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Froide gelée blanche le malin. Ciel clair le
matin et se couvre après 3 h. du soir. Très
forts coups de vent d'Ouest vers 4 h. avec
pluie fine intermittente.
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BEATI0H DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du U. Temps calme le matin. Pluie à 1 h.
Fine nei ge par moments.

Du 12. Cumulus. Soleil. Alpes voilées. Vent
très froid le soir.
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OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

VENTE de BOIS
La Coï*tsa>nn.e de Nenchâtel offre k

vendre de gré à gré quelques cents de
fagots et 5 tas de perches. S'adresst r à
la Direction de* Firian'*es communales. 39M

CONCOURS
~

La Commune des Verrières-Suisses
met au concours les travaux à exécuter
pour l'établissement de la distribution
d'eau de la localité, savoir:

fl) Construction de dscx réservoirs
d'eau en maçonnerie et béton.

6) Oaverture et fermeture des tran-
chées.

c) Pose des conduite s de grande distri-
bution en tuyaux de fonte, vannes, hy-
drants.

d) Fourniture et posa des conduites de
petite distribution «n tuyaux de fer étiré
galvanisé. Appareillage intérieur des
maiso:i.7, lobinetteri*, etc.

_ Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des phns et cahier des
charges auprès de M. Alb.?rt Hegi ou au
bureau de M. N. Couvert , ingénieur , à
Neuchàtsil. qui leur remettront des for-
mulaires de soumission.

Les soumissions sous pli cacheté et
portant la souscription «Soumission pour
travaux d'eaux » devront être remises au
Secrétariat communal an plus tard le
15 avril 1899, à 6 heures du soir.

Verrières, le 28 mars 1899.
3490 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, au Vlgnob5t> , nne

petite maison bien altn.ee* et
bien «ménagé», aveo reprise
«l'un commerae d'épicerie-mer-
cerSe extataat depuis de trèa
mm-br^iisec années. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, a Neucbàtel, rue dn
Bas»in 14. 3751

Terrain àjâtir à venûre
A. vendre, aux Paros, un

tt ru-pin de 14 AO m3, jouissant
d'uno -bt lie exposition an midi
et divisible au gré des ama-
teurs. 3332

Etude des notaires Guyot &
Dnbled.

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

A vendre: Maisons et propriétés de rapport et d'agrément, à Neuchât :.-1 et an
Val-de-Ruz. 3841

Terrains à bâtir : aux F.ihys, à la route de la Côte, au chemin de Comba-Borel,
anx Parcs, à Serrières, a Champ-Bongin, dans les prix de 8 fr. à 22 fr. le mètre
carré.

Domaine : à la frontière du canton de Berne.

f

CS-£»a.nci choix. (|

C0S T U IfltS H
POUR ENFANTS jj

Façon Blouse et Quartier-Maître jj
S© recommande, f»

ata ¦es m «fâ *°ft sfl& ¦ ¦¦*> m «a* J

OTTO GRABER
NEUCHATEL H

Rne dn Seyon S bis et rne dea Moulins 2. f "

On envois à choix, priera d'indiquer l'âge. $

Scierie mécanip et cowerce de bois "
iE-Ieriri X-.aeciera.cln , Boudry |

A vendre, nn lot de chôna sec scié, de 30 k 400*"1*» épaisseu ", ainsi que quelques
noyers, et environ 10 mille échalas première qualité, sciés, à nn prix ruisonoable.

Au magasin de Comestibles
SEINET «& FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

iillli BMJI USA
IAUGA DORÉ MSi

lOSGiTBL USà 55,
fil DE IABÈRE

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.
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1 BU 6 mois 8 mois
L* Feuille prise «u bareau fr. 8 — fr. 3 20 fr. 1 80

» franco par la porteuse, en ville . . . . .  8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de fille oa par la

poste dans toute la Suisse 9 4 70 2 60
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 675

» > > par 2 numéros 22 — 11 60 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. ea sus. Changement d'adresse, 50 et.

I? 

3, ROE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL ;

) Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
j WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
> T É L É P H O N E  La mie au numéro a Heuï T É L É P H O N E
) Bureau du journal , kiosque, llbr. Guvot, oarà J -S., par les porteurs et dans les dépôts

î | ^.-isr-i^o-isro-BS 
Il  1 à S lignes . . pour le canton 50 ct. Do la Suisse la ligne 16 ct.
( S  U S  « 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 -D'origine étrangère 20
) I 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
S ( Répétition . 8 ATIS mortuaires 12
( ( ATIS tardif , 20 ct. la ligne, mlnhn. 1 fr. Képétition, 9 ct. — Minimum. ' 2 fr.
( > Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. ¦— Encadrements depuis 60 ct

J | Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & YOGLER, Temple-Neuf , 3

ANNONCES DE VENTE

PinTIA d'occasion, en bon état. Rae
I lttllV Ponrtalès 5 1« étage. 3920J

Télépione .«IS Téléphone

CONSOMMATION ;
^«aJklOlB.® J.O

Bénéfices répartis «nr ellentR
Epicerie. — Débit de gel. — Boulangerie.

VINS ROUGES ET ROSÉ
tous garantis naturels

à. 3S, -3:0 «t -45 cexLt. le litre
BIÈRE — LIQUEURS

Vermouth de Turin, lre marque
à 1 f:. 20 le litre , verre perdu

Marchandises de îre qualité
307 PEIS COURANTS j

On offre & vendre de bslles !

grandes perches \
d'échafaudage chez Henri Béguic-Grelillat, j
à Montmollin. 3957c !

OCCASION j
A van ire nn bois de lit % denx places i

avec sommier. S'adresser Sablons 27. au ;
3m« étagi. 396tc

"Yf A-*6*î *f"Q \\\ A £S

SAUCISSES fe FRIICFORT
à 40 centimes la paire 1473

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Rne des Epanchenrs, 8
j _ 
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i 1, rue du Môle, 1 -1037

COMBUSTIBLES
Anthracite belge, ï" qualité

Houille de cuisine 2764

Coke (ie St-Eticnne
Briquettes, marque super.

J. Stauffer
Trésor 9. Gare J. -S.

iTiTÏTÏTtiTff nTSTÏTlTi *
»Pl vl? lf |ylf l-f |y lv l  fll »

BC  ̂aSss .-ffirlHa *El îîsP
de précision

OU. PETITPÏËRRE & Fils
E IST VILLE

1 Dépût patenté des Munitions fédérales I
a Représentant de la »

I MANUFACTURE D'ARMES [j
j I (Société soisse de Neuhansen) M

AUBES de la F MIMIQUE FÉI>ÉÎÎAL« |
& Berne ,

Goncefsionnaiies ponr la Sri: so j
9 d' nne importante fabriqae d'armîs 1

de Liège (Belgique) J

I Fusil militaire mod. 89-96 S
REVOLVER D'ORDONNAN CE

GARAB INBS M. ARTINI
:| Tiatitformation du calibre iO/ t en 7,5 i:\
j| IBSB»" Toutes nos armes sont réglées el essayées |.]

I 

Fourreaux. Baguettes, Bretelles , elc.
RÉPARATIONS — BRONZAGES

NETTOYAGES

Dispositif ËHRËNSPEBGEiï p
lOlspoaitir GYSI

pour le tir réduit

fla^" Tout genre de réparations
peut être exécuté par un armurier
très compétent . -Tgegj

CAR A BI N ES « FLOBERT »
{assortiment complet)

K É V O LVE E S
Envois à choir et à l'essai

Téléphone n» 315 f -

[JlilIllIIilC
Papier hygiénique

en p3qa*ls de 50 et 500 feuilles et en
rocleaax. 3698

Pharmacie Jordan.

|| HALLE AUX TISSUS W
i I-ie grra,n.d. et Toea-o. CID.0I33: d.e 1

vsl de printemps |̂
\ (le tonte première fraîcîicor, se trouve à la IF

1 HALLE AUX TISSUS———=
J 3938

r Vente de bonnes marchandises *̂
/\ \ n d̂ f¥ m. I I
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POTAGERS :

¦̂ îlH-'flS • ilE«3Bl *¦** Ten^
re plnsi^nrs potagers de différentes '
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KERMOBLAND

10 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

A. DESHAYES-DOBUISS0N

VI

Kermorland avec sa couronne de sa-
pins, l'âpre solitude de ses hauteurs, ses
rocs dénudés, ses falaises géantes, le
sévère Kermorland enfin , s'est déridé !

La saison?
Dans l'étroite vallée, les blés lourds

appellent la faucille. Coquelicots et bluets
en entaillent l'or des épis. Oui, la saison
est si belle, cependant son charme n'eût
pas suffi.

Les échos du vieux manoir répètent
de joyeux rires, partout le silence a
fui... Dans le bois de pins, les pies ja-
cassent, les corbeaux s'effarent.

Le commandant rajeuni , Edmée aussi,
Mme de Kermorland se porte presque
bien ; miss Edith avec son air heureux,
devient jolie ; Gorentin a parfois le rayon
du rire dans ses yeux de breton pensif.

Tout renaît et se réjouit: Audren est
arrivé! Et pour mieux réveiller la vieille

demeure, il a amené deux camarades du
Borda. Dieu bénisse les garçons !

Il n'est pas d'extravagances qu'ils ne
fassent, d'ébats auxquels ils ne se livrent
et où ils entraînent Yvonne et Amy.Une
exubérance, une joie de vivre que rien
ne peut rabattre. Une explosion de jeu-
nesse que personne ne peut entraver .
Quand maman gronde, on l'embrasse.
Est-ce papa? Chose rare, il fau t des énor-
initôs — on lui regarde dans les yeux —
pas fâché pour de bon le cher père ! alors,
chacun repart de plus belle.

Souvent la joyeuse bande entraîne
Edmée, il faut qu'elle court , qu'elle saute
les obstacles, qu'elle s'unisse à tous ces
fous.

Comme la jeune fille n 'a perdu ni agi-
lité, ni force, elle s'en tire avec honneur
et donne parfois forte tâche au meilleur
courreur.

A défaut de yacht , on a retrouvé la
bonne vieille barque radoubée, peinte et
gréée à neuf. Alors ce sont des excur-
sions, parfois longues, sur la côte. En ce
cas, surtout quand Yvonne et Amy par-
ticipent à la fête, M. de Kermorland
s'embarque avec les jeunes gens. Leur
laissant toute responsabilité, il se croise
les bras, rit et cause avec les fillettes, en
simple et fort aimable passager. Ge qui
ne l'empôche nullement de suivre cha-
que manœuvre du regard.

Au retour, souvent le commandant dit
ù Edmée :

— De vrais marins, ces garçons-là.
Ton frère a déjà une sûreté de coup d'œil
incroyable pour son âge. Il observe les
variations du temps avec la lucidité d'un
vieux matelot. Avec cela, un sang-froid
de tous les diables.

Et l'ancien officier de marine se délec-
tait de fiert é paternelle à la grande joie
de sa fille.

Il y avait à Kermorland , à gauche de
la pelouse, un chêne géant, séculaire,
mais encore superbe. Rien n 'avait gêné
son développement. Jamais d'émondes,
d'abattis de bois. D'énormes rameaux se
ramifiaient les uns aux autres. Les oi-
seaux faisaient leurs nids dans l'épaisse
ramure des branches. Nul ne les trou-
blait. Chacun respectait le vétéran soli-
taire. Le vieil arbre faisait partie de la
chaîne des traditions de famille. Parmi
les humbles témoins inanimés, n'était-ce
pas aussi un ancêtre ?

Ce jour-là, les habitants du manoir,
fu yant les rayons ardents du soleil, ve-
naient de s'installer sur un des bancs
adossés au tronc, lorsqu'une voix de
cristal se fit entendre :

— Bonjour maman , bonjour papa.
Cette musique descendait-elle d'un

nuage ? Non , le ciel était d'une pureté
immaculée.

Une autre voix, mélodieuse aussi :
— Bonjour mon oncle, tante, bonjour.
Et un projectile vient tomber sur le

chapeau de paille de miss Edith , laquelle
lève vite le nez en l'air.

Edmée s'écrie :.
— Les voyez-vous dans l'arbre, très

haut? Yvonne et Amy, tout comme les
garçons.

Le commandant acclama les fillettes.
Tableau charmant , en vérité 1 Les trois

têtes des élèves du Borda s'échelonnent
rieuses et hardies. Au milieu sur la mê-
me branche, les deux petites, si jolies,
si bien nimbées par la lumière et les
boucles emmêlées de leurs cheveux, que
l'épithète de « chérubins » vient à toutes
les bouches.

— Mon Dieu ! s'exclama Mme de Ker-
morland , si elles allaient tomber?

— Ne craignez rien, maman , nous les
avons solidement attachées avec nos
ceintures.

— Nous sommes si bien , crient-elles,
en secouant leur blonde crinière.

Les garçons entonnent un chant de
matelot qu'ils rhythment à l'aide des
pieds et des mains. M. de Kermoland
riposte par une série de commandements.
Les trois garçons exécutent les manœu-
vres simulées avec l'agiliité de chats
sauvages.

Yvonne et Amy, enthousiasmées, frap-
pent des mains à chaque mesure.

Soudain , Edmée saisissant une poi-
gnée de glands qui -gisaient sur le sol,
les lance adroitement a Audren. C'est un
signal , la guerre commence. Mme de

Kermorland se sauve, miss Edith la suit
en riant. Le commandant aide sa fille , il
vise avec une précision mathématique,
là une main nerveuse, ici une petite
épaule. En bas, si les munitions sont
sous la main , en haut , quelle prompti-
tude.

Edmée a douze ans, elle riposte, s'a-
charne , s'anime avec un entrain qui
donne des roses à ses joues et des éclairs
à ses yeux. Dans sou élément avec les
enfants, elle se livre si bien que ceux-ci
la proclament « une fière camarade ».

Soudain Isabelle, Rupert et Bônédict
font irruption. Vite, les jeunes gens se
mettent de la partie. Isabelle qui se res-
pecte infiniment , surtout depuis quelque
temps, va s'asseoir près de Mme de Ker-
morland.

Le combat arrive au point le plus
aigu... Enfin , la citadelle cesse ses feux :
plus le moindre projectile dans le beau
chêne... on débat un armistice ; enfin le
traité est conclu : la garnison sortira avec
les honneurs de la guerre.

Immédiatement les garçons forment la
chaîne pour aider les fillettes. Avec
Amy, hardie et faite aux escalades, la
chose va sur les roulettes, mais pour
Yvonne la descente paraît terrible. Ce
sont des cri s d'effroi , des éclats de rire
mêlés aux tentatives malheureuses.

— C'est encore bien plus difficile que
de monter, s'écrie la pauvre enfant.

Alors Bénédict défait son habit , et

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER , NEUCHATEL
fine Saint-Honoré 9 et place da Gymnase

RENTRÉE DES CLASSES
Manuels et Fournitures ponr 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, portefeu illes,

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

[j ~~~M^0f f îË 0 $ i 3Wl\ 'I Les excellentes i

^̂ ^HGoHlitnres de Saxon
se vendent an détail et en seaux de 5, 10 et 20 kilos dans tontes les bonnes épiceries, j

Magasin Red. LUSGMR
Faubourg de l'Hôp ital 19

Beau MIEL en rayons
Miel coulé garanti par

Vn la saison avancée, le miel en rayons
sera vendn à prix rédnit. 3179

& BICYCLETTE S
S. Cleveland
wlw Sterling
(/V Tvmit

Voilà les noms des meilleures bicyclettes
connues

CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENEE
Séparation de tons systèmes de bicyclettes

n 'importe de quelle provenance

Â U T O M O B I L E S
Tricycles à pétrole (Motocycles)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait tontes les côtes, très confortable
a 2600 franc».

AVIS AU X AM ATEURS
S'adresser chez 2353

H. LUTHI
Temple-Neuf 15. 

E. LE»™
Houille flambante.
Honille de la Ruhr, recoïiœandée

aux hôtels et pensions.
Briquettes B. 3136

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux , glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919

On offre à vendre
deux chevaux , dont nn de sept ans, bon
ponr la course et le trait , et une jolie
pouliche de 2 ans , qui a déji été attelée,
plus un b?au breack , essieux patent , tout
nenf . S'adresser à M. Ernest Touchon ,
Valangin. 3946

BEAUX FAHOTS !
à, 35 fr. le cerLt

rendus à domicile 3890c

REBER FRÈRES , St-Honoré 6 |
Uaoa^-T PENDULERIE | i

KPSff&ff??!) on t°u 8 Oen res e' tous st v i u G . £ J
v l̂SS f̂ Bronze, Marbre.  Et>6n.f >t«M4 . ? !

ïr âS f̂ Marqueterie  y I| w if jronof
i ... . . Maiwon |, Bijouterie du Granti Hoïtoj dM u<i g
o-̂  ̂ NEUCHATEL j !
Chique «•maint , grand arrlvagt ïï

JÂIiÛIS (Pic - Hic)
a 70 Mette la livre

Au magasin de comestibles
sm n̂er se wsjjm

8, rue dit Epancheurs, 8 556
ajgaawjagsgi——Ëfigw^—¦————BggggHgBgM

APPARTEMENTS A LOUER

Appartements à louer
Dès le 84 jain 189» > }
3 chambres, Coq d'Inde ;
SS chambres, Industrie ;
3 chambres, Fahys ;
3 chambres, Côte. 3973
S'adresser Etnde iraneu , no-

taire, Trésor 5. |

A louer à La Coudre
deux beaux logements, l'un de denx et !
l'antre de cinq chambres et dépendances, j
Belle situation. Eau snr l'évier. S'adr. à j
G. Mosset , an dit lien. 3953 I

. Â LOUER-
potir St-Jean , ruo du Pommier, j
bel appartement de 4 oham- j
bres, oiaJBin Q et dépendanoas. |

S'adresser Etude Q*. Favra & g
E. Soguel, Bassin 14. 3749 J

A LOUER
pour époque à convenir, denx apparte-
ments très lien exposés, au centre du
village de

Corcelles
dont l'un, meublé ti on le désire, de
qiatre chambres, et l'autre de quatre à
huit chambres. Eau dans la maison Yue
superb i. Jardin potager et d'agrément.

S aaressmr en l'Ktiï<ï« da notnire
Ed. Fetitpic-rre, Terreaux 3, Neu-
châtel. 3760

-A. louer
ponr la Saint-Jaan , deux beaux apparte-
ments, l'an de 6 pièces, rne des Beaux-
Arts, et l'antre de 5 pièces, k la rae Cou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

A louer pour St-Jean an b*an logement
de 4 chambres at dépendances. Balcon.

S'adr. an magasin du Printemps. 2738

A LOUER
Pour St Jean , un logement de quatre

chambres et dépendances. S'adresser
! Ecluse 33, au rez-de-chaussée. 3331

\ .A. LOTJBS :
' dès la 1er mai , troi* appartements con- j
j fortables . admirabl sment situés, à le !
j routa de la Côte, à proximité du funlcu- j

culaira at composés chacun ds cinq '
chambres, cuisine , «alla ds bains, deux i

. chambres hautes habitables, galetas et j
! cave. Buanderie et séchoir dans la mai- j
; son. Jouissance d'un jardin.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, nota ire,
I Terreaux 3. 3534 !

! A LOUEE
dès St-Jean , logements de 2 et 3 cham-
bre*-; et dépendances. Belle situation.
Tramways. S'adrggj ffr. Evole 12. 3384 '

; Propriété à louer I
A NEUCHATEL !

j A loner, an-dessns de la ville, à pro- (
, ximité du Funiculaire Ecluse-Plan, une j
I propriété comprenant une maison de neuf j
j chambres et grandes dépendances , ainsi -.
j qu 'un grand jardin potager et d'agrément
I avec arbres fruitiers «n plein rapport. Ex- j
j position admirable. Maison soignée. Con- !
j viendrait particulièrament pour une pen- j
: sion ou nne grande famille.
I Pour renseignements et offres , s'adres- i
I ser Etude Roulet, notaire, rue du Pom- j
j mier 9, à Neuchâtel. 3590 :

I CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante, an ¦

soleil, Concert 4, i" étage, à droite. 3425 i
A louer une grande ebambre i

meublée, pour un monsieur. S'adresser 1
Industrie 3, au 1<". 3955c

Chambre et pension pour messieurs, ;
rne Coulon 4, 1" étage. 39363 \

A loner, tout de suite, chambre meu- ;
blée avec pension, en face du jardin an-
glais. 3940 î

S'adr. rue Coulon 2, premier étage. I
Bîllfl chambre meublée indépendante, I

au soleil. Jean Bangerter, Grand'rue 2,
3-" étage. 3918c

On offre

chambre et pension
ponr dame on pour jeunes gens dans à
nne bonne famille à la campagne. Ecrire 1
sous H 3896 N à l'agence Haasenstsin & 3

| Vogler, à i^encnà tel. 
i A louer deux chambres meublées, aa
i soleil, avec pension si on le désire. In-
|' dustrie 6, rez-de chaos *ée. 3836 j

Chambre meublée, confortable, belle
vue, au soleil, pour un monsieur rangé.
Sablons 5, au S*", à droite. 3443 i

Chambre et pension
S'informer du n° 665 au burean Hassen- ¦

stein & Vogler. 

Petite chambre ;
meublés» à louer, pour *iam»s tranquilles.

S'adresser rue dn Concert 8. 9764 ]
Chsmbre meublée confortabla , belle vue, j

au solail , pour tout de suite , rue du
Maie 4, su a»» étage. 3876c j
)»|.̂ ^a&3Mg«««g»^li
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IBOCATIQUI MVBRSBf |
A louer, pour St-Jaao. ou \

plus tard, deux g-rasâs locaux j
pour salles de sociétés , &e rêu-
nions ou pour bureaux, ainsi j
que deuss: grandes caves voû - J
tées. S'adresser Etude G. F^vre ï
& Soguel, Bassin 14. 3750 J

A remettre à Cressier
Un débit de vin

et
épicerie

A la même adresse, a louer tout de suite
on ponr St-Georges un grand logement
an soleil lorant Belle vue. 3 chambres,
1 cuisine, ea« sur évier, cave et galetas.
S'adresser à Jules Richard , Cressier.3702c

gg DEMANDE â LOTO
On cherche une chambre meublée on

j non meublé*, pour tout de suite. Ecrire
sous H 388*5 N à l'sgence Haasenstein &

! Vogler

j On clierolie à reprendre
en ville la suite d'un bm

CAFÉ-RESTAURANT
Adresser offres écritss Case postale

no 1938, à Nsuchâtel, 3508

I OFFRES DE SERVICES
j On cherche à placer un» jenne fille
i comme

1 VOLONTAIRE
pour apprendre le français, dans une

i bonne famille de Neuchâtel. S'adresser k
\ M. B. Hanert , Snberg (Bwne) 3962c

! On désire placer
{ jenne fille de 15 ans, de confiance et de
I bonne famille, dans maison d'ordre, pour
i aider à faire le ménage et éventuellement
j dans magasin, où elle aurait l'occasion
t d'apprendre le français et via et soins
! de famille. Conditions à débattre.
| Adresser offres à M. Léon Adam, se-
i crétaire, Soleure. Z ig. O. 51
1 .n̂ *m^̂ mÊmm&m̂ '̂'̂ ^—~e^̂ ^~mim

j PLACES DE DOMESTIQUES
Oa demande, pour le Ie* mai,

une fille
sachant faire un bon ordinaire. Gage 25

j francs. Inutile de se présenter sans de
» bons certificats. S'adresser à M™ 8 Armand

Gœtschel, Gerbergasse 42, Bàle. H 1968 Q
On demande une domestique, active,

sachant bien cuire. S'ad., l'après-midi de
2 à 5 h., me des Beaux-Arts 16, 3-°. 3959o

Bnrean de placement cï'̂ "
demande tout do snite une bonne som-

I mellère bien recommandée, ainsi qu'une
I femme de chambre. 39793

! ON DEMANDE
I pour tout de snite une bonne domesti-
; que pour un ménage soigné. S'adresser

k M-»» Jean Montandon, i Boudry. 3651
Oi cherche nne fille recommandable

pour faire la cuisine et soigner un mé-
nage.

S'adresser au magasin de coiffure Zorn-
Hirt , Seyon 5a.

A la même adresse, place pour une
VOLO-STAIBE

pou r soigner les enfants. 3937c
On demande une jeune fille pour entrer

l tout de suite dans un ménage soigné.
• S'adresser faubourg du Crêt 12. 3909c
i On demande une* bonne cuisinière. En-
| trée immédiate. S'adreser faubourg de
| l'Hôpital 28, au l" étage. 3912

! Bnrean ie placement i?t
On demande tout de suite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le mônag« et

i volontaires. 26'Wô
i On demande pour le 1" mai 1899 une
j domestique très bien recommandée, par-
| lant français , connabsant tons les ouvra-
j ges d'un ménage soigné et sachant faire
! la cuisine. S-'adresser à M"*0 Qatochs , rue
! Haute 7, Colombier. 3873
| Mn-» Bellenot-Conlon , à Moarnz près
| Neuchâtel, demande, pour les premiers
j jours de mai , une cuisinière pas trop
! jeune , expérimentée et très bien recom-
| mandée. Bons gages. 3602

ON DEMANDE
nne jeune fille de bonne famille, ayant
ttrminé ses classes. S 9 présenter per-
sonnellement. 3974

D* méd. H&oselmann, Bienne.
Oa demande pour tout de suite une

jeune fille , forte et robuste. 0*cïsion
d'apprendre le français. — S'adresser
Serrières 41. 3910c
mmnmm*smmmmmr^mmmmËmi *mmimm*mKf im

EMPLOIS BIYERf
Un jeune homme de 23 ans cherche

place d'homme de peine. S'adresser Pré-
barrean 2, an 2°» étage. 3371 e

On demande, pour un magasin de la
ville,

UNE JEUNE FILLE
si possible déjà au conrant du service.

Ecrire sous H 3956c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler .

Oa demande une jeune fille comme
commissionnaire dans un atelier de cou-
turière. S'informer du n» 39583 au burean
Haasenstein & Vogler.

Une dame cherche place au pair dans
une bonne famille, pour enseigner

l'AIGLA IS
et recevoir en échange des leç->ns de
français. Ecrire sous chiffre H 3970c N à
l'agence de publicité Haasenstt i i Se Vo-
gler, Nsuchâtel

Bons cimentiers
ayant fait an apprentissage, trouvent bon
engagement chez

G. Burcknardt
TRAVAUX EN CIMENT

B A L E
S'adresser d'abord par lettre. H 1967Q

Un jeuse homme
de 15 à 16 ans, de bonne conduite, peut
entrer comme

VOLONTAIRE
dans une bonne nmlson de com-
merce (détail), au bord du lac des
IV Cantons, pour apprendre la langue
allemande. Traitement familial. Référen-
ces à Nenchâtel. S'adresser : R. Urech-
Dahinden. Weggis (Lucerne). H t  268 Lz

On demande tout de suite un jeune

ouvrier boulanger S030
S'adr. au bureau Haasensteia & Vogler.
mmipiini aaaaaqaay âaaajfaaaajaa êaaaajaaa^LBMlJlijlji

APPRENTISSAGES
Une j .eaae homme, posséd&nt

une balle écriture, pourrait
entrer de suite à l'étude de
B. Bonjour , notaire. 3888

Qael mécanicien
de la ville de Nenchâtel prendrait nn gar-
çon de 15 ans, d'une bonne saaison de
Zurich , comme app ecti , avec pension et
logement dans la lamille ?

Offre s à adresser à F. Berbig, peintre
sur verre, Zurich II, qui donnera tous les
renseignements voulus. H 20O0 Z.

On demande un

apprenti-jardinier
Entrée immédiate.

A défaut, un jeune homme de 16 à 18-
ans, ponr travailler au jardin.

Adresse L. P., poste restant.-?, Vauseyon,
Nenchâtel. 3969c
mm mm tKmÊimtm ^emof ^ K̂mmmmÊÊ ^^^^aomamma^mmÊm̂ssm^̂ mmmt.

PERDU OU TROUVÉ
Oa a perdu 3921c

nne épingle de cravate
en argent , dapnis Comba-Borel en vi'le.
La rapporter contre récompense Comba-
Borel 12.



AVIS DIVERS

VENTS
en f aveur d' un Temple protestan t

à LUGANO
Une société — inscrite an Registre

suisse du Commerce — s'est fondée l'an
passé à Lugano, pour y construire uu
temple protestant.

Pour l'aider dans son entreprise , quel-
ques dames organisent une vente. Elles
font appel à tous les visiUnrs et amis de
Lugano, et recevront avec plaisir les
dons de toute nature — y compris ar-
gent monnayé, billets ie banque, chè-
ques , etc. — qui pourront êiro adressés,
d'ici au 18 avril , à:

M»" Calvino, Lugano.
de R'hwitz , Paradiso près Lugano.
Th. Meyer, Gassarate près Lugano.
Léon Petitpierr» , Castagnola orès

Lugano. 3981
Il ne faut pas oublier , d'ailleurs, que

la construction du temple projeté est
rendue nécessair**, non pas par l'accrois-
sement de h communauté protestante
domicilié** à Lugano, mais par l'affluence
toujours plus grande des visiteurs de ce
riant pays. Ceci explique et excuse l'en-
voi de la présente circulaire à nos amis
du dehors

ÉCHANGE
Une famille de Zofingue chercha à

placer une jeune fuie de 15 ans dans
une famille de Neuchâtel

en échange
d'un garçon ou d'une flll« , qai aurait
l'occasion de suivre les écoles. Vie de
famille. Bons soins assurés. 3980c

S'adresser à M. Emile Liechli , Cercle du
Sapin. Neuchâtel. 

TONIIALUB

dOhalet da £ardin (Anglais
DIH11IGHE 16 AVRIL 1889

dès 8 '/i h. du soir

GRAND CONCERT
nONNÉ PAR

l'Orchestre SAINTE- CÉCILE
BOUS la direction de _t. Ronzani, prof.

Entrée : 50 centimes
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs.
Ponr étit*r toute confusion à la caisse,

une csrte de membre passif ne donne
droit qu'à une seule entrée. 3941

Du tion menuisier-ébéniste
cherche de l'occupation dans maison par- j
ticulière. Il connaît aussi à fond le polis-
sage et le cirage des meub'es. S'informer
dn n° 3960s au bureau Haasenstein &
Vogler.

PENSION
D ins une famille de Bâle, on pren-

drait

en pension
deux jeun» s fi<ies ou garçons qai vou-
dra i nt fiéquenter l'écol» .

Agréable vie de famille et prix mo- I
déré. Réfirerces chez MM. W. Sutter, I
banqaier , et Granwiler. bouche'*, à Fleu- I
ri er , on chez E. Stôcklin , Pfeffinger- {
str isse n» 88, Basel.

B. KUFFER-BLOCH. Coq-d'Indfl 24
Leçons et vente de zithers , mandolines

(t  guitares . 2827
Facilités de p<"yf nie-*'t

On cherche place
da*;s une bonne familla ou dans un insti-
tut rie jeun es gens , à Neuchâtel ou ses
environs, pour un garçon de 15 ans, qui
doit. sdivKi les écoles et l'instruction reli-
gieuse.

S' adresser à M. Pluss, rue de la Fon-
taine , Berne. H1697 Y

¦¦¦¦¦ un mu »n ..i » ii.ii». !'

sans nul souci de sa dignité d'homme
marié , il grimpe comme un écureuil jus-
qu 'à la terrifiée Yvonne, parvient à la
placer sur son dos, et descend de bran-
che cn branche avec la force et l'adresse
d'un Peau-Rouge.

En bas, des acclamations accueillent
la petite qui va se réfugier dans Jes bras
d'Isabelle, les cheveux et les vêtements
en désordre.

Mme de Kermorland s'empresse de les
expédier toutes deux à Anna.

Edmée trouve que l'on a quelque peu
chiffonné le cher vieil arbre, Audren la
console, lui promettan t qu'a la prochain e
rosée il n'y paraîtra plus.

Les jours coulent légers, à travers le
renouveau des mille choses charmantes
qui fleurissent toujours dans le voisinage
de la jeunesse.

Les nouvelles de Paris sont meilleures.
Gérald se montre assidu à son bureau et
plus régulier dans ses habitudes.

La famille respire.
Mme de Kermorland elle-même paraît

trouver du charme ù son séjour au ma-
noir. Le piano a été porté au salon. Plu-
sieurs voisins de campagne, les Plélan
en tête , se réunissent presque chaque
jour. On fait de la musique, puis une
sauteri e ou de tranquilles parties de bog.
Audren et ses compagnons font des paris
insensés qu 'ils paient avec la monnaie
de leurs voisins.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Frances
A LA. COUR DE CASSATION.

Les trois chambres de la cour de cas-
sation ont repris jeudi leur audience or-
dinaire et séparée. Jusqu'à nouvel ordre,
aucune modification n'est apportée au
service habituel de ces chambres.

D'autre part, l'opposition de M. Le-
blois à l'arrêt rendu par la chambre cri-
minelle de la cour suprême dans l'affaire
en règlement de juges Picquart est ins-
crite au rôle de la chambre criminelle
des 13, 14 et 15 avril.

Le rapport do t être fait , on le sait,
par M. Atthalin. Me Pérouse se présen-
tera pour M. Leblois.

Dès que sera rendu , sur cette opposi-
tion, l'arrêt de la chambre criminelle, la
chambre des mises en accusation réglera
immédiatement de juges dans l'affaire
Picquart-Leblois.

LA PUBLICATION DE « L ECLAIR ».

Voici maintenant le journal état-majo-
riste « l'Eclair » qui, tout comme le « Fi-
garo », y va aussi de sa petite publication
sensationnelle.

Il relate une intéressante déposition de
M. Paléologue, attaché au ministère des
affaires étrangères. M. Paléologue s'at-
tache à montrer que Dreyfus n 'a eu au-
cune relation avec les attachés militaires
allemand et italien. Le président lui
ayant demandé s'il avait connaissance
que des documents intéressant la sûreté
de l'Etat aient été livrés à l'Allemagne,
M. Paléologue répond:

« Un personnage étranger dont je ne
crois pas pouvoir révéler le nom ni ga-
rantir la loyauté , mais qui semble en si-
tuation d'être bien renseigné, a affirmé
naguère à un de mes collègues (lequel
avait qualit é pour recevoir cette confi-
dence) qu 'il existerait au ministère delà
guerre à Berlin environ 225 documents
livrés par Esterhazy. »

Le même journal publie une autre dé-
position , celle de M. Trarieux.

M. Trarieux raconte qu 'en mars 1898,
dans une conversation aveclecomte Tor-
nielli , l'ambassadeur d'Italie a déclaré
que le service des rensei gnements ita-
lien n 'avait eu aucun rapport avec Drey-
fus. La publication du bordereau et de
la pièce « Ge canaille de D. » a révélé aux
attachés militaires allemand et italien
que Drey fus était victime d' une erreur.
Les pièces énumérées dans le borderau
ont bien été communiquées à l'attaché
allemand , mais par un autre officier. Le
colonel Schwarzkoppen aurait écri t au
colonel Panizzardi qu 'il ne connaissait
pas Drey fus et attribuait le bordereau à
Esterhazy. Le comte Tornielli a raconté
qu 'Esterhazy est allé en octobre 1897
chercher protection auprès du colonel
Schwarzkoppen. Ce dernier lui refusant
sa protection , Esterhazy parla de se sui-
cider. Dans une autre conversation , le
comte Tornielli a dit que la pièce « Ge
canaille de D. » vise un personnage civil
qui avait fourni à un attaché allemand
des cartes et des plans topographiques
difficiles à se procurer ; ce civil était
connu auprès des attachés étrangers sous
le nom de Dubois.

Le comte Tornielli a dit encore à M.
Trarieux qu 'il s'était convaincu , après
un entretien avec M. Hanotaux , que
communication du faux Henry avait été
faite au moment du procès Zola au gou-
vernement italien. M. Trarieux a dit en-
core que le comte Tornielli lui a déclaré
qu 'Esterhazy avait eu des rapports seu-
lement avec l'attaché allemand , jamais
avec l'attaché italien. Cependant le colo-
nel Schwarzkoppen communiquait au co-
lonel Panizzardi les documents pouvant
intéresser l'Italie. M. Trarieux termine

en répétant la déclaration du comte Tor-
nielli, relativement à une démarche faite
auprès du gouvernement français et dont
il est question dans la déposition de M.
Paléologue.

LE LIEUTENANT RERNHEIM ET ESTERHAZY.

Le « Petit Rouennais » publie la note
suivante :

« Nous avons reproduit, dans notre
numéro du 8 avril , une « Question » du
«Voltaire » portant sur la communica-
tion, par un officier d'artillerie, du
« Manuel de tir » à Esterhazy. Le «Vol-
taire » citait le nom d'un offi cier, le lieu- •
tenant Bernheim, de Rouen , qui, se trou-
vant en relations en 1894 avec Esterhazy,
aurait, en effet, prêté à celui-ci, avec
l'autorisation de son chef de corps, le
fameux « Manuel de tir » dont le général
Roget disait, dans sa déposition à la
cour de cassation : « Esterhazy, com-
mandant d'infanterie, ne pouvait avoir
en sa possession ce Manuel, et s'il lui
avait été communiqué par quelque offi-
cier d'artillerie, on connaîtrait depuis
longtemps cet officier. »

Or , nous apprenons de source sûre :
1. Que le lieutenant Bernheim, de

Rouen , où ses parents étaient commer-
çants, a connu Esterhazy, qui tenait .gar-
nison dans notre ville, et où d'ailleurs
lui-même venait fréquemment en congé ;
ceci explique facilement les relations ;

2. Qu'Esterhazy a bien demandé au
lieutenant Bernheim de lui prêter le
« Manuel de tir » que celui-ci lui a, en
effet, confié pendant quelques jours.

Nous sommes convaincu que le lieute-
nant Bernheim n'opposera pas un dé-
menti à cette affirmation , qui prend sa
source dans un propos tenu par un de ses
amis intimes, au commencement de l'an-
née dernière lorsque les passions déchaî-
nées par l'affaire n'étaient pas encore à
l'état aigu. Dans une discussion , très
calme d ailleurs, où les deux interlocu-
teurs du même avis envisageaient les
raisons présentes en faveur de la revi- *
sion, l'ami intime dont nous parlons tint
ce propos : « Je ne sais si Dreyfus est
coupable, mais je suis convaincu qu'Es-
terhazy a été pour quelque chose dan»
l'exécution du bordereau. On dit qu 'il
n'a pu avoir connaissance des documents
énoncés dans ce bordereau ? Il a eu en
mains, certainement, le « Manuel de tir»
puisque Bernheim le lui a prêté sur sa
demande. Pourquoi le lui aurait-il de-
mandé? Il y a là une singulière coïnci-
dence. »

Si le lieutenant Bernheim n 'a pas de
lui-même apporté son témoignage, c'est
sans doute qu 'il en a été retenu par cette
préoccupation qu'étant Israélite, son in-
tervention spontanée aurait pu , dan s
l'espèce, être suspectée. »

L'ENQUÊTE PUBLIÉE.

Le « Figaro » publie la fin de la dépo-
sition du général G on se et les déposi-
tions des généraux Febert, Brugère,

(Voir suite en 4m« page)

YoDÎez-Yoas nns Tieillesse florissante?
Le travail des champs est certes une

occupation salutaire en général pour les
hommes «t pour les femmes, et c'est
assurément dans les meilleures conditions
d'hygiène que se passe la vie du cultiva-
teur. Cependant il us faut pas abuser du
travail ; la femme en particulier, arrivée
à un ce>*tain âge, s'affaib'it plus rapide-
ment. L.3 sang s'appauvrit , les forces
diminutnt et f.éqaemment des. maladies
diverses ea sont la conséquence. Da-
teurs rhumatismales, manque d'appétit
et de sommeil, mau x de têts, essouffle-
ments, points de côté, voilà le triste
bilan d'excès de fatigue è nn âge avancé.

M. César Brunel , propriétaire à Ginas-
servis, canton de Riai s (Var , France),
nous fournit l'ex-mple de sa mère, âgée
do 64 ans, qai a vu sa santé s'altérer
gravement, à la suite de gra-idps fatigues:

«Depuis ds
longs mois,
écrit-il , ma
mère se trou-
vait dans un
état da fai-
blesse telle-
ment grava

qu 'elle ne
pouvait plus
se livrer à
ses occupa-

tions. Le
moindre tra-
vail l'épui-

«tait, la mar-
che lui était
devenue pé- D après une photographie
nible »t el e graviss-ait avec difficulté l'es-
calier de la maison. Le moin ire fardeau
lui f lis-ut perdre haie ne et lui donnait
des points de côlé Elle avait constam-
ment froid , n'avait p '.us ni appétit , ni
sommeil. Elle était trfs désolée de cetta
situation. Un jour que j'allais la voir r
elle me fit part de son désir de prendre
des Pilules Pink; il me ssmble, dit elle,
qu« ce remède do> .t on parla tant
me ferai t du bien. J - - lai en procurai
aussitôt. Elle ép>'Ouv;i alors une amélio-
ra ion sensible et après un t -mps relative-
ment court, elle se trouva complètement
rétablie. L'app- tit est complètement re-
venu , son visag a repris le teint d'une
bonne santé, elle dort bi»*n et ne souffre
plus. Depuis ce temps, elle a repris res
tra vaux et n 'en éprouve aucune fatigue.
Vous (j ouvez publier ma lettre faite sans*
exagération aucune. »

L»s Pi ules Pink redonnent au sang
une >i g ieur nouvelle , loi permettes de
lutter victorieusement contre bi»n des
maladies p oduit s par s m épuisement.
La chlj iose, l' inémie , les névralgies,
rhumatisme affaibli«-sement par suitn de
surmenage chez l'homme comme chfz
la femme, dispar itrnnt par leur emploi.

En vvnte dans toul' S les pharmai/fes
et au dépôt principal en S iisse, MM. P.
D 'y & F. Carti- r. droguâtes, à G nève,
à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par 6
boites, franco, contre mandat poste.

Brande Brasserie_ûe la Métropole
Ce soir à 8 ya h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe renommée

de chanteurs et jodle rs des Alpes

RIGI - :OI-IC:K:
3 damei , 2 messieurs 3942

E N T R É E  L XB B H

r^spHuTi
B Ensuite de nombreuses deman- n
I des tardives, le prof. PETOC» I

Î

D se décide à ouvrir nn dernier conrs H
Q à Nsuchâtel et rappelle qu'avec sa Q
JjJ méthode 12 leçons suffisent pour Y
Q transformer la plus mauvaise écri- O

A 20 ANS DE 8-tFCCÈ-i A
JE S'inscrire jusqu 'au 17 avril 1899, X
T poste restante, Neuchâtel. 3872 y

Madame EMERY
spécialiste pour les soins des che»
venx , actuellement à Neuchâtel , reçoit
da 1 heure à 6 heures

I 

S'adresser rne dn Râteau n* 1. au
2""» étage. 3832

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

jeunes gens fréquentant lts écoles trou-
veraient bonne table. S'informer du n° 3389
au bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fi le désirerait prendre des
leçjns d'allemand avec une dame alle-
mande. S'informer du n» 3963c au bnreau
Haasenstein & Yogler. 

POUR PARENTS
Dans une famille honorable de Hérlsau

(Appanzell) on recevrait jeune fille ou
garçon pour apprendre l'allemand. Bons
soins, via» de famille. Bonnes éctles pri-
vées. Bonnes références à disposition . —
S'adresser directement à M"*"1 Steinegger-
Fehr, nég., ou sous H 3887 N à l'agence
Haasenstein k Vogler , à Neu *hâtel.

SULFATAGES
MM les propriétaires de vignes de la

I circonscription communale de Nsuchâtel,
I qui n'auraient pas reçu de formulaire
j d'inscription pour le ta 'fatale de leurs
i vignes, so*it priés d'en réotemer au bu-

reau de M. €.•&. Périllard, rue du
Coq d'Inde 20. 3623

La Commission.

QUI POPULAIRE
ancien Cercle libéral

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

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

CANTINES
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux

j n° 8, désire se mettre en rapport avec
i des personnes ayant des

fonds à placer
et disposées à les fractionner en prêts sur
céiules, à un, deux ou trois ans et plus,
avec garantie solidaire ou nantissement.
Tanx rémunérateur. Des affaires
sérieuses et recommandables se-
ront seules proposées. 3«42

Il s'agit de services à rendre à des
I. 

personnes honnêtes et solvables ayant
momentanément besoin d'un petit capital.

M"* ELISA PETITPIERRE
Boute de la Côte 22

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

C O R C E L L E S
Dimanche 16 avril

JïH D'unis
organisé par la Société des garçons de Corcelles

A 1 heure grand cortège, accom- S
pagné p**r la musique .'Espérance de
Corcalles-Cormondrèche.

Dès 3 heures

BAL
à l'̂ Iôtel BelleT7"u.e

(Bonne musique de enivre)

Bonne consommation et bon accueil
attendent les amateurs.
3978 Le Comité.

En cas de mauvais temps, la fête sera I
renvoyé* de 8 jours .

U IKTNI1 MIU
a repris ses visites et consul-
tations. Reçoit toas les jours
de S à 3 b. excepté le mer-
credi. ' 3803
m-9 m * •-•-•a-a-»-#-a-»- a

I i :';
• Sage-fsmme de 1" clans à j
I Mme Vve RAISJN I j
• Reçoit des pensionnaires à toute y i
0 époqae. — Traitement des maladies £ j
• des dames. — Consultations tout • ¦1 les jours , — Confort moderne. I <
f Bains — Téléphone. I I
T 1, rne de la Tour<de-l'IIe, 1 T !
• GENÈVE H 7644 1 • \
•-•-•-•-•-•-©«-•-•-•-•-•-I j

Pension est faaiiG !
pour un garçon de 15 ans, dans bonne !
fimille on patite pension, où il pourrait \
fréquenter de bon nes écoles. f*

Prière d'adresser les offres avec réfé- ;
rences sous F 2007 Z i MM. Haasenstein \& Vogler, Zurich . .;

6QHVG0AT10HS & AVIS DE SOCIÉTÉS j
aaa-f M — aaa ii . i aa ia ia ia i .aï aa iai i i  1 1  i an i i . MTa

Cercle ûes Travailleurs
SECCHATEIi

Dimanche 16 avril , à 8 */j b. du soir

Causerie
avec proj ections !

par H. A. Hlllebrand, projectionniste '

S TT T E 1* S:
En Italie. - A bord d'un cuirassé

I ivitation cordiale aux membres du
Cercle et à leurs familles. 3975

Société Neuchâteloise j
des *

MISSIONS
La Commission gé érale se réunira,

D. v., le mercredi 3 mai , à 2 heures et
demie, dans la Salle moyenne des Con- .
férences à N»uchâtel.

L'assemblée générale aura lien le môme -.
soir, à 8 heures, dans la grands* salle. j

Les personnes qui aurai nt encore des
dans à remPttre , sont priées de les faire
parvenir à M. Charles da Coulon, cais- |
sier, jusqu 'au 30 avril. 3964 '

Promesses de mariages.
Emile-Vincent Bourqui , serrurier, Neu-

châtelois, et Bertha Hag«r, couturière, Ber-
noise, les deux domiciliés à Bienne.

Osw-*sld-Alexandre-Nicklaus Hœ'is, coif
f»ur, Allemand, domici lié à Ntuchàtel, et
Henriette-Luise Bravand, Bernoise, do-
miciliée à Matten .

Jean-Paul Brunner, menuisier, Bernois,
et Hélène Brunner, Bernoise, les deux
domiciliés à Nenchâtel.

Arnold-Alphonse Dothaux , sculpteur,
Neuchâtelois, et Honorine Perrin , repas-
seuse, Genevoise, les deux domiciliés à
Genève.

Naissances.
8. Elisabeth-Marie, à Jean-Louis Schu-

macher, vi-rnsron, et à Marie-Julie née
Humbert.

10. Louise-Thérèse, à Charles-Auguste
Rognon, balayeur, et à Elise née Schei-
defger.

11. Ernest-Emile, à Emile-Ernest Jean-
monod, horloger, et à Elise née Freiburg-
haus.

12. Jean-Alfwd, à Johannes Hunziker,
ferblantier, et à Elise née Gaschen.

Décès.
8. Rosa Hirt. domestique, Bernoise, née

le 9 février 1850
9. Charles-Adrien Convert , éorirai n pu-

blic, veuf de Zénobie-Julie née Miny, Neu-
cbâtslois , né le 27 février 1841.

9. Frédéric Roulet, horloger, éponx de
Emilie née Vuille, Neuchâtelois, né le 21
mai 1824.

10 Jean Mora, terrassier, Autrichien,
né en 1828

11, Marie-TJisule, fille de Jean-Célestin
Pillonel. manoeuvre, et de Alphonsine née
Angeloz, Fribourgeoise, née le 2 février
1898:

12. Victor Patter , chef de train , époux
de Lina-Rosa née Schneider , Fribourgeois,
né le 7 mars -186t.

12. Charles-Louis Ulrich , maî-xe jardi-
nier, époux de Charlotte née Datoit , Neu-
châtelois, né le 31 mars 1839.

6TAT-HVIL CE NEUCliATEL

jj Hôtel-Pension Chanélaz 5
1|| o u v e r t  U
» O

{) Grande salle pour sociétés et repas de noce (j)
% GRANDES TERRASSES A

!) DINERS ET SOUPERS A TOUTES HEURES H
ï g^» T R U I T E S  "«BU Z
lll Téléphone 3952 Téléphone (u

A GKR.-a^.N-'xî j >ous ies yowrs> carte du ç,

Restaurant Ji Faucon ^ .̂ „
ï Entrée par la oow, à gauche carte et à prix f ioce. '
f -w-*»r̂  Grande salle pour repas
î denoces,banquetsdesociétés.
T Se recommande, 1028 1

| Jules GLCKHER-GABËREL. S

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines a coudre s 381C

12, rue des Moulins EUJ. FÉVRIER. lîllîCailicien Rne du Seyon 7



Loch, Ducros et le rapport du général
Deloye.

Le général Gonse relève quelques er-
reurs matérielles dans les dépositions du
juge Bertulus et nie plusieurs alléga-

, lions de ce témoin. Le général Brugère a
connu Esterhazy au camp de Ghâlons
en 1894.

Les dépositions des généraux Brugère,
Loch et Ducros sont favorables à Drey-

, ifus. Daprès ces dépositions, le manuel
de tir était connu et le bordereau ne peut

..provenir d'un officier d'artillerie.

¦• Le congrès des loges maçonniques de
la région parisienne déclare que l'appli-

cation du principe de proportionnalité
; en matière élctorale doit être mis en tête
de tous les programmes de réformes ré-

publicaines, pps S3
En conséquence, il invite .; tous les

groupes maçonniques à se prononcer au
plus vite en faveur de cette urgente ré-

' forme, à faire autour d'eux une propa-1 eande active, et à donner mission à leurs
. délégués d'en faire voter, dès cette an-

née, l'adoption par le convent maçonni-
que français.

Allemagne
On écrit de Berlin au « Nouvelliste de

Lyon » :
« Le service de convocations en cas de

moblisation a subi en Allemagne d'im-
portantes modifications. Tous les réser-
vistes ont été invités à se présenter au
bureau de police de leur canton pour y
prendre livraison d'un ordre de campa-
gne qui sera collé dans leur livret mili-
taire.

Toutes les dispositions générales sont
imprimées au dos de cet ordre. Le jour
et l'heure où chaque réserviste doit se
présenter à son régiment y sont désignés
et même le numéro de la chambrée.

Les mobilisés ont droit de se servir de
tout train en partance et de toute classe
disponible. Les frais ne devant être ré-
glés qu'à l'arrivée, ils auront à se munir
de vivres pour un jour au départ , ainsi
que de papier d'emballage pour le renvoi
de leurs effets civils. Ils devront être
munis autant que possible d'une solide
paire de bottes, dont le prix leur sera
également remboursé.

Du 30 au 31 mars dernier, les réservis-
tes se sont présentés presque au complet
pour prendre livraison du dispositif. Ils
auront à le présenter à la prochaine réu-
nion de contrôle dans le courant de mai.

Cette innovation, comme on voit,
semble fort importante an point de vue
de la rapidité de la concentration, cha-
que réserviste, en cas de guerre, qu'il
soit officier , sous-officier , simple soldat,
sachant immédiatement ce qu'il aura à
faire. • ¦ Angleterre

Le résultat des élections aux conseils
de comté en Irlande peut se résumer
ainsi : des 638 nouveaux conseillers, 526
sont nationalistes et 112 unionnistes.
C'est une déroute pour le gouvernement,
d'autant plus que 79 des unionnistes
viennent des comtés loyalistes du nord-
est et seulement 23 du reste de l'Irlande.
Les quelques lords élus l'ont été à la fa-
veur de divisions entre les partis irlan-
dais. Ainsi l'objet principal du « Local
gouvernment act » qui était de créer des
assemblées locales affranchies de la poli-
tique, appliquées sous la direction des
plus intéressés au développement du
bien-être public, non seulement n'a pas
été atteint, mais se trouvera compromis
dans l'avenir par l'exemple et la mé-
nroire de cette première élection. M. Bal-
four est,'dit-on, assez désappointé.

Samoa
On télégraphie de Washington au

« Daily Telegraph » que le président de
la commission militaire de la Chambre
s'est exprimé d'une façon belliqueuse à
propos des incidents des Samoa, et a dit
que si l'Allemagne persiste dans ses er-
rements actuels, la guerre peut arriver.
L'opinion publique est extrêmement
montée. L'Angleterre et l'Amérique, a-
t-il dit, sont dans une position splen-
dide. Il y a déjà une nation européenne
qui a cruellement appris comment se
comporte la flotte américaine.

— On télégraphie de Washington à la
« Morning Post » que le département de
la marine a reçu une dépêche de l'ami-
ral Kautz confirmant les événements des
Samoa. On croit que la dépêche con-
tient des renseignements plus graves que
ceux qui ont été rendus publics.

Les journaux anglais discutant ces
événements disent qu 'il faut envisager
la situation avec calme.

— Une dépêche d'Apia, du 3 avril,
donne les détails suivants :

Une troupe de 214 Américains et An-
glais soutenus par 250 indigènes auxi -
liaires est tombée le 1er avril dans une
embuscade sur une plantation allemande
à Dasélélé. Les partisans de Mataafa ont
ouvert le feu simultanément devant , der-
rière et sur le flanc gauche du détache-
ment. Les indigènes se sont enfuis, mais
les Anglais et les Américains ont résisté
d' une façon splendide, épaule contre
épaule. Un canon automatique ayant été
faussé, la petite troupe s'est trouvée à la
merci des Mataafans. Il a fallu sonner la
retraite trois fois pour que la troupe se
retirât. Le lieutenant de vaisseau Pren-
ner a reçu une balle en plein corps. On
croit que Mataafa a eu une cinquantaine
de morts et un grand nombre de blessés.
Les Samoans disent qu 'en trois occasions
Mataafa était prêt à se rendre, mais que le
consul d'Allemagne lui a conseillé de ue
pas le faire. Aujourd 'hui Mataafa déclare
qu'il ne se rendra jamais et qu'il com-
battra jusqu'à la mort.

— Deux navires de guerre anglais
sont partis de Sydney pour les îles Sa-
moa.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 14 avril.
La commisson de l'alcool du Conseil

national s'est réunie jeudi après-midi à
Berne sous la présidence de M. Abegg.
Elle a abordé la discussion du projet
concernant la revision de la loi sur l'al-
cool. Cette discussion sera probablement
terminée aujourd'hui.

Estavayer, 14 avril.
Hier après midi a eu lieu une nom-

breuse assemblée de délégués des com-
munes intéressées à la construction d'un
chemin de fer électrique prolongeant le
Lausanne-Echallens-Bercher par Vuis-
sens, Champtauroz, Estavayer, Grand-
cour et Salavaux.

Cette ligne réunirait le Léman à tra-
vers le Gros do Vaud aux lacs de Neu-
châtel et de Morat.

Un comité a été nommé, dont font
partie MM. Emery, préfet d'Estavayer,
Lecoultre, syndic d'Avenches, etc.

Sion , 14 avril.
La grande commission phylloxérique

cantonale s'est réunie hier à Sion. Le
professeur Jean Dufour , de Lausanne,
était présent. L'assemblée a décidé la
suppression des commissions phylloxé-
riques communales et leur remplacement
par 20 inspecteurs de cercles et 200 vi-
siteurs de vignobles, payés par l'Etat.

Aarau , 14 mai.
Les 29 et 30 mai se réunira à Aarau

la 2e conférence suisse pour les enfants
faibles d'esprit. Les thèses suivantes
seront discutées : 1. Situation actuelle des
soins à donner aux enfants faibles d'es-
prit en Suisse ; rapporteur M. Ritter,
pasteur à Zurich. — 2. Recensement fé-
déral des enfants faibles d'esprit et ses
résultats pour servir de base à l'œuvre
de relèvement de la jeunesse malheu-
reuse; rapporteurs MM. Auer, maî tre
secondaire à Schwanden , et Guillaume,
directeur du bureau fédéral de statisti-
que à Berne. — 3. Exposé des observa-
tions faites pendant uue période de 10
ans sur les enfants faibles d'esprit ; rap-
porteur M. G. Schenker, médecin à Aa-
rau. — 4. Expériences faites jusqu 'ici en
ce qui concerne l'organisation de clas-
ses spéciales pour les enfants faibles
d'esprit ; rapporteur M. Fisler, institu-
teur à Zurich.

Cologne , 14 avril.
On signale une crue considérable dans

le bassin de la Ruhr, de la Sieg et d'au-
tres affluents du Rhin. L'eau a déjà
causé d'assez grands dommages.

Londres, 14 avril
M. Herbert Gladstone a été nommé

« whip » du parti libéral.
Madrid , 14 avril.

Au conseil des ministres, M. Silvela a
déclaré que les carlistes étaient divisés
et démenti le bruit d'une agitation de
leur part.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
décidé de porter au rôle des pharmaciens
reconnus par l'Etat et autorisés à prati-
quer comme tels dans le canton, le ci-
toyen Charles Béguin, originaire de Ro-
chefort.

Chézard St-Martin. (Corr.)—Un grave
accident a failli arriver jeudi matin, à
li Va heures, à Chézard. La voiture pos-
tale faisant le service Cernier-Pâquier a
renversé une fillette de 5 ans. Heureuse-
ment que [le postillon réussit à arrêter
son attelage encore assez à temps, car
l'enfant, ramenée de dessous les chevaux,
s'en tire, par miracle, avec une seule
blessure à la main , blessure occasionnée
par le fer d'un des chevaux. Son état est
sans gravité.

Montmollin. — Un homme qui tra-
vaillait hier dans la forêt, au-dessous
du village, a été pris entre un billon et
un arbre et a eu des contusions aux
jambes qui ont nécessité son transport à
l'hôpital Pourtalès. Il est marié et se
nomme Robert.

Chaux-de-Fonds. — Le noyé trouvé
dans le Doubs, ces jours derniers, est
un nommé O. G., de la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

Soirée musicale. — G était un riche
programme que celui du concert donné
hier par la « Favorite » et la « Margue-
rite » au profit de l'Asile des vieillards
du sexe féminin : seize morceaux , dont
deux exécutés en rappel , le composaient.
C'est dire qu 'il y avait beaucoup de va-
riété dans cette audition musicale qui,
étant donné le but poursuivi , aurait dû
faire salle comble.

Mlle Munsch tient bien dans sa main
les exécutants; ceux-ci ont produi t avec
ensemble ces gracieuses mélodies qui
mériteraient d'être toutes citées, et la
« Marguerite » accompagnait fort bie» la
« Favorite » dans les morceaux que ces
deux sociétés réunies ont exécutés au
grand plaisir de chacun.

M. Ed. Golay, violoniste, et Mlle Odot,
cantatrice de Lausanne, qui prêtaient
leur concours, ont co»Liuis les suffrages
du public et ont été rappelés. Nous
avons de nouveau apprécié le talent de
Mlle Delachaux, pianiste, comme accom-
pagnatrice, spécialemennt dans la Sona-
tine et la Gavotte pour mandoline et
piano , dans lesquelles Mlle Munsch a
montré ce que peuvent produire, sur
une mandoline, cn fait de délicatesse et
de force , des doigts bien exercés.

Soirée bieu jolie et peu commune quo
celle où se sont fait entendre ces trente
mandolinistes. Elle fait honneur à ceux
qui l'ont organisée ainsi qu 'aux ama-
teurs qui ont bien voulu en assurer le
succès par leur concours désintéressé.

Soirée de bienfaisance. — Nous ap-
prenons que les sociétés de langue alle-
mande de notre ville organisent pour le
21 avril un grand concert de bienfai-
sance en faveur de la Caisse des pauvres.
Nous sommes persuadé que la popula-
tion tout entière, tiendra à montrer sa
sympathie pour cette bonne œuvre. Elle
fera une bonne action et passera une
heure agréable. Le bon exemple de la
Sociéjté fédérale de gymnastique, de la
« Marguerite» et de là « Favorite » est
contagieux et fait honneur à notre ville.

Théâtre. — C'est le jeudi 20 avril que
nous aurons une nouvelle représentation
de la tournée Vast, qui nous a laissé de
si bons souvenirs de ses précédents
passages.

Elle nous donnera cette fois <¦ Le ro-
man d'un jeune homme pauvre », d'Oc-
tave Feuillet. Cette œuvre attendrissante,
remplie d'une mélancolie exquise, est
trop connue pour qu'il soit bien néces-
saire d'insister sur l'intérêt de cette pro-
chaine soirée; elle fixe suffisamment
l'attention.

Avec la tournée Vast, nous pouvons
compter sur une interprétation digne de
l'œuvre. Et ce nous sera une joie de re-
voir, sous les traits de l'altière héroïne
de Feuillet, la jolie Mlle Marguerite Ni-
nove, dont la délicate beauté et le tem-
pérament dramatique ont fait sensation
dans «La Vie de Bohême », dans « Ca-
therine » et dans « Froufrou ».

La pièce étant fort longue, on fera de
courts entr'actes et l'on commencera à
l'heure indiquée, très exactement.

CORRESPONDANCES
Monsieur le rédacteur,

La « Directe » passera la Thielle sur
un pont à la hauteur de la Maison-
Rouge, c'est bien. Mais ne conviendrait-
il pas d'ajouter à ce pont une passerelle
pour piétons? Les relations entre les
villages neuchâtelois de la contrée : Ma-
rin, Epagnier, St-Blaise et Champion,
Anet, La Sauge, Cudrefin et tout le
Vully sont très fréquentes ; cette passe-
relle, en permettant d'éviter le fort long
détour par le pont de Thielle, rendrait
donc de très grands services, surtout si
— comme le bruit en court — la Société
de navigation à vapeur supprime com-
plètement, dès l'été prochain, la station
de St-Blaise.

Je ne sais si les autorités compéten-
tes, département des travaux publics et
conseils communaux, ont songé à la
question, mais à tout hasard , je me per-
mets de la leur soumettre. La Directe
cause assez de chagrin aux populations
de la paroisse de St-Blaise pour qu'on
leur accorde cette légère compensation.
J'en dépose respectueusement l'idée sur
le cœur et la conscience de qui de droit.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'expression de mes sentiments très
distingués. UN PIéTON.

DERNIÈRES NOUVELLES

Neuveville , 13 avril.
On a enterré aujourd'hui un jeune

vigneron , père de famille, qui a suc-
combé à une longue maladie de poitrine.
Pour tirer la veuve d'embarras, une
douzaine de vignerons et ouvriers se
sont mis, avant-hier, à fossoyer les
vignes que le décédé travaillait à tâche.

Paris, 13 avril.
Le « Temps » confirme aujourd'hui que

le capitaine Freysta?tter a écrit à M. Loc-
kroy une lettre, lui demandant une au-
dience. On assure que dans sa lettre, le
capitaine Freystœtter explique ses dou-
tes sur la sincérité du témoignage du
colonel Henry depuis la découverte de
son faux. Le capitaine révélerait égale-
ment que des pièces tendant à établir la
culpabilité de Dreyfus ont été communi-
quées aux juges du conseil de guerre,
dans la chambre où ils délibéraient.

M. Lockroy remettra à M. de Freycinet
la lettre du capitaine Freystœtter.

— Le tribunal civil a condamné le
journ al les « Droits de l'homme » à 1500
francs de dommages-intérêts envers le
comte Boni de Castellane, député, pour
avoir annoncé son prétendu duel avec
M. Déroulède au sujet de l'affaire Drey-
fus. M. de Castellane réclamait 100,000
francs.

— Le colonel Picquart a adressé à
MM. de Freycinet et Mazeau une nou-
velle lettre, demandant à être confronté
avec le général Roget. Le colonel avait
également demandé l'autorisation de re-
cevoir au fur et à mesure de leur publi-
cation les dépositions sur lesquelles il
peut être appelé à s'expliquer. Cette au-
torisation lui a été refusée.

— Sur l'invitation de M. Lockroy et
du gouvernement, l'amiral de Cuverville
conserve ses fonctions de chef d'état-
major général de la marine.

Berlin , 13 avril.
Le président du Reichstag a reçu des

conservateurs, du centre et des natio-
naux-libéraux une demande d'interpella-
tion ainsi formulée : « Le chancelier de
l'empire est-il prêt à donner des explica-
tions au sujet des évén ements qui se sont
passés devant et à Samoa , ainsi que sut
les mesures que le gouvernement a pri-
ses ou a l'intention de prendre? » La de-
mande d'interpellation est également si-
gnée de membres des deux partis libé-
raux et figure à l'ordre du jour de la
séance de demain vendredi.

— La Chambre des députés a com-
mencé la discussion en première lecture

du projet concernant la construction
d'un canal entre le Rhin et l'Elbe. M.
Thielen, ministre des travaux publics, et
M. Schmieding, au nom du parti natio-
nal-libéral, ont parlé en faveur du projet.
Le comte de Kanit z l'a combattu au nom
de la majorité des conservateurs.

Rome , 13 avril.
L'instruction contre les complices

d'Acciarito, au sujet de l'attentat contre
le roi Humbert, tire à sa fin. Les actes
seront remis à la prochaine session des
assises. On dément que le gouvernement
français ait refusé d'accorder l'extradi-
tion d'un des complices présumés. Cette
extradition n'a jamais été demandée.

Caserte, 13 avril.
Mardi, trois violentes détonations se

sont fait entendre dans le district de
Faibano. Un dépôt de poudre venait de
faire explosion près de Marigliano. Un
nommé Serpico et son fils Joseph ont
été tués. On croit que d'autres victimes
se trouvent sous les décombres.

Cagliari , 13 avriL

^ 
Le roi et la reine sont allés aujour-

d'hui passer la revue de la garnison.
L'amiral Fournier et sa suite, compo-

sée de deux contre-amiraux et neuf capi-
taines de vaisseau, sont arrivés, dans
trois voitures de gala, dans la cour du
palais, pour présenter au roi la lettre de
M. Loubet. Une compagnie d'infanterie
rendait les honneurs. L'amiral et sa suite
ont été reçus d'abord par le roi, puis la
reine; l'audience a duré de il h. à midi.

Vendredi, le roi et la reine visiteront
l'escadre française et se rendront à bord
du « Brennus », où l'amiral Fournier
leur offrira un déjeuner.

Gibralta r, 13 avril.
L'escadre anglaise de la Manche, com-

posée de huit cuirassés et de six croi-
seurs, est partie pour la baie d'Orosei,
où le roi Humbert la passera en revue.

Budapest , 13 avril.
Une collision s'est produice entre des

recrues portant un drapeau roumain et
la police, à Arad. La police a fait usage
de ses armes, a blessé quelques recrues
et en a arrêté plusieurs.

— Dans le village de Racsota, plus
de 80 familles ont abjuré le catholi-
cisme et ont passé au protestantisme,
parce que, dans l'église catholique, on
prêchait en hongrois.

New-York , 13 avril
Un haut fonctionnaire allemand, inter-

rogé* à Berlin par le correspondant de la
« Press Association », a dit que le gou-
vernement regrette beaucoup le combat
qui a eu lieu à Apia, mais que personne
ne peut être blâmé de ce qui est arrivé.
Les partisans de Malietoa ravageaient
depuis longtemps les propriétés des Alle-
mands. L'incident prouve la nécessité
de l'envoi immédiat de la commission
internationale projetée.

Madame Charles Ulrich et ses denx
flll»s , Louise «t Charlotte, Monsieur Gott-
lieb Dntoit, les familles Funk , Bœlly et
Dubler, à Nidan , ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte crnelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr cher
époux, père, beau-frère, oncle et grand-
oncle,

Monsieur Charles ULRICH,
Horticulteur,

enlevé à lenr affection , aujourd'hui mer-
credi, dans sa 61m<> année, après une
longue maladie. 3994

Neuchâtel, le 12 avril 1809.
L'enterrement aura lieu vendredi 14

conrant, à 2 */_ henres dn soir.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 9.
Le présent avis tient lien de faire-part.

Messieurs les memb.es de la Société
Horticole de Neuchâtel-Ville et dn
Vignoble sont informés dn décès de

Monsieur Charles ULRICH,
leur cher et dévoué collègue.

Ils sont invités à assister a son ense-
velissement qui anra lien vendredi
14 conrant, à 2 lf_ h. après midi.

Domicile mortuaire : Clos Brochet 9.
8948 EE COMITÉ.

COMPAGNIE des SAPEURS-POHPIEKS
N» U (Haladlère)

Les membres ayant fait partie de la
Compagnie sont invités à assister au con-
voi funèbre de leur regretté collègue,

Monsieur CHARLES ULRICH,
ex-capitaine,

qui aura lien vendredi 14 courant, à 2 1/»heures. 3951
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 9.

Messieurs les officiers dn bataillon des
Sapeurs-pompiers sont informés dtt
décès de leur regretté camarade et doy^n ,

Monsieur CHARLES ULRICH ,
cap itaine

de la Compagnie n» 6 (Maladière),
et priés d'assister en civil an convoi fii-
nèbre vendredi 14 conrant, s. 2 '/a h. du
sair.

Domicile mortuaire : Glos-Brochat 9.
Nenchâtel, le 12 avril 1899.

3990 LE COM MANDANT

Messieurs les membres de la Société
de Prévoyance sont informés du décès
de leur cobègue,

Monsieur Charles ULRICH,
Horticulteur,

et priés d'assister à son ensevelissement
qui anra lien vendredi 14 conrant, à 2 Vaheures du soir.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 9.
3947 EE COiSITJé.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Charles ULRICH,
et priés d'assister à son inhumation qui
aura lien V6niredi 14 courant, à 2 '/,heures. 3949

Djmicila mortuaire : Clos Brochet 9.
"LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès da leur regretté coliègne
et ami,

Monsieur CHARLES ULRICH ,
•t priés d'assister à son inhtunation qui
aura lien vendredi 14 courant , à 2 </ ,
heures.

Domicile mortuaire : Clcs B.ochet 9.
3977 EE COMITÉ.

Madame Lina Petter et sa fille Margne-
gaerita , Monsienr Auguste Petter et ses
enfants, à Motier (Vully), Mor sienr et
Madame Alcide Magrun-Patter et leur en-
fant, à Nenchâtel, Mademoiselle Hen-
riette Petter, a Nenchâtel, Moniteur Au-
guste Petter et ses enfants, à Bsrne,
Madame veuve Schneider et ses enfants,
à B *ùgg, Monsieur et Madame Jeune-
hommc-Sehneider et lenrs enfants, à Ge-
nève, les familles Petter et leurs enfants,
à Vevey, les familles Jacot, à Neuchâtel,
Coffrane, Auvernier, Bienne, Charix de-
Fonds et Genève, ont la prof.mde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils vienasnt d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Victor PETTER ,
CHEF DE TRAIN,

leur ch»r époux , père, frère, beau-frère,
neveu et cousin, que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui mercredi, â l'âge do 38 ans,
après une longue et pénible maladie.

Nsuchâtel, la 12 avril 1899.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que Ta m'as
donnés y soient aussi aveo
moi. St-Jean X VII, 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien vendredi 14 conrant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher n» 26.
Le présent avis tient lien de faire-part.
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IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Fonctionnaires fédéraux. — Il existe
depuis quelques années en Suisse une
association générale des fonctionnaires
et employés fédéraux. Cette association
se recrute surtout parmi les employés
inférieurs de l'administration fédérale.
Elle a déjà son organe, l'« Union », qui
paraî t en allemand et en français, à Zu-
et à Lausanne, et son secrétaire général,
M. le conseiller national Wullschleger.

M. Wullschleger a fait dernièrement
à Lugano une conférence de prapagande
en faveur de cette association. Il en a
exposé le but, qui est de grouper tous
les fonctionnaires fédéraux en un fais-
ceau commun afin de constituer une force
imposante. A un moment donné les fonc-
tionnaires fédéraux, a-fc-il dit, pourront,
aussi bien que les autres associations
professionnelles, demander àla Confédé-
ration une subvention pour développer
leur secrétariat.

Actuellement l'association ne com-
prend encore que 4000 membres environ.
C'est peu si on le compare au chiffre to-
tal des fonctionnaires fédéraux, que M.
Wullschleger évalue à 17,000, y compris
les fonctionnaires supérieurs et les jour-
naliers. Quand le rachat sera effectué, le
nombre total de ceux qui seront au ser-
vice de la Confédération s'élèvera à
40,000, qui représenteront une popula-
tion totale de 150,000 personnes, plus
nombreuse que celle de la plupart des
cantons suisses. C'est alors que l'asso-
ciation aura un beau champ d'action et
représentera une masse redoutable.

VAUD. — B. a gelé assez fortement
dans le vignoble vaudois durant la nuit
de mercredi à jeudi.

On écrivait à la « Gazette de Lau-
sanne» , de Renens :

« Gelée épouvantable. Ce matin, 13
avril, à sept heures, j 'ai mesuré sur un
tonneau plein d'eau, à l'ouest de la
gare, huit millimètres de glace ! La glace
cassée s'est ressoudée aussitôt. Toute la
plaine, jusqu 'à Ecublens, est absolument
blanche, comme s'il y avait deux centi-
mètres de neige. »

Heureusement le mal n'est pas grand,
en ce sens que si les arbres fruitiers ont
souffert en certains endroits, la vigne
ne paraît pas avoir été touchée vu le peu
d'avancement de sa végétation.

NOUVELLES SUISSES


