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12 h. 50. Alpes fribourgeoises visibles.
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Sf ATI0N DE CHÀUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard le matin. Soleil quelques ins-
tants. Cumulus. Alpes visibles. Fine pluie le
«oir.

7 heures dn matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

15 avril 1128 2.0 656.8 N. couv
Basses Alpes visibles.
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OBLIGATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Cercelles-Cormon-

drèche met au concours les travaux de
menuiserie, serrurerie, gypserie et pein-
ture, du bâtiment pour Halle de gym-
nastique, salle de conférences et services
divers. MM. les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plan s et condi-
tions au bureau de MM. E. Colomb & E.
Prince, architectes, à Nenchatel (Seyon 6).

Les soumissions, cachetées, seront re-
çues par M. Auguste Himbert , président
du Conseil comsnunal, à Corcelles, jus-
qu'au vendredi 28 courant à midi.

Coicelles-CormondrèciB , le 15 avril 1899. j
4056 Conseil communal. j

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
de gré à grè, dans beau vil-
lage du Vignoble, jolie maison
d'habitation ; dix pièces, bal-
con, grandes caves, eau dans
la maison. Petit jardin d'agré-
ment avec pavillon. Sitaatlon
centrale. Vne magnifique. Con-
viendrait pour tout commerce.
Assurance : fr. 24,500. 4053

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude Ch'-E.
Qninchard, notaire, à St Aubin.

A vendre, au Vignoble, une
petite maison bien situé* et
bien aménagée, avee reprise
d'un commerce d'éplcerie-mer-
cerie existant depnis de très
nombreuses années. S'adresser
Etude G. Favre & É. Soguel,
notaires, a Nenchatel, vue du
Bassin 14. 3751

TerrÉ aJâtiTuTeidre
A. vendre, aux Pare*, un

terrain de 1 HO m2, jouissant
d'une belle exposition an midi
et divisible an gré des ama-
teurs. 3332

Etude des notaires Gnyot -fc
Dubied.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Terreaux 3, Neuchâtel

A vendre : Maisons et propriétés de rapport et d'agrément, à Neuchâtel et au
Val-de-Ruz. 3841

Terrains à bâtir : aux Fahys, à la route de la Côte, au chemin de Gomba-Borel,
aux Parcs, à Serriêres, à Champ-Bougin, dans les prix de 8 fr. à 22 fr. le mètre
carré.

Domaine : à la frontière du canton de Berne.

VOITURES AUTOMOBIL ES
H. Garcin & Ce

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

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

j-v-Taison, serie-u.se et cle con_3.a__.ee.

Siège social : AUX DÉLICES, à Oortaillod.

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

FOULARDS DE SOIE
poux» robes

Prix : 1 fr. 35 dans 2000 dessins différents.

TAFFETAS couleurs UNIS
dans 600 nuances les plus nouvelles

Taffetas mousseline I
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 1

TAFFETAS CHANGEANTS
dans les teintes nouvelles et aux prix les plus réduits. M

GRANDE VARIÉTÉ DE 8

NOUVEAUTÉS
dernières créations de la saison i

METTES, COESIGES et JUPONS I
Principe de la maison : I .

Solidité et parix modéré®
ÉCHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER

Gravures gratuites H -OooZ B
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I TÉLÉPHONE N" 1922 Mnm télégraphique : SEIDENSPŒRRI I

.__ -RO-sriiTE-^r-S-^r'-rs S
1 an 6 mois 3 mois \ )

La Fsuill* prise aa burean fr. G — fr. 3 20 fr. 1 80 M
V franco par la porteuse, en ville 8 — 4 2 0  2 30 M
> par la porteuse hors de rillo ou par la \ )

poste dans toute la Suisse 9 470 260 j
—traafer (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 } \

X > > par 2 numéros 22 — 11 50 6 —  ( )
—SwBenent aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 50 ot. { (

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL \

Bureau d'administration et d 'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vent, au numéro a Hou: T É L É P H O N E
Bureau du journal , kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j

l _-_-ST-iTOXTO--:S 
{ 1 a S lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 ot.
! 4 - 5  > 65 et. — 6 & 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
l Répétition 8 A ris mortuaires 12
( Axis tardif, 20 et. la ligne, mlnlm. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

EMÈRISJTIBLIQIIIS
lie jeudi 20 avril 1889, à 9 hen-

res da mat}», an local de ventes,
rne ancien HOSel-de-VilIe, il sera
procédé à la vente des objets ci- après :

1 commode noyer, 1 lavabo anglais,
2 fauteuils recouverts en blanc, 1 canapé
dit lit-repos recouvert en blanc, 1 police
d'assurance vie (O générale, Paris),
47 chopines Bordeau x, 156 bouteilles Asti,
230 bouteilles Barbera, 2 bouteilles Cognac,
53 boites botgies de Ncël, 10 appareils
pour ouvrir les huîtres, quelques centai-
nes paniers vides à fruits , 1 bicyclette
«Clément» , 1 voiture capitonnée, 1 char à
bras, 1 chariot, i potager et des lambris.

La vente, aura lieu au comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale snr la poursuite pour dettes.

Neuchâtel, 15 avril 1899.
4070 Office des poursuites.

Enctas je MOuilier
Jeudi 20 avril 1899, à 2 heures après

midi , Ecluse 22, on vendra volontaire-
ment , par voie d'enchères publiques, les
objets ci après : 3885

1 comptoir, 5 tables carrée», 24
chaises de restaurant, Ses tsbles et
chaise» de jardin , 1 billard avee ae»
ceasoires, 1 glace, 1 horloge et des
liqueurs.

Neuchâtel , 10 avril 1899.
Greffe de paix.

YMTE de BÔÎS"
Le samedi 32 avril 3889, la Com-

mune de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques, dans m forêt, les bois
suivants :

3i2 stères sapin,
72 » souches,

511 fagots sapin ;
1 lot déposille,

20 tas de grosses perches,
7 demi toises mosets,

85 billons sapin et pin mesurés sons
l'écorce.

Le rendez-vous est à la maison du
garde, à 8 h. du matin.

Peseux, le 14 avril 1899.
4037 Conseil communal.
IIII -MW-IIIII IW—««¦—-——-———— ¦—_—___ »n

ANNONCES DE VENTE

Grande baisse sur les viandes
famées et -anti borax.

Jambons, pou salés, 10 kil., 10 fr. 90 ;
Jambonneaux , très tendres, maigres, 10 kil.
12 fr. 20 ; Lard maigre , bien mélangé,
10 kil., 13 fr. 10; Filsts sans graisse ni
os, 10 kil., 13 fr. 90; Lard gras épais,
10 kil. 10 fr. 60; Saindoux garanti pur,
10 kil., 11 fr. 40; Beaux pruneaux doux,
10 kil., 2 fr. 90 à 3 fr. <50 ; Quartiers de
poires douces séchés, 10 kil., 4 fr. 20;
Beaux raisins secs nouv. 10 kil., 5 fr. 20.

P. J0H0 WIMIGER , magasin Au Bon
Marché, Mûri (Argovie). H1896 Q

m t FLQBERT » l\

BSlMmitio-S, Réparatio ns |||j

\|C-. FETIÏÏIERRnFils |y
^|| Magasin d'arases. Ville W

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

Pharmacie Jordan.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Champol. Les justes 3 50
Klarfon. Léon XIII intime . . .  3 50
Bazin. La terre qui meurt . . .  3 50

§ BICYCLETTE -
III Gleveland
¦VÊ_W iterling
|f Terrot

Poilà les noms des meilleures bicyclettes
connues

CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN TOUT GENRE
Séparation de tons systèmes ds Moyolettei

n'importe de quelle provenance

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

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait toutes les côtes, très confortable
a 8600 francs.

AVIS AUX AM ATEURS
S'adresser chez 2353

H. LVTBÏ
Temple -Neuf 15. 

HiHgB--l
3200

A VX__SnDlt_ï_
faute d'smploi, une glacière, une bascule
romaine en très bon état.

S'adresser à Ed. Heizmann, boucher, à
Valangin. 4038

fVîL -H 9 BU 19 M DA -H. «*_ftt _»-»_._t F1 f? Bi m « ^^çè r LEiUfï O y §
^|P)K2? Couronnes et i/j _vi__ ï,

$6$ff \. voiles d'épouse. _Ŵ& ''•
JsÈ&lH?- Fl01113 da soirées Ŝ |t§'%
sMmi0 ' et de chapaaux. rK _WW

LOUIS mumm
t, Hua Salat-BoBorS, 6, WE*JC$lâX8&

MAGASIN

PIANOS . HÏR10NIUIS
et aatru iastrameats de musique eu bois, cuim, etc.
Dépôt de Pianos des célèbres fabriques

0. Beo-fttln (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.
SCHAKO- _ LOCATION — GARANTI-

Pianos dToeesMdon.
Saperbo collection d» Violons

et VlolsnoeUts uolens.
Cordes harmoniques.

FOURNITURES — RÉPARATI ONS
PRIX MODÉRÉS 1034

FACZUT-S DB P-XKMSNT

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

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

Se recommande,
495 Samnel Rentsch.

A YEKDRE~
excellent chien de garde.

S'informer du n° 4C6ic au bureau
Haasenstein & Yogler.

O. PRÊTRE
Spécialité de bouille lavée

j our enisine» 2305
B R IQU E T T E S  B

On offre à vendre de belles

grandes perches
d'échafaudage chez Henri Béguin-Gretillat,
à Montmollin. 3957e

TUILES B'JUaTKIROT-
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général ponr li Snisse française : l&I. MœiiicïsL©, Neuchâtel.



Reproduction interdite aux journaux qui
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KERMORLAND

12 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

A. DESHAYES-DOBUISSON

M. de Kermorland entra. C'était chose
si rare qu 'il vînt trouver sa fille chez
elle, qu'effrayée, celle-ci courut à lui le
cœur battant.

— Te voilà dans tous tes apprêts, dit-
il en l'embrassant avec un sourire.

L'œil attentif d'Edmée chercha celui
de son pore qui l'évita. S'asseyant, il
rassembla quelques morceaux de bois
épars en disant:

— Si je n'arrivais pas à Kermariach
dimanche, ainsi qu'il est convenu, il ne
faudrait pas s'inquiéter, je prévois un
dérangement.

— Qu'y a-t-il ? fit-elle en posant la main
sur celle que le commandant appuyait
sur ses genoux.

— Rien de plus qu'à l'ordinaire, mon
enfant, répondit-il sans se détourner et
fort occupé d'un tison récalcitrant

— Gérald... encore des dettes?

— Toujours, reprit-il brusquement,
mais tout est réglé sous ce rapport , n'en
parlons plus. Causons de ton petit
voyage. Je vois, ajouta-t-il en désignant
une robe de bal atteinte sur le guéridon,
que tu te disposes à faire honneur à
l'hospitalité d'Alain et de sa femme?

Elle n'entendit pas, poursuivant son
idée :

— Père, si vous me le permettez, je
resterai ici avec les domestiques?

— Par exemplel et pourquoi faire?
— Pour être votre ménagère et vous

attendre au retour, dit-elle en s'efforçant
de rire. La vieille maison prend un as-
pect si sombre quand elle est vide...
Vous savez je ne tiens pas à ces choses.

— Tant pis! j 'y tiens pour toi. Du
reste, Corentin me demande Marie-Jo-
sèphe et Perrine pendan t votre absence,
pour un nettoyage quelconque, sans
doute, je les emmènerai. Toi, tu t'amu-
seras, Mademoiselle, et beaucoup.

— Par ordre ?
— Certes. Je suis le commandant à

mes heures.
— Et vous avez trouvé la somme?
— Oui, ne t'inquiète pas, te dis-je.
H l'entraîna dans un ton badin auquel

elle se prêta sans conviction.
Son père sortit , mais elle n'osa pas

renouveler sa requête, elle comprenait
que ce serait le contrarier pour ne rien
obtenir. Son cœur batti t plus lourd que
jamais . Il y avait autre chose qu'une
dette ordinaire. L'agitation de M. de

Kermorland, bien que prudemment con-
tenue, était visible à ses yeux aimants.

— Quelle misère 1 se disait-elle, avec
cette affreuse inquiétude, s'en aller dire
des riens, rire, danser.

Il lui prit une furieuse envie de jeter
le tout hors de la boîte. La nuit venait,
elle devait se hâter. Perrine montait fi-
celer les malles. Elle déposa vivement les
derniers objets, puis laissa retomber le
couvercle.

Pauvre Edmée ! ses tristes pressenti-
ments n'allaient pas j usqu'à la vérité:
son frère avait perdu sa position au mi-
nistère et on menaçait de le poursuivre
pour dettes. Le malheureux garçon,
après un temps d'arrêt, était retombé
plus bas que jamais.

Le jour suivant , au moment où, après
avoir embrassé tendrement son père, elle
se disposait, le cœur serré comme dans
un étau , à monter en voiture, elle avisa
Corentin rangeant les colis.

— Vous quitterez mon père le moins
possible, n 'est-ce pas? dit-elle, je n'aime
pas à le savoir seul.

Le Breton la regarda. Il lut dans ses
yeux l'anxiété qui la torturait.

— Oui, répondit-il simplement.
La jeune fille se senti t soulagée, elle

savait combien elle pouvait compter sur
la parole du fidèle serviteur.

Dès l'après-midi, le commandant par-
tait pour Kermorland , laissant la maison
fermée.

En dépit de l'époque avancée, le froid

étai t revenu: pas de tourmente ni de
pluie, mais l'haleine âpre du vent du
nord. Le court voyage se fit en silence.

A part une brève visite à Plélan , le
maître du manoir passa son temps dans
les bois de Kermorland , en compagnie
de Corentin , faisant, avec un soupir,
marquer les plus beaux arbres de la ré-
serve, pour la vente. Dès le soir, on re-
tournait à Brest.

— Si nous emmenions Marie-Josèphe,
Monsieur ? risqua Corentin.

— Pourquoi faire ? puisque je pars à
Paris demain.

— Pour vous recevoir au retour.
— Non , non , personne, entends-tu?
Le temps n'avai t pas changé, aussi dès

son arrivée en ville, Corentin s'empressa-
t-il d'allumer un bon feu dans la cham-
bre du maître , ensuite il fut à l'hôtel
voisin commander le dîner.

M. de Kermorland put bientôt s'instal-
ler confortablement dans la salle à man-
ger. Jamais femme ne le servit avec plus
de zèle que son ancien matelot.

— Mets ton couvert ici, fit le com-
mandant en désignant l'autre coin de la
cheminée.

L'intendant très imbu de la hiérar-
chie, refusa net.

— Mets-le, que diable ! pas de répli-
que.

Il fallut obéir. Le repas terminé, M. de
Kermorland s'enveloppant dans son man-
teau, se dirigea vers le port militaire.

11 commençait à tomber une pluie gla-

cée de neige fondue. Les allumeurs de
réverbères faisaient leur ofQce en cou-
rant. Dans la rade, tous les feux étaient
allumés.

L'ex-officier de marine contempla un
instant les vaisseaux à l'ancre, surtout
un beau croiseur sur lequel régnait l'ani-
mation des jours qui précèdent un dé-
part... bientôt il repri t les quais d'un
pas lent. Sa pensée portait un poids si
lourd que ce cœur intrépide se sentait
défaillir... un amer sentiment de soli-
tude l'envahit... Par un énergique eSort
il le chassa en appelant le souvenir des
chères absentes : Géraldine s'amusait,
Edmée dansait sans doute à cette heure..
Ah ! s'il pouvai t toujours porter seul ce
fardeau écrasant 1

Une idée lui vint : s'il demandait Au-
dren? Trop tard peut-être ? Dans tous les
cas, non , il ne fallait pas s'attendrir.
M. de Kermorland reprit sa marche du
côté des fortifications. Il s'arrêta à la
porte d'un bel hôtel. Sans retard , il fut
introduit dans un cabinet de travail. Un
homme d'une cinquantaine d'années, à
la figure énergique et sévère, s'avança
vers lui la main tendue.

Un court entretien eut lieu. A la porte,
avec une poignée de main vigoureuse, lt
maître du logis répéta :

— Souvenez-vous, commandan t, que
le « Neptune » appareille le vingt-deux
au point du jour.

Et les deux hommes se séparèrent
(Â suivre.)

BOIS BÛCHÉ
sapin et foyard

en stères et en cercles

3S_E=«.A.ISrG_E3:_E-_S

J. STAUFFER
35 Trésor 9. Gare J.-S.

TéL-PHON-i PSg MOD-lBifl

les tirés Bt calés torréfiés Manuel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Ru» du Styon 128i

Fromage
d'Emmenthal

Envoi franco contre remboursement :
gras, première qualité, les 5 kilos, & 8 fr. ;
maigre, première qualité, les 5 kilos, à
5 fr. Garanti première fabrication d'Em-
menthal. Frits Luttai, commerce,
Hcl4fc7 Y Bttran (Emmenthal).

Piatin d'occasion , en bon état. Rue
l lailU Pourtalês 5, 1" étage. 3920c

Eorloprie soipée et courante
PERRET-PETER

EpanctieiirB &

É 

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

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

terie et l'optique.
Spécialités: Pendules neu-

cbâteloises et montres
compliquées. 852

TÉLÉPHONE

MANUFA CTURE et COMMERCE
DX

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1
MAGASIN LE PLUS QUAN D

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalês n08 9 et 11, 1er étage.

Prias modérés. - Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

OCCASION
A vendre un bois de lit à denx places

avec sommier. S'adresstr Sablons 27, au
3°"» étage. 3961c

On offre â vendre
deux chevaux, dort un de sept ans, bon
pour la course et le trait , et une jolie
pouliche de 2 ans, qui a déjà été attelée,
plus un b*au breank , essieux patent, tout
neuf. S'adresser à M. Ernest Touchon,
"Valangin. 3946

BIJOÛTËRÏÏi | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFèVRERIE MJAQflET 4 Bis.
BtM choix dans tons les genres Fondée en 1833.

, 1 A.. •JO-BjflV
S.ce>ue_e

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

PORCS
A vendre de très beaux jeunes porcs.

S'adresser à Alcide Cbautems, Peseux
no 62. 3875
|l II 11-11, 1 II , Il il m i iJll̂ ii/. IJ t̂liij IĤ IB.̂ I ji.iiii.pj.jMjH

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter à Neu-
ohâtel, à proximité de la poste,
nne grande maison d'habitation
avec dépendances et si possible
jardin on cour. Adresser les
offres sons X 864 C, à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Neu-
ohâtel. 

On cherche à acheter
un appareil de photographie à main
de 6 à 12 plaques.

S'informer du n» 4040c au bureau Haa-
senstein k Togler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean, un grand loge-

ment de 10 pièces et dépendances, situé
au S"" étsge, rue de la Treille n» 3.

S'adresser à M. Bernard, Bazar pari-
sien; 4058

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

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

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

S'adresser Etude Meckenstock ds
Bentter, faubourg de l'Hôpital 3. 2782

Bel appartement
À Pe§eux

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

BOLE
A louer ponr tout de suite un bel ap-

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

S'adresser à Ami Guebbart , à Bôle, ou
à la pharmacie Guebbart , à Neuchâtel. 3796

A LOUEE
pour St-Jean, rue du Pommier,
bel appartement de 4 cham-
bres, ouisine et dépendances.

S'adresser Etude Gh Favre à
E. Soguel, Bassin 14. 3749

A LOUER
pour époque à convenir, deux apparte-
ments très bien exposés, au centre du
village de

Corcelles
dont l'un, meublé si on le désire, de
quatre chambres, et l'autre de quatre à
huit chambres. Eau dans la maison. Tae
superbe. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser en l'Etude du notaire
Ed. Petitpierre, Terreaux 3, Neu-
châtel; 3760

A LOVER
Pour St Jean, un logement de quatre

chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, au rez-de-chaussée. 3331

-_£_. -COTT-EIEe
de* la 1er mai , trois appartements con-
fortables, admirablement situés, à la
route de la Côte, à proximité dnfunicu -
culaire et composés chacun ds cinq
chambres, cuisine , salle de bains, deux
chambres hautes habitables, galetas et
cave- Buanderie et séchoir dans la mai-
son. Jouissance d'un jardin.

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

QUAI DES ALPES s A loaer , pour
St-Jean on plus tôt , selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec jardin.

S'adresser Etnde Q. Etter, notaire,
Plaee-d'Armea «. 2727

PROPRIETE A LOIR
à Clos-Brochet

A louer, ponr la St-Jean, une maison
d'habitation de construction récente, com-
prenant 10 chambres, verandah chauffée
et vastes dépendances. Chauffage 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. 

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

I Une chambre, cuisine et dépendances, f
\ Conviendrait pour on bureau ou ]i ménage sans enfants.
¦ S'adresser entre 11 heures et midi, j
i Terreaux 3, second étage. 3215 i
j A louer, pour Saint Jean, à Vieux- I
î Châtel, un joli logement de 5 pièces et !
| dépendances, avec balcon. S'adresser a j

Q. Ritter, ingénieur, à Monruz. 2637 j

A louer pour St-Jean
) dans un joli quartier, a l'Est
j de la ville, une
| maison confortable
| meublée ou non, composée de \

10 pièces avec dépendances, \
buanderie, chambre de bains, j
verandah et jardin.

S'adresser à MM. G. Nicolas
& Ole, rne Purry 2. 3755 j

Propriété à loner
A NEUCH-TEI,

A loner, au-dessus de la ville, à pro-
ximité du Funiculaire Ecluse Plan, une
propriété comprenant une maison de neuf
chambres et grandes dépendances, ainsi
qu 'un grand jardin potager et d'agrément
avec arbres fruitiers an plein rapport. Ex-
position admirable. Maison soignée. Con-
viendrait par ticulièremen t pour une pen-
sion ou une grande famille.

Pour renseignements et offres, s'adres-
ser Etude Roulât, notaire, rue dn Pom-
mier 9, à Neuchâtel. 3590

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante, au i

soleil , Concert 4, 1** étage, à droite. 3425
Une chambre meublée à un monsienr

rangé. S'adresser Parcs 8, aul«. 4041c
A louer deux jolies chambres meublées,

exposées au soleil, belle vue, pour cou-
cheurs rangés. Faubg. du Château 15. 4043c

Chambre meublée, confortable, belle
vue, au soleil, pour un monsieur rangé.
Sablons 5, an 3«", - droite. 3443

Chambre meublée avec canapé. Faub.
de l'Hôpital 5, an 3°»> étage. 4018

Jolies chambres avec pension soignée.
Avenue du Premier- Mars 6, au 1". 4023c

A louer une grande chambre
meublée, pour un monsieur. S'adresser
Industrie 3, au 1«*. 3955c

A louer deux chambres meublées, au
soleil, 2vec pension si on le désire. In-
dustrie 6, rez-de chaus*ée. 3836

A louer, jolie chambre meublée. S'a-
dresser avenue du Premier Mars 2, rez-
de-chaussée. 3935c

LOCATIONS DIVERSES

A remettre à Cressier
Un débit de vin

et
épicerie

A la même adresse, a louer tout de snite ]
ou pour St-Georges un grand logement '[
au soleil levant. Belle vue. 3 chambres, !
1 enisine, ea* sur évier, cave et galetas. |
S'adresser à Jules Richard , Cressier.3702c j

Magasin ou atelier
à louer, à la rue de l'Industrie.

S'adresser à Ed. Petitpierre, ne taire,
^erreanx n° 3. 4066

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

A louer, pour St-Jean ou
plus tard, deux grands locaux
pour salles de sociétés, de réu-
nions ou pour bureaux, ainsi
que deux grandes caves voû-
tées. S'adresser Etude G. Favre
à Soguel, Bassin 14. 3750

Forge et remise
J à louer aux Fahys.
j S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
j Terreaux 3. 4067

A louer à Neuchâtel
j au centre des affaires et dans la rue la
j plus fréquentée, un grand magasin
| ayant belle devanture. Dans la suite,

logement dans la même maison.
Suivant le cas, les marchandises en

magasin seront cédées au preneur.
Pour tous renseignements et pour trai-

ter, s'adresser Etude 6. Etter, notaire,
Neuchâtel. 3538

S m jggjgPi A LOTO

I On demande à louer un local
j si possible au centre de la ville, soit ma-
i gasin, entresol ou 1" étage. Profession
' propre et tranquille. Adresser offres sons
j H 3510 N à l'agence Haasenstein & Vogler,
' Neuchâtel. 

On demande à louer tout de snite, à
i Neuchâtel ou aux abords de la ville

nn appartement
de 4 pièces, chambre de bonne et petit
jardin d'agrément avec belle vue. 4016c

S'adresser à Mm° Doy, à Bevaix.

OFFRES DE SERVICES

On 4>h0i>pha P°ur une ieuno flUe >Ull UlCl tllb place dans nn hôtei
ou pension, pour apprendre le service de

! table. 4012c
\ S'adr. Ecluse 6, rez-de-chaussée.

| ON CHERCHE
à placer deux filles de 16 à 17 ans, pour
aider an ménage. S'informer du _ • 4042C
au bureau Haasenstein & Vogler.

On désire placer une jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans maison d'ordre, pour aider à faire
le ménage; éventuellement, dans magasin
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français.

Adresser offres à M»» Mulchi-Antenen,
rue Pourtalês 7. 4030
—S—S— BBHg— I

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour le 20 avril, une domestique recom-
mandable, au courant du servies d'un j
ménage très soigné et sachant bien eni- !
siner. Très bons gages. S'informer du I
n' 4032 au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande une fille de confiance, sa-
chant cuire tt connaissant tons les tra- i
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
chemiserie Remy. 4003c

ON DEMANDE
pour le 1« mai ou pour toat de suite, !
une bonne cuisinière (cordon bleu si
possible) ainsi qu 'une femme de cham-
bre, sachant son service à fond. 4015

S'adresser St-Nicolas n» 1, de 1 à 3 h.

Bureau de placement "ST"
demande tout de suite une bonne som-
melière bien recommandée, ainsi qu 'une Jfemme de chambre. 3979J I

ON CHERCHE
pour le 1» mai, une jeune fille, forte,
honnête, pour cuisine soignée. S'adresser
Trois-Portes 5, de 2 a 3 heures. 

ON DEMANDE
une personne d'âge mûr (35 à 40 ans),
propre et active, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Entrée 1" mai.

S'informer du n» 4054 . l'agence de
pnblicité Hassenstein & Vogler.

01 BïlAilE
pour Zurich

dans une petite pension , une jeune fille,
forte, n'ayant pas moins ae 20 ans, pour
faire le ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine et la langue alle-
mande.

On exig* de bonnes recommandations.
Ecrire tout de suite sous Zc2C61Zà

Haasenstein & Vogler, Zurich.

Bonne d enfants
est demandée pour St-Imier , pour com-
mencement mai, auprès d'un enfant de
3 mois. Adresser les offres sous O 2909J
à l'agence de pnblicité Haasenstein &
Vogler, St-Imier.

On demande en bon domeatlque de
campagne. S'informer du n* 3932 au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

LA FAMILLE ""SST
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 23

On demande, pour le 1" mai,

une fille
sachant faire un bon ordinaire. Gage 25
francs. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser à M™ Armand
Gcetschel, Gerbergasse 42, Bâle. H1968 Q

On demande une domestique, active,
sachant bien cuire. S'ad., l'aorès-midi de
2 â 5 h., rue des Beaux-Arts 16, 3—. 3959e

ON DEMANDE
pour tout de suite une bonne domesti-
que pour un ménage soigné. S'adresser
à M""» Jean Montandon, . Boudry. 3651

Brai feplacement cÏÏLt*.
On demande tout de suite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le ménage et
volontaires. 2697c

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

EMPLOIS gnrgg
OH demande une jeune fille comme

commissionnaire dans un atelier de cou-
turière. S'informer du n° 3958c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une j eune ouvrière tailleuse cherche
place pour tont de suite. S'informer da
n» 4017c â Haasenstein & Vogler.

Jeune homme honnête, intelligent et
actif, sachant faire les petits emballages
et ayant déjà fait le service de garçon
de magasin, trouverait place tout de
suite dans un msgasin de la ville.

S'adresser par écrit à l'agence de pn-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
sous H 4055 N. Joindre certificats, réfé-
rences et, si possible, photographie.

j ON »EUA\fi>E
[ pour tout de snite, un bon portier de 18

à 19 ans, connaissant les chevaux.
S'informer da n» 4034 au bnreau Haa-

senstein & Vogler.

Taide jardinier-
capable, pouvant fournir de bons certifl-

I cats, trouverait à se placer tout de suite.
Bons gages.

S'informer du n» 4036 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Menuisier
Placs pour un ouvrier menuisier de

bonne conduite, chez A. Stoe.'npfli fils,
! constructeur de bateaux , îlalasière 16.



Banque Cantonale lewMteloise
Notre Conseil d'administrat'oi a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 Va% tir boQS de dépôt à 30 jours de vue ;
2V» % » » trois mois ;
3% » » six mois ;
3 '/. °/o » ' » nn >n ;
33/4 °/o » » c< nq ans. munis de conpons d'intérêts annu- îs ;
33/4 °/0 sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu'à 1000 fr. ;
3V/0 » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

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

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.

A l'Anla de l'Académie
Lundi _7 avril, à 8 heures du soir

AU PROFIT DE LA VITE DES MIS»
Civilisation et Mission dans l'Afrique australe

Séance de Missions avec projections par M. GRANDJEAN
Secrétaire de la Mission romande j

Les billets, au prix de 1 fr., peuvent être pris chez les principaux libraires de la j
ville, et le soir à l'entrée de la salle. 3833 j

roooooooooooooooooooooooo !
o AVIS gl
Q J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, g£
j# aux amis et au public en général, que j 'ai repris l'exploitation de la __

o Petite-Brasserie, rne dn Seyon 21. S
JêÊ Par de bonnes consommations et une cuisine soignée, je me recom- __
O mande comme par le passé. 3112 Cm
Q Excellente bière. Vins ouverts et en bouteilles. Q
Q Auguste HCEIIIV. Q
OQOQOQOOOOOOOOOOOOOOQQOOOOQ

APPRENTISSAGES
M"» Boulin, couturière, Evole 8, de-

mande pour tout de suite. 4002c
UNE APPRENTIE. 

On demande un apprenti tapissier. S'a-
dresser à la Société suisse d'ameuble-
ments, faubourg du Lac. 3997

AVIS DIVERS
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux

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

fonds à placer
et disposées à les fractionner en prêts sur
cédules, à un , deux ou trois ans et plus,
avec garantie solidaire t u  nantissement.
Tans rémunérateur. Des affaires
sérieuses et reeommandables se-
ront seules proposées. 3842

Il s'egit de services à rendre à des
personnes honr.êtes et solvables ayant
momentanément besoin d'un petit capital.

MUe Schneider
tailleuse

€as§ardes ftO
de retour de Zurich, se recommande
pour de l'ouvrage en journées ou à la
maison. 4052c

MlNU
On désirerait placer un garçon de

14 ans dans une bonne famille de la
Suisse frar çaise, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue et de visiter les
écoles. On prendrait une fille ou un gar-
çon en échange. H 2028 Q

S'adr. à H. Drenckhahn , Solothurter-
strasse 29, Bâle. 

Le Dr Verrey
médecin-oculiste, à Lausanne

recevra à Neuehatvl, rue de la Treille 3,
dès morcrcdl 19 avril, rt  pendant
tout l'été , chaque mercredi de 4 a
7 henres de l'après midi. H 1538 L

PENSION-FAMILLE
S'informer du n» 736 su bureau Hac-

senstein & Vogler.

Très .oies leçons ie ZITEËR
S'adresser épicerie de Bellevaux , Gi-

braltar 17. 3828c

Repasseuse à neuf
S'adre-ser épicerie de Bellevaux, Gi-

braltar 17. 3829c

Echange
Dans un grand établissement agricole

du canton de Berne, on recevrait un
garçon ou une fille de 14 à 16 ans ; et
l'on cherche à placer un garçon de
15 ans dans le canton de Neuchâtel , pour '
apprendre les langues en suivant les
écoles.

Adresser les offres casier no 5443,
Landeron. 4050

Grande Brasserleje la Métropole
Ce soir â 8 '/j h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe renommée

de chanteurs et jodlers des Alpes

-FSJCGï - B-L-ICK.
3 damei, 2 messieurs 3942

1 N T B É B  3_ J B R 3_

C0NC0URS~
La Société de construction de Colom-

bier ouvre un concours pour la construc-
tion à forfait d'one maison d'habitation
de 13 m. x 10 m. comprenant caves,
rez-de-chaussée, étsge et pignons. Las
plans et cahier des charges sont dépotés
chez le gérant, C. Gauchat, r.ù les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance
et envoyer leurs soumissions jusqu 'au
24 avril. 4064

On désire placer
dans une famille honorable, nn jenne I
homme de 18 ans, qui voudrait apprendre \le français. Adresser les offres et condi- ]
lions sous H 3996 N à l'egence Haasen-
stein & Vogler. [

__ \

Madame Amélie
CORTAIL LOD - KNA USS , ses
enfants rt parents expriment leur
vive reconnaissance â toutes les
p ersonnes qui les ont entourés
d'affection et de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les
frapper .  4033

¦¦-¦-¦-¦---¦-¦-̂ -"-¦-̂ -¦-¦--̂ ---¦¦ ¦¦¦¦-¦i

SQNVQuATiONS & AVIS OE SOCIÉTÉS
' i ¦ i ¦¦—w ii  i ¦ ¦—-——¦¦ ii--i iii—d i IIU-HJW. !

Conférence religieuse i
en allemazicL

Lundi 17 avril, à 8 heures du soir j
à la Chapelle des Terreaux

Sous les auspices de l'Alliance évan- ;
géj iqne. M. Sembat Baghdasariam,
prédicateur stundiste, pendant cinq ans
exilé aux frontières de la Transcancasie,
parlera de ses expériences et de la con-
dition actuelle des stundistes de Rns ie.

Une collecte sera faite à l'issue de la
conférence en faveur des stundistes per-
sécutés. 3993

Société des
BAINS DE SAjNT-BLAISB

Lundi 17 avril 1899, à 8 h. du soir

A-semle générale ta actionnaires
au Vieux Collège de Saint-Biaise

I
ORDRE DU JOUR :

1. Reddition des comptes de l'exerc. 1898.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.

i 3. Proposition du Comité de transférer î
la Commune l'administration de la
Société.

4. Propositions individuelles.
3931 _.e Comité.

NOUVELLES POLITIQUES

France
RÉFUTÉS PAR EUX-MÊMES

Sous ce titre, M. Clemenceau examine
dans « l'Aurore » la dernière déposition
du général Gonse et en souligne impi-
toyablement, mais bien utilement, les
points faibles. Qu'on en juge :

« Gonse n'a plus besoin que de trois
colonnes.

Son explication de la pièce se-
crète, « Ce canaille de D. », montrée à
Bertulus, est un poème. On sait qu'il
mit le document entre les mains du juge,
mais ne lui permit pas d'aller le regar-
der à la grande lumière du jour, près de
la fenêtre.

« Je montrai, dit-il, à M. Bertulus la
photographie de l'original pour complé-
ter ma démonstration. Mais comme cette
pièce était une pièce secrète qui n'avait
j amais été publiée, je ne voulus pas la
laisser entre les mains de M. Bertulus,
une fois la démonstration terminée, et il
est vrai que je la lui ai immédiatement
retirée. Je ne crois pas avoir excédé mes
pouvoirs en lui montrant môme une
pièce secrète, pour faciliter son instruc-
tion, o

D'où il ressort que, contrairement
aux prescriptions de la loi, M. Gonse a
communiqué une pièce secrète à une
personne étrangère au service, comme
avait fait Billot à MM. Watines et Teze-
nas, pour venir au secours d'Esterhazy.
Q en fait l'aveu devant des juges qui
demeurent cois. Et c'est le même Gonse
xui fait poursuivre Picquart sous l'accu-
sation d'avoir montré à Leblois ce même
document, alors qu'il ne peut invoquer
comme preuve que le dire de Henry, le
faussaire, et de Gribelin, son complice,
le compère à lunettes bleues du traître
Esterhazy.

Quant à la raison pour laquelle Gonze
n'a pas permis à Bertulus de regarder
le document de plus près, il l'esquive
par une jésuitique tangente, comme tou-
jours. « Je ne voulus pas la lui laisser
entre les mains. » Cette pensée n'est
venue à M. Gonse que lorsque le juge
s'est dirigé du côté de la fenêtre. Il né-
glige ce détail, mais nous en avons gardé
le souvenir. Et l'explication de la con-
duite du général Gonse nous paraîtra
lumineuse, quand on nous fera connaî tre
que la pièce est truquée.

Je n'insiste pas sur le reste. Il n'y a
plus que des dénégations de Gonse —.
moins que rien , par conséquent. Il nie
avoir dit à Bertulus de rappeler à Pic-
quart qu'il allait jouer son avenir, com-
me il nie avoir dit à Picquart : « Ce n'est
pas vous qui êtes à l'île du Diable». Chez
le menteur classique, la dénégation est
une forte présomption en faveur de l'af-
firmative. Gonse ne pourra pas se sous-
traire à la double confrontation , pas
plus, d'ailleurs, que Roget qui renâcle,
car pour les mettre en face des témoins
qu'ils osent contredire on n'a pas besoin
de leur permission.

Rien du faux fabriqué sur les indica-
tions de Gonse et introduit par lui dans
le dossier secret. Le sous-chef d'état-
major aime mieux ne pas s'expliquer là-
dessus. Est-il admissible qu'il ne se
trouve pas un membre de la cour de cas-
sation pour lui demander ce qu 'il peut
bien avoir à dire de ce « document », qui
rapporte au rebours de la vérité sa con-
versation avec M. Painlevé, relative aux
propos de M. Hadamard sur Dreyfus?
Quand on tient aussi manifestement le
fabricateur d'une fausse pièce, sera-t-il
permis aux juges civils ou militaires de
le laisser échapper? Nous saurons ren-
dre cette opération malaisée.

Enfin Gonse a fini. Il a nié, il a menti,
il ne s'est pas expliqué sur son faux.
Voilà ce qu'il appelle déposer !

Tout, le monde a glosé sur la précau-
tion qu 'il a prise de ne pas montrer le
faux de Henry à Picquart, qui devait
d'abord en avoir connaissance, à titre de
chef du service. C'étai t déjà un aveu de
complicité, comme le refus de laisser
Bertulus regarder de trop près la pièce
truquée. Mais où la preuve s'achève con-
tre Gonse, c'est qu 'il allègue, pour expli-
quer son silence, une absence de Pic-
quart qui n 'a jamais eu lieu. Je l'ai
affirmé de mémoire hier. J'ai reçu ce
matin la pleine confirmation de mon
dire.

Le fai t est que le témoignage de
Gonse est suspect sur tous les points. En
faut-il encore un exemple? Voici la let-
tre du 6 janvier où il parle des préten-
dus aveux Lebrun-Renault. Cette pièce
ne fut mise au dossier que lorsque l'état-
major inventa la fable des aveux . Gonse,
qui sait que la question lui sera posée,
cherche à parer le coup. Il nous dit donc
qu'il rendit compte par écrit à Boisdeffre
de son entrevue avec Lebrun-Renault et
il ajoute négligemment :

« Le lendemain , le chef d'état-major,
après avoir causé des aveux avec moi —
quand il arriva au ministère — me ren-
dit ma lettre que je conservai dans l'ar-
moire de fer de mon bureau, comme do-
cument historique et comme contenant
des renseignements de grande impor-
tance. »

Je le dôfle bien d'expliquer pourquoi
Boisdeffre lui avait rendu « un document
historique, contenant des renseignements
de la plus grande importance • dont la
place était évidemment dans le dossier.
Boisdeffre n 'avait pas le droit de dispo-
ser d'une pièce qui n 'était pas son bieu.

Et qu'est-ce que Gonse en a fait , de ce

document? Il l'a gardé « dans l'armoire
de fer de son bureau », au lieu de le clas-
ser avec les autres pièces relatives à cette
question. Quoi de plus louche ? La lettre
n 'aurait-elle pas été tout simplement fa-
briquée pour les besoins de la cause. Des
gens qui en sont à leur seconde douzaine
de faux, il faut s'attendre à tout. La
feuille détachée du carnet où le gen-
darme écrit ses impressions, l'absence
du rapport officiel de ce même gendarme,
et la pièce très importante rendue à son
auteur qui la garde hors du dossier, tout
cela constitue un remarquable ensemble
d'opérations suspectes qui seraient di-
gnes de l'attention d'un juge impartial,
s'il s'en rencontrait un.

Mercier a enlevé du dossier une pièce
compromettante pour lui. Gonse déclars
avoir distrait de ce même dossier une
pièce qu'il y replace à sa convenance, en
supposant qu'elle n'ait pas été simple-
ment écrite après coup et antidatée.
Enfin Lebrun-Renault, qui détache, on
ne sait pourquoi, une feuille de son car-
net qu'il était si nécessaire de retrouver
en place pour l'authentiquer (puisqu'elle
relatait « les aveux de Dreyfus») a jus-
tement perdu ce document précieux.
M. Cavaignac a vu le papier. Il aurait
été intéressant de voir s'il s'ajustait
bien au carnet. Car, sinon, c'était encore
un faux.

Eh bien, la pièce n'existe plus. Elle a
été détruite. Par qui ? Comment ? Répon-
dez, Lebrun-Renault ! N'y a-t-il donc
plus de juges en France ? »

ENCORE UN RAPPORT PAR ORDRE

On écrit de Paris à l'« Indépendance
belge » :

Le « Figaro » publie le rapport du gé-
néral Deloye en répose à la déposition
du commandant Hartmann. Ce document,
on le sait, fut demandé au général De-
loye, directeur du comité technique de
l'artillerie, à la requête de l'état-major,
très ennuyé de la déposition du comman-
dant Hartmann. C'est encore une pièce
fabriquée « par ordre ». M. de Freycinet
l'a envoyée à la cour de cassation pour
être annexée au dossier ; mais on ne voit
pas bien en quoi elle peut servir à dé-
montrer la culpabilité ou l'innocence de
Dreyfus.

L'état-major prétend que Dreyfus
« seul » pouvait connaître les documents
mentionnés au bordereau et que, par
conséquent, il peut « seul » être le cou-
pable: Le rapport du général Deloye n'é-
tablit nullement ce point. Cet officier se
borne à constater que c'est à partir du
8 février 1894 seulement que les détails
complets sur le canon de 120 court et
le frein hydropneumatique parvinrent à
l'étac-major. Les premiers dessins exacts
ne sont sortis de la fonderie de Bourges
que le 29 mai 1894. Les documents pu-
bliés avant cette date et qui servirent
pour certains cours ne contenaient que
des croquis absolument insuffisants pour
pouvoir connaître le frein ou la pièce et
pouvoir les copier.

Ce sont ces documents dont a parlé le
commandant Hartmann. Soit!

Resterait à démontrer que ce sont les
détails complets qu'on a livrés, ce qui
n'a pas été fait jusqu 'ici, et ensuite à
expliquer comment Dreyfus à pu se les
procurer, ce qu'on n 'a pas davantage
tenté d'établir. Les conclusions de l'état-
major continuent donc de reposer sur
des présomptions tout à fait arbitraires.

Le général Deloye constate, ausurplus,
que les rapports sur les essais faits aux
écoles à feu sont parvenus au ministère
en octobre 1894, donc «postéri eurement»
au bordereau et à la prétendue trahison
de Dreyfus.

Le général Deloye discute ensuite la
question des termes techniques employés
dans le bordereau. Il prétend que les
expressions de canon de 120 et de frein
hydraulique, au lieu de 120 court et de
frein hydropneumati que, étaient fré-
quentes avant la fin de 1894, môme par-
mi les officiers d'artillerie.

Autant de témoins, autant d'avis con-
tradictoires sur ce point. Qu'est-ce que
cela prouve ?

Enfin, contrairement aux faits publi-
quement constatés et authentiquement
acquis, le général Deloye prétend que le
Manuel de tir était confidentiel et que
dix exemplaires en ont été envoyés pour
les stagiaires de l'état-major seulement
en mai 1894.

Et après? S'il est vrai que Dreyfus a
pu avoir ce manuel sous les yeux, il
l'est aussi qu 'Esterhazy en a reçu com-
munication. Pourquoi ce Manuel de tir
serait-il une preuve plutôt contre Drey-
fus que contre Esterhayz ?

Etrange logique 1
Le général Deloye démontre enfin que

les shraprels allemands G/12 et C/96 of-
frent la plus grande analogie avec l'obus
Robin. Mais quel rapport cette constata-
tion a-t-elle avec l'affaire Dreyfus ? Il est
établi que l'obus Robin a été livré à
l'Allemagne par le traître Boutonnet,
condamné en 1893. Le général Roget a
commis une infamie en insinuant que
Dreyfus pouvait avoir livré cet obus
qu 'il avai t vu à Bourges. Le général De-
loye se fait-il le complice de cette esco-
barderie ?

En vérité, en lisant toutes ces pièces
militaiies, l'esprit reste confondu en face
de tant de déloyauté, d'une absence aussi
complète de logique et de clairvoyance.
Du premier au dernier, tous ces géné-
raux, majors et colonels, sont ou de
parfaits imbéciles ou de fieffés coquins.

L ENQUET E PUBLIEE

Le « Figaro » de samedi contenait
treize dépositions.

Un officier , M. Grenier, parle des dé-
marches d'Esterhazy pour entrer a l'état-
major. M. Jeannel dit qu 'il a prêté un

manuel de tir à Dreyfus. Le capitaine
Junck et M. Waltant confirment la dépo-
sition du commandant Lauth. Mine. Gé-
rard, concierge d'Esterhazy, rapporte
des conversations tenues chez elle. Tou-
tes ces dépositions sont d'ordre secon-
daire.

DOCUMENT IMPRÉVU

L'« Eclair » publie le rapport officiel
de M. Daniel, gouverneur des îles du
Salut, pour la période qui va du 20 oc-
tobre au 26 novembre. Ce rapport
contient le récit de l'accueil qu'a fait'
Dreyfus à l'annonce de la demander
en revision de son procès. M. Daniel dit
que Dreyfus a écrit à sa femme qu'il
voulait se suicider. Quand on a parlé ai
Dreyfus de la demande de la cour de
cassation tendant à ce qu'il produisît
ses moyens de défense, le condamné a
dit qu'il n'avait rien à dire et ne se sou-
venait de rien.

Cependant, un j our, Dreyfus aurait
dit au médecin : « On craint que ma fa-
mille ne donne communication de la
fameuse lettre incriminée. On a peur
que l'empereur d'Allemagne ne la con-
naisse. Mais n'a-t-on pas peur aussi que
ma femme prenne ses deux enfants par.
la main et aille se jeter aux pieds de
l'empereur d'Allem agne pour demander
justice? »

Dreyfus a encore déclaré à M. Daniel
qu'il n'avait rien à dire à la cour de cas-
sation. Le 24 novembre, il a affirmé à-
M. Daniel qu 'avant son procès illavait
demandé à M. Casimir Perier la- publi-
cité des débats. M. Casimir Perier l'a-»
vait accordée sous certaines conditions
que Dreyfus avait juré vouloir observer.
Cependant la publicité ne fut finalement
pas accordée, Dreyfus ignore pourquoi,
car il avait donné sa parole à M. Casimir
Perier.

Dreyfus a répété plusieurs fois que sa
défense incombait à sa femme et à
Me Démange.

ÎO francs
les» S mètre* Cbeviot exeelalor, pure
laine, en teintes noir , bleu , marron et
mélargéos pour complet solide. Grand
choix en draperies hommes et ti-sus pour
dames, dans tons les prix. E nantirons
et gravures franco. — p. JGLHOIil,
S. p. A., dt^ôt de fabrique , Zurich.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Rencontre tragique. — Un duel, qui a
eu lieu à Coblence entre un officier du
68e régiment d'infanterie, le lieutenant
Kœpke, et un étudiant en mathématiques*M. Klœvekorn , produit une grande émo-
tion en Allemagne. L'étudiant et un lieu-
tenant Dœring assistaient tous deux à
un bal public. Le lieutenant, s'adressant
à sa danseuse, qui avait également été
engagée par M. Klœvekorn, lui dit : « Ne
dansez pas avec cet imbécile » (dumme
Junge). La jeune fille rapporta le propos
à l'étudiant, qui, après avoir prié l'offi-
cier de le suivre hors de la salle, lui de-
manda des explications au sujet de cette
parole. Le lieutenant Dœring refusa de
se rendre à ce désir, le prenant de très
haut. Son adversaire insistant, il lui
adressa de grossières injures. L'étudiant
répondit par un soufflet ; une lutte s'en-
suivit entre ces deux jeunes gens, à la-
quelle plusieurs témoins durent mettre
fin.

Au cours de la rixe, le lieutenant Dœ-
ring fut si malmené par son adversaire
qu 'il dut garder le lit, et un tribunal
d'honneur déclara qu'il ne pouvait pas
se battre. Un de ses amis, le lieutenant
Kœpke, qui demeure dans la même mai-
son que lui, s'offrit alors pour le rem-
placer. La rencontre eut lieu, mais dans
des conditions tellement rigoureuses
qu'une issue fatale était inévitable. Dn
échange de balles devait avoir lieu jus-
qu'à la mise hors de combat de l'un des
adversaires. A la troisième balle, l'étu-
diant Klœvekorn fut blessé au mollet;
ses témoins déclarèrent que le combat
devait cesser, mais les assistants du
lieutenant Kœpke s'y opposèrent. A la
cinquième balle, l'étudiant fut tué raide.

Le colonel du 68e régiment' a été ap-
pelé à Berlin , pour rendre compte à
l'empereur de cette rencontre et en fixer
les responsabilités.

Un coffre-fort enfoui. — Un ouvrier,
M. Barnomel, demeurant 31, place de
l'Abondance, à Lyon , partait mercredi
matin, vers cinq heures, pour son tra-
vail, quand il aperçut, en traversant les
terrains vagues dits « prés de la Vogue»,
trois individus dont l'occupation lui pa-
rut singulière. Il les observa et put cons-
tater qu 'ils étaient en train d'enfouir un
objet assez volumineux. Les mystérieux
personnages se hâtèrent d'ailleurs de
prendre la fuite.

Très intrigué, M. Barnomel rentra
chez lui, prit une pelle, et se rendit à
l'endroit où le sol venait d'être remué.
Il creusa sans peine le terrain et bientôt
il découvrit un coffre-fort d'assez gran-
des dimensions.

•M. Barnomel alla prévenir de sa trou-
vaille les gardiens de la paix du poste
du cours Gambetta , qui transportèrent le
coffre-fort au bureau de police. Là, on
constata que l'objet venait d'être des-
cellé, mais qu 'il ne portait aucune trace
d'effraction. Les malfaiteurs qui s'en
étaient emparés n 'avaient pu l'ouvrir sur
l'heure, et ils l'avaient enterré, se réser-
vant sans doute de revenir la nui t sui-
vante, munis d'outils spéciaux, et d'a-
chever alors leur œuvre.

Dans la matinée, tandis qu 'on se li-
vrait à des recherches pour découvrir la

(Voir suite en 4mo page)
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victime de ce vol, celle-ci se faisait spon-
tanément connaître. Il s'agit de M. Vidal,
marchand de chaussures, 3, rueFélissent.
A dix heures du matin, il se présentait
au commissariat de police du quartier
Saint-Louis, et déclarait que, pendant la
nuit, des cambrioleurs avaient enlevé
son coffre-fort. Il a été tout heureux de
le retrouver intact.

Un galant président de police. — La
petite ville si curieuse d'Hildesheim,
véritable écrin de constructions ancien-
nes et de reliques architecturales, pos-
sède un président de police d'une galan-
terie achevée, qui vient de publier une
ordonnance en ces termes :

« Attendu que les jeunes filles de la
ville aiment à se promener trois ou qua-
tre de front ou à s'assembler sur la
voie publique pour se livrer aux plaisirs
de la conversation, nuisant, sans y pren-

dre garde, aux facilités de la circula-
tion,

Attendu que si leur présence ajoute
certainement un très grand charme à
l'aspect des rues, l'on ne saurait d'autre
part tolérer aucune entrave à la circu-
lation,

Je prie ces dames, en conséquence,
d'atténuer elles-mêmes ce grave incon-
vénient, pour ne pas m'obliger à y ap-
pliquer, bien malgré moi, quelque re-
mède rentrant dans ma spécialité. »

Vol dans un rapide. — On a arrêté
mercredi un nommé Leclercq, qui est,
paraît-il, l'auteur de la tentative de vol
commise, la semaine passée, dans le train
rapide Paris-Marseille.

François Leclercq, âgé de 26 ans, est
d'origine belge ; il habitait Lyon, cours
Gambetta 10, avec saf emme, Lydia Evans,
de Londres. Il vivait assez mystérieuse-
ment, car il ne travaillait pas. La police,
mise au courant des allées et venues du
voleur, avait l'œil sur lui, mais les
agents ne pouvaient soupçonner Leclercq
d être un spécialiste des vols en chemin
de fer.

Leclercq, au moment de son arresta-
tion, a nié énergiquement être l'auteur
du vol. Mais M. Sech, qui assistait en
personne à l'arrestation, le confondit par
de multiples preuves. Leclercq avoua
alors, mais très prudemment, il s'en tint
à des banalités :

«J'étais seul pour faire le coup ; et
d'ailleurs je n'ai rien volé, vous pouvez
vous en convaincre. »

Sur ce point, Leclercq semble avoir
dit vrai ; on affirme, en effet, que la com-
pagnie P.-L.-M. aurait constaté que rien
ne manquait du contenu des colis
éventrés.

Heureux début. — Au cours d'un
voyage officiel que fit le feu président
Félix Faure dans le Midi, il s'arrêta dans
les Bouches-du-Rhône, à une gare de
chef-lieu de canton où tout le conseil
municipal était venu le saluer, avec le
maire en tête, la musique, les petites
filles en blanc, les pompiers, et toute
l'habituelle figuration de ces sortes de
solennités. Il pleuvait à verse, comme il
pleut dans le Midi quand il pleut ; dans
ces pays-là, on ne fait jamais rien à
demi.

Le maire avait été chargé, suivant
l'usage, d'exposer les doléances et les be-
soins de la commune. Il tira son papier
de sa poche et, s'abritant de son mieux
sous un parapluie, tandis que la pluie
faisait rage et ruisselait sur le quai de
la gare, il commença gravement:

— Nous manquons d'eau, Monsieur le
président!...

C'était tellement imprévu, d'une si
charmante originalité sous cette averse,
que la journée, si maussade, en fut
égayée, et que, remonté en vagon , M.
Félix Faure recommanda à ses ministres
de donner à ces braves gens la fontaine
dont ils avaient besoin.

Bonne résolution. — Jeudi comparais-
sait, devant le tribunal de Haarlem, un
mendiant récidiviste. Le ministère public
requit une condamnation à quinze jours
de détention et à deux années d'interne-
ment dans un atelier de l'Etat. Le pau-
vre diable demanda que la dernière peine
ne fût pas appliquée. « Je suis, dit-il,
fiancé à une jeune fille honnête , qui a
quelque argent. Dorénavant , je ne men-
dierai plus. » Le jugement a été remis
à huitaine.

Une belle barbe. — La plus belle
barbe de toute la Pensylvanie est, sans
contredit, celle de M. Samuel Hamaker,
fabricant de cigares, laquelle ne mesure
pas moins de 44 pouces de long. M. Ha-
maker est un homme d'environ 5 pieds
et demi ; sa barbe descend déjà de 2 pou-
ces plus bas que ses genoux et elle con-
tinue à croître. En 1884, la barbe de M.
Hamaker avait une longueur de 38 pou-
ces ; mais, à cette époque, il avait fait-
un pari électoral, s'était engagé à se ra-
ser si M. Blaine n'était pus élu prési-
dent. M. Blaine ayant échoué contre M.
Cleveland, M. Hamaker a payé son pari
en faisant tomber sa superbe barbe. Mais
dès le lendemain il la laissa repousser et
eDe a atteint aujourd'hui le développe-
ment qu 'on a vu. Dans les grandes cir-
constances, le fabricant de cigares laisse
flotter sa barbe au vent , mais, en géné-
ral, il la porte enfermée sous son gilet.

CHRONIQUE LOCALE

Sainte-Cécile. — Hier soir, au Chalet
de la Promenade, ce sympathique or-
chestre a donné un charmant concert ,
qui aurait pu attirer un plus grand nom-
bre d'auditeurs.

M. C. Ronzani , avec une direction
sure et intelligente, est arrivé à faire
produire par des amateurs des morceaux
d'une exécution parfois bien difficile,
aussi les applaudissements n'ont-ils pas
manqué. Un duo de violons et un de
zithers ont obtenu les honneurs du bis.

Souhaitons à la Sainte-Cécile, lors de
son prochain concert , un public plus
nombreux , qui lui prouvera que ses
vaillants efforts méritent récompense.

Berne, 15 avril.
89 sociétés, comptant 5881 membres

actifs et 781 membres passifs, soit au
total 6662 personnes, sont inscrites
pour la fête fédérale de chant qui
aura lieu au mois de juillet. L'adhésion
de 15 autres sociétés, comptant 538 mem-
bres, n'est pas encore certaine. Le délai
pour une réponse définitive est fixé au
5 mai. Jusqu'à présent 4765 personnes
ont demandé à loger dans les cantonne-
ments.

Paris, 15 avril.
Le capitaine Freystœtter, un des juges

de Dreyfus au procès de 1894, qui avait
écrit à M. Lockroy pour exprimer des
doutes sur la légalité du jugement, a été
autorisé par le ministre de la marine,
sur l'avis de M. de Freycinet, à s'adres-
ser directement à la cour de cassation
afin de lui faire connaître, soit par écrit
soit oralement, les faits qu 'il jugerait
utiles à la manifestation de la vérité.

— Le projet de suicide de Dreyfus
mentionné dans le rapport de M. Deniel,
est antérieur à la décision de la chambre
criminelle déclarant la revision receva-
ble. En outre, dans les conversations de
Dreyfus avec M. Deniel, ou dans les let-
tres qu'il lui a adressées, il proteste de
son innocence et déclare qu 'il ne doute
pas de la loyauté des généraux, notam-
ment de celle du général de Boisdeffre.

— La « Patrie » a interviewé le colo-
nel Maurel, actuellement retraité, prési-
dent du conseil de guerre qui a jugé
Dreyfus en 1894. H a déclaré que pour
lui l'affaire est jugée et bien jugée. Il a
ajouté que sa conviction n'a pas changé
depuis le jour de la sentence ; et qu'elle
n'a pas été ébranlée à aucun moment par
les révélations faites depuis le procès.
Le colonel Maurel a refusé de répondre
au sujet de la communication de pièces
secrètes.

Berlin , 15 avril.
Après le discours de M. de Bûlow au

Reichstag, sur l'affaire de Samoa, et, au
moment du passage à l'ordre du jour,
M. Richter a fait observer que son parti
repoussait la discussion de l'interpella-
tion.

M. Lieber s'est prononcé dans le même
sens, puis MM. Rickert et de Levetzow
en ont fait autant.

Enfin M. d'Arnim a déclaré qu'il était
convenable que la question ne fût pas,
provisoirement, traitée plus à fond.

M. Liebknecht estime que la déclaration
de M. de Biîlovv est correcte.

Londres , 15 avril.
Les principales maisons intéressées

dans l'importation en Angleterre des
vins d'Australie ont décidé d'envoyer
une députation au chancelier de l'échi-
quier pour lui exposer le mal que ferait
aux vins d'Australie l'augmentation de
droits annoncée hier à la Chambre des
communes et pour lui demander de re-
tirer ce projet d'augmentation.

M. Chamberlain, ministre des colonies,
. a reçu vendredi une députation qui lui a
présenté un mémoire sur la vente des
spiritueux dans différents pays de l'Afri-
que occidentale. Ce mémoire établit la
nécessité de prendre des mesures éner-
giques pour restreindre le commerce des
spiritueux avec les indigènes de cette
partie de l'Afrique.

St-Pétersbourg . 15 avril.
Les rassemblements d'étudiants devant

l'Université, l'Institut technologique et
les autres établissements scolaires de-
viennent chaque jour plus nombreux et
plus tumultueux ; la police, qui entoure
ces établissements, a opéré, pendant ces
jours derniers, une centaine d'arresta-
tions. Environ cinq cents étudiants ont
été expulsés hier de St-Pétersbourg.

Constantinople , 15 avril.
L'ancien, commissaire de la dette,

Mourad bey, dont on annonçait derniè-
rement l'arrestation, a été relaxé.

New-York , 15 avril.
Le gouverneur du Dakota du Sud et

plusieurs parents de volontaires de l'Etat
de Nebraska ont télégraphié à M. Mac
Kinley pour réclamer le licenciement des
régiments de volontaires, ces derniers
ayant été engagés pour se battre contre
les Espagnols et non contre un peuple
qui lutte pour sa liberté.

Olten , 16 avril.
L'assemblée des délégués de l'Union

des sociétés suisses de la paix s'est réu-
nie dimanche à Olten , sous la présidence
du Dr Zollinger, de Bâle. L'Union
compte actuellement vingt-quatre sec-
tions, qui presque toutes étaient repré-
sentées à l'assemblée. Le nombre total
des membres s'élève en chiffres ronds à
4300. L'assemblée a désigné Berne com-
me nouveau Vorort ; puis elle a discuté
différentes questions d'ordre intérieur.

Elle a décidé ensuite d'adresser au
Conseil fédéral une lettre pour lui de-
mander d'insister tout spécialement,
dans les instructions qu 'il donnera aux
représentants de la Suisse à la conférence
de la Haye, sur les deux points suivants :
1. de s'efforcer avant tout d'obtenir la
reconnaissance du principe dela solution
par voie d'arbitrage des conflits entre
les différents Etats; 2. de chercher à con-
clure entre quelques Etats, peut-être d'a-
bord entre les petits Etats neutres, com-
me la Hollande, la Belgique, le Danemark
et la Suisse, une convention qui aurait
pour but de créer un tribunal arbitral
permanent, lequel aurait à régler toutes
les difficultés qui pourraient survenir
entre les Etats signataires.

On espère que les autres Etats adhére-
raient, les uns après les autres, à une
convention de ee genre, si on réussit à
la conclure.

Paris, 16 avril.
Le « Figaro » consacre quinze colon-

nes aux dépositions de trois agents de
police, MM. Guénée, TempsetDevernine,
et à celle du colonel Picquart. Dans sa
déposition, le colonel Picquart dit qu'il
ne se souvient pas si le dossier secret a
été déposé par du Paty de Clam ou par
un autre. Mais la communication de ce
dossier ne fait pour lui aucun doute. Il
expose la nature des pièces renfermées
au dossier et ses doutes sur l'attribution
des pièces à Dreyfus.

Pau, 16 avril.
M. Barthou a déclaré devant son

comité électoral d'Oloron que la revision
du procès Dreyfus était indispensable,
qu'elle était triplement justifiée par les
irrégularités de l'instruction, par l'illé-
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alité du procès et par le faux Henry,
a revision, a dit M. Barthou, ne doit

apparaître ni comme une revanche, ni
comme une menace contre l'armée na-
tionale, dans laquelle le pays met ses
plus chères espérances.

Charlero i, 16 avril.
La fédération des mineurs de Charle-

roi, réunie aujourd'hui, a donné pour
mandat à ses délégués à la fédération
nationale de voter la grève générale pour
le 1er mai, si les patrons n'accordent pas
une augmentatoin de salaire de 25 °/o-
Les ouvriers qui se sont mis en grève
isolément sont invités à reprendre le tra-
vail. La fédération espère réaliser l'en-
tente entre les quatre bassins houillers
pour déclarer la grève le 1er mai.

Athènes, 16 avril.
Une violente secousse de tremblement

de terre a été ressentie dans le Pélopo-
nèse. Quelques maisons se sont effon-
drées à Gastouni, et dans diverses autres
localités des édifices ont été lézardées.
H n 'y a pas eu de victimes.

Alger , 16 avril.
Le tribunal correctionnel a condamné

M. Max Régis à quatre mois de prison
pour outrage envers le gouverneur de
de l'Algérie.

Washington , 16 avril.
M. Hay a informé le gouvernement

espagnol, par l'intermédiaire de M. Cam-
bon, que les Etats-Unis sont prêts à
payer les vingt millions de dollars dus
à l'Espagne, en dollars ou en barres, à
condition que le paiement soit effectué à
New-York.

New-York , 16 avril.
Des avis depla Havane disent que des

bandits ont incendié, dans la nuit de
vendredi, une exploitation, pillé trois
maisons, tué deux soldats cubains et un
civil, blessé un soldat et deux civils. La
cavalerie s'est lancée à leur poursuite.

Hong-Kong, 16 avril.
Un régiment anglais est parti cette

nuit pour Taipo-Fou, où des coups de
feu ont été échangés avec les Chinois.

DERNIÈRES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — On annonce la
mort , à Tété, sur le Zambôze, d'un jeune
négociant et voyageur suisse.

Théodore Millier, fils du chef de gare
de Wallenstadt, a étudié à l'école de com-
merce de Saint-Gall. Il travailla succes-

sivement dans des maisons de commerce
à Munich , à Manchester, au Cap et à
Salisbury au Machonaland.

Maître de plusieurs langues et doué
d'une remarquable facilité pour appren-
dre les dialectes nègres, Théodore Millier
voulut pénétrer dans les régions incon-
nues de l'Afrique afin d'être lui aussi un
pionnier de la civilisation. Il s'engagea
dans une mission anglaise, commandée
par un major Gibbons, laquelle se don-
nait pour tâche de reconnaître la Ugne
de faîte entre les bassins du Zambèze et
du Congo. Il y fut très vite apprécié.
Malheureusement il avait dépensé ses
forces sans compter, et pris d'accès de
dysenterie répétés, il a succombé le 11
janvier dernier. II n 'était âgé que de
trente-deux ans.

BALE. — Le parti socialiste de Bâle
propose au parti radical de conclure un
compromis dirigé contre le parti conser-
vateur pour les élections au Grand Con-
seil à la fin de ce mois. Ce compromis
s'étendrait à tous les collèges électoraux.

CANTON DE NEUCHATEL

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
les maisons Kember, Silva & C°, Char-
terhouse St. 15, Londres E. C. et
G. Kapper, Alvington Crescent Dais-
ton 2, Londres N. E. au Secrétariat gé-
néral de la Chambre cantonale du com-
merce.

Sport hippique. — Dimanche après
midi a eu lieu à Auvemier, sous la pré-
sidence de M. Auguste Lambert, major
de cavalerie, la réunion des délégués de
la Société cantonale de cavalerie.

Il y a été décidé d'organiser cette an-
née, pour la première lois, des courses
cantonales de cavalerie dirigées par la
section du Vignoble et qui doivent avoir
lieu à Planeyse dans la première quin-
zaine de juin.

Chaux-de-Fonds. — Vendredi après
midi, dit « l'Impartial », la femme d'un
voyageur logé à l'hôtel de la Croix-d'Or
se rendai t à une pâtisserie, rue du Puits,
et y faisait quelques emplettes. Au bout
d'un certain temps, la dame en question
revint à la dite pâtisserie réclamer une
sacoche renfermant 310 francs en espè-
ces et des papiers de famille, sacoche
qu'elle prétendait avoir oubliée à son. ré-
cent passage.

— Je suis venue directement de l'hô-
tel chez vous, déclarait la, dame, je ne
suis pas allée dans d'autres magasins,
je suis donc certaine d'avoir oublié cette
sacoche chez vous et je vous prie de me
la rendre.

M. Erhardt , le pâtissier, n'avait pas
vu la sacoche en question , mais, vu l'at-
titude agressive de la réclamante, il télé-
phona au poste de gendarmerie deman-
dant à ce qu'une perquisition fût sans
retard opérée chez lui.

La perquisition n'amena aucune dé-
couverte chez M. Erhardt, mais à l'hôtel
on retouva les papiers soi-disant perdus.
Quant à la sacoche, elle a été retrouvée
le soir dans un magasin de modes, où
elle avait été oubliée.

— Samedi matin , dit le « National »,
le jeune J., âgé de 12 ans, montait la
rue de l'Hôpital en suivant les rails du
tramway. A la hauteur de la rue de la
Serre, il fut atteint par le tram, dont le
conducteur n 'aurait , dit-on , pas donné
assez tôt le signal d'avertissement. Le
pauvre garçon fut traîné sur l'espace de
quelques mètres et assez mal arrangé ;
sans parler de blessures et de contusions
sur diverses parties du corps, il a les os
du bassin fracturés.

Locle. — La collecte organisée en
faveur de la création d'un asile cantonal
pour les vieillards du sexe féminin, a
produit la somme de 2731 fr. 05.

Ponts. — Au collège des Ponts-de-
Martel, samedi matin , une fillette de 8 à
9 ans, la jeune L. B., qui avait demandé
au concierge, quelques instants aupara-
vant , de pouvoir entrer dans la salle de
son école afin de se réchauffer, se plaça
dans ce but devant la porte du poêle. Par
malheur, le feu se communiqua à son
tablier, puis à ses vêtements qui se mi-
rent à flamber. Les cris d'appel de la
victime et de quelques-uns de ses cama-
rades firent arriver en toute hâte le con-
cierge, qui parvint promptement à étouf-
fer les flammes. Néanmoins , le bas du
visage, le cou, les mains et la partie su-
périeure du corps ont été assez fortement
atteints , si bien que le transport de la
fillette à l'hôpital a été jugé nécessaire.
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Berne , 17 avril.
Le relevé définitif du commerce exté-

rieur de la Suisse en 1898, non compris
les métaux précieux , donne pour l'im-
portation 1,065 millions de francs , soit
en chiffres ronds 10 millions de plus que
le relevé provisoire publié en février;
pour l'exportation , 723,750,000 fr. Par
rapport à 1897, il y a eu en 1898 une
augmentation de l'importation de 34
millions et de l'exportation de 30 Vamillions.

Charleroi , 17 avril.
La fédération nationale des mineurs

belges a décidé la grève générale dans
les quatre bassins houillers de Belgique
pour aujourd'hui lundi.

Madrid , 17 avril.
Il y a eu des désordres à Bilbao à

l'occasion des élections à la Chambre.
La version officielle dit qu'une collision
s'est produite entre les partisans du so-
cialiste Iglesias et ceux du ministériel
Etche varia. Plusieurs blessés ; l'ordre a
été rétabli.

A Valence, les partisans de deux can-
didats républicains en sont venus aux
mains ; un blessé.

A Gullar (province de Grenade), où un
agent électoral avait été assassiné sa-
medi, la police a chargé les manifes-
tants.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Marie Clemmer-Wehrli et ses
trois enfants, Georges, Louis et Ernest,
Monsieur et Madame Louis Clemmer-Le-
bet , à Buttes, Mademoiselle Lucie Clem-
mer, à Ste-Croix, Mademoiselle Cécile
Clemmer, Madame et Monsienr Meyer-
Clemmer et leurs enfants, à Moutier, Ma-
dame et Monsieur Bornand-Clemmer, à
Yverdon, Monsienr et Madame Paul Clem-
mer-Landry, à Neuchâtel, Monsieur el
Madame Georges Clemmer et leurs en-
fants, à St- Gall, les familles Wehrli, à
Aarau, Kocherhans, Faëscb. et Sehoch, àBâle, Madame Corna-More! et les familles
Morel, à Corcelles, Paris, Vevey, Boudry,
Madame veuve Sandoz et familles à Mô-
tiers, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'épro-vei
en la personne de' leur cher époux, père,
fils, frère, oncle, beau-fils, beau-frère et
cousin,
Monsieur Georges CLEMMER-WEHRLI ,

fonctionnair e postât,
enlevé à leur affection, vendredi 14 avril
1899, après une courte et pénible mala-
die, dans sa 47m» année.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

4044 St-Jean XVH, v. 24.
L'enterrement aura lieu lundi 17 cou-

rant à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Sablons 12.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Messieurs les membres du Cerel*
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur GEORGES CLEMMER ,
et priés d'assister à son inhumation qui
aura lieu lundi 17 courant, à 1 heure
après midi. 4069

Domicile mortuaire : Sablons 12.
UE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de
Monsieur Georges CLEMMER-WEHRLY,
père de lenr collègue Georges Clemmer,
et sont priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu lundi 17 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 12.
4062 I.E COMIT.È.

Monsieur et Madame Max de Goulon,
Monsieur et Madame Henry F. de Goulon
et leurs enfants, Monsieur Robert de
Conlon, à Rio-de-Janeiro, Monsienr et
Madame Charles-A. de Goulon et leurs
enfants, Monsieur et Madame Edouard
Berthoud et leurs enfants , Monsieur
Charles de Goulon, Madame Alphonse de
Goulon, Madame Albert de Goulon et les
familles de Goulon, DuPasquier, Carbon-
nier et de Perrot, ont la douleur de faire
part à 1»UïS parents, amis et connaissan-
ces, de la mort de

Monsieur Henry-Louis de COULON ,
leur père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et grand oncle, que Dien
a retiré subitement à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 77=>« année.

Cortaillod, le 15 avril 1899.
J'ai patiemment attendu

l'Etemel. Ps. XL, 1.
L'inhumation aura lieu lundi 17 cou-

rant. Départ du convoi fapèbre à 1 % h.
Domicile mortuaire : Fabrique de Cor-

taillod.
On ne reçoit pas. 4051

Messieurs les Anclens-Beliettrieius
sont informés du décès de leur regretté
et vénéré collègue,

Monsieur Henry-Louis DE COULON ,
père de leurs collègues, Messieurs Max,
Henry F. et Robert de Goulon. Ils sont
invités à assister à son ensevelissement,
qui aura lieu lundi 17 courant à 13/t heure
de l'après-midi, à Cortaillod. 4075

Monsieur et Madame L*-Jnstin Ducom-
mun , à Soleure, Madame veuve Ernest
Jaeger-Dacomsttun et son fils Georges, à
Nsuchàtel , Monsieur et Madame Arnold
Perret-Ducommun et leurs enfants, à
la Chanx-de-Fonds, Monsienr M.-Ph. Du-
commun, professeur à Payerne, Monsieur
et Madame Jules Jeanneret-Ducommun,
chirurgien-dentiste, à Neuchâtel, Made-
moiselle Marthe Ducommun, institutrice,
à Colombier, Mademoiselle Cécile Ducom-
mun et Monsieur et Madame Georges
Ducommun, à Soleure, ainsi que les fa-
milles Dacommun , an Locle, Perrin,
Zàch et Jeanneret, à Noiraigue et à Bienne,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

MONSIEUR
Loufs-Alphonse DUCOMMUN,

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui
14 avril, dans sa 42«>» année, après nne
longue et pénible maladie.

Demsure tranquille, te con-
fiant en l'Eternel.

Ps. XXXVH, 7.
Car je m'attends à Toi , Eter-

nel. Toi, tu répondras, Sei-
gneur, mon Dieu !

Ps. XXXVIH, 15.
L'enterrement a eu lieu à Soleure, le

dimanche 16 avril.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4046
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L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire»
part

Madame Henriette Schweizer-Tombez,
les familles Guyot , Gauchat et Schwstizer ,
à Neuchâtel , Tombez et Bosssrd, à Sala-
vau x, ont la douleur de taire part â leurs
amis et connaissances Ae la port© qu 'ils
viennent rt'épronvor en )a pœrsonne de
leur chsr éponx , frère , beaa frère , oncle
et parent

Monsieur Christian SCHYVEIZER,
enlevé subitement à leur sffection aujour-
d'hui sam«_i , dans sa 64m8 année.

Noucbâtel , le 15 avril 1899.
L'entorremsnt aura lieu lundi 17 cou-

rant , à 3 heures. 4072
Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


