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IffATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2| 14.5 I I 19.2 1669.4] iB.N.Blfaibl.Ulair
3| 11.3 j | |667 8| I var. |moy.| var.
Du 2. Alpes visibles le matin. Grand beau

tout le jour. Toutes les Alpes visibles le soir
au coucher du soleil, ciel clair.

Du 3. Alpes voilées. Cumulus. Soleil. Ton-
nerre. Orage au N.-O. Le soir, fine pluie.

7 heures da matin
Altit. Temp. Barom. Vent. CM.

3 avril 1128 10.0 669.5 E.N.K clair
4 > 1128 5.5 669.5 O.N.O couv

Des 8 et 4. Alpes voilées.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Nenchàtel

Vaccinations officielles
Le docteur Arthur Cornaz vaccinera

d'office les samedi 8 et jeudi 13 avril
courant, dès 3 heures de l'après-midi,
an collège de la Promenade.

Neuchâtel , le 5 avril 1899.
3636 Direction de police.

La Commune de Neuchâtel
offre à vendre par voie de soumission et
anx conditions habituelles da ses enchè-
res, les bois suivants situés dans sa forêt
de la Petite-Côte au Champ-stu-Moulin :

179 stères hêtre,
217 stères sapin,

2 tas de perches.
Adresser les offres à la Direction sous-

signée jnsqn'à mardi 11 courant à midi.
Neuchâtel, 1" avril 1899. 3526

Direction des finances communales.

Aîis iyenconrs
Le poste d'alde-eonelerge du nou-

veau collège des Terreaux est mis au
concours. On peut prendre connaissance
dn cahier des charges au Sîcrétariat
communal. Traitement 1200 fr. par an.
Entrée en charge le 1" mai 1899. Ferme-
ture du concours le 10 avril.

Neuchâtel, le 30 mars 1899.
3531 Conseil communal.

VMTE de BOIS
Le samedi 8 avril, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants, situés :

I. Dans sa forêt du Chanet dn Vau-
seyon :

435 fagote,
35 stères hêtre,
9 stères sapin.
3 stères chêne,
2 tas charronnage.

Rendez-vous à 10 heures a Champa-
gnole.

n. Dans sa forêt de Pierre-Gelée sur
Peseux:

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

Rendez-vous à 1 V» heure a la maison
du garde, a Pierre-Gelée. 3437

Direction des f o r ê t s  et domaines.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE_ COFFRANE
VENTE DE BOIS

Samedi 8 avril, la Conseil commu-
nal de Coffrane fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
habituelles, les bois ci-après désignés,
exploités dans ses forêts :

162 plantes cubant 130 m3.
25 billons cubant 17,44 m3.
74/a tas de perches.
50 stères sapin.
Quelques lots de dépouille.
Le rendez-vous est fixé à 8 Va heures

du matin, à l'Hôtel de Commune des
Geneveys-sur-Coffrane.

Coffrane, le 1»' avril 1899. N 438C
3547 Conseil co mmunal.

YENTE de BOIS
Mercredi 12 avril prochain, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ses forêts de Charcottet
et de la Gotha, le bois suivant :

35 plantes chêne, mesurant environ
30 m3.

96 plantes sapin, mesurant environ
75 m3.

80 stères sapin et pin.
36 stères vieux chêne.
40 stères bois divers.
18 plantes chêne, bois de service.
325 fagots hêtre. 3622
14 lots de dépouille.
Rendez-vous à Charcottet à 8 </ 3 heures

dn matin.
Bevaix, 5 avril 1899.

Conseil communal.

¦

COMMUN E DE R0CHEP0RT

VEITE dë BQI&
Vendredi 7 avril 1899, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

360 stères hêtre.
4000 fagots de coupe et d'éclaircie.
Le rendez vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
3535 Conseil communal.

AHHONCES DE VENTE

MAJÎJÊE
Cabillaud (Morne fraîche)

Aigrefins et Merlans d'Ostende
Saumon cLia. JiRJhln,

A 1 fr. 50 la livre, au détail.
Traites d/a lac 3647

Perches. — Palées. — Brochets.

Poulets - Canards - Pigeons
Canards sauvages — Sarcelles

Perdreaux. — Perdrix blanches.

Poules de Bruyère
GIGOTS r>B3 OHEVR-BJUIIi

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
A vendre d'occasion

un beau potager
Prix avantageux. S adresser chez M»»

Dnbied, Quai du Mont-Blanc 6. 3638c
A vendre une

rôtissoire à café
système automatique, ayant peu servi.
S'adresser à M. Ernest Wyss, à Neuve-
ville. 3635

BIJOUTERIE | '
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE dTUJAQOH & Kl.
Beau choix dans tons les genrei Fondée en 1833.

JkZ JOBÎN i
S-J.ccst»»eiar

Maison du Grand Hôtel dn Lae
NEUC HAT EL
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A vendre, pour cause de maladie,

une bicyclette
ayant peu servi. Prix avantageux.

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

Oi offre à vendre des

marcottes
150 en ronge et 60 en blanc, de toute
première qualité. S'adresser à Ed. Hofer,
Peseux 105. 3581

Chien à vendre
On offre à vendre un jeune chien

blaireau, bon ponr la chasse et la garde.
Prix 20 fr. S'informer du n« 3619c au
bureau Haasenstein & Vogler.

(A vendre
chez D1 Staufler , négociant, a Ponts-
de-Martel , une jolie paire de juments
noires, bien appareillée, marchant très
bien, et quelques belles ponliches fédé-
rales de 2, 3 et 4 ans, et nne magnifique
jument portante ponr fia avril, âgée de
6 ans, marques fédérales ; trois beaux
jeunes taureaux d'un an, dont un des-
cendant de Victor, et nn primé.

Fromages gras de l'été 1898. prove-
nant des Montagnes neuchâteloises, à des
prix modérés. 3527

Chaque «•maint, gran* arrivant le

JAMBONS (Pic-Hic)
a VO «ea*. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET «fr: FILS

M , nu du MftJmtktm—, S 556

________x______g__vs_ 
1 an 6 mois 3 mois

La Feuille prise au burean fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
» franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 9 4 70 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — G 75

» » • par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 50 et.

Î S  3, RUE DU TEMPLE-Nfeup, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d 'aionnençents de la FEUILLE S 'A VIS :

WOLFRATH & SPERLÉ, ïmpriiueurs-éditeors
T É L É P H O N E  U vente^uTu^éro a Heu: T É L É P H O N E

j ( Bureau du journal, kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

i l  A .̂ET03srC?:Bs 
} \  1 à 8 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse. * la ligne 15 et.
I ) 4 à 5 » 65 et. — 6 à 1 lignes 75 D'origine étrangère 20
W 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
) ( Répétition 8 Avis mortuaires 12
? ) Avis tardif, 20 et. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum . 2 fr.
s ) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

COMMUNE de EEÏÏOHATEL

Logements à bon marché
aux Fahys

La Commune de Nenchàtel met
en location, dès le 24 mars 1899, quel-
ques logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier et dans
les cabinets. Buanderie dans chaque mai-
son. 1700

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.

VMTE de BOIS
de service

La Commune de Neucbâtel vendra
anx enchères publiques, le mercredi
12 avril 1899, à 11 heures du matin, a
l'Hôtel municipal, salle des Commissions,
les lots suivants, sitnés dans sa forêt de
Chaumont :

Lots m'I. 189 billons sapin, 92,38
H. 26 » » 15,02

ffl. 101 » » 53,19
IV. 34 » » 22,48
V. 62 » » 39,31

VI. 105 » » 79,51
VH. 33 » » 19,84

VIII. 119 charpentes, 62,14
IX. 18 » 6,71
X. 32 » 19,15

XI 97 » 53,90
XH. 92 » 46,89

XHI. 121 » 71,06
XIV. 107 » 63,88
XV. 18 pièces chêne, 7,62

XVI. 48 » » 12,23
XVII. 15 » » 6,13

XVHI. 51 » » 16.98
XIX. 17 » » 8,54
XX. 19 » » 8 49

XXI. 29 billons pin, 10,48
XXII. 22 billons hêtre, 9,62

XXIII . 9 billons sapin, 3,87
XXIV. 13 charpentes, 6,34
XXV. 5 pièces chêne, i,—

XXVI. 5 billons (4 noiers , 1 ponmier), 0,70
Pour visiter les bois, s'adresser aux

gardes Renaud, au Plan, et Jaquet, à
Champ-Monsieur.

Neuchâtel, 1« avril 1899.
3500 Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

Vente de Bois
Le lundi 10 avril, la Commune de

Nenchàtel vendra anx enchères publi-
ques les bois suivants situés : aux Va-
langines, route de Fenin, Cernia, Trois-
Bornes, Montrosey, chemin de Paille,
Grande Côte, Combe à Cervey (Forêt de
Chaumont).

10850 fagots,
26 stères chêne,
17 tas perches et piquets,
9 stères sapin.

Rendez-vous à 8 Va h. au Plan, maison
du garde, et au bas de la Grande Côte,
Cbarrière de la Coudre, à 3 heures après
midi (pour la Grande Côte et Combe à
Cervey). 3555

Direction des finances , forêts et domaines.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété
En raison de son prochain départ, M.

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

Cette propriété jouit d'une situation
splendide, au milieu d'un verger avec
beaux ombrages. Vue snr le lac et les
Alpes. S'adresser ponr les conditions et
visiter l'immeuble a M. A. Perrin, Ter-
reaux 7, a Neuchâtel, ou au propriétaire.

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

Vallée de la Broyé
A vendre une bonne auberge avec en-

viron 20 poses de terrain, située sur la
route cantonale Lausanne-Berne. Cet éta-
blissement offre an revenu assuré à quel-
qu'un d'intelligent. Pour renseignements,
s'adresser à M. PIDOUX, notaire, à
Payerne. 3298c

ENCHÈRES D IMMEUBLES à PESEUX
Le samedi 8 avril, dès 8 heures du soir, a l'hôtel des XIII Cantons,

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

a) Pour compte de H,u Elise Wattel
Cadastre de Peseux

1. Article 854. Plan fo 6 N» 26. Aux Combes, vigne de 891 m 3 (2,529 ouv.)
2. » 855. Plan fo 6 No 56. Aux Combei, vigne de 300 m a (0,852 ouv.)
8. » 866. Plan f» 14 N» 4. Aux Rne», vigne de 432 m 2 (1,226 onv.)
4. » 858. Plan fo 14 No 18. Le Grand Verger, verger de 617 m 2.
5. > 59. Plan fo 14 N° 16. An Grand Verger, verger de 603 m 2.
6. » 859. Plan fo 16 No 17. A Sompoirier, vigne de 536 m 2 (1,521 ouv.)
1. » 865. Plan fo 13 No 34. A Bonbin, vigne de 558 m » (1 ,584 onv.)
8. » 866. Plan fo 21 No 27. Anx Guettes, vigne de 340 m 2 (0.965 ouv.)
9. » 867. Plan fo 23 No 17. Anx Corteneanx, vigne de 930 m * (2,640 onv.)

b) Pour compte de M"9 Preod'homme
I. Cadastre de Peseux

10. » 602. Plan fo 9 No 23. A Bonbin, vigne de 396 m * (1,124 onv.)
11. » 604. Plan t> 13 No 33. A Bonbin, vigne de 587 m 2 (1,666 onv.)
12. * 607. Plan fo 16 No 5. A Sompoirier, vigne de 384 m 2 (1,090 onv.)
1S. » 822. Plan fo 7 No 11. A Bonbin, vigne de 792 m 2 (2,248 ouv.)

II. Cadastre de Neucbâtel
14. » 1674. Plan fo 65 No 11. Aux Tronci, vigne de 689 m 2 (1,956 onv.)

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

15. » 749. Plan fo 11 N° 18. A Sompoirier, vigne de 356 m 2 (1,011 onv.)
1«. » 750. Plan f» 11 No 20. A Sompoirier, vigne de 752 m 2 (2,135 ouv.)

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrècbe
17. » 1531. Plan fo 9 No 52. A Porcena, vigne de 1415 m 2 (4,016 ouv.)

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

18. » 572. Plan fo H No 19. A Sompoirier, vigne de . 356 m 2 (1,011 onv.)

e) Pour compte des Hoirs Jeanmonod
19. » 684. Plan fo 10 No 41. Anx Troncs, vigne de 1107 m 2 (3,143 onv.)

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

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

Enchères d'immeubles à Cormondrèche
Le lundi 10 avril 1899, dès 8 heures dn soir, a la liaison dn village,

les Hoirs d'Onéalme Boqnler exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci après, savoir :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrècbe
Article 65, plan fol. 39, N° 23 Sur le Creux, vigne de 1520 m2 (4.315 ouvriers)

II. Cadastre de Colombier
Article 628, plan fol . 52 N° 5 A Ceylard, vigne de 249 m2 (0.707 ouvrier)

» 630, » 53 » 19 Sons le Villaret, vigne de 612 m2 (1.737 ouvrier)
III. Cadastre de Rocbef ort

Article 686, plan fol. 6 N" 59 à 61 Rochefort-Dessons, champ et bois de 2739 m2.
Ponr les conditions de la vente, s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2854

ESnchères
de bétail et de matériel rural

à Vaumarcus
Lundi 10 avril 1899, dès 1 heure

de l'apres midi, le citoyen Auguste
Vienet exposera en vente par enchères
publiques, pour cause de maladie et de
cessation de culture, devant son domi-
cile, Prise Nicond sur Vaumircus :

1. 4 vaches et nne génisse, portantes
pour différentes époques.

2 1 chtr complet, 1 charme, 1 herse,
1 gros van, 2 jougs, outils et objets di-
vers dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme, moyennant cau-
tion solvable, pour les échutes au-dessus
de 20 fr.

Vaumarcus, 3 avril 1899.
3560 L'exposant.

Commune de Bondevilliers

TENTE DE BOIS
Hardi 11 avril 1899, de* 8 V, heu-

res du matin, la Commune de Bonde-
villiers vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, les bois suivants :

175 stères sapin.
25 stères foyard.
3000 fagots.
6 billes. i
10 lattes.
Tas de branches.

Rendez-vous des amateurs à Mal ril-
liers.

Bondevilliers, le 4 avril 1899.
3610 Conseil communal.
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LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER , NEUCHATEL
Bne Salnt-Honoré 9 et plaee du Gymnase

RENTRÉE DES CLASSES
Minnels et Fonrnitnres ponr tontes les classes de jennes filles et de jennes gens

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

boîtes; etc.), plumes, encriers, crayons, gommes, fnsains, cahiers, serviettes,
papeterie, maroquinerie, etc., etc. 3503

_\îlzWïl0$_nffi il Les excellentes

HfilH Confitures de Saxon
se vendent an détail et en seaux de 5, 10 et 20 kilos dans tontes les bonnes épiceries.

Î GRAi BAZiiR «
k RUE DE LA TREILLE d
L Iteç-u. 13.33. "foea/w. et g-ranca. clxoisc de J

POUSSETTES
) pour enfants y
3 ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU PAYS (J
k a des prix très avantageux 3399 d

L EÏ3cp>osition axa. Xe1 éta.cje. #j

Librairie Belachaux & Niestlé
ISTJEtJ CHATEL

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

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

Matériel pour le dessin artistique et le dessin mathématique.
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La librairie-papeterie James Attinger, à Neuchâtel

ayant repris du Comité de musique de la pièce historique le stock encore existant de la

Partition tecMtel suisse (piano et citant) pr J. Laier
avise le public que l'ancien prix de cette intéressante publication , qui était de 5 fr.,
est réduit au

psrix: nouveau de 2 f r. T B»
et engage tons les amateurs à profiter de cette importante réduction. 3562

Propriété . loner
A NEUCHATEL

. A louer, au-dessus de la ville, à pro -
ximité du Funiculaire Ecluse-Plan, une
propriété comprenant une maison de nenf
chambres et grandes dépendances, ainsi
qu 'un grand jardin potager et d'agrément
avec arbres fruitiers en plein rapport. Ex-
position admirable. Maison soignée. Con-
viendrait particulièrement pour une pen-
sion on nne grande famille.

Pour renseignements et offres, s'adres-
ser Etude Roulet, notaire, rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel. 3590

On offre à loner
ponr St-Jean un logement confortable de
3 pièces. Cabinet et enisine, plus un jar-
din et balcon. Dépendances, le tout très
bien entretenu.

S'adr. à Villamont 25, rez-de-chaussée,
à gauche. Prix 735 fr, 3643

A LOUER
a Vieux-Châtel, dès le «4 juin
1899, nn bel appartement de
5 a *7 chambres confortables.
Balcon. Belle -vne snr le lac
et les Alpes. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 3403

Pour St-Jean
A louer, au Rocher, 3 appartements

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

Eau, gaz, buanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rne Coulon 6, 1" étage.

A LOUEE
pour tont de snite ou époque à convenir,
un bean logement de 6 pièces, au centre
de la ville, donnant sur les rues du
Seyon et du Trésor.

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

A. louer
pour époque à convenir, un bel apparte-
ment nenf , de 3 à 6 chambres, cuisine,
cave, dépendances et jardin. Très belle
vue et situation . S'adresser à E. Fischer,
à Montmirail près St-Blaise. 3361

REZ DMIISSéF
au bas de la rue des Terreaux

Une chambre, cuisine et dépendances.
Conviendrait ponr nn bureau ou
ménage sans enfants.

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

6 Quai du Mont -Blanc 6
A louer, ponr le 24 jain , un beau lo-

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

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

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

Etude BOREL & CARTIER

Beau logement
4 à 5 pièces à loner dès avril on

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

Appartements neufs de 8 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, aronitecte-oona-
trnetenr. 1026

A louer pour St-Jean, un logement ae
2 chambres, enisine et dépendances. S'in -
former du n» 3440 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Séjo-o-r d'2s3té
AU VAL-DE-RUZ

A louer, pour séjour d'été, au Val-de-
Ruz , un beau logement composé de 5
chambres, cuisina et dépendances, dans
la Maison-Rouge, au dessous de Saules.
S'adresser au propriétai re, M. Maffli , à la
Maison-Ronge, sons Sanles, ou an notaire
Ernest Guyot, à Bondevilliers. 3461

A LOVER
Pour St Jean, un logement de quatre

chambres et dépendances. S'adresser
Eclnse 33, an rez-de-chaussée. 3331

Jim. louer
pour la Saint-Jean, deux beaux apparte-
ments, l'nn de 6 pièces, rue des Beaux-
Arts, et l'antre de 5 pièces, A la rue Cou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

On demande plate
dans une honnête famille catholique,
ponr une jenne fille de 20 ans voulant
se perfectionner dans la enisine et dans
les travaux du ménage, et désirant ap-
prendre la langue françiise. Ecrire sous
Uc 1181 Lz à Haasenstein & Vcg er, Lu-
cerne.

Une jenne fuie de 18 ans, de nonne
famille, désire nne place facils de

VOLONTAIRE
dans une bonne maison .particulière. —
S'adresser à M. C. Werder, confiserie , à
Zofingae. 3591

PUCES DE DOMESTIQUES
On cherche une fille propre et aclive ,

parlant français. M»" Philippin , architecte,
Collégiale 10. 3589c

On demande tout de suite une j eune
fille, sachant bien coudre et connaissant
les travaux du ménage. S'adresser Bureau
de placement, Cb&tean 4. 3598c

On demande an plus tôt , pour aider à
la campagne, nn . jeune volontaire, qui
pourrait fréquenter l'école en hiver. S a-
dresser à M. C. Bonjour, greffi sr, Li-
gnières. ?533

On cherche, pour entrer tout de suite,
dans un petit ménage, nne jeune fille
sachant un peu cuire. S'adresser casé
postale n° 3102, Colombier. 3558 ¦

Une jeune fille, propre et aclive, trou-
verait place tout de suite. Rue du Coq-
d'Inde 26. . ... 3539c

On demande une jeune fille , pour ai-
der dans nn ménage soigné.

S'adresser à M"» Savoie-Jehlé, La Prai-
rie, Plan 6. 3563c

On demande, pour toat de suite, nne
fille de confiance, pour tons les travaux
du ménage. Bons g?gas. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 34, 2°» étage. 3169

On cherche, ponr tout de suite,

deux bons cochers
connaissant bien les chevanx et l'entre-
tien des voitures. S'informer du n« 3571c
an bureau H aasenstein & Vogler.

On demande pour la ville, le 15 avril
bonne domestique ' recommandée pour
petit ménage S'informer du n» 3478 au
bureau II tasenstein & Vogler. 

On demande, pour le courant d'avril ,
une bonne 3477cuisinière
bien recommandée et de tonte confiance.

S'adresser chez Mmé Jean de Perreganx ,
rne du Pommier n» 1.

On demande, ponr tout de snite, nue
fille bien recommandée, sachant enire et ,
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné.

S'adresser Clos B rochet 5. 3467c

ON DEMANDE
pour tout de suite une bonne domesti-
que pour un ménage soigné. S'adresser
à Mm= Jean Montandon. à Boudry. 3651

Cocher-jardinier
On demande, pour tont de

snite ou pins tard, un cocher-
jardinier expérimenté, ayant,
servi comme tel dans maisons
bourgeoises. Bonnes recom-
mandations exigées.

Adresser les offres à l'agence
agricole et vlticole Jiinies de
Beynier. Neachàtel. 3611

ON CHERCHE
une jenn e fille , brava et honnête, ponr
faire le ménage. S'informer du n» 3543
au bureau Haasenstein & Vogler.

Dans une bonne famille de Bâle, on
prendrait

UNE JEUNE FILLE
qni aurait l'occasion d'apprenâre l'alle-
mand ainsi que la couture, soins à don-
ner au ménage. Vie de famille assuré*.
Pour renseignements, écrire sons H 3616c N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

fin phoroh o P°ur le le* mai' DDe
Uil blACl I/11C fille bien recomman-
dée, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser dans la matinée, plaça du
Marché 9, 4»"> étage. 362Ga

ON CHERCHE
] pour le 1" msi , une brave fille ' d'nne
; vingtaine d'années, sachant enire et con-

naissant les travau x d'un ménage soigné. '
Iuutile de FO présenter suis do bonnes
recommandations. S'adr. de 2 b. à 4 h ,

! à M"1» Attinger , rue St Honor é 9, au se-
cond étag«. 3630c

U:ie jeune fille , propre et aotive , trou-
verait p'sca tout de suite.

Rne Fh-ury 1 ° ÏO 3637c
On demanda, pour le i er mai ,

m&3, une cuisinière d'une tren-
taine d'année»*, au fait d'un
service soigné et parlant fran-
çais.

S'adr. chez M me de T., Evole 7,
avant onze heures le matin, et
le soir entre « 11 8 h. 3(108

ON DEMANDE"
pour lo 15 avril , une fi le fort*, pour tout
faire. S adresser contiseria Iiifner , fau-
bourg da l'Hôpital 9.

mnsm wmm
Un je nne homme de 19 ans cherche

place comme

garçon d'office
ou occupation quelconque pour le 1«
mai. Ecrire sous Eo 1816 Q à l'agence Haa-
senstein & Yogler, Bâle. .

A LOUEE
dès St-Jean. logements de 2 et 3 cham-
bres et dépendances. Belle situation.
Tramways. S'adresser Evole 12. 3384
¦siM- ^—B—¦

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée, indépendante, au

soleil , Concert 4, 1« étage, à droite. 3425
Chambre et pension pour messieurs,

rue Coulon 4, 1" étage. 3620c
A louer une jolie chambre meublée, an

soleil , et une non menblée.
S'adresser à Marie Stegmann, Indus-

trie 23. 3618c
A loner, tout de suite, une chambre.

Chfttaan 7, 2°" étage. 3628c
Jolie chambre meublée à louer, indé-

pendante et bien exposée. Industrie 12,
au deuxième. 3642

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
Grand'Rne 1, 3°">, à gauche. 3570c

Pour tout de snite, jolie chambre meu-
bléa, rne J.-J. Lallemand 1, 3«<>. 3596c

Chambre à loner, indépendante, rne du
Sayon 28, 1» étage. 3501c

A louer, pour dame, deux jolies cham-
bres non menblées, au soleil, avec entrée
indépendante, cave et bûcher, rne dn
Musée 6, 2°"» étage. 1921

A une personne tranquille, chambre
meublée on non, bien exposée, prix mo-
déré. Faub. du Lac 15, 2"»». 3507c

Belle chambre meublée au sj leil. —
Seyon 22, 2"»° étage. 35063

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

Chambre meublée, avec ou sans pen-
sion. Rne Coulon 4, 2°°» étage. 2825c

An centre de la ville, jolie chambre
pour monsieur soigneux. Belle vue. S'in-
former du n° 2753 an burean Haasen-
stein & Vogler.

Chambre menblée, pour personne tran-
qnille, rne de l'Hôpital 7, an 3°">. 3358c

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

PENSION-FAMILLE i
Madam e Graber. rue Pourtalès 2, offre

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

-A- LOUBB
une belle chambre menblée pour mon-
sieur rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3<ae
étage. 2173

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

S'informer du n» 2876 an burean Haa-
senstein & Vogler.

m ________ A &gggi
On demande à louer un local
si possible au centre de la ville, soit ma-
gasin, entresol ou 1er étage. Profession
pronre et tranquille. Adresser offres sous
H 3510 N à l'agence Haasansteia & Vogler,
Nenchàtel.

Une famille sans enfants de-
mandes pour quelque» semai-
nes, un petit appartement bien
mnablé, à proximité d« la ville.
Offre s avec prix sons H 35S3 IV
& l'agence de publicité Haa-
senstein »fc "Vogler.

Serrières-Neuchâtel
On demande à loner tout de suite ou

époque à convenir, entre Neuchâtel et
Serrières ou à Serrières môme, nn petit
logement, pour 4 personnes tranquilles.
S'adresser T. A. G. D., à Eriges. 3551c

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière, bien recomman-

dée, s'offre pour la fin du mois.
S'adresser à Mm° Wertheimer, Ecluse

n» 33, 2">e étage, à gauche. 3645c
Une bonne cuisinière, âgée de 26 ans,

demande à se placer dans une pension
ou dans nne bonne maison bourgeoise,
pour le courant d'avril.

S'informer dn n° 3614; au bureau
Haasenstein & Vogler qni indi quera.

©m clerche
pour une fille de la Suisse allemande, !
âgée de 15 ans, intelligente et de bonne
famille, nne place dans nne petite famille ,
pour s'aider au ménage on pour garder !! les enfants ; préfère bon t raitement à grand j
gage.

Ecrire sons H 3641 N à l'agence Haa- ]
senstein & Vogler, Neuchâtel. j

Une )mm e fille
j sachant bien les travau x msnuels f t  ai-

mant les enfants, chererre à se placer
dans la Suisse romande.

S'adr. sons Rcl549 Y à H aasenstein &
Vogler, Berne

^ 
j

Une jeune fille
d'une famille honorable chsrche à se pla-
cer pour s'aider dans le ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la français.
Petit salaire et bon traitement désirés.

: S'adresspr à Mm0 Morgenthaier, Marzili-
strassa n° 49, B erne. Ho 1559 Y

Une personne déjà d'nn c j rtain âge,
sachant très bien f<<ire la enisine , cherche
place chez une dame ou nn monsieur
seul. S'adresser Poteaux 5, deuxième
étage. 3509c

CINE PERSONNE
demande des journées on des remplace-
ments. S'adresser an pavillon de pâtisse-
rie, près de la poste, de 10 heures à
mi i et de 2 heures à 6 henres. 3541c

A vendre à très bon compte nnependille ie cleminéei
avec garnitures , le tont en albâtre. A vi-
siter clans le magasin d'horlogerie et
bijouterie Arthur Matthey, rue St Honoré.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande d'oesasion nne monture

de store de 2 Vi à 3 mètres de long.3517c
Offres rne Pnrry 2, an 2*", à gauche

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 34 juin, rne

du Temple-Neuf, un logement
de trois pièces, enisine et dé-
pendances. Etude des notaires
Guyot Se Bnbied. 3218

Séjour d'été
On cherche petit appartement menblé,

an Val-de-Riz , pour séjour d'été. Adres-
ser offres avec prix sous H 3627c N à
Haasenstein & Yogler.



Jenne fille cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un bureau de poste on dans nn
magasin, éventuellement aussi dans un
petit ménage, pour se perfectionner dans
la langue française.

Adresser les offres sons 'Ai 1809 Q, à
Haasenstein & Vogler, à Bâle. 

On désire placer
pour apprendre le français, chez nn arti-
san, négociant ou paysan, nn garçon de
15 ans tt demi, qai vient de quitter
l'école. Il travaillera pour sa pension et
devra fréquen ter l'école en hiver. Entrée
tout de snite. S'adr. à M. S Leuenberger,
facteur , à Langenthal. 3624

Un jeune garçon de 16 ans
cherche nne place quelconque, en ville
ou aux environs , afin de se perfectionner
dans le français. Excellentes recomman-
dations. S'aaresser * M">« J. Gaillst- Cres-
sier, à Mnr (Vnlly) . 3615c

ON DEMANDE
pour le 15 avril, deux ouvrières pour
une petite partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 3644

S'adr esser â Mm* Chabloz , Chez-le-Ba rt.
Snisse allemand ae 23 ans, ayant quel- j

ques connaiîsai.ces de la langue française,
cherche place comme

6ARÇ0H D'OFFICE
Ecrire sons YcllFOLz à l'agence Haa-

senstein & Vogler . Lucerne. 
Un petit ménage sérieux , sans enfants,

demande une place de

concierge
dans une maison de la vi'le. S'informer
dn n° 3470c an burean Haasenstein &
Vogler. 

Couturières 3552c
On demande de bonnes ouvrières, et

assujetties. G -and' rne n° 1. 2m» étage.

Demoiselle de magasin
d'un caractère agréable, connaissant déjk
le service de la mode on de la mercerie,
est demandé!. I înti le de se présenter
sans ces connaissances. — Ecrire sous
H 3593 C à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.' 

Une jeune Sax'j r na de très bonne fa-
mille, désirant se perfectionner dans le
français , aimerait passer ses vacances de
trois mois dans nne famille distingoée de
la ville on environs, de préférence où il
y aurait une ou denx jeunes fi les de la
maison. En échange dé leçons de fran-
çais, elle pourrait , ' si on le désire, don-
ner des leçms d'allemand.

Adresser les offres sons H3i94 N à
l'agence da publicité H aasenstein & Vo-
gler. Nenchàtel

(In jeune homme
désire nn emploi de portier d'hôtel , soit
à Neuchâtel ou aux environs, ponr ap-
prendre le 'rançiis. Il accepterait égale-
ment un emploi dans une maison de
commerce.

S informer dn n° 3517 au bureau Haa-
senstein & Vogler.
tmwmmmËmmw~mmwmmm—m<-m« * *<< '< *>*mmmm~

APPRENTISSAGES
( i n  demande place comme apprenti

jardinier , ponr nn garçon de 16 ans, qni
soit logé et nourri chez le patron. S'in-
former dn n» 3559 au bureau Haasen-
stein & Vo&rîer.

On cherobe, pour nn jenne homme,
nne place 3572c

d'apprenti sellier-tapissier
S'adresser à M. Beyeler, Parcs 70.

Apprenti boulanger
Chez le soussigné, nn jeune homme

pect apprendre, tous des conditions fa-
vorables, la pâtisserie et la petite et
grande bonlar gaiie. En même temps
bonne occasion d'apprendre la langue
alleman de.

S'adresser à M. F. Gerber, boulangerie,
Berthoud. H 2580 J

On cherche
nne jenne fille désirant apprendre à
fond la contnro pour dames. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bonnes ré-
férences sur demande à disposition. Con-
ditions favorables.

S'adresser à M™ Riokenbacher Ranber ,
robes et confections , à Olten. 3491

On demande nn

apprenti sellier et tapissier
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Gottf. Niklans, maître sel-
lier. Cerlier. 3613c

On désire placer nne fille de 16 ans

en apprentissage
chez une bonne couturière pour dames.
Références demandées. S'adresser à Jo-
seph Schmid , boulanger, Olten. H 3670 L"APPRENTISSAGE

on deman de un j nure garçm, robnste
et intelligent , chez G. Basting, toninaur,
place dn Marché. 3385

PERDU OU TROUVÉ
Perdu une couveitnre de lit , b'anche ,

de ia rue de l'Hôpital à Monr&z. Prière
de la rapporter contre récompense au
bureau Haasenstein & Vogler. JÎ60Sz
An o nfiVifn dimanche malin, de
VU A ptl UU Gibraltar - à la rue de
l'HOpital, une montre de dame argent.

Prière de la rapporter au C ercle libé-
ral. 3600c

AVIS DIVERS |

THÉÂTRE DEJEUCHATEL
BnrMUi : 1 '/» h. Ridm : 8 h.

Lundi 10 avril 1899

Grande Représentation
donnée par la

Section Murale ie gymnasti que
DE NECCHA.XKL

avec le bienveillant concours de

l'Orchestre SAINTE - CÉCILE
en faveur de l'Asile des vieillards du sexe féminin

Pour les détails voir les programmes
et affi hes.

:FRX2C X5ES PLACES
Loges grillées et premières galeries, 2 fr. 50,

Parterre, 1 fr. bO. Secondes galeries, 1 fr *
On peut se procurer drs billets à l'a-

vance anprès des membres da la section
et à partir de vendredi 7 couran t , au
magasin de musique de M. Sandoz-Leh-
mann. rue des Terreaux. 3609

Une jenne Anglaise"
retournant t,n Angleterre, désire trouver
une compagne de voyage. S'adresser à
M"0 Maillé, Râteau 1, maison épicerie
Gacond. 3050c

SULFATAGES
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Nenchàtel,
qni n 'auraient pas reçu de formulaire
d'inscription ponr le solfat age de leurs
vignes, sont priés d'en réclamer au bn-
reau de M. C.«A. Pérlllard, rue du
Coq d'iade 20. 3623

La Commission.

Leçons de piano
Mu» Lindhorst prendrait encore quel-

ques élèves, et se recommande pour les
noces. S'adresser rae du Bassin n° 8,__ étagd. 36493

ÉCHANGE
Une famille da canton de Barne désire

placer en échange son fils, âgé de
15 ans, dans une famille du canton de
Neuchâtel. On désire qa 'il ait l'occasion
de fréquenter de bonnes écoles. Le
même avantage sera accordé au jeune
homme échangé.

Adresser les offres sons H 3607 N à
,.l'agence de pob'icité Haasenstein & Vo-

gler, à Nenchàtel. 

Leçons l'anglais et d'allemand
J.-A. SWAUOW M. A. Ph. D.. fau-

bourg dn Château 9. 3629c

PENSION-FAMILLE
S'informer du n» 736 au burean Haa-

senstein & Vogler. 

LEÇONS
ZITHER ET GUITARE

Mne MURI8ET
Faubourg de l'Hôpital H 348

Atelier de Tapissier
Ecluse 35 8"»

Réparations de meubles, stores, déco-
rations. Désinfection de literie. Procédé
nouveau pour fj ire disparaître les pu-
naises. Succès garanti. 3550

Travail f r ès  soigné.
Sa recommande, O. Beymonrl.

Café-BreeriBji Yâusëyôn
Dimanche 9 avril 1899

GRANDE

G00RSE AOX ŒUFS
organisée par

LA JEUNESSE DD QUARTIER

Musique de enivre.
-A. S iiaiires : TOMBOLi ^. j

En cas de mauvais temps, renvoyés au j
dimanche suivant. 3504c i

Etudiant
chercha pension et lozement dans bonne
famille de Nflncha '.el. Prix 20 à 25 fr. par
semaine. Offres sors les ini iales G. S. T.,
posterestante, Nenc hàtel. 3543c

CHAPELLE DES TERREAUX
Jeudi 6 avril, à 8 h. dn soir

CONFÉRENCE
en langue allemande, snr

l'Arménie et les Arméniens
par le D? Bohrbaeh. 3592

Famille avec un enfant de deux ans

cherche pension
dans une famille qni ne parle qne fran-
çais, à proximité de l'académie. Denx
chambres seraient désirées.

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

SOCIETE DE TIR AOX ARMES DE GUERRE
NEUGHA.TEL-SERRIBRES 3648

Dimanche 9 avril 1899, de 7 a 11 heures da matin
AU STAND DU MAIL

2me TIR MILITAIRE
à 300 et 400 znètres

GRANDE BRASSERIE DE LU MÉTROPOLE»"*'
Ce soir à 8 73 heures et jours suivants

GRA.1V.D CONCERT
donné par la renommée troupe

s CE:un. s nŒ^mTr aessL,
avec le gracieux concours de B"' Philipa, étoile des principaux concerts «feôParis,
forte romancière. Duos et trios tyroliens et comiques. 3556. . ' '',".5 M.

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

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles on pour leurs connaissances, et
renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 2319

M"- DUBOIS, faubourg du Lac 21

EMPRUNT DE 2000 Fr.
au O °/0

est demandé contre garantie hypothécaire
de 4000 francs. S'adresser J. E P., poste
restante, Cormondrèche sur Neuchâtel. 3153

MODES
\ MU' Adèle Hofmann, modiste, in-
| forme son honorable clientèle et les dames
I de Neuchâtel, qu'elle est de retour de
j Paris. — Modèles. — Prix avantageux.
| On envola à choix et on se rend en
I journée. 3516c

I Panl A0BRY
SELLIER- MATELASSIER

à CRESSIER
! annonce aux habitants du village et des

alentours, qu 'il vient de s'établir , et se
recommande ponr tout ce qui concerne
son métier. Raccommodages en tons gen-
res. Travail au dehors et à la maison.
Travail prompt et soigné. Prix molérés.
Se recommande. 3601

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

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

COIVDCATrOjiS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

DE

l'Ecole Normale de Peseux
Le dividende pour l'exercice 1898 a été

fixé & 10 fr. Il est payable dès le 4 avril
chez MM DuPasqnier, Montmollin & C",
contre remise des coupons n»» 25 et 26.
3521 Le Conseil d'Administration.

——m—mmm—mmm—mmm—ml

Armoimns
La Société informe les jenn es gens âgés

d'au moins 16 ans, qu 'un cours d'élèves
est organisé. Le délai d'inscription est
fixé au 30 avril. S'adresser par écrit an
président E. Welti, Beaux-Arts 13.

La Société saisit anssi cette occasion
ponr remercier vivemsnt toutes les per-
sonnes qni , soit par leurs dons, soit par
l'achat de b llets ont contribué à la réus-
site de la tombola. 3561

Union chrétienne île Jennes Gens
19, rue du Château, 19 3579

Jeudi 6 avril, à 8 '/4 heures

CONFÉRENCE
avec p roj ections

par M. Paul BESS0N , pastenr.

SUJET:
LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Avis au public
La Corporation des porte-faix

patentés ayant reçu de nombreuses
plaintes an sujet de certains individns,
lesquels se permettent d'exploiter la
clientèle en réclamant des prix exagérés,
a l'honneur d'annoncer an public qu 'elle
ne fait droit anx réclamations qne si
elles concernent les porte-faix portant
les insignes de la corporation, la cas-
quette en particulier. 3534

Nenchàtel, le 14 mars 1899.
Corporation des porte-faix patent sa.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
IA RIPOSTE DU « FIGARO » .

Le 0Figaro» a répondu de la manière
la plus piquante à la perquisition inutile
qui a été faite dans ses bureaux : il a re-
produit la déposition de M. Dupuy de-
vant la chambre criminelle. Et pour mon-"
trer son impartialité, il a reproduit, en
même temps, la déposition de M. Gavai-
gnac qui, on le sait, persiste toujours à
déclarer Dreyfus coupable.

Il y a dan s la déposition de M. Dupuy
une phrase bien étonnante. Le président
du conseil reconnaît qu 'il aurait dit un
jour à M. Poincaré et à M. deLanessan :
« Je me demande si nous n 'avons pas été
victimes d'une mystification en 1894. »
Cette question que le président du con-
seil se pose à lui-même D 'est-elle pas ad-
mirable? On ne nous dit pas à quelle
date M. Dupuy a dit cela à MM. Poin-
caré et de Lanesain.

Mais n 'importe à quelle date, est-ce
une question qu'on doit se poser à soi-
même dans le silence de sa conscience?
C'est une question qui doit être élucidée
au grand jour par la justice. Le premier
devoir de M. Dupuy, s'il était alors à la
tête du gouvernement, lorsqu'il eut la
pensée de cette mystification, devait être . '
de saisir lui-même la justice. Et s'il n'es-
tait pas dans le gouvernement, il devait:
s'adresser aux ministres du jour pour
obtenir d'eux que la justice fût saisie
immédiatement de cette terrible question:1

Les journaux antirevisionnistes em-
pruntent au « Figaro » la déposition de .
M. Gavaignac et ils disent à leurs leé-,
teurs : «Vous voyez bien que Dreyfus est
coupable ! » Mais ils ne reproduisent pas
la déposition de M. Dupuy qui contient
cet effrayant passage que nous venons
de citer.

UNE LETTRE QUI TOMRE BIEN MAI,.

Tandis que le « Figaro » poursuit le
cours de sa publication par la divulga-
tion de tous les témoignages pour ou
contre Dreyfus, la presse réunit les élé-
ments d'une introduction à l'enquête
supplémentaire. Tout autre que M. Ga-
vaignac lira avec intérêt la lettre sui-
vante que M. Joseph Fabre a reçue de
M. Victor Caviale, conseiller municipal
de Versailles et professeur à l'Ecole nor-
male de cette ville, présentement en vil-
légiature à Qannat (Allier) :

Gannat, 1er avril 1899.
Mon cher sénateur.

-* < '
Le capitaine Freystsetter est un de mes

bons amis, c'est un noble cœur, un hom-
me franc et loyal. Je le connais depuis;
plusieurs années. Il vient de passer qua-
tre ans à Madagascar. Il est rentré le 3
février, et sa première visite a été pour
moi. Il passe son congé à Versailles, et
je le vois tous les jours.

Dès son retour il m 'a fait part des
inquiétudes qu 'il éprouvait au suje t de
l'Affaire.

« Il y a peut-être un innocent à l'île
du Diable, dit-il. Les événements qui se
sont passés, il y a quelques mois, m 'ont
fortement ébranlé ; et les témoignages
sur lesquels je n'ai pas hésité à me pro-
noncer en 1894 me paraissent aujour-
d'hui plus que suspects. » v -

Sur son invitation , j 'ai écrit à M.
Lockroy, son ministre, pour lui demander
une audience et lui faire part du trouble .
de mon ami.

M. Lockroy, que je connais, qui a pré-
sidé à Versailles le banquet Hoche eu
1897, comme vous en 1898, ne m'a pas
répondu.

Le capitaine Freysta-tter a été diffamé,---
calomnié. On l'a traité de joueur, d'i- .
vrogne, etc. Or, il ne joue jamais, il ne ¦
fume jamais ; il ne goûte pas au vin ; il >
ne prend jamais de liqueurs il ne boit
que de l'eau 

v. CAVIALE. '

En publiant cette lettre dans « l'Au-
rore », M. Clemenceau aj oute :

« Le ministre Lockroy, digne copain
de Dupuy et de Freycinet, ne paraît pas
pressé de savoir la vérité. Mais il faudra
l'avaler tout de même. Gomment feront
Petit , Grepon , Lepelletier, pour refuser
de recevoir un pareil témoignage?»

LES DEUX COMPÈRES.

La « Libre Parole » a reconnu avoir
reçu une lettre portant la signature du
colonel Henry et lui annonçant l'arres- ,
tation du capitaine Dreyfus le 28 octo-
bre 1894.

M. Joseph Reinaeh prend acte de cette
déclaration , dans le « Siècle », et cons-
tate en réponse à l'explication donnée
par la « Libre Parole » — qui prétend
qu'elle a considéré cette lettre comme
une lettre anonyme sans importance —
que cette lettre commençant par ces
mots : « Mon cher ami , je vous l'avais
bien dit », et se terminant par ceux-ci :
«A vous, Henry» , démontre qu 'il y avait
des relations antérieures entre Fauteur
et le destinataire de la lettre.

M. Joseph Reinaeh , examinant ensuite
la note de janvier 1894, dont M. Gavai-
gnac et le général Roget ont donné dans
leur déposition le texte exact et où se
trouvent les mots de: « Bureau des ren-
seignements », s'attache à établir que
cette note prouve une fois de plus d'é-
troites relations entre le colonel Henry
et le commandant Esterhazy.

Il ajoute:
* J'écris, sous ma responsabilité, et je

ne serai pas démenti par un seul des per-
sonnages ayant autorité pour le faire,
que Schwarzkoppen a dit et répété qu 'Es-
terhazy lui avait déclaré tenir les rensei-

Café-Brasserie à lever
par snite de circonstanses de famille, le pins tôt possib'e, an entre de la ville de
Nenchàtel. Cachai nécessaire 5 à 6000 fr. — Existence absolument assurée.
Offres sous M 1537 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

ÉCOLES «MM | UH III111
RENTRÉE DES CLISSES

I. ÉCOLES ENFANTINES
RENTRéE : Mardi 11 avril, à 9 heures du matin.

Les inscriptions des nonveaux élèves seront faites par les institutrices elles-
mêmes dans les diverses classes de la ville (Vauseyon, Ecluse, rue des Moulins,
Collège de la Promenade, Maladière et Collège des Sablons.

Conformément à nne décision de la Commission scolaire, les élèves ne sont plus
admis à toute époque de l'année, mais seulement à la rentrée d'avril. Il est entendu
toutefois qa 'on admet à cette date tons les élèves qni atteignent l'âge de 5 ans
durant l'année scolaire, soit avant le 1« mai de l'année prochaine. Le certificat de
vaccination et l'acte de naissance sont obligatoires.

II. ÉCOLES PRIMAI RES
R ENTR éE : Mardi 11 avril.

Les inscriptions et les examens d'admission auront heu lundi 10 avril, dès
8 heures du matin, an Collège des Terreaux, pour les jeunes filles, et dès 2 heures
du soir, au Collège de la Promenade, pour les garçons. Le certificat de vaccination
et l'acte de naissance sont exigés. — Aux termes de la loi, la fréquentation est
obligatoire dès le commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint
l'âge de 7 ans. En conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1" mai 1900
doit être inscrit le 10 courant.

Pour éviter l'encombrement, on pent se procurer dès aujourd'hui, auprès des
concierges, des numéros indiquant l'ordre dans leqnel on sera successivement appelé
le jou r des inscriptions. Un? trentaine d'inscriptions pouvant être faites par heure,
la personne qui aurait par exemple, le n» 50, saura qu'il lui serait inutile de se
présenter dans la 1" heure.

III. ÉCOLES SECONDAIRES ET LATINES
CLASSES DES JEUNES ÉTRANGÈRES

RENTRéE : Mardi 11 avril.
Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu comme snit :
Eooles secondaires des garçons et olasses latines : Lundi 10 avril, de 9 heures dn

matin à midi, au Bureau du Directeur (Collège latin).
Olasses spéciales de français et écoles secondaires des jennes filles : Lundi 10 avril,

dès 2 heures du soir, au Nouveau Collège des Terreaux.

IV . ÉCOLE SUPÉRIEURE (littéraire et commerciale)
OUVERTURE DES COURS : Mardi 11 avril.

Inscriptions : Lundi 10 avril, dèa 2 heures du soir, au Nouveau Collège des
Terreaux. 3628

Neuchâtel, le 6 avril 1899.
DIRECTION DES ÉCOLES COMMUNALES.



fnements qu'il lui vendait d'Henry et
'une deuxième personne que je me re-

fuse, provisoirement, à nommer.
Esterhazy avait inspiré d'abord une

telle défiance à Scharzkoppen que l'offi-
cier allemand refusait de croire que ce
rastaquouère appartînt à l'armée fran-
çaise- Pour prouver qu'il était officier,
Esterhazy dut offrir à Schwarzkoppen de
passer, sous ses yeux, en uniforme, à
cheval, à côté d'un général. Schwarzkop-
pen accepta, et Esterhazy défila sous ses
yeux, à cheval, en uniforme, à côté d'un
général, également a cheval et en uni-
forme.

Je,tiens, notamment, ce fait d'un des
témoins que j 'avais cités au procès
Henry.

Et ' Esterhazy désigne Henry comme
étant l'officier: d'état-major, l'officier ,du
deuxième bureau,, S. S. (service de sta-
tistique), quile renseignait ,»

EXEMPLAIRES EXPURGES.

On écrit de Paris à « l'Indépendance
belge » :

« ïï apparaît que le dossier remis à la
cour de cassation est loin d'être la Pepro1
duction exacte et fidèle de l'enquête, telle
qu'elle était sortie de la chambre erimi-1
nellei 'Divers ' remaniements paraissent
avoir'eté opérés et des pièces ont été re-1
tranchées, de sorte que le « Figaro » au-
rait en- mains un dossier plus complet
3ue celui qui a été remis aux magistrats

e la cour.
On "comprend, dès lors, l'exclamation

de ces ¦ magistrats, disant : « Mais cela
n'est pas dans mon volume! » ; Sans
doute, mais cela' est dans l'enquête et
l'on a agi avec bien peu de cérémonie
envers la cour de cassation en expur-
geant les exemplaires qui devaient lui
être remis. »

LA DEPOSITION DU GENERAL ROGET.

A la fin de sa déposition , le général
Roget répète que le bordereau ne peut
provenir que de Dreyfus. H appuie son
affirmation sur des considérations tech-
niques. H dément qu'Esterhazy se soit
procuré le manuel de tir et il donne en-
suite des explications sur la fabrication
du frein hydraulique • qu'Esterhazy n'a
pas pu connaître et que Dreyfus a pu
observer car il a ; passé à la fonderie de
Bourges où hupiôce était fabriquée. Le
général^ Roget explique ensuite la note
relative aux troupes de couverture. Le
manuel de tir, dit-il, n'était pas connu
de l'état-major, auquel, sur la demande
de Dreyfus des exemplaires en ont été
communiqués. Quant aux autres phrases
du bordereau , elles ne peuvent s'appli-
3uer qu'à Dreyfus. Le général Roget en

onne comme preuve que Dreyfus cher-
chait 1, en effet à se procurer des rensei-
gnements secrets.

Esterhazy et Sandherr ont pu se con-
naître en Tunisie ; par contre Esterhazy
et Henry n'ont fait connaissance qu 'au
cours du procès Zola ( I) Les agissements
de du Paty de Clam étaient ignorés de
ses chefs (!) et constituent des actes cou-
pables. C est du Paty qui a remis le do-
cument libérateur à Esterhazy,qui ne l'a
gardé que trèsrpéu de temps et a trompé
tout le monde sur son compte. Christian
Esterhazy est suspect au général Roget
parce qu'il est allé chez Me Labori avant
d'être interrogé par le juge Bertulus.

Le général Roget croit que le télé-
gramme « Speranza » a été envoyé au
colonel Picquart par l'ex-agent Souffrain.
Il raconte ensuite le rôle joué par du
Paty de Clam au cours des affaires Drey-
fus et Esterhazy et il déclare que ces
agissements ne peuvent infirmer le pro-
cès de 1894. Esterhazy est de mauvaise
foi quand il dit qu'il est l'homme de con-
fiance de l'état-major ; ce dernier ne
craint rien de ses révélations. Le géné-
ral discute ensuite les agissements du
colonel Picquart et se déclare prêt à dis-
cuter contradictoirement avec lui. Puis
il s'étend sur le faux Henry et il certifie
que le général de Pellieux ne l'a connu
qu'au cours du procès Zola.

Autriche-Hongrie
Le congrès socialiste de Budapest, au-

quel assistaient les délégués de 85 loca-
lités hongroises et qui avait été ouvert
le 2 avril, a été dissous le 3 déjà par la
police à la suite de scènes ; tumultueuses
qu'on croit avoir été amenées par un
agent provocateur. Le congrès s'est pro-
noncé en faveur du suffrage universel
secret et de l'autonomie économique de
la Hongrie.

Cuba
A la suite d'un vote populaire, la ma-

j orité a dissous l'assemblée cubaine,
licencié l'armée et décidé de rendre les
armes. Le conseil municipal de la Ha-
vane a été érigé en gouvernement.

NOUVELLES SUISSES

Ecoles de commerce. — Il n a été
fondé aucune nouvelle école de commerce
au cours de l'année 1898. Par contre,, la
division commerciale de l'école indus-
trielle de Zurich ayant rempli les condi-
tions voulues pour être subventionnée,
et cela dès le 1er mai 1897, a obtenu
pour 1897 un subside fédéral de 7500
francs, fait qui n'a pu être mentionné
dans le dernier rapport de gestion. L'é-
cole de commerce de Fribourg, dont
l'organisation n'a pas encore été com-
plétée, n'a pu être subventionnée l'année
dernière. Il est à prévoir, toutefois, que
cet établissement obtiendra un subside
dès l'année prochaine. Une subvention
pour l'académie de commerce et école
préparatoire pour fonctionnaires des ser-
vices publics à St-G-all, figure également
au budget pour 1899. L'ouverture de
cette école portera à 16 le nombre des
institutions de ce genre subventionnées
par la Confédération.

Solidarité. — Nous avons sous les
yeux le rapport de la Société mutuelle
et volontaire de secours en cas de décès
du personnel de la Compagnie Jura-
Simplon, pour l'année 1898. '

L'entrée dans la Société est absolu-
ment facultative, et pourtant nous
voyons que son effectif au SI décem-
bre 1898 s'élève au chiffre respectable de
4,887 membres. A chaque décès les socié-
taires payent une cotisation fixe de 30 cen-
times et le produit sert à verser à la fa-
mille du défunt une somme de 700 fr. ;
du surplus il est fait deux parts : l'une
vient en dégrèvement des cotisations à
payer lorsqu 'il y a plus d'un certain
nombre de décès par mois, et l'autre
part vient en augmentation du fonds de
réserve ; ce dernier s'élève à 52,000 fr.
au 31 décembre 1898 et est destiné à
parer aux éventualités d'épidémies, ca-
tastrophes, etc., etc.

La moyenne des cotisations annuelles
payées jusqu'à fin 1898 n'a pas encore
dépassé 10 fr. 20 par membre et la
somme totale des allocations Temises
aux familles des sociétaires s'élève à
362,500 fr. Dès le 11 mars 1899,-le
chiffre de l'allocation au décès a été
porté' de 700 à 800 fr. On voit par cet
exemple ce que peut faire la solidarité.

VAUD. — Un ivrogne invétéré contre
lequel, cela va bien sans dire, on n'a pris
aucune mesure restreignant sa «liberté»,
a commis samedi soir, à Ollon, un crime
affreux.

Cet homme, jeune encore, avait été
marié. Sa femme avait demandé son di-
vorce, l'avait obtenu, et vivait avec une
sœur. Dans la soirée de samedi, le mal-
heureux proféra dans un café des mena-
ces de mort contre ces deux femmes et
contre son père. On le laissa partir. Il se
rendit au domicile de celle qui avait été
sa femme et, rencontran t son ex-belle-
sœur, il la frappa de plusieurs coups de
couteau.

L'assassin s'enfuit dans les bois. On
l'y traqua le matin de Pâques et on finit
par se saisir de lui, non sans difficulté :
les gendarmes durent le menacer de leur
revolver. Il a été conduit dans la prison
du district d'Aigle.

L'état de la victime est désespéré.

CANTON DE NEUCHATEL

Vieillards du sexe féminin , — La
collecte qui a été faite à Fleurier en fa-
veur du futur asile des vieillards femmes
a rapporté la jolie somme de 1373 fr. 50.

Chaux-de-Fonds. — M. T. Colin," exé-
cuteur testamentaire de Mme Marthe
Helm, décédée à Cormondrèche le 3 jan-
vier 1899, vient de remettre à la Direc-
tion des finances de la Chaux-de-Fonds
le montant des legs que cette généreuse
personne a faits à diverses institutions
et œuvres de bienfaisance de cette loca-
lité et que nous nous plaisons à rappeler
ici : pour l'Hôpital, 5,000 fr. ; pour l'Or-
phelinat de jeunes garçons, 2,000 fr. ;
pour l'Etablissement des jeunes filles,
2,000 fr. ; pour le Dispensaire, 1,000 fr. ;
pour la Bonne-Œuvre, 500 fr. ; pour la
Société des amis des pauvres, 500 fr. ;
pour les Soupes scolaires, 500 fr. Total :
11,500 fr.

Sagne. — La foire de mardi a été peu
animée. One vingtaine de vaches et gé-
nisses ont paru cependant sur le champ
de foire ; avec cela, quelques jeunes
porcs.

Mais ce qui donne à cette occasion un
air de fête, c'est bien la vente annuelle
en faveur des Missions. Celle de ce prin-
temps a eu un succès complet quant au
résultat financier.

Région des lacs. — On lit dans la
« Liberté » :

«Nous avons eu l'occasion lundi d'ex-
périmenter le nouveau bateau affrété par
une société particulière pour la traversée
du lac de Morat. Le « Bubenberg » est
un bateau à naphte, qui peut transporter
18 voyageurs, et le trajet du port de
Morat aux côtes riveraines du Vully
s'effectue en 17 minutes. D. file 12 kilo-
mètres à l'heure et peut être arrêté' net
sur un parcours de 8 mètres. Gomme
mécanisme et construction, ce bateau
fait honneur à la maison Escher & Wyss,
à Zurich, qui en a construit deux du
même genre pour Sa Majesté l'empereur
d'Allemagne. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un président démocratique. — Le
Président de la République française a

lit dimanche, aux courses d'Autèuil, sa
première apparition officielle en public
après sa nomination. M. Loubet a eu le
bon goût de renoncer au cortège Carna-
valesque imaginé jadis par M. Félix
Faure.

M. Loubet a plu tout de suite, parce
qu'il se montre simple, sans ostentation,
nullement solennel ; parce qu 'il comprend
que, premier magistrat de la République,
nommé pour une période déterminée, sa
mission ne consiste pas surtout à ressus-
citer les niaiseries protocolaires de l'an-
cienne cour.

A des officiers vainqueurs qu 'il devait
complimenter, il disait paternellement :

— Je ne m'y connais guère en chevaux
d'armes ni en chevatode luxe1 et je sau-
rais mieux juger un biquet de labour
qu'un pur-sang; mais je comprends tout
de même que je viens de voir d'admira-
bles cavaliers montant de vaillantes
bêtes.

SITUATION . — La dernière semaine a
été bonne encore à tous les points de vue ;
la chaleur est revenue, mais avec la sé-
cheresse persistante, la végétation ne
fait pas de rapides progrès, ce dont on
ne saurait se plaindre, d'ailleurs. D'au-
tre part , la sécheresse cause un peu d'in-
quiétude, les montagnes étant peu char-
gées de neige et les sources et rivières
se trouvant déjà très basses. Les travaux
se poursuivent régulièrement et se trou-
vent déjà bien avancés.

CéR éALES.— Les marchés aux céréales
sont peu fréquentés. Les cours des blés
restent à peu près les mêmes. A Mar-
seille, cependant , le marché est mieux
soutenu et les prix ont regagné 50 cen-
times depuis la semaine dernière.

Les cours des avoines sont fermes, de
môme que ceux des autres graines, or-
ges, seigles, etc.

FOURRAGES . — La température froide
et sèche de la dernière quinzaine n'a pas
été favorable aux prairies. Les luzernes
et autres prairies artificielles qui avaient
commencé à pousser ont même souffert
sensiblement du gel et on craint en gé-
néral que la future récolte soit réduits
de ce fait, i II en résulte une bonne tenue
du foin sur tous les marchés, sans toutee
fois que les prix montent beaucoup. Le-
provisions cependant ne sont pas aussi
importantes qu 'elles devraient l'être,
ayantdû être attaquées 'de bonne heure
l'automne dernier , par suite du manque
de regains et de pâturages.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS . — On si-
gnale quelques ventes de lait pour fro-
mageries dans le canton de Vaud : à Mon-
tricher à 12,4 cent. ; à Aigle à 12 */, c. ;
à Sainte-Croix (chalet du Rocher) à
12,9 cent.

Dans le canton de Lucerne, de nom-
breuses ventes sont également relevées
dont les prix varient entre 12 et 12 fr.90
les 100 kilos. Les mêmes prix sont an-
noncés du canton de Zurleh et* de la

Suisse orientale. La première vente du
canton de Saint-Gall a été faite à 13 Cent,
le litre'pour l'été et 12 cent, pour l'hi-
ver.

Voici le prix du beurre en gros sur
quelques marchés de la Suisse alle-
mande : Lucerne, 2 fr. 10à2fr. 25; Lan-
genthal, 2 fr.40 à 2 fr.50 ; Winterthour,
2 fr. 50 à 2 fr. 52 et centrifuge 2 fr. 90
à 3 francs; Zurich, 2 fr. 50 à 2 fr. 60 et
centrifuge 2 fr. 90 à 3 francs.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE. )
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Une bonne œuvre. — Il y aura de
nouveau foule lundi soir au Théâtre, car
on nous dit que la Société fédérale
de gymnastique et l'orchestre Sainte-
Cécile y répéteront, au profit de l'Asile
des vieillards du sexe féminin, la soirée
qui leur valut dernièrement de si chauds
applaudissements.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Eu lisant la lettre de votre correspon-

dant de Corcelles (Feuille d'Avis du 4
avril), tous les gens de cœur éprouvent
avec lui un sentiment d'indi gnation.Des
faits scandaleux du même genre se pas-
sent dans bien d'autres communes. Il se-
rait pourtant bien facile de remédier à
cet état de choses en portant le délai in-
diqué à l'art. 6 de la loi sur les sépul-
tures à 60 ans — en attendant mieux
peut-être plus tard. — Ce délai pour la
« réouverture des fosses en vue de nou-
velles sépultures » est actuellement de
30 ans. La crémation ne satisfait pas
tout le monde, et la grande majorité pré-
férera nos vieux cimetières, pourvu que
le respect des morts y soit observé.

Nous voyons trois moyens d'arriver à
ce but : le premier seul suffira , nous
l'espérons, et nous l'indiquons ici : C'est
d'adjurer instamment le Conseil d'Etat
de présenter la chose de lui-même, ce
qui serait le plus digne et le plus ra-
tionnel.

Nous le faisons donc en ce moment et
au nom d'une quantité de personnes qui
partagent notre manière de voir.

Espérant que notre requête arrivera
par la présente jusqu 'au Conseil d'Etat ,
nous vous prions d'agréer, Monsieur,
au nom de tous, nos remerciements et
nos sincères salutations. Fk. R.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 5 avril.
L'ambassadeur de France à Berne,

comte de Montolon, agissant comme
commissaire du gouvernement français
dans l'affaire du contesté franco-brési-
lien, soumis comme on le sait à l'arbi-
trage du Conseil fédéral, a remis samedi,
assisté du marquis de Montclar, qui lui
est adjoint spécialement dans cette af-
faire, au président de la Confédération
le mémoire de la France au sujet de ce
litige.

Le commissaire brésilien, M. J.-M.
Paranaho de Rio Branca, envoyé extra-
ordinaire, a été reçu mercredi après
midi par le ' président de la Confédéra-
tion, ' auquel'il a remis de son côté le 1

mémoire du gouvernement brésilien. Le
délai pour la présentation des mémoires
expirait le 6 avril.

Le Conseil fédéral a huit mois pour
étudier le dossier.

Genève , 5 avril.
On a découvert dimanche, près Lu-

cinge, petite localité située aux pieds
des Voirons, le corps mutilé d'un jeune
homme. Il portait une horrible blessure
au cou : la carotide avait été tranchée.
On croit se trouver en présence d'un
crime.

— Mardi soir, à 5 heures, au chemin
du Grand-Pré, deux peintres en bâti-
ment étaient occupés à vernir la corni-
che de la villa de Mme veuve Gardiol.
Soudain l'un d'eux, M. Louis Roux, âgé
de 30 ans, Français, tomba foudroyé
d'une hauteur de 4 mètres, sur le balcon
de l'immeuble.

Par inadvertance le malheureux avait
touché des fils électriques à haute tension ,
amenant la lumière électrique et ayant
leur point d'appui sur le pignon que les
peintres étaient en train de décorer. On
n'a pas pu le rappeler à la vie.

Paris, 5 avril.
MM, Duclaux et Grimaux, vice-prési-

dents de la ligue des droits de l'homme
et du citoyen, et trois autres membres
du comité sont renvoyés devant le tribu-
nal correctionnel. L'instruction concer-
nant toutes les ligues est maintenant
complètement terminée.

— Les journaux annoncent que le
« Figaro » est cité à comparaî tre samedi
prochain devant le tribunal correction-
nel pour la publication de l'enquête de
la chambre criminelle.

— Sur réquisition du parquet, le juge
Fabre a été chargé d'ouvrir une instruc-
tion contre la Société de la jeunesse
royaliste pour violation de la loi sur les
associations. Un commissaire aux délé-
gations' judiciaires est allé aujourd 'hui
perquisitionner au siège du comité.

Paris, 5 avril.
Le «Voltaire » assure qu'il résulte de

la déposition de M. Paléologue devant la
cour de cassation que le ministère des
affaires étrangères a reçu à plusieurs re-
prises des communications officielles dé-
clarant que ni le colonel de Schwarzkop-
pen , ni le colonel Panizzardi n 'ont eu
des relations avec Dreyfus.

Le «Voltaire » cite surtout une décla-
ration de l'ambassadeur d'Allemagne,
datée de 1897, disant que le colonel de
Schwarzkoppen lui a affirmé n'avoir ja-
mais connu Dreyfus.

Le comte Tornielli a communiqué éga-
lement au gouvernement français le rap-
port du colonel Panizzardi à l'état-major
italien, dans lequel il affirme que Drey-
fus n'a jamais eu affaire avec lui. Le
«Voltaire » ajoute que l'état-major italien
affirme également qu'il n 'a jamais eu de
rapports directs ou indirects avec Drey-
fus.

Enfin , M. Paléologue a communiqué à
la chambre criminelle une lettre officielle
du comte Tornielli à M. Hanotaux , de
janvier 1898, répétant catégoriquement
que jamais Dreyfus n'a eu de rapports
avec des agents italiens.

Le « Voltaire » dit que la dépêche
chiffrée du colonel Panizzardi, relative
à l'arrestation de Dreyfus, a été déchif-
frée au ministère des affaires étrangères.
Elle se terminait ainsi : « Si Dreyfus n'a
pas eu de relations avec vous, il con-
viendrait peut-être de demander à l'am-
bassadeur de publier un démenti officiel ,
afin d'éviter les commentaires des jour-
naux. »

Les traducteurs ont hésité pour la tra-
duction de la fin de la phrase, en se de-
mandant si, après démenti officiel , il n'y
avai t pas « notre émissaire prévenu ». Le
colonel Henry et le général Gonse ont
adopté cette version ; mais la traduction
des dépêches ultérieures a montré que la
première version était la bonne.

Le « Voltaire » dit encore que, dans sa
déposition, M. Paléologue a mentionné
une dépêche de l'ambassadeur de France
à Rome, disant qu 'Esterhazy avait reçu
plus de 200,000 francs de gouvernements
étrangers. Enfin , M.Paléologue a déclaré
qu 'il n'a jamais vu les prétendues lettres
de l'empereur Guillaume.

Berlin , 5 avril.
Aujourd'hui mercredi a été ouvert le

vingt-huitième congrès de la Société
allemande de chirurgie. Sont présents,
entre autres, les professeurs Gussen-
bauer, de Vienne ; Kocher, de Berne;
Krônlein , de Zurich ; Barker, de Londres,
et un grand nombre de chirurgiens alle-
mands, parmi lesquels les docteurs Bra-
mann, de Halle ; Hoffa, de Wurzburg ;
Bergmann de Berlin, ainsi que des re-
présentants du corps sanitaire et des of-
ficiers supérieurs. Des rapports ont été
présentés aujourd'hui par les professeurs
Konig, de Berlin ; Kocher, de Berne ;
Bergmann, de Berlin, et Barker, de Lon-
dres.

En même temps que le congrès a lieu
une exposition d'instruments de chi-
rurgie.

Rome , 5 avril.
Ce matin, mercredi, a été inauguré au

Capitole, en présence des souverains, du
prince et de la princesse de Naples, du
président du conseil et de plusieurs de
ses collègues du cabinet, ainsi que des
autorités municipales, le sixième congrès
international de la presse.

New-York , 5 avril.
Le correspondant du « New-York, He-

rald » à Madrid télégraphie que'le géné-
ral Polavieja, ministre de la guerre, a
été informé que beaucoup d'officiers es-
pagnols, dont plusieurs chefs d'état-
major, prisonniers des Philippins, sont
entrés au service de ces derniers.

Chicago, 5 avril.
M. Harrisson, démocrate, a été élu

maire par 39,606 voix.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 6 avril.
M. Loubet est parti hier dans la soirée,

allant passer deux jours à Montélimar.
Bruxelles , 6 avril.

L'institut international colonial a ou-
vert mercredi sa session annuelle, sous
la présidence du ministre des affaires
étrangères.

Sont représentées : la Russie, la France,
l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la
Hollande et la Belgique.

A l'ordre du jour figurent, entre au-
tres, le salaire, le travail et les chemins
de fer aux colonies.

Rome , 6 avril.
Les délégués de l'association de la

presse suisse au congrès de la presse
sont MM. Edouard Secretan («Gazette
de Lausanne»), E. Bonjour («Revue »),
Bœrlin («N. Gazette de Zurich»),
Michel! (« Journal de Genève ») et Hirt
(« Vaterland », Lucerne).

Vienne , 6 avril.
Le député Wolff a passé avec sa fa-

mille au protestantisme Vendredi-Saint.
Se sont converties au protestantisme,

depuis le 1er janvier, 230 personnes à
Vienne, 128 à Linz, 119 à Graz, 31 à
Innsbruck et 7 à Laybach.

Washington , 6 avril.
Le chiffre officiel des pertes américai-

nes aux Philippines entre le 4 février et
le 4 avril est de 184 tués et 976 blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 5 avril 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% fed.eh.de f. 102 —
Jura-Simplon. 182.50 3»/, fédéral 89. 102 25

Id. priv. —.— S°/0 Gen.à lots. 102 50
Id. bons . Prior.otto.4% 482 —N-E Suis. ane. 5"5.— Serbe . . 4 % 814 —

St-Gothard . . —.- Jura-S., 8«/,»/» 488 75
Union-S. ane. — .— France-Suisse 
Bq« Commerce — .- N.-K.Suis.40/, 502 25
Unionfln.gen. 736.— Lomb.ane.8% 882 50
Parts de Sètii. 250.— Mérid.ital.3»/, 312 25
Alpine* . . . .  —.— Gaz de Rio . . — .—

Bourse de Paris, du 5 avril 1899
(Bonn di slotut)

8«/o Français . 101.90 Gréd. lyonnais 897 -
Italien 5% ¦ • 94.5î Banque ottom. 565 —
Hongr. or 4% 101.30 Bq. internat1' 610 -
Rus.Orien.4°/0 — .— Suez 37S5 —
Ext. Esp. 4% 60.60 Rio-Tinto . . . lr ='44 —
Tare D. 4 % • 22.70 De Beers .. .  685 -
Portugais 3 0/o 26.80 Chem. Autrie. —.-

Actions Ch. Lombards — .—¦
Bq. de France. 4040.— Ch. Saragoase 282 —
Crédit foncier 755.— Gh. Nord-Exp. 173 —
Bq. de Paris. 1(27 .— Ghartered . . . 99 —

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 5 avril 1899

VALEURS Prix fait Demandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Loele . . . .  — 6"7 50 —
Crédit foncier nenchàtel' — 570 —
La Neuchâteloise .. . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 182 183
Fab. de ciment St-Sulpiee — 980 —
Grande Brasserie, ordln. — — 480

» » priv. . — 495 —
Papeterie de Serrières. . — lii5 —
Gâbl.èl.,Cortaillod,d'app. — 3200 —

» * » jomss. — 1250 —
Câbles élect. de Lyon . . — 1300 —

» o Mannheim — l'iS 'Js, —
Régional dn Vignoble . . — — 320
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise — — 500
Soc. ex. Jura Neuchâtel'1' — 350 —
Immeuble Chatoney... — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — 270 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont . . . — — 120

Obligations
Franeo-Suisse, 3»/4 °/o — 480 485
Jura-Simplon, 8»/i % — 486 487 50
EtatdeNeueh.l8774Vi0/0 — 101 —

> » 8 »/,<>/„ — - -
> > 8V, °/o - - 9 9  V,

Banque Cantonale 8 s 'i% — — 100
» > 8.60% - - 100

Com.deNeueh. 4Vi Ve — l"1 —
» » 1886,8 >/,% 97 — 98

Loele-Ch.-de-Fonds4Vi% — l01 -
» > 4 «/o . — — 100 EO
» > 8"/««/o - - ~

Locle, 8.60 »/, — — —
Aut.Com.Neue.3»/«,3Vi0/o — — 100
Créd, fone« neuch'4Vi % — — KO

» » » 8V/° — — 100
Lots munie, neueh' 1867. — 28 —
Papeterie de Serrières. . — — —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 99 —
Soe.technlq»8»/o S/27D fr. — 170 —

Taurn dCêtcomft * :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 l/i "/oBanque Commerciale . . — — 4 Vi°/»

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Monsieur et Madame Arnold Kohler et
leurs quatre enfants, les familles Burger,
à Couvet et la Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher petit

MAURICE:,
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin, que Dieu a retiré subitement à
Lui à l'âge de 8 mois.

Pourquoi pleurer? c'est son jour le plus beau ,
Vers son cercueil pourquoi pencher nos letea ?
Près de Jésus il a lui les tempêtes,
C'est son corps seul que retient le tombeau.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 6 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 45. 3605



AMMONCBS PB VEMTE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin roc do Château A
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapit, Bandas, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

Le* ouvrage» le* plna dlfflellM
peuvent être exécutée BUT com-
mande. 1383

Belle étamine et coton p our rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEB.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

«m m m m daW verre compris.
Le litre vide est reprit â MO eU.

Au magasin de comestibles
SEIBIET Se. FIIJS

8, ne 4M ttpan.cb.onri, S 554
MANUFACTURE et COMMERCE

DI

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou 1* rate «t U leeatioB. 1

MAO An IN M VLVB OBAMO
tt U mieux auorti dn canton

Rut Pourtalès n" 9 tt 11, 1« étagt.

Prise modère». - Facilités de pa iement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

A VENDRE
un appareil ds bain complet , ayant très
pen sr-rvi. S'adresser à M. Jnve t, Port
d'Hauterive. 3497c

KERMORLAND

3 _____ _ I» Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR
*

A. DESBAYES-DOBDISSON

m
Entre Kermorland et la Tour, le che-

min le plus droit passe d'abord par les
bois, puis, coupant la lande au nord-est,
il circule à travers des roches graniti- '
ques dont la hauteur augmente à mesure
que l'on avance vers la mer. t

Le commandant et sa fille, escortés de
Black et de Love, marchaient d'un pas '
alerte et cadencé sur le sol rocailleux. '
Edmée ayant exprimé le désir de faire la
route à pied, son père n 'avait pas de-
nandé mieux. j

L'aspect du pays devenait de plus en
P's sauvage. Seuls, des bouquets de pins
Codaient les ajoncs, dont les fleurs
jau s. orange éclairaient les pierres gri-
sûtr«}.

M. le Kermorland aimait à se trouver
^si t>ui avec sa ftlle aimée à travers la
carapace; leurs pensées, leurs goûts

, "*Pr<x«ction Interdite aux journaux qui
B on» pag ̂ _^ ayec la g0CièUs des Gens deLettres.)

s'harmonisaient et leur affection était pro-
fonde.

Cette après-midi de fin d'octobre res-
semblait aux jours de cristal dont parle
Mme de Sévigné. L'atmosphère avait une
limpidité, une transparence rendant tous
les objets visibles, et de très loin. Des
odeurs de plantes balsamiques ou fores-
tières montaient de la lande et du bois.
Des bruits d'insectes, fourmillant dans
la bruyèi e, fêtaient les derniers beaux
jours.

M. de Plélan étant retenu au logis par
la goutte, Edmée, malgré sa qualité de
fiancée de Rupert, ne se faisait aucun
scrupule de visiter souvent le vieillard.

— Cet air d'une douceur sans pareille
doit être prop ice ù Roland , espérons une
humeur à peu près courtoise , dit M, de
Kermorland.

— La sounrance aigrit le caractère.
— Roi a toujours eu l'amabilité d' un

dogue de garde, ce n 'est pas maintenant
qur* le vieux loup va changer.

— Il a tant d'autres qualités.
— En fait de courage , d'intrépidité ,

il n'a jamais connu son maître. Franc,
excellent au fond , mais rude comme ce
houx , continua le commandant en frap-
pant de sa canne les pointes acérées de
l'arbuste. Je te plains, ma pauvre fille,
de la perspective peu riante de vivre
avec lui.

— Ne craignez rien , père, on l'appri-
voisera.

— Tu crois que tous les vieux ressem-

blent à ton bonhomme de père que tu
mènes par le bout du nez, reprit Tex-
marin avec une tape amicale sur la joue
de sa fille.

— D'abord , je ne mène personne,
Monsieur de Kermorland , que Marie-
Josèphe, et encore...

— Allons, allons, on sait ce qu on sait.
A ce moment, Rupert déboucha d'un

encaissement de rochers. Il venait à la
rencontre des visiteurs, car il ne portait
ni fusil , ni carnier. De plus, son costume
émettait la prétention d'être élégant. Il
jeta un joyeux bonjour aux échos et s'ap-
procha en hâte.

Les chiens l'accueillirent avec des cla-
meurs de bon aloi.

— Et ton père? dit le commandant
après les avoir fait taire.

.— La goutte n 'est pas trop méchante
aujourd'hui , merci. Madame de Kermor-
land ne s'est pas décidée à vous accom-
pagner ? ajouta le jeune homme, il fait
beau pourtant.

— Impossible, mon garçon , c'est une
corvette qui ne se plaît qu 'à l'ancre.

Rupert fut médiocrement privé Ac
cette absence.

Les voyageurs, voguant de conserve,
prirent un sentier étroit mais direct.
Après avoir tourné pendant quelques
instants, ils arrivèrent en vue du donjon.

Sombre, écrasé, mais solide et bien
conservé, ce dernier n 'avait dans l'as-
pect rien de tendre et de récréatif. Sen-
tinelle oubliée sur ce coin de l'Océan d'où

la mer s'était retirée de plusieurs mètres ,
il payait sa grandeur passée. Cependant ,
à marée haute, les flots en baignaient
l'énorme base.

Aux jours de tourmente il reprenait
son effrayante beauté.

Devenu domaine privé après avoir eu
l'honneur d'être une forteresse de l'Etat ,
grâce à M. de Plélan dont il était la de-
meure favorite, il conservait un grand
air de solitude et de sauvagerie.

— Quelle musique peut valoir celle de
la mer, disait le capitaine, surtout quand
elle embouche ses cuivres ?

! Au bastion s'adossait, abrité des coups
de vent , un bâtiment plus moderne mais
sans élégance, dont la solidité semblait
vouloir le disputer à la Tour elle-même.
Derrière, s'alignaient sur une cour qua-
drangulaire, une série de constructions
secondaires, formant corps avec le ro-
cher ou se détachant de lui.

Le lierre, les ronces, les lichens cou-
raient sur les vieilles murailles en toute
liberté, les habillant de ces mille choses
vertes et brunes , vraie parure des anti-
ques demeures et la seule qui convienne
à leur royale nudité. '

A l'ensemble âpre et titanesque , les
communs ajoutaient la rusticité ; mais le
soleil illuminait de ci, de là , ces rudes-
ses et ces grisailles, si bien que la vie
s'en exhalait quand même.

Après avoir franchi la dernière dis-
tance, les visiteurs passèrent sous une
arche do pierre que couronnaient les

pampres rougis d'une vigne vierge. Sans
s'arrêter, ils se dirigèrent vers le corps
de logis principal.

Une porte cintrée, de force à soutenir
un siège, s'ouvrit devant eux, un jeune
homme parut. Bien qu'un air de famille
avec Rupert le fît aisément reconnaître
pour son cadet, une réelle différence les
distinguait, surtout dans l'expression.

: Un peu moins grand, le nouveau venu
offrait la même structure vigoureuse.

« Des os et des muscles et peu de
chair », comme disait le commandant.

Bénédict de Plélan avait des yeux
bleus au regard hésitant, presque timide,
des cheveux bruns et la moustache fanve.

Il reçut les arrivants avec un empres-
sement affectueux et les conduisit vive-
ment à la salle à manger.

— j ion père commence a s impatien-
ter , dit-il, son appétit devance toujours
l'heure.

— Il paraît , capitaine, que tu as une
faim de carnassier, dit M.de Kermorland
en entrant.

j Le maître de Plélan était à table. Il se
contenta d'indiquer le cartel qui mar-
| quait midi cinq minutes, puis secouant

fortement la main de son ami :
1 — Dès que la vedette vous a signalés,

je me suis fait transporter icL Tout va
bien à Kermorland?

I Puis sans attendre la réponse :
— Asseyez-vous. Bonjour, Edmée, à

ta place, ma fille. Eh bien ! gronda-t-il
en frappant énergiquement du couteau
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le pins nutritif et offrant parfaite sécurité.
Demandez le lait des Alpes Bernoises gai a fait les

preuves. Dépôts : A Neuchâtel, SEINET «tr FILS, corn es-
times, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans

' Nouveau Magasin de CHAUSSURES

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

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

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

He recommande,
Louis 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
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MAGASIN J.-B. MICHEL
An bas de la Rne dn 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. 39940

Malles - Valises -- Maroquinerie
Magasin BUYE-RQSSELET, rua da la Treille (ancienne peste)

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

Ceintures. Porlemonnaie. Guêtres et Jambières de sport.

Spécialité. — Réparations.

lia Bicyclette
CLÉMENT * 2

€3. . munie des dernier» perfectionnement*, chaîne à ronleaait,
V^L Jantes renforcées « Weetwood », nouvean « Dunlop »

(______ 1" qualité.'à câble très facile à démonter, nouvelle valve, etc., «te.,
/^I 

Kk est nnelvéritable machine de JL. XJ 3L 
E d'une rigidité

\ *T^Hr* / à tonte épreuve et durable. 8371 .

mr DJÊUX ANS DE GARANTIE ~*f

Avec frein, garde-boue et tous les accessoires
345 fr. pour dames — 320 fr. ponr messieurs

MODÈLES GRAND LUXE :
426 fr. pour dames — 4QO fr. pour messieurs

DEMANDEZ LES CW L0GUE8
Machines CLÉMENT sans cHalne

TRICYCLES et TANDEMS - YOITORETTES • MOTOCYCLES
Tricycles à pétrole, transformables en QuadricyeUs

Représtntant général ' ¦—#* I % THT1 /£SW T T \\mm\ M t 1
ponr la région : " "f ¦ twm sE * X -m- <w >¦-;nUM

Rue de l'Orangerie, NEUCHA TEL.
Grand cïipizc dT .A.ccees©ires- Réparationa.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
CONCERNANT LA

GYPSERIE ET PEINTURE

4. & L. MEYSTRE, entrepreneurs
TÉLÉPHONE ^MB Rue St-Mauricc et rue du Concert WtT TÉLÉPHONE

En magasin : Beau choix de papiers peints bon marché.
A dispositi on : Collection de papiers peints créés pour l'année 1899. Dessins et tons très fins et très

soignés, dont la vente nous est seule réservée. mz ,
Baguettes dorées, plâtre de Paris. Rosaces. — Vitrauphanie, papiers imitant les vitraux, iras beaux et très solides.



HALLE aux CHAUSSURES
w 2, rue du Bassin , 2 II

t

Reçu un grand assortiment de 
^-3^®b~\ iPUAI IQQI 1P|TQ JP1|1| SV/nnUOOUnLoFM J

«U, 1.V Ut.» ££ Ç2J.XX WR> T\%\ Il Âu f̂ v ! J&lt W\

pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants ^Sïw  ̂ 1

\ Sp écialité d 'articles solides et de f abrication suisse S
f A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1

GBAMB BAZAR PARISIEN !
h Rue de la Treille — NEUCHATEL 3401 f

BELLE OCCASION
A XJA

Salle de Ventes
Kcluse X Q

A vendre un bel ameublement de salon en damas frappé et
tout en bon crin, à bas prix, et un magnifique buffet de service
style Louis XIII. 3460

- - ¦ — 1

sur son grand verre de cristal qui ré-
sonna comme une cloche : Gorbleu ! est-
ce que Jacquette se mêle aussi d'être en
retard?

Edmée, se levant, courut à la cuisine.
Le cordon bleu finissait de parer de
croûtons un superbe civet.

— Cours, Luce, le maître se fâche...
— Aussi, M. Rupert me fait perdre la

tête avec toutes ses recommandations,
comme si je ne connaissais pas les goûts
du commandant. Bonjour, Mademoiselle,
allez vite à table, le maître va vouloir
voua servir la première.

Et sans plus de façons, la vieille se
remit à l'ouvrage. Elle accusait soixante
ans, mais en réalité n'en avait que cin-
quante. Le front ndé, le profil anguleux
des pêcheuses de la côte ; les yeux bruns
encore vifs, éclairant un teint caressé
par l'air de la mer avant qu'il se dessé-
chât aux fourneaux, composaient une
physionomie n'ayant rien de vulgaire.

La cuisine, basse et enfumée, offrait
de mystérieuses profondeurs que les gens
méticuleux ou de difficile digestion eus-
sent été imprudents de fouiller. Des tas
de légumes, mélangés d'autres débris,
avaient été refoulés dans l'ombre en
l'honneur du jour. Plusieurs ustensiles
de cuisine gisaient pêle-mêle sur la terre
battue de l'aire. En revanche, il s'échap-
pait des plats une odeur fort appétis-
sante.

Bien que Mlle de Kermorland s'effor-
çât au manoir d'inculquer la propreté à

Marie-Josèphe, elle était trop Bretonne
pour s'effrayer pour si peu. De plus, un
excellent appétit lui rendait la chose
facile.

Déjà servie, elle reprit vivement sa
place.

D'abord, le cliquetis des fourchettes et
des verres se fit seul entendre ; puis, la
première faim assouvie, chacun, M. de
Plélan le premier, se dérida. La goutte
le tenant surtout dans les jambes, l'esto-
mac restait solide, aussi se tirait-il avec
honneur d'un bon repas, surtout dans
les moments où les douleurs ordinaires
lui donnaient trêve.

Ce grand vieillard de soixante-huit
ans, dont la tête énergique émergeait
d'un corps musculeux, rappelait les traits
de Rupert mais animés d'une plus grande
vivacité. Sous la moindre contradiction ,
les veines du front se gonflaient et les
yeux , devenant durs comme l'acier, lan-
çaient des éclairs. Il portait les cheveux
ras, mais laissait croître sa barbe tout
en la maintenant courte. Les mains, sous
les atteintes de la goutte , s'étaient légè-
rement déformées.

Le capitaine * avait d'abord voyagé
comme patron d'un navire marchand de
fort tonnage, « l'Eclair », qu 'il acheta
bientôt à la compagnie. Ses transactions
furent heureuses. Soit jalousie, soit rai-
son plausible, on l'accusa d'avoir fait la
plus hardie des contrebandes, surtout à
l'étranger. Quoi qu'il en fût , au moment
des guerres avec les Barbaresques, il

arma son vaisseau, se munit de lettres
de marque et rendit de grands services a
la marine de l'Etat , ainsi qu'au com-
merce.

L'aventureux corsaire se vit plus d'une
fois sur le point de vendre chèrement
sa vie.

Malgré la forme peu légale de certai-
nes entreprises, il jouissait de l'estime
générale. Les marins du voisinage l'a-
vaient en grand honneur.

— Dn de ces rois de mer comme ou
n'en voit plus, disaient-ils ; avec lui, un
équipage faisait merveille.

Plusieurs se demandaient pourquoi un
tel homme n'avait pas fait partie de la
marine militaire. Esprit d'indépendance,
sans doute. Et maintenant , c'était une
vieille ruine, comme il le disait lui-
même.

Il heurta gaiement son verre contre
celui du commandant qui lui rendit rai-
son.

Dans l'énorme cheminée brûlait une
bûche colossale, la grandeur de l'appar-
tement exigeant du feu en cette saison.
Aux murailles enfumées s'accrochaient
mille choses étrangères : armes et usten-
siles divers.

— Allons, Edmée, tu manges moins
qu 'une mouette ! s'exclama M. de Plélan
sur le refus de cette dernière de laisser
remplir son assiette une seconde fois.
Prends exemple sur les garçons.

Les garçons, Dieu merci I s'en tiraient
à merveille. C'était plaisir de les voir...

On dit : «Appétit de chasseur». Ils four-
nissaient une fameuse sanction au pro-
verbe.

A droite du capitaine se trouvait tante
Barberine : une petite vieille figée dans
sa coiffe de dentelle blanche et sa robe
de laine brune. On ne comptait plus son
âge, elle devait être au moins nonagé-
naire. Elle entendait fort haut. De temps
à autre, M. de Plélan, prenant un cornet
acoustique pendu par une chaîne d'ar-
gent au côté de la vieille dame, lui adres-
sait de courtes phrases. Elle répondait
par monosyllabes, d'une voix gutturale
et sèche. Ses petits yeux gris se prome-
naient sur les convives, s'arrêtant tantôt
sur l'un tantôt sur l'autre.

Les mets continuèrent à circuler, aussi
l'excellent vin vieilli dans les caves du
rocher.

Le capitaine, fort gai, avait raconté
un bon tour joué à la douane espagnole.

— Mais, dis donc, Roi, je finis , com-
me les autres, par croire que tu as fait la
contrebande.

— Bah l des bêtises... affaire de rire
seulement. Il faut bien parfois se secouer
le sang. Fallait voir les garçons jubiler,
les gaillards... Ahl le bon temps.

Le commandant, à son tour, raconta
les exploits de « l'Invincible » qu'il mon-
tait comme lieutenant.

On arrivait au café. M. de Kermorland
demanda Jacquette pour lui faire ses
félicitations.

— Allons, maître-queux, arrive à l'or-
dre, dit M. de Plélan, quand la cuisinière
montra sa face rougie dans l'embrasure
de la porte.

— Tes ragoûts sont excellents, ma
fille, et un bon dîner n'est certes pas 6
dédaigner.

r- Le commandant est un louangear,
dit la vieille, mais je suis heureuse qu 'il
soit content !

— Assez de compliments, vite le café.
Et ma pipe, que diable 1

Jacquette courut à ses fourneaux. Bé-
nédict s'empressa de satisfaire son père.

Alors on conduisit tante Barberine
dans sa chambre, située sur le même pa-
lier que la salle à manger.

— Suis Barberine, dit M. de Plélan à
Edmée, on te servira le café avec elle.
C'est bon de jambonner seulement pour
de vieux cuirs tannés comme nous. J
tout à l'heure.

Mlle de Kermorland se leva avec û
sourire. Déjà un nuage de fumée s',e~
vait vers le plafond qui en avait vu *en
d'autres.

L'appartement de la vieille deir13e"e
était meublé d'une manière di^ai^te.
Près de bahuts magnifiques, desrideaux
d'indienne, aussi âgés qu'elle, ^présen-
tant les principales scènes de la vie de
Joseph.

(A «uwre.)

Belgique
Le meeting organisé par les démocra-

tes-socialistes belges à la suite de l'ex-
Sulsion de l'ex-abbé Charbonnel a eu lieu

imanche, sur la frontière, à Péruwelz,
dans les conditions originales que nous
avons déjà signalées. Le lieu du meeting
était à quelques pas de la frontière belge,
sur territoire français, de sorte que les
populations limitrophes de Belgique ont
pu venir entendre, sans se déranger,-
l'orateur français.

Voici les détails qu'un correspondant
a télégraphié à la « Réforme », de Bruxel-
les:

Il y avait foule sur la place de Mont-
de-Péruwelz, où avait été édifiée, le gou-
vernement français ayant fait certaines
difficultés pour permettre à Charbonnel
de parler en plein air, une loge en toile
servant de tribune à l'orateur. Elle était
placée sur la limite exacte du territoire
belge, et la foule a pu touver place au-
tour de la baraque ; les auditeurs étaient
plus de quatre mille.

Victor Charbonnel a parlé deux heures
durant et a obtenu un énorme succès. Il
a déclaré que les députés français de-
vaient interpeller le gouvernement au
sujet de son expulsion, car, contraire-
ment à ce qu'on tend à faire croire, il
n 'a pas fait de campagne contre le gou-
vernement belge.

Il a combattu le cléricalisme seul, mais
on n'a pas manqué de dénaturer ses pa-
roles. On lui a reproché certaine confé-
rence devant un auditoire féminin, à
Liège; mais dans cette réunion, il n 'a
fait que combattre le célibat des prêtres.

Un ordre du jour protestant contre
l'expulsion de M. Charbonnel, conçu en
termes violents, a été voté d'acclama-
tion.

NOUVELLES POLITIQUES

A la recherche d'un passage. — Le
bureau de navigation américain voulant
s'assurer s'il existe une communication
entre l'Atlan tique et le Pacifique, au
nord du nouveau continent, va fournir
aux baleinières de la mer de Behring un
certain nombre de solides flotteurs coni-
ques renfermant un tube étanche. Dans
ce tube sera placé un rouleau de papier,
indiquant, en quatre langues, les infor-
mations que l'es capitaines des navires
qui découvriront quelqu'un de ces flot-
teurs devront fournir en les renvoyant
au bureau de navigation.

L'amiral Melvill, promoteur de cette
idée, compte que les courants du pôle
entraîneront ces flotteurs, s'il existe un
passage, vers le Groenland et le Spitz-
berg.

Eboulement. — Les célèbres chutes
du Niagara ont été le théâtre dimanche
matin d'un gigantesque eboulement de
masses de rochers pesant cent mille ton-
nes qui se sont détachées des falaises qui
dominent les rapides et les tourbillons
formés par le Niagara au bas des chutes.
Les bâtiments édifiés au pied des falai-
ses, l'élévateur et le chemin de fer sont
ensevelis sous cette formidable avalan-
che de rocs qu'on craint de voir suivie
d'une autre non moins grave.

Notre compatriote, M. Th. Turrettini ,
est précisément en ce moment aux for-
ces motrices du Niagara dont il est l'in-
génieur-conseil. Il est peu probable que
cet accident n'ait rien affaire avec la
compagnie qu'il conseille.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Dimanche matin, une

dame de Bienne a été renversée, à la rue
de Nidau, par un vélocipédiste, et fut re-
levée sans connaissance. Un médecin et
des samaritains furent promptement sur
place, de même que la police qui dressa
procès-verbal contre l'imprudent véloci-

pédiste. La victime de cet accident souf-
fre d'un ébranlement du cerveau et n'a-
vait pas encore repris connaissance
mardi.

— Dimanche quelques Italiens se sont
battus à coups de couteaux à Vigneules.
L'un ; d'eux, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital. Un autre a été ar-
rêté.

LUCERNE. — Les journaux lucernois
font un tableau tout à fait idyllique de
la façon d'opérer du bureau électoral
« d'une des grandes localités du canton ».
Les membres du bureau, aussi bien ceux
qui sont en fonctions de 10 heures à
midi que ceux qui le sont de midi à
2 heures, s'installent confortablement
autour de quelques litres de vin vaudois,
et, les cartes en mains, font un jass.
Lorsqu'un électeur se présente, le secré-
taire, après avoir annoncé ses atouts,
pose un instant ses cartes, biffe sur le
registre le nom de l'électeur, puis re-
prend tranquillement son jeu. C'est en-
suite le tour du second secrétaire de se
déranger un instant pour tendre à l'élec-
teur 1 enveloppe destinée à recevoir le
bulletin du vote, puis celui du scrutateur
à vérifier la carte de vote de l'électeur.
Le président surveille ces opérations
avec la plus grande bonhomie et sup-
porte avec beaucoup de patience les in-
terruptions que subit forcément là par-
tie. Une fois l'électeur en possession de
son bulletin de vote, on ne s'inquiète
plus de lui et il peut en toute tranquillité
écrire son « oui » ou son « non » ou le
nom du candidat de son choix, et dépo-
ser son vote dans l'urne sans que per-
sonne songe à" exercer sur lui la moindre
surveillance ou le plus léger contrôle.

THURGOVIE. - Un riche particu-
lier, domicilié dans une localité du can-
ton de.Thurgovie dont on tait le nom, se
trouvait ces temps derniers en instance
de divorce. Comme l'inventaire des
biens avait été ordonné par le tribunal,
le personnage s'empressa d'enfouir une
partie de sa fortune dans un petit coffre
qu'il porta en compagnie de son homme
d'affaires à la gare. Lorsque le train fut
arrivé, les deux hommes voulurent mon-
ter en vagon avec leur précieux fardeau,
mais à ce moment le gendarme leur mit
la main au collet. On trouva dans le cof-
fre la somme de 1,600,000 francs en or,
billets et titres divers. Le riche particu-
lier n'ayant jusqu'à présent acquitté ses
impôts que pour une fortune de 600,000
francs, on s'explique aisément la hâte
qu'il devait avoir de soustraire ses va-
leurs à l'inventaire. Le fisc thurgovien
va avoir une jolie somme d'impôts arrié-
rés à toucher !

GENÈVE. — De la « Tribune de Ge-
nève » :

Les nombreux promeneurs qui sillon-
naient dimanche et lundi le quai du Lé-
man s'arrêtaient presque tous devant une
sorte de colonne brisée, placée sur le
petit terre-plein, en face de l'hôtel Beau-
Rivage, près du monument Brunswick.
Et chacun , devant cette forme étrange,
se demande :

— Mais qu'est-ce que c';est i
— Un candélabre à gaz...
— Une fontaine Wallace...
— Une bascule automatique...
Un petit facteur qui passait donna le

mot de l'énigme :
— C'est une boîte aux lettres 1
En effet, dans un endroit bien dissi-

mulé de cette forme... informe, on peut
lire : « Service des postes ». C'est un es-
sai que l'administration fédérale des
postes se propose de faire. En tous cas
« l'objet » n'est pas gracieux...

SJJUkUI
nouveau vrai Milanais.
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O. PRÊTRE
Mourais de tontes dimensions

BRIQUES CREUSES ET PLEINES
en terre cuite et ciment. 2502

Salle de vente, Ecluse 18
Achat et vente de mobilier complet.

Lits, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à une et
denx portes, glaces, régulateurs, potagers.

Se recommande,
495 Samnel Bentoch.

IvXIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 Ir. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

SHEKWET &. FILS
8, __t _m _______ 8 558

A VENDRE
nn atelier complet de mécanicien,
constructeur avec outillage perfec-
tionné, diverses machines dont quelques-
unes neuves, les antres nsagées mais en
excellent état : machines à raboter, à
fraiser, tonrs parallèles, machines à per-
cer, à tourner, balanciers, un moteur
électrique de 4 chevaux, aciers divers,
fonte, pièces forgées, quantité d'acces-
soires dont on supprime le détail.

On donnera la préférence a l'a-
mateur qni reprendrait l'atelier
complet. 3553

Cette installation d'usine de mécanicien
est située dans nn district industriel et à
proximité de la région minière neuchâte-
loise. Clientèle assurée. Reprise immé-
diate k des conditions très avantageuses.

S'adresser, pour visiter l'atelier à M.
F.-E. Jeannet, à Noiraigue, et pour les
conditions, à Jean Roulet, avocat, Etude
A. Jeanhenry &E. Strittmatter, Convet.

A vrAil ilrA Qn i8Qne «bien Fox
VUUUIC terrier, âgé de 8 mois.

S'adresser à Charles Monnard, chez
M. Donada, Boudry. 3544c

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement d neuf

J,-A, DES CHAMP S, VALANGIN
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'écïialas sciés 2498
Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

PHARMACIE CENTRALE GEN EVE

Le meilleur dépuratif
est

L'ESSENCE concentrée do
SALSEPAREILLE

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons , rongeur»,
dartres, épaissisiement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc , etc. (H 1913 X)

Exigez toujours sur chaque flaoon
la marque de fabrique ol-dtsiua et le
nom de la Pharmacie Centrale de
Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jordan,
Guebhardt ; à St-Blaise: pharmacie
Zintgraff ; Chaux-de-tonds : phar-
macies A. Gagnebin, Beck, Leyvraz,
Parel ; Colombier: pharm. Chable ;
Fontaines : pharm. Borel ; Locle:
pharm. Theis ; à Bienne: pharma-
cies H. Stern, Ischer ; Porrentruy :
pharmacie Gicon.

Magasin F. Landr}-M
4 Grand'Rue 4

VINS
Rouge, à 35 cts. et 45 cts. le litre.
Blanc, a 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

On offre à vendre

chien de race
figé d'un an et demi. S'informer du
n» 3493 an bureau Haasenstein & Vogler.

Paille pour la vigne
Paille du pays préparée pour attacher

la vigne.
1 fr. 80 le paquet de 10 poignées, en

45 cm. de longueur.
a fr. le paquet de 10 poignées, en

50 cm. de longueur.
Prière de se faire inscrire le plus tôt

possible, au bureau de l'établissement,
Mail 5, ou au dépôt, rue du Concert 6,
Neucbâtel. 3121

Administration du Pénitencier.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
l'adresse doit être accompagnée de U
sentîmes en timbres-poste, et de l'indi-
oation de la localité que l'on quitte.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


