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Rocher 2 ĵmUGHATEL

BONS VINS DE TÂBLUIOUGE ET BLANC
Vins  «le N e n c h â t e l  3472

Vin à vendre
1000 litres vin blanc 1898, cm de la

ville.
S'adresser Maujobia 9. 3893c

Char à pont
A vendre à de favorables conditions un

char à pont, très peu usagé, très soliie,
avec échelles, épondes, limooière et flèche.
S'adresser à Ch. Diacon, Prise-Bourqnin,
Vanseyon. 3919c

KfiravcHâss. ¥î*aî Milanais.
Au magasin de CoinestiJ. t^

fiJEUJOET &£. WM ïLm
*, rixe dt.i Ep anehatrt. S 555

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison..

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k fie.
Beau choix dans tons le! genrd Fondée en 1833. ¦.

I JtZ JO33 X TSi
Siacceeseux

Maison <ln Grand Hôtel da I*ac
1 NEUCHATEL

Environ 80 quintaux de foin
à prendre dans un gros tas, sont à vendre
chez Fritz Chanet, à Lignières. 3923c

7 v̂ îSij O e«'ED*l"*5 O'OR. B, _ =fÏP(J«?__» <
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WÊm
SAVONî C.BUCHMANN&fe
TOILETTE X-WiiMhui: !

Incomparable pour les soins de
la peau. En vente à 70 et. le
pain, chez : Bourgeois , pharma-
cien ; Goebel , coifleur ; Schinz-
M'chel & C*» . IÏ820 Z

A vendre un

beau banc de j ardin
Sablons 19, an 3"">. 3934c

un ancien piano bien conservé, à très
bas prix. S'informer du n° 3924c au bu-
reau Haasenstein & "Vogler.
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La Feuille prise aa bareaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. î 80 ;
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors de ville ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 470 260 )
Btraager (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — G 76 ?

p » » par 2 numéros 22 — 11 B0 B — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 50 et. J

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot, rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrieres.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessonlavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondréche.

& centimes le nnméro.
M̂^gBgggr___E___s__»»_P3gMJM J L'ljgggTiPa

Mlstin météorologique — Avril
IiM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M Ttmph.mdtgrtmnt. 5| 2» Yml daaia. ^s
| «.T.|MlnI - |Ma,I. || | J£ S»
T tnntf mura mum cq3 ^
13 8.6 1.8 6.5 714.4 N.-O moy. nuag

Pluie fine pendant la nuit, le ciel s'éclaircit
Ters 7 heures du soir.

Hauteurs da Baromètre réduites i 0
suivant lea données ds l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"*,6)

l Avril 7 8 ,J} 10 11 12
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Niveau dn lao

Du 18 avril (7 h. du matin) 429 m. 200

BAUX I LOYER
i l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 cent., 8 tr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec convertur»,
SO cent., S ffr. la douzaine.————SB "¦»¦_- ¦'¦ ™gawa

¦nlBLICATIONS COMMUNALES

(SOMMÏÏNE de NEUOHATEL

Logements à bon marché
aux Fahys

lia Commise de Nenobfttel offre
à louer 3 logements de qnatre chambres,
cuisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. 3714

Eau sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.

Commune de Nenchâtel

Vaccinations officielles
Le docteur Arthur Cornaz vaccinera

d'office le jeudi 13 avril courant, dès
3 heures de l'après-midi, au collège de
la Promenade.

Neuchâtel, le 5 avril 1899.
3636 Direction de police.—M——— i ¦ HHMIIin,

ANNONCES DE VENTE

Poudrettes
A vendre, toujours des belles poudret-

tes, rouge et blanc.
S'adresser k Alcide Chautems, vigne-

ron, à Peseux, n» 62. 3874

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER , NEUCHATEL
Bue Saint-Honoré O et place da Gymnase

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

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

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

ARTICLES JE IMAGE
Faïence — Verrerie — Porcelaine — Cristaux

LAMPISTEME, COUTELLERIE, ARTICLES EMAILLES
Dîners et déjeuners blancs et décorés

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

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

ALBERT BASTING
.A-Ti Tsas d.e la, r-u.e clés CDa.aTraja.aa.es

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

PULVÉRISATEURS ce GOBET »

SQCFlIiSÏS LUTILE
pour la- TT-igrzxe

A L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL 3926

'Mli ii n li . lloli ii r ii li l im j  g
LITZLER & KFXLER, BALE

(Ci-devant Jean LITZLER, Rnehfeld)

Constructeurs de Cheminées et Pyrotechniciens
15, A.LLSCH-WTLERSTBA.SSE , 15

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

Téléphone n° 892. Téléphone n° 893.

| HALLE aux CHAUSSURES fW 2, x 'xxe du Bassin , 2 V

m /-"î̂ Slsï̂  Reçu un grand assortiment de 
^^

L X

A IPlllPI-IAI IQQI IRFQ#Ï1I X
U \k Vjffê Jgf ©33- totis genres VA y Mq J>£ CJ
(p ^fcSr ^ ponrj dames, hommes, garçons, fillettes et enfants ^^^^^ Û
T Spécialité d'articles solides et de f abrication suisse Y
(j) A DES PRIX TRÈS AVANTA GEUX G)

| GRAND BAZAR PARISIEN |
fh Rue de la Treille — NEUCHATEL 3401 A

1 3

, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL j j
Bureau d'administration st d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS: j

WOLFRATH * SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les prtéurs et dans les dépôts \ {

-auiTiNro^TO^:s 
1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 et.
i îi 5 i 65 ct. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition . 8 Avis mortuaires 12
ATU tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.

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

Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3
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I Nouveau Magasin de CHAUSSURES

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

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

Ayant reçu des marchandises de 1" qua-
lité et de l61 choix, il espère satisfaire et mé-
riter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
Louis Rossi.

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

fig»™fflBaiiii miiiB&iMî



Bel appartement
de cinq pièces, vérandah, cuisine avec
ean ct gaz, bnanderie, donble cave et
dépendances, an rez-de-chanssée d'nne
maison bâtie depnis 5 ans, nie de la Côte,
à loner ponr époque à convenir.

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

S'adresser, dans la matinée, Côte 4,
rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean
dans un joli quartier, à l'Est
de la ville, une

maison confortable
meublée ou non, composée de
10 pièoes aveo dépendances,
buanderie, chambre de bains,
vérandah et jardin.

S'adresser à MM. G. Nicolas
& Oie, rue Purry 2. 3755

A LOVER
pour St-Jean, nn beau logement nenf,
maison seule, composée ae 3 grandes
chambres, chambre haute, eau snr évier,
lessiverie, bûcher, dépendances, jardin,
etc. S'informer du n« 3705 au bureau
Haasenstein & Vogler.

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

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

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

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

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

Séjour de montagne
A louer anx Grands «Champs, à une

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

Source intarissable, voisinage immédiat
de la'forêt. - 3664

S'adresser, pour renseignements, à
M, '¦;Jttlé. ; Wavre, avocat,, Nencbàteï.\

, Rue Coulon 4, pour St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
an 1» étage. ¦* — 1019

A. louer
pour la Saint- Jf an, me des Beanx-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
à la Société technique. 3821

Pour St Jean, rez-de-chaussée de qua-
tre chambres. S'adresser avenue du Pre-
mier-Mars 24, au second. 3846c

A LOUEE
pour la Saint-Jean, rue Coulon, un ap-
partement de 5 pièces avec deux balcons,
meublé ou non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

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

Etude BOREL & CARTIER

Beau logement
4 à 5 pièces à louer dès avril ou

St-Jean. 2"><> étage. Balcon. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier. 2840

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

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

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

S'adresser boulangerie Jacot.

PROPRIÉTÉ A LOUER
à Clos-Brochet

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

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau Colomb & Prince, architectes, Neu-
châtel 3790

BOLE
A louer pour tout de suite un bel ap-

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

S'adresser à Àmi Guebhart, à Bôle. ou
k la pharmacie Guebhart, k Neuchâtel. 3796

Femme de chambre
, Une famille de Bâle cherché, pour le

15 mai, comme seconde femme de
chambre, une jeune fille d'un extérieur
agréable, jouissant d'une bonne santé,
sachant bien la couture et ayant, si pos-
sible, d ĵà servi.

Inutile de se présenter sans de bons
certificats.

S'adresser sons A A 1851, case pos-
tale 5130, Bâle, en y joignant si possible
la photographie. H1956 Q

On désire placer
chez un agriculteur, un jeune garçon
robuste, âgé de 14 ans, pour apprendre
le fran çais et aider k la campagne. 3916

Adresser offres avec conditions k Emile
Scbœpflin, horloger, à Granges (Soleure).

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

Une demoiselle allemande
(18 ans) cherche uns place au pair dans
une bonne famille de la Suisse romande,
pour aider la dame de la maison, tout en
se perfect'onnant dans le français. Adres-
ser les offres sous Hc 3848 N k l'agence
Haasenstein & Vcgler, Neuchâtel.

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

S'informer du n» 3857c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Jeune fille , intelligente et brave, désire
se placer comme

j t?%b« JL I J B—' il
de la maîtresse de maison, dans une
famille où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.

Adresser les offres sous WclSOO Q à
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

On désire placer
jeune fille de 15 ans, de confiance et de
bonne famille, dans maison d'ordre, pour
aider à faire le ménage et éventuellement
dans magasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et vie et soins
de famille. Conditions à débattre.

Adresser offres à M. Léon Adam, se-
crétaire, Soleure. Zag. O. 51
amx m̂s âaaaaaaaaSBmmaaKammammmaaammmmmas âsm B̂msasm

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche une fille recommandable
pour faire la cuisine et soigner un mé-
nage.

S'adresser au magasin de coiffure Zorn-
Hirt, Seyon 5a.

A la même adresse, place pour une
VOLONTAIRE

pour soigner les enfants. 3937c
On demande une jeune fille pour entrer

tout de snite dans un ménage soigné.
S'adresser fanbonrg du Crêt 12. 3909c
On demande une bonne cuisinière. En-

trée immédiate. S'adreser faubourg de
l'Hôpital 28, an 1" étage. 3912

On demande pour tout de suite une
jeune fille, forte et robuste. Occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
Serrieres 41. 3910c

On demande nn bon domestique de
campagne. S'informer du n° 3932 au
bnrean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande, ponr le 1er mai,
niai, nne enisinière d'ane tren-
taine d'années, an fait d'an
service soigné et parlant fran-
çais.

S'adr. chez Mme de T., Evole 7,
avant onze henres le matin, et
le Hoir entre 6 et 8 b. 3608

An nhorrho Ponr le *" mai> nne
Ull bJlCl LUC gué bien recomman-
dée, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.

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

On demande, dans uae localité du
canton, pour le 25 avril , une personne
de toute moralité, de 30 k 40 ans. sa-
chant faire et diriger nn ménage. Bons
gages. S'adresser rue Ponrtalès 6. au
2m» étage. 3843c

On demande, pour la Chaux de-Fonds,
dans un petit ménage sans enfants, une
bonne servante connaissant bien la cui-
sine et les travaux du ménage. On ne
lave pas. Gige 35 fr. par mois. S'adresser
chez Mmo Maurice Ditisheim, rue Léopold-
Robert 60. H-G

(Di BEMAIDE
bonne gdomes tique recommandée. S'adr.
Beaux-Arts 14, rez de-chaessée. 3858

EMPLOIE ËViMË
On demande un jeune garçon de 15 à

16 ans, pour aider aux
travaux da jardin.

S'informer du r.» 3882c au bureau Haa-
senstein & Vogler. i

On demande pour le Val-de-Travers,
comme aide-jardinier , un jenne homme
connaissant déjà le métier et muni de
bonnes recommandations. — Offres sous
H 3753 N à l'agence Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
de 15 à 16 ans, de bonne conduite, peut
entrer comme

VOLONTAIRE
dans une bonne maison de coni«
merce (détail), au bord du lac des
IV Cantons, pour apprendre la langue
allemande. Traitement familial. Référen-
ces à Neuchâtel. S'adresser: R. Urech-
Dahinden, Weggis (Lncer np). I11268 Lz

Jeune fille _«£ _£.
gués, cherche place dans magasin oa oc-
cupation analogue. S'informer du L° 3670c
au bureau Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
' W- 3*BSC_ !¦[• ¦ ¦ . i  """7TT*"- ¦-. . ¦.

Une jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand, pourrait entrer comme apprentie
chez. MA» : Held, couturière, zum Lioht,
Frauenfeld. 

^̂  3928c

ÀPPREN1TISSAGE
On demande un jeune garçon, robuste

et intelligent, chez G. Basting, tourneur,
place du Marché. 3385

Une jenne homme, possédant
nne belle écriture, pourrait
entrer de suite & l'étude de
M. Bonjour, notaire . 3888

On désire placer un jeune garçon hors
des classes, comme

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

senstein 8c_ Vogler. .

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu 3921c

nne épingle de cravate
en argent, depnis Comba-Borel en ville.
La rapporter contre récompense Comba-
Borel 12.
¦u_li_l^Mj x Ê ŝsnHi

AVIS DIVERS

Théâtre de Nenchâtel
JEUDI 20 AVRIL 1899

Représentation de gala et de famille
avec le concours de

M"* MARGUERITE NINOVE
du Vaudeville

II. SECOND (Odéon)
Un des plas grands succès da Gymnase et de l'Odéen

Le Roman d'un
Jeune Homme Pauvre

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

Reprise d l'Odéon le 4 mars 1899

POUR LES DéTAILS vom LE PROGRAMME

Je me fais un plaisir de donner à tons
les malades, sans frais et par pure
gratitude, des renseignements au snjet
d'un remède qui m'a complètement guéri,
moi et bien des milliers de personnes.
Fried. Ernat , Steina. Bheln (Schaghonae). H3013I

Leps d'anglais
et d'allemand 3288

IMIIse IFrieetnall
S'adresser, par écrit, place Purry 9.

L'Hospice de Cressier
récemment ouvert

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

Prias de la pension: Chambres parti-
culières, 2 fr. — Salles communes, à
6 lits, 1 fr.

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

S'adresser à la Direction.

gPOUR PABENTS5
Une famille d'instituteur habitant une

des principales villes de la Suisse alle-
mande, recevrait chez elle, pour ua temps
plas ou moins long,

une jeune fille
d'honnête famille de la Saisse française.
Il lui serait donné de sédeuses leçons de
la langue allemande. Conditions favora-
bles. Offre s sous H 3758 N k l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

PENSION
Dans une bonne famille d'instituteur

du ernton de Berne, on pren irait encore
qae'ques pensionnaires, soit filles on
garçins, à de très favorables conditions.
Vie de famille assurée ; occasion unique
d'apprendre la langue allemande. 3895

S adresser buffet e gare, à Cortaillod.

Madame EMERY
spécialiste ponr les soins des che-
TCDX, actuellement à Neuchâtel , reçoit
de 1 heure à 6 heures.

S'adresser rne dn Ratean n° 1, au
2™ étage. . 3832

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

jeunes gens fréquentant les écoles trou-
veraient bonne table. S'informer du n° 3389

' au bureau Haasenstein & Vogler.

Vélo ORIS démontable
¦•"••j - - .i. . ¦• ¦ . ¦ • ' . ,  .: L. ".- :* i •' 'V .* ' ' ' IMfû ft_i.;

Construction brevetée, sans soudure (système Dettwyler. des ateliers suisses.,!-= Velofabrik Liestal 3-
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout

premier choix. .
Elles se distingaent parmi les autres marques suisses et étrangères par leur

marche excessivement légère et silencieuse.
Nous appelons l'attention du public encore sur deux antres brevets appliqués

au vélo « Oris » , c'est-à-dire une nouvelle pompe spéciale et un frein vraiment pra-
tique et ingénieux. _ . _ ._ _ „

Seul agent pour Nenchâtel et ses environs : O 7497 B
E-o-gène Jë É̂STmXESEi, 3 T̂e-u.cla.é,tel, me d.-o. Seyoan. <7.

OCCASION
À vendre, faute de place, nn joli pota-

ger à quatre trous, peu usagé, aveo tous
ses accessoires, pour le prix de 85 tr.

S'adresser boucherie des Sablons. 3793
Pi min d'occasion, en bon état. Rue
I lttlIU Ponrtalès 5, la ggjgggg ¦ 3920o

Fraîcheur de teint H — Z
Douceur de là jjèau

Parf um exquis
par le savon de toilette ' ' ___

^ ËPHY R
En vente k 75 cent, le morceau chez

Rod. Hédiger, parfumeur, NEUCHATEL.
jj Médaille d'on^Genève 18061

Billard a vendre
Dans une maison particulière, à vendre

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

S'informer du n» 3878c au burean
Haasenstein & Vfgler.

Pour cause de départ, à2 .vendre

un bon piano
à prix avantageux. S'adresser rue Pour-
talès 6, 2m» étage. 3847c

ATTENTION !
A vendre un beau jenne chien berger,

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

Boudry. Vj . . ¦¦•¦ - ¦ - ¦; 3799

PORCS
A vendre de très beaux jeunes poros.

S'adresser à Alcide Chautems, Peseux
n» 62. ,. . .  ,. , _ ,3875

-ÂT^TIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche offre à vendre environ 600 pieds
cubes de fumier provenant des fosses des
abattoirs.,.^,- .,, \.  \''' ( -̂.K' ; \ - :

S'adresser k M. Ang. Humbert, prési-
dent de Commune, à Corcelles.

Coicelles-Coimondièche , le 8 avril 1899.
3823 Conseil communal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour dame, deux jolies cham-

bres non menblées, au soleil , avec entrée
indépendante, cave et bûcher, rue du
Musée 6, 2-e étage. 1921

Maison de maitre
à louer

A loner ponr le JB4 jnin on
pins tôt si on le désire, dans
nn quartier tranquille de la
Tille, nne jolie maison de maî-
tre, entièrement remise & neuf ,
comprenant 11 pièces, enisine,
chambre de bains et tentes
dépendances. 388%

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser ponr traiter et
-visiter a

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

3iTe-a.olia.tel

Bel appartement
ù. Peseux

de 6 pièces, enisine avec eau, buanderie
et dépendances avec jardin , à louer pour
époque k convenir, à des personnes tran-
quilles. S'adresser à M. Louis Roy ou à
Mm« Delesmillières. 3933

A LOUER
a Vleux-Ch&tel, dès le «4 jnin
1899, nn bel appartement de
5 à 7 chembres confortables.
Balcon. Belle vne sur le lao
et les Alpes. S'adresser Etnde
Brauen, notaire. Trésor 5. 3403

Pour St-Jean
A louer, au Rocher, 2 appartements

neufs : 1 rez-de-chaussée de 4 chambres,
terrasse et jardin, 1 premier étage de 5
chambres et balcon. 3100

Eau, gaz, buanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rae Coulon 6, 1" étage.

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

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

A louer, pour le 24 juin, un joli loge-
ment de 3 pièoes et dépendances, au 3"°
étrgfl , rue des Epancheurs 7. S'adresser
au magasin. 3819

BOUDRY
A louer tout de suite ou autre époque

à convenir, au centre de la ville, plu-
sieurs appartements de 2, 3 et 4 pièces
et dépendances, ainsi que deux maga-
sins bien aménagés, au rez-de-chaussée.

; Maison de construction récente, chauf-
] fage central, eau et buanderie. 3707
| S'adresser à Ch» Mader, boulanger,

à Boudry.
WBSSIÊÊSmBll m̂B^̂ BB m̂g ĵaamffaaaaammma ĝm

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante, au

soleil, Concert 4, i« étage, à droite. 3425
A louer, jolie chambre menblée. S'a-

dresser avenue du Premier Mars 2, rez-
de-chaussée. 3935c

Chambre et pension pour messieurs,
me Coulon 4, 1"- étage. 3936c

A louer, tout de suite, chambre meu-
blée avec pension, en face du jardin an-
glais. 3940

S'adr. rne Coulon 2, premier étage.
A louer pour la saison d'été une ou

deux chambres meublées. S'adresser
Maujobia 9. 3891c

Belle chambre meublée indépendante,
an soleil. Jean Bangerter, Grand'rue 2,
3°»e étage. 3918c

On demande pour tout de snite un bon
ouvrier jardinier. — S'adresser à Edouard
Geissler, horticulteur, à Colombier. 3787

Chambres ponr coucheurs propres et
tranquilles. S'adreseer rue de l'Hôpital
n° 9, an 1«, derrière. 3845c

Jolie chambre 2riîaS£S?,£SÏ
sieurs, avec pension, rue dn Seyon,
maison épicerie Gacond, second étage,
à gauche. c3774

_ _̂ I_,0"C7EŒ3
une belle chambre menblée pour mon-
sieur rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3=»
étage. 2173

Une famille de Neuchâtel donnerait

cliaiire e, pension
A prix rétfait, à une dame ou nn mon-
sieur instruit , qui surveillerait la prépa-
ration des tâches d'un garçon de 9 ans
et d'une fillette de 7 ans. Vie de famille,
belle campagne indépendante, situation
et vue superbes, grand jardin. Adresser
les offres sous H 3£01c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

On offre

chambre et pension
pour dame ou pour jeunes gens dans
une bonne famille à la campagne. Ecrire
sous H 3896 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, à r« euctaâtel.

A LOVER
h Nench&tel, pour personne sériense,
une ou deux jolies chambres menblées,
bien exposées, superbe situation au bord
du lac, avec jouissance d'un grand jirdin
ombragé. Bonne pension. Tranquillité ab-
solue. Bonne occasion ponr dame ou
monsieur retiré des affaires, qui aimerait
la vie de famille.

Ecrire sous H 3800c N à l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vcgler, k Neu-
chfttel. 

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

Jolies chambres avec pension soignée.
Avenue du Premier-Mars 6, au 1<*. 3830c

LOCATIONS grrègggg
A LOUEE

pour une époque k convenir, d'ici à la
fin de l'année, un petit msgasin conve-
nsbWment situé et pouvant servir de
bureau ou d'atelier. Prix très modéré.

S'informer du n° 3915 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Chantiers ou Entrepôts
& proximité immédiate de la
Gare, seront créés snr offre
sérieuse de location. Etnde des
notaires Gnyot A Dnbied. 3930

Forge a louer s
La Corporation du village de Cormon-

dréche offre à louer la forge qu'elle pos-
sède a Cormondréche. Entrée immédiate.

Les conditions sont déposées ch- z le
président da la corporation, M. Henri
Vaucher , à Cormondréche, auquel on est
prié de s'adresser d'ici au 15 avril "*899.

OH BEMÂMBS _ âJs0BEl_

CAFÉ
On cherche à reprendre la suite d'un

petit café bien achalandé , situé à Neu-
châtel ou dans une localité importante du

j canton. — Adresser les clTres à G. S. C,
\ case postale 5748, Nenchâtel. 3925c

OFFRES DE SERVICES

l'ne bonne enisinière cherche place
' pour tout de suite. S'adresser à M»» So-
; phie Honz , chez Mm« Rognon, rue du

Prébarreau 2. 3899c

n^LIGRâPHIE 1
Q Ensuite de nombreuses deman- Q
x des tardives, le prof. PETOCD x
D se décide à ouvrir un dernier cours D
m à Neuchâtel et rappelle qu'avec sa n
x méthode 12 leçons suffisent pour x
Q transformer la plas mauvaise écri- Q

% 20 ANS DE SUCCÈS 1
jjj S'inscrire jusqu'au 17 aviil 1899. Z
T poste restante, Neuchâtel. 3b72 JJ
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enMltiiMs. de; " «ytiMi. $ peinîufe !
(ancienneméot : Société coopérative de gypserie et peinture)

se recommandent au public ,<3§ IVeuchâtel et environs, pour tous
travaux rentrant ^sins leur profession. " .- , . , . ( ,, ,,

^ih ÊntrésPrî^ dé gypj ĵ e, : et peinture. .-./Erav^ui ep çipçient. 7
Pose et fourniture, de papiers peints. - Spécialité de travaux en
stuck. - Prompte exécution. - Travail soigné. Prix modérés. 3&40

Aïéfier : Rue du Pommier n° 2. — Domicile : Rue des Poteaux n° 4.

On cherche un professeur
de français, de préférence connaissant l'allemand, pour un institut de la Suisse alle-
mande. Entrée immédiate. Offres avec certificats, données des études de la pratique
et prétentions sous 0 F 9169 k Orell FQssli-Publicité, Zurich.

MARS 1859.

y . , ¦¦ ¦ ,  Mariagei. _ , . ,y .c„... : ..
i Henri Voumard, employé de préfecture,

Bernois, domieiliéuà, Gonrtelàryj_àti Berthe
Cordier, ; de St-Blaise , domiciliée à Rienne.

Frédéric AcgasteHebUjn , vigneron, Ber-
nois, domicilié .à Hauterive, et Maria; TQ-
scher, servante, Bernoise, domiciliée à
Berne. _ , ,,,. ,

Naliianoei.¦ '<vj -'ii- n .i.' i ni '.ii ;- {V7'' ''• tiPJ J .
15. Léonore, à CbarieSrGnstàjVe .IJaniel,

agriculteur, et à Màrie-Eléonore née dé
Martini , dom. à St-Blajse. ,, . r ' ., r _ -,

19. Charles-Ulysse; à Charles-Alphonse
Jeannot, horloger, et à Marie-Elise née
Brandt;: dom.iàj  Marin, i .'i > u i .XHiVij

22. Charles-Edouard , à Aimé-Louis Nobs,
contrôleur au tra m way, et à Bertha née
Gudit, domMà.St'Blaise. .. .-, -. .> . -, r j .m ,fiv ,

22. W«lthér:pàul, à Frédéric Angùste
Steiner, employé au chemin dé fer, et à
Lisetta née Tanner, dom. à St-Blaise.

Décès.¦ ¦ . . , . , , : . , : - ,  y , , y ,  ¦¦, z . . r, , y  ,,,., , ,  , .  ,
5. Rose;Lonisè-Hélène Sshâuss, 53 k-,

1 m. 24 ji , de Neuchâtel, dom. à Marin.
6. Germaine-Marguerite, 5 a. l-m. l'j,,

fille de Alcide Roulet , et de Jalie-Elisa
née Douillet , Neuchâteloise, dom. à Chsm-
préveyres.

ETAT CITÏI. DE SAlkT-BIiAiSE

FéVBIER ET MARS 1899.

Mariages.
.Irt . m. i... '. z i

17. Gustave-Alfred Hemmerling, Vau-
dois, à Cortaillod, et Ju'.ia Beney, Vau-
doise, à Yverdon.

Naissances.
12 février. René-Arthur, à Arthur-Emile

Perrin, iet k Bertha. G>ûnenfe.lde .. .- ..:,
22. Marthe-Bertha, à David-Louis Henry,

et à Zina Landry. ,. •«.,,, r * <• •,..: ¦¦*.
8 mars. René-Clément, à Charles-Alexis

Marendaz,, et à Ida Rosina Nik'àus.
20; Robert , à Jean-Jacob Schlapfer, et

à Marie-Sophie Nagel.

in «oi r i :  .as I _. IT . JJ Wii U -y, a-
ÉTAT CIVBL DE COBTAHLOD

JANVIER, FéVRIER ET MARS 1899.

y y y  >: .̂ «•¦•s-jH.tJi. ,V3 • _ , y

Janvier 20.: ! — Jean r Adolphe Ribanx, !
aubergiste, de Bevaix, et RoseiLouise;
Mellier, de Bevaix, tous deux domiciliés ;
à Bevaix. .;¦„¦<¦ :

20. Maurice Charles Farguel, tuilier,
vaudois, et Ida Pauline Pernet, tailleuse,
de Boudry.

Mars 24. .Armand Fauguel , agriculteur,
Vaudois, domicilié à Bevaix, et Henriette-
Louise Baumgartner, Vaudoise, à Mont-
la-Ville (Vaud).

Naissances ,
Janvier 18. Henri-Louis, .  Louis-Charles¦¦

Chopard, et à Lonisa-Léonie née Grand-
guillaume-Perrenoud.

Février 5. Aline-Susette, à Georges-
Charles Perrin, et à Fanny Sùsétte née
Tinembart: ¦.. -. ,

22. Un enfant né mort du sexe mascu-
lin, à Henri-Charles Biûnner et à Isa-
belle-Marie née Barbier. :. -n -u iNiu { :

28. Maurice Eugène, a Paul-Eugène
Miéville et à Hélène née Goitreux.

Mars 19. Un enfant né mort du sexe
masculin, à Alfre d-Henri , Tinembar t et à
Marie-Louise née Tinembart.

22. Marguerite-Madeleine, à Hermann
Muhlemann et à Clara née Schweizer.

30. David-Albert , à Paul-Emile Roulet
et à Rose-Adèle née Grandjean.

Décâs.
Janvier 15. Pauline - Gustivie - Adèle

Comtesse née Roulet, veuve de Charles-
Frédéric Comtesse, Neuchâteloise, née le
25 novembre 1828. •

29. Paul-Aut,uste Piaget, rentier, époux
de Louise née Mellier, Neuchàtelois, né
le 16 décembre 1817.

Février 22. Isibelle-Marie Brunner née
Barbier, épouse de H-^nri Charles Brun-
ner, Bernoise, née le 17 décembre .^ 865.

Mars 3. Louis Emile Barret , ancien
ga> de police, époux de Fanny Henriette
née Dabois de Bevaix, née le 23 novem-
bre 1858.

30. Alfred Spach, charretier, époux de
Adèle née Wûthrich, Fribourgeois, né le
7 mars 1867.

31. Fanny-Emma Fatton , élève institu-
trice, des Verrières, née le 7 octobre 1879.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX

ETAT-CIVIIi DE SAIST-ACBIM
MARS 1899.

Mariages.
17. Virgile Cornu , agriculteur , de et à

Gorgiar , et Lina Werthmuller , Bernoise , à
Neuchâtel.

22 Ernest Rognon , agiicalteur , de Mon-
talchez, à Sauges, et Olga ZUrcher , de et
à St-Aubin.

Naissances.
7. Marie-Anna , à Joles-Cyprien Arnoux ,

aube giste, et k Elisa née Guhrig , k Vau-
marcus.

9 Fernand Maurice, à Georges-Auguste
Heiwig, rentier , et à Lucie née Pernod,
à S loges.

10. Marcel Théodore , à Jj an-Biptiste
Vilia , rnsçon, et à Marie-Marguerite née
Ces; a, à Montalch ' z.

11. Samuel-Ar har , à Jaiies Jacot , sg-i-
culteur , et k Marie-Jolie née Jeanmonod ,
k Gorgter.

29. Gaétan Albert Roch , à Pascal Sado-
retti , serrurier , et à Maria Rosa née Sa-
voini , k St-Aubin.

31. Yr onne , k Nuina Rognon , viticul-
teur , et à Jeanne Louise née Carnet, à
St-Aubin.

31. Al phonse à Fritz Rognon , agricul-
teur et k Marie Hânriett a née B-j lens, k
Sauges.

Décès.
9. Marie Lisette né« Delspe'ger. épouse

de Samuel ZUrcher , de et à S -Aubin , née
le 19 mars 1849.

14. Rauss Léon , éponx de Emma Flot-
tron , dn Cernenx Péquignot , au Devons,
né le 23 septembre i8i5.

'Wàff im ï»OLITI^èS
Uninrn :Franc»

PREUVES DE L INNOC ENCE DE DREYFUS.

, So.u's ce . .titré, ,1e « Siècle » p^ie ij tn
résumé; tr .s clair çit |ort bien f .it, des
présomptions qui militent en faveur de
l'innocence de Dreyfus. Voici ce ré-
sumé :

I
La., condflmp^tibn . prpponpée _çoptre

Dreyfus doit être, annulée , .comipè îllé-r
¦gale, en vertu de l'article 440,code .d'ipa-
truçtion criminelle, parce,gu'il a été com-
muniqué. a,u conseil deg ùerre, en cham-
bre de conseil en dehors de l'accusé et
de la défense, quatre piôqes et une note
écrite par du Paty de Clam.

La preuve de fiés faits est actuelle-
ment acquise , et .résulte,: ; , ,  , | .  ,„_ ,

. 1. ; De, l'aveu implicite du général Mer-
cier et du général.de Bpisdenre qui n 'ont
pu nier le fait, devant la cour de cassa-
tion et ont, refus.é .de répondre ; ,. t ;

2. Des , déplaratiops de, deux des jygÇP
du ¦ CQpse .1 de , guerre d,e 1894. devant
Me Salles et;,au dînçr ,de Lanessan ;., .

3_ iDe la .déclaration de Félix faure au
docteur |Giibert„et d.e la déposition devant
la cour de jy. G .simir Pieriei; ;, . , , .,,,.

« |Le g é néral Mercier. ta]& dit que cette
pièce avait ; été mise soug les yeux des
juges . de t Drëy. y ., mais je . n 'avais pas
compris que cette ; communication dût
ôtre limitée aux. j q'ges » ; , , , , .,, .

ii. De la déclaration du colonel Pic-
quart qui a fait connaître dans sa lettre
au garde des sceaux, M. Sarrien, qu 'il
avait-été chargé de remettre au président
du conseil de' guerre un pli cacheté, le-
quel contenait quatre pièces secrètes 'et
une note de concordance écrite par du
Paty de Clam ;

5. De la confirmation de ce dernier
fait par du Paty de Clam qui a reconnu
devant la cour de cassation qu'il aurait
écrit cette note sur l'ordre du colonel
Sandherr. ; ¦ ï

Cette dernière preuve ne laisse plus le
moindre doute sur la nullité de la con-
damnation illégale.

n
, La condamnation prononcée contre

Dreyfus doit être revisée eu vertu de
l'article 445, code d'instruction crimi-
nelle, parce.qu'il est établi que la pièce
qui a constitué la seule et unique base de
l'accusation portée contre lui, comme
étant de son écriture, a été écrite par
Esterhazy. , ;

La preuve résulte : ..,. « , '.,
11. De la similitude complète deTécri-'

ture d'Esterhazy attestée par la plupart
des experts et notamment par les profes-
séups.de ..l'E.ÇPle ,-jdes Chartes,,.seules, au- {
tqrites scientifiques pour la connaissance'
des'écritures ,; ,, 

j 2. Dé c.e qu'Esterbazy s'était montré,,
dans ses lettres à Mme de Bpulancy etjt ;'
d'autres, tout prêt pour.des trahisons de ;
ce genre, indépendamment de tous les ,
faits d'immoralité à sa charge aujour- ;
d'hui avérés.; , ; , , , , j

3. . Des déclarations faites sous des
formes diverses par M-de Bulow au nom j
du gouvernement , allemand, par le comte i
Bpnip au nom. du gouvernement italien,,
par les attachés .militaires Schwarzkop-
pen et Panizzardi et par le comte Tor- ;
nielli qui, devant la cour de cassation,
s'est servi de l'intermédiaire d'un témoin
autorisé et du ministre des affaires étran-
gères ;lui-même ; .

4. , De l'aveu fait par Esterbazy à dif-
férentes personnes , et notamment à M.
Chincholle, rédacteur du «Figaro », qui
en a déposé devant la cour de passation
dans les termes les plus formels ;¦ 5. De l'identité du papier pelure sur :
lequel le bordereau est écrit et du papier
pelure sur lequel Esterhazy, au mois
d'août 1894, a écrit trois lettres datées
du camp de Châlons, saisies par ordre
de la cour de cassation, reconnues par
lui — identité constatée par les trois ex-
perts fabricants de papier nommés ,par
la cour de cassation , après vérification
par tous les moyens scientifiques.

Cette dernière preuve est décisive et
défie toute contradiction.

III
L'innocence de Dreyfus résulte encore

de l'ensemble des moyens criminels
qui ont été employés, pour empocher la
découverte de la vérité , par les minis-
tres, généraux et officiers de l'état-major
compromis par cette condamnation , soit
qu 'ils l'aient fait prononcer avec une lé-
gèreté coupable , soit plutôt que quelques-
uns d'entre eux aient vu qu 'il n 'était pas
coupable ou tout au moins que les preu-
ves qu 'ils produisaient contre lui s'ap-
pliquaient à un autre.

Ces moyens aujourd'hui avérés sont
les suivants :

1. Faux Henry qui désignait Dreyfus
comme le traître , qui a été lu à la tribune
de la chambre par Cavai gnac et qui avait
été fabriqué par le lieutenant-colonel
Henry, qui l'a avoué;

2. Fausses lettes à Picquart pour le
compromettre et falsification du « petit
bleu * après son éloignement de Paris ;

3. Fausses lettres adressées à Dreyfus
à l' île du Diable pour compromettre sa
famille et qui ont fait mettre Dreyfus
aux fers pendant deux mois , lettres au-
jourd 'hui attribuées à Henry et à du Paty
de Clam par leurs collègues ;

4. Autres faux suspectés dans le dos-
sier secret et qu 'il faudra bien avouer;

o. Faux commis dans la lettre ministé-
rielle surprise à M. de Freycinet et attes-
tant mensongèrement l' existence de deux
Savignaud pour justifier la substitution
aux mauvaises notes du témoin Savi-
gnaud des notes du soldat Roques;

i e^ lifonœùyrés.jfrauduieuses coû'sfiïqtti-
ves de la collusion avec Esterbaëy Jôîùr
assurer son acquittement, les dites M.-
nœuyr'es accomplies 'par prdré iét àv^lô
jconcpiirs de l'officier de poÛcb judici aire
militaire chargé de l'instruction contre

,Estërhàzy? liés dites manœuvres résultant
des déclarations d'Esterhazy, dé la dépo-
sition de du .Paty de Clam et des faits
matériels concordant ; ,

, 7. Lettres au président de la Républi-
que dictées à Esterhaiy par les réprëée'n-
tants du ministre de la guerre pour l'o-
bliger,, par dés menacés, à s'opposer , à
la révision et remises à l'appui d'un re^iu
signé par le chef .de cabinet du ministre,
le général de Toi-cy, attestant qu'Estér-
ihazy avait possédé une pièce sécrète dont
la divulgation entraînerait les complica-
tions les. plus graves, les dits faits résul-
tant dés aveux de du Paty de Clàïn et
d'autres ; ,, , , ,

. . CVQir suite en 4me page»)

LA MISSION. DU CriÉkÏNEAtf .
La courte journée d'hiver est sur le

point de finir , et la nuit , p .omet d'être
fr oide et obscure. Devant nous passe nn
voyageur > solitaire .qui assurément M'est
pas trop chaudement vêtu pour la saison.
il s'enveloppe de son mieux dans ses
légers vêtements i:et haïe l'e'pasi f& vil-
lage * est maintenant- loin derrière 'loi.
Pourquoi l'a-t-ilj quitté pour courir ai tra-
vers champs ;ipar le temps qia'it fait 'étoà
une heure où chacun n 'est réellement
bien, que, ,chf Z i . ni ? i Est-il : donc ; un, mal-
faiteur qni fuit la justice, ou ; simplement
une pauvre épave de la société évitant ses
semblables , même lorsque la solitude est
accompagnée;dés intempéries de l'hi,vér
et de soDlîi^noéfe ? MériteLt-il le mépris
on la commisération ? Nous ne pouvons
que faire des suppositions. Il s'avance
id'un pas, lourd, sans regarder ,de nptre
côté, etiÇUfipBrcH; bientôt dans Jps .̂ nèt-
bres. Comme nons tons, du reste,, il va
où le destin le conduit, faire le bien on
le mal.,, , ,._ ,. . _ ,y  ~ -

;L^hïver efet passé, ainsi 'que le !prin-
itémps; l'été et une grands partie -de
il'àntbmnè, et le 16 novembre 1897, une
lettre, écrite à cette date, nous montre! cts
nouveau, le, . srqyageur iheannu, iraûtenr
est M. Jean Lemoy, cultivateur, à Belle-
vùe.-en-PJumienxviÇne de Plflmieux.,(Gôtes-
du-Nord). Nous avons sa lettre sous les
yeux, voici ce qu'elle contient :

-. «J ' ai près de 33 ans, je suis , marié, et
père de quatre enfants que j 'élève par
mon ttayail.. Les choses . allèrent leur
train jusqu'aux préndiers jours d'été 1894,
lorfqae ĵe 'fQs pris^d'iin rhumatisme^ ce
imaudit imàl qui paralyse sa victime, 'Sur-
tout si c'est un cultivateur. Au lieu! d'un
mal passager, comaae je pensais que ce
serait le cas, mon rhumatisme empira au
point de me tenir cloué sur ma chaise,
ou ëtëhdu dans mon lit. "

f Malgré -tons les soins, le mat ne fit
que s'affermir. Je consultai tous les mé-
decins à la ronde, mais ils ne purent me
soulager. J'eus recours aussi; mais en
vain, ¦¦ k, beaucoup de médicaments . qui
m'étîient recommandés. J'en ét^is presi

^qpef au désespoir'. Je ne voyiàis'gtière la
possibilité , de guérir. Pendant trois ans
j'ai affreusement souffert. Je ne; pouvais
presque rien iriâhger et ma' digestion
était des plus difficiles. Par moments;!je
n'avais pas la force de faire le . moindre
mouyament. On était alors , obligé: ;de
m'habiller et de me déshabiller, car cela
.m'était ïout-à-fait impossible. Paifois s'il
m'arrivait. d'aller un peu mieux, tt sLje
yôulais essayer de marcher, alors les
jambes me manquaient' et je'tombais par
t«rre. A de .grands , intervalles j' essayais
de faire quelques pas à l'aide , de béquil-
les. Pour que vous compreniez mieux
combien,..,cette oisiveté , forcée m'était
préjudiciable 'je vous dirai qae pendant
les trois années qa'a duré ma maladie,
il m'&, été impossible de f airei le ¦ ynom -
dre travail. Les quatre médecins qui me
soignèrent enrent recours à tous ;ïes' mé-
dicaments imaginables, mais inutilement.
Nnit  et jour j'endurais des douleurs
atroces. a. i . i - : i i! - :  . u, -.;

«Oa s'imagine facilement que mes
pensées n'étaient pas des plus g des pen-
dant que je me trouvais dans cette pi-
toyable condition. Rsslerais-je longtemps
ainsi et que deviBnd ions-nous, ma fa-
mille, f t  moi, si cet état de choses con-
tinuait? Enfin , au dernier moment le
salut arriva. ¦ ' < -¦¦>

« Un soir d'hiver quelqu 'un frappa à la
porte, c'était un pauvre voypgaur: récla-
mant l'hospitalité. Nous l'avions déjà hé-
bergé, par conséquent nous l'aimimes
chez nous de nouveau. Après qu 'il se fat
réch iuffô et qu 'il eut margï un morceau
je lai dis tout ce que j'avais déjà fait
sans résultat. Il nie répondit qu« dans
ses nombreuses pérégrinations il avait
rencontré un homme aussi perç us de
rhumatisme qne moi , et qui cependant
avait parfaitement été guéri par un re-
mède connu sons le nom da Tisane
américaine des Shakers. Il me parlait avec
tant de conviction que je me pris à es-
pérer, et le lendemain je me procurai un
flacon de ce remède. J en fis l'essai sans
plus tarder. Son effet fat pour aim-i dire
miraculeux. Quinze jours après ja pou-
vais marcher sans b-quilles Ja# z de ma
joie , j'étais en voie de guérison. En con-
tinuant mon nouveau traitement j ' allai de
mieux en mieux. Jo margeais avec appé-
tit , ne souffrais plus de l 'estomac. Lors-
que le temps chaud fnt revenu j' étais
aussi binn portant que jamais A l' <'j poque
de la moisson j 'ai pu travailler dans les
champs. C était an travail pénible , néan-
moins j e ne m'en sais pas trouvé in :om-
modé. Le rhumatisme avait disparu pour
toujours , du moins, je l'espère. Grâce à
votre Tisane améri :aine de; Sn«kers, voas
m 'avez rendu la santé et sauvé la vie. »
(Si gné) J an Lem >y, cultivateur à Belle-
vue en P umieux , commune de Plumieux ,
Côtes du-Nord. Légalisation : Lo maire,
Louêt

Voilà comment la Providence se servit
du pauvre chemineau qui nous dépassa
un certain soir d'hiver. Sa mis-ion fut
p lus utia qne la nôtre. Pour recevoir
franco de plus ampies renseign» m-^nts
(oncernant cette extraordinai e pié ara-
tion s'adre?ser à M. Oicar Fanyau, phar-
macien à Lille (Nard).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt gér éral : Fanyau , phrfj matieD,
Lille, Nord (France).

GRANDE SALLE MS CON FÉRENCfeS ;
.ui .Jeudi 13 avril 1809 , à S.lieufea du.j soir .. „^ ...

xp \j JPi KJ M M JLI> JL
DONNÉ EN FAVEUR DE

f .. .'JîT.Ci,  -m' Ti:>':ti\'; /.'i L'f!*ilft)

l'Asile des Vieillards du sexe féminin
par la nd .vell* Société, mandolipiste XJ  ̂F^.'VOXî.ïl'E.' soins la direction de
M»» A. îWnnseh , avec le bienveillant concours de Xii ^M S^C^.X^Ct-TTE^.X'X'̂ P, !
de 91"e: ODOT, cantatrice de Lausanne, de n"f DKIiAC'H4I7X, pianiste, et de
M. JE. «OJDAY, violoniste. — (La Favorite et La Marguerite réunies forment un
orchestre, de mandglinps et de guitares de 34 exécutants). i . . ,

Les billets seront en vente, aux prix de s, 2 etl tr., depuis mardi 11 courant,
au magasin de musique de M. Sandcz-Lehmann, et le soir à l'entrée de la salle.

3=ovi?: les ,3.é .ails,,_croix le prog'xama.zaa.e- 3701

Grande BrasseriMfe la Métropole
Ce soir â 8 </a h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe renommée

de chanteurs et jodlers .des Alpes

RIGI-BLICK
3 damei , 2 messieurs 3942

E N T R É E  L X B H . B

Leçons de français
et préparation des leçons pour les classes
secondaires ou des étran gères. Une insti-
tutrice diplômée accepterait encore quel-
ques élèves. S'adresser sous R 5112 M,
poste restante, Nenchâtel. 3927

Ii'ÇNIVERSEIi
Directeur: Huchet , Henri , ex-capitaine

de l'Armée dn Salut à Lauianne , Neu-
châtel , Genève.

Ce journal évargèlique paraîtra chrque
mois à dater de l'Ascension. Il sera des-
tiné aux pays sous l'autorité de Rome,
en particulier pour la Bretagne. Il devra
donc être rédigé dans ce but. N'ayant
auco n fonds pour sa création, nons mar-
chons par la Foi. Nous faisons appel à
des collaborateurs chrétiens, dont la règle
de conduite est l'Evangile, pour nous
aider à combattre le péché, la supersti-
tion, l'idolâtrie et le jésuitisme de tontes
couleurs. La quatrième page de ce jour-
nal sera réservée pour des articles en
langues étrangères, avec une petite place
en blanc pour les annonces locales.
L' Universel réalisera l'esprit chrétien en
étan t cantonal, provincial, national , inter-
national . Adresser ies manuscrits, com-
mun! allons, commandes (10 fr. le cent
franco de port) , abonnements (2 fr. par
an), à M. Hochet, évangéliste, 19 place
de l'Arsenal, Le Havre (France). 3928c

Un jeune homme, pariant l'italien et
l'allemand, demande des 3922c

leçons de français
Offres sous H 3922c N à l'agence de

publicité Haasenstein & Vogler.

Leçons d'anglais
Mm» Scott a recomrcencé ses leçons.

Avenue du Premier-Mars 2. 3939

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

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

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand , de piano et de sténographie
frarç.aise, ainsi que préparation de tâches
pour les écoles. 3911c

M11' Eberhard, rne Ponrtalès 2, au
2»° étago , à gauche. 

Jeunes gens aux études
L'institution Thuring-Merian

à NEICHATEI.
recevrait , en qualité de pensionnaires,
des jeun es gens de langne française,
qai fréquenteraient les écoles de la ville.
Ces je unes gens seraient reçus a un
prix modéré, la direction de l'institu-
tion cherchant quel ques jeunes gens pour
faire , dan s les henres libres de l'ins-
titution, la conversation avec les
élèves étrangers, ainsi sans perte de
tenipg pour leurs études.

Surveillance attentive , table bien tenue,situation un i que, terrasses, jardins , jeux ,cabines de bains. Occasion pour théolo-
giens et instituteurs. 3802c

Le directeur , A. Thoring.

ÛOHVOCATIOHS j  AVIS DE SOCIÉTÉS

SociJ fe Sciies palnrolles , '
SÉANCE du jeudi 13 avril 1899, à

8 henres du soir, à l'Académie.
ORDRE . DD JOUR :

,1. MM. .de Tribolet et Rollier : Oxfordien
pyritenx dars ?e canton de Nenchâtel.

r2 , M^i Isely : Inscriptions tumuiaires
mathématiciennes. - J (W !

3, M, Chavannes : Etnde sur les turbi-
nes à vapeur.

¦| i i l t l i i l '.> '> Ji ¦ . iii

Société des
BAli DE SMÏMSE

Lnndl 17 avril 1899, à 8 h. du soir \

Assemtilée sënêrale les àctidiinaires
au Vieux-Collège de Saint-Biaise ,

. . ' • . ¦ ; , . . ORDRE DU. JOUR.: ... .
1. Reddition des comptes de l'exerc. 1898.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Proposition du Comité de transférer à

la Commune l'administration de la
Société.

4. Propositions individuelles.
3931 lie Comité. ]

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHAT EL

Les 4 exercices réglementaires ont été
fixés aux dates suivantes :
Samedis 29 avril et 27 mal, de 2 à I

5 heures après midi.
Vendredis 30 jnin et 21 juillet, de

5 à 8 henres du matin.
Les soldats et amatenrs de tir sont

cordialement invités à se faire recevoir
de la société. — Finance d'entrée, 2 fr. j
— Cotisation annuelle, 1 fr. 80. 3699 j

Les sociétaires ayant rempli . leurs con- fditions sont exonérés de la cotisation , la I
retenue du subside en tenant lien. 5

ï
t

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à J ULES MOBEL-VEUVE,

à Neuchâtel ;

RÉliNION COMMERCIALE , 12 avril 1899

VALEURS Prix fait Demandé Offert ]
Actions i

Banque Commerciale . . 475 — 485 S
Banque du Locle . . — 680 — I
Crédit foncier neuchâtel» C>75 572 CO — §La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon , ordinaires — 184 185 3
Fab. de ciment St-Sulpict — 980 — i
Grande Brasserie, ordin. — — 480 S

> » priv. . — 495 — î
Papeterie de Serrieres. . — 185 — j
Câbl.él.,Cortaillod ,d'app. — 31 0 — 5

* » » JOU1SS. — Vil 0 — ;
Câbles élect. de Lyon . . — 1300 — j

B » Mannhoim — — — JRégional au Vitjuo i'le . . — - 3t0 |
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120 >
Tramway Saint-Biaise . — - 500 j
Soc. ex. Jura Neuchâtel ,u — 350 —
Immeuble Cha toney . . .  — ! 60 — ?
Immeuble Sancloz-TraV" — 870 — fSalles des Conférences . — 220
Hôtel de Chaumont . . .  - — 120 ;

Obligations j
Franco-Suisoe, 3 a/4% — — 485
Jura-Simplon , 3»/i 70 - 487 488
Etat cle Neuch. 1877 i'/s% — U>1 - i» » S "/*% - -

» » 3 % % - - 93 '/i
Banque Cantonale £ » .% - — 10U

» » 8.60% - ICO
Coiu.deNsuch. 4 »/, % - ICO

» » 1886,3 '/j % — — S8 •.',
LocIe-Ga.-de-Fonds4Vi% — 1<. 0

» » 4 % • — — ;oo [0
» ' » 3«/« % - -

Locle, 3.60 % - —
Aut.Com.Neuc.8»/ _, 3Vi0/0 — — 100
Créd' fonc" neuch'4 Vi "/c — — t ; 0

» , , L * t % — - 100
Lotx munie, neucb 1 lô57. — 33 - ,
Papeterie de Serrieres. . — |
GnniiB Brnggsrif 4 J/0 . — 100 —
Tramway Saint Biaise — 99 —
Soc. tecbniq '3°_,s/275 fr. — 170 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 Vi Vo
Banque Commerciale . . — — 4Vi °/i



8. Poursuites pour faux et autres faits
contre Picquart , intentées subreptice-
ment par les généraux Chanoine et Zur-
linden trompan t la bonne foi du cabinet
Brisson ;

9. Manœuvres Quesnay de Beaurepaire
et antres contre leurs collègues de la
cour de cassation. Dessaisissement de la
chambre criminelle contrairement à tous
les principes d'organisation judiciaire
et de moralité politique.

Tout cet ensemble de faux et de ma-
nœuvres rend manifeste l'existence d'un
secret qui suppose que Dreyfu s a été con-
damné illégalement et injustement, et
prouve par conséquent son innocence.
Et cet ensemble de fraudes a un caractère
d'autant plus grave qu'elles ont été em-
ployées, pour la plus grande partie, en
vue de faire échouer une première de-
mande de revision commencée par la fa-
mille Dreyfus sous la forme légale d'une
plainte contre Esterhazy, en vue d'obte-
nir contre lui une condamnation qui au-
rait motivé l'annulation de la condamna-
tion prononcée contre Dreyfus , de sorte
que la revision actuellement poursuivie
serait déjà prononcée, si elle n'avait été
empêchée par la fraude et la collusion.

FREYCINET-DELOYE.

M. Urbain Gohier écrit dans « l'Au-
rore » :

« Ayant connu , grâce à l'inépuisable
obligeance de la chambre criminelle, la
déposition du chef d'escadron Hartmann ,
M. de Freycinet, ministre de la guerre,
a donné l'ordre au général Deloye, di-
recteur de l'artillerie, de fabriquer un
« mémoire » qui démolirait le témoignage
accablant.

Ce « mémoire », fabriqué par ordre,
on le discutera en son temps. On remar-
quera seulement que l'auteur n'a pas osé
venir prêter serment devant les juges.

Ce qu'il faut rappeler tout de suite,
c'est que MM. de Freycinet et Deloye ont
déjà travaillé de concert dans l'affaire
Turpin-Triponé.

M. Deloye, alors colonel, et depuis
longtemps déjà bureaucrate, chargé des
secrets de l'artillerie, était, avec le gé-
néral Ladvocat, le commensal du traître
qui vendit la mélinite à la maison Arm-
strong.

Après avoir contribué à dépouiller Tur-
pin de son invention , M. Deloye aida M.
de Freycinet à sauver Triponé, leur ami
commun, espion et traître au service de
l'Angleterre.

Il est naturel que les mêmes individus
se retrouvent aujourd'hui « de mèche »
pour perdre un innocent et sauver d'au-
tres traîtres. »

L'OPINION D'UN MORT.
« L'Indépendance belge » raconte que

M. de Smaguine, ancien attaché militaire
de Russie à Bruxelles et à la Haye, mort
il y a deux ans, étai t hanté en ses der-
niers jours de tels doutes sur l'affaire
Dreyfus que plusieurs de ses amis y vi-
rent une des causes déterminantes de sa
mort.

Les «Droits de l'Homme » reproduisent
ce récit et ajoutent qu 'il confirme la « ver-
sion qu'une trahison , dont Dreyfus n'est
point l'auteur, a été opérée pour le compte
de la Russie » et que M. de Smaguine a
dû savoir quel était le véritable traî tre.

LETTRE OUVERT E AU COMMANDANT
FREYST/ETTER.

M. Joseph Fabre, sénateur, a envoyé
au commandant Freystœtter la lettre sui-
vante :

Paris, le 9 avril 1899.
Monsieur le commandant ,

A la suite de la lettre de notre ami
commun, le professeur Caviale, révélant
vos angoisses, vos vœux et la demande
d'audience qu'il avait adressée, sur votre
invitation , à M. le ministre, j 'ai cru de-
voir marquer à M. Lockroy combien il
serait digne de lui et conforme aux idées
qu'il a toujours professées de vous as-
surer le droit de déposer avec une liberté
entière devant la cour de cassation.

Le ministre de la marine m'a fai t la
réponse que j 'attendais de son loyal et
ferme libéralisme.

Vos scrupules seront votre éternel
honneur. Le temps est proche où on glo-
rifiera les soldats qui , comme vous, au-
ront témoigné que les consi gnes auxquel-
les ils sont dociles ne les empêchent pas
d'entendre la voix de leur conscience.

Il vous appartient de ne pas subir le
joug des solidarités néfastes qui vous ri-
veraient à un coupable silence sur ce qui
doit être dit. Qu 'on soit solidaires dans
les devoirs accomplis, dans les épreuves
supportées , dans le commun sacrifice de
sa liberté et de sa vie pour le drapeau ,
bien cela 1

Il n'y a point , il ne saurai t y avoir de
secret professionnel à l'enuroit de l'illé-
galité résultant d'assertions apportées
ou de communications faites aux juges
en chambre du conseil , à l'insu de la
défense.

Dans l'affaire Drey fus cette illégalité
est, hélas I dès maintenant établie par
les déclarations des uns qui sont des
preuves et par les réticences des autres
qui sont des aveux. Mais il importe que
ceux-là particulièrement en témoignent
qui eurent le malheur d'en être les com-
plices inconscients.

A partir du jour où il se sait le viola-
teur de ce principe, notre garantie com-
mune , qui veut qu 'un accusé, aussi cri-
minel soit-il, connaisse et puisse, per-
sonnellement ou dans la personne de son
avocat, combattre tout grief articulé
contre lui , ce n 'est pas seulempnt le
droit , c'est lc devoir strict du juge de
révéler la faute involontairement com-
mise, et d'en provoquer la réparation.

Ainsi ont toujours pensé moralistes et
jurisconsultes. Récemment encore l'émi-

nent criminaliste du Sénat , M. Bérenger,
proclamait du haut de la tribune l'obli-
gation absolue qui s'impose aux juges
de 1894.

Vous aurez le mérite d'avoir été le
premier ou tout au moins un des deux
premiers, à comprendre cette obliga-
tion. .

Oui , commandant, libérez votre âme!
Donnez-nous ce spectacle aujourd'hui
trop rare : une conscience doublée d'un
caractère. JOSEPH FABRE.

LA DÉPOSITION GONSE.

Le « Figaro » publie le commencement
de la déposition du général Gonse, ra-
contant comment l'enquête sur le borde-
reau a fait soupçonner Dreyfus.

Le témoin refuse de s'expliquer au su-
jet de la production du dossier secret au
conseil de guerre.

Le général Gonse explique les condi-
tions dans lesquelles il a connu les re-
cherches du colonel Picquart qui avaient
pour but de substituer Esterhazy à Drey-
fus. Le témoin donne des renseignements
sur l'envoi du colonel Picquart en Tuni-
sie. Il dit que le colonel Picquart a pos-
sédé le dossier secret en août 1896, date
où ont commencé les indiscrétions.

Interrogé sur le télégramme du colonel
Panizzardi, M. Gonse explique que la
traduction qui en a été faite au minis-
tère des affaires étrangères a donné lieu
à deux versions. Il exprime l'avis qu 'il
est utile que la chambre criminelle prenne
connaissance du document original.

Le général Gonse déclare qu'il n'a pas
connu les relations d'Esterhazy avec
l'état-major et avec le colonel Sandherr.

Italie
Un projet de loi va être présenté au

parlement pour mettre fin à certains abus
que nous signalions il n'y a pas long-
temps.

Il s'agit de mariages religieux, sans
force légale, que le clergé s obstinait à
célébrer, jetant ainsi dans l'état-civil une
confusion grandissante. C'était, dans
certains milieux, un boycottage du ma-
riage civil et un symptôme de la guerre
sourde et sans merci que l'Eglise a dé-
clarée au gouvernement italien. Désor-
mais, le mariage civil préalable sera
obligatoire.

NOUVELLES SUISSES

Suisses au Congo. — Une dépêche de
Bruxelles annonce la mort de M. Ernest
de Week, de Fribourg, qui s'était en-
gagé l'an dernier comme offi cier au ser-
vice du Congo belge, et qui a succombé
à une attaque de fièvre dans un poste de
l'intérieur.;

THURGOVIE. — Les électeurs thur-
goviens ont eu dimanche à se prononcer
sur deux projets de loi, le premier rela-
tif à la gratuité des inhumations, l'autre
supprimant l'interdiction aux notaires
d'être aubergistes.

Le projet instituant la gratuité des
inhumations a été adopté.

Le second projet , qui était très com-
battu , a été repoussé par le peuple. Il
touchait au principe vivement discuté de
l'incompatibilité entre certaines fonc-
tions publiques et la profession d'auber-
giste. Actuellement la loi interdit aux
notaires de tenir une auberge et le Con-
seil d'Etat avait eu la louable intention
d'étendre cette interdiction aux juges
des divers tribunaux , y compris les juges
de paix et les syndics des communes.
Mais le Grand Conseil, dans lequel siè-
gent un nombre important des fonction-
naires visés par la mesure que proposait
le Conseil d'Etat , a repoussé son projet.

Les notaires ont alors protesté, esti-
mant qu 'il n'y avait pas de motif de leur
interdire d'être aubergistes puisque l'on
n'excluait pas de cette profession les ju-
ges et les syndics. Cédant à la pression
de cette catégorie assez influente de ci-
toyens, le Conseil d'Etat , plus ou moins
malgré lui et contre sa conviction, pro-
pose de reviser la loi et de permettre aux
notaires d'avoir une « pinte ». Si, disait
le gouvernement , lo peuple adopte le
projet , c'est qu 'il lui est indifférent que
les hommes exerçant des fonctions publi-
ques soient en même temps aubergistes.
Si le projet de loi est repoussé, c'est que
le peuple juge que l'incompatibilité est
nécessaire, c'est qu 'il désavoue le vote
du Grand Conseil et alors il sera possi-
ble de présenter un nouveau projet , in-
terdisant cette fois à tous les fonction-
naires visés de tenir un établissement
public.

La réponse du peuple a été claire. Il
ne veut pas que ses magistrats de l'ordre
judiciaire ou de l'ordre administratif et
ses notaires soient en même temps pin-
tiers. Le Conseil d'Etat va donc se sen-
tir appuyé par l'opinion publique (10,140
voix contre 4,928) et il ne tardera pas,
sans doute, à présenter son projet de loi
instituant l'incompatibilité demandée.
De différents côtés on réclame de lui ,
également , des mesures tendant à réduire
le nombre des auberges dans le canton.

^SERVICE SPECIAL DE LA J/ e iHUe O AVIS)

Locarno , 18 avril.
Mercredi à 3 heures ont eu lieu à Lo-

carno les obsèques de M. Respini.
Le cortège funèbre, parti de la maison

Respini, s'est rendu à l'église de St-An-
toine. On y remarquait M. Casella , re-
présentant du Conseil d'Etat , des déléga-
tions du tribunal cantonal et cle l'admi-
nistration épiscopale. Au nombre des
amis du défunt , MM. Durrenmatt et
Feigenwinter. Le corbillard était suivi
de deux voitures portant des couronnes
de (leurs superbes.

Le cortège, qui comprenai t environ
1800 personnes, a traversé la ville, pas-
sant au milieu d'une foule recueillie et
émue.

Après la cérémonie religieuse, le cer-
cueil a été porté sur la place de Saint-
Antoine, noire de monde, où des discours
ont été prononcés par MM. Casella, con-
seiller d'Etat , Pioda, conseiller national ,
Balestra, avocat , et Cattori , rédacteur de
la « Liberta ».

Le char funèbre est parti ensuite pour
Cevio.

Le temps était splendide. L'ordre a été
parfait; le service était fait par les pom-
piers de la ville.

Paris, 13 avril.
Aussitôt rentré à Paris, M. Lockroy t

eu un entretien avec l'amiral de Cuver-
ville, chef de l'état-major de la marine.
Le secret a été gardé sur cet entretien.

Rome , 13 avril.
M. Carlin, ministre de Suisse à Rome,

a conféré hier avec M. Fortis sur diffé-
rentes questions relatives au Simplon,
notamment en ce qui concerne le terri-
toire où sera la gare internationale, la
police du bétail à la frontière, etc.

Londres, 13 avril.
Une note officieuse dit que les derniers

événements au Samoa compliquent une
situation désagréable et rendront diffi-
cile la tâche de la commission que l'An-
gleterre, les Etats-Unis et l'Allemagne
ont décidé d'y nommer.

New-York , 13 avril .
Une dépêche de Manille dit que le»

Philippins ayant attaqué la brigade du
général Wheaton ont été repoussés ; ils
ont perdu une centaine des leurs, tuéa
ou blessés.

Washington , 13 avril.
Les nouvelles des Samoa sont considé-

rées comme graves.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHATEL

Examens pour le certificat d'études
primaires. — La session de cette année
aura lieu du 17 avril au 4 mai prochain
comme suit :

Neuchâtel-Serrières, 17 avril .
Landeron et le reste du district, 17

avril.
Peseux , 18 avril, pour les élèves de

l'est du district de Boudry.
Saint-Aubin , 18 avril , pour les élèves

du reste du district.

Fleurier, 19 avril, pour les élèves du
Val-de-Travers, sauf la Côte-aux-Fées.

La Côte-aux-Fées, 20 avril, pour les
élèves de cette localité.

Cernier, 21 avril, pour les élèves du
Val-de-Ruz.

La Sagne, 24 avril, pour les élèves de
la Sagne.

La Brévine, 24 avril, pour les élèves
de cette localité, de la Chaux-du-Milieu
et du Cerneux-Péquignot.

Les Ponts, 25 avril, pour les élèves
des Ponts et Brot-Plamboz.

La Chaux-de-Fonds, 26, 27 et 28 avril ,
pour les élèves de la Chaux-de-Fonds,
Eplatures et Planchettes.

Le Locle, 2 et 8 mai, pour les élèves
du Locle et des Brenets.

Bevaix. (Corr. ) — On a enterré mer-
credi la doyenne des habitants de Bevaix,
Mme B., née le 29 octobre 1805. Mme
B. a vaqué presque jusqu'à sa fin et avec
la plus grande régularité aux soins de
son ménage.

Bevaix compte actuellement une dou-
zaine d'octogénaires appartenant en ma-
jorité au sexe faible et dont plusieurs ont
encore une élasticité et une verdeur vrai-
ment étonnantes.

Fin mars l'un de ces derniers fêtait le
85e anniversaire de sa naissance et le
56e de son mariage. Ce brave vieillard
et sa compagne, malgré des infirmités
inhérentes à leur grand âge, déploient
relativement beaucoup d'activité. Souhai-
tons-leur encore d'heureux jours dans
notre paisible Bevaix et la joie de célé-
brer, si possible en bonne santé, leurs
noces de diamant.

CHRONIQUE LOCALE

Récompense. — Le Conseil d'Etat a
décerné à M. Jean-Bernard Scheidegger,
mécanicien-électricien à Neuchâtel, la
médaille d'honneur destinée à récompen-
ser les actes de courage et de dévoue-
ment, pour avoir, le 4 avril, sauvé en
exposant sa vie, un j eune garçon tombé
dans le lac depuis 1 extrémité droite du
Môle.

Tir. — La Compagnie des Mousque-
taires organisera une série de tirs-exer-
cices avec primes aux meilleurs résul-
tats, un concours en trois tirs pour le
titre de « carabinier du stand » et un
grand tir dont la date est fixée aux 25
et 26 juin.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 avril.
Le juge Pasques a interrogé pour la

dernière fois MM. Déroulède et Marcel
Habert, qui se sont refusés à ajouter
quoi que ce soit à leur déposition ou à
en retrancher quoi que ce soit. En con-
séquence, l'instruction est définitivement
close. Le juge communiquera le dossier
au parquet , afin que celui-ci prenne des
réquisitions définitives.

— La cour de cassation ne s'est pas
réunie aujourd'hui.

— Le « Temps » dit : Au ministère de
la marine, le bruit circule, et nous nous
en faisons l'écho sous toutes réserves,
car nous n'avons pu en avoir la confir-
mation, que le ministre aurait reçu, il y
a quelques jours, une demande d'au-
dience du commandant Freystœtter.

Dans une lettre qu 'il aurait adressée
au ministre, le commandant Freystœtter
lui demanderait de l'entendr e au sujet
des motifs qui lui ont dicté le jugement
qu 'il a rendu comme membre du conseil
do guerre, devant lequel a comparu
Dreyfus en 1894.

— La « Liberté » publie une interview
de Mlle Pays, déclarant qu 'elle connaî t
l'auteur des dépêches « Blanche » et
« Speranza », mais qu'elle ne révélera
pas son nom. Elle peut dire seulement
que ce n'est ni elle, ni Esterhazy, ni Du
Paty de Clam.

— Le « Temps » publie une lettre d'un
ami de la famille Hartmann. Celui-ci
déclare que le c ommandant Hartmann
est catholique, qu 'il avait un oncle, mort
en 1885, aumônier à l'Hôtel-Dieu , et
deux tantes sœurs de charité. Il ajoute
que lo commandant est d'origine alsa-
cienne, né en France, marié depuis
vingt ans, père de plusieurs enfants, et
qu 'il n 'a rien de commun que le nom
avec un autre officier qui est en ins-
tance de divorce.

Le commandant Hartmann a 46 ans;
il est resté 8 ans à la section technique
de l'artillerie, et il était proposé cette
année pour le grade de lieutenant-colonel
et la croix d'officier de la Légion d'hon-
neur.

L'agence Havas publie la note sui-
vante :

« Plusieurs journaux , commentant la
déclaration que M. Paléologue avait reçu
pour mission de porter à la chambre
criminelle, cherchent ù mettre en cause
d'autres fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères pour la part qu 'ils
auraient prise à la traduction du télé-
gramme Panizzardi. Nous sommes en
mesure d'affirmer que les assertions du
délégué du ministère des affaires étran-
gères ne font que reproduire les décla-
rations officielles et concordantes des
personnes qui ont coopéré à cette tra-
duction.

Bruxelles , 12 avril.
Trois mille mineurs se sont mis en

grève et réclament une augmentation
de salaire. On craint que la grève ne
s'étende à tout le bassin de Liège.

Berlin , 12 avril.
_ Une dépêche officielle allemande d'À-

pia, en date du 5 avril, annonce que les
Anglais ont bombardé un village des
îles Samoa.

Les partisans de Mataafa ont pillé les
propriétés des étrangers.

— Les «Neueste Nachrichten» avaient
prétendu que la nomination du plénipo-
tentiaire allemand à la commission spé-
ciale pour les affaires de Samoa n'au-
rait lieu que quand l'Angleterre au-
rait donné les garanties nécessaires en
ce qui concerne les droits reconnus de
l'Allemagne par le traité de Samoa. La
« N. D. Allg. Zeitung » dit à ce propos :
« Nous croyons savoir, nous aussi, que
le gouvernement allemand a demandé à
Londres une déclaration précise au sujet
de l'attitude du gouvernement anglais
vis-à-vis du traité de Samoa. »

Berlin , 12 avril.
La «N. D. Allg. Zeitung » constate

qu'à la suite d'une dépêche de l'agence
Reuter, la nouvelle s'est répandue ces
derniers jours que l'amiral américain
Kautz, à Samoa, aurait formulé vis-à-vis
d'un croiseur allemand des prétentions
de nature à porter atteinte à l'honneur
du pavillon impérial. Ce journal déclare
à ce propos que l'on n'a nulle connais-
sance dans les sphères officielles d'un
fait de cette nature. Or, il faut admettre
que si quelque difficulté avait surgi entre
le commandant allemand et le comman-
dant américain, le premier n'aurait pas
manqué d'en faire part immédiatement
par voie télégraphique à son gouverne-
ment.

Cologne , 12 avril.
On mande de Vienne à la « Gazette de

Cologne » qu'à la suite de la propagande
des nationaux allemands contre l'Eglise
catholique en faveur du protestantisme,
le gouverneur de la Basse-Autriche a
prononcé la dissolution de l'Association
des nationaux allemands dont M. Wolf
est président, et de plusieurs associations
protestantes et allemandes de Vienne.

Cag liari , 12 avril.
Les souverains italiens sont arrivés à

10 heures à Cagliari , salués par des sal-
ves d'artillerie et des acclamations im-
menses devenues frénétiques lorsqu'ils
descendirent à terre, accompagnés de
leur suite. Au pied de l'estrade élevée
pour la circonstance, les souverains fu-
rent reçus par les autorités militaires,
civiles et religieuses. Pendant la céré-
monie, des salves furen t tirées des navi-
res italiens et français ; les cloches des
églises sonnaient ; les acclamations de la
foule continuaient. Les présentations fu-
rent faites sur l'estrade où les dames
sardes ont offert des bouquets de fleurs.

— Immédiatement après l'arrivée du
« Savoia », le capitaine de vaisseau Cor-
dier, chef d'état-major de l'escadre fran-
çaise, est allé sur la chaloupe du « Bren-
nus » porter au roi Humbert les saluta-
tions du gouvernement français.

L'animation dans les rues est telle que
sur plusieurs points la circulation est
impossible.

— Les autorités ont procédé encore
mardi à l'arrestation de cinq individus
arrivés par le vapeur postal de Naples.
Tous sont Napolitains et ont déclaré être
marchands ambulants; mais ils n 'avaient
ni passeport ni papiers.

A l'arrivée de tous les vapeurs , l'auto-
rité exerce une surveillance sévère.

Madrid , 12 avril.
Lc général Polavieja a placé de forts

détachements de troupes sur tous les
points importants des provinces de Va-
lence et de Catalogne. Il a également
augmenté les garnisons de quelques
places. Le croiseur «Venadite » surveille
les côtes.

A pia, 12 avril.
Le 1er avril , un détachement de 108

hommes, américains et anglais, est tombé
dans une ambuscade préparée par les
partisans du roi Mataafa. Le détache-
ment a dû regagner la baie en laissant
en arrière les cadavres de trois officiers
et de quatre marins; deux canons sont
restés dans les mains des agresseurs. Les
navires de guerre ont recommencé le
bombardement.

L'embuscade avait été dressée dans
une plantation allemande dont le gérant
a été arrêté peu après et conduit à bord
d'un croiseur anglais sous l'inculpation
d'avoir incité à la résistance les parti-
sans de Mataafa.

Madame Charles Ulrich et ses deux
filles, Louise et Charlotte, Monsieur Gott-
lieb Dutoit. les familles Funk , Baj lly et
Dubler, à Nidau, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, oncle et grand-
oncle,

Monsienr Charles ULRICH,
Horticulteur,

enlevé à leur affection , aujourd'hui mer-
credi, dans sa 61m« année, après une
longue maladie. 3994

Neuchâtel, le 12 avril 1899.
L'enterrement aura lieu vendredi 14

courant, à 2 Va heures du soir.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 9.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres de la Société
Horticole de Neuchâtel-Ville et dn
Vignoble sont informés du décès de

Monsienr Charles ULRICH,
lenr cher et dévoué .collègue.

Ils sont invités à assister k son ense-
velissement qui anra lieu vendredi
14 courant, à 2 Va h. après midi.

Domicile mortuaire : Clos Brochet 9.
3948 UB COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté collègue tt ami,

Monsieur Charles ULRICH,
et priés d'assister à son inhumation qui
aura lieu vtniredi 14 courant, à 2 */.heures. 3949

Domicile mortuaire : Clos Brochet 9.
LE COMITÉ.

Messieurs les 'membres de la Société
de Prévoyance sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur Charles ULRICH,
Horticidteur,

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 14 conrant, à 2 V.heures du soir.

Domicile mortuaire : Clos Brochet 9.
3947 LE COMITÉ.

Madame Lina Petter et sa fille Margue-
gnerite , Monsieur Auguste Petter et ses
enfants , à Motier (Vully), Monsieur et
Madame Alcide Msgnin-Petter et leur en-
fant , à Neuchatel, Mademoiselle Hen-
riette Petter, à Neuchâtel , Monsieur Au-
guste Petter et ses enfants, à Berne,
Madame veuve Schneider et ses enfants,
à Briigg, Monsieur et Madame Jeune-
homme-Schneider et leurs enfants, à Ge-
nève, les familles Petter et leurs enfants,
k Vevey, les familles Jacot, k Neuchâtel,
Coffrane, Auvernier , Bienne, Chaux de-
Fonds et Genève, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Victor PETTER,
CHEF DE TRAIN,

leur cher époux , père, frère, beau-frère,
neveu et cousin , que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui mercredi, à l'âge de 38 ans,
après une longue et pénible maladie.

Nenchâtel , la 12 avril 1899.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVII, 24.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher n° 26.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS
On demande tout de suite un jeune

ouvrier boulanger 3950
S'adr. au bnreau Haasenstein & Vogler.

Ce numéro est de huit pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



A vendre à loner
une belle propriété sur le parcours du
tram de St-Blaise, maison d'habitation ,
jardin , pavillon , ombrages, etc. 8770

Etndn G. Etter , notaire, Place-d'Armes 6.

A vendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer le do-

maine du Petit-Cottesida . d, article 35
du cadastre de Rochefort , composé d'une
maison d'habitation et partie rurale, plus
jardin, pré et champs en un seul mas
d'une contenance de 12,782 mètres.

Pour visiter le domaine, s'adresser an
propriétaire, M. Arnold Baumgartner, au
Petit-Cottendard, et pour les conditions à
M. A. Perregaux Dielf , notaire, k Bou-
dry

^ 
3813

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

Etude BOREL & CARTIER
Eue du Môle 1 1419

—moi —HBÉ—fl— —i ¦¦¦¦¦¦ m IIMII—¦iiiinrwii .i

ANNONCES DE VENTE

M4G4S1N VINICOLE
CHAVANNES 9

Tin ronge, depuis 40, 45, 50 et 60 cent.
le litre.

Vin blane, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Vins et liqueurs à l'emporté.

Vermouth, le litre, Fr. 1.—
Absinthe, > » 2.—
Cognac, ' » 1.50
Malaga, » » 1.40

Sir«3»a divers, Citronnelle.
Vins français en bouteilles.

HAoon , Bordeaux, Bourgogne
Beanjolai s.

KcncMtel ronge et blanc

Epicerie. Charcuterie de campigœa
Œufs, Benrre et Fromage

Se recommande, 747
Veave BOREL

Beau MIEL coulé, du pays, garant i pur
à S. tr. le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)
AD MAGASIN DK COMESTIBLES

SEIMET «St WJOLM
8, Bl» &H Bgggutag, S 558

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
k la Consommation , Sablors 19.

Reprodaeiion interdite aux journaux qui n'ont
pat traité avec U Società des gens d« Lettre».

KERMORLAND

9 Feuilleto n de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

A. DESHAYES-DUBU I SSON

La nature fêtait l'installation défini-
tive du printemps. Sur l'épine noire, les
boutons s'étaient épanouis. La lande déjà
verte, renfermait l'éclosion d'une vie
intense. D'innombrables bestioles, nou-
vellement nées, étiraient leurs ailes au
milieu des chauds rayons du soleil. Quel
plaisir de se sentir vivre en ce renou-
veau ! Paresseuse, Edmée traînait ses
pas, se laissant imprégner de fortifiante
sève, d'air balsamique. Elle n 'avait point
vu Rupert. absent depuis trois jours. On
l'attendait le lendemain. Quelle joie de
marcher ainsi seule ù travers sa campa-
gne bien-aimée en chantant , en pensant,
en rêvant ! Le trajet lui parut court.

Dans l'avenue, elle rencontra son père
et Gorentin rentrant également. Prenant
le bras du premier, elle lui raconta gaie-
ment son entretien avec Jacquette.

Ils rirent lous deux et passèrent la
meilleure des soirées, tout en vérifiant
les comptes de l'intendant , qui vint pren-
dre sa part d'un thé fortement épicé
d'eau-de-vie et de genièvre.

Mlle de Kermorland était d'humeur si
réjouissante, qu 'elle parvint même à dé-
rider le taciturne bas-breton.

Le joli mois de mai, faisant son appa-
rition Mme de Kermorl and accepta le
retour au manoir. On achevait les prépa-
ratifs.

Edmée reçut une lettre d'Isabelle qui
fit sur tous une excellente impression.
La jeune dame de Plélan remerciait sa
cousine avec élan. Elle occupait souvent
sa jolie cuisine. Le capitaine et même
tante Barberine faisaient honneur à ses
productions culinaires. Maintenant , elle
vivait en bonne intelligence avec Jac-
quette qui parfois acceptait un petit avis.
L'air de gaieté qui régnait dans la mis-
sive enchanta la famille. Elle finissait en
exprimant un vif désir de l'arrivée de sa
cousine à laquelle elle avait mille choses
à dire.

Le trois mai , la famille s'achemina
vers le château. La nature, dans toute la
coquetterie de la jeunesse, so revêtai t
d'un charme indicible. Edmée, qui des-
cendait quand les chevaux marchaient
au pas, échangeait de joyeux propos à la
portière, en jetant sur les genoux de sa
mère et de ses compagnes des bouquets
d'aubépine et autres fleurettes.

Rupert les attendai t à l'arrivée, il
donna de bonnes nouvelles de Plélan.
Mmo Bénédict toujours un peu souffrante,
réclamait la visite de sa cousine.

Cette dernière trouva la jeune femme
dans sa chambre. Isabelle courut au de-
vant avec un sourire, puis rougissante,
lui montra sur son poing un microsco-
pique bonnet, le plus délicieux qu 'eus-

sent confectionné d'habiles doigts. Edmée
le comprit : une espérance avait peuplé
la solitude et d'un désert fait un Eden.

Juin marqua une période d'animation
à Kermorland. Le fils aîné étant venu
passer une quinzaine au manoir, les réu-
nions se succédaient.

Mme de Kermorland était dans son
élément. Encore fort jolie et gracieuse
maîtresse de maison , elle retrouvait
force et santé pour les réceptions. De
plus, la présence de son fils aîné, pour
lequel , sans se l'avouer , elle éprouvait
une prédilection , voilée de bonté pour
tous, augmentait son plaisir en le trans-
formant. Se ressemblant de visage tous
deux sympathisaient de goûts. Aux ques-
tions de sa mère sur la société pari-
sienne, les auteurs à la mode, les théâ-
tres, Gérald répondait avec détails,
racontant des histoires, des anecdotes
qui l'amusaient. Aussi passaient-ils une
grande partie du temps ensemble.

Le séjour du jeune homme touchait à
sa fin. Un matin , comme Mlle de Ker-
morland achevait de régler le menu du
jour avec Marie-Josèphe, le commandant
passant par la salle à manger, dit à la
première :

— Ma fille, prie ton frère de descen-
dre, je l'attendrai dans la bibliothèque.

Edmée tressaillant sortit sans répon-
dre. Elle monta à l'appartement de Gé-
rald. Celui-ci, vêtu d'une élégante robe
de chambre fumait une cigarette qu 'il
jeta à l'entrée de sa sœur.

Au reçu du message, le jeune homme
fit un geste d'ennui.

— Encore nne mercuriale paternelle à
essuyer. Allons.

Il se dirigeait vers l'escalier lorsque
Edmée lui insinua que le sans-gêne de
son costume pourrait déplaire à M. de
Kermorland. Gérald haussa les épaules,
après ce geste d'impatience, il changea
de vêtement.

Il n'y avait jamais eu entre le frère et
la sœur d'autre sympathie que celle des
liens de famille. L'âge les rapprochait
cependant et l'affection était réelle : mais
la différence des goûts, des sentiments,
des principes, élevait entre eux une bar-
rière qui nuisait à l'expansion. Edmée
fut tentée de recommander le respect et
la douceur, mais l'attitude insouciante,
presque hostile du jeune homme, lui ôta
toute hardiesse. Elle soupira et se rendit
chez sa mère.

Au déjeuner, le commandant se mon-
tra sombre et Gérald d'assez méchante
humeur. La petite Aray et miss Edith
firent presque seules les frais de la con-
versation.

Aussitôt après le café, Edmée suivit
son père au moment où , ayant allumé sa
pipe, ce dernier enfilait l'avenue de sa-
pins. Elle lui prit le bras et le regarda.

M. de Kermorland comprit cette muette
interrogation.

— Toujours le même, ma pauvre fille;
une incurable insouciance doublée d'un
égoïsme révoltant.

Edmée pressa le bras sur lequel elle
s'appuyait.

— II avoue quelques dettes, mais j 'en
suppose d'autres.

La jeune fille garda d'abord le silence;

que pouvait-elle dire? N'avait-elle pas la
même conviction? Enfin , elle reprit:

— Qu 'a-t-il répondu à vos observa-
tions?

— Des misères, mon enfant , des misè-
res... Il n 'était pas pis que les autres...
de son espèce, l'imbécile ; il fallait que
jeunesse se passât; il deviendrait sage
dan s quelques années... des pauvretés,
quoi ! Je lui ai demandé s'il attendait
notre ruine pour celte réforme? Il s'est
récrié. Alors, j 'ai mis sous ses yeux le
tableau des comptes, dressé par Gorentin.
A peine les a-t-il effleurés d'un coup
d'œil et reprenant d'un ton d'humeur :
« Pourquoi ne fait-on pas comme tout le
monde? En vendant les fermes qui ne
rapportent rien et en mettant l'argent en
spéculations, on doublerait , que dis-je,
on quintuplerait les revenus. Alors, nous
ne crierions plus toujours la famine. On
lui empoissonnait si bien ses jours à la
maison qu 'il n 'y reviendrait plus, etc.,
etc.

— Vendre les fermes! s'exclama-t-elle
indignée. — Le domaine aussi, sans
doute, pensa Edmée avec une sourde co-
lère, mais elle se contint.

— Et vous père, que disiez-vous?
— Rien. Par extraordinaire , Géral-

dine, descendue de bonne heure, se pro-
menait sur la pelouse. Si j 'avais élevé la
voix, «lie eût entendu.

Il vint à l'espri t d'Edmée que sa mère
pouvait avoir vu les deux hommes entrer
dans le cabinet , mais sa pensée retourna
vite à M. de Kermorland. Elle le regarda.
L'extrême tension exercée sur sa volonté
se lisait dans ses beaux traits fatigués.

O. PRÊTRE
Clients lents et prompts

premières marques 2304

CHAUX^ OYJPS
Lattes — Liteaux

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I f f*  QtW le utre»a li  «a^h»p v&rre compris.
Le litre vide est reprit à M ) cts.

Au naa^aaia da comestibles
SBaronET <&. WKKJ»

8, rue des Epancheurs, ft 554

On offre à vendre
2 chèvres et une chienne croisé race St-
Bernard. S'adresser à M. Arnold Banm-
girtner, an Petit-Cottendard. 3812

A vendre un outillage de peintre en
cadrans, bien conservé. S'adresser Parcs-
dn-Milien 72. 3792c

Magasin F. Lairj-W
4 Grand'Rue 4

wims
Rouge, à 35 cts. et 45 cts. le litre.
Blanc, à 40 cts. et 50 cts. le litre.
Excellent vin rosé, à 45 cts. la litre.

Réduction notable de priy en prenant
par fût , à partir de 16 litres. 2607

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement â neuf

J.-A. DESC HAMPS , VALM8M
PLAN CHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'éclialas sciés 2498
Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

JI O  DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉD ÎM ES |;
ont été décernés en 25 ans au véritable B

I COUAC 50LLIBS FSBAïï CUSSZI
y  y^ mÇctVl^ Ŝ.  ̂ ans ^e succès et les nombreux témoignages de j j

f \ Aw" # ^U|j t\ reconnaissance permettent de recommander en toute Ij

' / / Ê Ê k WJ ^Ê Ê Ê k,  \ 00I1flail0e cette préparation spécialement aux {ter- Il
¦il f (M?J^^^|n»lf̂  î 

sonnes 
délicates, affaiblies, convalescentes on |;î

' I  I ÙihVÈÈÊlf ïff l I sonff!,?Bn* des pâles coi lenrs, mssqw d'appétit, H
' \ *NlKl&ii|_C / de f*iblesae géffléfale, lassitude, eto. (H 485X) gi x|jwjï^ Réputation universelle. Excellent fortifiant B
|i En flacons da 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. |)

El Â Tr P Vf i Q Q f i'm &Yi t LB véritable Cognac fsrrcgineux étant HH xx, V Cf X  UA&O GlJJ.Ut4 0. très souvent contrefait , le public n'accep- M
ï| tera comme auth înti qu^ s que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la li
KMBfflBB I malcPa d s DEUX PALMIER 5 et la signature en ronge de nmn Ĥ

! FP.É8 , -fiOLU SZ , phraaci îs , Morat. |

La Bicyclette
CLÉMENT N' 2

«5 munie des derniers perfectionnements, chaîne & rouleau,

fH  ̂ Jantes renforcées ¦ Westwood », nonvean a Dnnlop n

SïïR __ \ lr0 qnalité,5à câble très facile à démonter, nouvelle valve, etc., etc.,

/""""nXw^l^L^ 6st nneIrritable machine de JL TU ZSL SE d'une rigidité

V y Ê J z .  
' 
_• * tonte épreuve et durable. 3371

QQT DEUX ANS DE GARANTIE *<&f

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

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

DEillDEZ LES BITIL00UE8
Machines €l ^ÉmEMT sans chaîne

TRICYCLES et TAEDEMS - VOITORE TTES - MGTOCYCLES

Tricycles à pétrole, transformables en Çuadricycîes
Représentant général TTV y -v •¦ .1 jm* -wr T°r-> TET1

pour la région : -EZLiJL-f . Jf J ?*S^, 1»_J JT%» -EZ-i
Rue de l 'Oravgerie, NEUCHA TEL.

Grand clioix d'A.coessoires. Réparations.

1a dernière invention
est le savon liquide concentré Sc^nyder , marque &A. LUNE, garanti non nui-
sible pou r les étoffes et les couleurs; l'employer, c'est gagner du temps et s'épargner
de la peine.

PAte jaune, à 30 centimes la paquet de demi-kilo.
Pâte blanche, à base d'ammoniaqus et do térébenthine, à 35 centimes le paquet

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

ment blanc.
Vente en gros : chez MM. Henri Grandjean & Courvoisier, Colombier.
Tentw an détail dans les épiceries suivantes :
Neuchatel: G. Ancré ; An;îrié Roulet ; Consommation dns chsmins-de-fer ; Henri

Bourquin ; Mms Donnier-Beck ; M™> Eymann ; F. Cbollst; F. Gaudard ; Henri Gacond ;
Grunig-Bolle ; Mme Hoguenin-R bart ; Ami Lambelet ; H -L. Muller ; A. Munier ;
E. Morthier ; Porret-Ecuyer ; Ro rare Brun ; E. Vautravers. — «errières : MUo Michel.
— Pesenx : E. Dsssonlavy; H Dubois ; Gonsomma(ion. — Colombier: A. Dzierza-
nowàky; G Poirier. — Bôle : veuve Rossel. — Corcelles: Mœ° Nicole ; Consom-
mation. — Cortaillod: Consommation. — ro»m*ndi?èche : C. F otrrn; Consom-
mation. — Chez-lr- 'Bart: Rongeront. — Bondry : Consommatio n ; Mm» Gorgerat.
— Bevaix i N. Spring ; veuve Nama Comuj sre ; M^e Ribaux-Gomtesse. — Gorgier:
A. AeHen ; Lina Beinliau ; Lambert . — Salai-Aubin: Humbert Comte ; veuve
Bracher. — ©auges : Hambert ; Min Da iuz — Fresens : Fréd. Porret. - Hante»
rive : Mogftin Robert. — Snint-Blaise : P. "VirJhanx ; S. Maurer. — Marin : Louise
Winkelmann. — Corataux : Clottu-Roth. — Cressier : Mmo Ruedin. — landeron:
Cattin-Ruefly ; Consommation ; Bourgoin-Roedin ; Spsetig Berger. — tig-aiôres : L.-E.
Bonjour-Amstutz ; César Gauchat. — SagSez: B. Gt .ucaoad ; R. Chsrvet. — Motier:
A. Mag iin. 3140

 ̂ TJfflyfWffiffijjnW ' ' __fiff_W __H 2 WsM^^E^Êav&taamavM

La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général ponr la Snisse française : WL. MœBaîeliL©, Nenchâtel.
IIIMIIIIUMIM ¦na aii I — I I I  ¦«¦¦¦Mî MMMMMii—MPiiiMii iiigmiMn—  ̂i «iTrm—--'¦—— ¦—"^—^

IMMEUBLES A VENDRE 

Propriété et vigne à vendre
Samedi 15 avril 1899, a 3 heures du soir, en l'étude du notaire Emile

Lambelet, rue dj  l'Hôpital 18, à Neuohâtel , les hoirs Leprince exposeront en vente
aux enchères publiques, les immeubles suivants, sis sur la route da Neuchâtel k
Peseux, à cinq minutes de la ville après l'ouverture du tramway Nenchàtel-Pegenx-
Val-de Ruz , sav ir :

i. La propriété anciennement connue sous le nom de « Restaurant du Tunnel »,
formant l'article 773 du cadastre de Neuchâtel , aux Poudrières, bâtiments, place et
jardin de 409 m2, comprenant une maison renfermant trois logements, une maison
renfermant un logemsnt, plus deux constructions, l'une à l'usage d'atelier et l'autre
d'écurie. Assurance des bâtiments, 16,600 fr. R:venu annuel, 1593 fr.

Placement de fonds avantageux. Situation agréable.
2. Une vigne de 740 m5 (2 ouvriers 100), artic'.e 772 du cadastre, lieu dit La

Caille constituant un beau sol à bâtir sur la route cantonale de Neuchâtel à Peseux
et au Val-de-Ruz.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour tous renseignements au notaire
Emile Lambelet chargé de la vente. 3376

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

Le meilleur dépuratif
est

L'ESSENCE concentrée de
SALSEPAREILLE

Devrait en faire nsage toute per-
sonne souffrant de congestions ,
maux de tête , boutons , rougeurs,
dartres , épaissistement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc , etc. (H1913X)

Exigez toujours sur chaque flacon
la marqua de fabrique oi-dsssus et le
nom de la Pharmacie Centrale de
Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jordan ,
Gaebhardt ; k St Biaise: pharmacie
Zintgraff ; Chauco-de-Fonds : phar-
macies A. Gagnebin, Beck, Leyvraz,
Parel ; Colombier: pharm. Chable ;
f ontaines: pharm. Borel ; Locle :
pharm. Theis ; à Bienne: pharma-
cies H. Stem, Ischer ; Porrentruy :
pharmacie Gicon. |
¦̂̂ BDBBBSIBHnH B



VOITURES AUTOMOBILES
H. Garcin & Ce

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

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

. Maison serieia.se et de confiance.
Siège social : ADX DÉLICES, à Cortaillod.

Eau minérale Alcaline de Montreux
ID^rspepsie, g^otxtte, etc. 3686

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

3Z>êp>ôt ; Pharmacie Jordan.

La pauvre enfant lui serra fortement
la main. Il put lire le rayon divin de la
tendresse filiale dans ses yeux.

— Si ta mère parlait à ce malheureux
garçon , reprit-il avec un douloureux
effort , il paraît l'aimer, peut-être aurait-
elle quelque influence sur lui .

Edmée n'y croyait guère, cependant
elle répondit :

— Je préviendrai maman , cher père,
ne vous préoccupez de rien sous ce rap-
port. - .

Elle pressentait l'amertume de cette
démarche. Au thé. notre aînée, se trou-
vant un instant seule avec Mme de Ker-
morland , se décida à entamer la ques-
tion.

— Mon Dieu! Edmée, si ce pauvre
Gérald fait quelques folies, il n'y a là
rien de si terrible. Gomment voulez-vous
(Mme de Kermorland, en souvenir de sa
langue natale, ne tutoyait pas ses en-
fants) que j e gâte l'agrément du peu de
jours qui nous restent à passer ensemble
par des paroles grondeuses?

— Nous pensions, maman , que mon
frère vous aimant beaucoup, un mot de
vous...

Sa mère l'interrompit brusquement :
— Un mot, un mot! et si ce mot est

ennuyeux à dire... votre père ne suffit-il
pas? D'abord avec les jeunes gens, les
observations sont toujours inutiles.

En remettant les tasses sur le plateau ,
Edmée fit un choc qui attira l'attention.
Les yeux baissés, les lèvres hermétique-
ment closes, ses traits présentaient la ri-
gidité d'un marbre.

Mme de Kermorland éprouvait tou-

jours unj certain embarras devant les
manifestations du mécontentement de sa
fille aînée, embarras mélangé de malaise
dont l'influence finissait par se faire
jour.

— Cependant , dit-elle avec un soupir,
si vous le désirez, ie parlerai à. Gérald.

— Merci, maman , répondit Edmée,
d'une voix trop calme pour ôtre natu-
relle; vous avez raison, ce serait inutile.

Et après avoir approché le livre en
lecture et d'autres petits objets , elle
sortit.

— Rien à attendre de ce côté, se dit-
elle froidement.

La jeune fille était loin d'avoir pour sa
mère l'indulgence du commandant. Il lui
prenait de fréquentes impatiences devant
les faiblesses, les mondanités si contrai-
res a sa propre nature. Parfois, malgré
son respect inné, il lui fallait un rude
effort pour retenir le mot de contradic-
tion, voire même de blaine. Aussi son
affection filiale pour Mme do Kermor-
land, profonde quand même, n'avait ce-
pendant rien du culte qu 'elle professait
pour son père. Toucher à ce dernier, le
faire souffrir, c'était atteindre le point
le plus délicat de son propre cœur.

La jeunesse ne comprend ni n 'admet
les tendances antipathiques a ses propres
sentiments, Edmée quitta l'appartement,
blessée par ce qui lui parut une déplora-
ble insouciance. En outre, sa fierté ne se
résignant guère aux requêtes, tout refus
lui paraissait une offense.

Gomme elle traversait la pelouse pour
se rendre à la maison du jardinier, elle

entendit le pas d un cheval : Gérald mon-
tait l'avenue.

A demi-voilée par un arbuste, elle le
considéra pendant qu'il marchait au pas.
Souple et mince, il se tenait en cavalier
consommé. Avec son costume d'une so-
bre élégance, ses cheveux blonds frisés,
ses yeux d'un bleu noir, il possédait un
irrésistible attrait. Lorsqu'on passant il
salua gracieusement sa sœur, celle-ci
comprit qu 'il était de ceux qui se font
beaucoup pardonner.

A quoi bon parler du passé de Gérald?
Cette histoire, à quelque variante près,
chacun la sait par cœur.

Gâté par sa mère, peu habitué à l'effort ,
il fit des études médiocres. Le comman-
dant le destinait à l'état militaire, mais
Mme de Kermorland, qui comptait des
ambassadeurs dans sa famille, obtin t
qu 'on tenterait la carrière diplomatique.
Gérald fut attaché au ministère des affai-
res étrangères. Tout alla d'abord à sou-
hait , mais l'amour du plaisir vint bientôt
entraver ces brillants débuts.

Pour cultiver cette fleur sans racine
dont les parfums enivrants durent peu,
on perd sa part de bonheur, celle-ci étant,
quoi qu'on en dise, indissolublement
liée à l'accomplissement du devoir.

Dans les salons, où un beau nom et
ses propres avantages lui frayaient le
chemin , il fut accuelli avec courtoisie
par les hommes et choyé par les femmes.
Son succès dépassa toute attente. Par
malheur, il noua des intrigues, un scan-
dale se produisit qui refroidit singuliè-
rement le zèle de ses parrains. Bientôt,
on se montra réservé à son égard. Le

monde s'occupe peu du fonds, mais il
veut qu'on sauve au moins les apparen-
ces. Malheur aux maladroits !

On s'arrête rarement sur cette pente,
surtout quand le cœur est faible et l'es-
prit déjà corrompu. Devant l'attitude de
certaines maîtresses de maison, le jeune
homme, désertant peu à peu les cercles
aristocratiques, forma des relations équi-
voques et contracta des dettes.

M. de Kermorland pardonna plusieurs
fois, puis fit des observations, et enfin se
fâcha. De là les rapports tendus entre le
père et le flls.

Le soir de ce jour , la famille se réunit
chez Mme de Kermorlan d, car nul visi-
teur n'en rompait l'intimité.

Assis près de sa mère, Gérald com-
mença avec elle une longue conversation
sur les usages mondains. Il s'attardait
avec un plaisir évident à la description
des toilettes et des fêtes. Edmée brodait
une guimpe pour Amy;  elle se détourna
au bruit d'un froissement de papier. Dn
léger tressaillement agitait les doigts de
son père qui lisait un jour nal. Elle com-
prit à sa propre indignation , difficile-
ment contenue, celle de M. de Kermor-
land.

Quoi , après la conversation du matin ,
si sérieuse, si pénible même, une pareille
légèreté !

A ce moment, Gérald , souriant, lui dit
tout à coup en effleurant du doigt les
ondes de ses beaux cheveux bruns :

— Si tu savais te coiffer , sais-tu que
tu serais uue très jolie fille !

Cette goutte emplit le vase. Elle se
raidit, humiliée. La violence lui afflua

si vivement au cœur qu une étincelle
s'alluma dans son regard, traversa l'om-
bre et alla flamboyante s'enfoncer dans
les yeux du jeune homme. Il tressaillit,
ses sourcils se rapprochèrent , son profil
de blond devint dur. Se sentait-il souf-
fleté par la colère méprisante de sa sœur?
Sans doute!... mais bientôt ses traits se
détendirent , un sourire moqueur se fixa
sur sa bouche, il repri t son discours...
Malgré ses efforts , il ne retrouva pas son
brio habituel .

Ce n 'étai t pas assurément la première
indignation de femme qu'il rencontrait
sur son chemin; mais il y a femme et
femme, indignation et indignation.

Le lendemain , veille du départ de Gé-
rald , Edmée faisait moisson de feuillage
pour orner la salle à manger. On atten-
dait plusieurs invités. A peine était-il
huit heures. Le soleil, déjà chaud , fouil-
lant coins et recoins, buvait la rosée.
Dans cette fraîcheur printaniôre, au mi-
lieu des splendeurs matinales il est diffi-
cile à une âme de vingt ans de rester
assombrie, aussi la pensée d'Edmée se-
couait-elle les tristesses de la veille lors-
qu 'elle aperçut son frère sortant de la
maison.

Il se dirigea de son côté , l'embrassa
avec froideur... Se souvenait-il?

Oui, en dépit de sa légèreté , de son
parti-pris mondain , le regard éloquent
'fle. .sa sœur avait porté. Malgré lui, il
éprouvait un sentiment de malaise mêlé
de dépit. Gérald détacha plusieurs bran-
ches auxquelles la j eune tille ue pouvait

(Voir suite en quatrième page.)

Altitude 1100 mètres

Cerneux - Péquigno t
Hôtel-Pension de la Poste

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

TélépiLcm-e. H 997 C
Se recommande vivement, M"' Joarniac-Scbeibenstock,

"ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
tx&> tiffil i/i Assurances individuelles. — Assuran-
¦̂ ^̂ %ÊÊÈ$W ce8 «oNe**!968 des ouvriers. — Assaran>

Ĵ|J2dJil»P^7'8a 
ces 

de ,a responsabilité civile, selon las
djEPMJP r̂e'Ŝ  lois fédérales sur la 

responsabilité des fabricants,
«reMpfoSEpBjh/ » ainsi qne vis-à-vis de tierces personnes selon le
IS Y Vfc&H_f G:!(ie fédéra l des obligations. — Nouvelle spé-
^? . ¦¦J-mSfc^  ̂

cialité : Assurance viagère contre 
les 

se-
K ^fe^KaMreSlÉiwsk u «Idents de voyage, moyennant prime une
A^^^^~~*™^™^^^^^ 

fois 

payée, valable pour cbemins de fer «t

'̂ ^^^p^^^^WS^^^  ̂ Indemnités payéas jusqu 'à fin 1897 :
t=^>"3_ * 

^^» jjj^^ypSÊp?*3 45 ij f millions de francs.
Participations au bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 962,500 tr.

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

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

Nous cédons au pair des obligations 4°/o de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 à 5 ans de terme au porteur avec coupons aux
15 mai et 15 novembre, payables k Lausanne, Berne, Bâle, Zurich, St-Gall ,
Neuchatel.et Chaux-de-Fonds.

On peut souscrire sans frais chez MM. Pury A Cie, & Neuchatel.
H 2074 L Ii A DIRECTION

_^^ _
 ̂

jusqu 'à 83.50 le mètre et Brocarts de Sole — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg»
"¦""V k l ^  ® 8ole noIre> blanche et couleur, à partir de 05 ct. jusqu 'à ft- . 28.50 le mètre — en uni , rayé,
¦ A „_ T_^__V  ̂ ,_-_. y-Nd ^. 1 -TV -m S^. W* j  a«  quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
¦ 6  ̂Wlfl il i?1 % _^ & i 1 T** 1 il II  5«̂ 8-Sole, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulard-Sole, à partir de fr. L20 à 6.56

M I ZM B I S  ZM W m i^k fl B I fl-" H* 1 f I i I Et0fl9S n Soi8 éorne P- robD " * 
16

-
50 

à 
77

'
60 

I Stoffei de ïolep. rofces dotal » 95 ot. à 22 .50
¦ M / t il! ¦¦¦_!¦ L^ l « l l l l  I i l  I tJLI I 

le 
mëtre- ^mura-Sole, Konopol , OrlstalUquea , Moire antique, Duchesse, Prinowse, Mosoo vite, Karoelllnea , EtoffesW L W  |J|;MmM w|)k3 ! Pk_J " HL >_/ I I*  || lll de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc. etc., îranoo à domloUe. Echantillons et catalogue par retour.

| G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» location. 1

MAGASIN LE PLUS OBANO
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalés n09 9 et 11, 1er étage.
Prias modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HÛGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

TOCS IiES JOURS : 1472
grands arrivages de belles

PAYÉES
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
- 8, Bue des Epancheurs, 8

Salle de vente, Ecluse 18
Achat et renie d« mobilier complet.

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

Se recommande,
495 Samuel RentMch.

* ¦ ¦MI..I—I m

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalés n° 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son ban goût et
qualité. 3350

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

X J. Steffen..
¦MB Of

î A LA TRICOTEUSE "
ïtue du Seyon 753

Tricotage à la machine, depnis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

LAiaras et COTONS
| Prix du gros pour les tricoteuses.

S
CSrilets cLe Chasse i j

O -Qê

A VJEJOMKB
à un photographe-amateur, an appa-
reil à pied 13 X 18, excellent objectif ,
série de diaphragmes, obturateur , instan-
tané, plus un sac photographique, le tout
payé neuf 130 fr., vendu comptant 75 fr.
S'adresser magasin de papiej s peints
A. H L. Meystre. 3853

AVIS DIVERS

Pensioo-famille cïïrLb!,eç,iSai
Prix modérés. Evolu 9 et rue de l'Omtta,
1" étage. 1915c

LEÇONS
de

ZITHER ET GUITARE
M"e MURISET

Faubourg de VHôpital 11 348

~ 
TRAVAUX EN

~
TOUS GENRES

CONCERNANT LA

GYPSERIE ET PEÏMTURE

A. & L. MEYSTRE, entrepreneurs
TÉLÉPHONE ~W Rue St-Maurice et rue da Concert WST TÉLÉPHONE

En magasin : Beau choix de papiers peints bon marché.
A disposition : Collection de papiers peints créés pour l'année 1899. Dessins et tons très fins et très

soignés, dont la vente nous est seule réservée. 2673

Baguettes dorées, plâtre de Paris. Rosaces. — Vitraupfcanie , papiers imitant les vitraux, très beaux et très solides.



Società Anonima Elettricità Alta Italia, à Turin
•yz: yy  M O Tl  O E

La Società anonyma Elettricità Alta Italia a été fon dés le 11 février 1896 avec siège à Turin ; sa durée
a été fixée à 100 ans, avec faculté d'ôtre prorogée par délibérat ion de l'asse mblée générale des actionnaires.

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

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

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

toutes formes, de concessions de force hydraulique, la construction et l'exploitation das installations
destinées à leur utilisation la vente, le t ransfert ou la location des dites concessions et installations.

d) L'acquisition le transfert , la location et la venta d'imm j ubles ou droits immobiliers nécessaires à
la Société pour la réalisation de son objet.

e) La construction et l'exploitation de transmissions d'énergie électrique ponr toute destination et
sous qntlle firme que ce soit, pour son propre compte et pour compte dt tiers.

/) Prendre et céder des participation5 à des entreprises et exploitations électriques ou à des
entreprises analogues ; favoriser la constitution de sociétés ayant le même but et y participer , se charger
de la liquidation ou de la transformation d'autres sociétés déjà constituées du même genre, en acheter ou
vendre les actions.

g) Entreprendre la concession, la construction et l'exploitat ion de chemins de fer et tramways
électriques, et en général de toute entreprise de traction on de transport par l'électricité.

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

t) Et enfin fiire toute opération , acte ou commerce en relation avec le but de la Société pour faire
valoir les installations, les propriétés, les concessions et tout avoir ou droit appartenant à li Société, dans
la forme et les modalités que le Conseil d'administration jugera convenables.

Le Conseil d'administration est composé de Messieurs :
Comm. Roberto Caltaneo. président du Banco di Sconto e di Sete k Tttrin, président.
Comm. Fr. Ceriana, de la maison Fratelli Ceriana à Turin, vice-président.
Jules Dreyfus-Broitky ,  de la maison les Fils Dreyfas & C'», à Bâle, vice-président.
J. Breul , airecteur de 'a Société suisse d'industrie électrique, à Bâle.
Prof.  D ' E. Budde directeur de Siemens & Halske S. A., à Berlin.
R.-A. Kœchlx n Hoffmann, administrateur de la Banque commerciale de Bâle.
Alfred Sarasin, de la maison Riggenbach & C», à Bàle.
H. Schioieger, directeur de Siemens & Hal-ke S. A., à Berlin.
E. Usteri-Pestalozzi , vice-président de la S. A. Leu & G", à Zurich.
C. Vicarino , ingénieur, à Bâle.
L«s syndics sont. Messieurs :
Q. Deslex. de la maison Sormani & Deslex, à Turin,
Avo. A. Ferrera, à Turin , et
E. Qriot-vcn Salis, à Zurich.
La Société possède les deux installations hydrauliques en activité depuis l'année 1897 de la Cbiusella

près Castellamonte et de la Dora Riparia près Bussoleno, avec les concessions y appartenant. Les dites
installations permettent ."d'utiliser respectivement 18S8 et 1833 chevaux hydrauliques de force. La Centrale
dej la Cbiusella est spécialement affectée à la région industrielle de l'Alto Cînavesano et du Biellese, tandis
que la Centrale de Bussoleno est affectée à la zone entre la vallée de Sase et le territoire de la ville de
Turin .

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

Ea date du 13 février 1897, la ville de Turin donna à la Société la concession pour la distribution
d'énergie électrique pour éclairage et transmission de force, ainsi que pour un réseau de tramways élec-
triques dans l'intérieur de la ville. S ir le dit résesa trois l;gnes d'une longueur de 10 </ a km. sont déjà
en exploitation, tandis que les autres lignes seront en activité partie en 1900, partie en 1903.

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

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

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

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

Actuellement 10 séries, soit Lit. 10,000,000 de capital, sont émises et entièrement versées.
Aux actions actuellement émises est attribué l'intérêt de 5 °/0 pour 3 ans, à dater de leur émission.
Année sociale, du 1er juillet au 30 juin. La situation de la Société, sur la base du dernier bilan au

30 juin 1898 approuvé par l'assemblée généiale, est la suivante : , .. ....

Bilan SLXJL 30 j uin. 1S9S.
.A-ctif Passif

Capital Actions non émis . . . L" 5,000,COO — Cj pital Actions. . . . . . .  L" 15,000,000 —
Caisse » 186 06 Comptes-courants créditeurs . . » 6,711,045 01
Centrale Biella » 33,920 82 Effets à payer . » 96 10

» Bassoleno . . . . .  » 101,320 56 Compte installations » 3,358 19
» Turin • . » 6,423,838 76 » de dividendes.. . . ..  77,500 —
» Lanzo » 299,657 40 Frais gé iéranx J 80,639 34

Compte frais premier établissement • 590,465 54 Centrale Turin compte Exploitation > 7,674 56
» mobilier . . . . . .  » 6,419 84 Tramways compte manutention » 11,159 83
» cautionnements. . . .  » 404 348 45 » » habillements » 5 50

Comptes-courants débiteurs . . » 4,054,fc00 75 » » exploitation » 9,219 22
Actions « Società Piemontese

d'Etettricità » « 1,894,355 35
Appareils et outils divers . . .  » 1.051 35
Magasin 7,219 62
Compte éclairage Corso Mao

d'Az g'io 7,373 70
Compte éclairage de l'Expasition. » 38, 496 98
Frais généraux. » 80 639 34
Centrale Turin compte Exploitation » 7,674 56
Tramways de Turin » 2,927,6B7 92

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

Participation à l'Exposition . » 951 70 
Lit _1,W0,697 72 L'* 2t ,H00.697 72

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

Neuohâtel. Banque Commerciale j cn-nx-de-Fond*. Pury¦ & p.
,Tn i • , i ¦ Reutter & C>«.
JNeUCnalelOlSe. Chiasso. Banque Populaire de Lugano.

Antenen & Bonhôle . €Mnm BaîqTdés Grisons.
Berthoud & G". Convet. Weibel & G".
T-. -p. xi . , Davos-PlH' ii. Bank fur Davos.DU Pasqu ier , Montmol- Banque des Grisons, Comptoir.

Un (fc 0°. Delémont. Banque du Jura.
G T vr„~ i„„  jfc. nu i Estavayer. Crédit Agricole et Industriel
. Nicolas & G". de la Broyé.

Perrot & G1*. Fleurier. Weibel & G".
D t. m» Frauenfeld. Banque Hypothécaire de Thur-
rUry dC L . govie.

Fribourg. Banque Cantonale Fribour-
Aarau. Banque d'Argovie. _ 8eoise-

Crédit Argovien. Banqne de 1 Etat de Fribourg.
BAle. Banque Commerciale de Bâle. Banque Populaire Suisse.

Banque Populai re Suisse. A. G lasson & C">.
Les fils Dreyfus & G". £",z, Vogel.
Frey & La Roche. Weck> ^Y & c'0-
Kaufmann & G'«. Genève. Comptoir d'Escompte de Ge-
La Roche & CK „ nèv<>.
Oswald frères. Banque Populaire Suisse.
Riggenbach & G'«. A- Chenevière & C".

Balsthal. Banque Cantonale do Soleure, Joseph Collet & C">.
Agence. E^- Crémieux & Ci»

Bellinzone. Banque Cantonale Tessinoise. ?'Espine Fatio & Ci».
Banque Populaire Tessinoise. _ , ",- Dlodat> « G".
Crédit Tessinois. Glaris. Banque Cantonale de Glaris.

Berne. Banque Commerciale de Berne. ._, Vœgeli & Leuzinger.
Banqoe Populaire Suisse. Hérisau. Banque d'Appenzell Bh. Ext.
Eugène de Buren & O: Heraogenbuehaee. Caisse d'Epargne et de Prêts.
Armand von Ernst & G'*. Interlaken. Banque populaire.
Gruner-Haller & O. Kreusllngen. Banque Hypothécaire de Thur-
Marcuard & C". govie, Agence.

Berthoud. Caisse d'Epargne et de Crédit. Langenthal. Caisse de prêts ie Langenthal.
B**- Paillard , Augsbourger & C<«. Lausanne. Banque Cantonale Vaudoise etBienne. Banque Populaire de Bienne. ses Agences.

Caisse de Prévoyance de Banque d'Escompte et de
Bienne. Dàpôts.

„ , Paul Blcesch & C". Union Vaudoise du Crédit.Bulle. Crédit Gruyérien. Bory, Marion & C'».
Chanx-de-Fonds. "„Banque Commerciale Neuchâ- Ch. Bugnion.

teloise, Agence. C. Carrard & C".
Perret & C». Charrière & Roguin.

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

 ̂

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

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

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

Les obligations sont au porteur et pourront, sur demande, ôtre converties en titres nominatifs.
n.

L'intérêt est de 4 '/, % l'an, payable en or par semestre les !«' mai et l<" novembre de chaque
année, net de toute retenae à titre d'impôt ou de tout autre charge.

IH
L'emprunt est remboursable en 25 ans, à partir de 1905, moyennant tirages au sort qui auront lieu

le 1« mars de chaque année par les soins du Conseil d'administration en séance publique, au siège social.
Le remboursement sera fait au pair, soit en fr. 500 — or. Les tirages au sort et le remboursement

seront effectués selon le tableau suivant.

Tirage I" Mars. PLAN D'AMORTISSEMENT Remboursement I" Mai.
" Chiffre I I Chiffre I 

~ 
ChiffreAnnée d'obligat. Montant Année d.oblignt Montant Année d.oWigat Montant

1905 450 225,000 Report 4846 2,423,000 Report 11,096 5 548 000
1906 468 234,000 1914 663 3Î4.000 1922 948 '474,000
1907 460 245,000 1915 696 348,000 1923 990 495 000
1908 512 256,000 1916 728 364.000 1924 1,036 518,000
1909 534 267,000 1917 760 380 000 1925 1082 541 000
1910 560 280,000 1918 796 398|000 1926 1,132 566,000
1911 584 292,000 1919 830 415,000 1927 1182 591,000
1912 610 305,000 1920 864 432 000 1928 1234 617 000
1913 638 319,000 1921 908 454;000 1929 1300 650^000

à reporter 4846 2,423,000 à reporter 1̂ 096 5,548,000 20,000 10,000,000

La Société se réserve le droit de rembourser totalement l'emprunt à partir de l'an 1910 et moyen-
nant avis à publier 6 mois à l'avance dans la t Gazatte officielle » du royaume et dans un journal de Bàle,de Ganève et de Zurich (Suisse).

*V
On publiera dans la t Gazette officielle » du royaume et dans un journal de Bàle, de Ganève et de

Zurich lès numéros des obligations sorties aux tirages.
Les obligations ainsi tiréas au sort seront remboursées à partir du l" mai suivant.
A partir de ce moment, elles cesseront de porter intérêt.

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

VI
La propriété de l'obligation se transfère moyennant remise du titre, conformément à la disposition

de l'art. 169 dn code de commerce pour le transfert des titres au porteur.
L'intérêt échri et non encaissé dans les 5 ans après l'échéance, restera périmé et acquis au profit

de là Société.
Ds même le montant des obligations sorties au tirage, qui ne sera pas réclamé dans les 10 ans qui

suivent le terme de son remboursement, restera périmé et acquis au profit de la Société.
vn

Jusqu'à remboursement intégral du présent emprunt, la Société ne peut émettre d'autres obligations
avec tune garantie supérieure. _ .. r 'La cota de ces obligations sera demandée aux bourses de Tarin, Bâle, Genève et Zirich.

Turin, mars 1899.
Società Anonima Elettricità Alta Italia.

Noos basant sur la notice ci-dessus, nous mettons en émission publique

Fr. 10,000,000 Obligations -A 1/,0/, or
DE LA SOCIETA ANONIMA ELETTRICITA ALTA ITALIA, A TURIN

L'émission aura lieu

"Vendredi , le 1-̂  avril 1899
anx conditions suivantes :

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

le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront soumises à une réduction propor-
tionnelle.

4. La libération des titres attribués, avec jouissance du 1« mai 1899, s'effectuera à partir da
20 avril 1899 et jusqu 'au 31 août au plus tard. Li libération s'effectuera en déduisant ou
ajoutant les intérêts à 4 ya °/e l'an, suivant qu'elle aura lieu avant ou après le 1™ mai 1899.

Banco di Sconto e di Sete, Turin Banque Commerciale de Bâle, Bâle
Fratelli Ceriana, Turin Les fils Dreyfus & C'8, Bâle
Société anonyme Leu & C'8, Zurich Riggenbach & C'e, Bâle

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

Lausanne. Dubois frères. Rorsehaeh. Banque du Toggenbourg,
Galland & G'». Agence.
r!,rardM.randenb°Urg & G'e- Samaden. Banque des Grisons, Comptoir.
G

aJ
Lan

&
dis. ' J' TOnd^

Ch. Masson & C'«. Saint-Gall. Banque du Toggenbourg.
Morel-Marcel, Gttnther & C'«. Banque Populaire Suisse.
Regam« y, Leresche & C". Brettauer & C».
Ch. Schmidhauser & G". Wegelin & C'e.
A. Vallotton. Schaffhouse. Banque Cantonale de Schaff-

Lichtenstelg. Banque du Toggenbourg. house.
IiOearno. Banque Cantonale Tessinoise, Banque de Schaffhouse.

Agence. Ztlndel & C'6.
B 

Agence
6  ̂S°i3Se italienne- Schwyta. Banque de Schwytz.

Banque Populaire Tessinoise. Soleure. Banque Cantonale de Soleure.
Crédit Tessinois. Henzi & Kully.

Locle. Banque Commerciale Neuchâ- Vigier frères.
teloise, Agence. Stans Kantonale Spir- und Leihkasse

Banque du Locle. von Nidwalden.
Du Bois & L'Hardy. Thoune. Caisse d'Epargne et de Prêts.Lugano. Banque Cantonale Tessmoise, *¦»•«•» i*»i0aD _ ~i6 o c v«, ne».

Agence. Vevey. Crédit du Léman.
Banque de la Suisse italienne. Chavannes, de Palézieux & Cf .
Banque Populaire de Lugano. Couvreu & Ci8.
Crédit Tessinois. A. Cuenod & C'«.

Lucerne. Banque Cantonale de Lucerne. William Cuenod & O.
Banqne de Lucerne. Weinfelden. Banque Cantonale Thurgo-
Société de Crédit. vienne.

_, ._, , £alok & £'"• , _ . . Winterthour. Banqne de Wi.it 'rthour.Hendrisio. Banque Cantonale Tessinoise, Banque Hypothécaire.A gence. Banque Populaire Suisse.Banque Populaire de Lugano, WyL Banque de Wyl.
Agence. _ _ _ ,2. „ ^Banque de la Suisse italienne, Tverdon. Crédit Yverdonnois.

Hontrenx. Banque de Montreux. _ _. A- "S116} * cy >-
Marges. Monna y , Canari & O. «oflngue. Banque de Zofingue.

Muret & G". Zoug. Banque Cantonale de Zoug.
Nyon. Baup & Cie. Caisse d'Epargne de Zoug.

Gonet & O. Zurich. Société anonyme Leu & G1».
Olten. Banque Cantonale de Soleure, Banque Populaire Suisse.

Agence. Blankart , Pestalc zzi & G".Caisse d'Epargne d'Olten. Escher & Rahn .
Porrentruy. Choffat & C1: Kugler & O.
Bomanshora. Banque Hypothécaire de Thur- C.-W. Schlaepfer & C<*.

govie, Agence. I Schuppisser , Vogel & G".



Le flimanclie et les serviteurs

VARIÉTÉS

La question du repos dominical des
servantes a été discutée à Zurich dans la
conférence générale des comités suisses
pour l'observation du dimanche.

Trois orateurs ont paru avoir étudié
cette question avec un soin particulier.
On va lire des extraits de leurs discours.

De M. Gsell, pasteur à Neuchâtel :
« Toute famille doit avoir en vue la

sanctification du dimanche et à côté de
cela le bien des domestiques. Les maî-
tres, au lieu de laisser reposer tout le
travail sur les épaules des domestiques,
au lieu de rechercher les plaisirs du di-
manche, qui nécessitent une augmen ta-
tion de peine, doivent au contraire res-
treindre la tâche par une vie plus simple,
par des repas moins recherchés ou pré-
parés déjà en partie pendant la semaine.
Les fêtes de famille et les invitations du
dimanche doivent ôtre faites sans grand
remue-ménage, car il faut tâcher d'ac-
corder le dimanche matin la fréquenta-
tion du calte, puis du repos l'après-midi
et dans la soirée.

Des circonstances particulières de fa-
mille peuvent , il est vrai, nécessiter le
travail du dimanche ; mais ces dimanches
exceptionnellement surchargés de travail
doivent alors être remplacés par des mo-
ments de liberté dans la semaine. C'est
pendant la semaine également que les
vêtements doivent être raccommodés.
Même un gage plus élevé ne peut pas
compenser cet avantage, car chaque maî-
tresse de maison sait le prix du travail
et les inconvénients du raccommodage
des habits fait au dehors. Si les domesti-
ques doivent y recourir, comment peu-
vent-elles épargner et devenir plus tard
elles-mêmes de .bonnes maîtresses de
maison.

Mais on n'a pas tout fait quand on a
accordé du repos le dimanche après midi
et dans la soirée. La famille doit s'in-
quiéter des domestiques pendant leurs
heures de loisir. Des heures de liberté
mal employées sont devenues pour beau-
coup de jeunes filles le chemin du vice.
C'est pourquoi les domestiques doivent
participer à la vie de famille par des lec-
tures, des jeux en commun ou des pro-
menades avec les maîtres. La famille doit
procurer aux serviteurs et aux servantes
de bons livres et s'efforcer d'élever leur
niveau moral et intellectuel. Pour cela il
faut qu'un esprit vraiment chrétien rè-
gne dans la maison, non seulement le
dimanche, mais toute la semaine. En vé-
rité aussi, les domestiques doivent avoir
le désir de sanctifier le dimanche, de se
réconforter ce j our-là et de compléter
leur éducation. Par leur manqu e Je soin,
elles peuvent gâter leur dimanche et se
faire exclure elles-mêmes du cercle in-
famille. Cependant ce proverbe restera
toujours vrai : Les bons domestiques se
forment dans les bonnes familles. »

De Mme Boos-Jegher, directrice de
l'Ecole ménagère des jeunes filles de Zu-
rich :

« Il va de soi que dans un ménage,
tout travail ne peut cesser le dimanche,
mais avec de la bonne volonté, il est
possible de restreindre beaucoup les oc-
cupations de ce jour , car la plupart d'en-
tre elles peuvent s'accomplir déjà pen-
dant la semaine. Si l'on se faisait une loi
de ne pas compliquer ni d'augmenter ce
jour-là les repas, mais au contraire de
les rendre plus simples que ceux des au-
tres jours, il y aurait ces deux avanta-
ges: premièrement diminution du tra-
vail de la ménagère et des domestiques;
secondement influence éducalrice exercée
sur les membres de la famille. Ces der-
niers s'affranchiraient de ce préjugé que
les jouissances culinaires marchent de
pair avec les festivités du dimanche. Il

est reconnu qu'en beaucoup d'endroits,
en Amérique et en particulier à la Mai-
son blanche, demeure du président des
Etats-Unis, il n 'est servi le dimanche
que dès mets froids, afin de simplifier la
tâche des domestiques.

En outre, la division du travail est
souvent facile à appliquer. A coup sûr,
dans les maisons où il y a des jeunes
filles et des demoiselles, il est aisé de ré-
duire le travail des domestiques à son
minimum et il est évident qu'il y a pour
ces jeunes filles , dans l'ouvrage qu'elles
font pour seconder leurs servantes, plus
de vraie sanctification que dans l'inaction
oisive. »

De M. Liechti , pasteur à Neumunster,
Zurich :

« Dans ce domaine, à mon avis, il ne
saurait être question de prescriptions lé-
gales. Mais le maître de maison doit
avoir une conscience éveillée. Certaine-
ment, avec de la bonne volonté, il pour-
rait être fait davantage. Le logement et
le traitement des domestiques sont sou-
vent indignes d' un être humain. Chez
les maîtres, il manque trop souvent le
don de soi, l'abnégation , la vraie frater-
nité, et du côté des domestiques, tout
n 'est pas non plus toujours pour le
mieux.

Dans les localités où les services di-
vins ont lieu le matin et l'après-midi, on
peut, avec quelque bonne volonté, en-
voyer chaque dimanche ses domestiques
au culte, si ces derniers le désirent.

Beaucoup de grandes dames anglaises
ont soin de faire elles-mêmes leur cham-
bre, le dimanche, afin de libérer leurs
domestiques. Pourquoi nos dames suis-
ses ne pourraient-elles pas aussi faire
quelque chose? Pourquoi aussi un père
de famille ne pourrait-il pas dire à ses
fils : « Si ce jour-là vous n 'êtes pas levés
à sept heures, vous ferez vous-mêmes
votre lit, vous nettoierez vos souliers et
vous brosserez vos habits. »

Il ne faut pas non plus se lasser de ré-
péter que le samedi fait le dimanche ou
mieux encore que la manière dont la se-
maine est ordonnée fait le dimanche.
Celui qui est surchargé de travail le sa-
medi est ensuite si fatigué le lendemain
qu'il est tenté de passer son dimanche à
dormir.

Si on simplifie les délassements du di-
manche, cela permettra aussi aux servi-
teurs d'avoir plus de liberté ce jour -là.
Avant tou,te chose, il faut que nous
soyons pénétrés de l'esprit de celui qui
a dit: « Que celui qui veut être le plus
grand parmi vous, soit le serviteur de
tons. »

Les rats géants des égouts de Paris.

Les lecteurs de la « Feuille d'Avis »
se rappellent peut-être qu'il y a quelque
temps l'on montrait, sur la place du
Port , ce que l'affiche appelait « des rats
géants des égouts de Paris ». D'après ce
qu'on m'avait raconté, ces soi-disant
rats nageaient dans un bassin et parais-
saient s'y trouver fort à leur aise. On
ajoutait qu 'ils avaient les pieds posté-
rieurs palmés. Cela seul m'avait con-
vaincu qu'il ne s'agissait pas de rats or-
dinaires, mais n 'ayant pu voir les dits
animaux, je soupçonnais qu 'il fallait les
rapporter à une espèce des Antilles de
mœurs analogues à celle des castors, et
connue sous le nom « d'Ondatra ». Je ne
me trompais que de moitié, comme vous
allez voir.

Dn monsieur qui habite la République
Argentine, en séjour à Neuchâtel , alla
visiter les « rats géants » et n'eut pas de
peine à les reconnaître comme des repré-
sentants d' une espèce bien connue dans
l'Amérique du Sud , le « Myopotame
coypou » ou « Couï » , appelé vulgaire-
ment « Castor des marais ». Le monsieur
en question , ami de M. Haller, proprié-
taire de l'hôtel Terminus , ayant commu-
niqué son idée à ce dernier , lui promit ,
une fois de retour à Buenos-Ayres, de

est protégée par le gouvernement , aux
environs de Buenos-Ayres.

Puisque j 'ai la parole, comme on dit
dans les assemblées délibérantes, per-
mettez-moi, Monsieur le rédacteur , de
signaler le fait suivant qui se produit,
paraît-il , assez rarement. On m 'a apporté
samedi une « foul que », sorte de poule
d'eau trouvée morte à Chaumont. Or la
« foulque » (J' oulquemacroule) est un oi-
seau d'eau , qui ne vit que dansle voisinage
immédiat des lacs ou des étangs, mais
elle émigré. Probablement que l'individu
dont il s'agit a été surpris par le froid
en passant la montagne. Un jeune gar-
çon de huit ans, du nom de Rieser, l'a
ramassé encore chaud , au moment où il
venait d'expirer.

Le Musée d'histoire naturelle a acquis
le susdit exemplaire ; il y figurera à titre
de document curieux concernant la faune
neuchâteloise.

PAU L, GODET,
directeur du musée.

lui envoyer un exemplaire de coypou. Il
a tenu sa promesse et M. Haller a eu la
bonté de faire cadeau au Musée de l'ani-
mal empaillé. Le public pourra contem-
pler derrière une de nos vitrines le
fameux « rat » dont l'affiche peuplait les
égouts de Paris. Il constatera une fois de
plus que les affiches peuvent mentir au-
tant au moins que les epitaphes.

Le « coypou » est au reste un animal
intéressant. Il appartient à l'ordre des
rongeurs. Le corps, de la taille d'un
chat, est terminé par une queue ôcail-
leuse et faiblement poilue, rappelant
celle d'un rat. Les oreilles sont courtes.
Les pattes postérieures palmées indi quent
des habitudes aquatiques. La fourrure
fine et soyeuse est recherchée et connue
sous le nom de « castor de là Plata ».
Comme l'espèce tend à diminuer, elle

atteindre, puis, en silence, la suivit dans
la salle à manger.

Le cœur d'Edmée se troubla... Lui
parlerait-il de la veille?

Pendant qu 'elle ornait les jardinières,
il se promenait dans le vaste apparte-
ment. Son pas cadencé frappait les dalles
d'un coup sec et nerveux.

Ils étaient sûrs de la solitude, Mme de
Kermorland ne descendait jamais avant
le déjeuner et le commandant, parti dès
l'aube en compagnie de Coientin , devait
rentrer à midi.

Au moment où, besogne faite, elle se
disposait à quitter la salle, Gérald lui
saisit la main et la repoussant vers l'em-
brasure de la fenêtre, il dit :

— Vous avez été cruelle pour moi
hier , ma chère sœur. j

— J'étais si attristée ! répondit-elle
avec une douloureuse expression dans !
les yeux. \

— Je voudrais bien savoir pourquoi?
Son visage reprenait cette dureté des

blonds, la pire de toutes.
— Comment, s'écria-t-elle ; t'entendre

parler avec animation de niaiseries dans
un moment où nous étions si pénible-
ment affectés 1

— D'abord , si vous aviez la première
notion du monde, Edmée, vous sauriez
qu'on se livre souvent à une conversa-
tion légère, lors même qu'on est pénible-
ment, affecté.

— A défaut d'usage, il y a le tact... '
N'était-ce pas en manquer que de causer
ainsi... surtout devant mon père ?

La fermeté lui revenait. Gérald haussa

les épaules et faisant subir une déviation J
au sujet : f

— Il faut être une sauvage de Ker-
morland pour ne pas avoir un grain de
coquetterie, à ton âge.

Edmée rougit.
— J'en ai à mes heures, quand rien

de sérieux ne me gouverne, reprit-elle
résolument. Il ne s'agit pas do moi, mais
de ces malheureuses dettes qui préoccu-
pent tant papa.

ij e jeune LIU LUWU «UL UU gcsiu u ennui.
— Ne dirait-on pas que ces quelques

mille francs sont le Pérou ! Il faudrait J
vivre en ermite pour vous plaire. ;

— Les revenus de la maison sont bor-
nés... tu le sais, pourtant.

— Mon Dieu 1 Edmée, j 'ai déj à essuyé
tant d'additions hier matin. jj

— Hélas ! il faut apprendre à compter, j
Il est pénible pour mon père d'en venir
aux expédients.

— Mais, ma chère, je ne vois pas que
votre train de vie ait subi le moindre
changement. La maison est fort bien te-
nue, ce dont je te félicite, et le luxe ne j
m'en paraît pas absent le moins du j
monde. :;

La jeune fille fit un violent effort pour ]
rester calme. \

— Papa ne veut pas que ma mère, à j
son âge et avec la fortune qu'elle a ap-
portée, soit privée d'un confort rendu
nécessaire par l'habitude. I

— Il a raison, reprit-il vivement , mais j
alors... I

Gérald n 'acheva pas, un peu intimidé ,
et honteux de formuler sa pensée, sans '

doute. Edmée, la devinant sans peine,
reprit simplement :

— Notre père a renoncé aux dîners
hebdomadaires , entre anciens officiers
de marine à Brest. Il a vendu Fortune et
Mozab à Bénédict. Nous avons deux va-
lets de moins. Gorentin se multiplie.
Audren n'aura pas aux vacances le petit
yacht dont papa et lui se faisaient fête.
Pourtant le cher enfant mérite bien une
récompense.

Elle aurait pu ajouter:
— Et moi je ne me permets pas la plus

petite fan taisie.
Pendant cette nomenclature , Gérald

avait donné de nombreux signes d'impa-
tience.

— Ta pension devrait te suffire , reprit-
elle avec insistance, celle de Rupert était
moins forte , cependant il n 'a jamais de-
mandé rien de plus au capitaine.

— Rupert a fait comme les autres.
— Les autres ! les autres 1 s'écria la

jeune fille avec vivacité, il faut être soi.
— Une idée, mariez-moi. Tu as bien

parmi tes amies quelque jeune héritière
que l'on pourrait charmer.

Il jeta un coup d'œil sur la glace.
— Oh ! Gérald, comment peux-tu plai-

santer ainsi?
— Plaisanter? pas le moins du monde,

allons, en besogne, ma chère.
— Les mariages ne s'improvisent pas.
— Au contraire , ce sont les meilleurs.

Je ne suis pas sentimental, moi , je serai
le plus accommodant des fiancés.

Elle le regarda avec une gravité triste.

— Et 1 affection réciproque s împro-
vise-t-elle aussi?

— Bah ! on aime toujours sa femme.
Je ne deinancb ni beauté, ni esprit supé-
rieur. Seulement une très grosse dot , on
s'arrangera du reste.

Ce langage parut si monstrueux à Ed-
mée, elle prit un air si effaré que son frère
éclata de rire.

— Allons, dit-il, je vois que ce projet
ne te sourit pas. Tu as tort. Je ferais un
mari meilleur que tu ne penses.

Puis revenant au premier sujet avec
une aisance parfaite:

— Est-ce que vous avez seulement l'i-
dée de la vie d'un jeune homme à Paris,
Mademoiselle la Sagesse?

— Quel malheur que tu ne sois pas
entré dans l'armée !

— Ce n'est pas ma faute, que je sache.
— Pauvre maman ! cela lui faisait tan t

de chagrin... Mais voyons, Gérald , tu
peux bien enrayer... On peut tout ce
qu'on veut sur soi-même.

— Superbe maxime ! bonne à accom-
pagner l'honneur de la famille, les nobles
sacrifices au devoir, etc. Un vieux décor
qui n'est plus de mise, ma chère.

— Ah ! fit-elle scandalisée.
Il rit de nouveau.
— Allons, ne prends pas cet air effa-

rouché... il ne te va pas mal pourtant.
Son frère voulut lui saisir la main,

mais elle recula... les larmes lui mon-
taient aux yeux. Il ne pouvait donc sym-
pathiser avec elle sous aucun rapport?

— Folle et maussade, s'écria-t-il en
colère.

Deux larmes glissèrent lentement sur
les joues pâlies de la jeune fille. L'ex-
pression touchante d'une douleur muette
ne trouve presque jamais l'homme insen-
sible.

— Voyons, dit-il en la faisant asseoir
et en l'embrassant, ne te fais pas de cha-
grin... J'essaierai de devenir raisonna-
ble, souris-moi.

C'était le premier mot réconfortant
qu 'il eût prononcé; elle obéit , et lui pas-
sant les bras autour du cou:]

— Nous serions tous si heureux ! mur-
mura-t-elle.

Il lui releva la tête et l'embrassa une
seconde fois. En contemplant ces traits
nobles et fiers , ces beaux yeux auxquel s
la supplication donnait un si grand
charme, il fut subjugué.

Pour cacher son émotion , il essaya de
retrouver son ton goguenard :

— Je crois, Dieu me bénisse, que tu
vas faire de moi un ascète, malgré le
manque de vocation. Console-toi , sœu-
rette, nous allons enrayer, comme tu dis,
et nous précipiter tête baissée dans le
travail , tout est là.

— Oui , en effet , tout est là.
Un domestique entra , ils se séparèrent.
Pour la première fois, la journée s'é-

coula dans une douce entente. Très amical
pour sa sœur, Gérald fut rempli d'égards
pour son père.

Lorsqu 'il partit le lendemain , l'espoir
avait repris aux cœurs de tous. Il faut
si peu d'efforts aux gens aimables et
aimés, pour se faire pardonner.

(A suivre.)

Avis ayublic
La Corporation des porte-faix ;

patentés ayant reçu de nombreuses
plaintes au sujet de certains individus,
lesquels se permettent d'exploiter la
clientèle en réclamant des prix exagérés,
a l'honneur d'annoncer au public qu 'elle
ne fait droit aux réclamations que si
elles concernent les porte faix portant
les insignes de la corporation, la cas-
quette en particulier. 3584

Nenchâtel , le 14 mars 1899.
Corporation des porte-faix patentés.

Leçons d'anglais et Menai"
J.-4. SWitLiOW 91. A. Ph. ».. fau-

bourg du Chà' ean 9. 3329c

Repasseuse à neul
S'adresser épicerie de Bellevaux Gi-

braltar 17. 3829o

Très tonnes leçons ie ZITHER
S'adresser épicerie de Bellevaux , Gi-

b raltar 17. 3828c

AVIS ADXJMMHI8
Dans nne pension • famille dn Vi-

gnoble on recevrait tout de suite, à prix
très réduit , un homme de confiance, en
bonna santé et pouvant s'occuper de
divers travaux de maison, jardinage, etc.
— Ecrire soas H 3662 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

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

senstein & Vogler. !
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CHOSES ET AUTRES

Question de costume. — Les dames
anglaises qui adoptent un costume spé-
cial pour la bicyclette sont exposées à
de bien tristes mésaventures.

Une maîtresse d'hôtel a refusé der-
nièrement de servir la vicomtesse Har-
berton parce qu'elle portait le cos-
tume qu'on appelle « rationnel » , en An-
gleterre. La vicomtesse a traduit l'hôte-
lière, Mrs Sprague, en justice. Le juge a
acquitté l'hôtelière, non point que la cu-
lotte bouffante lui semble condamnable,
mais parce que Mrs Sprague n 'avait pas
positivement refusé de servir sa cliente.
Elle lui avait simplement intimé d'avoir
à se rendre au bar, parmi les portefaix
et les débardeurs. Aucune loi n 'oblige
une maîtresse d'hôtel à vendre des ra-
fraîchissements dans une salle plutôt que
dans une autre. C'est grâce à cette petite
subtilité que la vicomtesse Harberton et
les culottes bouffantes ont subi un léger
échec. Mais les élégantes adeptes du cos-
tume rationnel n'abandonnent point la
lutte.

Un match au billard en 18,000 points
vient de se terminer. Les concurrents
étaient MM. Dawson et Roberts ; ce der-
nier , jusqu'ici en possession indiscutée
du championnat du monde , a remporté
une nouvelle victoire, laissant Dawson
à 1814 points derrière lui. Leur record
est donc dans la proportion de 9 à 10.
Au début , Dawson avait pris une ferte
avance, mais Roberts l'a bientôt rattrapé
et, dès lors, les différences ont été pres-
que continuellement croissant. Les
grands journaux anglais consacrent des
« leaders » à cet événement sportique.

Pour p-ravoir être prise en consi.iéra-
tion . toute demande ds cbangomesl
l'Adresse doit être accompagnée da 10
isantiaes eu timbres-poste, et de l'indi-
cation da la localité qua l'on quitte.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

| Hôtel Fillieux |
g M^RIN |

| SPÉCIALITÉ |• de repas de noas et de sociétés •
• — Ulenns à tons prix — «
J TÉLÉPHONE 3735 g
• V A S T E S  8 A L L B 8  •
Mfl*AaaAS*fisssMBsaAMai*> 8

Fabrique site de Ciment Portland
à. SÀlN T-SULPICE (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée» générale ordinai re
pour le jendi 27 avril 1899, à 11 henres du matin, à Saint-Sulpice (Salle de
Commune).

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

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

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

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

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

Saint-Sulpice, le 6 avril 1899.
3733 Le Conseil d'administration.

Cours de Confection et Lingerie
Seule méthode garantis en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements et

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances, et
renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 2319

MUe DUBOIS, faubourg du Lac 21

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Publication importante

Le soussigné, président du Comité de district de Neuchâtel, rend attentif le
public aux dispositions de l'article 40 de la loi du 29 mars 1898, concernant la Caisse
cantonale d'assurance populaire. D'après le dit article, tonte personne habitant le
canton, âgée de plus de 35 ans et entrant avant le 1" mal 1899, profitera d'une
subvention extraordinaire de l'Etat. — Pour des renseignements plus précis,
ainsi que ponr des demandes d'inscriptions, prière de s'adresser ou au soussigné, ou
anx personnes ci-après désignées.

Le président du Comité de district de Neuchâtel,
3779 A. PERBOCHET, prof.

Membres du Comilé de district et correspondants :
MM. Paul Benoit, conseiller communal, à ' MM. Conrad Schneiter, café du Grutli, à

Neuchâtel. Neuchâtel.
Sperlé-Monard, bureau de la Feuille F- ^°x1?ard;A.e?rétaire de Préfecture,

d'Avis à Neuchâtel a Neuchâtel.
Albin GuiAand, bureau 'de contrôle, f  «̂ {«|•• ^^VJLÎJ™^-» Nfinphâtei p- Grandjean, inst., à Cornaux.a weucnatei. c Mosset inst à la Gon(ire#Henri Herzog, officier d'état civil, k Emile Bla£0f à b-essier.Neucnatei. Frédéric Hirt , inst , à Enges.
Nelson Convert, ingénieur, à Nen- Arnold Zbinden, k Hauterive.

châtel. Henri Mader, inst., k Lignières.
Numa Girard, prof., k Nenchâtel. p. Banderet , inst., à Marin.
Charles Vuaridel, à Serrieres. Eug. Berger, greffier , à Saint-Biaise.
C.-A. Bonjour, député, au Landeron. Jacob Grossenbacher, à Tnièle.


