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Du 22. Pluie mêlée de neige, puis brouillard ,
quelques rayons de soleil à 3 heures, puis
brouillard et pluie.

Du 28. Brouillard le matin . Soleil depuis
10 heures. Tout le jour Alpes voilées. i

Niveau da lao
Du 25 avril (7 h. du matin) 429 m. 450

OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obligations à

lots de l'emprunt 1857 aura lieu en
séance publique , lundi 1« mai, à 8 h.
du matin , dans la Salle des commissions,
à l'Hôtel municipal. 4317

Neuchâtel, le 25 avril 1899.
Direction des Finances communales.
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IMMEUBLES A VENDRE

Société Molière ie l'Ermitage
Beaux sols à bâtir à bas prix.

Eau dans la propriété. 3863
La Sooiété entreprendrait la

construction de maisons au gré
des amateurs. — S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères le Mobilier
à Colombier

Le propriétaire de l'Hôtel du Cheval
blanc, à Colombier, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, lundi
i« mai 1899, dès 2 heures après midi ,
dans le dit hôtel , divers objets mobiliers ,
tels que : lits complets en très bon état ,
ustensiles de enisine, services de table,
nn garde-manger, vaisselle diverse, lin-
gerie, chaises et bancs de jardin et diffé-
rents objets à l'usage d'hôtel , dont le
détail est surprime.

Auvernier, le 18 avril 1899.
4156 Greffe de pa ix.

Connut ie Fenin-YUars-Sanles
TESTE DE BOIS
Lundi 1er mal 1899, la Commune

de Fenin-Villars-Saules vendra par en-
chères publiques, à de favorables condi-
tions, les bois ci-après désignés :

1. 265 plantes pour billons et merrains ,
2. 40 billons,
3. 53L 0 fagots de sapin,
4. 66C0 fagots de foyard,
5. 40 stères sapin,
6. 25 stères foyard.
Rendez-vous des amateurs à l'hôtel de

la Croix-d'Or , à Villars, à 7 Va heures
«In matin.

Villars, le 24 avril 1899.
4326 Conseil communal.
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HALLE aux CHAUSSURES l
2, rue dix Bassin , 2 III

Reçu un grand assortiment de X

CHAUSSURES EN TOUS GENRES l
Dames, Hommes, Garçons, Fillettes et Enfants m

Spécialité d'articles solides et de f abrication suisse Y
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX U

llâll MlâS PâEISIII î
Eue de la Treille — NEUCHATEL 3401 m

AVIS âUXJNTBEPREnS
Oiraiiïleo* sablières» «Je Valangin

Sable à ciment, sable à maçonnerie, petits graviers de jardins
et gros graviers. Toutes ces marchandises sont rendues en mains
d'œuvres. Prix f avorable.

Le soussigné se recommande : 4314
Joseph Charrière, Valangin.

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

Cacao à l'avoine
(MARQUE CHEVAL BLANC)

com-izie le naeilleiir d-éje-û-xier potir cl2.ac-u.ri
à 1 fr. 30 la boîte de 27 cubes

Muller & Bernhard, fabricants, Goire
Vente en gros : H159Ch.

MATTHEY, GABUS & C", Genève

La dernière invention
est le savon liquide concentré Schnyder, marque LA LUNE, garanti non nui-
sible pour les étoffes et les couleurs; l'employer, c'est gagner du temps et s'épargner
de la peine.

PAte janne, à 30 centimes le paquet de demi-kilo.
Pâte blanche, à base d'ammoniaque et de térébenthine, à 35 centimes le paquet

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

ment blanc.
Vente en gros : chez MM. Henri Grandjean & Courvoisier , Colombier.
Vente an détail dans les épiceries suivantes :
Nenchàtel: G. André ; Andrié- Roulet ; Consommation des chemins-de-fer ; Henri

Bourquin ; M»" Donnier-Beck ; Mme Eymann ; F. Ghollet ; F. Gaudard ; Henri Gacond ;
Grunig-Bolle ; M™° Huguenin-Robert ; Ami Lambelet ; H.-L. Muller; A. Munier ;
E. Morthier ; Porret-Ecuyer ; Rovere Brun ; E. Vautravers. — derrières: M"0 Michel.
— Pesenx : E. Dessoulavy ; H. Dubois ; Consommation. — Colombier : A. Dzierza-
nowsky; G. Poirier. — Bole: veuve Rossel. — Corcelles: Mm8 Nicole; Consom-
mation. — Cortaillod: Consommation. — Cormondrèche: G. Flotron ; Consom-
mation. — Chez-lc-Bssrt : Rongemont. — Bondry : Consommation ; Mm« Gorgerat.
— Bevaix i N. Spring ; veuve Numa Comtesse ; M™ Ribaux-Comtesse. — Gorgier :
A. Aellen ; Lina Beaulieu ; Lambert. — Saint-Aubin : Humbert-Comte ; veuve
Bracher. — Sauges: Humbert ; M"» Dnruz. — Fresens : Fréd. Porret. — Hante-
rive : Magnin-Robert. — Saint-Biaise : P. "Virchaux ; S. Manrer. — Marin: Louise
Winkelmann. — Cornaux: Clottn-Roth. — Cressier : M°»> Rnedin. — landeron:
Cattin-Ruefly ; Consommation ; Bourgoin-Rnedin ; Spœtig Berger. — Lignières: L.-E.
Bonjour-Amstutz ; César Gauchat. — gagiez: B. Couchoud ; R. Chervet. — Moîfer:
A. Magnin. 3140

i SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

magasin rne dn Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

Les ouvrages les pins difficiles
peuvent être exéentés snr com-
mande. . " 1383
Belle étamine et coton pour rideaux.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEB.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAHBOHS (Pic - Rie)
à 70 test, la livre

Au magasin de comestibles
SEIWBT «fe WMXJ»

9, rm des M&meheurs, S 556

Belle Chaux blanche
spécialement préparée pour conserver les
œnfs. — Vernis pour frises en chêne sur
planchers de sapin , résistant au lavage.

Grand choix de papiers peints, modèles
nouveaux, depnis 20 cent, le rouleau.
Plusieurs soldes seront cédés à très bas
prix.

Entreprise de gypserie et de peinture

Antoine SALA - MONGINI
Bne des Moulins 3.

JAME S ATTING ER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Grand choix de DICTIONNAIRES
Dictionnaires français, allemands, an-

glais, italiens, espagnols, latins, grecs. —
Grand et petit format. — manuels de
conversation.

Lait de chèvre
matin à 6 heures, soir à 5 heures. Route
de la Gare 2, entrée par le jardin. 4280c

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 27 avril 1899, a 9 h. du

malin, an faubourg du Lac 9, a
Neuchâtel, il sera procédé à la vente
des objets ci-après :

1 billard avec accessoires, 1 piano
« Jacoby» , 1 dressoir sapin, des lits en
bois et des lits en fer, bon crin, 1 sopha,
2 divans-lit, 4 lavabos, 1 armoire, 2 garde-
robes, 1 calandre, 1 table à coulisses à
cinq rallonges, 24 tables carrées. 3 tables
rondes en fer, tables de nuit, 2 fauteuils,
environ 90 chaises, 2 bancs sapin, 3 ban-
quettes rembourrées, des tapis linoléum, i
grands et petits rideaux de fenêtres, f
1 porte-manteaux, 1 porte-parapluies, 12 j
patères, 9 tableaux divers, 5 grandes !
glaces cadres dorés, miroir, 1 pendnle- !
régulateur, 1 fourneau inextingnible, 1 |
fourneau calorifère, 1 grand potager et i
accessoires, 1 réchaud français, 1 gla- !
cière, etc.

Vins en bouteilles : blanc, ronge, La
Côte, Beaujolais , Champagne, etc.

Liqueurs en litres: Kirsch, Cognac,
Absinthe, Bitter, Sirop, etc.

La vente aura lien au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé- j
dérale sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel , le 22 avril 1899. !
4286 Office des poursuites. \

On vendra par voie 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 0E PAIX

ANNONCES PB VENTE

Commerce à remettre
Pour cause de départ, on offre à re-

mettre, a Neuchâte l, un commerce de
détail de bon rapport, installé au cen-
tre des affaires. Chiffre d'affaires an-
nuel: 85,000 fr. environ , susceptible !
d'augmentation. S'adresser pour tous j
renseignements en l'étude du notaire I
Ed. Petitpierre, Terreaux 3, à Neu-
châtel. 4324

Matériel et Outillage
DE

TONNELIER - DISTILLATEUR
A VENDRE

Dans un» localité importante du Vigno-
ble nenchâtelois, on offre à vendre, en
bloc ou on détail , tout le matériel de
l'outillage pour tonnelier : pompe à
vin et accessoires, alambic, petit char,
brandes, cuves à marc, bois de travail ,
établi , tous les outils de tonnelier. En
outre, un certain nombre de pièces et
tonneanx de diverses grandeurs.

Pour tous renseignements et ponr trai-
ter, s'adresser au notaire Glcot, au
Landeron. 4308

La Bouillie Bordelaise
perfectionnée, traitement des maladies
de la vigne et arbres fruitiers, est en
vente, par paquet de 1 kilo, chez Jac-
ques Orlandi, entrepreneur, Auver-
nier. 4300

A vendre,

nne bible de 1707
Edition David Martin, en denx volumes.
S'adesser Evole 47. 4322c

.̂ .3 01+EWO PENDULERIE g
fj ijiMji -n an t°us genres et tous sty los, S
*K$5ll3iil Bronze, Marbre , Ebénisterio , g
wJPv̂ fcy Marqueterie

v^ A. JOBI T̂ ! !
DU L i Maison gBijouterie du Grand Hôte, du Lac g
OM ™r\e NEUCHATEL I

*̂ issss»sss——sswssssssmssf l»«j«'"'jm»ni_ m_
VOllffrO de Peines bouteilles. S'a-
ïMI Ul l/ dresser rue de la Treille 6,

au magasin. 4272c

' ABOliTIvrEL^ElTTS Jj
1 an 6 mois 3 mois ( )

L» Feuille priée an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 M
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 15
» par la porteuse hors de ville oa par la O

poste dans toute la Suisse 9 470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro . 25 — 13 — 6 75 r (

> ï > par 2 numéros 22— 11 50 6 — ( j
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. ) (



Le Savon Malva-Sanica
est nn savon de toilette tendre et exempt de substances nuisibles, composé avec
des matières grasses de première qualité.

C'est ce dont fait foi la déclaration de notre chimiste cantonal qui l'a analysé.
Le savon malva-sanlea contient l'extrait de la mauve connue et recherchée

de tout temps par chacun pour ses vertus bienfaisantes et purifiantes, ainsi que des
sucs de quelques autres plantes médicinales.

Le savon malva-sanlea devant exercer pleine et entière son influence exquise
snr la pean, ne contient que fort peu de parfums artificiels.

L'usage du savon malva-sanlea rend la peau douce et voloutée ; au lieu
d'enflammer les blessures il les guérit plutôt ; aussi est-il recommandé même par
les médecins.

Il peut être employé comme vraif

savon médical
dans les cas d'égratignnres, crevasses et autres blessures de la peau.

Grâce à son excellente composition, le savon mnlva-sanlea pent être considéré
comme un des meilleurs

savons pour les enfants.
C'est pourquoi chaque mère de famille devrait s'en servir.

Le savon malva-sanlea porte sur chaque morceau notre signature et il est
placé sous la protection de la loi.

SI. Bôrlin Se Cie, Bâle.

LE fflflfîlA-SAfflA
est en vente an prix de 60 centimes le morceau chez :

MM. Favre Frères, à Neuchâtel. TH. Société de consommation, à Cortaillod.
Ernpst Dessoulavy, à Peseux. MM. Nicolas Spring, à Bevaix.
E. Widmann, à Corcelles. Alfred Vaucher, à Gorgier. \

Mue Elise Bersier, à Cormondrèche. Mue Lina Baulieu, à Gorgier.
MM. Gaspard Poirier, à Colombier. MM. Jules Humbert, à Saint-Aubin.

Jules Béguin, à Bôle. Alex. Della-Pietra, à Neuveville.
Mme Gorgerat-Auberson, à Boudry. H 2044 Q

._  

Bon piano I
d'étude à vendre. Prix : 200 fr. S'adresser
Villamont", Sablons 27, rez-de chaussée.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 décembre 1899,

Quai des Alpes
un bel appartement au 1" étage, de sept
pièces et dépendances. Eau, gaz, lumière
électrique, chauffage central et concierge.

S'adresser en l'étude des notaires Goyot
& Dnbied, rue du Môle. 4327

A loner pour Saint-Jean
Rue du Môle 1 : au rez-de-chaussée,

un local de trois chambres à l'nsage
d'atelier ou de bureau.

Au 3m° étage, loge ment de cinq cham-
bres et dépendances.

Rue du Coq-d'Inde : logement de 5 à 7
pièces et dépendances.

S'adresser à l'étude Wavre, Palais-
Rongemont. 4303

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Fenin, dans une maison de

construction moderne, un logement com-
prenant quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. A. Egger, à
Fenin. 4325

A louer pour St-Jean nn joli logement
an 2"»° étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vne sur la rue dn Seyon et la
Grand'rue. S'adresser à l'étude Clerc, no-
taire; 2722

Appartements à louer
Dès le »4 juin 1899 :
3 chambres, Coq d'Indu ;
2 chambres, Industrie ;
3 chambres, Fahys;
3 chambres, Côte. 3973
S'adresser Etude Brauen, no-

taire . Trésor 5.
A louer ponr St-Jean un beau logement

de 4 chambres et dépendances. Balcon.
S'adr. au magasin du Printemps. 2738 «

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

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

S'adresser boulangerie Jacot. 

A louer au Quai des Alpes, dôs le 24
juin 1899, et plus lot si 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, rue du
Trésor 5. «21

m^m. HOTTES
pour tout de snite un logement de deux
chambres et dépendances, à la rue des
Chavannes. S'adresser à MM. Court & C»,
faubourg du Lac 7. 4195

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

Etude BOREL & CARTIER

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

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

A LOUER
pour le 24k mai prochain, un
petit logement a la rue de
l'Hôpital. 4252

S'adresser Etude Emile Lam-
belet, notaire , Hôpital 18.

Société Immobilière
de la Golombière

A louer de beaux apparte-
ments de 4, S et 8 chambres
confortables avec dépendances.
Buanderie. Véranda. «Jardin.
Belle vue snr le lac et les Al-
pes. Pour visiter, s'adresser à
MSI. Alfred Btychner, archi-
tecte, et A.-Numa Brauen , no-
taire. Trésor 5. 4159

A LOCER
Pour St Jean, un logement de quatre

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

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonnôte, aroniteote-cons-
tructeur. 1026

Séjo-o-r cL'Eté
On offre à louer, pour la saison d'été,

chambres meublées av*c enisine, ou
chambres et pension. S'adresser à M.
Gustave Girardier, à Montezillon. 4197

Société Immobilière de l'Ermitage
A louer une maison réparée, compre-

nant 8 chambres avec jardin et dépen-
dances, située au Pertuis-du-Soc S'adr.
Etude A. N. Brauen , Trésor 5. 3864

Beau logement
4 à 5 pièces à louer dès avril on

St-Jean. 2m8 étage. Balcon. S'adresser
Beanx-Arts 15, an premier. 2840

Maison de maître
à louer

A loner pour le 04 juin ou
plus tôt si on 1« désire, dans
un quartier tranquille de la
ville, une jolie maison de maî-
tre, entièrement remise à neuf,
comprenant 11 pièces, enisine,
chambre de bains et tentes
dépendances. 3884

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser ponr traiter et
visiter a

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

2ïTe-a.cïï.â,tel

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres avec pension soignée.
Avenue du Premier Mars 6, an 1" 4337c

A LOUEE
Belles chambres confortablement meu-

blées avec pension si on le désire.
S'adresser rue des Beaux-Arts 19, troi-

sième étage. 4255
A louer pour un monsieur nne jolie

chambre meublée. Faubourg du Lac 12
(vis-à-vis de la Poste). 4261~A L.OIJER
une jolie chambre meublée. Avenue du
1« Mars n» 8, au 3m° étage. 4198

Belle chambre menblée, indépendante, au
soleil, Concert 4. 2°» étage, à droite. 3425

Chambre et pension
S'informer du n» 665 au bureau Haasen-

stein & Vogler.
Chambre meublée, indépendante, rne

de l'HôpHal_7, au 3»» étage. 4249c
Jolie chambre au soleil, pour monsieur

ou demoisel'e Faubonrg du Château 15,
rez-de-chaussée. 4283c

Deux chambres meublées. S'adres-
ser JrL LoLis_ Morem2^ Café CeiitraL

^42^9c
Belle chambre menblée, an soleil, pour

monsieur rangé. Ecluse 22, 3m». 4275c
A loner une chambre meublée, à un

jeune homme rangé. — S'adresser rue
de la Côte 23, au S*» étage. 4276c

Chambre meublée avec canapé. Fau-
bonrg de l'Hôpital 5, an 3°" étag*. 4292c

Bonne pension et chambre*, à
proximité de l'Académie. On parle fran-
çais et anglais. S'informer du n» 4213c
an bureau Haasenstein & Vogler.

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

LOCATIONS gjVERSEg

Forge et remise
à louer aux Fahys.

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire.
Terreaux 3. 4067

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,terreaux n» 3. 4066

m DEMANDE A LOUEE
On demande à louer ou à acheter,

pour le printemps 1900,

nn petit domaine
de dix à quinze poses, si possible en un
seul mas. S'adresser à B. Margot, Sotz,
près Mdau. 4315c

Une demoiselle
employée de bnreau, demande à louer
nne chambre, M possible avec balcon, à
l'avenue du 1" Mars on dans les environs
immédiats. Ecrire sons H 4285c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une dame
désire sous-louer dans un village au bord
du lac de Neuchâtel et à proximité d'une
gare du régional, à une personne seule,
partie du Irgement qu'elle occupe. Vue
sur les Alpes. Conditions avantageuses.
S'informer du n° 4220c au bnreau Haa-
srnstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Vaudoise cherche place pour
le milieu de mai, dans nn petit ménage
soigné. S'adresser ch- z M. Menth, fanbg.
de l'Hôpital 36. 4334c

Jenne fille recommandable cherche,
pour le l6' mai, place de fille de cham-
bre ou pour faire un peti t ménage. S'ad.
à Mme J. Paris, Pesenx. 4331c

On cherche à placer nne jeune fille,
qni a fréquenté l'école secondaire, dans
une bonne famille où elle pourrait ap-
prendre le français, tout en s'aidant anx
travaux du ménage. Sans gages. On fe-
rait aussi un échange.

S'airesser à M. Georges Welter, zum
Restanrant, Œrlikon près Zurich. 4328c

M une cuisinière
expérimentée dans la cuisine soignée et
la pàiisseria , cherche place. Certificats
à disposition. Parle allemand et fran-
çais. Entrée à volonté. Adresser les de-
mandes par écrit ions chiffre H 4321c N
à l'igence de publicité Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel . 4321 o

Une jeune fille désire place comme

volontaire
si possible dans le canton de Neuchâtel,
oontre nne prtite rétribution. Offres sous
Hc 2165 Q à Haasemtein &_Vogler , _Bâ'e.

Une personne de crnfianre , sachant
bien travailler , s'offre pour laver ou ré-
curer et pour remplacer. S'adresser Ter-
reaux 2, au S"». 4243c
¦StBSBSaWWBSBgSSSSBBBBBBSBStSfjSS^SMSfjSSWSSMgBBBS B̂WSSSBBSlBSW

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un bon domestique con-
naissant bien le voitnrage. Entrée du 25
au 30 courant. S'adresser b. M. Ali Ro-
bert-Jeonmaire , voiturier, rne Marie-Alexis
Piaget 65, la Chaux-de Fonds. 
~~ ÔsHSiEMANDB
pour entrer le 1" mai, une fille active et
sachant enire, pour faire un petit mé-
nage . S'adresser à Mm» E. Wullscbleger-
Ebirgre , magasin de mercerie. 4278c

lin phorplin Donr nne dame senle>UU tilt 1 tilt faible et privée de la
parole, nne domestique fidèle et soigneuse.
Entrée les premiers jours de mai. Adres-
ser offres et références à M"»» E. Dnbied,
Couvet. 4282c

J'aimerais trouver ponr les premiers
jours de mai, une bonne fille sachant
cuire et faire tons les travaux d'nn mé-
nage. S'adresser directement à Mm« veuve
Henri Peter, boucherie, Bondry. 4277

On demande ponr tout de snite un fort
domestique charretier. S'adresser 4 Ernest
Colomb, à Peseux. 4270c

Une jeune fille
ayant fréquenté l'école secondaire (très
bons certificats) désire se placer dans un
magasin, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et évent. la compta-
bilité. S'adr. à M»« Zeller à Menz ken,

î (Aargan). (Hc l 885 Y)

] Un jeuno homme
| ayant quelques motions commerciales et
| possédant une jolie écriture, trouveraitCe l'occnpation, dès maintenant et jusqu'à

fin septembre, chez un négociant, dans
un village dn vignoble Offres sous H4301N
à l'agenre de pablicité Haasenstein &

! 

Vogler. Nencl âtel.
Un jeune ménage décrierait trouver

une place de
COWCIEEGE

. S'adresser à M. Héli Crausaz, à Sédeilles,
J près Payerne. 4244c

Jenne serruriera
î capable, cherche, pour le 15 mai, place
j dans la Suisse française. Prière d'adres-
5 ser les offres sons Z L 2786 à Rodolphe
f Mosse, Zurich. Z 2526c
5 «rBBM»s-̂ -«»lg-̂ 5S»ssssjisssssssjgjssjfsjgg»sssssssss ĵSSSjTjTJ

j APPRENTISSAGES
Deux apprenties et une assujettie

j tailleuses
? trouveraient une bonne place chez une
| bonne taillense à Olten. Vie de famille.
I Occasion d'apprendre à fond le métier et
J la langue allemande. Prix modéré. S'adr.
! à M-"> Schneeberger- F:ukiger, à Olten. 4313

APPRENTI
Un jenne homme ayant terminé ses

! classes pourrai t entrer comme apprenti
? dans un bnreau d'architecte en ville. A

la même adresse, on demande un jeune
dessinateur. S'informer du n» 4312 au
bnreau Haasenstein & Vogler.

Demande d'apprenti
Un jeune homme, rt buste et de bonne

famille, pourrait apprendre à fond le mé-
tier de jardinier-horticulteur k ' 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-
gârtner, à Olten (Soleure).

A la même adresse, deux aides jardi-
niers trouveraient poar tout de snite ou
1er mai travail continu. 4078

PERDU OU TROUVÉ

PKRïlfl  dimanche 23 avril 1899. de la
1 miUiJ piace da Marché an Temple
dn Bas, une paire de lunettes avec étui
(Perret Péter, opticien). La rapporter an
bureau Haasenstein & Vogler, contre ré-
compense. 4330c

On a perdu un manteau
(dit officier) de l'hôtel Beau Séjour an
Port. Prière de le rapporter, contre bonne
récompense, au café des Trois-Suisses,
Fausses-Brayes. 4329c
flDSBBsaaa inMran ŝ Ĥ iaĤ ^BaEaHBnMMBSl

AVIS DIVERS

Nenchàtel. Temple dn Bas
DIMANCHE 30 AVRIL 1899

à 4 h. précises du soir

IXLV CONCERT
î DE LA

Société Chorale
sonr la direction do M. Ed. Bœth'lsberger

PSOGEAMMI1

LES SAISONS
Oratorio en 4 parties da Jos. Haydn

Solistes :
î M*8 Ma HUBFR-PETZOID , soprano,
1 de Bâle ; M. Emmanuel SAND-
| KEUTER , ténor, de Bàle ; M. PanI

BŒPPLE, basse, de Baie.
Orchestre :

\ L'ORCHESTRE DE BERNE
? renforcé d'artistes et amateurs

I d e  
Nenchàtel et du dehors.

gjaV* Les billets seront en vente le
Jeudi 87 avril, à 9 heures, au raaga-

1 sin de musique de MUrB Godet et le
\ jour du concert, dès 3 heures, aux gui-
f chets de MM . Wolfrath & «perlé, à
' côté du Temple. 4248
> Le» demandai dn dehors doivent être

adressées à M"" Godet,

| E>IWCX DES IFUJ-A-CES
Numérotées : 3 fr. Non-numérotées : 2 fr.

\ Ouverture des port es : 3 Vj heures.

i Ivl IVXeier
I

repaiiense ,
ehçz M10» E. Mryer-Anderegg

Chemin des Pavés 11
se recommande pour de l'ouvrage en

ï journées et à la maison. 4203c

• Pension - famille
J A proximité des collèges, quelques
" jeunes gens fréquentant les écoles trou-
- veraient bonne table. S'informer du n« 3389
* au bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour tout de suite nne H 3122 J

cuisinière
expérimentée

munie de bons certificats Bonne rét;ibu- i
«on. S'adresser à M. J. Klaus, an Locle. !

Une honorab'e famille protestante de jla Suisse allemande, habitant la campagne, I
prendrait comme

VOLONTAIRE
un garçon robuste, ayant terminé ses
classes. En été, il aurait à aider aux î
travaux agricoles, en hiver, il pourrait I

j fréquenter une bonne école pour appren- j'( dre la langue allemande. S'adresser à :" M. S. Wyss, instituteur, à Messen (So-
] leure). 4333 I

On demande, pour la 1" quirzainïTde !
mai, un i

valet de chambre
de confiance, connaissant le service. S'a- I
dresser par écrit à M™» de Chambrier, I
Hôtel Bellevue. Nenchàtel. 4310c j

| On demande nne jenne fille de toute jmoralité, pour soigner nn ménage de F
deux enfants S'adresser à Albert Voirol, j
Evilard snr Bienne. 4267 |

ON CHERCHE
ponr le Ie' mai, une jeune fille, forte, ï
honnête, pour cuisine soignée. S'adresser i
Trois-Portes 5, de 2 à 3 heures. i

On demande, pour le commencement g
de mai, une jeune fille de 16 à 17 ans, |
ponr aider aux travaux du ménage. Inu- 2
tile de se présenter sans de bonnes re- |
commandations. S'informer du n° 4230 a
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande une domestique, active, Jjsachant bien enire. S'adr. l'après-midi de I
2 à 5 h., me des Beanx-Arts 16, 3-°. 4246e !

ON CHERCHE l
un jeune homme de 16 à 18 ans, sérieu-
sement recommandé, pour s'aider acx
travaux de la campagne. Gage selon con-
venance. S'adresser à M. Geiser, Le Roc
s/Gornaux. 4090c

EMPLOIS iIVRRS

Une personne ayant quelques heures
de disponibles dans la journée, cherche
occupation quelconque. S'airesser Place
du Marché 2, troisième étage. 4338c

DEMANDE de PLACE
Un jenne homme intelligent de 18 ans

ayant fait un apprentissage de trois ans
dans un grand magasin de denrées colo-
niales et qni comprend beanconp de la
comptabilité, désire entrer le 1« juin
prochain dans un magasin analogue de
la Snisse française, pour apprendre à fond
la langue. Bon traitement, chambre et
pension sont préférés à nn fort gage.

S'adresser à M. Ad. Trcxler, institu-
teur, Sprengi (Emmenbi ilck). 4339

On démande pour tout de suite une
assujettie taillense, qui serait logée et
nourrie chez sa maltresse. S'informer du
n» 4265 au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Eine wohlgebildete dentsche Tochter
sucht in Neuenburg Engagement als erste
Taillenarbeiterin. Dieselbe war lângere
Zeit in einem bedeutenden Confektions-
gesebâft tbâtig und ist der Branche voil-
ant gewachsen. Beste Zeugnisse nnd Re-
ferenzen stehen zu Diensten. — Offerten
mit Gehaltsangabe nnter chiffre H 4281 N
an die Annoncen Expédition Haasenstein
& Vogler, Neuenburg.

Une demoiselle parlant français et alle-
mand, cherche place comme

demoiselle de magasin.
Bonnes références. S'informer du n» 4239c f
au bureau Haasenstein & Vogler. |

Un jeune g

COMMERCMT
connaissant la comptsbilité en partie double,
cherche, pour le 1« juin, place dans un
bureau ou dans un magasin où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Offres sons
H 4240c N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

Un jeune homme, au courant des tra-
vaux de bureau, cherche place dans une

maison de commerce,
magasin ou dans un bnreau qcelconqne. |
Ponr renseignements , écrire sous EZ 400, |
poste restante, Neuchâtel. 4309c |

Une demoisBlle diplômée j
cherche une place dans un magasin ou s
bureau, éventuellement dans nn atelier }
de photographie. Offres sous 4273c à l'a- ?
gence r'e publicité Haasenst'-ia & Vogler. |

1 (MRP
ayant quitté l'école secondaire ce prin- ï
temps, désire se placer dans une maison
de commerce on chez un agriculteur de |
la Snisse romande où il aurait l'occasion ¦
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. On ne demande pas de salaire, par ,
contre, bon traitement. ï

S'adresser à M. Karl Rindlisbacher, fsubstitut, Œry, (Simmenthal) . H1883 Y
! Un jenne garçon solide cherche place ]

comme j

sous-poirtier
cù il aurait l'occasion d'apprendre la j
langue française. Offres sous H 605 Gb. à i
Haasenstein & Vogler, Coire. j

i Un bon scieur s i
pour circulaires est demandé pour tout -
de suite à l'Usine de la 9Iala41ère 4. "



Novarina & Debiaggi
entrepreneurs de gypserie et peinture

(incrCDBemeit : Société coopératire de gypserie et peintnre) j
se recommandent au public de Neuchâtel et environs, pour tous ;
travaux rentrant dans leur profession.

Entreprise de gypserie et peinture. - Travaux en ciment. -
Pose et fourniture de papiers peints. - Spécialité de travaux en j
stuck. - Prompte exécution. - Travail soigné. Prix modérés. 3840

Atelier : Rue du Pommier n° 2. — Domicile : Rue des Poteaux n' 4.
• -

NOUVELLES SUISSES

Société suisse d'utilité publique. —
L'Assemblée bisannuelle de la Société,
qrri aura lieu à Berne en septembre, trai-
tera les deux sujets suivants :

1. Le patronage des enfants aban-
donnés et des jeunes criminels et les dis-

! positions du projet de Code fédéral.
Une enquête doit être établie sur le

nombre des enfants, sur les moyens édu-
catifs et correctionnels prescrits par les

• législations des cantons, sur les établis-
sements où ils sont dirigés, en faisant la
distinction entre les établissements édu-
catifs et les maisons de correction spé-
ciales pour les jeunes criminels, sur l'âge
auquel le discernement est censé admis
(le projet prévoit l'âge de 14 ans). Elle
doit indiquer l'échelle des peines et la
réduction de celles qui sont appli quées
aux personnes adultes et porter sur la
forme à donner par la Confédération et
sur une direction unitaire dans ce do-
maine.

L'enquête se base sur l'art, constitu-
tionnel 64 bis voté par le peuple le 30
juin 1898 :

«La Confédération peut accorder des
subsides pour la construction d'établis-
sements pénitentiaires, de maisons de
travail, de correction , pour des réformes
du traitement des condamnés dans l'exé-
cution des peines.

Elle peut aussi s'intéresser financière-
ment à des institutions en faveur des en-
fants abandonnés.

Les cantons sont chargés de l'adminis-
tration de la justice et de rendre les juge-
ments ; la Confédération a le droit pénal
dans sa compétence.

L'enquête détaillée devra établir si les
conditions de traitement de ces deux

(Voir suite en 4me page)

GRANDE SA LLE DES CON FÉRENCES
-Jeudi 4 mai 1809, à 8 heures du soir

C O N C E R T
en faveur des enfants pauvres de l'Eglise allemande, organisé par le KIBCnEN-
OHOR (chœur mixte ) et le FBOHSIHW, sons la direction de M. Wolf, pt avec le
bienveillant concours de MM. Pet», violon, Rothllsberger, violoncelle, Qalnehe,
piano, et Haller, ténor.

Le piano d'occompagnement sera tenu par M. le professeur Fuhrer.
PEIX DES PLACES

Premières numérotées, » francs. — Secondes non-numérotées, 1 franc.
SSST~ On pent se procurer programmes et billets, dès maintenant jusqu 'au 2 mai,

aux^magasins suivants : MM. F. Bickcl-Henriod ; E. Bauler, pharmacie ; Emile Huber,
place du Marché ; F. Kricger, rue du Concert; Grunig-Bolle, Seyon ; W. Affemann,
place du Marché ; Grissler-'Gautschi, Seyon ; Alfred Zysset, Orangerie ; A. Schlup,
boucherie, rue Pourtalès, et le soir dn concert à la caisse.
4238c in MB COMITÉ.

JACQUES KISSIIIIVCI
Nenchâtel, rne des Terreau n° 5, 2me étage, se recommande
ponr la relinre des journaux et revnes de fin d'année 1898.

mW OUTRAGE SOIGNÉ ~"M S3U

SOCIÉTÉ CHORALE
Concert dn 30 avril ! 899

Jendi 27 avril 1899, à 6 heures dn soir
Salle circulaire ^ du- Gymnase

CONFÉRENCE
de

M. Edm. Bœthlisberger , directeur

Jos. Haydn_et les Saisons
Gratnite ponr les membres actifs et

passifs ; ces derniers sont priés de pré-
senter leur action à l'entrée . Billets ponr
les non-sociétaires, à 2 fr., à l'entrée de
la, salle. 4262
«BBtfB|̂  Les personnes qui ont des
gJUW réclamations à adresser à la
sncoession de veuve Marie Charnière,
décédée à Neuchâtel, sont invitées à les
remettre an Greffe de paix, jusqu 'au
6 mat prochain. *

Neuchâtel, le 22 avril 1899.
4299 Greffe de p aix.

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand, de piano et de sténographie
fran çaise, ainsi que préparation de tâches
pour les écoles. 3911e

M"" Eberhard, me Pourtalès 2, au ',
2»« étage, à ganche. 

Salle île chant to Collège île la Promenaile
Samedi 29 avril 1899, à 8 heures

CONCERT ET SÉANCE
Grande Bataille de Fleurs

donnés par 4318c
K" IDA CÉSiR.ÏŒTBBIJi

Le Br L. Yerrey
médecin - ocixliste

A LAUSANNE
reçoit ;* Neuchâtel, rne de la Treille 3,
tous les mercredis de 4 heures à 7
heures- H 1538 L

tiWWm** L'ancien ouvrier de M Bonny,
fflgwW FRITZ SCHWAB,
se recommande pour garnissages de four-
neaux et potagers. S'adresser Chavan-
nes 1, au magasin. 4007c

Brande Brasserie ie la Métropole
Ce soir a 8 '/a h. et jours suivante

GRAND CONCERT
Vocal et instrumenta!

donné par la troupe excentrique

Folie Florentine
Duettistes internationaux.

2 damef. 4141 2 mmieurs.

SULFATAGES
MM. IPS propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Nenchàtel ,
qni n 'auraient p.is reçu do formulaire
d'inscription pour le sulfatage de leurs
vignes, sor.t priés d'en réclamer au bu-
reau de M. C.-A. Pérlllard, rne du
Coq-d'lode 20. 3623

La Commission.

Leçons d'anglais
et d'allemand ^

2v£iss Friestnall j
S'adresrer , par écrit, place Purry 9.

. . .  , . . . ; , , ;
Théâtre de Nenchàtel

iBnreau : 7 '/, h. Rideau : 8 h.
MERCREDI 26 AVRIL 1899

Deuxième et dernière
Représentation de gala et de famille

avec le concours de

M. LÉON SBGOND
de l'Odéon et de la Porte-Saint-Martin

M"8 SIA.RGUERITE NINOVE
du Vaudeville

' ID des pins grands succès du Sjuraase et de l'Odéon

Le Roman d'un
Jeune Homme Pauvre

Pièce en 5 actes et 7 tableaux j
d'Octave FEUILLET 4224 \

Reprise â l'Odéon le 4 mars 1899 :

Prière de s'inscrire au bureau de
location.

Leçons d'anglais
M*1» Scott a recommencé ses leçons, j

Avenue du Premier Mars 2. 3939 j
•Etranger cherche à être seul

PEIIOIÂII I
dans une famille honrrable, <sù il pourrait i
profiter beaucoup de la largae française,
de préférence hors de la ville ; vue sur 1
le lac. Ecrire sous H 4320e N à Haasen- j
istein & Vogler, Neuchâtel.

Foyers Lestent |
Il f - B t  recommandé anx Com- !

manen »?n*ï qns 'a .1X91. les pro- ;

priétaires et vilîenitenrs qni '
ont l 'intention d'ntiltaer les
« Foyers Lestent » pour préser- •;
ver lenrs vignes contre les :
gelées prïntmiières, de ne pas |
attendre à la deirnièrre minute ;
pour se munir de Foyers. Il ?
importe qni v» j» sols renseigné, |
approximativement, snr les ;
qnantites qu'il m'en faudra «lia '
que j  r> pnisise assurer la bonne '
confection et nne- prompte II» '.
vr»ison des Foyers. 4077 i

Agence Agricole et Viticole
James de Beyn ier \

atelier de Tapissier
ICelu.se 2 S

Réparations de meubles, stores, déco- ;
rations. Désinfection de literie. Procédé
nouveau pour Lire disparaître les pu-
naises. Succès garanti. 3550

Travail très soigné.
Se recommande, O. Reymond.

ÉCHANGE
On désire placer, pour apprendre la

langue fran çaise, un garçon ryari t à fré-
quenter l'éco'e en rore nne année. En
échange, on prendrait nre jeune fille du
môme âge, de la Snisse fra n çaise, qui
désire apprendre l'allemand. Offres à
M»e Schmcker Megert , zum « Fa'ken » ,
Interlaken. 4236

Promesses de mariages.
Charles Arnold Marnai, horloger, Ber-

nois, domicilié à la Chaux-de Fonds, et
Anna-Margretha-Adelheid' Hofmann, de-
moiselle de magasin , Prussienne, à Neu-
châtel.

Naissances.
20. Louis-Julien, à Louis Gaberel, insti-

tuteur, et à Rose-Augusta née Hoguenin-
Dumittan .

20. Lucie, à Louis-Auguste Crosetti,
gypserr, et à Bertha née Wehrli.

21. Maurice, à Christian-Arnold Hirschi,
employé communal, et à Henriette née
Favre.

21. Yvonne-Bertha, a Jâmes-Henri Jacot,
commis au J.-S., et à Angysta néa Rochat.

21. Albert , à Joseph-Victor Germani,
typographe, et à Philomène née Quat-
trucci.

Décès.
21. Lina , fill e de Louis Emile Bahler,

agriculteur , et de Loui e-Adèle née Eggi-
mann , Bernoise, née le 1" join 1890.

22. Jolia Tripet, taillense, Neuchâteloise,
née le 31 octobre 1876.

ETAT -CIVIL PE NEUCHftTfet
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Société Chorale
Dimanche 80 avril 1809

XLVJMERT
Les membres passifs sont invités à

retirer leurs billets, mercredi 86 avril,
de 10 h. à midi, dans la petite salle du
Théâtre, contre présentation de leurs
actions. Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera a 9 3/4 htmres.

Ils sont en outre rendns attentifs W la
décision du Comité , en vertu de laquelle
la même personne ne peut retirer plus
de cinq billets, à moins que le nombre
d'actions souscrites en sou nom ne lui
donne droit d'en retirer davantage. 4223

France
Parmi les dépositions publiées par le

« Figaro », l'une des plus intéressantes
est celle du commandant Forzinetti, di-
recteur de la prison du Cherche-Midi.
" Le président de la chambre criminelle
demande au témoin s'il a entendu parler
d'aveux que Dreyfus aurait faits au cours
de sa dégradation. M. Forzinetti dit que,
dans le courant de Tété 1897., il a de-
mandé au capitaine Lebrun-Renault ce
qu 'il en était, et que ce dernier lui a ré-
pondu très catégoriquement: « Jamais
Dreyfus ne m'a fait aucun aveu. J'ai
même été très ennuyé,"car j 'ai été appelé
à la présidence de la République et au
ministère de la guerre, où j 'ai répondu,
comme à vous, que Dreyfus ne m 'a fait
aucun aveu".» Le soir même, invité à dî-
ner avec MM. deKératry et de Pont-Jest,
le commandant leur rapporta ce propos,
et ils lui dirent : « Vous n'êtes pas le
seul à qui il l'ait dit. »

Il raconte encore qu'au cours du pro-
cès Zola, où on l'empêcha de témoigner
sur ee point, il avait demandé à Lebrun-
Renault s'il avait nié lui avoir tenu ce
propos, ajoutant: « Si le langage qu'on
vous prête est exact , vous êtes un infâme
menteur. » Le général Gonse, qui assis-
tait à la scène, s'interposa et lui dit de
se calmer. Le capitaine, qu 'il avait un
peu bousculé en le saisissant par le bras,
ne lui envoya pas ses témoins. Après
cela, M. Forzinetti déclare avoir souvent
causé de l'affaire avec le capitaine d'At-
tel, qui ne lui a jamais dit avoir reçu des
aveux, « ce qu 'il aurait certainement fait
pour me désabuser, puisque je lui disais
toujours l'innocence de Dreyfus ». (On
sait que l'état-major s'appuie sur une
déclaration du commandant d'Attel , au-
jourd 'hui décédé, d'après laquelle il au-
rait dit à des tiers avoir entendu Dreyfus
avouer. L'état major invoque le témoi-
gnage de beaucoup de morts.)

Demande par un conseiller. — Vous
venez de nous dire que vous aviez la cer-
titude de l'innocence de Dreyfus. Sur
quoi fondez-vous cette certitude?

Le commandant Forzinetti. — Je la
fonde sur l'attitude qu 'il a eue au Cher-
che-Midi. Ayant vécu , pour ainsi dire,
de son internement tout le temps, j 'ai
connu ses souffrances, vu ses pleurs, en-
tendu ses protestations ; et enfin , le dos-
sier que j 'ai vu ne m 'a pas paru assez
probant pour entraîner une condamna-
tion.

Demande posée par un conseiller. —
Vous venez de nous dire que le seul crime
de Dreyfus était d'avoir été trouvé inno-
cent. Que voulez-vous dire par là?

Le commandant Forzinetti. — J'ai
voulu dire par là que, comme il n 'y avait
pas des preuves suffisantes dans son dos-
sier, on en a fabriqué depuis sa condam-
nation.

LES PIECES SECRETES.

Sous le titre : « Autres faux », M. Jo-
seph Reinaeh , revenant sur le discours
de M. Gavai gnac du 7 j uillet 1898, à la
Chambre des députés, s'appli que à dé-
montrer que la première des deux lettres
du colonel Schwarzkoppen au colonel
Panizzardi est un faux.

On se rappelle les deux lettres. Elles
sont relatives toutes deux « à une per-
sonne, a dit M. Gavai gnac, dont le nom
est désigné par l'initiale D. » A près avoir
fait observer que le mot initiale est im-
propre , car les pays étrangers, le fait est
connu de tous, ne gardent pas pour leurs
espions l'initiale exacte de leur-nom , M.
Gavai gnac « étaye ces deux lettres l'une

par 1 autre, comme ayant été échangées
dans un espace de temps très court, mars-
avril 1894. »

La première, a dit M. Gavaignac, lors-
qu'elle est parvenue au service des ren-
seignements, a reçu l'indication sui-
vante : mars 1894.

La seconde porte la date du 16 avril
1894. Cette seconde lettre est la fameuse
pièce « Ce canaille de D... »

La première est ainsi conçue :
« Hier au soir, j 'ai fini par faire appeler

le médecin qui m a défendu de sortir. Ne
pouvan t aller chez vous demain , je vous
prie de venir ehez moi dans la matinée,
car D... m'a porté beaucoup de choses
intéressantes, et il faut partager le tra-
vail ayant seulement dix jours de temps. »

La lettre datée du 16 avril, écrite à la
veille d'un départ du colonel Schwarzkop-
pen, apparaît comme la suite de la pré-
cédente celle qui a reçu l'indication mars
1894, et qui annonce ce départ.

Il est déjà assez surprenant, ajoute M.
Joseph Reinaeh, que la première lettre,
ayant été, selon la version officielle, in-
terceptée, Schwarzkoppen continue, dans
la seconde, qui le sera également, à par-
ler à Panizzardi comme si celui-ci avait
reçu la première. Ces attachés, surtout
l'attaché allemand, parlaient donc à la
cantonade...

Mais il est inutile d'échafauder des
hypothèses, car voici qui est décisif :

«La lettre, qui a reçu l'indication
mars 1894, étaye la seconde, qui est da-
tée du 16 avril 1894. Or, pourquoi la se-
conde seule a,-t-elle été produite dans la
chambre du conseil, au procès Dreyfus?»

M. Gavaignac a donné lecture des deux
lettres à la Chambre des députés.

Pourquoi Mercier, pourquoi du Paty,
se démande M. Reinaeh, n'ont-ils pas
fait de même, au procès Dreyfus, en dé-
cembre 1894? Il est certain qu 'ils ne
l'ont pas fait. Le commentaire de du
Paty ne porte que sur quatre pièces : la
pièce dite « Davignon », la lettre « Ce
canaille de D... », la lettre « Doute? Que
faire? Apporter ce qu'il a... Bureau des
renseignements », et la lettre relative au
voyage de l'attaché militaire en Suisse.
Mais la pièce qui a reçu l'indication :
mars 1894 n'y figure pas. Elle eût cepen-
dant corroboré aussi bien en 1894 qu 'en
1898, dans le rapport de du Paty, que
dans le discours de M. Gavaignac, la
pièce « Ce canaille de D... ».

La raison en est, conclut M. Joseph
Reinaeh , que cette pièce n 'existait pas en
1894 au ministère de la guerre. Elle n'y
était pas non plus en 1895 et en 1896
tant que le colonel Picquart a été à la
tête du bureau des renseignements, car
Picquart, étudiant le dossier secret qu'il
s'était fait remettre par Gribelin , à la fin
du mois d'août 1896, ne l'y a pas trouvée.

Elle a été, dit-il, fabriquée pour cor-
roborer la pièce « Ce canaille de D... » et
par quelqu'un qui avait celle-ci sous les
yeux. *

Cette pièce est donc un faux,

ESTERHAZY.

Le correspondant du « Matin », à Lon-
dres, a de nouveau interrogé Esterhazy
au sujet des nouvelles dépositions qui
ont été publiées.

A propos de la déposition du général
Gonse, Esterhazy s'est exprimé en ces
termes :

« Il (le général Gonse) feint d'avoir
ignoré mes rapports avec du Paty : pour-
quoi raconter dépareilles choses? C était
lui, lui-même, qui recevait à chaque ins-
tant les rapports de du Paty; lui qui de-
mandait que, pour la sûreté des négocia-
tions nouées entre l'état-major et moi,
je choisisse son intermédiaire!... Est-ce
que la « note aux deux écritures » , note
émanée de du Paty, ne prouve pas tout
celai Vous vous souvenez que, en prévi-
sion de son interrogatoire parle général
de Pellieux, le colonel du Paty m 'infor-
mait qu'il serait obligé de prévenir le
général enquêteur que ses relations avec
moi,étaient connues du général de Bois-
deffee... Si ces relations n 'avaient pas
été telles, si elles n 'avaient pas été con-
nues du chef d'état-major général , est-ce
que du Paty aurait osé avancer une telle
chose ? Une chose que le général de Pel-
lieux pouvait contrôler sur l'heure! Al-
lons donc!...

Il en est de même de presque toutes
ses autres déclarations.

Le général Gonse déclare qu 'il a tou-
jours ignoré l'entrevue de Montsouris...
C'est puéril. Veut-il que je lui décrive
son salon , son costume de chambre , etc. ?
Je ne suis pourtant pas Mlle Prudence,
somnambule extralucide, pour m 'être
transporté chez lui , en extériorisation
astrale I...

Faut-il parler encore du rôle j oué par
le général au moment de la désignation
de mes témoins dans l'affaire Picquart
et des missives qu 'il a écrites à cette
époque ? »

L ENQUETE PUBLIEE.

Le « Figaro » publie les dépositions du
journaliste anglais M. Strong, correspon-
dant à Paris de « l'Observer », et du gé-
néral Billot.

M. Strong rapporte comment Ester-
hazy lui a déclaré avoir écrit le borde-
reau sur l' ordre du colonel Sandherr.
Suivan t Esterhazy, on voulait posséder
une preuve matérielle contre Dreyfus.
Esterhazy a ajouté que le général Mer-
cier avait donné ordre au conseil de
guerre de condamner Dreyfus. Esterhazy
a dit également qu 'une fois chassé de
l'armée, il ne lui était plus possible de
demeurer en France; il parlait même de
se suicider. Devant d'autres personnes
encore que le témoin , Esterhazy a donné
des détails sur la façon dont fut fabriqué
le bordereau qui aurait été décalqué par
un autre que lui. Il a ajouté que le bor-

dereau n'avait jamais été entre les mains
d'un agent . étranger ; un agent français
l'a apporté au ministère où le colonel
Henry l'a déchiré afin de donner plus de
vraisemblance à la légende de la cor-
beille à papier. Le témoin termine en
disant qu'il n'a pas constaté de grandes
variations entre les différents récits
d'Esterhazy. l~T^0^0&i

_ Le général Billot confirm e que la ver-
sion de la dépêche Panizzardi qui lui a
été communiquée contien t ces mots :
« Dreyfus arrêté, précautions prises. » Le
témoin n 'a pas connu Esterhazy avan t le
procès Zola ; il a ignoré les entrevues
que Esterhazy aurait eues avec des offi-
ciers d'état-major. Le général Billot en
terminant sa déposition , souligne la gra-
vité de la conduite du colonel Picquart.

LE SÉNAT SERA NANTI.

D'après le « Siècle », M. Bérenger est
déterminé à porter devant le Sénat la
question de communication illégale de
pièces secrètes au conseil de guerre et à
développer toutes les conséquences que
ce fait doit avoir. « On peut affirm er d'a-
vance, presque à coup sûr, ajoute le
« Siècle », que le Sénat ne se laissera pas
prendre aux raisons intéressées du prési-
dent du conseil et qu 'il n'ajournera pas
un tel débat uniquement parce que M.
Charles Dupuy et ses collègues le jugent
embarrassant pour eux. »

Espagne
Le chef de la conspiration qui vient

d'être découverte à Madrid est le général
carliste Louis Grafe, qui joua un certain
rôle dans la dernière guerre civile et est
un grand ami du marquis Cerralbo; il
avait pour lieutenants un ancien maire
de San Martin de Provenzals, Claude
Altocen, et Margenat , juge municipal
de Sardanola. C'est chez ce dernier que
se trouvait le dépôt des armes.

Les carlistes ont été arrêtés en gare de
Barcelone, au moment où ils arrivaient
de Madrid ; conduits devant le préfet, ils
avouèrent. Chacun d'eux portait sur soi
une photographie de don Garlo.s ; celle
de Grafe portait cette dédicace : «A notre
ami fidèle », avec la signature du pré-
tendant.

Philippines
A Guinga, les Américains ont perdu

un colonel, un lieutenant et plusieurs
soldats; ils ont eu en outre une cinquan-
taine de blessés. Les Philippins sont très
fortement retranchés à Guinga.

Amérique centrale
Suivant des avis de Bluefields , une

audacieuse tentative d'assassinat a été
dirigée, jeudi soir, contre le président
de la République du Nicaragua, le géné-
ral Zelaya.

Celui-ci assistait à la représentation à
l'Opéra de Managua, lorsque des spec-
tateurs en habit s'approchèrent de sa
loge sous prétexte de le saluer. Les sol-
dats de garde, sans méfiance, les laissèrent
entrer ; ils tirèrent aussitôt leurs cou-
teaux et se jetèrent sur le président.

Le général Zelaya avait eu le temps de
saisir un siège avec lequel il se défendit.
Deux gardes accourus avaient déj à été
mis hors de combat lorsque le reste de
l'escouade arriva. Les conspirateurs s'en-
fuiren t, abandonnant un des leurs à demi
assommé par un coup de la chaise que
brandissait le président.
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catégories de non-adultes sont ce qu 'il
est désirable qu'elles soient dans les can-
tons et ce que doit être le patronage des
autorités administratives, si les cantons
peuvent continuer à agir séparément,
s'ils doivent se grouper et finalement
s'ils doivent se placer sous la direction
du département fédéral.

Les rapporteurs sont un juge, M._ Rod-
Kocher, et un inspecteur des prisons,
M. G. Schaffroth, tous deux de Berne.

2. L'impôt sur le tabac.
Le rapport portera sur la nécessité de

procurer de nouvelles ressources à la
Confédération et cherchera à démontrer la
nécessité de les trouver dans des impôts
indirects.

La voie des économies, l'augmentation
des moyens actuels, l'établissement d'un
impôt direct ou de contingents des can-
tons doivent être écartés.

La nature de la consommation du tabac
doit la faire préférer pour la taxation,
car- elle est une consommation de luxe.
Il est préférable de ne pas taxer le sucre ,
les produits coloniaux, le blé et les bois-
sons spiritueuses.

Les conditions actuelles de la culture
et du commerce du tabac permettent
l'établissement de cette taxe. La consom-
mation est assez élevée pour pouvoir en
retirer S à 6 millions.

L'étude des systèmes de taxation et
de mise sous régie, soit au point de vue
financier du rendement, au point de vue
juridique des ménagements à garder
pour les intérêts privés, au point de vue
technique de la manière de réaliser
ceux-ci, arrive à la conclusion qu'une
augmentation à peine sensible sur les
prix serait la conséquence de l'adoption
du monopole.

Le rapporteur, M. Milliet, directeur de
la régie des alcools, conclut que l'exécu-
tion de la loi sur les assurances nécessi-
tant des ressources considérables, la
meilleure solution est l'adoption du mo-
nopole du tabac.

Deux autres questions sont proposées
à l'examen de la Société.

La formation entre les mains de la
Confédération d un fonds pour parer aux
sinistres pour lesquels il n'existe pas
d'assurance.

Les effets de la législation et de l'ac-
tion des particuliers dans la lutte contre
l'alcoolisme.

M. Glaser, directeur de l'Hospice des
aliénés de Munsingen, est chargé d'in-
troduire la première de ces questions,
et M. Marthaler, pasteur à Berne, la se-
conde.

C'est jusqu'en juin que les rapporteurs
recevront les communications ou mémoi-
res se rapportant à ces divers sujets.

SOLEURE. — Dimanche est mort, à
Hageldorf , le conseiller national Glutz.
Le défunt était âgé de 53 ans. D avait
succédé, au Conseil national, à M. Ham-
mer, ancien conseiller fédéral, et apparte-
nait au parti conservateur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 24 avril.
MM. Déroulède et Habert ont adressé

à la chambre des mises en accusation un
mémoire tendant à établir qu'ils doivent
être traduits devant la haute cour pour
avoir tenté de modi fi er la forme du gou-
vernement.

— La cour de cassation a siégé à huis
clos et a entendu le capitaine Freystset-
ter, MM. Lépine et Bertulus, les géné-
raux Roget et Gonse. La cour a levé
l'audience à 4 h. Va- Elle siégera de
nouveau à huis clos demain et entendra
de nouveaux témoins.

R ome, 24 avril.
Le Sénat discute l'interpellation de

MM. di Campo Reale et Vitelleschi au
suj et de l'hinterland de la Tripolitaine.

M. Canevaro, ministre des affaires
étrangères, fait l'historique de la ques-
tion et rappelle les conventions successi-
ves intervenues entre la France, l'An-
gleterre et l'Allemagne. Le Soudan fran-
çais et le Congo français cherchaient à
se joindre depuis le Nord et l'Est sur le
lac Tschad, de manière à étendre l'in-
fluence française à tout l'hinterland de
la Tripolitaine et aux routes de carava-
nes qui relient la côte de Tripoli au cen-
tre de l'Afrique. Pendant que cela se
passait, la Turquie se taisait et, au lieu
de faire de, quelque façon acte de pré-
sence dans les principales oasis de l'hin-
terland de la Tripolitaine, se préoccu-
pait uniquement de défendre vers la mer
le vilayet qu 'elle croyait menacé par
nous. Elle s'y fortifiait , croyant à des
visées ambitieuses de l'Italie.

Tandis que notre diplomatie et le gou-
vernement italien exprimaient relative-
ment à l'hinterland de la Tripolitaine des
intérêts plus ou moins directs qui, ce-
pendant ne trouvaient pas d'écho auprès
des gouvernements amis, la France con-
tinuait énergiquement et avec persévé-
rance à faire parcourir l'hinterland par
des expéditions scientifiques, commer-
ciales et militaires, concluant des con-
ventions avec les chefs indigènes de
l'hinterl and.

Quoique la convention du 21 mars
1899 soit d'un caractère négatif et n'en-
gage nullement l'Angleterre et la France,
elle fait en Italie une grande impression.
Le gouvernement s'en est préoccupé éga-
lement, bien qu'il eût conscience qu'il
n 'y avait ni faute, ni imprévoyance de
sa part. Le fait se serait produit quel-
qu'eût été le ministère au pouvoir, car il
était la conséquence inévitable de la po-
litique suivie en Afrique par toutes les
puissances intéressées, pendant les neuf
dernières années.

Le gouvernement n a pas manqué de
demander à la France et à l'Angleterre
des explications amicales qui ont été
fournies amplement, de manière à écar-
ter toute espèce de doute au sujet de leurs
intentions.

A ces explications étaient jointes des
assurances amicales à l'égard de l'Italie.

Les déclarations qui nous ont été fai-
tes établissent : 1. qu 'il n 'y a à redouter
ni pour le présent ni pour l'avenir au-
cune entreprise de la France ni de l'An-
gleterre contre la Tripolitaine; 2. qu'il
ne sera rien fait cle nature à entraver les
communications entre la Tripolitaine et
les régions centrales de l'Afrique.

Le ministre espère que ces déclara-
tions donneront satisfaction aux inter-
pellants, au Sénat et au pays. ïï répond
ensuite à des observations de MM. di
Campo Reale et Vitelleschi en déclarant
que la politique étrangère do l'Italie
n'est poin t « ondoyante » . Aucun des
alliés de l'Italie n'élève de soupçon con-
tre sa politique actuelle.

M. Pclloux, se joignant à M. Cane-
varo, dit que le gouvernement fera son
devoir. 11 ne se résigne pas à la situa-
tion, mais ne considère pas non plus
pour cela comme compromis l'avenir',
dont il se préoccupe avec sollicitude.

La discussion est ensuite close, sans
qu'aucune motion ait été présentée.

Barcelone , 24 avril.
Dans un meeting tenu par les libres-

penseurs, des discours ont été prononcés
contre les moines et les jésuites. Plu-
sieurs dames ont pris la parole. Il y a eu

quelques tentatives de manifestations,
mais la police est intervenue et a rétabli
l'ordre.

Un meeting anticlérical a été tenu
également à la Gorogne.

New-York , 24 avril.
Une dépêche de la Havane dit que des

nègres ont attaqué sans provocation des
agents de police. Une rixe sérieuse en
est résultée et des coups de revolver ont
été tirés. Un Espagnol a été tué, deux
nègres et un agent ont été blessés. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

¦issimi i <¦ i ———

Tir. — L'assemblée des délégués de la
Société cantonale de tir ayant décidé de
faire cette année l'essai d'un tir de sec-
tions par district, le comité a fixé ce tir
au dimanche 6 août. Il aura lieu le même
jour dans chaque district et sera organisé
et dirigé par un comité présidé par le
délégué du comité central et sur les ba-
ses suivantes, dit la « Suisse libérale » :

Le tir se fera sur la même cible et aux
mêmes conditions que dans les précéden-
tes réunions cantonales de tir d'un jour.
Chaquesectionconcourantedevra envoyer
un nombre de participants proportionné
à celui de son effectif et suivant tableau
établi par le comité. Le facteur partici-
pation est aboli : par contre les sections
auront la faculté d'envoyer plus de par-
ticipants que le chiffre qui leur est at-
tribué et les moindres résultats seront
déduits jusqu 'à concurrence des partici-
pants envoyés en plus.

Les sections n'auront pas de finance
de participation à payer, mais ne rece-
vront que les diplômes; le 25 °/ 0 au nom-
bre total aura le diplôme de la Société
avec couronne et encadré. Les résultats
individuels recevront des couronnes jus-
ques et y compris 42 points et des cartes-
diplômes jusqu'à 38 points.

La caisse de la Société versera une al-
location de 600 fr. qui servira avec celle
de la Société suisse des Carabiniers .de
20 et. par participant à payer les frais
des diplômes et couronnes, et le solde
sera réparti aux sections concourantes
dans la proportion de leurs participants.

Après la séance à laquelle M. le colonel
David Perret avait été invité, ses anciens
collègues lui ont offert une coupe en
souvenir de ses 11 années de présidence.

M. le colonel Perret , aussi surpris que
touché de cette marque d'affection , les a
remerciés et a porté un toast au nouveau
président de la Société, M. Ariste Ro-
bert. Il a fait ressortir l'influence si
grande qu'ont nos sociétés de tir sur
notre population , dans laquelle elles en-
tretiennent le goût des armes et font des
hommes les plus pacifi ques, comme le
nouveau président de la Société de tir,
des militaires malgré eux.

Réforme orthographique. — La sec-
tion neuchâteloise de la Société de ré-
forme orthographique aura son assemblée
annuelle à la Chaux-de-Fonds, jeudi 27
avril, à l'amphithéâtre du collège pri-
maire, sous la présidence de M. le Dr
Lecoultre, professeur à l'Académie.
L'ordre du jour comprend un rapport de
la présidence, un travail étendu de
M. Ducommun , instituteur-, sur la ré-
forme, et une discussion sur un des
points soulevés dans le mémoire précé-
dent.

La séance est publique, les personnes
qui désirent être au courant de l'état de
la question auront ainsi une occasion
particulièrement favorable pour se ren-
seigner.

Gymnastique. — La troisième liste
des dons d'honneur pour la fête canto-
nale de gymnastique à Cernier s'élève à
1332 fr., portant le total ù 3874 fr. 50.

Fleurier. — Vendredi, le marché au
bétail de Fleurier était assez important.
Les marchands étrangers ont expédié
quelques wagons de beau bétail et les
prix sont assez rémunérateurs pour l'éle-
veur. Pour le menu bétail, quelques
transactions se sont faites aussi à de
bons prix.

Locle. — L'école de commerce du
Locle va ouvrir à la rentrée prochaine,
avec un nombre ascendant d'élèves, sa
troisième année d'études. Son règlement
organique prévoit l'admission des jeu-
nes filles au même titre que les jeunes
garçons.

Ponts-de-Martel. — La jeune L. B.,
victime de l'accident survenu au collège
des Ponts, le 14 avril courant, a suc-
combé vendredi, à l'hôpital Pourtalès
de Neuchâtel, par suite de ses brûlures.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

'Examens pour apprentis de com-
merce. — Ils ont eu lieu dans notre
ville les 21 et 22 avril, et ont donné des
résultats supérieurs à ceux des années
précédentes. Sur 16 candidats, 15 ont
obtenu le diplôme et, grâce à la générosité
de quelques maisons de Neuchâtel, il a
pu être remis aux trois plus méritants
les prix suivants : à Georges Gattiker
(maison G. Keller, Berne), une montre
offerte par M. David Perret, membre de
la commission ; à Louis François (James
Burmann, Locle) et à Otto Kohler (H.
Baillod, Neuchâtel), chacun un beau vo-
lume. Voici, par ordre alphabétique, les
noms des 12 autres diplômés: Jean
Bleiker (Pury & Cie, Neuchâtel); Rodol-
phe Buob (Wavre & Borel, Neuchâtel) ;
Arthur Elser (Ed. Fuhrer, Neuchâtel) ;
Albert Favarger (Wavre & Borel, Neu-
châtel) ; Gustave Gubelmann (A. Gubel-
mann, Wetzikon) ; Eug. Hunziker (H.
Grandjean & Courvoisier, Colombier) ;
Hugo Meyer (Bâchtold, Lutz & Cie, Hé-
risau) ; Hermann Rychner (A. Jeanneret
& Cie, Neuchâtel) ; Frédéric Schmid
(Banque cantonale, Neuchâtel) ; Rodol-
phe Schupbach (fabrique de pâte de bois,
St-Sulpice) ; Marcel Verdan (A. Premiè-
res, Buenos-Ayres) ; Ernest Welti (Per-
rot & Cie, Neuchâtel).

Il est regrettable de constater une fois
de plus que plusieurs bons candidats
n 'ont pu être admis aux examens parce
qu'ils ne connaissent qu'une langue,
aussi les jeunes gens de la Suisse alle-
mande ont-ils, sous ce rapport, l'avan-
tage sur ceux de la Suisse romande. En
terminant, la commission exprime le
vœu que nos jeunes Neuchâtelois se met-
tent courageusement à l'étude des langues
étrangères, faute de quoi ils ne pourront
pas lutter avec succès pour les places
lucratives en Suisse et à l'étranger. Qu'ils
imitent en cela l'exemple d'un jeune
homme du Locle qui, par son travail
personnel et sa persévérance, est parvenu
à acquérir de bonne connaissances dans
la langue aUemande.

Pour les aveugles. — On nous prie
de reproduire ce qui suit :

La science a enregistré depuis qua-
rante ans de véritables progrès dans l'art
de combattre les causes de la cécité.
L'une d'entre elles cependant , la cause
cérébrale, est restée bien peu influencée
par ces progrès. Les enfants que la mé-
ningite a atteints, pas assez pour les
tuer , mais assez pour les rendre infirmes
dans leurs sens et leur intelligence, ne
sont pas en quantité négligeable. Cette
combinaison de deux infirmités rend dif-
ficile leur éducation dans les asiles ordi-
naires d'aveugles. Les aveugles sont gé-
néralement intelligents, et sous quelques
rapports supérieurs aux voyants, grâce à
la discipline obligée de leur attention.
Les aveugles idiots parmi les aveugles
sont aussi étrangers aux moyens d'édu-
cation des asiles, que ne le serait un
aveugle dans une école ordinaire d'en-
fants voyants. Aussi sont-ils un embar-
ras pour l'éducateur, une cause de retard
pour leurs camarades, et en profitent-ils
eux-mêmes que bien peu des ressources
offertes.

Ce qu 'il leur faut , c'est bien moins des
professeurs et des maîtres d'état , que les
efforts suivis d'une personne patiente et
douce que sa vocation appelle à cette
carrière de dévouement. L'expérience a
montré qu'on donne ainsi aux enfants
infirmes des habitudes d'abord , quelques
connaissances ensuite, qui les font sortir
de leur état misérable.

Le maître nécessaire sera donc une
femme, car une femme seule aura cette
patience jamais lassée qui crée dans les
cerveaux faibles l'habitude remplaçant
la connaissance consciente. Elle sera ex-
périmentée dans l'enseignement spécial
des aveugles, enfin elle aur a la foi qui
permet d'entreprendre des tâches diffici-
les et l'intelligence et le cœur qui les
font aboutir.

Mlle Maillefer, que je vois à l'œuvre
depuis bien des années à l'Asile de Lau-
sanne, s'est attachée de toute son âme à
cette tâche. Avec le concours de quel-
ques aides, elle a déjà recueilli quelques
fonds. J'appelle la sympathie durable des
personnes bienveillantes sur l'œuvre
qu 'elle entreprend. Que ceux surtout qui
ont le grand bonheur d'avoir des enfants
intact dans leur santé physique et dans

leur intelligence, lui fassent un sacrifice
bien faible en regard de la joie dont
Dieu les a comblés, et les dons qu'ils
voudront bien confier aux membres du
comité dont les noms sont au bas de cet
appel , seront appliqués avec intelligence
à compenser celle des misères humaines
dont je viens de parler.

Professeur Dr MARC DUFOUR .

L'appel de l'éminent oculiste sera en-
tendu , et Mme Frédéric Godet et Mlle
Sophie Du Pasquier qui se sont chargées
de recueillir les dons dans le canton de
Neuchâtel verront leur activité dûment
récompensée par l'intérêt qu'éveille une
œuvre si charitable.

Théâtre. — Il n'y aura besoin que de
rappeler le spectacle de demain mercredi
afin d'assurer à la tournée Vast une jolie
salle pour la seconde, à Neuchâtel , du
« Roman d'un jeune homme pauvre ».

Rectification. — L'information d'hier
relative à la présence à Neuchâtel du
comte Thun n'était pas exacte ; elle repo-
sait sur une confusion de personnes faite
par le secrétaire de l'hôtel Terminus. Le
président du ministère autrichien n'a
pas quitté Vienne, mais le temps nous a
fait défaut hier matin pour vérifier une
nouvelle que nous n'avions aucune rai-
son de croire fausse.

(SKRVICB SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis")

Berne , 25 avril.
Le comité central de la Société suisse

des carabiniers se réunira le 8 mai à
Berne, pour désigner 1 la ville où«aura
lieu le tir fédéral de 1901.

Fribourg , 2b avril.
La commission du Conseil national

pour le projet du Conseil fédéral concer-
nant le paiement de là taxe militaire s'est
scindée. Trois membres se sont pronon-
cés pour l'entrée en matière; trois autres
ont déclaré qu'ils ne voulaient pas de loi
sur la matière. La majorité des membres
présents a pris pour base le projet du
Conseil fédéral et lui a fait subir les
amendements suivants: L'article 1er a
été supprimé. L'article 2 a été modifié
comme suit : Le contribuable qui , sans
être au bénéfice de circonstances atté-
nuantes, économiques ou personnelles,
ne s'acquitte pas de la taxe, se rend cou-
pable de délit de non exécution d'une
obugation de droit public. ïï sera déféré
par l'autorité militaire compétente à l'au-
torité miïïtaire cantonale. La dénoncia-
tion sera accompagnée d'un certificat du
chef de section et de l'autorité commu-
nale de domicile, attestant que le contri-
buable, après plusieurs sommations
demeurées infructueuses, n 'a pas payé la
taxe, bien que ni les conditions écono-
miques, ni les circonstances personnelles
ne l'aient empêché de s'exécuter. ïï est
interdit de prononcer plus d'une peine
pour la même affaire. L'article 3, relatif
à la clause référendaire, n'a pas subi de
modifications.

Le projet sera présenté au Conseil na-
tional au début de la session de juin.

Winterthour, 25 avril.
Le conseïï municipal a renvoyé à une

commission une proposition du conseïï
administratif tendant à la création d'un
fonds pour l'introduction de la créma-
tion.

L'interpellation Ziegler et consorts
sur les ïïlégaïïtés commises lors des der-
nières élections aura ïïeu samedi pro-
chain.

Bellinzone, 25 avril.
Le Conseïï d'Etat a suspendu de ses

fonctions pour trois mois, M. Gobby,
juge d'instruction. C'est la deuxième
fois qu'une teïïe punition est infligée à
CM fonctionnaire.

Lugano , 25 avril.
Dans la nuit de dimanche à lundi, à

Paradiso, un jeune agriculteur itaïïen,
nommé Perotta , âgé de 19 ans, a tué de
trois coups de couteau son cousin, Carlo
Fugassi, âgé de 26 ans. Une contestation
avait éclaté entre les deux jeunes gens
au sujet d'une pièce de 50 centimes
démonétisée que la mère de Perotta avait
donnée en paiement à Fugassi. L'assas-
sin est en fuite.

Mons , 25 avril.
Les grévistes du bassin de Mons sont

10,700, soit 7000 de plus depuis samedi.
Les patrons ont déclaré ne pouvoir

accorder l'augmentation de 24 °/ 0 de-
mandée, les salaires ayant déjà été éle-
vés de 25 °/o depuis 1896.

Carthagènë, 25 avril.
Six cents ouvriers chargeurs du port

se sont mis en grève.

Londres, 25 avril.
La Chambre des communes a voté par

263 voix contre 93 une proposition du
gouvernement de nommer une commis-
sion d'enquête sur la question des pen-
sions de retraite pour vieillards.

Prague, 25 avril
La diète de Bohême a adopté une nou-

velle loi sur1 la question des langues por-
tant des peines sévères contre les auto-
rités communales qui repousseraient des
pétitions en langue tchèque.

On ne croit pas que la loi sera sanc-
tionnée.

Washington, 25 avril.
L'ambassadeur d'Allemagne a remis

au secrétaire d'Etat une protestation
contre les propos tenus par le capitaine
Coghlan (propos offensants pour l'ami-
ral aïïemand aux Philippines).

Le secrétaire d'Etat a répondu que des
paroles prononcées dans un club, sans
caractère officiel , ne justifiaient pas une
action du département d'Etat , mais que
la marine restait compétente pour pren-
dre la décision que l'affaire comporte.

L'ambassadeur s'est déclaré provisoi-
rement satisfait.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Au Magasin Horticole
Télép hona Trésor 2 bis Téléphona

ASPERGES du VALAIS
1" choix. 4347c

Ed. BOREL-MONTI , horticulteur.

Vente j t e  Bois
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre le samedi 2»
avril, par voie d'enchères publiques,aux conditions préalablement lues, les
bois suivants situés dans la forêt cantonale
de Chassagne :

38 stères de hêtre,
2500 fagots d'éclaircie,
1275 fagots de conpe,

33 plantes sapin ,
6 plantes pin.
8 billes de hêtre.

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
tin, à Vert.

Colombier, le 24 avril 1899.
4346 L'Inspecteur

des forêts du II» arrondissement.

t
Madame et Monsieur Marty-Joss née

Engler et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jules Engler et leurs
enfants, à Lucerne, Madame et Monsieur
Matile Engler et leurs enfants, au Locle,
Madame et Monsieur Kâch-Engler et leurs
enfants, à Neuchâtel, les enfants de fen
Madame Lina Schmolck-Engler , à Zurich,
Madame veu^e Zoller-Wirz, à Neuchâtel,
ainsi que Madame veuve Wirz-Jâger et
son fils, à Soleure, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-Lceur, tante et parente,

Madame N. ENGLER-WJRZ,
que Dieu a enlevée à leur affection après
une longue et douloureuse maladie, dans
sa 72™» année, munie des sacrements de
l'Eglise. 4306

Neuchâtel, le 22 avril 1899.
L'enterrement aura lieu mardi 25 cou-

rant, & 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ghavannes 10.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohalnn de Nenchàtel sont
informés du décès de

Madame Anna Barbara STADLER,
mère de M. J. Stadler , membre honoraire,
et priés d'assister à l'enterrement, qui
aura lieu mardi 25 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire: Industrie 27.
4832 UE COMITÉ.

Monsieur Georges Stadler, Monsieur et
Madame Jacob Stadler-Schârer et leurs
enfants, Monsieur et Madame Stadler-Bach
et leurs enfants, à Dornach, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
épouse, mère et grand'mère,

Madame Anna-Barbara STADLER,
décédée à l'âge de 76 ans, après une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 avril 1899.
Veillez et priez.

L'enterrement aura lieu mardi 25 cou-
rant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Industrie W7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4298
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Emile Imer-Schern
et leurs ei;fants, à Neuveville, Monsieur
et Madame Imhcof-Imer, Mademoiselle
Mathilde Imhoof , Monsieur et Madame
Stiaehl Imhoof et leurs enfants, à Zofirigne,
Monsieur et Madame Imer-Landolt et leur
famille, Monsieur et Madame Imer-Wyss,
à Neuveville, Monsieur et Madame Imer-
Schneider, Monsieur et Madame Imer-
Gunier, à Genève, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur FL.ORIAJX IMER,
député au Grand Conseil,

leur bien-aimé. père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère , on-
cle, grand-onde et consin , décédé subi-
tement, aujourd'hui , dans sa 78m« année.

Neuveville, le 21 avril 1899.
L'ensevelissement a eu lieu lundi 24

avril, à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur et Madame Frédéric Golliez
et leurs enfan ts, à Morat, Monsieur et
Madame Charles Goîlitz et leurs enfants,
à Payeme, Monsieur et Madame Henri
Fivaz et leurs enfants, à Lansanne, Mon-
sieur et Madame Henri Fivaz et lenr en-
fant , à Payerne, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et tante, H 4517 L

MADAME

Marie GOLLIEZ née Fivaz,
décédée dans sa 71»=<> année.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne,
mercredi 26 avril, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
On ne nçoit pas de visites.

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLtë

Transformation dts plus mauvaises écri-
tures en 12 leçons.

Les cours sont ouverts
à 8 heures du soir, au Collège de la
promenade,

i 4345 PETHOrp, profeeienr.

Monsieur et dame étrangers
demandent chambre et pension avec oc-
casion de converser en français. Ecrire
sous H 4344c N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.



— Bénéfice d'inventaire de Jean Henri
Bollier, venf de Madeleine née Schuhma-
cher, domicilié à Saint-Biaise, où il est
décédé le U avril 1899. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au lundi 22 mai 1899, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qni siégera à l'hôtel de ville
de St-Blaise, le mardi 23 mai 1899, à
3 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Madeleine
Haldi née Stncki , veuve de Jacob, domi-
ciliée a Hauteiive, où elle est décédée le
21 décembre 1898. Inscriptions au greffe
de la justice de paix à St-Blaise jusqu 'au
lundi 22 mai 1899, à 4 heures du soir.

Liquidation des inscriptions devant le
jnge, qui siégera k l'Hôte-de-Ville de
St-Blaise, le mardi 23 mai 1899, à 2 heu-
res da soir.

— Bénéfice d'inventaire de Georges-
Camille Klemmer, fonctionnaire postal,
éponx en secondes noces de Maria-Rosina
née Wehrli, domicilié à Neuchâtel, où il
est décédé le 14 avril 1899. Inscr iptions
an greffe de la justice de paix dn dit lieu
jusqu'au samedi 27 mai 1899, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, le mardi 30 mai 1899,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Henri
Fexrier, menuisier, veuf de Pauline née
Wagner, domicilié aux Verrières, où il
est décédé le 6 mars 1899. Inscriptions
an greffe [de la justice de paix du dit
lieu jusqu'au mardi 23 mai 1899, à
10 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le jnge, qui siégera ;à
l'Hôtel-de-Ville des Verrières, le mer-
credi 23 mai 1899, à 2 heures après
midi.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Institutrice de la classe

primaire inférieure des Calâmes. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traite-
ment : 1080 fr. Examen de concours : le
9 mai 1899. Entrée en fonctions : le 10
mai. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu 'au 3 mai, a la
Direction des écoles primaires, et en avi-
ser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Hauterive. — Instituteur de la 1™
classe mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1600 fr. Examen
de concours: le 15 mai 1899. Entrée en
fonctions : le 1" juin. Adresser les offres
dn service aveo pièces à l'appni , jusqu'au
13 mai 1899, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le Secrétariat
du département de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

KERMORLAND
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PAR

A. DESHAYES-DUBUISSON

Mai riche en bourgeons, en fleurs
entr 'ouvertes, fait son apparition. Par-
tout triomphante, la flore printanière
épand sa corbeille aux vives couleurs.
Les insectes ailés, les mouches bourdon-
nantes viennent puiser le miel exquis
aux coupes odorantes. Dame Nature tient
table ouverte.

Malgré la fête universelle, les soucis ne
quittaient pas Kermorland. Le comman-
dant faisait ses apprêts pour parti r à
Brest le lendemain — maître Le Goffic
lui annonçant deux acheteurs pour la
maison — lorsqu 'une clameur qui, des
cuisines courut à son cabinet , l'appela à
la fenêtre.

— Le capitaine ! fit Gorentin se diri-
geant vers la voiture.

Oui, le capitaine ni plus ni moins —
lequel depuis longtemps n'avait quitté
Plélan — arrivait en visiteur au manoir ,
accompagné de Bénédict et sans avoir
prévenu personne.

M. de Kermorland oublia tout le reste
pour courir au-devant de son vieux ca-
marade.

— Comment ! c'est toi, Roland? quelle
aubaine! Notre amie la goutte se montre
de bonne composition , j 'en suis charmé.
Géraldine, miss Edith , Amy, venez vite.

L'ex-corsaire descendit de voiture,
non sans quelques interjections peu par-
lementaires etl une affreuse grimace; en-
fin reprenant baleine après les saluta-
tions, il dit :

— Dame goutte est une diablesse dif-
ficile à réduire, Obvier, remorque-moi
jusqu'à ton domicile... là, bien.

Quand le capitaine fut confortablement
installé à l'une des fenêtres de la salle à
manger, une bouteille de vieux vin sur-
la crédence et sa pipe bourrée devan t
lui, Mme de Kermorland et ses filles se
retirèrent, devinan t quelque communica-
tion importante , sachant bien que M. de
Plélan ne s'était pas dérangé dans le
seul but de fêter le printemps au manoir.

Le commandant rempht les deux ver-
res, choqua le sien contre celui du con-
vive et attendit sans ôtonnement, mais
non sans serrement de cœur, la demande
de M. de Plélan : fixation du mariage de
Rupert et d'Edmée, sans nul doute. Quel
ne fut pas son étonnement quand le cor-
saire, après avoir allumé sa pipe, tiré
plusieurs bordées suivant son expression ,
et vidé son verre, dit enfin :

— Eh bien ! le mariage de nos fiancés
se trouve encore retardé.

M. de Kermorland fit un exclamation.
— Gomme je te le dis, mon camarade,

ta fille et mon fils ambitionnent la répu-
tation de Jacob et de Rachel, ou tout au-
tre dame sentiimntale du vieux temps,
les noms ne sont pas mon affaire. Mais
il paraît que nous n 'avons rien à y voir...
alors passons. Il s'agit d'autre chose.
Que dit donc Bénédict? Tu vas vendre
ta maison de Brest et Flouëc? C'est ta
meilleure ferme I...

Une rougeur subite colora les joues
du commandant qui se contenta de dire
simplement :

— Que veux-tu? J'ai besoin d'argent.
— Oui , cet écervelé de Gérald... Tu

aurais trop de chance si, sur quatre en-
fants, pas un seul n'allait à la dérive...
Un peu de vache enragée et nous devien-
drons sage. Il a pris le bon parti, les
voyages forment la jeunesse.

Puis, changeant de ton brusquement :
— Conviens que tu es un singuïïer co-

pain I Au ïïeu de t 'adresser à Le Goffic ,
de lui faire barbouiller des affiches, tu
ne pouvais pas me dire simplement :
« Compère, j 'ai besoin de telle somme? »
Si l'on traite les amis comme les Turcs
et les Anglais, ce n'est vraiment pas la
peine. Tout juste Rupert m'a apporté de
l'argent d'Amérique dont je ne sais que
faire.

Atteignant un portefeuille de la poche
de son vêtement, il ajouta:

— Tiens, ramasse cela.
Le commandant le repoussa douce-

ment.
— Je puis faire face aux circonstan-

ces, je t'assure. Roland, mon cher cama-
rade, merci.

— Mille milïïons de tonnerre, crois-tu
que je me sois dér angé pour des grima-
ces!... Suis-je ton copain , oui ou non?

Puis, s'adoucissant :
— Lorsque nous voguions de conserve

à l'école, la bourse était commune. T'en
souviens-tu? Il ne faut rien vendre. Ob-
vier... Ne me fais pas de chagrin , cela
n'est pas bon pour la goutte. Nous par-
tagions si bien autrefois.

Et de ses pauvres mains déformées et
maladroites, il parvin t à glisser le por-
tefeuille dans la large poche du paletot
de M. de Kermorland. Celui-ci, d'abord
sombre, puis attendri, le laissa faire.

— Mais tes fils? bégaya-t-ïï encore.
L'irascible capitaine eut un soubre-

saut.
— Mes fils ! ma fortune est à moi , je

suppose... Je voudrais bien voir qu 'ils
y fourrassent le nez sans ma permis-
sion... Mais ce sont de braves garçons
qui n 'ont pas causé sans motif. Donne-
moi du vin... tant pis pour le docteur et
ses jérémiades.

Et les verres se choquèrent de nou-
veau.

— Je te paierai les intérêts en deux
semestres.

— Ah ! ça, me prends-tu pour un juif?
Vrai, tu m 'écnauffes la bile. Mais voici
la cloche, aide-moi à mettre le grand foc
debout, j 'ai une faim d'antropophage.

Le dîner se passa bien. Il plut des sail-
lies. Chacun avait l'intuition qu'il souf-
flait une bonne bise.

Le capitaine partit sans écouter d'au-
tres remerciements qu 'une poignée de
main et l'affectueux regard de tous.

Le voyage à Brest devenant inutile
pour M. de Kermorland, Gorentin s'em-
barqua seul, muni de fonds.

A travers les agitations de la vie, Dieu
sème les heures de douce accalmie, mais
ce n'est qu'une trêve. Heureux ceux qui
possèdent leur âme par la patience.

L'été s'écoula, sinon heureux, du
moins tranquille. Chacun cependan t
avait son épine secrète, mais, on s'ai-
mait, et l'on se reposait le cœur au mi-
lieu des douceurs de la saison.

M. de Kermorland eut des nouvelles
de Gérald par son ami le commandanl
Henriet. Le jeune homme, d'abord mo-
rose, sïïencieux, avait repris son aisance
ordinaire et même sa gaieté. ïï était
maintenant installé dans la position pro-
mise. Plus tard , lui-même écrivit quel-
ques lignes affectueuses à sa mère.

On pense si ces communications furent
un grand aUègement pour la famille.

Scierie mécanique et commerce de bois
Henri I_,seciei?a.cln , Bovxdiry |

A vendre , un lot de chêne sec scié, de 30 à 100""» épaisseu *, ainsi que quelques
noyers, et environ 10 mille échalas première qualité , sciés, à un prix raisonj able.
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IMMEUBLES A VENDRE

Terré à M| à Tendre
A. vendre, aux Pare*, nn

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

Etude des notaires Gnyot &
Dnbied. 

Vente de vignes
Le samedi »9 avril 1899, dès

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

A. Cadastre de Colombier :
1. Article 52, plan f° 55, n° 12, Sont

le Villaret. vigne de 1570 mJ (4 ouv. 457)
B Cadastre de Corcelles Cormondrèche.

2. Article 56, plan f» 37, n» 2, Snr le
Creux , vigne do 343 ma (0 ouv. 973).

3. Article 57, plan f" 39, n» 1, idem ,
vigne de 1015 m» (2 onv . 881)

4. Articl e 1490. plan f» 39. n» 2, idem,
vigre de 1* m» (0 oav. 547 . 4183

l'onr 'rns gnemi'i t ' , s'i'dresier an no-
taire MontuiJon , à Bawiiy

Société immohilière ie llmitage
Villa à vendre oa à louer

Belle maison neuve, renfer-
mant sept chambres et dépen-
dances. Installation de bains.
Vérandah. Jardin. Forêt. Située
dans le vallon de l'Ermitage.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 3862

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

Belle propriété à vendre
à la rue de la Cote, 3 apparte
monts de trois chambres. Jar -
din, verger et vigne. — Beaux
arbres fruitiers et espiliers en
plein rapport. Vue très étendue
sur la ville, le lac et les Alpes.
Funiculaire à proximité. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 3861

A vendre ou à louer, an quai
Suchard, une écurie pour cinq
chevaux, aveo grande remise
et belle grange. S'adresser au
notaire Brauen, Trésor 5. 3689
WmmWBSSBBf m¦———^—ssBilwtf

ANNONCES DE VENTE

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rne du Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfan ts.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
coniior, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de tabla , plateaox , poches
de noit , tapis da table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler. 1384

3?ri2c modérés
Se recommande

Albertine WIDMER.

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
da Dr IJeber, professeur

est sans rival jusqu'à présent.

I—"BfflMBB Guérison complète et
c= HBK sûre de toutes les maladies
*o __ J£ nerveuses, même les plus
eo mi __ opiniâtres, guérison assu-
•— US ira& t*es t̂3ts ^e 'a'Dlfsse >
^ ® W\S doult-urs d'estomac de la
""* §19 nia  tête et du dos, palpitation*

^g||jJ|J|§£ de cœur, migraine , diges-
£ g&sttgmOR tion difficile , tmpoUn e,
"i HI^Awl P°"Qtioris- etc- — Deuils
1 SfcjwSfb» J P'ns précis dans le livre
iK^ft wS - athg ber qae l'on pent
^ li&siiiilgH se pf ocarer g atis dans
60 BaHBjMI chaque pharmacie ou par

MM. Huch & G", Voorbnrg (Hollande-du-
Sod). — Se trouve en flacons de 4 fr. ,
6 fr. 25 «»t 11 fr. 25 au dépôt général
de M. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn , ou dans to-t<>s les phar-
macies en Suisse ou à l'étranger. E 30121

TOCS LES JOCBS : 1472
grands arrivages de belles

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

VÊTE MENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
Seulement en bonnes qualités

T EÈ S S O L I D E S

P*l II f'i l/me coton extra , tontes nuan-laillalUUA ceS) fr 5 90> 4 75,9 Q A

PantûlilIK! velours, dans toutes les
raUUtlUUA nuances, depuis K Kfl

11 50 à » O»
PnntalniK! t0DS genres de coutil, ga-
rallUllUllS rantis au lavage, Q ()K

fr. 5 50, 4 25, *> A. O

Pantnlnnc* coton ou moitié laine,
rallUllUlla tout doublés, de i 7X

fr. 10 à^ « »

PiUlfolnnc laine > solides, grand fi
lalUalUlla choix de dessins, fr. »

Vestons et salopettes VT gn
les genres de métiers, de fr. 6 à _ _ _
rhomicac flanelle , coton on Oxford ,lilItlUISCa fr. 3 30, 2 75, 2 40 j  ÔX

rhnmîcoc touristes, grand choix, en
LiUCliliaca pare laine et en \ OK¦ coton, de fr. 10 à 1 OO

riiomicoc! blanches, toutes les for-
LUt Allai» meS) fr. 5, 4, 3 50, 9 K A

AUX DEUX

PRIX FIXES
1 et 6, «'Rie, 6 et U^

A vendre
Deux armoires à une porte tt une table

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

commande pour tout travail de menuise-
rie. Réparations de menuiserie et meu-
bles. Emile Beuret, menuisier, Fausses-
Bray£s 5.

GRANDE ECONOMIE
réalisée par l'achat de ses chaussures
à la maison soussignée.
Forls poaliers, hommes, ferrés, N<» 40 47,
depais 5 fr. 90 ; hautes bottines, hommes,
lacets, N°« 40 47, dep. 7.90; fj rts souliers,
dames, fsrrés , N" 36-42, deo. 5 50; forts
souliers, dames, 1' qualité , N0136-42, dep.
6. — ; hantes botlines , dames, cuir ciré,
dep. 5.90 ; souliers filles, ferrés N°« 26 29,
dep. 3 50; so iliers, garçms, ferrés, N°»
30 34, dep. 4.90.

Tout ce qui ne convient pas est échangé
par retour du courrier ou le montant
remboursé. Demandez le riche prix-cou-
rant illustré. H 19C0 J

BrûulMnn Iiisjpberp, Winlerilioiir.

VOITURES aUTCMOBIUS
H. GARCIN & C"

Aux Délices , à Cortaillod

t*___ \_F*W J^ WWÈ Création de la Société anonyme
*¦*'*"•*¦* LA PARISIENNE

Voiture à 2 places, avec capote et tablier, denx lanternes, pneumatiques Vital.
Motenr de trois chevanx. Trois vitesses. Gravit toutes les rampes.

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

4500 francs
prise à Cortaillod et livrable en 15 jours. — Expérimentation des voitures à volonté.

Grand atelier de réparations
sous la direction d'un mécanicien spécialiste. 2719

IALÂÎSËI
jj à côté du Chat Botté ||

U SALON DE ||
j  Modes pour Dames j
jjj ï Magnifi que choix de chapeaux modèles de Paris. IK
31 Chapeaux garnis et non garnis. Capotes dans tous | §p
B les genres et prix. | §p
_M i Fleurs , plumes, aigrettes , ailes, velours , soieries, |g
fl j rubas, tulles , voilettes , boucles , agrafes , ornements , |Ë|

_m | Toutes les commandes sont effectuées rapidement î _m
j Ul et avec le plus grand soin. 3532 î pi

S SOIE RIE SUISSE La ¦»"'«¦"» » j
_ Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc et _
x couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre. T
_ Spécialités : Nauvellvs étoffes de soie, Foulards, Bayes et Chinés V
Q pour robes et corsages, â partir de 1 fr. 10 le mètre. Q
Q En Snisse nons venions seulement directement aux consommateurs _
Jf et envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies. Y

ï SCHWEIZER & G0, LUCERNE, Suisse. 2
X (H 385 Lz) Exportation de Soieries. X

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

A vendre : Maisons et propriétés de rapport et d'agrément, à Neuchàtt l et au
Va!-de-Roz. 3841

Terrains à bâtir : aux Fahys, à la route 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 f,entière du canton de Berne.
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COMME DÉPURATIF ET TONIQUE DU SANG
/attr» aw printemps Mne cwre de H 2101 L

Jus d'Herbes Dialyses Gelai ,
Bmf EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 1*B

Les'Jdenx flacons snfflsent pour la cure, 4 fr. 50

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie JORDAN

—*-

MÉNAGÈRES ÉCONOMES
Exiges, essayes et recommandez le nouveau savon, le plus perfectionné du jour

LE TRIOMPHE, « la térÉntle et à l'aiioniape
Extra pur. Très gras. Mousseux. Désinfectant. Dégraissant et blanchissant

admirablement le linge. H 3719 L
SURPASSE TOUS LES SA VONS ÉTRANGERS

Wasem éc KLliolt, seuls fabricants , *Yverdon
La même maison offre au public la

Lessive suisse grasse à la térébenthine
la plus pare, la mlenx préparée, la meilleure. 

Demande z s. v. p. les échantillons de mes assorti- il
ments d'une richesse incomparable en H

FOULARDS DE SOIE I
pour robes I

Prix : 1 fr. 35 dans 20C0 dessins différents. B

TAFFETAS couleurs UNIS I
dans 600 nuances les plus nouvelles il

Taffetas mousseline §
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ _

TAFFETAS CHAN GEANTS I
dans les teintes nouvelles et aux prix les plus réduits. \À

GRANDE VARIÉTÉ DE I

NOUVEAUTÉS i
dernières créations de la saison 1

TOILETTES, CORSAGES et JUPONS I
Principe de la maison : gi |

Solidité et pris: modérés H
ÉCHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER 1

Gravures gratuites H 2055 Z H|

J. Spœrri
Z U R I C H  II

TÉLÉPHONE N» 1922 Adresse télégraphique : SEIDENSPŒRRI M \

vm
Faite de mauvais sapins non équarris

et d'argile piétinée, la maison avec son
toit de genêts offre le plus misérable as-
pect. Le jour lui vient par deux étroites
ouvertures. Assise sur le bord de la
lande, non loin du chemin, elle a pour
tout abri : en été, contre les brûlants
rayons du soleil, en hiver, contre les ru-
des atteintes du vent, un épais buisson
de houx rugueux et sombre. Sous le
petit hangar attenant à la cabane s'en-
tassent force ajoncs. Sous ce rapport, la
lande est bonne pourvoyeuse. Ajoutons
un peu de bois rapine çà et là.

L'intérieur répond à l'extérieur: un
matelas de warech sur des planches.
Dans les angles des tas de fougères et
des lambeaux de couvertures.

Cependant de l'âtre grossier s'échappe
une bonne odeur de gibier. Des pommes

" de terre cuisent sous la cendre.
La femme hâve et triste qui va et

vient, sort un instant jusque sur le che-
min. Là, elle regarde dans la direction
de Kerhuon. Gomme le soleil l'aveugle,
elle met la main en forme d'abat-jour sur
ses yeux... Sans doute, elle aperçoit ce-
lui qu'elle attend , car, rentrant aussitôt,
elle garnit la table mal dégrossie d'une
assiette, d'un gobelet d'étain et d'un, pi-
chet rempli d'eau.

Puis, en hâte, allant à la marmite, elle
tire deux morceaux de viande dans une

terrine grossière, la cache dans un trou
du torchis dissimulé par la huche.

En ce moment .deux enfants apparu-
rent en criant :

— Voici papa.
Le ton ne décontait en rien la joie des

chers petits accouran t au devant du père
les bras tendus, le baiser aux lèvres ; tout
au contraire , ils paraissaient effra> es et
se blottirent dans un coin au bruit de la
porte qui grinçait sur ses gonds rouilles.

Drisse Larnec entra. Il portait une gi-
becière, mais pas de fusil. Il déposa une
bouteille de grès sur la table et un pain
de blé noir. Puis, prenant une escabelle :

— Allons vite, dit-il , j 'ai une faim de
diable.

Ce fut tout le bonjour qu 'il adressa à
sa famille.

Drisse se coupa un morceau de pain ,
remplit son assiette de viande et mangea
avidement. Enfin , voyant les enfants qui
dévoraient le mets du regard , il dit :

— Mais, mangez donc, vous autres.
La femme apporta un plat ébréché. Il

y plaça parcimonieusement les morceaux
inférieurs du lapin en disant avec ru-
desse :

— Voilà pour vous tous, tas de fai-
niants.

La mère s'empressa de partager les
bonnes pommes de terre chaudes et de
couper plusieurs morceaux de pain ; en-
suite, tous les trois se groupèrent autour
de l'assiette peu garnie et pourtant si
appétissante aux yeux des pauvres petits.

Jeanne-Marie considérait Drisse avec
anxiété. D'ordinaire, lorsqu 'il avait fait
un bon repas, son naturel irritable et dur
s'adoucissait un peu, aujourd'hui , il pa-
raissait plus sombre que jamais. Qu 'y
avait-il encore? Après tout , la situation
ne pouvait guère devenir plus mauvaise.
La pauvre créature écrasée par le lourd
fardeau de la vie commune avec un mi-
sérable sans entrailles, était arrivée à
l'indifférence pour elle-même. Seul, le
sentiment maternel pouvait l'émouvoir
et réveiller sa résistance.

Quand Larnec fut repu, il prit la bou-
teille qu 'il avait apportée et se versa une
ample rasade d'eau-de-vie. Puis il allu-
ma sa pipe.

— Mère, faut en garder pour Yanï fit
la petite fille à mi-voix en picorant dans
l'assiette que celle-ci leur abandonnait ,
se contentant des pommes de terre.

— Oui, répondit-elle distraitement.
Son oreille aux écoutes saisit un bêle-

ment apporté par le vent. Larnec avait
entendu.

— Pourquoi n'est-il pas arrivé? Ne
lui laissez rien, je le défends.

La petite terrifiée, regarda sa mère.
Un imperceptible signe l'engagea d'o-
béir.

Dans cette chambre étroite, si amincie
qu'on fût près de la paroi, on se trouvait
toujours trop près de la main du père. Ce
gringlet possédait deux poings d'acier ;
les enfants le savaient et la mère aussi.

La porte s'ouvrit de nouveau , un jeune

garçon déguenillé parut. Il pouvait
compter onze à douze ans. De mine ché-
tive, le teint brûlé par le soleil il n'avait
de très vivant que les yeux, noirs et
beaux comme ceux de sa mère.

— Ah! te voilà enfin , dit brutalement
Drisse en lui lançant un coup de pied,
pourquoi rentres-tu si tard? Le soleil est
couché.

— La chèvre voulait encore brouter ,
nous avons été loin , répondit-il sans s'é-
mouvoir.

Pourtant il souffrait , le pauvret.
— Tu te passeras de souper, file à ton

coin.
Un tressaillement agita la fi gure de la

mère, mais elle ne prononça pas une pa-
role. L'enfant s'étendit sur la fougère.

Drisse fuma et but , but et fuma. La
nuit arrivait. Enfin il se leva et mon-
tran t les restes du lapin :

— Pour mon déjeuner demain , tu en-
tends ?

Sans répondre , la femme enleva le plat
et le mit dans la huche.

Le braconnier , après avoir pris son
fusil, sa carnassière, remplit sa gourde
d'eau-de-vie.

— As-tu rapporté un peu d'argent?
risqua Marie-Jeanne hésitante.

— Do l'argent , de l'argent 1 répondit
Larnec rudement , et la poudre et le reste,
fit-il en ajustant sa gibecière.

— Les vêtements des enfants ne tien-
nent plus, essaya-t-elle encore. Voici
l'hiver.

— Qu 'ils crèvent de froid et nous
aussi... ils coucheront bientôt à la belle
étoile.

— Ah ! s'exclama la femme effrayée.
— Ne fais pas l'ahurie. Les Cador

m'ont menacé delà justice, sous prétexte
que je volais les pommes de terre et le
bois. Tas de canailles. Si on pouvait seu-
lement leur loger une balle dans la tête ù
commencer par celui de Kermorland.

— Seigneur ! ne dis pas pareille chose,
Drisse, tu nous porteras malheur.

— Allons, cesse de piauler, stupide
femme... ma gourde?

Elle se tut, la pauvre, sachant que tout
serait inutile.

Le braconnier ouvrit la porte et dispa-
rut bientôt dans les ombres de la nuit.

Sa femme le suivit du regard jusqu 'à
la fin. A ce moment une chouette fit en-
tendre un miaulement sinistre, elle tres-
saillit. La lune disparaissait sous des
nuages livides et le vent la glaçait à tra-
vers son mince vêtement de toile, elle
rentra. Ayan t allumé l'oribus fiché dans
l'âtre, deux têtes d'enfants émergèrent
du tas d'herbe , de la main, elle leur fit
signe de rester tranquilles : le père pou-
vait revenir. Elle vaqua en silence aux
menus soins du ménage. Bientôt on en-
tendit la respiration régulière des pe-
tits... Ils dormaient.

(A suivre.)
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IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
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J a-iR-A-iTE) j>0MS IQS jours, carte du |

Ma* j  Faim %^T  ̂* m S
I Entrée par la oour, à gauche Carte et à prix f ixe. _
I —¦*¦•»— Grande salle pour repas f
1 denoces,banquetsdesociétés. f
] Se recommande, 1028 &

I 1 Jules GlffiHER-GlBEREL. f
f fr

Une chasse au kangourou. — Il y a
quelques années, M. Folscon, gendre du
président Gleveland ,avait lâché dans son
parc de Dinard , plusieurs couples de
kangourous. Ces animaux se sont admi-
rablement acclimatés et ont multiplié de
telle façon qu 'ils commencent à devenir
nuisibles. Les nemrods français auront
donc prochainement le plaisir peu com-
mun d'une chasse au kangourou en
pleine Europe.

La maladie des mineurs. — A la
Chambre des représentants, une interpel-
lation de M. Jeanne, député de Liège, a
révélé l'existence d'une épidémie qui
frappe en ce moment la plupart des ou-
vriers des charbonnages belges. Il s'agit
de l'ankylostomasie, maladie due à la
présence dans l'intestin d'un petit ver
qui frappe d'anémie ceux qui en sont at-
teints ; ils dépérissent et sont même me-
nacés de mort. Le ver ankylostoma duo-
dônalis se développe avec une effrayante
rapidité. On en a trouvé 18,000 sur un
gramme de matière fécale, et la conta-
gion en est telle que, dans certain char-
bonnage de Liège, 90 % des ouvriers en
sont contaminés. Les sociétés de secours
mutuels marchent à leur ruine. On de-
mande pour elles un subside extraordi-
naire de l'Etat et pour les charbonnages
des mesures prophylactiques, et notam-
ment l'installation de lavoirs hygiéni-
ques à l'usage des ouvriers.

M. Cooreman, ministre du travail, re-
commandera les précautions à prendre,
qu 'il ne peut cependant pas imposer ;
quant au subside exceptionnel, il estime
qu'il est du domaine de la bienfaisance
plutôt que de l'administration du travail.

Le député Smets a très vivement, lui
aussi, soutenu la demande de M. Jeanne,
ainsi que le député mineur Cavrot. Mais
l'incident a été clos sans que le gouver-
nement ne se soit départi de son système.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

GENÈVE. — On signale la mort sur-
venue à Genève de l'huissier Davandre,
célèbre par son originalité un peu fruste
et son excessive familiarité qui porta
longtemps le manteau rouge et jaune.
C'est lui qui dit un jour à M. le conseil-
ler d'Etat Vautier, en plein Grand Con-
seil :

« Depêche-toi, il y en a un qui te de-
mande et qui est pressé. Il est bien mis,
bouge la patte. »

Ce quelqu'un était M. Numa Droz, pré-
sident de la Confédération.

VAUD. — Dimanche après midi a eu
lieu à Vidy sous Lausanne, en présence
d'une dizaine de mille personnes l'inau-
guration du monument élevé sur le ter-
tre où fut exécuté Davel. Ce monument
consiste en un bloc erratique, portant
l'inscription suivante : « Ici Davel donna
sa vie pour sa patrie, le 24 avril 1723. »
D'excellentes paroles ont été prononcées
par MM.Thélin, pasteur à Lausanne, Ed.
Secrétan, au nom du comité des monu-
ments Davel, et Gagneux, syndic de Lau-
sanne.

— Les époux Elsner, qui avaient été
renvoyés devant le tribunal criminel
d'Aubonne sous l'inculpation d'avoir
mis le feu à leur moulin, puis acquittés
de ce chef d'accusation, viennent de re-
noncer à leurs droits sur l'assurance
mobilière cantonale.

Ils ont fait cette renonciation pour
bien démontrer leur entière innocence et
leur parfaite bonne foi dans cette mal-
heureuse affaire d'incendie où ils se sont
vus impbqués.

En effet, un fatal concours de circons-
tances semblait devoir les faire condam-
ner par l'opinion publique, comme au-
teurs de l'incendie. Or, par cette renon-
ciation, les époux Eslner prouvent qu 'ils
supportent une grande part des pertes
causées par le sinistre dont ils sont vic-
times et dont le j ugement du 1S avril
dernier les a absous.

AVIS DIVERS

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

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 3 fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1« juin. Pour les demandes d'admission ou de

renseignements, s'adresser su Directeur. 2900

1 AVIS I
_z J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en général, que 5
«K je me suis adjoint le concours de M. Edouard Baller , ancim visiteur de «K
__ M. Eugène Manier, pour donner de l'extension à mon commerce, spé- __
_z cialement pour l'horlogerie soignée, ainsi que ponr diriger l'atelier des ft
Js> réparations d'horlogerie, de bijouterie et d'orfèvrerie en tous genres. «£
^É Exécution prompte et soignée à des prix modérés. 4181 $£
Jfr Se xecoxn.xrLaxi.cLe, W

K :BORE:L.-tixLrisrziic:E:i=i X
*t% Magasin rue de l'Hôpital en face de l'Hôtel-de Ville. #C

KHUu ***xxunnnK *u*xv****xu *K
RÉPARATIONS ET NETTOYAGE

de machines a condre 3810

12, rue des Moulins Ell(j< FEVRIER, 111603.11101611 Rne du Seyon 7

Banp d'Escompte et de Dépôts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

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

On peut souscrire sans frais chez MM. Pnry * Cle, a Nenchàtel.
H 2074 L Ii A DIRECTION

MÂGAilN I>E MEUBLES
Kclu.se $33 (maison de M. Schelling)

TELL CALAME
i Tapissier Eécoratetir
| Se recommande pour tous les travaux concernant son métier, tels que : Literie,
i stores, tentures, ébénlsterle, sièges de style et fantaisie, déménagements et1 installations d'appartements. — Prix modérés. 4237

On travaille à domicile. Réparations en tous genres.
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;§ J- TV- TS §
! o O_ _  J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, _ ___ anx amis it au public en général, qne j' ai repri s l'exploitation de

^
la __

\ 8 Petite-Brasserie, rue du Seyon 21. 8
w Par de bonnes consommations et une enisine soignée, je me recom- _ _

j Q mande comme par le passé. 3112 Q

§ 

Excellente bière. Vins ouverts et en bouteilles. Q
Auguste HOEHIV. O
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