
LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Gassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Çormondrèche.

S centimes le numéro.

Bulletin météorolegiqne — Mai
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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' Brise S.-E. sur le lac à 7 h. et S.-O. à 1 h.
Orage an S à 5 h. .et quelques goutles de
pluie après 7 h. du soir.
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STATION DE CHAOHONT (altit. 1128 m.)
6| S.» I i 1666.5] lE.N.El fort |
7i 7.1 | 4.8 | 13.5 [664.7| | » |moy.[moy.
Du 6. Cumulus. Alpes voilées. Soleil par

moments.
Du 7. Cumulus. Alpes voilées. Basses-Alpes

visibles le soir.
7 heurs* do malin

Altit .  Temp. Barom. Vent. Ciel.
7 mai 1128 0.0 666.4 E.N.K couv
8 mai 1128 2.0 663 6 » »

OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL t

Avis de concours
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrasse-
ments et de maçonneries ponr l'exé-
cution du oanal-égout Foyer Parcs-du-
Milien Champ-Coco-Ecluse. 4693

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau des Travaux publics
(Hôtel communal). Clôture do con-
cours: samedi 13 mai 1899, a midi.
¦VWW M I I I I  VgSSBBmt " ' "=*"

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE AUX EHCHÈBES
3. Faubourg de l'Hôpital , 3

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

On recevrait des offres pour le bloc.
Li vente se fera au comptant. 4813c

ANNONCES DE VENTE

Excellent piano
à vendre, à prix exceptionnel. S'informer
dn n» 4714c au bnreau Haasenstein &
Vogler.

Fête des Narcisses
Montrons

Le j ournal-programme officiel
avec plan des tribunes est en vente
au prix de 30 cent., à la Bibliothèque de
la gare, au magasin G. Winther, et à la
librairie Delachaux & Niestlé. H 2598 M

A VEWDlfcJE
à bas prix, 1 zither, 1 violon, 1 bicyclette
pneu à 80 fr. Beurres sur Serrières 4,
lez de-chaussée à droits. 4784c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel iCK

Jules Lemsître. Les contemporains,
7me série 3 50

Andler. Le prince de Bismarck . 3 50
L'année sociologique (2a) . . . .10  —

A vendre de la

belle paille
de froment, battue au fléau, paille de
seigle et avoine.

S'adresser chez Edouard "Vacheron-
Jaanin, Mur (Vally). 4825c
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ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait d'occasion, relié ou non,,

le volume:
Les Nouvelles jurassiennes

JEâi DES PANIERS
de M. Xi. Favre

Offres sons 4434c à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner immédiatement on
ponr Saint Jean, bel apparte-
ment de 3 chambres, SS alcôves
et dépendances ; balcon. Prix :
75© fr.

S'adressor Etude G. Etter,
notaire, Plaee-d'Armes G. 4806

A l flllPr ponr le 1" juin, un loge-
1UUC1 ment de trois chambres et

dépendances anx Parcs. S'adresser rue
' de l'Industrie 14. 4639c

—»e»—»———

Occasions superbes en Tissus pour Robes, pure laine,
lOO cm., depuis I fr. le mètre.

Occasions superbes en Tissus pour Robes de toile,
depuis 40 centimes le mètre.

Dès aujourd'hui il sera fait une

TRÈS FORTE RÉDUCTION DE PRIX
sur toutes les

CONFECTIONS POUR DAMES

David Strauss & Cie, Neuchâtel
Bixreata. : rixe d.-u. Sesrcn ÎO

RfllK VIIK dp tfihlp b'ancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou envuua f iua uc UlUlv bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.
MAÇON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

jH S «I K m K W ¦' Kl H| Bl fil 9

Milieux de Salons I
En moquette bouclée, 8.90, Il

9.80, 12.80, 16.80, 19.80 et 27.50. ¦
g En moquette veloutée, 19.80.

25, 29, 37.80, jusqu'à 98.
En axminster I", 28.80, 39.80,

58, jusqu'à 125.
Noué à la main, 125, 195 et 245.

Descentes de Lits
en moquette, 1.45. j$

I- En bouclé laine, 1.65, 1.95,
2 45, 3.90.

En moquette veloutée, 3.90,
:: 4.50, 4.80, 5 85, jusqu'à 16.85.

Eu axminster, 3.90, 5.80, 6.90,
9.80 et 12.80.

Tap is au mètre
0,35, 0,95; extra, 1.25, 1.45. |

i En moquette, 1.95, 2.45, 2.95,
I; 3.90 et 5.80. ' 4669

t4 GRANDS MAGASINS
-<&- XJUSL. fi

VÏLLE DE NEUCHATEL
Temple-Neuf 24 & 26

, di^1^—BB——

IMMEUBLES A VENDRE 

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

A vendre : Maisons et propriétés de rapport et d'agrément, à Neuchâtel et au
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.

Vente d'une Vigne à la Coudre
Pour sortir d'indivision, les membres de l'hoirie Weber exposeront en vente par

voie d'enchères publiques, lundi 15 mai 1899, & S h. dn Hoir, au Restaurant
de la Gare de Saint-Biaise, la vigne forment les articles 68, 260 et 307 du
cadastre de la Coudre, d'une contenance totale de 4134 m2, environ 12 ouvriers.

Cette vigne est bien exposée, et dans un parfait état d'entretien, revenu brnt
de 189S, 1156 francs.

S'adresser pour visiter la vigne au citoyen Charles Wittwer, vigneron, à la Coudre,
et pour les conditions an notaire Beaujon, à Neuchâtel, chargé de la vente. 4554

1 an e mois 3 mois (
L» Veuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 )

» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
3 par la porteuse hors de ville ou par la \

poste dans toute la Suisse 9 470 2 6 0 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — G 75 {

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

> l  AITI^OITOES 
> ( 1 à 8 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 16 et.
, ) 4 k 5 » 65 et. — 6 à 7  lignes 76 D'origine étrangère . . . . . .  20
) ) 8 lignes et a u- d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
1 C Répétition B Avis mortuaires 12
? \ Avis tardif , 20 et. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 ot. — Minimum. 2 fr.
)' ; Lettres noires. 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

j 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL |

l Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: ;
j '  WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
» T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu: T É L É P H O N E  !
j Bureau du journal, kiosque, Hbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

j La meilleure
H U I LB

\ pour graisser les vélos
les lampes de vélos

et Z 1676 G
MACHINES A COUDRE

est sans contredit

le Vélodin
En vente à Neuchâtel chez Ed.

\ Fanre fils, marchand de vélos.
¦ ~ i



OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche place
pour tout de suite ou époque à convenir.
S'adr. chez Mm« Wertheimer, Ecluse 33,
2"» étage. 4835c

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 17 ans aimerait se

placer dans une petite famille comme
aide de la maîtresse de la maison.

S'adresser le matin à M"»0 J. Junod,
Industrie 7. 4824c

Une jeune fille
de 18 ans cherche place comme femme
de chambre où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. à M™> Gfeller,
me de la Gare, St-Biaise. 4823c

Un jeune homme
de 22 ans ayant quelque connaissance
de la langue fran c lise, qui a déjà servi
dans un hôtel comme garçon d'office et
qui sait soigner les chevaux, cherche
place comme valet et cocher dans une
maison particulière ou aussi comme sons-
portier dans un hôtel. — Ecrire sous
H 4826c N à l'agence Haasenstfin & Vo-
gler

^ 
Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance , cherche des remplace-,
ments ou Une maison à garder pendant
l'été, ou à faire un ou deux petits mé-
nages.

S'adresser rue de l'Hôpital 8, au ma-
gasin. 4689o

Une jeune fille, sachant faire les tra-
vaux du ménage et connaissant bien la
couture, cherche place comme seconde
femme de chambre. S'adr. chez Emma-
nuel Hausmann, Moulins n° 10. 4682c

Une honnête

jeune fille
Lncernoise, cherche place à Neuchâtel
dans une petite famille, comme bonne à
tout faire. Ecrire sous S1592Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

©m cherche
pour nn grand et fort garçon de 15 ans,
une place dans une localité du canton
de Neuchâtel, ponr se perfectionner dans
la langue française, où il aurait l'occa-
sion de travailler à la campagae. Pour
renseignements, s'adresser à M. Albert
Faessli, secrétaire municipal, à Schœnen-
werd près Aaran. 4795

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr le 1« juin , une
bonne domestique recommandable, con-
naissant la cuisine et tocs les travaux
d'un ménage soigné. S'informer du nu-
méro 4834c au bureau Haasenstein &
Togler.

Jeune fille
Une honorable famille cherche de suite

une brave jeune fille d'au moins 16 â 17
ans, qui aime à travailler. Bon traitement,
petit salaire et excellente occasion d'ap-
prendre le ménage et l'allemand.

S'adr. à M. R. Hofer, institutenr secon-
daire, à Egg (Zurich). H - Z

ON DEMANDE
pour le 15 courant , une bonne domesti-
que connaissant bien son service. 4818

S'adresser rue du Goq-d'Inde 20.
Demandé, pour le 1" juin prochain ,

une bonne fille pour tout faire dans un
ménage de six personnes. Il fant qu'elle
sache faire nn bon ordinaire. Inntile de
se présenter sans bons certificats. S'in-
former du n» 4829 au bureau Haasenstein
& Vogler. ____^ 

On demande tont de suite nn

bon cocher
connaissant aussi les travaux de la mai-
son et du jardin. S'adresser, en envoyant
certificats , au Château de Vallamand
(Vnlly). 4828

Une fille
de toute confiance, forte et robuste, par-
lant français , connaissant tous les tra-
vaux du ménage et aimant les enfants,
est demandée. Entrée tont de suite.

S'adresser à Mm8 Oscar Henry, Beau-
Séjour, n» 2, à Peseux (près la gare de
Corcelles). 4768

ON DEMANDE
pour un ménage àe deux personnes, une
jeune fille sachant bien cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné.

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

On demande une

femme de chambre
parlant frarçais, bien au courant du ser-
vice et de toute moralité. Bonnes réfé-
rences exigées. S'adr. Mme H. de Mout-
mollln, Evole 5, Nenchatel. 4804

Une jeune fille trouverait à se placer
tout de snite pour faire un petit ménage.

S'adresser Terreaux 8, au 1«. 4718c
Une dame seule cherche pour le 1er

juin une femme de chambre d'une tren-
taine d'années, connaissant très bien le
service de maison, ainsi que la couture
et le repassage. Inutile de se présenter
si l'on n'a pas une bonne santé et d'ex-
cellentes recommandations. S'adresser de
10 à 11 heures du matin rue Saint- Ho-
noré 5, an 1". 4736

On demande tont de suite une bonne
domestique parlant français, pour un pe-
tit ménage soigné. S'informer du n° 4701
au bureaa Haasenstein & Vogler.

On demande, pour le 15 mai, une

fille de cnisine
robuste. — S'adresser à l'Hôtel du Lac,
Neuchâtel. 4762c

Une bonne famille de Lucerne cherche

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse française , pour aider dans
le ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et la lan gue allemande.

Ecrire sous T 1593Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

EMPLOIE MVBBg

Un jenne homme cherche place dans
hôtel comme

commissionnaire
ou comme aide du domestique, avec oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Modeste salaire désiré.

S'adresser à Henri Hess, Schleipfe,
Feldbach (Znrich). Hc 2438 Z

Une demoiselle
de bonne famille, Allemande,
connaissant passablement le
français , cherche condition
comme demoiselle de magasin,
bureau ou dans nn ménage
soigné. Bonnes références. En-
trée tout de suite. Ecrire sous
H 4841 IV à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune commis, Argovien, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans un commerce de la Suisse romande.
Entrée 1« juillet ou l°r août. S'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lausanne, sons X 5081 L.

Un jeune homme
Suisse allemand, sachant le français et
au courant des travaux de bureau , cher-
che une place rét ribuée, dans un bureau.
S'informer dn no 4789c an bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Une jeune fille
ayant terminé ses classes, cherche une
place, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et le service de
magasin. Pour renseignements s'adresser
à M. Alf . Mathys, AUibenstorf (Berne). 4801c

JEUNE HOMME
de bonne conduite, 24 ans, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau , ayant
travaillé dans étnde de notaire et admi-
nistration , connaissant la comptabilité, etc.,
cherche place. S'informer du n° 4679c
au bureau Haasenstein & Vogler.

On désire placar un jeune homme
chez un

menuisier-ébéniste
pour y faire son apprentissage. S'infor-
mer du n° 4763c au bnrean Haasenstein &
Vogler.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
CONCERNANT LA

GTPSERIE ET PEINTURE

L & L. MEYSTRE, entrepreneurs
TÉLÉPHONE "K Rue St-Maorice et rue du Concert gflp TÉLÉPHONE

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

soignés, dont la vente nous est seule réservée. 2673

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

A LOUER
pour St- Jean, un joli logement de six
chambres avec grandes dépendances.

S'adresser chez M"<> Dubois, faubourg
du Lac 21. n 4819

A louer, pour le 24 décembre 1899,

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

S'adresser en l'étude des notaires Goyoï;
& Dnbied, me du Mqie. ~; ';;;,;' 4327

A LOUER
ponr 1« SI mai, Hôpital 13,
deux petits logements. 4748

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

A louer ponr Saint-Jean
Rue du Môle 1 : au rez-de-chaussée,

un local de trois chambres à l'usage
d'atelier on de bnrean.

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

Rne du Coq-d'Inde : logement de 5 à 7
pièces "ëf dépendances.

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

A louer pour St-Jean un beau logement
de 4 chambres et dépendances. Balcon.

S'adr. an magasin dn Printemps. 2738

Société Immobilière
de la Colombière

A louer de beaux apparte-
ments de 4, S et 8 chambres
confortables avec dépendances.
Buanderie. Véranda. Jardin.
Belle vue sur le la© et les Al-
pes. Pour visiter , s'adresser à
MM. Alfred Bychner, archi-
tecte, et A. Nnma Brauen, no»
taire. Trésor 5. 4159

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

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

S'adresser boulangetie Jacot.

A LOUER
pour le 24 juin , Petit-Pontarlier D° 4,
1« étage, nn logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'E nde Wavre. 4837

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

le 24 juin 1899 ou plus tard si on le
désire, une propriété comprenant une
maison de 10 pièces et dépendances
ainsi qu'un chalet.Grand jardin potager
et d'agrément. Beaux ombrages. Belle
vue sur le lac et sur les Alpes. Arrêt du
tramway. Conviendrait particulièrement
pour une pension ou une grande famille.

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE BEYHIER , NEUCHATEL

A l flllPP pour St-Jean 1899, nn loge-
lUUxl ment de 3 chambres et dé-

pendances, avec part de jardin . S'adres-
ser Rocher 38, an 3™». 4715c

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

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

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

tel Serrières et du régional, un beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Bt lle exposition , vue étendue.

S'adresser à M. Ang. Marti, entrepre-
nenr, Maladière 4. 4439

Appartements nenfs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, qnai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 1026

A louer au Quai des Alpes, dès le 24
juin 1899, et plus tôt si on le désire,
do beaux appartements de 7 chambres
confortables avec garde-manger, chauf-
fage central, indépendant pour chaque
appartement. Buanderie, séchoir. Grands
balcons, véranda. Jardin. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
trésor s., 4121

On offre à loner, pour tout de suite
, ou. suivant entente, un bel appartement,

composé de 5 chambres bien éclairées
et dépendances. Conviendrait ..comme

i SÏfewt: <5L'IÉ3to
:. S'adresser à Emile Môckli, à Sava-
gnier. 4752

A louer un 2m<> étage de 5 pièces et
dépendances, avec belle vue, dans une
maison soignée, tout de suite ou pour
Saint-Jean. S'adr. Vienx-Chàtel 13. 4352

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

CHAMBRÉS A LOUER
A loner, une jolie chambre meublée.

Beaux-Arts 3, 4""> étage. 4836c

A ffinai* chambre meublée pour de-
lUIiri moiselle ou dame. 4832c

S'adr. Industrie 12, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs ou personne
senle. Ecluse 15, 3»»> étage. 4B61

A l flUpp tout de snite, une chambre
lUUcl meublée, avec ou sans pen-

sion. S'adr. rne du Temple-Neuf 11. 4779c
Jolie chambre au soleil, pour homme

rangé. Bercles 3, 2"»'» étage. 4786c
Belle chambre meublée, au soleil, ponr

un monsieur rangé. Ecluse 22, 3mB. 4797c

Chambre et pension
S'informer du n» 665 an bnrean Haasen-

stein & Vogler. 

A LOVER
ensemble on séparément, trois
belles obambres meublées ;
belle vue.

S'adr. quai du Mont-Blanc 2,
3me étage , à gauche , ou en
l'Etude C*. Etter, not., Place-
d'Armes 6. 4422

Jolie chambre meublée. Rue du Râ-
teau 1, 2e, à gauche. A la même adresse,
pension soignée. 4673c

LOCATIONS jMVEBgg

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
^erreanx no 3. 4066

A remettre après fortune
une

charcuterie à Genève
Ecrire sous F 4029 X à Haasenstein &

Vogler, à Genève. 

A LOUEE
tout de suite ou pour époque à convenir,
un petit magasin convenablement situé,
susceptible d'être employé comme bureau
ou d'atelier. Prix réduit et facilité d'ar-
rangement de gré à gré pour la termi-
naison du bail en conrs. S'informer du
n° 3915 au bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A LOTO
On demande à louer un petit logement,

disponible tout de suite ou plus tard .
Prix modéré.

Offres sous H 4782 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 

Une petite famille
(3 dames), cherche à louer un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres, en ville, de
préférence Industrie, Faubourg ou avenue
de la Gare. Offres par écrit poste restante
sous A. B. 15. 4723c

Bon polisseur-ébéniste
demandé pour une quinzaine de jours.
S'adresser Salle de Vente, faubourg du
Lsc 21. 4840

Un jenne homme, bien au courant des
travaux de bureau, cherche engagement
dans une maison de commerce de la
ville on des environs. Pour renseigne-
ments, écrire sous A. L. n° 300, poste
restante, Neuchâtel. 4757c

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la ville

demande un 4717c
JTEUKE HOMME

recommandé comme apprenti, il Ferait
rétribué dès le 6"« mois. Ecrire aux ini-
tiales M. S. 1674, poste restante, Neuchâtel.
e&m m̂mas âmmmmmmmmmg B̂SBBtmmB^ m̂

PERDU OU TROUVÉ

IPIEIRJDTT
dimanche, dans le village de Pesenx, une
montre de dame argent , ancre, avec le
nom du possesseur gravé sur la cuvette.
Prière de la remettre chez M. le pasteur
Senft, à Peseux, contre récompense. -1850

AVIS DIVERS

Le Dr L. Verrey
xrxédecin - oculiste

A LAUSANNE

ne recevra pas à Neuchâtel
MERt'RHl! 10 MAI

Les travaux pour la

construction d'un entrepôt
route de la Gare, «ont an concours.
Les entrepreneurs de maçonnerie, char-
pente, couverture, ferblanterie , menuise-
rie, gypseria et peinture, et serrurerie
trouveront des formulaires de soumissions
au bureau de la Société technique, où
les plans sont déposés. 4830

La rentrée des soumissions aura lieu
le mercredi 17 courant, avant midi.

M O D E  S
~

M»e Adèle BOFSïABîN , modiste,
Oratoire 1, se recommande aux dames
de la ville. Travail très soigné à la mai-
son et en journées.

Très grand rabais sur les 4733
Modèles de Paris

GRANDE SALLEJES CONFÉRENCES
Hardi 9 mai, à 8 h. du soir

H. G. PONS , pasteur de Oênes
parlera de 4821

l'Evangélisation de l'Italie
A l'occasion de la réunion cantonale

des Unions chrétiennes de jeun es filles,
le jour de l'Ascension, M11» Kiener
présidera la réunion de 2 heures dans la
Grande Salle des Conférences.

Sujet spécial : LA HISSIOH
Toutes las jeunes filles y sont cordia-

lement invitées. 4827c

ÉCEANGE
On demande à échanger un soufflet de

forge en bon état contre une enclume
usagée. S'informer dn r» 4700 au bnrean
Haasenstein & Vogler. 

On demande à emprunter contre ga-
rantie hypothécaire en premier rang et
de premier ordre sur un bon immeuble
en ville, la somme de 45,000 francs, an
taux de 4 °/0 l'an, payable semestrielle-
ment. — S adresser en l'Etude des no-
tairas Guyot & Dubied, rue du Mole. <77°

Je me fais nn plaisir ae donner â ions
les malades, sans frais et par pure
gratitude, des renseignements au sujet
d'un remède qui m'a complètement guéri,
moi et bien des milliers de personnes.
Pried. Ernot, Stein a. Bhein ; Schaiïhouse). H3Q13I

Vins et spiritueux
Première maison de Bordeaux , bien

oonnneen Suisse, demande agent sérieux.
Ecrire sous initiales D 2392 Z à Haasen-
stein & Vogler, Znrich.



I»E PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mal prochain, soit directement à,l'agence (bureau J. Wavre,
avocat, a Neuchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

an Landeron, M. C.-A. Boc]Otir, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugûe, instituteur.
ù €omaux. M. Alphonse Droz-Olotta .
a Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
à. Ànyernîer, M. Charles de Montmoilin.
à Colombier, M. François dlvernois.
à Bôle, M. H.-A. MÎcnaud, notaire.
a CortalUod, M. Edouard' Berthoud.
à Boudry, M. Jean Mont an don, notaire.
à Gorgier, M. Henri Bôurqùin, Caissier communal.

A partir du 31 mal, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 25 avril 1899.

4531 Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement, aux
sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1899, soit 1 fr. par onvrièr.'

COWVOCATIOFtS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ DES

ABCIEMES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISEJIATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi 9
mal, au nouveau Collège des Terreaux,
salle n° 5. 4833c

Ensuite de la conférence de M. Pons, la

Réunion fraternelle
est renvoyée à mardi prochain. 4839

Alliance Evangélique
La réunion dn Jour de l'Ascension

anra lieu à deux heures après midi, à
Plerrabot , si le temps est beau ; à la
Chapelle de l'Ermitage, si le temps
est mauvais ou douteux. 4849

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part.

On chantera les Chants évangéliques.

Société Chorale
Les n°v68 (alto) et 118 (basse) des

Saifioos ne sont pas encore rentrés.
Prière de les remettre sans retard a

M. Ch. Scainz, bibliothécaire (Grand
Bazar). 4817

! VISITE
à rExposition des Amis ûés Arts

CHRONIQUE LÛCALfc

i ; Nous' voudrions, simple amateur de
' peinture, exprimer ici quelques impres-
sions1 sur ' l'exposition ouverte depuis le:
1 1er mai. Nous ne nous piquons/point
d'être un connaisseur, ni un profession»

î nel de la critique. Nous nous flattons
''¦ seulement d'aimer beaucoup la peinture
' et d'avoir étudié très attentivement les
" œuvres exposées dans les salles Léopold

Robert.
1 Ce seul fait d'avoir bien regardé, lon-
! guement et consciencieusement, nous
| assure peut-être un avantage sur tant de
1 visiteurs qui jugent sur une première et

[ rapide' impression. C'est une supériorité
1 dont nous n 'avons point à tirer vanité :
chacun peut l'acquérir à son tour, en y

l prenant un peu de patience.
| Nous nous bornerons, dans les lignes! qu'on va lire, à énumérer les œuvres qui
' nous paraissent révéler une conception
originale, un sentiment personnel. Cer-

' tes, il y a une foule de jolis tableaux à
' notre : exposition ; mais à quoi bon men-
i tiohner l'œuvre qui, tout en étant jolie,¦ reste insignifiante et dont on peut dire :
«Si elle n 'existait pas, cela me serait in-

i différent 1 »
' Il y a heureusement bien des tableaux,
des paysages surtout, dont nul ne vou-
drait qu 'ils ne fussent jamais nés;

r Voyez, par exemple, les études alpes-
! très de Mme Blanche Berthoud. Nous les
1 mentionnerons en première ligné parce

qu'elles sont d'entre les œuvres les plus
distinguées de l'exposition. Son « Breit-
horn », qui ressemble à. un sphinx de
glaCe étalant sa croupe blanche dans un

. ciel bleu et froid; est un tableau qui se-
\ rait remarqué partout ; il s'impose par la
[ solidité de la construction ebla puis-
) sanee de l'effet. De même les autres
études voisines, qui chacune traduisent

, avec une virtuosité étonnante un effet
l caractéristique et dramatique, observé
j dans la haute montagne. L'artiste qui a
peint dé telles pages a conquis sa place
parmi les interprètes les plus originaux
de TAlpe.

Mlle Berthe Bouvier essaie de marcher
sur ses , traces. Ses paysages valaisans

, Ont aussi de la vigueur et de la saveur.
On fera bien de s'y arrêter.

Oh fera mieux encore de prêter atten-
tion' aux toiles de M. Paul Virchaûx, un
Neuchâtelois d'origine, qui a passé par
Genève' et vit à Paris. Notre confrère de
la « Suisse libérale » forçait peut-être un
peu les choses en prétendant retrouver
quelque chose du caractère neuchâtelois
dans la; peinture bien équilibrée dé M.
Vïrchaùx: M. Godet voit Neuchâtel par-
tout, c'est sa toquade, très patriotique
du reste, et que nous sommes loin, dé
blâmer Ce qui est sûr, c'est que M. Vir-
chaûx a un sentiment très profond du
charme du Valais, et qu il 1 exprime sans
accompagnement de fanfares, avec une
belle possession de lui-même, un sérieux
qui- notis' touche et une simplicité qui
nous' charme. Cet art sobre, exempt de
tout charlatanisme, mérite qu'on le si-
gnale au public, si aisément distrait et
captivé par ceux qui crient le plus fort.
Nous recommandons à nos lecteurs lès
numéros 175 et 176, « Coucher de' soleil
à Sàvïèze », et « Chemin en Valais ».

Et puis nous signalons aussi dans la
même note distinguée et tranquille le
paysage de M. Gustave de Beaum'ôht
(n° 10; « Crépuscule en Bretagne»): ar-
rêtez-vous quelques minutes à le bien
regarder et vous en ressentirez le charme
éloquent et profond.

Puis pour changer vous regarderez le
« Printemps » de M. Sandreuter qui est
d'une tout autre patte, d'une touche
grasse et plantureuse et d'une exécution
un peu sommaire. Eloignez-vous jusqu'à
la paroi d'en face et vous verrez comme
chante ce paysage d'avril. Si vous met-
tez le nez dessus, vous n'y verrez qu'une
salade indigeste de tons, mais ce sera
bien votre faute.

Les paysages de M. de Steiger sont à
voir aussi, surtout les deux plus petits
(numéros 164 et 165), oùil y a un si déli-
cat sentiment de la couleur, appliqué à
de si pittoresques motifs.

Faites bien attention aussi au « Petit
Salève » (n° 144) de M. Estoppey, c'est un
des plus remarquables paysages de l'ex-
position ; l'art iste est un vrai chantre de
la lumière et de l'espace. Son tableau,
dont lé motif est tout simple, presque nu,
est inondé de soleil, et si vrai dans son
originalité 1 Nous aimons beaucoup aussi
les paysages de M. Rehfous dont la gam-
me de couleurs est bien a lui ; puis le
« Pommier » de M. Hodler, qui n'est pas
très intéressant comme sujet, mais admi-
rablement construi t, mis en place et dans
l'air.

M. Muret a deux petits tableaux valai-
sans très distingués (numéros 120, 121);
on nous assure qu 'il est très jeune : tant
mieux; il lui reste d'autant plus long-
temps à peindre.

Nous éuumérons encore quel ques pay-
sages d'artistes non neuchâtelois : le joli
« Moudon », de M. Turrian , une petite
« Forêt de pins », de M. Raymond , qui
est d'une précision remarquable et très
séduisante pour l'œil ; un poétique «Che-
min montant », de Mlle de Niederhaeu-
sern.

Puis voici quelques jeunes peintres
neuchâtelois. :.

M. Louis Guillaume possède, à défaut
d'un dessin très solide, un sentiment
parfois exquis de la couleur, et rend avec
beaucoup d'élégance les paysages, des
environs de Marin. H expose aussi deux
portraits, dont un surtout (Jeune femme)
est très habilement peint

DE LA

FiBîpi BlfltÏLS' ELEÈipS
DE NEUCHAT EL

f g  Messieurs les actionnaires de la Société auxiliaire de la fabrique d'appareils
électriques de Neuchâtel; sont convoqués en Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 18 mai 1899, à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
avec l'ordre du jour snivant :

1. Rapport du Conseil d'administration et du commissaire-vérificateur,
2. Présentation des comptes de l'exercice 1898 et fixation du dividende.
3. Nomination d'un contrôleur-vérificateur et d'un suppléant pour 1899.
4. Renouvellement du contrat avec MM. Peyer, Favarger 8cO.
5. Révision de l'article 26 des statuts.

pjw Le bilan et le compte de profits et pertes seront, avec le rapport du commis-
saire-yérificateur, à la disposition des actionnaires, à partir du 8 mai prochain, en
l'étude de MM. DuPasquier, avocats, rué du Musée 4, Neuchâtel.
gj fil est rappelé à MM. les actionnaires qu 'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leur s titres ou d'un récépissé en tenant lieu. (Art. 15 des statuts.)

Neuchâtel, le 28 avril 1899.
4522 L'administrateur délégué, A. Do Pasqnier.

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

Nous cédons an pair des obligations 4 °j 0 de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5.000 à 5 ans de ternie an porteur avec coupons aux
15 mai et 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bâle, Zurich, St Gall,
Nenehatel et Chaux-de-Fonds.

On peut souscrire sans frais chez MM. Pnry A Cie, à Nenehatel.
H 2074 L IA\ IMBECTION

Tournée Suzanne Munte i
Théâtre de Nenehatel

Mardi 0 mai 189»
Une seule représentation de

Z A. Z A.
Pièce en 5 actes

de MM. Pierre Berton et Gh. Simon

P R I X  BK8 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 M.

Sandos-Iietunann, et le soir à l'entrée
de la salle. 4631

Pension-Famille
à 2 minutes de la gare de Cbambrellen

Vue splendide. 4711
Se recommande, Paul Cbédel.

Grande BrasseriHe la Métropole
Oe soir à 8 Va û- ot Jous savant s

GRAND CONCERT
par la troupe

M A R T E L
avec les débnts des

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

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

PENSION
Excellentes références. S'adresser chez
M. le docteur Dardel , a St-Blaise, près
Neucb àtel. 4807c

On cherche, à partir du 17 juillet au 17
septembre, pour un Jeune nomme
(élève de la première d'un gymnase al-
lemand), une

bonne pension
respectable, où il aura l'occasion de se
perfectionner dans la langne frar çaise.
S'adresser sous H 1433 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Nuremberg (Ba-
vière) H 82150a

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

n»' Eberhard, rue Pourtalès 2, au
2»« étage, à gauche. 

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

senstein & Vogler.

Promesses de mariages.
Henri Koller ferblantier, Argovien, et

Alphbnsine-Mathi'de Robichon , Française,
les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
1". Alfred Loppacher, marchand de

cuir, à Tablât (St- Gall), et Lina Kellen-
berger, à Neuchâtel.

1« Richard-Otto-Arthur Neubauer, ty-
pographe, à Zurich , et Marguerite Studer,
à Neuchâtel.

1". Albert Baumann, mécanicien, et
Mathilde-Sophie Borel née Racine, les
deux à Neuchâtel.

5. Jean-Paul Brnnner, menuisier, et
Hélène Brnnner , les deux à Neuchâtel.

6. Wilhelm Schwab, employé de cke-
min de fer, et Varoda-Amanda Montan-
don, chocolatière, les deux à Neuchâtel.

Naissances.
5. Charles, à Charles Enzen , maître

couvreur, et à Elise née Jeanmonod.
7. Jean, à Frédéric Bôhlen, scieur, et

à Marie née Keosen.
8. Alexandre-Albert, à Frilz Glatthard,

horloger, et à Lina Elise née Racine.
7. Blanche Sozanne, à Jean-Albin Wolf,

graveur, et à Elisa née Larz.
Décès.

4. Alice Louise, fille de Louis-Arthnr
Chautems et de Frédérique-Louise née
Aubert, Fribourgeoise, née le 3 mai 1899.

5. Jaques-Emile Pfûrter , mineur, époux
de Marie-Ziatina née Robert, Bernois, né
le 15 févritr 1871.

6. Eveline Antoinette, fille de Alfred-
Marc-Edmond Spuhler et de Emilie-
Louise née Breuchard, Vaudoise, née le
21 décembre 1897.

6. Elise-Louise-Caroline née Matthey,
épouse de Alphonse Ethenoz, Vaudoise,
née le 17 janvier 1841.
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UNE NOTE DE DREYFUS.

Le même correspondant qui a publié
dans le « Temps » ses observations sur.la '
découverte de la circulaire du général de
Boisdeffre, datée du 17 mai 1894, adresse
au dit journal au sujet d'un article du

, « Rappel » une communication dont voici
, l'essentiel :
; Le « Rappel » revenant encore sur la
, phrase du bordereau: « Je vais partir en
, manœuvres » pour démontrer que Drey-
\ fus n'a jamais pu l'écrire, donne le texte
, d'une note de Dreyfus que celui-ci fit
parvenir à son avocat, Me Démange, au

. mois de décembre 1894.
La voici : « La note officielle qui fixait

! la date de mes stages dans l'infanterie
était sans ambiguïté aucune. Il n'y avait
pas de doute possible. On n'a pas voulu
faire venir cette note malgré mes deman-

, des réitérées. »
La pièce dont Dreyfus a vainement

réclamé la communication, dit le « Rap-
pel », est la ciz'culaire du 17 mai, signée
du général de Boisdeffre, chef d'état-
maj or général.

C'est dans les documents encore iné-
dits de l'enquête de la chambre criminelle
de la cour de cassation que notre confrère
a trouvé « cette preuve de la suppression
du droit de défense ».

UNE NOTE DE M e TÉZENAS.

Le « Figaro » a publié une note extraite
du dossier de la cour de cassation.

Cette note, dictée par ftl è Tézenas à
l'un de ses secrétaires, était destinée au
général de Boisdeffre. Elle date du len-
demain du jour où le gouvernement dé-
cida de ne poursuivre M. Emile Zola que
sur l'accusation qu 'il avait portée contre
le conseil de guerre d'Esterhazy. Elle
indique le plan à suivre pour renverser
le ministère qu'on ne suppose pas prêt à
tout faire pour sauver Esterhazy.

LE COFFRET DE LA FORÊT DE MARLT.

« L'Aurore » raconte qu'une femme,
Elodie V..., détenue à la prison d'Amiens
pour escroquerie, aurait écrit à M. Ma-
zeau, premier président de la cour de cas-
sation, pour l'informer de certains faits
relatifs à l'affaire Dreyfus.

Elodie V..., dit ce journal , est la fille,
d'un ancien officier. Elle déclare dans sa
lettre avoir connu le lieutenant-colonel
Henry qui lui aurait fait copier certains
documents. Elle prétend que, aidée de
Lorimier, ancien secrétaire d'Henry, elle
aurait enterré dans la forêt de Marly, un
coffret contenant des soi-disant lettres
adressées à Dreyfus par l'empereur d'Al-
lemagne.

Elle aurait confirmé ces. déclarations
dans des interrogatoires que le parquet
d'Amiens lui aurait fait subir en vertu
de commissions rpgatoires délivrées par
la cour de cassation.

Elle demande à être conduite à Marly.
Elle reconnaîtra, dit-elle, l'endroit où le
coffret a été enterré.

Le « Temps » a signalé le récit de
« l'Aurore » à son correspondant d'A-
miens qui lui adresse le télégramme sui-
vant :

« Au parquet , on m'a déclaré que le
récit publié par « l'Aurore » de ce matin
sur le coffret de la forêt de Marly était
exact. Il s'agit d'une demoiselle Elodie
Wattier, condamnée à un an de prison,
peine qu'elle subit à Amiens. »

UNE QUESTION A M. GUILLAIN.

M. Paschal Grousset a adressé la lettre
suivante à M. Guillain, ministre des co-
lonies :

Paris, 6 mai.
Monsieur le ministre des colonies,
Je me propose de vous adresser, lundi,

à la tribune de la Chambre, une question
concernant la substitutiop d'une pièce
signalétique ou document capital, indi-
qué et décrit par un honorable négociant
parisien , M. Cachet, comme ayant été
vu par lui à la Guyane et expédié sous
scellés à l'un de vos prédécesseurs.

PASCHAL GROUSSET, député.
1 . , .

Au sujet de la pièce dont M. Paschal
Grousset se propose d'entretenir le mi-
nistre des colonies, le « Figaro » dit avoir
reçu les renseignements suivants:

Il est exact que le gouvernement des
services pénitentiaires a trouvé dans le
dossier Dreyfus quatre pièces qui lui ont
paru devoir être mieux à leur place dans
les cartons de l'administration centrale,
et que le ministre des colonies, M. Le-
bon , partagea cet avis.

Les quatre pièces suivantes furent
donc renvoyées :

1. Une expédition du jugement;
2. L'état des services militaires de

Dreyfus ;
3. Une notice dressée par le commis-

saire du gouvernement près le conseil de
guerre sur tout ce qui s'était passé à l'au-
dience et sur l'attitude de Dreyfus;

4. L'avis d'admission de Dreyfus à
l'hôpital de la Santé (?).

UNE APPRECIATION ETRANGERE.

Commentant la démission de M. de
Freycinet , « l'Indépendance belge* dit :

« La retraite de If. de Freycinet du
ministère de la guerre provoque d'una-
nimes regrets dans la presse républicaine
de Paris. Tous les journaux rendent hom-
mage aux mérites exceptionnels de l'an-
cien collaborateur de Gambetta , ils rap-
pellent les grands services qu'il rendit
à la France et à la République et déplo-
rent son brusque départ sur un incident
qui ne comportait pas une sanction aussi
grave. Est-ce là une impression bien

,exacte, une appréciation juste delà situa-
i tionî. Nous ne le pensons pas.
, . On'né dqit.pasf publier ' cependant que!
:,M. de Freycinet a eu une|attitude1 tout à"
(fàit .déplprable, dans l'affaire' de l'Ecole ''
[polytechnique-, et de la suspension du *
cours"dé M. , Georges Dùrùy. Alun autre

,moment, on eût p.ù ;pâsser condamnation
, sur sa faibless,è à l'égard des. insolences
, du parti militaire : dans les graves cir7
^ constances que"la France traversè? cett,e
i faiblesse était nne fauté^impardonnable ;

7 elle constituait une désertion,' une véri-
table, capitulation, et c'est de quoi la
Chambre des députés a eu, vendredi, lé"

; sentiment très net en voyant M. de'Frey-
i cinet s'embourber et se débattre au milieu
> d'explications , dénuées de bon sens et
.manquant tout ( au moins de franchise.
I Ce qu'on attendait vendredi de M. de
! Freycinet, c'était l'affirmation catégorie
I que j de la volonté du gouvernement, dé^
mettre un terme aux incorrections de la.

i caste militaire ; il semblait à tout le,
> monde que,la suspension du cours de M..
; Duruy était une, coupable ; défaillance en
face des actes d'intimidation dés préto-

! riens.
On se fût moins ému peut-être si M.

; G. Duruy avait e]té le premier des pro-
fesseurs civils sacrifiés aux ressentiments
des gens , de l'état-majpr. Mais il est lé
dixième 1 Commrae d'autres hommes émi-
nents par la culture et le savoir, il a été
écarté pour le seul crime d'avoir élevé
la voix en faveur du droit et de la vérité,
et cela, dès la première manifestation
hostile d'un groupe de jeunes gens sortis
des jésuitières et poussés par d'autres,
— cela se comprend, — à conspuer leur
professeur. En vérité, cela passait les

i bornes; tant de condescendance pour les
militaires était sans excuse. La Chambre
l'a fait comprendre un peu durement à
M. de Freycinet; mais elle n 'a pas été
injuste. »

— , Lé « Figaro » publie un éloquent,
article , dans lequel M. Duruy justi fie sdn '
attitude dans l'affairé Dreyfus et montre'
qu'il n'a fait qu 'obéir à sa conscience en
subordonnant son devoir de professeur
â son dévoir de citoyen.

— Le « Matin » publie une nouvelle in-
terview d'Esterhazy. Ce dernier afiBrm e,;
en dépit de démentis,, que M. Laguerre
est venu le voir à Londres pour négocier
avec lui au nom de M. Dupuy et de M.
de Freycinet.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dévoré par un requin. — Un Anglais,,
nommé Çopk , va.let, de chambre de lonj l
Strathmore, a .trouvé }a mort, à Bprdl-
^hera (province dé Gênes), dans des cir-
constances épouvantables.

Côok se; baignait dans la mer, lorsque
soudain iLfut attaqué .par . un requïïi. Il
flt j de grands efforts pour échapper â soji
terrible ennemi,' mais le requin le saisit
aux pieds. L'eau se teinta , inimédiàtè-
ment de rouge, et le malheureux dispa-
rut , entraîné dans les profondeurs.

Au Gothard. — On écrit de Berne à la
« Revue » :

« Il s'est passé au fort de Fondo del
Bosco, situé au-dessus d'Airolo, un in-
cident qui aurait pu avoir de graves
conséquences sans la présence d'esprit
d'un chef de batterie. Quatre officiers de
la Suisse romande, revenant d'un cours
à Wallenstadt, assistaient à un tir d'ar-
tillerie, lorsque soudain , sur une fausse
indication d'un sous-offi cier, ils se trou-
vèrent au bas d'un glacis que les pièces
du fort devaient, l'instant d'après, ba-
layer à mitraille. Déjà le commandement
de coup ! était donné, lorsque le chef de
batterie — le fils de M. Millier, conseiller
fédéral — aperçut les officiers en ques-
tion à la hauteur exacte où se trouvaient
les cibles. Il n'eut que le temps de crier
halte ! et d'arrêter pour ainsi dire à la
dernière seconde leschrapnel , dont l'effet
eût été fatalement meurtrier. Le sôus-
officier a été puni selon ses mérites, mais
on se fi gure sans peine l'émotion qui s'est
emparée pendant quelques instants des
officiers témoins de cette scène. »

Nous croyons savoir, d'autre part , que
des quatre officiers en question il y en
avait deux de Neuchâtel , MM. Guyot et
Soguel.

ZURICH. — Le bulletin des séances
du Conseil municipal de VVinterthour dit
qu'en date du B mai, à la suite des ren-
seignements fournis par le bureau élec-
toral , 7 personnes ont été condamnées à
des amendes de police pour contravention
aux prescriptions sur les votations et
élections, cela à l'occasion des élections
du 30 avril.

FRIBOURG. — Lundi matin est mort ,
à l'âge de 76 ans, M. Pierre Esseiva , an-
cien juge. Le défunt était conseiller d'E-
tat du gouvernement conservateur au
moment de la guerre du Sonderbund et
de la révolution de 48. A la suite de ces
événements, il quitta le pays et prit du
service à Rome, dans l'armée pontificale,
où il accepta la charge de grand juge.
Revenu à Fribourg, il fut nommé juge
au tribunal cantonal et député au Grand
Conseil. Le défunt était l'auteur d'un li-
vre intitulé « Fribourg, la Confédération
et le Sonderbund. » Il jouissait d'une
grande réputation comme poète latin.
Ses travaux lui avaient valu à plusieurs
reprises de flatteuses distinctions.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur Jules CLOTTU et ses
enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant les fours de deuil si pé ni-
bles qu'ils viennent de traverser.



M. Louis de Meuron est aussi paysa-
giste et portraitiste ; il ne faut pas que
l'aspect un peu voilé du « Petit Chêne »
(n ° 115) vous empêche de goûter le style
et la douceur pénétrante de ce paysage,
dont le motif est ai heureusement choisi.
Quant au portrait de M. de P., il est ex-
cellent, de l'avis de tous.

Excellent aussi le portrait que M. Rœth-
lisberger a fait de son frère , le sympa-
thique directeur de la Société chorale.
Mesdames, allez voir ce maître aimé et
dites s'il n'est pas là bien vivant devant
vous. L'artiste qui a peint cette excel-
lente toile a exposé aussi quelques jolis
sites des bords de nos lacs, finement in-
terprétés, et deux marines d'aspect im-
prévu , qui ont de la grandeur.

M. Pœtzsch a une marine d'eau douce,
deux barques du Léman, vues au crépus-
cule d'une façon originale qui console
de tant de banales chromolithographies ;
M. Louis Ritter , plusieurs paysages
d'une tournure hardie, dont deux au
moins, rapportés de Normandie, sont di-
gnes qu'on s'y attarde.

Un charme profond , de la grâce, de la
vérité, de l'harmonie, distinguent les
élégants paysages de M. Stucki ; il est en
train de devenir un de nos meilleurs
paysagistes neuchâtelois. M. Aubry a
aussi une jolie vue des Eplatures. M. Edm.
Bille n'est pas encore débrouillé, mais
ses toiles promettent une vision intéres-
sante et une peinture robuste. La plus
petite, « l'Automne » (n° 20), est la plus
remarquable par la justesse de la couleur
et de l'effet. M. Louis Bovet débute mo-
destement, mais de façon à donner des
espérances : son veau nouveau-né est très
bien observé dans scn attitude et d'une
couleur très vraie.

Un des meilleurs morceaux de débu-
tant est le beau paysage, « Matin de
mars », de M. L'Eplattenier . Voilà le
Val-de-Ruz dans toute la vérité un peu
mélancolique d'un jour de fin d'hiver.
Cette impression est rendue avec puis-
sance, et nous attendons beaucoup de
l'auteur de cette œuvre riche en promes-
ses. Enfin , signalons une claire [petite
toile de M. Lavanchy.

Quant aux paysages de M. Ed. Jean-
maire, toujours agréables, ils auront
leur succès ordinaire sans que nous nous
en mêlions. M. Kaiser expose aussi des
paysages, bons à voir, mais son tableau
le plus intéressant est une scène scolaire
très joliment composée. C'est l'atelier où
une bande de jeunes garçons se livrent
aux travaux manuels, sciant et rabotant ,
sous la direction du maître, qui les aide
de ses directions bienveillantes. La scène
a de la vie, du naturel ; elle se passe dans
la jolie lumière d'une pièce éclairée
par le vitrage du toit. Les at titudes
sont bien observées et cette peinture
supporte bien une étude attentive.

B faut voir aussi les deux bons ta-
bleaux rustiques de M. Charles Billon ;
voilà des figures bien étudiées et bien
peintes, par un artiste qui a le respect de
la nature et n'ajoute rien à ce qu'elle lui
fournit. C'est de l'art loyal.

M. Giron a plus de prestesse, de brio,
et fixe par ses qualités brillantes l'atten-
tion du public ; ses peintures n'en sont
point indignes, surtout « les Vieux » et
la « Jeune fille d'Unterwald », si pim-
pante et si ingénue dans son charmant
corsage.

On s'arrête avec encore plus de sym-
pathie humaine devant le vieil intendan t
dont Albert Anker expose le portrait si
étudié, si plein de psychologie, de finesse
et d'esprit. C'est un des bons tableaux
du peintre d'Anet.

Mlle Jeanne Lombard expose enfin une
« Etude de femme », simple figure en
coiffe blanche, qui est d'un dessin aussi
correct que plein de distinction et d'un
aspect de couleur agréable en sa sobriété.

Les compositions avec plusieurs fi gu-
res ne sont pas bien nombreuses à l'ex-
position. La principale est le tableau de
M. Leenhardt, portant ce titre, un peu
emphatique : « Les héros de la liberté de
conscience ». (A suivre.)

Conseil général de la Commune
Séance du 8 mai 1899.

Le Conseil communal présente neuf
rapports relatifs à :

1. Les comptes et la gestion de 1898.
Les dépenses de l'exercice se sont éle-
vées à 1,439,672 fr. 96 (au lieu de
1,387, 198 fr. oo prévus par le budget),
et les recettes à 1,374,749 fr. 75 (prévi-
sions budgétaires, 1,280,485 fr. 70). R
y a un déficit de 64,923 fr. 21, que le
Conseil communal propose de prélever
sur le solde disponible des comptes des
«Exercices clos ». Les crédits supplé-
mentaires votés en 1898 font un total de
74,495 fr. 94.

Le total des emprunts consolidés est
de 10,446,800 fr. , en diminution de
166,400 fr. sur 1897. Celui de la dette
flottante est de 2,199,625 fr. 46.

Ce rapport est renvoyé à la commis-
sion des comptes et de la gestion.

2. Une demande de crédit de 1000 fr.
pour l'établissement de vitrines et ar-
moires au Musée historique. U s'agit
surtout de rassembler tous les souvenirs
relati fs aux fêtes du Cinquantenaire de
de la République et du Tir fédéral de 1898,
— grande collection patiemment recueil-
lie par les soins de M. Alfred Godet,
conservateur du Musée historique, il
s'agit encore d'abriter les nombreux ob-
jets ethnographiques ou archéologiques
qui sont venus enrichir le musée. — Le
crédit est voté.

3. Le postulat Bovet relatif aux heures
d'ouverture du Musée des Beaux-Arts.

Le musée est actuellement ouvert gra-
tuitement le jeudi et le dimanche de 10
heures à midi et de 1 h. à 4 h. en hiver
et de 1 h. à 5 h. en été. Le Conseil com-
munal conclut au maintien de ces dispo-

sitions. — Renvoyé à une prochaine
session.

4. Une demande de crédit de 4800 fr.
pour l'asphaltage des trottoirs nord,
ouest et est du massif C du quartier de
l'Est, et une seconde de 1500 fr. pour la
pose de sept nouvelles lanternes à gaz à
la rue des Beaux-Arts (jusqu 'à la hau-
teur de l'Ecole de commerce), en même
temps que pour la substitution 

^
du bec

Auer au bec papillon à treize lanternes
du quartier de l'Est. — Crédit voté.

5. Une demande de crédit de 11,800 fr.
pour l'aménagement et ameublement de
locaux à l'Hôtel municipal, et ameuble-
ment du greffe du tribunal. — Crédit
voté.

6. La vente de 11/8 mètre carré de
terrain à Mme veuve Muller, à l'Evole,
au prix pe 150 fr. , soit 100 fr. le mètre
carré. (Ce prix élevé résulte de ce qu il
avait été fait par erreur une emprise sur
le terrain communal.) Cette vente est ra-
tifiée.

7. Une demande de crédit de 93 fr.
pour l'acquisition de 93 mètres carrés
de terrain à Combe-Garot, terrain appar-
tenant M. Louis Perrier. — Acquisition
ratifiée.

8. L'offre de MM. Russ-Suchard & Cie
de résilier pour le 30 juin 1900 la con-
vention pour la fourniture de force élec-
trique. Le Conseil communal estime que
les bases de cette convention ne sont
nullement onéreuses pour la Commune et
propose, tout en remerciant la maison
susdite, d'en décliner les offres.

9. Trois demandes d'agrégations de
citoyens suisses, comprenant un total de
cinq personnes. — Renvoyé à la com-
mission.

La question du transfert des rablons
de Maillefer est remise à une séance
ultérieure.

En l'absence du président et du rap-
porteur de la commission, M. J. de
Montmoilin, membre de celle-ci, donne
lecture du rapport sur l'exploitation fu-
ture de l'usine à gaz.

Sur la question de savoir si la Com-
mune doit exploiter l'usine à gaz en ré-
gie ou si elle doit la confier à un fermier,
la commission se prononce dans sa ma-
jorité pour la seconde alternative.

Sur la question de deux prix ou d'un
prix unique pour la vente du gaz d'éclai-
rage et du gaz industriel, la commission
unanime est favorable à un prix uni-
que et, d'accord avec le Conseil commu-
nal, elle propose d'abaisser à 20 cent.
le prix du gaz d'éclairage et de mainte-
nir à ce chiffre celui du gaz industriel.
Le prix d'éclairage sera à peu près le
même en employant le gaz ou l'électri-
cité.

La commission propose en outre di-
verses modifications au projet de contrat
d'exploitation.

M. Lambelet fait observer qu'il s'agit
ici d'une convention modifiée, dès lors
il importe que celle-ci soit signée par le
fermier. Si elle ne l'était pas, le renvoi
s'imposerait.

M. de Montmoilin répond que la com-
mission a traité avec le directeur des
travaux publics, qui a déclaré que le fer-
mier était d'accord. Voilà tout.

M. Roulet pense avec M. Lambelet
qu'une convention de toutes pièces, si-
gnée par les deux parties, est nécessaire.

M. Lambelet propose le renvoi, par
voie de motion d'ordre.

M. Hœfliger demande que la question
soit renvoyée au Conseil communal.

Le Conseil décide de surseoir au vote.
M. de Ruttô rapporte sur le rélargisse-

ment de la rue du bas de Serrières. Ce
rélargissement comporte l'acquisition et
la démolition de la maison Masset, coût
5,000 fr. , et le pavage de la rue, coût
6,800 fr., total 11,800 fr. — Le Conseil
vote ce crédit , recommandé par la com-
mission unanime.

Le rapport sur l'offre de la maison
Russ-Suchard & Cie fait l'objet d'une
demande de renvoi à une commission
de la part de M. de Coulon, vu la diffé-
rence des chiffres cités dans le rapport
et dans celui du rapport de la commis-
sion nommé précédemment pour étudier
les tarifs électriques.

M. Hartmann déclare qu 'il avait ré-
servé son opinion sur les chiffres de la
commission.

M. Dubois combat le renvoi en pré-
sence du rapport très documenté du
Conseil communal.

M. J. de Dardel est d'accord pour la
réponse à faire à la maison Russ-Suchard
& Cie, mais il est perplexe au sujet des
contradictions relevées entre les chiffres
de la commission et ceux du Conseil
communal, Il eût été bon de publier,
comme cela a été demandé, le rapport de
la commission. U conviendrait d'exami-
ner le point de près.

M. Alfred Borel fait observer qu'il y
a contradiction dans les propositions du
prôopinant.

Par 14 voix contre 5, la proposition
de renvoi est écartée, et le projet d'ar-
rêté est ensuite adopté.

M. le directeur des travaux publics
annonce qu 'un rapport sur les chiffres
en discussion paraîtra sous peu.

M. Bovet demande au Conseil commu-
nal de s'occuper de l'éclairage des abords
de l'Hôtel des Postes.

M. Hartmann fait sa réponse habi-
tuelle: «La question est à l'étude.» H
ajoute : « Nous n'avons pas attendu d'y
être poussés par les journaux. » (Merci
pour les journaux ! — Réd.)

La séance est levée à 6 h. 50. Session
close.

Conférences scolaires. — Dans sa
conférence officielle de lundi 8 courant à
l'Aula de l'Académie, le corps ensei-
gnant primaire du district de Neuchâtel
s'est occupé, sous la présidence de M.
l'inspecteur Latour , de la revision de la
loi scolaire de 1889.

Entrée en vigueur le 1er janvier 1890,
elle est l'œuvre du regretté conseiller
d'Etat M. J. Clerc, qui avait voué à l'a-
vancement de l'école populaire et sa vie
et son cœur. Mais les années vont vite et
dix ans se sont à peine écoulés que la
pratique a montré la nécessité de revoir
certains articles, d'en modifier ou d'en
supprimer d'autres. C'est par ce travail
important que M. le chef du départe-
ment de l'instruction publique inaugure
ses fonctions et nous avons trop bonne
souvenance des résultats féconds de son
passage à la direction des Ecoles secon-
daires et latines de notre ville, pour ne
pas être certains qu'il le mènera à bien.

Le corps enseignant devait donc for-
muler ses vœux, et voilà quelques points
sur lesquels il s'est permis d'attirer l'at-
tention du législateur.

R demande d'abord de fixer l'âge de
sortie des élèves à 14 ans. L'examen du
certificat d'études qui pouvait les faire
libérer à 13 ans serait néanmoins con-
servé.

Au chapitre absences et pénalités, la
conférence adopte une proposition de
M. le directeur Piaget tendant à ce que
les amendes pour absences non-justiftêes
soient purement administratives et infli-
gées par la commission scolaire. Actuel-
lement les contrevenants sont déférés au
juge de paix.

Pour constater la fréquentation et les
mutations scolaires de chaque élève, il a
été institué un livret spécial. L'utilité en
étant très contestable, il sera probable-
men t supprimé. Du reste, la conférence
est unanime pour insister sur la simpli-
fication du travail administratif dans les
classes, car la « paperasserie » s'y est
singulièrement développée.

Une discussion intéressante s'est en-
gagée au sujet des prix ; on connaît les
arguments pour et contre cette institu-
tion ; le corps enseignant primaire du
district de Neuchâtel en demande la sup-
pression.

Un alinéa de l'article 15 dit ceci: «Les
fonctions d'instituteur sont incompati-
bles avec le mandat de membre de la
Commission scolaire. » La suppression en
est demandée et votée à une grande ma-
jorité.

La loi de 1889 a institué deux brevets,
l'un de connaissances, l'autre dit d'apti-
tudes pédagogiques ; ce dernier est déli-
vré après un examen de pédagogie pra-
tique subi après quatres années d'ensei-
gnement et donne seul le droit d'ensei-
gner définitivement dans le canton. La
conférence estime qu'il vaut mieux reve-
nir à un brevet unique définitif obtenu à
la suite des examens d'Etat.

A propos des Ecoles normales, on fait
do nouveau ressortir les bienfaits d'une
écolo uniqtie ; M. Schcrf voudrait voir
cette école comprendre quatre années
d'études dont l'une serait passée dans
un établissement similaire de la Suisse
allemande ou italienne. Parmi les vœux,
c'est bien celui qui le restera le plus ;
car il paraît que ce qui est excellent
dans d'autres cantons ne vaut rien chez
nous.

A côté de l'art. 89 qui parle de la des-
titution de l'institutrice ou de l'institu-
teur, il y a un art. 87 ainsi conçu : «Toute
commission scolaire a le droit de résilier
le contrat qui la lie à un fonctionnaire
de l'enseignement primaire moyennant
un avertissement de six mois. » La confé-
rence vote la modification suivante :
moyennant une indemnité égale à 6 mois
de traitement.

Pour terminer, un échange de vues
sur le fonds scolaire de prévoyance a
lieu entre M. le président et M. A. Fallet,
le dévoué secrétaire-caissier du fonds
qui recommande d'examiner toute la
question avec prudence, afin de ne pas
compromettre la situation du fonds.
Cette partie sera discutée à nouveau ;
nous y reviendrons en temps et lieu.

Voilà dans ses grandes lignes le ré-
sultat de la conférence officielle de lundi.
Les vœux du corps enseignant sont for-
mulés ; au législateur maintenant. Nous
le savons trop soucieux de l'avenir de
nos écoles pour ne pas attendre la revi-
sion avec confiance.

Conférence. — L'évangéiisation de
l'Italie par l'Eglise vaudoise , tel est le
sujet que développera ce soir, mardi ,
dans la grande salle des Conférences,
M. G. Pons, pasteur à Gênes , dont les
conférences sont toujours écoutées avec
beaucoup d'attention à Neuchâtel.

Impôt direct et service postal. — On
nous écrit sous ce titre :

Le dimanche 7 courant, j'ai reçu par
l'entremise du service postal mon man-
dat d'impôt.

Rien de plus juste qu'il me soit
adressé, mais où je ne suis plus du tout
d'accord, c'est qu 'on trouve bon de me
l'envoyer le dimanche.

De tous les côtés , je vois les grandes
administrations faire de louables efforts
pour diminuer le travail des employés le
dimanche, et il me semble que ce jour-
là on pourrait bien éviter à nos facteurs
un supplément de besogne aussi consi-
dérable que la distribution des feuilles
d'impôt. La chose n 'est pas tellement
pressante.

A l'école on nous disait que « le pro-
duit ne change pas lorsque l'on inter-
vertit l'ordre des facteurs », et je pense
que le produit de l'impôt ne changera
pas si 1 on fait délivrer les mandats par
les facteurs de service pendant la se-
maine, ou qu 'ad viendrait-il de notre

théorème si le dimanche nos facteurs
étaient remplacés par le personnel chargé
de faire remettre les feuilles d'impôt à
domicile ? Tout le monde se déclarerait-il
content? A. L.

Serrières, le 8 mai 1899

CANTON DE NEUCHÂTEL

Industries nationales. — La « Feuille
officielle suisse du commerce » nous ap-
prend que M. J. Klaus, chocolatier et
confiseur au Locle, a transféré à une so-
ciété inscrite sous la raison « Société
anonyme des Fabriques de chocolat et
confiserie J. Klaus », ses établissements
du Locle et de Morteau.

M. J. Klaus a débuté très modestement
au Locle, il y a une quarantaine d'années,
et il a réussi par sa persévérance et ses
connaissances techniques à créer des fa-
briques importantes, dont les produits
ont acquis une juste renommée, Il conti-
nuera avec la collaboration de ses fils à
consacrer comme directeur son activité
à la nouvelle société.

Saint-Biaise. (Corr. ) — On comptait
hier sur le champ de foire 138 têtes de
gros bétail, se décomposan t comme suit :
31 paires de bœufs, 17 bœufs dépareillés,
29 vaches et 30 génisses. Le marché du
petit bétail comprenait environ 300 porcs
et 1 chèvre.

Les gros acheteurs étaient peu nom-
breux. Les transactions, d'abord presque
nulles à cause des prix élevés demandés
par les vendeurs, se sont faites ensuite
plus facilement à des prix plus aborda-
bles.

Bevaix. (Corr. ) — Deux belles jour-
nées mi-ensoleillées ont favorisé tout
particulièrement notre grand tir des
Mousquetaires. Grâce à un fort concours
de tireurs et de promeneurs notre village
présentait une animation exceptionnelle.

Malheureusement , cette fête devait
avoir un regrettable épilogue.

Lundi soir, à 7 1/a heures, un dernier
coup de mortier annonçait la clôture du
tir. L'engin fit explosion. Des éclats pé-
nétrèrent dans le stand et blessèrent,
après plusieurs ricochets, trois citoyens,
dont deux de notre village. L'un a l'a-
vant-Lras droit fortement contusionné,
l'autre quelques éraflures à la face pro-
duites par des fragments de bois ; le troi-
sième enfin , le plus gravement atteint ,
M. Auberson , notaire et président du
tribunal à Boudry, a le péroné cassé.

L'arme, placée à quelques mètres au
nord-ouest du stand, a-t-elle été trop
chargée ou était-elle en mauvais état?
Nous ne pouvons le dire avec certitude.

M. le Dr Gicot, sur place au moment
de l'accident, a immédiatement donné
les meilleurs soins aux blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 8 mai.
Le comité central des carabiniers

s'est prononcé par S voix contre 4 (les-
quelles ont été à Aarau et Schaffhouse)
en faveur de Lucerne pour organiser le
tir fédéral de 1901.

; Paris, 8 mai.
A la Chambre, M. G. Berry demande

à interpeller sur la démission de M. de
Freycinet.

Le gouvernement accepte la discussion
immédiate de l'interpeUation.

M. Berry demande si la démission de
M. de Freycinet n'est pas due à un dés-
accord avec ses collègues, et si M. de
Freycinet n 'a pas abandonné son porte-
feuille parce qu 'il ne pouvait pas proté-
ger les chefs de l'armée.

L'orateur demande enfin pourquoi le
portefeuille des travaux publics a été
donné à un sénateur qui a voté contre la
loi de dessaisissement de la chambre cri-
minelle. (Interruptions. )

M. Berry désirerait savoir si le gou-
vernement a changé d'opinion au sujet
de cette loi. (.Mouvements divers. )

M. Dupuy répond qu'il est autorisé
par M. de Freycinet à dire que la démis-
sion de ce dernier n'a pas d'autre raison
que celle déjà donnée par lui.

M. Dupuy affirme qu 'il n 'y a eu dans
le cabinet aucun dissentiment. Le gou-
vernement n'a pas changé d'avis au su-
jet de la loi de dessaisissement ; mais,
ajoute-t-il, une loi pareille ne peut pas
être le pivot d'une politique républi-
caine.

M. Dupuy dit que le gouvernement a
choisi M. Monestier, parce qu'il estime
qu'il est compétent pour^occuper le poste
des travaux publics. (Applaudissements. )

M. Lasies monte à la tribune. Il se de-
mande si un désaccord n'a pas éclaté en-
tre M. de Freycinet et M. Delcassé au
sujet de l'affaire Paléologue, et si des
lettres assez vives n'ont pas été échan-
gées entre eux à ce sujet. (Tumulte. )

M. Dupuy répond que cela est absolu-
ment inexact.

M. Lasies réplique en disant que
M. Delcassé a des joues qui ne savent
plus rougir sous les soufflets. (Violentes
protestations. )

La censure est prononcée contre M.
Lasies, et la discussion est close.

Le gouvernement accepte l'ordre du
jour pur et simple, qui est voté par 444
voix contre 67.

La chambre aborde la discussion de
diverses interpellations. M. Delcassé,
qui était absent lors de l'interpellation
Berry, entre en séance. La gauche lui
fait une ovation.

M. Delcassé dit que s'il avait été pré-
sent, il serait monté à la tribune. (Des
applaudissemen ts éclatent sur presque
tous les bancs.)

M. Delcassé monte à la tribune et dé-
clare que tout ce que M. Dupuy a dit est
l'exacte vérité et qu'il défie qu'on prouve
le contraire. (Vifs applaudissements.) H
aj oute qu 'il lui a fallu toute son abnéga-
tion et tout son patriotisme pour accep-
ter de diriger les affaires extérieures
dans les circonstances où il a accepté
cette tâche et qu'il croit avoir bien servi
la patrie. (Applaudissements. )

La séance est levée.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Erlangen , 9 mai
Pendant une promenade, un canot a

chaviré près de Beyersdorf et quatre
personnes se sont noyées.

Rome, 9 mai.
La « Tribuna » dit que MM, Visconti-

Venosta etSonnino n'acceptent pas d'en-
trer dans le nouveau ministère.

Londres, 9 mai.
Aux Communes, M. Chamberlain dit

que les bruits alarmants au sujet du
Transvaal sont peu sérieux.

Londres, 9 mai.
L'ambassade d'Angleterre a adressé à

la Porte une note pour protester contre
les autorités de la Mecque qui en triplant
les prix de transport par chameau jus-qu'à Djeddah retiennent à la Mecque un
millier de pèlerins indiens, que des va-
peurs attendent à Djeddah pour les ra-
mener aux Indes.

Londres, 9 mai.
Des nouvelles officielles de Unyora

annoncent que les Anglais ont battu et
capturé Kabarega et Manga sur la rive
droite du Nil et ont tué trois cents re-
belles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur A. Ethénoz, inspecteur J.-S.,i Neuchâtel, Madame et Monsieur A.Ethénoz fils et leurs enfants , à Bière, Mon-sieur Adrien Ethénoz. à U Ghaux-de-Fonds, Mademoiselle Jeanne Ethénoz, aNeuchâtel, Mademoiselle Fanny Ethénoz,à Neuchâtel, font part à leurs parents,amis et connaissances de la perte irrépa-rable qu 'ils viennent do faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère et belle-sœnr,

MADAME
Caroline ETHÉNOZ née MATTHEY ,

décédée subitement le 6 mai, à 10 Vi h.du soir.
Neuchâtel, 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 Paul Monnerat et
leurs enfants, Madame et Monsieur Paul
Nardin et leurs enfacts au Locle, Mon-
sieur Auguste Monnerat , pasteur à Esta-
vayer, Madame et Monsieur Jules Joseph,pasteur et leurs enfants, à Avenches,Madame et Monsieur Robert Convert et
leurs enfants, à la Tour-de-Peilz, Madame
et Monsieur Alexis Vodoz 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,

Monsieur ALEXANDRE MONNERAT,
que Dieu a retiré à Lui, samedi 6 mai,
à l'âge de 77 ans, après une courte ma-
ladie.

Il m'a été fait miséricorde.
I Thircothée 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 lettre de
faire-part. H 5094 L

AVIS TARDIFS

Au Magasin Horticole
Téléphone Trésor 2 bis Télép hone

ASPERGES du VALAIS
1" choix. 4851c

Ed. BOREL-MONTI , horticulteur.

Bourse de Genève, du 8 mai 1899
Actions Obligations

Central-Suisse .— 8% fea.ch.de f. — .—Jura-Simplon. 1S6.- 3»/i fédéral 89. -»—Id. priv. — .- So/o Gen- a lots. les —Id. bons 7.75 Prior.otto.4% 482 —N-B Suis.ane. E30. ~ Serbe . . 4 •/„ 314.—St-Gothard . . — .- Jura-S-j S1/,»/,, — .—Union-S. anc. — .— France-Suisse — .—Bq« Commerce 975.- N.-E.Suis.4% 504. —Union fin. gen. 766. — Lomb.anc.30/, 368 —Paris de Sltiî. .- Mérid.ital.3»/8 314 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 108.— le kil.

Genève 8mai Esc. Banq. Corn. 4'/a0/,.

BUT La FEUILLE D'A VIS ne
paraissant pas jeudi 11 mai , jour
de l'Ascension, et nos bureaux
étant termes 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. )

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



IMMEUBLES A VENDRE

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

venu au mois de février der-
nier, le domaine dépendant de
l'immeuble brûlé, comprenant
64 poses environ en bonne terre
labourable et 4 posée en vér&er
et jardin , est à vendre tout ds>
suite. Les fon dations de l'im-
meuble et les oàvss existantes
peuvent être utilisées ' pour la
reconstruction. 4476

Ce domaine est sitaè dans
une localité industrielle et pros-
père du Val dé-Brtz

Eau de source, citerne.
Pour des renseignements plus

détaillés et pour visiter, s'adr à

l'Agence agricole et viticols
JAMES DE REYNlE.rV

3sTe-u.cDa.â,tel

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 v' ' :' : !:lt l'419

Belle propriété à vendre
à la rue de la Côte, 8 apparte-
ments de trois chambres. Jar-
din, verger et vigne'. — Beaux
arbres fruitiers et -esp aliers en
plein rapport. Vue très étendue
sur la villa, le lac et ïe« Alpes.
Funiculaire à proximité. S'adr.
Etada A.-F. Brauen, notaire,
TréEor 6. ' ' 3861

ANNONCES DE VENTE

SPÉGiÂUTÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rue du Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

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

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.
Les ouvrages les pins difficiles

peuvent être exécutés sur com-
mande. 1383

Belle ètamine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEE.

A la boulangerie HOMME!
&ue de l'Hôpital 9

tous les mardi, jeudi et samedi

Pain de ménage noir
et 4553c

<3-ra;3a.a,m.
Chaque samslns, grand arrivas* de

a 70 scusO. îs livra
Àu magasin de comestibles

^^IMESTT et VM3LM
È, nu dts Sùf sacTmert , S 556

KERMORLAND

80 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAH

A. DESHAYES-DUBUISSON

Chaque soir, sa mère se retirant de
bonne heure, Mme de Plélan devenait
libre. Elle sortit , après avoir pris congé,
non sans un signe mystérieux à miss
Edith. Elle courut chez Gérald.

— Il s'est réveillé une seule fois, dit
le colporteur, et rendormi aussitôt.

Rentrée dans son appartement , elle
commença ses apprêts pour la nuit. l'Ir-
landaise la trouva ainsi occupée.

Alors, la jeune femme en mettant cette
amie dévouée au courant de la situation,
eût la suprême consolation de sentir près
d'elle une aide intelligente et fidèle pour
partager le lourd fardeau des préoccupa-
tions et des tristesses nouvelles.

Après une visite aux berceaux où les
anges malins dormaient à faire plaisir,
toutes deux se rendirent à l'appartement
de Gérald. Miss Edith se dissimula der-
rière un rideau.

Bien que préparée à l'avance, elle fré-
mit... quel changement, mon Dieu l Dans

ces traits'émaciôs, où retrouver la beauté
d'autrefois? Une ruine, hélas? Les lar-
mes coulèrent silencieuses et pressées
sur les joues de la gouvernante elle
aussi, avait beaucoup aimé ce premier-
né, la joie et l'orgueil de la famille.

La vie à outrance, comme on dit, ac-
complissant son œuvre, ne laissait qu 'un
débris.

— Allez vous coucher, Morgan , dit
tout bas Edmée, je vous ai fait préparer
un lit dans le cabinet voisin.

— Mais, Madame, je peux très bien
rester.

La jeune femme secoua tristement la
tête, elle voulait veiller son frère cette
première nuit du retour au foyer pater-
nel.

Le Kernéwote le comprit et n 'insista
pas. Il Ht peu de bruit en sortant, cepen-
dant le malade s'éveilla. Se dressant sur
son séant, il promena autour de lui ses
grands yeux effrayants de phtisique et
demanda l'heure... Dix heures allaient
sonner.

— Retire-toi, ma fille, je suis bien...
oui, depuis longtemps je n'ai été si bien
et je vais encore dormir. Dormir ! répéta-
t-iï avec une volupté navrante.

Depuis plusieurs mois, le sommeil
fuyait le chevet du malheureux jeune
homme. Elle secoua doucement la tête.

— Laisse-moi aujourd 'hui , demain
nous verrons.

Il la regarda pendant que, penchée sur

lui elle souriait tout en arrangeant les
oreillers. Tl comprit qu'il redevenait pe-
tit enfant pour ce cœur si semblable à
celui d'une mère.

Ohl les trésors des affections de fa-
mille si cruellement gaspillés aux pieds
de la stupide idole du plaisir... trop
tard , il en reconnaissait la force et la
saveur exquise.

Il ferma les yeux. Une larme filtra à
travers ses paupières flétries. Elle tomba
brûlante sur le cœur d'Edraée.

A quatre heures, Morgan vint relever
les deux femmes. Dès le matin , avec
l'aide du colporteur, Mme de Plélan et
son amie travaillèrent à organiser la
vaste chambre de M. de Kermorland.

Située à l'angle droit du pavillon ,
celle-ci faisait donc façade de deux cô-
tés. Trois larges fenêtres l'éclairaient.
De celui de l'est surtout, la vue se pro-
jeta it au loin sur la mer, à commencer
par la baie de Plougastel. On pouvait
distinguer les bateaux, même de pêche,
et leur voilure. Les odeurs salines se mé-
langeant aux fortifiantes émanations des
sapins, faisaient de Kermorland un en-
droit particulièrement sain. Mais en ce
moment où la neige couvrait la terre, où
le vent d'hiver soufflait, il fallait sur-
tout se défendre du froid.

Les tentures de la chambre, en laine
épaisse d'un grenat foncé, furent mises
en place ainsi qu'un moelleux tapis. Un
grand feu, allumé dès le premier mo-

ment, répandait une agréable chaleur.
En peu d'heures, l'appartement fut
rendu aussi confortable qu'on pouvait le
désirer pour un malade.

Mme de Kermorland ne venait jamais
dans cette aile du bâtiment opposée à
celle qu'elle occupait, pas plus que les
autres membres de la famille.

Gérait! s'était levé vers midi, se trou-
vant beaucoup mieux, disait-il. Quand
tout fut prêt, Edmée l'invita à prendre
possession de sa nouvelle chambre.

Il monta les trois marches qui faisaient
communiquer l'appartemen t de Corentin
situé sur les communs à celui du maître,
avec une émotion inexprimable, qui ne
put qu'augmenter à la vue des objets fa-
miliers à ses regards. Rien n 'avait été
changé... Voilà le bureau en vieux chêne,
les portraits, la pendule en cuivre doré...
et mille choses connues... Il vint s'as-
seoir dans le fauteuil placé près du foyer.
Edmée s'apercevan t de son émotion , con-
tinua ses petits arrangements.

Corentin arriva vers deux heures de
l'après-midi. Mis au courant par miss
Edith , une demi-heure plus tard il par-
tait à Brest chercher le médecin.

Un soi-disant malaise du petit Rupert
servit de prétexte.

Il vin t dès le soir. Quand ce vieil ami
de la famille, que nous connaissons déjà ,
aperçut le jeune homme, il ne put rete-
nir un geste d'effroi Edmée s'en aperçut
et pâlit. Gérald l'accueillit avec bonté.

— Bonjour, dit-il, en lui tendant une
main effrayante de maigreur, le docteur
n'a rien à faire ici, mais l'ami est le
bienvenu.

—• Rien à faire ? Par exemple ! Vienne
l'été et l'on se remettra à flot.

L'aîné des Kermorland, avec un . pâle
sourire, parla d'autre chose. H fallut
pourtant subir un minutieux examen au-
quel il se prêta de bonne grâce.

Puis vin t le tour de l'appartement. Le
docteur loua les précautions prises et en
indiqua quelques autres.

— Nous ne sommes pas à Nice, dif-il.
Au départ , il promit de venir souvent.

Voyant Mme de Plélan qui le recondui-
sait, s'arrêter anxieuse au bas de l'esca-
lier, il ajouta gravement :

— Ma pauvre enfant, le mal est , sé-
rieux, mais avec de bons soin^, nous
pourrons le prolon ger, sinon le guérir.

La nuit vient vite en décembre. 'L'in-
tendant reprenant possession de sa
chambre, finissait d'établir ses comptes,
quand la porte de communication s'ou-
vrit : Edmée parut.

— Ne viendrez-vous pas le voir, Co-
rentin?

— Ohl Madame, je le désire tant...
mais je crains que ma vue ne lui fasse
mal... J'ai été témoin de beaucoup de
choses.

— Il vous demande, fit-elle avec une
douceur triste.

Le Léonard se leva. U possédait au
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Laiterie - Epicerie
St-Maurice 15

Tons les jonrs, beurre de table pre-
mière qualité, toujours frais, 4 arrivages
par semaine.

Beurre centrifuge, extra-fin.
Fromages de la Brévine, très gras.
Chaud lait des Montagnes de Battes,

porté à domicile soir et matin.

Véritables salamis de Milan
Réduction aux revendeurs, cafés et

pensionnats. Se recommande,
4652c Ami Lambelet.

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rue do Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés ponr enfants.

Manteaux, robâs , couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à tbé, chemins de tabla, plateaux, poches
de nait , tapis de table, de commodes, do
lavabos, etc.

Oavrages en tous genres, trop long à
détailler. 1384

Fxiac modérés
Se recommande

Albertine WIDMER.
A y^BRE

une jolie voiture
neuvj e, à deux bancs, ainsi qu 'un char à
pont essieux pitents, arche à avoine
et un hache-foin. S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, an magasin. 4765Commerce à remettre

Pour causa de départ , on offre à re-
mettra, a Neuchâte l, un commères de
détail de bon rapport , Installé au cen-
tre des affairas. Chiffre d'affaires an
nue) : 85,000 fr. environ , susceptible
d'augmentation S'adresser pour tous
renseignements en l'étude du notai r»
Ed. Petîtpierre, Terreaux 3, à Neu-
châtel': 4324

PLAQUES ^̂ \wssxx
V^CKELouALUMINIUM

PLAQUES-EMAIL en tous genres
Numéros de clefs et de chambres |

LUI Z-BERBERTTU i du Môle 1
Vacherie- laiterie es Fahys

Eéi. X ^E H^F "

L A I T  R É G I M E
(non stérilisé, brevet -f- n» 15,812)

ponr nourrissons et enfants en bas âge.
Livré a domicile matin et' soir en bidons
cachetés, à 30 cts. le litre et 20 cts." le
demi litre. 4364c

Librairie iL-G. Berthoud.¦-uv ^ïltH' ] -T . - .mi-n' i|'f ¦ ' ;' ¦ f i ' f J.'n'!ir SiiitMNEUCHATEL
Vient cie paraître

Oonsidérations sur le Ministère évangélique
pas XJOTJIS EOBSL, ancien, pastè-ur.

Sîii volume ln-lil. Prix 1 franc. 4713

M CORSETS BAlEIIPi
(\ È̂ÊÈ Breveté S. G. ». «.
^X ^^Pjy Le 

seul vendu garanti incassable. Le 
seul amincissant la «aille

^0M ' sans gênes la respiration.
W ^§1? m En venle : M- Wullschleger-Elringre, rue Saint-Honoré et place

du Gymnase. — Dépôt de Bases, Ressorts, Fermes» Jnpeu et Balelniaes
Incassables. H 1135 D

La santé physique et morale
conservée ou retrouvée par l'emploi régulier du

CACA O A L'AVOINE
' (SIARQUE CHEVAL BLANC) H159 Ch

à 1 fr. 30 la "boîte d.e 27 ctiloes
JUtylJJifsr <êz 9ei*̂ |||a.i^,d9 fabricants , à <Goïr,e>.

Tente en ps : latthey, Gâtais & Cie, taève I

mi-lalr^e B
grises, beige gris argent, 85, 95, I
1.45, 1.85, 2 45 ; très grandes ¦
.2.-75, 3.50, 3.90. ' M

COUVERTURES ]
p-ure laine H

ronges et blanchrs , 3.90. 4.80, I
5.80, 6 90, 7.80; extra 8.80, 9.80, ¦
10.80, 12.50 ; très grandes, 14.80, I
16.50, 18.80. Il

Couvertures Jacpari I
Occasion, 600 Couvertures I
Jacquard, qualité extra , va- I
lant 15 fr., à 0.90. ¦

Couvertures blanches I
avec petites taches S

35 % au dessous du prix K
300 pièces. 461» I

GRANDS MAGASINS 9

Temp le Neuf 24 & 26. M
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1 Plumes et Edredons I
foi garantis sans poussière, dégraissés à la vapeur. B§

" | Plumes grises et blanches , le plus grand choix , à 3 90, 2.95, 2.45, 1,85, 145, 1.25, 0 95 et 0.75 | V
M Edredons et Duvets gris et blancs, le plus grand choix, 9.80, 7.80, 6.50, 5.80, 4.85, 3.90, 3.50, 2,85. 

^
H II II |l  \ Ponr dégraisser les plumes et edredons, B
m Ml fin h m A fi iff%n#% 9i& fr i p°nr refaire et ™p°riser les duvets et BI lUInPilIllP n Un IIP! Il Iiterie ns3gé8, B

A| illWUIIIIIW W W W|J III|I Service par un tap issier expérimenté. H 
^

I Isiterie confectionnée 1¦ B nr anin tî i m<uïi i >„,,., n • ¦ .-i^ n K , .,/,. .,, ,. fnTn V î ^ n
& Oreillers remplis, 1 a 3 livres de plnmes, laine on ojrln , depnis 8.9© a f .70 ,;,«
H Traversins » 1 et S places, 2 à 4 livres da plumes I\ âepnis ^4.80 à S.90 H
¦ Duvets » f et 2 p.. 4 ù, O 1. d« pïaaioa ou 3 à 4 1. de duvet dep. 38.80 à e.90 H

SB LITS EN F MM .  i ¦>¦ a a ï
m LU cage, pliant , sommier métalliqoe. bon matelas 1 IfO fî^H^HlûTI? Hlilflj H Wtl1 yaa^a^»'^^ ?-?^^ .*''*8. LlLo btlllllllBLo llUjf-cl B
'M 'Lits fer, genre anglais. ; , '" ,. '. , , . „,, _, . WÊH | ciré , poli ou verr.i, L-çons : JLOUIS XV , Renaistance p/

n B îliitS COHip!et§ ©Oigne® ! ou avec frontons sculptés, 1 et 2 places, le lit r
„Ë Bois «le lits cintrés, 1 et 2 places, matelas crin i complet, 188.70, 165, 160, 148, 138, 125, 108, ML *
$(B d'Afrique , sommier suspendu. 36 à 42 ressorts. i 99.50. (S ¦

r H Lo lit couplet , 98, 88, 85, 78 et 75. i , . . , , , ,„ . . , BH¦ T ,.L . . .  . , , . . . n , Avec matelas, criu animal pur (sans tampico) et fcjaH Le même ht, matelas erm an.ma^eUame, 1 et 2 places,  ̂̂ ^ environ 2Q fc ^ ff > dfl p(ns paf  ̂ g

I I|IATELA§ COWFECTÏ0NMÊ§ H
$M Matelas crin végétal, depuis 10.' Matelas crin animal et laine, depnis 25. Matelas crin animal et laine Ia, 'f M {
W " soigné, 3B.80, I» 36.80, 38, 45, 48, ' 60, 68, 75 et 98. — Trola-coius, depuis 3.90. — Sommier sus- |S|

uH pendu , 1 et 2 places, 36 et 42 ressorts, I» , 33.80, 28.80, 25 et 19.80. 4695 BH 4

1 Grands Magasins â LA VILLE DE NEUCHATEL I
IM 24 & 26, Temple-Neuf , 24 & 26 M



fit AU CHAÏ BOTTÉ fi^^^^^ 
Chaussures en tous genres 4264 \̂M^ ¥
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Demandez s. v. p. les échantillons de mes assorti- m
ments d'une richesse incomparable en ¦

FOULARDS DE SOIE I
pour robes m

Prix : 1 fr. 35 dans 2000 dessins différents. f m

TAFFETAS couleurs UNIS I
dans 600 nuances les plus nouvelles |Taffetas mousseline 1

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ M

TAFFETAS CHANGEANTS I
dans les teintes nouvelles et aux prix les plus réduits. 1 ;

GRANDE VARIÉTÉ DE 1

NOUVEAUTÉS I
dernières créations de la saison i

IFOTTIR -: S

TOILETTES, CORSAGES Bt JUPONS g
Principe de la maison : m

Solidité et prix: modérés i
; ÉCHANTILLONS PAR RETOUR DO COURRIER §

Gravures gratuites H 205b Z | i

J. Spœrri
Z U R IC H  H

TÉLÉPHONE N» 1922 Adosse télégraphique : SEIDENSPŒRBI

plus haut degré l'impassibilité de sa
race, et pourtant il tremblait comme une
feuille. Edmée attendit que l'agitation
du fidèle serviteur fût un peu calmée,
puis ils montèrent.

— Eh bien ! mon vieux camarade, dit
le malade en s'avançant vers lui, tu es
toujours le même toi?

— Oh! Monsieur Gérald, vous voilà
revenu, répondit le pauvre homme qui
luttait contre une émotion indicible.

— Gomme l'enfant prodigue... un peu
plus tard peut-être, ajouta-t-il, avec un
sourire où l'amertume se glissait.

L'intendant saisit la main qu'on lui
tendait et la porta à ses lèvres... Toute
sa tendresse d'autrefois pour le jeune
maître revenait , l'attendrissement en
plus... comment le retrouvait-il ?

Le malade tressaillit.
— Je ne mérite pas votre affectueuse

pitié à tous, dit-il, elle me fait mal.
il fit quelques pas dans l'appartement

bientôt, domptan t son émotion , il revint
à sa place.

— Nous sommes voisins, Corentin, il
faudra voisiner. Le docteur me confine
ici pour tout l'hiver, songe si Madame
ma sœur suivra les'prescriptions î

Il parlait pour empêcher le silence, ce
terrible silence qui laisse penser.

Mme de Plélan, s'apercevant de son
agitation croissante, fit signe à l'inten-
dant de se retirer. Ce que celui-ci exé-
uta sans bruit

Pauvre Corentin ! Il chancelait pour-
tant... Aucun moyen de se faire illu-
sion : il était perdu ce beau jeune homme
qu'il avait vu si brillant, si fier de sa
force et de sa jeunesse.

Lorsqu'il fut sorti, Gérald risqua avec
un certain embarras :

— Morgan ne pourrait-il passer quel-
ques instants près de moi? C'est un
joyeux compagnon , possédant plus d'une
histoire en poche.

Edmée accueillit cette ouverture avec
plaisir. Il ne s'agissait plus de conve-
nances sociales, mais bien de rendre la
solitude moins lourde au malade pendant
ces tristes et sombres journées d'hiver ,
aussi s'empressa-t-elle de répondre :

— Certes, je vais m'enquérir de lui. *
— N'oublie pas d'inviter Flac, conti-

nua-t-il en riant.
Elle-même sourit.
— Alors, il serait bon de procéder à

un nettoyage à fond.
— Bah!
Et il secoua les épaules. Mme de Plé-

lan sortit.
Une heure après, Morgan ayant fait sa

toilette et celle de son chien , se présenta
interdit et gauche, mais Gérald , d'un mot
cordial, le mit a l'aise. Edmée les vit
bientôt engagés dans une partie de car-
tes.

Elle quitta la chambre pour vaquer
aux soins ordinaires. Plus tard, elle ren-
contra le colporteur au moment où ce

dernier se rendait au dîner des domesti-
ques.

— Pourrez-vous rester la plupart des
après midi, Morgan? cela me rendrait
service.

— Tant que vous voudrez , Madame, je
suis libre comme l'air, vous savez.

— Bien, je vais faire arranger le cabi-
net et je vous garde.

— Merci , Madame, je le trouve déjà
trop confortable pour Flac et moi.

— Alors, vous serez mieux encore. Et
je désire que ce soit pour vous un loge-
ment définitif , Morgan... Mon frère a-t-il
beaucoup toussé pendant mon absence?

— Deux petites quintes seulement.
— A-t-il demandé de l'eau-de-vie? fit-

elle à mi-voix.
— Oui, répondit le Kernéwote du mê-

me ton , mais je lui en ai versé très peu.
La dernière fois, Monsieur a bien voulu
prendre du looch.

Elle soupira.
— A demain, Morgan , je compte sur

vous.
Plusieurs jours passèrent, un mieux

apparent se fit sentir.
Enveloppé dans une élégante robe de

chambre, lavé et rasé de frais, Gérald
reprenait une lointaine apparence du
beau garçon d'autrefois.

Le docteur se montrait satisfait , sans
laisser, hélas ! aucun espoir sur l'issue
inévitable ; mais prolonger une existence
condamnée est déjà quelque chose.

Edmée ne se plaignait plus de n avoir
rien à faire. L'esprit, la volonté conti-
nuellement en éveil, son activité et sa
prévoyance parvenaient à peine à satis-
faire aux besoins multiples qui sollici-
taient son attention. Heureuse activité
pour son cœur, car les nouvelles deve-
naient lugubres. Un silence sinistre se
faisait sur nos malheureux soldats.

Gérald parlait souvent de sa mère et
d'Amy. Mme de Plélan restait perplexe.
Elle n 'osait encore risquer une entrevue
avec sa mère surtout. Comment réveiller
un tel espoir, ayan t la certitude de le
voir bientôt et à jamais brisé !

Mais s'il était facile de cacher ce qui
se passait à Mme de Kermorland , laquelle,
par le froid , ne quittait pas sa chambre,
même chose n 'existait pas pour Amy.

La jeune fille remarquait les pourpar-
lers de sa sœur avec miss Edith ; les ab-
sences inaccoutumées et prolongées de
cette dernière, les allées et venues du
médecin. Croyant d'abord à une maladie
des enfants , elle put facilement s'assurer
du contraire. La curiosité éveillée par
certaines circonstances, d'apparences
mystérieuses, elle traversait un jour les
corridors du premier pour se rendre à la
nursery, lorsqu 'elle entendit dn son de
voix qui la fit tressaillir. Elle s'arrêta
net et écouta haletante...

(A suivre.)

Les étudiants rosses
On nous communique une nouvelle let-

tre du jeune Neuchâtelois dont les appré-
ciations sur les troubles universitaires en
Russie ont paru dans ce journal.

Moscou, le 10/2 2 avril.
Voici à peu près un mois que je vous

racontais, dans une lettre, la façon bru-
tale dont les étudiants de l'Université de
Saint-Pétersbourg ont été maltraités par
la police, au mois de février dernier ; un
certain nombre d'entre eux , à la suite de
ces troubles, avaient été expulsés de la
capitale, par mesure administrative.

C'est alors qu'a commencé dans toutes
les universités russes (au nombre de
neuf), et dans plusieurs autres établisse-
ments d'instruction supérieure de l'em-
pire (écoles polytechniques, écoles des
mines, écoles forestières, etc.), une véri-
table grève des étudiants, qui, rensei-
fnés sur ce qui venait de se passer à St-

étersbourg, déclaraient se solidariser
avec leurs camarades de cette ville, et ne
plus vouloir remettre les pieds aux cours
jusqu 'à ce que justice leur eût été ren-
due, en faisant revenir tous ceux qui en
avaient été chassés; ils réclamaient, en
outre, certaines modifications aux statuts
des universités.

On leur a à peu près donné raison sur
le premier point ; car, dans son rapport ,
l'ex-ministre de la guerre, le général
Vannovsky, — que l'empereur avait
chargé d'une enquête sur les faits de St-
Pétersbourg, — reconnaissait que les
étudiants avaient des motifs d'être mé-
contents du traitement qu'ils avaient
subi de la part de la police, et il con-
cluait à ce que l'on prî t des mesures pro-
pres à ramener le calme et la paix parmi
eux, entre autres en rappelant, à quel-
ques exceptions près, les étudiants ex-
pulsés.

Les étudiants de Saint-Pétersbourg se
déclarèrent satisfaits de ces promesses,
qui furent exécutées quelques jours plus
tard , avertirent de cette solution leurs
camarades de la province; et, l'ordre ré-
tabli, les universités rouvrirent leurs
portes.

Ceci se passait à la fin de février,
vieux style (le calendrier russe est, com-
me chacun sait, de 12 jours en retard sur
le calendrier grégorien).

Mais la reprise régulière des occupa-
tions ne faisait pas l'affaire des éléments
turbulents, toujours prêts à profiter des
moindres occasions pour s'agiter et tout
agiter autour d'eux ; il en existe, dans
chaque université, un groupe assez im-
portant et actif ; comme le gouvernement
n 'est pas tendre avec eux, ils travaillent
dans l'ombre, ont des comités secrets,
publient parfois des bulletins ou des pro-
clamations hectographiés ou imprimés à
domicile.

Ceux de Kieff se distinguèrent parti-
culièrement; ils envoyèrent, au commen-
cement de mars, à leurs camarades de
Saint-Pétersbourg et des autres univer-
sités, une proclamation conçue en termes
violents, par laquelle ils blâmaient les
étudiants de la capitale d'être rentrés
dans l'ordre en égoïstes après qu'on leur
eût donné satisfaction, sans s inquiéter
de savoir si l'autorité avait également
fait des concessions aux étudiants de la
province, qui les avaient pourtant frater-
nellement soutenus dans leur lutte contre
elle ; puis ils énuméraient leurs griefs,

réclamaient énergiquement une revision
des statuts universitaires dans un sens
plus libéral, exigeaient le rappel de ca-
marades aussi expulsés par mesure ad-
ministrative, et demandaient instamment
à leurs camarades de les appuyer dans
leurs revendications, en organisant une
seconde grève générale des étudiants.
| Alors commença un second mouve-
ment, une seconde période d'agitation ,
qui se prolongea jusqu'à la fin de mars ;
mais, moins justifiée que la première,
elle fut discutée ; presque partout , il se
forma deux partis : celui des partisans
de l'ordre, trouvant le moment mal choisi
et les motifs insuffisants à de nouveaux
troubles, et celui des «obstructionnistes»,
décidés à tout mettre en œuvre , même
l'intimidation, pour arriver à leurs fins.

Une nouvelle désorganisation des cours
fut le premier résultat qu'ils obtinrent;
la police fit de nouvelles perquisitions et
de nombreuses arrestations eurent lieu,
vu le caractère politique qui marquait
cette seconde période d'une agitation en-
couragée en sous-main à Moscou , à Kieff
et peut-être ailleurs par des affiliations
socialistes - révolutionnaires. Lorsque,
dans une ville, on arrêtait le comité exé-
cutif du parti obstructionniste, le lende-
main un autre l'avait déjà remplacé.

Aujourd'hui le calme est, en apparence
du moins, complètement rétabli ; il a été
obtenu grâce à la mesure suivante : dans
tous les établissements d'instruction su-
périeure où les cours ont dû être suspen-
dus, on a considéré tous les étudiants,
sans distinction, comme en congé (lisez :
démissionnaires), et on leur a accordé
un délai très court — 4 ou S jours —
pour adresser au recteur une nouvelle
demande d'admission.

L'université de Moscou a reçu 4129
demandes sur 4407 étudiants inscrits;
3318 ont été accordées. La proportion
est à peu près la même dans les autres
établissements.

Comme vous le voyez par ces chiffres,
on a naturellement profité de l'occasion
pour procéder à une épuration. Je tire
tous ces renseignements d'un rapport of-
ficiel du gouvernement , paru il y a peu
de jours dans les « Moskovsky Viédo-
mosti », l'organe le plus conservateur de
Moscou et peut-être de l'empire.

Il fallait que le mal fût assez grand et
les bruits qui circulaient de bouche en
bouche suffisamment graves et exagérés,
pour que le gouvernement n'ait pas re-
culé devant une mesure aussi extraordi-
naire de sa part que celle consistant à
faire publier un récit détaillé de ces deux
grèves d'étudiants ; il est vrai qu'il se
tait prudemment sur les faits qui ont
motivé la première (légitimée, comme
vous, le savez, par une agression brutale
et injustifiée de la police),et qu'il insiste
avec complaisance sur le caractère poli-
tique de la seconde. Ce rapport se ter-
mine par la déclaration que de nombreu-
ses exclusions d'étudiants étaient néces-
saires, et qu'à l'avenir, en de pareilles
circonstances, on recourra à des mesures
semblables.

D est à supposer que le résultat le plus
clair qu'auront atteint les étudiants sera
une surveillance encore plus attentive et
plus tracassière de leurs actes par la
police, et peut-être une refonte des sta-
tuts universitaires dans un sens rétro-
grade. Le gouvernement ferait pourtant
preuve de sagesse en n'abusant pas trop
de sa force à leur égard ; les étudiants
apprennent peu à peu ce que peut et ce
que vaut la solidarité, mise au service
d'une cause juste et bonne. En se mon-

trant trop raide avec eux , l'autorité ris-
que de les rendre plus redoutables qu'ils
ne sont et de se créer, pour l'avenir , des
ennuis plus sérieux que ceux des der-
niers mois. A. n.

Les rois et les reines des bestiaux.
— Aux Etats-Unis, il y a plusieurs pro-
priétaires ruraux qui possèdent de véri-
tables royaumes. Par exemple, Mme Ri-
chard King possède 700,000 hectares de
terrain, plus de 13 fois l'étendue du dé-
partement de la Seine, en France. Sur
ces possessions il y a plus de 800,000
animaux appartenant à la race bovine,
160,000 moutons et 10,000 chevaux. Les
ventes s'élèvent chaque année de 70 à
100 millions. Charles B. Farwille est
propriétaire d'un ranch (domaine) for-
midable au Texas; c'est une étendue de
terrain longue de 266 kilomètres et large
de 33. Pour entourer cette immense su-
perficie , il a fallu 1,500 milles de fil de
fer galvanisé. Farwille n 'admet que des
célibataires dans son petit royaume, un
des plus fertiles qui existe au monde.

Les milliardaires américains ne paient
que de légères taxes, ce qui explique le
continuel accroissement de leur richesse.
Ainsi Rockefeller, qui en Allemagne ou
en Italie paierait plus de 3 millions par
an , ne figure sur la liste des contribua-
bles des Etats-Unis que pour 30,000 fr.
Il en est de même pour Gœlett et Gould ,
qui ne paient rien. Us se sont établis à
New-Jersey pour ne rien payer comme
impôts. Les grandes compagnies suivent
leur exemple, elles emploient tous les
moyens possibles pour échapper au fisc.
Selon les calculs du juge Feltner, « l'U-
nion Trust Company » de New-York a
soustrait au trésor de cet Etat en 7 ans
plus de 500 millions. Si les compagnies
qui ont leur siège dans les villes, et dont
les affaires sont facilement contrôlables,
réussissent à ne payer presque rien en
fait d'impôts, on comprend comment les
propriétaires ruraux et les éleveurs de
bestiaux établis dans des localités loin-
taines et dans des plages désertes peu-
vent si rapidement s'enrichir.

Entre académiciens. — On se rappelle
dans quelles conditions M. Henri Lave-
dan fut nommé membre de l'Académie
française. Son œuvre, plutôt légère,
effrayait bon nombre d'académiciens et
c'est à regret qu'ils durent s'incliner de-
vant l'élection de leur jeune confrère.

A peine élu, M. Henri Lavedan faisait
représenter au théâtre des Variétés le
« Vieux Marcheur » qui n'avait rien , sur-
tout dans son quatrième acte, de la gra-
vité correcte que certains estiment bien-
séante à l'Institut. Par comble d'ironie,
le titre de cette pièce court vêtue était
suivi sur l'affiche des spectacles de la
mention : « Par M. Henri Lavedan , de
l'Académie française ».

Les anciens adversaires de la candida-
ture de M. Henri Lavedan à l'Académie
y ont trouvé le prétexte à quelques criti-
ques et plusieurs académiciens blâmaient
déjà leur nouvea u collègue de se récla-
mer ainsi de leur compagnie, lorsque le
retour à Paris de M. Emile Ollivier, qui
a passé l'hiver à Saint-Tropez, a provo-
qué un assez vif incident. M. Emile Olli-
vier a nettement et publiquement blâmé
le procédé de M. Henri Lavedan et ma-
nifesté son intention d'intervenir au
cours de la séance académique du 17
mai.

Travaux manuels. — On prétend que
l'empereur d'Allemagne vient d'envoyer
ses deux fils le prince héritier et le prince
Eitel-Fritz, aux chantiers de Kiel, pour
y apprendre des travaux man uels. Ils y
suivront chaque j our des cours pratiques
de menuiserie, d ébénisterie et de serru-
rerie.

Un millionnaire meurtrier. — Un mil-
lionnaire de New-York, M. Plumb, a tué.
de cinq coups de revolver, à l'hôtel Bur-
lington , le banquier Masterton , à la suite
de démêlés et de procès qui duraient de-
puis plus de vingt ans. Le meurtrier est
âgé de soixante-cinq ans et la victime
de soixante-deux. Tous deux étaient
membres de clubs fashionables de New-
York.

Les dissentiments qui viennent d'avoir
cette issue tragique ont pour origine le
testament de Mme Plumb [qui, en 1877.
laissa sa fortune de plusieurs millions à
ses enfants mineurs, en confiant le dépôt
à M. Masterton.

Dans un exposé écrit à la machine,
M. Plumb justifie son crime en disant
que Masterton gaspillait le dépôt qu 'il
avait entre les mains et qui avait donné
lieu à d'interminables procès. Il l'accuse
aussi d'avoir poussé le fils Plumb à
épouser une femme légère et induit miss
Plumb à épouser contre son gré un An-
glais chasseur de dot qui dévorait sa
fortune avec des gens de mauvaise vie.

Après le meurtre, M. Plumb a lui-
même envoyé chercher un agent de po-
lice auquel il s'est livré sans difficulté.
Il a été écroué à la prison de Tombs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AUX AMATEURS
DE

véritable crû de Nenehatel
Belle et bonne occasion

A vendre, 500 bouteilles 1895, 1000 bon-
teilles 1897, et 4,000 bouteilles blanc 1898
sur lies. Le tont est de qualité supérieure
et provient de la Côte.

S'informer du n° 4537 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

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

AVIS DIVERS

J. RBYMOND
Rue de l'Orangerie 6 4414c

Réparation de montres et pendules,
verres de montres, Innettes, pince-nez.

Institut Frey
KliFEMAU (Berne)

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

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


