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OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le doctenr H. de Montmollin vaccinera

d'office les lun di , mardi et mercredi,
l", 2 et 3 mai 1899, dès 8 heures da
matin , à l'Hôpital communal (salle des
consultations gratuites).

Nencbâtel la 27 avril 1899.
4465 Direction de police.

VENTE de BOIS
de service

Forêt de Chaumont
La Commune de Nenchâtel offra

en vente par voie de soumission et anx
conditions habituelles de ses enchères,
les lots de bois snirants, sitnés dans ses
forêts de Chaumont :
Lot I. 189 billon s sapin , 92,38 am3.

i II. 26 » » 1502 »
» III. 101 » » 53,19 » i
» IV. 34 » » 22,48 »
» V. 62 » » 39,31 »
» "VI. 105 » » 79.51 »
» VII. 33 » » 19,84 »
» VIII. 119 charpsntes, 62,14 »
» IX. 15 , 7,88 »
» X. 32 » 19,15 »
» Xlt. 92 » 4S.8-) »
» XVI. 48 pièces chêne, 12,23 »
t XVII. 15 » 6,13 »
3 XVIII. 51 » 16.98 »
» XIX. 17 » 8,54 »
» XXI. 21 billons pin , 10,48 »
» XXIII. 9 » sapin, 3.87 »
» IVô. 45 charpentes , 35,52 »
Les offre s doivent être adressées par

écrit k la Direction soussigné» avant le
samedi 6 mai à midi.

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

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

VMTË]P BÔÏS
Le samedi 6 mai, la Commnne de Nen-

châtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qai seront préa-
lablement lues, les bois suivants, situés
dans sa forêt des Chaumes, k Pré Panel,
près Fretereules:

12 stères hêtre. 4536
1965 fagots hêtre.

Rendez-vous à O'/j heures à Pré Panel.
Direction des finances communales.

MMEOBLES A VENDRE 

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, landi 15 mai 1809, a 8 h. da soir, an Restaurant
de la Clare de Saint-Biaise, la vigne forment les articles 68, 260 et 307 da
cadastre de la Condre, d'une contenance totale de 4134 m1, environ 12 ouvriers.

Cette vigne est bien exposée, et dans nn parfait état d'entretien, revenu hrnt
de 1898, 1156 francs.

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

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

A Tendre : Maisons et propriétés de rapport et d'agrément, à Nenchâte l et an
Val-de Rnz. 3841

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

Domaine : à la frontière du canton de Berne.

NOUVEAU ! NOUVEAU !

GRILLAGE ROYA L
en. d-essins Trstriés

Appl icable à l'industrie du bâtiment
pour clôtures sur les murs, bois, fers divers ; larmiers, vitrages, vitraux d'églises;
entourages de toiabes, d'arbres, de machines, de balcons, d'escaliers, etc. 3659

Légèreté. - Elégance. - Solidité. - Bon marché.
Représentant pour le Vignoble et le Val-de-Ru z :

J. Speiser. serrurier , Neu châtel

Encouragé par le grand succès
Reçu 4°" envoi de magnifiques

CONFECTIONS
POUR DA MES ET FIL LETTES

JAQUETTES POUR ENFANTS
Bonne coupe et bonnes qualités

ï*rix: sans concurrence

2m' envoi de très belles

TAULE J11S1IS IQffiiS
lj unies et garnies, seulement en bonnes qualités, à très bas prix

Choix comme nulle part en 4494

TAILLES-BLOUSES dernier modèle
CORSETS - TABLIERS I

Toujours grand choix de Nouveautés pour Robes 1
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Bnrean d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

VEMTES AUX ENCHÈRES
Oa vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 4 mal 1899, dès 9 henres
dn matin, an local ordinaire des
enchères, ancien Cercle libéral,
entrée nord :
1 mont re «r, 1 chaîne *et médail-

lon «it or, 3 bagnes et 1 alliance
or, 2.1 montres en argent, 16 mon-
tres métal et quelques chiîîcies, 3 pen-
dules, dont 1 da tir fédéral de
Schafflionge , 6 draps de lit, 2 conpons
étoff» , 1 paletot et d'autres objets.

Nenchâtel , la 26 avril* *399
4432 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Horlogerie soipée et courante
PERRËÏ^PÉTER

Epan.clieu.rs 9

É 

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

Atelier de réparation»
pour l'horlogarie, la bijou-

terie et l'optique.
Spécialités : Pendules neu-

cbâteloisns et montres
comuliquées. 852

TÉLÉPHONE

JAMES ÂTTIiGER
Librairie - Papeterie — Neuohâtel

Partition Neuchâtel-snisse
(Piano et criant) par Joeeph Lanber

(ancien prix , 5 fr.)
IP-dac actnael, 2 fis. 'T'S

I M « FLOBERT î Ijk
j |lj feitions , Réparations a m
NV rn MMIM imi — r—¦¦*"¦¦'¦"¦ ""¦ I Bfi

«1 PETITPIERRE »H (fv Magasin d'armea. Ville jy
^fc^t**'--------**--------************-*-------------»---»'»'»'-----'-̂  'jj

CIGARES
200 V»vey courts, 1 fr. 85. 200 Rio

Grand», 2.10 et 2.40. 200 Flora Havanna,
3.10. 200 Victoria Schenk , 3.10. 200 Ro-
ses des Alpos , surfins, 3.45. 125 vérita-
bles Brissagos, 3 10. 100 cigares allem.,
petit form«t . 1.90 100 Java, grands da
5 cm., 2.%. 100 Dacs Tipp-Topp de 7 cm.,
2.95. 100 Palma-Havana, 3.50. 100 Ma-
nilla Sumatra , 4.80. 10 kilos bon tabac à
fumer. 3.10, 4 W), 6 80 rt 9.70.

Chaque acheteur reçoit un cadeau.
H 2208 Q J. winiger, Boswyl.

II AMATEURS
DE

véritable crû de Nenchâtel
Belle et bonne occasion

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

S'informer du r.» 4537 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

A la boulangerie HUMMEL
Eue de l'Hôpital 9

tons les -mardi , jeu di et samedi

Pain de ménage noir
et 4553c

G-rsiliSLmn.

\ "**"*P * ¦»
¦» *w» HH w "̂ yte*-

wW^P Couronnes et 
î ^^Fts,

3J^f C_  Fleurs da soirées Ŝ llrv

Apiculte ur commençant
A VENDRE

Un rucher transportable de 2» d«
profondeur, 3m10 dc longueur sur 2m30
hau t eur en moysnne. avec porte snr le
côté ; plus 4 ruches Dadan t aven hausses,
2 ruchettes portatives avec cadres, 5 ru-
ches en paille, cadre de rechange, lève-
cadre, masqoe, gants, nourrissenrs. con-
duite du ruchsr, le tout très peu usagé
et inhabité . 4545c

S'adresser à Alfred Glauser, fo restier,
à Champ-du-Moulin.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bean choir dans ton» lea ge.m Fondée en 1833.

-A.. JOBIN
SuccoBso-or

maison da Grand Hôtel dn I^ac
NEUCHATE L

Magasin du Printemps
Rae do l'IItpilal

ARTICLES M IABHIS
Un lot de jaquettes, k 5 fr.
Un lot de collets , à 2 fr.
Un lot de rideaux et portières, 3 m.

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

5 fr. à 10 fr. 4459
Reçu un gran d choix d'habillements

garçons, forme quartier-maître.

aaggg^gaa
Grand assortiment fle CHAUSSURE S à ta marclié

ponr enfants, jennes gens, dames et messieurs

t 

Collection complète de la >«-».
f abrication Bally. Chaussures ^Cr~M W/̂ ^
Pinet. Nouveaux modèles de la ^^^^^^^>saison. Richelieu. Souliers ¦v^ '̂̂ ^^^VDarby, Kneipp, noir et brun, l

^
f  Vj M^CftGymnastes. Tennis. Foot-Ball. Ol ^â^lp ^ntGrisailles. B ain-de-mer. Pan- fj \ |Oif E$

touf les. Chaussures vernies, \^^a^^fe^^^en chevrea u, et en poula in ^^^r°^r
russe. Brodequins f errés. Guê- °?^^f̂

très et Molletières. Cyclistes. — Boîtes et f lacons vernis, enduits,
crèmes de toutes nuances. — Lacets f i l, soie et marsouin. — Boutons
indécouaables. — Semelles hygiéniques. — Plaques caoutchouc p our
pieds non cambrés. — Cordonnerie spéciale sur mesure. — Atelier
de répara tions, travail solide et soigné. — Prix très modéré. —
Escompte au comptant. 433g

j ^mile CJHIHSXE PV.

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

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



Bel appartement
de quatre pièces, vérandah, cuisine aveo
eau et gai, buanderie, érable eave «t
dépendances, au rez de-chaussée d'une
maison bâtie depuis 5 ans, rue de la Côte,
à louer pour époque à convenir.

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

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

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

constrnction moderne, un logement com-
t prenant quatre chambres, cuisine et dé-
' tendances. S'adresser à M. A. Egger, a

Fenin. 4325

! 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
ï maison de 10 pièces et dépendances¦ ainsi qu'un epalet. Grand jardin potager
j et d'agrément. Beaux ombrages. Balte
' vue sur le lac et sur les Alpes. Arrêt du

tramway. Conviendrait particulièrement
pour une pension où une grande famille-

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

l'Agence agricole et viticole
i JAME S DE BEYHIER , NEUCHATEL

-A. loTjLor
J pour la Saint-Jean, rue des Beaux-Arts,
: bel appartement de six pièces. S'adresser
| à la Société technique. 3821

i ^OiOUEE
' pour la Saint-Jean, rue Coulon, un ap-
\ portement de 5 pièces avec denx balcons,
: meublé ou non meublé. S'adresser à la

Société technique. 3820
j A louer pour le 1" mai ou plus tard
* un logement de 3 chambres, cuisine et

dépendances, exposé au soleil. S'adresser
j Cassardes 10. 4361
j A louer, pour Saint Jean, à Vieux-

Châtel, un joli logement de 5 pièces et; dépendances, avec balcon. S'adresser à
G. Ritter, ingénieur, à Monruz. S637

i A LOUER
! Pour St Jean, un logement de quatre

chambres et dépendances. S'adresser
Bcluse 33, au rf z-de-chanssée, 3331

A LOUEE
à St-Blaise, un logement de deux cham-

' bres, cuisine et dépendances, situé au
soleil. Vue magnifique.

; S'informer du n° 4450 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

) "—=™"™."-«i"pJ"U«u»- .1. ... i m

) CHAMBRES A LOUER
j A louer jolie chambre meublée, exposée¦ au soleil, ponr messieurs soigneux. —

Grand'rue 1, au 3-"» étage. 4551o
A louer, une belle chambre, à 2 fenê-

tre, pour un monsieur rangé. Temple-
Nenf n» 16, 2°» étage. 4490c

\ Belle chambre **•&$£ aa

î S'adresser à la Brasserie de la Prome-
j raie, rue Pourtalès. 4506
J Jolie chambre merblée pour un mon-
i sieur soigneux. S'adresser Bercles 3, au
I 1« étage. 4117
| Pour le 1™ mai, chambre et pension
{ pour un on deux messieurs rangés.
i S'adresser route de la Gare n° 3, au
i 2-»» étage. 4?59e

Petite chambre
meublée à louer, ponr dames tranquilles.

! S'adresser rue dn Concert 8. 3764
Â louer, une chambre k deux lits.
S'adresser Café du Faubourg. 4503c

ATLOTJêë-"
chambre meublée, à une personne ran-

! gée. Pension si on le désire. S'adresser
Parc 79. 4491c

-Asperges i
limages j ournaliers fle belles Asperges

An Magasin de Comestibl-as *-**
SEINET & FILS

8, Bne jtjjjj Spanchenw, 8 

Bicyclettes
On prendrait encore plusieurs bicyclet-

tes à caoutchouc creux en échange.
Adresser les offres chez H. Lûthy,

Temple Neuf 15. 4507

A vendre un char d'enfant.
S'adr. boucherie HJinni-Rentsch. 4516c

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la reste et la location. 1
MAGASIN LE FIiTJS 3BAND

et-le mieux assorti du canton -
Rue Pourtalès n08_9 st 11, 1er étage.
Priai modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUGHATEL

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

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

Se recommandej
495 Samuel Bentech.

Commerce à remettre
Pour cause de départ, on offre à re-

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

Les tirés et calés torréfié s Manuel
sa trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 1281

A vendre pour cause de départ

nn bean potager
peu usagé et en bon état. S'informer du
n0 4403 au bureau Haasenstein & Togler,
Neuchâtel.

KERMORLAND

33 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel !
¦ •

PAR

A. BESHAYES-DOBUISSON

Un jour qu 'Audren venait d'arriver
revêtu de son uniforme, Mme de Kermor-
land se penchant vers le commandant,
lui dit à l'oreille :

— Vous deviez être ainsi à son âge?
Il sourit et contempla longtemps le

beau garçon àla taille élevée, à l'attitude
martiale... Peut-être se retrouvait-il, en
effet. ;

La sérénité du malade allait croissant,
sourire, voix, tout caressait en lui

* Quand les vieillards sont bons, ils
sont divinement bons ; ils ont déjà du
ciel dans leur regard à demi-fermé aux
choses de la terre. J »

Depuis deux mois le vieux prêtre , an-
cien aumônier de marine, qui venait cha-
que dimanche au manoir, avait pris, sur
la prière de la châtelaine son domicile
fixe à Kermorland. Sa conversation jour-

1 M. Morancô.
Reproduction interdite aux jonrnaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

nalière était pour le commandant une
jouissance et une force.

Ils parlaient ensemble des grands
voyages et des combats auxquels tous
deux avaient assisté. Puis la conversa-
tion s'élevait... la foi de l'officier de ma-
rine se ravivait... et les vieillards entre-
voyaient avec calme et douceur l'heure
du départ qui ne pouvait être éloignée
ni pour l'un ni pour l'autre.

Une après-midi du commencement de
septembre, Edmée se trouvait seule près
de son père. Elle tenait à la main un ou-
vrage de femme auquel elle ne touchait
guère, car son regard était sans cesse
rivé sur son cher malade. Ge dernier pa-
raissait reposer.

Abritée dans l'angle du perron par un
buisson de chèvrefeuille, elle entrevoyait
vaguement sa mère et miss Edith qui se
promenaient non loin , tandis que sous le
vieux chêne chuchotaient Yvonne et
Amy.

La scène était paisible.
Le commandant ouvrit les yeux, sou-

rit à ces bruits familiers, ensuite se tour-
nant vers la jeune femme :

— Mon enfant, quelle douceur de pen-
ser à la fllle, à la sœur dévouée que tu es.

— Je vous appartiens à tous, dit-elle
simplement.

— Oui, je le sais.
Elle baisa la main qui se posait sur ses

genoux. Une indicible mais secrète an-
goisse lui serrait le cœur.

— Sois chrétienne, Edmée, dit son
père qui la devina.

Elle secoua la tête.
— Ma chère, fllle, reprit-il doucement,

la vie n'est pas longue, nous nous retrou-
verons bientôt.

Edmée resta immobile. Il est des ins-
tants où la résignation semble si amère.

— Oh ! cette balle 1 murmura-t-elle en
détresse.

— La balle de Larnecl allons donc,
enfant , elle n'y est pour rien... Une au-
tre qui n'est pas partie, celle-là, m'a fait
plus de mal.

Elle frissonna, leurs mains se serrè-
rent. Le silence se fit.

Tous deux parurent suivre le tourbil-
lon des insectes dans le gai rayon de
soleil qui dansait devan t eux. La mani-
festation de la vie éclatait partout... La
vie!

Il reprit :
— Ma fllle bien-aimée, si tu savais à

quel point je me sens paisible 1 Dieu est
un bon maître, il prend pitié de sa créa-
ture.

Encore un silence. Les voix de Mme
de Kermorland et de miss Edith se rap-
prochaient.

— Je ne sais pourquoi, dit tout bas le
malade, il me semble que ce malheureux
viendra un jour frapper à ta porte.

— Père, il aura place au foyer, je vous
le promets.

— Merci. J'ai été dur pour lui.
— Non , cher père, les circonstances

commandaient.
— Tu crois?
— Oui, dit-elle avec fermeté.

— L'aumônier pense de même... S'il
revient jamais, dis-lui que je lui ai par-
donné... et qu'à ma dernière heure je
l'ai béni.

Edmée embrassa le vieillard.
— Il reviendra , père, une voix secrète

me le persuade.
— Que Dieu t'entende, ma fllle, tu se-

ras jusqu 'à la fin mon soutien et ma joie .
Ils se regardèrent avec une ineffable

tendresse.
Mme de Kermorland arrivait.

Le commandant s'éteignit le vingt-
deux septembre, sans agonie, presque :
debout, bénissant, consolant ceux qui
l'entouraient et confiant dans les immor-
telles promesses. Il léguait à ses enfants,
avec de fortifiants souvenirs , un magni-
fique héritage d'honneur.

DEUXIÈME PÀR.TIE

I

La pluie tombe... une pluie de décem-
bre, froide et fine.

Dans le salon de l'hôtel des Kermor-
land à Brest, Edmée et Clarisse travail-
lent à la plus délicieuse des robes de
bébé.

Plusieurs années se sont écoulées, ap-
portant un certain changement dans
l'extérieur des deux jeunes femmes.

— Quel triste temps 1 du reste trop fré-
quent ici, fit en manière de conclusion
Mme Rupert, en relevant sa belle tête

sérieuse; comme hier, il va pleuvoir
toute la journée.

Elle se dirigea vers la fenêtre. Au
dehoçs, ce n'était qu'une humide gri-
saille dans laïuelle se perdait chaque
contour.

— Pourquoi Amy ne descend-elle pas
avec nousî ajouta Edmée d'un ton impa-
tient ; je déteste cet amour exagéré de la
solitude.

i — Il continue toujours?
i — Oui. Son caractère a totalement
: changé, elle si gaie, si expansive, de-
| vient de plus en plus silencieuse et ren-
' fermée.

Clarisse posant son ouvrage sur ses
genoux, regarda sa cousine. Son expres-
sion s'était singulièrement adoucie, ce
qui la rendait infiniment plus sympa-
thique.

— As-tu devin é le motif de ce change-
ment? interrogea-t-elle.

— Non , je le cherche.
! Et laissant retomber le rideau que sa

main soulevai t, Edmée revint à sa place.
— Songes-y, Amy a seize ans, près

de dix-sept.
| — Tu penserais?... reprit Mme de

Plélan avec une hésitation mélangée
d'inquiétude.

— Et ma tante, que dit-elle? fit sa
compagne en évitant de répondre.

— En ce moment , maman est surtout
f grand'mère, répondit en souriant la
! jeune femme.

— Et miss Edith?
— Notre amie a, je crois, fait les mê-

Attinger frèr es, éditeurs, Neucliâtel
"Viem.t d.s> psvxetîtr*:

La guerre gréco-turque
! 

Résumé historique et stratégique
4471 accompagné de

NOTES MÉDICALES
PAR M. LI DOCTEUR EDM. LARDY,

chef de l'ambulance
de la Banque impériale ottomane

Un vol, gr. in-8 illustré. — Prix 10 fr.
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ON DEMANDE A ACHETER I
On demande à acheter |

80 à 100 litres de lait
livrables soir et matin à domicile. S'in for- j
mer du n» 4420 au bureau Haasenstein
& Vogler. S

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

APPARTEMENTS A LOUER I
i i .

A louer, à Bôle, soit pour la saison
d'été, soit pour l'année entière, un bel i
appartement de 4 pièces avec vue sur le |
lac et les Alpes. S'adresser à M. Alph. j
Peniét. 4539 1
_ , A louer pour Saint-Jean 1899, à f
CorraonOrèche, 2 logements com- :
prenant chacun une chambre, cuisine «
avec eau sur évier, chambre haute, bû- i
cher, cave et portion de jardin. S'adres- î
ser au citoyen Edouard Redard, agent j
d'affaires , à Colombier. 4557 ,

A LOUER ¦
pour le 24 juin prochain deux logements ?
de 2 et 3 chambres, cuisine et dépen- '¦
dances. 4565

S'adresser rue du Prébarreau n» 11. .;.
A louer tout de suite ou pour St-Jean, f

un logement de trois chambres, cuisine >,
et dépendances. S'adresser rue de l'In- F
dnstrie 14. 4549c

A LOUER
dès le 24 juin 4899 ou plus tôt si on le f
désire, dans une superbe situation, un '
appartement de 6 chambres et dépendan- ¦
oes avec tout le confort moderne (véran- 'jj
da fermée et grand balcon, jardin, vue
magnifique). 2798

S'adresser à M. Adrien Borel, Beaux-
Arts 21. ¦

A louer, dès le 24 juin , aux Fabys, ap- \
parlements de trois chambres et dépen- s
dances. \

S'adresser Etnde Meekenstoek A .
Bentter, faubourg de l'Hôpital 3. 2782 S

A LOUER i
A. Decreuze, à Auvernier, offre à louer |un beau logement de 3 pièces et dépen- \

dances. Eau sur l'évier. Entrée à conve- v
nance. 2675 S

J&. H-OTTIEIB [
pour le 24 juin , Cité de l'Ouest 4, au ree- f
de-chaussée, un appartement de 5 cham- i
bres, chambre de bonne, belles dépen- |dances et jardin privé. Bau et gaz. S'a- |
dresser au 1«. 1441 \

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

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

Au 3me étage, logement de cinq cham- l
bres et dépendances. g

Rue du Coq-d'Inde : logement de 5 à 7 |
pièces et dépendances.

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

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire, i
! Plaee-d'Armes 6. 2727 ,

A LOUER
ensemble on séparément, trois
belles ekambres meublées j
belle -rue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 9. 4422

Jolies chambres avec pension soignée.
Avenue du Premier-Mars 6, an 1" 4337c

A LOUER
Belles chambres confortablement meu-

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

sième étage. 4255

A lniinp jolie chambre meublée, situéelUUtl au midi. S'adr. à M»» Roth,
Chemin du Rocher 4. 4446

A LOUER
une jolie chambre meublée. Avenue du
1" Mars n» 8, au 3»« étage. 4198
«mo lami-m—¦ i IP' I'HI imiii iiimiiiini

LOCATIONS DIVERSES

Forge et remise
à louer aux Fahys.

S'adresser k Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 4067

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,terreaux n» 3. 4066

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

Même adresse : deux jolies chambres
meublées.

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

ON DEMANDE â L0ÏÏE1
On cherche, dans le haut de la ville,

chambre et pension
dans une bonne famille, ponr monsieur
rangé, Adresser offres avec prix sous
X 0. 433 poste restante, Neuchâtel. H4543c ï

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, parlant allemand et

français, cherche place comme
femme de ebambre

ou fille d'office, dans un pensionnat ou
un hôtel; elle s'aiderait aussi à la cui-
sine. S'adresser à M"™ Wagner, rue
Fleury 8, Nenchâtel. 4500c

Une personne de toute moralité
connaissant bien la couture, cherche à se
placer pour diriger et faire nn petit mé-
nage. Offres sous 4502s à l'agence de
publicité Haasenstein & Yogler.

Une jeune fille %?t0d*DDsx S*
d'apprentissage comme couturière, cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre. S'adresser rue de l'Industrie 24. au
second étage. 4411c

Une jenne femme
propre cherche des journées , soit pour
laver ou récurer. S'adiesser à l'Epicerie
des Chavannes. 4547c

Une brave fllle
ayant de bons certificats cherche place
comme sommelière, pour le 1er mai,
dans un bon café ou restaurant à Neu-
châtel. Ecrire sous H 4552c N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tont de suite, une

fille pour tout faire dans un ménage.
S'adresser à M»-"» Paul Roulet, à Pe-

seux. 4566c

On demande
pour eetite famille, une femme de cham-
bre-bonne d'enfants, d'un caractère agréa-
ble, sachant bien coudre, laver et repas-
srr. Adresser offres tt photographie sous
H 2420 M, à Haasenstein & Yogler, Mon-
treux.

On demande pour tout de suite,
dans une bonne famille de Baie, une

bonne d'enfants
ayant déjà fait pareil service, pour soi-
gner denx en fards de 2 et 3 ans. Offres
avec prétentions à M»« Wo- mann, Bâle,
S:h*Tzengraben 16. H 2280Q

On cherche
comme 'Aie dans un ménage soign é, une
jeure fille pas trop jeune , ayant bonne
éducation, bonne santé et conaissant l'ou-
vrage à l'aiguille. S'adr. sous E. H. 3837
à l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

Bnrean Je placement c£iï.i\
On demande tont de suite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le ménage et
volontaires. 4387o

ON DEMANDE
peur le 1er juin un bon domestique sa-
chant traire et soigner le bétail. A la
même adresse on prendrait un j eune vo-
lontaire, désirant apprendre le français.

S'informer du n» 4540 au bureau Haa-
senstein & Yogler.

On cherclie
pour une jeune fille de Zurich, parlant
les deux langues, une place dans un
magasin où elle travaillerait quelque
temps contre son entretien.

Offres à M. J. Arter, Ober-Engstringen,
près Zurich. Hc 2295 Z

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

Ecrire case postale n» 4007, Neuchâtel.

LA FAMILLE ruenMoyon
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 23

On demande une jeune fille, sachant
bien cuire et au courant de tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages.

S'adresser à Mae Miéville , faubourg de
l'Hôpital 36, 2"« étage. 4563o

OM UE Tl % \ 8>i:
pour Lachen (canton de Sjhwytz), une
jeune fille de 18 k 20 ans, qui aurait à
soigner deux enfants de 2 à 5 ans, et à
se rendre utile dans la maison. Salaire
20 à 25 fr. par mois. Ecrire sous H 4538 N
à Haasenstein & Vr gler, Neuchâtel.

On demande E  ̂iS
ligente et robuste, comme cuisinière. —
S'informer du n° 4461c au burean. Haa-
senstein & Yogler.

On demande, pour le 1« mai 1899, une
domestique très bien recommandée, par-
lant français , connaissant tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné et sachant faire
la cuisine. S'adresser k M»» Quinche, rue
Haute 7, Colombier. 4485

ON DEMANDE
pour le 1" mai, une personne d'âge mûr
(35 à 40 ans), propre et active, pour
faire tous les travaux d'un ménage.

S'informer du n* 4449 au bureau Haa-
senstein & Yogler. 

OM M2MAMOE
pour le commencement de mai, dans
une famille de Neuchâtel , une

bonne d'enfants
active, soigneuse et de toute moralité.

Adresser les offres sous H 4447 N a
l'agence de publicité Haasenstein & Yo-
gler, Neuchâtel.

I WIFILBIiR
Corcelles p. Neuchâtel

POUSSETTES .
et 2706

Oliars d'enfante
Modèles divers

MEUBLES DB JARDIN
téléphone



EHPLOIS fflYEBS
On demande une H 2252 Q

institutrice diplômée
pour deux jeunes filles de 17 et IS ans.
Envoyer les offres case postale 259, Bâle.

UU DOn SCieUr tier à"fond, cherche
place pour tout de suite. S'adresser a
Jean Nydegger, Vieux-Châtel 23. 4495c

Demoiselle de magasin
On demande pour tout de suite une

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

le jeune demoiselle
Allemande du Nord, cherche
place dans famille ou pension»
nat pour enat îgner l'allemand
et le dessin. 4469

S'adresser pour références à
Mme Carbonnier-de Pierre, Almo
près Qviinge (Suède).

Pour Maréchaux
Un bon ouvrier de conduite régulière,

sérieux et consciencieux , connaissant bien
le ferrage des chevaux, trouverait tout
de suite dn travail chez Léopold Berner,
maitre maréchal, à Colombier. 4470

APPRENTISSAGES
Je cherche un jeune ga eon de bonne

conduite comme 4541

Apprenti
Entrée tout de suite. Lutz-Bei ger, fabrique
de timbres caoutchouc, rue du Môle 1.

Un jeune homme ayant fréquenté l'é-
cole secondaire de Bâle durant 3 ans
cherche place comme 4546c

Apprenti
dans un bureau . — S'adresser rue des j
Beaux-Arts 11, au 2m« ét; ge, Neuchâtel. i

i ._

PERDU OU TROUVÉ

un porte-cigarette avec étui, du faubourg S
de l'Hôpital à l'EvoIe. Le rapporter con- gtre récompense faubourg de l'Hôpital 34, g
au 1" étage. 4492c i

On a échangé
mardi 25 conrant, an magasin
Adolpke Merz, nn parapluie de
dame. La personne, que ctla concerne,
est instamment priée de bien vouloir le
renvoyer et reprendre celui laissé. 4483

AVIS DIVERS

tafflimes fle CorceMraoïitlMe
©t IF-ese-UL-x:

MISE AlfCuNGOURS
de la construction d'un hangar simple et
provisoire pour l'entrepôt des appareils
et matériaux de construction de l'Usine
à gsz. — Le cahier des charges peut
être consulté au bureau communal de
Pesenx, jusqu 'au samedi 6 mai 1899.
4555 Conseils communaux.

M11 MARIE QUINCHE
Couturière

avise toutes les personnes qui l'honorent
de ltur confiance, qu'elle a transféré son
domicile

Chemin du Rocher 3.
Même adresse chambre à louer pour un

monsieur rangé. 4548c

mes observations que nous, mais elle se
tait. Toi , tu parais mieux renseignée.

— Moi , je crains que le cœur de la
pauvre petite ne se soit laissé prendre.

— Oh! Clarisse, elle est si jeune?
— Tout juste , un bon moment pour

pareille sottise... La réflexion ne hante
pas le cœur à cet âge. Je suis venue de
bonne heure aujourd'hui pour te parler.

— Tu sais quelque chose Î
— Je sais, je sais, rien d'important.

Seulement je constate que le lieutenant
Gaveril se trouve bien souvent sur les
pas de notre fillette.

— Par exemplel que dis-tu? il ne me
plairait nullement pour Amy.

— Ni a moi non plus... mais, est-ce
une raison pour qu'il ne plaise pas à ta
sœur?

— Oh ! Clarisse tu dois te tromper.
— La chose est possible. Seulement je

te donne l'éveil afin que tu observes à
ton tour.

— Ni min oncle, ni Henri ne l'ont en
grande estime, ils prétendent que cet
Adonis, sous ses brillants dehors, cache
un égoïsme de la plus belle eau.

— J'opine de même... je le répète,
tout cela n 'empôche aucunement le cœur
d'une fillette de dix-sept ans de se pren-
dre. Un joli garçon qui vous trouve ado-
rable est bien séduisant à l'âge où l'on
ne songe guère à demander des qualités
réelles à ces aimables personnages.

(A suivre.)

COURSES DE CHEVAUX
Dans son assemblée du 23 avril, la Société de Cavalerie du Vignoble

a accepté le mandat d'organiser des courses de chevaux io<i« le patro-
nage de la Société cantonale muehàtelolae de Cavalerie.

Ges courses, grâce à la bienveillante autorisation de M. le colonel Walther,
commandant de la place d'armes de Colombier, auront lieu le dimanche
après midi, 11 jnin prochain, a Planryse; elles auront le caractère
cantonal et intercamonal , mais favoriseront en premier lieu les membres mili-
taires et les éleveurs du canton.

Ponr pouvoir participer à ces courses, il faut être membre actif d'une des
Sociétés du Val-de-Travers, de la Chaux-de Fonds, du Val-de Ruz et du Vignoble.

C'est la première fois qne des courses de chevaux ont lieu dans le
Vignoble, aussi le comité compte-t-il sur une participation nombreuse de cou
reurs militaires et civils. Une somme d'environ 2000 fir. sera affectée à ces
courses.

Pour tous renseignements, s'adresser à Auguste Lambert, major ds
cavalerie, président de la Société cantonale neuchâteloise de Cavalerie, à
Neuehâtel. 4532

Grande Brasserie ie la Métropole
Ce soir a 8 '/j heures

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troupe 4510

Folie Florentine
avec le concours du renommé

Ventriloque Âristate Pelazalti
Chants, romances, musique et comique

Prière
aux personnes qui ont des siphons,
chopines & limonade, caisses a
bière, on antres emballages vides
égarés, de ma provenance, de bien
vouloir m 'en aviser. — Elles obligeront
J.-H. Schlup, me de l'Industrie 20. à
Neuchâtel. — Téléphone 325. 4429

Déclaration
Je reconnais le citoyen Ernest Clé-

mençon ponr ê're un homme honnête
et retire toutes les accusations quelcon-
ques que j'ai porté;s contre lui.

Neuchâtel , le 28 avril 1899. 4496c
JL. Pierron.

ÉCHANGE
Une famille honorable, près de Bà'e,

désire placer son garçon âgé de 15 ans,
en échange d'un garçon ou d'une fille.
Bonnes écoles primaires ou secondaires.
Vie de famille. — Adresser les offres à
Gustave Perret , à Reinach p. Bàle. 4451

On prendrait 4493c
un on deux enfants en pension,
Soins assurés. S'adresser à M"" Cécile
Bavard, à Lamboing, montagne de Diesse.

J7EEYMOND
Bue de l'Orangerie 6

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

NOUVELLES POLITIQUES

Franco
. La cour de cassation s'est réunie sa-
medi pour entendra le lieutenant-colonel
du Paty de Clam et son accusateur le
commandant Cuignet.

« L'Echo de Paris » disait que l'en-
quête supplémentaire des chambres réu-
nies serait close avant-hier.

— La phrase suivante figure dans la
note communiquée aux journaux sur le
conseil des ministres de vendredi :

* Le conseil a confirmé sa résolution
antérieure de n'appliquer qu'après l'ar-
rêt final de la cour de cassation les sanc-
tions qui pourraient être reconnues né-
cessaires à l'égard des officiers à la
charge desquels ont été révélés certains
faits par l'enquête de la chambre crimi-
nelle. y >

LA DEPECHE PANIZZARDI.

« L'Eclair » s'efforce de diminuer l'im-
pression produite par la déposition de
M. Paléologue, déposition qui met à la
charge de l'état-major le texte falsifié de
la dépêche chiffrée de l'ancien attaché
militaire italien Panizzardi.

À cela le « Temps » répond :
« En résumé, pour justifier les appré-

ciations de M. Paléologue, il suffit de
constater les faits suivants :

1. Communication à la guerre sous
réserve d'un ' « texte provisoire » de la
dépêche Panizzardi incomplètement dé-
chiffrée ;

2. Communication de la version défi-
nitive sur laquelle le ministère des affai-
res étrangères n'est jamais revenu ;

S. Disparition de ces deux versions
des dossiers du ministère de la guerre ;

4. Substitution à ces deux versions
d'une tioisième version tendant à faire
considérer la culpabilité de Dreyfus com-
me certaine, — substitution opérée le
lendemain même du jour où le texte dé-
finitif avait été rappelé par M. Paléolo-
§ue lui-même au lieutenant-colonel

!enry, envoyé par le ministère de la
guerre.»

LE BORDEREAU.

Dans une lettre au premier président
de la cour de cassation, Ttf. Duplantier,
avocat à la cour d'appel de Poitiers di-
sait que M. Gaston Mery, rédacteur à la
« Libre Parole », lui avait déclaré qu'Es-
terhazy s'était reconnu l'auteur du bor-
dereau. M. Gaston Mery, en réponse à
cette lettre, a publié dans la « Libre Pa-
role » un article dont nous détachons le
passage suivant :

« Au cours de nos déambulations dans
Paris, j 'ai, il est vrai, causé avec lui
(M. Duplantier) de l'affaire Dreyfus. Mais
jamais je ne lui ai déclaré que je tenais
d'Esterhazy lui-même qu'il eût rédigé le
bordereau par ordre.

J'ai peut-être, raisonnant sur une hy-
pothèse que beaucoup de gens émettaient
alors, parlé des conséquences probables
qu'aurait la révélation d'un pareil fait,
s'il était démontré; je n'ai jamais dit
qu 'Esterhazy m'avait fait un tel aveu.

Et il ya une bonne raison à cela, c'est
que jamais Esterhazy ne m'a déclaré
qu'il avait fai t le bordereau par ordre.

Le seul point exact dans la lettre de
M. Duplantier, c'est qu 'en effet, un jour
— dans des circonstances très particu-
lières — Esterhazy nous confia à un de
mes amis et à moi, sous le sceau du se-
cret, divers renseignements ayant trait
au bordereau , et d'ailleurs infiniment
plus intéressants que le prétendu aveu
rapporté par M. Duplantier. »

M. Duplantier envoie au premier pré-
sident Mazeau une nouvelle lettre ainsi
conçue : «Je maintiens, avec l'énergie
que donne une conscience droite, toutes
les affirmations contenues dans ma der-
nière lettre.

Je suis prêt à les préciser et à les
compléter, sous la foi du serment, devant
la cour elle-même ou devant le magistrat
du tribunal de Poitiers qu'elle voudra
bien commettre à recevoir ma déposi-
tion.

J'établirai, par des témoignages con-
temporains , l'authenticité des propos que
m'a tenus M. Gaston Mery, et j 'expli-
querai les raisons qui m'ont déterminé à
ne les faire connaître qu'aujourd'hui. »

NOUVELLES SUISSES

L'industrie des étrangers. — La
presse — du moins celle des cantons
dans lesquels fleurit l'industrie des étran-
gers, — s'est occupée, ces derniers
temps, de la question des maisons de
jeux en Suisse. Certains considèrent la
roulette et les petits chevaux comme une
attraction nécessaire et dont nos princi-
paux « Kurorts » ne sauraient se passer.
D'autres sont d'avis diamétralement op-
posé.

Voici , à ce sujet , la conclusion d'un
article de M. A. Achard , paru dans le
dernier numéro du journal « l'Helvétie».
C'est vigoureux et même un peu vert,
mais cela nous paraît résumer fort bien
la question :

• Ce que les étangers peuvent attendre
de nous , ce qui les attirera et ce qui les
retiendra parmi nous, ce sont les égards,
le bon ordre, la sécurité, les ressources
artistiques, intellectuelles, éducatives,
et, par-dessus tout, le sentiment qu 'ils
sont au milieu d'un peuple qui sait se
gouverner et se respecter, et qui a con-
science de sa dignité. Qu 'ils soient as-
surés de trouver chez nous « bon souper »
et « bon gite », mais quant à toutes les
choses qui composent le «reste», sachons
faire un triage. Offrons-leur des hôtes

modérés — sous ce rapport, aucun pâ^én'a dé reproches à nous faire.. '¦̂ ''diE»
sommeliers respectueux, des sommelier'es
aux mains propres, des douaniers polis
et pourvus de tact, des trains qui né dé-
raillent pas, des bateaux à vapeur qui rie
sautent pas, de bons théâtres, de bons con-
certs, de bons pensionnats, mais ne ra,-
valons pas notre pays au rôle d'un lieu
de bamboche pour les fêtards des deux
hémisphères. »

BALE-VILLE. — A la fin du mois de
mai dernier un aubergiste de Saint-
Louis (Alsace) se rendait à Bâle avec
une dame sur un char attelé d'un cheval.
Tout alla bien jusqu'à l'entrée de la rue
d'Alsace, mais à cet endroit l'équipage
fut arrêté par un camion de terrassiers
placé au milieu de la rue, ne laissant
qu'un passage étroit pour la circulation.
Comme le cheval de l'aubergiste hésitait
à s'engager dans la passe, celui-ci l'ex-
cita au moyen de son fouet. Au même
moment arrivait par derrière un véloci-
pédiste monté sur un tricycle à moteur
qui passa rapidement, avec le bruit qu'on
connaît, à côté du véhicule. Le résultat
net de cette imprudence fut que le cheval
de l'aubergiste s'emballa et renversa la
voiture. Le conducteur reçut une grave
blessure au genou et dut rester au lit
pendant quatre semaines. '

Le blessé intenta une action en doifl-
mages-intérêts au vélocipédiste en lui
réclamant 967 francs d'indemnité pour
incapacité de travail , frais médicaux et
pharmaceutiques, achat d'un bas en
caoutchouc et frais d'une cure aux bains
de Weissenbourg, L'affaire est veritie
lundi devant le tribunal civil de Bâle,
qui a condamné le vélocipédiste à 527
francs d'indemnité, plus les frais du
procès.

Viticulture. — Le nouveau laboratoire
de l'Ecole de viticulture, définitivement
installé, est mis gratuitement à la .dispo-
sition des viticulteurs et encaveur&.qu
canton pour tous renseignements et Çiba-
lyses concernant les vins neuchâteloij ^ '

Il est à espérer que chacun.voudra P^ÀT
fiter de ces avantages pour connaître la
composition exacte de son vin et pouvoir
ainsi y appliquer un traitement ration-
nel. Plus le chimiste de l'Ecole aura de
documents analytiques à sa disposition,
plus sa tâche sera facilitée. Il va de soi
qu'il importe de joindre à l'envoi de
vins destinés à l'analyse l'indication de
leur provenance et de leur âge.

Horlogerie. — Ensuite de l'augmenta-
tion du prix de l'or, un mouvement s'est
produit chez les monteurs de . boîtes de
la région horlogère, sur : l'initiative de
fabricants genevois, en faveur du relè-
vement du prix des boîtes d'or livrées
aux fabricants. Une assemblée a eu lieu
mardi à la Chaux-de-Fonds pour discuter
la question. Vingt-six intéressés du Lo-
cle, de la Chaux-de-Fonds et de Genève
assistaient à cette réunion. L'augmenta-
tion des prix a été décidée en principe
sans opposition. Une commission com-
posée de 4 délégués de la Chaux-dé-
Fonds, 2 du Locle et 2 de Genève :ai été
nommée pour chercher le moyen de met-
tre le principe en application. Les intér
ressés s'efforceront d'englober dans leur
mouvement tous les monteurs de; boîtes
suisses. La commission activera,ses:tra-r
vaux de façon à ce que les nouveaux prix
puissent être appliqués dans le plus bref
délai.

Postes. — On peut expédier dès main-
tenant à destination de la Grande-Breta-
gne et de l'Irl ande des colis postaux ren-
fermant des abeilles vivantes. Ces colis
doivent être emballés de telle manière
que tout danger pour le personnel ou
pour d'autres envois postaux soit écarté.

Colombier. — Le « Courri,er du Vi-
gnoble » annonce la nomination défini-
tive de M. le lieutenant Albert Sunier,
de Colombier, au poste d'aspirant ins-
tructeur et, comme tel , M. Sunier restera
attaché à notre place d'armes, avec M.
Miéville, du Locle, nommé aspirant
trompette définitif.

MM. les majors instructeurs de lre
classe Duva], de Lausanne, Daulte, de
Wallenstadt, ainsi que M. le capitaine
Murait , de Zurich, instructeur de 2e
classe, sont appelés à Colombier, tandis
que M. le 1er lieutenant Vuagneux quitte
cette place pour aller à Lausanne.

— Les soldats de l'école de recrues
n° 1 ont dû partir aujourd'hui , lundi,
pour leur grande course, dont voici l'iti-
néraire :

1er jour, Colombier-Morat ; 2me jour,
Morat-Payerne ; 3me jour , Payerne-Yver-
don, et retour en chemin de fer.

Val-de-Travers.— Les membres de la
Société pédagogique , section du Val-de-
Travers, réunis jeudi après midi au col-
lège de Boveresse, se sont prononcés à
l'unanimité pour une revision de l'art.
23, en vue de ne pas libérer de l'école
les enfants avant l'âge de 15 ans révolus
et de n'admettre au certificat d'études
primaires que les élèves âgés de 14 ans.

CANTON DE NEUCHATEL

Société Française des Câbles Electriques
(Système Berthoud, Borel & C'9) 4550

A L YQ  IST
Le dividende de l'exercice 1898 est payable dès le 1« mai à la caisse ee MM.

Perrot & O; à raison de 52 fr. 80 pour les actions nominatives, sur présentation des
certificats, 51 fr. 07 pour les actions au porteur , contre remise du coupon n« 2.

' SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
, Vingt-huitième exposition de la Société
à la Galerie Léopold-Robert, à Neuchâtel.

Ouvert du 1" au 31 mai.

LE PAM^MM
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 Nenchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous •
désignés : j

aa Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur ,
a Cornanx, M. Alphonse Droz-Clottu.
a Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire. j
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
* Colombier, M. François d'Ivernois. j
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod , M. Edouard Berthoud. !
à Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
a Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

A partir da 81 mai, les primes seront priées en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été .

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

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 1898, soit 1 fr. par ouvrier. , ., . . ,

Zambézia
Les dames disposées à travailler pour la Mis-

sion du Zambèze sont informées que, du 2 au 9 mai, elles
trouveront chaque jour, de 10 h. à midi, de l'ouvrage préparé
chez M"" Monvert, faubourg du Lac 2. 4463

SULFATAGES
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Neuchâtel,
qui n'auraient pas reçu de formulaire
d'inscription pour le snlfalage de leurs
vignes, sont priés d'en réclamer au bu-
reau de M. C.-A. Périllard, rue du
Coq-d'Inde 20. 3623

La Commission.

PENSION-FAMILLE
S'informer du n<> 736 an bureau Haa-

senstein & Vogler.

Z^ZPEMCURE! /°*5"4
**&&!_%* Pm
<é 9̂l }̂ ^ ÂUX-DE-F0NDS.

se trouvera (H. 134 G.)
j à l'Hôtel du FAUCON , à Neuchâlel

Hardi 2 mai , de 9 à 5 heures.

| PENSION-FAMILLE i
I Madame Graber , rue Pourtalès 2, offre
; jolies chambres , bonne pension et ser-

vice soigné pour dames tt messieurs.

Monsieur Frédéric BEA UJONet E
sa famille remercient vivement E
toutes les personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympathie pen- g
dant les jours de deuil qu'ils I
viennent de traverser. 4542c II

I 

Madame GÈTAZ et ses en- I
fants remercient sincèrement les j
pertonn ts, qui leur ont témoigné I
tant de sympathie p endant les I
jours de deuil si pénibles qu'ils I
viennent de traverser. 4548 I

R. M. ËTHERID GE
Ecglish-Tailor

Bue Caumartln 2, PABIS
sera a Henchâtel, à l'hôtel Bellevue,
le mercredi 3 mai, pouf un jour seule-
ment. Il se rendra k domicile avec toute
sa collection (1500 types). 4319c



Chaux-de-Fonds. — Samedi après midi
ont eu lieu à la Ghaux-de-Fonds les
obsèques de M. S. Mayr , directeur de la
musique des Armes-Réunies. Dans le
cortège qui suivait le corps du défunt,
on remarquait de nombreux délégués des
sociétés de musique de Neuchâtel,
du Locle, de Colombier, de Garouges
etc., et des délégués de sociétés de chan,
de Bienne, de Saint-Imier, de Saintt
Etienne, etc. Au cimetière, les musique-
des Armes-Rôunies et de l'Espérance se
sont fait entendre. Puis l'Union chorale
a chanté le dernier chœur exécuté spus
la direction du défunt. La cérémonie a
été terminée par un discours de M.
Veuve, président de la musique des
Armes-Réunies.

DERNIÈRES NOUVELLES

Winterthour, 29 avril.
Les journaux publient le résultat de la

première partie de l'enquête concernant
les irrégularités qui se sont produites à
l'occasion des dernières élections au
Grand Conseil. Cette première partie
concerne exclusivement l'acte électoral
lui-même. Sept prévenus ont été con-
damnés à des amendes de 5 à 30 francs ;
parmi eux figure un membre du bureau
électoral dont la démission avait été de-
mandée par l'assemblée du bureau. Des
deux fonctionnaires mêlés à l'affaire,
l'un a été frappé de l'amende la plus éle-
vée et l'autre s'est vu infliger un blâme.

Le résultat de l'enquête en ce qui con-
cerne le transport illicite du registre
électoral ne sera connu que ce soir à
l'occasion de 1 interpellation qui sera
développée à ce sujet au sein du Conseil
municipal.

Paris, 29 avril.
Deux lettres viennent d'être échangées

entre M. Paléologue et le général Cha-
moin.

Sur le demande que lui a adressée M.
Paléologue, le général Chamoin n'a pas
hésité à déclarer qu 'il n 'a pas eu a dé-
couvrir dans le dossier le document qui
a fait l'objet de leur confrontation. Il
ajoute que cette pièce lui a été remise
par M. Paléologue au cours de leur au-
dition par la cour de cassation.

Le général termine en constatant que
sa confrontation avec M. Paléologue a
eu lieu en toute loyauté et courtoisie.

— La « Liberté » dément que le mi-
nistre de la guerre ait l'intention de
faire publier la déposition du général
Chamoin en réponse à celle dc M. Paléo-
logue. j

— M. Georges Duruy adresse au
« Temps » une lettre, dans laquelle il
confirme qu 'il a été l'objet d'une mani-
festation hostile pendant son cours à
l'Ecole polytechnique, mais qu'il n 'a pas
eu besoin de se réfugia.' chez le comman-
dant de l'école. Il ajoute que l'ordre a
été. promptement rétabli, et qu'il a pu
continuer son cours.

— M. Loubet a assisté aujourd'hui à
l'ouverture des salons de peinture et de
sculpture.

Bruxelles , 29 avril.
La situation de la grève n 'a pas changé

dans les bassins de Mons, de Charleroi
et du centre.

— Une cartouche de dynamite a éclaté
la nuit dernière ù Wasmes contre la mai-
son d'un ouvrier qui continuait à tra-
vailler. Il y a eu quelques dégâts.

— Une grande inquiétude règne dans
le bassin de Liège. Les manifestations
sont interdites lundi ; la garde civique
est consignée.

R ome , 29 avril.
Le « Panfulla » dit qu 'à la suite de la

déposition de M. Gabriel Monod , quel-
ques députés italiens ont l'intention
d'interroger prochainement le gouverne-
ment sur l'affaire Dreyfus. Le gouverne-
ment italien a maintenu , par l'entremise
de son ambassadeur à Paris ct de M.
Bprtin (alors sous-secrétaire d'Etat) à la
Chambre des députés, qu'il n 'avait jamais
eu de rapports aveo Dreyfus ni avec Es-
terhazy. Ces affirmations seraient con-
traires à la déposition de M. Monod , quia
déclaré que des personnalités italiennes,
entre autres le général Primerano et le
sénateur Guerrier! - Gonzaga , lui ont
laissé comprendre que l'état-major italien
possédait des documents remis par Es-
terhazy. Il résulterait de cette contra-
diction que l'Italie n'a jamais eu do re-
lations avec Esterhazy ou d'autres agents
fra nçais, mais que des documents rela-
tifs à la défense de la France auraient
été communiqués ù l'état-major italien
par l'Allemagne, et que cette dernière
puissance les aurai t reçus d'Esterhazy.

Berlin , 29 avril
L'empereur Guillaume vient d'adresser

au président des Etats-Unis le télégramme
suivant : « Le directeur des postes et des
télégraphes vient de m'annoncer que
V. E. a bien voulu donner son approba-
tion à la pose d'un câble allemand abou-
tissant aux côtes des Etats-Unis. Cette
nouvelle sera la bienvenue et causera une
grande satisfaction dans tout l'empire
allemand. J'adresse à V. E. mes remer-
ciements les plus cordiaux. J'espère que
le nouveau câble unira encore plus étroi-
tement nos deux grandes nations et favo-
risera la paix, la prospérité et la bien-
veillance entre leurs ressortissants. »

Le président Mac Kinley a répondu :
« J'ai reçu avec une grande satisfaction

le télégramme de V. M. au sujet de la
communication établie entre nos deux
pays par un câble direct. C'est avec sa-
tisfaction aussi que j 'ai donné mon ap-
probation à l'établissement du nouveau
câble aboutissante la côte des Etats-Unis,
car j 'ai vu là une occasion de favoriser
l'accomplissement de la belle tâche qui
consiste à établir des rapports télégra-
phiques internationaux pour unir deux
peuples séparés par de grandes distances
et établir entre eux des liens d'intérêt et
d'amitié réciproques. Le nouveau câble
formera un nouveau moyen de rappro-
chement entre nos deux pays et leurs
ressortissants : c'est là mon ardent désir. »

Lon dres, 29 avril.
Le correspondant du « Morning Post »
New-York mentionne le bruit de la dé-

couverte, aux environs de Crypte Wade,
de gisements aurifères d'une richesse
exceptionnelle.

Philadelphie , 29 avril.
M. Mac Kinley a visité le navire de

guerre « Raleigh » commandé par le ca-
pitaine Coghlan. Le capitaine lui pré-
senta l'équipage, disant que tous les
hommes avaient fait la campagne de Ma-
nille. M. Mac Kinley passa l'équipage
en revue et, se tenant la tête découverte,
il adressa la parole au capitaine Coghlan
et à ses hommes et il leur exprima le
grand plaisir qu'il avait de leur souhai-
ter la bienvenue. Il les félicita de leur
héroïsme et leur dit qu'il ne faisait
qu'exprimer les sentiments de 75 mil-
lions d'Américains. Ces sentiments s'é-
tendent non seulement au grand amiral,
mais aux membres les plus humbles des
équipages. Le secrétaire de la marine a
fait ensuite un discours aux marins. Puis
le président est reparti pour New-York.

Paris, 30 avril.
L'agence Havas dément l'information

du * Soir •> , d'après laquelle un émis-
saire, se disant envoyé par MM. Dupuy
et Lebret, aurait été à Londres deman-
der à Esterhazy des papiers que ce der-
nier détient, et cela moyennant une
somme d'argent.

— Le « Figaro » termine la publica-
tion de la déposition d'Esterhazy devant
la chambre criminelle.

Paris , 30 avril.
A l'occasion du SOe anniversaire de

sa fondation , la Société suisse de se-
cours mutuels de Paris a offert aujour -
d'hui un banquet à ses membres, sous la
présidence de M. Lardy, ministre .de
Suisse. A cette occasion , les dames de
la colonie suisse ont ensuite fait don à
la société d'un drapeau.

Paris, 30 avril.
Le « Journal des Débats » apprend que

le cours d'histoire donné par M. Duruy
à l'Ecole polytechnique a été suspendu.
M. de Freycinet n'a pas eu à intervenir
dans cette décision, qui appartient en-
tièrement au général commandant l'école.

Versailles, 30 avril.
Cette nuit, des malfaiteurs ont répan-

du du pétrole dans le bureau de poste de
Houilles, et y ont mis le feu , après
avoir volé dix-sept livrets cle caisse
d'épargne et des mandats internationaux.

Les registres ont été détruits par l'in-
cendie.

Amiens, 30 avril.
Une grave rixe a éclaté samedi soir

sur la ligne Amiens-Tegnier, où 300
terrassiers étaient occupés à la réfection
de la voie. L'équipe était composée par
moitié de chemineaux et par moitié
d'ouvriers du pays. Un groupe s'est que-
rellé à propos d'outils ; bientôt la bataille
est devenue générale. Les terrassiers se
sont battus à coups de pelles et de pio-
ches avec un acharnement sauvage. Un
certain nombre d'entre eux ont été griè-
vement blessés. Trois brigades de gen-
darmerie ont été requises pour rétablir
l'ordre.

Lodève, 30 avril.
Un violent incendie a détruit cette

nuit la manufacture de drap Teisserenc
Vissep, occupant 400 ouvriers. Les dé-
gâts dépassent 800,000 francs.

Lon d res, 30 avril.
Au banquet annuel de l'Académie

royale des beaux-arts, auquel assistait le
prince de Galles, lord Salisbury a pro-
noncé un discours, dans lequel il a con-
firmé la conclusion do l'entente anglo-
russe, se félicitant de cet accord , qui
préviendra, a-t-il dit, toute collision
entre les deux pays. Il s'agit, a-t-il dé-
claré, d'une alliance qui ne nous fera
pas partir en guerre dc concert avec au-
cune autre nation , ct qui ne fera pas
courir de danger de guerre à un allié au
profit de l' autre. Le premier ministre
s'est félicité des rapports amicaux que
l'Angleterre entretient aveo les princi-
pales puissances et considère la confé-
rence de désarmement, provoquée par la
puissante Russie, comme un excellent
présage de la paix future.

New-York , 30 avril.
Le général Otis télégraphie en daha du

29 avril que les émissaires philippins
ont demandé la suspension des hostilités
pendant trois semaines, pour leur per-
mettre de consulter leur eongrès sur
l'opportunité qu'il y aurait à continuer
la guerre ou à ouvrir des négociations en
vue de la paix. Leurs propositions ont
été déclinées. Le général Otis leur a of-
fert l'amnistie complète, moyennant leur
soumission.

— Une dépêche de Manille au « New-
York Herald » dit que les Philippins de
Baler déclaren t détenir comme prison-
niers les marins delà canonnière «York-
town », qui sont tombés récemment dans
une embuscade.

— Une dépêche de Manille à « l'Eve-
ning Journal » dit qu 'A guinaldo a offert
aujourd'hui de se rendre avec ses trou-
pes et ses munitions. Il demande l'indé-
pendance des Philippines sous le protec-
torat des Etats-Unis. i*̂ ^
WW '-« "r: ! Washington , 30 avril. °

L'adjudant général a déclaré à un
journaliste que les ouvertures des Philip-
pins ne changeront pas les plans du
gouvernement relativement à l'envoi de
renforts aux Philippines, g &$2SfeSS
S 3T"" FFi? San-Francisco, 30 avril, gj

Les transports « Senator » et « Ohio »
sont partis pour les Philippines avec des
troupes et des vivres.

(SERVICK SPéCTJLL DE LA Feuille d'Avis)

Neuvev ill e, 1er mai.
M. Brehm, avocat, a été élu, à une

forte majorité , président du tribunal de
Neuveville. On sait que la précédente
élection avait été cassée par le Conseil
d'Etat, l'élu n 'ayant pas atteint l'âge re-
quis.}

Bâle, 1er mai.
Les élections générales ont eu lieu di-

manche. Les membres actuels du Conseil
d'Etat ont tous été confirmés.

Il y avait 130 sièges du Grand Conseil
à repourvoir. 102 nominations ont été
faites, soit 51 radicaux, 39 libéraux, 7
démocrates-socialistes, 3 catholiques et
2 membres du centre.

St-Denis (Seine), 1er mai.
A l'occasion de la réunion des ou-

vri ers grévistes de la compagnie des
wagons-lits, quelques anarchistes ont
distribué des feuilles de propagande. B
y a eu bagarre, plusieurs agents ont été
blessés et un anarchiste a été arrêté.

Turin , 1er mai.
Dimanche a été j oué un grand match

international de football italo-suisse, en-
tre deux équipes formées d'une part des
meilleurs joueurs italiens (clubs de Flo-
rence, Gênes, Turin), et d'autre part des
meilleurs joueurs suisses. Les Suisses
sont restés vainqueurs par 2 goals con-
tre 0. Le match a été très réussi, et a
été suivi par un nombreux public. ,

H f§ ! Madrid , 1er mai.3{|
Les premiers résultats des élections

sénatoriales font prévoir une majorité
gouvernementale aussi hétérogène' qu 'à
la Chambre.

New-York, 1er mai.
Des ouvriers mineurs grévistes, dans

le district de Cœur d'Alêne (Idaho) ont
chargé un train de 3000 livres d'explo-
sifs qu 'ils ont transportés dans les mines
on leurs camarades continuaient de tra-
vailler et ont fai t sauter ces mines.

La plupart des mineurs ont pu échap-
per à la mort, mais il y a eu un tué et
cinq blessés.;

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Il est entendu qu'à chaqu e
nouveau concert de la Société chorale,
nous enregistrons un nouveau succès.
Ainsi en a-t-il été hier du quarante-cin-
quième, aussi nous bornerons-nous à
mentionner le fait en ajoutant à l'adresse
de M. Rœthlisberger les félicitations
auxquelles a droit un directeur dont les
exigences techniques vont heureusement
toujours en croissant.

Pendant le concert déjà, la physiono-
mie des auditeurs, de brefs chuchotte-
ments, des regards échangés étaient au-
tant de signes manifestes de l'intérêt
avec lequel on écoutait « Les Saisons ».
A la sortie, les amis pressés d'exprimer
leurs impressions et dont nous avons
surpris au passage quelques propos —
sans indiscrétion grave, il n'y avait pas
de portes — disaien t tous leur plaisir.
Décidément le vieux Haydn compte en-
core beaucoup d'amis, que charme sans
effort son inspiration d'honnête homme
épris de vérité et de simplicité.

N'en donne-t-il pas comme la mœlle
dans la première partie de son oratorio,
ee « Printemps » dont tout serait à citer,
depuis le premier chœur , l'air pour
basse, la prière chantée par le ténor et
reprise par le trio et les choristes, jus-
qu au « Freadenhed » et aux actions de
grâce ; ce « Printemps » qui paraît avoir
été écrit d'un jet, tant la spontanéité s'y
affirme tout du long.

Enumérer tout ce qui frappe dans l'œu-
vre entière mènerait un peu loin et ne
serait d'ailleurs aucunement utile à qui-
conque ne connaît pas « Les Saisons ».
Quelques coupures ont été opérées ; ne
serait il pas expédient en pareil cas, et
particulièrement lorsque le texte chanté
est en langue étrangère, d'indiquer au
moyen d'un signe conventionnel les sup-
pressions faites?

Nous connaissions deux des choristes:
Mme Ida Huber-Petzold , dont la voix est
remarquable par son charme juvénile, et
M.Emmanuel Sandreuter, toujours préoc-
cupé de chercher une expression adé-
quate aux sentiments à rendre. En M.
Paul Bœpple, nous avons trouvé une
basse peut-être pas très profonde mais
souple, un chanteur modulant bien , atta-
quant franchement et assurément égal à
chacun de ses deux partenaires et conci-
toyens. Car nous avions affaire à un trio
d'artistes bâlois (les solistes nous vien-
nent de Bâle depuis assez longtemps, il
n 'y a aucune raison de le regretter puis-
qu'ils sont bons).

Choristes et orchestre ont bien mérité
du public. Le second n 'avait pas la tâche
considérable qu 'on l'a vu assumer par-
fois dans les concerts de la Société cho-
rale (n'avait-il pas hier, soit dit en pas-
sant, des chornistes facétieux) ; en revan-
che, les premiers se sont prodigués et
comme d'habitude pour la plus grande
satisfaction de l'auditoire. Un petit nom-
bre ont même chanté plus qu 'il ne fal-
lait, mais c'était dans une chanson ba-
chique...

Avons-nous dit que le local du concert
était plein? Ge serait un encouragement
pour la Société chorale, s'il en était be-
soin.

Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville
de Neuchâtel, sorties au 80me tirage, le
1er mai 1899 :

Fr. SS OOO : No 25.772.
Fr. 500 : Nos 26,228, 29,325.
Fr. tOO : Nos 11,039, 40,359,

100,895, 108,035, 115,663.
Fr. 50:Nos 6,556, 28,046,-40 ,405,

51,550, 63.185, 69,110, 70,699, 89,295,
96,791, 113,804.

Fr. 25 : Nos 654, 9,728, 18,900,
21, 117, 24,776, 27,088, 29,915, 41,105,
43,619, 45, 152, 45,835, 60,097, 65,282,
68,720, 105,012.

Plus 2117 obligations à "18 fr. dont
la liste sera affichée à notre bureau dans
quelques jours.

Navigation à vapeur. — On annonce
de Bienne l'arrivée par chemin de fer du
« Rhin », ce bateau à vapeur de moyenne
grandeur, acheté par la Société de navi-
gation à vapeur de Neuchâtel à la So-
ciété de navigation du lac de Constance.

Le « Rhin » va être mis à l'eau à
Bienne, dit « l'Express », et sera remor-
qué jusqu 'à Neuchâtel par le bateau la
« Broie » . Si tout va bien , il sera aujour-
d'hui dans le port de notre ville, où on
pourra tout à son aise admirer cette nou-
velle acquisition , qui vient renforcer la
flottille neuchâteloise. Le « Rhin », sans
être aussi grand que « l'Helvétie » et les
autres grands bateaux de notre lac, aura
une longueur de huit mètres de plus que
la « Broie ».

On s'expliquera le long retard apporté
à l'arrivée à Bienne de ce bateau , quand
on saura qu'il a fallu , afin d'éviter les
tunnels, lui faire faire mille détours
pour l'amener à destination.

Beaux-Arts. — Temps superbe aujour-
d'hui pour l'ouverture de la 28me expo-
sition de la Société des amis des arts,
annoncée par une jolie affiche de M.
Louis Ritter. U y aura foule aux salles
Léopold Robert.

Horaire d'été N.-C.-B. — L'horaire
d'été du Régional, qui entre en vigueur
aujourd'hui, nous paraît apporter de sé-
rieuses améliorations, à mesure que la
Compagnie fera dorénavant partir un
train toutes les heures depuis 6 heures
du matin , et que le premier train de
Neuchâtel partira de la place du Gym-
nase, alors que jusqu'à présent il fallait
aller le prendre à l'EvoIe.

Nous saluons tout particulièrement
l'introduction des nouveaux trains de
7 heures et 10 h. 55 du matin, lesquels
ne manqueront pas de donner satisfaction
à bien des personnes qui en déploraient
l'absence.

Foot-ball. — Hier a eu lieu à Bienne
un match de foot-ball entre le F.-C. dc
Berne et le F.-C. de Neuchâtel. Neu-
châtel, qui jouait avec 3 équipiers de sa
2me équipe, dont un remplaçait son
capitaine, a perdu par 1 goal à 0. La
partialité de l'arbitre qui, entre autres,
annulant un goal fait par les Neuchâte-
lois , malgré les protestations de ces
derniers, est aussi pour une grande part
dans ce résultat.

Lugubre trouvaille. — Hier après midi,
des enfants ont trouvé dans les gorges
du Seyon un pied chaussé d'un soulier
encore en bon état. Une partie de jambe
n'ayant plus que les os était encore atta-
chée au pied. La police est prévenue et
des recherches seront ordonnées.

Monsienr Albert Chuat , à Colombier,
Madame et Monsieur Morel-Chnat et lenrs
enfants, à Vevey, Mademoiselle Alice
Ghuit , k Colombier, Madame et Monsieur
Parrottet-Etter et leurs familles, Madame
veuve Barbier-Etter, les familles Etter,
Madame Margair*z-Cnuat et famille, à
Colombier, Monsienr Frit/. Chuat et fa-
mille, à Hauterive, Mesdames Pièce et
Stucky, k Genève, ont le profonda dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
vienn»nt d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Cécile CHUAT née ETTER ,
enlevée à leur affection , dimanche 30
avril, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 58"-» année.

Colombier, le 30 avril 1899.
Ta parole a été ma consolation

dans l'affliction , car elle m 'a vivifié.
Ps. CXIX, v. 50.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé il recevra la
couronne de vie.

Jaques I, v. 12.
L'enterrement aura lieu le mardi 2 mai,

à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Chemin de Dames 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4579

Messieurs les membres de la (Société
borticole de Nenchatel-Ville et da
Vignoble sont informés du décès de

Madame Cécile CHUAT,
épouse de leur cher et dévoué collègue
Albsrt Crj uat, et sont invités à assister à
son ensevelifsemeni, qui anra lien mardi
2 mai, à 1 henre aprèi midi.

Domicile mortuaire : Chemin des dames.
Colombier. 4582

Les familles Lorimier, Jeanjaquet-Lori-
mier, Cbâtenay et Mayor, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR
Frédéric LORIMIER-CHATENAY,

leur cher frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, qu 'il a plu à Dieu de retirer a Lui,dans sa 84»» année, après nne courte
maladie.

Neuchâtel, le 30 avril 1899.
Vous aussi tenez vous prêts,

car le Seigneur Jésus viendra
à l'heure que vous ne pensez
pas Matth. XXIV, 44.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Epancheurs 4.
On ne reçoit pas. 4571

Mademoiselle Mathilde Gagnebin, Ma-
dame Feusier- Gagnebin, a Neuchâtel,
Mademoiselle Emilie Gagnebin, à Cormon-
drêche, les familles Vuille et Reutter, à
Paris, Neuchâtel et Chaux de-Fonds, ont
la grande douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'elles viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Amélie GAGNEBIN,
leur bien-aimée sœur, nièce ct cousine,
décédée à Leysin le 29 avril 1899.

Invoque-moi au jour de ta
détresse, je t'en délivrerai et
tu me glorifieras.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2
mai, à 11 h. du matin.

Domicile mortuaire : Les Platanes, Esca-
liers de la Boine. 4585

Monsienr Jules Clottu, Monsienr et Ma-
dame Jules Clottu-L'Ecu yer, Monsieur
Emile Clottu , Monsieur Numa Clottu , Ma-
demoiselle Marie Clottu, à Hauterive, les
familles Girard , à Hauterive et Savagnier,
Gaberel-Girard, à Colombier, Zîugg Girard,
k Saint-Blaife, L'Epée-Clottu k Hauterive,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'épronver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur et tante,

Madame- Aline CLOTTU née GIRARD,
que D;eu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
après une courte et pénible maladie.

Hauterive, le ?0 avril 1899.
Seigneur ! le vœu de mon

rœur, ma prière, ô Dieu !
4583 c'est que là où ja suis ceux

que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Rom. X, 1.
Lensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 3 mai, à
2 heures après midi.

Le présent avis* tient lieu de faire-part.

Les membres de la Société de tir
l'Union de Hanterive sont informés
du décès de

Madame Aline CLOTTU,
mère de leurs amis et collègues Jules et
Emile Clottu , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mercredi
3 mai, à 2 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
4578 "LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS

GHANGEMENTJi DOMICILE
G. GRISEL

masseur-spécialiste pour dames et mes-
sieurs, a transféré son domicile Place-
d'Arsses 6, Neuchât? !, et reprend ses
visites dès lundi 1« mai. 4567

Oa desaanee une

cuisinière
bien recommandée et do toute confiance.

S'informer du n° 4580 au bureau Haa-
senstein & Vogler. Nenchâtel.

Horaire d'été
du Régional N. -C. -B.
Lo nouvel horaire commença aujour-

d'hui, 1er mai. On peut s'en procurer
des exemplaires gratuitement à l'admi-
nistration du Jura-Neuchâtelois, ainsi
que dans les stations de la ligne.

La Compagnie délivre dès aujourd'hui
aussi des abonnements à prix réduits
de et pour Neuchâtel Port. 4581

Société Chorale
Anjonrd'hni 1er mal

Course à la Lance
Départ à 17, h. du Port.

4572 te Comité.
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