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gUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

AmanxyélociBËstGS
Les vélocipédistes, habitant le res-

sort communal, qui ne sont pas en-
core en possession de la carte de légiti-
mation et de la plaque portant le numéro
qu'ils doivent fixer à l'arrière de leur
machine, sont invités à les retirer au
Secrétariat de police (Hôtel municipal)
contre la finance de 2 fr., sons peine
d'nne amende de 5 fr.

Neuchâtel, le 29 mars 1899.
3404 Direction de Police.

VEUTE de BOIS
de service

La Commune de Nenchâtel vendra
aux enchères publiques, le mercredi
12 avril 1899, à 11 heures du matin, a
l'Hôtel municipal, salle des Commissi ons,
les lots suivants, situés dans sa forêt de
Chaumont :

Lots m»
1. 189 billons sapin, 92,38

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

VI . 105 » » 79,51
Vn 33 » » 19 84

VI1L 119 charpentes, 62^14
IX. 13 » 6,71
X. 32 » 19,15

XI 97 » 53,90
XH. 92 » 46,89

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

XVI. 48 » » 12,23
XVII. 15 » » 6,13
XVm 51 » » 16 98

XIX. 17 » » 8,54
XX. 19 » » 8 49

XXI 29 b'Jlons pin, 10,48
XXH. 22 billons hêtre, 9,62

XXIH . 9 billons sapin, 3,87
XXIV . 13 charpentes, 6,34
XXV. 5 pièces chêne, 1,—

XXVI. 5 billons (4 ï OJKJ , 1 pommier). 0,70
Pour visiter les bois, s'adresser aux

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

Neuchâtel, 1« avril 1899.
3500 Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

00MM1JHE de MEÏÏOBATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met an

concours les travaux ci après pour la
construction dn bâtiment de l'Ecole de
commerce :

a) "La peinture des poutrelles en
fer. .

b) Les -travaux d'ajustage et de
fourniture des gros fers.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, des cahiers des
charges, avant-métrés et conditions spé-
ciales, au bareau de MM. Prince &
Béguin, architectes, rue du Bassin 14,
tous les jours de 8 heures à midi.

Fermeture du concours le 5 avril pro-
chain, à 6 henres du soir.

Les soumissions doivent être adressées
sous pli cacheté à la direction soussignée,
et devront porter la snsoription : Sou-
mission pour peinture des pou-
trelles, ou Soumission pour fourni-
tures des gros fers et travaux
d'ajustage.

Neuchâtel, le 25 mars 1899.
3289 Direction des Travaux publics.

VENTE de BOIS
Le samedi 8 avril, la Commune de

NenchAlel vendra aux enchères les
bois suivants, sitnés :

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

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

Rendez-vous à 10 heures à Champa-
gnole.

H. Dans sa forêt de Pierre-Gelée snr
Peseux :

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

Rendez-vous à 1 Va heure à la maison
dn garde, à Pierre-Gelée. 3437

Direction des forêts et domaines.

CONCOURS
La Commune des Verrières-Suisses

met au concours les travaux à exécuter
pour rétablissement de la distribution
d'eau de la localité, savoir :

a) Construction de deux réservoirs
d'eau en maçonnerie et béton.

b) Ouverture et fermeture des tran-
chées.

c) Pose des conduit?s de grande distri-
bution en tuyaux de fonte, vannes, hy-
drants.

d) Fourniture et peso des conduites de
petite distribution en tuyaux de fer étiré
galvanisé. Appareillage intérieur des
maisons, robinetterie, etc.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges auprès de M. Albert Hegi ou au
bureau de M. N. Convert, ingénieur, à
Neuchâtel, qui leur remettront des for-
mulaires de soumission.

Les soumissions sous pli cacheté et
portant la souscription «Soumission pour
travaux d'eaux > devront être remises au
Secrétariat communal au plus tard le
15 avril 1899, k 6 heures dn soir.

Verrières, le 28 mars 1899.
3490 Conseil communal.

COMMUNEJDE PESEUX
Hessleurs les propriétaires de

vignes de la localité sont convoqués en
assemblés ponr le mercredi 5 avril
1899, à 8 heures du soir, au collège,
pour discuter de mesures k prendre pour
la protection du vignoble contre les gelées
tardives.
3492 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

C01MENE DE ROCHEFORT

vUNTÏdë BOIS
Vendredi 7 avril 1899, la Commune de

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

360 stères hêtre.
4000 fagots de coupe et d'éclaircie.
Le rendez vous est a l'hôtel de Com-mune, a 9 heures du matin.

3535 Conseil communal.
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A l'Agence Agricole Neuchâteloise
Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel 3479
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\ Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3

Pour cessation de commerce
on vendra par voie d'enchères publiques,
le lnndi 10 avril 1899, dès les neuf henres
dn matin, an domicile de Mme venve
Anna Calame, à Montezillon près Roche-
fort : 1 bon cheval ponr le trait, 1 bonne
vache prête aa vsan, 40 quintaux de
paille, 300 kilos d'avoine, plusieurs quin-
taux de foin, 1 voitnre à ressorts remise
à neuf, à 12 bancs, 3 chars à échelles,
épondes, brecettes, brancard, 1 bronette
à herbe, 1 dite à fnmier, chaînes, four-
ches, râteaux, petit van, grosse marmite,
caveau à lessive, trébuchât et chapiense
ponr boucherie, 1 buffet ancien à 2 corps
noyer massif, 1 buffet sapin, 1 grande
table de cnisine et 2 bancs, 1 lit avec
sommier à ressorts, 2 tonneaux, plusieurs
objets dont on supprime le détail.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement moyennant caution
solvable. 2928
<H-BHBMI'°' H''''n---aBaiB BBI

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à Bâtir
a vendre à proximité de la ville et dans
nne belle situation. S'adresser
Etude BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1 1419

ANNONCES DE YENTE

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Nenchâtel

Bazin. La terre qni meurt . . .  3 50
Gautier. L'année scientifique . . 3 50
Obatupol. Les jnstes 3 50
Jolie de Pury. Bouquets d'autrefois 2 50 i

A YENDRE
1000 à 1500 pieds fnmier de vache.
Offres sons 3474c k Haasenstein & Voglar,
Nenchâtel.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Haison»

ORFÈVRERIE JEANJAPT 4 Cie.
StiMi doit dam toni les genni Fondée en 1833.

I A. JOB IN t
SuccMaeut

Maison dn Grand Hôtel du l.ac
1 NEUCHATEL

HapifiMcei
"bonnsterie, etc.

aux Planches-Montreux
est a remettre

avec peu de reprise et de bonnes condi-
tions. Prière de s'adreeser à M"» Félix,
an dit lien. G 1842 M

A TENDRE
nn appareil de bain complet, ayant très
peu s:rvi. S'adresser à M. Javtt, Port
d'Hauterive. 3497c

O.i offrn à vendre

chien de race
âgé d'un an et demi. S'informer dn
n» 3493 an bnrean Haasenstein & Vogler.

Fromage
d 'Emmenthal

Envoi franco contre remboursement :
gras, première qualité, les 5 ki'.os. à 8 fr. ;
maigre, première qualité, les 5 kilos, à
5 fr. G iranti premiè-e fabrication d'Em-
menthal. Fritz -Luibi, commerce,
Hcl4&7Y Baran (Emmenthal).

VI6NER0NS
Vous trouverez toujours de beaux crocs

et Lssoirs à bec, ainsi qae des rabelets
de toute première qualité, le tout giranti
et à bas prix ,

À la Taillanderie de Noiraigue
tonne par ADOLPHE MARTESET,

anciennement à Serrières. 3465

Drapea ux de sociétés
dont je tiens k disposition des albums
contenant riche choix d'échantillois, sont
fournis promptement et à bon marché par
J. Werffeli , peintre, Tarbenthal,
canton de Znrich. H 491 Z

lia Bicyclette
CLÉMENT N- 2

fite # munie des derniers perfectionnements, chaîne à rouleaux,
..-, " H  ̂ jantes renforcées « Westwood u, nouveau « Dunlop »
rM H i"> qualité,  ̂câble très facile à démonter, nouvelle valve, etc., etc.,

•¦"¦̂ gBIp^̂ -k est une véritable machine de ~M__ t XT IXL 3E d'une rigidité

V jlj*Pc V à tonte épreuve et durable. 3371

¦f DBTJX AKSJD^ GAEANTIE "TBS

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

MODÈLES
" 

GRAND LUXE :
426 tt. ponr dames — 4QO fr. ponr messieurs

DEMANDEZ LES CITsLOGUES

Macltiies CXiËXvlEXtfT sans cMne
TRICYCLES et TANDEMS - V01TURETTES - MOTOCYCLES

Tricycles à pétrole, transformables en Quadricycles
Représentant général TR7TT3. T=T A T TT  ̂

T-
HT!

ponr la région : -m ' ¦ -^ ¦ «*¦ ¦*- -»¦ —̂ -»- ¦*¦-y 
Rue de l'Orangerie, NEUCHA TEL.

Grand cHoix d'A.ccessolres. Œ-Séparatio-riB-



APPARTEMENTS A LOUER

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

A loner pour St-Jean nn joli logement
an 2"-*"1 étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vue sur la rue dn Seyon et la
Grand'rue. S'adresser à l'étude Clerc, no- ;
taire. 2722

A LOUER
A. Decreuze, à Auvernier, offre à loner

un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau sur l'évier. Entrée à conve-
nance. 2675

On offie à loner à Montmollin, pour

séjour d'été
ou à l'année, un logement composé de 3
chambres, cuisiné, cave, galetas, jardin ,
et dépendances, bien exposé an soleil. Vue
magnifique.

Adresser les offres à Alcide Robert , à
Montmollin. 3236

^. X-*©"CT:E:E3
ponr le 24 juin , Cité de l'Ouest 4, an rez-
de-chanssée, un appartement de 5 cham-
bres, ebambre de bonne, belles dépen -
dances et jardi n privé. Eau et gaz. S'a-
dresser au 1er. 1441

A louer pour St-Jean
à nne dame tranquille, logement d'une
on deux chambres, cnisine et dépendan-
ces, à un premier étage.

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

A loaer ponr St-Jean nn beau logement
de 4 chambres et dépendances. Balcon.

S'adr. au magasin du Printemps. 2738" ~JL LOUEE
jolie chambre pour nn on deux mes-
sieurs rangés. Ecluse 13, 1« étage. 3347

REZ-DE-CHiïSSÉE
au bas de la rue des Terreaux

Une chambre, cuisine et dépendances.
Conviendrait pour un bureau on
ménage sans enfants.

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

~~ 
A. -MJ-K1-KÏÏ

ponr Saint-Jean, ua joli appartement de
trois pièces et dépendances; avec balcon ,
eau , gaz , buanderie et chambre de bain
dans la maison. S'adresser boréaux Alfred
Bourqnin , Neuchâtel, et pour le visiter,
Sablons 1, 1" étage. 3410J

6 Quai du Mont - Blanc 6
A louer, pour le 24 juin , un beau lo-

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

Rne Coulon 4, pour St-Jean, 2 appar-
temenis de 3 pièces, alcôre. S'adresser
an 1°' étage. 1019

A louer tout de suile, à proximité de
l'Académie, un beau logement de cinq
pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Etter , notaire, Place-d'Armes 6. 2213

A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans nne superbe situation, un
appartement de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, vue
magnifique). 2798

S'adresser k M. Adrien Borel, Beaux-
Arts 21. i

Jenne ménage demande à louer tout
de suite un appartement de deux ou
trois pièces. S'informer du n» 3508c an
bnrean Haasenstein & Vogler.

On demande à louer un local
si possible an centre de la ville, soit ma-
gasin, entresol ou 1" étage. Profession
proore et tranquille Adresser offres sous
H 3510 N à l'agence Haassnsteia & Vogler,
Nenchâtel.

Un monsieur cherche chambre et pen-
sion à la campagne, dans nne bonn * fa-
mille, de préférence chez un instituteur
ou pastenr. Entrée tout de suite. Adres-
ser les offres à M. A. Wa'dkirch, Unter-
strass, Zurich. H - Z
WWP——¦»— i I I  i °**—¦»¦»——t

LOCATIONS gTVERSEjj

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

Un propriétaire
disposant d'nne bande de terrain d'envi-
ron 20 m. de long snr 5 m. de large,
avec permission de bâtir k nne hauteur
de 3 m. 50, serait disposé à construire
au gré d'un preneur sérieux ; cela con-
viendrait pour installation de bureau, ma-
gasin, atelier ou entrepôt, situé à deux
pas de l'hôtel des Postes et directement
sur la rue.

Ecrire sous H 3135 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une personne déjà d'nn certain âge,

sachant très bien faire la cuisine, cherche
place chez une dame on nn monsieur
seul. S'adresser Poteaux 5, deuxième
étage. 3509c

On cherche
à placer comme volontaire dans nne
honnête famille du Vignoble, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français,
nne jeune fille de l'Oberland bernois,
sortie des écoles ; entrée le 1er mai.

S'adresser à M. William Daboia, à
Cormondrêche, qui renseignera. 3505

Une bonne cuisinière
cherche à se placer comme telle ou pour
faire un petit ménage soigné. S'informer
du n° 3502 j  an bnrean Haasenstein &
Vogler.

Une personne de tonte confiance se
recommande aux dames de la ville et
des environs pour des journées de lavage
et récurage. 3471c

S'adresser à M-"8 Fallet, rue des Mou-
lins n» 23, au 2m». ¦"-**

Une jeune fille
sachant bien coudre et raccommoder, dé-
sire place dans une bonne maison, pour
apprendre le français. Ecrire soas S J1476Y
à l'agence Haasenstein & Vogler, Berne.

Une jenne fille intelligente, habile et
de toute moralité, cherche une place
comme

sommelière
dans un café restaurant , pour se1 perfec-
tionner dans la langue française. Écrire
sous Q 1472 Y à Haasenstein & Vogler,
Borne. 

Due brave fllle
repasseuse, cherche place dans pension-
nat ou comme femme de chambre. S'a-
dresser à Martha Erth , à Pieterlen , près
de Bisnne. H-Y

PLACES DE DOMESTIQUES
i i .̂—»————————

On demande pour la ville, le 15 avril,
bonne domestique recommandée ponr
petit ménsgi. S'informer du n° 3478 au
bnrean H tasenstein & Vogler. 

ON CHERCHE
ponr le 15 avrit , une jeune fille de toute
moralité et sachant très bien enire.

S'adr. Grand'Rue 10, an café. 3498c
On demande, pour le conran t d'avril ,

une bonne 3477

cuisinière
bisn recommandée et de tonte confiance.

S'adresser chez Mmo Jaan de Perregaux ,
rue du Pommier n° 1.

LÀ FAMILLE Rn%do îrn
demanda pour toat de snite denx bonnes
femmes de chambre, sachant coudre et
parlant le français. 3519

On demande ponr tout de suite, nne
jeune fille pour aider au ménage et à la
campagne. S'adresser à Clara Siam, Cor-
celles «sur-Concise. 3464
—On demande, pour tout de suite, une
fille bien recommandée, sachant cuire et
connaissant tons les travaux d'un ménage
soigne.

S'adresser Clos Brochet 5. 3467c

On tanne m j eune homme
de 18 à 20 ans, connaissant les travaux
de campagne ; entrée tout de sui'.e.

S'adresser à M. G. Perrinjaquet, à Van-
roux-sur-B 3 vaix. 3111

A la môme adresse on demande nne
jenne fille pour s'aider au ménage.

Pour le 15 avril , on demande une per-
sonne de confiance, pour faire nn ménage
et soigner deux enfants. — S'adresser^
Mm» Rovere-Brnn , épicerie , Tertre 18, k
Nenchâtel. 3373

G DIS IN 1ÈRE
On demande, pour le 15 avril , une fi'.le,

forte et robuste , munie de bons certifi-
cats. S'adressar entre 2 et 3 h. à la Petite
Rochette, ronte da la Gare 17. 3109

On demande ponr tout de suite, nne
bonne domestique, bien recommandée,
connaissant toat le service d'nn ménage
soigné. S'adresser rue des Beaux-Arts 14.
rez-de-chaussée. 3016

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

À louer pour Saint-Jean
un bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, situé rue Pourtalès. S'adr. 1417

Etude BOREL & CARTIER

Beau logement
4 à 5 pièces à loner dès avril on

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, qnai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 1026

A louer, dès le 24 jain , anx Fahys, ap-
partements de trois chambres et dépen-
dances.

S'adresser Btnde Meckenstock <fc
Rentier, faubourg de l'Hôpital 3. 2782

A louer ponr St-Jean. un logement de
2 chambres, cnisine et dépendances. S'in-
former du n° 3440 an bureau Haasenstein
& Vogler. , 

QUAI BE» ALPKM : A louer, pour
St-Jean ou plus tôt , selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec jardin.

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

A louer, pour Saint-Jean , à Vieux-
Châtel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S auresser à
G. Ritter, ingénieur , à Monruz. 2037

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

A L.OTTËKT
pour le 24 juin prochain, à des person-
nes tranquilles, un appartement de trois
pièces, cuisine avec eau, chambre haute,
galetas et caveau.

S'adresser barean de la Grande Bras-
serie, à Nenchâtel. 3110

i&iivermex*
A louer pour St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre , no-
taire, Neuchâtel , Terreaux n° 3. 1398"ATLOIJER

Ponr S t Jean , un logement de qnatre
chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, au rez-de chanssée. 3331

A. loaer, plusieurs apparte-
ments, de a a 6 chambres, à
la rue de l'Industrie.

S'adresser a Ed!. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 2975

Séjon^ur d.*3=3té
AU VAL-DE-RUZ

A loner, pour séjour d'été, an Val de-
Rnz , nn beau logement composé de 5
chambres, cuisin-j et dépendances, dans
la Maison-Rouge, an dessous de Saules.
S'adresser an propriétaire , M. Maffli , à la
Maison-Rouge, sous Saules, ou au notaire
Ernest Gnyot , à Boudevilliers. 3461

St-Jean 1899
A louer rez-de-chaussée Cité-de-1'Ouest

n» 3, 4 chambres, chambre de bonne et
dépendances. Jardin d'agrément. S'aires-
ser avenue de la Gare 21. 3213

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée, indépendante, au

soleil, Concert 4, I" étage, à droite. 3425
A une personne tranquille, chambre

meublée ou non, bien exposée, prix mo-
déré. Faub. dn Lac 15, 2°". 3507c

Belle chambre meublée au soleilT-
^

Seyon 22, 2"» étage. 3506;
Chambre à loner, indépendante, rue du

Seyon 28. 1er étage. 3501c
A loner nne chambre menblée, avec

canapé, pour tout de snite ou à temps
voulu. Belle vue. Faubourg de l'Hôpital 5,
an 3°*». 3469c

A louer tout de snite nne jolie cham-
bre meub'ée, bien située, avec ou sans
pension. Faub du Lac 21. au S»8. 3466

COLOMBIER
A loner, avec pension, ponr la saison

d'été, une gra nde chambre meublée, si-
tuée au lerant , avec terrasse attenante.
S'informer du n» 3462 au bnreau Haa-
senstein & Vogler. Neuchâtel.

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

stein & Vogler.

Jolie~châmbre RSS1
*

5
^mier-Mars 24, rez de-chaussée, ganche. 2960

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

Chambre menblée, confortable , belle
vne, an soleil, pour un monsieur rargé.
Sablons 5, an 3"", k droite. 3443

Chambre meublée, avec ou sans pen-
sion. Rne Conlon 4, 2°>« étage. J2825c

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

Chambre menblée, ponr personne tran:
qnille, rne de l'Hôpital 7, an 3°*». 3358c

Belle chambre menblée à louer, 18 fr.
par mois. — S'adresser rne dn Château 8,
au 2™ étage. 3420c

Jolie chambre bien menblée. S'adresser
place du Marché 2, an l". 3362

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

PENSIûl-FAMILLEi
Madame Graber. rue Pourtalès 2, offre

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

A louer, une petite chambre an midi,
avec jolie vue. Faubourg du Ghàtean 15,
1" étage, à gauche. 2336

__£>. m-oî Eœ
une belle chambre menblée ponr mon-
sienr rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3°-<»
étage. 2173

Jolie caantbre menblée indépen-
dant», avec balcon , bien sitnée, en face
du pavillon de musique. Avenue du Pre-
mier-Mars. Pension bourgeoise si on
le désire.

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

ON DEMANDE A B-CKgl
Une famille sans enfants de-

mande, pour quelques semai-
nes, un petit appartement bien
meublé, à, proximité de la Tille.
Offres aveo prix sons H 3523 N
a l'agence de publicité Haa-
senstein «t Togler.

***************************—**********************¦

OM DEMAIllË
dans une famille habiiant Travers, une
jeune fille connaissant les travaux du
ménage. Bon gage.

S'Informer du n° 3414 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

LA FAMILLE ™£î?m
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 23
———MH—aw—¦¦—î aasw—

EMPLOIS jgVggg
Jenne homme de 25 ans, connaissant

bien la ville, cherche place dans un ma-
gasin comme homme de peine ou maga-
sinier. S'informer du n° 3434c au bnreau
Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
désire nn emploi de portier d'hôtel , soit
à Neuchâtel ou aux environs, poar ap- ï
prendre le français. Il accepterai t égale-
ment un emploi dans une maison de
commerce.

S'informer du n0 ' 3517 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Bons outilieurs
pour déconpoirs (matrices et poin-
çons)

sont demandés
à la Compagnie de-l'Industrie électrique.
Genève. H 2938 X

BOULANGEE
âgé de 20 ans, ayant terminé son ap-
prentissage et muni d'un livret de tra-
vail, cherche place, pour tout de suite
dans la Suisse romande. — S'adresser à
M. FRITZ SCHÏUTZ , in der Hofmatt.
Zimmerwald près B?rne. Hcl497 Y

Un petit ménage.sérieux, sans enfants,
demande une place de

concierge
dans une maison de la ville. S'informer
dn n» 3470c au bureau Haasenstein &
Vogler.

Jeune homme
19 ans, intelligent, 3 ans d'apprentissage
dans nne bonne maison de commerce à
Bàle, cherche place Snisse romande ponr
se perfectionner dans la langue fran çaise.

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

Scieur et voiturier
. Un bon ouvrier scieur et un voiturier
trouveraient immédiatement de l'ouvrage
chez H1 Laederach, à Bondry. 3126~~ i&tBonmt "
tempérant, célibataire, âgé de 40 ans,
cherche place. L connaît la vigne, les
arbres fruitiers , les légumes et fleurs an-
nuelles. Il s'aiderait dans la maison. S'in-
former du n» 3333 an bureau U «senstein
& Vogler.

Ponr fin avril on commencement mai, .

un jeune boucher
de bonne volonté, ayant appris la char-
cuterie et la boucherie, cberche place
pour apprendre la langue française.

S'adr. pour renseignements à M. Kia- .
ner, boucher, Mattenhof 47, Berne HcUQQï"

Jenne homme
Allemand, possédant de bonnes connais-
sances dans les langues française et an-
glaise, cherche place comme comptable,
correspondant allemand, etc., ponr se
perfectionner dans la langue franc lise.
Prétentions modestes. S'adresser sous
Y Z 22 , Griize près Winterthour, poste
restante. 3499c

Demoiselle allemande
de bonne famille (environ 24 ans), ayant
été en pension en Angleterre, désire en-
trer comme volontaire dans nn pension-
nat on famille, ponr enseigner l'anglais,
la musique, ouvrages fins, et apprendre,
par contre, le françiis. — Adresser les
offres k M0" R. Walter, La Terrasse,
Bienne. ^334

APPRENTISSAGES

APPRE NTISSAGE
0:1 d.mande un j on'-e garçm , robuste

et intelligent , chez G. li.sliog , loarnaur .
place da Marché. 3385

On cherche
nne jenne fille désirant Apprendr e à
fond la couture pour dames. Bonne occa-

! sion d'apprendre l'allemand. Bonnes ré-
j férences sur d«mande à disposition. Con-

ditions favorables.
S'adresser à Mm6 Ri'.sk-*nbacher Ranber ,

robes et confections , à Olten. 3491

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ

j "PERDU
vendredi après mUi , 1« long des quais on -
en vi'le, une montre arg int avec chaîae
or. La rapoortsr , contre récompense, rne
Pourtalès 2, au rezde-ohausséa. 3515c

AVIS DIVERS

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

: jeunes gens fréquentan t lis écoles trou-
ve raient bonne table. S'informer du n° 3389
au bureau» Haasenstein & Yogltr. :

| GRAND MAGASIN DE CHAUSSURES il
û d.e prerexier ordre î

j j  NEUCHATEL \ *
9| Xj'assoirtinae-r-tt des \ ï

| CHAUSSURES j
j  pour la saison de printemps et d'été est au grand complet |g
jjj Grand choix d'articles pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants Es

CHAUSSURES DE HàUT E FARTÀISIE, FIMES ET DE LffiE
X Rayon spécial en Chaussures bon courant et solides de fabrication Suisse et étrangère \ A

Q à des prix très avantageux 3457 Q

î Té °̂™ Ed. EOBEET-BAUE. S



Banqne Cantonale leuciiâteloise
SERVICE D'EPARGNE

Intérêts bonifiés : ,
3 l/2 % jusqu 'à Fr. 1000
3 % de Fr. 1001 à Fr. 3000

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

L'Hospice de Cressier
récemment ouvert

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

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

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

S'adresser à la Direction . 

Café-Drasseriejïï Vauseyon
Dioinnctae O avril 1899

GRANDE

COURSE AUX ŒUFS
organisée par

là JEUNESSE DE 8CARTIER

B-A-IJ
Musique de cuivre.

.A. S liO-vizes : TOMBOIJA
En cas de mauvais temps, renvoyé <_ au

dimanche suivant . 3504c

Le Br L. Yerrey
inédecirx - oculiste

A LAU8ANNH
reçoit & NenchAtél. rne de la Treille 3,
toas les mercredi de 2 henres à 4
heures. H 921 L

Acafléffliej ii j eiicbâtel
M. le professeur Amici donnera deux

cours libres de langue italienne, du-
rant le semestre d'été 1899.

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

*Le Bectenr.

Cannages de chaises en jonc
Emile LŒTS0HEB, Pourtalès 6 2275

Ouvrage prompt et soigné
Sur demande, on te rend à domicile.

é$ Ôï^ m̂ D̂ F̂ONDS.
ee trouvera (H. 134 C.)

à l'Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel
Hardi 4 avril , de 9 à 5 heures.

Dans uns honnête famille de la ville
on prendrait tont de suite nn jeune
homme en pension. — S'informer du
n° 3514c au bnrean Haasenstein & Vo-
gler.

MODES
M11' Adèle Hofmann, modiste, in-

forme son honorable clientèle et les dames
de Neuchâtel , qu 'elle est de retour de
Paris . — Modèles. — Prix avantageux.

On envois à choix et on se rend en
journée. 3516c

Demande de place
On cherche à placer, pour le 1" mai,

un jeune homme de 16 ans, qui désire
fréquenter encore l'école, dans nne fa-
mille de fonctionnaire ou d'instituteur à
Neuehâtel ou environs. Bonne surveil-
lance, bonne nourriture, ainsi que traite -
ment familial sont exigés.

Offres sous Xcl50I Y k Haasenstein &
Vogler, Berne.

Promesses de mariages.
Charles Gustave Stopper, employé de

fabrique, Vaudois, domicilié à Serrières,
et Roaa Vallon, Vaudoise, domiciliée à
Colombier.

Joseph-Edouard-Stanis Voilier, cultiva-
teur, Français, domicilié à Rang, et Marie-
Constance Bandrey, domestique, Française,
domiciliée à Neuchâtel.

Mariage» célébrés.
i« avril. William-Lucien Robert , dé-

coupeur, an Locle, et Blanche-Fanny
Huguenin-Virchaux, à Neuchâtel.

Naissances.
28 mars. Maria-Lydia, à Christian Faist,

boulan ger, et a Maria nés Rappeler.
29. Georges Henri, à Jean-Charles Hnrni

et k Rosa née Scheidegger.
30. Marie-Constantine , à Auguste Clé-

ment Digier, mécanicien, et à Marie-Na-
thalie née Clerc.

31. Eugène-Edmond , à Charles-Léon
Giorgis, appareillenr anx eaux, et k Aline
née Dupont.

3t. Robert , à Jost Zimmermann, char-
retier, et à Lina née Holz.

1" avril. Berthe-Lina , k Joseph Martinus
Girardin , manœuvre, et à Mathilde-Lina
née Grimm.

1er. Lydia-Marie, à Jean Reber, bûshe-
ron, et à Anna-Maria née K'âhenbuhl.

Décos.
29 mars. Magdalena née Blauer, veuve

de Jean-Louis Liubscher, Bernoise, née
le 1" jnillet 1831.

30. Marie-Louise née Rollier, ménagère,
épouse de Samuel Forste r, Bernoise, née
le 15 jnin 1837.

31. Zélie née Jeanneret , ménagère,
veuve de Charles-Eugène Vaucher, Neu-
châteloise, née le 31 janvier 1826.

1" avril. Geneviève-Marie-Claire, fille
de Rocco Placido Vicario, mineur, et de
Maria-Msgdalena née Vicario, Italienne,
née le 8 octobre 1898.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Ours musicien. — Le « Daily Mail »
raconte qu'il y a peu de jours, ou plutôt
peu de nuits, deux policémen en tournée
dans un quartier populaire de Londres,
Brierley-Hill, passant à deux heures -du
matin devant un petit théâtre fermé, en-
tendirent le bruit d'une symphonie des
plus extraordinaires exécutée sur le piano
de l'établissement. L'audition se termina
par un « fortissimo » accompagné de
coups sourds et de grognements, après
quoi tout rentra dans le silence.

A l'aube, quand on pénétra dans la
salle, on constata que cette musique farn
tastique avait été produite par un ours,-
connu sous le nom de « Champion Wal-
lace », qui donnait dans la localité des
représentations de lutte. La bête, ayant
réussi à sortir de sa cage au milieu de
la nuit et ayant rencontré le piano de
l'orchestre sur son passage, n'avait rien
trouvé de mieux que de l'ouvrir et d'es-
sayer son talent de virtuose sur les tou-
ches ; il n 'en restait que douze d'intactes. '

Nouveau tunne l. — Le Conseil :de
comté de Londres sera appelé prochaine-
ment à prendre connaissance de plans
qui ont été élaborés en vue de la cons-
truction d'un nouveau tunnel sous la Ta-
mise, en aval du pont dit de la Tour. Ce
tunnel , qui serait destiné aux voitures'
comme aux piétons, aurait, en y com-
prenant les approches, 6825 pieds an-
glais de longueur, soit environ 2000 mè-
tres. La voie charrière aurait 17 pieds
de large, avec deux trottoirs d'un peu
plus de 4 pieds chacun. Le coût total de
l'entreprise est devisé à 55 millions de
francs, dans lesquels, il est vrai , les ex-
propriations d'immeubles entrent pour-
uce vingtaine de millions. On estime
que cette nouvelle artère rendra service,
directement ou indirectement, à une po-
pulation d'environ 1,440,000 âmes. -

Le plus fort versement pour droits
d'entrée que l'on ait enregistré jusqu'ici
en Angleterre est celui effectué, le 20,
mars dernier, au bureau des douanes de
Londres, par la célèbre maison de com-
merce «Lipton , limited», laquelle a payé
d'un seul coup la somme de 76,847 liv.
st. (1,921,175 fr. ) sur un « lot » de plus
de deux millions de kilos de thé, équiva-
lant à la consommation moyenne du
Royaume-Uni tout entier pendan t une
semaine.

Un fou. — Vendredi , à 7 heures du
soir, à Paris, un aliéné, nommé Ozous,
a tué d'un coup de revolver un passant,
au Bois de Boulogne. Il a déclaré qu'il
croyait tuer M. Loubet, avec lequel la
victime avait en effet quelque ressem-
blance.

Un vieux témoin. — Les journaux
américains avaient signalé dernièrement
la découverte d'un squelette d'animal
"antédiluvien dépassant en grandeur tout
ce que l'on connaissait en ce genre. On
annonce maintenant une trouvaille non
moins extraordinaire, qui aurait eu pour
théâtre la région aurifère du Klondike.
Un mineur suédois aurait trouvé dans
son « claim », près de Dominion City, à
40 pieds au-dessous de la surface du sol,-
le corps entier et parfaitement conservé
d'un mammouth, avec la chair, la peau
et les poils, le tout enseveli dans la boue
glaciaire. La longueur du monstre at-
teindrait 41' l _ pieds, le poids total serait
évalué à 25 ou 80 tonnes (une tonne
== 1000 kilos). Les quartiers de derrière
pèseraient à eux seuls 8642 livres. La
défense de droite est cassée ; celle de gau-
che est en parfait état et mesure 14 pieds
3 pouces de long et 4 pieds de^irconfé-
rence.

Chose curieuse, la chair de l'animal,
au moment de la découverte, était man-
geable, mais au bout de peu d'heures, le
contact de l'air a suffi pour la corrom-
pre.

Mésaventure d'un médium. — Les
journaux américains annonçaient, il y a
quelques jours, le décès de l'ex-secrétaire
d'Etat , John Sherman. Immédiatement,
un médium, voulant offrir une primeur
à la presse, a évoqué l'esprit du célèbre
politicien qui lui a fait une description
enchanteresse du séjour des élus. Mal-
heureusement, au moment où paraissait
ce récit, la nouvelle du décès de John
Sherman était officiellement démentie !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

EVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de Prévoyance
SECTION DE NEUCHÂ TEL

Les membres de cett» société sont
priés d'envoyer sans retard, au président
de la section, le bulletin de vote qui
accompagnait la circulaire du Comité
central dn 7 mars dernier et les nou-
veaux statuts.
3378 *Le Comité.

St-Blaise

MB pi Missions
*La vente annuelle en faveur des

Missions et de la Société d'apprentissage,
aura lieu. Dieu voulant, le Jeudi 6 avril,
an collège, salle de gymnastique.

Le buffet sera ouvert à 1V» heure, et
la vente commencera à 2 heures.

Les personnes qui s'intéressent à ces
œuvres sont priées de remettre lenrs
dons jusqu 'au mardi soir chez Mm9 H.
de Meuron, et M'1*1 Châtelain , Le Verger,
on la mercredi après-midi, au local de la
vente. 3398

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE

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

fixé à 10 ff. Il est. payable dès le 4 avril
chez MM DaPasquier , Montmollin & Ci0,
contre remise des coupons n°> 25 et 26.
3521 Le Conseil d'Administration.

vint
en. faveur des

MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions anra lieu. Dieu voulant, le 20 avril,
dans la Grande . salle des Conférences.
Le Comité la recommande très particu-
lièrement anx amis dn règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M11" Louise Dn Pasquier.

Anna de Perrot.
Mmti de Pury Wolf.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
DnPasquier-de Pierre.
F. de Perrot-Perrot.
Gnye Leuba.
Maurice Boy-de-Ia-Tour.
Gothe Sjôstedt .
Albert Qainche.
Charles Sj hinz.

Mil» M» Clerc.
Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury. 2125
Rachel de Perregaux.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Une déposition à retenir, dans l'affaire

Dreyfus, est celle du lieutenant-colonel
du Paty de Glam que le « Figaro » — qui
a commencé la publication du dossier'de
la cour de cassation — résume comme
suit en ce qui concern e les lettres au
président de la République :

«Le lieutenant-colonel du Paty de
Glam : Esterhazy voulait écrire à l'empe-
reur d'Allemagne, je lui ai dit qu 'il va-
lait mieux écrire au président de la Ré-
publique, qui était le père de tous les
Français. Cette lettre, je la connais puis-
que j 'en ai pris plus tard copie au minis-
tère de la guerre. M. Esterhazy m'a dit
qu'on la lui avait dictée.

M. Esterhazy : Je tiens à ce que le lieu-
tenant-colonel dise qui me l'a dictée.

Le lieutenant-colonel du Paty : Ah ! je
n'en sais rien !...Voudriez-vous dire que
c'est moi?

M. Esterhazy : Dites la vérité.
Le lieutenant-colonel du Paty : Ge n 'est

pas moi.
M. Esterhazy: Alors, comment les

choses se sont-elles passées?
. Le lieutenant-colonel du Paty : Il vou-

lait chercher un secours à l'étranger, près
de ses parents, et faire demander par eux
à l'empereur d'Allemagne s'il avait j a-
mais eu des relations avec lui, et le prier
de défendre son honneur de membre
d'un ordre dont ce souverain était grand-
maître.

M. Esterhazy : C'est cela ! J'en appelais
à l'empereur d'Autriche comme vassal.
Etant décidé à me tuer, je voulais aupa-
ravant en appeler à tous ceux qui avaient
intérêt à défendre un Esterhazy.

Le lieutenant-colonel du Paty: Oui ,
c'est alors que je l'en ai détourné et l'ai
engagé à écrire au président de la Répu-
blique.

Le président: Mais ces lettres contien-
nent un sentiment de menace?

Le lieutenant-colonel du Paty : A mes
yeux, Esterhazy relevait plutôt du con-
seil de santé. J'ai vu au ministère la let-
tre, et lui ai dit que cette lettre, qu'il
déclarait lui avoir été dictée, était cha-
rentonesque. Ce n est pas moi, certaine-
ment, qui la lui ai dictée.

Lé président : Mais alors, qui la lui a
dictée cette lettre? Et d'ailleurs, si elle
lui a été dictée, que pouvait bien faire
son état d'esprit à la rédaction de la
lettre?

. Le lieutenant-colonel du Paty : Ce n 'est
pas moi. Esterhazy était admirablement
renseigné; mais tout ce qu'on lui faisait
savoir était toujours de nature à le dé-
courager. On voulai t, disait-il, ,  faire
sauter surtout du Paty et le général de
Boisdeffre. Quant ù faire connaître au
conseil si mes relations avec Esterhazy
étaient ordonnées , ou.n 'ét'àient qu'un fait
personnel je me refuse à répondre devant
Esterhazy. , j

Le président : En tout cas, qu'avez-
vous fait personnellement, et dans quelle
mesure êtes-vous intervenu?

Le lieutenant-colonel du Paty : En ce
qui concerne les articles de journaux, on
l'a aidé à répondre à l'article «Vidi ».
J'ai même corrigé la réponse.

Le président : Il n'a donc pas agi seul,
mais avec le concours d'officiers de l'ar-
mée active?

Le lieutenant-colonel du Paty: Oui.
Le président: Nous avons besoin de

savoir dans quelle mesure il était guidé
et , par conséquent, responsable?

Le lieutenant-colonel du Paty : Ester-
hazy n'a jamais su qu 'il était défendu
par l'état-major, mais seulement par des
individualités ; j 'étais un des plus inté-
ressés à la manifestation de la vérité, et
c'est pourquoi je l'ai aidé. Je n 'ai vu la
lettre du président de la République
qu 'au ministère, après qu 'elle a été re-
çue.

Le président: Vous avez approuvé
l'envoi de cette lettre?

Le lieutenant-colonel du Paty : Oui, et
je lui en ai donné la carcasse ; mais,
après avoir lu la lettre, j 'en ai blâmé la
rédaction.

M. Esterhazy : Mais dites donc la vé-
rité 1 Dites comment ces lettres ont été
dictées!

Le lieutenant-colonel du Paty : Je dis
ce que je sais.

Le président: Est-ce vous qui avez ins-
piré celle qui contient la menace?

Le lieutenant-colonel du Paty: Il m 'a
parlé, en effet, de l'écrire.

Le président : Vous ne savez pas qui
l'a dictée?

Le lieutenant-colonel du Paty : Non.
Le président à Esterhazy : Où ont-elles

été écrite?
M. Eterhazy: Une, derrière le pont

Caulaincourt ; une autre au pont des In-
valides ; la troisième, je ne sais plus où.
Je les ai écrites au crayon, sous la dictée
de quelqu 'un ; je les ai recopiées tran-
quillement chez moi.

Le président , à Esterhazy : Savez-vous
si du Paty connaît ce quelqu un?

M. Esterhazy: Oui, le colonel le sait.
Le lieutenant-colonel du Paty : Je le

connaîtrais, je ne le dirais pas, n'étant
pas un mouchard. D'ailleurs, je ne sais
que par Esterhazy qu 'on la lui a dictée.

M. Esterhazy : J'adjure le colonel de
dire qu 'il connaît l'auteur de la lettre,
qu 'il le connaît aussi bien que moi,qu 'il
est absolument exact que ces lettres ont
été dictées par quelqu 'un qu 'il connaît ,
de même que l'article « Dixi» .

Le président, au témoin : Je vous pose
la question .

Le lieutenant-colonel du Paty: J'ai dit
tout ce que j 'avais à dire.

Le président: Alors, si vous ne le sa-
vez que par Esterhazy, ce n 'est plus un
témoignage de vous. Vous ne faites que

rééditer les affirmations de M.Esterhazy?
Le lieutenant-colonel du Paty : H est

impossible que l'article « Dixi » ait été
fait par Esterhazy; donc, on le lui a
donné.

Le président: Ce n'est pas un témoi-
gnage, mais une appréciation. Nous n'en
avons pas besoin.

Le lieutenant-colonel du Paty : Je n'ai
rien a dire.

Le président : En résumé, vous aidiez
le commandant Esterhazy. Est-ce sur vo-
tre initiative?

Le lieutenant-colonel du Paty : Je ne
veux pas le dire devant Esterhazy.

Le président : Esterhazy ment-il en
disant que la lettre lui a été dictée?

Le lieutenant-colonel du Paty : Il ne
ment pas... ou plutôt... Je retire ce que
j 'ai dit.

M. Esterhazy : J'affirme que l'article
m'a été apporté tout écrit, et que les let-
tres m'ont été dictées.

Le lieutenant-colonel du Paty : Je suis
sûr qu il ne ment pas, en ce qui concerne
l'article. Quan t aux lettres, je ne sais
pas... Je n'ose pas confirmer le dire du
commandant, je ne dis pas le contraire.

Le président, à Esterhazy : Invoquez-
vous sur autre chose le témoignage du
colonel du Paty ?

Esterhazy : Plus maintenant, après ce
qui vient de se passer.

Le lieutenant-colonel du Paty : Je n 'ai
revu Esterhazy qu'en avril dernier. Il
m'a dit : « On m'a fait des propositions,
je n 'ai pas dix francs dans ma poche ,
mes bottes sont percées, j 'aimerais mieux
crever de faim que de faire du tort aux
gens qui m'ont aidé. »

Esterhazy : Non , je ne veux rien leur
faire, mais je voudrais bien qu'on agît
de même à mon égard !

Le président au témoin : Avez-vous
quelque chose à dire?

Le lieutenant-colonel du Paty : Non , je
n'ai plus rien à dire. »

A la suite de 1 extrait qu'on vient de
lire et qui est tiré des pièces du conseil
d'enquête militaire sur les agissements
d'Esterhazy, le «Figaio» a publié, le
jour suivant , la déposition de du Paty
de Clam devant la chambre criminelle,
les 12 et 13 janvier 1899. Du Paty affir-
me avoir toujours agi dans l'affaire
Dreyfus conformément aux ordres de ses
supérieurs. Il en a été de même d'Ester-
hazy avec lequel il n 'avait pas eu de rap-
ports depuis 18 ans. Du Paty affirme
être resté absolument étranger à l'agita-
tion actuelle. II n'a eu avec Esterhazy
que les relations que ses chefs lui ont
donné l'ordre d'avoir. Du Paty se con-
sidère comme une victime de la malveil-
lance du colonel Henry. Il nie la préten-
due inimitié qui aurait existé entre Pic-
quart et lui.

Suivant « l'Echo de Paris », la publi-
cation du «Figaro » serait seulement la
publication du dossier Esterhazy, qui ne
figurerait pas dans les volumes remis
aux conseillers. Le gouvernement possé-
derait des indications précises sur les
auteurs de l'indiscrétion.Dans la « Libre
Parole », M. de Boisandré proteste con-
tre l'anal yse de sa déposition , publiée
vendredi.

Le « Petit-Bleu » dit que M. de Frey-
cinet a l'intention de prendre des mesu-
res rigoureuses contre les officiers cou-
pables. « L'Intransigeant» dit que M.
Gautier de Clagny fera une interpella-
tion à la Chambre sur la publication du
dossier.

— Le « Siècle » dit que le plan d'apai-
sement du ministère consisterait à obte-
nir de la cour de cassation qu'elle ne
complète pas l'enquête faite par la cham-
bre criminelle et qu'elle déclare avec des
considérants dubitatifs sur la culpabilité
de Dreyfus qu 'il ne s'est produit ni ré-
vélé de fait nouveau de nature à établir
l'innocence de l'accusé. Le lendemain du
jour où paraîtrait cet arrêt , un décret
serait inséré au « Journal Officiel », por-
tant la commutation de peine de Dreyfus
en bannissement. En même temps, le mi-
nistre de la guerre se servirait de son
décret sur les officiers généraux pour
mettre en disponibilité définitive les gé-
néraux de Boisdeffre, de Pellieux et
Roget.

Le « Siècle » . déclare que les révision-
nistes n 'accepteront pas cette solution.
Ils veulent que la lumière soit faite sur
tous les points.

Le même journal , d'accord avec la Li-
gue des droits de l'homme, ouvre une
souscription à l'effet de publier, dès
qu'il sera permis, les pièces de l'enquête
et les débats devant la cour de cassation
dans l'instance en revision du procès
Dreyfus. La première liste a produit un
millier de francs.

— M. René Ruaux , dans une lettre
adressée au « Siècle », parlant de son
oncle, M. Siegfried , dit:

« Egalement ami de M. Félix Faure,
député comme lui au Havre, il avait de-
puis plus d'un an cessé presque entière-
ment ses relations jadis très intimes avec
le président , et c'est dans une de ses der-
nières conversations avec le président,
où mon oncle lui parla en vieil ami, lui
montrant dans quel bourbier il s'enfon-
çait, le rappelant à ses anciennes pro-
messes républicaines et lui disant : «Vous
ne pouvez pas ne pas savoir qu 'il y a
une injustice à réparer, vous l'avez dit
il y a deux ans à Gibert », que le prési-
dent affolé lui répondit: «Non , je ne sais
rien , je n 'ai rien dit. je vous prie de ne
plus jamais me parler de l'affaire Drey-
fus. »

Après ce premier essai, mon oncle vit
qu 'il n'y avait pas à insister et ne parl a
plus au président ni de l'affaire Dreyfus,
ni d'autre chose ! Il ne faut donc pas

faire renier le docteur Gibert par mon
oncle Siegfried , car c'est entièrement
ùmact. » -y . -].

CANTON DE NEUCHATEL
La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1899.

(De noire correspondant)
Notre localité, que désormais chacun

se refusera à appeler un « village », bien
qu 'il n'y ait aucun déshonneur à être
villageois plutôt que citadin , se déve-
loppe incontestablement beaucoup; je
n'en veux pour preuve que les crédits
très importants votés à chaque instant
par le Conseil général pour l'ouverture
de rues nouvelles, pour des installations

(Voir suite en W page)

K francs
les 7 mètres ÉTOFFE ANGLAISE
en différents dessins nouveaux pour robe
solide. — Echanti Ions et g avnres colo-
riées franco. — Gmnd choix de draperie
ponr hommes et tissus nouveaux pour
dames, dans tons 1rs prix. H 1 Z

F. JBLMOLI. 8. p A., dépôt de
fabrique, Zurich.

———¦—l̂ —B
Monsieur le pasteur et Madame »

Charles LE1DECKER et Mon-
iieur James LE1DECKER, à j
Bevaix, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
leur grand deuil. 3518
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J 3520 Monsieur et Madame
I A. DUB OIS-DROZ et leur f a-
I mille , à Colombier, remercient
I sincèrement toutes les personnes
I qui leur ont témoigné tant de
I sympathie pendant la maladie et
I d la mort de leur chère enfant.

Dans la famille d'un professeur à l'Ecole cantonale d'Aarau A69SQ

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



plus complètes d'éclairage ou de condui-
tes d'eau, pour des constructions diver-
ses et notamment pour les collèges. Quel-
ques mois seulement se sont écoulés de-
puis que je vous parlais de l'inaugura-
tion du superbe collège de la Charrière,
et voici que plusieurs centaines de mille
francs vont être employés à la bâtisse de
notre huitième édifice scolaire, qui sera
situé à l'ouest de la ville, dans le très
populeux quartier de l'Abeille.

Comme l'a fait remarquer un de nos
conseillers généraux, la Chaux-de-Fonds
a de confortables maisons, des rues larges
où pénètre la lumière et l'air, mais elle a
terriblement besoin d'être embellie. En
effet, notre square est un affreux tout-y-
va et notre belle avenue Léopold Robert
porte des « verrues » qui sous forme de
hauts perrons à l'ancienne mode la dé-
parent en maints endroits. Il est temps
de joindre à l'utile un peu d'esthétique
et de bon goût. Le fera-t-on bientôt ?
J'ai lieu de le croire : la disparition enfin
obtenue — après de longs pourparlers
— du jardin qui, devant le n° 60 de la
rue Léopold Robert, interrompait brus-
quement la perspective de notre artère
centrale est déjà un premier pas ; or,
comme c'est le premier pas qui coûte,
d'après le dicton, on peut espérer que,
d'ici à quelques années, les guides pour
touristes nous signaleront, ou du moins
notre ville, à l'attention des Anglais et
des Allemands. Du reste, n'aurons-nous
pas une gare idéale!...

Ce qui est moins problématique que
la dite gare, dont, sauf erreur, je vous
ai entretenus déjà, c'est l'érection de
notre « Monument », car nous aurons no-
tre monument du Cinquantenaire. Dam !
la Chaux-de-Fonds est quelque peu ja -
louse de votre coquette Neuehâtel, et
surtout elle tient à honorer le patriotis-
me des hommes de 1848. Au moment où
ces lignes paraîtront, des collecteurs
tireront toutes les sonnettes de la ville,
et je gage qu'aux trente mille francs que
nous possédons déjà, s'ajoutera une
liasse épaisse de billets bleus suffisants
pour parfaire les SO ou 60 mille francs
indispensables. La collecte pour le mo-
nument suit de près celle en faveur de
l'Asile des vieillards du sexe féminin ;
celle-ci est-elle terminée? Je l'ignore!
En tout cas nous en connaîtrons pro-
chainement le résultat. Quelques localités
ont déjà envoyé leur obole à Mme Petit-
pierre-Steiger, présidente du comité
d'initiative, et je crois savoir que les
dons ont été nombreux et joyeusement
offerts.

Sauf erreur, la Chaux-de-Fonds pos-
sède depuis quelques années un fonds
pour la création d'un asile pour femmes
âgées. Qu'en fera-t-on? Nos édiles le
verseront-ils dans celui que gère M. Pe-
titpierre-Steiger? Je n'ai pas encore pu
obtenir de renseignements là-dessus.
Mieux vaudrait, à mon avis, créer immé-
diatement un seul asile et réunir dans ce
but les deux fonds, que de bâtir deux
asiles, dont l'un au moins ne pourra voir
le jour que dans nombre d'années.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
consentirait-elle à faire campagne en fa-
veur d'une vente plus rationnelle et plus
pratique des billets de chemin de fer?
Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir
des « coupons de course » de 5, 10, 15
kilomètres et au delà, coupons que l'on
achèterai t , non pas seulement aux gui-
chets des gares, mais dans des dépôts
situés en ville. Ces coupons, au lieu d'ê-
tre « datés » et de ne permettre au voya-
geur de les employer qu'à jour fixe, ne
porteraient aucune date quelconque ; ils
seraient utilisables n 'importe quel jour
et sur n 'importe quelle partie d'un ré-
seau déterminé.

Je suppose, par exemple, qu'un voya-
geur veuille se rendre de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds. Que peut-il arriver
avec le système actuel ? Après avoir pris
son billet-*au guichet, le voyageur est
tenu de faire la course immédiatement.
Si au dernier moment, pour une raison
ou une autre, il renonce à parti r, le bil-
let est perdu pour lui, à moins qu'il n'ait
l'occasion — bien rare — de le revendre
à une tierce personne, ou la bonne
chance de s'en faire rembourser le prix
par l'employé. Avec les « coupons de
course » cet ennui n 'existe plus, sans
compter qu'on évite également le désa-
grément de faire queue au guichet. Les
« coupons de course » sont très appré-
ciés en Amérique où on les utilise depuis
plusieurs années. Un petit plébiscite in-
troduit sur ce sujet par la «Feuille
d'Avis » ne serait peut-être pas inutile.

Un mot encore pour vous signaler le
3me concert d'abonnement que nous en-
tendrons mardi soir, au Temple national,
et au cours duquel M. et Mme Auguez,
ainsi qu 'un ensemble de 260 exécutants
de notre ville, interpréteront quelques
fragments de « Neuchâtel suisse » de
MM. Godet et Lauber. L'auditoire sera
extrêmement nombreux, me dit-on.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des rsnseignements sur la mai-
Klein & Cie, firme appartenant actuelle-
ment à Jh. L. Cohn , Kost Wynstraat,
22, Rotterdam, au secrétariat général de
la Chambre cantonale du commerce.

Hautes études. — M. Edouard Rosse-
let flls, de Couvet, vient de passer avec
plein succès son examen de maturité
médicale fédérale.

Val-de Ruz (Corr. ) — Samedi matin ,
aux environs de 10 '/» b-> nos pompiers
étaient alarmés, le feu s'étant déclaré
dans la maison de M. A. S., agriculteur
au Grand-Ghézard.

Heureusement qu'il ne s'agissait que
d'un violent feu de cheminée, dont 1 on
parvint facilement à avoir raison.

Cet après-midi encore, aux environs
de 3 */g É-> nouveau feu de cheminée aux
Hauts-Geneveys.

Comme à Chézard, l'on parvint assez
promptement à éteindre le feu. Deux feux
de cheminée comme 1er avril, ce n'est
pas mal du tout.

Geneveys-sur-Coffrane (Corr.) — Le
gendarme de cette localité a été assez
heureux pour mettre la main sur un
nommé B., qui s'était évadé jeudi der-
du pénitencier de St-Jean. B. a été réin-
gré aujourd'hui à son ancienne pension.

Corcelles. — On nous écrit :
On a pu voir à Corcelles, depuis quel-

que temps, des enfants s'amuser avec
les ossements du vieux cimetière sur
lequel on édifie la halle de gymnastique.
Quand on pense aux larmes versées de-
vant les tombes fraî chement fermées et
qu'après 30 ans on puisse faire un
passe-temps des crânes et des tibias, et
cela à la joie de certains adultes, il naît
un sentiment de honte et l'on appelle le
jour où la crémation rendra impossible
des actes pareils.

Puissent ces lignes amener l'édilité
de Corcelles à faire respecter les restes
de ceux qui, il y a quelque trente ans
comme aujourd'hui encore, ont reçu
cette parole : « Repose en paix ! »

(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d Ams)

Zurich , 3 avril.
Lundi matin est mort à Zurich, des

suites d'une attaque d'apoplexie, M.
Guyer-Zeller, surnommé le « roi des
chemins de fer suisses ». M. Guyer-Zeller
était né en 1839, à Bauma dans le can-
ton de Zurich. Depuis 1894 il présidait
ie Conseil d'administration du Nord-Est.

Lenzbourg, 3 avril.
L'Association suisse des bouchers,

réunie lundi à Lenzbourg, a donné son
adhésion au projet de loi fédérale sur la
police des denrées alimentaires. Elle
s'est prononcée en faveur d'une inspec-
tion gratuite de la viande et pour le con-
trôle des denrées alimentaires à la fron-
tière, tel que le réclame la Ligue suisse
des paysans.

Athènes, 3 avril.
Le roi a accepté la démission du ca-

binet.
Les motifs de cette démission inopinée

sont encore inconnus. On attribue cepen-
dant, en général, cette décision du cabi-
net au vote de la Chambre invalidant
l'élection de M. Zainis, à Kalavryta.

Les ministres de l'intérieur et de la
guerre démentent avoir donné leur dé-
mission. Cette dernière paraît cependant
certaine.

Lucerne , 4 avril.
Au Congrès ouvrier, M. Furholz, de

Soleure, est opposé au principe de la
neutralité politique et religieuse des
associations professionnelles. Il désire
que ces associations conservent une base
socialiste.

A la votation, la proposition de
M. Greulich, spécifiant que les associa-
tions professionnelles seront placées sur
un terrain neutre au point de vue reli-
gieux et politique est adoptée à une
écrasante majorité. Le comité central a
été chargé de nommer une commission
qui se mettra en rapport avec les comités
du Gewerkschaftsbund et des autres as-
sociations professionnelles existantes,
pour faire une propagande systématique
en faveur de la fondation de nouvelles
associations.

L'assemblée a ensuite réélu M. Greu-
lich, secrétaire ouvrier, pour une nou-
velle période trisannuelle. Le comité
central a été également réélu avec l'ad-
joncti on de quelques nouveaux membres.

M. Hoffmann, conseiller national, a
ensuite parlé sur la question de l'assu-
rance contre le chômage et sur celle de
l'office du travail.

M. Walther, conseiller d'Etat , assis-
tait à la séance et a salué les délégués
au nom du gouvernement lucernois.

Lucerne, 4 avril.
Le congrès ouvrier a adopté les pro

positions du Dr Hoffmann fixant les ba

ses de l'organisation de l'assurance con-
tre le chômage et d'un office de travail.

En clôturant le congrès, le président
a annoncé qu'un congrès ouvrier extra-
ordinaire fixera l'attitude à prendre vis-
à-vis des projets d'assurances fédérales.

Athènes, 4 avril.
L'«Asti» est sûr que la démission du

cabinet est la suite de la décision de la
commission de la Chambre d'invalider
M. Zainis. Le cabinet restera en fonc-
tions jusqu'à ce que la Chambre ait ma-
nifesté une orientation politique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

PHOTOGRAVURE MODERNE
PROCÉDÉS AMÉRICAINS

Clichés pour annonces
Clichés pour catalogues

Clichés pour cartes d'adresse
Clichés pour cartes postales

Clichés pour en-têtes de lettres
Clichés pour programmes

Clichés pour illustrations de
tous genres d'imprimés — Portraits

D'après dessins à la plume et ao crayon, lavis,
photographies, ou d'après nature

Autotypiea de 1er ordre sur cuivre
7-71 TicogTa,p-hJ.e solg-née

Renseignements - Devis - Modèles à dispositioa

MONTBAROWRATH&C"
NEUCHATEL

Hue du Temple-Neuf 5

Sp écialité' de clichés pour catalogues
d'articles industriels.

Bourse de Genève, du 1er avril 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/0 ié5.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 182.53 8V, fédéral 89. 102 —

Id. priv. —.— 8°/oGen-àlote. 102 —
Id. bons 6.75 Prior.otto.tf1/,, 482 —

N-E Sula. ane. — .— Serbe . . 4 «/, 812 E0
St-Gothard. .  —.- Jura-S., 81/i% — —
Union-S. anc. — .— France-Suisse — .—Bq»Commerce — .- N.-K.Suis.4»/, 502 E0
UnionMn.gen. 735.- Lomb.ane.8% 881 50
Parts de Sètif. 253.— Mérid.ital.8»/, 311 —
Alpines . . . .  —.— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Offert
Ohungei France . . ..  100.62 100.68

à Italie 88.- 94.—
" Londres. . . .  25.37 25.41

(taira Allemagne . . 124 20 124.40
Vienne . . . .  210.— 210.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 10S.50 1e kil.

Genève 1er avril. Esc. Banq. Com. 4'/^%.
Bourse de Paris, du 1er avril 1899

(Coin iil ilMnrt)
8»/0 Français . 101.92 Créd. lyonnais 890. -
Italien 5 •/„ . . 94.65 Banqueottom. E67 —
Hongr. or 4 % 101.— Bq. internat'" 610 -
Rus.Orien.4% — .— Suez 8751.—
Ext. Bsp. 4% 60.40 Rio-Tinto . . . 1- 25.—
Turc D. 4 % . 32.82 De Beers ... 7C6. -
Portugais 8»/0 37.30 Chem. Autrie. — .-

Actions Gh. Lombards — .—
Bq. de France. 3990.— Ch. Saragosse 280 .~
Crédit foncier 752.— Ch. Nord-Ksp. 173. -
Bq. de Paris. 1021.— Chartered. . . 98. -

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Ne-achfttel-Ville

du 27 au 30 mars 1899
£ S

NOMS KT PRÉNOMS 1 ? f
i **¦¦ *3DM s s §

LAITIERS s I 1
& 3

Freiburghaus, Samuel 40 31
Tanner, Fritz 40 83
Schwaar, Numa 86 83
Berger, Henri 89 88
Helfer, Fritz 37 34
Chevrolet, Marguerite 29 34
Hâmmerly, Gottlieb 38 83
Portner, Fritz 37 32
Freiburghaus, Samuel 35 32
Vinard, Auguste 40 83
Montandon, Paul 86 38
Baudin et Groux 82 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes da
beurre par litre, payera une amende de
qolnse francs,

Direction de Police.

— Faillite de Louis Frésard, négociant
en fournitures d'horlogerie, domicilie à
la Chaux de Fonds. Date da l'ouverture
de la fai lite : le 15 mars 1899. Première
assemblée des créanciers : le vendredi 7
avril 1899, à 9 henres du matin, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds. C'ôture
des productions : le 29 avril.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-
Louise née Delay, veuve de Ferdinand
Caille, domiciliés aux Prises de Montal-
chez, où elle est décédée le 10 février
1899. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Saint-Aubin jusq u'au samedi
29 aviil 1899, à 5 heures du soir. L qai-
dation des inscriptions devant le j age,
qui siégera k l'hôtel de ville de St Aubin,
e lundi 1« mai 1899, à 9 '/» h. du mitin.
— Dams sa séance du 27 mars 1899,

lia Jastice de paix de Neuchâtel, sur la
demande da dame Anna née Naef , veuve
de Charles Haller, épouse de Henri Bierri,
lui a nommé un curateur de son choix
en la personne du citoyen A.-N. Brauen,
notaire, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fontaines. — Instituteur de la classe

supérieure mixte. — Traitement initial :
1600 fr. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 24 avril
1899. Examen de concours : le jour sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui, jusqu 'au
12 avril, au prôsiient de la Commission
scolaire, et en aviser le Secrétariat du
département de l'Instruction publique.

La Sagne. — Institutrice de la 5»"
classe mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1080 fr. Examen
de concours : 1» 25 avril 1899, à 9 heures
du matin, au Collège. Entrée en fonctions :
le 1« mai 1899 Adresser les offres de
servie» avec pièces k l'appci, jusqa'au
20 avril, au président de la Commission
scolaire, et en aviser le Secrétariat da
département de l'Instruction publique.

Ce nnméro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Asile des vieillards du sexe féminin.
— La collecte entreprise pour cette fon-
dation philanthropique a produit à ce
jour dans la commune de Neuchâtel la
somme de 14,857 fr. 60.

Accident. — Jeudi soir, dit la « Suisse
libérale », deux enfants, à Gibraltar, s'a-
musaient à enflammer de la poudre. Mal-
heureusement pour eux, le f«u se com-
muniqua à la poire à poudre qui la con-
tenait et qui fit explosion. Dn des jeunes
imprudents fut assez grièvement atteint
à la main ; on le transporta à l'hôpital
Pourtalès.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 1er avril.
Outre l'information judiciaire ouverte

pour rechercher les auteurs de la com-
munication de documents au « Figaro »,
des poursuites vont être intentées contre
ce journal lui-même, en vertu de l'article
8 de la loi de 1881. Ges poursuites n'ont
pas été décidées hier parce que le « Fi-
garo » reproduisait seulement des pièces
relatives à une affaire terminée, mais la
publication de ce matin se rapporte à une
affaire en cours et tombe, par consé-
quent, sous le coup de la loi.

— La baronne de Hirsch, née Clara
Bischoffsheim, est décédée la nuit der-
nière, à l'âge de 6S ans, après une lon-
gue maladie, en son hôtel de la rue de
l'Elysée. C'était une femme très bonne,
dont la bourse était largement ouverte à
toutes les entreprises charitables sans
distinction de nationalité ou de religion.
Elle laisse une fortune de plusieurs cen-
taines de millions qui iront, pense-t-on,
en partie à des œuvres de bienfaisance.
Les héritiers les plus proches sont des
neveux de son mari.

— Le juge Fabre a rendu une ordon-
nance de non lieu en faveur du colonel
Monteil et des autres membres de la Li-
gue des intérêts de la défense nationale,
parce que cette ligue ne comprend que
22 membres.

Paris, 3 avril.
Dans la dernière parlie de sa déposi-

tion, publiée par le «Figaro », M. Ca-
vaignac cherche à démontrer que Drey-
fus seul pouvait connaître les documents
qui sont énumérés dans le bordereau.

Cherbourg , 1er avril.
Huit naufragés du steamer anglais

c Stella », recueillis hier par un remor-
queur, ont raconté qu'ils étaient restés
17 heures dans un canot , sans vivres,
épuisés par le froid et les privations. Ils
étaient 14 dans le canot , mais six sont
morts après une cruelle agonie et ont dû
être jetés à la mer.

Douv res, 1er avril.
Un bateau de pêche de Boulogne a fait

naufrage hier soir pendant le brouillard.
Sur neuf personnes qui le montaient, six
se sont noyées.

Lon d res, 1er avril.
Une collision s'est produite hier soir

en vue de Hastings, entre deux vapeurs
anglais. L'un de ces bâtiments a sombré,
mais on croit que son équipage a été
sauvé.

Stockholm , 1er avril.
L'assistant Martin , qui est parti pour

la Sibérie dans le but de faire une en-
quête sur les bruits qui ont circulé au
suj et d'Andrée, a expédié le télégramme
suivant :

« Tomsk, 31 mars. J'ai interrogé Jalin,
qui m'a assuré avoir entendu , raconter à
plusieurs Tongouses qu 'ils avaient trouvé
des cadavres et un objet allongé auquel
étaient adaptées des baguettes métalli-
ques. Les corps étaient revêtus de vête-
ments clairs qui ne ressemblaient aucu-
nement au costume russe. Les bottes
avaient aussi une doublure claire ».

Martin ajoute qu'il part pour Kras-
noïarsk, d où il se dirigera vers les
territoires miniers. Tout va bien pour
lui.

Lucer ne, 3 mars.
L'assemblée des délégués des sociétés

ouvrières allemandes et austro-hongroi-
ses en Suisse s'est réunie dimanche. A
l'unanimité des soixante-dix-huit délé-
gués qui y assistaient, elle a décidé,
après une vive discussion, de créer une
organisation pour les ouvriers allemands
et austro-hongrois en Suisse

— Les associations catholiques ou-
vrières qui ont pris part au congrès ou-
vrier ont décidé d'adhérer au Gewerk-
schaftsbund, conformément au pro-
gramme du secrétaire ouvrier Greulich,
mais à la condition seulement que la
neutralité politique et religieuse sera
garantie.
9, -r- Dimanche soir, à 8 heures, a eu
lieu l'assemblée préparatoire des délégués
du congrès ouvrier en vue de la nomi-
nation du bureau.

Conformément aux propositions du
comité central, ce bureau a été composé
comme suit : président, M. Emb, de Lu-
cerne; vice-président, le prof. Beck, de
Fribourg ; deuxième vice-président, M.
Fttrholz, de Soleure ; secrétaire allemand,
M. Morf, de Zurich ; secrétaire français,
M. Sigg, de Genève; traducteur, M.
Reimann, de Bienne.

Le congrès a été déclaré ouvert lundi
matin à neuf heures par M. Emb, prési-
dent du comité central du Grutliverein.
On compte 318 délégués présents, repré-
sentant 184,031 membres, venus de tou-
tes les parties de la Suisse.

M. Greulich, secrétaire ouvrier, a
pris le premier la parole sur la question
de l'encouragement des associations pro-
fessionnelles par l'Arbeiterbund , sur la
base d'une neutralité politique et reli-
gieuse absolue.

Le professeur Beck se déclare d'accord
avec l'exposé de M. Greulich et donne
l'assurance que l'on encouragera les ou-
vriers catholiques à s'organiser aussitôt
que la neutralité politique et religieuse
que l'on fait espérer aujourd'hui aura
passé dans le domaine des faits. H fait
observer que, jusqu'à maintenant, le Ge-
werkschaftsbund a eu une base sociale.

Lon dres, 3 avril.
On mande de Pékin au « Daily Mail »

que des troupes chinoises ont été en-
voyées à Kiao-Tcheou pour protéger les
étrangers qui y résident.

Suivant une dépêche de Hong-Kong
au « Daily Mail », des troubles graves
ont éclaté dans la province de Canton.

Un navire anglais a été envoyé à
Canton.

Madame de Pnry-de Pierre, Madame
de Pierre-Pourtalès, Monsieur et Madame
Alphonse DuPasquier, lenrs enfants et
petits-enfints, Monsieur Henri de Rouge-
mont et ses enfants, Madame Alfred de
Coulon, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Maurice de Pour-
talès, lenrs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Hjnri Carbonnier et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jean
Jean Jequier et leurs enfants, Madame
Philippe de Pury et son fils , Monsieur
et Madame Charles de Sandoz, Monsieur
et Madame James de Chambrier, leurs
enfants et petits-enfants, ainsi qne les
familles Berthoud DuPasquier, de Perrot
et de Morel, ont la douleur de fiire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils ont faite en la
personne de leur cher frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin,

Momiaur Edouard DE PIERRE,
que Dieu a retiré à Lui le 1" avril, à
101/a henres du soir, dans sa 88«» année.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel et il s'est tourné
vers moi et il a OD ï mon
cri. Ps. XL, 2.

L'Eternel est mon ber-
ger. XXIH, 1.

L'enterrement aura lieu mardi 4 avril,
a 3 heures. 3534

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
_^__^_^_ WÊ_^_w_w_tmM^BsaBK^Bi^BimBmoa
*SB*BSSa^™iiS*SiBH***B'SBHHHSaHH*BBH******SSBaBi

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

AVIS TARDIFS

ASILE DES VIEILLARDS
du sexe féminin

La collecte organisée en faveur de
l'Asile a été brillinte et a dépassé toutes
nos espérances. Nous avons récolté dans
notre belle moisson beaucoup de billets
de banque et beaucoup de petites sous-
criptions de 10 centimes à 1 franc. Notre
cœur déborde de joie et de reconnais-
sance.

Les carnets des districts (qui sont très
beaux) ne nous étant pas encore tous
parvenus, nons nous bornons pour au-
jourd'hui à donner le résultat de Neu-
châtel-Serrières :
Neuchâtel Fr. 13,307 60
De la caisse de famille da Ch. » 500 —
Don du Cercle des Travailleurs » 50 —
Serrières » 1,000 —

Fr. 14,857 60
Les chiffres indiqués ci dessus seront

probablement encore dépassés par les
dons des personnes absentes au moment
de la collecte.

Les dames collectrices se font un de-
voir et nn plaisir de remercier la popu-
lation pour son généreux accueil.

Neuchâtel, 2 avril 1899.
An nom da Comité d'organisation de la collecte ,

C.-A. PETITPIKRRE-STEIGKR.

LA SOOrÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
5 avril prochain , un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures sui-
vantes:

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

R E T O U B :
Départ de Morat à . . . 2 h. — du soir.
Arrivée à Neuchâtel à . 4 h. —

Nenchâtel, le 3 avril 1899.
3557 La Direction.

Vente de Bois
Le lundi 10 avril, la Commune de

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

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

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

Grande Brasserie ie la Métropole
Ce loir i 8 '/2 n - et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

Sœurs Martel
avec le gracieux concours de M"" Phllipa,
étoile des principaux concerts de Paris,
forte romancière. Duos et trios tyroliens
et comiques. 3556

i



IMMEUBLES A VENDRE

Propriété_à_vendre
On offre à Tendre, de gré &

gré, en bloo on par lots, la
belle propriété des Ormeaux,
an quartier de Gomba Borel, à
Neuchâtel. Oette propriété com-
prend : maison d'habitation,
loge de portier, bâtiments de
dépendances et plus de 6500 m-
de terrain en nature de jardin,
verger, bois et jeu de tennis.
Elle conviendrait particulière-
ment à l'établissement d'un
grand pensionnat ou institut.
Situation superbe. Beaux om-
brages. 2595

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour visiter l'im-
meuble, en l'Etude du notaire
Ed. Petitpierre, à Neuchâtel, I
rue des Terreaux n° 3.

Enchères jpii
lie lundi 17 avril 1899, dès 8 heu-

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

A. Bêle, uue maison d'habitation bien
entretenue, renfermant deux logements,
eau sur évier, grandes caves, pressoir,
etc. Très belle vue.

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

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

TerrafflàMtouTenûre
A vendre, aux Parcs, un

terrain de 1440 m**, jouissant
d'ane belle exposition aa midi
et divisible an gré des ama-
teurs. 3332

Etude des notaires Gnyot &
Dubied.

Propriété à vendre
A vendre dans un village du Vignoble,

une petite propriété, comprenant
maison d'habitation en bon état
avec éeorie et remise, 1 Vs pose de
tenait* en nature de champ et
verger, et 10 ouvriers de vignes
environ. 3270

S'adresser à l'Agence agricole et viti-
cole, Jamiss de Reynier, Neuchâtel.

Campagne à vendre
ou à louer

A VENDRE ou & LOUER la
propriété de la Prise Imer,
mesurant plus de 20,000 m2
et comprenant S maisons ,
d'habitation renfermant 15
chambres, 3 cuisines et dé-
penda-aoes. Ecurie, remise, -fe-
nil, galerie, véranda, terrasse,
•erre. Jardin potager et
d'agrément. Beaux ombrages.
Forêt, (s'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5,
ÏWeueh&tel. 3055

MAGASIN J.-B. MIC HEL
Au bas de la Bue du Château

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

HAUTE NOUVEAUTÉ
Broderies soies noire», blanches

et couleurs. Lèzes, guipures, valenciennes, etc. 299*0

g* POMPES à VIN
ttSÊf^ TUYADX CAODTCHODC
I iS2il II POUR TBAN8VASAGE

iiÉif ' ! '
' '

' Illl itei Machines â boucher les bouteilles « Gloria »

f ^ ^ ^v m mWmÊ̂ lfhi et antxe** "T8*01118» 251,i

llIfe V'i'li i j! " ' 'h ' ' f Jiliji :==

Wmê' < 'Slfw A lAGMCE AGRICOlE NEICH1TEL0ISE
¦ HlÉÈiill^^lsil^P Faubourg du 

Crêt 
23, Neuohâtel

^^l^^S Schurch , Bohnenblu st & C"

AVIS IMPORTANT
à Messieurs les propriétaires de chevaux

N'attendez pas que les sabots de vos chevaux soient malades et déformés,
il est plus facile de prévenir les maladies qae de les guérir, et pour cela em-
ployez la

Sole protectrice et curative
du sabot du cheval, la seule et unique invention pratique produisant sur toute
l'étendue du pied une dilatation nécessaire et naturelle. — Employée aveo succès
contre les bleimes, seimes, l'encastelure, etc.

Beoommandèe par lei vètèiinairas et les personnes compétentes dans la marèoaaîerle.
La vente et son application se font chez

Ls PAVID, maréchal-ferrant,
2572 Q-u.a.1 <3_@ la, "JM:aladJ.ère , 3tTe%a.e2aAtel.

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

A. DESHAYES-DUBUISSON

PRKMIKRE PARTIR

I

Déjà les premières atteintes du crépus-
cule.

Cependant si de légères vapeurs com-
mencent à couvrir l'Elorn , sur les hau-
teurs les feux du couchan t brillent d'un
-fif. éclat.

Non loin de la baie de Xerhuon, un
grand chemin , passablement entretenu
et bordé d'ajoncs fleuris, court en lacet
vers les collines.

Un voyageur chargé d'une lourde balle
et suivi d\in chien , gravit la montée. De
taille moyenne, mais solidement bûti , a
ses épaules carrées, à sa grosse tête, on
reconnaît un indigène, bien qu'il porte
sur le dos l'instrument favori du Berri-
chon : la cornemuse.

Enfant de la Gornouaille du Sud, par
sa mère, Morgan en possède l'expansion
et l'insouciance flâneuse. Mais transplanté
dès ses premières années au nord, dans
le pays de son père, il grandit près de

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
LMtrss.'

cette pointe de Penmarc 'h où, aux jours
de tempête, de formidables symphonies
éclatent en hurlantes détonations sur les
rocs. Aussi dans le cœur de ce flls des
Pilleurs d'épaves, trouverait-on encore
sous l'enveloppe gouailleuse le coin sau-
vage et dur.

Un certain dandinement indique que
notre homme, avant de colporter des
étoffes et des merceries, a fait métier
de matelot. En port de Brest, un vieux a
raconté qu'Elisée Morgan, dont le bâti-
ment stationnait sur les côtes de la
Guyane, ayant au retour d'une noce à
terre, insulté son supérieur, encourut
une peine grave. Mais, dans le transport
à la forteresse, le condamné trouva
moyen de s'enfuir. Chose étonnante et
peu facile pour l'ordinaire. Nul bruit ne
se Ht sur cette évasion, le coupable était
aimé de ses camarades et, malgré sa
faute, estimé de ses chefs.

— Que voulez-vous, un malheur!
disaient les premiers.

Quant aux détails, on s'en tenait aux
hypothèses, le kernéwote étant d'humeur
peu endurante, personne n'osait le serrer
de trop près sur ce sujet scabreux.

Donc il est probable que l'ex-marin
commença son apprentissage dans le
commerce en trafi quant d'abord avec
Messieurs les Sauvages et Mesdames les
Sauvagesses.

Quelle qu 'ait été son odyssée, en ce
moment le colporteur, appuyé sur un
lourd bâton de cornouiller, marche en
sifflant.

Il porte une longue veste de couleur
indécise, une culotte de drap bleu et des
guêtres grossières mais solides. La tête,

recouverte du chapeau de feutre à ganse
rouge, accuse une grande énergie. Les
traits, sans être beaux, sont agréables
par leur expression joviale.

Une large ceinture brune ressort sur
le gilet de couleur claire.

Son âge? La quarantaine peut-être.
Après vingt minutes de marche, le

voyageur s'arrêtant à la bifurcation de
plusieurs routes, s'assied sur une pierre
moussue et appelle son chien. Ce dernier
se plante devant son maître d'un air
entendu.

Fort laid , maître Flac : poil rude gris
sale, corps efflanqué de jeune bête mais
des yeux intelligents rachetant le reste.

— Voici deux chemins, ami Flac,
vous voyez bien ! Celui de gauche va à
Kerhuon.

Le chien fit entendre un grognement.
— Et voici celui de Kermorland.
L'animal eut un jappement joyeux.
— Eh bien ! lequel des deux prendrons-

nous?
L'interpellé allait s'élancer vers la

droite quand son maître le retint.
— Comment, maître Fin», seriez-vous

ingrat envers ce pauvre Grilin qui a soi-
gné votre tendre enfance?

Grognement accentué.
— Il faut en convenir, hélas I il vous dis-

tribua autrefois plus de coups de pied
que dc galettes... Mais son épouse, l'ai-
mable Jacquine?

Grognement formidable.
— Allons, je le constate avec chagrin,

ami Flac, vous avez peu de penchant à
la reconnaissance.

H se leva. Le chien s'élança vers
Kermorland. Le colporteur 'se mit à rire.

— Plus fin quo bien des gens, con-
clut-il.

Au printemps dernier, pour un nombre
respectable de pichets de cidre, il avait
acheté le pauvre animal à son brutal
maître. Chaque fois que Morgan passait
à cet endroit, la petite représentation se
renouvelait. Excellent moyen d'entrete-
nir la mémoire, prétendait-il.

Le chemin , entrant dans le bois, s en-
veloppa d'ombre, tout large qu'il fût ,
nul n'ayant songé à en élaguer les lon-
gues branches pendantes. Une vraie soli-
tude sous les fouillées encore vertes. Ce
qui ne pouvait déplaire à ce batteur d'es-
trades, sans feu ni lieu, dont le contact
avec les choses semblait habituel.

Tout à coup la scène s'éclaira... et
magnifiquement.

La route débouchait sur une clairière.
Le soleil couchant rougissait la lande qui
s'étendait i\ perte de vue. %

Le colporteur s'arrêta. Il assistait à un
spectacle auquel l'habitude ne peut enle-
ver le charme. En bas, les pentes ro-
cheuses ; à gauche, la lande, incendiée
de rayons de feu; devant lui, la baie de
Plougastel, la mer enfin , avec Brest
échoué sur ses bords.

A près avoir appuyé sa balle sur un
quartier de roc, à l'instant où son regard
remontait vers le ciel, il aperçut un ma-
gnifique oiseau de proie qui traçait des
cercles au-dessus de sa tête. Ses ailes
paraissaient immobiles tellement le vol
était puissant.

— Ah ! brigand, s'écria le voyageur,
te voilà en maraude.

Et dans ses mains formant cornet il

lança une formidable clameur à laquelle
s'unirent les aboiements de Flac.

L'oiseau inquiet décrivit une courbe
et se perdit bientôt dans l'azur.

— Voilà.
Et reprenant son fardeau, Morgan

pressa le pas. Mais il comptait sans la
lande... si captivante avec ses murmures
bas et doux unis aux senteurs sauvages,
avec sa solitude harmonieuse qui filtre
la mélancolie dans les cœurs les plus
frustes.

Le passant cueillit une fleur d'ajonc, la
planta à la cordelière de son feutre, et
continua son chemin en chantonnant une
mélopée bizarre, au rythme triste et lent.

Tout à coup il s'arrête, puis entonne
le chant typique du moderne Léonais :

.le suis né natif du Finistère ,
A Saint-Pol , j'ai reçu !e jour.

Un silence pendant lequel il sembla
suivre des yeux les sautillements d'une
douzaine de petits oiseaux dans un vieux
houx.

Bientôt il reprit :

Mon pays est l'plus beau de la terre.
Mon clocher l'plus beau d'alentour.

Un soupir sortit de sa poitrine. En
touchan t la terre bretonne, son cosmo-
politisme fuyait à tire d'ailes, il retrou-
vait tout entier l'amour du sol natal. Ce
fut à demi-voix qu'il continua :

Aussi je l'aimais el jTadmirais
Et tous les jo:irs qu'Dieu faisait: j' inc disait

Que j'aime ma bruyère
Et mon clocher à jour.

KERMORLAND

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . ' fr. 9 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. . » 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale * i 49
A l'iodure de ier. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants * i 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqn.es et tuberculases . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . . » i 40
Sacre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 Y

33 ans de succès Maison fondée a Berne en 1865 33 ans de succès

ENCHÈRES D IMMEUBLE S à PESEUX
Le samedi 8 avril, dès 8 heures da soir, a l'hôtel des im Cantons,

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

a) Pour compte de H1U Elise Wattel
Cadastre de Peseux

1. Article 864. Plan f» 6 N» 26. Aux Combes, vigne de 891 m a (2,529 ouv.)
2. > 855. Plan f» 6 N» 56. Aux Combes, vigne de 300 m * (0,852 ouv.)
3. » 856. Plan f» 14 N° 4. Aux Rues, vigne de 432 m a (1,226 onv.)
4. » 858. Plan i» 14 N° 18. Le Grand Verger, verger de 617 m ».
5. > 59. Plan f» 14 N» 16. An Grand Verger, verger de 603 m ".«. » 859. Plan f °  16 N° 17. A Sompoirier, vigne de 536 m 1 (1,521 onv.)
7. * 865. Plan f» 13 N° 34. A Boubin , vigne de 558 m 1 (1,584 ouv.)
8. » 866. Plan f» 21 N» 27. Aux Gâches, vigne de 340 m * (0,965 onv.)
». » 867. Plan f» 23 N« 17. Anx Corteneaux, vigne de 930 m » (2,640 onv.)

b) Peur compte de H"a Preud'homme
I. Cadastre de Peseux

10. •> 602. Plan f» 9 N» 23. A Boubin, vigne de 396 m » (1,124 ouv.)
11. » 604. Plan fo 13 N» 33. A Boubin, vigne de 587 m » (1,666 onv,)
12. » 607. Pian f* 16 N° 5. A Sompoirier , vigne de 384 m 1 (1,090 onv.)
1». » 822. Plan f» 7 N» 11. A Boubin, vigne de 792 m 3 (2,248 onv.)

II. Cadastre ds Neuchâtel
14. » 1674. Plan f» 65 N» 11. Aux Troncs, vigne de 689 m a (1,956 onv.)

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

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

II. Cadastre de Corcelles Cormondrêche
17. » 1531. Plan fo 9 N9 52. A Porcena, vigne de 1415 m » (4,016 onv.)

d) Poar compte de M. Victor Bonhète
Cadastre da Peseux

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

e) Pour compte des Hoirs Jeanmonod
1». » 684. Plan fo 10 N» 41. Anx Troncs, vigne de 1107 m 2 (3,143 ouv.)

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

Ponr renseignements s'adresser à F. BonhAte, notaire. 266S

Enchères d'immeubles à Cormondrêche
Le lnndi 10 avril 1899, dès 8 henres dn soir, A la Maison dn village,

les^Holrs d'Onéslme Boqnler exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci après, savoir :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrêche
Article 65, plan fol. 39, No 23 Sur le Creux , vigne de 1520 ms (4.315 ouvriers)

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

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

Article 6S6, plan fol . 6 N<" 59 à 61 Rochefort-Dessous, champ et bois de 2739 m9.
Ponr les conditions de la vente, s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2854

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

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

ANNONCES DE VENTE __
BMÉÈpe de Irapentip naturelle
Tome Ier. lie traitement dn eorps

et de l'Ame. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'esprit et du caractère,
leurs suites, leur préservation et lenr
guérison sans médecin, par le professeur
N. Atur 2 fr. 50

Tome n»"1. I<es maladies secrètes
des denx sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel, par
B. Winkler, 2 fr. —
H 2071X LIBBAIBIE

Hilfiker - Julliard, Genève.

y  Wbrlq-19 do L

ÊW f̂ Couronnes et 
Q§|*̂

! j ĵ jMi if .  Fleurs de soiréas SsilË)fi

Chaque semaine, grand arrivage li

JAUNIS (Pic - lie)
a 70 «est, U UT»

au magasin de comestibles
SKIM3T 4k. FILS

*, nu tUa Bp néhtun, 9 556
_ ¦—"••—*¦*•**•—•¦¦ imi I I 1IIIMB

VOITURES AUTOMOBILES
H. Garcin & Ce

agents généraux pour la Snisse de la Société anonyme La Parisienne et pour les
cantons de Neuchâtel (exclusif) et de Fribourg, de la Société anonyme des automo-
biles Peugeot.

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

Maison serie-u.se et de confiance.
Siège social : AUX DÉLICES, à Cortaillod.



DEPOT DE RUBANS SOIE ET COULEUR
IDe-puis S cent , à 2 fr*. SO le :b»ètJiMe 110937

pour garnitures de robes, nœuds pour
cheveux et ceintures, à des prix défiant
toute concurrence et dans d'excellentes quali-
tés, chez M" BELMCHÂED, rue Pourtalès 2. j

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

Agent général ponr la Snisse française: M- Hœnick©, Neuchâtel.

Sa voix était devenue douce et basse
comme celle d'une mère quand l'enfant
s'endort.

Soudain, li se tut, prêtant l'oreille...
La lande lui redit-elle les choses d'autre-
fois? lui rappela-t-elle les heures de jeu-
nesse et d'audace, les premières fièvres
Jrle la vie?' Sans doute, car de ces souve-
nirs le frisson sembla passer sur son vi-
sage, aussi indéchiffrable pourtant qu 'un
vieux parchemin.
v ' Sûr, la bonne lande mur mura avec lui
'le refrain des gars du Léonais :

Que j'aime .ma bruyère
' - ,- . ¦ Et mon clocher à jour.

Enfin notre voyageur se secouant, se
mit à siffler. Il ne pouvait se laisser aller
'longtemps à l'émotion. La philosophie
é'apprend en pratiquant l'humanité et en
chevauchant sur les grandes routes.

Du reste, la lande, cette charmeuse
s'éclipsait, ou rentrait sous bois.
«L e  chien gambadait joyeusement de-

vant son maître, quand il s'arrêta avec
uflisourd grognement.

— Quoi donc, ami Flac ? dit le colpor-
teur attentif , vous êtes plus aimable d'or-
dinaire;

Et tiran t de sa gaîne un couteau d'une
respectable longueur, il attendit.
- L ' animal était entré dans le fourré.
Alors, une voix cria:
¦ — Appelle ton chien, ¦ Elisée, ou jo

Pàs'gomtne.' • ' ' ¦>* "'¦'• •¦ -r. \ : ¦¦. ¦ , - \ ;,;
' " Le voyageur siffla. 'Flac "accourut le
pbil hérissé.¦
'4JIL Ici! C'est toi, Drisse?

- "•u_ Eh! oui, dit un homme mal vêtu

qui apparut dans le chemin. Diaoul !1 tu
as une sale bête.

— Flac est un gardien fidèle, répondit
Morgan en caressant la tête du chien qui
conservait une attitude hostile. *

Puis se retournant vers le nouveau
venu:

— Ton aspect n'a rien d'engageant,
tu sais. Te voilà encore à marauder,
Drisse Larnec?

— On fait ce qu'on peut, reprit l'autre
l'air rechigné, passe ton chemin.

C'était un homme petit et grêle, à
mine de fouine.

— Il finira par t'en cuire... Le maître
de Kermorland tien t à ses lièvres et à
ses bois.

L'autre lui jeta un mauvais regard.
— Il faut vivre, dit-il brusquement.
— Cent fois le maître t'a offert du tra-

vail, mais tu aimes mieux paresser le
jour et courir la nuit.

— Ah ! ça, Morgan , j'en ai assez de
tes sermons... comme si, toi aussi, ne
faisais pas métier de fainéant.

Le colporteur se mit à rire.
— Je voudrais t'y voir, l'ami. Dehors

par la neige et la pluie, et los courses,
et le reste. Soulève-moi donc un peu ce
paquet?

Drisse Larnec saisit la balle dont le
poids lui tordit le poignet.

— Tout le monda n'est pas bâti comme
toi.

— Non, répondit Morgan, en regar-
dant avec complaisance ses bras muscu-
leux. '¦'. . • '¦
, Il assujettit les sangles de* son fardeau ,

1 Diable.

reprit son pen-bas ' et se remit en marche.
— Ah ! ça, je pense que tu ne parleras

pas de notre rencontre là-bas?
Le colporteur haussa les épaules et

continua son chemin sans répondre
autrement.

Larnec le regarda s'éloigner pendan t
quelque temps d'un air sombre, ensuite
il rentra sous bois.

Morgan faisait crier, sous ses pieds,
les premières feuilles mortes.

La nuit venait. L'étoile du berger
apparaissait, toute blanche encore des
dernières lueurs du jour.

Il sifflait rythman t son pas. Parfois,
d'un trou noir partait un oiseau de nuit
et Flac lançait un jappement.

— Allons, allons, en avant , mon vieux,
le soleil nous dit joliment bonsoir.

Après quelques instants, le colporteur
entra dans une avenue de sapins fort
longue. Vers le milieu, il atteignit sa
cornemuse, la tira avec précaution d'un
sac de cuir ,, et en sonna un air vif et gai.

Enfin , il arriva devant une grande
pelouse au milieu de laquelle un puits
se faisait remarquer par sa curieuse et
riche armature en fer forgé datant du
quinzième siècle.

La maison profilait ses contours déjà
assombris. A peine si l'on distinguait
les jolies fenêtres à meneaux style re-
naissance, et la porte en ogive délicate-
ment sculptée. Le pavillon ou grande
tour carrée dominait l'ensemble de l'édi-
fice. Un beau lierre l'enguirlandait.

Quelques lumières apparaissaient au
rez-de-chaussée et au premier étage. ' ; '

i Bâton à tête.

Les chiens aboyèrent.
Au moment où le voyageur se dirigeait

vers un bas côté, deux ou trois figures
se dessinèrent.

— Bonjour, Perrine, bonjour, ma fille.
Et la Délie, me voilà. En avant du jar-
ret, qu'on s'apprête.

Et il entra dans la cuisine.
Les valets de ferme — M .  de Kermor-

land faisait valoir ses terres — arrivaient
pour le repas du soir. Chacun se décou-
vrait en entrant , car le maître, assis à
revers sur une chaise, les mains ap-
puyées au dossier, les regardait cn si-
lence.

C'était un grand vieillard osseux,
mais allègre et vigoureux. Bien qu'il eût
seulement soixante-cinq ans, ses che
veux, coupés ras, étaient entièrement
blancs. Ses traits respiraient la franchise
et la bonne humeur. Ancien officier
supérieur dans la marine, il portait sur
toute sa personne l'habitude et le prestige
du commandement. La force tempérée
par la bonté se lisait dans les beaux yeux
gris bien ouverts, surmontés de sourcils
fièrement arqués.

M. de Kermorland portait des vête-
ments de gros drap et des guêtres bou-
clant au-dessous du genou.

Deux grands chiens à l'air rébarbatif
partageaient avec lui les abords de la
cheminée.

— Il ne manquait plus que cela,grom-
mela Marie-Josèphe, la cuisnière, en
voyant le colporteur, pour tourner la
tête à ces folles.

Ce dernier se glissa humblement, Flac
sur les talons, du côté du maître.

— Eh bien ! Morgan , te voilà dans nos

parages? Approche, mon brave, et laisse
dire la vieille. Fait-il chaud sur la
lande ?

— Pas trop, Monsieur, dit le colpor-
teur en se débarrassant de son fardeau.

Mais à la vue de Flac qui pourtant se.
faisait aussi petit que possible, les grands
pointers, relevant : leurs babines d'une
manière menaçante, exhibèrent de f Drmi-
dables crocs.

— Allons, clama le maître, silence,
c'est un ami.

Les chiens, à moitié convaincus, se
tinrent en repos, sans cependant prendre
une allure rassurante.

Flac regarda Morgan qui lui fit signe
de se coucher près de lui. C'était un
brave animal , mais non de taille à tenir
tête aux magnifiques chasseurs de fauves.

Les domestiques se placèrent à la lon-
gue table de chêne entourée de bancs.
Trois fenêtres à petits carreaux éclai-
raient la grande cuisine.

M. de Kermorland assistant souvent
au souper de ses gens, chacun s'installa
à son ordinaire.

— Va manger la soupe, Morgan , la
marche ouvre l'appétit.

Le colporteur se dirigea vers la table
où l'ou s'empressa de lui faire place.
Tous l'aimaient pour sa gaieté et sa
braverie.

Flac se faufila entre ses jambes, sûr
de n'être pas oublié. .,
'' M. de Kermorland adressa la parole à

ceux qui l'entouraient en bas-breton, se
renseignant sur les travaux de là journée.

Ses yeux exprimaient une rude bien-
veillance qui rachetait la dureté du dia-

A vendre, pour cause de maladie,
une bicyclette

ayant peu servi. Prix avantageux.
S'informer du n» 3105o aa bureau

Haasenstein & Vogler.

Les tMs et calés torréfiés Manuel
sa trouvent an dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 1281

Lfc VELOCIPE DES
fflL* ï". CMatthardt

&] Êuf âlSm iHrSl mécanicien - spécialiste
^j CH '̂ -^Ëyi-'/'Muf m» (Maison o'oooupant uniquement de l'artlole véloolpédique)

^ W^ M M 'J  Brand arrivage de Bicyclettes Peugeot
MT-éIII aBasgEggSS Nouveaux modèles

LÎ ÊPKÏ f 8t incont.establement ja 4r. marque du monde .
^* rtuufcOT a remporté 4 années de $uite le Brand Prix de Paris. 2872

Grandes rédactions de prix sur tous les modèles.
en AïlïïïïïffTO'J^ 0*̂  d- Chines américaines. Modèle

i» «imtiî^^IîiGES RICH*BD'. bicyclette parisienne. Remarquable par son élégance,
Sent^fecttonnfe

0011 
' rendant le «montage très facile, et par ses roule!

Automobiles Georges Richard
Premiers prix anx courses sniFaute»:

1898 — ParisBordeaux-Paris — Marseille Nice — Paris-Amsterdam-Paris

Immense choix d'accessoires — Réparations
ATELIERS: Rue de la Place-d'Armes 6. MAGASIN : Rue Purry

ATTENTION
Faubourg de l'Hôpital 3

LA LIQUIDATION CONTINU E
On vend les ARTICLES D'HIVER EYCC nn très grand rabais

Article»» d'été en bonneterie diverse à prix très
avantageux. — Ouvrages pour dames, sur
toile et drap ; soies, cotons, filins à broder. 3157

3VTa.tér\iel cie I-vTotgëLsin
Se recommande, . E. PRODOLLIET-BUJAED.

O. PRÊTRE
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangerter de lyss
Asiortiment complet de

TUYA UX EN GRES
arec tous les accessoires

Mitrons en terre euite. 2301

^̂
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\ HALLE aux CHAUSSURES \V 2, -rue <5Lxx 3Sstssiza , 2 II

t

Reçu. un grand assortiment de 
^<r«!®W\ fl

-OLI Al ICCI lorc J§ l̂fl& àUnnUOOUnLO||M G
^fc^^S -T"*^^T -"l CZ& _^3Ptfi^^ 1̂ *!*2h ^£& il *ft V? £ZZ^~!czr~v fJ ~_ IL iÀl*~l f | UW wiiftS |SB f7̂  'i *i 'i rJf7^ -4. \ li CT^ I 'X f f ^ & iA  mM

pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants X^*̂ *̂  R

f Spécialité d 'articles solides et de f abrication suisse Jj
3 A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX . G

fiRAND MME PâlïSIII
K Rue de la Treille — NEUCHATEL 3401 i

nuï.2u*iiss ira L'ESTOMAC
; Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, mais la plupart d'entre elles l'ignorent, ne ressentant ni crampes d'estomac
ni autre forte douleur.

'*i. Ordinairement on appelle mal d'estomac les indigestions et les catarrhes chroniques ; la plupart des gens en sont atteints.
Les symptômes sont les suivants: après le repas, formation anormals de gaz dans le ventre, lourdeur sur l'estomac, mal à la
tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains malades croient à une congestion, ils sont de mauvaise humeur, se fâchent aisément
et sont agités j asqa'à ce qu 'ils aient des battements de cœur. Dans la règle, peu d'appétit ; parfois, on croit avoir un appétit

-*: extraordinaire, et lorsqu'on a touché k un mets, il en résulte un dégoût de toute nourriture. D'autres malades ont faim, man-
. gent toutes les deux heures et pourtant leurs forces décroissent. Des vomissements peuvent également se produire. Voici la

caractéristique de la maladie : des selles irrégulières, des aigreurs, parfois des douleurs dans le dos et le ventre. Beaucoup de
v personnes croient par erreur qu'elles sont malades des poumons ; mais ce n'est que la présence de gaz dans l'estomac qui gêne
¦la  respiration et qui produit l'anémie et les nombreuses congestions qai amènent souvent une mort prématurée. Tous ces

malades ont le teint jaune. — Le malade qui me déclarera exactement son mal et qui suivra strictement mon ordonnance¦recouvrera la santé. Je puis lui garantir la guérison. Les cas graves peuvent ôtre traités personnellement. — Prix de la boîte, 4 fr.
HEIDEN , canton d'Appenzell. H 1053 G D. Scfeftepp, spécialiste pour maux d'estomac et anémie.

La dernière iuventiee
est le savon liquide concentré Scsuj-der, marque LA XCHE, garanti non nui-siDie pour les étoffes et les couleurs; l'employer, c'est gagner da temps et s'épargner

Pate jaune, à 30 centimes le paquet de demi kilo,
j  .-p**e.ibl«H«ehe> à base d'ammoniaque et de térébenthine, à 35 centimes le paquetue demi kilo.

On obtient sans addition de soude ou de poudres à lessive un linge admirable-ment blanc.
Vente en grog : chez MM. Henri Grandjean & Courvoisier, Colombier.Vent» an détail dans les épiceries suivantes :Nenebatel i G. André ; Andrié Roulet ; Consommation des cbemins-de fer ; HenriBourquin ; M»» Donnier-Beck ; M«» Eymann ; F. Chollet; F. Gaudard ; Henri Gacond *Grunig-Bolle ; M»» Hoguenin R: bert ; Ami Lambelet ; H -L. Muller ; A. Munier :

h. Morthier ; Porret-Ecuyer ; Rorere Brun ; E. Vautravers. — Nerrières : M"* Michel— P«seu=ï E. Dâssoulavy ; H Dubois ; Consommation. — Colombien A. Dzierza-nowsky ; G. Poirier. — Bol© : veuve Rossel. — £oreellf*s: M=»> Nicole; Consom-maiion. — Cortaillod: Consommation . - uiondrèche: C. Fiotrnn ; Consom-mation — Cne-E-1«-Bart: Rougemont. - ^«ndry : Consommation ; M»" Gorgprat.— Bevaix i N. Spring ; veuve Numa Comtesse; M"» Ribanx-Comtesse. — Gorgier:A. Aellen ; Lina Beiulieu ; Lambert. — Saint-Anbln : Humbert-Comte ; veuveBracher. — Sauges: Humbert ; M«« Duruz — Fresens : Fréd. Porret. Hante-' rivet Magnin Robert. — Salnt-Blalse: P. Virchaux ; S. Maurer. — Marin: LouiseWickslmann. — Cornanx : Clottu-Rotb. — Cressier : M"» Ruedin . — .anderou:Cattin-Ruefly ; Consommation ; Bourgoin-Ruedin ; Spaetig Berger. — Lignières: L -EBonjour-Amstulz ; César Gauchat. ^- Sngies: B. Couchoud: R. Chervet. — MotierA. Magnra. 3140



Nouveau Magasin de CHAUSSURES
OFlAISrD'iFSXJE

Le soussigné a l'honnenr d'informer sa
nombreuse et honorable clientèle et le pu-
blio 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.

Se recommande,
Louis Mo§§i.

N.-B. — L'atelier de chaussures sur mesure se trouve
au bas des Chavannes, n° 3. Séparations en tous genres,
promptes et soignées. 3454

L'ESSAYEE C'EST L'ADOPTEE
On senl essai avec les flocons d'avoine américaine '

Quaker MM OATS 1»?
vous donnera la conviction qu 'il n 'y a rien de supérieur pour ImaS^Ë ?la préparation de potages, de sanees, de poudings et de JpSS TBKV
farineux. Y)  \j  T̂

Se vend partout dans les paquets portant la marque de U M
fabrique « Quaker ». H 649 Q- «y ' ™ . _ ,,

i Vient d'arriver ua immense choix de (

Robes et Confections !
] POUR LE PRINTEMPS 1
| à. des -p-riac sans concurrence I

| ÉCHANTILLONS DE ROBES A DISPOSITIO N f
r Serrrice réel. 3198

AU LOUVRE
1 R U E D U S E Y ON  I
\ Se recommande, X. KELLER-GYGER. : f

Les dames qui veulent être à la v,,
3DE33R.rvi±:r=tE3 MODE i

veui'lent bien demander les échantillons de nos Soieries Nouveautés de prin-
temps et d'été. — Spécialité: Nouvelles étoffes de sole, foulards, rayés
et chinés pour robas tt corsages à partir de 1 fr. 10 la mètre.

Ea Soisse nous vendons seulement directement aux particuliers et envoyons
à domicile, franco de port, les étoffes choisies. j

Schweizer & Cie, Lucerne, Suisse
-"Escpcrtatioxi. d.e Soieri.es. H 3350 Lz

I Horlogerie soipée et conrante
PEREET-FÉTER

Epancheurs 9

É

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

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

terie et l'optique.
Spécialités: Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852

TÉliPHONE

2 gros chars
a bœufs, avec échelles et épondes,
biéh conservés, sont à vendre à un prix
très avantageux. H-C

S'adresser à M. Edouard Robert , à
Marin.

/I t FLOBEET i j\
BB DSaoitions , Réparation) (JH

l̂ 'ï. PETITPIERRE ô Fil W
Wl Magasin d'armes. Vill'' [y

A vendre a très bon compte une

' panflole Ile ctainéei
av«c garnitures, le tout en albâtre. A vi-
siter dans le magasin d'horlogerie et
bijouterie Arthu r Matthey, me St Honoré.

MANUFACTURE ei COMMERCE
DK

P I A M O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la veste et la location. l

MAGASIN LE PLUS OSAN T)
et le mieux assorti du canton

Rat Pourialèi n01 9 tt 11, 1er étage.
Prias modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL. 

Excellent H 1397 Y

fromage d'Emmembal
les 5 kilos à 8 fi'., envoi franco contre
remboursement.

Jb W-rmann, A Langnau,
(Emmenthal)-

BELLE OCCASION
A LA.

Salle de Ventes
3SelTJi.se 18

A vendre un bel ameublement de salon en damas frappé et
tout en bon crin , à b AS prix , et un magnifique buffet de service
style Louis XIII . a&eo

S GRAND BAZAR PARISIEN î
M Rne de la Treille X

ï 1QD1S. lia D AMIS lu| M1» Bernard a l'avantage d'informer sa bonne clientèle et les dames |î |
¥ en général, qu 'elle est do retour de Paris avec un magnifique choix de ?
lll chapeaux modèles (t fournitures, fleurs, rubans, ailes, plumes, aigrettes nr!
||| s'-uplt s, gaze soie, mousseline fantaisie, crôpon nouveauté, velours, Lu
T soierie, tulle, voilettas, ornements, etc. T •
lll Grand cho x de chapeau x et capotes garnis et non garnis dans tous lll

J Immense assortiment de formes depuis l'article ordinaire au plus 1

|aj Tontes les commandes sont exécutées soigneusement et aa goût des lu

O Salon au 1er, au-dessus de l'entresol, pour essayer les modèles. m
? Se recommande, 3450 TT

è C. BERNARD (J)

Malles - Valises - Maroquioerie |
Magasin BUYE-BOSSELET, rue de la Treille (ancienne poste)

Choix: imiaieiiei© en malles et valises de -tous
genres. Sacs de voyage. Sacs de dames dernière nouveauté. Gibe-
cières, plaids-nécessaires, garnis ou non. Maroquinerie de ipus
genres. Sacs et paniers à linge avec serrure. Sacs de touristes,
boîles à chapeaux , boîtes à robes. ;î 394

Ceintures. Portemonnaie. Guêtres et Jambières de sport; ,|

Spécialité. — Réparations.

lecte dont il ee servait en vrai flls
d'Armor.

— Je pense, dit-il à la fin en français,
que l'on dansera ce soir. Voici Morgan
et sa musette,

— Seigneur Jésus ! s'exclama Marie-
Josèphe, on va mettre ma cuisine pro-

. pre... c'est comme qui dirait le vent
d'équinoxe.

— Allons, allons, plus d'indulgence,
ils prendront la grange vide. Tu ne to
rappelles plus ta jeunesse, qui date,
comme la mienne, de loin. Tu aimais à
remuer les jambes comme les autres.
J'ai dansé avec toi, t'en souviens-tu?

— Je n'ai pas oublié quo le maître m'a
fait cet honneur.

— Vrai , Marie-Josèphe, tu étais une
jolie fille.

— Lo maître se moque de moi , reprit
la vieille avec un contenteront voilé
d'humilité.

Mais elle semblait désarmée, aussi les
jeunes pouvaient s'amuser.

— Eh bien, Morgan , apportes-tu de
beaux affiquets pour nos pennères î dit
encore le châtelain.

— Oui, Monsieur , mais si Mademoi-
selle voulait regarder?

— Ma fllle ne tient guère à ces choses,
l'ami. Du reste, ta fanfare a mis tout le
monde au courant de ton arrivée, elle
agira à sa guise.

Cependant Black et Love, s'étant rap-
prochés du chien du colporteur, prenaient
une attitude menaçante. Flac, tapi près
de son maître, et rempli d'indignation
pour une conduite si peu hospitalière,
grondait sourdement,
il M. de Kermorland s'apercevant de

1 état des choses, appela ses chiens qui
obéirent avec lenteur.

— Au chenil ! dit-il d'une voix brève.
Allons, Jean-Marie, conduis-les. Flac
est un bon chien, continua-t-il en le
caressant, vous, vous êtes des chercheurs
de querelles, hu !

Les deux magnifiques bêtes vinrent se
frôler contre lui d'un air contrit. Ils
reçurent chacun une tape d'amitié et
sortirent avec le valet.

— Corentin n'est pas revenu?
— Non, Monsieur.
— Tu lui tiendras son souper chaud?
— Ne craignez rien, Monsieur, Coren-

tin sait demander ce qu 'il lui faut.
Les domestiques ayant terminé leur

repas, les hommes sortirent et les ser-
vantes s'empressèrent de ranger. M. de
Kermorland s'amusait de la joyeuse ani-
mation des filles et des gronderies de
Marie-Josèphe.

Deux petites lampes, attachées à la
muraille, faisaient saillir les poutrelles
noircies du plafond et les sculptures des
lits clos. Une double rangée d'images de
sainteté apparaissaient au-dessus de ces
derniers, fantastiquemen t éclairées par
les jets de la flamme.

La porte s'ouvrit, livrant passage à
une grande jeune fille couverte d'une
mante brune. Le capuchon rejeté aussi-
tôt laissa voir un visage dont la ressem-
blance avec celui de M. de Kermorland
attestait la parenté très rapprochée.

— Edmée, tu vas me gronder, je
m'attarde. Voici Morgan qui prétend te
tester par les merveilles qu'il apporte.

Et, avec un sourire qui donnait un
charme exquis à sa physionomie, il

appuya une main caressante sur l'épaule
de la nouvelle venue.

— Bonjour, Elisée, dit celle-ci.
L'accent, d'un beau timbre, était ami-

cal. Le colporteur salua avec respect.
Flac, sans façon , vint frôler les jupes

de Mlle de Kermorland, qui caressa sa
tête d'une main un peu brunie mais bien
faite. Puis, se dirigeant vers le buffet, elle
prit plusieurs petits morceaux de sucre
dont le chien se montra très friand.

— Allons, puisque tu es en frais
d'hospitalité, donne au maître un verre
de genièvre. Je pense que la dernière
bouteille n'est pas vide.

— Elle le sera bientôt à ce train-là,
gronda Marie-Josèphe.

Le maître se mit a rire. Mlle Edmée,
ayant atteint le précieux flacon , en versa
une ample rasade au colporteur.

Avec ses traits accentués, son teint
presque aussi brun que celui de son père,
Mlle de Kermorland ne pouvait passer
pour une jolie femme dans l'habituelle
acception du mot. Cependant les yeux
et la chevelure étaient magnifiques. De
plus, l'expression de loyauté et de
noblesse qui caractérisait sa physiono-
mie, attirait à la fois le respect et la
sympathie.

Entre les nobles et leurs domestiques,
il y a dans les manoirs bretons une cor-
dialité brusque qui n 'engendre aucune
désobligeante familiarité. Depuis quel-
que temps ces rapports tendent à se
modifier, mais à Kermorland les ancien-
nes traditions continuaient dans toute
leur pureté.

Le châtelain et sa fille allaient se reti-

rer, lorsque le colporteur les retint par
ces mots :

— Ne verra-t-on point Mademoiselle,
ce soir?

— Peut-être, répondit la jeune fille
qui regarda son père en souriant.

Puis, ils sortirent.
— Allons, vous autres, cria Marie-

Josèphe aux servantes et à Morgan,
débarrassez-moi le plancher. Voilà Co-
rentin , il n 'aime pas le tapage.

Tous s'empressèrent d'obéir.
— Ohé ! ohé 1 en avant la cornemuse,

s'écria le colporteur en entrant dans la
salle de bal, vaste grange éclairée par
deux chandelles. '

Une douzaine de personnes s'y trou-
vaient réunies, et la danse commença
avec cette gravité des danses bretonnes
qui a fait demander à plus d'un assistant:

« Est-ce qu 'ils s'amusent ? »
Oui , et beaucoup, car ils y tiennent

aussi fortement qu'à toutes leurs vieilles
coutumes.

Morgan connaissait les vieux airs bre-
tons et les jouait avec ce je ne sais quoi
de rude et de triste qui caractérise le
genre des sonneurs du pays.

L'homme que le maître avait nommé
Corentin entra dans la cuisina 11 pré-
sentait un véritable échantillon du Bre-
ton de pure race. Plutôt petit que grand,
trapu , vigoureux, il portait les cheveux
longs et le costume de l'habitant des
basses terres : le gilet de couleur sombre
à boutons de métal, la longue veste, la
culotte ample et des guêtres. Il déposa
son large chapeau de feutre garni d'un
ruban de velours noir à bouts flottants.
Puis, il approcha du foyer, tendit ses

mains à la flamme, les frotta pour faire
circuler le sang et finalement s'empara
du potage fumant qui l'attendait.

— Vous irez trouver le maître quand
vous aurez fini , Corentin.

— Bien, fit laconiquement ce dernier.
Les yeux bleu clair et l'expression peu

mobile du visage n'apprennent rien aux
curieux.

Il attaqua un morceau de porc froid,
ensuite un fromage en buvant un nom-
bre raisonnable de verres de cidre.. . En-
fin, il jeta le soupir d'allégement d'un
homme dont l'appétit est satisfait.

Marie-Josèphe apporta la bouteille de
genièvre. Il s'en versa un demi-verre et
se leva.

Pas un mot ne s'échangea entre eux.
Au moment de partir, il dit àla vieille

femme un adieu bref , toujours en bas-
breton , auquel elle répondit dans le mê-
me dialecte.

A la grange, danseurs et sonneur de
cornemuse s'escrimaient à l'envi, quand
M. de Kermorl and et sa fille entrèrent.

— Le cœur t'en dit-il, Edmée? je sais
encore marcher en cadence.

Elle secoua la tête en riant. Ils restè-
rent quelque temps, puis revinrent au
manoir.

Une heure après, les lumières s'étei-
gnaient partout , excepté dans la chambre
de Mme de Kermorland.

Morgan , qui couchait sur un des lits
de l'écurie, fixa un instant , à travers la
lucarne, le ciel où les constellations bril-
laient d'un vif éclat , puis il s'étendit sur
son matelas, s'enveloppa d'une lourde
couverture et s'endormit , Flac couché à
ses pieds. (A suivre.)

J usqu'à 6 Fr. 55 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nou-
mgmsm «f l "si] AS&3 KV*'* M. L̂W ^̂ k. veaox — ainsi qae Henneberg-Soie noire, blanche et couleur ù partir
-*-flP| ¦ f flf©8 m m m  ifll flTfll M m  de 9? °^nt- jas ?a'̂  28- fr - S?„ le mètre - en *rt , rayé, quadrillé, fa-
¦ ¦ ¦ B il " M m  ¦ llll çonné, Damas etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances 'et dessins dif-
I ¦ O*. M I 4fe VMât aM MM Ri 4fc ¦ JfU m H f}% I |l| | férents) .
| ¦ BB fll I Lfl lfl il il W® fll ¦ lfl I -*-**-* I l  M **M I I Damas-Soie. à partir de Fr. 1.40 jusq u'à Fr. 22.50
¦L_ II  11 H I al ¦¦¦¦ ni Ĥ %a& H 9 I 11 BsB lfl  S flr II fll Etoffes en Soie écrue, par robe 18.50 77 50
¦F" 111S a *M ¦ ¦ !! ¦?*¦ ¦¦ m f l i l U  ¦¦ I ¦ ' i m m m  fouiards-soie 1.20 6.55
I H Mm I l ll  M w k  f fl  ̂ f i l  M I AF l f l  I Etoffes de soie pour robes de bal , 0.95 > 22 50
| fl | fl fl I I  f l |  I M U  ¦« I H H H I I ¦ I I I f f ll l  le mètre. Armûres-Sole, Konopol . Orlstalliques, Hoirs antique, Duohesie,
I i l  l l l  I l l l l  I l l l  Ë I I  M S I lll l  Princesse, Mosoovlte, HaroelUnes, Etoffes de soie pour couvertures planées

; L %3 & iil £ L& M BwJg II M II  JL I m - -flbfll lU et drapsaux, etc., etc., franco à domioUe. E -hantillons et catalogue par

G. HENNEBERG , Fabriques de Soieries, Zurich.



Ed. VAUTRA VERS
Rocher 20, NEU&HATEL.

BONS VINS DE TMIûDGE ET BLAI
Yin§ die N e u e hâ t e l  site

H»»———Q i
COMME DÉPURATIF ET TONIQUE DU SANG

faites au printemps une cure de H 2101L

Jus d'Herbes Dialyses Golaz ,
a-a-a-p-» EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES **«¦

"Les deux flacons snfflaent pour lin cure, 4 fr. 50

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie JORDAN

r o »
JfjfiWMlfe) POTAGERS

¦fll ¦HKja M A vendre plusieurs potagers de différentesf lj f l  PJQ^SQ|if&jtiH{ grandeurs, très bien conditionnés et à des prix
I II 11 avantageux, chez

fll JO _W __h HJESRI BILItAUD, constructeur,

feMNTBUÂrrWilSol
E RUE DE LA TREILLE X

L Beçu -Max -beau et Ê-Tanca. clxois: <2.e JL

POUSSETTES ?
f pour enfants @
b ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU FATS Q
L A des prix très avantageux 3399 A

L Exposition au 1er étage. A

X BICYCLETTE S
|lï Cleveland
€É^ sterling

]P Terrot
foî'W les noms des meilleures bicyclettes

connues
CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENRE
Séparation de tous systèmes de oloyolettei

n'importe de quelle- provenance

A U T O TMCTBI LES
Tricycles i pétrole (Motocycles)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait toutes les côtes, très confortable
a 2600 francs.

AVIS AU X AM A T EU R S
S'adresser chez 2353

H. X.VTHI
Temple-Neuf 15.

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

Lits, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tablés, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à nne et
deux portes, glaces, régulateurs, potagers.

Se recommande, *.
495 Samuel Bentsen.

_ _ _ _ _ * _<___ _ *- -»_ - *- ^  * -*- -*- AA _A AMJ nftiAAA^iiJir-ilTlY AI ^I T

OKR.A.3--T:D Toits les jours, carte du fRestaurant fin Fanera % 7̂ ŝ * „ 1Entrée par la cour, & gauche carte et â prix f ixe .  *
--¦-¦*•»'-- Grande salle pour rep as

denoces,banquetsdesociétés. { t
Se recommande, 1028 ,

Joies GLUKHER-GABEREL

IMPR. WOLFRATH & SPERLK

NOUVELLES SUISSES
FRIBOURG. — La population de Fri-

bourg a été réveillée jeudi matin , vers
SV g h., par la cloche d'alarme de
l'Hôtel-de-villc et le roulement des tam-
bours battant la générale. Un incendie
venait de se déclarer dans la fabrique
de MM. Frey frères, derrière le Temple,
dans le local où se trouvait le moteur à
pétrole. De là, le feu s'est propagé aussi-
tôt dans les chantiers de M. L. Egger,
marchand de bois. En moins d'un quart
d'heure, toutes les dépendances de ce
chantier, entre autres l'atelier de me-
nuiserie de l'hôpital , étaient envahies
par les flammes. Lorsque les pompiers
arrivèrent sur le thâtre de l'incendie, le
vaste chantier, où quelques centaines de
moules de bois étaient entassés, ne for-
mait plus qu'un immense brasier. Tout
le corps de bâtiment adossé à la grille
d'entrée du rectangle que forme le chan-
tier, et en particulier les locaux où était
installé le moteur actionnant la machine
à couper le bois, et où se trouvaient en-
viron 600 litres de pétrole, étaient en
feu. L'élément destructeur gagna rapide-
ment le bâtiment du haut, contigu à la
voie du chemin de fer, et où se trouvaient
les habitations. Les flammes atteignirent
bientôt les écuries de M. Geissmann père
et rencontrèrent là un nouvel aliment
dans les provisions de fourrage entassées
au-dessus des écuries.

Les diverses compagnies de pompiers
accourues sur les lieux, vaillamment se-
condées par l'équipe des ouvriers de la
gare, attaquèrent avec énergie le vaste
foyer de l'incendie. Huit bouches d'hy-
drantes versaient des torrents d'eau sur
ce brasier immense; vers six heures,
après deux heures de lutte acharnée, on
était maître du feu. Le bâtiment où se
trouvait le moteur à pétrole est complè-
tement détruit. La maison d'habitation
a peu souffert. Quant aux écuries de
M. Geissmann , les provisions de fourra-
ges accumulées au-dessus des écuriesjne
tonnaient plus qu'un immense brasier.

Par le vent ou la bise, le feu se fût in-
failliblement communiqué aux autres
bâtiments du Griblet, et c'eût été un
vrai désastre. Dans un des bâtiments
attenants se trouvait un dépôt de deux
mille litres de pétrole.

Le bruit court que la malveillance ne
serait pas étrangère au sinistre. Un ou-
vrier, récemment congédié, aurait pro-
féré des menaces. L'enquête démontrera
sans doute si ce bruit est fondé.

GENÈVE. —M. F. Cherbuliez, notaire,
président du Conseil municipal de la
ville de Genève, a reçu mercredi la vi-
site des héritiers de M. W. Savage-Lan-
dor, un aimable vieillard , décédé au Pe-
tit-Saconnex, le 9 mars. M. Savage-Lan-
dor habitait, au Petit-Saconnex, au che-
min Moillebeau , 264, une petite propriété
qu 'il avait fait bâtir il y a une trentaine
d'années. Il vivait fort retiré, recevait
peu de visites et n*en faisait guère ; il
avait pour toute compagnie une fidèl e
femme de ménage, âgée de 70 ans ; quant
à lui, il était arrivé à l'âge de 80 ans,
ayant conservé la plénitude de toutes ses
facultés.

Il pratiquait la bienfaisance sans osten-
tation. Lorsqu'on lui présentait une liste
de souscription pour une œuvre quelcon-
que, il avait coutume de demander :

— Monsieur le maire, combien a-t-il
donné?

Ayant reçu la réponse, il répliquait :
— J'en donne autant.
S'il avait à payer une petite répara-

tion, un travail quelconque, il avait
pnntmriR de dire :

— Ce n 'est pas assez ; je double la
somme...

Le j eudi 9 mars, au matin, M. le pas-
teu r Cbampendal informait la mairie que
l'excellent homme était mort. En l'ab-
sence du maire, son adjoint se rendit sur
place et apposa les scellés.

Dans l'intérieur, fort modeste, on
trouva toutes choses en ordre. OUKO chats
se tenaient dans la chambre mortuaire
les fldèlès ,' amis de l'octogénaire. —
L'adjoint, avant de procéder à l'apposi-
tion des scellés, fit les recherches d'u-
sage. A sa grande surprise, il trouva
dans une armoire trois porte-monnaie et
un portefeuille contenant environ seize
mille francs en or et en billets do banque ;
puis, poursuivant ses recherches, il mit
la main sur des valeurs au porteur repré-
sentant un capital d'environ 435,000
francs.

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

Nous cédons an pair des obligations 4% de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 à S ans de ternie au porteur avec coupons aux
15 mal et 15 'novembre, payables à Lausanne, Beme, Bàle, Zurich, St-Gall,
Nenchâtel et Chaux-de-Fonds.

On peut souscrire sans frais chez MM. Pnry & Cle, a Nenchâtel.
H 2074 L *A DIRECTION._ . 

Ecole fle Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années : écolage 5 f r. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 3 fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1« juin. Pour les demandes d'admission ou de

renseignements, s'adresser su Directeur. 2900

J'ai l'honneur d'annoncer à ma clien-
tèle et au public en général que je viens
de reprendre le]

Caié dn Fanbourg
Faubourg de l'Hôpital 44

Par des consommations de premier
choix et un service soigné, j'espère mé-
riter la confiance qae voudront bien m'ac-
corder mes clients.

Tons les lundis gâteau au fromage.
Bièra de li Brasserie Huiler

3428 Veuve Amiet.

I lnnninn Dans nne honorable j
PM IIV ) IHII Petite famille de BeI-
l CHLIIIFII den près Zofin8-ne,
* ^«"*vu on reoeyrait 6n pen.
sion une Jenne fllle désirant apprendre
l'allemand. Vie de famille et bons soins
assurés. Ecoles secondaires.

Références : H. et Mme Thurnheer,
rue du Puits 1, et M" Uebersax, rue
Jaqnet-Droz 25, au i«r étage, La Chanx-
de-Fonds. H 910 G

EMPRUNT DE 2000 Fr.
SLXJL -3%

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

leçons d'anglais
et d'allemand sm

2v£iss Friestxiall
S'adresser, par écrit, place Purry 9.
On prendrait en

pension
dans nne bonne famille de Bàle, une
jeune fille, qui voudrait fréquenter les
écoles. Vie de famille. Bonnes références.
Prix modéré. S'adresser à H. G. Meyer,
Gempenstrasse 71, Bàle. Ho 1679 Q

ASSOCIÉ
Un jeune homme pouvant dis-

poser d'un certain capital désire
s'intéresser à une entreprise
commerciale ou industrielle, &
titre de commanditaire ou d'as-
socié en nom collectif. S'adres-
ser par écrit à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, h Neucliâtel. 3256

TOCS -LES JOUBS i 1472
grands arrivages de belles

ftULÉSB
M Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
**¦ 8, Bug dea Epanchenra, 8 

I ïBNte FENDU.L¥Rïë |
KrMwm en t°us fl flnres °t t°us styles, I
Kift ĴjÇï Bronza, Marbre , Ebénlsterle , S
Y§Kjcâr Marqueterie S

v A. j©s$or
on i -i MaisonBijouterie -u Grand Hôtel du Lac |

| Orfèvrerie NEUCHATEL J

ïli m Èi
13-u.e St-Honoré IS
Reçu un nouveau et beau choix de

glaces de tous styles
et de toutes grandeurs à des prix qui
permettent de les vendre excessivement
bon marché.

Toujours un grand assortiment de
baguettes en tous genres pour encadre-
ments.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état.
2929 P. STUDER. dorenr.

E. LESEGRETAIN
- — ¦

Honille flambante.
Honille de la Bnhr, recommandée

aux hôtels et pensions.
Briquettes B. 3136

AVIS DIVERS

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

senstein & Vogler.' LEÇON§
de

ZITHER ET GUITARE
M"a MtJItESET

Faubourg de VHôpital U 348

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

Constructeurs de Cheminées et Pyrotechniciens
X5, u^XiXaSCHL-̂ TsTTLiBRS'rïî^LSSB, 15

Le plus grand établissement de la Suisse occidentale ; se recommandent pour la
construction de hautes cheminées, enmura(,e de chaudières à vapeur, construction
de fours de calcination, de fours Gapol, etc., pour tous les travaux pyrotechniques
en général. — Références de 1« ordre. H 1649 Q

Téléphone n° 892. Téléphone n° 893.

Aiai-EM-ES-BAinTS
Vaste établissement bydro-électrothérapique

EAU SALÉE. EAU MÈRE. EAU ALCALINE 5°
Àieenseor hydraulique — Lumière électrique

GRAND IKOTTiE.I-,
Réouverture : 4 avril

H1566 M L. EMKKV, propriétaire.

A SSOCI E
Cn industriel possédant nne usine sur un cours d'eau, dans une localité

bien située du canton de Neuchâtel, désirant développer ses affaires, consistant prin-
cipalement dans la construction complète de bâtiments et là fabrication de matériaux
de construction, désire trouver un associé sérieux et actif, pouvant verser
trente mille francs dans l'entreprise. Cet associé serait spécialement chargé de
la tenue des livres et de la correspondance. Carrières dé sable et de pierre à peu
de distance de l'usine. Avenir certain. — S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire Jules Horel. faubourg da Lac 4, NeuehatwL 3245
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Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n° 11

Beurre de table
75 cts. la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

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

Xi. Steffeïi-

15 VOITURES
à vendre

k des prix très avantageux, quelques
jolis breaks et petites calèches élégantes,
ainsi que deux phaètons, fabrication ga-
rantie 3380

S'adresser à M. 8. SCHWOB aîné,
à Bienne. 

BOIS BUCHE
set-pin. et foyard

en stères et en cardes
BRANCHBS

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J.-S.
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3200

A VENDRE
en bloc ou par quantités k convenir, en-
viron 4.000 litres vin rouge 1898, bon
cru de la Déroche.

S'informer du n» 3074 au barean Haa-
senstein fc Yogler.

Une bonne circulaire. — La circulaire
suivante vient d'être répandue à profu-
sion à Giro, en Galabre : « Monsieur, je
m'empresse de vous annoncer que, par
un décret royal, mon nom de Porco (porc)
a été changé en Porti. Je continuerai
sous ce dernier nom , à diriger mon hô-
tel et le restaurant de la gare, et a rece-
voir des ordres pour la vente et l'achat
de raisins, de vins et d'oranges.

Diego Porti , ex-Porco ».

Echecs et télégraphe. — Une grande
partie d'échecs par télégraphe a été or-
ganisée entre les universités anglaises
d'une part, Oxford et Cambridge, et,
d'autre part, les universités américaines
Yalo Harvard et Columbia. La partie
aura lieu le 25 avril. Les joueurs des
deux camps vont être choisis.

Les compagnies télégraphiques ne se
plaindront pas de cette mode, désormais
reconnue, et dont le temps fera une ins-
titution.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

Le meilleur dépuratif
est

L'ESSENCE concentrée de
SALSEPAREILLE

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

Exigez toujours BUT chaque flacon
la marque de fabrique ol-desius et le
nom àe la Pharmacie Centrale de
Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jordan,
Gaebhardt ; à St Biaise : pharmacie

I

Zintgraff; Chauoo-de-Fonds : phar-
macies A. Gagnebin, Beck, Leyvraz,
Parel ; Colombier : pharm. Chable ;
Fontaines: pharm. Borel ; Locle:
pharm. Theis ; à Bienne : pharma-
cies H. Stern, Ischer ; Porrentruy :
pharmacie Gicon. !


