
IMMEUBLES A VENDRE

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGE R
Librairie-Papeterie — Neuohâtel 4697

Figaro-Salon 1899, liv. 1 2.—
Méllot, Dictionnaire financier 15.—
3° centenaire de l'Edit de Mantes 6.—

MEILLEUiï^^Kpreppaarré
SAVONtflPtBUCHRHfflifiî

l TOILETTLI^Winterthur. J
Incomparable pour les soirs de
la peau. En vente à 70 ct. le
pain, chfz : Bourgeois , pharma-
cien ; Gœbel , coiffeur; Schinz-
Michel & C<° . H 8S0 Z

A VENDRE
une machine à coudre Singer, allant au
pied et à la main, très peu usagée, et
une zither.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 3. cré-
mier étage, le matin. 4859c

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE | Anoienne MaiBon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET ft Eu.
Beau choii dans tom lea genre» I Fondée en 1833.

I A^m TOBIN
S-acceoseui

Maison da Grand HOtel du J_ao
NEUCH ATEL

____^^™^™»¦¦,̂ ¦¦T¦¦III?̂ ,'
Excellent piano

k vendre, à prix exceptionnel. S'informer
du n° 4714c au bureau Haasenttein &
Vogler. j
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LA Feuille prise an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 j
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420  2 30 (
> par la porteuse hors do vilto ou par la S

poste dans toute la Suisse 9 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 (

» » > par 2 numéros 22 — tl 60 6 — <
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus. Changement d'adresse, 50 et.

> 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL l

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

T É L É P H O N E  La .ente au numéro a Heu: T É L É P H O N E  j
) Bureau du iournal, kiosque, Hbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépats )
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. 1 à 3 lignes . . pour le canton BO ct. De la Suisse la ligne 15 ot.
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> 8 ligues et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
_ Répétition . 8 Avis mortuaires 12
! ATis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ot. — Minimum. 2 fr.
} Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. —.Encadrements depuis 50 ct.

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

-BU «4_ACII ©CVE!»-»
Jour de l'Ascension:

A. GUEBHART, rue St-Maurice.

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 Kuater, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

6» centimes le numéro.

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se (ont à 7 h., 1 h. et 9 b.
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Niveau du lao
Du 10 mai (7 h. du matin) 429 m. 710

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du j ournal

Format in-8°, i6 pages, 20 cent., 2 Dr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, »-rec couverture,
80 cent., 3 f r .  la douzaine.

OBLIGATIONS COMMUNALES

jQMMïïNE de NEUCHATEL

Logements à bon marché
aux Fahys

lia Commune de Neuchâtel offre
à louer 3 logements de quatre chambres ,
cnisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cnisine et dé-
pendances. t . 3714

Eau sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.

Adresser les demandes k la
Direction des Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHÈRES
3, Fanbonrg de l'Hôpital , 3

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

On recevrait des offres pour le bloc.
La vente se fera au comptant. 4813c
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Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille
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DÉPÔT DE RUBANS SOIE ET COULEUR
Depuis 5 ce_it. _t S fr-. SO les mètre H 1093Y

pour garnitures de robes, nœuds pour
cheveux et ceintures, à des prix défiant
toute concurrence et dans d'excellentes quali-
tés, chez _T BEIEÎCHARD, rue Pourtalès 2.

________r_HWH1f_lf^

¦ 

ELIXIR STOMACHI QUE
DE M A R i A Z E L L .

Excellent remède contre toutes les maladies de

et sans égal contre le manque d'app étit, faiblesse d'estomac,
mauvaise haleine , flaluosités , renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pituite, formation de la pierre et do la pavelle .

_ i  JQ£Z_£ _ * abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal
nnnvwy da t

_ te JS
,JJ pr0Tient ,jQ i'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
da la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoîdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. Ï.80. ,
Dépôt central: pharm. C. Brady A Tienne.
Dépôt central pour la Suisse: pharm. Paul Hartmann, Stec_D«rn.

T\Ay_ A4>£l ¦ NEUCHâTEL, A. Bourgeois, pharmacian ; A. Dardel, pharmacien.
MJ wSj ^  UvB ¦ CHAUX-DE FONDS, dans toutes les pharmacies. H 6226 Z

H §ai-on avancée. l?rix: réduit... I
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TISSUS PO UR ROBES
|v I_Ca.\xtes TSToTJL-veaxxtés É|
M pnre laine, mi-soie, etc. Wm

m Vn la saison avancée, dès aujourd 'hui , IO à 3O°|0 d'escompte m
I BUT toutes les ! SE

I NOUVEAUTÉS DE LA SAISON DU PRINTEMPS I
S 25 T M«'«.M A >â genre anglais, qualité extra, 95 .00 cm., partout 1.85 à 2. fi QC §K!
gS S J damage A la Ville de Nenchâtel à W,3U B

H 
Œ3 CrlpSS 95/100 cm., pare laine, tontes couleurs, extra solide, 1.85, 1.45 et 0,75 ! giin CO [ * . m__ , Bfl

W S- MOlSlIlffôS double largeur, teintes claires de la saison (val. 1.50), à 0,55 igf

1 =¦ Genres hautes nouveautés eu qualités supérieures , pure laine ou mi-soie I
V "T= Prix jusqu'à présent, 7.80, 5.80, 4.80, 4.50, 3 90, 3.50 , 2.90, 2.50. S
M = Soldé, 5.50, 4 20, 3.70, 3 30, 2.90, 2.50, 1.95 , 1.45. 4618 HgZ*S l c_#* ~ ijj '1-̂ .

? M- \ Coupons p our robes et jupes à moitié prix %
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H On peut visiter les magasins sans acheter. — Pas d'échantillons B
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grises, beige , gris argent , 85, 95, |>i .
1.45, 1.85, 2 45; très grandes Igj

iMRTiES I
__ H

pure laine 
^
'|

ronges et blanches, 3.90. 4.80, f Ê  ':
5.F0. 6 90 , 7.80 ; extra S.fcO , 9 80, |;o
10.80, 12.50 ; très grandes, 14.80, l j

Couvertures Jacquar d 1
Occasion, 600 Couvertures t i
Jacquard, qualité extra, va- I
lant 15 fr., à 9.80. ffl

Couvertures blanches Ë
avec petites taches yt^3S °/0 an dessons du prix H

300 pièces. 4_ 0 IM
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GRANDS MAGASINS M

Â la Ville de Neucnâtel ¦
Temple-Neuf 24 & 26. Wi

A VENDRE
un moteur électrique, demi-cheval, avec
accessoires. S'adresser Alfred Lambert,
St-Honoré 10. 4869

TOCS _ES JOURS : 1472
grands arrivages de belles

_*_U_ÉIS
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8f Bue des Epancheurs, 8



UNIVERSEL
Directeur, l'ex-capitaine H. HUGHET (de l'Armée du Salut). 4864

__n. trente d.a,ns tous les _zios _.-u.es, IO cent.

A LOVER
nn petit logement, k nn ménage sans
enfants. S'informer du n° 4855 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A louer, Gibraltar 20
dès maintenant, appartement de 4 pièces
et dépendances, pour 30 fr. par mois.

S'adr. Etnde Borel & Cartier. 4848

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

S'adresser chez M»° Dubois, faubourg
du Lac 21. 4819

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

tel-Semères et du régional , nn beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vne étendue.

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièoes dont deux aveo jardin,
ponfort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-oons-
trqotenr. |026

____ louer
ponr la Saint-Jean, rue des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
à la Société technique. 3821

BOUDRY
À louer tout de snite ou autre époque

k convenir, au centre de la ville, plu-
sieurs appartements de 2, 3 et 4 pièces
et dépendances, ainsi que deux maga-
sins bien aménagés, au rez-de-chaussée.
Maison de construction récente, chauf-
fage central, eau et buanderie. 3707

S'adresser à Ch» Mader , boulanger,
à Boudry.

A louer, pour le 24 juin prochain , un
petit logement d'une chambre, cuisine et
galetas, rue Fleury 6, 3ne étage.
'~ S'adresser à l'Etude Ed. Jnnier, no-
aire. 4755

A LOUER
pour St-Jean, rue des Beaux-Arts, un
premier étage de quatre pièces et belles
dépendances.

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

A loner, a Vienx Châtel , dès
le 24 juin 1899, nn bel appar-
tement de S a 7  chambres oon-
fortables. Baleon. Belle vne
sar le lao et les Alpes. S'adr.
Etnde Brauen, notaire, rne da
Trésor 5. 4671

A louer pour Saint-Jean, rue du
Môle et quai Osterwald , un r» z-de-chaus-
sée de 6 (éventuellement 8) chambres.
Logement très soigné et bien sitoé. —
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-Rou-
gemont. 4811

Séjour d'_É-té
A louer k Malvilliers, pour la saison

d'été, dans une maison moderne, nn bel
appartement de 4 ou 5 chambres meu-
blées avec cuisine et dépendances. Belle
situation au pied de la forêt et à proxi-
mité de deux gares. S'adresser à M»>« G.
Gnyot,Postes, Malvilliers, Val-de-Ruz. 4735
~~A louer, pour St-Jean , à Vieux-Châtel ,
un joli logement de 5 pièces et dépen-
dances, avec balcon. 2637

Pouf visiter, s'adresser à M. Jules
Tercier, Vienx Ch&tel 17, 1" étage.

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

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

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

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

A loner ponr St-Jean
un magasin bien situé et appartements
de 2 -et 3 pièces. S'adr. Seyon 11. 249»

OFFRES DE SERVICES
Une brave fille de 17 ans, sachan t un

peu cuire et connaissant un peu le fran-
çais, cherche place pour le 1« juin dans
nne maison particulière.

S'adresser rue du Râteau 6, rez-de-
chaussée. 4881c

Un j enne homme
de 19 ans, de bonne conduite, cherche
place de domestique de campagne ou
place analogue. S'adresser à Henri Bon-
jonr, fc Savagnier (Val de-Ruz). 4862c

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

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

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 17 ans aimerait se

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

S'adress . le matin à M*0 J. Junod,
Industrie 7. 4824c

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

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

Une honnête

jeune fille
Lucernoise, cherche place à Neuchâtel
dans une petite famille, comme bonne à
tont faire. Ecrire sons S1592Lz k Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

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

Une jenne fille de 21 ans, tailleuse,
désire place pour tout de suite comme

femme de chambre
dans nne maison particulière ; à défaut,
comme fille de magasin où elle pourrait
travailler de son métier. — S'adresser à
l'Hôtel du Port. 4886c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

bonne fille de cuisine. — S'adresser à
l'Hôtel du Lac. 4888s

On demande nne
bonne cuisinière.

S'adresser avec certificats Evole 15, au
rez-de-chaussée. 4888c

On d« mande, pour le i« juin , une
bonne domestique recommandable, con-
naissant la cuis'ne et tous les travaux
d'un ménsge soigné. S'informer du nu-
méro 4834c au bureau Haasenstein &
Vogler.

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

S'adresser rue du Coq-d'Inde 20.
On demande pour tout de suite une

domestique active, sachant cuire. 4885c
S'adr. rue des Beaux-Arts 16, 3m».

ON DEMANDE
une personne d'un certain âge, intelli-
gente et active , pour s'occuper auprès de
malades et des soins de maison.

S'informer du n» 4852 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

On cherche
pour un établissement, une bonne cuisi-
nière d'âge mûr. Entrée immédiate.

Adresser les offres avec copies de cer-
tificats sous H 4853 N k l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel.

On demande

cuisinière
expérimentée et de toute confiance. 4861

S'adresser à Mme Jean Carbonnier, à
Wavre. 

OH DEMAIDE
dans une maison de maître , un jeune
homme, connaissant les travaux d'inté-
rieur et de jardinage.

S'informer du n° 4796 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande nne

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

Bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser faubourg du Crèt 31, deuxième
étage. 4794
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m aRAHD CHOIX DE CHAUSSURES EU TOUS GENRES *
M pour Hommes, Dames et Enfants £

a SOULIERS MILITAIRES jj
 ̂

dep. T fr. SO, articles pins soignés dep, IO fr. y
— Toutes ces marchandises sont de première qualité ¦—¦
ni et vendues à des prix très bas. 4842 PI

m Se recommande, Xîf ¦ J__L U JEpJEf J_La fj
X Bue du Trésor — NEUCHA.TEL, — Place dn Marché I

*-0"0"€>J VENTE AO COMPTANT |€3-Q-€-Ht

A LOUER
Pour St Jean, un logement de quatre

chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, an riz-de-chaussée. 3331

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

neuf , au rez-de-chaussée, de 4 chambres,
terrasse et jardin. 3100

Ean, gaz, buanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rue Conlon 6, 1«* étage. .;

A LOUER
pour le 24 juin , au centre de la ville, nn
bean logement au premier étage, de cinq
pièces et tontes dépendances. Deux bal-
cons, grand corridor.

S'informer du n° 4799 an burean
HaasensUin „ Vogler.

A. louer, denx appartements
neuf- de cinq ehambre», galle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés _ la route de
la Côte, et disponibles _ con-
venance des amateurs.

S'adr. a Kd. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 4730

~Âl_ÔUEE
Belles chambres confortablement meu-

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

sième étage. ' 4255 ;
A louer, à des personnes d'ordre, uni

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

A LOUER
pour la Saint-Jean, rue Goulon, un ap- I
parlement de 5 pièces avec deux balcons,
menblé ou non meublé. S'adresser à la
.Société technique. 3820

CHAMBRES A LOUER
—_———_———__»———__¦————————_¦

Belle grande chambre à louer. Rue du
Môle 3, re z-de-chaussée. 4872

Chambre meublée au soleil k un jeune
homme rangé. Rne du Ghâtean n» 8,
3°° étage. 4870

Ponr le 20 mai, belle chambre meu-
blée pour monsieur. S'adresser Ter-
reaux 2, au 2™>. 4856c

A loatr four le 15 mai, une jolie
chambre meublée an soleil, ponr nn
monsieur rangé.

S'adresser avenue du Premier-Mars 14,
rez tie-chaussée, à droite. 4874

Chambre meublée à louer. S'adresser
place du Marché 2, au 1er. 4875

Chambre et pension pour messieurs
rangés. S'adresser rne Coulon 4, an 1"
étage. 4882c

Jolie chambre meublée ou non. S'adr.
rue de l'Industrie 17, i« étage. 4634c

A LOUEE
jolie chambre meublée an soleil, dès le
24 avril, a monsieur rangé et travaillant
dehors. S'adresser quai du Mont Blanc 4,
1» étage à ganche (vis-à-vis de la gare
de l'Evole). 4014

Jolie chambre merblée pour un mon- 'sieur soigneux. S'adresser Bercles 3, au
1« étage. 4117

A louer
Rne St-Maurice SB, maison

Meystre, 3me étage, jolie cham-
bre menblée ; pension si on le
désire. 4602

A louer, deux jolies chambres meu-
blées, rue des Beaux- Arts. S'informer du
n<> 4760c au bnrean Haasenstein & Vogler.

Petite chambre
menblée à louer, ponr dames tranquilles.

S'adresser rne du Concert 8. 3764

A l mii)v chambre meublée pour de-
lUUt l moiselle on dame. 4832c

S'adr. Industrie 12, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs ou personne
seule. Ecluse 15, 3me étage. 4661

A
l/kiinii tout de suite, une chambre
lUlltl menblée, avec ou sans pen- 1

I

sion. S'adr. rue du Temple-Neuf 11. 4779o B
Jolie chambre au soleil , pour homme g

rangé. Bercles 3, 2m8 étage. 4786c j

LOCATIONS MVERSES

I A  
louer, tout de suite ou pour nne Jépoque à fixer, rue Purry, un petit ma- jgasin ou atelier (rez-de-chaussée et en- î

\ tresol). Au même entresol , une chambre,
un cabinet, petite cuisine avec eau, etc.,
seront disponibles à Noël prochain. —
S'informer du n° 4887 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

Beaux locaux à louer
iS à proximité de la gare, pour magasins.
! ateliers ou entrepôt*, à partir du 1er sep-
[ tembre 1899. S'adresser Etude Borel & |

Cartier. 4846
A louer, dès le 24 juin 1899,

I un local à usage de magasin ]I ou atelier, aveo un petit ap- !
partement de 2 chambres, si- \tués rue St-Maurice. S'adresser \
Etude Brauen, notaire, Tré- 1

' gor 5. 4698 .
I A remettre après fortune

une |ctiarcuterie a Génère
| Ecrire sous F 4029 X à Haasenstein &

Yogler, à Genève.

JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel m6

Jnlea -émettre. Les contemporains,
TP^ série . . 3 50

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

A vendre de la

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

SJâdresser chez Edouard Vacheron-
JaurM, Mur (Vully). 4825c

"H I C T

A VEÎ-BBE
à bas prix, 1 zither, 1 violon, 1 bicyclette
pneu à 80 fr. Beurres sur Serrières 4,
rez-de-chaussée à droite. 4784c

L.-F. Lambelet & C
17, faubourg de l'Hôpital, 17

:_r __ TT c __: .A. _: __ __

HOUILïëIT COKE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrtick.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grêlats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n» 189 744

¦Pi miPHII M_HM__M«HM——_m——¦_M_PO_P__

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'adresser k M. A. Dumont Matthey,
Cassardes S 4, Neuchâtel. 4747
__P_MB«M_____________H_____

APPARTEMENTS A LOUER
A. louer immédiatement ou

pour Saint Jean, bel apporte-
ment de 3 chambres, SS alcôves
et dépendances j balcon. Prix :
750 fr.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 4806

M DEMANDE
tout de suite une fille parlant français
pour un ménage soigné.

S'informer dn n° 4847 an bureau Haa-
senstein & Vogler. 

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

Bnrean Je placement c_f'ttJ \
On demande tout de suite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le ménage et
volontaires. 4387c

On demande nne bonne domestique
pour un petit ménage, soit tont de snite
ou pour le 1" join. S'informer du n» 4808
an bureau Haasenstein & Vogler.

On demande nne ~

femme de chambre
parlant frar çais, bien an courant du ser-
vice et de toute moralité. Bonnes réfé-
rences exigées. S'adr. Mme __. de Mont-
melHn, Evole 5. Jfenchfttel . 4804

Demandé, pour le 1« juin prochain,
une bonne fille pour tout faire dans un
ménage de six pertonnes. Il faut qu'elle
sache faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans bons certificats. S'in-
former du n» 4829 au burean Haasenstein
& Vogler. 

Une bonne famille de Lucerne cherche

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

Ecrire sous T1593 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

EMPLOIS Sgfgg
Un homme de 30 ans, de toute mora-

lité, cherche un emploi quelconque, de
préférence dans un magasin où il aurait
l'occasion de re perfectionner dans le
français. Ou n'exige qu 'une modeste ré-
tribution.

Pour renseignements s'informer du
n° 4866c an bnrean Haasenstein & Vogler.

Dans on magasin de confections pour
hommes de la Suisse romande, on de-
mande nn

bon vendeur
connaissant bien l'article. Inutile de se
présenter sans de bonnes références de
capacités et moralité.

A la même adresse, un bon

ouvrier tailleur
serait occupé régulièrement.

Adresser les offres sous L1314 G à
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de-Fonds.

On demande tout de suite pour Aarau,
une

assujettie couturière.
Pour les renseignements, s'adresser à

Mme Jeanne Martinelli , couturière, à St-
Blaise. 4880e

Une très bonne famille d Italie cherche
une demoiselle distinguée, ayant au
moins 20 ans, pour surveiller les enfants
et leur enseigner le français et l'alle-
mand. Ponr renseignements, s'adresser à
Mme Dubois, Terreaux 5. 4884c

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

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce ou un
hôtel, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser Neubourg
n° 19, au 3™e. 4776o

Un jeune garçon de 16 ans, robuste,
cherche un emploi quelconque, dans la
ville ou aux environs. Pour renseigne-
ments s'adresser a la Boulangerie Kâser-
mann, rue du Bassin. 4812

Un jeune homme cherche place dans
hôtel comme

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

S'adresser k Henri Hess, Schleipfe,
Feldbach (Zurich). Hc2438 Z

J ___ E 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.,
chercha place. S'informer du n° 4679c
au burean 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, Nenchâtel. 4757c

PERDU OU TROUVÉ
Perdn lundi, depuis la place du Marché

aux Terreaux , un portemonnaie algérien
contenant quelque argent. Le rapporter,
contre récompense, au magasin Roulet,
place Purry. 4883g

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

TROUVÉ
une montre, aux Parcs. La réclamer
Boine 4. 4863c

La personne qui a reçu avec d'autres
réparations, un couteau de table, manche
en argent, avec monogramme enlacé T. P.,
est priée de le rapporter sans retard chez
H. Luthi. coutelier, successeur de Jacot,
rue du Temple-Neuf 15. 4879



NOUVELLES SUISSES
Bureaux internationaux. — Le 3 mai,

à Berlin, une conférence de partisans dé
la protection ouvrière s'est réunie à
l'Hôtel des architectes pour discuter la
création d'une nouvelle union interna-
tionale, destinée à unifier et à dévelop-
per la législation protectrice du travail.
Des propositions précises, émanant du
comité belge, ont servi de base à la dis-
cussion, laquelle a abouti au vote d'une
résolution et à l'élection d'un comité
En outre, le vœu a été exprimé par l'as-
semblée que le siège du futur office in-
ternational du travail fût établi en
Suisse.

Trois orateurs ont parlé en faveur de
ce choix : MM. de Berlepsch , ancien mi-
nistre d'Etat ; Dr Sombart, professeur à
Breslau ; et Max Hirsch. Personne n 'a
combattu leur proposition. Ainsi s'ouvre
pour la Suisse la perspective de devenir
le siège d'un cinquième bureau interna-
tional si jamais quelques Etats parvien-
nent à s'entendre sur ce point. Il sera au
reste plus facile de créer un office inter-
national du travail que d'assurer l'effica-
cité de son action.

Il a été déclaré en effet à Berlin que le
futur bureau ne devait point se borner à
centraliser et à distribuer les renseigne-
ments concernant la protection ouvrière :
on exige qu 'il se livre à une active pro-
pagande. Ce serait là une mission épi-
neuse, à cause de la jalousie avec laquelle
chaque Etat se ferme à l'ingérence de
l'étranger. :

Instituteurs suisses. — Le congrès
des instituteurs suisses, qui doit avoir
lieu à l'occasion du oe anniversaire de
la création de la société suisse des insti-
tuteurs, se réunira à Bern e les 9 et 10 oc-
tobre. Cette date a été fixée eu égard
surtout à l'époque des vacances d'au-
tomne des instituteurs de la Suisse orien-
tale.

Photographie. — L'assemblée générale
de la société suisse de photographie aura
lieu à Montreux les 16 et 17 mai. Dans
les questions à l'ordre du jour figure une
proposition du comité tendant à une
revision de la loi sur la protection con-
tre les reproductions photographiques.
Comme l'année dernière, une exposition
des nouveaux produits dans le domaine
de la photographie aura lieu en môme
temps que l'assemblée.

Vieux catholiques. — La conférence
pastorale des ecclésiastiques vieux catho-
liques suisses, à Olten, à laquelle-; »s8.i8-
taiept vingt participants, a renvoyé. îfune
commission spéciale la question f.dep l'in-
troduction d'un manuel d'histoire bibli-
que et celle de la; revision de la constitu-
tion de l'église. En ce qui concerne! le
placement des enfants catholiques na-
tionaux dans la Suisse française, la con-
férence adhère sur ce point aux proposi-
tions du synode réformé. . •

BERNE. — La grève des horlogers de
Porrentruy n'est pas encore terminée.
Les négociations entre patrons et ou-
vriers se sont poursuivies lundi toute la
journée sans arriver à un résultat prati-
que: La question des tarifs se serait assez
vite réglée, si les ouvriers de chaque fa-
brique n 'avaient eu des réclamations par-
ticulières à présenter, mais ; celles-ci
varient tellement d'une fabrique à l'autre
qu'une décision générale sur l'ensemble
des revendications des grévistes est de-
venue presque impossible. Les ouvriers
devaient; faire encore hier des.démarches
pour arriver à un arrangement. Dans le
cas de non-réussite, le conflit sera sou-
mis à une commission d'arbitres compo-
sée de 3 fabricants et de 3 ouvriers." s

LUCERNE. — La décision du comité
central de la Société des carabiniers de
confier à Lucerne 1 l'organisation du tir
fédéral de 1901 a été : annoncée par 101
coups de canon. Un cortège aux flam-
beaux s'est formé; plus de 500 délégués
des sociétés de là vÛle, 3 corps de musi-
que, plus de'30 bannières y ont pris part.
La ville était 'illuminée. Une grande"réu-
nion a eu lieu dans le jardin du Stadthof.

BALE. — On avait découvert dans le
bureau, d'un entrepreneur des détourne-
ments imputables à l'employé chargé^de
la comptabilité et de la caisse. _a police
étant venue arrêter le coupable, ce der-
nier s'est tiré un coup de revolver, ipn
agent a pu détourner son bras, cependant
la balle a pénétré dans le cou, causant
une lésion assez grave pour nécessiter
le transport du blessé à 1 hôpital. ".*>

TESSIN. — Le Grand Conseil a dis-
cuté , dan s sa séance de lundi deraiéi* la
situation financière. En considération de
cette situation, la commission de gestion
proposait la suppression de tous lés sub-
sides - des fêtes fédérales, cantonales ou
communales. A la Votation, cette propo-
sition a été repoussée par 38 voix con-
tre _9. " ''

VAUD. — Lundi soir, à Clarens, le
dernier train Villeneuve-Lausanne a tué
net un garde-barrière nommé Monod,
âgé de 69 ans. Le cadavre a été relevé
dans un état pitoyable. • • ' '' •

.: ¦ 1 n I

question posée oien souvent , a laquelle
la réponse, quo 'que bien simple, est
ignorée 'de beaucoup. En effet , le mal de
tète n'est pas une maladie, mais bien
un symptôme commun; à un très grand
nombre de maladies ou ; bien à un état
maladif. Qae de remèdes sont indiqués
et . -employés /pour guérir 1 les maux de
têtë"qu 'ilsJ ne fdnt 'qdë suspendre mo-
mentanément on soulager, lorsque .est
à l'état 1 général quWfàut apporter Jane
mêdieatWtt efficace. Tantôt i ils viennent
de l'estomac dont les digestions se font
péniblemen t, , tantôt de maladies de cœur
ou, d'intestins.; Souvent encore les mala-
dies nerveuses, les névralgies, l'hystérie
les 'renier t plus ihsuppbitables et',' j6ltis
violents. 'Là ^ Wrcttlatibn d'étectoeusè1 du
sari^'et son épuisement sont souvé_i l )a
cansé dé ces souffrances: C'est donc lui
qu 'il faut: d'abord p régénérer e t i o 'est le
remède le plus apte à cette gaérison
qu 'il faut employer.' i ; .H.n . i

M 1!° Louise Hédigner, de Monterod,
canton de Vaud (Snisse), nous dit -dans
la letti e suivante combien longtemps elle
a souffert et de quelle façon inespérée
elle a' recouvré la santé: ¦i itu nîa,.

«J'étais, dit-elle, atteinte de maux de
tête ' xles plus ' violents depuis plus de
trois ans. J'avais perdu tout sommeil >et
tont rppétit et le moindre * bruit me fai-
sait atrocement souffrir. A certains mo-
ments, je croyais devenir folle et j'iy au-
rais sûrement laissé ma vie, > pour peu
que cela se fût prolongé. Ce fut nne de
mes sœurs qui me sauva en me conseil-
lant de prendre' les Pilules Pink, remède
souverain, me dit-elle, dans ce genre de
maladies. Sans 1 avoir la foi , j'essayai.
L'effet fnt enchanteur. La première boite
m'apporta nn grand soulagement et les
suivantes m'ont radicalement guérie. A
l'heure actuelle, je me crois transportée
dans un monde nouveau. >

C'est bien en fortifiant le sang qu'on
lui tendra son action sur tout l'organisme
et qu'on pourra combattre l'anémie, les
maladies nerveuses, les rhumatismes,
l'épuisement général , la neurasthénie.
Les pilules Pink sont les pLs efficaces
dans ces différents cas. Elles sont en
vente dans tontes les pharmacies et au
dépôt principal pour la Snisse, MM. Doy
& Cartier, droguistes à Genève, 3 fr. 50
la boîte et 17 fr. 50 les 6 boites, franco
contre mandat-poste.

D'oo Tiennent les maux èe tète

Rachitisme
(dite maladie anglaise)

M. le D>- Frledlcender, à Skole
(Galicie), écrit: «J ' ai fai t de nombreux
essais avec l'hématogène dn D'-méd. Hom-
mel et je puis constater en toute bonne
conscience qu 'aucun remède employé
comme tonique ne s'est montré aussi
efficace qae votre préparation. Je n'en
connais par exemple paa nn seul
qni agisse d'ane façon anasl bien-
faisante et aussi fortifiante chei
les enfants anlmlqnes, raohltf qaea,
on en général en retard dans lenr
développement physique. Il prodoit
les mêmes effets avantagée- chez les
jeunes filles à l'âge du développement
normal, pour prévenir la chlorose, si jus-
tement redontée. > Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1311

AVIS Diyfffti r* 
Ensuite çlu décès de M. le professeur Ed. Munzinger, la

Société de chant I^O_*_?HE«£Nr de $eucb|t$l $érç^e"

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

"V e x* e i __ m Sociétés
vom H_H_ de la

Blauen Kreuz lr Croix-Bleue
Aufiflog nach Mnrten mit Hnslk Promenade a Morat avee mnsl-

am Anffabrtstag, den U. Mal, mit qne le jonr de l'Ascension, 11 mal,
dem Dampfschiff « Helvetie ». Aile Mit- par le bateau" à vapeur l'Helvétie. Tous
glieder und Freunde sind herzlich einge- les membres et amis sont cordialement
laden. invités.

Deutsche und frarzôsische Ansprachen. Discours en français et en allemand.
Abfahrt von Neuchâtel Morgends 8' /j Uhr; Dépar t de Neuchâtel à 81/j h. du matin ;
Abfahrt von Murten Abends 5 Uhr. départ de Morat à 5 h. du soir. ¦

BiHete, hin und zarûck, sind zu haben Les Sillets," aller ' et retour, à 1 fr. 50,
zu 1 fr. 50, bei sont en Vente chez 4754
MM. Berger-Hachen, rue des Monlini 38, et Ferd. Be«_, Bazar de Jérusalem.

Batean-Salon HELVETIE
J__ "CT3DI 11 2si__^-I 1899

JOUR DE L'ASCENSION
si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

CHEVROUX
BéiiichoQ et Tir franc

_______
Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 soir
Passage à Serrières, 1 h. 40

» à Auvernier, 1 h. 50
» k Cortaillod, 2 h. 10 \

Arrivée à Chevroux, 2 h. 35

RETOUR.
Départ de Chevroux, 7 h. — soir
Passage k Cortaillod, 7 h. 25

> à Auvernier, 7 h. 45
* à Serrières, 7 h. 55

Arrivée à Neuchâtel, 8, h. 05

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
De Neuchâtel et Ser- 1" classe. 2" classe,

rières à Chevroux . fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier à Chevroux fr. 1.20 fr. 1.—
De Cortaillod â Che-

vroux fr. 1.— fr. 0.80
4871 La Direction.

A l'occasion de la réunion cantonale
des Unions chrétiennes de jeunes filles,
le jour de l'Ascension, M118 Kiener
présidera la réunion de 2 heures dans la
Grande Salle des Conférences.

Sujet spécial : __ HISSIOH
Toutes les jeunes filles y sont cordia-

lement invitées. 4827c
Une famille allant passer juillet et août

aux environs de la Chaux-de Fonds se-
rait disposée à prendre 3 ou 4

jeunes les
pour passer les vacances.

Belles forêts a proximité de la maison.
Références. Renseignements à disposition.

Offres sous H — C  à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Ghaux-de-
Fonds.

Grande Brasserieje la Métropole
Ce soir _ 8 '/, henres j

GRAND CONCERT
par la troupe

M A R T E L
avec les débuts des

E S P ÉR A N D A S
Duettistes mondains 4873

Demain à, 3 3_e-u_es
Jour de l'Ascension

et Soirée d 'adieux à 8 heures

Demoiselle désirant faire, à Neuchâ-
tel , un séjour d'entiron deux mois, cher-
che pour fin mai,

pe nsion simple
dans famille honorable. Adresser offres
avec prix à M"» Adèle Bellon, à B ère
(Vand). H 5133 L

Jeune homme
Allemand , cherche pension â Saint Biaise
ou environs, dans une petite famille , où
il n'y a pas plus de trois pensionnaires.
Ecrire sous H 4867c N à l'agence de pu-
blicité Haisenstein & Vogler , Nerchâtel.

On demande h emprunter 45,000
francs contre 1" hypothèque d'nn
immeuble situé & Neuchâtel. On ac-
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin , et
15,000 fr. pour fin septembre. S'adresser
Etude G. Etter . notaire, Nenchâtel. 4421

I 

Monsieur Albert CHU AT et ta
famille expriment leur plus vive
reconnaissance à toutes les per- ¦
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 4865

Colombier, le $ mai 1899.

00_VQCAT10NS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société lédérale fle Sous-Dfflcïers
SECTION DE NEUOHATEL

JBIXJDI 11 MAI 1899

à
Corcelles, Bôle et environs

Estimation des distances, signaux opti-
ques, travaux du génie : mesurages,
mines, etc.
Départ 6 h. du matin. Rendez vous

devant la Grande-Brasserie. — Retour à
midi. — '' !' ' '

Invitation cordiale à tous les membres.
4890 _e Comité.

.- i . -. i . i. in ¦

Alliance Evangélique
La réunion dn Jour de l'Ascension

aura lieu à deux heures après midi, à
Pierrabot , si le temps est beau ; à la
Chapelle de l'Ermitage, si le temps
est mauvais on douteux.' 4849

Tous Ifs chré'iens sont cordialement
invités à y prendre part.

On chantera les .Çhçnts évangéliques.

Deutsche Stadtmission
HHmmelfahrtsfeier, bei sçbônem

Wetter im Hall ; bei Unpûnstiger Witte-
rung in der Chapelle de l'Espoir , Evole.

Redner : Herr Fr. Tranb, Missionar fur
China u. À.

Zu zahlreichem Besuch ladet ein
4857c Pag Comité.

Société Chorale¦ ¦ ¦ ' . . P P c *

Les n°» 68 (alto) et 118 (basse) des
Saisons ne sont pas encore rentrés.

Prière de les remettre sans retard k
M. Ch. Schlnz, bibliothécaire (Grand
Bazar). 4817

NOUVELLES POLITIQUES

France
BOISDEFFR E, BILLOT ET MÉLINE.

M. G. Clemenceau dit dans «l'Aurore » :
« Un des ministres de M. Méline a ra-

conté que le général de Pellieux avait
« sorti sans autorisation » le faux Henry
à la cour d'assises. Billot, chef de l'armée,
ne dit rien, ayant sur ses subordonnés
l'autorité que montre la note de Me Té-
zenas. BoisdeSre devait déposer le len-
demain. Méline, qui savait que la pièce
était fausse, ce se résignait pas aussi fa-
cilement que Billot à l'usage du faux,
employa toute sa soirée à faire décider
que Boisdeffre n 'irait pas le lendemain
à la cour d'assises. Gomme cela, on avait
tout l'avantage du faux — dont l'effet
étai t déjà acquis sur les jurés — sans
engager dans l'affaire autre chose que la
responsabilité d un général de brigade.
Mais Boisdeffre entendait en tirer tout
le parti possible dans l'intérêt d'Ester-
hazy. Il se rendit donc à la cour d'assises,
malgré l'ordre du gouvernement , authen-
tiqua le faux et, appuyant sou témoi-
gnage d'une menace de démission , em-
porta la condamnation de Zola.

Ceci a été raconté par un des minis-
tres de Méline. Quant à moi , comme je
ne dis rien que je ne puisse prouver, si
la cour de cassation veut connaître la
source de mes informations, je l'informe
d'avance qu'elle n 'aura pas besoin ni de
chevalet ni de tenailles ardentes pour me
faire dire ce que je sais. »

M. Clemenceau aurait mieux fait de
dire tout de suite ce nom. L'affaire Drey-
fus n 'est pas un roman feuilleton , dit le
« Siècle » avec baaucoup de raison.

LE COFFRET DE MARLY.

Le « Progrès de la Somme » a publié
quelques renseignements sur ElodieWat-
tier, qui prétend , on le sait , avoir en
compagnie de Lorimier, l'ancien secré-
taire du colonel Henry, enterré à Marly
un coffret contenan t des documents rela-
tifs à l'affaire Dreyfus.

« Cette femme, dit-il , a produit sur
tous ceux qui l'ont vue l'effet d'une dé-
traquée. Il est probable qu'elle « brode »
sur quelques faits vrais. Car enfin , si les

documents .étaient écrasants contre Drey-
fus; pourquoi ïe colonel Henryles aiitait-
il fait disparaître ? " "'

Et, s'ils sont faux, pourquoi ne les au-
rait-il pas simplement brûlés, au lieu de
les faire enfouir par trois' personnes su-
jettes à caution? ' ; ; : ;; ' 1

Aussi pénsohs-nous qu 'il iaut attacher
à cette histoire une importance médiocre.
La femme Wattier aura sans douté voulu
se ménager l'agrément d'un petit voyage
à Marly. »

D'autre part il déclare qu Elodie Wat-
tier ne purge pas sa peine en prison cel-
lulaire, mais en régime commun, qu'en
outre elle a dû être soignée à l'hôpital ,
qu'elle peut , par conséquent, avoir appris
les derniers incidents relatifs à l'affaire
Dreyfus soit par des conversations entre
gardiens, soit par la rapide lecture de
quelques journaux.

LES NOUVEAUX MINISTRES.

Le nouveau ministre de la guerre, M.
Camille Krantz, est né à Dinozé, dans
les Vosges, le 24 août 1848. Ancien élève
de l'Ecole polytechnique, lieutenant d'ar-
tillerie auxiliaire pendant la guerre, in-
génieur des manufactures de l'Etat , chef
du cabinet du commissaire général de
l'Exposition universelle de 1878, maître
des requêtes au Conseil d'Eta t de 1879 à
1891, professeur de droit administratifs
l'Ecole des ponts et chaussées, commis-
saire général de la section française à
l'Exposition de Chicago, il est entré à
la Chambre le 22 février 1891 comme
député de la première circonscription'
d'Epinal. Réélu en 1893 et en 1898, il a
été rapporteur général de la commission
du budget et l'un des quatre vice-prési-
dents de la Chambre. Il appartient au
groupe progressiste dont il a été un mo-
ment le président, et il était, depuis le
30 octobre dernier, ministre des travaux!
publics.dans le ministère Charles Dupuy. :
Neveu du sénateur inamovible, mort il y.
a quelques semaines. On le . dit un fidèle
de M. Méline.

M. Jean Monestier, le nouveau minis-
tre dès travaux publics, est un jeune.
Agé de quarante-trois ans à peine, il fut
élu au Sénat en remplacement de M. Eu-
gène dé Rozière (août 1896). Mais de-
puis de longues années déjà il1 faisait
partie du conseil général de la Lozère, en:
qualité de secrétaire.

Sorti dans les premiers de l'Ecole po-
lytechnique, M. .Monestier est un ingé-
nieur distingué.

Interrogé par un journal sur la signi-
fication de son vote contraire à la loi de
dessaisissement, M. Monestier a déclaré
qu'il n'avait entendu que . déposer an Vpte
de principe, ne préjugeant en rien de
son opinion sur le fond même de l'af-
faire.

UNE LETTRE DE PICQUART.

Le « Figaro » publie une lettre de
M.Picquart réfutant certaines allégations
du général Gonse. Le colonel Picquart
affirme que Henry connaissait Dreyfus
avant 1894. Henry a fait retirer lé dos-
sier secret des mains de Picquart pour
fabriquer son faux. Le colonel Picquart
a dit au général Gonse que la pièce « ca-
naille de D. » était fausse. Le général
Gonse a eu connaissance de la communi-
cation de cette pièce au conseil de guerre.
Enfin le colonel Picquart affirm e que dêSj
l'origine le » petit bleu » a été montré
aux généraux Gonse et Boisdeffre.

UNE DECLARATION ALLEMANDE.

On mande de Paris à la « Gazette de
Francfort » :

«On m'assure dans les milieux les
mieux informés que tout récemment,
une déclaration autorisée est parvenue
de l'Allemagne, établissant l'innocence
de Dreyfus ainsi que l'origine exacte du
« petit bleu » adressé à Esterhazy et
trouvé par Picquart.

Il ne s'agit pas là d'une intervention
diplomatique formelle, mais d'une lettre
confidentielle que la personnalité alle-
mande la plus directement engagée a en-
voyée à Paris.

Cette lettre qui , sans dénoncer expli-
citement Esterhazy, ne laisse aucun doute
sur le rôle joué par Sch"vvarzkoppen. se-
rait déjà sous les yeux de la cour de cas-
sation. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les prisons gaies. — Mercredi , à
Brunswick, un voleur de bicyclettes fut
condamné à trente mois de réclusion. Les
gendarmes le reconduisirent à la prison
et se retirèrent. Payant d'audace, le con-
damné dit au directeur : «Je viens d'être
acquitté , faites-moi rendre mes effets. »
Le geôlier s'empressa de déférer à cette
invitation et l'homme, à l'heure actuelle,
roule probablement sur une nouvelle ma-
chine volée.

Curieuse répétition générale. — U y
a quelques jours, une dépuration de pe-
tits négociants se rendait à Budapest
pour demander une audience à M. Lu-
kacs, ministre de l'agriculture. Le soir,
à l'hôtel , son chef répéta le discours qui
fut généralement approuvé. Le lende-
main , la députation fut introduite dans
la salle des audiences. L'orateur st ren-
dit devant le bureau du ministre et, s'a-
dressant à un personnage qui s'y trou-
vait , lut d'une voix convaincue son allo-
cution qui impressionna vivement l'au-
diteur. Celui-ci, toutefois , crut devoir
lui faire remarquer qu 'il n 'était pas le
ministre, mais un simple solliciteur. A
ee moment, M. Lukacs fit introduire la
députation et l'orateur , interloqué, lut
une troisième fois sa touchante requête
et, en sortant , dit à ses compagnons :

« Je savais bien que ce monsieur n 'était
pas le ministre, mais une nouvelle répé-
tition était nécessaire. »

Trois milliards syndiqués. — Un
« trust » formidable, le syndicat des fers
et aciers, vient"de se constituer aux
Etats-Unis avec un capital de trois mil-
liards de francs. Il englobe toutes les
grandes entreprises métallurgiques, en-
tre autres celle de M. Andrew Carnegie,
qui 'reçoit en payement cinq cents mil-
lions d'obligations hypothécaires du
« trust », pour ses immenses établisse-
ments de Pittsburg. $$*$§

Il y a cinquante ans, M.Carnegie, ori-
ginaire d'Ecosse; débarquait aux Etats-
Unis avec sa famille peu fortunée. Il
avait alors douze ans et débutait à Pitts-
burg même, à des gages infimes, comme
messager de la Compagnie du télégraphe
de l'Atlantique et de 1 Ohio.

Un drame d'amour. — Du « Temps » :
Amour, tu perdis Troie — et aussi le

jeune Henry Haies, qui comparaissait
jeudi devant le tribunal de simple police
de Londres. Mais nous demeurerons dis-
cret, et le nom de la dame ne sera point
prononcé. Tout ce que nous pouvons dire,

;

c'est qu'elle a plus de douze ans et com-
mence à porter des jupes longues. Elle
sortait de chez le marchand de bonbons '
avec un cornet de berlingots odoràùts,
quand elle rencontra Henry Haies (qua- '
torze ans), qui l'adoré en secret depuis
des mois.

Henry Haies n 'ignore point qu 'Arthur 1

Cbilver (même âge) entretient aussi pour
elle les plus tendres sentiments. Pourquoi
donc l'imprudente enfant parle-t-elle^
d'Arthur à Henry ? Innocence ou coquet-
terie ? A peine eut-elle quitté Haies que
celui-ci volait à la recherche de son rival.
Il lé rencontre, un combat s'engage. '
Haies est rossé d'importance. B se relève,
tire un couteau de sa poche et le plante
dans la poitrine du bel Arthur, entre, la
deuxième et la troisième côte. Quelques
lignes dé plus, et le poumon était perforé.
Henry Haies, réclamé par son honorable :
père, a été mis en liberté sous caution.
Mais il passera bientôt en jugement '
Amour, tu perdis Troie!

Le divorce aux Etats-Unis. — Le Da-
kota dû Nord , cet Etat où il suffisait dei
résider trois mois pour obtenir le divorce,1 -
sans plus d'explications; et qui était le
refuge hospitalier de tous les Américains
et Américaines désireux de briser le lien
conjugal, se lasse, paraît-il, de ce rôle1
tant soit peu immorall ¦'" ¦'

La législature de l'Etat vient d'adopter
une loi en vertu de laquelle, à partir dm
1er avril, la durée de résidence requise à
été portée à un an. Voilà qui va ralentir
la production de cette fabrique de divor-
ces à la vapeur et mettre fin à un vérita-
ble scandale national. '

Le Dakota n 'était plus qu'une « divorce
colonie » où gens de loi et hôtels spécu-'
laient Sur tous les ménages désunis de:
l'Union. Dans le district judiciaire de la
ville de Bismarck, on allait jusqu 'à ac-:
corder le divorce en deux jours, grâce à
un subterfuge par lequel on inscrivait
faussement sur les registres d'hôtel les
intéressés comme résidant depuis trois
mois,: alors qu'ils n'étaient arrivés que
de la veille. !¦'• -i



Hôp ital du Locle. — Pendant l'année
1898, il a été soigné dans cet hôpital 307
malades, dont 14G Neuchâtelois, 94 Con-
fédérés et 67 étrangers. U y a eu 19 dé-
cès ; 23 malades restaient en traitement
au 31 décembre dernier.

La dépense totale s'est élevée à
33,058 fr. 65, soit pour un total de
11,701 journées à 2 f r. 82 par jour et
par malade. Le capital de l'établissement,
qui était en décembre 1897 de 465,069 fr.
69 cent., atteignait 472,408 fr. 84 au 31
décembre 1898. <_

Parc du 'Creux-du-Van. — Depuis di-
manche, la naissance de deux bouquetins
est venue augmenter le nombre déjà res-
pectable des hôtes du parc.

Saint-Biaise. (Corr.)— Dans la séance
du Conseil général qui a eu lieu hier
soir, le Conseil communal a présenté un
projet très important concernant l'ali-
mentation d'eau de tout le territoire
communal. Actuellement" les quartiers
élevés du village ne peuvent participer
au service de distribution établi par M.
Jeanjaquet et racheté l'année passée par
la Commune, tant à cause de l'altitude
trop peu élevée de la source du tunnel
que par le fait de son insuffisance.

En décembre 1897, le Conseil commu-
nal recevait pour mission d'étudier la
réalisation d'un programme comportant
l'établissement d'un réseau de distribu-
tion d'eau ménagère pour les parties du
village non encore pourvues, l'installa-
tion d'un service d'hydrants et le trans-
port de la prise d'eau des fontaines aux
sources mêmes du ruisseau.

Au cours des études, divers projets
furent élaborés par l'ingénieur, M. Nel-
son Convert et soumis à l'appréciation
de plusieurs experts. Dès l'abord, on
songea à utiliser l'eau des Broillets, près
de Vœns, pour compléter le service de
distribution d'eau ; mais comme le débit
de ces sources ne paraissait pas assez
abondant, on pensa un moment à acheter
de la Commune d'Hauterive une conces-
sion de 80 litres à la minute, à joindre
aux eaux de la nouvelle source ; puis il
fut question de prendre au ruisseau ce
complément désirable et de l'élever dans
un réservoir au moyen de béliers ou de
pompes hydrauliques.

La solution proposée actuellement
laisse de côté cette augmentation des
eaux des Broillets, se contentant d'accu-
muler celles-ci dans un réservoir de
grandes dimensions qui serait installé
dans l'ancienne carrière des Râpes ron-
des et pourrait emmagasiner, en temps de
hautes eaux, des réserves pour les pério-
des de sécheresse. En outre, comme l'al-
titude de ee réservoir est à 547 mètres,
il pourra faire fonctionner avec une pres-
sion bien suffisante tous les hydrants
du village dont les constructions les
plus élevées se trouvent à 480 mètres
d'altitude.

L'opinion des experts est qu'en effet
St-Blaise n'a besoin pour le moment et
pour longtemps encore, ni des eaux
d'Hauterive, ni de celles du ruisseau.
Avec le projet présenté par le Conseil
communal et qui est maintenant soumis
à l'examen d'une commission du Con-
seil général, les eaux des Broillets des-
serviront tout le haut du village jusqu'au
pont des Moulins et au bas de Vigner,
plus la partie supérieure du quartier de
la gare. La source du tunnel conservera
à peu près son service actuel et alimen-
tera les bâtiments et propriétés situés
le long de la route de Neuchâtel. Pour
assurer au village de Marin, déjà com-
pris dans notre régime de distribution,
l'eau nécessaire en vue des nouvelles
constructions, il sera détourné de la pro-
vision arrivant à nos fontaines une tren-
taine de litres qui seront transportés à
Marin dans la canalisation de l'établis-
sement de Préfargier qui, dès longtemps,
s'alimente au ruisseau.

Enfin, la Commune profitera des tra-
vaux occasionnés par l'établissement du
réseau complet dans le haut du village
pour installer une canalisation souter-
raine destinée à éloigner les eaux usa-
gées et insalubres.

Le devis pour réaliser ce projet se
monte, y compris les frais de captage
des sources déjà effectués, à 120,000 fr.
environ, ce qui, ajouté aux 90,000 fr.
déjà payés à M. Jeanjaquet pour la ces-
sion de son service d'eaux et ses droits
immobiliers, porterait à 210,000 fr. la
dépense totale qu 'aura nécessitée la réa-
lisation complète de la question des eaux
dans notre commune. Il est bon de rap-
peler que c'est une dépense productive
et de plus nécessaire, car avec une ali-
mentation d'eau insuffisante il n 'y a
pas de développement possible pour une
localité.

Colombier. (Corr. ) — On a annoncé
comme une catastrophe la faillite d'un
fabricant d'horlogerie de la place. Il
s'agit d'une maison qui a fait jadis beau-
coup d'affaires, mais qui périclitait de-
puis plusieurs années. Sans vouloir par-
ler de catastrophe , il est sûr que la faillite
frappe un certain nombre d'ouvriers qui
se passeraient bien de ce contretemps.

Chaux-de-Fonds. — Lundi soir à 6 h.,
dit « l'Impartial », une explosion de gaz
s'est produite dans les conditions sui-
vantes, au 2e étage de la maison rue
Léopold Robert 12 :

Une fuite avait été constatée, et l'ou-
vrier de l'usine à gaz occupé à chercher
la fissure, ne se rendant pas compte de
la quantité de gaz qui s'était déjà échap-
pée, fit flamber une allumette et voulut
s'approcher "de la conduite. A l'instant
une explosion se produisit . L'ouvrier s'en
tire heureusement avec des brûlures peu

f 
raves, à la figure et aux mains. Les
égâts matériels ne sont pas importants.
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à l'Exposition des Amis les Arts

CHRONIQUE LOCALE

VISITE

(Fin. — Voir notre numéro d'hier.)

Le tableau de M. Leenhardt représente
une prédication au désert , au temps des
persécutions contre les Huguenots. Ce
qui donne son caractère dramatique à la
scène, c'est le paysage qui lui sert de
cadre : un chaos formidable de rochers,
parmi lesquels sont groupés des paysans,
des bourgeois, des gentilshommes de la
contrée. Ils écoutent avec un recueille-
ment très bien exprimé par l'artiste, le
pasteur en robe, qui sans doute les ex-
horte à la résignation dans l'épreuve et
à la persévérance dans leur foi. Le pein-
tre a su mettre de la variété et de la vie
dans cette évocation. Le public neuchâ-
telois la contemple avec plus de curiosité
peut-être que d'émotion. C'est une inté-
ressante page d'histoire, bien composée,
peut-être un peu monotone dans son exé-
cution; mais, à tout prendre, c'est le
plus grand effort dont témoigne notre
exposition, dans laquelle il faut bien re-
connaître que l'invention et la pensée
sont ce qui fait surtout défaut.

Outre un admirable portrait de jeune
homme, d'un dessin magistral et d'une
grande intensité de vie, M. Eugène Bur-
nand nous a envoyé un « Enfan t prodi-
gue » où son sentiment religieux et sa
science du métier l'ont également bien
servi. Il a placé la scène devant une mai-
son des environs de Montpellier, qui est,
paraît-il, celle qu'il habite, et dont un
charmant bois de pins laisse apercevoir
la façade blanche. Le père de la parabole
s'avance, les bras ouverts,le regard plein
de compassion , au devant du fils repen-
tant qui, abattu par l'humiliation , s'est
laissé tomber au bord du chemin et n 'ose
lever les yeux. Ces deux figures sont de
la plus expressive éloquence et résument
puissamment la double idée du repentir
et de l'infinie clémence. Le paysage,
baigné dans la clarté, encadre d'une
poésie sereine ce drame pathétique, et
l'on pressent l'heure où , grâce à la ré-
conciliation qui va s'accomplir, l'harmo-
nie sera rétablie entre l'aspect riant du
site et le bonheur domestique retrouvé.

Une salle spéciale est consacrée à tout
ce qui n'est pas peinture à l'huile. On y
trouve d'abord des pastels en assez
grand nombre: de délicieux portraits
d'enfants de M. Gustave de Beaumont ;
des études très originales de Mme Paul
Seippel ; un portrait de grande allure de
Mlle Berthe Bouvier, qui expose encore
deux études de paysannes du Valais pein-
tes avec une sincérité hardie ; d'exquis
petits paysages au bord de la Marne, de
M. B. Piguet, qui est aussi un maître de
la pointe sèche ; un portrait de «Liseuse»,
d'un dessin serré et d'une belle harmo-
nie de couleurs, par M. G. Pœtzsch, le-
quel tire aussi un parti très remarquable
du procédé lithographiqu e remis en hon-
neur après un trop long discrédit.

Ce jeune artiste expose, avec M. Jean
Morax, un grand projet de décoration à
la fresque , des bateaux du Léman , dont
les voiles en silhouettes sur un fond de
lac et de montagnes sont d'un effet sai-
sissant. Cette page, de beaucoup d'am-
pleur, mérite l'attention , et l'attire d'ail-
leurs suffisamment.

En fait de dessins, il y en a d'excellents
de MM. Edmond Bille (portraits), Rehfous
(paysages), Turrian , dont on verra sui-
le pajier un dessin aquarelle (Moulius à
vent en Russie) très original et très dé-
coratif.

L'aquarelle fleurit avec abondance:
« Mon atelier», de Mile Lucie Attinger,
est une chose amusante; M. Edmond Bo-
vet, un débutant , expose quatre aquarel-
les, qui annoncent un sens heureux de
l'effet ; les architectes Ernest Burnat,
Léo Châtelain , Robert Convert , évoquent
avec des aptitudes diverses, tous trois
avec distinction, les sites variés où, dans
les heures de loisir, se promène leur fan-
taisie ; un charme discret est répandu sur
les aquarelles de Mlle Berthe Gay; celles
de M. Louis Ritter sont d' un impression-
nisme plein de verve, et celles de M.
Alfred Berthoud intéressent par le pitto-
resque des motifs.

La gravure sur bois est représentée
par M. Ernest Florian , frère , et déjà fort
digne émule, de l'ôminent artiste neu-
châtelois Frédéric Florian ; l'eau-forte,
par E vert Van Muyden , cet animalier dont
les études de fauves sont d'une si dra-
matique vérité. Il ne faut pas manquer
enfin de s'arrêter devant les « Combat-
tants » de M. Hodler, scène d'un caractère
bien helvétique, qu 'on croirait emprun-
tée à quelque naïve illustration ou à quel-
que vieux vitrail du XVIe siècle. „

Puisque nous parlons vitrail, notons
avec satisfaction que ce bel art est repré-
senté par M. Albert Muret , qui semble en
avoir retrouvé les secrets : on a exposé de
lui , dans les moins mauvaises conditions
possibles, « Une chasse au sanglier »,
d'une belle tournure, dont les couleurs
sont riches et vibrantes.

La sculpture est toujours représentée
chez nous par M. F. Landry, qui a beau-
coup travaillé depuis deux ans : son buste
d'Albert de Meuron est très ressemblant
et d'uue expression bien juste ; une pla-
quette (portrait de dame) est d'un arran-
gement plein de goût; d'autres plaquettes
et des médailles (celle du tir fédéral en
parti culier) révèlent la souplesse d'un
talent arrivé à la pleine possession de
lui-même. Le portrait de M. A. Cornaz,
par Mlle Cécile Cellier, nous paraît tra-
duire fidèlement le caractère du modèle;
à signaler encore un joli buste de jeune
femme, de M. Maurice Reymond , et quel-
ques médailles et plaquettes intéressantes
de M. Hans Frei, de Bâle.

Mais ce qu il y a de plus curieux, peut-
être, dans cette salle, ce sont les spéci-
mens de l'ail décoratif de M. C. Heaton ,
ses beaux vases en cloisonné, ses pan-
neaux en papier repoussé et surtout son
élégante décoration pour une cheminée.
Rien ne donne mieux l'idée du parti que
l'artiste sait tirer des motifs fournis par
notre nature jurassienne: la gentiane
bleue et le lys martagon , stylisés par lui ,
produisent le plus Heureux effet de lignes
et de couleurs ; la décoration ainsi obte-
nue est d'une richesse et d'une distinc-
tion extrêmes.

Nous sommes heureux de penser que
Neuchâtel est le berceau de cet art si
neuf et si personnel, dont le succès sera
très grand, nous l'espérons, bien au-delà
de nos frontières , et qui peut, dans notre
modeste milieu même, déterminer une
renaissance de l'ornementation des de-
meures.

Nous avons, dans cette revue rapide,
négligé bien des noms. Quand on ne peut
louer sans arrière-pensée ou sans de gra-
ves réserves, ne vaut-il pas mieux garder
le silence? Notre opinion n'est du reste
que celle d'un amateur, sujet à se trom-
per, mais — nous tenons à le dire —
sans parti pris d'aucune sorte.

L'exposition de Neuchâtel, la 28e de-
puis 1842, mérite plus d'une visite. Il y
manque peut-être les pièces de résistance ;
les œuvres capitales n 'y abondent pas et
même y sont trop rares ; mais elle révèle
encore une somme de talent et d'effort
qui suffirait à prouver qu 'après bien des
pertes cruelles l'art neuchâtelois ne s'a-
voue pas vaincu, fait des recrues bien
armées pour la lutte, et qu'il suit avec
intelligence l'évolution moderne.

UN PASSANT.

Militaire. — M. Jules Turin, adjudant-
sous - officier d ' infanterie, jusqu ' ici
huissier du tribunal du district de Neu-
châtel, a été nommé à titre provisoire
aux fonctions de commissaire des guerres
et commandant des 4e et 5e arrondisse-
ments.

Automobilisme. — Une voiture mon-
tée par quatre personnes a effectué hier
le trajet Neuchâtel-Chaumont. La mon-
tée a duré une heure vingt minutes, et
la descente vingt-quatre minutes jusque
devant l'Hôtel-de-Ville.

Théâtre. — Hier soir, « Zaza » de
Pierre Berton et Ch. Simon, donnée sur
notre scène par la tournée Suzanne Munte.

Dès le premier acte, Mile Munte s'est
acquis toutes les sympathies du public ;
son jeu fin et d'une grande délicatesse,
le charme qui se dégage de sa personne,
sa grâce toute juvénile, sont bien faits
pour charmer ses auditeurs.

Les deux premiers actes, d'une allure
un peu vive, sont suivis de trois autres
où la note dramatique et sentimentale
domine ; aussi, bien secondée par M. Ar-
naud, Mlle Munte les a-t-elle rendus avec
un véritable talent.

Elle nous reviendra en septembre ;
tant mieux, car il fait bon entendre des
pièces jouées par de tels artistes, D.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'avril, le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps pro-
bable, qui ont eu pom- Neuchâtel le succès
suivant :

Prévisions Justes i^tes Fausses

' 24 6 0
Avril 1899 . . 

j 80 u/o 20 »/0 0 %
Moyen" 1883/99 j 74 °/0 20 °/0 6 °/0

R. W.

CULTES DU JOUR DE L'ASCENSION
ÉGLISE N A T I O N A L E

9*/4 h. m. Culte avec prédicatio n k la Collé-giale. Batlflcatton des jeune * fllle».
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

Hlimiiol falirlNlcst .
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 »/i h. m. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.

Dentao-o Methodlsten. Gemeinde.
Ru* des Beaux-Arts n' it

Am Himmelfahrtstage, morgens 9 Uhr,Predigt.

Paris, 9 mai.
Le Sénat a repris ses séances aujour-

d'hui. M. Prevet a déposé son rapport
sur le budget de 1899, dont la discussion
est fixée à vendredi.

Paris, 9 mai.
Les bureaux de la Chambre ont nommé

aujourd'hui la commission chargée d'exa-
miner la proposition de revision de la
constitution. Tous les commissaires, sauf
deux, sont favorables en principe à la
revision. Quelques-uns seulement accep-
tent la revision dans les conditions pro-
posées par M. Gerville-Réache.

— Dans les couloirs du Sénat , de
nombreux sénateurs déclarent qu'ils ne
so rendront pas à la citation qu 'ils ont
reçue de la par t de M. Papillaud dans
son procès avec M. J. Fabrc. Ils adres-
seront dans ce sens une lettre au prési-
dent de la cour d'assises.

— Une note Havas dément de nouveau
que MM. Dupuy et Lebret aient donné à
un individu quelconque la mission ou
l'autorisation de négocier quoi que ce
soit avec Esterhazy.

L'agence Havas dément également que
MM. Dupuy et Lebret aient fait ou fait
faire aucune démarche auprès de M. Ca-
banes, avocat d'Esterhazy, pour obtenu'
son silence.

Paris, 9 mai.
Le « Temps » dit qu 'à la suite d'une

dépêche privée qu 'il a reçue de Ténériffe
et mentionnant le bruit de l'apparition de
la peste bubonique au Grand-Bassam , il
a consulté le ministre des colonies. Celui-
ci a déclaré qu 'un individu , revenan t du
Grand-Bassam, est mort en rade au mo-
ment où il rentrait en France, ainsi que
le médecin qui le soignait; mais l'en-
quête qui a été faite ne permet pas de
conclure que ces deux décès soient dus
à une autre cause qu 'à un accès de fièvre
pernicieuse.

Paris, 9 mai.
Dans une réunion du comité de la cour

de cassation qui a eu lieu aujourd'hui ,
M. Ballot-Beaupré a déclaré qu'il pour-
rait déposer son rapport sur la revision
du procès Dreyfus aux environs de Pen-
tecôte. Le comité a fixé au lundi 29 mai
l'audience publique, qui sera consacrée
à l'examen de la demande en revision.
On comp te que la lecture du rapport , le
réquisitoire du procureur général et la
plaidoirie occuperont quatre audiences.
L'arrêt serait donc rendu le vendredi ou
le samedi suivant.

Bruxelles , 9 mai.
2500 ouvriers ont repris le travail

dans le bassin de Liège, mais les attein-
tes à la liberté du travail continuent.
On signale une légère reprise du travail
dans le bassin de Charleroi. La grève
est presque terminée dans le bassin de
Mons.

Berlin , 9 mai.
Au Reichstag, après un discours de1 M. Lieber sur la proposition Liebermann

au sujet de l'abatage israélite, un jeune
homme se lève dans la tribune publique
et jette dans la salle un certain nombre
d'imprimés, en criant : « Ce n'est pas
pour le droit des bœufs, mais pour le
droit" des hommes. » Les huissiers l'ex-
pulsent. Le vice-président, M. Frege,
déclare que si la séance est troublée en-
core une fois, il fera évacuer la tribune.

Le jeune homme qui a jeté les impri-
més dans la salle du Reichstag est un
commis de librairie, nommé Wolfsbrand,
né à Potsdam. Les imprimés sont des
brochures rédigées par lui et portent le
titre : « Une affaire Dreyfus est-elle im-
possible en Allemagne?» Elles ont trait
au procès du docteur Sternberg, détenu
depuis longtemps dans un asile d'alié-
nés. g|g$  ̂, ^  ̂^

- ..,3

Adélaïde (Australie du Sud), 9 mai.
Une barque a naufragé le 24 avril

près de l'île des Kangourous. Il y a eu
25 noyés.

Pékin , 9 mai.
On signale un mouvement assez im-

portant des troupes chinoises à la fron-
tière de Chantoung.

La dernière fraction de la garde ita-
lienne a quitté Pékin.

La flotte chinoise tout entière est ras-
semblée à Takou.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Au Magasin Horticole
Télép hone Trésor 2 bis Téléphone

Arrivage tons les jours de belles
asperges dn Valais, fraises, etc.
4896c Ed. BOREL-MONTI , horticulteur.

(SERVICE SPéCIAL DE I_ Feuille d'Avis)

Bruxelles , 10 mai.
Le conseil municipal socialiste de Se-

raing a voté un subside de 5000 francs
pour les grévistes de Mariemont où une
nouvelle grève a éclaté.

Londres, 10 mai.
Les journaux anglais signalent une

grave mutinerie de 300 soldats à Guer-
nesey.

Rome, 10 mai.
M. Pelloux a de nouveau conféré hier

avec MM. Sonnino et Visconti-Venosta.
Suivant le « Popolo Romano », la so-

lution de la crise ministérielle est immi-
nente.

Vienne , 10 mai.
Des négociations entre les ministres

autrichiens et les ministres hongrois,
crui viennent d'avoir lieu à Budapest au
sujet du compromis, n'ont pas abouti.
Les ministres autrichiens sont repartis
pour Vienne.

Bel grade, 10 mai.
Le gouvernement serbe a accordé à

deux entrepreneurs anglais une conces-
sion de chemins de fer d'une durée de
90 ans pour six lignes à voie étroite,
dont 400 kilomètres devront être cons-
truits dans un délai de six ans. |

Pretoria , 10 mai.
A la séance secrète des deux Cham-

bres, lundi, le gouvernement a donné
lecture d'une dépêche de M. Leyds sur
l'attitude du gouvernement anglais. U
s'en est suivi un débat animé dont on
ne connaît pas encore le résultat.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame veuve Russ-Hossly, à Genève,
Madame veuve Hossly et ses enfants, à
Sainte Croix , les enfants de fen Monsieur
A. Jaccard Hossly, à Sainte-Croix , font
paî t k leurs amis et connaissance s du
décès de lenr chère sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Mademoiselle MARIE HOSSLY,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui
9 mai , dacs sa 74m° année.

Quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi .

Ps. 23, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu jeudi tl conrant , k
1 heure après miii. j

Domicile mortuaire : ruo do l'Hôpital 10,
Nenchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 4893c

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

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Carl-Hermann Seelig

père, propriétaire, domicilié à Chanélaz,
rière Cortaillod. Date de l'ouverture de
la faillite : 1« mai 1899. Première assem-
blée des créanciers : mardi 16 mai 1899,
à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de
ville de Boudry. Délai pour les produc-
tions : 5 juin 1899.

— Faillite de Louis-Henri Miserez, set-
chef de la maison Louis Miserez, café-
brasserie du Boulevard, aux Eplatures.
Date du jugement clôturant la faillite : le
2 mai 1899.

— Faillite de Louis Frésard, négociant
en fournitures d'horlogerie, précédem-
ment à la Chaux-de Fonds, actuellement
en fuite. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : le 16
mai 1899.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Gœtsch-
mann, peintre en cadrans, époux divorcé
en secondes noces de Susette-Fanchette-
Louise née Margot, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, décédé au Locle. où il était en
passage, le 6 janvier 1E97. Inscriptions
au greffe de la Justice de paix de la
Chaux-de Fonds jusqu'au mercredi 7 juin
1899, à 2 henres du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
vendredi 9 juin 1899, à 9 heures du matin.

— Séparation de biens entre dame
Mathilde-Mélina Hainard née Lambelet,
ménagère, et son mari, le citoyen Edouard-
Eugène Hainard , agriculteur et cafetier,
les deux domiciliés aux Verrières.

— Emancipation de Jémina Keusch, fille
de Melchior et de feue Jémina née Vau-
cher de la Groix, née le 19 mars 1881,
originaire de Besenbùren (Argovie), domi-
ciliée à Fleurier.

— Dame Elisa Robert née Calame-
Rosset, pierriste, à Sonvillier, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a
formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, à l'audience du 2 mai
1899, contre son mari, le citoyen Cons-
tant Robert, faiseur de ressorts, domicilié
à la Ghaox-de-Fonds.

— Dépôt a été fait le 2 courant, au
greffe de la Justice de paix de St-B'.aise,
en vue de la succession de l'acte de dé-
cès de Jean Henri Velcizat , époux de Anna-
Barbara Freitag. quand vivait employé de
commerce au Havre, où il est décédé le
30 décembre 1898.

— Il a été fait dépôt le 4 courant, au
greffe de la Justice de paix du cercle de
Nenchâtel , en vne de la succession de
l'acte de décès de Eugène-Louis Jeanre-
naud , quand vivait négociant, domicilié à
la Nouvelle Orléans (Etats-Unis d'Améri-
que), cù il est décédé le 7 août 1898, à
l'âge de 82 ans.

— Il à été fait dépôt , le 4 courant, au
greffe de paix du Locle, en vue de la
succession, de l'acte de décès de Alfred-
Christian Krebs, quand vivant cultivateur,
décédé à Bienne le 15 mai 1898.

«

PUBLICATION SCOLAIRE
Neuchâtel. — La commission scolaire

met au concours le poste de maitre de
langue allemande dans les écoles classi-
ques et secondaires de garçons. Traite-
ment : fr. 130 l'heure, avec un minimum
garanti de 30 heures par semaine. En-
trée en fonctions : au milieu du mois
d'août. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu 'au 31 mai, à
la direction des écoles secondaires et
classiques et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

Bourse de Genève, du 9 mai 1899
Actions Obligations
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mMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES ÏÏIMEOM
à CRESSIER

Samedi 13 mai couran t , dès 8 henres
du soir, à l'Hôtel do la Couronne, à
Cressier, M. Charles Dtlarbre et ses en-
fants exposeront en vente aux enchères
les immeubles suivants :

Territoire de Cressier:
1. Une maison d'habitation , avec place

au nord, à la rue Basse du village, sur
la route car. tonale et à proximité de la
gare.

2. Les Vignes rondes, vigne de 837 mè-
tres — 93 perches.

3. En bas le Port , jardin de 5_ mè-
tres = 60 perches. I

Conditions de paiement favorables.
Landeron, le 1<» mai 1899.

Par commission, C.-A. Bonjour.

On offre & vendre, à Wimmis (Ober-
land bernois),

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

Terrain à vendre
On offre à vendre, BUT la

ronte de Nencbâtel à, Serrières,
_ nn arrêt dn tram et dans
nne très belle situation, nn
terrain de 5000 m2 environ.
Situation splendide ponr y édi-
fier des eonstrnctions de ln_e
on de rapport. Issues sur deax
routes. " 4750

S'adresser étude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 2.

Vente d'une propriété
Le samedi IS mai 1S99, à 3 heures

du soir, en l'Etude et par le ministère
du notaire Rossiaud, à St-Aubin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques , nne
propriété bien située au bord du lac,
à Saint-Anbln , comprenant deux mai-
sons d'habitation, quatre appartements.
Eau sur les éviers. Vastes dépendances,
écui ie, remise, buanderie. Beau verger de
4000 mJ, avec source intarissable ; gi èves
de 5600 m2. Rappor t actuel : 1140 fr. par
an. Sur désir on céderait aussi une ou
doux vignes. 4307

Conviendrait comme placement defonds
ou pour rétablissement d'un commerce
ou d'une industrie. Conditions avanta-
geuses. On serait disposé à traiter de
gré à gré avant le 8 mai. — S'adresser
Etude Rossiaud , notaire , Saint-Aobin.

VENTE D'IMMEUBLE
A CORCELLES

On offre à vendre de gré à gré, à Cor-
celles, nne maison en bon état d'en-
tretien , renfermant 4 logements avec dé-
pendances ; grande cave, jardin et vigne
attenants. Conviendrait pour pensionnat
ou tout autre usage. Eau dans la maison;
facilités de paiement. — S'adresser à Th.
Colin an dit lien. 4404

À Tendre ou à Mer
une belle propr iété sur le parcours du
tram de St Biaise, maison d'habitation ,
jardin , pavillon , ombrages, etc. 3770

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

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE de B0ÎS
~

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera ven dre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qoi
seront préalablement lues le lundi 15
mai 1899, dès les 9 heures du 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.
Divers bois de charronnoge (plane,

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

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

4734 L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DB VENTE

O. FRÊTRB
Ciments lents et prompts

premières marques 2304
CHAUX^ GYP§

Lattes — Liteaux

PULVERISATEURS « GOBET »

SOUFREUSES LHTH.I
po-uur la, TTign.e

A L'AGENCE A&RICOLE NEUCHATELOISE
Faubourg du Cr êt 23, NEUCHATEL 3921

\ rlmrrl i . li ii lni r ii li l ii M „ C"
TUILES D'ALTKIRCH

La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

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

P IANOS
nxiBMmnmm

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBÏ
facteur de pianos

9 et li , Rue Pourtalès, 9 et li
(me en face da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne du Parc M,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords do pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
BlUthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

sïyLJïiËi
nouveau vrai Milanaia.

Au magasin de Comestibles
ÉS_3!_€ET ée. W&KJ»

M, rue des Epancheurs, S 555

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

#

NEVRAL6IE , MI6RAINE ,
lasoianie

Guérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
« Kéfol » de C. Bonae-
cio, pharmacien, Genève.

I Dépôt pour Bfenc— Atel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La btîte 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques ; s'adres-
ser anx

Caves da Palais
Vente au détail, chez les négociants

suivants :
MM. A. Zimmermann, rue des Epan-

cheurs.
R. Lûscher, Faubg. de l'Hôpita'.F. Gaudard, > »
E. Morthier, rue de l'Hôpital.
Paul Virehaux, à St-Blaise.
Jean Bonhôte, pharmacien, à

St Aubin. 4632
Ensuite d'achèvement de travaux , Ulysse

Perrin offre _ vendre a Vallamand,
lac de Morat,

deux barques
avec leurs engins ; l'une por te 2> m3 de
pierres et l'autre 13. H 4815 L

A vendre

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

Colombier. 4732c

Jacob, maréchal, Evole,
offre à vendre : 1 joli pbaéton, avec ca-
pote, 1 tiibury , 1 char à pont, patent, à
ressorts, 1 char de laitier, 1 tombereau,
1 petit char à main. 4788c

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

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

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

§ A CARABINES Ik

îf Â i EL0BERT ; l__
SB Munitions . Réparatio n? Um

«ffl. PEÏÏTPffiBB _ _ Fflï I/\ll Magasin d'armes. Ville W

La véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE DU SAUMON
Bière île ieinielden

à vendre pour emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez

JEAN ZAMNETTI
CAFÉ DU NORD

Rua du SETON et GRAND'BDE
Sur demande, livrable à domicile

Atelier de Chaudronnerie
i Appareils pour distiller, en
i tous genres. Ustensiles de cuisine,

en cuivre , pour potsgers ordinaires
ou à gaz. Chauffage de serre. Ap-
pareillage ponr eau chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
enivre et fer. 2180

Se recommande_ » SIHHITTEB,
Sfyon 15 et rue des Moulins 30
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PAR

A. DESHAYES-DUBUISSON

Bien que la chambre de Gérald fût
séparée du corridor par un cabinet de
travail, il suffisait que la porte à l'inté-
rieur soit ouverte, pour pouvoir distin-
guer l'accent.

Amy, très émue, s'approcha. Gérald,
qui jouait avec Morgan , éleva la voix...
c'était bien lui. ¦

Le saisissement de la jeune fille fut si
grand qu'elle dut s'appuyer un instant
pour ne pas tomber... La colère la tira
bientôt de cet état de faiblesse;"

Quoi 1 on lui cachait l'arrivée de son
frère 1 Edmée s'arrogeait des droits im-
possibles à supporter.

La tête montée, elle franchit d'un
bond l'escalier du second étage et arriva
chez sa sœur, les yeux brillants comme
des escarboucles. Essoufflée, il fallut re-
prendre haleine.

— Ohl Edmée ! s'écria-t-elle.

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

La réaction se faisant vite, elle éclata
en sanglots.

— Qu'y a-t-il? fit celle-ci inquiète,
abandonnant une lettre commencée.

— C'est si mal à toi.
Et de nouveau, elle pleura plus fort.
— Quoi donc enfin ? répéta Mme de

Plélan en lui prenant les mains.
La petite, rejetan t en arrière les bou-

cles qui lui voilaien t le visage, se dressa.
— Gérald est ici...
Ge fut au tour de la sœur aînée de se

troubler et de devenir pâle.
— J'en suis sûre, reprit Amy, j 'ai re-

connu sa voix. Pourquoi me l'avoir
caché? ne suis-je pas sa sœur aussi?

— Gomment cela a-t-il eu lieu?
— En passant dans le corridor, j 'ai

entendu parler... un accent m'a fait tres-
saillir.

— Es-tu entrée? dit Mme de Plélan
anxieuse.

— Je n'ai pas osé... Ohl Edmée.
— Calme-toi, tu le verras. Eçoute-moi

d'abord.
Alors, elle raconta l'arrivée du pauvre

Gérald annoncée par Morgan... et les
circonstances si tristes de son retour,
sans rien omettre.

L'enfant pleurait tout bas en buvant
les paroles de sa sœur.

— Est-il donc si mal?
— Je le crains... ce sera une grande

consolation pour nous de le soigner.
— Laisse-moi t'aider, Edmée, je t'en

prie?

— J y compte bien.
— Quand le verrai-je?
— Demain matin... je le préparerai

aussitôt son lever.
— Combien le temps me paraîtra

long, dit la jeune fille, je voudrais tant
l'embrasser 1

— L'agitation du revoir pourrait lui
donner une mauvaise nuit, sois raison-
nable, demain arrivera vite.

Elle se résigna.
— Tu devras te montrer courageuse,

Amy, et ne pas pleurer surtout.
— U est donc bien changé ?
— Oui, ma pauvre enfant.
La petite frissonna. Son frère qu'elle

avait connu si gai, si triomphant !
Bien que prévenue ainsi par sa sœur,

la jeune fllle demeura tellement saisie le
lendemain à la vue de Gérald , devenu
l'ombre de lui-même, maigre et voûté
comme un vieillard, qu'un cri fut sur le
point de lui échapper ; les recommanda-
tions d'Edmée lui revenant à la mémoire,
elle fit un suprême effort et se précipita
dans les bras du malade.

Il la serra sur son cœur, l'embrassa
puis l'éloignant un peu :

— Gomme tu es belle, Amy, tu res-
sembles tout à fait à maman.

— Et à toi aussi alors.
— Oh 1 moi, je suis une ruine, je ne

compte plus. Pauvre maman ! quand la
verrai-je?

— Le médecin désire attendre quel-
ques jours encore. Elle-même se trouve

un peu souffrante en ce moment. Miss
Edith commence à la préparer.

Une contraction douloureuse passa sur
les traits de Gérald... Quel sujet de peine
n'avait-il pas été et ne serait-il pas en-
core pour ceux qui l'aimaient?

Il se montra avec Amy d'une douceur
charmante. L'enfant oublia la pénible
impression du premier abord pour ne
plus sentir que la joie du moment.

Elle se plia aux injonctions de sa
sœur, promit une discrétion absolue, à
la seule condition de pouvoir chaque
jour passer de longues heures en société
de son frère.

IV

Décembre commençait : Dieu sait avec
quelles tristesses navrantes... Paris,
toujours investi, souffrait des horreurs
de la famine. Les nouvelles des champs
de bataille devenaient de plus en plus
difficiles et rares.

— Le facteur, s'écria Amy, chaque
matin en vedette.

Combien de cœurs en ces jours d'in-
certitude cruelle battaient à ce mot ma-
gique.

— Edmée, une lettre de Rupert, s'ex-
clama la jeune fllle en entrant chez sa
sœur.

L'interpellée s'avança toute pâle. Oui,
c'était l'écriture de son mari, un peu
changée pt_ l'encre blanche et la gios-
sière feuffle 'de'pâpîér. ¦•—-- —~~r ' ,

Dans cette lettre, datée du 7 novem-
bre, M. de Plélan disait : 1

« Dieu m'a conservé la vie à travers
mille dangers. Nous serons ce soir à
Goulmiers. Avec les marins du « Nep-
tune », je me trouve incorporé dans l'ar-
mée de la Loire. Audren fait partie du
corps d'armée du général Faidherbe.
Pour Bénédict, il doit être resté dans
l'Est. Courage, mes bien-aimés, priez
pour notre pauvre France.

Ma santé est bonne, je supporte très
bien les fatigues journalières. »

Suivaient nombre de questions sur
tous. Chacun relut plusieurs fois la
courte missive.

— Remercions Dieu, dit Mme de Ker-
morland.

En ces temps, les actions de grâces
étaient rares, mais combien ferventes.

— Et Audren, et Bénédict? reprit la
mère.

— Nous en aurons aussi des nouvelles
chère maman, confions-nous dans la di-
vine Providence.

Un instant après, les deux sœurs
lisaient avec un indicible émoi une page
soustraite à la vue de Mme de _ermor-
land. Elle contenait ces lignes :

« Ecoutez le récit que je tiens de la
bouche même d'un témoin oculaire : le
capitaine Thiébaut.

C'était à Patày, on s'attendait à un
nouvel engagement pour le soir, les
Prussiens étant signalés. Les officiers
prenaient leurs dispositions, lorsqu'un

KERMORLAND

VOITURES AUTOMOBILES

H. GARCIN & Ce
Aux Délices, à Cortaillod.
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*¦ «****¦»*« LA PARISIENNE
Voitnre à 2 places, avec'capote et tablier, deux lanternes, pneumatiques Vital.

Moteur de trois chevaux. Trois vitesses. Gravit toutes les rampes.
_a pins légère et la pins facile & conduire. Prix avec tous les acces-

soires et outillage complet :

4500 francs
prise à Corlaillod et livrable en 15 jours. — Expérimentation des voitures k volonté.

Os. ajacl atelier de réparation.®
sous la direction d'un mécanicien spécialiste. 2719

MAISON DE BLANC
Félix Ullmann fils et Gie
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Map confectionne pi Dames i
TAILLES-BLOUSES, TOILES ROBES, CHEMISETTES

LIQUIDATION DÉFINITIVE
DU RAYON DE

Confections pour hommes et garçonnets
Voulant faire place au plus vite, dès aujourd'hui, dernière et grande

- réduction de prix

I '  o f __._l._- _¦> -L AMA^I A anglaise et tous pays, 1 et 2 rar gs, noir et couleur. Coupe
&— ,., wOmPieiS 0-1 C£6V10tte élégante, façon soignée, liquidés * 12, 15, 19;

I _ _  a . ' : Ton: , . extra, »5, »», 8« (anJieu de 58 k .45).
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Q || Complets Sfl££_ «V  ̂400 pantalons popr Se^S.et en
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*»_«_.._._.¦ tm mmm N n .«iî.i. «..îU et autres, très soignés, en coutil, satin dou-
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Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement â neuf

J.-A. OESC HAMPS , VALAN6IM
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'échalas sciés 306»
Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

JI O  DIPLOMES D'H ONNEUR et 22 MÉDAILLE S I
ont été décernés en 25 ans au 'véritable ¦

COUAC OOLLSZ FERRïïaiISïïZ
#25 

ans de succès et les nombreux témoignages de
reco_nai8sance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per-
sonnes délicates, affaiblies, convalescentes ou
souffrant des pâles codeurs, manque d'appétit,
de faiblesse générale, lassitude, etc. (H 485 X)

Reptation universelle. Excellent fortifiant
Eu flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Â VP'Pf  7QQPfT7Pnf L* véritable Cognac ferrugineux étantJ TA I/ ux nooi/i_.C/ii t. très souvent contrefait, le public n'accep-
tera comme authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la

n 

marque des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de |_--_

FflËD. GOLLIEZ, pharmacies, Morat. I

C'EST UN GRAN D BIENFAIT
qu'une mère procure à son enfant en employant le savon Deerlng marque
Hibou ponr le laver et le baigner. L'enfant ne ressent ni brûlures, ni excitement,
ni démangeaisons ; il éprouvé un ,réel bien-être iquand_il est lavé avec ce savon. La
peau devient belle et délicate, et, chose essentielle, on n'a pas à redouter pour
l'enfant une irritation douloureuse de la peau. Ce doux savon, recommandé ponr les
enfaàts par les autorités médicales, est en vente ïpartout à 60 cent, le morceau. 1605
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J. RUEF, BERNE
Fabrique de Chauffi ê central de tout système

Grande fonderie à Ottermundfgen. Fabrication des corps de chauffe ,
comme éléments à ailettes , tuyaux à ailettes , radiateurs , colonnes,
tés, brides, coudes, etc. '" H 754 Y

GRAND RABAIS AUX EN TREPRENE URS

Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui restent

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 Ww £_ f) Ie utre>s. & _¦ n _*W ^erxe compris.
Le litre vide est repris d 10 cts. '

Au magasin de comestible»
3JBE$BT _fc WWj m

P: ' 8. fn_ des fipanchenrs. 8 554

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n» 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

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

X-i. Steffen.

Salle de vente, [cluse 18
A vendre une quantité de meubles

neufs et d'occasion, tels que : lits com-
plets, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tables, lavabos-commodes, secré-
crétaires, buffets de service, armoires à
nne et deux portes, ameublements de
salon et potagers. Se recommande,
495 Samuel Bentseh.
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ARTICLES EN LIQUIDATION
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250 à 300 draps <le lits
en fil blanc et mi-blanc, cousus à la main, ourlés à jour ou piqués

; L HO I p ¦ ' - - s,,,-, .. •:
au lieu de 12.80, 10.80, 9.80, 8.80, 7.50, 5.00, 4.90
liquidés 9.80, 8.50, 7.50, 7.—, 5.90, 4.50, 8.60

100 coupons de linges de toilette et cuisine à très bas prix
**/%#% ( Coupons de Bazin blanc, ponr fourres de duvets , depuis 50 cent, le mètre
¦c|| Il | Coupons de Nappage blanc en fil , depuis 1 fr,
^WM  ( Coupons de Piqué blanc, sec et molletonné, croisé, etc.

20 douzaines de liuges-éponges fantaisie à très bas prix
1000 TAIES D'OREILLERS CONFECTIONNÉES & BRODÉES
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avec grand chiffre, valant 5 à 1, liquidé 2.S0 à 0.60

COUPONS POUR BLOUSES
2 Va à 3 m. d'Indienne, Levantine, Cristaliue, Piqué impr., etc., le coupon, pour faire place, depuis 0.95

COUPONS pour Jupes-Eobes
le coupon 3=>,30 de Loden dn Tyrol, pure laine, 100 cm. ; 3=>,30 fantaisie, en laine, avec effets, 100 cm., 8.90,

(valant 6.80 _ 7.50 a la pièce.)
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homme se présenta aux avant-postes, de-
mandant à parler au colonel.

Un soldat le lui indiqua, au milieu
d'un groupe.

— Que demande-t-il ? dit l'un d'entre
eux se détachant.

— A voir te colonel, mou lieutenant.
L'officier supérieur ayant entendu, flt

signe a votre frère, car c'était lui, d'ap-
procher.

— Mon colonel , mon nom est Kermor-
land, dit ce dernier. Il paraît qu'on s'at-
tend à un engagement prochain. Veuillez
m'incorporer dans la ligne et me permet-
tre de combattre au premier rang.

— Vous paraissez malade?
— Oui, mais je puis encore faire le

coup de feu. Voyez.
Et s'emparant d'un fusil au faisceau

voisin, i] pointa avec une sûreté mer-
veilleuse une branchette de sapin.

Ge mouvement ayant écarté le man-
teau , mit en relief l'extrême maigreur de
robe pauvre frère.

— Vous êtes de Bretagne?
— Oui, colonel , le fils aîné du com-

mandant de vaisseau Olivier de Kermor-
land.

— Une race de preux, je le sais. Mon
pauvre enfant , rien que la nuit dehors
serait la mort pour vous.

— Qu'importe ! cela sauverait peut-
être l'existence d'un pauvre diable qui a
de longues années devant lui.

L'officier supérieur hocha la tête.
— Impossible ! mon ami, fit-il en lui

serrant la main. Conservez-vous pour les
vôtres.

Faisant signe à Thiébaut, il continua
son inspection. Le capitaine entraîna
Gérald à son logement et le retint à
dîner.

— Vous n'obtiendrez pas semblable
permission , lui dit-il.

— Je le vois bien, pour la troisième
fois, je reçois un refus.

— Il faut rentrer en ville et vous faire
soigner.

— A quoi bon?
— Attendez-moi, reprit Thiébaut, ce

soir, s'il plaî t à Dieu, nous aviserons.
Mais le soir, Gérald avait disparu, et

le lendemain, mes recherches ont été
infructueuses.

J'ai hésité, mes bien-aimées à vous
écrire cet incident, mais en ces jours de
tristesse et d'aléa, tout ce qui provoque
au sursum corda doit être une bénédic-
tion. »

Au milieu des émotions qui se parta-
gèrent le cœur de la jeune femme, une
douceur pénétrante s'infiltra. Oh I ce trait
rachetait tant de choses I L'étincelle, la
glorieuse étincelle divine s'était ranimée
sous le souffle patriotique !

L'amour de la patrie survit aux autres
amours. Dernier rempart contre le maté-
rialisme, il ranime les vitalités généreu-
ses du dévouement et du sacrifice. Mal-
heur à celui dont le cœur ne vibre pas à
ton doux nom, ô Patrie 1... Ces ilotes de
la terre natale sont semblables aux pâles

ombres de l'enfer du Dante, que les noirs
tourbillons agitent sans repos ni trêve.

Devenue maîtresse de ses sentiments,
Edmée porta la lettre à son frère. Ce der-
nier la prit avec empressement. Lorsqu'il
arriva au passage le concernant, une
rougeur subite lui monta au visage.

— Beau mérite vraiment, s'écria-t-il
d'un ton amer, d'offrir un reliquat de vie
qui ne peut plus servir à rien, pas même
de chair à canon, comme tu vois.

— Tais-toi, je te dis que notre père
aura été content.

— Eh bien ! te l'avouerai-je? J'y ai
songé. Si de là-haut, il voit notre boule,
peut-être cette pauvre démarche lui fera
plaisir... un piètre dédommagement,
cher papa , pour tant de misères. Penser
que j 'ai avancé ses jours... ne nie pas,
Edmée, je le sais. Ce soldat , tout hon-
neur, toute vaillance, pouvait-il suppor-
ter mon inutilité, mon abaissement?
J'avais une famille exquise, un beau
nom, la fortune, l'intelligence, la force,
j 'ai tout indignement gaspillé dans l'a-
brutissement et la sottise.

Que répondre à cela? Edmée s'effraya
de son agitation.

— Je t 'en prie, Gérald , ne songe plus
à ces choses, tu te fais mal.

— N'y plus songer ! c'est la tunique
de Nessus... elles me brûlent. A cette fa-
mille dévouée, ai-je donné une seule joie !
Le père mort de chagrin, la mère at les
amis centristes, voilà mon œuvre. Pour
toi, Edmée, j 'ai sucé le sang de tes vei-

nes. Amy prétendait l'autre jour que tu
étais trop économe, que tu n'aimais ni la
toilette, ni le monde, même avant la
guerre. Je le crois sans peine, ne fallait-
il pas faire face à mes demandes conti-
nuelles d'argent;

— Gérald, tu peux en croire Amy, les
mondanités n'ont pour moi aucun
charme.

Mais il continua son rude examen.
— Et quand le pays a bésoitffdè moi,,

que la patrie déchirée, pantelante, rvr.
clame mon bras, je ne puis répon'àre à
son appel ainsi qu'Audren , Rupert^BJé/i
nédich.. tous nobles cœurs ayant 'con-
servé leurs forces vives... C'est horrible
à penser, vois-tu... Oh! ma jeuness . in-
dignement gaspillée !

A bout d'haleine, il se laissa tomber
dans un fauteuil. Sa sœur lui bassina les
tempes, lui fit respirer des sels, le rani-
ma. Le voyant un peu calmé elle s'assit
sur le coussin et l'enveloppa de ses bras.

— Oh ! mon bien-aimé, c'est l'expia-
tion qui commence.

D s'agita faiblement en l'interrom-
pant.

— Qui commence ! non , ma pauvre
enfant, qui continue.

— Frère, ne rejette pas la coupe
amère, elle purifie.

ïï ne répondit pas. Tous deux demeu-
rèrent tranquilles, les mains enlacées.

— Quelle lourde tâche je suis venu
ajouter aux autres, Edmée.

— Dis une immense consolation.

— Vous êtes tous divinement bons...
toi, avee ta virile tendresse qui enve-
loppe et pénètre. Non, je ne méritais
pas cette dernière joie.

Elle berça sa tristesse et ses regrets de
si douces, de si fortifiantes paroles,
qu'elle le laissa souriant se reposer sur
la chaise-longue, non sans l'avoir recou-
vert d'un moelleux tissu.

Il la suivit d'un regard aimant jus-
i qu'ai- moment où'elle disparut derrière
¦ l_j )6rti^rè, piiis, docile aux recoaman-
s daôon'çil ïerma les yeux.

Nous sommes au lendemain , un pâle
' rayon de soleil vint éclairer la fenêtre
close. Dix heures sonnent à la pendule.
Gérald, encore au lit, ouvre les yeux...
le médecin entre.

— Docteur, je veux voir maman !
L'Esculape se gratte l'oreille d'un air

soucieux.
— Je me sens très bien ce matin. Je

vous le répète je veux voir maman 1
— Mme de Kermorland est très faible,

je crains une trop forte émotion.
— Je ne l'agiterai pas, je vous le pro-

mets, mais, par pitié, laissez-moi la
voir... J'ai soif de' ses baisers de son
sourire. Chère maman !

— Il faut en finir, dit brusquement le
docteur, en se tournant vers Edmée, pré-
venez Madame votre mère ce soir, et de-
main, Dieu nous assiste... vous veil-
lerez?

(A suivre.)

»
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À vendre plusieurs potagers de différentes

grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

I HENRI BILLAUD, constructeur,
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Scierie mécanique et commerce de lois
_= _Çe__ri ___eed.era.c__, Boudry |

A vendre, un lot de chêne sec scié, de 30 à 100»"» épaisseur, ainsi que quelques
noyers, et environ 10 mille échalas première qualité, sciés, à un prix raisonnable.

CORSETS SUR MESURE
véritables baleines

Conpe nouvelle et perfectionnée, \
ne gênant point la digestion et s'accor- |
dant à la dernière forme de robes. j

CORSETS de lottes grandeurs, pour S
dames.

Corsets de santé et de travail.
Tailles et corsets d'enfants. 4426

S'adresser k M110 HOFMANN, corse-
tlère, rue St-Maurice 11, Neuchâtel.

ÏSÏBÏi
Baau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 to. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

SEiwtErr «s_ JFIMI
8, Bu dM -puohtun, 8 558

mmm VINICOLE
CHAVANNES 9

Tin ronge, depuis 40, 45, 50 et 60 cent.
le litre.

Tin blane, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Vins et liqueurs à l'emporté.

Vermouth, le litre, Fr. 1.—
Abaliithe, > » 2.—
Cognac, sa » 1.50
Malaga, » » 1.40

Sirop* divers, Citronnelle.
Vins français en bouteilles.

Mâcon, Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais.

Neuchâtel ronge et blanc
Epicerie. Charcuterie de campagne

Œufs, Beurre et Fromage
Se recommande, 747

Venve BOREL

On offre k vendre une

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

S'adresser à Emile Jeanmonod, Prises
de Gorgier. 4800

A vendre, faute de place, un grand
potager. Conviendrait pour maison bour-
geoise ou pension. 4656c

S'adresser Grand'rne n» 3, au magasin.

Magasin du Printemps
Rne de l'Hôpital

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

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

5 fr. * 10 fr. 4459
Reçu un grand choix d'habillements

garçons, forme quartier-maitre.

MANUFACTURE et COMMERCE;
DS

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalèt n08_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggî "
_ la Consommation, Sablons 19.

Lsk*0HEW"*to Bijouterie - Orfèvrerie

__5B Horlogerie - Penduterle

IÇr A.«TO_S___¥
Maison du Grand Hôtel du Lao

| NE-OHA.TEL |

Magasin F. Laidij-Groï
4 Grand'Rue 4

wms
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. 2605

AVIS DIVERS

IffllM Wll
J. GIRAUD, de Lausanne

I 

Dépôt pour Neuohâtel t

chez M"8 FALLEGGER, mercerie
22, Bue de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, Impression, ¦
moirage, décatissage, lmperméabl- !
llaatlon de toutes espèces de vêtements i
de dames on d'hommes, sans rien dé- ;
coudre, ni déformer.

Teinture de deuil en 48 heures. Tein- ,
ture des ameublements, des rideaux de

! reps, damas. '
Lavage chimique et teinture des

robes de soie et de velours. 3084
PRIX TRÈS MODÉRÉS

OUVERTURE !
DU

Salée de Coiffure
! Angle rus des Beaux-Arts et rue Pourtalès J

Service très soigné
I Se recommande 4764 |
j Oh> ZOBM . j
S _ !

=-_-_-_-_____-_____-_____H_l

Vente
en faveur de l'Espagne
L'Union chrétienne des jeunes filles

préparant sa vente annuelle en faveur de
î'évangélisation d'Aguilas, la recommande
k tonte personne s'intéressant à cette
mission, fondée par M. et Mme Simpson-
Baum. Une petite part du produit de
cette vente est destinée à payer la pen-
sion d'une jeune Arménienne.

La vente aura lieu le jeudi 18 mai,
Salle des Bereles, dès 1 h. après midi.

Les dons peuvent être envoyés le mer-
credi 17 mai, chez Mu« de Perrot, Ter-
reaux 11. 4646

&*S8P0I&
Société de tempérance pr la jeunesse

La réunion du j eudi 11 mal est sup-
primée à cause de la fête de l'Ascension.

Les réunions du:
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
Mardi 16 mai

auront lieu comme d'habitude.
4801c ' ' _es directrices.

Coins de Corcelles-ComonM.
et Peesus

MISE AU CONCOURS
de la construction d'un hangar simple et
provisoire pour l'entrepôt dés appareils
et matériaux de construction de l'Usine
à gsz. — Le cahier des chargés peut
être consulté au bnrean communal de
Peseux, jusqu'au samedi 6 mai 1899.
4555 Conseils communauiç,

de Neuchâtel
ancien Cercle libéral

Pla<ee clu ___c_i»cIU5

: f ilf 11naturelles et en sauce, tous les samedis,
ï à consommer sur place et à l'emporté.;
3. centimes la ration. $

PENSION-FAMILLE i
Madame Graber, rue Pourtalès 2, offre

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

SALON DE COIFFI RE
A.. X?V"IIST_?_:EI_FI

Avenue da 1" Mari 1.

Désinfeetlondes outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
k 10 henres du matin. 635

7000 et 9000 francs
sont a placer pour époque à convenir,

;. contre, garantie hypothécaire en premier
f rang sur immeubles en ville. S'adresser
\ à Ed. Petitpierrre, notaire, rue des
S Terreaux 3. 4729

i atelier de Tapissier
Ecluse 2 S

ij 

f Réparations de meubles, stores, déco-
: rations. Désinfection de literie. Procédé
l nouveau pour faire disparaître les pu-
| naises. Succès garanti. 3550
l Travail très soigné.
jj Sa recommande, O. Beymond»
: Cn jeune homme
f de 14 ans, de bonne famille, aimerait, à
I un prix modéré, se placer dans une ho-¦ norable famille de la Suisse française , où
i il aurait l'occasion de fréquenter l'école
' et d'apprendre la langne française. Entre
: les heures il po tirait aider dans la mai-
• son, faire' les commissions; etcT
'¦ Adresser les'offres* soms"S _t) Y à Haa-
. senstein. & Vogler, Soleure.

I. SilillFIILBIfii I
Corcelles p. Neuchâtel

Liquidation
de toutes les 4690 <

Confections pour Dames '
restant ea ray on

VENTE AO COMPTANT
PUIS TSÈS SÉDUITS |

i -O O1?

" A LA TRICOTEUSE 11
Rue du Seyon 753

Tricotage à la machine, depuis
j le plus gros au plus fin ouvrage,

prompt et soigné ; prix modérés.
LAINES et COTONS

Prix du gros pour les tricoteuses.
11 O-ilets d.e G_.asse j i
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NOUVELLES POLITIQUES

Zanzibar
La police ayant été informée qu 'un

bateau de Mascate , sous pavillon fran-
çais, se préparait à mettre à la voile avec
un chargement d'esclaves, en informa le
consul de France, en lui demandant de
faire visiter l'embarcation de concert
avec des représentants du gouverne-
ment, ce à quoi le consul se hâta d'ob-
tempérer. Dans la cale, on trouva , en
effet , vingt esclaves, qui furent immé-
diatement mis en liberté. Les autorités
anglaises, à ce sujet , se louent beaucoup
de la parfaite correction que le nouveau
consul de France apporte dans l'exercice
de ses fonctions. igfeSsj^  ̂ gg £3 $

| Antilles
Les incendies, depuis quelque temps,

se multiplient , à la Guadeloupe , d'une
manière presque terrifiante, et la popu-
lation créole vit dans de continuelles et
mortelles angoisses. Une société secrète
de noirs a juré d'exterminer tous les
blancs et de se partager leurs biens. Elle
est affiliée à la secte abominable du
« Serpent sacré », un des fruits de la do-
mination noire à Haïti.

On a pu lire, dans un récent ouvrage
de M. de Saussure sur la « Psychologie
de la colonisation française », comment ,
à Saint-Domingue, le nègre abandonné à
lui-môme, en revient bientôt en dépit
d'institutions civiles et religieuses héri-
tées de ses anciens maîtres , au culte du
Vaudoux et au cannibalisme.

A la Guadeloupe, les noirs émancipés
par le suffrage universel ont submergé
l'élément blanc et civilisé, se sentent les
maîtres de la situation , et aspirent à re-
tomber , comme leurs congénères haï-
tiens, dans leur barbarie primitive; la
crise économique est venue aggraver en-
core les erreurs de la politique. Partout ,
le problème tragique de la race renverse
les théories humanitaires des philanthro-
pes de cabinet.

NOUVELLES SUISSES

XIV e cours normal suisse de travaux
manuels. — Ce cours aura lieu à Schaff-
house, du 10 juillet au 5 août, il a pour
but de faire connaître la valeur toujours
plus évidente des travaux manuels con-
sidérés en eux-mêmes et dans leurs rela-
tions avec les autres branches d'ensei-
gnement ; de mettre à même les institu-
teurs de donner cet enseignement d'une
manière méthodique; de fournir des
renseignements prati ques sur l'organi-
sation d'ateliers scolaires, sur l'outillage
et les matières premières.

L'enseignement, qui sera donné en
français et en allemand , comprendra les
branches suivantes: 1. cours élémen-
taire; 2. cartonnage; 3. travaux à l'éta-
bli ; 4. sculputre en coches et en champ-
levé; 5. modelage ; 6. cours spécial pour
la confection d'objets se rapportant Jl
l'enseignement intuitif.

Les instituteurs qui désirent suivre ce
cours devront adresser leur demande
avant le 15 mai , à la direction de l'ins-
truction publique du canton de Schaff-
house, ainsi qu'au département de l'ins-
truction publique de leur propre canton.
Les inscriptions indiqueront nettement la
branche choisie. Le département fédéral
de l'industrie accorde à chaque partici-
pant une subvention égale à celle qu'il
obtiendra de son canton.

ZURICH. — Dans sa séance de lundi
le Grand Conseil a élevé de trois à cinq
le nombre des membres de la commission
de vérificatio n des pouvoirs, puis décidé
à la majorité, après nn long débat , de ne
pas valider l'élection des députés de
Winterthour avant que la commission de
vérification ait déposé son rapport.

— Samedi dernier, vingt-deux ou-
vriers de la fabrique suisse de locomo-
tives à Winterthour , tous membres du
comité de la corporation ouvrière « Lo-
comotive », ont été congédiés pour avoir,
à ce qu'on assure, provoqué de l'agita-
tion dans la fabrique. La commission
ouvrière, qui était intervenue dans le
sens de la conciliation , n 'a pas été écou-
tée.

La Fédération ouvrière suisse cherche
également à amener le retrait de la me-
sure prise.

BALE-VILLE. — L'assemblée générale
de la Société générale de consommation
a adopté une proposition émanant d'un
comité d'initiative représentant les asso-
ciations des métiers et les associations
de transport , qui demandait une meil-
leure qualité de marchandises, notam-
ment du pain , une livraison faite dans
de meilleures conditions et un meilleur
contrôle. Cette proposition a été renvoyée
au conseil d'administration , qui s'était
d'ailleurs déclaré d'accord , et il a ôté
décidé qu'une délégation de trois mem-
bres du comité d'initiative assisterait aux
délibérations auxquelles donnerait lieu
la proposition.

Les comptes et le rapport ont été
adoptés, ainsi que le chiffr e proposé pour
la répartition par le conseil d'adminis-
tration. Ce chiffre est de 8 '/¦» %• Une
partie de l'assemblée demandait une ré-
partitio n de 10 °/o et a fait uue vive op-
position aux propositions du conseil
d'administration.

L'élection de membres du conseil
d'administration à laquelle avait à pro-
céder l'assemblée a été faite suivant la
liste du comité d'initiative.

\\Y 1 .</.*, Cfit? *̂ . —'o
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Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années : écolage 5 fr. par mois. Cours

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

renseignements, s'adresser su Directeur. 2900

, GKE4.__._T_3 Tous les jours, carte du §»

: Restaurant du Faucon %t:7_U * _ |
« Entrée par la «xrar, à gauche carte et à prix f ixe.  F
' «—-* Grande salie pour repas f r
' denoces,banquetsdesociétés. I

Se recommande, 1028 j L  j
! Jules GLCRHEl. GABEREL |

fr

Chaumont
_C_e grei__.cL EEôtel j

est OTJLTT-ezt
4780 Le Directeur-gérant , Th. Sutter. j

_A_.T7MS \
Les personnes qui ont fait faire des

raccommodages de chaussures chez le
soussigné, pendant l'année 1898, sont
invitées à les retirer jusqu 'au 15 courant.

3. Horgenthaler, cordonnier,
4678c Poteaux 8. 

i Hôtel Fillieux f i
• _>_ __. _3 IJST • i

l SPÉCIALITÉ • :

• de repas de noces et de sociétés •
• — Menus & tous prix — •
{ TÉLÉPHONE 3735 *
• V A ST E S  S A L L E S  •

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

PENSION
Excellentes références. S'adresser chez
M. le docteur Dardel, k St-Blaise, près
Nenchâtel. 4807c

LEÇONS |
ZITHER ET GUITARE
M,le MURISET

» Faubourg de l'Hôpital 11 348

RESTAURANT HMMERLI
RueUe DuBlé 4778c

Tous les samedis :
TRIPES NATURE

et à la mode de Caen
Tous les jours bonne RESTAURATION

Bière de la Brasserie Muller
Se recommande, LE TENANCIER.

Pension-Famille
à 2 minutes de la gare de Chambrelien

Vue splendide. 4711
Se recommande, Paul Chédel.

ÉCHANGE
On demande à échanger un soufflet de

forge en bon état contre une enclume
usagée. S'informer du _° 4700 au burean
Haasenstein & Vogler.

On demande à emprunt er contre ga- |
ranti e hypothécaire en premier rang et [
de premier ordre sur un bon immeuble j
en ville, la somme de 45,000 francs, au j
taux de 4- °/0 l'an , payable semestrielle- ]

j ment. — S adresser en l'Etude des no- S
taira» Guyot & Dubied , rua du IBOIe- 477 °

I Les travaux pour la

construction d'un entrepôt j
route de la Gare, sont au concours. j
Les entrepreneurs de maçon neiie, char- i
pente, couverture, ferblanterie , menuise-

I rie, gypserie et peinture, et serrurerie j
i trouveront des formulaires de soumissions ;
I au bnreau de la Société technique, où
9 les plans sorti déposés. 4830
| La rentrée des soumissions aura lieu
i le mercredi Yl courant, avant midi.

IVE O D E S
Mile Adèle HOFFMANN , modiste,

Oratoire 1, se recommande aux dames
de la ville. Travail très soigné a la mai-
son et en journées.

Très grand rabais sur les 4733
Modèles de Paris
LEÇONS DE FRAKÇA1S

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

Ht"* Eberhard, rue Pourtalès 2, au
2m° étage, à gauche. 

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

senstein & Yogler.

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
ft Neuchfttel-Ville

du 1" au 6 mai 1899
S Ë S

NOMS ET PRÉNOMS S 
 ̂ f

DSS & 1 -i S
LAITIERS g I I

Helfer , Fritz 36 33
Deschamps, Jean 35 32
Imhof , Jean 31 33
Rommel, Max 35 33
Moser, Gottfried 31 33
Diacon , Charles 3a 2«
Schmidt, Guillaume 40 83
Bramaz, Nicolas 85 31
Prysi-Beauverd 31 30
Jost, Samuel 40 31
Jeanneret , Adrien 89 33
Deschamps, Jean •"& 33 jEymann-Schneider 39 82
Haussener, Marie 88 83
Smith , Auguste 3' 33
Reichen, Christian 39 32
Winkler, Fritz 34 82
Isenschmidt, Christian 88 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont I
le lait contiendra _ on_ de 09 grammes de i
beurre par litre, payera une amende de

I «i__—« brames.
i Direction de Police.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Les suites d' un duel.— Le lieutenant
Dœring, de Coblence, qui tua d'un coup
de pistolet, en duel, l'étudiant Klœvekorn ,
a été condamné à deux ans et demi de
forteresse.

En bonne justice, c'est surtout le jury
d'honneur qui arrêta les conditions ex-
traordinaires de ce duel tragique qu 'il

s aurait fallu frapper.

Une morte qui ressuscite. — On en-
registrait il y a quelques jours la mor t
d'une vieille femme de Noya (Espagne),
et les parents et amis de la défunte se
réunissaient dans la soirée pour veiller
son cadavre déjà mis dans une bière non
fermée encore.

On pleurait la pauvre morte, lorsque
tout à coup celle-ci se dressa subitement
dans son cercueil et, l'œil perdu , la figure
livide, regarda terrifiée autour d'elle. Sa
frayeur , en se voyan t dans une telle si-
tuation , n 'était rien comparativement à
celle réellement indescri ptible des assis-
tants qui la veillaient. Du cri de terreur
sortit de toutes les bouches; tout le
monde fuyait , et la chambre resta dé-
serte.

Une fois la panique passée, les parents
ren trèrent avec précaution dans la cham-
bre et prodiguèrent leurs soins à la ma-
lade, aujourd'hui en pleine convales-
cence.

Télégraphie sans fil et naufrage. —
Un problème assez étrange occupe en ce
moment les hommes de science de la
Grande-Bretagne et fait l'objet de toutes
les conversations dans les clubs et dans
le public.

On prétend que le naufrage de la
« Stella » aurait eu pour cause détermi-
nante les expériences de télégraphie sans
fll exécutées des deux côtés du détroit au
moment précis où le steamer anglais alla
se perdre contre l'écueil des Casquets.

Y a-t-il, dans ce bruit, le germe d'une
découverte future f N 'est-ce, au contraire ,
qu'une ingénieuse excuse imaginée par
l'orgueil britannique?

Un des plus distingués professeurs de
physique des grands collèges de Lon-
dres, membre de la Société royale, a
bien voulu fournir à cet égard, les ren-
seignements suivants :

«Le bruit qu'où signale n 'est pas sans
fondement. Un fait hors de doute , puis-
qu'il y a eu vérification , est que l'heure
du naufrage a coïncidé avec celle des
expériences scientifiques. D'autre part ,
en se fondan t sur les renseignements pris
auprès de ceux qui l'ont connu , et des
passagers qui l'ont vu à l'œuvre , le com-
mandant de la « Stella », l'infortuné ca-
pitaine Reeks, était un homme de sang-
froid , de savoir, et d'une grande valeur.
Il avait son certificat de pilote pour Jer-
sey, Guernesey, Southampton , et, depuis
1889, il navi guai t dans la Manche, il la
connaissait donc admirablement , et il
avait fait cent fois la route qu 'il suivait
le jour du naufrage...

Il convient donc d'admettre qu 'une
cause insolite a dû mettre en échec la
vigilance de cet homme et son dévoue-
ment. Cette cause, c'est l'affolement de
la boussole de la « Stella » désastreuse-
ment influencée par les ondes électriques
parties des laboratoires où l'on tentait
les expériences de trasmission sans fil.

Vous savez qu 'une action produite en
un point quelconque d'une masse, fluide
ou liquide, détermine autour de ce point
toute une série d'ondes concentriques...
Les objets tangents à ces ondes ou ins-

crits en elles sont donc influencés et à
des distances considérables. Or, l'ai-
guille aimantée est toujours et absolu-
ment affolée par le voisinage d'une ac-
tion électrique ; les physiciens connais-
sent bien ce fait. De plus, la distance de
rayonnement atteinte par les ondes élec-
triques est immense ; il est probable,
d'autre part , que l'influence de ces ondes
est extraordinairement puissante et du-
rable. Si donc il est établi — et mes
renseignements me le font affirmer —
qu'au moment où la « Stella » allait,
contre toute attente et en dépit de la vi-
gilance de son capitaine, donner contre
les Casquets, la Manche devait ôtre, de
par les expériences de transmission , sil-
lonnée d'ondes électriques, une consé-
quence s'impose.

Il devient légitime de supposer que,
victime de ces expériences scientifi ques,
le capitaine a été conduit, par les indi-
cations de sa boussole affolée, sur les
récifs où son bateau s'est brisé, alors
qu 'il croyait suivre la bonne route... Le
malheureux capitaine Reeks n 'était plus
maître de son navire.

Je vais d'ailleurs, ajoute en terminant
le physicien anglais, instituer à cet
égard, et pour contrôler définitivement
la valeur de ce bruit, toute une série
d'expériences. »

L'endroit le plus populeux du monde
ne serait autre que l'angle des rues
Queen Victoria et New-Bridge, à Lon-
dres. Queen Victoria Street fourmille lit-
téralement, toute la journé e durant , d'om-
nibus et de cabs. Sur un vaste viaduc
passent sans cesse les convois du chemin
de fer de Londres à Douvres, amenant à
flots les voyageurs du continent. A six
mètres au-dessous du sol , dans lequel
circulen t les canalisations du gaz, de l'é-
lectricité et de l'eau, se trouve le chemin
de fer métropolitain souterrain , par où
s'acheminent journell ement des milliers
de personnes. Plus bas encore, à une
profondeur de vingt-cinq mètres, se
trouve le tunnel-tube du chemin de fer
de City and Waterloo. On s'imagine ce
que doit être la circulation diurne et mô-
me nocturne, en cet endroit.

û Faites de la Publicité
¦ Adressez-vous k l'agence

I HAASENSTEIN & VOGLER

Caisse hypothécaire cantonale vaudoise
MM. Pury & Cie, à Nenchâtel et à la Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le

coupon d'intérêt de nos oblitallons à 3V4 °/o à l'échéance du 15 mai.
4599 LA Direction.

L'Union Internationale
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
ayant son siège à Neuchâtel, le Bureau central convoque dans cette Tille une
Conférence internationale. A ce sujet, il se permet de faire un appel k toutes
les personnes qui s'intéressent à cette œuvre. En nous rappelant le concours bien-
faisant que nous avons obtenu , il y a cinq ans, dans une circonstance analogue,
nous sommes encouragées à le réclamer de nouveau cette fois-ci. Les séances du
matin sont réservées aux membres de l'Union, mais il y aura, l'après-midi et le soir,
des réunions publiques d'un intérêt général.

Nous espérons que des « Amies » de tous pays viendront à Nenchâtel. Rappe-
lons-nous que nos jeunes Neuchâteloises sont bien accueillies partout où elles vont
et que c'est pour nous une occasion de témoigner notre reconnaissance aux amies
étrangères, en leur offrant une cordiale hospitalité.

Une conférence à organiser est une grande machine à monter. Il nous faudra
bien des bonnes volontés pour aider aux divers comités qui s'occuperont des récep-
tions, des logements à offrir, des locaux à trouver. Cela occasionnera des frais et
c'est avec gratitude que nous recevrons les dons qui nous seront remis.

La Conférence aura lieu du 14 au 17 juin. Nous prions les personnes qui
voudront bien loger des dames de nous en informer le plus tôt possible et de dire
en même temps si elles se chargent aussi de leur donner les repas.

Le Bureau central :
M11» A. de Perrot, présidente, Terreaux li.
Hms Georges de Montmollin, trésorière, place des Halles 8.

4645 MUe Amélie Humbeit, secrétaire, rue du Musée 5.

Banque Cantonale McËtelolse
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intéiêt

bonifiés par la Banque :
2V 2 % sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2Vi °/o " " tr0IS mois ;
3 °/0 » » six mois ;
3v2 °/o » » un an;
33/4 °/0 , » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/,% sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3 il_ \ofa , » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt, et à partir du i" mai prochain pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.


