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Bulletin météorologique — Mars
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Gelée blanche le matin, brise S.-E. sur le
iac à 7 heures et plusimrs vents à 1 heure.
Juelques flocons de neige à 12 h. 4". Le ciel

se couvre complètement après 3 h. du soir.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

QOMMÏÏNE de NEUCHATEL

AVIS
La circulation des voitures ne pourra

plus se faire pendant les 8 prochains
jours, depuis le bas de la Main &
la rnelle Maillefer (ancienne ronte
Neuchâtel Serrieres) ensuite des travaux
de pose de la ligne du tramway.

Neuchâtel, le 16 mars 189J.
3853 Direction de Police.

Commune de Saint-Sulpice

Traraïsôiissioi
La Commune de St Sulpiee met au

concours les travaux suivants, à exécu-
ter pour l'établissement ds la distribu-
tion d'eau sous pression dans la localité,
savoir:

a) Construction d'un réservoir d'eau
en maçonneries et bétons.

b) Pose des conduites de distribution
en tuyaux de fonte.

c) Fourniture et pose des conduites de
distribution en tuyaux de fer éli'é galva
nisé et appareillage intérieur des mai-
Sons.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges auprès de M. A. Ferrier, prési
dent du Conseil communal , et au burean
«Le M. N. Convert , ingénieur, à Neuchâ-
tel, qui remettront aux entrepreneurs
des formulaires de soumission.

Les soumissions sous pli cacheté et
portant la suscription: Soumission ponr
les travaux de distribution d'ean,
devront être remises à M Fsrrier, pré-
sident du Conseil communal, au plus
tard le 30 mars 1899, à 6 heures du
soir.

S' Sulpiee, 18 mars 1899.
3013 Conseil communal.

ArisaixitpHs
La Commune di la Chaux-de-Fonds met

su concours :
a) Le camionnage des tuyaux de la

nouvelle conduite ascensionnelle des eaux
depuis la gare de Chambrelien à pied
d'oeuvre.

6) Les travaux de creusage pour la
pose de la dite conduite.

Les cahiers des charges sont déposés
à l'usine hydraulique du Ghamp-du M JU -
lin et au bureau des services industriels
k la Chaux de-Fonds.

Les sosmissions doivent ôlre adressées
à la Direction des services industriels jus-
qu'au 25 mars courant à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1899.
H-C Conseil communal.

Propriétés à vendre
Deux maisons de 3 appartements de 4

à 5 chambres et jardin à la rue de la
C6te ; 1 dite de 8 chambres ct jardin ,
Boine; 1 dite de 9 chambres, chemin du
Rocher, 1 dits de 7 chambres, vallon de
l'Ermitage, 1 dite de 11 chambres à
Trois Portes, 1 dite de 3 appartements
au Rocher. Pour tous renseignements
s'adr. Etude N. Brauen, notaire , Trésor
n° 5. 1564

ENCHÈRES D'UU
à, Bevaiz

Samedi 25 mars 1899, dès 8 hen-
res du soir, à l'Hôtel de Commune à
Bevaix, l'iioirle de H. Georges Ho>
nin exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immenbles sui-
vants, situés sur territoire communal
de Bevaix, savoir :

1° Une petite propriété , sise an
village de Bevaix, comprenant une
maison d'habitation renfermant 2 loge-
ments ; un jardin d'nne superficie de
83 m2 (article 1565).

2° Les Joyeuses, vigne de 230 m3
(article 1567).

3° Les Joyeuse ., pré de 351 ma
(article 1566).

4° Les Chapons des Prés, champ
de 95 ma (article 1568).

Pour renseignements s'adresser à
MM. Hanrlee Barret, Panl Pernet,
et Henri Moulu, k Bsraix. 2762

Vante d'une propriété
A PESEUX

Samedi Si mars 189», â 8 heures
du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, Madame Maria-Louisa Joye et son
enfant exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, la propriété qu'ils
possèdent au village de Peseux, désignée
au cadastre sous article 134. A la Fin de
Peseux, bâtiments et places de 1561 m1.

Cette propriété comprend deux bâti-
ments assurés l'un pour 15,000 te. et
l'autre pour 7000 fr. E!le est très bien
située, entre la route cantonale de Cor
celles au Nord et la route de la Cire au
Sud, à proximité du passage du futur
tramw 'y Neuchâtel-Peseux.

Pour renseignements, s'adresser aux
notaires Emile Barbezat, à Fleurier,
ou Ernest Paris, à Colombier. 2568

Propriété^ vendre
A venlre, de gré k gré. dans un vil -

lage du Vignoble, à proximité de deux
gares et du lac, une maison bien entre-
tenue, contenant denx logements de
6 pièces et dépendances, jardin d'agré-
ment et potager, et environ */a ouvrier
de vigne. Situation splendide, vue éten-
due. Facilité de communication avec la
ville. Valeur approximative 43,000 fr.

S'adresser au notaire Ernest Paris,
a Colombier. 2864

VENTES AUX ENCHÈRES

tondes enchères fle M
asx Grayerenles rière Enges

Lundi 27 mars conrant, dès 10 henres
du matin, M. Fritz Monrer, fermier aux
Gravereules rière Enges, vendra par
voie d'enchères publiques et volontaire s,
le bétail ci après, savoir :

20 vaches fraîches et portantes,
5 génisses portantes,
1 c'ieval de 5 ans,
1 cheval de 7 ans, bons pour la voi-

ture comme pour le trait ,
12 porcs de 2 mois,
1 truie avec 7 petits,
2 porcs à l'engrais,
1 porc gras,
1 truie ,
2 moutons.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
Moyennant bonnes cautions, il sera

accordé cinq mois de terme pour les
paiements.

Les miseurs qui paieront comptant
bénéficieront d'un escompte du 3%.

Lanleron, le 15 mars 1899.
2927 Greffe de paix.

On vendra
par voie d'enchères publiques. Jeadl 28
mars 1899, à 2 h. après-midi, rue de
l'Industrie 17, les meubles suivants : 3
lits, dont un en fer, 1 armoire, 1 pupitre,
3 tables, 1 commode, 1 potagor avec ac-
cessoires et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 20 mars 1899.
3056 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

JE FOU RNIS
10 kil. nouveaux pruneaux de Turquie à
2 fr. 90 et 3 fr. 40; 10 kil. macaronis,
coquilles, étoiles, 4 fr. 85 ; 10 kil. châ-
taignes séchées d'Italie, 3 fr. 20 ; caisse
de 5 kil. gros raisins jaunes, 2 fr. 80 ; 16
lit. véritable Malaga médicinal, 15 fr. 50.
H 1401 Q J. Winiger, Boswyl.

A YKKDËË-
faute d'emploi, une bicyclette peu usagée.
Adresser les offres sous H 3025c à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Documants d'atelier, 2111» série, cont.
60 pi. en couleur 50 —

Baratieri , Mémoires d'Afrique . 7 50
H. Honssaye, 1815, Waterloo in-12 3 50
Bod, Morceaux choisis des litté-

ratures étrangères 6 —
Bérenger, La Fiance intellectuelle

en 1899 . 3 50
E. Daudet , Les deux évêques, iU. 3 50

Magasin Zimmermi
-A.ssortÏ2_a.e2_.t cozn/plet

de

Couleurs unies et marbrées
ponr teindre les cenfr. 3021

Fromage à vendre
A vendre chez François Egll,

Eclnse 83, Nenchâtel , de petites piè-
ces de ffomage gras de 25 à 40 livrés,
salées et mûres, k 60 cts. la livre. 3027c

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, k Hauterive, une

maison d'habitation
composée d'un logement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, galetas, cave,
dépendances et petit j irdin. S'adresser à
Louis Vessaz. 2857c

A vendre on à loner
au quai Ph.Suchard, une maison de con-
struction récente, comprenant 10 cham-
bres et dépendances. Vérandah. Buan-
derie. Installation de bains- Entrée en
jouissance à convenance. S'adr. Etude
A. -N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1568

A VE3TDRE
au Fanbonrg des Sablons, ensemble
ou séparément, deux maisons de rapport
dont l'une de construction soignée
avec terrasse ombragée et Jardin
potager.

S'adr. à Ed. Petitpierre , notaire.
Terreaux 3. 2690

Sols a Mtir
aax Parcs , anx Fahy a, & la
ronte de la Côte et an chemin
de Comba-Borel , sont à ven-
dre'à de favorables conditions.
Accès facile ; vue superbe.
Lots an gré des amateurs.

S'adresser & Ed. Petitpierre ,
notaire . Terreaux 3. 2596

Sol à bâtir
près de la gare J.-S. à Serrieres, est à
vendre à des conditions avantageuses.
Vue étendue assurée. 2594

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3.

Propriété et Vigne
A VENDRE

A vendre, dans un beau quartier de
la ville :

1. UNE PROPRIÉTÉ comprenant deux
maisons en bon état d entretien.

2. Une vigne constituant un beau sol
à bâtir.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etuda Lambalet , notaire, rue de
l'HOpital 18 2950
Etude J. Rossiand . nota ire , Saint-Aubin

A YENDRE
A Gorgier, petite maison de
cinq chambres, grange, écurie,
jardin. Prix 5.000 fr. 2917

S'adresser en la dite Etude.

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

Propriété à vendre
On offre à vendre, de gré à

gré, en bloo on par lots, la
belle propriété des Ormeaux,
an quartier de Courba Borel, à
Nenchâtel. Cette propriété com-
prend : maison d'habitation,
loge de portier , bâtiments de
dépendances et pins de 5600 m2
d» terrain en natnre de jardin,
verger, bois et jeu de tennis.
Elle conviendrait particulière-
ment à l'établissement d'un
grand pensionnat ou institut.
Situation superbe. Beaux om-
brages. 2595

S'adresser ponr tous rensei -
gnements et ponr visiter l'im
meuble, en l'Etude du notaire
Ed. Petitpierre, à Neuohâtel,
rne des Terreaux n» S.

PAU L B ER T RAND
NEUCHATEL (vis-à-vis de la Caisse d'Epargne)

Magasin des mieux assortis en toiles de tous genres.
— Nappages — Linges. — Marchandises de 1" qualité.
— Spécialité pour Trousseaux. 2279

HABILLEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

iiiiiii iiii—iiiH iiiiiiw iiiiiiimiiii» 1 nimm 'HiwmBiii m» ¦III 'IIIIHM

Au Panier Fleuri
TEEEEAtJX e

A l'occasion des Fêtes de Pâques

Beau choix d'œnfs teints, fines couleurs
Fxièxe de faire les coEamandss d'avance

Reçu un beau choix de couronnes, fleurs Bêches, métal et perles.
3032 Se recommande, F. PERD3IBA.T.

LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE

H. Bintermeister, Zurich
TisKi-iinsrxDZEnsr &c oie, s-acc.

Le p lus grand établissement de ce genre en Suisse.

OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
XDépôt potir IsTevicliâtel :

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE

MAGAS IN J. B. MICHEL
An bas d la Rne dn Château

Grand choix, nouveauté en garnitures pour dames. —
Spécialité en Passementerie, Mercerie.

Dentelles et Rubans, haute nouveauté
Broderies soies noires , blanches et couleurs. Lèzes,

guipures, valenciennes, etc. 29940
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Auvernier
A louer pour St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Nenchâtel. Terreaux n° 3. 1398

A louer pour Saint-Jean
un bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Villamont, chambre de bonne,
eau, balcon. S'adresser 14(8

ETjjjjE BOREL & CARTIER
Rae Coalon 4, poar St-Jean, 2 appar-

tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
au l<*_étage. 1019

A louer tout 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

Â louer poar Saint-Jean
un bal appartement de 4 pièces et dépen-
dances, situé rue Ponrtalès. S'adr. 1417

Etude BOREL & CARTIER
A louer pour St Jean un joli logement

au 2mo étage, de 5 pièces et dépendances,
ayan t vue sur la rue du Seyon et la
Grand'rue. S'adresser à l'étude Clerc, no-
taire; 

¦ ' 
. . . ; 2722

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

S'adr. an magasin du Printemps. 2738
A louer, à la rus de ia Côte, de beaux

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

Pour le 24 juin prochain , k un premier
étage, logement de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. Prix modéré. S'in-
former du n» 1802 au bureau Haasenstein
& Vogler. , 

Société immobilière ie la Colortière
A louer de beaux appartements de 4-,

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

Pour le 24 juin
à un petit ménage, logement de 2 ou
3 chambres, Eclnse 39, an 2°". 2768c

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tractenr. 1026

Beau logement
de 5 chambres, 4™° étage, pour St-Jean.
Autorisation de sons ltuer. Prix 685 Fr.

S'adr. Baanx-Arts 15 au premier. 2841 )

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier 8, un appartement con-
fortable de 4 chambres, dont 3 belles
pièces. Dans la même maison denx
grands locaux pour salles da sociétés de
réunions, et deux caves voûtées. S'adres-
ser Etude G Favre & E Soguel, notai-
res, rue du Bassin 14. 2843

A LOUEE
Dans beau village du Vigno-

ble, jolie maison très bien si-
tué?. IO pièces et dépendan-
ces ; jardin d'agrément. Vne
magnifique.

Ecrire sous II S 8 J 8 W  à
l'agence de pnblieité Ilaasen- J
stein & Vogler, No-uchùtel.

Cormondréche
Logement d» deux chambres, enisine

et chambre haute, bieu au soleil et au
1er étage. Dépendances nécessaires. Jar-
din. Conviendrait à un ménage sans en-
fants ou k des personnes âgées.

S'adresser n» 71. 2949

Beau logement
4 à 5 pièces k louer dès avril ou

St-Jean. 2me étage. Balcon. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier. 2840

6 Quai du Mont -Blanc 6
A louer, ponr le 24 jnin , un beau lo-

gement de 4 pièces et dépendances, bal-
con. Vue étendue. S'adresser à M. A<- g
Marti , entrepreneur. Maladière 4. 2636

MAISON DE MAITRES
à louer

A loner pour le 24 jnin on
pins tôt si on le désire, dans

. nn quartier tranquille de la
ville, une jolie maison de mat
très, entièrement remise à
neuf, comprenant 11 pièces,
enisine, chambre de bains et
tontes dépendances.

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages. 2810

S'adresser ponr traiter et
visiter à

l'Agence agricole et viticole
James de Heynier , Nauchâtel.

A LOUEE
Parcs 67, un logement entièrement
réparé. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47. 2813

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre menblée indépen-

dante , avec balcon , bien située, en face
du pavillon de musiqae. Avenne du Pre-
mier-Mars. Pension bourgeoise si on
le désire.

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

A louer une chambre meub'ée, pour
tout de suite ou à époqna voulue, fan
bourg de l'Hôpital 5, 3»» étage. 2739c

Vi_ -à>vln de la Poste, 2 agréables
chambres meublées, dont une à deux
lits, pour messieurs rangés. Faubourg du
Lao 8. 2938c

àaW a "H éSk

Chambre à louer au soleil av*c pension
suivant désir, chez Mm° Perrin Blanck. 3042
~~A louer, pour dame, deux jolies cham-
bres au soleil, avec entrée indépendante,
cave et bûeher,_rne du Musée 6, 2™>. 1921

Jolie chambre meublée à louer pour le
l«r avril prochain. Sablons 18, au 2m0
étage. ; 2684

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

stein & Vogler. 
À louer, une petite chambre au midi ,

avec jolie vne. Fanbouyg du Château 15
l»f étage, à gauche. 2336
""ATloner à monsieur rangé, belle cham-
bra menb ée au soif il. S'adresser Premier-
Mars 2 , 3°">, à droite. 2773c

.A. x-O-criEiES
une belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Rue des Beanx-Arts 19, 3™
étage. 2173

A IOUJT, k une seule personne, une
jolie chambre non meublée, indépen-
dante, ayant chauffage central et belle
vue.

S'adresser Fanbonrg de l'Hôpital 6, au
£me étage. 2541

LOCATIONS M?ISBSM
t

A louer, pour le 24 juin 1899, un
grand et beau local pouvant être utilisé
comme magasin ou pour une entreprise
industrielle. Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Emile Lambelet, no-
taire, rue de I Hôpital 18. 2951

A louer immédiatement une grande
cave située au centre de la ville et un
grand local situé au Prébarreau. S'adr.
Etude Brauen, notain». Trésor 5. 3035

Chantiers ou entrepôts
à proximité immédiate de la
gare seront orées, snr offre sé-
rieuse de looation. S'adresser
Etude des notaires Gayot &
Dnbied. 2811

OH DEMANDE â LOïïIi

Un homme rangé et tranquille cherche
une chambre non meublée, située au so-
leil levant , ou deux chambres contiguës.

S'informer du n° 3031 au bureau Haa-
senstein & Vogler k Neuchâtel.

On demande à louer un local
si possible au centre de la ville, soit ma-
gasin , entresol ou 1« étage. Profession
propre et tranquille. Adresser offres sons
H 3026cN k l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On désire trouver nn logement de deux
à trois chambres, disponible à St-Jean,
pour deux personnes tranquilles et solva-
bles. Adresser les offre s à M. P., Ecluse
n»_15, 2»» étage. 2833c
»—^——— ^—mm—mggm

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 16 ans 2987c

cherche place
dans une honorable famille, pour aider an
ménage, où elle aurait l'occasion d'appren-
la langue fr ançaise. S'adret-ssr à M. Fritz
Gulknecht, horloger, à Chiètres (Fribourg) .

Une femme de chambre expérimentée,
de toute moralité, au courant du ser-
vice, sachant bien coudre, cherche place
dans une bonne famille pour le 1er mai.
Certificats et bonnes recommandations à
disposition.

S'inlormer du n° 3005c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une jenne Allemande, de 16 k 17 ans,
aimerait se placer comme volontaire dans
une maison bonrgeoise, pour aider dans
les travaux de ménage

S'informer du n» 3004c au bnreau
Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour une jeune fille robuste et forte, âgée
de 16 ans, qni connsî ; déjà passablement
le service de ménage et la cuisine bour-
geoise, une plice où elle aurait occasion
de devenir cuisinière parfaite et en même
temps d'apprendre le français. Entrée k
volonté. Les meilleures références sont à
dispsition. S'adresser sons D. C. 3753 k
l'agence de pnblicité H. Blom , à Berne.

Bonne cuisinière recommandée, s'offre
pour des remplacements ou des ménages
à f nre. S'adr. Grand'me n° 12. 2°». 3049c

Î^FâiBi^^dS r̂
offre une bonne cuisinière pour la fin du
mois. 30463

Une jeune fe ia me cherche des journées,
soit poor laver ou récurer.

A la mène adresse, on demande, soit
aa magasin ou cn bureau à faire. S'a-
dresser Ctuvannps 12, au magasin. 3029c

due fille
de 17 ans, qai a déjà servi, cherche
place dans une fj mille française, pour
aider aix soins du ménage. S'adresser à
Maiie Ettsr, chez Marg Marti , sage-femme
à Madretsch, près Bienne. 2955

Bureau de placement ct^T
offre 2 volontaires pour bonne maison
bonrgeoise, et un brave garçon comme
portier. 2795

On cherche k placer , pour le 4« avril ,
une

femme de chambre
très bien recommandée, caractère et ser-
vies doux et agréable.

Ecrire sons H 2823c N à l'agence Haa-
senstein k Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

M"> Jean Courvoisier, faubourg de
l'Hôpital 21, cherche poar l'Alsace une

bonne cuisinière §
<M

On demande k La Rosière, Parcs 52,
une f i le , honnête et lsborieusa , sachiuit
faire l'ordinaire. 3047

On demande, pour tont ae suite, une
bonne femme de chambre, connaissant
bien son service. S'adresser Evole 17 rez-
de-chaussée , tous les jours de 10 h. à
midi. Inutile de se présenter sans de
bons certifi •¦¦ts. 3045

Un bon domestique de campagne est
demandé pour tout de suite ctii z M. H inri
Matthey, au Cra n i-S iva^nier. 3036c

Oa demande pour tout de suite , are
bonne domestique, bien rt commandée,
connaissant tout le service d' un ménage
soigné. S'informer du n» 3016 au bureau
Haasenstein & Vogler.

Un jenne homme de 17 à 19 ans trou -
verait place chez

un agriculteur
argovien ; bonne occasion d'apprendre
l'allemand. O i payerait un petit salaire.
S'adresser à Jac. Barger , Môriken , près
Ltnzfroarg. 3010

On demande dès maintenant uns cui
sinière propre, activa tt bi»n recom-
mandée. S'informer du n° 3041 au bu-
reau Haaae mtain & Vogler.

On demande tue fille active et connais-
sant les travanx du ménage. S'adresser
à M"« Hamy-  Phili ppin , L'EglanUne.
Ponirières 7a. 3028

ON CHERCHE
une bonne fi'le de confiance , poar aider
au ménage. 2980

Adresse : M»» Frédéric Ribaux , Bevaix.

On cherche
une bonne domestique sachant faire li
cuisine, pour le lw avril. 2986

S'adresser B«anx-Arts 19, 1" étage.
On demande tout ds suite 2974

UNE JEUNE FILLE
propre et active, au courant des travaux
du ménage. S'adresser Côte 51, 1er étage.

O i  demande tout de suite une fille
honnête, propre et active, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au magasin Hédiger,
plaça du Port. 2953

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour s'aider dans ' un ménage de 2 per-
sonnes. S'adresser à Auvernier 75, chez
M«" Patitoierre . 2939c

On demande, au Locle, pour entrer
tout de snite, une bonne servante sachant
faire la cuisine. Bons gages. S'adresser
chez M. Alfred Damond Jeanneret, msgi-
sin de cigares, rue Andrié 3, Locle.

Oi demande tout de suite une bonne
domestique active, sachant faire les tra-
vaux du ménage. S'adresser Baaux-Arts
17 au 3™>, le matin; 2A63

On demande à la campagne, poar un
ménage de trois personnes, une domesti -
que d'âge mûr , sachant faire une bonne
cuisine et connaissant les travaux d'une
maison soignée. Entrée mi-avril.

S'informer du n» 2959c au bureau Haa-
senstein & Vogler.
I—W———B—a—i°—¦¦—^—mmmaaom

EMPLOIS gVgg
On demande tout de suite une assujet-

tie tailleuse de la ville.
S'adresser Rocher 34; 2996

On désire placer
pour se perfectionner dans la langae
française, Hc 1230 Y

car JEUNE HorniE
de 18 ans, dans un magasin d'épicerie,
droguerie ou comestibles, etc., ayant déjà
servi dans ce genre de commerce.

S'adr. à M. F. Sicgenthaler-Muller. rue
des Oignons 3, Berne, qui renseignera.

Un jenne instituteur
de la S .lisse allemande, parlant la langue
française, cherche place dans un institut
ou a défaut dans nn burean à Neuchâtel
ou environs. Ecrire sous H 427 Gh à l'a-
gence de publicité H iasenstein & Vogler,
Coire.

¦

On demande comme

sous-portier
jeune homme actif et robuste. Hôtel du
Faucon, Nenchâtel. 3030

Un jeune homme intelligent et robnste
de la Suisse allemande, âgé de 18 ans,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un commerce en gros ou dans un
magasin de denrées coloniales. — Ecrire
sous H 3C09c N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

MAITRE D'ANGLAIS
demande place dans institut ou famille.
Bons renseignements. G. G. poste res-
tante, Montreux. C 1547c M -

Pour jenne Allemande da Nord, Dien
élevée, musicienne avancée, sachant l'an-
glais, on cherche une Hc906Lz

place au pair
dans une bonne famille, où elle pourrait
se perfectionner dans le français. S'adr.
à M Ue Bart'ls. pension Felsberg, Lucerne.

On demande une jenne commission-
naire. — S'adresser Grand'rue n° 1. au
2"« étage. 3607c

Garde-malades
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes qui suraient besoin de ses servi-
ces. Soins affectueux. Discrétion absolue.
Certificats à disposition. Se recommande
Henri Fallet , rne des Moulins 23, au 2m«
étage, derrière. 3C 06c

Le mène se charge aussi de tous les
ouvrages ponr jardins-potagers.

On cherche une jeune fille désirant* se-
perfectionner dans

l'état de tailleuse.
Bonne occasion d'apprendre la largae al-
lsmande. S'adresser pour tons renseigne-
ments à M 11' Julia Roseï krau? , c^utu'ière,
Ragaz (St-Gall). II 3008c N

Une ouvrière tailleuse âgée de 22 ans,
de la Suisse al emando, qai comprend
déjà nn pen le frarçiis , cherche place
tout de saite , de préférence où ell« au-
rait l'occasion d'appren lre le f<-orç"ii<? à
fon t. Envoyer les offre* sous H :0i 8N k
l'agence de pnblicité H «sensu in & Vo-
gler, Nenchâtel. ,

Une jeune fille , aj a t servi dans de
bons restaurants , dé>ire se placer dans
Ja Suisse romard-i comme

VOLONTAIRE
dars un maga.'in on restaurant, pour
apprendra le français. S'adresser à M.
Hauser, restaurant du Tu ni el , rue de
Pfeffingen , à Bàle. H Q

Uno bonno blanchisseuse , repasseuse à
nenf , désire trouver oncore dn lirge. On
coule ;-ux cendre- .". S'adresser k Hélène
B.ircella Cour , à H .uterive. 2451c

J^nrie liomuse connaissant à fond la

boulangerie-pâtisserie
habitué à tra vailler seal , cherche place,
en ville ou dans un village .

Certifi ;ats et recommandatiois sérieuses
à disposition. Adresser r ftVessnus H 2877N
k l'agerci H îasenstein & Vogler , Neu-
châtel

gj$x £ Mesdames, 2§ji§_;

„„ „ ,. Le beau choix de _ .Marchandises Prix sans
ROBES

fraîches et concurrence
CONFECTIONS

et de DE PRINTEMPS à

â S "fc Su 3? 3? fL * ĴT é

bon goût — qualité égale
. yy Halle aux Tissus ¦ W

2635 ^————^^—.
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Shaqus sawaSns, grand arrivage do

I1B0RS (Pic- Hic)
k 70 «es .. 1 . livra

âu magasin de comestibles
mmwmmnr A WKSLM

8, ru» des Spatsehimrt, 8 556

^3CH£^ PENDULERIE j
HJfKftsî^f Bronza, Marbre, Eh^plstona. s
WY f̂cjf Marqueter) # s

V A. JOfilIX!
on i 1 8aai3<:»n t,] Bijouterie d|a Grand H<itte, $u t.»c|Orfèvrerie NEUCHATEL J<W|W «WBB«IBMIlW8««WIW«a»W»««IW»MW» W?-!Wi '.

Pour cause de départ
Divers meubles sont à vendre tout de

suite, tels que 1 canapé-lit , 1 armoire k
une porte, des tables carrées, des guéri-
dons, 1 grande glace, 1 lavabo sapin,
des chaises, des tabourets de bnreau ,
1 poussette anglaise, 1 machine à condre,
1 pendule, 1 coulense, de la bttterie de
cuisine, vaisselle, linge, etc. Industrie 1,
premier étage. 3038c

ftOOO pieds fumier de cheval
& vendre, à 15 cent. 1* pied
pris SUE* place. S'adresser
Prébarr«au n° 2. 3034

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 6 k 700 pieds
de 2985

bon fumier
de vacho, rendu à la vigne. S'adresser à
L« Lavanchy, propriétaire, â La Coudre.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean
nn joli logement de 3 chambres avec
balcon, cuisine et dépendances. S'adres-
ser à M.110 Courvoisier , rue du Seyon, épi-
cerie Gacond, l°r étage, à droite, de 1 h.
à 2 h. après-midi. 3037c

A lou«r au quai des Alpes, dès le 24
juin 1899 et plus tôt si on le dâsire, de
beaux appartements de 6 tt 7 chambres
confortables avec garda-manger , chauf-
fage central indépendant pour chaque
appartement Buanderie , séchoir , grands
balcons, Vérandah , Jardin. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1370
~"A. louer, dès le 24 jain 1899, dans la
maison à côté dn Grand hôtel du Lau , le
3m« étage sud , remis à netif , comprenant
4 chambres, enisin i avec gaz et dépen-
dances. Vne sur le lac, la place du Port
et avenue du 1" Mars. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5. 2674

Œufs teints §
Dès maintenant, on reçoit les com-

mandes d'œufs teints pour Pâques au

Magasin Porret-Ecuyer

/I t FLOBERT D l\
Bnj Munitions . Réparations | |j l ;

VI 1 PETITPIERRE fi Fil? W ï
yÊ Masasin d'armes. Ville M

Bon piano à vendre. S'informer du
S» 2771c à Haasenstein & Vogler.



Dne demoiselle
de la Suisse allemande, ayant fréquenté
pendant 3 ans une école secondaire,
cherche place dans un magasin ou, à dé-
faut , dans une famille où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes. S'adres-
ser » M"" Hedw'ge Tanner, à Lenzbourg,
(Argovie). 2714c

APPRENTISSAGES
Ua jeune homme ayant ter-

miné ses classes pourrait en-
trer à l'Etude Meckenstock &
Rentier, avocats et notaire.
Faubourg de l'Hôp ital 3. Ré-
tribution immédiate. 3020

âPPRËïmË
MUe j, "Wuilleumier , couturière, de-

mande une apprentie. Serre 3. 2830c

On cherche
comme apprenti pour un commerce en
gros de la ville de Neuchâtel , un jeune
homme intelligent, ayant terminé ses clas-
ses. Il pourrait entrer tout de suite à de
favorables conditions. Rétribution immé-
diate. Les offres doivent être écrites et
adressées par le postulan t même sous
H 2817 N, à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.
mam^ îBmmmHsmmÊmmmmmmmsmm mmmmmmmiÊ

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu
samedi soir 18 mars, nne broehe de
perles et diamants , depuis l'hôtel Ter-
minus à la rue Pourtalés. La personne
qui l'a trouvée est instamment priée de
la rapporter à l'hôtel dn Soleil, contre
récompense. 3061

AVIS DIVERS

THÉâTBE DEJE0CH&TEL
Bureau : 7 Va i>. Mde^a : 8 h.

Lnndl 27 mars 1899

Grande Représentation
donnée par la

Section fédéral e ie gymnastipe
DE NEUCHATKI.

avec le bienveillant concours de

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
Ponr les détails voir les programmes

et affieh's.

:KRX2ÎI DES ^Xj -̂ â-ŒS
•Loges grillées et premières galeries, 2 fr. 50.

Parterre, 1 Ir. fcO. Secondes galeries, lîr.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance auprès des membres de la section
st k partir de vendredi 24 courant , an
magasin de musique de M. Sandoz Leh-
mann, rue des Terreaux. 3022

On désire placer, à la campagne, un
jeune garçon

du canton de Berne (15 ans) qui fréqnen-
terait l'école. On prendrait en échange
un gai cm ou de préférence une jeune
fille à peu près du même âge. Adresser
les rffres case postale n° 5730, N*u-
cbàtel. 3039c

PENSION
Une veuve, dans une ville d'Argovie,

accepterait deux ou trois jeunes filles , qui
auraient l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles et d apprendre le ménage. On
pourrait aussi donner des leçons particu-
lières de langue allemande, de piano
et de beaux ouvrages.

Pri x modérés. B innés références. Vie
de famille. Maison avec jardi n et belle
vue. S'informer du n° 3012 au burean
Haasenstein & Vogler.

On demande à emprunter
contre première hypothèque
25,000 tr.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 3043

AVIS
La soussigné l.onis Agnvtrettl, maitre

gypseur tt  peintre en bâtiments, a l'hon-
aeur d'annoncer à sa b inne clientèle
fue , pour raison de santé il a remis son
atelier et la snite de ses affaires à son
ils, Pierre Agnesetti , associé avec Al-
phonse Peieschi , ancien ouvrier attaché à
la maison depuis 11 années, lesquels exé-
cuteront les travaux de leur état poar
leur compte, et tout en remerciant sa
clientèle pour la confiance qu 'elle lni a
toujours accordée , il la prie chaleureuse-
ment de bien vouloir la reporter sur ses
succ3sseurs .

St-Blaise, le 18 mars 1899.
Louis Agnesetti .

Nous référant a l'article ci-dessns, nous
avons l'honneur d'informer 1» public qne
nons reprenons à notre compte la suite
de l'atelier de gypserie et peinture ex-
ploité j nsqa 'à ce jour par M. Louis Agne-
setti.

Nous espérons, par nn travail con-
scierceux et soigné, mériter la confnnce
que nous s illiciions. 3003c

St-Blaise, le 18 mars 1899.
Pierre Aguesetti <fc CiB.

TtTdocteur BAUER"
médecin interne sou

EST SE RETOUR

BRASSERIE DO COMMERCE
Ce «oir & 8 heures

GRAMO CONCERT
donné par la troupe 3002

Raoul de Bellement
ENTRÉE MBRE 

Le Br L. Verrey
médecin - oculiste

A LAUSANNE
reçoit k Nenchâtel, rue de la Treille 3,
tons les mercredi de 2 heures à 4
heures. H 921 L

LE ÇOM§
de |

ZITHER ET GUITARE
M"8 MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11 348 i

Cannages de chaises en jonc
Emile LŒTSCHEB, Pourtalés 6 2275 •

Ouvrage prompt et soigné
Sur demande, on se rend à domicile, j

S0BV0GAT80BS & MIS SE SOCIÉTÉS \
Société BencMîeloise Ue géoppliie

Jeudi 23 mars 1899, â 4 h. du eoir

ASSEM BLÉE GÉNÉRAL E
cie prin.t em.ps

Salle de chimie n° 5 du Collège latia

Ordre du jour :
1. Républi que-Argentine (mœurs, coutu-

mes), avf c projections, par JL Paul
B sson, missionnaire .

2. Rapport du président sur l'exercice
1896 1898.

3. Rapport du caissier.
4. Nomination du président et des autr*s '

membres du comité.
5. Divers 3024

Vieux-ZofingiBns
Dernier souper de la saison

Samedi »R mars à 7</ a fa.
à l'Hôtel du Soleil

S'inscrire auprès du caissier Ph. Dnbied.
nnt'iiru crao

ETAT-CIVIL m NEUCHATEL
Promesses de mariages.

William-Lucien Robert, découpeur, Neu-
chàtelois. domicilié au Locle, et Blanche-
Fanny Huguenin Virehaux, Neuchâteloise,
domicilié* k NeuchàUl.

Charles Edouard Berthoud , chauffeur
au J.-N., Neuchàtelois, et Blanche Cor-
nioley, couturière, Neuchâteloise, les deux
domiciliés à la Chaux-de Fonds.

Eugène Albert Borel Jaqnet, mécanicien ,
Neuchàtelois, et Rosina Hâini, pierriste,
Bernoise, les deux domiciliés à Couvet.

Samuel Moritz-Emmanuel Bovet, mis-
sionnaire, Neuchàtelois, domicilié à Berne,
et Giorgina Emma-Augusta de Hestral,
Vaudoise, domiciliée à Vulj ièrens.

Mariage» célébrés.
14. Otto Grabsr , négociant, et Eaama

Zehnder, couturière, les deux domiciliés
à Neucbâtel.

17. Louis-Albert Fahrni, menuisier, et
Er>ma-Louise Perelli, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

17. Christian-Adolphe Aerni , négociant,
et Elise Rsnold , ménagère, les deux do-
miciliés k Serrieres.

17. Jacob-Frédéric Tschantre, homme
d'équipe au chemin de far, à Neuchâtel,
et Fanny Ecnyer, ménagère, k Corcelles.

18. Charles-Franc ois Gamponovo, agri -
culteur, à Gorgier, et Marie-Louise Des-
saules, les deux à Neucbâtel.

18 Emile-Alphonse Favre, magasinier,
et Rosine Spring, cuisinière, les deux à
Neuchâtel.

Naissances.
16. Marie-Rose, à Hermann Pfaff , né-

gociant , et à Rose-Augustine-Louise née
Ramseyer.

16. Eugène-Gottfried , à Gottfriei Brand,
ferblantier, et k Emma née Ziugg.

18. Charles, k Gottfried T ôhler, jour-
nalier, et à Rosine née Kôhli.

20. Ernest René, k O icar Wsgmnller,
cordonnier, et k Marie-Victorine née Gi-
gindet.

19. Bluette-Marie. à laies-Louis Cuany,
jardinier , et à Adèle née Flûckiger.

18. Max-Gottfried , à Jacob-Gottfried
Hausammann, représentant de commerce,
et à Emma Caroline nés Ritter.

19. Charks-Louis Frédéric, à Louis-Vil-
mar Arndt, aide-astronome, et & Sophie-
Emilie née Scherf .

Décès.
15. Elisabeth Flury, horlogère, Soleu-

roise, née le 31 octobre 1874.
16. Frédéric-Gnillaûme Barbier, époux

de Rj se-Lonisa née Bîdoux , Neuchàte-
lois, né le 30 décembre 1832.

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

17. Henri-Emile, fils de Emile-Olivier
Lambert, chocolatier, et de D ircas née
Rosalaz, Neuchàtelois, né le 9 mars 1899.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le « Journal » publie le programme

des travaux de la cour de cassation : il
croit savoir qu 'il ne sera pas tenu compte
des révélations d'Esterhazy et que celui-
ci n'obtiendra pas de sauf-conduit.
M. Ballot-Bauprô ne déposera pas son
rapport avant le 17 avril, et il n'y aura
pas d'enquête avant cette date,

_ — « L'Echo de Paris » mentionne plu-
sieurs changements de garnison. La bri-
gade du général Roget sera envoyée dans
le centre.

— On lit dans le « Siècle » sous le ti-
tre « Deux poids, deux mesures » :

« Le lieutenant Chaplin , de l'artillerie,
adresse à Zola une lettre personnelle,qui
ne reçoit aucune publicité, mais par une
indiscrétion qui honore peu ceux qui
l'ont commise, le ministre Billot a con-
naissance de ce fait, le lieutenant Cha-
plin est mis en retrait d'emploi.

Le général Roget écrit une lettre à
une personne avec laquelle il est en rela-
t o n ;  il y déverse son admiration pour
Déroulède et sa certitude de la culpabi-
lité de Dreyfus. Il montre ainsi son sen-
timent sur l'embaucheur de sa brigade
et son respect de la magistrature suprê-
me, M. le général Roget conserve un
important commandement à Paris.

Le colonel Picquart dénonce à M. Ca-
vaignac le faux Henry, il est incarcéré.
Le faux est authenti qué par le même Ca-
vaignac et par le général Roget, Picquart
est alors déféré à la justice militaire.

Le général de Pellieux saisit illégale-
ment chez Picquart une correspondance
intime et en fait un usage odieux , que
réprouve tout homme d'honneur , il reste
à la tête d'une brigade active du gou-
Ternement de Paris.

Le général de Pellieux oublie le ser-
ment qu 'il a prêté à la cour d'assises et
ne dit pas la vérité. Il est confondu en
pleine audience et par l'enquête de la
cour de cassation ; et M. de Pellieux est
toujours à la tête d' une brigade du gou-
vernement de Paris I

Gnmaux , un de ces hommes qui hono-
rent la science française, Grimaux , le
vieux patriote , dépose cn faveur de Zola ,
Billot lui enlève sa chaire à l'Ecole po-
ly technique et lui donne sa retraite.

Et ce même Billot qui a proclamé en
plein Parlement à trois reprises diffé-
rentes que Dreyfus a été justement et
légalement condamné est apostrophé au
Sénat par M. Bérenger; il reste immo-
bile à son banc, et dévore sa honte  sous
le regard de presque tous ses collègues.
Et ce grand guerrier restera sénateur
parce qu 'il est inamovible ! Mais l'heure
de la justice immanente approche. Que
fera M. de Freycinet pour les victimes
de l'infâme conspiration? Que fera-t-il
pour nous débarrasser des coupables?»

— D'après le « Petit Bleu », les con-
seillers Crépon , Lepelletier et Petit , qui
ont eu, comme membres de la commis-
sion de revision fonctionnant au minis-

tère de justice à émettre leur avis sur la
recevabilité de la demande de Mme
Alfred Dreyfus, sont sollicités par leui s
collègues de se récuser eux-mêmes, mais
font la sourde oreille. Le « Gaulois » de
lundi dément qu 'aucune pression ! ait
été exercée sur eux. S'ils ne se récusent
pas, M6 Mornard, avocat de Mme Drey-
fus, se basant sur les déclarations faites
au Sénat par M. Guérin. président de la
commission de dessaisissement, et par
M.Dupu> , président du conseil, déposera
contre eux une demande de récusation
motivée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Troubles universitaires en Russie.—
On nous communique quelques pages
d'un Neuchàtelois en Russie sur de ré-
cents désordres universitaires. Les
voici :

Il y a deux ou trois semaines environ ,
l'Université de Saint-Pétersbourg devait
célébrer sa fête annuelle ou « acte » ; les
étudiants sont, ce jour-là , d'une gaieté
plus grande qu 'à l'ordinaire et qui se
manifeste pour beaucoup par « moult
beuveries », dont les effets désastreux ne
se font pas attendre ; les cas d'ivresse
sont malheureusement très nombreux.

Pour en éviter la répétition , cette an-
née, le recteur, personnage impop ulaire et
aux allures dictatoriales, avait publié
dans les journaux de la capitale un avis
avertissant charitablement les étudiants
que ceux d'entre eux qui seraient ren-
contrés ivres le j our de «l'Acte », se-
raient arrêtés par les agents de la police
comme de simples moujiks ; or, c'est un
fait notoire que la police russe ne met
pas des gants quand elle a affaire à ces
derniers ; on les brutalise sans façon , et
on dégaine à la moindre apparence . de
résistance. Aussi comprend-on que ceux
des étudiants qui ont le souci de leur
dignité aient vu dans cet aimable aver-
tissement une injure grave à leur
adresse, et qu'ils aient désiré s'en ven-
ger. Le jour de la fête, le recteur devait
prononcer un discours à l'Aula de l'Upi-
versité; à peine avait-il commencé de
parler, qu'un grand nombre de ses audi-
teurs quittent la salle, très dignement
d'ailleurs ; le recteur s'interrompt pour
faire une remarque don t voici la traduc-
tion libre: «Ces imbéciles croient m'être
désagréables; ils n'ont qu'à tous sortir,
ça m'est bien égal. »

Une bordée de sifflets accueille ces
paroles, et la plupart des étudiants en-
core présents se retirent. Beaucoup d'en-
tre eux devaient , pour rentrer chez eux,
traverser la Neva , par le seul pont qui
relie à cette saison l'île de Vassily.
Ostroff , où est située l'Université, à la
ville proprement dite. Lorsqu'ils y arri-
vent, ils le trouvent barré par des trou-
pes de gendarmerie à cheval ; quel ques-
uns essayent de passer, à pied , le fleuve
gelé ; mais un canal creusé au milieu de
la Neva les arrête. Ceux qui sont sur le
pont expliquent qu'ils veulent regagner
leur domicile ; on leur répond grossière-
ment; ils s'échauffent et insultent les
gendarmes, qui , cette fois, les brutali-
sent et leur donnent des coups de fouet ;
les étudiants témoins de cette scène sor-
tent la petite épée qu 'ils portent et se
précipitent au secours de leurs camara-
des ; une véritable bataille s'engage où
plusieurs étudiants sont grièvemen t
blessés ; la police avait dégainé et frap-
pait fort. Il s'en suivit un grand nombre
d'arrestations. L'Université est fermée
depuis cet événement, de même que
d'autres établissements d'instruction su-
périeure de la capitale, où les élèves, en
manière de protestation , n 'ont plus remis
les pieds. Tout va, d'ailleurs, rentrer
dans l'ordre ; on raconte qu 'à la suite des
faits qui précèdent une pétition couverte
des signatures d'étudiants, de profes-
seurs, et même de cinq ministres a été
remise à l'empereur, pour demander
qu 'une enquête soit ouverte; le tsar a
aussitôt nommé une commission chargée
de rechercher la vérité et de faire la part
des responsabilités ; j 'ai même entendu
dire que le gouverneur de la ville de
Saint-Pétersbourg a déjà été déplacé, et
que le recleur de l'Université et le mi-
nistre de l'instruction publique risquent
fort de voir leur situation compromise.

Il est à remarquer,en effet .que la police
occupait le pont Nicolas déjà avant
qu aucun fait giave ne se fût produit à
l'Université; il est donc probable que
cette mesure n 'a été ignorée ni du mi-
nistre de l'instruction publique , ni, à.
plus forte raison , du «gorodonatchalnik»
ou gouverneur de la ville. Il est d'ail-
leurs bien difficil e de savoir exactement
ce qui s'est passé ; les journaux n 'ont , à
ce que je sache, rien écrit sur ces désor-
dres. Si les rensei gnements que je vous
transmets ne sont pas d' une exactitude
rigoureuse, et si je ne vous les livre que
sous réserve, je suis cependant fondé à
les croire vrais dans les grandes li gnes ;
avant de vous les envoyer , j 'ai at tendu
quelques jours afin d'en contrôler ce que
je pouvais.

Les désordres de Saint-Pôtershnurg
ont eu leur répercussion dans d'autres
universités de l 'intérieur de l'empire; à
Moscou , les étudiants sont entrés dans
un grand élat de surexcitation lorsqu 'ils
ont appris la manière sauvage et bru tale
dont on avai t  t rai té leurs camarades
Saint-Pétersbourgeois ; la plupart d' entre
eux ne sont plus retournés à l'Univer-
sité, ou plutôt , ils s'y rendaient , mais
Bans y entrer; la police qui a l'ordre

(Voir suite en 4m* page)
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Société Française des Câbles Electriques
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & C"

Société anonyme an capital social de 1,300,000 francs
Diviié en 2600 actions dt 600 francs chacune

Siège social : Chemin du Pré-Gaudry 11, à Lyon
Lyon, le 17 mars 1899.

Messieurs les actionnaires font convoqués en Assemblée générale ordinaire pour
le mercredi 12 avril 1890, à 2 heures du soir, rue de la Bourse 8, à Lyon, chez
MM. E.-M. Gottet & G", banquiers.

O:RX)I3,:E :DTT TOTTK,:
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires de surveillance. \
3. Approbation du bilan, fixation du dividende.
4. Nomination des commissaires de surveillance pour l'année 1899.

Tont actionnaire propriétaire de cinq actions a le droi t d'assister à l'assemblée.
Les propriétaires d'un nombre d'aclion inférieur à cinq pourront se réunir pour

former le nombre nécessaire pour être admis dans l'assemblée et se faire représenter
par l'un d'eux.

Lis porteurs d'actions devront déposer leurs titres quinze jours au moins avant
la réunion de l'assemblée, soit le 27 mars au plus tard :

1. A Lyon : au siège social chemin du P/é Gaudryll , et chez MM. E.-M. Gottet
& C!», banquiers , rue de la Bourse 8

2. A Neuchâtel (Snisse) : chez MM. Perrot & G'8, banquiers.
Les récépissés de dépôts dans les maisons de banque seront acceptés au lieu et

placn des titres eux-mêmes.
Il sera délivré un rtça da dépôt et une carte d'admission avec pouvoir. î

3015 Le Conseil d'administration.

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 28 MARS 1899

à 8 h. du soir
QUATRIÈME SÉANCE OE

USIPJEÇIME
P R 03R A M M B

. Qnlntnor en sol mineur pour
j instruments à cordes . . ïowit.
[ Sonate en di mineur, (op.
i 30, n« 2), pr violon et piano BMUIOTU ,
j Trio en »Iî bémol majeur
i (op. lfO) , pr piano, violon
j ct violoncelle Schibert .

PRIX DES PIi&CK8 :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotée, 2 fr.
Tente dei billets : Magasin d'instru-

ments de musiqae de M. L. Kurz , rue
Saint-Honoré 5, et le soir de la séance à

; l'entrée. 2892

1 Brasserie de la Métropole
Ce soir â 8 '/» h. et jours suivants

donné par les meilleurs jodleurs
d?s Alpes bernoises

Famille Sicgenthaler
Troupn renommée

composée de deux dames et d'un mon-
sieur, et de la plus petits < hinteuse
suisse, Anianda Slegenthaler, â. ée
de 5'/, ans. 2961

PENSION
Dans une petit» famille d'instituteur on

prendrait en pension une fuie ou un gar-
çon qui désirerait aporendre à fond la
langue allemande. L^.otis. Piano. Bons
soins et vie de famill» assurés. Prix de
pension modéré. Bonnes écoles. Pour ré-
férences, s adresser à M. le pasteur Wag-
ner k Waldenburg Dans la môma rég ion ,
un garçon ou fi le, qui voudrait appren-
dre l'ai em*nd , trouvera it à se p lacer aux
mêmes conditions. S'a;r sser à M. A. Ast ,
conseiller communal, k Niederdo ^f (Bàle-
Campagne). H U93 Q

PENSION
Honrête famille à Benhoud recsvrait

en pens on encore une jeun e Alla ou gar-
çon désirant apprendre l'allemand. Bonnes
éciles, vie de famille , piano k disposition.
Prix modéré. Offres snos H 3011N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâ-
tel.

Caves Charles Perrier, à Saint-Biaise
Très prochainement, mise en bouteilles snr lies d'an vase

vin blano Hauterive 1898. — S'inscrire à son domicile, è Marin,
ou au magasin Samnel Maurer, à Saint-Biaise. 3048

Gesucht:
Tti^htige , getiMe Vorarbeiterin fur die Wickelei (Pliage) einer Chocolat-Fabrik

der deutschen Schweiz. Offerten untsr « Chocolat » an die Annoncén-Expedition
Haasenstein & "Vogler , Ghur. H Gh

JACQUES KISSIISNTG
Nenchâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande,
à l'occasion des fêtes de Pâques, à ses parents, amis et

• connaissances, pour tous genres de reliures.
j mr OUVRAGE SOIGNÉ ~WÊ 3Q17e

Bachtelcnbad, Granges (Canton de Soleure)
jj M̂| I ~ ' '"' ' !
I Etablissement hydrottaéraplqne de 1er rang» système ,. Wlntemitx.
' Excellente ean potable. Sources ferrngtnenaes. Elifioe principal ares 70 lits,¦ grandes salles, etc., poar les baigneurs. Nouveau bâtiment avec 50 lits, chauffage à
i vapeur. Dans ce dernier il y a deux chambres de bains séparées ainsi que des pro-
] menoirs pour dames et messieurs, installations modernes. Le personnel des bains est

viennois. Application de tous les bains suivant les procédés Winternilz. Local spécial
pour l'application du maillot sous diverses formes. Bains de vapeur au lit, nouveau
(système Rickli), bains de sable et d'air chaud. Bains électriques. Massage. Aerothé-
rapie. Gymnastique. Cures de lait et d'air. Beau parc, a proximité de magnifiques

j forêts de sapins. 15 minutes de la gare de Granges. Omnibus k la gare. Téléphone.
I Ouvert toute l'année. De plus amples renseignement seront fournis sur demande.
\ Le médecin-directeur, Le propriétaire,

D' GIBARD. H 1262 Y Ad. Boss, de Grindelwald.



d'intervenir dès qu'ils se forment en
groupes trop nombreux , a largement
profité de son droit; il en est résulté de
nombreuses altercations, suivies d'arres-
tations souvent arbitraires. Des perqui-
sitions ont été faites au domicile des
étudiants suspects, qu'on connaît et
qu'on surveille, par des agents secrets
qui suivent les cours de telle ou telle fa-
culté. Plusieurs centaines d'étudiants
ont été exclus de l'Universit é de Moscou,
à ie que l'on m'a assuré. Ici aussi, d'ail-
leurs, le calme renaî t, et tout va rentrer
dans l'ordre.

Un assaut de boxe avec un lion. —
Le fameux athlète, Eugène Sandow, vient
de donner, dans une tournée aux Etats-
Unis, une représentation absolument
unique, consistant en une lutte avec un
lion. Les lois protectrices des animaux
étant très sévères, il fallait se borner à
une lutte proprement dite, et l'homme
ne pouvait se servir d'aucune arme.

On avait fabriqué une forte muselière
et des espèces de gants de peau, dont on
revêtit le roi du désert, non sans de
grandes difficultés , cela va de soL L'ani-
mal pesait cinq quintaux et demi, tandis
que Sandow atteint le poids, déjà fort
joli, de 140 kilogrammes. Lorsque le
lion se précipita sur lui, il esquiva habi-
lenuent l'attaque, le saisit par le flanc et,
le soulevant dans ses bras robustes, le
précipita lourdement à terre. Cette passe
se renouvela plusieurs fois de suite, puis,
soudain , le lion se dressa, et les deux
adversaires luttèrent debout, étroitement
serrés l'un contre l'autre. A ce moment,
le lion déchira l'un de ses gantelets de
ses membres postérieurs, et blessa assez
grièvement Sandow. Celui-ci, alors, se
hâta de terminer le coipbat , renonçant à
prolonger les passes qui avaient pour
don d'exciter au plus haut degré l'inté-
rêt du public. Il se pencha légèrement.
L'animal bondit sur son dos. L'athlète
supporta admirablement le choc terrible,
saisit le lion par la tête et le lança à
terre, avec une force telle qu'il demeura
plusieurs minutes sans faire un mouve-
ment. Ce fut sous une tempête de bravos
que le vainqueur quitta l'arène.

Coup manqué. — Les journaux pu-
blient une dépêche de Toulon annonçant
que la sentinelle placée à la poudrière de
la tour de Beaumont au sommet du mont
Foron, à 400 mètres des postes, a essuyé
un coup de feu dans la nuit de samedi
à dimanche. La balle a traversé sa ca-
pote. Le soldat a tiré sur ses agresseurs
qui se sont enfuis. L'enquête qui a été
ouverte n'a donné encore aucun résultat.

L'expédition d'Andrée. — La *Rouss-
kia Vedomosti » publie la lettre d'un mé-
decin domicilié en Sibérie qui prétend
que les derniers bruits sur les restes de
l'expédition, prétendus retrouvés, ont
pour origine une mauvaise plaisanterie.
Un propriétaire de mines de Krasnoyarks
ayant écrit l'été dernier à un ami que le
ballon était descendu près de chez lui, et
que lui-même avait trinqu é avec l'explo-
rateur, le mystifié, quelques mois plus
tard, lui aurait écrit à son tour que des
Tongouses avaient trouvé les débris du
ballon et les cadavres des aéronautes.
Le hasard voulut que ce prêté-rendu at-
teignît le premier coupable au moment
où se trouvait chez lui un journaliste ,
qui se hâta d'affirmer la nouvelle dans
son papier, et de la télégraphier dans
toutes les directions.

Trop pressé. — Un des grands jour-
naux bruxellois avait tiré, dans la nuit
du 6 au 7 mars, un numéro spécial con-
sacré à la mort de la reine (celle-ci s'est
rétablie), avec portraits, biographie, ar-
ticles nécrologiques, etc. Ce journal trop
pressé en est maintenant pour ses huit
mille exemplaires, qui sont bons à écou-
ler comme maculature.

La civilisation au Klondyke. — Voici
un avis qu'on peut lire dans chacune des
chambres du nouvel hôtel de Dalton
City :

«Le propriétaire de l'hôtel informe
MM. les voyageurs qu'il ne saurait être
tenu à aucune responsabilité quant à
leurs ' sécurité personnelle, existence ou
valeurs.

MM. les voyageurs sont priés de pren-
dre certaines précautions chaque fois
qu'ils croiront devoir échanger des coups
de revolver dans la salle à manger, une
balle égarée pouvant atteindre inutile-
ment un domestique ou une personne
étrangère à leur discussion. Ils seront
personnellement responsables de toute
espèce de meubles, glaces,vaisselle, etc.,
brisés en causant. Les frais de funérail-
les se payent à part et sont également
personnels. Les voyageurs peuvent , s'ils
le désirent, contracter une assurance sur
la vie pour la durée de leur séjour dans
l'établissement.

L'administration ne tiendra aucun
compte des plaintes relatives au service.
Tous nos domestiques sont armés et MM.
les voyageurs pourront s'expliquer direc-
tement avec eux.

Tout voyageur qui prétendrait à l'u-
sage exclusif d'un lit payera un supplé-
ment de deux dollars.

Notre hôtel étant une maison de pre-
mier ordre, réservée à la clientèle élé-
gante, MM. les voyageurs sont invités à
s'y conduire en parfaits gentlemen. Le
propriétaire tient essentiellement à cette
condition et se réserve d'appuyer , au
besoin , ses exi gences par des coups de
fusil.

Un bal est donné dans l'hôtel tous les
samedis.On n'y est pas admis nu-pieds. »

NOUVELLES SUISSES

Subventions fédérales. — Ce n'est
pas la première fois, écrit le correspon-
dant bernois de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » que nous sommes rendus atten-
tifs aux étranges demandes de subven-
tions, tant cantonales que fédérales, éma-
nant de communes aisées ou de particu-
liers, et concernant la construction
d'étables, de chemins vicinaux, etc.

Le Conseil fédéral a communiqué der-
nièrement à la presse un tableau dans
lequel ne figurent pas moins de 19 de-
mandes de subventions que le départe-
ment du commerce et de l'agriculture
saint-gallois adresse à la Confédération.

C'est bien la première fois que l'on
publie les demandes de subventions et
les décisions y relatives du Conseil fédé-
ral d'une façon si claire ; cette publica-
tion n'est pas sans intérêt.

Un syndicat agricole se proposant
d'établir une fosse à fumier devisée à
148 francs exige une subvention ; le can-
ton de Saint-Gall accorde le 25 °/0, le
Conseil fédéral écarte la demande.

Un particulier désire se procurer une
pompe à purin du prix de 50 francs; le
gouvernement saint-gallois lui accorde
12 fr. 50 ; une somme égale est demandée
à la Confédération qui pourtant refuse.

La riche commune de Wattwyl décide
d'établir un abreuvoir, frais 79 francs,
la Confédération doit aussi donner sa
pite, mais refuse.

Et d'autres exemples à profusion 1
D'après l'opinion du gouvernement de

Saint-Gall, la Confédération est là pour
aider à construire des fosses à purin, à
effectuer des travaux de déblaiement, à
établir des chemins privés. Le chef du
département d'agriculture du canton de
Saint-Gall devrait pourtant connaître
l'état des finances fédérales et se garder
d'exiger de la Confédération des subven-
tions pour des choses que le plus petit
paysan peut se procurer lui-même.

A ces constatations, le « Saint-Galler
Tagblatt » réplique: ,

« Nous ne croyons pas qu'il soit juste
de représenter les choses comme si seul
le canton de Saint-Gall poursuivait avec
acharnement les deniers fédéraux ; au-
tant que nous pouvons en juger, l'appé-
tit de nos chers Confédérés sous ee rap-
port ne laisse rien à désirer.

Et, du reste, nous ne saurions nous
soustraire à l'idée que la Confédération ,
au temps où ses finances florissaient,
n'ait plus ou moins pris en considération
de telles demandes et ne les ait par là
même directement provoquées. Dans ce
cas, la Confédération n 'a guère le droit
de se plaindre ; même mesure et même
aune pour tous.

Au reste, nous reconnaissons que les
subventions cantonales et fédérales ac-
cordées à l'agriculture ont conduit à un
regrettable émiettement des deniers pu-
blics. Et plus la Confédération et les can-
tons sacrifieront pour des bagatelles —
que chacun du reste peut réaliser par ses
propres ressources, — plus aussi ils se
priveront des moyens nécessaires à l'ap-
pui de grandes entreprises, qui ne sau-
raient être menées à bien sans l'aide
énergique des finances cantonales et fé-
dérales. »

CHRONIQUE LOCALE

Société de géographie. — Jeudi pro-
chain 23 mars, non 23 avril ainsi que
l'indique par erreur la carte de convo-
cation, aura lieu la séance du printemps
de la Société de géographie. La réunion
sera ouverte par une conférence publique
avec projections de M. le missionnaire
Besson, sur la république Argentine et
ses habitants. (Voir aux annonces.)

Gymnastique. — Dimanche prochain
aura lieu à Neuchâtel, en vue de la fête
de Cernier, un cours cantonal de moni-
teurs, sous la direction de MM. les pro-
fesseurs Zbinden , Locle, Geiser, Chaux-
de-Fonds, et Richôme, Neuchâtel.

Le temps. — Ce matin, premier jour
du printemps, les toits étaient blancs de
neige et la température assez froide.

Musique de chambre. — Trois grands
maîtres seront interprétés jeudi à la qua-
trième et dernière séance de la saison.
Le programme porte, en effet , un quin-
tuor de Mozart pour instruments à cor-
des, une sonate de Beethoven et un trio
de Schubert. Programme plein de pro-
messes.

FAITS DIVERS

Sosie impérial. — Guillaume II a un
sosie. C'est un négociant du nom d'A-
dolphe Hirschfeld, qui est souvent pris
pour l'auguste souverain.

Quand il se promène dans le Thiererar-
ten, les officiers qu'il rencontre lui font
le salut militaire ; passe-t-il devant une
caserne, on sonne aux champs ; au théâ-
tre, toutes les jumelles sont braquées sur
lui. M. Hirschfeld est au désespoir ; il
trouve toutes ces marques de déférence
fort gênantes. Peut-être a-t-il peur de
devenir une sorte de Masque de Fer alle-
mand !

Un faux calcul. — Une femme de 57
ans vient de mourir dans les environs
d'Eupatoria (Crimée). A l'âge de 17 ans,
elle avait épousé un vieillard ayant at-
teint la soixantaine. La jeune fille espé-
rait hériter bientôt de son mari par trop
âgé. Ce calcul a été cruellement déçu.
Après une union de quarante années,
c'est le mari, actuellement centenaire,
qui a conduit sa femme à sa dernière
demeure. (SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Winterthour , 21 mars.
Hier soir, dans deux assemblées diffé-

rentes, les ouvriers monteurs et les ou-
vriers forgerons de la fabrique de loco-
motives ont décidé d'adresser à la direc-
tion une demande d'augmentation de
salaire. Us demandent une réponse jus-
qu'à aujourd'hui à midi.

Paris, 21 mars.
Un grand meeting a eu lieu hier soir,

à l'occasion de l'anniversaire de la Com-
mune. Les anarchistes ont interrompu
les orateurs. Deux rédacteurs de » l'Anti-
juif » ont été arrêtés.

Bordeaux , 21 mars.
A la suite de la mise en exploitation

à Laleste ( ?) de forêts de pins laissées
autrefois à la disposition des habitants,
ceux-ci mécontents, réunis au nombre
de 2000 et armés de haches, de scies et
de fusils, ont saccagé et détruit les points
exploités et les constructions des entre-
preneurs, rendant le tout inutilisable.

Rome, 21 mars.
M. Canevaro a rendu visite au minis-

tre de Chine, qui sera reçu aujourd'hui
par le roi.

— L'empereur Guillaume a envoyé ses
félicitations au contre-amiral Grenet,
qui va prendre le commandement de la
division navale italienne dans les eaux
chinoises.

Calcutta , 21 mars.
H y a eu la semaine dernière 218 dé-

cès dus à la peste, contre 66 la semaine
précédente.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHATEL

Tir de l'infanterie. — Sont astreints
aux exercices de tir obligatoire pour
l'année 1899 :

Elite. — Les officiers de compagnie,
les sous-officiers et les soldats portant
fusil des Ille et IVe corps d'armée qui
ne seront pas appelés à une école de re-
crues, à une école centrale, à une école
de tir d'officiers , ou à une école de tir de
sous-officiers.

Les soldats portant fusil des années
1867 et 1868 des bataillons des 1er et
2me corps d'armée.

Landwehr. — Tous les officiers de
compagnie, les sous-officiers et les sol-
dats portant fusil de toutes les classes
d'âge (1855 à 1866) ù l'exception des
bataillons du 1er ban qui seront appelés
à un cours de répétition.

Landsturm. — Les officiers de compa-
gnie de toutes les classes d'âge, les sous-
officiers et les soldats portant fusil à
l'exception de la classe de 1849.

Les hommes astreints aux exercices
de tir, qui n'ont pas rempli comme
membre d'une société de tir les condi-
tions prescrites par le programme de tir,
dont chaque société a reçu cinq exem-
plaires, seront appelés en automne à un
service de trois jours, ceux du land-
sturm pour deux jours, sans droit à la
solde, ni à l'indemnité de route.

Gymnastique. — Les journaux de
Mayence nous apprennent que dans un
cours de lutte qui a eu lieu récemment
dans cette ville entre M. Georges Stolz ,
du Locle, l'athlète bien connu , et le cé-
lèbre gymnaste allemand Job. Winkelser,
c'est M. Stolz qui a été vainqueur.

Colombier. — L'entrée en caserne du
premier détachement de recrues a eu
lieu hier matin.

Chaux-de-Fonds. — Le jury chargé
d'examiner le projet de monument de la
République est composé de MM. Albert
Anker, peintre à Anet , Reymond Péreda ,
sculpteur et professeur à Lugano, et
Hugues Bovy, sculpteur et professeur à
Genève. Le concours est ouvert à partir
d'aujourd'hui pour tous les artistes suis-
ses. Les projets devront être adressés
du 1er au 15 juillet à M. le colonel Per-
rochet, président du comité.

St-Aubin. (Corr. ) — Uno touchante
manifestation se produisait samedi passé
à Saint-Aubin, où les membres de la
Société pédagogique du district de
Boudry s étaient réunis dans le but de
présenter leurs adieux à M. J.-L. Mac-
cabez, qui va quitter l'enseignement
après 31 ans de services dévoués.

M. Burkhalter, président de la section,
adresse à notre collègue une allocution
bien sentie et liri offre un joli souvenir
au nom du corps enseignant du district.
M. Rosselet résume les impressions que
lui suggèrent 25 ans d'excellents rap-
ports avec M. Maccabez, en disant :
« Le connaître, c'est l'aimer. » Ce n'est
pas sans un sentiment de tristesse que
M. Béguin dit adieu à son vieil ami,
représentant comme lui, d une généra-
tion d'instituteurs qui tend à disparaître ;
il lui souhaite longue vie et bon repos.
Que les jeunes cherchent de plus en plus
à profiter de l'exemple et des conseils de
leurs devanciers, c'est là ce qu'exprime
M. Guinchard en termes excellents.

M. Maccabez, tout ému, remercie en une
charmante improvisation ; il lui en coûte
de quitter sa belle et utile carrière ; lors-
qu 'il jette un regard sur le passé, il voit
bien des difficultés, il est vrai, mais aussi
bien des joies; aujourd'hui, quoique fa-
tigué et malade, il ne regrette pas ses
peines ; il a la satisfaction du devoir ac-
compli.

Cette intime réunion se termine* par
le beau chant : ^ sa

Gomme volent les années.
Oui, elles s'envolent I toutefois quelque

chose demeure : c'est le fruit d'une vie
de travail et de dévouement. ?..

Bevaix. (Corr. ) — Une bise froide
contrarie quelque ppu notre première
foire de l'année. Une quarantaine de
pièces de bétail ont été amenées sur le
marché, entre autres une douzaine de
paires de beaux bœufs. On remarque tout
particulièrement parmi ces derniers de
superbes bœufs de Pâques que les con-
sommateurs savourent du regard. Peu
d'acheteurs et peu de transactions. Prix
sans changement.

Fontaines. — Samedi il avait été
amené sur le champ de foire : 66 bœufs,
49 vaches, 45 génisses, i taureau , 104
porcs et 2 chèvres. Les marchands étaient
en moins grand nombre qu'aux foires de
Valangin et de Fenin. Il s'est conclu
bien des ventes, les prix se maintien-
nent.

Neucnatei-uortainoa-Bouary. — Mou-
vement et recettes, février 1899.
56,407 voyageurs . . Fr. 9,771 42

11 tonnes bagages . » 154 45
— têtes d'animaux. » 

100 tonn. marchand. » 126 99
Total. . . Fr. 10,052 86

Recettes février 1898 . » 8,957 78
Différence. . . Fr. 1,095 08

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 22,954 33

Recettes à partir du 1"
janvier 1898 . . . » 19,605 57

Différence. . . Fr. 3,348 76

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, février 1899.

6,232 voyageurs . . . Fr. 2,773 48
21 tonnes de bagages » 156 04
18 têtes d'animaux . » 42 15

140 tonnes marchand. » 668 20
Total. . . Fr. 3,639 87

Recettes février 1898 . » 3,137 62
Différence. . . Fr. 502 25

Recettes à partir du 1er
janvier 1899. . . . Fr. 7,412 69

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . . ». 7,297 12

Différence. . . Fr. 115 57

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes , février 1899.
58,000 voyageurs . . Fr. 33,000 —

150 tonnes bagages . » 2, 100 —
800 têtes d'animaux. » 900 —

8,200 tonn. marchand. » 21,700 —
Total. . . Fr. 57,700 —

Recettes février 1898 . » 51,700 —
Différence. . . Fr. 6,000 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 119,450 —

Recettes à partir du 1er

janvier 1898 . . . » 114,600 —
Différence. . . Fr. 4,850 —

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 20 mars.
Dans la séance de ce matin, la Cham-

bre a repris la discussion du budget de
la marine. L'amiral Rieunier continue
son discours et critique le programme
de M. Lockroy. Il conteste l'efficacité de
la guerre de course et préconise la cons-
truction de cuirassés et croiseurs. L'ora-
teur fait l'éloge de la marine française.

Le prince d'Arenberg pose différentes
questions relatives aux récentes explo-
sions de Bourg et demande le résultat
de l'enquête qui a été ouverte, car il s'a-
git non seulement de la sécurité des ou-
vriers, mais aussi de la sécurité de la
défense nationale.

M. de Freycinet dit que les véritables
causes de ces explosions ne sont pas
encore déterminées, mais que la mal-
veillance est étrangère à ces accidents.
Le ministre a ordonné que l'on redouble
de surveillance, pour éviter que de pa-
reils faits se reproduisent.

L incident est clos.
La Chambre a adopté le projet tendant

à conférer aux agents diplomatiques et
aux consids le droit de procéder à la cé-
lébration de mariages à l'étranger, entre
un Français et une étrangère. v

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du budget de la marine.

M. Claudinon parlant des sous-marins
ne croit pas que la France ait sur l'é-
tranger l'avance que l'on prétend. Il
ajoute que les indiscrétions de M. Lock-
roy aideront l'Angleterre à activer la
construction de sous-marins.

M. Lockroy répond qu'il n'a commis
aucune indiscrétion; il reproche à M.
Claudinon de rabaisser le mérite de la
marine fran çaise en prétendant que la
France n'est pas en avance sur l'étran-
ger, alors que le « Gustave-Zédé » est
infiniment supérieur aux sous-marins
italiens et allemands. (Mouvements di-
vers. )

La discussion générale est close.
Paris, 20 mars.

Le juge Fabre a interrogé aujourd'hui
quelques membres du comité de la Ligue
des droits de l'homme et du citoyen , en
particulier M. Duclaux , directeur de
l'institut Pasteur, vice-président de la
Ligue, qui a refusé de donner aucune
explication aussi longtemps que tous les
membres du comité n'auront pas été
poursuivis conformément à la loi. D'au-
tres prévenus ont fait des déclara tions
analogues.

Toulon , 20 mars.
L'autorité militaire dément formelle-

ment, le récit d'une attaque dont aurait
été l'objet la sentinelle de la poudrière
de Beaumont.

Berlin , 20 mars.
La commission chargée d'examiner le

projet concernant la Banque de l'empire
a terminé aujourd'hui la discussion de
la loi sur la banque. Des propositions
tendant à un compromis ont été adoptées
à la presque unanimité. Le montant du
fonds de réserve de l'empire est fixé à
60 millions de marcs.

Londres , 20 mars.
La neige est tombée aujourd'hui pour

la première fois depuis le commencement
de l'hiver.

De violentes tempêtes de neige se sont
abattues sur les îles anglaises. Le froid
est très vif.

Madrid , 20 mars.
Le journal officieux la « Riforaia » dit

que l'on s'entretenai t hier dans les salons
aristocratiques fréquentés par les per-
sonnages politiques et militaires, d'un
événement prochain , d'une grande im-
portance, qui influera sur la politique au
point de rendre nécessaire une convoca-
tion anticipée des Cortôs.

Washington , 20 mars.
Une dépêche du général Otis, datée

du 19 mars, dit que des canonnières
américaines se sont emparées de Laguina-
Bay. L'ennemi a attaqué samedi soir un
détachement des troupes du général
Wheaton , à l'est de Pasig.

Il y a eu deux Américains de tués et
vingt blessés.

Le général Wheaton a attaqué l'ennemi
dimanche matin et l'a repoussé ; les per-
tes des Américains sont légères. Les in-
surgés ont abandonné 200 morts.

Une autre dépêche du général Otis
annonce que le général Wheaton conti-
nue à donner la chasse aux insurgés aux
environs de Manille.

Washington , 20 mars.
Les dépêches de Manille annoncent

qu'Aguinaldo est toujours plus résolu à
poursuivre la lutte pour l'indépendance.
Il réprime avec vigueur, chaque fois
qu'il le peut, toute manifestation de
sentiments contraires chez les Philip-
pins.

Le général Logarda a été récemment
mis à mort pour avoir fait à Aguinaldo
des représentations au suj et de la conti-
nuation de la lutte, qui lui semblait sans
espoir.

New-York , 20 mars.
Un violent ouragan a causé de grands

dégâts dans plusieurs villes de l'Arkan-
sas, de l'Alas et de la Géorgie. Une
vingtaine de personnes ont péri.

— Plusieurs témoignages tendraient
à faire croire que l'incendie de l'hôtel
Windsor a été allumé par des voleurs.

Bourse de Genève, du 20 mars 1899
Actions Obligations

Ceatral-Suisse — .- 3%féd.ch.def. 104.—
Jura-Simplon. 1S2 50 3»/» fédéral 89. 102 -

Id. priv. — .— 3°/,, Gen. à lots. 105 75
Id. bons 7.50 Prior.otto.4»/, 487 50

N-E Suis. ane. -.— Serbe . . 4 % 310 tO
St-Gothard.. — .- Jura-S., 3»/,»/. 496 50
Union-S. ane. — .— France-Suisse 482 50
Bq*Commerce —.- N.-E.Suis.4»/0 513 —
Union fin. gen. 726.— Lomb.anc.8»/, 380 25
Parts de Sétif. — . Mérid.ital.8»/, 819 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . .] — .—

Demandé OStrt
OhangM France . . . .  100.55 100 61

x Italie 92 50 98 50¦ Londres. . . .  25 35 25 40
OtaiTt Allemagne . . 124 20 124 36

Vienne . . . .  209 75 810.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.— le kil.

Genève 20 mars. Esc. Banq. Com. 4'/9%.

Bourse de Paris, du 20 mars 1899
(Coon lit ol6t .il)

3o/„ Français . 102.17 Créd. lyonnais 899 -
Italien s 0/,. . 94 80 Banqueottom. E6L —
Hongr. or 4% 1U.8. Bq. internat1' fi96 .-
Bu3.Orien.40/,, — .— Suez 37G& —
Ext. Esp. 4% 58.07 Rio-Tinto . . . 994 —
Ture D. 4 % . 22.55 De Beers . . . 708. -
Portugais 3% 27.15 Chem. Autrie. —.—

Actions Gh. Lombards —.—
Bq. de France. 4090.— Gh. Saragosse 245,—
Crédit foncier 751.— Ch. Nord-Esp. 169.-
Bq. de Paris. 1001.— Chartered . . . 98.—

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenchâtel*Ville

du 13 au 17 mars 1899

. s IT*
NOMS ET PRENOMS M ? 1

LAITIERS g g 1

Maurer, Edouard 85 89
Breton , Antoine 35 52
Steffen , Louis 31 81
Zysset, Alfred H8 SS
Lambelet , Ami 33 83
Helfer, Daniel 83 81
Prysi-Beauverd 40 31
Hâmmerli , Gottlieb 85 83
Pays, Julien 33 82
Bœrtschi , Fritz H5 8g
Helfer. Daniel 35 3*
Isenschmidt, Christian 31 83
Evard, Jules 87 88
Bramaz, Nicolas 81 3i
Eymann-Schneider 82 84

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
la lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnwe trnacu.

Direction de Police.
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