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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NE ÏÏ0HATEL

VENTE de BOIS
de service

La Cemmune de Neuchâtel vendra
aux enchères publiques, le mercredi
IS avril 1899, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel municipal, salle des Commissions,
les lots suivants, situés dans sa forêt dé
Chaumont :

Lots m'
I. 189 biilons sapin, 92,38

H. 26 » » 15 ,02
m. 101 » » 53,19
IV. 34 » » 22,48
V. 62 » » 39,31

VI. 105 » » 79,51
VU. 33 » » 19,84

YUI. 119 charpentes, 62,14
IX. 13 » 6,71
X. 32 » 19,15

XI 97 » 53,90
XH. 92 » 46,89
xm. 121 » 71,06
XIV . 107 » 63 88
XV. 18 pièces chêne, 7,62

XVI . 48 » » 12,23
XVII. 15 • » 6,13

XVni. 51 » » 16,98
XIX. 17 • » 8,54
XX. 19 » » 8 49

XXI 29 biilons pin, 10,48
f XXII. 22 biilons hêtre, 9,62
XXIH. 9 biilons sapin, 3,87
XXIV. 13 charpentes, 6,34
XXV. 5 pièces chêne, 1,—

XXVI. 5 biilons (4 B0].r_ , 1 pommier), 0,70
Pour visiter les bois, s'adresser aux

gardes Renan 1, au Plan, et Jaquet , à
Champ-Monsieur.

Neuchâtel , 1« avril 1899.
3500 Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

Voiturage de bois
La Commune de Nenchâtel met

en adjudication, soit en bloc, soit par
lots, le voituraga d'environ 260 stères
de bois de feu, de la forêt en ville. Les
offres doivent être remises par écrit
avant le 14 avril à la direction soussignée
auprès de laquelle on peut prendre con-
naissance des conditions. 3720

Neuchatel , 6 avril 1899.
Dirwtton des forêts et domaines,
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j j  Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3

> 3, RUE DU TEMPLE-NEUF , NEUCHATEL

! Sureau d 'administration et d'aionnements de la FEUILLE B 'A VIS:

j WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
j T É L É P H O N E  U vente au numéro . lieu : T É L É P H O N E

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

COMMUNE  ̂ PESEUX
La Commune de Peseux met an con-

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères ûpeiles
I_e lundi 17 avril 1899, dès 8 beu-

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 :

_1 Bôle, une maison d'habitation bien
entretenue, renfermant deux logements,
eau sur évier, grandes caves, pressoir,
etc. Très belle vue.

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

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Marc Darig, à Bôle, et pour pren-
dre connaissance des conditions an no-
taire H.-Â. Michaud, k Bôle. 2819
a ¦ ¦¦ii-__----s-_p-M---_a-_^̂ -»---------^--aapi

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES P-BLIQÎÎËS
"

Le Jendi IS avril 1899, à 9 heures
du matin, au local de vente, rue Ancisn-
Hôtel-de-Ville, il sera procédé à la vente
aux enchères des objets ci-après :

1 divan, 1 bureau secrétaire, 1 table
ronde, bois dur, 1 table de nuit, 2 tables
à ouvrage, 10 chaises cannéss, 1 glace
cadre doré, 1 lavabo sapin, 1 étagère,
2 tableaux paysage, 1 régulateur, 1 lampe
à suspension, 1 cheval ronge, 4 chars à
brancards, 3 tombereaux, 1 laeger vin
blanc d'environ 6500 litres, 1 police d'as-
surance vie, Compagnie générale, Paris,
8 obligations emprunt hypothécaire. Ville
de Fribourg, du 20 décembre 1878, et
4 obligations de 50 fr. 3 °/„ Etat de
Fribourg, du 21 juin 1887.

La vente sa continuera l'aprâi-midi à
2 heures , aox entrep ôts Lambert à la
gare, pour :

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

Ces ventes se feront au comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettts et
la faillite.

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

Vente de Bois
Le dépa. t.ment de l'Industrie et de

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

30 plantes pour biilons cubant 54,33 m3,
22 biilons sapin > 17,45 m3,
17 pièces charpente » 8,81 m3,

9 VJ tas de perches,
678 fagots de coupe,

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

Le rendez-vous est la guérite du Mont-
Vasselet.

Cernier, ie 7 avril 1899.
3800 L'Inspecteur

des forêts du 1V* arrondissement.

YMTE de BOIS
Mercredi 12 avril prochain, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ses forêts de Gharcottet
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 fagits hêtre. 3622
14 lots de dépouille.
Rendez vous à Gharcottet à 8 Va heures

du matin.
Bevaix, 5 avril 1899.

Conseil communal.
mmm.—_——^———»

¦ANNONCES DE VENTE

Attinger frères, éditeurs
NEUCHATEL 3726

Vient de par aître:
Union des fêtâmes ponr ls Bien :

Apportez ce qui manque
par T. Combe

Brochure à 10 centimes.

t 

BICYCLETTES
Cleveland

Sterling
Terrot

Voilà les noms des meilleures bicyclettes
connues

CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENRE
Séparation de tous systèmes de bioyolette»

| n'importe de quelle provenance

A U T O M O B I  L ES
Tricycles à pétrole (Motocjcles)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait toutes les côtes, très confortable
& 3600 francs.

AVIS AU X AM ATEURS
S'adresser chez 2353

H. LUTHI
Temple Neuf 15. 

Chevaux à vendre
Une boane jument normande, 6 ans,

belles actions, très sage, attelée et mon-
tée, alezan, 1 m. 50, trotte le kilomètre
en deux minutes, ainsi que plusieurs

chevaux de selle
très bien mis. Prix modérés. Pour tous
renseignements, s'adresser k D. Potdevin,
la Chaux de Fonds. Hcl007 C"ATTENTION!~~

A vendre un beau jeune chien berger,
très bon ponr la garde, âgé d« 7 mois.

S'adresser a Eugène M-. ulin, voiturier,
Boudry. 3799

_

Piano
' A vendre, faute de place, nn très bon
piano, peu usagé.

S'informer du n° 3675 au burean Haa-
senstein & Vogler. 

OCCASION
A vendre, faute de place, un joli pota-

ger à quatre Irons, peu usagé, avec tous
ses accessoires, ponr le prix de 85 fr.

S'adresser boucherie des Sablons. 3793
A vendre nn outillage de peintre en

cadrans, bien conservé. S'adresser Parcs-
dn-Milien 72. 3792c
'

BIJOUTERIE | 
HORLOGERI E Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JHiWAflOH 4 Kl.
Bran ehoii dans toni les genre» Fondée en 1833.

" J±. JOBÏFC
Succoaseus

maison dn Grand Hôtel dn I_ac

1 NEUCHATEL
Les petits

Fromages St-Remy
sont arrivés

au magasin 3748c

-F1. G- a. -UL cL a, r d.
Faubourg de l'Hôpital 40

À VENDRE
à bon compte, ure excellente bicyclette
pneumatique 3697

S'adresser Peseux 70.

ON DEMANDE A ACHETER

CHEVAL
Oa deman ie à ach't-T un bon cheval

de maitre, bien docile (horj d'âge), pour
fiire quelques petites course) et un peu
de travail. Le cheval sera bien soigné *t
très bien traité. S'adresser tout de suite
à Ed Matthey Jean Ut , a la Brévine.

Indiquer âge, sf xe, couleur et prix 3g0 l

APPARTEMENTS A LOUER

PROPRIÉTÉ A LOIR
à Clos-Brochet

A louer, pour la St-Jean, une maison
d'habitation de construction récente, com-
prenant 10 chambres, vérandah chauffée
et vastes dépendances. Chaunaga central
et lumière électrique. Jardin potager et
d'agrément avec issue principale sur la
route de Clos-Brochet et passage direct
sur le plateau de la Gare.

Poar renseignements, s'adresser au bn-
reau Colomb & Prince, architectes, Neu-
châtel 3790

A LOUER
ponr Saint-Jean

ou pour épique à convenir, un logement
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas,
facile à aménager au gré du preneur.

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

BOI^E
A louer pour tout de suite nn bel ap-

partement de 4 ebambres avec dépen-
dances et jardin. Situation magnifique.

S'adresser à Ami Gaebbart, à Bôle. ou
à la pharmacie G aebhart, à Nenchâtel. 3796

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

p̂ â- .UrOTTIEŒe
dêi U 1er mai, trois appartinrent» con-
fortables, admirabliment situés, à la
routa de la Côte, à proximité du funlcu-
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. 3534

Le Cacao à l'avoine
MAUQTTBl CHEVAL-BLANO

est sans contredit le meilleur et le plus sain des aliments
Prix par boites de 27 cubes s 1 fr. 80

Millier A_ liei-nliarcl, fabricants, Coire
Vente en gros : H 157 Ch

HUTTHEV, GIBUS & C", GENÈVE

MAGASIN ET ATELIER
DE

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

SPÉCIALITÉ DE MALLES
dans toates les grandeurs, soignées et ordinaires

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

__? __=?¦ I _2£ MODÉRÉS

POUSSETTES ET CHARS D'ENFANTS
extra bonne fabrication. Exposition au la étage.

gNF* Toutes les réparations sont faites promptement et soigneusement
Se recommande, 3767 E. BIEOEBMANF*.

LIBRAIRIE - PAPETERIE JAMES ATTINGER , NEUCHATEL
Bne Saint-Honoré 9 et plaoe dn Gymnase

RENTRÉE DES CLASSES
ffluaels et Fournitures ponr tontes les classes de jennes filles et de jennes gen

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

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

Enchères d'immeubles à Cormondréche
Le lnndi 10 avril 1899, dès 8 heures dn soir, a la Maison dn village,

les Hoirs d'Onéslme Boqnler 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 Snr le Creux, vigne de 1520 ms (4.315 ouvriers)

U. Cadastre de Colombier
Article 628, plan fol. 52 N» 5 A Ceylard, vigne de 249 m» (0.707 ouvrier)

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

Article 686, plan fol. 6 N" 59 à 61 Rochefort-Dessous, champ et bois de 2739 m3.
Ponr les conditions de la vente, s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2854



Bel appartement
de cinq pièces, véran dah, cuisine avec
eau et gaz, buanderie, double cave et
dépendances, au rez de-chaussée d'une
maison bâtie depnis 5 ans, rue de la Côte,

,'$ louer pour époque à convenir.
A la même adresse, à vendre un four-

neau-potager en bon état.
S'adresser, dans la matinée, Côte 4,

rfez de-chaussée.

^ Propriété à loner
A NEUCHiTEL

.'_ . i -Jj L louer, au-dessus de la ville, à pro -
-jrimité du Funiculaire Ecluse- Plan, une
propriété comprenant une maison de neuf
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 ou une grande famille.

.Cour renseignements et offres , s'adres-
seï 'Etude Roulet , notaire, rue du Pom-
mier 9, à Neuchàtel. 3590

REZ-DE CHUJSSÉE
au bas de la rue des Terreaux

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

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

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

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
tatrts Neuchàtel, Terreaux n° 3. . 1398

: Séjour île montape
A louer aux Grands-Champs, à une

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

Source intarissable, voisinage immédiat
de, la forêt. 3664

S'adresser, pour renseignements, k
M. Jules Wavre, avocat, Neuchàtel.

QUAI OES j -XPEM : A louer , pour
St-Jean ou plus tôt , selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec jardin.

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

A louer, pour Saint-Jean, à Vieux-
Chàtel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S adresser k
G. Ritter, ingénieur, à Monruz. 2637

v A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation, un
appartement de 6 chambres et dépendan-
ces avec tont le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, vue
magnifique). 2798
r S'adresser à M. Adrien Borel, Beaux-' Arts, 21: 

: A. louer, dès le 24 jnin , aux Fabys, ap-
partements de trois chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Meckenstock et.
itentter, fanbj nrg de l'Hôpital 3: 2782

Â LTOTERT
. Pour St-Jean, un logement de quatre
chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, au rcz-de chanssée. 3331

Joli appartement de 3 pièces bien ex--
posées, vue sor le lac, à louer pour
24 juin ; prix 550 fr. 3681

Etude G Etter, notaire, Neuchâtel.

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

A LOUEE-:
dès St-Jeau , logements de 2 et 3 cham-
brer et dépendances. Belle situation.
Tramways. S'adresssr Evole 12. 3384

CHAMBRES A LOUER [
Belle chambre meublée, indépendante, au ;

soleil, Concert 4, _ <"¦ étage, à droite. 3425 j
A louer , jol ie chambre meublée. S'a- !

dresser avenue du Premier Mars 2, rez-
de- chaussée. 380 ic

Oo offre chambre et pension
à personne seu'e S'adresser à Mme veuve
Leuba, à Cormondréche. 3788

Chambre non meublée
S'adresser Eolnso 7 . an Café . 3773
A louer une chacabro meublée, avec

canapé, pour tout de suile ou à temps
vonlu. Belle vue. Faubourg do l'Hôpital 5,
au 3™. 3169c

A LOVER
poar toat de snite, une petite chambre
avec pension , rue Pourtalès 3, au 2">e
étage. 3663

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

Chambre ct pension pour messieurs,
rue Conlon 4. ) iv étage. , , . . 3620e
~A louer deux chambres meublées, dont
une k 2 lits. Beaux Arts 1. 3683c

Chambre meublée, confortable, belle
vue, au soleil, pour un monsieur rangé;
Sablons 5, au 3««, a droite. 3443

LOCATIONS OTERSET

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

*£3fcdUfafe-fc*3te*^

i

GKR._ _._-T» Tous les jours, carte du |
Restaurant ûu Faucon %^r ,̂ ._

Entrée par la cour, à gauohe carte et à prix f ixe. f
—**»»-- Grande salle pour repas 1

de noces, banquets de sociétés. î
Se recommande, 10S8 |j

Jules GLIMEK-GABËREL. î

HOTEL DE VILLE, Estavayer
Vaste établissement à la jonction de la route du Port et de

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

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

3737 X__e Ter_.a,nisier.

ASSOCIÉ
Un industriel possédant une naine sur un cours d'eau , dans une localité

bien sitaée du canton du Neuchâtel , désirant développer ses affaires , consistant prin-
cipalement dans la constrnetio i complète de bâtiments et la fabiication de matériaux
de construction, désire trouver an associé sérieux et actif , pouvant varse r
trente mille francs dans l'entreprise. Cet assou . serait spécialement chargé de
la tenue des livres et de la correspondance. Carrières de table et ds pierre à peu
de distance de l'usine. Avenir certain. — S'aJrest-er pour tics renseignements en
l'Etude du notaire Jnles Morel , faubourg da Lac 4, JMenetaAtel. 3245

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

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

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

A remettre à Cressier
Un débit de vin

et
épicerie

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

ON DEMANDE & 1L0ÏÏBB
Jeune homme parlant un peu le fran-

çais cherche, pour tout de suite,

chambre ei pension
dans une famille bourgeoise de Neuchâ-
tel, où l'on ne parle que le francs.
Ecrire prix et détails sons H 3797 N au
bareau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

Une famille sans enfants de-
mande, pour qnelqnsM semai-
nes, un petit appartement bien
meublé, à proximité da la ville.
Offres avee prix NOUS H 3523 IV
A l'agence de pnblicité Haa-
senstein «fc Vogler.

OM «Eli A\I)E
à louer, pour deux demoiselles, à proximité 1
de l'hôtel des postes, dès le 1" juin et J
pour 4 mois, 1 chambre à 2 lits, avec [piano on autorisation d'en installer cn.

Adresser oflVes __ M. Krummtnacher,
Hôtel du Port. 3712

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille d'honnête famille, ayant

déjà un peu appris le franc lis à l'école
secondaire, accepterait place rétribuée
seulement au bout de quelques mois.
Faire offres par écrit à M™' Pernoux, rue
des Beanx-Arts n° 11. 3732

Jeune domestique
fort et grand , an courant de tous les tra-
vaux de la campagne, cherche place chez
paysan de langue française, pour la 1"
mai. Salaire minimum exigé : 25 fr. Ren-
seignements chez M. Wyss, pasteur, à
Anet. 3656
M«_P____-_-_____-______---_P-_-M---____-_-_-____W

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour Genève, une bonne

domestique pour tout faire dans un petit
ménage soigné. Bon g*ge et bon traite-
ment. S'adresser le matin chez M«"> Vie-
tor Bonhôte. à Pesenx. 3734

On demande pour garder des enfants ,
une jeune fille h »rs de l'école. S'adres-
ser à M. Sepy, à Pesenx. 3744c

On demande une jeune fllte pour en-
trer tout de suite dans un ménage soigné.
S'adr. à M"° Borel , Bellevaux 15. 3771c

Cuisinière
On demande, ponr le courant d'avril,

une fllle forte et robuste, munie de bons
certificats. 3794c

S'adresser route la Gare 17.

CUISINIÈRE
0._ demande, nour Bienne, une banne

i cuisinière, honnête et de toute moralité,
j pour un ménage soigné. Entrée lei0' mai
| ou avant si possible. Bon gage. Bon trai-
! tement. Adresser les offres avec certift-
f cats sons B 378 Y à l'agence Haaasen-
! stein & Vogler , Bienne. 
f 

"~On cherche, pour Berne, une jeune
i fille de bonne famille comme

aide de ménage
I Belle chambre. Vie de famille. Adret ser
; les offres sons Zag. E. 143 à Rodolphe
| Mosse, Berne. __ S

!LA FAMILLE raei?âyon
j demande cuisinières et bonnes filles ponr
| ménage. 23
j Mm° Bellenot-Conlon, à Monruz près
I Neuchâtel , demande, pour les premiers
| jours de mai , une cuisinière pas trop
j jeune, expérimentée et très bien recom-
! mandée. Bons gages. 3602

; Bureau ie placement <AJ\.
~

! On demande tont de suite bonnes cuisi-
: nières, filles pour fai re le ménagn et
i volontaires. 26d7c
; _JMMI_L1.J__ ____IU.IJ ! ' "I f

! On cherche à placer une jeune fille
parlant le franc-is et l'allemand, pour
aider dans un magasin oa , à défaut , pour
faire un petit ménage. — S'informer du
¦ n° 3798 au bureau Haassnstein & Vogler.

fiSïWe place
Une jeune fllle , connaissan t les deux

langues, cherche place avec pension pour
le mois de mai ou plus tard, dans un ¦
magasin de confeotio is pour dames ou j
dans un autre petit commerce propre. ;

1 .'Adresser4es offre s à M. J. Arter, Ober-
' Engitrlngen près Zurich. Hc 1933 Z

Architecte. ̂ "S6 ,
de suite un dessinateur. — S'adressfr à
C. Philippin, N. uohâtel. 3672c

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de fo JEUNE FILLE
Bureau de renseignements
Demande, pour une jeune fille sortant

de l'Ecole professionnelle de Zarich , une
place chfz une bonne lingère. S'adresser
rue du Coq d'Inde 5, rez de chaussés. 3700
~~ 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, Bâle. 

Demande d emplo.
Une jeune dame parlant le français et

l'allemand, connaissant le comm .rce et
la comptabilité, cherche un emploi de
caissière, dame de compagnie ou gouver-
nante. Références à disposition. S'informer
du n° 3711c an bareau H-asenstein & Vogler.

On demande pour tont ds suite un bon
ouvrier jard inier. — S'adresser à Edouard
Geissler, horticulteur, à Colombier. 3787

Un jeune homme de la Suisse allemande
cherche place pour tout de suite comme

garçon de peine,
dans nn hôtel ou bon restaurant da Neu-
chàtel ou environs. Il s'occup»rait aussi
de travanx de campagne. Offres sous
H 3742c N à l'agença de publicité Haa-
senstein & Vog er, Neuchàtel. 

Une honnête fllle
cherche plaça comme demoiselle de ma-
gasin ou sommelière dans un bon hôtel
ou café des environs. — Offres sous
H 3741c N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel. 

©n Jenne homme de 18 ans, con-
naissant un peu le français,

cherche place
dans un hôtel . ou magasin où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langne française. Prétentions modestes.
— S'adresser sous Pc 983 C à l'agence
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.
t/m m̂MS9SS9SÊSSBBSSSfSSggS ÊBÊBÊS8SÊSB!SBSSB KBSBBBV

APPRENTISSAGES
J Occasion pour un jeune homme hon-
1 nête et intelligent de se former dans une
j étude de notaire de la ville. Ecrire poste

restante, Neuchàtel, F. T. M. 3680

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ
Trouvé une montre

sur la route Serrières-Auvernier. S'infor-
mer du n° 376 :c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

TROUVÉ
sur la route cantonale de Cornaux, une
montre de dame. — La réclamer chez
M. Décrevel, Cornaux. 3769

J mm p—B-PB m — -_¦______¦_¦

AVIS DIVERS
f Mmo M. Zimmermann Stauffer , Brougg
\ (Argovie), aimerait recevoir une ou denx

j jeunes filles
désirant apprendre l'allemand; bons soins.
Vie de famille assurée. 3661

J

fabrip suisse de Ciment Portland
à SAINT-g ULPIGE (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en
._$-»_s©_m_ _blt_>© générale ordinaire

pour le jendi 27 avril 1899, à 11 heures du matin, à Saint-Sulpice (Salle de
Commune).

Aux termes de l'article 15 des statuts, les actionnaires doivent, pour avoir le
droit de participer à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au lundi 24 avril 1899, à
mili, soit au siège social, soit à la Banque cantonale neuchâteloise, le dépôt de leurs
actions. Eu échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et personnel
qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

ORDRE; DU JOUR :
L Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée géiérale du 21 avril 1S98.
2. Comptes de 1898. Rapports y relatifs du Conseil d'admiaistration et des commis-

saires-vérificateu rs. Votation sur les conclusions de ces rapports et spéciale-
ment fixation du dividende pour l'exercice 1898.

3. Nomination d'nn administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1899.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1898 et le rapport de
MM. les commissiires-vérificateurs seront déposés au siège so.ial, à Saint-Salpice et
à la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchàtel, où MM. les actionnaires pourront
en prendre connaissance à partir du 18 avril 1899.

Saint-Salpice, le 6 avril 1899.
3733 I_e Conseil d'administration.

Altitude IlOO mètres

Cerneux - Péquigno t
Hôtel-Pension de la Poste

Installation moderne, situation salubre, tranquille et très ensoleillée, à proximité
de la forêt , jardins d'agrément. — Vie de famille, bonne cuisine, prix modérés.

Télépl -.os-.e. H 997 C
Se recommande vivement , M"" Jonrutae-Scheibenstock.

1 _-_-=¦_____- _-_---_«_________-_g-__g_Bg—__5________g-_____»BI,

| Frankfurter Hypothekenbank
Secb.sunddreissig'ster Abschluss per 51. December 1898

Einnahmçn'-. .., Q-ewinn- and Verlnst-Rechnung.fur 1898 Ausgaben
'̂ t ' '" " '"M. ~"""""pf."" ~~ ~ TT?, "~" " M PT
Gewinn-Vortrag vom Jahre 1897 . . . 273,449 36 Pfsndbriefzinsen 9,511,662 88Zinsen aus : Pfandbrie f Disagio . '. . '233'686 351. Hypotheken M. 11,637,572 73 Verwaltungskosten 180̂ 588 442. Lombard - Darl*hen , Steuern und Stempel 177*4^9 88discontirten Wech- Abschreibung auf Staatspapiere . . . .  48*432 35sein, Conto Correct Rein gewinn, beschlossene Veiwendung:

und Staatspapieren » 196,90 _ 59 11,834,477 32 8°/0 Dividende M. 1,200,000 —
K^™*» *>™ *2 U

Re
e
se

V
rZDg " * _ 290,58* 83

Uebtiweisung an den
Beamten-Pensionsfonds» 40 000 —

' Tantièmen und Gratifica-
tionen , 189,055 59

Vortrag auf das Jahr 1899 » 281.980 18 2,001,620 60¦ 12,1&3,480 bO ' 12,153,480 1Û"

Activa • . ' . - ,.: Bilanz per 31. December 1898 Passiva
ï̂

~ 
PT * "}L "~ ~~

PT
1. Hypotheken 281,484,158 65 1. Aotienkîpital 15 000 000 —2. Hypoth?kenzinsen 2. Reservefonds '

a. am 31. December a. gesetzlich sr M. 4 688,561 88
1898 rO kstândige M. 118,774 45 b. ausserordentlicher » 250,000 —b. am 1. Januar 1899 c. Dissgio-Reserve » 1,143,507 02
u. spâter fâllig wer- d Imm .b.-Reserve » 556.000 98 6,638,069 88dende ¦ » g£g ~ 2'589'081 51 3. Pfandbriefe 

3. Kassé eimctiliesslich Giroguthaben b*i a. 4°/0 Série XIV M. 74,735 200 —
der Reicbsbank und Frankfurter Bank 1.222 251 75 b. 3'/., % Série XII

4. Deutsche Staatspapiere 1-622 .375 — und XIII > 161,851,100 — ' '
5. Lombard-Darlehen 1,088 358 25 c. 3 '/ 3 0/o Série XV
6. Disconto Wechsel 1 967 16i 24 (ar.kii .io. v. 1906) » 24,825,400 — 264 411 700 — '
7. Conto-Corrent 306,151 65 , v „,„„ , Df . . .  , '— * „ ' „„
8. Immobilien : ' *• Ŝ

e
f ?

fandbnefe 37-785 72
BnkgBbfiad -e 300,000 - SK 'f1"86" ,. ,¦ ïB ' Unerhobene Zinsconpons und Zinsquote

pro 1893 ans Plandbriefen mit Coupons
per 1. April 1899 2,525,726 21

6. Dividende fur 1898 1,200,000
j 7. Tantièmen und Gratificationen . . .  189,055 59

. 8. Beamten-Pensionsfonds 295,223 47- _ 9. Gewinn-Vortrag auf das Jahr 1899 . 281,980 18
290,579,541 U5 290,579,541 TT

Dar Dividendencoupon pro 1898 gelangt von heute ab mit M. 80 — = 8% zur Einlôsung.
Franhfurt a. M., den 5. April 1899. H 0 4522 Die Direction.



Portes : 7 % h. — LCNDI 10 AVRIL, 189» — Rideau : 8 h.

GRANDE REPR ÉSENTATION
DONNÉE PAR LA

Section Fédérale de Gymnastique
3D_=_ KnBTJCHATEL

arec le bienTeillant concoars de L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
•en faveur de l'ÀSILE des VIEILPL.A_R.DS du sexe féminin

IFo-u-r les clétails , -voix le prog-ra,r__.ï__.e

Prix des places : Loges grillées et premières galeries, 1 fr. £0. Parterre, 1 fr.
Secondes galeries, fcO centimes.

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

•S/tF*" Une voiture du tram attendra la sortie du théâtre.

GRANDE SA LLE DES CON FÉRENCES
Jeudi 13 avril 1890 , à 8 tieuree du soir

C O N C E R T
DONNÉ EN FAVEUR DE ; f

l'Asile des Vieillards du sexe féminin
par la nouvelle Société mandoliniste I__-_- ÏT.A.TT'OIîITE sons la direction da
M"' A. If nnscta, avec le bienveillant concours de ______A- :k^-_&._E3>C3-TJE3R.I'TEr
de M"» ODOT, cantatrice de Lausanne, de 91»* DKI_ 4_C_mi.X, pianiste, et de
M. _E. GO-LAT?, violoniste. .— (La Favorite et La Marguerite réunies forment un
orchestre de mandolines et de guitares de 34 exécutants).

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

_E>oiax les <_3.éta,ils, -voir le p:r©gr_aK_.r__,e. . 3701

roooooooooooooooooooooooo
o AVIS 8
§ J '

ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, 2C
aux amis et au public en général, que j' ai repris l'exploitation da la Je

8 Petite-Brasserie, rue da Seyon 21. S
Par de bonnes consommations et une enisine soignée, je me recom- JjJ

Q mande comme par le passé. 3112 Q

L 

Excellente bière. Vins ouverts et en bouteilles. Q

Auguste J-IŒHM. g
OOOQOOQOCOOOQQQQQQQOQOOQO

GRANDE BB&SSÊRIE DE LU METROPOLE
Ce soir à 8 Va heures et jonrs suivants .

GMM.mn CO-tfCERT
donne par la renommée troupe

SCBURB Mi^UTT-ESI-
avec le gracieux concours de M.™0 Phlllpa, étoile des principaux concerts de Paris,
forte romancière. Duos et trios tyroliens et comiques. 3556

Docteur Otz
reprend ses consultations de 1 Va
heure à 3 heures, tous les jours,
excepté le mercredi. 3807

Consultations pour maladies de
l'estomac les mardi, jeudi et sa-
medi, de S à 10 heures du matin.

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.
Oa cherche , ponr une demoiselle alle-

mande , âgée de 23 ans, une

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

Offres aveo prix de pension et détails
rltéri-ors sont à adresser , sous initiales
B. M. 49, k l'agence Rodolphe Mosse à
Lucerne. 

Leçons d'anglais et d'allemand
J.-A. SW.1LLOW M. A. Pfc. »., fau-

bonrg du Château 9. 3629c
SUT" I-a liste complète des obll-

ghtlone, ne payant aucun impôt, de la
Banque commerciale hongroise

de Peit, a para le 6 avril a. c. dans le
joun. y l olficiel Wiener Zeilung.

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

Les obligations 4 </i °/o, remboursables
â 110% et 4% remboursables à 105 •/„
(obligations communales), seront échues
le I" octobre 1899.

On peut se procurer des listes de
tirage gratuitement , à l'établissement
soussigné ainsi que chez tons les ban-
quiers, banques et agents de change.
Aux mêmes places peuvent ôtre rachetés
¦ans déduction de frais les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

MfflUp
Le Dr MATTHEY vaccinera à

son domicile, Faubourg du Crêt 4,
MARDI 11 et JEUDI 13 A VRIL,
à 2 heures. 3708

gflHVDCAT.OHS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DEJEUCH4TEL

Les sociétaires qui n'ont pas encore
envoyé leur bulletin de vote au président
sont prévenus qu 'ils peuvent encore le
faire Jusqu'au 12 courant. Passé ce
délai , les suffrages non exprimés seront
considérés comme acquis à l'acceptation
des statuts revisés.
3778 l_e Comité.

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi U courant, à 8 heures du soir,

a la Chapelle des Terreaux.
SUJET :

Philippiens II. v. 18.
Les e-fants de Dieu do. toute dénomi-

nation y sont cordialement invités. 3806c

Société du Manège
de Neuchâlel

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale annuelle, pour le
mardi 11 avril 1899 k 11 heures du ma-
tin , au bureau de MM. DuPâsquier,
Montmollin & Gie, à Neuchâtel. ,

ORDRE DU JOUR !
1° Rapport dn Comité de direction.
2° Rappor t des commissaires-vérifica-

teurs.
3» Approbation des comptes.
4° Nomination d* deux commissaires-

vérificateurs pour 1899.
5° Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1898, et lo

rapport des commissaires-vérificateurs,
seront à !a disposition de MM. les action -
naires, à partir du 5 avril 1899. chez
MM. DuPâsquier. Montmollin & C">, con-
formément k l'art. 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, 25 mars 1899.
3272 La Comité de Direction.

NOUVELLES POLITIQUES

Fronce
De M. Yves Guyot, dans le « Siècle»;
« Nous comprenons 'aujourd'hui pour-

quoi la « Libre Parole » et les autres jour-
naux de l'état-major it des jésuites
avaient attaqué si violemment M. Ber-
tulus, d'accord avec Esterhazy, qui le te-
nait pour un magistrat suspect et qui a
demandé à la cour de cassation de le dé-
posséder de l'instruction ; il avait, en
effet , tous les droits à mériter la colère
de ces messieurs : il connaissait les rela-
tions d'Henry et d'Esterhazy; il con-
naissait certaines des manœuvres du P.
Du Lac qui confirment jusqu'à l'évidence
la complicité des jésuites et de l'état-
major. »

De M. Clemenceau, dans « l'Aurore » :
« Croirait-on que le général de Pellieux

fit dire à M. Bertulus qu'il connaissait
la « dame voilée » — qui, comme chacun
sait maintenant, est une simple inven-
tion de du Paty de Clam — et que le gé-
néral Gonse prit la peine d'aller voir le
juge d'instruction pour lui confirmer
cette fausseté? Qui donc Gonse et Pel-
lieux voulaient-ils désigner? Une amie
d'enfance du colonel Picquart, qui aurait
tenu de lui le document libérateur, et
l'aurait communiqué à Esterhazy, dans
un moment de colère contre Picquart.

Pellieux et Gonse savaient que ce n 'é-
tait pas vrai : raison de plus pour le dire.
Et voilà deux généraux français qui ,
froidement , entreprennent de compro-
mettre une malheureuse femme aux yeux
de son mari , dans l'espérance de perdre
le colonel Picquart.

Mme X... se présenta devant M. Ber-
tulus pour lui dire « son exaspération de
la façon dont le général de Pellieux s'é-
tait conduit vis-à-vis d'elle » .

Elle lui conta que , mécontente de voir
que la police, et surtout un monsieur se
disant officier au gouvernement de Pa-
ris, continuaient à venir interroger sa
concierge, elle était allée d'un bond chez
le général de Pellieux pour lui demander
de faire cesser de pareilles investi gations
et lui démontrer qu 'elle ne pouvait à
aucun titre être la « dame voilée ».

Le général l'aurait reçue froidement
et , dès sa sortie, aurait écrit sous pli re-
commandé, à son mari , une lettre dans
laquelle sa visite était dénoncée, sévère-
ment qualifiée et où ses paroles avaient
été travesties.

A la réception de cette lettre, son
mari, disait-elle, s'était précipité le soir
même chez le général de Pellieux.

La suite sera plus tard connue, à la
honte du dénonciateur , qui , par ses
ignobles manœuvres, aboutit à séparer
les deux époux.

Mme X. lui dit qu 'elle était évidem-
ment l'objet d'une machination et que
les éléments nécessaires à cette machina-
tion n 'avaient pu être fournis que par
quelqu'un très au courant de ses dissen-
timents avec son mari au sujet de Pic-
quart, et ensuite de sa réconciliation
avec son mari obtenue grâce à une lettre
d'elle promettant de ne plus revoir Pic-
quart.

Et qui pensezTVous que ce soit ce quel-
qu'un ? Qui trouvons-nous au fond de
cette ignominie? Le jésuite , Du Lac tra-
vaillant, avec les générauxi Pellieux et
Gonse, pour perdre le sauveur de Drey-
fus, à déshonorer une femme honorable.

Elle disait enfin que là seule personne
qui ait pu donner dés renseignements
permettant d'insinuer qu'elle était la
« dame voilée », parce que seule elle pré-
sentait les conditions requises (la grande
affection et la rupture), ne: pouvait être
que le P. Du Lac, son directeur, celui
aussi de son mari, qui avait pris la part
la plus active à son retour au foyer con-
jugal - ,

A l'appui de son raisonnement, elle
disait encore que deux fois, par deux
lettres, au cours du procès Zola , le P.
Du Lac l'avait mandée auprès de lui et
qu'elle avait refusé de s'y rendre, ne
voulant pas lui dire en face le soupçon
qu'elle avait contre lui.

Ainsi nous tenons le jésuite conduc-
teur de la grande manœuvre où Pellieux,
Gonse et tous les autres ne sont que des
soldats obéissants. Nous reparlerons de
cette affaire. » . - .¦¦ • ¦

— Le « Figaro » publie la déposition
du commandant d'artillerie Hartmann.

Celui-ci a dit que le canon 120 et le
frein hydraulique dont parle le bordereau
étaint connus, même par les puissances
étrangères, bien avant 1894. Il rappelle
le procès de l'employé Boutonnet qui, en
1890, avait vendu des documents prove-
nant de la section technique. Le témoin
cite les instructions ministérielles de
1892, ,93 et 94 relatives à ce matériel et
comprend qu'il ne s'agissait pas de ma-
tériel à l'essai, mais de matériel définitif.
Tous les officiers d'artillerie et même
d'autres officiers ont pu se procurer des
renseignements et des dessins du frein .

Le témoin, qui est resté huit ans à la
section technique, n'a jamais vu Dreyfus
y venir chercher un document.

il dit ensuite que le Manuel de tir était
connu en dehors de l'armée. Il rappelle
qu'Esterhazy a assisté aux écoles, à feu
du camp de Châlons et montre l'igno-
rance de l'auteur du bordereau des cho-
ses de l'artillerie. Ce document n'émane
donc pas de Dreyfus. Le commandant
Hartmann dit aussi que l'obus Robin n'a
aucune analogie avec le schrapnel alle-
mand. Il ne voit aucun secret de fabrica-
tion qui ait été utilisé par les Allemands.

Le commandant Hartmann a été en-
tendu par la cour de cassaton à la de-
mande de la défense.

— « L'Echo de Paris » annonce qu 'à la
suite des dépositions contradictoires du
juge Bertulus et du général Roget, la
cour de cassation se réunira incessam-
ment pour examiner si une enquête sup-
plémentaire est nécessaire.

-f M. Jules Lemaître et les autres
membres du comité de la Ligue pour la
patrie française comparaîtront en police
correctionnnelle le 18 avril.

— L'escadre de manœuvre de la Médi-
terranée, commandée par le vice-amiral
Ernest Fournier, a quitté samedi la rade
de Toulon , se rendant à Cagliari (Sar-
daigne), pour y saluer le roi et la reine
d'Italie au nom du gouvernemen t fran-
çais.

UNE FORCE DE RÉACTION.

On écrit sous ce titre à « l'Indépen-
dance belge » :

La politique réactionnaire qui sévit de
plus en plus sur la France et qui s'est
manifestée avec une impudence inouïe
au cours de « l'Affaire » , mérite d'être
étudiée, scrutée en ses fondements. La
victoire que le libéralisme, sous toutes
ses formes, remportera demain sera bien
fragile si nous n 'atteignons pas nos ad-
versaires au point central de leur organi-
sation. Peut-être ne sera-t-il pas sans
intérêt de présenter quelques courtes
observations aux lecteurs de « l'Indépen-
dance » sur un des éléments essentiels
du parti rétrograde. Nous voulons dire :
les syndicats agricoles.

Ces associations ont joué, sous la troi-
sième République, un rôle dont on ne
saurai t trop démasquer l'étendue. Leur
développemnt est contemporain de la
volte-face soudaine qu 'accomplit une
partie du centre républicain au lende-
main du soi-disant ralliement. Elles ont
été les officines dispersées où se sont
nouées les coalitions équivoques contre
la démocratie, les conspirations contre
les libertés conquises et où le cléricalis-
me s'est abrité pour reprendre, avec une
physionomie nouvelle, son œuvre inces-
sante.

Peut-être l'historien de l'avenir sera-
t-il mieux documenté que nous pour pré-
ciser l'action de ces groupements. Mais
nous en savons assez pour dénoncer
leurs tendances et pour signaler en eux
le paravent de la réaction politique et
religieuse.

La loi de 1884 qui a autorisé en France
les unions professionnelles a plus profité
à nos agrariens qu'à nos prolétaires in-
dustriels. On comptait cette année près
de 1,400 syndicats agricoles qui compre-
naient eux-mêmes 450,000 membres.
Dans un pays où le principe de l'associa-
tion n 'est pas encore bien admis, où les
individus hésitent à grouper leurs forces
et leurs revendications, on juge de l'au-
torité qu 'ont saisie, en très peu d'an-
nées, ces sociétés rurales.

Un certain nombre d"hommes politi-
ques ont essayé, depuis cinq ou six ans.
de s'appuyer sur ces syndicats pour
pousser la poli tique de régression et ar-
rêter les masses populaires dans leurs
élans vers les réformes sociales. Les syn-
dicats agricoles, avec la connivence des
ministères, ont donc réalisé la majeure
partie de leurs aspirations ; ils ont même

pu violer la loi , la piétiner impunément ,
sans que le gouvernement s'avisât jamais
de la leur rappeler.

Ces groupements ruraux n 'ont de
commun que le nom avec nos syndicats
industriels. Ceux-ci sont patronaux, ou-
vriers, mixtes. Le syndicat agricole con-
sacre toujours la subordination dés petits
agriculteurs à nos grands propriétaires
agraires dont il renforce et multiplie à
l'infini l'autorité sociale. On s'explique
aisément que ces associations aient plu-
tôt desservi jusqu'ici les intérêts des pe-
tits exploitants, des fermiers, des jour-
naliers, pour servir les appétits matériels
de nos hobereaux ruraux. Le prolétariat
en est exclu: elles sont l'organisation
militante, exigeante ef, au fond, ohiùi-
potente de notre nouvelle féodalité cam-
pagnarde.

Au lieu de se consacrer aux diverses
attributions reconnues par la loi de 1884,
les syndicats agricoles font le commerce.
On a calculé, et rien n'est ven u infirmer
cette statistique, que leur chiffre d'affai-
res montait jusqu 'à 100 millions-par ap.
Ils jouissent abusivemen t d'immunités
importantes à l'égard des petits agricul-
teurs. En se transformant en sociétés de
commerce, ils passent outre à la loi, et
l'on s'est bien gardé de les ramener au
respect du texte écrit, car, sous le. cou-
vert des syndicats, ce sont les gnpds
agrariens qui vendent leurs produits^ en
frustrant le trésor.

Quelques-uns des apologistes de ces
associations ont salué en elles des insti-
tutions d'une haute valeur morale et so-
ciale. On a affirmé qu'elles contribuaient
à développer chez nous le sens de la so-
lidarité, de l'assistance, de la mutualité.
Sait-on combien elles ont créé d'œùvres
qui répondent à ces affirmations? Vingt-
deux, ̂ 'est bien peu pour 1,400 groupe-
ments.

L intervention des syndicats dans le
domaine parlementaire a été constante et
n'a pour ainsi dire suscité aucune résis-
tance. Ils sont les véritables instigateurs
du relèvement des tarifs douaniers, avant
et après 1892. Pour leur complaire, on
a inauguré l'instabilité des taxes d'entrée
et rompu avec nos meilleurs clients. Mais
là ne s'est point arrêtée leur action. Il
serait aisé de dresser une longue nomen-
clature de lois votées sur leur réclama-
tion et qui, toutes, servent la grande
propriété. La dernière en date remonte
à quelques jours, elle a mis le crédit agri-
cole sous la coupe de nos agrariens, et
aggravé la servitude des petits exploi-
tants.

Dans l'ordre politique, les syndicats
ont été les arcs-boutants des desseins Tes
plus rétrogrades. Rs ont fait repousser
tous les remaniements démocratiques de
l'impôt, au détriment des paysans dont
ils maquillaient sans scrupule les aspi-
rations réelles. Ils ont porté M. Méline
au pouvoir et l'y ont maintenu pour, le
plus grand dommage de la République et
de la liberté. Dans toute la mesure de
leur énergie, ils sejsont associés aux vrais
auteurs de la crise présente, et s'il était
trop tard pour briser leur puissance, il
faudrait envisager l'avenir avec les plus
sérieuses appréhensions. Leurs meneurs
sont, en effet , ou royalistes ou cléricaux,
lorsqu'ils ne réunissent pas ces deux
qualités. L'Union centrale des agricul-
teurs qui n'est autre chose que la Fédé-
ration des syndicats, marche la main
dans la main avec la Société des agricul-
teurs de France, dont nul n 'ignore les
sentiments. Cette jonction pourrait être
le prologue de graves événements si rien
n'était tenté pour les prévenir.

Russie
Le général Bobrikof , gouverneur gé-

néral de la Finlande, a écrit aux gouver-
neurs provinciaux du grand-duché un
blâme motivé sur ce que ces fonctionnai-
res n'ont pas su empêcher la quête des
signatures pour l'adresse au tsar, sur ce
qu 'ils n'ont même rien su de l'agitation
que l'adresse, dit-il, a excitée dans tout
le pays.

Le général Bobrikof a engagé le Sénat
finlandais à expliquer à la population
qu 'elle a mal interprété le manifeste du_
tsar et que nul ne songe à porter atteinte
à la constitution du grand-duché. Le
gouverneur général dit qu'il espérait que
le Sénat aiderait à calmer l'inquiétude
de la population. Mais cette autorité a
refusé d'ajouter au manifeste impérial
des explications tranquillisantes.

Le comte Léon Tolstoï, écrivant à un
ami finlandais, s'est exprimé comme
suit : « Tous les Russes cultivés sympa-
thisent avec moi avec les Finlandais. Je
suis d'avis qu'au lieu de russifier la Fin-
lande, il vaudrait mieux introduire en
Russie le régime sous lequel la Finlande,
a prospéré. »

Chine
On mande de Kiao-Tchéou qu 'un déta-

chement allemand à brfilé les deux vil-
lages où des voyageurs allemands avaient
été attaqués.

Corée
Une mission catholique française a été

détruite à Cbunghong, en Corée. Un
prêtre a été enlevé. Des troupes coréen-
nes se sont rendues sur les lieux.

Acailéiejyencliltel
M. le professeur Amici donnera deux

cours libres de langne Italienne, du-
rant le semestre d'été 1899.

Commencement des cours : le 11 avril
1899. Inscriptions au Secrétariat de l'Aca-
démie. 3290

I«e Recteur.

LE Si il
a repris ses -visite» et eonsul-
tatlont*. Reçoit tons lea jours
de S à 3 h. excepté le mer-
credi. 3803

Pour Parents
On désire placer un garçon de 14 ans

dans une honnête famille. Il devrait fré-
quenter l'école secondaire.

Offres avec prix à M. J. Arter , Ober-
Engstringen , près Zurich . Hc1934 Z

Un

Jlil NUI
de 16 ans, ds bonne famille , qui vient
da terminer les écoles secondaires à
Ber ne, cherche plaça comme apprenti
dans un bureau d architecte à Neuchâ-
tel ou environs. j

Offres tous H 3789c N à Haassnstain
& Vogler , à Neuchâtel .

Théâtre de Nenchâtel
JEUDI 20 AVRIL 1899

Représentation de gala et de famille
ave? le concours de

lHi'» MARGUERITE NINOVE
du Vaudeville

H. SECOND (Odéon)
Un des pins grands .accès du Gymnase et de l'Odéon

Le Roman d'un
Jeune Homme Pauvre

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

Reprise d l 'Odéon le 4 mars 1899

POUR LES DéTAILS vom LE PROGRAMME

Frs. 5.40 cts.
les 6 mètres Cachemir-Merinos
noir pnre laine, g an^e larg'ur. E Sau-
tillons et grarnn s oloriées franco.

Grand choix de tissas noaveaox pour
dames et mestiienril dans tmwut les prix.

F". Jelmoli, S. p>. a.
Dépôt de fabrlqu?, ZUEICB



DERNIÈRES NOUVELLES

Le Locle, 8 avril.
Dans une lettre au « National Suisse»,

M. Ch.-E. Tissot annonce que ses affaires
et de fréquentes absences du pays l'obli-
gent à décliner sa nomination à la com-
mission financière chargée par le dépar-
tement fédéral des chemins de fer et ce-
lui des finances d'examiner toutes les
questions' se rapportant au rachat des
chemins de fer.

Berne, 8 avril.
La tempête a renversé samedi, à Je-

Senstorf , une maison en construction,
eux ouvriers, un charpentier et un cou-

vreur, ont été ensevelis sous les décom-
bres. Ils ont été retirés, mais l'un d'eux
est mort au bout de quelques iùstànts.
L'autre est blessé, mais son cas n'est pas
désespéré.

— On signale une forte chute de neige,
la nuit dernière, dans le Simmenthal.

Lausanne , 8 avril.
Samedi a eu lieu à Lausanne une réu-

nion des délégués des partis libéraux de
la Suisse romande. L'assemblée était
nombreuse. Elle a décidé à l'unanimité
de ne pas s'associer à la récolte des si-
gnatures pour l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple, mais d'appuyer en
revanche énergiquement l'initiative pour
l'élection proportionnelle du Conseil na-
tional. Une propagande active sera faite
en faveur de cette initiative que les libé-
raux romands sont unanimes à recom-
mander.

Paris, 8 avril.
M. Loubet est rentré à Paris. Il a été

accueilli à son arrivée par de nombreux
cris de « Vive Loubet ! »

— M. Develle, ancien ministre des
affaires étrangères, dont la déposition
devant la chambre criminelle de la cour
de cassation a été contredite par le géné-
ral Roget, demande une enquête.

— Le « Temps » confirme que lorsque
le général Roget et le colonel Picquart
ont demandé une confrontation , la cham-
bre criminelle leur a répondu négative-
ment.

— La « Liberté » croit savoir que le
ministre de la justice n'a pas été infor-
mé que la cour de cassation ait pu être
convoquée en séance plénière pour dis-
cuter la question d'une enquête supplé-
mentaire, comme un journal du matin
l'a annoncé.

— La « Liberté » dit que dans les mi-
lieux autorisés on dément que le dossier
de l'enquête delà chambre criminelle ait
été communiqué au « Figaro » par un of-
ficier supérieur, auquel le général de
Boisdeffre aurait cherché à nuire. La
« Liberté » ajo ute, suivant des renseigne-
ments puisés à bonne source, que l'infor-
mateur du « Figaro » serait un des hom-
mes politiques que leur situation a mis à
même d'avoir en mains le dossier de
l'enquête.

— Le procès intenté au «Figaro» pour
la publication de l'enquête de l'affaire
Dreyfus est venu aujourd'hui devant le
tribunal correctionnel.

Le rédacteur en chef et le gérant du
journal ont fait défaut. Ils ont été con-
damnés chacun à S00 francs d'amende,
en application de la loi de 1881 sur la
presse.

Berlin , 8 avril.
La « Gazette de l'Allemagne du Nord»

déclare que l'expulsion de Mataafâ par
les représentants de l'Angleterre et des
Etats-Unis constitue une violation di-
recte du traité de Samoa; mais elle
ajoute que les dernières déclarations des
gouvernements de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis ne permettent pas de
douter que ces deux puissances ont l'in-
tention de rester sur le terrain de la
convention.

Rome, 8 avril.
Au Sénat, le président annonce le dé-

pôt de l'interpellation de MM. Campo-
reale et Vitelleschi, concernant l'accord
anglo-français au sujet de l'hinterland
de la Tripolitaine. Le général Pelloux
demande que l'interpellation soit ren-
voyée à la prochaine séance. Les inter-
pellants expriment le regret de l'ajour-
nement de la discussion.

Le général Pelloux ajoute que le gou-
vernement reconnaî t toute l'importance
des questions relatives à la Tripolitaine,
mais il ne croit pas qu'il soit urgent de
les discuter aujourd'hui. L'ajournement
de la discussion à la prochaine séance
est adopté.

Madrid , 8 avril.
Le budget ordinaire de la guerre pour

le prochain exercice présentera une aug-
mentation de 15 millions de pesetas.

Paris, 9 avril.
Le «Figaro » publie lés dépositions

des généraux Mercier et Billot.
Le général Mercier a refusé de nom-

mer les agents, « méritant toute con-
fiance » , qui ont remis à Henry la pièce :
« Ce canaille de D. » et le bordereau. Sa
conviction de la culpabilité de Dreyfus
repose sur l'expertise, sur le trouble de
Dreyfus pendant la dictée de la lettre,
sur les aveux à Lebrun-Renault et sur
l'esprit d'investigation de Dreyfus. Le
général Mercier se refuse à s'expliquer
au sujet des pièces secrètes communi-
quées au conseil de guerre. Il déclare
impossible qu'Esterhazy soit l'auteur du
bordereau parce que cet officier ne con-
naissait pas les documents qui ont été
livrés.

Le général Billot déclare avoir acquis
la conviction de la culpabilité de Drey-
fus. Il reconnaî t que le dossier remis au
conseil de guerre donne des indications
insuffisantes, mais il dit que les juges
ont pu, au cours des débats, acquérir la
certitude de la culpabilité du prévenu.
Le général a ajouté qu'il est impossible
d'analyser les documents du dossier se-
cret, à cause de leur caractère diploma-
tique très délicat.

Le Puy, 9 avril.
Au banquet populaire qui lui a été of-

fert par ses électeurs, M. Ch. Dupuy a
prononcé un grand discours dans lequel
il a constaté que la situation générale de
la France est satisfaisante. Le cabinet,
a-t-il dit, veut s'appuyer sur une maio-
rité nettement républicaine. Une aé-
tente existe du reste entre les fractions
républicaines. La République ne redoute
rien de ceux qui rêvent le régime plébis-
citaire ou des restaurations monarchi-
ques.

Rappelant la convention du Niger et
les mesures prises pour la défense des
côtes, le président du conseil dit que la
France peut avoir confiance. S'il y a une
agitation, elle n'est que superficielle.

Parlant de l'affaire Dreyfus, M. Du-
puy dit que cette affaire sera prochaine-
ment dénouée par la cour de cassation,
dont l'arrêt s'imposera à tous. Au len-
demain de cet arrêt, les responsabilités
seront définies et les sanctions suivront ,
si elles sont nécessaires. Mais les châti-
ments des fautes individuelles n'attein-
dront pas l'armée, « qui est la sécurité
dit présent et l'espérance de l'avenir, la
gardienne de l'indépendance, de la cons-
titution et de la loi, et envers laquelle
nous restons pleins de gratitude et de
confiance. »

Les paroles de M. Dupuy ont été ac-
cueillies par des applaudissements pro-
longés.

Madrid , 9 avril.
Le conseil des ministres a approuvé

le projet de loi créant une incompatibi-
lité entre le mandat de député et les
fonctions de magistrat ou un grade mi-
litaire inférieur à celui de général.

Londres, 9 avril.
L'« Observer » publie une interview

d'Esterhazy qu'il y a lieu de ne repro-
duire qu'avec toutes réserves. Suivant
ce récit, Esterhazy aurait déclaré avoir
reçu l'ordre du colonel Sandherr d'écrire
le bordereau. R aurait répété cette dé-
claration à plusieurs reprises disant tan-
tôt: « Je l'ai fait », tantôt: «Je sais qui
l'a fait. » Le bordereau produit au con-
seil de guerre aurait été, toujours sui-
vant le même récit, calqué sur l'original
au moyen d'un papier très mince. Quel-
ques mots manquant de netteté auraient
été tracés par une autre main.

Al ger , 9 avril.
M. Max Régis a été arrêté ce matin,

à la suite d un violent discours qu'il
a prononcé hier dans une réunion et dans
lequel il a attaqué le gouverneur de l'Al-
gérie et le préfet d'Alger.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuiue d Avis')

Soleure, 10 avril.
L'assemblée communale de la ville de

Soleure, réunie samedi soir, a décidé à
l'unanimité le versement du 20 °/0 de-
mandé sur la prise d'actions, s'élevant à
700,000 fr. , pour le chemin de fer Soleure-
Moutier. Le chiffre des actions souscrites
dépasse actuellement 4 millions de francs ,
ce qui permettra de convoquer l'assem-
blée générale constitutive pour la fin
d'avril.

Olten , 10 avril.
Dimanche, la neige est tombée toute

la matinée sur le Frohburg, il y en avait
30 centimètres. Pas de dommages ni
d'interruption de trafic.

Zurich , 10 avril.
Hier ont eu lieu dans tout le canton

les élections du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil.

Tous les membres du gouvernement
ont été réélus ; quant au Grand Conseil,
sont élus 96 radicaux et libéraux, 82 dé-
mocrates, 16 socialistes et 4 députés
sans couleur déterminée.

L'effectif des partis n'est pas sensible-
ment modifié. Les socialistes gagnent 5
sièges et en perdent 1 (celui de M Greu-
lich).

Lon d res, 10 avril.
Le correspondant du « Matin » a vu

Esterhazy, qui a déclaré que l'informa-
tion de 1' « Observer » était un racontar
ridicule du journaliste Sprong.

Pékin , 10 avril.
Les troupes françaises et russes qui

gardaient les légations se sont rembar-
quées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Un moment émouvant. — La visite
dfi président Loubet à Montélimar a été
iqarquée par un incident touchant que
té.correspondant du « Temps » rapporte
eh ces termes :

: «Je vous ai dit, jeudi,que Mme Loubet
tnère assisterait à l'entrée triomphale de
Bffitt .'ÇyË du haut d'une petite estrade
ïjrèssép cofltre le mur du j ardin de la
s6us.préfecture. La vieille maman du

S 
résident est là, en effet , tremblante
'impatience, quelque peu irritée contre

ces réceptions TO retardent le moment
où epe aura son, fils tout à eJle. Car, d'a-
pçés le programme, le président va pas-
ser devant .elle, elle verra seulement son
fijs, elle ne l'embrassera que plus tard.

Mais le président n'est pas moins im-
patient d'embrasser sa mère. Le pro-
gramme aura tort, et quand le landau
arrive dev,ant l'estrade où « maman
Loubet » s'est levée pour mieux voir son
enfant, le président fait arrêter la voi-
ture, en descend vivement, pénètre dans
le jardin, grimpe sur l'estrade et serre
sur sph cœur, en l'embrassant longue-
ment, la vieille femme qui pleure de lour-
des larmes de joie et .de tendresse.

Cette scène, d'une spontapéité si tou-
chante, soulève dans la foule .de longs
viv,ats où. se mêlent le nom de la mère et
i\a fils. Mais il faut reprendre l'exécu-
tion du programme officiel. Le président
embrasse sa mère, sa tante, sa fille et il
remonte dans son landau, qui le conduit
à la mairie, dont chaque étage a été
transformé en un véritable parterre de
fleurs... »

Manc hons pour hommes. — On a vu
l'autre jour, dit le «Standard », dans le
quartier le pltls élégant dé Londres, un
dés jeunes « lions » de la moderni se
promenait, les mains dans un manchon.
Il excita, paraît-il, une vive attention.
Ceci n'est point pour nous étonner: 'Il ne
désirait sans doute pas autre chose.
Pourtant le « Standard » se demande
avec anxiété si'là mode des manchons
peur hommes ne va pas renaître, rap-
pelle qu'au dix-septième siècle elle f lit
universelle et concllit qu'il'ne faut 1 jurer
de rien. Car, lorsque les femmes portent
des canotiers, des culottés bouffantes,
dès chemises empesées, des pardessus,
dès faux-Cols, on peut bien paràbritier
aux hommes de leur emprunter certaines
modes. Déj à tels personnages leur ont
pris le bracelet. Le manchon n'est pas
plus méprisable.

Une solide vieille. — Un malfaiteur
bien attrapé, c'est celui qui, mercredi, à
deux heures du matin, s'était introduit
avec effraction dans la maison qu'habite
Mme veuve Orcel, âgée de soixantè-dix-
sept ans, propriétaire à la, Cbapelle-de-
la^Tour (Isère). Le gredin s'était jeté sur
la pauvre femme pour l'étrangler et pil-
ler le logis après, fl croyait avoir bon
marché de sa victime, la maison de Mme
Orcel étant isolée au milieu d'une vaste
propriété à l'angle des routes de là Tour-
du-Pin à Monestel et à Trept. Mais la
veuve, malgré son grand âge, est encore
très robuste. Elle se débattit tant et si
bien, griffant, mordant et hurlant, que
le malfaiteur dut la lâcher. La veuve
Orcel, s'armant alors d'une paire de
lourdes pincettes, prit à son tour l'offen-
eive et asséna à son adversaire de tels
coups sur lé crâne que, craignant d'être
assommé, il prit la fuite. La gendarme-
rie le recherche.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Boudevilliers. (Corr. ) — Un cas de
charbon sang dé rate vient d'être cons-
taté dans l'étable de M. Berger, agricul-
teur, à Landeyeux. Une génisse a péri.
Toutes les mesures préventives comman-
dées par la circonstance ont été ordon-
nées et exécutées.

Chaux-de-Fonds. — Une assemblée du
Sarti radical a discuté samedi soir, au

ercle du Sapin, la question de la dou-
ble initiative. Après avoir entendu un
rapport de M. R. Comtesse, l'assemblée
s'est prononcée contre la double initia-
tive.

— Dimanche matin, à 6 heures, un
violent incendie a éclaté à la Chaux-de-
Fonds, dans un comptoir d'horlogerie
de la rue du Doubs, et a détruit deux
étages de la maison. Un garde munici-
pal qui était entré dans la chambre où se
trouvait l'appareil téléphonique, pour
appeler au secours, a été subitement en-
touré par les flammes. Il a sauté du haut
du deuxième étage et a été blessé si griè-
vement qu'il a dû être transporté à l'hô-
pital.

Verrières. (Corr. du 9.) — C'est le
troisième jour qu'il neige à gros flocons
et tout a repris la parure d'hiver.

Quelques trains venant de France arri-
vent avec de légers retards.

La poste Côtes-aux-Fées-Sainte-Croix
a été bloquée par les neiges et a dû re-
brousser chemin.

Il y a de 30 à 35 centimètres de neige
en pleine campagne et presque le double
sur les monts, sans compter d'énormes
« gonfles » produits par le vent qui a
soufflé avec violence du 8 au 9 courant.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Supplément à
l'ordre du jour : Rapport de la commis-
sion sur la demande en agrégation de
Mme veuve de J.-H. Schlenz, née Grisel,
et sa fille, Badoises.

ÉCOLE DE COMMERCE
Ainsi que nos lecteurs l'ont appri

par l'ordre du iour publié dans le nu"
môro de vendredi, dernier, le Conseil gé-
néral de là commune de Neuchâtel l aura
à se prononcer sur 'une demande de
crédit pour la création, à partir du 15
septembre prochain, d'une olasse supé-
rieure (classe de IVe année) à l'Ecole de
commerce de notre ville: |

Après une étude longue et approfondie
de la question, la commission de l'Ecole
de commerce estime en effet que le mo-
ment est venu d'introduire chez nons
l'enseignement supérieur commercial, et
qu'il vaut mieux le faire progressive-
ment, en développant petit à petit notre
école actuelle, plutôt qu'en créant de
toutes pièces, comme il en est question
ailleurs, une Académie de commerce.

La classe dont il s'agit serait donc là
suite, le complément naturel et logique
de nos trois classes inférieures , elle for-
merait en même ternps la premièrepierre
d'un établissement supérieur d'enseigne-
ment commercial, si l'organisation com-
plète de celui-ci était jugée nécessaire
plus tard.

Outre le bureau commercial, les lan-
gues étrangères, etc., qui formeraient
simplement la suite des études faites
d-ïtis les classes précédentes, le pro-
grammé de la classe de quatrième année
comprendrait, en particulier, de nou-
veaux cours visant les trois1 grandes ' ài-
ministàrations qui sepi'épàrent en Suisse :
les chemins dé fer, Tes assurances et la
banque, ainsi que le droit industriel:

Ce-programme se distinguerai on le
voit, par son caractère particulièrement
pratique et d'actualité qui serait un sût-
garant du succès de là nouvelle classe,
si celui-ci n'était déjà absolument cer-
tain grâce aux hommes éminents dont
la commission de l'Ecole a su s'assurer
le préoieux concours.

Nos lecteurs en jugeront, si nous leur
disons que le cours sur les chemins de
fer serait donné par Mi Numa Droz, an-
cien conseiller fédéral et directeur ac-
tuel du Bureau international des chemins
dé ' fer, à Berne ; lé cours sur lés assu-
rances, par M. Robert Comtesse, conseil-
ler d'Etat et' membre du Conseil natio-
nal ; iè cours sur la banque, pàt M. Léo-
pold Dubois, directeur de la Banque
cantonale neucbâtélôise.

Nous savons que MM. Droz, Comtesse
et Dubois ont bien voulu accueillir favo-
rablement les démarchés faites auprès
d'euxpar la commission de l'Ecole : quant
au cours de droit industriel, dés pour-
parlers sont engagés en ce moment avec
un autre de nos concitoyens non moins
qualifié que lès précédents, et' une déci-
sion définitive interviendra à très bref
délai.

Outre ces trois cours, dont l'utilité au
moment présent n'a pas besoin d'être
démontrée, la classe de quatrième année
comprendrait entre autres un cours d'his-
toire contemporaine et un cours de géo-
graphie dont le caractère spécial sera de
consister principalement en conférences
faites sur les questions et problèmes géo-
graphiques à l'ordre du jour. Nous ne
doutons pas que la commission dé l'E-
cole rie soit heureusement inspirée dans
le choix des conférenciers : le passé ré-
pond de l'avenir.

Ainsi qu'on le voit, le programme de
cette classe est absolument original et il
donnera à notre Ecole un couronnement
réellement supérieur qui ne manquera
pas d'attirer à Neuchâtel bon nombre de
jeunes gens ayant terminé leurs études
dans les autres écoles de commerce de la
Suisse (déjà une vingtaine d'inscriptions
sont assurées) ; il contribuera aussi au
développement continu et à la prospérité
future de notre école de commerce.

Ajoutons que celle-ci va rouvrir ses
portes demain, après les vacances de Pâ-
ques, avec un effectif légèrement supé-
rieur à trois cents élèves.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 7 avril, la commission avait
à procéder à la nomination d'un institu-
teur de la 5mo classe A de garçons et de
deux institutrices des écoles enfantines
du Vauseyon et de la rue des Moulins.
Pour le premier poste, huit concurrents
s'étaient présentés à l'examen, et pour
les deux classes enfantines, vingt-une
postulantes. Sur le préavis des jurys, la
commission a nommé les candidats qui
avaient obtenu le plus grand nombre de
points à l'examen,savoir, M.Henri Zwah-
len pour la classe de garçons, Mlle Emma
Piaget, pour la classe du Vauseyon, et
Mlle Joséphine Brossin pour celle de la
rue des Moulins. Ces nominations seront
soumises à la ratification du Conseil
d'Etat,

Une circulaire du département de 1 ins-
truction publique, concernant lare vision
de la loi sur l'enseignement primaire, a
été renvoyée au bureau pour étude et
rapport.

Sur la proposition du comité scolaire
de Chaumont, il a été décidé d'adjoindre
à l'institutrice de cette école une maî-
tresse auxiliaire pour l'enseignement
des ouvrages durant le semestre d'hiver.

M. Maurice Zaugg, membre du comité
scolaire de Chaumont, étant démission-
naire pour cause de départ, a été rem-
placé par M Ferdinand-Paul Scherten-
leib.

La commission a nommé Mlle Sophie
Barbezat au poste de maî tresse d'italien ,
qu'elle desservait provisoirement depuis
un an dans les classes secondaires des
jeunes filles.

Foot-ball. — Hier après midi a eu heu
à Zurich un match de foot-ball entre le
fameux Grasshoppers de Zurich et le
F.-C. de Neuchâtel. Après une, lutte dure
et acharnée, le club de Zurich a remporté
la victoire par 4 goals contre zéro.

Eglise indépendante. — La prochaine
réunion du synode a été fixée par la com-
mission syûodale au mercredi 7 juin.

Les comptes de la caisse centrale pour
l'année 1898 bouclent par un déficit de
467 francs. Comme ce déficit est peu im-
portant, la commission synodale a dé-
cidé, d'accord avec la commission des
finances, de le reporter à la charge de
l'exercice courant.

Bibliothèque. — En souvenir de son
regretté mari, feu M. le professeur
Umilta, sa veuve a fait don à la Biblio-
thèque de la ville de Neuchâtel de toute
la bibliothèque du défunt. La ville peut
être reconnaissante de ce don qui com-
prend diverses collections et des volumes
de valeur.

IV Faute de place, nous renvoyons
à demain plusieurs arlicles el commu-
nications.

Monsieur ..Tiàn&tt flirt , à la Chaux-de-
Fonds, a la douleur de faire part à ses
amis et connaissances de la perte qu'il
vient d'éprouver en la personne de

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

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

Domicile mortuai re : Siblons 11, k
Neuchâtel. 3314

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

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

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

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

Monsieur Jules Sandoz, à Constantino-
ple, Monsienr le Dr 6. Sandoz, à Nen-
châtel, les familles Sandoz, à la Chaux-
de- Fonds, Huguenin et Aberjoux , à Be-
sançon et Mulhouse, Morthier et Reymond,
ont ia douleur de faire part à leurs parents
et connaissances du décès de
Madame Irma SANDOZ née HUGUENIN ,
leur épouse, mère, sœur, belle-sœur et
parente, enlevée à leur affection , samedi
8 avril, dans sa 71»> année, après une
longue et pénible maladie.

J'ai attendu patiemment l'Eternel,
et il s'est tourné vers moi, et a
ouï mon cri. Ps. XL, 1.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Beanx-Arts 12.
On ne reçoit pas. 3786

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le Comité de la Section de la Croix-
Bleue informe les membres de la Société
du décès de
Madame Marie CHARRIÈRE -CLÊM ENT ,
leur collègue, et les prie d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu lundi 10
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 24. 3802

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

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

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

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

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

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

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

Cet avis tient lien de lettre de faire-
part.

Bourse de Genève, du 8 avril 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8%fed.ch.def. 101.75
Jura-SimplOn. 185.- 8V, fédéral 89. ——Id. priv. —.— 8% Gen. à lots. 102 B0

Id. bons 7.- Prior. otto.40/» N-E Suis.anc. - .— Serbe . . 4 «/„ -.—
St-Gothard . . —.- Jura-S., 8»/»«/, 
Dnion-S. ane. — .— Franco-Suisse — .—
Bq« Commerce 7.3. - N.-E.Suis.4°/, "502 50
Union un. gen. 739.- Lomb.ane.S0/, 880.—
Parts de Sétif. 253.— Mérid.ital.8»/, 814 —
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . —.—

Bourse de Paris, du S avril 1899
. (Bonn ds -lOtar»)

8«/o Français . 101.85 Créd. lyonnais 895 —
Italien 6 »/o • • 94-84 Bonqneottom. E67 .—
Hongr. or 4% 101.20 Bq. internat1" Rus.Orien.4»/o —.— Suez 8765 -
Ext. Esp. 4 »/,, 51.80 Rio-Tinto . . . 1 63 —
Turc D. 4 % • 22-7B De Beers . . .  686 -
Portugais 8% 26.60 Chem. Autrie. — . -

Actions Ch. Lombards — —.
Bq.de France. 4085.— Ch. Saragosse 272 -
Crédit foncier 755.— Ch. Nord-Eap. 169 —
Bq. de Paris. 1026.- Chartered . . . 98 —

Ce nnméro est de huit cages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Monsieur Julien Gaberel, président da
tribunal, au Locle, Monsieur et Madame
Louis Gaberel, instituteur, et leur enfant,
à Neuchâtel, Monsieur Jules-Marins Per-
renoud, Madame veuve Adèle Bahon-
Huguenin et sa famille, Madame Cécile,
veuve de Nama-Bolivar Huguenin et sa
famille, Madame Louise Gaberel, veuve
de Charles-Aimé, et sa famille, ainsi que
les familles Huguenin , Gaberel, Baerste-
cher et Jeanlos, ont la profonde do a leur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur chère et
vénérée épouse, mère, grand'mère, sœar
belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie-Elisabeth GABEREL
née HUGUENIN ,

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

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

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

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

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



— Faillite de Louis-Théophile Girardier,
boularger, à Rochefort Délai pour inten-
ter l'action en opposition à la rect fication
d'état de collocation : 12 avril 1899.

— Faillite de Adèle-Isabelle Lebet née
Perre t, épicière, à Dombiesson. Date du
ngement de clôture : 35 mars 1899.

— Réhabilitation de la faillite de Jean-
Fritz-Edmond Fahrny, actuellement res-
taurateur, domicilié au Saut-du-Doubs.
Date du jugement : le 4 avril 1899.

— Dans sa séance du 24 mars 1899,
la Justice de paix de la Chaux de Fonds,
sur la demande qui lui en a été faite par
Fritz Jacot, sans profession, domicilié à
la Chaux-de Fonds, lui a nommé un cu-
rateur de son choix en la persontne de
son beau-frère Georges Béguin - Jacot,
émailleur à la Chaux-de Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Eugénie
Montandon née Bourquin , veuve en se-
condes noces de Charles-Auguste Mon-
tandon, domiciliée k la Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée le 30 mars 1899. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu jus qu'au samedi 6 mai 1899,
i 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qai siégera k
'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de- Fonds, le
mardi 9 mai 1899, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Louis
Delorme, jardinier, époux de Marie-Louise
lée Sshertenli-b; domiéilié à Neuchâtel,
lu il est décédé le 18 février 18S9. Ins-
.liptions au grefle de la justice de paix
lu dit lieu, jusqu 'au samedi 6 mai 1899,
t 9 beures du matin. Liquidation des
nscriptions devant le ju ge, qui siégera à
'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, le mardi
) mai 1899, à 10 heures du matin.

— Il a été fait dépôt le 4 aviil, au
prt ffe de paix de Nenchât el, en vue de
a succession, de l'acte de décès de de-
noiselle Laure-Henriette-Adèle Fleury, de
Valangin , sans profession, décédée au
Trait sur Montreux le 23 mars 1899.

— Dame Lina Benguerel-dit-Perroud
îée Gerber, journalière à la Chaux- de-
•onds, rend publique la demande en di-
force qu'elle a formée à l'audience du
ribunal de la Chaux-de-Fonds, le 28 mars
899, contre son mari, le citoy« n Jules-
)livier Benguerel-dit-Perroud, horloger, à
a Chanx-de Fonds.

— Le citoye n Georges Albin Calame,
raveur, à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
dique la demande en, divorce qu'il a for-
aée à l'audience da ' tr ibunal civil de la
lhaux-de-Fcnds du 28 mars 1899, contre
a femme, Léonie Calame née Binggeli,
la Chaux-de-Fonds. .-. >
— Dame Marie-Amélie Dubois née Ga-

us, couturière au Locle, rend publique
i demande t n séparation de biens qu'elle
formée par exploit signifié le 29 mars

onrant, devant le tribunal da district du
ocle, contre srn mari, Tell Henri Dnbois-
it-Gosandier, ex-banquief;: actuellement
êtenu dans les prisons du Locle.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

6 mars 1899. — Paul-Emile Jaunin,
)mmis-négociant , et Elisa Jaunin née
artin , les deux domiciliés à Neuchàtel.
7 mars 1899. — Lonise Françoise dite
aline Reiss née Goy, et Simon Louis
eiss, employé de commerce, les deux
.miciliés k la Chaux-de-Fonds.
7 mars 1899. — Louise-Adèle Jenni née
rond, horlogère, domiciliée à la Chaux-
>-Fonds, ct Jacob-Ferdinand Jenni , em-
oyé de cemmerce, domicilié k Bienne.
10 février 1899. — Sophie - Césarine
dsselin née Renaud, journalière, et Just-
louard Saisselin, aide-dégrossisseur, les
IUX domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
10 février 1899. — Jeanne Fran çoise
eniemer née Robert , et Charles-Edouard
ehiemer, voyageur de commerce, les
nx domiciliés à la Chaux-de- Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

A. DESHAYES-DUBUISSON

Dix minutes avant midi , Mlle de Ker-
irland , suivie de la servante, sortit de
vieille demeure.
La maison où elles se rendaient, située
' bas de la rue de Siam, n 'était pas
ignée.
Li'aspect de la ville n'a rien de sédui-
ît. Sa seule beauté réside dans le port,
fortification s et les tours du château,

uté essentiellement sévère, comme on
it Cependant la vue du pont tournant
îC Recourvance en amphithéâtre n'est
; à dédaigner.
/arrivée d'Edmée fut saluée de joyeux
>els par une j olie blondine de l'âge
ittty environ.
- Clarisse, Isabelle, venez vite, voici
cousine. Maman est au salon, papa

st pas encore rentré.
Ht la fillette entraîna la nouvelle venue
is une jolie pièce meublée avec une
taine élégance, mais surchargée de
obérions où l'industrie et le papillot-

teproduetion interdite aux journaux qui
it pas traité avec la Société des Gens de
MB.)

tage s'imposaient au détriment du goût.
Une femme d'une cinquantaine d'an-

nées se leva à leur approche et reçut
avec affection la jeune fille, l'accablant
de questions sur sa mère, sur Amy et
même sur miss Edith.

Mme de Tréyallec, blonde agréable dans
son temps, dfeait-on , avait perdu la fraî-
cheur de son teint et tout droit à la svel-
tesse des formes. C'était pour l'instant
une matrone au respectable embonpoint
et à l'expression insignifiante.

— Ainsi, dans quelques jours, vous
serez installés ; quel plaisir pour nous!

— Merci, ma tante (titre très usité en
Bretagne, comme on sait) ; maman se
réjouit fort de votre société.

— Celte pauvre Géraldine doit être
heureuse, en effet, de quitter votre triste
Kermorland.

— Triste Kermorland, ma tante?
— Oh 1 je sais, tu es une véritable

campagnarde comme ton père, mais nous
vous apprivoiserons. Apprends qu'il doit
y avoir de splendides fêtes à Brest cet
hiver.

Un vi goureux coup de sonnette rompit
la conversation.

— Le commandant sans doute, venez
à sa rencontre.

C'était en effet M. de Kermorlarid,
accompagné du maître de la maison qu'il
avait rencontré en chemin.

Midi sonna.
. — Exactitude militaire, vous voyez,

ma cousine. Vous allez bien ? continua
l'ex-marin en embrassant la grosse dame
sur les deux joues.

— Bien ? à peu près, que voulez-vous,
on n'est plus jeune.

— Allons donc, bon pour nous, n'est-
ce pas, Hervé, de poser pour les antiques.

Pendant ce temps, Clarisse et Isabelle
embrassaient Edmée.--r-' V^enez ¦ finir vos salamalecs à table,
intervint M. de Trévallec, cela vaudra
mieux.

On passa dans la salle à manger,
égayée par un feu de charbon et des
plantes vertes.

Le major avait six ou sept ans de
moins que le commandant, mais son vi-
sage fatigué portait l'empreinte d'une
double préoccupation : trois filles à ma-
rier sans dot et la crainte d'une mise à
la retraite qui ne pouvait tarder. Ces in-
quiétudes se traduisaient le plus souvent
en mauvaise humeur; le père de famille
perdait ainsi le bénéfice d'un dévouement
très réel et très complet.

— Papa gronde toujours, disait la mi-
gnonne Yvonne elle-même, on ne peut
jathais le contenter, il n 'est pourtant pas
malade comme maman.

Seule, Clarisse prenait parti pour son
père. Elle savait mieux que personne les
difficultés de la situation. Mme de Tré-
vallec et Isabelle, aimaient beaucoup les
réunions mondaines, et ces plaisirs-là
sont fort coûteux.

On mangea de bon appétit un déjeuner
bien préparé, dans lequel tenait première
place le gibier venant de Plélan.

— Ohl papa, s'éeria tout à coup
Yvonne avec sa confiance d'enfant gâtée,

il faudra demander un. congé à Noël
pour Henry. Il sera si content 1

Henry était le seul garçon de la fa-
mille, un sous-lieutenant d'infanterie,
tout fraîchement sorti de l'école.

— Tu crois que les congés s'obtien-
nent comme cela, petite fille? ' ' ¦' ' ¦ '

— Bien sûr, continua l'enfant avec
assurance. Vous ne dites, rien ajoutâ -
t-elle, en apostrophant ses sœurs. Pauvre
frère, il n 'y a que moi qui songe à lui.

— Bravo I Yvonne, fais une pétition,
conclut le commandant, qui paraissait
de fort belle humeur. Je te promets de
l'apostiller avec la bonne encre.

La fillette frappa des mains et courut
embrasser M. de Kermorland. Ce dernier,
relevant les boucles d'or de l'enfant , la
fit asseoir sur ses genoux en disant :

— Tu ne t'informes pas de ton ami
Audren , petite ingrate?

— Oh ! reprit Yvonne toute rose, Au-
dren se porte toujours bien. Il va peut-
être venir aujourd'hui.
— Non , reprit le commandant, il ne

viendra pas aujourd'hui.
Puis, s'adressant à tous, il raconta sa

visite au Borda. En quittant la maison,
il s'était rendu au vaisseau-école. Par
chance, il put voir immédiatement le
directeur. Accueilli de la façon la plus
cordiale, il s'enquit de son flls.

— Audren 1 s exclama celui-ci en fai-
sant appeler l'élève, une fois qu'il aura
toutes ses plumes, je vous réponds que
Ce séri un 'fier coq. ' ,

Ce "dernier entra avec une attitude
respectueuse et demi-timide qui n'était

pas dans ses habitudes. Il embrassa ten-
drement son père.

— U vous a raconté le haut fait qui .,
lui a valu l'ordre du jour ? .. :",' ¦ . - '¦¦

M, deKertnorland regarda l'officier su-
périeur avec surprise en hochant la tête.

— Par exemple 1 c'est ainsi que vous
faites les commissions que je vous donne,
Monsieur?

— Pardon, papa , je vous ai dit que
mon commandant était content de moi
et que j 'avais aidé un camarade à se ti-
rer d'embarras.

— Tirer d'embarras 1 voilà une belle
explication. Une autre fois, je ferai mes
commissions moi-même.

Et saisissant le jeune garçon par l'é-
paule, il le plaça rougissant devant lui

— La semaine dernière le « Suffren »,
monté par quinze élèves et leurs profes-
seurs, revenait d'une excursion sur les
côtes. La mer sautait a.gréablement. Mal-
gré la tourmente, assez légère du reste,
l'équipage continuait l'étude des manœu-
vres, sous le bénéfice d'une grande sur-
veillance et de barques ù flot. Voilà
qu'un " maladroit , placé dans les agrès,
aveuglé sans doute par une pointe de
vent , lâche la corde et tombe si malheu-
reusement qu'il coule sous le navire. On
stoppe aussi vite que possible, deux offi-
ciers se jettent dans les barques. Bon,
un second bruit... flac dans l'eau... Cha-
cun croit à un second malheur, allons
donc, c'était Monsieur, qui se défiant
sans doute des talents de sauvetage des
autres, voulait faire sa petite affaire à
lui seul.

KERMORLAND

§ 

Manteaux en caoutchouc et en étoffes imperméables S»
povur __v£essie-iixs et _Da3-X_.es mm

Dernière Nouveauté. Pèlerines de vélocipédistes, à capuchon et étui. Capotes d'olficiers sur mesure, ^KSIILouvrage soigné. Manteaux de cochers, etc, RÉPI
FABRIQUE DE CAOUTCHOUC BÙ

Veuve de H. SPECKER, ZURICH %j|
Demander échantillons et prix-courant qui sont envoyés par retour da courrier. H 643 Z

(A vendre
chez D1 Stauffer , négociant, k Ponts-
de-Martel, ane jolie paire de juments
noires, bien appareillée, marchant très
bien, et quelques belles pouliches fédé-
rales de 2, 3 et 4 ans, et ane magnifique
jument portante pour fin avril, âgée de
6 ans, marques fédérales ; trois beaux
jennes taureaux d'un an, dont an des-
cendant de Victor, et nn primé.

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

Papier hygiénique
en paquets)de 50 et 500 feuilles et en
rouleaux. 3698

Pharmacie Jordan.

<A vendre
poudrettes de ronge, ohez M. René
Marson, à Derrière-Moulin. 3546

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n» 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

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

Xi. StefEex...
M. Louis Perrndet, k Concise, offre k

vendre 3674

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

Bûicteie-CtecHierie A. HOSNER
PLACE DU MàBCBCÉ 3700c

Beaux cabris du Valais
Wromage

d'Emmenthal
Envoi franco contre rembonrsement :

gras, première qualité, les 5 kilos, à 8 fr. ;
maigre, première qualité, les 5 kilos, à
5, fr. Garanti première fabrication d'Em-
menthal. Fri--. I_ulb_, commerce,
HC1487 Y Bttran (Emmenthal).

GRANDE ÉCONOMIE
réalisée par l'achat de ses chaussures
à la maison soussignée.
Forts souliers, hommes, ferrés, N°« 40 47,
depuis 5 fr. 90 ; hautes bottines, hommes,
lacets, N°» 40 47, dep. 7,90; forts souliers,
dames, ferrés, N»B 36-42, dep. 5.50 ; forts

, souliers, dames, 1" qualité, N°» 36-42, dep.
6.— ; bautes bottines, dames, cuir ciré,
dep. 5.90; souliers filles, ferrés. N«» 26 29,
dep. 3.50 ; souliers, garçons, ferrés, N°»
30-34, dep. 4.90.

Tout ce qui ne convient pas est échangé
par retour du courrier ou le montant
remboursé. Demandez le riche prix-cou-
rant illustré. H 1900J

Bril_Haii_i-IIi]gpl)erger, Wifllerlhour.

ANNONCES DE VENTE

0. PRÊTRE ;
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Briques et -Dalle©
de toates dimension* 2303

Fournitures de fours complets
Prix réduits. Garantie.

A vendra une

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

[DENTIFRICES DE ClJXJ
m& ^ iw^POM Sur demande, envoi
Wf Ĵ$h§) ^B franco du pri x cou- !

I tawWf m d'emPloi «l "**-
m, w¥\f h\ I Jm tructions détaillées
Wk£MJ lÂr-Jm sur l'hygiène de la
¦Hn '̂*"*rt«______l_-_ _̂____r bouche.

B F̂ IÎADENBOCSCH^H
U CBZJRtrscuEJt'ZiSinasTB ?j*

^̂ JgDCHATB. — — (SU f s S $\ j B u

Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Lis
de Bergmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann & Oie, à Zurich,
contre toutes les impuretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, chiz: H-Z

MM. Bourgeois pharmacien, Neuchàtel.
Donner, » »
Jordan, > »
Guebhard, » ¦ »
Chable, Colombier.
Chapuis, Boudry. '¦
C. Hubschmid , Boudry.
Weber, coiffeur , Corcelles.
H. Viésf l, droguerie. Dombresson.

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

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

Se recommande,
495 Samuel Bentseh.

LOUIS KURZ
I, Ko* Saiat-Ioaorf , I, _u_t.<J____ATH__,

MAU__ t-IN

PIANOS . HARMONIUMS
et aotiM instruments de musique en bois, came, etc.
Dépôt de Pianos des célèbres fabriques

0. BeohitMn (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , € Scbiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.
ECHANGE — LOCATION — GARANTII

Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

et ViolonotU-i uolani.
Oordee barracmiqueB.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 1034

FACILITéS DE PAUMENT

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système KCElP^rSTE-BIQUE:

Brevet -f- N» 6588 559
MÉDAILLES D'QR à PARIS, CHICAGO et ANVKRS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projets et entreprise da tous travaux de bâtiment, fabrlque«|réiervoirs, ponte, eto.

j SOIIE-FIIE- SUISSE La meUleare l

h Demandez les échantillons de nos Nouveauté» en noir, blanc et
t couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre.
P Spécialités : Nouvelle» étoffes de sole, Foulards, Bayes et Chinés
9 poar robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
j  En Suisse noas vendons sealement directement anx consommateurs
f et envoyons k domicile, franco de port, les étoffes choisies.

j  SCHWEIZER & C°, LUCERNE, Suisse.
k (H 335D Lz) Exportation de Soieries.

Eau minérale Alcaline île Montreux
Dyspepsie, g-oiitte, etc. 3686

EAU DE TABLE PAR EXCELLENCE
Prix ; 50 cent, la bonteille. Les bouteilles vides sont reprises à 10 cent.

Dépôt : _E*fa.a._r*m.eici© Jordan.
Mange, le - JËSSÊ*. _. _t_ __^ 1 _*_*£_, %«_

§ 
Quaker -v
^r Uni iB

Flocons d'Avoine Américaine.
Complètement décortiquée. — Inutile de repasser

Cuisson: 20 minutes .-,.
rE^ortâ-fia-it. — 3Délloio-a.2c. — Boaa. _».aj :c_-.é. . .

SB vend partout en paquets portant la marque de fabrique « Qnftlter »
RECETTES DANS TOUS LES PAQUETS H 649 Q



lia Bicyclette
CLÉMENT 1 2

sfe "k manie des derniers perfectionnements, chaîne a rouleaux,

ffl̂ fc jantes renforcées ¦ Westwood », nouveau R Dunlop »

f*a m 1™ qualité,;à câble très facile à démonter, nouvelle valve, etc., etc.,

•"~«|(Bp|H î est unelvéritable machine 
de TLi XJ ZXL E d'une rigidité

V J»J^!F J à toute épreuve et durable. 3371

HT DEUX ANS DE GARANTIE ~Wt

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

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

DEMANDE Z LES MTOLOGUES
Machines CLÉMENT sans chaîne

TRICYCLES et TAHDEMS - VOITURETTES - MOTOCYCLES

Tricycles à pétrole, transformables en Quadricychs
Représentant général ' 1_^ * ¦ ' fc '1 i 1 f *k TT T"TE  ̂ f—f *

pour la région : ™ " *"" " "** "m" * "*"" **
Hue de l 'Orangerie, NE UCHA TEL.

G-raiid. clioi-c <±'._-*.ccese©Ires. ISéparatione.

LITZLER & KEÎXEB, BALE
(Ci-devant Jean LITZLEB, Ruchfeld)

Constructeurs de Cheminées et Pyrotechniciens
15, _A.I__XJSO-Ë3: V^yXI_-3^.S1Œ^A.SSB, 15

Le plus grand établissement de la Saisse occidentale; se recommandent ponr la
construction de hautes cheminées, enmurafce de . chaudières à vapeur,- construction
de fours de calcination, de fours Gapol, etc., pour tous les travaux pyrotechniques
en général. — Références de 1er ordre. H 1649 Q

Téléphone n» 893. Téléphone n° 899.

— Je savais si bien où il était tombé,
dit l'enfant en manière d'excuse et re-
gardant son père.

Ce dernier, qui écoutait haletant, prit
les mains de son flls et les serra forte-
ment.

— Racontez vous-même la fin de vo-
tre odyssée.

— Mon Dieu l c'est bien simple, dé-
clara Audren. J'ai plongé dessous, je l'ai
vu, mais comme la chute m 'avait essouf-
flé, je suis remonté pour prendre de
l'air, puis, j 'ai replongé et l'ai saisi 'par
sa vareuse. 11 était lourd, là, ça a été
rude, enfin , avec un bon coup de pied,
jo l'ai, tiré et la barque nous a remorqués
tous deux. Voilà.

— Il a fallu frotter, refrotter le pauvre
garçon , celui-ci a passé également au fric-
tionnage. Commandant, vous comprenez
maintenant l'ordre du jour?

M. de Kermorland étreignih son flls
dans ses bras, puis, sentant l'émotion
devenir maîtresse, il desserra l'étreinte
et renvoya le jeune garçon à son poste.

— "Va, dit-il, va mériter une sortie le
plus tôt possible.

Audren ne se le fit pas répéter deux
fois.

— Combien de temps restez-vous en
ville î

— Jusqu'à lundi.
— Alôïs, vous l'aurez dimanche, toute

la journée.
L'heureux père voulut s'excuser de

l'attendrissement qu'il ne pouvait com-
primer.

— Tonnerre de Brest I s'écria le com-

mandant du Borda, pour n être pas ému,
il faudrait une écorce aussi dure que nos
canons. Quand il verrait la larme qui
scintille derrière vos cils grisonnants, le
beau malheur 1 N'ai-je pas eu la tentation
d'en faire autant, moi qui ne suis pas
son père?

Ensuite, saisissant la main de M. de
Kermorland :

— Un noble cœur doublé d'une intel-
ligence remarquable. Vous pouvez être
fier de votre fils , commandant.

— Heureux et fier, Monsieur.
— Savez-vous qu'il y a en lui de l'é-

toffe d'amiral?
Le vieux marin tressaillit, puis sou-

riant:
— Qu'il soit d'abord un bon officier.
Voilà ce que le père d'Audren raconta

au milieu de l'émotion générale. Comme
il pinçait la joue d'Yvonne, il la vit
toute pâle.

— Quoi donc, mignonne?
— Il a été dans l'eau longtemps... s'il

s'était noyé.
— Allons donc, il nage comme un

poisson, ma petite, répondit-il en l'em-
brassant.

Puis se retournant pour chercher le
regard de sa fille, il vit qu'elle n'avait
pas beaucoup meilleure mine que l'en-
fnnh

— Comment, Edmée, tu n es pas heu-
reuse?

— Très heureuse et très flère, mon
père, mais il est terrible de penser à ce
qui pouvait arriver.

Ses pressentiments ne l'avaient pas

trompée. Tous étaient trop lamiliarisés
par l'action ou le récit avec les périls de
la vie de l'homme de mer pour ne pas
secouer l'agitation qui les avait saisis.

Chacun courut à ses affaires en se don-
nant rendez-vous le soir au dîner.

Isabelle proposa à Edmée de l'accom-
pagner pour l'aider dans ses arrange-
ments, ce qui fut accepté.

Les deux cousines ne tardèrent pas à
atteindre la maison, où Perrine déjà de
retour leur ouvrit la porte .

On s'empressa de commencer la beso-
gne. Pendan t que la servante remettait
la cuisine en ordre, les deux jeunes filles
montèrent dans la chambre de Mme de
Kermorland dans laquelle un bon feu
était allumé. Elles firen t assaut de soins
minutieux, on voulait tout irréprochable.

Isabelle paraissait préoccupée, triste
même.

Audren avait eu raison de l'appeler
une jolie fllle. Avec ses grands yeux
bleu sombre dont la douce lueur sortait
sous l'arc admirable des sourcils bruns,
avec son teint délicat, sa chevelure riche
et soyeuse, elle était ravissante et l'on
comprenait que Bénédict se fût épris
d'elle. De taille moyenne, mais élégante,
elle semblait glisser sur la terre comme
une jeune fée.

Lorsque les choses eurent pris un as-
pect satisfaisant, Edmée, entraînant sa
cousine sur le canapé, s'assit près d'elle
en disant:

— Voyons, décharge-toi le cœur.
Les larmes vinrent aux yeux de la

belle enfant.

— Oh 1 je suis si malheureuse, si tour-
mentée.

— Bénédict te déplaît?
— Non , non, c'est un bon garçon qui

m'aime de tout son cœur, mais la Tour ,
mon Dieu l et le capitaine!

Il y avait un tel effroi dans l'accent de
ces paroles, que Mlle de Kermorland ne
put s'empêcher de rire.

— Pas gai, le vieux donjon , j 'en con-
viens, mais on s'habitue partout, lors-
qu'on aime son mari.

La jeune fllle secoua la tête.
— Oh! la vie sur ce rocher me fait

peur... Si encore tu y étais, Edmée, je
me déciderais peut-être... que faire?

— Personne ne te forcera , ma chère,
reprit celle-ci un peu piquée pour le lieu
qui lui semblait si attrayan t, à elle.

— Hélas ! papa prétend que cette de-
mande est une occasion superbe , que ]e
ne retrouverai jamais. Il dit que les Plé-
lan sont riches, de bonne famille, etc.
Si je refuse, la vie ne sera pas tenable.
D'un autre côté , Bénédict est si bon, si
aimant !

— Tâche d'avoir un peu de courage,
ma pauvre Isabelle, le capitaine n'a rien
d"un ogre, je t'assure, il ne me fait pas
peur.

— Oh ! toi, rien ne te fait peur... Pour-
quoi ne te maries-tu pas alors?

Edmée sourit de ce naïf égoïsme.
— Parce que mes parents désirent me

garder une année encore.
Mlle de Trévallec soupira , répétant :
— Que faire, mon Dieu ! que faire?
Sa compapgne lui prit les deux mains.

— Ecoute, Isabelle, tu sais que je
t'aime, sois franche avec moi. N'y a-t-il
point des souvenirs qui mettent obstacle
à une réponse affirmative?

L'interpellée rougit.
— Tu veux parler de Victor Delmas,

non , ma chère, ma vanité seulement a
souffert.

Edmée la regarda dans les yeux.
— Je te le proteste, reprit avec véhé-

mence la jeune fllle, mon cœur est par-
faitement libre.

— Alors, dit à paroles mesurées Mlle
de Kermorland , je crois que tu feras
bien d'accepter Bénédict, tu ne trouveras
jamais meilleur compagnon de voyage.

— Oh ! s'il voulait venir demeurer à
Brest, il y a longtemps que j'aurais dit
oui, mais je n'oserais pas le demander.

— Tu fais bien, ce serait mal... Il tient
au toit paternel et son départ contris-
terait son père.

— Je vais donc accepter. Combien
papa va se réjouir ! Songe, se débarras-
ser d'une de ses filles... sans dot, ajoutâ-
t-elle en riant à travers ses larmes. Ma-
man aussi sera contente, et Clarisse
donc... Ne prétend-elle pas que cette
demande constitue une chance dont je
devrais remercier Dieu à mains jointes,
si je n'étais trop folle pour l'apprécier.

— Elle a raison, fit Edmée gravement.
— Vous direz ce que vous voudrez, la

Tour sera pour moi un exil jusqu'au
moment où tu y viendras. Mais, je suis
décidée, n 'en parlons plus. Je ferai ce
soir part de mon consentement à papa,
il faut que cela finisse.

£ POMPES à VIN
¦flcEBl'' ™ WTOoic

I ilm-ffil I POUR TRA-STSVASAQ-E

_JlUlIOIl lllll_il_  ̂
M acbiDes à boucher les bouteilles « Gloria»

ifljfl llll 11 11 |v <>t «très systèmes 2514

^^^^ S^W A L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
fiKstt gfl̂  ̂ Faubourg du 

Crét 
23, Nenchâtel

^BSÉâl̂  SchUrch, Bohnenblust & C"

Avis aux éleveurs «e Mail
Les personnes désirant de beaux veaux, mâles ou femelles, pour l'élevage de larace suisse tachetée ronge et jaune-pi e, issus de père et mère primés provenant degrosse vache forte laitière, sont priés de s'inscrire et d'en faire la demande kM. HaiUard, propriétaire à ChAtillens-Oron (Vaud). 2797

Jj ĵBj ĵ^ll POTAGERS
HrfBjB. Bfgpj SflB A vendre plusieurs potagers de différentes

ilfîw KiififillMB fflI55.B grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

§'>1_S8 Ép^g; %$ R g§| HE-fBI BILLAUD, constructeur,

La teinture chez soi
par le savon Maypole

r\ ,a„ est simple, rapide, économique. Toates les mène-
ra \\ iNt-B gères voudront employer le Maypole, dont l'em-
j _  " ,K &ffÊJBk ploi est anssi sûr que facile, et grâce auquel on

I V \ jjj l§jl|j|n peut remettre à neuf en quelques minutes, sans
- - ',•_= f \ ifs KB_1 » aucune difficulté, n'importe quel objet de n'importe

^TN* 1 \ B J WÊB Y™̂) <IBel tissu. Un mode d'emploi simple accompagne
V \  ' \ J r (W I ml chaque morceau.
I VI Y .  V- \MJ Vous faites une simple lessive au Maypole, vous
l X-^M AYPO L-É- *M V baignez l'objet, remuez 10 minutes et c'est tout.
V \ c A _/_YM / J Lo KayP019 s'emploie pour teindre les blouses,
\ \ o A V U N'  / jupet , corsages, rubans, robes d'enftnts , dentelles,
\ POUR TEINDRE / gants de tissus, châles, plumes d'oiseaux, ouvra-
\ Tm.«i i i&f I«4II« S/ gei de tricot, flanelles, etc , etc., tous les tissus,\ TOUS LESTI5SU5 jY 5,ôme i0 coton. H1373 N

/ f l  _ Prix da morceau en couleurs 60 c., noir 75 e.
En vente dans toutes les drogueries, pharmacies et principales merceries da

canton; k NenchAtel, chez MM. Barbey -fc C>°. en gros et en détail ; M. Savoie-
Petitpierre, rue du Seyon ; Wnllschl-ger-Elzlngre, rue St-Honoré ; A. Dardel,
droguiste; A. Bourgeois et A. Donner, pharmaciens. — Représentant pour la
Snisse : Ch. Balsenc. Genève.

¦̂k ELIXIR STOMACHIQUE
HDE MARIAZELL .
j| ji ||| Excellent remède contre toutes les maladies de

p_W-__B__-P___B e* sana ^"al confr e 1® manque d'app étit , faiblesse d'eitomac,
Hc«BB»B mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrh e

ScHurinm'l» stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle,
£l XftSt&y abondance de glaires, jaunisse , dégoût et vomissementi, mal... j _, .,¦ < . . . j  <je t6te (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
de U rate et du foie, hémorrhoîdes (veine hémoirhoïdale).

Prix du Bacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 130. ,,,
Dépôt centrai: pharm. C. Brady ft Vienne.
DépOt central pour la Suisse: pharm. Paul Hartmann, Steckborn.

^ÀnÀte ¦ NEUCHATEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.-__*t?Jrw «si ¦ CHAUX-DE FONDS, dans tontes les pharmacies. H 6226 Z

BOIS BÛCHÉ
sapin et foyard

en stères et en cercles

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J.-S.

TÉLÉPHONE ggg MOD-SéB

Les tirés et calés torréfiés Manuel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Bai du Seyon 1281

£ FÎIÏÏRS %
ËrWff é Couronnes et " [f ôff lS j P *
^NPT L voiles d'épouse. gj|In&'

Jk&strC Fleurs de soirées f̂ silBi

Horlogerie soignée et corte

PEUEET-PÉTEE
Epancheurs 9

É 

Régulateurs , Réveils,
Coucous, Montres de poche
en tous genres, garantie.
Achat et échange de mon-
tres or et argent usagées.

Atelier de réparation!
pour l'horlogerie, la bijou-

terie et l'optique.
Spécialités: Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852

TÉLÉPHONE
A vendre, faute d'emploi et avec fort

rabais, 3667c

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

S'adresser à J. Billienx, Bondry. 

3200

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN 3-E PLTJ S GBAND
et le mieux assorti do canton

Rue Pourtaldt n°> 9 et 11, 1er étage.

Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

FAIIIIIES
à vendre, par vagons. S'adresser à Fréd.
Hubler-Savary, à Payerne. 3660

La dernière invention
est le savon liquide concentré Schnyder, marque I_A LUNE, garanti non nui-
sible pour les étoffes et les couleurs; l'employer, c'est gagner du temps et s'épargner
de la peine.

P&te janne, à 30 centimes le paquet de demi-kilo.
Pâte blanche, à base d'ammoniaque et de térébenthine, k 35 centimes le paquet

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

ment blanc.
Vente en gros : chez MM. Henri Grandjean & Courvoisier, Colombier.
Tente an détail dans les épicerif s suivantes :
Nenchâtel: C. André ; Andrié Roulet ; Consommation des chemins-de-fer; Henri

Bourquin ; Mme Donnier-Beck ; M»» Eymann ; F. Chollet ; F. Gaudard ; Henri Gacond ;
Grunig-Bolle ; Mme Hoguenin R bert ; Ami Lambelet ; H.-L. Muller ; A. Munier ;
E. Morthier; Porret-Ecuyer ; Rovere Brun • E. Vautravers. — «erriéres: M"8 Michel.
— Pesenx: E. Dessoulavy ; H. Dubois ; Consommation. — Colombier : A. Dzierza-
nowtky ; G. Poirier. — Bôle : veuve Rossel. — Corcelles: M*e Nicole ; Consom-
mation. — Cottalllod: Consommation. — Coimondrèehe t C. Flotron; Consom-
mation. — CheB'le-Bart : Rongemont. — Bondry : Consommation ; Mm» Gorgerat.
— Bevaix i N. Spring ; veuve Numa Comtesse; M°>° Ribaux-Comtesse. — Gorgier :
A. Aellen ; Lina Beanlieu ; Lambert. — Saint» Anbln : Humbert Comte ; veuve
Bracher. — Sauges : Humbert ; M>ie Duruz. — Fresens : Fréd. Porret. — Hante»
rive: Magnin Robert. — Salnt-BIalse : P. Virchaux ; S. Maurer. — Marin : Lonise
Wir.kelmann. — Cornaux : Clottu-Roth. — Cressier : Mme Ruedin . — __anderon:
Cattin-Ruefly ; Consommation ; Bonrgoin-Rnedin ; Speetig Berger. — Idgoléres: L.-E.
Bon jour-Amstutz ; César Gauchat. — Saglez : B. Couchoud ; R. Chervet. — Môtier.
A. Magnin . 3140

VOITURES AUTOMOBILES
H. Garcin & Cie

agents généraux ponr la Snisse de la Société anonyme __a Parisienne et ponr les
cantons de Neuchàtel (exclusif) et de Fribourg, de la Société anonyme des automo-
biles Peugeot.

Grand atelier de réparations
Dépôt de benzine et d'huile de graissage spéciales pour moteurs à pétrole. 2719
Des voitures sont constamment à la disposition des acheteurs ponr les essais.

Maison serieio.se et d.e confiance.
Siège social : ADX DÉLICES, à Cortaillod.

TUILES D'ALTKIRCH
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général ponr la Snisse française : M. Hœnicke, Neuchàtel.



Sa cousine l'embrassa avec d'encoura-
geantes paroles.

— Bénédict te devra un beau cierge,
tu lui as donné un fameux coup d'épaule.
Après tout, reprit-elle, ils ne me mange-
ront pas à Plélan.

Mlle de Kermorland se mit à rire, Isa-
belle l'imita, et les deux jeunes filles se
remirent gaiement à l'ouvrage.

Dès son retour, elle tint parole, ce qui
causa une jubilation générale. Le com-
mandant lui adressa ses compliments et
se réjouit fort pour sa fllle de la perspec-
tive d'une aussi aimable compagne.

Le soir môme, la lettre d'acceptation
fut envoyée. Le lendemain, Bénédict ac-
courut , muni d"une bourriche de superbe
gibier.

C'était plaisir de voir la joie du brave
garçon. Isabelle en fut vivement touchée.
Elle avait du cœur sous son apparence
frivole.

La journée s'écoula joyeuse. Les cœurs
s'épanouissaient à la lumière de ces jeu-
nes espérances. M. de Trévallec n'eut
pas un mot de gronderie ; chaque chose
lui parut agréable et bien faite. Il sem-
blait rajeuni de dix ans.

Clarisse, qui ne perdait rien de son
calme ordinaire, veillait à tout en jetant
de temps à autre un mot d'approbation.

L'aînée des Trévallec était d'une taille
élevée. Ses traits accentués de brune ne
manquaient pas d'une certaine régula-
rité, mais une habituelle expression de
mauvaise humeur les rendait désagréa-
bles. Elle ressemblait à son père, tout en

possédant une intelligence et une éner-
gie bien supérieures.

Sa mère, indolente par nature, laissait
retomber sur elle le tracas du ménage.
Clarisse s'en tirait avec habileté. D'un
caractère prévoyant et entendu à la vie
pratique, elle sentait le confort, la sécu-
rité de la famille reposer entre ses mains.

A son dévouement très réel aussi, il
manquait comme au père l'amabilité qui
en double le prix.

Pressé par Bénédict, M. de Trévallec
consentit à partir dès le lundi en société
de M. de Kermorland et de sa fllle pour
arrêter avec le capitaine les préliminai-
res et l'époque du mariage.

Le dimanche suivant, le fiancé se pré-
senta paré d'un costume neuf. Edmée refit
le nœud de cravate, conseilla un tour
plus élégant aux cheveux, etc. Grâce à
ces soins de sœur, Bénédict qui, après
tout , était beau garçon, put faire hon-
neur a la jolie Isabelle elle-même, si at-
trayante dans sa robe de cachemire bleu
garnie de petits gris.

Audren arriva dès le matin, le teint
rose, l'œil brillant et fort disposé à com-
mettre le plus de sottises possible.

Il reçut l'accueil dû au héros d'un or-
dre du jour. Le fameux gâteau fut servi
en son honneur, il en dévora un quart à
lui seul. Yvonne, pour la première fois
le traita avec respect et ce genre d'éton-
nement sérieux et ému que l'on éprouve
pour quelqu 'un qui revient de très loin.

•Le jeune homme s'amusa fort de cette
attitude, tout en lui disant dans la sincé-
rité de son cœur:

— Es-tu folle? pas le moindre danger,
ma chère.

Les trois voyageurs partirent le lende-
main. La visite à Plélan, vu le caractère
du capitaine, n'était pas sans présenter
certain côté épineux, il fut convenu que
M. de Kermorland accompagnerait son
cousin.

Le lendemain, vers dix heures du ma-
tin , M. de Trévallec et le commandant
se dirigèrent vers la Tour. Le temps, sur
le point de changer, de brillan t devenait
gris et terne. De plus, le vent tournant
au sud-ouest, annonçait des pluies.

— Tu sais, Hervé, il ne faudra pas
t'effrayer de quelque bourrasque, d'un
mot malj sonnant.

— Oh 1 je connais Roland. Je suis
trop heureux de ce mariage pour me sus-
ceptibiliser mal à propos.

— Tu as raison, les conditions d'une
telle union peuvent contenter les plus
difficiles.

— Si Isabelle n'a pas de fortune, elle
est aimable et bonne. Je crois qu'elle
peut faire honneur à n'importe quelle
famille.

— Comment donc ? la plus jolie fllle
de Brest. *l

— La Tour fait peur à la pauvre en-
fan t, il faut convenir que celle-ci ne
laisse pas d'être un peu effrayante.

— Bah 1 elle la rajeunira... Puis nous
sommes voisins, on voisinera.

— Je confie mon Isabelle à votre ami-
tié, continua M. de Trévallec en serrant
la main du commandant, qui répondit
vigoureusement à l'étreinte.

Le vieux bastion apparut bientôt. Bé-
nédict accourut à leur rencontre.

— Comment va le capitaine ce matin ?
dit M. de Kermorland.

— La goutte le fait beaucoup souffrir,
chose peu étonnante, vu le changement
de temps.

— Aïe ! murmura le châtelain , avec un
clignement d'œil, à l'oreille de son cousin.

Ce dernier ne se sentait pas précisé-
ment à la noce, tout en songeant à en
préparer une.

— Venez, Messieurs, mon père vous
attend dans sa chambre.

M. de Kermorland ne se trompait pas,
l'ex-corsaire était de fort méchante hu-
meur et ne se fit nullement faute de le
montrer.

Rupert , à son aise lorsqu'il s'agissait
des autres, fut rempli de prévenances et
d'égard pour le père d'Isabelle. Aussi
quand le capitaine, comme un enfant dé-
pité, décocha une phrase malséante, le
jeune homme fronça IPS sourcils. Lors-
que Rupert, si respectueux, si conciliant
d'ordinaire, fronçait les sourcils, tout le
monde y prenait attention , sans excepter
son père ; celui-ci le regardant une se-
conde, partit d'un éclat de rire.

— Voilà mon aîné qui se fâche...
Comme si Trévallec et Kermorland ne
connaissaient pas mon humeur bourrue,
surtout quand cette maudite goutte l'ex-
cite. Si ce mariage ne me convenait pas,
les moyens me manqueraient-ils pour
l'empêcher? Voyons, pédagogue, prête-
moi ton bras et à table. Vois-tu, je suis
trop vieux pour me corriger.

On rit et la mauvaise humeur s'en-
vola. Le repas fiât agréable. ïln buvant
aux fiancés on évoqua des souvenirs de
jeunesse. Tout se passa on ne peut
mieux.

Cependant il faut l'avouer, à la vue de
cette sombre demeure, de ce paralytique
grincheux, de tante Barberine dont il
sentait le regard rivé sur lui comme un
poinçon d'acier, M. de Trévallec eut le
cœur serré en songeant à sa pauvre en-
fant; à ce que serait sa vie dans un tel
milieu. ïl lui fallut reposer son regard
sur l'honnête et bonne figure de Béné-
dict, se remémorer tous les avantagés
appréciables de cette union, pour repren-
dre liberté d'esprit et gaieté.

Il songea encore que lorsque Edmée
viendrait habiter le donjon , ce qui ne
pouvait tarder, les deux jeunes femmes
transformeraient la vieille maison et
l'humeur de ses habitants.

Après le dîner, on parla des affaires
d'intérêt. Elles furent réglées avec faci-
lité, le capitaine se montrant concluant
et généreux.

Au moment où les visiteurs prenaient
congé, il dit en serrant la main de M. de
Trévallec :

— Demain, Bénédict ira porter son
anneau de fiançailles , j 'enverrai aussi
mon bouquet.

Le lendemain, en effet , le jeune hom-
me, tenant d'une main une magnifique
gerbe de fleurs blanches, de l'autre, un
bel écrin, se présenta rue de Siam où il
fut chaleureusement accueilli. Entre les
odorantes pétales des roses et des camé-

Famille avec an enfant de deux ans

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

Offres avec prix potir chambres et pen-
sion sons 3545C à Haasenstfin & Vogler.

• SâflB-ftmmë de 1"clas«é •
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M
me yve RAISIN ?

J Reçoit des pensionnaires à toute y
0 époque. — Traitement des maladies £
T

des dames. — Consultations tons •les JOU ï B . — Confort moderne. I
I Bains — Téléphone. ?
I 1, rne de la Toor-de-l'Ile, 1 f
• GENÈVE H 7-44 X •
•-•-•-•-•-•-••-•-•-•-•-•-A

J. GIRAUD, de Lausanne
Dépôt pour Nenchâtel :

chez HP FALLEGGER, mercerie
22, Bue de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, Impression,
moirage, déeatlssage, Imperméabi-
lisation de toutes espèces de vêtements
de dames oa d'hommes, sans rien dé-
coudre, ni déformer.

Teinture de deuil en 48 heures. Tein-
ture des ameublements, des rideau x de
reps, damas.

Lavage chimique et teinture dés
robes de soie et de velours. 3084

PRIX TRÈS MODÉRÉS 
Deux dames pouvant donner de très

bonnes références .
OFFRENT PENSION

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

Institut de Jeunes gens H517Q

BIEBSR - SCHLJEFLÏ
SehiDznach-Dorf (Argovie)

Langue allem., franc., angl., ital.
et sciences commerc. et tecb. Sur-
veillance fam. Prix modérés. Référ.
M. Henri Juizer , fabr. d'horlogerie,
Chaux-de-Fonds. Prosp. à disp.

On demande à emprunter
Fr. 20,000 à 47.

sur hypothèque en premier rang d'un
domaine en un seul mas de 69 '/s 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'adr«sser au notaire JACOT, à Colom-
bier. | • 3383

PENSION-FAMILLE
S'informer du n° 736 au bureau Haa-

senstein & Vogler.

AVIS AUXJPUMES
Dans une pension-famille du Vi-

gnoble on recevrait tou t de snite, à prix
très réduit , nn homme de confiance, en
bonne santé et pouvant s'occuper de
divers travaux de maison, jard inage, etc.
— Ecrire sous II 3662 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

à placer, dans ane bonne famille de la
Suisse française, à prix modéré, de pré-
férence à la campagne, an jeane garçon
de 15 ans, qui voudrait avoir l'occasion
de fréquenter les écoles.

Offres avec conditions sous H 3671c à
l'agence Haasenstein & Vogler.

SAINT-GALL
Pensionnat pour demoiselles

Instruction et éducation soignée. — Allemand, anglais, français, italien.
Dessin , peinture, chant, gymnastique. — Références de premier ordre. —
Prospectas franco sor demande. H 705 G

Mme Bruhlmann-Heim, Pensionnat « Flora ))
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SOCIÉTÉ STJÏSISHS

| Pour l'AssiinnGB du lier contre rincenûie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

! Fonds ds réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000___________________

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions da gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,

i d'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles.
La Société indemnise anssi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-

vetage.
La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.

j S'adresser aux sous-afeéfits :
) MM. Bonhôte frères, à Pesenx. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.

P. Claudon, à Colombier, pour An- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,
vernier, Colombier, Bôle, Bondry, N. Quinche, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

j H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et anx agents principaux, à Neuchàtel, 6. FAVRE ds E. SOGUEL, notaires,
| Bue du Bassin 14. 746

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
I=tiae cLvi Seyon

RENTRÉE DES CLASSES
Tous les livres et manuels en usage au Collège latin et dans

le? classes secondaires de garçons et de filles. 3724

_^___________________^_______________________________ __________________________^__B^____________l

Nouveau Magasin de CHAUSSURES
GRAïSTID'FSXXE:

Le soussigné a l'honneur d'informer sa \
j 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 1er choix, il espère satisfaire et mé-
riter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
i 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

_-_aHHHHBBBHHBaHB BHnDBÉ

RENTRÉ E DES CLASSES
Papeterie Georges Wtather

Livres et fournitures en usage dans les classes. Spécia-
lité de serviettes extra-fortes en peau
et toile, pour jeunes filles et collégiens. Fournitures pour le des-
sin. Boîtes mathématiques. 3746

ACHAT ET VENTE DE LIVRES USAGES
AVIS DIVERS

leps d'anglais
et d'allemand 3288

Z-vËiiss __Priei3tna.il
S'adresser, par écrit , place Purry 9.

Pension-famille Sff̂ SgS:
Prix modérés. Broie 9 et rae de l'Oriette,
1" étage. 1915c
PHPB^-----_-----_-M_-------BMiHHPPPMBBPHH-PHBMP-M__fB

Institut Commercial

MERKUR
HORW , près Lucerne

Le meilleur institut pour qui doit ap-
prendre à fond et en très peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales.

Education soignée. — Vie de famille.
— Nombre très limité d'élèves. Prix mo-
dérés. H 433Lz

Pour programmes, s'adresser au
Prof; T. Villa.

AIGEiEMiES-BAIXtfS
Vaste établissement bydro-électrothérapique

EAU SALÉE. EAU MERE . EAU ALCALINE 5°
Ascenseur hydraulique — Lainière électrique

GRAND Fronn? T .
Réouverture : 4 avril

H1566 M I* EMKBY, propriétaire.

Sanatorium pour malades des nerfs
clinique privée et maison tle Santé ACBORA, à Tbalweil, en
superbe situation, élevée et salubre au bord du lac dé Zurich. Installation
de bains des plus modernes dans la maison. Direction médicale conscien-
cieuse. Home agréable pour personnes de la haute société ayant besoin de

| repos. Prix modérés. Références de premier ordre. Prospectas gratis par
H 12 12Z . . , : . ¦ , É. O-roTa-EgOl.

Banane d'Escompte et de Dépôts, 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 dé terme au porteur avec coupons aux
15 mal f t  15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bàle, Zurich, St-Gall,NenchAtol et Chaux de-Fonds.

On peut souscrire sans frais chez MM. Pnry & Cle, & JS .nehateL
H 2074 L _____ DIRECTION

BachtefenM Granges (Canton de Soleure)
Etablissement bydrothéraplqne de l«r rang, système Wlaternilà.

Excellente ean potable. Sources ferrugineuses. Edifice principal ave. 70 lits,
grandes salles, etc., poar les baigneurs. Nouveau bâtiment avec 50 lits, chauffage à
vapeur. Dans ce dernier il y a deux chambres de bains séparées ainsi que dés pro-
menoirs pour dames et messieurs, installations modernes. Le personnel des bains est
viennois. Application de tous les bains suivant les procédés Winternilz. Local spécial
pour l'application du maillot sous diverses formes Bains de vapeur au lit, nouveau
(système Rickli), bains de sable et d'air chaud. Bains électriques. Bains salés. Mas-
sage. Aèrothérapie. Gymnastique. Cures de lait et d'air. Beau parc, k proximité de
magnifiques forêts de sapins. 15 minutes' de la gare de Granges. Omnibus à la gare.
Téléphone. Ouvert toute l'année. De plus amples renseignements seront fournis snr
demande. *

Le médecin-directeur, Le propriétaire,
D' GIRARD. H 1262 Y Ad. Boss, de Grindelwald.

MÉNAGÈRES ÉCONOMES
Exi ge», essayez et recommandes le nouveau savon, le plus perfectionné du jour

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

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

Wa§em éc KLlinlt, seuls fabricants, Yverdon
La même maison offre au publ ic la

Lessive suisse grasse à la térébenthine
la pins pure, la mieux préparée, la meilleure.



lias, Isabelle trouva « pour ses épingles »,
avait dit son futur beau-père, deux bil-
lets de mille francs.

— Le capitaine a du bon, pensa M. de
Trévallec, se souvenant de la dernière
bourrasque.

Après pourparlers, le mariage fut fixé
au vingt-sept décembre.

Entre les femmes, il ne fut plus ques-
tioa que du trousseau. Le major s'en-
fuyait aussitôt le repas terminé, disant
pque la maison devenait inhabitable.

La famille de Kermorland s'installa à
Brest la semaine qui suivit les fêtes de
la Toussaint.

Le manoir possédait une chapelle ren-
fermant le caveau de famille. Chaque di-
manche, pendant l'été, un vieux prêtre,
habitué de Saint-Louis, venait de la ville
dire la messe à Kermorland.

La veille du départ , Edmée allant pren-
dre congé de ses pauvres, rencontra Le
Gœc qui déménageait son locataire. Le
piètre mobilier vaguait dans le grand
chariot du fermier. Larnec marchait à
côté portant des ustensiles sur l'épaule.
Il avait l'air sombre et ne fit ni un geste
ni ne tourna les yeux quand le conduc-
teur salua la je une fllle.

Deux petits enfants, assis dans la cha-
rette, montraient leurs mines effarées et
sauvages. Jamais ils n'avaient circulé en
voiture. Jeanne-Marie suivait avec
l'aîné. .

Cette petite troupe paraissait si misé-
rable, Si dénuée en tous genres, que le
cœur de la jeune fllle se serra doulou-
reusement

V

— Audren , si tu voulais courir chez la
modiste, elle n'apporte pas mes nœuds
de ruban.

— En passant, veux-tu, mon cher en-
fant, prier Mme Pierson de venir? Quel-
que chose à ma robe va mal. Tu sais,
numéro 8.

— Oui, cousine; oui, tante.
Le voilà parti.
Et nombre de rues de Brest purent

contempler ù. loisir le joyeux garçon qui
ne cessa, cette journée du trois décem-
bre, de les parcourir en tous sens. Les
rares passants souriaient à sa bonne hu-
meur. Les mains dans ses poches, le nez
au vent, il (liait comme une flèche. On
le saluait, on l'interpellait, puis on pas-
sait, le thermomètre ne permettant guère
de stations. Dans ces parages, tout le
monde connaissait l'élève de marine,
renommé pour sa gaieté et ses bons tours
qui désopilaient la rate des matelots du
Borda. Depuis son sauvetage la sympa-
thie avait augmenté.

Donc, Audren de Kermorland courait
à travers la ville, à la requête des dames
de la famille.

Il faisait un froid noir. La gelée très
dure de la nuit dernière avait rendu le
pavé si glissant que peu de voitures
osaient s'aventurer dans les rues. A
moins de besoin pressant, chacun restait
près de son feu.

Chez les Trévallec, un joli bruit de
ruche sortait des chambres closes. Edmée
était venue s'habiller avec ses cousines.

Sur les lits, sur les meubles, on ne voyail
que gazes, rubans et fleurs. Ces chose-
veloutées et légères formaient un piquant
contraste avec les feuillages glacés des-
sinés par le givre sur les carreaux. A
peine si les foyers incandescents parve-
naient à fondre l'extrémité des fines dé-
coupures. Déjà là gelée recommençait de
plus belle.

Neuf heures du soir, branle-bas gé-
néral.

Ne voulant rien perdre de la fête, sans
vergogne, on devait partir de bonne
heure.

Le bal avait lieu cbez le général com-
mandant la plaoe dont les immenses sa-
lons pouvaient englober des foules.

Yvonne, au plus fort de la presse, vint
avec un signe mystérieux chercher Au-
dren. Ce dernier, très intrigué, la suivit.

Ils entrèrent dans un petit apparte-
ment où les filles de la maison se réunis-
saient pour travailler. Là, ils trouvèrent
Amy en contemplation devant le plus
réussi des savarins.

— Saperlotte, dit Audren , y goûtera-
t-on ?

— Je crois bien , c est pour nous.
Regarde encore.

Et la petite découvri t une crème au
chocolat, si appétissante, si parfumée
que l'eau en venait littéralement à la
bouche.

— Ahl dit Amy, fi des petits pots où
il n'y a rien du tout. Clarisse fait joli-
ment les choses.

— Clarisse est une vraie bonne fllle,
reprit Yvonne d'un air convaincu.

— Oui, oui.
— Dans la cuisine, Josille fait cuire

quelque chose d excellent. Nous soupe-
rons dès qu'ils seront partis.

— Silence! fit Audren , je propose
trois hurrahs en l'honneur de Clarisse.

— Bravo ! crièrent les fillettes en frap-
pant des mains.

Trois vigoureuses acclamations s'éle-
vèrent avec des pointes de voix flûtées.

Dans les chambres, on tressaillit, mais
personne ne se troubla , Audren étant
coutumier de tapage. La sœur aînée
sourit, la manifestation arrivait à son
adresse.

Enfin les trois jeunes filles entrèrent
dans le salon où Rupert et Bénédict les
attendaient. Des cris d'admiration les
saluèrent. Vite, les yeux des fiancés s'at-
tachèrent à 1 obj et.

Edmée, toute blanche, avec ses perles
et son bouquet de camélias nacrés, sem-
blait une de ces Vestales dont l'antiquité
a consacré la noblesse et la fierté silen-
cieuse. Ses cheveux frisants et sombres,
relevés en arrière par deux longues épin-
gles dont une perle formait la tête retom-
baient en lourdes nattes. La toilette, l'a-
nimation, le désir de plaire à l'être aimé
coloraient ses joues et donnaient à ses
yeux un éclat superbe. Sa taille flexible
et élevée se développait sculpturale au
milieu des ondes soyeuses de son vête-
ment.

Rupert vint lui baiser le bout des
doigts'd'un air ravi. ' • • • • _

La sévère Clarisse elle-même s'était
déridée. Sa robe à mille raies rouges et

blanches , lui allait fort bien. Un piqué
de géranium dans ses cheveux bruns
complétait sa toilette, elle tenait à la
main un riche éventail.

Comme elle n'avait pas de fiancé pour
la congratuler, Audren se chargea de ce
soin.

— Vraiment, cousine Clarisse, quand
5 tu souris, tu deviens tout à fait jolie.
Pourquoi Majesté, ne souriez-vous pas
toujours?

La jeune fille lui donna un coup de
son éventail sur la joue.

— Quel souper de Lucullus nous allons
faire, dit-il à mi-voix en l'embrassant.

— Mais, gourmand, fit- elle en riant,
regarde donc Isabelle.

Audren , faisant demi-tour, trouva Bé-
nédict en extase.

B y avait sujet , miss Beauté, comme
on l'appelait en famille, ressemblait à la
première rose de la saison.

Elle portait une robe dé gaze de soie
d'un bleu très pâle. Des asters, même
teinte, aux calices d'or servaient d'atta-
che à l'épaule gauche. Sa magnifique
chevelure blonde bouclée s'enroulait sur
la nuque à l'aide d'un cordonnet à glands
d'or. Pas de bijoux. Sa parure était hai>
monieuse, mais combien le charme de la
jeune fllle l'éclipsait encore ! Dn peu con-
fuse sous les regards admirateurs, une
douce et tremblante lumière s'échappait
de ses beaux yeux.

Si Bénédict l'eût osé, il se fût mis à
genoux devant sa bien-aimée.

(A sufrre.)

ASSURANCE POPULAIRE
Quelques semaines nous séparent du

moment où la nouvelle institution créée
par la loi du 29 mars 1898 commencera
dans notre canton ses opérations. Aussi¦ croyons-nous utile, dit le « National »,

p de: rappeler encore les principales dispo-
sitipns légales qui vont entrer en vi-
.gueur et d'indiquer brièvement la ma-
pière de procéder pour contracter l'une
ou l'autre des assurances prévues.

[Dispositions légales

L'articleJC de la loi prévoit :
I". ASSURANCE A, au décès, d'après

laquelle la Caisse paie à la mort de cha-
que assuré à ses héritiers ou ayants-
droit le capital assuré.

2. ASSURANCE B, en cas de vie, ou
rente de vieillesse, en vertu de laquelle
la Caisse paie une rente viagère à l'as-
suré qui attein t l'âge de 60 ans révolus,
c'est-à-dire que ce dernier paie depuis
le moment où il s'assure, jusqu'à l'âge
de 60 ans, la prime fixée par le tarif.
Par contre, à partir de 60 ans, la Caisse
lui paie chaque mois une somme pou-
van t aller de 30 francs à 100 francs, sui-
vant Rengagement qu'il a contracté, cela
jusqu'à sa mort. S'il vient à décéder
avant l'âge de 60 ans, les sommes qu'il
a versées sont acquises à la société.

,3„ ASSURANCE C, mixte, c'est-à-dire que
k ,Caisse paie, le capital assuré .aux héri-
tiers oji ayants-droit de l'assuré, si celui-
ci décède avan t l'échéabce de là 60me
année. S'il atteint ce dernier âge, il re-
çoit ; une rente viagère proportionnelle
aux sommes qu'il aura versées à ce mo-
ment, ou exceptionnellement un capital
fixé d'une façon mathématique d'après
les tarifs admis par le conseil d'admi-
nistration. En ce qui concerne l'assu-
rance C, il ne faut pas perdre de vue
que le maximum de la somme assurée
par celle-ci est de 3000 francs, et qu'une
somme de 5000 francs assurée dans la
classe C correspond à une rente men-
suelle de 43 fr. OS seulement. Supposons
qu'une personne veuille s'assurer pour
une rente mensuelle de vieillesse de 60
francs, tout en ayant des charges de fa-
mille; cette personne s'assurera pour
5000 francs dans la classe C ; elle pren-
dra en outre dans la classe B une assu-
rance supplémentaire pour une rente men-
suelle de 60 fr. — 43 fr. 05 = 16 fr. 95.
Les héritiers d'une personne assurée de
la sorte jouiront donc d'une somme de
5000 francs pour le cas où l'assuré meurt
avant 60 ans révolus, ou bien l'assuré
touchera la rente mensuelle de 60 francs
dès qu'il atteindra l'âge mentionné ci-
dessus.

Prenons un exemple plus simple :
Une personne, âgée de 29 ans, s'assu-

rant pour 1000 francs dans la classe A
(cas de décès), paiera une prime annuelle
de 22 francs; la subvention de l'Etat
étant de 2 fr. 15, il résulte une prime
réduite de 19 fr. 85 annuellement, donc
une prime mensuelle de 1 fr. 70. Mais si
la même personne s'assure dans la classe
C (cas de décès et cas de vieillesse), la
prime annuelle sera de 28 fr. 70; en dé-
duisant la subven tion de l'Eta t do
2 fr. 15, il en résulte une prime annuelle
réduite de 26 fr. 55, donc une prime
mensuelle de 2 fr. 25, payable jusqu 'à
l'âge de 60 ans. Cette même personne,
âgée de. 29 ans, s'assurant dans la classe
B (cas de vieillesse pure et simple), pour
obtenir, à l'âge de 60 ans, une rente
mensuelle de 30 francs, paiera une prime
annuelle de 47 fr. 52, la subvention de
l'Etat, 8 fr. 39, étant déduite, la dite
personne paiera donc une prime men-
suelle réduite à 4 francs.

Les primes ci-dessus sont tirées des
tarifs qui viennent d'être publiés et qui
permettent à chacun de se rendre compte
de ee qu'il aura à payer dans telle ou
telle catégorie de l'assurance. Ajoutons

qu il est loisible, en vertu de 1 article la
de la loi, à tout assuré de modifier son
assurance dans une classe ou dans plu-
sieurs, soit pour en augmenter, soit pour
en réduire le chiffre ou enepre de passer
avec sa réserve technique d une classe
dans une autre. Ainsi , une personne' as-
surée dans la classe A peut, à l'âge de
60 ans, demander son transfert dans la
classe C et .toucher immédiatement la
réserve technique accumulée plutôt que
d'être obligé. de; continuer à payer les
prirnes de son assurance décès jusqu'à sa
mort pour laisser ensuite le,capital à ses
héritiers où ayants-droit qui ne lui en
sauront peut-être aucun gré. Ceci sera
spécialement le cas quand la dite per-
sonne n'aurait plus à sa charge l'entre-
tien d'une famille, les enfants étant éle-
vés, la femme morte, etc.

Enfin l'assuré, qui, par suite de cir-
constances imprévues, ne peut continuer
à payer ses primes, ne perd p_ s le fruit
des économies qu'il s'est imposées pen-
dant un certain , nombre d'années. Dans
ce c&i (art. 19). la valeur de sa police
sera portée à son actif et payée à ses hé-
ritiers s'il meurt avant l'âge de 60 ans
ou à lui-même s'il atteint cet âge, selon
les stipulations de la police d'assurance
(assurance libérée).

L'Etat , pour encourager l'épargne
qu'impose l'assurance, accorde une sub-
vention au payement de la prime nette
de toutes les catégories d'assurés dans la
limite d'un capital au décès de 500 francs
assuré dans la classe C, et d'une rente
mensuelle de 30 francs assurée dans la
classe B. Cettô 'participation est de 20 °/;

n
de la prime pour les citoyens s'assurant
avant la 25e année, de 15°/„ avant la
30e année, de 10 % avant la 35P année
et 5 % avant }a 40e année. Il résulte de
cette disposition que plus on s'assure
jeune , plus les tarifs sont avantageux.
Ainsi pour une assurance de 1000 francs
dans la classe A , on paiera à 20 ans seu-
lement 1 fr. 25 par mois, à 25 ans
1 fr. 50. à 30 ans 1 fr. 80. etc.

Réceptions

Pour se faire recevoir dans la Caisse
cantonale d'assurance populaire, la ma-
nière de procéder est des plus simples. Il
suffît en effet de s'adresser à l'un des
membres du comité de district ou au
correspondant de la localité, qui four-
nira, si possible, tous les renseignements
que l'on peut désirer, tant en ce qui con-
cerne l'assurance proprement dite que
les tarifs ; en outre, il remettra au candi-
dat, qui devra le signer, un formulaire
de demande, qu'il s'aidera à remplir si
on le désire, puis il le fera parvenir au
comité de district. Le candidat devra
ensuite (pour les assurances A ou C seu-
lement) se présenter chez son médecin
qui l'examinera et enverra directement
à la direction, à Neuchâtel, le certificat
médical , qui ne sera connu que de celle-
ci et du bureau du conseil d'administra-
tion. V "

Toute personne désirant contracter une
assurance peut? aussi s'adresser, pour
renseignements, à M. R. Leubin, direc-
teur de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, à Neuchâtel (Hôtel des Pos-
tes).

Dans les trois mois qui suivront la
promulgation de la loi, c'est-à-dire jus-
qu'au 1er mai 1899, les personnes qui
se feront recevoir dan s la Caisse canto-
nale seront mises au bénéfice , jusqu 'à
concurrence d'un maximum de 30 %, de
la subvention accordée aux membres des
sociétés mutuelles qui ont fusionné. Cette
subvention est du 10% de la prime pour
un capital de 500 francs à l'âge de 35
ans, augmentant chaque année du 1 °/ 0
pour arriver à l'âge de 54 ans et au-des-
sus, au 30 %, maximum prévu.

C'est là un avantage qui ne doit pas
laisser indifférents les citoyens soucieux
de faire acte de sage prévoyance en con-
tractant une assurance en faveur de leur
famille.

Membres des sociétés mutuelles
(Fraternités et Prévoyance)

L'article 39 de la loi fixe les conditions
d'entrée de cette catégorie de citoyens
dans la Caisse cantonale. Le principe ad-
rhis est que, moyennant le versement par
les sociétés mutuelles de leur fonds de
réserve, les membres de ces sociétés peu-
vent entrer sans autre formalité dans la
Caisse cantonale ; les tarifs qui leur se-
ront applicables devront être établis sé-
parément pour chaque société, puisque
l'on prend pour base l'importance du
fonds de réserve de chacune d'elles. Il
est à remarquer qu'à partir de 35 ans
les primes futures seront majorées et
graduées d'après les âges des sociétaires
mais, grâce à l'intervention de l'Etat,
cette majoration est minime pour un ca-
pital de 500 francs.

Les membres des Fraternités seront
sans nouvelle formalité assurés au décès
dans la Caisse cantonale pour la somme
déterminée par le règlement, soit 1000
francs. Us n'ont donc pas à se déranger
s'ils veulent maintenir le chiffre actuel
de leur assurance (1000 francs). Par con-
tre, si leur intention est de l'augmenter,
ils doiven t adresser une demande sur
formulaire et produire une déclaration
médicale. Si au contraire ils veulent ré-
duire ce capital en dessous de 1000 fr.
pour proportionner la prime d'assurance
à payer à leurs moyens financiers ou aux
sacrifices qu'ils veulent s'imposer , il suf-
fira de s'adresser à la direction à Neu-
châtel en indiquant là somraft:mensuelle
'que l'on veut consacrer ; exemple 2 fr.,
2 fr. 50 et 3 fr. , etc., par ; mois et ta di-
rection fixera , suivant l'âge, le capital
assuré.

Les membres des Fraternités âgés de
moins de 60 ans qui, pour un motif quel-
conque, cesseraient de payer leurs pri-
mes ou cotisations, ne seront point pour
cela exclus de l'assurance et ne perdront
plus, comme c'est le cas maintenan t, leur
réserve; ils seront mis au bénéfice de
l'article 19 de la loi déjà rappelé.

Les sociétaires âgés de plus de 60 ans
pourront solliciter le remboursement de
leur part au fonds de réserve ou , s'ils
veulent se mettre au bénéfice d'une rente
viagère mensuelle, compléter par un ver-
sement unique le capital exigible pour
le paiement de cette rente.

Quant à la Société de Prévoyance,
branche maladie, celle-ci continuera ses
opérations aux mêmes conditions que
maintenant. La cotisation mensuelle
reste fixée à 2 francs.

Au moment où vont disparaître les
Fraternités, au développement desquelles
tant de citoyens ont voué tous leurs ef-
forts depuis vingt ans, nous saluons la
Caisse cantonale d'assurance populaire,
certains que nous sommes que cette ins-
titution est appelée à rendre de signalés
services à notre population en rempla-
çant avec avantage et toute sécurité nos
anciennes et philanthropiques associa-
tions, dont l'œuvre, bien qu'imparfaite,
restera à l'honneur de leurs fondateurs
qui ont été les pionniers de cette pré-
voyance àlaquelle nous devons de possé-
der dans notre canton une institution
unique en Suisse.

Nous engageons vivement , en termi-
nant , toutes les personnes qui ont l'inten-
tion de s'assurer, de ne pas tarder à se
faire inscrire, si elles veulent être mises
au bénéfice de la subvention que l'Etat
accorde jusqu 'au 1er mai 1899.

¥11111
en faveur des

MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le 30 avril,
dans la Grande salle des Conférences.
Le Comité la recommande très particu-
lièrement aux amis du règne de Dien.

Les dons pourron t être remis à :
Mu" Louise. Du Pasquier.

Anna de Perrot
M»" de Pury-Wolf.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat -Martin.
DuPasquier-de Pierre.
F. de Peirot-Perrot.
Goye-Leuba.
Manriœ Boy-de-la-Tonr.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.
Charles Schinz.

Mut. M" Clerc.
Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agath e de Pury. 2125
Rachel do Perregaux.

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

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

Anglais-allemand
On désire prendre des leçons d'anglais,

en échange de leçons d'allemand. S'a-
dresser Beaux-Arts 11, an 2°">. 3738c

Deux braves jeunes les
désirent se marier le plus tôt possible
avec monsieur de certain âge, ayant for-
tune. Photographie et indication de la
fortune sous L. E., poste restante, Neu-
chàtel. 3740c

Une jeune fille
de 16 à 18 ans, désirant apprendre la
langue allemande et les travaux de mé-
nage, trouverait bon accueil dans une pe-
tite famille habitant Zurich. On recevrait
aussi en pension

une lille
de 12 à 15 ans, devant fréquenter les
écoles de la ville. Prix très modéré. S'a-
dresser sons chiffres Ycl913 Z à l'agence
Haasenstein fc V. gler, <_ Zurich.

M- KUHLER
couturières37660

sont de retonr de Paris
Ecole enfantine frœbelienne

de M"8 Laure Jeanneret
Rentrée le 11 avril. Inscriptions lundi

10 avril, de 9 h. à midi, rue de l'Hôpi-
tal n" 3, an 1« étage. 3762

j_ e puonc e__ t îmorme que M. Airrea
Bourquin met & ban sa 3739c

Propriété du Vauseyon
dont le parcours est interdit.

Toute contravention sera punie d'une
amende de 2 fr. — Mise à ban permise.

Neuchàtel, le 4 avril 1899.
Le Juge de paix, MONTMOLLIN.

SULFATAGES
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Neuchàtel,
qui n'auraient pas reçu de formulaire
d'inscription pour le s ulfatage de leurs
vignes, sont priés d'en réclamer au bu-
reau de M. C.-A. Périllard, rue du
Coq-d'Inde 20. 3623

La Commission.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Dans un petit village de
l'Emmenthal mourait dernièrement une
veuve dont le mari avait légué à la com-
mune tout ce qu 'il possédait , tandis
qu'elle-même avait fait un testament en
faveur des membres de sa famille.

Au moment du partage des biens de
la veuve, une désagréable surprise advint

aux héritiers. Ils avaient tout lieu de
croire que leur parente avait chez elle
un petit magot en espèces, et, malgréleurs recherches, ils ne trouvaient rien.
Très contrariés, ils se décidèrent à tâcher
de faire quelque argent avec le mobilier
et trouvèrent bien vite des acquéreurs.
Mais, au moment où un de ceux-ci allaitemporter une vieille armoire de grandesdimensions, les héritiers eurent soudainune inspiration. Avait-on suffisamment
exploré l'intérieur de ce meuble ? N 'avait-on pas négligé, quelque tiroir habilement
dissimulé? Et o,n se mit de nouveau à
sonder les' parois de l'armoire.

Tout d'un coup, un des chercheurs
pousse un cri de joie. Il a mis la main
sur une cachette et il en retire d'abord
quinze beaux billets de 100 francs toutneufs, puis une sorte de cachemaille enterre remplie de:beaux louis d'or res-
plendissants, et enfin uu récipient en
terre aussi débordan t d'écus. Il y enavait là pour quelques mille francs. Et les
héritiers tout joyeux célébraient peu
après leur trouvaille autour d'une bou-
teille de « vieux », ne tarissant pas en
éloges sur l'excellente parente qui venait
de trépasser et dont, hélas ! les grandes
qualités ne leur apparaissaient pas, une
heure auparavant , aussi clairement que
maintenant.

SAINT-GALL. — Les habitants de la
commune mixte de Rebstein, dans le
Rheinthal saint-gallois, viennent de don-
ner un bel exemple de tolérance.

Les catholiques ont proposé aux pro-
testants de se témoigner réciprôquemeat
le respect des sentiments religieux en
s^abstenant de tout travail bruyant le
Vendredi-Saint, jour de fête pour les
protestants, et à la Fête-Dieu, que célè-
brent les catholiques. Un accord a été
conclu sur ces bases et les catholiques
ont fait preuve les premiers de bonne
volonté le jour du Vendredi-Saint en fa-
vorisant la célébration du culte réformé.
Les protestants prendront leur revanche
à la Fête-Dieu.

GENEVE. —M. R...i est un entrepre-
neur malheureux , dit la « Suisse ». Il
faisait, il y a quelque temps, des travaux
à la rue Calvin et, la nuit, il eut soin de
placer un falot , mais un mauvais plai-
sant (ou un maraudeur) lui fait la blague
d'enlever le falot. Survient un agent qui
prend l'adresse et le nom de l'entrepre-
neur et lui dresse contravention. M.
R...i est furieux. Il est volé et cela ne
suffit pas, il faut qu'il paye encore pour
avoir été volé ; cela ne peut lui entrer
dans la cervelle. Il explique son idée au
président, qui lui répond :

— Vous gênez la circulation sur la
voie publique par vos travaux , c'est à
vous d'éclairer.

— C est ce que je fais.
— Mais non, vous ne le faites pas

puisqu'on vous met eu contraventi on.
— M. le président, si on me vole mon

falot?
— Tant pis pour vous, vous êtes res-

ponsable.
— Cependant... cependant... M. le

président, j'avais mis un falot tout neuf...
un falot qui m'avai t coûté 12 francs...,
du même modèle que ceux des pompiers ;
mes ouvriers vous certifieront mes dires.

— Je vous crois, répond M. Vogt,
seulement c'est à vous à prendre v .«spré-
cautions pour que le falot trûle toute la
nuit. i-Ng»

— Alors il ne faut plus que je me
couche?

— Ça c'est votre affaire.
— Ce n 'est pas juste !
M. Vogt, jugeant avec indulgence,

condamne M. R...i à 3 francs d'amende
et aux frais.

Tonj oun belle MACULA-TIRE à 30 cent.
t« kilo, au Bureau de cette Feuille.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


