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Alpes bernoises et fribourgeoises visibles.
Gouttes de pluie fine par moments dans la
journée et pluie intermittente à partir de
6 h. du soir.
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L'Imprimerie de là Feuille d'avit
livre rapidement les lettres de faire-
part.
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fUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX—ST-
La Commune de Pesenx met aa con-

cours les travaux de gypserie, décora-
tion, menuiserie et asphaltage dn temple.

Pour renseignements , s'adresser à
M. James-Ed. Colin, architecte. Les sou-
missions devront être remises au prési-
dent da Conseil communal jusqu 'au
17 courant. 3763

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, an Vignoble, nne
petite maison bien située et
bien aménagée , avee reprise
d'nn commerce d'éplcerle-mer-
cerle existant depuis de très
nombreuse» années. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel ,
notaires , a Neuchâtel , rue du
Bassin 14. *3751

A vendre ou à louer
On offre à -vendre ou k louer le do-

maine da Pei it-Cotten dard, article 35
da cadastre de Rochefort , composé d'ane
maison d'habitation et partie rurale, plus
jardin, pré et champs en un seul mas
d'ane contenance ds 12,782 mètres.

Pour visiter le domaine, s'adresser aa
propriétaire, M. Arnold Baumgartner, aa
Petit-Cottendard, et poar les conditions k
M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Bon-
dry; 3813

a_ vendre on & louer, au quai
Suchard, une écurie pour cinq
chevaux, aveo grande remise
et belle grange. S'adresser an
notaire Branen, Trésor S. 3689

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

Terrain àjâty* à veaûre
A. vendre, aux Parcs, un

terrain de 1440 m2, Jouissant
d'nne^belle exposition au 

midi
et divisible au gré des ama-
teurs. 3332

Etnde des notaires Gayot A.
Babled.

E LESEGRETAIN; f '
Houille flambante.
Houille de la Bnnr, recommandée

aux hôtels et pensions. m
Briquettes B. M 3138
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H à côté du Chat Botté j j
H o A T.OH TIT? lm

j  Modes pour Dames 1
Wm Magnifique choix de chapeaux modèles de Paris. |jgj
Wm Chapeaux garnis et non garnis. Capotes dans tous |B
jg| les genres et prix. |jj§; jjB Fleurs , plumes, aigrettes , ailes , velours , soieries, jpg
Sp rubas , tulles , voilettes , boucles , agrafes , ornements , |pr

S| Toutes les commandes sont effectuées rap idement ||Bt.
WË et avec le plus grand soin. 3532 f EU
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Librairie Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
Tous les ouvrages employés dans les écoles secondaires des

garçons et des jeunes filles, dans les classes spéciales de français
ainsi que dans le collège classique. 3003

Matériel pour le dessin artistique et le dessin mathématique.

-̂ ..soisrxTE^CEisr'i's J
1 an 6 moia S mois ( ;

L* FeulD* priie aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 S <
, franco par la porteuse, en vilU 8 —  420 2 30 ( '
> par la porteuse bon de , TUI O on par la ( <

.poste dans toute la Suisse 9 470 2 60 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 675 )

9 > » par 2 numéros . . . . . .  22 — 11 GO 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 et. )

{ 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 et.
) 4 à 5  9 66 ct. — 0 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Réclames 30
c Répétition 8 Avis mortuaires 12
( Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — ' Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

\ Bnreau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

j Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
WOLFRATH A SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

; T É L É P H O N E  La verie au nu^r. a H»: T É L É P H O N E
| Bureau du journal , kiosque, llbr. Guyot , gare J.-S, par les porteurs et dans les dépôts )

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Terreaux 3, Neuchâtel

A vendre : Maisons et propriétés de rapport et d'agrément, à Nenchâtel et an
Val-de-Rnz. 3841

Terrains k bâtir : anx Fahys, à la ronte de la Côte, an chemin de Comba-Borel,
anx Parcs, à Serrières, à Champ-Bongin, dans les prix de 8 fr. à 22 fr. le mètre
carré.

Domaine : à la fi entière dn canton de Berne. >

LIBRÂIRIE-PAPETIME MES ATTINGER, NEUCHATEL
Rne Saint-Honoré B et place dn Gymnase

RENTRÉE DES CLASSES
Manuels et Fournitures pour toutes les classes de jeunes filles et de jeunes gens

Secondaires, latines, supérieures, étrangères, etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, portefeuilles,

boites, etc.), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers, serviettes,
papeterie, maroquinerie, etc., etc. 3503YENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PIIBLIQJS
"

Le Jeudi 18 avril 1899, à 9 henres
dn matin, an local de vente, rne Ancien-
Hôtel-de-Ville, il sera procédé à la vente
anx enchères des objets ci-après :

1 divan, 1 bnrean secrétaire, 1 table
ronde, bois dnr, 1 table de nnit, 2 tables
à ouvrage, 10 chaises cannées, 1 glace
cadre doré, 1 lavabo sapin, 1 étagère,
2 tableaux paysage, 1 régulateur,.! lampe
à suspension, 1 cheval rouge, 4 chars à
brancards, 3. tombereaux, 1 Iseger vin
blanc d'environ 6500 litres, 1 police d'as-
surance vie, Compagnie générale, Paris,
8 obligations emprunt hypothécaire, Ville
de Fribourg, dn 20 décembre 1878, et
4 obligations de 50 fr. 3 °/0, Etat de
Fribourg, du 21 juin 1887. i

La vente se continuera l'après-midi à
2 heures , anx entrepôts Lambert à la
gare, ponr :

1 potager, environ 100 lambris de 4 m.
de long sur 30 cm. de large, 1 chariot
et des paniers vides à fruits.

Ces ventes se feront an comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite ponr dettes et
la faillite.

Neuchâtel, le 8 avril 1899.
3795 Office des poursuites.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 15
avril 1899, dès les 9 heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Vannel :

30 plantes ponr billons cubant 54,33 m3,
22 billons sapin » 17,45 m3,
17 pièces charpente » 8,81 m3,

9 V2 tas de perches,
678 fagots de coupe,

2020 fagots d'éclaircie (hêlre),
70 stères sapin,
4 tas de branches.

Le rendez vous est la guérite du Mont-
Vasselet.

Cernier, le 7 avril 1899.
3800 L'Inspecteur

des forêts du IV * arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de d^açt, à vendro

un bon piano
à prix avantageux. S'adresser rue Pour-
talès 6, 2°" étage. 3847c

Avec les lettres mobiles en caout-
chouc, chacun peut imprimer soi-même
des adresses, étiquettes, avis, cartes
d'invitation ou de convocation , etc., etc.
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Boites complètes depuis 3.50. Prospectus
k disposition. 3588

LDMERGIB, Môle 1, Nenchâtel
Fab. de timbres caoutchouc.

On offre à vendre
2 chèvres et une chienne croisé race St-
Beriuird. S'adresser à M. Arnold Baum-
gartner, an Petit Cottendard. 3812

F lIALLE aiix CHAuSÊS j
*w 2, rue clu. Bassin , 2 U

t

Reçu un grand assortiment de ^__WJX  ̂ WCHAUSSURES f m  \©n tcuLS g"©nres JL\ lljj nm } >§ lil
ponr dames, hommes, garçons, fillettes et enfants ^̂ ^f̂  Q

T Sp écialité d'articles solides et de f abrication suisse T
lïl A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX Q

l UEMM BAMR PâEISIIM î
h Rue de la Treille — NEUCHATEL 3401 m

VÊTEMENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
Seulement en bonnes qualités

T ». ±3 S S O L I D E S

PanfalniK! coton extra, toutes nnan-
roillrtlOII» ceSj fr. 5 go, 4 75,Q Q A

Pnnfnlnne velours, dans tontes les
1U1U01U1I3 nuances, depuis "K KÂ

11 50 à O tlV
Panl •illlll (S tons genres de coutil, ga-
raUlalUU» ral,tj s an lavage, 9 OK

fr. 5 50, 4 25, « <¦ «

PantalnTlv coton on moitié laine,
K ttUlUlUlia tout doublés, de i 7Ï

fr. 10 à* '»
Pantfllnil C laine> solides, grand R
1 aUiaïUlia Ch0ix de dessins, fr. U

Vestons et salopettes vof TA
les genres dejnétiers, de fr. 6 à » 3"
riiAmicat! flanelle, coton ou Oxford ,
liliClIllSCS f r. 3 30, 2 75, 2 40 I OK

rhumîcoe touristes, grand choix, en
UUC11USC» pore laine et en A OC

coton, de fr. 40 à M. OO

rhomicoc hUnches, toutes les for-
wUCIlllSC» mes, fr. 5, 4, 3 50, Ô KÂ

AUX DEUX

PRIX FIXES
1 et 6, Brani'Bi, 6 et 13855



pour la Saint Jt an, rue des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
ft la Société technique. 3821

Â loner, ponr le 24 jnin, logement de
3 pièces, dépendance, portion de jard in,
ean snr évier, aux environs de la ville.
S'informer dn n» 3818 an bnrean Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Ponr Si Jean, rez-de-chaussée de qua-
tre chambres. S'adresser avenne dn Pre-
mier-Mars 24, an second. 3846e

A LOUER
pour Saint-Jean

on ponr épeque à convenir, nn logement
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas,
facile à aménager an gré dn preneur.

S'adresser à Bura, Joseph, entrepre-
nenr, Poudrières 5. 3299c

A loner, an Quai Ph. Suchard,
un petit appartement de trais
chambres et dépendances , et
nn dit de quatre chambres
confortables. 3691

S'adresser au notaire Branen,
Trésor 5.

A LOUEE
pour la Saint-Jean, rue Coulon, on ap-
partement de 5 pièces avec deux balcons,
meublé on non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

A loner ponr St-Jean nn joli logement
au 2m° étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vne snr la rne dn Seyon et la
Grand'rue. S'adresser à l'étude Clerc, no-
taire. 2722

A LOUER
A. Decreuze, à Auvernier, offre à louer

nn beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau sur l'évier. Entrée à conve-
nance. 2675

-  ̂31.©"CTEP53
Sour le 24 juin, Cité de l'Ouest 4, au rez-

e-chaassée, nn appartement de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Ean et gaz. S'a-
dresser au 1er. 1441

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

A loner immédiatement , nne
chambre avec cuisine, Trésor.

S'adr. au notaire Brauen,
Trésor S. 3676

A louer pour St-Jean nn beau logement
de 4 chambres et dépendances. Balcon.

S'adr. an magasin dn Printemps. 2738

Bel appartement meublé
à louer dès le 24 septembre 1899 el
plus tôt si on le désire, 4 chambres el
dépendances. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 3582

A LOUEE
pour St-Jean, rue du Pommier,
bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude G-. Favre &
E. Soguel, Bassin 14. 3749

A LOUER
pour époqne à convenir, deux apparte-
ments très bien exposés, an centre du
village de

Corcelles
dont l'un, menblé si on le désire, de
quatre chambres, et l'autre de quatre à
huit chambres. Ean dans la maison. Tue
superbs. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser en l'Etude du notaire
Ed. Petitpierre, Terreaux 3, Neu-
chàtel. 3760

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

Etude BOREL & CARTIER

Beau logement
4 , k 5 pièces à loner dès avril on

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

Appartements neufs de 8 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. [026

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

gement de 4 pièces et dépendances, bal-
con. "Vue étendue. S'adresser à M. Arg.
Marti, entrepreneur, Maladière 4. 2636

Rue Coulon 4, pour St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
an 1» étage. 1019

Peseux
A louer, pour St-Jean, un logement de

3 chambres, cnisine et dépendances, si-
tué sur la route cantonale. 3754

S'adresser boulangerie Jacot.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante, an

soleil, Concert 4, 1" étage, à droite. 3425
A loner nne jolie chambre meublée,

vue sur la Promenade, faubourg du Lac ;
n» 21, an 3"»>. _ 3854

Chambres pour concheurs propres et
tranquilles. S'adreseer rue de l'Hôpital
n» 9, an 1», derrière. 3845c

A louer deux chambres meublées, an
soleil, avec pension si on le désire. In-
dustrie 6, rez-de chaussée. 3836

Jolies chambres avec pension soignée.
Avenne dn Premier-Mars 6, an 1". 3830c

Chambre et pension
S'informer dn n° 665 an burean Haasen-

stein & Vogler. 

Jolie chambre TÀ^SStS
sieurs, avec pension, rue dn Seyon,
maison épicerie Gacond, second étsge,
à gauche. c3774

A loner, jolie chambre menblée. S'a-
dresser avenne du Premier Mars 2, rez-
de- chaussée. 3804c

On offre chambre et pension
à personne seule. S'adresser à M»6 venve
Leuba, à Cormondréche. 3788

A louer une chambre meublée, avec
canapé, ponr tout de suite on à temps
voulu . Belle vue. Faubourg de l'Hôpital 5,
an 3»<>. 3469c

Chambre et pension pour messieurs,
rne Coulon 4, 1» étage. 3620c

AT louer deux chambres meublées, dont
nne à 2 lits. Beanx-Arts 1. 3683c

Petite chambre
menblée à louer, ponr dames tranquilles.

S'adresser rne dn Concert 8. 3764
Belle chambre à loner toat de snite,

avec vue snr le lac et les Alpes et pen-
sion ei on le désire. S'adresser Rocher
no 42. 3549

.£_. X-iO"CŒ3:E3
une belle chambre meublée pour mon-
sienr rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3me
étage. 2173

Belle chambre meublée au soleil. —
Seyon 22, 2«" étage. 3506c

LOCATIONS MVERSEi

A remettre à Cressier
Un débit de vin

et
épicerie

A la même adresse, à louer tout de suite
ou pour St-Georges un grand logement
au soleil levant. Belle vue. 3 chambres,
1 cnisine, ean sur évier, cave et galetas.
S'adresser à Jules Richard , Cressier.3702c

TOCS UM JOURS t 1472
grands arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

• 8, Une dea Epanchera, 8 
A vendre d'occasion

nn bean potager
Prix avantageux. S'adresser chez M"»

Dnbied, Quai dn Mont-Blanc 6. 3638c

A viaropE
k nn photographe-amateur, nn appa-
reil à pied 13 X 18, excellent objectif ,
série de diaphragmes, obturatenr instan-
tané, pins nn sac photographique, le tont
payé neuf 130 fr., vendu comptant 75 fr.
S'adresser magasin de papiers peints
A. et L. Meystre. 3853

tet j  *n 'ous fl8nr8S 6' t0Ma 6'y ;B9' i$ s
RJSrijSj>î Bronzo, Marbre, Ebénisterm , f
VgjfiWiï Màrqj iiatiria - , 1 ,

m, Màtoéln IBijouterie du Grand «otël î ntswi
Orfèvrerie NET0£,&â^k *

;
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AVIS
La Commune de Cor «elles-Cormon-

dréche offre à vendre environ 600 pieds
cubes de fumier provenant des fosses des
abattoirs.

S'adresser à M. Aug. Humbert , prési-
dent de Commnne, à Corcelles.

Coicelles-Cormondièchs . le 8 avril 1899.
3823 Conseil communal.

Chaque semaine, grand arrlvago ds

JAMBONS (Fie - Hic)
à 70 «eat. la livw»

Au magasin de comestibles
SWEÏMET St WVLM

8, nu dt» J8&mch$ttrs, S 556

ON DEMANDE A ACHETER

CHEVAL
On demande à acheter nn bon cheval

de maître, bien docile (hors d'âge), ponr
faire quelques petites courses et nn pen
de travail. Le cheval sera bien soigné et
très bien traité. S'adresser tont de suite
à Ed Matthey Jeantet, à la Brévine.

Indiquer âge, sexe, couleur et prix. 380)

APPARTEM.ENTS A LOUER
t!â Mi. Hl̂ .a. .̂̂ .1aH<Ha.̂ «HHKa,,1 M.̂ aWH.a.l HaBOT D

A loner, pour le 24 jnin , nn joli loge-
ment de 3 pièces et dépendances, an 3»»
étrg», rne des Epancheurs 7. S'adresser
an magasin. 3819

Pour St-Jean
à louer à un ménage sans enfants, nn
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser k la rne dn Seyon
n° 20, 2™» étage, de 1 à 2 henres et le
soir de 7 à 8 heures 3P49o

Propriété à louer
A louer, à proximité de la ville, pour

le 23 avril 1899 ou plus tard si on le
délire, une propriété comprenant une
maison de 10 pièces et dépendances
ainsi qu'un chalet. Grand jardin potager
et d'agrément. Beaux ombrages. Belle
vue sur le lac et sur les Alpes. Arrêt du
tramway. Cor viendrait particulièrement
pour une pension ou une grande famille.

Rour renseignements et offres, s'a-
dresser à 3822

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE BEYSIER , NEUCHATEL

i
A. loner, an grand local «t i

nne chambre; conviendrait posir
•teller de peinture on tonte
antre installation. 3690

S'adresser an notaire Brauen,
Trésor 5.

Forge à louer |
La Corporation dn village de Cormon-

dréche offre à loner la forge qu 'elle pos-
sède à Cormondréche. Entrée immédiate.

Les conditions sont déposées ch'z le
président de la corporation, M. Henri I
Vaucher, à Cormondréche, auquel on est I
prié de s'adresser d'ici an 15 avril 1899. j

A louer, dès le 24 juin et
plus tôt si on le désire, une
écurie pour 3 chevaux, sitnée
an Prébarreau. S'adresser au
notaire Branen, Trésor S. 3692

A louer, pour St Jean ou
plus tard, deux grande locaux

I pour salles de sociétés, de réu-
nions ou pour bureaux, ainsi
que deux grandes caves voû-
tées. S'adresser Etude Q-. Favre
& Soguel, Bassin 14. 3750
¦>»iaî .̂ M.̂ .̂ BMWWBLia\ â̂ â aiweaa^LWWM

m DEMANBB à HWBK

On cherche à reprendre
[ en ville la suite d'un b m

CAFÉ-RESTAURANT
Adresser offres écrites Case postale

n« 1938, k Ntuchâtel. 3808

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place pour faire
tous les travaux d'un ménage. Entrée à
volonté. S'informer dn n» 3835c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On cherche, pour une jenne Me de
16 ans, de bonne famille, nne place de

Volontaire
dans nne petite famille ou dans un ma-
gasin. Offres sous H 3815c N à l'agence
de publicité Haasenstein & Yogler, Neu-
châtel. 

Une demoiselle allemande
(18 ans) cherche nne place au pair dans
une bonne famille de la Suisse romande,
pour aider la dame de la maison, tont en
se perfectionnant dans le français. Adres-
ser les offres sous Hc 3848 N k l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une fille do 40 ans cherche place pour
fin avril comme cuisinière.

S'informer du n» 3857c an burean
Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour en-
trer tout de suite dans un ménage soigné.
S'adr. à M™ Borel, Bellevanx 15. 3771c

CUISINIÈRE
On demande, ponr Bienne, nne bonne

cuisinière, honnête et de toute moralité,
pour un ménage soigné. Entrée le i« mai
ou avant si possible. Bon gage. Bon trai-
tement. Adresser les offre s avec certifi-
cats sous B 378 Y à l'agence Haaasen-
stein & Vogler, Bienne. 

On demande, dans une localité du
canton, pour le 25 avril , une personne
de tonte moralité, de 30 a 40 ans. sa-
chant faire et diriger nn ménage. Bons
gages. S'adresser rue Pourtalès 6, au
2°»» étage. 3843c

On demande, pour la Chaux de-Fonds,
dans un petit ménage sans enfants, une
bonne servante connaissant bien la cui-
sine et les travanx du ménage. On ne
lave pas. Gige 35 fr. par mois. S'adresser
chez M™8 Maurice Ditisheim, rue Léopold-
Robert 60. H-C

On demande, ponr la fin dn mois, nne

CUISINIÈRE
munie de .bonnes recommandations.

S'adresser k l'Ecole de viticulture, là
Anvemler. 3841

On demande, pour le 1« mai, une
jenne fille sachant faire nn ménage soi-
gné. S'adresser k M«» Meyer D', Fontai-
melon. 3325

m BEMâNDT
bonne domestique recommandée. S'adr.
Beaux-Arts 14, rez de-chaussée. .3858

ON CHERCHE
une jeune fille, brave et honnête, pour
faire le ménage. S informer du n» 3548
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, ponr le 1er mal,
mai, une en lainière d'nne tren-
taine d'années, au fait d'nn
service soigné et parlant fran-
çale.

S'adr. chez M™ de T., Evole 7,
avant onze heures le matin, et
le soir entre 6 et 8 h. 3608

On demande, pour tout de suite, nne
fille de confiance, pour tous les travanx
dn ménage. Bons gages. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 34, 2-»» étage. gBgjlgg

ON DEMANDE
pour tout de suite nne bonne domesti-
que ponr un ménage soigné. S'adresser
à M""» Jean Montandon. a Bondry. 3651

Cocher-jardinier
On demande, pour tont de

suite on plus tard, un cocher-
jardinier expérimenté, ayant
servi comme tel dans maisons
bourgeoises. Bonnes recom-
mandations exigées.

Adresser les offres à l'agence
agricole et viticole «Filmes de
Reynier, Nenchâtel. 3611

EMPLOIS IIYERS
On cherche à placer nne jenne fille

parlant le français et l'allemand, ponr
aider dans nn magasin ou, à défaut, pour
faire un petit ménage. — S'informer dn
n° 3798 an bnreau Haasenstein & Vogler.
" Une honnête fille
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin on sommelière dans nn bon hôtel
on café des environs. — Offres sons
H 3741c N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Jeune homme
de 22 ans, possédant le diplôme de ma-
turité, sachant l'allemand, le français et
l'italien, cherche place. Meilleures réfé-
rences. S'adresser poste restante, A. D. 69,
Nenchâtel. 3852c

Une demoiselle de 25 ans cherche place
de volontaire dans un magasin.

A la même adresse, nne venve de-
mande k faire nn petit m'nsge. S'adres-
ser Bureau de placement, Château 4. 3856

Demoiselle g magasin
Demoiselle d'un extérieur agréoble, bien

an courant de la vente, trouverait place

dans un magasin
de gants, passementrie et nouveautés
pour dames, à St-Gall. Offre s avec photo-
graphie et certificat sous K 1260 G à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
St Gall. 

Jeune fille x TlSïZ-
gués, cherche place dans magasin on oc-
cupation analogue. S'informer du n° 3670c
au bureau Haasenstein & Vcgler. 
"~ Ou demande ponr tout de suite un ca-
viste-tonnelier, bien au courant de la
partie et muni de bons certificats. —
S'adresser chez M. A. Dnmont-Matthey,
Cassardes 24. 3665

On demande pour le Val-de-Travers,
comme a'.de-jardini£r , un jenne homme
connaissant déjà le métier et muni de
bonnes recommandations. — Offres sous
H 3753 N k l'agence Haasenstein & Vogler.

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

A. DESHAYES-DUBUISSON

Un bruit de voiture annonça Mme de
Kermorland. Les manteaux furent jetés
sur les épaules et l'on partit.

— Ohl miss Edith, s'écria Yvonn e,
lorsque l'Irlandaise, couverte de schalls,
descendit en compagnie de deux fillettes,
quelle bonne idée d'amener Jane et Su-
zanne, comme nous allons nous amuser 1

Et des embrassades, et de joyeuses
exclamations 1 j

— A table, s'écria Audren, voici notre
maître d'hôtel sous les armes.

En efiet , Perrine apparaissait à la
porte.

Après avoir aidé galamment miss
Edith à se débarrasser de ses pardessus,
le jeune garçon lui offrit son bras.

— Mesdemoiselles, dit-il en se tour-
nant vers les fillettes , que n'ai-je quatre
bras de plus?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité ave* la Société dea gens de Lettre*.

— Tu ferais un joli garçon, répondit
Amy. Venez, Jane.

Les autres suivirent. Un joyeux sou-
per, vous pouvez m'en croire. On fut un
peu gourmand et très fou.

Miss Edith se montra aussi parfaite
que possible. Elle joua des polkas, des
quadrilles, tout ce qu'on voulut.

Minuit sonna, chacun rentra au logis,
les yeux encore très ouverts et de joyeux
rires aux lèvres.

Pendant ce temps, le bal atteignait
son plus haut degré de splendeur. Aux
mille étincellements des lumières répon-
daient les scintillements des bijoux . De
légers parfums s'exhalaient des vapo-
reuses mousselines et des riches satins.
L'animation de la danse colorait les vi-
sages, allumant dans les regards le rayon
du plaisir.

Mesdemoiselles de Kermorland et de
Trévallée furent très recherchées. Cepen-
dant plus d'un danseur, en voyant Ed-
mée, disait:

— Certes, elle est belle, mais ne trou-
vez-vous pas qu'elle a l'air d'une déesse î
on hésite à lui parler comme à une sim-
ple mortelle.

La véritable reine du bal était Isabelle.
On la savait fiancée, qu'importe? Chaque
cavalier se faisait un malin plaisir de
l'enlever au pauvre Bénédict qui tournait
autour d'elle en vrai satellite, sans pou-
voir s'approcher.

Elle était si jolie, si gracieuse, qu elle
en désarmait la jalousie. Les vieilles
dames souriaient lorsque la jeune fée
passait dans le tourbillon de la valse. A
peine effleurait-elle la terre du bout de
son petit pied, et, dans sa course
aérienne, même au milieu de l'entraîne-
ment du plaisir, un parfum de modestie
s'unissait à sa grâce, donnant a sa
beauté un irrésistible attrait.

Tout finit ; même et surtout le plaisir.
Au retour , la neige tombait et les fris-
sons de la nuit pénétraient jusque dans
les voitures closes.

Noël ! Noël l Les foules se rendent à la
messe de minuit.

Après la neige, on vient de passer par
une de ces périodes de pluies si fré-
quentes au bord de la mer. Depuis deux
jours, l'eau ayant cessé de tomber, le sol
détrempé se raffermit.

Miss Edith et Edmée, enveloppées de
manteaux sombres et suivies de Perrine,
se dirigent vers Saint-Louis. A l'église,
déjà remplie, il faut se frayer un pas-
sage à travers les femmes agenouillées.
Les ondes formées par les coiffes blan-
ches ressemblent à une tenture virginale
sous les pieds du divin enfant et de sa
mère. Toutes les trois parviennent enfin
près du chœur. Bientôt ce dernier s'illu-
mine et l'orgue chante ces Noëls bretons,
si simples et si expressifs.L'âme profon-

dément religieuse d Edmée se répand en
prière.

Parmi les belles fôtes chrétiennes,
celle de Noël est, sans contredit, la plus
touchan te et la plus accessible à tous.
Dans sa pauvreté, sa douceur, le divin
Enfant va droit au cœur des plus igno-
rants.

La pensée de la jeune fille la trans-
porta à Bethléem ; elle contempla ce dé-
lassement illuminé de tant de gloire, les
bergers et les mages, surtout l'étoile
mystérieuse apparaissan t au milieu de
l'éclat des nuits d'Orient. Du foyer lumi-
neux de la crèche, une étincelle vint ré-
chauffer son âme.

Pauvre Edmée 1 parfois il lui prenait
un effroi soudain de l'avenir, mais 1 or-
gue chantait la confiance et l'amour : la
joie rentra dans son cœur.

On revint d'un pas alerte sous la bise.
Les devantures des marchands de co-

mestibles, les cafés brillaient à travers
la brume. De joyeux réveillons s'organi-
saient autour des foyers rouges de
braises.

A l'angle d'une rue, deux petits sa-
voyards s'approchèrent la main tendue.
Edmée y glissa une piécette avec une
bonne parole.

Bientôt , elles rentrèrent sans bruit
dans la maison silencieuse.

La gelée brillante du matin a fait
plaoe au soleil.

De l'extrémité de la rue de Siam à
Saint-Louis s'agite une foule de gens
qui se rendent à la Basilique. Cette
masse compacte et irrésistible comme la
marée montante, offre un grand con-
traste avec les foules parisiennes gouail-
leuses et mouvantes. A peine quelque
rude apostrophe en bas-breton, tous se
concentrent dans l'effort pour arriver à
l'église et y faire sa place. Enfin , le flot,
grossissant ù. chaque rue latérale, par-
vient à se caser dans le temple, curieux,
mais rempli de respect.

Parmi les coiffures blanches des fem-
mes on distingue nombre de bérets .Tous
les matelots en liberté, ou munis de per-
missions, veulent voir la plus jolie fille
de Brest en costume de mariée, et sur-
tout le corsaire, qui, on l'espère, assistera
au mariage de son fils. En effet , dame
goutte l'a permis.

Le grand autel s'illumine brillam-
ment. Partout des tapis et des plantes
vertes.

Onze heures vont sonner, on entend
le bruit des voitures.

L'orgue répand des flots d'harmonie,
la mariée s'avance au bras de son père.

Jamais Isabelle n 'a été plus char-
mante ! Une légère teinte rose colore son
jeun e visage éblouissant de fraîcheur.
Ses magnifiques cheveux blonds projet-
tent une auréole sur son profil si pur.
Avec son long voile, sa traîne de soie

KERMORLAND



blanche, ses yeux baissés, elle ressemble
à une vierge du Corrège.

Un murmure d'admiration, retenu par
la sainteté du lieu, parcourt la foule.

Mais voici le capitaine, vêtu d'un habit
de cérémonie, la poitrine constellée de
décorations françaises et étrangères, et
redressant sa haute faille.

A son apparition sous le péristyle, un
frémissement passe à travers les deux
haies de têtes qui bordent la grande allée.
Les marins, sans pitié pour les coiffes ,
se penchent en avant.

— Tiens, dit l'un d'eux , le désignant
à un peti t garçon de cinq ou six ans per-
ché sur son épaule , regarde bien, Yvon-
nic, tu te souviendras toute ta vie d'a-
voir vu le Corsaire 1 Celui qui a donné
de si bonnes frottées aux Turcs et aux
Anglais.

Pour les gens du pays, tous les enne-
mis sont des Anglais ou des Turcs.

Le vieillard entendit ces mots. Se dé-
tournan t, il lança un rayon de son re-
gard, encore superbe d'énergie, sur le
matelot et un sourire à l'enfant, puis
passa.

— U nous a vus... il t'a souri , reprit
le père transporté; tu te le rappelleras,
tonnerre de Brest 1 quand tu fileras sur
la Bleue.

Dans son ravissement, le marin en
oubliait le lieu saint.

(A suivre.)

Madame EMERY
spécialiste ponr les soins des cbe-
venx , actuellement à Neuchâtel, reçoit
de 1 heure à 6 heures.

S'adresser rae dn Batean n° 1» au
2»« étage. 3832
sy La liste complète des obli-

gations, ne payant aucun impôt, de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, a parn le 6 avril a. c. dans le
journal officiel Wiener Zeitung.

Le tirage a eu lieu le 30 mars a. c.
en présence d'un notaire public royal et
suivant les formalités presciites par la
loi. 3772

Les obligations 4 VJ %, remboursables
â 110% et 4% remboursables à 105 «/0
(obligations communales), seront échees
le 1» octobre 1899.

On peut se procurer des listes de

I 

tirage gratuitement, à l'établissement
soussigné ainsi que chez tous les ban-
quiers, banques et agents de chan ge.
Aux mômes places peuvent être rachetés
sans déduction de frais les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest. 

Leps d'anglais
et d'allemand 3288

• 2v£iss Friestnall
S'adresser, par écrit , place Porry 9.
Famille avec un enfant de deux ans

cherche pension
dans une famille qui ne parle que fran-
çais, à proximité de l'académie. Deux
chambres seraient désirées.

Offres avec prix pour chambres et pen-
sion sous 3545c à Haasenstein & Vogler.

Atelier de Tapissier
Ecluse 2S

—
Réparations de meubles, stores, déco-

rations. Désinfection de literie. Procédé
nouveau pour faire dispart lire les pu-
naises. Succès garanti. 3550

Travail très soigné.
Se recommande, O. Bermoni,

ÉGLISE INDEPENDANTE
lies leçons de religion pour jeunes

filles apprenties auront lieu les lundi et
mercredi de 11—12 h. Elles recommen-
ceront mercredi 12 avril. 3840

S. Bobert, pasteur.

Pension-famille ifeffî "
Prix modérés. Evole 9 et rue de l'Odette,
1« étage. 1915c

LEÇOMgl
de

ZITHER ET GUITARE
M,le MUKISET

_ Faubourg dé l'Bôpital 11 348
Deux dames pouvant donner de très

bonnes références.
OFFBEWT PENSION

à des jeunes gens fréquentant les Ecoles.
On parle français et anglais. S'infôïriier
du n° 3542c au bureau Haasenstein &
Vogler.

Le Ii r L. Verrey
médecin - oculiste

A IJATJSA.NNH
reçoit - HenchAtel, rue de la Treille 3,
tons les mercredi de 2 heures à 4
heures. H 921 L

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

jeunes gens fréqu«ntant les écoles trou-
veraient bonne table. S'informer du n» 3389
au bureau Haasenstein & Vogler.

Ecole enfantine frœbelienne
de M116 Laure Jeannére t

Rentrée le 11 avril . Inscriptions lundi
10 avril, de 9 h. à midi, rue de l'Hopi-
tal n" 3, aa 1" étage. 3762

mrwœff iim
B. KUFJEK-BLOCH , Coq-d'Inde 24

Leçons et vente de zithers, mandolines
et guitares. 2b27

Facilités de payement. 

W ELISA PETITPIERRE
Route de la Cote 22

Leçons de français, d'anglais
et de piano. 3577

Occasion pour un jeune homme hon-
nête et intelligent de se former dans une
étude de notaire de la ville. Ecrire poste
restante. Neuchâtel, F. T. M. 3680

ii ii
de 16 ans, de bonne famille , qui vient
de terminer les écoles secondaires à
Berne, cherche place comme apprenti
dans un bureau d'architecte à Neucha-
tel ou environs.

Offres «oui H 3789c N à Haasenstein \
& Vogle r, à Neuchâtel. l

UNE JEUNE FILLE
de langue française , trouverait place j
comme apprentie dans nn atelier de con- j
fection? , k Bâle, où elle pourrait aussi Japurendre l'allemand. — S'adresser à i
M"» Bertolf, Allschwylerstrasse 91, Bâle, [
mercerie et manufacture. 3745c i

APPRENTISSAGE |
On demande un jeure garçon, robuste !

et intelligent, chez G. Bastiog, tourneur, Jplace du Marché. 3385

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
dimanche soir, de la gare à Villamont,
une écharpa noire en dentelle. La rap-
porter contre récompense au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 3831

T R O U V É
sur la route cantonale de Comaux, nne
montre de dame. — La réclamer chez
M. Décrevel, Cornaux. 3769

AVIS DIVERS

Théâtre de Nenchâtel
JEUDI 20 AVRIL 1899

Représentation de gala et de famille
avec le concours de

M118 MARGUERITE NINOVE
du Vaudeville

H. SEGOND (Odéon)
Un des plus grands succès du Gymnase et de l'Odéon

LB Roman d'un
Jeune Homme Pauvre

Pièce en 5 actes et 7 tableaux
d'Octave FEUILLET 3791

Reprise à l'Odéon le 4 mars 1899

POUR LES DéTAILS VOIR LE PROGRAMME

On cherche, ponr une demoiselle alle-
mande, âgée de 23 ans, uno

bonne pension
dans une famille de la Suisse française,
où elle aurait bonne occasion de se per-
fectionner dan s la largue française.

Offres avec prix de pension et détails
rltérieurs sont à adresser, scus initiales
B. M. 49, k l'agence Rodolphe Mosse à
Lucerne. 

ÉCHAHOE
Une famille allemande désire échan-

ger de suite un garçon de 13 ans contre
un garçon du même âge ou une jeune
fille de bonne famille, pour apprendre
les langues et fréquenter les écoles. W.
THON , commerçant, Bâle. H- 18790

Repasseuse à neuf
S'adresser épicerie de Bellevanx, Gi-

braltar 17. 3829c

Très bonnes leçons Je ZITHER
S'adresser épicerie de Bellevanx, Gi-

braltar 17. 3828c

rT^ ' 
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GRANDE SA LLE DES CONFÉ RE N ©ES
Jeudi 13 avril 18jj?^, à 8 heures du soir

C O N C E R T
DONNÉ EN FAVEUR DE

l'Asile des Vieillards du sexe féminin
par la nouvelle Société mandoliniste I-..A. In-A."V03=îI1I3E sous la direction de
M11» A. Wnoscta, avec le bienveillant concours de XJ-A. 2^L^-HC3-XTEIî,iarE,
de nlle ODOT, cantatrice de Lausanne, de M"» Dtx&CH MTX, pianiste, et de
M. È. GttliÀTï , violoniste. — {La Fdvorite et La Marguerite réunies forment un
orchestre de mandolines et de guitares de 34 exécutants).

Les billets seront en vente, aux prix de 8, 2 et 1 fr., depuis mardi 11 courant,
au magasin de musique de M. Sandcz Lehmann, et le soir à l'entrée de la salle.

| ^oiai les détails , T7-oix le pr©gxa,.m.3aae. 3701

Novarina & Oebiaggi
( entrepreneurs de gypserie et peinture
] (anciennement : Société coopérative de gypserie et peinture)
' se recommandent au public de Neuchâlel et environs, pour tous
| travaux rentrant dans leur profession.
| Entreprise de gypserie et peinture. - Travaux en ciment. -
Pose et fourniture de papiers peints. - Spécialité de travaux en
stuck. - Prompte exécution. - Travail soigné. Prix modérés. 3840

Atelier: Rue du Pommier n° 2. — Domicil e: Rue des Poteaux n° 4.

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
. —

Ce soir A 8 Va beures et jours suivants

GRAXtf l» CONCERT
donné par la renommée troupe

SŒURS TMJ &a.'-FSaTP 3E33L.
avec le gracieux concours de Hm° Pblllpa, étoile des principaux concerts de Paris,
forte romancière. Duos et trios tyroliens 'et comiques. ' ;; 3556

On cherche un professeur
de français, de préférence connaissant l'allemand, pour un institut de la Suisse alle-
mande. Entrée immédiate. Offres avec certificats, données des études de la pratique
et prétentions sous Ô F 9169 k Orell FûSsli-Publicité, Zurich.

X£ôtel-Bâiaa.s IX* ©rcLre

Baden - Schweizerhof
situé sur la plaee de enre, avec belle véranda ombragée sur la Limmat. Maison
installée confortablemen t avf c lumière électrique, grands bains agréables, douches,
bains de vapeur, etc. Nourriture excellente. Prix modérés. Voiture à la gare.

Se recommande au mieux, Zàl674 g
Le propriétaire : Ad. Baamgartner-Sehnlibess.

MOTEL DE jjj , Essayer
Vaste établissement à la jonction de la route du Port et de

la Gare, bien aménagé, avec grand jardin et villas ; conviendrait
pour promenade de pensionnats et autres. Beaux ombrages et
promenades.

Séjour d'étrangers
Consommation soignée. — Vin et bière de premier choix.

3737 X-ie Te2a.aa3.der. Ij
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Société Iratpp Je Mffp
SECTION DE NEDCHITOi

Les sociétaires qui n'ont pas encore
envoyé leur bulletin de Vote au président
sont prévenus qu'ils peuvent eitcor'e lé
faire Jusqu'au 12 conrant. Passé ce
délai, les suffrages non exprimés seront
considérés comme acquis à l'acceptation
des statuts re visés.
3778 Le Comité.

SOCIÉTÉ DES
IHGIEHHES CÂÏÉCHDMÉNES

DE L^eUSEJ^ATIONALE
RÉUNION aujourd'hui mardi U

avril, au nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n» 5. 3844c

RÉUNION FRATERNELLl
Mardi 11 courant, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux.
SUJET :

Philipp iens II,  v. 18.
Les enfants de Dieu de toute dénomi-

nation y sont cordialement invités. 3806c
ws^^^sBSBsmssBsmts^ssBBÊÊÊ^ammesamÊeÊsm

Promesses de mariages.
Adolphe-Auguste von Kânel, employé

au J.-N., Bernois, domicilié aux Hauts-
Geneveys, et Adèle-Augustihe Borel, em-
ployée de bureau, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Goitailldd. "" " '

Mariage» célébrés.
1«. Pierre-Ulysse Tartaglia, instituteur,

et Marie-Louise Dubois, commis-négociant,
les deux à Neuchâtel.

5. Paul-Albert Tripet, pasteur, et Jeanne
Fallet, institutrice, les denx à Neuchâtel .

5. Canisins V. nlanthën, menuisier, k
Fribourg, et Marie Ida Richard, à Nenchâtel.

5. Jean Sisaub, jardinier * et Rosette
Schutz, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

7. Edouard Gros, chimiste, à Wësser-
ling, et Lucie Courvoisier, à Neuch âtel.

1 8. Arthur Eugène Barbey, peintre eu
voitures,1 Et Marie- Louise Girola, leà deux
à Neuchâtel. ' ¦'

8 Jean-Etienne-Léon Journet, régociant,
à Ornans, et Sophie Décoppet, à Neuchâtel.

8. Joseph-Arnold Gunzinger, chauffeur
au chemin de fer, à Neuohâtel, et Louise-
Cécile Moser, doreuse, à Madretsch.

8. Johannes Staadenmann, journalier,
et Anna Casser, couturière, les deux à
Neuchâtel. '.'"-'

Naissances.
6 Enfant du sexe masculin, né mort, à

Alcide-Louis Schertenlsib , journalier, et
à Marie née Zerigér.

8. Jean-Edmond, à Johann-Adam Win-
ker, maître coiffeur, et à Clara-Henriette-
Bertha née Kuikîl.

Décès.
7. Mathilde Emilià, elle de Jacob-Ernest

Isch, Bamioimë&r,1 et de' Lina néa 'Bnej Scb,
Sblèuroisë; hëè le 22 juillet 1897.

8. Jolie Irma née Huguenin, épouse
de Charlessîules Sandoz, Neuchâteloise*née le 31 août d828.

7. Félix Hostettler. journalier, époux
de Zélie'Louise née Fatton, Bernois, né
le 10 juin 1841.

8. Maria Solange née Clément, veuve
de Henri-François-Alexandre Charriêré,
Vaudoise, née le 2 juin 1844.

NOUVELLES POLITIQUES

Franco
MANŒUVRE DÉMASQUÉE.

M. Clemenceau écrit dans « l'Aurore » :
« J'ai déjà dit que chaque jour, à l'is-

sue de chaque séance de la chambre cri-
minelle, M. de Freycinet se faisait remet-
tre, sans droit, le texte des dépositions
reçues. Gela est manifestement contraire
aux lois. Mais la loi n 'est pas ce qui
gêne, au ministère de la guerre. Si AI.
de Freycinet tient tant à connaître , au
fur et à mesure des témoignages, ce qui
se passe à la cour de cassation , nul n'i-
maginera que ce soit pour l'unique agré-
ment de ses soirées. J] est encore moins
permis de supposer que ce soit en vue
des répressions à exercer, puisqu 'il ne
fait rien que de trembler devant les cou-
pables.

M.de Freycinet communique tout sim-
plement les témoignages aux intéressés
de l'état-major dont les manœuvres, les
mensonges, les faux, sont en voie d'ap-
paraître avec preuves à l'appui. Chacun ,
alors, s'occupe en hâte de défendre sa
peau, se concerte avec les camarades,
ordonne à nouveau sa petite histoire,
fait concorder ce qui ne concorde pas,
et, quand tout est disposé à souhait, se
présente inopinément devant les juges
pour répon dre.

C'est ce que vient de faire grâce à la
complicité de M. de Freycinet, M. le gé-
néral Roget, accusateur public au nom
de l'état-maj or. Le ministre même a pris
la peine d'écrire au président Lœw pour
demander une nouvelle audition de M.
Roget. Il paraît que ça pressait. Nous
allons voir pourquoi.

Donc le général Roget se présente et
déclare que M. de Freycinet lui a fait
connaître, sans lui donner d'ailleurs
d'explication (î), que M. Bertulus l'avait
mis en cause. Ici le fait est patent,
avoué, que M.de Freycinet fait parler les
témoins militaires à son gré suivant la
connaissance qu'il a des témoignages
reçus, tandis que les témoins civils,
n 'ayant pas connaissance de l'enquête,
ne pourront répondre à leurs contradic-
teurs qu 'au moment de la publication
imprimée. Par exemple, M. Roget est
admis à répondre à M. Bertulus, non M.
Bertulus à répondre à M. Roget dont il
a seulement connu la déposition hier, en
ouvrant le « Figaro ». Quand je dis que

M. Roget répond à M. Bertulus, j e'çe
parle quë de la moindre partie de sa dé-
position nouvelle, car, sans crainte de
montrer qu'il à connaissnee aussi de
tous les autres témoignages, l'envoyé du
ministre répond à tous les témoins qui
ont eu l'heur de lui déplaire, et sur un
ton jusque là sévèrement proscrit du
prétoire. »

UN DE PLUS.

Le « Soir » se voit appliquer autant de
démentis que le général Roget; qui n"e
les coinpte plus. J' ¦ ¦'&$& ' :'

Ce journal avait déclaré inventées les
affirmations faites par le commandant
FreyStœtter à son ami, M. Caviale. Or
ce dernier écrit au « Temps » :

« Je reçois une lettre du commandant
Freystaetter, qui déclare que l'interview
du « Soir » est un récit faux de sa eon-^
versation et qui m'autorise à le démentir.»

LE ROLE DE M. DE BOISDEFFRE.

Dans le dernier numéro de la « Natio-
nal Review », le professeur F.-C. Cbnjr-
beare publie un article où il porte de
graves accusations contre le général dé
Boisdeffre, ex-chef de l'état-major;

Le véritable traître, dit M. Conybeare,
était M. de Boisdeffre. Henry et Ester-
hazy ne furent que ses instruments-:' •"

J'ai appris, il y a un an, qu'Èstep-
hazy, quand il apportait un document
d'une valeur spécale à son trésorier al-
lemand — et il lui en apporta plus de
trente semblables— disait souvent ̂ Te-
nez, voilà une chose que je tiens de Bois-
deffre. Que je voudrais embêter ces im-
béciles 1 » Je jbe pou vais pas, j e he voulais
pas alors croire que Boisdenre aussi fit
un traître. ¦"" "" - l;

Maintenant, il est difficilement possi-
ble 3e m lias le croire'.

LES DÉPOSITIONS DES GÉNÉRAUX
ZURLINDEN ET CHANOINE, i

Le « Figaro » publie lés dépositions
des généraux Zurlinden et Chanoine ; en
date du 14 novembre.

Le général Zurlinden dit qu'il a étudié
le dossier après le faux Henry et qû-iïa
constaté que là condamnation dé Dreyfùb
avait été justement pononcée. Les docu-
ments du dossier secret prouvent que ïe
traître appartenait à l'état-major. Il -n?y
a pas eu de machinations ourdies contre
Dreyfus. Les documents visés parle bor-
dereau étaient d'une haute importance
pour une nation étrangère. La culpabi-
lité dé Dreyfus existe en dehors des dé-
positions de Henry et de du Paty de Clam.
Le général Zurlinden dit que s'il y avait
eu des doutes sur la culpabilité de Drey-
fus il aurait demandé la revision au nom
de l'armée. Le témoin ne sait rien des
relations entre Esterhazy et les colonels
Henry et Sandherr. En ce qui concerne
les expertises d'écriture, il estime que
celles de 1894 sont plus sûres que les
dernières, car les experts travaillaient
alors dans le calme. Le général Zurlinden
ne sait rien au sujet de la communication
de pièces secrètes au procès de 1894. fl
ignore si le bruit qui a couru à ce sujet
est fondé.

Dans sa déposition , le général Cha-
noine dit qu'il a acquis la preuve de la
culpabilité de Dreyfus , grâce à l'examen
des documents et aux renseignements
fournis par des personnes bien au cou-
rant du procès de 1894.

Dans « l'Echo de Paris », M. de Beau-
repaire dit tenir de source sûre que la
communication du dossier au « Figaro »
a été faite par un ministre, dont il con-
naît le nom.

— Le « Voltaire » dément que la cour
de cassation procède à une enquête sup-
plémentaire.

Bussie
L'agitation universitaire continue.

Chaque jour , la clôture de quelque uni-
versité où académie provinciale est pro-
noncée. On s'attend à celle de l'Ecole des
mines de Catherine II, de l'Institut tech-
nologique dé Saint-Pétersbourg et de
l'Ecole forestière. Enfin , l'on croit pro-
bable le renouvellement d'une grève gé-
nérale de tous les étudiants.

Afrique australe
Une nouvelle forme d'esclavage, créée

par les autorités locales du Cap de Bonne-
Espérance, a reçu la sanction du gouver-
nement britannique.

Il y a quelques mois, 200,000 Bucha-
nans (tribu habitant le sud de l'Afrique)
furent dépossédés du sol qu'ils possé-
daient depuis des siècles ; l'étendue du
territoire spolié compte plus de 200,000
milles carrés de surface. Mais une fois
cette immense étendue en possession des
blancs, il fallait en éloigner les indigè-
nes qui l'habitaient , et les autorités
étaient très embarrassées. Enfin , elles
décidèrent d'ouvrir un marché au Cap.
Le «r Times » de cette ville nous raconte
que des troupes de Buchanans furent
formées, chacune d'environ deux cents tê-
tes, puis on les dirigea sur le marché, un
marché aux esclaves organisé pour la cir-
constance. Là, tous les blancs qui recher-
chaient des travailleurs à bon marché
vinrent choisir les nègres les plus pro-
pres au travail et les engagèrent — c'est
achetèrent qu 'il faut dire — pour une
période de cinq années. Les indigènes
mâles les plus vigoureux se livraient à
raison de 10 shellings par mois, les fem-
mes et les jeunes garçons pouvaient s'ac-
quérir pour 7 sbellings et 6 pences.

Tout l'argent produit par cette vente
si pratique, a été encaissé par le gouver-
nement.

A peine quelques semaines s'étaient-
elles écoulées, depuis que cette vente



avait eu lieu, que déjà on signalait de
divers côtés d'affreuses cruautés exer-
cées sur les malheureux noirs dépouillés
de leur territoire et vendus comme es-
claves par leurs spoliateurs.

On se demande en lisant cela pourquoi
l'Angleterre entretient à grands frais sur
les côtes africaines des croiseurs qui
donnent la chasse aux négriers?

Philippines
Le général Otis et les commissaires

civils ont promulgué la proclamation at-
tendue. Elle promet la reconnaissance de
tous les droits civils, la liberté religieuse
telle qu'elle existe aux Etats-Unis, une
administration honnête et une gestion
économique, et tout ce qui pourra se
faire pour la prospérité des indigènes en
fait de travaux publics, de routes et au-
tres, et pour l'augmentation du mouve-
ment commercial. Elle promet aussi l'é-
tablissement de nombreuses écoles. En
revanche, ce document maintient nette-
ment la souveraineté des Etats-Unis, ne
promet en aucun cas l'indépendance aux
Philippins, mais se borne à laisser entre-
voir une autonomie gran dissante au fur
et à mesure qu'elle deviendra possible.

On affirme, d'autre part, que le prési-
dent Mac Kinley serait décidé à ne nom-
mer aux postes divers que des indigènes,
au-dessus desquels on établirait des
Américains chargés de leur apprendre
leurs devoirs respectifs.

Le désarmement. — Dix-neuf Etats
européens sont invités à se faire repré-
senter à la conférence de la Haye. En ou-
tre, y enverront des délégués : les Etats-
Unis, le Siam, la Perse, la Chine et le
Japon.

Statue méritée. — Dimanche a eu lieu
à Lille l'inauguration du monument
élevé à Pasteur. Les ministres Viger et
Guillain, et de nombreuses notabilités
de la science y assistaient. MM. Viger
et Guillain ont l'un et l'autre pris la pa-
role et ont rappelé les services rendus
par Pasteur. M. Duclaux a fait l'éloge
de l'illustre fondateur de l'Institut qui
porte son nom.

Emule de Lucheni. — On télégraphie
de Rome que samedi, au moment où la
reine Marguerite revenait de la campa-
gne, près de Ponto, un ouvrier aurait
lancé de grosses pierres sur la voiture,
sans toutefois atteindre la souveraine.
L'auteur de l'attentat aurait été immé-
diatement arrêté ; on dit qu'il était en
état d'ivresse.

Ruse policière. — La police de la cité
de Londres vient d'imaginer une ruse
renouvelée du siège de Troie et qui a
parfaitement réussi. Elle peut être em-
ployée partout avec le même succès.

Il s'agissait d'arrêter une bande de
malandrins qui se réunissaient d'habi-
tude en un carrefour de Whitechapel où
jamais on n 'avait pu les rejoindre. Ils
s'entouraient de sentinelles tellement vi-
gilantes que l'arrivée des agents leur
était toujours signalée en temps utile.

Un matin, comme nos bandits, toutes
précautions prises, discutaient tranquil-
lement un mauvais coup, une voiture de
déménagement soigneusement close vint
se ranger devant le public-house où ils
tenaient leurs assises. Cette voiture con-
tenait dix détectives solidement armés
qui en sont sortis sans crier gare et qui
ont pincé toute la bande en un tour de
main. Les attentives sentinelles n'ont
pas même échappé à l'expédition; elles se
sont livrées en rentrant le soir au débit
de boissons, où elles ont été reçues à bras
ouverts par les agents qu'elles avaient
charge de dépister.

Duels américains. — Une revue an-

f
laise a rassemblé un certain nombre
'histoires de duels célèbres. En voici un

qui est d'une agréable fantaisie. Dans un
des plus récents duels d'Amérique, les
deux adversaires décidèrent de jouer à
pile ou face lequel des deux se ferait
sauter la cervelle. Au jour dit, en pré-
sence de leurs témoins, ils tirèrent so-
lennellement au sort. Le malheureux con-
tre lequel la fortune s'était prononcée dit
adieu à ses amis, et passa dans la pièce
voisine où il devait mettre fin à ses jours.
R emportait, à cet effet, un pistolet
chargé. Les autres attendaient anxieuse-
ment, et les minutes leur semblaient lon-
gues. Enfin , une détonation retentit.
Mais, au moment où tout le monde allait
se précipiter pour relever le cadavre, on
vit le prétendu mort faire son apparition ,
le pistolet fumant à la main, en s'écrient
joyeusement : « Messieurs, je crois bien
que je me suis manqué ! »

Double mort bizarre. — A Plumstead
(Angleterre), on a découvert, mardi ma-
tin , dans une chambre de leur maison,
les cadavres de M. Henry Tozer, vétéri-
naire, et de sa femme. Les deux époux
avaient été récemment atteints de l'in-
fluenza , et Mme Tozer souffrait d'un
cancer. Cependant, ni chez l'un , ni chez
l'autre, rien ne pouvait faire penser à
une mort subite.

, C'est une jeune nièce du couple Tozer
qui, étonnée de ne pas les voir paraître
au dîner , ouvrit la porte de la chambre
et recula épouvantée à la vue des deux
cadavres ; Mme Tozer était étendue sur
le lit, et son mari, dans une dernière
convulsion , avait glissé à terre.

L'autopsie a prouvé que toute idée dc
suicide doit être écartée, de même que
la possibilité d'un crime. On se trouve
simplement en présence d'une double
mort subite, dont la coïncidence est des
plus étonnantes.

Le plus curieux c'est que l'on signale de
Bradfleld , dans le comté d'Essex, un cas
pareil, M. et Mme Stock y étant décédés
le même jour, subitement, à la suite de
l'influenza.

Une prisonnière entêtée. — Il y a en
ce moment à la prison des femmes de
l'Indian a, à Indianapolis, une dame Au-
gusta Schmidt, condamnée en 1894 à 10
ans de prison pour le prétendu assassinat
d'un fermier du comte de Cass. Il y a
quelques jours, le gouverneur de l'In-
diana a fait remise de sa peine à Mme
Schmidt et a donné l'ordre de la mettre
en liberté sur parole. Mais la détenue re-
fuse absolument de quitter la prison, à
moins que le juge et le jury devant les-
Îuels elle a comparu ne se rendent auprès

u gouverneur pour affirmer son inno-
cence et déclarer qu'ils ont commis une
erreur en la condamnant. C'est un des
très rare cas dans l'histoire criminelle
de l'Indiana où un prisonnier refuse de
profiter de la liberté qu 'on lui donne.

Menaces accomplies.— L'incendie de
la résidence de M. Wallace Andrews, à
New-York, dans lequel ont péri treize
personnes, serait dû à la malveillance.

Des lettres anonymes émanant de do-
mestiques congédiés auraient été reçues
par la famille Andrews, qui en fut alar-
mée au point de se munir d'engins de
sauvetage en prévision d'un malheur.
Quelques heures avant l'incendie, des
allumettes répandues sur le sol au rez-
.dê ghausséeT^avaient pris feu 

on ne sait
comment et un agent avait été requis
pour surveiller la maison.

Au milieu de la nuit, l'agent s'aperçut
d'un nouveau commencement d'incendie,
mais le feu fit des progrès si rapides que
les infortunés habitants de l'immeuble
ne purent s'échapper.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le landsturm suisse. — Dimanche
s'est réunie à Berne l'assemblée des dé-
légués delà Société suisse «Landsturm».
Elle a décidé à l'unanimité de renoncer,
pour le moment, à la pétition aux auto-
rités fédérales, proposée en vue de la
réorganisation et de l'instruction du
landsturm.

Société suisse des carabiniers. —
Les délégués de cette société, réunis di-
manche à Olten, ont discuté la question
de la réglementation de l'assurance con-
tre les accidents ; le règlement établi
l'année dernière à titre provisoire a été
déclaré, définitif. En conséquence, l'in-
demnité en cas de décès est portée à
5000 fr., en cas de préjudice durable à
6000 fr. et en cas d'incapacité de travail
à 5 fr, par jour. La proposition du co-
mité central, tendant à accorder à titre
d'essai, pour les deux prochaines années,
un subside aux tirs de sections de 20
centimes par membre participant, a été
adoptée ; la proposition de la section de
Genève s'il n'y aurait pas lieu d'autori-
ser le déplacement du guidon de l'arme
d'ordonnance, a été repoussée. Le comité
central, composé de quinze membres, a
été confirmé pour trois ans par 281 voix
sur 284.

TESSIN. — On mande de Locarno
que, lundi matin, M. Respini, avocat,
député au Grand Conseil, ancien membre
du Conseil des Etats, ancien président
du gouvernement tessinois, est mort à
la suite d'une attaque d'apoplexie fou-
droyante.

Rien ne faisait prévoir cette lin subite.
M. Respini était encore dimanche d'aussi
bonne humeur que de coutume. La nou-
veUe de sa mort a produit une profonde
impression dans tout le canton , à cause
du rôle très important joué par le défunt
dans la politique tessinoise.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Justice de paix. — Les électeurs du
cercle de Boudry ont élu aux fonctions
de juge de paix, par 200 suffrages et
sans opposition , M. Ernest-Emile Girard,
économe à l'asile de Ferreux.

j Locle. — Un nommé B., soupçonné
j d'être l'autetu; de la tentative d'incendie
'¦du .6 avril, à la îuo J.-J. Huguenin, a

été arrêté et a fait des aveux complets.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 10 avril 1899.

La présidence donne connaissance
d'une lettre du consortium des médecins
du service gratuit. Les médecins, cons-
tatant que le nouveau règlement élaboré
par la commission est en quelque sorte
une réédition du règlement de 1892, of-
frent de soigner sans rétribution aucune
les malades indigents, et proposent de
consacrer la somme budgétaire affectée
jusqu 'ici au service médical gratuit à
l'augmentation du chiffre porté pour
le service pharmaceutique gratuit. La
situation actuelle serait contraire à leur
dignité professionnelle.

M. Eugène Bouvier demande qu'une
commission extra-parlementaire soit
chargée d'étudier une solution de la
question moins préjudiciable aux inté-
rêts des médecins que ne le serait celle
que la générosité de ces derniers les
porte à recommander.

M. Benoit , conseiller communal , re-
grette que les médecins n'aient pas eu
confiance dans la portée du nouveau rè-
glement. Il demande le renvoi au Con-

seil communal après avoir lu une lettre
du Conseil communal aux médecins.

M. P. de Meuron rappelle qu 'il avait
fait prévoir que la procédure suivie
aboutirait à l'impasse de ce jour. Il eût
été préférable, avant d'adopter un règle-
ment, de connaître le sentiment des
médecins sur les dispositions de ce rè-
glement. L'orateur ne comprend pas
pourquoi, dans sa lettre aux médecins,
le Conseil communal a assigné un délai
évidemment trop court.

M. Jeanhenry, président du Conseil
communal, combat la proposition Bou-
vier. On ne peut remettre une décision
concernant le budget communal à une
commission extra parlementaire, tout au
plus pourrait-on lui demander un préavis.
La procédure à suivre est de renvoyer
l'affaire au Conseil communal.

M. Lambelet croyait la question liqui-
dée. E se plaît à constater que pour
voter l'assistance judiciaire gratuite il
n'y a pas eu tant de pourparlers, ni —
1 orateur tient à prononcer le mot — tant
de marchandages. Or quoi, dans le cas
présent ? Le corps électoral a accepté
tacitement le nouveau règlement du ser-
vice médical gratuit, ce règlement a
force de loi et n'est plus en discussion.
Voulons-nous le modifier ? Ceci est une
autre affaire.

M. Bouvier retire sa proposition pour
se rallier à celle de M. Jeanhenry.

M. P. de Meuron ne trouve pas la si-
tuation , aussi simple que M. Lambelet. Il
y a quelques années, l'administration
communale annonçait, non sans une cer-
taine pompe, qu'elle allait se charger du
service médical gratuit. Aujourd'hui , ce
sont les médecins qui déclarent vouloir
soigner gratuitement les pauvres. Que
devient le règlement î Et que devient la
dignité des autorités communales?

M. DuPasquier ne peut pas admettre
l'assimilation établie entre médecins et
avocats. On peut forcer ceux-ci de plai-
der, on ne peut obliger ceux-là d'exer-
cer.

M. Benoit déclare qu'un médecin n'a
pas signé la lettre de ses confrères du
consortium, donc il n'y a pas unanimité,
il n'y a pas la situation humiliante qu'on
veut voir. Mais ce qu'il y a, c'est de la
part des médecins un peu de susceptibi-
lité et en fin de compte des dispositions
généreuses qui les honorent.

Renvoyé au Conseil communal.

Le Conseil nomme MM. Marcel Grisel,
G.-M. Ragonod et Etter, membres de la
Commission scolaire, en remplacement
de MM. Chevalley, Guyot et Roulet.

M. E. Lambelet rapporte sur la de-
mande de crédit de 3S,900 fr., pour l'ex-
tension du réseau électrique.

Le commission insiste pour que le
Conseil communal présente à bref délai
un rapport , déjà demandé, sur l'ensem-
ble de la question des forces électriques.

La commission évalue le capital dotal
des forces électriques à 2,288,699 fr. 74.
Elle envisage que le service de l'électri-
cité doit être exploité plus commerciale-
ment pour rendre davantage. Enfin , elle
recommande de voter le crédit demandé.

Adopté.

Le Conseil communal présente huit
rapports:

1. Installation de nouvelles orgues
au Temple-du-Bas. Un comité, faisant
appel à l'initiative privée, a déjà réuni
dans ce but une somme de 16,200 francs.
L'installation complète étant évaluée par
la maison Goll, à Lucerne (à qui elle a
été demandée à la suite d'un concours),
à 31,850 fr. , il resterait pour la Com-
mune à payer environ 17,000 fr. Mais il
faut y ajouter le coût d'une chambre
d'expression et d'un quatrième clavier,
soit 4800 fr. Ensorte que la part de la
Commune sera exactement de 18,000 fr. ,
la vente de la tuyauterie du vieil orgue
et une souscription publique devant par-
faire le total voulu.

2. Arrêté de fondation des écoles pro-
fessionnelles existantes. — L'adoption
d'un tel arrêté est nécessitée par les dis-
positions de la législation cantonale,
pour assurer des subventions cantonales
aux écoles professionnelles privées qui
prendront l'estampille communale. Il y
a dans notre ville quatre écoles profes-
sionnelles: l'Ecole de commerce, l'Ecole
d'horlogerie, l'Ecole de dessin profes-
sionnel et de modelage et l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles , les deux der-
nières étant des écoles privées. En vue
d'acquérir le caractère officiel requis
par la loi pour bénéficier des allocations
de l'Etat , ces deux écoles ont soumis
leurs statuts à l'approbation de la Com-
mune et ont demandé que celle-ci fût
représentée dans leurs commissions. —
Aujourd'hui le Conseil communal pré-
sente à l'approbation du Conseil général
quatre arrêtés de fondation relatifs aux
institutions déjà nommées.

3. Développement cle la classe supé-
rieure de 1 Ecole de commerce. (La
« Feuille d'Avis » du 10 avril en a déjà
indiqué les bases et l'on sait que la com-
mission et la direction de l'Ecole ont eu
la bonne fortune do s'assurer le concours
de MM. Numa Droz, Robert Comtesse et
Léopold Dubois pour donner trois cours
sur les chemins de fer, les assurances et
la banque. ) Le crédit demandé est de
2000 fr., le surplus des frais devant être
couvert par les écolages.

4. Construction d'une école de quar-
tier pour l'ouest de la ville. Le bâtiment
serait élevé au faubourg du Château ,
dans le jardin cle Samuel de Petitpierre,
à l'usage de l'Ecluse, des rues du Seyon
et du Château , de l'Evole, du Vauseyon ,
etc. Après entente entre les autorités
compétentes et l'architecte , M. Chable ,
le devis a été arrêté à 178,060 fr. pour
une construction de deux étages sur rez-

de-chaussée, abritant onze salles de
classe, une salle de jeu au sous-sol, etc. ;
les salles de classe sont calculées pour
contenir 550 élèves environ. On y accé-
dera par le côté nord et un passage sera
laissé dans une aile pour aboutir à un
escalier conduisant à l'Evole si l'on en
sentait ultérieurement le besoin.

5. Redressement de l'alignement est
de la rue des Terreaux , comprenant une
modification à l'escalier semi-circulaire
de la terrasse du collège. Devis 9700 fr.

6. Construction d'un canal-égout en-
tre les Parcs-du-Milieu et l'Ecluse. Dé-
pense prévue, 34,300 fr.

7. Rélargissement et aménagement de
la rue du bas de Serrières, comportant
démolition d'un petit immeuble (maison
Masset), pavage, etc., travaux estimés à
11,800 fr.

8. Réparations à l'ancienne maison
Meystre, aux Sablons. Crédit demandé,
5800 fr.

La suite est remise au lendemain. —
Séance levée à 7 heures.

La cour d'assises se réunira pour une
session de deux jours à la salle des Etats,
Château de Neuchâtel, les mardi et mer-
credi 18 et 19 avril.

Au rôle sont inscrites cinq causes
dont deux seront jugées sans l'assistance
du jury.

Forêts. — M. Jean-Jacques de Luze
ayant étésnommé forestier de l'arrondis-
sement cPAubonne, ;doitr abandonner la
gérance des forêts de la commune de
Neuchâtel.

Tir fédéral de 1898. — Le catalogue
des dons d'honneur des prix et des pri-
mes du Tir fédéral dernier, volume de
444 pages, vient de paraître.

Soirée de bienfaisance. — Le public
qui assistait hier à la soirée de la So-
ciété fédérale de gymnastique et de
l'orchestre Ste-Cécile a témoigné sou-
vent et fort la satisfaction qu'il éprou-
vait. Les exercices d'ensemble l'ont
spécialement intéressé, bien qu'il ne
soit pas resté insensible à certaines pro-
ductions individuelles données avec le
plus grand soin. On a eu un moment
d'émotion en voyant un gymnaste lâcher
la barre fixe , devenue trop glissante, et
aller tomber jusqu 'à l'orchestre. Heu-
reusement il s est relevé fort ingambe,
la rampe seule ayant quelque peu souf-
fert.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 10 avril.
Le juge Pasques s'est occupé aujour-

d'hui de l'instruction qui se poursuit
contre la Ligue des patriotes. Il a en-
tendu notamment les journalistes Clou-
tier et Possien.

— La session des eonseils généraux a
été ouverte au milieu du plus grand
calme. Dans la plupart des conseils, le
président a exprimé ses regrets de la
mort de M. Faure et a adressé à M. Lou-
bet des félicitations et l'assurance d'un
respectueux dévouement.

Le Puy, 10 avril.
M. Dupuy a reçu lundi matin à la pré-

fecture les fonctionnaires et les corps
constitués. Dans son discours le général
Jacquemin, commandant du treizième
corps d'armée, a déclaré que l'armée a
confiance dans les paroles du chef du
gouvernement et du ministre de la
guerre, et qu'elle attend en silence la so-
lution de la question quf préoccupe si
vivement l'opinion. Il a ajouté que cette
solution sera accueillie avec joie par tous
les cœurs patriotiques.

M. Dupuy a répondu que le langage
qu'il avait tenu hier à l'égard de l'armée
lui avait été dicté par son cœur et par sa
raison.

Répondant à une allocution de M.Vis-
saguet,, qui représentait le conseil géné-
ral, M. Dupuy a dit qu 'il s'efforcerait
toujours d'imprimer à la politique géné-
rale des mœurs également éloignées des
pensées révolutionnaires et des pensées
césariennes.

La Haye, 10 avril.
La conférence du désarmement ne dis-

cutera aucun e question touchant les rap-
ports politiques des Etats, ou l'ordre de
choses établi par- lesi|traités. Chaque
puissanaé/aura un-seul vote.

Washingto n , 10 avril.
Le général Otis télégraphie que le gé-

néral Lawton s'est emparé deSanta-Cruz,
ville principale de la baie de Lagunas.
Les Américains ont eu 68 tués et plu-
sieurs blessés ; ils ont fait de nombreux
prisonniers.

Le général Lawton continuera à s'a-
vancer vers l'ouest.
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Paris, 11 avril.
Le «Figaro» publiera ce matin les dépo-

sitions importantes de M. Casimir-Perier,
du général de Galliffet et de M. Painlevé,
maître répétiteur à l'Ecole polytechnique.

On assure que ces dépositions appor-
teraient un fait nouveau. Le général de
Galliffet déposerait cn faveur du colonel
Picquart et M. Painlevé démentirait les
propos suivant lesquels M. Hadamar,
beau-père de Dreyfus, aurait dit croire à
la culpabilité de celui-ci.

Lubeck , 11 avril.
Un grand bâtiment a brûlé la nuit

dernière et trois pompiers ont été tués
par la chute d'une poutre. ;
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Washington , 11 avril.
L'échange des ratifications du traité

de paix hispano-américain aura lieu
cet après-midi.

New-York , 11 avril.
| Dans une rixe entre mineurs blancs et

nègres, à Para (Illinois), il y a eu 6 tués
et 8 blessés dont quelques-uns griève-
ment.

Pékin , 11 avril.
Les Allemands ont fait sauter à la dy-

namite trois villages voisins du lieu où
la patrouille allemande a été attaquée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Traugott Hirt, à la Chaux-de-
Fonds, a la douleur de faire part à ses
amis et connaissances de la perte qu'il
vient d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Rosine HIRT,
sa sœur, décédée k Neuchâtel, le 8 avril
1899.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
11 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 11, k
Neuchâtel. 3814

Monsieur Victor Rentier et ses fils ont
le vif rrgret de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Rosine HIRT ,
leur fidèle et dévouée domestique, décé-
dée le 8 avril 1899, dans sa 50»> année,
après une longue maladie. 3815

L'ensevelissement aura lieu le mardi
11 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : St-Jean, Faubourg
des Sablons 11.

Les connaissances de
Monsieur CHARLES CONVERT

sont informées de son décès, survenu à
l'Hôpital de la Ville, dimanche 9 avril,
après une longue maladie.

Ensuite de sa volonté expresse, l'inhu-
mation aura lieu sans snite mardi 11
avril 1899. 3834c

Neuchâtel, le 9 avril 1899.

Madame Amélie Cortaillod- Knauss, Mon-
sieur et Madame Ch. Cortaillod-Fazan et
leur enfant, Madame et Monsienr Arnold
Decreuze et leurs enfants, à Auvernier,
Madame et Monsieur Paul Braillard et leur
fille, Madame et Monsieur Eugène Lam-
bert et leurs enfants, à Gorgier, Made-
moiselle Augustine Cortaillod, à Colom-
bier, Madame Lûder-Cortaillod et sa fille,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame James
Cortaillod et lenr famille, ainsi que les
familles Burki, à Marseille, Heussler, à
Genève, Hollinger, à St-Gall, Jsquemet et
Desozinge, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-fière et oncle,

Monsieur Ch. CORTAILLOD-KNAUSS ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 74œo année.

Auvernier, le 10 avril 1£99.
Ta bonté vaut mieux que

la vie. Ps. LXHI, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 12 courant,
à 1 henre de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3859

Mademoiselle Adèle Debrot, Madame
et Monsieur Henri-Justin Cathoud et lenrs
enfants, k Buttes, Monsieur Henri Debrot
et ses enfants, en Amérique, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'épronver en la personne de

Monsieur Charles-Henri DEBROT,
leur cher père, beau-père et grand-père,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui dans
sa 89me année, après une courte et pé-
nible maladie.

Bôle, le 10 avril 1899. 3827
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth V., 9.
La mémoire du juste est en

bénédiction. Prov. X, 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 12 courant,
à 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur Julien Gaberel, président du
tribunal, au Locle, Monsieur et Madame
Louis Gaberel, instituteur , et leur enfant,
à Neuchâtel, Monsieur Jules-Marins Per-
renoud , Madame veuve Adèle Bahon-
Huguenin «t sa famille, Madame Cécile,
veuve de Nnma-Bolivar Huguenin et sa
famille, Madame Louise Gaberel, veuve
de Charles-Aimé, et sa famille, ainsi que
les familles Huguenin , Gaberel , Baerste-
cher et Jeanlos, ont la profonde douleur de
faire paî t k leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur chère et
vénérée épouse, mère, 'grand'mère, sœur
belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie-Elisabeth GABEREL
née HUGUENIN ,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
dimanche, à 2 henres et quart de l'après-
midi, dans sa 72"» année, après une
courte mais cruelle maladie.

Le Locle, le 9 avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercreci 12 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Huguenin,
Progrès 15, le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 3826
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