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Niveau dn lao
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HBLICATIONS COMMUNALES

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

179 stères hêtre,
217 stères sapin,

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

signée jusqu 'à mardi 11 courant à midi.
.Nenchàtel, 1« avril 1899. 3526

Direotion des flnanoes communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE_ COFFRANE

VENTE DE BOIS
Samedi 8 avril, le 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.
7 '/a tas de perches.
50 stères sapin.
Quelques lots de dépouille.
Le rendez-vons est fixé à 8 Va heures

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

Coffrane, le ,1er avril 1899. N 438C
3547 Conseil communal.

Enchères
de bétail et de matériel rural

A Vaumarcus

Lundi 10 avril 189», dès 1 heure
de 1 après 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 Nicoud sur Vaumarcus :

1. 4 vaohes et une génisse, portantes
pour différentes époques.

2. 1 char complet, 1 charrue, 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.

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER, NEUCHATEL
Bne Saint-Honoré » et plaee da Gymnase

RENTRÉE DES CLASSES
Manuels et Fournitures 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,

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

Eau minérale Alcaline de Montreux
ID^spepsie, g-oiitte, etc. 3686

EAU DE TABLE PAR EXCELLENCE
Prix : SO cent. la bouteille. Les bouteilles vides sont reprises à 10 cent.

Dépôt : JPJfctetrrxxsici© Jordan.

J #  VELOCIPEDES
rpïL̂  -F. G-latthardt

&'Mm^y ^rtif àl mécanicien. - spécialiste
A*f1i^^sO//4llfc» (Maison a'ooonpant uniquement de l'artiole véloolpédiqne)

^m^MEj -' J Grand arrivage de Bicyclettes Peugeet
__^__^^_y y l̂̂ *,f ' Nouveaux modèles
LA PEUGEOT est incontestablement la 1" marque du monde.
LA PEUGEOT a remporté 4 années de suite le Brand Prix de Pari». 2872

Grandes réductions de prix sur tons les modèles.
LA BICYCLETTE COLUMBIA , la plus célèbre des machines américaines. Modèle

en acier nickel , le métal le plus résistant.
LA GEORGES RICHARD , bicyclitte parisienne. Remarquable par son élégance

la simplicité de sa construction, rendant le démontage très facile, et par ses roule-
ments perfectionnés.

Automobiles Georges Richard
Premiers prix anx courses suivante* t

1898 — Paris-Bordeaux-Paris — Marseille-Nice — Paris-Amtterdam-Paris

Immense choix d'accessoires — Réparations
ATELIERS: Rue de la Place-d'Armes 6. MAGASIN : Rue Purry
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES a PESEUX
lie samedi 8 avril, de» 8 henres da soir, a l'hôtel des XIII Cantons,

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

a) Pour compte de W Elise Wattel
Cadastre de Peseux

1. Article 854. Plan f° 6 N» 26. Aux Combes, vigne de .891 m 2 (2,529 ouv.)
2. * 855. Plan f° 6 N° 56. Aux Combe», vigne de 300 m 2 (0,852 ouv.)
3. > 856. Plan f» 14 N° 4. Aux Ruai, vigne de 432 m a (1,226 ouv.)
4. » 858. Plan f° 14 N» 18. Le Grand Verger, verger de 617 m 2.
5. » 59. Plan î» 14 N» 16. Au Grand Verger, verger de 603 m 2.
6. » 859. Plan f» 16 N» 17;M Sompoirier, vigne de 536 m a (1,521 OUT.)
7. » 865. Plan fo 13 N» 34. A Boubin, vigne de 558 m a (1,584 ouv.)
8. » 866. Plan f° 21 N° 27. Aux Guches, vigne de 340 m * (0,965 ouv.)
9. » 867. Plan f» 23 N» 17. Aux Corteneaux, vigne de 930 m * (2,640 onv.)

b) Pour compte de MUe Preud'homme
I. Cadastre de Peseux

10. » 602. Plan f° 9 N» 23. A Boubin, vigne de 396 m a (1,124 ouv.)
U. » 604. Plan f» 13 N° 33. A Boubin, vigne de 587 m a (1,666 ouv.)
12. » 607. Plan 1» 16 N» 5. A Sompoirier, vigne de 384 m a (1,090 ouv.)
1». » 822. Plan f» 7 N» 11. A Boubin, vigne de 792 m a (2,248 ouv.)

JJ. Cadastre de Neuchâtel
14. » 1674. Plan f» 65 N« 11 r Aux Tronci, vigne de 689 m * (1,956 ouv.)

c) Pour compte de M. Fritz Roulet
I. Cadastre de Peseux

15. » 749. Plan f» 11 N» 18. A Sompoirier, vigne de 356 m « (1.011 ouv.)
1«. » 750. Plan f» 11 N» 20. A Sompoirier, vigne de 752 m a (2,135 ouv.)

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
17. » 1531. Plan f« 9 N° 52. A Porcena, vigne de. 1415 m* .(4,016 ouv.) -

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

18. » 572. Plan fo 11 No 19. A Sompoirier, vigne de 356 m a (1,011 ouv.)

e) Pour compte des Hoirs Jeanmonod
1». » 584. Plan fo 10 No 41. Aux Troncs, vigne de 1107 m * (3,143 ouv.)

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

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

Commune de Boudevilliers
VENTE DE BOIS

Mardi 11 avril 1890, des 8</a hen-
res dn matin, la Commune de Boude-
villiers vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, les bois suivants :

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

Rendez-vous des amateurs à Malvil-
liers.

Boudevilliers, le 4 avril 1899.
3610 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères ftTpnenMes
Le lundi 17 avril 1899, dès 8 heu-

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

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

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

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

Terrain àjâtir à yenûre
A. vendre, ; aux Parcs, nn

terrain de 1 1 IO m2, jouissant
d'nne belle exposition an midi
et divisible an gré des ama-
teurs. 3332

Etude des notaires Guyot &
Dubied.

ANNONCES DE VENTE

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

viron 5600 1. vin blanc 1898, du domaine
de l'Hôpital Pourtalès, à Cressier. Ce vin
est clair et bien conditionné et pourrait
être mis en bouteilles sur lies. 3693

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

Samedi, dès 6 L 7* du soir,
PRÊT A EMPORTER :

Tête de veau eu tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
chez

Albert HAMEB
TRAITBrCTIt 3688

9, Fanbonrg de l'Hôp ital , 9
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GRILLAGE ROYA L
en d.esslris -variés

App licable à l'industrie du bâtiment
pour clôtures sur les murs, bois, fers divers ; larmiers, vitrages, vitraux d'églises;
entourages de tombes, d'arbres, de machines, de balcons, d'escaliers, etc. 3659

Légèreté. - Elégance. - Solidité. - Bon marché.
Représentant pour le Vignoble et le Val-de-Ruz :

J. Speiser, serrurier, Neuchâtel

Enchères d'immeubles à Cormondréche
Le InntM 10 avril 1899, dès 8 henres dn soir, a la liaison dn village,

les Hoirs d'Onéaime Roqnier exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci-après, savoir :

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

IL Cadastre de Colombier
Article 628, plan fol. 52 N« 5 A Ceylard, vigne de 249 ma (0.707 ouvrier)

» 630, » 53 » 19 Sous le Villaret, vigne de 612 m» (1.737 ouvrier)
III. Cadastre de Rochef ort

Article 686, plan fol. 6 N0" 59 à 61 Rocbefort-Dessous, champ et bois de 2789 ma.
Pour les conditions de la vente, s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2854



A LOFER
pour St-Jean, un beau logement neuf,
maison seule, composée ae 3 grandes
chambres, chambre haute, eau sur évier,
lessiverie, bûcher, dépendances, jardin ,
etc. S'informer du n» 3705 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

BOUDRY
A louer tout de suite on autre époque

à convenir, au centre de la ville, plu-
sieurs appartements de 2, 3 et 4 pièces
et dépendances, ainsi que deux maga-
sins bien aménagés, au rez-de-chaussée.
Maison de construction récente, chauf-
fage central, eau et buanderie. 3707

S'adresser à Ch» Brader, boulanger,
à Bondry. 

A loner immédiatement, une
chambre avec cnisine, Trésor.

S'adr. au notaire Branen,
Trésor 5. 3676

Séj our de montagne
A louer aux Grands ¦Champs, à une

demi-heure de la gare de Couvet (Val-de-
Travers), une maison d'habitation conte-
nant nenf chambres, toutes meublées.

Source intarissable, voisin? ge immédiat
de la forêt. 366.

S'adresser, pour renseignements, à
M. Jules Wavre, avocat, Nenchàtel.

Séjour d'été
On cherche petit appartement meublé,

au Val-de Roz , pour séjour d'été. Adres-
ser offres avec prix sous H 3627c N à
Haasenstein & Vogler. 

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

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

-A. LOTTES
dêt le 1er mai, trois appartements con-
fortables, admirablement situés, à la
route de la Côte, à proximité du funicu-
culaire et composés chacun de cinq
chambres, cuisine , salle de bains, deux
chambres hautes habitables , galetas et
cave. Buanderie et séchoir dans la mai-
son. Jouissance d'un jardin.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 3554

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

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

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

Jeune domestique
fort et grand, an courant de tous les tra-
vaux de la campagne, cherche place chez
paysan de langue française, pour le 1er
mai; Salaire minimum exigé : 25 fr. Ren-
seignements chez M. Wyss, pasteur, à
Aiiét. 3656

On demanda plaie
dans une honnête famille catholique,
pour une jeune fille de 20 ans voulant
se perfectionner dans la cuisine et dans
les tro vaux du ménage, et désirant ap-
prendre la langne fraeçaise. Ecrire sous
Uc 1181 Lz à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.

Une bonne cuisinière, âgée de 26 ans,
demande à se placer dans une pension
ou dans une bonne maison bourgeoise,
pour le courant d'avril.

S'informer du n° 3614c au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera.

On cherche
pour nne fille de la Suisse allemande,
âgée de 15 ans, intelligente et de bonne
famille, nne.place dans une petite famille,
pour s'aider au ménage ou pour garder
les enfants ; préfère bon traitement à grand
gage.

Ecrire sous H 3641 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.
Mmmmmmmmwm^^m^^^^^^^mm^^^^Ê—^r^^^^a^^^^t^K^m

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le milieu d'avril,

une domestique très bien recommandée,
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné et sachant faire la cuisine.
S'informer du n» 3657 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
est demandée tout de suite pour faire un
petit ménage. S'adresser chez Mm« Mercier,
couturière, Fahys 37A. 3682c

On demande, pour le commencement
de mai , une cuisinière. 3685c

S'adresser à M™ Georges de Coulon ,
route de la Gare 8, Neuchâtel.

On demande pour Bâle une femme de
chambre sachant bien coudre.

S'informer du n<> 3684c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

S'adresser à Mm8 Savoie-Jehlé, La Prai-
rie, Plan 6. 3563e

ON CHERCHE
pour le 1" mai, une brave fille d'une
vingtaine d'années, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. de 2 h. à 4 b.,
à M.™> Attinger, rue St-Honoré 9, au se-
cond étage. 3630c

On prendrait comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 15-18 ans, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et qui
aiderait dans les travaux domestiques.

S'adresser à E. Pringolf , Sekundar Leh-
rer, Mânnedorf (Zarich). H—Z

Mme Bellenot-Coulon, à Monruz près
Neuchâtel, demande, ponr les premiers
jours de mai, une cuisinière pas trop
jeune, expérimentée et très bien recom-
mandée. Bons gages. 3602

ON DEMANDE
immédiatement une jeune fille de toute
moralité, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et aimant les en-
fants.

S'adresser à Mma Jobin, Beaux-Arts 14,
au 3m« étage, de 9 b. à 11 h. du matin
et de 4 h. à 6 h. du soir. 3219

BnfëâOe placement cSZJ**,
On demande tout de suite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le ménage et
volontaires. 2637c

EMPLOIS SIVEBg
Cn jenne homme de 18 ans, con-

naissant nn peu le français,

cherche place
dans un hôtel ou magasin où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue frarçaise. Prétentions modestes.
— S'adresser sous Pc 983 C à l'agence
Haasenstein & Vogler, la Chanx-de-Fonds.

On demande pour tout de suite un ca-
viste-tonnelier, bien au courant de la
partie et muni de bons certificats. —
S'adresser chez M. A. Dumont-Matthey,
Cassardes 24. 3665

Architecte. °̂ rsST
de suite un dessinateur. — S'adresser a
C. Philippin. Neuchâtel. 3672c

Occupation
pour un jeune homme travailleur, chez
J.-H. Sehlnp, Neuchâtel. 3679

Demande d'emploi
Une jeune dame parlant le français et

l'allemand, connaissant le commerce et
la comptabilité, cherche un emploi de
caissière, dame de compagnie ou gouver-
nante. Références à disposition. S'informer
du n° 3711c an bnrean Haaienstein & Yogler.

Pour tailleuses
Une jeune fille ayant fini son appren-

tissage désire se placer ch< z une bonne
tailleuse, pour se psrfeclionner et appren-
dre la langue française.

Offres à M. Franz-Joseph Roth, à Bi-
berist (Soleure). 3709

On désire placer
pour apprendre le français, chez un arti-
san, négociant on paysan, un garçon de
15 ans et demi, qui vient de quitter
l'école. Il travaillera pour sa pension et
devra fréquenter l'école en hiver. Entrée
tout de suite. S'adr. à If. S. Leuenberger,
fseteur, à Langeatha'. 3624

1— at^TffffjTiJ niI  I 3E-«es 
excellentes

HIlllH Confite de Saxon
se vendent au détail et en seaux de 5, 10 et 20 kilos dans tontes les bonnes épiceries.

MAJ3JÈ2E
Cabillaud (Morue fraîche)

Aigrefins et Merlans d'Ostende
Saumon cLu. lE /̂Klrx

i 1 fr. 50 la livre, au détail.
Truites «3.M lac c647

Perches. — Palées. — Brochets.

Poulets - Canards - Pigeons
Canards sauvages — Sarcelles

Perdreaux. — Perdrix blanches.

Poules de Bruyère
GIGOTS DB OELHWUBrrjIIj

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

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

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

Dubied, Quai dn Mont-Blanc 6. 3638c

A VENDRE
à bon compte, ur.e excellente bicyclette
pneumatique. 3697

S'adresser Pestnx 70. 

PAIIiLLE
à vendre, par vagons. S'adresser à Fréd.
Hnbler-Savary, à Payerne. 3660

A vendre un vean (bœuf) de 15 jonrs.
S'adresser avenue du Mail n° 1, Neu-

chàtel. 3669c

Piano
A vendre, faute de place, un très bon

piano, peu us?gé.
S'informer du n° 3675 au bureau Haa-

senstein & Vogler.

Fraîcheur de teint H —z
Douceur de la pea u

Parf um exquis
par le savon de toilette

Z E P H Y R
Ea vente à 75 cent, le morceau chez

Rod. Bedlger, parfumeur, NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

m\\mmWm^maam\\\la\^a\aaaaWmmm\m^^^^^^^k\\m

M. Louis Perrudet, à Concise, offre à
vendre 3674

11 ruches en paille
avec leurs abeilles, en très bon état.

Téléphone |GS Téléphone

CONSOMMATION
(Sablons JL9

Bénéfices répartis anx clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

VINS ROUGES ET ROSÉ
tous garantis naturels

à, 38, -40 et -3:5 cent, le litre
BIÈRE — LIQUEURS

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

Marchandises de l re qualité
307 PEET. OOUEANTS

A vendre, faute d'emploi et avec fort
rabais, 3667c

une bonne bicyclette
marque » Clément », ayant très peu servi.

S'adresser à J. BUlieux, Bondry. 

ta»W«W PENDULERIE I
rTOHHïKTÏ on *0US 0enrflS e* t°ua 9*y'° si 8
^^Jjjj lj ï Bronze , Marbre , Ebénis terle , |
v£r Tr/ Marqueterie

V A. JTOBIW
_ Maison gBijouterie d|i Grand Hôte» du Lac !

| Orfèvrerie NEUCHATEL [

BoiÉirie -Ckarcntiirie A. HOSNER
FLéVCE DU MARCHÉ 3700c

Beaux cabris du Valais
Papier hygiénique

en paquets de 50 et 500 feuilles et en
rouleaux. 3698

Pharmacie Jordan.

APPARTEMENTS A LOUER
Joli appartement de 3 pièces bien ex-

posées, vue sur le lac, à louer pour
24 juin ; prix 550 fr. 3681

Etude G. Etter, notaire, Neuchâtel.
A loner, an Qnai Ph. Suchard,

nn petit appartement de trois
chambres et dépendances, et
nn dit de qnatre chambres
confortables. 3691

S'adresser au notaire Branen,
Trésor 5.

A LOUER
jolie chambre pour un ou deux mes-
sienrs rangés. Eolnse 13, 1» étage. 3347

Â louer ponr St-Jean
à une dame tranquille, logement d'une
ou deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, à un premier étage.

S'adresser boulangerie rue de l'Oran-
geiie n° 2. 3070

A LOUER
pour le 24 juin prochain , à des person-
nes tranquilles, un appartement de trois

' pièces, coisine avec eau, chambre haute,
galetas et caveau.

S'adresser bureau de la Grande Bras-
serie, à Nenchàtel. 3110

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

S'adr. au magasin du Printemps. 2738
ISaB S--̂ S«—SSSSSSSSSSSjSSSSSSSSSSSSjSSJSSSSSSJ

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante, an

soleil, Concert 4, 1« étage, à droite. 3425
A louer deux chambres meublées, dont

nne à 2 lits. Beanx-Arts 1. 3683c

A LOFER
I pour tout de suite, une petite chambre1 avec pension, rue Pourtalès 3, au 2me
; étage. 3663
j A louer une jolie ebambre meublée, au
! coleil, et une non meublée.
j S'adresser à Marie Stegmann, Indus-
. trie 23. 3618c
i A louer, tout de suite, une chambre.
; Château 7, 2°"> étage. 3628c
J Jolie chambre meublée à louer, indé-
! pendante et bien exposée. Industrie 12,

au deuxième. 3642

Chambre et pension
j S'informer du n° 665 au bureau Haasen-
! stein & Vogler.
I Chambre meublée, confortable, belle
J vue, au soleil, pour un monsienr rangé.
? Sablons 5, an 3«", à droite. 3443

A louer, nne chambre meublée, à un
monsieur rangé ou à une demoiselle.

S'adresser Treille 6, au 1«. 3575c

LOCATIONS jjjjYggEg
A louer, un grand local et

nne chambre; conviendrait ponr
atelier de peinture ou tonte
autre installation. 3690

S'adresser au notaire Brauen,
Trésor S.

A remettre à Cressier
Un débit de vin

et
épicerie

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

Bureau à louer
Pour St-Jean prochaine, 3 chambres

très bien sitnées, à la route de la Gare,
et à nn rez-de-chaussée. Electricité.

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

A loner, dès le 24 jnin et
pins tôt si on le désire, nne
écurie ponr 3 chevaux, sitnée
au Prébarreau. S'adresser au
notaire Brauen, Trésor 5. 3692

Forge à louer |
La Corporation du village de Cormon-

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

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

ON DEMANDE A LOTO
On démange à louer, pour tont de

suite, un peti t logement de denx ou trois
chambres. S'informer du n° 3668c au
bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à louer
en ville, une cave d'accès facile, pour
le premiers jours de juin.

Adresser offres avec prix sous H 3540cN
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Serrières-Neuchâtel
On demande à louer tout de suite ou

époque à convenir, entre Neuchâtel et
Serrières on à Serrières môme, un petit
logement, pour 4 personnes tranquilles.
S'adresser T. A. G. P., à Enges. 3551c

ON WEM UVIIE
à louer, pour 2 demoiselles, à proximité
de l'hôtel des postes, dès le 1er juin et
pour 4 mois, 1 ebambre à 2 lits, arec
piano on autorisation d'en installer en.

Ecrire sous chiffre 3712c à l'fgenoe
Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une j eune fille
sachant bien les travaux msnuels et ai-
mant les enfants, cherche à se placer
dans la Suisse romande.

S'adr. sous Rc l549Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Magasin de Confections
Rue dn Seyon 5bis iTEUCUiiTEL Rue des Moulins 2

GRAN D A S S O R T I M E N T  DE

COMPLETS
ponr hommes, en cheviot bran , noir et bien , à 25, 22.50, 20, IS et ILS

COinpJletS mi-saison et été, uni et fan taisie, coupe élégante, à 35, 32, 30, 28 et -- ûD

ITnitlIllf'fÇ draP*rie nante nouveauté, façon tailleur, fournitures de 1™ qualité, à 58, 55, QO KQ

Cette série remplace avantageusement la mesure.

PARDESSUS ÉTÉ ET MI-SAISON. PÈLERINES IMPERMÉABLES

PANTALONS coton et draperie haute nouveauté.
Le EATON des HABILLEMENTS pour ieunes gens est au grand complet

depuis l'article ordinaire ïusoji'au plus fin.

300 COSTUMES POUR GARÇONNETS, FAÇON BLOUSE et QUARTIER-MAITRE

Chemises blanches et couleurs. — Cravates.
Cih.em.lses Tàg-er. .̂rticles poiir "Vélocipédistes.

Se recommande,

if T0 IMBU
Rue du Seyon 5bis NETJCIIA.TIïaL. Rue des Moulins 2 3393 |S

"—^Miii ^̂ "̂̂ —1»1" ¦¦ m «^MS!
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EMPRUNT
On demande 10.0C0 fr. pendant nn an,

contre bonnes garanties. Intérêt 6 %.—
Ecrire sous H 3658 N à l'agence Haasen-
stein & Vcgler. "On ierelie
à placer, dans une bonne famille de Ja
Suisse française, à prix modéré, de pré-
férence à la campagne, un jeune garçon
de 15 ans, qui voudrait avoir l'occasion
de fréquenter les écoles.

Offres avec condilions sous H 367ic à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

Je me fais uu plaisir de donner à ton*
lea malades, sans frais et par pure
gratitude, des renseignements au sujet
d'un remède qui m'a complètement guéri,
moi et bien des milliers de pe rsonnes.
Fried. Brnit, Stein a. Khein [Schaffhouse]. Il 30131

mTwmmTE
B. KUMK-BLOCH, Coq-d inde 24

Leçons et vente de zithers, mandolines
et guitares. 2fc 27

Facilités de payement.
Dimanche 9 oourant, a l '/ ,  heure

Au bas du village de S l -BLAISE

Brand Jeu d'Œufs
organisé par la société

XJ' ÉMTJL̂ TIOIT
Mnsiqne de enivre

REPRÉSENT ATION
DE LA SCÈNE DE

Guillaume Tell
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée. 3673c

Franc*
LA DÉPOSITION ROGET.

Nous ne pouvons songer à donner à
nos lecteurs autre chose qu'un bref ré-,
su'rné . des très longues dépositions de
certains des témoins devant la chambre
criminelle de la cour de cassation, mais
il est impossible à quiconque a lu par le
menu celle , du général Roget de n'avoir
pas été frappé du caractère dubitatif des
affirmations de cet officier supérieur.
C'est ce qui autorise M. Clemenceau à
écrire dans « l'Aurore », en s'appuyant
sur des preuves :

«Chargé par l'état-major de présenter
d'ensemble l'acte d'accusation contre
Dreyfus et la défense d'Esterhazy, le gé-
néral. Roget a, sur M. Cavaignac, l'avan-
tage d'être assez avisé pour comprendre
qu'on va contre son but en heurtant trop
manifestement l'évidence. Sa méthode
est d'abord d'insinuer, de répéter à tqut
propos: «Ce peut être Dreyfus... Drey-
fus a pu... Il se pourrait que Dreyfus.,.,»
« Il y avai t présomption pour certains
actes de trahison qu 'ils pourraient être
attribués à Dreyfus... » , etc., etc. , et à
l'appui de ces possibilités, qu 'apporte-t-
ilîRien. ... ,,,

Mais quand il croit avoir ainsi jeté le
trouble dans les esprits, alors il prononce
l'attaque. D affirme, il réitère son affir-
mation, et l'affirmation, en effet, ppurrrait être démonstrative, mais à la seule
condition qu 'elle reposât sur des faits.
Or, dès qu'on veut vérifier, c'est la con-
tradiction des faits qu 'on rencontre. Les
exemples n'en manqueront pas. »

En effet, M. Clemenceau en donne une
série. Il termine en disant :

« Mes lecteurs me pardonneront ces
explications si longues. Il m'a semblé
qu 'il serait dangerejx de laisser courir
toutes ces faussetés sans réponse. »

POUR ÉGARER L'OPINION.

Les journaux antirevisionnistes n'ai-
ment pas la lumière, aussi s'efforcent-ils
d'affaiblir l'effet de la publication du
dossier de la chambre criminelle. Voici
ce qu 'annonce le « Soir » :

M. Georges Berry a reçu dé M. Le-
bret, garde des sceaux, au sujet de - là
publication du «Figaro», les déclarations
suivantes :

«De la comparaison des dépositions
publiées par le «Figaro» et de celles qui
figurent aux deux volumes de l'enquête,
il ressort nettement que le « Figaro » ne
possède pas les deux exemplaires édités
par l'Imprimerie nationale. Lespremiérs
documents publiés par le « Figaro » en
sont pas les premiers du premier volume,
mais fi gurent dans le tome deuxième. »

La seconde publication que le «Figaro»
nous a présentée comme venant à la suite
de la première,,, figure, suivant M, Le-
bret, vers le milieu du premier volume.

Enfin , en ce qui concerne la déposition
Dupuy, il y a dans la publication faite
par le journal en question des phrases
entières qui manquen t et d'autres mani-
festement incomplètes.

« Il résulte de notre enquête très mi-
nutieuse et très sévère, ajoute le «Soir»,
que: 1. Les Jépositions qui paraissent
au «Figaro» ne sont pas tirées des deux
exemplaires de l'enquête ; 2. Que le cou-
pable n 'est ni un conseiller à là cour, ni
un avocat, ni un ministre, ni un. ami; île
l'armée (1) ; 3, Que les dépositions,, daiis
la forme où elles paraissent actuellement,
n'affectent pas le caractère d'une rigou-
reuse exactitude. »

AU « FIGARO » .

M. Marion s'est rendu pour la qua-
trième fois, dans l'après-midi de mardi,
au « Figaro », pour interroger M. Borel,
gérant du jou rnal, sur les circonstances
dans lesquelles la publication du dossier
de l'enquête de la chambre criminelle a
été faite. M. Borel a refusé de répondre
au commissaire aux déléga tions judi-
ciaires.

UNE LETTRE DE M. JOSEPH REINACH
A M. MAZEAU.

M. Joseph Reinach vient d'adresser à
M. Mazeau , premier président de la cour
de cassation, une lettre par laquelle, il
l'informe de la publication qu'il a faite ,
dans le « Siècle », de la lettre signée du
colonel Henry, datée du 28 octobre 1894
et qui annonçait à la « Libre Parole »
l'arrestation du capitaine Dreyfus. M.

(Voir suite en 4™* page)

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

S'adi esser à Mm« Chabloz, Chez-le-Bart.

MON INTERNATIONALE
DES

AMIES de fa JEUNE FILLE
Bureau de renseignements
Demande, ponr nne jenne fille sortant

de l'Ecole professionnelle de Znrich , nne
place chez une bonne lingère. S'adresser
rue du Coq d'Inde 5, rez de -chaussée. 370G

Jeune rille cherche place comme

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

Adresser les offres sous Zcl809 Q, à
Haasenstein & Vogler, à Bâle. 

Un garçon, robuste et intelligent , ayant
reçu nne bonne instruction secondaire
et possédant une belle écriture, cherche
place comme

aide de bureau
ou commissionnaire, etc., pour appren-
dre la langue française. Offres sous
Rcl787 Q à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Bàle. 

VIUPII
Une i»une flUe de 16 ans, de bonne

fa mille, ayant terminé ses classes, cher-
che place comme aide dans un magasin
on dans une honorable famille, pour se
perfectionner dans la langne française.
Elle n 'exige pas de salaire, mais elle de-
mande un traitement familial. S'adresser
à M. Joh. Mahler, menuisier, Oetlinger-
strasse 45, Bâle. Hc l788 Q

Jeune homme
19 ans, intelligent, 3 ans d'apprentissage
dans une bonne maison de commerce à
Bâle, cherche place Suisse romande pour
se perfectionner dans la langue fran çaise.

S'adresser J. Turin , Fausses-Brayes 19,
Nenchàtel. 3441

APPRENTISSAGES
On demande place comme apprenti

jardinier, ponr un garçon de 16 ans, qui
soit logé et nourri chez le patron. S'in-
former du n» 3559 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

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

On demande

denx apprenties
de la ville. S'adretser sœurs Nofaier,
couturières, Treille 6, au 1er. 3574

Tapissier
On demande un apprenti, libéré des

écoles. S'adresser à M. Buttex, route de
la Gare 3, 2™>. 3567c

Apprenti boulanger
Chez le soussigné, un jeune homme

peut apprendre, sous des conditions fa-
vorables, la pâtisserie et la petite et
grande boulangerie. En même temps
bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.

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

On désire placer une fille de 16 ans

en apprentissage
chez une bonne couturière pour dames.
Références demandées. S'adresser à Jo-
seph Sj hmid , boulanger, Olten. H3670 L

PERDU OU TROUVÉ

Dn bracelet d'or
a été perdu le lundi de Pâques, i Chau-
mont. Le rapporter aux Tourelles, contre
récompense. 3678c

AVIS DIVERS

M"8 ELISA PETITPIERRE
Bonté de la Cote 22

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

AVIS AUXJMMONES
Dans une pension-(«uni] le du Vi-

gnoble on recevrait tout de suite, à prix
très réduit , un homme de confiance, en
bonne santé et pouvant s'occuper de
divers travaux de maison, jardinage, etc.
— Ecrire sons H 3662 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

jeun es gens fréquentant les écoles trou-
veraient bonne table. S'informer, du n»3389
au bureau Haasenstein & Vogler.

Portes : 7 '/, h. — LOJVDI 10 AVRIL 189» — Rideau : 8 h.

GRANDE REPRESENTATION
DONNÉE PAH LA

Section Fédéral e de Gymnastique
I3E NETJCHJÊLTEL

avec le bienveillant concours de L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
en faveur de 1'ASIL.E dea VIErLL.AJR.DS du sexe féminin

3P©"U.T: les détails , -voir le piogramme

Prix de* places : Loges grillées et premières galeries, 1 fr. 50. Parterre, 1 fr.
Secondes galeries, 50 centimes.

On peut se procurer des billets à l'avance auprès des membres de la section
et au magasin de musique de M. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux. 3609

_ff Une voiture du trsm attendra la sortie du théâtre.

Banque Cantonale lencifelse
SERVICE D'EPARGNE

Intérêts bonifiés :
3 72 % jusqu'à Fr. 1000
3 % de Fr. 1001 à Fr. 3000

La Banque accueille tout versement depuis la somme mini-
mum de cinq francs ; elle ne limite pas le montant des verse-
ments annuels.
3494 IL.sà Direction.

GRANDE SA LLE DjïS CON FÉRENCES
Jeudi 13 avril 1899 , à 8 heures du. soir

C O N C E R T
DONNÉ EN FAVEUR DE

l'Asile des Vieillards du sexe féminin
par la nouvelle Société mandoliniste T-a^L. :F'.£I."VO:R.IT:E sous la direction de
M11» A. Wunsch, avec le bienveillant concours de XJ-A- ^sC j&.rRQ-TTEEîiII'E,
de M"« ©DOT, cantatrice de Lausanne, de M"" DEL& CHACX, pianiste, et de
M. E. *3©IiAY, violoniste. — (La Favorite et La Marguerite réunies forment un
orchestre de mandolines et de guitares de 34 exécutants). 3701

Les billets seront en vente, aux prix de 3, 2 et 1 fr., depuis mardi 11 courant,
au magasin de musique de M. Sandc z Lehmann, et le soir à l'entrée de la salle.

3=©ia.r les d.éta,ils, -voir le progrrax».:n3.e.

GRAHOE BRASSERIE DÉ U MÉTROPOLE
Ce soir & 8 Va benres et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

SŒUB.B IME^XlXHiL,
avec le gracieux concours de Hms Philips, étoile des principaux concerts de Paris,
forte romancière. Duos et trios tyroliens et comiques. 3556

SAIGIIE-IIES-BAIEVS
Vaste établissement bydro-électrothérapique

EAU SALÉE. EAU MÈRE. EAU ALCALINE 5°
Ascenseur hydrauliqu e — Lumière électrique

GRAIM ID H O T ES IL,
Réouverture : 4 avril

H1566 M t,. EKEBY, propriétaire.

Balte d'Escompte et de ilôts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nous cédons an pair des obligations 4°/0 de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 à 5 ans de terme au portenr avec coupons aux
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bàle, Zarich, St- Gall,
Nenchàtel et Ghaux-de-Fonds.

On peut souscrire sans frais chez MM. Fnry «S Cle, a Neuchâtel.
H 2074 L l'A ©IKECXIOBI

Dans la famille d'un professeur à l'Ecole cantonale d'Aarau A69s Q

on prendrait en pension
un jeune homme ou une jeune fille désirant apprendre l'allemand à fond et fréquen-
ter les excellentes écoles de la ville (Ecole commerciale). Education très soignée, vie
de famille. Piano à disposition. S'adresser à M. le professeur D' Hans Otti, Aarau.

Hôtel Bean-Séjour
Dimanche 9 avril 1899, dès 8V4 h. du soir

Brand Concert
donné par 3710c

l'LEE st r rjo. o ri i e
sous la direction rie M. le professeur Wickenliagen

. Entrée libre
BONNE CONSOMMATION

Mme M. Zimmermann-Slauffer, Brougg
(Argovie), aimerait recevoir1 une ou dèdx

jeunes allés
désirant apprendre l'allemand; bons soins.
"Vie de famille assurée. 3661

Une jeune Anglaise
retournant en Angleterre, désire trouver
une compagne de voyage. S'adresser à
M"e Maillé, Râteau 1, maison épicerie
Gacond. 3650c

Homéopathie
H. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 751

f '

'' Monsieur et Madame Charles¦ DUBOIS-LARD Y et Mademoi-¦ sellé Elisabeth LARD Y expri- v.
" ment leur vive reconnaissance â
" toutes les personnes qui les ont
' entourés d'affection et de sympa- '
1 thie dans le grand deuil qui vient
" de les frapper. . 3695 t

:
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SOBVOTflHS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

Les 4 exercices réglementaires ont été
fixés aux dates suivantes :
Samedis 29 avril et 27 mal, de 2 à

5 heures après midi.
Vendredis 30 jnin et 21 juillet, de

5 à 8 heures du matin.
Les soldats et amateurs de tir : sont

cordialement invités à se faire recevoir
de la société. — Finance d'entrée, 2 fr.
— Cotisation annnelle, 1 fr. 80. 3699

Les sociétaires ayant rempli leurs con-
ditions sont exonérés de la cotisation, la
retenue du subside en tenant lieu.

Schûtzengesellschaft Grutli
Neuenburg

I. Gbligaf. SchiessQbung
Sonntag den 0. April 1899, Naohmlttags 1 Uhr

im Mail
Jedés Mitglied erhàlt £0 Patronen gratis.

Société de tir du Griitli
Neuchâtel

Ier Tir obligatoire
Dimanche 9 avril 1899, à 1 b. de l'après-midi

au Mail
La Société remet à chaque membre

20 cartouches gratuitement.
3696 lie Comité.

Armçrarins
La Société inform e les jeunes gens; âgés

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

La Société saisit aussi cette occasion
pour remercier vivement toutes les per-
sonnes qui , soit par leurs dons, soit par
l'achat de b llets ont contribué à la réus-
site de la tombola. 3561

Promesses de mariages.
Wilhelm Schwab, employé de chemin

de fer. Bernois, et Amanda Montandon ,
chocolatière, Nenohâteloise, les deux do-
miciliés à Neuchàtel.

Joks-Léon Rochat , remonteur, Vaudois,
et Hélène- Lina Colin , Nenchàteloise, les
deux domiciliés à la Chaux de-Fonds.

Léon Cosandier , émailieur, Français,
et Lucie-Mùthild -s Bj uvier , peintre en
cadrans , Neuchàteloise, les deux domici-
liés à Bévilard.

Naissances.
1". Louise, à Louis-Charles Bardet,

journalier, et à Marie née Gyger.
2. Octave-Edouard - François, à Jules-

Edouard Stoll, facteur postal, et à Emma
née Frischkuecht.

5. Marthe, à Fritz Gebhardt, charretier,
et à Adèl*- Elise née Vuillomenet.

5. Jean-Edouard , à Jean Fries, mécani-
cien, et à Eugène-Louise née Colin.

Décès.
1er . Edouard-Alexandre de Pierre, veuf

de Marie Pauline-Alexandrine née de Mo-
rel, Neuehâtelois, né le 2 décembre 1811.

3. Maurice, fils de Arnold Kohler, gyp-
seur, et de Hélène-Adèle née Burger,
B?rnois , né le 8 août 1898.

5. Melida-Ida, fille de Joseph-Dorindo-
Severin Vadi. Italienne, née le 29 avril 1897.

CTAT-oivil m mmmmi

Femmes et jennes filles r Kï£!
lion f t se plaignent de palpitations, maux
de tète , vertiges, berlues, manqae d'ap-
pétit , etc.. qai en sont les conséquences,
devraient suivre le conseil d'S médecins
expérimentés et n 'employer quo les pun-
ies suisses du pharmacien Richard Brandt,
éprouvées et recommandées par des pro-
fesseurs de médecine, car elles surpas-
sent tous les autres remèdes an Vogues et
Eont reconnues depuis des ». z unes d'an-
nées comme le plus agréable, le plus sûr,
le meilleur marché et le plus inoffensif
des reœèJes domestîci aes. Elles sont ven-
dues seulement en butes de 1 fr. 35 dans
les pharmacies.



Reinach demande à JVI.Mazeau de recher-
cher quels mobiles ont fait agir le colo-
nel Henry pour qu'il ait , en violation
des ordres du ministère de la guerre, ré-
vélé cette arrestation à M. Papillaud , ré-
dacteur à la « Libre Parole » .

« Il résulte, dit M. Reinach , des divers
témoignages et d'un autre article publié
dans la « Fronde » du 4 avril que M. Pa-
pillaud, accompagné d'un témoin , le
commandant Biot, se rendit le 29 octo-
bre 1894 au ministère de la guerre au-
près du colonel, alors commandant Henry.
Il lui communiqua la lettre qu 'il avait
reçue de lui, à la date du 28 octobre, au
sujet du capitaine Dreyfus. Henry dé-
clara vouloir procéder à une enquête
afin , disait-il, que l'auteur du faux fût
connu. Il alléguait, en effet, qu'il n'était
point l'auteur de la lettre signée de son
nom. Il eût voulu en avoir l'original ;
M. Papillaud ne lui en remit qu'une co-
pie. Il ne fut procédé à aucune enquête.

Le marquis du Paty de Glam a été, par
la suite, accusé d'être l'auteur de cette
lettre ; il aurait contrefait l'écriture
d'Henry. R a traité cette accusation de
calomnie et de roman.

J'ai l'honneur , Monsieur le ppreraier
président, de vous prier de bien vouloir
verser ma lettre au dossier de l'affaire
Dreyfus. »

LA DEPOSITION DU JUGE BERTULUS.

Le « Figaro » publie la déposition du
juge Bertulus, qui au cours de l'instruc-
tion sur les télégrammes « Speranza » et
« Blanche », interrogea le colonel Pie-
quart.

Ge dernier a fini par lui inspirer con-
fiance, ses dires étant corroborés.

Le général Gonse a invité le juge Ber-
tulus à dire au colonel Picquart que son
avenir dépendait de son attitude devant
la cour d'assises. Le juge Bertulus ra-
conte qu'au cours des perquisitions chez
la fille Pays et lors de l'arrestation d'Es-
terhazy, la fille Pays avoua être l'auteur
du télégramme « Speranza », elle attri-
buait celui signé « Blanche » à du Paty
de Glam. Mais Mlle Pays revint sur ses
déclarations et nia ce qu'elle avait dit.

Le colonel Henry fut ému de voir par-
mi les pièces saisies chez Mlle Pays une
pièce sur laquelle se trouvait le mot Bâle
et l'initiale G. Le colonel Henry déclara
alors que le télégramme «Blanche » était
d'Esterhazy et que celui signé « Spe-
ranza» était de du Paty de Glam. H
ajouta qu 'Esterhazy était un bandit.
Quelques jours après Henry revint sur
ses déclarations et affirma que les docu-
ments saisis étaient sans importance,
puis il réclama ultérieurement la pièce
portan t le mot Bâle et l'initiale G.

Le juge Bertulus dit ensuite qu'on a
trouvé des lettres d'Esterhazy chez le
secrétaire de M. de Rotschild ; Esterhazy
dit dans celles-ci : « Je pars en manœu-
vres. » Toutefois ces mots s'appliquent à
un fait qui s'est passé en 1888. Le colo-
nel du Paty de Glam a affirmé au juge
Bertulus la culpabilité de Dreyfus, il a
ajouté qu'il connaissait Picquart pour
un honnête homme. Le juge Bertulus
parle ensuite de la dame voilée qui n'é-
tait autre que du Paty de Glam. Une per-
sonne à qui l'on avait attribué ce rôle a
pu démontrer son absence de Paris au
moment de la remise du document libé-
rateur. Cette dame était une parente du
colonel Picquart.

NOUVELLES SUISSES

La population de la Suisse était à fin
1898 de 3,105,343 habitants, dont 1 né
en 1795, 8 en 1800, 6 en 1801, 7 en
1802, 15 en 1803, etc. (Augmentation
sur 1897:24,814.)

Il, y a eu en Suisse, en 1898, 24,507
mariages, 91,982 naissances, dont 4,282
illégitimes; 59,367 décès, dont 8,093 par
tuberculose; 4,911 par entérite infan-
tile; 1,799 par accidents, 679 suicides,
79 homicides.

Parmi les 1799 morts accidentelles, il
y a 265 noyés, 611 cas de chute, 76 noyés
dans fosses à purin, fontaines, etc., 87
écrasés sous chars et voitures, 74 écra-
sés par chemins de fer, 42 brûlés par le
pétrole ou esprit-de-vin, 3 foudroj es par
le feu du ciel et 7 gelés, 22 brûlés dans
des incendies, 81 brûlés par l'eau
chaude, 34 par des armes à feu, 9 tués
par des taureaux ou des vaches, 21 par
des ruades de chevaux, 28 assommés par
des pierres, arbres, etc., 23 tués en abat-
tant des arbres, 36 par des éboulements
et avalanches, 22 suffoqués par des corps
étrangers dans le larynx, 18 étouffés
dans leur lit, 30 écrasés par des machi-
nes et 21 suffoqués par des gaz ou la fu-
mée.

Militaire. — Jeudi matin , à 4 h. 45,
a eu lieu un essai de mobilisation de la
garde des fortifications de St-Maurice.

es officiers et soldats de toutes armes,
élite, landwehr 1er ef.2me bans, et land-
sturrn armé, de 14 communes valaisan-
nes et vaudoises dans le rayon de la garde
ont été alarmés. Après s'être réunis au
lieu désigné, ils se sont dirigés sur St-
Maurice. Ge premier essai semble avoir
bien réussi.

Chemins de fer. — Lundi a eu lieu,
à Fribourg, l'assemblée générale des ac-
tionnaires du Fribourg-Morat. 1491 ac-
tions étaient représentées. Le principal
objet à l'ordre du jour était la prolonga-
tion de la ligne jusqu'à Anet. La cons-
truction de ce tronçon est deyisée à en-
viron 450,000 fi". Les deux tiers de cette
somme sont déjà souscrits.

D'après le proj et, le tracé de cette sec-
tion serait le suivant : la nouvelle ligne
se détacherait du Morat-Lyss, au dessous
du château de Lœwenberg, traverserait
le Ghablais (grève entre le lac et la route
cantonale Morat-Sugiez) et attendrait
Sugiez, tout près du pont sur la Broyé.
De Sugiez, la ligne se dirigerait tout
droit sur Anet, où elle s'embrancherait
sur la Directe Berne-Neuchâtel. Une
halte est prévue à Lœwenberg pour des-
servir Montilier, Galmis et la région
avoisinante.

On espère pouvoir commencer les tra-
vaux l'automne ou l'hiver prochain , de
manière à ce que le tronçon puisse être
ouvert à l'exploitation en même temps
que la Directe Berne-Neuchâtel.

L'assemblée des actionnaires a ratifié
les plans et devis qui lui étaient présen-
tés et a autorisé le conseil d'administra-
tion à poursuivre les démarches en vue
de l'exécution de la ligne projetée.

Le rachat. — Le département fédéral
des chemins de fer, d'accord avec celui
des finances , a nommé une commission
d'experts à laquelle il demande son avis
sur toutes les questions financières se
rapportant au rachat.

Font partie de cette commission, MM.
G-. Ador, à Genève; Arbenz, directeur,
à Zurich ; G. Escher, à Zurich ; J.Hirter,
à Berne ; A. Hoffmann, à Saint-Gall ;
E. Paccaud, directeur de la Banque can-
tonale, à Lausanne; Schiifer, à Coire ;
Schmid-Ronca, à Lucerne ; P. Speiser, à
Bâle; Sptihler, à Zurich ; Gh. -E. Tissot,
à Neuchâtel ; Weissenbach, à Berne ; C.
von Arx, à Soleure ; Cramer-Frey, à Zu-
rich ; Isler, à Aarau ; J. Keel, à Saint-
Gall.

Les ouvriers italiens. — Le passage
des Ouvriers italiens continue et prend,
cette année, des proportions énormes.
Fin mars, la ligne du Gothard avait déjà
transporté 48,000 Italiens, contre 42,000
en 1898. Ceux qui ont traversé le Sim-
plon sont aussi plus nombreux que les
années écoulées, d'autan t plus qu 'ils es-
pèrent trouver du travail au tunnel .

Une grande partie de ces ouvriers se
dirige sur Metz , où l'on commence le
démantèlement des anciennes fortifica-
tions.

Ces hommes proviennent non seule-
ment de l'Italie du nord et du centre,
mais encore des provinces du stad. Les
Calabrais sont particulièrement nom-
breux.

BERNE. — Dans la nuit de lundi à
mardi, tous les cygnes et canards de l'é-
tang de la promenade des Petits-Rem-
parts, à Berne, ont été massacrés. Les
promeneurs furent dans la consterna-
tion à la vue des eaux rougies et des ca-
davres, dont les plumes sanglantes sont
éparpillées sur les eaux.

On soupçonne de ce méfait un chien
de chasse. Plusieurs pauvres canards ont
été dévorés par ce carnassier, et d'autres
victimes ont été retrouvées près des mai-
sons voisines. Ce peuple allé et aquati-
que faisait les délices des enfants et au-
tres habitués de la promenade. La perte
est évaluée à plus de 500 francs.

— La cour d'assises de Delémont s'est
occupée de l'affaire Dousse : en septem-
bre 1898, une maison à Sonvillier avait
été incendiée.

La propriétaire de l'immeuble et son
mari, de même que leur ouvrier Wasser-
fallen, comparaissaient de ce fait devant
les juges sous l'inculpation de malveil-
lance. Wasserfallen et la femme Dousse
ont été condamnés, le premier à 15 ans,
la seconde à 8 ans de réclusion. Le mari
a été acquitté. Le père de l'accusée avait
péri dans les flammes.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi
derniers, un terrible accident est arrivé
aux travaux de construction du canal de
Hageneck. Vers 1 heure du matin , l'Aar
a emporté un brise-courant qui avait été
établi pour diriger l'eau dans le chenal
réservé à la navigation. Le caisson qui
servait à la construction des derniers pi-
liers a été également emporté. Sur douze
ouvriers qui se trouvaient dans le cais-
son, quatre se sont noyés, huit ont pu
être repêchés à l'entrée du lac. Cepen-
dan t deux de ces derniers sont griève-
ment blessés.

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 6 avril 1899

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Raves les 20 litres, — 80 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, — 70 1 —
Carotte* . . . . les 20 litres, — 90

• . . . .  le paquet, — 40
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 25
Laitues . . . .  la pièce, . — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Asperges du pays, la botte, l —
Asperges de France, la botte, 2 £0
Radis la botte, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 3 20
Œufs la douzaine, — 75 — 80
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

« en mottes, » 1 30
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 17
Viande de bœul . le demi-kilo, — 75 — 85

> » veau . » — 90 1 10
* » mouton, » — 90 1 10
» > pore » } —

Lard fumé . . .  » 1 —
* non-ramè . » — /O

Foin par 50 kil., 3 80
Paille par BO HI., 3 50
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère , 9 —
Tourbe . . . . les 8 m». 13 50 14 —
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Montélimar , 6 avril.
Après un arrêt à Valence, M. Loubet

est arrivé à Montélimar à dix heures du
matin , accompagné de M. Dupuy. Les
autorités et toute la population l'atten-
daient à la gare. La ville est magnifique-
ment pavoisée ; des arcs-de-triomphe
sont dressés partout. La mère du prési-
dent, âgée de 86 ans, attendait sur une
estrade dressée devant la mairie. Le
président a fait arrêter le cortège, est
descendu de voiture et a embrassé sa
mère avec effusion. Cette scène simple a
été très émouvante.

Après la réception des autorités à la
mairie, et une visite à l'hospice, le pré-
sident a assisté à un grand banquet
donné en son honneur. Répondant à un
toast, M. Loubet a dit que, s'il a accepté
la lourde charge de la présidence, c'est
pour maintenir et fortifier l'union des
républicains, si nécessaire à la prospé-
rité intérieure du pays et à sa grandeur
au dehors. Il a ajouté que les difficultés
passagères et les agitations superficielles
ne sauraient empêcher longtemps la con-
corde de régner parmi les Français.

M. Loubet a terminé en félicitant la
population de son culte pour l'armée na-
tionale, à laquelle le pays est si juste-
ment et si passionnément attaché.

Mento n , 6 avril.
L'inauguration du monument élevé à

la mémoire de l'impératrice d'Autriche a
eu lieu ce matin au milieu d'une énorme
assistance. L'évêque de Nice a célébré
la messe et a prononcé une allocution
dans laquelle il a retracé les vertus de
l'impératrice, qui , a-t-il dit, a laissé
parmi la population un souvenir ineffa-
çable.

De nombreuses couronnes ont été dé-
posées au pied du monument. Le prince
Esterhazy, au nom de l'empereur, a re-
mercié les assistants et les promoteurs
du monument.

L'empereur François-Joseph a envoyé
un télégramme de remerciements.

Berlin , 6 avril.
La «¦ National Zeitung » annonce que

la proposition du gouvernement alle-
mand concernant l'envoi à Samoa d'une
commission de trois membres vient
d'être acceptée définitivement par l'An-
gleterre, après que les Etats-Unis y eu-
rent adhéré spontanément. L'action di-
plomatique de l'Allemagne a donc été
couronnée de succès, les décisions de la
commission devant être prises à l'una-
nimité.

Madrid , 6 avril.
Le capitaine-général de l'Aragon est

arrivé à Madrid, pour conférer avec le
gouvernement au sujet des agissements
carlistes.

La Haye, 6 avril.
L'invitation à la conférence de désar-

mement, envoyée par l'intermédiaire de
la diplomatie néerlandaise, dit que la
seconde note du gouvernement russe
servira de base à la discussion.

St-Pétersbourg, 6 avril.
Un bâtiment servant d'entrepôt pour

des matières explosibles a sauté près de
la fabrique de poudre d'Ochta. Les cau-
ses dû sinistre sont encore inconnues.
Le bâtiment a été détruit ; un ouvrier a
été tué et une femme qui passait a été
blessée.

DERNIÈRES NOUVELLES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les fiacres automobiles. — Les pre-
miers fiacres automobiles ont été mis di-
manche matin à la disposition des Pari-
siens. Ds ont été accueillis avec une fa-
veur mar'juée. Pris d'assaut dès leur sor-
tie d'AuberviUiers, ils n'ont pas cessé,
toute la j ournée, de véhiculer des voya-
geurs, heureux d'apprécier par eux-
même cette innovation.

Le type des premières voitures mises
en circulation est le « landaulet ». C'est,
comme son nom l'indique, un petit lan-
dau à quatre places, dont la toiture se
rabat entièrement ou à moitié.

Campagne manquée. — On annonce
de Punta-Arenas (Chili) le retour du va-
peur « Belgica » qui était parti pour une
expédition au pôle sud. Le navire est
resté deux mois enfermé dans les glaces.
Un membre de l'expédition , M. Daner,
est mort.

La « Belgica » était partie le 16 août
1897 d'Anvers, sous le commandement
du capitaine de Gerlache. Vers la fin de
la même année le bruit se répandit
qu'elle s'était perdue près du cap Horn ,
ce qui fut démenti. L'expédition ayant
été bloquée par les glaces près de l'île de
Graham n'aurait pu continuer son voyage
à la Terre de Victoria, le navire ayant
besoin de nombreuses réparations.

Trois mille francs dans un chapeau.
— M. Georges Vaisiant, demeurant rue
du Pélican, à Paris, trouvait, il y a dix-
huit mois, un carton à chapeau contenant
un superbe haut-de-forme, qu'il déposait
au bureau des objets trouvés. Le carton
et le chapeau lui furent rendus un an
après. M. Vaisiant ne voulut jamais du
haut-de-forme, ce dernier ayant été porté,
ainsi que le montrait l'usure du cuir in-
térieur et de la coiffe.

Mais ces jours derniers, M. Vaisiant,
voulant assister à un mariage et n'ayant
pas de chapeau de cérémonie, se décida
tout de même à porter chez un chapelier
sa trouvaille, afin de le faire nettoyer.

Quel ne fut pas l'ôtonnement du cha-
Selier en trouvant trois billets de mille

•ancs dissimulés entre le cuir et la coiffe !
Il porta la somme au commissaire de po-
lice du quartier et celui-ci la remit à M.
Vaisiant, à qui les trois billets appartien-
nent légalement

La suite d'un rêve. — A Raspenau,
près de Reichenberg, un jeune homme
de 22 ans, qui couchait dans la même
chambre que son frère, auquel il venait
rendre visite à l'occasion des vacances
de Pâques, eut un cauchemar ; il sauta à
bas de son lit, criant : A l'assassin ! Le
frère aîné, réveillé en sursaut, saisit un
fusil et croyant tirer sur un malfaiteur,
tua net son frère.

CANTON DE NEUCHATEL

Val-de-Ruz. (Corr. ) — Vous avez re-
laté dans le n° 55 de votre honorable
j ournal la lâche agression dont MM. Au-
bert et Juvet,; à Valangin;;avaient été
victimes. '

Cette affaire est venue mercredi devant
le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz
siégeant avec l'assistance du jury. Les
quatre prévenus ont été condamnés cha-
cun à deux mois d'emprisonnement, dont
à déduire toutefois un mois de prison
préventive déjà subie.

Le même tribunal siégeant sans l'as-
sistance du jury — le prévenu ayant fait
des aveux complets — a eu à s'occuper
d'un nommé X., arrêté à Neuchâtel , pour
outrage public aux mœurs.

X. s'est entendu condamner à deux
mois d'emprisonnement, dont à déduire
également un mois de prison déjà subie,
à 20 francs d'amende et à dix ans de
privation de ses droits civiques.

Chaux-de-Fonds. — U y a quelques
semaines, raconte la « Fédération horlo-
gère », arrivait à la Chaux-de-Fonds un
individu qui se présentait chez les fabri -
cants d'horlogerie pour acheter des
montres.

Chez les uns, il se donnait pour H.
Kohn , représentant de la maison L. Alt-
mann , à Lods ; chez les autres, il se don-
nait pour M. Altmann lui-même.

Les marchandises achetées devaient
être expédiées à la frontière allemande
à l'adresse d'un soi-disant commission-
naire qui n'est, en réalité, qu 'un entre-
preneur de contrebande.

Plusieurs de nos fabricants ont été
refaits par cet audacieux coquin qui n 'a
rien de commun avec la maison L. Alt-
mann, Petrikanerst 14, à Lods, dont il a
pris abusivement le nom.

Rencontré à Lods, où il avait l'audace
de flâner dans les rues, par l'une de ses
victimes, il a prestement pris la fuite et
court encore.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général aura séance lundi
prochain, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination de 3 membres de la com-
mission scolaire en remplacement de
MM. Guyot et Chevalley, décèdes, et de
M. H. Roulet, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur
une demande de crédit pour l'installa-
tion de nouvelles orgues au Temple du
Bas ; l'adoption de l'arrêté de fondation
des écoles professionnelles existantes ;
une demande de crédit destiné à dévelop-
per la classe supérieure de l'Ecol e de com-
merce ; une demande de crédit pour la
construction d'un bâtiment d'école au
Faubourg du Château ; une demande de
crédit pour la redressement de l'aligne-
ment est de la rue des Terreaux ; une de-
mande de crédit pour la construction d'un
canal-égout entre le quartier des Parcs-
du-Milieu et l'Ecluse ; une demande de cré-
dit pour le rélargissement et l'aménage-
ment de la rue du bas de Serrières ; une
demande de crédit pour diverses répara-
tions à faire à l'ancienne maison Meystre,
aux Sablons.

Rapports des commissions sur: la ges-
tion du fonds de réserve et des fonds
spéciaux ; la demande de crédit pour
l'extension du réseau électrique ; les de-
mandes en agrégation de divers citoyens
suisses et la demande de Uberti , Jean-
François, menuisier, célibataire, Italien.

Navigation. — Depuis quelques jours,
M. Stœmpfli, constructeur, se livre
sur notre lac a des essais avec un bateau
actionné par un moteur à benzine. D'une
construction nouvelle, sortant des ate-
liers de la Maladière, ce canot, d'après
les expériences faites, promet beaucoup,
tant pour le service des voyageurs que
pour celui de remorquage des chalands
sillonnant notre lac. Nous ne pouvons
que féliciter M. Stœmpfli d'avoir cher-
ché à introduire chez nous le service
des bateaux-mouches qui rendent sur
d'autres lacs suisses de réels services.

Sérénade. — L'Union tessinoise a
donné mercredi soir une sérénade dans
la cour de l'hôpital de la Providence,
devant le domicile de M. le vicaire Maz-
zoni. On sait que celui-ci, appelé à d'au-
tres fonctions, va quitter Neuchâtel , em-
portan t les regrets de la paroisse catholi-
que, dit la « Suisse libérale ».

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)
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Paris, 7 avril.
Le « Voltaire » termine la publication

de ses renseignements sur la déposition
de M. Paléologue devant la cour de cas-
sation.

Il en résulte que le dossier secret a été
constitué avec une affaire sans rapport
avec l'affaire Dreyfus, mais qu'il con-
tient une lettre où Dreyfus est nommé.
Elle est postérieure à la condamnation ,
donc suspecte.

C'est une lettre écrite à un agent se-
cret par une dame étrangère, espionne
au service de la France, qui dit qu'un
major italien visite, deux fois par an,
plusieurs ports français et était depuis
quelques années ami de Dreyfus.

Le «Voltaire» termine en faisant re-
marquer l'inanité d'un tel renseigne-
ment.

Reichenbach (Silésie), 7 avril,
Les ouvriers tisseurs, au nombre de

3000 environ, se sont mis en grève, la
direction de l'une des fabriques ayant
refusé à leurs camarades la journée de
dix heures.

Stockholm , 7 avril.
Le Rigsdag a voté un crédit de

2,380,000 couronnes pour achat de fusils
et un autre de 2,200,000 couronnes pour
fortifications.

Constantinople , 7 avril.
Le ministre de Serbie a adressé à la

Porte une note dans laquelle il se plaint
du nombre toujours croissant de sujets
serbes domiciliés en Turquie qui rentrent
en Serbie à la suite des mauvais traite-
ments qu 'ils ont à subir, croit-on.

Pékin , 7 avril.
Le gouverneur de Kiao-Tchéou ayant

ordonné d'incendier deux villages voi-
sins du lieu où des coups de feu avaient
été tirés contre une patrouille allemande,
le Tsong-li-Yamen a protesté auprès de
la légation allemande.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'heure vient en laquelle tous
ceux qui sont dans les sépulcres,
entendront sa voix, et ils sorti-
ront. Jean V., T. 28.

Monsieur Jules Tschanlz et sa famille,à Chaux-de-Fonds , Monsieur AlbertTschanlz, Monsieur Samuel Tschanlz et
sa famille, à Neuchâtel , Monsieur Théo-phile Tschanlz et sa famille , à Ghaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Gwosdinsky-
Tschantz et leurs enfants, à Odessa, Ma-demoiselle Rachel Tschantz , à Neuchâtel,ainsi que les familles Cochand et Tschantz,ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

MADAME
Constance TSCHANTZ né* COCHAND,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,sœur, belle-sœur, tante et parente, qui
s'est endormie au Seigneur dans sa
74"» année, après une longue et pénible
maladie. 3730

Neuchâtel, le 6 avril 1899.
L'ensevelistement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 9 courant,
à 1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire : Les Parcs 49.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Louise Pfeiffer et ses enfants,Hermann, Charles, Hélène et Paul, Mon-
sieur Paul Probst, en Amérique, Madame
Boss et sa fille Marguerite, ainsi que les
familles Gatschet, à Anet, et Schurrer, à
Auvernier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances dn décès de

Monsieur CHARLES PFEIFFER ,
leur cher époux, père, beau-frère et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, après
une longue et pénible maladie, dans sa
50m° année.

Veillez donc, car vous ne savez
pas a quelle heure votre Seigneur
doit venir. Matth. XXIV , 42.

Marin, le 7 avril 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 9 courant,à 1 heure et demie. 3731

Monsieur et Madame William Wid-
mann, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jules Widmann et
leurs enfants, Madame veuve Auguste
Bonhôte et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Widmann et Chautems, font part
à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur regretté pèie, grand-
père, arrière-grand-père et parent,

Monsieur Charles-Henri WIDMANN,
enlevé à leur affection jeudi 6 avril, dans
sa 96™» année.

Eternel ne t'éloigne point,
toi qui es ma force, hâte-toi
de me secourir.

Ps. XXH, 20.
L'enterrement aura lieu dimanche 9

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Peseux n» 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3728

Monsieur Frédéric Amiet, Madame et
Monsieur Adolphe Tétaz et leurs enfants,
à Boudry, Mademoiselle Louisa Amiet,
Madame et Monsieur Gustave Paris et
leurs enfants, à Bevaix, Madame et
Monsieur Samuel Feissly et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Alfred
Amiet, en Amérique, Mademoiselle Mar-
guerite Amiet, en Silésie, ont Ja donlenr
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle Louise AMIET ,
leur chère sœur, tante et grand'tante,
que Dieu a reprise à Lui jeudi 6 courant,
à 6 heures du soir, après une longue
maladie.

Boudry, le 6 avril 1899.
Louez l'Eternel, car il est bon.

car sa miséricorde demeure à
toujours, Jér. XXXIH, 11.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 9 avril, à
1 heure de l'après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3729

AVIS TARDIFS

Egaré un psautier
le Vendredi-Saint au culte indépendant,
Collégiale. Le rapporter Flandres 1, 2°">,
contre récompense. 3727
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Après la mort de ses parents, Mlle Bar-
berine de Lavranchin , tante de Mme de
Plélan, vint habiter avec sa nièce. Bien
que frisant la soix antaine, elle lui avait
rendu des services en s'occupant de la
direction de l'intérieur.

Silencieuse et d'humeur morose, on
flairait un grand chagrin derrière cette
muraille d'indifférente réserve. Mainte-
nant que la surdité mettait la pauvre
fille en dehors de toute conversation , elle
semblait comme pétrifiée dans la neige
des ans.

Edmée connaissait son monde de Plé-
lan sur le bout du doigt et savait s'ar-
ranger à l'humeur de chacun. Après quel-
ques questions à l'aide du cornet, qui
n'obtinrent qu'un oui et un non , elle prit
le parti de rester tranquille.

Croisant les mains, la jeune fille re-
garda la mer à travers les carreaux. Le
soleil frangeait de lumière les petites

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

vagues et les barques de pèche qui filaient
sous le vent.

Mais bientôt sa pensée glissa, vive et
légère, tout à côté, là où des voix vibran-
tes se faisaient entendre. Son beau vi-
sage n'exprimait rien moins que la mé-
lancolie.

Elle fut réveillée brusquemen t par ces
mots :

— Tu souris à ton rêve, pauvre folle !
Edmée tressaillit, regardant tante Bar-

berine presque avec effroi... De long-
temps, elle n 'en avait dit si long à la
fois... mais l'impassibilité revenait déjà.

Dix minutes s'écoulèrent pendant les-
quelles on entendit seulement le tic-tac
de la pendule Louis X V.

— Quand viendras-tu ici? articula-
t-elle de nouveau.

Mlle de Kermorland , de plus en plus
surprise, répondit :

— Je ne sais, tante , rien n'est fixé.
La vieille demoiselle hocha la tête en

murmurant :
— Tant pis. Les choses qui traînent

ne se font pas.
Cette fois, ce fut bien tout, elle re-

tomba dans son apparente insensibilité.
L'étonnement eut pour résultat de dé-

tourner la jeune fille d'elle-même, en
fixant sa pensée sur cette momie vivante,
entourée déjà, il semblait, des bandelet-
tes funèbres. Une vie intense avai t-elle
anim é ce vieux cœur si complètement
pétrifié? Ces yeux mornes avaient-ils
exprimé la joie, la douleur Ï

Elle regarda autour d'elle. Rien ne

put l'aider à découvrir l'énigme de cette
destinée dont elle connaissait seulement
l'enveloppe passive.

D'antiques fauteuils, trois portraits de
famille, un petit miroir de Venise,
sainte Anne et la Vierge enfant compo-
saient , avec un beau Christ d'ivoire
jauni, la parti e la plus saillante du mo-
bilier.

Dans le magnifique bahut sculpté,dans
le chiffonnier, merveille à cuivres cise-
lés, se trouvait-il quelque relique secrète .
quelque souvenir détrempé par les lar-
mes? Nul ne le savait.

Le capitaine, seul renseigné peut-être
sur le passé de tante Barberine, n 'en
avait jamais ouvert la bouche.

Puis, tout cela était si loin. Qui se
soucie des poussières de soixante ans?

Mlle de Kermorland fut enlevée à ses
réflexions par un bruit de pas. Rupert
venait la chercher, on se rendait au jar-
din.

Ce mot demande explication.
Il y avait à la Tour, derrière le rocher,

un enclos protégé contre le vent de mer,
où poussaient pêle-mêle choux , carottes
et autres légumes à l'usage de Jacquette.
Quelques arbres à fruits y végétaient
dans le plus beau désordre. Cependant ,
dans un coin ensoleillé, entre les crevas-
ses du roc, croissaient les grosses fraises
blanches peu parfumées de Plougastel.

De fleurs, point. A peine si de mai-
gres rosiers s'essayaient à fleurir. Les
ravenelles simples, enchevêtrées dans la
pierre, avaient perdu leurs pétales em-

baumés depuis longtemps. Mais, ce n'é-
tait pas ce coin maussade que le capi-
taine appelait son jardin.

Ce dernier se composait de l'espace
compris entre les deux principales arê-
tes de la roche au bord de la mer. Dans
les endroits abrités poussaient des houx
et autres arbustes rustiques capables de
se nourrir dans ce sol rocailleux et d'y
supporter les caresses des bises d'hiver.
Au meilleur coin , deux beaux figuiers,
feuillage vert ut lustré, s'étageaient. De
rares fusains, des lauriers leur tenaient
compagnie. En plus, l'humble et char-
mante famille des pariétaires courait
partout , jetant à profusion les menues
graines et les fines dentelles vertes ou
brunes.

On avait construit un parapet , mi-
partie maçonnerie, mi-partie bois entre-
lacés et vivaces qui commençaient à se
dégarnir de leurs feuilles.

Deux bancs, placés au soleil, complé-
taient l'installation sans compter ceux
que formait naturellement le rocher.

Par cette atmosphère tiède et lumi-
neuse, la terrasse offrait un lieu déli-
cieux.

— Qu'il fait bon ici! dit Edmée s'ap-
puyant au figuier , et quelle vue !

La mer étincelait à ses pieds, on était
à marée haute.

— Oui, pour un vieux goëland déplu-
mé comme moi, l'endroit est bon. Est-ce
que je pourrais me passer de sa chan-
son? ajouta-t-il en prenant la courte pipe
d'écume que tenai t Bénédict.

— Ceci nous manque à Kermorland ,
reprit le commandant penché silr la ba-
lustrade.
. — Mais père, nous la voyons de nos
fenêtres.

— Elle n 'est pas sous la main, comme
ici. Dis donc, Roi, la sorcièfe doit joli-
ment chanter sur les récifs aux jours de
tempête?

— Si elle chante, la gueuse I Je te prie
de croire qu 'à certains moments le res-
sac fait plus de bruit à lui seul que les
batteries d'un vaisseau-amiral tonnan t
ensemble.

— Alors, on allume la lanterne?
Edmée indiquait, à l'angle du bastion ,

un cône peint en blanc.
— On n'attend pas la tempête pour

cela, ma fille , dans l'hiver on allume
chaque soir. C'est un cadeau d'huile que
je fais au gouvernement ou plutôt à
l'humanité. On n 'hérite pas d'une vieille
citadelle pour rien.

— Souvent la mer doit vous empêcher
de dormir?

Le vieillard se mit à rire en secouan t
les cendres de sa pipe.

— Tiens, ramasse cela, toi, dit-il à
son fils cadet, ou le docteur tonnera
comme un enragé. Si tu crois, Edmée,
qu'un vieux goutteux comme moi repose
ainsi qu 'un jouvenceau? Autrefois, j'ai
dormi profondément alors que dans sa
furie quelques planches me séparaient
d'elle. C'était le bon temps, soupira-t-il,
ma v ieille carcasse ressemble maintenant
à celle de « l'Eclair », noua sommes dés-

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

race suisse tachetée rouge et j aune-pie, issus de père et mère primés provenant degrosse vache forte laitière, sont priés de s'inscrire et d'en faire la demande a
M. IHalUard, propriétaire à Chatltleus-Orou (Vaud). 2797

ANNONCES DE VENTE

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beau MIEL en rayons
Miel coulé garanti par

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

gï^w^is

1, rue du Môle, 1 1037

COMBUSTIBLES
Anthracite belge, I" qualité

Houille de cuisine 2764

Coke de St-Etienne
Briquettes, marque super.

J. Stauffer
Trésor 9. Gare J. -S.

A  i FLOBERT î j\
R9 Haaitiong. Réparations M

Vi eil. PETITPIERRE ô Fil? W
y à\ Magasin d'année. Ville W

<§ BICYCLETTE S
J§L Cleveland
Iv Sterling

(f Terrot|
Voilà les noms des meilleures bicyclettes

connues
CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENRE
Beptntlon de tous systèmes de noyolettes

n'importe de quelle provenance

A U T O M O B I L E S
Tricycles i pétrole (Motocycles)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait toutes les côtes, très confortable
a 2800 francs.

A V I S  A U X  A M A T E U RS

S'adresser chez 2353

H. LUTHI
Temple Neuf 15.

• '" ¦|l|> |—»"P ŵi"gw. iii m., mmmmm

JfaÉjfiÉ f̂e  ̂ POTAGERS»

USB Iffl BMlliWltmSg» grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

S llg| HBRJÎI BIIXATJD, eonstructenr,

Au magasin de Comestibles
§EINET & FIUS

*, Sue des Epancheurs, S

lALlfil BRÛTlISA
lALASi DORÉ MISA

IOSCATEL USA 557

YIH DE IADÊRE
à 1 Ir. «0 la bouteille, verre perdu.

Nom reprenons les bouteilles d 15 c.

S vendre
A>on:!reêtPi» de ronge, ch z M. RenA
Miiso i , à Derrière-Moulin. 3546
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Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

Véritables
SADCISSES fle FRiHCFORT

i 40 oentimes la paire 1473

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne te :B)ptt«hltt«,%^

10 °lo 2me Envoi T 10 X
depuis 10 fr. la pièce . _ depuis 10 fr. la pièce— ' NOU VU AU CHOIX ' 

Collets, Mantes, Jmquettes -m
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•*§- Rotondes et Imperméables
Ayant acheté au comptant le stock entier d'une fabrique, j'offre dès aujourd' hui à prix réduits :

100 JtlûUetteS d'été 1CS plns r,ouveltes kçins, nuances bien assorties, 3.40, 4.80, 5.80 ; extra fines, garnies ou unies, 9.80, 12.80, 15, QQ

18fï MantPQ Hnllote en dentelles, en drap, en broché, noir et toutes coal., 4.50, 5.50, 6.90, 7.80, 8.90 ; haute nouveauté, garnie, ORmu inanico, UUIIBIS 7.90, 9.8o, n.8o, 12.50, 13.80, u.so, 17.80, 19.80, «50
60 Rotondes et Imperméables en draP, en EOie (vai. «.so à es», comme occasion 6.80 à 39
UlcIBieS. LretOlineS, ROtOndeS avec capuchons, doublure de soie (val. 28 à 45), extra 12.50, 15, 18 et 25, comme occasion 9.80
200 nouveaux costumes couturières et façons tailleurs ô0\ip ÂhTJTSi ffi^' ffi !

nouveauté, en laine, à 15.80 ; extra 19.80, >2D, 29 80, 85, 38 ; surfin , 39.80, 45, 55, 58, 68, 75. 78, 65, 88 98 et *«« ;

TISSUS F O T3T £**. ' IE*. O B ES S
i ' *

. IfcTo-uiTrea-vxx cliolac

OrrU fillAIIC Magnifiques robes pure laine ou mixte, 95 à 1.25; 45, 58, 75 à 95 cent. ; qualité supérieure, fabrication fiançaise, O QAVWaaiUUB. pnre ijûn^ le mèlre 95 ^nt. jusqu'à 0*9SJ

Hautes nouveautés, genres exclusifs, par coupon du ne à deux robes seulement, îe mètre depuis 2.90 à 7.80
370 Chemisettes et Blouses, 50 Corsages-Blouses ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^_
KAlîtlîl* nni et Plnmtttie blancs et Vinflae A imit* crèmes, blanches et toutes couleurs, pour blouses et costumes, etc., f QRClOpUll façonné, I lUJUOUO couleurs, ÛiUlIOO d JUlir choix le pins complet, le mètre depuis 25, 35, 45, 55, 75, 85, 95 et 1«©3

Coupons d'indienne pou* Blouses. Coupons pour Robes.

G JR. A. 3NT 13 tS 3VE A. Gr A. S I Ptf S

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24 & 26, Rue du Temple-Neuf. 24 & 26



emparés tous les deux et bons à moisir
ensemble, en attendant mieux.

Le capitaine en faisant mettre de côté
les meilleures planches de' son brick,
avait fait promettre à ses fils de les em-
ployer à son cercueil.

— Eh bien I quand viendras-tu soigner
e grognon?

— Oh! pas avant un an , c'est convenu ,
intervint le commandant avec vivacité.

— La Tour n'a rien d'engageant ; par
bonheur, Edmée n'est pas une femme-
lette, mais bien une brave fille de la
terre bretonne. Voilà-t-il pas cet imbécile
de Bénédict qui s'imagine de prendre
femme à BrestI... une fille à Trévallée...
un commandant de la mer des nippes et
des deniers... Beau choix, en vérité !

Allusion au grade de major de M. de
Trôv allée.

— Oh ! mon père, s'écria Bénédict rou-
gissant jusqu'aux oreilles.

— Le voilà amouraché d'un joli mu-
seau ; une donzelle qui ne rêve lue chif-
fons et danse. Je vous demande un peu
ce qu 'elle viendra faire à la Tour? Elle y
mourra d'ennui et de chagrin.

— Isabelle est la meilleure fille du
monde, mon oncle, si elle consent à ve-
nir ici, c'est qu'elle aime Bénédict et se
résout à la solitude.

— Ta, ta , ta , tu es une fine mouche,
la langue bien pendue pour défendre tes
amis ; mais je te dis, moi, que Trévallec
est fort embarrassé de ses trois filles et
qu'il sera enchanté de s'en débarrasser
d'une à notre intention. Les filles sans

dot ne sont pas si partantes. Mon Hervé
sait aussi que le vieux corsaire, comme
ils disent à Brest, a ses coffres garnis...
On ne prend pas le bonhomme sans vert,
comme mon étourneau de fils. Enfin , la
demande est faite, mais la réponse n'est
pas encore arrivée. Vous verrez que la
péronelle se fera tirer l'oreille.

Pendant cette apologie, Bénédict sem-
blait au supplice. Son père le regarda
d'un air moqueur , où il entrait cepen-
dant une certaine indulgence rude.

— Va donc , nigaud, porter ma pipe ù
l'arsenal , ou je vais te la reprendre.

Le jeune homme sortit.
— Je crains qu 'il ne fasse une sottise,

dit le vieillard en le suivant des yeux;
un si bon garçon! par malheur, il n 'a
pas la tretcpe de caractère de nous au-
tres.

— Je vous l'assure, mon oncle, Isa-
belle est excellente.

— Possible, mais je n 'ai pas confiance
dans l'éducation des Trévallec; la mère
est une sotte. Quand partez-vous pour
Brest?

— Nous irons jeudi , Edmée et moi , en
fourriers. ¦

— Quelle niaiserie d'aller s'enfermer
dans cette sale boutique , quan d a Ker-
morland on a l'air et l'espace. Tu me
diras : «Ma femme ». Voilà, les femmes
nous mènent... oui, ma fille , tu mèneras
Rupert qui n'est pourtant pas facile à
brider; tu me mèneras aussi, tout vieux
bougon que je suis, et, ce qui est le plus

fort, tu mèneras Jacquette, la plus fienée
têtue de tout le Léonais.

Chacun se mit à rire.
La mer offrait en ce moment un spec-

tacle splendide. A droite, le soleil cou-
chant allumait de pointes d'un rouge
brillant les aspérités mouvantes, tandis
qu'à gauche, le vert des vagues s'assom-
brissait. Les embruns prenaient des tein-
tes roses sous ces projections d'incendie
géant. Les barques des pécheurs, comme
de grands oiseaux, glissaient sur les flots
paisibles.

M. de Kermorland , penché en avant ,
contemplait l'étendue avec un regard de
vieil amant pour sa belle. Soudain il dit :

— Voici l'heure de paitir ,Edmée; toi,
Roland rentre dans la cabine, le serein
ne convient pas à la goutte. Allons, con-
tinua-t-il en se tournant de nouveau vers
sa fille va prendre congé de tante Barbe-
rine.

Un quart d'heure après tous deux ar-
pentaient la route conduisan t au manoir,
escortés par Rupert et Tina , cette der-
nière faisant bon ménage avec les poin-
ters.

tëdmée, marchant entre son père et
son fiancé, causait gaiement.

En arrivant au bois, on renvoya le
jeune homme, et le père et la fille accélé-
rèrent le pas.

La lune s'était levée rouge encore des
derniers feux du jour. Plusieurs étoiles
surgissaient de l'azur.

Tout à coup, les chiens qui couraient
en avant , puis revenaient en bondissant,

montrèrent une certaine inquiétude en
humant le vent sous la futaie, bientôt ils
grondèrent sourdement.

M. de Kermorland les siffla. Parfaite-
ment dressés, ils accoururent tout en
conservant un air rogue.

— Si je ne me trompe, mon gaillard
est là-dedans, fit le commandant dont
l'œil brilla. Nous allons le tenir, mes ca-
marades. En avant , dépistez-moi l'oi-
seau de nuit.

Les nobles bêtes partirent comme un
trait. M. de Kermorland, avec une agi-
lité singulière, courut sur leurs traces.

Edmée, dont la surprise avait paralysé
l'action , tressaillit... une crainte horrible
lui vint. D'un bond , elle franchit la dis-
tance qui la séparait de son père et le
saisissant par son habit :

— Au nom du ciel, rappelez les chiens !
Prenant le sifflet qui pendait au bou-

ton du gilet, elle le lui tendit.
— Par exemple ! commença le com-

mandant , mais il s'arrêta net devant
l'expression du visage de sa fille.

11 y avait du commandement et de la
supplication dans ce regard mélangés à
une angoisse terrible.

— Rappelez les chiens, je vous en
conjure, redit-elle avec une anxiété
croissante.

Sans réfléchir davantage, il obéit à
cette objuration et tira par trois fois des
sons aigus et impératifs qui portèrent au
loin. Enfin , les chiens apparurent sur la
lisière.

— Ohl fit simplement la jeune fille.

Elle était pâle comme la mort. Son
père lui prit les mains.

— Es-tu folle de t'impressionner ainsi
pour ce chenapan î ils ne l'auraient pas
étranglé, que diable ! mais tenu en res-
pect jusqu'à mon arrivée.

— Qui sait ce qui serait advenu, mur-
mura Edmée, dont les joues reprenaient
leur couleur ordinaire.

Les pointers accouraient penauds et
mécontents.

Mlle de Kermorland les flatta , mais ils
ne furent satisfaits que lorsque leur maî-
tre, les louant de leur docilité, en fit
autant.

— Tu m'as fait perdre une bonne oc-
casion d'effrayer ce vaurien.

— Bah ! père, ne songeons plus à cela.
Vrai, le froid devient vif , dépêchons-
nous. Nous trouverons à la maison une
lettre d'Audren , le petit frère est l'exac-
titude même.

Elle avait repris son ton d'enjouement
aimable. Ds se perdirent sous les arbres.

Le crépuscule s'accentuait, et la lune,
toute blanche, régnait en souveraine.

Cet incident n'avait duré que quel-
ques minutes, cependant un témoin se
trouvait là.

Morgan , qui revenait de ses courses
habituelles, ayant laissé sa balle à Ker-
huon , centre de ses transactions, mar-
chait d'un pas allègre en compagnie de
Flac.

(A suivre.)

<A vendre
chez Di Stanffer , négociant, à Ponta-
de-Martel , une jolie paire de Juments
noires, bien appareillée, marchant très
bien, et quelques belles pouliches fédé-
rales de 2, 3 et 4 ans, et une magnifique
jument portante pour fin avril, âgée de
6 ans, marques fédérales ; trois beaux
jennes taureaux d'un an, dont un des-
cendant de Victor, et un primé.

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

A vendre une

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

Chien à vendre
On offre à vendre un jeune chien

blaireau, bon pour la chasse et la garde.
Prix 20 fr. S'informer du n» 3619c an
bureau Haasenstein & Yogler.

AVIS DIVERS

L'Hospice de Cressier
récemment ouvert

reçoit des personnes de tout âge, de
tout sexe et de toute religion, âgées, in-
firmes, ou en bonne santé.

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

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

S'adresser à la Direction. 

Pension-famffle s^ f̂fi Ê
Prix modérés. Evole 9 et rue de l'Oriette,
1er étage. 1915c

ÏÏPOPIB
ancien Cercle libéral

sur la Place du Marché
Salles réservées pour dames et familles
Prix des rations : Pain 5 cent., soupe

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

CANTINES
On demande à emprunter

Fr. 20,000 à 4 %
sur hypothèque en premier rang d'un
domaine en un seul mas de 69 Vi poses,
situé dans le district de Boudry, avec
maison neuve sus assise assurée tr. 18,500.
Les emprunteurs sont de toute honora-
bilité et solvabilité et rembourseraient
volontiers leur dette par amortissement.
S'adresser au notaire JACOT, à Colom-
bier. 3383

ÉCHAHGE
Une famille du canton de Berne désire

? 
lacer en échange son fils, âgé de
5 ans, dans une famille du canton de

Neuchâtel. On désire qu'il ait l'occasion
de fréquenter de bonnes écoles. Le
même avantage sera accordé au jeune
homme échangé.

Adresser les offres sous H 3607 N à
l'agence de publicité Haasenstein & "yo-
gler, à Neuchâtel. 

Famille avec un enfant de deux ans

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

Offres avec prix pour ohambres et pen-
sion sous 3545c à Haasenstein & Yogler.

NOUVELLES SUISSES
URL — On a inauguré récemment un

nouveau système de ventilation dans le
tunnel du Gothard. Ge système donne les
meilleurs résultats et les voyageurs aussi
bien qu3 le personnel se montrent en-
chantés de ne plus avoir à souffrir de la
fumée pendant, la traversée. Le matériel
lui-même se détériorera moins aisément
que par le passé, grâce à cette innova-
tion bienfaisante.

Les moteurs destinés au fonctionne-
ment des appareils de ventilation sont
actuellement actionnés par la vapeur.
Dans le courant de l'été la force motrice
sera fournie par l'eau.

ARGOVIE. — Une belle robe sera
celle que la fabrique de dentelles Zuber-
blihler, à Zurzach, est chargée de prépa-
rer pour la jeune reine de Hollande. Ce
vêtement de luxe, en dentelles précieu-
ses, exigera soixante journées d'ouvrier
et 128,000 points.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Norvège
Le correspondant particulier du «Daily

Mail » donne à son journal des rensei-
gnements d'où il paraît résulter que la
situation actuelle ne manque pas d'être
grave.

Le gouvernement de Christiania a
donné l'ordre de ne permettre à aucun
officier suédois d'assister aux exercices
des soldats norvégiens. En outre, il est
créé en toute hâte des forts nouveaux et
les armements sont poussés avec vi-
gueur. Une activité fébrile règne tant
dans l'armée que dans la marine.

Le seul but possible à ces divers pré-
paratifs doit être une attaque décisive
contre la Suède, assure le correspondant
du journal anglais.

L'infanterie suédoise ne possède qu'un
armement ancien et des plus primitifs,
nullement à la hauteur des exigences
modernes. Le gouvernement vient de
faire la commande de nouveaux fusils,
mais ceux-ci ne pourront être livrés que
dans plusieurs années, le principe sué-
dois étant de ne se servir que de manu-
factures nationales.

En cas d'hostilités, la flotte norvé-
gienne commencerait sans aucun doute
par l'attaque de Gothenburg, ville non
fortifiée , que ne défend pas même un
simple fort... Un coup de main suffirait
pour se rendre maître de la place.

Etats -Unis
Le gouverneur du Nebraska a annulé

un ordre du j our voté par l'Assemblée
législative de l'Etat contenant des éloges
aux troupes américaines pour leur bra-
voure aux Philippines.

Le gouverneur a motivé cette annula-
tion sur le fait que, quoique admirant la
bravoure des troupes américaines, il
était regrettable qu elles se battent con-
tre un peuple combattant pour son indé-
pendance et défendant les principes qui
ont servi à la fondation des Etats-Unis.
La campagne des Etats-Unis aux Philip-
pines est la négation de tous les princi-
pes américains.

On dit que le gouverneur, avant de
faire cette déclaration, avait conféré
avec William Bryan, le candidat démo-
crate aux prochaines élections de la
présidence en 1900.

— Une dépêche de New-York au
« Daily Chronicle » annonce que le gou-
vernement, quoique louant la conduite
du général Otis, reconnaît que tous ses
plans ont échoué.

La presse chauvine affecte de croire
que les Philippins sont sur le point de
se rendre, mais les journaux sérieux ex-
priment de graves inquiétudes et admet-
tent que la campagne pourra continuer
presque indéfiniment.

NOUVELLES POLITIQUES

A VENDRE
nn atelier complet de mécanicien*
constructeur avec outillage perfec-
tionné, diverses machines dont quelques-
unes neuves, les autres usagées mais en
excellent état : machines à raboter, à
fraisetjgjf iurs parallèles, machines à per-
cer, Î^Tonrner, 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»
matenr qui reprendrait l'atelier
complet. 3553

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

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

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n° 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qnalité. 3350

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

Xi. Steffen..

E. LESEGRETAIN
Houille flambante.
Houille de la Buhr, recommandée

aux ko tels et pensions.
Briquettes B. 3136

"Cercle *1'IeChe8'l NEatoitc^ llll liil lÉi

La dernière Invenfiae
¦la

est le savon liquide concentré Selinyder, marque I/A. IiCNE, garanti non nui-
sible pour les étoffes et les couleurs; l'employer, c'est gagner du temps et s'épargner
de la peine.

Pâte jaune, à 30 centimes le paquet de demi-kilo.
Pâte blanche, à base d'ammoniaque et de térébenthine, à 35 centimes le paquet

de demi kilo.
On obtient sans addition de soude ou de poudres à lessive un linge admirable-

ment blano.
Vente en gros: chez MU. Henri Grandjean & Courvoisiér, Colombier.
Tente au détail dans les épiceries suivantes : J
Neuchàtel t C. André ; Andrié-Roulet ; Consommation des chemins-de-fer ; Henri

Bourquin ; M»» Donnier-Beck ; H me Eymann ; F. Chollet ; F. Gaudard ; Henri Gacond ;
Grunig-Bolle ; Mme Huguenin Robert ; Ami Lambelet ; H.-L. Muller ; A. Munier ;
E. Morthier ; Porret-Ecuyer; Rovere Brun ; E. Vautravers. — Serrières t M11» Michel.
— Peseux: E. Dessoulavy ; H. Dubois ; Consommation. — Colombier : A. Dzierza-
nowsky ; G. Poirier. — Bôle : veuve Rossel. — Corcelles: M*» Nicole ; Consom-
mat ion. — Cortaillod: Consommation. — Cormondréche : G. Flotron; Consom-
mation. — Chez-le-Bart : Rougemont. — Boudry : Consommation ; M1»» Gorgerat .
— Bevaix i N. Spring ; veuve Numa Comtesse ; M™ Ribanx-Comtesse. — Gorgier :
A. Aellen ; Lina Beanlieu ; Lambert. — Saint-Aubin : Humbert-Comte ; veuve
Bracher. — Sauges : Humbert ; M"* Duruz. — Fresens : Fréd. Porret. — Haute-
rive: Magnin-Robert. — Saint-Biaise : P. Virchaux ; S. Maurer. — Marin : Louise
Winkelmann. — Cornaux: Clottu-Rotb. — Cressier : Mmo Ruedin. — landeron :
Cattin-Ruefly ; Consommation * Bourgoin-Ruedin ; Spœtig Berger. — Lignières: L.-E
Bonjour-Amstutz ; César Gauchat. — Sugiez : B. Couchoud ; R. Chervet. — BEotier:
A. Magnin. 3140

I GRAND MAGASIN DE OHAIJMK I
Q d.e prei3Q.ier ©rd.re 0

! AU GHATBOTTË
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| CHAUSSURES
A /£CF^2^K pom la sa'son (le Printe,,1l)S et d  ̂est au §ran(1 complet Z

1 Ŵ Ê̂ï M ̂ l Mcles Pur iani8S' ^mm, garçons , fillettes et enfants j
| ^ Û CHAUSSURES DE 

HAU
TE FANTAIS IE, FINES ET OE LUXE i

| Rayon spécial en Chaussures bon courant et solides de fabrication Suisse et étrangère j
0 à des prix très avantageux 3457 jjjl Téu ôue Ed ROBERT-BAUR. |


