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Pluie par moments, neige, soleil, pluie et
neige. Cumulus.
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Niveau dn lao
Dn 28 avril (7 h. du matin) 429 m. 580
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

VENTE de BOIS
de service

Forêt de Chaumont
La Commune de Neuchâtel oflre

en vente par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses enchères,
les lots de bois suivants, situés dans ses
forêts de Chaumont :
Lot I. 189 billons sapin, 92,38 m3.

» ïï. 26 » »¦ 15,02 s
s ni. 101 s > 53,19 s
» IV. 34 » » 22,48 »
s V. 62 » » 39,31 »
» VI. 105 » » 79.51 »
» VU. 33 » s 19,84 •
» VIII. 119 charpentes, 62,14 »
» IX. 15 s 7,88 »
» X. 32 » 19,15 »
» XII. 92 » 46,89 »
» XVI. 48 pièces chêne, 12,23 »
s XVII. 15 » 6,13 s
» XVIII. 51 » 16,98 »
» XIX. 17 » 8,54 s
> XXI. 21 billons pin , 10,48 s
s XXIII. 9 » sapin, 3.87 s
* IV6. 45 charpentes, 35,52 »
Les offres doivent être adressées par

écrit à la Direction soussignée avant le
samedi 6 mai à midi.

Pour visiter les lots s'adresser aux
gardes forestiers : A. Renaud, au Plan,
et E. Jaquet, à Champ-Monsieur. 4443

Neuchâtel , le 26 avril 1899.
Direction des forêts et domaines.

VMTEJe BOIS
La Commune de Nebehàtel offre à

vendre de gré à gré quelques cents de
fagots. S'adresse r à la 3954

Dlreotlon des Finanoei communales.

Vaccinions officielles
Le docteur H. de Montmollin vaccinera

d'office les lundi , mardi et mercredi,
l«r , 2 et 3 mai 1899, dès 8 heures du .
matin , à l'Hôpital communal (salle des
consultations gratuites).

Neuchâtel le 27 avril 1899.
465 Direction de polic e.

IMMEUBLES A VENDRE 

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

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

Terrains à bâtir : aux Fahys, à la route de la Côte, au chemin de Comba-Borel,
aux Parcs, à Serrières, à Ghamp-Bougin, dans les prix de 8 fr. à 22 fr. le mètre
carré.

Domaine : à la frontière du canton de Berne.

Domaine à vendre
A la suite d'an incendie sur-

venu au mois de février der-
nier, le domaine dépendant de
l'immeuble brûlé, comprenant
54 poses environ en bonne terre
labourable et 4 poses en verger
et jardin, est à vendre tout de
suite. Les fondations de l'im-
meuble et les caves existantes
peuvent être utilisées pour la
reoonstruction. 4476

Ce domaine est situé dans
une localité industrielle et pros-
père du Val-de-Ruz.

Eau de source, citerne.
Four des renseignements plus

détaillés et pour visiter, s'adr. a

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

I-Te-u-cliâ/tel
On oflre a vendre, à Wimmis (Ober-

land bernois),

une grande maison
d'habitation à deux étages, bonnes caves.
Grand jardin et fontaine devant la maison.
Si on le désire, on céderait des serres
avec de grands et magnifiques arbres
fruitiers. Cette propriété, vu sa bonne
position, la vne magnifique sur les Alpes
et l'air sain de nos montagnes, convien-
drait particulièrement pour famille qui
séjourne à la campagne. Ponr de plus
amples renseignements s'adresser au pro-
priétaire, Gottlieb von Kânel, à Wimmis
(Oberland bernois). 4452

Vente de vignes
S.e samedi 29 avril 1899, dès

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

A. Cadastre de Colombier :
1. Article 52, plan f» 55, n» 12, Sous

le Villaret , vigne de 1570 m2 (4 ouv. 457).
B. Cadastre de Corcelles- Cormondrèche.

2. Article 56, plan f° 37, n" 2, Sur le
Creux , vigne de 343 m2 (0 ouv. 973).

3. Article 57, plan f° 39, no 1, idem,
vigne de 1015 m2 (2 onv . 881).

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Fente j/b Bois
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 Chassagne :

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

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

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

Colombier, le 24 avril 1899.
4346 L'Inspecteur

des forêts du il» arrondissement.

M CORSETS BALEIMPi
(S^ÊgÊÊÈ Breveté S. G. D. CJ.
NX ^IjilTO Le seul vendu garanti incassable. Le seul amincissant la taille

^pSWf ' sans gêner la respiration.
u ^fl? m En vente : M* 'WuUselsleger-jKlzlngre, rue Saint-Honoré et place

dn Gymnase. — Dépôt de Buses, Bessorts , Fermes-Jupes et Balelnlnes
Incassables. H 1135 D

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
Cn seul essai avec les flocons d'avoine américaine

Quaker M*$$̂ gtf $1&l&JWPV mmrM\\

vous donnera la conviction qu 'il n 'y a rien de supérieur pour Imlmmff ila préparation da potages, de sauces, de poudings et de (jp[f f*f»3farineux. w /
Se vend partout dans les paquets portant la marque de JJ fa

fabrique « Quaker ». H 649 Q %w

Foiir q.-uLelq vi.es joiirs se-u.lero.ent
Collectionneurs profitez de la vente de

TIMBRES T U R C S
Les dates d'émissions sont soigneusement marquées. — Exposés chez M. Keller,

coiffeur, sous le Grand Hôtel du Lac.
Occasion unique. — Prix exceptionnels.

4474c -Z-.-2*£. -V̂ iaJZV-r^L.\VT.

.̂ JBOJ'TI-TEIEvCEa-T'I'S i
1 an 6 mois 3 mois (

La Feuille prise AU bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 )
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
» par In porteuse hors de ville ou p.ar la (

poste dans toute la Suisse 9 4 70 2 B0 J
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 ?

» i » par 2 numéros 22 — 11 50 6 — {
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en BUS. Changement d'adresse, 50 et. J

l -A-:Lsr:isro:isroBs 
s 1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
) 4 à 5 » 65 ct. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
C Répétition . 8 Avis mortuaires 12
S A vis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.
)  Lettres noires , 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

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

1 3

, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL J

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

T É L É P H O N E  La vente aU numéro a Heu : T É L É P H O N E  j
Bureau du journal , kiosque, libr. Guyot , gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts )
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VENTEJŒ BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agricultuie fera vendre par voie d'en-
cbères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lnes, le 1°* mai 1899,
dès les 8 y» henres du matin, les bois
suivants, sitnés dans la forêt cantonale
du Ghanet du Vauseyon :

90 plantes sapin et épicéa cubant
115 m3.

19 plantes pin cubant 13,88 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 Ghanet.
St-Blaise, le 25 avril 1899. 4382

L'Inspecteur
des forêts du i«* arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Attinger frères, éditeurs
38ECCHATEÏ. 4472

Vient de paraître:

Bnwwzmtm u
DE

Léon DuPasquier
TRAVAUX SCIENTIFIQUES

Avec un portrait et huit planches
Prix 4 fr.

Magasin k Printemps
Rue de l'Hôpital

ARTIGLES¥RABAIS
Un lot de jaquettes, à 5 fr.
Un lot de collets, à 2 fr.
Un lot de rideaux et portières, 3 m.

de haut , à 6 fr. 50.
Un lot d'habillements de garçons de

5 fr. à 10 fr. " 4459
Reçu nn grand choix d'habillements

garçons, forme quartier-maître.
A vendre de la belle

chaille jaune
! pour sentiers. S'adr. à M. Natale Girola,

rue de la Treille 11, Nenchâtel. 4453c

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . » 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale s 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . . »  1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tuberculuses » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et diasta*e. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . .  » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 Y

33 ans de succès Maison fondée a Berne en 1865 33 ans de succès

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

S'adresser au magasin G. Lnlz & G'»,
rue St-Honoré.

Chaque ssmalns, grand arrivage da
Je  

unA'Hiï /VA * «wE \1IBÛHS (Pic - Hic)
i» 7© «ejeê» la livre

Au magasin de comestibles
SEINET Ss. JPIXaS

.5, me des Eptmc 'âsurs, g 556

A vendre de gré à gré
un beau mobilier de salon, blanc et or :
console Louis XV, canapé médaillon,
2 fauteuils, 6 chaises, table ovale, gale-
ries et rideaux, glaças ; 4 fourneaux por-
tatifs (catelles), une installation complète
de bains, un lavabo à écoulement, petits
et grands rideaux , chemins de corridor
moquette , petits buffets pour cuisine,,
lampes à gaz , garde-manger, 1 belle lan-
terne à gaz fer forgé, 1 grand tableau à
l'huile (Guillaume), et environ 500 bon-
teilles Beaujolais et Bourgogne. 4468

S'adresser au plus tôt '

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Mole I.

DEPOT DE BUBÂHS SOIE ET OODLEDD
Depuis 5 cent, sa 2 fr. SO les mètre H1093Y i

pour garnitures de robes, nœuds pour
cheveux et ceintures , à des prix défiant
toute concurrence et dans d'excellentes quali-
tés, chez MME BELRICHARD, rue Pourtalès 2.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 1" mai ou plus tard ;

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

A LOUEE j
à St-Blaise, nn logement de deux cham- *
bres, cuisine et dépendances, situé au .
soleil. Vue magnifique. \S'informer du n° 4450 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Bel appartement j
de quatre pièces, vérandah, cuisine aveo i
eau et gaz, buanderie, double cave et j
dépendances, au rez de-chaussée d'une
maison bâtie depuis 5 ans, rne de la Côte, :
à louer pour époque à convenir. j

ï À la méme adresse, à vendre un four- î

I

" neau-potager en bon état. \S'adresser, dans la matinée, Côte 4, j
. rez-de-chaussée. f

! A  
louer, au quai Suchard, un apparte- ;

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

A loaer pour St-Jean un beau logement
de 4 chambres et dépendances. Balcon, f

S'adr. an magasin du Printemps. 2738 -

Peseux 1
A louer, pour St-Jean , nn logement de f

3 ohambres, enisine et dépendances, si- \tné sur la ronte cantonale. 3754 >
S'adresser boulangerie Jacot. i
A louer nn 2«*« étage de 5 pièces et ]

dépendances, avec belle vue, dans une fmaison soignée, tout de suite ou pour t
Saint-Jean. S'adr. Vieux Châtel 13. 4352 j

j PROPRIETE A LÏI
\ à Clos-Brochet
S A louer, pour la St-Jean , une maison
I d'babitation de construction récente, com-
1 prenant 10 chambres, vérandah chauffée
| et vastes dépendances. Chauffage central i

et lumière électrique. Jardin potager et i
d'agrément avec issue principale sur la 1
route de Clos-Brochet et passage direct S
sur le plateau de la Gare.

Pour renseignements, s'adresser au bu- g
reau Colomb & Prince, architectes, Neu- S
châtel 3790 I
IIHUMIM—u»mm«»» «laaaaniaas ¦»li«M.u«g»J.W5wiaB-.>ia

CHAMBRES A LOUER

!1 
Innap J°H° chambre meublée, située g

il lUUti au midi. S'adr. à M»» Roth, j
Chemin du Rocher 4. 4446 I

Jolie chambre et bonne pension. S'adr. S
rne J.-J Lallemand 7, 3me étage. 4424c J

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

Chambre et pension ponr messieurs.
Rue Coulon 4, 1« étage. 4358c g

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

stein & Vogler. S
Jolie chambre, bien meublée, à louer j

à un monsieur tranquille. Côte 14, 1me j
étage, à droite. 4371c <

Hême adresse : i

l eçons de français
Chambre meublée à louer. Treille n° 5, j

3™» étage. 4176c
Jo'.ie chambre merblée pour un mon- j

sieur soigneux. S'adresser Bercl s 3, au !
1er étage. 4117 j

I

Pour le 1er mai , c hambre et pension }
pour un ou deux messieurs rangés.

S'adresser route de la Gare n» 3, an !
2n><> étage. 4^59c S

LOCATIONS MVERSEg
A loaer, dès le 24 jain et

| plas tôt si on le désire, nne
S écurie pour 3 chevaux, située j
| an Prébarreau. S'adresser an :
- notaire Branen, Trésor 5. 3692 j

j Forge et remise j
» à louer aux Fahys.
ï S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire, i
I Terreanx 3. 4067 !

Magasin ou atelier \
( à louer, à la rue de l'Industrie.
I S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
-, terreaux n° 3. 4066
î —- ; Eiocaux
3 ponr industriels à louer, avec petit ap-
f partument annexe. Rocher 21. 4199
ï Môme adresse : deux jolies chambres
• meublées.
> .̂ —¦——— î

! 9N DEMANDE â L0UBB
-"• i . ¦ ¦¦—r

J On demande à louer ou à acheter,
' pour le printemps 1900,

! un petit domaine
, de dix à quirze poses, si possible en un
i seul mas. S'adresser à B. Margot , Satz ,
l près MJan. 4315c

! Une dame
• désire sous-louer dans nn village au bord

da lac ds Neuchâtel et à proximité d'une
( gare du régional , à une personne seule,
! partie du logement qu 'elle occupe. Vue
f sur les Alpes. Conditions avantageuses.

S'infoimer du n° 4220c au bureau Haa-1 s.nsteia & Vogler.

j On cherche h loner
à Neuchâtel, pour Noël 1899, une petite

; propriété de 8 à 10 pièces, avec jardin,
j ou deux logements de 4 à 5 chambres
j chacun.¦ A la n e  aie adresse, on demande pour
! un pensionnat de la Prusse rhénane, une
{ jeune institutrice au pair. Adresser les
j offres sous H 4168c N au bureau Haasen-

stein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une fllle de 24 ans cherche place cn

t ville pour tout faire, si possible dans un
! petit ménage. 4455c
\ S'adr. Indostrie 4, riz de-chaussée. !

! Demoiselle allemande
f instruite, cherche, ponr apprendre le
; français, place comme aide de la mai-
; tresse de maison on pour l'éducation des
j enfants. Prétentions modes-f s. Ecrire sons
j H 4360 N à l'agence de publicité Haasen-
* ste n & Vogler Nenchâtel. 
;« Une personne robnste se recommande

ponr des journées. S'adresser Ej luse 6,
' an 4ra. 4368c
| Une jeune fllle robuste cherche plaee
•' comme

VOLONTAIRE
l dans une bonne famil e de la Suisse fran-
? çaise. Bon traitement est demandé.
[ Offres sous Ac 22H Q à Haasenstein &
i Vogler, Bâle. 
I VN HOMME
| d'un certain âge, sachant les deux lan-
8 gués et connaissant les vaches, les che-
| vaux et les travaux agricoles , cherche
f place. S'informer du 1» 4415c au bureau
[ Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Une jeune fille cherche place pour

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

S'adr* sser rue Conlon 12, S1»» étage,
à gauche.
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1 PLACES DE DOMESTIQUES
g On demande pour tout de suite une
| forte jenne fille, connaissant la cuisine.
! S'adresser au ct.fô d'Italie, me du

Temple Nenf 18. 4477c

01 DEMÂIDE

I

ponr le l«r mai, une personne d'âge mûr
(35 à 40 ans), propre et active, pour
faire tous les travanx d'nn ménage.

S'informer du n<> 4149 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une famille anglaise demande ponr la
Chine, dès le commencement de novem-
bre, une * '

bonne d'enfants

I

âgée de 25 à 30 ans, devant s'occuper
d'un enfant de 2 1/» ans. Ponr renseigne-
ments, s'adresser au Bnreau de placement
pour l'étranger, Faubourg de l'Hôpital,
à Nenchâtt 1. 4448

OM IKEJMJUflNEl
I pour le commencement de mai, dans
! nne famille de Neuchâtel , une

Î bonne d'enfants
g active, soigneuse et de toute moralité.
I Adresser les offres sons H 4447 N &
I l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
I gler, Neuchâtel.
I Un domestique célibataire, de bonne
1 conduite, sachant conduire et soigner les
| chevaux , pourrait entrer dans la hui-
! taine chez Anguste Lambert , camknneur
S officiel. 4454c

On demande r/j ete «ne S
j ligtnte et robuste, comme cuisinière. —

S'informer du n» 4461c au bureau Haa-
senstein & Vogkr.

LA FAMILLE Rl%do\srn
9 demande tout de snite, ponr Zurich , une
B bonne femme f e  chambr*., Française, sa-
5 chant bien coudre.
5 Offre jardi nier expérimenté pour com-
? mencement dn mois prochain. 4385c

| ON DEMANDE
! ponr tout de suite, une fllle sachant faire
S la cuisine, pour un petit ménage soigné.
! S'iiiform.-r du n» 4353 au bureau Haa-
\ senstein & Vogler. 
I Une petite famille du canton de Neu-
? châtel cherche nn jeune gm çon de 14 à
( 16 ans, pour aider à la campagne ju squ'au
1 1" nsvembre . S'informer i?u n° 43bl au
I bnrean Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
; dans nn petit ménaga sans enfants, une

fille connaissant tous les ouvrages d'un
1 ménage propre et très soigné, ainsi qne
' la coisine. Gage 30 fr. S'adresser à M*»«
I L. Dreyfus , rne Léopold P.obert 80, à la
: Chaux-de Fonds. H-G
k 

_____________
] imf Ldm mEm \
l Une demoiselle de Hanovre, âgée de

20 ans , d' un extérieur agré. ble, cherche,
dans le but d'appiendre le français , une
place comme

; demoiselle de compagnie
dims une famille distinguée. El'e s'aide-

; mit aussi anx travanx du ménage. Elle: n'exige pas de rétr ibution.
Adresser les offres case postale 2671,

Nenchâtel. 4396 :

IPIIII O (rii i-pnn Ue 14 aDS - honnêle
.JWÎllt grtl ^Uu et intelligent , ayant
obtenu son certificat d'études, cherche
place dans un bureau ou magasin.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4417c

Banque Cantonale lencËteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 '/j, °/0 sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 '/a e/o » » trois mois ;
3°/o » » six mois ;
3 Va °/o » » un an;
3'A °/o » » cirq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/4 % sur livrets d'épargae pour les dépôts jusqu e 1000 fr. ;
3V/o » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ges conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt , et â partir du 1« mai pro( hain pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
*049 1,4 DIRECTION.

Ecole de Mécanip, Couvet
Apprentie-nage"complet en trois années : écolaga 5 Cr. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 2 fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1" juin. Pour les demandes d'admission ou de

renseignements, s'adresser au Directeur. 2900

uMMHxn nKititMnKxxxx nKHitnxxx ni

8 AVIS 1u, 1
g J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et In public en général, que T
<|a> je me suis adjoint le concours ds M. Edouard Bélier, ancien visiteur de J
«*£ M Eagène Manier , pour donner de l'extension â mon commerce, spé- 4
2 cialement pour l'horlogerie soignée, ainsi que ponr diriger l'atelier des j
»§s> réparations d'horlogerie, de bijouterie et d'orfèvrerie en tous genres. )
j  ̂ Exécution, prompte et soignée i des prix modérés. 4181 %
Jf Se 1ec0miB.an.de , J
K IBOr^EJI -̂tiTLJISrZIIiEÏFt *
g Magasin rue de l'Sôpital en face de l'Hôtel-de-Ville. W

xux *xxx *xxKnxxnux *vuxxxxn *l
MAGASIN DE MEUBJLE§

Ecluse S3 (maison de M. Schelling)

TELL C A L A M E
Tapissier IDécorateiar

Se recommande pour tous les travaux concernant son métier, t«ls que : Literie,
stores, tentures, ébénlsterie, sièges de style et fantaisie, déménagements et
installations d'appartements. — Prix modérés. 4237

On travaille â domicile. Réparations en tous genres.

O-IR^N-D 7^5 IQS j ours> carte du }Restaurant k Faucon *"**T**- . ,  \Huxmiuuiivj iu i HUUU " Dîners et soupers a la
Entrée par la OOM, i gauohe Carte et à prix f ixe.

—-*•»«-' Grande salle pour repas '
denoces,banquetsdesociétês.

Se recommande, 1028

Jnles GLGKHËR-GABEREL.
-»jj-»»»Jjs f̂»i-*J---»iai-stfr--̂  *%»«%?»

DEMANDE de PLACE
Un jenne homme intelligent ds 18 sns

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 jnin
prochain dans un magasin annlogue de
la Snisse française, pour apprendre à fond
la langue. Bon traitement, chambre et
pension sont préférés à un fort gage.

S'adresser à M. Ad. Trtxler , institu-
teur , Sprergi (Emme ib.iick). 4339

M»1" Kohler, couturières, Musée 2, de-
mandent de bonnes onvrières. 4466s

Place de volontaire
Un Suisse allemand, connaissant les

travaux de bureau , cherche place comme
volontaire dans nne maison de commerce
de la Snisse frar çaise , t ù il pourrait ap-
prendre à fond la lancrno française.

Offres sous H-5467c N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Neochâtel.

M jeune demoiselle
Alla mande du Mord , cherche
place dans famille ou pension-
nat pour en<B* igner l'allemand
et I* dessin. U69

S'adresser pour référence»») à,
Mme Carboi*nitr-d« Pierre, Almo
près Qviinge (Suède) .

TJn jeune homme
ayant quelques notions commerciales et
possédant nne jolie écritnre , trouverait
i-'e l'occopatiori , dès maintenant et jusqu 'à
fin septembre , chez un négociant , dans
un village du vignoble Offre s sous H4301N
à l'agent e de publicité Haasenstein &
Vogler , NencLâtel.

Une famille de Bals
désire placer une jenne fille connaissant
les deux langar s , dans un bon magasin.
S'adresser pour tous renseignements à
Th. Rnbeli , directeur de l'U-ino des Re-
çues, à Chaux de-Fonds.

Pour Maréchaux
Un bon ouvrier de conduite régulière,

sérieux et consciencieux, connaissant bien
le ferrage des chevaux trouverait tout
de snite du travail ch z Léopold Berner,
maitre maréchal, à Colombier. 4470

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenohàtel

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

Alphonse Daudet. Notes snr la vie.
3 50

Bog;er ©ombre. Pas banale . . 2 —

TÉplione jpï Téléphone

CONSOMMATION
Sablons JLO

Bénéfices répartis anx cliente
Epicerie. — Débit de ul. — Boulangerie. \

VINS ROUGES ET ROSÉ I
tous garantis naturels |

à, 33, 40 et -45 cent, le litre
BIÈRE — LIQUEURS

Vermouth de Turin, lre marque
à 1 fr. 20 le litre, verre perdu

Marchandises ds 1™> qualité
307 PBIX 00OEANT3

FRITZ GRAFF
Marchand de bois, à CORCELLES
offre à vendre lois de foyard, gros oar-
telages, rendu à domicile. Prix avanta-
geux. 4394
zrzr^r—~ ~zz~I7~

&*m*t0to PENDULERIE ï I
M-vEj uj.vn en *ous 9enres *>t iOUS stylââ, t **
WréàJ 'l Bronza . Marhre , Ebènister;a , f, 3

^- !SH 
Marqueterie | I

I 0,1 • , Maison A \Bijouterie R„ (>ran(jWô*«i riuLac M
! Orfèvrerie NEUCHATEL fŝaaaaaasa-a*aa»*»Ba»aa»*»»»aa»*»^̂  j

A YEHDEE
un grand bureau donble, tout neuf. A la
même adresse, 300 fagots à 14 fr. , pris
sur place à Marin. S'informer du n° 4391
au bnrean Haasenstein & Vogler.

Branches et Rondins
foyard et sapin 4464 !

par quantité de 4 stères \
à S fp. SO le stère

TRéSOR 9 - J. STAI FFEB .GARE J.-S.
TEL ÉPHONE

A YKKDEE
ponr cause de départ , un mobilier com-
posé de lits, tables, chaises, des tableaux
peints à l'huile, à l'eau , < te. S'adresser
Por t Roulant 11, rez-de-chaussée. 4416c

A t endre pour cause de dépar t

un bean potager
peu usagé et en bon état. S informer du
n° 4403 au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

—»***»_ CONTRE UA

» j éÊ ms ^A  CONSTIPATION
fly Vri „,7p»\+ et ses conséquences

g f/ GHAlflis «EXIGERrEf/guette -i-joint-
#3 Bl de Same 15 -nlcoureurs-u- NOM
w t\ dn docteur /fdu DOCTEUR FRANCK
!xi *\Tuaur-r /» » rr 50 la ¦'* BoUo I50 «ral11»);
 ̂ T|jV«UUICK|

^r' 3 fr. la Boite (105 grains).
âyL ŷ-rTV  ̂ HOTICI 

DASS 
CHAQCB BOITS

.
"̂*«»>*  ̂ Taules PhtrmêClei.

AttiDj er frèr es, éditeurs, Neuchâtel
¦Vieaa.t d.e paxaître: I

La guerre gréco-turque
, Résumé historique et stratégique

4471 accompagné de 8
HOTES MÉDICALES

PAR M. LE DOCTEUR EDM. LARDY, |
chef de l'ambulance \

de la Banque impériale ottomane -
Un vol, gr. in-8 illustré. — Prix 10 fr. \

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

Pharmacie Jordan. \
>i

A VENDRE
nn beau chien d'airôt , âgé de 11 mois. |
S'adresser à M. Gaudin, Gare 4, à Neu- §
châtel. 4289c 'i
-,.̂ _—^-«.̂ m̂ammmmm '

ON DEMANDE A ACHETER \
On demande à acheter

80 à 100 litres de lait f
livrables soir et matin à domicile. S'infor- \
mer du i.» 4420 au bureau Haasenstein \
& Vogler. : i

O demande à aoheter à Neu-
ohâtel, à proximité de la post», .
une grande maison d'habitation j
aveo dépendanoes et si possible '
jardin ou cour. Adresser lts ;
offres sous X 864 0, à l'agence [
Ha tsensteia & Vogler, à Neu-
ohfttel. *

On demanda à acheter j
entre Surrières et Auvernier, une ou deux \
vignes ayant issue directe sur l'ancienne \
route de Serrières à Auvernier. S'adres-
ser case postale n» 5744. 4456c

ife Perusset - Pahutt
couturière, à Sainte-Croix , demande une
bonne réassnjettie , pour tout de
suite. 4473
MmWmmmMmammamma*mmÊmmmmmmmkmmmmmmmmmmmmmmmmm

APPRENTISSAGES
L'administration de l'Asile des Bayards

offre à placer deax jar nés 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

Jeune fille allemai de désire apprendre
à fond le métier de

tailleuse pour daines
Entrée en automne». Ecrire sons Uc 1391 Lz
à Haasenstein & Vogler , Lncerne.

AVIS DIVERS
Mm8 BrMQGELI, tailleuse

Rne des Slonlins 38
se recommande pour journées et ouvTage
à la maison. 4271c

SULFATAGES
MM. les p-opriétaires de vignes de la

circonscription communale de Nenchâtel,
qni n'auraient pas re çu de formulaire
d'inscription pour le sulfatage de leurs
vignes, so-t priés d'en réclamer au bu-
reau de M. C.-A. Périllard, rne du
Coq d'Inde 20. 3623

La Commission.

LEÇONS DIS FKANCA1S
d'allemand, de piano et de sténographie
fran çaise, ainsi que préparation da tâches
pour les écoles. 3911c

Salis Eberhard, rce Pourtalès 2, au
2mo étage, à ganche

^ 
>aa. «sjr» "ar »" at «M «t ' S»x^a. r: *̂-w  ̂ £a*s-aass, "*a*aaat

dans une petite famille sans enfants, on
recevrait une fille ou un guçon de 14 à 16
ans, qni voudrait apprendre l'allemand.
Bonnes écoks et vie de .famille. On dé-
sire aussi une fille comme volontaire en
été et contre payement en hirer.

S'adresser chez J Frauchiger-Yon Dach,
boulanger, Lyss (Berne). 4409



£TAï-Kiwii m mmmitï
Promesses de mariages.

Jean Jaques Wunderli, asphalteur , 2a-
richois, et Maria-Barbara Mo lier, cuisi-
nière, Badoise, les denx domiciliés à
Neuchâtel.

Jules Lonis' Schori, bûcheron , Bernois,
et Bertha Huber , femme de chambre,
Bernoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Franz-Christian Kolb. tailleur de pierre,
Badois, et Jacobin a Heinlé, Badoise, les
deux domiciles à Snlzfeld.

Naissances.
25. Argèle Hedwige, à Alfred Robprt ,

journalier , et à Anna-Elisabet h née Du-
bois.

26. Jean-Louis, à Alfred-Léon Roulin,
télégraphiste, et à Rose-Adèle Debrot ,
née Bôazli.

Décès.
22. Magdalena née Rentsch, ménagère,

veuve de Rodolphe Laderach , Bernoise,
née le 3 février 1822.

23. Anna-Baibara née Opprecht, épouse
de Jean-Georges Stadler, Thurgovienne,
née le 1" aviil '82i.

25. Marianne née Flecty, ménsgère,
épouse de Frédéric-Louis Beaojon , Neu-
châteloise, née le 4 mai 1824.

25. Paul-Gabriel Gôtaz. fac teur postal,
époux de Zélie Jenny née Bublcz, Vau-
dois, né le 7 août 1855.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL^VE UVE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 26 avril 1899

VALEURS Prix fait Demandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 485 '
Banque du Loele . . . — C80 —
Crédit foncier neuchâtel' — 57a tO —
La Neuchâteloise . . . .  - 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 183 185
Fab. de ciment St-Sulpice - 980 —
Grande BraBserie, orain. — — 485

» » priv. . — 495
Papeterie de Seirièrea. . — 1B5 —
Câbl.él.,CortaMod,d'app. — 3200 —

> » » jouiss. — 12t 0 —
Câbles élect. de Lyon . . — 1850 —

» » Mannheim — — 18i%
Régional du Vignoble . . — 320
Funiculaire Ecluse-Plan — — l20
Tramway Saint-Biaise . — — 500
Soc. ex. Jura Neuchâtel*1' — 850 —
Immeuble Ghatoney... — t60 —
Immeuble Sandoz-Trav'" — 270 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont. . .  - — 120

Obligations
Franco-Suisse, 3»/«% — — *65
Jura-Simplon, 3Vs % - 484 4ï5
Etat de Neuch. 1877 4 Vi% - 101 — '

, , 3 «/i °/o — — 100 !
» » 8 V, »/„ - - 99 V» i

Banque Cantonale j  »/» % -- — 100 i
> i 3.60 % - — 1C0

Corn, de Neuch. 4 »/i '/o - 101 - :
» » 1886,8V« °/o — — S8 V, I

Loele-Cli.-de-Fonds4Vi% - lt' — 1
> » 4 % . — — 100 C0 i
» » 8 ¦/«•/• -

Locle, 3.60% - — i
Aut.Com.Neuc. 8»/,, 3-/,0/o - — 99 |
Créd' fonc« neucb' 4 V/o - 100

> » * S »/.»/„ — — 100 j
Lots munie, neuch" 1857. — 23 —
Papeterie de Serrières. . - -
ttrnnde Brasseri» 4 % . — 100 — i
Tramway Saint-Biaise . 99 — j
Soe. techniq'3%s/275fr. — 170 -

Taux d'tscompts : '¦
Banque Cantonale . . . . — 4Vi% i
Banque Commerciale . — 4VJ 0/» ¦
'ftBBP3«CTK*»iaa» ww miUJUisau »»¦¦¦ !¦ lismas'fj a

I

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 avril 1899

De Fr. à Pr. j
Pommes de terre , les S0 litres, 1 20 1 30
Raves les 20 litres, £0
Choux-raves . . les 20 litres, - 90 1 — 1
Carottes . . . . les 20 litres, — 80 1 —

s . . . .  le paquet, — 30
Poiroaui . . .  le paquet, — 05 — 10 j
Choux la pièce, — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 15 — 20 !
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 70 j
Oignons . . la chaîne, - 10 ,
Asperges du pays, la botte , - 61
Asperges de France, la botte , S £0
Radis la botte , — 05 i
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 4 fin ,
Œufs la douzaine, — '0 — 75
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 f.O

s en mottes, » 1 80
Fromage gras . . » - S0 j

» mi-gras, > — 80
» maigre . s — 50

Pain - 17 i
Lait le litre, - 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

s » veau . s — 90 1 10
s t mouton, s — 90 1 10
s * pore s 1

Lard fumé . . .  » 1 —
s non-fumé . s  — 70

Foin par 50 kil., 3 80
Paille par 50 kil., 3 50
Sapin le stère , 11 — s
Tourbe . . . .  les 8 m». 18 — ;

BAUX A LOYEB
à l'imprimerie du journal

Format in-8", 16 pages, 20 cent., 3 fr.
ta douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couverture, !
SO cent., 3 fr. la douzaine.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un volcan dans les Alpes. — Le
Monte Baldo, qui s'élève entre le lac de
Garde et la vallée de l'Adige, était, dans
les siècles passés, le centre d'une action
volcanique et de fréquents tremblements
de terre, mais depuis 1810 l'activité vol-
canique avait presque cessé, sauf quel-
ques tremblements de terre occasionnels
qui ne faisaient aucun mal.

Cependant , le mois dernier, des symp-
tômes de nouveaux troubles volcaniques
furent remarqués, un vague grondement
qui semblait venir de 1 intérieur de la
montagne se fit entendre dans les villa-
ges des environs. Au nord de Malcesine,
la rive du lac s'éleva tellement que le
port de Navenefut inis à sec. Cet exhaus-
sement a été spécialement remarquable
le 24 mars, quand la petite île de Tri-
mellona s'éleva de trente centimètres en
vingt-quatre heures.

Mais le phénomène le plus étonnant,
c'est la formation de profondes crevasses
au sommet du Monte Baldo, dans une
combe entre le Monte Altissimo et Ve-
ragna. Une vapeur chaude et blanche
sort de temps en temps de ces crevasses
et fait fondre la neige qui se trouve à
proximité. Près du village de Zocchi, ori
voit jai llir une source d'eau chaude et
amère.

Les nombreux étrangers qui séjour-
nent actuellement près du lac de Garde
prennent naturellement un grand intérêt
à ces phénomènes.

Un bon grimpeur.  — Dans la ville de
Biberach existe une tour de plus de qua-
rante mètres, connue sous le nom d'Ei-
gelturm. Un veilleur demeure là-haut,
nuit et jour. L'autre soir, par la pluie et
le vent, qui faisaient rage, un jeune
compagnon, grimpeur émérite, eut l'au-
dacieuse pensée de faire une niche au
veilleur. Avec une incroyable habi-
leté, il grimpa le long de la chaîne du
paratonnerre, et vint frapper à la fenêtre
du veilleur, dont la frayeur fut extrême,
lorsqu 'il vit soudain une face humaine
grimaçante derrière ses vitres si haut
perchées. Il donna l'alarme a son com-
pagnon et espérait déjà capturer le mau-
vais plaisant, lorsque celui-ci s'élança,
d'un saut formidable, dans un arbre si-
tué près de l'église. Les veilleurs enten-
dirent un craquement, puis ce fut tout.
Le lendemain, on retrouva dans l'arbre
un habit déchiré. Quant à l'homme qui a
si bien accompli ce tour de force, il de-
meura introuvable.

La guerre aux chapeaux de femmes.
— Les administrateurs de trois des prin-
cipaux temples de Colorubus (Ohio)
viennent d'adopter d'un commun accord
un règlement aux termes duquel les
femmes doivent enlever leur chapeau
pendant la célébration du service divin.

Tout en reconnaissant la sagesse de
cette réforme, beaucoup de femmes font
valoir qu 'en ayant leur chapeau sur les
genoux, il leur sera difficile de se pen-
cher sur le devant du banc ou de se le-
ver pour chanter les hymnes. Un des
temples en question a déjà répondu à
cette objection en engageant plusieurs
femmes de chambre chargées de recevoir
les chapeaux et les manteaux des dames
qui entrent au temple et de leur remettre
un numéro, comme daus un vestiaire de
théâtre. Un ou deux garçons remplissent
le môme office pour les pardessus et les
couvre-chefs des hommes.

Qne autre objection a été soulevée :
une dame ne fréquentant pas régulière-
ment le temple et n 'ayant pas eu con-
naissance du règlement , pourrait y en-
trer sans être coiffée dc façon à pouvoir
retirer son chapeau ; elle se trouverait
alors dans un cruel embarras. Les au-
teurs du règlement disent que le cas ne
se présentera sans doute jamais , la
grande publicité donnée à cette réforme
étant suffisante pour qu 'une femme ne
s'aventure pas dans un des trois temples
sans avoir ses cheveux arrangés de fa-
çon à pouvoir enlever son chapeau.

Dévorée par ses chats. — Une vieille
fille octogénaire de Rech (Lorraine), de-
meurant seule , avait  une passion extraor-
dinaire pour la gent féline , dont elle
possédait deux beaux exemplaires qu 'elle
gardait dans sa chambre j our et nuit.

Comme depuis quelques jours les voi-
sins ne la remarquèrent  plus vaquer ù
ses occupations habituelles , et voyant que
la porte de sa chambre restait close, ils
s'avisèrent , à l'aide d' une lumière, de
regarder par une fenêtre de la chambre
d'habitation. Ils aperçurent la pauvre
vieille gisant à terre et ne faisant plus
que quelques faibles mouvements avec
l'un de ses bras.

Les portes forcées , et , après avoir pé-
nétré à l 'intérieur , on constat a qu 'elle
avait eu une attaque qui l' avait paralysée
eu partie . Ses deux états, poussés parla
faim , avaient déjà entamé une main et
un côté de la fi gure. Un médecin , appelé
en toute hâte , a déclaré que l'état de la
malheureuse ne laissait plus d'espoir.

La fortune de la baronne Hirsch. -—
Des détails complets sur la fortune de la
baronne Hirsch, et sur son testament,ont.
été publiés à Vienne. Sa fortqne avec
celle de feu son mari s'élevait à 620 mUr
lions sur lesquels les exécuteurs testa-
mentaires ODt payé 24 millions de droit
de succession. Les parents de la défunte
ont reçu entre eux tous la somme de cent
millions, tandis que 80 % des deux for-
tunes ont été consacrés à des œuvres de
charité et de secours. La baronne elle-
même a consacré à des œuvres de charité
46,700,000 francs. .£$ MLtM £Ï i

Drame à bord. — On mande de Li-
vourne : Lundi soir, le capitaine de la
goélette prussienne « Spéculant » qui se
trouve dans le port depuis plusieurs
jours, s'aperçut, en retournant à bord,
que l'officier de bord , Hermann Schutz,
était pendu. Il ue s'agissait pas, assuré-
ment, d'un suicide, attendu que Hermann
avait les bras liés derrière le dos.

Immédiatement, des ordres furent don-
nés par le commandant afin que la corde
fût coupée, mais il était trop tard , Her-
mann était déjà cadavre.

La capitainerie du port, l'autorité et le
consul allemand furent immédiatement
informés de cet événement. Le consul
eut bien vite le soupçon d'un crime et,
d'accord avec les autorités, on décida
d'arrêter tout l'équipage, à l'exception
du commandant et du second du bord.—
Une enquête est ouverte.

NOUVELLES SUISSES
Fabricants d'horlogerie. — L'assem-

blée des délégués de l'association ceja-
traie des fabricants suisses d'horlogerie
s'est prononcée pour l'introduction d'une
loi fédérale sur le colportage, à condition
que la loi interdise la vente par des col-*
porteurs de montres et de marchandises
d'or et d'argent. La pétition du comité
central BU Conseil fédéral, tendant à une
revision sur les taxes des voyageurs de
commerce dans le sens d'une interdiction
à prendre des commandes auprès des
particuliers, a été très appuyée.

_ L'assemblée s'est opposée à l'installa-
tion d'un magasin de détails d'horlogerie
à l'exposition de Thoune. Les horlogers,
marchands en gros de la Suisse sont in-
vités à n'acheter à l'avenir aucune mon-
tre aux fabricants d'horlogerie qui au-
ront pris part à cette vente au détail.

L'assemblée s'est prononcée enfin pour
la déclaration obligatoire des marques
de bijoux.

GENÈVE. — Le Tribunal fédéral a
admis le recours Archinard et consorts
contre la loi budgétaire genevoise de
1899 introduisant des centimes addition-
nels sans la réserve du référendum.

(Voir suite en 4me page)

On désigne sous le r.om de points de
côté, une douleur vive, mt venant tou-
jours asstz rapidement et siégeant sur
les cô'és du thorax. Ils sont la manifes-
tation douloarease d'une lésion ou d'une
maladie caractéristi q: e. Souvent ils sont
la consi'qat nce d'un état grave de là
poitrh e ou d'une débilité voisine de
l'anémie. Dans tons les cas, ils doivent
être attribués à une grande faiblesse du
sang qni , circulant d' une manière défec-
tueuse , donne lieu à des troubles de
toutes sortes. C'est donc là quo doit se

porter l'atten-
tion des person-
nes atteintes. Il
faut employer le
tonique et le ré-
générateur dn

sang le plus ef-
ficace. Les, Pilu-
les Pink opèrent
dans le cas dont
nous venons de
parler d'une fa-

J D'» près photographie , çon merveilleuse.
I A Scorbé Clairvaux (Vienne , France),

habite Mademoiselle Jsunnu Plaud , cou-
turière , âgée de 19 ans. Elle nou3 fait
j art avec jue de la gaérison qu 'elle a
obtenue par l'emploi des Pilnies Pink.

t Depuis six ans, écrit-elle, je souffrais
da violents points de côté, de névralgies,
de douleurs dans les reins et dans le
ventre. Je soiiffras le martyre et je ne
dormais pins. Tonte e3,.èee de nourri-
tnre provoquait ch< z moi des vomisse-
ments, ja r e pouvais prendre qne dn lait.
J'étais arrivée à nn tel point ae faiblesse
et d'épuis.'meet que le médecin c oyait
que jo devenais poitrinaire. J<* souffrais,
en outre, de '" at-
tements deccear

et de grands
manx de tête.
A ce moment ,
j'ai eu le bon-
heur de prendre
des Pilnies Pink
qni m'ont en-
tièrement réta-

blie. Je sais
maintenant frsl
che tt rose , je
ne so ffre plus

et j'ai repris M»' J. Plaud
mon travail. Je snis revenue, grâce à ce
D édicamerit, de bien loin , car j'avais
déjà un piel dans la tombe.

La reconstitution du sang par les Pilu-
l«s Pink a prolc i t  cette transfo m -.tion et
la produira certaineme:: t dans l«*s mala-
dies qai ont pour origine son affaib'isse-
ment , tell-: s qne : l' anémie , la chlorose,
la débilité , le rachi isme chez .es enfants ,
la darse de Saint Guy. les rhnmatismes.
les sciatiqnes. Les Pilai s Pi k egissent
dans tontes l<s phases d'aff.i lissai ment
chez la femme , et produisent snr les
hommes nne action efflc.ee dans les cas
de surmenage phy-iqne t t  moral.

En vente dans toutes 1rs pharmacies
et au dépôt principal en Sriisr .-j , MM. P.
D y & F. Cartier, droguiste s à Genève,
à 3 fr. 50 la boite on 17 fr. 50 par 6
boites, franco, contre maudit poste.

Crise de jeunesse. — Points de côté.

»~~~~~~  ̂ = ¦ —

Ensuite du décès de M. le professeur Ed. Munzinger, la
Société de chant L'ORPHEON de Neuchâtel charche

un directeur expérimenté
et connaissîtnt la langue française. Adresser les offres avec titres
et références, jusqu'à fin mai prochain, à M. Alfred ZimmermanD,
négociant, à Neuchâtel, qui fournira sur demande les rensei-
gnements VOUlUS. 4401

Zambézia
Les dames disposées à travailler pour la Mis-

sion du Zambèze sont informées que, du 2 au 9 mai , elles
trouveront chaque jour , de 10 h. à midi, de l'ouvrage préparé
chez Mme Monver t, faubourg du Lac 2. 4463

Grande Brassenuto la Métropole
CB SOIB h 8 '/a HEURES

CONCERT D'ADIEUX
donn é par la troupe 4269

Viotoria-TlaVOi-el
du Casino de l'Espérance.

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

ggjgjjjj ig
J. REYMOND

Bue de l'Orangerie 6
Réparation et entretien de pendules,

verres de lunettes et pince-nez. 4414c

Jeune homme de bonne famille alle-
mande, s'occupant de l'étude des trois
langues nationa 'es suisses,

cherche pension
dans une famille cù il pourrait se per-
fectionner dans la largue fra nçaûe.

Ads-es er offres sons H 4410 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Je me fais uu plaisi r *de donner à ton»
les malades, sans frais et par pure
gratitude, des renseignements au sujet
d'un remède qni m'a complètement guéri,
moi e* bien des it»illi«»rs de personnes.
Fried. Brest Stein a. Bhein [Schaghonss) . H3013I

Atelier de Tapissier
Ecluse 25

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

. Travail très soigné.
Se recommande, O. Reymond.

PENSION
Jeune homme cherche pension dans

nne bonne famille n 'ayant pas plus de
trois pension; aires. Adresser offres sons
H 4388c N à P- gence Haasei.sttin & Vo-
gler, Nenchâtel.¦I PU

de NeuchAtel
ancien Cercle libéral

Place «lu Marche

T BIP S 8
naturelles et en sauce, tous les samedis,
à consommer snr place et â l'emporté;
SO et mimes la ration. 8

Leçons d'anglais
M1"6 Scott a recomrtencé ses leçons.

Avenne du Premier Mars 2. 3939

ÉCHANGE
Une famille honorable, près de Bàle,

désire placer son garçon âgé de 15 ans,
en échange d' un gaiçon ou d'one fille.
Bonn» s écoles primaires on secondaires.
Vie de famille. — Adresser les offres â
Gustave Perre t, à Reinach p. Bàle. 4451

eawTOjs & AVIS DE SOCIéTéS

Société de (ir du GrfitJi
NECCHATEL

II™ Tir Obligatoire
Dimanche 30 avril 1899

à 'Va henres du matin an 31» 11.

La Société remet à chr.que nu mbre
20 cartouches gratuitement.
*W0c I,» Comité.

Société Nenchâteloise
des

MISSIONS
La Commission gé. érale se réunira ,

D. v., le mercrf di 3 mai , à 2 henres et
demie , dans la Salle moy nne des Con-
férences à Nenchâtel .

L'assemblée générale aura lieu le même
soir , à 8 henres , dans la grande salle.

Les peisonr.es qni auraient encore des
dons à remettre , sont priées de les faire
parvenir à M. Charles de Coulon , cais-
sier , juiqa 'au 30 avril. 3964

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
PETIT nÉSUMÉ.

Les adversaires de la révision ont obéi
jusqu'ici à une tactique évidente : celle
de brouiller tous les faits — selon l'ex-
pression de du Paty de Clam, — de
troubler la conscience des magistrats et
du public par l'audace de leurs affirm a-
tions. Et ils ont accumulé celles-ci, dé-
couvrant ebaque jour une piste nouvelle,
noyant la cause elle-même dans un fatras
de démonstrations à côté, échafaudant
présomptions sur présomptions, sans s'a-
percevoir qu 'à mesure qu'ils parlaient,
leurs contradictions devenaient plus ap-
parentes. L'ensemble de leurs témoigna-
ges ressemble à une guerre de guérillas,
où les coups de fusil partent de tous cô-
tés, frappant à droite et à gauche des
adversaires isolés. C'est à eux-mêmes, en
somme, qu 'ils se sont fait le plus de mal.

Car, en définitive, que résulte-t-il de
toutes ces dépositions militaires, de ce
travail savamment naïf de mines et de
contre-mines ?

Il n'en résulte rien au point de vue de
la culpabilité de Dreyfus-, il en résulte,
au contraire, la conviction aujourd'hui
universelle de l'absurdité profonde avec
laquelle le procès de 1894 a été conduit
et de 1 incorrection qui a présidé à 1 ins-
truction de cette affaire par la justice
militaire.

Le moment semble venu de mettre un
peu d'ordre dans les faits, qui , malgré
tout, se sont dégagés de cette énorme
enquête.

La cour de cassation, que devait-elle
rechercher? Elle devait s'enquérir s'il
n'y a pas un fait nouveau de nature à
établir l'innocence du condamné de 1894.

Sur ce point l'ombre d'un doute peut-
elle encore subsister ?

Résumons rapidement: Il n 'y a pas
un , il y a plusieurs faits nouveaux.

Le premier , c'est que le bordereau sur
lequel Dreyfus a été condamné n'est pas
de lui; les plus fortes présomptions sont
en faveur de cette conclusion, car il est
à peu près établi que cette pièce est l'œu-
vre d'Esterhazy.

Le second fait nouveau , ce sont les
déclarations catégoriques, explicites,
réitérées, non seulement d es gouverne-
ments pour lesquels Dreyfus aurait trahi ,
mais des attachés militaires avec lesquels
il aurait été, d'après l'accusation, en
relations constantes et suivies.

Il y a eu, de plus, la découverte, non
pas d'uD seul faux , mais de toute la sé-
rie de faux que l'on impute générale-
ment au lieutenant-colonel Henry et
dont le commandant Cuignet charge
plus spécialement le colonel du Paty de
Clam. Ces faux vicient ou rendent sus-
pect , d'un bout à l'autre, tout le procès
de 1894.

Il y a, enfin , l'illégalité commise par
le fait , aujourd'hui avéré, de la commu-
nication en chambre du conseil de pièces
secrètes inconnues de l'accusé.

CUIGNET ET DU PATY.

La dernière des dépositions militaires,
celle du commandant Cuignet, n 'est plus
un témoi gnage, c'est un réquisitoire im-
pitoyable, un terrible acte d'accusation
contre du Paty de Clam. Celui que Zola
appelait l'abominable artisan de la con-
damnation , ne serait pas seulement le
complice, mais l'auteur responsable,
l'inspirateur — par ordre ? — des faux
commis par Henry et introduits après
coup dans le dossier.

Or le lieutenant-colonel du Pat y de
Clam a écrit au premier président de la
cour de cassation pour lui demander à
être entendu dc nouveau à l'occasion de
la déposition du général Roget et du
commandant Cui gnet ,el à être confronté
avec eux.

Le « Temps » croit savoir que la cour
serait disposée à répondre favorablement
à la demande du lieutenant-colonel du
Paty de Clam. Celui-ci serait entendu
samedi prochain.

D'autre part le « Figaro » prête à M.
de Freycinet l'intention d'empêcher cette
déposition et dit que la cour de cassation
prépare une protestation. Suivant le mê-
me journal , les autorités militaires se-
raient à la veille d'informer contre du
Paty.

Le « Journal » affirme que la cour de
cassation n 'a enoore pris aucune déci-
sion relative à. ce dernier.

LA DEPECHE PAN1ZZAHDI.

Le « Figaro » publie une nouvelle dé-
position de M. Paléologue, lequel , par
ordre de M. Delcassé, réfute les alléga-
tions du capitaine Cuignet qui avait dit
que la bonne foi du ministère des affai-
res étrangères avait été compromise,
selon lui, dans l'affaire Dreyfus. M. Pa-
léologue établit , à propos de la double
dépêche du colonel Paoizzardi , l'absolue
loyauté de son département et déclare
que la pièce n " 44 du dossier secret qui
contient la version du télégramme sur
laquelle s'appuient les allégations du
capitaine Cuignet est non seulement er-
ronée, mais fausse.

On sait que M. Paléologue n 'a remis à
la cour de cassation qu 'une copie certi-
fiée conforme du fameux télégramme
Panixzardi, l'original ayant été — dit-
on officiellement — détruit par l'admi-
nistration , après l' exp iration du délai
réglementaire de conservation.

Et voici qu 'on affirme de bonne source
à « l'Indépendance belge », que cet origi-
nal a» échappé , en raison de sou impor-
tance , à la destruction. Il serait tout
simplement en la possession de M. Du-
puy, qui s'en serait vanté tout récem-
ment : « Il est dans mon tiroir , aurait  dit
le ministre, et « ils » ne l'auront pas ! *

Angleterre

Les négociants en vins et spiritueux
de Londres ont pris mercredi soir une
résolution où ils déclarent protester con-
tre les nouveaux droits. Leur résolution
sera envoyée au chancelier de l'Echi-
quier.

Russie

Un steamer arrivé à Vancouver a ap-
porté la nouvelle que la Russie s'est fait
céder à bail pour 99 ans les ports co-
réens de Oulifam, Sung-Chim-Po et
Kaim-Wan.



Conformément à la loi du budget, qui
avait été adoptée en octobre 1898, les
impôts directs avaient été augmentés
par le Grand Conseil de Genève pour
l'année 1899. La loi avait été promul-
guée au commencement du mois de no-
vembre par le Conseil d'Etat et déclarée
aussitôt exécutable. A la suite d'un re-
cours adressé par les régisseurs de Ge-
nève qui se sont plaints as ce que par ce
procédé leur droit de recourir, au moyen
du référendum, contre ces augmentations
d'impôts, leur ait été enlevé, le Tribunal
fédéral a suspendu l'ordonnance de pro-
mulgation du Conseil d'Etat, et a invité
le Grand Conseil du canton de Genève,
lors de la fixation du budget, à observer
les prescriptions légales prévues au sujet
du référendum.

— On lit dans le « Journal de Genève » :
Le bruit a couru que Lucheni avait

essayé à deux reprises de se suicider. Il
n'en est rien. Il accepte son sort avec
une grande philosophie, et il déclare à
qui veut l'entendre que jamais il n 'a été
plus heureux. « C'est la fatalité, dit-il,
qui m'a conduit où je suis. Si l'impéra-
trice avait pris le train pour regagner
l'hôtel de Caux, assurément elle aurait
été également assassinée, mais le pauvre
Lucheni ne serait pas ici ! »

L'assassin fait allusion ici aux dispo-
sitions prises par ceux qui ont machiné
le complot. Deux anarchistes — que Lu-
cheni a déclaré ne pas connaître — ar-
més de revolvers, attendaient S. M. à la
gare de Cornavin , et Lucheni près de
l'embarcadère. On voit ainsi ce qui se
serait passé; les rôles auraient été inter-
vertis. Les deux inconnus seraient alors
sous les verrous, et Lucheni libre.

Un autre point est actuellement par-
faitement éclairci. On se souvient du
grand vieillard à barbe blanche aperçu
à côté de Lucheni quelques instants avant
l'assassinat. Après force recherches, la
police vient de le découvrir, mais ne l'a
pas inquiété. Il s'agit, en effet , d'un fort
honorable négociant de notre place qui
se promenait sur le quai du Léman par
cette belle mais néfaste après-midi du
10 septembre 1898. A un moment donné,
il coudoya tout à fait par hasard l'assas-
sin. Et l'on comprend sans peine que M.
X. n'a fait connaître son identité qu 'a-
près le procès pour ne pas y être mêlé.
Voilà encore une légende détruite.

CHRONIQUE LOCALE

Société chorale. — La Société chorale
annonce son 45me concert pour diman-
che 30 avril au Temple du Bas. Au pro-
gramme: « Les Saisons », oratorio en 4
parties, de Joseph Haydn. Comme so-
listes : Mme Ida Huber, qui eut tant de
succès dans « La Création » il y a quel-
ques années, M. E. Sandreuter, le ténor
si apprécié, de Bâle, et M. P. Biipple, une
basse encore inconnue à Neuchâtel , mais
dont on fait le plus grand cas dans la
Suisse allemande.

Avec cette distribution des rôles, la
Société chorale nous semble avoir eu la
main très heureuse et nous ne doutons
pas que l'audition dc dimanche ne prenne
rang parmi les principaux événements
musicaux dc la saison.

Quant à l'œuvre elle-même, elle est
d'une essence spéciale et diffère absolu-
ment des oratorios anciens. M. le direc-
teur de la Société chorale l'a exposée en
détail dans sa conférence sur Haydn et
« Les Saisons ». Pour les personnes qui
n'ont pas pu assister à cette conférence,
nous résumerons ici cette analyse en
deux mots.

L'œuvre d'Haydn so divise en 4 par-
ties : le printemps, l'été, l'automne et
l'hiver. Haydn y décrit la vie des champs
avec les travaux caractéristiques de cha-
que saison et les phénomènes naturels
qui les accompagn ent. Et pour rattacher
toutes ces merveilles à celui qui en est
le créateur, il y introduit des invocations,
des chants d'actions de grâce à l'Eternel
et des pensées philosophiques.

Àlin de se ménager les moyens musi-
caux nécessaires pour une œuvre de si
longue haleine, c'est-à-dire des solistes,
qui alternent avec le chant ct l'orchestre,
Haydn a imaginé trois personnages,
simples campagnards : Jeanne, un so-
prano, Lucas, un ténor, et Simon, une
basse.

Parmi les tableaux rustiques que
Haydn évoque au cours de son œuvre,
nous ne nommerons que les princi paux.

Dans le printemps : le semeur, l'invo-
cation à Dieu pour que la pluie vienne
féconder la terre, le réveil de la nature
après la pluie.

Dans 1 été : l'aube, le chan t du coq, le
départ des troupeaux, le lever du soleil,
la chaleur du jour, le repos sous les om-
brages, l'orage et lo retour des champs,
à la fraîcheur parfumée du crépuscule,
tandis que la cloche du soir tinte au loin ,
que le bœuf mugit, que la caille rappelle
et que les grenouilles coassent dans leur
marécage.

Dans l'automne: la rentrée des récol-
tes, la cueillette des fruits , le duo d'a-
mour sous le noyer séculaire, la chasse
et les vendanges.

Dans l'hiver : le voyageur surpris par
la nuit au milieu des neiges; la veillée

à la ferme où les femmes filent le chan-
vre, tandis que les hommes tressent l'o-
sier ou réparent les filets de pêche ; le
conte gai qui réjouit toute l'assemblée
et la fait rire aux éclats ; enfin la conclu-
sion philosophique de l'œuvre avec sa
vision poétique d'une seconde vie dans
le séjour des bienheureux.

Comme le montre la nomenclature de
ces épisodes, le sujet de cet oratorio est
purement profane et, dans sa musique,
Haydn l'a traité en style profane. En
somme, cette œuvre est moins un orato-
rio qu'une pastorale et pour en bien com-
prendre le caractère et le charme rustique,
le public voudra bien, pour cette fois,
considérer le Temple-du-Bas comme une
simple salle de concert et non comme une
église ; car Haydn a écrit « les Saisons »
pour le concert et non pas pour l'église,
et si la Société chorale l'exécute au Tem-
ple-du-Bas, c'est parce qu'à Neuchâtel il
n'existe pas d'autre local où l'on puisse
déployer les moyens musicaux nécessai-
res à l'exécution.

A titre de renseignement, nous ajoute -
rons que les « Saisons » ont atteint l'âge
de cent ans cette année-ci et que Haydn
avai t 68 ans lorsqu 'il les composa. Mais
elles sont si pleines de fraîcheur, elles
respirent tant de vie juvénile que le 19me
siècle tout entier a passé sur elles sans
ternir l'éclat de leur beauté.

Une gril le? — On sait que la com-
mission scolaire de Neuchâtel demande
au Conseil communal la pose d'une grille
fermant à l'ouest le passage entre le nou-
veau collège des Terreaux et la terrasse
de l'ancien.

Y a-t-il vraiment intérêt à priver la
population d'une voie de communica-
tion? Et la grille posée à l'ouest, comme
il en existe une à l'est, en tiendra-t-on
la porte fermée, — seul moyen d'empê-
cher les passants de passer ?

Cela paraî t bien improbable.
Cependant cette question , qui peut

toujours être l'ouverte, est moins impor-
tante aujourd'hui que celle du prix de la
grille demandée.

On nous a dit qu'il est évalué à 4000
ou 5000 francs.

Il y a erreur, sûrement.
A sa dernière session, le Conseil gé-

néral refusa de s'associer à une dépense
du double environ, renvoyant la question
de l'alignement des deux collèges à un
moment plus favorable aux dépenses de
luxe.

Ira-t-il, à un mois de distance, voter
une dépense rentrant dans cette catégorie,
et surtout avec le sentiment que la grille
demandée disparaîtra du jour où les
ingénieurs nous auront convaincus que
la ligne droite est le dernier cri de l'es-
thétique ?

Nous nous permettons d'en douter.
Bourse de Genève, du 27 avril 1899
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CANTON DE NEUCHATEL

Avocats neuchâtelois. — La confé-
rence des avocats neuchâtelois se réunira
samedi prochain à Neuchâtel. Elle s'oc-
cupera d'une question de procédure ci-
vile neuchâteloise, présentée par M.Fritz
Delachaux, avocat, président du tribunal
à la Chaux-de-Fonds. La conférence
neuchâteloise entrera dans la fédération
suisse des avocats, et aura aussi, sans
doute, à s'occuper, dans la suite, des
projets fédéraux de codes, civil et pénal.

Syndicats horlogers. — On lit dans
la « Fédération horlogère » :

Une petite indiscrétion nous fait ap-
prendre que quelques-uns des principaux
chefs d'ateliers de polissage et finissage
de boîtes argent, métal et acier, doreurs,
oxydeurs, etc. , cherchent à se grouper
pour la formation d'un syndicat ayant
pour but une légère augmentation des
prix. En effet , dans' cette partie comme
dans tant d'autres de notre industrie hor-
logère, les prix sont devenus excessive-
ment bas depuis quelques années (on
nous a parlé de 40 °/0 de baisse) tandis
que le coût de la main d'œuvre a aug-
menté presque dans la même proportion.
Donc il est devenu bien difficile de réa-
liser quelque profit dans cette industrie,
aussi nous souhaitons bonne réussite aux
initiateurs de ce nouveau syndicat que
nous recommandons à la bienveillance
des fabricants d'horlogerie.

Informations. — Les intéressés peu-
Tent demander des renseignements sur
les maisons Ad. Arndt, horloger, Zie-
gelstrasse, 27, Dresde, et Franz Luschka,
horloger, à Horn , au secrétariat général
de la Chambre cantonale du commerce.

— La fabrique d'horlogerie St-Got-
thard, en Hongrie, contre laquelle, après
la « Fédération horlogère », nous met-
tions le commerce suisse d'horlogerie
en garde, il y a plus d'une année, a sus-
pendu ses paiements. La liquidation a
été ordonnée par le ministre du com-
merce hongrois, agissant au nom de
l'Etat , intéressé par ses subventions.

Pisciculture , pêche et navi gation. —
Sous forme de brochure, M. Savoie-
Petitpierre , de Neuchâtel , vient de
publier une lettre ouverte aux députés
des Grands Conseils de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel , soit des trois cantons con-
cordataires, où il demande la nomination
d'une commission extra-parlementaire,
composée de pisciculteurs et d'hommes
compétents pour entendre les observa-
tions des pêcheurs, les soumettre avec
préavis aux autorités cantonales en vue
d'une législation uniforme et plus ration-
nelle que les diverses lois en vigueur.

Entre autres questions dont cette com-
mission pourrait s'occuper avec fruit ,
l'auteur signale les suivantes: 1. L'étude
des questions de pisciculture et la sur-
veillance des établissements de piscicul-
ture ; 2. La séparation des pouvoirs de la
police et des travaux de pisciculture ;
3. La réglementation du niveau des lacs
de Neuchâtel et de Morat; 4. Etablisse-
ment d'échelles à poissons, de barrages
et de refuges ; 5. Mesures ù prendre pour
la protection des poissons en cas de sé-
cheresse, de crue d'eau , de curage ou de
travaux dans les cours d'eau; (î. Sur-
veillance plus active de l'emploi des ma-
tières chimiques et du ciment sur les

cours d'eau ; 7. Destruction des animaux
nuisibles à la pisciculture ; 8. Vente du
poisson en temps défen du et braconnage ;
9. Renvoi des délits de pêche aux tribu-
naux ordinaires.

Ces divers points font l'objet d'un exa-
men assez complet dans sa brièveté pour
éveiller l'intérêt de quiconque se dit que
nos lacs et rivières représentent de
grands capitaux , dont le rendement pour-
rait être beaucoup plus productif si le
régime de la pisciculture était mieux ap-
pliqué et mieux soutenu.

M. Savoie-Petitpierre traite avec une
compétence absolue le sujet qui nous oc-
cupe; ses remarques sont le fruit d'une
longue expérience personnelle et de l'ex-
périence des nombreux pêchears dont il
a recueilli les observations; il est très au
courant de ce qui se fait en Suisse et à
l'étranger dans le domaine piscicole.

Sa lettre provoquera sûrement l'atten-
tion des législateurs auxquels elle s'a-
dresse, car il faut reconnaître avec lui
que « nos eaux ne sont autre chose que
de grands terrains semblables à ceux de
l'agriculture et dont le rendement est en
rapport direct avec les graines qu'on y
sèmfi».

U formule en terminant les vœux que
voici :

1. La nomination d'une commission
de pêche avec pouvoir de surveillance
sur tout le régime de la pisciculture.

2. L'entretien par chacun des trois
cantons d'un établissement modèle de
pisciculture dans les eaux du concordat
et en faveur de ces eaux. La protection
et l'encouragement des établissements de
pisciculture privés.

3. L'enseignement des opérations de
pisciculture à tous les pêcheurs.

4. La direction des questions de pisci-
culture aux départements de l'agriculture
et des questions de police de pêche aux
départements de police pour les trois
cantons sans distinction.

5. La réglementation du niveau des
lacs.

St-Aubin. (Corr.) — En attendant que
les crédits nécessaires soient accordés
pour la transformation complète de notre
école de paroisse eu école secondaire,
celle-ci a été organisée provisoirement
pour cet été et placée sous la direction
d'un maître scientifique, M. J. Gern. Les
cours ont commencé il y a huit jours et
dès le début quarante-trois élèves se sont
inscrits. Ce chiffre élevé est de nature à
ouvrir les yeux aux personnes qui se de-
mandaient si une école secondaire avait
sa raison d'être dans notre localité ; il
montre péremptoirement que cette classe
répond à un besoin réel. Nous ne dou-
tons pas, du reste, de voir les élèves
devenir encore plus nombreux, lorsque,
organisée d'une manière complète et dé-
finitive, l'école secondaire de la Bôroche
pourra rendre tous les services qu'on
attend d'elle.

Fribourg , 27 avril.
Mercredi soir, un ouvrier menuisier,

originaire de St-Gall, se rendait auprès
d'une j eune fille pour lui faire une de-
mande en mariage. N'ayant pas été
agréé une première fois, il renouvelait
la demande, et essuyait un nouveau re-
fus.

Furieux de se voir éconduit, il saisit
un sabre-baïonnette suspendu au mur et
en frappa à plusieurs reprises la jeune
fille. Aux cris de la victime, un ' gen-
darme accourut ; le forcené lui fit trois
blessures et c'est à grand'peine qu 'il fut
mis en état d'arrestation. L'état des
blessés est considéré comme grave.

Paris, 27 avril.
La cour de cassation a ajourné ù quin-

zaine l'examen du pourvoi de M" Leblois.
— Le « Temps » dit que, contraire-

ment à l'information publiée par un jour-
nal du matin , il est absolument inexact
que le ministre de la guerre ait refusé
au colonel du Paty de Clam le moyen
d'être entendu par la cour de cassation.

— La « Liberté » dit que M. de Freyci-
net a transmis dès hier au garde des
sceaux, qui l'a reçue dans la soirée, la
demande du colonel du Paty de Clam.
M. Lebret l'a adressée jeudi matin à M.
Mazeau. .,,

Le même journal dit savoir de source
certaine que M6 Mornard , dans un mé-
moire remis récemment à la cour, repré-
sente la communication de pièces secrè-
tes, qui, selon lui, est avérée d'après les
dépositions, comme un fait nouveau de
nature à motiver la revision , contraire-
ment à l'opinion commune qui voit plu-
tôt dans ce fait un moyen d'annulation.
M" Mornard a beaucoup insisté sur ce
point en développant des arguments juri-
diques tirés de la ju risprudence et de
précédents.

Paris, 27 avril.
Les "journaux ont publié une lettre de

M. Qachet , négociant do la Guyane et
membre du conseil supérieur des colo-
nies, adressée à M. Mazeau , dans laquelle
M. Gachet annonçait qu 'un haut fonc-
tionnaire de l'administration de la
Guyane avait trouvé en 1897 dans le
dossier de Drey fus uue pièce tellement
importante qu'il avait avisé immédiate-
ment par dépêche le ministre des colo-
nies de cette découverte.
. Le « Temps » public aujourd'hui une
interview de M. Gachet , qui confirme
rigoureusement tous les points de sa let-
tre. M. Gachet raconte, en outre, que le
fonctionnaire en question , unanimement
estimé.de tous ceux qui le connaissent , a
trouvé cette pièce en rangeant le dossier
Dreyfus. Cette pièce révélait l'innocence
certaine de Drey fus. Il en fut  très trou-
blé et câbla aussitôt au ministre des co-
lonies, qui répondit par dépêche cle lui
envoyer immédiatement ce document.

Celui-ci fut expédié avec beaucoup de
précautions, dans une double boîte scel-
lée, et fut remis à M. A. Lebon, qui en
donna décharge. M. Gachet conclut en
disant : «L'honneur m'oblige à garder le
secret au sujet de cette pièce, mais la
cour de cassation peut le lever et semble
marcher dans cette voie, puisqu 'elle de-
mande au ministère des colonies la re-
mise de ce document. J'espère qu'il sera
facile de le découvrir. »

Berlin , 27 avril.
Le Reichstag a adopté en deuxième

lecture le projet de loi relatif à la modi-
fication de la loi sur la Banque de l'em-
pire, conformément aux propositions de
la commission suivant lesquelles le ca-
pital de fondation de la Banque s'élève
à 180 millions.

Berlin , 27 avril.
Une dépêche d'Apia au Wolf's bureau ,

en date du 18 avril, dit qu'après l'arri-
vée de la dernière poste, le navire amé-
ricain « Pbiladelphia » a quitté le port
d'Apia et s'est rendu dans le port de
Pago-Pago, reconnu aux Américains par
l'acte de Berlin. Les navires de guerre
anglais ont continué seuls à bombarder
les villages sur la côte nord de Upolu.
Le 17 avril, à 3 milles d'Apia, une ren-
contre a eu lieu, qui s'est terminée par
la retraite des partisans du roi Panu. Le
nombre des tués et des blessés s'élève
environ à 70, parmi lesquels aucun Eu-
ropéen. Un *détachement anglais, placé en
réserve, n 'a pas pris part au combat.

Berlin , 27 avril.
Une dépêche de Washington au Wolf's-

bureau dit que M. Mac Kinley a reçu
hier l'ambassadeur d'Allemagne, baron
de Holleben, lui a exprimé sa désappro-
bation de la conduite du capitaine Cogh-
lan et l'a prié de transmettre à l'empe-
reur et au gouvernement impérial l'assu-
rance de ses dispositions amicales.

Rome , 27 avril.
A la Chambre, le garde des sceaux a

déposé un projet tendant à donner le pas
au mariage civil sur le mariage reli-
gieux. L'urgence a été prononcée.

A l'occasion de la discussion du bud-
get rectifié , le ministre du Trésor a fait
une allusion à l'opportunité qu'il y au-
rait d'établir une taxe globale sur le to-
tal des recettes.

Rome, 27 avril.
La Chambre italienne a discuté mer-

credi la question Randaecio, Nobili et
consorts, relative à l'achat du croiseur
anglais de deuxième classe « Diana » et à
la manière dont le ministre de la marine
compte payer cette acquisition. Cette
discussion a pris les proportions d'un
véritable événement parlementaire, non
pas tant à cause de la question en elle-
même, parce que la Chambre semblait
avoir trouvé là une occasion de témoi-
gner de son mécontentement contre le
ministère.

Ce mécontentement est dû notamment
à la politique du ministère dans les af-
faires de Chine et de la Tripolitaine. La
situation politique est assez tendue, et
on s'attend à ce qu 'un assaut décisif soit
livré aujourd'hui au ministère à l'occa-
sion de la motion déposée hier par MM.
Randaecio et consorts, ct dont voici le
texte: « La Chambre invite le gouverne-
ment à suspendre les négociations pour
l'achat de navires étrangers, jusqu 'au
moment où la discussion du budget de
la marine sera terminée. »

Pendant la séance, MM. di Rudini et
Giolitti étaient très entourés et ques-
tionnés.

Londres , 27 avril.
Une dépêche de Samoa , via Auckland ,

datée du 18 avril, dit qu 'un combat sé-
rieux a eu lieu à Samoa entre les troupes
indigènes de Mataafa et les partisans de
Malietoa. Il y a eu une vingtaine de
morts, dont deux Européens.

Budapest, 27 avril.
Voici quelques nouveaux détails sur

l'incendie qui a détruit la ville de Guta,
dans le comitat de Komraorn. L'incendie
durait encore mercredi après midi et
avait détruit 1284 bâtiments, dont 484
maisons d'habitation. On a retiré des
décombres les cadavres de trois femmes,
de sept enfants et d'un homme. Plusieurs
personnes sont devenues folles. Dans les
rues gisent les cadavres carbonisés de
plus de 2000 pièces de bétail. L'odeur de
l'incendie se faisait sentir à plus de
quarante kilomètres à la ronde. Environ
2000 personnes sont sans abri. Les dom-
mages s'élèvent à plus de trois millions
de francs.

La Canée, 27 avril.
L'Assemblée crétoise a voté un em-

pruut de vingt millions. Cinq millions
serviront» à faire des prêts aux victimes
des insurrections de 1896 et 1897. Qua-
tre autres millions serviront à rembour-
ser les avances faites par les puissances.

Washing ton , 27 avril.
Une dépêche du général Otis ne con-

firme pas la prise de Calumpit. Le géné-
ral dit que la division MacArthur s'est
emparée seulement de la partie de Ca-
lumpit située sur la rivière et qu 'elle a
eu trois morts et onze blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Châtel-Saint-Denis, 28 avril.
Le Conseil général vient de voter eu

prise d'actions 120,000 fr. pour le Chà-
tel-St-Denis-Bulle-Montbovon , 100,000
pour le Châtel-St-Denis-Palézieux, et
50,000 pour le Chàtel-St-Deuis-Vevey.

Sarnen , 28 avril.
Le Grand Conseil s'est prononcé de

nouveau pour l'examen de la question
relative à l'assurance obligatoire contre
l'incendie et à l'assurance du bétail. .„_$

M̂adrid , 28 avril.t |
Suivant des nouvelles de Manille, An-

tonio Luna aurait remplacé Aguinaldo
dans le commandement suprême des
Philippins.

Luna a menacé de mort tous ceux qui
seraient trouvés porteurs de la procla-
mation des Américains.;

Le général Lawton est toujours près
de Norzagaray.J

{Belgrade , 28 avril.~M
fe Les ouvriers de Belgrade ont décidé
de célébrer le 1er mai dans toute l'éten-
due du pays.!*B«SH- «&2S»1
-~- - 
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— De nombreux étudiants de l'Uni-
versité opt été arrêtés et expulsés par le
sénat universitaire pour avoir voté une
résolution exprimant de vives critiques
à l'égard du gouvernement.% t̂ mW\

' :La=CanéeJ28 avril.H
L'Assemblée crétoise revenant sur sa

première décision suivant laquelle les
massacres de Candie seraient considérés
comme des crimes de droit commun , a
décidé de les tenir pour des crimes poli-
tiques.

En conséquence, les musulmans qui y
ont participé bénéficieront d'une amnis-
tie, à l'exception de ceux qui ont été con-
damnés par un tribunal international.

L'Assemblée a adopté définitivement
la Constitution crétoise, après lecture des
modifications introduites par les puis-
sances. .

New-York , 28 avril.
Les éditeurs de journaux allemands

dans le Missouri ont eu à Saint-Louis
une assemblée où ils ont voté une réso-
lution contre l'attitude hostile de la
presse anglo-américaine et contre le mi-
litarisme et l'impérialisme.

Washington , 28 avril.
La réprimande au capitaine Coghlan

ne sera pas publiée ; elle sera considérée
comme privée.

On assure que M. Mac Kinley n'a
pas retiré son commandement au capi-
taine Coghlan dont il admire la conduite
pendant la campagne.

— M. Long a reçu une dépêche de
l'amiral américain aux Samoa disant
que tout y était tranquille.

Il lui a écrit d'être plus réservé dans
sa correspondance, une lettre peu favo-
rable aux Allemands, de l'amiral à une
parente, ayant été publiée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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La veillée fut sinistre. Le malade,
agité par la souffrance et la fièvre, se
dressait parfois sur son lit, puis retom-
bait épuisé. Ses yeux roulaient à droite
et à gauche effrayants et mauvais. Il
prononçait des paroles incohérentes dans
lesquelles on devinait des blasphèmes.

La femme et l'enfant se signaient.
Dominant l'horreur qui les paralysait,

ils parvinrent à lui faire prendre, à diffé-
rentes reprises, quelques cuillerées de la
potion. Le plus souvent , il refusait ou
voulait de l'eau.

Au matin, il s'assoupit. Les enfants
dormaient.

Le docteur arriva vers neuf heures. A
la vue du malade, il hocha la tête. Après
quelques questions formulées dans le
dialecte des basses terres, il fit le panse-
ment et recommanda à Jeanne-Marie de
ne pas rester seule la nuit prochaine.

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

A peine avait-il côtoyé la lande, qu il
rencontra le juge de paix du canton , ac-
compagné de deux gendarmes. Il fit ar-
rêter son cheval et salua ces messieurs.

— Vous vous rendez chez Drisse Lar-
nec, sans doute?

— Oui, le misérable a tiré sur M. de
Kermorland... on ajoute qu'un des poin-
ters l'a gravement mordu.

— En effet ils ont lutté, le chien a été
le plus fort. Le bon Dieu va lui régler
son compte. Je ne pense pas qu'il passe
la nuit. Votre visite sera inutile, Mes-
sieurs.

— Je dois constater la situation : ce
ne sera pas long. Voilà le pays délivré
d'un fameux bandit. Comment se trouve
le commandant?

— Aussi bien que possible. La balle a
été facilement extraite et la plaie marche
bien. Il était temps que la montre se
trouvât là, le misérable avait visé droit
au cœur. Adieu, Messieurs, vous verrez
un triste spectacle.

Le juge de paix entra seul dans la ma-
sure. Après avoir verbalisé quelques ins-
tants, il se retira. Tous repartirent im-
médiatement.

Les petits, apercevant les buffleteries
des gendarmes reluire au soleil, couru-
rent, fous de terreur, s'accrocher à la
jupe de leur mère.

Quand les hommes de la loi furent
éloignés, le garçonnet se hasarda à dire :

— Si Yan reste, nous pourrions gar-
der Nérette sur le chemin, pas loin ?

— Nous aimerions mieux, fit la petite.
La mère les regarda.
— Alors, ne quittez pas les environs

et revenez dès que le soleil commencera
à descendre.

Ils partirent, enchantés de quitter la
maison où le père et les messieurs leur
faisaient tant peur. Enchantés aussi du
bon pain et de la viande qu'ils empor-
taient.

Morgan arriva à midi avec du bouillon
et quelques autres provisions. D resta
peu de temps, mais annonça à Jeanne-
Marie que, sur le désir de Mlle Edmée, il
viendrait passer la nuit avec elle.

Il aida celle-ci à faire avaler une cuil-
lerée de vin au patient.

Ce dernier semblait avoir recouvré une
partie de sa connaissance. Il regardait
autour de la chambre d'un air farouche,
avec cette mobilité inquiète du fauve qui
lui était ordinaire, mais quand sa femme
et Morgan voulurent lui adresser la pa-
role, il se tourna le visage du côté de la
ruelle.

Elisée sortit. Aussitôt le colporteur
dehors, Jeanne-Marie s'approcha du
grabat.

— Tu m'entendras, Drisse... Le rec-
teur va venir, tu lui confesseras ton pé-
ché, mon homme. Ma Doué 1, songe au
jugement, malheureux ! à la damnation.

Elle parlait d'une voix ardente. Larnec
lui jeta un regard aigu, puis détourna

1 Mon Dieu.

son visage... la tête étant le seul endroit
qu'il pût un peu mouvoir.

Alors elle s'agenouilla près du lit avec
Yan et commença à prier à voix haute ;
s'adressant dans sa détresse, la pauvre,
non seulement à Dieu, mais encore à
Madame la Vierge, à Madame Sainte-
Anne et à tous les saints et saintes du
paradis...

A Kermorland, l'inquiétude n'a pas
entièrement cessé, cependant tout fait
espérer une heureuse issue. Le médecin
l'affirme. La fièvre, très forte la nuit der-
nière, a beaucoup diminué. Le blessé re-
pose depuis deux beures. Edmée vient
de remplacer sa mère.

M. de Kermorland ouvre les yeux, re-
garde sa fille avec un sourire, pendant
qu'elle lui prépare une boisson bienfai-
sante.

Le soleil filtre à travers les persiennes
mi-closes.

— Edmée, dit à voix basse le comman-
dant, et ce malheureux, que devient-il ?

— Il est très mal, cher père, le docteur
croit qu'il ne passera pas la nuit.

— Ah!
Un silence.
— Nous sommes tous pécheurs... j'au-

rais dû, peut-être, user d'un peu d'indul-
gence envers ce misérable. Ma fllle, j'ai-
merais qu'avant de mourir, il sût que je
lui pardonne.

— Si vous le désirez, j'irai moi-même.
— Pas à pied.

— Je prendrai Mab, et Corentin m'ac.
compagnera.

— Bien, tout de suite, la mort n'at-
tend pas.

— Voici miss Edith qui prendra ma
place.

Se penchant sur le lit, elle embrassa
son père au front.

— Quelle joie I dit-elle, de porter votre
pardon.

— Nous en avons tous besoin, répon-
dit le commandant avec une simplicité
humble qui la remua jusqu'au fond de
l'âme.

Il retomba épuisé de cet effort , mais
content. La jeune fllle sortit. Trois heures
allaient sonner au clocher voisin, quand,
suivie de son compagnon, elle arriva en
vue de la maison.

Aussitôt descendus, Corentin attacha
les chevaux au buisson et ils entrèrent.

La femme conservait son attitude
morne. A la vue de Mlle de Kermorland,
elle se leva. Celle-ci prit la main de la
malheureuse.

— Ma pauvre Jeanne-Marie, voici une
terrible épreuve.

— Quand on désobéit à ses parents,
Mademoiselle, il faut s'attendre à la ma-
lédiction.

— Comment va-t-il? fit-elle tout bas.
— Mal... Le recteur est venu, il n'a

pas voulu l'écouter.
L'accent était d'une rudesse sèche.

Edmée resta un moment silencieuse,puis
reprit:
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très et Molletières. Cyclistes. — Boites et f lacons vernis, enduits,
crèmes de toutes nuances. — Lacets iï/, soie et marsouin. — Boutons
indécousables. — Semel les hygi éniques. — Plaques caoutchouc p our
pieds non cambrés. — Cordonnerie sp éciale sur mesure. — Atelier
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Emile CHRISTEL.
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Scierie inipe et commerce île bois
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A vendre , nn lot de chêna sec scié, de 30 à i00*n«* épaisseur , ainsi qne quelques
myers, et environ 10 mille ôchnlas première qualité , sciés, à nn prix raisonnable.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Sébellin Bellino, entrepre-
neur domicilié précédemment à Brot-
Dessôus Délai pour intenter action en
opposition à la rectification de 1 état de
collocation : 8 mai 1899.

_ Faillite de Charles-Alexandre Sœnger,
seul chef de la maison C. Sœnger, cafe-
tier et tonnelier, domicilié il la Chaux-de-
Fonds. Date da jagement clôturant la
faillite : 22 avril 1899.

— Faillite de Jacques Hng, ferblantier,
seul chef de la maison Jacques Hng,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 22 avril
1899.

— Succession répudiée de Frédéric-
Alcide Perret-Gentil, quand vivait horlo-
ger, domicilié k la Chaux-de-Fonds. Date
du jugem ent clôturant les opérations : le
32 avril 1899.

— Succession répudiée de Adèle Bil-
laud, en son vivant modiste, à Neuchâtel.
Date du jugement clôturant la liquidation :
25 avril 1899.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Edouard Hogoenin-Elie, époux en secon-
des noces de Sophie née Grisel, domicilié
à la Chaux de-Fonds, où il est décédé le
18 avril 1899. Inscriptions an greffe de la
justice de paix du dit lieu jusqu'au sa-
medi 27 mai 1899, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 31 mai 1899,
& 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 20 avril 1899, la
justice de paix des Pont», sur la de-
mande du citoyen Charles Numa Jacot,
domestique à la Rota, près la Chaux-du-
Milieu, lui a nommé un curateur de son
choix en la personne da citoyen Auguste
Lambelet, agent d'affaires aux Ponts.

— Dépôt a été fait le 20 avril 1899, an
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, en
vue de la succession, de l'acte de décès
de Georges Baillod, célibataire, originaire
de Gorgier, âgé de 41 ans, chef de bri-
gade, au service de la nouvelle Compa-
gnie de Panama, où il est décédé le
24 jain 1898.

iMNONCES DE VENTE
Au magasin de Comestibles

SEINET A. FILS
ff , Rue det Epancheurs, ff

IALAGA BRÛTlISi
IALAGA DORE USA

¦0SC1TEL USA 557
YIH DE IADÈBE

à 1 fr. M la bouteille, verre perdu.
Nom reprenons le* bouteille* à iS e.

Matériel et Outillage
DE

TONNELIER - DISTILLATEUR
A VENDRE

Dans une localité importante du Vigno-
ble neuchâtelois, on offre à vendre, en
bloc ou en détail, tont le matériel de
l'outillage ponr tonnelier > pompe à
-lin et accessoires, alambic, petit char,
brandes, cuves à marc, bois de travail,
établi, tous les outils de tonnelier. En
outre, un certain nombre de pièces et
tonneaux de diverses grandeurs.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser an notaire Gleot, aa
fca-deron. 4308

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

A vendre,

une bible de 1707
Edition David Martin , tn d. ux volum- s.
S'adesser Evole 47. 4322c

VOITURES AUTOMOBILES

H. GARCIN & Cfe
lux Déliées*, à Cortaillcd.

Ii'l_C--i_.IR Création de la Société anonyme
** mmW ^kf mMm\m\mmm\\mi LA PARISIENNE

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

La pins légère et la plus facile à conduire. Prix avec tons les acces-
soires et outillage complet :

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

Grand atelier die réparations
sons la direction d'nn mécanicien spécialiste. 2719

I

ELIXIR STOMACHIQUE
DE M A R I A Z E L L .

Excellent remède oontre toutes les maladies de

et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac,
mauvaise haleine, Qatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle,
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections

de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
Prix du lacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Vr. 1.80. .
DépSt central: pharm. C. Brady A Tienne.

Il Dépôt central pour la Suisse : pharm. Paul Hartmann, Steeltbora.

Ti^nÂta ¦ NKUCHATEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
*#^Jb*** fcCT ¦ CHAUX-DE FONDS, dans tontes les pharmacies. H 6226 Z

Jfertjll f̂e POTAGERS
¦H|r**l:"'*11|*>??rffi4? ĵ f A vendre plusieurs potagers de différentes
_-_-¦ N _i_Si^_R____S_i grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

IH»-ttÉ§w H avantageux, chez

M I M HKIiai BILLADD, constructeur,
WSt 

g^1""'!"" -:;;̂ 5-i 1276 32, Industrie, 3Ï.

A LA VILLE DE PARIS ""T1
^

"""
wrTTnii ATPT .̂ 1 w upimn A TPî 8 i WÊÈÈÊêë l'Wi^ ï m  jtalllll_k^*̂ /#W-aUvnAlJBib^roEg-l11 flS%_ -WJKiUvnAAHiAj I Hl f̂fl h ËxldmJA lË xi f f lf à l l & ^l /

CONFECTIONS POUR HOMMES 4Jf 
RAY0N Df PÉCIAL a il

MANTEAUX EN CAOUTCHOUC SUR MESURE IpRf '̂-m,  ̂ .«& - '̂"77^
Nouveautés Françaises et Anglaises ^^F^^^m̂MIWipour vêtements sur mesure wM^ll ^k\m\\\^^^^S^Sm\\\u- ZF*

pouvetrit s© faire en. £>4 heures I I  \ | 
~" 

fl |§ 
~:=*=S!" iBn! _̂S B_LII J 1.

-Principe de la maison : Solidité ©t prlac modérés 4LL1L_l 
* 

m H ¦"- IrvJ V «V I J *MV\W%

r OrnâCnOn & XscHgQQV Couvertures de voyage - Robes de chambre



David Strauss & C'8, Neuchâtel
Btareata. : rtae dia Se3rcn 1©

RANG VÎIIC lift tfllllA^blancs et ronees> fùts de tontes grandeurs, ou en
DUlliS Villa Ul/ lulHU^bonteillea «ans augmantatlon da prix, franco domicile.

MAÇON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

Novarina & Debiaggi
entrepreneurs de gypserie et peinture

(anciennement : Société coopérative de gypserie et peintnre)
se recommandent au public de Neuchâtel et environs, pour tous
travaux rentrant dans leur profession.

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

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

AVIS AUXJENTREPRENEUR8
Grandes sablière » de Talangîn

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

Le soussigné se recommande : 4314 •
Joseph Charrière, Valangin. j

— Pourquoi Yan se cache-t-ilî
Et, avec douceur, elle attira le jeune

garçon,
— Parce qu'il a honte d'être le flls

d'un meurtrier.
Drisse fit un mouvement.
— Silencet ! il vous entend.
— Qu'importe I puisqu'il veut mourir

comme un réprouvé, un païen.
— Calmez-vous, Jeanne-Marie, la bles-

sure de mon père n'est pas mortelle, nous
le sauverons.

La femme tomba à genoux.
— Oh 1 ma Doué, ma Doué, merci. Tu

entends, Yan?
— Taisez-vous, Jeanne-Marie. Don-

nez-lui une cuillerée de cordial, je veux
lui parler.

Celle-ci obéit, puis s'agenouillant tout
près du grabat :

— Drisse, c'est Mlle Edmée.
Celle-ci imposa de nouveau silence.
— Larnec, dit-elle lentement, me re-

connaissez-vous?
Il leva sur elle un œil atone, où passa

comme un semblant d'expression.
— Larnec, de la part de mon père, M.

de Kermorland... je viens vous apporter
son pardon... Vous entendez, Drisse,
son pardon...

Une crispation agita la figure du mo-
ribond, mais le regard resta dur et fixe.

— Oui, mon père vous pardonne...
demandez vous-même pardon à Dieu.
Drisse Larnec... repentez-vous de tout
votre cœur, pauvre malheureux... pensez

à votre femme, à vos enfants... Dieu est
bon, il vous pardonnera... pauvre hom-
me, vous souffrez tant.

Elle parlait à phrases courtes, éloi-
gnées, afin qu'elles pussent pénétrer plus
facilement dans ce cerveau troublé par
la fièvre. Parfois, elle croyait saisir une
expression... puis le doute venait.

— Ne craignez rien pour votre femme,
pour vos enfants, ils ne seront pas aban-
donnés, je vous le promets. Drisse, si
vous me comprenez, serrez-moi la main.

Il lui sembla sentir une légère pres-
sion. Elle se releva... La sueur coulait
sur son beau visage... quel effort n'avait-
elle pas fait pour donner la main au
meurtrier de son père?

Le recteur entra au moment où elle se
disposait à sortir. Il administra les der-
niers sacrements au mourant dont les
yeux prenaient une expression de plus
en plus vague.

Avait-il la perception des choses?
Dieu seul le sait !

Quand le recteur et Mlle de Kermor-
land furent partis, Jeanne-Marie se mit
à lire les prières des agonisants, Yan fai-
sait les répons. Après ce furent les lita-
nies des saints... et la mort s'avançait
avec la nuit.

Au point du jour, Drisse Larnec ex-
pira.

Morgan avait tenu parole, il prit sa
part de la lugubre veillée. Ce fut lui qui
fit rendre les derniers devoirs au bracon-

nier. On l'enterra en terre bénite, mais
non loin des suicidés.

Jeanne-Marie fut employée dans une
ferme du domaine de Kermorland. Yan
put aller à l'école.

— Quel bonheur que le père soit
mortl dit tout bas la petite en se voyant
des habits neufs.-

— Il ne nous 'battra plus et nous au-
rons du pain tous les jours, continua le
garçon.

Telle fut , dans la bouche de ses pro-
pres enfants, l'oraison funèbre de Drisse
Larnec.

IX

M. de Kermorland se rétablissait len-
tement. Pourtant l'arrière-saison eut de
chaudes et lumineuses journées.

Le commandant faisait de courtes pro-
menades pour lesquelles il n'avait que le
choix en fait de compagnon de route.
Rupert venait tous les jours. Isabelle et
Bônédict souvent. Le capitaine lui-même
se fit conduire deux fois.

Les forces revenaient cependant sans
que le malade les recouvrât entièrement.
On eût dit un arbre vigoureux que la
foudre a sillonné sans l'abattre. Il donne
encore des rameaux , mais ce n'est plus
le roi de la forêt.

En novembre, on partit pour Brest.
Mille distractions s'offrirent , on accueil-
lit seulement celles qui pouvaient se
prendre en petit comité. Mme de Ker-
morland, malgré les instances de son

mari, ne voulut le quitter sous aucun
prétexte.

Dès la fin de mars, on retourna au ma-
noir. Le commandant reprit ses habitu-
des tout en évitant la fatigue.

Tout Plélan arriva le lendemain, à
l'exception du capitaine.

Les deux frères et Isabelle s'en retour-
nèrent de bonne heure après le déjeûner,
la jeune femm-* ayant un second bébé
(un garçon) qu'elle ne pouvait quitter
longtemps.

Ils n'échangèrent que quelques rares
paroles, retombant vite dans le silence.

— A quoi pensez-vous? dit tout ù
coup Isabelle, je gage que je devine.

— Ho ! ho 1 s'exclamèrent-ils.
— Vous mettez en doute ma pénétra-

tion, eh bienl écoutez... Vous Rupert —
et ce soupir me confirme dans mon idée,
— vous songez : Hélas 1 quand nous
marierons-nous? Pour Bénédict, il y a
une variante : Pourquoi ces stupides
amoureux ne se marient-ils pas? grogne-
t-il en dedans.

Les jeunes gens se mirent à rire.
— Eh bien ! je suis de l'avis de Béné-

dict, pourquoi ne vous mariez-vous pas?
— Si la chose dépendait de moi, pe-

tite sœur, ce serait fait depuis longtemps.
— Elle dépend de vous.
Le jeune homme fit un geste de déné-

gation.
— Je l'affirme encore... elle dépend de

vous — non sans sacrifice, je l'avoue —
et de la part de notre père aussi...

— Alors?
— Je ne dirai plus rien. C'est au cœur

du fiancé de trouver la solution et non à
la femme du cadet de Plélan.

Ces mots, bien que dits en riant,
avaient dans l'accent une note très
ferme.

Rupert surpris, lui jeta nn regard in-
terrogateur, auquel répondit une vive
étincelle.

L'intelligence et le jugement d'Isabelle
s'étaient développés d'une manière re-
marquable. Malgré ses devoirs nouveaux
très multipliés, ses affections de mère .et
d'épouse, il restait encore des heures où
la solitude retombait de tout son poids
sur le cœur de la jeune femme. Elle ap-
pela le livre à l'aide.

Les milieux exercent un pouvoir se-
cret mais réel. Le roman appelé pari-
sien, produit malsain d'une civilisation
factice, détonnait tellement avec la na-
ture forte et fière qui l'entourait, avec
les saines traditions dont chaque mani-
festation de la vie intime l'imprégnait,
que le dégoût vint vite. Alors, miss
Edith et Edmée ouvrirent leurs biblio-
thèques, en guidant son choix, et bientôt
ses facultés trouvant un élément digne
d'elles, prirent une heureuse expansion.

Le retour s'effectua en silence. Rupert
demeurait pensif. Bénédict croyan t avoir
deviné sa femme, évitait de rencontrer
les yeux de son frère.

(A 8wvre.)

NOUVELLES SUISSES

ARGOVIE. — Certains faits qui vien-
nent d'être révélés complètent d'une ma-
nière inattendue .l'histoire de la grève
dont Baden a été le théâtre en février
dernier.

Le nommé F. Schâfer, sellier de l'u-
sine Brown, Boveri & Cie, entrait en
contrebande de la bière dans les ateliers.
Il passait au péril de sa vie à travers un
couloir encombré par les nombreux flls
des courants à haute tension. Pris sur le
fait, Schafer fut licencié.

Après son départ, ses camarades se
trouvèrent avoir besoin d'outils que
Schâfer serrait dans une armoire fermée
à clef. En ouvrant ce meuble on y trouva
de nombreux objets qui avaient disparu
depuis quelque temps de l'usine. Une
visite opérée au domicile de l'amateur
de bière amena la découverte d'un grand
nombre d'objets volés à MM. Brown,
Boveri & Cie.

Or, Schâfer était secrétaire de la grève.
La « Schweizer Freie Presse* , qui

donne ces détails, ajoute : « L'un des
principaux grévistes sa trouvera ainsi
convaincu d'un délit que les instigateurs
et meneurs de la grève mettaient à la
charge d'un contremaître. »

La dernière inventien
cet le savon liquide concentré Sohnyder, marque I»A. LCNE, garanti non nui-
sible ponr les étoffes et les couleurs; l'employer, c'est gagner du temps et s'épargner
de la peine.

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

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

ment blano.
Tente en gros: chez MM. Henri Grandjean & Courvoisier, Colombier.
Tente an détail dans les épiceries suivantes :
Nenebfttel i C. André ; Andrié- Roulet ; Consommation des chemins-de-fer ; Henri

Bourquin ; M"» Donnier-Beck ; M™* Eymann ; F. Chollet ; F. Gaudard ; Henri Gacond ;
Grnnig-Bolle ; M™» Huguenin- Robert ; Ami Lambelet ; H.-L. Muller ; A. Munier ;
E. Morthier ; Porret-Ecuyer ; Rovere Brun * E. Vautravers. — Serrières : M"» Michel.
— Peseux s E. Dessoulavy ; H. Dubois ; Consommation. — Colombier : A. Dzierza-
nowsky ; G Poirier. — Bêle: veuve Rossel. — Corcelles: M™ Nicole; Consom-
mation. — Cortaillod: Consommation. — Cormondreche: G. Flotron ; Consom-
mation. — Cbea>le-Bart: Rougemont. — Bondry : Consommation ; Mm» Gorgerat.
— Bevaix i N. Spring ; veuve Numa Comtesse ; M°>« Ribaax-Gomtesse. — Gorgier :
A. Aellen ; Lina Beaulieu ; Lambert. — Saint-Aubin: Humbert-Comte ; venve
Braoher. — Sauges : Humbert ; M*»« Duruz. — Fresens : Fréd. Porret. - Haute-
rive t Magnin-Robert. — Salnt-Blaise : P. Virchaux ; S. Maurer. — Marin : Louise
Winkelmann. — Cornaux : Clottu-Roth. — Cressier : M°*s Ruedin. — .Landeron:
Cattin-Ruefly ; Consommation ; Bourgoin-Ruedin ; Spœtig Berger. — Ligoières: L.-E.
Bonjour-Amstutz ; César Gauchat. — Sngies: B. Goucnoud ; R. Chervet. — Motier:
A. Magnin. 3140

Magasin F. Lanary-Brob :
4 Grand'Rue 4

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

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

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, fanbourg du Lac 3, Nenchâtel. 4374

mÈÈm
SAVONt̂ WBUimwuj ï
TÛHETTEI^Wifllef lbur:1 i

Incomparable pour les soins de
la peau. En vente à 70 et. le
pain, chez : Bourgeois, pharma-
cien ; Goebel, coiffeur; Schinz-
Michel & C1». H 820 Z

Vacherie - laiterie des Fahys
Ed. LEMP

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

Fraîcheur de teint H —z
Douceur de la pea u

Parf um exquis
par le savon de toilette

Z E P H Y R
En vente à 75 cent, le morceau chez

Bod. Hedlger, parfumeur, NEUCHÂTEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

| On offre à vendre un bon 4386c

chien de garde
i pure race Terre-Neuve, âgé de 14 mois.

S'adresser à Jacob Berger, à Landeyeux.

| Commerce à remettre
i Pour causa ds départ, on offre à re-
! mettra, & Neuchâtel , un commerce da

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

COMBUSTIBLES
Anthracite belge, I" qualité
| Houille de cuisine 2764

Coke de St-Etienne
Briquettes, marque super.

i J. Stauffer
» Trésor 9. Gare J. -S.

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 4© centimes la paire 1473

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, fine dei Epancheurs, 8

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n» 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

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

XJ. Steffe-n..

ilinBIf^.'1
StS v'oJ* mWÊ "** -«¦ , -- S

§1 mJ^'
BEJ

*®$bm «12.* FV fabricant -q*̂  g j

1, rue du Môle, 1 1037 ,

Meubles neufs j
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919 ,
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

La presse en prison. — Un journa l
d'un nouveau genre fait son apparition
aux Etats-Unis.

Les condamnés enfermés dans la fa-
meuse prison deSing-Sing, à New-York,
vont , en effet , publier toutes les semaines,
à partir d'aujourd'hui, « l'Etoile de l'es-
pérance ». Il donnera en quatre pages
les nouvelles de la geôle et un résumé
des événements courants. Il a pour direc-
teur et censeur M. Sage, directeur de
l'établissement; tous les prisonniers, qui
sont au nombre de treize cents, sont in-
vités à y collaborer et l'impression se
fera par l'imprimerie même de la prison,
au dedans et au dehors de laquelle le
nouvel organe pourra indifféremment
circuler.

Une belle prise. — La police a arrêté
jeudi dernier à Philadelphie la plus au-
dacieuse et mieux outillée bande de faus-
saires qui fut jamais.

Les chefs étaient deux graveurs ex-
perts dans leur art. La police les filait
depuis quelque temps et les a laissés
travailler jusqu'au jour même où ils al-
laient mettre en mouvement leur machine
à imprimer. Telle était la perfection de
leurs procédés que leurs premiers essais
ne peuvent se distinguer des banknotes
du gouvernement.

Les quantités trouvées en leur posses-
sion leur permettaient de produire pour
neuf millions de dollars (45 millions de
francs) en faux billets de cent dollars.
On a saisi en outre neuf mille kilos d'es-
tampilles fiscales pour boîtes de cinquante
cigares. Ges estampilles, admirable-
ment contrefaites, représentaient une
valeur totale de cent vingt-cinq millions
de francs.

C'est un marchand de cigares, associé
de la bande, qui a provoqué les soupçons :
il n'avait acheté en deux ans que deux
mille cinq cents estampilles du gouver-
nement.

Outre les deux graveurs déjà indiqués
et ce peu scrupuleux négociant, l'asso-
ciation comprenait un politicien d'une
certaine influence à Philadelphie et un
gradué de l'Université de Pensylvanie.
Le plus âgé a trente-huit ans.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SITUATION. — Les pluies ont été suffi-
santes et l'on n'attend plus maintenant
que le retour de la chaleur pour redonner
à la végétation l'élan que lui a fait perdre
un peu la basse température de la der-
nière quinzaine. Les inquiétudes au sujet
des gelées probables ne sont pas sans

fondement, les montagnes recouvertes
de neige et la mauvaise période de la
lune rousse que nous traversons les jus-
tifient pleinement. La vigne se trouve
heureusement retardée dans sa végéta-
tion. Il y a eu, pendant la semaine der-
nière, une nuit de brouillards intenses
dans la plaine ; en général, cette sorte
d'état atmosphérique ne convient guère
aux arbres fruitiers en fleurs, qui ont dû
en souffrir beaucoup. Les nouvelles du
du midi de la France donnent comme
bien compromise la récolte des amandes,
des abricots et des pêches dans certains
départements.

BLéS ET FARINES. — Les marchés res-
tent peu animés. A Marseille, les derniers
cours relevés pour les blés russes sont
de 17 fr. 23 à 17.50 en entrepôt.

VINS. — On se plaint, dans les dépar-
tements français du sud-est, que dans les
plaines et jusqu'à mi-coteaux la récolte a
été gravement compromise par la gelée
du 13 avril ; l'on pense que, même sur
les points épargnés, le froid aura occa-
sionné un refoulement de sève très pré-
judiciable à la future récolte. Il en ré-
sulte une plus grande fermeté et même
de la hausse dans les prix signalés pour
le Lyonnais et le Beaujolais. Chez nous
les affaires restent languissantes, c'est-à-
dire presque nulles jusqu'à ce qu 'on ait
passé la lune rousse et toute la période
critique des gelées tardives.

Les nouvelles de Sicile et d'Italie sont
favorables à la future récolte. ;La vigne
a partout bien poussé et se présente dans
de bonnes conditions. Dans quelques ré-
gions, elle est assez avancée pour qu'on
puisse voir les grappes et pour que les
traitements anticriptomatiques lui soient
déjà appliqués. Les principales exporta-
tions d Italie, ces derniers temps, ont eu
Eour destination l'Allemagne et la Suisse,

es prix signalés sont les suivants : Bar-
letta rouge supérieur 22 à 25 fr. ; autres
qualités, 12 à 21 francs l'hectolitre. En
Piémont, on signale surtout des affaires
en vins vieux dont les prix sont fermes,
pour le rouge de 60 à 120 fr. l'hectolitre.
En vin de la dernière récolte on paie sui-
vant qualité, rouge 24 à 48 fr. l'hecto,
blanc 20 à 45 fr.

LAIT. — Les ventes signalées pendant
la semaine dernière dans les cantons alle-
mands varient toutes entre 12 et 13 cen-
times le kilo. On remarque une différence
de prix de */j  centime entre le lait d'été
et le lait d'hiver, différence en faveur du
premier. Dans le canton de Vaud, on an-
nonce également des ventes pour la pé-
riode à partir du 1er juin ; voici les der-
nières : Champvent 12,2 cent, le kilo ;
Montcherand 12,8 et 12,2; Chevilly 12,4;
l'Abergement 11 72.

TOURTEAUX. — Les craintes d'une faible
récolte de fourrages et surtout le retard
que subiront les premières coupes de
prairies artificielles par suite du froid et
du temps peu favorable, ont provoqué
quelques demandes de fourrages concen-
trés. Les tourteaux sont mieux recher-
chés. On les cote actuellement à Marseille
comme suit, par 100 kilos, sur wagon :
arachides décortiquées extra 14,50, bonne
moyenne 13,75 à 14 fr. ; sésame blanc
du Levant 14 fr. 50, de l'Inde 14 fr. ; lin
pur 16 fr. ; qualité courante 15,50; pavot
blanc 10,50; gluten de maïs 16 fr.

MAIS. — On offre sur wagon Marseille
60 jours net : Cinquantini d Odessa 11 fr.
les 100 kilos ; par quantités de plusieurs
wagons 10 fr. 75 à 10,85; Odessa petits
grains 10 fr. 50 courant avril, 10 fr. 25;
première quinzaine de mai; Danube dis-
ponible 10 fr. 75, première quinzaine de
mai 10 fr. 50 ; Cinquantini jaune dispo-
nible 12 fr. ; gros Varna pour semence
11 fr.
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