
Bulletin météftrologip» — Mire
Las observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OB3EKYATOIRB PB NEUCHATEL

,|Tunpfa.pdtpfacuit. S S lg Tint tonna, g
6 MOT- Wnl- Mail- e» S. s _, _ M no •"> ~__ S_S S Dil. lot* "•-» tune »am mnm pqS jj

281 12.5 1.9 19.8 1725.9 S.-O. faibl. clair

Faible brise S.-E. et S. O. sur le lac le ma-
tin ; tontes les Alpes -visibles.

Hauteur» dn Baromètre réduites i 0
f ohm let données de l'Obstnatolrt

(Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719" ¦.B
"Mars jj 28 1. 24 | »5 | 26 [ 27 28

p t m  \à

735 =-|
730 E-J
725 =-| I

M 720 5- I
715 =- >

710 =- I
705 E- |
7oo M Lk ilaJShJI

«TAT10K DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

26] 2.0 1 "j |B69.7| I O.N.OJ fort loouy

Cumulus. Basses Alpes visibles. Fort vent
le soir. . _¦ . • . -7 heures du matin

ÀKit. Temp. "Bprom. Vent. CleL
27 mars 1128 - 2.6 Bfo.8 N. COûT

WlTeau dn IAO
Du 29 mare (7 h. du matin) 429 m. 260

AVIS *UX fiBOEiHÉS
$f &" Les personnes dont F abonnement

finit le 31 mars sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaùOj de poste effec-
tuent des abonnements $ytirois mois dès
le 31 mars. Sauf ams\Witraire, nous
prélèverons en remboursement, dès le 8
avril , le montant des afy igj iigements non
encore réglés. t f _
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f OBLIGATIONS COMMUNALES

TOMMuTŒ de NEUOHATEL

VMTE de BOIS
Le lnndi «le Pâques, 3 avril 1899,

le Conseil communal de Nenchâtel fera
vendre par voie d'enchères publiques et
aux conditions qni seront préalablement
lues, les bois suivants, sitnés dans la
forêt de Chaumont : 370 stères, savoir:

177 stères hêtre,
136 stères sapin,
34 stères ohêne,
23 stères pin,
11579 fagota,
21 tas de charron nage et piquets.
Rendez-vons k la maison da garde au

Plan, k 8'/a heures du matin.
3187 Conseil communal.

CONCOURS
Ensuite de démission pour canse de

maladie dn titulaire, la place de

garde-forestier
des Communes de Cressier ft  d'Enges
et de la Corporation de St-Martin , est
mis* an concours. Les lettres de son-
mission seront remises jusqu 'au 15 avril
prochain an président de la Commune de
Cressier avec la mention snr l'adresse :
i Soumission ponr garde*. 3337

Les Conseils d'administration.
¦B_________________ HSBBMH B̂M(M____________ ___M___________B

IMMEUBLES A VENDRE

TerrainàMtir àTBnflre
A. vendre, aux Paros, un

terrain de 1 -440 m3, jouissant
d'nne belle exposition u midi
et-dliislble an gré dès ama-
teurs. 3332

Etnde des notaires Gnyot &
Dnbled.

iS^-^_________________________-_-.

_ _̂_BQ1TWBMEI_TT3 
1 an e mol» 8 mois

X_» Teafl!» prise aa bureau fr. B — fr. 3 20 flr. I 80
• franco par ls porteuse, en ville B — 4 20 Z 80
f psr la porteuse hors de Tille oa par ls

poste dans toute 2a Suisse 9 — 470 200
Ytraager (Union peetale), par 1 numéro 25 — <3 — 876

• • , » par î numéros 22 — M BO B —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en tas. Changement d'adresse, 60 ct

j l ._ _̂fcT_fcTO_t_TO_E S 
! ( 1 à S lignes . . ponr le canton G0 et. "De la Snisse la \lgne- 15 e*.
< > a l S  > . . 6 8  D'origine étrangère 20
) )  6 à 7 > . . 7 6  Réclames 30
; j 8 lignes et au-delà.. .  la ligne 10 Aria mortuaires, minimum . . .  Z fit,
H Bépétition . B ATi» tardif, 20 ct. la ligne, __________ I
{ ; Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis GO et.

|| Bnreau d'Annonces : HAASENSTEIN Â VOGLER, Temple-Neuf,. !

1 3

, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'aiônnements de la FEUILLE D'A VIS :

H. WOLFRATH <fc g, taprifflcurs-éditenrs
T É L É P H O N E  L, «nt. an numéro « m: T É L É P H O N E

Bureau du Journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs.

La dernière invention
est le savon liquide concentré Sebnyder, marque IiA LUNE, garanti non nui-
sible pour les étoffes et les conlenrs; l'employer, c'est gagner dn temps et s'épargner
de la peine.

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

de demi kilo.
On obtient sans addition de soude on de poudres à Icssire nn linge admirable-

ment blanc.
Vente en gros : chez MM. Henri Grandjean & Courvoisier, Colombier.
Veule au détail dans les épiceries suivantes :
NenehAtel : C. André ; Andrié Roulet ; Consommation des chemins-de-fer ; Henri

Bourquin ; Mm8 Donnier-Beck ; Mmo Eymann ; F. Chollet ; F. Gaudard ; Henri Gacond ;
Grunig-Bolle ; M™ Huguenin-Robert ; Ami Lambelet ; H.-L. Mnller ; A. Murner ;
E. Morthier ; Porret-Ecnyer ; Rovere Brun ; E. Vautravers. — Serrières: M«« Michel.
— Pesenx i E. Dessoulavy ; H. Dubois ; Consommation. — Colombier : A. Dzierza-
nowtky ; G. Poirier. — BOle : veuve Rossel. — Corceiles: M"" Nicole ; Consom-
mation. — Cortaillod : Consommation. — Cormondrêche : G. Flotron ; Consom-
mation. — Chez-le-Bart: Rougemont. — Bondry : Consommation ; Mm° Gorgerat.
— Bevaix t N. Spring ; venve Nnma Comtesse ; M»»» Ribaux-Comtesse. — Gorgier:
A. Aellen ; Lina Beau lien ; Lambert. — Saint-Aubin: Hnmbert-Comte ; veuve
Bracher. — Sauges : Humbert ; M"» Durus. — Fresens: Fréd. Porret. - Hante-
rive : Magnin Robert. — Saint-Biaise t P. Virchaux ; S. Manrer. — Marin : Louise
Winkelmann. — Cornanx : Clottu-Roth . -^TCiressier: Mme Rnedin. — manderont
Cattin-Ruefly ; Consommation ; Bourgoin-Rnedin ; Spaetig Berger. — Idgoières: L.-E.
Bonjonr-Amstntz ; César Ganchat. — Sngiez : B. Coucnond ; R. Chervet. — Motier t
A. Magnin. 3140

Librairie-Papeterie James Attinger, Nenchâtel

POUR PAQ UES
Photographies, Platinotypies et Gravures, avec sujets religieux

CARTES ET ÉCRITEAUX BIBLIQUES en français et en allemand
ALBUMS POÉTIQTJES et TZElTJXGrTEÏTTZmZ

Ouvrages religieux et d'édifica tion.

VOITURES AUTOMOBILES
H. Garcin & Ce

agents généraux pour la Snisse de la Société anonyme La Parisienne et poar les
cantons de Nenchâtel (exclusif) et de Fribourg, de la Société anonyme des automo-
biles Peugeot.

Grand atelier de réparations
Dépôt de benzine et d'huile de graissage spéciales ponr moteurs à pétrole. 2719
Des voitnres sont constamment à la disposition des acheteurs pour les essais.

jÊv^aisoii eeriei3.ee et de confiance.

Siège social : IUX DÉLICES, à Cortaillod.

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]Neucbâtel, . 3212

la vente de la «elle propriété Hirschy
au plus offrant.

« ¦ 1

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
On vendra par, voie d'enchères publi-

ques, jeudi 30 mars 1899, dès 9 henres
dn matin, les- objets mobiliers

 ̂
suivants :~ 2 lits complets, 1 table de nnit&l table

à coulisses avec 3 rallonges, 2 tables
carrées, 1 chiffonnière , 1 sopha, 12 chaises
bois dur, 1 guéridon, 2 étagères, 1 pen-
dule nfuchâteioise, 1 miroir, diverses
tables, 6 tabourets, 1 chaise d'enfant,
1 baignoire, 1 couleuse, 1 jardinière,
1 potager avec accessoires et d'antres
objets de ménage.

La vente aura lien an local ordinaire
des enchères.

Nenchâtel, 25 mars 1899.
3246 Greffe de paix.

Vente do Bern
Samedi l" avril 1899, la Commune

de Boudiy vendra par enchères publi-
ées dans ses f oièts, les bois suivants :

An Chanet:
95 plantes de chêne, mesurant 54 62 m3,

28 stères de chêne, 24 stères de foyard,
900 fagots de foyard et 10 tas de dé-
pouilles.

An bas de la Kontagne :
19 plantes de sapin, mesurant 10 m3,

2000 fagots de foyard,
14 stères de foyard,
18 stères de sapin,

5 '/a tss de perches,
74 toise de mosets,
2 tas de dépouille.

Rende z-vons à 8 Va henres dn matin
an Chanet.

Boudry, 27 mars 1899.
3304 Conseil communal.

-UmOHCES DE VESTE

MAJEJ^E
Saumon cLu, fUxixx

à l f*. 50 la livre
S O L E S  D'OSTINDE

Cabillauds (monte fraîche), i ' £ Z f %
Aigrefins, > w «̂r
Merlans, - J çent. lalivre

Sandrei, à 1 fr. 10 la livre
2v£©ï-u.a salée et «âeesalée

Truites. - Palées. - Perches, -- Brochets.

GIBIER
GIGOTS DJB OHJBV-K-BITJXIJ

Coqs de. Bruyères . à fè'-IFSO la pièce
Poulf s de Bruyères . à fr. 3 —  »
Perdrix blanches . . à fr. 2 — »
Pardreanx gris. . . à fr. 2 50 »
Canards sauvages, 3 fr. à 3.50 »
Sarcelles, 2 fr. à 2.50 »

Poulet» de Bresse
Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.

Poules à bouillir. 3367
Harengs fumés et salés

CAVIAR ROLLMOPS
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue dea Epancheurs, 8

A vendre k très bon compte nne

pendule de cheminéet
avec garnitures, le tout en albâtre. A vi-
siter dans le magasin d'horlogerie et
bijouterie Arthur Matthey, rne St Honoré.

j f ' HALLE AUX TISSUS fl
Q|fe ! Ancienne Poste, rue du Seyon , Neuchâtel l V3Pl

m Ouverture de la Saison de Printemps m
J||jK\ NOUVEAU ET GRAN D CHOIX DE 'êmÈF
ESN Robes , Confections , Blouses , Jupons , Cotonnades j |ÊS
Jjjw Rideaux , Lingerie confectionnée , Trousseau x if9|
^MlPMaC Marchandise nouvelle 

de 
première f ra îcheur  

et de bonne qualité. 3344 ' \\ JHH
wBÈÊ) Ça J! ^îso'îî aa JLX ac_p ï̂ . Oa 

.sa 
QBCD&̂ r SXî ^_ ta ce 122 db *ua% llflB 5



A VENDRE
nne génit*t« prête an vean. S'adresser
à Charles Rindlisbacher, Arense . 3363

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n° 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

Trois arrivages par semaine.
L'on porte a domicile.

XJ. Steffeaa™
<• "
,jSt.*0HEW?4* Bijouterie - Orfèvrerie

të2gj«!3SÏ Horlogerie - Penduterle

^
p A. joi*ra

I Maison du Grand Hôtel du Lac
j NEUCHATEL

Boulangerie et Epicerie

œUFSTEINTS
Prière de faire les commandes jusqu 'à

jeudi soir. Téléphone.
Se recommande 3317

F» CHOLLET

A LOUEE
ponr le 24 juin 1899, nn joli logement
de 3 chambres, cnisine et dépendances,
exposé au soleil, vne sur le lac et les
Alpes. 3318

S'adresser à la boulangerie F» Cholltt,
Parcs 12. 

A. louer, plusieurs apparte-
ments, de 3 a 6 chambres, à
la rue de l'Industrie.

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

A loner, pour St-Jean 1898 1
Rae da Môle : Un logement de 5 cham-

bres «t dépendances.
Rae da Coq-d'Inde : Logement de 5 à

7 pièoes et dépendances. S'adresser a
l'Etnde Wavre, Palais-Rongemont. 2908

A loner, an fanbonrg de l'Hôpital, nn
logement de 6 c hambres et dépendances
avec balcon, chauffage central électricité,
gaz bnanderie, séchoir. S'adresser à TE
tnde Wavre, Palais-Rongemont. 2907
XA louer nn appartement de 2 pièc-s et
dépendances S'adresser an magasin Piè
tre, rue St Maurice 11. 3259c

A LOUER
ponr St Joan , rue des Beaux-Arts, nn
premier et nn deuxième étages de cinq
pièces et belles dépendances.

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

A louer pf St-Jean
on pour époque k convenir, nn logement
de 4 chambres, cnisine, cave et galetas,
facile à aménager aa gré da preneur.
Peat se tram former en logement et ate-
lier ; conviendrait également à nn jenne
jardinier voulant s'établir, ponr lequel on
joindrait 3 ouvriers de vigne, pour créer
nn jardin .

S'adresser à Bura , Joseph, entrepreneur,
Poudrières 5. 3299c

REZ-DE CII HJSSÉE
an bas de la rue des Terreaux

Une chambre, cnisine et dépendances.
Conviendrait ponr nn bnrean on
ménage sans enfants.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer nne chambre menblée, avec

canapé, ponr tout de suite on à temps
voulu. Belle vue. Faubourg de 1 Hôpita l 5,
an 3"«. 3283c

A LOUEE
jolie chambre pour un on deux mes-
sieurs rangés Ecluse 13, 1" étage. 3347

Jolie chambre bien meublée. S'adresser
place du Marché 2, an 1". 3362

Chatebre meublé*, pour personne tran-
qnUle, me de l'Hôpital 7, an 3»°. 3358c

Cnambre meublée, Moulins 16, deu-
xième étage. 3357

A louer, ponr dame, denx jolies cham-
bres an soleil, avec entrée indépendante,
oave et bûoher, rue du Musée 6,2°». 1921

An centre- de la ville, jolie chambre
ponr monsienr soigneux. Belle vue. S'in-
former da n° 2753 aa bnrean Haasen-
stein & Vogler.

-A- X-.OTT.EŒ3
tout de snite, jolie chambre indépen-
dante, an soit il, avec pension. 3099

S'adresser chez M. Robert, chemin des) Pavés 10. 
Jolie chambre meublée k louer, Sablonsn» 18, an 2»' étage. Soleil et vne. 3310
A loner une belle chambre menblée aa

soleil. Seyon 22, 2«« étage. 3248c
A louer j ilie chambre au soleil. S'a4r.

rue du Seyon 12, an 3»». 3202c
m i I I  —^——i ¦ | 

LOCAT-OKS BIVmSES

lirais magasins à loner
On offre à louer ponr le 1er

septembre 4 899, ensemble ou
séparément, les quatre grands
locaux occupés par M. Bienz,
sons la terrasse de Villamont.
Par leur bonne situation près
de la gare, ils conviendraient
pour entrepôts, ateliers ou ma-
gasins, salon de coiffeur , boa-
lanfferle -pâtisserie , mercerie,
salles de ventes, eto. S'adres
ser 3211

Etude Borel & Cartier.
A remettre

tout de suite, pour cause do sauté, à des
conditions très avantageuses,an ancien magasin
de laines et bonneterie, an centre de la
ville d'Yvèrdon. S'adresser sons chiffres
E 1508 L à l'agence de pnblicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.
^aw^a^a^_______________________M______H_______B_T»

OM DEMANDE A jgggg
ON _OEMANI*E

à loner ponr St-Jean un appartement de
3 à 4 chambres. Adresser offre s écrites
sous 3354c a l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

Un petit ménage
solvable, demande k loner ponr St-Jean
nn logement de 2 à 3 pièces an soleil
Offres av« c prix case postale 1938. 3356c

Séjour d'été
On demande à louer ponr les mois

d'é é, une maison avec jardin , si possible
menblée non loin de la ville de Nenchâ-
tel. Adresser les offres i Mm» Chavannes,
Beaux-Arts 7. 2774

Ĥ_____________________ ___________H__________HHS

OFFRES DE SERVICES
Une jeune femme de toute moralité,

foite et robuste, s'offre pour aider dans
nn ménage, faire bureau on magasin

S'adresser rue Fl 'nry 5. P351c
Uue jeune lille de 16 a s, cherche

place ponr aider dans nn ménage et ap-
prendre le frai çais. S'adresser fanbonrg
de l'Hôpital n° 43. 3354

On désire placer dans nne bonne fa-
mille, une jenne fille de 17 ans, grande,
propre et de bonne volonté, ponr faire
les travaux de maison.

S'adresser à M. 6. Dreyer, Henmatt-
strasse 13, Bâle. H1663 Q

w -HT -m /~^M A — senle véritable> s* olle **t achetée directement de mes fabriques — en noir, blane et eanlear k
M M  ___. ¦ 11 Parti*" <*e »5 et. jusqu'à «8 «Ir. SO le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, eto. (environ
M W __Tk Wl Yl _Tk ¦». __fk Wfc mClf o m. « __T___ M /"k m qualités et 2000 nuances et dessins différents). ' ' ^uriron

V~fl J 1 I I I I J 1 I 1 II U 9 â U -_. ^k â 1 I à M ï?^-80^. à ***** de b' 1M a 23-50 J ^MlM^-Sde, à partir de fr. 1.20 à C.&6
¦ ! § t ,  1111 W \  I m Ë i , I 11 ¦ L l̂ I 1 W  ̂ Etoffw en Sole éorue.par robe » . 16.50 à 77.50 | Etoffe, de nie*, robe, ds bal , 95 rt. à 32.50

9 1  I ¦ H I ¦ V j  ¦ ¦ m \\ " L l l f f B l  l le mètre- Anm»»«-»ota, ïononol, Crlttalllq.ues, Moire aatioue, Duohesie. Friaowse, ttoioovite, ïaroellinea, Etoffes-¦L ML \̂y mJL M.M. X_y MJ \y m. 
W_k *<*r \7 m \̂S de soie pour couverture! piquées et drapeaux, etc., etc., franoo à domicile. Echantillons et catalogue par retour
O G. HENNEBEHG, Fabriqnes de Soieries, Zurich.

i On désire placer nne jenne fille dans
nne bonne famille comme

VOLONTAIRE
où elle anrait l'occasion d'aporendre leI français. S'adr. à M»» Wacker, épicerie
Breitenrainstrasse n» 11, Berne. H 1377 Y

Un homme de confiance, cherche place
de cocher. Bons certificats k disposition.
Pour renseignements, s'airesser à M. J.
Jeanneret, dentiste, Nenchâtel. 3249c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, ponr le 1« avril, nne

jenne fille pour aider an ménage et s'oc-
cuper des enfants.

S'adresser rue de Flandres n° 1, 3»
étages 3360

On demande pour an ménage soigné,
nne bonne cuisinière ainsi qn 'une jenne
fille pour le service de chambre, toutes
deux bien recommandées. S'adresser
route de la Côte 42. 3359

ON DEMANDE
pour la saison, ane personne sachant
bien cuire, propre et intelligente, po«-
vant diriger senle la cnisine et s'occuper
de travaux de maison soignée. Recom-
mandations sérieuses indispensables.

S'adresser à M»* Ramas, Tour de
l'Odette, Evole 11. 3368

Une bonne cuisinière
propre et active, ponvant soigner un mé-
nage de denx personnes, est demandée
tont"de snite. Références exigées. S'a-
dresser à M108 Picard , rue du Parc 65, à
la Chaux de Fonds. H-C

On demande, ponr le service de
femme de chambre,

dès le 1" mai, nne jenne fille ayant fait
un apprentissage de couturière , très bien
recommandée, protestante. S'informer da
r.» 3340c au bureau Haasenstein & Yogler,
à Neuchâtel.

On demande pour tont de suite ane
BON SE DOMESTIQUE

propre et active, sachant faire les travaux
da ménage et garder les enfants et sur-
tout qu'elle sache bien coudre. S'adres-
ser à M=» E. Kipfer, fanbonrg dn Lac 15,
aa 1" étage. 3251c

On demande, ponr le 15 avril, ane do-
mestique robuste, sachant cuire et qui
soit au courant des travaux da ménage.
Os bons certificats sont exigés. S'infor-
mer du c» 3132 aa bnreau Haasenstein
& Vogler à Nenchâtel. 

ON DEMANDE
immédiatement une jenne fille de tonte
moralité, connaissant tons les travaux
d'nn ménage soigné et aimant les en-
fants. 3219

S'adresser Beaux-Arts 14, an 3»» étage,
de 9 h. à 11 h. da matin, et de 4 b. à
6 h. dn soir. 

On demande ponr tout de snite, ane
bonne domestique, bien recommandée,
connaissant tout le service d'un ménage
soigné. S'adresser rne des Beaux-Arts 14,
rez-de-chanssée. 3016

ON DEHAHDB
ponr nn petit ménage, une jenne fille
connaissant nn pen la cnisine. S'informer
dn n» H 3293c N an bureau Haasenstein
& Vogler. 

On demande pour tont de snite un

très bon domestique
fidèle et actif, sachant soigner nn cheval
et cn jardin et s'associer anx travaux de
maison. De bonnes référen -es sont néces-
saires. S'informer du n» 3296 an bnrean
Haasenstein & Vogler. 

On demande, ponr le courant d'avril,
nne bonne cuisinière, bien recommandée
et de tonte corfimee. S'informer dn
n" 3306c an bnrean Haasenstein & Vrgler.

Pour famille saisse
en Angleterre

on demande nne fille pour les enfints et
une fille de caisine. Voyage payé. Réfé-
rences exigées Bonnet, pâtissier, Scar-
borongh (Angleterre). 3300c

EMPLOIS M TEBM ___
On cherche à placer à Nenchâtel nn

jenne homme ayant terminé ses classes,
et qui aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, si possible dans an
commerce oa de préférence dans nn
bnrean d'entrepreneur, pour se perfec-
tionner dans le dessin technique.

Offres k M. Rodolphe Krtbs, Friedhof-
weg, Thonne. 3369

Demoiselle allemande
de bonne famille (envi ron 24 ans), ayant
été en pension en Ang 'eterre, désire en-
trer comme volontaire dans na pension-
nat on famille, ponr enseigner l'anglais,
la mnsiqne, ouvrages fins, et apprendre,
par contre, le franc ùs. — Adresser les
offres k M«" R. Walter, La Terrasse,
Bienne. ?334

Pour Jiôteliers
On cherche, pour une jeane fille de

16 ans, possédant une jolie écriture et
nn bon commencement de la langae fran-
çaise, nne place comme volontaire dans
nn hôtel de la Snisse romande, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le service
de bareau et se perfectionner dans la
langne française. Ecrire sons H 3335 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
HeicMtel, ne k Sepi, r DIEDISHEIM -KLEIN ?bis, rue in Sep, Nenchâtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les pins belles qualités aa meilleur marché.

¦== CHEMISES =-
Vêtements •SÈ&tWf Vêtements ïïKtL Ï̂Q Chemises fcS^ l̂raïr.lS. Pantalons«JS.ar .̂S.SB

conpe très élégantes, qualité ga- OjC »ion, depnis *»» cretonne snisse, fr. *J.«JU —

-*»-«*«-' .^
n Veston gJSSJ^U ChemisesESEKrfiJi ra û&'SSSi^

T_$W ""•""% Veston j rssayaa ïSSrË»  ̂Pantalons et Gilets JSTÏ5'. . ,  _ ,. 7ZZ , ', . zn i ~, nure laine U fantaisie , Elbœaf . depnis 10
1TA4n**i m«_tc_ complets en noies. Pkamîeoa bî«neïies, en toile, avec _E 

*W$& ^
et ooutil to* Br "H™*8* col> fr- ™ et 2.75 Pantalons Mo,eBkd?Pu_s 2.90 Vêtements d'enfants en tons genres

"Vêt©_cxxe_cxts ©t Chemises sur mesure 3345

RATON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL
HT Cla-oîs.: et prix ccm_me _r2_.-u.lle part. ~WQ

ATTENTION
Faubourg de l'Hôpital 3

LÀ LIQUI DATION CONTINUE
On vend les ARTICLES D'HIVER avec un très grand rabais

Article» «l'été en bonneterie diverse à prix très
avantageux. — Ouvrages pour dame», sur
toile et drap ; soies, cotons, filins à broder. 3157

]V£a.tériel die 3Vïaçj-«asira
Se recommande , H. PRODOLLIET-BUJARD.

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

Agent général pour la Suisse française : M. Hœnicke, Neuchâtel.

15 VOITURES
â vendre

k des prix très avantageux , quelques
jolis breaks et petites calèjhes élégantes,
ainsi qne decx phaetons, fabrication ga-
rantie 3330

S'adresser à M. B. SCHWOB aine,
k Bienne.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite on ponr le

24 avril , an petit logement remis k neuf ,
d'ane ebambre, cuisine et dépendances,
à une personne senle ou à on ménage
sans enfan ts.

S'adresser Fausses-Brayes 17, deuxième
étage. 3i.53c

A .LOUER
Pour St Jean, un logement de quatre

chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, au re z-de chaussée. 3331

A louer, pour Saint Jean, à Vienx-
Ch&tel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S'adresser k
G. Rit»«>r i g ^ nifnr . à Mnnrnz. 2637

-A. louer
ponr la Saiut-Jean, deux beaux apparte-
ments, l'nn de 6 pièces, rue des Beaux-
Arts, et l'autre de 5 pièces, à la rue Gou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

A louer immédiatement
nn appartement de quatre pièces et dé-
pendances k Fahys. Prix 80 tt. par
mois. S'adresser 3210

Etude BOREL & CARTIER

Ï.E DEVOIR
de conserver les avantages qa'a donnés la nature, autrement dit de corriger les dé-
fauts naturels, ressort bien clairement de la phrase suivan te :

Lavi z vons ainsi que vos enfant s avec le savon Da.rlng, marque Hibon.
Cet excellent savon, bien connu partout comme le meilleur des savons da
inonde, fortifie et facilite les fonctions de la ptau, tout en en éliminant les impu-
retés ; il embellit le teint et conserve à la peau sa délicatesse et sa fraîcheur. En
vente' partout à «O cent, le morceau. 1606

H fâlj » m _J__ \ |j Lj f̂l CnjIlKijMK i!3j H 16Ct) Q



Oo désire placer me j eune tille
dans an bon magasin de quincaillerie,
éventuellement mercerie et bonneterie, à
Neuchâtel on dans les environs, où elle
anrait l'occasion d'apprendre la langne
française ainsi que le service. On serait
disposé à payer ane indemnité poar pen-
sion et logement.

Adresser les offres écrites sous H 3364 N
à l'agence Haasenstein fc Vogler. 

. Due ouvrière conrtepointière
trouverait immédiatement de l'occupa-
tion. S'adresser chez J. Perriraz, tapis-
sier. 3365c

ÏDÂîiDiôïi
tempérant, célibataire, âgé de 40 ans,
cherche place. Il connaît la vigne, les
arbres fruitiers , les légumes et fleurs an-
nuelles. Il s'aiderait dans la maison. S'in-
former du n» 3333 au bareau Haasenstein
& Vogler. 

On demande deux bons ouvriers ser-
ruriers ponr tont de suite. S'adr, à Ernest
Léger, serrurier, Verrières suisses. 3280

Une demoiselle
Glaronnaise, extérieur agréable, demande
place dans bon hôtel ou grand restaurant
ponr être an comptoir. Excellentes réfé-
rences. S'adresser à Reymond Gol*y,
l'Abbaye, Val de Joux. 3279c

"VOLONTAIRE
Une jenne fllle de toute moralité, par-

lant allemand et français, désire trouver
ane place de demoiselle de magasin ; on
ne demande pas de rétribution , mais un
bon traitement. S'adresser à M™" Nicoud.
nension. Colombier. 3261

Pénitencier de Neuchâtel
Une place de gardien-surveillant

est mise an concours.
Entrée en fonctions le i« mai 18S9 an

matin.
La préférence sera donnée à un ci-

toyen neuchâtelois ou suisse ayant fait
da service militaire et parlant le français
et l'allemand ou l'italien.

Ponr renseignements s'adresser aa
soussigné et déposer les offres de service
jusqu'au samedi 8 avril 1899, à 6 heures
dn soir. 3308

Nenchâtel , le 25 mars 1899.
Le Directeur du Pénitencier:

Gh. Uychuer.

Bureau de renseignements
des

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

LA FAMILLE R%d??rn
demande nn Jardinier expérimenté
pour le 1«» avril. 3165c

APPRENTISSAGES
On demande

un jenne apprenti
k la boula' geiie Rieben, k Dombresson
(Val-de-Ruz) . 3352c

M™8 Grivaz - Sennwald , Temple»
Meaf 5, demande des 3338c

apprenties couturières.
Apprenti pâtissier - cunîisenr
est demandé ponr l'Angleterre. L. Bon-
net, i ùtissier, Scarborocgh (Angleterre).

3301c

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes pourrait entrer
en avril dans nn bureau de la ville. Bonne
écriture. Rétribution immédiate. S'adrus-
ser avenue de la Gare 21. 3244

PERDU OU TROUVE

Perdn dimanche après midi, entre Ma- î
rin et St Biaise, une montre en argent
avec chiiine. Prière de la rapporter, contre
récompense, faub. de l'Hôpital 38. 3342c

AVIS DIVERS
On déaire placer

un jeune homme
ayant fréqnenté pendant cinq ans les
écoles secondaires et possédant nn bon
commencement dn français , poor se
perfe ctionner dans cette langue, dans une
maison quelconque de Nenchâtel ou des
environs, où il aurait l'occasion de s'oc-
cuper de travaux de bur . au ou comme
aide dans un magasin. En échange, on
prendrait nne je nne Mile pour aider a
la femme de chan.b.e. Elle anrait la
meilleure occasion d'apprendre l'alle-
mand et le service d'hôtel.

Vie de famille I
S'adresser k M. S. Ramseyer, Hôtel dn

Lion, Thoona. 3348

EMPRUNT DE 2000 Fr.
au O°/ 0

est demandé contre garantie hyoothécaire
de 4000 francs. S'adresser J. E P., poste
restante, Cormondrêche snr Nenchâtel. 3153

SALON DE COIFFURE
A. ^WirsTI ÊSFl

Anna da i" Mars 1.

DtatnfeetlondeM outil» après cha-
que opération. Service excessivement
ropre et soigné. On ferme le dimanche,

10 heures du matin. 635
i

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes

de vendredi prochain 31 mars, jour de
Vendredi-Saint, auront tous Heu au
TEMPLE DU BAS. dans l'ordre suivant :

A10 h. 1er Culte ave communion,
A 3 h. 2e Culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint.
N. B. Le produit de la collecte faite

ce jour là aux portes du temple est des-
tinée à la Caisse de paroisse. 3265

ECHANGE
On cherche à placer dans la Suisse

française nn garçon de 14 ans, en échange
d'une jeune fille. Fréquentation solaire
de part et d'antre. S'adresser à J. Wyss-
Quartier, k Granges (S j leure.). A la même
adresse on demande une apprentie
tailleuse ou nne assujettie. Entrée tont
de suite. 3254c

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8'/a h- et jours suivant»

GRAND CONCERT
REPRÉSENTATION

donné par les célèbres artistes
FRÈRES HA RTMANN

«BAND SUCCÈS 

Alpage
Place pour 40 à 50 génisses aux pâtu-

rages des Grandes Cœuries. 3247
S'adresser k M. Alfred Perrin, à la

Tourne, oa à la ferme des Eroges,
Le Locle. 3247
H 896 G LE D O C T E U R

H. BRANDT
Spécialiste ponr les maladies du système

nerveux et celles de la peau
Rne da Parc 25 la Chanx-de-Fonds

est de retour du serrice militaire.
Consnltations tous les jonrs de 1 Va «*•

à 4 henres. le dimanche excepté.
Installation complète d'électri-

cité médicale et d'hydrothérapie.

GHANGEMENTJE DOMICILE
M. A'mé Hambi-rt et M»" Amélie et

Marie Humbert ont transféré lenr domi-
cile de la Promenade Noire k la

Une dn Mn» _e 5. 3339c

Avis aux parents
On prendra it en pension nn jenne

| homme désirant apprendre le bon alle-
mand. Ocrasion avantageuse.

I S'adresser à M. J. Weiss, préfet, à
j Liestal. 3287

CERCLE ITA LIEN
Bne des Moulins 25.

j Aujourd'hui mardi et demain mercredi
I à 8 h. du soir 3313c

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la troupe excentrique

Folie Florentine
avec le concours de j

M. Pelagatti Aristide
célèbre ventrib qae et humoristique. I

E5ÏTBÉË LIBBE
i LE TENANCIER, Zsnlnetti. i
' CA{m*A k prendre gratuitement

_9\_r_l_ UJa. %S chez M. Basting à Port-
Roulant. 3315

i mammmmmmBsemÊËsm i

CONVOCATIONS A AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ IMMOB UÈRE

DK

l'ÉGDLE NORMALE!de PESEUX
L'assemblée générale des acoionnaires,

convoquée pour le 27, n'ayant pn avoir
lieu faute de participai ts, est convoquée
k nouveau pour samedi 1er avril, à
11 henres dn matin, petite salle des Con-

; férences, avec le même ordre dn jonr.
i 3314 te Comité.1

AUX

COHDMRS DE IUCHHEL
Les Communiers de Nauchâtel , domici-

liés dans la circonscription de oette ville,
qni désirent se foire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues, sont in-
vités à se faire inscrire aux adresses ci-
dessous, avant la lnndi 3 avril lf>99 ,
époque après laquelle les demandes se-
raient renvoyées d'm sn, à teneur des
règlements. L*s personnes qui , par suite
do changement de dxnici'e, devraient
être portées snr le lôle d'une rue autre
que elle où ell< s avaient lenr domicile
en 1898 sont inv.tées k se fai re inscrire
avant lundi 3 avril  :
Pour la rue des Hôpitaux , chez M Phi -

lippe G > let. fa <> urg du Cnàteau 7.
Pour la rne des Hal i< s et Moulins chez

M. Eng. Bouvier, bureau Bouvier frères,
Evole. 2543

Pour la rue des Chavannes et N nbour^ ,
chez M. Ad. Cl-rc, not., Coq-d'Inde 10.

Pour la rne du Château , chez H. Alfred
Perregaux, faubourg de l'Hô pital 1.

J3LTSTX&

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Théâtre et clergé. — Il faut croire
qu'un récent discours de l'évêque de Ro-
chester sur le théâtre a exercé une heu-
reuse influence sur une partie du clergé
anglais. Nous en trouvons la preuve
dan_ 5 une scène amusante qui s'est pro-
duite jeuc| i soir, à Londres, au Princess's
Theater.

Le rideau venait de tomber et. les spec-
tateurs se préparaient au départ, lors-
qu'un jeune clergyman, debout au pre-
mier rang de§ fauteuils de balcon, s'é-
cria .qu'il demandait la permission de
prononcer quelques mots en.présence du
directeur:. On releva le rideau et le direc-
teur, de la troupe ge présenta.

«J 'ai, tenu a vous féliciter, déclara
alors l'homme d'église. Je viens d'enten-
dre votre pièce « La femme et le vin »? ,et
j 'ai été touché des sentiments de .haute
moralité qui y sont exprimés par^ l'au-
teur. On ne. .trouverait rien de plus par-
fait ni dq meneur dans les sermons de
nos plus célèbres prédicateurs. Si j  ap-
partenais a l'une des paroisses de là ,mé-
tropole, je me ferais nn devoir de vous
amener mes fidèles et mes ami?. J'h abite
le comté de Nof'thumberlana', ( et je. , ne
manquerai pas çle dire à ceux de mes J?*-
rôissiens qui seront appelés à Londres
qu'ils trouveront ici l'emploi d'une
agréable et saine soirée. »

La salle s'est associée à ces compli-
ments par une triple salve d'applaudisse-
ments.

Très persévérante. — On signale de
San-Francisco un cas extraordinaire de
| léthargie qui s'est produit chez une jeune

personne très nerveusp, miss Elida Wil-
i bur. A la suite d'une dispute avec son

fiancé, elle s'évanouit, et depuis treize
mois, quoi que fissent les célébrités mé-
dicales consultées, elle n 'était point re-
venue de sa pâmoison.

] On apprend enfin que la belle endor-
| mie s'est réveillée. Le fiancé, que n'a
| point découra gé cette longue bouderie
[ d'un nouveau genre, est acecouru auprès
' d'elle à la première nouvelle de ce ré-

veil, mais il paraît que miss Elida n'a
rouvert les yeux que pour reprendre la
querelle au point où elle l'avait laissée
en s'endormant.

i
Etrange accident. — A l'occasion

d'un combat de taureaux à Almeria, l'é-
pée du torero se brisa sur l'épine dorsale
du taureau. L'animal, en se redressant,
lança en l'air la lame, qui , en tombant
parmi les spectateurs, vint blesser assez
grièvement un homme, lequel malgré des
soins empressés, succomba peu après.

DÉRANGEMENT de l'ESTOIA C
et de l'intestin.

M. le D' Kaipers à Itlaunheim écrit :
t L'effet de l'hématofrè:." du D'-méd.
Homme! est slni ] emont éclatant.
Déjà après usage d'un flacon , l 'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n 'ont produit dans le cas qni nous
oi'CU ) e, aucu > effet , et Je HOIH hearenx
d'avoir enfi n trouvé d*ns votre
hématogèoe nn remède qni «nnre
la gfsArisun. > Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1300

EGLISE Ij lDÉPEISDANTE
Caltfs des fêtes de Pagnes 1899

Vendredi'Saint 31 mars : 10 Va h- m. Cnlte avec communion , à la Collégiale.
11 h. m. Cnlte. Grande «aile.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple du Bas.

Samedi 1« avril : 8 h. s. Service de préparation & la Sainte-Cène.
Salle moyenne.

Jonr de Paqnes 2 aviil : 8 Va b. m. Catéchisme Grande «aile.
9 V» h. m. Cnlte d'édification mutuelle. Petite salle.

10 3/, h. m. Cnlte avec communion. Temple du Bas.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et communion.

Grande talle.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Vendredi-Saint 31 mars: 10 h. m. Cnlte.
Jonr de Paqnes 2 avril : 10 h. m. Cnlte avec communion.

Les dons remis anx sachets à l'issne de tous les coites dn Jour de Pâques
sont destinés k la Caisse de l'EgtUe.

L'ins'ruction des catéchumènes commencera mardi 4 avril. Elle sera donnée aux
jennes garçons par M. le pasteur Guye, et anx jeunes filles par H. le pastenr
Ed. Robert-Tissot. 3268

Société de Prévoyance
SECTIOH BE HEUCHATEl

Les membres de cett» société sont
priés d'envoyer sans retard, an président
de la section, le bulletin de vote qui
accompagnait la circulaire dn Comité
central dn 7 mars dernier et les nou-
veaux statuts. ?378

lie Comité.

Société coopérative k consommation
DES

EMPLOYÉS DE CHEMINS DE FER
DE NBCCHATEL

Remboursement d'obligations
DU PREMIER EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE

Les obligations N08 133, 199, 212, 283,
288, 294, 333, 392, 402, 413, 430, 479,
579 sont sorties au 2">" tirage et seront
remboursées a partir du 30 juin 1899 ;
elles cesseront de porter intérêt dès cette
date.

Neuchâtel, le 10 mars 18f9.
3366 LE COMITÉ

ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE

REUNIONS DE PRÉPARATION
A LA

Fête de Pâques
DANS LA

Grande Salle des Conférences
à, S _b.e-v_-.xes dia. soir

_Lnndi 37 mars: Deux paraboles
(Marc XII, 1-12; Matthieu XXIV, 43-51).

JHardi 28 mars : Le serp 'nt d'airain
(N mb es XXI, 4-9; Jean m, 12-i7).

Mercredi 29 mars: Nous voudrions
voir Jésus ( J a  XII, 20-36). 3191

Jeudi 30 mars: Oethsémané (Mat-
thieu XXVI, S6-4S; Jean XV1U, 1-11.

Tons les chrétiens sont cordialement
invités à prendre part à ces réunion s —
On chantera les Citants évangéliques.

SOCIETE DE PATRONAGE
DES

DÉTENUS LIBÉRÉS
Assemblé*» générale ordinaire

le jeudi 30 mars 1899, à 4 '/ a b-
au.- Collège latin, à Neuchâtel

Ordre du jour:
Gestion et comptes de 1898.
Divers. 3189

S O C I É T É
DES

SALLES DE (MFÉREXCES
Le dividende de l'exercice 1898 a été

fixé à 12 fr. 50. Il m payable dès ce
jour à la cais-e de MM. Perrot & C»,
sur pré entatîon du coupon n» 14.

Neuchâtel. 22 mars 1899. 31H4

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
La Chambre a repoussé à une énorme

majorité l'augmentation du traitement
dés députés. « L'Officiel » constate que
37 députés seulement ont osé la voter.
Et le « Figaro » remarque assez mécham-
ment que si le scrutin avait été secret,
ces 37 auraient été 500, tant l'augmen-
tation est désirée et juste au fond.

En somme, la Chambre, en refusant
d'augmenter l'indemnité de ses mem-
bres, a voté contre son désir. H se peut
qu'elle ait eu le sentiment de son impo-
pularité.

— « L'Indépendance belge » publie
une nouvelle lettre de M. Osioz (Jean-
Bernard) précisant sa première informa-
tion dans les termes suivants :

Il s'agit, en effet , d'un déjeuner qui a
eu lieu le dimanche 12 mars 1899, phez
M. de Lanessan, député, ancien gouver-
neur général de l'Indo-Chine. L officier
dont j 'ai voulu parler est bien le com-
mandant Freystœtter, qui arrive de pas-
ser deux ans à Madagascar, où il s'est
vaillamment conduit, soit dit entre pa-
renthèse.

Voilà l'officier. L'homme est sympa-
thique; c'est un républicain convaincu,
et les francs-maçons qui fréquentent des
loges où il est assidu, assurent que c'est
un philosophe dépourvu de préjugés.

J ai dit qu'à ce déjeuner, M.Frej stœt-
ter avait affirmé que sa conviction était
faite au moment d'entrer dans la salle
du conseil.

M. Freystœtter confirme.
J'ai ajouté que M. Freystœtter avait

prétendu avoir puisé sa conviction dans
les témoignages da colonel'Henry, dépo-
sant comme témoin sous la foi du ser-
ment.

Voici la réponse de cet officier :
« Ma conviction de la culpabilité de

Dreyfus était faite en entrant dans la
salle des délibérations. Elle était basée
sur les témoignages qui nous ont été
fournis et qui émanaient de personnes
dont je ne pouvais mettre en doute la
bonne foi. »

Tout cela concorde.
J'ai ajouté que 12 capitaine avait as-

suré que sa conviction n'avait pas été
influencée par les pièces secrètes produi-
tes en chambre du conseil : la biographie
rédigée par le ministère de la ; guerre et
la copie de la fameuse pièce : « Ce ca-
naille de D... »

Ici, M. Freystœtter ne dit mot, n 'op- ,
pose ni commentaires ni rectification.

Enfin , troisième point. J'avais indiqué
que M. Freystœtter aurait .ajouté:

— Il y a dix-huit mois que je suis con-
vaincu de l'innocence de Dreyfus.

M. Freystœtter nie ce proposa
C'est le seul point, en somme, où M.

Freystœtter soit en désaccord avec la
version que j 'ai rapportée ; ce point est
trop important pour que nous ne préci-
sions pas.

D'après ceux qui les auraient enten-
dues, voici très exactement les paroles
An M T t̂t/n, of mf fûT. •uc lu. l'itjr oiaiLLCi ¦

« A Madagascar, j 'ai été tenu très au
courant ; on m'envoyait des paquets de
journaux ; il y a dix-huit mois que je
suis convaincu de l'innocence de Drey-
fus, je l'ai dit au colonel Liauté, je lui
ai dit : « Mon colonel, on nous a foutus
dedans ». Cela m'ennuyait d'autant plus
que lorsque je suis revenu à Versailles,
j 'ai trouvé beaucoup de mes camarades
très convaincus de la culpabilité de
Dreyfus, et cela, à cause de moi. Me
connaissant, ils disaient : « Du  moment
où Freystœtter a condamné, c'est que
Dreyfus est coupable. »

Telles sont les paroles que l'on prête
au commandant Freystœtter et qui m 'ont
été confirmées par trois personnes qui
les ont entendues.

Car je n'assistais pas au déjeuner, j 'en
ai recueilli les échos dans une conversa-
tion et je les ai reproduits avec une exac-
titude phonographique.Les témoins sont
nombreux, dignes de foi, unanimes;
qu'on les interroge.

Voici comment j 'ai été au courant de
cetle histoire qui a quel que importance,
puisqu'on en fait tant de bruit.

Dimanche dernier, j 'allais déjeuner
chez M. de Lanessan , et , avant de se
mettre à table, dans le jardin , on causait
du déjeuner du dimanche précédent , ce-
lui où eut heu la conversation qui a sou-
levé cette polémique.

Les convives qui avaient assisté au
repas se rappelaient les termes de l'en-
tretien qu 'ils avaient entendu , citaient,
en les commentant , les phrases pronon-
cées par le commandant , et chacun ajou-
tait un commentaire à ces paroles certi-
fiées par plusieurs témoins. On citait les
noms des personnes qui étaient là , qui
m'ont confirmé ces premiers témoigna-
ges.

Dix personnes étaient présentes, qua-
tre avec qui j 'ai causé ont été d'accord
pour répéter textuellement ce que je vous
ai dit.

Vous savez le reste.
Et maintenant, tout peut et doit s'é-

claircir.
Les paroles du commandant Freystœt-

ter ont été prononcées, aggravées, plus
significatives encore, depuis ses appré-
ciations sur le général de Boisdeffre,
jusqu 'à des détails sur le bordereau de-
vant dix personnes, devant ceux qui ont
répété devant moi les prnpcs tenus.

Qu 'on interroge ces témoins , que la
cour de cassation les entende. Ils diront
ce qu 'ils savent. Plus que j 'en ai dit.

Voilà les faits très précis.
Voilà les témoins.
Et maintenant, je n'ai plus rien à dire;

les polémiques de presse, les rectifica-

tions plus ou moins directes ne prouve-
ront rien.

Sur un point — un seul — M, Frey-
stœtter dit non. Quatre témoins, que j 'ai
entendus, disent oui. On peut vérifier
ces témoignages, mais cette vérification
n'est pas du domaine du reportage, c'est
le greffier de la cour de cassation qui
doit la faire. C'est du moins l'avis des
gens indépendants.

— Le*« Voltaire » établit que la com-
munication illégale de la pièce secrète
aux juges de Dreyfus a eu lieu. Ce jour-
nal refait l'historique de cette pièce re-
latant l'interview d'une haute person-
nalité qui connaissait la déposition de
M. Casimir Périer devant la cour de cas-
sation. Parlant de la pièce secrète, M.Ca-
simir Périer aurait dit : Le général Mer-
cier m'a déclaré que cette pièce avait été
mise sous les yeux des juges, mais ,je
n'avais pas compris que cette communi-
cation pût être limitée aux juges.

— « L'Echo de Paris » dit que, aussi-
tôt l'examen du dossier secret terminé,
la cour de cassation partira en vacances
jusqu'au 30 avril.

Russie
On mande de Pétersbourg à la « Mqr-

ning-Post » que la Russie a 1 intention de
doter toute son artillerie de canons à tir
rapide.

Le désarmement se présente bien !

Chine
L'impératrice douairière vient dé pen-

dre un édit ordonnant de résister par les
armes à toute tentative de débarquement
de la part d'une nation étrangère.

— Le « Daily Mail » annonce , que la
nouvelle d'une expédition danoise, en
Chine se confirme; 100,000 couronnes
seront inscrites au budget à l'effet d'en-
voyer en Chine le croiseur « Fyerl », qui
a déjà représenté le Danemark au débar-
quement du prince Georges ,en Crète. La
compagnie danoise d'Extrême-Orient a
mis 50,000 couronnes àla disposition du
eouvernement pour l'objet de la nnssapn.
'est le prince Valdemar, le plus jeune

fils du roi Christian, qui commanderait
l'expédition.



Noyade. — Dimanche, à Bordeaux,
M. Auguste Laffite , constructeur-méca-
nicien, essayait, avec quatre ouvriers,
sur la Garonne, un nouveau canot à épe-
ron mu par la vapeur.

A trois heures un quart , devant l'en-
droit dit des Douze-Portes , aune dizaine
de kilomètres en amont de Bordeaux, les
canotiers rencontrèrent le mascaret ou
barre qui, chose curieuse, à peine sensi-
ble dans la Gironde et la basse Garonne ,
est toujours très fort à cet endroit à 112
kilomètres de l'embouchure et qui, alors,
était d'une violence exceptionnelle. En
vain des pêcheurs qui se trouvaient sur
la rive, voyant le danger, leur crièrent-
ils de faire machine arrière. Redoublant
au contraire de vitesse, ils se précipitè-
rent sur le mascaret pour passer au tra-
vers. Mais l'énorme lame enleva le canot
qui piqua de l'avant et s'engloutit avec
ceux qui étaient à bord.

Ces malheureux, qui étaient tous ex-
cellents nageurs, revinrent sur l'eau ct,
du rivage, on put assister à leurs efforts
pour se sauver ; mais ils ont dû être con-
gestionnés par le repas qu'ils avaient
pris, et tous disparurent successivement.

Le matin , quelques minutes après leur
départ, ces malheureux avaient sauvé la
vie à une dame qui , se trouvant à bord
d'une gabarre, était tombée accidentel-
lement à la Garonne.

Vol en vagon. — M. Gervais, voya-
feur de commerce français, revenait de

uissë où il avait fait des recouvrements
emportants pour le compte de son patron ,
et était porteu r d'une somme de 31,000
francs.

Il avait pris place dans un comparti-
ment de lre classe de l'express 38, et
s'était endormi, un peu après Dijon, la
main posée sur sa valise. Tout à coup il
sentit qu'on essayait de lui enlever cette
valise; il ouvrit les yeux et aperçut un
individu coiffé d'une casquette d'employé
de chemin de fer.

L'homme, se voyan t découvert, déclara
qu'il était contrôleur et réclama à M. Ger-
vais son billet. Le voyageur refusa de le
présenter et tira la sonnette d'alarme.
Aussitôt le malfaiteur voulut prendre la
fuite ; mais M. Gervais le retint d'une
main pendant que, de l'autre il braquait
sur lui son revolver.

Le train stoppa, des employés arrivè-
rent et conduisirent le faux contrôleur
au fourgon de tête du train, où il fut
gardé à vue par M. Gervais lui-même
jusqu 'à Sens où on le remit entre les
mains de la gendarmerie. Cet individu a
déclaré se nommer Lehmann, être origi-
naire du grand-duché de Bade et avoir
été employé dans les chemins de fer
suisses. .

Une porte-guigne. — C'est une Mexi-
caine, Mlle Marie Prieto ou Mme Rey
Castillo, du nom de son dernier con-
joint, qui tient le plus étonnan t record
du veuvage qui se puisse imaginer.

Mariée sept fois de 1880 à 1895, ses
sept maris sont tous morts dans des cir-
constances tragiques : le premier, José
Cassala, s'est tué en tombant de vagon
au bout de deux ans de mariage ; le se-
cond, Manville Harris, s'est empoisonné
accidentellement au bout de huit mois ;
lé troisième, Felipe Holmuth , a été tué
dans une mine après cinq semaines d'u-
nion ; le quatrième, William Storey, s'est
suicidé et le cinquième, George Pronter,
s'est tué à la chasse, tous deux après six
mois de mariage; le sixième, Beam
Campbell, a été tué par la chute d'un
échafaudage, au bout de deux mois ; en-
fin, le septième, M. Rey Castillo, s'est
noyé vingt-huit jours après son union.

Cette épouse fatale renonce à jeter un
huitième défi à la destir ée et, malgré sa
beauté, elle considérerait comme fou ,
dit-elle, l'homme qui voudrait d'elle pour
femme.

Le juge suprême. — Un grand con-
cours de sociétés de chant doit a voir lieu
en été, à Cassel. La commission locale
avait demandé un projet d'affiches et
vingt artistes avaient répondu à son ap-
pel. La prime fut conférée à M. A. Wag-
ner, professeur à l'Académie de Cassel ;
mais cette œuvre ne sera pas livrée à la
presse. L'empereur impose l'affiche d'un
peintre berlinois, M. Dœpler. A quoi
servent alors les concours ?

: Traitement complet. — Dans une fa-
mille du village de Kerwin (Kansas), l'un
des fils est médecin , l'autre est entrepre-
neur de pompes funèbres, un troisième
est marbrier pour monuments funèbres
et la femme de ce dernier tient une phar-
macie.

Bien américain. — La ville de New-
York vient de perdre un de ses citoyens
les plus connus. Le brave homme s'était
marié cinq fois et, d'après ce que racon-
tent les journaux, n'avait plus adressé la
parole à ses femmes après la célébration
de ses mariages. Il voulait, par son mu-
tisme, assurer la paix domestique. Une
seule de ses femmes, que cette bizarrerie
rendait furieuse, demanda le divorce, et
un jury bienveillant lui donna satisfac-
tion. Après le prononcé du jugement,
l'ex-mari s'entretint longuement avec
son ex-épouse. Il devait avoir bien des
choses à lui dire.

CANTON DE NEUCHATEL

Souscription publique. — Nous avons
reçu du département de l'Intérieur les
conditions de la souscription pour le
complément de l'emprunt en faveur de
l'hospice de Perreux. Nous y reviendrons
demain.

Hautes études. — M. Constant Dela-
chaux , un Neuchâtelois, a ' obtenu son
diplôme de médecin aux examens fédé-
raux de Lausanne.

Examens professionnels d'apprentis.
— Les jeunes filles et jeunes gens ins-
crits pour passer les examens profession-
nels d'apprentis au printemps et en été
1899 sont au nombre de 284.

Tous les apprentis recevront ultérieu-
rement le programme général indiquant
les localités et dates où auront lieu les
examens pour chaque profession.

L'inspectorat des apprentissages fait
appel à la bonne volonté et au dévoue-
ment de toutes les personnes : maîtres
d'apprentissages, fonctionnaires et ci-
toyens qui pourront , par leur appui et
leurs conseils, aider les apprentis dans
la période qui précède les prochains exa-
mens; il se tient à leur disposition pour
tous les renseignements désirables et
enverra le rapport de l'exercice 1898,
gratuitement , à toutes les personnes qui
en feront la demande.

Brenets. — L'année 1898 a été très
bonne pour le Régional des Brenets. Le
compte de réserve a été augmenté de
6400 francs ; de plus, l'exercice a payé
les frais d'une seconde remise à voitures,
c'est-à-dire 3200 fr. Les intérêts au ca-
pital obligations ont été dûment servis.
Quant au dividende en faveur des action-
naires, il n'en peut être question avant
plusieurs années.

CORRESPONDANCES

Neuchûtel , 28 mars 1899.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, je vous prie, me permettre
une simple observation concernant le
service du culte catholique dans notre
ville. La colonie catholique devient à
Neuchâtel toujours plus nombreuse, com-
me aussi l'église plus exiguë. En atten-
dant que le nouvel édifice soit construit,
et afin d'éviter l'encombrement, n'y au-
rait-il point possibilité, en raison des
prochaines solennités de Pâques, de
Pentecôte et de la Fête-Dieu, dans les-
quelles un grand nombre de fidèles assis-
teront aux cultes, de supprimer les bancs
sous la galerie de l'orgue? L'on gagne-
rait, de cette façon , beaucoup de place
pour les personnes qui se tiennent debout
et l'on pourrait réserver un plus grand
nombr e de sièges pour les dames (qui ,
nécessairement, préfèrent être assises).

Agréez, etc. UN CATHOLIQUE ROMAIN.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 mars.
Le département fédéral des chemins de

fer a élaboré un premier projet pour l'or-
donnance d'exécution prévue dans la loi
fédérale sur le rachat des chemins de fer.
Ce projet règle la division du réseau des
chemins de fer fédéraux, l'organisation
de l'administration , le mode de compta-
bilité, les compétences disciplinaires et
les permis de circulation.

Dans l'année 1898, des travaux de
construction ont été commencés en
Suisse pour vingt-neuf nouvelles lignes
de chemins de fer, avec une longueur
totale de 237 kilomètres. Les frais de
construction de ces lignes sont devises
à 104 millions. Le tunnel du Simplon
est compris dans ces chiffres.

— La commission du Conseil des Etats
pour le recensement des métiers et l'en-
quête sur métiers, réunie lundi soir à
Berne, sous la présidence de M. Leu-
mann , a terminé ce matin ses délibéra-
tions, sans présenter de propositions.
D'une part, la commission n'était pas
au complet, M. Stœssel s'étant fait excu-
ser pour cause de santé ; d'autre part , la
situation est aujourd'hui modifiée à la
suite de l'enquête ouverte à la demande
du Conseil fédéral par les trois grands
groupes d'intéressés. La commission dé-
sire avoir un rapport sur la question de
savoir si le recensement des métiers et
l'enquête sur les métiers doivent être
exécutés de la manière prévue, ou s'il y
aurait lieu d'y apporter des modifica-
tions, et lesquelles. La commission se
réunira ultérieurement encore une fois.

— Le Conseil fédéral a nommé : dans
l'infanterie, commandant du 2fie régi-
ment, le major Charles-Emile Fenk, de
Saint-Gall, actuellement commandant du
bataillon 81, promu au grade de lieute-
nant-colouel d'infanterie. Commandant
du 31e régiment, le lieutenant-colonel
d'état-major Pierre de Cleric, de Coire,
actuellement chef d'état-major de la 8e
division, transféré dans l'infanterie.
Commandant du 49e régiment, le lieute-
nan t-colonel Charles-Guillaume Keller,
de Saint-Gall, actuellement à disposi-
tion. Commandant du 52e régiment, le
major Christian Soler, de Vrin , Valais,
actuellement commandant du bataillon
95, promu lieutenant-colonel d'infanterie.

Dans l'artillerie: Commandant du lie
régiment le lieutenant-colonel Louis
Baumann , de Zurich , actuellemen t com-
mandant du 7e régiment. Commandant
du ler groupe du 9e régiment , le major
John Bellamy, de Genève, actuellement
commandant du 2e groupe du 1er régi-
ment. Commandant du 2e groupe du 9e
régiment, le major Edouard Courvoisier,
à Thoune, actuellement commandant du
2e groupe du 2e régiment. Commandant
du 2e groupe du 5e régiment, le major
Gustave Mùller, de Berne, actuellement
commandant du parc du 2e corps d'ar-
mée. Commandant du train des subsistan-
ces du 2e corps d'armée, le major Gottfried
Rufener , de Langenthal. Commandant du
2e groupe du 4e régiment, le major Otto
Ami, de Lyss, actuellement commandant

. du train de la 8e division.

Airolo , 28 mars.
Mardi a eu lieu ù Airolo une confé-

rence dans laquelle le représentant de la
Confédération, M. Gerber , ingénieur, le
représentant du département militaire,
major Schott, les ingénieurs du Gothard,
Schrasl et Dernfeld , le président du gou-
vernement tessinois, M. Curti , l'ingé-
nieur cantonal Valadini et les représen-
tants de la municipalité d'Airolo ont
discuté la question du Sasso Rosso.

La conférence a été d'avis qu 'il y a
lieu de faire tomber au moyen de la dy-
namite la partie du rocher qui menace :
de s'écrouler.

Les travaux commenceront demain
mercredi.

Paris, 28 mars.
La com- de cassation continue à huis-

clos l'examen commencé hier du dossier
militaire secret de Dreyfus.

— La K Liberté » a interviewé M. Ma-
thieu Dreyfus, qui a déclaré avoir vu en
effet le Dr Gibert le 21 février 1895.
Celui-ci venait d'avoir un entretien avec
le président Faure et raconta cek entre-
tien à M. Mathieu Drey fus. Ce dernier
apprit ainsi qu'une pièce secrète avait
été communiquée au conseil de guerre.
M. Mathieu Dreyfus confirma enfin que
l'Elysée empêcha le Dr Gibert de déposer
lors du procès Zola, en le menaçant de
lui infliger un démenti formel s'il le
mettait en cause.

La « Liberté » a interviewé également
M. Siegfried, sénateur, qui a déclaré
que M. Faure lui avait affirmé n 'avoir
pas tenu les propos qu'on lui prêtait au
sujet de la communication d'une pièce
secrète.

Le « Temps » dit que le démenti aux
allégations du Dr Gibert , écrit par M.
Faure sur un numéro du « Cri de Paris •> ,
ne contient pas ces mots : « Ceci est un
mensonge », mais une note beaucoup
plus catégorique, qui n 'a pas été publiée
en raison de la vivacité des termes dans
lesquels elle est conçue.

Londres, 28 mars.
La Chambre des communes s'est ajour-

née pour les vacances de Pâques.

Naples, 28 mars.
Dans la nuit de dimanche à lundi,

une forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie dans l'île Ventotene
(golfe de Gaète). La secousse, précédée
d'un grondement souterrain, a duré cinq
secondes. Les habitants terrifiés se sont
enfuis sur la plage. Les forçats se sont
précipités vers les portes du bagne, que
le directeur a fait ouvrir , puis ils se
sont également réfugiés sur la plage.
Des renforts de gendarmerie ont été en-
voyés de Naples et de Pozzuoli pour
maintenir l'ordre. Les habitants ont
passé la nuit sur la plage et ne sont ren-
trés chez eux que le lendemain matin.
Les dommages sont de peu d'importance.

New-York , 28 mars.
On télégraphie de Manille au « New-

York Herald », en date du 26 mars, que
la division du général Mac Arthur a
traversé le Marilao sur un pont de ba-
teaux, se dirigeant vers le nord . Un
nouveau combat est attendu.

De vifs combats ont eu lieu hier soir
sur le Marilao.

(SERVICE SPÉCIAL DK __A MeWlle C TAVIS)

Interlaken , 29 mars.
Un incendie s'est déclaré mardi; après

midi vers 4 heures, au grand hôtel Beau-
Rivage, qui avait été récemment mis à
neuf. Le feu a détruit la toiture ainsi que
l'étage supérieur. Presque tout le mobi-
lier a pu être sauvé, cependant les dégâts
sont assez considérables. On croit que le
feu est dû à l'imprudence d'un ouvrier
ferblantier travaillant sur le toit.

Lugano , 29 mars.
Les recettes de la compagnie des

tramwavs de la ville de Lugano ont été
pour l'exercice 1898 de 43, 193 fr. 60,
les dépenses de 42,477 fr. 45. Le petit
excédent de recettes, qui s'élève à
716 fr. 15, ne permet pas la répartition
d'un dividende.

Rome , 29 mars.
La cour d'appel de Rome a réduit à

7 mois de détention la peine de 13 mois
de réclusion prononcée contre M. Ma-
cola à la suite du duel où M. Cavallotti
perdit la vie. Elle a admis que la provo-
cation était en fa veur de M. Macola.

Vienne , 29 mars.
La Diète de la Basse-Autriche a voté

à l'unanimité, sauf le comte Fries, une
proposition demandant le retrait des or-
donnances bilingues. Elle a repoussé une
proposition de protestation contre le rè-
glement de la question des langues par
l'application du paragraphe 14, autori-
sant le cabinet à gouverner sans le con-
cours des Chambres.

Brunn , 29 mars.
Un incendie a détruit la filature de

Prisenitz. Deux ouvriers sont restés dans
les flammes.

Madrid. 29 mars.
Le ministre des finances déclare avoir

reçu plusieurs offres qui lui permettront
de suffire à tous les besoins du trésor
jusqu'au vote des projets financiers par
les Cortès.

Washington , 29 mars.
Le chiffre officiel des pertes des Amé-

ricains aux Philippines depuis le 4 fé-
vrier est de 157 tués et 864 blessés.

La Havane , 29 mars.
On assure que l'assemblée nationale

se dissoudra samedi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi Saint
et le lundi de PAqneu, «t nos bureaux
étant fermés ces jours-là , lss annonças
destinées aa samedi lar avsil seront re-
çues jusqu 'à jeudi 30 courant , a 8 heu-
re», et celles devant paraître le mardi 4
avril, jusqu 'à samedi 1" avril , à 3 henres
également. — Nous rappelons de nou-
veau que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bnrean avant 11 hen-
res da matin.

Monsienr Charles-Louis Berger, jardi-
nier, Monsieur et Madame Charles Berger
et leurs enfants, Monsienr et Madame
Edmond Berger-Maire et lenr enfant, les
familles Berger, Probst et Bloch , ont la
profonde douleur de faire part k lenrs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madams Elisabeth BERGER
née PROBST,

leur chère éponse, mère, grand'mère et
parente, décédée subitement dans sa 69=«
année.

Veillez et priez.
L'enterrement aura lieu mercredi 29

courant, à 3 henres.
Domicile mortuaire : Fabys 49.

OH ne reçoit pas. 3281
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

Contre l'impôt sur la bière. — La
manifestation de l'Union suisse des pay-
sans en faveur de l'impôt sur la bière et
la sympathie témoignée à cet impôt par
les sociétés anti-alcooliques ont mis les
brasseurs suisses en mouvement. Le co-
mité de leur société adresse au Conseil
fédéral un mémoire dont nous traduisons
ci-après les conclusions :

1. C'est le consommateur qui en défi-
nitive paiera l'impôt sur la bière, car ni
le brasseur ni l'aubergiste ne peuvent
supporter de nouvelles charges.

2. L'impôt sur la bière atteindra ainsi
tout particulièrement l'ouvrier et pous-
sera à la consommation intense des li-
queurs, contre laquelle lutte précisément
le monopole de l'alcool.

3. La bière que livrent les brasseurs
suisses est un produit pur, sans aucune
falsification ; il n'y entre que de la drê-
che, du houblon , de la levure et de l'eau.
Bien qu'il en résulte pour eux une im-
portante diminution de gain, les bras-
seurs s'interdisent tout mélange d'élé-
ments équivalents moins coûteux. Or,
l'impôt sur la bière amènera ou une
hausse de prix , ou la production d'une
bière de qualité inférieure, ou encore
l'emploi de succédanés.

4. La bière ne doit pas être frappée
d'un impôt, puisqu'elle est une boisson
à bon marché et absolument saine.

FRIBOURG. — La semaine dernière,
un agriculteur de Lourtens station-
nait avec son attelage à l'entrée de l'em-
barcadère de Morat , attendant l'arrivée
du bateau, sur lequel il devait charger
de la marchandise. Au coup de sifflet du
vapeur, le cheval, effrayé , fit un brusque
écart et sauta au lac, entraînant le véhi-
cule dans sa chute. Ce ne fut pas sans
peine qu 'on réussit à tirer l'attelage de
sa fâcheuse situation.

Le <f Demokrat » fait remarquer à ce
propos que c'est vraiment un miracle
que, par le fait de l'absence de tout pa-
rapet ou garde-fou au quai de Morat, on
n'ait pas encore eu de mort d'homme à
déplorer.

VAUD.— M. Rosset, de Préverenges,
se promenai t dimanche après midi entre
ce village et Lonay. Il avait avec lui son
fils âgé de cinq ans.

Soudain l'enfant s'affaisse sans que
son père sache pour quelle cause. Une
seconde auparavant, il était plein de vie
et de santé, et le voilà qui ne peut plus
marcher. Le père l'emporte dans un café
voisin. On tente en vain de lui rendre
ses forces. Puis à la maison , à Préve-
renge, son constata avec stupeur que l'en-
fant a été atteint d'une balle à l'épaule.
L'état du pauvre petit empirant rapide-
ment, ses parents le conduisirent à Lau-
sanne, à l'hôpital cantonal. Il y mourut
le soir même.

Chose singulière , l'enfant a reçu la
balle sur l'épaule, comme si elle était
tombée du ciel. De l'épaule, elle a suivi
les côtes, a perforé les intestins et s'est
logée au bas du ventre, sous la peau ,
trouant ainsi la victime perpendiculaire-
ment, de haut en bas. On constata qu'il
s'agissait d'une balle de vetterl i, proba-
blement de ceux que l'arsenal vend au
prix de quinze francs.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — M. Murisier, dont l'état
de santé a nécessité un congé, est rem-
placé momentanément par MM. G. Go-
det et A. Dubied.

Hospitalité d'étudiants. — Les visi-
teurs d'Italie dont nous parlions avant-
hier, ainsi qu 'une quarantaine d'élèves
de l'Ecole centrale de Paris, ont été reçus
mardi soir, par les Zofingiens, dans le
local de ceux-ci. Cette petite soirée , dit
la « Suisse libérale », fut extraordinaire-
ment animée et joyeuse. Des discours
enthousiastes ont été prononcés par les
uns et les autres, des toasts nombreux
ont été portés à la Suisse, à Neuchâtel,
à la science qui unit tous les étudiants
du monde dans un même effort vers la

vérité, à la paix universelle. Signalons
entre autres les excellentes paroles de
MM. les professeurs Lombardi, de Turin ,
Chaumat, de Paris, et de M.James Paris.

Tard dans la nuit, les voix chaudes des
méridionaux se mêlèrent à celles plus
graves des Parisiens et des Suisses. Ita-
liens et Français sont partis hier sur
Lausanne et Bâle, continuant leur voyage
d'étude. ,

Tramways. — Les travaux de pique-
tage pour la ligne Neuchâtel-Vauseyon
ont été commencés lundi en ville.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont infoimés du décès de

Madame Elisabeth BERGER
née PROBST,

mère de lenr collègue, M. Edmond Ber-
ger, ancien président et membre hono-
raire, et priés d'assister à l'enterrement
qui aura lien mercredi 29 courant , à 3 h.

Domicile mortuaire : Fahys 49.
3377 IB COMTÉ.

— Homologation dn concordat de
Elisa Petitpierre née Baudat, tenancière
de la pension alimentaire dits « Cuisine
populaire », à Couvet. Commissaire :
Charles-Emile Petitpierre-Borel, à Couvet.
Jour, heure et lieu de l'audience : le jeudi
6 avril 1899, à 3 henres du soir, an
Château de et à Nenchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Gilgian
Schmid, tonnelier, époux de Elisabeth née
Casser, domicilié k Nenchâtel, où il est dé-
cédé le 21 mars 1899. Inscriptions an greffe
de la justice de paix du dit lieu jusqu'au
samedi 29 avril 1899, à 9 heures dn
matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera k l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le mardi 2 mai 1899, à
10 heures du matin.

— Dans sa séance du 24 mars 1899,
la justice de paix de la Chaux de Fonds
a nommé à Louis-Henri Nussbaum, époux
de Emma née Wotrich , émailleur, domi-
cilié à la Chaux-de Fonds, nn curateur
de son choix en la personne de l'avocat
Auguste Monnier, au même lien.

— Dame Anna Oline Sunier née Schse-
deli, horlogère, à Nenchâtel, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a
formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de Fonds, à l'audience du 21 mars
1899, contre son maii, Léon-Aimé Sunier,
horloger à la Chaux-de-Fonds.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

9 février. — Paul-Edouard Monnier,
horloger, domicilié au Locle, et Laure-
Elise Monnier née Richard , domiciliée à
Torringtoa (Etat de Connecticut, Etats-
Unis d'Amérique).

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ce nnméro est de huit pages
Imprimerie H. WOLFRATH te Cu

Bourse de Genève, du 28 mars 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8»/,fed.ch.def. — .—Jura-Simplon. 183.- 8»/, fédéral 89. 101 E0
Id. priv. — .— 8»/, Gen. à Iota. 1CS.5*Id. bons 7.50 Prior.otto.4% 

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 •/» 813 —
St-Gothard . . —.- Jura-S.,8»/,»/, — .—Union-S. ane. .— France-Suisse — .—Bq*Commerce 763. - N.-E.Suis.4»/, 613.—Union fin. gen. 727.- Lomb.ane.8»/, 380.—Parte de Sétif. 250.— Mêrid. ital.8»/, 319 BO
Alpines . . . .  —.- Gaz de Rio . . — .—

Demandé QStrt
Objfflgw France . . . .  100.61 100.67

à Italie 98. 94.—° Londres. . . .  25 36 25 40
OtBèVi Allemagne . . 124 20 124 40

Vienne . . . .  210.— 210.75

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

Genève 28 mars. Esc Banq. Com. Ar'/*0/*-
Bourse de Paris, du 28 mars 1899

(Court li olttnrt)
8»/o Français . 102.20 Créd. lyonnais 887.—Italien 5 % . . 94.70 Banqneottom. 665 —Hongr. or 4 «/o 101.80 Bq. internat"» 601 —Rus.Orien.4% — .— Snez 3785 —Ext. Esp. 4 «/o 59.90 Rio-Tinto . . . USt. —Turc D. 4 % • 22.85 De Beers ... 69l. -Portugais 3•/„ 27.20 Ghem. Autric. — .-Actions Gh. Lombards — .—Bq.de France. 3975.— Ch. Saragosse 26».—Crédit foncier 755.— Gh. Nord-Esp. 170.—Bq. de Paris. 1C20.— Chartered. . . 93 —

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
& NenehAtel-Ville

du 20 au 25 mars 1899

s S S
NOMS ET PRENOMS |  ̂

jj
DXS f | J

LAITIERS g i I
Dessanles, Adamir 49 32
Migliorini, Lonis 40 ' 34
Gaillet, Pierre 35 81
Lebet, Louise 37 • S3
Nicole, Lina 37 84
Fisch, Jean 82 i 34
Jeanneret-Robert 89 f 31
Bauman n, Rodolphe 36 34
Mollet, Ernest 34 36
Jost, Samuel 40 82
Jeanneret Robert 37 32
Bonjour, Herbert 37 81
Baumann, Rodolphe 37 34
Lebet, Louise 35 83
Godel, Henri 34 31
Lambelet, Ami 40 32
Perrenoud , Alfred 37 33
Eymann, Ida 36 30

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera nne amende de
qnlnse franc».

Direction de Police.



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

lage dn Vignoble, à proximité de deux
gares et du lac, une maison bien entre-
tenue, contenant deux logements de
6 pièces et dépendances, jardin d'agré-
ment et potager, et environ Va ouvrier
de vigne. Situation splendide, vue éten-
due. Facilité de communication avec la
ville. Valeur approximative 4^ ,000 fr.

S'adresser an notaire Ernest Paris,
* Colemkier. 2864

Four Hôtel
COlOtERCS QUELCONQUE

oa H 2933 L

Café-Brasserie
en offre à vendre, an centre de la ville
de Payerne, trois bâtiments neufs,
solidement construits, dans lesquels se
trouvent actuellement beau x magasins,
boulangerie , logements, écnrie et remise.
Rapport locatif fr. 3,500 à 4,000.

S'adresser as notaire Pidoux , à Payerne,
«pli renseignera.
WHilU. —_-L.BBH-_lBlBiaBWIJ!l. lJllM JMJIUW»

LA DENTELIÈRE DE MAUNES

"> Feuffletoi de la Feuille d'Avis de Neuchatel

CAMILLE DESOAMPS

C'est dans l'adversité que se révèlent
les 4mes supérieures ; ce n'est qu'au mi-
lieu des tribulations qu'on peut appré-
cier a leur juste valeur les natures d'é-
lite.

Louise, la si jolie petite poupée de la
cathédrale de Malincs autrefois, était tou-
jours malgré l'âge, malerô les épreuves,
une petite poupée dont la pluie d'orage
ayant effacé les couleurs, il ne restait
plus qu'une vilaine guenille impropre à
quoi que Jce fût. Geneviève, la si belle
petite pauvresse de la cathédrale de Ma-
tines autrefois, n'était pas restée seule-
ment la superbe et grave enfant des pre-
miers moments, elle avait grandi, elle
grandissait chaque jour au moral, et au
fur ct à mesure que son âme s'élargis-
sait, que son caractère s'affirmait , les
nobles lignes de son visage prenaient

Reproduction interdite aux journaux qui
m'ont pas irait* avec la Société des Gens de
L» tires.»

aussi une expression plus saisissante de
majesté.

Ah! je ne m'étais point trompéI L'im-
pre .sion première de sympathie vraie,
d'admiration complète, d'attachement
invariable qui avait été la mienne lors
du voyage en Belgique, avait été une
intuition providentielle, une divination
de l'avenir.

J'avais bien placé mon cœur; mon
amour pour Geneviève, pour la pauvre
petite fillette misérable de jadis, aujour-
d'hui une merveilleuse, une courageuse,
une intelligente jeune fllle , cet amour
était mon soutien , ma gloire, ma vie.

Avec elle, pour elle, en communion
d'idées, de labeurs, de souffrances ou de
joies ; avec elle qui toujours me donnait
l'exemple des meilleures résolutions, je
ne sentais pas la fatigue, je ne me plai-
gnais de rien, j 'acceptais au contraire
tout comme un fardeau léger.

Mon oncle et Louise, égoïstes sans en
avoir conscience, se laissèrent entrete-
nir, nourrir par nous ; ils devinrent vrai-
ment, pour les besoins qu'ils mettaient
à notre charge, l'un notre vieux père
impotent et l'autre notre jeune sœur in-
capable.

Connaissant bien la langue anglaise,
j 'avais facilement trouvé un emploi dans
une maison de commerce et Geneviève
s'était remise, de son côté, à confection-
ner une foule de petits ouvrages délicats
qu'elle vendait d'autant mieux qu'il?

sont rares à Londres où le bon goût ne
règne pas en maître.

Elle avait surtout le secret de certains
tissus, de certaines dentelles incompara-
bles, inimitables, qui dès leur première
exposition dans une devanture de Regent-
Street, furent enlevés a un prix élevé.

Nous louâmes une coquette villa, un
petit cottage de briques dans la banlieue
de Londres et nous y installâmes Louise
et son père, essayant ainsi de leur don-
ner le seul confortable, le seul luxe que
nos ressources nous permissent : de l'air,
de la lumière et du soleil quand il n'y
avait pas trop de brouillar-d.

Ces choses, à Londres, sont moitié de
l'existence.

Je revenais chaque dimanche au cot-
tage pour y passer la j ournée et de plus
en plus j 'y admirais la patience angéli-
que, la charité divine de Geneviève.

Ah ! ma pauvre tante, toute mourante,
avait bien justement pressenti ce que j
deviendraient après sa disparition, et son ,
mari et sa tilleI Ah ! elle avait eu mille j
fois raison de les confier comme un legs
sacré au grand cœur de l'orpheline re-
cueillie, au dévouement de la protégée !

Car. chose étrange mais bien hu-
maine, mon oncle et Louise qui vivaient
de notre travail, que nous entourions
d'une affection de tous les instants,
Louise et mon oncle nous traitaient par-
fois avec dédain, avec dureté , nous don-
naient clairement à entendre que ce que

nous faisions pour eux n'était qu'un dû
que nous leur rendions.

Pendan t des années et encore des an-
nées nous avions été nourris et vêtus,
moi le neveu pauvre, elle la petite men-
diante recueillie, par leur générosité de
gens riches; il n'était que juste pour
nous de rembourser les avances faites.

Louise était aussi jalouse de voir que
mon cœur lui avait préféré Geneviève,
jalouse de la supériorité de celle-ci dont
elle se rendait parfaitement compte.

Parfois nous avions le cœur bien serré
en constatan t la cru elle injustice de mon
pauvre oncle et de la pauvre Louise à
notre égard ; mais nous courbions la tête
en nous répétan t que nous ne faisions
que notre devoir, que pour nous vien-
draient des jours meilleurs.

Et dans tout ceci Geneviève m'était
bien supérieure en résignation, en dé-
vouement, car après tout Louise ct son
père étaient mes parents, mes proches pa-
rents, tandis qu'à elle ils n'étaient rien,
rien que des bienfaiteurs, et encore des
bienfaiteurs jusqu 'à un certain point.

Non seulement ils n 'étaient rien mais
encore ils étaient devenus un obstacle à
la recherche par Geneviève de ce qui
pour elle constituait tout l'univers de la
parenté du cœur en dehors de moi son
fiancé, à la recherche de sa mère, de sa
mère qu'elle persistait à croire vivante.

Sans Louise et son père, sans cette tâ-
che sublime qu'elle avait acceptée, qu'elle

s'était donnée de les entretenir, les soi-
gner, les nourrir, les consoler, les veiller,
sans le pain quotidien qu'il leur fallait
gagner, Geneviève fût immédiatement
retournée en Belgique, eût fouillé par-
tout, eût consacré à cette recherche de
mère jusqu 'à son dernier sou, jusqu'à
ses dernières forces.

Au lieu de cela , et après déjà des an-
nées et des années d'exil qui lui avaient
paru des siècles, au lieu de cela et pour
ainsi dire en vne des côtes de Belgique
il lui fallait se contenter de soupirer,
d'espérer, il lui fallait se dévouer corps
et âme, jour et nuit à des étrangers qui
déjà l'avaient entraînée hâtivement loin
de cette mère adorée.

Car Geneviève ne savait pas du tout
les motifs qui avaient décidé mon oncle
et ma tante à l'emmener, motifs qu'elle
n'eût jamais admi^ du reste, elle qui
connaissait mieux, qui connaissait à
fond le cœur de sa mère.

Elle croyait que souvent l'on avait
écrit et inutilement écrit, alors qu'on
n'en avait rien fait; mon oncle se répé-
tant que la veuve Mertens avait seule pu
se faire remettre la lettre de l'hôtel de
Cbarleroi ct par conséquent que c'était
sciemment qu'elle avait, comme tant
d'autres mères pas méchantes cependant,
laissé sa fille à la charge d'une famille
riche.

Voyant les angoisses de Geneviève»
devinant ses désirs secrets, je m'étais

Sol à bâtir
a "Vieux-Châtel. Belle vue et
beaux ombrages. S'adresser
Etnde A.-RI. Branen, notaire,
Trésor 5. 1971

Propriété à vendre
à Neuchâtel

A l'entrée onest de la ville, k proxi-
mité d'une gare, et à de favorables con-
ditions, nne propriété de rapport et
d'agrément entre cour et jardin planté
d'arbres fruitiers, composée de trois
logemenîs de cinq pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz. 2947o

S'adresser à M54. Châtelain, architecte,
faubourg du Crêt, et C.-A. Clerc, rue du
Ch&tean 9. 

Etude J. Rossiaud, notaire , Saint-Aubin

A YEKDEE
dt Gorgier, petite maison de
cinq chambres, grange» écurie,
jardin. Prix 5,000 fr. 2917

S'adresser en la dite Etude.
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AI Succès 170 différentes couleurs et genres SuccèsyB I de I

H Costumes façon tailleur
Ififfll °
Vnm etIl Costumes couturière
ORl Encouragé par le grand succès de la Saison passée, la maison a fait la plus forte y  ision possible de
XH COSTUMES confectionnés, JUPONS-ROBES, BLOUSES et CORSAGES, CHEH3ETTES, etc.
IfllKj en sole, laine on eoton, Imprimé on nul

m Costumes ŜgaAç ĵr 15.80 j g Mf l ?  19.80, 25, extra, 29.80
ff iH CûStllHlêS rîclieS ravissantes faÇ°ns , doublures soie, etc., garnis on biseautés, toutes couleurs, 4Q

rwH Cftçfïiwefi en dr3p amsz<>rie, pure laine, tontes couleurs, dernière création (la même qualité se OQ
IsJB WWôwUUÀSB vendait l'année passée 88 fr. Je costume), comme occasion, W*

fil Costumes, modèles de Paris et de Berlin, gg /g"» *j  ̂55> 58» * 75- 78> *»
SB COStUmeS COUtUriere en belles nouveautés, pure laine, 25, 28, 35, 38, 48, jusqu 'aux plus fins.

SB Costumes en toiles et fantaisie lavables, depuis 6.80 à, 38
rj H Tfl fmof f ft<! !es P^ns nonveanx genres et façons, noires et toutes couleurs, unies où garnies C Qrt 1 CO

PMB Cf_llpf.R Mfl.Tlfp<5 en drap> Brocaé ou dentelles, dernières créations, le pins beau choix , CQ

Èm OCCASION Rotondes et Imperméables OCCASIONIi | Un lot d'imperméables avec pèlerines, val. 15 à 58, comme occasion, 6.80 k 89
wl _E3otor_.d.es, avec et ©ans capuchons , d-epuis 12.80 à, 23

U|M JUpOnS-RODeS, nouveautés, pnre laine, la jupe , 8.90, 9.80, 12 80, 15, jusqu 'à 35

BB Blouses soie à 19 so, 25, 28.so, sa, 35, ss.so, jusqu'à 58
MB BlOUSeS et CliemiSetteS laine ou coton imprimé, nonveautés. depuis 1.45 8, 18.80

I 

Plastrons, Jupons de dessous, etc.
GRANDS MAGASINS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
. 

 ̂
IS-ULS dLti Te_ta_iple-____Te\xf, 2-4 et 2© 2708

IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHÈRES D IMMEUBLE S à PESEUX
Le samedi 8 avril, dès 8 heures dn soir, __> l'hôtel des XIII Cantons,

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

a) Pour compte de Hu* Elise Wattel
Cadastre de Peseux

1. Article 8S4. Plan f» 6 N° 26. Aux Combei, vigne de 891 m 3 (2,529 onv.)
% » 855. Plan f» 6 N» 56. Anx Combei, vigne de 300 m 2 (0,852 ouv.)
S. i 858. Plan f» 14 N» 4. Anx Ruai, vigne de 432 m a (1,226 ouv.)
4, » 858 Plan f» 14 N» 18. Le Grand Verger, verger de 617 m a.
5. * 5». Plan f° 14 N° 16. An Grand Verger, verger de 603 m a.
«. i 859. Plan f° 16 N» 17. A Sompoirier , vigne de 536 m a (1,521 onv.)
7. » 865. Plan f» 13 N» 34. A Bonbin . vigne de 558 m 1 (1,584 onv.)
8. • 868. Plan f» 21 N° 27. Anx Gâches, vigne de 340 m » (0 965 ouv.)
». * 887. Plan f» 23 N» 17. Anx Corteneaux , vigne de 930 m > (2,640 ouv.)

b) Pour compte de M11" Prend'bomme
I. Cadastre de Peseux

10. » «M. Plan f» 9 N» 23. A Bonbin, vigne de 396 m » (1,124 onv.)
UL D 604. Plan f» 13 N* 33. A Bonbin, vigne de 587 m ' (1,666 onv.)
U. > 007. Plan f» 16 N» 5. A Sompoirier, vigne de 384 m * (1,090 onv.)
IS. » 823. Plan f» 7 N» 11. A Bonbin , vigne de 792 m 3 (2,248 onv.)

II. Cadastre da Neuchâtel
14. » 1874. Plan f<> 65 No 11. Aux Troncs, vigne de 609 m 3 (1,956 onv.)

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

15. » 740. Plan f» 11 N° 18. A Sompoirier, vigne de 356 m a (1,011 onv.)
1*. » 750. Plan f» 11 N» 20. A Sompoirier, vigne de 752 m 3 (2,135 onv.)

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
37. » 1581. Plan f» 9 N« 52. A Potcena, vigne de 1415 m 3 (4,016 onv.)

i) Pour compte de H. Victor Bonhôte
Cadastre de Peseux

18. » 572. Plan f* 11 N° 19. A Sompoirier, vigne de 356 m » (1,011 onv.)

*) Pour compte des Hoirs Jeaimioiod
1». » 584. Plan f* 10 N" 41. Anx Troncs, vigne de 1107 m a (3,143 onv.)

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

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

Enchères d'immeubles à Cormondrêche
Le lundi 18 avril 1899, dès 8 henres dn soir, & la liaison dn village,

iesïHoirs d'Onéslme Boqnler exposeront en vente par voie d'enchères publiques
iBŝ immeuBles ci après, savoir :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
Article 65, plan fol. 39, N« 23 Sur le Creux, vigne de 1520 m3 (4.315 ouvriers)

II. Cadastre de Colombier
Article 628, plan fol . 52 N» 5 A Ceylard, vigne de 248 m3 (0.707 ouvrier)

» 630, » 53 » 19 Sous le Villaret, vigne de 612 m3 (1.737 ouvrier)
III. Cadastre de Rochef ort

Article 686, plan fol. 6 N<" 59 à 61 Rochefort-Dessous, champ et bois de 2739 m3.
Pour les conditions de la vente, s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2854

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin nie dn Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandas, Fautauils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

Les ouvrages les pins difficiles
peuvent être exécutés snr. com-
mande. 1383
Belle étamine et coton pou r rideaux.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande,

Albertine WIOMEE.

Combustibles en tous genres

FRITZ JESCHMER, bûcheron
3, _ES-u.elle DuFeyxou, 3 1475

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

g 

Eugène FÉVRIER
Seyon 7 — mécanicien-électricien — Boulins 12

Installations électriques en tous genres : Sonneries, téléphones, etc.
Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

CATALOGUES A DISPOSITION

Constructions mécaniques. - Réparations ie machines et d'outils
PBIX MODÉRÉS. TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 637



offert plusieurs fois à la remplacer, à
aller faire une enquête en Belgique, et
toujours elle m'en avait dissuade en me
répétant que l'argent que nous gagnions
ne nous appartenait pas, mais qu 'il de-
vait être exclusivement consacre à l'en-
tretien de mon oncle et de Louise.

Il se produisit cependant une scène
qui eût décidé (r eneviôve à partir elle-
même pour quelque temps en Belgique,
si les circonstances exceptionnelles au
milieu desquelles cette scène se produisit
le lui, eussent permis, permis avant l'é-
vénement qui devait rester le miracle de
toute sa vie, peut-être même aussi sa
plus grande joie, joie plus violente sinon
douce comme celle du jour où je lui po-
sai sur la tête sa couronne de mariée.

VI

Ma cousine Louise tomba malade ; non
pas d'avoir trop travaillé, car si elle ai-
dait Geneviève dans ses broderies, sa
dentelle, néanmoins elle n'y prenait pas
un goût tel quo cela l'exposfit à en souf-
frir, mais de chagrin, d'horreur de sa
position , de changement de climat.

Ellp tomba malade ct peu à peu le de-
vint même assez gravement ; son imagi-
nation lui fit alors voir la mort frappant
déjà à la porte comme elle y avait frappé
pour sa mère, et dans les affres qu'elle
en éprouva , en constatant une fois dé
plus combien Geneviève était dévouée à
son 'égard , elle redevint la petite Louise

.1: 1 >,
i ; [

d'autrefois, la Louise au cœur sensible.
Ge fut à ce moment, qu 'un dimanche,

nous tous étant réunis autour de son lit,
elle fit à Geneviève la confession de sa i
faute , de la faute qu 'elle avait commise j
cn dérobant la lettre destinée à sa mère, J
lettre qui devait mettre Mme Mertens sur
nos traces et lui permettre de retrouver
sa fille.

Sa faute était , il est vrai , atténuée,
dit-elle, par son manque de conséquences
puisque Geneviève élait retournée sur
les lieux depuis et y avait laissé une se-
conde lettre, elle était atténuée par le
mobile de l'acte qui était sa trop grande
affection , son attachement égoïste, dérai-
sonnable pour son amie.

Mais mon oncle ne fut pas de cet avis
que la faute de sa fille avait été sans con-
séquences ; il avoua que cette disparition
de la lettre du vestibule de l'hôtel où l'on
croyait que l'une quelconque des person-
nes de service l'avait remise u quelqu'un
puisque nul n'avait le moindre intérêt à
la dérober, que cette disparition avait
guidé toute sa conduite postérieure.

Pour lui, Mme Mertens avait pris con-
naissance de la lettre ; avait été rassurée
en appreuant que sa fllle était en de bon-
nes mains, et misérable, ne pouvant rien
pour l'avenir de l'enfan t par elle-même,
sentant peut-être déj à la mort venir , la
pauvre femme s'était résignée ù dispa-
raître, avait sacrifié son amour à la cer-
titude d'un refuge assuré pour la petite
Geneviève.

¦¦¦¦¦—¦ ¦____________¦ m

Aussi n'avait-il jamais écrit, ne s'é-
tait-il jamais occupé de retrouver Mme
Mertens ou de lui faire retrouver sa fille
en Amérique.

Geneviève ne se plaignit point , ne ré-
crimina pas, ne dit rien de ses pensées
intimes pour ne point affli ger mon oncle
et Louise, lesquels se repentaient évidem-
ment de ce que leur conduite eût été un
peu trop légère et personnelle dans une
affaire aussi grave; mais elle pri t la fer-
me résolution de faire par elle-même et
dès que possible les démarches que mon
oncle n'eût pas dû cesser de faire autre- .
fois jusqu 'à l'obtention d'un résultat dé- i
flnitif dans un sens ou dans l'autre.

Elle comptait partir pour la Belgique :
dès que Louise allait être sur pied.

Gela demanda encore quel que temps
quoiqu'un médecin aussi célèbre qu 'im- ,
prévu se mit de la partie.

Louise se levait , descendait dans le
jardinet du cottage tout coquet et par-
fumé avec ses verdures et ses fleurs prin-
taniôres, y passait la jou rnée étendue
sur une chaise-longue derrière le petit
mur à hauteur d'appui que surmontait
une grille de fonte.

On l'apercevait parfaitement du dehors
et du reste elle ne tenait pas à se cacher
car cette longue maladie d'hiver l'avait
comme purgée de son mauvais sang, de
sa bile, et elle était plus rose, plus jolie,
plus gracieuse que jamais elle ne l'avait
été, ma cousine Louise ! j

Dans les convalescences on voit tout

cn beau et elle se reprenait à espérer un
avenir meilleur; elle souriait à la vie
comme le soleil souriait à la nature, elle
se répétait qu'à vingt ans une jolie fille
n'est jamais perdue, ne doit penser ni à
la mort ni à la misère.

Les Anglais ont un faible pour la gen-
tillesse, la malicieuse mièvrerie des
Françaises, pour leur élégance, leur es-
pri t, leur délicatesse de manières ; cela les
repose un peu de leurs compatriotes ,
peut-être excellentes ménagères, mais ,
moins fines , moins rieuses, un peu tail- !
lôes à la serpe.

Des voisins de notre cottage, de ces
négociants de Londres comme il y en a
tant qui s'échappent dans la banlieue du
samedi au lundi , avaient remarqué j
Louise et parmi eux un plus encore que
les autres.

C'était un grand jeune homme très
correct, très respectueux et que nous sû-
mes être le fils unique d'un négociant en
bières et alcools, négociant des plus im-
portants de la Cité.

Il fut bientôt visible que Louise l'avait
charmé, ct comme il avait, lui aussi,
pris des renseignements, su que son père
avait été un notable commerçant fran-
çais cn liquides, un marchand de vins
de Champagne, que les hasards seuls du
commerce avaient ruiné, mais dont la
conduite était restée des plus honora-
bles, un beau matin notre jeune homme
franchit le seuil du cottage.

Gomme entrée en relations il venait

offrir à mon oncle de s'occuper dans la
maison de son père de toute la partie qui
avait trait aux vins de Champagne, ajou-
tant gracieusement que c'était une véri-
table trouvaille pour son père et ponr lui
que l'expérience ancienne d'un homme
sur lequel on pouvait absolument
coinpter.

La besogne était facile, les appointe-
ments magnifiques , la considération de-
vait être absolue; mon oncle se secoua ,
se sentit redevenir presque patron , ac-
cepta.

Accepta surtout un peu sous la pres-
sion de Louise dont la ruse féminine ,
avait immédiatement deviné les mobiles
réels du jeune Anglais, et entrevu la
perspective d'une union inespérée avec
le richissime fils de cette maison où son
père allait entrer comme employé de
choix.

En moins de quinze jours les Anglais,
père et fils , apprécièrent exactement à
qui ils avaient affaire dans la personne
de mon oncle; ils virent le parti qu 'ils
pourraient tirer de son intelligence, de
sa probité, de ses relations en France et
au Canada.

Il faut dire du reste que l'espoir de
faire à sa fille uni que;'adorée, une situa- '
lion égale à celle qu 'elle avait eue autre-
fois, égale et '-opérieure à celle de sa
mère, avait remis mon oncle sur pieds,
l'avait galvanisé; il était méconnaissa-
ble, en mieux.

Bref , le père lui offrit de le prendre
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ELIXIR STOMACHIQUE

DE M A R I A Z E L L
Excellent remède contre toutes les maladies de

et sans égal contre le mancfue d'app étit, faiblesse d'estomac,
mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pituite, form ation de la pierre et de la gravelle ,

St f J iH O U J f̂  abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissemenU, mal
* de tète (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, indigestion et excès do bpUsous, vers, affections
do la rate et du foie, héroorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).

., . Prfct du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80.
Dépftt central: pharm. C. Brmly A Vienne.

' ' ¦ |1 DépOt central pour la Suisse : pharm. Paul Hartmann, Steckborn.
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COLIN & URECH
Terreaux: 29 TCeuelmâtel

Bons vins de table, rouges et blancs ; vins de Neuohâtel, j
Beaujolais , Bordeaux, etc. Importation directe, prix modères.
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AVIS IMPORTANT
à Messieurs les propriétaires de chevaux
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v N'attendez pas qae les sabots de vos chevaux soient malais?» et déformés,
il est plus facile de prévenir les maladies qae de les guérir, et pour cela em-
ployé* la

Sole protectrice et curative
da sabot an cheval, la seule et unique invention pratique produisan t sur tonte
lféteiidne dn pied nne dilatation nécessaire et naturelle. — Employée aveu succès
contre les bleimes, seimes, l'encastelure, etc.

Recommandée par lei vétérinaires et les personnes compétentes dans la maréohalerie.
'•» ' La vente et son application se font chez

Ls PAYID, maréchal-ferrant,
2572 Q-u.a.5. d.e la, _LvdZalai_ilèze, 3_Te-a.c2___a.tel.

SI VOUS VOULEZ
un déjeuner agréable de goût, léger, nutritif et digestif , prenez k votre déjeuner

dn matin une tasse de H 159 Cb.

Cacao à l'Avoine
MARQUE CHEVAL BLANC

à, 1 fr. 30 la "tooîte d.e 27* cubes.
MULLER & BERNHARD, fabricants, Coire

Vents en gros : MATTHEY, QABUS & C", Genève
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FflÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Moral. |

1 0  

O
COMME DÉPURATIF ET TONIQUE DU SANG I
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Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rae da Ch&tean 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés ponr enfants. • *

Manteaux , robîs, couvertures, passe-
conilor, jaquette s, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort b*an choix de nappes et serviettes
à tbé, chemins d» table, plateanx , poches
de nnit , tapis cb table, de commodes, de
lavabos, etc.

Oavrages en tous genres, trop long à
détailler . 1384

.Frise modérés
Se recommande

Albertine WIDMER.
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SAVONieéWc.BUCHHANNaCf
TQILÊTTET- Winrerfhur.

Incomparable pour les soins de
la peaa. En vente k 70 et. le
pain , chFz : Bourgeoii , pharma
c.mn; Gœbel , coiffeur; Schinz-
M'cheV & C". H*20 Z

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
à la Consommation, Sablors 49.

MAG4SIN VINICOLE
CHAVANNES 9

Tin ronge, depnis 40, 45, 50 et 60 cent.
le litre.

Vin blane, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Vins et liqueur» à l'emporté.

Vermouth, la litre , Fr. i.—
Abainthe, > » 2.—
Cognac, » » 1 50
Malaga , • » 1.40

Sirop» divertf , Citronnelle.
Vins français en bouteilles.

Mâcon, Bordeaux, Bourgogne
Beaajolais.

Neuchâtel ronge et blanc

Epicerie. Charcuterie de campée
Œufs, Benrre et Fromage

Se recommande, 747
Veuve BOREL

MONUMENTS FUNÉRAIRES
A LBERT CUSTOR
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l Old England Genève
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comme associé dans de certaines condi-
tions, et le fils lui demanda la main de
Louise.

Pendant toute la période des fiançail-
les. Louise avait supplié Geneviève de
ne pas la quitter d'un instant, ainsi qu 'il
couvenait , puisqu'elle était sans mère
pour lui servir de chaperon ; elle dut en-
core être sa demoiselle d'honneur pour
le mariage et s'occuper des mille détails
de son installation.

Geneviève ne recula pas devant cette
lâche, trop heureuse du bonheur de
Louise, et heureuse aussi de penser
qu 'elle allait être relevée de sa promesse
solennelle, qu 'elle allait pouvoir songer
un peu à elle-même maintenant que ni
mon oncle, ni sa fille n'avaient plus be-
soin de ses soins, qu 'ils étaient redeve-
nus riches, plus riches qu'autrefois.

La noce de Louise devait avoir lieu
trois ou quatre jours plus tard; il était
déjà convenu que j 'entrerais, moi aussi,
dans la maison de commerce du mari de
Louise, et qu'ensuite, quand elle aurait
pris quelque repos et fait en Belgique
les recherches qu 'elle avait tant à cœur
d*y faire, j 'épouserais Geneviève, ma
chère Geneviève qui garderait le cottage
comme nid pour nous deux, nous deux
bien humbles, bien pauvres auprès de
nos parents à millions.

Geneviève débordée de besogne, de
préoccupations, de courses, reçut une
lettre urgente du magasin de dentelles
de Hegent-Street où elle exposait son

travail , lettre qui la priait d'y passer
sans aucun retard.

Ayant , comme on dit, bien d'autres
chats à fouetter que d'aller au magasin
chercher sans doute des commandes ou
régler son compte du travail vendu , Ge-
neviève jeta la lettre de côté, remit cette
visite à plus tard, pour après la noce.

Le lendemain on la redemanda par dé-
pêche; et comme elle ne se pressait tou-
jours guère, connaissant les commerçants
anglais qui veulent tout de suite ce qu 'ils
veulent , sans tenir compte de rien, une
autre dépêche, puis une troisième arri-
vèrent.

Enfin Geneviève, laissant toute autre
besogne, y courut en maugréant quelque
peu.

Ah ! si elle eût su pourquoi , si elle eût
deviné qui la demandait I

VII

Dans les premiers instants de son dé-
part de Gharleroi pour Malines, Mme
Mertens, surexcitée par la nouvelle de la
mort de son père, par ses inquiétudes
maternelles sur le sort de sa petite Gene-
viève errante sans doute, par la possibi-
lité de la mise en possession de quelques
bribes d'héritage qui la tireraient un peu
de peine, Mme Mertens s'était soutenue,
avait retrouvé une apparence de forces,
avait cru qu'elle pourrait aller jusqu'au
bout.

Et puis bientôt le corps la guenille
i

humaine, avait trahi l'âme; malgré ses
efforts, malgré son énergique volonté,
Mme Mertens avait faibli, s'était affaissée,
vaincue.

En absorbant un peu d'alcool, en res-
pirant de l'ôther, en se tenant à la por-
tière ouverte du vagon la veuve avait
encore pu se traîner jusqu 'à Bruxelles:
mais elle sentit qu 'il lui serait absolu-
ment impossible d'aller plus loin sans
s'exposer à mourir en route.

Elle était donc descendue, avait pris
une voiture et s'était fait conduire à un
modeste hôtel des environs de la gare,
comptant reprendre le train plus tard , le
lendemain , après un peu de repos.

Arrivée à l'hôtel elle était tombée
comme une masse sur son lit, prise d'un
sommeil invincible.

Le lendemain elle dormait encore; le
surlendemain elle dormait toujours.

Le maître d'hôtel inquiet courut cher-
cher le médecin.

Mme Mertens, immobile, exsangue,
avec à peine un souffle léger soulevant
sa poitrine et passant sur ses lèvres,
était étendue dans la même position où
elle s'était placée quarante-huit heures
auparavant. Le médecin essaya de la
tirer de ce coma, de ce lourd sommeil,
de cette insensibilité presque absolue au
moyen de tous les excitants ordinaires.

Mais ni frictions, ni toniques, ni ré-
vulsifs ne produisirent de résultats : on
eût cru que le praticien opérait sur un
morceau de bois.

La voyageuse n'avait rien dit à son
arrivée, se contentant de demander une
petite chambre ; elle avait bien sur elle
un peu d'argent et un billet de chemin
de fer pour Malines, mais elle ne possé-
dait aucuns papiers précisant son iden-
tité. En attendant qu 'elle se réveillât et
pût donner des renseignements, le mé-
decin conclut que le mieux était de la
mener dans un hospice; car l'état de ca-
talepsie daus lequel elle était tombée
pouvait durer longtemps et il n 'eût pas
été juste d'imposer au maître d'hôtel la
garde et l'entretien d'une malade dont
les ressouces paraissaient être précaires.

On emporta donc la pauvre Mme Mer-
tens à l'hospice, dans un de ces hospices
comme il n'y en a que dans la si chari-
table, la si artistique, la si merveilleuse-
ment propre Belgique, un de ces hospices
où non seulement le service est fait par
des saintes et des anges, mais où tout
reluit, tout sent bon, tout est combiné
pour l'h gyiène et l'apaisement de la j
souffrance, où les corridors, les salles, i
les chapelles sont remplis des chefs-
d'œuvres des plus grands peintres du
monde.

Ah! en Belgique la visite d'un hospice '
n'est pas chose attristante! C'est un en-
chantement pour les yeux et pour l'âme,
car en même temps qu 'on y admire des
tableaux incomparables, on y passe une
consolante revue de tous les dévoue-
ments, de toutes les vertus, de tous les i
hérolsraes.

Mme Mertens resta à l'hospice huit
j ours, quinze jours, trois semaines,' un
mois, deux mois, trois mois, admirable-
ment soignée, veillée nuit et jour, mais
sans qu'il se produisît néanmoins le
moindre changement dans son extraor-
dinaire état.

Elle dormait, elle dormait toujours ;
comme une lampe dont l'huile s'est de
longue date desséchée, dont la mèche
n'est plus qu 'un étroit cercle de char-
bon , mais lampe qui néanmoins ne veut
pas s'éteindre et continue, à l'abri de
toute secousse, de tout courant d'air,
d'éclairer faiblement; la vie continuait
à animer le corps de la veuve, mais bien '
peu , tout juste assez pour qu 'on ne pût
dire qu 'elle fût morte.

On venait la voir par curiosité ; on la
nourrissait artificiellement ; on se de-
mandait qui elle pouvait bien être.

Mais voilà tout : et pendant ce temps là
Geneviève, considérée comme orpheline
ou du moins comme abandonnée par sa
mère, prenait pour des années le chemin
de l'Amérique.

Il y eut enfin , à un brusque change-
ment de saison et sous l'influence de re-
constituants énergiques administrés à la '
dormeuse, qui semblait se nourrir de sa
propre substance, par une nouvelle mé-
thode de nutrition artificielle, due à un
savant belge, il y eut une amélioration
dans l'état de Mme Mertens.

Gomme une marmotte qui se réveille
au printemps; comme un papillon qui

Fumier à vendre
Enviro n 600 à 700 pieds fami._ rde che-

v»l binn conditionné, cht z A, Goutte,Ej lnse 40. 3267c

Meubles neufs
et d'occasion

en tons genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fantenils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.
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§ BICYCLETTE S
wL Cleveland
A» iterling
Ir Terrot

Voilà les noms des meilleures bicyclettes
connues ,

CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENEE
Séparation de tous systèmes de tltyolettes

n'impoi te de quelle provenance

AUTOlvrô¥l LES
Tri ycles i pétrole (Motocyclei)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait tontes les côtes, très confortable
! à 3600 franos.

AVIS AU X AM ATEURS
S'adresser chez 2353

H. LUTHI
Temple Neuf  15.

" A LA TRICOTEUSE"' 1
Rue du Seyon 753

Tricotage à la machine, depnis
le pins gros au plus fin ouvrage,

! prompt et soigné; prix modérés.
LAINES et COTONS

Prix du gros pour les tricoteuses.
m G-ilets <3.e Citasse m
îf»___l ut

P IANOS
mmummm.

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

| HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et I i
(ne en face da Jardin anglais,

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

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rae du Parc M,

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

Recommandé par
les principaux professeurs de mnsiqne.

Pianos d'oooaslon à prix avantagera.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1er ordre, telles que : Jnlins
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, ThtlrmT, etc. etc. 42

v ins de Neinl
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A. vendre, nne cave de vin»
ronge et blanc de Neuohâtel,
premier choix, soit :

4 OOO bonteilles blanc 1897,
a.OOO bouteilles rouge 1897,
17 500 litres blano 1898 et
2,800 litre?, rouge 1898.

Le vin en fût se vendra par
quantités de 3.OOO litres et
plus ponr le blanc, et par 2O0
litres et plas poar le rouge.
S'adresser Etude _%..-?9. Brauen,
notaire, Trésor S. 2924

Peintres eu bâtiments
A vendre, nne mécanique pour broyer

les vernis à l'huile. S'informer du n» 3053
au bureau Haasenstein & Vogler.

L-F. Lambelet & t
17, fanbonrg de l'Hôpital, 17
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BOUILLE ET COKE
poar chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 189 744

î A vendre, pour cause de maladie,

S une bicyclette
! ayant peu servi. Prix avantageux.
[ S'informer dn n° 3105c au bureau
| Haasenstein & Vogler. 
. A vendre tout de suite, faute d'emploi

nn bon cheval
docile prix très moiéré. S'informer du
n* 3316c au bnrean Haas°nstein & Vogler.

A vendre chez G. Walther, serrn-
I lier, à Auvernier, plusieurs

ta piagers usagés
dont deux, vu leur grandeur, convien-
draient pour pension ou campagnard.

A la même adre-se, toujours des po-
tagers neufs de différentes grandeurs, le
tout à des prix raisonnables 3193
__________________^____________________________________________a___________________i

Boulangerie R. SCHNEITER, Place du Marché
Tous les jouure 3285

?m DE PA QUES ET M flB UUM

GRA ND MA GASIN

Etrennes pour PAQUES
________________________________________________ .

Reçu grand choix de

COMPLETS
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

en marchandises fraîches et coupe soignée, le complet
depuis 4 f r .  50 jusqu 'à 45 f r.

Chemises blanches, soignées, bonne qualité
& 6.50, K.flO, 4.50, 8,90, S.75 et 3.75.

¦ blancs, avec broderie de Saint-Gall,
i l l  _K\_T\ Y% O 

depuis 2.85 à 13.00
3 !_JS _L _y %-JP I I _9 couleurs, rayés et drap uni, depnis%W -¦— jp-̂  -«̂  ¦ ¦ -W _, 

75 à M
Japons Robes, en noir, nouvelle conpe

TÂBLÏE8S noirs et cooleors avec et sans ketelles
COLLETS, MANTES et JAQUETTES

dernière nouveauté , en noir et C"ul»nrs , depuis 1.R0, Ï.95 ju sq. 35.

4U%_P£1I|9JER A $# conpe élégante
1 à «.05, 1.Ï0, Ï.BO. 1.75, l.»5, 2.(15, 8.90, 8.25 jusq. 13.50.

j Chemises et Caleçons blancs a™° "ITl̂ t6"'
HT Qépôi de fabrique de SOIE

l y  POUR COSTUMES ET DOUB L UR ES

i Se recommande, 3284

I -sr. -_:.B_-i--S-B-a-~ro--=-X5
9QT On peut aussi entrer par la rue du Trésor n° 1I - ,

vis-à-vis de la Cuisine populaire.

«

_—-»___ ,

grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

HJBHEI BILUUO, coastroefenr, ,

Pour 325 francs
la Halle anx meubles installe f<-an-
eo domicile tu ville an mobilier
composé de 1 lit tout complet avec du-
vet et oreillers , 1 table ronde, 1 commode
oa un buffet^ 4 chiisps, 1 table de nuit,
1 canapé étoffe au choix , glace, des ri-
deaux , 1 sénhoi r, \ porte manteau, 1 ta-
b!e de cuisine, deux tabourets. 305

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

ville, aox Prés d'Areuse. 3175c

(W DEMANDE A ACHETER

Bicyclettes ^On cherche à acheter ou à éshuger
quelques bicyclettes à caoutchoucs pleins,
creux et pneus. Adresser les offres à
H. Luthi, commerce de vélos. 8118

On demande à acheter à Neu-
ohâtel, à proximité de la poste,
une grande maison d'habitation
aveo dépendances et si possi-
ble jarâin oa cour. Adresser les
offres sous X 864 0, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel.

Oa demande k acheter ou a louer une
petite

MâlSOM
avec jardin , située si possible au bord da
lac de Neuchâtel. Adresser les offres
sous W882G à l'agence Haasenstein &
Yogler, la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
à, acheter ou à louer, dans lea
environs de

St-Blaise, Voëns ou le Maley
une petite propriété en ben
état, utilisable pour séjour
d'été.

Adresser offres écrites aveo
conditions sous H3C5S H nn
bnreau Haasenstein & Togler,
à Nenchâtel.

AVIS DIVERS

Brasserie Sambrinus
Mercredi et samedi, dès 6 h. du soir

TRIPES
Escargots - Fondue 1040

On sert pour emporter
Pension-famille reforts£cS
Prix modérés. Evole 9 et rue de 1'Oriette,
!«' étage. 1915c

TEIN TURE LÏ0ËA1
J. GIRAPD, de Lausanne

Dépôt ponr NenehAtel t

chez M119 FALIEGGER, mereeri»
22, Bue de l'Hôpital, 32

Dégraissage, apprêt, impression,
moirage, déeatit_t_age, imperméabl-
Mitatiwu de toutes espè.es de vêtements
de dames on d'hommes, sans rien dé-
coudre, ni déformer.

Teinture da d-uil 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 MODÈRES 

CUI SINE mm
ancien Cercle libéral

sur la Place da Marché
Salles réservées ponr dames et familles
Prix den rations : Pain 5 cent., soupe

10 cent., fromage 10 cent., viande 30 cent.,
légumes 15 cent. 3100

CANTINES
____*—»•________*an___a___>_n_-_______--_____________ a_.

I. SCPBFFELBIBGER
Corceiles p. Neuohâtel

POUSSETTES
et 2706

; CHârs <_3.'e_afa_D.ts
; Modèles divers

MEUBLES DE JARDIN
Téléphone

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller , en

tous genres. Ustensiles de caisine,
en cuivre, pour potsgars ordinaires
ou à gaz. Chauffage de serre. Ap-

f  pareillage pour eau chaude ' et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et far. 2180

Ss recommande
I.» SCHHITTEB,

S"yon 15 et rue dts Moulins 30

j Fraîcheur de teint H — Z
l Douceur da la paau

Parf um exquis
par le savon de toilette

Z E P H Y R
En vents à 75 cent, le morceau oh^z

Rod. Rédiger, paifameur, NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1H96.

*m m̂mamraxafm M̂m<mmmkWÊmm (an t̂MK âmrrmÊ^̂ mmmW Ŝm\

Puiir cause ie pressant départ
à remettre au prix d'inventaire, 5500 fr.,

joli magasin
j bien situé, ayant bonna clientèle, ponr
i la fabrication et la vente, détail et demi-
) gros, de produits de consommation cou-
I ran'e. Pas de connaissances spéciales
| aff ires assurées. S'adr. sous Ne 2758 X ,
i à Haasenstein et Vogler, Genève.



sort de sa chrysalide, comme une momie
qui rejetterait ses bandelettes séculaires,
Mme Mertens s'éveilla peu à peu, se re-
mua, reprit connaissance, ouvrit les
yeux.

Longtemps encore elle fût avant de se
rendre compte des événements qui
avaient précédé son sommeil ; des jours
et encore des jours écoulés ; à rassembler
des idées lucides dans sa pauvre mémoire
obscurcie, affaiblie ; longtemps encore
elle fut avant de s'être refait du sang, de
pouvoir se tenir sur ses jambes, d'obte-
nir la permission de sortir de l'hospice.

Presqu'unc année s'était écoulée
quand elle put remonter dans le train
pour Malines ; une année depuis qu 'elle
était descendue de celui qui l'avait ame-
née de Gharleroi !

La pauvre veuve, la pauvre mère avait
bien fait écrire par l'administration de
l'hospice dès qu'elle avait eu repris pos-
session d'elle-même, écrire à Gharleroi,
écrire à Malines; mais en voyant le tim- ,
bre de l'hospice, en apprenant qu'elle
avait été, qu'elle était encore gravement
atteinte, les gens de Gharleroi de môme
que le notaire de Malines s'étaient, par
charité, dérobés a une réponse précise,
n'avaient point avoué que Geneviève fût
partie à l'étranger, craignant de lui don-
ner le coup de la mort par une émotion
trop violente.

D'une façon générale on lui répondit
que tout allait bien , que le mieux était
de courir s'occuper tout de suite de la

succession de son père parce que sa pré-
sence était urgente, indispensable pour
certains détails ; qu'elle trouverait dans
l'étude du notaire de Malines tout ce
qu'elle pouvait désirer comme renseigne-
ments.

Mme Mertens estima que le notaire
s'était chargé de pourvoir à la sécurité
de son enfant, l'avait placée quelque part
aux frais de la part d'héritage qui lui
revenait de son grand-père, héritage
dont le vindicatif vieillard n'avait pu ou
avait sans doute omis de faire disparaî-
tre toutes les parcelles.

Et Brigitte Van den Berghe, impa-
tiente de revoir sa Geneviève, mais pas
encore trop inquiète, reprit le chemin de
sa ville natale.

Elle arriva chez le notaire.
Celui-ci qui avait de bonnes, de très

bonnes nouvelles ùlui apprendre et aussi
de mauvaises, y alla avec précautions,
craignant de faire autant de mal avec les
unes qu'avec les autres à une malheu-
reuse ff mme qui se tenait encore avec
peine sur ses jambes, qui se demandait
encore si elle avait bien dormi pendant
six mois, si tout cela n'était pas un rêve
ou une folie.

Geneviève, Geneviève la fllle unique,
l'enfant adorée, était en bonnes mains, :
mais enfin elle habitait l'étranger, sa
mère no pouvait l'embr asser tout de
suite, ne pourrait probablement l'em-
brasser d'ici a quelques jours : c'étaient
là les mauvaises nouvelles.

Les bonnes nouvelles, les très bonnes
étaient survenues depuis l'ancienne let-
tre, la première lettre du notaire à Mme
Mertens, lettre qui laissait peu d'espoir
à la fille de jamais entrer en possession
de quelque chose puisque son père avait
par rancune groupé toute sa fortune en
un seul magot introuvable et vendu à
rente viagère sa maison et tout le mobi-
lier qu'elle contenait.

Un fait étrange s'était en effet pro-
duit.

M. Van den Berghe avait formelle-
ment demandé, et cela à plusieurs repri-
ses avan t de mourir, qu'on l'enterrât
dans le cercueil de chêne et de plomb
qu'il avait lui-même fait préparer à sa
fantaisie, cercueil qui attendait son em- j
ploi au fond d'un cabinet de la maison.

On avait agi scrupuleusement d'après
les dernières volontés du vieillard qui
avait du reste laissé aux mains du no-
taire une somme généreuse pour être to-
talement dépensée aux frais de ses funé- i
railles et do son tombeau entretenu à
perpétuité. j

M. Van den Berghe avait été couché
dans lo cercueil préparé par lui-même et
descendu dans un caveau de marbre dont
la dalle supérieure fut continuellement
entourée de fleurs renouvelées.

Ge que la tombe do sa femme devait à '
la piété filiale de Brigitte, lui, avait
voulu le devoir à son argent ; il narguait
ainsi son héritière et jouissait même en-
core à l'état de cadavre de ce qui avait

fait le bonheur de sa vie, été son seul
amour: son argent.

Cependant un personnage qui avait
été quelque peu mêlé aux dernières ex-
centricités de M. Van den Berghe, le
menuisier qui lui avait fait son cercueil,
s'était souvenu, quelque temps après
l'enterrement, que ce cercueil était à
double fond , que personne n'avait hérité
du défunt lequel était non seulement
brouillé avec son unique héritière mais
encore d'une avarice sordide, d'un
égoïsme révoltant et ruminant dans sa
cervelle toutes les phases singulières de
cette fin de vie, de cet enterrement, de
cette disparition d'une grosse fortune
dont on ne retrouvait plus traces, le
menuisier en était venu à se demander
si le magot du bonhomme ne se trouvait
pas simplement dans le double fond du ;
cercueil.

j Le vieil avare avait voulu tout empor-
ter avec lui, dormir son éternel sommeil

' sur son trésor 1
| De là à calculer qu'il était facile de
| s'en assurer et, après s'en être assuré, de
! s'approprier le gros magot, il n'y avait

pas loin pour une conscience peu scru-
puleuse, une conscience pareille à celle
du menuisier, malheureusement pour
lui.

Il hésita bien encore pendant quelque
temps ; mais plus il réfléchissait et plus
il était convaincu qu'il ne se trompait
pas.

i A la fin il n'y tint plus, il voulut sa-

voir, toucher, poussé tout à la fois par
sa vanité d'homme qui a deviné un pro-
blème insoluble et poussé par l'avidité
d'un ouvrier besogneux qui se dit que
du jour au lendemain il pourra devenir
millionnaire, si son flair d'une mysté-
reuse cachette ne l'a point trompé.

Et le menuisier, constructeur du cer-
cueil à double fon d de M. Van den
Berghe, se mit en route pour le cimetière
par une affreuse nuit d'orage et muni de
quelques outils.

Pour un homme travaillant seul ce
n 'était pas une mince besogne que celle
de soulever une dalle, de descendre à
l'intérieur d'un caveau, d'ouvrir une
double bière de chêne et de plomb; aussi,
malgré le zèle cupide et curieux qu'il y
mit, le menuisier n'arriva-t-il point à
bout de tout l'ouvrage au cours de cette
première nuit.

Le vampire n 'était pas très inquiet du
reste sur les conséquences de cette fouille
sacrilège, car M. Van den Berghe, du
moment qu'il s'agissait de sa chère per-
sonne, avait fait royalement les choses :
une chapelle assez vaste recouvrait, en-
tourait tout son tombeau.

On ne pouvait donc, à moins d'y met-
tre de la bonne volonté, à moins de pé-
nétrer dans l'intérieur du sanctuaire,
constater les tentatives d'exhumation
qui avaient été faites.

(4 <j«&Tfi.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une ville heureuse ;
D'un correspondant de la « Gazette de 1

Lausanne », M. A. S., l'alerte croquis i
suivant d'une cité mecklembourgeoise :

Imaginez une ville d'environ 60,000
âmes, qui paraît en avoir tout au plus
15,000. Une ville à l'air vieillot, aux
magasins de l'autre siècle, aux rues
étroites, mal pavées, grouillantes de lé-
gions d'enfants, où garçons et filles s'a-
charnent à faire tourner des toupies, se
lancent tlans les jambes des passants, les
bousculent et les fustigent à grands
coups de fouet.

Les maisons petites, bâties en briques
pour la plupart, revêtent des formes bi-
zarres. On en trouverait difficilement
deux semblables. Ici et là, la pointe ai-
guë d'un clocher d'église ou d'une tour
des remparts... Enfin , quelques bâti-
ments modernes égarés on ne sait trop
comment dans cette cité moyen âge, le
théâtre, l'hôtel des postes, la maison de
ville. Au loin, derrière les maisons et
les clochers, brillent les flots bleus de la
Warnow, petite rivière qui longe la ville
et court se perdre dans la Baltique.

A perte de vue, c'est la plaine, la
plaine immense et monotone. Par des-
sus, un ciel gris, toujours gris,... cou-
vert d'éternels nuages déchirés à de ra-
res intervalles par le vent , éternel aussi,
qui court sur la grande plaine. Tel est
Rostock.

En dépit de» « gosses », des toupies,
des fouets, du vent, en dépit de tout,
l'hospitalité y embellit la vie. Dames et
demoiselles offrent avec grâce la classi-
que tasse de thé et leurs mignonnes
lèvres roses expriment le regret de ne
savoir mieux parler notre langue.

Au restaurant, vous entrez : « Mahl-
zeit ! — Mahlzeit ! » La connaissance est
faite. Deux mots de la pluie et du beau
temps, puis la conversation tombe sur
Wismar.

Wismar, au traité de Malmo, fut cédé
par la Suède au Mecklembourg, moyen-
nan t finances et pour la durée d'un siè-
cle. Or, dans quatre ans, le terme sera
échu. La Suède reprendra-t-elle Wismar?
Y sacrifiera-t-elle la somme nécessaire?
L'Allemagne permettra-t-elle cette resti-
tution ? Et les suppositions d'aller leur
train, et chacun de trancher le différen d
d'un air entendu.

Le repas achevé, vous jetez négligem-
ment votre serviette sur la table, vous
vous levez : « Mahlzeit ! — Mahlzeit ! »
Surtout n 'oubliez jamais les révérences
à reculons jusqu 'à la porte ! Vous seriez
un homme jugé.

Rostock est une ville à part, une pri-
vilégiée d'entre les villes d'Allemagne.
Sa constitution , imitée de celle de Lu-
beck, est presque celle d'une ville libre,
et le grand-duc s'incline devant certains
droits. Vieille ville féodale, ses proprié-
taires seuls, avec les magistrats, ont le
droit de vote. Aussi l'administration
n'a-t-elle pas la raideur militaire de cer-
tain voisin, mais tout au contraire, une
bienveillance et une bonhomie de gens
libres et contents, sûrs et satisfaits
d'eux-mêmes. Sous les barbes des fonc-
tionnaires, ces barbes hérissées et farou-
ches, l'on découvre des sourires cle bons
papas, complaisants et cordiaux, que
l'on se représente mieux devant une très
grosse chope que sous un casque à
pointe.

Sur la rive droite de la Warnow, en
face de la ville, se trouve une charmante
villa entourée, au printemps, de fleurs
et de verdure, un vrai nid de joie doux [et paisible, qui fait dire au passant :
« Ici c'est le bonheur ! »

Le bonheur?! Le propriétaire de cette
gaie villa est un lépreux.

Enfant , il habita Rostock; jeune hom-
me, il partit pour l'Amérique où il fit
fortune et... contracta sa maladie.

Désireux de mourir dans son pays na-
tal , il est revenu. La commission ruédi- |
cale chargée d'étudier si son voisinage |
pouvait être dangereux pour les habi- I

tants lui a assigné, comme demeuré,
cette petite villa. De sa fenêtre il recon-
naît les lieux où, enfant, il courait plein
de vie et de santé.

Maintenant, comme consolation der-
nière, il a la sympathie du public. On
s'intéresse à ce qui est nouveau. L'an
prochain, on ne songera plus au malheu-
reux solitaire, et l'on verra d'un œil in-
différent la paisible villa, cette tombe
d'un vivant, ensoleillée au milieu de la
verdure et des fleurs I

La famine en Russie. — Le peuple
russe est de nouveau en proie à un terri-
ble fléau. Une famine, plus affreuse en-
core que celle de 1891-1892, sévit sur
une immense étendue de territoire. Deux
groupes de provinces à l'est et à l'ouest
du Volga, cette grande artère de la vie
nationale en Russie, sont principalement
affectés par cette disette.

On peut dire que la famine règne sur
un bloc solide de territoire qui va des
monts Ourals, à l'est, à Moscou, à l'ouest
et qui du nord au sud couvre plus de dix
degrés de latitude, avec une oasis au cen-
tre formée par la province de Penza,
avec ses 38,841 kilomètres carrés et ses
1,519,969 habitants. C'est une région de
misère qui comprend 1,162,051 kilomè-
tres carrés — plus de deux fois la su-
perficie totale de la France, — près du
quart de la superficie totale de la Russie
d'Europe, avec une population de plus
de 25 millions d'habitan ts, les deux tiers
de celle de la France et le quart de celle
de la Russie.

Aux Indes, où le même phénomème se
représente régulièrement, le gouverne-
ment anglais a compris que l'assistance
directe était le moindre de ses devoirs.
Dans le « Blue Book » imposant qu'il
vient de consacrer à la dernière visite
du fléau , l'an passé, on constate qu'en
dehors des crédits extraordinaires mis à
la disposition des autorités locales pour
parer aux besoins immédiats et qui se
sont montés à 300 millions de francs, il
existe à titre permanent deux chapitres
au budget ordinaire qui peuvent être
qualifiés de primes d'assurance contre la
famine. Les fonds de famine proprement
dits se montent à 50 millions par an ; les
crédits d'irrigation à une somme à peu
près égale.

Dans un empire tout rural, comme
l'empire russe, où la population agricole
forme au moins 85 % du total , les cré-
dits affectés à l'agriculture et aux tra-
vaux préventi fs contre la famine se
montent à peine à 112 millions de francs,
tandis que l'armée et la marine ne dévo-
rent pas moins de douze cent soixante-
quinze millions.

On comprend sans peine qu'une pa-
reille anomalie ait frappé l'esprit du tsar
Nicolas II et que ce prince aspire plutôt
à la reconnaissance de ses peuples, déli-
vrés du cauch emar périodique de la
famine, qu 'à la gloire d'un grand con-
quérant et d'un chef de guerre heureux.

Mesure radicale. — Le gouvernement
russe vient de prendre une mesure ori-

f
inale pour réprimer l'alcoolisme à Saint-
étersbourg : il a supprimé aux 25,000

débits d'alcool l'autorisation de vendre
et les a remplacés par 5000 établisse-
ments placés sous le contrôle de l'Etat et
répartis à distances égales dans la ville.

Ces établissements sont dirigés par
des jeunes filles assistées d'un garçon de
peine. L'alcool y est délivré dans des fla-
cons de faible contenance portant une
bande timbrée par l'administration ; ils
contiennent un alcool dont l'Etat a con-
trôlé la rectification.

Le consommateur ne peut se faire dé-
livrer qu 'un seul flacon dans chaque dé-
bit et il est obligé de parcourir une dis-
tance assez grande pour s'offrir une nou-
velle ration d'eau-de-vie, laquelle lui est
impitoyablement refusée, s'il offre les
moindres signes d'ivresse.

Une jeune fille héroïque. — Ces jours
derniers un jeune homme de 19 ans était
en traitement à l'hôpital de Woilsk (Rus-
sie) ; il souffrait d'un abcès, et la plaie, [

de l'avis des médecins, ne pouvait se re-
fermer qu'au moyen de l'application
d'un large lambeau de chair saine. Ce-
pendant, le malade déclara ne pouvoir
se résigner à cette opération. Il préférait
mourir. Une jeun e assistante, Mlle Jus-
tine Babinschœf , s'offrit alors aux chi-
rurgiens pour l'opération de la greffe
humaine. On lui enleva un grand lam-
beau de peau de l'épaule gauche, et on
l'appliqua sur la plaie. Le malade gué-
rit, et la municipalité de la ville a tenr
à féliciter publiquement la courageus.
jeune fille, qui lui a ainsi sauvé la vie_

Mœurs siamoises. — Le roi de Siam'
vient de publier une ordonnance aux
termes de laquelle il ne sera plus permis
aux enfants de jouer et de courir tout
nus dans les rues de Bankok. Tout indi-
vidu au-dessus de l'âge de dix ans doit
être habillé de pied en cap. Toutes les
personnes qui veulent entrer au palais
du roi doivent être convenablement
chaussées.

Inutile de dire qu'il y a des contra-
ventions en masse contre cette ordon-
nance. Le bon roi a bien donné l'ordre à
son peuple de s'habiller, mais il ne peut
lui offrir les objets nécessaires à com-
pléter une toilette trop sommaire.

NOUVELLES SUISSES

VALAIS. — A Villette, commune de
Bagnes, vit une famille dont le total des
années vécues par ses membres s'élève
à 635 !

Le a papa » Troillet (Pierre-Maurice)
est âgé de 88 ans ; la mère Catherine née
Moren de 79 ans. Ils ont 58 ans de ma-
riage. De leur union sont issus 2 filles et
U garçons dont 10 sont vivants. L'aîné,
grand-père depuis quinze ans, en est à sa
57me année et le « petiot » à sa 35me 1

Les deux bons vieux n'ont, certes, pas
manqué de peines pour élever leur ni-
chée. Malgré une vie de labeurs, ils con-
servent quelque vigueur et travaillent
encore.

Le second fils, Eugène Troillet, co-
cher à Paris, a été médaillé par le gou-
vernement français pour s'être distingué
au sauvetage des victimes du fameux in-
cendie du bazar de la Charité, survenu
il y a deux ans.

VAUD. — Des enfants s'amusaient à
Château d'Œx, dimanche dernier, à faire
partir des pétards à proximité de la mai-
son de M. Henchoz-Morier, député. L'un
de ces pétards mit le feu à l'angle du
toit de l'habitation. Fort heureusement,
en ce moment-là la poste venait de Bulle
et le conducteur, M. Genillard, vit la
chose. Il ne fit qu'un saut sur le toit, en
vrai gymnaste. Quelques passants ac-
coururent et lui firent passer un seau
d'eau qui fut suffisant pour arrêter la
flambée.

AVIS \
t J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, J
I anx amis et an public en général, que j'ai repris l'exploitation de la J

\ Petite-Brasserie, rue du Seyon 21. c
_ Par de bonnes consommations et une cuisine soignée, je me recom- Jj  mande comme par le passé. 3112 \
\ Excellente bière. Vins ouverts et en bouteilles. (

1 Auguste HŒHN. <
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Avis aux propriétaires de voitures
Chez

V PA VID , Quai de la Maladière
construction, réparations et échange de voitures en tons genres. Transformation et
établissement de frein de sûreté, garanti ponr la solidité et le bon fonctionnement.

Se recommande 1061 1̂ Pavid.

"ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
. grfftfr \j \ Assurances individuelles. — Assuran-

"^ra^ rS_Q-fr eea collectives des ouvriers. — Assuran-
*SLLLUm* wÊÊÊff te ce" ae la responsabilité civile, selon les
&!ËP®$ sÊ x ^ l°'s fédérales snr la responsabilité des fabricants,

.«£l_er~.̂ p|5__Bfei\ ainsi qne vis-à-vis de tierces personnes selon le
J^^^^P^Kf Gode 

fédéra

l des obligations. — Nouvelle spé-
^i« iïÉÏ-î__33^— cialité : Assurance viagère contre les ao

yf .^L^à S&És!_)c_v eidents de voyage, moyennant prime nnev
i^^^_ _̂M*' "* S ''*&&¥ fois payée, valable ponr chemins de fer et
ĵji ||p t̂lti

KMM 

^iff ^ff bateaux à vapeur. 1474

^^_t\̂ ^kÉ^^^^^^^_^_§ Indemnités payées jusqu 'à fin 1897 :
^MSÇ?̂ * ̂ ?g Ç^*̂ ^*9 45 tj A millions de franc».

Participations aa bénéfice remboursées anx aisnrés jusqu 'à fln 1897:962,500 te.
S'adresser à B. CAMENZIND, agent général, rne Parry 8, à Neuchatel.

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

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

On pent souscrire sans frais chez MM. Pury A Cie, & Neuchatel.
H 2074 L LA DIRECTION

t 1 t _________¦____________¦___¦ ___L ij, AAA_____i-_____IA_t-_t__fc B __________________ »____»3f 3t 'f êj {t t_KttKmKln^^
plB

^
GHÎ.--.ÎÎT3D Tous  ̂jours, carte du (fRestaurant in Faucon imrn*"a?**¦ . , $ugumiuiuii uu a. uuww- D%Yiers et soupers a la f

Entrée par la oonr, & gaooha carte et à prix f ixe. f
—" -* Grande salle pour repas ?

denoces,banquetsdesociétés. I
Se recommande, 1028 A

Jules GLIRHER-GABEREL t

_ M̂3_o_eae3t_̂ xx^e^eac3C3C_̂C3e_raga _̂__^̂ ac^

Pensionnat Boos- Jegher
2E U R I C  TES.

Etablissement supérieur pour l'éducation des Jeunes Allés. Fondé
en 1880. Médaille d'or Exposition universelle de Paris 1889, Groupe:
Education et enseignement. — On enseigne à fond tous les ouvrages du sexe,
la peinture, sciences, tenue des livres, comptabilité, correspondance, langue, musique.

Cours de ménage, 17 maîtres et maîtresses spéciales. Dix d'entre elles en
dehors des directeurs habitent dans la maison. Situation saine près du lac, jardin.
Bonne nourriture, vie de famille. — Programmes détaillés dans quatre langues k
disposition. H 1599 Z

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corceiles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

S centimes le naniéro.

Imprimerie H. "WOLFRATH A C*


