83 un alinéa por-
tant que l'opération ne pourra s'étendre
aux terrains notoirement destinés à de-
venir des sols à bâtir. Sur observation
du rapporteur, il se rallie à une rédaction
ne parlant que des terrains situés dans
les limites d'un plan d'alignement. —
L'art. 83 est maintenu sans changement.

M. Eug. Bonhôte demande que ce soit
le Grand Conseil et non le Conseil d'Etat
qui, d'après l'art. 84, prononce l'expro-
priation dès que certains immeubles se-
ront compris dans un remaniement par-
cellaire. — L'amendement est repoussé.

M. Bonhôte .propose le renvoi à la
commission des art. .96, QT^Q& et 99,
relatifs aux hypothèques dom ' Certaines
parcelles peuvent être ge&f ôës. -4- Ce
renvoi n'est pas adopté. -';•' ';'v

Sur la proposition de M.: Bonhôte,
l'art. 101 est renvoyé à la comnnssion
pour être revu dans sa forme. Est ren-
voyé aussi l'art. 104 ensuite d'une obser-
vation de M. C.-A. Bonjour.

Au vote sur le chapitre des réunions
parcellaires, il y a 66 voix pour l'adop-
tion et 3 contre.

Le chapitre premier du titre deuxième
relatif au régime des eaux, fournit à
MM. F. Soguel et Albin Perret l'occa-
sion de déclarer qu'ils ne comprennent
pas que l'eau puisse appartenir à des
particuliers. L'eau, comme l'air, devrait
être à tout le monde.

M. Comtesse dit que l'incertitude rè-
gne dans notre canton au sujet de la pro-
priété de certains cours d'eau, mais que
l'autorité publique sera au clair sur ce
point lorsque la carte fluviale sera pu-
bliée.

Tout en faisant ressortir le caractère
académique de cette discussion, M. le
rapporteur appelle de tous ses vœux la
publication de cette carte qui éclairera
diverses questions de propriété.

M. H.-L. Vaucher profite des paroles
échangées pour dire que Fleurier ne sau-
rait se plaindre de voir attribuer à l'Etat
la propriété de tous les cours d'eau, car
cette commune n'aurait plus à supporter
les conséquences des dommages causés
par le Buttes.

A une question de M. Zimmermann,
M.le rapporteur répond qu'une commune,
en l'absence de toute disposition , est li-
bre vis-à-vis d'une autre commune de
disposer des sources à elle appartenant.

M. S. Calame attire l'attention sur des
lacunes de la loi qui ont permis à la com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane de se
procurer de l'eau au préjudice de la com-
mune de Coffrane.

M. Arnold Robert voudrait une expli-
cation touchant la situation d'une com-
mune vis-à-vis d'une autre commune en
cas de conflit , soit.dans le cas où la com-
mune propriétaire du sol prétendrait
changer quelque chose au régime d'une
source achetée par une autre commune.

M. le rapporteur répond que la ques-
tion doit être examinée pour elle-même.

M. Comtesse rappelle qu'il est bien
difficile de déterminer quelles sont les
sources premières (on s'en est aperçu à
propos du différend entre Neuchàtel et
Boudry), mais que les communes doi-
vent recourir à la médiation du Conseil
d'Etat.

M. E. Lambelet est d'avis que la ques-
tion soit reprise. En tout cas, s'il doit y
avoir intervention du Conseil d'Etat,
celle-ci doit aussi se produire à temps.
En conséquence, il est désirable de re-
voir l'art. 123.

L'art. 123 est renvoyé à la commis-
sion.

M. G. de Montmollin attire l'attention
de la commission sur les compétences
considérables que le projet donne aux
juges de paix. Il voudrait que les asses-
seurs fussent adjoints aux juges dans ces
cas-là.

La députation socialiste ' dépose une
motion tendant à charger le Conseil d'E-
tat d'étudier la question de l'introduc-
tion, dans le cahier des charges des ad-
judications publiques, du principe d'un
salaire équitable, c'est-à-dire calculé sur
les besoins normaux de l'existence, que
seraient tenus de payer à leurs ouvriers
tous les adjudicataires de travaux publics
de l'Etat ou de travaux auxquels l'Eta t
s'intéresse par une participation finan-
cière, subvention ou prise d'actions.

La séance est levée à 2 heures.

La Directe Neuchâtel-Berne. — On
nous écrit :

La population de la paroisse de Saint-
Biaise en général, mais surtout les pro-
priétaires, atteints par la nouvelle ligne
du chemin de fer directe Neuchâtel-
Berne, sont très mécontents du dépôt des
plans dans les communes de St-Blaise,
Hauterive et la Coudre ; ils ont décidé
cn principe, pour se conformer aux dis-
posi.ious de la loi fédérale du ler mai
1850 sur l'exproprialiou ,. d'adresser uno
requête au Conseil fédéral, en le priant
d'iuviter la Compagnie à étudier un au-
tre tracé , pour satisfaire les trois com-
munes susnommées et leur population.

A Saint-Biaise, on blâme surtout l'ins-
tallation malheureuse de la disposition
de la gare en prolongeant le périmètre
iusqu au collège et même en voulan t éta-
blir une voie de garage sous les fenêtres
de ce bâtiment ; il est à supposer que cet
édifice doive devenir un jour entrepôt
de blé ou autres marchandises d'outre-
mer.

A Hauterive, un remblai de 5 à 8 mè-
tres de hauteur suit la grève sur toute sa
longueur et cette muraille de Chine sera
en tout temps une calamité pour les pro-
priétaires et la commune, qui vient de
faire de grosses dépenses pour alimenter

toute cette nouvelle zone d'eau potable et
abondante. Avec cette nouvelle voie tout
développement le long de la route canto-
nale sera pour toujours anéanti et adieu
les délices d'être au bord du lac pour
jouir-de la pêche, des bains et des divers
agréments qui n'existeront plus.

D'après les plans déposés, on cons-
truira sur un certain parcours la ligne
en plein lac, qui laissera entre le chemin
de fer et les propriétés riveraines une
nappe d'eau stagnante, qui par les eaux
basses formera un étang de grenouilles
et deviendra un foyer de miasmes dan-
gereux, contre lesquels l'autorité sani-
taire doit s'élever.

A la Coudre, le vignoble est aussi mal
traité, et devant la bonne vieille maison
de la Favarge on élève sans aucune gêne
un mur de 5 mètres de hauteur et à trois
mètres de distance, et pourtant cette de-
meure a toujours été le refuge d'honnê-
tes gens-; elle ne sera plus habitable.

Pour satisfaire les populations, un
nouveau projet est réclamé et paraît réa-
lisable pour sauver cette ravissante baie
de Saint-Biaise d'un massacre inévita-
ble. Si le peintre Bachelin pouvait reve-
nir, il mettrait tout en jeu pour sauver
son pays aimé de sa destruction par la
Directe.

On propose de suivre la voie du J.-S.
depuis le pont de Gibraltar jusqu'à
Champréveyres ; à partir de ce point, de
s'abaisser en tranchée sur une distance
de 500 mètres et les 1500 mètres sui-
vants en tunnel sous le cimetière jus-
qu'à la bifurcation des routes de Berne
et Soleure.

La pente serait de 18 pour mille et la
longueur totale ne dépasserait pas les 40
kilomètres.

Ce projet a le grand avantage sur tous
les autres :

1. Que ce beau vignoble de Neuchàtel
à Saint-Biaise avec sa baie de toute
beauté ne sera pas abimé. •

2. Que le bas du village de St-Blaise
aura sa gare spéciale pour la Directe en
dehors du village sur un terrain plat,
qui permettra plus tard un développe-
ment suivant les besoins.

3. L'avantage de supprimer le viaduc
à travers le marais, qui a été une cause
principale de l'abandon du projet du
haut.

4. De mettre la tonne harmonie entre
l'Etat, le chemin de fer et les popula-
tions.

Reste à discuter le devis, mais on peut
admettre que pour le côté financier ce
projet peut rivaliser avec les plans dé-
posés.

Une étude spéciale démontrera le ré-
sultat. A. M.

Musique. — La Société de musique a
eu une bien bonne inspiration d'intro-
duire des productions chorales dans le
programme de son dernier concept.

Aussi voulons-nous dire tout d'abord
le plaisir qu'ont procuré à l'auditoire
d'hier les dames et les messieurs, dé-
voués au point de braver une tempéra-
ture exceptionnellement haute et habile-
ment préparés par un directeur délicat
de goût et qu'on devine très exigeant.
Ce chœur mixte a produit une grande
impression dans les deux compositions
de Brahms, dont la sévère beauté s'a-
doucit parfois en des piano au eharme
profond; avec le chœur du 2me acte de
« Tannhiiuser », l'impression n'a pas été
moins vive quoique de qualité différente
— moins purement intellectuelle, mais
plus complète.

Ces deux caractères se retrouvaient
d'ailleurs dans la partie instrumentale.
Ah ! il avait une rude tâche l'orchestre !
Toujours à la brèche, il s'est attaché à
nous laisser un bon souvenir.

Nous cn garderons un excellent des
cinq concerts de la Société de musique.
Remercions son comité, son directeur et
ses collaborateurs des deux sexes : grâce
à leurs efforts , Neuchàtel a un motif au
moins de regretter la saison triste.

Pour Airolo. — Les sociétés de Ser-
rières, l'Avenir, le chœur mixte, Siinger-
bund et l'Espérance donneront , en
faveur des sinistrés d'Airolo, dimanche
après midi, un concert au temple de
Serrières. (Voir aux annonces. )

Incendie de forêt. — Hier soir, vers
4 heures, le poste de police était avisé
que le feu consumait la forêt au-dessus
de Fahys. Une équipe se rendit sur les
lieux avec pelles et pioches, mais son
travail fut bien facilité par l'existence
d'un chemin assez large qui empêchait
le feu de s'étendre.

Néanmoins, près de 1500 mètres car-
rés de forêt ont été atteints.

Par les jours de soleil que nous tra-
versons, tout est sec dans nos forêts, et
les parents feront bien d'être sévères
avec leurs enfants, que le printemps at-
tire dans les bois, en leur recommandant
dc ne pas allumer de feu.

Société de Prévoyance. — Il résulte
des comptes présentés à l'assemblée gé-
nérale de lundi dernier, que cette société
philantropique, dont l'utilité n'est plus
à démontrer, a indemnisé l'année der-
nière, dans la section des hommes, 122
de ses membres, pour un total de 4,009
journées représentant la somme de
7, 177 fr. 50. Il a été remis en outre la
somme de 2,000 fr. pour quatre décès.
Excédent des recettes sur les dépenses :
2, 231 fr. 85.

Dans la section des femmes, il a été
dépensé 429 fr. pour indemnités accor-
dées à 11 personnes, et l'excédent des
recettes est de 338 fr. 05.

L'effectif des membres actifs était, au
31 décembre 1898, de 372 dans la sec-

tion des hommes et de 61 dans celle des
femmes, soit en diminution de 10 dans
la première et de 2 dans la seconde. Le
rapport du comité, en signalant cette di-
minution, prévoit une reprise du recru-
tement, maintenant que le projet de loi
concernant la Caisse cantonale d'assu-
rance — cause naturelle de l'arrêt du re-
crutement dans toutes les sociétés de
secours mutuels de notre canton — a
abouti à la création de cette institution
cantonale.

Il n 'est peut-être pas inutile de remar-
quer que les associations de mutualistes
continueront à rendre de grands services
aux familles d'ouvriers éprouvées par la
maladie d'un de leurs chefs, la Caisse
cantonale ne s'occupant pas de cette
branche d'assurance.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 16 mars.
Au conseil de cabinet, M. Dupuy a en-

tretenu ses collègues de l'entrevue qu'il
a eue hier avec les députés du groupe de
la défense nationale. Ces derniers ont
demandé au président du conseil de leur
fournir des renseignements: 1. Sur les
rapports adressés au cabinet Brisson par
trois préfets de la frontière du Nord-Est,
qui signalaient des envois d'argent de
l'étranger, se rapportant à l'affaire Drey-
fus ; 2. Sur la question posée par le
grand-rabbin Zadoc Kahn à un officier,
question relative à la présence du com-
mandant Esterhazy aux manœuvres de
1894.

M. Dupuy a répondu que les préfets
interrogés à ce sujet lui ont déclaré ne
pas se souvenir d'avoir signalé des en-
vois de _ cette nature, et que des recher-
ches minutieuses, opérées dans les bu-
reaux du ministère de l'intérieur, n'ont
fait découvrir aucune trace des rapports
dont il était question.

Abordant l'incident Zadoc Kahn, M.
Dupuy a déclaré avoir adressé au grand-
rabbin, le 17 janvier, en sa qualité de
ministre des cultes, des observations sur
le manque de réserve dont avait fait
preuve M. Zadoc Kahn. M. Zadoc Kaba
a répondu qu'il s'inclinait respectueuse-
ment devant l'appréciation sévère que le
ministre faisait de démarches absolu-
ment isolées.

M. Dupuy a communiqué une dépêche
du gouverneur de l'Algérie démentant
qu'un dépôt d'armes et de munitions ait
été trouvé en Kabylie.

Paris, 16 mars.
_ Le « Temps » dit qu'en vertu d'une dé-

cision du conseil des ministres, prise en
exécution de l'article 14 de la loi du 2S
iuilM 1881 sur la presse, le ministre de
l'intérieur a interdit l'introduction cn
France du j ournal « l'Antijuif », publié
à Genève. Ce journal n 'était autre que la
feuille du même nom publiée antérieure-
ment à Lyon et qui, frappée de plusieurs
condamnations par les tribunaux , avait
transporté sa publication en Suisse.

— La cour d'appel a repoussé aujour-
d'hui, dans son audience solennelle, la
demande d'enquête faite par l'hoirie de
Civry, dans son instance contre la ville
de Genève, en liquidation et partage de
la succession du duc de Brunswick. C'est
donc la législation du duché de Bruns-
wick qui aura à statuer sur cette en-
quête.

— Le juge d'instruction Pasques a
entendu aujourd'hui les trois courriéris-
tes parlementaires, présents aux inci-
dents de la caserne de Reuilly. L'un
d'eux, M. Jaquemin, déclare avoir en-
tendu M. Déroulède crier : « A l'Elysée! »
et avoir vu le général Roget faire un
signe de tête négatif. Les autres n 'ont
pas enteudu M. Déroulède, mais ont vu
le signe négatif du général Roget.

Berlin , 16 mars.
A l'ouverture de la séance du Reichs-

tag, la salle etles tribunes sont combles.
L'assemblée discute d'abord les postes

non encore votés des différents budgets.
Ce travail s'accomplit au milieu d'un tel
bruit que le président est obligé, à plu-
sieurs reprises, de réclamer le silence.

Pour la troisième lecture des projets
militaires, M. Lieber a déposé une mo-
tion tendaut à rétablir l'élévation de
l'effectif en temps de paix conformément
aux propositions de la commission et
demandant que le Reichstag se déclare
prêt à négocier de nouveau avec le gou-
vernement au sujet de la fixation de l'ef-
fectif en temps de paix, si l'impossibilité
pratique de l'effectif accordé par la com-
mission était constatée.

Le Reichstag aborde la discussion par
articles. L'article premier est adopté
sans discussion ni modifications.

L'art. 2, relatif aux effectifs en temps
de paix, est adopté après un bref échange
d'explications entre MM. Richter et de
Gossler, en votation simple, suivant la
rédaction de la commission, conformé-
ment à l'amendement Lieber.

Ont voté contre : les libéraux, la Volks-
partei allemande, les socialistes, les
Polonais les Alsaciens, le parti de la
réforme.

La proposition Richter, demandan L
l'adoption définitive du service de deux
ans, est repoussée.

Le reste du projet militaire est adopté
avec les résolutions conformément aux
amendements Lieber et de la commission.

Eu votation finale et à l'appel nominal,
le projet militaire est adop té par 222
voix contre 132. Quelques membres du
centre, de l'Union libérale, de la Ligue
bavaroise des paysans et les guelfes ont
voté contre la loi.

La Canée, 16 mars.
Le projet de constitution crétoise,

renfermant 110 articles, a été voté défi-

nitivement aujourd 'hui, en deuxièmt
lecture, aux applaudissements de l'as-
semblée, après vingt-cinq jours de dis-
cussion.

(bMRVi cB SPéCIAL Da LA Feuille <FA*U)

Berne, 17 mars.
Au Grand. Conseil, M. Wassilief d*.pose une motion invitant le gouverne,

ment à présenter un rapport sur l'intro-
duction par les Communes de l'assu-
rance obligatoire contre le chômage ei
sur la participation de l'Etat aux insti-
tutions communales relatives à l'embau-
chage des ouvriers et à l'assurant»
contre le chômage.

Berlin , 17 mars,
M. Cecil Rhodes est reparti sans que

les négociations touchant la construc-
tion d une ligne de chemin de fer à tra-
vers l'Afrique orientale allemande aien*
abouti à un résultat positif. On les con-
sidère, au contraire, comme ayantéchoué.

Londres, 17 mars.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick a déclaré que les négociations an-
glo-françaises pour la délimitation du
Nil et du Soudan occidental progressent.

Madrid , 17 mars.
La reine signera aujourd'hui la rati-

fication du traité de paix avec les Etats-
Unis.

Constantinople , 17 mars.
Le ministre des finances a avisé la

Banque ottomane qu'il verserait pro-
chainement une annuité de l'indemnité
de guerre due à la Russie.

Washingto n, 17 mars.
Un télégramme du général Otis dit

que la situation à Ilo-Ilo s'est améliorée.
Manille , 17-mars.

Deux engagements nouveaux sont si-
gnalés. Dans l'un, 1 Américain a été
tué. Dans l'autre, les Américains se sont
emparés de Cai-Tai au delà de Pasig;
ils ont eu 2 tués et 13 blessés. Les pertes
des Philippins sont considérables.

—<«m*M_MB—

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Louisa Barbier, Madame veuve
Badoux et Monsienr Adrien Badoux, à
Colombier, Monsieur et Madame Edonard
Badoux et leurs enfants, à Genève, Mon-
sieur et Madame Albin Guinand et leurs
enfants, k Neucbâtel, Monsieur et Ma-
dame Jules Dubois et leurs enfants, k
Colombier. Mademoiselle Lise Courvoisier,
à Nenchâtel, Mademoiselle Constance
Courvoisier, à Leipzig, ainsi que les
familles Barbier, font part à leurs amis
et connaissances de la perte crut lie qu'ils
viennent d'épronver en la personne de
leur cher époux, beau-fils, bean-frère,
oncle et parent,

Monsieur Fritz BARBIER,
que Dieu a enlevé k lenr affection an-
j omd'hni, après une longue et pénible
maladie.

Nenchâtel, le 16 mars 1899.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi ; c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Ps. xxni, 4.
L'ensevelissement aura lien samedi 18

mars courant, k 1 h«ure après midi.
Domicile mortuaire : Gibraltar 19.
Lé présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. 2209

Monsieur et Madame Emile Trnhan,
Monsienr et Madame Victor Brossin et
leur enfant , Monsieur et Madame Numa
Braillard et leurs enfants, Mademoiselle
Alme Berger, Monsieur et Madame Louis
Berger, à Genève, ont la douleur de faire
paît k lems amis et connaissances de ia
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne ds leur chère

J U L I E,
lenr fille, nièce et cousine, enlevée à
leur affection aujourd'hui , k l'âge de 17
ans, après une longue et nénible maladie.

Neucbâtel, le 16 mars 1899. 2894
L'Eternel l'avait donnée ,

l'Eternel l'a ôtée, qne le nom
- de l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement, anquel ils sont priés
d'assister, anra lien samedi 18 courant, à
3 henres.

Domicile mortuaire : Seyon 28.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Charles Bourrit et ses enfants,
à Genève, Madame Octave Bourrit, ses
enfants et petits-enfants, Madame Sacc-
Bischoff , ses enfants et petits-enfants, à
Neuchàtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents et amis de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Charles BOURRIT ,
leur cher époux , père, fils, frère, seau-
frère et oncle, qne Dien a repris à Lui,
après une longue maladie, le 15 mars 1899.

Psanme XXIII.
2 Tim I, 10.

L'ensevelissement anra lieu à Genève,
Boulevard de la Tour 6.

On ne reçoit pa *.
Le présent avis tient lien de lettre ds

f;ire-pait. H 2847c N

AVIS TARDIFS

Ppnlll mercredi soir une petite montre
Ivl UU depuis le faubourg du Château
en passant par les Chavannes à la rne
de l'Industrie. 2898c

Prière de la rapporter contre récom-
pense ch z M. Benter, Industrie 3.
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