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fUBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

STATIONNEMENT
sur les trottoirs

En vue d'assurer la liberté de la circu-
lation dan s les quartiers les plus fréquen-
tés, il est formellement interdit de sta-
tionner sur les trottoirs du cantre de la
ville, cela spécialement aux carrefours 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 po lice.

YacÉations officielles
L" docteur Ed de R ynier vaccinera

d'office les vendredi et samedi . 21 et 22
avril conrant , dès 2 heuies de l'après-
mUi, fe l'HOplta» de» enfante-.

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

La Commune de Neuchâtel met en

afljifation pipe
par voie cle soumission , le biil da la
maison qu 'elle possède aux Sablons (an-
cienne propriété Meystre). Entrée en
jouissance le 24 juin 1899.

Les offres doivent être adressées par
écrit fi la direction soussignée avan t le
samedi 22 avril à midi. 4081

Sireotion des Finanooi communales.

Logements à bon marché
aux Fahys

La Commune de Neuehâtel offre
k lonpr 3 logements de quatre chambres,
«nisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. 3714

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

Adresser les demandes k la
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Neuchâtel,
au ceutre de la ville, renfer-
mant magasin donnant sur denx
rue» et denx logements. Rap-
port .ani.mel 1 % S'adr. aa no-
taire Beaujon, Nenchâtel. 4091

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

A vendre: Maisons et propriétés de rapport et d'agrément, à Nenchâtel et an
Val-de-Ruz. • 3841

Terrains à bâtir : aux Fahys, k la roate de la Côte, au chemin de Comba-Borel,
aux Parcs, à Serrières, à Champ-Bongin, dans les prix de 8 fr. à 22 fr. le mètre
carré.

Domaine : à la frontière du canton de Barne.

A VENDRE
de gré à gré, dans beau vil-
lage du Vignoble, jolie maison
d'habitation ; dix pièces, bal-
con, grandes caves, eau dans
la maison. Petit jardin d'agré-
ment aveo pavillon. Situation
centrale. Vue magnifique. Con-
viendrait ponr tont commerce.
Assurance : fr. 34,600. 4053

S'adresser pour tous rensei*
gnements en l'Etude Ch8-E.
Quinchard. notaire, à St Aubin.

k Tendre ou à Mer
une belle propriété sur le parcours du
tram de St-Blaise, maison d'habitation,
jardin , pavillon, ombrages, etc. 3770

Etude G. Ettw, notaire, Place-d'Armes 6.

îfJiSulHSru
A. vendre, aux Parce*, nn

terrain de 1440 m2 , jouissant
d'une belle exposition an midi
et divisible au gré des ama -
teurs. 3332

Etnde des notaires Guyot &
Dnbied. 

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

Etude BOREL à CARTIER
Rue du Môle 1 1419

Vente de vignes
*t.e samedi 29 avril 1899, dès

8 heures du soir, à la Maison du village,
à Cormondrêche, l'hoirie de M. Jolien
Béguin , quand vivait huissier dn Tribu-
nal du Locle, exposera en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles
suivants :

A. Cadastre de Colombier :
1. Articl e 52, plan f° 55, no 12, Sous

le Villaret , vigne de 1570 ma (4 onv. 457).
B. Cadastre de Corcelles Cormondrêche.

2. Article 56, plan f» 37, no 2, Sur le
Creux, vigne do 343 m2 (0 ouv. 973).

3. Article 57, plan f° 39, n» 1, idem,
vigne de 1015 m2 (2 ouv . 881).

4. Article 1490, plan f* 39, n° 2, idem,
vigne de 193 m2 (0 ouv. 547:. 4183

Pour rens îignements, s'adresser au no-
taire Montandon , à Bondry.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Lu «am«di 22 avril 18U9, la Com-

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

312 stères sapin ,
72 » souches,

511 fagois sapin
1 lot dépouille ,

20 tas de grosses perches,
7 demi toises mosets,

85 billons sapin et pin mssnrés soas
l'écorce.

Le rândez-vous tst à la maison dn
garde, à 8 h. du matin .

Peseux, le 14 avril 1899.
4037 Conseil communal.
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AHHOHCES DE VENTE

S vendre
pour cause de départ, un mobilier com-
posé de lits , tables, chaises, potager, bat-
terie de cuisine, etc. S'adresser k Po't-
Roulant 11, au rez-de-chaussée. 4132c t

David f trauss & Cu, Neuchâtel
Biireaix : mie d.\x Seyon 1©

RllIlC VÎII C HP iSilih' nlancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, on enllUlla Y 111B UC IttlIlC bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.
MACON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

VOITURES aUTOMOBllES

H. GARCIN & C"
Aux Délices», à Cortaillod.

t 
**_$$&* f f l  £$k WBS Création de la Société anonyme
Mà% ^M ^MMMMm LA PARVIENNE

Voiture à 2 places, avec capote et tablier, deux lanternes, pneumatiques Vital.
Moteur de trois chevaux. Trois vitesses. Gravit toutes les rampes.

La plas légère et la plus facile a conduire. Prix avec tous les acces-
soires et outillage complet :

4SOO francs
prise à Cortaillod et livrable en 15 jonrs. — Expérimentation des voitures à volonté.

Orajad «atelier de réparations
sons la direction d'un mécanicien spécialiste. 2719

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complèt ement à neuf

J.-â. PESCHâMPS, VALANfilM
PLAN CHES DE MENUI SERIE ET CHARPENTE

Commerce d'éclialas sciés 3069
Lattes — Lambou rdes — Sciage et mouture à f açon

, ^--BO'I^r i-TE'Iiv^-E-IlT'X' -B S
1 an 6 moi* 3 moi» j

La FeuilU prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 )
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30
_ t par la porteuse hors de fille ou par la \

poste dans toute la Suisse 9 * 70 2 60 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 7 5 ?

» » > par 2 numéros 22 — Il 60 6 — {
Abonnement anx bureaux de poste, 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 50 et. 

^

j 3, RUE DU TEMPLE-NEUF. NEUCHâTEL S)

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS: j

j WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeuis-éditeurs
T É L É P H O N E  La vente au nur̂ o , lieu: TÉLÉPHONE

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

:̂sr:ETo:fcTa:E s 
1 à S ligne s . . pour le canton 60 ct. De la Suisse. . . . . .  la ligne 16 ct.
4 à 5 B 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes ot au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
Répétition . 8 Avis mortuaires 12
Avis tardif, 20 ct. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Manuel méthodique et pratique
de couture et de eoupe

par M11» J. Vincent et M»"- Bott-Quiby,
inspectrices de coupe. S"" édition entiè-
rement revue, corrigée et augmentée.

Prix : 2 fr. 50, cartonné.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1|>r OO le litre,
•» » ¦ oa^w verre compris.
Le litre vide est repris à XJ cts.

Ln Magasin de comestibles
iEÎNET A. FEUS

8. m* Un* epanchenrs. » 554

-A- V.H:&TEŒEE:
à bas prix, 1 lit en fer à deux person-
nes, avec sommier et matelas, bon crin.
â'adresser ju-i-oio». -to. <,naz j f F" Pe-

nsât. • 4124
DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés .. Poggi "
k la Consommation, Sablons 19.

A vendre nne pousseUe en bon état.
S'adresser rue du Château 17. 4152c

A vendre d'occasion

un lit complet
à 2 personnes, bien conj ervé. S'adresser
à G. Strœie , Orangerie <. 4154

Piano palissandre
de Paris, construction solide, à vendra
d'occasion à un prix très avantageux.

S'adresser an magask G. Lutz & G1»,
rue St-Honoré. 

Seule i'imporfafou directe
permet de partis prix. H 1981 Q

Vin de table ronge de G èce, les
100 litres, fr. 27 ; vin rougi de l'Italie
mérid. fort , 100 1., f.- 29.50 ; Alicante
rouge, extraf., vin poui coupage, 100 1.,
fr. 33; vin rouge, visu , !*•<> quai, pour
malades, 100 1„ fr. 44 ; fin de table blanc
de Grèce, 100 1., fr. 2S0; vin de table
blanc de l'Esp. mérii. .*•<¦ quai., 100 1.
fr. 38; véritable Malaa média , 16 1.,
fr. 15.50. Tonneaux écan tillons déji de-
puis 50 1. Point de rifues. Tout ache-
teur reçoit par écrit lagarantie que les
vins sont nat. et toutenvoi ne conve-
nant pas sera repris JWlnlger, caves,
Boswyl, et A. Winîge, Rapperswyl.

MIEL
Seau MIEL coulé, duays, garanti pur

à 1 fr. Ipot
(Les pots vides sontepris à 20 cts.)

Ao MAGASIN DE DMKSTTBLES

©JaSIMET k FILS
8. Suc 4M -8-peheruni. i. 55s

MANUFACTURE f COMMERCE
DK

P I A I O S
GRAND ET BIU CHOIX

pour la vente e'a location. 1
MAGASIN LE LUS QUAND

et le mieux astci dn canton
Rua Pourtalès n0' it 11, 1" étage.
Priai modérés. - Faites de paiement.

Se rocommand:

HUGO-EJACOBI
N K U O i VT WL  

-A- "V-hJJ JJEE
Cassant n» IO 4179

Verges harics et tuteurs

Vélo OHIS démontable
Construction brevetée, sans soudure (sys'ème Dettwyler) des ateliers suisses !

-si Velofahrik Liestal LS-
Ces bicyclettes sont fabri quées très soigneusement et avec des matériaux de toutpremier choix.
Elles se distinguent- parmi l*s autres marques suisses et étrangères par leurmarche excessivement légère et silencieuse.
Nous appelons l'at tention dn public encore sur d*ux autres brevets appliqués

au vélo a ©ris » , c'est-à-dire une nouvelle pompe spéciale et un frein vraiment
pratique et lugéml^nx

Seul agent pour Neuchât»! et. SPS environs : 0 7497 B
E-vAg-ène ¦F'-É-V-Eil-B'Eî., l'Te-va.c'h.â.tel , r-u.e d.-o. Seyon. T.

O. PRÊTRE
Spécialité de bois bûché

toujours bien sec et sain en chantier.
Prompte livraison à domicile. 2306

BIJOUTERIE " | 
II0RL0GERIE : Ancienne Maiso»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cil.
Bean choix dans tous le» genra Fondée en 1833.

AT. droraïnx
5-acceeaeut

maison da Grand Hôtel da Lao
NEUCHATEL

âaaamaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaajaaaaai

A YEKDEE"
faute de place, un canapé et un gran d
potager avec bouilloire, peu usagés; con -
viendraient pour pension ou maison
bourgeoise. S'adresser Grand' rue 3 au
magasin. 4164c

Magasin F. Lanûry-Brol)
4 Grand'Rue 4

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

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

aoaveau vrai Milanais.
An magasin de Comestibl>.**s

8, rue da Spancheurt, 3 555

TOCS LES JOUR» : 1472
grands arrivages de belles

jr

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eus des Epanchenrs, 8

A V£]H>RS]
faute d'emploi, une glacière, nne bascule
ronmiao en très bon état.

S'adresser à Ed. Hfcizmann , boucher, à
Valaogin. 4038

A YENDBE
un bnrean antique. S'adresser à Am-
brr-be Zisslin, horticulteur , Jordils n» 18,
Yverdoa. 3995

A vendre
Denx armoires à une porte tt une table

à coulisses. 4166o
A cette occasion, le soussigné se re-

commande p >ur tout travail de menuise-
rie. Réparations do menj iserie et meu-
bles. Emile Benret, menuisier, Fausses-
Bray.:s 5.

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

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

Se recommande,
495 Samuel Rentsch.

On offre 1 vendre de belles

grandes perches
d'échafaudage chez Henri Béguin-Gretillat,
à Montmollin. 3857c
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A. DESHAYES-DOBTJISSON

VII

Huit heures.
Profitant de la liberté du matin, Ed-

mée, assise dans sa chambre, parcourt
distraitement un livre. C'est le sixième
jour que la famille passe à Kermanach.
Malgré les distractions sans cesse renou-
velées, l'amabilité des hôtes, dès que la
je une fille se trouve seule, un invincible
sentiment de tristesse l'envahit. Pour-
tant, la veille, sa mère avait reçu une
lettre de M. de Kermorland , lettre
courte, mais affectueuse et presque gaie.
N'importe, il lui prenait un impérieux
désir de revoir son père, de l'embrasser.

Une femme de chambre entra avec la
correspondance.

— Une lettre de Clarisse.

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

Et sans hfite, elle brisa le cachet. Un
feuillet s'échappa. L'ayant saisi au vol,
elle le parcourut des yeux.

Bientôt Mlle de Kermorland devint
pâle, tremblante. Sa cousine écrivait :

«Ton père, revenu de Paris , a éprouvé
hier un malaise. Nul danger , ma chère.
Pour l'instant, je suis sa garde-malade,
Comme j e te sais jalouse des soins à lui
donner , je t'avertis. Il faut éviter d'in-
quiéter ma tante. Dans ce but , montre-lui
la lettre ci-jointe. Tu y verras que j 'ai
tout mis sur le compte d'Isabelle et de
son bébé qui se porte à merveille. Dieu
me pardonne le mensonge que je déteste
pourtant. Viens. »

La répétition du mot: «Viens » effraya
Edmée.

Dans son style précis et sec, Mlle do
Trôvallec n'usait guère de circonlocu-
tions. Prévoyante, elle ajoutait : « Une
voiture attendra à mi-chemin vers onze
heures. »

Il fallait agir. Si les battements de son
cœur s'accélérèrent lorsqu'elle donna à
sa mère la lettre de Clarisse, sa conte-
nance ne trahit en rien son agitation.

— Quoi 1 s'écria Mme de Kermorland ,
ce pauvre bébé est malade? En effet, Isa-
belle doit perdre la tête... mais, il me
semble que sa sœur devrait lui suffire?

— C'est moi qu 'elle demande , maman ,
bégaya la jeune fille honteuse de sa trom-
perie.

— Allez donc. Du reste notre séjour

touche à sa fin. Er/oyez-nous votre père.
Et les adieux sichangèrent.
En voiture, Echée éprouva une se-

conde de soulagj nent; au moins elle
pouvait s'abandoner librement k l'in-
quiétude qui la tojurait... Qu'y avait-il,
mon Dieu ! qu'y aait-il ? Elle essaya de
prier, impossible L'imagination repre-
nait sans cesse leiessus; sa cousine n'é-
tait ni alarmistepi impressionnable...
pour la mander insi brusquement, il
fallait un cas graî. Pourquoi le cheval
ne marchait-il p?... On changea de
voiture, de eoch-, sans qu'elle y fît
grande attention ,aut à l'idée fixe d'un
malheur.

On arriva enfinillle de Trévallec l'at-
tendait. Elle entrât au bout du corridor
Corentin , lequel dparut aussitôt.

— Eh bien ! d-elle l'œil dilaté, en
étreignan t la maide Clarisse.

— Tout va biett mais il faut un cal
me parfait. Ne I parle pas... il t'at
tend.

Puis s'arrêtant. 1

— Tu seras cougause?
Edmée fit un sige affirmatif. Son re-

gard interrogeait icore.
— Une légère aanue de congestion

sous le coup d'unfl-i-e émotion... mais
tout danger est coju-é, ajouta-elle très
vite.

: La jeune fille riisonna; voilà ce
qu'elle redoutait. |

Calme en apparèç mais le cœur en

proie à une émotion cruelle, elle monta
l'ascalier.

La chambre de M. de Kermorland,
grâce aux rideaux baissés, se trouvait
dans une demi-obscurité. Edmée s'a-
vança vers le lit, une tendresse infinie
dans ses yeux humides. Les regards du
père et de la fille se croisèrent... une
même pensée douloureuse eu jaillit ; tout
fut dit sans paroles. Leurs mains se
nouèrent... D'une lèvre légère, effleu-
rante, Edmée l'embrassa. Il sourit, vou-
lut bégayer quelques mots, mais elle, le
doigt sur la bouche, l'arrêta. Docile, il
ferma les yeux. Deux larmes, perles ex-
quises de cette source du cœur où la joie
et la douleur mêlent leurs eaux , descen-
dirent sur les joues pâles, encore mar-
brées de fils rouges, pour se perdre hon-
teuses dans la moustache grise.

Tout le jour elle l'enveloppa de soins
d'une douceur si pénétrante qu 'ils res-
semblaient à ceux d'une mère. Quand
vint le soir, sur l'injonction formelle du
malade, elle dut se retirer.

Le commandant allait aussi bien que
possible après une pareille secousse. Le
médecin n 'éprouvait plus aucune inquié-
tude; mais il ne cacha pas ù Mlle de Ker-
morland que de grandes précautions
étaient nécessaires.

En entrant dans sa chambre solitaire,
elle fit appeler Corentin.

Ce dernier entra ému et perplexe, car
il pressentait un rude interrogatoire.

Faudrait-il y répondre, oui ou non?
Mais quand la fille de son maître,
l'ayant fai t asseoir près d'elle, le regarda
eu disant :

— Il faut tout me dire, Corentin tout!
vous savez.

Il ne trouva plus que la vérité, l'en-
tière vérité de possible.

— N'omettez ni un mot , ni un détail?
Lo Bas-Breton fit ce qu 'il n 'avait ja -

mais fait, ce qu 'il ne recommença jamais,
il parla près d'une heure, à phrases
courtes, un peu hachées mais significa-
tives. Il raconta chaque péripétie de ce
drame intime avec lenteur et précision.
Sous sa parole simple et énergique la
jeune fille vécut les scènes passées, en
comprit l'intense émotion et frissonna à
l'idée de conséquences terribles et impré-
vues. Parfois inconsciente, sa main se
crispait sur le bras de Corentin. Deux
fois, comme mue pnr un ressort, elle se
leva toute droite, puis retomba sur sa
chaise sans dire un mot.

L intendant vit ses yeux briller dans
l'ombre... des éclairs s'en détachèrent
aveuglants comme la foudre , pénétrants
comme l'acier.

Il y eut des silences, puis elle repre-
nait d'une voix sèche :

— Continuez.
Souvent elle penchait la tête vers lui

comme pour boire plus vite les paroles.
Il sentait son souffle pressé par l'attente.

— Et quand vous êtes revenu du port?

M DEMAMD1 â MUM

ON DBIaiMTDÊ
à louer, pour le commencement de juin ,
nn appartement de 3 chambres, situé si
possible aux Parcs.

S'informer du n° 4160 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On cherche à louer
à Neuchâtel , nonr Noël 1899, une petite
propriété de 8 à 10 pièces, avec jardin ,
ou deux logements de 4 à 5 chambrés
chacun. '

A la même adresse, on demande pour
nn pensionnat de Ja Prusse rhénane , une
jeune institutrice au pair. Adresser les
offre s sons H 4163c N au bureau Haasen-
stein & Vogler. ~ OrTcherche un 4175c

local ou cave
pour entrepôt. S'adresser à BUCHER-
B.VLMER, maitre couvreur, Treille 5, 3™.

OFFRES DE SERVICES

Une jenne personne se recommande
ponr remplacer des cuisinières on ponr
faire des journées. S'adresser Grand'rue
n« 2, au S*-*-1 étage, devant. 4185c

Une jeune fille cherche place de som-
melière dans nn petit café. S'adresser à
jjme Fischer, rne des Moulins 33. 4187c

Une jeune fille ayant travaillé une an-
née chez une couturière et sachant nn
pen de fran c us, cherche nne plaça de
femme de ebambre, dans nne bonue
famille. Bonnes références. S'a resser à
M™8 Hottenberg, tonnelier , i Cerlier. 4057

Oa 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

Une jeune fille de la Snisse allemande
désire se placer comme bonne d'enfants
on ponr aider dans un ménage. On pré-
fère bons traitements à un grand gage.

S'adresser à M"»- A. Huiri-Blanc, à
Aarau. 4086c

Une jeune fille d'honorable famille,
d'un extérieur agréable, désire se placer
dans nn magasin. S'informer du n» 4110c
an bnrean Haasenstein fe Vogler. 

Deux jennes filles
de très bonne famille, parlant allemand,
français et anglais, cherchent place dans
nn msgj sin ou bureau .

Offres sous II 4087c N à Haasenstein &
Vogler.
*"¦"¦ j ———a»»——a— —p—«aaaw-PM

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une jeune
fille nnur aider °n rnénaara. S'ioformor da
n» 4107 an bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
ponr le 1er mai, un bon domestique co-
cher, connaissant les soins à donner aux
chevaux, nettoyer les voitures, etc.

S'adresser à l'Hôtel de la Couronne, à
Colombier. 4161

Oa demande une fille pas trop jeune,
sachant faiie un bon ordinaire et aimant
Ifs enfants. S'adresser boulangerie Jacot ,
Peseux. 4092

Une bonne fille trouverait à se placer
chez M. R -iber, rue du Ssyon 9bis. 4094c

On demande, pour la Chaux de-Fonds,
dans le courant da mai, nne

bonue cuisinière
de 25 à 28 ans, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gage 35 à 40
francs. S'adresser par écrit avec certifi-
cats, case 3931, à la Chaux-de Fonds. 4082c

ON DEMANDE
dans nn village du Vignoble, une jenne
fille sachant faire un bon ordinaire , pour
nn ménage de quatre personnes. Bon
gage. Entrée le premier mai. S'informer
du n» 4123 au burean Haasenstein &
Vogler.

A vendre un hangar
couvert en tuiles, situé dans l'ancien
chantier Gisler, route de la gare. Faire
des offres d'ici an i" mai à la Société
Technique. fjjjj

Bonne occasion
A vendre fante d'emploi, une excellente

machine k coudre (Singer), pea usagée.
S'adresser Q j ai du Mont-Blanc 6, an i»r
étage. 4114

On offre à vendre
deux chevaux, dont un de sept ans, bon
pour la course et le trait , et une jolie
pouliche de 2 ans, qui a déjà été attelée,
pins nn beau breack, essieux patent, tont
neuf. S'adresser à M. Ernest Touchon,
Valangin. 3946

¦¦miiiiM ma » in i— m nu li

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
nn tour pour bois. S'adresser Ecluse 6,
an 1er. 4089c

OM ME?IAJW>E
à acheter d'occasion une grande table en
sapin. Offres : Temple-Neuf 5, au pre-
mier à droite. |

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à des personnes d'ordre, nn

logement de trois chambres, exposé au
soleil, avec dépendances, jardin et lessi-
verie. Parcs 79. 4194

.Uà. LOTTES
pour tout de suite nn logement de deux
chambres et dépendances, à la rue des
Chavannes. S'adresser à MM. Court & Ct»,
faubourg du Lac 7. 4195

Société Immobilière
de la Golombière

A louer de beaux apparte- |
ments de 4, 5 et 8 chambres
confortables avec dépendances.
Buanderie. Véranda. Jardin.
Belle vue sur le lac et le» Al-
pes. Pour visiter , s'adresser à
MM. Alfred Rychner, archi-
tecte, et A.-Numa Brauen, no*
taire. Trésor 5. 4159

BOTBEY
A louer tout de snite on antre époque

à convenir, au centre de la ville, plu-
sieurs appartements de 2, 3 et 4 pièces
et dépendances, ainsi que deux maga-
sins bien aménagés, au rez-de-chanssée.
Maison de construction récente, chauf-
fage central, ean et buanderie. 3707

S'adresser à Ch» Brader, boulanger,
à Bondry. 

A louer à La Coudre
deux beaux logements, l'un de deux et
l'autre de cinq chambres et dépendances.
Belle situation. Eau snr l'évier. S'adr. à
C. Mnsset. an dit lien. 3953

Propriété à remettre
On offre à louer pour le 24

juin prochain anx abords im-
médiats de la ville une jolie
propriété renfermant 8 pièces,
cuisine, caves, buanderie , aveo |
jardin et vigne attenante plan- I
tés d'arbres fruitiers en plein !
rapport , le tout bien clos et j
dans nne situation favorable.

S'adresser en les étudies de
MM. Lambelet, avocat, et Guyot
& Dubied. notaii-nw. 4021~ 6 Quai du Mont -Blanc 6

A louer, pour le 24 juin , un bean lo-
gement de 4 pièces et dépendances, bal-
con. Vue étendue. S'adresser à M. A»1 g
Marti , entrepreneur , Maladière 4. 2636

Bel appartement
de quatre pièces, vérandah, cnisine avec
ean et gaz, buanderie, donblé cave et
dépendances, an rez-de-chanssée d'nne
maison bâtie depuis 5 ans, rne de la Côte ,
à louer pour époque à convenir.

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

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

Ponr St-Jean
A loner, an Rocher, 2 appartements

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

Ean, gaz , buanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rue Coalon 6, 1" étage.
A loner, an quai Suchard , nn apparte- !

ment de 4 chambres. S'adresser an no- j
taire Brauen, Trésor 5. 3906

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, qnai des Alpes.
Henri Bonhôte , architecte-oons-
traotenr. 1026

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

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

S'adresser entre 11 heures et midi, t
Terreaux 3, second étage. 3215 !

Beau logement
4 à 5 pièces à louer dès avril on

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

Bel appartement
à Peseux.

de 6 pièces, cnisine avec eau, buanderie
et dépendances avec jardin , à louer ponr
époque à convenir, à des personnes tran-
quilles. S'adresser à M. Louis R.y ou à
M"" Delesmillières. 3933

Maison de maître
à louer

A louer ponr le 24 juin ou
plus tôt si on le désire, dans
un quartier tranquille de la
ville, nne jolie maison de maî-
tre, entièrement remise à neuf,
comprenant 1.1 pièces, euisine ,
chambre de bains et toutes
dépendances. 3884

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et
visiter à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

rr^ew-^Hâ/tel 
Rue Coulon 4, pour St-Jean, 2 appar-

tements de 3 pièces, alcôre. S'adresser
an 1" étage. ¦ 1019

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

Corcelles
j dont l'un , meublé si on le désire, de
I qaatre chambres, et l'autre de quatre à

huit chambres. Eau dans la maison. Vue
saperb -. Jardin potflger et d'agrément .

S'adresser en l'Etude dn notaire
Ed. Petitpierre, Terreau x 3, Neu-
châlel 3760

A LOUEE
| pour la Siint-Jean, rue Coulon, un ap-
1 parlement de 5 pièces avec deux balcons,
I meublé on nou meublé. S'adresser à la
I Société technique. 3820
I i 

A. louer
pour la Saint-Jran , rue des Beaux-Arts ,
bel appartement de six pièces. S'adresser
à la Société technique. 3821

A lAllAI* P >ur St Jean , un ap-
lw UVA parlement de 3 piè-

ces et dépendances, balcon, j ardin,
ebambre de bain et buanderie. 4107c

S'adresser au bureau Alfred Bourquin,
et ponr visiler Sablons 1, Ie' étage.

A loner, pour Saint-Jean , dans nne
maison tranquille, à un petit ménage,

un logement au soleil,
de 3 chmbres et dépendances, portion de
jardin. Vue magnifique snr le lac et les
Alpes. S'informer du n» 3967c an burean
Haasenstein & Vogler.

A loner pour Saint-Jean
î nn bal appartement de 4 pièces et dépen»
i dances, situé rue Pourtalès. S'adr. 1417

Etude BOREL & CARTIER

j dès le 1°> mai, trois appartements con-
| fortablss. admirablement situés, à la

route de la Côte, à proximité du funlcu-
culairo et composés chacun de cinq
chambres, cuisine, salle ds bains, deux

I chambres hautes habitables, galetas et
j cave. Buanderie et séchoir dans la mai-
1 son. Jouissance d'un jardin.
) S'adr. Etude Ed. Petitpierre, notaire,
j Terreaux 3. 3S54

CHAMBRES A LOUER !

Belle chambre meublée, indépendante, au ;
soleil, Concert 4, 1« étage, à droite. 3425

Chambre et pension pour messieurs. ;
Rue Coulon 4, 1" étage. 4169c

Chambre meublée à louer. Treille n° 5,
3mo étage. 4176c

Pour le 1er mai, chambre et pension
pour un ou deux messieurs rangés.

S'informer dn n» 4174c au bureau
Haasenstein & Vcgler. 

A louer, tont de suite. 2 jolies cham-
bres meublées. Ecluse 33, au H™ , porte
à gauche. 4186c

A louer chambre meublée ponr demoi-
selle on dame. S'adresser Industrie 12,
rez dé chaussée. 4097c

A louer denx chambres meublées, an :
soleil, avec pension si on le désire. In- ;
dustrie 6, rez-de chaussée. 3836

Petite chambre
menblée à louer, pour dames tranquilles .

S'adresser rue du Concert 8. 3764
Belle chambre menblée, exposée au

soleil. 4150c
S'adresser aux Terreaux 2, an 2ma.

Jolie chambre
bien meublée. Place dn Marché 2, pre-
mier étage. 5149

Jolies chambres avec pension soignée.
« venue dn Premier."— °. ~- *<* Afio.qt»

Chambre meublée avec canapé. Faub.
de l'Hôpital 5, an S™ étage. 4018

LOCATOjgg BIVERSEg
A louer, dès le 24 juin et

plus tût si On le désire, nne
éourie ponr 3 chevaux, située
an Prébarre»u. S'adresser au
notaire Br»m-n. Trésor 5. 3692

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

S'adresser à H. Petitpierre , notaire,
terreaux n° 3. 4066

A louer, in grand local «t
une ehambr** ;coDTiendrait ponr
atelier «3e ptinture ou tonte
antre installation. 3690

S'adresser ai notaire Brauen,
I Trésor 5.

Forge ct remise
B à louer aux Fahy!
j S'adresser à El Petitpierre, notaire,
S Terreaux 3 4067
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ON CHERCHE
pour le l"*- mai, nne jeune fille , forte,
honnête, ponr cnisine soignée. S'adresser
Trois-Portes 5, de 2 à 3 henres.

MÏE PJÏ T V de tonle confiance,& X A t u hti déjà an courant du
service, est demandée ponr tout faire dans
nn petit ménage soigné,

S'informer dn n° 4084 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

EMPLOIS iïYERg

On cherche nne place de demoiselle
de magasin ponr nne jeune fille très
bien recommandée et parlant allemand
et français. S'inform*r du n° 4162o au
bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille, de 17 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans nn magasin, de préférence dans nne
confiserie. S'informer du n» 4173c au bu-
rean Haasenstein & Yogler.

Je cherche pour le 1« mai ou juin nne
institutrice française diplômée, ponr
mes quatre enfants, âgés de 9 à 4 ans,
ayant beaucoup d'expérience dans l'édu-
cation des enfants. 4191

Fran Major Rost, Bœdekerstrasse 33 H,
Han nover. 

Jeune homme de 25 ans, connaissant
la ville et parlant l'allemand, cherche
place comme magasinier on garçon de
magasin. S'informer du c» 4180p au bu-
reau Haasenstein & Vogler. -

Une jeune fille
cherche place de lingère dans nn ma-
gasin de lingerie ou chez une maîtresse
lingère, comme ouvrière ou assujettie. —
S'informer du no 4183c au burean Haa-
senstein & Vogler.

Jeune homme
parlant les deux langues, cherche emploi
dans maison de commerce, comme em-
ployé ou voyageur.

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

JEUNE COMPTABLE
aussi bon dessinateur, cherche engage-
ment dans nn bureau d'nn entrepreneur,
pour le 1" mai ou plus tard, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française
dont il possède de bonnes notions . Ecrire
sous O 1798 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne.

VOLONTAIRE
pour la Suisse allemande

Un jenne homme de la Suisse française,
de bonne famille et de bonne conduite,
qui désirerait apprendre la langne aile-
man ie, trouverait place dans une cam-
pagne de Zurich. Traitement familial. —
Offres sons H Z, à Haasenstein & Voglsr,
Zurich.

AUX

Maîtres selliers
Un jenne et robuste ouvrier cherche

place chez un bon maître de la Suisse
française. S'adr à Joh. Zrsiger, à Bargen
près Aarb irg (Berne). 41703

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

im garçon
de la Suisse allemande, qui fera sa pre-
mière communion ce printemps.

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

VOLONTAIRE
Une maison de la place offre à un

jeune homme l'occasion d'apprendre à
fond la branche denrées coloniales. En-
trée au plus tôt.

Ecrire sous H 4157 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.



On cherche pour tont de suite nne
apprentie. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à Mm<- Marti-
nelli, couturière, à Cerlisr (Berne). 4163c

Demande d'apprenti
Un jenns homme, robuste et de bonne

famille, pourrait apprendre à fond le mé-
tier de jardinier-horticulteur à de favora-
bles conditions. Il aurait en outre l'occa-
sion de profiter de l'école de perfection-
nement de la place. S'adresser à Trau-
gott Frey Handels- und Landschafts-
gftrtner. à Olten (Soleure).

A la même adresse, denx aides jard i-
niers trouveraient poir tout de suite on
1er mai travail continu. 4078
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PERDU OU TROUVÉ

-n^KM-rlm nne épingle de era-
*»I U U vate en or, en pas-
sant par les mes du Râteau, ronte de la
Gare, Rocher, la passerelle et ls chemin
de Gibraltar.

La rapporter , contre récompense, ch&z
M«" Mollia , Neubourg 11. 4138c

AVIS DIVERS

Grande Brasserie de la Métropole i
Ce soir à 8 '/¦> h. et jours suivants

GRAND CONCERT
Vocal et instrumental l

donné par la troupe excentrique

Folie Florentine
Duettistes internationauw. j

2 dames. 4141 2 messienrs. |
RàtaflE^ L'ancien ouvrier de M. Bonny, \
gP^F FRITZ SCHWAB , j
se recommande pour garnissages de four- i
neaux et potagers. S'adresser Chavan- !
nés 1, an magasin. 4007c !

ÉCHANGE
Un jenne Zuricois désire faire échange

avec nn garçon ou jeune fille n'importe i
de quel âge, de la ville ou des environs.
Ecrire pour renseignements à Ch. Bollini ,
poste restante, Nenchâtel. 4083c

Une dame anglaise de Londres aime-
rait à faire la connaissance d'une demoi-
selle de la Suisse romande, qni voudrait
lni donner des leçons de français contre
l'anglais. — Ecrire sous 4139c à l'agence g
Haasenstein & Vogler. I

Une petite famille, dans nn bean village S
du canton de Berne, désire prendre en

PENSION
nne jeune fille française, désirant appren-
dre l'allemand. Occasion de fréquenter
l'école secondaire. Bon traitement assuré.
Ecri re sous F 1773 Y à Haasenstein &
Vogler , Berne.

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques |

jeunes gens fréquentant les écoles trou-
veraient bonne table. S'informer dn n° 3389
au bureau Haasenstein & Vogler.

Un cours de sylviculture
pour gj rdes-foreatlera anra lien dès
la fin du présent mois à Nenchâtel. Les
jeunes gens qui désireraient le suivre
sont invités a s'inscrire au Départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture,
jusqu 'au 25 conrant au plus tard! H 4116 N

On demande à emprunter
fr. 12,000 contre hypothèque
en premier rang.

S'adresser Etude G. Etter, !
Botairi*. Place d'Armes 6. 413§ 9

"On garçon
de 13 à 14 ans, désirant apprendre la 3
langue allemande, qni aurait à aider dans
les travaux de campagne et pourrait fré-
quenter l'école du village, trouve place,
k un prix de pension modiqne, chez
Jac. Stuber , juge de district, à Oberram-
sern (Buchfggberg , Soleure). B 385Y

— J'ai trouvé le médecin et Brèdeprès
du maître, étendu sur son lit, le visage
terriblement congestionné. M. Liévin me
demanda l'heur e du dernier repas, je
l'indiquai ajoutant que votre pore avait
k peine touché aux mets. Il le saigna.
Bientôt le commandant ouvrit les yeux.
Trois heures venaient de sonner. Le mé-
decin ne l'a guère quitté de la journée
et la position a toujours été s'améliorant.
Je courus chercher Mlle Clarisse. Faut
des femmes, vous savez. Elle vint de
suite avec son père, puis, plus tard Mme
de Tré vallée.

Oppressée, la jeune ûlle demeura quel-
que temps silencieuse. Cependant , du mi-
lieu de l'angoisse, un sentiment d'ex-
quise gratitude s'exhala de son cœur
pour le serviteur dévoué.

— Oh 1 mon fidèle, comme vous l'avez
gardé! merci.

Prenant dans sa main nerveuse celle
de l'intendant , elle l'étreignit avec force.

— Vous m'aviez confié le maître, Ma-
demoiselle, dit-il simplement.

— Je vous le confie encore. Allez
prendre du repos, Corentin, vous êtes
las. Bonsoir , mon ami.

Mlle de Kermorland avait toujours été
cordiale pour l'intendant dont elle esti-
mai t l'intégrité et le savoir-faire, mais
il y avait dans ce mot « mon ami » tout
un changement de situation : il consa-
crait l'égalité du cœur, la plus haute, la
plus noble de toutes!

Le Bas-Breton le comprit et ce mot
l'enveloppa comme une caresse. Seule,
Edmée retomba dans une pénible agita-
tion.

Chaque chose lui semblait sombre,
aléatoire, confuse. Pourtant, a la pensée
de l'épouvantable malheur qui aurai t pu
arriver, tout s'effaça... elle ne sut plus
que rendre grâce au ciel.

Incapable de dormir, elle s'assit dans
un fauteuil. Souvent , pendant la nuit, la
sœur la vit se glisser comme une ombre
dans la chamtre du malade. M. de Ker-
morland reposa plusieurs heures, et vers
le point du jour , Edmée, plus tranquille,
se jeta sur son lit.

Le mieux s'accentua. Le médecin, re-
commandant à son père d'éviter toute
fatigue de la pensée, la jeune fllle, avec
l'aide de Clarisse, s'ingénia pour le dis-
traire.

Jamais grande intimité n 'avait régné
entre les deux cousines, si capables de
s'entendre pourtant. Rien de cette con-
fiante sympathie sans laquelle l'amitié ne
peut exister. Il semblait que ce fût sur-
tout la faute de Mlle de Trévallec. Mais
là, au chevet du cher malade, dans ce
partage de soins affectueux , sous l'ex-
pression chaleureuse de la reconnais-
sance d'Edmée, la glace se fondit : une
affection puissante et douce, digne de
tels caractères, commença .

(A suivre.)

liEÇOKS DE FRANÇAIS
d'allemand, de piano et de sténographia
française, ainsi que préparation de tâches
ponr les écoles. 3911c

H>'* Eberhard, rne Pourtalès 2, an
2"»» étage, k gauche.

Avis au public
La Corporation des porte-faix

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

Neuchâtel, le 14 mars 1899.
Corporation des porte-faix patentés.
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EOHtfOCATIOliS & AVI8 DE SOCIÉTÉS

M. o.
Ce soir, réunion familière au

local. W3 Le Comité.

L'Harmonie
allant donner diman che 23 courant deux
concerts au Casino d'Yverdon, invite ses
membres honoraires , passifs et amis, qui
voudraient l'accompagner, à se faire ins-
crire jusqu 'à samedi soir, à 9 henres,
auprès du tenancier dn Cercle libéral.

Prix du billet de société : 2 fr. 40.
Départ à midi. Retour à 11 h. dn soir.

4190 "Le Comité.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHAT EL

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

5 henres après midi.
Vendredis SO jain et 21 juillet, de

5 à 8 henres dn matin.
Les soldats et amateurs de tir sont

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

Les sociétaires ayant rempli leurs con-
ditions sont exonérés de la cotisation, la
retenue dn subside en tenant lien.

Banque Cantonale leiicMteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les tanx d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2Va % snr bons de dépôt à 30 jours de vne ; i :
2Vj % » » trois mois ;
3 °/a » » six mois ;
3 '/2 °/o » » nn an;
3s/4 °/o • » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/^% snr livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 10O0 fr. ;
3 < /< % J » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

C -s conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concene les bons
de dépôt , et à partir du 1" mai proc luin pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.

Salon dn Coiffeur â la Gare
Il y a depuis le 15 courant denx ouvriers très habiles

à la disposition du public. 400s

o--R,^.-N-r) rpous f a  j mrSi carte du fRestaurant ia Faucon i0W ẐT^ .̂ ¦ , \tDîners et soupers a la v
Entrée par la orna, a ganohe carte et à p rix f ixe ,  ¥

~*»*^ Grande salle pour rep as f
denoces,banquetsdesociétés. f

Se recommande, f 4028 - A,

Joies GLCEHËR-GABËREL. É»
&_ »

Cours de Confection et Lingerie
Seule méthode garantie en Snisse, la plus simple et facile, tons vêtements et

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

M ,u DUBOIS, fanhoorg da Lac 21
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2 J'a' l'honnenr d'informer ma clientèle et le public en général, que 2>f( ja me suis adjoint le concours de M. Edouard Baller, ancien visiteur de $$
+0 M. Eugène Manier , pour donner de l'extension à mon commerce, spé- ©#
^T cialement ponr l'horlogerie soignée, ainsi que ponr diriger l'atelier des 2
«$£ réparations d'horlogerie, de bijouterie et d'orfèvrerie en tous genres. 3t
Jft Exécution prompte et soignée à des prix modérés. 4181 JE
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CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 21 avril courant, les bureaux de la Société géné-

rale suisse de publicité et de ML Jules Morel, avocat
et notaire, ainsi que le domicile particulier de ce dernier, sont
transférés, rue des Rea.u:K-ilLPtsi 20, i" étage. 4177

SULFATABES
j MM les propriétaires de vij rnes de la

circonscription communale de Nenchâtel,
qui n 'auraient pas reçu de formulaire
d'inscription pour le solfa'age de leurs
vignes, sont priés d'en réclamer au bu-

i rean de M. C.-A. PérillBYd, me du
Goq-d'Inde 20. 3623

: La Commission.

Leçons d'anglais
K»« Scott a récommencé ses leçons.

Avonue du Premier Mars 2. 3939

Leçons d'anglais
et d'allemand 3288 !

^£iss lE-Tiest-aall
S'adresser, par écrit, place Parry 9.

PENSION -FAMILLE |
S'informer du n° 736 an burean Haa-

senstein & Vogler.

Leçons l'anglais et d'allemand ;
J.-A. 8Wa.IA.OVr M. A. PU. D., fau-

bourg du Château 9. 3629c !

LEÇONS
de |

ZITHER ET GUITARE ;
Mlle MURI8ET !

Faubourg de VHôpital 11 348

Madame ÉMERY
spécialiste ponr lea ¦oins dea che- j
veux, actuellement à Nunchâtel , rsçoit
de 1 heura à 6 heures.

S'adresser rue dn Bateau n° 1, an
2-ne étage. 4193

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
LE COMPLOT CONTRE LA LUMIÈRE.

M. Joseph Reinach écrit dans le «[Siè-
cle*:

« M. Lebret, ministre de l'iniquité et
garde des faussaires, a fait savoir à M.
le premier président de la cour de cassa-
tion qu'il l'invitait à convoquer les trois
chambres réunies, en audience solen-
nelle, pour le 27 avril et à les faire pro-
noncer sur la revision du procès Dreyfus
avant la rentrée du Parlement.

M. le premier président Mazeau n'a
pas cru devoir répondre que des magis-
trats français rendent des arrêts et non
des services.

M. Lebret poursuit deux objets:
Se présenter devant les Chambres avec

un arrêt qui le dispensera de répondre
aux questions et aux interpellations an-
noncées.

Ne pas laisser à la cour de cassation,
aux trois chambres réunies, àla commis-
sion de jugement qu'il a créée lui-même
et dont il se méfie déjà , le temps néces-
saire pour achever l'enquête, si manifes-
tement incomplète, de la chambre crimi-
nelle.

Le premier de ces desseins est d'un
imbécile, le second d'un scélérat.

Il est parfaitement stupide, en effet, de
croire que la Chambre des députés et le
Sénat laisseront sans réponse les terri-
bles problèmes qui ont été posés devant
la conscience publique. Les assemblées
qui se prêteraient à un parei l étouffe-
ment de la justice, seraient balayées à la
première consultation de leurs électeurs,
et vouées au mépris de l'histoire.

Et il est parfaitement odieux de vou-
loir obliger la cour de cassation à se pro-
noncer sur la plus grande affaire du siè-
cle avant d'avoir fait lumière sur toutes
les obscurités qui subsistent, sur tous les
mensonges des traîtres, des faussaires,
de leurs complices et de leurs protec-
teurs.

Quoi 1 pas d'enquête supplémentaire !...
Vous voulez rire, Lebret I

Voilà trois mois que toute la presse
immonde dénonce Picquart sous le pré-
texte mensonger qu 'il a refusé de se prê-
ter à une confrontation avec Roget, con-
frontation qu 'il a été le premier à de-
mander. Picquart a réitéré sa demande;
Roget, après avoir fait blanc de son
épée, désire aujourd'hui — c'est en-
tendu — se dérober. La confrontation est
annoncée, attendue. Et , de par la volonté
de Lebret, parce que tel est le bon plaisir
de Roget, ce calomniateur ne serait pas
confronté avec le calomnié!

M. le juge d'instruction Bertulus a
demandé à être confronté avec le même
Roget. Point de confrontation . J'ai de-
mandé à être confronté avec Roget. Poin t
de confrontation. Lebret ne couvre pas
moins tendrement Roget que l'état major
n'avait couvert Esterhazy.

Il y a pis encore :
Le commandant Freystœtter, après

avoir été renvoyé de Lockroy à Freyci-
net, a demandé à déposer devant la cour

de cassation , à lui fournir des preuves
nouvelles, décisives, irrécusables, et du
faux témoignage d'Henry et de la forfai-
ture de Mercier, communiquant aux ju -
ges du conseil de guerre des pièces igno-
rées de l'accusé et de la défense.

Et Freystœtter ne serait pas entendu !
Et les autres juges du conseil de guerre

ne seraient pas convoqués, invités à dé-
poser, frappés des peines prévues par la
loi s'ils se refusaient à parler, s'ils s'a-
musaient à invoquer un prétendu secret
professionnel dont M. le ministre de
la guerre n 'aurait, d'ailleurs, qu'à les
délier.

Et Mercier, Boisdeffre, Grouse, du Paty,
Gribelin , ne seraient pas confrontés avec
eux, avec le greffier Vallecalle, qui a
avoué, lui aussi, la communication des
pièces secrètes , avec le colonel Picquart !

Et Hanotaux, Billot, Méline ne seraient
pas confrontés avec M. Maurice Paléo-
logue!

Enfin, Dreyfus, calomnié à la fois par
tous les faussaires, par tous les parjures
et par tous les bourreaux , ne serait pas
entendu par la cour de cassation !

Je dis d'un pareil dessein qu'il ne té-
moigne pas seulement d'une profonde
scélératesse chez son auteur, mais d'une
véritable démence.

Il est tout à fait fou de croire qu'un
pareil complot contre la lumière, qu'un
pareil attentat contre la vérité et contre
la justice pourrait s'accomplir aujour-
d'hui , être accepté par l'opinion, être'
ratifié par la France républicaine.

H y aurait un lendemain judiciaire
bien plus terrible que le supplément d'en-
quête qu'on veut éviter. Il y a une haute-
cour, Lebret.

Quoi ! vous avez choisi vous-même les
juges et vous fuyez devant leur enquête !

V ous avez peur de la lumière. Ce n'est
point pour nous étonner. Mais la France,
elle, la veut, elle la veut tout entière,
éclatante, éblouissante ; elle veut la lu-
mière dans toutes les ténèbres ; elle la
veut pour l'honneur de la République,
pour l'honneur de cette armée qui en a
assez — et Dupuy le sait, je préciserai,
s'il est nécessaire, — de voir sa noble
cause confondue, par quelques scélérats,
— non point par nous qui avons toujours
proclamé la séparation, la distinction
nécessaire, — avec la leur.

Eh bien ! non , Monsieur Lebret, cela
ne peut pas être. »

De son côté, M. Clemenceau écrit dans
« l'Aurore », sous le titre :

DUPUY, FREYCINET, MAZEAU.

«En voyant les journaux de l'état-
major redoubler d'ignominies,' j 'avais
bien compris qu'il y avait quelque chose.
Il y avait que Dupuy ayant fait choix de
commissaires pour maintenir un innocent
au bagne, a résolu de les mettre en de
meure d'accomplir, sans plus tarder , leur
besogne infâme. Il a fait venir Mazeau,
laquais, et lui a donné l'ordre d'exécuter ,
la justice avant la rentrée des Chambres.
Mazeau s'est mis en devoir d'obéir.

La cour de cassation avait fixé la se- .
conde quinzaine de mai pour juger. Le ,
rapporteur Ballot-Beaupré n 'a pas fini
son rapport . Il n'importe. Bâcle ton rap- ¦¦¦

port , bonhomme! Ton rabâchage ne
changera pas une voix. Il faut à Dupuy ,
son coup de guillotine avant le 27 avril.
Freystœtter demande à être entendu sur
le fait nouveau qu'il peut établir, à sa-
voir la conviction du juge faite sur le
faux témoignage d'Henry. On n'entendra
pas Freystœtter. Picquart, Bertulus de-
mandent à être confrontés avec Roget,
qui réclamait la confrontation quand il
savait qu'on la refuserait , et qui n'en
veut plus depuis qu'elle est imminente.
Point de confrontations. Les faux juges
laisseront en toute paix d'âme le men-
songe installé dans leur enquête.

Cavaignac se dit assuré de neuf voix.
Cela tient lieu de just ice. Des conseillers
sont résolus, dit-on, à juger sans avoir
pris connaissance de l'enquête. Voilà qui
est parlé. Mort au Juif. Il n'y aura pas
de fait nouveau , s'il se trouve assez de
faux juges pour mentir en disant qu'ils
ne l'ont pas vu.

Faites, Dupuy, Freycinet, Mazeau !
Pour que le mensonge et le faux puissent
vaincre, il y a maintenant trop de vérité
connue. Nous tenons les menteur s à la
gorge. Nous ne les lâcherons pas. »

LA COUR DE CASSATION.

Le « Temps » annonçait hier que la
cour de cassation devait s'assembler,
toutes chambres réunies, le jour même à
midi, pour examiner différentes ques-
tions relatives à la demande en revision
du procès Dreyfus.

UNE LETTRE AU MINISTRE DE LA JUSTICE.

Le « Siècle » publie la lettre suivante,
adressée par M. Trarieux à M. Lebret :

« Monsieur le ministre,
Je me permets d'appeler votre atten-

tion sur la publication par « l'Eclair »
d'un rapport administratif de M. Deniel,
commandant des îles du Salut. Je vous
prierai de bien vouloir me faire savoir
quand vous aurez pu vous renseigner,
par quelle voie la communication s'est
faite et si elle engage la responsabilité
d'un agent de votre ministère ea France
ou aux îles du Salut.

La lecture de ce rapport m'a causé une
pénible surprise, mais j 'y ai surtout re-
levé ce détail qui me paraît d'une sérieuse
gravité: il y est dit que Dreyfus a ma-
nifesté à un moment donné l'intention
d'en finir avec la vie. Si cette velléité de
suicide a été sérieuse, elle crée plus que
jamais le devoir de veiller à ce que le
malheureux condamné rerais à votre
garde soit mis à l'abri de tout accident.

Madame veuve Marie
GLEMMER-WEHRLl.  ses en-
fants et parents, expriment leur
vive reconnaissance d toutes les
personn es qui les ont entourés
d' affection et de sympathie dans
le très grand deuil qui vient de
les frapper. 4189
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Nous devons songer à l'émotion qui s'em-
parerait du public si on venait à ap-
prendre la nouvelle d'une mort violente,
et je n'ai pas à insister sur les graves
responsabilités qui en résulteraient pour
votre administration.

La perspective de ce danger est de
telle nature qu'elle devrait à mon sens
vous décider à faire revenir Dreyfus en
France sans plus de retard. N'est-ce pas,
d'ailleurs, qu'il devrait être de retour
depuis longtemps pour se trouver à la
Sortée de ses juges *? Le rapport de M.

eniel me semble la preuve bien frap-
Î>ante du danger d'erreur auquel la jus-
ice peut être exposée quand elle est à de

longues distances et que c'est par des
intermédiaires qu'elle fait interroger un
prisonnier. »

L'ENQUÊTE PUBLIÉE.

Le « Figaro » publie la fin de la dépo-
sition du colonel Picquart et celles de
MM. Jules Roche, Weill et du colonel
Cordier.

Le colonel Picquart a constaté des
fuites encore après l'arrestation de Drey-
fus. Il parle des différentes missions
dont le général Gonse l'a chargé pour se
débarrasser de lui. Pendant ses absences
ea correspondance était décachetée. Le
général Gonse et le colonel Henry refu-
sèrent de donner aucune explication sur
cette violation de sa correspondance. Le
colonel Picquart s'aperçut des machina-
tions ourdies contre lui en recevant la
lettre où Henry lui reprochait son en-
auête contre Esterhazy. Le témoin parle

e la réception de la lettre d'Esterhazy
et des télégrammes « Blanche » et « Spe-
ranza » ; il se plaint des erreurs conte-
nues dans les dépositions faites devant
le général de Pellieux et de la partialité
du commandant Ravary. Le colonel Pic-
quart proteste contre l'attitude du géné-
ral de Pellieux au conseil de guerre de
•j anvier 1898. Racontant son arrestation,
il dit que le conseil d'enquête ne lui a
laissé fournir aucune explication et lui a
refusé les confrontations qu'il deman-
dait.

M. Jules Roche communique les lettres
que Esterhazy lui a adressées pour le
prier de l'aider à entrer à l'état-major.
Le général Billot a refusé.

M. Weill a connu Esterhazy en 1897.
Esterhazy lui a dit que Dreyfus, fût-il
innocent, serait condamné quand même
à cause de l'antisémitisme.

Le colonel Cordier dit que la pièce
« canaille de D. » n'est pas applicable à
Dreyfus. Le colonel Sandherr a parlé au
témoin de la visite des frères de Di eyfus
mais n'a jamais mentionné aucune ten-
tative de corruption. Il dit qu'Henry a
commis plusieurs imprudences.

Angleterre
Il est admis par tout le monde, et en

particulier par les conservateurs, que le
gouvernement a perdu beaucoup de ter-
rain cet hiver. Le déficit , l'agitation ri-
tualiste, l'abandon des pensions pour les
vieux travailleurs ont indisposé la popu-
lation des villes. Mais ce sont surtout les
paysans et les ouvriers agricoles qui se
détachent du ministère tory pour passer
au radicalisme.

Le fait est curieux, sinon absolument
nouveau. Les rapports d'un bon nombre
d'agents conservateurs signalent avec
regret ce mouvement.

En somme, pour éviter un désastre qui
devient probable si l'on attend trop long-
temps, certains membres du gouverne-
ment inclineraient vers une dissolution
du Parlement aussitôt que l'occasion
s'en présenterait.

Etats •- Uais
L'enquête sur les scandales du Tam-

many hall s'est poursuivie lundi , devant
la commission législative de New-York.
M. Croker a d'abord persisté dans son
silence, puis , pressé de questions, il s'est
emporté contre l'avocat-conseil Moss,qui
l'interrogeait et lui a dit qu 'il n 'était pas
un gentleman ; il a enfin plaidé l'igno-
rance ou l'oubli des faits incriminés eu
déclaré purement et simplement que
«c 'était son affaire » .

Dn officier de police compro*ms,le ca-
pitaine Price, a été accusé par un patron
de café de recevoir de lui une allocation
mensuelle pour ôtre autorisé à admettre
des prostituées dans son établissement
et d avoir partagé le produit de vols
commis par des individus qui le fré-
quentaient.

D'après le même témoin , M. Bob Nel-
son, politicien influent de New-York ,
exerçait un singulier monopole. Il se
portait caution de toutes les prostituées
arrêtées qui étaient alors relâchées, mais
devaient lui payer cinq dollars pour ce
«ervice. Il se faisait de cent cinquante à
cinq cents francs toutes les nuits.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — Une des figu-
res les plus originales de là colonie suisse
de Mexico est un Zuricois, du nom de
Wirth. Doué d'une force musculaire re-
marquable, il était venu à Mexico pour y
exercer le métier d'athlète, et il possé-
dait si bien le physique de l'emploi que
l'académie des beaux-arts lui demanda
de poser pour le torse. Mais la perspec-
tive de servir de modèle pour quelque
statue ne séduisit pas Wirth , qui refusa.
Il venait d'ailleurs de trouver sa voie.
Pour la première fois de sa vie, il avait
assisté à une course de taureaux, et l'idée
lui était venue de se faire toréador ama-
teur et d'essayer de mesurer avec un
taureau ses forces herculéennes. Aussitôt
on organisa en son honneur une repré-
sentation de gala, qui fut placée spécia-
lement sous le patronage d'une grande
dame mexicaine, fort riche.

La représentation commença, et Wirth
attendit tout seul, de pied ferme, le tau-
reau dans l'arène. L animal, furieux, s'é-
lança sur lui, mais Wirth , avec la rapi-
dité de l'éclair, saisit son adversaire par
les cornes et l'envoya rouler sur le sol.
L'élan avait été si fort que Wirth lui-
même mordit la poussièi e. Mais jamais
on n'avait vu à Mexico un acte de har-
diesse et de force pareil, et les acclama-
tions qui saluèrent cet exploit tenaient
du délire.

C'était un succès énorme, mais un
triomphe plus précieux était réservé à
Wirth. Il avait conquis le cœur de la
grande dame qui avait patronéses débuts
dans l'arène, et peu de temps après il
l'épousait. Sa femme ne lui permit plus
de s'exposer à un pareil danger et main-
tenant l'ancien athlète vit confortable-
ment dans un « rancho » non loin de la
capitale, et aime à raconter à tous ceux
qui viennent lui rendre visite son pre-
mier — et dernier — combat contre un
taureau.

ZURICH. — Un ingénieur de Zurich
étudie en ce moment un projet qui cause
une certaine sensation, même à Zurich,
où l'on est fort entreprenant. Il ne s'agi-
rait de rien moins que de percer la Zu-
richberg à partir de l'Hôtel de Ville et
d'aller chercher de l'autre côté , par un
tunnel que traverserait un chemin de fer
électrique, des terrains à bon marché
pour y construire des habitations ou-
vrières. Les frais seraient naturellement
très élevés, néanmoins le promoteur du
projet le considère comme réalisable
aussi bien au point de vue financier
qu 'au point de vue technique.

TESSIN. — Les basses-cours du Tes-
sin sont décimées par le choléra des
poules. La maladie est venue de la Lom-
bardie. Deux jeunes gens de Bellinzone
qui avaient mangé de la volaille atteinte
ont succombé.

VAUD. — Le conseil communal de
Lausanne a repoussé mardi par 34 voix
contre 16 la convention relative à l'ins-
tallation dans le bois de Sauvabolin de
la tour métallique de l'exposition de Ge-
nève.

Il a ensuite renvoyé avec pressante
recommandation à la municipalité, sur
un rapport de M. Boiceau, la motion de
M. Fauquez, tendant à rendre faculta-
tive, le premier mai, la fréquentation
des écoles, afin que les enfants des ou-
vriers puissent se rendre à la fête du tra-
vail.

— Le conseil communal de Vevey a
repoussé une proposition des députés
socialistes demandant de ne pas ouvrir
les écoles le 1er mai. Le conseil a égale-
ment refusé d*intervenir dans la grève
des ouvriers mouleurs des ateliers méca-
niques.

— Dimanche 26 mars, au commence-
ment de l'après-midi , M. Rosset, tailleur
à Prôverenges , se promenait avec ses
deux petites filles , lorsque l'une de ces
deux enfants s'affaissa et expira peu
après. On constata qu 'elle avait été trans-
percée d'une balle, sans que l'on se fût
aperçu d'où était venu ce projectile.
Avant-hier , mardi , un domestique de
campagne de Brcndlens, poussé par ses
remords, est venu déclarer au juge que
ce jour-là il avait lâché un coup de vet-
terli au hasard. L'instruction démontrera
si c'est bien sa balle qui a frappé la jeune
Rosset.

Cour d'assises. — Mardi matin, la cour
d'assises a condamné sans l'assistance
du jury :

1. Alfred Affolter , menuisier, Soleu-
rois, qui avait volé 100 fr. à sa sœur, à
un an de réclusion dont à déduire la pri-
son préventive, à 10 ans de privation de
ses droits civiques et aux frais.

2. Rosina Burkalter, Bernoise, née en
1878, pour avoir présenté à la Banque
cantonale une traite portant deux fausses
signatures, à un an de réclusion moins
la prison préventive, 20 fr. d'amende et
5 ans de privation de ses droits civiques.

La cour siégeant avec le jury a jugé
trois autres causes :

1. Louis-Edouard Perrin, né en 1847,
domicilié au Crêt-du-Locle, a déjà subi
dix condamnations pour délits forestiers.
Il est accusé d'avoir volé sept plantes de
sapin et deux petits hêtres à la Combe-
Bichon. Pour sa onzième condamnation,
il se voit administrer 18 mois de réclu-
sion et 10 ans de privation de ses droits
civiques.

2. Amédée Polti , né en 1872, de No-
vare (Italie), arrêté à Pontarlier après
s'être soustrait par la' fuite à l'accusation
d'avoir inspiré à la femme Colombo un
faux pour lequel elle a été condamnée,
n'est pas reconnu coupable; il est donc
remis en liberté.

3. Jean-Georges Walter, né en 1865,
du Locle, et Henri-Tell Dubois, dit Co-
sandier, né en 1863, du Locle, de la
Chaux-de-Fonds et des Planchettes, an-
ciens banquiers au Locle, sont prévenus
de banqueroute frauduleuse, dc banque-
route simple, de faux et d'usage de faux
et d'abus de confiance au préjudice de
M. Ad. Grosclaude, négociant, au Locle.
La perte subie par- leurs créanciers dé-
passe 100,000 fr.

En outre, Walter est prévenu d'être
parti clandestinement en abandonnant
ses affaires, et Henri Dubois d'avoir com-
mis un abus de confiance au préjudice de
la cuisine populaire du Loclo pour une
valeur dépassant 1000 fr.

Un troisième inculpé, Charles-Julien
Dubois, dit Cosandier, né en 1874, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, figure
comme complice de la banqueroute frau-
duleuse et des faux.

Le jury a déclaré W. et D. coupables
et leur comptable non coupable bien que
la complicité en matière de faux eût été
reconnue.

Walter et Henri-Tell Dubois ont été
condamnés chacun à 4 ans de réclusion
(moins 201 jou rs pour le premier et 211
pour le second de prison préventive),
200 fr. d'amende , 5 ans de privation de
leurs droits civiques, et, solidairement,
aux frais établis à 1251 fr. 80. Ch.-J.
Dubois a été acquitté.

Gymnasti que. — Le comité central
de la Société fédérale de gymnastique a
appelé MM. H. Zschokke, de Bâle, et
Eug. Richème, de Neuchâtel, à la direc-
tion du cours central pour les jeux na-
tionaux qui aura lieu dimanche à Berne.

Bienfaisance. — Le concert organisé
par Mlle Munsch et donné avec le con-
cours de la « Favorite », de la « Mar-
guerite » et d'autres personnes, a pro-
duit une fort belle somme : 600 fr. , qui
iront grossir le fonds pour l'Asile des
vieillards du sexe féminin.

Vente en faveur des Missions. —
Nous rappelons, pour la recommander
au souvenir de ceux qui ont à cœur le
succès financier de cette société philan-
thropique, la vente annoncée pour aujour-
d'hui dans la Grande salle des Conféren-
ces. L'extension toujours croissante de
l'œuvre des missionnaires appelle de la
part des amis de cette entreprise un
effort proportionnel qui en assure le
succès financier.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 19 avril.
La commission du Conseil national

pour le projet de loi sur la banque
d'Etat s'est réunie mercredi après midi
à 4 heures, sous la présidence de M.
HeUer.

Bâle, 19 avril.
Le tribunal correctionnel s'est oc-

cupé, mercredi, de la plainte déposée
par M. Decurtins, conseiller national ,
contre MM. Simen, député aux Etats;
Emmanuel Wackernagel, éditeur des
« Basler Nachrichten », et Stegemann ,
rédacteur au dit journal. La plainte était
basée sur la « Lettre ouverte » de M. Si-
men , adressée à M. Decurtins et publiée
par les « Basler Nachrichten ». L'avocat
du demandeur, M. Feigenwinter, a aban-
donné, au cours de la plaidoirie, la
plainte contre MM.Simen et Stegemann;
contre le premier, parce que, dans une
cause pareille la condamnation par
contumace n'est pas admise ; contre le
deuxième, parce qu'il n 'a pas parti-
cipé à la publication de la lettre. Le
plaignant demandait que M. Wackerna-
gel fût condamné à une amende de SOO
francs et à la publication du ju gement
dans dix journaux. L'avocat des défen-
deurs, M. Fischer, avait déposé des con-
clusions tendant à ce que le plaignant
fût débouté de sa demande.

Le tribunal a rejeté entièrement les
demandes du plaignant et n 'est pas entré
en matière sur le contenu de la lettre,
considérant que les « Basler Nachrich-
ten » n'ont pas fait autre chose que de
reproduire ce document. Le plaignan t a
eue conaamne a une amenae ae ou rrancs
et aux frais.

M. Decurtins a interjeté appel contre
ce jugement.

Paris, 19 avril.
La cour correctionnelle a continué à

s'occuper de l'affaire de la Ligue de la
patrie française. Après l'audition de M.
Dubois, un des promoteurs de la Ligue,
M. le substitut Boulloche requiert l'ap-
plication de la loi, tout en rendant hom-
mage aux sentiments élevés qui animent
les prévenus. M. JidesLemaître présente
lui-même sa défense ; il justifie la consti-
tution et les agissements de la Ligue.
Après la plaidoirie de M fS Chenu et Mi-
chel Pelletier, le tribunal délibère pen-
dant vingt minutes et rend ensuite son
jugement qui est accueilli par l'hilarité
de l'auditoire. Les cinq prévenus sont
condamnés à seize francs d'amende avec
application de la loi de sursis. Le tribu-
nal passe ensuite à l'affaire de la Ligue
antisémitique.

Paris, 19 avril.
La cour de cassation s'est réunie mer-

credi après midi, sous la présidence de
M. Mazeau. Elle a examiné à huis-clos
différentes questions de procédure con-
cernant l'affaire Dreyfus.

Le bruit court dans les couloirs du pa-
lais de justice que le jugement sera rendu
à la fin du mois.

— A la suite d'un accord avec les pa-
trons, la grève des ouvriers terrassiers
du Métropolitain est terminée.

Marseille, 19 avril.
M. Drumont s'est embarqué aujour-

d'hui mercredi, à midi, pour Alger, es-
corté de quelques membres de la Ligue
des patriotes. Quelques cris de : « Vive
Drumont I » se sout fait entendre. Il n'y a
eu aucun incident.

Bruxelles , 19 avril.
Douze mille mineurs étaient en grève

mardi dans le bassin de Charleroi. Des
patrouilles d'infanterie et de gendarme-
rie parcourent la région.

Le travail a été suspendu dans le
bassin du centre , où plus de mille ou-
vriers sout en grève.

— La grève diminue dans le bassin
de Mons; elle augmente dans celui de
Charleroi. Le calme est complet partout.

Madrid , 19 avril.
Suivant les avis de Manille, un pri-

sonnier espagnol , échappé aux Talagos,
dit que les insurgés disposent de 50,000
fusils, 200 canons ct de munitions suffi-
santes. L'intérieur du pays est tranquille.
Les travaux de la campagne continuent,
les vivres sont abondants.

New-York , 19 avril.
On télégraphie de Buenos-Ayres au

New-York Herald que deux villages de
la province de Rioja ont été détruits par
uu tremblement de terre. Plusieurs per-
sonnes ont péri.
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Lausanne, 20 avril.
Mercredi après midi a eu lieu à l'hôtel

Terminus, sous la présidence de M. V.
Nietzchke, professeur au collège canto-
nal, une réunion des délégués des foot-
ball-clubs de la Suisse romande, pour
discuter la question de la création d'une
ligue romande des clubs de football.
Une scission s'est en effet produite au
sein de l'association suisse de football,
à propos de la question du dimanche.
Les clubs de la Suisse allemande veulent
j ouer les matchs le dimanche, tandis que
lés clubs romands veulent jouer le
samedi.

Quinze délégués représentaient sept
clubs : Lausanne F. C. ; Cantonal F. C. ;
La Villa, à Lausanne; Industriel F. C,
à Lausanne; Aigle F. C. ; Montreux F.
C. ; La Villette, Yverdon.

L'assemblée a décidé à l'unanimité la
création de la ligue romande, et a nommé
un comité provisoire de 4 membres,
chargé d'élaborer des statuts et des rè-
glements, qui seront discutés dans une
prochaine réunion.

Zurich , 20 avril.
Le vice-président du conseil d'admi-

nistration du Nord-Est, M. Isler, député
aux Etats, refusant définitivement une
candidature, le journal « Schweizer-
bahnen » considère comme probable que
l'assemblée générale des actionnaires du
Nord-Est, qui se réunit lundi prochain,
appellera à la présidence M. le professeur
de Salis, gendre de M. Guyer-Zeller.

Paris, 20 avril.
Le « Soir » dit que la cour de cassation

a décidé hier de confronter le général
Roget avec le colonel Picquart , puis
avec le juge Bertulus.

Dusseldorf , 20 avril.
Mercredi vers midi a eu lieu une ex-

plosion dans une fabrique de feux d'ar-
tifice à Gerresheim. Trois ouvrières et
la propriétaire ont été tuées.

Londres , 20 avril.
Une dépêche de Manille, en date du

14 avril, dit que 140 soldats du général
Lawton sont tombés dans une embuscade
et ont été capturés près de Binangonam.
Le général Lawton s'est replié sur Ma-
nille.

L'embuscade dont il est question ici
est indépendante de celle annoncée hier.

New-York , 20 avril.
Les journaux annoncent que l'Allema-

gne a terminé des négociations avec
l'Espagne pour l'achat de Kusaï, celle
des îles Carolines qui a le meilleur port
de l'archipel.

Washington , 20 avril.
Le consul américain à Pointe-à-Pître

annonce que l'incendie a causé 91 morts.
Les pertes sont évaluées à o millions

et 2000 personnes sont sans abri.

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

à Neuchâtel.
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VALEURS j Prix fait Demandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Lotie . . . .  — 680 —
Crédit foncier neuchâtel' — 572 ;0 --
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires - im 184
Fab. de ciment St-Sulpice --• 98U —
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . — 49'i
Papeterie de Serrières. — l i>5 —
Câbl.él.,Cortaillod,d'app. — 31 O —

» » » jouiss. — 12( 0
Câbles èlect. de Lyon . . — la80 —

» » Mannheim — —
Régional du Vignoble . . — 820
Funiculaire Ecluse-Plan — (20
Tramway Saint-Biaise . — — âdO
Soe.ex. JuraNeuchâtel"1' — 35 i
Immeuble Ghatoney . . .  — : HO
Immeuble Sandoz-Trav"1 — 27J
Salles des Conférences . — 2aQ
Hôtel de Chaumont . . .  - — 120

Obligations
Franco-Suisse, 3*/t % — 4 0  470
Jura-Simplon, 3 l/, % — 4ss 485
EtatdeNeueh.lS774*-/a 'Vo — r.-ï -

> » 8 »/.% — - 100
« » 3 V, % — — 99 VaBanque Cantonale 3 *lt % — — 100
» > 8.60% _ 100

Com.deNeueh. 4V« '/o — 101
» » 1886,87,% _ — .8 VJLocle-Ch.-de-Fonds4Vi% - l>.0

» » 4 o/o . _ _ ioo 60
» > 8 »/4 °/„ -

Locle, 3.60% _ —
Aut.Com.Neue.8«/«, i*-/>7o _ _ ?oo
Créd' fone" neuch' 4 ltt% — — KO

» » » a>_ i % _ ... iou
Lots munie, neueb' 1857. _ j fij
Papeterie de Serrières. . _
Grande Brasserie 4 °/o • — 100 —
Tramway Saint-Biaise _ 99 _
Hoc. teehniq'8%s/27& fr1 _ 170 _

Ta.ua d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  - 4Vi '/oBanque Commerciale . . — — 4 »/,•/,

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ing énieuse réclame. — Un directeur
qui ne manque pas d'idées originales,
c'est M. Robert Arthur , directeur du
Piiucess of Wales Théâtre, de Kensing-
ton (Londres) .

La semaine dernière, il avait gonflé ,
devant son théâtre, un ballon captif dans
lequel il a pris place avec son secrétaire.
Une foule énorme , dûment avertie par
les annonces de journaux , était accourue
à ce spectacle nouveau. Arrivé à une
hauteur de 300 pieds, M. Robert Arthur
a lancé à la foule uue poignée de billets
de faveur donnant droit à assister à la
première représentation d'une pièce nou-
velle au Princess of Wales Théâtre.

C'est ce qu 'on peut appeler une récla-
me « à la hauteur ».

La main noire. — Sur le bord de la
Neva, à Saint-Pétersbourg, on a trouvé
samedi soir le cadavre horriblement mu-
tilé du colonel Liskioro, qui fut jusqu 'à
ces derniers temps chef de la police poli-
tique secrète. Un poignard trouvé à quel-
ques pas du cadavre portait gravée sur la
poignée la fameuse a main noire v em-
blème de la société secrète anarchique
russe.

Une haine mortelle.— A Naples, une
jeune lessiveuse, du nom harmonieux de
Giuseppina Rapodani, était sur son lit
de mort. Sentant approcher sa fin , elle
fit appeler une ancienne amie avec la-
quelle elle s'était brouillée à mort, Con-
cetta R-aio, disant qu'elle voulait se ré-
concilier avec elle avant de quitter la
terre.

Lorsque Concetta arriva, Giuseppina
lui ouvrit ses bras, puis, faisant sem-
blant de vouloir l'embrasser, elle lui en-
leva le nez d'un coup de dent. Transpor-
tée à l'hôpital , Concetta restera défigurée
sa vie durant. Quant à Giuseppina, sa
haine satisfaite, elle expira contente.

CANTON DE NEUCHATEL

Société cantonale des tambours. —
En vue de fonder une société cantonale
des tambours neuchâtelois, un comité
d'initiative s'est formé à Neuchâtel. Une
vingtaine d'adhésions sont déjà par-
venues de toutes les parties du canton à
ce comité, parmi les membres duquel se
trouvent MM. M. Bardy, instructeur-
tambour, à Colombier, et H. Marthe, à
Neuchâtel.

Fleurier. — Le Conseil général de
Fleurier a ratifié la décision prise par la
commission de l'Ecole d'horlogerie d'a-
baisser de moitié le prix d'écolage des
apprentis horlogers.

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, mars 1899.
62,874 voyageurs . . Fr. 11,367 45

14 tonnes bagages . » 183 51
— têtes d'animaux. » 

139 tonn. marchand. » 382 20
Total. . . Fr. 11,933 16

Recettes mars 1898 . . » 10,666 70
Différence. . . Fr. 1,266 46

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 34,887 49

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . » 30,272 27

Différence. . . Fr! 4,615 22

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, mars 1899.
6,059 voyageurs . . . Fr. 2,891 96

22 tonnes de bagages » 148 15
8 têtes d'animaux . » 19 80

287 tonnes marchand. » 1,147 —
Total. . . Fr. 4,206 91

Recettes mars 1898 . . » 4,036 30
Différence. . . Fr! 170 61

Recettes à partir du 1er
janvier 1899. . . . Fr. 11,619 60

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . . » 11,333 42

Différence. . . Fr. 286 18

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mars 1899.
63,600 voyageurs . . Fr. 35,600 —

160 tonnes bagages . » 2,200 —
750 têtes d'animaux. » 1,030 —

12,050 tonn. marchand. » 31,200 —
Total. . . Fr. 70,030 —

Recettes mars 1898 . . » 65,200 —
Différence. . . FÎ\ 4,850 —

Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . Fr. 192,259 60
Recettes à partir du 1er

janvier 1898 . . . » 182,029 18
Différence. . . Fr. 10,230 42

AVIS TARDIFS

La Société ife Belles-Lettres
serait reconnaissante anx personnes qui
pourraient se dessaisir en sa f.tvear d'ar-
ticles de jonrnaux , programmes et circu-
laires antérieurs à 18 ;8 et concernant
soit les* séances générales soit Iss fêtes
bej lettriennes. Prière d'adresser lei arti-
cles en question à Jean Bauler, Croix-dn-
Marché. 4202
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