
LA FEUILLE D AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron Corcelle*.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.
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Bulletin météorologiqu» — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Neige fine pendant la nuit. Brises S.-E. et
N.-E. sur le lac à 7 heures du matin. Toutes
les Alpes visibles le soir.

Hutrars dn Baremetre réduit»* i 0
mirant toi données d» l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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Ciel couvert tout le jour, petite neige.
7 heure* do matin

Altit. Temp. Barom. Vent Ciel.
21 mars 1128

Niveau dn Iao
Du 22 mars (7 h. du matin) 429 m. 880

îoujour* belle MACU-ATURE i 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Saint-Snlpice

Travaux en soumission
La Commune de St Sulpice met au

concours les travaux suivants, à exécu-
ter pour l'établissement de 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 élire galva-
nisé et appareillage intérieur des mai-
sons.

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

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

St-Sulpice, 18 mars 1899.
3013 Conseil communal.
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A. JOB-OÎT

| Maison du Grand Hôtel du Lac

J NEUCHATEL
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Occasion
A rendre, faute d'emploi, nne bicy-

clette pneumatique, modèle 93, solide et
en bon état, à bas prix. S'adresser rne
des Moulins 38, 1« étage. 3083c
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$ LIQUIDATION DÉFINITIVE
Ç DU RAYON ENTIER DE

î Confections pour hommes et garçonnets
T Le choix et les assortiments toujours croissants dans tous les rayons et le
Q manque absolu de place me forcent d'abandonner la confection pour hommes et
JL garçonnets. Gela uniquement pour pouvoir étendre des articles plus courants.
Mr MF* La vente se fait uniquement au comptant,
m mais presque à moitié prix de la valeur réelle. M

O Enviren 300 CompTels pour ïomineï1̂
-

^^^fit Partout 25 à 65 fr. — Liquidés à 10, 15, 19, 22. 25, 28, 29 fr., etc.

X Environ 390 COStULUCS pOUT g0IÇ01ÎQCt$ magnifiques formes. — De première fraîcheur.
LJ Partout 5,E0, à 29 fr. — Liquidés à 1,50, 1,90, 2,45, 3,50 jusqu'à 18 fr.

f i n  J5 sf"%(f"_ 13 A 1W1P 1-t T pf"_ %_ r€_ Pnre laine, demi-laine, coutil , qualité extra forte,
M Environ %J \J%sP rAH 1 £±Â M \ JëFë 0 façon soignée. — 10 % d'escompte.

_S. _3_^_"fc $T* Xj IS1 HIT T C_ W C_ rayées et D , croisé et flanelle coton, avec et sans
y Environ OUU X? Ek Ul SU JL 35 -Sa S_» col , depuis 1 fr. 25

U| Environ JL O %J w JML Sa -_¥_> JL S Jsi S Jàger, pure laine, mixte et coton, depuis . . 1 fr. 45
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% A la Ville de Neuchâtel
W Temple-Neuf 34 et Se 2895i 
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IMMEUBLES A VENDRE

Campagne à vendre
oa à loner

A. vendre oa a louer la belle
propriété de la Prise Irner,
mesurant plus de 20,000 ru3
et comprenant 8 maisons
d'habitation renfermant 15
chambres, 3 cuisines et dé-
pendanees. Ecurie, remise, fe-
nil, galerie , véranda, terrasse ,
serre. Jardin potager et
d'agrément. Beaux ombrages.
Forêt. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.
Neuohâtel. 3055

Petite villa à vendre
Mercredi 29 mars 1899, »

2 henres après-midi , en l'Etude
dn notaire Ernest Paris, a
Colombier, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques, une
jolie petite villa de construc-
tion récente, dans une magni-
fique situation , près de la gare
de Corcelles. 3068

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser a Beau-Site,
& Cormondrèche , ou au notaire
Ernest Paris, a Colombier.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra
par voie d'enchères pub'iques. jendl 88
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 potager avec ac-
cessoires et d'autres objets de ménage.

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

VE-ÎTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 27 mars,
dès les 10 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la foi et cantonale de
Pourtalês :

171 stères de bois de feu,
2700 fagots,
15 tas perches tt piquets,
7 billons sapin (10,04 m3),
12 plantes sapin (17,50 m'),
Divers bois de charronmge.

Le rendez vous est à la Maison des
Bois sur Lordet.

St-Blaise, le 20 mars 1899. 3089
L'Inspecteur

des forêts du i« arrondissement.

TENTE de EOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalanlement lues le vendredi
24 mars, «lès les 11 heures dn
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de BOle (lignes de tir) :

50 s ter.-s de sapin, 2 lots de dépouille.
Le même jour, dès les 3 heures

api es-midi, dans les Allées de Co-
lombier:

40 stères d'essences diverses,
8 tas de branches,
2 billes de peuplier,
1 bille de frêne,
5 billes de noyer.

Le rendez-vous est au passsge à niveau
de Bôle et au haut des Allées.

Neuchâtel, le 21 mars 1899.
Par ordre:

3088 L'inspecteur général des îorèts .

ANNONCES DB VENTE

Â vendre quelques stères

BOIS SEC
provenant d'une démolition, à un prix
avantageux. S'adresser à J. Deschamps,
scierie, Valargin. 3090

VOITURES AUTOMOB ILES
H. Garcin & Ce

agents généraux pour la Suisse de la Société anonyme lia Parisienne et pour les
cantons de Neuchâtel (exclusif) et de Fribourg, de la Société anonyme des automo-
biles Peugeot.

Gri*a.i-Lcl atelier de réparations
Dépôt de benzine et d'huile de graissage spéciales pour moteurs à pétrole. 2719
Des voitures sont constamment à la disposition des acheteurs pour les essais.

Maison sérieiise et cLe confiariLce.

Siège social : ADX DÉLICES, à Cortaillod.

Combustibles en tous genres

FRITZ JESCHBJÎCHER, bûcheron
3, __3-u.elle _D-u._="03rro-u., 3 1475

Bois foyard et sapin en cercle et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
et Coke grésillon. Se recommande.

TUILES D'ALTKIRCH
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général pour la Suisse française: M. Hcen.ici_.«5, Neuchâtel.

A VENDRE
en bloc ou par quantités à convenir, en-
viron 4,G00 litres vin rouge 1898, bon
cru de la Béroche.

S'informer du n° 3074 au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

Une dame
cherche à vendre des robes, des man-
teaux, des jaquettes, des jupons, et
beaucoup d'autres choses de demoiselles.

Adresser offres tout de suite sous
H 3054 N à l'agence Haasenstein & Vogler.

Peintres en liment.
A vendre, une mécanique pour broyer

les vernis à l'huile. S'informer du n» 3053
au bureau Haasenstein & Vogler. 
ROII P tPFFt» de iardin à vendre ait
Il Cil t ICI 1C Vanseyon. S'adresser a
Marc Gaudin, Gare 4. 3066c

Même adresse, on demande à acheter
un tombereau en bon état.

A vendre à très bon compte nne

pflile de déminée!
avec garnitures, le tout en albâtre. A vi-
siter dans le magasin d'horlogerie et
bijouterie Arthur Matthey, rue St Honoré.

Magasin Zimmermann
_s_.ssortî___e__t co___plet

de

Couleurs unies et marbrées
peur teindre les œuf-. 3021

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Documents d'atelier, 2m» séiie, cont.
60 pi. eh couleur 50 —

Baratierl, Mémoires d'Afrique . 7 50
H. Heonsaye, 1815, Waterloo in-12 3 59
Bod, Morceaux choisis des litté-

ratures étrangères 6 —
Bérenger, La France intellectuelle

en 1899 3 5»
E. Daudet, Les deux évêques, ill. 3 50

Ipin F. LanAry-Erol)
4 Grand'Rue 4

VÏÏVS
Rouge, à 35 cts. et 45 cts. le litre.
Blanc, à 40 cts. et 50 cts. le litre.
Excellent vin rosé, à 45 cts. le litre.

Réduction notable de prix en prenant
par fût, à partir de 16 litres. 26»7

! __-xrisro-^ro-s s 
( 1 à 8 lignes . • pour le canton GO et. De U Soisse la ligna 16 «lu
) l i s  > 66 D'origine étrangère 2D
) 6 à 7 > 76 Bée-unes 36
C S lignes et au-delà . . .  la ligne 10 ATis mortuaires, mlnlnuim . . .  2k,
{ Répétition B ATII tardif, 20 o- la ligne, mh-a. I
) Lettres noires, 6 et. la Ugne en sas. — Encadrements depnis 60 «t.

\ Burean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Tcmple-Neaf , 3

ï; 3, ROE DO TEMPLE-NEDF, NEOCHATEI.

| Bureau d'administration et d'abonnements de Ut FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH é O, imprimenrs-éditeors

T É L É P H O N E  L. «ni. u mm*, . lieu: T É L É P H O N E
l Bnreau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. \



Séjour d'ete
On demande à louer pour les mois

d'été, une maison avec jardin , si possible
meublée non loin de la ville de Neuchâ-
tel. Adresser les offres à M»» Chavamn>s,
Beaux-Arts 7. 2774

OFFRES DE SERVICES

Une jeune file cherche place pour
s'aider au ménage. S'adresser rue Saint-
Mauiice 1, au 3°"> étage. 3091c

Une jeune fiiîe
cherche place dans une bonne famille.

E ;rire sons H 3065sN. 4 1 agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une femme de chambre expéiimentée,
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 informer du n* 3005c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une jeune Allemande, de 16 à 17 ans,
aimerait se placer comme volontaire dans
une maison bourgeoise, pour aider dans
les travaux de mé âge

S'informer da n» 3004c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une jeune femme cherche des journées,
soit |.o-r laver ou récurer.

A la même adresse, on demande, soit
un magasin ou un bureau à faire. S'a-
dresser Cfnvannps 12, au mrgasin. 3029c

Une dame française
s'offre comme gouvern ante dans un pen-
sionnat ou pour diri ger un ménage ; ac-
cepterait au'si emploi analogue. Offres
sous H 2709 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune femme de cham-
bre bien recomman «ée .

S'informer <<u n» 3072 au bureau Haa-
set>st»>in & Vogler.

Domestique
On demande un domestique riien re-

commandé, sachant soig er le bétail et
conduire les chevaux Bon g ge d'après
les capncités. Chez M. L.-A. Perrenond ,
Petit Pontarlier 5 3076o

On demande une bonne cuisinière ha-
bituée a qa' lqaes t -avmx de ménage.

S'informer da n° 8057 aa bureau Haa-
senstein & Vogler.

On cherche
pour un pmit m- n .ga toigue , une fille
bien recommandé , connaissant le service
da femme de chambre et désirant se per-
fectionner d ns la cuisine.

S'informer da n° 3067c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On dermr.de nn bm domes ique con-
naissant bien la culture de lu v:gne S ad.
à Henri Doih inx , à Peseux 3064c

On demande une jenne fille pour ai 1er
au ménag* et garier les enfants. S'ad es-
ser à U Schneider. N u^vi lK 3087

On demanda , (j our le 1" avri l, une Alla
forte et robaste, d'une vingt ane d'années,
— S adresser à Mmo Paul Ro.le t à
Pesei.x. 2723

Madame Philippe G >det cherche une

cuisinière
ponr le 15 avril. S'adresser faubourg du
château n» 7. 2756

On demande une jei n 1) fil e pnur aider
au m é n fg ' . Entrée le 8 avril. S'informer
du n» 2954 au bnreau Haasenstein &
Vogler.

IA FAWNtLE ""if-
d^manie tout de suite une cuisiniAre à
café poir grand hot-I. 2957c

OnfCHERCHE"
une bonne fl le ae coiifi-uce , poj r aider
au ménage. 2980

Adresse : M">« F élénc Ribaux. Bev .nix.
On demande tout de snite nne bonne

domestique active, sachant fai re les tra-
vaux du ménage. S'adresser Beaux-Arts
17 aa 3»<>, le malin. 2»63

PERDU OU TROUVÉ

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

AVIS DIVERS

TITIJRE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt ponr Nenchatel :

chez BP FALLEGGER, aercerii
22, Bus de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, Impression,
moirage, décatis-age, imperméabi-
lisation de tontes espèces de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien dé-
coudre, ni déformer.

Teinture de deuil en 48 heures. Tein-
ture des ameublements, des rideaux de
reps, damas

Lavage ebimlqne et teinture des
robes de soie et de velours . 3084

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

AVIS
Le soussigné Louis Agnegetti, martre

gypseur et peintre en bâtiments, a l'hon-
neur d'annoncer à sa b mne clientèle
qae, ponr raison de santé il a remis son
atelier et la suite de ses affaires à son
fils , Pierre Agnesetti, associé avec Al-
phonse Pedeschi, ancien ouvrier attaché à
la maison depuis 11 années, lesquels exé-
cuteront les travaux de leur état pour
leur compte, et tout en remerciant sa
clientèle pour la confiance qu 'elle lai a
toujours accordée, il la prie chaleureuse-
ment de bien vouloir la reporter sur ses
successeurs.

St-Blaise, le 18 mars 1899.
Louis A gnesetti.

Nous référant a l'article ci-dessus, nous
avons l'honneur d'informer le public qae
noas reprenons à notre compte la snite
de l'atelier de gypserie et p?inture ex-
ploité jusqu 'à ce jour par M. Lbnis A gne-
setti.

Noas espérons, par un travail con-
sciencieux et soigné, mériter la cor'fiance
que nous solicitons. 3003c

St-Blaise, le 18 mars 1899.
Pierre Agnesftti & C,e.

Bains hygiéniques
Rue de la PUCE-D'A R MES et rue des

EPANCHEURS 11
N E U G H A T E L

Bain simple, sans linge.
Bain avec linge et douche.

Bj in de son.
Bain de soufre.

Bain de soude.
Biin d'amidon.

Bain de sel mari».
Biin de ventouses.

Bain turc av« c massage.
Douche écossaise.

Douche froide avtc massage.
Douche horizontale.

Bain de siège.
Bain g<rni  (fond de bain).

Bain à domicile.
On se rend aussi à domicile pour l'ap-

plication des vent'j utds.

BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service,

BAINS OUVERTS A TOUTE EEUEE
A B O N N E M E N T  F A C U L TA TIF

LE TENANCIER ,
Victor* Bïicl-L.

BssV Vient d'arriver à cet établisse-
ment un nouvel appareil pour bains de
vapenr, pouvan t se transporter a domi-
cile. Installation pratique et commode
pour dames et messieurs. 2905

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

Bon piano à vendre. S'informer du
N» 2771c à H tasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A ACHETER

On cUe à acheter
de rencontre une contrebasse à 4 cordes.

Offres sons H29 I6N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. 

BOULANGERIE
On cherche à reprendre la suite d'une

boulangerie. Adresser les offres à F. L.
140, poste restante 'Neuchâtel, 2519c

On demande à acheter 6 à 700 pieds
de -985

bon fumier
de vache, rendu à la vigne. S'adresser à
L« Lavanchy, propriétaire , à La Pondre.

Fumier
On demande à acheter 7 à 800 pieds

de fumier de vaches. — S'adresser à
A. Zbinden , à Hauterive. 3082c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au faubourg de l'Hôpital , un
logement de 6 c hambres et dépendances
avec balcon, chauffage central électricité,
gaz, bua iderie , séchoir. S'adresser à l'E
tnde Wavre, Palais-Roc gem'»nt. 2907

A loues*, plusieurs apparte-
ments, de 3 A6 chambres, à
la me de l 'industrie.
_S'adress«r à Ed. Petitpierrt»,
notair .. Terreaux 3. 2975

St -Jean 1899
A loaer bel appartement de 3 pièces

et dépendances ; eau, gaz, jardin , buan-
derie et chambre de bain dans la mai-
son. 2958c

S'adresser Sablons 1, an 1« étage.

A louer pour St-Jean
à une dame tranquille , logement d'une
ou deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, à un premier étage.

S'adresser boulangerie rue de l'Oran-
gerie n» 2. 3070

A LOUER
pour le 24 juin prochain, dsux
beanx logement», Evole 13 et
Môle 6. — S'adresser Etude Ja-
oottet. 3081

A LOUER
pour St-Jian , rue des Beaux-Arts , un
premier et un deuxième étages de cinq
pièces et belles dépen dances.

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n° 3. 2728

A louer- , poar St-Jean 1899 :
Rue du Mole : Un logement de 5 cham-

bres tt il p-w idun es.
Rue du Coq d'Inde : Logement de 5 à

7 pièce s »t  uéptndanct - s S'adresser à
l'Eluda Wavre. Palais-Rong m .nt. 2908

A louer pour Saint-Jean ,

plusieurs appartements oeafs
de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-
fique. Ean , gaz et bnanderie. Balcons
pour chaque appartement. S'adresser rue
Conlon 6 I" étage. 1615

A louer , pour S t J a n , à la rue de
l'Industrie, un joli logement de 2 cham-
bres, cuivre , bien exposé au soleil. S'a-
dresser Seyon 19, au 1er ét>ge. 2.03

A louer pour St-Jean, à la
rue du Temple-Neuf , nn loge-
ment de trois chambres. S'adr.
étude de K. Bonjour, notaire, |
rue St-Honoré «. 2766

_A_ louer
pour la Saint-Jean, denx beaux apparte-
ments, l'un de 6 pièces, rue des Beaux-
Arts, et l'autre de 5 pièces, à la rue Ou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

_£_. _= .-_3-V_-_3lX"-r_=.3-3
dès maintenant un appartement de quatre
à cinq pièces avec cuisine et toutes dé-
pendances. Belle vue, situation centrale.

S'adresser Peseux n°_29: 2393
A louer, pour Saint Jean, à Vieux-

Châtel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S'aaresser à
6. Ritter, ing énieur , à Monruz. 5637

__£__ I__OTT_B-ES
pour le 24 juin , Cité de l'Ouest 4, au rez-
de-chaussée, un appartement de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Eau et gaz. 1441

CHAMBRES A LOUER
Au centre de la ville, jolie chambre

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

Jolie chambre E££ k£°%t
mier-Mars 24, rez de-chaussée, gauche. 8960

Place pour 2 coucheurs. S'adresser rua
St-Manàie 6, 4°° étage. 2956c

Jolie ch<mbre meublée.
S'adr. chtz M=» Rachat, Ecluse 15bis,

au premier. 2945c
Jolie chambre menblée. Pension si on

le désire. Industrie 13. 2736c
Jolie «-ambre meublée indépen-

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

S'informer du n» 2876 au bureau Ha>
senstein & Vogler.

A louer une chambre meub ée, pour
tout de suite ou à époque voulue, f-i u
bourg de l'Hôpital 5, 3m» étage. 2739c
SBSS-BSBBBgggHHMSMBSBBWBMBBMMMMS-SaSi

LOCATIONS BIYERSEg

Brasserie à remettre
à Genève

Pour cause de changement de com-
merce, magnifique café-brasserie avec
salle à mai ger, salle de sociétés, superbe
terrasse avec marquise. Récr ites anriual-
les fr. 45 000. Ge chiffre pourrait être
augmenté de beaucoup par une personne
qui ferait la reslauration. Piix fr. 35,000,
dont fr. 20 000 comptant.

S'adr* sser boulangerie Moreau, fau-
bourg de l'Hôpit il. 3058

A louer pour St-Jean
un magasin bi -n situé et appartements
de 2 et 3 pièces. S'adr

^
S-yon 11. 2429

ËjOCi-kl-i
à l'usaga d'atelier ou magasin, situé
à la rue da l'Industrie , est à louer pour
le 24 mars.

S'adrps°er à Ed. Petitpierre, notaire.
Terreaux 3. 5593

ON DEMANDE A LOUE-.
Un homme rangé et trarquille cherche

une chambre non meublée , située au so-
leil levant , ou denx chambres contignës.

S informer du n» 3031 au bnreau Haa-
senstein & Vogler à Neuchâtel. 

On demande à louer
pour le 1" mai on 24 juin prochain , un
petit logement de 2 à 3 chambres.

Adresser les offres à A. Balsiger, mil-
son veuve Elouard Vielle. 3071

©Œ DEIVIAIDË
chambre t t  prn s-inn poar un monsieur,
dans une bonne fimitle da la ville.

Airesser les offres avec prix à lettres
B. K., poste restante, à Neuchâtel. 3078

Un jeune homme cherche
chambre et pension

dans une bonne famille, où l' on ne parle
| que le français. Ecrire sous H 3062c N à

Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche i
une bonne domestique sachant faire la
cuisine, pour le 1er avril. 2986

S'adresser B -aux-Arts 19, 1" étage.
M»0 Jean Gourvoisier, faubourg de

l'Hôpital 21, cherche pour l'Alsace une

bonne cuisinière §
OJ_

On demande pour tout de suite, une
bonne domrstique, bien recommandée,
connaissant tout le service d'un ménage
soismé. S'informer du n» 3016 au bnreau
Haasenstein & Vogler.

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

un agriculteur
argovien ; bonne occasion d'apprendre
l'allemand. O t payerait un petit salaire.
S'adresser à Jac. Barger, Môriken, près
Ltnzbonrg. 3010

BMPLOis wmm
Demoiselle de magasin

Une jeune fille, parlant français et al-
lemand et possédant d'excellents certifi-
cats , cherche pi? ce pour tout de suite.

S'adresser à M11» Jeanne Rey, aux Ponts-
de-Martel. 3077c

Une jeune fille
sortant des écoles secondaires de Lyss,
désirerait entrer dans nn magasin ou un
burean dans lequel elle aurait occasion
d'apprendre le français. Une bonne pen-
sion est préférée à un gage élevé. 3063c

Adresse : Ida Fink, Baetigen (Berne).

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

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, dans un magisin d'épicerie,
droguerie oa comestibles, etc., ayant déjà
servi dans re genre de commerce.

S adr. à M. F. Sifgenthaler- Muller, rue
des Oignons 3, Bsrne, qui renseignera.

ON IIKIflAÂIIE
pour une usine électrique du canton de
V_ud, un boa

Mécanicien-a j usteur.
Entrée tout de suite. Adresser las offres
H1522 W ii Haasenstein & Vogler, M mtreux.

Jardinier
On demande, poar le lor ou le 8 avril ,

un jenne jardinier qui , outre s^s travaux
ordinaires, pourrait traire et soigner
2 vaches. S'informer du r.» 2979 an bu-
reau Haasenstein ot Vog er

On demande comme

sous-portier
j °une homme actif et robaste. Hôtel du
Faucon , Neuchâtel . 3030

MAITRE D'ANGLAIS
demande place dans institut on famille.
Bons rens ignements. G. G. poste res-
tante. Mo-'trenx GI547c M

On cherctio une jaune fille aéairaut se
perfectionner dans

l'état de tailleuse.
Bonne ocasi >n d'apprendre la largue al-
lemande. S'adresspr ponr tous renseigne-
ments à M 11 Julia Roser .kranz , c^utu ière,
Ragiz iS' Gai ). H 3008c ET

Une ouvrière tailleuse âgée de 22 ans,
de la Suisse al emande , qui comprend
déjà un peu le franç iis , cherche place
tout de suite , de préférence cù ello au-
rait l'occasion d'apprenire le frarça'"? à
fon I . Envoyer lf s offre-! sous II 018 N a
l'<ig«>noe de publicité Haasensuin & Vo-
gler , N-j uchâtel.

APPRENTISSAGES

OM -D-EMAI¥D_e
pour tout de suite une jeun e fille comme
apprentie ou assujettie dans un atelier
de robes et confeciinns.

E ïrire sons D E 3759 à l'agence H. Blom,
à Berne.

MAGASIN ADOLPHE 1HERZ
——-—-_>Bnnnn i m 

Occasions superbes en Tissus pour Robes, pure laine,
lOO cm., depuis 1 fr. le mètre.

A SOLDER avec un très fort rabais
1 lot de draperie pour habillements,
1 D de vêtements confectionnés pour garçonnets,
1 > d'articles pour rideaux et meubles en impression de

différents genres.
COUPONS DIVERS



JANVIER ET FEVRIER

Mariages.
Jean-Philippe Racine, vigneron, Neu-

ch$t*lois, et Jolie Cornu, cuisinière, Fri-
bourgeoise, tous deux à Colombier.

Léon Maret, horloger, Neucbâtelois, et
Berthe Kunz , couturière, Zaricoise, tous
deux à Colombier.

Naissances.
9 janvier. Henri, à Emile Tribolet et à

Louise née Hofer.
15. Glotilde-Elisa , à James-Edouard Gan-

guillet et à Françoise née Kronenberg.
JO. Pierre Bernard, à Frilz Kunz et à

Elise née Bnla.
4 février. Anna Maria, a Frédéric Hurni

et à Anna née Rytz.
12. Jean, à Charles-Louis Robert-Char-

rue et à Marie Esther née Barbier.
20. Jean, . Numa Causer et & Barbara-

Eli*abeth-Paulinn née Ellenberg.
21. Robert-Alfre d, à David Baschong et

à Rosine née Schumacher.
23. Marc-Henri , à Frilz-Henri Auberson

et à Lina née Dfgdlier.
26 Charles-Philippe, a Louis Philippe

Gauthey et à Cécile-Marie née Perret-
Gentil.

26. H-nri Louis, a Henri-Lonis Wâlti et
à Marianne née Frick.

Décèi.
15 janvier. Gabrietle-Jnliette Hather,

fille de Guillaume et «'e Julie née Bnrri-
quet, née le ^ O mai 1898.

30 Jules Kramer, fils de Daniel et de
Marie née Ar .ker, né le 13 novembre 1871.

9 févier. Jean Neuenschwander, époux
de A"na Barbara née Jour, né le 23 octo-
bre 1823.

ETAT CIVIL, DE COLOMBIER

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Les journaux annoncent que la cour

de cassation siégeant toutes chambres
réunies, sous la présidence de M.Mazeau ,
recevra communication du dossier secret.
II est possible que M" Mornard déposera
dès le début une demande récusant les
conseillers Crépon , Lepelletier et Petit.
Il est probable que M. Lœw n'assistera
pas aux audiences.

« L'Echo de Paris » dit qu'en donnant
à M. Manau le siège du ministère public,
le gouvernement indique qu 'il n'entend
pas être impartial .

— Le « Journal » dit que M. de Frey-
cinet aurait répondu aux officiers qui
lui demandaient de faire une enquête sur
les accusations dont ils ont été l'objet,
de ne pas s'émouvoir. Le fait qu 'ils sont
maintenus à leur poste suffira pour les
just ifier. M. de Freycinet fera une en-
quête lui-même après l'arrêt de la cour
de cassation. Les jour naux révisionnis-
tes réclament des explications du géné-
ral de Boisdeffre, au sujet des divulga-
tions d'Esterhazy.

Le « Petit Bleu » dit que la personne
étrangère dont il a été question comme
ayant vendu à M. Hanotaux des docu-
ments sur l'affaire Drey fus n'est pas M.
de Mohrenheim.

Philippines
On mande de Ilo-Ilo au * Herald » :
Le commandant Cowper , du vaisseau

anglais «Plover» , et deux autres person-
nes ont pris sur eux de s'entremettre en-
tre les Américains et les insurgés. Le
commandant Cowper a conseillé aux Phi-
lipp ins de s'entendre avec les Améri-
cains qui ne veulent pas, leur dit-il ,
gouverner les îles dans l'esprit où l'Es-
pagne l'a fait , mais faire prospérer le
pays pour le plus grand bien des habi-
tants.

Les natifs ont répliqué qu 'ils ne
croyaient pas à la bonne foi des Améri-
cain", dont les actes n 'étaient pas d'ac-
cord avec les paroles. Ils ont déclaré
qu 'ils consulteraient A guinaldo. Les na-
tifs ont traité le commandant  Cowper et
ses compagnons avec courtoisie. Ils se
sont déclarés disposés à négocier par
l'entremise d'une grande puissance, de
préférence la Grande-Bretagne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Découverte astronomique. — Un télé-
gramme du bureau astronomiq ue de Kiel
annonce la découverte , par le professeur
Pickelung, d' un neuvième satellite de la
planète Saturne. La découverte a été
faite au moyen de procédés photographi-
ques. Les raisons pour lesquelles elle ne
s'est pas faite plus tôt sont la grande
distance entre le satellite et Saturne,
puis la lenteur avec laquelle le satellite

évolue. Cette distance paraît être de
douze millions de kilomètres, et la pé-
riode de révolution de dix-sept mois. On
n'a pas encore pu déterminer les dimen-
sions du satellite, dont le diamètre paraît
être de 150 kilomètres.

Assassiné dans son lit — Nous avons
annoncé l'arrestation aux Verrières et
l'emprisonnement à Neuchâtel d'un con-
trebandier nommé Redard, et l'on sait
que sa victime était un vieillard nommé
Létondal, cultivateur.

C'est dans son lit que oe dernier »
perdu la vie, à Hauterive (Doubs). H
avait été étranglé au moyen d'une lanière
de cuir, serrée avec tant de violence que
le sang avait jailli des narines et des
oreilles du malheureux.

Retrouvera-t-on jamais Andrée ? —
Une dépêche de Vancouver annonce que
le Dr Termagne, l'explorateur français,
est de retour du Klondyke, où il était à
la recherche des traces de l'expédition
d'Andrée. U n'en a trouvé aucune. En
outre, il exprime l'opinion formelle qu'il
est impossible d'arriver au pôle nord en
ballon. D a constaté que les courants et
les vents soufflent surtout du nord, c'est-
à-dire dans une direction contraire.

Le Dr Termagne a trouvé également
par expérience qu'il est impossible d'em-
ployer des instruments de précision
scientifiques dans les régions de l'extrê-
me nord.

La lettre qu'on va lire est nne preuve
frappante de la nécessité de régénérer le
sang qui est vicié ou appau vri dans nne
grande quantité de maladies. C'est donc
il son enri hissement qu 'il est nécessaire
de donner tons ses soins.

A cet effet, il faut choisir le seul régé-
nérateur du sang qui ait, jusqu 'à ce jonr,
donné des résultats surprenants, et qui
se nomme les Pilules Pink.

M. Joseph Bochet, ancien instituteur à
Hauteluce, par Beaufort (Savoie, France),
nous fait le récit des trois guérisons qu'il
a obtenues par leur emploi.

« Depuis trois ans, écrit-il, je souffrais
affreusement d'une maladie d'estomac, je
n'avais plus d'appétit et le peu qae je
mangeais ne se digérait plus. J'avais des
étonffements, des aigreurs, des renvois et

des vomissements assez fréquents. Rien
ne pouvait me donner de soulagement ;
je sais bien qu 'à 67 ans, on ne peut es-
pérer retrouver son estomac de 20 ans,
cependan t je ne me décourageai pas, et
je fis bien, car depnis que j 'ai connn et
employé les Pilules Pink , ja suis tout à
fait rétabli, je mange et digère bien et
toutes mes fonctions se font d'une ma-
nière plas satisfaisante.

Ma fi'le , qui comme moi était malade,
s'est également guérie en prenant des
Pilules Pink.

Enfin, chose surprenante , ma femme
qui, depuis virgt ans, souffrait perpétuel-
lement d'une âi5r*té de sàrg qni lui don-
nait des démangeaisons dans la tête et
des éruptions qui ne lui laissaient aucun
répit , a été complet ment guérie par vos
Pilules; elle peut se c< iffer sans douleur,
ce qui lui étfit impossible, ses cheveux
sont redevenns soyeux et ont beaucoup
repoussé. Je suis heureux de vons si-
gnaler ce cas de guérison , après vingt
années de souffrance.

Vous voyez quelle j oie vos Pilules on'
apportée dans notre famille. »

Il ressor t donc d'une frçin évidente
que les Pilules Pink ont une i c i > n  des
plus efficaces dans le trait«mei.t do ma-
ladies qui viennent soit de l'appauvrisse-
ment «u sa' s sn't de l'afifaib issement
des nerf *, et t le- sont nombr<u-es. Nous
citerons parmi elles , 1 anémie la neuras-
thénie, la chlorose, l*s m ila lies d'esto-
mac, les if t  ctio s de la peau et les rhu-
m itUmes. E > vente d^ns tontes le« phar-
ma<Mps et au dé|.ôt p incit ai > n  S isse,
P. D y > t  7. Cartier , trog it-te-, Genève.
3 fr. 50 la bette ou 17 fr. 50 par 6 boî-
tes, franco contre mania p > > te.

UNE FAMILLE EN JOIE

Faiblesse générale
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du Dr-méd.
Hommel pour un malaile qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes prép -irutions ferrugineuses , avee
nn tel succès qu 'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul , était .sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était .iéj » si bien ré-
tabli qu 'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait du renoncer depuis
longtemps. » Dépôts aans toutes les phar-
macies. 1324

BMW (MOMIE «MTELOISE
-.-mission d.e

1000 obligations foncières 33|,°|0 . de 1000 fr. , Sie R.
2000 obligations foncières 3V|0, de 500 fr., Sie S.

JOUISSANCE 31 JANVIER 1899
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables jusçf u'en 1904

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

Neuchâtel, le 9 février 1899.
1108 L___ -DI-EÎ-EC'-nO-Sr.

Société Française des Câbles Electriques
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Société anonyme an capital social de 1,300,000 francs
Divifé en .2600 actions de EO0 francs chacune

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

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire ponr
le mercredi 12 avriljl899, à 2 heures du soir, rne de la Bourse 8, à Lyon, chez
MM. E.-M. Cottet & C", banquiers.

OEDI-B __>T_T TOTJ_î :
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 ponr l'année 1899.

Tout actionnaire propriétaire de cinq actions a le droit 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.

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

1. A Lyon : an siège social , chemin du Pré-Gaudry 11, et chez MM. E.-M. Cottet
& C|B, banquiers , rue de la Bourse 8

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

plarjn des titres eux-mêmes.
Il sera délivré un reçu dn dépôt et une carte d'admission avec pouvoir.

3015 Le Conseil «l'administration.

Avis aux propriétaires de voitures
___«—_»—

Chez

Ls PAVID , Quai de la Mala dière
construction, réparations et échange de voitures en tous genres. Transformation et
établis1 ement de frein de sûreté, garanti poar la solidité et le bon fonctionnement.

Se r* commande 1061 U Pnvld.

I Gr_=.___N- _D Tous les jours, carte du )
Restaurant Ju Faucon *s£7£_- . „

Entrée p» la cour, & ga-ohe carte et à p rix f ixe. f
~^«*»*~ Grande salle pour rep as

denoces, banquetsdesociétés.
Se recoaamande, 1028

Joies GL11UER-GABEREL

ggggggggggggggggggggggggg

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années : écolage 5 fr. par mois. Cours !

de théorie seulement, 8 heures par semaine, a fr. par mois. j
L'année scolaire commence le 1" juin . Pour les demandes d'admission ou de '

renseignements, s'adresser au Directeur. 2900

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

^M—- !

Nous cédons an pair des obligations 4% de noire établissement en
titres de fr . 500, 1,000 «*t 5 000 à 5 ans de terme au pottenr avec courons aux
15 mal *t 1S novembre, payables à Lausanne, Berne , Bâle, Zurich, St Gall,
Nenchatel et Chanx de Fonds.

On peut souscrire sans frais chez MM. Fnry «6 Cle, à Nenchatel.
H 2074 L IA DIRECTION

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

vin blanc Hauterive 1898. — S'insorire à son domicile, à Marin,
ou au magasin Sam el Maurer , à Saint Biaise. 3048

Sanatorium pour malades des ueri's
clinique pr ivée et maison de snntft As ROR t, a Thalweil. en
sup > 'iLi e situation , éU véo et salubrs au bord du lac de Zurich. Installation
de bains dps plus moiernes din-3 la maison Direction médi -ale c mscien-
ci-nse H m- agiéable pour personnes de la h ute so ciété »ya t hesoia de
r' po- . Pnx modérés . Références de premier ordre Pro=p et < ¦¦¦ vr V* nir
H ' - 2 > 2 Z  :__. CJ-io-ta-Eg--..

IvIISE A BM
Les citoyens René Henri Lardy, James Louis Lard y. Phi ippe-Henri Lardy,

tous domi 'iliés à Auvemier , po tent à la connui s-anc» da public, q iVnsnite di per-
mission obti rne du Jage de Paix dn ceicl* d'Aiiv , rnier , Us verge rs q i 'i' s possèdent
au i i - u  dit c Terger de la Ca^e •, rière Auvemier, sont mis à ban. lis sont désignés
au cadastre de cet te localité comme tuit :

Art. 754, plan fol . 2 N» 1 Terger de la Cage, de 1186 m».
» 7 5, » » 2 » 2 » , 575 »
• 1066, » » 2 • 3 * > 360 »

Défense formelle est faite , sons les peines de droit , de circuler sur ces terrains,
sans en avoir obtenu l'autorisation des propriétaires.

Auvemier, le 10 mars 1899.
Le Greffier de paiœ,

2672 M. BEAUJOS.

SOCIÉTÉ SUISSE
Ponr l'Assurance fin Mobilier contre Italie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier, Bôle, Bondry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents principaux, à Nencbâtel, 6. FAVRE «fc E. SOGUEL, notaires,

Rae dn Bassin 14. 74g

Brasserie Gambrinus
Mercredi et samedi, dès 6 b. du soir

TRIPES
Escargots - Fondue 1040

On sert pour emporter

Le docteur BAUÎR
médecin interne sou

EST DE RETOUR
mmœiOT-s

B. KUF. EK-BLOCU, Coq-d lude 24
Legons et vente de zithers, mandolines

et guitares. 2b27
Facilités de payement .

PX t n n  nili M- Ernest Theiler, insti-
UllC/s l|lH toteur à Ligerz, pourrait-il
passer ses vacances de printemps, 4 à 5
semaines, pour se perfectionner dans la
langue fran c use ? 3086

Une bonne famille bourgeoise prendrait

en pension .
encore quelques jeunes gens, désirant
fréqnenter le gymnase de la ville. Vie de
famille agréable. Bons soins et surveil-
lance sont assurés. Ecrire sous 61268 T
à Haasenstein 8c Togler , Berne.

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

S'adresser Etude Q. Etter,
notaire, Plaoe-d'Arm«s 6. 3043

0-_R~____T_D__J

Brasserie de la Métropole
Ce soir a 8 Va b* et demain

GBâ» cuirai
donné par les meilleurs jodleurs

d»s Alpes bernoises

Famille Siegenthaler
Troapa renommée

Pensionnat de j eunes filles
_9 j[ma et J_ IUI G-nzinger , Soleure

E location snig ée, via de famille, étude
des langues, 1 çons de mosiqne, de bro-
derie, de lingeiie, etc. Occasion de suivre
| l'excellente école de commerce et l'école
j secondaire. Référence : M. Bonneton dir.
i de l'école se< ondaire , Genève. OF8811

! SALON DE C0ÏFFURB
| A.. WINKER
| Avenue dn 1" Mars 1.

Désinfection des ontlls après «ha-
qne opération. Service excessivement
propre et s-oigné. On ferme le dimanchn .
à 10 henres dn matin. 635

S BRODERIE
Lrçnnsi et onvratres simples et de

j lux» s \T toil", soie velonrs , etc. Brod' i ie
i de trons 'ipanx V"9 Olga Ptillippln,

Seyon 19, Neuchâtel. 2555c
! — 
! Vn» nialMon de commrroe du
; eanion , *>n pleine prospérité et
; bien eosiusi», demande

1 un associé sérieux
avec apport d'un certain capi-
tal et q fi  j iour iiit s'occuper
d'une par ie dm loynges.

Rorire <- **»< * Il 87C0..1 à l'a-
gence Haastrubtelu & Vogler,
Neuchâtel.
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ScciéîB des Sciences naturelles
| SÉANCE du j iudi 23 mars 1899, _
. 8 Isesire • du soir, à J'Aca léuiie.
| ORDRE D'T JOUR :

1. M. H J n i . i :  L s lépidoptères de
Lorenzi Msr«iU' z

2. M. le D' de Tribolet et M. RolIi«r :
La présente de 1 Ox ^ordien piritenx dans
le car ton de Neuchâtel.

j 3. Divers .

La vente des chemises
] de la Société de irenara par le
j travail aora l e i  j i s i i  pro-haln
I 88 mars, au Faubourg de i 'Hô.mni

n» 33, dès 9 heures da matin. 2826



L'incendie de New-York. — Quinze
cents ouvriers ont commencé le déblaie-
ment des ruines encore fumantes de l'hô-
tel Windsor et poursuivent ce travail
aussi activement que le permettent le
brouillard et la fumée. Jusqu 'à présent on
n'a pas encore retrouvé de cadavres. Les
derniers chiffres des victimes sont: 16
morts, 55 blessés et 64 manquants. Il est
impossible d'évaluer exactement le nom-
bre des victimes, et on ne retrouvera
peut-être pas tous les corps consumés
dans ce vaste brasier.

M.Gerry, un des grands millionnaires
new-yorkais, qui est le propriétaire de
l'hôtel — M. Leland n'en était que le
locataire,— est déjà l'objet de demandes
de dommages et intérêts pour la somme
fantastique de soixante millions de
francs , de la part des sinistrés. Beaucoup
de personnes résidaient pour ainsi dire
d'une manière permanente à l'hôtel et y
avaient tous leurs objets de valeur. Rien
que les bijoux et objets précieux dispa-
rus sont évalués à cinq millions de francs.
Le frère du président Mac Kinley a perdu
pour sa part près de quatre cent mille
francs.

A la suite de la catastrophe, la muni-
cipalité de New-York étudie un projet
d'arrêté en vertu duquel tous les hôtels
devront être construits à l'épreuve du
feu. Tous les vieux établissements de ce
tenre sont désertés par les voyageurs

epuis l'incendie de l'hôtel Windsor.
: Parmi les personnes mortes à la suite
de l'incendie, on cite un millionnaire de
New-York, M. Hamilton White, cousin
de l'ambassadeur en Allemagne, qui avait
l'originalité de jouer au pompier ama-
teur. Il possédait un extincteur chimique
et fut des premiers arrivés sur la scène
de la catastrophe. L'épaisse fumée pro-
voqua chez lui une contraction du cœur
à laquelle il a succombé.

On croit , d'après certains témoigna-
ges, que l'incendie avait été allumé par
des voleurs qui ont profité de l'affole-
ment de tout le monde pour mettre la
main sur tout ce qu'ils ont pu trouver.
Des témoins oculaires disent avoir vu
du 3e étage.de l'hôtel , au moment où le
feu éclata, des individus bien mis péné-
trer de chambre en chambre sans paraî-
tre se soucier du bruit et de l'incendie.
Le feu éclata simultanément au _e et au
4e étage. Il était précédé d'une épaisse
fumée de pétrole. Un individu arrêté a
déclaré être entré à l'hôtel en se donnant
comme un reporter. On a trouvé sur lui
des bijoux et d'autres valeurs pour
10,000 dollars.

Les droits de la femme. — La sec-
tion centrale de la Chambre belge vient
de terminer l'examen d'une proposition
de loi de M. Vandervelde, relative à la
disposition par la femme mariée de son
épargne et du produit de son travail. S'il
faut en croire l'intéressant rapport de
M. H. Denis, résumant les délibérations
de la section, la question , pendante de-
puis huit années, est tout près d'aboutir.
Ce sera en Belgique, l'une des premières
victoires législatives de la campagne
féministe.

Allant au delà des précédentes propo-
sitions qui ne visaient exclusivement
que l'épargne de la femme mariée, celle
de M. Vandervelde s'étend au droit pour
la femme de disposer de son travail mê-
me; et la section centrale en a admis le
principe à l'unanimité. On reconnaît que
le fruit du travail de la femme est des-
tiné pour la plus grande part àretourn er
à la famille, mais on entend l'armer con-
tre le mari dissipé ou sans scrupule qui
voudrait abuser de son autorité. Et on
lui donne la libre disposition , dans des
limites indiquées, de ce qu'elle a gagné
tomme de ce qu'elle a épargné. CHRONIQUE LOCALE

Commencement d'incendie . — Lundi
soir, peu après minuit, le personnel du
Cercle libéral, mis en éveil par une
épaisse fumée qui se dégageait d'un re-
coin dans un corridor, se hâta d'étein-
dre un commencement d'incendie dû à
de l'encaustique chauffé au bain-marie
et qui s'était enflammé. Les dégâts sont
insignifiants, le feu ayant pris dans une
partie de l'immeuble où il ne pouvait
guère s'étendre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 mars.
Au Sénat, M. Fabre reprend la parole,

mais il annonce qu'il transforme son
interpellation en une simple question. Il
reproche à M. Dupuy de ne pas avoir
empêché les agissements de la Ligue de
la patrie française ; blâme M. de Freyci-
net d'avoir toléré que des officiers s'af-
filient à cette ligue et participent à la
souscription en faveur de la veuve du
colonel Henry. Faisant allusion à la let-
tre du général Roget à une dame habi-
tant la Suisse, il reproche à cet officier
d'avoir exprimé son opinion sur une
affaire en cours devant la justice et
d'avoir fait preuve d'admiration pour
le caractère de M. Déroulède. Il termine
en insistant sur la nécessité de la disci-
pline dans l'armée.

M. de Freycinet répond.
M. de Freycinet dit qu'il a cru d'abord

que la Ligue de la patrie française avait
pour but l'apaisement ; mais il reconnaît
que cette ligue a eu tort en s'adressant
aux tiffleiers. Ceux-ci n 'ont pas cru, en
s'affiliant, faire une œuvre de politique.
M. de Freycinet ajoute qu'il ne répondra
pas aux soupçons injustifiés de M. Fabre.
Il faut avoir confiance dans l'armée. Le
ministre de la guerre affirme de nouveau
que l'armée respecte la discipline. Il s'en
porte garant pour le présent, le passé et
l'avenir. (Applaudissements. )

M. Fabre insiste au sujet de la lettre
du général Roget.

M. de Freycinet "réplique que cette
lettre a été publiée contre sou gré.

M. Fabre affirme son respect pour
l'armée, qu'il ne faut pas rendre respon-
sable de défaillances individuelles. L'ora-
teur fait allusion à Esterhazy, auquel les
réactionnaires ont prodigué des marques
d'amitié. (Protestations à droite. ) L'in-
cident est clos.

Au cours de la discussion, M. Le Pro-
vost de Launay, conservateur, a échangé
avec M. Destieux-Junka , socialiste, de
vives observations au' sujet de la sous-
cription en faveur de la veuve du colo-
nel Henry.

M. Le Provost de Launay a envoyé
ses témoins à M. Destieux-Junka.

Paris, 21 mars.
La Chambre discute le budget de la

marine. Au chapitre II, M. Guieysse de-
mande le rétablissement du crédit pour
la création d'une quatrième section de
l'état-major de la marine, supprimé par
la commission. M. Lockroy appuie cet
amendement; M. Pelletan le combat.
L'amendement est adopté par 387 voix
contre 136.

On annonce dans les couloirs qu 'à la
suite de ce vote, M. Pelletan donnerait
sa démission de rapporteur général du
budget.

Paris, 21 mars.
M. Déroulède a adressé de la Concier-

gerie à M. Dupuy une lettre affirmant
qu'il n'y a jamais eu d'entente entre la
Ligue de la Patrie française et la Ligue
des patriotes, et déclarant , en outre,
qu'aucun membre de la Ligue des patrio-
tes n'avait été averti des projets pour la
journée du 23 février.

— Dans une réunion qui a eu lieu à la
Bourse du travail et à laquelle assistaient
3000 ouvriers gaziers, la grève a été ac-
clamée.

Paris , 21 mars.
La cour de cassation , toutes chambres

réunies, a tenu de midi à deux heures,
sous la présidence de M. Mazeau, une
audience publique.

M. Ballot-Beaupré, rapporteur de l'af-
faire Dreyfus, a lu une requête de l'avo-
cat Mornard , demandant la récusation
des trois conseillers qui furent membres
de la commission consultative pour la
revision du procès Dreyfus, MM. Petit,
Crépon et Lepelletier.

Le procureur général Manau soutient
la thèse de la récusation.

La cour rend un arrêt accueillant en
la forme la demande de Me Mornard et
s'ajourne à vendredi pour entendre les
explications de MM. Petit , Crépon et
Lepelletier, et rendre son arrêt sur le
fond.

Berlin , 21 mars.
Le Reichstag discute en troisième lec-

ture le budget.
A propos du budget des affaires étran-

gères, M. Richter demande des rensei-
gnements sur les négociations qui ont
eu lieu à Berlin avec M. Cecil Rhodes.

M. de Blllow déclare que ces négocia-
tions étant encore pendantes, il est tenu
à une certaine réserve et ne peut donner
que les indications qu 'il n'y a pas d'in-
convénient à rendre publiques.

En ce qui concerne l'établissement
d'une ligne télégraphique à travers les
pays du protectorat allemand de l'Afri-
que orientale, pour se souder à la ligne
de l'Afrique méridionale, un accord a
été conclu entre la Compagnie trans-
africaine et le gouvernement allemand.
Cet accord garantit à tous les points de
vue les droits de souveraineté et les au-
tres intérêts de l'Allemagne.

Quant à l'établissement projeté d'un
chemin de fer traversant l'Afrique du
sud au nord , il n 'y a eu jusqu 'ici que
des pourparlers préliminaires qui ont
un caractère confidentiel et aucune déci-
sion n'est encore intervenue à ce sujet.
Mais le gouvernement ne donnera son
assentiment qu'à des propositions par
lesquelles ses droits et ses intérêts se-
ront pleinement sauvegardés.

Après ces explications, le budget des
affaires étrangères a été adopté.

A près avoir adopté ensuite l'ensemble
du budget et la loi sur le budget, le
Reichstag s'est ajourné au 15 avril.

Londres, 21 mars.
Il a neigé à Londres toute la journée.

La neige est également abondante sur
plusieurs points de l'Angleterre.

— Voici le résultat du Lincolnshire-
handicap : 1er Général Pease ; 2me
Knigt of the Thistle (chevalier du Char-
don) ; 3me Lord Edward H

— On télégraphie de Washington au
« Morning Post » que le général Brooke,
gouverneur de la Havane, a ordre de
conférer avec Maxime Gomez et de dis-
soudre l'Assemblée cubaine aussi vite
que possible.

New-York , 21 mars.
Le nombre des personnes manquant

à l'appel et que l'on croit victimes de
l'incendie de l'hôtel Windsor est de cin-
quante-trois.

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein & Vogler J rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) pe ut lui être remis à l'avance
avant de passer au bureau de VEtat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de ^en-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 henres du matin).

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — La direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne a
adressé au Conseil d'Etat , pour être sou-
mis au Grand Conseil , un projet de loi
tendant à fusionner l'Ecole vétérinaire
avec l'Université. Cette fusion est ap-
prouvée par le corps enseignant de l'E-
eole vétérinaire. De son côté, le sénat de
l'Université n'aurait aucune objection à
présenter contre cette transformation.
L'Ecole vétérinaire serait érigée en la-
dite spéciale, en admettant toutefois
qu'on exigerait des étudiants qui se pré-
senteraient qu 'ils aient passé avec suc-
cès l'examen complet de maturité. La
faculté décernerait des titres de docteur
en médecine vétérinaire. La loi entrerait
en vigueur le 1er octobre 1899.

— Lundi soir, vers 6 heures et demie,
de grandes constructions en briques et
fer, situées derrière la gare de Bienne,
et destinées aux ateliers de serrurerie
Hartmann , qui devaient y être installés
au printemps, se sont écroulées. On croit
que les fondements ont cédé. Un nommé
Minder , manœuvre, habitant Brugg, a
été pris sous les décombres et a eu les
deux jambes brisées.

CANTON DE NEUCHATEL

Banque cantonale neuchâteloise. —
Pendant l'exercice 1898, la Banque can-
tonale neuchâteloise a réalisé un béné-
fice de 298,675 fr. 69 sur lequel 145,000
francs seront versés à l'Etat , pour l'inté-
rêt du capital de dotation. La part de
bénéfices , revenant à 55 % des 150,000
francs restants, est de 82,500 francs. En
outre, 60,000 francs seront versés au
fonds de réserve. Il sera distribué aux
employés la somme de 7,500 francs.

Finances cantonales. — Les comptes
de l'Etat pour l'exercice de 1898 présen-
tent en dépenses 3,675,623 fr. 84 (pré-
visions budgétaires, 3,563,231 fr. 01)
et en recettes 3,581,746 fr. 85 (prévi-
sions budgétaires, 3,428,051 fr. 85). Il
y a donc un excédent de dépenses de
93,876 fr. 99 (déficit présumé 135,179
francs 16).

Les gares. — Le Conseil d'Etat a
nommé pour faire partie de la Commis-
sion administrative du service de trans-
formation de la gare du Locle : le chef
du département des travaux publics,
président; celui des finances , vice-pré-
sident ; les citoyens H. Wittwer, direc-
teur du Jura-Neuchâtelois ; A. Hotz,
ingénieur cantonal ; J.-A. Piguet, prési-
dent du Conseil communal, et Ed.
Rochedieu, ingénieur communal , au
Locle ; avec voix consultative, le citoyen
Emile Aider, ingénieur principal.

Contrôle de l'assurance populaire.—
Le Conseil d'Etat a désigné pour com-
poser la commission de contrôle prévue
à l'art. 36 de la loi instituant une Caisse
cantonale d'assurance populaire et cela
pour la durée de la période législative
en cours : le chef du département de
l'intérieur, et les citoyens Léopold Du-
bois, directeur de la Banque cantonale,
et S. dePerregaux, directeur de la Caisse
d'épargne.

Militaire. — La première école de re-
crues, dont nous annoncions hier l'ou-
verture à Colombier, est forte de 55C
hommes, dont 212 Neucbâtelois .

Accident. — Lundi matin, entre Ser-
riêres et Auvemier, un char appartenant
à Mme B., à Serriêres, a versé. Celui
qui le conduisait a été projeté sur le rai]
du Régional et s'est blessé au front. On
assure, dit la «Suisse libérale», à l'hôpi-
tal Pourtalês, où le blessé a été trans-
porté, que son état n'a rien de grave et
que la guérison sera prompte.

Boudry. — Les électeurs du cercle de
Boudry sont convoqués pour les 8 et 9
avril 1899 afin d'élire un juge de paix
en remplacement du citoyen Jean Mon-
tandon , démissionnaire.

— Le grand tir annuel de la Compa-
gnie des Mousquetaires aura lieu di-
manche et lundi 30 avril et 1er mai.

Chaux-de-Fonds. — Un nommé P.,
employé aux balançoires installées sur
la place du Gaz, a été attein t dimanche
après midi par une de celles-ci, qui lui
a perforé l'œil.

Frontière française. — Mardi de la
semaine dernière, vers 8 heures du ma-
tin, un incendie s'est déclaré à Morteau,
au lieu dit Dessus-la-Côte, et a détruit
ane maison habitée par M. L. Devillers.
Celui-ci était parti de bonne heure à son
travail et sa femme était à Morteau. Il
n'y avait donc personne dans la maison-
nette, et rien du mobilier n'a pu être
sauvé.

Mme Devillers a appris le désastre qui
la frappait en entendant sonner le toc-
sin à Morteau. Elle a déclaré que proba-
blement le feu avait pu être communiqué
par une étincelle du poêle à un tas de
chiffons sur lesquels couchait son chien.

Les pompiers de Morteau , arrivés en
toute hâte, ont pu préserver deux mai-
sons voisines, fortement menacées. Ni
l'immeuble, ni le mobilier de M: Devil-
lers n 'étaient assurés.

PROP OS V A R I É S

Et le mal va croissant.
Vous avez lu, hier, que la Confédéra 7

tion a été sollicitée de subventionner la
construction d'une fosse à fumier, l'éta-
blissement d'un abreuvoir , l'achat d'une
pompe à purin.

Elle a refusé, mais elle sera mal notée
par les Saint-Gallois, amis de l'agricul-
ture. Ils s'attendaient pou à la trouver
aussi pingre après l'avoir connue si pro-
digue.

Depuis quand l'Etat , qui reçoit l'ar-
gent de tout le monde, ne devrait-il plus
le'dépenser au profit de quelques parti-
culiers, agissant isolément ou syndi-
qués ?

Et depuis quand les dits particuliers
en seraient-ils réduits à leurs propres
ressources pour effectuer des installa-
tions favorables à leurs petites affaires?

La caisse fédérale s'anémie? La belle
affaire 1 N'avons-nous pas la recette des
douanes, à laquelle on pourra demander
plus encore qu 'elle n'a donné?

Il en coûtera davantage à tout le
monde pour vivre ; mais, au moins
pourra-t-on continuer, du nord au sud
et de l'est à l'ouest de la Suisse, de de-
mander et d'obtenir les subventions do
la Confédération. On en demandera pour
le reboisement des forêts et l'endigue-
ment des cours d'eau , pour les produits
agricoles et les écoles professionnelles,
pour l'école et pour le tir, pour les cour-

ses dans les Alpes et le drainage, pour
le bétail tacheté de telle manière et les
poulains élevés de telle autre, pour les
amateurs de congrès et pour la fabrica-
tion améliorée de la piquette.

Il n 'y aura pas à se gêner : ce senti-
ment ne serait pas de mise entre fils
d'une même mère. Il n'y a pas de raison,
si on l'exploite là-bas, de ne pas l'épui-
ser ici. — Rappelez-vous un peu l'excel-
lent homme qui trouve un porte-monnaie
et l'empoche... parce qu 'un autre ne le
laisserait pas traîner.

Alors, n 'est-ce pas? autant en profiter
lui-même !

Donc, pas de faux scrupules. Deman-
dons des subventions à la Confédération.
Exigeons-les impérieusement ou men-
dions-les avec humilité, peu importe;
avant tout, obtenons-les..

Puis, vienne un nouveau « Beutezug »
et nous irons, sans rire, aussi sérieux
que le 4 novembre 1894, affirmer notre
volonté d'avoir une Suisse forte et flore.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Winterthour , 21 mars.
La commission municipale de concilia-

tion , présidée par M. Geilinger, présiden t
de la ville, a publié un appel invitant les
ouvriers de la fabrique de locomotives à
ne pas abandonner le travail avant ce
soir puisqu 'ils sont en pourparlers avec
la direction et que les résultats de ces
négociations seront communiqués dans
l'assemblée de ce soir. La direction se
déclare disposée à accorder l'augmenta-
tion de salaire demandée.

Le syndicat des ouvriers tailleurs est
en pourparlers avec les patrons au sujet
du tarif pour le travail aux pièces.

Zurich , 22 mars.
La commission du Grand Conseil pour

la fixation du traitement des membres
du Conseil d'Etat présente au Grand Con -
seil la proposition suivante : Le traite-
ment annuel des membres du Conseil
d'Etat serait fixé à 7000 fr. Le président
recevrait un supplément de 500 fr. par
an. Il n'y aurait pas d'indemnités
spéciales pour les fonctions officielles.
Dans les voyages officiels, on ne comp-
terait que les déboursés effectifs. L'ar-
rêté entrerait en vigueur au commence-
ment de là nouvelle période administra-
tive, soit au printemps 1899.

— Les courses fédérales de bicyclettes
auront lieu le 17 juin , à Zurich.

Winterthour , 22 mais.
L'association des ouvriers de la fabri-

que suisse de locomotives, dans une
réunion comptant environ 700 partici-
pants, a décidé hier soir presque à l'una-
nimité d'accepter les propositions de la
direction de la fabrique.

Celle-ci s'est engagée ù une augmen-
tation de salaire de 2 centimes et plus
par heure pour toutes les catégories

d'ouvriers, depuis le 20 courant, et à at
prendre aucune mesure de rigueur contre
les ouvriers grévistes.

Frauenfeld , 22 mars. *.
Le Grand Conseil a , conformément au

préavis du gouvernement , rejeté la pro-
position de création d'une caisse d'assu-
rance mobilière. Il a invité le gouverne-
ment à se mettre en rapports avec d'au-
tres cantons ou avec des sociétés privée»
en vue de la participation du canton i
une de ces associations ou à la création
d'un établissement d'assurance intercan-
tonal.

Le Grand Conseil a voté un subside
de 50,000 francs pour le sanatorium
pour les tuberculeux.

Paris, 22 mars.
Une forte explosion s'est produite hier

soir à 6 heures, boulevard Morlan, au
laboratoire des poudres et salpêtres dé-
pendant du ministère de la guerre. Le
directeur, un ingénieur et un employé
ont été blessés légèrement.

M. Girard, chef du laboratoire muni-
cipal, a déclaré que l'explosion n'était
pas attribuable à la malveillance. Ce-
pendant les causes n 'en sont pas. indi-
quées et les renseignements sont diffî-

' ciles à obtenir.

Londres, 22 mars.
On mande de New-York au « Daily

Telegraph » que le nombre des victime»
du récent cyclone qui a sévi sur plu-
sieurs des territoires de l'Union est d*
140.

Londres, 22 mars.
Dans une réunion de la croisade inter-

nationale de la paix, dans l'après-midi
de mardi, lord Aberdeen a approuvé le
rescrit du tsar. L'ôvêque de Londres a
présidé une nouvelle réunion le soir.

New-York , 22 mars.
On annonce la mort du sénateur Sher-

man.
La Havane, 22 mars.

Les troubles continuent entre la police
et la population. Lundi soir, dans un
hôtel, un lieutenant de police a tué un
major de l'armée cubaine. Samedi et di-
manche, il y a eu trois agents et cinq
civils tués. On compte une centaine de
blessés.

——S l IIW-— ¦

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Elisabeth Schmid, Mademoi-
selle Pauline Schmid, Monsieur et Madame
Jules Obrist et leurs enfants, Monsieur et
Madame Fritz Schneiier et leur enfant,
les familles Schmid, à Wangan et Fruti-
gen, Madame veuve Gisser, à Krauchthal,
Monsieur ft  Madame Landry Pag^io, & la
Ghaux-de Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère et
parent,

Monsieur Guillaume SCHMID,
décédé mardi soir, dans sa 73~* année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 21 mars 1899.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

24 courant , à 1 heure. 3110
Domicile moi t.aire : Moulins 11.

Bourse de Genève, du 21 mars 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — . So/p féd.ch.de f. ^; —
Jùia-Simplon. 1S3.50 S1/, fédéral89. 101.75

Id. priv. — .- 3»/„ Gen.àlot8. 1C5 75
Id. bons 7.50 Prior. otto. 4»/. N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 •/» 809 —

St-Gothard . . — .- Jura-S., S,/,»/« 496 60
TJnion-S. anc. -.— Francs-Suisse 485 —
Bq- Commerce — .- N.-E.3uis.4% 513 50
Unionfin.gen. 727.50 Lomb.ane.8»/, 880.50
Parts de Sétif. — . - Mérid.ital.8»/0 818.75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . —.—

Demandé Ofltrt
OhangM France . . . .  100 55 100.61

à Italie 93 60 98 508 Londres. . . .  £5 85 25.40
(Hoirs) Allemagne . . 124 20 124.40

Vienne . . . .  A 9 75 818.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève -i mars. Esc Banq. Gom. 4'/,0/0.

Bourse de Paris, du 21 mars 1399
(Cosri dl eWtaro)

8«/o Français . 102.81' Créd. lyonnais 899 —
Italien 5 °/o ¦ • 94. t5 Banque ottom. E64 —
Hongr. or 4 •/» .— Bq. intern_tu 694 —
Rus.Orion.4% — .— Suez 37sft,—
Ext. Esp. 4 <>/o 58.35 Rio-Tinto . . . «90.—
Turc D. 4% • 22 .7a De Beers . . .  705 —
Portugais 3 «/« 26.85 Chem. A._tric. — .—

Actions Ch. Lombards 
Bq.deFrance. 4090.— Ch. Soragosse 248 —
Crédit foncier 718.— Ch. Nord-Esp. 164.—
Bq. de Paris. 936.- Ghartered. . . 92 —
«S*SSS------ -̂-- -̂-S--~----M---^P«~i-»»-i~i~"Mil~i~̂ ~>i»«~*------- l_MW_-l̂M-----*

Ce numéro est de hait pages

Imprimerie H. WOLFRATH 4 C



— Faillite de la Société en commandite
J. Grosclaude & O, fabiicants d'horlo-
gerie, à Fleurier. Date de l'ouverture de
la faillite : 14 mars 1899. Première assem-
blée des créanciers: vendredi 24 mars 1899,
à 2'/ , heures de l'après-midi, à 1 Hôtel-
de-Ville de Môtiers. Délai pour les pro-
ductions : 18 avril 1899.

— Dans sa séance du 14 courant, la
justice de paix de St-Blaise, a la demande
de demoiselle Amélie - Caroline - Adèle
Scbauss, domiciliée a Marin , lni a nommé
un curateur de son choix en la personne
du citoyen André Wavre, docteur en
droit et avocat, à Neuchâtel.

— Dame Maria-Anna Pfnnd , née Reb-
mann, à la Chanx-de-Fonds, rend publi-
que la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée devant le tribunal civil
de la Chacx-de Fonds contre son mari,
Jacob Plund , cafetier , à la Chaux-de-
Fonds.

— Le citoyen Jacob Hoffmann, pierriste,
à la Chau x-de Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du 14 mars 1*99 du tribunal
de la Chanx-de-Fonds contre son épouse,
dame Rosine Albina-Anna Hoffmann née
Bilat, doreuse, à la Chaux-de Fonds.

— H a été déposé le 14 mars, au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, en vue de la succession, l'acte
de décès de Joseph Qaadri ou Joseph
Bellasi, négociant et propriétaire, origi-
naire de Mag'.iato (Tessin), né le 24 fé-
vrier 1854, époux divorcé de défunte
Sophie-Henriette née Favre-Bulle, décédé
1B 6 septembre 1898 à l'hôpital de la
Providence à Seatle, Etat de Washington
(Etats Unis d'Améiique).

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

LA HÔTELIÈRE DE MALINES

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CAMILLE DESOAMPS

l

J'ai un oncle, un seul oncle, le frère
de ma mère, mon oncle Jules, ancien
officier de dragons et actuellement né-
gocian t en vins de Champagne, à Lon-
dres.

U m'aime beaucoup, beaucoup, mon
oncle Jules, d'abord parce qu 'il adorait
sa sœur, et ensuite, et surtout parce
qu 'il a grand cœur, parce qu 'il a voulu
chérir doublement, triplement, un pau-
vre petit orphelin ; si loin donc que je
me souvienne, je le vois me soignant,
me gâtant pour le compte de ma pauvre
maman, pour le sien propre.

Oh! que je les plains ceux qui de
l'homme dont l'expérience devait les
guider dans la vie, de la femme dont
les caresses ne se remplacent jamais,

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

jamais par rien , ceux qui de leur papa
et de leur maman , les infortunés enfants,
n'ont connu que les toutes premières
bontés, n 'ont fait qu 'entrevoir les visa-
ges rayonnants d'amour, pour ensuite
marcher seuls au milieu des égoïsmes
de ce monde, pour ne plus garder, du
passé béni, qu'un souvenir perdu dans
le brouillard des années !

Oh ! le triste jour d'hiver que celui où
on vint me chercher pendant une classe
de l'après-midi pour m'emmener bien
vite, bien vite chez nous, à dix lieues
du collège, dans le noir de la nuit,
dans le froid de la neige, vite, bien vite,
et cependant... pour arriver encore trop
tard !

Mon père et ma mère revenant ensem-
ble d'une foire, dans leur voiture,
avaient été surpris au passage d'une
barrière par la brusque arrivée d'un train
supplémentaire, d'un train auquel la
garde n 'avait point songé pour défendre
la traversée de la voie, et la locomotive
avai t brisé la voiture, tué mon père et
ma mère, laissé sans blessures le cheval
qui était rentré à son écurie au triple
galop.

Les domestiques avaient couru; ils
avaient rapporté leurs maî tres sur des
civières, pantelants, méconnaissables,
morts a peu près sur le coup.

On ne me les laissa point voir; on ne
voulut point que je rougisse mes lèvres
sur leurs corps violacés, leurs corps dé-
bris de chairs saignantes !

Papa, maman, jamais, plus jamais je
ne devais les revoir ; et depuis j 'ai tou-

jours, toujours, à la moindre contrariété,
au plus petit deuil passant sur ma route,
j 'ai toujours devant les yeux le drap noir
Jarmé d'argent de leurs deux cercueils,
j 'ai dans les oreilles le glas des cloches
qui pour moi n 'avait jamais pleuré et
ne pleureront jamais comme ce jour-là !

Et dans le fond, tout à fait dans le
fond de mon être, une pensée, une pen-
sée demeure éternelle, déchirante, une
pensée qui est comme le choc en retour
du broiement de mon père et de ma
mère, comme un écho de leur martyre :
je me représente ce qu 'ils ont dû souffrir
pendant les cinq secondes qui ont séparé
l'épouvantable apparition de la mort ar-
rivant comme la foudre, de l'inconscience
finale de leur être dans un brusque anéan-
tissement.

Quelles insondables tortures d'âme
ont dû être les leurs, quelle agonie du
cœur ! Leurs bonheurs de la veille, leur
sécurité du présent, leurs rêves du len-
demain, tout cela repassant devant leurs
yeux à la lueur d'un éclair, d'un éclair
leur montrant aussi les abîmes de la nuit
du tombeau, et aussi leurs deux voix ap-
pelant dans un même et dernier cri tout
ce qu 'ils aimaient au monde, leur seul
trésor, leur Camille, pour du moins l'em-
porter avec eux !

Oh mon père ! Oh ma mère ! Oh les lar-
mes brûlantes, qui pendant six mois
creusèrent un sillon quotidien, un sillon
bleuâtre, livide sur les joues, jadis ro-
ses, du pauvre petit collégien I

C'est dans ces conditions, c'est dans
cet inguérissable désespoir, dans «e vide

de l'âme que je revis mon oncle Jules,
le capitaine de dragons, et je me jetai
sur lui avec une folie d'aimer, de me rat-
tacher à quelqu 'un , d'être consolé, une
folie qui le secoua tout entier, en fit
pour toujours un héritier des tendresses
de mon père et de ma mère envers moi.

Il n 'était pas là lors du tragique évé-
nement, il n 'était pas même en France,
détaché qu 'il avait été pour des achats
de chevaux en Russie ; la connaissance
du cheval ayant toujours été sa partie
forte, sa passion, on l'envoyait volon-
tiers en remonte, en inspection de haras,
en tournées d'études chevalines à l'é-
tranger.

Je ne le vis donc qu'en août, au mo-
ment des vacances, et il m'emmena avec
lui pour toujours ; depuis, je continuai
mes études dans ses différentes garni-
sons.

Cependant mon oncle avait au cœur
autre chose encore que l'amour de son
neveu et l'amour du cheval ; il rêvait
d'intérieur, de famille, d'enfants à lui,
de fortune à faire.

Il en avait assez du métier militaire
et cherchait à se marier.

Lors d'un séjour prolongé au Camp de
Châlons, séjour pendant lequel .il rayon-
nait vers Reims, Epernay, le capitaine
avait fait la connaissance d'un proprié-
taire de vignobles chez lequel il alla fré-
quemment chasser.

Ce fut l'une des filles de ce viticulteur
champenois qu 'il épousa.

Ma jeune tante était jolie , douce, ri-
che, paraît-il, et aussi excellente de

cœur qu'excellent était le capitaine,
chose plus précieuse et encore plus rare
que la fortune ; aussi n'eus-je point à
souffrir de ce mariage de mon oncle, de
mon père, ma tante devint tout de suite
une gentille maman pour moi, une gen-
tille maman même après qu'elle m'eût
donné une petite cousine, notre Loui-
son, notre idole à tous trois.

J'essayai de rendre à mon oncle et à
ma , tante leurs exceptionnelles bontés,
en me faisant désormais le gardien,
l'esclave, l'admirateur passionné de ma
petite cousine Louise.

J'avais dix ans de plus qu'elle, mais
ce n 'était qu'une raison de la chérir da-
vantage.

Point de joie pour l'un , ni pour l'au-
tre, quand nous étions séparés ; aussi ne
nous voyait-on jamais l'un sans l'autre,
et mon oncle ou ma tante savaient par-
faitement qu 'il était inutile d'offrir un
plaisir à Camille ou à Louise sans que
Camille et Louise fussent appelés à le
partager.

Ce fut dans ces conditions que nous
partîmes tous deux avec mon oncle pour
visiter quelques villes de Belgique ; ma
tante restait à la maison, qui était deve-
nue une grosse entreprise de vins de
Champagne et où il fallait en tout temps
l'œil d'un des maîtres.

Mon oncle avait gardé de la Belgique
et des Belges un souvenir inoubliable.

Lors des désastres de l'année 1878, il
s'y était sauvé, en civil, préférant cela
à un internement dans les forteresses
allemandes, et guettant la possibilité

Neuchâtel. — Mise au concours dn
poste d'instituteur de la 5°" classa pri-
maire A de garçons. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 2000 fr.,
plus l'augmentation légale pour années de
service. Examen de concours : le ven-
dredi 7 avril 1899, à 8 heurts du matin,
an Collège de la Promenade. Entrée en
fonctions : le mardi 11 avili 1899. Adres-
ser les offres de service avec pièces à
l'appui, jusqu 'au 4 avril, à la Direction
des écoles piimaires et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction
publique.

— Mise au concours de deux postes
d'institutrices des classes enfantines du
Vauseyon et de la rue des Moulins.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement: fr. 1200, plus l'augmentation
légale pour années de service. Examen
de concours : le vendredi 7 avril, à 8 heu-
res du matin, au collège des Terreaux.
Entrée en fonctiens : le mardi 11 avril.

Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 4 avril, à la
Direction des écoles primaires et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

PUBLICATION SCOLAIRE

IMMEUBLES} A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Grossier

Samedi 25 mars courant, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel de la Couronne de
Cressier, M. Charles Ganguillet , auber-
giste, a Vuilleret (Berne) exposera en
vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants : î ;

Cadastre dé Cressier :
Les prés Seigneux , 3 prés contigus

formant une surface totale de 14,301 m2
¦» 5Va poses.

Les Basses, champ, avec partie en
vigne, le tout contenant 3,117 m2
= 82/3 ouvriers.

Les Cheneuères, champ de 313 ma
- 34 perches. 2757

S'adresser pour renseignements à
M. Jules Ruedin , à Cressier, ou au sous-
signé.

Landeron, le 14 mars 1899.
O.-A. B or Jonr, notaire.

VENTE DllEDB-ES
à Peseux

Ls lundi 27 mars 1899. dès 8 h. du
soir, à l'Hôtel des X11I Cantons, à Pe-
seux, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

I. Poar les enfants de feu
Jules Dnvoiain,

A. Cadastre de Peseux.
Article 211, pi. f» 17, n« 14. Aux

Tires, vigne de 600 mètres (1,703 ouv.).
Article 417, pi. f» 7, n» 22. A Boubin,

vigne de 468 mètres (1.328 ouv.)
B. Cadastre de Neuchâtel.

Article 419, pi. f« 72, n» 18. La Draize,
vigne de 1062 mètres (3,015 ouv. )

II. Ponr 3fœs 9fénét,rey-Jacot
et ses enfants, à Pesenx.

Cadastre de Peseux.
Article 985, pi. f° 7, n» 34, Au Chate-

lard, champ de 1840 mètres.
Ce dernier immeuble, situé sur la route

tendant de Peseux à Serriêres, forme un
beau sol à bâtir, susceptible de recevoir
plusieurs bâtiments. Cas échéant, on trai-
terait avant l'enchère.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude da notaire DeBrot, à Cor-
celles. 2729

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

S'adresser à la Société technique. 968
swiiWM»sn-^~™~"~ii~'~,~~^~"~^-^i»mw-"iwi»

ANNONCES DE VENTE

Bateau
A vendre, faute d'emploi, une jolie

péniche à 1 rameur (deux places) avec
accessoires, n'ayant servi qu'une saison
et à de rares intervalles.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Fritz Ganeval, à Neu-
châtel. 2906

TOCS LES JOURS s 1472
grands arrivages de belles

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8

A vendre ou échanger
contre du vin, environ 2000 pieds de
famler de vache.

S'adresser Hôtel de Commune Gene-
veys snr Coffrane. 2597c

FUMIER
On offre à vendre un vagon de fumier

de vache et de cheval mélargé. S'adres-
ser à Pierre Trachsel, Gouvet. 2788c

Vente au plus offrant
-'lEMNMiJIJOMÉTÉ Ë NEOCHATEL

Mercredi 2» mars 1899, à 2 h. après-midi , Hôtel-da-Ville de Neuchâtel , salle
de la Justice de Paix, l'administration de la masse en faillite de J.-A. Hirschy vendra
aux enchères publiques, au pins offrant et dernier enchérisseur, en bloc, la char-
mante villa du CLOS DE LA PAQUERETTE, très confortablement aménagée et dans
une admirable situation. 10 pièces, 2 cuisines tt belles dépendances. Verandah, ter-
rasse, quillier, poulailler et remise. Vigne, jardin potager et verger. Eau, gaz, élec-
tricité. Issue sur deux routes. Passage du tram Neucbàtel-St-Blaise. Vue très étendue.
Surface totale 5376 m*. Maisons assurées pour 61,000 fr. Estimation juri dique 102,313
francs. Cette propriété conviendrait tout spécialement à une famille ou ponr l'éta-
blisse nu nt d'un pensionnat.

La vente sera définitive et la propriété sera adjugée au pins
offrant et dernier enchérisseur.

Excellente oeeasion poar se procurer dans de très favora-
bles conditions une splendtde propriété. 2698

S'adresser pour renseignements et pour visiter l'immeuble en l'étude de M. Fer-
nand Cartier, notaire, rue du Môle 1, Heuchâtel.

Neuchâtel , le 11 mars 1899.
Office des faillites de Nenchatel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES à PESEDX
Le samedi 8 avril, dea 8 heures da soir, ù l'hôtel des XIÏI Cantons,

a Peseux, il sera expose en vente par voie d'enchères publiques, ponr le compte
des personnes ci-après, les immeubles suivants :

a) Ponr compte de H116 Elise Wattel
Cadastre de Peseux

1. Article 854. Plan f» 6 N» 26. Aux Combes , vigne de 891 m 2 (2,529 ouv.)
2. » 855. Plan f» 6 N° 56. Aux Combe», vigne de SOO m ,J (0,852 ouv.)
3. » 856. Plan f» 14 N» 4. Aux Rues, vigne de 432 m 3 (1,226 ouv.)
4. » 858. Plan f» 14 N° 18. Le Grand Verger, verger de 617 m a.
5. » 59. Plan f» 14 N» 16. Au Grand Verger, verger de 603 m 9.
6. » 859. Plan f» 16 N» 17. A Sompoirier , vigne de 536 m a (1,521 OUT.)
7. » 865. Plan f» 13 N» 34. A Boubin , vigne de 558 m » (1,584 ouv.)
8. - 866. Plan fo 21 No 27. Aux Guches , vigne de 340 m 3 (0,965 ouv.)
9. » 867. Plan f» 23 N» 17. Aux Corteneaux, vigne de 930 m » (2,640 ouv.)

b) Poor compte de M!!o Prend'homme
I. Cadastre de Peseux

10. » 602. Plan f« 9 No 23. A Boubin, vigne de 396 m ' (1,124 ouv.)
11. » 604. Plan f» 13 No 33. A Boubin , vigne de 587 m a (1,666 ouv.)
12. » 607. Plan fo 16 No 5. A Sompoirier, vigne de 384 m » (1,090 ouv.)
1S. » 822. Plan fo 7 No 11. A Boubin, vigne de 792 m a (2,248 ouv.)

II. Cadastre de Neuchâtel
14. » 1674. Plan fo 65 No 11. Aux Troncs, vigne de 689 m a (1,956 ouv.)

c) Pour compte do M. Fritz Ronlet '
I. Cadastre de Peseux

15. » 749. Plan fo 11 N° 18. A Sompoirier, vigne de 356 m 3 (1,011 ouv.)
16. » 750. Plan f" 11 N° 20. A Sompoirier, vigne de 752 m a (2,135 ouv.)

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrècbe
17. » 1531. Plan f» 9 No 52. A Porcena , vigne de 1415 m a (4,016 ouv.)

d) Ponr compte de M. Victor Bonhôte
Cadastre de Peseux

18. » 572. Plan fo 11 No 19. A Sompoirier, vigne de 356 m » (1,011 ouv.)

e) Poor compte des Hoirs Jeaumoiiod
19. » 584. Plan fo 10 N» 41. Aux Troncs, vigne de 1107 m 3 (3,143 ouv.)

Ces immeubles sont ponr la plupart admirablement situés et constituent de
superbes terrains à bâtir, en particulier ceux dont le numéro est imprimé en chiffres
plus gras.

Pour renseignements s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2668

Enchères d'immeubles à Cormondrèche
Le lundi 10 avril 1899, des 8 heures da soir, a la Maison dn village,

les Hoirs d'Oné-lme Roquier exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci après, savoir :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrècbe
Article 65, plan fol. 39, No 23 Sur le Creux , vigne de 1520 ma (4.315 ouvriers)

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

» 630, » 53 » 19 Sous le Villaret, vigne de 612 m* (1.737 ouvrier)
III. Cadastre de Rochef ort

Article 686, plan fol . 6 N«» 59 à 61 Rochefort-Dessous, champ et bois de 2739 m2.
Pour les conditions de la vente, s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2854

€0&8£YS
ea tous genres

SOLIDES ET ÉLÉGANTS
Prix très modérés

L'assortiment ds printem ps est au complet
Aa Magasin 2896

SAVOIE-PETITPIERRE
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Essayez nos Thés et vous

n'en achèterez point d'autres
Importation directe des Indes

et de la Chine

m 

noir de Ceylan , excel-
lente qualité ga-O KA
rantie, demi-kilo'* w"

mi» A mélangé, noir et vert,
I II il très bonne qna- Q K A
j  l\\j lité, le demi-kilo d «"

fïll. z noir, de qualité exquise,
I II U introuvableHIC S' le 3 50

fflL r indien , d'nn arôme dé- !

IDC sr- le demi'4 se-
Old England Genève

Dépôt chez A. Halner , confisenr
Faubourg de l'Hôpital 9

Beau choix d'ouvrages
EN TOUS GENRES

DESSINS - BRODERIES - TAPISSERIES
AU DÉPÔT DE

M»» Bonnet et Foret, chez MU'Per-
sso-, rue J.-J. Lallemand 5. 2783c

MAGASIN OK US
-EBtie St-_E__or_oré 1S

Reçu un nouveau et beau choix de

glaces de tous styles
et de toutes grandeurs à des prix qni
permettent de les vendre excessivement
bon marché.

Toujours un grand assortiment de
baguettes en tous genres pour encadre-
ments.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état.
2929 P. STUDER, doreur.

La Beaoitine
Excellent produit pour détacher et dé-

graisser les habits.
JL© ans de succès

i EN TENTE
ehez M. Sahli, rue du Concert ; à la gare

- ehez M"» Laborn. - 2794
ri

A vendre un

semoir à 13 rangs
de Sack, à Leipzig, machine en pai fait
état et presque neuve. Prix 250 francs.

S'informer du n» 2977 au burean Haa-
senstein & Togler, à Neuchâtel.

i. sGHnnfRLBii.nl
Corcelles p. Neuchâtel !

POUSSETTES
et 2706

Cliaxs d'enfants.
Modèles divers

MEUBLES DE JARDIN
Téléphone j



d'une rentrée en France pour y repren-
dre du service dès la première heure.

Et partout , à Charleroi , le grand cen-
tre industriel, à Liège, l'admirable ville
ancienne, à Bruxelles, la plus élégante
des capitales d'Europe, la plus aimée des
étrangers, partout il avait été accueilli
avec une telle générosité par ces hommes
un peu froids, un peu sérieux au premier
abord pour la pétulance française, mais
si réellement bons et distingués que sont
les officiers belges, qu'il avait voulu la
revoir cette chère, cette artistique, cette
hospitalière Belgique, la revoir et la
faire connaître à son neveu , à sa fille.

L'ancien capitaine de dragons recher-
cha dans ses tiroirs les cartes de visite
avec adresses que lui avaient remises au
départ ceux des officiers belges qu'il
avait plus particulièrement fréquentés
dans leur cercle militaire, cercles qui sont
des merveilles, et auxquels il désirait re-
tourner serrer la main successivement ;
puis cousin Camille, petite Louise et
papa Jules montèrent en vagon pour la
Belgique.

Il

Une sensation indéniable, et à laquelle
personne n 'échappe, c'est celle qui vous
envahit au passage d'un pays dans un
autre.

On entend des murmures que l'on ne
connaissait pas ; on aspire des odeurs
inconnues; l'impression est parfois gaie,
rajeunissante, comme quand vous filez

sur Genève, en laissant derrière vous
Bellegarde, les coteaux et les étangs de
Bugey ; d'autres fois, elle est triste, op-
pressante, comme au milieu des paysages
plats, des chalets mesquins, des horizons
de convention de la froide Angleterre ;
lumineuse et triomphante aussi, quand
vous franchissez le seuil pyrénéen de la
radieuse Espagne, ou que vous quittez
les neiges des grandes Alpes pour le ciel
d'azur de l'Italie.

La note dominante du concert que vous
chantent à l'âme la nature et les hommes
en Belgique, c'est la paix, la douceur,
le travail, la fécondité.

Pas d'extrêmes, ni grands orages, ni
calmes plats, au ciel , sur les eaux et
dans l'existence.

La petite cousine Louise courait d une
portière à l'autre de notre compartiment,
tout heureuse de voir, de se faire expli-
quer, et moi-môme je jouissais des pay-
sages nouveaux , de l'air différent , j 'écou-
tais ce que me racontait mon oncle depuis
que nous avions franchi la frontière qui
a ceci de particulièrement doux , com-
mode, qu'on ne cesse pas pour cela d'en-
tendre parler la langue française, de lire
la langue française, qu'on se croit seu-
lement dans une autre France un peu
plus au nord.

A droite et à gauche, c'était un con-
cert de noms qui sonnaient douloureuse-
ment ou glorieusement à nos oreilles de
patriotes; c'était une série d'horizons
guerriers, les champs de bataille des
géants de la Monarchie, de la Républi-
que, surtout le théâtre du dernier acte

de 1 époque impériale. Condé, Marceau ,
Napoléon , semblaient traverser les vas-
tes plaines au galop fantastique de leur
cheval , pendan t que se déroulaient les
panoramas de Fontenoy, Malplaquet,
Seneff , Fleurus, Soignies les Quatre-
Bras, Mont-Saint-Jean , Belle-Alliance,
Waterloo.

Et pour donner la note mélancolique
locale à ce spectacle ininterrompu de vi-
sions historiques, il nous venait des
bouffées de vent tiède et sain , des échos
de kermesses, des refrains d'amour
champêtre ; les scènes si émouvantes
d'Henri Conscience, l'Erck-mann-Cha-
trian et un peu le George Sand de la-bas,
revivaient pour nous dans leur simpli-
cité, leur chasteté, leur patriotisme.

Comme tout de suite elle me semblait
intéressante la Belgique ! Et comme
bientôt aussi je compris que mon oncle
l'aimait tant après l'avoir habitée !

A mesure qu'on s'avance do nos dé-
partements de la Picardie, de l'Artois,
de la Flandre, vers la Belgique, vers les
marai s du Brabant , il se produit une
sorte d'adoucissement dans les couleurs,
do décroissance dans l'aspect général ; le
ciel baisse, baisse; ce sont toujours des
sites ù peu près semblables, mais un peu
plus froids, un peu plus humides, un
peu plus solitaires.

Ce qui ne change pas, par exemple,
c'est le cœur, c'est l'âme des habitants,
toujours foncièrement noble, généreuse,
droite.

Aux fortes terres brunes, aux forêts
profondes, aux vergers drus, aux gros

villages du nord de la France succèdent
de vastes plaines aux blés pâles, des col-
zas, des sarrazins, des villages peu com-
pactes ; aux essaims de filles rieuses et
babillardes, dont les coiffes de calicot
battent les épaules comme des ailes de
papillon ; aux laboureurs qui chantent
à tue tête sous les gros pommiers, suc-
cèdent de solides gars, tranquilles géants
aux yeux bleus (ces vieilles bandes wal-
lonnes qu 'on n'avait pu rompre jusqu 'a-
lors, dit Bossuet), travailleurs muets ; de
belles et douces femmes, sveltes, un peu
molles, blendes mais de la nuance excel-
lente dans le blond , persévérantes, affec-
tueuses,avec leur cœur d'or dans le regard
et sur les lèvres, tranquillement assises
près des brouettes de trèfle fauché.

Là, en Belgique, on sent de l'accueil
hospitalier derrière les persiennes des
maisons; le brasseur se tient avec une
invite permanente sur la porte de son
estaminet; les enfants babillent avec les
oiseaux contre les petites barrières des
enclos; les mineurs et les fileurs ont en-
core leur poésie dans le noir milieu de
la vie industrielle ; les coqs d'or des clo-
chers brillent dans une atmosphère un
peu voilée peut-être, mais où éclatent
tout de même par instant de joyeux
coups de soleil.

Oh la calme, la reposante, la bonne
Belgique 1

Je n'en finirais pas, et il nous faut
arriver à notre histoire, à notre petit
drame.

De ville en ville, après nous être arrê-

tés ici et là , nous étions parvenus aux
portes de Malines.

Malines, voici Malines 1 s'était écrié
mon oncle, Malines avec son nom gra-
cieux et léger comme ses dentelles, et
dont la seule appellation évoque des jeu-
nes filles assises à leurs métiers, derrière
un rideau de liserons et de capucines ;
Malines endormie ù l'ombre des basili-
ques et des murailles herbues des vieux
couvents ; Malines dont le cadre sévère
et grandiose convient aux sujets mysti-
ques de Rubens.

Malines 1 Et c'était à Malines que , sans
que nous nous en doutassions le moins
du monde, allait se trouver modifié, par
des événements imprévus, le plan d'exis-
tence future arrêté dans la pensée démon
oncle et de ma tante, accepté par nos pe-
tites cervelles obéissantes à Louise et à
moi.

La destinée de chacun de nous tient à.
un fil; parfois un moucheron y suffit à
déplacer des montagnes et à tarir des
fleuves , comme parfois un lion s'y étran-
gle avec un cheveu.

Nous nous apprêtions à déjeuner dans
un de ces excellents hôtels comme on
n'en trouve qu'en Belgique, quand mon
oncle s'aperçut que Louise, laquelle était
avec nous encore quelques instants au-
paravant, que Louise avait disparu,
qu'elle n'était ni dans les chambres, ni
dans la salle à manger, ni dans les cor-
ridors de l'hôtel.

Il me demanda ce que je pouvais sa-
voir de cette disparition et je ne sus que
lui répondre, car c'était mon bras que

GROS ._-,„ ,„,.„ ._. ,_-.. m,m l ECHANTILLONS-=»- AVIS IMPORTAN T -=_=¦-
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La vente P°ur taure apprécier le beau et grand choix de mes Tissus pour robes,
se fait uniqoement genres classi ques et haute nouveauté, et pour étendre la

. t clientèle, la maison fait, pour cette saison , une grande vente réclame à très bas prix.
De plus, pour chaque robe achetée au comptant, il sera fait, suivant la valeur de

l'achat
dant trois jours après T-X- 3̂" ¦XC3_-L-_iI Cà _A_. JL-J JfcU 

^___ 
T__T

1 achat, chaque robe , , ,  , , _ J , • T # , o •de 6 mètres, rendue soit : la doublure pour la robe, 1 paquet de mouchoirs r, 4 à 6 piquets de fleurs arti-
f n  iche. ficielles, grand éventail du Japon avec pied, articles laqués du Japon, etc., etc.

^^~" Olmaque genre est en magasin en grand choix de coloris nouveaux.

SERGES ET CHEVIOTS pure laine, 120, 100 et 93 cm., 3,75, 3,25, 2,90, 2,50, 195, 1,65, 1,45, 1,15 et 1,06»
Beiges, Govercoats et Gorks crow, 150, 120, et 100 cm., 5,80, 4,85, 3,45, 2,90 2,50, 1,95 et 1,15
Jacquards, Armures, Brochés, Granités, 120, 100 et 95 cm., 3,75, 2,95, 2,90, 2,50, 195 et 1,45
Draps de dames, foulés, Loden du Tyrol, 130, 120 et 100 cm., 4,50, 3,90, 3,45 2,90, 2,25 et JL,2SS
Mohairs anglais, Alpaga brillant, 100 cm., 3,90, 3,25, 2 85 2,45 et 1,95
Micados et Nouveautés anglaises, 120 et 100 cm., 4,85, 3,90, 29J 2,45, 1,95, 1,45 et 0,95
Hautes nouveautés demi-soie, dispositions nouvelles, 120 et 100 cm., 7,80, 5,90, 4,85, 3,90, 2,90 et 1,95
Damiers noirs, blancs et couleurs, Ecossais, 100 cm., 3,50, 2,90, 225, 1,95, 1,45 et 0,§5
Mélang és, fil à fil , mille raies, Rayures, 100 cm., 2,95, 245, 1,95, 165, 1,25, 0,95, 0,65 et 0,45

WtT Étoffes noires pure laine ou mi-soie *̂ M.
Armures, Brochés, Granités, Mohair, Micados, Grenadines, Etamine, Mérinos et Cachemire, le mètre : 5,90,

4,85, 3,90, 3,75, 3,50, 3,25, 2,90, 2,50, 225, 1,95, 1,85, 1,65, 1,45, 1,25 et 95 cent.

G R A N D  S M A G A S I N S

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24 & 26, Rue du Temple-Neuf, 24 & 26 2454
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$ BICYCLETTE S
JÊL Cleveland
flp Sterling
r Terrot

Voilà les noms des meilleures bicyclettes
connues

CHOIX CONSIDÉRABLE EN MA6ASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENRE
Séparation de tous systèmes de bicyclettes

n 'impoite de quelle provenance

A U T O M O B I  LE S
Tri jclei i pétrole (Motocjcles)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait tontes les côtes, très confortable
à 3600 francs.

AVIS  AU X AM A T EU R S
S'adresser chez 2353

H. LUTHI
Temple Neuf 15.

A VENDRE
un break, presque neuf , 1 petite voiture
à brecette, 1 char a pont, à ressorts, et
1 gros char à brancards, complètement
neuf , chez G. Banderet, maréchal, Raffi-
nerie 2. 2981c

Grand commerce de timbres
|[Z -L U L A N D î| pour collections

1BH ChamPion & Cie
IfewSI Genève H106101
^Ê Wif i m E *1™1 A CHOIX
*-—ï«^|j Catalogue gratis et franco

MANUFACTURE et COMMERCE
D_

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1* location. 1
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti du canton
Rui Pourtalês n<"_9 ot 11, 1" étago.
Prix modérés. - Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

A remettre
un magasin, laiterie, épicerie, situé au
centre de la ville, location avantageuse,
reprise peu élevée. Facilité de paiement.
S'adresser à l'agent d'affaires A. Cheva-
lier, faubourg du Lac 3, Neuchâtel. 106-

L.-F. Lambelet & G"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NETTCHATEL

HOUILLE ET COKE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbittck.
Honille, grosse bra'seUo lavée.
Anthracite belge, i™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets). «

Prompte livraison â domicile
Téléphone n» 189 744

Magasin lierais KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GRA.TD CHOIX DE PIANOS

USTENSiLES_DE MENAGE
POTAGERS A PÉTaOLE F E R S  A R EP A S S E R

Balances de ménage Services de table

MARMITES , FONTE ET ÉMAIL CASSES NOIRES ET EN ÉMAIL
Porte-Poche* en émail Cafetière s fer-blanc et émail 576

J. S T A. TJ" ï^ -Ff E IFS.
Prix modérés. Trésor O Téléphone.

X^IQXJTl DATION
de machines à coudre, à grand rabais, poar cessation de
Commerce.

Magasin et appartements a loner on a remettra» avec
agencement et électricité. S'adresser a J. Chausse Quain.
Seyon 11. Nenchatel. 2666



Louise tenait en dernier lieu , je n avais
rien remarqué d'extraordinaire, rien
senti ou entendu , cependant il n'y avait
pas de doute possible, la fillette n 'était
plus la.

Se cachait-elle pour nous faire la cher-
cher?

Si c'eût été à la maison paternelle,
dans un endroit d'elle très connu, nous
eussions dit oui; mais en ville étran-
gère, au milieu d'un va-et-vient de
grands gaillards barbus, de dames
qu'elle n 'avait jamais vues, dans des ap-
partements dont les issues ne lui étaient
point familières, non, Louise ne jouait
point ù la cachette.

Nous sortîmes ; nous retournâmes là
où nous nous étions arrêtés pour la der-
nière fois, pendant la matinée, à la cathé-
drale, et en y arrivant nous aperçûmes
de lcin Mlle Louise, qui, sans se soucier
de l'heure et de l'inquiétude qu 'elle pou-
vait nous donner , était en grande confé-
rence avec une autre fillette d'une dizaine
d'années comme elle.

Ohl ce n 'était point une fillette rose,
grassouillette, pommadée, coquettement
vêtue comme Louise que cette camarade
que ma cousine venait de faire subite-
ment sur la terre de Belgique, au seuil
d'un de ses superbes monuments; non ,
c'était une pau vresse, une enfant miséra-
blement vêtue quoique propre, une en-
fant au teint pâle, aux joues creuses, aux
yeux rougis par les larmes, une enfant
qui souvent avait faim , une enfant qui
souvent sentait son cœur gros de cha-
grin crever en un déluge de pleurs.

G était une fillette pauvre, qui peut-
être demandait l'aumône et qui cepen-
dant avait une décence dans la tenue,
une fierté d'attitude, une régularité de
traits peu communes parmi les pauvres-
ses : elle était jolie, mieux que jolie, elle
était belle cette fillette du porche de la
cathédrale de Malines avec ses grands
yeux couleur de mer, ardents et doux,
avec sa chevelure fauve ruisselant jus-
qu 'aux reins, avec le sourire navré mais
si gracieux de ses lèvres décolorées.

A l'apercevoir dans la pénombre du
vestibule elle évoqua immédiatement
pour ma pensée le souvenir de ces vier-
ges martyres, de ces enfants chrétiennes
des catacombes dont j 'admirais depuis
plusieurs jours les types dans les toiles
étincelantes de couleur, tout imprégnées
de piété croyante des maîtres flamands.

Et le charme émané de cette fillette de
dix ans était si intense qu'il avait frappé,
retenu , touché l'âme souvent distraite de
ma cousine Louise.

Certes, elle avait un bon petit cœur,
Louise, mais en temps ordinaire, avec
une autre petite fille pauvre elle se fût
contentée de prendre une pièce de cin-
quante centimes dans son portemonnaie,
de la lui remettre en rougissant genti-
ment , puis elle se serait sauvée, elle nous
eût rejoints.

Si elle s'étai t attardé aux côtés de
celle-ci, il fallait qu 'elle ne fût pas com-
mune ; il fallait qu'il y eût dans sa vie
quelque chose de bien attendrissant.

Nous rejoignîmes les deux fillettes et
tout de suite Louise présenta sa proté-

gée, sa nouvelle amie, laquelle baissait
modestement les yeux, mais sans fausse
honte, sans sournoiseri e, sans amertume
de pauvresse jalouse, présenta Geneviève
à son père.

La jolie petite pauvresse du porche de
la cathédrale de Malines s'appelait, pa-
raît-il, Geneviève, Geneviève comme
l'héroïne tant aimée, tant admirée, si
plainte de la chanson.

Mon oncle, le capitaine, étai t un colos-
sal, bonhomme à la moustache épaisse, à
la voix de tonnerre, à la poigne d'athlète,
au cou de taureau , un officier qui avait
dû faire trembler du seul froncement de
ses sourcils hommes et chevaux de son
régiment de dragons ; eh bien , mainte-
nant, ce n'était plus les autres qui se fai-
saient tout petits en face de ce géant,
c'était ce géant qui se laissait conduire
littéralement à la baguette par Mlle sa
fille dont la tête n 'eût point encore dé-
passé le haut de ses anciennes bottes.

Mlle Louise parlait et le papa obéis-
sait, trop heureux encore de faire les
moindres volontés de cette mignonne
qu 'il ne traitait de « gamine » que pour
la forme, car il savai t de reste que c'é-
tait « Maje sté » qu'il eût fallu la nommer.

Quand Mlle Louise voulait quelque
chose elle le voulait bien , et alors elle
commençait par des gentillesses pour
obtenir qu'on lui procurât l'objet de ses
désirs ; mais pour peu qu 'on la fî t  atten-
dre, Sa Majesté frappait du pied et fron-
çait les sourcils comme autrefois avait
dû frapper du pied et froncer les sourcils
notre capitaine de dragons.

Et le capitaine la contemplait avec les
yeux humides de larmes; il se reconnais-
sait à ces coups d'autorité ; ah ! elle était
bien tout son portrait cette petite, alors
pourquoi lui en aurait-il voulu de ses
caprices rageurs 1 Le mieux était donc
de les satisfaire,et il les satisfaisait avec
empressement, de manière que cette pré-
cieuse jeune santé ne s'en ressentît pas.

Louise avait trouvé Geneviève de son
goût; elle lui avait demandé son histoire
puis lui avait raconté la sienne : bref ,ces
demoiselles s'étaient mutuellement beau-
coup plu et ne voulaient point se quitter,
ou du moins Louise n 'entendait point
que Geneviève la quittât , car la pauvre
Geneviève, elle, habituée à courber la
tête sous les rigueurs du sort, elle n o-
sait plus formuler aucun souhait.

— Papa , papa, s'écria Louise, en tirant
par la main sa honteuse petite camarade,
tiens, tu m'as dit souvent que tu m'achè-
terais une petite sœur, en voici une, je
n 'en veux pas d'autre, elle est mieux que
toutes celles que maman ou toi vous
pourriez me trouver... Nous la garde-
rons; elle consent à me suivre en France,
chez nousl... N'est-ce pas que vous vou-
lez bien aussi d'elle pour autre petite
fill e, pour seconde Louise 1... De maman ,
je m'en charge quand nous serons ren-
trés à la maison... Elle a nom Geneviève,
Geneviève Van den Berghe, c'est gentil,
n'est-ce pas, Geneviève?... C'est comme
Geneviève de Brabant!...

— Mais certainement , ma chérie, cer-
tainement; d'abord moi, je veux tout ce
que tu veux ; cependant il faut réfléchir

que mademoiselle n'est sans doute pas
toute seule au monde, qu 'elle a, elle aussi,
un papa, une maman qui la veulent gar-
der avec eux, pour eux, et qui nous fe-
raient poursuivre par les gendarmes si
nous la leur prenions...

— Elle n'a personne, personnel... C'est
tout une histoire que je te raconterai à
l'hôtel , mais il faut déjà l'emmener, la
faire manger, lui acheter une robe, un
chapeau et des bottines... Je veux moi,
je veux l'avoir pour petite sœur puis-
qu'elle ne demande pas mieux, qu 'elle a
le cœur gros, qu 'elle est perdue au
monde, qu'elle est tout plein jolie et que
j 'en serais bien flore , là... Allons viens,
Geneviève , viens, n'aie pas peur de papa,
va. C'est un bon papa... tu verras, tu
verras comme il écoute sa Louise 1

— Comment se fait-il, ma pauvre en-
fant , repri t mon oncle en s'adressant à
la petite abandonnée, comment se fait-il
que vous soyez seule, dans cette église,
dans cette ville, à votre âge?... Où sont
donc vos parents, vos protecteurs ou
tout au moins vos maîtres, l'hospice dont
vous dépendez?... Quel mystère se cache
sous votre isolement?... Vous ne vaga-
bondez pas par désobéissance, vous ne
tendez pas la main par paresse, par gour-
mandise?

Les yeux de l'enfant inconnue s'é-
taient assombris, une lueur d'orgueil les
avait traversés, ses lèvres se plissaient
et ce fut fièrement qu 'elle redressa com-
plètement la tête, qu'elle prononça les
quelques paroles d'une phrase brève
mais bien éloquente :

Bicyclette
A vendre, poar cause de départ, nne

bicyclette en parfait état, Peugeot, mo-
dèle 1698. Prix 260 fr.

S adresser rae de la Serre 2, deuxième
étag«, entre 1 et 2 h. 2931

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919

Vins de McMtel
A vendre, nne eave de vins

ronge et blanc de Neuohâtel,
premier choix, soit :

4,000 bouteilles blanc 1897,
2.000 bouteilles ronge 1897 ,
l'y 500 litres blanc 1898 et
2,80© litre» rouge 1898.

L,e vin en fût se vendra par
quantités de 3,000 titres et
plus pour le blanc, et par 200
litres et pins pour le ronge.
S'adresser Etude A..-W. Brauen,
notaire, Trésor 5. 2924

A vendre un bon 2785c

BILLARD
us: g $. bon marché. S'adresser Ecluse 22,
aa café.

J*  VELOCIPEDES!
filL^ F. Glatthardt
^̂ 'Wi n- xn.eoa~--Ic-.e-__- spécialiste

A R T S ^- W -IZAIBVI 
(Maison .'occupant nniquement de l'article véloolpédique)

y
^^rtMEi ĵ  Grand arrivage de Bicyclettes Peugeot

___-ËÎ'' '̂ V Nouveaux modèles

LA Pt UGEOT est incontestablement la 1" marque da monde.
LA PEUGEOT a remporté 4 années de snite le «rand Prix de Paris. 2872

Grandes réductions de prix soi tons les modèles.
LA BICTCLETTE COLUMBU , la plus célèbre des machines américaines. Modèle

en acier nicke l , le métal ie plas résistant.
LA GEORGES BICHAPD , bicycle tte parisienne. Remarquable par son élégance,

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

Automobiles Georges Richard
Premiers prix anx courses «nivantes s

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

JhgPf^̂ à. POTAG33RS
-___-HBsi iawiB-KJWM'E-K. _ 

-HP llfi_|gl_fl̂ _fMg» grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

jH | ¦ '%SÈ# ' IÇJ I m HEHBI BILtAIJD, eonstroetenr,

COLIN & UBEGH
Terreau.:. -- 29 -Veucïi&tel

Bons vins le table, rouges et blancs; vins de Neuohâtel,
Beaujolais, Bordeaux, etc. Importation directe, prix modéras.

1777

MONUMENT S FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOB

IST-l-SXLJGPi-A-Tr-e-X-. (Maladière )
M A I S O N  F ON D É E  E N  1851

Mo dèles et Devis à disposition
1, __3 Xj __3 _? _=_: 0 _iT _3 1485

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

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

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

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

1594 Ch. TIL-JOT.

A vendre, nn beau buffet de ser-
vice, table à coulisse et chaises. 2934c

Ecluse 18, Salle de vente.

Pour 325 francs
la Halle anx meubles Installe fran-
eo demtelle en Tille nu mobilier
composé de 1 lit tout complet arec du-
vet et owillers, 1 table ronde, 1 commode
ou un buffet , 4 chaises, 1 table de nuit ,
1 canapé étoffe an choix, glace, des ri-
deaux, 1 séchoir, 1 porte-manteau, 1 ta-
ble de cuisine, deux tabourets. 305niipr-
ASSORTIMENT COMPLET

dans tous les genres
et à des prix très modelés. 2891

Magasin GlYE-ROSSELET
Bne de la Treille (ancienne poste)."Bicyclette
pneumatique , en bon état , t vendte
faute de place, rue Pourtalês li , plain-
pied . 2935c

La véritable bière
DE LA 1280 |

BRASSERIE BU SAUMON
Bière île RIÈîeln

- vendre pour emporter, en boa-
teilles et en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU NORD

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

! A vendre

8000 litres vin blanc 1808
premier choix. 2588

S'adresser chez Jean Kûffer , proprié-
taire, à Boudry.

il Succès | 170 différentes couleurs et genres Succès'H I de 1

1 Costumes façon tailleur
i___
kl et

1 Costuiries couturière
[H Encouragé par le grand succès de la Saison passée, la maison a fait la plus forte provision possible de

M COSTUMES confectionnés, JUPONS-ROBES, BLOUSES et CORSAGES, CHEMISETTES, etc.
pH en sole, laine on eoton, imprimé on nni

il Cf1«f Tim M faon tailleur (val 30), en laine IE OA môme genre, 10 OA ?C 90 PfltU WQgVmaes très solide, comme occasion iw.OW qualité I», ig.QV, ÙQ, extra, --g.OW

)
isi Pftsj +nwi Ae rlVrîae ravissantes façons, doublures soie, etc., garnis ou biseautés, toutes couleurs, QAH wosvmnes r.caes 29.80, 33.80, 35, extra! "*

)
|B Pncfr imes  en drsP amazone, pure laine, toutes couleurs, dernière création (la même qualité se OQ
WM WOBwU-UBe vendait l'année passée 88 fr. le costume), comme occasion, Ws?

)l Costumes, modèles de Paris et de Berlin, gg iT5hes> 45, **j 55> 58' *75> 78> 88'
I» COStlimeS COUtUrièrO en belles nouveautés, pure laine, 25, 28, 35, 38, 48, jusqu'aux plus fins.

;¦ Costumes en toiles et fantaisie lavabo, depuis 6.80 à 38
il Ta f tHgff  gt> l6S plus n0Dveanx genres et façons, noires et tontes couleurs, unies où garnies C OA i r A

Il Collets ManteS 
CQ drap> brocné on dentelles. dernières création», le plus beau choix, Cfl

m OCCASION Rotondes et Imperméables OCCASION
H Un lot d'imperméables avec pèlerines, val. 15 à 58, comme occasion, 6.80 à 89

Ifl __3otoi-.d.es- a-vec et sans capuchons, depuis 12.SO à 2©

19 JlipOnS"RODeS, nouveautés, pure laine, la jupe, 8.90, 9.80, 12.80, 15, jusqu 'à 35

Il Blouses soie à 19 so, 25, 28 so, 32, 35, 38.so, j usqu 'à 58
m BlOUSeS et ChemiSetteS laine ou coton imprimé, nouveautés. depuis 1,45 à 18.80
|5 Plastrons , Japons de dessous , etc.

)¦ G R A N D S  MAGASINS

IA LA VILLE DE NEUCHATEL
*M _=5\a.e dL-u. Tem.ple-isre'u.f , _2<__ et 2e 2708



PIANOS
mœmomxam

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalês, 9 et 11
(rae en fdce da Jardin anglais, ,' •

entre l'Académie et le Collège de la Promenade]
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue dn Parc M,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooaslon i prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques d* 1« ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann , Thûrmer, etc.. etc. 12

AVIS DIVERS
M™ A. FISCHEB, â Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

Une famille allemande habitant la cam-
pagne recevrait

ES PENSION
pour Pâques, un ou deux gar çons. Ils
auraient l'occasion de fréquenter de bon-
nes écoles primaires ou secondaires. Bon
traitement et soins affectueux. Prix mo-
déré. Ecrire sous H 2982c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pension-famille S^çK
Prix modérés. Evoie 9 et rne ,je ï'Oriette,
1" étage." ¦ 1915c

Le soussigné annonce à son hono-
rable clientèle et au public en général,
que la raison sociale Boretti & Ceriani
n'existant plus depuis le 1« mars 1899,
il est seul chef de l'atelier de ferblante-
rie, fanbourg dn Lae n° 10.

Il se recommande pour tous les tra-
vaux de sa profession. 296i

Ceriani.
Une famille bourgeoise du canton de

Zurich

recevrait 2 à 3 jeunes gens
de la Suisse française, désirant apprendre
la langue allemande. Leçons d'allemand
à la maison et occasion de fré quenter
l'école secondaire. Prix modérés. Po rde
plus amples renseignements, s'adresser
sous Qcl536 Z à l'agence Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

Tacheréie Baudin
Clos de Serriêres

Le soussigné prie les personnes qui se
servent de lait ch< z lui, de le faire ex-
pertiser, et à ses frais, au cas où le lait
leur serait livré dans de mauvaises con-
ditions.
2932 C. BAUDIN

HP G. MARTIN, lingère
A PESEUX

¦'établissant prochainement a Nen-
chatel, se recommande au public de la
ville et des environs pour tout ce qui
concerne son état, en journées ou à la
maison. 2941c

— Je suis fille d officier, Monsieur,
mon père a été tué il y aura bientôt huit
ans et ma mère est mourante à trente
lieues d'ici...

— Ohl pauvre chère enfant !... Mais
alors, pourquoi êtes-vous à Malines, si
jeune, exposée à tant de périls?

— Maman , ma maman adorée, m'a dit
en m'embrassant fort, bien fort, fort
comme si c'était pour la dernière fois
qu'elle le fît, m'a dit : « Ma Geneviève, je
suis vaincue, je n'en puis plus, ma tête
s'égare, mes yeux se troublent , il nrus
faut absolument demander le secours de
ton grand-père ; si dur qu'il soit, il ne te
repoussera pas, toi, une innocente, toi,
l'enfant de son sang... Prends les deux
dernières pièces de cent sous qui sont
dans le tiroir de la commode, et va à la
gare, tu monteras dans le train pour
Malines, tu iras frapper à la porte de ton
grand-père, tu lui diras nos luttes, notre
dénûment, la maladie de ta mère... Va, et
que Dieu te protège... 11 y a de bonnes
gens, les employés de chemin de fer sont
complaisants, on te guidera... Et moi,
je n'ai pas pris les dix francs parce que
maman se privait de tout , ne buvait
qu'une mauvaise tisane; je les ai laissés
à une voisine pour qu'on lui achetât de
la viande, du vin , du bouillon... et, et je
suis partie à pied en demandant ma route
et... du pain!... Oh ! je ne souffrais pas
en pensant qu'au moins maman avait de
quoi se remonter, en pensant, que j'allais
trouver à Malines mon grand-père riche,
riche, qui nous donnerait de l'argent...
Je n'ai mis que cinq jours pour venir

jusqu ici... et puis je n ai rien trouvé du
tout, mon grand-père est mort , sa mai-
son est vendue,personne ne me connaît...
Mais tout cela n 'est rien encore auprès
de la pensée que maman est probable-
ment morte, qu'elle m'a envoyée loin,
loin, pour que je n 'assiste pas à son ago-
nie ; morte, car elle s'est tuée pour nous
faire vivre, car elle, autrefois belle com-
me une Vierge, comme la maman du
Petit-Jésus, elle n'était plus reconnais-
sable... Oh! oui, oui, elle doit être
morte, je suis seule au monde, et j'étais
venue me réfugier ici, dans la maison de
ceux qui n'en ont point , pour pleurer,
pleurer, pleurer... avant de repartir chez
maman, repartir sans argent à lui remet-
tre, sans l'argent qui la pouvait sauver,
repartir pour peut-être ne plus trouver
encore qu'une tombe et une porte fer-
mée... Je suis profondément triste, je
suis pauvre, Monsieur, mais je ne suis
pas une méchante petite fille... et la com-
passion de Mademoiselle Louise m'a fait
du bien, je n'en pouvais plus... Mainte-
nant , je suis plus forte... je vais repar-
tir... vous avez raison, il faut que j 'aille
là où est maman... Adieu , Mademoiselle
Louise, merci , je ne vous oublierai pas
allez !

— Je ne veux pas te quitter, moi, Ge-
neviève, je ne veux pas ! Tu vas nous
suivre ; et puis au lieu de nous promener
dans d'autres villes, papa nous conduira
dans le pays de ta maman. Nous la re-
trouverons guérie, va, et puis nous rem-
mènerons chez nous, elle se reposera au-
près de ma maman , à moi ; nous avons

de l'argent, nous, papa lui en donnera et
vous ne serez plus tristes... Je vous
achèterai des robes et puis aussi tout le
reste; ta maman redeviendra belle et toi
encore plus jolie que tu ne l'es, n'est-ce
pas, ma Geneviève?

— Merci , merci, il faut que je m'en
aille ! Les choses ne vont pas comme
cela... C'était ù mon grand-père de nous
secourir... Oh! ma pauvre maman ado-
rée!... Adieu encore, Mademoiselle
Louise, adieu , Monsieur!

— Venez déjà vous reposer à l'hôtel
avec nous, manger un peu, mon enfant ,
dit à son tour mon oncle que je voyais
mfichonner sa moustache depuis une ou
deux minutes en admirant le cœur géné-
reux de sa fille et en songeant que la
destinée aurait pu faire qu'au lieu de
cette autre fille d'un officier belge, ce
fût la sienne, sa Louise, qui se trouvât
ainsi abandonnée, sans toit, sans pain,
sur les grandes routes. Venez avec nous,
ne craignez rien , nous allons nous occu-
per de votre sort, et vous remettre en
chemin de fer, vous verrez bientôt votre
maman.

— Oui , va , Geneviève, viens déjà à
l'hôtel, mange, repose-toi , et puis on ne
te remettra pas seule au train , ne crains
rien , nous" y monterons tous, tous, et
nous te reconduirons... Tu ne nous quit-
teras plus, ni ta maman non plus; papa
ne me refusera pas cela de te garder com-
me cousine au moins, puisque ta maman
ne sera pas morte et que tu n'auras pas
besoin de partager le cœur de la mienne
comme une petite sœur... Ne pleure

plus, va , ça te ferait vilaine, donne-moi
ta main... Oh! je suis bien contente, et
je vais t'aimer beaucoup ; papa ne sera
pas jaloux parce qu'il sait bien qu'il res-
tera toujours mon Bon Dieu de papa,
qu'il est plus, plus que tout... lui !

Ceci était la diplomatique récompense
de Mlle Louise pour son bonhomme de
père ; elle savait comment le prendre et
le faire marcher à son gré ; elle le câlinait,
le câlinait, l'ensorcelait jusqu'au mo-
ment où, si cela devenait nécessaire, la
charmante petite diablesse frappait du
pied.

Je le répète, c'était en fin de compte
une généreuse nature que celle de ma
cousine Louise: tête de feu et cœur d'or;
si elle n'eût point été tant gâtée, on peut
dire qu'elle aurait réalisé la perfection.

Nous retournâmes tous quatre à 1 hô-
tel dont le déjeuner devait s'être refroidi
à attendre Mlle Louise, et mon oncle y
demanda une salle à manger séparée
pour échapper aux regards indiscrets et
laisser Geneviève plus à même de nous
raconter toute son histoire.

Pendant que nous mangions il avait
aussi prié la maîtresse d'hôtel d'envoyer
dans un magasin de confections pour
que l'on apport ât de quoi vêtir complè-
tement et convenablement une fillette de
dix à onze ans.

Au sortir de table, Geneviève n 'eut
qu'à monter s'habiller avec Louise com-
me femme de chambre, femme de: cham-
bre enthousiasmée de son rôle et pas du
tout jalouse de la beauté resplendissante
de sa protégée, laquelle devint une véri-

table miniature quand elle eut revêtu une
toilette fraîche, quand elle eut mangé et
un peu dormi.

Certainement cette enfant avait un»
nature excellente, mais dans la petite
fille, la femme, la femme avec sa passion
de la toilette, existe déjà, et toute triste
quelle fût au fond du sort incertain de sa
mère, Geneviève ne put s'empêcher de
sourire, d'oublier un peu le noir avenir,
à se-voir si belle.

Du reste, son amie Louise n 'était-elle
pas là qui lui garantissait un avenir
meilleur, qui lui ouvrait toute grande
une fenêtre sur le ciel bleu? Et le sou-
rire, et le rire passait au travers de la
brume des larmes du matin comme au
travers des nuages passe le rayon de so-
leil précurseur du beau temps qui
revient.

Nous laissâmes donc les deux fillettes
s'habiller , se déshabiller, se coiffer, se
décoiffer, jacasser, s'embrasser, sautiller
en vraies pierrettes sur un toit, et cela
sous la surveillance lointaine de la maî-
tresse d'hôtel , pour aller aux renseigne-
ments.

Mon oncle ne doutait point de la véra-
cité du récit de Geneviève, mais il tenait
à mieux savoir, à connaître les mystères
d'une histoire dont l'enfant ne devait
avoir appris que ce qu 'il n'y avait point
eu d'inconvénients à lui apprendre.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Au cours de la troisième lecture du

budget, il s'est produit au Reichstag, lors
de la discussion générale, un long
échange d'observations entre les orateurs
de la , gauche et ceux de la droite à la
suite des déclarations ironiques de M.
Muller au sujet du rôle des sociétés de
vétérans.

M. de Posadowsky prend part au dé-
bat et déclare que delui qui, étant socia-
liste, continue à faire partie d'une so-
ciété de vétérans, agit contre l'honneur.
Les statuts de ces sociétés prescrivent,
en effet, à leurs membres, la fidélité à
l'empereur et à l'empire. Les sociétés de
vétérans agissent donc dans le sens de
leur devoir, lorsqu'elles manifestent leur
manière de voir à l'occasion des élec-
tions. (Protestations à gauche, applau-
dissements à droite. )

— A l'occasion de l'entrée dans la ma-
rine du prince Waldemar (fils du prince
Henri), l'empereur a dit à Kiel : «C' est
un privilège des princes de la maison de
Hohenzollern d'apprendre dès leur dixiè-
me année à consacrer leurs forces et leur
travail à la patrie. » L'empereur espère
que la marine allemande trouvera un bon
officier dans le jeune prince et que celui-
ci parviendra , par ses efforts et son
amour de la patrie, à se distinguer com-
me son père.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Art religieux. — lue innovation.
Un jeun e architecte bien connu à Ge-

nève, M. Augustin Rey, vient de bâtir à
Paris une nouvelle église protestante que
l'on a inaugurée il y a quelques semai-
nes. C'est l'église de Port-Royal, située
au bas du boulevard Arago , au n°18. Le
caractère de cet édifice a causé une
grande émotion dans le monde religieux
et protestant. C'est presque une révolu-
tion dans la tradition architecturale du
protestantisme. Quelques-uns s'en sont
scandalisés ; l'opinion générale à Cepen-
dant applaudi. Tout le monde en tout cas
s'en entretient. Il y a là une tentative
d'art religieux, profondément étudiée ,
pieusement conduite qui réveille de très
graves et très attachantes questions tou-
jours discutées, jamais définitivement
résolues.

M. Sabatieh qui la signale au « Jour-
nal de Geûève », en dit ce qu'on va lire.

«M. Augustin Rey avait à exécuter
dans des conditions très particulières
l'église qu'on lui demandait. Elle devait
être englobée dans une maison de rap-
port , de façon à ce que la maison ne fît
pas disparaître le caractère religieux de
l'église, ni que l'église ne portât pas
dommage à la maison. L'architecte a ré-
solu ce difficile problème d'une façon
extrêmement intéressante et ingénieuse.
Mais je n 'irai pas jusqu 'à dire que sa
conception d'art religieux n'en ait pas
été gênée. On sent au contraire que l'es-
pace dans lequel il était obligé de s'en-
fermer était trop étroit. Dans cet étroit
espace, il n'en a pas moins réalisé une
pensée originale qui fai t longtemps ré-
fléchir. Cette pensée serait sans doute
plus frappante et plus impressive, si elle
avait pu prendre un libre développement
et réaliser toute sa richesse. Mais l'évo-
lution qu'elle marque dans l'art protes-
tant et chrétien n'est pas moins nette, et
je la ferai , je crois, suffisamment saillir
en relevant les deux caractères princi-
paux de l'œuvre en question.

Le premier, c'est une invitation irré-
sistible au recueillement, à l'entretien
secret et personnel de l'âme avec Dieu.
On accède à l'église par une porte sur-
baissée et l'on s avance dans une ombre

pleine de lumière, d'une lumière qui
vient d'en haut. Quand on a passé de la
rue dans cette nef, on est passé du bruit
dans le silence ; on est vraiment comme
séparé du monde ; de graves pensées
montent au cœur, et l'esprit se replie en
lui-môme dans la confiance qu 'il va ren-
contrer Dieu et que rien ne troublera cet
entretien intime. Dans aucune autre
église et dans très peu de vieilles églises
catholiques je n 'ai senti venir à moi,
avec cette puissance muette, une telle
invitation à l'oubli des choses et des bruits
du dehors. Une saine mysticité se dé-
gage de toutes les lignes qui viennent se
réunir et s'harmoniser vers une coupole
centrale ouverte sur le ciel par un vitrail
semé d'étoiles. L'église a la forme d'une
croix ; les bancs ne sont donc pas rangés
en deux files égales, où chacun , en pre-
nant place, ne voit de son frère que le
dos. Non , les bancs se groupent en cer-
cle autour de la chaire, en sorte que les
fidèles ont bien le sentiment d'être en-
semble et de former une famille dans la
maison du Père. Recueillement, prière,
fraternité; voilà ce que disent et ce
qu 'inspirent les lignes d'une architecture
très simple d'apparence et pourtant très
savante et longuement calculée. N'est-ce
point un premier caractère essentielle-
ment évangôlique?

Voici le second. Il résulte de la déco-
ration intérieure de l'église. M. Rey a
fait preuve ici d'une grande hardiesse;
mais, en même temps, il a su trouver le
moyen de faire comprendre son inten-
tion et de l'imposer sans violence. Il a
pensé que le temple où l'on parle du
Christ , pouvait en parler lui aussi. Il a
soigneusement banni l'ornement pour
1 ornement lui-même. Il a exclu toute
manifestation d'art qui, n 'étant là que
pour elle-même, serait ou bien une dis-
traction dangereuse ou deviendrait une
sorte de fétiche. Il s'est tenu aussi loin
que possible, à cet égard , des tendances
du catholicisme et de l'art jésuitique.Au
sens rigoureux, il a fait de la décoration
une haute prédication , et, grâce à cette
conception , il est, encore ici, resté dans
la tradition protestante : il a obéi à l'es-
prit évangélique en réalisant, sur les
parois de l'église, sous une forme émi-
nemment concise et suggestive, l'œuvre
et la parole de Jésus. Ses fresques sont
des paraboles en raccourci, et l'on ne s'é-
tonne pas plus de les voir sur les murs
que de les entendre lire ou expliquer du
haut de la chaire. Chaque scène évangé-
lique à été soigneusement choisie et con-
densée dans un symbole extrêmement
simple; elle conserve une idéalité, je di-
rais même une transparence parfaite,
comme les paroles du Christ lui-même,
et toutes ensemble forment un cyr,le har-
monieux d'une belle et puissante unité.
Symboliser ainsi, sans l'abaisser et le
matérialiser, l'enseignement du Christ,
sa vie ou sa puissance morale, n 'est-ce
pas l'idéal même du culte évangélique?

Mais il faudrait s'arrêter devant cha-
cune de ces ' fresques d'un genre si nou-
veau et où l'image du Christ revient
plus de vingt fois, pour se rendre compte
de ce que l'artiste a osé et comment il a
réussi. J'ai parlé de l'inspiration fonda-
mentale, du choix des scènes ; il faut dire
aussi quelque chose du procédé. Ces fres-
ques sont en réalité des mosaïques, exé-
cutées non avec des pierres opaques et
des couleurs lourdes et épaisses, mais
avec du verre aux teintes adoucies et azu-
rées. De là uue tonalité discrète et douce
qui parle à l'âme plus qu'aux sens. L'i-
mage symbolique reste idéalement trans-
parente et laisse venir de « l'au-delà » et
passer à travers ses lignes l'éternelle vé-
rité dont la conscience a besoin. Bien
qu'elles soient toutes admirablement ex-
pressives, chacune porta en bas, dans un
cadre très sobre et en lettres un peu ar-
chaïques, la parole de l'évangile qui l'ex-
plique et qui s'impose avec d'autant
plus de force à la méditation pieuse. Voici
le bon Samaritain penché sur le blessé
du chemin de Jérico. On lit au-dessous :
« Va et fais de même. » Voici Jésus ren-

dant grâce pour le pain déposé sur ia ta-
ble modeste de la chaumière hospitalière;
et on lit: « Donne-nous notre pain quo-
tidien» , etc.

Ainsi vraiment tout en gardant une va-
leur esthétique rare, que d'autres appré-
cieront mieux que moi , chacune de ces
scènes devient naturellement un thème
de méditation précis et suggestif. Les
actes ni la figure du Christ ne sont re-
produits avec un faux désir de réalisme
ou dans leur matérialité archéologique,
mais ils sont saisis et rendus comme des
signes « représentatifs », en sorte que
tout, forme et matière, actions et images
se transfi gure aussitôt, s'élargit et s'i-
déalise en de poétiques et pathétiques
symboles. C'est de l'art qui n 'a pas un
moment cessé d'être de la religion.

Peut-être avons-nous dans cet idéalis-
me l'explication de ce fait paradoxal que
la figure du Christ a pu être introduite
d'une façon suivie dans une église pro-
testante et même s'y présenter à la fin et
dans le chœur comme l'image centrale,
je ne dis pas sans étonner, mais sans
choquer trop vivement la piété hugue-
note. Encore ici il ne s'agit pas d'un
portrai t historique et matériel du Christ
qui serait à vénérer comme une relique,
ni de l'image d'un être surhumain , d'un
Dieu dont la forme sensible jurerait avec
l'idée de la divinité; non , mais d'un sym-
bole traduisant à la conscience plus
qu 'aux yeux l'esprit de compassion et
d'amour qui était et qui reste pour les
chrétiens 1 âme même du Christ.

En faisant le tour de ce cycle des re-
présentations où se déroule tout l'Evan-
gile, je me souvenais de l'impression
que j'ai ressentie, il y a deux ans, en vi-
sitan t la grande église de Copenhague
où se trouve le « Christ consolateur » de
Thorwaldsen et de chaque côté la double
rangée de ses apôtres. Je voyais la sculp-
ture à son tour réussir à traduire à sa
manière ce que la musique et l'architec-
ture jusqu 'ici seules semblaient aptes à
exprimer. Je compris alors que le grand
art n 'est jamais idolâtre. S'il paraît en-
fermer une pensée dans une forme sensi-
ble, l'esprit dans la matière, ce n'est pas
pour les y étouffer, mais pour transfi gu-
rer la matière et la forme et en faire jail-
lir de nouveau l'idéal éternel avec une
puissance plus triomphante. Ce qu'a fait
M. Rey dans l'église de Port-Royal n 'est
encore qu'une tentative; mais c'est une
tentative originale et eertainement fé-
conde. »

Cyclistes écrasés par des moutons.
— Deux cyclistes poméraniens ont été
victimes d'un accident peu ordinaire.
Pédalant tranquillement sur la route,
près de Berlinchen ,ils furent surpris par
un immense troupeau de moutons, des-
cendant au galop des hauteurs voisines.
Il leur fut impossible d'éviter une colli-
sion. Pris de flanc, ils furent renversés
sans se faire grand mal. Mais le trou-
peau tout entier leur passa dessus et les
laissa en un assez triste état. Les bicy-
clettes eurent bien davantage à souffrir,
et en rentrant en ville, ce furent les deux
hommes qui , sur leur dos endolori , por-
taient les machines.

Le singe galant. — Une artiste reve-
nant de son théâtre passai t, vers 11 heu-
res du soir, place Vintimille, à Paris,
lorsqu'elle sentit tout à coup un poids
très lourd sur ses épaules.

Elle tomba à terre en poussant des
cris... Deux agents de service et plu-
sieurs personnes accoururent et trouvè-
rent la jeune femme se débattant contre
un énorme singe qui la tenait à bras-le-
corps.

Ils voulurent s'en emparer, mais l'ani-
mal, d'un bond formidabl e, sauta dans
le jardin 3t malgré toutes les recherches
il fut impossible de le retrouver. L'ar-
tiste qui s'était évanouie de frayeur , a
reçu des soins dans une pharmacie, après
quoi elle a été renconduite à son domi-
cile.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Dans la nuit de jeudi &
vendredi , peu après minuit, les habi-
tants d'Ausseisihl ont été brusquement
tirés de leur premier sommeil par le cor-
net d'alarme des pompiers. Le feu venait
d'éclater dans le grand bâtiment à cinq
étages de la meunerie, à la Hardthurni-
strasse. Malgré les secours les plus rai-
des et les plus intelligents, l'incendie
prit rapidement de l'extension. Avec un
fracas effroyable le toit s'effondra et il
ne resta bientôt plus de l'édifice que les
quatre murs. Le bâtiment était estimé à
environ 800,000 francs. Le mobilier.qui
était assuré auprès de la Société suisse
d'assurance mobilière et de « l'Helvétia »
pour une somme de 2o5,837 francs, est
presque totalement détruit. On n'en a
sauvé qu'une petite partie représentant
une valeur d'environ 32,000 francs.

Il n 'y a heureusement aucun accident
de personne à déplorer. Le propriétaire,
M. Meyer. et sa famille ont pu fuir à
temps.

On croit que le sinistre est dû à l'ex-
plosion d'un moteur à benzine.

LUCERNE. — Vendredi après midi,
à 4 Va h., le cheval attelé à une voiture
contenant un chargement de petits co-
chons, prit soudain le mors aux dents,
jetant à bas son conducteur et semant à
travers les rues les charmantes bêtes à
soie. Un seul d'entre eux fut blessé ; les
autres , étonnés de cette liberté inatten-
due, se mirent à parcourir les rues de
Lucerne, où la foule des badauds les con-
templait avec ahurissement. Le cocher,
qui ne s'était fait que d'insignifiantes
blessures, courut après son cheval , qu 'il
parvint enfin à arrêter devant les maga-
sins d'Old England. Alors ce fut une
course à la recherche des petits cochons;
de toutes parts accouraient des passants,
portant dans leurs bras quelque repré-
sentant de la race porcine. Une bande de
gamins finit par rejoindre le dernier,
que sa ballade avait amené dans la cour
du collège. .

VAUD. — M. Fauquez avait recouru
il y a quelque temps, au Tribunal canto-
nal contre la condamnation qui lui avait
été infligée par le préfet, puis par le tri-
bunal de police de Lausanne, pour con-
travention à la loi sur les agents d'affai-
res. La cour cantonale a écarté le recours.
Elle n'a admis aucun des quinze moyens
invoqués par le recourant.

On se demande si M. Fauquez et ses
amis convoqueront un nouveau meeting
de protestation .

GENEVE. — Le club montagnard de
Genève faisait dimanche l'ascension de
la Pointe-Blanche des Vergys (Haute-
Savoie). Un jeune Allemand, nommé
Kirscbfind , ouvrier tapissier, qui avait
demandé à se joindre aux clubistes, fut
pris d'une crise d'épilepsie sur l'Arête-
Verte. Ses compagnons se précipitèrent
sur lui, mais il leur échappa des mains
et roula dans le vide. Cette scène tragi-
que avait duré une ou deux secondes.

Le aorps, après avoir rebondi sur les
pentes glacées, vint s'abattre sur un
banc de rochers, à une centain e de mè-
tres au-dessous. Un groupe des membres
du Club alpin, qui passait dans la Combe,
le vit tomber et courut à son secours. Il
était trop tard ; le malheureux avait le
crâne entr 'ouvert. Les parents de K. de-
meurent à Cologne.
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