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Pour cette saison, les assor-
timents en complets sont
remarquables. 3991
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fînmnlŒlte p0Dr iennes &'ens> "iêS^^î v'̂ ^^1UUni lJI sJIld droits lo ir . or f Sf ^ ^ s V̂ f_ ^^_m_W_\
ou croisés , de [ 0 . 1 0 * 0 0  r llllllli ^'J

Pantalons pndr»1̂ °
e7l9 

f " Jjj f
ï?Qi«Hae'»3iio mi-saison , modernes, B N̂raHL ^rarudaauî) t0u- ne or AC nÉsRSHrtes nuances , £0. OJ j T1!! i iStfflBFlv

layon Es Chemises |H\
Toujours le plus grand assor- l lii llll \
timent dans tous : es genres il |I ||U| \

Costumes pour Eli ^fii
Impossible de trouver mieux 35 fp

Poudre unique pour Bouillie bordelaise
de la

Fabrique de produits chimiques de B. SIEGFRIED, à Zofingue
Remède par excellence contre le mildew. Hautement recommandé par les auto-

rités cantonales. Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses attestations.
Dépôt ponr le canton de Nenchàtel : H 2009 Q

Pharmacie A. DARDEL, à Neuchâtel.

¦ZbJBOlSriETEJ^ErET'I'S 
1 an 6 mois 3 mois \

La Feuille prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 >
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
* par la portcuso îmrs do ville ou par la \

poste dans toute la Suisse 9 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 (

» » » par 2 numéros . . . . . .  22 — 11 BO 6 — (
Abonnement anx bureaux do poste, 10 ct. en BUS. Changement d'adresse, 50 ot. )

1 3

, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHàTEL l)

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

T É L É P H O N E  U vente au numéro a lieu: 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 ) )

-A-3STISr03^rCBS 
l a s  lignes . . pour le canton 50 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
I l s  . 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition . 8 Avis mortuaires 12
Ayis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 ct. la ligne en BUS. — Encadrements depuis 50 ct.

Bureau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER , Temple-Neuf , 3

PHAMSSACXEI otjvnsura
demain dimanche

E. BAULER , Croix-dn-Marché.

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Plotron, Cormondréche.

S centimes le numéro.

Bulletin météerelegiqB* — Avril j
Les observations se font à 7 h., 1 h. et S h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
«. îiflrsér.indMfBS iant. S* | V«nt doEla. _g5 f .  2 "S § g S "3
| H.,- Km- Max.- ||| m s?» «une Mm amm ca»  o3

14 7.7 4.0 12.9 706 .A S.-O. fort nuag

Pluie i 7 heures du matin et gouttes de
pluie par moments à partir de 7 h. du soir.
Al pes bernoises et fribi-urgeoises visibles.

Hauteur* da Baromètre riâmiu a 0
•ul«nt les données deTObMmrtoIrt

(Hauteur moyenne pour Jfs'euchâtel : 719"".* )

Avril 1*9 10 | Ù | 13 13 | :4

mm j
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•tfATIOH DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

lsLl'.B I i |653.R| O.N.O fort couv
14|—2.0 | | |652.0| | N. I | »

Du 12. Alpes voilées. Fort vent Soleil le
matin. Après midi neige et tourmente de 4 à
8 heures.

Niveau du lao
Du 15 avril (7 h. du matin) 429 m. 210

A l'imprimerie de cette Fenille :

Formulaiies de BAUX & LOYER

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères Je lier
Jeudi 20 avril 1899, à 2 heures après

rniii, Ecluse 22, on vendra volontaire-
mont, par voie d'enchères publiques, les
objets ci après : 3885

t comptoir, 5 tables carrée», 24
chaises de restaurant, des Unies et
chaises de jardin , 1 billard avec ac-
cessoires, 1 glace, 1 horloge et des
liqueurs.

Neuchàte l, 10 avril 1899.
Greffe de paix.

YMTE^̂ OïS
Kardl 18 avril courant, la Com-

mune de Coitaillod vendra par voie d'en-
chères publiques :

69 billons cubant sons écorce 62 m3,
80 stères sapin et pesse,
24 poteaux de chêne et

9 lots de branches.
Rendtz-vous à 8 heures d̂a «câlin, au

pied de ia forêt. -àà-iA
Cortaillod, le 13 avril 1899.

3994 Conseil communal.

f L a  

nourriture la plus fortifiante, la plus
délicieuse .et la moins chère, est :

^m$K <^% HLk*̂ »" ̂ Lf
^v "W^̂  i ail

en paquets aveo la marque de fabrique. Sans rival pour la préparation de
potages, sauces et farineux. H 649 Q

Cuisson en 20 minutes. Inutile de repasser. Recettes dans les paquets.
®e vend partout.

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . » 1 30
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodnre de fer. Contre la scrophnlose, les dartres et la syphilis . . .  * 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tuberculuses . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et diastaie. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 T

33 ans de succès Maison fondée a Berne en 186S 33 ans da succès

Aux futures mères et aux nourrices
On recommande le KALE -GA3EIN oomme nn aliment pré-

cieux, formant, dn sang «t dn lait à nn haut degré. C'est le meil-
leur remède oontre le MAIS QUE D'APPÉTIT, les MALAISES
et la NERVOSITÉ. Il constitue en ontre l'aliment par excellence
pendant la convalescence. H834Z

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

Amidon Remy
le meilleur et le plus économique

GRAND PRIX Jgtàk_ - «««a"*™™
Mff i^ *- y  <^HL. au-delà de

Paris_1889 ®M1 60,000 kg.
26 MÉDAILLES D'OR 1||WWT » CSIMES

DIPLôMES l̂ pi« 2000 oia-TTier©
Ĉaxq.-a.e d-e FaToxiq.-u.e

EN VENTE DANS TOUS LES M A GASIN S D 'ÉPICERIE

E X I G E R  L'AMIDON REMY
en boîtes ou eu paquets intacts

Prière d'examiner les étiquettes, celles des paquets surtout, car certain fabri-
cant peu honnête cherche à amener la confusion entre son étiquette et celle de
l'Amidon Remy. 3433

Aux ménagères ! Ajoutez à tont patage maigre quelques gouttes de
[PWW^ ÎFnO en flacons et vous aurez un potage parfait.

ttJyt«ffiÉiJbSu»AZsJI M Venve Grandjean, rue des Moulins.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Champol. Les justes 3 50
Marfon. Léon XIII intime . . . 3 50
Bazin. La terre qui meurt . . . 3 50

J^%* ïUS ©éL,è:BKE "%>
gËSÉKÉRATEUR DES OHSVEUX

y ŷ ^\  AVEZ-VOUS 
OES 

CHEVEUX GUIS 
7

I^U$*?\ 'VE2 'v 'rj: °" PELLICULE S î
IrM'̂ ^ml 01 CM I VE' .'K SCKT-ILS FAIBLES

/{¦fljfJpîE- TT SpS OU ÎOMBÏHT-IIS ?

Mm^^Mk y' oc/
//l;''''wO*BWu'̂ ï Employez le ROYAL
m f t W  ̂ xXWlA WIH0S0R.  Ce pro-

/  ,-¦ . '\if s- -m &èêX\ d u i t  Par excellence
> '̂^X13 î$

;:::

ï̂fK?tt rend aux Cheveux
!/f/'>M^,^ .̂"̂ J \,>?V\ ff1"'3 la couleur et

''. : ', At>^<li?>. '̂̂ ^r .̂\la 
beauté 

natureUea
/t'VÂA^ïkjy tt^^^ '̂JJH V̂ de ^a jeunesse. Il
]//lYî iSs\ \ Ti-Uf eit arrête la chute des
(MfawS» \ /sttvVï Cheveux et fait dis-
pufam e Ic3 Pelllculea. Il est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats lnea-
pèrèn. — Vente toujours croissante. — Exiger
..«r ies riîiwna les mots KOYAI , WINDSOR. — So
trnuve Rh'-z les Coiffeurs. Parfumeurs en flacons et
denii-flacons.

Enfrfpôt : 28, rue d'Enghien , PARIS
iiiivoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
F^ai»fir»B«>»»a»ssr»a1»«»B*»»B*B»l
Dépôts à Nenchàtel : MM. Ré DIGER , coif-

feur-parfumeur, place du Port, et K ELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

PLAQUES ŷy^\

V**liffl(ELoBALUMINIUM

PLAQU ES- EMâïL
en tous genres 3972

Numéros de clefs et de chambres

LOTZ-BEeOrlTûe du Môle 1

UfflONCES DE TESTB
PSann d'occasion, en bon état. Rue
I ldilU Pourtalès 5, 1« étage. 3920c

A YEHDEE
un bnrean antique. S'adresser à Am-
broise Zisslin, horticulteur, Jordils n» 18, .
Yverdon. 3995

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beau MIEL en rayons
Miel coalé garanti pur

Vu la saison avancée, le miel en rayons
sera vendu à prix réduit. 3179

Grandes Enchères de Mobilier
à 3STeuvevi.il©

L'administration de la succession répudiée F.-R. Landolt, en son vivant banquier,
à Neuveville, vendra par voie d'enchères publiques et contre argent comptant, le
mercredi 19 avril 1899, dès 9 henres dn matin, une quantité de meubles
de bureau, meubles de salon, mentales de ebambre a manger, meubles
de ebambre a eouoher, meubles de jardin, entre antres un coffre-fort , un
burean avec tire irs, bois dur, un bureau-commode, plaqué, une grande bibliothèque
vitrée avec une centaine de volumes, une petite bibliothèque vitrée, un ameublesiemt
de salon complet, une table à coulisses en bois dur, un dressoir en bois dur tt
marquettorie, un grand buffet antique, une pendule antique et psndules diverses,
tableaux de prix et antres, nn régulateur, plusieurs lits complets, chaises, tables,
commodes, chiffonnières, glaces, lampes, candélabres, tapis, rideaux. Batterie de
cuisine, vaisselle, linge, argenterie.

médailles et éeus de tir de 1827 a 1896, nne carabine, un revolver
d'ordonnance.

Un calorifère, une machine à calandrer, un bateau, cinq lœgres, un ovale de
600 litres, et beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé.

Le même jour, dès 4 henres après midi, on vendra à l'Hôtel du Faucon, à
Nenvevills , plusieurs polices d'assurance snr la vie, 188 bons de la Société La Capi-
talisation, à Paris, 13 actions de la Caisse d'économie du district de Neuveville,
10 actions Société L'Union, 6 actions Société de construction dn Pasquart, à Bienne,
13 actions Hôtel de Chasserai, 1 action Musée de Neuveville, 3 actions Société
Jolimont, 20 actions Société de Navigation sur le las de Joux.

Neuveville, le 11 avril 1899.
3989 Administration ds ls succession répudiée P.-E. Landolt.

La véritable bière
DE LA . , 1280

BRASSERIE BU SAUMON
Bière de RbeMeldeu

à vendre pour emporter, en bou-
teilles tt en chopines, chez \

JEAN ZANINETTI
CAFÉ 1>C NORD

Rua du SETON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable & domloile

i—1ssMtSftt ari—clwiMtr7X î .  -ici «<M



BAZAR CENTRAL I
Bassin 6, NEUCHATEL (vis-à-vis da Temple do Bas) fl

m&t%w BE mwmmlait 1
Ensuite d'achats importants je vends une partie de chaussettes pour hommes, bas d'enfants, IS

bas de femmes, en qualités excellentes, côtes, unies et côtes a/a , à des prix excessivement bas. Gi
Gants, depuis Ï5 cent- à 2 fr .  Beau choix de Maillots de vélocipédistes, depuis 1.75 à 6.50. f œ

Bas d.e -vélocipéâ istes j âaj

PgTrnn cla r 'hcM n ol l a r'i a  Chapeaux pour enfants , depuis 50 centimes. __ \
JLtdj UU UC? KsiUc lJJCl lC l  1C Chapeaux pour hommes, depuis 75 centimes. m

Aux p lus belles et fortes qualités. — Casquettes en tous genres. 19
Rayon de Corsets et de Lingerie. ÏÏ&X owïïïf r8. I

Beau choix de Tabliers tf enfants dans tous les prix et de tous les autres articles de Lingerie. |g
ÔOTJVBJB,TUItES DB1 POTJSSBI'Ï'TBIS f Ê

Choix immense d'articles en tous genres I
à mes grands rayons de 25, ë§, 75. WÊ

Spécialem.en.t recommandé dans ces r&3roxis : IS

{Jn choix dé peignes en tous genres, de brosses, brossés à dents, brosses d cheveux, etc. I*
un choix cCe parfumerie , de savons, de pipes , ciseaux, couteaux et les nombreux autres B

articles que contiennent ces rayons. Kg

GRAND RAYON DE MODE¥ I
au permier étage HI

Spécia lité de let IVCeiisorx §1

r*l lf \ imV sf f ï T IQ if i  f i  VA Tl lf l  ^e m°dM es garnis- JVOMS livrons dans le plus bref délai H
KsiU UlJL UUJAOlU.Cl a.j J lV les chapeaux les meilleurs marché comme les p lus beaux ¦

de la saison aux prix les p lus avantageux. ES

f è&Mf f î t ï  p hf i ii r  à mes autres rayons f e  qttinmŒme, maroquinerie, lampisterie. j e u x, !|j
VTI dllU. L/11U1JL jouets, vanne) ie, ferhlànterie, boissellerie, articles dé ménage, d utilité BÈ

et de voyage, cannes, parapluies , cravates et ombrelles. H
VOIR LES ETALAGES VOIR LES ÉTALAGES M

Poussettes d'enf ants , beau choix, prix très bas. 3943 »

i r
A louer, pour Saint-Jean, dans une

maison tranquille, à un petit ménage,
un logement au soleil,

de 3 chmbres et dépendances, portion de
jardin. Vue magnifique sur le lao et les
Alpes. S'informer du n* 3967e au bnre an
Haasenstein & Vogler.

, Pour la suite des Appartements a
loner, y oir la deuxième feuille.
i «aa a g

CHAMBRES A LOUER

.Belle chambre menblée,indépendante, au
soleil, Concert 4, 1" étage, à droite. 3425

Chambre meublée avec canapé. Faub.
de l'Hôpital 5, an 3™ étage. 4CH 8

Jolies chambres avec pension so gnée.
Avenue du Premier-Mars 6, au 1«». 4023c

A LOUÉE
jolie ebambre meur lée au soleil, dès le
24 avril, k monsienr rangé et travaillant
dehors. S'adresser quai du Mor.t Blanc 4,
1« étage à gauche (vis-à-vis de la gare
de l'Evole. 4014

A. iouer une granae enamnre
meublée, pour un monsieur. S'adresser
Indnstrie 3, an 1°'. 3955c

Chambre et pension pour messieurs,
rne Conlon 4, 1" étage. 3936o

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

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

an soleil. Jean Bangerter, Grand'rue 2,
3°"» étage. 3918c

A louer deux chambres meublées, au
soleil, evec pension si on le désire. In-
dustrie 6, rez-de chaussée. 8836

Belle chambre à louer tout de snite,
aveo vue sur le lac et les Alpes et pen -
sion ti on le désire. S'adresser Rocher
n« 42. 3549

A louer , jolie chambre meublée. S'a-
dresser avenue du Premier Mars 2, rez-
de chaussée. 3935c

A louer ponr la saison d'été une ou
denx ' hambres meublées. S'adresser
Maujobia 9. 3891c

On demande pour tout de suite un bon
ouviier jardinier. — S'adresser à Edouard
Geissler, horticulteur, à Colombier. 3787

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

-A- LOUEE
une belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3m«
étage. 2173

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès le 24 juin et

plus tôt si on le désire, nne
éenrle pour 3 ohevaux, située
an Prébarreau. S'adresser au
notaire Brauen, Trésor 5. 3692

Bureau à louer
Pour St-Jean prochaine, 3 chambres

très bien situées, à la route de la Gare,
et à un rez-de-ohaussée. Electricité.

S'adresser à MM. Guyot & Dubied, no-
taires, 3694

A louer à Neuciiâtel
au centre des affaires et dans la rue la
plus fréquentée, un grand magasin
ayant belle devanture. Dans la suite,
logement dans la même maison.

Suivant le cas, les marchandises en i
magasin seront cédera au preneur.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser Etude G. Etter, notaire.
Neuchâtel. 3538

A louer, nn grand local et
une chambre 5 conviendrait posr
atelier de peinture ou tonte \
antre installation. 3690

S'adresser an notaire Brauen,
Trésor S.

A louer pour St-Jean
un magasin bien situé et appartements
de 2 et 3 pièces. S'adr. Seyon 11. 2429

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

OH DEMANDE â L0ÏÏ11
I I M H I I I  MM ,„ ¦I I W I I I I I W IM I I I I  n.,,111 . „ „„

On cherche, pour deux demoiselles,
deux petites chambres meublées avec
modes ts pension, en ville ou aux abords.
Olfres avec indications dn prix sons
H 4009 N à l'agence de publicité Haasen- !
stein & Vogler, Nenchàtel.

On demande à louer un local I
si possible aa centre de la ville, soit ma- !
gasin, entresol ou 1<» étage. Profession ;
propre et tranquille. Adresser offres sous i
H 3510 N à l'agacce Haasenstein & Vogler, j
Nenchàtel. I

On demande à louer tout de suite, à )
Neuchâttl ou aux abords de la ville

nn appartement j
de 4 pièces, chambre de bonne et petit j
jardin d'agrément avec belle vus. 4016c j

S'adresser à Mœ0 Doy, à Bevaix.
imamm âaaaaaa^aaaam^maum0aaaaaaaaammmmmmasaasama ^^mm âwm t

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français, dans une
bonne famille de Neuchâtel. S'adresser à
M. B. Hacert , Soberg (Berne). 3962c

Le Bureau de placement
de M™ SIEGINTHÂLER-SCHENK

Kornhsusplatz ii , Berne
offre des jeunes filles pour aider au mé-
nage et comme femmes de chambre, une
jeune fille possédant bonne instruction,
sachant bien les travaux manuels, comme
tonne dVnfants ou femme de chambre,
et un jeune garçon qui désire entrer
dans nne laiterie. Ho 1721Y

Une jeune fille
honrête, sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage, cherche place dans
une maison particulière. Références à
disposition. S'adresser a M™ Hofer, pla-
ceuse, Aarwangen , Berne. H1713 Y

lin phnrpho P°nr une jeune fille ,Ull tllll llll" piace dan8 nQ notel
ou pension, pour apprendre le service de
table. . 4012a

S'adr. Ecluse 6, rez-de-chaussée.
On désire plaoer, à la campagne, un

garçon robuste, de 14 ans, avec occasion
d'apprendre le fran çais. Offres sous H- Y
i l'agence Haasenstein & Vogler, Berne.

Demoiselle allemande de bonne famille
cherche place comme

Offres à M"» L. S., Pforzheim, Wôrtwein-
Btrasse 2 (Bade). 3877c

VNE JEUNE [PERSONNE s'offre
pour des journées et faire des ménagas.
Rue de Flandres n» 3. 3879c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une fille de confiance, sa-
chant cuire tt connaissant tons les tra-
vaux d'un ménage soigaé. S'adresser
chemiserie Remy. 4003c

ON DEMANDE
; pour le 1« mai ou pour tout de suite,
j une bonne cuisinière (cordon bleu si
'. possible) ainsi qu'une femme de cham-
| bre, saohant son service à fond. 4015

S'adresser St-Nicolas n° 1, de 1 à 3 h.
On cherche, ponr la Suisse allemande,

: dans un ménage sans enfant,

UNE JEUNE FILLE
qomme volontaire. Elle aurait l'occasion
d'apprendre les travaux de ménage ainsi
que la langue allemande. Ecrire sous
W-4307LZ à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne.

Bureau de placement ̂ l*?11

| demande tout de suite une bonne som-
melière bien recommandée, ainsi qu'une

j femme de chambre. 3979s
| On demande une bonne cuisinière. En-
; trée immédiate. S'adreser faubourg de
! l'Hôpital 28, an 1" étage. 3912

i ON DEMANDE
, une jenne fille de bonne famille, ayant

terminé ses classes. Se présenter per-
| sonnellement. 3974

D' méd. Hâuselmann, Bienne.
On demande cn bon domestique de

campagne. S'icformer du r.» 3932 au
! bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Femme de chambre
Une famille de Bàle cherche, pour le

15 mai, comme seconde femme de
chambre, une jeune fille d'un extérieur
agréable, jouissant d'nne bonne santé,
sachant bien la couture et ayant, ti pos-
sible, déjà servi.

Inutile de se présenter sans de bons1 certifies ts.
S'adresser sous A A 1851, case pos-

tale 5130, Bàle, en y joignant si possible
la photographie. H 1956 Q
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EMPLOIS jggjgg
Un jeune homme de 23 ans cherohe

place d'homme de peine. S'adresser Pré-
barreau 2, au 2°" étage. 3371c

On demande, pour un magasin de la
ville,

UNE JEUNE FILLE
si possible déjà au courant da service.

Écrire sons H 3956c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

On demande une jeune fille comme
commissionnaire dans un atelier de cou-
turière. S'informer du n° 3958J au burean
Haasenstein & Vogler.

Ponr menuisiers
Un jeune ouvrier désire entrer tout de

suite dans une H 1730 Y

memiiserie-ébcnisterie
où il aurait l'occasion d'pporendre le
français. Offres à M. Ernest Frf y, bou-
langerie, Bulzberg, près Langenthal.

Un garçon de 16 ans, de la ville de
Schaffhouse, cherche place comme

GAKÇOK D'OFFICE 4006c
dan s un hôtel où il pourrait apprendre
la largue française. S'adresser à M. Jules-
G, von Arx , S.hiffl ânde 3, Schaffhouse.

Une jeune ouvrière taillense cherc he
place pour tout de snite. S'informer du
n» 4017c à Haasenstein & Vogler.

Vacher
Un vacher expérimenté est demandé

pour le 1" mai. Inulile de se présenter
sans de sérieuses recommandations. S'a-
dresser à Max Carbonnier. à Wavre, près
Neuchàtel. 3904
-— ¦¦ —-- - i'  -i s

Un jeune débutant

Technicien
désire, pour le semestre d'été, place dans
un bureau d'entrepreneur de la Suisse
française , où il aurait l'occasion de se
faire à la pratique. Ecrire soas H 1206 Lz
à Haasenstein & Vrgler, Lucerne.

Bons cimentiers
ayant fait un apprentissage, trouvent bon
engagement chez

G. Burckhardt
TRAVAUX EN CIMENT

B -A- L E
S'adresser d'abord par lettre. H1967 Q
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APPRENTISSAGES
M11» Boulin , couturière, Evole 8, de-

mande pour tout de suite. 4002c '¦
UNE APPRENTIE .

Qnel mécanioiin
de la ville de Neuchâtel prendrait.;un gar-
çon de 15, ans, d'une bonne maison de
Zurich, comme app-enti, avec pension et
logement dans la Xamill*. ?

Offres à adresser à F. Berbig, peintre
sur , verre, Zurich H, qui donnera tous les
renseignements voulus. H 2000Z

On demande nn

apprenti-jardinier
Entrée immédiate.

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

Adresse L. P., poste restant^ , Vauseyon,
Nenchàtel. 3969c

On demande un apprenti tapissier. S'a-
dresser à la Société suisse d'ameuble-
ments, faubourg du Lac. 3997

COIFFEURS
Un jeune homme sorti des écoles a

Pâques, désire apprendre le métier chez
un bon coiffeur. H 1718 Y

On prendrait , éventuellement, en échan-
ge un jeune homme qui voudrait appren-
dre la confiserie. Adresser les offres à
M. Fried Schneider, confiseur , Berne.

Une jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand, pourrait entrer comme apprentie
chez M"« Held, couturière, zum Licht,
Frauenfeld. 3928c

PERDU Oïï TROUVÉ

On a perda 3921c

une épingle de cravate
en argent, dtpuis Comba-Borel en ville.
La rapporter contre récompense Comba-
Borel 12.
tjjjj mrf ~*~~*~aa^^ ~̂meemm—mmm

AVIS DIVERS
TONHALLE

<§halet du iardin (Ang lais
DIMàSCHE 16 AVRIL 188»

dès 8 '/i h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB ,>

l'Orchestre SAINTE- CÉCILE
sous la direotion de X. Boniani, prof.

Entrée : 50 centimes
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs.
Pour éviter toute confusion à la caisse,

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

Dimanche 16 avril

GMjëO'œifs
organisé par la Société des jeunes gens d'Enges

BAL PUBLIC
Bonne mnsiqne. — . Beignets

Eu cas de mauvais temps, renvoyé an
dimanche suivant. 4004c

On désire placer
dans une famille honorable, nn jeune
homme de 18 ar.s, qui voudrait apprendre
le frarçais. Adresser les offres et condi-
tions sous H 3996 N à l'rgance Haasen-
stein & Vogler. 

Place pour un cheval
dans une écurie de la ville.

S'informer du n° 4020 au bnrean Haa-
senstein & Vogler. 

 ̂
WŒ&BS  ̂ L'ancien ouvrier de M. Bonny,
W®T FRITZ SCHWAB ,
se recommande pour garnissages de four -
neaux et potagers. S'adresser Chavan-
nes 1, au magasin. 4007c

Hôtel du Vaisseau
Ce soir, a 7 henres 3747

TBIPES
Madame EMERY

spécialiste ponr les soins des che»
venx, actuellement à Neuchàtel, reçoit
de 1 heure à 6 heures.

S'adresser rne da Bateau n* 1, au
2°» étage. 3832

Une jeune fl;le désirerait prendre aea
leçons d'allemand avec une dame alle-
mande. S'informer du n° 3963c au bureau
Haasenstein & Vogler.

C 0 m CEL L L S
Dimanche 16 avril

IIÏÏ BIPS
organisé par la Société des garçons de Corcelles
A 1 heure grand cortège, accom-

pagné par la musique l'Espérance de
Corcelles-Cormondrèche.

Dès 8 henres

BAL
à, l'Hôtel Bellevtxe

(Bonne musique de cuivre)

Bonne consommation et bon accueil
attendent les amateurs.
3978 Le Comité.
. En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de 8 jours.

0H DEMANDE A ACHETER

«TjgjI Ttl
On demande à acheter, chez Ferd.

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

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

OH demande à acheter
à Neuchàtel ou environs : Peseux, Au-
vernier on St-Blaise, une petite maison
modeste, ayant deux ou trois logements
et entrurée d'un petit jardin.

Adresser les offres à Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux n° 3. 3869

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, au quai Suchard, un apparte-

ment de 4 chambres. S'adresser au no-
taire Brauen , Trésor 5. 3906

Propriété à remettre
On offre & loner poar le 24

jnin prochain anx aborda Im-
médiats de la ville une jolie
propriété renfermant 8 pièces»
cuisine, caves, buanderie , avee
jardin et vigne attenante plan-
tés d'arbres fruitiers en plein
rapport, le tout bien clos et
dans une situation favorable.

S'adresser en les étndes de
HH". Lambelet, avocat, et Guyot
& Dubied, notaires. 4021

[v̂ .*0HElrs% Bijouterie - Orfèvrerie
B| §9 HorLogerle - Pendùlerle

IÇF A..I OIM A
Maison du Grand Hôfel du Lac

yEUQHiA.TEL ((
iï&rim

m «i
T_a meilleure

pour gràikser les vélos
les lampes do vélos -

et Z 167B G
MACHINES A COtJDRÊ

est sans contredit

le Vélodin
Ea vente à Neuchàtel chez Ed.

Faare flls, marchand de vélos.
L—n——— dis"
»»—«nw.iiL., HIM—w—



SOCIÉTÉ DESJftWlBINOSJE NEUCHATEL
Dimanche 16 avril 1899, de 8 à il heures du matin,

au Stand du Mail am
' . . .  

^̂  ̂
[< r, r - '- r..- ¦¦ ' < ¦

' - i tiu ¦ 
vJ '.il) j j .;

1 TIR LIBRE
èi 300 et 400 rn-ètr ë̂

Les citoyens, désireux de se faire recevoir membres de la société, sont priés de
se rencontrer au stand dimanche matin. Entrée 2 fr. f.O. Cotisation annuelle 2 fr. 50.

1 : 

A l'Aula de l'Académie
Lundi 17 avril, â 8 heures du soir

Civilisation et Mission dans l'Afrique australe JSéance de Missions avec projections par M. GRAND JE AK" j
Secrétaire de la Mission romande g

Les billets, au prix de 1 fr., peuvent être pris chez les principaux libraires de fa fville, et le soir à l'entrée de la salle. 3833 J

X-..A.:LT :D SIEBO nsr
Grand.© Sitàlle dL\x Château

DIMANCHE 16 AVRIL 1899

GRAND CONCEÉT VOC AL
donné par la

SOCIÉTÉ DE CHANT « L'AVENIR » DE JAINT-BLAISE
sous la direction de M. WOLF, prof esseur

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent. S
Sillets et programmes à l'entrée i

CAISSE 7 Va HEURES — OUVERTURE 8 HEURES 4011 1

Bains du G-urnigel
ouverts du commencement de JUIN à f in  SEPTEMBRE \ 1

. Altitude : 1155 mètres au-dessus de la mer J0ÈF* Hich. e s o u r c e  s u l f u r e u s e  "W 'JSpécialement recommandés aux maladies d' estomac et d'intestins
Vastes forêts aveo chemins de promenade très agréables -

Hydrotliéiapie — Slectiptliéiaple — Massage
Nouvellss initallations pour inhalations et dooohes nasales

POSTE ET TÉLÉGRAPHE — TÉLÉPHONE j— Denx foi» par jour service postal avec Berne —
H 1450 Y Prix réduits en juin et septembre

Médecin : Dr méd. K. B.OHR, de BERNE
Prospectus envoyés sur demande. F. HOFFMAHN, directeur. ;

Théâtre de Nenchàtel
JEUDI 20 AVRIL 1899

Représentation de gala et de famille
avec lo concours de

M"o MARGUERITE NINOVE
du Vaudeville

AI. SEGOND (Odéon)
In des p lus grands succès du Gjmnase et de I Odéon

Le Roman d'un
Jeune Homme Pauvre

Pièce en 5 actes et 7 tableaux
d'Octave FEUILLET B791

R (p'is e à ï'Odéon le 4 mars 1899

POUR LES DéTAILS VOIR LE PROGRAMME

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

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

BESTAUBAfiT H/EMMEBLI
TOUS LES 9IERCEDIS ET SAMEDIS

V&iPSS I
nature et mode de Caen

Pension est kmk
pour un garçon de 15 ans, dans tonne
hmille on pttite pension , où il pouirait
fréquent r de bonnes écoles.

Prière d'adresser les e ffres avec réfé-
rences sons F 2007 Z a MM. Haasenst?in
& Vogler . Ziiich.

Madame Louise PFEIFFER et
ses enfants expriment leur plus
vive reconna issance d toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 4024

Marin , 14 avril 1899.

VENTE
en f aveur d'un Temple protestant I

à LUGANO !

Une société — inscrite au Registre |
suisse du Commerce — s'est fondée l'an |
passé à Lngano , ponr y construire un jj
temple protestant. ï

Ponr l'akîer dans son entreprise, quel- j
ques dames organisent une vente. Elles É
font appel à tous les visiteurs et amis de ?
Lugano, et recev/ ont avec plaisir les fdons do toute nature — y compris ar- ï.
gent monnayé, billets ie banque, chè- ?
ques, etc. — qui pourront êlre adressés, v
d'ici au 18 avril , à : |

MŒ" Galvino, Lugano. I
de R- i witz , Paradiso 'près Lngaro. |
Th. Mryer. Cassarate près Lugano. i]
Léon Petitpierrp , Gastagnola près \

Lugar.o. 3981 i
Il ne faut pas oublier , d'ailleurs, que 1

la construction dn temple projeté «st |
rtndue nécessaira , non pas par l'accrois- ;
sèment de l .  communauté protestante fdomiciliée à Lngano , mais par l'afflaence |
toujours plus grande des visiteurs de ce j
riant pays. Csci explique et excuse 1 en- j
voi de la présente circulaire à nos amis \du dfhors.

Conférence religieuse j
en allemand. ;

Lundi 17 avril , à 8 heures du soir ¦
à la Chapello des Terreanx

Sous 1rs auspices de l'Alliance évan- •
gôUqce , M. Sembat Baghdasarla'n z, ;
prédicateur stundiste , pendant cinq ans |
exilé anx frontières de la Transcaticasie, "
parlera de ses expériences et de la con- ;
dition actuelle des stundistes de Rus ie. i

Une collecte sera faite à l'issue de la I
conférence en faveur des ttunctistes p*r- ¦;
séentés. 3993 j

SALON DE COIFFURE !
A. -VVIISTKJET* j

Avenue du i" Mars 1. j

Désinfection des ontlla après eba- |
qae opération. Service excessiv ement ;
propre et soigné. On ferme le die anche,
à 10 heures du matin. 635 •

Ce soir à 8 { j .  h, et demain dimancheMf f Iftïdonné par la troupe^ renommée
de chanteurs et jodlers des Alpes

RI(lï: [Ol^IOïi;,
3 dame*, 2 messieurs 3942

Dimanche à 3 henres

Grande matinée
B N T R E E L I B R E

Cïâpel:EcÉ_f Fiai»
Ecole du dimanche 9 heures du matin. JB g Culte > 10 » » ..... . 'I" Réunion d'é varigél. 8 , ¦» ; » M soir. I

IBJJAflis & m à 80C1ÉT&

HEUCHATEL

Dimanche 16 avril, à 8 Va n- du soir

Causerie
| avec pro^ectiqiië
I par M. A. Hlllebrand, projectionniste

S T7TB TS:
En Italie. - A bord d'un cuirassé
¦ Invitation cordiale . aux membres du

t Cercle et à leurs familles. 3975

1 Société des

j lUI .VS IIC SlIM-IIHiSE
S Lundi 17 avril 1899, à 8 h. du soir

î AsseMÈe pnérale aés actionnaires
I au Vieux Collège de Saint-Biaise

I) OBDRE DU JOUR : j
Jil .  Reddition des comptes de l'exerc. 1898..S

• 2. Rapport des vérificateurs de comptes. > l
3. Proposition du Comité de transférer à |

la Commune l'administration de l a]
; Société. i

4. Propositions individuelles, , . i : .  'l
| 3931 , . ,, , Le Comité, j
! »»SSSSSSJilSSSS »SS»MMlSSSM»«SS«SM»SSSSSSSSSSSSSSSSSaSSSSS SSJM S
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France
Les organes révisionnistes accueillent

avec méfiance la publication des frag-
. ments de l'enquête que fait « l'Eclair » et
\ qu'il entremêle de commentaires . su's-
? pects. C'est ainsi que M. Clemenceau dit
1 dans « l'Aurore » :

« Je réserve l'histoire de la déposition
de M. Paléologue. L'histoire en sera faite
avec une abondance de lumière, quand
nous posséderons le texte authentique,
dont le gouvernement n 'a livré jusqu'ici
que des parties à sa convenance. On se
donne beaucoup de mal dans le camp des
faussaires pour noyer la vérité dans une
extrême complication de mensonges. On
n 'y réussira pas.

Je n 'ai point mission de défendre le
ministre des affaires étrangères. Dans
leur affolement , les protecteurs d'Ester-
hazy le traître et de Henry le faussaire,
qui ont reçu des communications d'un
certain ministre autrefois attaché à Ja
presse, s'aventurent ù mettre en cause le
département de M. Delcassé. C'est à
M. Delcassé de répondre. Pour moi, je
prends l'engagement de montrer, quand
toutes les pièces seront sous les yeux du
lecteur , l'état-major surpris dans l'acte
de fabrication d'un faux.

A ce moment-la , nous retrouverons
M. Gonse et tous ses compères. Tout
viendra en son temps. Les faussaires ne
perdront rien pour attendre , et quand la
déposition de M. Paléologue sera com-
plètement connue, le public comprendra
pourquoi les coupables ont cherché à
tout embrouiller d'avance, dans l'espoir
de détruire l'effet des révélations déci-
sives, u

— On croit généralement au Palais de
justice que la réunion de toutes les cham-
bres réunies cle la cour de cassation n 'aura
lieu que lorsque M. Ballot-Beaupré aura
terminé son rapport , ce qui ne saurait
tarder.

Il est d'ores et déjà certain que la pu-
blication des documents de l'enquête et
les différentes demandes adressées par
les intéressés ù M. le permier président
Mazeau aboutiront à une confrontation
devant la cour , toutes chambres réunies,
de plusieurs témoins , notamment celle
du général Rnget avec le colonel Pic-
quart et M. Berfulus. L'hypothèse d' une
enquête supplémentaire peut être aussi
regardée comme probable ; mais cepen-
dant cette enquête , si elle a lieu, sera fort
courte , car les confrontations susvisées
doivent éclairer Ja plupart des points
restés obscurs après le premier travail
de la chambre criminelle.

— Le « Figaro s publie Jes déposi-
tions du général de Boisdeffre , du com-
mandant  Lauth et de l'archiviste Gribe-
lin.

Le général de Boisdeffre raconte l'his-
toire de fuite constatée à l'état-major , la
découverte du bordereau , l 'arrestation
de Dreyfus , les aveux de ce dernier. Il
parle également des recherches faites
par Picquart pour substituer Esterhazy
à Drevfus , de l' envoi de Picquart en

mission et du faux du. ..colonel Henry qu 'il
n 'a .pas mis. en - doute en raison .de son
origine. Le, général , de . Boisdeffre dit
qu'il a , trouvé l'instruction contre Drey-
fus insuffisante en ce qui concerne la dé-
pêche du colonel Panizzardi , à cause de
l'incertitude de la traduction. Le général
de. Boisdeffre n'a connu qu 'imparfaite-
ment les agissements . de du Paty. de ;
Clam ,et n 'a pas eu connaissance des pré-
tendues lettres de l'empereur Guillaume.

Le commandant Lauth renouvelle ses
déclarations au sujet du « petit bleu ».
Il proteste contre la déposition du eolo-i
nel Cordier qui n 'a pas eu connaissance:
du bordereau et contre celle du colonel
du Paty de Clam qui n'a rien su de l'en-
trevue de Bâle avec, l'agent R. C. Le
commandant Lauth dit encore que si Es-
terhazy a connu les machinations de
Picquart, ce n'est pas par une lettre
émanant de l'état-major.

L'archiviste Gribelin dit:qu 'il.n'a.pas
participé à la confection ,du dossier se-
cret ; il a seulement su où il était renfer-
mé. H rappelle le projet du colonel Pic-,
quart de faipe apposer un cachet .de la:
poste antidaté sur le « petit bleu » et ra-
conte les entrevues d'Esterhazy avec du
Paty de Clam.

— Le « Journal » assure qu'un arran-
gement est intervenu pour une confron-
tation entre le général Roget, le colonel
Picquart, le capitaine Guignet et M. Pa-
léologue. Il n'y aurait pas d'enquête
supplémentaire.

Angleterre
A la Chambre des communes, sir Mi- '

cheel Hicks-Beach a déposé le budget
prévoyant 112,927,000 liv. st. de dépen-'
ses et 110 millions 227,000 liv. st. de .
recettes. L'orateur a proposé un droit de '
timbre sur les obligations étrangères et .
l'accroissement des droits d'entrée sur
les vins, et déploré l'augmentation des
dépenses pour les armements ; il espère
| que la conférence de La Haye entravera
ces dépenses.

La Chambre vote le droit de timbre et
la taxe supplémentaire sur les vins.

— Les organes libéraux attaquent vio-
lemment le budget ; les organes conser-
vateurs l'accueillent avec une grande ré-
serve. , Le « Times «fait observer que les
nouvelles taxes atteignent seulement les

I classes aisées.

Autriche-Hongrie

: Le cardinal-primat de Vienne a publié
un mandement dans lequel il se prononce
énergiquement,contre le mouvement ten- ;
dant à une séparation d'avec Rome. Sur
¦son initiative, il s'est formé un comité
1 d'action, dont les membres sont des ca-
tholiques de Vienne, pour lutter contre
le mouvement en question.

Grèce
Le nouveau cabinet proposera l'exclu-

,sion, des officiers de la Chambre. Il pro-
posera en outre une nouvelle division
administrative du, royaume et la création ,
d'une police d'Etat. M. Théotokis pren-
dra la présidence du conseil et le porte-
feuille de l'intérieur.

Turquie
On télégraphie de Constantinople. à la

« Gazette de Francfort » que les ministres
de la guerre et de la marine ont remis
au sultan tout de suite après le conseil
Ides ministres du 12 courant un. mémo-
randum dans lequel ils protestent caté-
goriquement contre les nouvelles propo-
sitions de la Russie tendant à confier à
la Banque ottomane l'administration des
revenus des sept vilayets. Ils font obser-
ver que la mesure poposée réduirait leur
pouvoir discrétionnaire en ce qui con-
cerne les dépenses de leur ressort.

Une dépêche de Constantinople au
même journal dit que l'armement de la
ligne de la réserve L. dans les 1er, 2me
et 3me corps de l'armée turque avec le
fusil Mauser petit calibre a été terminé
le 11 avril. Il en a ôté de même pour
l'artillerie des 2me et 3me corps avec
quarante-trois batteries de campagne.

—""WMWBBBBi l AD * IMHSW" ¦

NOUVELLES POLITIQUES

s Une université chinoise. — La pre-
mière université chinoise, celle de Pé-
kin , a été inaugurée ces jours derniers.
La cérémonie a été émouvante. La hauts
di gnitaires , les professeurs et les étu-
diants ont exécuté le Kantan ,c'est-à-dire
qu 'ils se sont jetés neuf fois à terre de-
vant le n onumoDt de Confucius et ont
frappé le sol du front. Ensuite , les pro- ;
fesseurs étrangers ont fait leur appari- ;
tion et se sont découverts , respectueuse-
ment , devant le monument.  Les cours
ont commencé immédiatement. Trois
cents quatre-ving t-un élèves , mais jus-
qu 'ici pas une seule étudiante , ont été
inscrits.

La reine d 'Ang leterre à Nice. — Voici
un écho dn séjour de la reine d'Ang le-
terre à Nice qui nous est rapporté par les
journaux du Midi: J

t Au surlendemain de son arrivée à
Nice, la reine, impatiente de jouir du
soleil qu 'il lui est impossible de natura- j
liser et d' acclimater à Windsor , avait or- j
donné qu 'on tînt prête In chaise roulante
attelée d' un âne dont elle a coutume de
faire usage pour ses promenades de jar-
din. On arriva doucettement a une petite
place entourée d'un parapet et d'où l'on
découvrait une vue splendide sur la Mé-
diterranée. :

La meilleure position pour jouir du
spectacle était l' angle de la place, mais
il était occupé par l'échoppe d'une mar-

chande de chapelets et d'objets religieux.
Au dessus de la table de la marchande,
deux petits mâts supportaient une,ensei-
gne de calicot avec ce nom : Josëpbjpe.
La princesse de Battenberg s'approcha
de la marchande et lui demanda si elle
consentirait à déplacer sa boutique pour
laisser avancer la voiture à âne jusqu'à
cette place de choix. Joséphine , refusa..

— C'est, insista la princesse, .pour
permettre à ma mère de regarder la mer.

— Où est-elle votre mère? .,
— C'est cette dame là-bas dans la pe-

tite voiture. ,
— Eh bien , ,  fit Joséphine, allez lui

dire de ma part que quand on est dans
le commerce on ne se dérange pas ainsi
pour Pierre et pour Paul. Du reste, elle
doit le savoir. Vous m'avez l'air de gens
qui ont fait fortune en courant les foires,
vous, votre mère, votre âne et votre frère
qui lui tient la bride.

La reine avait entendu et s'amusait
fort. Elle proposa alors à Joséphine de
lui céder sa place en lui offrant de lui
acheter toute sa boutique :

— Ne dites donc pas de bêtises, ré-
pondit la marchande. On n'achète pas
comme cela un fonds aussi important
que le mien. J'en ai là pour plus de cin-
quante francs 1 •.,¦•._

La princesse tira de sa poche un billet
de cent francs qu'elle tendit à Joséphine
en lui demandant : .

— Etes-vous satisfaite?
Subitement radoucie, la marchandé'

déplaça son étalage, et la reine- putlcôn-
templer le paysage, tout en parcourant
les télégrammes qui liai étaient arrivés, de
Londres au moment de sa sortie.. Comme
elle allait se retirer, la marchande lùirier
manda où il.fallait livrer .lamarchandise,
à quoi la princesse lui répondit:... , , . , .

— Gardez tout Nous voulions,.seule-
ment occuper votre place un :momen£
pour le panorama et nous vous avons
acheté votre boutique parce, que.vous
manquiez de complaisance. Si vous trou-
vez que c'est trop, je vais vous indiquer
le moyen de vous acquitter : ce sera de
nous prêter votre place chaque fois qu'il
plaira à.la reine de venir ici. .. .

Joséphine ouvrit des yeux énormes.
— La reine? Quelle reine? Où ça la

reine?
-r- Mais, ma mère, la reine d'Angle-

terre.
— Cette vieille dame traînée par un

âne? 
^: — Certes.

Joséphine réfléchit un moment, puis
elle alla à la petite voiture, mit un genou
en terre nt prononça: .

i — Madame la reine, je vous demande
, pardon ; je ne savais pas que c'était vous,
i Voilà vos cent francs , je ne les ai pas
, gagnés, je n'en veux pas. Et maintenant
écoutez bien ce que je vais vous dire.
¦ Moi, il me semble que si j 'étais reine, je
,1e dirais. Je ne me présenterais pas
comme ça chez les personnes pour leur

Jfaire des surprises et les exposer à faire
[des boulettes. Comment voulez-vous que
Ij 'imagine une reine se balladant dans
mue petite voiture à âne et qui n'a pas
même une robe de soie ? Ça ne se lit pas
,sur votre figure,.bien que vous ayez l'air
,honnête. Voyons, mettez-vous à ma
iplacél . . .
s — Mais c'est justement ce que je vous
demandais, réponditVictoria en souriant,
,et c'est vous qui ne vouliez pas. Allons,
;finissohs-en. Gardez le billet de cent
francs. Il vous consolera de ce petit mal-
entendu. . Adieu , Joséphine. Je viendrai
certainement vous revoir avant de quit-

;ter Nice.
. Nul doute qu 'à cette deuxième visite
Joséphine ne lui fasse meilleur accueil.

Sonnerie imprévue. — Un incident
amusant s'est produit à la cathédrale de
Strasbourg. L'autre soir, après .huit
heures, la cloche qui annonce habituel-
lementles services religieux a subitement
retenti. Cette sonnerie inattendue a vi-
vement intrigué un grand nombre de
personnes. Voici l'exp lication du fait:
Le bedeau , en faisant sa ronde habi-
tuelle, quelques minutes avant huit heu-
res du soir, n 'avait pas remarqué qu'un
fidèle se trouvait encore dans un confes-
sionnal occupé par un chanoine, et il
avait fermé les portes de la basilique
ainsi que la porte de la sacristie. Lors-
que, plus tard , l' ecclésiastique et son
paroissien ont voulu quitter l' église, ils
ont constaté , à leur grande surprise, que
toutes les portes étaient fermées. Le cha-
noine, finalement, n 'a rien trouvé de
mieux pour se faire délivrer que de si-
gnaler leur présence à l'intérieur de la
cathédral e en mettant la cloche en branle.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SAVON DES PRINCES DV VOISGtb
Lt p lus parfumé des savons dé toiletta. '

i grands prix. îl médailles d'or, Bon sonna.

POUR m km SM OFULE UX
RACIMTIQUEH „•

nous pouvons en tonte confiance recom-
mander la cure du Dépnratif Golliez
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sang faible on vicié. — Se di gère mieux
que l'huile de foie de. morue. En flacons
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr, 50 dans les
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Maladies de Poitrine
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Salon dn Coiffeur â la Gare
Il y aura dès le 15 courant deux ouvriers très babiles f
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Là librairie A.-G. Berthoud
demande à acquérir l'onvrage : Da Boig-de Sfontperrenx, voyage an Canease, |
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ÉCHANGE j
On cherche à placer un garçon de 15 ans en échange d'un garçon ou d'nne fille fdu même âge Offre s sous T 2004 Q à l'Bgence Haasenstein & Vogler, Bàle. t



NOUVELLES SUISSES

Canons et millions. — On écrit de
Berne à la « Revue » :

On approche du terme des essais faits
en vue d'établir un modèle de canon à
tir rapide pour notre artillerie. En môme
temps on poursuit activement l'étude de
la question des obusiers, de sorte que le
projet sur la transformation du matériel
d'artillerie qui sera présenté aux Cham-
bres, comprendra également des propo-
sitions définitives au sujet de l'introduc-
tion de ce nouveau genre de pièces.

Il est fort probable que cette innova-
tion ne comportera aucunement la créa-
tion de batteries nouvelles et qu'on se
bornera à transformer en batteries d'o-
busiers tout ou partie des batteries for-
mant aujourd'hui l'artillerie dé corps.
On peut estimer assez exactement à 16
ou 18 raillions le montant des dépenses
que coûtera la transformation ainsi
comprise de notre artillerie.

Militaire. — A la suite des différends
survenus à propos de la ligne de tir de
Colombier, la municipalité d'Yverdon est
invitée par son conseil communal à faire
auprès du Conseil fédéral des démarches
«n vue d'obtenir le transfert d'une partie
des écoles militaires de Colombier à
Yverdon.

Chemins de fer. — Le Conseil d'Etat
du canton de Berne vient de confier à
M. Imfeld, ingénieur, le relevé topogra-
phique qui doit ser vir de base à l'étude
technique exacte du tracé du Lœtsch-
berg. Les travaux doivent être terminés
pour l'automne prochain.

Pièce historique « Reine Berthe »,
Payerne. — Le comité d'organisation a
décidé de confier la confection des douze
grands décors que comporte cette pièce
à notre compatriote M. Gh. Vuagnieux,
à Genève, déjà si avantageusement connu
par de nombreux travaux en Suisse et à
l'étranger, par exemple, l'adjudication,
après concours, de la décoration com-
plète du grand théâtre d'Avignon , en
France. Ces décors, d'une grande va-
riété, seront reconstitués aussi exacte-
ment que possible, à l'aide de tous les
documents dont on dispose sur cette
lointaine époque.

Extradition. — La police française a
été assez heureuse pour mettre la main
sur un nommé P.-J. Lussana, Italien,
détenu au pénitencier de Witzwyl
(Berne) d'où il avait réussi à s'évader
dans le couran t de 1897. L'extradition a
été demandée et L. rendu aux autorités
suisses. Il a passé par Neuchâtel hier
vendredi.

VAUD. — Un jour de la semaine der-
nière, un gendarme du poste de Saint-
Cergues, en patrouille sur la montagne
de la Givrine, entendit des chiens en
chasse ; il chercha à s'en rapprocher et
malgré la neige il réussit à saisir l'un
d'eux, un grand courant, appartenant à
un chasseur des Rousses.

Mais au moment où le gendarme vou-
lut lire le nom sur le collier, le chien lui
saisit la main et la serra dans des crocs
formidables qui ne faisaient pas mine de
lâcher prise ; de sa main libre, le repré-
sentant de la loi voulut se servir de son
revolver, mais le chien de celui-ci ma-
nœuvrait moins bien que celui qui lui
tenait la main, ce que voyant, il prit son
couteau dans sa poche, l'ouvrit avec
l'aide des dents et trancha net la caro-
tide de l'animal, qui tomba mort, mais
dont il fut difficile d'ouvrir la mâchoire.
Le gendarme est descendu se faire panser
à l'infirmerie de Nyon.

Comme on a tout lieu de croire que le
chien n'était pas malade, la guèrison du
blessé n'est qu'une affaire de temps, bien
que les plaies soient assez profondes.

GENÈVE. — De la « Suisse » :
L'autre jour, à la Coulouvrenière, un

propriétaire des environs se laissait ac-
eoster par deux individus qui propo-
saient de lui vendre un bateau. Le pro-
priétaire ne dit ni oui ni non ; il de-
manda seulement à voir l'objet, et la
visite se fit séance tenante.

— Et vous savez, fit un des compères,
c'est un bateau qui va sur l'eau.

Il n'alla pas jusqu 'à prétendre qu 'il
avait des jambes.

Le propriétaire regardait, examinait,
inspectait, sans rien répondre. Une idée
le tenaillait, tandis qu'il poursuivait ses
investigations.

Tout à coup, il demanda :
— Le bateau est bien à vous?
— Je vous crois I Même que nous l'a-

vons payé.
— Combien ?
— Je ne sais plus.
— Quand?
Comme un juge d'instruction , le ven-

deur pensait que son interlocuteur allon-
geait inutilement. Il voulut couper
court...

— Pardon 1 continua l'autre. J'attends
une réponse précise et convaincante.
Sinon...

— Sinon quoi?
— Ce bateau m'a été volé l'année der-

nière, en avril. Il m'appartient donc. Un
mot de plus et je vous fais arrêter.

Sur ces entrefaites arrivait le garde
rural Ubeliu. Mis au courant , il appré-
henda au collet le marchand de bateaux ,
qui finit quand même par avouer le vol
dont il s'était rendu coupable.

— Et le bateau , est-ce qu'il va sur
l'eau? lui demanda alors le propriétaire ,
triomphant.

— Peut-être, riposta le prisonnier pe-
naud. Mais ce qu'il y a de sûr , c'est que
je vais au clou.

Il y est encore.

CANTON DE NEUCHATEL

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par le Conseil com-
munal de Fleurier du citoyen Georges
Martenet-Gasser aux fonctions de substi-
tut de l'officier de l'état-civil de l'arron-
dissement de Fleurier. ̂ w-H;.̂ .»̂  g&g :_

Môtiers. — Grande foire, jeudi passé,
ou plutôt grand marché, car ce n'est plus
en effet une foire ; elle a dégénéré, si l'on
peut dire, en marché au bétail, lisons-
nous dans le « Courrier du Val-dc-Tra-
vers ». Les bêtes étaient nombreuses et
quelques-unes fort belles ; complément in-
dispensable, les acheteurs israôlites
étaient accourus en foule, et c'est dire
que beaucoup de marchés se sont con-
clus. Les vendeurs sont satisfaits, ils ont
obtenu des prix élevés et disent que de-
puis longtemps ils n 'ont vu si grande
affluence de gens, de bêtes et d'argent.

Chaux-de-Fonds. — Du « National » :
La direction communale des travaux

publics fait procéder actuellement à d'in-
téressants essais de cylindrage des routes
au moyen du rouleau compresseur à va-
peur.

Une puissante machine, appartenant à
MM. Perusset & Cie, à Morges, entrepre-
neurs de cylindrage, a commencé à fonc-
tionner jeudi après midi sur la rue Léo-
pold Robert , en face de la Métropole.

Les essais porteront , pour le moment,
sur les deux chaussées de la rue Léopold
Robert, et sur la nouvelle place du
Stand.

Nous avons la certitude qu 'ils réussi-
ront, comme partout ailleurs, et que d'ici
à quelques années toutes nos rues seront
de véritables pistes, pour le plus grand
plaisir, non seulement des cyclistes,
chaque jour plus nombreux, mais de
tous ceux qui sont appelés à circuler avec
des véhicules quelconques.

Espérons que l'exemple de la commune
de la Chaux-de-Fonds sera suivi sans
tarder par d'autres communes, et sur-
tout que l'Etat ne sera pas le dernier à
entrer dans le mouvement.

CHRONIQUE LOCALE

Société nautique. — Dans son rap-
port sur l'année écoulée, la Société nau-
tique accuse un nombre de 85 membres
actifs ; les recettes ont été de 4492 fr. 42
et les dépenses de 4165 fr. 67, laissant
ainsi un solde en caisse de 296 fr. 75.

Dans une assemblée tenue hier soir, le
nouveau comité de la S. N., dans le but
de faire prospérer cette utile association
et de fournir aux jeunes gens l'occasion
de se développer , a décidé l'organisation
de cours de natation.

Des équipes « d'étudiants », ainsi que
des clubs de « nationalités » seront
créés au sein de la S. N., afin que les
jeunes étrangers qui, de plus en plus
choisissent Neuchâtel comme siège de
leurs études, y trouvent l'occasion de
pratiquer le sport de l'aviron, ainsi que
cela se fait à Zurich, Lausanne, etc.

Le garage actuel devient trop petit,
ce qui oblige la S. N. à faire les démar-
ches nécessaires en vue ¦ de la construc-
tion d'un nouveau garage qui permettra
de donner abri à ses nombreuses embar-
cations, ainsi qu'aux voiliers et petits
vapeurs appartenant aux riverains de nos
trois lacs.

Un « Club de voile », dans lequel en-
treront tous les propriétaires de voiliers,
sera formé, et organisera des régates des
régates à voiles qui ne seront pas une
des moindres attractions de nos fêtes
nautiques.

Dans le beau local où chaque semaine
une fois, au moins, les membres de la
S. N. se retrouvent pour y discuter ques-
tions nautiques et autres, il sera déposé,
d'accord avec le comité de la Croix-
Rouge, une caisse contenant des objets de
pansements et remèdes les plus urgents
en cas d'accidents sur le lac ; des jour-
naux sportifs sont aussi à la disposition
des membres désirant se tenir au cou-
rant des questions sportives.

Des régates locales seront organisées
ainsi qu une participation aux régates
nationales de Lucerne et internationale
d'Ostende, afin de stimuler à nouveau
le zèle des équipes, que les fêtes de l'an
passé avait quelque peu ralenti.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Berne , 15 avril.
La commission de l'alcool du Conseil

national a terminé vendredi soir ses dé-
libérations sur la révision de la loi sur
l'alcool. Dans trois séances qui ont eu
lieu les 13 et 14 avril , elle a discuté et
approuvé les propositions du Conseil
fédéral, auxquelles elle a apporté quel-
ques modifications.

Berne , 15 avril.
Le Conseil municipal a discuté ven-

dredi soir, pendant , plus de deux heures,
la motion des socialistes, tendant à ac-

corder aux menuisiers congédiés un sub-
side pris sur la caisse communale. — On
s'attendait à un débat mouvementé ; la
discussion a été au contraire très calme.
— Finalement la motion socialiste a été
repoussée par 37 voix contre 21. Le Con-
seil a en revanche chargé son bureau de
nommer une commission qui aura pour
but de tenter une conciliation.

Berne, 15 avril.
Le Conseil fédéral s'est déclaré in-

compétent sur le recours Triquet et
consorts, présenté au nom du parti so-
cialiste de Genève contre les élections
au Grand Conseil.|

^Lausanne^lS avril.
M. Deytard, ancien pasteur, récem-

ment décédé, a disposé par son testament
d'une somme de 40,000 fr. en faveur de
l'Université de Lausanne, qui jouira
pendant 20 ans des intérêts, puis ensuite
du capital. Cette somme devra toutefois
être affectée à l'enseignement et non pas
à des constructions. M. Deytard a légué
des sommes assez importantes à diffé-
rentes œuvres philanthropiques, puis il
a institué l'Etat de Vaud héritier du
reste de sa fortune.

Berlin , 15 avril.
Le directeur de la plantation où a eu

lieu l'embuscade, aux îles Samoa, a été
envoyé du bateau américain où il était
retenu prisonnier à bord d'un navire de
guerre allemand.;

Cologne , 15 avril.
A la suite de la crue des cours d'eau ,

les localités de Schwerte et Altena sont
sous l'eau. Trois personnes ont péri.

Franc fort, 15 avril.
On mande de Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort », que 30 officiers
turcs qui se rendaient à Berlin, aux éco-
les militaires, ont dû ajourner leur dé-
part, à la suite d'un contre-ordre qu'un
adjudant du sultan leur apporta au mo-
ment où ils étaient déjà dans le train.
On ignore les motifs de cette décision.

R ome, 15 avril.
Le pape a reçu les médecins Lapponi

et Mazzoni, qui l'ont trouvé en excel-
lente santé. ] \

Pékin , 15 avril.
M. de Giers, ministre de Russie, a

cessé son opposition au chemin de fer
du Nord et a reçu l'ordre de son gou-
vernement de favoriser la construction
des voies ferrées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 14 avril.
M. Dupuy a eu cette après-midi au

ministère de la guerre un entretien de
45 minutes aveo M. de Freycinet.

La demande du commandant Frey-
steatter n'est pas encore parvenue au
ministre de la guerre ; mais le comman-
dant sera vraisemblablement autorisé à
déposer devant la cour de cassation.

Berlin , 14 avril.
Au Reichstag, M. de Bulow répond

aux interpellations concernant l'affaire
de Samoa. Il insiste sur la nécessité de
se conformer à l'arrangement de Samoa,
jusq u'à ce que la question ait été réglée
à nouveau , ce qui d'ailleurs lui paraît
désirable. Il ajoute qu 'il n 'a pas connais-
sance d'un conflit entre l'amiral Kautz
et le commandant du « Falke ». L'Alle-
magne demande que le planteur alle-
mand qui a ôté arrêté ne soit pas in-
quiété s'il justifie l'attitude qu'il a prise.

L'Angleterre a donné son adhésion
aux propositions de l'Allemagne en ce
qui concerne la commission de Samoa.
Quant à l'Allemagne, elle n 'acceptera
qu 'une solution respectant les droits et

les intérêts allemands. Le maintien de
ces droits, garantis par une convention,
est pour l'Allemagne une question d'hon-
neur national.

M. de Bûlow, continuant son discours,
rappelle les déclarations qu 'il a faites au
sein de la commission du budget au su-
jet de l'attitude de l'Allemagne dans les
affaires de Samoa, attitude qui avait
pour but de maintenir la situation de
droit créée par l'acte de Berlin, aussi
longtemps que cet acte ne serait pas mo-
difié par une décision unanime des puis-
sances signataires. (Appl.) Il serait
désirable, continue M. de Bûlow, que
l'acte de Berlin concernant Samoa, de-
venu insuffisant , fût réglé à nouveau
d'une manière répondant mieux à la si-
tuation actuelle ; mais, aussi longtemps
que l'acte existera, il devra être observé
loyalement par toutes les parties inté-
ressées.

Nous n'avons pas pris parti, ajoute
M. de Bûlow, vis-à-vis des différents
candidats au trône. Nous avons conservé
la neutralité et nous n 'avons pas parti-
cipé à l'attaque des navires de guerre
anglais et américains. Les télégrammes
relatifs aux récents incidents nous sont
arrivés mutilés et pleins de lacunes. Il
n'est par conséquent pas possible de se
prononcer en toute connaissance de
cause. Une solution définitive de la
question ne peut dépendre que d'un ac-
cord entre les trois cabinets.

Je me réjouis, continue M. de Bûlow,
de pouvoir annoncer que l'Angleterre a
maintenant officiellement déclaré que les
propositions de l'Allemagne concernant
le mode d'action, les fonctions et les
pouvoirs de la commission à nommer
par les trois puissances signataires, doi-
vent être comprises de la manière sui-
vante : La commission assumera le gou-
vernement provisoire à Samoa. Les com-
missaires devront exercer le pouvoir
souverain dans l'archipel.

Tous les autres personnages officiels
devront obéir aux commissaires. Aucune
mesure ne devra avoir force de loi, si
elle n'a pas été prise à l'unanimité des
trois commissaires. Les commissaires
ont pour tâche d'examiner quelles sont
les dispositions qu'ils considèrent com-
me utiles pour le futur gouvernement
du pays, ou de déclarer s'ils estiment
nécessaire de modifier l'acte de Berlin.

M. de Bûlow exprime l'espoir que la
commission spéciale réussira à régler
d'une manière juste et acceptable la si-
tuation à Samoa. Il termine en disant :
« Nous ne ratifierons que les décisions
qui ne porteront préjudice ni aux droits,
ni aux intérêts de l'Allemagne aux îles
Samoa. Nous ne devons pas oublier
que nous avons le devoir de protéger
notre commerce, et que nous possédons
à Samoa des droits reconnus par les
traités, droits dont le maintien est con-
sidéré par le peuple allemand comme
une question d'honneur. (Appl. ) Nous
ne devons pas laisser porter atteinte aus
droits qui nous sont reconnus par le.
traités. » (Vifs applaudissements. )

L'interpellation n 'a pas été suivie de
discussion.

R ome, 14 avril. '
L'« Italie » annonce que l'amiral Cane-

varo a reçu par l'entremise de la légation
d'Angleterre l'assurance quo la Chine
serait disposée à se mettre d'accord avec
l'Italie pour la cession de la baie San-
Mun. Cette nouvelle aurait été télégra-
phiée immédiatement au nouveau minis-
tre d'Italie à Pékin et au commandant
de l'escadre italienne en extrême Orient,
amiral Grénet, tous deux en route pour
la Chine.

Cagliari , 14 avril.
Les souverains, accompagnés de leur

suite, se sont embarqués ù bord du « Sa-
voia » , à 9 h. 35. Les états-majors des
escadres avaient pris place sur le pont
du navire ; les équipages ont poussé des
hourras et la musique a joué l'hymne
royal. Le « Savoia », sur lequel flottait le
pavillon royal, a passé en revue les na-
vires des escadres, formant quatre lignes.
En tôte, les navires italiens « Turania »,
« Partenope », «Trinacria», « Sardegna »,
« Doria », « Sicilia », « Lauria » , puis ve-
nait l'escadre française, dont les navires
avaient arboré le pavillon italien au
grand mât.

La revue, qui a eu lieu par une mer
agitée, a été terminée à 11 '/» b.

— A bord du « Brennus », l'amiral
Fournier a offert à la reine Marguerite
un bouquet splendide, attaché avec des
rubans aux couleurs françaises, portant
la date du 14 avril. Pendant le déjeuner,
des toasts ont été portés par le roi Hum-
bert et par l'amiral Fournier.

A 3 heures, les souverains ont quitté
le « Brennus » accompagnés par l'amiral
Fournier et par les officiers de l'escadre
française jusqu 'à l'escalier , et salués par
une salve de 21 coups de canon et par les
hourras des équipages. Ils se sont en-
suite embarqués sur le « Savoia » qui est
entré à 3 l / .  h., sans incident, dans le
port de Cagliari.

Madame Marie Clemmer-Wehrli et ses
trois enfants, Georges, Louis et Ernest,
Monsieur et Madame Louis Clemmer-Le-
bet, à Battes, Mademoiselle Lucie Clem-
mer, à Ste-Croix, Mademoiselle Cécile
Clemmer, Madame et Monsieur Meyer-
Clemmer et lenrs enfants, à Moutier, Ma-
dame et Monsienr Bornand-Clemmer, à
Yverdon , Monsieur et Madame Pau) Clem-
mer Landry, à Neuchàtel, Monsieur et
Madame Georges Clemmer et leurs en-
fants, a St Gall , les familles Wthrl i, à
Aarau , Kocherhans, Faô-ch et Schoch. à
Bàle, Madame Cornn-Morel et les familles
Morel, à Corcelles, Paris, Vevey, Boudry,
Madame veuve Sandoz et familles à Mô-
tiers, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher éponx, père,
fils, frère, oncle, beau-fils, bean-ftère et
cousin,
Monsieur Georges CLEMMER-WEHRLI ,

fonctionnaire postal,
enlevé à leur affection, vendredi 14 avril
1899, après nne courte et pénible mala-
die, dans sa 47ms année.

Neuchàtel, le 14 avril 1899.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

4044 St-Jean XVII, v. 24.
L'enterrement aura lien lundi 17 cou-

rant à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Sablons 12.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Lonise Gretillat a la douleur
de faire part à ses amis et connaissances
du décès de

MONSIEUR
Louis-CharlM-Alexis GRETILLAT,

son cher époux, enlevé à son affection,
après une courte maladie, dans sa 80°»
année.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
L'enterrement aura lieu dimanche 16

courant, à 1 heure. 4045
Domicile mortuaire : Serre 5.
Le présent avis tient lieu de faire-part .

Messieurs les membres de la Société
de» Typographes de Neuchâtel sont
informés du décès de

Monsieur Jules MAUDONNET ,
leur cher et regretté collègue, et sont
invités à assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 16 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
4047 LE COMITÉ.

CULTES DU DIMANCHE 16 AVRIL 1899

S8 L I B B  NA S I O H A L S
8 h. m. GatéeMsœe an Temple da Bss.
9 •/, h. 1» Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 3»> Culte à la Chapella dea Terreau*.
8 h. s. 3»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, ù la Chapelle des
Terreaux.

D&utscbe ref ormirts Gemeinds
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
IX Uhr. Terreauxschule : Kincierlt hre.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
&»/< Uhr. Gottesdienst in Boudry.

. âo&isa arDÉFEaœAsrra
Samedi 15 avril : 8 h. s. Réunion de prière».

Petite salle.
Dimanche 16 avril :

8 Vs h. m. Catééhiaune, Grande Salle.
9 VJ h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Rom. VI, l-ll.) Communion.
10 V, h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
VACSEÏOH. - Culte à 7 V, h. du soir,

dans la salle d'Ecole.

Mademoiselle Lina Bollier. Madomci-
selle Louise Bollier, les familles Bollier,
eu Amérique, Schumacher , à Bevaix , Ma-
demoiselle Charlotte Schreyar , à Chules,
font part à l«urs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils vi&ncent d'é-
prouver en la personne da

Monsieur HENRI BOLLIER ,
leur bien-aimé père, frère , oncle, beau-
frère et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 68m0 année.

St-Blaisa , le 14 avril 1899.
C'ost l'Eternel, qu 'il fasse ce

qui lui semblera bon.
Sam. III, 18.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
16 courant, à 1 heure. 4025c

Lo présent avis tient lien de lettre de
faire-part.

Monsienr et Madame L'-Justi n Dacom-
mun s. Soleure. Madame veuve Ernest
Jaej er-Ducommun et son fils Gsorgca , à
Neuchàtel , Monsieur tt  Madame Arnold
Perret-Ducomroun et leurs enfants, à
la Chau x de-Fonds, Monsieur M.- Ph. Du-
commun, professeur i Payerne, Monsieur
et Madame Jules Jr annerat Dacommnn,
chirurgien-dentiste , à Nenchàtel, Made-
moiselle Marthe Dncommun. institutrice,
à Colombiar , Mademoiselle Cécile Dncom-
sann et Monsieur et Madame Georges
Da< ommun , à Soloure. ainsi que ks fa-
milles Ducommun, au Locle, Perrin ,
Zâch et Jeanneret, à Noiraigue et à Bienne,
ont la profonde douleur «e faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver «n la
personne de leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

MONSIEUR

Louis-Alphonse DUCOMMUN ,
que Dieu a retiré à Lui , anjonrd'hui
14 avril , dans sa 42m8 année, après une
longue et pénible maladie.

Demeure tranquille, te con-
fiant en l'Eternel.

Ps. xxxvn, 7.
Car je m'attends à Toi, Eter-

nel. Toi, tu répondras, Sei-
gneur, mon Dieu !

Ps. XXXVffl , 15.
L'enterrement aura lieu le dimanche

16 avril prochain, à 2 1/» henres après
midi.

Domicile mortnaire : Hauptgasse, mai-
son Banholz6r , Soleure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 4046

Monsieur et Madame M urner-Aubert et
lenrs enfants, à Corcelles, Madame
Lonise Mùrner et sa fille Emilie, à Saint-
Biaise, Monsieur Marc Aubert et ses en-
fants, aux Bioux (la Vallée) or.t la douleur
do fairo part à lsnrs amis et connaissance,
de la moit de leur bien-aimé fils , frère,
petit-fils et neven ,

ROLAND •FRÉDÉRIC
enlevé à leur sftection le 14 aviil , à l'âge
de 4 mois.

Laissez venir à moi Iss petits
enfants et ne les empôcbez point ,
car le royaume des cieux est
pour «nx et pour ceux qai leur
ressemblent.

L'ensevelissement aura liea dimanche
f6  courant à 1 heure.

Domicile mortnai re : Corcelles 55.
Le présent aTis tient lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS~~
0N DEMANDE 

~
pour tout de suite, une jeune fille active,
pour aisler au service de sommelière le
dimanche seulement, dans un café de la
ville. Pour renseignements s'adresser au
bureau ds l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 4048

Casino-Hôtel Bean-Sé]ônr~
Dimanche 16 avril 1SS9

dès 8 l j i h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITA IRE
sous la direction de 4019c

M. le professeur GAÏÂNI
ENTRÉE : SO Ceis.tirxa.es .

BONSfC COKSOMMATIOS
On demande tont de suite un jeune

homme fort et robuste comme

porteur de pain
Bon gags. S'adresser Boula* gerie Mar-
chand

 ̂
4035

HOTEL-PENSION FILLIEOX
3S/Earln 4026

Dimanche 16 avril 1899

SOIRÉE MMITE
dsns les grandes salles de l'hôtel

Orchestre AMEZ-DROZ

Ce numéro est de huit pages

DIPR. WOLFRATH & SPERLÉ



Campagne à vendre
on à louer

A VENDRE oa A LOUER la
propriété de la Prise Imer,
mesurant pins de 80,000 m2

et comprenant Z maisons
d'habitation renfermant 15
ohambres, 3 cuisines et dé-
pendanaes. Ecnrie, remise, fe-
nil, galerie, véranda, terrasse ,
serre. Jardin potager et
d'agrément. Beaux ombrages.
Forêt. S'adresser Etude A..-N.
Brauen, notaire, Trésor 5,
Kenchàtel. 305$

Enchères fipeiles
Le lundi 17 avril 1S99, dès 8 hen-

res du soir, à l'Hôtel du Guillaume Tell,
à Bôle, M. Marc Durig exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après :

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

A Boudry, Aux Gouguillettes, un
champ de 15 émines environ.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Marc Durig, à Bôle, et pour pren-
dre connaissance des conditions au no-
taire H.-A. Michaud, à Bôle. 2819

Socle immobilière ie 1 finîap
Beaux sols à bâtir à bas prix.

Eau dans la propriété. 3863
La Sooiété entreprendrait la

construction de maisons au gré
des amateurs. — S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

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

Rue du Môle 1 1419
A. vendre ou à louer, au quai

Suchard, une écurie pour oinq
chevaux, avec grande remise
et belle grange. S'adresser au
notaire Brauen, Trésor 5. 3689

i vendre on à Mer
une belle propriété sur le parcours du
tram de St-Blaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon , ombrages, etc. 3770

Etude G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

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

maine du Pelit.Cottendard, article 35
du cadastre de Rochefort , composé d'une
maison d'habitation et partie rurale, plus
jardin, pré et champs en un seul mas
d'une contenance de 12,782 mètres.

Pour visiter le domaine, s'adresser au
propriétaire , M. Arnold Banmgartner, au
Petit-Cottendard , et pour les conditions à
M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Bon-
dry; 3813

Société immobilière ie l'Ermitage
Villa à vendre on à loner

Belle maison neuve, renfer-
mant sept ohambres et dépen-
dances. Installation de bains.
Vérandah. Jardin. Forêt. Située
dans le vallon de l'Ermitage.
S'adr. "Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6. 3862

ANNONCES DB VENTE
A vendre un

beau banc de jardin
Sablons 19, an 3°«. 3934c

-̂ . TT-jEnsnozEezE
on ancien riano bien conservé, à très
bas prix. S'informer du n° 3924c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

AVIS
La Commune de Coreelles-Cormon-

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

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

tacelles-Cormondtèche. le 8 avril 1899.
3823 Conseil communal.

Fabrication de timbres
â e n  

caoutchouc et métal 1 9̂6
depuis 1 fr. EO. Livraison Q^même jour de la commande.

Gravure de tout objet. 6 -̂3

Magasin 1 STAHL, faubourg k Lac 2

TOCS LES JOURS : 1472
grands arrivages de belles

MAÉtS
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
•* 8, Bne des Epancheurs, 8

Vin à vendre
1000 litres vin blano 1898, ern de la

ville.
S'adresser Manjobia 9. 3893c

VIN DE QUINQUINA
HIa.ttli.ey

siiaa.ple ©na. feïri3.glsa.e-VL2E
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 1589

Poudrettes
À vendre, toujours des belles poudret-

tes, rouge et blanc.
S'adresser à Alcide Chautems, vigne-

ron, à Peseux, n» 62. 3874

I Nouveau Magasin de CHAUSSURES

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

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

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

Se recommande,
JLoui» Rossi.

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

I La marbrerie E. RUSCONI, sculpteur
Bas de Mail NEUCHÂTEL Bas do Mail

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

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

FABRICATION SPÉCIALE & SOIGNÉE
exclusivement fabriquée dans ses ateliers

Intérieur en fayence et métal , de laie et ordinaire

Prix réduits USINE MÉCANIQUE Téléphone
3194 Se recommande. ï

IMMEUBLES A VENDRE 

Propriété et vigne à vendre
Samedi 15 avril 1898, a 8 henres dn soir, en l'étnde da notaire Emile

Lambelet, rue de l'Hôpital 18, à Nenchàtel , les hoirs Leprince exposeront en rente
aux enchères publiques, les immeubles suivants, sis snr la ronte de Nenchàtel à
Peseux, à cinq minutes de la rille après l'ouverture du tramway Neuch âtel-Peseox-
Val-de Ruz , san ir :

1. La propriété anciennement connne sous le nom de « Restaurant dn Tunnel » ,
formant l'article 773 du cadastre de Neuchâtel, anx Poudrières, bâtiments, plaoe et
jardin de 409 ma, comprenant une maison renfermant trois logements, une maison
renfermant un logement, plus deux constructions, l'une à l'usage d'atelier et l'autre
d'écurie. Assurance des bâtiments, 16,600 «r. Revenu annuel, 1502 fr.

Placement de fonds avantageas. Situation agréable.
2. Une vigne de 740 m3 (2 ouvriers 100), article 772 dn cadastre, lien dit La

Caille, constituant un bean sol â bâtir snr la route cantonale de Nenchàtel à Pesenx
et an '"Val-de-Ruz.

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

MAGASIN J.-B. MICHEL
An bas d»> la Rne du Château

Grand choix, nouveauté en garnitures pour dames. —
Spécialité en Passementerie, Mercerie, Dentelles et Rubans

HAUTE NOUVEAUTÉ
Broderies soies noires, blanches

et couleurs. Lèzes, guipures, valenciennes, etc. 29940

" DE PLUSIEURS SYSTÈMES

A l'igencs Agricole Neuchàteloise
Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel 3479

SCHURCH, BOHNENBLUST & Cie

Pour papeteries, librairies et marchands d'images
Vente très luoratlve d'un artiole

Scènes de la wm anglaise
15 cartes postales. Très intéressant et très original .'

Echantillons anx revendeurs seulement. H 1240 La

F. VŒCT, Incerne, ^guggg

I 

COMME DÉPURATIF ET TONIQUE DU SANG Jfaites au printemps une cure de H 2101 L 
^Jus d'Herbes jj ajysés Golaz J

S V EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES "«Q H

lies deux flacon» Hnffigent poar la enre, 4 fr. 50 pjj

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie JORDAN j |

~" ' "¦ ¦ ' •¦' - ¦V
,:,,".'.T.i - -' : _ . ' '" S - ' rj.y '. ¦ ¦ " ¦ '¦'-. .• ' "'¦' .¦" ¦ ' -.- W-\\\/775L\\\\\\\\\\ ^B*̂ wî

MAGASIN ET ATELIER
DE

Sellerie et Articles de Voyage
Rue Saint-Maurice et Bassin 3

SPÉCIALITÉ DE MALLES
dans tontes les grandeurs, soignées et ordinaires

GRAND CHOIX DE
Soufflets, Valises, Sacs de Voyage, Sacoches, Plaids et Porte-monnaie

:E=:R,I32: n^nouÉ^És
POUSSETTES ET CHARS D 'ENFANTS

extra bonne fabricat ion. Exposition au 1" étage.

5W Toutes les réparations sout faites promptement et soigneusement
Se recommande, 3767 E. BIEDEBHANBT.

\ de machines à coudre, à grand rabais, ponr cessation de I
commerc*». MJ

<j Magasin et appartements à louer ou a remettre avec E
agencement et électricité. S'adresser a J .  Chausse- Quaiii. [
Seyon lf,  Neachâtel. 2666 I] \

La teinture chez soi
par le savon Maypole

f\ y S -Sy  est s'mP'e> rapide, économique. Tontes les ména-
r M HH H gères vondront employer le Maypole, dont l'em-
I " ,K .JïS flf jj| ploi est anssi sûr que facile, et grâce auquel on

1 \ \ gif M B\ peut remettre à neuf en quelques minutas, sans
- - W1 \ f f m  S BaLrnrmrt ancune difficulté, n'importe quel objet de n'importe

TT I l \ ÏÏP WfT <Iael tissn- Un mode d'emploi simple accompagne
\ \ \È r y \  tW cna(ïne morceau.
1 SI r-*v% y \M\ Vons fait6s Dna simple lessive au Maypole, vous
\ X- -̂M AYPO LcT ** I Y baignez l'objet, remuez 10 minutes et c'est tout.
V \ «5 n/rfN/ 1 Le MavPole s'emploie pour teindre les blonaes,
\ \ o f tv u w  / jupes , corsageB, rubans, robes d'enfants , dentelles,
\ POUR TEINDRE J gants de tissus , châles, plumes d'oiseaux, onvra-
\ Tnri«î 1 r4+ l«!^IIÇ y  9"es de tricot , flanelles , etc , etc., tous les tissus,\ TOUS LESsribSUi

 ̂
même le 

coton. H 1373 N
< I l  « Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 e.

En vente dans toutes les drogueries, pharmacies et principales merceries du
canton ; à Nenchàtel, chez MM. Barbey & Ci0, en gros et en détail -, M. Savoie-
Petltpierre, mo du Seyon ; WallsoMeger-KlzIngre, rue St Honoré ; A. Dardel,
droguiste ; .*. bourgeois et A. Daniter, pharmaciens. — Représentant pour la
Saisse : Ch. Bafeswc, Genève.

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & Ce

IUPlstce d.vi lE=>oxt §

MEUBLES II JARDIN
en jonc verni 01a. en fer fbrgr é

Bancs ie j ardin. Canapés. laite rondes on carrées. Chaises. Fauteuils
Ballonps ponr fantenils. Petits lianes ie pieis

.PLIANTS. CHAISES PLIANTES. FAUTEUILS EN TOILE

H J^ 1\/L A . .  G St
MLlE FAMSaOBR

ZEBize cie l'Hôpital 22
a l'avantage d'annoncer à sa bonne clientèle et à l'honorable pnbiic de la ville et
des environs, que son magasin est bien assorti ponr le printemps.

Passementerie , Gants cie peau
SOIE, FIL D'ECOSSE et COTON dans tous les prix 3388

Riche choix de dentelles, ruches et cols, mercerie. Grand choix de broderies blanches.

Se ebarge toujours de faire broder les trousseaux.

Avis aux éleveurs de bétail
Les personnes désirant de beaux veaux, mâles ou femelles, pour l'élevage de la

race suisse tachetée rouge et jaune-pie, issns de père et mère primés provenant de
grosse vache forte laitière, sont priés de s'inscrire et d'en faire la demande à
M. Maillar d, propriétaire à Chatillens-Oron (Vaud). 2797



CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HENNEBIQUE

Brevet 4- N» 6588 559
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE R7CHNER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projet» et entreprise de tons travaux da bâtiment, fabriques,^réservoirs , ponts , eto.

GRAND BAZAR PARISIEN
l RUE DE LA TREILLE j
L 23«ç-u. -uja. "foea-u. et grand. CIXOîSî: d.e J

POUSSETTES
l pour enfants \
i ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU PAYS (
k & des prix très avantageux 3399 À

k lECxpositiozi au Xer étage. d

CHOCOLATS & vBSSfpK t^^P et Peu de sucre.
LAIT ĵ ÉL tW1MKS\\ 

1
*j_\f3ÊJÊk Le Plus sain de tous

MÉNAGÈRES ÉCONOMES
Exigea, essayez et recommandez le nouveau savon, le plus perfectionné du j onr

LE TRIOMPHE, à la térébenthine et à l'auioniap
Extra pur. Très gras. Moussscx. Désinfectant. Dégraissant et blanchissant

admirablement le linge. H 3719 L
SURPASSE TOUS LES SA VONS ÉTRANGERS

Wasem «& KL I init, seuls fabricants, Yverdon
La même maison offre au public la

Lessive snisse grasse à la térébenthine
la pins pnre, la mieux préparée, la meilleure.

I dans lous '%B *XZ. it J «?/**% S f cj  ^X ^ttS&ÊZ&Ê&Hœf ëil « -Z feI i >> nf-j^i^Ss * AT v (  i iW ^^ m*£&ff lff î2?£wilïKrf) rs **ï *- & ^^
ço 1 mag-asms || HU 7/  ̂L>ji ^^^^^CTa9w^p|m™^E * ** "̂
¦̂  fparfumerio |J 8 5  ^ âŜ Éf!!! ^S^^^»KKTO^ ĵ |8K|f« ̂  §

MONUMENT S FUNÉRAIRE S
A LBERT CUSTOR

r^JESXJG^î ^^TTEî IL- (Malaciière)
M A I S O N F O N D É E  EN 1851

Modèles et Devis à disp osition
T É XJ É F UO N- B 1485

>Oi 1 i i • - ' *_» < ' . . .. _. ^
_ ,^^^~ 

_ _̂„ _̂ 
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MAGASIN ADOLPHE MERZ
— iiin nnm na»

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

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

différents genres. ¦»
COUPONS DIVERS

VIN BLANC 1898
A vendre, de gré à gré. un vase d'en-

viron 56G0 1. vin blanc 1898, du domaine
de l'Hôpital Pourtalès, à Cressier. Ce vin
est clair tt bien conditionné et pourrait
ôtre mis en bouteilles sur lias. 3693

S'adresser à M. Wavre, intendant de
l'Hôpital , à Nenchàtel. 

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

Char à pont
A vendre à die favorables conditions un

char à pont, très peu usagé, très solide,
avec échelles, épondes, limonière et flèche.
S'adresser à Ch. Diacon, Prise-Bourquin ,
Vauseyon. 3919c

u Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

A. DESHAYES-DOBUISSON

Vers la mi-octobre, à la fin d'une belle
journée où, dans le verger, on avait fait
la cueillette des pommes, Edmée et son
fiancé prirent le chemin qui conduisait à
la falaise.

Rupert paraissait préoccupé.
— Qu'y a-t-il? dit la jeune fille s'arrê-

tant soudain... Pendant le dîner, vous
étiez morose... Puis-je savoir ce qui vous
tourmente?

— Un insupportable contre-temps. ;
— Quoi donc?
— De mauvais bruits courent sur une

compagnie d'Amérique dans laquelle
mon père a conservé d'importants inté-
rêts, il désirerait que je fisse le voyage
de New-York. Avec les recherches et !
l'inattendu, ce voyage prendrait une
grande partie de l'hiver.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

Edmée fit un mouvement, mais de-
meura silencieuse. Le mariage das deux
jeunes gens avait été fixé pour la fin de
novembre.

Cette communication produisit un effet
singulier sur le cœur de la fiancée. Elle
aimait Rupert d'un amour profond , fier
et pur. Par sa pureté, par sa force, cet
amour se nourrissait de lui-même. Voir,
entretenir, s'appuyer sur l'être loyal dans
lequel sa confiance était absolue, lui sem-
blait un bonheur déjà digne d'action de
grâce. Sans doute, sa jeunesse volait
vers cette autre jeunesse qui lui tendait
les bras, mais il lui fallait quitter Ker-
morland, les siens, son père surtout...
à cette pensée, son coeur se serrait... Si
encore, il n'y avait pas eu de points noirs
à l'horizon? Si le vieillard avait pu s'ap-
puyer sur ses autres enfants ? Ces pen-
sées troublaient souvent les doux rêves
de la jeune fille. Aussi, en ce moment,
bien que désappointée, elle éprouva une
impression de soulagement , très contra-
dictoire, mais très réelle cependant. Le
cœur humain n 'est-il pas formé des plus
étranges contradictions? Il lui sembla
que la Providence disait son mot devant
lequel il n'y avait plus qu'à s'incliner.

— Venez, dit-elle.
Ils continuèrent leur route. Le sentier,

obligé aux détours par les roches peu
élevées mais en grand nombre, prenait
un aspect de plus en plus sauvage. Des

mousses blanches lépraient la pierre.
Par intervalle, quelque arbuste nain. Ar-
rivés en vue de la mer ils s'arrêtèrent
d'un commun accord.

De vivifiantes senteurs marines dila-
tant leurs poumoDS, augmentèrent encore
la puissance de vie qui les inondait.

Edmée s'assit sur un quartier de roc.
Rupert se tint debout devant elle, som-
bre comme la nuit.

Elle le considéra un instant avec un
sentiment d'inexprimable tendresse et de
fierté heureuse.

Ne trouvait-elle pas dans son fiancé le
héros de ses rêves de jeune fille? Une
forte, une noble individualité à laquelle
la bonté donnait un attrait irrésistible?

— Rupert, dit-elle doucement en lui
prenant la main , il faut partir.

Le jeune homme tressaillit,puis s'assit
près d'elle.

— Encore un retard I
L'accent décelait l'amertume inté-

rieure.
— Dieu dispense le temps... Il saura

bien compenser les jours d'absence. 11
faut vous rendre au désir du capitaine.
En ce moment, Bénédict ne peut quitter
sa femme.

— Je le sais.
— Rupert, reprit gravement Edmée,

nous sommes ingrats envers la Provi-
dence. Elle nous octroie le trésor des
trésors : une affection que ne pourra al-

térer ni le temps, ni l'éloignement, ni
aucune des misères humaines, et, com-
me, des enfants maussades, nous boudons
au premier obstacle.

— Vous avez raison , toujours raison,
mais, ma bien-aimée, il y a si longtemps
que j'attends le jour où vous serez mon
cher et particulier trésor, ma mienne
chérie. Gomprenez-vous ce qu'est cette
attente?

U lui baisait les mains avec une adeur
contenue. Elle les retira sans affectation .

— Aimons l'heure présente, Rupert,
elle est douce... Voyez comme le soleil
illumine ces ondes... comme autour de
nous le paysage enchante malgré sa nu-
dité sauvage ? J'aime ce coin de terre,
ami, j 'y suis née.

— Plôlan ne vous fait pas peur, com-
me à la pauvre Isabelle?

— Peur I s'exclama-t-elle.
Et un radieux, sourire transforma les

lignes un peu sévères de son beau vi-
sage. Elle reprit :

— Notre Isabelle est acclimatée main-
tenant. Au dernier voyage à Brest, la
première, elle a voulu revenir.

— Une femme charmante , nous l'ai-
mons tous. Elle soigne si bien nos deux
vieillards I Aussi quand , chose rare, père
se fâche et la brusque, aussitôt il lui de-
mande pardon. Rien d'amusant, comme
leurs réconciliations, on dirait deux
amoureux.

— Oh 1 elle sait à merveille prendre le
capitaine.

— Oui, en le câlinant, elle le rend doux
comme un mouton. Dame goutte n'y
trouve pas son compte.

— Elle dit aimer beaucoup votre père
et ne plus le craindre du tout.

— Gela se voit. Regardez , Edmée, ce
trois-mâts qui , voiles déployées, file si
joliment là-bas? Vous penserez à moi
lorsque je monterai sur un semblable?

— Je prierai pour vous, répondit-elle
avec un léger frisson dont il sentit l'é-
moi dans la main qu'il retenait. Je de-
manderai à Dieu qu'un bon vent voua
accompagne et vous ramène. Je ne sais
pourquoi , je n'ai nulle crainte d'être
déçue à propos de vous, Rupert ; je crois
à la bonté de Dieu et à votre affection
comme en moi-même. Soyons patients.
Gomment n'achèterions-nous pas cette
grande jo ie de vivre un jour l'un près
de l'autre ?

Il pressa de nouveau les doigts de sa
fiancée sur ses lèvres.

— Oui, Dieu a été généreux pour moi,
continua-t-elle avec véhémence, le meil-
leur de là vie n'est-il pas de pouvoir esti-
mer ceux qu'on aime?

Pourquoi une rougeur brûlante em-
pourpra-t-elle soudain son fier visaga?
Son esprit évoquait-il un pénible souve-
nir?

KERMORLAND

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

Le meilleur dépuratif
e&t

L'ESSENCE concentrée de
SALSEPAREILLE

Devrait en faire usage tonte per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons , rougeurs ,
dartres, épaissiscement dn sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc , etc. iH1913X)

Exigez toujours sur ohaqus flaoon
la marque de fabrique ol-dessus et le
nom de la Pharmaoio Centrale de
Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jordan ,
Guebhardt ; à St Biaise : pharmacie
Zintgraff; Chaux-de-Fonds : phar-
macies A. Gagnebin, Beck, Leyvraz,
Parel ; Colombier: pharm. Chable ;
Fontaines: pharm. Borel ; Locle :
pharm. Theis ; à Bitnne: pharma-
cies H. Stern , Ischer ; Porrentruy :
pharmacie Gicon.
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Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de Bergmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann & O'9, à Zurich,
cor.tre toutes les impuretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 oent. le
morceau , ch z: B i - Z
' MM. Bourgeois pharmacien, Nenchàtel.

Donner, » »
Jordan, > »
Guebhard , » »
Chable , Colombier.
Chapuis , Boudry.
C. Hubschmid , Bondry.
Weber, coiffeur, Corcelles.
H. Viést l, droguerie , Ddmbresson.

|SEHTIFRICE$ DE CHOÎ̂
''Hr ^ M w^œl Sur 'demande , envol a
v'Ww JJWSM ai franco du prix cou- g
I 'B ^Sëfe&C 'i'j S rant avec le ' modo fi
I IpiraiW J .H d'emploi et, ins-; I
§& \̂ /\J A ] Ja tructions détaillées K

'Mf xvSSEîSoSSSnB
'fin csmuRGiEx-HKiriiSTs . 'li
' »B*».-><EUCHATa — - ' "f» t»>».s.g) ]

mMÈ

Farine lactée Nestlé-
Au magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 u3)j

Elle s'approcha du rocher formant un
parapet naturel.

Le soleil baissait, plongeant dans
l'Océan son orbe enflammé. Deux mouet-
tes crièrent en s'envolant vers Plélan. il
fallait songer au retour. Doucement , Ru-
pert l'arracha à l'absorbant spectacle, mit
son bras sur le sien et l'enlraîna vers le
sentier.

Ils revinrent en silence. Quel langage
eût valu les pensées où se réunissaient
leurs cœurs? L'heure qui précède le cré-
puscule possède une harmonie secrète
ressentie par tout être dont l'intégrité
morale n'est pas sérieusement atteinte;
dans l'unie des fiancés, à l'exquise dou-
ceur d'un amour partagé se joignit la
confiance et la joie d'un sentiment reli-
gieux.

Jour après jour , Kermorland perd ses
feuilles puis ses hôtes. Vers la fin de
novembre , de fortes gelées annoncent le
commencement de l'hiver.

A Plélan, grande fête le vingt-huit.
Le commandant , sa fille et tous les Tré-
vallec sont là. 11 s'agit d'assister au bap-
tême d'un nouveau-né : Monsieur RolandT
Louis-Hervé-Bénédict.

Mme de Trévallec est marraine avec
le capitaine.

— Hum, quel gaillard I s'écrie celui-
ci en montrant à son ami la petite face
rouge enfoncée dans les dentelles de l'o-

reiller. Il dort déjà à poings fermés, le
gredin.

Il embrassa sa belle-fille avec un air
rajeuni de dix ans. Les deux vieillards
se retirèrent sur la pointe du pied.

Jamais le déjeuner ne fut plus gai l
L'humeur du maître de la maison resta
au beau fixe. Il plaisanta sa commère
avec un entrain inconnu. Elle avait
trouvé, ainsi que les jeunes filles, un ri-
che cadeau sous sa serviette.

La veille, M. de Plélan dit à son fils :
— Ah I ça , que vais-je donner à ta

femme. Quelque chose qui en vaille la
peine. Un garçon , mille diables I voyons,
que désire-t-elle?

— Je ne sais vraiment. Isabelle est très
raisonnable.

— Possible I mais des affi quets flattent
toujours. Je veux qu 'aux dîners et aux
bals de Brest, après avoir été la plus jo-
lie fille de la ville, elle en soit encore la
plus jolie femme. Mais, tonnerre ! j 'ai
mon affaire, une parure de reine I

Le capitaine, aidé de sa canne, se di-
rigea vers sa chambre. Après un temps
de repos, il ouvrit son coffre-fort. Un
curieux meuble, hérissé de clous et
bardé de fer comme une citadelle.

Dans l'un des compartiments, il prit
un coffret en acier curieusement ou-
vragé, l'ouvrit et bientôt deux rangs de

' perles d'une grosseur et d'une limpidité
merveilleuses ruisselèrent sur ses doigts.

Rapportées des mers orientales depuis
de longues années, ces superbes joyaux
reposaien t dans la nuit.

M. de Plélan , choisissant une jolie
boîte en bois parfumé des îles, y plaça
avec précaution un des rangs de perles
et se rendit à l'appartement de sa bru.

A voir le rude corsaire marcher pas à
pas, en évitant tout bruit, tout accro-
chement aux meubles, l'attendrissement
venait.

Isabelle, souriante, le suivait des yeux.
Il posa le bel écrin sur le lit et s'assit, un
peu essoufflé de cette course hâtée.

Curieuse, la jeune femme s'empressa
d'ouvrir le coffret. A la vue des perles,
dont la moire satinée et brillante était
incomparable, elle jeta un cri d'admira-
tion. Toute raisonnable qu 'elle fût deve-
nue, elle conservait l'attrait du beau et
ne dédaignait nullement le plaisir, bien
naturel à son âge, de porter si royale
parure.

— Ohl je leur ferai mettre un fermoir
à mon premier voyage à Paris. Quel ma-
gnifi que présent I cher père, que je vous
remercie.

Entourant le vieillard d'un bras cares-
sant, Isabelle l'embrassa avec effusion.
Tout à coup une idée la troublant , elle
reprit avec hésitation.

— Pardon, mon père, mais Edmée ?
— Sa part est là , ma bonne fille, soyez

tranquille.

Alors, heureuse et sans scrupule, la
jeune femme fit miroiter les ondes d'ar-
gent avec une joie d'enfant. Le capitaine
semblait ravi.

Mais la garde craignant l'agitation ,
même agréable, le renvoya sans miséri-
corde.

Après un dernier regard , Isabelle re-
ferma le précieux don dans son écrin,
mit ce dernier sous son oreiller et ferma
les yeux.

L'hiver passa.
Depuis longtemps une famille des en-

viroDs était en instances près des Kermor-
land à propos d'une promesse de séjour.
Vers les premiers jours de mars, la mère
d'Edmôe , voyant le temps doux et agréa-
ble, se décida à tenir sa parole. On de-
vait partirle lendemain , le commandant ,
objectan t des affaires, promit seulement
d'aller chercher les voyageuses.

Notre aînée , retirée dans sa chambre,
finissait ses préparati fs. La jeu ne fille,
malgré les offres de sa mère, laquelle ne
comprenait pas ce refus, n 'avait jamais
voulu de femme de chambre. Indépen-
dante par nature, réclamant fort peu des
autres, elle se suffisait parfaitement sous
ce rapport. La connaissance de la situa-
tion pécuniaire n 'avait , d'ailleurs, pas
nui à cette résolution.

Elle venait de repousser l'aimable se-
cours de miss Edith. Assise près de la
cheminée, elle attisait machinalement le

feu pendant que ses pensées s'égaraient
au loin.

Une pénible pesanteur enchaînait son
esprit. Un sentiment de tristesse impos-
sible à maîtriser, pesait sur son cœur,
mauvaise préparation aux fêtes de Ker-
manach.

Rien ne semblait motiver cet état d'â-
me. La veille, une excellente lettre de
Rupert lui apportait les meilleures nou-
velles sur sa santé et sur les affaires.
Etait-ce une illusion? Son père, depuis
plusieurs jours, lui paraissait soucieux,
inquiet, mais emportée sur les pas de sa
mère, dans le tourbillon du monde, elle
avait peu le loisir de la réflexion.

Pourquoi aujourd'hui ce souvenir lui
revenait-il si particulièrement doulou-
reux? Elle l'ignorait. Peut-être existe-t-
il entre les personnes qu'unit une forte
affection un lien invisible, un fluide mys-
térieux qui fait , quand l'une souffre,
l'autre atteinte du même mal.

Elle restai t ainsi devant sa malle ou-
verte, lorsqu 'un coup heurté à la porte
la fit tressaillir.

— Je deviens sottement nerveuse,
pensa-t-elle en se levant.

1 (A suaire.)
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X BICYCLETTE S
Si Cleveland
Ipp Sterling
If Terrot

Voilà les noms des meilleures bicyclette*
connues

CHOIX CONSIDÉRABLE EN M16ASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENRE
Séparation dé tona système» de blovolettes

n'importe de quelle provenance

Â U T O M O B I  LES
Tricycles à pétrole (Motocjcles)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait tontes les côtes, très confortable
& 2600 francs.

AVIS AU X AM ATBUBS
S'adresser chez 2353

H. LUTHI
Temple-Neuf 15.

Pilules de M VIALA
M200 Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérluon radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guèrison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat! de médecins. — Dépôt
chez M. Feyleiy pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boîte, de 110
pllnlei. : ^(R24 L)

1II1TS rUHÉRAIRES
E. RUSCON I

sculpteur , - 449
——

Spécialités — Articles soignés /'
Prix très réduits. — Téléphone.

Médaille d'argent, Genève 1836 '
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MANUFACTURE et COMMERCE
DK

PI A N OS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1
MAGASIN LE PLUS OBAND

et le mieux assorti du canton
Ruo Pourtalès nos 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGQ-E. JACOBI
NISIJGHATKL.

lagasin F. Laittïj-Grol)
4 Grand'Rne 4

wims
Ronge, à 35 cts. et 45 cts. le litre.
Blanc , à 40 cts. et 50 cts. le litre.

' Excellent vin rosé, à 45 cts. le litre.
Réduction notable de prix en prenant

par fût , à partir de 16 litres. '2607

A VPIlflrP livres d'école usagéŝVCUU1C pour écoles secondaires.
A la nèaie adresse, à vendre nn bureau
pour monsieur. S'adresser rtfe Pourta-
lès "3,' -2»y a .gaBchB. -'3892c

OiToffrë à vendre
' 2 chèvres et une Chienne croisé race St-
Bernard. S'adresser à M. Arnold Baum-
gartner , au Petit-Cottendard. 3813

I. SGIlillBiii.
Corcelles p. Neuchâtel
POUSSETTES

et 2706
Cïiars d'enfants

Modèles divers

MSUBLES DE JARDIN
Téléphone

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MA LT

KATHREIIR KNEIPP
une belle cuiller

(métal Britannia) S 448 T
mM. mm.u. 1^1 I.I I I  ¦ imi i i  i n i i i  n i ¦i^mimii»

L.-F. lambelet & Cie
Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n° 139

anthracite de Blanzy
première qualité, b. niant bien , sans odeur,
4 te. 50 le* 100 kilos, rendu â do-
micile. 745
Wl iipiiu.» 1 1 1  si 11 i n i n  1 1  III.I.IM——— ii ni nui

BISCOTIM MATTHEY
Bons deaaerta étconomlqneg recom-

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

En venta nnianement à la fabrique, m»
des Moulins n° 19, Neuohâtel. 225

So méfier des contrefaçons 1
A v?ndrn un outillage tJe peintre en

cadrans, bien conservé. S'adresser Parcs-
^u'Milieu 72. 3792c
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les femmes médecins. — Le gouver-
nement russe vient de décider que toute
femme, ayant achevé ses études et obtenu
régulièrement le diplôme de docteur, se-
rait en droit d'exercer la médecine à l'é-
gal de l'homme. C'est un grand événe-
ment pour un pays où l'émancipation de
la femme était jusqu'ici lettre morte.

L'incendie de l'hôtel Windsor sug-
gère à tous les j ournaux importants de
la métropole et de la province américai-
nes des réflexions très justes. Ils deman-
dent que les grands hôtels soient soumis
à une inspection officielle et qu3 là où
manquent des installations suffisantes
pour garantir la vie humaine en cas
d'incendie, les propriétaires soient im-
médiatement forcés, par mesure de po-
lice, à en construire, ou, à défaut, à fer-
mer leur établissement; en outre, que
dans chaque grand hôtel , un poste de
pompiers soit établi en permanence.

Préjugé américain. — Une des der-
nières représentations du Herold Square
Theater, à New-York, a été troublée par
un singulier incident. On jouait « Othel-
lo ». Pendant la tragique scène du meur-
tre, un spectateur s'est levé furibond :
«C'est un scandale, s'écria-t-il ; je ne
puis tolérer qu'un nègre tue une blanche. »
Et, après cette protestation, il quitta di-
gnement la salle sous l'homérique éclat
de rire du public.

Vol dans un rapide. — Uu vol d' une
audace inouïe a été commis sur la ligne
ferrée de Paris à Marseille, dans le ra-
pide n° 7, parti de Paris mardi à 9 heu-
res du soir, et passant à Lyon à 4 h. 35.

Au moment où le train arrivait le ma-
tin, à 10 heures, à Marseille, les employés
constatèrent que les portes du deuxième
fourgon étaient fracturées. Us y pénétrè-
rent et virent un désordre inexprimable
à l'intérieur ; tous les colis gisaient éven-
trés.

Une bande de malfaiteurs, survenue
pendant la route, avait mis le fourgon
à sac.

Le commissaire spécial ouvri t aussitôt
une enquête et fit les premières constata-
tions. Le conducteur-chef du train fut
interrogé, après avoir été fouillé ; il dé-
clara ceci :

« En prenant mon service eu gare de
Lyon-Perrache, je vis que les portes du
deuxième fourgon n'étaient ni plombées
ni fermées. Je le fis remarquer à mon
collègue, qui me répondit: « On a dû ou-
vrir entre Dijon et Lyon pour charger
des bagages ». J'acceptai cette explica-
tion et je pris mon service. Je n'ai rien
remarqué de suspect en dehors de cela. »

D'après les données de la première en-
quête , les bandits occupaient des places
de première, prises à Dijon. En longeant
le marchepied , ils ont pu atteindre le
fourgon , malgré la vitesse de quatre-
viugts kilomètres à l'heure, au risque de
se tuer vingt fois. On se demande avec
quels outils puissants ils ont pu forcer
la porte.

De nombreux objets de valeur ont été
volés. On évalue les pertes à un gros
chiffre, car les voyageurs des rapides
ont généralement des bagages impor-
tants.

La fin d'une belle vie. — M. Richard
Cadbury, le grand fabricant de chocolat ,
de Londres, mort il y a quelques jours,
dont toute la vie fut un modèle nou seu-
lement de probité, mais de dévouement
à ses employés et à ses ouvriers, qui
n'eut jamais de différend avec les milliers
de travailleurs qu 'il occupait , a laissé
un testament par lequel il lègue un mil-
lion a diverses œuvres charitables. L'ins-
titut de tempérance a Londres reçoit
250,000 francs. M. Cadbury était mem-
bres de la société des Amis.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n° 11

Beurre de table
75 cts. la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

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

IL,. Steffen.
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APPARTEMENTS A L0PE1
Appartements à louer dèi le 24 juin

1899. 3 chambres et dépendances, CAte ;
4 chambres et dépendances au Prébar-
reau. S'adresser Etude Brauen, notaire.
Trésor 5. 3173

QUAI DES ALPES : À louer, pour
St-Jean ou plus tôt , selon convenance,
appartement soigné de 5 pièoes
avec jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 2727

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

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

Rour renseignements st offres, s'a-
dresssr à 3822
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE BEYSIEB, NEUCHATEL!
A louer pour la Sains-Jean ou tont de

suite un logement au soleil, comprenant
. deux chambres, cnisine. cave et galetas,
pour le prix de 150 fr. par an , et on
autre petit logement au rez dé chaussée
pour deux personnes. — S'adresser à F.
Barbier, à Bondry. 3898

A LOUER
pour St-Jean , rue des Beaux-Arts, nn
premier et un deuxième étages de quatre
pièces et belles dépendances.

S'adr. k\ Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n° 3. 2726

Société Immobilière ie l'Ermitage
A louer une maison réparée, compre-

nant 8 chambres avec jardin et dépen-
dances, située au Pertuis-du-Soc S'adr.
Etude A. N. Brauen, Trésor 5. 3864

REZ-DE-CHAUSSÉE
*u bas de la rue des Terreaux

Une chambre, cuisine et dépendances.
Conviendrait ponr un bnrean ou
ménage sans enfants.

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

6 Quai du Mont -Blanc 6
A louer, pour le 24 juin , un bean lo-

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

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

A remettre
dès maintenant un appartement conforta-
ble, de 5 pièces, avec cuisine et toutes
dépendances Belle vue, situation centrale.
S'adresser Pesenx n» 29. 3429

A louer, pour Saint-Jean, à Vieux-
Châtel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S'aaresser à
G Rittpr . irg ^nienr , à Monruz. 2637

Maison de maître
à. louer

A louer pour le 24 juin ou
plus lût si ou le désire, dans
un quartier tranquille de la
ville, une j olie maison de maî-
tre, entièrement remise à neuf,
comprenant 11 pièces, cuisine,
ebambre de bains et, toutes
dépendances. 3884

Grand j ardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et
-visiter &

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

3ïTe-a.c2a.â,tel

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

Pour St-Jean
A louer, au Rocher, 2 appartements

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

Eau, gaz , buanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rue Coulon 6, 1er étage.

A LOUER
a Vieux-Châtel, dès le 84 juin
1809, un bel appartement de
5 à 7 ohambres confortables.
Balcon. Belle vue snr le lao
et les Alpes. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 3403

Auvernier
A louer pour St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Nenchàtel, Terreaux n» 3. 1398

.A. louer
pour la Saint Jean, rue des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
à la Société technique. 3821

Pour St Jean, rez-de-chaussée de qua-
tre chambres. S'adresser avenue du Pre-
mier-Mars 24, au second. 3846c

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

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

Etude BORBL & CARTIER
A louer, pour le 24 juin , un joli loge-

ment de 3 pièces et dépendances , au 3me
étsgs, rue des Epancheurs 7. S'adresser
au magasin. 3819

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

Beau logement
4 à 5 pièces à louer dès avril ou .

St-Jean. 2™e étage. Balcon. S'adresser !
Beaux-Arts 15, au premier. 2840 '

A louer pour St-Jean i
dans nn joli quartier, à l'Est
de la ville, nne

maison confortable
menblée on non, composée de
10 pièoes aveo dépendances,
buanderie, chambre de bains,
vérandah et jardin.

S'adresser à MM. G. Nicolas
«fc Oie, rue Purry 2. 3735

AVIS DIVERS ;

Docteur Otz
rep rend ses consultations de 1 i/i
heure à 3 heures, tous les jours,
excepté le mercredi. 3807

Consultations p our maladies de
l'estomac les mardi, je udi et sa-
medi, de 8 à 10 heures du matin.

Très tonnes leçons de ZITHER "
S'adresser épicerie de Bellevaux, Gi-

braltar 17. 3828c

Pension-famille "Sttiï&l?
Prix modérés. Evole 9 et rue de l'0ri6tte,
1" étage. 1915c

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

braltar 17. 3829c

ÉCHANGE
Une famille de Lucerne désire placer

une jeune fille de 14 ans en échange
d'une jeune fille du môme âge, cù elle
aurait l'occasion de suivre les écolfs.
Bon traitement et bonne pension bour-
geoise sont assurés. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à la fimille
Oberli , rue de Zurich 79, Lucerne. H-Lz

Leçons de français
et préparation des leçons pour les classes
secondaires ou des étrar gères. Une insti-
tutrice diplômée accepterait encore quel-
ques élèves. S'adresser sous R 5112 M,
poste restante, Neuchàtel. 3927

j Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années : écolaga 5 fr. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 3 te. par mois.
L'année scolaire commence le 1« juin. Pour les demandes d'admission on de

renseignements, s'adresser an Directeur. 2900

On cherche un professeur j
| de français, de préférence connaissant l'allemand, pour un institut de la Suisse aile- f] mande. Entrée immédiate. Offres avec certificats, données des études de la pratique '

et prétentions sous O F 9169 à Orell Fussli-Pablicité, Zarich. \
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$ HOTEL DES TROIS POISSON S J
|a| Restauré à neuf. MEUVEVILIJE Restauré à nenf. 3736 O

Q Salles de sociétés à disposition. Eepas de noces y
f|| Excellente cuisine. Restauration â toute heure fk
V Bonne consommation. — Service prompt et soigné V
H Se recommande, Fréd.. B-iEIEïlTI, propriétaire . Pi
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lî Hôtel-Pension Chanélaz i
| ffJ o xx -v & X " ± |||¦ 2 §
:Q Grande salle pour sociétés et repas de noce j)
! S GRANDES TERRASSES A

j (j) DINERS ET SOUPERS A TOUTES HEURES Q
,« |ï| Téléphone 3952 Téléphone tij
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| Cours de Confection et Lingerie
, . Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements et
!' lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances, et
I renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 2319

| M u° DUBOIS, faubourg du Lac 21
s ¦ ¦™ ' *

j jefateltibbbbbb^̂
| î O-K,̂ .3îTE> f ous les jours, carte du f»I i Restaurant i Faira >mrTy m Ttie- ¦, S«» «UUIMIUUUIJU JL UUUUU Dîners et soupers a la V
) *l Entrée par la oour, à gauohe carte et à prix f ixe .  J gi 
J —***-. Grande salle pour rep as i g

I j  denoces,banquetsdesociêtés. 1 I
l Â ' Se recommande, 1028 JL

j 1 Jnles GIIMER-GABEREL. §>

S Altitude 1100 mètres

I Cerneux - Péquignot
: Hôtel-Pensionjle la Poste
: Installation moderne, situation salubre, tranquille et très ensoleillée, à proximité j¦ de la forêt , jardins d'agrément. — "Vie de famille, bonne cuisine, prix modérés. j
| TélépliorLe. H 997 G j

Se recommande vivement, Mœ« Joornlae-Scheibenstock. jj

! L'Hospice Ae Cressier
j récemment ouvert
\ reçoit des personnes de tout âge, de
i tout sexe et de toute religion, âgées, in-
| firmes, ou en bonne santé.
i Prix de la pension: Cbambres parti -
I culières, 2 fr. — Salles communes, à

6 lits, 1 fr.
S Etablissement très confortablement ins-
j tallé. Climat sain. Vue agréable. Soins
! dévoués. 3237
j S'adresser à la Direction . 

Tëçons d'anglais
et d'allemand ms

IMIiss Fxiestnall
S'adresser, par écrit , place Pnrry 9.

Henri JEANNERET
médecin-vétérinaire

Faubourg du Lac 19
TÉLÉPHONE 1138

«-—S"H—H^—
BrasserieJambiinus

Tons les Jours

CHOUCROUTE
jj avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
WlSIttt&IS 1041

Blseargots — Fondues

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
Le « Times » publie une série de docu-

ments secrets sur les affaires russes qui
cause quelque émoi à Saint-Pétersboure;
Un long rapport du prince Galitzin sur
le gouvernement de la Transcaucasie
montre comment les autorités russes ont
rejeté dans l'Arménie turque les réfugiés
qui s'étaient enfuis après les massacres.
La seconde partie du rapport traite de là
législation foncière et de l'emploi du ca-
pital étranger dans la Transcaucasie ; la
troisième, des sectes religieuses ou révo-
lutionnaires, en particulier des doukho-
bortsi et des tolstoïtes. Ces deux parties
du rapport ont été soigneusement anno-
tées par le tsar.

Enfin , la quatrième partie est consacrée
au brigandage.

Sur les troubles causés par le conflit
entre la police et les étudiants, le cor-
respondan t du « Times » envoie à son
j ournal un mémorandum de M. de Witte
qui déplore l'imprudence et le manque de
tact de la police et révèle à la fois l'éten-
due du mal et la sérieuse organisation
des étudiants russes. Plus de 30,000 jeu-
nes gens de vingt à trente ans, c'est-à-
dire presque toute la prochaine généra-
tion d'hommes instruits en Russie, sont
en ce moment sur le pavé. Le « Times »
publie un rapport du comité d'organisa-
tion qui démontre le caractère politique
et social , mais non révolutionnaire du
mouvement à l'origine et une proclama-
tion révolutionnaire d'une section des
étudiants de l'université de Saint-Péters-
bourg.

ASSOCIE
Un jeune ïtomms pouvant dis -

poser d'un certain capital désire
s'intéresser à une entreprise
commerciale ou industrielle, à
titre de commanditaire ou d'as-
socié en nom collectif. S'adres
ser par écrit à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, à Neuchâtel. 3256

Emprunts
Deux propriétaires sérieux f.t solvables

désirent emprunter l'un f>. 10.000, et
l'autre 1>. ï<*,000 à 4% l'an. Hypothè-
ques de premier choix sur des immeu-
bles facilement réalisables et dans une
situation exceptionnelle dans la ville
die Neucnatel. Offres , s. v. p., en
l'Etmle da notaire Joies Morel ,
faubourg du Lac 4. 3759

its—i^—mma«n«ss»
Institut de Jeunes gens E517Q i

BIEBSR - SCHliEFLI
Scbinznach-Dorf (Argovie)

Langue allem., franc., angl., ital.
et sciences commero. et tech. Sur- t
veillance fam. Prix modérés. Référ.
M. Htnri Julz«r, fabr. d'horlogerie, I
Chaux-de-Fonds. Prosp. à disp.
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Leçons- d'anglais et d'allemand
J.-A. SWAILOW HT. A. Pb. D., fan-

bourg du Chtttean 9. 3629c

Un jeune homme, parlant l'italien et
l'allemand, demande des 3922c

leçons de français .
Offres sous H 3922c N à l'agence de

publicité Haasenstein & Vogler. >
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Les 

excellentes

IISIIIIë! Confitures de Saxon
se vendent au détail et en seaux de 5, 10 et 20 kilos dans toutes les bonnes épiceries.

Scierie mécanique et commerce de lois
Henri I_iaeciera.cli, .Boudry |

A vendre, un lot de chêne sec scié, de 30 à 100mB épaisseur, ainsi que quelques
noyers, et environ 10 mille échalas première qualité, sciés, & un prix raisonnable.


