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

Etnde G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

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

ques, jeudi 4 mai 1899, dès 9 henres
du matin, an local ordinaire des
enchères:
1 montre or, 1 chaîne et médail-

lon en or, 2 bagnes et 1 alliance
or, 24 montres en argent, 16 mon-
tres métal et quelques chalaes, 3 pen-
dules, dont 1 du tir fédéral de
Schaffhouse, 6 draps de lit, 2 coupons
étoffe, 1 paletot et d'antres objets.

Neuchàtel, le 26 avril 1899.
4432 Greffe de Paix.

VENTE DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques & Chanéla*. le lnndl 8 mat
prochain 1899, dès les 2 henres du
soir, les objets mobiliers suivants :

2 lits complets à une personne, 4 chai-
ses rembourrées, 1 lavabo dessus marbre,
1 armoire noyer k 2 portes, 7 tableaux,
1 fauteuil , 1 glace, 1 table de malade,
1 bureau ministre, 1 canapé et 1 fau-
teuil jonc, 1 petite table, 1 vitrine noyer,
2 cadres ovales, 1 petite table ronde,
1 baromètre, 1 bureau noyer, 2 fauteuils,
1 chaise pliante, 1 bibliothèque avec
livres, 1 coffret, 2 vases en terre, 4 chai-
ses, 1 table à ouvrage, 1 étagère noyer,
1 commode noyer, 1 glace cadre doré, 1
pendnla avec colonnes noire, 6 tableaux,
2 guéridons en fer, 1 tapis de chambre,
1 descente de lit (peau de chien noire),
1 canapé, 1 fauteuil . 5 chaises placets
jonc, 1 petit buffe t , 1 pendule régulateur,
1 glace et 5 tableaux.

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

Bondry, 26 avril 1899.
4419 ¦ Office des Poursuites.

Mente _ de BQïS
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre le samedi 29
avril, par voie d'enchères publiques,
aux conditions préalablement lues, les
bois suivants situés dans la forêt cantonale
de Ghassagne :

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

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

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

Colombier, le 24 avril 1899.
4346 L'Inspecteur

des forêts du il» arrondissement.

VENTE JE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agricultme fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qai
seront préalablement lues, le 1" mai 1899,
dès les 8 '/a heures du matin , les bois
suivants, sitnés dan s la foièt 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 i« arrondissement.

ANNONCES DE YENTE

J.-H. SCHLUP
Rue de l'Industrie 20

H E T J C H A T E L

BONS VINS DE TABLE
rouges et blancs

Vins de Neuchàtel. Mâcon.
Beaujolais. Bordeaux.

Prix modérés. 4427 Téléphone 32S.

HALLE aux CHAUSSURES j
w 2, rue du Bassin , 2 l|

k Reçu un grand assortiment de J

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
3 POUR C

1 Dames, Hommes, Garçons, Fillettes et Enfants l

f Spécialité d 'articles solides et de f abrication suisse J
f A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX il

\ GRAND MME PARISIEN
h Rue de la Treille — NEUCHATEL 3401 i

MAGASI MOLE fflCMTELOIS
£5» C£> <0> SB <_£_ .̂ "CET SS

Bon Tin ronge de table» à 45 cent, le litre.
Excellent vin français Aramon, à 60 » »
Mâfloa , à 70 » »
Vin blanc, à, SO » »

VIN DE NEUCHATEL en BOÏÏTE&LES, EOUGE et BLANC
Bière en bouteilles, limonade, citronelle et li queurs. 44-18

Excellentes Saucisses an foie et Saucissons ie la campagne
Grains — Farines

A. GAMMETER
Bureau. : 4395

4, Faubourg du Lac — NEUCHATEL — Faubourg du Lac, 4

( i 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL l

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

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

Bulletin météorologiqu» — Avril
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEOCHATE1

n Timpéi.in dtgris ant. SS | Tint dsmla, -aS— ™—:3 is a ; g-a
O KBT» Uni- Mail- 3 f. 3 s
S •____. ^̂  3.3 S Dlf. ToiM ™ "
*> •une «Hun mnm 3 m JS

86 7.0 5.0 6.9 713.3 8.8 S.-O. moy. souv

Pluie intennittepte tout le jour. Alpes fri-
bourgeoises visibles le matin. Soleil visible
par moments jusqu'à 8 heures.

Hauteurs dn Baromètre réduite» i 0
«ulvant los données de l'OfettmtoIrg

(Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719»»,B;

| Avril I 31 | 22 | 23 84 25 26
mm i
735 =-\

780 j=-J
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n 720 =§- I

715 =~ll I
710 =L I !
705 E_ I
700 _______ || j |

DATION DE CHAUMONT (altit. 1128 n.)

26) 4.6 I j 665.0|2_.0J0.N.0.| fort [couv

Pluie durant la nuit. Brouillard et pluie
intermittente. L

7 heure» dn matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

26 avril 1128 2.5 658.5 O.N.O couv
Cumulus.

Niveau da lao
Du 27 avril (7 h. du matin) 429 m. 550
—BBBBmmmmmmmmmmmmmmm—mmmm—

f OBLIGATIONS COMMUNALES

TOMMÏÏNE de NEUOHATEL

Logements à bon marché
aux Fahys

Ii» Commnne de Neucbâtel offre
à louer 3 logements de quatra chambres,
cuisine et dépendances, et qnelques loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. 3714

Eau sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chsquo maison.

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
A CORCELLES

On offre à vendre de gré à gré, à Cor-
celles, nne maison en bon état d'en-
tretien , renfermant 4 logements avec dé-
pendances ; grande cave, jardin et vigne
attenants. Conviendrait pour pensionnat
on tout antro usagd. Ean dans la maison;
facilités de paiement. — S'adresser k Th.
Colin au dit lieu. 4404

Vente d'une propriété
Le samedi 13 mal 1899, à 3 heures

du soir , en l 'Etnde et par le ministère
du notaire Rossiaud , k St-Anbin , on ven-
dra par voie d'enchères publiques , nne
propriété bien située au bord du lac,
à Saint-Aubin , comprenant deux mai-
sons d'habitation , quatre appartements.
Eau sur les éviers. Vastes dépendances,
écu? ie, remise, buanderie. Beau verger de
1000 m1, avec source intarissable ; grèves
de 5600 ma. Rapport actuel : 1140 fr. par
an. Sur désir on céderai t aussi une ou
deux vignes. 4307

Conviendrait comme placement de fonda
on pour l'établissement d'un commerce
on d'une industrie. Conditions avanta-
geuses. On serait disposé à traiter de
gré à gré avant le 8 mai. — S'adresser
Etude Rossiaud , notaire, Saint-Aubin.

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

_MIII _L
Btau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 ts. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN DK COMESTIBLES

SEINET &. WWLM
8, Bu das Bçaaohsnw, 8 558

CORSETS SUR MESURE
véritables baleines

Conpe nouvelle et perfectionnée,
ne gênant point la digestion ot s'accor-
dant à la dernière forme de robes.

CORSETS de toutes grandeurs, pour
dames.

Corsets de santé et de travail.
Tailles et corsets d'enfants. 4426

S'adresser k M.11» HOFïlANSI, corse-
tlère, rue St-Maurice 11, Neucbâtel.

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoil dans tous les geins Fondée en 1833.

j±. JOBIN
SnceaBsci_r

Maison dn Grand Hôtel dn I_ae
NEUCHATEL i
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A YKKDEE
pour cause de départ , un mobilier com-
posé de lits, tables, chaises, des tableaux
peints à l'huile, à l'ean, etc. S'adresser
Port-Roulant 11, rez-de-chaussée. 4416c

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looatlon, 1
MAGASIN I_ E PLUS GBAND

et le mieux assorti du canton
Rus Pourtalès n03 9 et 11, ]« étage.
Prix modérés. - Facilité * de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JAOOBI
NEUCHATEL 

On offre à vendre 1000 bouteilles

vin rouge 1895
pur cru de Neuchàtel. — S'informer du
n» 4423c an bureau Haasenstein & Vogler.

nouveaw vrai Milaisaia,
Aa magasin de ComcsubJ'-«

SEïrranr & FIL§
X , ru* de* Bftancheurt, ê 555

A vendre pour cause de départ

on beau potager
peu usagé et en bon état. S'informer dn
n» 4403 au bureau Haasenstein & Togler,
Nenchâtel.

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

O. Beelns. Le plus beau royaume sons
le ciel 12 —

Alphonse Daudet. Notes sur la vie.
3 50

Boger Dombre. Pas banale . . 2 —

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 W*T> 20 lo Utre,¦ * ¦, mm^sw verre compile.
Le litre vide est repris à 90 ct*.

àU magasin de comestibles
§EINET A WWKJS

8, rne des Epancheurs, 8 554

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L U P
Industrie 20, Neucbâtel

Promptes livraisons à domicile
Téléphone 325. 4428

A vendre un

Vélo pneumatique.
S'adresser Terreaux 7, an 3me
étage, de * A Z h. et de 7 V2 à
8 Va *»• d» soir. 4433

TOCS LES JOURS: 1472
grands arrivages de belles

iyyyÉi§
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
. 8, Bue des Epanchera, 8

FRITZ GRAFF
Marchand de bois, à CORCELLES
offre à vendre bois de foyard , gros car-
telages, rendu à domicile. Prix avanta-
gent 4394

A YENDEE
un grand bureau double, tont neuf. À la
même adresse, 300 fagots à 14 fr. , pris
sur place à Marin. S'iDformer du n» 4391
au bureau Haasenstein & Vogler.

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

I ._A-Ifl" 2STO:LTOE S 
( 1 à 3 lignes . . pour le canton G0 ct. De la Suisse la ligne 16 et.
) A ù 5 n 65 et. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
( Ré p étition . 8 Avis mortuaires . . . . . . . .  12
j Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimnm. 2 fr.
) , Lettres noires, 6 ct. la ligne en BUS. — Encadrements depuis 50 ct.

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



OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille robuste cherche place

comme

VOLONTAIRE
dans nne bonne famille de la Suisse fran -
çaise. Bon traitement est demandé.

Offres sons Àc 2211 Q à Haasenstein &
Vogler, Bàle. 

Une jeune fllle defJt°daennsx s*
d'apprentissage comme couturière, cher-
che à se placer comme femme de cham -
bre. S'adresser rne de l'Industrie 24. an
second étage. 4411c

VOLONTAIRE
Une jenne fllle cherche place pour

soigner des enfants et s'aider anx tra-
vaux dn ménage. Elle donnerait des le-
çons de piano. 4412c

S'adresser rue Coulon 12, 2m« étage,
à gauche.

Une jeune IrpiS
sachant faire tons les travaux dn mé-
nage, cherche une place dans une bonne
maison. Bon traitement est préféré à un
grand gage. 4406

Adresser les offres à M. Joh .-Fried.
Kalt, k Sehwaderloch (Argovie).

EH HOMME
d'un certain âge, sachant les deux lan-
gues et connaissant les vaches, les che-
vaux et les travaux agricoles , cherche
place. S'informer du i,° 4415c au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Une jeune fille, connaissant bien la cui-
sine, demande place. — Ecrire sons
H 4372c N à Haasenstein & Vogler.

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

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

Une lion cuisinière-
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 ions chiffre B 4321c N
à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel. 4321c

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

Jeune fille recommandable cherche,
pour le Ie» mai, place de fille de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. S'ad.
à M°>e j . Paris, Pesecx. 4331c

On cherche à placer une jeune fille,
qui a fréquenté l'école seconds ire, dans
une bonne famille où elle pourrait ap-
prendre le français, tout en s'aidant aux
travaux du ménage. Sans gages. On fe-
rait aussi nn échange.

S'adresser k M. Georges Welter, znm
Restaurant. Œrlikon près Zurich. 4328c

Une jeune fille désire place comme

volontaire
si possible dans le canton de Nenchâtel ,
oontre nne petite rétribution. Offres sous
Hc 2165 Q k Haasenstein & Vogler, Bàle.

Une personne de confiance , sachant
bien travailler, s'offre pour laver ou ré-
curer et pour remplacer. S'adresser Ter-
reaux 2, au 2m0. 4243c

PLACES DE DOMESTIQUES

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

On demande une domestique, active,
sachant bien cuire. S'adr. l'après-midi de
2 à 5 h., rne des Beaux-Arts 16, 3°>«. 4246c

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

Bureau de placement \£iïj \
On demande tont de snite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le ménage et
volontaires. 4387c

Une petite famille du canton de Neu-
chàtel cherche nn jenne garçon de 14 à
16 ans, pour aider k la campagne jusqu 'au
1" novembre. S'informer du n° 4351 au
bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour tenir le ménage d'un veuf , miltre
d'état , nne personne protestante , de
30 à 40 ans, de tonte moralité, munie
des meilleures références. Position agréa-
ble et d'avenir. 4413c

Ecrire case postale n° 4007, Neuchàtel.~~Un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 20 ans, désirant apprendre
la langue allemande et travailler à la
campagne, trouverait place chez M. Rud.
Hofer, agriculteur à ^Effligen. Hc l945Y

ON DEMANDE
dans nn petit ménage sans enfants, une
fille connaissant tous les ouvrages d'un
ménage propre et très soigné, ainsi que
la cuisine. Gage 30 fr. S'adresser à M»»
L. Dreyfas, rne Léopold Robert 80, à la
Chaux-de Fonds. H-G

On demande une jeune fille active et
sachant cuire, pour un petit ménage. —
S'adresstr rue Coulon 12, au 2°» étage,
à gauche. 4384c

LA FAMILLE rue i? isrn
demande cuisinières et bonnes filles ponr
ménage. 23

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

EMPLOIS WVBm

On demande nne assujettie tailleuse,
qui serait nourrie, et une apprentie de
la ville. S'adresser Balance 2, au pre-
mier étage. 4425c

Demoiselle de magasin
On demande pour tont de suite une

demoiselle de toute confiance, ayant si
possible déjà servi dans un magasin d'é-
picerie. Se présenter personnellement à
la Consommation, rue Jaquet Droz 27,
Chaux-de-Fonds. H - C

Cn Jenne homme
robuste, de 19 ans, cherche place dans
nn magasin comme magasinier ou com-
missionnaire ; accepterait aussi occupa-
tion quelconque. Ecrire sous H 4398c N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

Une demoiselle de Hanovre, âgée ds
20 ans, d'un extérieur agréable, cherche,
dans le but d'apprendre le français , nne
place comme

demoiselle de compagnie
dans une famille distinguée. Elle s'aide-
rait aussi aux travaux du ménage. Elle
n'exige pas de rétribution.

Adresser les offres case postale.2671,
Nenchâtel. 4396

Un jeune homme
ayant terminé ses écoles et possédant
une bonne éciiture , pourrait entrer tout
de suite dans les bureaux d'une adminis-
tration de la ville, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans les divers tra-
vaux.

Suivant les aptitudes, une petite ré-
munération serait payée de suite après
un essai d'un mois.

Adresser les offres par écrit, case pos-
tale n» 3929, Neuchàtel. 4377

AVIS POSTAL
Une place de facteur postal au bnreau

de Boudry, est mise au concours avecnn traitement qai sera fixé lors de la
nomination.

Les personnes disposées à se chargerde cet emploi, sont priées d'adresser par
écrit k la direction soussignée, leur de-
mande en in-iquant leur vocation, lien
d'origine et année de nansance, jusqu 'au
10 mai 1899. 4405

La Direction
du J Vme arrondissement postal.

JCUIie gîirÇOIl e?inte mgent,°aj.ant
obtenu son certificat d'études, cherche
place dans un bureau ou magasin.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vog'er. 4417c

Une personne ayant qnelques heures
de disponibles dans la journée , cherche
occupation quelconque. S'adresser Place
du Marché 2, tioisième étage. 4338c

Eine wohlgebildete deutsche Tochter
sucht in Neuenburg Engagement als erste
Taillenarbeiterin . Dieselbe war ]àngere
Zeit in einem bedeutenden Gonfektions-
geschâft thâti g und ist der Branche voil-
ant gewachsen. Beste Zeugnisse und Re-
ferenzen stehen zu Diensten. — Offerten
mit Gehaltsan gabe unter chiffre H 4281 N
an die Annoncen Expédition Haasenstein
& Vogler, Neuenburg. '

Une demoiselle diplômée
cherche ure place dans un magasin ou
bnrean , éventuellement dans un atelier
de photographie. Offres sous 4273c à l'a-
gence de publicité Haasenst.in & Vogler.

On bon scieur §
pour circnlaires est demandé ponr tout
de suile à l'Usine de la Maladière 4.

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 p yerait encore
une petite pension. Offres k M"« E. Berger,
N. Hûcigen , Berne. 4379

Place de voyageur
Nous cherchons nn voyageur, capable,

sérieux et bien introduit auprès de la
clientèle de la Suisse orientale. Entrée
suivant arrangement. H 3760 X

Adresser les offres avec certificats et
références k MM. Schira & Isler, fabri-
que de chapeaux de paille, à Genève.

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

maison de commerce,
magasin ou dans un bureau quelconque.
Pour renseignements, écrire sous EZ 400,
poste restante, Nenchâtel. 4309c

Deux jeunes gens
de la Suisse allemande cherchent places
comme volontaires à Neucbâtel ou aux
environs, pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à L. Weber,
secrétaire, Triengen (Lucerne). 4349

Un jeune garçon solide cherche place
comme

sous-portier
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous H 605 Ch. à
Haasenstein & Vogler, Coire.

DEMANDE de PLACE
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 1er juin
prochain dans un magasin analogue de
la Suisse frapçaise , pour apprendre à fond
la langue. Bon traitement, chambre et

! 

pension sont préférés à un fort gage.
S'adresser à M. Ad. Trcxler , institu-

teur, Sprengi (Emmeab.-ùck). 4339

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

80 à 100 litres de lait
livrables soir et matin à domicile. S'infor-
mer dn n* 4420 aa bnrean Haasenstein
ft Vogler. 

On achèterait d'occasion, relié ou non,
le volume :

Les Nouvelles jurassiennes
JEAN DES PANIERS

de Mf. Ii. Favre
Offres sous 4434c à l'agence Haasen-

stnin & Voalar.

OR demande à acheter
à Nenchâtel ou environs: Peseux, Au-
vernier on St-Blaise , une petite maison
modeste, ayant deux ou trois logements
et entourée d'nn petit jardin.

Adresser les offres à Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux n° 3. 3869

APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour le 1er mai ou plus tard

nn logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, exposé an soleil. S'adresser
Cassardes 10. i4361

Pour Noël
beau premier étage de six pièces et
dépendances; conviendrait pour bnrean,
comptoir, «te. Situation centrale.
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreacx 3. 4392

6 Quai du Mont -Blanc 6
A louer, à proximité du tram Nenchâ-

tel Serrières et du régional, un beau loge-
ment de qnat re pièces et dépendances.
Belle exposition , vue étendue.

S'adresser à M. Arg. Marti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439

BOUDRY
A louer tont de snite ou autre époque

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

S'adresser à Ch» Slader, boulanger,
à Boudry. 

A LOUEE
pour la Saint-Jean, rne Conlon, un ap-
partement de 5 pièces avec deux balcons,
meublé on non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

A louer, à des personnes d'ordre, nn
logement de trois chambres, exposé an
soleil, avec dépendances, jardin et lessi-
verie. Parcs 79. 4194

Pour St-Jean
A louer, an Rocher, nn appartement

nenf , au rez-de-chaussée, de 4 chambres,
terrasse et jardin. 3100

Ean, gaz, buanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rne Conlon 6, Ie» étage.

Beau logement
4 à 5 pièces à louer dès avril ou

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

Auvernier
A louer pour St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire. Neuchàtel , Terreaux n° 3. 1398

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

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

A LOVER
Pour St Jean, un logement de quatre

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

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièoes dont deux avee jardin,
oonfort moderne, qnai dea Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-oons-
trnotenr. 1026

St-Jean 1899
A louer rez-de chaussée, Gité-de-1'Ouest

n° 3, 4 chambres, chambre de bonne et
dépendances. Jardin d'agrément. S'adres-
ser avenue de la Gare 21. 3243

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

Etude BOREL & CARTIER
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CHAMBRES A LOUER
________-_-______________________--------- r____̂___^____________.

Belle chambre meublée, indépendante, au j
soleil, Concert 4, 2">° étage, à droite. 3425

A LOVER (
nne jolie chambre menblée. A venue du i
1« Mars n" 8, au 3m« étage. 4198

Jolie chambre et bonne pension. S'adr. !
rne J.-J. Lallemand 7, 3"» étage. 4424c j

A LOVER !
ensemble on séparément, trois j
belles cbambres meublées ; î
belle vne.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire , Place-d'Armes 6. 4422

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

Chambre et pension ponr messieurs.
Rue Coulon 4, i« étage. 4358c

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
ou demoiselle. Faubourg du Château 15,
rez-de-chaussée. 4283c

A louer une chambre meublée, à un
jeune homme rangé. — S'adresser rne
de la Côte 23, an 3°"> étage. 4276c

Petite chambre
meublée à louer, pour dames tranquilles.

S'adresser rue du Concert 8. 3764
Jolies chambres avec pension soignée.

Avenue dn Premier-Mars 6, an 1» 4337c

A LOUER "
Belles chambres confortablement meu-

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

sième étage. 4255
A louer pour un monsieur nne jolie

chambre meublée. Faubourg du Lac 12,
2mo étage (vis-à-vis de la Poste). 4261
M-__B_-KBI -̂------------ -̂_BSI^^HBBBg--______S-B-________SS_i

LOCATIONS DIVERSES
A louer, an grand local et

nne ohambre; conviendrait pour
atelier de peinture on tonte
antre installation. 3690

S'adresser an notaire Branen,
Trésor 5. 

Chantiers ou Entrepôts
à proximité immédiate de la
Gare, seront créés sar offre
sérieuse de location. Etude des
notaires Guyot «fc Dabied. 3930

m DEMAMBE â Egjjgg
Un jeune homme cherche chambre et

pension, k Nenchâtel on dans les envi-
rons. Offres sons 4357c à Haasenstein &
Vogler.

20 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

A. DESHAYES-DUBUISSON

Edmée se trouvait à une faible dis-
tance, les cris du chien la firent trem-
bler ; augmentant encore son allure ra-
pide, elle arriva haletante sur le terrain.

En apercevant le blessé pâle et les
yeux fermés, la jeune fllle frémit :

— Oh! Gorentin , il n'est pas mort?
— Non, Mademoiselle, seulement éva-

noui. Le flacon?
Presque aussitôt les paupières batti-

rent, des frissons passèrent sur la face,
enfin les yeux s'ouvrirent, d'abord ter-
nes et hagards, puis, sous l'action des
sels, la connaissance revint.

— Il m'a tué, Gorentin ?
Et du regard le blessé interrogeait

son fidèle serviteur.
— Ohl non , Monsieur, prenez cou-

rage. Voici Mademoiselle.
Alors D aperçut sa fllle agenouillée

près de lui... il sourit, voulut parler et
défaillit de nouveau. Cette seconde syn-

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

cope fut courte... une goutte de spiri-
tueux le ranima.

Placé avec précaution sur le bran-
card, on banda sa blessure aussi bien
que possible et le triste cortège se mit
en marche.

— Qu'y a-t-il? dit faiblement le blessé
en apercevant son pauvre chien.

— Il a lutté contre le misérable.
— Bonne bête 1 tu le soigneras, Go-

rentin.
— Oui, Monsieur.
— Cher père, ne parlez pas, intervint

la jeune fllle en le baisant au front.
Docile, il ferma les yeux. Gorentin ,

resté en arrière, prit Morgan parle bras.
— Je pense que le drôle est là, dans

le taillis, ù demi-mort s'il ne l'est tout à
fait. Veux-tu rester avec Carol et t'assu-
rer des choses ?

— Et après?
— Mort ou vivant, portez-le quelque

part... attends.
Il courut au brancard et vite donna au

colporteur du linge et un flacon , puis il
reprit son poste auprès du blessé.

Morgan et son compagnon trouvèrent
le braconnier à demi-étranglé et couvert
de plaies affreuses ; cependant il respi-
rait encore.

On étancha le sang comme on put, et
le pansement fut des plus primitifs.

— Si l'on n'étai t chrétien, on le lais-
serait crever comme une bête malfai-
sante.

-* Le commandant est-il en danger?
interrogea l'aide-jardinier.

i _H_________________^__gg_ I ¦____-___-¦ i ____8Bg__BBBH 

— J'espère que non , la balle a rico-
' ché... mais le sacripant avait bien
| ajusté.
j Ils essayèrent de le faire revenir ;

après quelques hoquets, il retomba en
syncope.

I — Je crois que le gueux en a pour son
l compte, Dieu merci I

— Ohl Morgan , et le jugement? dit le
Léonard scandalisé.

j Le colporteur haussa les épaules.
| — Où le porterons-nous?
j — Chez lui, parbleu, qui en voudrait?

— Il y a très loin.
! — Si l'on rencontre de l'aide, on s'en

servira. Allons, en besogne.
j Ils eurent tôt fait de couper des bran-

ches et d'y placer le moribond.
On sait le reste.

. , 
Au manoir on déposa d'abord le blessé

sur un matelas dans la salle à manger.
[ La pauvre Edmée dut aller prévenir sa
\ mère.
j — Prends bien des précautions, re-

commanda M. de Kermorland.
Malgré tout , la pauvre femme fut at-

. teinte au cœur. Cependant elle réagit
avec énergie sur sa douleur et veilla elle-
même à l'installation de son cher ma-
lade.

! Le médecin, accouru en toute hâte, ;
procéda ù l'extraction de la balle. Le

; commandant subit cette douloureuse opé-
ration en vieux soldat habitué à voir la

1 mort en face.
Le docteur se montra encourageant :

aucune partie vitale n était sérieusement
atteinte ; seulement la fièvre serait forte.
Il promit de revenir le lendemain à
l'aube et prescrivit un repos complet.

Gomme il sortait , Edmée, à laquelle
Morgan venait de parler, l'arrêta au pas-
sage.

— Docteur, pourriez-vous faire un dé-
tour? avec votre voiture ce ne serait pas
long... Il paraî t que le malheureux est
dans un état pitoyable.

— Ce gredin de Larnec? j 'ai mieux à
faire, fit-il brusquement.

— Je vous en prie... dit-elle avec ins-
tance, Morgan vous conduira.

— Alors, tout de suite.
— Merci. Deux minutes seulement.
Elle courut à l'office, fit placer dans la

voiture des provisions et du linge, et le
médecin , accompagné du Kernéwote,
prit le chemin de la lande.

Quelque révolté qu'il fût par ce lâche
attentat , son cœur s'adoucit à la vue du
spectacle qu'il avai t sous les yeux. Lar-
nec, effrayant à voir avec ses blessures
pansées à la diable, divaguait en roulant
des yeux injectés de sang. Dans un coin,
les enfants effrayés se tenaient immobi-
les. La femme, à mine hagarde, recou-
vrai t le malade et lui donnait à boire.

— Diaoul l dit le médecin , Bas-Breton
lui-même, la bête l'a drôlement arrangé.
Un fameux chenapan , grommela-t-il à
moitié colère, à moitié attendri.

— C'est mon homme, fit simplement
Jeanne-Marie.

— Après tout, elle a raison.

Alors, aidé de Morgan, il nettoya les
plaies et les pansa. La besogne fut lon-
gue. Ensuite ouvrant sa petite pharmacie
de campagne, le docteur fit prendre à
Drisse une cuillerée de calman t qui lui
procura un peu de repos.

— Vous lui en donnerez toutes les
heures, dit-il à la femme en lui montrant
le flacon.

Patiemment il lui indiqua les soins à
donner et la manière de s'y prendre.

Je reviendrai demain matin . La nuit
sera dure, ne vous en effrayez pas. H
faudrait que quelqu'un restât avec elle,
ajouta-t-il en s'adressant aux deux hom-
mes.

— Merci , répondit Jeanne-Marie, mon
Yan va venir.

— Qu'est-ce, Yan ?
— Son fils aîné. Dn garçonnet de

douze ans, mais fort intelligent.
— Encore une cuillerée, il va som-

meiller une partie de la journée mainte-
nant.

Morgan monta en voiture avec le doc-
teur, il allait chercher des remèdes à
Brest.

Quand tous furent partis , Jeanne-
Marie retourna prendre place sur son
escabelle. Depuis le pansement du doc-
teur, le blessé avait moins mauvais air.
Elle le considérait avec le regard direct
d'une idée fixe. Certainement, il allait
mourir... Sainte Vierge, paraîtrait-il
devant le Seigneur sans s'être repenti.

Voilà la pensée qui la hantait depuis

KERMORLAND



le matin , brûlant en elle comme une tor-
che résineuse... son homme, un damné !

Les Bretons, les habitants du Léonais
surtout , avec l'âpre et sombre énergie de
leur caractère , se font de l'enfer une
idée toute physique et terrifiante d'hor-
reur à leur manière. Si elle le secouait
et lui parlait du jugement? Un meur-
trier 1 Il y avait du sang sur l'âme de son
homme encore plus que sur son corps...
Il fallait lui parler à ce malheureux...
Oui, mais le médecin recommandait le
plus grand calme... promettant de venir
le lendemain, donc, il savait le retrou-
ver.

Elle se rassit. Ainsi accroupie sur son
siège, les coudes sur les genoux, la tête
appuyée dans ses mains, elle ne quittait
pas des yeux le moribond. De temps à
autre, ce dernier éprouvait de courtes
suffocations. Avec peine, elle lui fa isait
prendre la potion qui provoquait l'assou-
pissement.

Tout à coup, un bruit de sanglots at-
tira son attention sur les enfants.

— Qu 'y a-t-il ? lit-elle.
— J'ai faim, gémit la petite.
La mère tressaillit. Depuis le matin ,

ni elle, ni eux n'avaient rien pris. En
s'avançant vers la huche, son pied heurta
le panier apporté de Kermorland. Elle
l'ouvrit. B contenait un pain et un énor-
me morceau de lard. Elle en distribua
aux enfants qui, se retirant dans leur
coin, dévorèrent leur pitance.

Le jour baissait, Jeanne-Marie alluma
l'oribus. Bientôt, on entendit le bruit

des grelots de la chèvre. Un moment
après, Yan parut.

Il s'arrêta stupéfait sur le seuil. Sa
mère l'appelant près du lit, lui parla en
bas-breton.

L'accent guttural , les paroles lentes
scandées par la dureté des syllabes, son-
naient étrangement en face de ce mou-
rant au visage convulsé par la fièvre, et
dont les lueurs mobiles de l'oribus éclai-
raient fantastiquement les repoussantes
laideurs.

Rembrandt eût peint cette scène.
Il aurait aimé cette femme aux gestes

rares mais dramatiques, aux vêtements
sordides, à la voix monotone tombant en
périodes cadencées; aussi ce garçon dé-
guenillé dont les longs cheveux voilaient
le front sans cacher le regard, trop sem-
blable à celui d'un homme.

Brutalement, sans réticence, elle ra-
contait les choses. La rougeur monta aux
joues creuses de l'enfan t, un éclair passa
dans ses yeux.

Alors la mère mit sur la table le pain
et le lard. Il repoussa l'un et l'autre.

— Mange, dit-elle d'un ton de voix où
se lisait la prière, tu veilleras avec moi
cette nuit.

Il leva les yeux vers sa mère et pour
toute réponse se coupa un morceau de
pain. Ensuite, s'appuyant à la muraille,
il resta longtemps immobile. Un complet
silence suivit.

(A auwre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
LA QUESTION NE SERA PAS POSÉE.

Le résumé télégraphique donné hier
concernant la déposition du commandant
Freystaetter disait que selon la déclara-
tion de celui-ci le bordereau avait été la
seule pièce dont les juges de Dreyfus
eurent à se- préoccuper « à l'audience ».

Or voici ce que nous lisons dans
« l'Aurore » :

« Dès les premiers mots de sa déposi-
tion, M. Freystœtter laissa entendre qu'il
était décidé à tout dire et à libérer com-
plètement sa conscience. En effet, l'an-
cien juge de Dreyfus fit un récit complet
des débats de 1894. Il insista très lon-
guement sur le rôle capital joué par
Henry au cours du procès et il démontra
l'influence prépondérante qu'avait eue
sur sa conviction et sur celle des autres
juges le témoignage de l'ex-colonel.

Le commandant Freystœtter indiqua
ensuite qu 'il avait d'autres révélations' à
faire, et il déclara qu 'il allait parler de
ce qui s'était passé en chambre du con-
seil. Il s'agissait, bien entendu, de la
monstrueuse illégalité commise pendant
la délibération du conseil et dont le com-
mandant avait été l'inconscient complice.

C'est alors que se produisit un inci-
dent inouï. M. Freystœtter avait à peine
commencé son récit, que M. le président
Mazeau se levait brusquement et coupait
net la parole au témoin .

« Cette question n'intéresse pas la
cour », déclara-t-il en substance.

M. Freystœtter se tut. Cet honnête
homme ne put pas malgré son grand dé-
sir, faire l'aveu du crime involontaire
commis par lui en 1894. Il paraît que
cette fois encore, la question ne devait
Sas être posée. L'opinion publique, qui

emande, à tout prix, la lumière, jugera
l'attitude de M. Mazeau.

Après le départ du commandant Frey-
stœtter, M. Lépine fut appelé de nouveau
devant la cour. Invité à confirmer le té-
moignage du précédent témoin sur l'im-
portance de la déposition Henry, il le fit
avec une grande énergie et ne cacha pas
qu'à son sens toutes les autres déposi-
tions avaient été des plus insignifiantes.
Il dit avisai combien il avait été surpris
en voyant produire à l'audience tous les
rapports de police défavorables à Drey-
fus, alors que les rapports favorables
étaient passés sous silence. Enfin M. Lé-
pine rappela que, les débats terminés, il
était tellement sûr de l'acquittement
qu'il s'était empressé d'aller prendre les
mesures de police nécessaires. »

UN AUTRE JUGE DE DREYFUS.

Un collaborateur de la « Patrie » s'est
rendu à Gien où il a eu une entrevue
avec le commandant Patron, l'un des ju-
ges qui condamnèrent le capitaine Drey-
fus.

« Si le capitaine Freystœtter a basé son
verdict sur cette déposition (la déposi-
tion du colonel Henry), les autres juges,
dit le commandant Patron , ont pu asseoir
leur jugement sur d'autres et plus solides
bases, sur l'ensemble des preuves qui
leur ont été fournies.

Chacun de nous a agi selon sa con-
science et encore une fois, la mienne ne
me reproche rien.

Au contraire, des faits postérieurs au
procès ont démontré surabondamment la
culpabilité du condamné, je parle des
pièces diplomatiques et autres, qui ne
sont pas contestables.

Si la cour de cassation veut connaître
l'état d'âme des juges qui ont siégé dans
l'affaire Dreyfus, elle peut les appeler ;
en ce qui me concerne, je serai heureux
de répondre à une semblable invitation. »

Or « 1 Aurore » publie la lettre suivante
de M. Fabre, sénateur :

Paris, le 24 avril 1899.
Monsieur le rédacteur,

La portée capitale que j 'attache aux
communications illégales et faussement
interprétées faites en dehors de tout dé-
bat contradictoire aux juges de 1894,
m'a valu une lettre de M. Marc Rouffet ,
distillateur à Orléans.

Dans cette lettre, datée du 24 avril,
l'honorable M. Rouffet confirm e absolu-
ment votre information sur le propos du
commandant Patron lui donnant cette
explication de l'illégalité commise:
« Nous n 'avions pas à communiquer les
pièces secrètes à Dreyfus, puisque c'est
lui-même qui les avait écrites. »

Le fait communiqué par M. Merry au
journal « l'Aurore », et que ce dernier a
publié hier, est « rigoureusement exact »,
dit M. Marc Rouffet , et c'est lui qui sou-
ligne les mots « rigoureusement exact ».

Il ajoute : « Le fait s'est passé le 25 juin
dernier, et , s'il était utile, j 'en pourrais
témoigner. »

Je crois superflue la publication de la
présente lettre, mais je l'autorise si elle
vous semblait désirable.

Votre dévoué, JOSEPH FABRE.

L ENQUETE PUBLIEE.

Le « Figaro » publie la suite de la dé-
position du capitaine Cuignet et celles
de MM. Barthou et Guérin.

Le capitaine Cuignet dit que le service
des rensei gnements a pu se procurer une
lettre d'un fonctionnaire étranger à l'a-
gent A.,du 17 jan vier 1895, dans laquelle
le fonctionnaire en question fait allusion
à la démission de M. Casimir Perier et
ajoute que pour ce qui concerne Dreyfus,
on est tranquille et « on finira par trou-
Fer que j 'ai bien agi ». Le capitaine Cui-
gnet estime que cette lettre présente une
certaine gravité, car le fonctionnaire
dont il est question s'occupe d'espion-
nage. (A. désigne Schwarzkoppen .)

Le témoin, dit qu'on possède encore
unei autre pièce dans laquelle A. semble
écrire : à un ami. Cette pièee contient
cette phrase : <r Hanotaux, retors, se ré-
jouit de ce que l'administration i a dé-
menti. L'administration doit démentir. »

iLe Capitaine Cuignet expose . ensuite
comment on a pu établir les relations
existant -entre A. et Dreyfus, ainsi que
¦d'autres actes d'espionnage mis à la
charge.de Dreyfus par le dossier secret.
En.particulier, le service des renseigne-
ments avai t appris qu'un secret concer-
nant le chargement des obus à la méli-
nite avait été révélé à l'étranger. Le
service des renseignements avait été mis
au courant de cette communication par
la découverte chez un prédécesseur de
A. de fragments calcinés d'un papier
analogue à celui du bordereau, mais dont
l'écriture n'était pas de Dreyfus. Le té-
moin dit aussi qu'on a constaté des fui-
tes dans tous les bureaux où a passé
Dreyfus. Le capitaine Cuignet aborde
ensuite l'examen de la partie du dossier
qui se rapporte au faux Henry, à la lettre
Weiler et à une lettre authentique de B. à
A., datée de 1894, dans laquelle l'initiale
D. est effacée.

Le capitaine Cuignet croit qu'il y avait
d'autres agents qui fournissaient en mê-
me temps que Dreyfus des documents à
A. Il croit que les falsifications dans
cette dernière lettre sont imputables au
colonel du Paty de Clam et termine en
disant qu 'il reste convaincu de la culpa-
bilité de Dreyfus, lors même que ce der-
nier ne serait pas l'auteur du bordereau.
Le capitaine Cuignet ajoute qu'il ignore
si les documents énumérés dans le bor-
dereau ont été réellement livrés à l'é-
tranger.

Dans les audiences des 21 et 26 jan-
vier, le capitaine Cuignet soumet à la
cour les pièces du dossier secret.

^ 
MM. Barthou et Guérin n'ont appris

l'arrestation de Dreyfus que par les jour -
naux (M. Guérin était garde des sceaux et
M. Barthou ministre des travaux , publics
lors du procès Dreyfus). M. Barthou dit
qu'il a appris par un documen t de la pré-
fecture de police que du Paty avait déjà
restitué une lettre par l'entremise d'Une
dame voilée, quelques années avaiit la
remise du document libérateur à Ester-
hazy. Le témoin dit encore que le géné-
ral Billot a douté de la culpabilité de
Dreyfus au moment du procès Zola.

UNE EVENTUALITE.

« L'Indépendance belge » reçoit de son
correspondant parisien les lignes sui-
vantes :

« La discussion de presse engagée sur
l'affaire Dreyfus, après avoir fait un si
grand chemin à travers des forêts, des
marécages et toutes sortes de pays dan-
gereux et terribles, est arrivée à son
point culminant.

H s'agit de la question diplomatique et
politique dans laquelle se trouve compris
tout le gouvernement d'octobre 1894,
mais en particulier M. Dupuy, président
du conseil, M. Hanotaux, ministre des
affaires étrangères, sans oublier le géné-
ral Mercier qui tenait le portefeuille de
la guerre.

On pouvait bien prévoir que la discus-
sion en arriverait là, à force d'atermoie-
ments, de tergiversations et de machi-
nations.

C'est le côté le plus grave et le plus
délicat de la campagne. Quan d on consi-
dère les choses sous ces aspects, il ne
s'agit plus seulement, en effet, d'un pro-
cès à reviser, d'une erreur judiciaire à
réparer, mais il s'agit de toute l'attitude
et de la conduite de plusieurs ministres,
qui sont accusés d'avoir manqué aux rè-
gles de la prudence et de la correction
gouvernementales.

La déposition de M. Casimir Perier
devant la cour, disant qu'on lui avait
laissé tout ignorer de l'affaire Dreyfus et
de la situation de la France pendant
qu 'il était président de la République,
donne une grande force à ce reproche
qui a une portée vraiment considérable.
Ù apparaît que le général Mercier a
voulu à toutes forces poursuivre Drey-

(Voir suite en 4mo page)

APPRENTISSAGES
L'a^mir istratiou de l'Asile des Bayards

offre à placer deux jecnes garçons comme

apprentis
.l'un pour àpprtndre le métier; de sellj er,
J'ancre popr celui de menuisier: ébéniste.
S'adresser à M. J. Matthey/ pasteur, aux
Bayards. 4350

APPRENTI
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer comme apprenti
flans un bureau d'architecte en ville. A

,Ja mémo adresse, on demande un jeune

t
e*_j'ïnateur. ' S'informer ,du n» 4312 au
uréan Haasenstein & Vogler.

PERDU Oïï TROUVÉ

Perdu , lundi en ville, un châle en laine
Manche. Le rapporter Oratoire n° 1, au
Troisième. 4430c

0P3E3n.3DXJ
lundi soir, du côté de l'Evole, une mon-
tre acier oxydé avec chaîne nickel. Ré-
cb» pense a qni rapportera au bureau
Haaseïstein & Vogler. 4389
ÉMB^^BHHB_________HHH_B_a_BiMH

AVIS DIVERg

Nenchâtel. Temple du Bas
DIMANCHE 30 AVRIL 1899

à 4 h. précises du soir

M" CONCERT
OE LA

Société Chorale
conr la direct ion do M. Ed. Bœthlis'berger

^_.___»
TROGRAMaCH

LES SAISONS
Oratorio en i parties da JOB. Haydn

Solistes :

Mme Ida HUBER-PETZOID, soprano,
de Bàle ; M. Emmanuel SAND-
KEUTER, ténor, de Bàle; M. Panl
BŒPPLE, basse, de Bàle.

Orc-h.estre :

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes et amateurs

de Nenchâtel et du dehors.

W" Les billets seront en vente le
jeudi 27 avril, à 9 heures, au maga-
sin de mnsiqne de M11'1 Godet et le
jour du concert, dès 3 heures, aux gui-
chets de MM. Wolfrath * Sperlé, à
côté du Temple. 4248

Les demandai du dehors doivent être
adressées à M11" Godet.

D_?_R.I2C IDES PLACES
Numérotées : 3 fr. Non-nnmérotées : 2 fr.

Ouverture des portes : 3 '/» heures.

SOCIETE CHORALE
Concert du 30 avril 1899

Jeudi 27 avril 1899, à 6 heures du soir
Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
de

M. Edm. Eœthlisberger . directeor

Jos. Haydnj^ les Saisons
Gratoite pour les membres actifs ct

passif* ; ces derniers sont priés de pré-
senter leur action à l'entrée. Billets ponr
les non-sociétaires, à 2 fr., k l'entrée de
la salle. ' 4262

SOCIÉTÉ ÏÏE TIR MI11T1IEE
Samtdi 29 avril 1899, de 2 à  5 h. de l'après-midi , AU MAIL

Premier Exercice Réglementaire
Distanças : 300 et 4C0 mètres. — Munitions snr place.

Clôture des Inscriptions à 4 heures.
Les militaires, et amateurs de tir sont invités à se faire jr ecevoir de laiSociété.

Les inscriptions sont reçues sur la place de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. ; cotisation
annuelle : 1 fr. 80. 4431

Grande Brasserinle la Métropole
CE SOIR à 8 </ a HEURES

.Poux trois jours seulement

GRAND CONCERT
donné par la troupe 4269

iVictoria-Tliorel
du Casino de l'Espérance.

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

Société suisse ies Commerçants
SECTION DE NEÏÏOHàTEL

Les numéros suivants, sortis à la 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, rue du Seyon 7, tous
les jours dès 8 henres dn soir, jusqu'au
29 avril. " 4300- |

Vaccination
non-officielle

Le docteur ËTIENNE
vaccine le mardi, mercredi et vendredi ,
à 3 heures, Avenue de la Gare 6. 4356c

Transformation des plus mauvaises écri-
tures en 12 leçons.

Les cours sont ouverts
à 8 henres dn soir, au Collège de la
promenade.
4345 PETHOrP, professeur.

SiWtfSP* L®s personnes qui ont des
y gjf tmw réclamations à adresser à la
succession de veuve Harie Charrière,
décédée à Nenchâtel, sont invitées k les
remettre an Greffe de paix, jusqu 'au
6 mai prochain.

Nenchâtel, le 22 avril 1899.
4299 Greffe de paix.

LEÇ OCTsT 
~

de
ZITHEE, ET GUITARE

Mne MURISET
Faubourg de l'Hôpital ii 348

Institut Frey
ELFENAU (Berne)

Etude complète et rapide de l'allemand,
italien , anglais, espagnol et des branches
commerciales. Commencement des cours :
le 15 mai. OH 2773

Education soignée. — Vie de famille.
— Premières références. — Prospectus
chez le directeur, Emile Frey.

On demande a emprunter 45,000
francs contre 1" hypothèque d'an !
Immeuble situé & Nenchâtel. On ac-
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin, et :
15,0C0 fr. pour fin septembre. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, Nenchâtel. 4421

J. REYMOND
Rpe de l'Orangerie 0

Réparation et entretien de pendules,
verres de lunettes et pince-nez. 4414c

Prière
aux personnes qni ont des siphons,
ohoplnes & limonade, caisses &
bière, on antres emballages vides

! égarés, de ma provenance, de bien
; vouloir m'en aviser. — Elles obligeront
I J.-H. Schlup, rue de l'Industrie 20, à
I Neucbâtel. — Téléphone 325. 4429
! ! ! ' —*— '—

Salle de chant fln Collège de la Promenade
Samedi 29 avril 1899, à 8 heures

CONCERT ET SÉANCE
Grande Bataille de Fleurs

donnés par 4318c
H"' IDA CÉSAR. LŒVGBIN

VIOIiOMT
Une jeune rt'.le désire suivre les leçons

de violon chez un professeur habile (ane
heure par semaine). Offres avec condi-
tions honoraires sous 4435c k Haasenstein
& Yogler. 

Leçons d'anglais et d'allemand
J.-A. SWALLOW 91. A. Ph. D-. fau-

bourg du Château 9. 3629c
Jenne homme de bonne famille alle-

mande, s'occnpant de l'étude des trois
langues nationales suisses,

cherche pension
dans nne famille où il pourrait se per-
fectionner dans la targue française.

Adresser offres sous H 4410 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 

ëQHVOCftTKfôS & AVIS OE SOCIÉTÉS

M.O.
Ce soir , réunion familière an

local. Invitation cordiale aux
membres passifs. Le Comité.

R. M. ETHERIDGE
Ei glish-Tailor

Rne Canmartin 2, PARIS
! sera ft Nenchâtel, à l'hôtel Bellevue,
S le mercredi 3 mai, pour nn jour s. ule-
I ment. Il se rendra k domicile avec tonte
| sa collection (1500 types). 4319c

1 CWtfMMMtf*A_W_M_M»_M>Â-Ml-E-N*_H_>

1 EN 20/^JOORS
5 BUÉRISOf l\J ^W XtI DE, .

H HAO/CAL E ĵ ^̂ \Mm

I^mïMo^VlScHff-*»̂
s le Seul autorisé spécialement .

Poar I-eniaiRoomo-iti, a'adreiier ehti IM

, SXDBS da la CHARITÉ , 105 , Boa Saia.-D. mialque, Tttm.
f. 51)1 NET , Pbarau risn-a iini. t« ,l , Pasaage Suilnler .Putt.
", Dépôt i Ni-UC-_---TE___ Pharmaaia A. Dardai

Q,nt tout» Ph"-.— Brochure Franco aar A _mim__*.

GRANDE SA LLE DES CON FÉRENCES
Jeudi 4 mai 1809, & 8 beures du soir

C ON C E R T
en faveur des . enfants pauvres de l'Eglise allemande, organisé par le KIRCHEN-
CHOR (chœur mixte) et le FROHSINW, sons la direction de M. Wolf, «t avec le
bienveillant concours de MM. Petz, violon, Efithlisberger, violoncelle, Quinche,
piano, et Haller, ténor.

Le piano d'occompagnement sera tenu par M. le professeur Fnhrer.
1=12,122: DES PLACES

Premières numérotées, 2 francs. — Secondes non-nnmérotées, 1 franc. '.
j f k W "  Ou peut se procurer programmes et billets, dès maintenant jusqu'au 2 mai,

aux màgssins suivants : MM. F. Bickel-Henriod ; E. Bauler, pharmacie ; Emile Huber, :
place du Marché ; F. Krieger, rue du Concert ; Grunig-Bolle, Seyon ; W. Affamann ,
place du Marché ; (Jaissler-Gautschi, Seyon ; Alfred Zysset, Orangerie ; A. Schlup,
boucherie, rue Ponrtalès, et le soir du concert à la caisse.
4238c LE COMITÉ.

| Hôtel Fillieux fI • MAEIN g
J SPÉCIALITÉ •
• de repas de noces et de sociétés •
5 — Menus a tons prix — •
* TÉLÉPHONE 3735 *
• V A S T E S  8 A L L B 8*

¦B^^^^^^HB______B______BVa__n__m
Madame veuve Konrad et son

f ils, â Peseux. remercient bien
sincèrement toutes les personnes
dévouées, ainsi que les Sociétés de
musique et des Jeunes Jurassiens
pour la sympathie et l'affection
qu'ils leur ont témoignées pendant
la maladie et à la mort de leur
cher et regretté f i l s  et frère. j.

Peseux. le 25 avril 1899. 4397c

Il y a maintenant plus de quinze an-
nées depuis la découverte de la I_ane«
Une, ce faciaux constituant d'onguent
dont l'usage grandit de jour en jonr.
Toutes les préparations usitées jusqu 'à
ce jour comme topique catane doivent
céJer k la lanoline, puisque celle ci
contient une graisse correspondant tout
à fait à celle contenue dans la peau nor-
male. C'est principalement dans la I_a*
noline de toilette que cette prépara-
tion a conquis le grand public, et on ne
peut que la recommander chaudement
comme le meilleur médicament topique ,
aussi bien pour les adultes que principa-
lement pour les bébés. H 2177 Q



fus, bien qu'il en fût déconseillé par M.
Hanotaux ; et il apparaît , d'autre part,
que M. Hanotaux , possédant en main la
preuve que la justice militaire allait faire
fausse route, n'a pas suffisamment averti
soit le ministre de la guerre, soit le pré-
sident du conseil.

Enfin , il est établi que les ministres
ont laissé dans l'ignorance de tout le
président de la République, si bien que
M. Gasimir-Perier ue connaissait rien de
l'état des choses lorsque M. de MUnster ,
l'ambassadeur d'Allemagne, est venu le
trouver au nom de l'empereur Guil-
laume II.

C'est là-dessus que porte aujourd'hui
la discussion dans la presse, et cette dis-
cussion de presse pourrait très bien en
amener une sur le même sujet au Parle-
ment. Je n 'ai pas besoin d'insister outre
mesure pour faire voir combien cette
marche des choses serait dangereuse pour
les anciens ministres, car elle pourrait
aboutir logiquement à la réunion de la
haute cour. »

Etats-Unis
Le « Philadelphia Times » publie une

interview avec un capitaine payeur delà
marine récemment rentré des Philippi-
nes. Cet officier a déclaré :

« Tous les officiers de la marine savent
que le capitaine Coghlan a dit la vérité.
Nous croyons aussi que l'amiral Dewey
désire qu'on sache la vérité.

L'amiral Dewey a obéi, mais à contre-
cœur, aux ordres formels qu 'il a reçus de
Washington lorsque l'amiral allemand
l'a chicané. Il a envoyé un mot à l'ami-
ral von Diederichs pour lui dire que s'il
voulait la guerre il pouvait l'avoir aus-
sitôt.

Le capitaine Coghlan s'est entendu
avant de partir avec l'amiral Dewey.
Peut-être n'a-t-il pas été assez diplomate ;
mais il ne fera pas d'excuses, et l'amiral
Dewey serait fâché qu'il en fît. »

— Les blancs de Newnan (Géorgie) ont
sanctifié leur dimanche en brûlant vif un
nègre du nom de Sam Hose qui avait tué
le fermier Cranford et, dit-on, outragé sa
femme. H a avoué seulement l'assassinat.

Avant de mettre le feu au bûcher, on
avait coupé les oreilles et les doigts au
malheureux, qui n 'a pas eu à subir que
ces mutilations. On avait répandu sur
lui du pétrole. Comme les flammes l'en-
touraient, Hose, par un effort désespéré,
brisa une partie de ses liens et tomba en
avant, retenu seulement par une chaîne
qui l'attachait à un arbre. La partie su-
périeure du corps échappa ainsi au feu.
Le cadavre a alors été dépecé encore
chaud, et les os brisés. L'arbre même a
été coupé en morceaux qui ont été dis-
tribués entre les assistants comme sou-
venirs. Deux mille spectateurs, hurlant
comme des sauvages, ont participé à
cette scène d'horreur.

A un mille de Polmetto, non loin de
l'endroit où s'est accomplie cette œuvre
de cannibalisme, on a retrouvé suspendu
à un arbre le cadavre de Lige Strickland,
un prédicateur nègre âgé de soixante
ans, que Hose a déclaré lui avoir donné
douze dollars pour tuer Cranford. Il avait
également les oreilles et les doigts cou-
pés et le corps portait un écriteau avec
cette inscription: « Nous protégerons
nos femmes du Sud. »

Dn autre nègre, Albert Sewell, a été
également lynché pour avoir dit que de
pareilles horreurs seraient vengées, et
la foule déchaînée se livrerait à la chasse
aux noirs. Des troupes sont demandées
au gouvernement.

M. Atkinson, l'ancien gouverneur de
l'Etat , qui essayait de s'opposer à cette
abomination, a été menacé de mort. Il
a déclaré qu'il témoignerait en justice
contre les auteurs de ces actes de bar-
barie.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — La fête cantonale bernoise
des gymnastes-lutteurs aura lieu le 7
mai, dans l'après-midi, à la Neuveville.
Elle promet d'être brillante, un grand
nombre des plus fameux lutteurs, bergers
et gymnastes, y ayant annoncé leur par-
ticipation.

— Les propriétaires qui font remise
d'un ou de deux mois de loyer à leurs
locataires ne courent pas précisément les
rues. Il en existe cependant. A preuve
cet excellent cordonnier bernois, M. Jean
Staub, domicilié au quartier de la Lor-
raine, à Berne, qui vient de mourir en
laissant un testament d'après lequel il
abandonne un mois de loyer à ceux de
ses locataires habitant depuis deux ans
au moins une de ses maisons, et deux
mois à ceux qui occupent un de ses lo-
gements depuis dix ans.

En outre, le défunt à mis à la disposi-
tion de l'autorité scolaire les intérêts
d'un capital de 3000 fr. pour l'habille-
ment d'écoliers pauvres et l'organisation
de courses scolaires en faveur des enfants
des classes du quartier.

SCHWYTZ. — Un ingénieur hollan-
dais du nom de Lemkoel, avait adressé
au Conseil d'Etat schwytzois une de-
mande tendant à l'autoriser à mettre à
sec une partie du lac de Zurich. Cette
autorisation lui a été refusée.

TESSIN. — Un camarade du jeune
Rœthlin, tué la semaine dernière au fort
d'Airolo , donne sur l'accident les détails
suivants :

A huit heures un quart , nous commen-
çâmes le tir. Quatre cibles avaient été
dressées. Plusieurs hommes de droite
avaient déjà tiré lorsque notre tour vint.
On tirait sur commandement. A l'instant
où le lieutenant, s'adressant à Rœthlin,
commandait : « Garde à vous, fixe ! » un
coup partit à trois ou quatre mètres der-
rière nous. Rœthlin, fléchissant sur les
jambes, tomba à la renverse sans articu-
ler un son. La balle avait pénétré au-
dessus de la tempe droite et était ressor-
tie au côté droit du front. Le képi fut
arraché et déchiré. L'homme qui avait
fait feu avait chargé conformément à
l'ordre reçu, mais s'était mis, par dis-
traction, à jouer avec son arme.

VAUD. — Lundi après midi , quatre
garçonnets s'amusaient à courir dans les
prés qui longent la Veveyse, sous le
moulin de Gilamont. Le plus âgé d'entre
eux avait six ans. Dne fermière, les
voyant marcher dans l'herbe déjà haute,
courut de leur côté en les menaçant avec
un bâton. Effrayés, les quatre mioches
s'enfuirent et l'aîné, le jeune Ceruti t,
voulut franchir d'un saut la Monneresse
qui coule au bas du pré ; manquant son
élan, il tomba dans le canal et fut bien-
tôt entraîné par le courant. Il était déjà
près des abattoirs, et allait disparaître,
quand , par bonheur, deux ouvriers qui
criblaient du sable près de là se portè-
rent à son secours et furent assez heu-
reux pour le tirer de sa fâcheuse posi-
tion.

Après des soins et des frictions éner-
giques, ils le conduisirent chez lui sain
et sauf , mais un peu éprouvé par ce bain
forcé.

GENEVE. — Il y a quelques jours, la
police recevait une commission rogatoire
de Zara (Dalmatie) concernant des décla-
rations faites, dans la prison de cette
ville, par un détenu qu'on présume anar-
chiste, un mineur nommé Bracci de
Rann, qui avait parlé de Lucheni, son
ancien compagnon de travail. Suivant
les dires de Bracci , l'assassin de l'impé-
ratrice d'Autriche aurait proféré des me-
naces, dans le temps, à l'adresse de cer-
tains personnages de marque et catégo-
riquement manifesté son intention de se
signaler par un acte violent.

M. le juge d'instruction Léchet s'est
rendu à la prison de l'Evéch ô, muni
d'une photographie du dénonciateur.
Lucheni est jugé. Il n 'a donc plus à s'ex-
pliquer sur ses antécédents. Il est tou-
jours permis, cependant , de l'interroger
à titre de renseignement.

Nous ignorons, dit la « Suisse », les
résultats précis de la démarche tentée
par M. Léchet. Mais nous croyons savoir
que Lucheni s'est assez complaisamment
prêté à l'interrogatoire officieux qu'on
lui faisait subir.

Concernant Bracci, les réponses de
Lucheni n'ont pas été très concluantes.
Il a reconnu pourtant qu 'il avait travaillé
dans une mine de charbon , mais il a dé-
claré d'une façon plutôt évasive qu 'il ne
savait rien de ce prétendu camarade,
qu'il ne se souvenait même pas d'avoir
vu.

Le prisonnier aurait ajouté que les
deux anarchistes en question étaient ar-
rivés à Genève en même temps que lui
mais il n 'a pas pu , ou du moins il n'a pas
voulu livrer leurs noms, en alléguant
que la mémoire lui faisait défaut sur ce
point.

Il paraîtrait, d'autre part , mais nous
ne sommes pas en mesure de l'affirmer
catégoriquement, que LucheDi aurait
tenté ù deux reprises de se suicider dans
sa prison.

En tous cas, les déclarations qu'on a
pu obtenir de lui confirmeraient certains
renseignements déjà parvenus à la po-
lice, ainsi que la version déjà publiée
par « La Suisse ». On se trouvait bien en
présence d'un véritable complot et Lu-
cheni n'a été qu 'un instrument pour
ainsi dire inconscient.

CHRONIQUE LOCALE

Tramways. — La ligne de Neuchàtel
à Serrières est terminée. Lundi, une
voiture a fait le trajet ; hier a eu lieu la
reconnaissance par les travaux publics.
La collaudation suivra sous peu, sans
doute, et l'on peut espérer que l'exploi-
tation commencera dans la première
quinzaine de mai. Le conseil d'adminis-
tration a décidé qu'il y aurait une taxe
unique de 10 centimes pour le parcours
entier ; quant aux départs, ils se feront
toutes les 10 minutes de la place Purry
à la route de la Main et toutes les 20 mi-
nutes jusqu'à Serrières, soit de même
que sur la ligne Neuchâtel-St-Blaise.

Tir fédéral de Neuchàtel. — Le
comité de tir du tir fédéral de 1898 n 'a
pas voulu se dissoudre définitivement
sans rendre hommage aux excellents ser-
vices rendus par son dévoué président,
M. Alfred Bourquin , qui a déployé, de
l'avis de tous, pour la réussite de la
grande fête nationale, des qualités hors
ligne d'organisateur et de technicien.

Le comité du tir a réuni dans son sein
les fonds nécessaires, et, avec l'autori-
sation du comité d'organisation, a fait
frapper une médaille d'or du tir, qui a
été offerte comme souvenir à M. Bour-
quin, le 26 avril.

Chacun approuvera sans doute cette
décision et se joindra au comité dc tir
pour adresser à son président un dernier
merci.

Nécrolog ie. — Du « National » :
Mme Marie Beaujon née Fleuty, qui

vient de mourir à Neuchàtel , à l'âge de
7 S ans, était, il y a plus d'un demi-
siècle, tenancière du Cercle républicain.
Femme d'un patriote de 1848, elle aura
comme fossoyeurs quatre patriotes de
1848, MM. Daniel Hirschy, David Jean-
henry, Adolphe Reutter et Jules Mat-
they, tous à Neuchàtel.

Théâtre. — Le succès de la seconde
représentation du « Roman d'un jeune
homme pauvre » a été complet hier soir.
Montée avec la conscience que M. Vast
apporte à satisfaire le public de ses tour-
nées, cette pièce est de celles que chacun
peut entendre, de celles qui assureront
toujours à un directeur avisé des béné-
fices honnêtement gagnés. On en a ap-
plaudi hier de bon cœur les principaux
interprètes.

Alerte. — Hier, entre 1 et 2 heures de
l'après-midi, le poste de police était ap-
pelé rue Purry 4, pour y éteindre un
commencement d'incendie.

Le feu s'était déclaré dans la cuisine
du 2me étage et avait déjà causé quel-
ques dégâts, lorsque les agents arri-
vèrent.

Des voisins, à l'aide de seaux d'eau,
avaient atténué les flammes , une charge
d'extincteur suffit pour les éteindre com-
plètement.

Berne, 26 avril.
La commission du Conseil national,

chargée de l'examen du postulat relatif à
la réduction de la taxe de transport des
journaux, a terminé aujourd'hui ses dé-
libérations. Le président a départagé les
voix et la commission a ainsi décidé
d'ajourner l'entrée en matière jusqu 'à la
communication du rapport du Conseil
fédéral sur l'état des finances de la Con-
fédération. La minorité, composée do
MM. Albertini, Moser et Sonderegger,
désirait entrer en matière immédiate-
ment dans le sens du message du Con-
seil fédéral et du rejet définitif du pos-
tulat.

Zurich , 26 avril.
La salle du trésor du Musée national

sera ouverte au public à partir du 2 mai.

Bellinzone , 26 avril.
Un employé de chemin de fer, âgé

d'une trentaine d'années, a été tamponné
mercredi à la gare de Bellinzone par un
train de marchandises. Il a succombé
immédiatement.

Lausanne, 26 avril.
Un match de football a ôté joué mer-

credi après midi à Lausanne entre les
clubs de football de Strasbourg et Carls-
ruhe réunis contre le Cantonal football
club de Lausanne. Ce dernier est sorti
vainqueur de l'épreuve par trois goals
contre deux.

Paris, 26 avril.
On assure que la cour de cassation

entendra samedi prochain M. du Paty de
Clam.

— Le juge d'instruction Fabre a fait
subir aujourd'hui un dernier interroga-
toire aux membres du comité de la jeu-
nesse royaliste.

— Le procès en diffamation intenté à
la « Libre Parole » par le colonel Cordier
est venu aujourd 'hui devant le tribunal
correctionnel. 'M e Saint-Auban , avocat
de la « Libre Parole », a plaidé l'incom-
pétence, alléguant que le plaignant a été
diffamé non comme officier , mais comme
fonctionnaire. Le tribunal s'est déclaré
incompétent.

— Le « Temps » confirme que la cour
de cassation a émis l'avis que toute con-
frontation était inutile. La cour paraî t
décidée à réduire au strict nécessaire
l'audition des témoins.

Le « Temps » dit qu'un ami intime de
du Paty de Clam, dans une très longue
interview, a opposé un démenti absolu à
toutes les allégations du général Roget
et du commandant Cuignet.

Liège, 26 avril.
La grève des mineurs augmente. Dans

plusieurs établissements industriels, le
travail est presque arrêté faute de com-
bustible.

Londres, 26 avril.
La course de 2000 guinées a été cou-

rue à New-Martret. Voici le résultat :
1. Flyingfrog; 2. Caïman ; 3. Trident.
Il y avait huit partants.

Vienne , 26 avril.
Le comte Hohenwarth-Gerlachstein,

président de la cour suprême des comp-
tes, est mort aujourd'hui.

Budweis , 26 avril.
Mardi après midi les ouvriers en bâti-

ment en grève se sont livrés à des dé-
sordres. La police a dû charger à la
bayonnette. Il y a eu plusieurs blessés.
Dans le courant de la soirée, de nouveaux
rassemblements s'étant formés sur la
grande place, la police, appuyée par la
gendarmerie, a fait évacuer cette place,
qui a été occupée par un demi-bataillon
d'infanterie.

R ome, 26 avril.
Le ministère italien de la marine dé-

ploie depuis quelque temps une grande
activité en ce qui concerne les construc-
tions navales. Après avoir acheté le croi-
seur « Haï-Chi » construit en Angleterre
pour le compte de la Chine, il vient de
faire acheter, en Angleterre également,
le croiseur « Diana ».

Sur les 20 millions provenant de la
vente des croiseurs italiens à la Républi-
que Argentine, 12 ont été consacrés à
l'achat de destroyers et le reste à l'achat
de la « Diana ».

New-York , 26 avril.
Une dépêche de Manille au « Journal »

annonce que le général Mac Arthur s'est
emparé aujourd'hui de Calumpit. Huit
Américains ont été tués.

— Une dépêche de Manille au « Jour-
nal » dit que 6000 hommes étaient enga-
gés à Calumpit. Le gros des forces d'A-
guinaldo défendait la ville. Les insurgés
ont ouvert un feu nourri sur les Améri-
cains. Ces derniers se sont emparés d'a-
bord des défenses sud , puis ont avancé
graduellement sur une longue ligne,
entretenant une fusillade nourrie contre
les insurgés. Les batteries de l'IJtaa ont
causé de grands ravages dans les rangs
des insurgés; la fleur de l'armée d'A gui-
naldo a péri .

San-Francisco, 26 avril.
Un transport est parti pour Manille

avec des renforts et des vivres.

Rio-de-Janeiro , 20 avril.
Uue dépêche de Petropolis dit que le

député Bezarnat a tiré un coup de revol-
ver sur le député Sa Carp au moment où
ce dernier entrait à la Chambre.
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Paris, 27 avril
Hier soir ont eu lieu deux réunions,

formées l'une de partisans de la revi-
sion et l'autre de membres de la Ligue
de la patrie française.

A 1 issue de ces assemblées des bagar-
res ont eu lieu et des coups ont été
échangés.

Rome, 27 avriL
Le général Marselli, souffrant depuis

longtemps de neurasthénie, s'est suicidé
hier soir en se jetant d'une fenêtre de
son appartemeut dans le vide.

Budapest , 27 avril.
Un incendie a détruit le village de

Guta, dans le comitat de Komorn. Jus-
qu'ici on a retiré des décombres les ca-
davres de 4 enfants, de 7 femmes et d'un
gendarme.

Bu dapest, 27 avril.

< Répondant à la Chambre à une ques-
tion sur l'acquisition ou Ja prise à bail
de territoires en Chine par l'Autriche-
Hongrie, le président du Conseil a dé-
claré que le ministère des affaires étran-
gères n'entretenait pas pour le moment
de projet de cette nature, mais qu'il
était déeidé à favoriser le commerce et
l'industrie austro-hongrois dans l'Extrê-
me-Orient et à appuyer d'une manière
efficace tous les efforts dans ce sens.

Washington , 27 avril.
On assure que MM. Mac Kinley et

Long mettront fin à l'incident Coghlan
en adressant au capitaine une lettre ds
réprimande.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le désarmement. — On mande de
Vienne au « Daily Telegraph » qu'à l'ou-
verture de la conférence de désarmement
un délégué russe proposera que les déli-
bérations aient lieu à huis clos.

Qu 'ils soient heureux ! — Nous avons
annoncé que l'officier de police près le
tribunal de Haarlem avait requis, contre
un vagabond incorrigible, une peine
d'emprisonnement et l'envoi dans un
atelier national. Gerrit Witteman voulait
bien passer quelque temps sous les ver-
rous, mais il demanda de ne pas ôtre re-
légué, étant fiancé à une jeune fille qui
possède quelques ressources. Le juge-
ment a été rendu mercredi. Witteman ne
fera quo quinze jours de prison et il
pourra épouser sa bien-aimée.

Le transsibérien. — On annonce l'ou-
verture à la circulation du chemin de
fer transsibérien depuis la frontière
russe jusqu 'à Irkoutsk. En raison de
difficultés de terrain ont croit que le
prolongement de la ligne jusqu'au Tchi-
tral ne sera pas achevé avan t la fin de
l'année.

Sténographie. — L Association sténo-
fraphique unitaire, dont le siège est à

aris, vient d'être reconnue comme éta-
blissement d'utilité publique par décret
du président de la République.

C'est la juste consécration des efforts
considérables accomplis par cette société
depuis 1876 pour développer l'emploi de
la sténographie dans les affaires ct pour
vulgariser la connaissance de la méthode
Prôvost-Delaunay par l'enseignement pu-
blic. Le nombre des cours est en effet dc
près de 200 et plus de 1100 élèves sont
inscrits aux examens annuels qui ont eu
lieu le 23 avril.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Fontaines. — M. Ph. Quinche, ac-
tuellement remplaçant aux Geneveys-
sur Coffran e, a été appelé au poste d'ins-
tituteur de la première classe mixte.

Chaux-de-Fonds. — Mardi est décédé
à la suite d'une attaque d'apoplexie
M. Sébastien Mayr, directeur de la So-
ciété des Armes-Réunies.

M. Mayr était né à Munich en 1845 ;
il avait fait partie des orchestres de Ri-
chard Wagner, Bulow et Lachner. En
1868, il vint en Suisse, fut directeur de
la Musique militaire de Schaffhouse,
puis, dès 1876, directeur des Armes-
Réunies. Il dirigea l'Union chorale de
Chaux-de-Fonds ; il fut le créateur des
concerts d'abonnement dans cette ville.
Le département militaire fédéral l'ap-
pela à diriger un cours de caporaux
trompettes de 1893 à 1896. S. Mayr a
écrit des œuvres pour chant, zither, pis-
ton et orchestre ; il a écrit plusieurs opé-
ras et opérettes ; sa « Suisse antique »
eut 8 représentations à Ghaux-de-Fonds.

— Frickart, fabricant de ressorts, était
occupé avec son ouvrier à tremper des
ressorts, en se servant pour cela du char-
bon habituel. Des émanations délétères
commencèrent à se dégager du charbon
et l'ouvrier perdit tout à coup connais-
sance. Quant à M. F., se sentant gagné
également par l'asphyxie, il réussit à se
traîner jusqu'à la porte, où une personne
qui se trouvait là par hasard le reçut
dans ses bras.

L'asphyxie n'avait heureusement ac-
compli qu'une partie de son œuvre, et,
au bout de deux heures, les deux victi-
mes étaient remises, se promettant bien
de prendre de plus grandes précautions
à l'avenir.

— De « l'Impartial » :
En vue de la construction d'une

maison, on est occupé actuellement à
faire des creusages aux abords de la
maison No 13 de la rue de la Charrière.
Les murs de cette maison ont été si for-
tement ébranlés, que mardi soir, à 10 h.
et demie environ, la façade s'est écrou-
lée, entraînant après elle poutres et plan-
chers. Il n 'y a heureusement pas d'acci-
dent de personne à déplorer. Le locataire
avait quitté la maison le jour même.
Voilà qui s'appelle avoir de la chance !

Sagne. — Mlles Gabrielle Roulet et
Marthe Vuille ont été nommées institu-
trices, la première en deuxième, la se-
conde en cinquième primaire du collège
de la Sagne.

Madame Gétaz et ses enfants, Berthe
et Paul, Madame veuve Chabloz-Gétaz , à
Château d (Ex, Monsienr Lonis Gétaz et
sa famille, k Château-d'Œx. Madame et
Monsienr Jean Burri, k Bucbillon, Madame
et Monsienr Aviollat-Gétaz et lenrs enfants,
à Aigle, Madame venve Gétaz-Lebet, à
Buttes, Madame et Monsienr Charles Ros-
selet et lenrs enfants, à Battes, Madame
et Monsienr Georges Bubloz et lenrs
enfants, an Locle, Monsienr Jean-Samuel
Châtelain, à Nenchâtel, Madame et Mon-
sienr Pierre Wnarnoz et lenrs enfants, à
Neucbâtel, ainsi qne les familles Henchoz,
Ramel, Lecoultre et Rochat, ont la don-
leur de faire part à lenrs amis et con-
naissances de la mort de lenr cher et
bien aimé éponx, père, fière, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Paul-Gabriel GÈTAZ ,
employé postal ,

qne le Seigneur a enlevé à lenr affection ,
après nne longue et douloureuse maladie,
dans sa 44™* année.

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

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

Essïe LXI, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien jeudi 27 courant, à
3 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 Nenchâtel sont infor-
més du décès de lenr regretté collègue
et ami,

Monsieur Paul-Gabriel GÊTAZ ,
employé postal,

et sont invités à assister à son ensevelis-
sement, qui anra lien jeudi 27 courant, à
3 henres après midi.

Domicile moituaire : Place Purry 3.
4393 ______ COMITÉ.

Les membres de l'Union chrétienne
de jeune» 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 anra lieu jeudi 27 courant, à 3 henres
après midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 3.
4399 ______ COMITé.

Monsienr Frédéric Beaujon , Mademoi-
selle Marie Beaujon, Monsieur .Taies Beau-
jon , à Nenchâtel , les familles Damont ,
Nussbaum, à la Ghanx-de-Fonds, au Loole
et à Fleurier, lss familles Dagon, Mayôr
et Perdrizat , à Onnens, ont la profonde
doulanr de faire part à lenrs amis et con-
naissances dn dépai t de leur très chère
et regrettée épouse, mère, sœur, tante
et parente,

MADAME

Marianne BEAUJON née FLEUTY,
que Dieu a rappelée à Lui , mardi 25 avril
1899, dans sa 75Œ« année, après une
comte et , pénible maladie.

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

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

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

faire-part. 4375
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