
VENTE JE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le l8t mai 1899,
dès les 8 Va heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forôt cantonale
du Chanet du Vauseyon :

90 plantes sapin et épicéa cubant
115 m3.

19 plantes pin cubant 13,83 m3.
4 tas perches.
90 stères sapin, hêtre et pin.
1812 fagots d'éclaircie.
1230 fagots de coupes principales.
Divers bois de charronnage.
Le rendez-vous est au clédar du Chanet.
St-Blaise, le 25 avril 1899. 4382

L'Inspecteur
des forêts du 1*' arrondissement.

Cornue ie Fenin-Vito-Saiite
VENTE 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 plantas ponr billons et merrains,
2. 40 billons,
3. 53'jO fagots de sapin ,
4. 6600 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 V2 heures
da matin.

Villars, le 24 avril 1899.
4326 Conseil communal.
—i——¦¦——————¦_———_——_——_——B—————————————m

ANNONCES DE VENTE

Vacherie - laiterie des Fahys
L A I T  R É G I M E

(non stérilisé, brevet •+- n° 15,812)
pour nourrissons et enfants en bas âge.
Livré à domicile matin et soir en bidons
cachetés, à 30 cts. le litre et 20 cts. le
demi litre. 4364c

Magasin F. Lanûry &roli
4 Grand'Rue 4

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

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

On offre à vendre un bon 4386c

chien de garde
pure race Terre Neuve, âgé de 14 mois.
S'adresser à Jacob Berger, à Landeyeux.

Vélo OMIS démontable
Construction brevetée , sans soudure (sys'.ème Dettwyîer) des ateliers suisses !

-3 Vetaf&brik Liestal «EH
Ces bicyclettes sont fùbnqiées très soigneusement et avec des matéiiaux de tout

premier choix.
El:es se distinguent parmi hs autres marques suisses et étrangères par leur

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

au vélo « Orls », c'est-à dire une nouvelle pompe spéciale et un frein vraiment
pratique et ingénieux

Seul agent pour Neuchâtel et ses environs : O 7497 B
E-agène _r,--3"V_=^I__3_F-, _STe-_LC__â,tel, lue cL-o. Seyon T".
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BaJl-tin météorologique — Avril
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦> Tiflrpér. ta degri»cent. S S 1T Yi-t d»_Ji. „?
I __-.! Hlrtf.lltot. il f S|
K nne -tum mnm «Il ,; *•«•« ¦=

26 9.2 8.0 10.7 714.5 7.2.S.-0. fort couv

Pluie intermittente tout le jour.

Hauteurs da Baromètrt réduites i 0
luIviRt (et données de l'Oburvatolr*

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

Avril f 23 | 21 | 82 | 23 24 | 25
pi m

i 735 _-

730 E-
735 _-

n720 »——j

715 =-

710 =L j j
705 E_

700 EL. , |
I.ATI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 n.)

241 4.3 I i |664.l| I var. moy.l var.

Gelé} blanche. Alpes voilées. Soleil par
moments. Fort vent.

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

25 avril 1128 2.0 659.4 O.N.O couv

Niveau dn lao
Du 26 avril (7 h. du matin) 429 m. 4Ê0

A l'imprimerie de cette Feuille :

FormnlAires de Bill À LOYER
—s—s—M— ¦¦'"¦ —S—M

IMMEUBLES A VENDRE

Vente ds deux maisons
à Cortaillod

A vendre de gré à gré au village de
Cortaillod :

1. Une maison construite en 1898,
située Bas-du-Village, renfermant magasin
et arrière-magasin au rez de-chaussée,
deux beaux logements et dépendances,
plus place et jardin contigus, contenant
241 m2. Assurance du bâtiment 13,100 fr.

2. Un bAUmeut do construction
récente, situé Derrière - chez • Pochon ,
composé de lessiverie et terrasse, loge-
ments et dépendances, place et jardin
continus ds 473 m3, et une vigne cou-
¦igné de 748 ms. Assurance du bâtiment
14,000 fr.

Ces immeubles sont en très bon état.
Rapport assuré. Vue magnifiq ie sur le
Jura , le lac et les Alpes.

Ponr tous renseignements s'adresser
en l'Etude de M. A. Perregaux-DIelf.
notaire, à Bondry. 4348

VENTES AUX ENCHÈRES

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

matin, aa faubourg du Lac 9, à
Nenchatel, 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 fj r , bon crin , 1 sopha,
2 divans-lit , 4 lavabos, 1 armoire, 2 garde-
robas, 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 bmes sapin , 3 ban-
quettes réabonnées, des tapis linoléum ,
grands et petits rideaux de fenêtres,
1 porte-manteaux, 1 porte-parapluies, 12
patères, 9 tableaux divers, 5 grandes
glaces caires dorés, miroir , 1 pendule-
régulateur , 1 fourneau inextinguible , 1
fourneau calorifère, 1 grand potager et
accessoires, 1 réchaud français, 1 gla-
cièie, etc.

Vins en bouteilles : blanc, rouge, La
Côte, Beaujolais, Cnampagae, etc.

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

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

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

Magasin Louis KÏ7RZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GRAND CHOIX DE PIAITOS ""

BOURIHiOlV
le célèbre coureur français, ne se sert pas cette année des Gallus , mais bien des

PNEUS DUNLOP
universellement renommés. 6462

Ponr papeteries, librairies et marchanda d'images
Vente très lucrative d'un article

Scènes de la vie de Société anglaise
15 cartes poslaks. Très intéressant et très original !

Echantillons aux revendeurs seulement. H 1240 Lz

F. VCEGB, Lucerne, commerce de Cartes postales illustrées.

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement à neuf

I.-A. DESC HAMPS, fâlàllll
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'éch.alas sciés 3069
Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

JAMES ATTI NGER
Librairie Papeterie — Neuchâtel

Grand choix de DICTIONNAIRES
Dictionnaires français , allemands, an-

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

A remettre
un magasin, laiterie, épicerie, situé au
centre de la ville, location avantageuse,
reprise peu élevée. Facilité de paiement.
S'adresser à l'agent d'affaires A. Cheva-
lier, faubourg du Lac 3, Neuohâtel. 4374

^-
MEWïQ  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie I

fpKjpS Horlogerie - Pendulerle I

V A. JOKD.J
! Maison du Grand Hôtel du Lac y
I NEUCHATEL I

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

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

Se recommande,
495 Samuel Rentseh.

O. Prêtre
Charbon spécial pour repassage,

Charbon f oyard,
Charbon natron,

en sacs et en cornets. 2303

I 

PHARMACIE CENTRA LE GENÈVE [

le meilleur dépuratif 1
L'ESSENCE coacentrée de h

SALSEPAREILLE I
!;. Dsvrait en faire usage touto per- l'j

sonne souffrant de congestions, B
maux da tête , boutons , rougeurs , E
dartres , épaissiseement du sang, i
maux d'yeox, scrofule», goitres, I]

I démangeaisons, rhumatismes, maux |: d'estomac, etc , etc. (H1913X) I|
Exigez toujours sar chaque flacon |

la marque de fabrique ci-dessus et le |
nom de la Pharmacie Centrale de 11
Genève. H

Dépôts k Neuchâtel : Pharmacies B
r Dardel , Bauler , Bourgeois, E. Jordan , I ]
i' Gaebhardt ; à St Biaise: pharmacie I
' Zintgraff ; Chaux-de-Fonds : phar- |ij

maciss A. Gagnebin , Beck, Leyvraz, I
f Parel ; Colombier: pharm. Chi'.ble ; y[¦ F ontaines : pliarm. Borel ; Locle : j !
; pharm. Theis ; à Bienne : pharma- |

cies H. Stem, Ischer ; Porrentruy: Ij
f pharmacie Gicon. 11

* t_ lâ là lâlà lÉl _.l ÉlâlÉl. *
« " ly l f l f l f l^ l f ly l f iy ij »

ARMES
de précision

Cù. PETITHËRRE & Ris
__3_iT VILLE

* __rf$fi»s_l«?^—ik. Se ^^ _̂ %- *y *  -»W* *v »- j i
;, Dépôt patenté des Munitions fédérales

Représentant de la 'ï,

\. MANUFACTURE D'ARMES
(Société suisse de Neuhausen)

j ARMES de la FABRIQUE FÉDÉRALE
& Berne

Concessionnaires pour la Suisse
t d'une importante fabrique d'armes jj

de Liège (Belgique)

l Fusil militaire moi 89-96
REVOLVER D'ORDONNANCE

CARABINES MARTINI

I 

Transformation du calibre 10,4 en 7,5
_9sV Toutes nos armes sont réglées et essay ées

I 

Fourreaux, Baguettes, Bretelles, etc.
RÉPARATIONS — BRONZAGES

NETTOYAGES

Dispositif EHRi-WSPEKGE-.
Dispositif GYSI

pour le tir réduit

1HP" Tout genre de réparations %
peut être exécuté par un armurier j
très compétent. "TBH

C A R A B I N E S  « FLOBE RT »
(assortiment comp let) C

__S __b T7-OI-iT7-_El _=3S
toois à choix et à l'essai

Téléphone n» 315

CORDONNERIE POPULAIRE
i2_jg;<3 __ _-<_'aa

Errancl assortiment fle CHAUSSURES à boi marcïé
poar enfants, jeunes gens, dames et messieurs

t 

Collection complète de la SC3s
f abrication Bally. Chaussures y f̂ _^^é ĥ\Pinet. Nouveaux modèles de la Y$_CIS-Ç!L^W

saison. Richelieu. Souliers y j f  '̂ -^x^AD arby, Kneipp, noir et brun. Mqf ^t^Aj ^^MtGymnastes. Tennis. Foot-Ball. |_\î '(^^f Jlf
Grisailles. B %in-de-mer. Pan- '©i_J|Ffï_ Jç*
touf les. Chaussures vernies, ^S5~23P^|̂
en chevreau, et en poulain ^^^ f̂ ti f ^
russe. Brodequins f errés. Guê- ^^gsET.

très et Molletières. Cyclistes. — Boîtes et f lacons vernis, enduits,
crèmes de toutes nuances. — Lacets f il, soie et marsouin. — Boutons
indécousables. — Semelles hygiéniques. — Plaques caoutchouc pour
pieds non cambrés. — Cordonnerie spéciale sur mesure. — Atelier
de répara tions, travail solide et soigné. — Prix très modéré. —
Escompte au comptant. 4335

Emile CHJEtlSlTE-V.



TUILES D'AXiTKXRCH
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général ponr la Suisse française: M. Hœnicke , Neuchâtel.

Une feinse fille
de la Suisse allemande, saine et forte,
sachant bien coudre, cherche place
comme femme de chambre dans une fa-
mille où elle pourrait se perfectionner
dans la langue fran çaise. Adresser les
offres sous P 1497 6 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Demoiselle allemande
instruite, cherche, pour apprendre le
français , place comme aide de la maî -
tresse de maison ou pour l'éducation des
enfants. Prétentions modestes. Ecrire sous
H 4360 N à l' agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Une personne robuste se recommande
pour des journées. S'adresser Ecluse 6,
an 4-ne. 4368c

Une fille de 25 ans cherche une place
pour faire un petit ménage. S'adresser
Moulins 13; à droite. 4369c

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans une honnête famille,
pour s'aider dans le ménage. S'adresser
me dn Seyon 28, an 4°", à gauche. 4365c

Qne bonne ciisinière
expérimentée dans la cuisine soignée et
la pâtisserie, cherche place. Certificats
à disposition. Parle allemand et fran-
çais. Entrée à volonté. Adresser les de-
mandes par écrit sous chiffre H 4321c N
à l'Agence de .publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 4321c

Une jeune Vaudoise cherche place pour
le milieu de mai , dans nn petit ménage •
soigné S'adresser ctuz M. Menth, fiubg.
de l'Hôpital_36. 4334c

Une jeune fi'le désire se placer comme
f mme de chambre ou demoiselle de
magasin ; elle préfère bon entretien à un
fort gage. 4205

S'adresser rae de la Treille 6, 2«>e étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une petite famille du canton de Neu-
; châtel cherche un jeune garçm de 14 à

16 ans, pour aider à ia campagne jusqu 'au
1er mvtmbre. S'informer du n° 43j l au
bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
poar tout de suite, une fille sachant faire
la cuisine , pour un petit ménage soigné.
S'informer dn n» 4353 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande une bonne cuisinière, bien
recommandée, pour le 15 mai. S'adres-
ser à Mma Adolphe Rychner, faubourg
de l'Hôpital 19 b. 43_>5

Bureau ùe placement id\
On demande tout de suite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le ménage et
volontaires. 4387c

On demande une jeune fille active et
sachant cuire, pour nu petit ménage. —
S'adress'.r rue Goulon 12, au 2m« étage,
à gauche. 4384c

ON DEMANDE
dans un petit ménaga sans enfants , une
fille connaissant tous les ouviages d'un
ménage propre et très soigné, ainsi que
la enisine. Gage 30 fr. S'adresser à Mm«
L. Dreyfus , rue Léopold Robert 80, à la
Ghaux-de Fonds. ILG

On demande un b3n domestique con-
naissant bien le voiturage. Entrée du 25
an 30 courant. S'adresser à M. Ali Ro-
bert-Jeanmaire, voilurier , rne Marie-Alexis
Piaget 65 la Chaux de-Fonis. 

I^imn.h;? ti.nn..oT. nnnr loc nromiorcO UlUll^lUIO I 1 UU  II.. k/VU. ..JW Jliwiuiuiu

jours de mai , une bonne fille sachant
enire et Lire tous les travaux d' nn mé-

I nage. S'adresser directement à M«" veuve
Henri Peter, boucherie, Bondry. 4277

On demande pour tout de suite on fort
domestique charretier. S'adresser s Ernest
Colomb, à Peseux. 4270c

LA FâWSSLLE Rne»on
demande tout de suite, pour Zurich , une
bonne femme ee chambre , Française, sa-
chant bien coudre.

Offre j irdini ar expérimenté pour com-
mencement du mois prochain. 4385c

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

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

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

Une famille sans enfants, à Neuhausen
près Schaffhonse, désirerait prendre une
brave jeune fille comme volontaire. Vie
de famille et bonne occasion de bien ap-
prendre l'allemand. Envoyer les offres &
M"» Marie Rnbli , a. Auvemier. 4234

ON DEMANDE
pour tout de suite une H 3122 J

cuisinière
expérimentée

munie de bons certificats Bonne rétiibu-
tion. S'adresser à M. J. Klaus, au Locle.

Une honorable famille protestante de
la Suisse allemande, habitant la campagne,
prendrait comme

VOLONTAIRE
un garçon robuste, ayant terminé ses
classes. En été, il aurait à aider aux
travaux sgricoles, en hiver, il pourrait
fréquenter une bonne école pour appren-
dre la langue allemande. S'adresser à
M. S. Wyss, instituteur, à Messen (So-
leure^ 4333

On demande, pour la 1M quinzaine de
mai, un

valet de chambre
de confiance, connaissant le service. S'a-
dresser par écrit à Mm« de Chambrier,
Hôtel Bellevue, Neuchâtel. 4310c
uaaijiPMWii «m¦ I I I M I  ——«M

EMPLOIS MYEKS

Une jeune institutrice cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans un pensionnat ou dans une bonne
famille. Elle donnerait des leçons d'alle-
mand, et, si besoin est, aiderait aussi au
ménage. Par contre, elle demande des
leçons de langue et de littérature fran-
çaises. Cas échéant, elle payerait encore
une petite pension. Offres à M11" E. Berger,
N.-Hunigen , Berne. 4379

Un j eune Homme
Allemand, âgé de 15 ans, cherche un
emploi, pas trop difficile, pour apprendre
le fran çais et fréqueater l'école en hiver.
S'a resser à M. Joh. Strantmann. Ecluse
n° 41, Neuchâtel. H 4376aN

Une famille de Bâle
désire placer une jeune fille connaissan
les denx langues, dans un bon magasin
S'adresser pour tous renseignements à
Th. Rubeli , directeur de l'U.-ine des Re-
çues, à Chaux d?-Fonis.

Place de voyageur
Nous cherchons nn voyageur , capable,

sérieux et bien introduit auprès de la
clientèle de la Suisse orior.tale. Entrée
suivant arrangement. H3760 X

Adresser les off es avec cert ificats et
références à MM. Schira & I 1er . fabri-
que de chapeanx d« paille , à Genève.

Deux jeunes gens
de la Suisse allemande cherchent places
comme volontaires à Neuchâtel oa aux
environs, pour sa perfectionn er dans la
langue française. S'adresser à L. Weber,
secrétaire Trinnge n (Lucerne). 4349

On demande, pour Je commeiiCiinent
de mai, des

venta de j ournaux
Traitement 70 à 100 fr. par mois. Inutile
de faire lies offres sans être muni d'ex-
cellents certificats. — Librairie Eng.
BUcmplli, Thon ne. B 3825

Un jeune gaiçon solide cherche place
comme

sous-portier
rù il aurait l'occasion d'apprendre la
langue frarçais>\ Offres sous H 605 Ch. à
Haatenstein & Vogk-r, Coire.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
CONCERNANT LA

GYPSEBÎE ET PEINTURE

A. & L. MEYSTRE, entrepreneurs
TÉLÉPHONE ~W Rne St-Maurice et rue du Concert MT TÉLÉPHONE

En magasin : Beau choix de papiers peints bon marché.
A disposi tion : Collection de papiers peints créés pour Tannée 1899. Dessins et tons très fins et très

soignés, dont la vente nous est seule réservée. 2673

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

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalês n° 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qnalité. 3350

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

XJ. Steffeaa..

<-MI urne a Yenure nn

petit char à banc
Conviendrait à nn laitier. S'adresser à

E. Janod , à Lignières. 4201

Lait de chèvre
matin à 6 henres, soir à 5 henres. Ronte
de la Gare 2, entrée par le jardin. 4280c
1ima^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^ ^m___gmBgmm_mmumimai

ON DEMANDE A ACHETER

Oa demande à acheter à Neu-
ohâtel, à proximité de la poste,
une grande maison d'habitation
avec dépendance fit si possible
jarâin ou cour. Adresser les
offres sous X 864 C, à l'agence
Ha-asensteia & Vogler, à Neu-
ohâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour le 1" mai ou pins tard

nn logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. S'adresser
Cassardes 10. 4361

A louer un 2m» étaga de 5 pièces et
dépendances, avec belle vue, dans une
maison soignée, tont de suite ou pour
Saint-Jean. S'adr. Vieux-Chàtel 13. 4352

A louer, pour Saint-Jean, dans une
maison tranquille, à nn petit ménage,

nn logement an soleil
de 3 chambres et dépendances, portion
de jardin. Vne magnifique sur le lac et les
Alpes. S'informer du n° 4373c au bureau
Haasenstein & Voger. 

A louer pour St-Jean, un grand loge-
ment de 10 pièces et dépendances, sitné
au 3m0 étage, rue de la Treille n» 3.

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

PROPRIETE A LOUER
à Clos-Brochet

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

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

Bel appartement
de quatre pièces, verandah, cuisine avec
eau et gaz, buanderie, double cave et
dépendances, au rez de-chaussée d'nne
maison bâtie depuis 5 ans, rue de la Côte,
à louer pour époque à convenir.

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

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

A louer à La Coudre
deux beaux logements, l'un de deux et
l'autre de cinq chambres et dépendances.
Belle situation. Eau sur l'évier. S'adr. à
C. Mosset, au dit lieu. 3953

A loner à Fahys
dès maintenant , un appartement de qua-
tre pièces et cuisine, ponr 30 fr. par
mois. S'adresser Etude Borel «fc Car-
| tier. 4212

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

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

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE HEYBIER . NEUCHÂTEL

Pour Noël
beau premier étage de six pièces et
dépendances; conviendrait pour bnreau,
comptoir, eto. Situation centrale.
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 4392

A remettre
dès maintenant un appartement conforta-
ble, de 5 pièc»s, avec cuisine et tontes
dépendances Belle vue, situation centrale.
S'adresser P«seax n» 23. 3429

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

A LOUER
j pour St-Jean , rue des Beaux-Arts, un
I premier étage de quatre pièces et belles
: dépendances.

S'adr. a Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n» 3. 2726

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, rue

de l'Hôpital 7, an 3-« étage. 4249c
Belle chambre meublée, au soleil, pour

monsieur rangé. Ecluse 22, 3me. 4275c
Chambre meublée avec canapé. Fau-

bourg de l'Hôpital 5, au 3»>8 étaga. 4292c
Bonne pension et chambres, a

proximité de l'Académie. Oa parle fran-
çais et anglais. S'informer du n° 4213c

' au bureau Haasenstein & Vogler.
À louer deux chambres meublées, au

soleil, avec pension si on le désire. In-
dustrie 6, rez-de chaussée. 3836

Saison d'été
A louer à deux dames une ou deux

chambres meublées. Beau jardin et forêt
à proximité. Vue sur le lac et les Alpes.
Jouissance de la cuisine. 4367c

S'adresser Manjobia 9 
Jolie chambre, bien meublée, à louer

à un monsieur tranquille. Côte 14, 2me
étage, à droite. 4371c

Même adressa :

Leçons de français
Une chambre meublée à un monsieur

rangé. S'adresser Parcs 8, au 1er. 4041c
A louer une chambre meublée, prix

12 fr. par mois. S'informer du n» 4122 au
bureau Haisenstein & Vogler.

¦A LOUEE
jolie chambre meublée au soleil, dès le
24 avril, à monsieur rangé et travaillant
dehors. S'adresser quai da Mont Blanc 4,
lor étage à giuche (vis-à-vis de la gare
de l'Evole). 4014

Chambre meublée à louer. Treille n° 5.
3m« élage. 4176c

Jo'ie chambre merblée pour nn mon-
sieur soigneux. S'adresser Berclfs 3, au
1« étage. 4117

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

S'adresser route da la Gare n° 3, au
2""> étage. 4-59c

Chambre et pension pour messieurs.
Rue Coulon 4, 1" étage. 4353c i
ÉJsJsJsJWjMMWs»sWs>Wsllls^̂

LOCATIONS mymsjg

Beaux locaux à louer
a proximité d» la gare, pour
magasins , atelier» oa entre-
pats, a partir da *« septem-
bre 4899. S'adresser Etude
Borel & Cartier. 4211

A loner ponr St-Jean
un magasin bien situé et appartements
de 2 et 3 pièces. S'adr. Sayon 11. 2429

Locaux
pour industriels à louer, avec petit ap-
partement annex*. Rocher 21. 4199

Même adresse : deux jolies chambres
meublées.

« EL ̂ E5ê?5s JLH!P!!L.
Un jeune homme cherche chambre et

pension, à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. Offres sous 4357c à Haasenstein &
Vogler.

On demande à loner ou à acheter,
pour le printemps 1900,

M peut domaine
de dix à quinze poses, si possible en un
seul mas. S'adresser à B. Margot, Satz ,
près IkHau . 4315c

Une demoiselle j
employée de bnrean, demande à louer
une chambre, H possible avec balcon, à
l'avenue du 1" Mars ou dsns les environs j
immédiats. Ecrire sous H 4285c N au bu- i
reau Haasenstein & Vogler.
^^^_^^^_^_— .̂ ^________.

OFFRES DE SERVICES 
Une jeune fille, connaissant bien la cui-

sine, demande place. — Ecrire sous
H 4372c N à Haasenstein & Vogler.

I I
La meilleure

ME U I L B
pour graisser les vélos

les lampes de vélos
et Z 1676 G

MACHINES A COUDRE
est sans contredit

le Vélodin
En vente à Neuchâtel chez Ed.

Fanre fils, marchand de vélos.

AVIS AUXJNTREPREHEUR8
Grandes sablières de Yalangin

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.



Banque Cantonale IencMelo.se
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière su ivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 '/,% sur bons de dépôt à 30 jours de vue ; ,-, „
2 ' /j °/t » *'•-', ' trois mois ;
3 °/0 » » six mois ;
3 7a% * » un an;
3s/4 0/o » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/4 % snr livrets d'épargne pour les dépôis jasqu 'a 1000 fr. ;
3<h °/o * » » » de 1001 fr. à 3000 fr..

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

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.

Franc»
JUSTICE.

Sous ce titre, M. George Duruy, pro-
fesseur et écrivain distingué, fils de l'his-
torien et ancien ministre de ce nom ,
vient de publier dans le « Figaro » un
très bel article.

M. Duruy, s'adressant à M. le député
X., c'est-à-dire à un député quelconque,
considéré comme gardien de la chose
publique, dit entre autres :

«Vous avez pris connaissance des do-
cuments de l'enquête. Parmi les nom-
breuses et tristes réflexions qu'en sug-
gère sa lecture, voici deux remarques
fort simples à l'inquiétante obsession
desquelles il est malaisé de se soustraire :

1. Une dépêche, émanant de l'ambas-
sade d'Italie , et qui créait à tout le moins
une forte présomption d'innocence en
faveur de Dreyfus , ne fi gure pas au pro-
cès de 1894. Mais ce même document se
retrouve, quatre ans après, dans le fa-
meux dossier secret , arche sainte de l'ac-
cusation. Seulement, de 1894 à 1898, le
texte authentique de la pièce s'est modi-
fié , et le document à décharge est devenu
— on ne sait comment — un document
à charge.

2. On interroge un témoin, l'honora-
ble M. Painlevé, sur un détail relatif à
la vie privée de Dreyfus. II répond et son
témoignage, qu 'il juge lui-même sans
grande importance, n'est nullement dé-
favorable à la moralité de Dreyfus. Or,
on rédige après coup sa réponse sans le
prévenir ; on lui fait dire, dans cette ré-
daction , précisément le contraire de ce
qu 'il a dit, et cette réponse, sophistiquée
comme la dépêche italienne, s'en va tout
droit prendre place dans ce que M. Cavai-
gnac n 'hésite pas à appeler «un réseau
de preuves qui permet de saisir la vé-
rité ».

De quelque côté que l'on se tourne,
des choses très laides offusquent nos re-
gards. Férocité, perfidie, improbité cy-
nique, fausseté rognent dans nos mœurs.
Une noire, une épaisse fumée de men-
songe monte, se répand, envahit tout. Je
sais des poumons pour qui l'air de
France, empesté par ces miasmes, de-
vient irrespirable...

Et si vous voulez savoir, Monsieur le
député, d'où vient la crise aiguë qui
éprouve si cruellement cette chose publi-
que dont vous avez la garde, c'est de ceci
tout simplement : que notre pays souffre
de deux impérieux besoins auxquels ceux
qui ont charge de ses destinées semblent
vraiment trop peu pressés de donner sa-
tisfaction. L'un est le besoin de vérité,
l'autre le besoin de justice, qui, au fond,
ne constituent qu 'une seule et même as-
piration de sa conscience profondément
émue. »

M. Duruy constate ensuite qu 'on est
menacé de voir la cour de cassation,
pour des raisons subtiles auxquelles un
peuple de « clair bon sens » ne pourra
rien comprendre, refuser, elle aussi, de
donner satisfaction au besoin de vérité
et de justice.

« Si, dit-il au député, la cour suprême,
retenue par des considérations juridiques
tirées de «l'absence de ,fait nouveau »
refuse la revision ; si en outre elle se dé-
robe à l'examen des motifs d'annulation,
sous prétexte que n'étant pas saisie de
cet examen par le garde des sceaux elle
ne peut s'en saisir elle-même, c'est alors
que votre rôle commence. »

Pour finir , M. Duruy s'efforce de con-
vaincre le député que le courage serait
aussi de l'habileté:

« Monsieur le député, essayez donc d'a-
voir du cœur. Vous me direz que c'est
un peu dur quand on n'en a pas l'habi-
tude... Bah 1 essayez tout de même. Nous
vous en saurons gré, car vraiment cela
nous changera. Et puis, qui sait? le
cœur est peut-être, à de certains moments,
d'un aussi bon rendement que la couar-
dise. « Regardez du côté de votre circons-
cription », vous dirai-je à mon tour : je
vous assure qu'il s y passe quelque
chose... Si ce n 'est presque rien encore
aujourd 'hui , méfiez-vous de demain 1 D
y a dans la montagne de petits nuages
qui montent lentement du fond des val-
lées. Ils ne sont pas plus gros qu 'un bal-
lon. Vous détournez la tête un instant.
Et voici que tout le vaste ciel est envahi
par eux...

Prenez garde aux petits nuages qui
commencent à monter du fond de la con-
science de notre peuple I »

LA DEPECHE PANIZZARDI.

On lit dans le « Temps » :
Nous avons dit avant-hier qu 'au cours

de la déposition contradictoire de M.
Paléologue et du général Ghamoin , dé-
position qui a eu lieu vendredi , M. Mau-
rice Paléologue avait remis aux conseil-
lers de la cour de cassation l'original du
télégramme chiffré du colonel Panizzardi.
Nous ajoutions que le texte de ce télé-
gramme venait d être retrouvé au minis-
tère des postes et télégraphes.

Il convient d'abord de dire quel est le
règlement appliqué aux télégrammes.

Les originaux des télégrammes sont
conservés pendant un délai minimum de
six mois. Ils sont détruits au bout de ce
délai, suivant que les archives sont plus
ou moins encombrées. On ne conserve
qu 'un certain nombre d'originaux appe-
lés « dépêches d'Etat » , dans la catégorie
desquelles ne rentre pas la dépêche
émanant du colonel Panizzardi.

Les dépêches qui ont un caractère po-
litique sont transmises au ministère des
postes et des télégraphes, où il en est
pris et gardé copie.

Il en a été fait ainsi pour la dépêche
Panizzardi. Copie en a été prise et l'ori-
ginal , retourné au bureau de poste expé-
diteur , a été détruit , aux termes du rè-
glement , après l'expiration du délai mi-
nimum fixé.

C'est cette copie, revêtue, au moment
où elle a été faite, des cachets et des signar
tures des employés du service à qui elle
avait été confiée , qui a été remise à la
cour par M. Paléologue.

(Réd. — Le texte de cette copie dif-
fère de celui dont l'état-major est en pos-
session. On comprend que M. Duruy s'en
étonne dans l'article qui précède.)

UN FUSIL QUI CHANGE D'ÉPAULE.

On se rappelle l'étonnement causé par
le discours de M. Dupuy à ses électeurs
du Puy. Parlant de 1 affaire Dreyfus, il
a dit : « Quand les responsabilités seront
définies, les sanctions suivront. »

« L'Aurore » donne l'explication sui-
vante de ce changement d'attitude dont
elle se dit renseignée par un familier dii
président de la République.

M. Loubet, a dit cet ami, avait soi-
gneusement évité de se prononcer tant
qu'il était au Sénat. Il n'avait point à
intervenir. Il s'en remettait à la cour de
cassation, et vivait sur la quintuple pa-
role des « cinq ministres de la guerre ».

Quelques jours après son installation
à la présidence, il questionna M. Dupuy.
Celui-ci, selon son habitude, évita de le
renseigner exactement, lui indiquant
seulement que la revision serait un grand
danger pour la République. « La revi-
sion prononcée, dit en susbstance le mi-
nistre, c'est l'armée soulevée et une par-
tie de la nation avec elle. » Conclusion
nécessaire : innocent ou coupable, Drey-
fus, dans l'intérêt de la République, de-
vait rester sur son rocher.

M. Loubet ne dit rien , mais pensa que
le dilemme était pénible : la République
déshonorée ou la République menacée...
Le président se réserva de vérifier la réa-
lité de cette alternative et de prendre lui-
même ses informations.

A Montélimar, au banquet, il se trouva
près du général Marchand et l'interro-
gea.

— Monsieur le président de la Répu-
blique, dit l'officier, l'armée attend avec
impatience la solution de l'affaire. Elle
l'accueillera avec joie — quelle qu'elle
soit — et sera heureuse d'être débarras-
sée de certaines solidarités compromet-
tantes.

« Tiens, tiens ! se dit M. Loubet. Est-
ce que M. Dupuy m'aurait mystifié? »

Et le président continua son enquête :
Il parla de la revision au général

Zédô.
Celui-ci lui répondit avec une fran-

chise toute militaire, s'exprimant sur les
officiers de l'état-major avec une viva-
cité extrême.

Le général Zédé exprima cette opinion
que, dans les corps de troupe, depuis
longtemps on considérait l'état-major
comme l'Hôtel des sinécures et le refuge
du rond-de-cuirat militaire. Le général
parla de l'état d'esprit qui règne rue
Saint-Dominique et qui est tel que les
officiers y considèrent comme une dis-
grâce d'être arrachés à la paperasse des
bureaux pour être remis à la tête d'un
bataillon ou d'un régiment.

Il assura enfin le président que l'armée
ne demandait qu'une chose : la fin de
l'affaire et le triomphe de la vérité quelle
qu'elle soit.

M. Loubet informa aussitôt M. Dupuy
des résultats de son enquête personnelle.
Le président se plut à rassurer le minis-
tre : les craintes qu'il voulait lui faire
partager étaient chimériques; l'armée.ne
se solidariserait pas avec des coupables,
s'il en était.

M. Dupuy exécuta un « Portez arme »
des plus corrects, il fit demi-tour et s'en
alla au Puy, d'où il mit en joue les
« Responsables ».

L ENQUÊT E PUBLIÉE.

Le « Figaro » a publié hier la déposi-
tion du capitaine Cuignet, qui explique
comment il a découvert le faux Henry.

Le témoin croit que Henry a fabriqué
le faux pour mettre le général Gonse en
garde contre les arguments du colonel
Picquart. Mais Henry n'a été que com-
plice; suivant le témoin , l'auteur princi-
pal serait le lieutenant-colonel du Paty
de Clam, dont il rappelle les manœuvres
louches.

Le capitaine Cuignet est convaincu de
la culpabilité de Dreyfus; sa conviction
est basée: 1. sur les aveux, 2. sur la dis-
cussion technique du bordereau , et 3. sur
le dossier secret. Le témoin relève cer-
taines erreurs dans les déclarations du
colonel Picquart au sujet de la commu-
nication de plans de défense à des puis-
sances étrangères.

Il demande qu'il soit procédé à une
nouvelle audition des généraux Gonse,
Billot, Mercier et de M. Hanotaux , au
sujet de la dépêch e du colonel Panizzardi
et d'une lettre reçue par un agent étran-
ger dans laquelle le capitaine Cuignet
croit découvrir une preuve des aveux de
Dreyfus.

Plusieurs journaux annoncent que la
comtesse Esterhazy déposera une de-
mande en divorce.

— « L'Echo de Paris » dit apprendre
de source sûre que la cour de cassation
rendra son arrêt avant le 20 mai.

Autriche-Hongrie
Dimanche dernier, à Vienne, 38 per-

sonnes ont passé de la religion catholi-
que à la religion réformée évangélique.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Escroqueries et décorations. — On
connaît le truc des escrocs espagnols qui
envoient dans tous les pays d'Europe
des lettres annonçant qu 'un trésor a été
caché et qu 'une partie du magot sera at-
tribuée au destinataire s'il veut faire une
avance de fonds. D y a quelque temps,
un naïf Prussien avait été pris au piège.
L'argent de provision devait être expé-
dié à San Roque, et heureusement, le
percepteur et ses deux facteurs découvri-
rent le truc. Ds prévinrent le juge de
paix qui fit immédiatement renvoyer

l'argent. La récompense des braves
agents espagnols ne s'est pas fait atten-
dre. Guillaume H a accordé au juge et
au percepteur l'ordre de la Couronne, et
a envoyé une gratification aux deux fac-

Télégraphie. — M. Marconi a fait
lundi des expériences de télégraphie
sans fil entre les côtes anglaise et fran-
çaise

^ 
et une canonnière en marche,

« l'Ibis ». Le résultat a été parfait. M.
Marconi a expérimenté en outre avec
succès un nouvel appareil destiné à em-
pêcher l'interception des dépêches par
d'autres appareils.
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DEUX SALUTATIONS.
«Bon jonr, mon ami ; j'espère que

vous avez le porte-monnaie bien garni ce
matin. J'espère aussi que votre femme
et vos enfants ont tout le bien-être et
tout le luxe qu 'il est possible de se pro-
curer dans ce monde. »

Qae penserait mon ami si, en le ren-
contrant dans la rue, je lui tenais un tel
langage? Il me prendrait bien vite pour
un fou. Aurait il réellement raison? Que
peut-on trouver à redire dans les souhaits
que j' exprime ? Ne désirons-nous pas ar-
demment d'être riches afin de pouvoir,
nous et les nôtres, jouir d« ce qae l'ar-
gent peut nous procurer ? Assurément.
Cependant une salutation comme celle
que je viens d'exprimer serait considérée
comme déplacée et contraire à l'usage.
L'homme du monde qui adopterait une
telle manière d'aborder ses amis se ver-
rait bien vite évité par ses amis, même
par ses collègues du club Encore une
fois je vous demande pourquoi il en se-
rait ainsi?

Pendant que vous allez chercher l'ex-
plication à me donner, je me permettrai
de répéter une autre forme de salutation
qui est toujours bien accueillie, et à la-
quelle on répond snr le même ton. Nous
sommes à Montpellier, la reine des villes
du Midi. C'est le jour du marché aux
bestiaux, La ville est bondée de visiteurs,
ce qui lui donne un air d'animation ex-
traordinaire. Aux troupeaux de bête à
cornes succèdent des troupeaux de mou-
tons marqués pour la vente. Devant le
bureau d'octroi se tiennent plusieurs bou-
viers qui attendent leur passe-debout. Les
préposés de l'octroi sont tons très affairés,
et il nous faut attendre notre tour pour
parler à celui que nous sommes venus
expressément voir. Il est enfin libre
maintenant et nous lui disons tout en
lui serrant la main : « Bonjour, M. Gara-
basse, j'espère que vous allez bien ce
matin et que, vous et votre femme, vous
continuez a jouir de l'excellente santé
que vous aviez au moment où nous
avons reçu votre lettre. — Oh ! oui,
Monsieur, je vous remercie, nous répon-
dit-il chaleureusement, une triste épreuve
nous a appris qu'il n'y a rien de plus
précieux au monde qu'une bonne santé.
Ds même qu'on ne saurait trop louer le
remède qui est capable de nous la ren-
dre lorsque nous avons le malheur de
la perdre. Encore nne fois je vous re-
mercie de l'intérêt que vous nous portez.
A mon tour je vous souhaite une bonne
santé et une grande prospérité dans vos
affaires. »

Dans le cours de l'entrevue nous ap-
prîmes que M. Carabasse est sous-briga-
dier d'octroi, et actuellement âgé de
cinquante-cinq ans. Pendant plusieurs
années il avait souffert d'une affection
dangereuse des organes digestifs, ainsi
que de rhumastismes. Il ressentait de
vives douleurs à l'estomac, et il éprou-
bait une sensation de lourdeur dans la
tête. Les aliments qu'il prenait ne digé-
raient pas, au contraire, ils semblaient
rester comme un poids sur l'estomac.
La fermentation qui s'en suivait ne tar-
dait pas à empoisonner le sang et à pro-
duire les maux de tête et les affreuses
douleurs rhumatismales que rien ne pou-
vait soalag«r. Il souffrait aussi de la
constipation et son sommeil était cons-
tamment interrompu, Le malheur voulut
qu'il ne fût pas seul à souffrir chez lui,
car, à la même époque, Mme Carabasse
était aussi très malade. Elle avait perdu
l'appétit, digérait mal ses aliments et
semblait ressentir les mêmes symptômes
qae son mari.

«Notre santé était des plus mauvaises,
disait M. Carabasse dans la lettre qui
motiva notre visita à Montpellier. Nons
avions inutilement essayé d'un grand
nombre de remèdes, lorsqu'un jour un
de mes collègues me dit qu 'il avait été
guén lui-môme d'une maladie semblable
à la mienne par la Tisane des Shakers.
Il me donna aussi des détails concernant
les gaérisons de cas désespérés telles
qu'elles étaient décrites dans un petit
livre que lui avait envoyé M. Fanyau, le
propriétaire de la Tisane en question.

« Je me procurai donc ce remède, et
ma femme et moi, nons nous mimes à
en faire usage. Quelques jours après nous
allions déjà beaucoup mieux , et au bout
de six semaines nous élions complète-
ment guéris. Je vous remercie du service
que vous nous avt z rentiu et vous auto-
rise volontiers ' à publier cette lettre.

(Signé) Carabasse. (Sous brigadier d'oc-
troi). 4, rue Daru , Montpellier , le 14 dé-
cembre 1897. »

La signature ci-dessus a été légalisée
par M. Baumel, maire de Montpellier^Nous adressons à M. et Mm« C Tabasse
tous nos souhaits do bonne santé et de
prospàiité , mais surtout de b mne santé.
La Tisxne des Shakers rend la santé à
cenx qui souffrent comme le décrit le
petit livre auquel fait allusion M. Cara-
basse et qni VOUS s^-ra envoyé franco si
vous en faites la demmde à M. Oscar
Fanyau, pharmacien à Lille (Nord) .

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt g énéral : Fanyau , pharmacien,
Lille, Nora (France).

Maladies de Poitrine
M. le Dr Bricolai , membre du conseil

sanitaire à GreusMen (Thuringe), écrit :
« Je ne puis que vous répéter que l'héma-
togène du Dr-méd. Hommel a produit un
eflet excellent et surprenant, surfont
ehez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir , attendu que cette re-
commandation m 'est dictée par une en-
tière conviction. » Dép ôts dans toutes les
pharmacies. 1307

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 Menziken ,
(Aargan). (Ho 1885 Y)

Un jeune ménage désirerait trouver
une place de

CONCIEBO-E
S'adresser à M. Héli Crausaz, à Sédeilles,
près Payerne. 4244c

DEMANDE de PIACE
Un jeune homme intelligent de 18 ans

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

S'adresser à M. Ad. Troxler, institu-
teur, Sprengi (Emmeabiuck), 4339
~~Un jeune homme, au courant des tra-
vaux de bnreau , cherche place dans une

maison de commerce,
magasin ou dans un bareau quelconque.
Pour renseignements, écrire sous EZ 400,
poste restante, Neuchâtel. 4309c
ll_H |i il i 1~I

APPRENTISSAGES

Dsux apprenties et une assujettie

tailleuses
trouveraient une bonne place chez une
bonne tailleuse à Olten. Tie de famille.
Occasion d'apprendre à fond le métier et
la langue allemande. Prix modéré. S'adr.
à M"» Schneeberger-F.ukiger , à Olten. 4313

L'administration de l'Asile des Bayards
offre à placer deux jeunes garçons comme

apprentis
l'un pour apprendre le métier de sellier,
l'autre pour celui de menuisier-ébéniste.
S'adresser à M. J. Matthey, pasteur, aux
Bayards. 4350

Une maison de la place cherche pour
tout de saite

i apprenti on m volontaire.
Ecrire sous H 4362 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune fille allemande désire apprendre
à fond le métier de

tailleuse pour dames
Entrée en automne. Ecrire sons Uc 1391 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ

T»E33FII>XJ
lundi soir, en ville, côté ouest, une mon-
tre avec chaîne nickel. Récompense à
qui rapportera au bureau Haasenstein &
Vogler. "4389

P f î R M I  dimanch9 23 avril -1899. de la
rEi llUU place au Marché aa Temple
du Bas, une paire de lunettes avec étui
(Perret Péter, opticien). La rapporter au
bureau Haasenstein & Vogler, contre ré-
compense. 4330c

On a perdu nn snantean
(dit officier) de l'hôtel Beau-Séjour au
Port. Ptière de le rapporter , contre bonne
récompense, an café des Trois-Suisses,
Fansses-Brayes. 4329c

AVIS DIVERS
Un étudiant allemand aimerait donner

des 4370c

leçons Se littérature allemande,
latin , grec ou hébreu. S'adresser pour
renseignements à Mm» Robert-Maret , In-
dustrie^ 4370c

PENSION
Jeune homme cherche pension dans

une bonne famille n 'ayant pas plus de
trois pensionnaires. Adresser offres sous
H 4388cN à l'agence Haasenstein & Vo-
gler . Neuchâtel.

Vaccination
non-officielle

Le docteur ETIENNE
vaccine le msrdi , mercredi et vendredi,
à 3 henres, Avenus de la Gare 6. 4356c

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

jeunes gens fréquentant lts écoles trou-
veraient bonne table. S'informer du n°3389
an bureau Haasenstein & Vogler.

Etranger cherche à être seul

PENSIONNAIRE
dans une famille honorable, où il pourrait
profiter beaucoup de la langue française ,
de préférence hors de la ville ; vue sur
le lac. Ecrire sous 11 4320c N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Transformation des plus mauvaises écri-
tures en 12 leçons.

Les cours sont ouverts
à 8 heures du soir, au Collège de la
promenade.
4345 PETHOTJP, profeiiour.

Dins un

pensionnat d'Allemagne
on recevrait à moitié prix une jeune fille
bien recommandée, ayant fini ses clas -
ses, à la condition qu 'elle donnât quel-
ques h çons de français. S'adresser pour
renseignements à M. de Meuron, pâ-
leur, à St-Blaise. 4380

Grande firasserieje; la Métropole
CS SOIR a 8 '/a HEURES

Pour trois jours seulement

GRAND CONCERT
donné par la troupe 4269

Vietoria-Tlaorel
du Casino ds l'Espérance.

Chansons. Romances. Comiques. Duos
à transformations. Instantanés. 4381

ill POPULAIRE
de Nenchatel

ancien Cercle libéral
Place du Ma.i*eiié>

wmwwB
naturelles et en sauce, tous les samedis,
à consommer sur place et à l'emporté ;
80 centimes la ration. 8

«ocras & tus CE SOCIéTéS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 26 avril , à 8 h. du soir

à la Salle moyenne

SOIRÉE JAMILIÈRE
Sujet de l'entretien : 4378

La fréquentation du culte public
Mon clrétieie de Jeunes Gens

Rae da Cbâtean 19

Jeudi 26 avril , à 8 heures

CONFÉRENCE
de M. Ch. Piton , ancien missionnaire

S U J E T :
La Côte d'Or

Tous les messieurs et jeunes gens sont
cordialement inv>tés. 4354

f§.OCIÉ rJPÉ
OE LA

SALLE 0E8 G0NGERTS
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale annuelle, pour
le jendl 37 avril J8»o, à U heures dn
matin , à la petite Salle des Concerts, à
Neuchàteli

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires - vérifica-

teurs.
3 Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour 1899.
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 dé ;embre 1898 et le

rapport des commissaires- vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à parti r du 12 avril 1899, chez
MM. Berthoud & O, à Neuchâtel.

Pour pouvoir assister à cette assemblée,
MM. les actionnaires devront être porteurs
de leurs titres d'actions. 3?68



La peste à Paris. — Une dépêche
annonçait trois cas de peste occasionnés
à Paris par la vente de tapis d'Orient
venant des pays où règne le fléau.

Coup sur coup, l'agence Ha vas a lancé
deux autres dépêches pour démentir le
fait.

Mais voici ce que dit à ce propos le
correspondant parisien de « l'Indépen-
dance belge » :

Malgré le démenti de l'agence Havas,
malgré l'assertion du préfet de police
qu'on met un peu maladroitement en
scène, il y a bien eu trois cas de peste à
Paris, dans le grand magasin auquel on
a fait allusion. Un chef de rayon et deux
employés ont été atteints et ont aussitôt
disparu du comptoir, on ne sait ce qu'ils
sont devenus. On doit sans doute les soi-
gner dans un des lazarets permanents
installés à Paris pour les maladies con-
tagieuses graves, car, et c'est ce qu'il
faut dire, les mesures sont tellement bien
prises, qu'on peut très aisément empê-
cher le fléau de se propager, on peut l'é-
touffer en quelque sorte à son début,
comme cela a eu lieu à Vienne, il y a
quelques mois, quand un médecin a ap-
porté les microbes de la fièvre de l'Inde,

y a eu trois morts en Autriche, et ça
été tout. Il se pourrait bien faire que
nous soyons plus heureux à Paris et que
nous n'ayons pas de décès à déplorer.
Mais cela ne saurait nous empêcher de
savoir ce que nous savons; et pourquoi
démentir ce qui est certain? On pourrait
préciser l'enseigne du magasin, la pro-
venance des tapis et le nom des employés
atteints, raconter même les cris de l'un
d'eux disant à sa sœur Mme B., qui ha-
bite rue du Havre, qui l'avait d'abord
soigné :

— Surtout, ne va pas au.„.. même
pour annoncer ma maladie, n 'y va pas,
c'est là qu'est la peste.

Tout cela est sûr ; nous n'insistons
pas, parce qu'il n'y a pas utilité; ce qu 'il
faut dire, c'est que nos hygiénistes sont
en mesure d'empêcher le mal de prendre
les proportions d'un fléau, et c'est le
principal. C'est là seulement ce qu'il faut
dire, et nous le répétons bien volon-
tiers. »

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 24 courant , la commission
était appelée à présenter au Conseil com-
munal un préavis sur la nomination d'un
aide-concierge au nouveau collège des
Terreaux. Sur la proposition du bureau,
qui avait déjà procédé à une première
élimination d'un et proposait 11 candi-
dats sur 53, la Commission a restreint
son choix sur trois d'entre eux, qui se-
ront présentés « ex-ajquo » à l'autorité
communale.

La commission a ensuite élu M. Char-
les Perret, comme membre du bureau,
en remplacement de M. Arnold Guyot,
récemment décédé.

Sur la proposition du bureau , il a été
décidé de demander au Conseil commu-
nal la pose d'une grille destinée à clôtu-
rer la cour située au nord du nouveau
collège dos Terreaux , ce terrain devant
être exclusivement réservé aux élèves.
La commission estime que la cour men-
tionnée ne peut être ouverte à la circula-
tion et devenir un passage public.

Succession Gretillat. — Nous croyons
savoir que la somme totale léguée par
M. Gretillat pour la construction d'un
temple s'élève à 107,000 ou 108,000 fr .
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Berne, 26 avril.
La commission du Conseil national,

pour le postulat relatif à la réduction de
la taxe de transport des journaux, s'est
réunie hier au complet sous la prési-
dence de M. Curti.

Elle a d'abord pris connaissance de
deux pétitions, l'une de l'Association de
la presse suisse et l'autre de la Société
suisse des maîtres imprimeurs, ainsi que
de différents documents concernant le
message du Conseil fédéral.

Il a été proposé de n 'aborder la dis-
cussion que lorsque le rapport du Con-
seil fédéral sur la situation financière
serait connu. Une décision à cet égard
sera prise aujourd 'hui.

St-Gall , 26 avril.
L'assemblée des délégués de l'associa-

tion des brodeurs de la Suisse orientale
a adopté à l'unanimité une proposition
de son président, M. Schlatter, recom-
mandant la création d'un tribunal pro-
fessionnel pour l'industrie de la bro-
derie.

Winterthour , 26 avril
L'exposition circulante de la Société

suisse des beaux arts qui est actuelle-
ment et jusqu'à dimanche prochain à
l'Hôtel-de-Ville de Winterthour, ira en
mai à Aarau, en juin à Constance, le
5 juillet à Glaris, le 6 août à Saint-Gall.
Il n 'est pas question pour le moment
d'autres villes.

L'exposition a de nombreux visiteurs.

Bruxelles, 26 avril.
Les grévistes du bassin de Liège ont

décidé d'expulser de leurs meetings tous
les représentants de la police et de ne
pas se laisser faire violence par les au-
torités.

Les propriétaires de mines, réunis
hier soir à Liège, ont déclaré ne vouloir
céder à aucun prix aux prétentions des
ouvriers.

— Il y aura le 5 mai, à Bruxelles, un
cengrôs international des mineurs.

On compte 21,500 grévistes dans le
bassin de Charleroi ; 12,800 dans celui
de Mons, soit 2,000 de plus ; 13,000
dans celui du Centre, soit 600 de plus,
et 1,000 de plus dans celui de Liège.

Partout le calme est complet.

Madrid , 26 avril.
Les journaux déclarent que les docu-

ments carlistes saisis à Barcelone sont
très importants.

Le Caire, 26 avril.
Le colonel Kitschener est arrivé à

Berber après un voyage de 800 milles à
dos de dromadaire dans le Soudan. Il
déclare qu'il a trouvé partout les popu-
lations reconnaissantes de la chute du
régime derviche et les contrées plus sû-
res. En quelques parties, le sol est très
riche ; il manque encore de routes et de
puits, mais des travaux ont commencé
dans ce but.

Washington , 26 avril.
On disait hier à l'ambassade d'Alle-

magne que l'affaire Coghlan était vir-
tuellement terminée. L'incident sera clos
après une réprimande du ministère de la
marine au lieutenant Coghlan.

Philadelphie , 26 avril.
Le nombre des victimes de l'explosion

de la fabrique de tablettes de gomme a
été exagéré. On n 'a retrouvé jusqu'ici
que deux cadavres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 25 avril 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— Ŝ féd.cfc.de f. -.—Jura-Simplon. 184.- 3'/s fédéral39. 
Id. priv. — .— 3»/0 Gen.àiotj . 104 —
Id. bons 7.50 Prior.otte.4»/„ 484 —

N-E Suis. anc. 603.— Serbe . . 4 %  314 —
St-Gothard . . —.- Jura-S., 3'/,% TJnion-S. anc. — .— Franco-Suisse 
Bq« Commerce 690. - N.-K. Suis.4»/o 503. —
Union fin. gen. 73?.- Lomb. anc. 3% 379 —
Parts de Sètif. - .— Mérid.itai.8% 813 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . —.—

Demandé ONerl
Changes France . .. .  100.62 10C 68

à Italie 93. 94. —¦ Londres. . . .  25.33 25 38
CsfBèTt Allemagne.. 124 - 124 20

Vienne . . . .  210.— 210.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 25 avril. Esc. Banq. Com. 4V2°/0.

Bourse de Par is, du 25 avril 1899
(Cosn da tlStor»)

8 »/o Français . 101.97 Gréd. lyonnais 934 ~
Italien 5 % . . 95.22 Banqueottom. 588 —
Hongr. or 4% 102. - Bq. internat'" 64(1 —
Rus.Orien.4°/0 — .— Suez 8797 —
Ext. Esp. 4 °/o 51.85 Rio-Tinto . . . 12 0 -
Turc D. 4 "/o • 23- 20 De Beers . . .  717 -
Portugais 3% 26.15 Chem. Autris. —.-

Actions Gh. Lombards — .—
Bq. de France. 8960.— Gh. Saragosse 274 -
Crédit foncier — .— Ch. Nord-Esp. 188 -
Bq. de Paris. 113J.— Ghartered . . . 113 -
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NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Dans un exercice de tir à
Perenbalm (district de Laupen), un cul-
tivateur, du nom de Frédéric Balmer,
père de quatre enfants, a manié si mala-
droitement son arme que le coup est
parti. La balle a atteint le malheureux à
l'avant-bras et à l'épaule droite. Balmer
est mort dans la nuit.

SAINT-GALL. — La ville de Saint-
Gall vient d'organiser des classes spé-
ciales de langue allemande pour les élè-
ves de langues étrangères désireux d'ap-
prendre à fond cette langue dont la con-
naissance devient de plus en plus indis-
pensable à nos jeunes gens et à nos
jeunes filles.

Ces classes spéciales sont organisées
d'une manière analogue à celle des clas-
ses de français pour les élèves étrangers
existant dans plusieurs villes de la Suisse
romande, c'est-à-dire que les élèves des
cours spéciaux, jeunes gens et demoi-
selles, auront l'avantage de pouvoir sui-
vre à leur gré les cours des écoles supé-
rieures de Saint-Gall, dès qu'ils compren-
dront suffisamment l'allemand.

L'ouverture des nouvelles classes aura
lieu le 1er mai prochain , en même temps
que l'ouverture de la nouvelle Académie
de commerce et Ecole préparatoire pour
fonctionnaires des services publics (Han-
dels-Academie und Verkehrs-Schule),
destinée soit à l'instruction supérieure
des jeunes commerçants et industriels,
soit à celle des aspirants au service des
postes et télégraphes, du téléphone, des
chemins de fer, des douanes, etc., pour
lesquels la connaissance de la langue al-
lemande est obligatoire.

Les cours spéciaux de langue alle-
mande mettront les élèves étrangers à
même de suivre non seulement les clas-
ses de l'Académie de commerce, mais
encore celles du lycée de Saint-Gall
(Kantonschule), comprenantun gymnase,
une section technique et une section
commerciale. Saint-Gall. ville d'écoles
en même temps que ville industrielle,
possède en outre une école de dessin
industriel.

FRIBOURG. — Lundi après midi ont
été vendus aux enchères publiques les
33,000 litres de vin que l'hôpital des
bourgeois de la ville de Fribourg a ré-
colté en 1898 dan s les vignobles de Ca-
lamin, Riez, Bérances et du Vully. Les
prix ont été : pour le Calamin , de 98 à
102 centimes ; pour le Riez , de 85 à 90;
le Bérances, de 71 Va et le Vully de 55 1/2
à 59.

— Mardi matin à 9 h., au moment où
le train de Fribourg manœuvrait en gare
de Morat , un homme d'équipe nommé
Cramer, âgé de 20 ans, s'est laissé pren-
dre sous un vagon en marche. Griève-
ment blessé il a été transporté à l'hôpital.

YAUD. — Les vins que les hospices
cantonaux ont récoltés en 1898 à Aigle
se sont vendus lundi aux enchères publi-
ques à des prix variant de 85 Va & 90 Va
centimes le litre, soit , en moyenne,
87 V2 centimes.

CANTON DE NEUCHATEL

Horlogerie. — A la suite de l'augmen-
tation du prix de l'or en lingots, plu-
sieurs patrons monteurs de boîtes ont
tenté un mouvement en faveur d'une
augmentation proportionnelle du prix
de la boîte.

Ce mouvement, auquel le secrétaire
de la Chambre cantonale était tout dis-
posé à prêter son concours, n'a pas
abouti. Un accord n'a pu se faire entre
chefs d'ateliers et chefs de fabriques.

Là « Fédération horlogère », qui relate
ces faits avec quelques détails, conclut
comme suit :

« L'affaire en est là et aucune mesure
générale ne semble devoir être prise.
Mais nous savons que plusieurs patrons,
qui font principalement des boîtes or
au k. 18, ont avisé leurs clients d'une
hausse sur ce titre, qu'on nous dit être
de 3 à 4 centimes par gramme. On nous
dit aussi que les clients, comprenant à
quelle nécessité impérieuse leurs mon-
teurs de boîtes obéissaient, ont accepté la
hausse sans protester, se proposan t d'é-
lever d'autant le prix de vente de leurs
montres.

Il n'en est pas moins regrettable que
des mesures d'ensemble n'aient pu être
prises par les patrons monteurs de boîtes
et que l'antagonisme latent qui existe
entre chefs d ateliers et chefs de fabri-
ques se soit manifesté dans cette circons-
tance où il aurait dû, semble-t-il, céder
le pas à l'intérêt général.

Espérons que c'est partie remise. »

Assurance populaire. — Dans sa
séance de mardi matin, le Conseil d'Etat a
décidé de prolonger d'un mois, soit jus-
qu'au 1er juin, le délai réservé aux per-
sonnes de plus de 35 ans qui veulent
être mises au bénéfice de la subvention
accordée aux membres des sociétés mu-
tuelles en cas de décès par la loi insti-
tuant, une caisse cantonale d'assurance
populaire.

Corcelles-Cormondrèche. — On écrit
au « Courrier du Vignoble » que des en-
fants du village ayant aperçu dimanche
matin une femme couchée dans le pré du
cimetière vinrent avertir de la chose.
Reconnaissance faite, il s'agit d'une fille
de 18 à 20 ans et qui, à son dire, était
là depuis deux jours, dans un état com-
plet d'inanition, faute de nourriture et
peut-être aussi fatiguée d'un long voyage,
forcé ou volontaire. Par les soins du di-
recteur de police, elle fut conduite en
voiture à l'hospice de la Côte pour rece-
voir les soins que réclamait son état.

Val-de-Ruz. — Samedi soir, les vedet-
tes du Val-de-Ruz avaient banquet à
l'hôtel du District, à Fontaines, pour
prendre congé du capitaine de ce corps,
M. Fritz Girard, qui a rempli ces fonc-
tions pendant 43 ans, dit la « Feuille
d'Avis du Val-de-Ruz ».

Dans une courte mais substantielle
allocution, le sergent-major , M. Fritz
Tripet, a remercié le capitaine des vedet-
tes pour ses longs et loyaux services et
lui a remis, en témoignage de reconnais-
sance, au nom du corps, une belle coupe
avec inscription appropriée.

M. Fritz Girard a remercié par quel-
ques paroles émues. Puis la soirée a
continué gaie et pleine d'entrain ; les
chants et des morceaux de l'« Aurore » y
ont contribué pour une large part.

Chaux-de-Fonds. — Les comptes de
la commune, présentés mardi au Conseil
général, soldent par un boni de 16, 510
francs avec un total de recettes de 1 mil-
lion 423,046 fr. et un total de dépenses
de 1,406,536 fr. Le budget prévoyait un
déficit de 31,976 fr.

Frontière française. — Quelques ha-
bitants de Vauclusotte, 'en venant à la
foire de Maîche, trouvèrent dans le fond
du ravin de Valory le cadavre d'un
nommé Soulet, horloger à la Grand'-
Combe de Morteau.

Les autorités prévenues constatèrent
que la mort était due à un accident et
qu'elle devait remonter à trois ou qua-
tre jours. Il est à supposer que cet indi-
vidu a dû traverser ces parages acciden-
tés pendan t la nuit, et que, trompé par
l'obscurité, il a quitté le sentier et est
tombé dans la fondrière de Valory. Sou-
let avait le crâne fendu et de nombreuses
blessures sur tout le corps.

— On a présenté ù la préfecture du
Doubs, racontela « Dépêche républicaine,
de Besançon, quatre louveteaux qui
avaient été capturés dans une forêt de
Vaux-les-Prés. La louve a été aperçue à
l'endroit où se trouvaient les louveteaux,
mais elle a pris la fuite et n 'a pu encore
être abattue. La capture des quatre lou-
veteaux représente une prime de 160 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 25 avril.
Hier soir, vers 6 heures, le feu a pris

d'une manière encore inexpliquée dans
le sous-sol servant à remiser des caisses
d'emballage et du vieux papier de la
maison de M. Jules Blum, à la ruelle de
l'Hôtel-de-Ville. La fumée a fort gêné le
travail des pompiers, cependant ils ont
pu maîtriser le feu en relativement peu
de temps.

Paris, 25 avril.
La cour de cassation, continuant son

enquête supplémentaire, a entendu de
nouveau, au début de l'audience, M. Ber-
tulus, puis le général Roget, enfin le gé-
néral Gonse, puis a levé la séance.

, A la suite de la publication de la dépo-
sition du capitaine Cuignet, le colonel
du Paty de Clam a écrit à M. Mazeau
pour lui demander d'être confronté avec
le général Roget et le capitaine Cuignet.

— La cour de cassation a décidé d en-
tendre le colonel du Paty de Clam.

— Le « Temps » donne les détails sui-
vants sur l'audition de MM. Lépine et
Freystœtter par la cour de cassation.

Le capitaine Freystœtter aurait déclaré
que ce fut la déposition d'Henry qui a
déterminé sa conviction au conseil de
guerre de 1894. Il aurait en outre déclaré,
sur une interpellation, que le bordereau
a été la seule pièce dont les juges ont eu
à se préoccuper à l'audience.

Quant à M. Lépine, dit le « Temps »,
outre sa déclaration qui confirm e celle
du capitaine Freystœtter, à savoir que
la déposition d'Henry a été capitale au
procès, il a rappelé à la cour les rensei-
gnements que la préfecture de police a
eu pour mission de rechercher sur Drey-
fus, et a ajouté que ces renseignements
sont en contradiction, sur la question de
jeu et la question de femmes, avec ceux
contenus dans le rapport d'Ormescheville,
si défavorables à Dreyfus. On sait que
ces derniers renseignements ont été re-
produits dans une des dépositions d'en-
quête publiées récemment dans le « Fi-
garo ».

— La cour correctionnelle a condamné
à 16 fr. d'amende M. Guérin , président
de la Ligue antisémitique, et le baron
Legoux, président de la Ligue plébisci-
taire.

Avignon , 25 avril.
M. de Pressensé, qui a fait hier une

conférence en faveur de Dreyfus, a été
assailli ce matin, au moment où il re-
partait en voiture découverte, et blessé
à la tête d'un coup de poing. M. de Pres-
sensé est l'entré en ville pour déposer
une plainte. Son arrivée à la mairie a
donné lieu à diverses manifestations.

Chaumont , 25 avril.
En quittant Langres dans la direction

de Chalindrey, le capitaine Charles Gil-
let, du 1er escadron du train des équi-
pages, s'est jeté par la portière du train
Dijon-Reims au moment où le train croi-
sait l'express Paris-Belfort. La mort a
été instantanée.

Berlin , 25 avril.
Le Reichstag discute une proposition

des antisémites, tendant à ce que le bé-
tail de boucherie soit étourdi avant
d'être saigné. Parlent contre la proposi-
tion : le centre, les nationaux-libéraux,
les radicaux, les membres du parti de
l'empire et les socialistes. La plupart des
orateurs constatent que l'interdiction de
l'abattage selon le mode juif constituerait
une violation des usages rituels des Is-
raélites, ce qui ne doit pas avoir lieu.

Outre les motionnaires, M. Œrtcl
parle en faveur de la proposition, au
nom d'une grande partie des conserva-
teurs. Il déclare qu 'il s'agit uniquement
d'une question de protection des ani-
maux, et considère le mode d'abattage
des Israélites comme un affreux supplice
pour les animaux. Il estime qu 'aucune
religion n'a le droit de conserver des
institutions contraires à l'humanité. La
deuxième lecture de la proposition aura
lieu en séance plénière, sans être précé-
dée d'une discussion au sein d'une com-
mission.

Francfort , 25 avril.
On mande de Madrid à la « Gazette de

Francfort » que plusieurs assemblées de
contribuables ont eu lieu lundi pour dis-
cuter la question de la suppression de
l'impôt de guerre. Il a été décidé de pro-
poser au gouvernement d'imposer de
40 °/0 le gain de la Banque d'Espagne et
de 25 % les titres de rente.

Des télégrammes ont été adressés à
toutes les villes d'Espagne, à l'effe t de
créer une grande association de contri-
buables. Si le gouvernement n'adhérait
pas aux décisions des contribuables, les
bureaux, les fabriques et les ateliers de-
vraient chômer à partir d'une date fixe.

R ome , 25 avril.
A la Chambre, répondant à une inter-

rogation de M. Gottafavi et de neuf
autres députés, demandant au gouverne-
ment s'il a l'intention d'interposer ses
bons offices en faveur des ouvriers ita-
liens au Simplon , le sous-secrétaire d'E-
tat à l'intérieur affirme que le gouverne-
ment a pris des mesures pour leur venir
en aide au point de vue hygiénique et
moral.

M. Gottafavi a remercié le sous-secré-
taire de ses déclarations.

Philadelphie , 25 avril.
Une explosion s'est produite ce matin

dans une fabrique de tablettes de gomme,
où sont employées 400 ouvrières. La fa-
brique a été complètement démolie ; les
bâtiments voisins ont été fortement en-
dommagés. On craint qu 'il n 'y ait beau-
couo de tuées et de blessées.

Milan , 25 avril.
Le correspondant du «f Corriere délia

Sera » a interrogé le sénateur Guerrieri
sur les dires de certaines personnalités
du monde politique italien, citées par
M. Gabriel Monod , dans sa déposition
devant la cour de cassation. Il en résulte
que la version de M. Monod est absolu-
ment exacte. Jamais un document venant
de Dreyfus n 'a été reçu au ministère ita-
lien. M. Guerrieri n 'a pas été aussi caté-
gorique en ce qui concerne Esterhazy.
M. Guerrieri a ajouté qu 'il avait demandé
au général Primerano, ancien chef d'é-
tat -major italien, si des documents
avaient été livrés par Esterhazy. Le gé-
néral n'a ni contredit ni confirmé la
chose. Le général Primerano s'est con-
tenté de déclarer que les noms des agents
lui importaient peu, et qu 'il ne s'occu-
pait que des documents.

Madrid , 25 avril.
Les élections municipales sont fixées

au 14 mai.
Bombay, 25 avril

Le « Times » annonce que la Russie a
obtenu une concession dans un port du
golfe Persique, probablement à Bender-
Abbas, permettant une prise de posses-
sion éventuelle.

AVIS TARDIFS

Société suisse les Commerçants
SECTION DE NEUOHàTEL

Les numéros suivants, sortis à li tom-
bola du 22 avril, n'ont pas été retirés :

27 38 43 48 51 90 105 126
178 182 220 250 258 298 310 318
320 322 324 325 345 352 450 456
477 478 493 505 511 516 599 633
706 769 790 798. !
Les lots peuvent être réclamés au lo-

cal de la Société, me du Seyon 7, tons
les jours de 1 h. à 2 h. après midi, jus-
qu 'au 29 avril. 4300

Madame Gétaz et ses enfants, Berthe
et Paul, Madame veuve Chabloz Gétaz, à
Château d'Œx , Monsieur Louis Gétaz et
sa famille, à Château-d'Œx, Madame et
Monsieur Jean Burri , à Buchillon , Madame
et Monsieur Aviollat-Gétaz et leurs enfants,
à Aigle, Madame veuve Gétaz Lebet, à
Buttes, Madame et Monsieur Charles Ros-
selet et leurs enfants, à Buttes, Madame
et Monsieur Georges Bubloz et leurs
enfants, au Locle, Monsienr Jean-Samuel
Châtelain, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Pierre Wuarnoz et leurs enfants, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Henchoz,
RameL Leconltre et Roohat, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher et
bien aimé époux, père, frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsiiur Paul-Gabriel GÉTAZ ,
employé postal ,

que le Seigneur a enlevé à leur affection ,
après une longue et douloureuse maladie,
dans sa 44m » année.

Neuchâtel, le 25 avril 1899.
Il m'a revêtu des vêtements

du salut, Il m'a couvert du
manteau de la délivrance.

Esaï * LXI, 10.
L'ensevelissement, auquel ils SDM priés

d'assister, aura lieu jeudi 27 courant, à3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Place Purry 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part . 4402

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et âmi,

Monsieur Paul-Gabriel GÉTAZ ,
employé postal ,

et sont invités à assister à son ensevelis-
sement, qai aura lieu jeudi 27 courant , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Place Parry 3.
4393 __ COMITÉ.

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens sont informés du décès
de

Monsieur Paul-Gabriel GÉTAZ,
employé postal,

père de leur ami et collègue Paul Gétaz,et priés d'assister à son ensevelissement,qai .aura lieu jeu di 27 courant, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 3.
4399 UB COMITÉ.

Monsieur Frédéric Bsaujon, Mademoi-
selle Marie Beanjon, Monsieur Jules Beau-
jon, à Neuchâtel, les familles Dumont,
Nussbaum, à la Chaux-de-F,>nds , au Locle
et à Fleurier, les familles Dagon, Mayor
et Perdrizat, à Onnens, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ de leur très chère
et regrettéa épouse, mère, scear, tante
et parente,

MADAME
Marianne BEAWON née FiEUTY,

que Dieu a rappelée à Lui, mardi 25 avril
1899, dans sa 75™° année, après une
courte et pénible maladie.

C'est Lui qui est notre paix.
Ephés. II, 14.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-
tel, jeudi 27 courant à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire-part. 4375

Monsienr et Madame Frédéric G alliez
et leurs enfants, à Morat , Monsieur et
Madame Charles Golliez et leurs enfants,
à Payerne, Monsieur et Madame Henri
Fivaz et leurs enfants, à Lausanne, Mon-
sieur et Madame Henri Fivaz et lenr en-
fant, à Payerne, ont la profonde doulenr
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, belie-mère, grand'mère,
soeur et tante, H 4517 L

MADAME

Marie COLLIEZ née Fivaz ,
décédée dans sa 71mo 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 reçoit pas de visites.
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k. DE3HAYES-DUBUISS0N

— Yan , dit la mère tout bas en s'ap-
prochant du coin où les deux garçons
étaient couchés, viens souper?

Celui-ci les yeux grands ouverts, se-
coua la tête.

— Viens, te dis-je.
Il se décida enfin. Elle posa devant lui

l'assiette mise de côté, lui coupa un
énorme morceau de pain et le regarda à
la lueur vacillante du lumi gnon.

L'enfant avait les joues creuses, les
membres grêles d'une croissance qui
manque d'aliments. Ses mains longues et
affreusement maigres, couraient sur l'as-
siette comme d' énormes araignées, affa-
mées et haletantes. Tout ce corps débile
appelait la sève absente. Il mangeait
avec avidité. La mère le contemplait en
soupirant.

— Pauvre Yan ! dit-elle, tu avais grand
faim.

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

— Mère, fit le jeune garçon , je vou-
drais me gager... Je gagnerais quelque
chose pour vous et les petits.

— Hélas! mon pauvre fillot, tu n'au-
rais pas la force.

— Quand je mangerai du pain tous
les jours, j 'en aurai , mère.

— Seigneur, qui voudrait du fils de
Larnëc? murmura-t-elle en gémissant.

Une rougeur subite monta au front de
l'enfant : un éclair ja illit de ses yeux.

— Alors, je me ferai mousse ! dit-il
d'un ton déterminé.

— Et qui conduira la chèvre ? Jean
Marie est encore trop petit... Il faudra la
vendre... et nous mourrons de faim... un
peu de patience, mon Yan , cela chan-
gera.

Le garçonnet , secouant la tête d'un
air morose, retourna à sa fougère.

La mère prit les pauvres bardes, s'ap-
procha du lumignon et se mit à les ra-
piécer. Elle se rappelait le temps où ,
jeune fille, elle revêtait le sévère et pu-
dique costume des femmes du Léonais
pour se rendre aux pardons d'alentour.
Comme les gars bretons, quoique silen-
cieux, courtisaient la jolie pennérès. Par
malheur, elle y avait fait la connaissance
de Drisse Larnec, alors jeune et pimpant ,
mais déjà paresseux et aimant le cidre
plus que de l'aison.

L'ayant épousé, malgré les siens, elle
était châtiée... pure justice : « Tes père
et mère honoreras ». Mais les petits?
mais son pauvre Yan si intelligent et si

dévoué, qui parlait déj à comme un hom-
me... Une larme tomba sur la loque
qu'elle tenait... Si seulement Dieu pou-
vait lui pardonner ! Elle priait tous les
jours les âmes de son père et de sa mère
d'intercéder pour elle. Penser que Drisse
l'avait empêchée de recevoir le dernier
soupir de son père ! Suppliante, puis ré-
voltée, rien n 'y fit , il l'avai t battue, me-
naçant, si elle sortait, de la jeter dehors,
elle et son fils... Oh! l'horrible nuit ! Pour
arriver au lit de mort de sa mère, il lui
fallut s'enfuir avec deux enfants dans les
bras. Au moins, elle recueilli t de la bou-
che de la mourante des paroles de misé-
ricorde et de pardon qui avaient ré-
chauffé son pauvre cœur. Qu 'importaient
alors les mauvais traitements et les inju-
res du retour. Si les petits pouvaient
seulement avoir du pain ou des pommes
de terre tous les jours... et Yan aller à
l'école cet hiver. Elle garderai t elle-
même la chèvre soir et matin.

Tout à coup le cri de la chouette se fit
de nouveau entendre, si près qu 'il sem-
blait sortir du toit. Superstitieuse et
triste, la pauvre femme se leva vivement.

— Que le bon Dieu et sa sainte mère
nous gardent , murmura-t-elle, la mort
est à la porte.

Elle se signa avec effroi. Après un
instant d'immobilité, elle éteignit l'ori-
bus et gagna le grabat où la petite l'at-
tendait.

Son sommeil fut agité de rêves inco-
hérents. Elle descendit de sa couche

avant le lever du soleil, s'empressa d'al-
lumer le feu et de préparer la soupe.
C'était l'heure où le braconnier rentrait
lorsqu'il allait au loin, souvent mouillé
et fatigué. Alors, il lui fallait un âtre
chaud et sa gamelle pleine.

Les enfants dormaient toujours.
L'aube blanchissait l'orient et Drisse

n 'arrivait pas. Sa femme traversa le che-
min, regarda dans la direction prise par
le braconnier : personne ne paraissait.

— Il lui sera arrivé malheur, on l'aura
pris en flagrant délit peut-être?...

L'image de la prison se dressant de-
vant elle la secoua d'un spasme.

Yan , lui , soignait la chèvre. Elle l'ap-
pela.

— Viens manger ta soupe, mon gar-
çon , ton père tarde.

Lorsqu 'il eut fini, elle mit dans son
sac un gros morceau de pain et deux
pommes de terre. L'enfant partit aus-
sitôt.

Une heure s'écoula. Drisse ne rentrai t
toujours pas.

Les petits s'éveillèrent et coururent
sur la lande.

Jeanne-Marie regardait toujours au
I loin. Enfin , elle crut apercevoir des for-
| mes indistinctes au bout du chemin , très

loin. Par cette matinée fort brumeuse,
on distinguait difficilement les objets.
Cependant, elle finit par reconnaître un
| groupe d'hommes avançant en silence.
' Elle demeura attentive, prise d'une
'• crainte indéfinie... Soudain un cri d'hor-

_____j_______________________

reur lui échappe... o'ésf. son homme
qu 'on lui rapporte silr un bfdhcftfd...
Dans quel état, grand Dieu ! défi guré,
couver t de sang.

Prise d'affôllemènt, elle ."jeta ses bras
en l'air en criant,

r Les petits, attirés par le bruit , accou-
i rurent , mais en apercevant des étran-
| gers, ils se glissèrent derrière le buisson
I de houx.
I Les hommes étant entrés déposèrent

le corps de Drisse sur la paillasse.
— Est-il mort, Seigneur? mort dans

le péché?
— bilence, femme, dit Morgan , ton

i homme est un fier gueux, mais il vit en-
I core.

Il s'approcha du braconnier et lui fit
respirer un flacon qu'il tenait à la main.

Les narines de Drisse palpitèrent... il
ouvrit faiblement les yeux et les referma

! aussitôt.
Ses blessures étaient affreuses à voir,

S bien que déj à bandées. Prés delà gorge,
le sang recommençait à couler.

| — Oh ! Morgan, qui l'a mis en cet
état?

— Black... Il a tiré sur M. de Kermor-
land...

Elle fit un geste d'horreur et devint
toute pâle.

— Donne-moi de l'eau reprit le col-
porteur.

Elle le servit et n 'ouvrit plus la bou-
che de la matinée.

David Strauss & C'9, Neuchâtel
Btireati: rue du Seycn ÎO

Il Ail c vînc Ha fnh1o^lolanQS et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou en
UUlIa Villa UC laWIv^bouteiUes saas angnnntation ffà ftK, franco dtfmioile.

MA-COST. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

^hFClllflïteiL POTAGERS
HfffSp i ' TÈll33 f A vendre plusieurs potagers de différentes

'âflU H^M^^Ml̂ lgJB'' grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

d ' "*• ^1 HW HEM Kl 
BILLA17D, constructeur,

MAISON DE BLANC
Félix Ullmann fils et Cie

Rue flu SeyoniB NEUOHATEL WMe 9

Lige confectionné pi fiâmes i
TMLLKS-BLOUSES, TOILES ROBES, COMMITES
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IMMEUBLES A VENDRE

OFFICE DES POURSUITES DE LliNIÈRES

Vente aux enchères publiques après poursuites
VENTE D'IMMEUBLES

L'office des poursuites de Lignières agissant à la réquisition d'un créancier
hvDOthécsire de Alfred Graff , domicilié à Lignières, fait vendre par voie d'enchères
Dublioues lo lundi 29 mai 1899, i 10 heures du mstin , dans la salle de la
Justice de' paix de Lignières, les imnr ubles ci-après, actuellement la propriété de
Antoine O/ 'andi, à Tramelan , désignés comme suit :

CADASTRE DE LIGrNIEKES
1 Atticle 1710. Combe-PIattp , pré boisé de 33S9 m3.
2! Article 2023. Champ du Receveur, bâtiment, place, jardins et pré de 1440 m3.

La maison comprend logements, café et rural ; elle est assurée à l'assurance
cantonale contre l'incendie pour la soisme de 13,000 f<-.

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

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

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

4<20 L'office dei poursuite! : C. BONJOU R.

PIANOS
et autres inslruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalês, 9 et 11
(rae en face da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de fa Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
U, rue da Para 11,

VENTE — É CHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
Les principaux professeurs de musique,

Flsvuoi d'oooaslon à prix avantageai.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques d« 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle constructior
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall
mann, Thurmer, etc., etc. 1S

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 191Î

À vendre ou à louer
à l'Est de la ville, une campagne de rap-
port et d'agrément ; 80 poses. — Vue
étendue, proximité de gare. Maison
de maîtres, 15 chambrés. — Orangerie,
serre, vastes dépendances, ombrages,
maison de ferme, écuries pour 4 chevaux
et 2i vaches. Assurance dés bâtiments :
120,400 fr. S'adr. à M. Ch.-Ed. Bovet à
Neuchâtel. 1874
!m_ f__l^m^m__ m̂dsj__________tfm _̂im

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS"
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui Seront préalablement lues, le lundi
1" mai 1899, dès les 10 heures du ma-
tin , les bois suivants :

1. FORêT DES REPLANES
6 s'.ères foyard ,

3000 fagots de foyard.
2. FOBêT DE LA GRANDE-CôTE.
13 stères sapin ,
6 stères foyard,

50 p'antes sapin cubant 10m\27,
1 tas de perches.

Le rend<z-vous est sur la route canto-
nale, près Fretrenles. 4290

Colombier, le 24 avril 1899.
Eireitlon des forêts et domaines.
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ANNONCES DE VENTE
n ' 

Pour 325 francs
la Halle anx meubles Installé fran-
co domicile en ville un mobilier
composé de 1 lit tout complet avec du-
vet et oreillers, 1 table ronde, 1 commode
ou un buffet , 4 chaises, 1 table de nuit,
1 canapé étoffe au choix, glace, des ri-
deaux , 1 séchoir, 1 portemanteau, 1 ta-
ble de cuisine, deux tabourets. 305

Piano palissandre
de Paris, construction solide, à vendre
d'occasion. Prix : 275 francs.

S'adresser au magasin G Lutz & C",
rue St-Honoré.

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

Pharmacie Jordan.

A VENDRE
un beau chien d'arrêt, âgé de 11 mois.
S'adresser à M. Gandin, Gare 4, à Neu-
châtel. 4289 J

Le plus beau visage de femme
perd son charme, son attrait, si le teint n'est pas clair, la peau est rude, gercée ou
rougie. Telles impuretés de la peau sont presque toujours les résultats de l'emploi
d'un savon de toilette défectueux. C'est pour cela que l'on ne peut assez recom-
mander à chèque dame, à chaque j«ur e fille, le savon bien connu, DŒRIBiG
marque Hlbon, qui exerce sur la beauté du teint, sur la souplesse et la délicatesse
de la peau la meilleure influence que l'on puisse imaginer.

E i  vente partout à 60 cent. 1604

Sanatorium pour malades des nerfs
clinique privée et maison de santé ACROEtà, à Thalweil, en
superbe situation , élevée et salnbré au bord du lac de Zurich. Installation
de bains dés plris modernes dans la maison. Direction médicale conscien-

jj clause Hom» agréable pour personnes de la hiute société ayant besoin de
repos. Prix modérés. Références de premier ordre. Prospectus gratis par
H 1212Z E. O-ro-to-Eg-11.

'____^_ , ¦ -¦-'Syy'fPPf tfB flll ' i  Les excellentes

S^^^H Confitures de Saxon
se vendent au détail et en seaux , de 5, 10 et 20 kilos dans toutes les bonnes épiceries. USTENSILES DE MÉNAGE

POTAGERS A. PÉTROLE F E R S  A R E P A S S E R
Balances de ménage Services de tablé

MARMITES , FONTE ET ÉMAIL CiSSES NOIRES ET M ÉH1IL
Poite-Poehes en émail Cafetières fer-blanc et émail 576

J. S T A T J F FE R
Prix modérés. Trésor O Téléphone.

¦ ¦ • ¦ - ¦ ¦ - -¦- ' 1 ;

J. RVEF, BERNÉ
Fabrique de Chauffage central de tout système

Grande fonderie à Osterrhuridigen Fabrication des corps de chauff*,
| comme éléments à ailettes, tuyaux à ailette» , radiateurs , colon nes,

tés, brides , coudes etc. H 784 Y
GRAMD RABAIS  AUX ENTREPRENEURS

Piano à queue
Occasion exceptionnelle.

Pour cause de manque de plabe,
à vendre un magnifique piano à
queue Stein way àt Sons, de
N w Yo;k , n 'ayant servi que pour
quelques concours. Pr.x net 4£>00
francs au li n d" 65S0 francs

S'adresser à Fœîisch fr ères, à
Lausanne. (H 4392 Z) j

______f___________ _____U

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller , en

a tous genres. Ustensiles de enisir e,
| en cuivre, ponr potagers ordinaires
l ou à gaz. Chauffage de serre. Ap-

pareillage pour eau chaude et vaL
i peur. Etamage d'ustensiles en
j cuivre et fer. 2180
£ Sa recommande

L» SCH aiTTKR,
S: y on 15 et rue des Moulins 30 10 DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES I Ĵ,

ont été décernés ea 25 ans au véritable 
M^^^

COUiC GOLLIBZ FSRRV80SÏÏZ
§25 

ans de sueeèe et les nombreux témoignages de
reconnaissance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per-
sonnes délicates, sflaiblies, convalescentes on
souffrant des paies cor.leurs, manque d'appétit , -
dé faiblesse générale, lassitude, etc. (H 485 X)

Réputation universelle. Excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. |
Â irar it Î G C iOr n a r î t  Ls véritable Cognac ferrugineux étant -
£ X V  Cl blODC7.LuCU i>. très sduvent contrefait , le public n'accep-
tera comme authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la

n 

marque des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de —p^pjpj

FRÉD. GOLUEZ, pharmacien , Morat. I



1 fr. 90 jusqu 'à 2a fr. 65 le mètre — ainsi que Henneberg-Sole noire, blanobe et couleur, à partir de 95 cts.¦ ¦ a  
J . !

1
!! | ft ¦ jusqu 'à j** **• 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et
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u, soi° à partir de fr. 1.40 à 22.50 I Foulards-Sole à partir de fr. 1.20 à 6 55

Il K i l  II  il .1 h 1 l o lS  I I  il l ï irt 111 II R  , Et0fA8s oa
* 

So-ie eCon.0' p
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à 
77
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50 

I Etoffes de Soie Pr robes de bal * 95 ou à 22:50
¦ V l U U l  V W»  I U l v l UOB l l V  « trU BU  le mètre. Armures-Soie , Monopol , Cnstalliques , Moire antique , Duchesse , Princesse, Moscovita , Marcellines , Etoffes deSoie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., eto. franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

O"» Hen.n.eJierg, Fabriques de Soieries, Zurieh.

Les porteurs repartirent à l'exception
d'un seul. Elisée lui dit :

— Reste ici, Jean-Louis, je retourne ù
Kermorland prendre des nouvelles. J'en-
verrai ce qu'il faut, il n'y a rien ici.

Il jeta un coup d'œil sur la misérable
chambre.

— Femme, ne t'effraie pas si le juge
de paix vient et les gendarmes aussi, il
est trop bas pour qu'on l'emmène.

Accroupie près du lit, elle ne répon-
dit pas.

— Je reviendrai, ajouta-t-il , pris de
pitié pour la malheureuse.

Et donnant quelques instructions à
Jean-Louis, il sortit. Après son départ ,
les enfants se risquèrent à pas lents vers
ia maison.

L'aube blanchissait à peine la cime des
monts d'Arrée, lorsque M. de Kermor-
land en tenue de voyageur pédestre, héla
Johann le jardinier.

— Détache le chien seulement.
Love avait des petits. L'instant d'a-

près, Black bondissait autour de son
maître, en lui faisant mille caresses.

— - Oui , je sais, la promenade est de
votre goût... assez, allons en avant.

Il partit comme un trait dans la direc-
tion indiquée.

— Eh bien I Corentin , mon vieux ca-
marade, y sommes-nous î

L'intendant finissait une explication
au jardin ier, il arriva aussitôt.

Ils se mirent en marche. Après avoir

tourné la prairie qui s étend à 1 ouest, ils
entrèrent dans le bois.

A peine si, sous la ramure, on distin
guait les objets, mais les deux hommes
connaissaient si bien les sentiers qu 'ils
n 'éprouvaient aucune difficulté a se diri-
ger.

Depuis quelque temps, la santé de M.
de Kermorland s'améliorait sensible-
ment. Il paraissait plus gai. Dans son
entourage, chacun se réjouissait de ce
changement. Ge matin , il semblait fort
alerte.

A un moment donné, le pointer s ar-
rêta en dressant les oreilles. Bientôt une
voix se flt entendre du côté du manoir.

Le passant matinal chantait sur un air
dolent , un vieux guerz de la Gornouaille.

— Voilà Morgan , dit Corentin, qui
part pour Kerhuon.

En effet, le colporteur parut au dé-
tour. Le chien grogna en voyant Flac.

— S'il vous plaît , Monsieur , un petit
commandement, la bute est rageuse.

— Allons, Black , silence, songez que
Flac est un ami... un ami , repéta-t-il eu
flattant le barbet à moitié rassuré.

Le chien se tut.
— Quoi de nouveau dans les environs?
— Pas grand'chose, Monsieur. Larnec

fait toujours des siennes, on parle fort
de le coffrer.

— Quel chenapan ! répondit le com-
mandant , sa femme serait bien heureuse
d'en être débarrassée... Qu'est-ce encore ?

Le pointer donnait des signes d'in-
quiétude. Morgan reprit :

— Je vous quitte, Monsieur, voici
mon sentier... et voilà le vôtre, sans
doute? ajouta-t-il.

— Oui, nous allons à Lagœc. Bonne
chance.

Ils se séparèrent. Flac très content de
perdre le voisinage du grand pointer ,
s'élança gaiement.

On entrait au plus profond du bois.
Bien que le jour augmentât , l'obscurité
traversée par de minces filets de lumière,
restait profonde.

Au moment où l'on débouchait dans
l'allée transversale, une ombre se projeta
en avant.

— Le braconnier ! s'écria Corentin.
Il n 'avait pas fini qu 'un coup de feu

retentit... M. de Kermorland tomba.
L'intendant poussa un rugissement.
— Pille ! clama-t-il au chien... Déjà

ce dernier était parti.
Le Bas-Breton releva son maître. M.

de Kermorland paraissai t inanimé.
Corentin , dont les mains tremblaient

d'angoisse, l'appuyant près d'un arbre,
chercha les traces de la balle. Il les
trouva vite. Le misérable avait visé droit
au cœur, mais celle-ci portant sur la
montre avait dévié. Le sang coulait avec
abondance, il prit le mouchoir du blessé,
et l'appliquant fortement sur la plaie il
réussit à arrêter l'hémorragie. Le mal-
heureux serviteur se désolant d'être seul,
commençait un sifflement prolongé pour

attirer l'attention aux environs, lorsque
des pas pressés se firent entendre et Mor-
gan parut.

Au bruit du coup de feu, l'idée d'un
malheur se présentant à son esprit, il ac-
courait.

— Va à Kermorland chercher une ci-
vière et du monde. Préviens Mademoi-
selle. Tâche de ne pas l'inquiéter. Vite,
le sang peut repartir.

Elisée prit son élan. Flac sur les talons
franchit la distance au pas gymnastique.
En quelques instants, il fut au manoir.
Le jour était complètement arrivé. Après
avoir donné ses instructions au jardi -
nier, en lui recommandant la prompti-
tude et le silence, il demanda Mlle
Edmée.

— Mademoiselle n 'est pas encore des-
cendue, dit la servante.

— Réveillez-la, s'il le faut. Dites-lui
que j 'ai besoin de lui parler.

— Deux minutes après, Mlle de Ker-
morland accourut.

— Qu 'y a-t-il ? mon père ? Morgan , au
nom du ciel!

— Le commandant est blessé, mais ne
vous inquiétez pas, ajouta-t-il en voyant
pâlir la jeune fille , la balle est bien
placée.

— La balleI c'est donc...
— Oui, ce misérable Larnec, sans

doute.
— Courons, mon Dieu 1
— Mademoiselle, faudrait du vinaigre,

du linge.

-Ah !
Elle s'élança vers l'escalier.
Enfin , ils partirent courant la plus

grande partie du trajet.
Deux hommes suivaient, portant le

brancard. Un autre avait été expédié à
Brest pour chercher le médecin.

Si rapides que fussent ces préparatifs,
ils prirent un certain temps et Corentin ,
à genoux près de son maître, le soute-
nant dans ses bras, trouvait le temps
bien long.

Tout à coup, il entend du bruit dans
les broussailles, c'est Black qu'il a ou-
blié. La pauvre bête apparaît boiteuse et
couverte de sang.

Au moment où Larnec ajustait son
second coup sur Corentin, le pointer se
précipita à sa gorge, et moitié force ,
moitié surprise, abattit l'assassin. Mais,
celui-ci, bien que grêle, était vigoureux,
il se redressa. Alors entre l'homme et la
bête ce fut un combat corps à corps.
Sous la morsure vive, Drisse perdait
beaucoup de sang. L'épuisement vint, il
tomba sans connaissante. Quand le chien
le vit à terre, sans mouvement, il se
traîna près de sou maître.

Après avoir léché sa main , frappé de
son immobilité, il se mit à hurler d'une
manière lamentable.

; (A suivre. 1
I
I
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Cafés torréfiés „ Poggi "
k la Consommation, Sablons 19.
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AVIS DIVERS

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

TRIPES
Escargots - Fondue 1040

On sert pour emporter

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt pe>ur NenchAtel :

chez Mlle FALLEGGER , mercerie
22, Eus de l'Hôpital , 22

Dégraissage, apprêt, impression,
moirage, déeatissage, imperméabi-
lisation de tontes espè es de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien dé-
coudre , ni déformer.

Teinture d« druil en 48 henres. Tein-
ture des ameublements, des rideaux de
reps, damas.

Lavage cb.imiq.ne et teinture des
robes de soie et de velours. 3084

PRIX TRÈS MODÉRÉS

rmmruKU (datte;
PENSIONNAT de DEMOISELLES

Allemand. — Anglais. — Peinture.
— Musique. — Ouvrages manuels. —
Prospectas et référ. Mme Helllge (41-
lemanda da Nord) H 1082 Q

SALON DE COIFFURE
^,. -VVXr^KJElR

1 venue da 1er Mars i.

Déslnfeethmdeg outils après oha-
qne opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
a 10 heures du matin. 635

Mm' BINGG1LI, tailleuse
Bne d«s Moulins 88

se recommande pour journées et ouvrage
à la maison. 4271c

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

senstein & Vogler.

Allemagne
On est en train d'élaborer un projet

qui soumettrait Berlin à un régime d'ex-
ception. Cette ville serait, avec sa ban-
lieue, détacbée de la province dePotsdam
pour former désormais une province
spéciale. L'administration municipale
(bourgmestre et conseil) serait suppri-
mée pour être remplacée par un président
supérieur , ou gouverneur de la nouvelle
province à former ; ce gouverneur aurait
sous ses ordres un certain nombre de
conseillers de gouvernement ou prési-
dents de district en nombre égal aux dis-
tricts qui formeraient la nouvelle pro-
vince. Ces présidents remplaceraient, à
l'instar du président supérieur, les as-
semblées communales de la banlieue. En
un mot, Berlin et sa banlieue seraient
privés de toute autonomie communale.
La capitale et les localités suburbaines
auraient en quelque sorte leurs maires
de carrière.

La « Gazette de Cologne » et la « Ga-
zette de Francfort», tout en reconnais-
sant que le développement pris par Berlin
nécessite une transformation de son ré-
gime administratif , soutiennent que cette
transformation ne sera pas aussi pro-
fonde. L'autonomie communale de Berlin
serait respectée.

On créerait simplement une province
de Berlin , dont le chef-lieu serait une
des localités suburbaines, telles que
Charlottenbourg ou Schœneberg. De
plus, dans l'intérêt du service de la police
de sûreté et pour donner plus d'unité à
ce service, on étendrait la compétence
du président de police de Berlin.

Etats - o mis
Voici l'incident qui a motivé la pro-

testation de l'ambassadeur d'Allemagne
dont parlait notre dépêche d'hier.

Dans un banquet offert vendredi soir,
par le club de l'Union League de New-
York au capitaine Coghlan, commandant
le « Raleigh» , qui vient de rentrer des
Philippines, cet officier a produit une
énorme sensation en prononçant un dis-
cours très vif contre l'Allemagne. Plus
tard, quand la soirée battait son plein,
il a chanté une chanson composée par
un officier de son navire dans un chara-
bia moitié allemand, moitié anglais, et
où l'empereur d'Allemagne est ridiculisé.
Chaque couplet se termine par : « Myself
und Oott (moi-même et Dieu). »

Cet intermède a eu auprès des convi-
ves un succès fou, mais le lendemain,
ça été un scandale, surtout parmi les
Allemands de New-York, quand le compte
rendu de la soirée a paru dans les jour-
naux.

Le secrétaire de la marine a ouvert
une enquête sur les propos attribués au
capitaine Coghlan. Elle se terminera
probablement par une sérieuse répri-
mande pour cet officier.

Entre autres choses, celui-ci a raconté
l'incident suivant survenu avant la prise
de Manille par les Américains :

«Un jour, dit le capitaine Coghlan,
un officier de l'amiral allemand de Die-
derich vint porter plainte à l'amiral De-
wey. J'entendis celui-ci répondre à cet
officier ce qui suit :

« — Dites à votre amiral que ses na-
vires doivent s'arrêter quan d je le de-
mande. Je veux rendre le blocus des plus
complets.

« — Mais répliqua l'officier , nous ar-
borons notre pavillon.

« — Les drapeaux, répondit l'amiral,
peuvent être achetés partout pour un
demi-dollar le mètre.

«En disant cela , l'amiral ne voulait
pas faire une simple plaisanterie, car il
ajouta que la flotte espagnole pourrait se
présenter en arborant le drapeau alle-
mand.

« Dites à votre amiral, continua l'ami-
ral Dewey, que je fais le blocus de ces
parages. Notez soigneusement mes pa-
roles, et rapportez-les à votre amiral.
J'ai rendu pour tout le monde le blocus
aussi facile que j e l'ai pu, mais je com-
mense à être fatigué des entraves que je
rencontre. Le moment est venu où tout
cela doit cesser. Dites à votre amiral que
la plus petite infraction à un règlement
quelconque ne pourrait avoir d'autre si-
gnification que la guerre elle-même.
Toute infraction sera considérée comme
signifiant la guerre. Si votre pays est
prêt pour la guerre avec les Etats-Unis,
il peut l'avoir quand il voudra. »

Les autorités américaines se montrent
très affectées de l'incident soulevé par le
capitaine Coghlan, alors qu'elles avaient
tout fait pour effacer le souvenir des ti-
raillements qui s'étaient produits entre
les deux amiraux allemand et américain
à Manille.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Un curieux édit. — Un magistrat de

Londres, peu galant, M John Roseveld ,
a exhumé le curieux édit suivant, pro-
mulgué en 1679, sous Charles II, et non
abrogé :

« Toutes les femmes, quel que soit leur
âge, quelle que soit leur position sociale
ou leur profession , qui décideront au
mariage un des sujets de Sa Majesté en
employant des essences, des cosmétiques,
en se faisant mettre de fausses dents, de
faux cheveux, en portant des corsets
garnis, des souliers ù hauts talons, de
faux mollets, etc., encourront les p eines
en vigueur contre les sorcières, et leur
mariage sera annulé. »

Un commandement revu et corrigé.
— Sur un ordre du gouvernement, dans
les écoles de la Pologne russe, le qua-
trième commandement est appris aux en-
fants avec l'adjonction suivante :

« Tu honoreras ton père et ta mère,
ainsi que l'empereur et ses fonctionnai-
res, afin de vivre heureux et longtemps. »

C'est sous cette form e originale que les
professeurs doivent enseigner ce com-
mandement et que les élèves doivent le
répéter.

Volontaires indisciplinés. — Les sol-
dats du 4e régiment volontaire du New-
Jersey, qui vient d'être licencié à Green-
ville (Caroline du Sud), ont été renvoyés
par chemin de fer dans leurs foyers.
Dans toutes les villes qu'ils ont traver-
sées, ils ont jeté la terreur parmi les ha-
bitants en tirant des coups de revolver
par les fenêtres des vagons et en faisant
main basse sur tout ce qui se trouvait à
leur portée. Au départ de Greenville, la
plupart des soldats étaient ivres ; lorsque
le train s'est mis en marche, ils ont tiré
des centaines de coups de revolver.-Dans
le trajet de Greenville à Laurens, ils ont
enlevé dix montres et soixante plaques-
souvenirs à un camelot qui s'était aven-
turé dans le train. A Chester, les soldats
sont descendus du train, et après avoir
mis les curieux en fuite à coups de revol-
ver ils ont envahi le buffet et la salle
d'attente et y ont tout pris, jusqu'à une
bicyclette et un cornet en cuivre fixé à
un phonographe. Les officiers du régiment
étaient dans le même train que les sol-
dats ; ils n'ont pas seulement essayé de
maintenir leurs hommes.

La journée du président. — Du « Ma-
tin » :

. M. Loubet se lève à sept heures et
s'habille devan t les glaces en face des-
quelles son prédécesseur noua si souvent
ses cravates. Rien n 'a été changé, et le
mobilier est le même. M. Loubet dort ,
baille, s'éveille et veille dans le même
cadre. On lui apporte ses journaux. Ils
sont nombreux et de toutes nuances. D
les parcourt en déjeunant et descend dans
son cabinet à huit heures.

Depuis longtemps déjà M. Combarieu
l'occupe et y travaille. Conversation et
rapport. A huit heures et demie, M. Lou-
bet va à la fenêtre et interroge le temps.
Si la réponse est favorable, M. Loubet
appelle Paul. Paul c'est son fils , un char-
mant jeune homme qui embrasse papa et
qui l'entraîne aux Champs-Elysées. Et
allez donc 1 Un bon tour de « footing » ,
comme disent les Français qui ne font
pas de bicyclette. Battant l'asphalte po-
pulaire de sa semelle présidentielle, M.
Loubet monte ainsi jusqu 'à l'ombre im-
mense projetée par 1 Arc de Triomphe et
par l'Empereur. Il y entre sans se trou-
bler et il en sort bientôt pour revenir à
l'Elysée, où le conseil des ministres l'at-
tend. Suivent, à une distance plus que
respectueuse, deux messieurs bien mis
que M. Crozier prendrait pour des am-
bassadeurs et qui sont de la police.

Il est environ neuf heures et demie
quand M. Loubet entre au conseil des
ministres. S'il n'y a pas de conseil, il y
a audience. Cérémonial des plus sim-
ples : il n'y en a pas. On vient, on est
reçu. Il vaut mieux cependant se faire
précéder d'une lettre, parce que, quel-
quefois, on est trop. Un ami se présente.
On trouve bien un couloir et une porte
pour lui faire brûler la politesse aux im-
portuns, Midi sonne, c'est l'heure du dé-
jeuner. On invite l'ami. Déjeuner, ciga-
res et promenade au jardin. Une bonne
pipe pour M. Loubet.

A une heure et demie, le président
regagne son cabinet. Nouvelles audien-
ces ou travail ; préparation des aff aires
en cours, quelquefois lecture de la « Re-
vue des Deux-Mondes. » Dans cette der-
nière hypothèse, M. Loubet s'endort ou
secoue une somnolence passagère contre
laquelle M. Brunetière n 'a pas trouvé de
remède, pour s'en aller au Bois, ou ail-
leurs, accompagné d'un officier de sa
maison militaire ou de quelque autre
ami.

On dîne en famille, à sept heures. Après
dîner, on fume, on reçoit des amis, on
raconte des potins. On ne parle pas de
l'affaire Dreyfus. A dix heures, M. le pré-
sident de la République dit bonsoir à la
société, va se coucher et rêve qu'il est
maire de Montélimar.

LA FEOILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie K uster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.

& centimes le numéro.

#1\ «

L-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
NEUCHATEL

HOUILLëIT CORE
ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbrtick.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, i™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 189 744

¦
A LA TRICOTEUSE]

Rue du Seyon 753
Tricotage à la machine, depuis

le plus gros au plus fin ouvrage, j
prompt et soigné ; prix modérés.

LAIHES et COTONS
Prix du gros pou r les tricoteuses.

£• G-llets &e Chasse m

n\i;\si\ vieil
CHAVANNES 9

Via ronge, depnis 40, 45, 50 et 60 cent .
le litre.

Vin blanc, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Vins et liqneuri à l'emporté.

Vermouth, la litre, Fr. 1.—
Absinthe, > » 2.—
Cognac, > » 1 50
Halaga, * » 1.40

Sîrops divers, Citronnelle.
Vins français en bouteilles.

Haeon, Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais.

Nenchatel ronge et blanc
Epicerie. Charcuterie de campagne

Œufk, Beurre et Fromage
Se recommande, 747

Veuve BOREL

E. MflIILIMM
Corcelles p. Neuchâtel
POUSSETTES

et 2706 \
Oliars d.'enfaii.ts

Modèles divers 'f .

MEUBLES DE JARDIN
Téléphone jj

¦«¦HHHHIHKgBnaB3flÊrffiH©3

I L a  
véritable bière

DE LA. 1280

BRASSERIE DR SAUMON
Bière de RMÊlflu

à vendre ponr empoter , en bon
? teilles et en chopines, ch>:z

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU NORD

Rue du SEYON et GRAND'RUE ]
Sur demande, livrable à domicile

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


