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RATON DE MODES
du  i

Bazar Central
Bassin 6, NEUCHATEL (vis-à-vis da Temple da Bas) |

Exposition de modèles garnis. — Beau choix de fleurs artificielles,
Crosses, Plumes et toutes fournitures pour modes, aux prix connus
de bon marché excessif. 3524

depuis 75 cent, la pièce aux plus beaux modèles de la saison.

IH 3Ss COUTELLERIE DE SOLIHGEM
« S Marqne ^

J1 • 
de fabrlqne Achetez vos marchandises directement de la Fabrique, vons épargnerez le

« I •= J!& bénéfice qae réalisent l'agent et le détaillant.
¦s 1 * * llm 
bo -a œ 

3 ilil Tons mes articles sont cotés anx plus bas prix, raison ponr laquelle je ne penx t
c » fi " fy WÊ m donner aucun rabais au détaillant.
•S S •§ fl Ir^Sî 'vi Je ne f ais P^ d'affaires avec les négociants et agents. Le public même jouit deft = > <B O^ll» J™ 'a modicité de mes prix.
— ¦ g o ©  P^^lll Un cataï°g«»e en langue française est expédié gratuitement et affranchi , sur

r § ° $ rwÉni '' demande, à tout le monde.
% » ° d %yyy *k l \ Dans mon nonveaa grand prix-courant , on trouve des couteaux et des fourchettes ,
S ^ c O WJv̂ tl A des couteaux de boucher, à pain , à haricots, pèle-fruits , tranche-lard , coupe-légumes ,
• c § 6i Rv". is-jj i i rasoirs> cuirs à rasoir, pierres à repasser , écuelles et pinceaux , ciseaux pour famille , dé
as > " r ^ WW ' Jardinier > fauchettes , ciseaux pour chevaux , forces et cisailles , tondeuses pour la coupe
B ïg w M>IIP I des clleveDX > ontils de jardinier , couteaux de poche d'environ 300 sortes, cuillers à
** >-* |MRW II bouche et à csfé, etc.; outils de chantournage, d'encoche et de ménage, tire-booehons ,
• ® S O^illl moulins à café et à poivre, fers à repasser, balances , bassinoires, cassettes et boîtes de
c îs-  f  H^ V couverts, trousses de barbier, machines pour hacher la viande, sonnettes et beaucoup
g m g F"II|F f d'antres ustensiles de ménage.

l|s MM C.-W. ENGELS
52 ¦ S P^IP 

Fabrique de Coutellerie et Maison d'exportation,
" « « wffî 

H 3035 FOCHE , près Solingen (Allemagne).
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Bulletin météorologique — Ami
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
JTuafo.in fogîfa mit. 5 f 2| Vint d»al». „-a
fb^ l Hfad- l lUil. || f 

~ L &lS eiute «mm mnm m* â
11 6.8 8.6 9.7 712.9 4.5 S.-O. moy. couv

Pluie ine pendant la nuit et pluie intermit-
tente à j artir de midi et demi. Alpes bernoi-
«es et friDOurgeoises visibles le matin.

Hauteurs du Baromèlr» réduites i 0
suivant les données de l'OburvatoIrf

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",C)

Avril j| 6 | 7 | 8 9 | 10 11
mm

735 =-
730 =-|
725 ^"1

M 720 =-j
715 =-|
710 z =r \
705 EJ 1 f
700 =_| i j I
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
j'— 1.9| f |6F3.2|25.0!0.N.0| fort (couv

10|- 1.9| i |e63.7| 5.0| » | » | »
Du 9. 20 cm. de neige sur le sot. Neige fine

par moments Soleil quelques instants.
Du 10. Fort vent. Ciel couvert. Alpes voi-

lées. Fine pluie.

Niveau du lao
Du 12 avril (7 h. du matin) 429 m. 190

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété à vendra
& la rue de la Côte, 3 apparte-
ments de trois chambres. Jar-
din, verger et vigne. — Beaux
arbres fruitiers et espaliers en
plein rapport. Vue très étendue
sur la ville, le lac et les Alpes.
Funiculaire à proximité. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 3861

Société Molière ie l'Ermitage
Villa à vendre on à louer

Belle maison neuve, renfer-
mant sept chambres et dépen-
dances. Installation de bains.
Vérandah. Jardin. Forêt. Située
dans le vallon de l'Ermitage.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire. Trésor 5. 3862

Société Molière ie l'Iritap
Beanx sols à bâtir à bas prix.

Eau dans la propriété. 3863
La Société entreprendrait la

construction de malsons au gré
des amateurs. — S'adr. Etude
A.-N. Brauec, notaire, Trésor 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Le dépar tement de l'Industrie et de

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

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

9 Va tas de perches,
678 fagots de coupe,

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

Le rendez vous est la guérite du Mont-
ras selet.

Cernier, le 7 avril 1599.
3800 L'Insp ecteur

des forêts du 1V* arrondissement.

Enchères ie Mobilier
Jeudi 20 avril 1899, à 2 heures après

midi, Eclnse n° 22, on vendra volontaire-
ment, par voie d'enchères publiques, las
objets ci après : 3885

1 comptoir, 5 tables carrées, 24 chaises
de restaurant , des tables et chaises de
jardin , 1 billard avec accessoires, 1 glace,
1 horloge et des liqueurs.)

Neuchâtel, 10 avril 1899.
Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 13 avril 1899, à 9 heures

du matin , au local de vente, ruo Ancien-
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 cannées, 1 glace
cadre doré, 1 lavabo sapin , 1 étagère,
2 tableaux paysage, 1 régulateur, 1 lampe
à suspension, 1 cheval rouge, 4 chars à
brancards, 3 tombereaux, 1 Iseger 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 °/0, Etat de
Fribourg, du 21 juin 1887.

La vente se continu*ra l'après-midi à
2 heures, aux entrepôts Lambert à la
gare, pour :

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

Ces ventes se feront an comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite ponr dettes et
la faillite.

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

ANNONCES DE VENTE

Billard â vendre
Dans une maison particulière, à vendre

un billard bien conservé avec ses acces-
soires. Plus 10 années de l 'Illustration
(de 1888 à 1898) en beaux volumes re-
liés, au prix de 5 fr. le volume.

S'informer du n° 3878c au bareaa
Haasenstein & Vrg ler.

BEAI MOTS
à 35 £r. le cent

rendus à domicile 3890c

REBER FRERES. St-Honoré 6
Avec les lettres mobiles en caout-

chouc, chacun peut imprimer soi-même
des adresses, étiquettes, avis, cartes
d'invitation ou de convocation , etc., etc.

Boites complètes depnis 3.50. Prospectus
à disposition. 3588

LUTZ-BERGEB, Môle ljenclàtel
Fab. de timbres caoutchouc

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rae da Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, rebes, couvertures, passe-
cor] idor, jaquet tes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins do table, plateaux , poches
de nuit , tapis da table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler. 1384

E'iis: iaa.o<a.érés
Se recommande

Albertine WIDMER.

A VunHnn livres d'école usagés,
V CIIUI C pour écoles secondaires.

A la même adresse, à vendre un burean
ponr monsienr. S'adresser rne Ponrta-
lès 2, 2°», à gauche. 3892c

Ponr canse de départ, à vendreun bon piano
à prix avantageux. S'adresser rue Pour-
talès 6, 2°" étage. 3847c
y '
yjjt.3 0HE|ra«*î Bijouterie - Orfèvrerie

WSaamW Horlogerie - Pendulerle

^P A. JOBE¥
Maison du Grand Hôtel du Lao

j NEUCHATEL

ATTENTION !
A vendre un beau jeune chien berger,

très bon ponr la garde, âgé de 7 mois.
S'adresser à Eugène Moulin, voiturier,

Boudry. 3799

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER , NEUCHATEL
Bue Saint-Honoré 9 et place du Gymnase

RENTRÉE DES CLASSES
Manuels et Fournitares ponr tontes les classes de jennes filles et de jennes gens

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

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

Q,ue chaque lecteur de ce journal
sache que l'on a apporté de nouvelles améliorations an savon Doering marque
Hibou par des alliages d'ingrédients de grande valeur ayant nne bonne influence
snr la pean.

C'est à cause de cette amélioration que ce savon de toilette, aimé des dames et
des enfants, est arrivé à sa perfection la pins absolue et que par conséquent l'on ne
saurait recommander qnelqne chose de mieux pour les soins rationnels et naturels à
donner à la pean que le savon Doering marque Hibou. L'essayer c'est l'adopter.

En vente partout à 60 cent, le morcean. 1607



Ppur 325 francs
la Hnlle anx meubles Installe fran-
co d» miellé en ville un mobilier
composé de 1 lit tont complet avec du-
vet et oreillers , 1 table ronde, 1 commode
on un buffet , 4 chaises, 1 tapie de nuit,
1 canapé étoffe au choix, glace, des ri-
deaux, 1 séchoir, 1 porte-manteau, 1 ta-
ble de cuisine, deux tabourets. 305

FORCS
À vendre de très beaux jennes porcs.

S'adresser à Â'cide Chautems, Peseuxn» 62. 
*atf âJt75

ON DEMANDE A ACHETER

lli demande à acheter
à Neuchâtel on environs : Peseux, Au-
vernier on St-Blaise, nne petite maison
modeste, ayant deux ou trois logements
et ente urée d'un petit jardin.

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

CHEVAL
On demande à acheter nn bon cheval

de maître,, bien docile (hors d'âge), ponr
faire quelques petites courses et nn peu
de travail.. Le cheval sera bien soigné et
très bien traité. S'adresser tout de snite
à Ed Matthey Jéantet, à la Brévine.

Indiquer âge, sexe, couleur et prix. 380)

APPARTEMENTS A LOUER

Société ImmoliUîÈre de l'Ermitage
A louer une maiion réparée, compre-

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

A louer pour la S*int-Jsan on tout de
suite un logement au soleil, comprenant
deux chambres , enisine , cave et galetas,
pour le prix de 150 fr. par an , et on
autre petit logement au rez de chaussée
ponr deux persannes. — S'adresser à F.
Barbier, k Boudry. 3898

A LOVER
pour Saint-Jean

on pour ép que à convenir , un logement
de 4 chambres , caisine, cave et galetas,
facile à aménager an gré du preneur.

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

j TXaûETEC"
pour S t Jean , rue des Beaux-Arts, nn
premier et nn deuxième étages de quatre
pièces et belles dépendances.

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

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

PROPRIÉTÉ A LOUER
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. Chauffage central
et lumière électrique. Jardin potager et
d'agrément avec issue principale sur la
ronte de Clos-Brochet et passage direct
sur le plateau de te Gare.

Pour renseignements, s'adresser an bn-
reau Colomb & Prince, architectes, Neu-
châtel 3790

â̂_ LOTTES
dêi le 1er mai, trois appartements con-
fortables , admirablement situés, à la
route de la Cote, 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- 3554

A louer, pour Saint-Jean, k Vieux-
Châtel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S'adresser k
G. Ritter, ingénieur, à Monruz. S637

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

On "demande, pour le 23 avri l ou avant,
nn tapissier connaissant bien le meuble.
Ouvrage toute l'année. — Offres sous
H 3537 N à l'agence de publicité Haasens-
tein & Vogler, Nenchâtel. 

Jeune homme
de 22 ans, possédant le diplôme de ma-
turité, sachant l'allemand, le français et
l'italien, cherche place. Meilleures réfé-
rences. S'adresser poste restante, A. D 69,
Nenchâtel. 3852c

Une demoiselle de 25 ans cherche place
de volontaire dans nn magasin.

A la même adresse, une veuve de-
mande à faire un petit ménage. S'adres-
ser Bureau de placement , Château 4. 3856

On demande ponr le Val-de-Travers,
comme aide-jardinier, un jeune homme
connaissant déjà le métier et muni de
bonnes recommandations. — Offre s sons
H 3753 N k l'agence Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
Une jeune homme, possédant

une belle écriture, pourrait
entrer de suite & l'étude de
B. Bonjour , notaire . 3888
- ¦ »

On désire placer nn jenne garçon hors
des classes, comme

apprenti menuisier - ébéniste
S'informer du n° 3889 au bnrean Haa-

senstein & Vogler.
l»«B»!»JWP.g"''''i <a ! i »»» I _»II_ JUJJJI_KH,

AVIS DIVERS
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux

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

fonds à placer
et disposées à les fractionner en prêts snr
cédnles, à un, deux ou trois ans et plus,
avec garantie solidaire cn nantissement.
Taux rémunératenr. Des affaires
sérieuses et *recommandables se-
ront seules proposées. 3842

Il s'agit de services à rendre à des
personnes non ô'es et solvables ayant
momentanément besoin d'un petit capital.

POUR PARENTS 
~

Dans une famille honorable de Hérisau
(Appenzell) on recevrait j enne fille ou
garçon ponr apprendre l'allemand. Bons
soins, vie de famille. Bonnes écoles pri-
vées. Bonnes références à disposition. —
S'adresser directement à Mm0 Steinegger-
Fehr, nég., ou sous H 3887 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

riLiMpin
Q Ensuite de nombreuses deman- Q
x des tardives, le prof. PETOC» T
O se décide à ouvrir un dernier cours D
m à Nenchâtel et rappelle qu'avec sa n
x méthode 12 leçons suffisent pour X
D transformer la plus mauvaise écri- D

X 20 A.SS DE SUCCÈS
Jjj S'inscrire jusqu 'au 17 aviil 1899. Z
Y poste restante, Neuchâtel. 3872 Jjj

PENSÏoF
Dans nne bonne famille d'instituteur

dn canton de Berne, on prendrait encore
qae'ques pensionnaires, soit filles on
garçons, à de très favorables conditions.
Vie de famille assurée ; occasion uniqne
d'apprendre la langue allemande. 3895

S'adresser buffet ;e gare, à Cortaillod.

Jeunes gens aux études
L'institution Thuring-Merian

a NECCHATEIi
recevrait, en qualité de pensionnaires,
des jeunes gens de langne française,
qui fréquenteraient les écoles de la ville.
Ces jennes gens seraient reçus à un
prix modéré, la direction de l'institu-
tion cherchant quelques jeunes gens pour
faire, dans les henres libres de l'ins-
titution, la conversation avec les
élèves étrangers, ainsi sans perte de
temps pour lenrs études.

Surveillance attentive, table bien tenue,
situation unique, terrasses, jardins, jenx ,
cabines de bains. Occasion pour théolo-
giens et instituteurs. 3802c

Le directeur, A. Thuring.

SULFATAGES
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale do Neuchâtel,
qni n 'auraient pas reçu de formulaire
d'inscription pour le sulfa'age de leurs
vignes, sont priés d'en réclamer au bu-
reau de 91. C.-A. Périllard, rne dn
Coq-d'Inde 20. 3623

La Commission.
USJF"* La liste complète des obli-

gations, ne payant aucun impôt , de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, a paru le 6 avril a. c. dans le
journal officiel 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 V, %, remboursables
à 110 % et 4% remboursables à 105 °/„
(obligations communales), seront échues
le 1» 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 être rachetés
sans déduction de frais les coupons
échus et U-s titres sortis au tirage.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

MISON DE BMNC
Félix Ullmann fils et Cie

Rne llll Sep 18 NEUOHATEL MB» 9

Linge confectionné pour Dames i
TAILLES-BLOUSES, TOILES ROBES, CHEMISETTES

Ponr papeteries, librairies et marchands d'images
Vente très lucrative d'un article

Scènes de la vie anglaise
15 cartes postales. Très intéressant et très original !

Echantillons anx revendeurs seulement contre envoi préalable de 1 fr. 20
en timbres-poste. -.,„,_ '.!, I î . .„ . ;. ,. ' . .,. , , . , tF. VŒGE, Lneerne, commerce de cartes postales illustrées. H 1240 Lz

A LOVER ...
Pour St Jean, nn logement de quatre

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

Pipi à louer
A NEUCHATEL

A louer, an-dessns de la ville, k pro-
ximité du Funiculaire Ecluse-Plan, nne
propriété comprenant nne 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 partienlièrement ponr nne pen-
sion ou une grande famille.

Pour renseignements et offres , s'adres-
ser Etnde Ronlet, notaire, rne dn Pom-
mier 9, à Nenchâtel. 3590

-A- louer
ponr la Saint-Jean, denx beaux apparte-
ments, l'nn de 6 pièces, rne des Beaux-
Arts, et l'autre de 5 pièces, à la rue Cou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante, au

soleil, Concert 4, 1»' étage, k droite. 3425
Chambre meublée avec canapé. Faub.

de l'Hôpital 5, an 3°» étage. 38£0o!

Chambre menblée confortable, belle vue,
au soleil, ponr tout de suite, rue dn
Môle 4, an 3°»° étage. 3876c

Une famille de Nenchâtel donnerait

cliamlire ct pension
k' prix réduit, à une dame ou nn mon-
sienr instruit , qui surveillerait la prépa-
ration des tâches d'un garçon de 9 ans
et d'nne fillette de 7 ans. Vie de famille,
belle campagne indépendante, situation
et vue superbes, grand jardin. Adresser
les offres sons H 3801c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

On offre

chambre et pension *
ponr dame ou pour jennes gens dans
une bonne famille à la campagne. Ecrire
sous H 3896 N k l'agence Haasenstein &
Vogler, à ^e^chàtel. 

A IJOUJ^K
à Neucbâtel, pour personne sérieuse,
nne on deux jolies chambres meublées,
bien exposées, superbe situation an bord
du lac, avec jouissance d'un grand j irdin
ombragé. Bonne pension. Tranquillité ab-
solue. Bonne occasion pour dame on
monsieur retiré des affaires, qui aimerait
la vie de famille.

Ecrire sons H 3800c N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, k Neu-
chàtel. 

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

A louer une jolie chambre menblée, :
vne sur la Promenade, fanbonrg dn Lac I
n° 21, an 3m9. 3854

A loner denx chambres meublées, au
soleil, avec pension si on le désire. In-
dustrie 6, rez-de chaussée. 3836

Jolies chambres avec pension soignée.
Avenue dn Premier-Mars 6, au 1". 3830c

A louer, jolie chambre meublée. S'â
dresser avenue du Premier Mars 2, rez-
de-chaussée. 3804o

On offre chambre et pension
à personne seule. S'adresser à Mm9 veuve '•
Leuba, à Cormondréche. 3788

A louer une chambre meublée, avec !
canapé, ponr tout de suite ou k temps
voulu. Belle vue. Faubourg de l'Hôpital 5,
an 3°»°. 3469c

Chambre et pension pour messieurs,
rue Coulon 4, 1« étage. 3620c

LOCATIONS 9ITORSES i
i

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

ON DEMAMB1 â LOUES
On demande une chambre non men-

blée au soleil. S'adresser rue du Seyon 38,
au 2°>« étage. 3894c ;

On cherche une chambre meublée on
non meublée, pour tont de suite. Ecrire
sous H 3886 N k l'agence Haasenstein &
Vogler.

Une famille sans enfants de-
mande, pour quelque* semai-
nes, un petit appartement bien
meublé, à. proximité d* la Tille.
Offres avec prix sous H 8523 IV
à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

On cherche à reprendre
en ville la snite d'nn bon

GftFÉ-RESTAUR&NT
Adresser offres écrites Case postale

n» 1938, à Neuchâtel. 3808
¦¦¦¦ . L-t j! i ——-^^ ¦ i 

i . .  . . i .  
BBBB

OFFRES DE SERVICES

Une bonne enisinière cherche place
pour tout de suite. S'adresser k M»» So-
phie Henz , ch< z Mm« Rognon, rue du
Prèbarreau 2. 3899c

Une jeune fille cherche place pour tout
faire dans un petit ménage. S'informer du
n» 3881c an bnrean, Haasenstein & Vogler.

Demoiselle allemande de bonne famille
cherche place comme

Offres à M»» L. S , Pforzheim, Wôrtwein-
strasse 2 (Bacfe). 3877c i

UNE JEUNE PERSONNE s'offre
ponr, des journées et faire des ménages.
Rue de Flandres n° 3. 3879c

Une demoiselle de la Suisse allemande,
âgée d'une trentaine d'années, sachant
bien l'arglais et le bon allemand, étant
à même de diriger seule un ménage soi-
gné, désire trouver une place de gou-
vernante on de demoiselle de compagnie.
S'adresser a M. Billeter, professeur, rue
de la Côte 35. 3599c

On cherche, pour nne jeune fille de
16 ans, de bonne famille, nne place de

Volontaire
dans nne pelite famille on dans nn ma-
gasin. Offres sons H 3815c N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. . 

Une demoiselle allemande
(18 ans) cherche nna place an pair dans
une bonne famille de la Suisse romande,
pour aider la dame de la maison, tont en
se perfecfonnant dans le français. Adres-
ser les offres sons Hc 3848 N k l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Une fille' de 40 ans cherche place pour
fin avril comme cuisinière.

S'informer du r.» 3857c au burean
Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 1er mai 1899 une
domestique très bien recommandée, par-
lant français, connaissant tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné et sachant faire
la cuisine. S'adresser à M™8 Quinche, rue
Hante 7, Colombier. 3873

H™ Bellenot-Coulon, à Monruz près
Neuchâtel, demande, pour les premiers
jonrs de mai, une cuisinière pas trop
jeune, expérimentée et très bien recom-
mandée. Bonsjgages. 3602
fin ph or pli o P°ur le le' mai> nne
UU bllCl bliC fllle bien recomman-
dée, sachant cuire et connaissant tons
les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser dans la matinée, place du
Marché 9, 4°" étage. 3626c

On demande, dans une localité dn
canton, pour le 25 avril , une personne
de toute moralité, de 30 k 40 ans. sa-
chant faire et diriger un ménage. Bons
gages. S'adresser rne Ponrtalès 6, au
2me étage. 3843c

On demande, pour la Chaux-de-Fonds,
dans nn petit ménage sans enfants, nne
bonne servante connaissant bien la eni-
sine et les travaux du ménage. On ne
lave pas. G*ge 35 fr. par mois. S'adresser
chez M™8 Maurice Ditishcim, rue Léopold-
Robert 60. H-C

On demande, pour la fin du mois, une

CUISINIÈRE
munie de bonnes recommandations.

S'adresser à l'Ecole de viticulture, à
Auvernier. 3841

On demande, ponr le 1" mai, une
jeune fille sachant faire un ménage soi-
gné. S'adresser à Mm0 Meyer Dr , Fontai-
melon. 3825

m\ DEMilDE
bonne domestique recommandée. S'adr.
Beanx-Arts 14, rez de-chaossée. 3858
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BMPUHS figyajj s 
On demande un jeune garçon de 15 à

! 16 ans, pour aider aux
I travaux «ln jardin.

S'informer du n° 3882c au burean Haa-
senstein & Vogler. 

Vacher
Un vacher expérimenté est demandé

pour le l" mai. Inutile de se préfenter
sans de sérieuses recommandations. S'a-
dresser à Max Carbonnier , à Wavre, près
Nenchâtel. 3904

On cherche à placer une jeune fille
parlant le français et l'allemand , pour
aider dans un ma gasin oa , k défaut , pour
faire un peti t ménage. — S'informer du
n» 3798 an bureau Haasenstein & Vogler.

Un jeune débutan t

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

A UAUTA'" DE UACADÏMIE
Lundi 17 avr^l, à S heures du soir

Àv wmrii DE LA.

CïYîIisatïon et Mission dans l'Àfrip australe
s Séanca de Missions avec projections

I

par M. Grandjean , secrétaire de la Mis-
sion romande. 3833

Les billets, an prix de 1 fr., peuvent
, être pris che z les principaux libraires de
j la ville et le soir k l'entrée de la salle.

! ÉGLISE INDÉPENDANTE
2 Lea leçons de religion pour jeunes

i 

filles apprenties auront lien les lundi et
mercredi de 11—12 h. Elles recommen-
ceront mercredi 12 avril. 3840

--- S. Robert, pastenr.

Madame EMERY
spécialiste pour les soin» des che-
veux, actuellement à Neuchâtel, reçoit
de 1 henre à 6 henres.

S'adresser rne du Bateau n° 1, an
2™ étage. 3832

Société coopérative ie consommation
DES

EMPLOYÉS DB CHEMINS DE PI
DE HEUCHATEIi

Remboursement d'obligations
DU PREMIER EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE,

Les obligations N" 133, 199, 212, 283,
288, 294, 333, 392, 402, 413, 430, 479,

; 579 sont sorties an 2mo tirage et seront
remboursées à partir du 30 juin 1899 ;
elles cesseront de porter intérêt dès catte
date.

Neuchâtel, le 10 mars 18E9.
3366 LE COMITÉ

Ll 111II
a repris Etes visites et consul-
tations. Reçoit tous les jours
de S & 3 h. excepté le mer-
credi. . 3803

On cherche à placer, si possible

en échange
un jenne homme désirant fréquenter
l'école secondaire, à Nenchâtel on envi-
rons. S'adr. k M. Alb. Hofer, cordonnier,
rne de la Justice 17, Berne. Hcl648 Y

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

I jennes gens fréquentant les écoles tron-
| veraient bonne table. S'informer du n»3389
j au bnrean Haasenstein & Vogler.

VACjMTIt
Le Dr MATTHE Y vaccinera â

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

FRIBOURG (Bade)
PENSIONNAT de DEMOiSELLES

Allemand. — Anglais. — Peinture.
| — Musique. — Ouvrages mannels. —
i Prospectus et référ. M"»" Hellige (A.1-
i lemande du Nord). HJ082 Q

j ÉCHANGE
! Une famille de Lneerne désire placer
f une jeune fille de 14 ans en échange
! d'une jenne fille du même âge, où elle
| aurait l'occasion de suivre les écoles.
ï Bon traitement et bonne pension bour-
[ geoise sont assurés. Pour de plus amples
! renseignements, s'adresser à la famille
! Oberli , rne de Zurich 79, Lucerne. H-Lz
| Famille avec un enfant de deux ans

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

Offres avec prix pour chambres et pen-
i sion sous 3545c à Haasenstein & Vogler.I liras!
j ancien Cercle libéral
\ sur la Place du Marché
i 

l Salles réservées ponr dames et familles
I 
\ Prix des rations : Pain 5 cent., soupe

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

| CANTINES
j SALON DE COIFFUÏtE
I A.. •WIISTICE3R.

Avtnue da 1" Mars 1.

Désinfectiondes outils après cîia-
| que opération. Service excessivement
j propre et soigné. On ferme le dimanche,
1 à 10 henres du matin. 635
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o-^^-iTiD Tous les jours, tarte du 7 •Restaurant ûu Faucon >™^m̂ Hit , vuuMiuuivuiij iu * uuuuu j %ners et soupers a la '
Entrée par la oonr, & gauohe carte et à prix f ixe. ¦ ,_j

~^*—^ Graride salle pour repas ¦ -
denoces,banquetsdesocïélés. ̂

Se recommande, 1028 -;i

Jules GLUKHER-GABEREL 5

Cafë*Brasserie à louer
par suite de circonstances de famille, le plus tôt possible, an centre de la ville de
Nenchâtel. Capital nécessaire 5 à 6000 fr. — Existence absolument assurée.
Offres sons M 1537 Y à Haasenstein & Vogler. Berne.

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

Consultations pour maladies de
l'estomac les mardi, jeudi et sa-
medi, de 8 à 10 heures du matin.

TEINTURE LYONNAISE
J. GIHAÏÏD, de Lausanne

DépAt pour Nencbatel s

chez W1Ie FALLEGGEB, merceria
22, Bue de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, Impression,
moirage, décatttmage, imperméabi-
lisatiou de toutes espèces (te vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien dé-
coud: e, ni déformer. .

Teinture de dsuil en 48 heures. Tein-
ture des ameublements, des rideaux de
reps , damas.

Lavftge chimique et teinture des
robes de soie et de velours. 3084

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Mmo M. Zimmermann-Stauff er , Brougg

(Argovie), aimerait recevoir nne ou denx

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

Brasserie Bambrinus
Mercredi et samedi , dès 6 h. du soir

TRIPES
Escargots - Fondue 1040

On sert pour emporter

Leçons de piano
M»» Lindborst prendrait encore qoel-

qces élèves, et se' recommande pour les
noces. S'adresser rae du Bassin n° 8,2»» étage. 3649c

IE DÉSÀÎÉMË&ÎT !
— , . . . t-

Le professeur von StretogeV désigné
par l'empereur Guillaume pour prendre .
part, comme représentant de l'Allema-
gne, à la conférence de la Haye, publie
une brochure intitulée : « La part éter-
nelle », ï

Il y affirme que le christianisme et
l'Eglise considèrent la guerre comme
nécessaire, qu 'elle est la propagatrice de
la civilisation et qu'elle fait fleurir une
branche importante de l'industrie ; que
la théorie qui condamne la guerre à
cause des existences fauchées ou brisées
est par trop ,« individualiste », et que
l'idiotie de là paix universelle (Frièd'èhs-
duselei) doit être énergiquement cbm *-
battue. Il conclut par ces dëux : thèses :
1. la1 paix éternelle est impossible ; 2. elle
n 'est pas souhaitable.

Cette publication est sévèrement blâ-
mée par la presse libérale. D'atUeUrs
chacun trouvera 'que Guillauûie II' a
choisi un singulier délégué.

— L'Italie a accepté l'invitktion de la
Hollande de se faire représenter à 'la
conférence de La Haye.

Le Vatican n'a pas reçu d'invitation.

1 Frâilb*
(Voir la deuxième feuille)

L'éTAT-MàJOR EN éMOI . ,
Le fragment du discours prononcé au

Puy par le président du conseil; M; Du-
puy, concernant l'affaire Dreyfus, cause
à Paris, dans les cercles politiques et mi-
litaires, une immense impression. C'est
la première fois que le gouvernement
laisse entrevoir la nécessité de frapper
les officiers supérieurs qui se sont si no-
toirement compromis dans l'affaire. Les
amis de MM. de Boisdeffre, Mercier et
Billot sont consternés: ils avaient con-
servé l'espoir d'enterrer l'affaire; il pa-
raît que dans les sphères gouvefneïnen^
taies on estime qu'il est impossible de
soustraire les coupables au châtiment.
On dit même que ' M. ' de Freycinet 'va
prendre les devants et qu'il aurait déjà
sévi s'il n'avait dû dôder à la politique
temporisatrice de M. Dupuy. '-

POURQUOI !

Sous ce titre M. Cornély écrit dans 1?
« Figaro » :

« Depuis plusieurs jours je me posé
quelques questions sans pouvoir parve-
nir à les résoudre, et je me décide .
faire part de mon embarras au lecteur̂

Pourquoi les gens qui 1 veulent à toute
force que la cour de cassation refuse la
revision s'obstihent-ils à nous reprocher
la publication , du dossier de l'enquête!?
Nous avons publié environ soixante co-
lonnes de ce dossier. Quarante-cinq au
moins sont consacrées à aplatir Dreyfus.
Ceux qui ne l'aiment pas devraient donc
nous remercier.

Pourquoi des gens que la pauvreté de
la langue française nous obligé d'appe-
ler nos confrères déclarent-ils que la dé'r
postion de M. le général Roget, par
exemple, constitue un coup de massue,
une preuve écrasante, l'argument' déci-
sif , et persistent-ils néanmoins à injurier
les hommes de bonne volonté qui ' leuj *
ont fourni ces armes redoutables?

Pourquoi affirment-ils que là publica-
tion de cette enquête, annoncée et pro-
mise par le gouvernement, est scanda-
leuse et criminelle, alors qu 'ils font eux-
mêmes des suppléments pour la repro-
duire?

Pourquoi , pour obtenir le dessaisisse-
ment de la chambre criminelle, a-t-on
raconté que les généraux n 'avaient pas
pu déposer avec une suffisante liberté;
que les conseillers les harcelaient de ques-
tions insidieuses; que ces témoins n 'a-
vaient pas pu insister à leur gré sur les
points essentiels?

Le texte même de l'enquête donne un
démenti brutal à ces accusations et
prouve qu 'on a trompé le public et le
Parlement pour obtenu' cette loi.

Je n 'imagine pas , je suppose, qu 'après
avoir lu les dépositions de M. le général
Roget, on soutiendra que cet officier a
été gêné dans son témoignage.

La dernière de ses dépositions est un
pur chef-d'œuvre. Il n 'y a pas beaucoup
de gens, môme au palais, qui seraient
capables de dresser un pareil réquisi-
toire, et de répondre à l'histoire d'Henry
à genoux devant Bertulus par celle de
Bertulus à genoux devant Henry.

Dn tel eftort d'intell igence et d'éner-
gie fait regretter jusqu 'aux larmes que
le général Roget n 'ait été chargé d'étu-
dier l'affaire Dreyfus que trois ans après
sa conclusion. S'il y avait assisté dès le
commencement , il n 'aurait pas été ré-
duit à fixer sa conviction avec des décou-
pures de journaux.

Il saurait , par exemple, qu 'il n 'y a ja -
mais eu de faux Otto , que le faux Otto
est une blague d'une feuille nationaliste.
Il n 'aurait pas commis l'impair de parler
du syndicat comme s'il était dans un
café de sous-préfecture vu que le syndi-
cat n 'existe pas. C'est encore une farce
des journaux. Peisonne ne l'a jamais
vu. On n 'a jamais trouvé personne qui
ait reçu de l'argent du syndicat.

Dn homme sérieux ne parle pas du
syndicat, pas plus qu 'il ne parl e de robe
rouge quand il s'agit d'un ju ge d'ins-
truction.

Ces erreurs nuisent à la déposition du
généra l, mais elles ne nuiront pas au
général lui-même. Elles prouvent qu 'il a
tout ce qu 'il faut pour réussir et devenir
le chef des nationalistes ! de l'imagina-
tion , de l'éloquence, de la souplesse, etc.
J'ai bien envie de prédire à M. lé géné-
ral Roget une belle carrière politique. »

'LE^SÈcHEf'bÛ CÔUttÀÔE. '
On a remarqué — , dit M. . Clemenceau

—; queJM. te général Roget faisait blanc
de' son lépôe/ dèmjirïdàit à être confronté
avec le colonel1 Picquart. Je sais que
quelques jours avant ,1a clôture de l'enT
quête dé la chambre criminelle, le colo+
nel îicquart a écrit au président Lœw
pour lui demander « d'être confronté
avec toutes personnes dont les dires ser-
raient en contradiction avec les siens. »
Il lui a, été répondu;, par l'intermédiaire
du ministère de la guerre, que" la cour/
ayant déjà examiné l'opportunité de ces
confrontations, avait décidé qu'elles n'é-
taient pas nécessaires. Ceci réduit à'sa
véritable valeur le prétendu empresser
ment du général Roget à rencontrer face
à face l'homme qui saura le confondre.

IA SUITE DES DEPOSITIONS.

Le '« Figaro»;publie les dépositions
du général de Galliffetj de M. Casimir
Périer, de MM. Laroche, ancien gouver*
neur'de Madagascar, Dccagne, Painlevé,
Longetty et Hadàma'rd. J

Le général de"Galliffet fait l'éloge1 de
Picquart et dit'que lesjelations d'Ester-
hazy avec les' attachés étrangers1 étaient
connues de tous. Le'général nnglais^Tali-
bot, ancien' attaché à Paris, a; dit un jour
au général de Galliffet qu 'il s'étonnait
qu'Esterhazy" ne 1 fût' pas arrêté, "car ce

1 dëfiner fournissait aux ' attachés militai-
res tous les renseignements qu'ils vou-

• laient.
M: Casimir Periér parle dé' la visite' du¦comte dé1 Munster; 'ambassadeur d'Alle-

magne, le 6'janvier 1895. Ce ' derMér de-
\ mandait, conformément aux instructions
d'une dépêche qu 'il avait reçue du prince¦- de Hohenlohej ' qu 'on démentît que Y&m-
bassade d'Allemagne était impliquée

' dans l'affaire Dreyfus. M.Casimir Périer
répondit que comme homme politique il
était irresponsable, mais que, puisque la
dépêche faisait appel à sa loyauté d'hom-
me privé, il dirait tout. Il dit en effet à
M.; de Munster qu'on avait trouvé à l'am-
bassade d'Allemagne une pièce que le
gouvernement considérait comme sans
importance et qui n 'impliquait pas l'am-
bassade dans l'affaire, mais qu'il suffisait
qu'on eût trouvé dans une ambassade
étrangère Un document paraissant éma-
ner d un officier français: pour établir la
culpabilité de cet officier; M. de Munster
demandait un démenti catégorique. Mi
Casimir Périer lui fit observer que ce dé-
menti ne devait pas viser l'ambassade
d'Allemagne seule. Quelques jours après,
l'incident était clos.

Le général Mercier a dit au' témoin
qu 'une pièce du dossier secret avait été
mise sous les yeux du conseil de guerre,
mais M. Casimir Périer n'avait pas com-
pris que cette communication eût été
limitée aux Juges.

• M. ¦ Casimir T?èrier n'a connu les pré-
tendues lettres de l'empereur Guillaume
que 'par l'interpellation de M. Pâschal
'Grousset. *

Les autres dépositions publiées par le
' « Figaro » soht'sans importance.' M. La>-
' roche dit cependant avoir appris par*l'a-
miral Duperré que l'archiducVictor avait
affirmé à ce dernier que le gouVerneihént
'allemand n 'a jamais eu de relations avec
Dteyfus.

ESTEnHÀZY ET LE MANUEL 1 DE TIR. ,

A propos de l'impossibilité où Ester-
hazy aurait été, selon les généraux Ro-
get, Mercier et Billot, de confectionner
le bordereau , nous trouvons dans « i'E-
claireur de l'Est », qui paraît à Reims,
de çurieux renseignements sur le «Ma ,-
nuel de tir » : i

« Le lieutenant d artillerie B., dont la
famille habite Rouen , dit notre confrère,

' eut l'occasion en se rendant dans cette
ville, de faire la connaissance du com-
mandant Esterhazy.

Ce dernier, un jour , demanda au lieu-
tenant B. de lui prêter sa réglette et son
manuel de tir de 1894. Le lieutenant B.
fit part de cette demande à son colonel
qui conseilla de répondre favorablement.
Le commandant Esterhazy fut alors mis
en possession de la réglette et du docu-
ment, mais comme il tardait à les lui
renvoyer, le lieutenant B. lui adressa
deux lettres pour les lui réclamer. Ces
deux lettres auraient été saisies chez Es-
terhazy et auraient amené la comparu-
tion du lieutenant B., comme témoin , à
l'enquête du général de Pellieux.

Le lieutenant B. aurait confirmé ce
que nous venons de dire, mais sa déposi-
tion aurait été tenue si secrète qu 'il ne
serait pas surprenant que le général Ro-
get l'ait ignorée. Le lieutenant B. est,
nous assure-t-on , en garnison à Châlons.
Il sera sans doute possible de se rensei-
gner exactement sur la valeur du récit
qui nous a été fait. »

Italia
Le correspondant de Rome du «¦ Daily

News » a reçu l'assurance que la France
est décidée à conclure un accord avec
l'Italie au sujet de l'hinterland de la Tri-
politaine, en renonçant aux droits qui
lui ont été adj ugés et qui seraient de na-
ture à modifier l'équilibre actuel dans la
Méditerranée. La Turquie participerait à
cet accord qui serait communiqué aux
puissances garantes de l'intégralité de
l'empire ottoman.

NOUVELLES POULPES [

'Un travail sédentaire est soavent -dan-
gerenx pour nne îjeune fllle. A 1 l'épdque
de la vie où la formation s'accomplit,
l'exercice, le bon - air, là vis active, e»
un mot, seraient d s beaucoup préfé'râibles.
Malheureuse ment , on ne pent toujours
agir à son 'Choix. Certaines' occupations
'son't eu1 opjj i'ôdltioii complète ' aveé ië^ be-
soins'dfe' là' sahtô. Travailler tout lé jour
assise et renfè'rriiée; le corps 'penché sur
l'ouvrage; voilà le lot de beaucoup de
jeunes filles qui pour peu qu'elles y soient
prédisposées, sont " rapidement atteintes
d'anémie. La sang devient Lible et pâle,¦ sa circulation n'est pins régulière, et tons

'lés1'symptômes dé ce mal' qùi'faït tant'de
'vlétitaefe àjjpafâtèsent tour à Wur*.' Maux
1 d'estomac; 'maux de tête, 'points' de< côté,
'bourdonnements dans- les ¦ oreilles; trou-
blent , .rapidement t -n s santé souvent ro-
buste. Il' faut sans tarder porter remède
à car, état en tonifiant les nerfs et 'en re-
' constituant un sang appauvri. ' Lé> Piltlles
Pink brit J ddÀnê dé tels Résultats dansées
circonstances semblables qa 'il ne faut pas
hésiter à les employer.

Mlle Anna Pradervand , exerce k Ché-
sard près Grandconr, canton de Vaud
(Snisse), le métier de tailleuse. Ses oc-
cupation s journalières la tiennent assise
tout le jour tt souvent durant les soi-
rées. Elle tomba malade et dut cesser
tout son travail. Les récits de gnérisons
opérées par les Pilules Pir:k lui inspirè -
rent confiance , elle en fit usage et suivit
le traitement.

«C'est avec satisfaction , écrit-elle* que
j'ai pu constater les merveillenx effets
des Pilules Pink. Ja ressentais depnis
qùeiqne temps tous les symptômes de
l'anémie. J'avais' des maux de tô.ô af-
freux et da violents maux d'estomac. Ma
faiblesse allant grandissant , je dus Casser
tout travail. Je passais des noils sans
sommeil <-t j' avais perdu l'appétit. Ef-
frayée de voir ma santé compromiss, je
me proenrai das Pilules Pi' k dont
j'avais lu les effets surprenants et à me-
sure que j a suivais le traitement indi qué,
je sentis mes forcés renaître , je vis mes
couleurs revenir sur mes joues , j H man-
geai avec appétit et nus maux d'estomac
disparurent. Js me trouvai enfla complè-
tement gnérie. »

En employant les Pilnles Pink , on peut
être as-uré que dans les e s  d'appau-
vrissement du sang, l'effet sera ctrtain
aussi bifn que dans les maladies simi-
laires teles que la chlorose , la neuras-
thénie , la danse de St Guy. les pâles
couleurs , les rhumatismes. E les seront
sonveraines dans tontes les ph t?es d'af-
faiblissemer.t général chez l'homme et
chez la femme.

En v?nte dans toutes les pharmacies
et au dépôt principal en Saisse, MM. P.
D y & F. Cartier , droguistes, à G^nfeve ,
à 3 fr. 50 la br lte ou 17 fr. 50 par 6
boites, franco, contre mandat poste.

AUX JEtiNIS OUVRIÈRES

GRANDE SDAllLE DES CONFÉRENCES (
—-—-*—¦ 

Jeudi 13 avril 18©0, à Si heures du soir i

CO ET CE Ht1
DONNÉ EN FAVEUR DE

l'Asile des Vieillards du sexe"féminin
par la;nouvelle Société mandoliniste XJ.A. S:,̂ ¦̂^7*O^XI'E sons.la direction de
M"» A. Wnnseh, avec le bienveillant concours de XJ-ÔL. 3èV£A.3R3- U'4=Ji^l'i'.E!,
de m11» ODOT, cantatrice de Lausanne, de M11" DEL ICH AUX , pianiste,, et de
M. S. GQL4KY,, .violoniste. — (La Favorite et La Marguerite réunies forment un
orchestre de mandolines et de guitares de 34 exécutants).

"Le  ̂ billets seront en vente,, aux prjx de S, 2 et l ft., depuis mardi 11 courant,
au magasin de musique de M. Sandcz-Lehmann , et le soir à l'entrée de la salle.

l?o-a.T les d.étails , -voir lé pxogfxaaaixn.e. 3701
i .. . .

SERVICE D'EPARGNE
Iritërêts bonifias :

3 72 °/„ jusqu'à Fr. 1000
3 70 de Fr. 1001 à Fr. 3000

La Banque accueille tout Versement depuis , la somme mini-
mum de cinq fràùcs ; elle ne limite pas le montant des Verse-
ments annuels. !
3^94 .,- ,. . . : . ¦ ~JLst Direction.

Ecole tie IMp, CoiiVét
Apprentissage complet en trois années : écolsga 5 fr. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 henres par semaine, 2 fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1« jnin. Pour les demandes d'admission oii de

renseignements, s'adresser an Directeur. 2900

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
- - j

Ce soir & 8 V2 heures

CONCERT D'ADiËiTX
donné par la renommée troupe

SCBUpS MARTHIL,
avec le gracienx concours de ¦"' Philips, étoile clés principaux concerts de Paris,
forte romancière. Duos et trios tyroliens tet coriiiqàes. 3^56

.'. ¦ ¦ ¦¦ ' i

giVOCAÎlOHS â AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ

DE LA

| SALLE DES CONCERTS
j MM. les actionnaires sont convoqués en
i assemblée gén érale annuelle, pour

le jendi 27 avril 1899, à 11 heures'du
matin , à la petite Salle des Concerts, à :
Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration .
2. Rappo.-t des commissaires - vérifica-

teurs.
3 Approbation des comptes.
4. Nomination de denx commissaires- j

vérificateurs pour 1899. j
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1898 et le

rapport des commissaires- vérificateurs l
seront à la disposition da MM. les action- '.
naires à partir du 12 avril 1899, chez ;
MM. Berthoud & C", à Neuchâtel.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, j
MM. les actionnaires devront ôtre porteurs
de leurs titres d'actions. 3868

¦¦ 

|BB i

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE MIT
» Nenehfttel-Vllle

du 4 au 8 avril 1890

jg g i
NOMS ET PBSNOMS I ? a !

a ° .sDIS E i J
LAITISRS « f  1"5  3 |

Bachmann , Albert 40 81
Brelon , Antoine 86 83 !
Bramaz, Nicolas 35 81
Hâmmerli , Gottlieb 35 83
Bœrtschi , Fritz 35 33 !
Scheidegger , Jean 33 83 !
Boujour , Herbert 35 Si
Deschamps, Jean 33 33
Pays, Jnlien 83 83
Mollet, Ernest 40 31
Balmer, Alfred 38 81
Infer, Fritz 33 31
Chollet , Paul 40 81
Fisch, Jean 33 Si !
Maurer, Paul fo 83

Art., 9 du Règlement : Tout débitant dont
h lait soutiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
¦aralaae trnaca.

Direction de Police.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'homme pétrifié. — Jeudi dernier,
au Paoopticum de Munich , devant une
société de médecins ct d'anthropologis-
tes, on a produit un cas des plus curieux ,
soit ' l'homme pétrifié » ; le sujet , ' M.
Schwarz, âgé de 34 ans, et originaire

de Galàtz,' en ¦ Roumaiïie, et :éhùffre !iae
« ûiyositis ossifiéan » (une maladie où
les muscles s'ossifient, en quelque' aorte).
Les premières traces de cette 'maladie
furent observées lorsque le malade "eut
atteint sa dix-neuvième année. Durant
six années il souffrit extrêmement.-M.
Schwarz n'en a pas moins un caractère
très gai. Il vient de se fiancer avec une
jeune Berlinoise qui, paraît-il, ne 1 craint
pas d'épouser un homme d'aussi dure
composition.

C'est le côté droit qui s'ossifia d'abord.
Le mal débuta à l'épaule droite. Au bout
de trois années, le côté: gauche fufc éga-
lement atteint; Lé dos de M. Schwarz ,
grâce aux muscles saillants et durs,
semble mr dos de statue. Les mâchoires
sont immobilisées. On a dû lui arracher
quatre molaires, afin de pouvoir intro-
duire un tuyau par où le patient prend
du lait et d'autres aliments liquides. Les
mains sont également raidies. Ce cas est
considéré comme unique.

'Le hiicMbe du cânCer. -̂ - Le «Figaro»
publiait lundi la note suivante :

« Une bonne nouvelle nous est parve-
nue hier, tandis qu'on inaugurait î Éflle
l'institut Pasteur et le monument èTëvé
au grand savant. On nous assuré, en "ef-
fet, que le microbe du cancer vient a^tre
isolé et cultivé par lé docteur Brs . "de
Paris. Ce microbe, est un chàmji ignbn
inférieur, de la famille des asc'omycè'tes.
H est permis d'espérer que la découverte
du docteur" Bra contient définitivement
le traitement curatif du cancer. »

Nous avons vu, dit le « Temps.»)* le
docteur Bra _ qui," dans! lai conversation
que' nous' avons eue avec lui; nous m prié
de réduire ' ainsi à sa' ; juste 1 prof ortion
l'iknportance de la découverte tpii lui est
attribuée.

:<r II est bien exact, en effet; à'ous, ,a-1:;-il
dit; ' que je suis arrivé à isoler et à ̂ é\ilti-
ver un parasite des tumeurs câhèêr'eases.
Ce1 pâtàsitë est un' ch'âinpi^nolï'in'fërteur
de la^ famille des ascomybètes. ÀVéé;les
cultures de 1 ce' parasite, -j 'ai rétissï à
reproduire1 le! cancer ' !chez les fthùpàux.
Quant au! traitement, tout se bô. në'Jus-
qu'à présent à des essais èxpétimêhtâux
et cliniques. J'ai bien ! obtenu quelles
résultats favorables, mais je ne puië-en-
core me prononcer d'une façon ¦ 'défi-
nitive. »



Le dernier sport américain. — Nous
en avions déjà dit quelques mots, mais
sans les curieux détails que voici :

C'était pendant la dernière période
électorale. Un groupe de partisans de la
« frappe libre de l'argent », voulant se
procurer des fonds pour la lutte politi-
que, eut l'idée d'offrir aux badauds,
moyennant un droit d'entrée d'un demi
dollar par personne, un spectacle bien
fait pour attirer la foule. Le groupe loua
d'abord , aux environs de Denver, dans
le Colorado, un terrain long de plusieurs
milles, qu'il fit enclore de hautes barriè-
res de bois, pour empêcher qu'on pût
rien voir du dehors et sans payer. H
acheta ensuite deux locomotives qui
avaient déjà servi, mais qui étaient en-
core en excellent état : l'une fut baptisée
«Mac Kinley», l'autre reçut le nom d'un
autre des chefs du monométallisme. Et
au jour fixé pour la cérémonie — des
rails ayant été placés sur un espace de
deux milles — les deux locomotives fu-
rent amenées en face l'une de l'autre
pour se saluer avant la lutte. Puis on les
fît reculer, chacune à un demi-mille, et
puis on les lança l'une sur l'autre à toute
vapeur, de façon qu'elles se rencontras-
sent au milieu du terrain. Vingt mille
personnes assistaient à la scène, et, na-
turellement les paris étaient ouverts. Il
s'agissait de savoir laquelle des deux
locomotives écraserait l'autre.

Ce fut la « Mark Hanna » qui, en fin
de compte, écrasa la «Mac Kinley » ; mais
peu s'en fallut qu'elle écrasât en outre
bon nombre de spectateurs qui avaient
payé un demi-dollar le plaisir de
contempler cette catastrophe volon-
taire. Les organisateurs de la fête
avaient, en effet , mal pris leurs me-
sures, et la «Mark Hanna» était partie
avec une vitesse tellement supérieure à
celle de là «Mac Kinley» , qu'après l'avoir
culbutée elle avait continué à courir, et il
y avaitlà vingt mille personnes entassées
dans un étroit espace, entre de hautes
barrières de bois ! Par miracle, personne
ne fut atteint, mais plus d'un des assis-
tants se ressent aujourd'hui encore de
l'affreuse panique qu'il a éprouvée. C'est
même le souvenir de cette panique, sans
doute, qui aura empêché qu 'on recom-
mençât ces séances de collision de trains ;
mais on trouvera bien, tôt ou tard, un
moyen de les rendre absolument sans
danger, et dès lors tout le monde voudra
connaître un spectacle aussi imposant.
Imposant, le spectacle l'est en effet à un
très haut degré, s'il faut en croire les
témoins de là première expérience. Le
bruit du choc, à lui seul, vaut d'être
payé un demi-dollar : il est si terrible
que ceux qui l'ont entendu ne peuvent
plus l'tfublier. Et quand on saura que,
tous frais réglés, la collision de Denver
a rapporté ù ses organisateurs un béné-
fice net de deux mille livres sterling
— soit de cinquante mille francs — peut-
être se dira-t-on que l'importation en
Europe d'un sport aussi ingénieux et
aussilucratif pourrait parfaitement cons-
tituer, pour l'Exposition de 1900, le
fameux « clou » qu'on ne trouve toujours
pas.

Faux millions. — Le parquet d'Oran
(Algérie) procède actuellement à une
minutieuse instruction sur une grave
affaire de frappe clandestine de monnaies
d'argent françaises, espagnoles et même
marocaines. Plusieurs millions de mon-
naies frauduleusement fabriquées au-
raient été jetés dans la circulation par
une association organisée, ayant des
ramifications internationales.

La justice a saisi des coins parfaite-
ment gravés des presses et un matériel
complet de faux-monnayeurs. Des arres-
tations ont déjà été opérées par le service
de la sûreté.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 11 avril 1899.

La présidence donne lecture d'une let-
tre où M. le Dr Otz , absent lorsque ses
confrères du service médical gratuit
adressèrent leur communication au Con-
seil général, déclare partager leur opi-
nion et adhérer à leur offre de soigner
gratuitement les indigents.
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Sur le rapport de la commission, l'a-
grégation est accordée aux citoyens suis-
ses dont les noms suivent: MM. S.-A.
Gyger, négociant, Bernois ; H. Luthi ,
coutelier, Bernois; P.-A. Mulchi , com-
mis, Bernois; H.-J.-L. Lavanch y, pro-
fesseur, Vaudois ; G. - J. Lavanchy,
sculpteur, Vaudois, ainsi qu'à leurs
femmes et enfants.

L'agrégation est également accordée à
M. J.-P. Uberti , menuisier, Italien , céli-
bataire, et à Mme veuve Schlenz née
Grisel, originaire de Bavière, et sa fille
mineur, Jeanne-Joséphine.

M. Jean de Pury rapporte au nom de
la commission sur la gestion du fonds de
réserve et des fonds spéciaux. Cette ges-
tion est approuvée et décharge en est
donnée à la commission chargée d'admi-
nistrer ces fonds.

Le Conseil discute les divers rapports
déposés lundi par le Conseil communal.

Orgues du Temple du Bas. — M. Eug.
Bouvier est heureux de voir cette ques-
tion aboutir à sa solution et il votera
volontiers le crédit de 18,000 francs. Il
doute un peu que cette somme et celle
recueillie par l'initiative privée soient
tout à fait suffisantes , mais il ne lui ap-
partient pas de demander un crédit sup-
plémentaire. Il explique qu 'il eût été dé-
sirable d'établir une estrade ; cependan t
certaines personnes estiment qu 'on per-
drait ainsi de la place. On pourrait tou-
tefois supprimer le petit buffet de l'or-
gue et avancer la galerie pour permettre
à un chœur d'y prendre place; de la
sorte, on ne supprimerait aucune place
sous l'orgue et on en gagnerait dessus.
Reste la question des frais : il serait bon
de la renvoyer à une commission.

M. Jeanhenry répond qu'on dispose de
38,200 francs, tandis que l'orgue, sa
pose et les frais d'experts ne sont évalués
qu 'à 38,000 francs; une surprise désa-
gréable n 'est pas à prévoir. Quant à l'es-
trade désirée par M. Bouvier et jugée
possible par M. Locher, expert , moyen-
nant le transfert de la soufflerie sous
l'orgue, l'architecte a estimé qu 'elle défi-
gurerait l'édifice et les collèges des an-
ciens d'Eglise s'y sont déclarés défavo-
rables parce qu 'on y perdrait des places.
Après nouvelle consultation avec M. Lo-
cher, il a été décidé de maintenu- la
soufflerie où elle est et d'installer dans
les combles la chambre d'expression que
comportera l'orgue.

Une commission pourra examiner la
chose à nouveau , mais il serait impor-
tan t qu'elle voulût bien hâter son exa-

men pour que le facteur d'orgues puisse
placer le nouvel instrument en décembre
1899, ainsi qu'il a été convenu.

M. Bouvier fait remarquer qu'ayant
abandonné l'idée d'une estrade, il a pro-
posé l'avancement de la galerie actuelle.
2 Le projet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Eug. Borel , Paul
Bovet, Erhard Borel , Eug. Bouvier et
Alfred Borel.

Le Conseil vote ensuite l'adoption de
l'arrêté de fondation des écoles profes-
sionnelles existantes. — A ce propos
M. Ch. Perret remercie le Conseil com-
munal de son interprétation large de la
loi cantonale, qui va permettre à la com-
mission de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles d'adjoindre à celh-ci une
école ménagère dont le besoin est vive-
ment senti.

Ecole de commerce. — Il est demandé
un crédit de 2000 francs pour dévelop-
pement de la classe d'enseignement su-
périeur de 4me année (voir « Feuille
d'avis » des 10 et 11 avril).

Ce crédit est accordé sans opposition.
Ecole de quartier. — Un crédit de

178,060 fr. est demandé pour construc-
tion d'un bâtiment scolaire dans le jar-
din de Samuel de Petitpierre.

M. James de Dardel, se souvenant du
vent d'économie qui a soufflé au sein du
Conseil, voudrait savoir à quoi l'on s'en-
gagera au juste avec cet édifice. Il fau-
dra une voie d'accès en tout cas pour
l'Ecluse (le sentier du Château ne pou-
vant suffire en hiver), sans parler de
l'escalier sur l'Evole, auquel le rapport
fait une discrète allusion. Dès lors le
renvoi à une commission paraît indiqué.

M. Jeanhenry reconnaî t la nécessité
de ce renvoi, mais il répond que les
voies d'accès seront établies seulement
lorsqu'on en aura les moyens, si elles
s'imposaien t réellement.

M. Aug. Roulet estime qu'on aurait
pu ajourner cette construction, celles du
collège des Sablons, de l'Ecole de com-
merce et l'agrandissement de l'annexe
des Terreaux devant procurer des locaux.
Nos finances ne sont pas si brillantes
qu'on ne doive penser à échelonner les
dépenses.

M. Eug. Borel déclare que les dépen-
ses scolaires se sont rapidement succé-
dé parce que les locaux n'ont pas été
pendant longtemps en rapport avec l'ac-
croissement de la population scolaire.
D'où l'obligation de bâtir coup sur coup
divers bâtiments, dont celui du faubourg
du Château sera le dernier pour une pé-
riode assez longue.

M. Krebs comprend que la commis-
sion scolaire cherche des locaux , mais il
ne comprend pas le choix du terrain pro-
posé ici. Quoi qu'on en dise, les voies
d'accès ne sont pas l'idéal, surtout pas
pour les enfants de G à 8 ans. Puis, c'est
un emplacement cher, le jardin Petit-
pierre valant 30 francs le mètre, soit
80,000 francs. Pui s, sa situation exige
un certain luxe qui nous mène finan ciè-
rement un peu loin. Il y aurait lieu d'é-
tudier la possibilité d'un emplacement
différent.

M. P. de Meurou fait aussi des objec-
tions touchant l'emplacement. On veut
créer au faubourg du Château une école
que fréquenteront les enfants de l'Ecluse,
de la rue des Moulins, c'est-à-dire des
quartiers les plus populeux de la ville.
Que ne cherche-t-on un emplacement à
l'Ecluse même, les abattoirs devant être
déplacés quelque jour ? Ce n 'est pas là
qu on paierait 178,000 fr. pour un bâti-
ment scolaire, sans compter le coût du
terrain. En même temps, M. de Meuron
demande qu'on étudie sans retard la cor-
rection du sentier allant de l'Ecluse au
Château.

M. Eug. Borel est d'accord qu'on ren-
voie la question d'emplacement pour au-
tant qu 'il sera tenu compte des condi-
tions hygiéniques de rigueur dès qu'un
bâtiment scolaire est projeté.

M. Paul Bovet estime que le testament
Samuel de Petitpierre doit être consulté:
il importe de savoir si le jardin Petit-
pierre a une valeur marchande, si la
Commune peut en disposer à sa conve-
nance.

M. Jeanhenry répond que le testament
est formel et interdit l'aliénation de ce
terrain , qui doit être utilisé pour une
fondation pieuse ou d'utilité publique.

M. Krebs cite les termes mêmes du
testament. M. S. de Petitpierre a simple-
ment exprimé un désir.

M. Jeanhenry pense avec un des exé-
cuteurs testamentaires , M. F. de Perre-
gaux, que ce désir est un ordre pour
quiconque a accepté le testament.

M. J. de Pury ne croit pas que la ques-
tion des voies d'accès doive être revue
de telle façon qu'on croie nos enfants
des paralytiques. Il importe que les en-
fants prennent de l'exercice en se ren-
dant à l'école et en en sortant.

Le projet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Perrier, Dubois,
Porchat , Beaujon , Eug. Borel , Krebs et
J. de Dardel.

Alignement est delà rue des Terreaux.
— M. Alfred Borel no votera pas cette
dépense (9,700 fr. ) en ce moment, car
nous sommes ici en présence d'une dé-
pense de pur luxe.

M. P. Bovet croit qu 'on diminuerait
la dépense, sans nuir e à l'esthétique, en
supprimant l'escalier latéral du préau
du collège pour le transporter à l'angle
sud.

M. Lambelet, s'associant aux obser-
vations de M. Alfred Borel , ne pense
pas qu 'il faille toujours parler d'écono-
mies et n'en jamais faire. Il ne prendra
pas le projet en considération.

M. Eug. Borel comprend ces senti-
ments, aussi ne prend-il la parole que
pour s'opposer à la proposition intermé-

diaire de M. Bovet, qui conduirait à une
dépense qu'un alignement futur rendrait
inutile.

M. Jeanhenry déclare au nom du Con-
seil communal que celui-ci, en présen-
tant son projet , avait déféré à un désir
précédemment exprimé par le Conseil
général. Ge dernier revenant sur sa dé-
cision, le Conseil communal ne main-
tient pas son projet.

Le projet est écarté par lo voix
contre 6.

Canal égout. — Le Conseil vote les
34,300 fr. demandés pour l'établissement
d'un canal égout entre les Parcs-du-
Milieu et l'Ecluse.

Il renvoie le projet de rôlargissement
de la rue du bas de Serrieres à une com-
mission composée de MM. Strittmatter,
de Rutté , Lambert, Prince et Delachaux.

Quant aux réparations à l'ancienne
maison Meystre (devis 5,800 fr.), M.
Krebs propose, l'immeuble étant dans
un état lamentable, de le raser et d'en
faire un jardin à l'usage du collège des
Sablons.

MM. J. de Pury et Prince contestent
que l'état de cette maison soit de nature
à permettre une solution aussi radicale.

Au vote, le projet est adopté.
La séance est levée à 7 heures. Ses-

sion close.

La première hirondell e. — La «Suisse
libérale» l'a aperçue hier, longeant la
Promenade.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 11 avril.
M. Paul Déroulède, député et conseil-

ler général de la Charente, a adressé la
dépêche suivante au président du con-
seil général de son département :

« Conformément à la loi qui déclare
qu 'un conseiller général ne peut man-
quer à une session ordinaire sans excuse
valable, j'ai l'honneur de vous adresser
et de vous prier de transmettre à mes
collègues l'excuse suivante :

Arrêté à la caserne de Reuilly et em-
prisonné à la Conciergerie depuis le 23
février, pour avoir tenté de renverser la
République parlementaire afin de lui
substituer la République plébiscitaire, il
m'est forcément impossible d'assister à
la première session de cette année. »

— Il est exact que l'amiral de Cuver-
ville a avisé M. Lockroy de son intention
de se démettre de ses fonctions de chef
de l'état-major général de la marine,
mais une décision officielle ne sera prise
qu 'après la rentrée du ministre à Paris.

— Le « Temps » confirme le suicide, à
Saint-Quentin, de l'adjudant Lorimier,
secrétaire particulier du colonel Henry ;
mais il ajoute qu 'au ministère de la
guerre on déclare ignorer qu'une dépê-
che le mandant à Paris ait été envoyée à
Lorimier.

Une dépêche de Saint - Quentin à
l'Agence Havas dit que le suicide de
l'adjudant Lorimier, secrétaire particu-
lier du colonel Henry, n 'a pas été déter-
miné par l'affaire Dreyfus. Lorimier était
depuis un certain temps atteint d'hypo-
condrie et se trouvait en congé pour
cette raison.
f f.— M. Painlevé adresse au « Temps »
une lettre dans laquelle il affirme qu'il
n'a jamais dit que M. Hadamard aurait
eu à payer les dettes de Dreyfus, son
gendre.

— L'A gence Havas dément l'assertion
de certains journaux , suivant laquelle
ce serait M. Delcassé qui aurait commu-
niqué au « Figaro » le dossier de l'en-
quête. Les deux volumes de l'enquête
communiqués à M. Delcassé ont été im-
médiatement remis par lui à la garde de
la direction politique dans des condi-
tions excluant toute possibilité d'indis-
crétion.

Le Puy, 11 avril.
Le conseil général a voté une adresse

félicitant M. Dupuy de sa politique de
concorde et d'apaisement. L'adresse a
été remise à M. Dupuy.

Brest, 11 avril.
Trois bateaux de pêche ont fait nau-

frage; une vingtaine de personnes ont
été noyées.

Châlons-sur-Marne , 11 avril.
Le conseil général de la Marne appelle

l'attention des pouvoirs publics sur le
vœu de la chambre de commerce fran-
çaise à Genève, demandant le percement
de la Faucille, pour faire communiquer
plus directement le nord-est de la France
avec Marseille, et aussi avec l'Italie sep-
tentrionale par le Mont-Cenis. Ce perce-
ment permettrait aux compagnies fran-
çaises de lutter contre la concurrence
des lignes du Gothard et du Simplon.

Cologne , 11 avril.
Les importantes fabriques de la Bel-

gique, de la France, de la Hollande, de
la Suisse, de l'Autriche-Hong rie et de
l'Allemagne so sont réunies à Cologne
pour constituer une association interna-
tionale des fabriques de fer-blanc et d'é-
mail. L'assemblée a rédigé les statuts de
l'association, lesquels entreront immé-
diatement en vigueur.

Les prix des fabri ques allemandes ont
été acceptés et ont été élevés de o °/o
pour une série des principaux articles.

Parmi les membres de l'association
internationale fi gure M. Karl Wickardt ,
de la fabrique d'objets de métal de Zoug.

Washingto n, il avril.
Le général Otis télégraphie que le

général Lawton force les rebelles à se

retirer dans les montagnes derrière
Santa-Cruz. Les rebelles ont attaqué Im
brigade Wheaton , mais ils ont été re-
poussés avec de grosses pertes. Troia
Américains ont été tués et vingt blessés.

(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis")

Paris, 12 avril.
On dément la nouvelle de la démission

de l'amiral de Cuverville comme chef dal'état-major de la marine.

Berlin , 12 avril.
Dans l'élection d'un député du 2mt

arrondissement de Berlin, le député ao-
tuel, un libéral, a été remplacé au pre-
mier tour de scrutin par un socialiste,
M. Fischer.

Deutsch-Brod (Bohême), 12 avril.
On a retrouvé samedi de Pâques, dans

la forêt de Polna, le corps mutilé d'un»
jeune couturière, nommée Agnès Iruza.

Le bruit s'étant répandu que les Juifs
avaient commis ce crime, il en est résulté
une grande agitation dans la population
et des mesures étendues ont été prises
pour éviter les désordres.

Un cordonnier juif du nom de Hulls-
ner a été arrêté comme auteur présumé
du crime.

Constantinople, 12 avril.
Le bruit court que Mourad bey, an-

cien commissaire de la Dette publique,
qui s'était enfui à cause de ses opinions
jeunes-turques et était revenu plus tard,
vient d'être arrêté avec sa famille.

Washington , 12 avril.
MM. Mac Kinley et Cambon ont

échangé hier les ratifications du traité
de paix entre l'Espagne et les Etats-Unis.

Buenos-Ayres, 12 avril.
Une révolution qui avait éclaté en

Bolivie est triomphante. Le colonel
Pando est rentré à Osuro et le président
Alonzo s'est enfui.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Horlogerie. — Dimanche un comité
provisoire des fabrican ts de pierres pour
l'horlogerie s'est réuni à Bienne afin
d'élaborer des statuts en vue de la fon-
dation d'une association des fabricants
de pierres, pour remédier à la situation
critique dans laquelle se trouve actuelle-
ment cette branche de l'industrie horlo-
gère.

Peseux. — Les travaux de construc-
tion de l'usine à gaz Corcelles-Cormon-
drèche-Peseux commenceront incessam-
ment.

Cornaux. — On nous écrit :
« Les habitants de notre paisible con-

trée sont en émoi et poursuivis des tra-
casseries de l'intelligente administration
du J.-S. Cette dernière, sans cause, a
jugé bon de supprimer un passage qui,
depuis l'établissement du chemin de fer,
servait à se rendre en droite ligne à la
gare. Des poteaux « Défense de passer »
ont été posés, mais tout le monde ne
s'étant pas découvert devan t ces épou-
vantails dignes de Gessler, les contra-
ventions et amendes pleuvent.

Œil pour œil, dent pour dent, l'admi-
nistration chicane, le public se rebiffe,
ce qui lui est facile. En effet , les trains
s'arrêtan t souvent entre les deux célè-
bres poteaux , les voyageurs refusent de

descendre ou de monter et exigent
d'être embarqués et débarqués sur ter-
rain libre, d'où manœuvres supplémen-
taires.

Quand elles se seront souvent répé-
tées, ce qui ne tardera pas, il est à sup-
poser que la patience du personnel sera à
bout et que ses clameurs et ses rires arri-
veront au pied du trône en moleskine où
siège le moderne quoique démodé rival
du tyran sus-indiqué.

Si son cœur ne s'ouvre pas aux pre-
mières, le ridicule valant le curare, les
derniers remplaceront avantageusement
la flèche d'un descendant de Guillaume-
Tell. »

Rochefort. — Lundi dernier, écrit-on
au « Courrier du Vignoble », après les
examens annuels de la première classe,
le département de l'instruction publique,
représenté par MM. Quartier-la-Tente et
Latour, a remis à M. Béguin, institu-
teur, qui a quarante années d'enseigne-
ment, un service en argent comme ré-
compense de ses travaux dans la carrière
pédagogique.

La commission scolaire lui a aussi re-
mis, par l'organe de M. Jeanrenaud, pas-
teur, un joli volume comme souvenir.

Le soir, un banquet fort bien servi, à
l'hôtel de Commune, réunissait MM. le
directeur, l'inspecteur des écoles, les au-
torités scolaires de la Commune.

Saint-Aubin. — C'est dans quelques
semaines que s'ouvrira l'école secondaire
de la paroisse.

Chaux-de-Fonds . — La justice de paix
a procédé le 10 courant à la levée du corps
d'un individu retiré du Doubs, dont l'i-
dentité n'a pu être établie jusqu'à main-
tenant. Le signalement du cadavre est le
suivant : âge 3S ans, taille 1 m. 60 à
1 m. 65, corpulence moyenne, cheveux
châtain-clair, yeux gris-bleu, front élevé,
moustache blonde, visage ovale, avec
une cicatrice à la tempe côté droit, che-
mise blanche à col rabattu, cravate
noire, paletot brun rayé rouge, spenzer
brun usagé, gilet bleu, pantalon noir
rayé, bottines élastiques en mauvais
état, chaussettes en laine brune, cha-
peau de feutre mou noir, un mouchoir
de poche blanc marqué L. C.

Les personnes qui pourraient donner
des renseignements sur le défunt sont
invitées à les faire parvenir au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds, où une pho-
tographie du corps est déposée à la dis-
position du public.

CANTON DE NEUCHATEL

90 centimes coûte
e mètre Loden da Tirai, grande lar-
geur, en 10 diSérentes et solides nuan-
ces pour Jolie robe d'usage. Echantil-
lons et gravures coloriées franco. —
Grand choix draperie hommes et tis-
sus nouveaux pour dames dans tons les
prix. H1 Z

F. JELHOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

Madame Amélie Cortaillod- Knauss, Mon-
sieur et Madame Ch. Gortaillod-Fazan et
leur enfant , Madame et Monsieur Arnold
Decreuze et leurs enfants, k Auvernier,
Madame et Monsieur Paul Braillard et leur
fllle , Madame et Monsieur Engène Lam-
bert et leurs enfants, à Corgier, Made-
moiselle Augustine Cortaillod , à Colom-
bier, Madame Lûder-Cortaillod et sa fille,
à Nenchâtel, Monsieur et Madame James
Cortaillod et leur famille, ainsi que les
familles Burki, à Marseille, Heossler, à
Genève, Hollinger, à St-Gall , Jsquemet et
Desczinge, ont la profonde douleur de
faire part k leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
éponx, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-fière et oncle,
Monsieur Ch. CORTAiLLOD-KNAUSS,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 7&me année.

Auvernier, le 10 avril 1899.
Ta bonté vaut mieux que

la vie. Ps. LXIH, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part , 3859

Monsieur Julien Gaberel, président du
tribunal, au Locle, Monsieur et Madame
Louis Gaberel, instituteur , et leur enfant,
à Neuchâtel, Monsienr Jules-Marins Per-
renoud, Madame veuve Adèle Bahon-
Huguenin et sa fam ille, Madame Cécile,
veuve de Numa- Bolivar Hc guenin et sa
famille, Madsme Louise Gaberel , venve
de Charles-Aimé, et sa famille, ainsi que
les familles Hrguenin , Gaberel, Bserste-
cher et Jeanlos, ont la profonde douleur de
faire paît à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur chère et
vénérée épouse, mère, grand'mère, sœur
belle-sœnr, tante et parente,

Madame Marie-Elisabeth GABEREL
née HUGUENIN ,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
dimanche, à 2 heures et quar t de l'après-
midi, dans sa 72*"> année, après une
courte mais cruelle maladie.

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

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

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

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

Bourse de Genève, du il avril 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8»/0 féd.ch.de f. 101.75
Jura-Simplon. 1S5.- 3V, fédéral 89. 102 —

Id. oriv. — .— 3o/0 Gen.àlots. 1U2 60
Id. bons 6 75 Prior. otto.4% 482 —

N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 «/o 314 75
St-Gothard . . — .- Jura-S., 3«/,»/, — .—
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse — .—
B<i« Commerce — . - N.-E.Suis.4°/„ 502.50
Uaionfln.gon. 740.- Lomb.ane.S1'/, 379 50
Parts de Setif. 251.— Mérid. ital. 3»/, 313 75
Alpines . . . .  — .-- Gaz de Rio . . — .—

Bourse de Paris, du il avril 1899
(Ctran ili elttart)

3% Français . 102.- Créd. lyonnais 895 —
Italien 5 % . . S5.12 Banqueottom. 674—
Hongr. or 4% 101.45 Bq. internat 1' 611 
Rus.Orien.4o/o — .— Suez 3790 —
Ext. Esp. 4°/0 53.32 Rio-Tinto . . . 1(64 
Ture D. 4% .  Si2.8" De Beers . . . 689. —
Portugais 3% Zn 65 Chem. Autrie. — , -

Actions m Ch. Lombards — .—
Bq.do France. 4075.— Ch. Saragosse 282 , —
Crédit foncier 751.— Ch. Nord-Esp. 174.—
Bq. de Paris. 1084.- Chartered . . . 99.—
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ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rie dn Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

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

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

Les ouvrages les pins difficiles
peuvent «tre exécutés snr , com-
mande. 1383

Belle étamine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEB.

& BICYCLETTE S
111 Cleveland
ffj^ Sterling

f  Terrot
Voilà les noms des meilleures bicyclettes

connues
CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENEE
Séparation de tous systèmes de bicyclettes

n'importe de quelle provenance

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

Voiturettes à deux places
système très pratique

fai t toutes les côtes, très confortable \
1k 2600 francs.

AVIS AU X AM ATEURS
S'adresser chez 2353

H. LUTHI
Temple-Neuf 15. 

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

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

S'adresser boucherie des Sablons. 3793
On offre à vendre des

marcottes
150 en roage et 60 en blanc, de toute
première qualité. S'adresser à Ed. Hofar ,
Pesenx 105. 3581

VIN BLANC 1898
A vendre, de gré k gré, nn vase d'en-

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

S'alresser à M. Wavre, intendant de
l'Hô ital , k Neuchâtel. 

Excellent H 1397 Y

fromage û'EmientM
les 5 kilos à 8 fr., envoi franco contre
remboursement.

Jb Wymaun, & Langnau,
(Emmenthal).

KERMORLAND

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

A. DESHAYES-DOBDISSON

A la sacristie, au dîner et à la récep-
tion du soir, Edmée put se convaincre
de l'admiration et de l'estime que le ca-
pitaine inspirait aux officiers supérieurs
de la station aussi bien qu'aux matelots.
H fut entouré, acclamé, fêté en véritable
roi de mer. Le commandant de Kermor-
land partagea ce triomphe. D était tou-
chant de voir ces deux vieillards, aux
traits encore beaux et fiers , recevoir ces
courtisans du courage et de l'honneur.
La brusquerie originale du premier et la
grâce chevaleresque du second se fai-
saient valoir par antithèse.

— Sapristi de sapristi, dit Audren,
débordant d'enthousiasme à l'ami du
cœur Yves de Kertanguy, faut-il que le
capitaine et mon père aient été de fa-
meux lapins dans leur temps pour que
tout le monde, jusqu 'à l'amiral, leur
fasse ainsi la courbette... Et dire que je
suis le fils de l'un et le cousin de l'au-
tre... Tu sais, Kertanguy, si jamais j 'a-
vais la scélératesse de faire quelque chose

Reproduction interdite anx journaux qni n'ont
pu traité ava« la Société de* gêna d* Lettre*.

d'indigne d'eux, tu me casserais la tête,
hein?

Nous le savons, Audren n 'allait pas
par les petits moyens.

Dès le lendemain, M. de Plélan voulut
retourner à la Tour. Son dernier contact
avec le monde lui avait été doux.

Les deux jeunes gens restèrent jus-
qu'au lundi , puis il fallut partir. Isabelle
et sa mère pleurèrent toutes leurs larmes,
Clarisse gronda , Yvonne, les yeux rou-
ges, l'accusa de n 'aimer personne, et
finalement Bénédict enleva sa femme au
galop de deux magnifi ques chevaux.

Février déplisse les premiers bour-
geons. Les chatons des noisetiers s'en-
tr 'ouvrent aux bouffées printanières.

Sur la route de Plougastel un cavalier
et une amazone cheminent gaiement. Ils
ont mis leurs chevaux au pas et causent
tout en regardant le paysage et en respi-
rant l'air pur.

— Quel bonheur I s'écria Edmée, d'al-
ler revoir la maison.

Et dans un élan j oyeux, rendant la
main à Mab , elle partit au trot. Son père
la suivit en disant:

— Celle du cours Dajot l'est aussi, je
suppose?

La jeune fille se retourna d'un air in-
digné. Le commandan t se mit à rire.

— Allons, je le vois, il n'y a que Ker-
morland.

Il était deux heures de l'après-midi. Le
soleil brillait, chaud déjà malgré le vent
d'est. A droite, la mer étincelait. On
n'apercevait plus les vaisseaux à l'ancre,
mais, spectacle charmant, des navires en

marche, voilure au vent ou panaches
ondoyants de fumée.

On arriva au bac, les chevaux renâ-
claient. Sur les planches ils devinrent
immobiles comme des statues de pierre.

Les rocs noirs se dressaient dans la
large baie de Plougastel. L'aspect deve-
nait sauvage. Le cœur d'Edmée se dila-
tait, ses prunelles brillaient.

Quelle agréable montée une fois sur
l'autre côte de l'Ellorn! Les petites va-
gues couvraient celle-ci de facettes mi-
roitantes, à gauche, un coin de lande où
les genêts commençaient à verdoyer.

— Je me demande ce que devient no-
tre jeune mariée sur son nid d'aigle, dit
M. de Kermorland.

Edmée parut grave.
— Les lettres de la pauvre Isabelle

sont lamentables. En l'absence de Béné-
dict, elle tombe dans le marasme. Nous
la ramènerons; un petit voyage à Brest
lui fera du bien.

— Ou du mal, selon les circonstances.
La pauvre fill e n'est point taillée pour
cette vie de solitude et de silence.

— Son éducation ne l'y a pas pré-
parée.

— En fait d'éducation , elle possède
surtout , comme Madame sa mère, celle
du journal de modes.

— Je vous assure qu elle a un excel-
lent cœur.

— Sa mère aussi... mais ce sont des
goëlettes d'eau douce. En compensation,
la femme de Bénédict peut mener une
vie large et s'acheter des affiquets.

La jeune fille rit de bon cœur.

— Voyez-vous Isabelle faisant grande
toilette à Plélan, pour le capitaine et
tante Barberine... à moins que ce ne soit
dans le but de charmer les Tritons et les
Néréides.

— Et son mari ? et son beaù-frère?
continua M. de Kermorland , l'œil malin.

Edmée ne se déconcerta nullement.
— Son mari la trouvera charmante en

robe de toile, son beau-frère aussi. Com-
ment pourrait-il en être autrement?
N'est-ce pas elle qui pare ses vêtements
et non ses vêtements qui la parent?

— Pour jolie fille, elle l'est au super-
latif , mais la tête ressemble un peu à la
girouette.

— Pas tant que cela. Père... oh! un
papillon, un vrai.

Et du manche de sa cravache, elle in-
diquait la bestiole qui se jouait dans un
rayon de soleil.

— C'est le printemps, ma fllle.
— Bienvenu soit-il. Quand partirons-

nous?
— Pas avant avril ou mai. Ta mère

n 'a pas, comme nous, l'amour de la cam-
pagne. La lande ne lui dit rien qui
vaille, pas plus que nos bois de sapins.
C'est une citadine.

Edmée soupira. Ne pas aimer Kermor-
land au-dessus de tout , lui semblait un
réel malheur. On commençait à côtoyer
les bois.

— Si nous descendions , dit la jeune
fille, il fait si bon marcher.

Avant que son père pût l'aider, elle
sauta légèrement à terre. Ramassant sa
jupe sur son bras ; elle courut à droite et

à gauche, touchant du gant l'épine noire
aux fleurons blancs prêts à s'ouvrir, res-
piran t l'odeur pénétrante de l'éclosion
de la sève qui brisait les écorces, affluait
aux branches et montait partout des ra-
cines dans une expansion généreuse.
Edmée était bien la royale enfant de ces
sauvages solitudes. La mer à Brest I al-
lons donc! Contournée dans les ports,
couverte de vaisseaux école ou à l'ancre,
fi de la prison de pierres I La voilà la
mer libre et fière s'étendant à perte de
vue, bondissante, écumant en nappes
désordonnées et toutes blanches, avec
ses vaisseaux qui nagent, ses oiseaux
aux cris stridents, ses hautes falaises I

Elle parlait d'une voix chaude, vi-
brante d'enthousiasme. Elle grimpait
sur les roches. Nul n'eût pu reconnaître
la grave Edmée.

Le commandan t ravi, souriait... com-
me il retrouvait son ancienne ardeur !

Les chevaux suivaient docilement en
faisant voltiger leur soyeuse crinière.
Parfois ils frappaient d'un sabot impa-
tient la dure terre aux filons de granit.

Le père et la fille reprirent leurs mon-
tures en entrant sur le domaine. Celles-
ci, sentant l'écurie, filèrent d'une allure
rapide. Vingt minutes après, l'intendant
prévenu vint recevoir les voyageurs.

— Eh bien ! Corentin, tout va-t-il
droit ici?

— Oui, Monsieur.
Et le compte rendu suivit. M. de Ker-

morlan d avait une confiance absolue
dans son fidèle serviteur et le traitait
moins en domestique qu'en ami.

M m ' -' ' 1S!B il m HKNSSI BILÎiAU», constructeur,

K^^HcoDliires ïe Saxon
se vendent an détail et en seaux de 5, 10 et 20 kilos dans tontes les bonnes épiceries
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Collets, Mantes, Jaquettes "m

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

If!!) Tqnnaffoc «I'at<& les Plns nouvelles façons, Q Afl £ Of! C Qfl • extra fines, garnies on unies, 9.80, 12 81, 15. 18.80, QQJLUU Udl|UCll6» U CIO nuanses bien assorties, Û.W, 1.0U , J.OU , 19.80, 23.80, 25, «3

lîin Montas Pflllofe en dentelles, en drap, en broché, noir et toutes coul., 4.50, 5,50, 6.90, 7.80, 8.90; ftC
lOU jndmtïa, UUUCIO haute nouveauté, garnie, 7.90, 9.80, 11.80, 18.50, 13.80, 14.80, 17.80, 19.80, « J

60 Rotondes et Imperméables en dr ap, en soie (vai. «.ao à m), comme occasion 6.80 à 39

Mantes, Cretonnes, Rotondes avec Tff»gttl'MI* 12.50, 15, 18 et 25, comme occasion Ô5Ô
200 nouveaux costumes couturières et façons tailleurs rsoXS&^TJTA £&!££: ÎORnouveauté, en laine, k 15.80; extra 19.80, 35, 39.80, 85, 88; surfin, 89.80, 45, 55, 58, 68, 75, 78, 85, 88, 98 et 1«3

TISSUS E^OTLT R ROBES
3*To-u.-veatxx: clxoia:

â*$#fc#%a C'a if %T% a Magnifiques robes pure laine, 95 à 1.25 ; mixte, 45, 58, 75 à 95 cent. ; AS AAniJe»*Aa ,. Q €%f \UlVVClfB£UU9> qualité supérieure, fabrication française, pure laine, le mètre •*& V«UUUl9B jnsqu k «1.9V

Hautes nouveautés, genres exclusifs, P^ coupon d'une à deux robes seulement, le mètre depuis 2.90 à 7.80
420 Chemisettes et Blouses, en soie ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^-
7dn$iii* ani et Plnmntie blancs et Pfnffoe O înni* cxè»es> blanches et toutes couleurs, pour blouses et costumes, etc., | QCiMOy lllL façonné, JTIIIJIHHlO couleurs, JUlUIICD Ct JUUI choix le plus complet, le mètre depuis 25, 85, 45, 55, 75, 85, 95 et l.UU

Coupons d'indienne pour Blouses. Coupons pour Robes.

G R A N D S  M A G A S I N S

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24 & 26, Rue du Temple-Neuf, 24 8c 26 **

n^iMBinamiBCT^^^^^—i^—«¦ i m mmc—¦iis.siiii».— -i.-i"» _ -• -.y ' ^mBmammrmtMBax^B^^Êmi^*si^ms^aMs^^MMiMaanxa^^mma^m^^^mmiaa^Êmm^^^mt



A LA CITÉ OUVRIERE
Neuchâtel, me in Seyon, 7bis DIEDISHEIM -KLEIN 7bis, me in Seyon, IncMtel

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
Maison connue depnis de longues années pour avoir le pins grand choix, depnis les pins belles qualités au meilleur marché.

Vêtements °SSft!T Vêtements SSKLi.'ïX Chemises "iS t̂ Ŝ à: Pantalons ̂ 3̂.50
coupe très élégantes, qualité ga- AE nion, depuis *« cretonne suisse, fr. O.UU •
rantie, fr. 60, 50, 40, 30 et 6U w f drap pnre lalne, jn PhomittOC tonriates, assortiments PantâlOIS î_3 ™™iîL

de
«— VeSlOU façon nouveauté lu IfHBIIllSeS les plas variés en 1 Art ™? »  A Jn0°™*'BVêtements srKet ï̂S veston d« »-— «' —»™¦"¦ dessinSl genres et qnal" fr" 10 à I,9° J TT „ ~

fr - 29> 25 et » V eatUH en toutes nuances 3 QQ p^lOnS ̂ SJSÎSSS: "1 PaUtalOUS 6t GiletS 53"»
VatAntAllIci complets enMolw rhomicOC blanches, en toile, avec gnre laine ! ? fantaisie; Elbœaf. depuis WvS™Sr Mn et coam fan- 8 bnemises «* *• 2-50 « 2.75 Pantalons Meles,Suis 2.90 Vêtements i'enfaats en tons près

Vêtements ©t Ch.emises snr mesure 3345

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL
¦̂  elbois: et prisr oor3a.riQ.e ri.Tj.lle part. |̂.

Magasin de Confections
Rue an Seyon 5bls NnETTCŒaLâJTEX- lu ta MB 3

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

COMPLETS
ponr hommes , en cheviot bran, noir et bien , à 25, 22.50 , 20, 18 et JL S

VlOmpletS mi-saison et été, uni et fantaisie , coupe élégante, à 35, 32, 30, 28 et ûa

fnmnlnld draperie haute nouveauté, façon tailleur, fournitures de 1" qualité, à 58, 55, QQ KfluOmpiclS - 48.50, 45, 42.50 et OO.UV*
Cette série remplace avantageusement 1» mesure.

PARDESSUS ÉTÉ ET MI-SAISON. PÈLERINES IMPERMÉABLES
PANTALONS coton et draperie haute nouveauté.

Le RAYON des HABILLEMENTS pour jeunes gens est au gr îid complet
depuis l'article ordinaire jusqu'au plus fin.

300 COSTUMES POUR GARÇONNETS, FAÇON BLOUSE et QUARTIER-MAITRE:

Chemises blanches et couleurs. — Cravates. .
OlieirLisee Tàgrer. articles potir "Vëlocipéciietes.

Se recommande,

Rue du Seyon 5bi * NEUCHATEL Rue des Moulin s 2 3393;

Après le déjeuner, nos voyageurs par-
coururent les dépendances du manoir en
devisant gaiement. Il y avait entre eux
une parité de sentiment, une affinité
dans les goûts qui ajoutait à l'affection
familiale , tout le. charme de la camarade-
rie. Dans ces tête-à-tête, au milieu des
objets qu'ils aimaient, M. de Kermor-
land rajeunissait et Edmée accentuait sa
gaieté d'une pointe d'originalité fron-
deuse qui seyait aux lignes fières de son
beau" Visage. Ge côté particulier de sa
nature n'était guère connu que de son
père, de Rupert et d'Audren. Elle s'étei-
gnait vite hors d'un entourage sympa-
thique; alors, la correction , un peu
froide reprenait le dessus.

Le lendemain matin, on se mit en
route pour Plélan. Les visiteurs trouvè-
ren t le capitaine d'une humeur massa-
crante et tante Barberine plus ratatinée
que jama is. Aussitôt le repas terminé,
Isabelle s'empara de sa cousine pour lui
conter ses doléances. Elles étaient de
plus d'une sorte. La pauvre fille , peu
habituée.- à la solitude et à la direction
du ménage, s'ennuyait à périr. Mlle de
Kermorland la calma, la caressa et finit
par ce topique qui ramena le sourire
dans les yeux de la jeune femme:

— Puisque nous t'emmenons demain
pour une quinzaine.

En effet le jour suivant Bénédict les
conduisit à Brest. Quinze jours s'écou-
lèrent , trpis semainçs, op était à la qua-
trième. Aux objurations de son père, aux
prières de sa mère, Isabelle répondait

causons. (
La jeune fenome obéit à demi et d'une

voix plaintive :
— Oh ! Edmée, si je retourne sur ce

vilain rocher,' j'en mourrai.

— Allons donc, à notre âge, si tu
crois que l'on meurt d'un peu d'ennui , tu
te trompes.

Isabelle secoua la tête.
— Vois-tu, nous rentrerons bientôt à.

Kermorland; Gérald doit venir, j'ai un
tas de projets de fête pour lesquels j'ai
Jjesoin de ton aide. .

A l'instan t la désolée ouvrit tout à fait
les yeux.

— Dans combien de temps viendrez-
vous?

— Dans un mois, je pense, répondit
Mlle de Kermorland, dont le caractère ne
se prêtait à aucune tromperie s! bien-
veillante qu'elle fût .

L'abattement revint à la jeune femme;
elle se laissa retomber sur les coussins.

— Si longtemps seule !... Jusqu'à
cette Jacquette qui ne veut pas me lais-
ser faire des gâteaux et des plats à ma
guise.

Isabelle excellait dans les entrements.
Mlle de Kermorland eut un franc éclat
de rire qui dérida sa cousine elle-même.

— Je pense que l'on pourra faire en-
tendre raison à Jacquette. Voyons, Isa-
belle, père et moi profitons de la voiture
de ton mari pour aller au manoir, nous
partirons ensemble. Fais tes malles, je
vais t'aider.

Et moitié grondant , moitié caressant,
elle amena la jeune femme à ses fins.
Celle-ci, la larme à, l'œil et lo sourire sur
les lèvres, ne put résister à l'entraîne-
ment de sa cousine, et la besogne s'a-
cheva plus gaiement qu'elle n 'avait com-
mencé.

Les caractères faibles, ou seulement
doux, lorsqu'ils trouvent la bonté dans
ceux dont l'énergie les appuie, se lais-
sent facilement diriger.

Bénédict, aux anges, ainsi que la fa-
mille, de trouver les choses en si bon
état, remercia chaleureusement Edmée.
A Plélan, cette dernière eut un entretien
à fond avec l'intraitable cordon-bleu.

— Si Mme Bénédict s'y connaissait
seulement un tantinet , Mademoiselle,
mais elle rriet tout sens dessus dessous
et arrive toujours au moment où je suis
le plus occupée. Vous savez si le capi-
taine entend raillerie sur l'exactitude !

Edmée pensa que les récriminations
de la vieille bonne n'étaient pas sans fon-
dement.

— Mme Bénédict prendra de l'expé-
rience ; il ne1 faut pas oublier, Jacquette ,
qu'après tout elle est la maîtresse.

— La maîtresse ! la maîtresse ! gro-
gna-t-elle, encore si c'était vous, on
pourrait s'y faire.

Dans son robuste bon sens, l'omnipo-
tente cuisinière comprenait que Mlle de
Kermorland saurait se faire obéir et
qu 'elle n'en aurait pas bon marché ainsi
que de la petite dame, comme elle disai t
avec dédain.

Cependant Edmée s'était toujours pro-
mis, si jamais elle habitait Plélan , de
ménager les susceptibilités de Jacquette
et de supporter avec indulgence les aspé-
rités de son êaractère. Lui tenant compte
de son dévouement à la famille, elle ai-
mait la servante. Elle toucha une autre
corde.

— Voyons, Jacquette, Mme Bénédict
est souffrante , et Plélan n'est guère ré-
jouissant après Brest et son agréable vie
de famille.

— Ça, c'est vrai, répondit la vieille
subitement adoucie, pour une belle jeu-
nesse comme elle, notre rocher n 'est pas
gai. Je tâcherai d'être patiente, Made-
moiselle, mais il faudra que notre dame
soit indul gente, Jacquette n'est qu 'une
veuve de pêcheur qui grogne plus qu 'elle
ne mord.

— Montrez-moi donc les appartements
qui avoisinent votre cuisine?

Le cordon-bleu parut éprouver un cer-
tain embarras, puis elle se décida.

Mlle de Kermorland ne fit aucune ob-
servation sur le désordre qui les caracté-
risait, sa vue s'arrêta sur une petite salle
inoccupée, espèce d'office avec cheminée
dans laquelle il lui sembla facile d'éta-
blir un four à pâtisserie. Une fenêtre
donnait sur la terrasse.

Edmée fit venir Bénédict et l'on con-
vint d'aménager l'endroit sans en parler
à Isabelle. On recommanda le secret à
Jacquette enchantée: Madame ayant sa
cuisine, la laisserait tranquille dans la
sienne.

La jeune fille repartit pour le manoir
sous la conduite de l'heureux Bénédict
et escortée par les chiens. A mi-chemin,
elle renvoya le premier.

(A suivre.l

par un torrent de larmes si bien que le
pauvre Bénédict repartait seul.

Le commandant , qui ne passait plus
huit jours sans se rendre à Kermorland,
rapporta à sa fille qu'en dépit des excu-
ses renouvelées, le capitaine avait dit à
son fils , dé ce ton que chacun redoutait :

— Va chercher ta femme, on la soi-
gnera si elle est malade.

Le jeune homme était parti , mais- Isa-
belle faisait encore la récalcitrante en
jurant ses grands dieux que Plélan serait
cause de sa mort. Edmée* sans répon-
dre, prit son chapeau et se dirige vers la
rue de Siam. Elle trouva la famille aux
abois de toutes ces scènes.

— Où est Isabelle ? demanda-t-elle à
Clarisse.

— Dans sa chambre, mais tu sauras
qu'il devient aussi difficile de lui faire
entendre raison qu'au plus entêté des
bambins.

— Je vais \ toujours essayer. Le capi-
taine ne plaisanterait pas sur ce sujet.

Isabelle se , ondait en pleurs. Bénédict
essayait en vain de la consoler. D'un
coup d'œil Edmée signifia son congé à
ce dernier. Alors, venant s'asseoir tout
près de sa cousine, sur le tête-à-tête, elle
lui prit la main, et avec cet accent irré-
sistible où la bonté se mêlait à la fer-
meté, elle ditf

— Voyons, Isabelle, ouvre les yeux et

Meubles neufs
et d'occasion

en tons genres, ameublements de salon,secrétaires, armoires, commodes, lavabos,lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,tables, tableaux, glaces, potagers, etc.
Coq-d'Iade 24. 1919
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~ " ""̂ "̂  ̂ " DE PLUSIEURS SYSTÈMES

A l'Agence Agricole Neuchâteloise
Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel 3479

SCHURCH, BOHNENBLUST & Cie

USTENSILES DE MÉNAGE
POTAGERS A PÉTEOLE F E R S  A R E PA S S E R

Balancée de ménage Services de table
MARMITES , FONTE ET ÉMAIL CASSES NOIRES ET EN ÉMAII

Forte-Poetae* en émail Cafetières fer-blanc et émail 576

JT. S T A. XJ F* 1̂  IE: __FS.
Prix modérés. Trésor 9 Téléphone.

COMME DÉPURATIF ET TONIQUE DU SANG
faites au printemps une cure de H 2101 L

( Jus d'Herbes Dialyses Golaz ,
atT EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES -»@

lies deux flacons suffisent ponr la cnre, 4 Ce. 50

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie JORDAN

1 —¦

<A vendre
poudrettes de ronge, chez M. Renâ
Marson, à Derrière-Moulin. 3546

j ffl c FLOBERT î j \
BB Munitions . Réparatio n? F M

\1 Cb. PETITPIERRE * Fils W
yâ\ Magasin d'armes. Ville IV

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

Pharmacie Jordan.l'fl

1. SCH OUFFELBER GER
Corcelles p. Neuchâtel

POUSSETTES
et 2706

Chais d'enfants
Hiodèles divers

MEUBLES DE JARDIN
Téléphone



Società Anonima Elettricità Alta Italia, à Turin
a r o T i c  E

La Società anonyma Elettricità Alta Italia a été fondée le 11 février 1896 aveo siège à Turin ; sa durée
a été fixée à 100 ans, avec faculté d'être prorogée par délibératio n de l'assemblée générale des actionnaires.

La Société a pour but les opérations suivantes :
a) La production et l'uti'isation sous quelle forme ou application industrielle que ce soit, de l'énergie

électrique et d'installations électriques.
è) La construction , l'utilisation et l'application de machines, appareils, câbles et en général de toutes

sortes de matériaux y relatifs.
c) L'achat. la location , le transfert et la vente de concessions ou- droits d'eaux, d'acquisition, sous

toutes formes, de concessions de force hydraulique, la construction et l'exploitation des installations
destinées à leur utilisation la vente, le transfert ou la location des dites concessions et installations.

d) L'acquisition le transfert , la location et la vente d'immîubles ou droits immobiliers nécessaires à
la Société pour la réalisation de son objet.

e) La construction et l'exploitation de transmissions d'énergie électrique pour toute destination et
sous qnelle forme que ce soit, pour son propre compte et pour compte ds tiers.

/) Prendre et céder des participations à des entreprises et exploitations électriques ou à des
entreprises analogues ;. favoriser la constitution de sociétés ayant le même but et y participer, se charger
de la liquidation ou de la transformation d'autres sociétés déjà constituées du même genre, en acheter ou
Vendre les actions. .g) Entreprendre la concession, la construction et 1 exploitation de chemins de fer et tramways
électriques, et en général de toute entreprise de traction ou de transport par l'électricité.

h) Faire toutes opérations financières ou de crédits nécessaires pour atteindre le but social, y compris
la faculté de concéder des hypothèques sur les biens de la Société.

if Et enfin fiire toute opératijn , acte ou commerce en relation avec le but de la Société pour faire
valoir les installations , les propriétés, les concessions et tout avoir ou droit appartenant à 1» Société, dans
la forme et les modalités que le Conseil d'administration jugera convenables.

Le Conseil d'administration est composé de Messieurs :
Comm. Roberto Cattaneo. président du Banco di Sconto e di Sete à Turin , président.
Comm. Fr. Ceriana, de la maison Fratelli Ceriana à Turin, vice-président.
Jules Dreyftu-Broitky, de la maison les Fils Dreyfas & Ci», à Bâle, vice-président.
J. Breul, directeur de la Société suisse d'industrie électrique, à Bâle.
Prof.  D ' E. Budde. directeur de Siemens & Halske S. A., à Berlin.
R.-A. Kœchlm Hoffmann , administrateur de la Banque commerciale de Bâla.
Alfred Sarasin, de la maison Riggenbach & Ci6, à Bàle.
H. Schwieger, directeur de Siemens & Halske S. A., à Berlin.
E. Usteri-Pestalozsi, vice-président de la S. A. Leu & G'», à Zurich.
C. Vicarino, ingénieur, à Bâle.
Les syndics sont Messieurs : i
O. Desle&. àe la maison Sormani & Deslex, à Turin.
Aw. A. Ferrera, à Turin , et
E. Qriot-von Salis, à Zurich.
La Société possède les deux installations hydrauliques en activité depuis l'année 1897 de la Ghinsella

près Gastellamonte et de la Dora Riparia près Bussoleno, avec les concessions y appartenant. Les dites
installations permettent d'utiliser respectivement 1888 st 1833 chevaux hydrauliques de force. La Centrale
de la Chiusella est spécialement affectée à la région industrielle de l'Alto Ginavesano et du Biellese, tandis
que la Centrale de Bussoleno est affectée à la zone entre la vallée de Sase.et le territoire de la ville de
Tarin.

La construction des Centrales a été exécutée par la maison Siemens & Halske S. A., de Berlin, et
un minimum de rendement est garanti à la Société pour les six premières années d'exploitation.

Eu date du 13 février 1897, la ville de Turin donna à la Société la concession pour la distribution
d'énergie électriqae pour éclairage «t tran smission de force , ainsi que pour un réseau de tramways élec-
triqnes dans l'intérieur de Ja ville. Sar le dit réseau, trois lignes d'une longueur de 10 *lt km. sont déjà
en exploitation, tandis qne les autres lignes seront en activité partie en 1900, partie en 1903.

Pour l'exploitation de ces concussions, la Société disposera dans les vallées de Lanzo de deux déri-
vations d'eaux à Pessinetto et à Vin. qui donnent une force totale de 6000 chevaux hydrauliques. Les
installations relatives ainsi que les Centrales électriques sont construites par la maison Siemens & Halske,
S. A., de Berlin. «

La Société possède en outre dans la ville de Turin une centrale à vapeur avec deux batteries
d'accumulateurs de la force totale de 3500 chevaux. 

^La Société est en outre intéressée à la Società Piemontese di Elettricità de Turin.
La Société a été fondée avec un capital de Lit. 1,900,000 qui, par suite de l'extension de ses opéra-

tions, fut porté d'abord à Lit 5,000 000 par délibération de l'assemblée générale des actionnaires dn 3 mars
1897, et ensuite à Lit. 15,000,000, divisé en 15 séries de 1 millon chacune, en actions de Lit. 250, par
délibération de l'assemblée généiale du 29 novembre 1897.

Actuellement 10 séii*s, soit Lit. 10,000,000 de capital, sont émises et entièrement versées.
Aux actions actuellement émises est attribué l'intérêt de 5 % pour 3 ans, à dater de leur émission.
Année sociale, du i" juillet au 30 juin. La situation de la Société, sur la base du dernier bilan au

30 juin 1898 approuvé par l'assemblée généiale, est la suivante: •,«¦?... _ : f

Bilan au 30 jvâixx 1898.
-ô-ctlf 0=&ssi£ ¦

Capital Actions non émis . . . L" 5,000,000 — Cipital Actions L» 15,000,000 —
Caisse. . . . . . . . . .  » 186 06 Comptes-courants créditeurs . . » 6,711,045 01
Centrale Biella 33,920 82 Effets à p a y e r . . . . . . .  » 96 10

» Bussoleno • » 101,320 56 Compte installations. . . . .  » 3,358 19
» Tarin • . » 6,423,838 76 » de d i v i d e n d es . . . .  » 77,500 —
» Lanzo . . _. 299,657 40 Frais généraux » 80,639 34

Compte frais premier établissement » 590,465 54 Centrale Turin compte Exploitation » 7,674 56
» mobilier . . . . . .  » 6,419 84 Tramways compte manutention » 11,159 80
» cautionnements. . . .  > 404,348 45 » » habillements » 5 50

Comptes-courants débiteurs . . » 4,054,800 75 » » exploitation » 9,219 22
Actions t Società Piemontese i

d'Etettricità » 1,894 355 35
Appareils et outils divers . . . » 1,051 35
Magasin » 7,219 62
Compte éclairage Corso Mmo

d'Az'glio » 7,373 70
Compte éclaira ge de l'Expasition. » 38,436 98
Frais généraux » 80,639 34
Centrale Tarin compte Exploitation > 7,674 56
Tramways de Turin. . . . .  » 2,927,667 92

compte manutention. > 11,159 80
» s Exploitation . » 9,219 22

Participation à l'Exposition . . » 951 70
L" 21,900,697 72 L" 21,900.697 72

Suivant l'article 6 des statuts, la Société est autorisés à émettre des obligations, dont le montant
total, selon l'art. 171 du code de commerce, peut égaler le capital versé.

Neuchâtel. Banque Commerciale ; Chaux-de-Fonds. Pury¦ & p.
TVT u » » i • Rentier & Cl«.
INeuCnatelOlSe. Chiasso. Banque Populaire de Lugano.

Antenen & Bonhôte . C-M. BaJ«~ B Grisons>
Berthoud & Gle . Convet. Weibel & C».
T _ T» ir i i Davos-Plat r. Bank fur Davos.DU Fasquier , Montmol- Banque des Grisons, Comptoir,

lin <fc G'8 Delémont. Banque du Jura.
G. Nicolas & C\ Est-Wer. /̂j 6̂ et todnstriel

Perrot & C,e. Fleurier. Weibel & C".
P • pi, Frauenfeld. Banque Hypothécaire de Thur-JrUry CC \J . govie.

Fribourg. Banque Cantonale Fribour-
Aarau. Banque d'Argovie. geoise.

Crédit Argovien. Banque de l'Etat de Fribourg.
BAIe. Banque Commerciale de Bâle. Banque Populaire Snisse.

Banque Populaire Suisse. A- Glasson & C".
Les fils Dreyfus & G". Fn,z Vogel.
Frey & La Roche. „ "Week, ^by & C'«.
Kaufmann & G<«. «eneve. Comptoir d'Escompte de Ge-
La Roche & O.' „ nèye.
Oswald frères. Banque Populaire Suisse.
Riggenbach & C». A- Chenevière & Ci».

Balsthal. Banque Cantonale de Soleure, Joseph Collet & C».
Agence. «L Crémieux & C»

Bellinzone. Banque Cantonale Tessinoise. D'Espine Fatio & O.
Banqne Populaire Tessinoise. _ £• Diodati & O.
Crédit Tessinois. Glaris. Banque Cantonale de Glaris.

Berne. Banque Commerciale de Berne. __ „__ Vœgeli & Leuzinger.
Banqne Populaire Suisse. Hérisau. Banque d'Appenzell Rh. Ext.
Eugène de Buren & C». Hersogenbuchaee. Caisse d'Epargne et de Prêts.
Armand von Ernst & C>*. Interlaken. Banque populaire.
Gruner-Haller & O*. Kretulingen. Banque Hypothécaire de Thur-Marcuard & ©e. govie, Agence.Berthoud. Caisse d'Epargne et de Crédit. Langenthal. Caisse de prêts de Langenthal. >

Bex. Paillard, Augsbourger & C'«. Lauanne. Banque Cantonale Vaudoise etBienne. Banque Populaire de Bienne. ses Agences.Caisse de Prévoyance de Jteoque d'Escompte et deBienne. Dépôts._ „ ï^Pi.8!?"5011, ¥ °** > ttoion Vaudoise du Crédit.¦«m*. Crédit Grnyénen. Bory, Marion & C*.Ohau-de-Feads. Banque Commerciale Neuchâ- Ch. Bugnion.
teloise, Agence. C. Canard & Cf .

Perret Se O. Charrière & Rognin.

Faisant usage de cette faculté, l'assemblée générale des actionnaires du 29 septembre 1898, a décidé
l'émission d'obligations jusqu 'à concurrence de fr, 10,000,000 en conférant au Conseil tous les pouvoirs
nécessaires pour effectuer la dite émission aux conditions, modalités et garanties, ainsi que dans le temps,
le tenue et dans la quantité et mesure que le Conseil jugera convenables, avec l'autorisation de faire
l'émission en or.

Conditions de l'Emprunt
Le Conseil d'administration, dans ses séances des 29 septembre 1898, 11 février 1899 et 2 mars 1899

a résolu l'émission de 10 millions de francs d'obligations, aux conditions et modalités suivantes :
I.

L'emprunt est de fr. 10,000,000, divisé en vingt mille obligations de fr. 500 chacune. L'emprunt est
en or et sera remboursé en or.

Les obligations sont au porteur et pourront, sur demande, être converties en titres nominatifs.
H.

L'intérêt est de 4 1/i °/o l'an, payable en or par semestre les i« mai et 1»' novembre de chaque
année, net de toute retenae k titre d'impôt ou de tout autre charge.

HI
L'emprunt est remboursable en 25 ans, à partir de 1905, moyennant tirages au sort qui auront lienle 1" mars de chaque année par les soins du Conseil d'administration en séance publique, au siège social.
Le remboursement sera fait au pair, soit en fr. 500 — or. Les tirages au sort et le remboursement

seront effectués selon le tableau suivant.

Tirage I" Mars. PLAN D'AMORTISSEMENT Remboursement!«liai.
Chiffre I _ , I Chiffre I Chiffre ~T~

Annee d'obligat. Montant Année d.obUgat . Montant Année d-obligat. Montant .

1905 450 225,000 Report 4846 2,423,000 Report il,096 5 548 000,'1906 468 234,000 1914 668 334,000 i 1922 948 '474,000 -1907 480 245,000 1915 696 348,000 1923 990 495 00(f'
1908 512 256,000 1916 728 364,000 1924 1,036 518'000 ' *•
1909 534 267,000 1917 760 380 000 1925 1,082 541.000
1910 560 280,000 1918 796 398,000 1926 1,132 566,0001911 584 292,0C0 1919 830 415,000 1927 1,182 591,000^1912 610 305,000 1920 864 432 000 1928 1,234 617,0001913 638 319,000 1921 908 454,000 1929 1.300 650,000

à reporter 4345 2,423,000 4 reporter n}096 5,548,000 20,000 10,000,000 .
La Société se réserve le droit de rembourser totalement l'emprunt à partir de l'an 1910 et moyen-nant avis à publier 6 mois à l'avance dans la « Gazette officielle » du royaume et dans un journal de Bàle,de Genève et de Zurich (Suisse). ¦

IV y - '- '
On publiera dans la « Gazette officielle » du royaume et dans nn journal de Bàle, de Genève et deZarich les numéros des obligations sorties aux tirages. y .
Les obligations ainsi tirées au sort seront remboursées à partir du 1« mai suivant. • ~
A partir de ce moment, elles cesseront de porter intérêt.

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations tirées au sort, auront lieu à Turin,au siège de la Société, à Bâle, Genève et Zurich et aux autres places fixées par le Conseil d'administration.
VI ',„,• . '/"

La propriété de l'obligation se transfère moyennant remise du titre, conformément à la dispositionde l'art. 169 du code de commerce pour le transfert des titres au porteur.
L'intérêt échu et non encaissé dans les 5 ans après l'échéance, restera périmé et acquis au profitde la Société. /y '.

^-, De même le montant des obligations sorties au tirage, qui ne sera pas réclamé dans les 10 ans qtiïsuivent le terme de son remboursement, restera périmé et acquis au profi t de la Société. •-
. .». ,- ,. ,. ¦- .. . vn •¦ : '  •;"¦!

'J : Jusqu'à remboursement intégral du présent emprunt, la Société ne peut émettre d'autres obligationsavec nne garantie supérieure. "¦"*:
\ La cote 4e ces obligations sera demandée aux bourses de Turin, Bâle, Genève et Zarich.

Turin, mars 1899.
Società Anonima Elettricità Alta Italia.

; , Nous basant sur la notice ci-dessus, nous mettons en émission publique
Fr. 10,000,000 Obligations -4 7,% or :-

DE LA SOCIETA ANONIMA ELETTRICITA ALTA ITALIA, A TURIN¦ 
' V.-L'émission aura lieu

Vendredi , le 1- î- avril 1899
aux conditions suivantes :

Sur le montant de l'emprunt de fr. 10,000,030 la somme de fr. 4,000 000 est exclue de la souscription.1. lie prix d'émission est fixé & 99 </ 2 % = fr. 497.50 par obligation.
2. Les domiciles de souscription peuvent exiger une caution de 10 % du montant nominal souscrit.
3. La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Si les demandes dépassent

le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront soumises à une réduction propor-tionnelle.
4. La libération des titres attribués, avec jouissance du 1« mai 1893, s'effectuera à partir du20 avril 1899 et jusqu 'au 31 août au plus tard. Lî libération s'effectuera en déduisant ou

ajoutant les intérêts à 4 4/a °/« l'an, suivant qu'elle aura lieu avant ou après le 1« mai 1899.
Banco di Sconto e di Sete, Turin Banque Commerciale de Bâle, Bâle
Fratelli Ceriana, Turin Les fils Dreyfus & C", Bâle
Société anonyme Leu & C", Zurich Riggenbach & C", Bâle

Les demandes de souscription sont reçues sans frais aux domiciles suivants :

Lausanne. Dubois frères. Rorschach. Banque du Toggenbourg,
Galland & C». Agence.
r 
to  ̂******** * & 

O. 
8anMd,n. Banque des Grisons, Comptoir.

a Cdis. ' J. Tôndury.
Ch. Masson & C». Saint-Gall. Banque du Toggenbourg.
Morel-Marcel, Gûnther & C". Banque Populaire Suisse.
Regamey, Leresche & C". Brettauer & C'».
Ch. Schmidhauser & G". Wegelin & C».
A. Vallotton. . gchaffhonse. Banque Cantonale de Sohaff-Idehtenstelg. Banque du Toggenbourg. house.

Iioearno. Banqne Cantonale Tessinoise, Banque de Schaffhouse.
Agence. Zûndel & G".

B 
Age

U
ncJ

e ^ SahSe italieime- Schwjte. Banque de Schwytz.
Banque Populaire Tessinoise. Soleure. Banque Cantonale de Soleure.
Crédit Tessinois. Henzi & Kully.

Iioele. Banque Commerciale Neuchâ- ViPer frères.
teloise, Agence. Stans Kantonale Spar- und Leihkasse

Banqne dn Locle. von Nidwalden.

I t̂na. Sn?u? Lïïftessinoise , Thonn-  ̂«"fc"*"8 et de **¦¦
Agence. Vevey. Crédit du Léman.

Banque de la Suisse italienne. Chavannes, de Palézieux & O*.
Banque Populaire de Lugano. Couvreu & C».
Crédit Tessinois. A. Cuenod & C».

Eiueerne. Banque Cantonale de Lucerne. William Cuenod & C'«.
Banque de Lucerne. Weinfelden. Banqne Cantonale Thurgo-
Société de Crédit. vienne.

w .._*_ CaJck & o'"\ , m • • Winterthour. Banque de Winfrthour.Mendrislo. Banque Cantonale Tessinoise, Banque Hypothécaire.Agence. Banque Populaire Suisse.Banque Populaire de Lugano, Wy_. Banque de Wyl.
Banque de la Suisse italienne, YTerdon. Crédit Yverdonnois.

Montreux. Banqne de Montreux. „ „ A- "P16,1 « G'6-
Morges. Monnay, Canard & O. Zofingue. Banque de Zofingue.

Muret & Ci». Zoug. Banque Cantonale de Zoug.
Hyon. Baup & C1: Caisse d'Epargne de Zoug.

Gonet & G1». Zurleh. Société anonyme Leu & G*.Olte». Banque Cantonale de Soleure, Banque Populaire Suisse.
Agence. Blankart Pestalczzi & O:

Caisse d'Epargne d'Olten. Escher & Rahn.Porrentray. Choffat & C'«. Kugler & C'«.
Bomansnonu Banque Hypothécaire de Thw- C-W. Schlaepfer & O.

govie, Agence. » Schuppisser, Vogel & G1*.



GRAND MAGASIN DE CHAUSSURES
d.e pxercLier ordre {

AU CHAfBOTTÉ
NEUCHATEL

Li'assorti:na.e:n.t des

CHAUSSURES

t

pour la sahon de printemps et d'été est ao grand complet !®U_ __.
Grand choix d'articles pour 

-j r̂P^fc ^O^
DM, HOMMES, GARÇONS, FILLETTES et EHFAHTS W VCWft

CHAUSSURES DE HAUTE FANTAISIE \SÊJê
fines ©t d.© 1-u.s:© «t^eî^^ \

Rayon spécial en Chaussures bon courant et solides de fabrication Suisse et étrangère

MT à des prix très avantageux "TpiS 3457
Téléphone •%&. ROBERT-BAUR.

MAGA SIN J. B. MICHEL
Aa bas do la Rae da Château

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

HAUTE NOUVEAUTÉ
Broderies soies noires, blanches

et couleurs. Lèzes, guipures, valenciennes, etc. 2994c

réRAND BAZÀR PARISIEN j
k RUE DE LA TREILLE JI
L Reç-u. na-aa. "bea-u. et grand. CILOXS: de A

POUSSETTES
f pour enfants s
P ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU FA7S jj
L & des prix très avantageux 3399 À

k Exposition , axa. 1er élage. à

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller , en

tous genres. Ustensiles de enisine,
en enivre, ponr potagers ordinaires
on à gaz. Chauffage de serre. Ap-
pareillage ponr ean ebande et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et far. ^180

Se recommande
L> SCH3MTTEB,

Seyon 15 et rae des Moulins 30

.«*#**»_. CONTRE LA

* dÊmlk* CONSTIPATION
Bl »K»_ro \ï e* ees conséquences

g #1 GRJUNb \*EXiGERl'£f/qoe«e H-ioiDt«
g Bl de Sortie 1* mi couleurs t thn om
os 1\ du docteur IM du DOCTEUR FRANCK
M \̂ -D

t
,.1OT,Tr >3" I fr B0 la 

'" Boll° (50 .raine);r< ^kS£HflMC5<0' 3 fr. la Boite (105 grains).
#̂5*_ T _ __ *̂  NOTICE DAMB CHAQUE BOITE.
*•*•*" Toutes Pharmacies.

f

Ora.nd choix (|
de 3625 il

rf% 4% fWfc. ^S
68 

3 ë BflB fi* ^%

S S E  ̂ I IM B » C

POUR ENFANTS j
Façoa Blonse et Quartier-Maître 5j

Se recommande, C

OTTO BR A BER ;
NEUCHATEL j

Rne dn Seyon 5 bis et rne das Moulins 2. g*

On envois à choix, priera d'indiquer l'âge, f

Nouveau Magasin de CHAUSSURES

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

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

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

fie recommande,
1 oui» 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

France
LE TÉMOIGNAG E D'UN SPÉCIALISTE.

La déposition du commandant d'artil-
lerie Hartmann présente surtout un inté-
rêt technique. Le témoin, cité par la dé-
fense, est actuellement au service actif;
il est chef d'escadron au -22e régiment
d'artillerie à Versailles. On sait que jus-
qu'ici aucun des témoins militaires qui
avaient eu à déposer sur le bordereau
n'appartenait au corps de l'artillerie,
qu'ils semblaient même d'une ignorance
énorme en ce qui concerne les règle-
ments et le matériel de cette arme ; ils
n'en affirmaient p&s moins avec aplomb
que «le bordereau ne pouvait émaner
que d'un officier d'artillerie ». Plusieurs
artilleurs, officiers de grades divers,
avaient déjà réfuté péremptoirement les
allégations du général Gonse au procès
Zola ; le général Roget les avai t cepen-
dant répétées sans sourciller devant la
chambre criminelle.

Cette fois, les ju ges ont entendu de la
bouche d'un spécialiste les explications
les plus convaincantes. Dreyfus était
accusé entre autres d'avoir livré à l'Al-
lemagne le secret' de la pièce de 120 et
de son frein. Or, le commandant Hart-
mann établit d'une manière irréfutable
que dès 1890, date de l'adoption défini-
tive du nouveau modèle, l'attaché mili-
taire allemand connaissait dans tous ses
détails, frein compris, la nouvelle pièce,
grâce à la trahison d'un employé nommé
Boutonnet, qui a été condamné pour ce
fait en 1890.

Le témoin démontre ensuite que le
projet de manuel de tir de 1894 n 'a ja-
mais été désigné comme secret ou confi-
dentiel aux officiers auxquels on l'a com-
muniqué ou distribué.

LA FAIBLESSE DE MENTIR.
M. Clemenceau écrit sous ce titre dans

« l'Aurore»:
Vous pensez bien que la déposition du

commandant Hartmann a mis l'état-major
en fureur. Ce qui exaspère au dernier
degré le monde des menteurs, des faus-
saires, des complices de trahison, c'est
qu'il n'y a rien à répondre, puisque la
preuve est partout jointe à l'affirmation.
Les immondes journaux qui publient,
pour tous documents, les accusations de
Roget basées sur des « peut-être », des
mensonges ou des pièces fausses, sans
oser mettre sous les yeux de leurs lec-
teurs les témoignages contradictoires,
ne savent plus que dire.

11 faut voir Arthur Meyer pleurer des
larmes salées sur ce « commandant d'ar-
tillerie, nommé Hartmann », qui n'est
pas même associé dans une maison de
prostitution, et « qui vient de Versailles
pour démentir avec solennité et suffi-
sance l'avis de ses chefs, à la barre de la
chambre criminelle ». Je ne serais pas
surpris que « les chefs » du commandant
Hartmann lui eussent précisément tenu
ce langage, quand ils ont appris que son
témoignage était invoqué : « Surtout,
commandant, si vous avez souci de votre
avenir, songez que vous ne devez pas
démentir vos chefs ». Comme si la hié-
rarchie pouvait avoir rien à faire dans
une question de vérité matérielle ! Pré-
tendre imposer silence ù un témoin sur
un point de fait en invoquant le dire
d'un supérieur, qu'est-ce autre chose
que l'aveu du mensonge?

Le commandant Hartmann ne paraît
pas s'être embarrassé beaucoup de toutes
ces escobarderies. Il n 'avait pas à dé-
mentir ses chefs. Il n'avait même pas
une opinion à opposer à la leur. Il s'a-
gissait pour lui tout simplement de spé-
cifier des faits facilement vérifiables.
Quand il dit, par exemple, qu 'il connais-
sait le frein hydropneumatique depuis
1881, c'est-à-dire treize ans avant le pro-
cès Dreyfus, il faut bien que ce soit vrai
puisque personne n'essaye de le contes-
ter. Lorsqu'il établit que le traître Bcu-
tonnet avait livré aux Allemands, trois
ans avant le procès Dreyfus, les grands
secrets du bordereau et que le « Manuel
de tir » était dans toutes les mains, il ne
s'agit plus que de savoir si ces faits peu-
vent être matière à diseusssion. Or, il est à
remarquer que pas une voix ne s'élève
pour contredire le commandant Hart-
mann sur aucun point. Si nos adversai-
res ne recherchaient que la vérité il fau-
drait donc qu'ils se rendissent. Mais com-
ment faire? Tout l'état-major s'est en-
gagé au service du mensonge, il faut
mentir à la suite de l'état-major.

Il ne reste plus aux faux juges qu'à re-
condamner Dreyfus sur les allégations
démontrées fausses de Roget, sans tenir
compte de l'écrasante réfutation du com-
mandant Hartmann , à la compétence de
qui le « Gaulois » oppose le dit Roget,
qui n'est pas artilleur, et Mercier qui, se
trouvant l'un des principaux criminels,
cherche naturellement un suprême re-
cours dans le mensonge. D'ailleurs la
compétence ne joue ici qu'un rôle secon-
daire. Les faits révélés par le comman-
dant Hartmann sont-ils vrais? Si c'est
non , qu'on les démente , et qu 'on prouve,
comme il a prouvé. Si c'est, oui , il faut
bien reconnaître que, depuis 1894, tout
l'état-major a accumulé mensonges sur
mensonges à propos du bordereau.

Menteurs, menteurs, tous pris en fla-
grant délit de mensonges, ces témoins qui
déposaient avec une apparence d'autorité
sur le 120 court et le frein hydro-
pneumatique sans dire que la trahison de
Boutonnet avait depuis plusieurs années
mis l'état-major allemand dans la confi-
dence de ses grands « secrets » ! Pourquoi
a-t-on menti? Pourquoi chargeait-on
Dreyfus au prix de ce mensonge ? Quelles
fautes, quels crimes voulait-on donc ca-
cher? Nous poserons ces questions avec
tant d'insistance et en des moments si
bien choisis qu'on ne pourra pas esqui-
ver la réponse.

NOUVELLES POLITIQUES

ARTICLES JE MÉMGE
Faïence — Verrerie — Porcelaine — Cristaux

LAMPISTERIE, COUTELLERIE, ARTICLES ÉMAILLÉS
Dîners et déjeuners blancs et décorés

Garnitures de lavabos à prix très avantageux
Tasses à thé et à café décorées

Beau choix de vases à fleurs. — Bascules pour ménages. — Moulins à café
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUB TROUSSEAUX

ALBERT BASTING
.A.-U. Issus d.e la ru.e d.es CiLavarLiies

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS DE LAMPES
Prix avantageux. On livre a domicile. 3743

de machine» à condre, à. grand rabais, pour cessation de
commerce.

Magasin et appartements à louer ou a remettre avec ,
agencement et électricité. S'adresser & J. Chausse-Quain.
Seyon 11, Nenchâtel. 2666

Ed. VAUTRA VERS
Rocher 20:JWUGHATEL

BONS VINS DE TABLE ROUGE ET BLANC
V i n ®  de N e u c h â t e l  3472 !

P IANOS
•t autres instruments de musique

j choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il, Rue Pourtalés, 9 et 11
(rue en face da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA. CHAUX-DE-FONDS :
U, rae da Parc 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de mnsiqne.

Pianos d'occasion à prix avantageux.

Senl dépositaire dans le canton des
fabriques de 1«* ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

L-F. Lambelet & Cie
17, fanbonrg de l'Hôpital, 17

NBT7CHATEL

HOUUMTëT COKE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n" 189 lié

LE VERITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
da D' Lieber, professeur

est sans rival jusqu'à présent.
I—r_JUfeS8MBi Guérison complète et
£ H»3BHH sûre de tontes les maladies
oa p i ' jft nerveuses, même les plus
00 El 0L opiniâtres, guérison assu-
Jj= K H» rée des états de faiblesse,
jj f J ITS douleurs d'estomac, de la
"** il i I tête 6t da dos' palpitations

^Bl .HUg de cœur, migraine, diges-
"HSBVH t'on difficile, impoten ce,
"PffiWW pollutions, etc. — Détails
^ BsSKëll plDS Précis dans le Uvre
= llwfifl Ktathgeber que l'on peut¦£ ____

&___ se procurer gratis dans«1HBM chaque pharmacie ou par
MM. Hnch & O, Voorburg (Hollande-du-
Sud). — Se trouve en flacons de 4 fr.,
6 f r. 25 et 11 fr. 25, au dépôt général
de M. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, ou dans toutes les phar-
macies en Suisse ou à l'étranger. H 3012 ï


