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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre , de gré à gré, une

maison de rapport
située dans le haut de la ville. 4592

S'adresser chez MM. Baillot & O, à
Neuch âtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Grandes Enchères
lt bétail, de matériel agricole ei ie voiturier

aux Ponts-de-Martel
Lui-dl 8 mai 1399 , dès 1 heure de

l'après-midi , MM. Fritz Brauen, maréchal.
et Daniel Stauffe r , négociant , exposeront
aux enchères publiques et à de favora -
bles conditions , au bas du village des
Ponts, ce qci suit :

2 poulains de 18 mois, 3 pouliches da
2 ans (dont 2 primées) 1 chaval et 1 ju-
ment de 3 ans, 1 jument da 7 ans (bonne
trotteuse), 1 jolie paire de jennes ju-
ments noires , 3 tanreaux primés d' un an ,
6 belles génisses et 4 vaches portantes
pour diffé rentes époques.

1 machine à battre nenve av?c ma-
nège, 1 hache-paille , 1 beau break es-
sieux patent , 2 b-eak* couverts, 2 voi-
tures à brecettes, 1 belle voiture légère
essieux patent , 1 char à pont neuf ,
1 char à échelles, 1 tombereau à purin
neuf , 1 tombereau à bascule, 1 paire
éponies, 1 paire crochets de cave, 3 bans
harnais de travail , 4 harnais à l'anglaise,
4 dits à la française.

Moyennan t bonnes cantious, il sera ac-
cordé 6 mois de terme pour les paie-
ments. 4487

ANNONCES DE VENTE
A vendre un appareil à projections,

pouvant servir ponr dessinateurs.
S'adresser chez M. Lehmann, nickleur ,

Immcbilière 8. 4588c
TOt.8 LES JOURS * 1472

grands arrivages de belles

MAiis
Au Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
"*H 8, Bue dos Epancbonn, 8 '

1 an 6 mois 3 mois (
L* Feuillu prise aa bureau Cr. 6 — fir. 3 20 fr. 1 80 )

> franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30 (
» par la porteuse hors de Tille ou pa* la (

poste dans toute la Suisse 9 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 8 75 )

» S > par 2 numéros 22 — 11 EO 6 — l
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. )

i 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL l

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

\ 0 WOLFRATH & SPERLÉ, ^primeurs-éditeurs
j T É L É P H O N E  La vente"^mW^, Heu : T É L É P H O N E
? Bureau du j ournal , kiosque, libr. Guyot , gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts i

I _

iâ.a_<riT02;TC____ !S
» ¦ ¦ - ¦ —.

1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 ct.
4 à 5  » 65 ct. — 6 ù 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
Répétition . 8 Avis mortuaires 12
ÀTis tardif , 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

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

A VENDRE
j Trois chars de boa foin et nn de re-

gain, ainsi qu 'un char tnnm paille fro-
ment ponr litière . S'adresser à Louis
T;eyvand , Mont't s. Cndrefln 4à99j" A vendre *
d'occasion divers menbles, tels qne : nn
lit en bois et UD en f .r k une place, un
canapé parisien , nne chaise-longu*, huit
tables carrées (petites et grandes) , dix-
huit chaise 1., des tabonrets, un lavabo -
commode, un dit en sapin , nne vitrin»,
une étagère, nr>e machine à coudre,
deux lampes à suspension; qnantitô de
jolis articles en porcelaine, tels qne : va-
ses i flanrs , cache-pots, jardinières, ainsi
qne de jolies statuettes en marbra , et di-
vers autres articles. le tout à bas prix.
Chez Mm' Mïyrat , Beaux-A rts 3, 4"".

Bicyclette
Excellente machine en très bon état, à

vendre fiute d'emploi à prix trèa
avantageux. S'adresser Côte 30, rez dé-
chaussée, de miii ï 2 heures et le soir
après 6 keuree. 456 Je

SEUL DÉPÔT DB8

THÉS ET CAFÉS T O R R É FI É S
_I_vEa_a.-u.el Frères, Lausanne

on paquets de 125, 250 et S00 grammes

Au Magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. & 8 fr . 80 le demi-kUo. — Le nouveau mélange « Thé do Haaltow »

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tout particulièrement recommandé comme
mélang? d'une grande force et d'un arôme délicat. 4558

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
3?rix-covirai__t s à disposition

â remettre nn bon Commerce de lut.
S'informer da n» 458Cc au bnreau Haasenstein & Vog'er.

Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui restent

en magasin seront vendues à très bas prix
au comptant. 4596

JAMES ATTINGER
Librairie •¦ Papeteri» — Nenchâtel

Partition Nenchâtel snisse
(Piano et chant) par Joseph Iitraber

(ancien prix, 5 fr.)
.Frise act-u.el , 2 fr. TS

15 VOITURES
â vendre

à des prix très , avantageux, quelques
jolis breaks et petites calèches élégantes,
ainsi qne denx phaetons, fabrication ga-
rantie 3330

S'adresser à M. B. SCHWOB aîné,
à Bienne.

Apiculteur commençant
A VENDRE

Un rucher transportable de 2» de
profondeur, S^iO de longueur snr 2»>30
hauteur en moyenne, avec porte sur le
côté ; plus 4 rnches Dadant ave'! hausses,
2 rochettes portatives avec cadres, 5 ru-
ches en paille, cadre de rechange, lève-
cadre, masque, gants, nonrrissenrs, con-
duite du ruch .r , le tont très pen nsagé
et inhabité. 4545c

S'adresser à Alfred Glauser, forestier,
à Champ-du-Moulin. 

OCCASION FAVORABLE
5 kilos café fort , bon goût . . . 4.95
5 » » extrafin , fort . . . .  6.80
5 » » jaune, grosses fèves . 7.80
5 i » perlé surfin . . . .  8.60
5 » » perlé supérieur . . . 9.60
5 » » Java Libéria . . . .  9.70

Avec toute commande de 10 kilog. en-
voi gratis d'étoffe laine nouveauté ponr
une blouse de dame.

P. Joho-Wlniger, Magasin au Bon
Marché , Mnri (Arg.) H 2254 Q

Bicyclette
A vendre, bonne michine pneu, mo-

dèle 95, pen usée. Prix d'achat 550 fr.
Prix de vente 110 fr. — S'adresser rne
Pourtalès 6, 2°"». 4564c

On olTf® à vendre 1000 bonteilles

vin rouge 189S
pnr cru de Nanchàtel. — S'informer da
n° 4423c au bnreau Haasenstein & Vogler.

Chaque semaine, grand arrivas» do

JâlBÛlI (Pic - Rie)
à ?0 e©at» la livre

Au magasin de comestibles
èi.lSIWmsrJT es. WÏÏ&M
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Branches et Rondins
foyard et sapin 4464

par quantité de 4 stères

à @ lu». SO le stère
TRéSOR 9 J. STAUFFER . RARE JA

TÉI-ÉFHOITE 

A vendre de gré à gré
un beau mobilier de salon, blanc et or:
console L'jui3 XV, canapé médaillon,
2 fauteuils, 6 chaises, table ovale, gale-
ries et rideaux, glaces ; 4 fourneaux por-
tatifs (catelles) , une instillation complète
de bains , un lavabo it écoulement , petits
et grands riJeaux chsmins de corridor
moquette , petits buffets ponr cu;eïne,
lampes à giz, garde-manger, 1 belle lan-
terne à gaz fsr forgé , 1 grand tableau à
l'huile (Goiliaume), et environ 500 bou-
teilles Bîaujolais et Bourgogne. 4468

S'adresser au pins tôt

Etuds BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1.

| IMPRESSIONS
1 da Mulhouse et de tous pays

I Fantaisie et Nouveautés, en coton et mi-soie
1 Assortiments et grand choix sans concurrence à NeucMtel
* Chaque série ou prix par IO à 30 dessins et couleurs différentes
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A LA VILLE DE NEUCHATEL
S4 SAZ SO, rFem.pl©-W©iif, 24 & S6 4594



t A I I  P OIT DATTE ^A U LnAI  tSU I 11 f»
Chaussures en tous genres 4264 ^wi^^

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

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre, n«>
taire, Nenchâtel, Terreaux n» 3. 1398

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux aveo jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte -oone
trnctenr. 1026
A !  nn ftp pour le 24 juin , près de la

1UUU1 poste, un agréable apparte-
ment de denx pièces, alcôre et dépen-
dances, an 1er étage. On louerait aussi
pour bnrean.

S'informer du n» 4528c au bureau H.a-
senstein & Vogler.

A louer, à Bôle, soit pour la saison
d'été, soit ponr l'année entière, un bel
appartement de 4 pièces avec vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser à M. Alph.
Pernet. 4539

A LOUER
pour le 24 juin prochain deux logements
de 2 et 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 4565

S'adresser rne dn Prébarrean n° li .
A louer tout de suite on pour St-Jean,

un logement de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue de l'In-
dnstria 14. . 4549c

A loner pour le 1« mai ou plus tard
nn logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, exposé an soleil. S'adresser
Gassardes 10. 4361

A louer au Quai des Alpes, dôs la 24
uin 1899, at plus tôt si on la désire,
da beaux appartement» de 7 chambres
confortables avec garde-manger , chauf-
fage central , indépendant pour chaque
appartement. Buanderie , séchoir. Grands
balcons, véranda. Jardin. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen , notaire, rue du
Trésor 5. 4121

A louer, pour Saint-Jean, dans nne
maison tranquille, à un petit ménage,

un logement an soleil
de 3 chambres et dépendances, portion
de jardin. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'informer dn n» 4373c au burean
Haasenstein & Voger.
UÊ Ê̂HBÊÊÊÊBSÊÊÊÊ t̂iaÊÊÊÊiimamtimÊtmmmaimÊtHBÊmmtattmmw.
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CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée pour monsienr.

Place-d'Armes 3. 4591c
Chambre meublée. S'adresser Escaliers

dn Chfttean 4 4589a

 ̂X-OTTEIES
pour tont de suite, une petite chambre
menblée pour 15 fr., avec pension si on
le désire. S'adresser rne Pourlalès 3, an
deuxième. 4614

Daux jolies chambres meublées S louer
tout de suite. Eclnss 33, an second à
gauche. 4611c

A LOUER
jolie chambre menblée, rue Saint-Mamice
n° 2, maison Meystre, au 3«">. Même
adresse : Pension soignée. 4602

Chambre et pension
S'informer du n° 665 au bureau Haasen-

stein & Yogler.
Jolie chambre, bien meublée, à louer

à un monsieur tranquille. Côte 14, 2"»
étage, & droite. 4371c

Même adresse :

Leçons de français
A louer pour nn monsienr une jolie

chambre meublée. Faubourg du Lac 12.
2mo étage (vis-à-vis de la Poste) . 4261

A louer une chambre meublée, pri x
12 fr. par mois. S'informer du n* 4122 an
bnreau Hassenttein & Vogler.

Jolie chambre et bonno pension. S'adr.
rue J.-J. Lallemand 7, 3"° étage. ^424c

A louer, une belle chambre, à 2 fenê-
tre, pour nn monsieur rangé. Temple-
Neuf n» 16, 2mo étage. 4490c

Belle chambre bie" ̂ SS au
S'adresser à la Brasserie de la Prome -

nade, rue Pourtalès. 4506

A LOUER
une jolie chambre meublée. Avenue du
1« Mars n° 8, au 3m» étage. 4198

M DEMAMPl A MUM
On cherche, dans le haut de la ville,

chambre et pension
dans nne bonne famille , pour monsieur
rangé, Adresser offres avec prix sous
X O. 433 poste restante, Nenchâtel. H45 .ScN

ON DEMANDE
â louer, pour tout de suite ou dès la
St-Jean , un café situé sur on bon pas-
sage, dans les environs de la ville, au
Vignoble ou à défaut au Val-de-Roz.

Offres sous H — C à Haasenstein &
Vogler , Chinx-de-Fonds.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Q

§ AVIS l
3£ J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, 2
W aux amis tt  an public en général, que j 'ai repris l'exploitation di la \

§ Petite-Brasserie, rne da Seyon 21. i
w Par de bonnes consommations et une cuisine soignée, je me racom- j
ÇJ mande comme par le passé. 3U2 Ç

L  

Excellente bière. Vins ouverts et en bouteilles. 
^

Auguste MŒHM. C

OOOOCK^QC^OQOQOOOQQOOOOC

MA^AëlN .OE JM. K CJ' O.LiS.Ss*
Eclu.se 23 (maison de M. Schelling)

TELL GÂ LâM E
Tapissier IDécoratetir

Se recommande pour tons les travaux concernant son m/lier, t ls qn" : Literie,
stores, tentnres , ébénisterie, sièges de style et fantaisie, déméttag ments et
installations d'appartements. — Prix modérés*. 4237

On travaille â domicile. Réparations en tovs genres.

<§g 0-̂ .̂ .2x 12 Tous les jours, carte du g$»

1 Restaurant Ja Faucon ''̂ T  ̂*.. %
1» Entrée par la ocrar, à gauohe carte et à prix fixe. W
jf -—*•*-< Grande salle pour repas ff
|| de noces, banquets desociétés. IT
jj j*  .: . Se recommande, 1028 syL

<$ Jules GLUKHER-GABEREL. f£

YEVEY - NEUC HATEL

Le J)r P.-H. Boitel
American-Dentist. Harvard-University U.S.A.

J.-Ei Boitel
Môd. -chïr. dentiste de la Faculté de Genève

ont ouvert lear

Cabinet dentaire
à Neucbâtel

© PauboMig- d.e l'Hôpital

Consultations tous les jours de 9 à 12,
ct de 2 à 5, le dimanche excepté. 4574

Avis aux daines
La soussignée, tout en informant lss

honorables dames do Cirnelles et des
localités voisines qi 'elle vient de s'éta-
blir comme sage-femme, leur recom-
mande nne parson i» sérieuse, d'un âge
posé ( ancienne diaconesse ), comme
garâfl-nialnde.

Mm8 E. von Almen, sage-femme, Cor-
celles 72. ; 45S4

Cercle italien
Sfonllua 35

Ce soir 2 mai, à 8 heures

Grand concert d'adieux
donné par la troupe Folle Florentine,
duettistes, 2 dames, 2 messieurs, avec le
concours du renommé ventriloque
Italien. Entrée libre.
4605c Le tenancier.

Atelier de Tapissier
Ecluse 2&>

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

Travail très soigné.
Se recommande, O. Reymond.

I.EÇOS.S 1>K FR4HÇ41S
d'allemand, de piano et de sténographia
franc.ise, ainsi que préparatio n de tâches
pour les écoles. 391tc

M"" Eberhard, rne Pourtalès 2, an
2™« étage, à gauche.

Bicyclettes
On prendrait encore plusieurs bicyclet-

tes à caoutchouc creux en échange.
Adresser les offres chez H. Ltlthy,

Temple-Neuf 15. 4507
mmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmm i .mm

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

80 à 100 litres de lait
livrables soir et matin à domicile. S'infor-
mer dn n° 4420 ad bnreau Haasenstein
& Vogler. '

On demande à acheter
entre Serriéres et Anvernier , une ou denx
vignes ayant issne directe sur l'ancienne
route de Serriéres à Auvernier. S'adres-
ser case postale n» 5744. 4456c

On achèterait d'occasion le volume:

Feuille de Trèfle
de T. Combe

Envoyer les offres sous H 4575 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Yo-
gler.

APPARTEMENTS A LOUER
A LOUER

à St-Blaise, dans le hant du village, un
logement complètement neuf de trois
chambres, cuisine, cave et galetas, au
prix de 300 fr. Belle vue sur les Alpes.'
S'adresser à Charles Marazzi, entrepre-
neur; 4600c

.A. l<oTJL©:r
tout de suite ou à époque à convenir, nn
bel appartement de 3 pièces, alcôves,
cuisine et dépendances. Rue Pourtalès 43/
2me étage a droite. 4616

Société Immobilière
de la Colombière

A. loner de beaux apparte-
ments de 4, S et 8 chambres
confortables avec dépendances.
Buanderie. Véranda. Jardin.
Bellâ vne sur le lae et les Al-
pes. Ponr visiter, s'adresser à
MM. Alfred R ychner, archi-
tecte, et A. Mnma Brauen, no-
taire Trésor 5. 4183

-A. louer
& Motier-Vully, un très joli appartement
remis à neuf , comprenant 2 chambres et
1 cuisine, avec balcon, terrasse et jardin
si on le désire. Conviendrait plus parti -
culièrement à des personnes qui vou-
draient faire un séjour d'été à la campa-
gne. Poste, télégraphe, téléphone et sta-
tion des bateaux à vapeur à 2 minutes.
S'adresser à R. Stucki , menuisier, à
Motier-Vnlly. 4576

Pour séjour d'été
A louer à Fenin (Val-de-Rcz) , 2 beaux

apparu ments meublés dont un de 4
chambres et cuisine au 1" étage et l'autre
de 2 chambres et enisine au rez dé-
chaussée, dans nre maison très bien si-
tuée et ayant de beaux dégagements et
à proximité de la forêt. S'adresser à Ch.
Zimmermann. 4577

A locer pour St Jean un bean logement
de 4 chambres «t  dépendances. Balcon.

S'aciv . &u magasin du Printemps. 2738

Peseux
A louer, pour St-Jean , un logement de

3 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué sur la route cantonale. 3754

S'adresser boulange i<. Jacot. 
À loner un 2m:> étag : de 5 pièces et

dépendances, avec bene vue , dans une
maison soignée, tont de suite ou pour
Saint-Jean. S'adr. Vieux Chàtel 13. 4352

Pour Noël
beau premier étage de six pièces et
dépendances; conviendrait pour bnrean,
eomptoir, et». Situation centrale.
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreanx 3. 4392

6 Quai du Mont -Blanc 6
A louer, à proximilé du tram Neuchâ-

tel-Serriéres et du régional , un beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition , vue étendue.

S'adresser à M. Ang. Marti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439

Société Immobilière (lejïraitap
A louer une maison réparé», compre-

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

OFFRES DE SERVICES
Une Jeane fllle

connaissant les deux langues, cherche
place dans un magasin ou occupation
analogue. S'informer du n» 4612c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une cuisinière expérimentée
chercha place. S'informer du n» 4601 au
bureau Haasenstein & Vogler.

Une jenne femme
propre ciherche des journées , soit pour
laver on récurer. S'adi e ser à l'Epicerie
des Chavannes. _ 4547c

Une brave fille
ayant de bons certificats cherche place
comme sommelière, pour l«s 1« mai,
dans un bon café ou restaurant ou com-
me femme de chambre dans nn hôtel
à Neuchâtel. S'adr. à Mu» Marie Engel,
Café Spring. me Fltinry, Neuchâtel. 4552c

Une jeune irprin
sachant f.ire tous les travaux du mé-
nage, cherche une place dans uns bonne
maison. Bon traitement est préféré à un
grand gage. 4406

Adresser les offres à M. Joh.-Fried.
Kalt, à Schwaderloch (Argovie).
_______H_ft______M—__ —̂_-¦__ ¦atamamttmamattaaaaamaaaaaaam

PLACES DE DOMESTIQUES
Jeune homme de 20 ans, fort et ro-

buste, de bonne conduite, pirlant français
et l'allemand cherche place comme gar-
çon de magasin, commissionnaire ou au-
tre emploi à Nauchâtel. S'adreusser à
Alfre i Burkhardt , Dearres 6, sur Snr-
rières, 4587c

Bonne d'enfants
On demande, pour la Chaux-de-Fonds,

une jeune fille de tonte moralité, sachant
coudre et repasser. Iautile de se présen-
ter sans de sérieuses références. Bons
gages. S'adresser rne du Parc 13, 2™»
étage. ¦¦_ H C

©m cherche
pour le 15 mai, une jenne domestique,
propre, pour faire les travaux d'un petit
ménage. S'adresser Vieux-Châtel 7, au
rf z-sle chaussée. ' 4613c

On demande
pour petite famille, nne femme de cham-
bre-bonne d'enfants, d'un caractère agréa-
ble, sachant bian condre, laver et repas-
ser. Adresser offres et photographie sons
H 2420 M, à Haasenstein & Vogler, Mon-
treux.

On demande pour tont de snite ,
dans une bonne famille de Bâle, ane

bonne d'enfants
ayant déjà fait pareil servi ;e, pour soi-
gner denx enfants de 2 Pt 3 ans. Offres
avec prétentions à Mrao Wormann , Bàle.
Sc.hutzengraben 16. H 2280 Q

On cherche
comme ai ie dans un ménage soigné, une
jeure fille pas trop jeune, ayant bonne
éducation, bonne santé et conaissant l'ou-
vrage à l'aiguille. S'adr. soas E. H. 3837
à l'agsnce de pnblicité H. Blom, à Berne.

EMPLOIS snr BBS
On cherche pour tout de snite une

assujettie ou une jeune ouvrière.
S'adresser aux sœurs Nofaier , couturiè-

res, Treille no 6. 4598c
Pour la surveillance d'une

propriété, on cherche un mé-
nage «î© braves» gens avec peu
d'enfants. Em tirée lia mai.

S'informer du n° 4595 au
bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fllle allemande, forta et ro-
buste, cherche place comme

volontaire
dans une bonne famil'e où elle aurait
l'occasion d'aoprendra la langue franc; lise.
Offres sous Ho20Q8 Y à Haa.eastein &
Vogler , Berne.

VOLONTAIRE
On cherche , pour un institut , une

jenne brave demoiselle pour servir à table.
La meilleur occasion d'apprsndre parfai -
tement l'allemand et le ménage.

S'adresser par écrit à E. Frey Elfenau
(Berne). OH 2798
w^_-_- Â^t^^^sam^msst

APPRENTISSAGES

! Apprenti
| On désire placer en apprentissage un
} jeune homme de la Suisse allemande, âgé
î de 17 ans et ayant passé les cours de
J l'école industrielle , dans une bonne mai-
] ron de commerça de la Saisse française.
! Références de premier ordre. Ecrire sons

R 2313Z à l'agence Haasenstein & Voj ler,
! Znrich.

Je cherche nn jeune garçon de bonne
conduite comme 4541

-ii-^^rern-ti
Entrée tout de suite. Lutz-Berger, fabrique
de timbres caoatchouc, rue du Môle 1.

Un jeune homme ayant fréquenté l'é-
cole secondaire de B .le durant 3 ans
cherche place comme 4546c

-̂ -PP^e^-ti
dans un bureau. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 11, au 2mo étage, Neuchâtel

PEBDÏÏ OU TROUVÉ

Jr ĴbiJHLIDXJ
une breloque prisme cristal monté en or.
La rapporter, contre récompense, Parcs 3.
rez-de-chaussée. 4603" :F:_E]__R,__DTT
dans le train de 4 '/ 2 heures, de Neu-
châtel à Corcelks ou ae la gare à Pes«nx,
une chaîne en or avec médaillon conte-
nant deux photographies.

Rapporter, contre récompense, pension
Vouga, Peseux. 4607

On a trouvé, sur la route de St Biaise
à Marin , nn portemonnaie renfermant de
l'argent. La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, à Mm» Zintgraff , à
St-Blaise. , 4606c

II I I -NH---III H 1-.IM -BII---H ---I _¦__— ¦_¦!¦¦ _____ M_«___ m_M MI _________¦!¦

AVIS DIVERS
Jeune homme allemand désire prendre

des It çons de français. Offres avec prix
sous 4597 à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

A prêter
contre première hypothèque

20,000 25,000 francs
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

Place-d'Armes 6. 4610
Dans un

pensionnat d'Allemagne
on recevrait à moitié prix une jeune fille
bien recommandée, ayant fini ses clas-
ses, à la condition qu'elle donnât quel-
ques leçons de français. S'adresser pour
renseignements à M. de Meuron , pis-
tsur, à St Biaise. ' 4380

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines à condre 3810

12, rue des Moulins ElIQ. FÉVRIER , UléGanÎGÎBIl Rue du Seyon 7

Ban û'Escofflpte et fle Dépôts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nous cédons an pair dus obligations 4% de noire élablis!i«iucnt en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 à 5 ans de terme au pi»rt *nr avec cou rons aux
15 mal «-.t 15 novembre, payables à Lausanne,, Berne , Bile , Zari .t., St G?.ll,
Neuohâtel et Chaux-de-Fonds.

On peut souscrire sans frais chez WM. Pury * <"ie, à Nenchâtel.
H 2074L I A \ mnmxtwn



GRANDE SA LLE DES CON FÉRENCES
«Fcndi 4 mat f 899, à 8 henr*s dn soir

CI O N C ER T
en ^faveur ^des "enfants pauvres de l'Eglise allemands, organisé par le KIRCHEN-
CHOR (chœur mixte) et le FBOH8IWB., sous la direction de M. Wolf, at avec le
bienveillant concours de MM. Petas, violon, Btttlillsberger, violoncelle, Quinche,
piano, et Haller, ténor.

Le piano d'occompagnement sera tenn par M. le professeur Fuhrer.
• __=>_RJ_2C IDES PLACES '

Premières numérotées, 3 francs. — Seconde» non-numérotéea, 1 franc.
HT Oa peut se procurer programmes et billets au magasin Rodolphe Gygax,

me du Seyon 4.
4238c _LB COMITÉ.

fianp Cantopale lencMteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 '/3 °/0 sur bons de dépôt à 30 jours da vue ;
2 Va % » » trois mois ;
3°/0 » » six mois ;
3 Va °/ 0 » » un an ;
35/4 °/o » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/j % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr ;
3* U°I 0 » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt, et à partir du 1" mai prochai n pour notre service d'épargne.

Nenchâtel, le 14 avril 1899.
*049 I,A DIRECTION.

Ecole de Mécanique, Couve
Apprentissages complet en trois années : écolago 5 fr. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 heures par semaine, a fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1<" juin. Pour les demandes d'admission on de

renseignements, s'adresser 8u Directeur. 2900

Société Française des Câbles Electriques
(Système Berthoad , Borel & Cie) «so

J *k. Il* "Y O P^"
Le dividende de l'exercice .898 est payable dès le 1« mai à la caisse ee MM.

Perrot & C», à raison de 52 fr. 80 pour les actions nominatives , sur présentation des
certificats, 51 fr. 07 pour les actions au porteur , contre remise du coupon n° 2.

Promesses de mariages.
Louis-Auguste Giiuque, employé de

chemin de fer. Bernois, à Neuchâtel, et
Jolie Elmire Giauque , Bernoise, à Prêles.

Edouard Félicien Laager, boncher, Gla-
ronnais. et Louise Eogénie-Appoline Perry,
Française, les deux domiciliés à Belfort.

Ferdinand Emcb, charpentier, Solenrois,
à Neuchâtel, et Marie Bonny, horlogère,
Vaudois», a Cortaillod.

Paul-Jules -Henri Rieser, menuisier,
Bernois, et Marie Pauline-Elisabeth Mutz ,
chapelière, Neuchâteloise, les deux à
Neuchâtel.

Gottlieb Liniger, employé au gaz, Fri-
bourgeois, à Neuchâtel, ot Emma Jenny,
Bernoise, domiciliée à Frâschelz.

Mariages célébrés.
25. Frédéric Madôri , restaurateur, à Zu-

rich, et Flora Gluck, à Bettenhausen.
28. David-Charles Giroud , journali er, et

Maria-Anra Reisler née Santschi, les deux
à Neuchâtel.

29. Charles-Gustave Stepper, chocola-
tier, à Serriéres, et Rosa Vallon, k Co-
lombier.

29. Joseph Edouard Stanis Vuiller, cul-
tivateur à Rarg, et Marie-Constance Bau-
dray, domestique, à Neuchâtel.

29. Léon Châtelain, horlog«r, à Court,
et Pauline-B rtha Joray, institutrice, à
Tavannas.

Naissances.
27. Charles, à Jean-Frédéric Leuenber-

gtr, restaurateur, et à Elise née Perrin,
27. Léon-Henri, à Henri-Alexandre Bé

guin. instituteur, et à Àldine née Ber-
trand.

27. Marguerite-Rosalie, à Joseph-Barthe-
lemy Buriner, gendarme, et â Françoise-
Rosalie née Scheffre.

27. Hélène- Emilie, à Victor -Antoine
Brossin . relieur, et à Emilie née Berger.

28. Hélène-Alice, à Henri Frédéric San-
doz, vétérinaire, et à Mathilde née
Schmid.

29 Gabrielle-Madeleine, à Jean-Paul
Frieden , marbrier, et à Marie-Joséphine
née Cornaz.

30. Alfred, à Edouard Sollberger, bros-
sier, et à Anna née Schnceberger.

30. Georges-Arnold, à Arnold Nater,
impriûoenr , et à Marie-Louise née Meyer.

30. Marie-Anna, à Samu«l Schmid, ton-
nelier, et à Rosine née Zweigart.

Décès.
24. Louise-Zélie née Vinnard, veuve de

Henri-Louis Bonny, Vaudoise, née le
20 juin 1831.

ETAT-GML DE NEUCHATEL

ff CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un duel notable. — Un duel a eu lien
entre deux élèves de l'école militaire de
Potsdam, un prince de Siam et un en-
seigne porte-épée. Les causes du difié-
rend paraissent avoir été différentes
vexations que le prince de Siam au-
rait eu à subir de la part de ses camara-
des relativement à ses habitudes. Après
avoir obtenu l'autorisation du supérieur
de l'école, un duel au sabre avec 6 re-
prises a été organisé à la salle de gym-
nastique, en présence du supérieur de
l'école. A la cinquième reprise, le prince
de Siam a blessé son adversaire à la tête
d'une large balafre qui a mis fin au
combat.

Exposition de 1900. — Nous lisons
dans le « Figaro » du 27 avril:

« Les pourparlers engagés entre la So-
ciété du Village suisse et le commissa-
riat général de l'Exposition de 1900 pour
le rattachement du Village au Champ-
de-Mars, sont suffisamment avancés pour
permettre d'annoncer qu'aucun obstacle
ne s'opposera à la jonction de cette inté-
ressante attraction, avec l'enceinte de
l'Exposition. Une simple question de dé-
tail dépendant du plan reste seule à
élucider. »

Sans fil. — L'utilité de la découverte
de l'appareil de télégraphie sans fll vient
d'être démontrée d une manière frap-
pante.

Samedi matin, durant un brouillard
épais, un vapeur de Londres étant entré
en collision avec le bateau-phare de East-
Goodwin, sur lequel est installé un ap-
pareil de télégraphie Marconi, la com-
munication fut aussitôt établie avec le
phare de South-Foreland, situé à douze
milles de là, et muni également d'un ap-
pareil Marconi, de telle sorte qu'il fut
possible, à l'aide d'un échange de, mes-
sages, d'assurer le sauvetage rapide de
l'équipage du bateau-phare.

Les extrêmes se rencontrent. — «Ahl
l'Orient, c'est l'Orient ; et l'Occident,
l'Occident ; et jamais ils ne pourront s'u-
nir. » Tel est le refrain d'une des ballades
les plus célèbres de Kipling.

Or, on annonce le mariage d'une jeune
fllle de l'aristocratie anglaise, descen-
dante des ducs d'Atholl , avec Tseng Chaô
Koung, un Chinois attaché à la légation ,
de Londres.

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — L'association pa-
triotique radicale du Locle a désigné M.
Jacques Klaus fils comme candidat au
Grand Conseil, pour l'élection des 6 et
7 mai, en remplacement de M. Aug. Gril-
lard , démissionnaire.

Jura-Simplon. — L'horaire d'été com-
porte un train de plus que l'horaire
d'hiver , soit un express Zurich-Berne-
Paris qui passera à Neuchâtel à 3 h. 20.
Le demi-express LausaDne-Neuchâtel du
milieu de l'après-midi fera halte à Gor-
gier-Saint-Aubin et Colombier mais non
à Saint-Biaise.

Pour les institutrices et gouvernantes.
— Un comité provisoire composé de
MM. F. de Perregaux, président, Louis
Calame-Colin, secrétaire, Léopold Dubois,
caissier , H. Dubois et M. Guye, pasteurs,
Quartier - la - Tente, conseiller d'Etat,
Russ-Sucbard , Mlles Matbil'de Schéren et
Pauline Houriet vient de lancer un appel
en faveur du fonds de retraite pour ins-
titutrices et gouvernantes neuchâteloises
ou élevées dans le canton de Neuchâtel,
ayant vécu à l'étranger.

Nous y lisons ceci :
« Voici bien des années que la très

sympathique association des « Amies de
la jeune fille » s'occupe du placement
d'institutrices et gouvernantes qui par-
tent pour l'étranger, cherchant à leur
assurer des conditions de sécurité incon-
nues autrefois. Or, s'il est très important
d'exercer à l'occasion du départ une sur-
veillance minutieuse tant à l'égard des
jeunes filles elles-mêmes qu 'en vue des
familles qui les reçoivent , il n'est pas
moins important d'étendre celte sollici-
tude aux institutrices qui reviennent de
l'étranger, sans avoir réussi à se procu-
rer les ressources suffisantes pour être à
l'abri du besoin , alors que l'âge et les
infirmités les réduisent à l'inaction. Il
s'agit là souvent de détresses d'autant
plus poignantes qu'elles sont mieux ca-
chées par celles qui en souffrent. Emues
de cette situation , deux «Amies de la
jeu ne fille » ont pris l'initiative de con-
voquer un comité provisoire afin d'étu-
dier la question.

Il s'agirait de constituer un « Fonds
de retraite en faveur d'institutrices et de
gouvernantes neuchâteloises ou élevées
dans le canton de Neucbâtel , ayant vécu
à l'étranger » .

Il y a 14 ans, une femme de cœur, Mme
Rappold , légua sa fortune (139,000 fr.)

(Voir suite en 4"" page)

R. M. ETHERIDGE
Ergliab-Tailor

Bue Caumartln 3, PARIS
sera h NenchAtel, à l'hôtel Bellevue,
le mercredi 3 mai, pour un jour seule-
ment. Il se rendra à domicile avec tarte
sa collection (1500 types). 43.9,5
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X_A SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler an pnblic, qu'à
l'occasion dé la foire de Morat, mercredi
3 mal prochain, nn bateau spé-
cial sera mis en marche aux henres sui-
vantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 6 h. 30 dn matin
Passage à Cudrefin . . o h. 55 »
Arrivée à Morat à . . ,8 h. 40 »

R E T O U R i
Départ de Morat à . . . 2 h. — dn soir.
Arrivée à Neuchâtel k i 4 h. — environ

Neuchâtel, le 28 avril 1899.
4515 La Direction.

Leçons d'anglais
lt_.m<! Seott a recommencé ses leçons.

Avenue du Premier-Mars 2. 3939 j
ÉCOLE GRATUITE

DK

Dessin professionnel et ie Moielap !
; DE NEUCHATEL j

L'exposition des dessins et. des mode- j
lages aara lieu aux Sallei de lecture
pour ouvriers (rue du Seyon), du diman- j
che 30 avril au samedi 6 mai, et la dis- ''
tribution des récompenses, le samedi
6 mai, à 8 heures du soir, an Collage do
la Promenade.
4635 IB COMITÉ.

Le Br L. Verrey
ancaêciecirx - oculiste ;

A _CiAXJ8ANN-_B_
reçoit à Nenchâtel, rue de la Treille 3, ;
tous les mercredis de 4 heures à 7 j
heures. H 1538 L ]

Institut Frey J
EJLFENAV (Berne)

Etude complète et rapide de l'allemand,
italien, anglais, espagnol et des branches
commerciales. Commencement des cours :
le 15 mai. OH 2773

Education soignée. — "Vie de famille.
— Premières références. — Prospectus !
chez le directeur, Emile Frey. j

On demande a emprunter 45,000
francs contre 1™ hypothèque d'un
Immeuble situé à Neuchùtel. On ac- j
cepterait 30,000 fr. ponr le 24 juin , tt i
15,0C0 fr. pour fin septembre. S'adresser i
Etnde G. Etter , notaire, Neuchâtel. 4421

i
Un étudiant allemand aimerait donner

des 4370c j

leçons ie littérature allemande,
latin, grec on hébreu. S'adresser pour
renseignements à Mme Robeit-Maret, In-
dustrie 5. 4370c

60NV0GATI0HS & AVIS OE SOCIÉTÉS

Société McMteloise les Missions
L'assemblée générale anra lien mer-

credi 3 mai, â 8 heares da soir, à la
Chapelle des Terreanx et non dans
la Grande salle des Conférences. 4593

SOCIETE ilL'CJXLILÏA.IÏS.JE
DE LA

FABRI QUE D'APPAREILS ELECTRIQUES
I>E NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires de la Société auxiliaire da la fabrique d'appareils
électriques de Nenchâtel, sont convoqués *n Anaemb.ée générale ordinaire
poar le jeudi 18 mal 1899, à 11 heares du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
avoc l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration et du commissaire-vérificateur.
2. Présentation des comptes de l'exercice 189X et fixation du dividende.
3. Nomination d'un contrôlenr-Yérifli'ateur et d'un suppléant pour 1899.
4. Renouvellement du contrat avec MM. Peyer, Favarger & C".
5. Révision de l'article 26 des statuts.

Le bilan et le compte de profits et pertes seront, avec le rapport dn commis-
saire-vérificateur, à la disposition des actionnaires , à parti r da 8 mai prochain , en
l'étude de MM. DuPasquier, avocats, rue du Musée 4, Neuchâtel.

Il est rappelé à MM. les actionnaires qu 'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de lenrs titres on d'un récépissé en tenant heu. (Art. 15 des statuts.)

Nenchâtel , le 28 avril 1899.
*522 L'administrateur délégué, A. Du Pasquier.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
De « l'Aurore » :
La déposition du colonel du Paty s'est

prolongée jusqu'à cinq heures, mais elle
n'a guère apporté à l'enquête de la cour
de cassation les éléments nouveaux que
l'on en attendait.

Le témoin s'est borné à opposer aux
assertions du capitaine Cuignet des dé-
négations absolues, à prétendre, comme
il l'avait fait auparavant, qu'il s'était
strictement conformé aux ordres de ses
chefs, enfin qu'il était resté complètement
étranger à l'article de « l'Eclair » et au
faux Henry. La seule de ses déclarations
qui vaille la peine d'être relevée est
celle-ci :

«En 1897, le général Gonse m'a fait
appeler. Il m'a dit qu'il fallait, par n'im-
porte quel moyen, empêcher la revision
d'avoir lieu, et couvrir le général Mer-
cier. Il m'a fait valoir surtout l'inconvé-
nient que présenterait la divulgation du
dossier secret, et les complications di-
plomatiques qui pourraient en résulter. »

De nombreuses questions furent posées
à du Paty. 11 les éluda ou il y répondit
d'une façon évasive, avec le parti pris
évident de ménager particulièrement les
généraux de Boisdeffre et de Pellieux,
ce qui fut très remarqué. On eût dit que,
par sa réserve, par sa modération, il
voulût se ménager l'appui de ceux qu'il
pouvait perdre . Après tout , peut-être y
a-t-il une nouvelle " partie liée » entre
du Paty et l'état-major î Nous avons vu
des choses aussi surprenantes.

La déposition du commandant Cuignet
n'a pas duré plus d'une heure. Le com-
mandant, lui aussi, s'est contenté de
répéter ses précédentes affirmations.

Etats-Unis
« L'Evening Post », de New-York, a

fait , dans son numéro du 17 avril, des
révélations effrayantes sur les cruautés
exercées par les troupes américaines
dans leur campagn e contre les Philip-
pins. Ce journal publie , en un faisceau
accusateur, des extraits de lettres parti-
culières émanées de soldats actuellement
en service dans l'archipel malais. La dis-
cipline semble y être un vain mot, on
n'obtient guère des volontaires que de
la vaillance : pour le surplus, ils en font
à leur tête.

L'un d'eux reconnaît expressément
qu'un grand nombre de femmes et d'en-
fants ont été massacrés, un autre que les
troupes de Tennesse ont décidé de ne
faire jamais quartier , un troisième qui
traite pourtant de sport amusant le tir
aux indi gènes, s'indigne d'avoir a fu-
siller sur place, et par ordre, des prison-
niers tagals, qu'on venait de faire en
pleine bataille, parce qu'on ne savait
qu'en faire dans la marche en avant.

Philippines
On mande du Japon que des émissaires

d'Aguinaldo réclament l'aide et la sym-
pathie des Japonais, et demandent , à
tout le moins, la médiation officieuse du
Japon entre les Philippins et les Améri-
cains. Ils déclarent que les Etats-Unis
ne seront maîtres de l'archipel que quand
le dernier de ses habitants aura succombé,
à moins qu 'ils ne reconnaissent les droits

du peuple qui, le premier, avait secoué
le joug espagnol. On affirme qu'au Japon
cet appel produit une profonde impres-
sion.



à une société fondée à Lausanne « qui a
pour but de venir en aide, par une rente
annuelle, à d'anciennes institutrices,
particulièrement à celles qui sont reve-
nues de l'étranger et dont les moyens
d'existence sont insuffisants malgré un
travail honorable et persévérant. » Les
titulaires de ces rentes doivent être ori-
ginaires du canton de Vaud, à l'excep-
tion de trois qui peuvent être Genevoises.

Le canton de Genève, bien que_ privi-
légié dans une mesure très restreinte, il
est vrai, par le fonds Rappold, vit se
constituer dans le courant de l'année
passée, avril 1898, une société poursui-
vant le même but. Celle-ci réunit assez
rapidement une somme de 39,000 fr. qui
fut le point de départ du * Fonds de re-
traite pour institutrices genevoises » et
permit de pourvoir immédiatement aux
besoins les plus pressants.

Le canton de Neuchâtel peut d'autant
moins rester en arrière que le nombre
de ses enfants qui partent pour l'étranger
est, toute proportion gardée, plus grand
que les cantons de Genève et de v aud.
Que ceux qui ont le bonheur de garder
leurs filles à la maison se souviennent
des parents qui ont le regret de voir leurs
enfants s'expatrier par nécessité et qui
parfois, pour élever une nombreuse fa-
mille, escomptent à l'avance l'argent ga-
gné à l'étranger par celle qui quitte le
toit paternel. Et quand celle-ci après de
longues années revient au pays, souvent
le foyer domestique n'existe plus et les
épargnes sont insuffisantes pour la met-
tre à l'abri du besoin.

Vous êtes-vous jamais demandé ce que
deviennent les institutrices dont on ne
veut plus, qui reviennent au pays sans
ressources, qui restent seules et que la
dignité de leur vocation tient à l'écart
de la charité publique? Leur passé est
parfaitement honorable, leurs certificats
l'attestent, mais elles n'ont pas de qHoi
vivre ayant dû envoyer à leur famille le
surplus de leurs gains. II serait facile de
fournir à l'appui des récits navrants, et
l'enquête à laquelle le comité vient de se
livrer prouve combien les besoins sont
réels. Aussi est-ce avec une entière con-
fiance que nous vous adressons cet appel,
persuadés que vous ne le laisserez pas
sans réponse. Vous nous aiderez géné-
reusement à atteindre le double but que
nous nous proposons :

1. Mettre à l'abri de la détresse maté-
rielle les institutrices dignes d'intérêt,
en leur fournissant une subvention dans
leur vieillesse.

_.. Encourager à la prévoyance celles
qui partent en les engageant à profiter
des conditions avantageuses offertes par
la caisse cantonale d'assurances populaire
et en les y aidant au besoin.

Nous voudrions ne pas attendre, pour
répondre aux besoins urgents, la consti-
tution d'un grand capital, mais nous
mettre à l'œuvre aussitôt que les moyens
nous en serons fournis.

Nous estimons, en effet , que s'il est
précieux de pouvoir compter sur des re-
venus certains, il n'est pas moins moral
dans une œuvre comme la nôtre de faire
l'expérience de la charité qui ne se re-
froidit pas mais qui se renouvelle d'an-
née en année. »

Ajoutons que pour faire partie de la
Société il faut avoir versé à la caisse soit
en une fois la somme minimum de 200
francs, soit une cotisation annuelle d'au
moins 10 francs.

Tir. — Les Mousquetaires, société de
tir de Corcelles-Cormondrèche, a fixé
son grand tir annuel aux 21 et 22 mai
1899. Outre les bonnes cibles, il y sera
organisé un concours de groupes.

Corps enseignant primaire. — Les
conférences de district du corps ensei-
gnant primaire, pour discuter la revi-
sion de la loi scolaire, auront lieu lundi
8 mai, à Neuchâtel et dans le Vàl-de-
Ruz, mardi 9 mai dans le district de
Boudry et à la Chaux-de-Fonds, et mer-
credi 10 mai au Val-de-Travers et dans
le district du Locle.

Vélocipédistes militaires. — Les
sous-officiers et soldats d'infanterie des
années 1876 à 1879, pratiquant le vélo-
cipède, qui ne sont pas encore inscrits
comme vélocipédistes militaires et qui
désirent se faire incorporer comme tels,
doivent s'adresser au département mili-
taire, au château de Neuchâtel, avant le
13 mai courant , en fournissant une dé-
claration de l'autorité communale cons-
tatant qu 'ils possèdent une machine
pneumatique (joindre le livret de ser-
vice).

Les hommes admis dans le corps des
vélocipédistes militaires auront une
école de recrues ù. faire du ler au
24 août 1899, à Berne, et ils devront as-
sister aux manœuvres de corps d'armée
du 25 août au lo septembre.

Bevaix, le 28 avril 1899.
(De notre correspondant)

Le 4- concours régional do l'Union gymnas
tique du Vignoble. — Son pavillon des
prix. — Etat des cultures.
Les divers comités du 4e concours

régional de 1*Union gymnastique du Vi-
gnoble entrent successivement en acti-
vité. Le jury est nommé ; l'emplacement
choisi. C'est celui des fêtes du Cinquan-
tenaire ; coin idéal comme situation ,
beauté, surface, mainte fois, du reste,
décrit ici. Dans ses grandes lignes, on
peut d'ores et déjà se représenter ce que
sera notre modeste concours.

Le comité des prix est actuellement à
la brèche et daus des conditions uu peu
difficiles, de nombreuses et intéressantes
collectes ou soirées ayant passablement
drainé l'argent ces temps.

Nous prenons la liberté de recomman-
der notre pavillon des prix aux amis de

la gymnastique, à ceux de notre village
et aux nombreux lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Les membres de
ce comité ont une coquetterie, bien per-
mise en la circonstance, celle de meubler
confortablement, gentiment leur pavil-
lon. Les dons arrivent. Nous en atten-
dons encore beaucoup cependant. L'é-
chéance fatale approche. Certains amis,
au loin ou au près, semblent nous ou-
blier. Nous serait-il peut-être permis de
compter une fois de plus sur leur bien-
veillance î

Nous comptons, en outre, sur les doigts
mignons des bevaisanes, qui tendront
sans doute à donner une preuve tangible
de leur habileté et de leur bon goût à
nos gymnastes. Que de jo lies choses ces
demoiselles nous enverront encore !

Encourager la gymnastique, l'exercice
physique sous toutes ses formes, n'est-ce
pas tendre à former une virile jeunesse,
endurante dans la maturité de l'âge, ré-
sistante encore dans une verte vieillesse î
En un mot, n'est-ce pas faire œuvre mé-
ritoire? Car, nonobstant les généreux
projets de désarmement, aujourd'hui,
demain, toujours, la Patrie aura sans
cesse besoin de vigoureux gars, à la so-
lide carrure, aux muscles bien trempés.

L'aspect général des cultures est très
satisfaisant, nous dit-on. Les prairies
sont bien fournies et plusieurs champs
de froment se font remarquer par leur
belle venue. Par-ei, par-là un peu de
rouille, mais en somme, l'année s'an-
nonce bien. De la vigne, rien de particu-
lier à dire ; elle reste quasiment station-
naire depuis quelques semaines. Les ar-
bres fruitiers semblent moins bien par-
tagés ; on croit généralement qu'ils ont
un peu souffert.

Cependant, vigne, cultures, paysans,
rhumatisants et gens grippés, dans une
touchante harmonie, réclament du soleil.
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Bourse de Genève, du 1er mai 1899
Actions Obligaticnr

Central-Suisse - .- S°/. _éd.ch.def. ICO —
Jura-Simplon. 185 50 3 7. fédértJ 89. •_ ._

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots. 103 75
Id. bons 7 50 Prior. otto.4°/0 480 —

N-E Suis. anc. 518.— Serbe . . 4 %  314. —
St-Gothard . . — -- Jura-3., 3•¦(,% — .—
TJnicm-S. ans. - .— Franco-Saiisse 
Bq* Commerce 973S. - N.-E. Suis. 4°/_ 505 —
Union fin. gen, 750 - Lo__-b.anc.8l>/,) 871 50
Parts de Sètif. - .— Mérià.ital.3°/„ 812 75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Kio. . — .—

Demanda Oflart
Oh&nges France . . . .  100.6a 100.68

k Italie 93 94. —B Londres . . . .  25 32 25.37
6.93*78 Allemagne . . 124 — 124.30

Vienne . . . .  210. — 310.75

Bourse de Paris, du 1er mai 1899
(Souri dt olfltura)

8•/, Français . 102.22 Gréd.lyonnais 968 —Italien 5 °/o . . 95.70 Banqueottom. 590 —
Hongr. or 4% 102.20 Bq. internat1» 645 —
Rus Oricn.40/0 — .— Suez 8~3 > —
Ext . Esp. 4 °/,, 60.10 Hio-Tinto . . . 1297 —
Ture D. 4 0/0 ¦ 2J.05 De Beers . . . 757. -
Portugais 8% 26.40 Ghem. Autrie. —.—

Actions Ch. Lombards — .—>
Bq. de France. 4010.— CJ_. Saragos.s3 279 —
Crédit foncier .38.— Gh. Nord-Esp. 19a .—
Bq. de Paris. 1145.— Chartered . . . 109.—

Berne, 1er mai.
La fête du ler mai a été célébrée pres-

que partout en Suisse de la manière ha-
bituelle et sans aucun incident. On a
remarqué en général une participation
plutôt moindre que les années précé-
dentes.

A Berne, le cortège comptait 3500
participants, avec huit corps de musique
et de nombreux drapeaux. Il s'est rendu
à Wabern , où le discours de fête a été
prononcé par M. Brandt, rédacteur.

A Zurich, la fête a commencé dès le
matin par des réunions très fréquentées,
en particulier à Hottingen et à Ausser-
sihl. A une heure et demie, un cortège
comptant plus de cinq mille participants,
avec six corps de musique, de nombreux
drapeaux, emblèmes et inscriptions, et
dans lequel figuraient environ sept cents
Italiens, s'est rendu à la Hardau , où le
discours de fête a été prononcé par le Dr
Scherer , de Saint-Gall.

A Bâle, le cortège comptait environ
quinze cents participants. Il s'est rendu
au Landhof , où M. Greulich, secrétaire
ouvrier, a prononcé le discours de fête.

A Bienne, le cortège comptait douze
cents participants, avec cinquante ban-
nières et deux corps de musique. Les
orateurs ont été le Dr Studer.de Winter-
thour, et M. F. Thiebaud, conseiller
d'Etat , de Genève.

A la Chaux-de-Fonds, 550 ouvriers se
sont rendus au Temple français, où ils
ont entendu MM. Sigg, secrétaire ou-
vrier, de Genève, Pfîuger , pasteur, de
Zurich, et Piazzalunga.

A Bellinzone, les groupes socialistes
du Tessin ont commencé la journée par
un cortège de trois cents participants,
qui s'est rendu à Monte Carasso, où un
socialiste a prononcé un discours. Le dé-
tachement de recrues de la Suisse alle-
mande, actuellement en caserne, était
consigné, parce que l'on craignait quel-
ques troubles dans les carrières d'Oso-
gna, où travaillent quinze cents ouvriers
italiens, la plupart socialistes ; mais jus -
qu'à la fin de l'après-midi tout s'était
passé dans la plus parfaite tranquillité.

A Winterthour, le cortège de ce matin~~ . . ..._._.... *__*,.__ , -V Q., ._.._ ~v- _^_..____

comptait 510 participants, dont la plu-
part étaient des ouvriers de la fabrique
suisse de locomotives.

Le cortège de cette après-midi comp-
tait environ quinze cents participants,
avec trois corps de musique et différents
groupes costumés. Le discours de fête a
été prononcé par M. Weber, rédacteur à
Saint-Gall.

A Genève, le cortège qui, au départ ne
comptait guère plus de 700 participants,
s'était grossi d'autant en route. A Ca-
rouge, il s'est rendu dans la salle des fê-
tes. Là, deux réunions ont eu lieu, l'une
dans l'intérieur, l'autre en plein air. Y
ont parlé MM. Turow, journaliste, à Zu-
rich, Croisier, président de la Fédération
ouvrière, Triquet et Frilli. L'assemblée
a voté une résolution insistant sur le
maintien du droit d'asile et demandant
la suppression de la police politique et
du procureur général de la Confédéra-
tion et réclamant aussi la journée de
8 heures.

Morat , ler mai.
Tous les ouvriers de la directe Berne-

Neuchâtel se sont mis en grève aujour-
d'hui. Ils réclament une augmentation
de salaire. La gendarmerie de Morat a
été renforcée. La ville de Berne a envoyé
vingt agents de police. A Gurbu, on a
levé des soldats.

Porrentruy, 1er mai.
Les ouvriers horlogers remonteurs de

Porrentruy se sont mis en grève aujour-
d'hui lundi, à 1 heure. Les patrons ont
constitué un syndicat et sont décidés à
résister jusqu'au bout.

Bellinzone , ler mai.
La police tessinoise a arrêté à Ma-

roggia un anarchiste italien, le nommé
Panizza, expulsé de Suisse peu après
l'assassinat de l'impératrice d'Autriche.

Paris, ler mai.
Les couloirs de la Chambre sont pres-

que déserts. La rentrée paraît devoir être
très calme. Les interpellations sur l'af-
faire Dreyfus seront vraisemblablement
ajournées jusqu 'après l'arrêt de la cour
de cassation.

— La « Liberté » a interviewé un
ami du colonel du Paty de Clam , qui a
déclaré que ce dernier était très satisfait
de l'accueil de la cour de cassation. Le
colonel a expliqué à la cour pourquoi lui
ot l'état-major avaient pris la défense
d'Esterhazy. Il a déclaré à la cour que
les dispositions de l'état-major à son
égard s'étaient modifiées du jour où le
premier il a signalé le faux Henry.

Paris , ler mai.
La ville de Paris a présenté aujour-

d'hui sa physionomie ordinaire. Le tra-
vail était presque complet partout. On
ne signale aucun incident.

Les dépêches de provinces signalent
que la journée a été calme partout.

Bruxe ll es, ler mai.
Des dépêches de Charleroi et de Mons

disent que les grévistes ont fêté le ler
mai au milieu du plus grand calme. Il y
a eu quelques cortèges locaux.

Rome, ler mai.
La journée du ler mai a été marquée

par un temps splendide. L'aspect de la
ville a été absolument normal.

Les nouvelles de toute l'Italie portent
que la journée a été calme partout.

Kiel , ler mai.
Un grand "incendie a éclaté samedi

dans les chantiers de constructions ma-
ritimes « Germania », à Kiel. Le feu a pu
être circonscrit aux magasins de dépôt ,
et on a pu sauver les plans inclinés sur
lesquels se trouvent les navires en cons-
truction. On a réussi également à sauver
le bâtiment d'administration, dont les
combles commençaient à brûler. Des
plans et projet s de grande valeur ont été
ainsi préservés. L'incendie est attribué
à un contact subit du courant électrique.
Des officiers de marine et des matelots
ont pris part aux travaux de sauvetage.

Darmstadt, 1er mai.
Le professeur docteur Buechner, au-

teur de «Force et Matière », est mort la
nuit dernière à Darmstadt.

Vienne , ler mai.
Une information de Constantinople au

« Correspondenzbureau » porte que trois
membres du comité arménien de Genève
sont arrivés pour discuter avec le gou-
vernement les mesures à prendre pour
améliorer le sort des Arméniens. Les dé-
libérations se sont engagées avec Artim
pacha et le gouverneur cle Pera. Le bruit
court que les délégués arméniens se sont
engagés à obtenir que le comité se tienne
tranquille.

Madrid, ler mai.
Voici le résultat définitif des élections

sénatoriales. Sont élus: 116ministériels,
50 libéraux, 7 gamazistes, 12 divers. La
maj orité du gouvernement qui est hété-
rogène serait de 40 voix.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERV-CB SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Londres, 2 mai.
Lord Salisbury et M. Balfour ont fait

d'intéressantes déclarations aux deux
Chambres relativement à l'arrangement
anglo-russe dans les affaires de Chine.

L'arrangement, a dit lord Salisbury,
supprime toute possibilité de collision.
Il est le gage d'une longue entente et
l'on peut espérer des conventions analo-
gues sur d'autres points.

Londres, 2 mai.
Le ministre de Perse dément l'exis-

tence d'une enten te russo-persane pour
la cession à la Russie d'un port du golfe
Persique.

Madrid, 2 mai.
Une émeute a eu lieu à Albuquerque,

province de Badajoz. Un instituteur qui
la dirigeait a été arrêté ; de la cavalerie
a été envoyée sur les lieux.

Washington, 2 mai.
L'amiral Dewey télégraphie que le

lieutenant américain et les dix hommes
du « Yorktown » sont prisonniers au
quartier général des Philippins,

— M. Hay a remis à M. Cambon qua-
tre mandats de 5 millions de dollars
chacun, payables à New-York et consti-
tuant l'indemnité à l'Espagne pour la
cession des Philippines.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 29 avril 1899.
Monsieur le rédacteur,

Décidément nous ne sommes pas en-
core au bout des aimables surprises que
nous réserve le téléphone, oyez plutôt :

Je veux téléphoner aujourd'hui à M.
X. Respectueux de l'ukase de la semaine
passée, je feuillette la liste des abonnés
et je découvre que M. X. est le n° 612 :
Coup de sonnette. — Voilà ! —'Mademoi-
selle, le n° 612, en ville, je vous prie. —
Mais quel nom, Monsieur, s'il vous plaît*.
— Comment, le fameux numéro ne vous
suffit plus, maintenant?! — Mais non ,
nous exigeons toujours le nom et le nu-
méro ! ! !

A quan d la rue, l'étage, la profession,
l'ôtat-civil et le signalement ? Cela fini-
rait par devenir grotesque, si cela n 'était
pas agaçant ; après cela l'administration
du téléphone a peut-être été créée pour
agacer le public et non pour lui rendre
des services. On serait tenté de le croire
puisqu 'elle n'a pas même jugé devoir à
ses abonnés de les avertir par les jour-
naux ou par une lettre circulaire de sa
décision inopinée.

C'est là une question que je me per-
mets, Monsieur le rédacteur, de recom-
mander à vos méditations.

Votre bien dévoué, B.

Monsieur le rédacteur,
Chacun aura appris avec plaisir que le

trottoir le long de la maison Mon vert ,
en face de l'Hôtel des Postes, allait enfin
être construit. Espérons que ce sera fait
promptement, car, on a pu le constater
encore ces dernières semaines, à la pre-
mière pluie ce passage, lo principal pour
les habitants de la ville se rendant à la
poste, est trop souvent un marécage.

Mais à propos de ce travail si néces-
saire, pourrait-on suggérer à l'édilité
communale de le compléter sans délai
par deux points qui ont paru secondaires
malgré leur urgence réelle ?

1. Un petit refuge pour les voyageurs
du tram , justement au coin cle la même
maison Monvert , entre ce bâtiment ct la
fontaine, et 2. une passerelle directe
entre la poste et la rue St-Honoré ? Cette
dernière est tellement une nécessité,
qu'on ne comprend pas que le directeur
des travaux publics ne l'ait fait exécuter
dès longtemps.

Je ne sais si le trottoir prévu le long
de la maison Monvert remplacera en par-
tie le refuge à l'usage des habitués du
tram. Mais rien ne remplacera la passe-
relle, et ne fût-elle que d'un mètre de
largeur, elle est de ces aménagements
qui s'imposent en attendant l'aménage-
ment complet de la place.

Recevez, etc.
UN HABITANT DU CENTRE.

CHRONIQUE LOCALE

Errata. — Dans la liste des numéros
sortis hier matin au tirage de l'emprunt
municipal de 1857, de la commune, une
erreur de chiffre nous a fait annoncer
dans les lots sortis à 25 francs le numéro
105,012 tandis qu'il faut lire le numéro
115 ,012.

Lugubre trouvaille. — Les recherches
ordonnées par la police ont amené hier
après midi la découverte, à quelques
mètres de distance du pied trouvé di-
manche, d'un squelette humain dont les
diverses parties étaient d'ailleurs assez
dispersées. A un petit arbre se trouvait
encore attachée une corde, ce qui laisse
supposer que le malheureux se serait
suicidé.

En février 1898 un nommé H. avait
disparu de son domicile, peut-être sont-
ce ses restes que le hasard a fait décou-
vrir.

AVIS TARDIFS

Au Magasin Horticole
Téléphone Trésor 2 bis Téléphone

ASPERGES du VALAIS
1« choix. 4<324c

Ed. BOREL-MOHTI , horticultenr.

Monsieur Jules Clottn , Monsienr et Ma-
dame Jales Cotta-L'Ecayer, MoT.si?ni-
Emile Clottn , Monsieur Numa Clottu , Ma-
demoiselle Mario Clottn , à Hanterive, les
familles Girard , à Haoterive et Savagii- _ r ,
Gaberel-Girard , à Colombier, Z .ugg-Giravd ,
â Saint Biaise, L'Epée-G'oUa à Hanterive,
ont la donlenr de faire part à Isnra atris
et conneis^a^ces de la grande psrte qu 'ils
viennent d'épronver en 11 personne de
leur chère éponse, mère, belle-mère,
sœur, bell* sœur et tante,

Madame Aline CLOTTU nés GIRARD ,
qïj e Diea a rappe.ée à Loi aujourd'hui ,
après nne courte e. pénible maladie.

HanteriTe, le S0 avril 1899.
Ssigneur ! le vœu de mon

cœnr , ma priera, ô Dien !
4583. c'est qne là où j .  suis ce :x

qne tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Rom. X, 1.
Le .sevelissemeat , auquel ils sont priés

d'assister, anra lien mercredi 3 mai, à
2 hsnres après midi.

Le présent avis tient lisu de faire-part

Les membres de la Société de tir
l'Union de Hauterive sont informés
dn décès de

Madame Aline CLOTTU,
mère de lenrs amis et collègues Jnles et
Emile Clottn , et priés d'assister à son
ensevelissement qai anra lien mercredi
3 mai, à 2 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hanterive.
4578 M3 COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de musique I«e Vignoble, de Hauterive,
sont informés du décès de

Madame Aline CLOTTU,
mère de lenrs amis et collègues, et sont
priés d'assister à l'ensevelissement, qui
aura lien mercredi 3 mai. à 2 henres de
l'après-midi.

Domicile mortaaire : Hanterive.
460S I.K COM3IT*.

Les familles Lorimier, Jeanjaquet-Lori-
mier, Chatenay et Mayor, ont la donleur
de faire part à lenrs amis et connaissan-
ces de la perte qa'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR
Frédéric LORIMIER-CHATENAY,

leur cher frère, baan-frère , oncle et pa-
rent, qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui
dans sa 84»« année, après uno courte
maladie.

Neuchâtel, le 30 avril 1899.
Vous aussi tenez vous prêts,car le Seigneur Jésus viendra

à l'heure que vous ne pensez
pas Matth. XXIV, 44.

L'ensevelissement anra lieu mardi 2conrant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Epancheurs 4.

On ne reçoit pas. 4571

Monsieur Albert Chuat , à Colombier,Madame et Monsieur Morel-Chuat et lenrs
enfants, à Ve»ey, Mademoiselle Alice
Cbuat, à Colombier, Madame et Monsieur
Perrottet-Etter et lenrs familles, Madame
venve Barbier-Etter, les familles Etter
Madame Margairsz-Chuat et famille, à
Colombier, Monsieur Fritz Chuat et fa-
mille, k Hauterive, Mesdames Pièce et
Stncky, à Genève, ont le profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte crualle qa 'ils
viennant d'éprouver en la personne de
leur chère éponse, mère, belle-mère,grand'mère, sœir, belle-sce-_r, tante et
parente,

Madame Cécile CHUAT née ETTER,
enlevée à leur affection , dimanche 30
avril, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 58»" année.

Colombier, le 30 avril 1899.
Ta parole a été ma consolation

dans l'affliction, car elle m'a vivifié.
Ps. CXIX, v. 50.

Heoreux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé il recevra la
couronne de vie.

Jaques I, v. 12.
L'enterrement aura lien le mardi 2 mai,

à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Chemin de Dames 8.
Le présent avis tient lien de lettre da

faire-part. 4579

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés dn décès de leur
regretté collègue et ami,

MONSIEUR
Frédérle L0RI «1ER - CHATENAY,

et priés d'assister à son ensevelissement
qui anra liea mardi 2 mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Epancheurs 4.
4590 __,_E COMITÉ.

Mademoiselle Mathilde Gagnebin, Ma-
da3ne Feusier-Gagnebin, à Nenchâtel,
Mademoiselle Emilie Gagnebin , à Cormon-
drèchs, les familles Vuille et Rentter, à
Paris, Neuchâtel et Chanx-de-Fonds, ont
la grande donlenr de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent dé faire en la personne de

Mademoiselle Amélie GAGNEBIN,
leur bian-aimëe sœur, nièce et cousine,
dôcédée à Leysin le 29 avril 1899.

Invoque-moi an jour de . ta
détresse je t'en délivrerai et
tu me glorifieras.

L'ensevelissement aura lien mardi 2
mai, à 11 h. dn matin.

Domicile mortuaire : Les Platanes, Esca-
liers de la Boine. 4585
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IMMEUBLES A VENDRE

Société immoMlière Je Mue
Villa à rendre on i loner

Belle maison neuve, renfer-
mant sept ohambres et dépen-
dances. Installation de bains.
Vérandah. Jardin^ Forôt. Située
dans le vallon de l'Ermitage.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no^
taire, Trésor B. 3_862

Terrains à Bâtir
k vendre à proximité de la ville et dans
ane belle situation. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

A vendre oa & louer, au quai
Suchard, une éonrle pour cinq
Chevaux, aveo grandie remise
et ,belle grange. S'adresser au
notaire Brauen, Trésor 5. 3689"Société immobilière ie l'Irmitage

Beaux sols & bâtir à bas prix.
Eau dans la propriété. 3863

La Société entreprendrait la
oonstruction de maisons au gr à
des amateurs. — S'adr. Eta le
A. N. Branen, notaire, Trésor 6

Vente de deux maisons i
à Cortaillod,

A vendre de gré à gré an village de
Cortaillod :

1. Une maison construite en 1888,
située Bas-du-Village, renfermant magasin
et arrière-magnsin an rez de-chaussée,
deux beaux logements et dépendances,
pins place et jardin contigns, contenant
241 m1. Assurance du bâtiment 13,100 fr.

2. Un bfltiment de construction
récente, situé Derrière - chez - Pochon,
composé de lessiverie et terrasse, loge-
ments et dépendances, place et jardin
contigus de 473 m1, et nne vigne con»
tlgne de 748 m'. Assurance dn bât ;ment
14,000 fr.

Ces immeubles sont en très bon état.
Rapport assnré. Vue magnifiqie snr le
Jura, le lac et les Alpes.

Ponr tons renseignements s'adresser
en l'Etude de M JL. Perreganx-Dlelf,
notaire, à Bondry. 4348

Belle propriété à vendre
à la rue de la Cote, 8 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 6. 3861

ANNONCES DE VENTE

O. PRÊTRE
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangerter ;de Lyss
Assortiment complet de

T U Y A U X  EN GRÈS
avec tons les accessoires

Mitrons en terre coite. 2301
A vendre de la belle

chaille jaune
pour EentiPTs. S'adr. à M. Natale, Giroj a ,
rae de la Treille 11, Neuchâlel. 4453c

K «production interdite aux journaux qui n'ont
p u traité avet U Société dea gêna da Lettraa.

KERMORLAND

** Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

A. DESHAYES-DUBUISSON

Le bruit de la porte qui s'ouvrait in-
terrompit la conversation , Mme de Ker-
morlan d entra. Ces dernières années lui
avaient été peu clémentes : de nombreux
fils blancs couraient dans sa chevelure
blonde encore épaisse. Ses traits délicats
s'étaient aminois et le bleu velouté de ses
yeux, terni sous les larmes, brillait rare-
ment d'un éclat passager.

Indiquant d'un sourire aimable l'ou-
vrage qu 'elle tenait à la main :

— Voyez, j' apporte mon tricot. Edith
est plongée dans sa correspondance, mais
elle ne tardera pas a nous rejoindre.

On installa avec empressement Mme
de Kermorlan d près du feu.

— Oh 1 Edmée, fermez le rideau, cette
pluie continuelle est assommante.

— Mais, chère maman , nous n'y ver-
rons plus.

— Vous avez raison, quel abominable
temps depuis huit jours. Où donc est
Amy, je la croyais avec vous?

— Dans sa chambre, sans doute.
D'un geste impatient , Mme de Ker-

morland fit résonner le timbre. Perrine
parut.

— Dites à Mlle Amy que je la prie de
descendre.

La jeune fllle arriva quelques instants
après, la démarche languissante et l'air
ennuyé.

— Comment restez-vous seule quand
nous avons si bonne société ?

Une légère rougeur monta aux joues
de l'adolescente. Clarisse vint à son se-
cours et lui passant une bande de mous-
seline :

— Allons, festonne-moi une garniture
pour la robe de ta nièce et filleule.

Amy s'assit en silence. Pendant qu 'elle
baissait les yeux sur la batiste, sa mère
la regarda. — Comme elle ressemblait
au portrait que Brown avait fait d'elle à
cet âge.

Elle soupira : la jeunesse était loin, et
le bonheur plus loin encore.

Clarisse et Edmée alimentèrent la con-
versation qui devenait animée au mo-
ment où miss Edith entra avec le cour-
rier du soir.

Mme de Plélan se trouva la mieux par-
tagée.

La vue du timbre d'une large enve-
loppe la fit tressaillir, lestement elle
glissa la missive dans sa poche puis dé-
cacheta une autre lettre.

Son mari, en voyage depuis quelques
jours, annonçait son arrivée pour le len-
demain.

Amy qui conservait son air ennuyé ,
laissa retomber sa broderie et se levant
subitement :

— Maman, puis-je aller voir Yvonne
avant dîner ?

— Vous la verrez bientôt , ma chère
enfant , puisque nous passons la soirée
ensemble. Voyez, il pleut toujours.

j — O h ! beaucoup moins , je vous
j assure. J'aimerais l'avis dTvoDne pour

un modèle de crochet, je serai cinq mi-
nutes, i

— Allez donc, reprit Mme de Kermor- !
land avec la lassitude que provoquait
chez elle le moindre effort de volonté. Je
vais sonner Perrine.

— Merci , mère, je l'avertirai au pas-
sage.

Et la jeune fllle, toute ranimép, l'em-
brassa. Elle sortit avec un signe amical
à l'adresse de sa sœur et de sa cousine.

L'instant d'après, Mlle de Trévallec
plia son ouvrage. Ensuite se levant , elle
s'approcha du foyer.

— A ce soir, ma tante, décidément je
préfère rentrer.

j — Comment , vous ne dînez pas avec
nous?

— Excusez-moi, j 'ai un véritable be-
soin à la maison.

— Ce sera pour demain alors?
— Oui, ma tante.
On entendit la porte de la rue.
— Vous auriez pu emmener Amy.
— C'est vrai, mais les voilà déjà loin.
Elle souleva la portière, Edmée la sui-

vit. Dans le vestibule, tout en mettant
son chapeau, Clarisse dit :

— J'ai une idée.
— Je le vois bien.
— A ce soir.
La pluie redoublait, pénétrant les vête-

ments.
Clarisse, abritée sous son parapluie,

glisse près des maisons jusqu'à l'angle
le plus rapproché de sa demeure.

Comme elle longeait un magasin de
merceries, elle aperçut un officier qui se
mettait à l'abri sous un porche en face.
Lorsqu 'il se retourna, elle reconnut le
lieutenant Gaveril.

— J'en étais sûre, murmura-t-elle.
Alors, elle ouvrit la porte du magasin.

Jamais Mlle de Trévallec ne s'était mon-
trée si difficile à servir. Il lui fallut un
temps infini pour choisir de très ordi-
naires écheveaux de soie. Ensuite, prise,
il paraî t, d'une faim extraordinaire, elle
entra chez le pâtissier voisin où elle se
mit à déguster avec lenteur le premier
gâteau venu.

Le temps s'écoulait, elle commençait à
s'impatienter, mais la vue du lieutenant,
toujours en vedette, lui donnait du cou-
rage.

— Quelle peur de mouiller ses épau-
lettes, disaient les passants.

Cependant la pluie diminuait d'inten-
sité.

Clarisse allait héroïquement entamer
une allumette lorsqu'elle aperçut Amy et
Perrine sortant de la maison. Elles pas-
sèrent rapidement.

L'officier, 1 pris soudain de 'courage
sans doute, sortit dewretpaiteiefc suivit
les deux femmes.

Clarisse aussitôt dehors ï le vit slduer
Amy et marcher quelques pas.

— Aimes-tu ile dessin<de crochet 1 de ta
cousine? dit celle-ci1 àsa sunir. lorsqu'el-
les furent réunies à table.

— Quel dessin? répliqua négligem-
ment Yvonne en remuant son potage.

Clarisse se trouva suffisamment ren-
seignée.

La lampe brille dans la vaste chambre
des enfants, où, pendant le repas.des
domestiques, Edmée veiHe'elle-même sur
les chers petits.

Ils sont quatre, chacun dans un petit
lit blanc et bleu. L'aîné a encans pas-
sés, vigoureux, tapageur,'il s'est,'à bout
de forces, endormi tout d'un coup sur le
tapis. Il ressemble à son igrand^père de
Kermorland, ce dont Edmée est flère et
très reconnaissante à Dieu. Le tout petit
d'un an est un Rupert en miniature.

Le grand rideau qui sépare ¦ l'apparte-
ment en deux est tirent l'on roules fil-
lettes : deux jumelles blondes comme
l'aube matinale et blanches comme les
filles d'Albion.

Mme de Plélan considère ses*'trésors
l'un après l'autre, effleure des lèvres les
joues roses, les fronts purs, 'etileicœur
fortifié, revient vers ia> lampe voilée d'un
abat-jour, briser* le cachet de cette enve-
loppe dont la vue l'a fait tressaillir à
l'arrivée.

P HAUI aii^̂
•V 2, vue du Bassin , 2 V

X Reçu un grand assortiment de y*

J CHAUSSURES EN TOUS GENRES 3
(3 POUR Q

(3 Dames, Hommes, Garçons, Fillettes et Enfants 1
x Sp écialité d 'articles solides et de f abrication suisse i
tt| A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX J3

Î HRâll MÛR PâRISIIM |
(h Rue de la Treille — NEUOHATEL 4184 jj

Les dames qui veillent être à la
DERNIERE MODE

veuillent bien demander les échantillons de nos Soieries Nouveauté* de prin-
temps et d'été. — Spécialité : Nouvelle» étoffes de soie, foulards, rayés
et chinés ponr rotns et corsages à partir da 1 fr. 10 lo mètre.

En Saiss» noas vendons seulement directement anx particuliers et envoyons
à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & C1 , Lucerne, Saisse
-Eacpcrtsttloi-. de SoIeri.es. H 3350 Lz

Grains — Farines
A. GAMMETE R

CO¦,C7K,1,lBI^-Î 3a_E>_EÎ,É.^EaTT-âuiT,I,
Téléphone 320 Bureau : 4395

4, Faubourg du Lac — NEUCHATEL — Faubourg du Lac, 4

<3»EE__<3_>S3 TB-kY^a>y-i» r̂s. n-n».

PMJL BERTRAN D !
NEUCHATEL (rà-à-w de la Caisse d'Epargne)

Magasin des mieux assortis en toiles de tous genres.
— Nappages. — Linges. — Marchandises de l1' qualité.
— Spécialité pour Trousseaux. aa»,,

HABILLEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE -

La dernière invention
est le savon liquide concentré Scbnyder, marque I__t MINE, garanti non nui-
sible ponr les étoffas et les couleurs; l'employer, c'est gagner du temps et s'épargner
de1 la peine.

PAte Jaune, à 30 centimes le paquet de demi-kilo.
Pâte Manche, à base d'ammoniaque et de térébenthine, k 35 centimes le paquet

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

ment blanc.
Tente en gros: chez MAC. Henri Grandjean & Courvoisier, Colombier.
Vente an détail dans les épiceries suivantes :
NenchAtel t C. André ; Andrié Roulet ; Consommation des chemins-de-fer ; Henri

Bourquin ; M»» Donnier-Beck ; M"» Eymann ; F. Chollet ; F. Gaudard ; Henri Gacond ;
Grnnig-Bolle ; Mm» Hoguenin-Robert ; Ami Lambelet ; H.-L. Muller ; A. Munier ;
E. Morthier ; Porret-Ecuyer ; Rovere Brun ; E. Vautravers. — Serriéres: M"e Michel.
— Pesenx: E. Dessonlavy ; H. Dnbois ; Consommation. — Colombier : A. Dzierza-
nowsky ; 6. Poirier. — Bole : veuve Rossel. — Corcelles : Mm« Nicole ; Consom-
mation. — Cortaillod: Consommation. — Cormondrêche: C. Flotron ; Consom-
mation. — Che»le-Bart : Rougemont. — Bondry : Consommation ; Mm« Gorgerat.
— Bevaix i N. Spring ; veuve Numa Comtesse ; Mme Ribaux-Comtesse. — Gorgier :
A. Aellen ; Lina Beaulieu ; Lambert. — Saint-Anbln : Humbert-Comte ; venve
Bracher. — Sauges: Humbert ; M11» Duruz — Fresens : Fréd. Porret. — Haute»
rive : Magnin Robert. — Saint-Biaise : P. Virchaux ; S. Maurer. — Marin: Louise
Winkelmann. — Cornaux : CIottu-Roth . — Cressier : M»» Ruedin. — 4_anderon:
Cattin-Rnefly ; Consommation ; Bourgoin-Ruôdin : Spœtîg Berger. — Ughléres: L.-E.
Bonjour-Amstutz ; César Gauchat. — Sngles : B. Couchoud ; R. Chervet. — Motier:
A. Magnin. 3140

Vacherie -laiterie des Fahys
Ed. XJE^E»

L A I T  R É G I M E ,
(non stérilisé, brevet + n* 15,812)

pour nourrissons et enfants en lias âge.
Livré à domicile matin et soir en bidons
cachetés, à 30 cts. le litre et 20 cts. le
demi litre. 4364c

iRUffîlCBS ŷyyyZK«ppgçn
\gSSSsm.
V^CKELoûALUMINIUM

PLAQUES-EMAIL en tous genres
Numéro* le clefs et 4t cltiikrii s

LUTZ-BERGËiTriie du MM
LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Lleber, professeur

est sans rival Jnaqn 'A présent.

H 

Guérison complète et
sûre de toutes les maladies
nerveuses, même les plus
opiniâtres, guérison assu-
rée des états de faiblesse,
douleurs d'estomac, de là
tête et da dos, palpitations

*a« cœur, migraine, diges-
tion difficile , impotence,
pollutions, etc. — Détails
pins précis dans le livret_.athg«ber que l'on peut
se procurer gratis dans
chaqne pharmacie ou par

MM. Huch & Ci», Voorburg (Hollande-du-
Sud). — Se trouve en flacons de 4 fr.,
6 fr, 25 et 11 fr. 26, au dépôt général
de M. P. Hastmann, pharmacien,
Steckborn, ou dans toates les phar-
macies en Suisse ou k l'étranger. 13011X

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

Pharmacie Jordan.
A vendre nn

Vélo pneumatique.
S'adresser Terreaux 7, au 3me
étage, de 1 A S h. .et de 7 Va »
8 Vs »• dn soir. 4433

David Strauss & Cie, Neuchâtel
BvLreaia.: _r\a.e d.ia. Sesrcn 13

RAIK vînt! ffa initia blancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou enIIUUA ¥1113 UC inmv bouteilles «ans augmentation de prix, franco domicile.
MACON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

I^B B I A vendre plusieurs potagers de 
différentes

JMCf̂ JI&SnNBwB grandeurs, très bien conditionnés et à des prix
Ili lpM-SBIi avantageux, chez

_U - i ' J^èeÊù̂è' ' I B HEKRI BI___I__lUO, eonstraetenr,



Scierie lécanipe et commerce de lois I
I-Iexx-ri I____ised.era.cli, Boudry §

A vendre, un lot de chône sec scié, de 30 à 100™» épaisseur, ainsi que quelques
noyers, et environ 10 mille échalas première qualité, sciés, k un prix raisonnable.

Demandez s. v. p. les échantillons de mes assorti- ¦
ments d'une richesse incomparable en m

FOULARDS DE SOIE I
pour robes B i

Prix : 1 fr. 35 dans 2000 dessins différents. ¦ ;

TAFFETAS couleurs UNIS I
dans 600 nuances les plus nouvelles p

Taffetas mousseline I
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 1 i

TAFFETAS CHAN GEANTS g
dans les teintes nouvelles et aux prix les plus réduits. ||

GRANDE VARIÉTÉ DE I

NOUVEAUTÉS I
dernières créations de la saison I

METTES, «ÂGES fit JUPONS I
Principe de la maison : m

(Solidité et prix modérés H
ÉCHANTILLONS PAR RETOUR DD COURRIER 1

Gravures gratuites H 2085 Z Cgi

J. Spœrri
Z U R I C H  I

TÉLÉPHONE H« 1922 Adresse télégraphique : SEIDENSPŒBBI ¦

VOITURES ftjjTOMOBU.ES
H. GARCIN & C"

Aux Délices, à Cortaillod.

t9T___ \f_ \___mJ!__WT___t Création de la Société anonyme
¦¦** ¦*¦•*¦» LA PARISIENNE

Voiture à 2 places, avec capote et tablier, denx lanternes, pneumatiques Vital.
Moteur de trois chevaux. Trois vitesses. Gravit toutes les rampes.

IA pin» légère ei la plua facile fc conduire. Prix avec tous les acces-
soires et outillage complet :

4500 francs
prise à Cortaillod et livrable en 15 jours. — Expérimentation des voitures à volonté.

Grand atelier de réparations
sous la direction d'un mécanicien spécialiste. 2719

Datée de Monaco, la lettre était du
malheureux Gérald, plus joueur que ja-
mais, et qui, lorsque la chance l'aban-
donnait, tirait à boulet rouge sur sa
sœur.

Il mena d'abord la plus aventureuse
des vies, tantôt enrichi par des entrepri-
ses hasardeuses, tantôt manquant de
pain. A l'heure présente, revenu en
France, il achevait de dépenser dans les
émotions de la roulette ce qui lui restait
d'énergie et de force. Sentan t sa santé
perdue, ses facultés détruites, plus d'une
fois un désir impérieux de revoir la Bre-
tagne, Kermorland surtout, l'avait
saisi... un reste de délicatesse le rete-
nait Comment apporter le spectacle de
sa dégradation physique et morale à ceux
dont la vie entière était pour lui un re-
proche vivantî

Chose singulière I Audren et les petits
surtout lui faisaient peur... L'un par sa
noblesse et sa force juvénile, les autres
par leur innocence.

Aujourd'hui, en pleine disette, il s'a-
dresse à sa sœur. Celle-ci envoie tou-
jours, sans reproches, avec une tristesse.
douloureuse où l'affection se lit, meur-
trie, mais vivante quand môme.

Jamais Rupert ne lui demanda aucun
compte, ne fit nulle observation sur ces
envois qu'il connaissait. Avec le temps,
son amour pour sa femme s'était impré-
gné d'une tendresse inexprimable. D
avait en elle une confiance absolue. Ed-
mée, évitant toute dépense personnelle,
avec son esprit d'ordre et d'organisation

obviait aux inconvénients de cette rude
charge.

Elle soupira , resta quelques moments
pensive... Mais, la bonne des enfants
montait, elle referma la lettre et des-
cendit.

— Ainsi, Clarisse, tu crois que le lieu-
tenant Gaveril trace des cercles autour
de notre Amy?

— J'en suis sûre. Je l'observe depuis
les fêtes de l'Amirauté.

— Dn mois!... A cet âge, le cœur fait
du chemin en peu de temps. Ma petite
sœur est charmante, elle doit attirer l'at-
tention. Pourquoi alors ce monsieur
prend-il ces allures sournoises? il vau-
dait mieux agir ouvertement.

— Peut-être désire-t-il se faire des in-
telligences dans la place, avant de ris-
quer une ouverture.

— Une enfant de dix-sept ans, ce ne
serait pas le fait d'un honnête homme.

— En l'espèce, je crains que notre
officier ne soit pas précisément un hon-
nête homme. Mon père l'estime peu.

— Ja le sais. Oh! Clarisse, pourquoi
n 'as-tu pas parlé plus tôt?

— Je n'avais que de légers indices,
mais en les additionnan t je suis arrivée
à une conviction.

— Nous ne devons pas laisser la chère
enfant sur cette pente, il faut l'avertir.

Cet entretien avait lieu le soir au sa-
lon, dans un coin près de la fenêtre.

— Que chuchotez-vous là toutes deux î
dit Mme de Kermorland, venez donc tra-
vailler.

— Je me sens terriblement pares-
seuse, chère tante.

— Laissez-la, Géraldine, je vous en
prie, intervint Mme de Trévallec qui tri-
cotait une petite brassière, il arrive si
rarement que Clarisse consente à se
reposer.

— Pour parler à Amy, reprit celle-ci
tout bas, il fallait avoir quelque chose à
lui dire. J'ai écrit à Morlaix , sans rien
laisser soupçonner à Henry. Voici, en
substance, sa réponse : Joli garçon, beau
diseur, une certaine fortune, pas mé-
chant, mais profondément égoïste ; un
tantinet joueur, a fait des dettes. Offi-
cier ordinaire et camarade peu sympa-
thique.

— En faisant la part même de la
prévention, je n'aime pas ce portrait.
Ensuite, papa que j'ai délégué également
aux enquêtes, toujours sous le voile de
l'anonyme, m'a rapporté que ses supé-
rieurs ne voyaient nullement en lui un
officier d'avenir, et que le caractère, sans
présenter rien de précisément vicieux,
ne dénotait aucune élévation réelle.

— Le très commun des médiocres...
Notre Amy mérite mieux. Qui lui par-
lera, Clarisse?

— Toi.
— Non , je lui tiens de trop près pour

ce genre d'ouverture... puis, tu sais,
l'adresse n'est pas mon fort.

— Ni le mien, je ferais de mauvaise
besogne.

— Qui donc alors?
— Attends, Isabelle vient demain, il

faut lui passer procuration. Elle s'entend
à dorer les pilules et à enguirlander les
gens.

— Tu as raison, elle a toutes les qua-
lités du diplomate.

Rupert arriva le lendemain vers l'heure
du dîner, presque en même temps que
Bénédict et sa femme.

Le soir, pendant qu 'attardés dans la
salle i\ manger, les deux jeunes gens
causaient en fumant , Edmée, entrant,
leur trouva l'air préoccupé.

— Qu'y a-t-il? dit-elle en s'arrêtant
près d'eux.

— Rien qui nous concerne en particu-
lier, mais des bruits de guerre avec l'Al-
lemagne répondit Bénédict.

— Oh! s'exclama la jeune femme,dont
d'instinct le cœur se serra.

— Ce serait très grave, reprit Rupert,
car la Prusse se prépare depuis long-
temps.

Il avait, dix ans auparavant, fait un
voyage sur les bords du Rhin.

— Nous aussi, nous avons une armée,
de braves soldats.

— Sans doute, mais la guerre est tou-
jours aléatoire. Espérons que les choses
s'arrangeront.

— Quelle iniquité! s'écria Edmée,
cette brutale raison du plus fort.

— Que voulez-vous? Jusqu ici on n a
rien trouvé de mieux k mettre à la place.

Et Bénédict jeta son cigare dans le
feu. Son frère l'imita et tous deux ren-
trèrent au salon.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Etats -Unis
Le président Mac Kinley aurait adressé

des lettres privées à quelques gouver-
neurs des Etats du Sud où se sont pro-
duits les récents lynchages de nègres et
où l'agitation continue. Il les prierait de
tout faire pour y mettre un terme.

Les blancs continuent à pourchasser
les noirs et lancent des chiens limiers
sur la piste de malheureux traqués com-
me coupables ou tenus suspects de crimes
et de délits, afin de les découvrir et de
les lyncher. Ces scènes qui se passent en
ce moment dans le Sud rappellent celles
qui ont précédé l'abolition et la guerre
de Sécession.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
La misère. — Une récente statistique

a permis de constater que, sur 8258 com-
munes italiennes, il en est 1700 dont la
population n'a .jamais de pain à sa dis-
position , et ne se nourrit que de polente
malsaine ; 18 % des communes manquent
d'eau, et 23 °/0 ne possèdent qu'une .eau
trouble, à peine potable.

; Terrible cyclone aux Etats-Unis. —
Un cyclone d'une extrême violence s'est
abattu jeudi soir, à six heures et demie,
sur Kirksville (Missouri), balayant tout:
dans une zone d'un quart de mille à l'est
de la ville. Quatre cents maisons ont été1 détruites.

j Après le passage du cyclone, une
pluie diluvienne, accompagnée d'une
obscurité complète, est venue jeter la
confusion la plus absolue et rendre les
secours presque impossibles. De nom-

, breux incendies ont éclaté sur plusieurs
! points de la ville, facilitant la tâche des

équipes de sauveteurs qui, grâce à la
lueur des flammes, ont pu se mettre à la
recherche des blessés ensevelis sous les
amas de décombres.

On n'a fait aucune tentative pour
éteindre les incendies, ce qui fait crain-
dre qu'un certain nombre de personnes
n'aient péri dans les flammes. Le nombre
des morts est évalué à une centaine.

NOUVELLES SUISSES
La ligne Soleure-Moutier. — L'as-

semblée générale constitutive de la So-
ciété du chemin de fer Soleure-Moutier,
Îui a eu lieu dimanche sous la prési-

ence du colonel Vigier, comptait 178
actionnaires,- représentant 6771 actions.
Jusqu'à présent, il a été souscrit 8177
titres, sur lesquels 7300 sont libérés du
versement exigé. L'assemblée a adopté
les statuts proposés, a procédé à l'élec-
tion du conseil d'administration et des
vérificateurs des comptes. Il a été ac-
cordé un crédit de 20,000 francs pour la
continuation des travaux jusqu'à la jus-
tification financière. Les assistants ont
montré beaucoup de décision et d'entrain
et considéraient la réussite de l'entreprise
comme assurée.

ZURICH.— Les électeurs municipaux
de Zurich ont repoussé dimanche, par
7776 oui contre 9053 non, le projet d'é-
lever un Hôtel des beaux-arts sur l'em-
placement de l'ancienne Tonhalle.

— Samedi soir a été discutée, dans le
Conseil municipal de Winterthour, l'in-
terpellation — depuis longtemps annon-
cée — sur les irrégularités commises
lors des . dernières élections ; la séance
n'a pas duré moins de 5 heures. La mu-
nicipalité a communiqué les résultats de
son enquête, qui confirment en somme lés
faits signalés, à cette exception qu'il
n'aurait pas été déposé de paquets de
bulletins au restaurant Helvetia. L'inter-
pellant, M. Ziegler, a déclaré n'être pas
satisfait des pénalités prononcées ; il a
réclamé la révocation du principal in-
culpé, le secrétaire Frœlich, qui a em-
porté clandestinement le registre électoral
de l'Hô.el-de-Ville dans sa propre mai-
son. M. Ziegler demande aussi la révoca-
tion du secrétaire de police Waser, qui
s'est rendu complice de ces actes. La
municipalité avait prononcé contre
Frœlich une amende de 50 francs et le
retrait de ses fonctions de secrétaire du
bureau électoral ; le secrétaire de police
VYaser s'en était tiré avec un blâme et
50 francs d'amende. Finalement, le Con-
seil municipal a repoussé par 24 voix
contre 13 et 2 abstentions une proposi-
tion invitant la municipalité à révoquer
les deux fonctionn aires, attendu qu'ils
sont devenus impossibles.

— Dimanche avait lieu une élection
complémentaire au Conseil municipal de
Winterthour. II s'agissait de remplacer
deux démissionnaires. C'est la liste pré-
sentée par les deux partis bourgeois
unis qui l'a emporté sur la liste socia-
liste. La majorité absolue était de 1786
voix.

M CORSETS BAIMINE
&^ÈÈIÊ Breveté S). G. D. «.
\\_J|||I$ Le seul vendu garanti incassable. Le seul amincissant la taille '

7plfw|\ ' sans gêner la respiration.
É ẑf i sm ^n vente : M- Wnllsohleger-ElKlngre, rue Saint-Honoré et place

du Gymnase. — Dépôt de Bases, Bessorts, Fermes-Jupes et Balelnlnes
Incassables. H 1135 D

LOUIS KURZ
I, Rua lalit-lewi, I, HEDCHAT-BL

MAGASIN

PIANOS. HARMONIUMS
et aoûts instioments d. musique en bois, enitre, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitiin (seul représentant pour le
canton), Rôniscb, « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant feratis «t franco.
ECHANOK — LOCATION — GARANTI!

Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

et VlolonoiUii notai.
Cordes Harmoniques.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 1034

FACILITéS D« PAIMENT 

3200

Matériel et Outillage I
DE '

TONNELIER - DISTILLATEUR •
A VENDRE

Dans une localité importante du Vigno- .
ble neuchâtelois, on offre à vendre, en
bloc ou en détail, tont le matériel de
l'outillage pour tonnelier: pompe k
vin et accessoires, alambic,* petit char,
brandes, cuves à marc, bois de travail, j
établi, tous les outils de tonnelier. En |outre, un certain n ombre de pièces et
tonneaux de diverses grandeurs.

Pour tous renseignements et poar trai- '
ter, s'adresser au notaire Gleot, au '
-Landeron. 4308

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n" 11

Beurre de table
75 cts. la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

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

______ Steffeaa..

_̂i______B"___H__ -̂--_-5_____-_-M____9H_B__l

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le jo urnal le plus répandu en vill e
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Rux, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

MM VIICOLE IICHATELOIS
Œ* J_> *?_* T"F* -̂ "̂  ry * 

^^

Bon vin ronge de table, A 45 cent, le litre.
Excellent vin français Aramon, à «O » »
Mâcon, i70  >
Vin blano, & 50 » »

VIN DE NEUCHATEL en BOUTEILLES, ROUGE et BLANC
Bière en bouteilles, limonade, citronelle et liqueurs. 4418

» Excellentes Saucisses an foie et Saucissons ie la campagne

L̂ JÊÊSk^^ L'A§80RTIMEJ\T
ày ^w l nf r  des modèles

elfe CLÉMENT
^ÉJggJt/^Sàâto EST -A.TT COMPLET

^Stî^^^^^Pi Voir les 
nouvelles 

CLÉMENT 

et eu connaître

^^^^^^^^S Ies prix' c'est eB faire •flptfsWfo11'Elii vente ch.ez :

ED. FAURE, Neuchâtel
IVu.e cLe l'Orang-erle 4498

GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES
Prochainement Exposition sous le Théâtre

[fBî^M conliires de ton
se vendent au détail et en seaux de 5, 10 et 20 kilos dans toutes les bonnes épiceries.


