
Belle propriété
En raison de son prochain départ, M.

Henri Guye met en vente la belle pro-
priété qu'il possède aux abords immédiats
du joli village de Bevaix, à proximité de
la gare, composée de 13 chambres et 2
cuisines, buanderie et caves. Eau sur
l'évier. 3400

Cette propiiété jouit d'une situation
splendide, au milieu d'un verger avec
beaux ombrages. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser pour les conditions et
visiter l'immeuble k M. A. Perrin, Ter-
reaux 7, à Neuchàtel, on an propriétaire.

ANNONCES DE VENTE

Librairie Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL 3451

"Vien-t <3.e paraître:

BOUQUETS D'AUTREFOIS
offerts à mes élèves

par M"» JULIE DE PURY

Un joli volume in-12, fr. 2.

Aujourd'hui , dès 6 7» h. du soir.
PRÊT A EHPOBTEB :

Tripes à la mode de Caeo.
Tripes à la Richelieu.

Mayonnaise de Homard.
chez

Albert HATJfEB
TBAITBUR 345«

9, Fanbonrg de l'Hôpital , 9

»̂ OKEW?0iV5 Bijouterie - Orfèvrerie

BS53S Horlogerie - Pendulerie

Içr A. jromur
Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUOHATEL

VI6NER0NS
Vons trouverez toujours de beaux crocs

et fossoirs à bec, ainsi que des rabelets
de toute première qualité, le tout garanti
et à bas prix,

À la Taillanderie de Noiraigue
tenue par ADOLPHE MAKTESET,

anciennement à Serrières. 3465

A YEHDEE
1000 à 1500 pieds fumier de vache.
Offres sous 3474c à Haasenstein & Yogler,
Neuchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean, un logement de

2 chambres, cuisine et dépendances. S'in-
former du n° 3440 au bnreau Haasenstein
& Vogler. 

A remettre
dès maintenant un appartement conforta-
ble, de 5 pièces, avec cuisine et tontes
dépendances Belle vue , situation centrale.
S'adresser Peseux r,° 29. 3429

A LOUER
aux Parcs 35, pour St-Jean, un joli petit
logement remis à neuf , composé d une
belle chambre a 2 fenêtres, belle caisine
bien éclairée, nne part de jardin, droit à
la terrasse pour pendre le linge et à la
buanderie. Belle vue. 3260c

Séjo-CLT d-'__E2té
AU VAL-DE-RUZ

A louer, pour séjour d'été, au Val-de-
Ruz, un bean logement composé de 5
chambres, cuisine et dépendances, dans
la Maison-Rouge, au dessous de Saules.
S'adresser au propriétaire, M. Maffl i, à la
Maison-Rouge, sous Saules, on au notaire
Ernest Guyot, à Bondevilliers. 3461

A louer pour le 24 juin prochain, un
petit logement de une chambre, caisine
et galetas, rue Fleury 6, 3» étage.

S'adresser k l'Etnde Ed. Jouter, no.
taire. 3257
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f rUAMMAcsm ouvjaatM
demain dimanche

A. GUEBHART, rae St-Maurice.

Bulletin mètèsrologiqni — Har»
.Ue observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g'jBHgfcjajjgfa gat. 55 1| Tut jtala. „|
6 "«r.. I Uni- 1 Mail- e fe1 a ~~Z [Z S aS, S ï« mm Mm M ™*- »"" "

-S 
30 12.9 10.2 17.2 725.8 O. moy eouv
81' 9.8 5.7 13.6 P24.2 0.3 var. faibl. nuag

Du 30. Quelques gouttes de pluie vers 6 h.
eu soir. ,

Du 31. Soleil visible le matin. Fort vent
N.-O. vers le soir. Les Alpes visibles à tra-
vers la brume.

Hauteurs du Bannètra réduites i 0
«ohant tn données de l'Observatoire

(Bautenr moyenne pour Nenchâtel : 719»*,5

Mais fl 26 | 27 | 28 j 29 | 30 | 31

735 =r-
730 =-
725 =- I

M 720 j§> [
715 ="î

' 710 Ë-l ' ij
705 =H I
700 _=J ' *¦ ,

8TATI0R DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
28' 9.2 I j [671.61 iR.N.Blmoy.l var.

Alpes voilées. Ciel couvert. Soleil dans la
journée.

f UBIJCATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Avis aux Télocipéflistes
Les vèlocipédistes, habitant le res-

sort etmrannal, qni ne sont pas en-
core en possession de la carte de légiti-
mation et de la plaqae portant le numéro
qu'ils doivent fixer à l'arrière de lenr
machine, sont invités à les retirer an
Secrétariat de police (Hôtel municipal)
contre la finance de 2 fr., sons peine
d'nne amende de 5 te.

Nenchâtel, le 29 mars 1899.
3404 Direction de Police.

Commune de Neuchàtel

VMTËÏe BOIS
Le samedi 8 avril , la Commune de

NenchAtel vendra anx enchères les
bois suivants, sitnés :

I Dans sa forêt du Chanet dn Van-
seyon:

435 f3gOts ,
35 stères hêtre,
9 stères sapin.
3 stères chêne,
2 tas charronnsge.

Rendez-vons à 10 heures à Gbampa-
gnole.

Q. Dans sa forêt de Plérre-Gelée snr
Peseux :

351 fagots,
34 stères sapin,
16 tas de perches,
58 charpentes m3 51.44,
2 billons 1.13 m3.

Rendez-vous à 1 Va heure a la maison
ds sarde, it Pierre-Gelée. 3437

Direction des forêts et domaines.

YMTE de BOIS
Le lnndl de FAqaes, 3 avril 1899,

le Conseil communal de Neuchàtel fera
vendre par voie d'enchères publiques et
anx condilions qui seront préalablement
lues, les bois suivants, sitnés dans la
forêt de Chaumont : 370 stères, savoir:

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

Plan, fc 8 '/a heures du matin.
3187 C*nseil communal.

OOMUOTE de MEÏÏOHATEL
CONCOURS

La Commune de Nenchâtel met au
concours les travaux ci après ponr la
construction du bâtiment de l'Ecole de
commerce: y.

a) I_a peinture des poutrelles en
fer.

b) lies travaux d'ajustage ct de
fourniture des gros fers.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, des cahiers des
charges, avant-métrés et conditions spé-
ciales, au bureau de MM. Prinoe A
Béguin, architectes , rne dn Bassin 14,
tons les jonrs de 8 heures à midi.

Fermeture du concours le 5 avril pro-
chain, à 6 henres du soir.

Les soumissions doivent être adressées
sous pli cacheté à la direction soussignée,
et devront poiter la snscription : Sou-
mission pour peinture des pou-
trelles, ou Soumission pour fourni-
tures des gros fers et travaux
d'ajustage.

Nenchâtel, le 25 mars 1899.
3289 Direction de* Travaux publics.

VENTES AUX ENCHÈRES
~ _ •

Vente de bétail
et de matériel rural

â Chaumont sur Savagnier
Mardi U avril 1890, dès 1 heure

de l'après midi, H»< venve de Ja-
eob Bleser exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, à Chaumont
sur Savagnier : 2 vaches portantes, 2 gé-
nisses, dont une portante, 2 porcs,
3 chars k échelles, 1 charme, 1 gros
van, 1 banc de menuisier, ontils aratoires
divers, outils de bûcheron et divers ob-
jets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement
moyennant caution.

Bondevilliers, le 27 mars 1899.
3336 B. guyot, notaire.

BRANDES ENCHÈRES
de bétail et de matériel rural

â N OIRAI GUE

Lundi 10 avril 1899, dès 1 heure de
l'après midi, le citoyen Frédéric-Constant
Jeannet exposera en vente, par enchères
publiques, pour cause de cessation de
culture, devant son ancien domicile,
maison Cornn, à Noiraigue:

1 cheval fuchs de 6 ans, i poulain
marron de 2 ans, 9 vaches (bonnes lai-
tières) portantes pour différentes épo-
ques, 1 génisse de 2 ans, portante ponr
l'automne, 1 élève femelle de 3 mois,
2 moutons.

3 chars échelés, 1 charrue arrache-
pommes de terre, 1 buttoir, 1 herse,
1 gros van, 1 voiture à ressorts, 1 traî-
neau léger, 1 forte glisse, plusieurs har-
nais pour chevaux, des clochettes, 1 bas-
cule, 1 buffet , 1 lit complet et plusieurs
objets dont on supprime le détail.

Moyennant caution solvable, il sera
accordé 6 mois de terme ponr les échn-
tes au-dessus de 10 fr. 3442

Enchères de meubles
au Landeron

L'administration de la succession répu-
diée de F.-R. Landolt, en son vivant
banquier k Neuveville, vendra par en-
chères publiques et contre argent comp-
tant, le lundi 3 avril courant, dès les
9 heures du matin, dans la cour du
château an Landeron, les meubles et
objets suivants :

5 lits complets,. 6 tables de différentes
grandeurs, des glaces, canapés, fauteuils,
26 chaises, 1 cheminée portative, tables
de nuit, buffets, tableaux, bancs de jar-
din, rideaux, un potager avec accessoi-
res, 248 bouteilles de vin de différentes
années, et une quantité d'objets dont on
supprime ici le détail.
3430 L'administration.
t*mamm~mmammmmmmmm_mm>mM~.L>i -Ja „LI -___ ¦__

IMMEUBLES A VENDRE

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle i 1419

¦ Propriété et vigne à vendre
Samedi 15 avril 18»9, A 3 heures du soir, en l'étude du notaire Emile

Lambelet, rue de l'Hôpital 18, à Neuchàtel , les hoirs Leprince exposeront en vente
aux enchères pnbliques, les immeubles suivants, sis sur la ronte de Nenchâtel fc
Peseux, à cinq minutes de la ville aprèa l'ouverture du tramway Neuch âtel-Peseux-
Val-de- Ruz, savoir :

1. La propriété anciennement connue sous le nom de « Restaurant du Tunnel »,
formant l'article 773 du cadastre de Neuchàtel, aux Poudrières, bâtiments, place et
jardin de 409 m3, comprenant une maison renfermant trois logements, une maison
renfermant un logement, plus deux constructions, l'une fc l'usage d'atelier et l'autre
d'écurie. Assurance des bâtiments, 16,900 fr. Rtvenn annuel, 1592 fr.

Placement de fonds avantages *. Situation agréable.
2. Une vigne de 740 m* (2 ouvriers 100), article 772 du cadastre, lieu dit La

Caille, constituant un beau sol à bâtir sur la route cantonale de Nenchâtel fc Pesenx
et an Tal-de-Ruz.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour tous renseignements au notaire
Emile Lambelet chargé de la vente. 3376

TENTE A HAUTERIV E
Deux Maistinsjîtjrun Jardin

La Commune d'Hauterive exposera en vente par voie d'enchères publiques,
mardi 11 avril 1899, dès les 8 heures du soir, dans la grande salle du Restaurant
de la Grappe, à Hauterive, les immeubles désignés comme snit au

CADASTRE D 'HAUTERIVE
1. Article 180, â Hauterive au village. Bâtiment 127 m3. Limites : nord, M. L.

Choux et M. Magnin-Robert ; est, M. Magnin-Robert ; sud, la rne ; ouest, M. Ch*
Dardel-Heinzely. — Ce bâtiment ainré 6000 fr. renferme trois logement» avec caves
•t dépendances

2. Article 177, à Hauterive an village. Bâtiment et place de 71 m*. Limites :
nord, terminé en pointe ; est, Mu* jnue Doudiet ; sud, la rue ; ouest, la rue et M. L>
Perrier. — Ce bâtiment aianré 2000 fr. renferme logement de deux chambrée, cui-
sine et dépendances.

3. Article 179. Grteelle. Jardin de 144 m5. Limites : nord, M. Emile -Escblimann ;
est, M. GxHasler et M. Louis Vessaz ; sud, le chemin ; onest, l'hoirie de M. J. Faure.

S'adresser ponr visiter les immeubles fc M. Jean Vautravers, à Hauterive, et
pou les conditions au notaire J.-F. Thorens, fc Saint-Biais». 3452

ENCHÈRES D'IMMEUBLES AU LANDERON
Vente aux Mères pMipes après Faite

Le samedi 39 avril 1899, dès 3 heures aprài midi, fc l'Hôtel-de-Ville du Lan-
deron, l'administration de la succession répudiée de Frédéric Rodolphe-Alexandre
LANDOLT, quand vivait banquier, à Neuveville, exposera en vente anx enchères
publiques les immeubles ci-après situés dans les territoires de Landeron-Combes et
de Cressier: ,

I. Domaine de Bel-Air, comprenant :
CADASTRE DE COMBES

Article 98. A Bel-Air. Bâtiments, place, verger, jardins, champs, vignes, buissons
et pré de 62,217 m3.

a 99. Les champs Godon, champ de 10,629 »
> 100. Les Godonnes, champ de 7,020 »
* 222. A Combes, Les Godonnes, champ de 2,309 »
» 227. Les champs Godon, champ de 1,944 » -
» 79. Les Godonnes, champ de 2,340 .»
a 207. Les Godonnes, champ de 2,340 »

CADASTRE DE CRESSIER
Article 716. Bel-Air, champ de 43,821 m3.

Aux Prises, vigne de 730 »
» 717. » champ de 605 »
» 1304. a vigne de 578 »
» 1303. » champ de 643 »

CADASTRE DU LANDERON
Article 1761. Derrière Bel-Air, champ de 702 m3.
Le bâtiment principal, reconstruit â neuf il y a quelques années, renferme

une partie à usage de maison de maître, aménagée pour un agréable séjour d'été.
Il est assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 38,000 fr.

Bel Air, autrefois propriété du peintre Maximilien de Meuron, renferme encore
le pavillon de travail de cet artiste bien connu du public neuchàtelois.

H. Le Clos-Bertrand., comprenant:
CADASTRE DE CRESSIER

Article 715. Sur les Crôts, vigne de 14,319 m2.
> 1307. Les Grands-Champs, vigne de 502 »

Environ 41 ouvriers de vignes : partie en ronge et partie en blanc.
Article 718. Les Grands-Champs, champs de 1,099 m2.

III. Immeubles séparés.
CADASTRE DE COMBES

Article 26. A Combes, an village, bâtiment, place et jardin de 280 m3.
» 239. » » verger de 1,287 »

De plus une partie de l'article 27 indivis. A Combes place de 5 »
Cet immeuble conviendrait tout spécialement pour un vigneron.

CADASTRE DU LANDERON
Article 1972. Les Levées, vigne de 401 m»,

u 1. Les Côtes, champ de 981 »
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office «les

faillites de Nenchâtel, aa bureau de H. J. Weber, notaire, a Neuveville,
administrateur de la masse, et & l'Etude du notaire C.-A. Bonjeur, au
Landeron.

Ponr renseignements et visiter les immeubles, s'adresser fc MM. J. Weber,
notaire, a Neuveville, et a C.-A. Bonjour , notaire, an Landeron.

Neuchàtel, le 27 mars 1899.
Au nom de l'administration de la succession répudiée

F.-R. Landolt :
3453 Office des faillites de Nenchâtel.
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10BIS PBÎB BâilS
J M» Bernard a l'avantage d'informer sa bonne clientèle et les dames l
r en général, qu 'elle est de retour de Paris avec un magnifique choix de
h chapeaux modèles et fournitures, fleurs, rubans, ailes, plumes, aigrettes fJ soupirs , gaze soie, mousseline fantaisie, crépon nouveauté, velours, \soierie, tuile, voilettes, ornements, etc. jn Grand cho'x de chapeaux et capotes garnis et non garnis dans tons flJ les prix. u

Immense assortiment de formes depuis l'article ordinaire au plus
1 riche. m
m Tontes les commandes sont exécutées soigneusement et au goût des 1
! clientes.
| Sain au 1er, au-dessus de l'entresol, pour essajer les modèles. I
f Se recommande, 3450 1
I C. BERNARD I

Papiers peints soieries
SPfeiiBtBi BÉGQftMTOMD

KT/VÏTOTIT» à\ liqi£l imitant parfaitement l'étoffe soie, se fabrique sur
Ni/ U V HM ÂX U A Cl papier et sur étoffe. OF 9041

Seul représentant pour la Suisse s

J. SALBERG, wTSSSSSr a Zurich I.
Collection très complète dans tous les autres genres, Lincrusta , etc., etc.

Représentant dans toutes les princ ipales localités de la Suisse. 

La marbrerie E. RUSCONI, sculpteur
Bas da Mail NEUCHATEL Bas da Mail

a l'honneur d'aviser MM. les architecte?, entrepreneurs,
propriétaires, etc., que son magasin d'exposition de j

Cheminées de Salon
est bien pourvu dans tous les genres et marbres.

FABRICATION SPÉCIALE & SOIGNÉE
exclusivement fabriquée dans ses ateliers j

Intérieur en fayence et métal , de laie et ordinaire

Prix réduits USINE MÉCANIQUE Téléphone
3194 Se recommande.

Nouveau Magasin de CHAUSSURES
GRAPsTrD'FVtJE:

Le soussigné a l'honneur d'informer sa
nombreuse et honorable clientèle et le pu-
blic en général, qu'il a ouvert un

MAGASIN DE CHAUSSURES
Grand'Rue, vis-à-vis de la Fontaine

Ayant reçu des marchandises de 1" qua-
lité et de 1" choix, il espère satisfaire et mé-
riter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
Louis Ro§§i.

N.-B. — L'atelier de chaussures sur mesure se trouve
au bas des Chavannes, n* 3. Séparations en tous genres,
promptes et soignées. 3454

Brasserie MULLER, Neuchàtel

BOCK - B I ER
En fûts et en bouteilles s

BELLE OCCASION
A LÀ

Salle de Ventes
__E2cru.se 18

A vendre un bel ameublement de salon en damas frappé et
tout en bon crin , à bas prix , et un magnifique buffet de service
style Louis XIII. 3^0

Ed. VAUTRA VERS
Rocher 20, NEUCBATEL

BONS VINS DE TSTROOGE ET BLANC
Vin s de N e u c h àt e l  3472

L'ÉTÉ PASSÉ
t¦-___— _____ — a obtenu de très grands succès,*S¥ii,GI70rOSG ayant é,é p°nr aiasi dire le ^mmmUmmm w^^_____ t̂w tm t̂w w**-*tw jj ĵ ut qU| a gj^yé ia vie i un bon
nombre d'enfants atteints de la dianhôe et de la cholérine.

Se trouve en boites à 1 fr. 25 et 2 fr. EO dans toutes les pharmacies.
Ce produit devrait se trouver dans chaque famille. H 834Z

Librairie-Papeterie James Attinger, Neichâtel

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

CARTES ET ÉCRITEAUX BIBLIQUES en français et en allemand
-A._L_._BTT*£S FOIÉTHSàTTIES et leELICa-IETJSC

Ouvrages religieux et d'édification.

Une jeune fille
sachant bien coudre et raccommoder, dé-
sire place dans une bonne maison, ponr
apprendre le français. Ecrire sous Soli76Y
à l'agence Haasenstein & Vogler, Berne.

le bonne cnisïiï
demande à se placer dans le cour; nt d'a-
vril. S'adresser chez M"» Regamey, Jour-
dil no 22, Yverdon. 3382c

Une jeune femme de toute moralité,
forte et robuste, s'offre pour aider dans
un ménage, faire bureau ou msgisin.

S'adresser me Fleury 5. 3351c
Une jeune fille de 16 ans, cherche

place pour aider dans un ménage et ap-
prendre le fran çais. S'adresser faubourg
de l'Hôpital no 43. 3354

Une jeune fllle intelligente, habile et
de toute moralité, cherche une place
comme

sommelière
dans un café restaurant, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Ecrire
sons Q1472Y k Haasenstein & Vogler,
Berne.

Dne brave lille
repasseuse, cherche place dans pension-
nat ou comme femme de chambre. S'a-
dresser à Martha Erth, à Pieterlen , près
de Bienne. H-Y

On désire placer une jeune fille dans
une bonne famille comme

VOLONTAIRE
où elle anrait l'occasion d'apprendre ie
français. S'adr. à M*» Wacker, épicerie
Breitenrainstrasse n° 11, Berne. H1377,Y

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite, nne

jeune fllle pour aider au ménage et à'.la
camp?gne. S'adresser à Clara Saam, Cor-
celles snr- Concise. ' 3464

On demande

domestique
recommandée, sachant faire la cuisine et
le service d'une maison soignée. S'adr. à
M»» H. Coulin, Orbemont, Nyon. H 35Î7,L

On demande, ponr tout de suite, une
fllle bien recommandée, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné.

S'adresser Clos Brochet 5. 3467c

On demande i j eune tourne
de 18 k 20 ans, connaissant les travaux
de campagne ; entrée tout de suite.

S'adresser à M. G. Perrinjaquet , k Vau-
roux sur-Bevaix. 3111

A la même adresse on demande nne
jeune fllle pour s'aider au ménage.

Pour le 15 avril, on demande une per-
sonne de confiance, pour faire un ménage
et soigner deux enfants. — S'adresser à
M» Rovere-Brun , épicerie, Tertre 18, k
Nenchâtel. 3373

OM »EMAM»E
dans une famille habitant Travers, une
jeune fille connaissant les travaux du
ménage. Bon gage.

S'informer du n° 3414 au bureau Haa-
sanstein & Vogler. 

Docteur de la Suisse allemande engage
un jeune

domestique
cocher-jardinier, sérieux, désirant appren-
dre l'allemand Offres avec recommanda-
tions, sons U1036Lz à Haasenstein &
Yogler, Lncernp. 

CUISINIÈRE
On demande, pour le 15 avril, une fille,

forte et robuste, munie de bons certifi-
cats. S'adresser entre 2 et 3 k. à la Petite
Rochette, ronte de la Gare 17. 3409

Une dame seule demande nne jeune
fille poar faire les travaux du ménage et
ponr s'aider à servir dans un petit café.
S'adresser Café dn Fanbonrg. 3427

M"» Racle, rue St-Maurioe 2, demande
une jenne fille pouvant s'aider k tous
les travaux d'un ménage soigné. 3387

On demande une jeune fille de langue
française pour un petit ménage soigné.
S'informer du n» 3291c au bureau Haa-
senstein fc Vogler. 

On demande, pour le i— avril, une
jeune fille pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants.

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

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

PENSION-FAMILLEi
Madame Graber, rue Pourtalès 2, offre

jolies chambres, bonne pension et ser-
vice soigné pour dames et messieurs.

A louer, une petite chambre au midi,
avec jolie vue. Faubourg du Château 15,1« étage, à gauche. 2336

___£__. I-iOTTEDES
une belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3»«
étage. 2173

Jolie chambre menblée indépen-
dante, avec balcon, bien située, en face
da pavillon de musiqae. Avenue da Pre-
mier-Mars. Pension bourgeoise si on
le désire.

S'informer du no 2876 ao bureau Haa-
senstein & Vogler.

LOCATIONS DIVERSES

Chantiers ou entrepôts
ft proximité immédiate de la
gare seront orées, sar offre sé-
rieuse de location. S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dubied. 2811

Â loner ponr St-Jean
an magasin bien situé et appartements
de

^
2 et 3 pièces. S'adr. Seyon 11. 2429

2 belles caves non meublées, rue des
Moulins, à louer dôs le 15 août 1899.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 3174

OM DEMANDE A WMM
On cherche pour une jeune file de

17 ans, voulant fréquenter l'école à
Nenchâtel,

chambre et pension
dans une bonne famille. Vie de f imille
désirée. Offres avec prix sous H 3463 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Un monsieur cherche chambre et pen-
sion à la campagne, dans une bonne fa-
mille, de préférence chez un instituteur
ou pasteur Entrée toct de suite. Adres-
ser les offres à M. A. Wa'dkirch , Unter-
strass, Zurich. H- Z

Deux j ennes Suisses allemands
cherchent à loaer une chambie k deux
lits, si possible avec pension. — Ecrire
sons 3411c k l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

Un petit ménage
solvable, demande à louer poar St-Jean
un logement de 2 à 3 pièces au soleil.
Offres aveo prix case postale 1938. 3356c
B_____5_____ M̂^̂ —mmmmmmmmm m

OFFRES DE SERVICES
Une personne de toute confiance se

recommande aux dames de la ville et
des environs ponr des journées de lavage
et récurage. 3471c

S'adresser à M« Fallet, rae des Mou-
lins n» 23, au 2»».

A LOUER
«fès le 24 jain 1899

un appartement de 2 chambres, cuisine,
cave, galetas et chambre à serrer ; loyer
annuel fr. 360.

Un appartement de 3 chambres, cui-
sine, cave, chambre à serrer et galetas,
loyer annuel 400 fr. ; 3233

S'adresser Etude Juvet , notaire, quar-
tier dn Palais 10. 

St-Jean 1899
A louer rez-de-chaussée Cité-de-1'Ouest

n» 3, 4 chambres, chambre de bonne et
dépendances. Jardin d'agrément. S'adres-
ser avenue de la Gare 21. 3243

Pour la suite des Appartements a
loner, voir la deuxième feuille.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante, au

soleil, Concert 4, 1" étage, à droite. 3425
A loaer une chambre meublée, avec

canapé, pour tout de suite on à temps
voulu. Belle vue. Faubourg de l'Hôpital 5,
au 3"». 3469c

Â louer tout de snite une jolie cham-
bre meublée, bien située, avec ou sans
pension. Faub. dn Lac 21, an 3"». 3466

COLOMBIER
À loner, avec pension, pour la saison

d'été, une grande chambre menblée, si-
tuée au levant , avec terrasse attenante.
S'informer da n° 3462 au bureaa Haa-
senstein & Vogler. Nenchâtel.

A louer, jolie chambre menblée. S'a-
dresser avenue du Premier Mars 2, rez-
dé chaussée. 3448c

Chambre meublée, confortable, belle
vue, au soleil, pour un monsienr rargé.
Sablons 5, au 3°», k droite. 3443

Ponr messieurs soigneux et tran-
quilles, à louer pour le 1" mai deux
belles chambres, confortablement meu-
blées ; belle vue.

S'adr. Etnde d. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 2720

Chambre meublée, avec ou sans pen-
sion. Rue Conlon 4, 2™« étage. 2825c

A louer, pour dame, deux jolies cham-
bres au soleil, avec entrée indépendante,
cave et bûcher, rue dn Mnsée 6, 2™». 1921

Aa centre de la ville, jolie chambre
pour monsieur soigneux. Belle vue. S'in-
former da n° 2753 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Chambre meublée, pour personne tran-
qnille, rue de l'Hôpital 7, an 3°". 3358c

Belle chambre meublée k louer, 18 fr.
par mois. — S'adresser me du Château 8,
an 2m» étage. 3420o

Jolie ohambre bien meublée. S'adresser
place da Marché 2, an 1". 3362

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

A lflIlOF nne cliambre meublée
lUUtl ayant vue sur la rue Seyon.

Moulins 38, an 3-"> à droite. 3225c
Treille 6, au 3m° étage, grande cham-

bre à louer tont de suite, pour an mon-
sieur rangé. 1667

A louer, pour tout de suite, une jolie
petite chambre menblée, bien exposée
au soleil, Prix 18 fr. par mois. S'adresser
Beaux-Arts 19, 4»» étage. 3203c

«
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EGLISE iwnONALE
_La paroisse est informée qae,

dès dimanche S avril, le coite
da soir, t\ la Chapelle des
Terreaux, aura liea a HUIT
HEURES. 3455

Eglise jgioiie
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être
admis à l'Instruction religieuse
oomme catéchumènes en vue
des fôtes de Penteoôte, sont in-
vités & les présenter aux pas-
teurs de la paroisse MARDI
PROCHAIN 4 AVRIL, à la
Chapelle des Terreaux, savoir :

Lies jeunes garçons à 8 heu-
res du matin ;

Les jeunes filles à 10 heures
du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchàtel. devront
autant que possible, ôtre mu-
nis de leur certificat de bap-
tême. 3266

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pas-
teur PÊTAVEL ; aux jeunes
filles par M. le pasteur DUBOIS.

(é^Q9^^ ÂJ^&F0NDS.
se trouvera (H. 134 C.)

à l 'Hôtel du FA UCON , à Neuchàte l
Mardi 4 avril , de 9 à 5 heure*.

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

jeunes gens fréquentant les écoles trou-
veraient bonne table. S'informer du r.» 3389
au bureau Haasenstein & Vogler.

iiillsi
Alliance des familles

90 Rue de la Demoiselle 90

à La Ghaux-de-Fonds
demande plusieurs messieurs, avec pro-
fession libérale et de toute moralité, pour

Mariages riches
S'adresser personnellement ou par écrit

avec la plus grande cor fiance à
3458c 1I<" la Gérante.
«••••••••••••••••••«•••• S•

eOMVOCATIDHS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de Prévoyance
SECTION DE NEU CHATEL

Les membres de cett» société sont
priés d'envoyer sans têtard, aa président
de la section, le bulletin de vote qni
accompagnait la circulaire du Comité
central du 7 mars dernier et les nou-
veaux statuts.
3378 I_e Comité.

Société du Manège
de Neuchàtel

MM. les actionnaires sont convoqmés
en assemblée générale annuelle, pour le
mardi 11 avril 1899. à 11 heures du ma-
tin, aa bureau de MM. DaPasqnier,
Montmollin & Cie, à Neuchâtel.|

OHDRB DU JOUR :
1° Rapport du Comité de direction.
2* Rappoi t des commissaires-vérifica-

teurs.
3° Approbation des comptes.
4* Nomination dn deux commissaires-

vénficateurs pour 1899
5» Propos itions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1898, et le

rapport des commissaires-vérificateurs,
seront à la disposition de MM. les action-
naires, k partir du 5 avril 1899, chez
MM DuPasquier, Montmollin Se C", con-
formément à l'ait. 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de lenrs titres d'actions.

Nenchâtel, 25 mars 1899.
3272 Le Comité de Direction.

St-Blaise

Yenta pour les Missions
La vente annuelle en faveur des

Missions < t de la Société d'aporentissage,
aora li^u Dieu voulant le Jrndl 6 avril ,
an eollège, salle de gymnastique.

Le buffet sera ouvert à t '/a heure,, et
la vente commencera à 2 heures.

Les personnes qui s'intérrsssnt à es
oeuvres Font priées de remettra leurs
dons ja. qu 'an mardi soir chez M«" H.
de Menron , et M11» Châtelain , Le Verger,
on le mercredi après-midi , au local de la
vente. 3398

NOUVELLES POLITIQUES

France
Sous le titre « Le fait nouveau » ,

M. Clemenceau écrit dans «l'Aurore » un
très bel article dont voici la fln :

« Laissons donc Dupuy, Lebret, Frey-
cinet entreprendre, par les voies de * la
persuasion individuelle », d'obtenir des
juges que « les faits nouveaux » dont la
formidable accumulation nous fut, depuis
un an, révélée, ne constituent pas t des
faits nouveaux » au sens juridique où il
plaît à Petit, à Crépon, à Lepelletier de
les prendre.

La communication de la pièce secrète
est avérée. Elle a été confirmée mardi par
la publication, faite par Paul Degouy,

dans le «Voltaire » , d'une phrase de là
déposition de M. Casimir Perier devant
la chambre criminelle : « Le général Mer-
cier m'àj dit que cette pièce avait été
mise sous les yeux des juges de Dreyfus,
mais jejfn'avais pas compris que cette
communication dût être limitée aux ju-
ges. » A Crépon, Petit, Lepelletier de
prétendre que ce n'est pas un fait nou-
veau. 1 TT '

L'affirmation que la pièce «Ce canaille
de D. » s'appliquait à Dreyfus est aujour-
d'hui reconnue fausse. A Crépon, Petit,
Lepelletier et consorts d'alléguer que ce
n'est pas un fait nouveau;

La contradiction des experts de 1898
et de ceux de 1894 sur l'écriture du bor-
dereau est aujourd'hui officiellement
constatée, et l'un des experts de 1894,
pour rendre le cas plus clair, s'est publi-
quement déjugé. A Crépon, Petit, Lepel-
letier et consorts de dire que ce n'est pas
un fait nouveau.

On a trouvé des lettres d'Esterhazy
écrites sur le fameux papier introuvable
du bordereau. A Crépon, Petit, Lepelle-
tier de soutenir que ce n'est pas un fait
nouveau.

Le faux de Henry a révélé son faux
témoignage, sur lequel un juge, le colo-
nel Freystfefter, déclare qu'il avait fondé
sa croyance en la culpabilité de Dreyfus.
À Crépon, Petit, Lepelletier et consorts
d'expliquer que ce n'est pas un fait-nou-
veau.

Je m'arrête. Je pourrais allonger cette
énumération d'autant de colonnes qu'on
voudra. Mais si la fuite d'Esterhazy, et
son aveu (dans une pièce authentique au
dossier de la cour) qu'il a remis des do-
cuments français à M. de Schwarzkop-
pen, ne sont pas des faits nouveaux, eh
bien, nous en trouverons d'autres ou
plutôt un autre, un seul, qui suffira : la
conspiration « prouvée » de tout l'état-
major contre la justice française, contre
les lois de là France, conspiration'carac-
térisée par un ensemble de crimes encore
impunis.

Il nous faudra connaître les auteurs de
tous les faux, et savoir pourquoi on a
refusé de les rechercher. La loi nous
fournit les moyens de pousser les choses
jusqu'à un point où tout le monde sera
obligé de s'expliquer publiquement. Nous
saurons en user. « Toutes les communi-
cations entre Esterhazy et l'état-major,
entre Esterhazy et le général de Pellieux
durant son procès, écrit, dans le « Siè-
cle », un ancien garde des sceaux, cons-
tituent la collusion la mieux caractérisée
et la plus coupable dont l'histoire judi-
ciaire puisse faire mention. » Nous au-
rons bien d'autres crimes à relever.

Et Freycinet, perdu dans ses finesses
de politique dévoyée, croit qu'il va se
tirer d'affaire avec trente jours d'arrêts
à du Paty de Clam convaincu d'avoir fait
des faux, convaincu d'avoir dérobé un
document secret de « l'armoire de fer »
pour sauver un traître aux gages de
l'Allemagne. Et le malheureux ne voit
pas que, tandis qu'il aiguise ses petites
flèches pointues, il sera écrasé sous des
quartiers de montagne.

Le grand fait nouveau de toute cette
affaire, c'est le crime de l'état-major
contre la patrie. Si les juges, si les poli-
ticiens manquent à leur devoir, il se
trouvera des hommes pour amener les
criminels sous le glaive de la loi. »

— Le «Voltaire » maintient l'exacti-
tude de ses renseignements relatifs à l'o-
pinion du général Billot et à la déposi-
tion de M. Casimir Périer devant la cour
de cassation. Le « Voltaire » cite à l'ap-
pui de ses renseignements des déclara-
tions de M. Develle, ancien ministre, qui
les confirme.

— Le « Peuple français » a imaginé
une nouvelle version de l'affaire Drey-
fus.il prétend que le gouvernement fran-
çais ayant fourni à la Russie au moment
de la conclusion de l'accord franco-russe
le dénombrement des forces militaires
françaises, le capitaine Dreyfus envoya
au cabinet de Saint-Pétersbourg un état
mensonger, prétendant que les indica-
tions officielles étaient fausses. Les deux
gouvernements échangèrent à ce sujet
de douloureuses explications. Le capi-
taine Dreyfus fut alors déféré devant le
conseil de guerre. La divul gation de son
action constituait la fameuse communi-
cation secrète. Les amis de Dreyfus au-
raient commencé leur campagne avec l'es-
poir que le gouvernement préférerait
déclarer un traître innocent plutôt que
de froisser la nation alliée.

— Dans la « Petite République », M.
Jaurès mentionne une nouvelle déclara-
tion du capitaine Freystœtter, faite à
Versailles, devant témoins. M. Freystœt-
ter aurait déclaré que sa conviction dans
la culpabilité de Drey fus s'était beaucoup
modifiée.

Océanie
Aux Samoa, les partisans de Mataafa

ayant refusé d'obtempérer aux ordres de
l'amiral anglais , ont reçu un ultimatum
leur ordonnant d'évacuer le territoire
d'Apia. Les rebelles ayant refusé d'obéir,
les navires américains et anglais ont at-
taqué et bombardé la ville. Trois soldats
anglais et un américain ont été tués,
quelques autres blessés.

NOUVELLES SUISSES
Unification du droit. — Une commis-

sion présidée par M. le conseiller fédéral
Brenner et composée de MM. de Salis,
secrétaire du département fédéral de jus-
tice et police, le professeur Huber, à
Berne, et le professeur Mentha, à Neu-
chàtel, se réunira le 3 avril prochain, à
Gunten, au bord du lac de Thoune, jjour
discuter le chapitre du projet de code ci-
vil de M. Huber relatif au droit dès
choses.

Chemins de fër. — La commune de
Ferenbalm a voté une prise d'actions de
10,000 francs en faveur du chemin dé fer
de la vallée de la Singine.

D'autre part, l'assemblée bourgeoi-
siale de Laupen a voté une seconde sub-
vention de 25,000 francs pour ce chemin
de fer, ce qui porte la subvention de la
commune de Laupen à 50,000 francs.

On sait que cette nouvelle lig|ne doit
se relier, d'une part, à la ligne Friboùrg-
Berne et, d'autre part, à la Directe
Berne-Neuchâtel avec Laupen comme
station médiane.

BERNE. — M. le professeur Reichel a
annoncé, comme on le sait, qu'il se sépa-
rait du groupe socialiste et qu'il rfoppait
en même temps sa démission de memire
du Conseil municipal de Berne, fonc-
tions auxquelles il avait été élu comme
représentant du groupe socialiste. Il pa-
raît que le motif de la décision de M.
Reichel est que lorsque les groupes dé-
mocrates-socialistes du Grand Conseil et
du Conseil municipal bernois ont adressé
au Conseil fédéral une protestation con-
tre la récente expulsion de quatre Ita-
liens, on a fait figurer le nom de M. Rei-
chel à son insu sur ce document.

GENÈVE. — On lit dans le « Journal
de Genève » :

Deux avocats, Me B. et M8 J., en sont
venus aux mains mardi matin, au bas
de la rue de la Cité. La querelle avait
pris naissance au palais, au cours d'une
enquête. Les deux avocats défendaient
avec chaleur les intérêts de leurs clients
respectifs ; mais, moins prudent que ce
sage de l'antiquité qui tournait sept fois
sa langue avant de parler, Me B. eut des
qualificatifs un peu vifs à l'égard de son
confrère. Exaspéré, celui-ci finit par
dire: «M 8 B., vous vous ferez tirer les
oreilles 1» Quelques heures après, M8 J.
recevait une lettre de son honorable con-
tradicteur le mettant en demeure d'exé-
cuter sa menace s'il ne voulait pas être
traité de lâche. ; ,

M8 J. suivit à la lettre ces instruc-
tions, et mardi matin, il attendait de
pied ferme M" B. Cet avocat , qui _a 1déjà
reçu le « coup de bélier » (un coup de
tête dans la poitrine) mis en honneur
par M8 Pierre Moriaud, eut cette, fois à
ge défendre contre un procédé beaucoup
plus « smart » . De sa badine, M8 J; frappa
M8 B. à la nuque. Celui-ci riposta par un
coup de poing, et un pugilat en règle
s'engagea qui prit fin grâce à l'interven-
tion de plusieurs passants. L'affaire en
serait sans doute restée là si le parquet
rie s'était décidé à poursuivre d'office les
deux délinquants devant le tribunal de
police pour scandale sur la voie publi-
que. Une instruction est ouverte par M.
le juge Léchet.

«AVON DES PRINCES DV C0N60
Le plus parfumé des lavons de toilette.

î grands prix. 21 médailles d'or. Hors concoon.

ANÉMIE - CHLOROSE
M. le D' Heldgen, à Fr«-lllngen,

écrit : « Je ne pnln qne témoigner
taantem nt en faveur dn 1 hémato-
gène du D' méd. Hommel que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traité
av c ce médicament nne malade qui de-
puis longtemps soi ffrait beat conp de la
chlorose et dont l'élat, malgré un traite-
ment gérerai rationnel et tons les remèdf s
ferrugineux habiu e s, ne s'améliorait nul-
lement. I_ Vfl*t de TOtre bématogène
a été positivement anrpr* naot. —
Après qne la maladH en eut pris quel-
ques cuillerées k soupe par jour pendant
trois jours seulement, l'appé'it revint et
son état général s'améliora sensiblement.
Lorsqu'au bout de trois semaines environ
el e en eut pris denx fl cons. l'ausculta-
tion donna un résultat t es favorable, et
la personne ae trouvai* tti bien
qu'elle ae considérait nomme tont
m fait rétablie. » Dépôts dans toutes
les pharmacies 1301

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

Dépurati f an brou de noix Oolllex
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les harmacies;
ce dernier suffit ponr la care o"un mois.
— Seul véritable avec la Marque de*
deux palmier * sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ ,
Morat.

ON DEMANDE
pour la saison, une personne sachant
bien cuire, propre et intelligente, pou-
vant diriger seule la cuisine et s'occuper
de travaux de maison soignée. Recom-
mandations sérieuses indispensables.

S'adresser à M»« Ramus, Tour de
l'Oriette, Evole 11. 3368

Une bonne cuisinière
propre et active, pouvant soigner un mé-
nage de denx personnes, est demandée
tout de suite . Références exigées. S'a-
dresser à M» Picard, rue du Parc 65, à
la Chaux-de-Fonds. H-C

On demande, pour le service de
fr mme de ehambre,

dès le 1" mai, une jeune fille ayant lait
un apprentissage de couturière, très bien
recommandée, protestante. S'informer du
T.* 3340c au bureau Haasenstein & Yogler,
à Neuchàtel. 
. On demande pour tout de suite, une
bonne domestique, bien recommandée,
connaissant tout le service d'un ménage
soismé. S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. 3CH6

Pour famille suisse
en Angleterre

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

EMPLOIS livras
Jeune homme de 25 ans, connaissant

bien la ville, oherche place dans un ma-
gasin comme homme de peine ou mrga-
sinier. S'informer du n° 3434c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Un petit ménage sérieux, sans enfants,
demande une place de

concierge
dans une maison de la ville. S'informer
du n» 3170c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Jeune homme
19 ans, intelligent, 3 ans d'apprentissage
dans nne bonne maison de Bàle, cherche
place Suisse romande pour se perfection-
ner dans la langue française.

S'adresser J. Turin, Fausses-Brayes i9 ,
NeuchàteL 3441

Pour la suite des Emplois divers,
voir la deuxième feuille.

APPRENTISSAGES
On demandé

nn jenne apprenti
à la boulangerie Rieten, à Dombresson
(Val-de-Rcz). 3352c

Mm» Grive z - Senuwald , Temple-
Ken f 5, demande des 3338c

apprenties couturières.
APPRENTISSAGE
On dfmande nn jeure garçon, robuste

et intelligent, chez 6. Basting, tournenr,
place dn Marché. 3385

St-Blaise
On oherche une jeune fille de ce vil-

lage comme apprentie tailleuse. S'adres-
ser à G. Lambert. 3386

A.̂ iPî aEisrTi
Laurent Frey, relieur, rue des Poteaux 4,

demande un apprenti. 3305c

AVIS DIVERS
_Les établissements et mai-

sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le publie
que leurs bureaux seront fer-
més comme d'habitude le lundi
de F&qnes 3 avril t

Caisse d'Epargne.
Ci édit foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Cie.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin &C".
Georges Nicolas & C".
Perrot & C1'.
Pury & C'\
Zumbach & C". 3424

Oratoire de la Place-d'Armes
Dimanche à 9 '/i b. du matin

Prédication de M. Paul Besson. Entrée
publique. 3_U9r

H.T3 RAPPORT
DU

Com ité de protect ion des Somme lières
_DTT TIIR _E1_É3_D:Ê:_R.A.XJ 3DE 1898

quoique retardé par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, intéressera,
pensons-nous, les personnes qui ont prêté leur concours financier ou personnel dans
cette entreprise. Nous relevons quelques ch ffres de ce rapport.

Les 155 lits installés dans 11 salles du bâtiment académique, mises à la disposi-
tion du Comité, grâce à l'obligeance de MM les conseillers d'Etat, ont tous été occu-
pés pendant la durée du tir. 126 sommelières ont profité régulièrement des dortoirs.
Les antres, soit par leur entrée à l'hôpital, leur départ anticipé où la proximité de
leur domicile ont fourr i une moyenne de 8 à 9 nuits ; le nombre total des nuits
passées dans les dortoirs étant de 1711.

Ces chiffres montrent que la fréquentation des salles de l'Académie a été très
satisfaisante et les sommelières ont témoigné, k leur départ, de leur plus vive gra-
titude pour la protection et les soins qu'elles y avaient trouvés. Ces remerciements
s'adressent à tous ceux qni ont facilité la tâche du comité de quelque manière que
ce soit, «n particulier k la famille du concierge de l'Académie.

Les recettes provenant de dons, de cotisations des membres du comité, des
allocations du comité cantonal de l'Amie de la Jenne fille et du comité local de la
même œuvre, puis enfia du paiement des cantiniers pour le logement de leurs
employées, se montent à 1463 fr. 75.

Les dépenses pour la mise en état des locaux, transport et blanchissaga de la
literie de la caserne, les achats de matériel, de provisions, les salaires des femmes
employées au service de nuit et diverses étrènnes se montent à 1423 fr. 80. 3439

Le solde a été versé à la caisse du Comité local de l'Amie de la jeune fille.

4, Ecluse, 4 - ARMÉE DU SALUT - 4, Ecluse, 4
H. Auguste ROLLIER, pasteur, présidera le Vendredi-Saint 31 mars, à 10

heures du matin, une réunion de sainteté ; à 8 heures du soir, une réunion de salut.
Sujets intéressants ! Invitation cordiale. — Entrée 10 cent, à la réunion du soir.

I_e dimanche 2 avril, a 8 heures du soir, 3419c
RÊTUNioisr :«o&AiNr :ro\A_.

Fsnifsne. — Orcla-estre. — OJa-orsile.
GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE

Dès demain et pour 2 Jours seulement,1 visible depuis 10 h. du matin jusqu'à 11 h. du soir

Extra Intéressant
Pour la première fois à Neuchàtel

L'ARTISTE LB PLUS RENOMMÉ DD MONDE ENTIER
travaillant avee les pieds

Louis STEINKOGLER
né sans "bras

fera avec les pieds : de la peinture, du dessin, écrira, brodera, jouera du Jass et de
la musique, mangera et boira avec l'aide de ses pieds. 3506

DOT ENTRÉE 1IBBE et U ne sera pas fait de quête.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Sinistres en mer. — On annonce de

Stettin de nouveaux sinistres sur mer à
la suite des dernières tempêtes et bour-
rasques de neige. Le nombre est grand
des bâtiments ayant fait naufrage et il
y a malheureusement beaucoup de victi-
mes. Le schooner suédois « Juna » , à
destination dj Stettin, s'est échoué daDs
les environs de Wolgast.L'équipage était
composé du capitaine Roberg, de l'hom-

mPUmJMKM •'-#««*.<*.7vr.-, v • «**_; <***'
me de barre Persen et trois matelots.'Les
deux premiers s'étaient tant bien [que
mal abrités sous (une toile à vbile, les
trois autres s'étaient attachés au mat
d'avant, pour ne pas être enlevés par lès
paquets de mer. Lorsqu'un canot de sau-
vetage put aborder le navire désemparé,
on sauva le capitaine et son compagnon.
Quant aux autres malheureux itiâtelots,
ils ne formaient, pour ainsi dire, qu'un
bloc de glace avec le mât, dont il fallut
les détacher à coups de hache. L'un était
mort gelé. Les deux autres furent trans-
portés à l'hôpital, dans une situation que
les médecins considèrent comme déses-
pérée. On dut lacérer les vêtements, abso-
lument raidis et les détacher, au moyen
de l'eau chaude, de la chair endolorie,
qui, par endroits, quittait les os.

Moniteur Charles-Louis ¦
BEROSR, jardini er, et sa fa-  j
mille remercient vivement toute*
les personnes qui leur ont donné
de si p récieux témoignages de
sympathie à l'occasion de leur
grand deuil. 3444

a _̂_________ _-________-______________flS-__i5Sifï(Ç3GEVWJSJ_S_M____B

Madame et Monsieur Frits I
ROULET et famill e remercient I
bien sircèrement toutes les perto n- I
nés qui leur ont témoigné tant de I
sympathie dan* leur grand deuil. I

- . 3«8 ¦



« Neuchàtel suisse » à ia Chaux-de-
Fonds. — Nous avens dit que pour le
troisième concert d'abonnement à la
Ghaux-de-Fonds, la Société de musique
de cette localité ferait chanter des frag-
ments de « Neuchàtel suisse». D y en
aura quatre : La chanson de Grandson
(chœur d'enfants), un solo de bary ton,
p° 12, que chantera M. Auguez, la Diane
fédérale et le Canti que suisse.

Lé concert aura lieu mardi au Temple.
Les billets non numérotés en sont déjà
enlevés, mais il en reste encore bon
nombre pour les places numérotées. Au
lieu des 260 exécutants annoncés, il y
en aura 280 ù 290.

La répétition, qui commencera dès la
première heure de l'après-midi, sera
complète et s'ouvrira précisément par les
fragments de « Neuchàtel suisse ». Ce
point intéressera, croyons-nous, les ama-
teurs du Vignoble.

Grades universitaires. — La faculté
des lettres de Lausanne a conféré le grade
de licencié en lettres modernes à M. Jean
Porret, de Fresens.

Poste. — Dès le ler avril 1899, le
poids maximum des colis postaux à des-
tination de la France est porté à 10 kg.
La taxe de transport d'un colis postal
jusqu'au poids de 5 kg., a destination de
lai Franee, comporte- comme jusqu'ici
ï' ïr.1 ; celle pour les colis postaux de 5 â
10 kg. est uniformément fixée à 1 fr. 50.

Dès la même date, des colis postaux
de 5 à 10 kg. seront aussi admis à l'ex-
pédition dans l'échange avec la Belgi-
que et le Luxembourg. Ceux-ci seront
expédiés par la voie de France.

La taxe de transport d'un colis postal
de 5 à 10 kg. à destination de la Belgi-
que est de 2 fr. 10 et celle d'an colis
postal du même poids, à destination du
Luxembourg, de 1 fr. 90. (La quote-part
suisse pour ces envois est de 7'J cent. )

Colombier (Corr. ) — Les comptes de
la Commune pour 1898, adoptés par le
Conseil général, présentent en dépenses
courantes 71,958 fr. 84, et en recettes
courantes 71,502 fr. 40. Déficit de l'exer-
cice 456 fr. 44.

A cette somme il faut ajouter 35,000
francs environ pour dépenses extraordi-
naires, spécialement achat de terrain
pour la construction d'un collège, rachat
d'un droit d'eau, agrandissement du ci-
metière, canaux, construction d'une ca-
bine de bains pour MM. les officiers, etc.
' Avec d'autres dépenses en perspective,
dont quelques-unes déjà votées, pour
agrandissement des abattoirs, participa-
tion à l'établissement d'une nouvelle
caserne, nouveau collège, etc., il faut
s'attendre, hélas! à l'augmentation pro-
chaine du taux de l'impôt.

CANTON DE NEUCHATEL

(SBRTICE SPéCIAL DE LA Feuille ê 'Avis)
, jy. ¦ 

'** Lausanne, 31 mars.
Le conseil général de la Banque can-

tonale a approuvé dans sa séance de ven-
dredi soir les comptes et la gestion
pour 1898. Le bénéfice net, qui est de
1,111,898 francs, a été réparti comme
suit : aux actionnaire^ 6 <>/„, soit 720,000
francs ; au fonds de réserve 25,000 francs ;
au fonds de réserve pour la construction
d'un nouveau bâtiment de la banque
341,898 francs ; au personnel 25,000
francs. ¦ ..T" J* - •- i>*w10&i

Le total des opérations effectuées .s'é̂lève à 1,250,000,000 francs, soit 28 mil-
lions de plus que l'année précédente. Le
total de la réserve pour le nouveau bâti-
ment de la banque est de 1,250,000
francs, (ggjjg^^
i C^Sî 'm » Moudon , 31 mars.

Les communes intéressées au chemin
de fer électrique Lausanne-Moudon ont
voté aujourd' hui les subventions qui leur
ont été demandées. La réalisation du
projet paraît assurée.

Londres, 31 mars.
Le vapeur « Stella », qui conduisait

des touristes à Jersey, s'est échoué hier
à la suite du brouillard et a coulé en dix
minutes. En même temps les chaudières
ont fait explosion. Quarante personnes
ont été recueillies par des canots. On
croit qu'une soixantaine de personnes
ont péri . Les détails manquent encore.

Washington, 31 mars.
Une dépêche du général Otis dit que

les Américains se sont emparés de Malo-
los, hier à 10 h. du matin. Les Philippins
n'ont que faiblement résisté. Ils ont in-
cendié la ville avant de se retirer.

Shanghaï, 31 mars.
j La population d'un village, situé près

d'Icham-Fou, a attaqué trois Allemands :
un officier, un drogman et un ingénieur,
qui allaient à Icham-Fou. Plusieurs Chi-
nois ont été tués ; les Allemands sont
sains et saufs.

Berlin , 1er avril.
A la suite de désordres dans la pro-

vince de Chantoung, dirigés contre les
chrétiens, et de menaces à l'adresse des
ingénieurs allemands, un détachement
militaire est parti sur l'ordre du gou-
vernement impérial, à bord du croiseur
« Gefion » , pour punir les Chinois cou-
pables.

Berlin , 1er avril.
Une dépêche de Tsintau en date du 30

mars annonce qu 'un détachement mili-
taire allemand, envoyé de Lizun, a réussi
à délivrer un ecclésiastique allemand
récemment fait prisonnier par les Chi-
nois et blessé.

Le gouvernement allemand a ouvert
une enquête sévère contre les coupables.

Southampton , ler avril.
Le navire « Stella » contenait 140 pas-

sagers et 40 hommes d'équipage.
La liste officielle des personnes sau-

vées comprend 74 passagers et 19 hom-
mes d'équipage. On assure que toutes
les femmes et tous les enfants sont parmi
les sauvés. Le capitaine et presque tous
les officiers sont noyés.

Le sinistre est attribué l'imprudence
du capitaine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'avis mortuaire de
MONSIEUR

Edouard !HCJIVZI_VGER
paru jeudi 30 mars, tient liea de
lettre de faire-part. 3484

CULTES DU DIMANCHE 2 AVRIL 1899
Joon DE PâQUES

nOXISB HA3.IOirAX. __I j
Samedi 1« avril : 8 h. Service de prépara-tion à la communion au Temple du Bas.

Dimanche 2 avril:
8 li. m. Catéchisme au Temple da Ba«.
9 «/« h. 1» Culte à la Collégiale. €.»,_.._,_„_..
lO '/i h- 3"' Culte k la Chapelle ae» Terreaux.
8 h. s. 3»' Culte i la Chapelle das Terreaux.

Tous les samedi», réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle d«i
Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche.Pr6digtgoUesdi.eust _r.it

Abendmahtafeler. (Chergeaang.)
11 Uhr. Terreauxschule : Kinderlt&ra.
2 l/i Uhr nachmittags. Schlosskirche : Predigt-

gottesdienst.
Vignoble t

9 Uhr. Gottesdienst in Peseux. CmnHafoi,
3tyi Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

s&xmn xssÉFHKPAMTa
Samedi 1" avril : 8 h. s. Serviee de prépara-

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 2 avril :

8 Vi h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Cnlto d'édification mutuelle. Petite

salle. (Jean V, 25-29.)
10 »/_ h. m. Culte avec C*_IHU _M. Temple

du Bas. (Cantique 48.)
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes

et communion. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Brmitag *,

10 h. m. Culte avec communion.
BAXJiB CTEVAiroàliIBAZIOH

Ru* de VOrangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangéUsatioi.
Mercredi soir, 8 h. Etnde biblique.
ORATOIRE ÉV AHGÉUQQ K BAPTISTE

Rue de la Place d'Arme*
Dimanche : 9 Vi h. m. Cuite.

7 Vs h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et da

prières.
VAU8ETOH. — Culte à 7 Vi h. du soir,

salle d'Ecole.
CBTCBCH OF ___NC_I_A___1»

En»_ r Snnditjr . 8.15. Early Célébration.
10.30. Service with %»& Célébration. *.s *.Service.

DHUTBOHB STASTKISSIOS
JedenDonneTstagnndSonntagAbends8Uhr

Versammlnng im mittleren Conferenz-Saal.

CHRONIQUE LOCALE

Enterrement de M. Munzinger. — Un
grand cortège de parents, d amis et de
chanteurs a conduit, hier après midi,
Edouard Munzinger à sa demeure der-
nière.

En tête marchait la musique militaire
en grand uniforme et jouant la marche
funèbre de Chopin, puis venaient les dé-
légations, avec bannières, des sociétés
de musique de la ville, de la Société de
Zofingue et des sociétés de chant étran-
gères, la Concordia et l'Helvétia de la
Chaux-de-Fonds, l'Union de Neuveville,
la Récréation d'Yverdon, l'Avenir de
Saint-Biaise, l'Espérance de Serrières.

Le corbillard, surchargé de superbes
couronnes, était suivi des parents, des
amis et des sociétés l'Orphéon et le
Prohsinn.

Au cimetière, l'Orphéon chanta un
chœur de circonstance, puis M. Alfred
.Jeanhenry, président du Conseil com-
munal, ancien président de l'Orphéon,
adresse un dernier adieu à Edouard Mun-
zinger et, en termes élevés et émus, rend
hommage à l'artiste et au patriote que
pleurent tous ceux qui furent en rela-
tions avec lui.

i La fanfare joue encore un morceau de
musique, et la tombe se referme sur
<_ëlui doit le souvenir vivra longtemps
dans lés cœurs des chanteurs de Neu-
chàtel.

Une foule nombreuse était échelonnée
tout le long du parcours du cortège.

Transfert d'inculpés. — Les ex-ban-
quiers Walter et Dubois ont été conduits
jeudi des prisons du Locle dans celle de
Neucbâtel et mis à la disposition du pré-
sident de la cour d'assises. Celle-ci sié-
gera en avril probablement.

Le bœuf gras. — Les garçons bou-
chers de notre ville, renforcés de quel-
ques camarades de la Chaux-de-Fonds,
promèneront lundi après midi une dou-
aaine de bœufs à travers la ville. Le cor-
tège partira du Manège, et , après le
parcours des principales rues, se rendra
i. Serrières. Le soir, grand gala au Cha-
let de la Promenade.

Attention. — Les billets de la loterie
de Hambourg ne suffisent plus, car nous
Recevons une invitation à tenter la
chance en prenant des billets de la « lote-
rie royale hongroise». Nous nous em-
pressons de signaler aux lecteurs cette
tentative nouvelle d'exploiter leurs espé-
rances, leur crédulité et leurs bourses.

VMèi deux lettres non datées relatives
à un changement des statuts de la So-
ciété fraternelle de prévoyance :

Le transfert de la caisse décès de cette
société à la caisse cantonale d'assurance
populaire a nécessité la revision par-
tielle des statuts. Cette re vision est l'œu-
vre du comité central et de la commis-
sion de vérification des comptes.

Les statuts revisés viennent d'être en-
voyés aux sections pour qu'il en soit re-
mis un exemplaire à chaque sociétaire,
qui devra se prononcer par oui ou par
non sur leur acceptation.

Puisqu'il ne nous reste pas I d'autre
alternative, il est permis, pensons-nous,
d'attirer l'attention des sociétaires sur
les conséquences des nouvelles disposi-
tions.

La société restreignant son activité à
la seule assurance maladie, il paraissait
tout naturel que les frais d'administra-
tion devaient être diminués ; aussi avons-
nous été désagréablement surpris en
voyant par les nouveaux statuts que c'é-
tait le contraire qui allait se produire.

En effet, nous voyons que le jeton de
présence des membres du comité central
est porté de 3 francs à. 5 franss, ainsi
que pour la commission de vérification
des comptes qui est traitée sur le même
pied.

Et, concernant l'assemblée des délé-
gués, au lieu de diminuer le nombre des
délégués, on conserve le même chiffre et
on aumgente encore le jeton de présence
dans la même proportion que ci-dessus;
ce qui s'appelle gaspiller les deniers pé-
niblement acquis de pauvres sociétaires.

Si l'on veut conserver le même nom-
bre de délégués, supprimons le jeton de
présence; ou ci cela n'est pas possible,
diminuons de moitié le nombre des délé-
gués et conservons le jeton de 3 francs.
Car on peut faire de la philanthropie au-
trement que par de belles phrases, en
mettant un peu moins d'appétit pour des
économies destinées en première ligne
au soulagement des malheureux.

Un sociétaire plusieurs fois délégué,
et avec qui je m'entretenais dernière-
ment de cette question, me disait qu'il
n 'avait jamais eu aucun plaisir à toucher
l'indemnité de délégué. t* ** J

J'oubliais de dire que comme paillatif
on a prévu l'assemblée des délégués tous
les trois .ans au lieu de tous les deux
ans.
'. N'oublions pas, chers prévoyants, que
si nous voulons, sans « augmentation de
charges ,», pour les sociétaires, faire face
aux engagements prévus à l'article 57
(qui, soit dit en passant, me paraissent
exagérés), nous devons non seulement
combattre de tout notre pouvoir la simu-
lation, mais aussi réduire nos frais d'ad-
ministration au minimum possible au
lieu de les augmenter.

C'est pour les raisons que je viens d'é-
numérer qu'il est impossible d'accepter
les statuts tels qu'ils nous sont proposés.

UN PRÉVOYANT.

Nous avons l'occasion de prendre con-
naissance de la correspondance ci-dessus
et nous nous faisons un devoir d'y ré-
pondre en deux mots.

1. La Société fraternelle de Pré-
voyance, forte de 3000 membres environ,
et qui a des sections dans presque toutes
les communes du canton , est la seule so-
ciété de cette importance qui « s'admi-
nistre à si peu de frais » .

1. Si le jeton de présence des mem-
bres du comité central a été quelque peu
majoré, c'est que cette augmentation cor-
respond à la dépense qui est la consé-
quence des faits. Les séances sont peu
nombreuses, 3 ou 4 par année, et ont
toujours lieu la semaine. Or il n'est que
juste d'indemniser, sans qu 'ils aient be-
soin d'y mettre de leur argent , ceux qui
doivent quitter leur travail régulier pen-
dant toute une journée et sont obligés de
faire une dépense qui n'est pas prévue à
leur budget. Chacun conviendra , du
reste, que cette indemnité journalière est
bien modeste.

Nous faisons les mêmes observations
en ce qui concerne l'indemnité accordée
aux délégués, qui ne se réuniront plus
que tous les « trois ans ».

L'indemnité a été augmentée à la de-
mande d'ouvriers qui déclarent que leurs
moyens ne leur permettent pas de se dé-
placer tout un jour sans rétribution.!

Conclusion, personne ne fait de béné-
fices dans ces circonstances, et ceux qui
sont l'objet de ces modestes subventions
y mettent encore de leur poche.

Dommage que les citoyens qui sont
appelés à diriger les affaires de la « Fra-
ternelle de Prévoyance » ne puissent pas,
comme le correspondant ci-dessus, con-
sacrer-gratuitement tout leur temps à
leurs charges Jet fonctions. Nous le re-
grettons bien sincèrement , mais malgré
cela , nous accepterons les nouveaux sta-
tuts qui offrent des avantages impor-
tants aux sociétaires et nous espérons
que les « Prévoyants » auxquels on ne
demande aucune « augmentation de
charges », sauront le reconnaître et les
accepteront avec la conviction que cette
revision consolide et fortifie la société.

Un prévoyant qui a déjà voté oui
et ne le regrette pas.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 30 mars.
Hier l'essieu d'un vagon du train

d'Olten arrivant à Bienne it 10 h. 40
s'est chauffé au rouge près des ateliers
de réparations du J.-S. et menaçait de

mettre le feu au vagon. Heureusement
on s'en aperçut à temps et le train fut
arrêté avec le frein d'alarme. Il n'est
résulté qu'un petit retard de cet accident.

Neuveville , 30 mars.
On parle d'installer à l'île de Saint-

Pierre, oii un terrain de la partie nord
aurait été offert gratuitement dans ce
but, la fabrique de carbite qu'il avait
été question d'établir au Landeron, à
Neuveville, à Bienne ou ù Nidau.»

La carrière de Prêles fournirait la
matière première, qui servirait de con-
tre-poids pour faire monter les vagon-
nets d'un funiculaire de Gléresse à Prê-
les. Elle serait ensuite transportée au
moyen de l'électricité sur une digue re-
liant la rive à l'île. L'énergie électrique
servirait encore à actionner une flottille
de bateaux qui, de concert avec le tram
électrique Bienne-Chavannes, transpor-
terait matin et soir les ouvriers dans
les localités riveraines.

Paris, 30 mars.
Dans sa séance de jeudi matin, la

Chambre a adopté les derniers articles
de la loi de finances.

M. Vaillant, socialiste, lit ensuite une
déclaration constatant que le budget ne
contient aucune réforme sociale.

L'ensemble du budget est adopté par
464 voix contre 46. .

La Chambre s'est ajournée au 2 mai.
Le Sénat s'est ajourné au 9 mai.
—Le juge Fabre a rendu une ordon-

nance renvoyant devant le tribunal cor-
rectionnel M. Jules Lemaître, président,
et quatre membres du comité de la Li-
gue de la patrie française, ainsi que le
baron Legoux, président des comités
plébiscitaires.

— Au conseil de cabinet qui a eu lieu
aujourd'hui, M. de Freycinet a annoncé
que les expériences de télégraphie sans
fil , qui ont été faites entre Boulogne et
Douvres, ont pleinement réussi. Il a
ajouté que les expériences allaient con-
tinuer.

M. Menuet, secrétaire de la Ligue des
patriotes, s'est rendu cet après-midi au
cabinet du juge Pasques, pour assister
au dépouillement des papiers saisis au
siège de la ligue.

Le dossier de l'instruction contre MM.
Déroulède et Marcel Habert a été trans-
mis ce matin au procureur de la Répu-
blique, mais rien n'est encore décidé en
ce qui concerne la juridiction qui sera
saisie de cette affaire.

MM. Déroulède et Marcel Habert con-
tinuent à jouir d'une excellente santé ;
leur détention à la Conciergerie est d'ail-
leurs très douce.

Rome, 30 mars.
Les journaux italiens disent que les

dernières nouvelles du pape sont moins
rassurantes. La faiblesse, qui paraissait
avoir disparu, est de nouveau très grande.

Londres , 30 mars.
On donne sur les expériences de télé-

graphie sans fll les renseignements sui-
vants :

L'appareil télégraphique entier tenait
sur une table de dimensions restreintes.
Les dépêches ont pu être expédiées à rai-
son d'une vitesse de quinze mots par
minute. La transmission s'est effectuée
avec une précision mathématique ; il n 'y
a pas eu d'erreur ou d'altération de
mots, et les personnes présentes ont pu
expédier de divers côtés des dépêches
particulières qui, de Vimereux ou Fore-
land, ont été transmises par système or-
dinaire et sont parvenues dans l'ordre le
plus parfait à leurs destinataires.

On annonce que M. Marconi va main-
tenant tenter son essai entre Dieppe et
Newhaven, séparés par un bras de mer
de cent kilomètres.

Washington , 30 mare.
Une dépêche du général Otis, datée de

Manille, 30 mars, dit que le général Mac
Arthur est arrivé à Guiguinto. Un vif
engagement a eu lieu mercredi après
midi, dans lequel les Américains ont
perdu une soixantaine d'hommes. Les
troupes ont traversé le fleuve à Guiguinto,
malgré une vive résistance des Philip-
pins. Le chemin de fer est presque com-
plètement réparé. Les troupes seront
ravitaillées auj ourd'hui.

Memphis , 30 mars.
Le steamer « Rovenale », naviguant

sur le Mississipi, a coulé à la suite d'une
explosion do chaudière. Trois personnes
ont péri.

Paris, 31 mars.
Le « Figaro » commence la publica-

tion du dossier de la cour de cassation.
Les pièces publiées aujourd'hui concer-
nent la mise en réforme d'Esterhazy et
établissent que le commandant a toujours
été inspiré par l'état-major.

Le « Voltaire » assure que les rensei-
gnements relatifs à la trahison d'Ester-
hazy sont parvenus au ministère des
affaires étrangères de Rome et de Berlin.

L'« Eclair » affirme que les renseigne-
ments du « Voltaire » sont dénaturés et
altérés.

Londres , 31 mars.
On télégraphie de New-York au « Mor-

ning Post » que les Etats-Unis consen-
tent au rappel des consuls des trois puis-
sances à Samoa.

Londres , 31 mars.
On télégraphie dc Washington au

« Morning Post » que le président du
Nicaragua et les principaux Nicara-
guéens préconisent l'annexion de la ré-
publique aux Etats-Unis.

Ancône, 31 mars.
Dans le procès des anarchistes d'Egypte

la chambre des mises en accusation a
exclu l'imputation d'attentat contre la
vie de l'empereur Guillaume. En revan-
che elle a formulé l'imputation de ca-
lomnia contre Mario Bazzani, qui aurait
déposé une bombe dans le magasin Par-
rini, pour faire croire à l'existence d'un
complot. Bazzani sera renvoyé devant la
cour d'assises d'Ancône.

D'autre part, la chambre des mises en
accusation a renvoyé treize anarchistes
arrêtés a Alexandrie au jugement du
tribunal consulaire de cette ville, comme
appartenan t à une association de délin-
quants.

MT La FEUILLE D'AVIS nt parais-
sant pat lundi prochain, et nos bureaux
étant fermés ce our-là , (es annonces
destinés* au numéro de mardi 4 avril
seront reçues jusqu'à ce soir à 3 heures,
les grandes annonces jusqu'à 11 heures
du matin.

Madame Jalie Robert , ses enfants et
petits-enfants, ont la douleur d'annoncer
k leurs parents, amis et connaissances la
mort de

Madame ZÊLIE VAUCHER,
leur chère teenr, tante et grand'tante.

Nenchâtel, 31 mars 1899.
Le désert fleurira comme nne

rose. ESAï E XXXV, î.
CSDX donc desquels l'Eternel

aura payé la rançon retourne-
ront, et viendront en Sion avec
chant de triomphe, et nne joie
éternelle sera sur leur tète :
ils obtien ront la joie ct l'allé-
gresse ; la douleur et le gémis-
sement s'enfuiront .

ESAïE XXXV, 10.
L'enterrement aura lien dimanche 2

avril 1889, k 1 heure. 3419
Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

Monsieur Samuel Forster, Monsieur etMadame Marc Rollier-Frey, Mesdemoisel-
les Alice et Anna Theynet, Monsieur
Pierre Sandoz, à Cressier, ainsi que lesfamilles Forster, à Cerlier et la Chaux-
de Fonds, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'as vien-nent d'éprouver en la personne de

MADAME
Marie FORSTER née ROLUER,

leur bien-aimée épouse, soeur, belle-sœur,tante et cousine, que Dieu a rappelée àLui, dans sa 62»« année, après une lon-
gue et cruelle maladie.

Neuohâtel, le 30 mars 1899.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu dimanche 2 avril, à3 heures du soir, 3495

Domicile mortuaire : Plan 1.

AVIS TARDIFS
On a perdu de la brasserie Mûller k

Serrières (ronte du haut), une montre de
dame argant av«c sa chaîne. La rappor-
ter contre récompense au café Prysi,
Fausses-Brayes. 3486

Un monsieur de bureau cherche, pour
tout de suite, une chambre meublée, à
Neuchàtel ou du côté de Serrières. Offres
avec prix sous H 3196 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Yogler.

Café dn Faubourg

BOCK-BIER
3488 Vve Amiet.

Monsieur rangé cherohe à louer ane
chambre meublée pour commencement
avril.

Prière d'écrire sons H 3485 N' à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Société de cavalerie
du Vignoble

Lundi de Pâques, 3 avril, sortie à Anet;
départ de Nenchâtel , depuis le Manège,
k 1V, heure. 3481

GKR^âJiTXŒ:

Brasserie de la Métropole
-Lnndl de PAqnes

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe,

Sœurs Martel
avec le gracieux concours de M"» Phiii pa ,
étoile des principaux concerts de Paris,
forte romancière. Duos et trios tyroliens
et comiqaes. 3487

Ce numéro est de boit pages
Imprimerie H. TOLFBATfl * Cu



IMMEUBLES A VENDRE [

Propriété_à_vendre
On oflre à vendre, de gré à

.gré, en bloo on par lots, la
belle propriété des Ormeaux,
an quartier de Oomba Borel, à
Nenchâtel . Oette propriété com-
prend : maison d'habitation,
loge de portier, bâtiments de
dépendances et plus de 6500 m3
de terrain en nature de jardin,
verger, bois et jeu de tennis.
Elle conviendrait particulière-
ment à l'établissement d'un
grand pensionnat ou institut.
Situation superbe. Beaux om-
brages. 2595

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour visiter l'im
meuble, en l'Etude du notaire
Ed. Petitpierre, à Neuohâtel,
rue des Terreaux n° 8.

Enchères ii immenbles
Le lundi 17 avril 1899, dès 8 heu-

res du soir, k l'Hôtel du Guillaume Tell,
i Bôle, M. Marc Dnrig exposera en
rente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après :

A Bêle, une maison d'habitation bien
entretenue, renfermant denx logements,
eau sur évier, grandes caves, pressoir,
etc. Très balle vue.

A Bondry, Aux Gouguillettes, un
champ di 15 emines environ.

S'adresser pour visiter les immeubles
ii M. Marc Durig, â Bôle, et ponr pren-
dre connaissance des conditions au no-
taire H. -A. Michaad, k Bôle. KS19

Tëmm Ëjâtû* à vendre
A vendre, anx Pares, un

terrain de 1440 m2, jouissant
d'ane belle exposition au midi
et divisible nn gré des ama-
teurs. 3332

Etude des notaires Guyot &
Dnbied.

ANNONCES DE VENTE

BISGOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente unièmement à la fabrique, ru
Au Koullni s» 19, Neuoh&tel. 225

Se métier dei contrefaçon» I

Fabrication de timbres
i e n  

caoutchouc et métal *496
depuis 1 fr. EO. Livraison Q|
même jour de la commande.

Gravure de tout objet. 2̂__5
Magasin M. STAHL, fanbonrg | Lac 2

Pilules de r «U
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Ctaérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi da ces pilu-
les. Certificat! de médecins. — Dépôt
ohex M. Ferler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne, s tr. la boite de 120
pUulM (H 24 L)

ID£ljTIFRIC|ES DE W

wew  ̂ 4É? I ŜBS ,C'ur demande, envoi *
¦T ____4 Ŝn vH frana' ^u Pr'x cou" JS
¦ fxxfiîr^ ¦ rant avec 'e m°de 8
1 rA>iM /_7 *¦$ d'emploi et ins- D j

A \f *yl /M Jm tructions détaillées s \

_____ j fifofî ïï
'
ifVTOIP bouche. g

W  ̂F. NADENBODSCH Ê¦ ÇBmrmai&itj a&TisTS L "
ML^EPCHATEt — __. fSPfSSE) jgm

A vendre un potager n° 12, avec
grande caisse à ean. — S'adresser chez
M N. Girard. Côte 39 3208c

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

S'adiesser k M. Edouard Robert, k
Marin. 

*l CAFÉ i
5 kilos

fort , bon goût Fr. 4 75
extra-fin et fort 6 70
Jaune, grosses fèves 7 60
Amérique centrale jaune 8 10
Perlé véritable surfin 8 20
Perlé supérieur 9 60
Véritable Jiva Libéria 9 70

Chaque acheté or reçoit un prêtent
Garantie : on reprend

J. Wlalger, Bosvryl , et A. Wlnlger,
Happerswyl . H 1254 Q '

I Magasin de Confections
S Rne flfl Seyon 5bis 2fT^Tj-G33:-&.T^T* Rne des Moulins 2
il GRAN D A S S O R T I M E N T  D E

COMPLETS
Il pour hommes , en cheTÎot bran , noir et bien , à 25, 22.50 , 20, 18 et f. S

pi, uQlQpiSiS mi-saison et été, uni et fantaisie , coups élégante, à 35, 32, 30, 28 et ù0

fâ ^nmnlaf c draperie haute nouveauté, façon tailleur, fournitures de 1» qualité, à 58, 55, QQ Rfl
 ̂

^UJJlJJlClO 48.50, 45, 42.50 et 00.311
ik» Cette série remplace avantageusement la meanre.

I PARDESSUS ÉTÉ ET MI-SAISON. PÈLERINES IMPERMÉABLES
B PANTALONS coton et draperie hante nouveauté.
i§ Le RAYON des HABILLEMENTS pour jeunes gens est au grand complet
I depuis l'article ordinaire jusqu'au plus fin.

S 300 COSTUMES POUR GARÇONNETS, FAÇON BLOUSE et QUARTIER-MAITRE

M Chemises blanches et couleurs. — Cravates.
y? Cliemises CTâ-grer. «A-rticles j g oxLX "Vélocipéciistes -

pj Se recom mande,

1 flWft' JElfc lll VlK1 UI1U vn Alf _ _!_ _ !&
H Rue du SeYorî 5bis NEUCH A_TE_£_ Rue des Moulins 2 3393

GRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL
Dès maintenant et pendant les fêtes 32S6

BOCK-BIER
en fûts, bouteilles et demi-bouteilles

ainsi que chez tous ses clients, cafetiers et dépositaires.

§ BICYCLETTES
mi Cleveland
|ip Sterling
f  Terrot

Voilà les noms des meilleures bicyclettes
connues

CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENRE
Séparation de tous systèmes de bioyolettes

n'importe de quelle provenance

ÂUTOTOBI  LES
Tri yclei & pétrole (Motocycles)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait tontes les côtes, très confortable
I * 3600 francs.

AVIS AU X AM ATEURS
S'adresser chez 2353

H. LTJTHI
Temple-Neut 15.

BOULANGERIE
Rue de VHôpital 9.

Jour des Bameanx et jours suivants

PAIN DE PAQUES
ET

ŒUFS teints en tontes eonlears
PATISSERIES TRÈS VARIÉES

Meringues et Cornets à la crème
GOOGELHOPFS st B0ULE3 de BERLIN

Se recommande, 3216
.S- _E3:TJ3^ _̂TEIJ _.

Magasin F. Landry-H
4 Grand'Rue 4

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

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

Poudrettes
à vendre, de 2 ans, fendant 1" choix.
S'adresser à Ganty-Brélaz , vigneron, à
I.ntry. Ho 3446 L

(Mauut chars
A vendre 2 chevanx, harnais, chars à

échelles neufs et usagés, chars à bran-
cards, bennes, tombereaux, eto.

S'informer dn n» 3396 à l'agence Haa-
senstein & Yogler, Nenchâtel.

Aujourd'hui et jours suivants

mimi DE PAQUES
(Ostertladen)

PATISSERIE E. GEBH&RDT
Rne Salnt-Manrlee 1. 3182

Ils font sensation
les effets surprenants dn véritable

Savon-lait de Lis
de B--rgmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann dfc OiB, à Zurich,
contre tontes les impuretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 oent. le
morceau, chsz: H - Z

MM. Bourgeois pharmacien, Nenchâtel.
Donner, » »
Jordan, » »
Guebhard, » »
Chable, Colombier.
Cbapnis, Bondry.
C. Habschmid, Boudry.
Weber, coiffeur, Corcelles.
H. Yiéstl , droguerie, Dombresson.

A VENDRE
nne génlsve prête an veau. S'adresser
a Charles Rindlisbacher, Areuse. 3383

MAN UFACTURE et COMMERCE
DI

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la vente et la loofttton. 1

MAGASIN LE PLUS OBAND
et le mieux assorti dn canton

Ru* Pourtaldt n01 9 «t 11, 1er étagt.

Prix modérés. - Facilité* de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBZ
NEUCHATEL 

A vendre un potager i'iaaç.is prcoqu*
neuf. S'adresser k Gustave Obrecht, tein-
turier, St-Nicolas 6. 3294c

TOCS LES JOURS . 1472
grands arrivages de belles

PAAÉS8
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
- 8, Bue des Epancheurs, 8

J'expédie franco, contre rembourse-
ment, le meillear H H 73 Y

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

» II» » à » 7 50 » 5 »
En prenant par pièces entières, les

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

Walter Selunnlz, Langnan (Em-
menthal).

Pitres en bâtiments
A vendre, une mécanique ponr broyer

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

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

A vendre, pour cause de maladie,

une bicyclette
ayant peu servi. Prix avantageux.

S'informer du n° 3105c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Boulangerie et Epicerie
_E*A.I=t.CS 12

ŒUFS TEINTS
Prière de faire les commandes jusqu'à

jeudi soir. Téléphone.
Se recommande 3317

F> CHOLLET

MONUMENT S HTNÉBAIRES
A LBERT CUST01

NEUCHATEL (Maladière)
M A I S O N  F O N D É E  EN 1851

Modèles et Devis à disposi tion
T É L É P H O N E  1485

LIQUI DATION
de machines A coudre, à grand rabais, poar cessation de
commerce.

Magasin et appartements A loaer oa A remettre avec
agencement et électricité. S'adresser & J. Chau***e-Quain,
Seyon 11, Nenchâtel. 2666

gsk. 53L d̂?ËL_ ŜL_^
wf^L NoeXtfauvos Lait siériiisé ta Alpes Bernoises

r̂çO R̂j! "B R le Plns nQtritif el offrant parfaits sécurité.

j* i_KX_______t *v'Wb, Demandez le lait des Alpes Bernoi .es qui a fait ses
C f̂î " ' %$n% preuves. Dépôts : A Neuchàtel , SEINET * FIJLS , com es-

M̂ffiwWPi-!̂ ^^̂ ' tibles, et Pharmacie JOBDAJS. A la campagne, dans
~13_RW^"'' '̂ Œ&%"' toutes les pharmacies. H 5 Y

AVIS IMPORTANT
à Messieurs les propriétaires de chevaux

N'attendez pas que les sabots de vos chevanx soient malades et déformés,
U est plus facile de prévenir les maladies qne de les guérir, et ponr cela em-
ployez la

Sole protectrice et curative
du sabot du cheval, la seule et unique invention pratique produisant sur toute
I'étendne du pied nne dilatation nécessaire et naturelle. — Employée avec succès
contre les bleimes, seimes, l'encastelure, etc.

Recommandée par lei vétérinaires et les personnes compétentes dans la maréohalerie.
Ln vente et son application se font chez

Ls PAVID, maréchal-ferrant,
2572 Q-u-ai de la, _I_v£ala<_lière, _t_Te-u.cliâ,t«l_



McMtel, rue in Sep, r DIEDISHEIM -KLEIN 7bis, rue du geysn,

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES OENS ET ENFANTS
Maison connue depnis de longnes années pour avoir le plus grand choix, depuis ies plas belles qualités au meilleur marché.

Vêtements •SSSS.ÏSÏ"? Vêtements 33SÎ-2..T5 Chemises VS ù̂*T £̂ Pantalons «A 532*. 8.50
conpe très élégantes, qualité ga- HC nlon, depuis 13 cretonnu suisse fr. Q.3U — 

. - '-->¦"•**»' •' Veston ST.ss.r - 12 Chemises SSRMïîîlS **}*#»» 'SSSa^
Vâtfitnfinte «oraplets cbeviote — — — T~77T~„ 17 dessins, genres »t qnal., fr. 10 à l.îJ U ' '*' 3 "' _ fil 
VetemeniS b:eu maria et noir , 1Q VpfttOII d® 4b«r*"» et do ™î"' ! Sor rtb JJ » *• tua ~ — —
¦ fr- 29, 25 et W V CSIUH en toutes nuances 

3 QQ PâlltalOlS *̂ 5n28ïï£ ft ^fal« 6t GlMS SSS__ . — ; rr r 7~r, pure laine O fantaisie, Elbœaf depais *0
VAlamAnle complets en Moles- Phnmlaaa blanches, en toile, avec .._£ _ 1 "ïïKSf M¦e"""lU, """ 8 ***** -. "¦ »«  2.75 Pantatas «-%* 2.90 ! Yttmb i'afinb ¦ ta pire

Vêtements et Chemises sur mesure 3345

RATON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL
¦<_r dioix ©t pris: cc__r_.___a_e malle part. ~WS

VIN DE QUINQUINA
jMaftlvey

si_ir__ple o-o. £exr\__.g-__3a.eTA_JC
depnis 25 ans répnté le nvill^ur. Dépôt:
Pharmacie A. BOr.BC.BOIS. 1589

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès xi° i 1

Beurre îe table
75 cts, la demi-livre

Se recommande ponr son bon goût et
qualité. 3350

j Trois arrivages par semaine.
L'on porte à domicile.

XJ. Steffe»..

m7at—v *mn **rrw—A ^mM *v *i—nmmzi ^ [̂\ffî M MWMÇBBBBBM

Vlilë"IëiBi
A vendre, une eave de vins

rouge et bSaiic de Neuch»t«l,
premier choix, soit t

4.000 bouteilles blanc 1897 ,
S,OOO bouteilles ronge f 897,
«7 500 litres blanc §898 et
S,80© litre», rouge 1898.

JLe vin cn fût se vendra par
quantités de 3.OOO litre» et
plus pour le blanc, »t par SOO
litres et plus pour le rouge.
S'Adresser fëtufta A..-5?. Brauen,
notaire, Trêso? 5. 2924

EI1ÏS GRATUITEMENT
[à eiiaqiia acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT

une belle cuiller
gg fff« - -?Kmétal Britannia) S 44S Y

Farine lactée losi
lu magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 l32 t 3

L-F. Lambelet & Cie
Faub. de l'Hôpita l il, Nenchâiel

TÉLÉPHONE n» 139

anthracite de Blanzy
première qualité, brûlant bien, sans odeur,
4 fr. 50 les IOO kilaet, rendu à do-
micile. 745

CONS TR UCTIONS en BÉ TON ARMÉ
SSyatètswie KCJESlNfrsjja:oiOïLT3E3

Ssevet -j- !»<• «58» 559
M_8.DiLII_4L.BS D'OB. à PAHIS, CHICAGO el ANVSR8

Ç0 j 1 1 _ .—«., ""**, ' _ _ -r --' .

IBI PP̂ fP̂ "" 1 f"1l ;.
S LJ IMl 4 I 1 |M ;
«» . n ni v «i p i

ULL 1 lll Ml LJD Li UJ LU
(Mm^oàtam: ADOLPHE EYCEÎTER, entrepreneur . NEUCHATEL

Projet* st enti-aprina dis ions travaux da bâtiment, fabriques,[réiiervûir*, ponts , etc.

& ÉÈÊt ^iiÊF ?^*J contient beaucoup

CHOCOLATS * P̂^^Kt ÎII et Peu de sucre.
r° 4̂ JéE^̂ SJ_ _̂^̂ ^̂  ̂ e ^

îus sa
*n de tous

É 

ELIXIR STOMACHI QUE
DE MARIÀZELL.

Excellent remède contra toutes les maladies da

et sans égal contre lo manque d'appétit, faiblesse d'estomac-, [|
mauvaise haleine, ïlainusitcs , renvois aipres , eoliqiios, catarrhe IS
stomacal, pituite , formation rie la pierro et dc la graveiie , ( j

€\ l&iCÏJtf SJ ' abondance de glaires , jaunisse, dégoût et vomissements, m'ai j |
* de tête (s'il provient do l'estomac), crampes d'estomac, con- jj j

[ stipation , indigestion ct excès dc boisgonB, vers, affections g1 . 7 de la rate et du foie, hémorrhoïdos (veine ttémorrlioïdale). i
Prix du Bacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. S
DépOt central: pharm. 43. I5ri_dy i\ Yi<:__»c *i

U Dépôt central pour la Suisse : pharm. l'uni Hartmann, (_tevkboru. jj

Y^I^TOrt'frŒL ¦ NEUCHàTEL, A. Bourgeois, pharm^ciisn ; A. Dirslel, pharmacian.
VCpV bS ¦ CHAUX-DE FONDS, tîans tontes les pharmacies. H 6226 Z

I 

GOMME DÉPURATIF ET TONIQUE DU SANG B
faites au printemps une cwç.e de H 2101 L i

O JBS d'Herbes Dialyses Bolaz I
I m r  

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES -̂ ® |

lies denx flacons suffisent ponr Is_ ente, 4 te. 50 . .

Dépôt général pour Neuohâtel : Pharmacie JOBDAN j

Avis aux éleveurs de Mail
Les personnes désirant de bsanx vaaux, mâles ou femelles, ponr l'élavage de la

Trace suisse tachetée ronge et jaune-pie , issrts de pèrs et mftre primés provenant, ie
grosse vache forte laitière, sont priés da s'inscrire et d'en faire la demande k
M. Haillaj d, propr iétaire à Chatmeits-Ortna (Vaad). 2797

*'¦'¦ .. - v .t- - ,.. -.. >- ¦ ¦̂ ,̂: 'r';̂ ^.v ^n ¦̂ ¦¦^F1^:̂ ^ .' _̂ v̂.. ¦TO^.//Yrlm1^1̂ «M__f.-^^_^^_  ̂ . t¦̂ minmi»)
»' 

Kurjj -i v.i. -7 f _riv. -.'- • • - . . . . . _  . _ _  _________ ¦ ___-____.________-_____-__________¦____________ -________ _____«™n™-_-_r_
l,__^_  ,-, . ' *  ' '^  -̂  B

_______W iinnam" . >II I_IIII__________HB____«___ -T.̂x^^n^smm^m^^n~ " iwrrr im .

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

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

différents genres.
COUPONS DIVERS

La teinture chez soi
par le savon Maypole

¦' p. /a est simple, rapide, économique. Toutes les roéna-
n r\ Êtwh gères voudront employer le Maypole, «Jont l'em-
I -  1 'W ^Ê^R 

ploi est aussi sûr que facile, et grâce auquel on
s j j |  \ \ f :î~ Wmh "peut remettra à nenf en quelques isinQtus , sans

" " \'~ \' \ /*f f?p4mr»r«»i aucune difficulté,n 'importe quel objet de n 'importe
TN

1" M 1 \ r J W1 A qael tissn - Ua moée d'cmPJoi simple accompagne
«A ' \J i" ,T gr chaqne morceau.
'( ¦ VI V , V- l£f Vous faites on3 simple lessive au Miypole, vois
\ Jr ^MÂYPOLÊ

- ^' ( ï baignfz l'objet , remuez 10 minutes et C'SKI tout.
\ \ «: a\/fYW / ) i8 MayP°lfl s'emploie pour teiu'ire lea blouses ,
\ ^DA V Ur i ' / jupe», corsages, rubans, robes d'enf nts, dentelles ,
\ POUR TONDRE / gants do tissas châles, plumes d'oiseaux , oavra-
\ TOUS Uu>TlsélJS j  9fe.8 de tricot ïianslles , ete , etc., tous les tissus,

) * \ -\ même le coton. H 1373 N
x. - ' I l  * Prix du morceau sn couleurs 60 c, noir 75 c

En vente dans toutes les drogueries, pharmacies et principales merceries du
canton; à Nenchfttel , chez MM. Barbey ds C'». en gros et en détail ; M. Savoie-
Petitpierre, rue du Seyon; TVa11_ichl«ger*K]zljDg_re, rue St Honoré; A. Dardel,
droguiste ; A. Bourgeois et A. Danser, pharmaciens. — Représentant pour la
Saisse : Ch. Balsenc, Genève.

II. 
fflllIMIGIE
Corcelles p. Neucbâtel |

POUSSETTES
et 2706

Cliaxs "d'enfants
Modèles divers

MEUBLES DE JARDIF
Téléphone

nHTTflfflTfflUmill_IUJl____»lTTTTmiil__M iiiiiwiiTt'iwiiii)mM . n

lOJIIffiBÏS FJiRUES
S. EDSCONÏ

sculpteur 449
S Spécialités — Aiticles scignés S,

^ 
Prix très réduits. — Téléphone.

Médaille d'argent, Genève 18*6



MaHes -- Valises ~ Maroquinerie
Magasin GUYE-ROSSELET, rue de la Treille (ancienne peste)

«Clxoix: immense en malles et valises de tous
genres. Sacs de voyage. Sacs de dames dernière nouveauté. Gibe-
cières, plaids-nécessaires , garnis ou non. Maroquinerie de tous
genres. Sacs et paniers à linge avec serrure. Sacs de touristes,
boites à chapeaux , boîtes à robes. 3394

Ceintures. Porlemonnaie. Guêtres et Jambières de sport.

Spécialité. — Réparations.

GRAND BAZAR
Schinz , Michel & C

Place CVCL Port I
IsExi vue des fêtes cie Pâques :

61I1B OHOIX DE VMHERIE 0£ TOUS LES PRIX
IDerriières ___STo,u.,vea-u.tés

Boîtes à herboriser pour enfanta,
Seaux et pelles > »
Arrofoirs > >
Brouettes et cerceaux > »

R ALI ES GRISE S ET COULEUR , etc., etc.

SURPRISES ET ATTRAPES DE TOUT GENRE
poixr le 1er -A.vril_,

I AUX 1EUX PEIX FIXES 1
I 1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 fl

1 Quelques belles nouvelles séries de I
I Vêtements complets !î !
a beige, gris, bran, b'ea, noir g|

I Fr. 25, 35, 45, 50 I
Vêtements ponr communion 1

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

C01IIS POUR ENFANTS I
Façon quartier-maître, de fr. f t  50 s\ 23.—

I Façon blouse bouffante, » 6.5© à 18.— ,i

I Pardessus mi-saison, 25, 35, 45 I
P4Wio\s gyg; ""gfëTl» I

i Pantalons et chemises de travail _ .__ 1

l GRAND BAZAR PARISIEN î
f k  RUE DE LA. TREILLE X
JL _E^eç-u. •UJ3. Tsea-u. et g-ram-d. c_h.o______: d.e JL

g POUSSETTES 5
Q pour enfants Q
Q ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU PAYS Û
Àk t\ des prix très avantageux 3399 JL
ik Exposition au. 1er étage. X

APPARTEMENTS â LOGE?

Appart amantt à louer dèt la 24 jain
1899. 3 chambras st dépendances, COti;
4 chambres et dépendances au Prébar-
reau. S'adresser Etude Brauen , notaire .
Trésor 5. 3i73

Etude J. Eossiai, notaire
SAINT-AUBIN

A loaer, poor le 23 avril 1899 oa pour
époque à convenir, dans nne localité da
Vignoble an bord du lac et k poximité
immédiate d'nne g ire, uoe jolie propriété
composée d'une maison d'nabiiaUori de
9 chambres et dépendances, jardin et
verger. Conviendrait ponr famille ou pe-
tite pension d'étrangers. S'adresser à M.
Rossiaud, notaire, à Saint-Aubin. ,2579

A loner, dès le 24 jain 1899,
2 appartements de S et 3 oham-
bres, situés ruelle des Sablons
et Coq-d'Inde. S'adr» sser étnde
Branen, notaire, Trésor 5.3215

A loner pour le 24 décembre 1899

Quai des Alpes
nn bel appartement, an premier étage, de
sept pièces et dépendances. Ean, gaz, lu-
mière électrique, chauffage central et con-
cierge.

S'adresser en l'étnde des notaires Gnyot
& Dabied, rue da Môle. 3217

A LOVER
k t'hcE-le Bas-t, denx appartements de
4 pièces. Jardins, ean sur les éviers. S'a-
dresser Etude Rossland, notaire,
St-Aubin. 2918

Saint-Biaise
A louer, an soleil levant, à des per-

sonnes tranquilles, nn petit logement de
2 chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à Légsr frères . 2914

1 A LOVER
pour le 24 jain prochain, dans
beaux logements, Evole 18 et
Môle 6. — S'adresser Etude Ja-
cottet; 3081

QUAI DES ALPES s A louer, ponr
St-Jean on plus tôt , selon convenance,
appartement soigné de S pièces
avee jardin.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes C. 2727

JL LOUER
ponr tont de suite on époque à convenir,
nn beau logement de 6 pièces, an centre
de la ville, donnant sur les mes dn
Seyon 6t du Trésor. -

S'adresser an locataire actuel, Trésor 5,
troisième étage, 340

A loner, immédiatement ou pour le 24
jnin proch lin, au 3311

Quartier de l'Es t
un appartement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser a l'Etude Wavre.

VALANGIN
A louer tout de suite nn logement de

2 chambres, cnisine, eau sur l'évier, et
dépendances. Conviendrait poar séjour
d'été. S'adr. Boulangerie T.ssot. 3164T.

A louer, pour Siint-Jaan, k Vinux-
Châtel, nn joli logement de 5 pièces et
dépen lances, avec • balcon. S a dresser k
G. Ritter, irg^nienr, à Monruz, S6J7

Jk. louer
ponr la Saint-J^an , deux beaux apparte-
ments, l'on de 6 pièces, rue des Beaux-
Arts, et l'antre de 5 pièces, à la rue Gon-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

A LOUEE
poar lo 24 juin 1899. un joli logement
de 3 chambres, cuis i ne et dépendances,
txo'j sé au soleil, vue snr le lac et les
Alpes. 3318

S'adresser à la boulangerie F« Gholltt,
Pures 12. 

A louer, poar St-Jean 1898:
Rue du Môle : Un logeaient de 5 cham-

bres et drpsndsn 'es.
Rne du Coq d'Inde : Logement de 5 à

7 pièces r-t dépendances S'adresser a
l'Etude Wavre. Pabis Roug m nt. 2908

Â louer, an faubourg fc 1 Hôpital , un
logement da 6 chimbres et dépendances
avec balcon, chauffage central électricité,
gaz baa"derie, séchoir S'adresser à l'E-
tude Wavre, Palais-Rong^m nt. 2907

A LOUER
pour St Jean rue îles B-m x-Arts , nn
premier et un deuxième étages de cinq
pièces et belles dép^n-iances.

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

A IiOIJER
pour le 24 juin prochain , à d-^s person-
nes tranqailles , un appartement d« tr.iis
pièces, ci-isine aveo eau, chambre hauts,
galetas et caveau,

S'adresser bureau de h Grande Bras-
serie à Nencl-à'.el. 3110

Auvernier
A loner ponr St-Jean , nn rez-Jn-ehaas-

sée de 4 chambres et dépendances, uvec
jardin. S adr . à Ed. Petlipf erre, no-
taire, Neuchàtel , Terreaux r,o 3 1..98

ATOIEB-
Pour S1. Je.n , on 1« g.-.ment de qaatre

chimbres et dé^«e_»û*nct!S. S'adresser
Ecluse 33, au ri z-de chauss-ée. 3331

A louer, plii>ieur _t apparte-
ments, de 3 a O rhambreti, t\
la rne de l'induatHe.

S'adveiistr a K«t. P«titplerr*,
notaire , Terreaux î$. 2975

lll/ IJ A T T 1? AT TV TTCCTTO mÊj j |  HALLU. ALA lloolJo Wk
|H||§) Ancienne Poste, me dn Ssyon, Nenchâtel [ WÊÊ

m Ouverture de la Saison de Printemps ff
M^ll) NOUVEAU ET GRAN D CHOIX DE 

(fiiBe

Wm: R°bes , Confections , Blouses , Jupons , Cotonnades ljjj |
WÊt Rideaux , Lingerie confectionnée , Trousseaux (CB
|̂ Hr 

Ma rchandise nouvelle 
de première f raîcheur et de bonne qualité. 3.34't J jHHIP

WÈÈÊÈ) £& <&  ̂
£a ^^ 

aap 
aa '̂  '°c °̂  ̂  *°  ̂̂  ̂ ^ S2™ ^^ î33'

<3* QQ Xfi v cfl, (€SfB

.R-u-e de l'Hôpital 22
a l'avantage d'annoncer à sa bonne clientèle et à l'honorable public de la ville et 

;

des environs , qns son magasin est bien assorti pour le printemps. j
Passementerie, Gants cie peau

SOIE, FIL D ECOSSE tt COTON dans tons les prix 3388
Riche choix cle denU-lîes, roches et cols, roercuia. G -and choix de broâeriîs blan ches.

So charge toujours de fane broder les trousseaux. j

B Vieat d'arriver un immense choix de (p

| Robes et Confections î
6 POUR LE PRINTEMPS Ù
pi A des jpriac sans cor_tcu.r_ren.ee A

m ÉCHANTILLONS DE ROBES A DISPOSITIO N m
Service réel. 3198 V

1 AU LOUVRE SW R U E  D U  S E Y O N  O
A Se recommande, X. KELLER-GYGER. A j
|f«J^,£^̂ ^̂ 3w£ t̂__Q»QQwg^1̂ sl£ ï̂Qt̂  ̂ j

n >-'MÊ&7*. < -jg^̂ MïS&MINBJ grandeurs , très bien conditionnés ot à des prix

 ̂ ''«li.
,
**l̂ " \ R? R ê&  HKHBI BI_LI__*r», constraetenr,

8HHELUS , PARAPL UIE S ET UNIS
Magasin Guye-Rosselet, rue de la Treille

Plus de \bOO ombrelles nouveautés et noires dans loutes les
teintes et dc tous prix.

Grand choix de parap luies-cannes pour Messieurs. 3395

Réparations. — Spéciali té.



A LOUEB
poor Saint-Jean, nn joli appartement de
trois pièces et dépendances ; avec balcon,
ean, gaz, buanderie et chambre de bain
dans la maison. S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Nenchâtel, et pour le visiter,
Sablons i, 1" étage. 3410a

A LOUER
A Vienx-Cliâtel, dès le 84 juin
1899, un bel appartement de
5 à 7 chambres confortables.
Balcon. Belle vue snr le lac
et les Alpes. S'adresser Etnde
Branen, notaire, Trésor 5. 3403

A Cormondrêche
A remettre, ponr tont de snite ou ponr

S- Jean, nn magnifique logement de 4
ohambres, bien exposé, avec ean snr l'é-
vier, cave, galetas, chambre haute et jar-
din. Prix modéré. S'adresser à M. Fritz
Hàmmerli, propriétaire, n» 47. 3390c

A LOUEE
dès St-Jean, logements, de 2 et 3 cham-
brés et dépendances. Belle situation.
Tramways. S'adresser Evole 12. 3384

A loner, tont de snite on ponr le
24 avril, nn petit logement remis à nenf,
d'nne chambre, cnisine et dépendances,
à nne personne seule on à nn ménage
sans enfants.

S'adresser Fausses-Brayes 17, denxième
étage. 3353c

A loner tont de snite, k proximité de
l'Académie, nn bean logement de cinq
Sièces et dépendances. — S'adresser à

[. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 2213

A loner ponr Saint-Jean
nn bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, situé rne Ponrtalès. S'adr. 1417

Btnde BOREL & CAETIER

Pour St-Jeao
A loner, an Rocher, 3 appartements

neufs : 1 rez-de-chaussée de 4 chambres,
terrasse et jardin, 1 troisième étage de
5 chambres et balcon, 1 premier étage
de 5 chambres et balcon. 3100

Eau, gaz, bnanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rne Conlon 6, 1" étage.
A loner ponr tont de snite à Gibraltar 7,

un joli logement
de 3 chambres, cnisine avec l'eau snr
l'évier, bûcher et cave. S'adresser Beaux-
Arts 5, an premier. 3295c

Beau logement
de 5 chambres, 4>» étage, ponr St-Jean.
Autorisation de sous louer. Prix 685 Fr.

S'adr. Beaux-Arts 15, an premier. 2841

Beau logement
4 à 5 pièces à loner dès avril on

St-Jean. 2*» étage. Balcon. S'adresser
Beanx-Arts 15, an premier. 2840

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

A loner ponr St-Jean, à nn petit mé-
nage tranquille, un logement de denx
chambres, cnisine et dépendances.

S'adr. rue dn Seyon 20, 2™ étage, de
1 h. à 2 h. et le soir de 7 h. à 8 h. 3297c

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

gement de 4 pièces et dépendances, bal-
con. Vue étendue. S'adresser à If. Avg. 1
Marti, entrepreneur, Maladière 4. 2636

Rne Conlon 4, pour St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
an 1« étage. 1019

ON DEMANDE Â ACHETER_______————_____.

ftlTWjTlS
On demande k acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar do Jérusalem), Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures nenchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vienx timbres-poste
snisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible snr lettre.

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

ON DEMANDE
A acheter oa A loaer, dans les
environs de

St-Blaise, Voêus on le Maley
ane petite propriété en bon
état , utilisable poar séjour
d'été.

Adresser offres écrite» arec
conditions sous H 3255 N aa
bureau Haasenstein & Vogler,
A Nenchâtel. 

Domaine à acheter
On demande à acheter dans le Vi-

gnoble, an petit domaine pouvant
nourrir S A 6 vaches. 3269

Adresser les offres à l'Agence agricole
et viticole, James de Reynier, Neuch&tel.

EMPLOIS DIVERS
Une bonne blanchisseuse, repasseuse k

nenf , désire trouver encore dn linge. On
coule anx cendres. S'adresser à Hélène
Barcella-Conrt, it Hauterive. 2451c

L'Hospice de Cressier
récemment ouvert

reçoit des personnes de tont âge, de
tont sexe et de tonte religion, âgées, in-
firmes, on en bonne santé.

Prix de la pension: Chambres parti -
culières, 2 fr. — Salles communes, k
6 lits, 1 fr.

Etablissement très confortablement ins-
tallé. Climat sain. Vne agréable. Soins
dévoués. 3237

S'adresser à la Direction. 
flnn n i n n  Dans nne honorable
R^IHI V I BI II petite famille de »«*•r uMiull *r™ttt̂ „fio£n'on recevrait cn pen-
sion nne jenne fllle désirant apprendre
l'allemand. Vie de famille et bons soins
assurés. Ecoles secondaires.

Références : M. et Mme Thnrnheer,
rne du Paits 1, et U>» Uebersax, rue
Jaquet-Droz 25, au 1« étage, La Ghaux-
de-Fonds. H 910 G

EMPRUNT DE 2000 Fr.
au © •/.

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

Leps d'anglais
et d'allemand 3m

_M!iss IFriestnall
S'adresser, par écrit , place Purry 9.
On prendrait en

pension
dans nne bonne famille de Bâle, nne
jenne fille, qui voudrait fréquenter les
écoles. Vie da famille. Bonnes références.
Prix modéré. S'adresser à M. G. Meyer,
Gempenstrasse 71. Bâle. Hc 1679 Q

J'ai l'honneur d'annoncer à ma clien-
tèle et an public en général que je viens
de reprendre lej

Café du Fanbonrg
Faubourg de l'Hôpital 44

Par des consommations de premier
choix et nn service soigné, j'espère mé-
riter la confiance que voudront bien m'ac-
corder mes clients.

Tons les lundis gàtean an fromage.
3428 Veuve Amiet.

PIISÏ01
Une honorable famille de Bâle rece-

vrait en pension une jenne lille désirant
fréquenter les excellentes écoles de Bâle.
Prix 60 fr. par mois. Vie ds famille et
bons soins assurés. S'adresser Mm° Obrist.
Boine 12. 3402

On Si à emprunter
Fr. 20,000 à 47.

sur hypothèque en premier rang d'nn
domaine en nn senl mas de 69 Va poses,
sitné dans le district de Boudry, avec
maison nenve sus assise assurée Ir. 18,500.
Les emprunteurs sont de toute honora-
bilité et solvabilité et rembourseraient
volontiers leur dette par amortissement.
S'adresser an notaire JACOT, à Colom-
bier. 3383

Belgique
Le hameau du Mont-de-Péruwelz sera ,

lundi prochain , le théâtre d'une bien cu-
rieuse manifestation.

Avant l'expulsion de M. Charbonnel ,
son programme comportait une confé-
rence philosophique pour le 3 avril, à
Péruwelz, sous les auspices de la société
de libre-pensée « la Raison ».

Cette conférence va avoir lieu, malgré
l'expulsion, au hameau mi-belge mi-
frança is du Mont-de-Péruwelz, qui est
situé à quelques pas de la frontière fran-
çaise, et où les libéraux et socialistes
belges se rendront en une sorte de pèle-
rinage. M. Charbonnel arrivera par la
gare de Vieux-Condé, ligne d'Anzin , et
il parlera soit de l'intérieur d'une mai-
son, soit sur; une estrade, en se tenant
sur le territoire français, à un mètre de
l'inhospitalière Belgique.

NOUVELLES POLITIQUESVOLONTAIRE
Une jenne fille de tonte moralité, par-

lant allemand et français, désire trouver
ane place de demoiselle de magasin ; on
ne demande pas de rétribntion, mais un
bon traitement. S'adresser à Mmo Nicoud.
pension, Colombier. 3261

Scieur et voiturier
Un bon ouvrier scienr et nn voiturier

trouveraient immédiatement de l'onvrage
chez H1 Laderach, â Boudry. 3126

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

On demande denx bons ouvriers ser-
ruriers ponr tont de snite. S'adr, à Ernest
Léger, serrnrier, Verrières-suisses. 3280

Dans nne honorable famille dn Wur- i
temberg, on recevrait au pair

une jeune demoiselle
musicienne, désirant apprendre la langne !
allemande. Ponr pins de renseignements, !
s'adresser chez M»8 Meyer-Perrin, à Co- j
lombier, ou directement k M»» Marcquart , I
Thnrmstrasse, Heilbronn. 2991 J

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

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

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

Une demoiselle j
Giaronnaise, extérieur agréable, demande
place dans bon hôtel on grand restaurant
ponr être an comptoir. Excellentes réfé-
rences. S'adresser à Reymond Golay,
l'Abbaye, Val de Jonx. 3279c

On cherche à placer à Nenchâtel an
jenne homme ayant terminé ses classes,
et qni aurait l'occasion d'apprendre la
langne française, si possible dans nn
commerce ou de préférence dans an
bureaa d'entrepreneur, ponr se perfec-
tionner dans le dessin technique.

Offres à M. Rodolphe Krebs, Friedhof-
weg, Thoune. 3369

Demoiselle allemande
de bonne famille (environ 24 ans), ayant
été en pension en Angleterre, désire en-
trer comme volontaire dans nn pension-
nat ou famille, ponr enseigner ranglais,
la mnsiqne, ouvrages fins, et apprendre,
par contre, le français. — Adresser les j
offres à M™" R. Walter, La Terrasse, ]
Bienne. 3334 ¦

Oo désire placer une j eune tille |
dans nn bon magasin de quincaillerie, j
éventuellement mercerie et bonneterie, à !
Neucbâtel on dans les environs, où elle
anrait l'occasion d'apprendre la langne I
française ainsi que le service. On serait !
disposé à payer une indemnité ponr pen- j
sion et logement. ;

Adresser les offres écrites sous H 3364 N j
à l'agence Haasenstein & Vogler. jj

AVIS DIVERS |

Brasseriejambrinus j
Tons les jours

CHOUCROUTE j
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort !
W1SHS&&IB io4i \Hscargots — Fondues

Institut Commercial

MERKUR
HORW , près Lucerne

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

Education soignée. — Vie de famille. I
— Nombre très limité d'élèves. Prix mo- j
dérés. H 433Lz ;Ponr programmes, s'adresser au

Prof. T. Villa.

• Sage-ftmme de 1re c!am •
I 

M
me yve RAISIN T

• Reçoit des pensionnaires k tonte •
0 époque. — Traitement des maladies 4
T

des dames. — Consultation* tout •. lea jours. — Confort moderne. I
1 Rains — Téléphone. i
T 1, rne de la Touivde-rile, 1 T
• GENÈVE H 7644 1 •

SALON DE COIFFURE
A.. x\7Tisr:KLE:__Fi

A vanne dn 1" Mari 1.
Désinfeetlondes outils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
k 10 henres da matin. 635

Ecole de Commerce, Neuchàtel
COURS PRÉPABATOmE

Les examens d'admission ponr le conrs préparatoire auront lien le mardi
11 avril, â 8 benrei du matin ; les cours commenceront le jonr suivant, k 7 henres
dn matin.

Les jeunes gens qui ont terminé arec succès leurs études au
Collège latin ou dans une Ecole secondaire neuchâteloise pe uvent
ê tre admis au 15 septembre dans la classe de 2me année de l'Ecole
de Commerce, à condition de suivre le cours prép aratoire spécial ,
du li avril au 15 juillet.

Le nombre des places étant limité, les parents on maîtres de pension sont priés
de faire inscrire les futurs élèves aussitôt que possible.
3154 K.E DIBECTEUB.

ybbb_Mbbbbti^̂
, GRAND f ous f e  j 0lirs> cane du $»
: Restaurait i Faucon %!r»T± « » I] Dîners et soupers a la v

Î 

Entrée par b oonr, & gauohe carte et à prix f ixe. Y
—¦"¦•»~ Grande salle pour rep as f

denoces,banquetsdesociétês. I
Se recommande, 1028 L

Joies GLUKHER-GABEREL. |

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

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour lenrs connaissants, et
renouvellent lenrs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 2319

M"' DUBOIS, faubourg dn Lae 21

LITZLER & KELLER , BALE
(Cl-devant Jean LITZLEIt, Bnehfeld)

Constructeurs de Cheminées et Pyrotechniciens
X5, -aLl.I_SCIÎT77IL_BRSTBASS___!, IS

Le pins grand établissement de la Snisse occidentale ; se recommandent ponr la
construction de hautes cheminées, enmnra^e de chaudières à vapeur, construction
de fours de calcination, de fours Capol, etc., ponr tons les travanx pyrotechniques
en général. — Références de 1er ordre. H 1649 Q

Téléphone n» 892. Téléphone n° 89_1.

AcaiéiejyencMtel
M. le professeur Amici donnera denx

conrs libres de langne Italienne, du-
rant le semestre d'été 1899.

Commencement des cours : le 11 avril
I 1899. Inscriptions au Secrétariat de l'Aca-

démie. 3290
.Le Reetenr.

; TEINTURE LYONNAISE
| J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt ponr NenehAtel :
i chez M119 FALLEGGER, mercerie

22, Eue de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, Impression,
; moirage, déeatlssage, Imperméabl-
i llaatlon de toutes espèces de vêtements
: de dames on d'hommes, sans rien dé-
i coudre, ni déformer.
: Teintnre de denil en 48 heures. Tein-
j ture des ameublements, des rideaux de
i reps, damas

Lavage chimique et teintnre des
; robes de soie et de velours. 3084
| PRIX TRÈS MODÉRÉS 

H 896 C XiE D O C T E U R

H. BBUSiDY
Spécialiste pour les maladies du système

nerveux et celles de la peau
Bne da Parc 25 , la Chaux-de-Fonds

est de retour du service militaire.
Gonsnltations tons les jours de 1 Va h.

i à 4 heure», le dimanche excepté.
Installation complète d'électri-

cité médicale et d'hydrothérapie.

OII PHIE
| ancien Cercle libéral
sur la Place du Marché

Salles résenées ponr dames et familles
Prix dea rations : Pain 5 cent., sonpe

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

CANTINES
Une bonne repasseuse

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

Avis aux parents
On prendrait en pension nn jenne

homme désirant apprendre le bon alle-
mand. Occasion avantageuse.

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Un coup de filet.— Le jardinier d'un

riche propriétaire de l'avenue de Glicby,
à Paris, M. P., donnait depuis quelque
temps des marques de dérangement cé-
rébral. Son entourage n'y prêta d'abord
pas grande attention , mais, mardi, il fut
pris d'un accès de folie furieuse. Le mal-
heureux, une serpe à la main , bondissait
dans le jardin de l'hôtel, poussant des
cris de mort contre son patron et les do-
mestiques de la maison.

Epouvantés, ceux-ci allèrent prévenir
le commissaire de police,qui chargea un
ds ses inspecteurs, M. Maréchal, de cap-
turer le fou.

Ce n 'était pas chose facile. L'inspec-
teur tenta en vain de l'approcher. Dès
qu'il lui paraissait être à sa portée, l'a-
liéné l'accablait de projectiles, puis il le
pourchassait la serpe à la main.

Peu désireux de partager le sort d'un
infortun é collègue qui, il y a trois semai-
nes environ, fut grièvement blessé dans
des circonstances identiques, soucieux
néanmoins de remplir sa mission, M. Ma-
réchal se mit à la recherche d'un meil-
leur procédé de capture.

Il traversait la serre quand , tout à
coup, un objet frappa ses regards :

— J'ai trouvé I s'écria-t-il.
Et il s'empara aussitôt de l'ustensile

de pêche connu sous le nom « d'éper-
vier ».

L'inspecteur, qui est un ancien marin ,
monta alors sur le toit de la serre, et,
d'une main sûre, lança l'épervier sur
l'aliéné qui, pris dans les rets, fut faci-
lement désarmé, puis ligotté.

NOUVELLES SUISSES
ZOUG. — Au cours d'une discussion

relative à une demande de naturalisa-
tion, un député au Grand Conseil zou-
gois a découvert que le canton de Zoug
avait envoyé par erreur un citoyen du
grand-duché de Bade à l'école de re-
crues, à Lucerne. Le plus drôle, c'est
que le Badois s'est laissé faire sans pro-
tester.

FRIBOURG. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré dimanche soir,
vers 6 Vs heures, au pont couvert sur la
Broyé, entre Domdidier et Saint-Aubin.
Deux citoyens de Missy qui passaient
par là. constatèrent qu 'une fumée sus-
pecte s'échappait de dessous le pont ; en
en vérifiant la provenance, ils se con-
vainquirent que le feu devait couver en-
tre les deux planchers. D'autres person-
nes arrivèrent au moment où, sous l'ac-
tion du courant d'au-, la flamme jaillis-
sait. On courut aussitôt quérir du
secours à Domdidier et à Saint-Aubin,
et, en attendant , on s'efforça d'étouffer
le brasier en apliquant de la vase sur les
orifices par lesquels les flammes sortaient.
En moins de quinze minutes la pompe
de Saint-Aubin arrivait sur les lieux en
même temps qu'un char de sauvetage
accourait de Domdidier. On découvrit le
foyer à coups de hache, et comme l'eau
ne manquait pas, le feu fut prompte-
ment éteint.

VALAIS. — Dimanche, dans la mati-
née, le gendarme de station au pont d'Il-
larsaz, faisait sa tournée habituelle,
lorsqu 'il aperçut un homme couché au
pied d'une touffe de vernes; il dormait;
à côté de lui se trouvait un fusil chargé.
Le gendarme mit d'abord en lieu sûr
l'arme, puis soulevant délicatement le
chapeau du dormeur rabaissé sur les
yeux, il crut reconnaître en lui a un cer-
tain signe le forçat Guntern. Le dormeur
fut amené, non sans résistance, au châ-
teau de Monthey, où le caporal Giroud
n 'eut pas de peine à reconnaître en lui le
récalcitrant pensionnaire du pénitencier.
Guntern a réintégré sa cellule dimanche
après midi.

— Ces jours derniers, le propriétaire
de l'hôtel du Trift a éprouvé une bien
cruelle surprise. Ayant voulu se rendre
compte comment son bâtiment avait sup-
porté les intempéries de l'hiver, il se ren-
dit sur les lieux. Mais quelle ne fut pas
sa stupéfaction en constatan t que l'hôtel
avait disparu, emporté avec tout ce qu 'il
contenait, par une avalanche de neige
poussiéreuse. On ne sait au juste quand
l'accident est arrivé.

Cet hôtel était situé à deux lieues en-
viron au-dessus de Zermatt, sur le pas-
sage du Trift par le col de Zinal-Rothorn
Galbelhorn et Willenkuppe.
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Henri JEANNERET
médecin- vétérinaire

Faubourg du Lac 19
TÉLÉPHONE 1138
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Institut de jennes gens HS17Q

BIEBBR-SCHlJEFL!
Schinznach-Dorf (Argovie)

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


