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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 Muhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.
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Snlletin météorologi _ n» — liai
les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_, I ftntpé.. »n degrt» cenu S S 3 Vint --la. «
| E.T- _lnl- |H.xl- j! | mi 

~ 
2 -i enna __n _u_ nM j

5 6.3 0.5 11.0 723.8 E. moy nuag

Alpes fribourgeoiaes et Mont-Blane visibles
le matin. Le ciel se couvre vers 1 heure et
s'éclaircit après 8 heurt s du soir.

SauUui. da Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatolre

(Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719"".B)

Avril-Mai I 80 1 2 3 4 5
mm
735 =-|
730 j-
725 =-

u 720 =§-| I
715 =- *

710 =- i
705 EL j
700 EL | j

S-ATION DE CHAUMON . (altit . 1128 w.)

V 3.8 I 
~~ 

j J663.ll 1 lE.N.Kl fort I var.

Pluie dans la nuit. Soleil pale sans chaleur.
Cumulus.

7 heures du matin
Altit . Temp. Barom. Vent. Ciel.

5 mai 112b 1.0 665.6 N.E. couv
Alpes voilées.

Nlvoa.- dn l_o
Du 6 mai (7 h. du matin) 429 m. 780

»ÏÏ.BLICATIONS COMMUNALES

(lOMMU-ÏE de _TEÏÏOHATEL

Avis de concours
La Commune de Nenchàtel met au

concours les travaux de terrfis.e-
n«t nts et de maçonnerie, ponr l'exé-
cution du —inal-égont Foyer-Parcs-du-
Milien Champ Coco-Eoluse. 4693

Les entrepreneurs qni désiient sou-
missionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau des Travaux publics
(Hôtel communal). Clôture da con-
cours: samedi 18 mai 1809, à midi.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, de gré à gré, une

maison de rapport
située dans le haut de la ville. 4592

S'adresser chez MM. Baillot & G", à
Neucbàtel.

Terrain à vendre
On offre ft vend. ., snr la

route de IVenchâ-tel & Serrières,
ft un arrêt dn tram et dans
nne très belle situation , un
terrain de 5000 m2 environ.
Situation splendide pour y édi-
fier des constructions de luxe
ou de rapport. Issues sur deux
routes. 4750

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

182 plantes sapin.
49 plantes hêtre.
142 stères sapin.
142 stères hêtre.
10 962 fagots de coupe et d'éclaircie.
9 lots de dépouille.
Tas de perches. _
Diveis bois de charronnage (plane,

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

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

4734 L'Inspecteur
des forêts du 1<" arrondissement.

Vente de Bots
Mercredi 10 mai prochain, la Com-

mune de Corcelles Cormondrèche vendra
dans ses forêts de Fi ête, Flattes et Ln-
che, les bois suivants :

359 stères sapin,
3375 fagots ,

11 '/a toises mosets fendus,
1 '/a t0>se me sets ronds,
242 billons,
13 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montezillon, à
8 Va heures du matin.

Corcelles, le 3 mai 1899.
4691 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre 4758

un potager usagé
S'adresser Beaux-Arts 5, an premier.

Excellent piano
à vendre, à prix exceptionnel. S'informer
du n» 4714c au bureau Haasenttein &
Vogler.

A vendre *
d'occasion divers meubles, tels que : nn
lit en bois et un en fer Si nne place, nn
canapé parisicr , nne chaise-longue, huit
tables carrées (pstites et grandes), dix-
huit chaises, des tabourets, un lavabo-
commode, un dit en sapin, une vitrine,
une étagère, nie machine k condre,
deux lampes à suspension ; quantité de
jolis articles en porcelaine, tels que : va-
ses J> fleurs, cache-pots, jardinières, ainsi
que de jolies statuettes en marbre, et di-
vers autres articles, le tout à bas prix.
Cbez Mm» Meyrat . Beaux-Arts 3, 4™ .
r~ ' " _
'
.̂6HEV»% Bijouterie - Orf.vr.rie

|[_ijpj Horlogerie - Pendulerle

IÇP A. JOBO
I Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

A VENDRE^

une jolie voiture
neuve, à denx bancs, ainsi qu'nn cbar à
pont essienx patents, arche à avoine
et un hache-foin. S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, au magasin. 4765

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & Ce

__Pla.ce d_uL _?©rt §

CHABLONS en cuivre pour marquer le linge
Alphabets en Gothique, Anglaise, Romaine

LETTRES ISOLÉES. «TRES. FLEDRBNS. FESTONS. ENT0ORAGES
Conlenr., Pinceaox et Encres à marquer le linge

Festonneurs , Rouleaux de rechange, Monogrammes en caoutchouc
ROULETTES EN ACIER

Librairie JL-G. Berthoud
NEUCHATEL

Vient dL© paraître

Considérations sur le Ministère évangélique
pas XJOTJIS _30_=5__XJ, ancien pasteiir. -

Un volume _a-l_. Prix 1 franc. 4713

Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui restent

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

LAIT *̂ __ _î^_^^ î__-^illÎ  ̂Le PlUS Sain dG t0US

^^mm\mmm\mm^
f /,TEU^- VEVEï M. 31 Porret-Ecuyer, ép icier

___ Tj" __

Travailleurs actifs, intellectuels
ainsi qu'aux convalescent s, on recommande le Kaik-Ca_ t _- comme la moyen
le plut efficace pour retrouver rapidement les forces perdues. En flacons de 3 fr.
dans toutes les pharmacies. H 834 Z

David STRAUSS & C . Seyon 19, Neuchâtel
Pour les travaux de la campagne

Bons vins rouges et blanos
GARANTIS NATURELS

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

E
'W W _ t' _y._ .T'- en flacons est excellent ponr rendre instantanément
k _ f f *  _ _ T _  _T _ _ ex1n's €t réconfortant , tont potage faible.

_______________ JLM En vente chez
Veuve __. J_>IQ-IE_i, a/u. Landercn.

Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau ponr 35 cent., ceux de
90 cent, ponr 60 cent, et ceux de 1 fr. 50 ponr 90 cent

JAMES ATTI NGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel *69*

-nie. Lemaître. Les contemporains,7»_ série 3 50
Andler. Le prince de Bismarck . 3 50
L'année sociologique (2a) . . . .10  —

A vendre nn

établi de menuisier
1 garderobe et 1 lit en bois dnr, 1 petit
lavabo sapin, le tont neuf, à bas prix.
Rne Basse 20, Colombier. 4513

i VENDRE
un panorama international
pareil à ceux exploités avec succès à
Berne, Bâle, etc. Existence assurée ponr
nne petite famille. Occupation accessoire
possible, surtout pour une femme. Capi-
tal nécessaire 4C00 à 5000 fr. Offres soas
B 2059 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

A vendre de gré à gré
nn bean mobilier dé salon blanc et or;
console Louis XV, canapé médaillon,
2 fauteuils, 6 chaises, table ovale, gale-
ries et rideaux, glaces; 4 fourneaux por-
tatifs (catelles), 1 installation complète de
bains, un lavabo à écoulement, chemins
de corridor moquette, lampes à gaz,
1 belle lanterne à gaz fer forgé, 1 grand
tableau à l'huile (Guillaume) et environ
500 bouteilles Beaujolais et Bourgogne.
S'adresser au plus tôt 4683

Etnde Borel _2 Cartier, rue du
Mêle 1. 

A vendre pour cause de départ

on bean potager
pen nsagé et en bon état. S'informer dn
n° 4403 au bnrean Hasenstein & Yogler,
Neuchâtel.

VIANDE FUMÉE
peu salée, sans borax m salpêtre. Seule-
ment de première qualité, provenant tous
les jours fraîche du fumoir. Prix réduits
jusqu'au 20 mai. 10 k. 100 k.
Lard maigre bien mélangé 12.90 125.—
Jambons de 2 à 4 k. 10.90 104.—
Jamboneaux extra tendres et

maigres 11 90 115.—
Filets sans graisse ni os 13.80 134.—
Lard gras 10 40 99.—
Saindoux, garanti pur 11.20 108.—

J. Winiger, Boswil. A. Wînlger,
Rapperswil. H 2303 Q
!——>———_———___—____———_———__——-—

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter tout de suite

ÎOO à 150 fûts
en bon état, d'une contenance de 100 à
120 litres.

S'a-resser k M. A. Dumont Matthey,
Cassardes 24, Neuchâtel. 4747

â-TO_ BT_S~
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieox timbres-poste
suisses et étrangers de ¦1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638
<WI—"P™= _BIHB B̂ __¦_____!

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin prochain, un

petit logement d'nne chambre, cuisine et
galetas, rue Flenry 6, 3m° étage.

S'adresser à l'Etude Ed. Junior , no-
taire. 4755

A LOUER
ponr le 24 mai, Hôpital 13,
denx petits logements. 4748

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

On offre à louer, pour tout de suite
ou suivant entente , un bel appar tement,
composé de 5 chambres bien éclairées
et dépendances. Conviendrait comme

Séjo-a_r a_'___ té
S'adresser à Emile Môckli , à Sava-

gnier. 4752



__^ / Si .1 I A _ f l  M ,'1 i_ l  H H é_ l  ¦_!  S i .  Buttes est un petit village près de Fleurier ; la cloche de son église n'a jamais
¦ / M m M / __ m ___ _̂. ¦ ¦ __J _̂J B_ d,t P°Brcinoi elle a le triste privilège de servir à qualifier les mauvaises langues du
¦ / ¦ 1 ¦ I / ¦ IT Si i l^m ¦ ¦ l^̂  l B̂k 

¦! ] pays, les porte-voix de mauvaises et surtout de fausses nouvelles.
W W M A m À I m  11 fl _ L W fl I k l  L l  H J  Mais on nons ŝure que la cloche de Bottes va se régénérer en se montrant
¦ JBL m\M JÊLA  1 J_L X_W .¦__¦ PK-J7 _̂ J J_L _̂F _̂r _____ favorable à l'entreprise du Village suisse, à Paris , en 1900, son appel ne frappe ra

_-_ T> _aTTTm_ TTT.TVH -'aT.T T T_ PARTS i QDO pas inutilement les oreilles de ceux qui se rappellent le succès de la ferme RobertEXPOSITION Umv.KK_._-_i._il_ . — _*__l__ï> 1»UU dn Creux-du-Van et son bon petit vin d. Cortaillod, celui qui fcit l'étoile. H 2267 X

On demande en ville de

grands locaux
k louer pour Noël. S'adresser boucherie
Hânni-RenUch, rue Fleory. 4675.

OFFRES DE SERVICES
On cherche, pour nne jenne fille de

18 ans, une place ponr faire un petit mé-
nage.

S'adresser chez M»» Lindhorst, rue
St-Maurice r.» 10. 4640c

Jeune homme de 20 ans, fort et ro-
buste, de bonne conduite, parlant français
et l'allemand, cherche place comme gar-
çon de magasin, commissionnaire on an-
tre emploi à Neucbàtel. S'adresser à
Alfred Buikhardt, Beurras 6, sur Ser-
rières, 4587c

Une Jeune fllle
connaissant les deux langues, cherche
placé dans un magasin ou occupation
analogue. S'informer du r.° 4612c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

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

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

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 r. » 10. 4682c

LA FMI LIE Ru9£n3yon
offre fille de cuisine pour hôtel on res-
taurant, une Eommelière (volontaire) et
une jeune fllle ponr aider au ménage. 4767c

Brave jenne fille , ayant déjà servi nne
année dans nne bonne maison, désire
place comme aide dans nn ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Photographie et certificats.
k disposition

Offres sous H 4772c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel.
¦BHBBHHH—_____—¦_¦_____________

PLACES DE DOMESTIQUES
Une fille sérieuse, sachant faire nn

ménage et aimant les enfants, est de-
mandée ponr le 25 mai. S'adresser à
M»>» L. Bovet, Comba-Borel 11. 4650

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

On demande, pour le 15 mai, une

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

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 tout de suite.

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

Pour le 15 mai, place de domestique
est offerte k un jeune homme séden-
taire, pour le service d'une maison de
campagne, à proximité de la ville, sachant
anssi cultiver le jardin potager et verger
garni d'arbres fruitiers. S'adresser J. B. 6,
poste restante. 4681

ON DEMANDE
pour le l« r juin nn bon domestique sa-
chant traire et soigner le bétail. A la
même adresse on prendrait nn jeune vo-
lontaire, désirant apprendre le français.

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

EMPLOIS gffiVB--.
Un jeune homme de 16 ans, qui a ter-

miné ses classes, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce on nn
hôtel, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser Neubourg
n° 19, au 3"">. 4776c

On cliercùe
pour une jeune fille de Zurich, parlant
les denx langues, une place dans un
magasin où elle travaillerait quelque
temos contre son entretien.

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

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'informur dn n° 4679c
an bureau Haasenstein & Vogler. 

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

Un jeune homme cherche place comme
domestique ou

sous-portier
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous Je 2089 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

TOMBOLA
autorisée par le Conseil d'Etat et organisée par la Société de musique l'CNIO»
TK-.I-OI.E de Nenchàtel.

Prix dn billet double 1 fr. Premier prix 200 te. an espèces.
On peut se procurer des billets ou souscrire des lots auprès des membres de la

commission et chez
MM. Joseph Bach, boulanger, Ecluse,

Charles Zom, coiffeur, rue du Seyon et rue_Pourtalès,
Albert Audétat , café, Grand'rue,• Colomb-Borel, tabacs et cigares, rne du Seyon et.sous le Théâtre,
Paul Tripet, négociant, place dn Marché,
Auguste Michel, tabacs et cigares, rue de l'Hôpital,
James Lozeron, restaurant, Gharannes,
A. Crivelli, vitrier, Ghavannes,
A. Schlurp, restaurant, Gibraltar,
J. Sottsz , Hôtel du Raisin,
E. Cereghetti, négociant, rue Fieury,

et dans les principaux Cercles de la ville.
Se recommande chalenrensement à tonte la population de Neuchâtel.

4771 Le Comité;

Fête cantonale taise des Gymnastes-Lntteurs
IVenveville T mai 1899

Commencement des luttes à I L  Total des prix SOOO fr.

Musique de fête : FANFARE DE JJBUVEVILLl
G O N G Ei R T

Entrée : Premières places, 1 franc. — Secondes places 50 centimes.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours. H 2058 T

Société d'Horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble

A l'occasion de son assemblée-exposition, fixée an dimanche 7 mai 1899, à
2 '/a henres après midi, an collège de St-Aubin, la Société fera donner, à 3 Va heures,
même local, nne Conférence pabliqae et gratuite, sur la préparation des
conserves. Conférencier M. Badoux. 4705

_A_ louer
tont de suite ou à époque à, convenir, on
bel appartement de 3 pièces, alcôves,
cnisine et dépendances. Rue Pourtalès 13,
2~» étage à droite. 4616

A lniifli» Ponr St-Jean 1899, nn loge-
1U U.l _ent d» 3 chambres et dé-

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

Séjo-o-r cL'_ÉIté
A louer à Malvilliers, ponr la saison

d'été, dans une maison moderne, un bel
appartement de 4 ou S chambres, meu-
blées avec cnisine et dépendances. Belle
situation au pied de la forêt et à proxi-
mité d*> deux gares. S'adresser à M="> C.
Guyot, Pones, Malvilliers, Val-de-Ruz. 4735

Â louer, pour S t Jean, à V,iënx- Châtel,
nn joli logement de 5 pièces et dépen-
dances, avec balcon. 2637

Pour visiter, s'adresser à M. Jules
Tercier, Vieux-Châtel 17, 1" étage.

Société Immobilière
de la Golombière

A. louer de beaux apparte-
ments de 4, 5 et 8 chambre.
confortables avec dépendances.
Buanderie. Véranda. Jardin.
Belle vue snr le lae et lés Al-
pes. Pour visiter, s'adresser à
MM. Alfred Rychner, archi-
tecte, et A. Numa Branen, no-
taire Trésor 5. 4159

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

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place.d .trmesi O. 2727

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

A loner Immédiatement nn
logement de denx pièces, si-
tué à Fahy., et ponr la St-Jean
nn dit de 3 pièces et dépen-
dances d'usage, A la rne dn
Seyon 30. 4511

S'adr. Fahys 31, t" étage.
A loner, à des personnes d'ordre, nn

logement de trois chambres, exposé an
soleil, avec dépendances, jardin et lessi-
verie. Parcs 79. 4194

A louer au Quai de» Alpes, dès lo 24
uin 1899, et plus tôt si on le désire,
de beaux appartement* 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, rus du
Trésor 5. 4121

il louer
Bue St-Maurice 9, maison

Mey.tr*. 3me étage, jolie cham-
bre menblée ; pension .1 on le
désire. 4602

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. 2637

A LOUER
ponr St-Jean, rue des Beaux-Arts, nn
premier étage de qnatre pièces et belles
dépendances.

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n» 3. 2726

Sociét6 Immobilière de l'Ermitage
A louer une maison réparée, compre-

nant 8 chambres avec jardin et dépen-
dances, située au Partuis-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, nn beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vue étendue.

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

Four Noël
beau premier étage de six pièces et
dépendances; conviendrait pour bareau,
comptoir, eto. Situation centrale.
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 4392

A louer, a Vieux Châtel , dès
le 24 juin 1899, nn bel appar-
tement de 5 à 7  chambres con-
fortables. Balcon. Belle vue
sur le lac et tes Alpes. S'adr.
Etnde Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 4671

A louer, au centre de la ville, nn loge-
ment de deux chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser k la Halle
aux Meubles, Temple Neuf. 4687

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, qnai de. Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-oons-
truoteur. 1026

Pour St-Jean
A loner, an Rocher, un appartement

neuf, an rez-de-chaussée, de 4 chambres,
terrassé et jardin. 3100

Eau, gaz, buanderie et séchoir. Yue
splendide.

S'adresser rue Coulon 6, 1« étage.
_m¦_B______ ____ ___m_——mNmvm

CHAMBRES A LOUER
A louer, deux jolies chambres meu-

blées, rne des Beaux Arts. S'informer dn
g» 4760c an bnrean Haasenstein & Vogler.

Ci ' __ ' r _ r

A louer à denx dames nne on deux
chambres meublées. Beau jardin et forêt
à proximité. Vue sur le lac et les Alpes.
Jouissance de la cuisine. 4367c

S'adresser Manjobia 9. 

A LOIH-R
ensemble on séparément, trois
belles chambres meublées ;
belle vue.

S'adr. qnai dn -.ont-Blanc S,
3me étage , a gauche , on en
l'Etude G. Etter, not., Place-
d'Armes 6. 4422

Ghambre soignée, avec soleil et vue,
à louer pour un monsieur rangé. 4519

Sablons 18, an 2m° étage.
Une famille de Neucbàtel donnerait

chambre et pension
à pris réduit

à une dame on nn monsieur instruit,
qui surveillerait la préparation des tâches
d'un garçon de B ans et d'une
fillette de 7 ans. Vie de famille, belle
campagne indépendante, situation et vue
superbes, grand jardin. Bonne occasion
ponr dne institutrice ou nn instituteur.

Adresser les offres sons 4643c à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel.

A LOUEE
jolie chambre meublée au soleil, dès le
24 avril, k monsieur rangé et travaillant
dehors. S'adresser qnai du Mont Blanc 4,
1" étage à gauche (vis-à-vis de la gare
de l'Evole). 4014

Deux jolies chambres menblées à louer
tout de suite. Ecluse 33, au second k
ganche. 4611c

A LOVER
une jolie chambre menblée. Avenne du
1er Mars no 8, au 3»» étage. 4198

A lnnpr a Qne Personne 'de coa~
IU II 11 fiance , une chambre meu-

blée, à quelques pas du ollège des Sa-
blons. Jouissance d'un jardin d'agrément.
Vue splendide.

On donnerait anssi la pension avec la
chambre à nne jeune fille. S'informer
du n° 4677c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

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

Bonne chambre et pension ponr deux
jeunes filles. Famille recommandée. Prix
modéré. S'informer du n° 4659 an bureau
Haasenstein & Vogler.

Chambre menblée. S'adresser Escaliers
dn Château 4. 4589c

____ n__oi_r_=_:_3
ponr tont de snite, une petite chambre
menblée ponr 15 fr., avec pension si on
le désire. S'adresser rne Pourtalès 3, au
deuxième. 4614

Jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs ou personne
seule. Ecluse 15, 3«>° étage. 4661
———————————————————————————i

LOCATIONS EtlVERSBg
A loner, dès le 24 juin 1890,

nn local à usage de magasin
on atelier, avec un petit ap-
partement de 2 chambres, si-
tués rue St-Maurice. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Tré-
aor 5. 4698

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

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

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

m DEMAJiDB â mm
On demande a louer pour Saint-Jean,

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

Un ménage solvable cherche, pour le
24 juin, nn logement propre de 3 cham-
bres et dépendances, au-dessus de la
ville. S'informer du n° 4684c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
de 19 ans, ayant appris la branche des
tissus et possédant quelques connaissan-
ces en comptabilité, cherche place dans
nn magasin, on, de préférence, dans un
bnreau, ponr apprendre la langue fran-
çaise. Certificats à disposition. — Ecrire
sons Je 2352 Q à Haasenstein & Vog'er,
Bâle; 

On désire placer un jeune homme
chez nn

menuisier-ébéniste
pour y faire son apprentissage. S'infor-
mer du n° 4763c an bnrean Haasenstein &
Vogler.
___________—"————— ¦«¦—~~~B___B_S

APPRENTISSAGES

Apprenti confiseur - pâtissier
On cherche tout de suite pour Lucerne

un jeune homme comme apprenti ; il
aura l'occasion de se mettre bien au
courant du métier. Vie de famille. Ecrire
sous G1557 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lncerne. 

Une maison de commerce de la ville
demande un 4717c

JEUNE HOHM.
recommandé comme apprenti , il serait
rétribué dès le 6me mois. Ecrire aux ini-
tiales M. S. 1674, poste restante , Neuchâtel.

PERDU Qg TROUVÉ
Perdu mercredi, à l'Evole,
un bague en or (alliance).

La rapporter, contre récompense, à M. le
pasteur Gourvoisier , Evole 19. 4719c

On a perdu jeudi à midi

une montre en or
pour dame. La rapporter contre bonne
récompense Pensionnat de Corpwan t,
t Les Aliscamps » , Trois-Portes 10, ea
ville. 4731c

AVIS DIVERS

OUVERTURE
DU

Salon de Coiffer©
Angle rua des Beaux-Arts et rue Pourtalès

Service très soigné
Se recommande 4764

Ch> ZOBN

Tournée Suzanne Munte
Théâtre de Nenchàtel

Hardi 9 mai 1899
Une seule représentation de

Z _A_ _Z A.
Pièce en 5 actes

de MS_. Pierre Berton et Ch. Simon
PRIX DES PLACES:

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

8aii-o_ -Ii«»hmtt_n, et le soir à l'entrée
de la salle. 4631

BRASSERIE DU COMMERCE
Fanboorg de l'H. pltal

Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai
à 8 heures dn soir

CONCERT
donné par la troupe française

Les Cigales
ENTRÉE LIBRE 4769s

Dimanche, Ma tinée â 3 heures.

Pension-Famille
à 2 minutes de la gare de Chambrelien

Vue splendide. 4711
Se recommande, Paul Chédel.

Foire de Saint-Biaise
Lnndi S mai 4725c

DANSE
à motel de la Couronne

G. GRISEL, Masseur
6, Place-d 'Armes, 6

Spécialité de massage après suites de
fractures, foulures, entorses, rhumatis-
mes, douleurs, maux de reins, eto.

Electricité.
Reçoit de 5 . 7  henres. 4749

Vins m s.iritm
Première maison de Bordeaux, bien

connue en Suisse, demande agent sérieux.
Ecrire sous initiales D 2392 Z à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

V e r e i n  Hj Société
vom _______{ de ia

Blauen Kreuz T Croix-Bleue
_._! __ g naeh Hurten mit Wuslk Promenade a Horat avee mn__ >am Anfftehrtstag, den II. Mal, mit qne le Jour de 1_ .eeu.ion, II mai

dem Dampfschiff t Helvetie » . Aile Mit- par le bateau k vapeur l'HeWétie. Tousglieder nnd Freunde sind herzlich einge- les membres et amis sont cordialementladen. invités.
Deutsche und frar zôsische Ansprachen. Discours en français et en allemand.

Abfahrtvon Neuchâtel Morgends 8 '/j Uhr; Départ de Neuchâtel à 8'/, h. du matin -
Àbfahrt von Murten Abends 5 Uhr. départ de Morat à 5 h. du soir.

Billete, hin nnd zuiûck, sind zu haben Les billets, aller et retour, à 1 fr. 50,zu 1 fr. 50, bei sont eu vente chez 4754
MM. Berger»Haehen, rue des Mouline 38, et Ferd. Bech, Bazar de Jérusalem.



SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL -SÉRRÎ R^

Dimanche 7 mal 1S99, de 7 a 11 heure, dn matin
AU STAND DU MAIL

3» TIR MIIIITAIIIE:
à, 300 et .-OO mètres

Les hommes n'appartenant pas anx bataillons de Landwehr n°» 113, 115,
116, 119, 123, 124 et carabiniers 12, «ont astreint, anx exerelees de tir obli-
gatoire en 1899.

Invitation cordiale à tons les tireurs.
4722 I<e Comité.

COMMUE DES MO.SODETAIBES, W M̂
Dimanche 7 mai prochain , à 1 heure après midi

au Stand du Mail

f Exercice de tir au concours des 100 coups
Cible 1»,50 divisée en 10 rayons, visuel 60 cm. — Recette totale des passes

destinée à la répartition , anx points. 76 fr., allocation de la caisse aux dix meilleurs
résultats. — Les trois premiers prix seront couronnés. >

Cible d'essai à 50 cent, la passe de dix coups avec répartition aux cartons,
32 cm. armes d'amateurs et 38 cm. armes d'ordonnance. 4618

Nous comptons sur nne nombreuse participation de nos sociétaires.
I_e Comité.

pSTAUBiW WVBBmU
Ruelle DaBlé 4778c

Tous les samedis :
TRIPES NATURE

et à la mode de Caen
Tons les jours bonne RESTAURATION

Bière de la Brasserie Muller
Se recommande, LE TENANCIER.

§0--0_-TI0.3 & p DE SOCIÉTÉS

Pirate et ses Amis
Ce soir, Poste, discussion, course Lé-

man. 4756c

Tout le monde connaît la légende de
St. Christophe le géant qui était à la re-
cherche du maître le plus fort , èti qu'il
trouva un jour sous la forme de 11En(__t
Jésus qu 'il por ta sur ses épaules pour lui
faire' traverser on certain fleuve. .... ...

$<>iïà une légende qui est d'autant plus
admirable qu'elle peut s'appliquer a de
nombreuses circonstances' de notre exis-
tence. :-'' '" ' "' ' ¦¦¦ ¦ '"¦ :;r '' ), i '-'":

Mlle Augasiine Ghaline de Yitry-anx-
Loges (Loi ret), nous en fournit nn si bon
exemple ^ que nous publions la lettre
qu'elle nous adressait le 13 août 1894?: :

«Je vais, dit-elle, vous donner quel-
ques détails snr ma maladie avant d'a-
voir eu recours à votre bienfaisante
tisane. Je tenais mon mal de ma mère.
Je me souviens même que, très' jenne,'j e
souffrais déj. beaucoup de l'estomac; ce-
pendant lés douleurs, birn qne vives, ne
duraient jamais longtemps. De 14 à 16
ans je me portai tout à-f. it bien , mais à
partir de cette dernière époque l'estomac
recommerça à me faire beaucoup souf-
frir. J'avais fini par perdre l'appétit, :je
ne digérais plus que difficilement , et res-
sentais de fortes douleurs' au creux de
l'estomac 1 et dans' '. les'" reins, .t j'avais
continuellement nn mauvais goût à la
bouche. Finalement nws forces allaient
en diminuant de jour en jour. ' > »i f

Au début, je pris du vin de quinquina
et des pilules de fer pour combattre l'a-
némie. Je fis ensuite usage de l'ean de
Vichy. Cela me soulagea l'estomac pen-
dant quelque temps, mais le mal revint
plus fort que jamais. J'essayai aussi de
î'ea. '.'dè MÔlisSe que je -Ê-fciaï b î _ ; vite
dei prendre, bar elle me faisait pins de
mal qne de bien. En dernier lieu i je pris
un peu 4$ menthe, quelquefois pure,
d'autres fois mélangée à an pea d'eau ;
or, tous ces remèdes ne me procuraient
qo 'un souîsganiè.t de peu d. duréeP j

A 'iT 'ans j 'éftài. .o_p'ètfm„t ;a_é_-
que, Àalgré 'les '^ilult . __ - fè¥'ëi 'ïéf'Vin
de quinquina que je continuais de ' prè'n-
dre. Au commencement de l'hiver de
l'année 1890 j'eus une attaque de bron-
chite, et tout le (emps qu 'elle dura , je
cessai de souffrir de .'estomac. L. méde-
cin que je consultai me dit que j'étais
anémique, et me prescrivit un régime
fortifiant. Je ne crus pas devoir lui,par-
ler de mon estomac qui , du reste, ne me
faisait plus souffrir, et k ce moment là
mon état de santé était assez satisfaisant.

Or Mon mânâit niai d'estbiha. ne tarda
pas à se faire sentir de nouveau ; d'abord
lentement et k des intervalles pics ou
moins rapprochées. Enfin je tombai sé-
rieusement malade au mois de mai der-
nier. Ayant lu iine des procures que
vous nous ' envoyez tons lés ans je 'me
décidai a1 avoir" recours' à votre jé -celle.te
Tisaha. J'étais devenu d'une faiblesse ex-
traordinai re, au point de ne pouvoir; par-
fois; mettre le pied par terre. J'avais
l'estomac si faible qae je rendais tont ce
que mangeais. J'étais très constipée, ce
qui augmentait encore mas souffrances.
En fait dé nourrit are je ne pouvais pren-
dre que du vermicelle, de la semoule on
du tapioca dans un pen de bouillon.1

Le 23 mai je vous écrivis pour voas
prier de m'envoyer deux flacons de Ti-
sane américain3 de Shskèrs; je voas de-
mandai ensnita des Pilules des Shakers
pour combattre mon excessive constipa-
tion. Trois jonrs après je me sentais déjà
mieux , et au bont d'une sem-iine j'étais
tout autre. Les maux de reins avaient
disparu et l'appétit m 'était revsnu. J'ai
employé en to it six flacons de Tisane et
trois .cites de Pilules des Shakers et à
l'heure qu 'il est je me trouve complète-
ment gcérie. Je suis heureuse de vous
auion'ssr à publier cette lettre. (Signé)
Acgustina Chaline. »

La signature ci dessus a été légalisée
par fil Soret. maire de Yitry-aux-Loges,
le 13 aoûi 1894.

Et maintmmt revenons à notre géant.
Il avait trouvé le maître qu 'il cherchait.
Le mal de notre correspondante fat à son
tour vaincu par un simp le remèie. La
simplicité était caractérisés par l'Enfant.
Tons les savants remèdes n'avaient pn
procurer aucun soulagement, s* _ !e la
simpla Tisane américaine des Siibknrs fit
ce que le reste n 'avait pu faire, maîtriser
le Géant q .i a nom c dyspepsie » ou in-
digestion chroni que.

Pour plus amples renseignements con-
cernait cet unique remèie américain,
s'adresser à M. Oscar Fanyau , pharma-
cien à Lille (Nord) qui vous enverra
f r anco une brochure explicative des plus
intéressantes.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

LE MAITRE LE PLUS FORT

Bateau-Salon HELYÉTIE
DI-I._-.CHE . MAI 1809

si le temps est favorable

P R O M E N A D E
DE

NEUCHATEL à MORAT
à l'occasion de la

FÊTE CMfflNALE DE CHANT
A___J_Q_-

Départ de Nenchàtel 9 h. — matin
Passage k Gudrefin 9 h. 30 »

» à La Sauge 9 h. 50 »
» à Sugiez 10 h. 35 »

Arrivée à Morat 11 h. — »
RETOUR

Départ de Morat 6 h. — soir.
Passage à Sugiez 6 h. 25 »

» à La Sauge 7 h. 05 »
» k CudMfin 7 h. 30 »

Arrivée à Neuchâtel 8 h. — »

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
1« classe 2 fr. ; S»8 classe 1 fr. 50.

COURSES SPÉCIALES
entre Morat et le Yully

Départs de Morat 12 h. 30 4 h. 30 7 h. 30
Passages à Motier 12 h. 45 4 h. 45 7 h. 45

» à Praz 12 h. 50 4 h. 50 7 h. 50
Arrivées à Morat 1 h. — 5 h. — > 8 h. —
4744 La Direction.

Vaccination
non-officielle

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

Ennile Brasserie ie la Métropole
Ce soir à 8 '/a h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
par la troupe

M A R T E L
avec les débuts des

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

Dimanche s 8 heure.

Grande matinée
Un instituteur thnrgovien

désirant se perfectionner dans la langue
franç-s*, cherche pension chez un collè-
gue, à Neuchâtel ou environs S'adresser
à A. Herzog, instituteur , a Wyl (Saint-
Gaty. 47-200

ON B___If___fL_f_-»__-
à mettre en pension

tout de suite un gentil petit garçon, âgé
d'un an , très facile à soigner. Soins as-
sidus et maternels exigés. S'adresser, en
indiquant le prix par mois, à M. A. J.
poste restante, Nenchàtel. 4751c

Uo instituteur allemand
désire prendre des leçons de conversa-
tion française. En échange, il donnerait
des U çons d'allemand. Offres sous 4759c
à l'agenc» Haasenstein & Vogler.

On prendrait nn enfant cm pension.
Soins affectueux. S'adresser Vauseyon 4,
rez-de-chaussée. 4774c

ÉCHANGE
On demande à échanger un soufflet de

forge en bon état contre une enclume
usagée. S'informer du n» 4700 au bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande à emprunter contre ga-
rantie hypothécaire an premier rang et
de premier ordre sur un bon immeuble
en ville , la tomme da 45.000 francs, au
taux de 4 °/0 l'an, p&yable semestrielle-
ment. — S adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied , rut du Mole. mo

NOUVELLES POLITIQUES

Frmnpe
LA DÉPOSITION DE DECRION.

Nous avons été amené, à l'occasion de
la déposition du colonel du Paty de Clam,
à parler de la déposition faite par l'agent
Decrion à M. Plory, juge d'instruction,
agissant en vertu d'une commission ro-
gatoire de M. Àtthalin, conseiller à la
chambre criminelle de la cour de cassa-
tion.

Le « Temps » a pu se procurer abonne
source une analyse des déclarations es-
sentielles faites par Decrion :

Decrion déclare qu'entre les mois de
mai et de juillet 1898, le colonel Henry
le chargea de se mettre en rapport avec
M. Hadamard. Il affirme s'être présenté
chez le beau-père de Dreyfus sous un
nom d'emprunt et comme courtier en
bijoux et sans qu 'il dût faire, ni de près
ni de loin, allusion à l'affaire Dreyfus.
M. Hadamard reconduisit, mais il put,
en se retiran t, prendre sans être vu l'em-
preinte de la serrure de l'une des portes
intérieures de l'appartement. D. rendit
compte de sa mission au colonel Henry
qui lui donna l'ordre de ne pas insister.

M. Hadamard a écrit au « Temps » pour
démentir ce récit.

Decrion affirme, en outre, avoir été
chargé, toujours par le colonel Henry,
de se procurer un spécimen de l'écriture
de M. Scheurer-Kestner et y parvint par
quelqu 'un de son entourage.

Même mission lui fut confiée en ce qui
concerne M. Joseph Reinach. Et il affirme
avoir réussi encore de ce côté, grâce à
l'intermédiaire d'une femme de chambre
amie d'une femme de chambre placée chez
M. Reinach.

Il ajoute qu'il fut aussi chargé de dé-
tourner tout ou partie de la correspon-
dance adressée au colonel Picquart par
la complicité du facteur chargé de re-
mettre cette correspondance, mais qu'a-
près s'être renseigné sur le compte de ce
facteur il dut renoncer à l'opération pro-
je tée.

Il déclare que le colonel Henry le
chargea, quelques j ours plus tard , de
faire, grâce au spécimen qu 'il avait pu
se procurer , et en imitant l'écriture, une
fausse note signée Scheurer-Kestner et
dont certains terni es devaient être com-
promettants pour le signataire.

Il insiste alors sur le procédé tout spé-
cial de décalcage auquel il eut recours
pour fabriquer cette pièce.

Il ajoute qu'il est ù sa connaissance
que, sur l'ordre de Henry, de fausses cor-
respondances auraient été fabriquées
soit par lui , soit par d'autres, — corres-
pondances qui auraient été échangées
entre certaines des diverses personnalités

ipp R "¦ A » ')!! -•'rrHIK •¦¦.: — .'J'tUitill 1

s'occupant de l'affaire Dreyfus, notam-
ment entre M. Sc_éurer:K^tner et 

ïe
lieutenant-colonel Picquartj . "

Il déclare eneprè que-le colonel Henry
utilisa lés connaissances ' que Decrion
avait de son métier de graveur sur iné.-
taux pour lui faire fabriquer de faux ca-
chets de la posté' destinés à iauuientimièr
sur l'enveloppe des lettres ' qui, de là
sorte, sembleraient avoir été expédiées
de France à l'étranger.

Le colonel Henry l'aurait chargé en
outre, ajoute-t-il, de mettre en lieu sûr
un assez grand nombre de papiers en la
possession desquels le colonel Henry de-
vait rentrer au mois d'octobre 1898, ce
qu'il ne put faire, son suicide étant du
mois de septembre.

Après le suicide du colonel Henry,
craignant que, à la suite de perquisitions
ou de recherches opérées au domicile et
dans les papiers de celui-ci, on eût trouvé
l'indication du lieu de ce dépôt, il se
rendit à l'étranger et recommanda que
la valise contenant ces papiers fût, plus
que jamais, mise en lieu sûr et ne fût
pas remise à d'autres qu'à lui. Il a donné
une sorte de nomenclature des documents,
lettres ou pièces contenus dans cette va-
lise.

Il déclare n'avoir pas connu Esterhazy.
Il est muet sur M. Guénée.Il -SL LUU -L _ — L  1U. UU—CC.

CONTRADICTIONS.

Le « Rappel » publie deux documents
qui sont, dit-il, dans les dossiers de la
cour de cassation. Ge sont , ajoute ce
journal :

1. La note réglementaire que le géné-
ral Lebelin de Dionne, commandant de
l'Ecole supérieure de guerre, fournit sur
le capitaine Dreyfus à la fin de l'année
1892, quand celui-ci sortit de l'Ecole de
guerre ;

2. Le rapport que ce même général
Lebelin de Dionne fournit en pleine agi-
tation révisionniste, le 1er ju in 1898,
sur le passage de Dreyfus à l'Ecole de
guerre.

Note donnée à la sortie de l'école
en 1892

1891-1892. — Note de l'Ecole supé-
rieure de guerre.

Physique, assez bien. — Santé assez
bonne; myope.

Caractère facile ; éducation bonne. —
Intelligence très ouverte.

Conduite très bonne. — Tenue très
bonne. — Instruction générale très éten-
due. — Instruction militaire théorique
très bonne ; pratique très bonne; connaît
très bien l'allemand ; monte très bien à
cheval ; sert bien. Admis à l'Ecole n° Ç7
sur 81 ; sortit n° 9 sur 81 ; a obtenu le
brevet d'état-major avec la mention : très
bien.

Très bon officier, esprit vif , saisissant
rapidement les questions,- ayant le travail-
facile et l'habitude du travail.

Très apte au service de l'état-major.
Le général do division commandant l'Ecole,

DE DIONNE.

Note donnée en 1898
Le sieur Dreyfus, ex-capitaine d'artil-

lerie, était sous mes ordres pendant lès
deux années passées par lui à l'Ecole de
guerre. Il était un officier intelligent,
laborieux et doué d'une prodigieuse mé-
moire, et quoique entré à l'école dans
un très mauvais rang, il ne tarda pas à
arriver en tête de sa promotion.

Sa manière d'être haineuse et cassante
et ses propos inconsidérés (il disait no-
tamment devan t ses camarades que les
Alsaciens étaient plus heureux sous la
domination allemande que sous la domi-
nation française) lui avaient attiré l'an-
tipathie de ses professeurs et de ses ca-
marades.

Sa conduite privée n 'était pas bonne,
car, jeune marié, il ne craignait pas de
se montrer avec des filles. J'ai eu des
reproches à lui faire à ce sujet J'ai vu
beaucoup d'officiers Israélites à l'Ecole
de guerre ;j'af firme qu 'aucun d'eux n'a été
l'objet de l'animosité ni de ses chefs, ni
de ses camarades, et s'il n 'en a pas été
de même pour le nommé Dreyfus, cela
tenait à son détestable caractère, à l'in-
tempérance de son langage et à une vie
privée sans dignité, et nullement à sa
religion.

P.-S. — J'ajoute qu 'au moment de ses
examens de sortie de l'Ecole de guerre,
Dreyfus est venu me demander de relever
sa cote d'aptitude, prétendan t que, pour
son examen d'artillerie, il avait été vic-
time d'une injustice. J'ai refusé d'accé-
der à ce désir pour les raisons indiquées
ci-dessus.

1er juin 1898. DE DIONNE.

Nous aurions désiré, dit le « Temps »,
soumettre au général Lebelin de Dionne
les deux documents publiés par le « Rap-
pel ». À celui de nos collaborateurs qui
s'est présenté chez lui, le général a fait
répondre qu'il ne recevait pas de journ a-
listes.

Nous nous sommes assurés, d'autre
part , que les deux notes du général Le-
belin de Dionne font partie du dossier
de la cour de cassation.

ÉLÈVE DES JÉSUITES.

Du Paty a fait démentir par le « Temps »
qu 'il ait jamais déclaré avoir reçu du
colonel Sandherr le dossier des pièces
secrètes. On peut juger de la valeur de
ce démenti après le passage suivant de
la déposition du même du Paty en date
du 1- janvier 1899 :

« Le colonel Sandherr m a prié d'écrire
une note sous ses yeux et avec sa colla-
boration , en vue d'établir la concordance
entre certaines pièces du dossier secret
qu 'il m'a montrées. Le colonel Sandherr
m'a pris cette note. »
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Du Ij _ ty a si bien parlé de ce docu-
ment, qu'un conseiller Iiji.a adressé cette
questipn:' — ' "Votre commentaire a-t-il
étié . c,pj pm_iqu§' aux j ugés du conseil de
guerre?

A quoi du Paty a répondu : « Non».
Nouvelle question du même conseiller :
— Dne copie dé votre commentaire a-t-
elle été communiquée aux juges du con-
seil de guerre? |s« n-p $

A quoi, après un instant de réflexion ,
du Paty, confondu, a été obligé de ré-
pondre : « Oui ».

LA NOTE DU GENERAL DELOYE.

Dans la note qu'il a rédigée en réponse
à la déposition du commandant Hart-
mann, le général Deloye insiste sur le
fait qu'en 1.94 il n 'y avait encore dans
le commerce aucun règlement sur le ca-
non! 120 Court, que le nouveau projet de
règlement provisoire relatif à cette pièce
nV été envoyé que le 7 avril 1894, et
enfin que ce n'est que le 13 février 1894
que le président dû comité technique de
l'artillerie a signalé l'utilité de faire dès
expériences avec le frein hydropnèumà-
tiqûe.

Un ancien officier d'artillerie, M. Gas-
ton Mpch — après avoir constaté que le
général 'Deloye ne dit pas à quelle date
eurent lieu les premières écoles à fèû
avec le 120 court, et que sa note en lais-
sant entendre que, pour exécuter ces
écoles à feri, le Nouveau règlement pro-
visoire du 7 avril 1894 était nécessaire,
donne l'impression que ces premières
écoles à feu n'eurent lieu qu'en 1894 —
publie dans le « Matin » une lettre que
lu} adressé M. Charles Brunot, ancien
élève de l'Ecole polytechnique, ancien
lieutenant d'artillerie territoriale, actuel-
lement président du conseil des inspec-
teurs généraux des services pénitentiai-
res au ministère de l'intérieur, chevalier
de la Légion d'honneur.

Et cette lettre autorise M. Moch à con-
clure :

« Ainsi à une date comprise entre le
1er et le 8 juin 1893, 1e canon de 120
court a été tiré par un bataillon d'artil-
lerie à pied, en présence des officiers de
deux régiments d'artillerie territoriale.
J'ai pu me convaincre que les souvenirs
de M. Biunot sur la manière dont s'est
comportée la pièce sont complètement
précis, et, comme il le dit lui-même, si
un officier lui avait demandé des rensei-
gnements à ce sujet, «il n'aurait même
pas eu l'idée de les lui refuser*. Gela est
d'ailleurs absolument naturel.

Et M. le général Deloye ne peut pas
ignorer que cette1 école à feu a eu lieu,
puisqu'il y assistait !

(Le général Deloye commandait, à
cette époque, l'artillerie du 7e corps d'ar-
mée ; il a visé en cette qualité la feuille
de route dp! M. Brunot , que je joins éga-
lement à cette lettre, et qui établit la
date à laquelle ce tir fut exécuté). »

RÉPONSE DE M. DE FREYCINET.

M. de Freycinet , ministre de la guerre,
a adressé jeudi à M. Viviani, député,
la lettre suivante :

Paris, Je 4 mai 1899.
Monsieur le député,

Par votre lettre du 2 mai, vous avez
bien voulu, à ma demande, désigner les
cinq pièces auxquelles vous veniez de
faire allusion àla tribune, et qui avaient,
selon vous, disparu du ministère de la
guerre.

Quelques heures plus tard , par une se-
conde lettre, vous me signaliez trois au-
tres pièces qui auraient également dis-
paru .

Je tiens d'abord à établir — pour pré-
venir toute équivoque — que le dossier
secret, tel que je l'ai reçu de mes prédé-
cesseurs, a été mis tout entier sous les
yeux de la cour de cassation , et qu'au-
cune pièce n 'en a été distraite ou dissi-
mulée. Je réponds maintenant à vos
questions dans l'ordre où elles sont po-
sées:

1. Pièce signalée par M. Gachet , com-
me ayant été trouvée dans le dossier
envoyé à la Guyane r Elle n 'a jamais été
communiquée au ministère de la guerre.

2. Le commentaire écri t par M. du
Paty de Clam ou tout au moins la copie
de ce commentaire? J'ai fourni des ren-
seignements à ce sujet à la cour de cas-
sation.

3. Le rapport rédigé par le général
Gonse et M. le substitut Wattine? C'était
un résumé de l'affaire, à l'usage person-
nel du général Billot , et qui n 'a jamais
fait partie du dossier.

4. La déposition Decrion? J'ignore de
quoi il s'agit. Si M. Decrion a, en effet,
déposé devant la chambre criminelle,elle
seule pourrait vous renseigner.

5. Les deux traductions contradictoi-
res delà dépôche Panizzardi? Le général
Mercier ne les tyan t  pas retenues en
1894, pour le procès Dreyfus, à raison
même de leur contradiction , les a ren-
dues au colonel Sandherr, qui ne les a
pas fait fi gurer au dossier.

6. Rapport du capitain e Lebrun-
Renault , rédigé en 1897 ? Je l'ai envoyé,
le 18 novembre 1898, à la cour de cas-
sation qui l'a encore entre les mains.

7. Rapports de M. Lépine en 1894?
Le ministère de la guerre ne lésa jamais
connus.

8. Feuille du carnet de M. Lebrun-
Renault , soumise à il. le ministre Cavai-
gnac? L'original est resté entre les
mains de son auteur; M. Cavai gnac en a
pris une copie qui a été envoyée le 18
novembre à la cour de cassation.

Agréez, Monsieur le député, etc.
Le ministre de la guerre ,

C. DE FREYCINET.

— On disait jeudi dans les couloirs
du Palais-Bourbon que M. Siœyan, dé-
puté,' auMt reçu de M. Gumain,' > ministre
dès colonies, l'assurance que le dodùm'enfc
signalé ^âr Mi Gachet, comme ayafat étéi
trouvé à la Guyane dans les papiers de
Dreyfus, a été remis à la cour de cassa"
tion.

Le « Figaro » annonce qu'il continuera
prochainement la publication de l'en-
quête, qui réserve encore bien dès sur-
prises.

— Le « Gil Blas » dit que l'arrêt de la
cour de cassation sera rendu avant la 20
mai. Le « Gaulois » parle du _ . et le
« Matin » dit que les débats commence-
ront le 24. ; i ' < : ! . ! ; /

Suède
On se rappelle qu'une proposition avait

été présentée au Riksdag suédois pour
entamer des négociations afin que les
trois Etats Scandinaves, Suède. Norvège
et Danemark, adressent aux puissance-
étrangères une déclaration de neutralité*
Le Roksdag n 'a voulu donner aucune
suite à ce projet. Il a exprimé aussi très
franchement le désir de voir la Suède et
la Norvège vivre en paix sans se mêler
aux difficultés surgissant entre les autres
Etats. Il espère également que le gouver-
nement ne laisser, échapper aucune oc-
casion de convaincre les autres nations
que, dans le cas d'un conflit entre/ puis-
sances^ la Suède et la Norvège observe-
raient la plus stricte neutralité.
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Espagne
Suivant le « Daily Mail », l'Espagne

demanderait la cession d'un territoire
en Chine comme indemnité de l'empire
du Milieu pour avoir permis le départ
d'un steamer chargé d'armes à l'adresse
des Philippins, au cours de la dernière
guerre.

Perse
Nous avons déjà dit que le ministre

de Perse avait démenti les informations
de la « Gazette de Francfort » relatives à
l'occupation éventuelle du port de Ben-
der-Abbas par la Russie.

Les légations persanes de Berlin, de
Vienne et de Saint-Pétersbourg font des
déclarations analogues.

La « Gazette de Francfort » n'avait pas
seulement parlé de Bender-Abbas, mais
d'une expédition, formée d'officiers rus-
ses, à travers la Perse. Un autre rapport
venu de Saint-Pétersbourg à Berlin fai-
sait savoir qu'une compagnie minière
russe a acquis à bail toute la province
d'Azerbaïdjan, au nord de la Perse, pour
une période de 70 ans. C'est un des ter-
ritoires les plus riches en cuivre. L'ac-
cord aurait été signé par le shah le
1er mars. La légation russe à Téhéran
aurait énergiquement appuyé la compa-
gnie.

Philippines
Le général Otis télégraphie que le gé-

néral Mac Arthur a délogé les Philippins
à 4 milles au sud de San-Fernando. Les
pertes des Philippins sont importantes.

Maladies de Poitrine
M. le Dr Ru_ , méd. d'Etat-major à

M-hi-iiige- (Baden), écrit : « Depuis le peu
de temps pendant lequel j' ai observé jusqu 'à
ce jour les efîets de l'hématogène du D'-
méd. llommel , j 'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable , que je place votre pré-
paration aa premier rang parmi
tous les toniques. J' ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui , après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 1310

On nous dit que si cette mesure ne
présente pas d'inconvénients dans son
application, elle ne tardera pas à être
étendue aux lignes du Jura-Neuchâte-
lois et du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
Ce serait évidemment un excellent moyen
de favoriser les courses en famille.

Jura-Neuchâtelois. — Les recettes de
cette ligne ont été en 1898 de 1,079,725
fr. .9 et les dépenses de 815,451 fr. 14,
laissant un bénéfice net de _(54,274fr. 15.
Avec le reliquat de l'exercice 1897 et le
solde créancier du produit des capitaux,
on arrive à un total de 293,2.3 fr. 28.
De cette somme l'Etat retire 248,815 fr.
44 cent, en prix du bail de la ligne et en
allocation supplémentaire convention-
nelle ; l'excédent net de l'exercice 1898
est donc de 44,407 fr. 84. Le Conseil
d'administration en propose l'applica-
tion suivante : 20,000 fr. au fonds de
renouvellement des voies et du matériel ;
7500 fr. en dividende 3 °/0 aux action-
naires ; 7500 fr. à la caisse de prévoyance
du personnel et 9407 fr. 84 à compte
nouveau.

En ce qui concerne la prolongation de
la durée de la Société ou sa dissolution,
dit le « Neuchâtelois », auquel nous em-
pruntons ces renseignements, le Conseil
d'administration proposera aux action-
naires :

1. de suspendre toute décision relati-
vement à une prolongation de durée de
la Société ;

2. d'autoriser au contraire le Conseil
d'administration : — à faire toutes dé-
marches auprès de l'Etat de Neuchâtel
pour traiter avec lui de la remise de la
ligne du Jura-Neuchâtelois, dont l'ex-
ploitation a été confiée à la Société en
1885 ; — à prendre, cas échéant, toutes
les mesures utiles pour assurer la liqui-
dation de la Société dans de bonnes
conditions.

Sanatorium neuchâtelois. — La for-
tune du Fonds du Sanatorium neuchâte-
lois pour les tuberculeux ascendait au
30 décembre 1898 à 7,629 fr. 72. Grâce
à des dons généreux, cette fortune s'est
vue augmentée d'une somme de 1,893 fr.
20 et. , de sorte qu'elle atteint au 30 avril
1899 un total de 9.522 fr. 92.

Distinction. — M. Adolphe Ribaux
vient d'être l'objet d'une distinction flat-
teuse.

Dans son assemblée générale du 17
avril, sur la proposition de son conseil
académique, « l'Ateneo Veneto » a nommé
M. Ribaux membre correspondant , sec-
tion des lettres.

Pour ceux des lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » qui ignorent ce
qu'est cet Ateneo, ajoutons ce complé-
ment d'information. En 1812, par suite
d'un décret de Napoléon 1er, la Veneta
Societa di medicina, fondée en 1789,
l'Aecademia dei Filareti (Académie des
amis des arts) fondée en 1804 et l'Aeca-
demia Vaneta di belle lettere fusionnè-
rent en un seul institut, sous le nom
« d'Ateneo Veneto ».

Saint-Biaise. — La Société des forces
électriques de Hagneck, qui va installer
la lumière électrique _ Préfargier, fait
actuellement des démarches en vue de
fournir l'électricité au village de Saint-
Biaise, dit la « Suisse libérale ».

Nous apprenons, d'autre part , qu'il y a
des pourparlers engagés entrcles autori-
tés communales de Neuchâtel et de Saint-
Biaise pour la fourniture du gaz à cette
dernière commune.

Frontière française. — Un accident
mortel est arrivé â la gare de l'Hôpital
du Gros-Bois. A midi, au moment où le
train facultatif de marchandises qui part
de la gare de la Mouillôre à 9 h. 38 se
mettait en marche pour quitter la gare
de l'Hôpital, un vagonnier, M. E. Droz,
voulut monter dans le fourgon , mais il
glissa du marche-pied.

Se. retenant d'une main à la rampe,
il fut traîné sur une certaine longueur,
mais ses forces finirent par le trahir.
Droz roula sur la voie et fut broyé sous
les roues du train. La mort est survenue
quelques heures plus tard.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Dans sa séance du 5 mai,
le conseil de l'Académie a élu recteur
pour la nouvelle période bisannuelle,
M. le professeur Ernest Morel, de la fa-
culté de théologie. Il a confirmé pour une
nouvelle période M. le professeur Emma-
nuel Junod dans les fonctions de secré-
taire de l'Académie.

— M. Willy Schmid, de Neuchâtel, a
obtenu le grade de licencié en théologie.

Musique. — Le meilleur accueil a été
fait jeudi soir, ùla salle des Conférences ,
aux productions , en général bien exé-
cutées, du Frohsinn et du Kirchenchor ,
ainsi qu'au solo de M. Emile Haller et
au trio de Schubert dont MM. Petz ,
Rôthlisberger et Quinche ont donné une
très belle audition.

Empêché d'assister à ce concert , nous
en trouvons de bons échos chez nos con-
frères qui sont d'accord pour en consta-
ter le succès.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, avril 1899.
51,282 voyageurs . . Fr. 9,039 55
Recettes d'avril 1898 . » 6,922 35

Différence . Fr. 2, 117 20
Recettes ù partir du 1er

jan vier 1899 . . . Fr. 32,132 95
Recettes à partir du 1er

janvier 1898 . . . » 26,723 95
Différence . Fr. 5,409 -

Théâtre. — Le succès de « Zaza » , que
Mlle Suzanne Munte vient jouer à Neu-
châtel, a été considérable, non pas seu-
lement à Paris, mais encore dans toutes
les villes où cette pièce a été représentée,
soit en France, soit à l'étranger.

L'ouvrage de MM. Pierre Berton et
Ch. Simon retrouvera , mardi soir, sur
notre théâtre, l'accueil qui lui a été fait
partout ailleurs.

Tous les rôles de « Zaza », même les
moins import ants, ont été distribués à
des comédiens qui ont fait leurs preuves
sur les premières scènes parisiennes:
avec une artiste comme Mlle Suzanne
Munte à leur tête, ils nous donneront une
interprétation de choix. Ajoutons que la
mise en scène a été réglée avec un soin
particulier.

Quant à la pièce elle-même, l'origina-
lité du sujet, son caractère de vérité, la
variété des incidents dont elle fourmille,
la rendent d'autant plus intéressante que
nombre de scènes, cela se sent, ont été
vues et bien vues par les auteurs.

Union tessinoise. — Cette société,
fondée il y a sept ans, se voit obligée de
faire appel à la générosité de notre pu-
blic, et, dans le but de perfectionner et
d'augmenter son instrumentation, elle a
demandé et obtenu du Conseil d'Etat
l'autorisation de faire une tombola. (Yoir
aux annonces.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 mai.
Suivant la statistique des chemins de

fer pour l'année 1897, publiée aujour-
d'hui, les chemins de fer suisses (gran-
des lignes, lignes secondaires et de mon-
tagne) ont réalisé, sur un capital d'éta-
blissement de 1,210,469,672 fr., un bé-
néfice net de 42,282,043 fr., soit 3,493
pour cent. Il a été transporté 52,958,694
voyageurs et 413,049,553 tonnes de
marchandises, bagages et animaux.

Porrentruy, 5 mai.
Le déraillement survenu â la sortie

du tunnel de Courchavon n 'est pas dû à
un éboulement.

L'accident est arrivé dans une pro-
fonde tranchée, il a été provoqué par un
bloc de marbre mal fixé sur un vagonnet
et qui a glissé sur la voie.

Les dégâts matériels sont beaucoup
plus importants qu'on ne le supposait
d'abord, huit vagons étant sortis des
rails et fortement endommagés.

Lausanne, 5 mai.
Vendredi soir, à 6 h., un violent in-

cendie, activé par une forte bise, a dé-
truit cinq maisons au centre du village
de Bussigny. Dne grande partie du mo-
bilier est restée dans les flammes et on a
eu grand'peine à sauver le bétail.

L'alarme a été donnée à Lausanne.
Bellinzone , 5 mai.

Dans la séance de vendredi du Grand
Conseil, le député conservateur Pagna-
menta a proposé la nomination d une
commission chargée d'étudier un projet
complet d'économies, afin d'arriver à
l'équilibre du budget cantonal. La gau-
che compacte a voté contre cette motion ,
qui a été repoussée.

Paris, 5 mai.
A la Chambre, M. Gouzy questionne

M. de Freycinet sur la suspension du
cours d'histoire professé par M. G. Du-
ruy à l'école polytechnique. L'orateur
blâme cette mesure.

M. de Freycinet répond que M. Duruy
ayant écrit un article en faveur de Drey-
fus, qui a éveillé la susceptibilité des
élèves, ceux-ci ont fait des manifesta-
tions unanimes contre lui. (Protestations
à l'extrême-gauche, bruit. ) Le ministre
ajoute que le commandant de l'école a
adressé une réprimande aux élèves , et a
suspendu le cours, comme cela se pro-
duit souvent. M. de Freycinet déclare
qu'il a approuvé le commandant , lequel
a usé de son droit avec tact et fermeté ,
dans l'intérêt du bon ordre. (Bruyantes
interrup tions.) M. de Freycinet dit que
devant l'impossibilité de parler , il des-
cend de la tribune. (Agitation.)

M. Gouzy reproche à M. de Freycinet
d'approuver l'acte d'indiscipline des élè-
ves et ne se déclare pas satisfait des ex-
plications qui ont été données. (Applau-
dissements à l'extrême-gauche.) L'inci-
dent est clos.

M. Fournière demande un crédit poul-
ie transfert des cendres de Balzac au
Panthéon. M de Mahy demande qu 'on y
transfère également celles de Quinef , de
Michelet et de Renan. L'urgence est dé-
clarée et les propositions sont renvoyées
à une commission spéciale.

— Le groupe radical-socialiste de la
Chambre a décidé de déposer , aussitôt
après l'arrêt de la cour de cassation , une
demande d'interpellation , pour inviter le
gouvernement à établir et à poursuivre
toutes les responsabilités que l'enquête
aura fai t apparaître.

Le bruit court dans les couloirs de la
Chambre que M. Ballot-Beaupré déposera
jeudi soir son rapport entre les mains de
M. Mazeau.

— Le conseil des ministres a refusé
l'autorisation , sollicitée par M. Papil-
laud , de faire citer MM. Dupuy, Lebret ,
de Freycinet et Peytral comme témoins
dans le procès en diffamation intenté
contre lui par M. Joseph Fabre.

Paris , 5 mai.
Une note Havas dit : La « Patrie » rap-

porte inexactement une déclaration faite
par M. Lebret à un de ses rédacteurs au
sujet de l'interview publié hier par le
« Temps ». M. Lebret a dit qu 'il n 'avait
rien à changer aux déclarations faites
par lui devant le Sénat et qu 'il n 'avait

pas l'intention qu'on lui a prêtée de for-
mer une demande en annulation pour
faire échec à la procédure de revision
actuellement en cours. Quant à la [possi-
bilité d'une demande ultérieure en annu-
lation, M. Lebret s'est contenté de répon-
dre au rédacteur du « Temps » que si elle
venait à être posée, la question serait
examinée par le gouvernement.

Bruxelles , 5 mai.
Une grande agitation règne dans le

bassin de Liège. La gendarmerie a dû
réprimer plusieurs attentats à la liberté
du travail.

Le nombre des grévistes diminue dans
le bassin de Charleroi ; mais deux atten-
tats à la dynamite ont été commis la nuit
dernière contre une maison d'ouvriers
qui n 'avaient pas cessé le travail.

Londres, 5 mai.
Le journal hebdomadaire « Outlook »

publie une dépêche du Cap, annonçant
que M. Chamberlain a envoyé samedi
au gouvernement du Transvaal, par l'in-
termédiaire du gouverneur du Cap, une
dépêche rédigée en termes énergiques,
lui demandant de remplir ses obligations
envers la reine, afin d'assurer l'ordre et
la paix dans la république.

Amsterdam , 5 mai.
La deuxième chambre a rejeté , après

un long débat , une proposition des so-
cialistes renfermant le principe du suf-
frage universel. Cette décision a été prise
par 54 voix contre 30.

Madrid , 5 mai.
L'invasion des sauterelles augmente.

Un tronçon de chemin de fer, dans la
province d'Alicante, est recouvert d'une
couche épaisse de sauterelles sur une
longueur de 18 kilomètres.

— Le général Bios télégraphie qu'A-
guinaldo refuse de traiter avec les délé-
gués espagnols de la libération des pri-
sonniers. Il ajoute qu'il ne traitera qu'a-
vec les Américains.

Zanzibar , 5 mai.
La police a découvert un chargement

d'esclaves à bord d'une barque battant
pavillon français. Le capitaine et l'équi-
page ont été arrêtés* et comparaî tront
devant le tribunal français.

New-York , 5 mai.
Une dépêche de Hong-Kong à 1' _ve-

ning Journal » annonce que les Améri-
cains se sont emparés de San Fernando
après avoir repoussé les insurgés.

^OERVICK SPECIAL DE LA -S..— O _.<?— _

Bruxelles , 6 mai.
Le nombre des grévistes s'est accru

d'un millier dans le bassin du Centre. Il
est stationnaire dans ceux de Liège et de
Charleroi.

Rome, 6 mai.
On considère toujours comme certain

que M. Pelloux sera chargé de constituer
le cabinet. Il a conféré avec M. Sonnino,
qui a été reçu hier par le roi, et lesjjour-
naux disent qu'il traite avec M. Sonnino
l'entrée de celui-ci dans le futur minis-
tère.

Christiania , 6 mai.
Les ouvriers du port , au nombre d'un

millier, ont abandonn é le travail. Les
navires cherchent à faire opérer le char-
gement et le déchargement par leurs
propres équipages.

Odessa , 6 mai.
Les nouvelles de Nicolaief annoncent

que des troubles antisémites sérieux ro-
gnent dans la contrée. Plusieurs person-
nes ont été tuées.

St-Pétersbourg, 6 mai.
On assure que le comte Mouravief a

protesté auprès de l'Allemagne contre la
désignation, comme délégué à la confé-
rence de la Haye, du professeur de Sten-
gel, partisan de la guerre.

New-York , 6 mai.
« L'Evening Journal » apprend de Ma-

nille que le général insurgé Luna a été
blessé jeudi.

Un croiseur américain a bombardé
hier Baranag.

Washington , 6 mai.
Le général Otis télégraphie que les

insurgés ont incendié San-Tomas et San-
Fernando.

Les Américains ont pris à Balinag
150,000 boisseaux de riz et 265 tonnes
de sucre. A Malolos, ils se sont emparés
de vivres pour 500,000 dollars.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DIM ANCHE 7 MAI 189.
B -I i l B E  HATIONAI iX

8 h. m. Catéchisme an Temple d. Bas.
9 "U h. 1" Culte à la Collégiale.
10 «/« h. 2« Culte _ la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières ot
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle de-
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
11 Ubr. Terreauxsehule : Kinderlehre.

t'iian—umi-upelle. — 3 Uhr nachmittags.
Deutsoher Gottesdienst.

Tlfcnobl. :
8 a/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier,
a Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

_ I_-.I__I ZNDÉP-)HD_.firT^
Samedi 6 mai : 8 h. s. Réunion de prièrei.Petite salle.

Dimanche ? mai :
8 Vt h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Héb. VH, S5-28.)
10 *.-» h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitags.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

SAXiXiB D _VA»_ :___,._,__ 0_î
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatio..
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'A rmes
Dimanche : 9 '/i h. m. Culte.

7 » j  h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h s. Réunion d'édification et de

prières.
CITIJKCIÏ O. EN-LAS-

10.30. Culte avec coimnnuion. Pas de
culte à 4 V» heures.

_t -TJ.-CI-__ 8TA_t ___C_-IO»
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Gonferenz-Saal.
Deat.obe 3_et_o_I_t-_ Oemeln.c.

Rue des Bt aux-Arts n* il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

NOUVELLES SUISSES

Naturalisations. — En réponse à la
circulaire du Conseil fédéral, le conseil
municipal de la ville de Zurich s'est
prononcé en faveur de la proposition
tendant à faciliter la naturalisation aux
étrangers. Le conseil municipal s'est
montré tout particulièrement favorable
à la naturalisation de droit des enfants
de nationalité étrangère nés en Suisse.

CANTON DE NEUCHATEL

Abonnements de chemins de fer. —
Un de nos correspondants de la Chaux-
de-Fonds exprimait, il y a quelques se-
maines, le désir de voir les administra-
tions de chemins de fer mettre mieux
à la portée du public les abonnements au
porteur, en les rendant valables pour un
temps illimité et en les faisant délivrer
par quantités minimes (cinq coupons à
la fois, par exemple), non seulement
dans les gares, mais encore dans les ma-
gasins de la localité.

Nous apprenons qu'à titre d'essai, un
sérieux pas vient d'être fait dans cette
voie sur la ligne régionale de Neuchâtel
à Cortaillod et Boudry. En effet, depuis
le 1er de ce mois les stations de la ligne
et môme les contrôleurs du train peuvent
délivrer séance tenante des abonnements
au porteur pour 10 courses simples ou
5 courses aller et retour valables pen-
dant toute l'année de l'émission. Les
abonnements émis en novembre et dé-
cembre qui ne pourraient pas être utili-
sés jusqu 'à la fin de l'année seront, pa-
raît-il, échangés purement et simplement
contre des abonnements de l'année sui-
vante.

-A.VO- DES PBIM -ES DU C©-__
Li p lut parfumé des savons ds toilette.

grand: prix. 21 médailles d'or. Hors concours.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Soldats empoisonnés. — Un grave
accident s'est produit, mercredi, au ba-
taillon de pionniers en garnison à Kœ-
nigsberg. A peine les hommes de ce ba-
taillon venaient-ils de terminer leur
repas de midi, que la plupart d'entre eux
furent pris de symptômes manifestes
d'empoisonnement. Des médecins furent
appelés en toute hâte et administrèrent
des contre-poisons énergiques qui eurent
un effet salutaire. Toutefois, un homme
a succombé et trois sont dans un état si
grave qu'on désespère de les sauver.

L'enquête ouverte a fait aussitôt dé-
couvrir que les empoisonnements étaient
dus à la viande de conserves avariées
que les hommes avaient mangée à leur
repas.

Un fléau. — La province de Ciudad-
Real (Espagne) a été envahie par les
sauterelles. Celles-ci causent de grands
ravages à l'agriculture. Le train venant
de Ëadajoz est arrivé à Ciudad-Real
avec un retard considérable par suite de
la quantité de sauterelles qui est tombée
sur la voie.

Bourse de Genève, du 5 mai 1899
Actions , Obli gations

Centra-Suisse 7n0.- 3%feil.c_ .d6!. -.—
Jura-Simplon. 187.£0 8% fédéral 89. -¦-

Id. priv. — .— -Vo Gen. a lotit. 103 76
Id. bons S. - Prier.otto.4% 480 —

N-E Suis. anc. 685 - Serbe . . 4 »/„ 314 50
St-Gothard . . — . Jura-S,, .»/_ >/(, 
Un ion-S. anc. .— Franco-Sulssr 465 -
Bq*Commerce- (J7V N. -B. Suis. 4% 504 50
Unionfln.Ken, *el 50 Lomb.anc.S3/» S"*?'
Parts d* Sètif. 2i«.- Môrid.ita__ V0 318 50
Alpinaa . . . .  — . — Gaz de Rio. . ——

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

Senève fi mai. Esc. Banq. Com. -Va 0/?-
Bourse de Paris, du . mai 1899

(Gcra» de clôtura)

3% Français . 102.1"? Crèd. lyonnais! 959 -
Italien 5% . 85.^0 Banqueottoni . 698
Hongr. or 4% 102.- Bq. internat 1' 653
Rus Orien.4»/0 — .- Suez 3*32 -
Ext. Esp. 4 <Y„ (.0.67 Rio-Tinto . . . 1235
Turo D. 4o/ 0 .1.4» De Beers . . . 745 -
Portugais 3% 27 .40 Cbem. Autrie. — ¦

Actions Ch. Lombards — •
Bq.de France. 4060. — Gh. Saragosee 276 •
Crédit foncier — .— Ch. Nord-Esp. 191
Bq. de Paris. 1139.- Chartered . . . 96

Monsieur et Madame Hermann Rognonet leurs enfants, le? familles Rognon etGacon , ont la douleur de faire part _
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher petit

FI,ORIAI.>RO SERT,
enlevé aujourd'hui à leur affection à l'âgede six mois.

Hauterive, le 6 mai 1899. 4719
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean Baur, à Cor-celles, et leurs familles , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher petit

RENÉ-ALEXANORE,
enlevé à leur affection, jeudi 4 mai, ta3 heures du matin. s

Corcelles, le 5 mai 1899.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les empêchez point,car le royaume de Dieu est pour
ceux qoi leur ressemblent.

Marc X, 14.
L'Eternel l'avait donné. l'Eter-nel l'a ôtê, que le nom de l'Eternel

soit béni. Job. I, 21,
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 4726c

Monsieur le D' et Madame Louis Bar-
bey-Plot et leur enfan t, Madame veuvePlot, à Lausanne, Monsieur et Madame
Charles Barbey-Hûssy, leurs enfants etpetits-enfants, à Neuchâtel et à la Tourne,ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
chère peti te

MADELEINE,
leur fille, sœur, petite fille, nièce et cou-
sine, que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui,après une courte mais pénible maladie,à l'âge de 3 ans.

Lausanne et Neuchâtel, le 5 mai 1899.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4775c

AVIS TARDIFS

Mil
ï.es plans dn projet de garage

de la S. N. N. peuvent être consultés
chez le président de la société. 4783

Chaumont
_L_e grand Hôtel

est o-uLTrert
4780 Le Directeur-gérant, Th. Sntter.

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

Ce numéro est de huit pages

D1PR. WOLFRATH & SPERLÉ
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BAZAR CENTRAL
Bassin 6, NEUCHATEL (vis-à-vis da Temple dn Bas)

BATOH ©liiiïiif nti
Ensuite d'achats importants j e  vends une partie de chaussettes pour hommes, bas d'enfants ,

bas de femmes , en qualités excellentes, côtes unies et côtes 2/a, â des prix excessivement bas.
Gants, deptds 15 cent à 2 fr.  Beau choix de Maillots de vélocipédistes, depuis 1.75 à 6.50.

Bas cLe -u-élocipécListes

sQarmn f i t *  -"*fl _Jn/a77*i-,_ *» Chapeaux pour enfants , depuis 50 centimes.ÀVLajf UJJ. UC %4lltl£JGl±Gl 1G. Cf iapeaux pour hommes, depuis 75 centimes.
• Aux p lus belles et fortes qualités. — Casquettes en tous genres.

Ray on de Corsets et de Lingerie. ĉ tX wklÈt
Beau choix de Tabliers d'enfants dans tous les prix et de tous les autres articles de Lingerie.

OOUVBI-TTTItES _-_D POUSSHTTIDS

Choix immense d'articles en tous genres
à mes grands rayons de 25, 50, 75.

Spéciale-rien.t recommandé ôLa_3.s ces xayoxxs :
Un choix de peignes en tous genres, de brosses, brosses à dents, brosses d cheveux, etc.
Un choix de parfumerie , de savons, de p ipes, ciseaux, couteaux et les nombreux autres

articles que "hontiennent ces rayons.~
GRAND RAYON DE MODES

au permier étage -
Spécialité de let Maison

/"•finj' Y" P O n^ if lA  V& 7. /P ^e m°deles garnis. Nous livrons dans le p lus bref délaiv.XX i/x__, isUJJ.OJ.lA. c_ aJJl C ies chapeaux les meilleurs marché comme les p lus beaux
de la saison aux prix les p lus avantageux.

(v VPl Yîd rf l CsiTT " mes au^res ray nns de quincaillerie, maroquinerie, lampisterie, jeux,
\ urx O.JJ. U. uitUiA jouets, vannerie, ferblanterie, boissellerie, articles de ménage, d utilité

et de voyage, cannes, parapluies, cravates et ombrelles.
VOIR _ES ÉTALAGES VOIR LES ÉTALAGES

Poussettes d'enf ants, beau choix, prix très bas. 3943

»Hr_mB_««i_^ .ii y ii .j j ij -i j _ i i

I ARTICLES EN LIQUIDATI ON
làsSai —^ o g*

î 250 à 300 draps de lits
H en fil blanc et mi-blanc, cousus à la main, ourlés à jour ou piqués
llll au lieu de 13.80, 10.80, 9.80, 8.80, 7.50, 5.90, 4.80
¦H liquidés 9.80, 8.50, 7.50, 7.—, 5.90, 4.50, 8.60

m 100 coypons d© linges de toilette et cuisine à très bas prix
H *_ f %  t% f Coaî)0ns de Bazitt blanc, ponr fourres de diiTets, depnis 50 cent, le mètre
||S 41111 I CoilPons de Nappage blanc en fil , depuis 1 fr.
III 

QJ %J Ul [ ,QOÎ3p0ng (j e piqué bïanc, sec et molletonné, croisé, et s.
m 20 douzaines de îi»ges-épc_ges fantaisie à très lias prix

H 1000 TAIES D'OREILLERS CONFECTION NÉES & BRODÉES
avec grand chiffre , valant 5 à 1, liquidé 2.50 à 0.60

I COUPONS mm BLOUSES I
• ;. - ,,i 2 < /2 à 3 m. d'Indienne, Levantine, Gristaliue, Piqué impr., etc., le coupon , poar l:;ire place, depuis 0.95 H

M COUPONS pour Jupes-Robes I
le coupon 3-,30 de Loden du Tyrol , pure lains, 100 cm. ; 3*30 fantaisie , en laine , avac effets, 100 cm 3 90

(valant 6.80 à 7.50 k la pièce.) •> , n

>vi G-_=t_ _isr___»s ivt_^_c_- _ _ .__ii_Nr_3

j  A LA VILLE DE NEUCHATEL I
1 Temple-Neuf S4 & SG 4629 Temple-Neuf 534 et 26

MBH__ ______™.̂ _. *

IMMEUBLES A VENDRE 

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

A vendre : Maisons et propriétés de rapport et d'agrément, à Nenchàtel et au
Val-de Rnz. 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 : _ 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 mal 1899, à . h. da ~o_r, an Re.t.nrant
de la Gare de Saint-Blaloe, la vigne forment les articles 68, 260 et 307 du
cadastre de la Coudre, d'une contenance totale de 4134 m', environ 12 ouvriers.

Cette vigne est bien exposée, et dans un parfait état d'entretien, revenu brut
de 189., 1150 -r-ncj -

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Samedi 20 mai 1899, s 7 h. da soir, k l'Hôtel de la Couronne, à Rochefort,

Mm8 Marie BARBIER-BéGUIN exposera en vente aux exchères publiques les immeubles
suivants :

i. TERRITOIRE: DE BROT DESSOUS
Maison rurale comprenant deux logements, grange, écuries et dépendances,

jardin , verger, fontain e intarissable, etc., soit partie de article 406, Champ-du-Mou-
lin-Desms , qui sera plus spécialement désigné dans la minute d'enchères.
Article 407, plan f» 10, n» 63. Champ-du-Moulin Deisns, pré de 7,250 m .

Pour le fonds seulement, les eanx de sources non comprises.
Article 402, plan f° 10, n° 56. Champ-du-Moulin-Dessus , champ de 4,230 m .

» 403, » 10, n» 57. » » champ de 745 »
» 2, • 7, n° 5 et plan 1° 11, _° 31. Les Baisses , champ de 17,342 »
» 9, » 11, _•« 17 à 19. Coutetat-Brochat. champ et bois de 19 993 »
» 11, » 12, n»8 24 et 25. Côte de la Verrière , champ et bois de 3,045 »
» 12, » 12, n» 34. La Longue-Raie, champ de 3,920 »
» 23, > 11, n<> 20. Coutetat, champ de 1,341 »

II. TERRITOIRE DE ROCHEFORT
Article 335, pi. f° 35, n» 9 et pi. 36, _ 9, Le Plan, Les Montus , prés de 21,890 m .

» 337, plan f° 36, n° 8. Les Montus, bois de 7,335 »
» 338, » 39, n» 14. » pré de 675 >
» 339, » 39, n» 16. » pré de 3,033 »
> 340, > 56, _°> 1 et 2. La Pacotte, pré f t bois de 30,890 >
» 341, > 52, no 7. La Combe des Fies, pré de 10,467 »
Article 1278, plan f° 35, no 12, plan fo 36, n»» 5 et 10, plan fo 38, _«« 7 et 8.

Le Plan, Les Montus , bâtiment, prés, bois et pâturage de 107,289 m3.
S'adresser ponr visiter les immeubles à M. Alexis Barbier, au Ghamp du-

Monlin ; pour prendre connaissance des conditions de vente chez M. -nies Veidan,
agent de droit , à Boudry, et en l'étude de M. H.-A. Michaud, notaire, à Bôle. 4363

Société taO-ilre ie r Eroitap
Villa à Tendre ou à louer

Belle maison neuve, renfer-
mant sept ohaQ-b. es et dépen-
dances. Installation de bains.
Vérandah. Jardin. Forêt. Située
dans le vallon de l'Ermitage.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6. 3862

A Tendre on à Mer
nne belle propriété sur le parcours du
tram de St Biaise, maison d'habitation ,
jardin , pavillon, ombrages, etc. 3770

Etude G. EtU>r . notaire. Place-d'Armes 6.

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

Etude BOREL & CARTIER
Bue du Môle 1 1419

Soit. Molière ie Map
Beaux sols à bâtir à bas pris.

Eau dans la propriété. 3863
La Société entreprendrait la

construction de malsons au grà
des amateurs. — S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

ANNONCES DE VENTE

Commerce à remettre
Pour causa da départ , on effre à ro-

mstire, A Neuchâtel , un commerça ds
détail de bon rapport , installé au cen-
tra des affaires . Chiffr e d'affaires an-
nuel: 85,000 fr. environ , susceptible
d'augmentation . S'adresser pour tous
renseignements «n l'étude du notaire
Ed. Petitpierre , Terreaux 3, à Neu-
châtel. 4324

Bicyclette
Excellente machine en très bon état, à

vendre fan te d'emploi à prix très
avantageai. S'adresser Côte 39, rez de-
chaussée, de midi à 2 heures et le soir
api es 6 heures. 456 2c

Ijllj fil % PUS ET EIÏ „ O.DÏÎE
—8»K_|s3_iwj fortifiant et nutritif , réunia-
____5§R§}_j sr .nt â la fois: arôme exquis ,_—_H___H digestion facile et bon mar-
I _ f l  A II . I '* 'L' ̂ ° produisant 200
J, fvLAUO | tasses de Chocolat. Au pointI.I — wu—,. I de vuo sanitaire , ce cacao se
l̂ ^^^*̂ §w rccommar .diï à chaque mé-
SfflKfti jre $̂3fl nature , il est hors li gne pour
it&_]HK_i__| les convalescents et les con-

m| stitutior.s délicates.
_fllm._ _l Ne pas confondre ce Cncr—
|M_ -J_ —... aTCC *0119 ^

es Pr°du'
ts de

&jjw&|x|pKjra mémo nom, offerts trop sou-
EH_____tta vent sans mérite aucun. La
g SUlSSE jl préparation de mon cacao
I—_— 1WH—_loi e9^ basée sur des procédés
BWffiH fljllaM scientifiques pour obtenir

H cette qualité exquise.

Dépôt, a -.nchâtel : U. Oh. Petit-
pierre ; U. Albert Hafher, confiseur ; U__.
Bauler, Bourgeois, Dardel , Gruebhart, phar-
maciens ; _£. F. Gaudard, épicerie fine,
faubourg de l'Hôpital ; H. Bod. Lusoher,
épicerie fine , faubourg de l'Hôpital ; —
II. Jolea Junod, rue de l'Industrie ; —
à Colombier : H. Th. Zûroher, confiseur ;
à Corcelles : II. _ . Widmann , Bazar de la
Côte ; k St-Aubin : II. Samuel Zuroher , con-
fiseur ; à Boudry : H. HubBOhmidt, nég. ;
à Cortaillod : M. Alfred Poohon , négociant;
à Neuveville : II. Imer, pharm. H 1 Ja

CORSETS SUR MESURE
véritables baleines

Conpe nouvelle et perfectionnée,
ne gô —nt point la digestion et s'accor-
dan t à la dernière forme de robes.

CORSETS de toutes grandeurs, pour
dames.

Corset- de santé et de travail.
Tailles et corsets d'enfants. 4426

S'adresser a Ht1» HOFWA-N , corse-
tlère, rue St-Maurice 11, Neuchâtel.

MGA-II VMCOLË I.CMTI0I.
3__> CE* 'Q» O- .___ t__r ___

Bon vin ronge de table, a 45 cent, le litre.
Excellent vin fra_çaig Aramon, à 60 » »
Alà.on , à 70 » »
Vin blano, à 50 » »

7IN DE NEUCHATEL enJOUTHLLES, ROUGffi et BLANC
Bière en bouteilles , limonade , citronelle et li queurs. 4418

Excellentes Saucisses an foie et Saucissons ie la campape

MANUFA CTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la veste et 1* location. 1
MAGASIN IiB PLUS GBAND

et le mieux assorti du canton
Rua Pourtalès n°'_9 «t 11, 1er étagt.
Priai modérés. - Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

/ÉS^_ Ĵ_-£^ i

La véritable bière I
DE LA 1280 fl

BRASSERIE DU SAUMON I
Bière de EMÉta

£ à vendre pour emporter, en bou-
teilles t t  en chopines, chtz i

JEAN ZANINETTI
CAFÉ OC NORD

Rue du SEYON et GRAND' . UE
Sur demande, livrable à domicile
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_Bn vente chez :

ED. FAURE, Neuchâtel
_!-¦_ ._ <a.e l'C_arLg___e 4498

GRAND C H O I X  D'ACCESSOIRES

Prochainement Fxposition sous le Théâtre

PULVÉRISATEURS c GOBET D

SOUFREDUS 1_TJT ELI
po-u.r la- TT-ig'ri.e

A L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL 3926
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CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système _- _C_E_iI>.l>J-E3_3IQX_r_EÏ

Brevet + N° «5SS 559
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVBR8
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Concessionnaire: ADOLPHE RYCHITER, entreprenenr, NEUCHATEL
Projet» et entreprise de tarai travaux de bâtiment, fabriques,£ré*ervoh-, pont*, eto.

NOUVEAU ! NOUVEAU !

GRILLAGE ROYAL
er_ d.esslr_s ¦variés

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

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

J. Speiser, serrurier, Neuchâtel

MAGASIN ADOLPHE MERZ
i—i » M Hf»o e ———

Occasions superbes en Tissus pour Robes, pure laine,
lOO cm., depuis 1 fr. le mètre.

A SOLDER avec un très fort rabais
1 lot de draperie pour habillements,
1 > de vêtements confectionnés pour garçonnets,
1 > . . d'articles pour rideaux et meubles en impression de

différents genres.
COUPONS DIVERS

BISGOTI-S MATTHEY
Bons desserts ée.nomJqnes recom

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqué!
d'après la véritable recette neuchâteloisi
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rai
dei Moulins n° 19, Neuohâtel. 22!

Se méfier des contrefaçons I
A. vendre nn

Vélo pneumatique.
S'adresse. Terreaux 7, an 3m
étage, do t à 2 h. et de S i/ a i
8 V8 h. dn soir. 443:

IëI____.CJ__!
_P^ w «l __ ^

ur demande , envoi
fiy -4 _ T §_ i ^R ^ranco <^ u Pr'x cou-
if PS -̂rn* a rant avec ^e moQ*_ vAK WKt __ a'emP'°' et ins-
tè> \&?ifk\ J_ tructions détaillées
WkèéxUUz R̂ sur l'hygiène de la
ii____i____L__ touche.
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Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de Bergmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann & O'", à Zuricl
contre tontes les impuretés de la peau
les éruptions, boutons, dartres , croûtes
taches de rousseur, etc. — 75 cent. 1<
morceau, chf z : H -1

MM. Bourgeois pharmacien, Neuchâtel
Donner, » »
Jordan , » »
Guebhard, » »
Ghable , Colombier.
Gbapois, Boudry.
G. Habschmid. Boudry.
Weber, coiffeur , Corcelles.
H. Viésd, droguerie, Dombresson

»« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAH

A. -ESHAYES-D-BUISSON

La famille semblait atterrée, l'inter-
vention d'Audren doublait les difficultés.
Isabelle se risqua la première.

— Pas de bruit surtout, mon ami,
rien ne serait plus préjudiciable à la
pauvre enfant.

— Je ne ferai pas de bruit , ma chère,
mais je veux les lettres et le silence de
ce misérable. Circonvenir une enfant de
cet âge.

Un éclair de fureur passa dans ses
yeux. Il se mit à arpenter l'appartement.

Après quelques instants, M. de Tré-
vallec l'arrêta en lui posant la main sur
le bras.

— Nous comprenons ce que tu éprou- j
ves, mon cher enfant , et nous sommes !
aussi indignés que toi, mais avant toute
chose, il faut considérer l'intérêt de ta
sœur. Fais-moi crédit de quelques heures
de réflexion. Tu le sais, je ressens pour
vous les sentiments d'un oncle véritable
et votre honneur m'est aussi cher que
celui de mes propres enfants.

Des larmes tremblaient dans les yeux
du vieillard.

— Ohl j 'en suis persuadé, répondit

Audren profondément remué par l'accent
de M. de Trévallec.

Clarisse se dirigea vers la porte en
disant:

— Je sors prévenir Edmée.
— Attends-moi, reprit l'officier de

marine, je veux parler à Amy.
— Pas àla maison, objecta résolument

celle-ci, ma tante est trop faible pour
lui imposer ces secousses. J'amènerai la
petite.

Audren eut une hésitation, puis il
s'exécuta :

— Sans l'avertir? dit-il à sa cousine.
— Sans l'avertir, reste tranquille.
Elle sortit. Une seconde après, on en-

tendit la porte de la rue. Isabelle remonta
chez elle.

L'enseigne s'assit et s'efforça de faire
violence à ses sentiments. Henry tapotait
nerveusement sur les carreaux, et son
père prit un journal qu'il ne lut guère.
Personne ne parla pendant l'absence de
Mlle de Trévallec.

— Les voici, dit tout à coup Henry en
se levant.

Et il quitta l'appartement suivi de son
père.

j Mme de Plélan et sa sœur entrèrent
dans le cabinet. La course prompte par
un air très vif, donnait au teint délicat
d'Amy un éclat resplendissant.

Elle enleva son chapeau pour rejeter
ses longues boucles en arrière. Puis ses
grands yeux de pervenche se fixèrent sur
eux avec un peu d'étonnement.

Son frère la contemplait, un sentiment
d'admiration et de mécontentement dans
le regard.

— Pauvre chère folle, murmura-t-il
tout bas.

Edmée d'abord inquiète se rassura en
remarquant le calme d'Audren.

Il les fit asseoir posément, sans auc.ne
hâte. Ensuite se plaçant entre elles, très
près, comme s'il voulait que les pulsa-
tions de leurs cœurs fussent entendues à
l'unisson, il prit la main d'Amy en di-
sant avec un extrême douceur :

— J'ai appris, ma pauvre enfant, des
choses qui me font beaucoup de peine.

Un frisson parcourut le corps de la
petite. D'instinct elle baissa les yeux.

— Tu as manqué de confiance envers
maman, envers Edmée, envers tous ceux
qui t'aiment le plus. Oh 1 Amy, c'est mal,
trè. mal... Et cela, pour l'amour de quel-
qu 'un qui est indigne de toi.

— Pourquoi indigne? s'écria la jeune
fllle frémissante en relevant la tête.

— Un homme d'honneur ne recherche
pas une fillette de ton âge à l'insu de ses
parents.

Une rougeur brûlante monta au front
d'Amy.

— Lorsqu'on aime bien, on oublie
tout.

— Lorsqu'on aime bien, pauvre folle,
on craint l'apparence de la moindre flé-
trissure pour l'objet aimé.

— Je n 'ai pas mérité ceci l s'écria-
t-elle.

Ses yeux bleus devenaient presque
noirs.

— Quand une jeune fllle , chérie et gâ-
tée par toute une famille, écrit en
cachette à un inconnu, quel blâme ne
mérite-t-elle pas?

Audren les contemplait toutes deux
avec une émotion indicible. Il se rappro-
cha.

— Ecoute et juge toi-même.
Il lui raconta la scène du punch.
— Qui a dit cela? s'écria Amy se re-

dressant soudain.
— Henry auquel un de ses amis l'a

raconté.
— Qui sait si cet ami a dit la vérité?
— Quel intérêt aurait-il à inventer ces

choses?... Vois-tu ton nom , le nom de
notre père, circuler au milieu des rires,

parmi ces fous, sur des lèvres avinées?...
La honte et la colère se partageaient

le cœur de la jeunej fllle, quelque chose
comme un remords s'éveilla dans son
âme, mais la passion prit le dessus.

— Après tout , dit-elle, ce n 'est pas sa
faute, on l'a poussé à bout, et puis...
Elle s'arrêta rougissante.

— Et puis... il se trouvait un peu
échauffé, n'est-ce pas? Quelle noble ex-
cuse 1 Tu dois comprendre, ma petite fllle,
qu'une telle union est impossible... Il
faut que ces malheureuses lettres ren-
trent aujourd'hui en ta possession. Tu
vas éciire pour les demander et mon on-
cle, chargé de ta missive, rapportera le
tout, je l'espère.

— Résigne-toi, ma chérie, dit Edmée
en l'embrassant. Tu comprendras bientôt
combien nous avons eu raison. Fais ton
sacrifice avec courage, crois-moi, ton
bonheur à venir en dépend.

Audren saisit la main de l'enfant et la
pressa sur ses lèvres.

Amy tressaillit... Se levant pâle et
silencieuse, elle se dirigea veri le bu-
reau, prit une feuille de papier et s'assit.
Tout à coup se dressant brusquement et
rejetan t loin d'elle la plume qu'elle te-
nait, elle s'écria:

— Non, je ne puis pas, je ne puis
pas... je l'aime et ne veux pas manquer
à ma parole.

— Alors, s'exclama Audren, à moi
d'agir.

Amy jeta un cri, s'élança en avant,
mais déjà il était sorti. Edmée la re-
poussa en proférant de dures paroles
qu'elle regretta plus tard.

H parlait avec vivacité, retenant à
grand peine l'explosion de ses senti-
ments.

Amy, grâce à l'indulgence des siens,
n'ayant jamais connu d'entraves, bondit
sous ce reproche contenant pour elle une
intolérable amertume. Révoltée, elle dit
avec audace :

— Pourquoi ne pourrais-je pas l'épou-
ser? N'est-il pas de bonne famille?

Audren se leva, mis hors de lui par
cette résistance inattendue.

— Jamais ! s'écria-t-il, nous n 'y con-
sentirons jamais.

La jeune fille devint pâle, puis son
orgueil ne connaissant plus de digue, les
yeux étincelants, elle riposta :

— Tu n'es pas mon père.
— Oh 1 Amy, murmura douloureuse-

ment sa sœur.
L'enfant , remuée par l'accent, se jeta

dans les bras de celle-ci en sanglotant.
— C'est par trop dur aussi... Je l'ai-

me, bégaya-t-elle au milieu des larmes.
— Ma pauvre petite, pleure, dit Edmée

en la serrant sur son cœur.

KERMORLAND
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" — Voilà ton ouvrage, malheureuse
enfan t ; s'il arrive malheur à mon géné-
reux frère, je ne te le pardonnerai ja-
mais.

Tout en prononçan t ces mots avec
exaspération , elle saisit son vêtement et
se précipita sur les traces du jeune
homme.

Dans le salon , elle rencontra Clarisse
qui mit un doigt sur sa bouche. On en-
tendait la voix d'Henry disant :

— Tu as promis à papa de ne rien
faire sans le prévenir, tu dois tenir ta
promesse.

— Où est-il?
— Je ne sais... dans tous les cas, il va

rentrer pour le déjeuner.
— Je n'attendrai pas, laisse-moi,

Henry.
— Tu attendras, te dis-je... En ce mo-

ment , le lieutenant Qaveril est au quar-
tier, veux-tu faire une esclandre?

L'argument parut sans doute péremp-
toire au bouillant Audren , car l'instant
d'après les jeunes gens rentraient au sa-
lon.

A la vue de sa sœur et de sa cousine,
l'officier de marine fit un bond en ar-
rière... celles-ci se gardèrent bien de
dire un mot ou de faire un pas vers lui.
U se promenait comme, un lion en cage.
. Un certain temps se passa ainsi,
l'heure du déjeuner approchait. Le pa-
tient considérait à chaque instant le
cadran , quand soudain la porte s'ouvrit
et Amy parut.
' Elle était extrêmement pâle et d'un

calme presque effrayant dans une aussi
jeune ci éature, lorsqu'on savait quelle

terrible agitation renfermait son sein.
Elle tenait à la main une lettre ouverte
et s'avança vers Audren.

— Voici, dit-elle simplement d'une
voix blanche.

Puis elle s'en alla, sans rien ajouter.
Edmée revenue de sa stupeur, lui tendit
les bras. Amy, se retournant, la regarda
avec une si implacable froideur, que le
sang de la jeune femme se glaça sous
une douleur inconnue.

Par bonheur, d'autres préoccupations
appelèrent son attention. M. de Trévallec
entrait.

— Amy a consenti à demander ses
lettres, dit vite Clarisse à son père.

— Chose inutile maintenant, répondit
le major en retirant un petit paquet de
son gilet.

— Donne ceci à la fillette et qu'elle
m'apporte celles qu'elle a reçues.

— Oh ! mon oncle, vous avez parlé à
ses supérieurs? cela ne se doit pas.

— Il valait sans doute mieux laisser
deux braves soldats répandre un sang
dont la France aura peut-être bientôt
besoin?... Du reste, vous n 'auriez pas
obtenu la permission. J'ai conté mon
affaire au colonel Vandel qui a lui-même,
séance tenante, vu Gaveril , et tout s'est
arrangé en famille. Il part demain pour
le Mans, détaché à l'état-major, il n'a
pas à se plaindre.

— Pardon , mon cncle, il peut se plain-
dre de moi qui, au lieu d'aller directe-
ment le trouver, ai l'air de recourir aux
influences hiérarchiques.

— Il sait à quoi s'en tenir sur tout

— Il peut croire...
— Croire quoi? As-tu besoin d'un cer-

tificat de bravoure de ce genre? Ne par-
lons plus de cette sotte affaire.

M. de Trévallec avoua plus tard à Cla-
risse qu'il y avait eu du tirage. Le lieu-
tenant regimbant d'abord , il fallut lui
représenter l'extrême jeunesse d'Amy
qui attirerait sur lui un blâme général,
lequel nuirait sans aucun doute à son
avenir, etc., pour obtenir les lettres et
surtout le départ immédiat de Brest.

Mlle de Kermorland, sur les conseils
de ses amis et ceux de sa propre fierté,
continua à paraître dans lé monde ; elle
se para , sourit, dansa , et fut extérieure-
ment comme autrefois.

Alors la curiosité qu'avaient éveillée
les indiscrétions de toutes sortes s'apaisa,
et les choses reprirent leurs cours ordi-
naire.

En outre, des bruits alarmants circu-
laient, attirant l'attention. L'empire,
battu en brèche par l'opposition , cher-
chait une diversion. La Prusse, armée
jusqu 'aux den ts, préparée de longue ha-
leine, ne demandait qu'à le lui fournir.

Ce fut un soulagement pour Amy de
retourner au manoir.

Mme de Kermorland, ne percevant
qu'une note très affaiblie de ce qui ve-
nait de se passer, ne s'en émut pas. Ce-
pendant, parfois elle s'étonna du chan-
gement de la jeune fllle, qui ne remplis-
sait plus la maison de ses propos j oyeux,
de ses rires perlés. On mit cette disposi-
tion mélancolique sur le compte de la
santé. L'air de la campagne aiderait à
remettre la chère enfant.

Au mois de mai, le vaisseau d'Au-
dren, faisant maintenant partie de l'es-
cadre du nord, dut quitter Brest pour
Cherbourg. Ce fut un grand chagrin
pour la famille, augmenté encore par les
menaces d'un horizon politique plus
sombre que jamais.

Un voile de tritesse se répandait sur
la France, traversé de temps à autre par
les folles et enthousiastes espérances qui
devaient être si cruellement déçues.

L'ombre se faisait sur le roc solitaire.
Les vagues frappaient en cadences régu-
lières les assises de la forteresse. Dans
le silence, on entendait le vent de mer
qui s'élevait du large. A travers ces
bruits, le courlis et les mouettes jetaient
leur note stridente.

Le vieux corsaire se mourait. Malgré
le froid , il fit ouvrir la fenêtre pour con-
templer une fois encore la vieille amie...
que pendant tant d'années il avait sillon-
née en tous sens sur son beau navire.

D. s'en allait en paix, confian t dans la
miséricorde de l'amiral de là-haut, com-
me il disait, et tranquille sur ses fils.

— Ils ont de bonnes femmes, répétait-il
souvent, une ribambelle de marmots qui
ne laisseront pas le nom s'éteindre et
fourniront des marins et des soldats au
pays. Peut-on désirer mieux ? Là-bas, le
recteur m'assure que je retrouverai Oli-
vier. Je lui donnerai de bonnes nouvel-
les de la maison et nous causerons de
nos vieilles campagnes... En plus, on dit
qu'on va donner une frottée à ces sata-
nés Prussiens... j 'aurais aimé à voir
cela"., enfin , nous ne sommes plus de

cadre et il y a assez longtemps que ré-
siste la vieille coque... il faut se faire
une raison.

La France, aveuglée, avait elle-même
déclaré la guerre. Les Chambres, en dé-
pit de l'héroïque lutte parlementaire de
M. Thiers, l'avaient votée d'enthou-
siasme...

Rupert et Bénédict, n'attendant pas
l'appel des mobilisés, reprirent du ser-
vice dès la première heure, l'un dans la
marine, l'autre dans l'armée. Edmée et
Isabelle- pleurèrent, mais en cachette.

Le vieillard, sentant sa fin approcher,
manda ses fils. On les attendait. Ils arri-
vèrent à temps pour recevoir sa dernière
bénédiction. •

— Que disait donc Trévallec tantôt,
interrogea le corsaire mourant... on est
entré sur le territoire allemand?

— Oui, père, à Saarbruck.
— Tonnerre ! Vive la France 1
Il expira dans la nuit, non sans avoir

reconnu les clameui s d'une tempête fai-
sant rage sur la côte.

Ses fils repartirent aussitôt après les
funérailles. Ils ne parlèrent pas aux jeu -
nes femmes des graves appréhensions
dont ils ne pouvaient se défendre. N'a-
vaient-elles pas déjà un fardeau assez
lourd à porter?

Cette seconde séparation fut plus pé-
nible encore que la première... Hélas I
devait-on se revoir? Chacun essaya de
sourire en parlant de retour, mais les
cœurs étaient oppressés sous une inex-
primable angoisse.

(A suivre.)
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Fa ucheuses HELVETIA 1
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a l'avantage d'annoncer à sa bonne clientèle et à l'honorable public de la ville et
des environs, que son magasin est tien assorti pour le printemps.

Passementerie , Gants cle pe_vu.
SOIE, FIL D'ECOSSE et COTON dans tons les prix 3388

Riche cheix de dentelles, ruches et cols, mercerie. Grand choix de bro ieries blarches.

Se charge toujours de faire broder les trousseaux.

La teinture chez soi
par le savon Maypole

A „____ est simPle> rapide, économique. Toutes les mena-
C t \  ffiB II gères voudront employer le Maypole, dont l'em-
j _ ' 1 ^VA /gMB m P'0' est anss' sur V"e facile , et grâce auquel on

I l \  BpB Pent remettre à neuf en quelques minutes, saris
- - \-=\\ Su [li (kl „ aucune difficulté , n 'importe quel objet de n 'importe
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l tissu. 
Un mode d'emploi simple accompagne

V A U 
¦"[* gf chaque morceau.

I \ l  W .  v- \J/ I Vous faites nne simple lessive au Maypole, vous
\ Jr ^M AYPO LcT ** I Y Dai-nfz l'objet , remuez 10 minutes et c'est tout.
V \ Ç A _ f ï - l/ / *"e *ayPole s'ewploie pour teindre les blouses,
\ \ o A V U N  J jupes, corsages, rubans , robes d'en! >nts , dentelles ,
\ POUR TEINDRE / gants de tisses, châles, plnmes d'oiseaux, ouvra-
\ Tnri<: i n 'ôTi< ;<iim -v S°* tta tricot, flanelles , etc , etc., tous les tissus,A IUU _ Lt» i ioauo v même le coton. H 1373 N

> [ I  * Prix du morceau en couleurs 60 e., noir 75 e.
En vente dans toutes les drrgneries, pharmacies et principales meroerirs du

canton ; à KTenchAtel, chez MM. «„r-ey «_ €><> . en gros et en détail ; M. Savoie-
Petitpi<rrr~, rne du Seyon ; W_ll_e_l«-_ er-KJ_lngr-, rue St Honoré ; A. Dardel,
droguiste ; A. Bourgeota et A. Donner, pharmaciens. — Représentant pour la
Sois>e : .h. Balsenc. Genève.

AUX DEUX PRIX FIXES I
1 & 6, Grand'rue, 6 k l

Pour cette saison, les assor-
timents en complets sont
remarquables. 3991

Pnmnl_ -_  «neviot, toutes nuan- ____.UUIlipiCIS ces et drap fautai- «_!___ i
sie, toutes formes, de Qtr . rt C v̂ vf e

-.nmnlntQ dpBp et cnevlot> de ___ ____.sUm^lïH - tonte première qualité , _î®^__&,remplaçan t avantageuse- se , A s  ____l_lf ¦-¦E liment la mesure, «il tJ ___H' «J^^MJi 11
f.nmnlafQ pour jeunes gens, _g3S_ . _ -'' *MUUIlipi .l. droits IQ 7C h QC -Brjjp»*  ̂ , g m

on croisés, de IO.Id a uil , K . m

Pantalons pTee«aà ne' 19 _N____ V
P—Prlt-OCiie mi-saison, modernes, ¦§ ffW |r «2rU_ - -U5 ton . «r or j e M____ __ rtes nuances, £«j JO, *T_ I 

i__ S_§tll f_

Hayon des Chemises Hj\
Toujours le plus grand assor- illflili \
timent dans tous ?es genres i|| i ||| 1 \

Impossiblede trouver mieux 35 Ir.
.̂  %

llïïiP^lilB 
Ka

'
son s^G'a'e P01

"1 installations d'écuries

B^^H.Jb WELfpj -fNTElTHOUR
|pŝ »|l;ï|||.i|̂ ^aJ  ̂ Construction d'écuries en tous 

genres. 
Installations

| "'"5 î | { ~_J- \ ¦ ___| complètes en conrt délai Vues d'écuries envoyées franco .
H ^lgl|§_ÎS_8s|g Premières référeners. Réservoirs autourat'qnes, les bêtes
»iiBM i«iii,iiii iMMi-Bii«i^uMj iii-_m_i-_ f o.Tsnt boire seules dans l'étable. H 2279 Z

Poudre unique pour Bouillie bordelaise
de la

Fabrique de produits chimiques de B. SIEGFRIED, à Zofingue
Remède par excellence contre le mildew . Hantemert recommandé par les auto-

rités cantonales. Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses attestations.
Dépôt ponr le canton de Nenchàtel : H 2009 Q

Pharmacie A. DARDEL, à Neucb àtel.

=̂ =̂ =!̂ ^̂ =̂ -________ _______

! T O _ S LES JOURS : 1472
grands arrivages de / Celles

.o <___B>«HB _eSfleB o?
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
g, Bao des Epanehenr-, 8 

Magasin F. Lanflry-Grol)
4 Grand'Kue 4

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

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

Fabrication de timbres
â e n  

caoutchouc et métal **96
depuis 1 fr. EO. Livraison Çjk
môme jour de la commande.

Gravure de tout objet. ^2_J

Magasin M. STAHL, fanhonrg fln Lac 2

Â L^\ NEVRALGIE , MIGRAINE ,
jff l  P_N>_k Insomnie
ÉÏJv_ v_itf Guérison par les Pou-
VtCJipMmmW dr*s anti " névralgiques
V_gi \W " Kéfo1 » de c- Bonae-
^^mhmtW* cio, pharmacien, Genève.
Dépôt pouf Nenobàtel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La bcîte 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

__—_—S—K——____B______F—_______¦—¦

L.-F. Lambelet & Gle
Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

l TÉLÉ.HONE n» 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, brûlant bien, sans odeur,
4 fr. 50 les 100 kilos, rendu à do-
micile. 745

••••••••••••••••••••••••••Confitur es de Lenzbourg
magasin F. GAUDAKD

Faubourg de l'Hôpital 40 4844c

VIN DE QUIN QUINA
.^_H;a.tt__u(E?y

sir_ _——a o "u. _err_.g_n.eT..—:
depuis 25 ans répnté le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BO.KBK.IB. 1589

¦unis mMm
E. RUSCONI

sculpteur 449

| Spécialités — Aiticles soignés
Prix très réduits. — Téléphone. <

Médaille d'argent, Genève 1896 '

<A vaidre
de suite, — Crotêt, snr les Ge-
neveys- sur-Coffrane , envir oa
16 toi.e. de foin et 80 quln»

I taux de paille. t.'adre»_er Etude
| Onyot. notaire, à BoadeTlllierN.
s Bondevilliers, .le 1" mai 4899. 4692

AMIDON REMY
le meilleur et le plus économique

GRAND PRIX J!ÊÈti PR0DDC™ J0lJRM!L|EP
__M^ Nl/ -̂ -_ au-delà de

Pa-̂ 889 mMk 60)000 kg.
26 MÉDAILLES D'Oïl l^^__fel|_S 

et ^\W\x% 7miW 8 rsi!îi:s
DIPLôMES ^p^P  ̂

2000 

oii^T-riers
3433 _v_ar _-_,e d.e -TaT-rl _-u.e

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS D'ÉPICERIE

E X I G E R  L 'AMIDON REMY
en boîtes ou en paquets intacts



A LA CITÉ OUVRIERE
lencMtel , rue in Seyon, r DIEDISHEIM -KLEIN ïbis , me k Seyon , Neuchâtel j

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES 6ENS ET ENFANTS
Maison coimue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plus belles qualités au meilleur marché.

Vêtements zaWJ8 Vêtements 33KL_£,Iïq Chemises •S^^ff iS Pantalons ̂ îa*» 3.50
coupe très élégantes, qualité ga- OC -Ion, depnis *& cretonne suisse. fr. U.«JU — 
rantie, fr. 60, 50, 40, 30 et *3 

y m drap pnre laine, 1Q Chfi_li__S f—-* assortiments PantalOHS f̂ S S SS m ,* 
QV .blUU façon nouveauté lu UUCIUl».» les plus variés en 1 Qjl fr 4 . „ i_  "'eresj nouveautés, o

Vêtements _5_ _S«î5-*8_ _ __ti_i - »«— <**•»*-«. d6SSins' genres et qaal" fr - t0à _, ' _' _ ' _ , _ 
Wgg^S^̂ ^jg 

VeStOn 

en 

tontes 
nuances 

3 QQ p^^-g dra^élé t̂, choiX Pg^lOnS Ct GUOtS «Q
nure laine D fantaisie, Elbœuf. depuis lu

I7_-_Mi nm-_i complets en Moles* Phomieae blanches, en toile, avec -_ ¦ vÏÏJ1SS_ffl Mn et ooutil fan" 8 tnemises col > *• 2-50 et 2.75 Pantalons Moin_p_iS 2.90 Têteients d'enfants es tons genres
"V_tei-c_,_î_-Lt__ et, Clxemises sur mesure 3345

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL
m\W C__oi___ et pri__: cc____.:__-_.e ___ .-u.ll© part. "'Wl

Considérations sur le ministère évan-
gélique, par Louis Borel, ancien pas-
teur. 1 fr.
Le vénérable pasteur, dont nous ve-

nons d'écrire le nom, après une vie déjà
longue et aussi active que bien ordon-
née, tient encore à remplir d'œuvres
utiles les loisirs d'une verte vieillesse.
Il avait déjà donné aux familles chré-
tiennes deux ouvrages, « Méditations sur
le Nouveau Testament » et « Réflexions
sur les Psaumes », destinés au culte
domestique. Il s'adresse cette fois-ci
plus particulièrement à ses collègues
pour leur offrir le fruit de ses réflexions
et de ses expériences pastorales. Il traite
dans ce petit volume du ministère évan-
gélique, qu'il considère sous toutes ses
faces — prédications, catéchisme, cure
d'âmes, — en consacrant comme de juste
le plus de développements à la prédica-
tion. Les jeunes pasteurs, les étudiants
en théologie feront leur profit de ces di-
rections, de ces conseils judicieux, em-
preints d'une vraie sagesse pratique. Ils
ne liront pas sans intérêt ces pages ab-
sentes de prétention , mais d'un cachet
personnel , émaillées çà et là d' une anec-
dote ou d'un court récit — mais ce livre
ne trouverait-il des lecteurs que parmi
les spécialistes "? D'abord le ministère
évangôlique tient de trop près à la vie de
l'Eglise pour que tout ce qui s'y rapporte
n 'intéresse pas les membres vivants de
l'Eglise. Puis ne sera-t-on pas curieux
de voir ce que l'auteur y dit de la vie
intime des pasteurs, et tel paroissien ne
voudra-t-il pas, dans un esprit quelque
peu critique, vérifier si son conducteur
spirituel applique bien dans sa pratique
les excellents conseils qui lui sont don-
nés ? x.

Souvenir de Léon Du Pasquier , travaux
scientifiques, avec un portrait et huit
planches.
MM. Maurice de Tribolet et Fritz Tri-

pet , professeurs à l'Académie, ont eu eu
publiant ce volume la pieuse pensée de
révéler au grand public ce que savaient
seules un nombre trop restrein t de per-
sonnes, la grande activité déployée en
trop peu d'années par Léon Du Pasquier
et attestée par les travaux réunis dans
ces 250 pages. Encore n'ont-ils pas
donné ici la dissertation qui le signala
en 1890 aux cercles scientifiques, ou-
vrage publié par les soins de la commis-
sion géologique suisse. Néanmoins par
ce que contient ce livre on peut juger ce
que fut l'homme et regretter une fois de
plus la perte que (it en lui la géologie.
Sa science accessible à tous et la clarté
de son exposition permettent de le suivre
aisément en un domaine qu 'il explora
toujours avec fruit.

LIBRAIRIE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un agent de police poignardé. — Un
inspecteur du commissariat de police de
Paris se trouvait mardi soir, boulevard
Voltaire, en compagnie de deux amis.
Vint à passer un petit Italien, porteur de
statuettes en plâtre moulé. Le gamin
offrit aux promeneurs sa marchandise, et
l'agent, s'emparant d'une des frôles figu-
rines, la lança sur le trottoir, où elle se
brisa.

« Donne-moi celle qui lui fait pendant »,
s'éeria-t-il, et s'emparant de la statuette,
il lui fit subir le même sort qu'à la pre-
mière. Puis, comme l'enfant protestait,
il le roua de coups.

Cependant le petit marchand ne se tint
pas pour battu et appela deux camarades,
puis il se mit à la poursuite du policier.
Celui-ci, se voyant suivi, fit alors volte-
face et se rua sur les jeunes Italiens. Il
en renversa deux, mais le troisième,
l'évitant d'un bond, lui planta son cou-
teau entre les deux épaules. L'agent roula
sur le sol et, relevé par ses amis, fut
transporté au poste de police.

Quant aux marchands de statuettes,
qui ont pris la fuite, ils sont activement
recherchés.

Un démenti. — M. Liebknecht écrit à
M. Gérault-Richard, directeur de la
« Petite république » :

« Dites à « l'Intransigeant » qu 'il en a
menti, s'il annonce qu un de mes lils est
devenu juge prussien. Mon second fils,
dont vous avez bien voulu annoncer les
fiançailles , va s'établir avocat, avec son
frère aîné, qui est déj à établi depuis no-
vembre.

En Allemagne, on ne peut exercer la
profession d avocat qu 'après un stage
gratuit dans un tribunal.

Les journaux réactionnaires allemands
qui ont fourni cette nouvelle mensongère
à « l'Intransigeant » l'ont fait dans le
double but de me dénoncer à mes cama-
rades socialistes et de dénoncer mes en-
fants au gouvernement. Il est digne de
M. Rochefort de les aider dans cette be-
sogne. »

Accidents dans une ménagerie. — La
ménagerie Rodenbach, installée à la foire
de mai, à Versailles, vient d'être en
vingt-quatre heures le théâtre de deux
accidents.

Mardi soir, un ours blanc, très féroce,
réussit à tirer à lui, avec sa patte, la
trappe qui donnait dans le compartiment
voisin et, avant qu'on pût s'y opposer,
il se jeta sur une hyène, qu 'il mit en
pièces. L'émoi fut vif parmi les specta-
teurs à la vue de ce « numéro » imprévu.
Mais les portes extérieures des cages
étaient bien closes et à grands coups de
fourches les dompteurs firent rentrer
l'ours d'ans sa cage.

Un nouvel accident, beaucoup plus
grave, s'est produit le lendemain soir
vers cinq heures. Le dompteur Letort
venait d'entrer dans la grande cage lors-
qu'un loup des plus féroces refusant de
travailler, le dompteur le cingla de sa
cravache.

Le loup, devenu furieux, bondit sur
le dompteur qu 'il saisit au bras droit.
Aux cris d'épouvante des spectateurs,
les employés de la ménagerie accouru-
rent, avec des fourches et des barres de
fer, mais ce n 'est qu'à grand'peine qu 'ils
purent faire lâcher prise au fauve qui
essayait de mordre le dompteur ù la
gorge.

M. Letort a été transporté dans une
pharmacie voisine où un médecin a or-
donné son transport à l'hôpital . L'état
du blessé est, en effet, assez a-rave.

Le syndicat des boxeurs. — Il vient
de se former à Chicago sous le nom d'U-
nion des boxeurs un syndicat des profes-
sionnels du pugilat. Les boxeurs de Chi-
cago ont été tous d'accord , paraît-il,
pour reconnaître qu 'ils se donnaient les
uns les autres force coups de poing pour
gagner des sommes n'en valant vraiment
pas la peine. Ils ont donc tenu une réu-
nion générale et , après s'être constitués
en syndicat, ils ont décidé que désormais
ils ne se battraient plus pour moins de
75 dollars.

Femmes à poigne.— Depuis plusieurs
semaines, les dames de Kingsland et au-
tres localités voisines aux Etats-Unis,
osaient ù peine s'éloigner de la ville par
crainte d'un malfaiteur mystérieux qui ,
s'élançant des taillis où il se cachait ,
leur causait de vives terreurs. Sa retraite
favorite était le lieu dit « Coin du mort ¦> ,
entre Kingsland et Rutherford.

Dernièrement une jeune institutrice
fut surprise en cet endroit par le rciséi a-
ble ; elle avait heureusement une compa-
gne qui tomba si bien sur le vaurien à
coups de caune, qu 'il dut s'enfuir.

L'institutrice et sa compagne résolu-
rent de se faire justice elles-mêmes et de
capturer le bandit. Armées l'une d'un
gourdin et l'autre d' un revolver , elles se
rendirent au « Coin du mort », d'où le
gredin s'élança sur elles, selon son habi-
tude. L'ayant laissé approcher , l'institu-
trice braqua sur lui son revolver tandis
que sa compagne le menaçait de son
gourdin. Elles le- forcèrent ainsi à mar-
cher, les mains au-dessus de la tête, jus-
qu 'à Kingsland, où une grande foule,
composée principalement de femmes se
précipita sur le baudit , fit tomber sur lui
une grêle de pierres et de coups de can-
nes, en un mot le batti t presque à mort.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÊ

_-C_tel __ai___ U« orcLxe

Baden - Schweizerhof
situé sur la place de eure, avec belle véranda ombragée sur la Limmat. Maison
installée confortablement ave c lumière électrique, grands bains agréables, douches,
bains de vapeur, etc. Nourriture excellente. Prix modérés. Voiture à la gare.

Se recommande au mieux, Zàl674Jg
Le propriétaire : Ad. Bàumgartner-_chult.e.s.

Cours de Confection et Lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements et

lingerie garantis. Les élèves travaillent ponr elles ou poar leurs connaissances, et
renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 4488

M"e DUBOIS, faubourg du Lac 21.

Backtel.iilmd, Granges (Canton de Soleure)
Etablissement hydrothéràplque de 1" rang, système Wlnternitz.

Excellente ean potable. Sources ferrugineuses. Edifice principal avec 70 lits,
grandes salles, etc., poar les baigneurs. Nouveau bâtiment avec 50 lits, chauffage à
vapeur. Dans ce dernier il y a denx chambres de bains séparées ainsi que des pro-
menoirs pour dames et messieurs, installations modernes. Le personnel des bains est
viennois. Application de tous les bains suivant les procédés Winternilz. Local spécial
pour l'application du maillot sous diverses formes Bains de vapeur au lit , nouveau
(système Rickli), bains de sable et d'air chaud. Bains électriques. Bains salés. Mas-
sage. Aerolhéraoie. Gymnastique. Cures de lait et d'air. Beau parc, k proximité de
magnifiques foiêts de sapins. 15 minutes de la gare da Granges. Omnibus à la gare.
Téléphone. Ouvert toute l'année. De plus amples renseignements seront fournis sur
demande.

Le médecin-directeur, Le propriétaire,
D' GIRARD. H 1262 Y Ad. Boss, de Grindelwald.

SOCrÊT_É_ SUISSB
Pour rAssurance i Mobilier contre l'tato, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et aux agents principaux, à Neucbàtel, 6. FAVRE _ E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14. 746

Farine lactée Nestlé
An magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 t_ )a

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi da ces pilu-
les. Certificat! de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 3 te. la boite de 120
pilule» (H 24 L)

A VENDRE
faute de place, 1 table à 6 rallonges,
avec 12 chaises, 1 desserte antiqne, 1 gué-
ridon, 1 petit secrétaire antique et plu-
sieurs glaces. S'adresser chez H. Breit-
haupt, à Port-Roulant n» 13. 4627

AVIS DIVERS

Hôtel du Vaisseau
Ce soir, _ 7 heure. 3747

TBIPES
SALON DS COIFFURE

_A_. "\̂ INK_E___R.
Avenue du i" Mars 1.

Désinfection de. outils aprda cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 635

cul if!
BUE BU SEYON

Tous le» lundis. Gâteau au fromage-
— Fondues. — Vins à l'emporter. —
Restauration. — Salle pour sociétés.

Bière _v_ !-a_L__,
Se recommande, _•• Moreau.
A la même adresse, deux chambres à

louer pour ouvriers. 4641c

LEÇONS
de

ZITHER ET GUITARE
Mne MTJÏ_ISKT

Faubourg de l'Hôpital f l  348

Jeunes gens
désirant apprendre la langue allemande,
seraient reças chez un instituteur, dans
nne des plas importantes localités de la
Suisse allemande. Ecole secondaire. Le-
çons particulières gratuites. Offres sous
H 4665 N à Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel. • 

g. 
SONNERIES

électri ques

; INSTALLATIONS
Réparations

^» Eug. FÉVRIER
aali Rue du Seyon 7

Avis aux dames
La soussignée, tout en informant les

honorables dames de Corcelles et des
localités voisines qu 'elle vient de s'éta-
blir comme sage-femme, leur recom-
mande une personne sérieuse, d'un âge
posé (ancienne diaconesse), comme
gai de-malade.

M»» E. von Almen, sage-femme, Cor-
celles 72. 458*

Institut Frey
Eli. ENA. (Berne)

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

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

I Henri JEANNERET I
[ médecin-vétérinaire

Faubourg du Lac 19
TÉLÉPHONE 1138 j

A prêter
contre première hypothèque

20,000 25,000 francs
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

Place-d'Armes 6. 4610

e Sage-femme de 1re classe oI typ. Vve RAISIN J• Reçoit des pensionnaires à toute ?
i époque. — Traitement des maladies «
• des dames. — Consultations tom •I les jouis. — Confort moderne. I

l Bains — Téléphone. I
I 1, rue de la Tour-de-1 'Ile, 1 T
• GENÈVE H 7644 X f

Brasseriejambrinus
Tous les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
WS88-S&M8 io4i

_Bca_ gots — _Po_d _.ee
On demande a emprunter 45,000

franc, contre lra hypothèque d'un
Immeuble situé a Neuchâtel. On ac-
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin , et
15,0C0 fr. pour fin septembre. S'adresser
Etude G. Etter . notaire, Neuchâtel. 4421

Homéopathie
M. li. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 751
_-_¦¦¦»—_-_--__>a—___ii__wiW2. - i i i - i - i  n» - _ "—m-mm—i

PHOTOGRAVURE^ MODERNE

Mon .baron, Wolfrath] & Gie
Rue du Temple-Neuf 5

NEU CHA TEL
Devis spéciaux et prix réduits

pour illustrations d'éditions,
revues, prix-courants,

catalogues, eto.

C L I C H É S
POL'R

CARTES de FÊTES, PROGRAMMES , RÉCLAMES, DIPLOMES
Cartes postales Il_ -_.st_ées

NOUVELLES POLITIQUES

Grèce
Le roi Georges a examiné la question

de savoir s'il ne serait pas utile de con-
fier la réorganisation cle l'armée grecque
_ des spécialistes étrangers. Le « Hestia»
d'Athènes avance qu 'on ne saurai t mieux
s'adresser qu'à des officiers suisses et
déclare qu 'il ne saurait être question de
faire appel à des officiers allemands,
comme le proposaient d'autres journaux .
Il serait trop humiliant pour la nation
grecque de confier la réorganisation de
l'armée à des nationaux d un pays qui ,
plus que toute autre puissance, a contri-
bué à la victoire de la Turquie lors de la
dernière guerre. De plus il serait malaisé
d'appliquer aux soldats grecs la méthode
dure et même brutale chère aux instruc-
teurs allemands. Enfin la politique tur-
cophile-allemaude suffirait pour écarter
toute idée de ce genre ; il ne faut pas ou-
blier que cette politique ne tend à rien
moins qu 'à obliger la Grèce à renoncer à
la marine et à réduire son armée , sous
prétexte qu 'elle n'a aucun rôle politique
à jouer en Orient.

« Les deux pays, ajoute le «Hestia», la
Suisse et la Grèce, ont plusieurs points
de ressemblance. Tous deux sont obligés

de compter avec des ressources financiè-
res limitées. * L'article conclut par des
appréciations très flatteuses sur l'armé-
et le peuple suisses.


