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Pluie pendant la nuit et à partir de 3 '/« h.
du soir. Brise ouest sur le lac: à midi.
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Brouillard et fine pluie. Basses-Alpes visi-
bles. Fine pluie le soir.

Niveau dn lao
Du 19 avril (7 h. madu tin) 429 m. 280

JNJBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

STATI O NNEMENT
sur les trottoirs

En vua d'assurer la liberté de la circu-
lation dans les quartiers 1rs plus fréquen-
tés, il est formellement interdit de sta-
tionner sur les trottoirs du c.-ntre de Ja
ville, cela spécialement aux canefonrs et
croisements de rues.

Les contrevenants seront poursuivis
aux pénalités prévues à l'article 442 du
code pénal.

Nenchâtel, le 18 avril 1899.
4127 Direction de police.

Vaccinations officielles
Le docteur Ed. de Rsynier vaccinera

d'office les vendredi et samedi , 21 et 22
avril conrant , dès 2 heutes de l'après-
mi J i . '-- !'Hdj>iial des enfants.

Ntuchàtel , le 18 avril 1899.
4145 Direction de Police.

La Commune de Neuchâtel met en

aâj iicatioi pipe
par voie de soumission, le bail da la
maison qu'elle possède aux Sablons (an-
tienne propriété Meystre). Entrée on
jouissance le 24 juin 1899.

Lts offres doivent être adressées par
écrit à la direction soussignée avant le
samedi 22 avril à midi. 4081
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CONCOURS
La Commune de Cercellea-Cormon-

drècbe met au concours les traraux de
mtnciserie, serrurerie, gypserie et pein-
ture, dn bâtiment ponr Halle de gym-
nastique, salle de conférences et services
divers. MM. les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans et condi-
tions au bureau de MM. E Colomb & E.
P.ioce , architectes , à Neuchâtel (Sjyon O).

Les soc missions, cachetées, seront re-
çues par .M. Augaste Humbert, président
du Conseil communal, à Corcelles, jus-
qu'au vendredi 28 courant à midi.

Coicelles-C o.moodiècke , le 15 avril 1899.
40U) Conseil communal.
am . im ¦ i m «mi u i .aiiMMmnunM» iiiM.'»» >m»

IMMEUBLES A VENDRE
Maison à vendre à Neuchâtel,

an ceutre de la ville, renfer-
mant magasin donnant snr denx
rues et denx logements. Rap-
port annuel 7 %- S'adr. an no-
taire Beanjon , Neuchâtel. 4091
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ENCHÈRESJUBLIÛCES
te Jeudi 20 avril 1899, a 9 hen-

res du matin, an local de Tentes,
rue ancien HOtel-de-Ville, 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 blano, 1 police
d'assurance vie (G ie générale, Paris),
47 chopines Bordeaux, 156 bouteilles Asti,
230 bouteilles Barbara, 2 bouteilles Cognac,
53 boites bougies de Noël, 10 appareils
ponr ouvrir Us huîtres, quelques centai-
nes paniers vides à fruits, 1 bicyclette
t Clément», 1 voiture capitonnée, 1 char à
bras, 1 chariot, 1 potager et des lambris.

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

Neuchâtel , 15 avril 1899.
4070 Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
A vendre nne poussette en bon état.

S'adresser rne du Château 17. 4152c
A vendre bonne

machine à coudre
peu usagée (marque Wertheim), ainsi
qu'un fort char à bras avec pont et mé-
canique ; conviendrait pour laitier on né-
gociant. S'adresser Terreaux 2, denxièaae
étage. 4151c

v\Sr.30ttEV%cO Bijouterie - Orfévrefrie

PJ3J5J2PJJJ Horlogerie - Pendulerle

^Çr A. JCMMOT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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LIVRES
L>e poème humain 3 —
Juliette Bernard , roman . . .  2 50
Poésies 2 —
Hiscellanées (nouvelles, fantaisies,

500 pages) 3 50
Sonnets — 50
Les aventures du petit Bob . 3 —
Kooëlbeau (vieiiia nouvelle) . . — 50

quelqnes derniers exemplaires des :
Souvenirs d'un volontaire de Paris

(guerre 1870 71), impressions vraies 4 —
Ecrire ou s'adresser chez l'auteur, M.

Gustave Rousselot, Evole 49, à Njuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par vois d'enchères publi-

ques, mardi 25 avril , à 2 heures après
midi , rue du Château n° 8: 1 lit com-
plet , 1 canapé, 1 bureau secrétaire,
1 petit buffet , 1 petite table et d'autres
objets.

Neuchâtel , le 18 avril 1899.
4142 GREFFE DE PAIX

C O MMU N E DE VAL À N 6IN

Vente Ae lois Ae feu
Le lundi 24 avril 1899, dè.< 8 haures

du matin, la Commune de Valangin ven-
dra, par voie d'enchères pnbliqaes et
anx conditions qui ssront lues, les bois
suivants, situés dans ses forêts de la
Cernia et de la Teinture :

160 stères sapin,
5 stères hêtre,
8165 fagots de coupe et d'éclaircie,

hêtre et sapin.
Bandez-vous des amateurs à la grande

Carrière de la Cernia, sur la route da
Fenin.

Valangin, le 14 avril 1899.
4076 Conseil communal.

Entres Je lier
Jaudi 20 avril 1899, à 2 henres après

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

1 comptoir, 5 tables carrées, 21
chaises de restaur ant, des tables et
chaises de jardin, 1 billard avec ac-
cessoires, 1 glace, 1 horloge et des
liqueurs.

Neuchâtel , 10 avril 1899.
Greffe de paix.

TENTE de BOIS
Le sariaedl 22 avril 18S9, la Com-

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

312 stères sapin,
72 » souches,

511 fagots sapin
1 lot dépouille,

20 tas de grosses perches,
7 demi toises mosets,

85 billons sapin et pin mesurés sons
l'écorce.

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

Peseux, le 14 avril 1899.
4037 Conseil communal.

JAMES ATTI NGER
Librairie Papeterie — Neuchâtel

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

On cherche acheteur
pour régnons et quartiers de derrière
avec aloyabx provenant de jeunes bêtes
grasses. Envois chaque semaine. Prix
raisonnables.

Bob. Wolf, boucher,
4136 Langenthal. 

A vtndre d'occasion

un lit complet
à 2 personnes, bien conservé. S'adresser
à C. Sii oe e, Orangerie 4. 4154

Comptoir central île pkotoppkie
Panl Savigny, Fribonrg

MMQ| L3 LlIIlpnt, appa-
M -\ reil k main, 6 pla-

f i_f  MR Le LlUipnt, 12
*>'M Hjt plaques, fr. 18.—
Jf l (SU Ls Lycéen, appa-
M \ _ _? reil à pied, 9x12,

g " 
Jf pK pour jeunes gens,

g J âjB
te Le 

Parfait , appa-
f  *' :l  BF reil à main, 12 pi.,
/ ML '- -- _K 9 X 1 2 , soigné et
/ «H ~^SJ\ élégant, avec sac,

Le Nadir, app. à main, 12 pi., 9 X 12,
objectif rectilinéaire, quai. sup. fr. 80.—

Le Classique, app. à pied, 13 X 18,
très soigné, objectif rectilinéaire, obtu -
rateur « Idéal » , sac et voile, fr. 180. —

Seul représentant pr BencMtel et le Vignoble

PERRET-PÉTER
Office d.'optIq.-UL e

9 ÉPA3NCIIEUBS 9
Catalogues à disposition

Plaques sèches et papiers s.miblei
de tontes marques

Développateurs et bains viro - fixateurs
Ustensi'es et foumitures

Leçons gratuites aux débutants
Laboratoire à disposition des amateurs

— TÉLÉPHONE — 3761

OFFICE DES POURSUITES DE LISIÈRES

Vente aux enchères publiques après poursuites
VENTE D'IMMEUBLES

L'office des poursuites de Lignières agissant à la réquisition d'un créancier
hypothécaire de Alfred Graff , domicilié à Lignières, fait vendre par voie d'enchères
publiques, le lundi 89 mai 1899, & 10 heures du matin, dans la salle de la
Justice de paix de Lignières, les immeubles ci-après, actuellement la propriété de
Antoine Or andi, à Tramelan, désignés comme suit :

CADASTRE DE LI&NIÈEES
1. Article 1710. Combe-Platt», pré boisé de 3339 ma.
2. Article 2023. Champ du R cevenr, bâtiment, place, jardins et pré de 1440 m*.

La maison comprend logements, café et rural; elle est assurée à l'assurance
cantonale contre l'incendie pour la soame de 11,000 fr.

Le cahier des cha ges et conditions dès la vente sera déposé k l'office des pour-
suites de Lignières dix jours avant celui des enchères, où les amateurs pourront en
prendre connaissance.

S ommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur Ue immeubles notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais

Pour visiter les immeubles s'adresser an locataire Botteron, au Champ du Rsceveur.
Donné pour trois insertions à huit jours d'isitervalle dans la Feuille d'avis.
Lignières, le 17 avril 1899.

4120 L'office des poursuites : C. BONJOUR, g
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mm induira:
à acheter d'occasion un» grande table en
sapin. Offres: Temple-Neuf 5, au pre-
mier k droite.
f!S!lSSSS!SSBSIS!ÊS !̂SSSSSS______________ û'̂ ''î _9

APPARTEMENTS A LOUER
A louer au Quai de» Alpes, dès le 24

juin 1899, et plus tôt ai on le désire,
de beaux appartements de 7 chambres
confortables avec garde manger, chauf-
fage central, indépendant pour chaque
appartement. Buanderie, séchoir. Grands
balcons, véranda Jardin. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rus du
Trésor 5. 4121

A LOUER
k des personnes tranquilles, pour le
24 mai ou 24 juin , un logement bien ex-
posé au soleil, situé rue du Château n° 2,
et composé de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue Purry 8, an 1«\ 4148c

1 Propriété à louer
A louer, à proximité de la ville, pour

le 23 avril 1899 ou plus tard si on le
désire, une propriété comprenant une
maison de 10 pièces et dépendances
ainsi qu'un chalet.Grand jardin potager
et d'agrément. Beaux ombrages. Belle
vue sur le lac et sur les Alpes. Arrêt du
tramway. Conviendrait particulièrement
pour une pension ou une grande famille.

Bour renseignements et offres, s'a-
dresser à 3822

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE BEYSIER . NEUCHATEL

A LOUER
pour St-J^an , rue des Beaux-Arts, un
premier et un deuxième étages de quatre
pièces et belles dépan-iancea.

S'adr. k Ed. Petiti&ierse, notaire,
Terreaux n° 3 2726

A remettre
dès maintenant un appartement conforta-
ble, de 5 piècss, avec cuisine et toutes
dépendances Belle vue, situation centrale.
S'adresser Psseax n» 23. 3429

A louer pour St-Jean , un grand loge-
ment, do 10 pièces et dépendances, situé
au 3m« étage, rue de la Treille n» 3.

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

A LOÏËB
Pour St-Jean, un logement de quatre

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

Appartements à louer
Bùs le 84 juin 1809 t §
3 chambre», Coq d'Inde ;
3 chambres, Industrie ;
3 chambres, Fahys;
3 chambres, Côte. 3973
S'adresser Etude Brauen, no-

taire» Trésor 5.

Propriété à loner
â NEUCHATEL

A louer , 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 «n plein rapport. Ex-
position admirable. Maison soignée. Con-
viendrait particulièrement pour une pen-
sion ou une grande famille.

Pour renseignements et offres , s'adres-
ser Etude Roulet , notaire, rue du Pom-
mier 9, à Neuchatel. 3590

_*_. LOTTES
ûëi le 10r mai, trois appartuments con-
fortables, admirablement situés, à la
route de la Côte, à proximité du funfeu-
culaire et composés chacun de cinq
chambres, cuisine, salle de bains, deux
chambres hauies habitables, galetas et
cave. Buanderie et séchoir dans la mai-
son. Jouissance d'un jardin.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 3554
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Faucheuses HEL VETIA |
de J.-U. H, à Berthoud §

\ PREMIERS PRIX 1
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LE CANTON 
§
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I L a  

nouvelle faucheuse HELVETIA, fabriqués en Saisse et appropriée yL
au sol de notre pays, est munie de tous les perfectionnements reconnus jg
utiles par la pratique. Sf

FANEUSES et RATEAUX à cheval |
des in.eillei3.xs s3r3tem.es »

REPRÉSENTANTS EXCLUSIFS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL 
^Schtirch, BoImenMust & Cie |

S-u.ccesse ij.rs d.e T.-Z&. C3-̂ L.ISI5.A."CJSZ S?

* A6ENGE AGRICOLE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL |
R Représentant ponr la Bérocne : 3170 Sa

S M. Louis »"CT»OS@, à Bevaix. S
Jr Représentant ponr Lignières et environs : >t

% M. Louis-Ernest BONJOUR , à Lignières. »

David Strauss & C". Neuchâtel
IB-tarea/vx : rue d.-u. Seycn 1©

liftTU1 VIIK |ÏP fi)hll* b'allcs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou en
130115 Villa WJ Ifliatlll/ bouteilles «ans augmontation da prix , franco domicile.

MACOrS. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

S de maeMtaes à, coudre, à grand rabais, ponr cessation d» |

Il Magasin et appartements à louer ou ù, j remsïttre avec |
1 agencement «t électricité. S'adresseir à «F. Cbausue-Qoain, ï

{i Seyon f t , Keraohâtel. 2666 Ij

USTENSILES DE MÉNAGE
POTAGERS A PËTaOLG F E R S  A EE P A8S E R  '

Balances de ménage Services da table

MARMIT ES , FONTE ET ÉMAIL GiSSES NOIRES ET EN ÉMAIL
Porte-Poche» en émail Cafetiâres fer-blanc et émail 576

Prix modérés. Trésor O Téléphone. |

<A vendre
poar canse de départ , un mobilier com-
posé de lits , tables, ch lises, potager, bat-
terie de cuisine, etc. S'adresser à Port-
Roulant 11, au rez-de-chaussée. 4132c

A vendre d'occasion
différents meubles, tels que : un lit en
bois et un en fer, tous denx complets,
une belle commode bois dur , nn lavabo-
commode sapin , un dit anglais , nn régu-
lateur, des tables carrées, une poussette,
une machine à coudre à pied et à main ,
un guéridon , des malles, des glaces, des
tableaux, des tabourets, une vitrine et
différents autres articles , le tout à bas
prix , chez M. Meyrat , Beanx-Arts 3. 4146c

a bas prix, 1 lit en fer à deux person-
nes, av<j c sommier et matelas, bon crin.
S'adresser Maladière 10, chez M. F. Per-
drisat. 4124

A vendre un hangar
couvert en tuiles, situé dans l'ancien
chantier Gisler, route de la gare. Faire
des offres d'ici au '!«• mai k la Société
Technique. 4143

Bonne occasion
A vendre faute d'emploi, une excellente

machine k coudre (Singer) , peu usagée.
S'adresser Qaai du Mont-Blanc G, au lor
étage. 4114

ON DEMANDE A ACHETER

Oa demande à acheter à Neu-
ohâtel, à proximité de la poste,
nne grande maison d'habitation
avec dépendances et ei possible
jardin on cour. Adresser les
offres sons X864 0, à l'agence
Haasenstein & Vogler, h Neu-
ohâtel.

I PROPRIETE 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 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 h Gare.

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

A louer, pour Saint-Jean, à Vieux-
Châtel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S'adresser à
G. Ritter, ingénieur, à Monruz. 2637

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante, au

soleil, Concert 4, 1<* étage, à droite. 3425

A LOUER
jolie ebambre meublée, rue Saint-Maurice
n° 2, maison Meystre, au 3m ». 4130

Jolie chambre merblée pour un mon-
sieur soigneux. S'adresser Bercles 3. au
1er étage. 4117

Chambre à louer, pour un monsienr.
Seyon 38, au 1" étage. 4131c

Belle chambre meublée indépendante,
au soleil. Grand'rue 2, 3™» étage. 4133c

A louer» une chambre menblée, prix
12 fr. par mois. S'informer du n» 4122 au
bureau Haasenstein fc Togler.

Belle chambre meublée, exposée au
soleil. 4150c

S'adresser anx Terreaux 2, au 2"».

Jolie chambre
| bien meublée. Place du Marché 2, pre-
• mier étage. 5149

Belle chambre meublée, indépendante,
an soleil, avec pension si on le désire, à

i une personne rangée, de préférence à
: nn monsieur. Deurres n° 8, 1er étage, ià
. droite. 4148
ï Jolies chambres avec pension soignée.

Avenne du Premier-Mars 6 au 1». 4023c

A LOUEE
jolie chambre menblée au soleil, dès le
24 avril, à monsienr rangé et travaillant
dehors. S'adresser quai dn Mont Bianc 4,
1" étage à gauche (vis-à-vis de la gare
de l'Evole. *0i4

Belle chambre à louer toat de suite,
avec vue sur le lac et. les Alpes et pen -
sion ti on lo désire. S'adresser Rocher
n° 42. 3549

Une chambre meublée à un monsienr
rangé. S'adresser Parcs 8, aul«. 4041c

A louor nne grande chambre
m»ublée, ponr nn monsieur. S'adra^ssr
Industrie 3, au i—, 3955c

Chambre menblée av^c canapé. Faub.
de l'Hôpital 5, an 3»° étage. 4018

| g.0CATIQÎfg BFfERSSi

IMlieifle faMp
sitné dans la banlieue de Sulfura , avec
force hydraulique d'environ 12 chevaux,
logement, grange, écurie et environ 4 ar-
pents de tsrre , est k louer, éventuelle-
ment à vendre , en bloc ou séparément ,
pour le 1" jsnvier 1900. Force électrique
à un prix modéré à disposition.

Pour renseignements s'adresser à
M. Alfred , Witmer, néy, Soleure. S 503 Y

A louer ponr St-Jean
un magasin bisn situé et appartements
de 2 et 3 pièces. S'adr

^
Seyon 11. 2429"AT LOUèB"

pour unn époque à conv«nir , d'ici à la
fin de l'année, un petit magasin conve-
nablement sitné et pouvant servir de
bureau ou d'ate 'ier . Prix très modéré.

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

_jffl HEMAIBi à &0BB1

On demande à louer un local
si possible aa centre de la ville, soit ma-
gasin , entresol ou 1er étage. Profession
propre et tranquille. Adresser offres sans
H 3510 N à l'agence Haasws'dn & Vogler ,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune personne, sachant bien
coudre et au courant du service, désire
se placer comme

femme de chambre
k Neuchâtel. Bonnes références à dispo-
sition. S'informer du n° 4134c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

On cherche
pour une jeune fille forte et robuste,
place où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons traitements et si
possible petite rétribution.

S'adresser à Fritz Weibel, à Buetiger
près Busswyl. 4147

On désire placer, à la campagne, un
garçon robuste, de 14 ans, avec occasion
d'apprendre le français. Offres sous H-Y
à l'agence Haasenstein & Vogler , Berne.

On cherche, pour une jeune fille de la
Suisse allemande, une place comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille où elle pour-
rait apprendre la langue française. Elle
sait aussi coudra et aiderait volontiers au
ménage. A iresser les offres sons H4085cN
à l'ag ance Haasenstein & Vogler.

Deux j eunes filles
de très bonne famille, parlant allemand,
français et anglais, cherchent place dans
un magasin ou bureau.

Offres sous H 4087c N à Haasenstein£&
Vogler.
gj ĝMWBWtf iwimaianMMa——wamin

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une jenne
fille pour aider au ménage. S'informer du
n» 4107 an bureau Haasenstein & Yogler.

On demanda pour tont de suite nne
fille connaissant la cuisine. — S'adresser
Grand'Rne 13. 5103

ON DEMANDE
dans un village dn Vignoble, une jeune
fille sachant faire un bon ordinaire, pour
nn ménage de quatre psrsonnes. Bon
gage. Entrée le premier mai. S'informer
du n" 4123 an bureau Haasenstein &
Yogler.

On demande une femme de chambre
parlant français et ayant l'habitude d'un
service soigné.

S'adresser de 2 à 3 heures de l'après-
midi rue das Beaux-Arts n» 21, rez-de-
chaussée. 4104c
fftfW Vît T P de toute confiance",
IIH.Si ImllmJ déjà au courant du
service, est demandée pour tout faire dans
un petit ménage soigné.

S'inforwer du n° 4084 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ON DEMANDE
une personne d'âge mûr (35 à M) ans),
propre et active , ponr faire tom les tra-
vanx d' un mênags. Entrée 1«* mai.

S'informer dn n° 4054 à l'agence de
publicité Ha-isenstein & VogW.

ON CHERCHE
ponr le i<« mai, une .jaune 811*, forte,
honnête , ponr cnisine. soignée. S'adresser
Trois-Portes 5, de 2 k 3 heures.

ON DEMÂNDËT
une bonne cuisinière bien «.commandée,
pour ls 15 mai. 4128

S adresser k M">» Adol phe Rychner ,
fanbonrg de l'Hôpital 196.

On cherche, poar la Suisse allemande,
dans un ménage sans enfan t ,

UNE JEUNE FILLE
comme volontaire. EII P aurait l'occasion
d'apprendre les travaux de ménaga ainsi
qne la langue allemande. Ecrire sous
W1307 Lz à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne.

CM BËlMDÏ
nne fille de confiance, active et sachant
faire la cnisine, ponr le commencement
de mai. S'informer dn n» 4119 au burean
Haasenstein & Vogler.

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
CONCERNANT LA

GYPSERIE ET PEINTURE

A. & L. MEYSTRE, entrepreneurs
TÉLÉPHONE 1| Rne St-Maurice ct rue dn Concert pf" 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. — Vitrauplianie, papiers imitant les vitraux, très beaux et très solides.



Jahresfest
der deutschen Stadtmission in Nenchâtel

Sonntag nnd Montag, den 23. nnd 24. April 1899
1

PR OG -EA l ^M :
SONNTAG : Nachmittags S Uhr nnd Abends 8 Vhr, Versammlung im

mittleren Conferenz-Saal.
MOSTAfi : Abends 8 Clir, besonderer Festabend mit einem Liebesmahl

im grossen Gsmferenz Saal.
Ansprachen von Herrn Inspecter Rappard , von St. Gbrischona, und andern

Freunden der Stadtmission.
Elntrittskarlen à 50 Cts. zum Liebesmahl am Montag sind bei Herrn F. Beck,

Bazar Jérusalem, am Sonntag in den Versammlungen nnd am Montag Abend an der
Kasse zu haben.

Han singt aus dem schweizerischen Kirchengwangbuch.
Zu zahlreichem Besnch ladet freundlichst ein

4115 IDas Corctité.

"ZURICH "
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
& £$ÊÈK lil Assurances individuelles. — Assnran-

â r.M. f M È &M /  ce» collectives des ouvriers. — Assuran-
^K>^^H^^/T(fe ces de la r«.'spo»sabliné civile, selon les
rj SÈ r̂ WKïÊËÈ^̂  ^°'S fédérales sur la responsabilité des fabricants,

JiffiB^^ laaSrofcàj a'ns' 'ï118 vis-à- vis de tierces personnes salon le
^efPt^ffMB'B^ Gode fédéral des obligations. — Nouvelle spé-

l|W\T^1*11̂ % ciiilité : Assurance viagère contre 
les 

ac-
xM^^^^___mwièça. u eidents de voyage, moyennant prime nne

^J^^ —̂ "888^̂
^^^^ fois payée, valable pour chemins de fer et

4fo}y *&-̂ U'33Qlilfl̂ "18g|fgffr bateaux à vapeur. 1474
^^^^fe^^&^i^^^^  ̂ Indemnités payées jusqu 'à fin 1897 :
t=W"J^§ ̂ %t ç^^^Sf^*̂  45 ij ,  minions ds francs.

Participations au bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 962,500 ft\
S'adresser à B. CAJIENZDCD, agent général, rue Purry 8, à Neuchatel.

"""" " I

Falirip suisse de Ciment Portland !
à. SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

AsseiïîMée gén.éa»al© oï»cIiïiaia»<e
pour le jendl 27 avril 1899, à 11 heures du matin, à Saint-Sulpice (Salle de
Commune).

Aux termes de l'ar ticle 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 nauchâteloise, le dépôt de leurs
actions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et personnel

i 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'un administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1899.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1898 et. le rappor t de
MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés an siège social, 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 avriM899. Al
3733 Le Conseil d'administration.

t Mais c'est Pierre, c'est mon pauvre
mari, s'écria la pauvre f»mme. J'atten-
dais son retour depuis plus d'un mois,
car il était allé à la pêche de la morne
à TVrre-Neuve avec ses camarades, et le
voilà étendu mort sur la grève! 0 mon
Dieu qu'allons-nous devenir mes deux
petits enfants et moi? »

Le bateau de pêche avait sombré pon-
dant une des terribles tempêtes qui ont
causé l'hiver dernier tant de naufragée
dans la Manche, et le csdavre de Phrre
le pêcheur de morues — par l'ironie du
sort — avait été rejeté sur la plage de
Bonlogno-sur M«r, à quelques centaines
de mètres de l'humble demeure qui abri-
tait ceux qui lui étaient chers, et ponr
lesquels il avait bravé le froid , la faim et
les tempêtes afin de gagner de quoi lear
procurer un peu de bien-être à son re-
tour. Il faut avouer qu'un tel incident
frappe l'imagination et excite la pitié.
Mais, si l'on y réfléchit bien, n'y a-t-il
pas des milliers d'autres personnes ? A
quoi bon nous étendre davantage sur oe
sujet? L'important ponr le moment est
de lire d'abord les lignes qui suivent :

« Je ne saurais trop vous remercier dn
service inappréciable que vous m'avez
rendu, et si j'ai tardé à vons écrire c'est
que je voulais être bien assuré du fait
vraiment extraordinaire qui m'est arrivé.
Pendant pins de huit ans j'ai souffert
d'nn rhumatisme articulaire qui me tenait
par tout le corps, et qui finit par me
rendre, pendant fort longtemps, tout tra-
vail impossible. Je n'avais pins la force
de remner. Le moindre mouvement me
causait des douleurs à me faire jeter les
hauts cris. Pendant denx mois je ne pus
reposer un seul instant, ni nuit ni jonr.
Comme vous devez bien l'imaginer, j 'é-
tais anéanti de fatigue et de souffrances.
Il m'arriva plus d'une fois de garder le
lit pendant plusienrs semaines consécuti-
ves. Outre cela j'avais aussi les bras et
les jambes affreusement enflés. O.i eût
dit que l'on m'y enfonçait des milliers
d'épingles, Je ne pouvais presque.plus
rien manger, et le peu de nourriture que
je prenais digérait très mal. J'étais d'une
très grande maigreur et mon triste état
inspirait de vives inquiétudes à ma fa-
mille. Il va sans dire que j'avais consulté
plusieurs médecins, mais en dépit de
lenrs remèdes, mon mal ne faisait qu'em-
pirer, et les crises revenaient plus fré-
quentes et plus longues que jamais. J'en
étais arrivé à désespérer de ma guérison,
et à attendre la mort que j'entrevoyais
déjà, lorsqu'un jour le facteur me remit
nne brochure. Je me mis à la lire et fus
surpris d'apprendre qu 'il *xiatait un re-
mède composé d'herbes et de plantes
médicinales, et préparé par une commu-
nauté religieuse d'Amérique qni se con-
sacre exclusivement au soulagement des
malades. Je las qu 'un pharmacien de
Lille, M. Oscar Fanyau, frappé dé l'ex-
cellence de cette préparation s'en était
rendu acquéreur pour la propager en
France. Ce remède n 'était autre que la
célèbre Tisane américaine des Shakers
dont l'efficacité est prouvée chaque jour
par de nombreuses lettres de personnes
honorables auxquelles elle a rendu la
santé. Je n 'hésitai pas à me procure r nn
flacon de ce remède. Dès les premièies
cuillerées je me trouvai un peu soulagé.
Les crises diminuèrent peu à peu, et je
pus enfin reposer paisiblement. J'avais re-
pris de l'appétit , et je ne souffrais plus de
mauvaises digestions. Au troisième flacon,
4-jtnn Aam-iv rrn! niA Tf/MFnîi-ini />I *-i î *-i v\ (¦ AtnmnaAo

nauté religieuse d Amérique qui se con-
sacre exclusivement au soulagement des
malades. Je las qu 'un pharmacien de
Lille, M. Oscar Fanyau, frappé dé l'ex-
cellence de cette préparation s'en était
rendu acquéreur pour la propager en
France. Ce remède n 'était autre que la
célèbre Tisane américaine des Shakers
dont l'efficacité est prouvée chaque jour
par de nombreuses lettres de personnes
honorables auxquelles elle a rendu la
santé. Je n 'hésitai pas à me procure r nn
flacon de ce remède. Dès les premièies
cuillerées je me trouvai un peu soulagé.
Les crises diminuèrent peu à peu, et je
pus enfin reposer paisiblement. J'avais re-
pris de l'appétit , et je ne souffrais plus de
mauvaises digestions. Au troisième flacon,
tous ceux qui me voyaient étaient étonnés
de me trouver si bien portant . Au sixiè-
me j'étais complèteirtent guéri et je n'ai
jamais eu depuii le moindre mal. Comme
vous le voyez je l'ai échappé fcelle. Pour
entretenir ma borne santé, je prends par
petites doses un flacon de Tisane des
Shakers an commencement de chèque
saison, et je m'en trouve tout à fait
bien. Mil e fois merci et veuillez publier
ma lettre en tonte confiance. (Signé) Lau-
rent Lescoul. propriétaire à S . Simpliee,
commune de Durfort (Tarn-et-Garonne),
le 4 avril 1897.»

La signature ci-dessus a été légalisée
par M. Cosobadajonx maire de Dufort.

Piene le pêcheur de morne avait été
bien près d'accomplir son retour sain et
&au f, mais il avait compté sans l'aff rente
tempête qui devait rejeter son cadavie
sur la grève en face de son logis, et
notse correspondant qui entrevoy it déj i
la mort avait compté sans la Providence
qui sons la forme du facteur lni remit le
ntoyen de revenir à la santé et au bon-
heur de vivre. Le mal dont souffrait M.
Lesconl était la dyspepsie ou indigestion.
Si le malheur veat que vons en souffriez
vous-même alors n* perdez pas nn ins-
tant et adrettez vous à M. Oscar Fanyau,
pharmacien & Lille (Nord), qui vous en-
verra franco le petit livre dont parle M.
Leseoul et qui contient des renseigne-
ments précieux sur ce mal et son mer-
vei lenx remède.

Dépôt dans les principa'es pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

DE LA COUPE AUX LÈVRES
IL Y A LOIN

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Bccckh à Dinglingen-Lahr

écrit : t J'ai prescrit l'hématogène du D»
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j' ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir rie vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs fois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m 'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : « A h l  monsieur le docteur,
a quel excellent remède voas nons
o avez donné là! » Les couleurs f raîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayan t pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d ' un mieux non seulement
apparent , mais tout à fait réel. — J^ suis
•xcassivament • ont-w t d'avoir en main
un moyen co tre beaucoup Uu mal tdies,
qui , en employant les anciens et difficiles
remèdes ferrugineux , n 'auraient été ame-
nées qu'à un cas déses éré. » — Dépôts
dans toutes les pharmacies. 1305

EMPLOIS BI¥EBg 
Jenne homme honnête, intelligent et

actif, sachant faire les petits emballages
et ayant déji fait le service de garçon
de magasin, trouverait place tont de
snite dans un magasin de la ville.

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

Jeune homme
parlant les deux largues, cherche *in ploi
dans maison de commerce, comme em-
ployé on voyageur. •

S'adresser à M. Schlup, vins en gros,
Industrie. 4137c

Mme Perusset - Pahud
couturière, à Sainte-Croix , demande nne
bonne réasaujettie , pour tont de
suite. 4125

VOLONTAIRE
pour la Suisse allemande
Un jenne homme de la Suisse française,

de bonne famil le et de bonne conduite,
qui désirerait apprendre la langue aile- I
mande, trouverai t place dans unu cam- S
pagne de Ziri^h. Traitement familial. — g
Offres sons H Z . à Haasenstein & Vogler, ï
Zurich. ¦ S

Oa désire placer comme volontaire ou |
contre échange, dans une honorable fa-
mille du canton de Neuchâtel ,

un garçon
de la Suisse allemande, qui fera sa pre-
mière commnnion ce printemps.

S'adresser à M. G. Schneider, fromager ,
Schnottwyl (canton de Soleure). 4095c

On cherche comme volontaire
une jeune garçon de 16 ou 17 ans, ponr
aider dans une forge et an magasin de
fer. Bonre occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. H. Brun, forgeron,
Buttisholz (Lucerne). H—Lz

ON OHM JLOTMf
pour tont de snite, un bon portier de 18
à 19 ans, connaissant les chevaux. f

S'informer da n» 4034 au bureau Haa- I
senstein & Vogler.

Un aide jardinier
capable, pouvant fournir de bons certifl- 8
cats, trouverait à se placer tout de suite. !
Bons gages. j

S'informer du n° 4036 an bureau Haa- 1
senstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
Mile Roulin , couturière, Evole 8, de-

mande pour tout de snite 4002c
UNE APPRENTIE. 

On demande nn apprenti tapissier. S'a-
dresser à la Société snisse d'ameuble-
ments, fanbonrg du Lac. 3997

Demande d'apprenti
Un jeune homme, robnste et de bonne !

faaj ilie , pourr ait apprendre à fond le mé- S
tier de jardinier-horticulteur à de favora- |
blés conditions. Il anrait en outre l'occa-
sion de profiter de l'école de perfection-
nement de la place. S'adresser à Trau-
gott Frey Handols- und Landschafts-
gârtner , à Olten (Soleure).

A la même adresse, deux Rides jardi-
niers trouveraient po ir tont de suite ou
1er mai travail continu. 4078
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PERDU OU TROUVÉ

Pftytr _ <vm nne épingle de cra-
* vl UU vate en or, en pas-
sant par les rnsis du Riteau , route de la
Gare, Rocher , la paswrelle et L» chemin |
de Gibraltar. S

La rapporter , contre récompense, chez S
M»» Mollia , Neubourg 11. 4138c |
—i i i i I I II II«I I II iHi in ii i mn ii u |

AVIS DIVERS
Théâtre de Nenchâtel

JEDDI 20 AVRIL 1899
Représentation de gala et de famille

avec le concours de
M»<> MARGUERITE NINOVE

dn Vaudeville
H. SEGOND (Odéon)

Un des plus grands succès du Gymnase et de l'Odéin

Le Roman d'un
Jeune Homme Pauvre \

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

Reprise à l'Odéon le 4 mars 1899 l5
POUR LES DéTAILS VOIR LE PROGRAMME ?

Pension - famille {
A proximité des collèges, quelques |

jeunes gens fréquentant los écoles trou- 5
veraient bonne table. S'informer du n° 3389 j!
au bureau Haasenstein & Vogler.

Un cours de sylviculture j
ponr gardes-forestiers aura lieu dès t
la fin du présent mois k Neuchâtel. Les •
jeun ; s gens qui désireraient le suivre >
sont invités à s'insciira au Départe- E
ment de l'industrie et de l'sgricuhure , l
jusqu 'au 25 courant an plus tard. H 4116 N \

On demande A emprunter ¦;¦
fr. 12,000 contre hypothèque ;
en premier rang.

S'adresser Stade G. Etter, ,
notaire, Place d'Armes 6. 4135

Branle Brasseriute la Métropole
B Ce soir à 8 */ 2 h- et jonrs suivants

GRAND CONCERT
Vocal et instrumental

donné par la troupe excentrique

Folie Florentine
Duettistes internationaux.

2 dames. 4141 2 messieurs.
$SSBtë£fS *' L'ancien ouvrier de. M. Bonny,
W&& FRITZ SCHWAB ,
se recommande pour garnissages de four-
neaux et potagers. S'adresser Chavan-

I

nes 1, an magasin. 4007c
Joh. Frey, à ZoUikofen, désire pla-

cer son fils de 15 ans en

ÉCHANGE
d'nn girçon ou d'une fille , dans nne
bonne famille de la Suisse français*, où
il aurait l'occasion d'apprendre la langn e
française. 4079

Compagnie du gaz telge
MM. Pury & GiB , k Neuchâtel ct à la

I Chaux-de Fonds, paieront sacts frais le
| coupon d'intérêt au 1" mai de nos obli -
| gâtions à 4%.
I Bruxelles, le 15 avril 1899.
I .4099 I» Direction.

| ÉCHANGE
3 Un jeune Zuricois désira faire échange
î avec un garçon ou jeune fille n 'importe
J de quel âga, de la vilie ou des environs.
j Ecrire pour renseignements à Ch. Bollini,
J poste restante, Neuchâtel. 4083c

5 Une dame anglaise de Londre s aime-
| rait à faire la con:.aissarce d' une demoi-
j selle de la Suisse romande , qai voudrait
j l lui donner des leçoos de fnançais contre
) l'anglaij . — Ecrire sous 4139c à l'agence
î Haasenstein & Yogler.
1 Une petite famille , dans un beau village
S dn canton de Berne, désire prendre en

! PENSION
î une jeune fille françiise , désirant appren-
l dre l'allemand. Occasion de fréquenter
i l'école secondaire. Bon traitement assuré.
| Ecrire sons F 1773 T à Haasenstein &
i Vogler, Berre. 

i Docteur Marval
«1© retour

Consultations de 11 h. à 13 </a h.
Faubourg du Crêt 23. 4129

IPHIMIHlittiliol
On désirerait placer un garçon de

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

S'adr. à H Drenckhabn , Solothun.er-
strasse 29, Bâle.

NOUVELLES POLITIQUES

I.A. LOI DE DESSAISISSEMENT.

Un congrès socialiste départemental
s'est tenu récemment à Cette (Hérault).
Il a donné dimanche une réunion publi-
que au théâtre. Au cours de cette réu-
nion , l'attitude et le vote de M. Salis,
député socialiste, dans la loi du dessai-
sissement ont été mis en question par
l'ordre du jour suivant :

« Les délégués socialistes de l'Hérault
blâment le citoyen Salis de son absence
à la réunion et de son vote sur la loi de
dessaisissement, vote qui a étonné et at-
tristé tous les bons républicains. Le con-
grès, le blâmant de nouveau , passe à
l'ordre du jour ». (Applaudissements. )

La lecture de cet ordre du jour de
blâme a soulevé une vive émotion. Quel-
ques amis de M. Salis ayant protesté
parmi les cris nombreux de : « A bas Sa-
lis ! » un grand tumulte s'en est suivi.

MAUVAIS CARACTERE.

Sous ce titre, M. Gornély écrit dans le
« Figaro », avec autant de bon sens que
d'ironie :

« J'ai lu avec un intérêt considérable
un rapport officiel adressé au journal
« l'Eclair » par M. Dénie], commandant
des îles du Salut, sur l'attitude tenue à
l'île du Diable par un condamné auquel
une grande partie du public français
s'intéresse, lorsque le dit M. Deniel vint
lui annoncer que son recours en revision
était reçu en la forme.

Ce condamné qui persiste à penser que
M. le général de Boisdeffre s'occupe ac-
tivement de sa réhabilitation , s'est mon-
tré troublé. Il a dit qu 'il ne se souvenait
plus de rien depui-3 le temps, et que son
rapport tiendrait en quinz.e ligues ; qu 'au
reste sa femme et Me Démange étaient
au courant de tout et répondraient pour
lui.

Cette attitude a paru suspecte au com-
mandant des îles du Salut. 11 est en efiet
évident que le condamné qui ne sait évi-
demment rien de ce qui s'est passé ici,

qui n'a jamais su qu'Henry s'était sui-
cidé, et qui de toute son affaire ne con-
naît encore que le bordereau, aurait dû
réciter au commandant, de mémoire, les
plaidoyers de MM. Clemenceau, Joseph
Reinach et Yves Guyot. Il aurait dû aussi
s'épancher avec confiance dans le sein
de cette paternelle administration colo-
niale, qui le maintient depuis cinq ans
dans une espèce de cage en bois noir, et
qui l'a fait mettre aux fers pour le punir
de la demande en revision, qu'il ignorait.

Ses craintes, ses timidités, ses peurs
d'animal battu , que ses gardiens appel-
lent sournoiserie, témoignent, c'est cer-
tain, d'un très mauvais caractère.

Ce condamné n'a pas compris qu'il
avait servi de point de conjonction à trois
chances exceptionnelles, dont une seule
suffirait au bonheur d'un homme ordi-
naire.

H y a eu pour principal témoin dans
son procès le lieutenant-colonel Henry
qui se hâtait d'annoncer aux journaux
son arrestation, et qui plus tard confec-
tionnait un faux pour corser les preuves
insuffisantes, paraît-il , de sa culpabilité.

Il a eu pour juge d'instruction M. le
lieutenant-colonel du Paty de Clam.

Et enfin il a eu pour expert, détermi-
nant la majorité, M. le docteur Alphonse
Bertillon.

Si 1 on ajoute à ces treis chances cette
considération que son maintien à l'île du
Diable paraît à de nombreuses et émi-
nentes personnes nécessaire à la sécurité
de la patrie, et cette autre que son cada-
vre, salé, a été réclamé par un ministre
des colonies, en cas de décès, on sera
forcé de conclure que toute idée de sui-
cide chez ce condamné , si elle n'est pas
un acte de cabotinage, comme on le dit,
est au moins l'indice d'une âme bien
noire et le fait d'un homme bien difficile
à contenter.

Enfin , un dernier grief. Le condamné
manque de variété dans son style. Toutes
ses lettres se ressemblent. Elles contien-
nent toutes la même protestation d'inno-
cence et de confiance en M. le général de
Boisdeffre.

C'est vraiment ignoble ! »

TOUJOURS PLUS LACHE.

M. Adrien de Montebello, député de
la Marne, a adressé au « Figaro » la lettre
suivante :

« Je lis dans la déposition de M. Gre-
nier, publiée par le «Figaro», qu'en 1896
j 'aurais recommandé avec insistance au
ministre de la guerre le commandant Es-
terhazy.

Pour éviter toute équivoque, je tiens
à préciser ce qui s'est passé.

Vers l'automne de 1896, alors que per-
sonne ne pouvait soupçonner les événe-
ments qui se sont succédé depuis, le
commandant Esterhazy, sur lequel ne
planait aucun soupçon , vint me trouver,
comme député de son département, ei:
me pria d'appuyer auprès du ministre
de la guerre une demande qu'il avait
faite pour rentrer ù Paris. Il alléguait
des raisons de famille et de santé.

J'en dis un mot, à la Chambre, au gé-
néral Billot, qui m'arrêta par un refus
formel, en s'exprimant dans les termes
les plus vifs et les plus sévères sur le
compte de cet officier supérieur. Une
semblable réponse m'interdisait d'insis-
ter, et je ne songeai pas un instant à le
faire, me bornant à la transmettre au
commandant Esterhazy, que je n 'ai plus
revu. »

L'ENQU êTE PUBLI éE.
Le i Figaro » publie la suite de la dé-

position du colonel Picquart.
Parlant de la publication de « l'Eclair »

du 14 septembre 1896, le témoin dit
qu'elle ne peut émaner que d'un officier
d'état major. Le colonel Picquart a été
frappé de l'hostilité dont a fait preuve
le général Gonse depuis le jour où il com-
muniqua à cet officier ses soupçons sur
Esterhazy.

Parlant des perquisitions opérées au
domicile d'Esterbazy, le colonel Picquart
dit que l'agent qui visita l'appartement
(qui, alors, était à louer) en rapporta
deux cartes de visite de M. Edouard Dru-
mont; la cheminée élait pleine de papiers
brûlés. Il n'y eut pas d'autres investiga-
tions. La publication du bordereau dans
le « Matin » ne fut pas sans agiter beau-
coup Esterhazy.

Le colonel Picquart a remarqué que
des fragments de conversations qu 'il a
eues avec le général de Boisdeffre se
trouvent reproduits dans le faux Henry.
Il croit que le général de Boisdeffre a
répété une de leurs conversations devant
Henry.

Pendant toute la période durant la-
quelle il a été chef du service des rensei-
gnements, aucune pièce concernant Drey-
fus n 'est arrivée au ministère.

A l'audipnce du 1er décembre, le co-
lonel Picquart a dit que, pour que le faux
Henry ait pu parvenir au ministère, il
fallait qu 'une entente eût existé entre
Henry et le général Gonse. Il s'attache
à démontrer cette entente. Il relève des
contradictions entre les dépositions de
Henry et de l'archiviste Gribelin relati-
vement aux visites de M" Leblois.

Le témoin établit que Drey fus n 'était
point le seul qui pût connaître les ren-
seignements énumérés au bordereau. D
s'efforce de démontrer que Dreyfus n 'en
a pu être l'auteur et considère comme
insuffisamment justifiée l'hypothèse sui-
vant laquelle l'auteur ne pourrait être
qu'un officier d'artillerie.

COUR DE CASSATION.

Plusieurs journaux reproduisent des
bruits qui couraient lundi , d'après les-
quels le premier président Mazeau aurait
décidé que les audiences pour la lecture
du rapport de M. Ballot-Beaupré com-
menceraient seulement le 26 ou le 27

aval, et que l'arrêt définitif serait rendu
avant le 2 mai, jour de la rentrée des
Chambres.



Espagne
Voici le résultat des élections à la

Chambre :
Sont élus : partisans de M. Silvela, 180 ;

partisans du général Polavieja , 33 ; ultra-
montains, 30; partisans du duc de Te-
tuan, 18; libéraux, 86; partisans de M.
Gamazzo, 30; républicains, 15; groupe
de M. Romero Robledo, 5 ; carlistes, 4.
La composition de cette Chambre est ju-
gée trop hétérogène.

Turquie
On mande de Constantinople que Chu-

tai Effendi , rédacteur en chef du journal
jeune-turc «r l'Osmanli », qui s'imprime à
Genève, ayant été avisé par l'ambassade
ottomane à Paris que le sultan désirait
le voir rentrer à Constantinople, pour
être non seulement amnistié, mais encore
placé dans une haute position adminis-
trative., a donné dans le panneau. A son
arrivée, on l'a jeté en prison, et on affir-
me qu'on l'y soumet à mille tortures des
plus raffinées pour lui arracher des déla-
tions sur l'organisation des Jeunes-Turcs
à l'étranger.

Etats -Unis
Les grands chefs du Tammany hall,

cette association politique maîtresse de
New-York, sont, comme jadis le maire
Tweed, sur la sellette et comparaissent
devant une commission d'enquête prési-
dée par M. Mazet et chargée par la légis-
lation de l'Etat de New-York de faire la
lumière sur l'administration corrompue
de la municipalité, le trafic des entre-
prises et des fonctions, etc.

Le juge van Wyck, maire de New-
York, et M. Richard Croker, le « boss »
souverain de Tammany, et plusieurs
fonctionnaires et officiers de police sont
impliqués dans l'affaire.

M. Croker, accusé d'avoir même dicté
des arrêts judiciaires, a comparu samedi
devant la commission. Lorsqu'on lui a
demandé l'origine de sa fortune, il s'est
borné à protester, à lever son bras droit
en disant : « Si vous pouvez me prouver
que j'aie acquis malhonnêtement un seul
dollar des caisses de la ville, vous pou-
rez couper ce bras. » Mais à toutes les
questions précises qui lui ont été faites
au sujet des entreprises dans lesquelles
il est intéressé et qui n'auraient obtenu
des contrats de la ville de New-York que
moyennant des pots-de-vin ou à l'aide
de son influence absolue, M. Croker a
refusé de répondre. Il a accusé le séna-
teur républicain Platt et ses fils d'être les
rentables auteurs du régime de corrup-
tion qui règne dans l'administration
municipale.

En présence du refus de M. Croker de
répondre aux questions posées, la com-
mission, qui s'est ajournée à aujourd'hui
va, s'il persiste dans son attitude, en-
voyer à la législature un rapport qui,
d'après le bruit couran t, pourrait aboutir
à la mise en état d'arrestation du chef
du Tammany hall, pour prévenir l'inten-
tion manifestée par celui-ci de s'embar-
quer demain pour l' Angleterre.

— On mande de New-York au «Times»
que dans son message le gouverneur
du Minnesota prie la Législature de pres-
crire le rapatriement des volontaires
américains aux Philippines.

Un sénateur a écrit également à M.
Mac Kinley pour lui demander le rapa-
triement de ces volontaires.

Philippines
L'expédition de la lagune de Bay est

abandonnée.
Le général Lawton n'a pas cru pru-

dent de s'engager plus avant à la pour-
suite des Philippins à l'est de la lagune.
Il a évacué les villes de Pœte, Longos,
Brimban, Paghiajan et Santa-Cruz. Il
faudrait cent raille hommes, selon lui,
pour pacifier l'île si l'on veut garnir
tous ses points occupés.

Le général a exprimé le regret d'être
obligé d'abandonner les avantages acquis
dans la région de Santa-Cruz, dont la
conquête sera reprise néanmoins après
la saison des pluies, quand les rivières
grossies permettront aux canonnières
d'appuyer plus avant dans l'est la mar-
che des troupes.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Le public musical dc no-
tre ville, dit la « Suisse libérale », ap-
prendra avec plaisir que M. le profes-
seur Veuve, qui était retourné à Vienne
passer quelques mois sous la direction
du célèbre professeur Leschetizky, vient
d'y obtenir un nouveau succès, en obte-
nant une médaille dans un concours de
composition organisé entre les meilleurs
élèves de la classe, et où figuraient des
noms déjà connus, comme ceux de Ga-
brilowitcu ct de Hambourg.

Dans l'eau. — Hier à minuit, les ca-
ves ct bûchers de la maison des Orphe-
lins, à l'Evole, étaient envahis par l'eau
qui s'échappait a torrent de la grande
conduite récemment posée à l'Evole et
qui , sous la pression de l'eau, avait
éclaté en face de l'orphelinat.

Legs Gretillat. — La maison où M.
Gretillat a amassé par son travail l'ar-
gent dont il vient de disposer en faveur
ae notre ville, porte le nom de M. A.-F.
de Meuron , chef des trois établissements
de Bahia , Rio-de-Janeiro et Pernambuco.

Bourse de Genève, du 18 avril 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de f. - .—
Jura-Simplon. 1S4.- 3 V» fédéral 89. 

Id. priv. — .— 8% Gen. à lots. ÏC8 50
Id. bons 7.75 Prior.otto.4% 482 —

N-E Suis.anc. -.— Serbe . . 4 »/0 3.3 50
St-Gothard . . — .- Jura-S., 3i/,°/0 — —
Union-S. anc. - .— France-Suisse 463 —
Bq- Gommerce 694. - N.-E. Suis. 4°/, eut. —
Unionfln.gen. 738.- Lomb.anc.3»/, 3P0.5D
Parts de Sétil. 258. - Mérid.ital.3% 312 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . —-.—

Demandé Offert
Dhwgei France . . . .  100.68 100.71

à Italie 93. 94. —B Londres. . . .  25 35 25 40
(Hnévg Allemagne . . 124 15 124 25

Vienne . . . .  210.— 210 75
»a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦aj—"aM^̂ ^̂ ^̂ ^ —,—j^

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Double mort frappante. — Dimanche,
on érigeait une croix à Espieilh (canton
de Lannemezan , France), lorsque tout à
coup la croix et l'échafaudage qui la
soutenait s'effondrèrent , écrasan t dans
la chute un des habitants de la com-
mune, M. Joseph Dastan , qui expira l'a-
près-midi. La victime , à peine âgée de
trente-huit ans, laisse une veuve et huit
orphelins en bas ûge.

Une proche parente de M. Dastan , en
apprenant la fatale nouvelle , tomba sans
connaissance. Elle est morte lundi ma-
tin.

Aérostation. — Sur les bords du lac
de Constance , près de Meersburg, est
établi depuis deux mois un grand chan-
tier où de nombreux ouvriers travaillent
à la construction du pont sur lequel doit
avoir lieu l'ascension d'un ballon diri-
geable du comte de Zeppelin. Ce pont ,
reposant sur un certain nombre de ba-
teaux s'avance jusqu 'à environ 500 mè-
tres dans le lac. A son extrémité le lac
a une profondeur de plus de 20 mètres.

Les frais de cette construction s'élè-
vent à environ 140,000 marcs; ils seront
couverts par la Société wurtembergeoise
d'aérostation. On espère que l'ascension
du ballon pourra s'opérer dans le cou-
ran t de juillet . Le comte de Zeppelin tra-
vaille depuis des années à la solution du

problème du ballon dirigeable et il paraît
que la Société d'aérostation a confiance
dans le succès de son entreprise.

Le calendrier russe. — On annonce
que la Russie serait,, enfin , disposée à
abandonner le calendrier Julien, en re-
tard de douze jours sur le calendrier
Grégorien. L'initiative part de la So-
ciété impériale astronomique de Saint-
Pétersbourg. Le ministre des communi-
cations s'est rallié à la réforme qui, tou-
tefois, ne serait pas immédiatement
introduite en totalité. A l'avis du minis-
tre, il suffirait de supprimer la date du
29 février, de 1900 à 1948. La proposi-
tion est basée sur l'importance que pos-
sèdent les dates dans les communications
internationales.

NOUVELLES SUISSES

Droit d'auteurs. — Le tribunal canto-
nal d'Argovie a débouté des fins de son
recours en cassation contre la Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique, le casino de Baden et. son chef
d'orchestre. Ceux-ci sont condamnés
chacun à 30 fr. d'amende, éventuelle-
ment 6 jours de prison pour le chef d'or-
chestre, et solidairement à 300 fr. d'in-
demnité à la Société des auteurs, ainsi
qu'à 921 fr. 83 de frais.

Les maisons* de jeux. — Nous em-
pruntons les lignes suivantes à un arti-
cle de fond de la « Poste de Zurich » ,
consacré aux maisons de jeux et tripots :

« Nous sommes persuadés que nos hô-
teliers suisses ont trop d'amour-propre
national pour demander , dans un but
intéressé, la modification d'une interdic-
tion conçue dans un esprit qui dénote le
seul souci de la respectabilité de la
Suisse. Avons-nous vraiment besoin de
choses semblables? Y a-t-il danger sé-
rieux de voir les étrangers nous aban-
donner, dans le cas où ils ne pourraient
pas risquer quelques pièces de 5 ou de
10 francs sur des tables de jeux? Nul ne
voudra l'affirmer. Ceci d'autant plus que
plusieurs grands centres d'étrangers —
tels que Zurich, Davos, Pontresina , Lu-
gano — n'ont point, jusqu 'ici, senti le
besoin de faire courir les petits chevaux.
11 y a un meilleur moyen de retenir les
étrangers, et cet amusement ne vaut pas
le viol d'une loi. Ce qui nous oblige à
demander que les autorités fédérales
mettent une fin au triste compromis avec
la manie du jeu , ce n 'est point un prin-
cipe de puritanisme étroit, c'est unique-
ment le respect de la loi et le désir de
garder notre industrie des étrangers à
l'abri d'attractions aussi dégradantes. »

Militaire. — Le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres un crédit de
609,500 f r. pour la création d'un dépôt
fédéral d'étalons à Avenches.

Il a approuvé un nouveau manuel de
tir pour l'artillerie de campagne.

BERNE. — La Société des arts et mô-
tiers de Berne déclare qu'elle considérait
comme extrêmement désirable la lutte
par voie légale contre la concurrence
déloyale, et a voté une résolution invitan t
la Chambre de commerce et de l'indus-
trie du canton de Berne : 1. à encoura-
ger dans la mesure de ses forces l'élabo-
ration d'une loi fédérale pour la lutte
contre la concurrence déloyale ainsi que
les efforts pour réglementer d'une ma-
nière uniforme, au moyen d'une loi fé-
dérale, le colportage et la vente à crédit ;
2. prendre l'initiative de la revision de
la loi cantonale bernoise sur les marchés
et le colportage, en vue de limiter le
colportage aux besoins réels et de com-
battre différents abus, comme les liqui-
dations volontaires, les stocks fictifs , les
grands bazars, etc., qui se développent
toujours davantage au préjudice du com-
merce sérieux et des consommateurs.

ARGOVIE. — Des voleurs se sont in-
troduits au cours de la nuit de dimanche
à lundi dans la maison d'école de Suhr ,
district d'Aarau , où se trouvent installés
le greffe communal et le bureau de poste.
Dans ce dernier local , ils ont ouvert le
coffre-fort au moyen d'une fausse clé et
se sont emparés d'une somme de 1000
francs. Il a été impossible jusqu 'à pré-
sent dc retrouver la trace des malfai-
teurs.

— Il y a quelques nours le jeune
Stierli, domicilié à Fischbacb , district
de Bremgarten , était occupé sur un tas
de foin dans le fenil de la maison de ses
parents. Tout à coup le pauvre garçon
perdit l'équilibre, glissa et tomba sur un
coupe-foin de système américain dont la
pointe lui perfora les intestins. La victi-
me de cet horrible accident dut subir
une opération , mais les blessures étaient
trop graves et le jeune homme vient de
succomber après d'atroces souffrances.

FRIBOURG. — La fuite du pick-
pocket Gleyzal de la maison de force de
Fribourg a fait exercer une surveillance
plus rigoureuse sur les prisonniers et
fait découvri r que Huber, l'assassin de
l'employé postal Angst, était de conni-
vence pour favoriser l'évasion de Gleyzal
et qu 'il prenait lui-même des dispositions
pour s'évader prochainement.

— Pas de nouvelles de 1 évadé Gleyzal ,
qui a déployé un art tout japo nais pour
sortir de sa prison.

Il a, comme nous l'avons dit , scié un
barreau de sa cellule, on ne sait exacte-
ment au moyen de quel instrument.
Après chaque séance de ce travail , le
condamné masquait l'entaille du barreau
au moyen de cire mélangée avec du plâ-
tre provenaut du Christ suspendu dan s
sa cellule. Il était arrivé, par le même
procédé, à scier ses entraves. Vendredi

soir, vers huit heures, le travail termi-
né, Gleyzal profita de ce que la nuit était
très sombre pour sortir. Il a dû ouvrir
deux portes au moyen d'une clef ou
d'une pince. Arrivé dans le préau, il a
enjambé le rempart et sauté de l'autre
côté. Gleyzal n'en était, du reste, pas à
son coup d'essai. Il s'était déjà évadé du
pénitencier de Toulon , de celui de Lau-
sanne et de la prison des Augustins de
Fribourg, pendant sa prison préventive.

Lors de sa condamnation par le tribu-
nal de la Sarine, le président lui de-

, manda s'il avait quel que chose à ajouter
pour sa défense. C'est alors que l'aimable
Japonais répondit: Rien. Infligez-moi
deux ans, ou cinq ans, ou dix ans de
maison de force, peu m 'importe, je serai
en 1900 à l'Exposition de Paris.

VAUD. — La cour de cassation can-
tonale a écarté comme non fondé le re-
cours du ministère public et du député
Fauquez contre le jugement du tribunal
de Lausanne dans l'affaire Fauquez-
Paschoud.

CANTON DE NEUCHATEL

Peseux. — Le Conseil général dans
sa séance de jeudi passé a adopté les
comptes et la gestion du Conseil commu-
nal pour l'exercice de 1898. On envoie,
à ce sujet, au « Courrier du Vignoble »,
les renseignements que voici :

Les recettes courantes pour l'année
1898 se sont élevées à 68,372 fr. 40; les
dépenses courantes ont été de 67,475 fr.
55 cent. ; boni de l'exercice, 896 fr. 85 ;
le bud get notait un déficit de 972 fr. 69.

Dans le total des recettes courantes,
les revenus delà succession Fornachon à
la disposition delà commune se montent
à 22,210 fr. 12. Ce boni a été employé
conformément aux clauses testamen-
taires.

Les mouvements de capitaux accusent
les chiffres suivants: recettes, 32, 786 fr.
41 cent. ; dépenses, 40,630 fr. 10; excé-
dent prélevé sur les recettes courantes
(forêts), 7,843 fr. 69.

Le Conseil communal, dans son rap-
port , met en évidence la situation pros-
père de notre localité. Malgré les dépen-
ses nombreuses pour réparations faites
aux bâtiments communaux , les comptes
bouclent par un boni et les dépenses im-
portantes votées récemment pour divers
objets ne doivent effrayer personne.

La situation financière de Peseux reste
parmi les plus prospères, et nous ne pré-
voyons pas le moment où les charges du
contribuable devront être modifiées ; le
taux de l'impôt demeure fixé à fr. 0,40°/ n
sur les ressources et fr. 0,60 %0 sur la
fortune.

Gorgier. — La commission scolaire a
promu de 3me en 2me classe, Mlle Louise
Montandon , qui est institutrice dans la
localité déjà depuis un certain nombre
d'années. Elle a nommé, après examen,
Mlle Rose Rigaud pour la 3me classe, et
Mlle Marguerite Grezet pour la classe
enfantine. Vingt-quatre candidates s'é-
taient présentées à l'examen.

Val-de-Travers. (Corr. ) — Lundi vers
deux heures après midi, un agriculteur
de la Châtagne, M. Y., descendait avec
un voisin, de la Brévine au Val-de-Tra-
vers. Il avait attelé à sa voiture un jeune
cheval qui faisait, paraî t-il, la route
pour la première fois.

Aussi, arrivé au passage en tunnel ,
près du Moulin-de-la-Roche, le cheval
effrayé s'emballa et, 500 mètres plus loin,
il sauta dans le ravin entraînant avec
lui sa voiture déjà brisée et les deux
voyageurs.

M. Y. fut tué sur le coup, le crân e
fracassé ; son compagnon eut heureuse-
ment la tête protégée par sa pèlerine et
bien qu'il eût été projeté assez loin, il
en fut quitte pour quelques contusions
sans gravité.

Détail curieux : le cheval qui avait
cependant buté contre un mur a été re-
levé avec quelques éraflures seulement.

Cet affreux accident fait beaucoup
d'impression dans la contrée où M. Y.
était connu et estimé.

Fleurier. (Corr. ) — M. Pethoud , ins-
tituteur à Hauterive, porteur du brevet
pour l'enseignement secondaire scienti-
fique , a été nommé maître de théorie à
l'Ecole de mécanique de Fleurier et di-
recteur de cette école.

Locle. — Le Conseil d'Etat a décidé
de convoquer les électeurs du collège du
Locle pour les samedi et dimanche 6 et
7 mai aux fins d'élire un' député au
Grand Conseil cn remplacement du ci-
toyen Auguste Gillard, démissionnaire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 18 avril .
Dans la matinée de lundi, les époux

Finger, à Boujean , travaillaient dans
une vigne non loin de leur logement,
lorsque Mme Finger, mère de quatre en-
fants en bas-âge, glissa soudain et tomba
en bas d'un mur d'une hauteur d'envi-
ron trois mètres dans une autre vigne.
Dans la chute, un échalas sur lequel elle
était tombée lui entra dans le bas-ventre
jusqu'à 30 centimètres de profondeur et
se brisa ensuite. Sur l'ordre du médecin,
la malheureuse femme fut transportée à
l'hôpital de Bienne où elle a succombé
ce matin.

— Sur le chantier de MM. Mœri &
Rœmer, entrepreneurs, un manœuvre a
eu les jambes prises sous un sapin qu 'il
était occupé à charger sur une voiture.
Il a subi des contusions assez graves.

Paris, 18 avril.
Le tribunal correctionnel s'est occupé

aujourd'hui de l'affaire des ligues.
MM. Duclaux, Grimaux et les autres
prévenus appartenant à la Ligue des
droits de l'homme comparaissent les
premiers. Le substitut Boulloche dit que
sa préoccupation est simplement la cons-
tatation judiciaire de l'existence des
ligues, sans préjudice des mesures ad-
ministratives à prendre ultérieurement.

Le sénateur Trarieux présente la dé-
fense de M. Duclaux. Il dit que le but
de la Ligue allait bien au delà de la dé-
fense de l'infortuné Drey fus. B faUait ,
ajoute-t-il , pour dénoncer et combattre
les injustices dont tout le monde peut
être victime, fonder une vaste mutualité
des intérêts moraux.

Pendant sa plaidoirie, M. Trarieux a
nommé différents membres de la Ligue
des droits de l'homme. Le nom de M.
Reinach provoque de vifs murmures.

Après M. Trarieux, les autres avocats
renoncent à la parole.

Le tribunal condamne quatre des pré-
venus impliqués dans les poursuites
contre la Ligue pour la défense des droits
de l'homme à 16 fr. d'amende, avec ap-
plication de la loi de sursis.

Le tribunal correctionnel aborde l'af-
faire de la Ligue de la patrie française.
Les prévenus sont: M. Jules Lemaître et
trois autres membres de la ligue. M.
François Coppée, entendu comme témoin,
déclare qu 'il regrette vivement de ne pas
être poursuivi. B ajoute : « Nous nous
consolerons d'être condamnés; mais la
dissolution de la Ligue nous affecterait
davantage. Nous chercherons s'il n'y a
pas un autre moyen de vivre. »

La suite est renvoyée à demain , et
l'audience est levée.

Paris, 18 avril.
Trois cents ouvriers terrassiers em-

ployés au métropolitain se sont mis en
grève ce matin. Ils réclament une aug-
mentation de salaire.

— Une dépêche officielle de Pointe-à-
Pitre (Guadeloupe) annonce qu 'un in-
cendie, attribué à la malveillance, a dé-
trui t 500 maisons et cases. Le feu con-
tinue.

Liège , 18 avril.
La situation de la grève est sensible-

ment la même. Il y a augmentation dans
certains charbonnages, et diminution
dans d'autres.

Mons , 18 avril.
La grève générale a été décidée. Dix

mille ouvriers ont quitté le travail.
Caghari , 18 avril.

Ce matin , à 9 b. 30, au moment où les
souverains partaien t pour Sassari au mi-
lieu des démonstrations enthousiastes, la
balustrade delà terrasse où se trouvaient
les écoles normales de jeunes filles s'est
écroulée. Un portefaix a été tué; 14 élè-
ves ont été blessées; quelques-unes griè-
vement. Les souverains ont fait arrêter
le train et sont descendus pour se rendre
compte de l'état des blessées. A 10 h. 30
ils sont repartis pour Sassari au milieu
des acclamations de la foule.

Caghari , 18 avril.
Voici quelques détails sur l'accident

survenu à la gare de Cagliari : Sur une
petite terrasse, adossée à l'habitation du
chef de gare, se trouvaient 36 jeunes fil-
les de l'école normale et plusieurs dames.
Dix-neuf jeunes filles et une dame sont
tombées. Deux jeunes filles sont dans un
état désespéré. Un ouvrier de la gare et
un portefaix , qui se trouvaient sous la
terrasse, ont été également atteints. Le
portefaix a été tué, l'ouvrier est mou-
rant.

Il y a eu un mort et trois blessés griè-
vement. Dix jeunes filles sont blessées
moins grièvement. L'accident ne doit pas
être attribué à une négligence, mais au
fait que les jeunes filles et les dames qui
se trouvaient sur la terrasse se sont pres-
sées trop brusquement contre la balus-
trade, qui a cédé.

— La division navale italienne est
partie pour le golfe d'Aranci. L'escadre
française est partie pour Toulon.

— Avant de quitter Cagliari, les sou-
verains italiens ont fait remettre aux
autorités 100,000 francs destinés aux
pauvres et à des œuvres de bienfaisance.

Florence , 18 avril.
Une avalanche causée par les pluies a

détruit une maison à Marradi et enseveli
six personnes, dont une a été tuée et
trois grièvement blessées.

Berlin , 18 avril.
Le Reichstag a terminé la discussion

en première lecture de la loi sur l'ins-
pection des viandes. Les orateurs de
tous les partis, à l'exception des libé-
raux et des socialistes, ont déclaré que
le projet était inacceptable , si les vian-
des étrangères n'étaient pa» soumises au
même contrôle que les viandes indigènes.

M. Vielhaben, antisémite, prétend que
le secrétaire d'Etat, M. de Bulow, mon-
tre trop de condescendance pour les
Américains. L'orateur est rappelé à
l'ordre.

M. Reichardt, directeur au ministère
des affaires étrangères, réfute les atta-
ques de M. Vielhaben, au nom de M. de
Bûlow, empêché d'assister à la séance.

M. Wangenheim, président de l'Union
des agriculteurs, fait remarquer que si
on favorise l'importation de la viande
étrangère, cela portera un grave préju-
dice à l'agriculture.

Finalement le projet a été renvoyé à
une commission.

Stockholm , 18 avril.
M. Martin , chef de l'expédition qui

porte son nom, chargé d'aller à la re-
cherche d'Andrée, a télégraphié de Kras-
noïarsk à M. Nordenskjold que les bruits
qui ont couru de la découverte des cada-
vres des participants à l'expédition An-
drée ont pour fondement une mauvaise
plaisanterie d'un propriétaire de mines,
le chasseur Ljamjim , qui n'a .jamais été
cette année dans cette contrée. M. Martin
annonce son retour.

(SERVICB SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Paris, 19 avril.
La ligue française des droits de l'hom-

me et du citoyen a décidé d'interjeter
appel du jugement rendu hier par le
tribunal correctionnel.

Londres , 19 avril.
Aux Communes, M. Brodrick annonce

qu 'un arrangement entre les trois puis-
sances signataires est intervenu au sujet
des Samoa.

La commission conservera l'autorité
suprême, mais il faudra que ses dôci-
sious soient prises à l'unanimité. En cas
de divergences, les commissaires devront
demander des instructions à leurs gou-
vernements.

Madrid , 19 avril.
M. Castelar a été élu à Murcie.

Bilbao , 19 avril.
Sur la ligne de Bilbao à Santander,

quatorze ouvriers ont été tués par l'ex-
plosion d'une mine destinée à faire sau-
ter les roches.

Bombay , 19 avril.
La peste tend à disparaître. La morta-

lité quotidienne due à cette maladie est
tombée de 250 à 100 personnes. Le nom-
bre des décès dus à la peste aux Indes,
depuis le commencement, est évalué à
250,000.

Washing ton , 19 avril.
M. Long a reçu de l'amiral Dewey un

télégramme assez mutilé duquel il résul-
terait qu'un navire américain s'étant
porté le 12 février, à Balercuzon. au se-
cours des Espagnols entourés par les
Philippins, un lieutenant américain se-
rait tombé avec sa troupe dans une em-
buscade.

Ce télégramme cause une énorme sen-
sation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madamo L. Bonjour , Monsienr et Ma-
dame Sandcz et ses enfants, à la Coudre,
Madame £. Sandoz et ses enfants , à
St-Blaise, ainsi quo les familles Sandoz , à
St-Lonis, ont la donlenr de iaire part à
leurs amis et connaissances da la perte
qa 'ils viennent da faire en la personne de

Monsieur Auguste SANDOZ ,
décédé à St Blaisa le 17 courant , à
6 '/j haures dn soir, à l'âge de 90 ans et
4 mois.

Sam. III , 18.
L'ensevelissement anra lieu jeudi 20

avril , à 1 heure après midi. 4153c
Domicile mortuaire : St-Blai;e, rne de

la Gare.
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AVIS TARDIFS

PERDU 
~

de la rue J. J. Lillemand à la Place dn
Marché, un paqnot contenant nn voile de
fauteuil . Le rapporter, contre récom-
pense, au magasin Hoefliger. 4155c
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ANNONCES DE VENTE

.P I A NO S
mamomoms

et autres instruments ds musiqus
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès. 9 et il
(roe en face do Jardin anglais ,

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

DÉPÔT A. LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue da Parc II,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords ds pianos ot harmoniums

Recommandé par
les principa ux v rofcssears d -  mcs'qne.

pianos d'oooaslon à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques ch 1er ordre , telles qne : Julius
BlUthn er , Pleyel (nouvelle constmetim
pour l'expo-ta 'ion) K-)p i Gôrs & Kall
rnann , Thurmcr , etc. etc. 12

L-F. Lambelet & Cie
17, faufconrg de l'Hôpital, 17

N E U C H A T E L

HOUIUJTëT CORE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de SaarbïUok
Houille , grosse bralsetta lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité. !
Briqoeties de lignite.
Briquettes perforées.
Petit cckp lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets) .

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 189 744

Meubles neufs
et d'occasion

en tons genres , ameublements de salon ,
s' crétairt s, armoires , commodes, lavabsis,
lits en fer et en bois, fauteuils, cliaises,
tables , tableaux , glaces, potagers , etc.

G- q-d'I ide 24. 1919

KERMORLAND

1:1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

k. DESHAYES-DUBUISS'ON

A Paris, où les mille choses dc la vie
s'enchevôtrent dans un tourbilloD, où
tout passe, occupe une heure et s'éva-
nouit , les idées, les sentiments perdent
leur acuité ct leur entente primitive. La
conscience s'habitue ù des tempéra-
ments, des accommodements , des équi-
voques que l'on ignore dans tes milieux
moins agités. Un tel acte considéré dans
la métropole peut-être comme une sim-
ple folie de jeunesse, devait en province,
en Bretagne surtout , paraître inûuï , et
provoquer un universel anathème.

Le commandant le comprenait ainsi.
La honte, doublée d'une colère d'au-

tan t plus terrible qu 'elle se refusait toute
issue, opérait dans son âme un horrible
et irrémédiable déchirement.

Lorsque la veille, en parcourant ce
journal si malheureusement tombé sous
ses yeux, il vit , après l'annonce de cette
singulière représentation , surgir com-
me acteur au milieu des uoms les plus
nobles, les plus anciens, sou propre nom

Reproduction interdite aux journ an > |ui
n'ont pas traité avec la Sociôté d»:8 ( IMHS \*
Lettres.)

à lui, ce nom de Kermorland qu 'il n 'avait
jamais regardé que comme un dépôt
d'honneu r, il fut alteiut en plein cœur...
Lutlaut  contre l'affreuse réalité, il cher-
cha... non , il ne se connaissait ni pa-
rent , ni allié de ce nom... Malgré tout ,
il conservait l'espoir d'une illusion...

Au cirque , à la vue de son fils, de
l'enfant de sa bien-aimée Géraldine ,
sous la livrée du bateleur , un cri terrible
menaça de lui échapper: ce cri épouvan-
table du lion aux abois... Il y vit
rouge... Son premier mouvement fut de
s'élancer sur la piste, de châtier cet hé-
ritier dégénéré des Kermorland avec sa
propre cravache , en le chassant devant
lui daus la nuit obscure.

L'instinct de l 'homme du monde, en-
nemi du scandale , prévalut... Il prit la
fuite.

Mais dix heures vont sonner , un der-
nier effort et l'impassibilité des veilles
de combat renaît. Lorsqu 'il entendit le
pas de son fils, pas uu muscle de sou vi-
sage ne remua.

Tout léger que fût Gérald, il tressaillit
au contact glacé de la main de son père.
Il commença à exprimer ses regrets de
n 'avoir pas connu l'arrivée. Le comman-
dant l'interrompit en lui montrant uu
papier.

— Suis-je bien renseigné? Avez-vous
tout dit ?

Le ton impératif dominait d'une ma-
nière étrange à laquelle on ne pouvait se
dérober , le prodigue se décida à tout
oser : une grosse dette de jeu restait en-
core, il l'avoua. M. de Kermorland l'ins-
crivit sans un mot.

Le jeune homme s'étonnait... Jusqu ici
sou père s'était montré débonnaire. Mô-
me dans les plus pénibles discussions,
la tendresse paternelle reprenait le des-
sus... il y avait dans cette absence totale
de récrimination une menace latente qui
l'effrayait mal gré lui.

— D'abord il faut aller payer les four-
nisseurs. As-tu commandé le déjeuner ,
Corentin.

— Oui , Monsieur.
Ils descendirent. Les courses se firent

en silence et prirent tout le jour. Le ma-
laise de Gérald augmentait: les heures
semblaient tomber avec un bruit funè-
bre.

— Allez vous reposer , dit le comman-
dant à son fils, en ramassant son porte-
feuille vide. îîous partirons demai n à
sept heures, Corentin ira vous aider à
faire vos apprêts.

Gérald voulut objecter certaines per-
sonnes à voir.

— Vous les verrez plus tard , nous
avons des affaires à régler à Brest.

Le lendemain , la malle ficelée, le jeune
homme retrouva sa boîte de pistolets.

— Tiens, je les ai oubliés.
— Peut-être aurais-je le temps de dé-

nouer la corde ? fit l'intendant.
— Non , laisse. Ils sont chargés, je les

prendrai à la main.
Le voyage, long pourtant , se fit avec

la même taciturnité. Le commandant ,
appuyé dans un angle, parut sommeiller.

Le pluie fouettai t les carreaux des
portières. Le paysage fuyait triste et
sombre. Gérald s'endormit en réalité.
Ses dernières nuits avaient été courtes.

et la jeunesse a de précieux privilèges
d'oubli.

Les heures marchaient avec les appels
des stations. La nuit vint de bonne heure
par 1 ce temps aux nuées basses.

Neuf beures sonnaient a Saint-Louis,
lorsque M. de Kermorland et son fils en-
trèrent dans la vieille maison. Grâce à
la prévoyance et aux ordres de Corentin ,
les feux étaient allumés, et le dîner , ap-
porté de l'hôtel , prêt à servir.

Les deux convives touchèrent à peine
aux mets qui furent enlevés avec le reste
sur un signe du maître. Alors, au lieu
de se rendre dans leur chambre respec-
tive, comme s'y attendait Gérald , M. de
Kermorland fit signe à ce dernier de se
rasseoir près du feu , et sonna Corentin.

— Renvoie Lénard , si tu n'as pas be-
soin de lui.

— Il est parti , Monsieur.
— Bien.
Le commandant atteignit un papier

déposé dans un garde-notes , et s'adres-
sant son fils:

— Lisez ceci tout entier.
— Mais, mon père, demain n 'est-il

pas là?
— Non , ce soir. Il faut en finir.
Le jeune homme se sentit pris d'un

effroi singulier sous les objurations de
cette voix blanche qu 'il ne connaissait
pas. Il prit la feuille. C'était une renon-
ciation , sur papier timbré , à ses droits à
l'héritage paternel et maternel, comme
ayant reçu sa part et au delà.

Le silence devint lourd, écrasant com-
me un poids de montagn e pendant cette
lecture.

— Je paiera i vos dettes à la condition
que vous signerez ce papier.

— C'est dur , dit-il enfin.
— Beaucoup plus dur, croye7a-moi ,

d'être forcé de l'exiger.
— Ainsi vous me déshéritez ? reprit-il

amèrement.
— Non , c'est vous. Du reste, j 'attends

Le Gofflc — et M.de Kermorland regarda
la pendule — il vous expli quera vos
droits.

Un coup de sonnette retentit.
— Tenez, le voici.
En effet , le notaire , exact comme un

métronome, entra , introduit par Coren-
tin qui jeta un regard anxieux sur le
père et le fils. Tout paraissait calme... il
sortit.

La séance fut longue et pénible, mais
exempte de récriminations et de plain-
tes. Gérald signa tout ce qu'on voulut en
répondant avec une âpre sobriété de pa-
roles aux questions de l'officier mitristé-
rieL

Il étaif près de onze heures quand ce
dernier quitta la maison.

Aussitôt, prenant un des flambeaux ,
Gérald , après une froide inclination,
monta chez lui. Le vieillard se laissa
tomber sur un siège.

— Et dire, murmura-t-il , que le plus
douloureux, le plus difficile , n'est pas
fait !

De grosses gouttes de sueur perlaient
sur son front. L'image de sa femme, cel-
les de ses autres enfants passèrent devant
lui. Il parut triompher d'une défaillance
passagère.

MAISON DE BLANC
Félix Ullmann fils et Cie
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Linp confectionné pour Dames i
TAILLES-BLOUSES , TOILES ROBES , MUSETTES

Excellent H 1397 Y

fromage d'Emmenilial
les 5 kilos à 8 fr., envoi franco contre
remboursement. i

Jb Wjiuann, & langnau,
(Emmenthal).
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M i\ da docteur /£du DOCTEUR FRANCK
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Pour 385 francs
la Halle anx meubles installe fran-
co domicile en ville nn mobilier
composé de 1 lit tout complet avec du-
vet et oreillers, 1 table ronde, 1 commode
oa nn bnffet, 4 chu^s, 1 table de Huit,
i canapé étoffe au cîioix , glarte, des ri-
.skaux 1 séchoir , 1 porte manteau, 1 nia-
ble de cuisine, deux tabourets. 305

Papier hygiénique
en p-quels de 50 et 500 feuilles tt «n
rouleaux. 3698

Pharmacie Jordan.
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Collets, Mantes, Jaquettes «
m- Rotondes et Imperméables

Ayan t acheté au comptant le stock entier d'une fabrique, j'offre dès aujourd'hui à prix ré luits :

100 Jaquettes d'été _^^£%£r> 3,40, 4.80, 5.80 ; tx ,ra fl"s* garniea on pni98> 9>80' "SùSâS?*, 29
1ftfl UVantott Pollûte en 3er.Ul.es, en drap, en broché, noir et tontes coul., 4.50, 5,50, 6.90, 7.80, 8.90; ORlOU JUrtUlCS, liUUti la haute nouveauté, garnie, 7.00, 9.80, 11.80, ia.50, 13.80, 14.80, 17.80, 19.80, »J

60 Rotondes et Imperméables en drap, m sois oai. 19.80 à m, comme occasion 6.80 à 39

Mantes, Cretonnes, Rotondes aTec 7 \̂?5f e
uxtrade soie 12.50, 15, 18 et 25, comme o ôn 9.80

200 nouveaux costumes couturières et façons tailleurs lV1l.mp̂ k %"Tco(
T̂ , tTÀXt : ffînouveauté, en laine, i S.5.80; extra 19.80, 85, ao.80, 85, R8; surfin , 8».80, 45, 55, 58, 6S, 75 78, *5, 88 9K et 1"J

TISSUS IR C3 *CJF 3F*. ROBES
•ttTo-uLTreavLx: cliolz

A^AQ BÎAna Magnifi ques robes pore laine, 95 k 1.25 ; mixte, 45, 58, 75 à 95 cent, : Af Aafi.'m^îwia ia  •>. Q CtbOUCCOtSlOnS. 4 
qaalité sagôneure, fabr^tion française , pare laine, le mètre &0 0611X111168 f r w'* ».»U

Hautes nouveautés, genres exclusifs, par coupon d une à deux robes seulement, le mètre depuis 2.98 â 7.80
420 Chemisettes et Blouses, en soi® eQ toile' Wne' etc-- ge

^
Z&F&hiï1 or"' et Plnmûtîe Mânes »l Ptnffoc 4 înnw crèmes, blanches et tontes couleurs, ponr blouses et costumes, etc., 1 OC

C|fUil faç/mné, ï lUlllOUO couleurs, UIU1165 d JUUft choix le pics complet, le mètre depuis 85, 85, 45, 55, 75, 85, 95 et l.O»!

Coupons d'indienne pour Blouses. Coupons pour Robes.
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O- IFt  ̂ÏST r> S M A G A S I N S

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

^^^_______________m______m______m Ê̂___^^^_ËË_____^ _̂____m______m\-i\[\\̂ ^^î. iaMMMBBââuliÎMiiiiMi .Maiait IW IIIIII » -ML\imuWanmmmmmmmËÊmËÊÊBËmtïïl—l —IIIIIHIIM ¦¦'¦¦.¦¦MIHIflIBIIIMIM Mllll Ul III HIUllBI I HUI II Ml MPH I Hllli m TïlÉ I IHH-HHH'I llll BSi IIW \ _̂_________m_\ il _________ i ï H ___________[ __ ï SS 1IM—mil I ¦! i 1111 iniMTlMi IIM IHWË1I—¦IM—rf—«a^——¦

i. iwiiroira I
Corcelles p. Neuchâtel 1

POUSSETTES
et 2706 î

Clxaxs d'enfants
Modèles divers

MEUBLES DE JARDIN
Téléphone

mm.\\sS\s______ïmammmÊmmmmÊÊm

Atelier da Chaudronnerie
Appsrei' s ponr distiller, en

tous genres. Ustensiles de caisirs e,
•en cuivre, pour potr g >rs ordinaires
ou à-gaz. Chacfiage de terre. Ap-
pareillage ponr eau chande et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et far. 2180

Se recommande
I.» SCHMITTKB,

Seyon 15 et rne df s Moulins 30



-_-._- -w _ y _  _ \ ~ sen'e véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blane et couleur à
E H B H m. I partir de 95 cl. jusqu'à 28 tr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ
! H R ad. Wfc Wm aC_. m\ Â~\. ___ aiClf h ^m, • A \ .  "M ,/~k 2/i0 qQal'tés et 2000 nuances et dessins différents).

H-H l lll  911 A B lâl l' f l r  B̂k, l l l l l  Damas-Sole, à partir de fr. 1.40 à 22.50 I Foulards-Sole, à parti r de fr. 1.20 à 6.65
m M Êr I H I I ra~  ̂

fl flHr I 1̂ W " l ^Al H fl H~  ̂ Etoffes en Sole éoroe, par robe » > 16,50 à 77.50 ( Etoffes de sole p. robes de bal . 35 ot. à 22.50
H fl fl J H AI H A  )  fl B fl i f l  s \  L w fl W H fl )  le mèire- Armures-Sole, Monopol , Orlstalllques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, -Karcelllnos, Etoffes

, JL JH. \.X JLJœ. AM ^_y M\W \y M. fciM>x t*<Jr X-r M. \y de soie ponr couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.
• O G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Znrieh.

Avec les lettres mobiles en caout-
chouc, chacun peut imprimer soi-même
des adresses, étiquettes, avis, cartes
d'invitation ou de convocation , etc., etc.

V ¦ a^B \3f ' a0ts\\. °̂

Bj ltes complètes depuis 3.50. Prospectus
à disposition. 3588

LnTZ-BlEGER, Môle l, Seitlltel
Fab. de timbres oaoutohouo.

AVIS DIVERS

Très bonnes leçons ie ZITHER
S'adresser épicerie de Bellevanx, Gi-

braltar 17. 3828c

Arrivé dans sa chambre, le jeune hom-
me se mit à marcher en proie à une agi-
tation excessive. Mille sentiments confus
de honte, de colère, d'angoisse, boule-
versaient son âme... H ne s'était attendu
à rien de pareil... Jamais, du reste, il
n'avait réfléchi à la solution finale de ses
désordres. On vit au jour le jour, que
dis-je, à l'heure, dans l'atmosphère sur-
chauffée des passions sans frein.

Dn étoufferaent le prit : il s'approcha
de la fenêtre... La pluie pailletait les vi-
tres, il recula.

Gomme il heurtait le guéridon dans un
brusque retour, il aperçut la boîte dépo-
sée à l'arrivée. D'un mouvement fié-
vreux , il l'ouvrit , et, prenant un pisto-
let, il en fixa la détente.

— Voilà qui arrangerait tout, fit-il
sourdement.

Sa figure s'immobilisa, ses lèvres se
serrèrent en un rictus amer... mais la
voix de la jeunesse cria plaintive et ré-
voltée, il repoussa l'arme tentatrice.

Un bruit de porte attira son attention :
son père était devant lui. M. de Kermor-
land prit un siège et s'assit. S'adressant
à son fils :

— Que comptez-vous faire mainte-
nant? dit-il.

Sa voix était mesurée, presque basse.
La bougie n'éclairait qu'un espace

restreint. Gérald ne distinguait qu 'im-
parfaitement les traits du commandant.
Tout à son étonnement, il ne répondit
pas d'abord.

M. de Kermorland réitéra sa question.
— Je ne pense pas avoir eu le temps

d'y songer, articula-t-il ù la fin.

— Vous avez perdu votre place depuis
quinze jours?

— Place brillante, lucrative surtout,
il faut en convenir.

Une riposte vive vint aux lèvres de
l'ex-marin, il la retint, s'étant promis de
dire juste ce qu 'il fallait pour arriver à
son but, mais d'éviter toute récrimina-
tion , toute scène. Il reprit simplement :

— N'avez-vous rien en vue, aucun
projet?

— Rien encore.
— Vous n'en aurez pas plus daus un

mois, dans deux.
— Cette supposition gratuite peut être

erronée, répondit le jeune homme en se
mordan t les lèvres.

Sous cette humiliation , son orgueil
entrait en révolte. Son père secoua la
tête.

— Eh bien I j 'y ai songé pour vous.
Paris vous est malsain , Brest le serait
aussi. La vie uniforme de Kermorland
ne peut vous convenir, vous en seriez
bientôt las ; seule, une position à l'étran-
ger ou aux colonies reste possible. Là ,
peut-être, vous finirez par comprendre
les devoirs qu 'impose la vie. Une excel-
lente occasion se présente : un de mes
vieux amis, le commandant du « Nep-
tune », Henriet , propose de vous pren-
dre en qualité de secrétaire, pendan t sa
traversée à la Martinique, où il va en
station. Il connaît le directeur d' une im-
portante agence d'exportation , il se fait
fort de vous trouver un emploi lucratif...
même plus tard vous pourriez devenir
associé... Une maison très sûre, très ho-
norable.

La réponse se fit attendre.
— Le bannissement après la renoncia-

tion... Je réfléchirai à vos propositions,
mon père.

Ce dernier mot fut ponctué d'une iro-
nie cruelle. Il se dirigea vers le lit.

M. de Kermorland, faisant un héroï-
que effort , continua:

— Le temps manque pour cela... l'oc-
casion est rare, il faut la saisir, Henriet
part cette nuit.

Une sourde exclamation sortit des
lèvres du jeune homme.

— Voyez, l'heure approche.
— Sans revcii' ma mèie, mes sœurs?
— Epargnez-leur un cruel déchire-

ment... le retour n 'en sera que plus
doux.

— Eh bienl cent fois non , je ne parti-
rai pas ainsi comme un malfaiteur.

— Mais, malheureux, que ferez-vous?
Vous connaissez votre faiblesse...
Voyons, un peu de courage, mon pauvre
enfant , ayez pitié de nous tous, de vous-
même.

— Non , s'écria Gérald, avec une froi-
deur soudaine, en scandant les mots, je
vous le redis : je ne partirai pas.

La colère que depuis plusieurs jours
M. de Kermorland refoulait intérieure-
ment , fouettée par ce ton hautain , s'é-
chappa enfin terrible, foudroyante.

— Tu partiras, te dis-je, lu ne désho-
noreras pas plus longtemps ici le nom
que tu portes !

Il s'était levé et rapproché de la table.
Soudain son regard tombe sur la boîte
ouverte1... Il saisit un des pistolets et fit
un pas en avant.

— Tu partiras, entends-tu, ou je te
brûle la cervelle, misérable histrion !

Un bruit sec se fit entendre.
Blanc comme un linge, l'œil du vieil

officier déclarait une résolution déses-
pérée.

Gérald , devenu livide, fit un bond en
arrière... d'un autre il allait s'emparer
du second revolver, lorsque l'intendant ,
attiré par le bruit des voix, le prévint.

— Mais c'est donc un guet-apens! s'é-
cria le jeune homme.

L'ancien marin devint plus blême en-
core... Uue contraction douloureuse
passa sur ses traits. Avec une lenteur
presque automatique, il replaça son arme
sur le guéridon , à portée de la main de
son fils en disant :

— Laisse-le faire, Corentin.
Personne n 'avait jamais entendu cet

accent-là.
Le jeune homme poussa une espèce

de sifflement, ses yeux s'agrandirent...
il y eut une minute d'écrasant silence...
Tout à coup, se retournant vers le servi-
teur :

— Partons 1 dit-il.
Et il se précipita dans l'escalier.
Après un regard inquiet à son maître,

uue seconde d'hésitation , l'intendant le
suivit. La voiture était à la porte. Gérald
y monta.

A ce moment, un homme passa en
chantant.

— Est-ce toi , Brède?
— Oui, Monsieur Corentin.
— Es-tu ivre?
— Non, je vous assure, seulement un

peu échauffé.

— Bien , approche.
Il lui parla à voix basse.
— Oui , le médecin ! j 'y cours , vous

pouvez être tranquille, Monsieur Coren-
tin.

Ce dernier monta sur le siège. Les
chevaux partirent au galop.

Il faisait nuit noire, cependant la pluie
avait cessé. L'instant d'après, tous deux
descendaient sur le quai.

A bord du « Neptune »; on faisait les
derniers préparatifs pour lever l'ancre.

Le Bas-Breon fit un signal, alors une
barque qui croisait sur le bord , accosta.
Après quelques mots échangés avec l'of-
ficier qui la commandait, l'intendant
descendit la malle. Le jeune homme
sauta dans l'esquif.

— Vous écrirez à votre mère, Mon-
sieur Gérald , lui murmura le pauvre Co-
lentin pris d'un retour d'attendrissement
à cette heure décisive.

L'aîné des Kermorland ne répondit
pas.

Le vieux serviteur soupira. Il regardait
s'éloigner l'enfan t de sa prédilection , ce-
lui pour lequel il s'était promis un dé-
vouement si absolu, et son cœur se bri-
sait... mais l'inquiétude revint , détour-
nant sa pensée de l'exilé. Une fois
remonté en voiture, il siffla ses cbevaux ,
les braves animaux brûlèrent le pavé.

(A suivre.)

Av is mortuaires. — On écrit de Mu-
nich à la « Tribune de Genève » :

Il est toujours suggestif de lire les
avis mortuaires d'un journal étranger.
Vous y trouvez souvent des renseigne-
ments sur la manière dont se pratique le
culte des morts dans le pays, dont les
proches les pleurent et entendent que
leurs connaissances ou amis prennent
part au deuil, et aussi des données pré-
cieuses sur le caractère même du peuple.

On ne saurait dire que les Bavarois
n 'annoncent le décès des leurs, mais bien
qu'ils l'affichent , et plus ils ont d'argent
ou de besoin de considération , plus l'a-
vis mortuaire prend de grandes propor-
tions, au point de couvrir de ses gran-
des lettres noires une demi-page entière
d'un grand journal. Ils remercient, en
outre, pour la participation aux funé-
railles par un avis de semblables dimen-
sions, qui ne manque jamais de parler de
la beauté et de la profusion des fleurs et
couronnes reçues.

Les titres du mor t et des parents sont
toujours soigneusement mentionnés, au-
cun bon Allemand ne saurait mourir
sans un titre et s'il n 'en a pas, on lui en
trouve quand même un.

C'est ainsi que tout naïvement des
enfants annonçaient dans les «Mûncbner
Neueste Nachrichten » le décès de leur
mère, «veuve du lieur de gerbes de là
cour », et qu'une femme dans le même
journal pleurait en son mari « l'inven-
teur d'un remède contre le ver solitaire v .

Mais, d'autres fois, à la manière dont
les titres sont soulignés, il est facile de
voir qu'on profite d'un avis mortuaire
pour faire un peu de réclame et rappeler
tel ou tel petit commerce au bon souve-
nir de la clientèle ; tel associé même, telle
veuve annoncerait en même temps le dé-
cès d'un des intéressés et la continuation
de l'entreprise, et tout bonnement, dans
le même avis, ils se recommanderont au
public. Les frais d'impression sont ainsi
moins désagréables à payer.

Une locomotive en fuite. — Le « Daily
Mail» publie le récit d'un événement qui
aurait pu avoir les suites les plus graves,
et qui a eu lieu sur la ligne de London ,
Brighton and South Coast , samedi.

Le mécanicien d'une locomotive con-
duisait sa machine en manœuvre lors-
qu 'arriva le rapide de 9 h. 40. Il ren-
versa la vapeur, mais ne put empêcher
une légère collision, qui suffit pour faire
tomber le mécanicien et le chauffeur. La
machine alors, prenant sa course, partit
à toute vapeur sur la ligne de Brockley,
traversant à l'effroi du public et des em-
ployés les stations de Honor Ouk ,
Forest-Hill, Penge et Sydenbam.

Des messages téléphoni ques furent
aussitôt expédiés. Cependan t , la locomo-
tive infernale continuait sa course avec
une allure de quarante milles à l'heure.
Enfin , à South Croy don , un aiguilleur,
avec beaucoup de présence d'esprit , puis
diriger la terrible machine sur une lon-
gue voie de garage, au bout de laquelle
elle alla se terrer, sans grand dommage.

Heureusement, la voie était libre, et
dans les diverses stations traversées, on
avait pu disposer les aiguilles de ma-
nière à préserver les trains en détresse.
Il est vraiment extraordinaire qu 'on
n'ait aucun accident à déplorer, les deux
hommes tombés de la machine s'en tirant
avec quelques contusions sans gravité
aucune.
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CONCOURS
La Société de construction de Csrtom-

bier ouvra nn concours pour la construc-
tion à forfait d'une maison d'habitation
de 13 m. x 10 m. comprenan t cav^s,
rez de-chaussée, et ge et pignons Les
plans et calii- r des charges sont déposés
ch z la gé ant , C. Giuct.at , t ù les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance
et envoyer Unrs  soumissions jasqn 'pu
24 avril. 4064

NUI Will
ancien Cercle libéral

sur la Place da Marché
Salles réservées pour dames et familles
Prix des rations t Pain 5 cent., soupe

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

CANTINES
Place pour un cheval

dans nne éenrie de la ville.
S'informer dn n» 4020 an bnreau Haa-

senstein & Vogler.

MUe Schneider
tailleuse

Cassardes flO
de retour de Zurich , se recommande
ponr de l'ouvrage en journées ou à la
maison. 4052c

Repasseuse à neuf
S'adresser épicerie de Bellevanx Gi

braltar 17. 3829c

SALON M COIFFURE
Avenue da 1" Mars 1.

Désinfectiondes outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
k 10 heures du matin. 635

FRIBOURG (Badëj

PENSIONNAT de DEMOISELLES
Allemand. — Anglais. — Peinture.

— Musique. — Ouvrages manuels. —
Prospectus et référ. M>»« Helllge (Al-
lemande du Nord) . H 1082 Q

Brasserie fiambrinus
Mercredi et samedi, dès 6 h. du soir

TRIPES
Escargots - Fondue 1040

On sert pour emporter

ÊPOUR PARENTS*
Une famille d'institnteur habitant une

des princi pales villes de la Suisse alle-
mande, recavrait chez elle, poar un temps
plus ou moins long,

une jeune fille
d'honnête famille de la Saisse française.
Il lni serait donné de sérieuses leçons de
la langne allemande. Conditions favora-
bles. Offres sons H 3758 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt pour Neuohâtel :

chez M1Ie FALLEGGEB, mercerie
22 , Rue de l'Hôpital, 22 !

Dégraissage, apprêt, impression,
moirage, décatlssage, imperméabi-
lisatiuia de toutes espèsœs de vêtements
de dames oa d'hommes, sans rien dé-
coud e, ni déformer.

Teinture de dtuil en 48 heures. Tein-
ture des ameublements, des rideaux de
reps, damas.

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux
n° 8 désire se mettra en rapport avec
des personnes ayant des

fonds à placer
et disposées à les fractionner en prêts sur
céiules, à un , deux ou trois ans et plus,
avec garantie solidaire cu nantissement.
Tanx rémunérateur. Des affaires
sérieuses et recommandantes se-
ront seules proposées. 3842

I! s'rgit de services à rendre à des
personnes hcm.ètes et solvables ayant
momentanément besoin d'nn petit capital .

Mm " A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindra tiaobre pour réponse. (H 3 Y)

RESTAURANT H/EMMËRÏT
TOUS LES NERCEDIS ET SAMEDIS

. tmwm i
nature et mode de Caen

Aux Capitalistes
Commanditaire disposant de 50 A 60

mille francs est demandé par Société
commerciale désirant s'adjoindre la fabri -
cation d'un article courant, très en vogue,
dont la Suisse est restée jusqu'à présent
tributaire de l'étranger.

Pour renseignements et références ,
s'adresser au notaire Emile Bonjour, rue
Saint-Honoré 2, à Neuchâtel. 4098


