
JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Adams. Loi de la civilisation . . 7 50
Guyot. Evolution politique de l'Espagne

3 50
Claretie. Tie à Paris (1898). . . 3 50
Correspondance entre Liszt et Bûlow 7 50
I. nprat. Instabilité mentale. . . 5 —
Bourget. Terre promise, ill. . . 3 50
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de

Couleurs unies et marbrées
ponr teindre les ceuf«. 3021

Fraîcheur de teint H — z
Douceur de la peau

Parf um exquis
par le savon de toilette-

Z E P H Y R
En vente à 75 cent, le morceau chez

Rod. Hedlger, parfumeur, NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

Véritables

SAUCISSE. Ue FRANCFORT
i 49 centimes la paire 1473
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ATTENTION
Faubourg de l'Hôpital 3

LA LIQUI DATION CONTINUE
On vend les ARTICLES D'HIVER avec an très grand rabais

A-rtîcle>__§ d'été» en bonneterie diverse à prix très
avantageux. — Ouvrages pour dame§, sur
toile et drap ; soies, cotons, filins à broder. 3157

IVÏatéj- iel de .M.a.çjst.sirx
Se recommande, H. PRODOLLIET-BUJARD.

______ météorologiqn» — lui
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 tu

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Soleil visible l'après-midi.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
cahan' 'es données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtei : 719»",6)

Mars jj 18 19 20 31 23 23
mm Jl "'
785 =-1
780 =-!
726 =-|

n 796 __-\
715 _ \-

710 =- I

705 E_ \
700 P-l , I ._ 1.

Niveau du lao
Su 34 mars (7 h. du matin) 429 m. 830
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Rus, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
mm____________ mw&-_tm__sa£~-^m__w____mit

fïïBLI CATIONS COMMUNALES

Commune de Sain t-Solpice

Travanx en soumission
La Commone de St Solpice 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
ea tuyaux de fonte .

c) Fourniture et pose des conduites de
distribution en tuyaux de fer élire galva-
nisé et appareillage intéi ieur des mai-
sons.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travanx peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges auprès de M. A. Ferrier, prési-
dent du Onseil communal , et au bnreau
de M. N. Gonveit, ingénieur, à Neuchâ-
tel, qui remettront aux entrepreneurs
des formulaires de soumission.

Les soumissions sous pli cacheté et
portant la susoription: Soumission ponr
les travanx «le distr. bniiou d'eau,
devront être remises à M. Ferrier, pré-
sident dn Conseil communal, au plus
tard le 30 mars 1899, à 6 heures du
soir.

St-Sulpice, 18 mars 1899.
3013 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h . 7> du soir,
PBÊT A EMPORTER :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Poulet sauté Portugaise.
chez

Albert HAFIEB
TRAlT-HUEt 3171

9, Faohonrg de l'Hôpital. 9

GIBIER
GIGOTS DK 0__I3_lV_Et___UIL

Coqs de Bruyères . à fr. 3 50 la pièce
Poules de Bruyères . à fr. 3 — u
Perdrix blanches . . à fr. _ — »
Gelinottes à fr. 2 25 »
Perdreaux gris. . . à fr. 2 50 »
Canards sauvages, 3 fr. à 3.50 »
Sarcelles doubles, 2 fr. à 2.50 »
Sarcelles simples, 1.30 à 1.40 »

P O I S S O N S
Saumon cLu 3R.liirx

à 1 tr. 50 la livre

Raie, à 70 cent, la livre
Cabillauds (morue fraîche), i £__ *_
Merlans, [ OW
Aigrefins, ) cent, la livre

Meras salée et <_essalée
S O L E S  -D ' O S T E N D E

Truites. Perches. Palées. Brochets.

Poulets» de __ t_ ?&&®<e>
Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.

Jeunes poules â bouillir.
Caviar ds l'Oural. — EOLLMOPS

Harengs fumés  et salés
LANGUES DE BŒUF SALÉES

Terrines de Foie gras
de Strasshourg 3131

NOUVELLE FABRICATION

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  <__ F I L S

S, Hue des Epancheurs, 8

La Mercerie ta Salions
EST A LA

CONSOMMATION
Sablons 19

Grand assortiment. Mêmes prix qu 'en fille

Couleurs pour teindra les œufs
Bénéf ices répartis aux clients

i nouvel engrais
(déoh.t de laine) 3101

qni remplace le famier.
Résultat de l'analyse : 4,3 % azote.

Représentant ponr Nenchâtel
Jean Hall ,

Magasin vinicole, rue des Poteaux.
A \ _  _ t_ r_  environ 500 pieds de

V t/llUl C famier de vache. 3116c
S'adresser à M. Jules Haurer, à Cernier.

La dernière invention
est le savon liquide concentré Sclinyder, marque I<A LONE, garanti non nui-
sible pour les étoffes et les couleurs; l'employer, c'est gagner du temps et s'épargner
de la peine.

Pâte janne, à 30 centimes le paquet de demi-kilo.
Pâte blanche, à base d'ammoniaque et de térébenthine, à 35 centimes le paquet

de demi kilo.
On obtient sans addition de soude ou de poudres à ltssive un linge admirable-

ment blanc.
Vente en gros : chez MM. Henri Grandjean & Gourvoisier, Colombier.
Vente an détail dans les épiceries suivantes :
_f euenatel : C. André : Andrié Roulet ; Consommation des chemins-de-fer ; Henri

Bourquin ; Mmo Donnier-Beck ; M™« Eymann ; F. Chollet ; F. Gaudard ; Henri Gacond ;
Grunig-Bolle ; MmB Hoguenin- Robert ; Ami Lambelet ; H -L. Muller ; A. Munier ;
E. Morthier ; Porret-Ecuyer ; Rovere-Brun ; E. Vautravers. — derrières : M»° Michel.
— Pesenx : E. Dessoulavy ; H Dubois ; Consommation. — Colombier : A. Dzierza-
now.ky ; G. Poirier. — B61e : veuve Rossel. — Corcelles : M™ Nicole ; Consom-
mation. — Cortaillod: Consommation. — Cormondrèche: G. Fiotron ; Consom-
mation. — Chez .e-Bart : Rongemont. — Bondry : Consommation ; Mm» Gorgerat.
— Bevaix i N. Spring ; veuve Numa Comtesse ; M™» Ribaux-Comtesse. — Gorgier :
A. Aellen ; Lina Beaulieu ; Lamb.rt. — Saint- , ui. tiî . Humbert-Comte ; veuve
Bracher. — «anges: Humbert ; M»« Darnz. — Fresens : Fréd. Porret. — Hante-
rive : Magnin-Robert. — Saint-Biaise : P. Virchaux ; S. Maurer. — Marin : Louise
Wi.ikelmann. — Cornaux : Glottu-Roth. — Cresa_ >r: Mm0 Ruedin. — __anderon:
Cattin-Ruefly ; Consommation ; Bourgoin- Ruedin ; Spsetig Berger. — Lignières: L.-E
Bonjour-Amstulz ; César Gauchat. — Sugiez: B. Coucnoud ; R. Chervet. — Motier :
A. Magnin. 3140
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Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement à neuf "'%,

J.-Q. DES CHAMPS, il LIli ll
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'éclaalas sciés 2498
Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

i Fr- 20 le "**?*i en __ _ m_ ~_v venre compila.
Le litre vide est repris à X0 cts.

Lu magasin de coaaestibies
8E1INET A. __?_____ .(*_

8, rua des Epancheurs, 8 554

(A vendre
à très bon marché ponr cause de décès,
un grand potager n» 12, avec étuve, très
bien conservé.

S'adresser Sablons n» 23, à Charles
MOg'i , jardinier. 2968

E. LESEGRETAIN
_

Houille flambante.
Houille de la Bnhr, recemanandée

aux hôtels et pensions.
Briquettes B. 3136

Fumier à vendre
Environ 200 pieds famier de cheval bien

conditionné. Adresse : Louis Jacot, voitu-
rier, k Peseux. 3183

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beau MIEL en rayons
Miel coulé garanti par

Vu la saison avancée, le miel en rayons
sera vendu à prix réduit. 3179

Avis au public
Nous portons à la -connaissance de la

population de Neuchâtel, que H. Jean
Hall, magasin vinieole, rne des
Poteaux, a la seule représentation de
notre 3102

COAKS de PARIS
soigneusement préparé pour les fourneaux
à repasser.
Se vend en saches de 10 kilos à 1 fr. 20.

Représentation générale :
Jos. Egger's Sôhne é G", à Soleure

Fumier
On offre à vendre 700 à 800 pieds de

fumier de vache, première qualité.
S'informer du n° 3150 au bureau Haa-

senstein & Vogler.

__-_E.BI.ES A VENDRE 

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le lundi _ V3 mars 1899, dès les 8 heures du soir, au Café Pro vin , à Gorgier,

Va .ame veuve Marianne-Elise JUNOD née Cornu, à Vevey, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE! DBl OOBQIBB
1. Article 3531, plan folio 1, _° 20. Sur-la Clos , pré de 167 m3.
2. » 3538 , > 5, » 85. En Brénaz , pré de 174 >
3. » 3539, » 15, » 57. En Chenallsttaz, pré de 99 »
4. » 3540, » 15, > 59. » pré de 326 »
5. » 3541, > 16, > 30. En Bochat, champ de 1179 »
6. > 3542, » 18, » 106. Es Dttingei , champ de 438 »
7. » 3543, > 20, » 31. En Biénax, vigne de 252 •
8. . 3544, » 20, t 45. > vi^ne de 119 >
9. » 3545, > 20, » 2C0. » pré de 194 >

10. » 3546, > 35, • 43. L'Allays, champ de 1278 »
S'adresser poor tous renseignements an notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint Aubin, mars 1899.

3177 Hosslaud, notaire.

mmEMë
en tous genres

SOLIDES ET ÉLÉGANTS
Prix très modérés

L'assortiment de printemps est au complet
An Magasin 2896

SAVOIE-PETITPIERRE

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

Le meilleur dépuratif
est

L'ESSENCE concentrée de

SALSEPAREILLE
Devrait en faire usage toute per-

sonne souffrant de congestions,
maux de tête , boutons, rougeurs,
dartres, épaissis.ement du sang,
maux d'yeex, scrofule*, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc , etc . (H 1913X)

Exigez toujours sur chaque flacon
la marque de fabrique ol-desaue et le
nom de la Pharmacie Centrale de
Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jordan,
Gnebhardt; à St Biaise : pharmacie
Zintgraff ; Chaux-de-Fonds : phar-
macies A. Gagnebin, Beck, Leyvraz,
Parel ; Colombier: pharm. Chable ; !
Fontaines: pharm. Borel ; Locle:
pharm. Theis ; à Bitnne: pharma-
cies H. Stern, Ischer ; Porrentruy:
pharmacie Gicon.
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TBOPOBf pour les estomacs délicats.

K se digère plos facilement que n 'im-
porte quelle nourriture, et n'occasionne
jamais aucune irritation,

TBOPOîf pour les enfants en bas
âgé. Il n'a aucun goût, et est 25 fois
plus nourrissant que le lait.

TEOPON pour les ménages écono-
mes. La même quantité de substance
nutritive (albumine) coûte la moitié
moins cher sons forme de Tropon que
sons forme de viande.

TROPON pour les voyageurs, alpi-
nistes, bicyciistrs. Avec 100 grammes de
Tropon, valan t 85 cts., on se nourrit
pendant une journée entière et l'on ré-
rate à toutes les fatigues.

TBOPOîf pour tous les malades. Il
nourrit et fortifie fars charger l'estomac.

Pour obtenir la quantité d'albumine
digestive contenue dans 100 grammes
de Tropon, il f _it manger 10 KILOG.
DE POM MES DE TERRE ! H1126X

Pommes de terre
Farly roses, à vendre chez G. Mié-

ville, aix Prés d'Areuse. 3175c

A TEUDBE
2500 pieds de bon fumier de ferme, et

environ 350 quintaux da foin à distraire.
S'adresser pour renseignements au

Greffe de paix à Cernier. 3152

ON DEMANDE A ACHETER

On demande _ acheter 6 à 700 pieds
de 2985

bon fumier
de vache, rendu à la vigne. S'adresser à
L» Lavanrhy, propriétaira . à La Coudre.

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, pour St J.an, à la rue de

l'Industrie, un joli logement de 2 cham-
bres, cuisine bien exposé au soleil. 2503

S adresser S -yon 19, au 1" étage.

A LOVER
pour la 24 ju iu prochain , à dos person-
nes tranq ulles, un appartemen t de trois
pièces, cuisine avec eau, chambre haute,
galetas et caveau.

S'adresser bnreau de la Grande Bras-
serie, à Neuct àtel. 3110

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

S'adr. au magasin du Printemps. 2738
A louer poar St-Jean, & la

rae da Temple-Neuf , an loge-
ment de trois chambre. S'adr.
étoile de E!. Bonjour, notaire,
rae St-Honoré ». 2766

Je» Âll-iË. intelligente
cherche pla-e dans une bonne famille de
la Saisse française pour aider au ménage
ou pour soigner les enfar ts.

Ecrire sous H 3108cN à Haasenstein &
"Vogler, Nenchâtel. 

Un homme âgé de trente ans, désirant
se marier,

CHEBCHE PLACE
comme cocher dans une maison bour-
ge oise où il pourrait s'aider a x travaux
an jardin. S'informer du n° 3107c au bu-
reau H.asenstein & V gler.

PLACES DE DOMESTIQUES

UU UCulallU-B domestique propre,
active et fidèle, s cnant coire et connais-
sant tous les travaux d'un mér âge soigné.
R commandations exi gées. S'informer du
n» 3145c au bureau Haasenstein et Yogler.

On demande, poor 1« 15 avril, une do-
mestique robuste , sachant cuire et qui
soit au courant des t ravaux du ménage.
Dd bons cert ficats sont exiges. S'infor-
mer du r.0 M3_ an bureau Haasenstein
& Vogler à N-nchàtel. 

ON DEMANDE
tont de suite, un bon domestique, de
langue françiise, jeune et intelligent,
connaissant à f>>nd le nettoyage des voi-
tures. Bonnes références exigées. 3168

S'adresser à M. Henri Garcin, aux
« Délices » , à Cartaillod.

On demande , pour tout de suite, une
fille de confi -nce, pour tons les travanx
du ménage. B ins gages. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 34,°,»e étage. M

On demande, dans une localité du Val-
de- .ra.yers, nne

bonne domestique
Bonne rétribution suivait capacités.
S'adresser chtz M™» Waelti-Henriod, rne

des Moulins 21. 3160
On demande un domestique sachant

soigner les chevaux. S'adresser à M. G.
L'Hardy, an Buisson près St-B aise. 3098

On demande m j eune homme
de 18 à 20 ans, connaissant les travaux
de campagne ; entrée toat de suite S'ad.
à M. G. Perrinjaquet , à Vauroux-sur-Be-
vaix. 3111

On demanda une jenne femme de cham-
bre bien recomman >ée.

S'informer <»u n» 3072 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Oa demande une bonne cuisinière ha-
bituée à quelques t 'aviux de ménage.

S'informer da n» 3057 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Oa demande tout de suite nne bonne
domestique active, sachant faire les tra-
vaux du ménage. S'adresser B.aux Arts
17 au 3°», la mat in. __v63

On demande ponr tout de suite, une
bonne dom stique, bien recommandée,
connaissant tont le service d'un ménage
soigné. S'adresser rue des Beaux-Arts 14.
r» z-d e-chaussée. 3016

Bnrean ie itomrj ïr'I
On demande toat de suite bonnes cuisi-
nier» s, filles pour faire le ménag* et
volontaires. 26 i7c

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

S'informer du n° 2959c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On cherche
pour un petit mi n ige soigné, une fille
bien recommandé -, connaissant le service
d« femme de chambre et désirant se per-
fectionner d ns la cuisine.

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

On demande nne jet n» f i l e  pour aider
au mén. g 1. Entrée le 8 avril. S'informer
dn n° 2934 au burean Haasenstein &
Vogler.

EMPLOI.! _mim

fis™tallemand , bien recommandé, au fait de
tous les travanx de com r toir et connais-
sant quelque peu le français et l'anglais,
cheictH une place de

VOLONTAIRE
dans la Si isse romande

Prière d adresser les offre s sous H1311Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Jardinier
On demande, ponr le 1er ou le 8 avril,

nn jeune jardinier qui , outre s s travaux
ordinaires, pourrait traire et soigner
2 vaches. S'informer du i.° 2979 au bu-
reau Haasenstein et Vog er

Une jeune fille
de tonne famille , ayant appris l'état de
couturière , et qni a déj _ p ratiqué dans
différentes places, cherche emploi comme
demoiselle de magasin on femme de

' chambre. Bms ceitificuts à disposition.
Entrée 1" mai. Offres à M">« Elise Zaugg-
Herzig, Lotzwyl, près Langenthal. 3159c

Jardinier
On demande, pour tout de suite- un

jeune jardinier portier , pour hôtel dans
le canton , un aide-jardinier pour maison
bourgeoise, un contre m_tre jardinier
pour la surveillance des travaux de jar-
dins et de terrassements. Inutile de
s'adresser sans références de premier
ordre à Ed Borel Monti, horticulteur,
Trésor 2 bis, Nenchâtel. 3128c

POUR
Architectes - Entrepreneurs
Homme marié, connaissant à fond des-

sin, comptes, toisages, direction de tra-
vaux, cherche p'ace stable.

Off es sous Te 1313 Y à Haasenstein &
Vogler. B rne.

JEïï lïS HOME
ayant terminé un apprentissage de trois
ans dans un commerce de draps,

CHERCHE PLACE
dans une maison semblable, où il aurait
l'occasion d apprendre la langue française.

Adresser les offres sous OYcl551 Q à
Haasenstein & Vng'er, Bàle.

Demoiselle de magasin
Une jeune fille, parlant français et al-

lemand et possédant d'excellents certifi-
cats , cherche place pour tout de suite.

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

Une jeune fille
sortant des écoles secondaires de Lyss,
désirerait entrer dans un magasin ou un
bureau 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).

LA FAMILLE *°£Sr
demande un jardinier expérimenté
pour le i" avril. 3165c

APPRENTISSAGES
VN JEUME HOU9IG

robuste, intelligent, trouverait à se placer
comme apprenti dans un atelier de la
ville. Métier d'avenir et lucratif S'infor-
mer du n* 3155c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

MODES
M"8 R. Jeanreret demande nne ap-

prentie; 3125c

ON DËMMDE
pour tout de suite une jeune fille comme
apprentie ou assujettie dans un atelier
de robes et confections.

Ei-rire sous D E 3759 à l'agence H. Blom,
à Berne

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes pourrait en-
trer à l'Etude Meckenstock &
Rentier, avocat» .t notaire.
Fanbonrg de l'Hôpital 3. Ré-
tribution immédiate. 3020

Un j f une homme ayant fréquenté l'école
de commerce cherche place comme

apprenti ou volontaire
dans nne maison de commerce. Offres
sous H 2989 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtei.

AVIS DIVERS
Deux jeune gens cherchent pension de

50 fr . pour le 1** avril , dans le quartier
de l'Est. S'adresser aux initiales J.P. _° 188,
poste restante. 3182c

[D jeune homme
de 15 ans désire trouver une place dans
une bonne famille pour apprendre la
langue française . Offres avec p:ix de
pension à A. Hollig.r Wildi, Z.ugùans-
gasse 13, Berne. H-Y

Langue allemande
Dans une cure de la Snisse allemande,

on prendrait

en pension
des jennes gens. Facilité d'apprendre
l'allemand. P'ix modéré. A proximité de
la ville de Bàle.

S'adresser socs F1566 Q, à Haasenstein
& Vcgler, à Bàle. 

On demande à emprunter
contre première hypothèque
85,OO© fr.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Plaoe- -'Arm . G. 3043

Le docteur BAUER
médecin interne sou

EST DE RETOUR
Pension-famille refort h_S_J_ t
Prix modérés. Evole 9 et rue de l'Oriette,
i" étage. 1915e

_^^ _
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G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

DEPOT DE RUBANS SOIE ET COULEUR
Depuis S cent, et S fr. SO 1© mètre H1093Y

pour garnitures de robes, nœuds pour
cheveux et ceintures, à des prix défiant

, toute concurrence et dans d'excellentes quali-
: tés, chez M" BELRICHARD, rue Pourtalès 2. ,

A LOUER
pour le 24 juin , rue du Seyon, un loge-
ment au 2°>e étage, de 2 chambres, cui-
sine et bûcher. S'adresser Seyon 19,
an premier. 3176

St-Blaise
A louer, au centre du village, bien

exposé au soleil , nn logement de trois
grandes ch. mbres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Hathias Hildebrand,
ferblantier, St-Blaise. 3163c

J__. louer
ponr la S_.i_it-J.an, deux beaux apparte-
ments, l'un de 6 pièces, rue des Beaux-
Arts, et l'autre de 5 pièces, à la rue Cou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

VALANGIN
A louer tout de suite un logement de

2 chambres, cuisine, eau sur l'évier, et
dépendances. Conviendrait pour séjour
d'été. S'adr. Boulangerie Tissot. 3164c

_ £__ HiO"CTE33_3
ponr le 24 juin , Cité de l'Ouest 4, an rez-
de-chaussée, un appartement de 5 cbam-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Eau et gaz. 1441

A. Ioner, plusieurs apparte-
ments, de 3 à 6 chambres, ii
la rne de l'Industrie.

S'adresser A Ed. Petitpierre,
notaire , Terreaux 3. 2975

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

S'adresser boulan gerie rne de l'Oran-
geiie n° 2. 3070

Auvernier
A louer pour St-Jean, un rez-de-chaus-

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, à une personne tranqnille,

une b. Ile grande chambre bien me. blée,
exposée tonte la journée au soleil. 3143c

S'adresser faubourg du Lie 19.

A LOUER
une jolie chambre mentlêe, pour tout de
suite ou à époque voulue. B 'lie vue sur
la p'ace Purry et le lac. S informer du
n° 3146c au bureau Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre meublée
pour le 1er avril. Beaux-Arts 3, deuxième
étage. 3141

A louer, une chambre meublé % au
soleil. 3147c

S'adresser Evole 59, au 2n>° étpg» .
A louer une chambre meub ée, jour

tout de suite on à époque vonlue, f_u
bourg de l'Hôpital 5, 3°" étage. 2739c

__£__. ILOTXZEIEB
tout de snite, jolie cbambre indépen-
dante, an soli il , avec pension. 3099

S adresser chez _l. Robert , chemin des
Pavés 10. 

PENSIOM-FAMILLEi
; Madame Graber , rue Pourtalès 2, offre

jolies chambres, bonne pens ion et ser-
vice soigné ponr dames et messieurs.

Jolie cbambre ÊS5 WV.
I mier- Mars 24, rez de-chaussée, gauche. 2960

Jolie chaubre meuhlée. Pension si on
le désire. Industrie 13. 2736c

Jolie cbambre meublée indépen-
dante , avec balcon , bien située, en face
du pavillon de musique. Avenue du Pre-
mier-Mars. Pension bourgeoise si on
le d sire.

S'informer dn n» 2876 an burean Haa-
senstein & Vogler.

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

stein & Vogler.
An centre de la ville, jolie chambre

ponr monsieur soigneux. Belle vue. S'in-
former du n° 2753 an bureau Haasen-
stein & Vogler.
-_s-___________-_____K_asa_E_________-________sa__--

LOCATIONS BIVERSES

A louer, pour le 24 juin 1899, un
grand et beau local pouvant être utilité
comme magasin ou pour une entreprise
industrielle. Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Emile Lambelet, no-
tafre, rue de I Hôpital T8. 2931

Un propriétaire
disposant d'une bande de terrain d'envi-
ron 20 m. de long. 5 m. de large, serait
disposé à créer des locaux an gré d'en-
trepreneurs sérieux. Situation à proximité
des postes.

E.rire sous H 3135 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Brasserie à remettre
à Genève

Pour causé de changement de com-
merce, magnifique café-brasserie avec
salle à manger , salle de sociétés, superbe
terrasse avec marquise. Recettes annu .
les fr. 45 000. Ce chiffre pourrait être
augmenté de beaucoup par nne personne
qui ferait la restauration. Prix fr. 35 000,
dont fr. 20 000 comptant.

S'adrrsser boulangerie Morean, fau
bonrg de l'Hôpi t il. 3058

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

S'adresser à Ed. Petitpierre , notaire,
Terreaux 3. 2593
m______w~_______________________ . • ™ —¦¦ ¦¦¦ -_________*

ON DEMANDE â LOTO

On démaille à louer un local
si possible au centre de la ville, soit ma
gasin, entresol ou 1" étage. Profession
pronre et tranqnille. Adresser offre s sous
H3026cN à l'agence Haasenstein & Vogler,
fteuc bàtel. "On demande à louer
pour le 1" mai ou 24 juin prochain , un
petit logement de 2 à 3 chambres.

Adresser les offres à A. Balsiger, mai-
son veuve EJouard Vielle. 3071

OU IIE_>IA\BIE
chambre t t  p -nMori ponr un monsieur,
dans une bonne fimille da la ville.

Adresser les offre s aven prix à lettres
B. K., poste restante, à Neuchâtel. 3078

OFFRES DE SERVICES

Une personne sa< hant bien faire le mé-
nage demande des jorrnées ou des rem-
placem"nts. S'adr r. du Château 20. 3148c

UNE JEUNE FILLE
de toute confiante et de toute mora'ilé
cherche à se p acer pour le 17 avril comme
cuisinière ou pour tout faire dans un
ménage S'il former dn n° 3149c au bureau

[ Haasenstein & Vi'gler . 

Une demoiselle
brave et honnête, sachant les deux
lang.ies et conn issant le servies à f n d ,
cher' he plice comme sommelière . dans
un hôtel ou bon restaurant , à Nenchâtel
ou dans les environs. Tiès bons cei tifi
cats. E trôe tout de suite.

S'informer du n» 3157 _ au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Une dame française
s'offre comme gouvernante dans un pen-
sionnat ou pour diriger un ménage ; ac-
cepterait aussi emploi analogue. Offres
sous H 2709 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.



Bains hygiéniques
Hue de la PL à CE- D'ARMES st rae des

EPANCHEURS 11
N E U C H A T E L

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

Bain de son.
Bain de soufre.

Bain de sonde.
B . n d'amidon.

Bain de sel marin.
Bain de ventouses.

Bain turc avec massage.
Douche écossaise.

Douche Iroide avec massage.
Doneue horizontale.

Bain de siège.
Bain g irni (fond de bain).

Bain à domicile.
On se rand aussi â domicile ponr l'ap-

plication des ventouses.
__ . IGXCI.tI_». A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service,

BAINS OUVERTS A TOUTE BEUBB
A B O N N E M E N T  F A C U L T A T I F

LE TENANCIER,
Victor Biick.

t_S_ ~ Vient d'arriver à cet établisse-
ment nn nouvel appareil pour bains de
vapeur, pouvant se transporter à domi-
cile . Installation prati que et commode
pour dames et messieurs. 2905

A remettre tout de snite, pour cause
de changement de position , une

pension
de jeunes gens aux études; maison sé-
rieuse et gain >ûr ; pour ren. eigriements,
s'adresser à M"». De »anx, Union chré-
tienne de j unes gens. Lausanne. 3129

La propriété du Fr._arr.au
EST MISE A BAN

¦ons peiue d'amende
par autorisation du juge de paix.

3115c L'HOIRIE WITT . AUER.

«Il llll.
ancien Cercle libéral

sur la Place du Marché
Salles réservées ponr dam. et familles
Prix dea rations s Pai n 5 cent., soupe

lOcent., fromage lu cent., viande 30cent.,
légumes 15 cent. 3100

CANTINES
P \_ ç_ _ r filli M. Ernest Th.iler , ir sti-
1.110L I|U1 tuteur _ Ligerz , pourrait-il
passt r ses. vacmces de printemps, 4 à 5
semaines, pour se perfectionner dans la
langue française ? 3086

THÉÂTRE DJEJEUCHATEL
Bnrau : ? '/_ - BiâHB : 8 h.

Lnndl 27 mars 1899

Grande Représentation
donnée par la

Section fédérale de pnastipe
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de

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

et affiches.

_E?_5Î.I2î: _D_ES _. _\__-_ Z__=_&
Logf sgrilléj s et premières gaUiies 2 fr. 50. :

Parterre, 1 fr. _0. Secondes gale ries, 1 fr.
On peut se procurer d's billets à l'a-

vance auprès des membres do la section
et à partir de vendredi 24 courant, an
magasin de musique de M. Sandoz Leh-
mann , me des Terreaux. 3022

Une bonne famille bourgeoise prendrait

en pension
encore quel ques jennes gens, désirant
fré quenter le gymnase de la ville. Tie de
famille agréable. Bons soins et surveil-
lance sont assurés. Ecrire sons 61268 T
à H iasenstein & Togier , Berne.

On désire placer, à la campagne, nn
jeune garçon

du canton de Berne (15 ans) qui fréquen-
terait l'école. Oa prendrait en éch.r ge
un garç.n on de préférence une jeune
fllle à peu près dn même âge. Adresser
les i fifres case postale n» 5730, N-u-
ch&tsl. 31 39c

_T9 G. MARTIN , lingère
A PESEUX

«'établissant prochainement à Nen-
ehût.  t . se re commande au public de la
villa »t  des environs pour tout ce qui
concerne son état , en journées ou à la
mai-on. 2941c

mm&B_OTg:
B. RIFUM L0CI1. Coq d Inde 24

Leçins et vente de zithers , mandolines
et gu t _ res. 2.27

Facilités de payement.

EMPRUNT DE 2000 Fr.
au. «3 %

est demandé contre garantie hyoothécaire
de 4000 francs . SVdresser .1. E P , p^te
res ante , Cormondrèche sur Neucnât-1. 3153

M nsiev r tt Madame URS
F LU R Y et L urs (nfants  remer-
cient bien sincèremen toutes les
personn (s qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand
deuil. 3153

i

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
M. Déroulède a écrit au président du

Conseil une lettre où il dit:
« J'affirme qu'à aucune heure, en au-

cune circonstance, quelles que soient nos
sympathies réciproques, il n 'y a eu ni
concert, ni entente politique entre la Li-
gue de la Patrie française et la Ligue
des Patriotes ; jamais je n'ai assisté à
une seule réunion de l'association prési-
dée par M. Jules Leraaîlre.

J'affirme qu 'à la Ligue des Patriotes,
aucun de ses membres n'a été averti de
mes projets ni de mes préparatifs pour
la journée du 23 février dernier, le coup
de main que j 'ai tenté pour délivrer la
République du régime parlementaire et
renverser l'élu du Congrès n'a eu, parmi
les ligueurs, aucun autre complice con-
scient que mon vaillant ami Marcel Ha-
bert ; c'est du reste ce qu'auraient déjà
établi et ce qu'établiront, dès que la li-
berté de parler et d'écrire me sera ren-
due, les explications détaillées que j 'ai à
donner, non seulement sur ma campagne
elle-même, mais aussi sur les significa-
tifs incidents de mon arrestation et de
mes interrogatoires. »

— Une perle de la « Libre Parole » : jj
« Est-il vrai que le pasteur protestant !

Bernard de Perrot, qui promène quelques
méthodistes anglais dans le centre de la
France, soit de Neuchâtel (Suisse)î Est-
il vrai que son père soit un ancien colo-
nel de l'armée fédé.ale et que son frère
aîné serve comme officier dans la garde
impériale à Berlin ? Si ces renseigne-
ments, qui nous viennent, étant faciles ,
à vérifier , sont exacts, il n 'y a plus à se .
méprendre sur le caractère de la propa- j
gande que fait en France ce Bernard de j
rerrot. »

! On croit toujours qu'après une énorme
bêtise imprimée par les journaux anti-
revisionnistes, il faille tirer l'échelle.

I Erreur. Ils en trouvent toujours une
' plus ineffable encore.

t

— On écrit à « l'Indépendance belge » : ]
e Nous n'avons promis qu'une chose:

ne pas imprimer le nom de l'offi cier de
qui nous tenons le très grave aveu qu'on J; va lire. j

j La scène se passe dans la maison d'un j; député qui fut un des principaux fonc- !
tionnaires de la République, à Ecouen. !
Une douzaine de convives sont à table et
parmi eux , un officier qui arrive de
Madagascar, où il a passé deux ans. Cet
officier siégea comme membre du con-
seil de guerre qui condamna Dreyfus. La
plupart des convives sont acquis à la re-
vision et on s'efforce de ne pas amener
la conversation sur « l'Affaire ». i

Précisons. L'officier en question était ¦
le moins élevé en grade des membres du
conseil de guerre et c'est lui qui fut , par
ce fait , appelé à se prononcer le premier
au moment où le président recueillit les
T UJA»

j Malgré le soin pris par les convives, à
' un moment donné on vint à parler dé

Dreyfus et, sans que rien ne l'y provo-
quât, l'officier se mit à donner des dé-
tails, ne demandant le secret à personne,

> ne s'informant même pas si parmi les
convives il n'y avait pas de journalistes;
il y en avait.

— La pièce secrète? dit l'officier, on
ne nous montra pas l'original dans la
chambre dn conseil , et personne ne la
réclama ; mais au moment de la délibé-
ration, avant de voter, on nous lut une
biographie de Dreyfus, qui avait été ré-
digée par les soins du ministère de la
guerre, et dans cette biographie se trou-
vait reproduite la fameuse pièce dont il
a été si souvent question...

Personne n 'interrompait , mais un
mouvement de surprise se peignit sur
tous les visages, car le militaire racon-
tait cela très simplement , avec aisance,
comme la chose la plus naturelle du
monde; il s'aperçut sans doute de la sur-
prise de ceux qui l'écoutaient , et il s'em-
pressa d'ajouter :

— D'ailleurs, la communication de
cette pièce était absolument inuti le pour
nous. Notre opinion était fuite bien
avant.

— Comment bien avant?
— Oui , elle était fixée quand le com-

mandant Henry, déposant ù la barre
comme témoin et sous la foi du serment ,
déclara que ses chefs , à lui Henry, étaient
convaincus de la culpabilité de Dreyfus.

— Et cela vous suffit?
— Absolument. Puisque les généraux

étaient certains que Dreyfus était coupa-
ble, ils devaient savoir ce qu 'ils disaient;
nous ne pouvions donc que condamner
et nous avons , du reste, condamné à
l'unanimité. C'est moi qui fus interrogé
le premier et je me prononçai très carré-
ment pour la culpabilité...

Telle est donc la théorie qui se dégage
de celte observation : Les généraux
croient qu 'un officier est coupable , ils le
déclarent ; les aulres officiers , inférieurs
en grade , est imant  que leurs supérieurs
ne peuvent pas se tromper , adoptent la
même opinion , sans autre examen , par
discip line en quel que sorte.

C'est une théorie qui confine à la
monstruosit é !

Il racontait  cela très tranquillement ,
avec une sérénité parfaite.

Il y eut un moment de grand silence.
Un des assistants finit pur demander :
— Vous avez condamné parce que

vous avez cru Dreyfus coupable; après
tout ce qui a été publié depuis , après les
différents procès qui ont eu lieu, votre
opinion a-t-elle changé?

— Il y a dix-huit mois que je suis
convaincu que Drey fus est innocent.

Le repas avait pris fin ; on passa au
salon et chacun fuma d'excellents ciga-
res, l'officier comme les autres,; il aVaîk
la conscience quiète, sans un sursaut "

Inutile d'ajouter que dans tout ceci; je
me contente de raconter comme toujours ;
je n'apprécie ni ne commente et meborne
à rapport er un fait précis.

La conversation a eu de nombreux
auditeurs qui en pourront témoigner, s'il
en était besoin, si un démenti venait à
se produire. •

Il ne viendra pas. »

— Le * Journal » dit que la cour de
cassation ne procédera pas à une ppji-
velle enquête. Elle ne tiendra compte qjue
relativement des révélations du colonel
Picquart et pas du tout de celles d'Es-
terhazy. La question de droit sera uni-
quement réservée. D'une façon générale

(Voir suite en 4m" page)

« Qai sait ? Gela pourra peut être bien
me sauver, » s'écria l'homme qui était
étendu sur le canapé. Faible comme
il l'était, nne telle pensée lui donnait
momentanément des forces. Humainement
parlant, la probabilité était contre lui.
L'espoir nons dc nne évidemment dn equ:
rage, bien qu'il soit parfois contraire a
la raison. Souvent il ravive les lumières
que la brise était sur le point d'éteindre.
Néanmoins les lu»urs de l'espérance sont
quelquefois des étoiles, ou jalons. Il vaut
toujours mieux tenter un nouvel effort
pour nous sortir d'embarras, que de nous
livrer an désespoir. Ainsi, par exemple,
dans le cas d'un de nos correspondants,
ce f.t bien nne étoile qu 'il vit, et çgn
nn feu follet. Cela le sauva. Il faut que
le lecteur comprenne qu'A l'époque à la-
quelle nous faisons allusion, M. Joseph
Bazy n'avait plus aucun espoir de guéri-
son, et s'était enfin résigné à mourir.
Nous prenon s la liberté de vons soumet-
tre sa triste histoire telle qu'il, la raconte
lui-même :

« Vous m'excuserr a, dit-il, si j'ai tant
tardé à vous t xpiimer ma reconnaissance,
mais j'ai été si occupé, que je ne pouvais
pas trouver le temps tt 'éciire. Jë,"vij ius
dois la vie et suis heureux de la recori-f
n.l're publiquement. Pendant trois ans
j'ai horriblement soufrait de l'estomac !et
dn foie. J'avais la peau jaune, et je, çlç .
vins si maigre, que l'on aurait dit, à me
voir, que je n'avais plus de cihaïr, ŝ _jr!$_
corps. Je n'avais pas d'appétit, et J8rB£,
pouvais prendre qu'une très petite quan-
tité de nourriture liquide. Darant "six
mois il ne m'est pas arrivé une seule
fois de dormir toute la nuit. J étais très
constipé, et la sécrétion des reins était,
comme de l'huile et avait une odeur des
plus désagréables. Je devins si f.ible que
je ne pouvais me tr i _er qu'à1 l'aide de
béquilles. Les médecins m'administrèrent
plusieurs médicaments, entre autres, de
la quinine dont je pris en tout une grande
quantité ; mais tout cela semblait me faire
plus de mal que de bien. Tous ces re-
mèdes me contèren t les yeux de la tête,
sans en obtenir le moindre soulage rmnt.

Gomme je ne pouvais pas prendre as-
sez ee nourature , je devins erco/ e pluj s,
faible. Je perdis tout espoir de guérir,
et me résignai tristement à mourir. Le
médecin lni-mêxie m'abandonna en me
disant franchement que j'étais incurable,
c'est pourquoi ma famille s'a'ten .ait d'un
moment à l'autre a voir la fin arriver.

J étais dans ce triste élat, lorsqu'un
jour, étendu sur le canapé, _ . tâchais dp
lire un journal pour m'occuper l'esprit.
JVle parcourais sans grand intérêt , ' lors-
que tout _. coup mes regards s', notèrent
sur le récit d'un cas de maladie eh tout
semblable su mien et qui avait été gra-
duellement guéri par un remèie appelé
la Tisane américaine des Sh_k rs. L'arti-
cle qui racontait cette guéri.on semblait
si vraisemblable et si raisonnable, que
je fus pris subitement d'un nouvel espoir
comme si je venais de découvri r unçl
étoile brillante dans l'obscurité de la nuit.
Va me cher cher un fl .con de ce remède,
dis-je à ma femme, qui sait s'il ne me
suiv.ra pas ? Je ne pensais pas si bien
dire, car dès la première dose de Tisane
des StiakTS je me sentis q el que peu
soulagé. Je dormis cette nuit 1* un pen
mieux que d'habitude, et le le demain
matin j .  pus p endre un peu de potage.
Ma femme se réjouissait de m . voir re-
pr n ire de l'appétit. Après le premier
fl icon je nie trouvai b-aucoup mieux ;
la constipation avait entièrem""t disparu
et je ne ressentais plus que tiès peu de
douleurs. Bientôt l'estomac, le foie et les
reins reprirent leurs fonctions normales,
et dé-oi mais je pus prendra des aliments
f o'i tes s:ms en souffrir. Ea on mot, cinq
fl cons de cette merveilleuse T\s.me ont
suffi à me rendre la santé. D puis deux
ans jo s is . fort et bit n portant. Je puis
trav .il' er avec én u rgie, sa s ressentir le
poids de mes 62 ai s J« serais h ureux
da vous voir publier mon cas de guéri-
son. parce qn« j i  tiens à Cr« que tans
ceux qui sr.offrent sach-nt qu 'il y a un
remède capab e de les guérir puisqu 'il
m'a saU 'é la vie, et je ne doute pas qu 'il
leur renie le môme snr vice (^'gné) Jo-
sé, h Bazy, jarj inier, Bnu' >var r |  B .nneau,
à Giiftte;.u-Gontier (Mayei B ) ; le 27
juin 1897. •

Li Htmature ci-des-us a été legriisée
p: s M. Fouarrb r, maire de Ghattau-Gon-
tier.

Pour rerevoir franco t u* les rensei-
gnomTts c n:erna..t 1_ T.s n . »mé icaiae
des Sh k rs s'aires-er à H O.-car Fa-
iiyau , ph armacien à Lille (N >rd).

Dépôt dans les principa e» p ar maries.
— Dépôt g 'réral : Fanyau , ph rmacàeo,
Li le, Nord (Fan^e).

IL VIT UNE ÉTOILE

accompagnées ao m. -X «te tet , malaises,
venins, etc., q ii sont très souvent pro-
voqué es par les occupations sé dentaires ,
des selles quotiJi^nnes abo l iantes sont ,
selon le con.eil da méd-eins répuiés de
la plus grande importance , ei il faut,
quand c'est nécessaire, pr» mre des Pilu-
les suisses du pharmacien Ricfiarl Bran H,
depuis nombre d'anné-s les plus répu-
tées et plus recommandées par les pro-
fesseurs et mé ie iri s qu 'auc me autre
préparation analogue. Elles sont en vente,
seulement en boites de 1 fr. 25, dans les
pharmacies.

Dans les affections hémorrhoïdales

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentis*âge complet en trois annlea : écolage 5 fr. par mois. Cours

de théorie senlement, 8 benres par semaine, 9 fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1" juin . Pour les demandes d'admission ou de

renseignements, s'adresser su Directeur. 2900

—^ —r——-w-—r—f—r-w—w—_*¦-w—r-w—w—w—¦—w—w w w w *¦ r v f¦ w' ' .

Caves Charles Perrier, à Saiit-Blaise
Très prochainement, mise en bouteilles snr lies d'nn vase

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

' t_\C_ttm\___ kmî mmkmKmf CmkmK
ff« O-OR -A-N-D f ous les j ours, carte du j f»

: Restaurant fln Faucon %ir.7 _̂ „ _ î
« Entrée par la oonr, & gauche Carte et à prix f ixe. T

¦"̂ "•̂  ̂ Grande salle pour repas i
| denoces,banquetsdesociétés. I
, Se recommande, 1028 £

Joies GLGKHER-GABEREL f
nryvTnrTfMTfinfVVTfVirinrTnrTfTrTragagae I

AVIS
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mes amis, de

ma clientèle et du public en général , que je reprends dès aujour-
d'hui 24 mars, le

€J_fÉ © s t?JAIl
J'espère, par de bonnes consommations et un service soigné,

mériter la confiance que je sollicite.
3i84 Jean JAVET.

I THERMJ.L -KUI.ORT BADEN J |
g "bei Z-Ciricli g
S __>3 Erôffnung der Sommersaison 1899 Sonntag den 9. April £
_M^<_^^<_^i^^^^^_ Ôfr^»^^^^a--»^_^^^i^afr^fl^ x

Chalet du £ardin (Anglais
DIMANCHE 36 MARS 1889

à 8 b. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L° e - âE -_ ®i i . .Ë
sous la direction de M. Wickenhagen , prof.

en faveur de
l'Asile des vieillards dn sexe féminin

Entrée k volonté. 3166

fin _ f__U *p 1l__ i un jeune Anglais pour
Ull bUCl lrllS des leçons de conver-
sation anglaise.

: Offres avec prix sous H 3144c N au bu-
r eau Haasenstein & Vog er

PENSION
Une veuve, dans une ville d'Argovie,

accepterait deux on trois jeunes filles, qai
auraient l'occarion de fréquenter de bonnes
écoles et d'apprendre le ménage. On
pourrait aussi donner des lf çons particu-
lières de langue allemande, de piano
et de beaux ouvrages.

I Prix modérés. B .nnes références. Vie1 de famille. Maison avec jardin et belle
i vue. S'informer du n° 3012 au burean
' Haasenstein & Vogler.

1 eBHVBCATIO .8 & AVIS DE SOCIÉTÉS
ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE

RÉUNIONS DE PRÉPARATION
A LA

Fête de Pâques
j DANS LA

Grande Salle des Conférences
à, S _3.eia.xes __•__ soir

Lundi 27 mars: Deux p araboles
(Marc XII, 1-ta , Matttiieu XXIV. 43:51).

Mardi 28 mars : Le serpent d'airain
(N mb es XXI, 4-9 ; Jean IH , 12-.7).

Mercredi 29 mars: Nous voudrions
i voir Jésus (Jea ¦ XII, 20-36i.
' Jeudi 30 mars: Gethsèmanè (Mat-
, ttneu XXVI, '__ - -_ ;  Jean XVIII, 1-11.

S Tous les chrétiens sont cordialement
invités à prendre t. rt à ces réun'0"s —
On chantera les Chants évangéliques.

S O C I É T É
DES

SALLES DE CONFÉRENCES
Le dividende de l'exsrcice 1898 a été

fixé à 12 fr. 50. Il ett payable dès oe
î jour à la cais.e de Mtf .  Perrot & C'«,
\ sur pré entation du coupon n» 14.

Nenchâtel, 22 mars 1899. 3134

Vieux-Zofingiens
\ Dernier souper de la saison
| Samedi 9lt mars a 7'/. **.

_ l'Hôtel du Soleil

S'inscrire auprès du caissier Ph. Dubied,
notaire. 3023
______________________ 9___________________________________________________________m

ETAT-CIVIL «* NEUCHATEL
Promesses de mariages.

f Auguste C irtet conducteur au J.-S.,
Français, domicilié anx Verrières, et
Laure-Anna Muni«r née Barbezat, Nen-

: châteloise, domiciliée à Neuchâtel.
Naissances.

| 20. Willy Oscar, à D iniel A'frpd Saurer,
f ouv ier chocolatier, et à Elis.b -.th née

Schwab
21. Werner, à Albert Gerber, tonne-

lier, et à Rosa née Fischer.
21. Marie-Louise, à Friedrich Moser,

jardinier , et à MarivElisa née Hofer.
22 Georges Charles, à Josenh A'bsr-

tone, gypseur, et à Elise née Weisser.
Décès.

>, 20. Qaintien-A' exis Gozin , mécanicien
au J. S , ép nx de A'in .te-Emilie née
Pellard . Fiarç qi . t é In 10 octobre 1854.

21. Jt -annt-Miria , f i le  de Charles-
Louis-Baptist» Scherkpr , caviste, et de
Marie née Ka zli , Solenruise, née le
14 février 18. 8

2t . Gi gian Schmid , tonnrlier, époux
de Elit ab .ih née G isser, Bernois, né le
18 . a s  1827

22. Nom i Gny. boncher , époux de
Jenny né- Beaovcrd , Neuchâtelois , né le
22 mai 1851.
_____________m_________________________ * ¦¦ m_mm_ — _____r___t___im—_i tm ¦_ ¦ ¦

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du Jeudi 23 mars 1899

De Fr. i Pr.
Pomm . de terre, les 20 U Ir. a, 1 K) i 20
Choux-raves . . les 20 litres , 80
Carottes . . . . les 20 litres, — 80
Choux la pièce, — *0 — 25
Laitues . . . .  la pièce, — 20
Choux fleurs . . b piac#, - 5 ) — 70
Oignons . . . .  la chaîne , 10
Radis la hotle , — 23
Pommes . . . . les 3tl litres , . —
Poires . . . .  les 21 litres , 5
Noix les 0 litres, 4
Œufs la louziuii o, — 80
Beurre . . . .  le demi-kilo , 1 40
. en mottes, » 1 31

Fromage gras . . > — 90
» mi-j ;ras, » — 75
» maigre . . — S'J

Pain > — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 8t — 85

» » veau . > — 90 1 —
i > mouton, > — 'i. ï —
» i pore . 1

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-fumé . » — 70 — 75

Paille par 50 kil., 8 50
Tourbe . . . . les 8 m«. 15 — 16 —



NOUVELLES SUISSES

Les subventions scolaires. — Voici
le texte de l'arrêté fédéral concernant la
subvention de l'école primaire par la
Confédération :

« L'Assemblée fédérale, vu le message
du Conseil fédéral , arrête :

Art. 1. — La Confédération accorde
des subventions aux cantons en vue de
les soutenir dans la tâche qui leur in-
combe, de pourvoir à ce que l'instruc-
tion primaire soit suffisante.

Art. _.. — Les subsides de la Confédé-
ration ne peuvent profiter qu'aux écoles
primaires publiques de l'Etat (y compris
les écoles complémentaires et les écoles
d'adultes obligatoires) et doivent être
exclusivement affectés aux buts ci-après :
création de nouvelles places d'institu-
teurs, à l'effet de dédoubler les classes
trop chargées, et de faciliter la fréquen-
tation des écoles ; construction de nou-
velles maisons d'école, et transformation
des anciennes ; création de préaux de
gymnastique et acquisition d'engins;
instruction et culture progressive du
corps enseignant ; augmentation des
traitements des instituteurs ; pensions de
retraite , augmentation des moyens d'en-
seignement; gratuité du matériel sco-
laire ; secours en aliments et en vête-
ments aux enfants pauvres, pendant le
temps de l'école ; éducation des enfants
faibles d'esprit, pendant la période d'é-
cole obligatoire.

Art. 3. — Les subsides de la Confédé-
ration ne doivent pas avoir pour consé-
quence une diminution des dépenses or-
dinaires des cantons (dépenses de l'Etat
et des communes comprises), telles
qu'elles résultent des chiffres moyens des
cinq dernières années.

Art. 4. — Un crédit annuel de deux
millions de francs sera inscri t au budget
pour une période de cinq années à par-
tir du...

Si la situation financière de la Confé-
dération le permet, cette somme pourra
être augmentée par voie bud gétaire pour
de nouvelles périodes quinquennales.

Art. 5. — Les chiffres de la popula-
tion de résidence, tels qu 'ils résultent
du dernier recensement fédéral , serviront
de base pour fixer le subside annuel affé-
rent à chaque canton. Ce subside sera
calculé à raison de 60 centimes par tête
d'habitant. Eu égard aux difficultés spé-
ciales de leur situation , il sera accordé
un subside supplémentaire de 20 centi-
mes par habitant aux cantons d'Uri ,
Schwytz, Obwald, Nidwald, Appenzell
(R.-Int.), Grisons, Tessin , Valais.

Art. 6. — L'organisation et la direc-
tion des écoles primaires demeurent aux
cantons. Tout canton est libre de récla-
mer la subvention à laquelle il a droit ,
ou y renoncer.

Art. 7. — Le canton qui revendi quera
nué subvention scolaire présentera à
l'examen et à l'approbation du Conseil
fédéral un exposé de l' emploi qu 'il en
compte faire dans l'exercice suivant. Le
canton détermine ceux des buts énurcé-
rés à l'article 2 auxquels la subvention
fédérale doit s'appliquer. Les subven -
tions fédérales ne peuvent être accumu-
lées en vue de la constitution de fonds.
De même, il n'est pas admissible de re-
porter une subvention sur l' année sui-
vante.

Art. 8. — La Confédération veille à
ce que les subventions soient appliquées
d'une manière conforme aux proposi-
tions adoptées. Les subventions sont
payées après la présentation d'un rap-
port par les cantons, et l'approbation de
leurs comptes par le Conseil fédéral.

Art. 9. — Le Conseil fédéral édictera
les mesures d'exécution nécessaires.

Art. 10. — Après la lre période quin-
quennale, l'Assemblée fédérale pourra
d'elle-même apporter des modifications
dans la fixation de la quote ordinaire ou
supplémentaire du subside fédéral.
(Art. 5.)

Art. 11. — Le Conseil fédéral est
chargé, conformément aux dispositions
de la loi fédérale du 17 jui n 1874, con-
cernant les votations populaires sur les
lois et arrêtés fédéraux , de publier le
présent arrêté, et de fixer l'époque il la-
quelle il entrera en vigueur.

Le projet d'arrêté accordant des sub-
ventions fédérales a l'école primaire, qui
a été adopté mardi par le Conseil fédéral
et que nous publions ci-dessus, est, dans

ses grandes lignes, le même que le projet
du département de l'intérieur. Le Con-
seil fédéral n 'a modifié ce projet que sur
un point essentiel, c'est celui du contrôle
que la Confédéra tion exercera sur l'em-
ploi des subventions fédérales par les
cantons. Les dispositions du projet pri-
mitif ont été accentuées et le texte adopté
par le Conseil fédéral permettra à la
Confédération d'exercer une surveillance
serrée sur l'école primaire des cantons
qui accepteront les subsides fédéraux.

Effectif de l'armée suisse. — L'effec-
tif de contrôle de l'armée suisse au ler
janvier 1899 accuse 148,435 hommes
pour l'élite, 85,676 hommes pour la
landwehr et 275,596 hommes pour le
landsturm. L'effectif réellement disponi-
ble en cas de mise sur pied est toutefois
inférieur de 15 °/0 environ aux chiffres
portés sur le papier.

La répartition entre les différentes ar-
mes est la suivante : infanterie, 111, 553
hommes ; cavalerie, 4,368; artillerie,
20,449 ; génie, 5,734; troupes sanitaires,
4,747 ; administration , 1,436 ; cyclistes,
148.

La landwehr dc premier ban est forte
de 62,134 hommes ; celle du second ban ,
de 23,542 hommes.

Le landsturm armé compte 50,440
hommes ; le landsturm non armé, 225,156
hommes.

Le corps d'instruction ne compte que
204 instructeurs, dont 129 pour l'infan-
terie, 13 pour la cavalerie, 36 pour l'ar-
tillerie, 14 pour le génie, 9 pour le ser-
vice sanitaire et 3 pour l'administration.

Réorganisée en 1898, la landwehr pos-
sède maintenant des bataillons de pre-
mier ban dont la généralité, sauf dans le
IVe corps, atteignent un effectif de 1000
hommes. Dans les bataillons du second
ban , l'effectif oscille autour de 500 hom-
mes.

La question de Guillaume-Tell. —
Elle est rouverte par une brochure de
M. Bernouilli.

Le savant bâlois ne maintient pas que
le héros national de la Suisse s'appelait
Tell, ou qu'il a percé une pomme sur la
tête de son fils , ou qu 'il a repoussé du
pied , en sautant sur un rocher, la bar-
que du bailli. Mais ce que M. Bernouilli
prétend établir, c'est qu'il y a eu à Al-
torf un homme de cœur et de courage,
un vaillant champion des libertés de son
pays, un chef et un porte-par ole des
hommes d'Uri, qui s'est élevé contre la
préten tion d'un représentant du souve-
rain autrichien de venir faire la loi à ses
concitoyens. Saisi sur les ordres du
bailli, il fut banni, mais il parvint à
rentrer au pays et sa flèche perça dans
le chemin creux la poitrine du tyran . j

CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement primaire. — M. Ed.
Quartier-la-Tente, chef du département
de l'instruction publique, vient d'adres-
ser la circulaire suivante àla  commis-
sion consultative pour l'enseignement
primaire, aux commissions scolaires,
aux membres de la Société pédagogique
et aux membres du corps enseignant en
général :

« Le Conseil d'Etat a obtenu du Grand
Conseil le retrait du projet de loi sur
l'enseignement secondaire en vue d'éta-
blir une meilleure coordination dans no-
tre législation scolaire complète. A cette
occasion, le département l'instruction
publique a reçu diverses demandes rela-
tives à la révision de plusieurs chapitres
de la loi sur l'enseignement primaire.
Les articles qui sont spécialement l'objet
d'une demande de révision sont les sui-
vants : 8, 10, 22, 23, 81, 54, 69. 92, 101.
102, 103, 104, 105, 118.

« Dans le but de faci liter la prépara-
tion du projet de codification des lois
sur l'instruction publique, nous venons
prier les autorités scolaires et tous ceux
qui s'intéressent à l'instruction de la
jeunesse et à la bonne organisation des
écoles, de nous faire part cle leurs obser-
vations et de leurs expériences à l'égard
de la loi de 1889. Le nouveau texte des
lois scolaires diverses doit nécessaire-
ment tenir compte de toutes les modifi-
cations et adjonctions apportées à ces
lois depuis leur promulgation , et il est
naturel de profiter de cette refonte géné-
rale pour y introduire toutes les amélio-
rations dont elles peuvent être suscepti-
bles.

Comme il importe que ce travail assez
considérable ne soit pas renvoyé à une
date trop tardive, vous nous obligerez
en nous faisant part dc vos opinions jus -
qu 'au 30 avril prochain. Si nous ne re-
cevons aucune réponse à cette date, nous
envisagerons que vous ne sollicitez
aucune modification à la loi scolaire de
1889. »

Hor logerie. — La participation de
l'horlogerie neuchâteloise à l'exposition
de Paris en 1900 paraît devoir être plus
considéraille qu'on ne le croyait au dé-
but. La collectivité de la Chaux-de-Fonds
comprendra une cinquantaine de parti-
cipants, avee un millier de montres. Des
expositions collectives s'organisent éga-
lement au tj oele et dans le Val-de-Tra-
vers.

Brenets. — La justice de paix a pro-
cédé mercredi matin, au Pré-du-Lac, à la
levée du corps d'un individu inconnu qui
s'était noyé dans le Doubs. Le cadavre
a, croit-on , été apporté de France par le
courant. On n 'a pas encore réussi à éta-
blir l'identité du malheureux.

Verrières. (Corr. ) — Une grande quan-
tité de neige est tombée dans la nuit de
mardi à mercredi et durant la journée
de mercredi.

— Mardi soir, à 6 heures et demie, un
incendie s'est déclaré dans la ferme de
M. Damas Griffon auxVerrières-de-Joux.
Déjà les pompiers des Verrières-Suiss°s
s'y rendaient en hâte lorsqu'ils furent
contremandés à mi-chemin, les flammes
ayant pu être promptement éteintes. Les
dégâts sont peu importants. On ignore
la cause de ce commencement d'in-
cendie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 23 mars.
Un grave accident est arrivé ce matin

à 11 beures, à l'Ecole des métiers,
boulevard James-Fazy. La classe des
ferblantiers avait reçu récemment la
commando d'un gazomètre à acétylène.
Cet appareil étant terminé, M. Lobsiger,
le contre-maître ferblantier de l'école,
voulut l'essayer. Il le transporta à cet
effet dans lo vestibule des ateliers, y
mit une petite quantité de carbure, puis
retourna à l'atelier pour y chercher un
objet dont il avait besoin.

Avant de s'éloigner, il recommanda à
trois élèves qui avaient voulu assister à
l'opération cle ne pas toucher à l'apparei l
pendant son absence. Malheureusement
les élèves n 'obéirent pas à cette recom-
mandation et l'un d'eux, M. Albert
Schutzlé, âgé de 20 ans, mit le feu au
carbure. Une explosion se produisit im-
médiatement; la partie supérieure du
gazomètre fut projetée en l'air et emporta

la partie supérieure du crâne de M.
Schutzlé, qui se tenait penché au-dessus
de l'appareil. Ses deux camarades, MM.
Z. et Ch., n'ont heureusement été que
légèrement blessés.

Les deux oncles du défunt , MM. Ant.
Schutzlé, juge assesseur, et F. Schutzlé,
relieur , ont été prévenus et ont télégra-
phié la terrible nouvelle au père de la
victime, qui habite Paris. Dans l'après-
midi, le corps du malheureux jeune
homme a été transporté à la Cluse, chez
M. Ant. Schutzlé.

Neuveville , 23 mars.
Un violent incendie a éclaté ce matin

vers 8 heures et demie à Gléresse, dans
la maison Witzig, vis-à-vis de la gare.
Le feu qui, paraît-il, a pris dans une
cheminée mitoyenne, a gagné tout de
suite tout le galetas, qui était garni de
sarments, de foin et d'autres matières
facilement combustibles. La forte bise
qui soufflait avait déj à communiqué le
feu au tas de foin qui se trouve sur le
faletas de la maison de M. le préfet

avre, mais il fut découvert à temps et
cette maison échappa à l'incendie. L'é-
tage supérieur seul de la maison W. a
été incendié ; en revanche, l'eau, abon-
damment lancée par les hydrantes et les
pompes qui s'alimentaient au lac, a fait
de grands dégâts.

Paris, 23 mars,
lia Chambre a voté deux nouveaux

douzièmes provisoires.

— M. Delcassé déposera lundi au
conseil de cabinet un projet approuvant
la convention franco-anglaise.

M. de Freycinet explique que les cau-
ses de l'explosion de Bourges n 'ont pas
pu être exactement déterminées ; on sup-
pose qu'une imprudence a été commise.
Des précautions minutieuses ont été
prescrites. Plusieurs ateliers seront dé-
placés ; la surveillance a été augmentée.

— M. de Lanessan, député du Rhône,
a été interrogé dans les couloirs de la
Chambre au sujet du récit publié par cer-
tains journaux, d'une conversation qui
aurait été tenue chez lui, et au cours de
laquelle un des membres du conseil de
guerre qui a condamné Dreyfus aurait
fait certaines déclarations. M. de La-
nessan a répondu qu'il n'avait ni à
affirmer, ni à infirmer le récit en ques-
tion.

— Le ju ge Fabre a terminé l'instruc-
tion sur l'affaire des diverses ligues,
celle des Patriotes exceptée.

Londres , 23 mars.
Un ballon , monté par une-femme et

deux hommes, est parti de Londres dans
la matinée pour tenter la traversée de la
Manche.

Vienne , 23 mars.
Une assemblée organisée par l'Asso-

ciation catholique libérale de Vienne a
été dissoute au moment où on allait don-
ner lecture d'un mémoire portant comme
devise : « Los von Rom. » Un tumulte
infernal s'est produit dans la salle, qui
a dû être évacuée par la police.

R ome , 23 mars.
Contrairement à l'information de

source officieuse suivant laquelle l'am-
bassadeur de Chine avait été reçu par le
roi, on apprend avec surprise que l'au-
dience n'a pas eu lieu et que l'ambassa-
deur de Chine est reparti sans avoir vu
le roi et sans en avoir manifesté le désir.
On considère en conséquence sa mission
comme ayant échoué. ;

Madrid , 23 mars.
Un incident, vivement commenté dans

les cercles militaires, s'est produit à la
caserne de cavalerie. Un capitaine ayant
frappé un caporal qui avai t refusé de la
soupe, ce dernier alla se plaindre au co-
lonel , qui mit le capitaine aux arrêts.
Les autres officiers sont allés respec-
tueusement demander la mise en liberté
du capitaine. Le colonel a refusé.

(SKimcE SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis*)

Delémont , 23 mars.
La cour d'assises du Jura a liquidé

jeudi la principale affaire de la session.
Un jeune homme de Develier, nommé
Rais, auteur de trois incendies et qui
avait tué son oncle pour empêcher qu 'il
ne le dénonçât , a été condamné à la ré-
clusion à perpétuité. Rais avait fait des
aveux complets.

Berne , 24 mars.
Hier soir, vers 9 heures et demie, un

incendie a détruit l'auberge de M. Ber-
ger, à . iedermuhlern. district de Sef-
tigen.

Berne, 24 mars.
Le nouveau projet de loi sur les im-

pôts, tel qu 'il a été arrêté par la com-
mission du Grand Conseil, exempterait
de l'impôt : 2,000 fr. de la fortune de
chaque contribuable; 10,000 fr. de la
fortune des personnes incapables de tra- f
vailler et des veuves ayant des enfants à
élever ; 600 fr. du revenu de chaque con-
tribuable, plus 200 fr. pour sa femme et
100 fr. par enfant : 10 °/0 des traitements
fixes ne dépassant pas 5,000 fr. ; enfin le
revenu de l'exp loitation agricole des
biens fonciers. Les deux impôts sont
progressifs.

Aarau , 24 mars.
Une assemblée de représentants des

autorités, des sociétés et de la popula-
tion d'Aarau a décidé hier soir presque
à l'unanimité de charger la Société de

tir de la ville de demander pour Aarau
le tir fédéral de 1901.

Les représentants des autorités canto-
nale et communale ont exprimé leur en-
tière sympathie vis-à-vis du projet

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Encore une audition —
dernière de la série des séances de musi-
que de chambre — qui nous laissera le
meilleur souvenir.

Pourquoi le public était-il si clairsemé
hier, alors que le programme ne laissai-
rien, mais absolument rien à désirer 1? Ce
n'est pas déjà si souvent que Mozart ,
Beethoven et Schubert sont offerts du mê-
me coup à l'admiration des mélomanes.

Le quintuor , en sol mineur, du pre-
mier... On se demandait qui allait prêt er
son concours à MM. Kurz, E. Lauber,
Petz st Rôthlisberger pour prendre la
partie d'un second alto. Un amateur s'est
trouvô grâce auquel cette œuvre pétil-
lante d'esprit et dont les motifs semblent
ailés a ravi chacun. Le premier violon y
occupe un rôle dont M. Kurz a compris
toute l'importance, mais la mesure y pré-
sente des difficultés qui , pour n 'être pas
insurmontables, se font parfois sentir
dans l'ensemble. Quoi qu'il en soit, nous
sommes heureux de savoir M. P.-E. H.
disposé à renforcer la phalange de nos
professionnels des cordes.

Tous nos compliments, sans réserve
aucune, à MM. Quinche, Petz et Rôthlis-
berger pour leur étude très poussée et
l'exécution soignée de la sonate en do
mineur (op. 30, n° 2), pour violon et
piano, de Beethoven , et du trio (op. 100)
de Schubert. Phrasé et nuances, mesure
excellente et style approprié, il y avait
tout cela dans l'analyse des deux compo-
sitions, plus une finesse et une qualité
de son fort goûtées. Il y avait encore un
fondu à la beauté duquel on ne pouvait
pas rester insensible.

_ ous croyons pouvoir parler au nom
des habitués de la musique de chambre
en remercian t les artistes de leurs efforts
heureux, et, tout spécialement de nous
avoir laissés sous l'impression du joyau
musical qu 'est le trio en mi bémol ma-
jeur.

Concert. — L'Harmonie donnera di-
manche soir au Chalet du jardin anglais
un concert dont le produit est destiné à
l'Asile des vieillards du sexe féminin.
Vu le but poursuivi , ce concert est assuré
d'un succès certain.

Chats électrisés. — Les expériences
électriques ne vont pas sans désagré-
ments lorsqu'elles se font dans certaines
conditions et le tribunal de police cor-
rectionnelle l'a fait entendre mercredi à
un jeune homme de 18 ans, et à deux de
ses amis moins âgés, 13 et il ans.

En possession de piles électriques, ce
trio avait imaginé de s'emparer des
chats du voisinage, qu 'il électrisait avec
le plus grand zèle. Pas contents, les
minets. L'influence du fluide mystérieux
ne leur paraissait bienfaisante à aucun
degré, car ils s'échappaient tous dès
qu'ils le pouvaient et dans un état d'agi-
tation extraordinaire.

Leur perturbation d'humeur n'a pas
passé inaperçue et la cause en ayant été
découverte , le tribunal a coudamnô à
10 francs d'amende et 28 francs de frais
ces juvéniles continuateurs de Galvani,
— peut-être parce qu 'ils avaient pris
des chats pour des grenouilles.

Le plus joli de l'affaire est qu 'au cours
de leurs exercices, un chat hors de soi
ayant traversé la fenêtre de la cuisine
où ils opéraient , les facétieux jouvenceaux
réclamèrent du propriétaire de l'animal
une indemnité pour la vitre brisée par
son chat !

Foot-ball. — Hier après-midi a eu lieu
à Yverdon un match entre le club d'Yver-
don et le club de Neuchâtel. Quoique
jouant presque toute la partie du côté
d'Yverdon , les Neuchâtelois, poursuivis
par uue guigne malheureuse et fortement
gênés par la bise, n'ont pas réussi un
seul goal. La partie a été déclarée nulle
par 0 contre 0.

M .nsieur et Madame Louis Schenker-Kdnzli , les familles Schenker, à Neu-chàtei , Auvernier et Cormondrèche, ont
la profonde doolenr d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte doulou-reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur obère petite

JEANNE,
leur fille, nièce et cousine, enlevée à
leur affection , mardi 21 mars, à l'âge de
14 mois.

Elle est au ciel et dans
nos cœurs.

L'Eternel l'avait donnée ,
l'Eternel l'a ôtée, que le nom
de l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 24 courant,à 3 h. après midi. 3113c

i Domicile mortuaire : Gibraltar 2t.

Madame Elisabeth Schmid , Mademoi-
selle Pauline Schmid, Monsieur et Madame
Jules Obrist et leurs enfants, Monsieur et
Madame Fritz Schneider et leur enfant,
les familles Schmid, à Wangen et Fruti-
gen, Madame veuve dsser, & __rauchtha_,
Monsieur . t Madame Landry Psggio, _ la
Chaux-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,

Montiiur Guillaume SCHMID ,
décédé mardi soir, dans sa 73™ année,
après une courte maladie.

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

24 courant, à 1 heure. 3110
Domicile mortuaire : Moulins 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part .

Messieurs les membres du Cercle dea
Travaille nr s de Neuchâtel sont infor-
més du décès de

Monsieur Guillaume SCHMID,
leur collègue , et sont priés d'assister à
l'enterrement, qui aura lieu vendredi
24 mars 1899, à 1 heuie.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 11.
3138 i__ coMi-nfc.

Madame Jenny Guy-Eeauverd, à Ser-
rières, et ses enfants Auguste, Emma et
Ernest, Monsieur et Madame Gustave
Gay à Villeret, Mademoiselle Elisa Guy,
à St-Pétersbourg. Madame Amann-Guy,
La Hetstte (Berne) Mesdemoiselles Laure
et Ada Go y, à Neucbâtel, ainsi que les
familles Conrad, Racine, Beauverd et
Laurent , ont la donleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur IVnma GUY,
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
neveu, oncle et cousin, que Dieu a retiré
à Lui ,' après une pénible maladie, le
22 mars 1869. 3137

L'ensevelissement aura lieu vendredi
24 courant, à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas.
Domicile mortuaire : Serrières n» 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

la eour de cassation s'occupera seulement
du procès de 1894; elle examinera le
bordereau de très près et se préoccupera
de la légalité du verdict et du fait nou-
veau.

— Contre tous les démentis , le « Siè-
cle » maintient que la veille de l'enterre-
ment de M.Félix Faure et de la tentative
de la caserne de Reuilly, le général Ro-
get, MM. Quesnay de Beaurepaire et Dé-
roulède ont dîné ensemble chez Mme
Eugène Yung, 97, rue de Courcelles. Il
en résulterait que la tentative avait été
vraisemblablement concertée ct n'a pas
surpris le général Roget autant qu'il le
prétend aujourd'hui. Questionné sur ce
point par le juge, M. Déroulède a refusé
de répondre.

— D'après le « Gaulois », MM. Dérou-
lède et Marcel Habert comparaîtront de-
vant la cour d'assises de la Seine dans
cinq semaines environ.

Le même journal dit que le membre du
conseil de guerre de 1894 dont il est
question dans le récit de « l'Indépen-
dance belge » ne peut être que le capi-
taine Freistâdter , qui , déjà mis en cause
à plusieurs reprises par les dreyfusards,
a toujours énergiquement démenti les
propos qui lui étaient prêtés. (Voir plus
haut) ______________________

Bourse de Genève, du 23 _____ 1899
Actions Obligations

Contrai-Suisse — . - 3%fed.e_i.de f. 
Jura-Simplon. 152 50 3»/j fédéral 89. 101.75

Id. priv. — .- 80/o Gen.àlots. 1(5 50
Id. bons 7 50 Prior. otto. à»/» 478 —

N-E Suis. anc. - .- Serbe . . 4.»/, 810 —
St-Gothard.. — .- Jura-8., 3>/_ . 495 E»
Union-S. anc. .— Franc . Suisse 485 —
Bq« Commerce — .- N.-E. Suis. 4°/„ 512 25
Union An. gen. 726. - Lomb.an-.S»/. 380 50
Parts de Sâtif. 312. - Mé__d.i.al.3"/0 319 5«
Alpine* . . . .  —..— Gaz de Rio . . — .—

Bourse de Paris, du 23 mars 1899
(Geai- da tl.tnie)

8«/6 Français . 102. b . Grêd. lyonnais 9»5 —
Italien 5 °/_ . . î ' .̂ s Banquoottom. 16. —
Hongr. or 4% — • - Bq. "internat1" 694 , —
Rus.Orien.4»/. — .— Suez 3.14,—
Ext. Esp. 4»/ 0 59.17 Rio-Tinto . . . 1011.—
Ture D. 4 % • 22.80 De Beers . . . 712. —
Portugais S»/. 27. 10 Chem. Autrie. —.-

Actions Ch. Lombards —.—
Bq. de France. 4025.— Ch. Saragosse 250,—
Crédit foncier 7f>9 .— Ch. Nord-Esp. 167.—
Bq. de Paris, lt 15, — Chartered . . . 94,—
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IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'îmmenbles
\__ lundi 17 avril 1890, dès 8 heu-

res du soir, _ l'Hôtel du Guillaume Tell,
à Bôle, M. Marc Durig exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après :

A Bdle, nne maison d'habitation bien
entretenue, renfermant deux logements,
eau sur évier, grandes caves, pressoir,
eto. Très belle vne.

A Bondry, Aux Gonguillettes, un
champ de 15 émines environ.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Marc D.rig, à Bôle, et pour pren-
dre connaissance des conditions au no
taire H.-A. Michand, a Bô'e. 2819

Sols â Mi
aax Parcs, aux Fahya, à, la
roate de la Côte et an chemin
de Comba-Borel. sont A ven-
dre & de favorables condltiona.
Accès facile . vue superbe-
Lots an gré des amateurs.

S'adresser A Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 8. 2596

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

S'adresser à la Société teohniqne. 968

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, no»
taire, Terre anx 3. 

Propriété et Vigne
A VENDRE

A vendre, dans un beau quartier de
(a vilie :

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

2. Une vigne constituant un beau sol
à bâtir.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude Lambelet, notaire, rue de
l'HOpilal 18. 2950

A VENDRE
an Fanbonrg des Sablons, ensemble
on séparément, denx maisons de rapport
dont l'nne de construction soignée
avee terrasse ombragée et Jardin
potager.

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

Propriété à vendre
On offre à vendre, de gré &

gré, en bloo ou par lots, la
belle propriété des Ormeaux,
an quartier de Oomba Borel, &
Neuchàtei. Oette propriété com-
prend : maison d'habitation,
loge de portier, bâtiments de
dépendances et plus de 5500 m2
da terrain en nature de jardin,
verger, bois et jeu de tennis.
Elle conviendrait particulière -
ment à l'établissement d'un
grand pensionnat ou institut.
Situation superbe Beaux om-
brages. 2595

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour visiter l'im
meuble, en l'Etude du notaire
Ed. Petitpierre, & Neuchàtei,
rue des Terreaux n° 3.

LA DENTELIÈRE DE MALINES

;l Feuilleton de ia Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CAMILLE D-.S0AMPS

Brigitte avait plus do vingt ans ; elle
était majeure mais jamais elle n'avait eu
le courage d'avouer son amour à son
père, de lui demander la permission de
se fiancer à Léopold s'il se présentait ;
jamais elle n 'avait considéré comme une
chose possible qu 'il la laissât partir,
qu 'il lui constituât une dot en le voyant
si âpre _ profiler de son travail , si habi-
tué à s'en servir en guise de domestique.

Léopold était lieutenant ; tous ses
camarades du régiment avaient déj à pris
femme; il était réputé officier d'avenir,
garçon modèle, et cependant malgré ses
longues moustaches flottantes , son air
martial , sa haute taille, son intrépidité
en face du danger, jamais il n'avait eu
le courage de monter dans le train de
Malines, d'aller frapper à la porte de
M. Van den Berghe et de lui demander
la main de sa fllle : il connaissait l'hom-
me et un refus brutal lui eut crevé le

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Qen _ de
Lettres.)

cœur, il préférait rester dans une douce
indécision , attendre son bonheur d'un
événement imprévu et ne pas risquer une
aggravation dans l'emprisonnement de
la pauvre Brigitte que son père eût mar-
tyrisée pour lui faire perdre toute idée
de mariage.

Que M. Van den Berghe lâchât sa
proie, qu 'il se privât d'une servante qui
ne lui coûtait rien et au contraire lui
rapportait des bénéfices avec ses admira-
bles travaux d'aiguille, que jamais il ti-
rât de son coffre de quoi lui constituer
une dot ou que même il lui rendît
compte de la fortune qui lui revenait du
chef de sa mère, il n'y avait pas à l'espé-
rer ; c'eût été folie I

Et les jours passaient, et les années
passaient.

Il fallut que ce fussent les défuntes
qui s'en mêlassent, que les deux mères
se dressassent sous leur pierre sépulcrale
pour pousser leurs deux enfants dans les
bras l'un de l'autre, qu 'elles ouvrissent
leurs lèvres glacées pour leur crier d'o-
ser.

Une fois chaque mois, à la date de sa
mort , Brigitte se rendait au cimetière
pour y porter avec des fleurs , des larmes
et des prières sur la tombe de sa mère ;
c'était la seule promenade que son père
lui permît et la seule dépense qu 'il ne
lui reprochât point parce que les fleurs
venaient du jardin de la maison.

Brigitte y allait sans être accompa-
gnée pour cette bonne raison que M. Van
den Berghe avait supprimé la domesti-

que depuis que sa fille pouvait tout faire
au logis, et qu 'encore i_ n 'aimait pas !
mettre les pieds au cimetière ayant une
peur atroce de la mort qui ne permet
point d'emporter ses écus avec soi. i

Léopold venait sur la tombe de sa ;
mère quand il le pouvait , quand la dis- j
tance, fe service lui donnaient quelques j
jours de liberté; ces jours variaient d'é- ;
poque , quelquefois ils coïncidaient avec j
la date de la mort de sa mère, qui n 'était i
pas tout à fait la même que celle de Mme !
Van den Berghe. i

Le jeune homme et la jeune fille
étaient trop droits, trop respectueux des
convenances , pour avoir calculé les
chances qu 'ils auraient de se revoir , do
pouvoir s'entretenir dans la solitude du
cimetière, l'une en reculant de quelques j
jours, l'autre en avançant au contraire !
de quelques jours aussi leurs visites à la
tombe de leurs mères.

Mais il arriva, sans qu'ils l'eussent
prémédité et par conséquent qu 'ils eus- :
sent rien à se reprocher à l'égard de M. j
Van den Berghe, il arriva que par un
bel après midi de printemps ils se ren- ;
contrèrent près de la tombe de la mère
de Léopold.

L'hiver avait été rigoureux et long;
depuis trois mois on n 'avait guère pu ;
mettre les pieds dehors, aussi dès la fonte
des neiges chacun se précipitait-il au
soleil, à la campagne. j
. L'officier avait immédiatement pris le
train, en mal qu'il était d'aller respirer
l'air du pays natal, l'air de Brigitte, et :

la jeune fille attardée dans son nettoyage
de la tombe maternelle, dans ses planta-
tions de fleurs et d'arbustes avait dû y
revenir plusieurs jours de suite.

Jamais, ni Brigitte, ni Léopold, ne
quittaient le cimetière sans faire mutuel-
lement une visite ù la tombe de leurs
deux mères.

Brigitte qui arrivait au cimetière tout
de suite après le repas du milieu du jour,
car ensuite il lui fallait rentrer pour
permettre à son père, lequel ne voulait
pas qu'on laissât jamais la maison sans
gardien , d'aller faire sa promenade quo-
tidienne, Brigitte avait déjà travaillé
dans le jardinet grillagé de Mme Van
den Berghe quand , avant de repartir ,
elle vint se prosterner devant la croix
garnie de couronnes de la mère de Léo-
pold.

Le train par contre n 'avai t amené l'of-
ficier à la gar e de Malines que vers l'heure
où la jeune fllle était déjà en train de
travailler au cimetière ; il se trouva donc
qu 'il arrivait seulement près de la tombe
de sa mère à lui, quand Brigitte, par-
tant déjà, y était inclinée.

L'officier la reconnut à quelques pas et
une émotion violente lui serra le cœur à
l'étouffer ; il se doutai t bien , il était mê-
me certain que sa chère Brigitte n'ou-
bliait pas plus une tombe que l'autre,
mais il n'avait jamais eu la grande joie
de l'y apercevoir même de loin, jamais '
l'idée ne lui était venue qu'un jour ou
l'autre ils auraient le bonheur de s'y ren- •'
contrer. I

Comme elle était jolie I Gomme elle
étai t touchante ! Gomme c'était avouer
qu 'elle l'aimait toujours, que ce pieux
pèlerinage sur la tombe de celle qui n'a-
vait été qu 'une vieille amie, mais vieille
amie qui était en même temps la .mère
de Léopold I

Et l'officier se demanda s'il ne ferait
pas mieux de se cacher, de ne la point
troubler par son apparition, si elle ne
lui reprocherai t pas comme une tentative
de rendez-vous galant, compromettant ,
cette rencontre fortuite qu 'il était libre
de rendre réelle en persistant à avancer
ou d'annihiler en disparaissant aussitôt.

Léopold n'eut pas le courage de fuir
Brigitte, de fuir son doux regard, sa
parole enchanteresse, ses mignonnes
mains si bonnes à presser, et une voix
lui dit qu 'elle ne le gronderait pas,
qu 'elle ne le renverrait pas, qu'elle ne
lui en voudrai t pas, puisque le hasard
avait tout fait et puisque sa mère, ombre
sacrée, serait là pour assister à leur
chaste entretien.

Brigitte avait entendu la grève crier
sous des pas, quelqu'un s'arrêter, mais
elle n 'avait point tourné la tête, peu lui
importait , et elle avait continué de par-
ler tout bas à la chère morte.

Cependant, elle se sentit bientôt attirée
en arrière par une sorte d'invincible at-
traction ; il lui venait dans le dos, sur la
nuque de chaudes effluves comme des
rayons de soleil ; elle éprouvait dans son
cœur des frissons de pudeur émue et de
joie tout ensemble comme si quelque

ENCHÈRES D'IMMEUBLE S à PESEDX
Le samedi 8 avril, de» 8 henres dn soir, & r_ôtel des XIII Cantons,

a Pesenx, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, pour le compte
des personnes ci-après, les immeubles suivants :

a) Ponr compte de M1U Elise Wattel
Cadastre de Peaeux

i. Article 854. Plan f» 6 N» 26. Aux Combe» , vigne de 891 m 3 (2,529 onv.)
2. » 855. Plan t» 6 N» 56. Aux Combei, vigne de 300 m a (0,852 ouv.)
8. » 856. Plan f» 14 N» 4. Anx Rue., vigne de 432 m a (1,228 onv.)
4. » 858. Plan f» 14 N» 18. Le Grand Verger, verger de 617 m .
5. » 59. Plan fo 14 No 16. An Grand Verger , verger de 603 m ».
6. » 859. Plan fo 16 N° 17. A Sompoiiier, vigne de 536 m 2 (1,521 onv.)
7. > 865. Plan f° 13 No 34. A Bonbin. vigne de 558 m J (1,584 onv.)
8. . 866. Plan fo 21 N° 27. Anx Gâches , vigne de 340 m * (0,965 onv.)
9. . 867. Plan î» 23 No 17. Anx Corteneaux, vigne de 930 m * (2,640 onv.)

b) Pour compte de DP Pren dïiomme
I. Cadastre de Peseux

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

II. Cadastre de Neuchâtel
14. » 1674 . Plan . 65 N° 11. Aux Troncs, vigne de 689 m a (1,956 ouv.)

c) Pour compte de H. Fritz Roulet
I. Cadastre de Peseux

15. » 749 Plan fo 11 N° 18. A Sompoirier, vigne de 356 m a (1,011 ouv.)
16. » 750. Plan fo 11 No 20. A Sompoirier , vigne de .752 m * (2,135 onv )

IL Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
17. » 1531. Plan f» 9 No 52. A Porcena, vigne de 1415 m * (4,016 onv.)

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

18. » 572. Plan fo 11 N" 19. A Sompoirier, vigne de 356 m ' (1,011 onv.)

ej Ponr compte des Hoirs Jeanmonod
19. • 584. Plan fo 10 N° 41. Aux Troncs, vigne de 1107 m a (3,143 onv )

Ces immeubles sont pour la plupart admirablement situés et constituent de
snperbes terrains à bâtir, en particulier cenx dont le nnméro est imprimé en chiffres
pins gras.

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

Enchères d'immeubles à Cormondrèche
Le lnndl 10 avril 1899, dès 8 henres dn soir, à la Maison dn village,

les Hoirs d'Oaésime BoqnJer exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci après, savoir :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 65, plan fol. 39, No 23 Snr le Creux, vigne de 1520 m» (4.315 ouvriers)

H. Cadastre de Colombier
Article 628, plan fol. 52 No 5 A Ceylard, vigne de 249 ma (0.707 ouvrier)

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

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

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

Rue du Môle 1 1419

Etude J. Bo.-iand, notaire, Saint-Aubin

A VENDEE
& Gorgier, petite maison de
cinq chambres, grange, écurie,
jardin. Prix 5,000 fr. 2917

S'adresser en la dite Etnde.
—_______________________m__w_~mm___ T

ANHOHCES DE VENTE

Bateau
A vendre, faute d'emplo', nne jolie

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

Ponr de plus amples renseignements,
s'adresser _ M. Fritz Ganevsl , à Neu-
chàtei. 2906

A VENDRE
un break, presque neuf , 1 petite voiture
à brecette, 1 char b pont, à ressorts, et
1 gros char à brancards, complètement
nenf , chez 6. Banderet, maréchal, Rafft •
nerie 2. 2981c

Chaqui stmslrtt, grand arrlvagi ds

JAMBORS (Pic Hic)
k 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
SEINET A VWJLM

S. nu das _tp____kt_rs. t 556

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

duit des vins et liquenrs en magasin.
Vins ronges divers, de 25 fr. à 55 fr.

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

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

1594 Ch. TIIXIOT.

J*  VELOCIPEDES
ifllLs. r. Glatthardt
¦fe^_^^f]W8L mécanicien - spécialiste

yflC^ l_Zl/_k i (_& (Kolion -'..Dupant uniquement de l'article v . oolpWlque)

^̂m^^SJŷ Gpani' aprivafl8 de Bicyclettes Peugeot
If^ ĝ'-Vf^ir^ Nouveaux modelée
LA PHJGEOT est incontestablement la i" marque du monde.
Là PEUGEOT a remporté 4 années de suite le Brand Prix de Paris. 2872

Grandes rédactions de prix sar toas les modèles.
Li BICYCLETTE COLUMBIA , la plus célèbre des machines américaines. Modèle

en aoier nickel , le métal le pins résistant. i
LA GEORGES RICHARD , bicyclette parisienne. Remarquable par son élégance,

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

Automobiles Georges Richard
Premiers prix anx courses suivantes s

1898 — Paris-Bordeaux-Paris — Marseille-Nice — Paris-Amsterdam-Paris

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

LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE

H. llintermeister, Zurich
TS3=5I,,I3SriDB3Sr «Se Oie, ©-va.ee

Le p lus grand établissement de ce genre en Suisse.

OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÉRÉS
.Dépôt povur 3_ Te"v_cliâ,tel :

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE
.

C'EST T O U J O U R S

BOUCHERI E BÉGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, 1" qualité, à 60, 70 et 75 cent,
le demi-kilo.

Veau, 1'° qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 1044
Se recommande.

Au Panier Fleuri
_ V___l_&__Z,_=__ éL_ -T__SZ S

A l'occasion des Fêtes de Pâques

Beau choix d'oeufs teints, fines couleurs
_Pxlèxe __9 faire les cozriï___&ncles 3.'a-vaace

F. çu nn beau choix de couronnes, fleurs Biches, métal et perles.
3032 Se recommande, F. PEBDBIS AT.

Avis aux éleveurs de bétail
Les personnes désirant de beanx veaux, mâles ou femelles, ponr l'élevage de la

race suisse tachetée rouge et jaune-pie, issus de père et mère primés provenant de
grosse vache forte laitière, sont priés de s'inscrire et d'en faire la demande à
M. Maillard, propriétaire à ChAtlUena. Oron (Yand). 2797



grand artiste l'eût contemplée dans sa
beauté et qu'en même temps une voix
chérie lui eût murmuré à l'oreille : « Je
t'aime ! a

Elle se reprochait ces distractions en
pareil lieu ; elle voulait s'absorber dans
le souvenir de la défunte ; elle voulait se
forcer à demeurer là plus longtemps
qu'elle ne l'avait d'abord décidé et une
force venue de la tombe l'en chassait, lui
conseillait de se retourner, lui assurait
qu'il fallait pour ce jour-là oublier les
morts et courir à un vivant.

Brigitte énervée se leva , regarda, pâ-
lit, trembla, poussa un cri, eut enfin
l'explication de l'énigme.

C'était Léopold , c'était son ami d'en-
fance, c'était le seul homme qui eût ja-
mais fait battre son coeur, c'était le fiancé
que lui avait donné sa mère mourante et
que depuis des années et des années elle
n'avait plus revu sans cependant l'ou-
blier pendant une minute, c'était la vie,
le bonheur, l'amour, l'avenir qui étaient
là devant elle.

Brigitte ferma les yeux, étendit les
bras, eut un étouffement et fût tombée
raide à terré si l'officier ne l'eût soute-
nue en s'élançant vers elle.

Sur ses lèvres flottait un sourire inef-
fable, sous ses paupières mi-closes brû-
laient des lueurs d'extase: elle avait cru
mourir et que sous la brusque pression
de cette joie inespérée les parois de son
cœur allaient éclater.

Mais on ne meurt pas de joie, d'a-
mour I

Les deux jeunes gens s'entretinrent
longtemps, puis il fallut se séparer pour
retourner au devoir , au devoir qui pour
l'une était le foyer de son père et le tra-
vail obscur d'une ménagère, pour l'autre
la caserne de la patrie et le dur métier
des armes.

Ils se séparèrent , mais après avoir
pris une grande résolution : l'officier fe-
rait une démarche solennelle auprès de
M. Van den Berghe et lui demanderait
la main de sa fille , en lui promettant
avec serment de la lui laisser toujours
auprès de lui ou de lui faire partager
leur foyer conjugal s'il préférait la sui-
vre.

Léopold prétendait avoir à sa disposi-
tion un moyen souverain de répondre à
toutes les objections de M. Van den
Berghe, de vaincre toutes ses résistan-
ces ; mais la pauvre Brigitte qui croyait
mieux connaître son père, n 'avait pas
confiance, n'espérait rien , sans avouer
cependant la raison de ses inguérissa-
bles doutes.

Léopold promit de se présenter au lo-
gis du père de Brigitte avant quinze
jours ; et pendant tous les jours qui sui-
virent , Brigitte attendit l'arrivée du
fiancé de son âme en priant avec fer-
veur les deux mortes, les deux mères,
les deux protectrices de l'au delà qui de-
vaient voir son angoisse, qui devaient
entendre ses gémissements, en priant les
deux mortes, les deux mères de la sou-
tenir, d'encourager Léopold de souffler à
M. Van den Berghe une bonne pensée de

tendresse, de prévoyance pour la desti-
née future de sa fllle. I

Car enfin il ne vivrait pas toujours , et
lui parti , Brigitte resterait seule dans
une maison vide, seule et vieille déjà
peut-être, seule sans époux , sans enfants
et alors qu 'il ne serait plus temps de son-
ger encore au mariage, à la maternité. A

. quoi lui servirait la fortune de scn père î
A rien , qu'à regretter ; et elle se sentait
si bien la vocation familiale, Brigitte,
elle éprouvait un si intime, un si violent
besoin d'aimer, d'être aimée, de se dé-
vouer à un mari adoré, à de blonds ché-
rubins ! !

Le moyen qu'avait annoncé Léopold !
était plus efficace que Brigitte ne l'eût
cru , et l'officier n'avait point parlé à la !

légère. j
Dans son bataillon se trouvait le fils

d'un aide-de-camp du roi, compagnon
d'armes qui lui avait voué une affection
et une gratitude infinies depuis qu 'au [
péril de sa vie il l'avait arraché ù la
mort dans une rivière où il se noyait. |

Le père do l'officier sauvé partageait
les sentiments de son fils à l'égard de
Léopold et l'avait supplié de lui faire
l'honneur de s'adresser à lui s'il avait
jamais besoin de quelque chose.

Jamais Léopold n 'avait rien demandé, ;
mais le moment était venu de rappeller ;
au général qu 'il lui avait conservé la vie
précieuse de son cher fils en lui deman-
dant de l'aider à sauver deux autr.es
vies, précieuses aussi, la vie de Brigitte
et la sienne.

Leurs vies, leurs deux vies, à eux qui
s'aimaient , qui voulaient fonder une fa-
mille de bons patriotes, d'honnêtes gens,
leurs deux vies seraient perdues si on
ne leur permettait pas de s'unir, et le
caractère do M. Van den Berghe, sa ro-
buste santé, donnaient lieu de craindre
qu'il n'en fût ainsi, et que l'officier com-
me la fille du riche citoyen de Malines
ne vieillissent solitaires, séparés, bles-
sés au cœur, inutiles pour ce qu 'ils con-
sidéraient comme leur vocation , comme
l'avenir social auquel les volontés-sacrées
et dernières de leurs deux mères les
avaient destinés.

Il suffisait que l'aide-de-eamp intéres-
sât le roi à cet avenir touchant l'un de
ses jeunes officiers les plus distingués,
ce qui n 'est pas peu dire dans l'armée
belge où il y a tant de science, de méri-
tes, intéressât le roi qui ferait savoir à
M. Van den Berghe toute sa sympathie
pour Léopold , tout le prix qu 'il attachait
à voir se réaliser ses souhaits matrimo-
niaux.

L'orgueil de M. Vau den Berghe flatté
lui donnerait uu peu de bienveillance
envers l'aspirant à la main de sa fllle, ou
dans tous les cas il n'oserait résister
alors même qu 'il regrettât au fond et
consentir à ce mariage. j

• (A 8im>re.)
i

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Macabre découverte. — A Assolo,
près Cagliari (Sardaigne), on avait si-
gnalé depuis plus de 40 jours la dispari-
tion d'un négociant nommé Michel Bosa.
Le 16 mars deux paysans, traversant le
cimetière de l'endroit, remarquèrent, en
passant près d'une haie, une odeur fétide
et découvrient un sac tout maculé de
sang. Ils n'y touchèrent pas ct s'empres-
sèrent de prévenir la gendarmerie. Les
carabiniers accoururent , déchirèrent le
sac et découvrirent un cadavre, découpé
en morceaux et dans un état de putréfac-
tion avancée. On put néanmoins recon-
naître qu 'il s'agissait des restes du né-
gociant disparu. Le mystère le plus
complet entoure encore les circonstances
du crime.

Voleurs et chloroforme. — Le docteur
Wingfleld Meadows habite avec sa fem-
me une maison sise à Londres, Bow-
Gommon Lane, n° 100.

Dimanche soir, vers minuit , ils se re-
tirèrent dans leur chambre à coucher,
après avoir soigneusement fermé les
portes. Le lundi matin, vers sept heures,
la domestique, en descendant, fut tout
étonnée de voir les pantalons du docteur
étendus au pied de l'escalier, et que les
pièces du rez-de-chaussée étaient tout en
désordre. Elle alla aussitôt vers la cham-
bre à coucher de ses maîtres, mais elle
ne put les réveiller ; ils étaient, ainsi que
leur enfant, âgé de trois ans et demi,
presque sans connaissance. Au bout de
quelque temps, elle réussit à réveiller le
docteur qui reconnut que lui, sa femme
et l'enfan t avaient été chloroformés. Sur
le sol était un mouchoir qui avait été
saturé de chloroforme.

La police, en examinant les pièces du
rez-de-chaussée, reconnut qu'on y était
entré par une fenêtre de la cuisine. Le
docteur pense que de la cuisine le voleur
ou les voleurs sont allés dans son labo-
ratoire et qu'ils y ont pris du chloroforme
dans une bouteille qu'il a trouvée enta-
mée et déplacée. Puis ils ont saturé le
mouchoir, pénétré dans la chambre, fait
respirer le chloroforme aux trois person-
nes qui dormaien t, et emporté les pan-
talons du docteur, où ils ont trouvé les
clefs des meubles qu'ils ont pu tranquil-
lement dévaliser, pendant que toute la
maison était plongée dans un sommeil
plus ou moins naturel. Us ont emporté
300 francs, quantité de bijoux et une
belle collection de médailles.

L'incendie de l'hôtel Windsor. — En
dépit des divers bruits qui ont couru , la
police semble de moins en moins dispo-
sée à croire à la malveillance. Les fouil-
les continuent dans les décombres. On a
retrouvé un corps d'homme et les restes
méconnaissables d'une femme. Les dé-
blaiements découvrent constamment des
bijoux, de l'or et de l'argent. Le coffre-
fort de l'hôtel a été retrouvé parfaitement
intact.

NOUVELLES SUISSES

Téléphone et télégraphe. — Tandis
que l'on constatait depuis un certain
nombre d'années une diminution cons-
tante du nombre des dépêches télégra-
phiques internes, le rapport de 1898 de
l'admnistration des télégraphes constate
pour l'année dernière une augmentation
de 19,386 dépêches, soit 1,16 %. Cette
augmentation s'explique par les inter-
ruptions qu'a subies en 1898 le service
téléphonique à la suite de fortes chutes
de neige et de l'incendie de la station
centrale à Zurich.

L'augmentation du nombre des abon-
nés du téléphone ne s'est par contre pas
produite dans la mesure où elle avait été
prévue au budget. Elle n 'a été que do
3,072 au lieu de 4,000. Le total des
abonnés était au 31 décembre dernier
de 31,918.

Les recettes de l'administration des
téléphones n'ont pas été suffisantes en
1898 pour permettre l'amortissement
prescrit de 15 °/0 du compte de construc-
tion, tandis que les recettes des télégra-
phes ont suffi à cet amortissement et ont
laissé en outre un solde actif.

Le nombre des dépêches reçues ou ex-
pédiées en 1898 en trafic interne et in-
ternational et en transit a été de
3,820,320, contre 3,729,194 en 1897.

Le réseau téléphonique de Zurich est
celui sur lequel les conversations ont été
les plus nombreuses, il y e n  a eu 3,5
millions. Viennen t ensuite les réseaux
téléphoniques de Bâle avec 2,7 millions,
de Genève avec 2,2, de Berne avec 1,4
et de Lausanne avec 1, 1.

URI. — Il faut croire que dans le beau
pays de Guillaume-Tell les électeurs
sont absolument sans méfiance. Un ci-
toyen habitant une petite localité ura-
naise raconte en effet que dans sa com-
mune — où demeure un conseiller d'Etat
— l'urne est déposée les jours d'élection
sur un mur, entre la maison d'auberge
et la cure. 11 n 'y a absolument personne
pour la garder et elle est trop éloignée
des deux bâtiments en question pour
qu'on puisse exercer une surveillance
utile depuis l'une ou l'autre de ces habi-
tations! — Il est à présumer que les lut-
tes politiques ne sont pas très vives dans
cette bienheureuse commune.

L'Imprimerie de la Feuille d'avli
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Imprimerie H. WOLFRATH . C

l LIQUIDATION DÉFINITIVE Ô
Q DU RAYON ENTIER DE (!)

| Confections pour hommes et garçonnets !
? Le choix et les assortiments toujours croissants dans tous les rayons et le Y
Q manque absolu de place me forcent d'abandonner la confection pour hommes et m
A garçonnets. Gela uniquement pour pouvoir étendre des articles plus courants. X
W HT La vente se fait uniquement au comptant, *M
m mais presque à moitié prix de la valeur réelle. T*fi lll

Ô E^ron 100 Complets pour hommcs"d7a7
 ̂ O

m Partont 25 à 65 fr. — Liquidés à 10, 15, 19, 22, 25, 28, 29 fr., etc. Âk

X Environ 390 GOStUDlCS POUF g<H ( .MIU .'.S magnifi ques formes. - De première fraîcheur. X
M Partont 5,EO, à 29 fr. — Liquidés à 1,50, 1,90, 2,45, 3,50 jusqu 'à 18 fr. El
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% A la Ville de Neuchâtel \
M. Temple-Neuf . 4 et S© 2895 KW

mm ! GLACES
ISixe St-ZEïonoré IS

Reçu un nouveau et bean choix de

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

Toujours nn grand assortiment de
baguettes en tous genres ponr encadre-
ments.

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

Bon piano à vendre. S'informer du
N" 2771o à Haasenstein _ Vogler. 

Meubles neufs
et d'occasion

es tons genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en ter et en bols, fauteuils , chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Co q-i _m 24. 1919
MANUFACTURE et COMMERCE

DK

F I A I  OS
GRAND ET BEAU CHOIX

peu 1* veste et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GRAN D
et le mieux asiortl dn canton

Rut Pourtalès n°»_9 tt 11, 1er étage
Pria moâir... - Facilitée dé paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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

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

Au magasin de Comestibles
SEINET se. XTOLS

8, Rue des Epancheurs, 9

IÂLÀGÀ BRÛTîISl
IALAGA DORÉ USA

I0SCATEL US. 557
m DE IADÈRE

k 1 Ir. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 e.

A vendre à très bon compte nne

pendule _. ctaiiéei
avec garnitures, le tont en albâtre; A vi-
siter dans le magasin d'horlogerie et
bijouterie Arthur Matthey, rne St-Honoré.

- « % 4r? __________ _________ .^ ^ . " « -2 ° V_____mm_B__\_______ * M an___ Wf r \ _ _ _ _ ? B^^____. B _\

§•» Çv> fabricant -$3 2

1, rue du Môle, 1 1037

A ¥END_RE
faute d'emploi, une bi .ycle.te peu usagée.
Adresser les offres sous H 3025c à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler. 

J'expédie franco, contre rembourse-
ment, le meilleur H 1173 Y

fromage d'Emmenthal
gras, I" qualité, à fr. 8 — les 5 kilos

» H* » à i 7 50 » 5 »
En prenant par pièces entières, les

prix sont encore plus bas que ceux in-
diqués ci-dessus.

Walter Sehmutz, Langnau Em-
menthal). 

Œufs teints i
Dès maintenant, on reçoit les com-

mandes d'œnfs teints pour Pâques au

Magasin Porret-Ecnyer

Office d.'optiq.tie

PERRET - PÉTER
., __•__..__¦__ . ., _ V_ Z_A __,_

Verres pour tontes les vues, adaptés
exactement à chaque œil, suivant son
acnité visuelle. Spécialité de t Conser-
ves » ponr yeux fatigués. Verres
combinés. 853

Lunettes et plnce>. ez or, argent,
doublé, nickel et acier. — Examen de
vue gratuit. — Téléphone.

Atelier de réparations pour l'op-
tique, l'horlogerie et la bijouterie.

Prix très avantageux.

§ BICYCLETTES
jËl Cleveland ' ;ill
«P Sterling S™ Terrot

Voilà les noms des meilleures bicyclettes
connues

CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT 6ENRE
Séparation de tous systèmes de bicyclettes

n 'impor te de quelle provenance

A U T O M O B I L E S
Trirjclei _ pétrole (Motocyde.)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait toutes les côtes, très confortable
& 3600 francs.

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

H. LUTHI
Temple-Neuf 1B. 

Occasion
A vendre, faute d'emploi, une bicy

dette pneumatique, modèle 93, solide et
en bon état, à bas prix . S'adresser rue
des Moulins 38, 1er étage. 3083c

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

! fumier de vache.
S'adresser Hôtel de Commune Gsne-

veys snr Coffrane. 2597c

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

COMBUS TIBLE S
!

Anthracite belge, I" qaalité
Houille de cuisine 2764

Coke de St-Etienne
Briquettes, marqne snpér,

J. Stauffer
Trésor 9. Gare J. -S.

T±:__j____=>_=_:a_i~___ 
Ralla ioi>i>_ de Jardin à venire au
DC11C ICI1C Vauseyon. S'adresser &
Marc Gandin, Gare 4. 8066c

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

Beau choix d'ouvrages
EN TOUS GENRES

DESSINS - BRODERIES - TAPISSERIES
AU DÉPÔT DE

Une» Bonnet et Furet, chez M11' Per*
so», rue J.-J. Lallemand 5. 2783c

Fromage à vendre
A vendre chez François Egli,

Ecluse 83, Nenchâtel, de petites piè-
ces de fromage gras de 25 à 40 livres,
salées et mûres, à 60 cts. la livre. 3027c

Salle de vente, Ecluse 18
Achat et vente de mobilier complet.

Lits, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à une et
deux portes, glaces, régulateurs, potagers.

Se recommande,
495 Samuel Rentseh.


