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P1ULRBSACIE OUTfiMTSI
demain dimanche

A. DARDEL, rue da Seyon 4.

BnlMin météorologiqa* — H»rs
Les observations so font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Soleil visible par moments. Flocons de
Beige fine par moments à parlir de 11 b. 45.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Alpes voilées tout le jour, fine neige le soir.
7 heure» de matin

AltH. Temp. Barom. Vont. Ciel.
23 mars 1128 — 7.2 6£5.9 K.N.E couv

Alpes voilées.

Niveau dn lao
Bu 25 mars (7 b. du matin) 429 m. 830
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Formulaires de BAUX 1 LOYER

IMMEUBLES A VENDRE

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

S'adresser h la Société techniqne. 968

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

Etude BOREL & CARTIER
Bue du Môle i 1419

PUBLICATIONS COMMUNALES

TOMMÏÏflE de NEUOHATEL

VMTE de BOIS
Le lundi de Pâques, 3 avril 1899,

le Conseil commnnal de Nenchâtel fera
vendre par voie d'enchères pub'iques et
aux conditions qni seront préalablement
lnes, les bois suivants , situés dans la
forêt de Chaumont : 370 stères, savoir :

177 stères hêtre,
136 stères sapin,
34 stères chêne,
23 stères pin, ,
11579 fagots,
21 tas de charronnage et piquets.
Rendez-vous à la maison du garde an

Plan, à 8 '/a heures dn matin.
3187 Conseil communal.
mtmmmtf im— n̂——«nu»

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7» du soir,
PRÊT A EMPORTER :

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

Poulet sauté Portugaise.
chez

Albert HAIHVER
TRAITBITJH, 3171

9, Fanbourg de l'Hôpital , 9

A VENDRE
nn char * pont l'ger, à nn cheval. S'adr.
laiterie rne de l'Ora gerie. 3220

Aujourd'hui et jours suivants

61TEJ.UX OE PAPES
(Osterf laden)

PATISSERIE l GEBHARDT
Rne Saint-Maurice 1. 3182

ôwisïôi
A vendre, faute d'emploi, nne bs-lle

carabine de précision Martini , calibre 7,5,
très peu usagée.

S'informer du n» 3190 an bureau Haa-
senstein & Vogler. 

A vendre chez 43. Walther, serru-
rier, à Auvernier, plusieurs

tax potagers usagés
dont deux , vu lenr grandeur, convien-
draient pour pension ou campagnard.

A la même adresse, toujours des po-
tagers neufs de différentes grandeurs, le
tout à des ptix raisonnables. 3193

a La Bicyclette CLlMEÏT n° 2
>fiB munie des derniers perfectionnements, chaîne à rouleaux,

..j ftnaK^B***.. Jnntes renforcées « Weatweod », nouveau x « Dunlop
f  «Zl^Hr»>F' l Téritable8> nouvelle valve, etc., etc., est réellement une
V JPj ^^  tr machine de 1UX6« de tonte rigidité et durabillté.

IT DEUX ANS DE GARANTIE -«f

Avec frein, garde-boue et tous les accessoires :
345 fr. pour dames — 320 fr. pour messieurs

4̂Co«a.èles gxaxiâ. liasse :

425 fr. pour dames — 400 fr. pour messieurs
Machines CLÉMSITT sans chaîne

TRICYCLES et TAHDEMS - VOITURETTES - MOTOCYCLES
Tricycles à pétrole, transformables en Quadricycles

Représentant : [EzD I J ¦ Jt"1 " Jp bk. T T Jfc""fL Ej
Rue de l'Orangerie, NEUCHA TEL.

G-rand. cliois: d'Accessoires. ^Séparations.

La marbrerie E. EICII, sculpteur
Bas du Mai l NEUCHATEL Bas du Mail

a l'honneur d'aviser MM. les architectes , entrepreneurs, proprié-
taires , etc , que son magasin d'exposition de :

CHEMINÉES DE SALON
est bien pourvu dans lous les genres et marbres.

jp r̂~ Fabrication spéciale et soignée
EXCLUSIVEMENT FABRIQUÉE DANS SES ATELIER-3

Intérieur en fayence et métal : de laxe et ordinaire
PRIX RÉDUITS — USINE MÉCANIQUE— TÉLÉPHONE

Se recommande. 3194

1 _ 
IéT a P k l l a T  fl ll jftni 1̂  esl très rec01Bmandé pour la for-

1 P 1% If] lll «"I B af l x P I  malion des os et da sanS, aux

LU IVCIIIA U C l Û U l l l  ««»»««¦ «" a™ personnes af-
fectées de pâle» couleurs ainsi

qu'aux Jeunes filles grandit gant trop vite. Le K i k  Case in contient tons les
éléments qae l'on recherche en vain dans les produits ferrugineux si difficiles a digérer.

En vente chez tous les pharmaciens, en flacons de 3 fr.

C'est Mercredi 29 Mars 1899
à 2 heures après midi, Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , salle de la
Justice de paix, qu'aura lieu, par le ministère du notaire Fernand
Cartier, à Neuchâtel, 3212

la vente île la lielle propriété Hirscliy
an pins offrant.

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le lu.t-.-Jl 27 mars IS99, dès les 8 henres dn soir, au Café Frovin, à Gorgier,

jiadame veuye Marianne Elise JUNOD née Cornu, à Vevey, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immenbles suivants :

CADASTRE! DE! QOBGIBE
1. Article 3531, plan folio 1, n» 20. Snr-le Clos, pré de 167 ms.
2. > 3538 , > 5, » ?5. Zn Brénaz , pré de 174 >
3. > 3539, » 15, » 57. En Chenallettaz , pré de 99 s
¦i. » 3540, » 15, s 59. s pré de 326 >
5- > 3641, » 16, > 30. En Boohat , champ de 1179 »
6- » 3542, » 18, » 106. Es Uttinges , champ de 438 »
7. » 3543, » 20, s 31. En Biénai , vigne de 252 >
8. » 3544, » 20, » 45. » vi^ne de 119 •
9- » 3545, > 20, » 2C0. s pré de 194 »

10. > 3546, » 35, » 43. L'AlUye, champ de 1278 »
S'adresser pour tous renseignements an notaire soussigné, chargé de la vente.

p- S.iat Aubin, mars 1899.
3177 Boiatand, notaire.

TOUS LES JOURS

PIÈCES A L4 CR ÈME
Vacherins. Meringues.

Cornets à la crème
70 cent, la douzaine

CHEZ 3172

Albert MAJBTCER
pâtissier

Paubo-irg â.e l'Udpltal ©

^
SOHEWro^ Bijouterie - OrfévreTf»

K3g"tSH Horlogerie • Pendulerle
1 V A.JTOBEST

Maison du Grand Hôtel du Lao
NEUCHATEL

iiiii siiiiii iiiiiiiisi a»»»«iissswiniai»siissssn-n»si
CIGARES EXTBAFINS

200 Vewy courts 1 80
200 Rio Grande . . . . 2 10 et 2 40
200 Flora ScheDk 3 —
200 Victoria Koeipp 3 20
200 Roses des Alpes, Vors-

tenland 3 40 et 3 60
100 Havanna Indiana 2 40
100 H-TZOB Palma . . . 3 — et 3 40
125 Véritables Bri-agos . . . . 3 10

Un cadeau gratis.
A. Winiger, Bapperawyl (Saint-

Gall). (H1581Z)

Antiquités
A vendre nn rouet nn fusil à pierre,

une montre arge t; à la même a tresse,
lavage et réparations de meubles anti-
qnes. Rob. Weisser Côte 14. 3224e

BOULANGERIE
Rue de l'Hôpital 9.

Jtnr des Buseaux et jours suivants

PAI1! DE PAQUES
ET

ŒUFS teints en tentes conlenn

PATISSERIES TRÈS VARIÉES
Meringues et Cornets à la crème

GOÏÏGELBO PFS et BOULE î de BERLIN
Se recommande, 3216

k vendre nn potsg*r n» lî , avec
grande caisse à ean. — S'adresser chez
M. N. Girard, Côte S9. 3208c
É«Bqa»*OaMSn*a»«aSn*n*S»*a*U

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à aoheter à Neu-
châtel, à proximité de la poste,
nne grande maison d'habitation
aveo dépendances et ei possi-
ble jardin on oonr. Adresser les
offres sons X 864 O, à l'agence
de pnblioité Haasenstein & Vo-
gler, à Nenchâtel. 

Oi demande à acheter on à loner nne
petite

MâlSOM
avec jardin, située si possible an bord dn
lac de Neuchâtel. Adresser les offres
sons W862 C à l'ag*nîe Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Achats de forêts
On demande â acheter dei conpes on

parties bois sapin, forêts on montagnes
boisées, pouvant s'exploiter tont de snite.
Conditions avantageuses de paiements.
— S'adresser sous chiffre O 10532 L à
l'agence de pnblici'é Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On clercii! à acMer
de rencontre nne contrebasse à 4 cordes.

Offres sous H 2916 N à l'agence de po-
blicité Haasenstein & Vogler. 

Bicyclettes
On cherche à acheter on à échanger

quelques bicyclettes à caoutchoucs pleins,
crenx et pntus. Adresser les offres à
H. Luthi , commerce de vélos. 3118

i

I 

Tient d'arriver un immense choix de (p

Robes et Confections S
POUR LE P R I N T E M P S  Q

èi cies prix sans concurrence pi

ÉCHANTILLONS DE ROBES A DISPOSITION A
Service réel. 3198 ?

AU LOUVRE?
R U E  D U  S E Y O N  D

Se recommande, X. KELLER-GYGER. À



MTOtMTtS !
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dé» le 34 jain 1899,

£ appartenants de S et 3 flmm
bres, e-itués ruelle des Sablons
et Coq-d'Inde. S'adr» sser étude
Brauen, notaire, Trésor 5.3213

A louer immédiatement
un appartement de quatre pièces et dé-
pendances à Fahys. Ptlx 80 fr. par
mois. S'adresser 3210

Etude BOREL & CART IER 

REZ-BE-CiitllSSÉ!
au bas de la rue des Terreaux

Une chambre, enisine et dépendan ces.
Conviendrai t ponr nn bnrean on
ménage sans enfants.

S'adresser entre 11 heures et midi,
Terreaux 3, second étage. 3215

, Appartements à louer dèi le 24 juin
1899. 3 chambres et dépendances, Côte ;
4 chambres et dépendances au Prtbir-
reau. S'adresser Etude Brauen, notaire.
Trésor 5. 3173

A louer ponr le 24 décembre 1899

Quai des Alpes
e un bel appartement an premier étage, de

'sept pièces et dépendances. Ean, g»z , lu-
mière électrique, chauffage central et con-
cierge.
^S'adresser en l'étude des notaires Guyot
& Dabied, rue dn Môle. 3217

A' loner pour le 24 jain, rae
da Temple-Neuf , nn logement
«Se trois pièces, cuîxîne et dé-
pendanoes. Etude des notaires
Guyot & Dnbied. 3218

H I Eossiani notaire
SAINT-AUBIN

, .,'À. loner , pour le 23 avril 1899 on pour
. époque à convenir, dans une localité dn

Vignoble, an bord du lao f i  » pnsimité
mmédiate d'nne g >re , nno jolie propriété
composée d'une maison a uabiialiun d«*
9 chambres et dépendances, jardin et
verger. Conviendrait ponr famille on pe-
tite pension d'étrangers. S ad-esser à M.
Rossiand , notaire, à Saint-Anbin. 2579

A lflllPs" uo petit !o8ement> 2 cham-1 lUUvI bres, cuisin»». cave et gale-
tas. S'adresser Rocher 19 A la mê-»"*
adressé, nne chambre indépei d <nte. 1037c

A louer, à la rue de ia COte. de beaux
appartements de 4 chambres, belles dé-
pendances, balcon, jardin. S adr Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1565

6 Quai du Mont-Blanc 6
A loner, ponr le 24 j nin , nn beau lo-

gement de 4 pièces et dépendances, bal-
con. Vae étendue. S' -dress-er à M. A g

' Marti, entrepreneur. M «ladière 4. 2636

A LOUER
à Chez-le Batt, deux appartements de

' 4  pièces. Jardins, ean sur les évi-TS . S'a-
dresser Etnde Rostiand, notaire,
St-Anbin. 25H8

Â iou>- r au quai tias Alpes , dès le 24
juin 1899 et plus tût si on ie dstire, de
beaux appartements de 6 «t 7 chambres
confortables avec garde manger , chauf-
fage central indépendant pour chaque
appartement Buanderie ,s choir, grands
balcons. Vérandah Jardin S'adr. Etud*
k- - H.  Brauen, notaire, Trésor 5. 1570

Saint-Biaise
A lounr, an soleil levant , à d»s per-

sonnes trarqailles , on petit log^m -nt de
2 chambres , cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à L^g-r frères. 2H14

QUAI DES ALPES : A louer , pour
St-Jean on pins tô', selon convenance ,
appartement soigné «1» S pièces
avee j  «s-din.

S'adivs-er Etude G. Etter, notaire,
Plaoe-d'trmeN «. 2727

A LOUER
pour St- J «n , rue aes Btj a x-Arts, nn
premier et an deuxième étages de cinq
pièces et belles dépen lancos.

S'adr. à Ed. Petitpiert-e, notaire,
Terreauxj i» 3_ 272ti

A lone*1. pour St-Jean 1899 :
Rue du Môle : Un 1-gemei.t de 5 cham-

bres et d p-mdsn es.
Rue du Coq-d'Inde : Logement de 5 à

7 pièces <- t aépendancs. S'adresser a
l'Etud*» Wavre. P.ilais-Ropg m >nt . 2908

Pour St-Jean
A louer 3 appartements neufs : 1 rez-

de-chaussée de 4 chambr< s, terrasse et
jardin , 1 troisième étagi de 5 chambres
et balcon, 1 premier étage de 5 ch-im-
bre* et balcon. 3100

Ean, gaz , buanderie et séchoir. Vue
sp'entiida.

S'adresser rae Coulon 6, lor étiiga.

| PROPRIÉTÉ A LOUER
On offre à loner, pour le 24 jain pro-

chain, an quartier des Poudrières , snr la
route cantonale, à •/• d heure du centre
de là ville et à 5 minutes après l'ouver-
ture dn tramway piojeté, la propriété
connue sous le nom de «La Vigie» , con-
sistant en nne maison d'habitation et dé-
pendances, avec 8 pièces, 2 cuisines, 4

* caves dont nne très spacieuse peut ser-
vir à nn nsage indnstiiel on commercial,
pavillons de jardin , buanderie, plus en-
viron 4 onvriers ancienne mesure en na-
ture de vigne et jardin , plantés en outre
d'arbres fruitiers variés en pleine valeur
et autres d'agrément, le tout en nn seul
mis clos des quatre côtés. Vue superbe
sur la ville, le lac et les Alpes. Convien-
drait pour pension, famille on industrie.
Bail de durée sur demande du prenenr.
S'y adresser pour visiter l'immeuble,
chaque jonr ouvrable entre 2 et 4 heures
de l'après-midi, et ponr connaître les con-
ditions et traiter, aux bureaux de MM.
Lambelet, avocit, et Guyot & Dubied,
notaires, à Neuchà el. , 2851

Société immobilière le la ColoiMère
A louer de beaux appartements de 4,

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

A loner, an faubourg de l'Hôpital , nn
logement de 6 chimbres et dépendances
avec balcon, chauffage central électricité,
gaz buanderie, séchoir. S'adresser à l'E
tnde Wavre, Palais-Rougemunt. 2907

A loner, ponr Siint Jean, à Vieux-
Châtel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S aaresser a
G. Ritter, v g^nieur , à Monruz. 2637

Rae Coulon 4, pour St Jean, 2 appar-
tement de 3 pièces, alcôve. S'adresser
an l»* étage. 1019

A louer pour Saint-Jean
nn bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Villamont, chambre de bonne
eau, balcon. S'adresser 1418

ETUDE BOREL & CARTIER

MAISON DE MAITRES
à louer

A louer ponr le 34 juin On
plus tôt st on le désire, dans
un quartier tranquille de la
ville, une jolie maison de mai
très, entièrement remise a,
neuf , comprenant 11 pièces,
cnisiine, chambre de bains et
tontes dépendances.

Graud jardiu d'agrément et
beaux ombrages. 2810

S'adresser pour traiter et
visiter a

l'Agence agricole et viticole
Ja mes de heynier, Neuchâtel.
Pour le 24 juin prochain , à nn premier

étage, logement de quatre chambres, eni-
sine et dépendan ces Prix modéré. S'in-
former dn n° 1802 an bureau Haasenstein
& Vogler. 

Beau logement
4 à 5 pièces à loner dès avril ou

St-Jean. 20"* étfge. Balcon. S'adresser
Beanx-Arts 15, au premier. 2840

Appartements neufs de 8 et 7
pièces dont denz avec jardin,
confort moderne, qnai den Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-oons
tmetawr. 1026

Beau logement
de 5 chambres, 4**1» ét*ge, ponr St-Jenn.
Autoris ation de sous li uer. Prix 685 Fr.

S'adr. Beanx-A rts 15 an premier. 2841

A LOUEE
pour tout de suite ou époque à convenir ,
nn beau logement de 6 piè ;es, an centre
de la ville, donnant sur les rues du
Seyon et dn T é-or.

S'adresser an locataire actuel, Trésor 5,
troisième étagj *. 340

A louer pour St-Jean
un joli logement de 3 rbambres avec
balcon , enisine et dépendances. S'adres-
ser à Mi'" Coorvoi-'ier, rue dn Seyon, épi-
cerie Gucond , l«r étag- , à droite , do , h.
à 2 h. aprè3 midi. 3037c

A louer pour Saint-Jean
un bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, sitné rue Pourtalès. S'adr. 1417

Etude BOREL & CARTIER
A louer , pour St J an a la rue de

l'Industrie , un joli logement de 2 ch m-
bres, cuisine, bien exposa au soleil. 2503

S adresser S-yon 19 au 1« étage.

St-Blaise
A loner , an centre du village , bien

exposé an soleil , un logement de trois
grandes eh inbres , cuirine et dépendan-
c< s. S adresser à Mathias Hildebrnnd ,
ferblan ier , St-Blaise. 3163c

A LOUER
ponr le 24 j u in, rue du Seyon, un loge-
ment au 2**>« étage, de 2 chambres, cui-
sine et bûcher. S'adresser Seyon 19,
au premier. 3176

I OFFRES DE SERVICES
Une jenne fille ch *rchs pour le

15 avril nne place de cuisinière on pour
tont faire, si possible à la campagne.

S'informer du '.nuràéW H3222c N an
bureau Haasenstein & Vogler.

UNE JFIJL.JL.E.
de famille respectable, âgée de 19 ans,
qni sait faire tons les travaux dn ménage
et cuire,

cherche place
dans bonne famille dei la Susse française.
Offres sous NJ 1653 Z à l'agence de pu-
blicité H iasenstein & Vogler, Zarich.
IT

HP ii'iinp fillp sacllant les «eux
LUI/ J t U U tj  11.11» langues, chercha

i place ponr aider an ménage et servir an
café. 3205c

S'adresser ch*z Mm8 Begnoli , St Biaise.

Un jeune homme
de 23 ans. fiièle et actif , connaissant 1rs
chevaux et sachant traire, cherche place
chez nn bon patron , où il aurait l'occa-
sion d'appren dre la langue française.

S'adresser à M. Adolphe Ltnenberger,
an Villaret près Nenchâtel. 3207o

Une bonne cuisinière, de toute mora-
lité, désire se placer ponr la fin du mois
da s une bonne maison. Bonnes recom-
mandations à disposition . S'adresser chez
M""> Hoffmann rne St-Manrice 14. 3127c

On cherche
pour nne jenne fille robuste et forte, â/ée
de 16 ans, qai connu t déjà passablement
le service de ménage et la cuisine bour-
geoise, n ' e  pli'-e où elle anrait occasion
de devenir cuisinière parfaite et en môme
temps d'apprendre le français. Entrée à
volonté. Les meiilenres références sont à
disp ition. S'adr s^er sous D. C. 3753 à
l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

La Famille 'TdaVAT'
offre nne bonne cuisinière ponr la fin dn
mois. 30463

Une jenne femme cherche des journées,
soit poj r laver on récurer.

A la même adresse, on demande, soit
nn magasin on cn bureau à faire. S'a-
dresser Chavannes 12, an magasin. 3029c

Une personne sachant bien fai re le mé-
nage demande des joernées ou des r»*m-
placemonts. S'adr r. du Chàtean 20. 3148c

UNE JEUNE FILLE
de tonte confiante et de to »te moralité
cherche à se p a ier ponr le 17 avril comme
cuisiniè'e ou poar tout faire dans un
ménage S'il former du n° 3149c an bnrean
Haasenstein & Vegler. 

Une demoiselle
brave et honnête, cachant les denx
lang .es et connaissant le servies à fond ,
cher- he pl.ee comme sommelière. dans
nn hôtel on bon restaurant, à Nenchâtel
on dans les environs. Très bons caitii -
cats. E trée tont de snite.

S'informer du n« 3157c au burean Haa-
senstein & Vogler.

Jeune MMIè intelligente
cherche p'a e dans nne bonne famille de

! la S >isse française poar aider an ménage
i ou pour soigner les enfa r ts.

Ecrire so s H 3:08cN à Haasenstein &
; Voiler, Neuchâtel. 

Un homme âgé de trente ans, désirant
se marier,

CHFBCHB PLACE
comme cocher dans une maison bour-
geoise où il pourrai t s'aider a'*x travaux
du jardin. S'informer du n° 3107c an bu-
reau H asenstein & V gler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On dema»ile , pour tont de snite , une
fille de conti uice pour tous les travaux
du mé' ag . B >ns ga*es. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 34, 2*°° étage. 3U39

! On demande un j enne homme
de 18 à 20 ans , connaissant les travaux
de cal-pagne ; entrée tont de snite S'ad.
à M. G. Peninjaqaet , à Vauroux-sur-Be- j
yaix. 3111

On demande ponr tont de suite, une S
bonre dom stique, bien recommandée, j
connaissant tout le service, d' un ménage [
soigné. S'adresser rne des Btaox Arts 14. !
rtz-de-chaassée. 3016 I

| ON DEMANDÉ"
une jeune fille , comme femme de cham-
bre et ponr soigner nnn pet te fi 'le de
10 ans. S adresser à M 1»' Clara Winnen ,
S nJw g n» 10 à Francfort s -M. H'204c

j On deman io, dans une Inculte »m Yal-
! de-^ravers, une

i bonne domestique
j Bonne rétribution srii »a~t capaeités.
S S'adressvr chi z Mme Waîlti Henriod , rue !
j des Moulins 2L 3180
S On demande nn domestique sachant ;¦ soigner les rhevaax. S' -idr*ss*»r à M G.
i L'Hardy, au B is-ion près St-B ais**. 3098

| -OM DIRfAltfJME |
t pour le 8 avril ,  une donr- sliqne de toute

m> rahté sacliant faire tons les travaux
i d'un petit nié 'âge soigné. S'inf. irmer dn

n° 3201c à 1 a^enco rie publicité Haasen- j
i stein & VrgU- r ;

I ON DEMANDE -|
! une jenne ti l ' e ponr aider dans un mé-
' nag« . S A p éwitnr la matin, Côte 51.

rez de-chanss' e 3;26

iTOiliêipT
connelencieux , est demande cez

; J.-H Schlup, Industrie , Neu châltl. 3214

Ponr faire instantanément nn bon W"Wm Vmw'̂̂ Ŷ T W en 
?*nte richement assortis, à 10 centimes la tablette , chez :

potage, «~gg£^  ̂lflFl\Clt1 I M- Rognon, Ectuge 89.

CHAMBRES A LOUER
A louer j ilie chambre an soleil. S'a4r.

rue dn Seyon 12, an 3*»°. 3202c

A
lnnnn nne chambre menblée
IWUtl ayant vue sur la rue Sey»n.

Moulins 38, an 3m° à droite. 3225c
Jolie chambre meublle peur monsit nr

soigneux , au soleil. Sab'ons n» 20, r-z-
de-chanssée. 3209 i

Cortaillod
Chambre à loner au soleil avec pension

snivon t désir, che z M**" Perrin Blanck. 3042
A louer, pour dama, deux jolies cham-

bres au soleil, avec entrée indépendante,
cave et bûcher, rae du Musée 6, 2"»». 1921

Jolie chambre meublée à loner ponr le
l*r avril prochain. Sablons 18, an 2m«
étage; , 2684

Ponr menaient:»» soignnnz et tran-
quille*), à louer pour le 1" mai deux
belles chambres, confortablement meu-
blées ; belle vne.

S'adr. Etnde G. Etter, notaire ,
Pl^ce-d'Armek 6 2720

On offre chambre meublée à louer, rne
da Concert 6, 2*"° étsga. 3i0ic

A loner, 2 belles mansardes meublées,
et 1 non menblée. 3114c

S'adresser faubourg de l'Hôpital 11, an
premi-r, à droite.

A loner, nne petite chambre au midi,
avec jolie vue. Faubonig dn Chàtean 15,
1« ét»ge, à ganche. 2336

\J T̂ LOTJEË~
une belle chambre mei.blée pour mon-
sieur rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3m«
étage. 2173

Chambre meublée, ave ou sans pen-
sion. Rue Conlon 4, 2*n» étage. 2825c

Treille 6, an S™8 étage, grande cham-
bre à loner tont de suite, ponr nn mon-
sieur rangé. 1667

A loner, à nne personne tranq uille,
nne belle grande chambre bien me» blée,
exposée tonte la jonrnée an soleil. 3143c

S'adresser faubou'g dn Lie 19.

A
L
LOUER

nne jolie chambre mentlée , ponr tout de
snite' ou à époque voulue. B Ile vue snr
la p ace Parry et le lac S'informer du
n° 3146c an bureau Haasenbtei i & Vugler.

Jolie ehambre menblée indépen-
dai.t-i , avec balcon , bi-n située, en face
dn pavillon de mm-iq e. Avenue du Pre-
mier-M irs. Pension bourgeoise si on
le désire. . p.- •

S'informer dn n° 2876 an bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer nne chambre meub ée, pour
tout de snite on à époque voulue, fdu
bonrg de l'Hôpital 5. 3*n- étage. 2739c

.- .̂LOTTEES
tout de snite. jolie chambre indépen-
dante, an soli il, avec pension. 3099

S adresser chez M. Robert , chemin des
Pavés 10

LOCATIONS BIVERSES
2 belles caves non meublées, rut det

Moulins , à louer dès la 15 aoûl 1899.
S'adresser Etude A -N Brauen , notaire ,
Trésor 5. 3174 j"Grands magasins à louer |

On offre & louer pour le 1er ;
septembre 4 899 . ensemble oa
séparément. I*»» quatre grands
locaux ©coupés par M. Bis>nz , !
sous la terrasse de Villamont. j
Par leur bonne situation près
de la gare, ils conviendraient
pour entrepôts, ateliers ou ma-
gasins salon de coiffeur, bou- \
i»n««Tl>- -p&tiisseri*», meroerïe, :
sali, s de ventes, etc. S'adres-
ser 3211 '<

Etude Borel & Cartier. |
A louer pour St-Jean j

nn magasin bi-n situé et appartements i
de 2 et 3 pièces. S'adr. S yon 11 2429 i

Chantiers ou entrepôts |
h proximité immédiate do la j
g ire seront orées, sar offre se j
rieuse de looation. S'adresser j
Etude des notaires Guyot &
D a bied. 28 IJ

A louer immédiatement une grande
cave siluée au c«ntre de la vill e et un
grand I ' cal situe au Prebarreau Sa<ir .
Etude Brauen , notair e Tr«sor 5 3035
il ¦ im ii i" ¦ 11 i is i i inan inisa-iHiiiiai 'i I I I I M I M I I M I I M P I I I I I I ¦!¦¦¦! WI.I I ni B

j m  DEBiAMBi_â hmm
Un monsieur de bnrea'i cherche, pour

tout da sui e, ure chambre menb es, a
Nenchât«l ou du i ôté de Serrures. Off es
avec prix sous II 3196 N à i agence de
publicité Haa enst' in A Vogler. 

JEUNE DAME
désire chambre et pension , à nn prix
modéré, dans une famillo tranquille , à
Nenchât» l on aox enrirons.

Adresser les > ff.es sous chiffr e Scl545Q
case postale 4782 à Bâle.

Un jenne nomme, Snisse allemand,
chnrche à Neuchâtel,

chambre et pension
dans une bonne famille franc, use

Adresser les offres avec i idication dn
prix sous 3122c à l'agence de publicité
Haasenstein & Voiler.

ON DEMAUDE
immédiatement nne jeune fille dn tonte
mota !ité, connaiisa'.t tons les travaux
d'nn ménage soigné et aimant les en-
fants. 3219

S adresser Beanx-Arts 14, au 3»» étage,
de 9 h. à 11 h. du matin , et de 4 h. à
6 h. du soir.

On demande nn ban domestique cj n-
naissant bien la culture de la vigne. S'ad.
à Henri Dothanx , à Pesenx. 3064c

Domestique
On demande nn domestique bien re-

commandé, sachant soig er le b Hail et
conduire les chevaux . Bon g-ge d'après
les capacités. Chez M. L.-A. Parrenond,
Petit Pontarlier 5. 3076c

On demande à La Rosière , Parcs 52,
nne fi'le honnête et laborieuse, sachant
faire l'ordinaire. 3047

On demande, ponr tout de suite , une
bonne femme de chambre, connaissant
bien son service. S'adresser Evole 17 rez-
de-chaussée, tous les jours de 10 h. à
midi. Inutile de se présenter ssns de
bons certifi srts. 3045

Un bon domestique de campagn» est
demandé ponr tout de suite chez M. H-*nri
Matthey, an Gran t-Sivagnier. 3036c

OïfDEMANDE-
tont de snite, nn bon domestique, de
langue franc lise, jeune et intellig mt ,
connaissant a f >nd le nettoyage des voi-
tures. Bonnes références exigées. 3168

S'adresser â M. Henri Garcin, aux
j t Délices s, à Cartaillod.

IMPLOIS Bmm
On cherche, ponr nne jenne fille ,

couturière de flânes,
nne phee dans nne maison particulière
ou auprès d'une conturière où elle an-
rait l'occasion de se perfectionner dans
le frarçus. S'adr. à Mlm» Vogel, Bsnn-
denhof 14, Berne. H -.1342 Y

Une jeune fllle
de bonne famille, ayant appris l'état de
contnrière , et qui a déj > pratiqué dans
différentes places, cherene emploi comme
demoiselle de magasin on femme de
chambre. Bins certificats à disposition.
Entrée 1" mai. Off-es à M»» Elise Z mgg-
Herzig, Lotzwyl. près Langenthal 3159c

0H BEMMDE
tout de snite, jenne homme
connaissant comptabilité et
voyages. Références et garan-
ties demandées. Offres sons
H 8383 X à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler,
Neuchâ.tel.

BOULANGER
âg4 de 22 ans, cherche place ponr avril
1899, * Neochàt l ou anx environs. S'air.
chez Kaofonann , Chivannes 19. 3178c

Pour jeune fille de 16 ans, ay^nt fré-
quenté l'école secondaire et sachant un
peu le français , on cherche place
comme

volontaire
dans nn magasin o* r'upr^s d' er f inis.
S'adresser sous Jelo66 Y â IUa^enst-in &
V< gk*r. Berne.

Une j une lille , ayant f équei .té une
bonne é 'oln de cmminerc* et dé'irant se
perfectionner dans (a k-ngue frarçaise ,
cherche plaae comme

buraliste.
Offres sons Hcl 65 Y à Haassenst?in &

Vogler, Berne.

Un j eune instituteur
! de la S.ii*.se all»mande , pirl -mt la langue
j fran c lise, cherche place, dans nn institut
: on à défaut dans nn barean fi N uchatel
| ou environs. E rire sous H 427 Cli à l'a-
; gence de publicité H asensiein & Vogler,
| Coire. 
; Une boum- blanchisseuse, repisseuse à
! neuf , désire trouver encore da lirge. On
I coule iius cendres. S'adresser à Hélène
j B iri^ella Conr- , à H .ntmi - 'P . *J?451c

Une j tune  f i le  s..criant les vaux i- n-
! gut-s, cherchei nr.e pl.ica de demoiselle
i de magasin. Bonn s l'éfé^nces '-> tlinpo-
i sition. S'inform- r da n° 31*23 J au burean
! Haas»nstein & Vogler
i 1 

i Scieur et voiturier
Un bon ouvrier scienr et nn voiturier

trouverai ent irnmédi .tement de l'ouvrage
chez H' La° leraeh , à Boudry. 3126

V0TA.ll i
On demande, ponr voyager en ffi|

Saisse, nn jeune homme actif et p|
parlant très bien l'allemand et le 1
françiis. La préférence sera ac- WM
cordée à un amateur de sport I
nautique. s&

Place stable et bien rétribuée. *tM
Inutile de se prése nter sWs I

d'excellents certificats et référen- jKe
ces. 3 97 M

I Adresser les offres par écrit f|
case postale 3012 Neuchâtel ; join- H
dre photographie , qui sera retour- K
née immédiatement. gra



Pr»nb»»
On lit dans le « Siècle » de jeudi :
« Nous avons publié hier matin , la

note suivante :
« Nous affirmons que la veille de l'eD-

terrement de Félix Faure, le gén éral
Eoget , MM. Quesnay de Beaurepaire et
Deroulède « ont dîné » ensemble chez
Mine Eugène Yuug, 97, rue de Cour-
celles ».

La « Liberté » publie une interview
d'un des amis de M. Deroulède qui dit :

« Le juge d'instruction a posé une
question à Paul Deroulède au sujet de ce
prétendu dîner. Notre ami a refusé de
répondre, se conformant ainsi à la ligne
de conduite qu 'il a adoptée en cette af-
faire. »
' M. Deroulède a refusé de répondre.

Quant à nous, nous maintenons notre
affirmation , prêts que nous sommes, si
besoin est, ù citer les noms des autres
convives. Ils étaient au nombre de six, y
compris la maîtresse de la maison. »

— Le général Roget déshabillé par
M. Clemenceau dans « l'Aurore»:

«Dn général français proclame son
admiration pour l'homme qui lui a pro-
posé de commettre un crime contre les
lois de sa patrie. Vous pensez bien que
c'est là , aux yeux de M. Freycinet, une
misère. Et la preuve c'est que ce même
Freycinet demande aux Français d'avoir
confiance dans le général Roget. Qui ré-
pondra du répondant , étant  donné ce que
nous savons de tous deux?

Le général Roget a osé dire qu 'il n'a-
vait pas été mêlé à l'affaire de Dreyfus
en 1894. La déposition du colonel Fabre
devant M. Besson d'Ormcscheville ,
prou ve au contraire que, dès l' origine,
avec l'ant isémite  Berlin (dont la "mère
est née Dreyfus), le lieutenant-colonel
Roget s'est employé , avant  toute accu-
sation , à faire chasser Dreyfus de l'état-
major , alors que le colonel de Germiny
et le colonel de Saizy avaient donné à
cet officier des DO I OS excellentes.

C'est le général Roget qui. délégué par
Billot pour suivre le procès Zola , disait
à un ofnVier doot il avai t surpris un si-
gne de tête à l'adresse de Picquart :
« Commandant , il faut être contre lui ou
contre nous. Choisissez. »

C'est le général Roget qui a été l'ins-
pirateur et le guide de M. Cavaignac
dans toute la campagne qui a abouti_à

l'effondrement du député de la Sarthe.
C'est le général Roget qui a répondu à
M. Cavaignac de l'authenticité des faux
de Henry. C'est le . général Roget qui,
une fois convaincu d une erreur si gros-
sière, n 'a point voulu démordre de ses
dires. C'est le général Roget que nous
voyons aujourd'hui de témoin s'ériger
en juge.

C'est le général Roget qui, pour faire
dessaisir la chambre criminelle de la
cour de cassation, a attribué à M. le con-
seiller Bard un passage de là plaidoirie
de Me Mornard , donnant ainsi la mesure
de son infatuation et de sa légèreté.

C'est le général Roget qui, poursui-
vant Picquart d'une folle haine, a rédigé
contre lui un mémoire, signé de Zurlin-
den , destiné à détruire dans l'espri t de
M. Sarrien la note sur l'affaire Dreyfus
qu'il avait demandée à l'ancien chef du
deuxième bureau. C'est par le général
Roget, manœuvran t Zurlinden , que cette
note est devenue l'instrument d'accusa-
tion contre Picquart, alors que M" Mi-
merel a pu dire et prouver phrase à
phrase «qu 'il n'est pas une allégation
de ce document qui ne soit inexacte, qui
ne reproduise des faits dénaturés ou ima-
ginaires ».

C'est derrière le général Roget que
marche, it l'heure présente, tout ee qui
reste de l'ancienne bande de l'état-major,
tout ce qui s'est compromis par des men-
songes, tout ce qui s'est fait complice
des faux.

Enfin , c'est le général Roget qui con-
fère avec Deroulède à la veille de l'at-
tentat. C'est le général Roget qui dit
n'avoir rien vu des actes séditieux où il
a joué — de quelque nature qu'il soit —
un rôle public. C'est le général Roget
qui n 'a rien fait pour réprimer le crime.
C'est le général Roget qui glorifie le cri-
minel.

Tout cela se tient bien, et il y a au
moins dans cet homme une unité. »

A 
¦ ¦

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
?

Une poudrière qui saute. — Ce n'est
pas en France, cette fois, mais aux Etats-
Unis. La poudrière de Pensgrove (New-
Jersey) a fait explosion ; il y a eu 3
morts, 100 blessés et autant de maisons
détruites.

Contre la loi de Lynch. — Dans le
sud des Etats-Dnis,les populations appli-
quent volontiers la loi de Lynch, lors-
qu 'il s'agit de punir quelque nègre, ou
même quelque bianc, coupable d'assas-
sinat. On a maintes fois proposé des me-
sures pour remédier a cet état de choses
et pour empêcher les habitants de se fa ire
justice eux-mêmes. Mais jamais il n'a
tté proposé de mesure plus originale que
celle qui vient de faire l'objet d'un pro-
jet de loi à la Législature de Jeïïerson
City, dans le Missouri. M. Nicholas,
membre populiste de la Chambre des re-
présentants de cet Etat , a , en effet , pro-
posé un projet conçu dans les termes les
plus curieux. Pour abolir l'usage d'exé-
cuter sommairement tout individu soup-
çonné ou coupable d'uu crime, M. Nicho-
las demande que les shérifs soient obligés
de fournir des armes aux prisonniers
menacés de subir la loi de Lynch. Tout
shérif qui négligera ainsi de fournir à
un prisonnier le moyen de se défendre
contre les « lyncheurs » sera passible
d'une amende de 2, Ei00 à 5,000 francs et
devra , en outre, être révoqué.

Un remède dangereux. — Mme Anna
Guntzwiller, domestique chez un grand
marchand de crayons de la rive gauche,
a. Paris, souffrait depuis des années de
douleurs scialiques. Elle avait essayé
mille remèdes; aucun ne l'avait guérie.
Dernièrement , une commère du quartier
lui dit merveille d' un remède fort sim-
ple : il suffisait d'oindre les membres
souffrants de pétrole. Maidi ,dansl' après-
midi , Mme Giintzwiller monta dans la
chambre qu 'elle occupe chez ses patrons ,
rue de la Bûchette , se frictionna vigou-
reusement de pétrole , puis se mit sur
son lit. Elle alluma alors une petite
lampe à alcool posée sur sa table de nuit
et y fit chauffer du lait. Malheureuse-
ment , elle approcha trop près de la flam-
me la manche de sa camisole imbibée de
pétrole, et la camisole flamba. Aux cris
de-la domestique ,qui fut  en un clin d'œil
entourée de flammes, les patrons accou-
rurent , et , tandis que les pompiers appe-
lés sur-le-champ étei gnaient le feu qui
s'était communi qué aux boiseries de la
chambre , on transportai t  Mme Guntz-
willer , complètement brûlée , dans un
état  pitoyable , à l'hôp ital de la Pitié.
Après d'intolérables souffrances, elle y
esl morle le lendemain.

Le fouet dans le Missouri. — Une
bande de soixante hommes masqués a
envahi pendant la nuit  la prison de Mis-
souri (City Missouri), après en avoir en-
foncé les portes , et s 'est emparée d' un
nommé Olis Summers , détenu sous la
préventinn de vagabondage. Les « vi gi-
lants » l'ont conduit sur le terrain de
l'école communale , l'ont dépouillé de ses
vêtements , et , après l'avoir attaché à un
arbre, lui ont appliqué sur le dos qua-
rante coups de fouet. Le supplice ter-
miné, les « vigilants » ont détaché Sum-

mers et lui ont dit qu 'il était libre, mais
à la condition de quitter immédiatement
le pays et de ne jamais y remettre les
pieds. Ils sont ensuite retournés à la pri-
son, d'où ils ont fait sortir cinq autres
détenus ; ceux-là ont été conduits dans
une carrière, déshabillés, fouettés, et in-
vités à quitter le comté dans le plus bref
délai.

Toujours le pôle. — Un Anglais, M.
Charles Hite, se propose de recommencer
le voyage d'Andrée au pôle Nord , mais
en ballon dirigeable, cette fois, dans un
aérostat de son invention.

Le ballon de M. Charles Hite, fusifor-
me, mesure 80 pieds de long et 27 et
demi de diamètre. Les mouvements d'as-
cension et de descente sont obtenus au
moyen d'un balonnet auxiliaire, rempli
d'air, disposé à l'intérieur du ballon.

Quant à l'appareil de direction , d'un
système absolument nouveau, il mérite
une description particulière. Il se com-
pose d'un châssis rectangulaire en acier,
suspendu à l'aérostat par un grand nom-
bre de fils d'acier. Dans ce châssis est
Slacée une machine à acide carbonique,

e 15 chevaux. La machine, d'uric ïégè-
reté extrême, puisqu'elle ne pèse que 26
kilos, actionne deux hélices volantes qui
tournent avec une rapidité de 600 à 800
tours par minute. h

On dit que les premiers essais.sont
suffisamment concluants.

Une bonne action. — On vient de
vendre aux enchères publiques une ac-
tion de la New River Compagny, qui est
une des concessionnaires de la fourni-
ture des eaux pour la ville de Londres.
Cette concession remonte au dix-septiè-
me siècle et la part vendue était 'origi-
nairement d'une valeur de 100 livres.
Par suite des fluctuations, cette , part a
pu, à un moment donné, être acquise
pour 5 livres (125 francs), car on ne
croyait pas beaucoup à l'avenir de cette
concession et ceux qui avaient risqué
leurs cent livres ont pu considérer leur
argent comme perdu. Mais, dès, que l'a-
grandissement de Londres eut pris un
élan qu 'on put considérer comme, ne de-
vant plus s'arrêter, la valeur de ces' ac-
tions a augmenté dans une telle porpor-
tion , que celle vendue aux dernières en-
chères a atteint le prix de 122,500 livres,
soit 3 millions 65,000 francs. Il y a peu
d'affaires qui aient obtenu une semblable
plus value. . ;..„....;*

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Voici dés détails concer-
nant le projet de loi sur les impôts dont
la commission du Grand Conseil a arrêté
les termes.

Les bases du système actuel d'impôt
bernois ont été maintenues. L'impôt
d'Etat direct consiste en une taxe sur la
fortune et en une taxe sur le revenu. La
taxe sur la fortune frappe: la propriété
foncière ; les obligations; la participa-
tion à des sociétés par actions ou autres
associations ayant un but analogue; les
commandites. La taxe sur le revenu
frappe : le revenu des fonctions, des em-
plois et du louage de services ; le gain
d'un commerce ou d'une profession quel-
conque; la plus value par rapport à la
valeur officielle, obtenue, notamment sur
les propriétés et titres ; les rentes viagè-
res et les pensions; enfin le revenu des
loyers et fermages de propriétés, pour
autant  que ce revenu , y compris le loge-
ment du propriétaire habitant son propre
immeuble, dépasse le 6 % de l'estima-
tion des biens fonciers.

Les objets soumis à la taxe sur la for-
tune sont répartis en trois classes: les
biens ruraux et les forêts, pour 80 ° 0 de
leur valeur; les autres immeubles pour
90 °/0 i les capitaux pour leur valeur en-
tière.

Sont exempts d'impôt: 2,000 francs de
la fortune de chaque contribuable;
10,000 francs de la fortune de ceux qui
sont incapables d' exercer une profession
et de la fortune des veuves ayant  des
enfants à élever; 600 francs du revenu

(Voir suite en 4mo page)
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Ecole de Commierce, Neuchâtel
COTJR® PRÉPARATOIRE

Les exomeuH d'admission ponr le cours préparatoire auront lien le mardi
U avril, â 8 heures du matin ; les cours commenceront le jour suivant , à 7 henres
du matin.

Les jeunes gens qui ont terminé avec succès leurs études au
Collège latin ou dans une Ecole secondaire neuchâteloise peu vent
ê tre admis au 15 septembre dans la classe de 2m « année de l 'Ecole
de Commerce , à condition de suivre le cours prépara toire spécial ,
du ii avril au 15 juil let .

Le nombre des places étant limité, les parents ou msïtres de pension sont priés
de faire inscrire les futurs élèves aussitôt que possible.
3154 LE DIRECTEUR.

SAINT-GALL
| Pensionnat ponr demoiselles
i 
j Instruction et éducation soignée. — Allemand , anglais , frarçiis , italien.

Dessin, peinture, chant, gymnastique. — Références de premier ordre. —
[ Prospectus franco snr demande. H 705 G

Mme Bruhlmann-Heim, Pensionnat « Flora *
Ĥ '-mî f & '̂
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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

CAfÉ D*IV-&£!S
J'espère, par de bonnes consommations et un service soigné,

mériter la confiance que je sollicite.
3i84 . . «Fean JAVET.

BTaWooyouooooygQoot.̂ ^I îO-r&JL.'X TlD Jms f a  yowrs> car  ̂
f a  

J»>Restaurant è Fancon '̂ ?* ., c— JLhners et soupers a la f
Entrée piw la war, à gauche Carte et à prix f ixe.  J"~^MB^" Grande salle pour repas î

denoces,banquetsdesociétés. i
Se recommande, 1028 4

C Jnles GLUKHER-GABEREL. ï! S

APPRENTISSAGES
Chez le sonssigné pourrait entrer, à de

favorables condilions, un jeune homme
intelligent, pour apprendre à fond le

MÉTIER DE BOULANGER
Bonne occasion de se peifectionner dans
la laneme allemande.

J. Frendiger, boulangerie, Niederbipp
(Berne). 2993c

CN JMJSI E HOUME
qni voudrait apprendre l'état de cordon-
nie r et en même temps l'allemand, pour-
rait entrer chez Jean SWss, à Cbiètres
prés Morat . 3106c

VU JEUNE H011 ME
robuste, intelligent , trouverait a se placer
comme apprenti dans un atelier de la
ville. Méti**r a'.ivenir et lucratif S'infir-
mer da n° 3155a au bnreau Haasenstein
Se Vogler. 

MODES
W"° R. Jeanneret demande une ?p-

prentie. 31S5J

AVIS DIVERS
A remettre tout de suite, pnnr canse

de changement de position , une

pension
de jeunes gens aux études; maison sé-
rieuse et gain f u r ; pour renseignements
s'adresser a M»8 Devaox , Union c ire-
tienno de j u nes gens, Lausanne. 3 29

La propriété i Prêtera
EST MISE A BAN

son*» iM'iuo d'amende
par autorisation du juge de paix.

3115c L'HOIRIE V'ITTWADER .

Langue allemande
D.ns nne cure de la Saisse allemande,

on prendrait

en pension
des jeunes g lis. Facilité d'apprendre
l'allemand. P .ix modéié. A proximité de
la ville de Baie.

S'adresser sous F1566 Q, à Haasenstein
k Vcgler, à Bàle.

THÉÂTRE DENEUCHÂTEL
Bureau : 7 '/s k. 

~ 
Rideia : 8.h.

Lnndl 27 mars 189»

Grande R eprésentation
donnée par la

Section fédérale de pnastipe
DE NECCSATEI»

avec le bienveillant concours de

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

et affiches.

1=1*122: ODES mi^^CES
Log sgrillé -s et premiè esgal lies 2 fr.r0.

Parterre , 1 fr. .'0. Secondes gai» 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 mu'iqne de M. Sandoz L*h-
mann , rne de- Turreanx . 3022

Le docteur BAUER
médecin interne soi 4

EST BE RETOUR

Cercle Libéral
OE SOIES 181

Souper (tripes)
à 7 7, henres précises

Prix : 2 f r ., vin non compris

ighalet du £ardia (Anglais
DIMANCHE 36 MARS 180»

à 8 h. dn soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'HARIORIB
sons la direction de M. Wickenhagen, prof.

en faveur de
l'Asile des yiei'lards in me féminin

Entrée à volonté. 3166

0OHVQCATI0NS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DE

TIR AU REVOLVER
Dimanche SB mare 1899

à 2 h. après midi

r TIR - EJç ERCICE
MUNITIONS SUR PLACE.

Tons les amateurs sont invités à se
faire recevoir membres de la Société —
Entrée S francs.
323J Le Comité.

SOCIETE DE TIR
DE

SOUS-OPFICiEHS
NEUCHATEL

Dimanche 26 mars 1899
de 7 à 11 henres

1" TIR EXERCICE
è» conditions

AU STAND D0 MAIL
Dislances: 3C0 et 400 mètres

Ancienne et nouvelle munitions

Les tireurs en possession de lenr
livret de tir. sont priés de s'<*n munir et
de le remettre au directeur de tir.

L*s miliciens amateurs de tir désirant
faire f & 'ûa de la Société, sont cordiale-
rne t invités à sa présenter an Mail le
dit j *nr. Entrée 2 fr. Cotisation annuelle
2 fr. 50. 3529

I»e Comité.

••AVOf* DES PRINCES DC CORCtO
La p tua parfum *" dei aavo/u de toilette .

3 grand! prn. S1 médaille: d' or . Hora concourt.

Un ton qie énerg qie et reconstituan t
ponr prr«oun«?H délicat» H, affaiblies ,
pour fi mn iHs , vieillards ou j ' -u -.<• s g^ns

ét>ilPK . pourcrv vales» nt *. rst le véiit 'ble
C»»g»»H<» < ;«>ll l< z Ferrugineux. — Ké«
courori»i»i. nés apprécié et rè>'. miwrisé
par lu di ' ilôiri ' s d 'honneur  et 22 ir éi ai l-
l*s depuis 25 uns. En fl icons <1" 2 fr. 50
et 5 fr dans les phai maor s. S*ul véril .bla
ave< ". la marque des deux palm'ors.

Dépôt f è n  : Pharmacie Golliez , à Morat.

Maladies de Poitrine
M 1** l» r <» »-i!> , à l.ii 'Mv i L'ttbonr f-;

(W ;  t.), éc :t: « .l'ai • mp luyii i 'h.:inato-
*è e du D' môd. Hum n - 1  mj p es l 'un
t'.b» rct.lrnx *•«* ré»'»It»t «>»r IVxrl.
tisiion d»* l'«pi»étl« fat » rp t>m»iit,
*lt»is»-«si»-nl *."«»u r 'e m^d-i' in  « t p«»nr
le ma s»»»**. — La di.t inu'iou de t oi is
(18 liv es en qi.atte sen am •*-) res-a t int
à fait , la cure lertr i ée. s Déj ôis dans
tomt s 1 s pnarma&es. 132&

mi.RIi.5 ES
Messieurs ayant envie de se marier

rf çoivi nt imai é ii Uemcnt sous pli fermé
\ nviron 110 propositions de mariag»

Je dames de toutes classes et de tout
âge avec fortune de 2000 fr. à 150 d00
franrs. contre 50 -v»nl en timbr > s jj oste,
OIT Jacqie Wetzel Zanghausstrasse 3,
Ztt-n *»» III.

(S. ule fg-nce mat'imoniale patente
Je la ville de Zari h.) OF *<853



CHRONIQUE LOCALE

Au Château. — Depuis quelque temps,
le Conseil d'Etat est rentré en possession
de sa salle de délibération , qui avait été
livrée à l'architecte. Celui-ci , M. Jean
Béguin, l'a rendue digne d'abriter les
conseils de l'autorité executive.

C'est le chêne qui a joué le grand rôle
dans cetto restauration, pour laquelle on
s'est inspiré de la salle de la justice au
Landeron et d'une des pièces du château
de la Borcarderie. Il revêt le plafond
caissonné et les murs jusqu'aux deux
tiers de la hauteur, le reste étant tapissé
d'un papier gauffré par le procédé

Heaton. Il revêt encore une cheminée
monumentale, avec cartouche à la partie
supérieure. Devant lo foyer, un beau
landier en fer forgé retient le regard,
qui ne s'arrête guère à un autre spéci-
men de métal travaillé, le lustre, moins
réussi à notre goût. On admire plutôt, à
l'est, encadrée dansla boiserie, une toile
de Bachelin , représentant un des épiso-
des de l'occupation de la frontière, à
Fahy (Jura bernois), par un bataillon
neuchâtelois.

Il ne reste à souhaiter que les conseil-
lers d'Etat prennent toujours dans leur
salle rajeunie les décisions les meilleures
pour le bien du pays.

Cour de cassation pénale. — La cour
de cassation pénale a écarté jeudi le re-
cours interjeté par le ministère public
contre le jugement du tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel du 15 décembre
dernier prononçant l'acquit tement de
l'ancien gardien chef du pénitencier,
J.-X. Tercier.

Elle a pareillement écarté le recours de
Jules Hirschy contre le jugement qui l'a
condamné à 3 ans de réclusion.

Académie.— Durant le dernier semps-
tre d'hiver, l'Académie a compté 117
étudiants et 66 auditeurs. Les étudiants
comprenaient 61 Neuchâtelois, 41 confé-
dérés et 15 étrangers, dont 52 à la faculté
des lettres, 27 à celle des sciences et 19
à chacune des deux autres facultés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Hambourg, 23 mars.
(D'un correspondant)

Deux navires, le « Thécla Bohlen » et
le <f Minneburg », sont entrés en collision
avant-hier.

Le «Thécla Bohlen» est un petit navire
de la compagnie Wœrmann ; il revenait
d'Afrique avec une cargaison cle grains
do palmier, dont on tait la stéarine et
qui brûlent très facilement. A son entrée
dans l'Elbe, il vit venir sur lui le « Min-
neburg », trop tard pour pouvoir l'évi-
ter. Le capitaine se fit échouer sur un
banc de sable pour atténuer si possible
les dangers de la catastrophe. Cepen-
dant, le « Minneburg » se précipita sur
l'avant de l'autre navire et le défonça.
On sait que l'avant est l'endroit du na-
vire où se trouve le poste de 1 équipage.
Deux hommes étaient couchés sur les
banquettes du côté où s'est produit la
collision. Ce furent les deux victimes de
ce drame. Mais peu de chose est resté
d'elles. Dn petit fourneau et une lampe
à pétrole ont été renversés par le choc
et ont mis le feu à la cabine, réduisant
bientôt en cendres les deux cadavres.

Ce matin , entre deux plaques de fer
broyées et cassées, on nous montre un
bras arraché, l'os sanguinolent à nu, et
entouré de lambeaux de peau à demi
grillée, tandis que la main est réduite à
un moignon de charbon. Sur le plancher
on ramasse un morceau de vertèbre à
demi brûlée, ayant appartenu à l'autre
des matelots.

Tout le côté gauche de l'avant est
cassé et replié en dedans du navire. Tout
ce qui était bois a brûlé. La cargaison
qui commençait à prendre feu a heureu-
sement pu être éteinte avant que le mal
fût plus grand.

Berne , 24 mars.
Le projet de loi fédérale instituant une

banque centrale d'émission a été distri-
bué vendredi après midi. Le texte alle-
mand est accompagné du message du
Conseil fédéral, mais ce dernier n'est pas
encore traduit en français.

Le Conseil fédéral a adressé aux
Chambres un message sur la loi d'exé-
cution de l'art. 39 de la Constitution
fédérale (monopole des billets de ban-
que).

Il a accepté la démission sollicitée
par le colonel Alfred Boy-de-la-Tour, de
ses fonctions d'instructeur d'infanterie
de première classe, et l'a libéré défini-
tivement du service militaire.

Berne , 24 mars.
Dans la séance de vendredi du Conseil

municipal, plusieurs demandes nouvelles
d'interpellation ont été déposées. L'une
d'entre elles émane du parti socialiste et
réclame des renseignements sur les dé-
marches que la municipalité compté faire
pour protéger les manœuvres et ouvriers
maçons suisses soumis au service mili-
taire et à l'impôt contre la concurrence
des ouvriers étrangers. Une autre motion
de même provenance demande un sub-
side sur les ressources municipales en
faveur des ouvriers menuisiers congé-
diés.

La municipalité a été autorisée à as-
sumer la garantie et l'administration
du fonds d'amortissement de l'emprunt
à lots en faveur du nouveau théâtre de
Berne.

Bienne , 24 mars.
Une assemblée à laquelle assistaient

les représentants des autorités munici-
pales, les députés du district et de nom-
breux intéressés, a discuté la question
de la construction d'une ligne directe
Porrentruy-Glovelier-Bellelay-Reconvil-
lier, avec percement du Montoz, abou-
tissant à Bienne.

Le parcours Porren truy-Bienne serait
raccourci de près de 40 kilomètres, et
Bienne, restant un point principal de
croisement, pourrait soutenir la concur-
rence de la Directe Berne-Neuchâtel et
de la ligne du Weissenstein. La munici-
palité de Bienne a été chargée de s'en-
tendre avec les intéressés pour travailler
à la réalisation de ce projet.

Paris, 24 mars.
A la cour de cassation, M. Ballot-

Beaupré donne lecture de son rapport. Il
conclut au rejet de la demande de Mme
Dreyfus tendant àla récusation des juges
Crépon , Petit et Lepelletier.

Le procureur général Manau conclut
au contraire formellement à l'admission
de cette requête.

La cour se retire pour délibérer.
La cour rejette la requête de Mme

Dreyfus et condamne la requérante à 100
francs d'amende.

— Voici le principal « attendu » de la
cour de cassation au sujet de la récusa-
tion des trois juges :

« Attendu que l'article 445 du code
d'instruction criminelle, modifié par la
loi du 1er mars 1899, qui attribue la
connaissance des procès en revision
après enquête à toutes chambres réunies
n'implique pas que les conseillers qui
ont déjà connu de l'affaire comme fai-
sant partie d'une commission consulta-
tive et qui remplissaient par ce fait les
devoirs de leur charge . doivent être ex-
clus de la juridiction du jugement;

« Attendu que l'art. 444 ne peut déro-
ger à ce principe,

« Par ces motifs, la cour, etc. »

Bruxelles, 24 mars.
L'ex-abbô Charbonnel a reçu notifica-

tion d'un arrêté d'expulsion. La « Ré-
forme » croit savoir qu 'il s'est rendu à
Bruxelles pour demander l'intervention
du ministre de France. MM. Lorand et
Demblon doivent interpeller à la Cham-
bre le ministre de l'intérieur au suje t de
cette expulsion.

Madrid , 24 mars.
Le préfet ayant refusé de céder un

immeuble réclamé par l'évêque, celui-ci
l'a menacé d'excommunication. Le pré-
fet, qui est un fervent catholique, préfé-
rerait donner sa démission que de se
voir excommunier.

La « Riforma » raille les prétentions
toujours croissantes de l'évêque.

Constantinople , 24 mars.
On a constaté à Djeddah , le 21 cou-

rant , 4 cas mortels de peste bubonique.
— L'agent diplomatique bulgare, Dr

Markoâ', a transmis à la Porte une note
protestant contre les violences commises
par les Turcs à l'égard des Bulgares, et
contre les menaces continuelles des Turcs.
En même temps, il a rendu la Porte at-
tentive à la situation dangereuse et inte-
nable dans les vilayets européens.

(SERVICB BPéCIIL DE LA. Feuille d'Avis)
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Genève, 25 mars.
Le Conseil municipal a voté, dans sa

séance de vendredi, un crédit de 412,000
francs pour la construction d'une usine
destinée à l'incinération des ordures mé-
nagères.

Le Conseil a accepté le legs fait par
Mme Philippe Plantamour d'un émail de
Liotard datant de 1722.

Londres, 25 mars.
Une note officieuse confirme que les

négociations anglo-russes au sujet de la
Chine revêtent un caractère pratique
permettant de croire à une solution satis-
fa isante prochaine.

Rome , 25 mars.
Le « Fanf ulla » persiste à affirmer que,

depuis son opération, le pape ne peut pas
quitter sa chambre et continue d'être
dans un état de faiblesse qui donne beau-
coup d'inquiétude.

New-York, 25 mars.
Des avis de la frontière du Texas et de

l'Arkansas annoncent qu'une bande de
23 nègres qui avaient comploté d'atta-
quer les blancs a été poursuivie par ces
derniers qui ont tué 13 nègres.

Washington , 25 mars.
Le plan d'opération du général Otis

est arrêté. Le général pourra commencer
dans une huitaine sa marche contre
A guinaldo. La marine coopérera avec
les troupes de terre et débarquera les
forces qui sont au nord de Malolos sur
les derrières d'A guinaldo.

(Washington , 25"mars.
M. Hay, secrétaire du département

politique, a donné leurs instructions
aux représentants américains à la con-
férence pour le désarmement.

Le gouvernement américain déclarera
ne pas pouvoir diminuer ses armements,
déjà inférieurs de beaucoup à ce qu'ils
devraient être.

D ne consentira pas non plus à la
suppression des torpilleurs et des ba-
teaux sous-marins, ne voulant pas ruiner
les inventeurs travaillant dans ce do-
maine. (!)

Il fera tous ses efforts pour l'institu-
tion d'un tribunal d'arbitrage chargé de
trancher les conflits internationaux.

»>-H—-——"——--

de chaque contribuable, plus 200 francs
pour sa femme et 100 francs pour cha-
cun de ses enfants ; 10°/ o des traitements
fixes ne dépassant pas 5,000 francs ; en-
fin le revenu provenant de l'exploitation
agricole des biens fonciers.

La taxe sur la fortune aussi bien que
la taxe sur le revenu sont progressives.
La taxe sur la fortune part de 80 centi-
mes pour raille (fortunes jusqu'à 25,000
francs, et va jusqu'à 2 fr. 80 pour mille
(fortune dépassant 500, 000 francs. )
La taxe sur le revenu part de 1 %
pour les revenus jusqu'à 1000 francs
et ra jusqu'à 3 fr. 50 °/ 0 pour les reve-
nus de plus de 20,000 francs. Au lieu du
Conseil d'Etat qui statue actuellement
sur les recours, le projet institue comme
instance administrative supérieure, le
tribunal administratif prévu par la cons-
titution. En attendant l'organisation de
ce tribunal, les compétences en seront
attribuées à une commission spéciale,
élue par le Grand Conseil.

L'impôt communal est perçu sur la
base de l'impôt d'Etat, tel qu'il figure
aux registres. Cependant, il est loisible
aux communes de réclamer une taxe fixe
aux ouvriers qui séjournent temporaire-
ment sur leur territoire et aux contribua-
bles qui se trouveraient déchargés de
tout impôt par le fait des déductions lé-
gales. L'Etat ne se réserve pas de faculté
3e ce genre.

— L'emprunt à primes en faveur d un
nouveau théâtre de la ville de Berne, et
dont s'est chargé un syndicat de ban-
ques, est fixé à 600,000 francs. Le fonds
pour le nouveau théâtre en recevra
200,000 et l'amortissement sera en 60 ans.
La commune de Berne prend la garan tie
pour le remboursement. La municipalité
proposera au Conseil communal la ratifi-
cation de la convention à ce sujet avee
le Conseil administratif du Nouveau-
Théâtre et le syndicat des banques.

BÂLE-VILLE. — Le Grand Conseil,
après une longue et vive discussion, a
voté, par 55 voix contre 41, la transfor-
mation et l'agrandissement de l'Hôtel
de Ville de Bâle. Les frais devises s'élè-
vent à 1,622,670 francs. Le Grand Con-
seil a autorisé ensuite le Conseil d'Etat
à émettre un emprunt de dix millions
amortissable en quarante-cinq ans.

Sanatorium. — Le Conseil d'Etat a
désigné les citoyens suivants pour faire
partie de la commission spéciale, insti-
tuée sous la présidence du chef du dé-
partement de l'intérieur, et chargée d'as-
sister le dit département dans l'étade de
la meilleure solution à donner à la ques-
tion de la création d'un sanatorium neu-
châtelois destiné au traitement des mala-
des atteints de tuberculose :

Dr Auguste Pettavel, député au Locle ;
Albin Perret, député aux Brenets, prési-
dent de la Société neuchâteloise d'utilité
publique; Dr Georges Sandoz à Neuchâ-
tel, président de la Société médicale neu-
châteloise et vice-président de la com-
mission d'Etat de santé ; Arnold Kohly,
au Locle, préposé à la surveillance des
apprentis et à l'exécution de la loi surla
protection des ouvrières ; C. Russ-Su-
chard, négociant à Neuchâtel ; Dr Paul
Humbert, médecin du sanatorium à Mal-
villiers ; Dr Fritz Morin , à Colombier ;
Jules Ducommun-Robert; Charles Zim-
mermann; Dr Robert-Tissot, tous trois
députés à la Chaux-de-Fonds; Numa
Sermet, chef du bureau de l'assistance
communale à la Chaux-de-Fonds; A.Bin-
guely, à la Chaux-de-Fonds ; Ernest Mat-
they-Doret, notaire, à Couvet.

Navigation. — L'assemblée des action-
naires de la Compagnie de navigation
sur le lac de Constance (lac inférieur) et
le Rhin a décidé de vendre son bateau à
hélice, le « Rhin », ù la Compagnie de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat pour le prix de 31,000 francs.
Le bateau sera transporté par chemin de
fer jusqu'à Bienne, où on le mettra à
l'eau. Le « Rhin » est destiné à effectuer
un service régulier sur le lac de Morat.
H mesure 25 mètres de long et 3 mètres
et demi de large et peut transporter 90
personnes.

Lignieres. (Corr. ) — En dépit de la
bise qui soufflait, âpre et froide, un as-
sez grand nombre de pièces de bétail ont
été amenées, jeudi, sur le champ de foire.
Les transactions ont été nombreuses.
Malheureusement pour le vendeur, les
Erix étaient passablement à la baisse.

ies bœufs de travail ont trouvé preneurs
dans les prix de 850 à 1000 francs; les
vaches portantes et les génisses ont eu
de nombreux amateurs et à des prix as-
sez rémunérateurs. Quant aux porcs à
l'engrais, les prix avaient plutôt une ten-
dance à la hausse, ils oscillaient entre
80 et 100 francs la paire, suivant l'âge.

CANTON DE NEUCHATEL

Moyen pratique. — Les directeurs des
théâtres s'évertuent depuis plusieurs an-
nées à trouver le moyen de faire renon-
cer les spectatrices à ces coiffures monu-
mentales qui, sans doute, leur vont à
ravir, mais qui inspirent aux spectateurs
plus de mauvaise humeur que d'admira-
tion.

Ce moyen, un « manager » américain,
avec le sens pratique habituel à sa race,
l'a découvert du premier coup. Il a eu
l'ingénieuse idée de diviser son orches-
tre en deux parties égales et d'affecter le
côté gauche aux dames, le côté droit aux
hommes. Le côté droit s'est tout de suite
déclaré satisfait. Pour la première fois,
depuis longtemps, les hommes voyaient
le spectacle: ils sortaient du théâtre
joyeux et sans torticolis.

Le côté gauche, au contraire, s'est très
vite rempli de rumeurs. Ce fut d'abord
une nervosité sourde, puis des récrimi-
nations proférées à mi-voix, des ré-
flexions désobligeantes suivies de propos
aigres-doux : — « Moins que le vôtre,
Madame 1 » — enfin , des invectives, des
injures et des coups.

A la troisième représentation , l'or-
chestre féminin se transforma en un vrai
champ de bataille où les spectatrices se
provoquaient comme les héros d'Homère
sous les regards intéressés, ironiques et
narquois, de l'orchestre masculin.

Le quatrième soir, les dames capitulè-
rent. Averties par l'espérience, elles
demandèrent à rentrer sous la protection
de leurs maris respectifs et prirent le
solennel engagement d'ôter désormais
leurs chapeaux et de les tenir sur leurs
genoux.

Fort de cette promesse, le « manager *
américain a fait droit à leur requête, et
l'on peut voir maintenant dans son théâ-
tre pacifié les deux sexes réunis et récon-
ciliés.

FAITS DIVERS

Monsieur et Madame Charles DoBois-
Lardy et lenrs filles , Mademoiselle Elisa-
beth Lardy, Monsieur et Madame Charles
Lardy et lenr famille, Monsieur et Madame
François Lardy et leur famille, Monsieur
James Lardy, Madame Lardy de Sandoz,
Madame Bersot-L'Ha-dy et sa famille,
Madame Adolphe L'Hardy et sa famille,
Monsieur et Madame Jules L'Hardy et
lenr famille, Monsieur et Madame H ildi-
mann L'Hardy et leur famille, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'épronver en la personne de

Monsieur Philippe LARDY,
leur cher frère, oncle, consin et parent ,
que Dien a retiré à Lui, aujourd'hui, a
l'âge de 69 ans et demi.

Auvernier, le 24 mars 1899.
Le don de Dien est la

3240 vie éternelle.
Rom. VI , 23.

L'ensevelissement aura lien lundi 27
courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lien de faire-part.

t
Monsieur Jean Fourment , à Nenchâtel,

et son fils Joseph, à Lyon , Messieurs
Pi»rre-JoBei h et Joseph Delley, à Delley,
Monsieur Jean-Bertrand Fonrment et Rey-
monde Fourment, à Marseille, et les fa-
milles Fourment et Dalley, ont l'honneur
de faire part de la perte douloureuse
qn'ils viennent d'épronver en la per-
sonne de
Madame Madeleine-Louise FOURMENT

née DELLET,
lenr épouse, mère, fœar, bnlle-sœnr et
tante, décédée le 24 mars 1899, à 8 hen-
res dn matin, à l'âge de 66 ans, munie
des sacrements.

Domicile mortuaire : rne des Epan-
cheurs n° 7.

Départ dn domicile, samedi 25 mars
1&99, à 4 henres dn soir.

R. I P. 3228

Monsieur le pastenr Leidecker, Madame
et lenrs enfants, à Bevaix, et Monsieur
James Leidecker, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la mort de

Madame veuve Sophie LEIDECKER
née Jeanneret,

lenr chère mère, belle-mère et grand'-
mere, que Dieu a reprise à Lui, ce jour,
dans sa 73m» année.

II Timothée I, T. 10.
L'enterrement aura lien dimanche

26 mars, à 1 henre après-midi.
Bevaix, le 24 mars 1899.
Cet avis tient lien de lettre de faire-

part. 3232

M idame veuve Charles M itthey, Mon-
sieur 'et Madame Charles Matthey et lenr
enfant , les familles Matthey, Mû lener et
Schneiter font part à lenrs amis et con-
naissances de la perte cruella qu'ils font
en leur mari, père, beau-père, grand-père
et parent,

Monsieur Charles Alfre d MATTHEY,
maréchal,

décédé subitement à Cormondreche, dans
sa 59°» année.

Maintenant l'Eternel mon
Dien m'a donné da repos

3242 de tonte part, que ta vo-
lonté soit faite.

La Feuille d'Avis de 1 ndi indiquera
le jonr et l'henre de l'enterrement

Madame et Monsieur Alfred Knechtli-
Scbenk ont la douleur de faire part a
lenrs parents, amis et connaissances dn
décès de lenr cher père,

Monsieur Jean SCHENK,
snrvenn j«ndi 23 mars, après nne courte
maladie, dans sa 8i**><> année. 3221c

L'ensevelissement anra lien dimanche
26 conrant, à 1 henre après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 105.

CULTES DD DIMANCHE 26 MRS 4899
JOUR DES RAMEAUX

SOX.IBB NATIOSAL1
Samedi 25 mars : 8 h. Service de prépara-

tion & la communion au Temple du Bas.
Dimanche 26 mars :

8 h. m. Catéchisme au Temple dB Bas.
9>/4 h. 1" Coite à la Collégiale. Commsmion.
10»/, h. 9">» Culte à la Chapelle ae» i -.ri.«m»,
7 h. s. 8"- Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prieras etd'édification, & 8 h. du soir, & la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche retormlrte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst mit

Abendmahlsfeier.
11 H' r. Terrnanxschulfl : TCin^rl'h-e.
2>/i Uhr nachmittags. Sshloaskirche : Predigt-

gottesdienst.
?larnoble i

8 Vt Uhr. Gottesdienst in Colombier. Con».
mnnlon.

2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise. Commu-
nion .

191.181 raSÉFBOTamNTB
Samedi 25 mars : 8 h. s. Service de prépara-

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
1 Dimanche 23 mars :
8 «/t h. m. Catéchisme, Grande .Salle.
9 Vt h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Luc XIX, 29-4C).
10 '/« h. m. Culte avec couaraunlon Templs

du Bas. (Cantique li).
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

SALLB DTBVANGÉLiaATIOH
Rue d» VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi Boir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ET ANGÉLIQUE BAPTISTE

Bue de la Plaee d'Armes
Dimanche : 9 V» h. Culte. — 7 l/t h. s. Réu-

nion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
KKetisn «jmjiMjH

Morning Service 1C30 : Evensong, 4.8\ The
H'ilv Communion at 8. i5 a m. on 2nd and4tb Sunday s : ufter Morn. Ser. on Ist and 8'd.

DBUTBOHB STADTMXB8IOH
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deutacho Xethodisten Gemeinds.

Rue det Buuus-Artt n* il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉQLIBB OAXHOLIQUB
Chapelle de FhSpital de la Previdenet.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiaU.

Messe a. 8 heures.
Grand-messe a 9«/s .heures.

Bourse de Genève, du 24 mars 1899
Actions Obligations

Central-Suisse —.- 8»/,fèd.ch.deI. 108 —
Jura-Simplon. 182 50 8»/, fédéral 89. 101 75

Id. priv. —.- 8»/0 Gen-àlotB. 1<5 25
Id. bons 7.25 Prior.otto.4»/, 477 EO

N-E Suis. ane. — .- Serbe . . 4 «/o 811 —St-Gothard.. — .- Jura-S., 8 «/,•/„ 
Union-S. anc. -.— Fronce-Suisse 
Bq*Commerce 750.- N.-K.Suis.4*7,. 512 50
Union fin. gen. 727.- Lomb.ancS9/, 8*0 50
Parts de Sètif. 212.50 Mérid.ital.8»/, 820.25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . —.—

Dominée OBsrt
Ohu-fM France .... 100.59 100.65

s Italie 98. - 94 —* Londres. . . .  25 35 25.40
OanèTi Allemagne . . 124 20 124 40

Vienne . . . .  *9 75 810.75

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

Genève 24 mars. Esc Banq. Corn. 47î°/r

Bourse de Paris, du 24 mars 1899
(Coara da elStan)

8«/o Français . 101.30 Créd. lyonnais 905.—Italien 5% .  . 95.05 Banqueottom. f.67—
Hongr. or4«/t 101.E0 Bq. internat* f>98.—Ru8.0rien.4»/o —.— Suez 8712 ,—Ext. Esp. 4 «/o 59.15 Ric-Tinto. . . 1 05 -
Turc D. 4% .  22 86 De Boers .. . 710.-Portugaia 8«/t 26 80 Chem. Autrle. —.-

Actions Ch. Lombards — .—Bq.de France. 3975.— Ch. Saragosse 253 —Crédit foncier 755.— Ch.Nord-Bsp. Vb -
Bq. de Paris. 1011.— Chartered . . . 98 —

AVIS TARDIFS

Restaurant E. Hâmmerly
TOCS LES SAMEDIS 3234c

Tripes naturelles et à la mofle ûe Caen
Bj nne consommation. Bière de la Bras-

serie Mnller. Se recommande.

Place le la Gare io Régional
A BOUDRY

A l'occasion dn dimanche des Rameaux
il y aura nn 3231

GBAND CARROUSEL
Théâtre Guigno l

TIR M ÉCANIQUE, JEUX DIVERS, etc.
Se recommandent, Lei propriétaires.

Grande Brasserie ie la Métropole
Ce soir & 8 Va h. et dtmain dimanche

GRAND 3241

Concert-Représentation
donné par les célèbres artistes

Frères Hartmann
Grand succès! Grand succès !

Dimanche dès S heures

Grande Matinée
et Soirée à 8 heures

Ce numéro est de boit pages
Imprimerie H. WOLFRATH à C

Messieurs les membres du Cercle
Catholique de Nenchâtel sont informés
dn décès de 3227
Madame Madeleine-Louise FOURMENT

née DELLET,
éponse de lenr cher collègue, Monsieur
Jean Fourment, et priés d'assister an
convoi fnnèbre qai partira du domicile
mortuaire n*> 7, me des Epancheurs, à 4
heures du soir, sam*di 25 mars 1899.



VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères pnbliqnes et aux conditions qui
seront préalablement lnes le lundi 27 mars,
dès les 10 heures da matin, les bois sui-
vants, situés dans la foret cantonale de
Pourtalèi :

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

Le rend» z vous est a la Maison des
Bois sur Lordet.

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

de* f o r ê t s  du i" arrondissement.

Con™ des Gepeyeys-siir-Coltrane

VESTE- de BOIS
La Commune des Gène veys-snr- Coffrane

vendra aux enchères pnbliqnes. le lnndl
27 mais 1899, dans ses foiêts :

196 plantes entières,
1 bilion,

20 tas de perches,
167 stères,

1000 fagots ,
5 lots de déponille.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
8 '/a beures dn matin.

Us G8nBvejs-3oi-Caffrane , le 15 mars 1899.
2969 Conseil communal.

Grandes enclin de M
aox Gmereuleg rière Enges

Lundi 27 mars courant, dès 10 henres
dn matin, H. Fritz Monrer, fermier aux
Grave renies rière Enges, vendra par
?oie d'enchères publiques et volontaires,
le bétail ci après, savoir :

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

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

enchères.
Moyennant bonnes camions, il sera

accordé cinq mois de terme pour les
-paiements.'

Les miseurs qui paieront comptant
bénéficieront d'an escompte dn 3 °/e -

Landeron, le 15 mars 1899.
9927 Greffe de paiœ.

Pour cessation de commerce
on vendra par voie d'enchèrss publiques,
le lundi 10 avril 1899, dès les nenf heures
du matin , au domicile de Mme veuve
Anna Calame. à Montezillon près Roche-
fort : 1 bon cheval pour le trait, 1 bonne
vache prête aa veau, 40 quintaux de
paille, 300 kilos d'avoine, plusieurs quin-
taux de foin , 1 voilure à ressorts remise
à neuf, à ,2 bancs, 3 chars à échelles,
épondes, brecettes, brancard, 1 brouette
a herbe, 1 dite à fumier, chaînes , four-
ches, rateanx, petit van, grosse marmite,
caveau à lessive, trébnehet et chapieuse
pour boucherie, 1 buffet ancien à 2 corps
noyer massif. 1 buffet sapin, 1 grande
table de cuisine et 2 bancs, 1 lit avec
sommier à ressorts, 2 tonneaux plusieurs
objets dont on supprime le détail.

Il s'ra accordé trois» mois de terme
pour le paiement moyennant caution
solvab'c. £928

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
Deux maisons de 3 appartements de 4

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

Four Hôtel
COMMERCE QUELCONQUE

ou II 2933 L
Café-Brasserie

on otlre à vendre, an centre de la ville
de Payerne , trois bâtiments nenf*,
solidement construits, dans lesquels se
trouvent actuellement beanx magasins,
bonlangeiie, logements, écurie et remise.
Rapport locatif fr. 3 .500 à 4,0C0.

S'adresser au notaire Pidoux, à Payerne,
«mi renseignera. 

Propriété à vendre
A vendre, de gré à grè, dans nn vil -

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

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

Vente aux EDdières publiques
après faillite

des immeubles dépendant de la masse J.-A. Hirschy
A N E U C H A T E L

-a^dô"o.d.ica,tiori. ciéfirLiti-^e
Loi fédérale sur la poursuite et la faillite , art. 257 et suivants

Aucune oflre n'ayant été faite a la première séance d'enchères du 21 janvier 1899,
l'administration de la masse en faillite de J -A. Hirschy, à Nenchât>-1. exposera en vente
par voie d'enchères publiques, le mercredi 29 mars 1899, à 2 heures après midi,
i l'Hôtel de Villa de Nenchâtel, talle de la Justice dt paix, les immeubles suivants
dépendant de la masse, savoir :

CADASTR E DE NEUCHA TEL
1. Article mille troii cent dix, plan folio 82, n°* 34 à 45, Aux Saars, bâtiments,

places, jardin, verg*r et vigne de 4617 m*. Limites : nord, 1164 ; est, 1406; snd,
route cantonale de Neuchâtel a Saint-Biaise ; ouest, 2993 et 2992.

SUBDIVISIONS :
Plan falio 82, n* 33. Aox Saars, logement, 134 mètres1.

s 82, » 3*. » —vérandah, -9 »
» 82, » 35. » bûcher, 15 »
s 82, s 36. s pavillon, 10 a
> 82, » 87. » qai'.lier, 42 »
s 82, s 38. > place et terrasse, 458 »
* 82, * 39. » logement, éenrie et remise, 61 *» 82, s 40. s buanderie, 13 »
s 82, » 41. > poulailler, 6 »
> 82, * 42. > place et basse-cour, 304 »
s 82, » 43. s jardin potager, 112 »
» 82, » 44. » verger, 948 »
» 82, s 45. » vigae, 2505 >

Provient de l'article 1310 modifié par suite de nouvelles constructions.
Reversai du 2 juillet 1895. reçu A.-El. Javet. notaire, à Neuchâtel, constatant

que le canal-égout desservant le pré-ent article 1310 et traversant l'article 2840, plan
folio 82, n» 24, existe à bien plaire ; acte réglant aussi les conditions d'entretien de
ce canal. | j

Acte du 5 juillet 1895, reçu A.-Ed. Javet, notaire, constatant interdiction de bâtir
sur la partie nord du présent article, soit snr une bande de S0 métrés de longueur
comptée depuis la limite nord da dit article au profit de l'article 1061; plan folio 78,
n<» 1, 15, 16, 17 et stipulant diverses réserves au sujet de constructions existant sur
cette partie de l'immeuble asservi

2. Article troii mille quatre-vintrt-gix, plan folio 82, n» 49. Aux Saart , vigne de
759 m*. Limites : nord, 3085 ; est, 30S9 ; sud, 3087 ; ouest 1310.

Provient des articles 1406 et 3083 divisés ; l'art. 3083 provenait de division de
l'article 1339. ' .

L'expertise officielle fixe la valenr de l'Immeuble n° 1 a 97,000 fr.
et la valenr dn n° 2 A SS18 fr., soit ensemble a 102,818 fr.

Les immenbl- s désignés ci-dessus seront exposés en vente en bloc. Ils seront
adjugés définitivement an pins offrant et dernier enchérisseur, aux
conditions du cahier des charges..

L'Article 1310, désigné ci dessus sous chiffre 1, comprend l'ensemble de la pro-
priété dite « Clos de la Pâquerette ». Cetts charmante villa s'étend de la route can-
tonale da Neuchâtol-Saint Biaise an sud, jusqu'au chemin da Belvédère, pràs de
l'Observatoire ; elle est d'an accès très facile et l'on peut aisément y pénétrer en
voiture par l'entrée nord.

Les bâtiments, soit maison principale, dépend nces, quillier. tonnelle, bûcher,
écurie, remise et poulailler sont assurés contre l'incendie pour 61 000 fr., ils sont nenfs
et en parfait état d'entretien. La maison principale, comprenant 10 pièces, 2 cuisines,
chambre de bains et dépendances, est luxueusement et très confortablement amé-
nagée. Em, gaz , électricité, dans toute la maison. Sonnettes électriques dans toutes
les pièces. Magnifique vérandah. Vaste et superbe terrasse avec tonnelle, massifs et
jet d'eau. Vigne, arbres frui'iers et jardin potager en plein rapport.

Cette ravissante propriété , d'où l'on jouit d'une vue imprenable et très étendue
sur le lac et tonte la chaîne des Alpes, conviendrait, par son admirable situation aux
abords immédiats de la ville, sur le passage du tram électrique, soit à une famille,
soit à un pensionnat.

I»a propriété, dans son ensemble, conviendrait également a des
capitalistes, architectes , entrepreneurs, ponr être morcelée a volonté
en «misant les vignes comme sols & bâtir.

S'adresser pour tons renseignements et poar visiter les immeubles, en l'Etude
de l'administrateur de la faillite,

UU. Fernand Cartier, notaire
Rue du Môle 1, Neucliâtel.

A partir de ce jour , le cahier des charges est déposé à l'Office des faillites de
Neuchâtel et en l'Etude du notaire Fernand Cartier.

Neuchâtel, le 28 février 1899.
Au nom de VAdministration de la faillite J. -A. Hirschy  :

2153 Office des faillites de Nenchâtel.

Maison el boulangerie â vendre
A NEUCHATEL

Pour cause de départ , on offre à vendre, au centre de la ville,
une maison renfermant au rez-de-chaussée une boulangerie, pos-
sédant une bonne renommée, en pleine activité. Occasion favo-
rable pour boulangers, pâtissiers ou même pour tout autre genre
de commerce. S'adresser 2623

Eït\a.cie Borel Se Cartier.

Scierie et grand atelier de menuiserie à vendre
à BAULMES (Vaud)

Tarbine de 5 chevaox. — Saie à cadre.
Scie de côté pour charpente de tontes longueurs.
Scies circulaires, raboteuse, mortnisense , machine à faire les moulures, etc.
VILLAGE POPULEUX EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT.
Grandes fj iêts à proximité. — Chemin de, fer.
Pas d'impôt commanal. ¦

Taxe cadastrale et d'experts . . Fr. 24,000
Prix actuel » 18,000

Adresse : H. Voitel, notaire, a Orbe. H 2753 L

Campagne à vendre Petite villa à vendre
on à loner 

A VENDRE on à LOUER la Mercredi «9 ma» 1899, a
propriété de la Prise Imer, « henres après, midi, en l'Etnde
mesurant plas de 20 OOO m' J» notmlra Brne.» Paris, A
•t comprenant S maisons «Combler il sera vend,., par
d'Habitation renfermant 15 ™i« *'«ncheres pub iques, une
ohambres, 3 cuisines et dé- J°lie Petlt

f 
vl"* de «""trac.

pendan.es. Ecurie, remise, fe- *lon 'écenf dans une magni-
nil, galerie, véranda, terrasse , **** situation, près de la gare
serre. Jardin potager et de Corcelles. 3068
d'agrément. Beanx ombrages. Ponr renseignements et con»
Forêt. 8'adresser Etude A.-N. ditions, s'adresser a Beau-Site,
Brauen, notaire, Trésor 5. A Cormondreche, on au notaire
NeuobsUel. 3055 Ernest Paris, à Colombier.

VENTE D'IMMEUBLES
à Peseux

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

I. Ponr les enfants de fen
Jules Duvoisin.

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

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

vigne de 468 mètres (1.328 onv.)
B. Cadastre ds Nenchâtel.

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

II. Ponr Mm° Mené trey-Jacot
et ses enfants, à Peseux.

Cadastre de Peseux.
Article 985, pi. f» 7, n« 34, Au Châte-

lard, champ de 1840 mètres.
Ce dernier immeuble, situé sar la ronte

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

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire DeBrot, a Cor-»
•elles. 2729

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

Propriété à vendre
à Neuchâtel

A l'entrée ouest de la ville, à proxi-
mité d'une gare, et à de favorables con-
ditions, une propriété de rapport et
d'agrément entre cour et jardin planté
d'arbres fruitiers, composée de trois
logements de cinq pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et gf t .  2947c

S'adresser à Mal. Châtelain, architecte,
fanbourg da Crèt, et C.-A. Clerc, rae du
Château 9. 

A VENDRE
sur le parcours dn tram de St-Blaise

jolie propriété
comprenant maison de 15 chambres,
cuisines et dépendances, avec balcons et
terrasse, jardin d'agrément et pota-
ger, pavillon. Situation tranquille.
Prix avantageux. — Cet immeuble
conviendrait à une famille ou ponr nn
pensionnat. 2298

Suivant le cas, cette propriété serait
aussi à louer dès le 24 juin.

S'adresser poar tous renseignements
Etnde G. Etter, notaire, Neuehatel .

ANNONCES DE VENTE
A vendre, pour cause de maladie,
une bicyclette

ayant peu servi. Prix avantageux.
S'informer du n» 3105c au bureau

Haasenstein & Vogler. 
TOCS LES JOCRS : 1472

grands arrivages de belles

PAJUÉE8
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheras, 8 

2 gros chars
A bœufs, avec échelles et épondes,
bien conservés, sont à vendre à un prix
très avantageux. H - C

S'adresser à M. Edouard Rsbart, à
Marin.

LAITERIE -ÉPICERIE
Bue Saint-Maurice 1S

Œafs teints snr commande. Benrre et
crème toujours frais. Epicerie 1» qnalité.
Cafés verts et torréfiés. Charcuterie de
campagne, jambons d'York , filets et côte-
lettes fumés, lard extra maigre. Salamis
de Milan. 3124c

Chaud-lait porté à domicile matin et soir.
Se recommande, Ami LAMBELET.

Magasin Ernest Morthier
rue de l'Hôpital, Neochâtel

P A Q U E S

(HUN! P U i K1 teints en douze(ALI.3 111/11») couleurs différentes.
Prière de faire les commandes à l'avance.

Couleurs unies et marbrées
pour teindre les œufs 3130

magasin F. Landry-Grob
4 Grand'Rue 4

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

Rédaction notable de prix en prenant
par fût , à partir de 16 litres. 2607

Pâques
Comme les années précédentes

beaux œufs teints
frais du pays. 3094

On réc rit les comman'es dès aujour-
d'hui.

Couleurs pour les ceuf-i.

ÉPICERIE PANIER

Peintres en bâtiments
A vendre, une mécanique pour broyer

les vernis â l'huile. S'informer du n« 8053
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

Ïera-Violette
de Bergmann «t C'6, Zurich, est un
parfam qai a l'arôme agréable de la vio-
lette fraîche. Pureté garantie. Le flacon
2 francs. Eu vente dans les pharmacies
«nebhard et Jordan. H149 Z

Vins de lemMel
A vendre, une «ave de vin»

ronge et blanc de IVeuobatel ,
premier choix, soit :

4,OOO bouteilles blanc 1897,
8,000 bouteilles ronge 1897,
47 500 litres blanc 1898 et
8,800 litre» rouge 1898.

l»e vin en fût se vendra par
quantités de 3,OOO litres et
pins ponr le blanc, et par SOO
litres et pins ponr le ronge.
S'adresser Etnde A.-W. Brauen,
notaire, Trésor 5. 2924

A vendre quelques stères

BOIS SEC
provenant d'une démolition, h. un prix
avaitag-ux. S'adresser à J. Daschamps,
scierie, Valangin. 3090

Fabrication de timbres
é e n  

caontehouc et métal **96
depuis 1 fr. fO Livraison f ~ ^
même jonr de la commande. Tr

Gravure de tout objet. gjfa

Magasin M. SUE, Faubonrg ja Lac 2

• SAVON MAYPOLE f• teint en tontes nuances n'imoorte •
J qnel tissu. H 11740a I f
• EN YENTK CHEZ S
0 Hm» Andrié -Boulet, à Neochâtel §
• rae dei Ohivannes •

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plas de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ne
dei Xoullni B» 19, Heaoh&tel. 235

Se métltr dti contrefaçons I

l SCnODFPELB ERGER
Corcelles p. Neuohâtel

POUSSETTES
! et 2706
i Olxars d'enfants

Modèles divers

MEUBLES DE JARDIN
Téléphone



ïï CAFÉ i
i 5 kilos

fort , bon goût Fr. 4 75
extra-fin et fart 6 *?0 j
jaune, grosses fèves 7 GO
Amérique centrale jaune 8 10
Perlé véritable surfin 8 20
Peilé supérieur 9 60
Véritable Java Libéria 9 70

Chaque acheté îr reçoit un présent
Garantie: on reprend

J. Winiger, Boswy], et A. Winiger.
Rapperswyl. H 1254 Q

Ils font sensation
les effets surprenants dn véritable

Savon-lait de Us
de B?rgmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann <fc OiB, à Zurich,
contre tontes lès impuretés de la peau,

. les érnptions, bou tons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent ie
morceau, ch' z : H - Z

MM. Bourgeois pharmacien , Neuchâtel.
Donner, » »
Jordan , ; » >
Gnebhard , » »
Chable. Colombier. > .„, :
CbaDuis ', Bnudry.
C. Hdbschmil, B"»udry.
Werier, coiffeur, Corcelles.
H. YiésVl, droguerie, Dombresson.

VïOE
_

QUINOUINA
Hjfalthey

sixaa.ple ©-va. ferr-u.gu3a.e-1a.3c
depnis 25 ans lépmé le m' ill-nr . Dépôt:
Pharmacie A. BOCRGKOIN. 1589

MBglâsTIlBsTWffllMWWî 'ItaaTW'ftWfliVIVIffB/HJIIIK'JMa

I OOO pieds fumier de cheval
à vendre, à 15 cent. 1- pied
pris sur place. S'adresser
Prébarreau n° 2. 3034

LA DENTELIÈRE DE MUES

'< feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAP,

CAMILLE DESCAMPS

Léopold ayant obtenu de son puissant
ami tout ce qu'il souhaitait, une longue
enveloppe de papier bleuâtre fermée aux
armes royales de Belgique parvint un
matin cbez M. Van den Berghe, ancien
négociant en denrées coloniales, lequel
ne voulait point en croire ses yeux.

Il lut et relut la lettre, se retira dans le
fond de son j ardin pour en méditer le cou-
tenu, resta plus sombre encore qu 'à l'or-
dinaire pendan t tout le jour , mais ne dit
rien à sa fille , rien , ni en bien , ni cn
mal.

M. Van den Berghe était dérouté dans
ses calculs de bourgeois égoïste, épou-
vantablemcnt égoïste, avare, despote, et
en même temps vaniteux , poltron.

Il se recueillit, attendant l'orage, mé-
ditant une réponse qui ne le compromît
pas, tout en lui permettant de continuer
à satisfaire ses basses passions.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
TKo '.t-c/tn «vaslsSociété des gen* d« Lettre *.

Brigitte redoublait ses appels au se-
cours des deux mères, des deux protec-
trices : elle avait conscience que son ave-
nir allai t se décider, et se décider sinon
magnifique, du moins meilleur qu'elle
eût jamais osé le croire.

Léopold se présenta et M. Van den
Berghe fut correct, ne s'emporta point ,
ne lui reprocha pas d'avoir osé dresser
des plans d'avenir de moitié avec sa fille
sans l'avoir préalablement consulté; non ,
il resta digne, froid , boutonné, comme
si c'eût été le roi lui-même qui lui eût
exprimé sa volonté, faisant bien sentir
qu 'il obéissait à une pression supé-
rieure.

Il accorda la main de sa fille , refusa
toutes concessions de séjour, de vie com-
mune, n 'accepta rien , mais ne donna
rien : sa fllle voulait se marier, le quit-
ter, elle était libre, la loi le forçait à lui
remettre la petite fortune de sa mère,
c'était juste, il la lui remettrait... et puis
elle pourrait partir, il ne la retiendrait
pas, et l'autorisait môme ii se) dispenser
de le visiter, il n'avait besoin de rien, il
vivrait parfaitement seul et môme plus
tranquill e qu 'avec le grave souci d'une
fille à surveiller.

A tout ce que Léopold put lui dire de
respectueux , de touchant , il ne répondit
pas, ne parut point comprendre, demeura
comme un bloc de marbre : il songeait à
ce petit avoir de la défunte qu'il lui fau-
drait remettre, à tout le productif tra-

vail, a toutes les économies d'une ser-
vante que Brigitte allait emporter avee
elle, et il en voulait d'une haine féroce,
mortelle ù cet officier, ce beau jeune
homme qui s'était fait aimer d'elle, qui
lui forçait la main , à lui , en la deman-
dant comme épouse avec d'irrésistibles
patronages.

Brigitte avait tout fait ce qu'une fille
respectueuse peut , doit faire ; elle ne pou-
vait refuser le bonheur , sacrifier toute
une vie à qui la repoussait ; elle se maria
donc, elle se marin , oh! tristement 1 , à
cause de l'hostilité do son pore auquel
elle avait cependant demandé sa bénédic-
tion à deux genoux, auquel elle avait
*i n»*rt f*inn *A s\ - irt»T»1 t a  rt *V1> S"Y1 n, /*¦ a~\. ns»l4 r s\ 1 I /-a rt y»jure que ue juin comme uu nuil eue ac-
courrait prés de lui , au premier désir,
au premier besoin , à cause de l'hostilité
de son père qui, dès la fin d'une céré-
monie à laquelle l'opinion publique l'a-
vait empêché de se dérober, lui avait
fermé sa porte au nez.

Et fermée pour toujours !
Toute la ville était avec le jeune cou-

ple comme sympathie, et contre le cruel
M. Van den Berghe comme opinion;
mais ce qui eût suffi à des ilmes vulgai-
res ne suffisait pas à des généreux, des
délicats tels que Brigitte et Léopold.

Ils avaient passé outre, ils s'étaient
mariés parce que de hautes autorités, de
graves conseillers leur avaient dit que
leur devoir était de le faire, que l'entê-
tement égoïste, que la folle avarice d'un

père ne sauraient engager l'avenir des
enfants, entraver la mission qui leur a
été donnée par la Providence; mais ce
fut néanmoins avec des cœurs déchirés
qu 'ils quittèrent Malines et la maison de
M. Van den Berghe.

ils s'installèrent dans la ville de gar-
nison de Léopold , il Charleroi, et ils y
habitèrent désormais tout à leur amour
et encore davantage tout à leurs devoirs.

M. Van den Berghe continua à leur
garder rancune, à leur tenir sa porte
fermée; et ce qui d'ordinaire est une
cause de joie commune, de réconcilia-
tion dans les familles les plus troublées,
la naissance d'un enfant , d'une petite
fille , de Geneviève, dont on l'informa ,
dont on lui demanda en vain d'être par-
rain , cette naissance qui le faisait grand-
père, qui lui promettait une tête d'ange
à son foyer de vieillard, cette naissance
ne changea point son attitude injuste ,
ses sentiments de sauvage.

Brigitte finit par surmonter sa peine,
mais Léopold ne put se consoler du dé-
dain , de la haine de son beau-père ; il se
reprochait d'être pauvre , de n 'avoir
point eu la forlune qui aurait pu séduire
M. Van den Berghe, et il tâchait de com-
penser cela en travaillant avec acharne-
ment, en n'efforçant d'arriver à un haut
grade, t\ une position tellement supé-
rieure que, pris par la vanité, le père de
Brigitte fût obligé de capituler et de les
recevoir.

Ge fut ce qui le perdit.
Il cherchait toutes les occasions de se

signaler, et un immense incendie ayant
dévoré les bâtiments d'une fabrique, en
plein jour , alors qu 'ouvriers et ouvrières
étaient au travail , l'officier brava les
flammes et les écroulements ù vingt
reprises pour, à vingt reprises, rappor-
ter une victime dans ses bras.

Une poutre enflammée finit par lui
tomber sur le derrière de la tête et par
l'assommer ; il resta étendu à terre, san-
glant.

On le transporta immédiatement, ct
sur sa demande expresse, non point à
l'hôpital militaire où les soins eussent
été plus complets, mais chez lui; il sen-
tait que tout élait inutile pour le sauver
et il voulait du moins mourir dans les
bras de sa Brigitte, avec sur sa poitrine
sa petite Geneviève.

L'officier belge n'était pas mort au feu
de la mitraille, mais il était mort tout'
aussi glorieusement dans le feu d'un si-
nistre, en sauvant la vie de ses sembla-
bles au lieu de là détruire : c'était bien
là la mort qui convenait à cette nature
avide de sacrifices , à ce modeste sans
peur et sans reproche, à co doux com-
me un agneau et fort comme un lion qui
incarnait les grandes qualités de la noble
armée dont il avait l'honneur d'être
membre.

Ses camarades, les populations ouvriè-
res couvrirent sa tombe de fleurs, les

MAGASIN ADOLPHE 1HËRZ
—: mumm o n o n o  1 ¦¦

1' ;

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

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

différents genres.
: COUPONS D IVERS

AVIS IMPORTAMT
à Messieurs les propriétaires de chevaux

N'attendez pas que les sabots de vos chevaux soient malades et déformés,
il est plus ficile de prévenir les maladies que de les guérir, et pour cela em-
ployés* la

Sole protectrice et curative
dn sabot du cheval, la senle et «nique invention pratique produisant sur toute
l'étendue du pied une dilatation nécessaire et naturelle. — Employée avec succès
centra les bleimes, seimes, l'encastelare, etc.

Eeoommsndée par Us vétérinaires et les personnes compétentes dans la maréohalerie.
\ La vente et son application se font chez

Ls PÀVID, maréchal-ferrant,
257$ .Qiaai <3.e la 3*vd:a,lad.ière , 3*\Te-u.c:b.â,tel-

¦EaÇT"̂  A vendra plusieurs potagers de différentes

¦ i m M f &  HENEI BILLAUD, constructeur,

GOIiXN & HBBGH
Terreaux: «, îVei^cliâtel

Bons vin» do table, rongée et blancs; vins de Neuohâtel,
Beaujolais, Bordeaux, etc. Importation directe, prix modér as.

1777
aiwiB'B'V"̂ T;̂ rr'J'Jt'"im «MHIIIâaTWW'iMniaW'aTIIIM^^

O F̂f21r mm; %«OATS • TO
Flocons d'avoine américaine pour Soupes, laf rW

Sauces, Farineux, Recommandés par les W U
premiers médecins des deux mondes. & «

Fortifiant , Stomacal, Délicieux ararqae
Bon marché. de ï,*»rfq'«©

Recette dans tous les paquets. Se Tend partout en paquets portant la marque
de. faorique o QuaKer». H 649 Q

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HENNEBIQUE

Brevet -f- S» 65S8 559
MÉDA.ILLJSS D'OR à PARIS, CHICAGO e\ ANVKRfa

PfjggEr]tj "jUft|B]B»ff^ -.- ¦;JX_Uii- ' '" 

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHÂTEL

Projet* et entreprise dt tous travaux da bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc. ,

La teinture chez soi
par le savon Bffaypole

>~\ /â est simple, rapide , économique. Toutes les mena-;
M \ \  ^MP^ 

gère
s voudron t employer le Maypole, dont l'em-

I - " \ V\ M iVlSm ploi est anssi sûr ^*ne *ac*le* et 8râce auquel on
I 1 \ \  f r J FW peut remettre à neuf en qaelqnes minnt. -s, s'insI- - \~ 'Ç \ £fï ' pK ff- l aucune difficulté, n 'importe quel objet de n 'importe'

T\ \ I \ / "J •* { rS'
r <3 uel tissu * Un mode d'fmPloi simple accompagne

\ \  ' \t ' r j ; \ ém thique morceau.
\1 r\, v- [01 Vous faites nne simple lessive au Mi y pôle, voas

\ Jr ^M ÂYPULE
- *" y baignfz l'objet , remuez 10 minutes et c'ast tout.

\ \ <Q AVnwT "  i Le Ma yPole s'eirp loie pour tein tre les blouses ,\ \ o A V U N  / jupes, corsages, rubans , lobes d'enf nts dentelles ,
\ FOUR TEINDRE / gants de tissas châl»s plumes d'oiseaux , onvra-
\ TfïrW i P«itï«4fJ<5 -V 9e* de tricot flanelles , etc , etc., tous les tissus,
| 

I UUa i±»llàSUî> j7 même le coton. H 1373 N¦ ( I  » Prix du morceau en couleurs 60 e., noir 75 c.
En vente dans toates les drogueries, pharmacies et principales merceries du

canton ; à Nenchâtel, chez MM itiwfoey & Cte en gros et en détail ; M. Savole-
Pelltplerrc, ruo du Seyon ; Wu'lsebl» ger Klelngrre, rue St H moré ; A. Dardel,
dro»juide- A. Bourgeois et A. Donner, pharmaciens. — Représentant pour la
S..is*.e: Ch. Balsenc, Genève.

MMIfflïS FUAUIRES
E. R U S C O N I

sculpteur 449

Spécialités — Aiti cles soign és fi
.Prix très réduits. — Téléphone.

Médaille d'argent, Genève 18.-6



fleurs de l'admiration et de la gratitude,
mais les fleurs se fanent , les hommes
oublient.

Sa femme et sa fille mou illèrent le
marbre de sa couche funèbre , de larmes
quotidiennes , dc larmes que rien ne put
taiir : il n 'y a que le cœur qui se sou-
vieune vraiment !

Brigitte n 'avait même point essayé de
retourner près de son père, lequel , bien
qu'ayant appris son deuil dont tous les
journaux avaient parl é, ne lui avait pas
seulement écrit un mot de sympathie ;
elle avait vécu sur les lieux où son cher
mari était mort afin do vivre de son in-
cessante présence que chaque objet , cha-
que personne, chacun des soldats de son
rég iment rendaient pour elle presque
tangible, afin de parler encore de lui
avec ceux qui l'avaient connu , admiré,
aimé.

Les années passèrent ; elle perdit son
avoir personnel dans une faillite de ban-
que ct vécut de son travail , de_son mer-
veilleux talent de brodeuse, de tisseuse,
en élevant sa petite Geneviève le mieux
possible. i <*,*$ && $1*8̂ 1 *?,. . 4

Mais la fatalité ne se lassait pas et la
maladie vint s'ajouter aux autres épreu-
ves de la veuve et de l'orpheline.

Brigitte ne put plus travailler et mal-
gré une petite pension officielle les deux
femmes connurent les jours noirs.

Ce fut alors que, se croyant sans doute
aux portes du tombeau. Brigitte avait

envoyé sa fille à Malines, espéran t que
malgré sa dureté, son père, dont elle
étai t après tout l'unique héritière, son
père la recueillerait, ne fût-ce que pour
s'en faire une servante gratuite.

Malheureusement l'enfant était arrivée
trop tard , le vieux Van den Berghe était
mort depuis un mois après avoir depuis
longtemps vendu sa maison à rente via-
gère et avoir fait de toute sa fortune un
trésor unique caché on ne savai t où , pro-
bablement perdu pour toujours.

Le père sans entrailles avait été ran-
cunier jusque dans la mort en ne laissant
point un liard ni à sa fille , ni à sa petite-
fille; ee qui faisait que le notaire n 'avait
point estimé très urgent de prévenir
Brigitte. I

C'était là toute l'histoire de notre pe-
tite enfant trouvée à la cathédrale , de la
jolie Geneviève, protégée de cousine
Louise.

Comme le complaisant épicier finissai t
son récit détaillé, mon oncle s'écria:

— Mais avec tout cela vous ne nous
avez point dit le nom de l' officier , du
lieutenant de la garnison de Charleroil...
M. Léopold , qui?

— Tiens, c'est ma foi vrai! répondit
le narrateur. Donc le mari de Mlle Van
den Berghe, Brigitte, était le fils de
Mrae veuve Mertens et s'appelait Léo-
pold Mertens; c'est la tout ce que je puis
vous dire.

— Mertens ? Léopold Mertens , lieute-

nant à Charleroi? Aux chasseurs, n'est-
ce pas?

— Aux chasseurs , parfaitement!
— Mais alors je le connais, ou du

moins je l'ai connu! J'ai même mieux
fait que de le connaître, j 'ai été son
obligé ; c'est lui qui m'a piloté à mon arri-
vée à Charleroi , qui m 'a trouvé un garni ,
acheté des vêtements , avancé de l'ar-
gent. La destinée fait quelquefois bien
les choses et je suis ravi d'être appelé à
lui rendre par delà la tombe les bontés
qu'il a eues pour moi, fug itif , vaincu ,
étranger, en secourant sa femme, sa
fille... Merci, Monsieur , merci , au re-
voir ; vouons , courons rassurer tout à
fait cette pauvre chère petite Geneviève
Mertens et non Van den Berghe, prenons
le tiain et reconduisons-la à sa mère, si
malheureuse , si digne d'intérêt

Et, à grands pas, nous retournâmes à
l'hôtel où Geneviève ne se doutait poin t
que le hasard , un miraculeux hasard ,
venait de faire pour toujours de Louise
sa sœur et du père de Louise un père
par la reconnaissance due au défunt lieu-
tenan t dont elle était orpheline.

IV

Geneviève, et tout autant Louise au
bon petit cœur, furent ravies quand
mon oncle leur apprit les nouvelles, leur
dit qu'on allait partir, partir pour Char-
leroi.

Et nous partîmes en effe t, sans délais,
par le premier train.

Les deux fillettes ja cassaient comme
deux pies et ne cessaient de jacasser que
pour se becqueter comme deux petites
oiselles du môme nid.

Mon oncle les couvait d'un œil atten-
dri pendan t que je continuais à parcourir
du regard , à droite et à gauche, le beau
paysage de cultures, de fabriques , de
vastes plaines fécondes et de larges fleu-
ves navi gables que notre express traver-
sait à toute vapeur.

Avec les minutes qui s'écoulaient
Louise devenait de plus en plus folle de
Geneviève et se préoccupait peu des
merveilles du Brabant ou du Hainaut ,
mais bien davantage de savoir comment 1
elle allait s'y prendre pour conserver '
Geneviève alors même que sa maman
voudrait la garder auprès d'elle, ne vou-
drait pas nous suivre en Champagne,
chez mon oncle.

Nous arrivâmes à Charleroi , nous
nous rendîmes à la maison habitée par
Mme Mertens , une humble maison com-
mune à vingt locataires, et là les voisi-
nes nous apprirent que Mme Merlens, |
malgré sa faiblesse, était partie en
voyage au reçu d'une lettre d'affaires.

Elles n'en savaient point davantage.
Quelle était cette lettre d'affaires ? Où

la pauvre veuve malade avait-elle bien
pu se traîner?

Mon oncle estima que là lettre reçue

devait être une lettre du notaire de Ma-
lines apprenant à Mrae Mertens la mort
de son père, la cachette qu 'il avait faite
de sa fortune et lui demandant de venir
un jour ou l'autre pour aviser.

Mrae Mertens , inquiète de ce qu 'allait
devenir sa fille en trouvant porte close
ct espérant toucher si peu que ce fût de
l'héritage de son père avait dûse mettre
en route pour recueillir l'enfant , savoir
à quoi s'en tenir , prier sur la tombe du
défunt , pourtant si cruel.

Et , appelant à l'aide tout son courage,
ramassant ses dernières forces, la mou-
rante , â laquelle on avait prêté quelque
peu d'argent , avai t pris le train.

Nous repartîmes de confiance à Mali-
nes; nous y trouvâmes le notaire; c'était
bien lui qui avait enfin écrit pour invi-
ter Mme Mertens à venir s'entendre au
sujet des mystères de Ja succession, mais
il ne l'avait point encore vue.

Comment se faisait-il qu 'elle ne fût
point arrivée?

Nous laissâmes au notaire l'adresse de
notre hôtel , en ville , et nous attendîmes
un jour , deux jours, trois jours ; rien.

Alors mon oncle donna à l'bôtel notre
adresse de l'hôtel de Charleroi afin qu 'on
pût suivre notre piste et nous retournâ-
mes à Charleroi , à Cbarleroi où il fallait
bien que Mme Mertens revint ou écrivît
un jour ou l'autre.

(A suivre.)

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT
KUTHBEINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannla) S 448 Y

[DENTIFRICES DE CHJI
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M $ % ! Ê s È  Sur demando , envoi ff

SF _w^i ^H franc° d" pm c°u" §
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m \%nM Jal tructions détaillées S

BT*F. NADENBOUSCH^®
mSL CnmUROIEN.DENTISTE M?
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Farine lactée Nestlé i
in magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 (-212

L.-F. 1 ambelet & Cie
Faub. de l'Hôoita l n, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n» 139

Anthracite de Blanzy \
première qualité, biûhnt bien, sans odeur , !
4 Te. 50 lea 100 kilos, rendu à do-
micile. 745
s»—«¦»»¦««a»—— <̂M—llll !¦¦ »
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LIQUIDATION DÉFINITIVE
DU RAYON ENTIER DE

Confections pour hommes et garçonnets
Le choix et les assortiments toujours croissants dans tous les rayons et le

manque absolu de place me forcent d'abandonner la confection pour hommes et
garçonnets. Ola uniquement pour pouvoir étendre des articles plus courants.

MF~ La vente se fût uniquement au comptant ,
mais presque à moitié prix de la valeur réelle. "W

Environ SoTcompIcIs pour hommes dr^8ri
Ŝ -̂SCf HïrS 6̂*'

Partout 25 à 65 fr . — Liquités à 10, 15, 19. 22, 25, 28, 29 fr , etc. 

Environ 390 COSUl OlCS pOUr garÇOnnetS magnifiques formes. - De première fraîcheur.
P artout 5 fO , à 29 fr. — Liquidés à 1,50, 1,90 2,45. 3,50 jusqu 'à 18 fr. '

6
af\àf \ IO A "Btkîff* k% T aOUaYC purs laine, demi laine, coutil qualilé extra forte,
UU C AlM A AaUVnO façon soignée. — 10% dvscomnte.

£>ar\ar\ sNir mUTT Ci TCO lavées et a , croisé et Amélie coton, avec et sans
Environ OUU V aO» Si» J0M. 1 fi» St 5> col, ..depuis . : .  . . . 1 «r.*35

Environ X O O C H E» *UM> IS El S Jâger, pnre laine, mixte et coton, depuis . . 1 fr. 45

Â la Ville de Neuchâtel
Temple-Neuf 334 et 86 2895
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AUX DEUX PRIX FIXES
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

Quelques belles nouvelles séries de

If éléments couplets
beige, gris, brun, bleu, noir

Fr. 35, 35, 45, 50
Vêtements pour communion

Fr. 19, 25, 35
Vient d'arriver un premier envoi de

IMMI nm ïNMi s
Façon qna,<rtlër-as*ître , de fr. f 1 KO ft 23.—
Façon blouse bonifiante, » 6.SO à 18.—

Pardessus mi-saison, 25, 35, 45
PMA IJNS gujg ĵ [jTj9 I

Pantalons et chemises de travaîB m 9
mmmmmmÈmam^mmmmmmmmmmm I Hi l llllll'lPWliin mi mamma —

^
mm̂ ^B§j ĉ*''u fT vr V£r i Jjj C.-A. Gaberel, conf is.

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & G9

KLstce d.Tji Fort s;
Q3

ESn vue des fêtes de JP*§iqvies :
GRAND CHOIX DE VANNERI E OE TOUS LES PRIX

Dernières ISToiaveatités
Boîtes à herboriser pour enfants, j/ '
Beaux et pelles » »
Arrosoirs > *Brouettes et cerceaux s »

BALL ES GRISES ET COULEUR , etc., etc.

SURPRISES ET ATTRAPES DE TOUT GENRE
peux le 1er uftk-vril.

Au Panier Fleuri
A l'occasion des Fêles de Pâques

Beau choix d'œufs teints, fines couleurs
*; IFxière de faire les co5aa.xaa.aïi.d.es d/avance

Reçu un beau choix de couronnes, fleurs Bêches, métal et perles.
3032 Se recommande, F. FERD BIS AT.

¦I . ' ' ! «as* . . ¦ . ,. , ¦ '

I COMME BÉPÏÏBATIF ST TONIQUE DU SANG
faites au printemps une cure de H 2101 L

[Jus d'Herbes Dialyses Mu ,
9aF" EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 'mS

Les ilcnx flacons sa f lisent pour la cure, 4 f t .  50

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie JORDAN
«fa

„Ccrt-lo n I leclios ' 
 ̂Ea boiter";- 15.25 & 76 eto. on tubas ^50 ctm. & l

~
n*. ̂ siM^^^M^^

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LI6NITE
Coke de la RuHr pour chauffage central

Chez V. REUXXER F'ils
Téléphon» 170 — 16, BFE »r B4S8I9T, 16 — Téléphone 170

IFxoro.p'te livraison, à, doinlclle 754



x-.iQXJiiDA^moisr
de machines à coudre, à grand rabais, pour cessation de
commerce.

Magasin et appartements a louer ou a remettre avec
agencement et électricité. S'adresser à «T. Chausse-Quai n.
Seyon f t , Neuchâtel. 2666

Pilules de r VIAIi
Mm* Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
gnérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilâ-
tes. CertiflcaU de médecine. — Dépôt
ehei H. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrent, Lausanne. 8 fr. la boite de 110
pUnlee. (H 24 L)
Rai la tovra de iardin à v«n*ro au
BClIC |Cl 1C Vauseyon. S'adresser à
Marc Gandin, Gare 4. 3066c

Même adresse, on demande à acheter
na tombereau en bon eut. 

Occasion
A Tendre, faute d'emploi, nne bicy-

clette pneumatique, modèle 93, solide et
en bon état, à bas prix. S'adresser rue
dés Moulins 38. 1« étage. 3C83c

Œufs teints ¦
Dès maintenant, on reçoit les com -

mandes d'œufs teints ponr Pâques au

Magasin Porret-Ecuyer
MANUFACTURE st COMMERCE

DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la looatlon. 1

MAGASIN LE FLTJB QUAND
et le mieux asiorti du canton

Rut Pourtalès n0,_ 9 «t 11, 1er étag»
Pria modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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

ville, aox Prés d'Areuse. 3175c

Ecole secondaire
Ou trouverait a placer chez une

dame seule, possédant une belle pro-
priété dans un joli vi lage de l'Emmen-
thal, station de chemin de fer,

2 ou 3 filles
qui pourraient suivre les cours de l'école
secondaire de l'endroit. Meilleures réfé-
rences. S'adresser sous B 1245 Y, à Haa -
senstein & Vogler, Berne.

Iostitat Commercial

MERKUR
HORW , près Lucerne

Le meilleur institut pour qui doit ap-
prendre à fond et en très peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales.

Educat ion soignée. — Vie de famille.
— Nombre très limité d'élèves. Prix mo-
dérés. H 433Lz

Pour programmes, s'adresser an
Prof. T. Villa.

SALON DE COIFFURE
A., XVIISTKJEïJR.

Avenue da i" Mari 1.
Désinfection des outils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
a 10 heures du matin. 635

• Sage-femme de 1re classe •
I Mme yve R &ISIN t
• Reçoit des pensionnaires à toute W
0 époque. — Traitement des maladies m\
T

des dames. — Consultations tout •les jours — Confort moderne. I

i 

Bains — Téléphone. i
1, rue de la Tour-de-1'Ile, 1 T

GENÈVE H 7644 X •

Homéopathie
M. 1». JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 751

Une bonne repasseuse
venant de Vevey se recommande anx
dames pour des journées ou pour du tra-
vail chez elle, rue Pertuis-du-Soc 8. 2860c

EMPRUNT DE 2000 Fr.
SLUL G°/ 0

est demandé contre garantie hypothécaire
de 4000 francs. S'adresser J. E P., poste
res'ante, Cormondreche snr Nenchâtel. 3153

On désire placer, à la campagne, un
jeune garçon

du canton de Berne (15 ans) qui fréquen-
terait l'école. On prendrait en échange
un gare m ou de préférence une jeune
Ille a peu près du même âge. Adresser
les offres case postale n* 5730, Neu-
châtel. 3039c

Pension-famille aTEÊcïï:
Prix modérés. Evole 9 et rue de l'OrieUe,
lsr étage. 1915c

Unt femme électrocutée. — Le 20
mars t eu lieu, ù New-York , l'exécution
de Martha Place, condamnée pour meur-
tre. L'exécution a eu lieu dans l'intérieur
de la prison de Sing-Sing, en présence
de dix-huit témoins, dont deux journa-
listes. Martha Place, qui s'avançait d'un
pas assuré, bien qu'étant t rès pâle, fut
placée dans le fameux fauteuil, et les
gardiens lui appliquèrent les deux élec-
trodes aux pieds et derrière le crâne. La
face était couverte d'un voile noir. A
11 heures précises, le courant de 1760
volts passa au travers du corps de la mal-
heureuse. Au bout de quatre secondes,
le corps devint rigide et les mains pri-
rent une teinte violacée. Le courant fut
alors ramené à 20 volts et maintenu en-
core cinquante-six secondes, de manière
que l'opération tout entière fut effectuée
en une minute.

Deux médecins examinèrent alors le
corps et déclarèrent que justice était
faite. L'autopsie eut lieu presque aus-
sitôt.

On se montre fort ému de cette exé-
cution, bien que le crime de Martha
Place fut commis dans des circonstances
particulièrement graves, et l'on espère
vivement que ce sera la dernière exécu-
tion de femme.

« L'Espéranto ». — On a projeté de
fonder diverses langues internationales,
et l'on essaye encore d'en fondei d'au-
tres ; mais la plupart de ces projets de-
meurent à l'état théorique. Deux seule-
ment ont eu un commencement de réali-
sation pratique. Le volapiik, créé en
1885 par l'abbé Sehleger, après avoir eu
pendant quelques années une sorte de
célébrité, est déjà à peu près tombé dans
l'oubli .

Il paraît qu'une autre langue interna-
tionale, l'espéranto, aurait de meilleures
chances de diffusion.

L'insuccès du volapiik tenait, entre
autres raisons, à ce que les mots de ce
langage avaient été choisis d'une ma-
nière arbitraire et que leur caractère bi-
zarre opposait de grandes difficultés à
l'étude. L'espéranto a sur son prédéces-
seur l'avantage d'être extraordinairement
simple et facile.

Tous les mots racines de l'espéranto
ont été pris, autant que possible avec la
forme dans laquelle ils sont le plus géné-
ralement employés, dans les principales
langues de l'Europe. Il en résulte qu'un
homme, un peu instruit, de notre époque,
connaît déjà, sans les avoir appris,, la
plupart de ces mots. D'autre part , la
grammaire, qui exige dans toutes les
langues une étude si difficile et de si
longue durée, ne comprend, en espé-
ranto, que seize règles, très courtes, que
l'on possède sans peine en une demi-
heure.

Le dictionnaire lui-même présente les
proportions les plus restreintes, car, au
moyen d'af fixes et de préfixes , nettement
définis, un mot sert à en former d'autres
que l'on est, par ce fai t même, dispensé
d'apprendre.

Aussi, le docteur russe Zamenhof ,
inventeur de l'espéranto, a-t-il recueilli
maintes approbations. M. Millier ap-
prouve la formation de cette langue. Le
comte Tolstoï écrit :

« Je sais une chose, c'est que j 'ai
trouvé le volapiik très compliqué et, au
contraire, l'espéranto très simple, com-
me doit le trouver du reste tout Euro-
péen. Il est si facile à apprendre que,
ayant reçu il y a six ans (1888), une
grammaire,| un dictionnaire et des arti-
cles de cet idiome, j 'ai pu arriver, au
bout de deux petites heures, sinon à
écrire, du moins à lire couramment la
langue. Dans tous les cas, les sacrifices
que fera tout homme de notre monde eu-
ropéen ," en consacrant quelque temps à
son étude, sont tellement petits, et les
résultats qui peuvent en découler telle-
ment immenses, si tous — au moins les
Européens et les Américaine, tous les
chrétiens — apprennent cette langue,
qu'on ne peut pas ne pas faire cet es-
sai. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A. Schmid-Liniger
4», Rue de l'Hôpital, f.»

NEUCHATEL
Toujours assortiment complet d'instruments de chirurgie et

d'articles en caoutchouc pour malades.
Bandagea herniaires ; martingales et bretelle * pour se tenir droit.

Bas pour varices. Ceintures ventrières très légères, modèles de Paris.
Couselns en caoutchouc pour malades (Torches), formes et grandeurs
très variées. Couasins pour voyage, en satinette, peluc he et soie caout-
choutées. Vessies â glace. Beau choix d'Irrigateors et clyso pompes.
Toiles imperméables pour lits. Feutres pour couchettes. 1789

- Toyani en caoutchouc anglais, dans tontes les dimension».
Prix très avantageux
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PHARMACIE CENTRALE GENÈVE j

Le meilleur dépuratif
est

L'ESSENCE concentrée de
SALSEPAREILLE

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestion!,
maux de tête, boutons , rougeurs,
dar tres, épaissistement du sang,
maux d'yeox, scrofule*, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc , etc <H19t3X)

Exigez toujours sur oh aqua naoon
la marque de f torique oi-desius et le
nom de la Fharmaole Centrale de
Genève.

Dép ôts à Neuchâtel: Pharmacies
Dardel , Bauler. Bourgeois , E Jordan ,
Gaebhardt; à St Biaisa: pharmacie
Zintgraff ; Chaux-de-Fonds : phar-
macies A. Gagnebin , Beck, Leyvraz,
Parel ; Colombier: pharm. Chable ;
Fontaines: pharm. Borel ; Locle:
pharm. Theis ; à Bienne : pharma-
cies H. Stem. lâcher ; Porrentruy:
pharmacie Gicon.

JL BICYCLETTE S
||L Cleveland
flr Sterling
F Terrot

Voilà les noms des meilleures bicyclettes
connues

CHOIX CONSIDÉRABL E EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENRE
Séparation de tous systèmes de bioyolette»

n'importe de quelle provenance

A U T O M O B I L E S
Tri ycles à pétrole (Motocycles)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait toutes les côtes, très confortable
a 3600 francs.

AVIS AU X AM ATEURS
S'adresser chez 2353

H. LUTHI
Temp le Neuf 15."A T r̂ôiÛB"

2500 pieds de bon fumier de ferme, e,t
environ 350 quintmx de foiu à distraire.

S'adresser pour renseignements au
Greffe de paix à Cernier. 3125

Fumier
On offre à Tendre 700 à 800 pieds de

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

senstein & Vogler.

AVIS DIVERS

Polissap j e pianos
Je me charge dn polissage de pia-

nos, chez moi on à domicile, ainsi que
du polissage et réparations de tous

meubles
Se recommande, 2713c

I. WAMER-GABEREL
é"béri.iste

E C L U S E  -* 1»
rez-de chanssj e , à gauche.

Institut de jeunes gens H517Q

BIEBER - SCHIJEFLI
Schinznach-Dorf (Argovie)

Langue allem., franc., angl., ital.
et sciences commerc . et tech. Sur-
veillance fam. Prix modérés. Référ.
M. Henri Jatzer , fabr. d'horlogerie,
Chaux de-Fonds. Prosp. à disp.

Une maison de commerce du
canton, en pleine prospérité et
bien connue, demande

nn associé sérieux
avec apport d'un certain capi-
tal et qui pourrait s'oeouper
d'une parlie des voyages»

Kcrlre sous H2760 LV & l'a-
gence Haasenstein & Vogler,

' Neuohâtel.
i

1 Ecole professionnelle de jeunes filles
à Nenchâtel

Une nouvelle année scolaire commencera
Hardi 11 avril prochain, avec les cours suivants, de trois mois chacun :

1. Coure professionnel complet de lingerie a le main et de raccom-
modage (36 heures par semaine). Ce cours est obligatoire pour les élèves qui
aspirent au diplôme.

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

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

Pour le programme détaillé de chaque cours et les conditions d'admission»s'adresser à Mœe Légeret, directrice qui reçoit les inscriptions de 11 h. à midi, au
nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6.

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchâtel, dans le
courant du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir : tous les apprentis com-
merçants ou commis qui ont fait un stage de denx ans au moins et qui ont acquis
les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'un diplôme de ea»
paolté. Terme d'inscription : 81 mars 1890.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts , en encourageant leurs apprentis
et jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements formulaires d'inscription et règlements, s'adresser à Neu-
châtel, au soussigné, président de la Commission des examens.
2106 P.-E. BONJOCB.

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

c—asaaaav 

Nous cédons au pair des obligations 4% de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 à S ans de terme au porteur avec coupons anx
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bàle, Zurich, St-Gall,
Neuchâtel et Chaux de Fonds.

On peut souscrire sans frais chez MM. Pury éh Cle, a NeuchAtel.
H 2074 L La DIRECTION

Cours de Confection et Lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements et

lingerie garantis. Les élèves travaillent ponr elles ou pour leurs connaissances, et
renouvellen t lenrs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 2319

M"* DUBOIS, fanbonrg dn Lac 21

AVIS
AUX

«MERS DE MEUCHàTEL
Les Communiers de Neuchâtel, domici-

liés dans la circonscription de cette ville,
qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues, sont in-
vités à se faire inscrire aux adresses ci-
dessous, avant le lundi 3 avril 1899,
époque après laquelle les demandes se-
raient renvoyées d'ua an, à teneur des
règlements. Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le lôle d'une rne autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1898 sont invitées à se faire inscrire
avant lundi 3 avril :
Pour la rue des Hôpitaux , chez M. Phi-

lippe G-det , faubourg du Cfiâteau 7.
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eug. Bouvier, burean Bouvier frères,
Evole. 2543

Pour la rue des Chavannes et N ubourg ,
chez M. Ad. CUrc, not., Coq-d'Inde 10.

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, faubourg de l'H6pital 1.

Brasseriejjambrinus
Tous les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
W88HS&&IB 1041

BJscargots — Fondues

PENSION
Une petite famille de négociant, habi-

tant le voisinage de la ville de Berne,
désire recevoir encore une demoiselle en
pension. Enseignement de la langue alle-
mande et des travaux manuels. Prix de
psnsion 720 fr. par an.

Ecrire sous H 1269 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne. 

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD , de Lansanne

DépAt ponr NenchAtel :

chez M"e FALLEGGER. nercerit
22, Bus da l'Hôpital, 22

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

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

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Henri JEANNERET
médecin-vétérinaire

Faubourg da Lac 19
TÉLÉPHONE 1138
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Les idées militaires du département
fédéral. — M. le conseiller national Dr
Min g avait présenté une motion tendant
à ce que l'on créât sur chaque place d'ar-
mes de la Confédération uu établissement
où les hommes puissent trouver des bois-
sons anti-alcooliques. Le Département
militaire fédéral , dans son rapport , se
prononce contre cette innovation. Le dé-
partement estime qu'en se plaçant au
point de vue de la camaraderie et de la
bonne entente entre les hommes, il ne
peut pas favoriser une institution qui
aurait pour résultat de scinder la troupe
en deux catégories : ceux qui consom-
ment de l'alcool et ceux qui s'en abstien-
nent.

C'est là un étrange raisonnement alors
qu'il s'agit d'une question importante
au point de vue de la santé physique et
morale et de la force de résistance de
l'armée. Il semble que le département
militaire devrait , dans l'intérêt de tous,
travailler de tout sou pouvoir à diminuer
la consommation de l'alcool au service
militaire.
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