
Bulletin météereUgiqo» — Avril
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE1.
. Tempér tn dtflrfa wiit. ^ S ^~ Vent foate. „•*
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S 14.6 5.7 23.5 722.6 2.0 var. moy nuag
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Du 3. Toutes les Alpes visibles le matin, forts

coups de vent N.-O. le soir, avec pluie inter-
mittente à partir de 6 h. Eclairs au N vers
7 h. et au S.-O. à partir de 8 h. du soir.

Du 4. Pluie fine pendant la nuit ; le ciel
s'éclaircit complètement après 7 h. du soir.

Hantrars da Baromètre réduites a 0
¦utnuit lei donntet de l'OkMNatelN

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6)
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IVAYION DE C3ADMONT (altit. 1128 m.)
8ll 5.7 I | 7.2 |868.9| I var. |moy.|nua.
£] 6.0 | I 1669.81 [O.N.O-I » | var.
Du 31 mars. Soleil le matin. Ciel se couvre

après midi. Fine pluie le soir vers 9 V» h.
Du 1" avril. Brouillard le matin. Soleil

dans l'après-midi, ciel étoile le soir.
7 heurac do matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
1" avril 1128 5.5 669.1 O.N.O couv
2 • 1128 10.U 669.8 E.N.E »

Du 1" Brouillard.
Du 2. Alpes visibles en partie.

Niveau du lao
Du 4 avril (7 h. du matin) 429 m. 180
Bu 5 » » 429 m. 160
T 11 ¦nniiNupiiiiai.mm.jiii»»iiii i,n

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

179 stères hêtre,
217 stères sapin,

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

signée jusqu 'à mardi 11 courant à midi.
Neuchâtel, 1" avril 1899. 3526

Direction des finances communales. j

lyiruOSrr
Le poste d'alde-eonelerge du nou-

veau collège des Terreaux est mis au
concours. On peut prendre connaissance
du cahier des charges au Secrétariat
communal. Traitement 1200 fr. par an.
Entrée en charge le 1" mai 1899. Ferme-
ture du concours le 10 avril.
^ Neuchâtel, le 30 mars 1899.
3531 Conseil communal.

Vente de Bois
Le lundi 10 avril, la Commune de

Nenchatel vendra aux enchères publi-
ques les bois suivants situés : aux Va-
langines, route de Fenin, Cernia, Trois-
Bornes, 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 '/a b. au Plan, maison
du garde, et au bas de la Grande Côte,
Gharrière de la Coudre, à 3 heures après
midi (pour la Grande Côte et Combe à
Cervey). 3555

Direction dos finance» , forèta et domaines.

C0MMUNM3E PESEUX
Messieurs less propriétaires de

vignes de la localité sont convoqués en
assemblée pour le mercredi S avril
189», à 8 heures du soir, au collège,
pour discuter de mesures fc prendre ponr
la protection du vignoble contre les gelées
tardives.
3492 Conseil communal.
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RAYON DE MODES
i d. xx

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

Exposition de modèles garnis. — Bean (choix de fleurs artificielles,

\ Crosses, Plnmes et tontes fournitures ponr modes, aux prix connns
; de bon marché excessif. -"'

Ca&PSjMIX «A&HIS
depuis 75 cent, la pièce aux plus beaux modèles de la saison.

ImnmmmmmHmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmm l

Ed. VAUTRA VERS
Rocher 20, NEUCHATEL

BONS VINS DE TABLËlOUGE ET BLANC
"Vins «ie N e u c h â t e l  3472

1 aa 6 mois 3 mois
L« Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

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

poste dans toute la Suisse . . . . . .  9 470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75
¦ • f par 2 numéros 22 — 11 50 6 —

Abonnement anx bureaux de poste , 10 et. en sus. Changement d'adresse , 60 et.

^L. 2̂^Q^TOES 
1 à 3 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 ot,
4 1 5  » 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 ligues et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
Répétition . 8 Avis mortuaires 12
Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, G ci. la ligne en eus. — Encadrements depuis 50 et.

Bnrean d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Keuf , 3

|| 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL l

| Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE L'A VIS: j
| WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a lieu: T É L É P H O N E
} ç Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts i

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE JDE ^ COFFRANE
TENTE DE BOIS

Samedi 8 avril, 1s Conseil commu-
nal de Coffrane fera vendre par voie
d'enchères pnbliqnes et anx conditions
habituelles, les bois ci-après désignés,
exploités dans ses forêts :

162 plantes cnbant 130 m3.
25 billons cnbant 17,44 m3.
7 Va tes de perches.
50 stères sapin.
Quelques lots de dépouille.
Le rendez-vous est fixé à 8 Va heures

du matin, à l'Hôtel de Commune des
Geneveys-sur-Coffrane.
fc, Coffrane, le 1<* avril 1899. N 438C
3547JSŜ f '' Conseil communal.

COMMUNE DE ROCHEFORT

VEITËdë BOIS
Vendredi 7 avril 1899, la Commune de

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

360 stères hêtre.
4000 fagots de coupe et d'éclaircie.
Le rendez vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
3535 Conseil communal.

Enchères
de bétail et de matériel rural

a Vaumarcus
Lundi 10 avril 1899, dès 1 heure

de l'après midi, le citoyen Auguste
Vianet exposera en vente par enchères
publiques, pour cause de maladie et de
cessation de culture, devant son domi-
cile, Prise Nicoud snr Vaumarcus :

1. 4 vaches et une génisse, portantes
ponr différentes époques.

2. 1 char complet, 1 charrue, 1 hsrse,
1 gros van , 2 jougs, outils et objets di-
vers dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme, moyennant cau-
tion solvable, pour les échutes an-dessus
de 20 U.

Vaumarcus, 3 avril 1899.
3560 L'exposant.

Vente de bétail
et de matériel rural

à Chaumont sur Savagnier
Hardi U avril 1899, dès 1 heure

de l'après midi, Btm° veuve de Ja-
cob JSieser exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, a Chaumont
sur Savsgnier : 2 vaches portantes, 2 gé-
nisses, dont nne portante, 2 porcs,
-3 chars à échelles, 1 charrue, 1 gros
van, 1 banc ds menuisier, outils aratoires
divers, outils de bûcheron et divers ob-
jets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement
moyennant caution.

Boudevilliers, le 27 mars 1899.
3336 JE. Guyot , notaire.

ANNONCES DE VENTE
Avec les lettres mobiles en caout-

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

Boites complètes depuis 3.50. Prospectus
à disposition. 3588

LUTZ-BERGEE , Bile 1, SencMIel
T$!b. de timbres oaoutchouo.

<é rendre
pondrettes de ronge, chez M. René
Maison , à Derrière-Moulin . 3546

JÂ LÂ^SI
H &®a s® aa^osa B
m à côté du Chat Botté B
fj SALON DE I

I Modes pour Dames I
_Wk Magnifi que choix de chapeaux modèles de Paris. g fi
Ij|j Chapeaux garnis et non garnis. Capotes dans tous 18
Wm les genres et prix. SB
jj | Fleurs , plumes , aigrettes , ailes , velours , soieries, B
jjp rubas , tulles , voilettes , boucles , agrafes , ornements , g pi
ll|f Toutes les commandes sont effectuées rap idement III
jjp el avec le p lus grand soin. IE

Ul 3532 Ed. Robert-Baur. |jj

T_M_m_PÊÈ_&_____ ^OTT^G-EÏ^SS
^^ijHS.i'PSai JWscBsw 

¦fil """"' 5S RësSf ^ vendre plusieurs potagers de différentes
lB£li fgfg 4slMssfSÉttflsl grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

HHIB S avantageux, chez
M B BJT, HiKIÏStl BtXLACD, constructeur,

^^
^K^^Héffi ;:-̂ ^P 1276 32, Iuduttrle , ».

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Bazin. La terre qui meurt . . .  3 50
Gantier. L'année scientifique . . 3 50
Champol. Les justes 3 50
Jolie de Pury. Bouquets d'autrefois 2 50

A VENDRE
nn atelier complet de mécanicien»
eonstrnctenr avec outillage perfec-
tionné, diverses machines dont quelques-
unes neuves, les autres usagées mais en
excellent état : machines à raboter, à
fraiser, tours parallèles, machines à per-
cer, à tourner, balanciers, un moteur
électrique de 4 chevaux, aciers divers,
fonte, pièces forgées, quantité d'acces-
soires dont on supprime le détail.

On donnera la préférence a l'a-
mateur qui reprendrait l'atelier
complet, 3553

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

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

jjSV30"̂ "0*» Bijouterie - OrfévreTio
HgK jpP Horlogerie - Pendulerle

Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL

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

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

A vendre d'occasion, pour jeune
homme, une

tonne Moyolette pneumatique,
chez M. Meyrat, Beaux-Arts 3. 3585



Bel appartement meublé
à louar dè< le 24 septembre 1899 et
plus tôt si on le désire, 4 chambres et
dépendances. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 3582

A remettre
dès maintenant un appartement conforta-
ble, de 5 pièc?s, avec enisine et tontes
dépendances Belle vae, situation centrale.
S'adresser Peseux r,« 23. 3429

A LOUEE
jolie chambre pour nn ou deux mes-
sieurs rangés. Ecluse 13, 1« étage. 3347

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée, indépendante, au

soleil, Concert 4, 1« étage, à droite. 3425
CHAMBRE A. COCCHEB

au soleil et chauffable, pour un monsieur
de bureau ou demoiselle de magasin.
Prix de 16 à 18 francs. Faubourg de l'Hô-
pital L° 30, 1" étage. A voir entre 11 et
2 henres. 3568c

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
Grand'Rne 1, 3°"», à gauche. 3570c

A louer, une chambre mecblée, à un
monsieur rargé ou à une demoiselle.

S'adresser Treille 6 au 1er . 3575c
Belle chambre à louar toat de suite,

avec vue sur le lac et les Al pes et pen- I
sion si on le désire. S'adresser Rocher
n» 42. 3549

Pour tout de suite, jolis chambre meu-
blés, rue J.-J. Lallemand 1, 3n». 3596c

Chambre à louer, indépendante, rne du
Sayon 28, 1« étage. 3501c

A louer une chambre meublée, avec
canapé, pour tout de suite en à temps
voulu. Balle vue. Faubourg de l'Hôpital 5,
au 3°»». 3469c

LOCATION! BIVgBgEg

A louer à NcucMtel
au centre des affaires et dans la rue la |
plus fréquentée, nn grand magasin 3
ayant belle devanture. Dans la suite , I
logement dans la même maison. |

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

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

A louer pour St-Jean
un magasin bien situé et appartements
de 2 et 3 pièces. S'adr. Seyon.li. 24'29 ,

ON DEMANDE A fcgjgg
Jeune ménage demande à louer tout

de suite un appartement de deux ou
trois pièces. S'informer du n» 3508s au
bureau Haasenstein & Vogler.

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

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

Serrières-Neuchâtel
On demande a louer tout de suite ou

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

Séjour d'été
On demande à louer pour les mois

d'été, une maison avec jardin, si possible
meublée, non loin de la ville de Neuchâ-
tel. Adresser les offres à M»» Chavannes,
Beaux-Arts 7. 2774

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille cherche place, tout de suite ,

pour aider au ménsga ou garder des en-
fants. Petit gage désiré.

S'informer du n» 3587c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une jeune fille de 18 ans, de bonne
famille, désire une place facile de

VOLONTAIRE
dans une bonne maison particulière. —
S'adresser à M. C. Werder, confiserie, à
Z flngne. 3591

UNE PERSONNE
demande des journées on des remplace-
ments. S'adresser au pavillon de pâtisse-
rie, près de la poste, de 10 heures à
miti et de 2 heures à 6 heures. 3541 c

Jeune Bernoise
de toute confiance, bien an courant de
tous les travaux de ménage, cherche
place à Neuchâtel ou environs. Bonnes
références. Offres sous chiffres Ha 1511 Y
a l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Berne.

On cherche
pour une jeune fille de vingt ans, place
comme femme de chambre.

Pour une jeune fille de 16 ans, place
pour aider au ménage. On désire appren-
dre le français. S'adresser à M. Wyss,
pasteur, Anet. 3536

Une demoiselle de la Suisse allemande,
âgâe d'une tren taine d'années, sachant
bien l'ar glais et le bon allemand, étant
à même de diriger seule un ménage soi-
gné, désire tronver nne place de gou-
vernante ou de demoiselle de compare.
S'adresser à M. Biileter, professeur, rue
de la Côte 35. '*

Une bonne cuisinière
cherche à se placer comme telle ou pour
faire un petit ménage soigné. S'informer
du n° 3502 3 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

^^Uoe jeune fille intelligente, habile et
de toute moralité, cherche une place
comme

sommelière
dans un café restaurant , pour se perfec-
tionner dans la langue française. Ecrire
sous Q1472 Y à Haasenstein & Vogler ,
Barne.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche une fille propre et active,

parlant français. Mme Philippin , architecte,
Collégiale 19. 3589 j

Mne Bellenot-Coalon, a Monruz près
Neuchâtel, demande, pour les premiers
jours de mai, une cuisinière pas trop
jeune, expérimentée et très bien recom-
mandée. Bons gages. 3602~ On demande tout de snite une jeune
fille, sachant bien coudre et connaissant
les travaux du ménage. S'adresser Bareau
de placement, Château 4. 3598c

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

S'adresser à Mm« Jobia , Beaux-Arts 14,
au 3°" étage, de 9 h. à 11 h. du matin
et de 4 h. à 6 h. du soir. 32:9

On demande an plus tôt , panr a:der à
la campsgne, nn jeune volontaire , qni
pourrait fréquenter l'école en hiver. S a-
dwsser à M. C. Bonjour , greffier, Li-
gnières._ 3533

Bureau" ie fllacemeat «?«¦«.
On demande tont de suite bonnes caisi-
nièrs-s. filles pour faire le mena?" et
volontaires. 2697c

On cherche , pour entrer tout de soite ,
dans un petit ménage, une jeune fille
sachant un peu caire. S'adresser case
postale n» 3102, Colombier 35f 8

Une jeune fille , propre et active, trou-
verait plaça tout de suite. Rne du Cnq-
d'l3de_ 26. 3539c

On demande nna jeune fiil s , pour ai-
der dans un ménage soigné.

S'adresser à M" Savoie-Jehlé , La Prai-
rie, PlanJ^ 3563c

0;i demande, pour toat da suite, une
fille de confiance , pour tous les travaux
du méisg 1. Bons g'gis. S'adr. faubourg
de l'H ôpitil 34, 2°° étage. 3169

On cherche, pour tout ds suite,

deux bons cochers
connaissant bien les chevaux et l'entre -
tien des voitures. S'informer du n» 3571c
au bareau H asenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, piour Saint-Jean, à Vieux-

Châtel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S'aoresser à
G. Ritter, ingén ieur, à Monrnz. S637 :

Bel appartement
de cinq pièces, verandah, cuisine avec
eau et gaz, buanderie, double cave et
dépendances, au rez do-chaussée d'une
maison bâtie depuis 5 ans, rue de la Côt<3,
à louer pour époque à con venir.

A la même adresse, à vendre un four-
neau-potager en bon état.

S'adresser Côte 4, rez de-chaussée.
A louer, immédiatement ou pour le 24

juin prochain, au 3311

Quartier de l'Est
un appartement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser a l'Etude Wavre.

Propriété à louer
A NEUCHATEL

A louer, au-dessus de la ville, à pro-
ximité du Funiculaire Ecluse-Plan, une
propriété comprenant nne maison de neuf
chambres et grandes dépendances, ainsi
qu 'un grand jardin potager et d'agrément
avec arbres fruitiers en plein rapport. Ex-
position admirable. Maison soignée. Con-
viendrait particulièrement pour une pen-
sion ou une grande famille.

Pour renseignements et offres, s'adres-
ser Etude Ronlet, notaire, rue du Pom-
mier 9, â Neuchâtel. 3590

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

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

VALANGIN
A louer tout de suite nn logement de

2 chambres, cuisine, eau sur l'évier, et
dépendances. Conviendrait pour séjour
d'été. S'adr. Boulangerie Tissot. 3164o

A LOUER
pour St-Jean, rue des Beaux-Arts, un
premier et un deuxième étages de cinq
pièces et belles dépendances.

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n» 3. 2726

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour tes nerfs
' ' ' du I>r Ideber, professeur
est sans rival jnsqn'à présent.

I—"fflMBssWB Guérison complète et
c= EfflHHQ sûre de tontes les maladies

_œ g?H |P) nerveuses, même les plus
co Hl raL opiniâtres, guérison assu-~ »l |£gk rée des états de faiblesse,
S B§§ KHI douleurs d'estomac , de la
~i El Hl il tète et du dos, palpitations

* H*i=y?~ d*3 cœurt migraine, diges-
y ___WB_ tion difficile , impotence,
*&HfiUffipl pollutions , etc. — Détails
iK^gafts»' ! Plns Pr^c's dans le livre

^ nW^ ttatbgrbew que l'on peut

^IgPaHKsi 
se 

ProCQrer gratis dans
<*> MMsTJssMsl chaque pharmacie ou par

MM. Huch & C», Voorburg (Hollande-du-
Sud), — Se trouve en flacons de 4 fr. ,
6 fr. 25 et 11 fr. 25, au dépôt général
de H. P. Hartmann, pharmacien,
Steckbora, ou dans tontes les phar-
macies en Suisse ou à l'étranger. H 3C12 1

Pour cause de départ
(A vendre

diffê.eats meubles et ustensiles de me-
ns g» , tels que : 1 lit bois complet, 1
coiiimode noyer, plusieurs tables carrées,
des guéridons, 1 grande glace, 1 canapé
parisien , 2 lavabos sapin. 1 machine à
coudre â pied et à main, 8 tabourets
bois dur , 1 poussette, 1 pendule de che-
minée, 1 vitrine, des tableaux; des lam-
pes, des grands rideaux, du linge, de la
batterie de cuisine, etc. S'adresser Beaix-
Aits 3, 4"" étage, 3a88c

A BICYCLETTES
! jâ Cleveland
«p Sterling
|f Terrot

Voilà les noms des meilleures bicyclettes
connues

CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENRE
Séparation de tous systèmes de bicyclettes

n'importe de quelle provenance

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

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait toutes les côtes, très confortable
& 2600 francs.

AVIS AUX AMA TEURS
S'adresser chez 2353

H. LUTHS
Temple-Neuf 15.

A vrftiuiW nn J eune «bien Fox
Vl/IIUI L terrier, âgé de 8 mois.

S'adresser à Charles Monnard , chez
M. Donada, Boudry. 3544c

VOITURES AUTOMOBI LES
H. Garcin & Ce

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

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 pour les essais.

. , , Maison sérieixse et d.© confiance.

Siège social : AUX DÉLICES, à Cortaillod.
TUILES D'ALTKIRCH

La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général ponr la Suisse française : M. BTcenicl te, Neuchâtel.
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f 10 °lo 2T Envoi 10 \
depuis 10 fr. la fclèce ' 

1»T AITirri 1 IT fllï /VfV depnis 10 fr. la pièce
-——— I M OlVfiAL I IIOI A ' — 
Collets, Mantes, Jaquettes -m

•»§- Rotondes et Imp erméables
Ayant acheté au comptant le stock entier d'une fabrique, j 'offre dès aujourd'hui à prix réduits :

Ift fï Tnflll ftttpQ iV£t£ les plns nonvelles faons , nuances bien assorties, 3.40, 4.80, 5.80 ; extra fines, garnies ou unies, 9.80, 12.81, 15, nn

1QI1 IWnwtna Pnllntf? en dentelles, en drap, en broché, noir et toutes conl., 4.50, 5.50, 6.90, 7.80, 8.90 ; haute nouveauté, garnie, QC10U JBalIlcS, Uullclb 7.90, 9.80, n.so. 12.50, îs.so, 14.80, 17.80, 19.80, aO

60 Rotondes et Imperméables en drap, en soie (vai. 19.80 & es), comme occasion 6.80 à 39

MâllteS, CretOniieS, R0t0nQ6S avec capuchons, doublure de soie (val. 28 à 45), extra 12.50, 15, 18 et 25, comme occasion 9.80
200 nouveaux costumes coutnrières et façons tailleurs '^̂ ^Â^ ^^^^ïànouveauté, en laine, à 15.80 ; extra 19.80, 25, 29 80, 35, 38 ; surfin , 39.80, 45, 55, 58, 68, 75, 78, 85, 88, 98 et *«3

T I S S U S  POU R R O B E 3S
IfcTotiTrea/u.sc cliois:

At t̂^aoÎAne Magnifiques robes pure laine ou mixte, 95 à 1.25 ; 45, 58, 75 à 95 cent. ; qualité supérieure, fabrication française, Q Q/TïVVWCIJSIUUBI pure laine, le mètre 95 cent, jusqu'à Oe*JV/

HaUteS nOUVeaUtéS, 96nreS eXelUSifS, par coupon d'une à deux robes seulement, le mètre depnis 2.90 à 7.80

370 Chemisettes et Rieuses, 50 Corsages-Rlonses ^^^g^^^^^^j^^
7Àntiii* uni et Dlnmntîc blancs et Ptnffoci n înnit crèmes, blanches et toutes couleurs, pour blouses et costumes, etc., 1 QC
ZlCpilli façonné, rill UIBlIS couleurs, JJlUUob d JUllfr choix le plus complet, le mètre depuis 25, 35, 45, 55, 75, 85, 95 et 1.03

¦ —¦—¦— Ŝi— ! S ¦¦—— .—HMSiiii—S.— î— | ,| I I I  I—*̂ — S I I —S——————— ¦! I —^——— ¦—I—.1—1 iSHH—ss— s—¦¦—m—

Coupons d'indienne pour Blouses. Coupons pour Robes.

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

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

• ' ' " " • i l i 



ON DEMANDE
pour le 15 avril, une fille forte, pour tout
faire. S'adresser confiserie H ifner, fan-
bonrg de l'Hôpital 9. ' 

ON CHERCHE
pour le 15 avril, une jeune fille de toute
moralité et sachant trèi bien cuire.

S'adr. Grand'Rne 10, an café. 3498c

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

S'adresser à M. G. Perrinjaquet , à Vau-
roux-sur-Bavaix. 3111

À la même adresse on demande une
jeune fille pour s'aider au ménage.

EMPLOIS jgVgg
On demande, pour le 23 avril ou avant,

un tapissier connaissant bien le meuble.
Ouvrage toute l'année. — Offres sous
H 3537 N à l'agence de publicité Haasens-
tein & Vogler, Neuchâtel.

Couturières 3552c
(M demande de bonnes ouvrières et

assujetties. G'and'rue n* 1. 2"» étage."le jeune fille
de la ville de Berne, ayant f.équenté l'é-
cole commerciale tt occupant depuis un
an une place de comptable, cherche em-
ploi comme volontaire, pour se perfec-
tionner dans la correspondance et la con-
versation françaises . Adresser les offres à
J. Leuenberger, instituteur, Tumweg 31,
Berne. OH 2669

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

aide da bureau
ou commissionnaire, etc., pour appren-
dre la langue fran çaiîe. Offres sons
Rcl787 Q à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

Demoiselle de magasin
d'un caractère agréable, connaissant déjà
le service de la mode ou de la mercerie,
est demandés. Inutile de se présenter
sans ces connaissances. — Ecrire sous
H 3593 C à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

Une jenne Sax'ims de ti ès bonne fa-
mille, désirant se perfectionner dans le
françiis, aimerai t passer ses vacances de
trois mois dans une famille distinguée de
la ville ou environs, de préférence où il
y au rait une ou deux jeunes fi les de la
maison. En échange de leçons de fran-
çais, elle pourrait , si on le désire, don-
ner des lfcms d'allemand.

Adresser les offres sous H 3594 N à
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
• 1er. Nencfcatel

lêTiuliiui
de la campagne, modeste, fidèle et active,
connaissant la comptabilité et la corres-
pondance, cherche à se placer pour ap-
prendre le français. Bons certificats.
Offres sous Acl512Y à Haasenstein &
Vogler, Berne. -

VOLONTAIRE
Une j snne fille de 16 ans, de bonne

famille , ayant terminé ses classes, cher-
che place comme aide dans un magasin
ou dans une honorable famille, ponr se
perfectionner dans la langue française.
Elle n'exige pas de salaire, mais elle de-
mande un traitement familial. S'adresser
à M. Joh. Mahler , menuisier, Oitlinger-
strasse 45, Ba'e. Hcl788 Q

Jeune homme do 25 ans, connaissant
bien la ville , cherche place dans nn ma-
guin comme homme de peine ou maga-
sinier. S'informer du n» 3434c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Un j eune homme
désire un emploi de portier d'hôtel, soit
à Nenchatel on aux environs, pour ap-
pren dre le français. Il accepterait égale-
ment nn emploi dans une maison de
commerce.

S informer du n° 3517 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Bons outilleurs
ponr déconpolra (matrices et poin-
çons)

sont demandés
à la Co npagnie de l'Industrie électrique,
Genève. H 2933 X

BOULANGER
âgé de 20 ans, ayant terminé son ap-
prentissage et muni d'un livret de tra-
vail , cherche place, pour tont de suite
dans la Suisse romande. — S'adresser à
M FRITZ SCHÎ1UTZ , in der Hofmatt ,
Zimmerwald près Birne. Hcl497 Y

Jeune homme
Allemand , possédant de bonnes connais-
sances dans les langues française et an-
glais?, cherche place comme comptable,
correspondant allemand , etc., pour se
perfectionner dans la langue fracçiise.
Prétentions modestes. S'adresser sous
Y Z 22, Grûze près Winterthour, poste
resiante. 3499c
«M»«asBSHasH!iiiEBaManiBHnMnsBas)

APPRENTISSAGES
On demande place comme apprenti

jardinier , pour un garçon de 10 ans, qui
soit logé et nourri chez le patron. S'in-
former du n» 3559 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

¦ On demande

deux apprenties
de la ville. S'adresser soeurs Nofaier.
couturières, T.eille 6, an 1«. 3Y74

On cherche, pour un jeune homme, j
une place 3572c i

d'apprenti sellier-tapissier j
S'adresser à M. Bayeler, Parcs 70

Jeune homme
Suisse allemand, de très bonne
famille, ayant reçu nne bonne
Instruction scolaire, désire en-
trer en apprentissage dans nne
maison de denrées coloniales,
de premier ordre, de la Suisse
fran çaise. Excellentes référen-
ces.

: RensaifcnementH sons G1170 G
à Haasenstein «S: Vogler , à !
St Gall. !

i

Apprenti boulanger j
Chez le soussigné, un jeune homme :

peut apprendre, sous des conditions fa- ¦
vOrab'es, la pâtisserie et la petite et i
grande bonlangatie. Eu même temps '
bonne occasion d'apprendre la langue ¦
allemande. 1

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

Tapissier !
Oa demande un apprenti, libéré des

écoles. S'adresser à M Bnttex , route de
la Gare 3, 2°">. 3567c

On cherche
une jenne fille désirant apprendre à
fond la couture poor dames. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bonnes ré- î
férences sur demande à disposition . Con- '
ditions favorables. j

S'adresser à M»» Riskenbacher Ranber, j
robes et confections, à Olten. 3491

PEROU 0U TROUVÉ

Perdu une couverture de lit , b'anche,
de la rue de l'Hôpital à Monrcz. Prière j
de la rapporter contre récompense au ;
bureau Haasenstein & Vogler. 3606c \
fin •» ikor ilis dimanche matin, de j
UU O. JJCI UU Gibraltar à la rue de
l'Hôpital, une montre de dame argent.

Prière ds la rapporter au Cwcle libé-
ral. 3600c

Perdu , lundi à la gara du Champ du-
Moulin un portemonnaie. Le rapporter
contre récompense au bureau Haanen- I
itein A Vogler. 3569c j

Z=>:E3:E*.:DTX j
Samedi le 1er avril, un chien blanc et

noir, frisé, portan t un collier avec usa j
médaille de la Chaux-de-Fonds 1898.

Rapporter contre récompense à M™» '
veuve Œhle, Cressier. 3578 j
—^——_———~__^____ i

AVIS DIVERS |

Société coopérative ie consommation :
DES

EMPLOYÉS DB CHEMINS DE FER
DE NECCHATEI.

Remboursement d'obiigatiois
DU PREMIER EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE ;

Les obligations N" 133, 199, 212, 283, !
288, 294, 333, 392, 402, 413, 430, 479,
579 sont sorties au 2ms tirage et seront
remboursées à partir du 30 jain 1899 ;
elles cesseront de porter intérêt dès citte !
date.

Neuchâtel , le 10 mars 18S9.
3366 LE COMITÉ

Brasserie Gambrinus
i

Mercredi et samedi, dès 6 b. du soir

TRIPES
Escargots - Pondue 1040 !

On sert pour emporter

Etudiant
chercha pension et lo gement dans bonne
famille de NiuchiV.el. Prix 20 à 25 fr. par
semaine. Offres sors les ini iales G. S. T.,
posterestante, Neuchâtel. 3543c

M ODES
H»e Adèle Hof.mauj i. modiste, in-

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

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

Deux dames pouvant donner de très
bonnes références. i

OFFRENT PENSION
à des jeunes gens fréquentant les Ecoles, i
On parle français et anglais. S'informer j
du n* 3542c au bureau Haasenstein %
Vogler. !

EMPRUNT DE 2000 Fr.
au S'/, |

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

Franc*
LES PROTECTEURS DE DU PATY.

On a remarqué dans les premières piè-
ces de la cour de cassation une phrase
du rapport adressé le 28 août 1898 par
le général Zurlinden, alors gouverneur
militaire de Paris, à M. Cavaignac, mi-
nistre de la guerre, phrase ainsi conçue :

« Le procès-verbal (celui du conseil
d'enquête jugeant Esterhazy) mentionne
des révélations graves sur le rôle de cer-
tains offleiers de l'état-major de l'armée
dans la première affaire Esterhazy... »

Cette phrase visait particulièrement le
trop fameux du Paty de Clam, que le gé-
néral Zurlinden n 'avait osé prononcer en
toutes lettres, le sachant parent de M.
Cavaignac.

Les anciens membres du cabinet Bris-
son racontent qu'à la réception de ce
rapport , le conseil des ministres fut , à
la presque unanimité, d'avis qu'il y avait
lieu de prendre des mesures sévères à
l'égard de du Paty de Clam et de le dé-
férer tout au moins à un conseil d'en-
quête. Mais M. Cavai gnac s'y opposa
formellement et menaça de donner im-
médiatement sa démission si l'on passait
outre à son avis.

M. Brisson , par crainte d'une disloca-
tion ministérielle, ajourna momentané-
ment la question , mais, trois jours après,
M. Cavaignac, prenant prétexte de la dé-
couverte du faux Henry, donna effecti-
vement sa démission qui , au fond , n 'était
motivée que par la crainte d'avoir à sévir
contre son cousin du Paty de Clam.

Le général Zurlinden , devenu minis-
tre de la guerre, le cas de du Paty de
Clam fut de nouveau porté devant le con-
seil des ministres, qui , de nouveau , ré-
clama une mesure rigoureuse contre cet
officier. M. Zurlinden adoptant la même
attitude que M. Cavaignac, avec lequel
il s'était probablement concerté, s'op-
posa énergiquement sï ce que demandait
le conseil , menaçant lui aussi de donner
sa démission si le cabinet adoptait un
avis confraire au sien.

Par crainte d'une nouvelle dislocation
ministérielle, le conseil recula et se con-
tenta de la mise en non activité, la seule
mesure que le général Zurlinden consen-
tît à prendre à l'égard de du Paty de
Clam. C'est dans ces conditions que l'af-
•faire se présenta devant le cabinet ac-
tuel, qui , appelé à l'examiner à son tour,
trouva commode, après une vive discus-
sion, de s'abriter derrière le fait acquis
pour ne prendre aucune responsabilité.

UNE OPINION ÉTRANGÈRE.

Voici en quels termes s'exprime « l'In-
dépendance belge » au sujet des révéla-
tions du « Figaro » :

n Tout l'intérêt se concentre aujour-
d'hui , en France, sur la publication des
pièces du dossier de l'affaire Dreyfus,
dont le « Figaro » vient de commencer la
publication.

L'émoi a été très grand dans les cer-
cles gouvernementaux : et cela se con-
çoit ; bien que M. Ch. Dupuy eût promis
la lumière complète, il ne la désirait pro-
bablement pas avant l'arrêt que la cour
de cassation doit rendre toutes chambres
réunies sur la demande en revision de
l'affaire Dreyfus; il devait, au contraire,
veiller avec soin à ce qu'aucune indis-
crétion ne fût commise, s'il avait l'in-
tention, de complicité avec le garde des
sceaux, M. Lebret , d'exercer une pres-
sion sur la cour de cassation pour qu 'elle

n'examinât point la question de l'annu-
lation pure et simple du jugement dé
1894 pour vice de form2 et illégalité fla-
grante. Le « Figaro » a eu l'habileté , de
déjouer toutes ces précautions; et le scan-
dale est aujourd'hui à son comble. . ¦

Il est impossible de se défendre d'un
sentiment de profonde tristesse en lisant
les premières pages de l'enquêté qui;
sont auj ourd'hui sous les yeux du puV
blic. Il n 'y a pas de second exemple dans
l'histoire de France, même aux époques!
les plus corrompues, d'une pareille accu-i
mûlation de turpitudes, de machinations
louches, de mensonges, de contradiĉ
lions, de funambulesques inventions," 3e
niaiserie infatuée et de hautaine sottise.;

De ces premiers documents relatif^
uniquement à l'enquête ouverte contré le
commandant Walsin-Esterhazy, en août
1898, il ressort clairement que l'état-
major avait lié partie avec cet aventu-
rier, aux péchés mignons duquel il faut
ajouter aujourd'hui celui de proxénétis?
rae avéré ! C'est avec stupeur que Ton
constate que le conseil d'enquête le ren-
voie indemne du reproche de « faute
contre l'honneur », et qu 'après avoir pris
connaissance de tous les documents, M.
le général Zurlinden , gouverneur miïi-,
taire de Paris, ait demandé l'indulgence
pour ce misérable, tombé au degré le
plus bas de la déchéance morale ! On voit1
là un des effets les plus néfastes d&éet
esprit de corps, enseigné dans les écoles
militaires et les collèges de jésuites, qui
sacrifie tout à la conception étrange et
absurde d'un « honneur de l'armée » qui
ne serait pas le même que l'honneur des
honnêtes gens. Sophisme barbare quLêst
à la base de toute cette affaire, qui a ins-
piré tout l'ensemble des profondes défail-
lances de tout genre dont cette mémora-r
ble affaire a été l'occasion.

Que dire, par exemple, de cette note
dans laquelle, au moment de paraître de-
vant ses enquêteurs, un supérieur dicte
à Walsin-Esterhazy les mensonges qu'il
devra débiter en réponse aux questions
qui vont lui être posées? On connaissait
la pièce; elle avait été contestée par des
publicistes aux gages de l'état-major.
Cette fois, son authenticité est bien cons-
tatée.

Le plus grave, c est que les ministres
de la guerre ont été au courant de ces
actes et que pas un n'ait osé sévir, que
pas un ne se soit révolté devant d'aussi
abominables turpitudes I Mercier, Gonse,
de Pellieux, Cavaignac, Billot , chefs
d'état-major ou ministres, tous ont en-
couragé par leur silence ou leur compli-
cité directe ce concert criminel entre
l'inculpé et ses juges, cette corruption
avérée, voulue, ordonnée, des uns par
les autres !

Cette page sinistre, on voudrait pou-
voir l'arracher de l'histoire de la troi-
sième République ; mais c'est impossible,
désormais; à la honte des hommes qui,
de 1894 à 1899, furent à la tête de l'ar-
mée ou du pouvoir, cette tache noire
restera indélébile, stigmatisant leur lâ-
cheté, leur basse morale, la profonde- dé-
tresse de leur mentalité. »

AU « FIGARO » .

La note du ministère de l'intérieur an-
nonçant l'ouverture d'une information
sur la publication par le « Figaro » des
documents et des actes de la procédure
de l'enquête poursuivie par la chambre
criminelle dans l'affaire Dreyfus n 'est
parvenue au journal intéressé que par
l'intermédiaire des agences.

Au « Figaro » on n'est pas autrement
inquiet de la décision du gouvernement.
La publication suivra son cours sans que
l'on cherche à faire une sélection des
pièces pouvant passionner l'opinion pu-
blique. Commencé à la page 1, le dossier
sera intégralement publié, à moins que
les pouvoirs publics «ne trouvent un
moyen de l'arrêter ». O r, ce moyen, les
lois existantes ne le fourniraient, paraît-
il, pas au gouvernement.

M. DUPUY ET L'AFFAIRE.

De M. Yves Guyot dans le « Siècle » :
« M. Dupuy semble vouloir continuer

à persuader aux millions de Français et
d'étrangers capables de se faire une opi-
nion par eux-mêmes, que le deuxième
bureau de l'état-major est un|sanctuaire

(Voir suite en 4me page)

NOUVELLES POLITIQUES

ÎO francs
les 3 mètres Cbevlot exceltrier, pnre
laine, en teintes noir, bleu , marron et
mélar gées pour complet solide. Grand
choix en draperies hommes et tissus pour
dames, dans tous les prix. Echantillons
et gravures franco. — F. JKIiWOJLI,
S. p. À., dépôt de fabrique, Zurich.

GRANDE BRASSERIE DE U MÉTROPOLE
Ce soir & S 1/ i heures et jonrs suivants

GRAND CONCERT
donne par la renommée troupe__r _ ¦_,' _" T *K3St __w YsWV* XèV vi •"¦«T  ̂'U-J* IssTESsst «JEU MmJ «Br» eSBsw JJWM. JnÊs, Mr%. .sss. MSs M *avt c le gracieux concours de Mm» Fhillpa, étoile des principaux concerts de Paris,forte romancière. Duos et trios tyroliens et comiques. 3556 j

ytiMtisB****^̂

Î

O-Iî,̂ .ITE> f o u s  ies j oursf carte du |,

Restaurant i Faucon *»**» ««»*¦ #swuiHuiuu i w» *»««»« Lnners et soupers a la V I
Entrée par la oour, à gwxohe carte et à prix f ixe. f

"-*•*"- Grande salle pour repas I
denoces,banquetsdesociélês. I

Se recommande, 1028 JL

Joies GMMER-GABEREL l

JACQUES KISSEIIKTG
Nenchatel, rae des Terreaux nr5, 2m étage, se recommande,
à l'occasion de l'Ascension, à ses parents, amis et connais-
sances, ponr tons genres do reliures.

WT OUVRAGE SOIGNÉ "389

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années : écolaga 5 fr. par mois. Cours

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

renseignements, s'adresser au Directeur. 2900

\ CHAPELLE DES TEBREADX
Jeudi 6 avril, à 8 h. dn loir

CONFÉEENCE
en langue allemande, sur

l'Arménie et les Arméniens
par le Dr Bohrbaeh. 3592

' Paul AUBRY
SELLIER-MATELASSIER

à CRESSIER
! annonce aux habitants du village et des
i alentours, qu 'il vient de s'établir, et se
1 recommande pour tout ce qui concerne
! son métier. Raccommodages en tous gen-

res. Travail au dehors et à la maison.
\ Travail prompt et soigné. Prix modérés,
j Se recommande. 3601

Pension - famille
I A proximité des collèges, quelques
i jeunes gens fréquentant les écoles troo-
i veraient bonne table. S'informer du n»3389
| an bureau Haasenstein & Vogler.
I Famille avec un enfant de deux ans

| cherche pension
) dans nne famille qui ne parle que fran-
j çais, à proximité de l'académie. Deux
! chambres seraient désirées.
| Offres avec prix pour chambres et pen-

sion sous 3545c à Haasenstein & Vogler.

Atelier de Tapissier
Ecluse 2 S

Réparations de menbles, stores, déco-
rations. Désinfection de literie. Procédé
nouveau pour faire dispars lire les pu
naises. Succès garanti. 3550

Travail très soigné.
Se recommande, O. Reymond.
Dans an 9 honnête famille de ia ville

! on prendrait tout de suite un jeune
| homme en pension. — S'informer du
i n» 3514c au bureau Haasenstein & Vo-

gler
^ 

¦

Leçons d'anglais
et d'allemand 3m

IMTIss Friestnall
S'adresser, par écrit , place Porry 9.

Madame veuve MUNZ1NGER-
I M E O F  et sa famille , expriment
leur vive reconnaissance aux per-
sonnes qui leur ont témoigné une
si profonde sympathie pendant
les jours de deuil qu'elles viennent
de traverser. 3566

CBIYIIOTDH & mt DE SOCIéTéS

Armourins
La Société informe les jeunes gsns âgés

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

La Socié'é saisit aussUtette occasion
pour remercier vivemant"«tèùtes les per-
sonnes qui, soit par leurs dons, soit par
l'achat de b llets ont contribué à la réus-
site de la tombola. 3561

Enfants faibles
M. le Dr Pnkt. mMe i i d'é' at major ,

à Posra, £c it : • L'hémMoyène da r>-
méd. Hommsi e*»t nn < - n >- », tout *
fait surprenant snr mon pnf ni souf-
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où se pratique un culte ésotérique que
nul profane ne doit connaître sous les
peines les plus terribles: et cependant
lui-même a dit :

« Je me demande si nous n'avons pas
été victimes, en 1894, d'une mystifica-
tion.»

Car ces paroles sont bien de M. Char-
les Dupuy ; il les reconnaît dans sa dépo-
sition.

L'ancien président du conseil n'a rien
connu de 1 affaire, dit-il. Mercier lui a
parlé de la dictée faite à Dreyfus par du
Pât^ 

de Clam : voilà la grande preuve;
et" ëh sait maintenant quelle n'existe pas.
Certes, un homme qui est en butte à. de
pareils procédés pourrait bien être trbu-
bléj et'soh écriture pourrait être altérée.
A en juger les autres d'après moi-même,
ceci me paraît indubitable. Cependant
Dreyfus avait; paraît-il, moins de nerfs
quç moi, car le document, assurent les
personnes qui Tont vu, ne porte pas trace
dé/ce trouble qui fut le grand argument
dé Mercier auprès de Dupuy.

"D'après Dupuy, Mercier n'a parlé d'au-
cune pièce secrète ni diplomatique.

fl a vu Lebrun-Renault le lendemain
de la dégradation. Lebrun-Renault n'a
pas dit un mot des aveux, dont il ne s'est
souvenu que quatre ans plus tard, sous
la pression énergique de l'état-maior.
'Donc, d'après M. Dupuy, Dreyfus n'a

été. condamné que sur le bordereau.
Soit : mais comme le bordereau n'est

pas de Dreyfus, mais comme le bordereau
est d'Esterhazy, alors la révision s'im-
pose; et la revision sans renvoi, puis-
qu'on ne se trouve plus qu 'en face de
l'auteur du bordereau, qui a été acquitté. »

NOUVELLES DEPOSITIONS.

Le « Figaro » publie la déposition de
M. Poincaré. Ce dernier déclare n'avoir
connu que le bordereau.

Dans sa déposition, M. Develle parle
surtout d'une pièce contenant l'initiale
D et croit qu'il est impossible de l'attri-
buer à Dreyfus. MM. Poincaré et Develle
ont reçu du général Billot l'affirmation
que la Culpabilité dn condamné était éta-
blie par plusieurs pièces postérieures à
la condamnation.

Dans sa déposition, le général Roget
s'étend longuement sur les indices mo-
raux et matériels qui ont fait soupçonner
Dreyfus et il s'attache à démontrer qu'il
est impossible d'attribuer le bordereau à
un autre qu'au condamné.

Philippines
A Malolos, le général Mac Arthur a

établi son quartier général dans l'édifice
qu'occupait le congrès philippin.

Les canonnières américaines vont s'en-
gager dans le Rio-Grande de Pampanga
pour préparer une base d'opérations par
eau; contre Calumpit au cas où un mou-
vement en avant sur cette place serait
décidé. Dn train blindé est tenu prêt
également pour le jour où la marche vers
le Nord serait reprise, ce qui n'est pas
encore décidé.

Devant le résultat négatif obtenu au
point de vue pratique par la prise de
Malolos, qui n'a livré aux Américains
qu'une ville abandonnée et à moitié in-
cendiée, et qui laisse à peu près intacts
et aussi vivaces que jamais les éléments
insurrectionnels, les Américains parais-
sent hésitants.

La proclamation de la commission
américaine des Philippines a été ajour-
née. On se rend compte qu'elle n'aurail
fuère d'effet étant donné l'échec du plan

u général Otis, lequel n'a pas réussi a
cerner et à écraser les insurgés comme
il l'avait espéré.

Agoncillo, le délégué philippin , qui
se trouve actuellement à Paris, déclaré
que la prise de Malolos n'a en effet au-
cune importance, que ce n'était pas un
point stratégique et qu 'il y a longtemps
qu'Aguinaldo avait l'intention de trans-
porter ses quartiers à San Fernando de la
Pampanga. En outre l'abandon de Malo-
los fait partie du plan consistant à atti-
rer les Américains dans le centre de l'île
pour les isoler de leur escadre et les ex-
poser aux fièvres paludéennes dans la
saison pluvieuse, qui transforme tout le
pays en un vaste marécage.

La saison d'hivernage ne s'annonce
pas comme devant être paisible pour les
troupes américaines.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un beau legs. — Dn avocat mort ré-
cemment a laissé par testament 30,000
livres sterling (un million deux cent
cinquante mille francs) aux conserva-
teurs du British Muséum à charge de
consacrer cette somme à l'amélioration et
à l'extension de la bibliothèque et de la
salle de lecture. Le testament prie qu'on
veuille bien faire avancer la question de
l'ouverture du musée quelques heures
chaque dimanche.

Au nombre des autres legs de ce phi-
lanthrope, on en cite un de cinq cent
mille francs à l'orphelinat George Millier.

Une heureuse commune. — Le tam-
bour municipal a annoncé lundi aux ha-
bitants de Sonnenberg, en Bohême, qu 'ils
n'auraient pas à payer, cette année, les
taxes communales et que ceux qui s'é-
taient acquittés d'avance pouvaient aller
reprendre leur argent.

Village suisse à Paris en 1900. —
Nous apprenons que la commission se
propose d'ouvrir prochainement un con-
cours d'affiches en vue de son intéres-
sante entreprise. Une somme de 5000 fr.
serait mise à la disposition d'un jury
formé d'artistes français et suisses.

• Exploits de collectionneur. —- On
vient d'arrêter, à Berlin, un enragé col-
lectionneur de timbres-poste, un secré-
taire de l'administration des postes. De
nombreuses réclamations étaient arrivées
à l'administration, de la part de particu-
liers qui recevaient des lettres provenant
de l'étranger et dont les timbres avaient
été enlevés. Une enquête a établi qu'a-
vant son arrestation l'inculpé avait dé-
truit un album contenant plus de trois
mille timbres. Dne demande de mise en
liberté provisoire sous caution a été re-
poussêe.

NOUVELLES SUISSES

Conférence de désarmement. — Le
Conseil fédéral a désigné comme délé-
gués à la conférence de la Haye, MM,
Rpth, ministre suisse à Berlin, et les
conseillers nationaux Kûnzli et Odier. H
a adjoint à la délégation un secrétaire en
la personne de M. le docteur Suter, ad-
joint au département politique.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat
vient d'élaborer une nouvelle loi d'im-
pôt, qui est soumise en ce moment à
l'examen de la commission du Grand
Conseil.

Ce proj et vise, comme celui de Berne,
à atteindre plus particulièrement les
gros propriétaires et capitalistes. D im-
pose davantage les propriétés immobi-
lières appartenant à des gens qui n'habi-
tent pas le canton ; il voue une sollici-
tude spéciale au capital d'établissement
et au fonds de réserve des sociétés par
actions. En revanche, il dégrève la pe-
tite propriété rurale, ainsi que la fortune
des veuves et des orphelins.

Parallèlement à ce projet, les démo-
crates formulent leurs revendications.
Bs demanderont une progression plus
forte de l'impôt sur les fortunes et le re-
venu. Bs r éclameront des mesures plus
efficaces contre ceux qui dissimulent
leur fortune pour échapper à l'impôt. Ils
proposeront, notamment, d'exproprier
les capitaux soustraits frauduleusement
au fisc et d'imprimer les registres d'im-
pôt afin que les contribuables puissent
se contrôler les uns les autres. Bs iront
même jusqu'à proposer l'inventaire obli-
gatoire en tout temps et non seulement
au décès.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole cantonale d'agriculture. —
L'exercice de 1898 est clos avec un boni
de 6,158 fr. 12, réalisé sur l'exploitation
agricole. Les charges, supportées par
l'exploitation agricole et représentant le
fermage du domaine se sont élevées à
13,188 fr. 64.

Lundi et mardi ont eu lieu les exa-
mens, de sortie et de promotion. Onze élè-
ves ont obtenu leur diplôme de sortie,
dans l'ordre suivant: 1. Albert Pellevuit
(prix d'honneur offert par la Société
d'agriculture de la Suisse romande) ;
2. Ë.-E. Thiébaud (prix d'honneur Russ-
Suchard) ; 3. A. Bolay, 1er prix ; 4. J.
Martinet, 2me prix ; 5. H. Mégroz, 3me
prix ; 6. E. Bertholet, 4me pr ix ;
7. T. Burger, 5me prix ; 8. C. Petit-
pierre, 6me prix ; 9. A. Moschard ;
10. P. Jeanbourquin ; 11. G. de Merveil-
leux.

Les 17 élèves de la classe inférieure
ont été promus.

Société cantonale de chant. — Le
jour où se réuniront à Saint-Biaise les
chanteurs neucbâtelois approche, et le
comité central adresse un nouveau et
fervent appel aux sections de la société
cantonale. La dévouée section « l'Ave-
nir » de Saint-Biaise n'a rien négligé
pour recevoir dignement ses amis et les
sociétés invitées seront favorisées de
toutes sortes d'avantages. Le comité cen-
tral a nommé comme directeur des
chœurs d'ensemble M. Wolff, ; directeur
de « l'Avenir » de Saint-Biaise et du
« Frohsinn » de Neuchâtel.

Foires. — A la foire du Locle du 3
avril, il y avait 90. pièces de gros bétail,
2 chevaux, 3 chèvres et 100 jeunes porcs.
Par suite de la coïncidence de la- foire
des Bois, il s'est fait peu de transactions;
les prix sont toujours assez élevés.

Savagnier. (Corr.) — Mardi matin,
aux environs de 10 heures et demie, un
commencement d'incendie s'est déclaré
dans la grange appartenant au citoyen
Moekli, au Petit-Savagnier.

Grâce à de prompts secours, l'on est
parvenu à se rendre maître du feu
sans qu'il ait été nécessaire de donner
l'alarme.

Le feu a éclaté dans un tas de foin qui
était préparé pour fourrager du bétail.

Il y a lieu de supposer qu'il a été al-
lumé par des enfants qui ont profité de
.ce que leurs parents étaient momentané-
; ment absents.

Sociétédesecoursmutuels (' «Abeille » .
— Pendant l'année 1898, cette société a
payé ù 27 sociétaires pour 942 jours de
maladie, la somme de 1,710 fr.

Les héritiers de trois sociétaires décé-
dés ont reçu 300 fr.

Au 31 mars, l'effectif des. membres
est de 101, y compris six nouveaux
membres reçus pendant le dernier, exer-
cice.

Les recettes, provenant des cotisations
mensueUes, entrées et amendes, ont pro-
duit la somme de 2597 fr. 88 c. Les dé-
penses ont été de 2243 fr. 75 c. Boni de
l'«xercice 354 fr. 13 c.

En 1897, ce boni était de 579 fr. 88 c.
La fortune de la Société se compose de
4196 fr. 02 c.

A l'eau. — Hier matin, entre 9 et 10
heures, un enfant d'une dizaine d'an-
nées, qui jouait au port, est tombé à
l'eau.

Un jeune homme, M. S., sauta tout
habiUé et réussit à retirer le petit im-
prudent qui avait déjà disparu par deux
îojgV

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 avril
Le Conseil fédéral adresse à la com-

mission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi fédérale con-
cernant l'établissement et l'exploitation
des chemins de fer secondaires un rap-
port duquel il résulte qu'il ne voit aucun
inconvénient à la suppression, proposée
par la commission, de l'article 12 de son
projet Cet article a la teneur suivante :
« Si une entreprise de chemin de fer par-
ticipe par une subvention à fonds per-
dus à la création d'un chemin de fer
secondaire, elle doit porter cette subven-
tion au débit de son compte de cons-
truction, sans réduction et sans obliga-
tion d'amortissement. Cette disposition
n'est pas applicable aux subventions
déjà fournies. »

Le Conseil fédéral a chargé la légation
suisse à Rome d'entamer avec le gou-
vernement italien des négociations afin
de déterminer, au sens de l'article 22 du
traité avec l'Italie, du 30 novembre 1895,
la gare internationale, ou éventuellement
les gares internationales du chemin de
fer du Simplon.

Le capitaine Etienne Borel, de Genève,
actuellement chef de la 3me compagnie
du bataillon 105 de landwehr (1er ban),
est promu au grade, de major d'infante-
rie, et nommé commandant du bataillon
105 d'infanterie de landwehr (2me ban).

Lucerne, 4 avril.
Le comité central de l'Arbeiterbund

suisse a, dans sa séance de mardi matin,
pris les décisions siûvantes :

1. La commission de direction de
l'Arbeiterbund suisse a son siège à Zu-
rich. Elle est composée de MM. Mettier,
rédacteur ; Kessler, mécanicien, et Mei-
ster, typographe.

2. Les dépenses effectuées par la com-
mission seront couvertes par les cotisa-
tions des sociétés appartenant à l'Arbei-
terbund.

3. Les adjoints du secrétaire ouvrier
sont confirmés: MM. Morf et Merk pour
Zurich, Reimann pour Bienne, et Sigg
pour Genève.

4. Le bulletin mensuel du secrétariat
ouvrier sera envoyé gratuitement à tous
les membres des Chambres fédérales.

5. Une réunion sera convoquée pour
le dernier dimanche de chaque mois par
le comité central, pour prendre connais-
sance de l'activité du secrétaire ouvrier
et de la situation du mouvement ouvrier.
Tous les membres du comité central de-
vront assister à cette réunion.

6. La commission nommée conformé-
ment à la décision prise lundi pour la
transformation du Gevverkschaftsbund
est composée de la commission de direc-
tion, du secrétaire ouvrier et de sept au-
tres membres, savoir : MM. Sourbeck,
Stœcklin, Frech, Mme Conzett, Calame,
Stirnemann et Fœhndrich. Les comités
centraux des associations peuvent com-
pléter cette commission au moyen de
délégués. La commission se mettra pro-
chainement en rapport avec le comité
central du Gewerkschaftsbund, confor-
mément à la proposition Greulich.
»

Paris, 4 avril.
Le juge d'instruction Fabre a rendu

une ordonnance renvoyant devant la po-
lice correctionnelle M. Jules Guérin,
président de la Ligue antisémitique.

— Sur le mandat du procureur de la
République, M. Marion, commissaire aux
délégations judiciaires, est retourné cette
après-midi au « Figaro », où il a dressé
procès-verbal pour la continuation de la
publication du dossier de l'enquête.

Paris, 4 avril.
Le congrès international contre l'abus

des boissons alcooliques a été ouvert
mardi matin à l'école de médecine. Les
ministres de la guerre et de l'instruction
publique s'étaient fait représenter. Les
Etats-Unis, 'l'Allemagne, le Danemark,
la Russie, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse,
la Belgique, la Hollande, la Suède sont

représentées officiellement. M. Legrand,
sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur, pré-
side la séance ; il souhaite la bienvenue
aux membres du congrès, et constate que
l'abus de l'alcool constitue en France un
véritable péril national. B ajoute que le
but du congrès actuel sera de stimuler
l'action publique et l'action individuelle
contre le progrès de l'alcoolisme.

Avignon, 4 avril.
Une tentative criminelle a eu lieu à la

poudrière militaire du Pontet. Un fac-
tionnaire a aperçu deux individus qui
se dirigeaient vers la poudrière. L'un
d'eux venait d'allumer une allumette.
Le factionnaire a fait les sommations,
puis a fait feu.

Les deux individus ont pris la fuite ;
ils sont activement recherchés.

Perpignan , 4 avril.
M. Léon Bardou, un des directeurs de

la fabrique de papier à cigarette Joseph
Bardou & fils, atteint subitement d'alié-
nation mentale, a tué d'un coup de re-
volver sa belle-sœur, Mme Eugène Bar-
dou, puis s'est fait sauter la cervelle.
Depuis quelques jours, M. Bardou don-
nait des signes de dérangement d'esprit.

Les deux morts ont été instantanées.
— "̂¦SSHSSSS»*̂ S-4HSJSS1S«1«SS——
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Lausanne, S avril.
Les travaux du tunnel du Simplon ont

avancé en mars de 269 mètres, soit de
174 du côté du nord (à raison de S m. 80
par jour) et de 95 du côté du sud (3 m. 07
par jour). A la fin de mars, la galerie
d'avancement avait une longueur totale
de 1167 mètres, soit 803 du côté du nord
et 364 du côté du sud. Le nombre des
ouvriers occupés a été en moyenne de
1843, soit 1094 hors du tunnel et 744
dans le tunnel. Les apports d'eau ont été
de 40 litres par seconde. La galerie tra-
verse des schistes lustrés argileux. Du
côté du sud fonctionnent des machines
perforatrices nouveau modèle. Le 1S mars
trois perforatrices Brandt ont commencé
à fonctionner.

Rome, S avril.
M. Canevaro, ministre des affaires

étrangères, a conféré hier avec le mar-
quis Salvago-Raggi, qui s'embarquera
à Marseille, le 8 avril, pour Pékin.

Selon le « Popolo Romano », M. Vis-
conti-Venosta, avec lequel M. Canevaro
s'est entretenu hier, serait choisi comme
premier délégué de l'Italie à la confé-
rence de désarmement.

Berlin , S avril.
On a retrouvé sur la Sprée un canot

que trois jeunes gens, gymnastes de
Berlin, avaient loué Vendredi-Saint.

Le canot était désemparé et vide, sauf
quelques effets d'habillement et des man-
tilles de dames. On n'a encore aucun in-
dice des disparus. !

Washington , 5 avril.
Lord Salisbury a accepté en principe

la proposition de l'Allemagne de sou-
mettre le règlement de l'affaire des Sa-
moa à une commission nommée par les
trois puissances.

— Le général Otis télégraphie qu'il a
lancé une proclamation déclarant que la
domination des Etats-Unis sera imposée
dans tout l'archipel. La plus grande li-
berté sera laissée aux Philippins ; leurs
droits civils et religieux seront respectés.

— Aguinaldo a disparu. Le général
Mac Arthur recherche les insurgés vers
le Nord.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Arnold Kohler et
lenrs quatre enfants, les familles Burger,
à Coavet et la Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher petit

MAURICE,
leur cher fils, lrère, petit-fils, neveu et
cousin, que Dieu a retiré subitement à
Lui à l'âge de 8 mois.

Pourquoi pleurer? c'est son jour le plus beau,
Vers son cercueil pourquoi pencher DOS tûtes?
Près de Jésus il a fui les tempêtes ,
C'est son corps seul que retient le tombeau.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aora lieu jeudi 6 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Ecluse 45. 3605

Bourse de Genève, du 4 avril 1899
Actions Obligation*

Central-Suisse — .— 8°/oféchch.de f. — . —
Jura-Simplon. 182.- S V, fédéral 89. 103.—

Id. priv. — .— So/o Gen.àlots. 102 —
Id. bons 7.25 Prior.otto.4% 481 50

N-E Suis.anc. 5?!.— Serbe . . 4 «/„ 314 —
St-Gothard . . ' — .- Jura-S., 8I/,o/0 — —
Dnion-S. anc. —.— France-Suisse — .—
Btr1 Commerce — .- N.-E. Suis.4»/0 502 —
Unionttn.gen. 735.- Lomb.ancS0/. 381 50
Parts de Sàtif. 250.— Mérid.ital.3% 313 75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Oflerl
Changes France . . . .  100.61 100 67

i Italie 93. - 94.-
* Londres. . . .  25 37 25.41

OttlèTO Allemagne . . 184 20 124 35
Vienne . . . .  210. — 310 75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kiL

Genève 4 avril. Esc. Banq. Gom. 47s0/4.

Bourse de Paris, du 4 avril 1899
(Gain d« dotait)

3»/o Français . 101.95 Créd. lyonnais 896 —
Italien 5 %.  . 94.60 Banqueottom. E66 —
Hongr. or 4% 101.30 Bq. internat1» 613 —
Rus.Orien.4% — .— Snez 3785 •-
Ext. Esp. 4% 60.82 Rio-Tinto . . . 1060.—
Turc D. 4 °/o • 22.45 De Béera . . . 705 .-
Porhxgais3»/0 27.10 Chem. Autric. — .-

Actions Ch. Lombard» — . —
Bq. de France. 4023.— Ch. Saragosse 286,—
Crédit foncier 750.— Ch. Nord-Esp. 176 —
Bq. de Paria. 1033.— Ghartered. . . 102 —
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est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.
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Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.

K centimes le numéro.

Ce numéro est de huit pages

DIPR. WOLFRATH & SPERLÉ



Enchères d'immeubles à Cormondrèche
Le lundi 10 avril 1899, dès S henres du soir, à la liaison dn village,

les Hoirs d'Onenlme Bonnler exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci après, savoir :

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

H. Cadastre de Colombier
Article 628, plan fol . 52 N« 5 A Ceylard, vigne de 249 m2 (€.707 ouvrier)

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

Article 6£6, plan fol. 6 Ncl 59 à 61 Rochefort-Dessous, champ et bois de 2739 m2.
Pour les conditions de la vente, s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2854

2 FeuHIeiDD de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

A. DESHATES-DUBDISSON

D

Les brumes du matin se dissipaient
sous les feux du soleil ; la journée pro-
mettait d'être belle.

Edmée de Kermorland se promenait
dans le bois de sapins, non loin du ma-
noir. Elle marchait vite, froissant des
débris de fines aiguilles enlevées par le
vent. La jeune fille ressentait l'agréable
excitation d'un air dont la pureté froide
n'effrayait en rien son excellente consti-
tution.

Il est des êtres dont la vitalité géné-
reuse s'épand sur ce qui les entoure, mê-
me sur les choses inanimées. Edmée était
de ce nombre : lustre sur les fleurs, lu-
mière sur les herbes semblaient éclore
sous ses pas. La jo ie de vivre éclatait
dans ses yeux brillants, dans l'aisance
de ses mouvements, dans l'harn?onie de
toute sa personne.

Une pensée vint l'arracher à son rêve,
elle sortit du bois, et mettant la main
sur ses yeux, interrogea les progrès du
soleil.

— Déjà! fit-elle.
Alors, elle revint vers la maison. Sur

le perron, Mlle de Kermorland rencontra
une personne soigneusement enveloppée
d'un schall.

— Bonjour, miss Edith, dit la jeune
fille en serrant affectueusement la main
de la nouvelle arrivée, ma mère est-elle
levée?

— Oui, ma chère, elle déjeune, courez
l'embrasser. Je reviens à l'instant

Edmée monta le large escalier. Sur le
palier du premier étage elle ouvrit un
appartement encore assombri par les per-
siennes fermées, le traversa et frappa à
l'une des portes intérieures.

— Entrez, flt une voix harmonieuse.
— Bonjour, maman, avez-vous bien

dormi? dit-elle en s'approchant d'une
personne assise près du feu.

— Hélas ! non , Edmée, aussi suis-je
horriblement lasse ce matin.

Après avoir embrassé sa fille, Mme de
Kermorland s'appuya languissamment
sur le dossier du fauteuil L'odeur par-
fumée du chocolat servi dans une jolie
tasse de Sèvres, lui rappela son déjeu-
ner, qu'elle continua en causant.

Rien ne pouvait contraster davantage
avec la simplicité un peu nue des autres
appartements du manoir, que celui de
la maîtresse de céans. Capitonné comme
un nid douillet, garni de tentures rian-
tes, de jolis tableaux, il possédait en
outre mille riens fort coûteux, mais d'un
goût réellement artistique.

Tout le bien-être et tout le luxe de la
maison semblaient s'être donné rendez-

vous dans ce coin privilégié. Un superbe
piano fermait l'une des encoignures de
la vaste chambre. Le plafond, très élevé,
était décoré d'une rosace et de dessins
d'angles d'un relief élégant.

Le petit salon précédant la chambre,
meublé dans le même goût, servait de
salle à manger dans les jours froids , ou
lorsque Mme de Kermorland se trouvait
plus souffran te.

De l'autre côté, l'appartement de miss
Edith, l'institutrice d'Amy et l'amie de
tous les membres de la famille.

— Mère, Morgan est ici, il prétend
avoir d'assez jolies choses, désirez-vous
le voir?

— Certes, faites-le monter, Edmée. Il
faut songer à la saison d'hiver. Votre
père m'a promis de partir pour Brest à
la fin de novembre. Cet affreux pays de-
vient déjà inhabitable.

Elle sonna vivement. La femme de
chambre parut.

— Enlevez ceci. Ma chère Edmée,
dois-je faire chercher Morgan?

— Non, mère, j 'irai moi-même.
La jeune tille trouva le colporteur à la

cuisine. Vite il se chargea de sa balle.
On passa par la salle à manger : un

immense appartement à poutrelles ver-
nissées et à buffets sculptés. Malgré les
nombreux trophées de chasse, cette salle
paraissait vide et froide comme un ré-
fectoire de couvent

Tous deux montèrent Arrivé au haut
de l'escalier, Morgan fit signe à Flac, qui
suivait sans demander permission, de se
coucher sur la natte.

Edmée frappa doucement. Ayant ob-
tenu réponse, elle entra suivie de son
compagnon.

Au grand jour, le petit salon apparut
coquet et charmant. Au milieu se tenait
Mme de Kermorland , non plus affaissée
et triste, mais avec l'excitation de la cu-
riosité dans le regard.

Elle pouvait avoir quarante-cinq ans.
Sa taille fine et souple en dépit de l'âge,
ses yeux d'un bleu superbe, sa chevelure,
moins abondante, mais toujours blonde,
sa carnation délicate et transparente de
fille du Nord, composaient les restes
d'une beauté remarquable, touchée avec
ménagement par l'aile du temps.

Miss Géraldine O'Kennedy était Irlan-
daise. M. de Kermorland avait fait sa
connaissance à Cherbourg, station de
l'escadre dont faisait partie le navire
qu'il montait. R s'était épris d'elle, et
bien que le beau lieutenant eût vingt ans
de plus, l'enfant de seize ans, orpheline,
sous la tutelle d'un parent éloigné, l'ac-
cepta.

Près d'elle se tenait miss Edith. Arri-
vée au manoir avec la jeune femme, elle
ne l'avait jamais quittée depuis.

— Eh bien ! Elisée, avez-vous de belles
choses?

— Madame jugera si j 'ai pensé à elle.
L'accent du colporteur se teintait

d'une gravité respectueuse.
Il défit un assez mince paquet enve-

loppé avec soin , et le léger froissement
de la soie se flt entendre. Les étoffes en
petit nombre paraissaient bien choisies.

— Voyez, Edmée, un fort joli broché

à feuillage noir et bleu, il me convien-
drait, ne trouvez-vous pas?

— Oui, mère, il fera une charmante
robe.

— Sûr. Comme ceci drape bien 1 Met-
tez cette étoffe de côté, Morgan. Ahl
voici un délicieux foulard à carreaux
pour votre sœur Amy. Ma chère enfan t,
venez vite.

Et très alerte, Mme de Kermorland ou-
vrit une porte de sa chambre. Une fillette
d'une dizaine d'années accourut.

Très grande pour son âge, svelte et
flexible comme une branche de saule, de
plus blonde comme les blés, avec des
yeux d'un large azur, candides et cher-
cheurs, Amy ressemblait à sa mère.

En la regardant, on se prenait à pen-
ser aux créations poétiques du chantre
de Fingal.

Elle vint toute souriante considérer les
étoffes, jeta des cris d'admiration devant
le joli foulard bleu et blanc, et embrassa
sa mère.

Sa toison d'or l'enveloppait comme un
petit agneau.

— Vous l'aurez, ma chérie, mais allez,
qu 'Anna tresse vos cheveux, votre père
ne les aime pas ainsi.

L'enfant sortit.
— Et vous, Edmée, que choisirez-

vous? U me semble que ce fond gris à
semis roses devrait convenir à vos goûts
sérieux.

— Chère maman, je vous remercie,
ma dernière robe n 'a rien perdu de sa
fraîcheur, elle suffira bien.

— Mais, il y aura des fêtes cet hiver à

KERMORLAND

GRAND MA GASIN

AU LOUVRE
Reçu grand choix de

COMPLETS
P O U R

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
en marchandises fraîches et coupe soignée, le complet

depuis 4 f r .  50 jusqu 'à 45 f r.

Chemises blanches, soignées, bonne qualité
à 6.50, 5.S0, 4.50, 8,90, 3.75 et 8.75.

¦ blancs, avec broderie de Saint-Gall,
¦ I l  b  ̂̂ "V 

*<  ̂
{> 

depuis 2.25 
à 12.50

J \Jll IJf \J f § 53 couleurs, rayés et drap uni, depuis
| 1.75 à 14.
Jupons Robes, en noir, nouvelle coupe

TABLIERS noirs et couleurs avec et sans bretelles
COLLETS, MANTES et JAQUETTES

dernière nouveauté, en noir et couleurs, depuis 1.50, 1.95 jusq. 85.

raT%&Tj__ W1l. d- e P-^-Ris
lliil à W coupe élégante

à 0.95, 1.10, 1.50, 1.75, 1.95, 2.45, 2.90, 8.25 jusq. 12.50.

Chemises et Caleçons blancs "" "$_ __**"'
HT Dépôt de fabrique de SOIE

POUR COSTUMES ET DOUBLURES

Se recommande, 3284
SSL ^:EI,,I-.E^5-a--g'0-E!S5

§MF" On peut aussi entrer par la rue du Trésor n° 11 ,
vis-à-vis de la Cuisine populaire.

MUE rALLEGGER
13-u.e de l'Hôpital 22

a l'avantasre d'annoncer à sa bonne clientèle et à l'honorable public de la ville e
des environs, que son magasin est bien assorti pour le printemps.

Passementerie, Gretrxts de peau
SOIE, FIL D'ECOSSE et COTON dans tous les prix 33g!Riche choix de dentelles, ruches et cols, mercerie. Grand choix de broderies blanches

Se charge toujours de faire broder les trousseaux.

HHSli «̂« ^MBB B«¦¦

IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES à PESEDX
Le samedi 8 avril, de* 8 heures du soir, a l'hôtel des XIII Cantons,

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

a) Pour compte de W Elise Wattel
Cadastre de Peseux

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

b) Peur compte de M11' Preud'bomme
I. Cadastre de Peseux

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

II. Cadastre de Neuchâtel
U. » 1674. Plan f* 65 N° li. Aux Troncs, vigne de 689 m 2 (1,956 ouv.)

c) Pour compte de H. Fritz Ronlet
I.  Cadastre de Peseux

15. » 749. Plan t» 11 N» 18. A Sompoirier, vigne de 356 m 2 (1,011 ouv.)
16. o 750. Plan t» 11 N» 20. A Sompoirier, vigne de 752 m 2 (2,135 ouv.)

II. Cadastre de Corcelles Cormondrèche
17. » 1531. Plan f* 9 N° 52. A Porcena, vigne de 1415 m 2 (4,016 ouv.)

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

18. » 572. Plan f» 11 N» 19. A Sompoirier, vigne de 356 m 2 (1,011 ouv.)

e) Ponr compte des Hoirs Jeanmonod
19. » 584. Plan f» 10 N° 41. Aux Troncs, vigne de 1107 m 2 (3,143 ouv.)

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

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

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

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

ANNONCES DE VENTE
Voulezvons-un bon dessert de table T

Prenez les 302

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Eelnse n» 9.

P I A N O S
•t autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalês, 9 et 11
(nu en face du Jardin anglais,

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

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne dn Pare H,

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Piano» d'occasion a prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de !•> ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Eall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

i«l«, PARAPLUIES I! MB
Magasin Guye-Rosselet, rue de la Treille

(̂ .asTCIBlTlïTB POSTE)

Plus de 1 500 ombrelles nouveautés et noires dans toutes les
teintes et de tous prix.

Grand choix de parapluies-cannes pour Messieurs. 3395
Réparations. — Spécialité.

TENTE A HAUTERIVE
Deux MaisonsjrtjTun Jardin

La Commune d'Hauterive exposera en vente par voie d'enchères publiques,
mardi il avril 1899, dès les 8 heures du soir, dans la grande salle du Restaurant
de la Grappe, à Hauterive, les immtubles désignés comme suit au

CADASTRE D'HA UTERIVE
1. Article 180, à Hauterive au village. Bâtiment 127 m3. Limites : nord, H. L.

Choux et H. Magnin-Robert ; est, M. Magnin-Robert ; sud, la rue ; ouest, M. Ch"
Dardel-Heinzely. — Ce bâtiment assuré 6000 fr. renferme trois logements avec caves
tt dépendances

2. Article 177, à Hauterive au village. Bâtiment et place de 71 m*. Limites :
nord, terminé en pointe ; est, M 11» Julie Doudiet ; sud, la rue ; onest, la rue et M. L*
Ferrier. — Ce bâtiment assuré 3000 fr. renferme logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances.

3. Article 179. Greielle. Jardin de 144 m3. Limites : nord, M. Emile ^Eschlimann ;
est, M. G. Hasler et H. Louis Vessaz ; sud, le chemin ; ouest, l'hoirie de M. J. Faure.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Jean Vantravers, à Hauterive, et
pour les conditions au notaire J.-F. Thorena, à Saint-Biaise. 3452

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller , en

tous genres. Ustensiles de enisine,
en cuivre, pour potagers ordinaires
ou â gaz. Chauffage de serre. Ap-
pareillage pour eau chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et fer. 2180

Se recommande
I.» 8CHM1TTEB,

Seyon 15 et rue des Moulins 30
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G. Henneberg, fabriques da Soieries, Zurich.

USTENSILES DE MÉNAGE
POTAGERS A PÉTEOLE FES4 S A R E P A S S E R

Balances de ménage Services d> table

MARMIT ES , FONTE ET ÉMAI L CASSES NOIRES ET EN ÉMAIL
Poste-Poches en émail Cafetières for-blanc et émail 576

J .  STAU FFE R
Prix modérés. Trésor 9 Téléphone.

Brest, et je n'aimerais pas que vous fus-
; siez moins élégante que vos cousines.

ai . — Alors, il sera temps de s'occuper
i- ; de ma toilette, maman , vous connaissez
', le tact et le savoir-faire d'Isabelle.

— Vous devenez de plus en plus puri-
taine, Edmée, c'est ridicule pour une

••¦I fille de votre âge.
Puis se détournant sans insister da-

vantage, elle considéra de nouveau les
étoffes.

-î- Je devrais prendre cette soie chan-
geante ma garde-robe est peu garnie.

Edmée eut un imperceptible mouve-
'iment d'impatience. Tout léger qu'il fût ,

¦¦:' , le colporteur le saisit au passage.
,:'-.' __ Oh! cette pièce ne saurait convenir

à.. Madame, dit-il avec vivacité, elle est
destinée aux tabliers de fête de nos Bre-

, „ . tonnes.
, — Alors, je me contenterai de celle-

ci, Elisée.
¦; Morgan s'empressa de refaire son pa-

, / .quet de marchandises, et sortit en saluant
profondément. ¦ "? "
:-!0 _t Vous partez aussi, Edmée?

-r- Je le dois, maman, je n'ai pas en-
core vu Marie-Josèphe.
. Depuis deux ans, Mme de Kermorland

/ .avait totalement abandonné la direction
• . . 'de l'intérieur à sa fille aînée.
¦ , r — Eh: bien 1 à tout à l'heure.
¦' : On retrouva Flac à. la porte ; il salua

. ¦ , son maî tre d'un jappement j oyeux.
;: _. Mademoiselle, n'

^ 
pas.de, commis-

: sibHs ddhs1 les'environs T je vais descen-
dre vers l'Elorn.

— Merci, Elisée, pas aujourd'hui ; à
ce soir.

Après un signe amical, elle rentra
dans la maison.

Un joli spectacle, celui des bois sous
le soleil attiédi d'octobre : trouées lumi-
neuses, sombreors des derniers fourrés,
grisailles bordées d'or vous apparaissent,
et, brochant sur ces choses; les vapeurs
aériennes de l'automne aux insaisissables
fils de la Vierge.

M. de Keimorland et sa fille, à cheval
tous deux, faisaient résonner la terre sè-
che de l'avenue sous le sabot de leurs
montures.

Edmée portait une amazone de cou-
leur sombre, avec le chapeau breton sans
autre ornement que son long ruban de
velours noir.

Ils cheminaient au pas.
Impossible de n 'être pas frappé par

l'aspect de l'ancien commandant. Il se
dégageait de son profil , aux lignes co-
rectes, une honnêteté si saine, une éner-
gie si loyale, que le respect venait. On
devinait en cette âme généreuse l'extrê-
me susceptibilité de toutes les fiertés.
Par contre, certain pli annonçait une
tendance si prononcée à la violence
qu'on pouvait craindre que la volonté fût
parfois impuissante ù la dominer.

Tout juste, ce jour-lâ, le commandant
paraissait d'humeur morose et peu com-
rauhicative. Cependant, au moment où
ils prenaient le grand chemin qui côtqie
la lande; passant la bride de son cheval
au bras gauche, il se tourna vers sa
compagne en disant :

BWaHWMWI^^g^MHMBBBBBHHBSU 1J JI_UI M

— J'ai reçu une lettre de votre frère,
Edmée.

La jeune fille tressaillit, mais elle re-
prit immédiatement :

— Gérald va bien ?
— Très bien. Il demande encore de

l'argent, Edmée.
1 Celle-ci baissa la tête, puis, la relevant

soudain : <:
— Comment ferez-vous, mon père?
— Cette fois, la somme est minime, le

fermage de G len-nock suf fira.
Un silence, lourd comme une atmo-

sphère d'orage, suivit. !
— Votre frère est un misérable I ma

fille, proféra le commandant avec une
violence contenue.

Les veines de son front grossissaient
d'une manière effrayante.

— u mon père i suppna-t-ene.
— Oui, un misérable 1 II dévorerait

votre dot, celle d'Amy, notre pain à tous,
sans remords et sans honte.

— Il est si jeune I murmura-t-elle.
— Jeune? Par exemple ! à son âge, je

commandais un côtier. Une âme flasque,
sans ressort. Chose dure à avouer pour
un vieux marin, Edmée.

— Audren sera notre fierté et notre
joie, mon père.

— Audren ! et la figure de M. de Ker-
morland s'éclaira. Ohl lui, sera un
homme. Par malheur, son aîné n'est pas
de sa trempe. Son aîné? Quelle dérision!
Un digne chef de famille à l'occasion, ne
trouves-tu past .!• ',

Et il eut un rire qui donnait envie de
pleurer.- Sa fille reprit doucement :

— Et maman, et Amy... et moi?
— Ta mère et Amy sont ma joie, toi ,

tu es...
Il la regarda a vec uue tendresse infinie :
—'• Toi, tu es mon ami, mon soutien.
Et sa main s'avança. Edmée y mit la

sienne quij tremblait d'émotion et de
plaisir. Son père la serra sans se soucier
de froisser les doigts nerveux qui ne
songèrent pas à s'en plaindre.

Ils reprirent leur apparence paisible.
— C'est votre fortune que je défends,

mes pauvres filles, car, si Dieu lui prête
vie, Audren saura se tirer d'affaire, ta
mère et moi, nous en aurons toujours
assez.

— Ne vous tourmentez pas à notre
sujet, cher papa, ainsi qu'Audren je me
sens capable de frayer mon chemin.
N'avez-vous pas dit l'autre jour , conti-
nua-t-elle en souriant, que je devenais un
régisseur fort entendu aux affaires? De
son côté maman trouve que je fais une
excellente femme de charge. Vous voyez
bien qu'il n'y a pas lieu aux préoccupa-
tions chagrines.

Son père la regarda avec fierté.
— Oui, je sais que tu es une vaillante...

Mademoiselle l'aînée, ajouta-t-il grave-
ment.

Edmée fut remuée jusqu'au fond de
Pâme... elle le sentait, il y avait dans ce
mot toute une investiture.

En ce moment, le commandant et sa
fille croisèrent deux hommes qui cau-
saient sur la route. On échangea . des
saluts.

— Voici les Messieurs de Kermorland

qui passent, dit en riant le barbier de
Kerhuon au cantonnier.

L'autre fit chorus, puis il ajouta :
— Elle ressemble au maître trait pour

trait... bonne et rude comme lui. Tenez ,
regardez-les, Yvon !

, — Allons, Edmée, un temps de galop
à travers la lande. Rien ne chasse la tris-
tesse comme une pinte de grand air. En
avant!

— Hop, hop, s'écria la jeune fille,
enchantée de cette diversion.

L'agile jument s'élança par le sentier
assez large s'enfonçant dans la bruyère
défleurie.

Ils se livrèrent à la puissante, à l'eni-
vrante douceur de fendre l'espace em-
baumé de parfums excitants.

Le père et la fille se tenaient admira-
blement. Les chevaux dignes des cava-
liers filaient effleurant la terre d'un pas
rapide, allongé et doux. Bientôt de vives
couleurs montèrent à leurs joues, et
lorsqu 'ils s'arrêtèrent à l'entrée des bois
de Joyeuse-Garde, tout fardeau semblait
soulevé.

Dame Nature avait fait œuvre apai-
sante.

En reprenant le grand chemin, comme
ils mettaient leurs bêtes au pas, un cbièn
passa rapidement devant eux.

— Tina ! s'écria l'amazone.
— Le maître n'est pas. loin , je gage,

dit en riant; son père. .
En effet, un chasseur déboucha du

bois. En apercevant les promeneurs, il
ôta joyeusementsa casquette et s'appro-
cha avec vivacité." ,- . . '. \ : >

Vera-Violette
de Bertrmanra A €'°, Zurich, o?t un
parfa m qai a l'arôme Bgréable de lu vio
lette fraîche. Pnrelé garantie. Le flacon
2 francs. En vente dans les pharmacie
Cnebhard et Jordau. H149 Z

Oa offre à vendre

chien de race
âgé d'nn an et demi. S'informer dn
n° 3493 au bareau Haasenstein & Vogler.

SOCIÉTÉ ANOHHE POUR PRODUITS DIBTÉTIBBES, à ZORICH

ESnterorose
Aliment diététique poar enfants et adultes

Employé avec un succès tout à fait étonnant dans les cas de mau-
vaise digestion, de eatarrhea aitrns et chroniques «l'estomac et
dea intestins, de diarrhée, de eholérlne, de dysenterie, etc., sui-
vant attestations de professeurs et de médecins, ainsi que des lettres de
remerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans aucune fimille.

Ws\\V En vente en boîte, à 1 fr. 25 et a fr. 50. -̂ ag

Kalk-Caseïn
(Caséine ou phosphate de calcium) en pondre

Matière excellente nutritive pour granâs et petits
La seule manière rationnelle d'introduire de la chaux dans l'organisme.

Il nourrit le nansr et les «s, est donc recommasdable pour l'époque
de dentition. Résultats surprenants contre les paies couleurs, la
pauvreté dn sang, les névralgies, les maladies; serofaleuses et
rhaehitiqaes. Excellent poar les femsne* en conçues. Eu un mot
fortifiant de premier ordre. Recommandé par les autorité» médicales.

aV" Se vend dans les pharmacies à S fr. le flacon. ~qps_

Dépôt de gros pour la Suisse française : H 834 Z

MM. MATTHEY- G ABUS & O, GENÈVE
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J. HUEF, BERNE
Fabrique de Chauffage central de tout système

«M »

Grande fonderie à Ostermundigsn . Fabrication des corps de chauffa,
comme éléments à ailettes, tuyaux à ailettes, radiateurs , colonnes,
tés, brides , coudes , «te. H 754 Y

GRAND RABAIS AUX EN TREPRENEURS

ssfffWWYTTtll1TlffTWBWMrV^Hfrfrî''flM

AH Succès 170 différentes couleurs et genres I Succès |M|

|| Costumes façon tailleur Ë
SI Costumes couturière B
ëïïil Encouragé par le grand succès de la Saison passée, la maison a fait la plus forte provision possible de HO
TB COSTUMES confectionnés, JUPOHS-ROBES, BLOUSES et CORSAGES, CHEMISETTES, etc. ^|X
IsJB ®n soie, laine on coton , imprimé on uni SSllf

D| Costumes tSaJ  ̂15.80 mqê^t!T' 19.80, 25,  ̂29.80 11
. AH ^«W/XI JA.. ravissantes façons, doublures sois, etc., garnis ou tiseautés, toutes couleurs, OQ nfirajj)n testâmes ricùes 29.so, 33.80, 35. extra , WJ ma
ni ffte+'H WûG en dra P amazone, pure laine, toutes couleurs, dernière création (la même qualité se OQ ISjfK
|IIB WuSwliïïieS vendait l'année passée 88 fr. le costume), comme occasion, *»«? flglij

(j)| Sostnmes, modèles de Paris et da Berlin, Teat iïhgs- 45> 48 j 55̂ ^^r^, K

TH WOSttimeS COUtlirière en belles nouveautés, pure liine, 25, 28, 35, 38, 48, jusqu 'aux plns fins. __/SJ

H|H Costumes en toiles et fantaisie lavabo , depuis 6.80 à 38 ;K
|MH Ta «*i ôiA AM les plus nouveaux genres tt façons , noires et toutes couleurs, unies où garnies C OQ i KO Hjî a

f"ïB*J î .ll.i* tiP.>.i«M eu drap, broché ou dentelles , dei-nièrea création», le plas beau choix , CQ 'Jsj f"»)[ rfm collets, Mantes, depuis s.bo k oo au

fil OOSâSIOi Rotondes et Imperméables OCCASION ié
4kffitl Un lot d'imperméables avec pèlerines, val. 15 à 58, comme occasion , 6.80 à 38 BiJk
|||R 2Sotond.es, avec et sans cap-a.cl2.orLS, depuis 12.SO à 23 IsW

Ug JupOÏÏS-BobSS, nouveautés , pnre laine , la jupe , 8.90, 9.80, 12 80, 15, jusqu 'à 35 ni

M| BlOUSeS SOie à 19 80, 25, 28. 80, 32, 35, 38.80, jusqu 'à 58 fëlp

ClH BlOUSeS et ChemiSetteS laine ou coton imorimé. nouveautés. depuis 1,45 5s lO.OV ®0

Âi| JPla©ta»oift®, Jupon§ «ie* «rl<©©®oia ,̂ ©te- |Ë|*|

QH G R A N D S  MAGASINS Im

Magasin Louis K1TRZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GRAND CHOIX DE PIAÏÏOS *035

Bechsteil1 i^^^^^B Bord or î
Schiedmayer 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  Hûni

Rœnisch ^̂ ^^̂ Ŝm
' UUT
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PAU L BERT RAND
NEUCHATEL (Tis-à-tis de la Caisse d'Epargne)

i Magasin des mieux assortis en toiles de tous genres.
I — Nappages — Linges. — Marchandises de 1" qualité.
I — Spécialité pour Trousseaux. 2279

1 HABILLEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
1 ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
ni 1 m 1 1 II M IIII mu iii i niiii ' iimii i ' 1 ' imiii ni i iii i iii iiiiiii iii iii 'i nniiii imii ii nii 'Wiiii ii ii iiiiii ii i iiiii i i
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I , s^ï^nr-iadiE» c
I Emile CEEESHETTI, représentant
| Bière Pilsen en fûts et en bouteilles \
$ Médailles d'or : <*«»*l
i Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1898 \

"~~~ """ " - - -  >- J--*» 
D£ pLÎJSIEDRs STSIÈMES

A l'igeace Agricole Neuchâteloise
Faubourg du Grêt 23, Neuchâtel 3479

SGHURCH, BOHNENBLUST & Cie

LIQUIDATION
de maahin.es à condr«, & grand rabais, pour cessation de
commerce.

Magasin et appartements & loner oa & remettre avec
agencement et électricité. S'adresser à J. Chausse- Qnaio,
Seyon *1, Nenehâtel . 2666

LOTOS KU WZ
5, Rts9 ««teid-asar.?*.. S, HKIMMATES.

I»

PIHJ08. 1&HMIJD18
ei autres instruments ds musique en bois, rame, etc.

Dépôt do Pianos des célèbres fabriques
0. Beohrttin (senl représentant ponr le
canton) , Rônisch , « Scniêdmayerpiano-
fortefabrik » , Snter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis «t franco.
BaHANSK — LOCATION — GARANT»

Pisutoa d'oeensdoa.
«Saperb» collection de Violons

et VIBIOBOOUM «noient.
Oorcl.es ia.a»iïioïxlq.uea.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 1034

FAcmTte DR PAIEMENT

""»~""—MM nll SBMMIMM m̂

L-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
NETJCHAI 'EL

HOUILLE ET COKE
pour chauffage domestique
Houille , morceaux de Blanzy
Houille, morceaux do Saarbiûck.
Houille, grosse brâisette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite: ;
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
Téléphone n» 189 744

(MANDE EOOIOIIE
réalisée par l'achat de ses chaassraïes
à la maison soussignée.
Forts soaliers, hommes, ferrés, N°« 40 47,
depais 5 fr. 90 ; hautes bottines, hommes,
lacets, N" 40 47, deo. 7.90; forts souliers,
damas, ferrés, N<" 36-42, dep. 5.50 ; forts
souliers, dames, lrs qnalité, N°« 36-42, dep.
6.— ; hautes bottines, dames, cnir ciré,
dep. 5.90; souliers filles, ferrés. N™ 26 29,
dep. 3.50 ; sooliers, garç->ns, ferrés, N"
30 34, dep. 4.90.

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

BrôMiann-Hopitep, WiHlerliM.

A -G. "V*/J DEMANN Ecole spéciale de commerce, avec cours de 6 mois. — Instruction 
^̂ ^f  ¦aij n̂sMB j s m_ \_ai_. ŝm_ff mmf_afm _m_ mBBmti _ 9mimx_ à fond dans toates les branches commerciales et dans les langues 1PÈ JB_i _ T IF'

FIl^^T.VS T»
!?! CÉOfVSXn ËÏ3IC.CÏË1 modernes. - On reçoit des élèves pendant toute l'année, mais spé- ffiP ssHsVssU sslâl

JE&V&%0&&M& mtsWtmë W**&V&*V^*m**&& *̂MÈI& cialement en avril et en octobre. (H 4 Q)
fondée erL septembre 1S76 _W Prospectus gratis et franco. — Les meilleures références. . ¦¦ 10, KOBleilDerj, lo ,
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Magasin de Musique et Instruments

Rne Saint-Honoré n° 2/ NEUCHATEL
On offre an grand choix de pianos des fabriques BLUTHNKR & FRAXKE de Leipzig ;

¦ W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGKL, de Heil-
bron, ainsi qne de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparation* et accord* de pianos et harmoniums.
Instrument* de musique a cordfs et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnement* da mnsique , classique et moderne.

" Edition Peters, Litolf , Bieitkop f et Hârtel, etc., etc. 560

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Vins de leiiiMel
A vendre, nne cave de vins

ronge et blane de Neuohâtel ,
premier choix, soit :

4,000 bouteilles blanc 1897,
2,000 bouteilles ronge 1897,
17 500 litres blano 1898 et
2,800 litres, ronge 1898. '

Le vin en fût se vendra par
quantités de 3,000 litres et
plus ponr le blanc, et par 200
litres et pins pour le rouge.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 2924

VIGNERON S
Vous trouverez toujours de beaux crocs

et fossoirs à bec, ainsi qne des rabelets
de toute première qnalité, le tout garanti
et à bas prix,

A la Taillanderie ûe Noiraigue
tenue par ADOLPHE Bf AKTEKET,

anciennement à Serriêres. 3465

Un magasin demercerie
"bonneterie , eto. -:

aux Planches-Montreux
est a remettre

avec peu de reprise et de bonnes condi-
tions. Prière de s'adreeser à M11» Félix,
au dit Hou. G 1842 M

A vendre, pour cause de maladie,une bicyclette
ayant peu servi. Prix avantageux."

S'informer dn n° 3105c an burean
Haasenstein & Vogler.

AVIS DIVERS
M»* AL. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre ponr réponse. (H 3 Y)

¥liS à emprunter"
Fr. 20,000 à 4%

sur hypothèque en premier rang d'nn
domaine en un seul mas de 69 '/s poses,
situé dans le district de Boudry, avec
maison neuve sns assise assurée tr. 18,500.
Les emprunteurs sont de toute honora-
bilité et solvabilité et rembourseraient
volontiers leur dette par amortissement.
S'adresser au notaire JAGOT, à Colom-
bier; 3383

FRIBOURG (Bade)
PENSIONNAT de DEMOISELLES

Allemand. — Anglais. — Pointure.
— Mnsique. — Ouvrages manuels. —
Prospectus et référ. ¦»• Hellige (al-
lemande dn Nord) H1082 Q

CUISINE MMIi
ancien Cercle libéral

sur la Place du Marché
Salles réserrées poor dames et familles
Prix den tentions : Pain 5 cent., soupe

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

CANTINES

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

J'expédie franco, contre rembourse-
ment, le meilleur H H73 Y

fromage d'Emmenthal
gras, I™ qualité, à fr. 8 — les 5 kilos

» II» » à » 7 50 » 5 »
En prenant par pièces entières, les

prix sont encore plus bas que ceux in-
diqués ci dessus.

Walter Sehmair, Langnaa (Em-
menthal). 

Pour 325 francs
la Halle anx tnenbles Installe fran-
co domicile en ville nn mobilier
composé de 1 lit tout complet avec du-
vet et oreillers, 1 table ronde, 1 commode
ou un buffet, 4 chaises, 1 table de nuit,
1 canapé étoffe an choix, glace, des ri-
deaux, 1 séchoir, 1 porte-manteau, 1 ta-
ble de cuisiae, denx tabourets. 305

Des poignées de mains s'échangèrent.
* — Tout va bien à Plélanî

— Très bien, commandant. Père
souffre moins de ses rhumatismes et
tante Barberine aussi. Gomment va Mme
de Kermorland?

— Pas mal, toujours un peu délicate.
• Nous t'emmenons dîner, Rupert. Il me
semble que ta gibecière n'est pas vide?
Diable 1 quel lièvre 1

— Marie-Josèphe, en fera un civet.
— Non , mon cher, garde-le pour la

Tour.
— boyez sans crainte, commandant,

Bénédict est pourvoyeur. Mais mon cos-
tume, objecta le chasseur d'un air piteux
en désignant son pantalon et sa veste de
velours défraîchi.

— On avisera à la maisofl, intervint
Edmée, les yeux brillants.

— Songes-y, Rupert, nous avons le
ménétrier, et voilà une jolie fille qui
brûle du désir de danser avec toi.

Le commandant pouvait dire en toute
vérité « une jolie fille » , car l'amazone
avait embelli d'une manière extraordi-
naire, sous l'action du grand air... sans
doute.

— Alors, à bientôt. Je vais prendre à
travers bois, je serai arrivé aussi tôt que
vous.

— Personne ne s'inquiétera de votre
absence à Plélan? dit encore la jeune
fille.

Rupert éclata de rire.
— Ma chère Edmée, qui voulez-vous

qui s'inquiète de moi? tante Barberine?

Et saluant de la main avec un gai sou-
rire, il fila en avant.

L'extérieur annonçait une trentaine
d'années.- Sorti en bon rang de l'école
du Borda, officier de marine distingué,
deux ans avant, il avait dû donner sa
démission, M. de Plélan père ayant
éprouvé une violente attaque de goutte
dont il ne s'était jamais complètement
remis. Avec la vie rurale, Rupert avait
repris en partie sa rudesse et sa sauva-
gerie natives.

Non, il n'y avait pas de femme à Plé-
lan, tante Barberine ne pouvant comp-
ter, mère et sœur étaient mortes. La
maison et ses habitants s'en ressen-
taient. A Brest, on les appelait les Loups
de Plougastel.

Rupert de Plélan, musculeux, bien dé-
couplé, avait des yeux gris-bleu, une
chevelure broussailleuse châtain foncé,
le nez aquilin et de courtes moustaches.

— Nous ne suivrons pas le chemin le
plus long pour revenir, je suppose, dit
avec un malin sourire le commandant à
sa fille.

Au moment où, rendant la main à leurs
chevaux, ils prenaient le trot, un coup
de feu retentit du côté opposé à celui par
lequel avait disparu Rupert de Plélan.

— Encore ce brigand de Larnec, s'é-
cria le commandant en mettant sa mon-
ture au galop et se dirigeant vers le
fourré.

Edmée, anxieuse, suivit son exemple.
L'instant d'après, M. de Kermorland,
descendu de cheval, s'élançait à travers
le taillis.

Sa fille sauta à terre, passa la bride
des deux bêtes au rameau d'un chêne et
s'enfonça elle-même sous bois. En quel-
ques secondes elle rejoignit son père.

Leurs recherches furent vaines. Le
braconnier, si braconnier il y avait, sut
se dérober à leur poursuite.

— Ge coquin de Larnec, dit M. de
Kermorland, il faudra que je le pince,
dussé-je pour cela passer un bout de
nuit à l'affût. Quel dommage de n'avoir
pas pris les chiens I II me croyait sans
doute à Brest.

— Vous feriez mieux de le recomman-
der à Banse, mon père, que de vous
occuper de ceci.

— Banse devient vieux, il n'a plus son
ancienne activité. Ge misérable m'horri-
pile les nerfs au dernier point. .

Ils mirent leurs chevaux au grand trot.
En quelques minutes, ils franchirent la
distance.

Devant la pelouse, Rupert vint à leur
rencontre. Déjà, il s'était débarrassé de
la lourde carnassière.

D. aida Edmée à descendre. Celle-ci
accepta un secours dont son agilité eût
pu facilement se passer.

— Tu as entendu un coup de fusil? dit
le commandant en se dirigeant vers la
maison.

— Oui, mais je n ai vu personne.
— Ge brigand de Larnec, va. Si je le

prends sur le fait, gare à loi 1 Entrons.
Le vestibule était garni d'armes de

toute espèce et de trophées de bêtes
fauves tuées aux grandes chasses.

— En arrivant, il fait bon se rafraîchir.

Le châtelain ouvrit la porte de la salle
à Manger.

— Edmée, une bouteille du bon coin.
La jeune fille, la queue de sa longue

jupe sur le bras, atteignit verres et vin.
On apporta les lampes; le jour baissait

déjà. Un beau feu flambait dans la grande
cheminée.

Pour le bien-être de Mme de Kermor-
land, on l'entretenait presque tout le
jour, afin qu'au moment du repas elle
trouvât une température en rapport avec
celle de son propre appartement.

Les deux hommes s'attablèrent. Une
grande cordialité régnait entre eux. Le
plus jeune, au teint absolument bruni
par le soleil et le grand air, à la mine
résolue, semblait éprouver pour le com-
mandant un respect affectueux, quasi
filial.

La séance menaçant de se prolonger
indéfiniment, un domestique vint avertir
M. de Plélan qu'un costume l'attendait
dans la chambre attenant à celle du
maître du logis.

Les deux partenaires se levèrent
aussitôt.

— Déjà six heures. Diable ! Va changer
de veste, Rupert, Géraldine n'entend pas

•risée sous le rapport de la tenue.
Le dîner fut gai.
Bien que Mme de Kermorland trouvât

le fiancé de sa fille fruste et de société
peu agréable, elle s'en consolait par la
pensée que les goûts des deux jeunes
gens sympathiseraient à merveille,
n'ayant jamais pu, disait-elle à sa confi-
dente, miss Edith, donner à Edmée cette

grâce et ce charme qui provoquent les
succès dans le monde.

— La chère enfant sera, n'en doutez
pas, reçue partout avec respect et cour-
toisie. Dans tous les cas, elle n'aime pas
les fêtes et ne sera nullement privée sous
ce rapport.

— Elle ressemble à scn père, mais ce
qui convient à un homme ne sied pas
à une femme.

— Edmée est douée de très nobles
qualités dont vous pouvez être fière.

— Je sais, je sais... enfin , il en est
ainsi.

Et elle soupira.
Toutefois, comme l'amabilité formait

son essence même, ce fut grâce à elle et
au commandant que la conversation
s'anima. Soit que Rupert fût silencieux
d'ordinaire, vraiment loup, comme di-
saient les gens, soit que la présence de
Mme de Kermorland, à laquelle il se sen-
tait peu sympathique, lui servît de réfri-
gérant, il parla peu.

Il faut l'avouer, dans ces habits d'em-
prumt, il ne paraissait guère à son avan-
tage. Avec ses mouvements gênés, ses
réponses laconiques et surveillées, le
pauvre garçon prêtait au ridicule.

Aussi Mme de Kermorland ne se flt
pas faute de rire le soir à ses dépens.

— Vraiment, Edith, vous qui défendez
tout le monde, vous allez sans doute
excuser ce rustaud. Décidément, je ne
sais où Edmée peut avoir les yeux.

— M. Rupert n'a pas toute la raffinerie
mondaine, malgré cela, c'est un gentle-
man.
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Essayez nos Thés et vous
n'en achèterez point d'autres

Importation directe des Indes
et de la Chine

rail, x noir de Geylan, excel-
I HU lente qualité ga-9 KA
1110 nantie , demi-kilo 1* "«

ffll» X mélangé, noir et vert,
i 11 II très bonne qna- 9 KA
llllj »té, le demi-kUoJ »"
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Old England Genève
Dépôt chez A. Ha&er, confiseur

Faubourg de l'Hôpital 9

La véritable bière 1
DE LA. 1280 I

BRASSERIE DU SAUMON
Bière le Meiîellei

à vendre pour emporter, en bou-
teilles et en chopines, chtz

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU MOUD

| Rue dn SETON et GRAND'BDE
Sur demande, livrable à domicile
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Corcelles p. Neuchâtel

POUSSETTES
et 2706

Clxais d'enfants
Modèles divers

MEUBLES DB JARDIN
Téléphone



SOCIÉTÉ SUISSE
Pour l'Assurance dn Mêler contre llncendie, à Berne

Fondé* en 1826 par U Société Suisse d'ïïtilité publique
Fonds da réserva : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
tondre et les explosions du gaz :
j it |y mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
Céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'ean des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour An- J.-F. Thorens, notaire, a Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gioot, au Landeron.

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

et aux agents principaux, à Neuchâtel, G. FAVRE A E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14. 746
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i J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, 2
_ ¦¦ aux amis et au public en général, qne j'ai repris l'exploitation de la %

l Petite-Brasserie, rne du Seyon 21. \
_ Par de bonnes consommations et une cuisine soignée, je me recom- S
1 mande comme par le passé. 3112 (
i Excellente bière. Vins ouverts et en bouteilles. Ç
1 Auguste HŒHX. J
>CNDQOOOOOCKX)OOOOOOOOCN>DQOO(

Avis aux propriétaires de voitures
Chez

L' PÂ VID , Quai de la Maladière
construction, réparations et échange de voitures en tous genres. Transformation et
établissement de frein de sûreté, garanti pour la solidité et le bon fonctionnement.

Se recommande 1061 IV Pnvid.

"ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
%. i&& i/i Assurances Individuelles. — Assuran-

Avfy*â SSÈ ^/Jy  
oe

* collectives des ouvriers. — Assnran-
¦4È^_̂ 'W_éir_\ oe* de ,a responsabilité civile, selon les
td£s&̂ @F''WÊ \T lo's ^derales sar "a responsabilité des fabricants,
qpB?/^!5sBlfc  ̂ ainsi 

que 
vis-à-

vis 
de tierces personnes selon 1©

_̂M^ Ŵ^^_f Gode fédéra l des obligations. — Nouvelle spé-
^^^

fcft j^JBJ» cialitô : Assurance viagère contre les ac-
y^fei™!» ' mSroi/a. u cidents de voyage, moyennant prime unel^^^gislllliw ""rcySgj^ fois payée, valable ponr chemins de fer et

f f â r ZS&jM ll<"li"1>:» vjBBg** bateaax à vapeur. 1-474
â^^^^fe^^ra^^Ô^̂  Indemnités payées jusqu 'à fin 1897 :K*Wf ĵf i "̂ ç̂ **̂ *̂ ** 45 tj t millions de francs.
Participations au bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à Mu 1897: 963,500 fr.

S'adresser à B. CAMENZIND, agent général, rue Purry 8, à Nenchatel.

— Par exemple! êtes-vous folle, Edith ?
L'Irlandaise, qui préparait uue infusion

de tilleul, se retourna en souriant, fixant
ses yeux vert de mer sur ceux de son
interlocutrice.

— Pas le moins du monde, chère
Madame, cependant je soutiendrai que
M. de Plélan aie cœur d'un gentilhomme.
Les petites choses ne peuvent empêcher
cela.

— Le ridicule une petite chose?
Malheureuse I

La bonne miss Edith sourit.
— Puis, vous lui faites peur, vous le

troublez.
— Peur? allons donc!
— Il sent votre hostilité.
Mme de Kermorland, malgré un grain

prononcé d'égoïsme, était bonne, ce mot
la toucha.

— Vous croyez, Edith? peut-être, j 'y
ferai attention.

Il est passé en axiome, je ne sais pour-
quoi, dans la plupart des romans, que
l'habitant ou l'habitante de la Grande-
Bretagne joue un personnage ridicule,
amusant pour la galerie. C'est le type
sacrifié. Peut-être ces auteurs connais-
sent-ils fort peu nos voisins d'Outre-
Mancbe. Sans cela, au lieu de s'arrêter
aux dehors d'une toilette plus ou moins
parisienne, à un genre de conformation
nationale qui, comme tous les autres,
comporte ses avantages et ses laideurs,
Ils sauraient découvrir sous l'enveloppe
dont ils se moquent, des facultés dignes
de respect.

Dans mes relations avec plusieurs de

ces filles d outre-mer, j'ai toujours été
frappé par leur individualité vigoureuse,
et souvent très sympathique.

Si nous pouvions sortir du convenu,
nous débarrasser du fardeau encombrant
des petites choses, comme dit miss Edith,
craindre moins le ridicule, notre carac-
tère national gagnerait en élévation et
en indépendance.

N'acceptons pas les jugements tout
faits, voyons par nous-mêmes, sans pré-
vention et sans compromis, la vérité y
gagnera et nous aussi.

Oui, Rupert de Plélan et Edmée de
Kermorland étaient fiancés.

Amis depuis 1 enfance, habitués aux
continuelles relations du voisinage, peu
à peu l'affection des jeunes gens aug-
menta et enfin leurs cœurs s'unirent.

Ge mariage, convenait sous tous rap-
ports à M. de Kermorland, cousin de
Plélan comme on l'est toujours un peu
en Bretagne. Il avait beaucoup d'estime
et d'affection pour Rupert dont il con-
naissait la loyauté et l'amour désinté-
ressé pour sa fille. Le cœur disait aussi :
« Tu ne la perdras qu'à moitié. » Le ma-
noir était à trois kilomètres de la Tour.
Malgré cela, à cette idée de séparation,
un profond soupir sortit de la poitrine
du vieux marin... Quitter son Edmée, sa
compagne, son amie, comment le pour-
rait-il? , . ,, , ,, . , ,4 „

— Voyons, se dit-il , ne soyons pas
égoïste. , j ; ,, , 

Et il secoua les tendres de sa vieille
pipe d'écume de mer.

Les deux jeunes gens se promenaient

sur l'esplanade, l'air vif du soir ne leur
faisait peur ni à l'un ni à l'autre.

— Allons, enfants, la danse doit être
commencée, interpella M. de Kermorland,
en êtes-vous?

— Certes, si .Edmée y consent.
Celle-ci sourit.
— Morgan y compte, répondit-elle, il

nous réserve ses plus beaux airs.
— Je vais m'informer si ta mère

n'aurait pas la fantaisie d'assister au bal
de la grange. Suivez-moi.

Mme de Kermorland, confortablement
installée dans sa chambre, lisait. Elle se
récria à la proposition de son mari et
blâma le goût de sa fille pour ces stupi-
des danses.

On parlementa. Enfin , il fut convenu
que l'on passerait une heure à la grange,
ce qui permettrait à la maîtresse du lo-
gis de se reposer, ensuite on ferait un
peu de musique.

Mme de Kermorland détestait se cou-
cher de bonne heure. Elle aimait beau-
coup le monde dans lequel elle parais-
sait avec tous ses avantages, et s'en-
nuyait souvent au manoir.

— Allez tous, dit-elle, et revenez vite.
— Moi aussi, maman ? s'écria Amy.
Et en véritable enfant gâtée, sans at-

tendre la réponse, elle suivit sa sœur.
Elisée Morgan salua les nouveaux arri-

vants en secouant son chapeau d'une
manière énergique. Rompant, sans céré-
monie, le pas commencé, il joua un branle
renommé.

Les fiancés se placèrent en tête. M. de

Kermorland prenant sa fillette par la
main, suivit ; ainsi des autres.

Edmée, embarrassée dans un bal, dé-
ployait une grâce véritable en figurant
dans ces groupes bretons. Leur gravité
modeste convenait à la jeune fille et ces
airs familiers lui allaient au cœur.

A travers les ombres, trouées de ci de
là, par de maigres lumières, passaient
les danseurs. Parfois, ils formaient une
ronde dont Rembrandt eût aimé à fixer
les fantastiques profils. L'heure s'écoula.

— Merci Morgan, ta musette fait mer-
veille, dit le commandant. Amusez-vous.
Bonsoir.

Et tous les quatre quittèrent le bal.
Mme de Kermorland était au piano.

Bonne musicienne, elle jouait avec infini-
ment de goût. Ils se glissèrent sans
bruit sur les sièges. Le morceau terminé,
le commandant s'approcha de sa femme.

— Vous jouez toujours à ravir, Géral-
dine. Chantez-nous quelque chose main-
tenant, un de vos vieux airs, voulez-
vous?

— Vous les préférez à tout, Olivier. Il
y a pourtant des choses charmantes, bien
que plus jeunes.

— Vous savez pourquoi, ma chère,
dit-il avec une douceur dans l'accent qui
contrastait avec sa brusquerie ordinaire.

Près de Mme de Kermorland le com-
mandant se transformait. Son amour
pour elle s'était doublé d'une tendresse
infinie, il la gâtait comme aux premiers
jours de leur mariage, plus peut-être.

Miss Edith commença l'accompagne-
ment d'un de ces chants irlandais, à la

fois vifs et pathétiques, où se retrouve ¦
l'humeur de Paddy. D'autres morceaux
suivirent.;

Minuit sonnait quand Rupert reprit le
chemin de Plélan.

Lanoit d'octobre ne l'effrayait guère...
Une belle nuit froide et calme. Les étoi-
les scintillaient d'un vif éclat dans l'azur
pâle. La terre durcie par la gelée, criait
sous ses pas.

Notre voyageur ne s'inquiétait guère
du ciel et de ses splendeurs. Il songeait
à Edmée, à la douceur de son amour.
Combien il serait bon de la retrouver le
soir à la Tour, éclairant celle-ci par sa
présence! Que dirait son père? Et Béné-
dict? Lui aussi amènerait bientôt une
jeune femme... de Brest, peut-être?

Il sourit.
La lune, amicale dans sa blancheur

nacrée, se montrait au-dessus de la fu-
taie.

Le vipux toit aux Loups était assez
grand pour abriter deux jeunes ménages
avec une nichée de marmots.

Cette fois, Rupert eut un franc rire qui
vibra en ondes sonores dans l'air du
soir.

R dérangea beaucoup de botes sur son
chemin, le bruyant chasseur ; des chouet-
tes voletèrent dans un coin noirâtre, un
reptile siffla. En chantonnant des airs de
bravoure, il marchait gaiement sous la
brise qui soufflait à travers les rameaux
dépouillés.

Qu'importent les intempéries au pas-
sant qui caresse un beau rêve?

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Acte de générosité. — n y a peu de
temps, le baron de Richthofen, président
de la Société géographique de Berlin,
écrivait à sir Cléments Markham, prési-
dent de la Société royale de Londres (R.
G. S. ) pour lui demander si l'Angleterre
n 'était pas disposée à concourir, con-
jointement avec l'Allemagne, à l'explo-
ration des régions antarctiques. Déjà sir
Cléments entrevoyait la nécessité et l'hu-
miliation de devoir répondre négative-
ment, faute de fonds suffisants, quand un
Mr Llewellyn W. Longstaff — ce nom
devrait être inscrit au Livre d'or du mé-
cénat scientifique — lui envoya , dans
une lettre empreinte de la plus grande
modestie, un chèque de 25,000 liv. st.
(625,000 francs), dont l'apport permet-
tra à la R. G. S., avec d'autres ressour-
ces existantes, de figurer dignement aux
côtés de la Société de Berlin. Celle-ci
opérera au sud des océans Atlantique et
Indien et l'expédition anglaise au sud
du Pacifique.

Une trouvaille de prix. — On a re-
trouvé intact dans les décombres de
l'hôtel Windsor, à New-York, le coffre-
fort contenant un million.

Autre trouvaille curieuse, la glacière
en partie atteinte par le feu contenait
encore un pied cube de glace.

Le nombre total des personnes dispa-
rues est réduit à quarante, dont vingt-
cinq voyageurs et quinze domestiques. CANTON DE NEUCHATEL

SOUVENIRS D'UN MONTAGNARD
Le numéro d'avril du « Musée neucbâ-

telois », qui vient de paraître, contient
de bien jolis souvenirs, que M. P.-E.
Barbezat avait lus à une réunion des
Anciens-Bellettriens et auxquels notre
publication historique a eu le bon esprit
de faire accueil : l'histoire n 'est pas toute
dans la chronologie des faits ; elle est
aussi dans la manière de vivre, les habi-
tudes et les idées de nos devanciers. On
ne nous en voudra pas d'étendre à nos
lecteurs le plaisir réservé à ceux du
« Musée neucbâtelois », en citant une ou
deux pages des souvenirs que M. Barbe-
zat prête à son ami Camille, natif des
Bayards, où ses parents avaient leur
maison.

... Cette maison paternelle, quand j 'y
pense, je pourrais en raconter longtemps.
Elle était à cent pas de la grand'route de
France ; et tout ce qu 'on y voyait passer
d'intéressant 1 Des piétons de toute es-
pèce, des colporteurs, des marchandes de
terre de Porrentruy, des verriers, des
magnins, des Saint-Claude, et puis des
véhicules de toutes les formes : la poste
d'abord traînée paresseusement par deux
chevaux fatigués, car il n 'y avait qu'un
seul relais à Môtiers pour|tout le trajet de
Neuchâtel à Pontarlier; des chaises de
poste de riches étrangers, des voitures
très élégantes, des chars de côté, des
brecettes, puis de longues files de rou-
liers en blouses bleues, en bonnets rayés
en forme de casque à mèche, transpor-
tant toutes les marchandises imagina-
bles; quand le papa J., qui conduisait la
poste de temps immémorial, les rencon-
trait et qu'ils ne se rangeaient pas assez
lestement, il s'en suivait un chassé-croisé
d'interpellations énergiques moitié en
patois du Val-de-Travers, moitié en pa-
tois franc-comtois. Ces scènes étaient
particulièrement vives en hiver, quand
la route praticable était bordée de deux
murailles de neige. Je me souviens très
nettement d'avoir vu passer les gardes
suisses rentrant dans leur patrie après la
chute de Charles X.

Les colporteurs et autres quit taient
souvent la grand'route pour passer chez
nous y offrir leurs marchandises ou pour
demander à loger...

... Ce métier d hôtelier était peu lucra-
tif ; la plupar t remerciaient simplement;
les plus huppés, quand ils avaient reçu
du lait ou du pain, payaient un batz.
Heureusement, la famille avait d'autres

ressources qui lui venaient d'un travail
continuel uni à beaucoup d'ordre et d'é-
conomie ; tous travaillaient, personne
n'était jamais oisif, et on travaillait
joyeusement ; dans le travail on se sen-
tait comme dans son élément naturel.
Aussi, dès que je pus tenir un râteau,
une fourche, je travaillai comme les au-
tres et cela me semblait tout simple ; à
dix ans, je commençai à faucher, et bien-
tôt je préférai ce travail à tous les autres.
Un faucheur qui sait bien aiguiser sa
faux et la manie habilement , qui a vu se
lever le soleil et qui entend chanter les
alouettes, est aussi heureux qu'un pati-
neur émérite se livrant à de savantes
évolutions. Ce qui est moins amusant,
c'est de porter le lait à la fruitière a près
de deux kilomètres de distance, ce que
j 'ai fait des centaines de fois.

Quelquefois, pendant la saison des
foins, on retenait le berger, qui était plus
fort que moi , pour travailler aux champs
et on m'envoyait garder les vaches. Que
c'est beau de garder les vaches ! on n'a
proprement rien à faire, on peut se livrer
à toutes ses fantaisies, fabriquer des sif-
flets avec des branches de sauge, cueillir
des fraises, des framboises, des myrtil-
les, des noisettes, des alises, faire des
torrées, construire des maisons de pier-
res ou de branchages ; on découvre des
nids, on attrape des lézards, des orvets,
des grenouilles ; on tend des pièges aux
oiseaux, mais toujours en vain ; on n'ob-
serve pas, mais on voit une foule de
choses intéressantes ; par exemple,quand
le poulain veut téter, sa mère continue
de brouter, mais quand elle fait un pas,
cela dérange son nourrisson, alors il
passe deux ou trois fois sous le cou de
sa mère, elle est obligée de lever la tête,
le poulain se remet à téter, et cette fois
il n 'est plus dérangé, la mère attend pa-
tiemment qu'il ait fini. Elle était jolie
cette jument, nommée Mignonne, sa robe
"était noire avec une tache blanche bien
au milieu du front ; et puis elle était ar-
dente au travail et douce comme un
agneau. Pour la ramener à l'écurie, je
m'approchais d'elle, un morceau de pain
à la main, pendant qu'elle le mâchait, je
lui passais un bridon , je la conduisais
près d'une grosse pierre, d'où je m'élan-
çais sur son dos, c'était ensuite une
course folle jusqu'à l'écurie, une chevau-
chée particulièrement réussie quand je
pouvais atteindre le troupeau de vaches
dans un passage resserré, arriver au
grand galop au beau milieu du troupeau ,
et y apporter la frayeur et le désarroi.

Rien n'est plus sain moralement et
physiquement que la vie et le travail des
champs. A cette époque, de 1830 à 1840,
le paysan montagnard qui cultivait une
terre lui appartenant et qui n'avait pas
de dettes, était le plus libre des hommes.
Il n'avait pas de fermage et pas d'impôts
à payer, il n 'avait à obéir à personne, il
ne dépendait que de Dieu qui lui envoyait
la pluie et les saisons fertiles. Il le savait
bien, aussi ne trouvait-il pas dur d'ache-
ter cette indépendance complète au prix
d'un travail pénible et continuel.

Tout cela est bien changé ; le paysan
d'alors avait peu d'argent, aux Bayards
il n 'avait guère de moyens de vendre ses
produits, et d'ailleurs il les consommait
lui-même en grande partie. Les fils ont
voulu autre chose, l'industrie les a sé-
duits, ils ont un peu plus d'argent, mais
ils payent de lourds impôts ; ils s'habil-
lent bien, mais leurs habits durent peu
et les modes changent; ils quittent la
maison paternelle, le village natal, ils
ont dans un grand centre un apparte-
ment coquet, mais minuscule, un salon
qu'ils n'habitent pas et un piano dont ils
ne savent pas jouer ; ils vont au cercle
et au théâtre, ils tâchent de jouir. Sont-
ils plus heureux que leurs pères? Peut-
être, s'ils ont plus qu 'eux la crainte de
Dieu. Je ne veux pas me prononcer, je
n 'aime pas à médire du temps présent,
mais où sont les neiges d'antan ?

P. -E. B.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

BERNE. — On écrit de Neuveville au
« Journal du Jura » que la nouvelle de
l'établissement à l'île de Saint-Pierre
d'une fabrique de carbure est due à l'i-
magination d'un avriliste. Presque cha-
que année, le 1er avril est l'occasion
d'une nouvelle plus ou moins fantaisiste
et l'on se souvient encore de celle rela-
tive aux fameux essais sur la déviation
que les conduites électriques auraient
procurée aux projectiles des canons de
Thoune.

BALE-VILLE. — La plus importante
laiterie de la Suisse est actuellement celle
de la Société bâloise de consommation
qui achète et vend chaque jour 34,000
litres de lait, soit la production d'envi-
ron 4250 vaches. La ville de Bâle con-
sommant à peu près 50,000 litres de lait
par jour, la Société de consommation en
fournit donc le 68 °/0. Les petits laitiers
qui foisonnaient autrefois à Bâle ont
presque tous dû liquider leurs commer-
ces. A Bâle comme ailleurs l'association
anéantit les efforts individuels.

GLARIS. — Vendredi matin , les habi-
tants de Gronthal ont été témoins d'un
phénomène des plus curieux. A la suite
du dégel, une masse de neige, d'une lar-
geur de 1500 mètres environ, se détacha
des hauteurs de l'Arenthstock et se pré-
cipita, avalanche formidable, dans le lit
de la Linth. L'élan fut d'une puissance
telle que la neige, entraînant l'eau et les
poissons, remonta du côté opposé. Lors-
que le soleil se leva, les habitants de la
contrée ne furent pas peu étonnés en
apercevant, à mi-hauteur de la monta-
gne, une foule de truites, roulant pêle-
mêle sur la neige tendre. On en fit une
ample moisson.

VAUD. — Jeudi matin , une querelle
assez vive s'éleva, au Bouveret, entre
les bateliers indigènes et les hommes de
l'équipage du brick « l'Etoile », apparte-
nant à M. J. Curchod , de la Tour-de-
Peilz.

Vers 1 heure de l'après-midi, « l'E-
toile » se trouvait en plein lac lorsque
son équipage vit arriver deux canots et
un « youyou » montés par les bateliers
avec lesquels ils avaient eu maille à par-
tir. Et bientôt ces derniers font pleuvoir
sur « l'Etoile » une grêle de pierres que
l'équipage évite de son mieux.

La lutte héroï-comique continue ainsi
pendant quelques instants, mais bientôt
la place devient intenable et les matelots
de « l'Etoile » doivent battre en retraite.
En effet, à bâbord comme à tribord, les
pierres sont lancées, et pour éviter d'ê-
tre grièvement blessés, les hommes se
réfugient à fond de cale.

Des cris partent alors des canots.
— A l'abordage !
Les trois embarcations cramponnent

le brick et les bateliers envahissent le
pont.

Ivres de leur triomphe, ils saccagent
tout ce qu'ils peuvent rencontrer ; mais
ne trouvant rien de fragile sur le pont,
ils ouvrent de force l'écoutille, entrent
dans la cuisine du bord, brisent la vais-
selle, ne pouvant atteindre les vaincus
qui se sont réfugiés en lieu sûr.

Il faut une victime à leur terrible co-
lère ; ils trouvent une pauvre bicyclette
qui n'en peut mais ; elle est mise en ca-
pitolade. Puis, contents de leurs forfaits,
ils remontent dans leurs barques et s'é-
loignent en jetant aux échos leurs cris
barbares.

Pendant que ces descendants des Nor-
mands regagnent leur port , les hommes
arrivent, sans autre aventure, à la Tour.

_ Tant tués que blessés, il n'y a comme
victimes que la pauvre bicyclette et quel-
ques assiettes qui gisent brisées en mille
morceaux dans la cabine du brick.

NOUVELLES SUISSES

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt ponr Neuchâtel t
chez M11' FALLEGGER, mercerie

22, Sua do l'Hôpital, 22 j
Dégraissage, apprêt, impression,

moirage, déeatituiage, imperméabi-
lisation de tontes espèces de vêtements
de dames on d'hommes, sans rien dé-
coudre, ni déformer.

Teintnre de denil en 48 henres. Tein-
ture des ameublements, des rideau x de
reps, damas.

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

mmsmmm
B. KUFFER-BLOCH, Coq-d'Inde 24

Leçons et vente de zithers, mandolines
et guitares. 2827

Facilités de payement.

Pension-famille sf^Es^
Prix modérés. Evole 9 et rue de l'Oriette,
1" étage. 1915o

SALON DE COIFFURE
A.. ^WIISTK ÊI .̂

Avenue du 1" Mars 1.

Déslnfectlondes outils après eha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
a. 10 heures du matin. 635


