
Saison avancée. Prix réduits.
R A Y O N  A G R A N D l

TISSUS POUR ROBES
Hautes Nouveau tés

pnre laine, ml-soie, etc.

Va la saison avancée, dès aujourd 'hui , IO à. 3O°|0 d'escompte
BUT toutes les

NOUVEAUTÉS DE LA SAISON DU PRINTEMPS
£5 T qjnaniâ genre anglais, qnalité extra, 95'100 cm., partout 1.85 à 2. A QT
gf *Jftiuag3 A la Ville de Nenchâtel à V,*W

8=3 CrêpSS 95/100 cm., pnre laine, tontes couleurs, extra solide, 1.85, 1.45 et 0,75
CB ; " 
j__r MélsUlgSS donble largenr, teintes claires de la saison (val. 1.50), à 0,55
g- Genres hautes nouveautés en qualités supérieures, pre laie on mi-sole

"C3 Prix jusqu'à présent, 7.80, 5.80, 4.80, 4.50, 3 90, 3.50, 2.90, 2.50.
g  ̂ f Soldé, 5.50, 4 20, 3.70, 3 30, 2.90, 2.50, 1.95, 1.45. 4618

_=- Coup ons p our robes et ju p es à moitié prix
On peut visiter les magasins sans acheter. — Fas d'échantillons

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24 «te 26, Tem.ple-3iTe-u.f, 24 <Sz 26

JAMES ATT INGER
Librairie - Papeterlt — Nenchâtel

Partition Neuchâtel snisse
(Piano et chant) par Joseph Lauber

(ancien prix, 5 fr.)
:Fzi2£ act-u.el, 2 fr. TS

Excellent piano
à vendre, * prix exceptionnel. S'informer
da n» 4714c au bureau Haasenstein &
Vogler.

A vendre pour cause de départ

un beau potager
peu usagé et en bon état. S'infirmer du
n» 4503 au bureau Hasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Jacob, maréchal, Evole,
offre à v*ndre : 1 joli phaéton, avec ca-
pote, 1 tilbary , 1 char à pont, patent , à
ressorts, 1 char de laitier, 1 tombereau,
1 peti t char à main. 4788c

BIJOUTERIE f HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JBAHipi 4 Cie.

Beau choix dans tons les genrti Fondée m 1833.

J±. JOBIN
Snccecseux

maison du Grand Hôtel da LM

1 NEUCHAT EL

Si i Pfij s
Rae de l'Hôpital

ARTICLES AU RABAIS
Un lot de jaqaettes , k 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 un grand choix d'habillements

garçons, forme quartier-maître.

.A.'ROrETliTEJ^CIEJfcTI'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 villt 8 — 420 2 30 C
> par la porteuse hors de ville oa par la (

poste dans toute la Suisse 9 4 70 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 ?

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

) w> \T) 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL 5?

\ Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: j
WOLFRATH <fe SPERLÉ, imprimeurs- éditeurs

T É L É P H O N E  U vente au numéro .» Heu: T É L É P H O N E

j Bureau du iournal, kiosque, Hbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts > (

^-j sri^roisroES 
1 à 3 ligaoB . . pour le canton GO ct. De la Suisse la ligne 16 ct.
4 à 5 » 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition . 8 Avis mortuaires 12
Mis tardif , 20 ct. la ligne, minlm. l fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

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

BulUtin météorôlegiqu» — Mai
Lea observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—i—™ 1 Jt l n ÏMMir. m décris «nt. S! | Vaut dwli. _ -s
8—E -n IS Ë S'a
I ï" ™ mnm il f °"- "~ "*n use mnm mum cal u

6 9.3 2.5 12.7 721.5 N.E moy clair
7, 10.5 5.3 18.1 f718.0 var. faibl. »
Du 6. Alpes fribourgeoises et Mont-Blanc

visible» lu matin.
Du 7. Vent d'Ouest da 1 à 4 heures.

Hauteur* da Baromètre réduites i 0
suivant les données da l'ObstrvatoIrt

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

Mai f 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7
«m

735 =-

780 E-

785 =- i

« 720 Ër- |
715 =- | |

710 =-

705 EL |

' ™W4 1 11 i , 1
IIATI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

6j - 6.6! 1667.0. |E.N.E| fort I var.

Quelques Alpes voilées. Soleil par moments.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent dei.
6 mai 1128 0.0 668.2 O. couv

Niveau du lao
Du 7 mai (7 h. du matin) 429 m. 766
Du 8 » * 429 m. 750

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
à Peseux

L'itolrit» Roquier exposera en
vente publique, le mardi 16
mai 1899 , à 3 heure w après
midi, en l'Etude du notaire
François Bonhôte, & Peseux,
l'immeuble qu'elle possède à.
Peseux, désigné au cadastre
comme snit :

Article C36, plan f° il 9,
n<" «7 à 39, A la Fin de Pe-
seux, bâtiments, plaee, jardin
et verger, de '774 mètres car-
rés. Limites : nord, la route
cantonale; est, 134 ; sud, 17 ;
ouest, 613.

Sur cet immeuble sont cons-
truits deux bâtiments, assurés
sou M nos 215 et SI 6 pour
36,000 fr.

Pour renseignements s'adr.
eu l'Etude du notaire Bonhôte,
A Peseux. 4798

A vendre, de gré à gré, une

maison de rapp ort
située dans le haut de la ville. 4592

S'adresser chez MM. Baillot & G1», à
Nenchâtel.

Terrain à vendre
On offre à vendre, sur la

route de Nenchâtel & Serrieres,
â un arrêt du tram et dans
nne très belle situation, nn
terrain de 5000 m2 environ.
Situation splendide pour y édi-
fier des constructions de luxe
ou de rapport. Issues snr deux
routes. 4750

S'adresser étude E. Bonjour,
notaire. St-Honoré Z.

Société immobilière ie r^rmitage
Beaux sols à bâtir à bas prix.

Eau daus la propriété. 3863
La Société entreprendrait la

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

VENTES AUX ENCHÈRES
Le citoyen Adolphe Wlntx, charron,

à Colombier, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, k son do-
micile, rue du Pontet 13, le lundi
8 mai 1899, dès les denx heures après
midi, ce qai suit :

Un buffet a denx portes, un ca-
napé, une pendule, un bureau, un
pupitre, nne table a ouvrages,
douce brouettes, un char a échel-
les, deux petits chars a pont, une
voiture et une brouette a herbe.

Aurernier, le 2 mai 189J.
4662 Greffe de paix.

¥ente de Bek
Mercredi 10 mai prochain, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrèche vendra
dans ses forêts de Fiête, Flattes et Lâ-
che, les bois suivants :

359 stères sapin,
3375 fagots,

11 Va toises mosets fendns,
1 Va toise mosets ronds,
242 billons,
13 tas de perches.

Le rendez-vons est à Montezillon, à
8 Va heures dn matin.

Corcelles, le 3 mai 1899. \
4691 Conseil communal.

YMTE de EOÏS"
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères pnbliqnes et aux conditions qni
seront préalablement lues le lundi 15
mai 1899, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la foiét canto-
nale de l'Eter : \

182 plantes sapin.
49 plantes hêtre.
142 stères sapin.
142 stères hêtre.
10 96.2 fagots de coupe et d'éclaircie.
9 lots de dépouille.
Tas de perches.
Divers bois de charronnage (plane,

frêne, orme, chêne).
Le rendez-vous «st au bas de la forêt,

au-dessus de Bellevue sur Cressier.
St-Blaise, le 3 mai 1899.

473 i L'Inspecteur
des forêts du I e' arrondissement.

VENTE AUX ENCHÈRES
3. Fauboarg de l'Hôpital, 3

Vendredi 12 courant, dès 9 heu-
res du matin, on vendra aux enchères
Us marchandises restant en magasin et
consistant en mercerie, bonneterie , bro-
deries, ouvrages pour dames, etc., etc.,
ainsi qn o le mobilier du magasin.

On recâvrait des offres pour le bloc.
La vente se fera au comptant. 4813c

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre 4758

ua potager usage
S'adresser B^aux-Arts 5, au premier.

A TEMBBE
à bas prix. 1 zither , 1 violon , 1 bicyclette
pneu k 80 fr. Beurres sur Serrieres 4,
rez-de-chaussée à droite. 4784c

On offre à vendre nne

jument de quatre ans
bonne pour le trait et la course.

S adresser à Emile Jeanmonod, Prises
de Gorgier. 4800

HBBjgMBgÉBHBBl
* 3200 

Asperges i
Mages j ournaliers île belles Asperges

An Magasin de Comestibles
SEIN ET & FILS
%a>* ti Suç de . EpWKtovji I .,__sr*

Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui restent

en magasin seront vendues à très bas prix
au comptant. 4596

BITTER FERRUGINEUX |
Den n 1er ^ ^ s™** I

Consultez J^ f p n lf w  h _0  ̂|
votre médecin M. t l l \ I/ t t tÂ / t iy\y t lf m

Remède très effleaca contre *§§

JL L̂ CHLOROSE et L'ANÉMIE m
avec le-u.rs coaséqueaces H 2098 Y fe|

Se rend dans les pharmacies et drogueries a 2 fr. le flacon. m
"̂ÊÊ ^KHB ES3H flSHfl

ST DIALYSES GOLAZ
^mj ? Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes

^^ t„». fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,
Li~»i digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger. ?

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit.

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les maladies de la peau , dartres, boutons, sang malade. jj

DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr. 1 - et 2 -I
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine.

DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUEFl. Fr. 1 - et 2 -
s Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude.

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre

DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COQELUCHE
Sans poison , et sans aucun danger même pour les bébés. !
Nombreuses attestations de guérisons. Fl. à Fr. -3 50 /qnn TEn vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour " 4o00 L

I iTe-a.clia.tel , ^»la.axra.a,cie XO:R.I3.A-2Sr



j Maison de maître
à louer

A louer ponr le 24 juin ou
pins tôt si on le désire, dans
nn quartier tranquille de la
Tille, une jolie maison de maî-
tre, entièrement remise & neuf,
comprenant f fl pièces, enisine,
chambre de bains et toutes
dépendances. 4660

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et
visiter à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

ITeiidiêitel

A LOUER
dès le 24 jute 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation, un
appartement de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, vne
magnifique). 2798

S'adresser à M. Adrien Borel, Beaux-
Arts^ 

A louer, dès le 24 jnin , aux Fahys, ap-
partements de trois chambres et aépen-
dances.

S'adresser Etude Meckenstock &
Bentter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 2782

A Ii©lJER~
A. Decrauze, à Auvernier, offre à louer

un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau sur l'évier. Entrée à conve-
nance. 2675

A louer immédiatement ou
pour Saint Jean, bel apparte*
ment de 3 chambres, 2 alcôves
et dépendances ; balcon. Prix :
750 fr.

S'adresser Etude G- Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 480(5

pour le 24 jnin , Cité de l'Oaest 4. au rez-
de-chaussée, nn appartement de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Ean et gaz. S'a-
dresser au -1er. 1441

SEJOUR D'ETE
A louer, à Fenin , dans une maison de

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

Appartements de trois à six cham-
bres, rue de l'Industrie , disponibles à
Saint-Jean ou plus tôt si on le désire.

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 4728

A louer ponr Saint Jean 1899, à
Cormondréche, S logements com-
prenant chîcun nne chambre, cuisine
avec eau sur évier, chambre haute, bû-
cher, cave et portion de jardin. S'adres-
ser an citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires , à Colombier. 4557

QUAI DES ALPES : A louer , pour
St-Jean ou plus tôt , selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 2727

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

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

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

A LOUER
Pour St Jean , un logement de qnatre

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

David STRAUSS & C1 , Seyon 19, Neuchâtel
Pour les travaux do la campagne

Bons vins rouges et blanos
GARANTIS NATURELS

Prix modérée. — Echantillons gratis et franco sur demande. 4766

E

^BÉmûm I
 ̂@ Pas en cornets ! j

w-w^ST Véritable seulement en flacons J
-̂r* ç ~\ cest je rflmède vraiment 1

* S} infaillible et radical contre I
**Jkmi  ̂le fléau des insectes. 1

Neucbâtel, chez M. A. Dardel. St-Imier, chez M Jean Jùtchlimasn
Boudry, chez M. G -H. Hnbschmid , tue. Sonvillier, chez M. W -G. Marchand.
St-Blaise, Pharmacie Herm Zintgraff. (H 3580 X)

ih n f- n 1
<A vendre

de suite, & Crotêt, snr les Ge- j
neveyH - snr • Coffrane , environ ;
16 toises de foin et SO qnln-
tanx de paille. S'adresser Etude
Gnyot , notaire, à Boudevilliers.

Boudevilliers, le 1« mai 1899. 4692

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalés n0 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 à domicile.

XJ. Steffen..

Les tbés et calés torréfiés Manuel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rua du Seyon 1281

A remettre
un commerce de vins et liqueurs à l'em-
porté.

S'adresser au bureau d'affaires A» Che-
valier, fanbonrg du Lac 3. 4724

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti dn canton
Rut Pourtalés n08 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUdHATEL

^¦IIIIWIW I1IBIII ¦¦llll ¦ !!!¦ I lll I !¦!¦¦¦! ¦ lllll «I lll I !!¦ lll Hl

ON DEMANDE A ACHETER

Oa demande a acheter tout de suite

lOO à ISO fûts
en bon état , d'une contenance de 100 à
120 litres.

S'adresser k M.^A Dumont Mitih-y,
Cassardes 54, Neuchâtel. 4747
WWflg»paBBWBBMIMMPiBMBBMB«iaWOaM<»aBMBOM^IiUII>IIIJItW!ajtW

APPARTEMENTS A LOUER
A louer ponr Suint-Jean, rue du

Môle et quai Osterwahi, un r. z-tie-chaus-
sée de 6 (éventuelle nvmt 8) chambres.
Logement très soigné et biei sitné. —
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-Rou-
gemont. 4811

A louer à la Coudre
deux beaux logements, l'un de deux et
l'autre de cinq chambres et dépendances.
Belle situation . Eau sur l'évier. S'adr. à
C. Mosset, au dit lieu. 4793

A LOVER
pour le 24 juin , au centre de la ville, un
beau logement au premier étage, de cinq
pièces et tontes dépendances. Deux bal-
cons, gran d corridor.

S'informer du n° 4799 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A. louer, denx appartements
neufs de cinq chambres. Balle
de bnins, grandes dépendances
et ja rdin, situés à la ronte de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

S'adr. A Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 4730

Bel appartement
de qnatre pièces, vérandah, cuisine avec
ean et gaz, buanderie, donble cave et
dépendances, an rez de-chaussée d'une
maison bâtie depuis 5 ans, rue de la Côte ,
à louer ponr époque à convenir.

A la môme ad reste, à vendre nn four-
neau-potager en bon état.

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

.A. louer
pour la Saint-Jean , rne des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
k la Société technique. 3821 3

A remettre
dès maintenant un apparlement con r '
table de 5 pièces, avec cuisine et toutes
dépendances. Belle vue, situation cen- *
traie. S'adresser Peseux n» 29. 4615

A LOUEE i
Belles chambres confortablement meu- i

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

sième étage. 4255 :

A I  Ail OF P°ar le ler Juin' an lo8e_ '
IUUV I mont de trois chambres et

dépendances aux Parcs. S'adresser rue
de l'Indnstiie 14. 4639.!

SéjCTCUr <SL9mmmm±é S
A louer à Malvilliers, pour la saison

d'été, dans une maison moderne , un bel
appartement de 4 ou 5 chambres meu-
blées avec cuisine et dépendances. Belle
situation au pied de la forêt et à proxi-
mité de deux gares. S adresser à M»" C.
Guyot , Postes,. Malvilliers, Vdl-de Rnz. 4735

A louer, pour St-Jean, à Vieux- Châtel,
j un joli logement de 5 pièces et dépen-

dan ;es. avec balcon. 2657
Pour visiter, s'adresser à M. Joies

Tercier, Vieux-Châtel 17, 1« étage.
A louer un 2m8 étags de 5 pièces et

dépendances, avec belle vue, dans une
maison soignée , tout de suite ou pour
Saint-Jean. S'adr. Vieux-Châtel 13. 4352

A LOÛÏTËH
pour Saint-Jean, un joli logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à J. Breguet , boulanger, rue des Mou-
lins 17. 4664

Oa offre k louer, pour tout de suite
ou suivant entente, un bel appartement, ;
composé de 5 chambres bien éclairées (
et dépendances. Conviendrait comme

Séjo-CLZ d'ZÉté *
S'adresser à Emile Môckli, à Sava-

gnier. 4752
wmm m̂mmmmmmmm t̂mmmemmmimmmimmmmim î

CHAMBRES A LOUER j
Bonne chambre et pension pour deux

jeunes filles. Famille recommandée. Prix
modéré S'informer du n» 4659 au bureau
Haasenstein & Vogler. j

Jolie ebambre meublée ;
pour un on deux messieurs ou personne '
seule. Eclnse 15, 3™ étage. 4b61 ,

A 1(11101* tout de su'te > nne chambre
lUUcl meublée, avec ou sans pen- :

sion. S'adr. rue du Tample-Nsuf 11. 4779c i
Jolie ebambre au soleil, pour homaae ;

rangé. Bercles 3. 2m« étage. 4786c j
Belle chambre menblée, au soleil , pour

un monsieur rangé. Ecluse 22, 3ma. 4797c j
Jolie chambre menblée ou non. S'adr. i

rue de l'Industrie 17, !«¦ étoge. 4634c \
Jolies chambres meublées j

avec pension. Belle situation, i
belle vne, grand jardin à dis- \
position. j

Adresser les demandes sons 4642c à ?
l'agence de publicité Haasenstein & Vo- i
gler, à Nenchâtel. I

Petite chambre ;
meublée à louer, pour dames tranquilles. I

S'adresser rue du Concert 8. 3764 ;
Jo'ie chambre merblée pour nn mon- \

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

A louer jolie chambre meublée, exposée j
au soleil, pour messieurs soigneux. — j
Grand'rue 2 , au 3m» étage. 4551c |

A louer poar le 15 mai, une jolie î
chambre meublée an soleil, pour un j
monsieur rangé. j

S'adresser avenue du Premiar-Mars 14, 8
rez -de-chaussée, à droile. 4716c f

LOCATIONS DIVERSES, _

A louer pour St-Jean
un magasin bien situé et appartements
de 2 et 3 pièces. S'adr. Siyon 11. 2429

_ m_ DggAgPB A &0PEB _
On demande à louer pour Saint-Jean, j

au centre de la ville, un appartement de I
4 à 6 pièces, pour un ménage sans en- a
fants. — S'adresser poste restante E. H. I
1505. 4738 !

Un ménage solvable cherche, poor le
24 jain , un logement propre de 3 cham-
bres et dépendances , an-dsssus de la
ville. S'informer du n° 4684 j  au bureau
Haasenstein & Vogler. 

On demande à louer nn petit logement, s
disponible tout de suite ou pins tard. S
Prix modéré. fOffres sons H 4782 N à l'agence Haa- j
senstein & Vogler. I
VUiSSWW m̂m&mmgaamsmamaanm m̂Bpa ^maamaaaaBggm fi

OFFRES DE SERVICES

LA FÂMSLLE RneAuîrn
offre fllle de cuisine pour hôtel ou res- :
taurant , nne sommelière (volontaire) et
unejeune fllle pour aider an ménage. 4767c

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, sachant un peu le français,
ayant déjà servi deux ans, cherche place
pour tont faire dans une bonne famille,
pour le 1" juin. S'adr. poste restante
St Biaise, n» 150. 4787c

Une bonnôte

jeune fille
Lncermise, cherche place à Nenchâtel
dans une petite famille , comme bonne à
tout faire. Ecrire sous S1592 Lz à Haa-
stnsteio & Vogler, Lucerne.

On désire placer une jiune fille , forte
et robuste, comme

cuisinière
ponr apprendre à fond son métier et se
perfectionner dans h langue française.
— S'adresser à M. Jos. Mûhlheim , agri-
culteur, à Schwademau (Berne). 4809c

Une jeune fî'le , Allemande, de 17 ans,
cherche place pour tout de suite comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille ou dans un ma-
gasin où elle aurail l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres à J. D. 24,
poste restante, Neuc hâtel. 4805

Brave jeune fllle , ayant déjà servi une
année dans une bonne maison, désire
place comme aide dans un ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Photographie et ceitificats
a disposition

Offres sous H 4772c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

On cherche
pour un grand et fort garçm de 15 ans,
une place dans une localité du canton
de Neuchâtel, pour se perfectionner dans
la langue française, où il aurait l'occa-
sion de travailler à la campagie. Pour
renseignements, s'adresser à M. Albert
Fasssli, secrétaire municipal, à Schœnen-
werd près Aarau. 4795

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne domestique
pour nn petit ménage, soit tout de suite
ou pour le ltr juin. S'informer du n° 4808
au bureau Haasenstein & Vogler.

Une bonne famille de Lucerne cherche

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse fran çaise, pour aider dans
le ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la enisine et la langue allemande.

Ecrire sous T1593 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lnceme. - ON DEMANDE
pour un ménage de deux personnes, nne
jeune fi le sachant bien cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné.

S'adresser, dans la matinée, Boine 14,
rez-de-chaussée. 4785c

0H DEMÂMDE
dans une maison de maitre, un jeune
homme, connaissant les travaux d'inté-
rieur et de jardinage.

S'informer du n° 4793 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande une

bonne
sérieuse, de 20 à 25 ans, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.

Bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser faubourg du Ci et 31, deuxième
étage. 4794 [

On demande une

femme de chambre
parlant frarçûs , bien au courant du ser-
vice et de toute moralité. Bonnes réfé-
rences exigées. S'adr. Mm° H. de Mont-
mellin, Evole 5, Mcnchfltel, 4804

LA F A M I L L E  rue
î
S4eyon

demande cuisinières et bonnes filies pour
ménage. 23

UN JEUNE HOMME
qui désire apprendre l'allemand, pourrait
entrer comme volontaire dans une bonne
famille, poar s'aider aux travaux de la
campagne Pour renseignements, s'adres-
ser k M. Eichenberger, Cortsillod. 4514

Biûlë placement iBd\ j
On demande tout de suite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le ménage et
volontaires. 4387c

Une jeune Alla trouverai t à se placer
tout de suite pour faire un pelit ménage.

S'adresser Terreaux 8, au 1er . 4718 3

mmm IIïIIS j
i

Un jeune garçon de 16 ans, robuste,
cherche un emploi quelconque , dans la
ville ou aux environs Pour renseigne- \
ments s'adresser à la B mlan^eiie Kaner-
mann, rue du Bassin 4812

- ¦¦¦

lin jeune homme |
Saisse allemand , sachant le fran c lis et
au courant des travaux dî bureau , cher- j
che une place rétribuée , dans un bureau.
S'informer du n» 4789c au bureau Haa- ;
senstein & Voglei^ 

Une jeune fille
ayant terminé ses classes , cherche uns j
place, où elle aurait l'occasion d'sppren- '
dre la langue française et le tervij e de j
msga in. Pour renseignements s'adresser
à M. Alf. Mathys, Atohenstorf (Barne). 4802c

Un jeur ;e boni m a, bien ; u courant des
travaux de bureau , cherche engagement
dans une maiso i de ccmnerce de la
ville ou des euviroi s. Pour renseigne-
ments, écrire sous A. L. n° o00, pnMe
restante, Nenchâtel . 4757c

Un jeune homme de 16 ans, qui a ter-
miné ses classes, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce ou un
hôtel, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue fran c lise. S'adresser Neubourg
n» 19, an 3»<>. 4776c

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu jeudi à midi

ane montre en or
pour dame. La rapporter contre bonne
récompense Pensionnat de Gorswant ,
« Les Aliscamps •, Trois-Portes 10, en
ville. 4731c

M̂g___HBBBB—H—m

AVIS DIVERS

Tournée Suzanne Munte
Théâtre de Nenchâtel

Mardi 9 mnl 1899
Une seule représentation de

Z A Z  A
Pièce en 5 actes

de MM. Pierre B°rton et Gb. Simon
PRIX DBS P L A C E S :

Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —
Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique H.

SandozOLehinann, et le soir à l'entrée
de la salle. 4631

BRASSERIE RU COMMERCE
Fanbonrg de l'HApltal

CE SOIR à 8 HEURES

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troupe fr ançaise

Les Cigales
ENTRÉE LIBRE 47693

Dimanche, Matinée à 3 heures.

Pension-Famille
à 2 minutes de la gare de Chambrelien

Vue splendide. 4711
Se recommande, Panl Chédel.

Occasion
pour nne jeune fllle de bonne famille di
la Saisse française désirant apprendn
l'allemand; payerait pension modique ei
aidant dans le ménage. — S'adresser ;
M11» Marie Felder, Winkelriedstrasse 32
Lucerne. HL

OUVERTURE
DU

Salon de Coiffure
Angle rue des Beaux-Arts et rue Pourtalés

Service très soigné
Se recommande 476

' Ch» ZOBM

PENSION-FAMILLE;
Madame Graber, rue Ponrtalès 2, off

jolies chambres, bonne pension et se
vice soigné pour dames et messieurs.

! 7000 et 9000 francs
\ sont k placer pour époque à conven
j contre garantie hypothécaire en premi

rang sur immeubles en ville. S'adress
j k Ed. Petitplerrre, notaire, rue c
I Terreaux 3. 4Ï

( Atelier de Tapissie
Ecluse &g»

I Réparations de meubles, stores, dé
| rations. Désinfection de literie. Proc<
; nouveau pour faire disparaître les \
jj naises. Succès garanti. 3.'
S Travail très soigné.
I Sa recommande, O. Keynaonil

j FRIBOURG (Bade)

| PENSIONNAT de DEMOtSELLI
j Allemand. — Anglais. — P«>inU
î — Musique. — Ouvra ges manuels.
! Prospectas Pt r^fér. Mm« S3elUi .e
î lemand* «in Nord) H10 ;

| A prêter
: contre première hypothèque

] 20,000 25,000 franc
I S'ad'a'ser Etada G. Etter , rot ;
j Place-d'Armes 0.
| On demande A «-mprniiter 45,
j ftawps contr« lre hypothèque <l
j immeuble ultaê A Ne»ctiAt>> _. Or
I cepterait 30,000 fr. ponr le 2i juin
!i5 ,0; 0 fr . pour fin septemb.-e. S' adre

Etude G Etter no iair --, Naochàtel

ji! GRISEL, Masse
6, Place-d 'Armes, 6

Spécialité de massage après suitf
fractures, foulures , entorses, ihun
mes, douleurs , maox de rnns, etc.

H ltctricité.
Reçoit de B A 7 henres.



Banque Cantonale iemMeloise
Notre Conseil d'administratio n a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 Va °/0 sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 Vj % » " lro's mo's >
3°/0 » » six ' mois ;
3'/_ °/o " » un an;
33A% » * c'ncI ans» mtini8 de coupon s d'intérêts annuels ;
33/j °/o sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3 *l A o/0 s » » » de 1001 fr. k 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerna les bons j
de dépôt , et k partir du 1« mai prochain pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 tA DIRECTION.

Bains Salins Schweizerhall
an bord dn Rhin, près Bàle

Les plas anciens bains salins de la Saisse, fondés en 1850
Seul établissement aveo canalisation amenant directement l'eau

saline des sources dans les bains. — Nouvelles installations de bains.
Ravissante situation champêtre au bord du Rhin. — Promenades de
plusieurs heures dans les forêts à proximité. — Excellentes correspon-
dances de chemins de fer. — Poste. Télégraphe. Téléphone. — Magni-
fiques jardins ombragés au bord du Rhin. — Vastes locaux de sociétés.
— Vérandas. — dures de lait. — Prix modérés. H 2153 Q

a^écLecin. — Proepsctus gratis-
Propriétaire, E- JBpiide>irliii .

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

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

renseignements, s'adresser su Directeur. 2900

I ORA-N- D f ms f a  f ars, carte du )fr
s Restaurant to Faucon *̂ r _£L, * Z t1 Dîners et soupers a ta Y
I Entrée par la oonr, k gauohe Carte et à prix f ixe. Y
| —•¦— Grande salle pour repas 1
5 denoces,banquetsdesociétés. I
J Se recommande, 1028 &

3 Jules GLUKHER-GABEREL ?
4 ft

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines & condre 3810

12, rue des Moulins EllJ. FÉVRIER , IHéCaÉi8îl Rue du Seyon 7

SEESSBERG Station de Cnre Clioiatcrique Emmetten soiomcs
nne heure au-dessus de Beckenried , au bord du lac des Qaatre-Gantons (altitude
800 mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck .

ÉTABLISSEMENT DE CURE Â L'AMI
Prix de pension, tout compris, de 4 fr. à 6 fr. — Prospectus à disposition.

H 862 Lz la» NIEOEBBERGEB, propriétaire.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OQ

§ AVIS 8
§ J 'ai l'honneur de porter k la connaissance de ma bonne clientèle , g£

aux amis et au public en général , que j' ai repris l'exploitation de la %J

o Petite-Brasserie, rue dn Seyon 21. S j
jr Par de bonnes consommations et une cuisine soignée, je me recom- __[ ;
ÇJ mande comme par le passé. 3112 Q ¦
Q Excellente bière. Vins ouverts et en bouteilles. Q j
V Auguste H(EH!V. O
OQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO QOOOO

Un instituteur allemand
désire prendre des leçons de conversa-
tion fran çaise. En échange, il donnerait
des ltçons d'allemand. Offres sous 4759c
à l'agença Haasenstein & Vogler.

On prendrait uu enfant en pension.
Soins affectueux. S'adresser Vauseyon 4,
rez de chaussée. 4774c

Un jenne homme
de 14 ans, de bonne famille, aimerait , à
un prix modéré, se placer dans nne ho-
norable famille de la Snisse française, où
il aurait l'occasion de fréquenter l'école
et d'apprendre la langne française. Entre
les heures il pourait aider chns la mai-
son, faire les commissions, etc.

Adresser les offres sous S 410 Y à Haa-
senstein & Vogler, Soleure.

"V e r e i n tn Société
vom HBfm de la

Blaue& Kreuz m " Croix-Bleue
Ansflog nach SInrten mit Sfnsilt Promenade a Morat avec . ninsl-

im Anffahrtstag, den 11. Mal, mit qne le jour de l'Ascension, 11 mal,
dem DampfscbifT t Helvétie ». Aile Mit- par le bateau k vapeur l'Helvétie. Tous
glieder und Friande sind herzlich einge- les membres et amis sont cordialement
laden. invités.

Deutsche und frar.zôsische Ansprachen. Discours en français et en allemand.
Abfahrt von Neuchâtel Morgends 8 4 /a Uhr; Départ de Nenchâtel à 81/ .  h. dn matin ;
Abfahrt von Murten Abends 5 Uhr. départ de Morat à 5 h. dn soir.

Billete, hin und zuitlck, sind za haben Les billets, aller et retoar, à 1 fr. 50,
zu 1 fr. 50, bei sont en vente chez 4754
MM. Berger-Hachen, rne des Moulins 38, et Ferd. Beck , Bazar de Jérusalem.

Grande Brasserie_fle la Métropole
Ce soir à 8 { j 2 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
par la troupe

M A R T E L
avec les débuts des

E S P É R A N D AS
Duettistes mondains 4657

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

senstein & Vogler.

La famille d'in médecin habitant les
bords du lac de Zurich prendiait quel-
ques jeunes filles en

PENSION
Excellentes références. S'adresser chez
M. le docteur D ardel , à St-Blaise, près
Neucbâtel. . . 4807c

SBHVOCfiTlOHS k M DE SDCIÉTËS

Société de tempérance pr la jeunesse
Ln réunion du jeudi 11 mal est sup-

primée à cause de la fête de l'Ascension.
Lies rénnions du:

Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
Mardi 16 mai

anront lieu comme d'habitude.
4801c lies directrices.

NOUVELLES POLITIQUES

France

UNE LETTRE DE M. ftfONOD.

M. Gabriel Monod a adressé la lettre
suivante à un ami qui lui demandait des
preuves de l'innocence de Dreyfus :

Mon cher ami,
Tu me fais penser à un jeune homme

qui m'a écrit pour me demander une
preuve « matérielle » de l'innocence de
Dreyfus. Je lui ai répondu : « Si le bor-
dereau ne vous suffît pas, je n 'en ai pas
plus à vous en donner que de la mienne
et de la vôtre. »

Dreyfus a été condamné publiquement :
1. Sur des rapports de police ;
2. Sur le bordereau ;
3. Sur l'affirmation d'Henry qu'il était

traître.
Il a été condamné secrètement :
1. Sur le mémento de Schwarzkoppen ;
2. Sur la lettre de B... à A... où il est

question de Davignon ;
3. Sur les deux pièces relatives à

« Cette canaille de D... »
Or, il ressort de l'enquête et des dépo-

sitions des adversaires de la revision
surtout :

1. Que les rapports de police vrais
étaient favorables à Dreyfus et qu'on les
a supprimés pour les remplacer par des
rapports faux fabriqués par Henry et
Guénée (déposition Lépine).

2. Que le bordereau a été écrit par
Esterhazy et que, de plus, il ne peut pas
émaner d'un officier d'artillerie (déposi-
tions Hartmann, Gharavay, Meyer, etc.)

3. Que l'affirmation d'Henry était celle
d'un faussaire qui, dès octobre, s'était
juré la perte de Dreyfus. ( Voir la lettre
de Henry à Papillaud du 28 octobre et
dépositions Lépine et Freystœtter. )

4. Que le mémento de Schwarzkoppen
s'applique à Esterhazy et non à Dreyfus.
(Dépositions Picquart et même Guignet.)

5. Que la pièce dite de Davignon ne
se rapporte pas à Dreyfus, ni même à des
actes de trahison. (Toutes les déposi-
tions... et même Guignet.)

6. Que sur les pièces relatives à D...
la première est un faux , la seconde se
rapporte non à Dreyfus, mais à un agent
civil qu'on désignait sous le nom de Du-
bois. (Déposition Guignet. )

Donc, il ne reste rien, rien , rien du
procès de 1894, ni des pièces connues
de Dreyfus , ni de celles qui lui ont été
cachées.

Si tu n'appelles pas cela des preuves
d'innocence, tu es difficile.

Quant aux prétendus aveux, ils ont été
vingt fois expliqués. Dreyfus a raconté
les visites de du Paty et ses propos sur
les prétendues manœuvres d'amorçage
qu 'il aurait faites et qu 'il a si énergi-
quement niées. (Voir lettre de Dreyfus
à M" Démange du 31 décembre 1894 et
déposition Lebrun-Renault, Glisson,
etc..)

Ajoute à cela la collection des faux,
des mensonges et des manœuves louches
de Henry, Gonse, du Paty, Lauth , Gri-
belin en 1896, 1897, 1898, qui sont au-
tant de preuves de l'innocence de Drey-
fus et de la culpabilité d'Esterhazy. (Dé-
positions du Paty, Esterhazy, Gui gnet,
Roget, Picquart, etc..)

Vraiment, il faudrait être aveugle phy-
siquement et mentalement pour garder
le moindre doute sur l'innocence de
Dreyfus.

Tout à toi . GABRIEL MONOD.

EN BANDOULIERE. .

De M. Ph. Dubois, dans « l'Aurore » :
« Quelqu'un disait hier que M. Dupuy,

ne sachant plus sur quelle épaule placer
son fusi l , l'avait mis en bandoulière. Le
mot est joli. Il trouve d'ailleurs sa justi-
fication dans les déclarations faites au
« Temps » par Lebret , déclarations dans
lesquelles cette autre toupie hollandaise
indique implicitement l'état d'âme actuel
de son chef de file : « Le cabinet n 'intri-
gue point , dit Lebret. Il ne s'immisce
point dans ce qui est l'œuvre exclusive
de la cour suprême. Il attend. Il n 'a pas
de parti pris. »

Pas de parti pris, le gouvernement qui
présenta la loi de dessaisissement, parce
qu 'il supposait , après pointages, que les
chambres réunies de la cour de cassation
fourniraient une majorité importante
contre la revision ! Pas départi pris, ceux
qui , contre le droit et contre la loi , re-
fusèrent de récuser, pour cause de suspi-
cion légitime, les Petit, les Grepon et les
Pelletier !

Pas de parti pris, les protecteurs des
faux témoins, des faussaires et des traî-
tres!

Lebret constate, plus loin , que la cour
de cassation a été légalement saisie, par
M9 Mornard , comme fait nouveau et, par
conséquent, comme moyen de revision,
de la communication de pièces secrètes
aux juges de 1894. Or, que savons-nous?
Que Mercier refusa expressément de ré-
pondre aux questions qui lui furent po-
sées à cet égard et que, d'aufee part, lors-
que le capitaine Freystœtter voulut libé-
rer récemment sa conscience, le président
Mazeau, « par ordre du ministère », dé-
clara , tel jadis Delegorgue, que « la ques-
tion ne serait pas posée ».

En somme, les déclarations de Lebret
ne nous apprennent rien de nouveau, car
nous savions depuis longtemps que le
ministère dont il fait partie est composé
d'une bande de coquins, capables de
toutes les lâchetés. »

L'ENQU êTE.
Le « Figaro » a publié une note dans

laquelle il dit que la publication de l'en-
quête de la cour de cassation n'est pas
encore terminée. Il ajoute :

« Certains documents ne peuvent être
publiés immédiatement. Nous devons
donc prier nos lecteurs d'avoir un peu
de patience. Ils ne perdront rien pour
attendre, car nous pouvons leur affirmer
que nous leur réservons des surprises. »

UNE NOUVELLE LETTR E DE M. VIVIANI.

M. René Viviani a adressé jeudi au
ministre de la guerre la lettre suivante,
en réponse à celle qu'il avai t reçue de
M. de Freycinet :

Paris, 4 mai.
Monsieur le ministre,

Je me permets de vous écrire à nou-
veau, beaucoup moins pour provoquer de
votre part une réponse nouvelle que pour
faire, au sujet de la réponse actuelle, les
constatations nécessaires.

Vous me dites que le rapport Gonse-
Wattine a été considéré par M. Billot
comme un document rédigé pour lui
seul. J'ignorais ces pratiques et je fais
toutes réserves. Le rapport auquel-je fai-
sais allusion a été adressé, non pas à M.
Billot, considéré comme homme privé,
mais au ministre de la guerre, détenteur
provisoire et non propriétaire des docu-
ments de son administration. S'il était
besoin, j 'invoquerais l'exemple de M. Ca-
vaignac prenan t copie d'un document et
laissant cette copie que vous avez trou-
vée et transmise.

Vous me dites, au sujet du commen-
taire de M. du Paty de Clam, avoir trans-
mis à la cour des renseignements. Je ne
puis, ni ne veux pas me prononcer sur
les renseignements dont j 'ignore la va-
leur. Je constate seulement que, si vous
aviez sous la main ce document lui-
même, vous l'auriez envoyé à la cour
suprême. Si vous avez substitué à ce do-
cument des renseignements, c'est proba-
blement parce que ce document est
trouvé introuvable.

Agréez, etc. REN é VIVIANI .

Turquie
Les journaux de Belgrade rapportent

chaque jour des cas d'atrocités qui sont
d'ailleurs confirmés par les informations
officielles reçues par le gouvernement
serbe et connues aussi des consuls des
puissances à Uskub, chef-lieu du vilayet
de Kosovo.

Il serait difficile d'en faire l'énuméra-
tion complète; pourn 'en mentionner que
quelques-unes : Haliss Bey, fils de Cheyk
Bey et onze autres Albanais de Gulan et
de Kioubichte dont les noms sont connus
pour la plupart , allèrent dans le village
serbe de Deurbovac, se firent héberger et
s'enivrèrent pendan t les trois jours du
récent baïran et, en partant , assassinè-
rent le fils de Simon Repouchanat à
coups de revolver.

Le père de la victime ayant voulu em-
porter le cadavre de Guyian et se plain-
dre, les Albanais l'en empêchèrent, le
menaçant de mort et le forcèrent même a
signer an papier attestant que son fils
s'était suicidé.

Les frères Fettah , fameux brigands
dont les méfaits sont innombrables, vou-
lant exercer une vendetta contre Seudio
Soko, incendièrent le 20 avril la maison
de Jovan , fermier de ce dernier, dans le
village de Vericht. Le feu gagna d'au-
tres maisons serbes, dont douze furent
consumées avec tout le gros et le petit
bétail qu'elles renfermaient; les habi-
tants, dénués maintenant de tout , sont
réduits à uno profonde misère.

Dans les sandjaks avoisinant la Ser-
bie, des meurtres, des exactions, des
rapts et d'autres crimes sont commis
journelle ment, sans nombre. Les autori-
tés restent sourdes aux plaintes ou par-
fois condamnent à des amendes les plai-
gnants et les témoins eux-mêmes, comme
il arriva récemment devant le tribunal
de Prichtina.

Le résultat est un état d'anarchie et de
terreur parmi la population chrétienne,
et la contiuuation de l'émigration en
Serbie, où viennent encore chercher un
refuge, beaucoup de personnes des villa-
ges de Zyrkolèze, de Orohouitza , de
Gallye et de Novi-Bazar. On craint , dans
les cercles politiques, que cette situation
donne naissance à des difficultés graves
si des ordres de la Porte n 'interviennent
pas-' Transvaal

Le révérend Faure, de Capetown , qui ,
il y a quinze ans, assistait comme tra-
ducteur aux négociations de Londres
entre la députation transvaalienne et
lord Derby, a publié dans les journaux
du Cap une lettre qu'il a' écrite l'année
dernière à M. Chamberlain.

Dans cette lettre, il déclare que lord
Derby entendit formellement que la su-

zeraineté de l'Angleterre sur le Trans-
vaal cesserait pratiquement de s'exercer.

La _ seule raison pour laquelle on ne
mentionna pas expressément l'extinction
de la suzeraineté anglaise dans la con-
vention de Londres, fut que lord Derby
ne manqua pas de citer l'opposition par-
lementaire comme un argument pour d é-
sapprouver la nouvelle convention.

Le révérend Faure explique que, s'il
publie cette lettre, c'est qu'il est le seul
personnage encore vivant, à l'exception
des délégués transvaaliens, qui ait as-
sisté aux négociations, et, bien qu'il ne
soit pas partial en faveur du Transvaal,'
il veut faire connaître la vérité pour évi-
ter des désastres éventuels aux pays du
Sud africain.

Grand Conseil. — Ordre du jour pour
la session ordinaire commençant lundi
13 mai 1899, à 2 h. après midi.

Vérification des pouvoirs et assermen-
tation de M. Jacques Klaus, élu député
du Locle en remplacement de M. Aug.
Gillard, démissionnaire.

Nomination du bureau du Gran d Con-
seil pour la période 1899-1900 et de la
députation au Conseil des Etats. Rapport
du Conseil d'Etat sur la gestion et les
comptes de l'exercice 1898. Rapport de
la commission chargée d'examiner la
gestion et les comptes du Conseil d'Etat
pour l'exercice 1898. Nomination de la
commission du budget et des comptes
de 1900.

Objets présentés par le Conseil d'Etat.
— Rapports sur les demandes en grâce
de P.-Alph. Brodt, Edouard Tripet, Hen-
riette Isméolari et Jules-Emile Kranck.
Rapport sur la revision de la loi sur les
conseils de prud'hommes et de quelques
articles de la loi sur l'organisation judi-
ciaire. Rapport à l'appui d'une demande
de crédit pour l'enregistrement des pro-
tocoles du Conseil d'Etat. Rapport à
l'appui d'un projet de loi sur l'organisa-
tion de la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail. Rap-
port sur l'achèvement de la décoration
de la salle du Grand Conseil. Rapport
sur une subvention à accorder au comité
d'organisation de la Fête cantonale de
gymnastique.

Rapport de la commission législative
sur le projet de Code rural. Rapport de
la commission de la place de tir a grande
distance.

Motion F. Girard concernant une sub-
vention supplémentaire à accorder à
l'entreprise du drainage de Chézard et
St-Martin. Motion A. Perrier et consorts
concernant la régularisation du débit de
la Reuse.

Motion W. Biolley et consorts con-
cernant l'introduction dans les cahiers
des charges des adjudica tions publiques,
du principe d'un salaire équitable. Inter-
pellation N. Robert-Wœlti et consorts
au sujet de l'assurance obligatoire du
mobilier.

Naturalisations de 20 étrangers à la
Suisse et de leurs familles.

CANTON DE NEUCHÂTEL

90 centimes coûte
le mètre Ladeu du Tlrol, grande lar-
geur, en 10 a itféienies et solides nuan-
ces pour Jolie robe d'usage. E h mill-
ions et gravures coloriées franco. —
Grand choix draperie hommes et tis-
sus nouveaux pour dames dans tons lea
prix. H t Z

F. JEUOLI , S. p. A., dépôt dejabrique , ZURICH

L'indemnité du rachat.— On écrit de
Berne à la « Revue » :

Le département fédéra) des chemins de
fer a tenté une nouvelle démarche auprès
des compagnies pour fixer si possible
d'un commun accord le montant des dé-
ductions pour usure des lignes qui se-
ront faites sur le prix du rachat. Une
conférence avait été convoquée pour
mercredi à Berne; les cinq compagnies
y étaient représentées par un ou plu-1
sieurs de leurs directeurs, le département
par M. Wiessenbach, chef de la section
administrative, et plusieurs fonctionnai-
res supérieurs. La discussion, qui a
duré toute la matinée et toute l'après-
midi, a abouti à un résultat absolument
négatif et les participants se sont sépa-
rés avec la conviction que, dès mainte-
nant, il ne restait plus d'autre solution
que de plaider.

Les divergences qui se sont manifes-
tées au cours de la discussion portent
sur la totalité des points qui ont été sou-
levés. C est ainsi que le département cal-
cule l'usure des rails à 8 mm. pour une
charge d'un million de tonnes, tandis
que les compagnies l'estiment à 4 ou
5 mm. D'autre part, d'après ce départe-
ment, une locomotive ayant parcouru
1,100,000 km. au maximum est usée,
alors que les compagnies calculent ce
chiffre à 1,500,000 km. Le côté intéres-
sant de l'affaire est que le département
base ses calculs sur les matériaux mêmes
qui lui ont été fournis par les compa-
gnies, matériaux qu 'il a du reste compa-
rés aux données fournies parles chemins
de fer allemands. La compagnie du Go-
thard a fait de son côté opérer sur sa
ligne 90,000 mensurations dont le résul-
tat doit confirmer les prétentions des
compagnies.

Les quelques chiffres donnés plus haut
suffisent à indiquer combien sont profon-
des les causes des divergences entre la
Confédération et les compagnies. L'en-
tente étant donc impossible, la parole est
aujourd'hui au Tribunal fédéral.

NOUVELLES SUISSES



Militaire . — Aux soldats de la pre-
mière école de recrues, licenciés samedi
matin, succèdent aujourd'hui les cadres
de la deuxième école.

Colombier — Un accident a marqué
la fête champêtre organisée pour hier, à
Crpstand, par la Société fédérale de
gypinastique. Une jeune fille de langue
allemande, en pension à Auvernier, pas-
sait à une certaine distance derrière les
cibles d'un tir au flobert , lorsqu'elle fut
atteinte par une balle qui pénétra dans
la tê, te. On ne croit pas que la blessure
soit grave.

Savagnier. (Gorr. ) — Jeudi dernier
la justice de paix était appelée à procé-
der à la levée du cadavre d'un nommé
P., âgé de 58 ans et habitant cette lo-
calité.

P. qui buvait le soir avant un verre
de vin dans un établissement, en était
sorti bien tranquillement, a, d'après la
déclaration du docteur, succombé à une
attaque d'apoplexie.

Hauts-Geneveys. (Gorr. ) — Mardi der-
nier avant l'arrivée en gare, soit vers le
passage à niveau de cette localité, une
pierre a été lancée contre une voiture du
train partant de Chaux-de-Fonds pour
Neuchâtel à 8 h. 12 du soir, et a cassé
une vitre.
: Personne heureusement n'a été atteint.

Il est vivement a désirer que la plainte
qui a été déposée arrive à faire décou-
vrir le ou les auteurs de pareils actes.

• Convers. — Jeudi après midi, la gen-
darmerie était prévenue qu'un fermier
des Convers avait trouvé des ossements
humains dans la forêt de la Loge. Il y
avait plusieurs côtes, deux omoplates,
une mâchoire inférieure garnie encore
de cinq dents.

C'était au même endroit que, l'année
dernière, on avait trouvé un cadavre en
pleine décomposition ; tout près, on avait
ramassé une douille de cartouche de
revolver.

La justice s'est transportée sur les
lieux, vendredi matin, et, des indices
recueillis, il résulte que les ossements
en question appartiennent au cadavre
relevé en novembre 1897.
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Neuveville , 7 mai.
(D'un correspondant)

Quatre-vingt-neuf lutteurs ont pris
par t auiourd'hui à la fête cantonale ber-
noise des gymnastes lutteurs. Dans le
jury figuraient deux membres habitant
le canton de Neuchâtel, MM. Eug. Ri-
chème à Neuchâtel et Léon Schumacher
à la Chaux-de-Fonds.

Les meilleurs résultats sont :
1, Kocher Emile, St-Imier ; 2, Grossen

Ernest, Lyss ; 3, Zara Antoine, Bienne-
ville; 4, Tschappiit Charles, Chaux-de-
Fonds ; les quatre avec couronne.

Autres résultats concernant le canton
de Neuchâtel : 5, Siegenthaler Jean, Fleu-
rier ; 6, WeltiFritz, Neuchâtel ; 9, Devin
Henri, Locle ; 12, Richôme Albert, Neu-
châtel ; 12, Alplanalp Gustave, Locle ; 13,
Witschi Wilhelm, Chaux-de-Fonds ; 15,
Grossenbacher, Georges, Neuchâtel ; 16,
Hirschy Ed., Chaux-de-Fonds; 17, Ger-
mond Gh., Neuchâtel ; 18, Laager Ch.,
Chaux-de-Fonds ; 18, Descombes Henri,
Landeron; 20, Renfer Edouard , Noirai-
gue ; 20, Buchs Ulysse, Fontaines ; 21,
Juvet Albert, Cressier ; 2o , Buhler Emile,
Neuchâtel ; 28, Perrinjaquet Alcide, Fleu-
rier ; 29, Lambert Achille, Fleurier ; 36,
Grânicher Frédéric, Neuchâtel ; 36,
Stadelmann R:, Neuchâtel; 38. Karlen
Th., Fleurier.

Locle, 8 mai.
M. Jacques Klaus fils , radical, a été

élu député au Grand Conseil en rempla-
cement de M. Gilliai'd, par 189 voix
sur 190.

Rome , 8 mai.
M. Pelloux négocie toujours pour for-

mer le cabinet ; il a consulté hier M. Vis-
conti-Venosta.

Rome , 8 mai.
La « Tribuna » publie une série d'in-

formations sur l'affaire Dreyfus.
Elle affirme que la dépêche du colonel

Panizzardi est authentique et que le texte
du ministère français des affaires étran-
gères est identique â celui du ministère
italien de la guerre.

Elle donne des détails sur le bordereau
et sur la remise de documents par Ester-
hazy à Schwarzkoppen , et annonce pour
prochainement des révélations qui cau-
seront une surprise inimaginable. Elle
conclut en disant que l'Italie n'a nulle
part dans la tragédie Dreyfus.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Ecole de commerce. — Aujourd'hui
sera déposé dans la pierre d'angle du
bâtiment de l'Ecole de commerce un
coffret d'environ 40 centimètres de long
sur 30 de large et 20 de haut, contenant
divers documents relatifs à l'Ecole de
commerce, aux conseils de la ville, aux
établissements d'instruction, ainsi que
la collection des monnaies et timbres-
poste suisses, des exemplaires des jour-
naux de Neuchâtel, diverses photogra-
phies, le volume contenant la pièce his-
torique « Neuchâtel suisse » , etc.

Assemblée intercantonale des pê-
cheurs. — Une assemblée nombreuse a
réuni hier pour quelques heures à Neu-
châtel les pêcheurs des différents cen-
tres du concordat et le comité central de
ce nouveau syndicat a été form é de MM.
Alfred Sacc, à Cortaillod, président;
John Fauconnet, à Yvonand, vice-pré-
sident ; Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel,
secrétaire ; Louis Chautems, à Auver-
nier, et Alex. Baudois, à Estavayer, as-
sesseurs.

La lettre ouverte adressée par le se-
crétaire aux députés aux Grands Con-
seils des cantons concordataires (et dont
il a été question dans nos colonnes) a été
lue et discutée. Les conclusions en ont
été appuyées chaleureusement et à l'una-
nimité.

Le syndicat s'occupera avec énergie
de la question de la réglementation du
niveau des lacs, ainsi que de tout ce qui
a trait à l'amélioration du régime actuel
de la pisiculture.

Un banquet très bien servi a eu lieu à
l'hôtel Beau-Séjour. Il va sans dire que
tous les discours ont roulé sur les ques-
tions de lois sur la pêche, etc.

L'association des pêcheurs, constituée
sur de for tes bases, portera certainement
ses fruits.

Ferblantiers. — La Société suisse des
maîtres ferblantiers et la Société d'assu-
rance formée dans son sein ont eu hier
à Neuchâtel leur assemblée annuelle, fête
à laquelle environ 160 membres ont pris
part.

Deux réunions ont eu lieu le matin à
l'Hôtel-de-Ville, celle de la première des
associations sus-dites sous la présidence
de M. Hess, de Saint-Gall, et celle de la
section assurance sous la présidence de
M. Sigrist, de Berne. Dans cette der-
nière, il a été décidé que le comité serait
chargé de présenter à l'assemblée de
l'année prochaine un rapport sur l'op-
portunité de majorer le versement an-
nuel des membres qui, durant trois ans
consécutifs, auront bénéficié d'une in-
demnité d'assurance supérieure au chif-
fre de leurs cotisations. En outre, le co-
mité devra pourvoir à l'affichage dans
tous les ateliers d'un avis portant que
les ouvriers seront tenus d'annoncer im-
médiatement à leurs patrons les acci-
dents même bénins en apparence, eu
égard aux suites onéreuses qui peuvent
en résulter ; faute d'un avertissement de
ce genre, la Société d'assurance contes-
tera sa responsabilité.

Après un banquet servi au Chalet du
Jardin anglais et un après midi passé
au restaurant Bellevue, le dernier acte
de la journée s'est passé à l'hôtel Termi-
nus, les participants partageant leur
temps entre les plaisirs d'une sauterie
dans la grande salle de l'établissement
et l'agrément qu 'offre la terrasse de l'hô-
tel, où, soil dit en passant , l'on servait

de la bière sortant d'une cafetière mons-
tre, bien construite et élégante, en dépit
de sa contenance, qui était de 150 litres.

Ce matin, les ferblantiers doivent se
rendre par bateau à vapeur à l'île de
Saint-Pierre.

Eglise Indépendante. —En remplace-
ment de M. Ernest Sauvin, appelé à Ge-
nève, la paroisse indépendante de Ché-
zard St-Martin a nommé M. Frick, pasteur
à Lignières. M. Frick sera remplacé à
Lignières par M. Emile Bilrger, ancien
pasteur missionnaire au Chili.

Ecole de dessin professionnel et de
modelage. — La distribution des récom-
penses a eu lieu samedi soir selon le cé-
rémonial accoutumé et sous la prési-
dence de M. Léo Châtelain.

La partie intéressante de la séance a
été, comme les années précédentes, la
lecture du rapport annuel, dû à la plume
de M. Louis Favre, mais que son auteur,
malade, n'a pu présenter lui-même.

Le rapporteur mentionne d'abord avec
une émotion bien compréhensible le beau
don de mille francs fait à l'Ecole par un
généreux anonyme et dont le revenu
devra - être employé à récompenser un
élève particulièrement méritant. Ainsi
se trouve fondé un nouveau prix annuel
qui, selon la volonté du donateur, devra
porter le nom de « Louis Favre ». Ceux
3ui, avec nous, savent tout ce que l'Ecole

e dessin professionnel doit à son véné-
rable président honoraire, applaudiront
de tout cœur à la pensée délicate qui a
guidé le donateur dans le choix du nom
destiné à désigner le prix qu'il instituait
et pour lequel nous lui exprimons ici la
reconnaissance du comité et des élèves.

Selon sa charmante habitude, M. Louis
Favre ne se borne pas à rappeler les faits
qui ont marqué, pour l'école, l'année qui
vient de s'écouler. Il profite de l'occasion
pour faire revivre devant ses auditeurs
d'anciennes figures neuchâteloises aux-
quelles on n'a plus guère le temps de
penser et qui cependant méritent mieux
que l'oubli : C.-F.-L. Marthe, le restaura-
teur du tombeau de nos comtes ; l'aqua-
relliste Frédéric-Wilhelm Moritz , Geor-
ges Grisel, et cet étonnant pharmacien
allemand, nommé Wald, qui s'échappait
si volontiers de son officine pour déni-
cher, dessiner et décrire ce que Neuchâ-
tel pouvait bien renfermer en fait de
curiosités d'art et d'archéologie, et qui
faisait hommage au roi Frédéric-Guil-
laume IV de Prusse du résultat de son
travail, sous la forme d'un superbe ma-
nuscrit, calligraphié et illustré à la ma-
nière du XIHme siècle.

M. Quartier - la -Tente, directeur de
l'instruction publique, et M. Jean de
Pury, délégué du Conseil communal, ce
dernier par écrit, expriment au comité
et aux élèves tout l'intérêt qu'éveille au
sein de ces autorités l'Ecole de dessin
professionnel, et leur satisfaction pour
les beaux résultats obtenus.

Puis, après la lecture des rapports des
professeurs, chaque élève, à l'appel de
son nom, vient recevoir le diplôme que
lui a valu son ardeur au travail ct qui
pour plusieurs d'entr'eux est complété
par un beau prix en espèces et une carte
d'entrée au Salon neuchàtelois. A. F.

Club alp in. — Un télégramme du
Club alpin français, parvenu au comité
central du S. A. G., à Neuchâtel, an-
nonce la mort de Charles Durier, ancien
président du Club alpin français, auteur
du livre remarquable « Le Mont-Blanc ».

Police. — Un contrebandier bernois,
nommé Fritz Sauser, après avoir purgé
une condamnation en France, d'où il est
expulsé pour vol et contrebande, vient
d'être livré au parquet neuchàtelois sous
l'inculpation de divers vols.

C'est un camarade de P.-L. Redard ,
prévenu d'assassinat commis à Hauterive
(France) en mars dernier , et d'après Re-
dard, Sauser aurait été l'instigateur de
ce crime. Une confrontation éclairera
probablement la justice.

CHRONIQUE LOCALE

Lausanne , 6 mai.
Au Grand Conseil, M. Simon, député

de Grandson, interpelle au sujet de la
récente brochure de M. Savoie-Petit-
pierre, relative à la pisciculture, la pêche
et la navigation.

M. Vicquerat répond que les questions
soulevées par M. Savoie-Petitpierre se-
ront étudiées en mai par une commis-
sion intercantonale composée des repré-
sentants des cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg et Vaud.

Aubonne , 6 mai.
On vient de découvrir près d'Aubonne

les restes d'un ancien cimetière bur-
gonde. Des bijoux, des objets en fer et
des colliers de verre ont été également
mis à jour.

Bâle, 6 mai.
Vendredi son-, un incendie, dû à des

causes demeurées inconnues, a éclaté â
Klosterfichten , dans uu asile pour le re-
lèvement des jeunes gens, non loin de
Bruderholz .

Un grand bâtiment avec dépendance
est complètement détruit. La maison
d'habitation a été épargnée par le feu ,
mais fortement endommagée par l'eau.
Pas d'accidents de personnes. Le bétail
et les meubles ont été sauvés en partie.
Les dommages sont importants.

Paris , b mai.
A la suite des incidents d'hier , M. de

Freycinet , ministre de la guerre, a re-
mis sa démission entre les mains du pré-
sident du conseil.

M. Dupuy a immédiatement convoqué
un conseil cle cabinet auquel M. de Frey-
cinet n'a pas assisté.

A 1 issue du conseil, M. Dupuy a con-
féré avec M. Loubet.

M. Krantz, ministre des travaux pu-
blics, a été chargé du portefeuille de la
guerre.

M. Monestier, sénateur, remplace M.
Krantz au ministère des travaux publics.

Paris, 6 mai.
Quelques ministres, parmi lesquels

MM. Delcassé, Guillain et Lockroy, se
sont rendus ce matin auprès de M. de
Freycinet pour le prier de revenir sur sa
détermination. Mais M. de Freycinet leur
représenta que son âge et les fatigues
qu'il a eu à supporter ces derniers mois
ne lui permettaient pas de conserver le
portefeuille de la guerre.

— Une note Havas dit qu'à l'issue de
la séance d'hier M. de Frecyinet n'avait
pas caché à M. Dupuy que les incidents
de la séance lui laissaient l'impression
qu'il devait démissionner. M. Dupuy a
essayé de le faire revenir sur sa décision,
mais, dans la lettre de démission qu 'il
lui a adressée ce matin , M. de Freycinet,
tout en regrettant d'être obligé de se sé-
parer de ses collègues, déclare qu'il ne
croyait pas pouvoir revenir sur sa déter-
mination, la réflexion n'ayant fait que
confirmer ses impressions de la séance
d'hier.

— Dans les couloirs de la Chambre,
on a été très surpris de la démission de
M. de Freycinet ; mais on reconnaît
qu'elle n'aura pas de répercussion sur la
situation générale du cabinet.

M. Gouzy, très entouré, déclare qu 'a-
vant de poser sa question il était allé
voir M. de Freycinet, qui lui avait paru
assez peu désireux de rester au minis-
tère.

Suivant M. Gouzy, l'incident d'hier
ne serait pas la véritable cause de la re-
traite de M. de Freycinet, qui projetait
depuis plusieurs jours de se séparer de
ses collègues, pour ne pas avoir à inter-
venir dans les événements ultérieurs.

— Le « Temps » qualifie la séance de
la Chambre d'hier de fatale journé e de
honte pour le régime parlementaire.

— Le conseil de cabinet tenu samedi
matin a décidé de retirer le projet de M.
de Freycinet sur l'organisation de l'ar-
mée coloniale. M. Krantz présentera un
autre projet.

Paris, 6 mai.
Le délai pendant lequel MM.Déroulède

et Marcel Habert pouvaient signer leur
pourvoi en cassation contre l'arrêt de la
chambre des mises en accusation les ren-
voyant devant les assises de la Seine,
étant expiré aujourd'hui, il est donc cer-
tain que l'affaire viendra devant le jury
les 29, 30 et 31 mai.

Rome , 6 mai.
Il se confirme que M. Pelloux a été

chargé de constituer le nouveau cabinet.
M. Visconti-Venosta est arrivé à Rome.

Il a été reçu cette après-midi par le roi,
avec lequel il a conféré pendant une
heure.

Madrid , 6 mai.
A la suite du refus d'Aguinaldo de

traiter avec les Espagnols de la libéra-
tion des prisonniers, le gouvernement
s'est adressé à Paris, afin que M. Cam-
bon négocie avec Washington pour ob-
tenir cette libération, ainsi que le stipule
le traité de paix.

La Haye, 6 mai.
L'Autriche-Hongrie ayant ratifié le

traité de La Haye du 14 novembre 1896,
relatif à quelques questions de procé-
dure civile, le traité entrera en vigueur
le 25 mai en Allemagne, Autriche-Hon-
grie, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Russie, Suède et
Norvège, Suisse.

San-Francisco, 6 mai.
Des avis d'Apia sur l'engagement du

1er avril , dans lequel furent tués trois
officiers anglo-américains, disent que le
commandant de la troupe anglo-améri-
caine ayant demandé à un planteur alle-
mand , nommé Hufnagel, s'il n'y avait
pas des Samoans dans le voisinage, celui-
ci réponditnégativement. C'est alors que
la troupe anglo-américaine tomba dans
l'embuscade qu'on connaît.

Glaris, 7 mai.
La landsgemeinde de Glaris a été très

fréquentée; elle a duré trois heures. Dans
son discours d'ouverture, M. le land-
ammann Blumer a parlé surtout des
questions cantonales et des questions à
l'ordre du jour ; se plaçant ensuite sui- le
terrain fédéral, l'orateur a mis en garde
contre la bureaucratie et a cité l'exten-
sion des droits populaires comme étant
uu contrepoids à la puissance centrali-
satrice.

M. le landammann Blumer a été con-
firmé dans ses fonctions et M. Schropp,
de Nœfcls, a été nommé landsstatthalter.
Après confirmation des membres du gou-
vernement encore en fonctions, M. le
Dr Hefti, de Schwanden , candidat des
libéraux, a été nommé conseiller d'Etat.
M. Schuler, ancien procureur-général, a
été uommé président du tribunal canto-
nal ; tous les juges ont été réélus. Les
places vacantes ont été pourvues, tant
par les candidats de la liste libérale, que
par ceux de la liste démocratique ; MM.
Zweifel et Blumer ont été réélus députés
aux Etats.

Les affaires à l'ordre du jour ont été
liquidées, d'après le rapport du Grand
Conseil. Ont été adoptées : la taxe fon-
cière de 21,2 pour mille ; une rédaction
plus douce du droit pénal , ainsi que de
la procédure pénale : la taxe sur les per-
mis de pêche, qui n'existait pas jus-
qu 'ici. Par contre, la landsgemeinde a
repoussé la taxe sur les patentes d'au-
berge et le projet fixan t les exercices des
pompiers au dimanche matin. Des déci-

sions préliminaires ont été prises en ce
qui concerne l'établissement d'une assu-
rance cantonale contre la vieillesse et la
création d'un asile d'aliénés. Enfin , la
loi sur les primes du bétail, prévoyan t
un fort subside de l'Etat , a été adoptée.

Bâle , 7 mai.
Dimanche ont eu heu les élections au

Grand Conseil. Voici les résultats du
scrutin de ballottage : 18 radicaux , 4
libéraux-conservateurs , 5 socialistes. To-
tal 27.

Voici le résultat total : 69 radicaux,
44 conservateurs, 12 socialistes, 3 catho-
liques, 2 députés du centre. Total 130.

Il y a encore à procéder à deux nomi-
nations, deux candidats libéraux-conser-
vateurs ayant été élus dans deux collè-
ges. Dans tous les cas, la majorité radi-
cale est assurée.

Paris, 7 mai.
M.Georges Berry confirme qu'il a l'in-

tention d interpeller lundi soir le gou-
vernement sur les causes de la démis-
sion de M. de Freycinet.

Selon la « Liberté », M. Berry ques-
tionnera également M. Dupuy au sujet
de la nomination comme ministre de M.
Monestier, qui a voté contre la loi de
dessaisissement.

— La « Liberté » a interviewé M. Mo-
nestier sur sen opinion concernant
Dreyfus.

M. Monestier a dit qu'il s'en référait
uniquement à la cour de cassation. Au
sujet de son vote sur la loi de dessaisis-
sement, il a dit qu'il n'a entendu déposer
qu'un vote de principe, ne pouvant en
rien préjuger son opinion sur le fond de
l'affaire.

Marseille , 7 mai.
Plusieurs réunions de grévistes ont

décidé aujourd'hui de faire de la propa-
gande pour débaucher les travailleurs.
Des mesures d'ordre ont été prises pour
la journée de demain.

M. Mougeot devait venir aujourd'hui
dimanche à Marseille pour l'inaugura-
tion des tramways électriques, mais il a
prévenu samedi soir le maire qu'il ne
viendrait pas.

Madrid , 7 mai.
Le général Rios télégraphie que le

général Otis a rendu aux Espagnols le
matériel de l'artillerie et l'argent dont il
s'était emparé au moment de la prise de
Manille.

Djibouti , 7 mai.
Le commandant Marchan d a quitté

Harrar le 3 mai, après une réception en-
thousiaste. Il est attendu à Djibouti le
11 mai.

Tamatave, 7 mai.
Le général Galliéni s'est embarqué

pour la France.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsiaur A. Ethénoz, inspecteur J.-S.'à Neuchâtel, Ha lame et Monsiaur A.
Ethénoz flls et leurs enfants, à Bière, Mon-
sieur Adrien Ethénoz . à U Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Jeanne Eihénoz, k
Neuchâtel , Mademoiselle Fanny Ethénoz ,
à Neuchâtel , font part k leurs parents,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rab:e qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, bîlle-
mère, grand'mère et belle-sœur,

MADAME
Carolins ETHÉNOZ née MATTHEY ,

décédée subitement le 6 mai, à 10 h. </»du soir.
N»uchâtel, le 7 mai 1899.
L'enterrement aura lieu mardi 9 mai, à

3 heures après midi. 4816
Domicile mortuaire : Route de la Côte 6.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Alf. Spuhler , à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte

( cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant

EVELYNE-ANTOINETTE,
enlevée ce jour à leur affection à l'âge
d'un an et quatre mois.

Neuchâtel, le 6 mai 1899. 4792c

Monsieur et Madame Ilermann Rognon
et leurs enfants, les familles Rognon et
Gacon, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher petit

Ï LORIAIV-ROBERT,
enlevé aujourd'hui â leur affection à l'âge
de six mois.

Hauterive, le 6 mai 1899. 4719
L'enterrement aura lieu lundi 8 courant,

à 1 heure.
Le présent avis tient heu de faire-part.

Monsieur et Madame Paul Monnerat et
leurs enfants, Madame et Monsieur Paul
Nardin et leurs enfants au Locle, Mon-
sieur Auguste Monnerat , pasteur k Esta-
vayer, Madame et Monsieur Jules Jj seph,
pasteur et leurs enfants, à Avenches,
Madame et Monsieur Robert Convert et
leurs enfants, k la Tonr-de-Peilz, Madame
et Monsieur Alexis Yodoz et leurs en-
fants, à Ouchy, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimé père, beau-père et grand-
père, que Dieu a retiré à Lui, samedi
6 mai, k l'âge de 77 ans, après une
courte maladie.

Il m'a été fait miséricorde.
I Thimothée I, v. 13.

Culte à 1 Va h. après midi, mardi 9 mai,
à la chapelle de l'Eglise libre de Vevey.

Le présent avis tient lieu de M tre de
faire-part. H 5094 L

MT La FEUILLE D'A VIS ne
paraissant pas jeudi 11 mai, jour
de l'Ascension, et nos bureaux
étant f ermés ce jour-là, les per-
sonnes qui auraient des annonces
à f aire paraître dans le numéro
de vendredi 12 mai sont priées
de les f aire parvenir jusqu'à mer-
credi soir, à 3 heures. (Les grandes
annonces doivent être remises dans la
matinée. )

BAUX A LOYEE
à l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, 20 eent., a tr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
SO cent», S tr. la douzaine.

Bourse de Genève, du 6 mai 1899
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est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
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Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondréche.
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J LIQUIDATION DÉFINITIVE
O DU RAYON DE

z Confections pour hommes et garçonnetsi —~—
V . ; Voulant faire place au plus vite, dès aujourd'hui, dernière et grande
Q réduction de prix

Cl _» Cftffi nW c on r>Tl flTTÎft++0 ang'aise et tons pays, 1 et 2 rargs, noir et couleur. Coupe
W o ,„ WOmpiBbS SU CÛ6VlQV6e élégante, façon soignée, liquidés & 12, 15, 1»;
ÀL f \  E ' extra, 85, 28, 33 (au lieu de 58 à 45).
PI M W g, 
TT IO 6r> f A****1«^M A« l*î« _ «.•«•,;. pnre laine, quai, extra. 1 et 2 rargs, toutes couleurs,
Q Ĵ 

SP wompiets en lame peignée s*. soig., nq. & 20, s» et 35 & aen de 55 à 3o>.
Il| ^\ „ © Pua.mAA ^n cycllfetes , liquidés 15 à A ftft «_ Hi _ 1_«>i pour hommes, en laine et en

T S -5'"S ^0ffi PietS »» (au lien de 29 à 45). ^GQ pantalOBS * coutil, depuis 1.95.

9 lis COSTUMES POUR GIRÇOPËTS
m ,» > g 
ï s i  Costumes façon quartier-maître g^X .«taïf* ̂ îiil^S;
EJ '.3 ft 1.90, 2.50, 2.0O, 3.50, 4.80, jusqu'à 10.

Q «3 COStUmSS garÇOnnetS en drap, depuis 3.90 & 15 (au lieu de 6 à 29). ï

ï A la Ville de Neuehâlel
V , Temple-Neuf »4 et 88 4617 É
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HALLE aux CHAUSSURE S
2, rnj tes dix Bassin , 2

Reçu, un grand assortiment de

CHAUSSURES IN TOUS GENRES
Dames, Hommes, Garçons, Fillettes ot Enfants

Sp écialité d'articles1 solides et de f abrication suisse
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Slâll MME PâlIilIM
Rue d» la Treille — KEXJCHATEL 4m

4J9 L'imprimerie de la Fenille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part. "3ppj

LOUIS KURZ
I, Une Stiat-Soseri, I, WEDCHATO

MAQÂBIN

PIANOS , HARMONIUMS
et aatiu imtiameats di nuiqui en beii, cuivre, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitein (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , t Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Plant» d'oeeaafcm.

Superbe collection de Violons
et VlOlOBMllM UOlMU.

Obrdes iuurmoxiiqruea.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FjtCILITftg p« P_jprten*r

Salle de vente, Ecluse 18
j i A vendre une quantité de nieables¦ neufs et d'occasion, tels que : lits com-
plets, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tables, lavabos-commodes, secrô-
crétaires, buffets de service, armoires &
une et deux portes, ameublements de
salon et potagers. Se recommande,
495 Samuel Bentaeh.

é FI Vu R s Îw
JrKr Couronne» et rSj fij^

lorloprie soipée el courante
PERRET - PÉTER

Epancheurs 9

É 

Régulateurs , Réveils,
Coucous, Montres de poche
en tous genres, garantie.
Achat et échange de mon-
tres or et argent usagées.

Atelier de réparations
rour l'l:orlog«rie, la bijoa-

t - i ie  et l'optique.
Spécia'itôs : Pendnles nea-

châteloises et montre»
compliquées. 85f

TÉLÉPHONE
A vendre

un fort cheval de trait
S'adresser à M. Charles Philippin, à

Colombier. 4782c

*> Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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On se trouvait en novembre, au milieu
du terrible hiver de 1870 à 1871. La
France envahie, pleurait ses enfants et
sa gloire passée. Malgré d'héroïques faits
d'armes, les défaites succédaient aux dé-
faites. I

Il pouvai t être près de quatre heures
de l'api ès-midi. Le ciel, uniformément
gris, assombrissait encore les premières
atteintes du crépuscule. Seule, la neige
qui tombait depuis plusieurs jours,
éclairait l'étendue.

La tristesse et le silence planaien t sur
toute la nature, dont les forces sem-
blaient s'immobiliser dans une mortelle
apathie.

Une de nos anciennes connaissances,
Elisée Morgan , se disposait à passer
l'Elorn. Ces dernières années avaient pesé
sur le colporteur. Les cheveux grison-
naient et le visage, où plus d'une ride
creusait son sillon, n 'exprimait plus le
joyeux épanouissement d'autrefois. S'é-

tant cassé une jambe quelques inoig' au-
para vant en escaladant la falaise, il boi-
tait encore et regrettait ses forces per-
dues. «Sans cela, grommelait-il, je serais
à faire le coup de feu avec les camara-
des. »

Cependant , il portait toujours sa1 balle
et venait de Plougastel où il avait vendu
force aiguilles et menues merceries. D'é-
toffe de soie, pas l'ombre... Si parfois
une pennérôs en risquait la demande,
vite, il lui faisait honte : Comment pou-
vait-elle songer à s'attifer à l'heure où
la patrie agonisait?

Si Flac n 'était plus le jeune chien frin-
gant que nous connaissions, il n'en res-
tait pas moins pour son maître un com-
pagnon vigilant et dévoué.

A l'instant où le passeur abordait, se
disposant à embarquer notre camarade,
un appel se fit entendre1. La silhouette
d'un homme de haute taille se dessina
entre deux roches. Il agitait les bras en
forme de télégraphe.

On attendit. Il descendit la côte en
courant et tomba bientôt sur le banc du
bateau, essoufflé à perdre haleine.

Morgan le considéra avec curiosité. Le
voyageur était enveloppé d'un long man-
teau dont le col relevé lui cachait le bas
de la figure. Il parut à Elisée que ce vê-
tement indiquait un long service. La toi-
lette se complétait par un feutre mou
enfoncé sur les yeux. Une seconde, le
manteau en s'écartant laissa voir une
main d'une maigreur extrême, blanche
et traversée de lignes bleuâtres.

Le vent commençait à1 rider la baie.
Son souffle glacé s'abattit un instant sur
la barque. Sous son âpre morsure, lin-
connu , pris d'une quiftte de toux sèche,
haleta' quelques minutes, tout frisson-
nant sous les premières atteintes de la
bise.

On aborda sur l'autre rive.
— La famille de Kermorland habite-

t-elle en ce moment le manoir? demanda
l'étranger au Kernéwote. '

Son accent, sourd et faible, fit tressail-
lir Elisée.

— Ouii Monsieur, si vous le désirez,
je peux vous conduire au château?

— Merci , l'ami, répondit le voyageur,
je sais le chemin.

Et, sans hésiter, il prit la route de
Kermorland.

Morgan resta sur place, sans oser in-
sister. Il éprouvait une étrange impres-
sion. Où avait-il entendu cet accent,
changé pourtant? Où avait-il remarqué
cette tournure ? Il se grattait l'oreille,
signe inéluctable d'une attention intense.
Pendant ce temps, l'objet de ces ré-
flexions intimes continuait sa marche et
Flac ne savait que penser.

Tout à coup, la lumière se fit , il jeta
un cri étouffé. Se débarrassant preste-
ment de sa balle, il la posa au bas du
talus à la garde de Dieu, et, sans souci
pour sa jambe boiteuse, s'élança par un
sentier difficile mais qui lui donnait un
fier raccourci.

— Il n 'ira pas vite, se dit-il en hochant
la tête.

Au bout d'nne demi-heure, le Breton
arriva épuisé de sa course rapide.

— Mme de Plélan ? cria-t-il à Perrine
qu 'il rencontra près des communs.

Celle-ci lui indiqua du doigt un point
noir au bout de l'allée de sapins. Le col-
porteur s'élança en avant.

Oui, la famille passait l'hiver au ma-
noir. Mme de Kermorland ne quittait
guère son appartement chauffé avec soin
et rendu aussi agréable que possible.
Amy elle-même n'aimait plus la ville.
Pas de réunions pendan t ces jours néfas-
tes. Et d'ailleurs, le monde avait perdu
tout attrait pour la jeune fille frappée en
plein cœur dans cette floraison printa-
nière où l'illusion tient tant de place.

Chaque matin Gorentin allait à Brest,
chercher les rares journaux et les nou-
velles plus rares encore.

Isabelle et ses enfants habitaient, la
plus grande partie du temps, soit Brest,
soit Kermorland, suivant le désir de Bé-
nédict qui craignait pour sa chère femme
les tristesses de la solitude. Depuis un
mois, Mme de Plélan jeune demeurait à
la ville.

Edmée, ce jour-là , éprouvait un irré-
sistible besoin d'être dehors, malgré la
neige, malgré le froid. Elle étouffait dans
les appartements. On était sans lettres
des deux frères et d'Audren . Son cœur
serré comme dans un étau bat tait lourd.
Dne inquiétude terrible faisait ployer
cette vaillance, cette énergie dont son
âme semblait naguère remplie.

Ette ne dormait plus. Lk vue de cette

neige, si rare eu Bretagne, lui faisait
mal. L'idée qu 'elle servait d'greiDer,
peut-être de linceul, à tant de malheu-
reux enfants de notre France, l'obsédait,
provoquant une agitation dont toute sa
volonté ne pouvait se rendre maîtresse.

Combien de paupières françaises, &
cette époque, n 'ont pas connu le repos 1

Encore si elle pouvait agir... soigner
les malades, les blessés... mais non,
rien... Elle ne devait quitter ni sa mère
ni ses enfants.

? Rupert et Bénédict, où étiez-voua ?
Elle ne les séparait pas plus dans ses
craintes que dans son affection.

0 sombres jours dont l'impression ne
s'effacera jamais !

Mme de Plélan marchait dans la neige
non frayée, insoucieuse de l'air du soir
qui soulevait sa mante. Ils en voyaient
bien d'autres là-bas, dans l'est.

Elle ne pouvait que souffrir... et prier.
Prier ! sans doute, n'est-ce pas le lot

de la femme en ces tourmentes? sa puis-
sance. .. Sa puissance ! sa pensée devint
atnère, très amère... Enfin , coufose et
baissant la tête, elle reprit :

« Mon Dienl pardonnez^moi, je suis si
malheureuse! ayez pitié de nous.»

Tout élan vers le ciel rapporte un peu
d'apaisement et d'espérance.

La nuit étai t venue. Mme de Plélan
reprenait le chemin du manoir, lors-
qu'elle aperçut le colporteur accourant
au-devant d'elle à perdre haleine; Prise
d'un nouveau frisson, elle s'élança.

— Quoi, Morgan, qu'y a-t-il?

KERMORLAND

EXTRAIT DE LA FEUILLE omûlËLLE
— Faillite de la société ' en ' nom coll c

tif Blum frères, toilerie, draperie et noù
veautés, à la Chacx de-Fonds. D ite du
juR »ment révoquant là faillite ": 28 avril
1899.

— Contrat de mariage entré Auguste
Curtet, veuf dé Jdlie-Caroline née Car-
miedj conducteur au ' J -S;, démicilié aux
Verrières Suisses, et dame LaurePAnna
Munier née Batb zat, épouse divorcée de
Frédéric-Louis Munier, tans profession ,
domiciliée à Neuohâtel.

— Séparation dé biens entre dame
Louise Emma Engel née Hirt, domiciliée
à Neuchâtel, et son mari, le citoyen Gott-
fried Eng*l, restaurateur, également do-
micilié k Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux
Victor Séraphin Cab .ïlion, eânsf domicile
connu, et Marié '¦ Sophie ' G'atirU'ôri ' nëé
Jeanrenaud, domiciliée au Locle.

— Séparation de biens entre les époux
Louis-Oscar Parel et Lina Parel née Gertsch,
tous deux à la Chaux de Fonds.

— Séparation de biens entre dame Ma-
rie-Amélie Dobois née Gabus, couturière,
au Locle. et son mari, Hënri-Telt ' Dafiois-
dit Cosandier'. ex-bàtoqdier, déténti au pé-
nitencier' dé Nenchâtel.

— Dame Bertha BirtliûuU z née Hotz ,
ménagère,1 au LoCle, rend' publique la
demande en séparation de biens qu 'elle
a formée par exploit signifié le 26 avril
1899 devant le tribunal du district du
Loole, contre son mari , Emile-Adonis
Barthoulot, horloger, au Loolé.

— Le citoyen Pierre Jaggi, cordonnier,
à Neuchâtel, rend publique la demandé
en divorce qu'à l'àùdiënce du 28 avril
1899 du tribunal ciril' dd' district dé Neu-
châtel, il a forrirêe à ski femme, dame
Thérésia Jj ggi née Grater, ménagée;
également domiciliée â Neuchâtel.

— Dame Lira-Pâuline Bourquin née
Fanlchauser, finisseuse de bottes, k la
Chaux de Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil dn dist ri.t dé la
Chaux-dë-Fonds, à l'audience du 25 avril
1899, contre son mari, le citoyêh Alcidé-
Ernest Bourquin, niôrifetir " dé' boiteS, ac-
tuellement à Biéhtie.

— Dame Cécile Stauf.r née F.uz, à' la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de
mande en divorce qu't lie a formée de-
vant le tribunal civil do la Chaux-dé:
Fondis, à l'audience du 25 avril 18CJ9;
contré son mari Louis Edmond Stanf-r ,
distillateur, à' Estancia la Ferme (Améri-
que du Sud).

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

5 avril 1899. — Maria Ritschard' née
Ramseyer , roésagère, et Frédéric Rit-
schard', cordonnier, les deux domiciliés à
Nenchâtel.

6 avril 1899; — Rosina-Caroline Othe-
nin-Girard née Schreyer. journalière, et
Adolphe-Henri Othenin-Girard, horloger,
les deux domiciliés au Locle.

PUBLICATION SCOLAIRE
Chézard. — Dt ux postes d'institutrices

des 2B< et 3°>« classes primaires mixtes
sont au concours. — Obli gations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1080 fr.
chaque poste. Examen de concours :
lundi 15 mai, à 1 heure après midi, au
collège. Entrée en fonctions : tôt après
l'examen. Adresser les offres de service
avec pièces k' l'appui , jusqu'au 13 mai,
au président de la Commission scolaire,
«t en aviser le Secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

ANNONCES DE VENTE

0. PRêTRE"
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Briques et Dalles
de toates dimensions 2303

Fournitures de fours complets
Prix réduits. Garantie.

I «RLltt
Corcelles p. Neuchâtel

Lipidation
de toutes les 4690

Confections pour Dames
restant en rayon

r . VENTE AU COfflPTJÉSE
PBI2 TBÈrBfffiUIT»



— Rien des jeunes maîtres, ne vous
troublez pas, Madame.

A bout de souffle, il respira non sans
lui avoir jeté un nom à l'oreille. Edmée
poussa un cri.

. — Je suis persuadé que c'est lui...
Oh 1 bien malade.
-Ici.
— D va arriver à l'instant, bien qu'il

ne puisse marcher vite avec son affreuse
toux.
£ La jeune femme mit une main sur son
cœur qui battait à se rompre, et se pré-
cipita en avant.

Au perron, elle se détourna. Sous la
lueur neigeuse, non loin, un homme
émergeait du taillis.

Oh! oui, lui, bien lui , d'instinct son
cœur le reconnaissait.

Incapable de se tenir debout, elle ren-
tra dans la salle à manger en faisant
signe à Morgan d'aller le recevoir.

Cinq minutes plus tard, l'aîné des Ker-
morland parut sur le seuil. Sa sœur se
dressant frissonnante, marcha vers lui,
les mains tendues.

Un tremblement qui faisait mal à voir
empêcha le malheureux de parler.

— Malade, usé, murmura-t-il enfin.
Et il s'abattit sur un siège. Edmée s'a-

genouilla devant lui.
— Mon pauvre Gérald, mon Dieu !
Elle s'arrêta, craignant d'éclater en

sanglots.
— J'ai voulu revenir au vieux nid...

pour mourir... Je n'en ai pas pour long-

temps, ajouta-t-il avec un sourire qui
semblait demander grâce.

— Tais-toi, fit-elle en étreignant les
mains de son frère sur s& poitrine.

— Un lit, Edmée, je suis épuisé.
— Ah ! fit la jeune femme en se rele-

vant soudain.
Une réflexion vint : où le mettrait-elle?

pas du côté de sa mère... non , dans la
première chambre du père. Vite, elle se
pencha au dehors.

Morgan , prévoyant qu 'on aurait be-
soin de lui, était resté en vue, elle lui fit
signe. Il accourut. Tous deux montèrent
en hâte.

La grande chambre habitée par M. de
Kermorland dans sa jeunesse servait de
débarras. Des piles de linge nouvelle-
ment lessivé, s'espaçaient sur les meu-
bles avec force objets encombrants. Les
rideaux du lit, ceux des fenêtres étaient
enlevés et les sièges couverts de housses.

— Oh ! ce sera long, murmura-t-elle.
— Madame, la chambre de Gorentin

est là, toute prête... Ge dernier , en
voyage, ne rentrera que demain.

— Une bonne idée, Morgan , allumez
le feu. L'appartement de l'intendant ne
manquait pas d'un certain confortable,
il fut vite préparé... cela valait mieux
que les chambres d'amis plus en vue...
ne fallait-il pas se donner le temps de la
réflexion avant d'ébruiter l'arrivée de
son frère. Elle courut le chercher.

— La chambre se trouve embarrassée
fit-elle, ce sera pour demain. •

— Qu'importe I je serai bien partout.

Quand le malheureux jeune homme se
trouva dans le lit moelleux et chaud , au
milieu d'une atmosphère attiédie, ses
traits se détendirent.

— Te sens-tu bien ? interrogea Edmée,
se penchant sur lui caressante et atten-
tive comme une mère.

— Oh ! si bien ! fit-il en l'embrassant.
Il n 'avoua pas à sa pauvre sœur que

les jours derniers il avait couché comme
les soldats dans les granges, enveloppé
de son manteau pour toute couverture.

— Morgan, allez chercher du bouillon
et du lait a la cuisine, je vous prie.

Aussitôt ce dernier de retour, elle fit
prendre une tasse de liquide réconfor-
tant au malade.

— Ma fille , si tu me donnais une goutte
d'eau-de-vie, cela me ferait plus de bien
que tout le reste.

Mme de Plélan frémit.
— Il doit y en avoir dans quelque pla-

card, fit Morgan.
Q se mit à fureter.
— Pour sûr, voilà du vieux , Gorentin

est gourmet dans son genre.
Edmée en versa dans un petit verre.
Gérald le vida d'un trait .
— Je vais dormir, soupira-t-il.
En effet , sous l'inufleuce du bien-être

et de la chaleur, ses membres s'alourdi-
rent et ses paupières se fermèrent.

— Je resterai , dit Morgan à demi-voix
à la jeune femme.

Arrachée à sa douloureuse contempla-
tion, celle-ci fit un signe d'acquiesce-
ment et sortit d'un pas de somnambule.

Son cœur rempli jusqu 'aux bords me-
naçait d'éclater, elle monta dans sa
chambre ainsi oppressée et en proie à
une suffocation terrible... Elle avait fait
de tels efforts pour se contraindre... En-
fin la respiraton revint et les sanglots
firent irruption.

Se laissant tomber près du lit, Edmée
enfonça sa tête dans les couvertures,
secouée par de violentes secousses ner-
veuses. Toutes ses tristesses, toutes ses
angoisses anciennes et nouvelles faisaient
explosion, mais la pensée de Gérald pri-
mait le reste.

« Gomment le retrouvait-elle? grand
Dieu ! A peine reconnaissable... malade à
mourir peut-être, et... si déchu ! •>

Elle frissonna.
« Non , il ne fallait pas que sa mère le

vît ainsi... cette émotion la tuerait...
Amy non plus. Combien ses craintes,
ses prévisions les plus douloureuses
étaient dépassées ! »

Elle ouvri t la fenêtre. La bise entra ,
enveloppant la jeune femme d'une haleine
glaciale.

A travers la nuit, les lumières bril-
laient aux fenêtres de Mme de Kermor-
land.

« Pauvre maman ! si elle voyait son
Gérald... voilà donc comment le plaisir
nous rend nos fils , nos frères. »

Et les scènes riantes de son enfance
revinrent à sa mémoire... Tous vivaient
alors, innocents, confiants , heureux...
Que de ruines, déjà.

L'air, trop vif pourtant , lui faisait du

bien... Ses nerfs se calmaient; l'effrayante
agitation avait entièrement cessé, son
âme courageuse reprenait possession
d'elle-même.

Elle appuya la tête à la boiserie, im-
mobile en apparence, mais l'esprit au
travail.

Oui, le soigner d'abord , on verrait
ensuite. Miss Edith lui aiderait à garder
son secret. Et les domestiques ? Nul que
Morgan n'avait vu entrer Gérald. Marie-
Josôphe serait mise au courant, voilà
tout.

La cloche du dîner sonna. Edmée se
baigna la figure, mit un peu d'ordre
dans sa toilette et descendit non sans
une apparition dans la chambre de 1 in-
tendant.

Le malade dormait tranquillement. Un
rouge vif marquait aux pommettes ses
joues amaigries. La sœur soupira.

Morgan , assis près du feu , tenait un
livre. Flac, couché aux pieds de sou
maître, demeurait silencieux.

Elle sortit sans bruit.
Il est cruel de dire et d'écouter des

riens lorsque le cœur gémit sous une
moi telle étreinte. Ge soir-là , tout sem-
blait puéril à la pauvre Edmée: les de-
mandes de Mme de Kermorland , les ré-
flexions de miss Edith , jusqu 'aux rares
interruptions d'Amy. Gomment pou-
vaient-elles s'arrêter aux détails, par
cette neige, en ces jour s sombres? Elle
éprouvait une sourde irritation qu 'à
grand'peine elle contint.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Une exécution administrative. — En
dépit d'un avertissemen t quatre fois réi-
téré, la direction du chemin de fer d'Arth-
Righi n'a pas cru devoir obtempérer aux
injonctions du département des chemins
de fer, qui réclamait l'envoi de son or-
dre de service et l'horaire des heures de
travail et des jours de repos du person-
nel, durant la- saison d'hiver qui vient
de prendre fin. N'ayant reçu aucune ré-
ponse, le Conseil fédéral a prévenu le
Conseil d'administration d'avoir à lui
faire parvenir par retour du courrier les
pièces demandées et de rappeler à son
devoir la direction du service d'exploita-
tion. Si la réponse satisfaisante n'arrive
pas, le Conseil fédéral , agissant en vertu
de la loi sur les chemins de fer, fera te-
nir un dernier avertissement à la direc-
tion de la ligne Arth-Righi , puis elle
considérera la concession de la ligne
comme annulée et la fera mettre aux en-
chères.

BERNE. — La semaine dernière, les
gendarmes Cattin et Wettstein , station-
nés à Tramelan, en tournée à la Paule,
furent avertis qu'une bande de marau-
deurs rôdaient dans les environs, men-
diaient dans les métairies et au besoin
obligeaient les gens à les satisfaire par
des menaces. Nos agents de police se
mirent à la recherche de ces vagabonds
qui étaient campés dans la forêt. Ils vou-
lurent les arrêter, mais ceux-ci, forts de
leur nombre puisqu'ils étaient une ving-
taine d'hommes, de femmes et d'enfants,
firent résistance et menacèrent même les
agents de leurs revolvers. Il n 'y avait
qu'une chose à faire, battre en retraite
et quérir des renforts ; lorsqu 'ils revin-
rent, la troupe avait disparu. On suivit
leurs traces et ce n 'est que vers cinq
heures du soir qu'ils furent découverts
près de la Ghaux-d'Abel, cernés, puis
conduits dans les prisons de Courtelary,
sauf trois ou quatre qui réussirent à s'é-
chapper.

Ce sont tous des vagabonds qui ont
déjà un casier judiciaire et neuf d'entre
eux sont bannis du canton. Ils sont ori-
ginaires du Wurtemberg et de l'Au-
triche.

GENEVE. — M. G., tenancier d'une
cave de Goutance, constatait depuis un
certain temps la disparition inexpliquée
de différentes pièces de marchandises.
Un jour , c'était un salami qui s'envolait
sans dire le chemin qu 'il avait pris. Une
autre fois, c'était une tomme qui partait
de l'étalage. M. G. avait beau ouvrir
l'œil ; il ne voyait rien, ne comprenait
pas mieux.

Récemment, il recevait la visite d'une
de ses bonnes pratiques, Mme Adèle P.,
âgée de trente-trois ans, au courant des
escamotages dont l'épicier était victime.
Adèle était porteuse d'un grand panier,
et M. G. commença à l'entretenir des
amertumes de la vie de boutique.Tout en
parlant, il tourna le dos; puis, regardant
brusquement sa cliente, il vit celle-ci
fourrant avec précipitation un kilogram-
me de beurre dans le panier qu 'elle te-
nait à la main.

Ce fut une révélation pour l'épicier.
Un flot de lumière, telle la lueur d'une
chandelle, jaillit dans sa cervelle. Il dé-
couvrait enfin sa voleuse, qui, prise le
beurre dans le sac, n 'essaya même pas
de nier. Adèle a été arrêtée peu après au
chemin Dancet.
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Y OrnaChOn & L»cllg66r Couvertures de voyage - Robes de chambre
Vélo ORIS démontable

Construction brevetée, sans soudure (système Dettwyler) des ateliers suisses !

-S Velofabrik Liestal S-
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout

premier choix.
Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et étrangères par leur

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

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

Seul agent pour Neucbâtel et ses environs : O 7497 8
ExLg'èn.e Ir,:É"V1?,EEI&, iTeiioîiâtel , rae Geo. Seyoaa. T.

VOITURES AUTOMOBILES
H. GARCIN & C"

Aux Déliées, à Cortaillod.
____?____ \___ \Wm A  __T__E__I Création de la Société anonyme
*¦ *"****'*»*lM LA PARISIENNE

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

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

4500 francs
prise à Cortaillod et livrable en 15 jour s. — Expérimentation des voitnres à volonté.

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

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

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

i

Ô SOISRIB SUISSE ] La meilleure i !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc et m

conteur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre. T
Spécialités: Nouvelles étoffes de sole, Foulards, Bayes et Chinés jjj

pour robes et corsages, à partir de 1 Cr. 10 le mètre. Q
En Suisse nous vendons seulement directement aax consommateurs Q

•t envoyons k domicile, franco de port, les étoffes choisies. x

g SCHWEIZER & C°, LUCERNE, Snisse. Sj
X (H 8850 Lz) Exportation de Soieries. X
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Bj fjplippi JlfEfgaSJlff A vendre plusieurs potagers de différentes
[ffilfj a liiill BRg^BlllBl̂ MNii - grandeurs , très bien conditionnés et à des prix

W_ \ _"-*_ Ull HENKI BILLAUD, constructeur,

Scierie mécanique et commerce ie bois
Henri Lœderach , Boudry |

A vendre, un lot de chêne sec scié, de 30 à ÎOÛ""" épaisseur, ainsi que quelques
, noyers, et environ 10 mille échalas première qualité , sciés, à un prix raisonnable.
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CHOSES ET AUTRES
Classe d'histoire.
Le professeur expose que la misère

était si grande en 1709 que les paysans
étaient réduits à manger de l'herbe. El
il ajoute :

— Quel était alors le régime de la
France?

Dn élève, vivement :
— Le régime végétarien 1
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