
A LOUER
ponr le 24 mai, Rocher 19, nn petit
logement de 2 chambres, cnisine et dé-
pendances.

S'adresser même maison, an 1er. 4958c

IiOgement
À loner, beau petit logement an centre

de la ville.
S'adresser en l'Etude Ch» Jaeot,

avocat, rne dn Coq d'Inde 20. 4964

Séjo-u_r d, __j_té
A loner, à Enges, par mois on pour

la saison d'été, nn appartement meublé
de trois a quatre pièces avec cnisine et
cave.

Ean de source, air excellent, belle vce.
Offres sous H — Y à l'agence Haasen-

stein & Vogler, Berne.

Chaumont
A loner, à Rosemont, nn bean loge-

ment nenf de 4 chambres, cnisine et
dépendances. S'adresser à Mme Eugène
Colomb, rne J.-J. Lallemand 11, Nen-
chàtel . 4933

A loner nn petit appartement de denx
chambres et cnisine, an soleil, deuxième
étage. 4989c

S'adresser à la boulan gerie Ronlet, rne
des Epancheurs. 

A louer, deux appartements
neufs de cinq chambre-, salle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés à. la. route de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

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

rour st-Jean
A loner, an Rocher, un appartement

nenf , an rez-de-chaussée, de 4 chambres,
terrasse et jardin. 3100
. Ean, gaz, buanderie et séchoir. Yne
splendide.

S'adresser rne Conlon 6, Ie' étage.
A louer, pour St-Jean, à Vieux-Châtel ,

un joli logement de 5 pièces et dépen-
dances, avec balcon. 2637

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

A louer, pour le 24 juin prochain , un
petit logement d'une chambre, cuisine et
galetas, rue Fleury 6, 3m(> étage.

S'adresser à l'Etude Ed. Junier , no-
aire. 4755

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

S'adr. k Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux no 3. 2726

A louer au Quai des Alpes, dès le 24
juin 1899, et plus tôt si on le désire,
de beaux appartements de 7 chambres
confortables avec garde-manger , chauf-
fage central , indépendant pour chaque
appartement. Buanderie , séchoir. Grands
balcons, véranda. Jardin. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen , notaire , rue du
Trésor 5. 4121

A loner pour __int-Jean, rne du
Môle et qnai Osteiwald, un rt-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

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

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

Pour renseignements et offres, s'a-
dresser à 3822
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE BEYNIER , NEUCHÂTEL

A louer, A Vieux Chat el, dès
le 34 juin 1898, un bel appar*
tement de 5 a T chambres con-
fortable». Balcon. Belle vue
snr le lac et les Alpes. S'adr.
Etude Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 4671

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

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

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

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

Société Immobilière
de la Golombière

A louer de beaux apparte-
ments de 4, 5 et 8 chambres
confortables avec dépendances.
Buanderie. Véranda. Jardin.
Belle vue sur le lac et les Al-
pes. Pour visiter, s'adresser à
_.__ . Alfred Bychner, archi-
tecte, et A.'-fuma Brauen, no-
taire, Trésor 5. 41.9

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

S'adr. Etnde Barel & Cartier. 4848
A louer immédiatement ou

pour Saint Jean, bel apparte»
ment de 3 chambres, S alcôves
et dépendances ; balcon. Prix :
750 fr.

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

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

tel Serrières et du régional, un bean loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vue étendue.

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, qnai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-oons-
trnetenr. 1026
PWawwi! ¦____—___.__¦_wg-.̂ - _ _ . ¦ F ¦¦¦ ___-—.

CHAMBRES A LOUER
A louer, une chambre meublée ayant

vue snr la rue du Seyon. 4899c
Rue des Moulins 38, 3°", à droite.

"Belle chambre meublée ponr un mon-
sieur. Rue Pourtalès 5, au 1M. 4969c

Chambre et pension ponr messieurs, prix
modérés. Râteau 1, 2» . à gauche. 4982c

Chambre à louer , rue de la Place-
d'Armes. S'informer du n° 4985c au bu-
rean Haasenstein fe Vogler. _____ louer
tout de suite ou pour le 1« juin , deux
chambres meublées. Temple-Neuf 16. 4897

Saison d'été
A louer à deux dames une ou deux

chambres meublées. Beau jardin et forêt
à proximité. Vue sur le lac et les Alpes.
Jouissance de la cuisine. 4367c

S'adresser Manjobia 9. 

A LOUEE
jolie chambre meublée au soleil, tout
de suite, a monsieur rangé et travaillant
dehors. S'adresser quai du Mont Blanc 4,1« étage à gauche (vis-à-vis de la gare
de l'Evole). 4014

Chambre meublée an soleil à un jenne
homme rangé. Rue du Château n° 8,
3°"> étage. 4870

Chambre et pension pour messieurs
rangés. S'adresser rue Coulon 4, au 1«
étage. 4882c

A l  Ail PI* chambre meublée pour de-
Ivll.l moiselle on dame. 4832c

S'adr. Industrie 12, rez-de-chaussée.
A louer, deux jolies chambres meu-

blées, rne des Beaux Arts. S'informer du
n» 4760c au bureau Haasenstein & Vogler.

^__3o_Nr_<r__ _N-:_-_<r'i's 
1 an 6 mois 3 mois

La Feuille prise an bureau fr. G — fr. 3 20 fr. 1 80
» franco par la porteus e, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de Y___ on par la

poste dans toute la Suisso 9 470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — B 75

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

> 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'aionnements: de la FEUILLE D'A VIS :
WOLFRATH & SPERJJ, imprimeras-éditeore

T É L É P H O N E  U vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
( } Bureau du journal , kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

) i  __-_r _TO_NTO__ S '
\( 1 à S lignes . . pour le canton GO et. De la Suisse la ligne 16 et.
( J  4 à 5  • 65 et. — G â 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) ( 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
; ( Répétition 8 Avis mortuaires 12
( S A-ris tardif, 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 et. •— Minimum. 2 — .
V ) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

| j  Bureau d'Annonces HAASEiVSTEIlV _ VOGLER, Temple-Neuf , 3

s?__-_l__-_ _ I_ © _ - ]K. _r-»_
demain dimanche

E. BAULER, Croix -dn-Marché.

___•__ météorelegique — Mai
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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S —_—_2 a S 1 S"3g _._. nu. ««_. Il | f ant „.
x inné —cm «onm CQ — _J
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Pluie pendant la nuit. Soleil perce fers 1 h.

Hauteur* du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'ObsimloIr*

( Sauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»".6)
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_ 720 __-> .
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3. .TI0H DE CHAUMONT (altit . 1128 m.)
10' 11.8 I j 1665.81 IN.O.I fort I var.

Soleil jusqu'à 4 h. Cumulus. Fort vent .
7 heures dn matin

Altit. Temp. Baron). Vent. Ciel.

11 mai 1128 5.6 664.4 N. couv
i —

Niveau dn lao *»<
Du 18 mai (7 h. du matin) 429 m. 720
l =

Tonj onn belle MACULATURE à 30 cent,
la kilo, an Bnrean de cette Feuille.

___U__S A VENDRE

Maisons à vendre
Quartier des Parcs, à proximité de la

station dn chemin da fer dn Vauseyon :
maisons contenant chacune nn seul ap-
partement de six pièces, cnisine et dé-
pendances, balcon et jardin. Jouissance
dès le 24 juin 1899 — S'adresser à M.
Constant Fallet, à Gomba Borel, gérant
des immenbles de la Société immobilière
ponr la classe ouvrière. 4892

S vendre
une jolie propriété située an
quartier de la Côte, compre-
nant maison avec confort mo-
derne, jardin , et vigne. Om-
brages magnifique-. Terrain a
bâtir. 4961

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3.
_M_B__WB_________BB---W-_WBM_W-_

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUN E DE COFFRANE

VENTE de BOIS
Le Conseil communal de Coffrane fera

vendre par voie d'enchères publiques , le
laudl 15 malt dans la parcelle n° 8:

162 plantes cubant 104 m3.
25 billons, » 19,18 m3.
40 stères.
39 porches.
La dépouille des plantes.

Rendez-vous des misenrs à 8 henres
dn malin , à l'Hôtel de Commune des
Geneveys sur-Coffrane.

Coffrane, 10 mai 1899.
4928 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A venire, nn 4980c
petit potager

Prix 20 fr. S'adr. r_ . du Seyon 28, an i"

GMIB BAZAR SCB1Z, MICHEL (t Cie
_Plae© du Port, _€_ • __e__âtel

Régulateurs ie la pression pour les roMuets d'eau
Pour évite r les éclaboussures «t le bruit ; l'eau coule comme de l'huile.

_?ri__ cLe l'appareil : _0 cent. 4948

Librairie-Papeterie James Attinger, Neuchâtel
POUR PENT ECOTE m'

Ouvrages religieux et d'édification. Photographies, Platino-
typies et gravures avec sujets religieux. Cartes et écriteaux bibli-
ques en français et en allemand. Albums poéticpies et religieux.

__%_ -%7iEisnp_E=t ___i]
Ponr cause de santé on offre à vendre ponr tont de snite nn

Atelier de menuiserie
existant depnis 18 ans, jouissant d'une bonne clientèle et pouvant occuper 4 ouvriers
pendant toute l'année. Situation dans centre industriel du canton de Neuchâtel.

Ponr renseignements s'adresser sous chiffres O 1338 G à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Chaque médecin
vons indiquera les cas dans lesquels l'Enterorose est nécessaire. Elle ne contient
ni opium ni autres remèdes employés ponr combattre la diarrhée, la cholérlne
et la dysenterie. — L'Enteroroso se trouve dans chaque pharmacie, en boîtes de
1 fr. 25 et 2 fr. 50. H 834 Z

Perches de haricots
TUTEURS

chez Cb. Wanner, Cassardes 10. 4953

Fibeiefoo-AGIËR
la seule à roues motrices en acier 4970

Charles Perrier , à Marin.
A vendre

2 beaux chevaux
de 3 ans, à denx mains, très sages et
bien dressés. 4974

S'adresser à Rodolphe KOnzi , à Cer-
lier (Berne).

A vendre, 25 à 30 qnintanx de 4951

bon foin
S'adresser à E. Sqnire , Montmollin.

A la Scierie de St-Aubin
bois de noyer, de frêne , de hêtre, de
plane et de cerisier bien sec, scié à dif-
férentes épaisseurs. 4854

A VE__ ___ >_RE
12 canaris mâles et femelles. Faubourg
de l'Hôpital 48, 2""> étage, de 1 heure à
2 heures 4922c

Qae chaque ménagère, désirant
que ses mains endommagées par les
travaux du ménage, deviennent douces,
fraîche, et blanches, demande le
savon »n sable, son et amandes,
de Bergman- de C1", Zurich, en
même temps le meilleur remède contre
les points noirs, bontons, «te. Le paquet
de 3 morceaux à 75 cts., chez M. Jordan,
pharmacien. H 2441 Z

Une famille anglaise qui t tant  Nenchàtel
désire vendre nn magnifique

chien de garde.
S'adresser avenue Dupsyrou 6, Palais
Rou gemont, Nenchàtel. 4917c

La maison d'expédition B. Kanal , Lu-
gano, recommande

vin. rouge réel
1" qualité, de 28 à 37 fr. l'htctolitre ,
en prenant nne certaine quantité ; suivant
l'importance de l'ordre, encore meilleur
marché. H 1496 O

Chocolat. Thé. Cacao
SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE

Fromage de la Brévine
bien conditionné

An magasin A. EIZINGRE
Bne dn Seyon 88. 4916c

Pour ébénistes
A vendre nn jeu de 6 châssis, petit

format , pour plaquer . — S'adresser rne
Basse 8, Colombier. 4903c

v_t.30HEV%_ Bijouterie - Orfèvrerie

l-SS-P Horlogerie - Pen.ul.rle

IÇf A. JOBUf
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL 8

AVIS
anx propriétaires de vignes et anx
vignerons. 350 belles poudrettes à ven-
dre. S'adresser Vauseyon 6. 4915c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande a acheter nna

maison de rapport
et d'agrément

située à proximité et à l'Est de la ville,
au dessous de la voie ferrée, de préfé-
rence avec jardin. Offres à A. B. S., case
postale 3246. 4977

ft -TOjtTtS
On demande à acheter, chez Ferd.

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

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638
--!¦¦¦!-_¦- — L'i 1 _. JMgJi i ¦ ... Ml i..w__»

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à des personnes d'ordre, nn

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



RESTAURANT ET JARDIN DU "§¦&) L %__________________ "5.84 f
Dimanche 14 mai 1899 , dès Z heures

C_ _I _ &__ B COATCERT
DONNÉ PAR

L 'HARMONIE DE NE UCHA TEL
sons la direction de M. Wickenhagen , prof. 4918

Consommations de I** choix. Se recommande, Le Tenancier.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS, NEUCHATEL
Dimanche 14 mal 1899, a 1 heure après midi, AU MAILIer TIR A CONDITIONS
et paieiïient cL-u. stxbsicLe cLe 1896

Ensuite de la demande faite par plusieurs membres de la Société, il sera organisé
cette année nn tir à conditions pendant la semaine ; la date exacte en sera
annoncée par un avis ultérieur.

Les citoyens désireux de faire partie de la Société des Carabiniers sont priés de
se rencontrer au Mail ce jour-là. Finance d'entrée 2 fr. 50 ; cotisation annuelle 2 fr. 50.
4938 MS COMITÉ.

Société anonyme Agence Suisse de Publicité

OUBLI. FUSSLI & Gie
M. Fernand Cartier, notaire, précédemment notre agent de

Neuchâtel, ayant désiré être relevé de ses fonctions, à cause
de ses nombreuses occupations, nous avons désigné pour le
remplacer

IVE. P^XJL PERNOUX
Rne du Trésor 9, Neuchâtel

qui se chargera, au nom de la Société anonyme Agence Suisse
Orell Fussli & Cie, de tout ce qui concerne la publicité en
ville, dans le canton, en Suisse et à l'étranger.

La Société ci-dessus recommande au public son nouvel
agent qui se fera un plaisir de fournir gratuitement tous devis
et renseignements. 4965

A LOVER
ensemble ou séparément, trois
belles chambres meublées ;
belle -vue.

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

Jolie chambre meublée
ponr un ou deux messieurs ou personne
seule. Eçlnse 15, 3°"» étage. 4661

Petite chambre
meublée à loner, pour dames tranquilles.

S'adresser rn« du Concert 8. 3764

__ louer
Rue St-Mauriee S, maison

Meystre. 3me étage, jolie cham-
bre meublée ; pension si on le
désire. 4602
¦¦¦¦——— ¦—_____________

LOCATIONS MVEBSBg

Local à louer
au Tertre, pouvant servir comme maga-
sin on atelier bien situé. S'informer du
n° 4971 an bnrean Haasenstein & Vogler.

A LOUEE
tont de suite ou ponr St-Jean, un petit ma-
gasin on atelier (rez-de-chaussée et entre-
sol), pins nne chambre, nn cabinet, pe-
tite cuisine avec eau, etc. S'adresser à
P. Schmied, relieur, rue Purry. 4984

Beaux locaux à louer
à proximité de la gare, pour magasins.
ateliers on entrepôt;, à partir du 1" sep-
tembre 1899. S'adresser Etude Borel &
Cartier. 4846

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

ON DEMANDE A LOUEE

Boulangerie
On demande à loner, pour le 1" août

ou plas tôt, nne boulangerie bien acha-
landée, de préférence dans la Snisse ro-
mande.. S'adresser par écrit sons L 275 H
poste restante, Neuveville. 4937

OFFRES DE SERVICES
Une brave jeune fille , connaissant

tous les travaux d'an ménage, cherche
place dans une petite famille.

S'informer du n» 4945c an bureau
Haasenstein & Vogler. 

Une jeune fille allemande de 17 ans
cherche place pour tout de suite, comme

VOLONTAIRE
ponr aider dans un petit ménage on dans
nn magasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

Offres à L P 15, poste restante, Neu-
châtel 4967c
ÏTflft Ianima cherche des journées
V I1C 1C Ul,_1G pour laver et récurer
ou ponr quelques heures par jour. S'adr.
épicerie Scheidegger, rue des Fausses-
Brayes. 4943c

Une bonne cuisinière cherche des jour-
nées pour remplacer. — S'adresser Tertre
n° 20, an 2°» étage. 4909

Un jeune homme
de 19 ans, de bonne conduite, cherche
place de domestique de campagne on
place analogue.' S'adresser à Henri Bon-
jonr, à Savagnier (Val-de-Rnz) . 4862c

VOLONTAIRE
Une jenne fille de 16 ans, désirant ap-

prendre le français, aimerait se placer
tont de snite dans an petit ménage.

S'adresser Gibraltar 19. 4923c
Une jenne fille de 21 ans, taillense,

désire place ponr tout de suite comme
femme de chambre

dans une maison particulière ; à défant ,
comme fille de magasin où elle pourrait
travailler de son métier. — S'adresser à
l'Hôtel du Port. 4886e

JEUNE FIL-E
de la Suisse allemande, sachant déjà nn
peu le français , cherche place comme
volontaire dans nn ménage. Conditions :
vie de famille, bonne occasion d'appren-
dre le frarçais. Offres à J£mo Jacot-Guil-
larmod, Terreaux 7. 4900c

______B____g________________

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande, pour confiserie suisse en

Angleterre, nne H 4946c

j eune fille
pour la cuisine. Gage 40 fr. par mois.
Voyage payé. Ecrire avec certificats à
Confiserie Parisienne, Triangle-Bristol,
Angleterre

ON DEMANDE
pour faire tout le service soigné de deux
personnes, une cuisinière parlant fran-
çais, âgée de 25 à 35 ans, munie de
bonnes recommandations. Bon gage.

S'adresser Beaux-Arts 14, au 1«». 4981c
On demande, pour le commencement

de jnin , ponr un ménage de trois per-
sonnes, nne bonne domestique, parlant
français, sachant faire la cuisine et bien
an courant d'nn service soigné. Bonnes
références exigées. S'adresser chemin dn
Rocher 11, 1« étage. 4966c

ON »Eli t YI>E
poar le 25 mai, une fille de toute con-
fiance, sachant coudre et faire la cuisine,
pour faire tout le service d'un petit mé-
nage. S'informer du n° 4960c an bureau
Haasenstein & Vogler.

BONNE D'ENFANT
On cherche, dans un. famille à Bâle,

une fille intelligente et aimable, qui
tache coudre. Adresser les offres à Ma-
dame Peiiker, bijoutier, Baie. H 2.15 Q

Une dame seule cherche pour le 1«
juin une femme de chambre d'une tren-
taine d'années, connaissant très bien le
service de maison, ainsi que la couture
et le repassage. Inutile de ee présenter
si l'on n'a pas une bonne santé et d'ex-
cellentes recommandations. S'adresser le
matin rue Saint-Honoré 5, au 1« . 473g

Jeune fille
Une honorable famille cherche de snite

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

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

ON DEMANDE '
aa plas vite, ane bonne domestique re-
commandable, connaissant la cuisine et
les travaux d'un ménege soigné. S'adr.
à M"»e Borel-Monti, Magasin Horticole,
Trésor 2 BIS. 4908c

ON DEMANDE
tont de suite une fille parlant français
pour an ménage soigné.

S'informer da n° 4847 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande, poar les dimanches et
jours de fêtes,

des personnes sérieuses
et capables, pour servir dans nn restau-
rant. S'adresser, le soir dès 7 heures,
café de Gibraltar. 4920

On demande une
bonne cuisinière.

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

On demande pour tout de suite une
domestique active, sachant cuire. 4885c

S'adr. rue des Beaux-Arts 16, 3»».

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 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

EMPLOIS BIVERS
Madame Tripet, couturière, place des

Halles 1, demande une assnjettie et nne
apprentie. 4979c

Un jenne garçon de 16 ans, robuste,
cherche un emploi quelconque, dans la
ville ou aux environs. Pour renseigne-
ments s'adresser à la Boulangerie Kaser-
mann, rne dn Bassin. 4812

Jenne Znricois cherche à se placer dans
nn petit hôtel comme

portier
Certificats à disposition. Offres sons

Bc 2504 Z à Haasenstein & Vogler, Zurich.

Un jeune homme
de 24 ans, parlant les denx langues,
cherche tout de suite une place de gar-
çon de peine ou employé quelconque.

S'informer du n° 49£Oc au bnreau
Haasenstein & Vogler. 

Une demoiselle
au courant de la vente, cherche
place dans nn magasin. Adresser les
offres posle restante B. G. 53. 4959c

On cherche, pour confiserie suisse en
Angleterre, 4947c

une j eune fille
pour aider à servir ; doit être laborieuse ,
de toute confiance et honorabilité. Voyage
payé. Adresser demandes avec copies de
certificats et photographies à Confiserie
Parisienne Triangle-Bristol , Angleterre.

Deux chefs de services
sont demandés à l'Ecole d'agriculture.
Salaire minimum: fr. 600 par an et
l'entretien complet. — S'inscrire auprès
du Directeur, jusqu 'au 20 mai. 493*

On cherche
pour une honnête jenn e fllle , parlant les
deux langues, une place dans un maga-
sin. Ecrire sous 4976c au bureau Haasen-
stein & Vogler,

«JUGE
On cherche, ponr le 24 juin 1899, une

personne de tonte confiance, qni serait
chargée de l'entretien d'nn bnreau. En
échange de ses services, el'e serait logée
gratnitement dans l'appartement.

S'adresser an Bure au Borel-Courvoisier,
rue du Bassin 14, Neuchâtel. 4963

Charron
Un jeune ouvrier charron cherche de

l'ouvrage pour tout de suite. S'informer
du n» 4906c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

On demande toat de suite pour Aaraa,
une

assujettie couturière.
Pour les renseignements, s'adresser à

M»"» Jeanne M-tinelli , couturière, à St-
Blaise. 4880c

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ
La personne qni a reçu avec d'antres

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,
me du Temple-Nenf 15. 4879

__P___3_lrl.__>XJ
entre l'Ecluse, sentier da Château, fau-
bourg du Château et Serrières, un Chants
Evangéli ques, avtc inscription M. Bes-
sire. A rapporter contre récompense
La Tour, Evole 47. 4950c

AVIS DIVERS

RESTAURANT MHNERII
Buelle DuBIé 4988c

Tous les samedis :
TRIPE S NATURE

et à la mode de Caei
Tons les jours bonne RESTAURATION

Bière de la Brasserie Muller
Se recommande, LE TENANCIER.

Place les Marronniers, Pesenx
Dimanche 24 mai 1899

Me FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

l'Echo du Vignoble, Peseux
Jeux divers. Répartition aux pains de

sncre, an jen des 9 quilles. Tir au flobert,
Fléchettes, rones, etc.

CONCERT
Bonnes consommation.. Le Comité.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de hait jours. 4973

0 TJn jeune homme, sérieux et de Ç
? toute moralité, cherche à emprun- Q
X ter la somme de 800 à 1000 fr., X '
x au 4. Vi °/o> et s'engage à payer x
0 tous les mois 40 à 50 fr. Bonnes Ç
Q références. — Ecrire sous H 4901cN Q
Z à l'agence Haasenstein & Vogler. Z

Tons les dimanches de bean temps
la 4912

BUVETTE du PLAN des FAULX
est ouverte an pnWic

Me place ombragée. — Jeu de quilles

CQi\S0HMATI0i\S DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

mnnni ni* m ¦¦ Forêt-Noire badoise.
U PPill ll.vl I B»ns minéraux etHirrULUU MU bains de _oue. Gare
'̂ mmm Wmmm* ¦ d'air , 570 mètres.
Station de chemins de fer Wolfach (Bade),
Freudenstadt (Wurtemberg). Sources fer-
re g. les plus fortes et les plus faibles,
bains ferrug., les bains d'eau gazeuse na-
turelle les plus énergiques. Boue médlol-
nale pour bains de Matto.i Franzensbad.
Bains d'aiguilles de pin , bains électriques,
massage, procédés hydrothérapiques. —
Grand choix de belles promenades et
d'excursions dans des sapinières superbes
et immenses. Cures du 15 mai an 30 sep-
tembre. Médecin de oure : Dr Ph. (Eohiler.
Hôtels modernes et confortables. Soins
abondants et très bons. — Snr demande,
pension aveo chambre depuis 8 marks.
Prospectus gratuits . — Adresse télégr. :
Bad Ripfoldsau . Otto Gœringer, proprié-
taire des sources , établissements de cure
et hôtels. H 3643

Menuiserie en tons genres
Entreprise de bâtiments

Louis DÉNïCQLâS
Tertre 18

Anciennement E. Pariettl.

Fabrication et Réparations de Meubles
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Hodicité des prix. 4968c

Société anonyme de la FaMpe k Papier de Serrières
P-E_vr DE cour ois ET BEMBOI_I__ B OBLIGITIONS

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 500,000, du 14 août
1887, de la Fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :

1° Que le coupon n» 11 des dites obligations échéant le 30 jnin 1899 sera
payé dès cette date, soit au siège de la Société, à Serrières, soit à la caisse de
MM. Pury & GiB, banquiers à Neuchâtel.

2° Que les 1© obligations de fr. 500 chacune dont les numéros suivent
ont été désignées par le sort pour être remboursées le 80 jnin 1.99, savoir :

N0' 135, 263, 446, 506, 544, 644, 834, 856, 945 et 976
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée exclusivement au siège

de la Société a Serrières, et les titres appelés an remboursement cessent de
porter Intérêt dès cette même date.

Serrières, le 9_ mai 1899.
4894 FABRIQUE DE PAPIEB DE SERRIÈRES.

Chemin de fer Jura-Simplon
Modification à l'horaire des trains dn matin

POHTARLIER - HEDCHÂTEL ET FLEURIER - TRAVERS
à dater du 15 mai 1899

A dater dn lundi 15 mal, et jusqu 'à la fin du mois de mai. le premier train
du matin n» 221 de Pontarlier a Neucbàtel est avancé de 85 minutes à son
départ de Pontarlier pour assurer la sorrespondan ce du train de Paris, n» 501,
modifié dès cette date. Ge train fait arrêt dans toutes les gares de son parcours et
arrive à Nenchàtel à 7 h . S0 du matin.

Le premier train du Régional da Val-de-Travers, n° 301, est aussi avancé
dans le même but et dès la même date, de 17 minutes pour correspondre à Tra-
vers avec le train de Pontarlier modifié.

Les affiches placardées dans les gares sont rectifiées en conséquence. H 5216 L

Bains de Stachelberg, 664 m. i'alfflnle
Canton de Glaris. — Station de chemin de fer : Iiinthal. Eaux sulfu-

reuses des pins fortes. Bains Douches diverses. Inhalation. Massage, Hydrothé-
rapie. Station climatériqne. Situation magnifique et vue splendide sur l«s glaciers
du Tôdi. Parc. Promenades ombragées. Lawn-tennis. Point central pour excur-
sions de montagne. Prix modérés. Prix de pension en mai, juin et septembre,
de 7 fr. à 8 fr. 50. En juillet et en août, de 7 fr. 50 à 11 fr. — Ouverture :
l'Hôtel , le 10 mal, les bains, le 20 mal. O F 9494

Le médecin : D' SCHONEHANN. Le propriétaire : F. GL4RNER.

SrfcH Bains de Schuillweyer ^»i
Voitures sur demande à la gare de Thoune

Situation tranquille, entourée de forêts de sapins et à l'abri des vents. Source
terreuse, saline, ferrugineuse. Installations de bains et de douches dernier système.
Cures d'air, de lait et hydrothérapiques. Magnifiques promenades ombragées. Séjour
agréable convenant pour malades d'anémie, de bronchite chronique, neurasth _ie et
pour convalescents. Service prévenant. Cuisine réputée excellente. Vins fins. Prix de
pension, de 4 fr. à 5 fr. 50. Prospectus. Médecin.

A.-C. S__, TT__2R,
H 2032 Y de l'Ours, d Oberdiessbach et ci-devant Falhenfluh.
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Le MA CGI en flacons est unique pour corser les potages — quelques gouttes suffisent. — Les flacons Aussi substantiel qu'économique, le MAGGI en tablettes pour potages à la minute est d'nn goût parfait.
Maggi de 50 c. sont remplis à nouveau pour 85 e., ceux de 90 e. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 37 variétés. Un potage pour deux personnes, 10 c Ces potages a la minute perfectionnés par Maggi
90 c. — En vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. sont devenus nn article de consommation journalière . •



Tempérance
Réunion de groupe des sections

de l'Est, dimanche 14 courant, à _ </ ,
heures, an collège de St B'aise, avec le
concours de l'orchestre de Neucbàtel.

Tons les ams de la Croix-Bleue, et
principalement les personnes habitant
St Biaise, y sont cordialement invités.
4957c lie cbef de groupe.

ETAT -TU DE SAINT-BIAISE
AVRIL 1899.

Promesses de mariage.
J»an Gottfried Hug, secrétaire de pré-

fecture, de St-Blaise, domicilié à Métiers,
et Anna Knecbt , de et à Neuchâtel.

Em« st Auguste Léger, serrurier, de
Thielle, aux Verrières, et Elvinà-Olga
Bulmann , Bernoise, à St Biaise.

Naissances.
12. Madeleine, à Alcide Roulet, négo-

ciant, et à Julie-Elisa née Douillot , à
Champréveyres.

17. Charles, à François Siliprandi, ma-
noeuvre, et à Gésira-Maria née Rébuzzi, à
Rougeterre rière Hauterive. yj g

22. Charles-Ernest, à Benoit-Ernest
Mollett , agriculteur, et à Anna Elisabeth
née Zehnder, à la Coudre.

Décès.
4. Louis Eugène, 11 m. 29 j., fils de

Louis Œhle, et de Marie née Blanek, de
Cressier, domicilié à St-Blaise.

6. Charles Pfeiffer , 50 a. 5 m. 15 j.,
aubergiste, époux de Marie-Louise née
Frey, Badois, domicilié à Marin.

8. Ernest, 1 m. 26 j., fils de Samuel
Jobner, et de Anne Marie née Messer,
Bernois, domicilié à St-Blaise.

13. Alfred, 6 m. 7 j., fils de Jean-Char-
les Dûscher, et de Marie Emma née Nobs,
Bernois, domicilié à St-Blaise.

14. Jean Henri Bollier, 67 a. 8 m. 2 j.,
cordonnier, veuf de Madeleine née Schuh-
macher, Zaricois, domicilié à St-Blaise.

17. Charles Auguste Sandcz, 90 a. 2 m.
28 j., agriculteur , veuf de Julie née Mat-
they, du Locle, domicilié à St Biaise.

30. Aline née Girard, 58 a. 11 m. 17 j.,
épouse de Jules-Daniel Clottu, Neuchâte-
loise, domiciliée à Hauterive.

ÉTAT C-vTL DE
CORCELLES ET CORMONDRÈCHE

MOIS D'AVRIL 1899.

Mariages.
7. Henri B-det, maître couvreur, Neu-

châtelois, et Aline-Adèle Antenen, horlo-
gère, Bernoise, domiciliés à Corcelles et
Cormondrèche.

7. Charles-Louis Yagnières, chocolatier,
et Rose Hélène Auberson, tous deux Vau-
dois, domiciliés a Corcelles.

Naiisances.
6. Joséphine, à Jean Ferdinand Hintler,

vannier, et à Marie-Catherine-Thérèse née
Graf.

22. Enfant mort-né, à Gharles-Frédéric-
Jean Mairct, boulanger, et à Louise née
Berk.

24. Paul-Edouard , à Charles - Eugène
Guillaume - Gentil, vigneron, et à Blan-
che née Bardet.

26. Joseph - André, à Etienne • Joseph
Rossetti, entrepreneur, et à Emma née
Jacot.

Diois.
11. B -ioit Girardier, époux do Marie-

Aldine Renand, Neuchâtelois, né le 26
avril 1819. (Hospice )

14. Roland-Frédéric Mnrner, fils de
Jean-Frédéric et de Ilda née Aubert,
Bernois, né le 15 décembre 1898.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Conire le divorce. —Le cardinal Gib-
bons prêchant dimanche dans la cathé-
drale de Baltimore, a condamné durement
les fréquents divorces des ménages mil-
lionnaires de New-York et notamment
celui de M. et Mme Sloane laquelle épou-
sait le jour même où fut prononcé son
divorce M. Perry Belmont.

Le prélat a rappelé que le pape autre-
fois refusa d'autoriser le divorce de
Henry VHI d'Angleterre et a ajouté : « Il
y a à peine quelques jours, le pays tout
entier a été scandalisé de voir une dame
du highlife divorcée à trois heures et
remariée avant même que son acte de
divorce eût séché. »

Au pays de la civilisation. — Une
scène sanglante s'est déroulée à Okolona
(Mississipi) : une contestation s'étant
élevée entre deux habitants influents et
un médecin, leur voisin, au sujet des
honoraires réclamés par le docteur, ce
dernier, son fils et les deux clients sorti-
rent dans la rue pour vider leur querelle.
Après un échange de paroles violentes,'
les revolvers et les couteaux furent tirés
et les quatre hommes s'entre-tuèrent. '¦ '

Un taureau furieux. — A Vieux-Châ-
, teau (Côte-d'Or), un pâtre, nommé Su-
!. chetet, avait conduit du bétail dans un
pâturage voisin de sa ferme. En sortant
de - écurie, un taureau avait lancé un
coup de corne dans le ventre d'une va-
che, mais, depuis, il avait été plus calme:

: Malheureusement le soir, au moment de
¦ rentrer dans les étables, le même taureau
se retourna furieux contre Suchetet, le
renversa, le frappa de coups de tête dans
la poitrine, lui laboura les épaules de ses
cornes et le piétina. "!

Une dame Robert, fllle du fermier, en-
tendant des cris, accourut, et, armée
d'un fouet, cingla le taureau qui , sans se
retourner, s'enfuit dans l'étable.

Malheureusement, le fermier, M.Boiré,
s'y trouvait. Le taureau , écumant de rage,
se précipita sur lui, le bloqua contre le
mur et l'y écrasa de tout son poids. La
dame Robert, qui s'était armée d'une
four che en fer , l'enfonça dans le flanc du
taureau et le fit fuir dans la cour. Mais
juste au moment arrivait, avec un che-
val, de l'abreuvoir, un vieillard de
soixante-dix ans, M. Robot.

En un instant, le taureau le jette à
terre, lui met la figure en pièces et le cou-
vre de sang et de blessures. La dame
Robert accourt de nouveau avec sa four-
che et pique encore une fois le taureau ;
on détache les chiens de la ferme et leurs
mot sures chassent le taureau dans l'éta-
ble où on le saisit avec un lasso. On put
enfin le ficeler à une crèche où le bou-
cher est venu l'assommer. ' • ¦ '¦

L'étal des blessés est relativement sa-
tisfaisant.

Une victime de l'Affaire. — On vient
d'interner dans un asile d'Anvers un
élève du collège d'Anvers, que l'affaire
Dreyfus a rendu fou. r>gc. . :•

Ge jeune homme discutait chaque jour
passionnément des incidents de l'affaire,
avec ses camarades, et on a trouvé dans
ses cahiers de longues dissertations
aboutissant à l'innocence du condamné.

Samedi, il déclara qu'il partait pour
l'île du Diable pour délivrer Dreyfus. On
le trouva mercredi ù Boom, affamé et
égaré. Il ne s'est laissé ramener à Anvers
que lorsqu'on lui eût affirmé que Dreyfus
s'était évadé.

Fonctionnaires usuriers en Italie. —
Le ministre des postes et des télégraphes
ayant appris que',' dans son ministère,
plusieurs chefs de bureau, par le moyen
de garçons de bureau, se livraient à l'u-
sure sur une grande échelle avec leurs
subordonnés, a imité le chevalier Cival-
leri en se livrant à une sévère enquête.
De l'enquête étan t résulté des résultats
positifs, on s'attend à un large mouve-
ment dans le personnel des postes et des
télégraphes.

SAVON DES PRINCES DU CONOO
Le plus parfums" des savons de toilette.

grands prix. St médailles d'or , Hors concours.

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat , auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif an brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez , pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 25 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6
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HOTEL ET PENSION DE L4 G0IHB4LL.Z
Vallée de. Onnonts (Vaud). Station de chemin de fer Aigle. (1364 m. snr mer).

Ouvert dès le 15 mal. Confortable établissement de 80 lits, situé snr la belle
et pittoresque ronte de Gnâteau-d'Œx. Promenades et excursions des plus variées.
Poste et téléphone à l'hôtel. Service postal régulier. Service catholique, anglican et
protestant. Prix modérés. Arrangements pour familles et pensionnats de demoiselles.

Promectus gratis et franco. H 2154 Y J. l-andry-8tre_li_.

Bateau-Salon HELYÉTIE
DI-IAÎ-CIIË 14 MAI 18»»

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

L'ILE DE SAIT-PIERRE____£__.
Départ de Nenchàtel 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 55

» à Neuvevi.e 3 h. 10
» à Donanne 3 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45
KETOTTI-

Départ de l'He de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Donanne 6 h. 10

» à Neuveville 6 h. 35
» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de l«>c_we. 2">°e!ii-.

St-Pierre et Donanne fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan-

deron et Neuveville . - 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.80 » 0.60

De Donanne à l'Ile de
Saint-Pierre . . . . • 0.70 » 0.50

4062 La Direction.

Grande Brasserie _e la Métropole
Ce soir à 8 7, h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par la tronpe renommée

RIGI -BJL-ICK
J odier s des Alpes

3 dames. 2 messieurs.
Dimanche _ 8 heure. *r' 2

M-^TIIVÉE
QUI DONNERAIT des leçons d'ita-

lien. Ecrire sous H 4924c N â l'agence
Haasenstein & Yogler.

Place ie Me, Mit-CorlaiM
Dimanche 14 mal 1899

Grande Fête champêtre
organisés par la Société da musique 4929

l'Union Instrumentale de Cortaillod
avec le bienveillant concours de la

__ .US_ QTJ_Q DM BEVAIX

Jeux : Répartition anx pains de sucre,
an jeu des 9 quilles, Tir au flobert , Flé-
chettes , Tonneau, Roue de la Fortune.

Tombola. Danse.
Consommations de 1" choix. Bon accueil.

MARIAGE i
Un ouvrier tailleur actif et de bonne

conduite, faisant lui-môme son ménage,
désire faire la connaissance d'une brave
demoiselle chrétienne on venve, âgée de
30 à 45 ans, ayant également un petit
avoir ou nn magasin , dans le bnt de se
marier prochainement. On désire qu 'un
échange réciproque de certificats puisse
se faire. La plus grande discrétion est
assurée ; les offres avec indication exacte
de l'adresse peuvent être faites en toute
confiance jusqu'au 21 courant , sous :
F. J. B., n» 01, poste restante, Nenchàtel.

PIANO
Une jenne fllle désire prendre des le-

çons de piano (nne heure par semaine).
Offres avec conditions sous 4942c au bu-
reau Hj asenstein & Vrgler.

Vaccination non-officielle
Le Dr G. Sandoz vaccinera, à son

domicile rne des Beaux-Arts 12, mardi et
jeudi 16 et 18 mai, à 2 h. après midi. 4930

Séjoi ir d'Été
LA BRÉVINE

Eaux minérales f«rrugin«uses
Chambres confortables pour familles et

personnes seules, à louer. — Jardin
d'agrément bien ombragé, avec
pavillon.

P3___TO
Réduit pour vélos j ;

PENSION BOURGEOISE
Pour tous autres renseignements, s'a-

dresser k M. Georges Matthey-Doret, no-
taire, à Nmchâtel, on directement à
E. Matthey-Doret, la Brévine. 4932

BRASSERIE OU COMMERCE
Faubourg de l'Hôpital

Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 mai

CONCERT
i donné .par la Troupe française

LES CIGALES
ENTRÉE LIBRE 4983c

Dimanche, Matinée à 3 heures.

Pension - Famille
Prix modérés, confortable , Evole 9. 4931

P GRISEl, „«-,
vient de s'établir rne de la Place d'Armes,
n« 6. .4986c

.(HIER s. AIGLE
PENSION minus

Séjour de montagne de I" ordre. —
Situation splendide. — Parc ombragé. —
Tennis. — Cnisine excellente. — Prix
modéré. H 6171L

Xl>i<> Colomb._________________________________

Un élève du Gymnase scientifique dé-
sirerait 4978

donner quelques leçons
S'adresser à Henri Vnille, chez M. Perret-
Péter, faubourg du Grêt 14, ou pour ré-
férences k M. le professeur Eug. LeGrand-
Roy, rampe du Mail.

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires . 4987c

S'adresser Temple-Neuf 11.

Compagne de voyage
cherchée par une demoiselle anglaise
retournant en Angleterre la semaine pro- j
chaîne. S'adr. Port Roulant 5. 4954 j

On demande où l'on pourrait placer |
deux poulains pour l'alpage. S'adresser à j
Arthur Walter, voituiitr , Cortaillod. 4944c '
mmmt_ea_B__——wg___¦———¦___mw—w_i

0O_ V0CATi0-8 & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
Dimanche 14 mai 18©9

à 2 h. après midi

TIR-EXERCICE
î

MUNITIONS SUR PLACE.
j

Tous les amateurs sont invités à se
faire recevoir membres de la Société —
Entrée 5 francs.
3230 Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc.
LA PUBLICATION DU FIGAHO.

La publication annoncée par le « Fi-
garo » débute par un exposé de l'organi-
sation du bureau des renseignements et
quelques détails sur le service d'espion-
nage.

Nous rappelons les noms des officiers
stagiaires d'état-major qui , en 1894,
étaient, en même temps que le capitaine
Dreyfus — c'est-à-dire pendant le pre-
mier semestre 1894 — attachés au 2e
bureau.

Les voici :
MM. Putz, officier d'artillerie, n° 1 au

classement; Tocanne, officier d'infante-
rie, n° 3 ; Guillemin, officier d'artillerie,
n° 5; Souriau , officier d'artillerie, _ 7;
Dreyfus, officier d'artillerie, n° 9 ; Junck,
officier du génie, n° il.

A la même époque, pendant le premier
semestre de 1894, les six officiers sta-
giaires dont les noms suivent, numéros
pairs de la promotion , étaient inscrits
au troisième bureau :

MM. Janin , officier d'infanterie, n° 2;
de Pouy-Draguin, officier d'infanterie,
n° 4 ; Maumet, officier d'artillerie, n° 6 ;
de Fonds-Lamothe, officier d'artillerie,
n° 8; Lemonnier, officier d'artillerie,
n° 10; Grossette , officier d'infanterie,
n° 12.

Pendant le deuxième semestre, les of-
ficiers stagiaires du 3e bureau passèrent
au _e et ceux du 2e au 3e, à la seule ex-
ception de M. Guillemin qui quitta le
ministère au mois de mai.

Le « Figaro » fait observer à ce propos
que « la triple désignation faite plus tard
par le général Roget en parlant du traî-
tre, officier d'étnt-niajor , officier d'artil-
lerie et stagiaire, ne s'applique pas au
seul capitaine Dreyfus, mais encore à
MM. Putz. Souriau , Maumet , de Fonds-
Laraothe et Lemonnier qui étaient , eux
aussi, en 1894, dans les mêmes condi-
tions techniques et professionnelles que
Dreyfus ».

Le « Figaro » fait en outre observer,
à propos des documents secrets , • que la
cour de cassation , toutes chambres réu-
nies, a reçu, en audience secrète , des

documents dont on n 'a pas . cru- devoir
lui révéler l'origine, malgré lès garanties
qu'elle offrait. „ ; $%$

: Il ajoute : « Elle ignoré le nom de l'a-
gent ou des agents qui les ont commu-
niqués. Elle ne recevra pas la déposition
de ces témoins. De telle sorte qu 'il pour-
rait rester pour ces magistrats, qui vont
se prononcer en dernier ressort, un élé-
ment inconnu.

i II est vrai que, dans les audiences se-
crètes consacrées à la communication du
dossier militaire, les délégués du minis-
tère de la guerre ont essayé de démontrer
que les documents qu 'ils apportaien t sont
absolument authentiqués par une origine
qu'ils connaissent, et les concordances
entre ces documents de même source.

Mais l'origine des pièces, l'homme de
qui on les tient, importe avant tout pour
les juges. Sans doute, cette question ne
peut être résolue sans brûler l'agent ou
les agents du service des renseignements,
mais elle ne peut être évitée si l'on veut
que le dossier secret soit péremptoire. »

Il continue ainsi : « Au surplus, quelle
est la composition de ce dossier?

Le chef de service, Henry, qui l'a formé
et recueilli , a dû avouer qu 'il avait fa-
briqué lui-même la principale pièce.
D'autres pièces établissent, par concor-
dance, l'authenticité de celle-ci, reconnue
fausse. La traduction d'une autre est dé-
clarée falsifiée par l'expéditeur et par le
traducteur officiel ; et, longtemps après
le jugement rendu, au moment précis où
l'on doute et où il faut , à tout prix, dis-
siper ce doute, ces documents sont an-
nexés à un dossier qui, de l'avis même
de l'officier de police judiciaire et du
principal témoin, n'établit pas suffisam-
ment la culpabilité du condamné. »

Et il conclut : « S'il s'agissait d'une
affaire ordinaire, quelle confiance un tel
dossier pourrait-il inspirer à des juges? »

Dans son numéro d'hier , le « Figaro »
rappelle la note du général Deloye rela-
tive à 3 mémentos datés d'août et de
septembre 1894 et établissant qu'à ces
dates l'état-major allemand cherchait à
se procurer des renseignements sur le
canon 120 court. D'après le « Figaro »,
cette note suffit à prouver que le borde-
reau n 'émanait pas de Dreyfus. La suite
de l'article relève un grand nombre de
contradictions dans les dépositions. Le
« Figaro » publie en outre la déposition
de M. Lépine, ancien préfet de police,
qui affirme que Dreyfus ne jouait pas et
ne voyait pas de femmes. M. Lépine re-
mit son rapport à ce sujet au colonel
Henry qui ne le fit pas parvenir au mi-
nistère de la guerre.

— Le « Petit Journal » reprend l'inci-
dent Guignet-Paléologue et publie la cor-
respondance échangée à ce sujet entre
MM. Delcassé et de Freycinet. Il en ré-
sulte que M. Delcassé aurait reconnu les
incorrections commises par M. Paléolo-
gue.

— Le « Petit Bleu » mentionne le dé-
part d'un détachement à destination de
Cayenne d'où il serait chargé de rame-
ner Dreyfus dans l'éventualité de l'ad-
mission de la demande en revision.

— Suivant le « Gaulois », la date du
procès en revision pourrait être retardée
de quelques jours.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

un amendement taxant les vins non-
mousseux importés en bouteilles comme
les autres vins, c'est-à-dire suivant les
degrés d'alcool. Sir M. Hicks Beach ré-
clame une surtaxe additionnelle de 1
shelling par gallon sur les vins et spiri-
tueux importés en Grande-Bretagne ; en
revanche, il accepte un abaissement de 3
pences de la taxe sur les vins ayant
moins de 30 degrés.

— Le comité des finances de la Cham-
bre des communes a fixé à un shelling
par cent livres sterling le droit de tim-
bre sur les obligations étrangères et les
actions au porteur.

Soudan
Lord Lovât , lieutenant aux gardes, déta-

ché au Soudan sous les ordres de lord
Kitehener, a remonté le Nil-Bleu jus qu'à
Famaka, en territoire abyssin. Il a été
arrêté par les autorités abyssines. Lord
Kitehener, informé de ces événements,
vient d'envoyer aux autorités éthiopien-
nes un message les engageant à laisser
lord Lovât traverser la région où il se
trouve pour rentrer (sans doute par le
sud) en territoire égyptien.

Une dépêche du Caire au « Times » an-
nonce que 260 Derviches échappés du
camp du khalifa t, avec leurs femmes et
leurs enfants, se sont rendus aux canon-
nières qui se trouvaient sur le Nil-Blanc.

Etats-Unis
La cour suprême de la Caroline du

Sud vient de déclarer constitutionnelle
et exécutoire la loi très ingénieusement
conçue par M. Tillman, le dictateur de
fait de cet Etat , loi en vertu de laquelle
les héritiers de tout homme lynché , soit
exécuté par des hommes sans mandat ju-
diciaire, pourront réclamer 3000 dollars
au comté où aura eu lieu l'exécution illé-
gale. Il est probable que cette mesure
aura beaucoup plus d'effe t que des pour-
suites presque toujours paralysées par la
connivence publique.

Bolivie
Cent vingt soldats boliviens ayant été

envoyés pour faire rentrer dans l'ordre
des Indiens soulevés, le commandant
demanda au maire de Mohoza un prêtre
pour accompagner l'expédition. Sur son
refus, on l'arrêta , ainsi que le prêtre. Ce

dernier n'en réussit pas moins à commu-
niquer avec les Indiens du voisinage
qui, à son instigation, entourèrent et fi-
rent prisonniers 103 soldats.

Là-dessus, le prêtre célébra une messe
solennelle, puis invita ses partisans in-
diens à massacrer leurs prisonniers^ ce
qu'ils se mirent à faire avec des raffine- '
ments de cruauté, comme les Peaux-
Rouges de toute latitude savent seuls en
inventer.

Hévros e , manque d'appétit
M. le D' Tischendorf méd. en chef

en retraite à Dre.de écrit : « Je puis vous
communiquer que l'hématogène dn Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'nn apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux aa plus haut
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tons
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans tontes les pharmacies. 1312



La question noire. — Ensuite du re-
doublement de lynchages et de conflits
de races dans certains Etats du Sud, M.
Perry, avocat de couleur , habitant Brook-
lyn, a acheté 2200 acres dans la partie
méridionale de l'Etat de New-.ork , pour
y coloniser des nègres de la Caroline du
Sud et de la Géorgie. Les lots seront dis- |
tribués gratuitement, et on avancera aux i
colons la moitié de l'argent nécessaire
aux installations. Une fabrique y sera
établip afin de fournir du travail à ceux
qui s'y montreront disposés. La colonie
sera exclusivement noire, et pas un blanc
ne sera admis à entrer dans ses limites
passé minuit. De nombreux aspirants
propriétaires se sont déjà annoncés.

CULTES DU DIMAN CHE U MAI 1899
J - G L I S B  N A T I O N A L.

Samedi 13 mai : 8 h. Service de préparation
à la communion au Temple du Bas.

Dimanche 14 mai :
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 % h. 1" Culte a la Collégiale. Gomma-Ion.
10 •/« h. _¦• Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h s. S™" Culte au Temple dn Bits. Ri—I-

IIcation des Jennes garçons.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle dts
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdiensrt

mit Abenitmnl—sfeler .
U Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
-V« Uhr nachmittags. Sihlosskirche : Predigt-

gottesdienst.
Vignoble i

8 % Uhr. Gottesdienst in Peseux. Commu-
nion.

U VJ Uhr. Gottesdienst in Bevai.. Commu-
nion.

_i___gjs rasaPB_n.A_r._i
Samedi 18 mai : 8 h. s. Réunion de prière».Petite salle.

Dimanche 14 mai :
8 '/i h. m. Catéchisme, Grande Sslle.
9 V> h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Luc XI, 1-18.)
10 »/< h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de VErmitaga.

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

-AUiB D*BVAKf-É-.I.ATI .N
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Béunion d'évangélisati o..
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTB

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 >/s h. m. Culte.

7 '/j h. s. Réunion d'èvangèlisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
C-fUBCH OF _-Te___fD

May 14. 8.15 Célébration. 10.30 Matins and
Sermon. 4.30 Evensong.

DBTJ-SCIHB SSAJ. _ Z_I-_XO _ F
Jeden Donnerstag und Sonntag AJbendsS Uhr

Versammhmg im mittleren Conferenz-Saal.
Beutaohe Methodisten Oemslaâe,

Rue des Beaux-Arts n' l i
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
JedenDienstag, Abends 8 Uhr.Bibelstande.

_t _ __-B CA.HOLI-UE
Chapelle de l 'hôpital ds la Providence.

Messe à 6 heures dn matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/* heure?.

Bourse de Genève, du 11 mai 1899
Actions Obligations

Central-Suisse .- 8% féd.ch.de f. 99 60
Jura-Simplon. 187 . - 8V, fédéra! 89. 100 75

Id. priv. — . — 3»/0 Gen.àlo_. 103 —
Id. bons 8. - Prior.otto.4»/o 482 —

K-E Suis. anc. — . - Serbe . . 4 %  315 —
St-Gothard . . — .- J_a-S., 8'/,% — .—
Union-S. anc. — .— France-Suisse — .—
Bq1 Commerce 975 . - N.-E. Suis.4°/, 506.—
Union fin. gen. 766. — Lomli.ane.30/, 865 . —
Parts de Sètil. 857 .- Mérid.ital.8»/, 315 —
Alpines . . . .  — . — Gaz de Rio . . — .—

Bourse de Paris, du 11 mai 1899
(Ganri ds élûtart)

3o/„ Français . 102.EO Créa, lyonnais 958 -
Italien 5 % .  . 96.fO Banque ottom. 
Hongr. or 4% 112.25 Bq. internat1' 668 , —
Rus.Orien.4% — . — Suez 3822 —
Ext. Esp. 4% 60.85 Rio-Tinto . . . 1244 —
Turc D. 4% . 33.82 De Beers . . .  766 -
Portugais 3% 27.EO Gbem. Autric. — . —

Actions Ch. Lombards — . —
Bq. de France. 4020.— Ch. Saragosse 286 —
Crédit foncier 738.— Ch.Nord-Esp. 220 .—
Bq. de Paris. 1142 . — Chartered. . . 98 —

BERNE. — Jeudi soir, à Porrentruy,
dans une réunion des ouvriers monteurs
de boîtes , il a été décidé de demander
une augmentation de salaires sans re-
courir toutefois à une grève. On pren-
drait comme base pour l'établissement
d'une échelle de tarifs les salaires de la
fabrique Monin & Simon où les ouvriers
sont payés plus cher que dans n'importe
quelle fabrique de la contrée.

On prévoit une grève des ouvriers ter-
mineurs.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Supplément à l'or-
dre du jour pour la session ordinaire
commençant lundi 15 mai.

Objets présentés par le Conseil d'Etat :
Rapport sur une demande du citoyen
Alfred-Guillaume Frey, allié Steiner,
tendant à l'obtention d'une concession
des forces motrices du Fleurier. Rapport
sur une demande de la commune de But-
tes, tendant à l'obtention d'une conces-
sion des forces motrices du Buttes, entre
Noirvaax et Longeaigue. Rapport sur
une demande de la commune de Buttes,
tendant à l'obtention d'une concession
des forces motrices du Buttes , entre l'u-
sine Lebet-Cevey et le barrage des Ver-
dans. Rapport à l'appui d'une demande
de crédit de 3397 francs pour travaux
dans la Basse-Reuse. Rapport à l'appui
d une demande de crédit en faveur des
exposants neuchâtelois à l'Exposition de
Paris de 1900. Demande de subvention
scolaire pour réparations au collège de
Cernier (art. 114, loi primaire). De-
mande de subvention scolaire pour cons-
truction d'un collège à Buttes (art. 114,
loi primaire). Demande d'allocation en
faveur de la publication d'un Glossaire
des dialectes de la Suisse romande.

Rapports des commissions: Rapport
de la commission chargée d'examiner le
projet de loi concernant l'assurance des
propriétaires pour la défense et la ie-
constitution du vignoble neuchâtelois.
Eventuellement rapport de la commis-
sion de la place de tir à grande distance.

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

Société des officiers. -«•- Le comité
central de la Société des officiers neu-
châtelois a fixé, dans sa séance du 10
courant, la réunion cantonale aux _ et 3
juillet prochains. Elle consistera en une
course — reconnaissance dans les Fran-
ches-Montagnes.

L'hospice du Locle. — Soixante-cinq
personnes, vieillards, infirmes et enfants,
ont eu asile dans cet établissement, pen-
dant l'année 1898. Le total des journées
ascendant à 21,091 représente une
moyenne d'environ 38 personnes par
jour. La dépense totale, y compris les
frais d'entretien , de constructions, de
réparations et le salaire des employés
s'élève en moyenne par jour à 90 Va cen-
times par personne.

45 personnes ont séjourn é à l'hospice
toute l'année; 14 y ont passé une bonne
partie de l'année et 6 y ont fait un plus
court séjour. Il y a e_ 15 admissions
pendant Tannée 1898, savoir : 10 à titre
définitif et 5 provisoires ; elles se répar-
tissent comme suit : 9 vieillards, 5 mal-
heureux ou infirmes et 1 enfant.

Malgré un assez grand nombre de ma-
lades, le nombre des décès a été passa-
blement au-dessous de la moyenne ordi-
naire ; il n'y en a eu que 6 pour l'année
entière, 3 hommes et 3 femmes.

Les recettes de l'hospice du Locle ont
été pour l'exercice écoulé de 21,105 fr.
65 cent, et les dépenses de 19, 103 fr.40,
donnant ainsi un excédent de recettes de
2,002 fr. 25.

Chaux-de-Fonds . — La commission
du Grand Conseil chargée d'examiner
les plans et devis des gares du Locle et
de la Chaux-de-Fonds s'est réunie mer-
credi dans cette dernière ville.

Le devis élaboré par M. Aider ascende
à la somme totale de 2,750,000 francs.
Comme il a toujours été bien entendu
que le crédit de 2,500,000 fr. voté par
le Grand Conseil ne devait pas ûtre dé-
passé, M. Aider a été chargé d'apporter
à son devis certaines réductions qu 'il
sera, dit-on , facile d'opérer.

En attendant , le Grand Conseil sera
appelé, dans sa prochaine session, à se

prononcer sur une demande d'autorisa-
tion de commencer sans retard les tra-
vaux préliminaires ; une somme de 250
mille francs environ serait prélevée à cet
effet sur le crédit total déj à voté.

Les travaux pourront ainsi être inau-
gurés dans très peu de temps, et ils se-
ront, poursuivis activement pondant la
belle saison.

Cernier. — Le Conseil général de Cer-
nier a voté un crédit de 11,515 fr. 30,
pour solder les frais de recherches d'eau
faites à ce jour , et un crédit de 140,000
francs en faveur de l'entreprise d'ali-
mentation de Cernier en eau potable, au
moyen des sources des Prés-Royer.

5» Irancs
les 7 mètre* ÉTOFFE ANfJ.AISE
«n différents dessins nouveaux pour robe
solide. — Echantillons et gravures colo-
riées franco. — Grand choix de draperie
pour hommes et tissus nouveaux pour
«lames, dans tous les prix. H 1 Z

F. J-XUOLÏ, S. i> A., dépAt de
fabrique , _nric_.

CHRONIQUE LOCALE

Billets de banque. — La date du 15
mai approchant , nous rappelons que dès
ce moment les billets de la « Banque de

1 Genève » n'auront plus de valeur, cette
banque ayant fixé cette date finale pour
le retrait du papier de son émission.

Pavillon de musique. — Demain ma-
tin dès 11 iU heures, si le temps est
beau, l'Harmonie donnera un concert au
pavillon de musique du Jardin anglais.

DERNIÈRES NOUVELLES

Montreux , 12 mai.
Un accident est arrivé à la fête des

narcisses à Montreux. Durant le défilé
des voitures, un Hollandais, âgé de
66 ans, résidant à la Tour-de-Peilz, a été
piétiné par les chevaux d'un équipage.
Transporté de suite à l'hôtel Métropole,
il a succombé ce matin à ses blessures.

Bienne , 12 mai.
Les patrons pierristes des cantons de

Berne, Vaud, Neuchâtel, Argovie et
Bâle-Campagne, dans une réunion tenue
hier au « Bielerhof », ont décidé la créa-
tion d'un syndicat pour défendre leurs
intérêts. Un projet de statuts a été dis-
cuté et adopté. M. Tanner, du Landeron ,
a été nommé président du comité.

Paris, 12 mai.
A la Chambre, M. Viviani demande à

interpeller sur la publication de lettres
échangées entre M. Delcassé et M. de
Freycinet au sujet de l'incident Paléolo-
gue-Cuignet. M. Viviani demande si ces
lettres sont authentiques. M. Krantz ré-
pond que ces lettres ont été publiées ce
matin par le « Petit Journal ». Le com-
mandant Cuignet est venu spontanément
déclarer qu'il avait remis dimanche ces
lettres à un de ses amis, M. Grosjean ,
juge au tribunal de Versailles, et que
celui-ci les avait communiquées au « Pe-
tit Journal ». (Agitation , vives protesta-
tions. ) M. Krantz ajoute qu'après s'être
mis d'accord avec le gouvernement, il a
prononcé contre le commandant Cuignet
la mise en non-activité par retrait d'em-
ploi.

M. Delcassé monte à la tribune.
M. Delcassé dit que les lettres publiées

ont été tronquées et mutilées. (Protesta-
tions a droite.) On a prétendu que des
dissentiments se sont produits entre les
ministres des affaires étrangères et de la
guerre, et qu 'ils ont amené la démission
de M. de Freycinet. Celui-ci a fait con-
naître les motifs de sa retraite. (Nouvel-
les protestations à droite, applaudisse-
ments à gauche.)

M. Delcassé rappelle dans quelles con-
ditions il a délégué M. Paléologue pour
éclairer la cour de cassation. Le com-
mandant Cuignet ayant mis en doute la
bonne foi du ministère des affaires
étrangères, M. Delcassé a adressé une
lettre à M., de Freycinet demandant que
le commandant Cuignet donnât des ex-
plications écrites. Le commandant a
écrit qu 'il ne voulait pas mettre en doute
la bonne foi du ministère des affaires
étrangères et qu 'il regrettait la publicité
donnée à sa déclaration , mais qu 'il refu-
sait de la retirer.

M. Delcassé a écrit de nouveau ù M. de
Freycinet, constatant qu 'il n 'avait pu
obtenir la réparation due à son minis-
tère, et demandant que les pièces fussent
soumises à la cour de cassation , afin que
celle-ci pût décider laquelle des traduc-
tions de la dépêche qui avait donné lieu
à l'incident était la bonne. (Applaudis-
sements.)

M. Lasies, nationaliste, interpelle di-
rectement M. Delcassé. (Agitation.)

M. Delcassé proteste contre l'accusa-
tion d'avoir dicté la déposition de M.
Paléologue. Il déclare qu'il a voulu seu-
lement que M. Paléologue fît devant la
cour de cassation la preuve de la bonne
foi du ministère des affaires étrangères.
(Mouvements divers.)

M. Delcassé ajoute que la seconde tra-
duction faite par le ministère des affaires
étrangères de la dépêche du colonel Pa-
nizzardi a été arrêtée et signée en avril

par le général Chamoin, le commandant
Cuignet et M. Paléologue. (Appl. à gau-
che, mouvements prolongés. ) C'est cette
traduction que le ministère des affaires
étrangères a fait remettre au ministère
de la guerre en 1894. Ainsi, conclut M.
Delcassé, l'accusation du commandant
Cuignet était purement gratuite, puisque
lui-même reconnaissait l'exactitude de
la traduction du ministère des affaires
étrangères. (Vifs appl. )

M. Lasies prétend que M. Delcassé n'a
pas lu complètement les lettres échan-
gées avec M. de Freycinet. L'orateur
soulève, à plusieurs reprises, un vif tu-
multe, notamment lorsqu'il accuse le
gouvernement de ne pas faire respecter
l'armée.

La discussion est close. L'ordre du
jour pur et simple, repoussé par M. Du-
puy, est rejeté par 417 voix contre 115,
et un ordre du jour de confiance est
adopté par 389 voix contre 64.

La Chambre discute ensuite le projet
approuvant les conventions fr anco-an-
glaises relatives au Niger et au Nil. Le
prince d'Arenberg, rapporteur, parle en
faveur des conventions. Il constate que
l'on réserve la question d'Egypte, qui
est du ressort international. Le projet
est adopté à mains levées.

— M. Lasies a envoyé ses témoins à
M. Delcassé pour lui demander des ex-
plications sur les paroles suivantes, pro-
noncées à la tribune par le ministre des
affaires étrangères : « Je me suis attiré
des outrages et des injures ; je les re-
pousse du pied; c'est à peine si elles le
méritent. » M. Delcassé a déclaré aux
témoins de M. Lasies qu'il n'avait rien à
ajouter à ce qu 'il avait dit à la Chambre
et a refusé de constituer des témoins.

Paris, 12 mai.
Le Sénat a commencé la discussion

générale du budget.
— Le ministre de la justice annonce

dans les couloirs de. la Chambre que
M. Grosjean , juge au tribunal de Ver-
sailles, a été déféré au conseil supérieur
de la magistrature pour avoir participé
à la divulgation faite ce matin par le
« Petit Journal ». M. Grosjean a été cité
à comparaître devan t le premier prési-
dent de la cour d'appel.

— Le « Temps » et la « Liberté » dé-
mentent absolument l'information sen-
sationnelle du « Petit Bleu » relative au
départ de gendarmes et de gardes répu-
blicains chargés d'aller chercher Drey-
fus.

— M. Krantz a prescrit que le cours
de M. Duruy à l'Ecole polytechnique se-
rait repris le 15 mai.

— La cour d'assises a acquitté M. Pa-
pillaud, poursuivi en diffamation par le
sénateur Fabre.

Paris , 12 mai.
Au conseil des ministres, M. Guillain

a communiqué un télégramme du com-
mandant Marchand , transmis par le gou-
verneur de Djibouti , daté de Harrar, 29
avril, annonçant que la mission est en
bonne santé et qu'elle sera à Djibouti le
17 mai.

— M. Becque, auteur dramatique, est
mort aujourd'hui.

Saïnt-Dié , 12 mai.
Un incendie a détruit cette nuit l'im-

portante filature Geliot à Fraize. Les
pertes sont évaluées à 1,200,000 francs.

Rome , 12 mai.
Aux noms déjà indiqués pour la nou-

velle combinaison ministérielle, il faut
ajouter, suivant le « Messagère », M.
Prinetti pour l'agriculture, et MM. di
San Giuliano ou Frolla pour les postes
et télégraphes. M. Bertolini, député,
serait nommé sous-secrétaire d'Etat à
l'intérieur.

Liège , 12 mai.
Les grévistes, réunis en conseil, ont

décidé de reprendre le travail. On croit
que la grève sera terminée lundi.

Helsingfors , 12 mai.
Dans un village des environs, un ou-

vrier, d'origine inconnue, a tué six per-
sonnes, dont deux enfants.

Odessa , 12 mai.
Un employé de l'administration des

douanes, pris d'un accès de fièvre chaude,
a frappé sa femme et ses cinq enfants.
Deux des enfants sont morts à leur arri-
vée à l'hôpital, où ils avaient été trans-
portés; la femme vit encore, mais est
grièvement atteinte.

(SEK -CB Bl -CIAL DE LA Fciulle d Ams)

Berne , 12 mai.
Le comité d'organisation de la fête fé-

dérale de chant a définitivement accepté

dans sa dernière séance le programme
de la fête , auquel le comité central a
donné sa ratification. En conséquence,
la réception de la bannière centrale et
du comité central aura lieu le 8 juillet,
à 2 V2 h., à la gare. A 3 h., le cortège
s'organisera et se mettra en marche à
3 Va h. La remise de la bannière aura
lieu à la cantine, à 5 h.

Genève, 12 mai.
La Société de crémation a approuvé,

dans sa séance de vendredi soir, un ar-
rangement conclu avec l'Etat et la Ville,
arrangement d'après lequel le crématoire
serait construit par la ville de Genève
moyennant une subvention de 15,000 fr.
de la Société de crémation. L'Etat, de
son côté, verserait une subvention de
15,000 fr. à 20,000 fr. et la ville de
Genève payerait le solde de la dépense,
évaluée de 75,000 fr. à 80,000 fr.

Saint-Gall , 12 mai.
Le jour de la Pentecôte se réunira à

Saint-Gall un congrès socialiste interna-
tional, auquel prendront part de nom-
breux socialistes de l'Allemagne du Sud
et de la Suisse. Le discours de fête sera
prononcé par M. Greulich.

Bellinzone , 12 mai.
Les ouvriers maçons de la ville se

sont mis en grève aujourd'hui vendredi.
Ils réclament une augmentation de sa-
laire et une diminution des heures de
travail. M. Calano, secrétaire central de
la Fédération ouvrière suisse, est arrivé.

Porrentruy , 13 mai.
Le travail a repris dans la plupart des

ateliers à l'exception de la principale
fabrique où une entente n 'est pas pro-
bable, les patrons exigeant d'abord la
reprise du travail et les ouvriers faisant
dépendre celle-ci de l'acceptation d'un
tarif signé par les deux parties.

Si lundi il n'y avait pas encore d'ac-
cord, on assure que les 70 remonteurs
de cette fabrique seront invités à en re-
tirer leurs outils.

Paris, 13 mai.
Le député d'Oran , M. Firmin Faure, a

prévenu M. Lebret qu'il le questionnerait
sur les restrictions apportées à l'instruc-
tion de la plainte contre les auteurs et
les complices de l'assassinat du marquis
de Mores.

— Le général Jaquey, député, se pro-
pose de questionner prochainement
M. Lebret sur l'impunité dont jouissent
les journaux qui insultent l'armée.

Candie , 13 mai.
Le prince George est arrivé vendredi.

Il a été accueilli cordialement par la po-
pulation chrétienne et la population mu-
sulmane.

St-Helens (Lancashire), 13 mai.
L'usine de chlorate de la compagnie

des alcalis a sauté. Quatre cadavres ont
été retrouvés; de nombreux ouvriers ont
été blessés grièvement ; on craint qu 'il
n 'y ait d'autres morts. Les dégâts s'élè-
vent à % 500,000 fr.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame HsnriPtte Witw.r née Leschot
et les familles Witw.r et L.schot font
part » leurs parents, amis et connaissan-
ces da la perte douloureuse qu'elles vien-
nent de faire en la personne do leur
cher époux , frère, bsan-frère et parent ,

Mon.ien. Frit_ WITWJER,
décédé dans sa 66"" année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 12 mai 1899.
L'enterrement aura lieu le samedi 13

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 23. 4936c

______________¦ _________¦_______
Messieurs les membres du Cercle de.

Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

IM .nsi.nr Fri__ WITWEB,
et priés d'assister k son enterrement, qui
aura lien samedi 13 courant , à 1 h.nre.

Domicile mortuaire : Evole 23.
4935 _E co__ _ _.

J ai patiemment attendu 1 Eternel,
et il s'est tourné vers moi. et il a
ouï mon cri. Ps. XL, 2

Madame et Monsieur Jean Andetegg,
leurs enfants et petits-enfants, Madame
et Monsieur Henri Schlup, Madame v*uve
Hitnggi , à Balsthal , Monsieur et Madame
Studer. à Trimbach, Madame et Monsieur
Kossuth G-Mne tt leurs enfants, à Ghiux-
«le-Fonds, Madame et Monsieur Ami Rou-
let et leurs er.fants, à Basa^con , Mon-
sieur et Madame Victor Ingold et leurs
enfants, à Snbigcn , et les famil'es Studer
et Meier, ont la douleur de faire part de
la mort de leur vénérée et chère mère,
grand'mère , arrière - grand'mère , sœur,
tante et parente,
Madame Anna-Marfa MEIER-STUDER ,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui,
à 2 heures du matin, dans sa 94° année.

Neuchâtel , le 12 mai 1899.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

14 coûtant , à 1 heur, api es midi.
Domicile mortuaire : Chemin des Pavés

n» 11.
On ne reçoit pas. 4997c

Cet avis tient Heu de faire-part.

Monsieur et Madame Oscar von Buren,
Monsieur et Madame Emile Gern et leurs
enfants, à Lignières, Monsieur et Madame
Charles Perrochet et leurs enfants, Ma-
dame veuve Bonhôte et son fils, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse de leur bien-aimée

ROSE-IDA VON BUREN,
leur fllle, petite-fille, nièce et cousine,que Dieu a rappelée à Lni, à l'âge de
11 mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 14 courant,
à 3 heures après midi. 4956c

Domicile mortuaire : Ghavannes 23.

AVIS TARDIFS

Compagnie de. Tramways
de Nenchàtel

Le publie est informé que, dès di-
manche 14 mai conrant, le service aux
10 minutes entre Neuchâtel-St-Biaise et
St-Blaise-Neucbàtel est établi comme suit:

Nenchàtel -St —laine, de 1 heure à
7.40 du soir € dernier départ aux 10 mi-
nutes ponr St-Blaise » . 499.

_t-BIal.e _eaeb_tel, de 1.07 à 7.47
du soir « dernier départ aux 10 minutes
pour Neuchâtel » .

Pour les dinia.c-es seulement.
Compagnie des Tramways de Neuchâtel.

un jeune garçon trouverait nne place
de

commissionnaire et aide
dans un bureau da la ville.

Offres sous 4991 a l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler.

OM »_ML_k_%_n__r
une bonne servante , sachant faire la
cuisine et munie de bons certificats.
Gage 30 francs par mois. S'adresser rue
LéopoU Robert 66, 2°>° étage, Ghaux-de-
Fonds. 5001

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLJ.



Société imite ie l'Iroitage
Beaux sols _ bâtir à bas prix.

Eau dans la propriété. 3863
La Société entreprendrait la

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

Â vendre ou à louer .
une belle propriété sur le parcours du
tram de St Biaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

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

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

Etude BOREL à CARTIER
Rue du Môle 1 141941

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

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

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

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

4734 L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

sa Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

A. DESHATES-DDBUISSON

La semaine suivante le soleil se mon-
tra. Il glissa en pâles rayons sur le givre
et en fondit la surface.

La jeune sœur, une broderie àla main,
s'installa près delà fenêtre dans la cham-
bre du malade. C'était son heure, aussi
la'disputait-elle vaillamment à toutes les
compétitions. Depuis l'arrivée de son
frère, son humeur semblait s'adoucir.

Gérald la contemplait. Elle était admi-
rablement belle sous le filet lumineux
échappan t aux rideaux.

Bientôt le regard du frère, d'admira-
tif , devint sérieux.

— Laisse ton ouvrage, ma chérie,
viens près de moi que nous causions
comme des camarades.

Un peu étonnée, Amy s'assit sur la
chaise basse qu'il lui indiquait.

— Tu sais, ma petite fllle, je suis de-
venu comme un vieux grand-papa, très
curieux et très indulgent; conte-moi
donc ton aventure romanesque, dont je
n 'ai entendu qu'un mot par-ci, par-là.

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont ps- trai t , avec la Société des Gens de
Lettres.)

L enfant rougit prodigieusement, ses
grands yeux se mouillèrent.

— Est-ce que par hasard, ma chérie,
le souvenir de ces choses serait encore
douloureux pour toi?

Sa fierté voulut protester, mais l'émo-
tion la trahit, sa poitrine se souleva sous
un sanglot.

— Tais-toi, dit-il en lui prenant les
mains, je ne veux pas t'affliger. Plus
tard. .

— Non , attends, tu m'as surprise.
Elle essuya ses -larmes, et courageuse-

ment se rendit maîtresse de l'émotion
qui menaçait de l'envahir.

— Je te dirai tout , fit-elle résolument.
Cet épanchement me fera du bien. Tu
me comprendras, toi.

D'abord confuse et rougissante, elle
éprouva un sentiment très pénible à nar-
rer les débuts de son petit roman ; puis
sa voix s'affermit, et ce fut d'un accent
passionné, non exempt d'orgueil blessé,
qu 'elle raconta les scènes finales.

Gérald ne l'interrompit pas. Lors-
qu 'elle eut fini, après lui avoir donné le
temps de se remettre, il dit très douce-
ment.

— C'est toujours une grande faute,
ma chère enfant , de manquer de confiance
en vers ceux qui nous aiment et dont on
doit respecter l'autorité ainsi que le dé-
vouement.

— Tu parles comme Audren, reprit-
elle avec un semblant d'aigreur.

— Audren avait raison. Je vais payer
de ma vie mon manque de confiance et
de soumission, ou seulement d'affectueux
égards envers mon père.

— Cruelle ! non, violente peut-être,
mais juste.

— Oh ! ne parle pas ainsi, s'écria Amy,
bouleversée.

— Il le faut. Si mon exemple peut te
servir, ce sera déjà quelque chose.

L'enfan t pleurait, la tête appuyée sur
les genoux de son frère.

— J'ai observé que tu n 'étais pas la
môme mignonne Amy que j 'ai connue
autrefois... vis-à-vis d'Edmée surtout.
Tu t'isoles.

— Mais non , fit-elle en relevant la
tête.

— Pardon, tu t'isoles cle cœur, le pis
de tous les isolements.

— Oh 1 Edmée a été si cruelle !

— Juste 1 répéta-t-elle.
— Oui. Sais-tu ce qu 'est Audren? Son

héroïque conduite à Bapaume vient de
percer le funèbre silence qui , de toutes
parts, enveloppe nos soldats. On lui doit
en partie le succès de ce jour , raconte-
t-on... un vrai lion àla tête de son régi-
ment... Et quel fils ! quel frère ! Et tu
voudrais que notre Edmée, si fière, si
aimante, si patriote, ne fût pas indignée
qu'une folle imprudence de fillette pût
mettre une telle vie en danger?

Amy baissa la tête. Le ton de Gérald
s'adoucit.

— Que sommes-nous, ma pauvre en-
fan t, en comparaison de notre héroïque
frère? en comparaison de la vaillante
Edmée? des égoïstes.

— Des égoïstes?
— Pas autre chose. Pour mon compte,

je l'ai été toute ma vie. Ai-je jamais mis
en balance la peine que je vous faisais à

tous, avec l'accomplissement du moindre
de mes désirs, de mes caprices? Me suis-
je souvenu de ce que je devais à la so-
ciété, à mon pays ? Quand je demandais
sans cesse de l'argent à mon père, à la
pauvre Edmée, je savais que je leur im-
posais de lourdes préoccupations, de durs
sacrifices , des privations mêmes... Qu 'im-
porte, j 'allais toujours...

— Tais-toi, interrompit Amy aux
yeux de laquelle la lumière se faisait en-
fin , tu me fais mal.

Elle se mit à pleurer tout bas. Gérald
la laissa faire, sachant que les larmes
purifient.

— Oui, ma petite fille, toi aussi, tu as
été une égoïste et tu l'es encore. . Crois-
tu que notre sœur n 'a pas besoin de l'af-
fection de ceux qui l'entourent , de la
tienne surtout , pour supporter le lourd
fardeau de la maison qui pèse entière-
ment sur ses épaules? les soins à donner
aux enfants, l'absence de Rupert , d'Au-
dren, de Bénédict? Et les malheurs du
pays que sa grande âme sait si bien sen-
tir... Dieu seul sait ce qu 'elle peut souf-
frir d'inquiétudes douloureuses... Edmée,
vois-tu, Amy, c'est notre sécurité, notre
force. Demande-toi donc ce que serait la
maison, sans elle?

La petite pleurait toujours.
Une horrible toux de Gérald la tira de

l'abîme de confusion où elle se plongeait.
Elle le regarda avec angoisse.

Quand la quinte fut apaisée, une teinte
rose parut sur les lèvres.

— Tu t'es fai t mal , mon Dieu!
Elle le soigna de son mieux. La tête

renversée sur le dossier du fauteuil, il
semblait épuisé.

Effrayée, Amy sonna. Edmée accourut,
lui bassina les tempes de vinaigre, puis
prépara un cordial, attendant en silence
qu'il pût en avaler quelques gouttes.

— A-t-il beaucoup parlé? fit- elle ù mi-
voix en se penchant vers sa sœur.

— Oui , répondit celle-ci avec une
timidité inusitée.

— Ne la gronde pas, intervint le ma-
lade, c'est moi qui l'ai voulu.

Sa voix était presque entièrement
couverte.

— Va près de maman... pour l'empê-
cher de venir, ajouta-t-elle plus bas, je
puis rester une heure.

— Ah ! se dit la jeune fille , elle songe
à tout.

Si la nuit d'Amy se passa sans som-
meil, ce ne fut pas en vain. Elle ne man-
quait ni d'énergie, ni de loyauté malgré
son coupable silence. Ses yeux, une fois
désillés, son cœur fut changé. L'image
troublante qu 'elle conservait encore au
fond de l'âme perdit tout le prestige
rêvé par l'aveugle enivrement de l'en-
fant. La conduite de Francis Gaveril lui
apparut enfin dans son vrai jour , ainsi
que la sienne propre.

La rougeur de la confusion couvrit son
beau visage, et ce cri sincère s'échappa
de ses lèvres :

— Ingrate et orgueilleuse.
Envers Edmée surtout, elle se promit

de réparer et tint parole. Cette dernière
devina l'intervention de Gérald et s'en
réjouit.

Les jours passèrent. La neige avait

KERMORLAND

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

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

jgBfcv NEVRALGIE , MIGRAINE,___ ^ï_ V__k Insomnie
__ v<-____ GQérison Par 'es Pou-
K(3^y dres anti - névralgiques
v^^fli^r « Kéf°l » de *>• Bonne-
^Hm*9^ _io, pharmacien , Gar.ève.

Dépôt pour Kenehfttel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La br îte 1 te.; la double : 1 fr. 80.

Chique $am_lna, grand arrivage _a

.ABOIS (Pic - Rie)
k 70 _e_â„ la livra
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IMMEUBLES A VENDRE 

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

M"» Marie BARBIER-BéGUIN exposera en vente aux exchères publiques les immeubles
suivants :

I. TERBITOIKE DE BE0T-DESS0X7S
Maison rurale comprenant deux logements, grange , écuries et dépendances ,

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

Pour le fonds seulement, les eaux de sources non comprises.
Article 402, plan i° 10, n« 56. Champ- du-Monlin-Deesus , champ de 4,230 m».

» 403, » 10, n» 57. » » champ de 745 »
» a, > 7, n» 5 et plan 1» 11, n» 31. Les Baisses, champ de 17,342 »
a 9, » li , n** 17 à 19. Coutetat-Brochat, champ et bois de 19,993 »
» li , » 12, n" 24 et 25. Côte de la Verrière , champ et bois de 3,045 »
> 12, » 12, n» 34. La Longue-Raie, champ de 3,920 »

23, » 11, n» 20. Coutetat, champ de 1,341 »

II. TERRITOIRE DE ROCHEFORT
Article 335, pi. f° 35, no 9 et pi. 36, no 9, Le Plan, Les Montui , prés da 21,890 m .

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

Le Plan, Les Montus, bâtiment, prés, bois et pâturage de 107,289 m .
S'adresser pour visiter les immeubles _ M. Alexis Barbier, an Champ du-

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

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

voie d'enchères publiques, landi 15 mal 1899, _ 8 li. du soir, au Restaurant
de la Gare de Saint-Biaise, la vigne forment les articles 68, 260 et 307 du
cadastre de la Coudre, d'une contenance totale de 4134 ma, environ 12 ouvriers.

Cette vigne est bien exposée, et dans un parfait état d'entretien, revenu brut
de 18__, 1156 francs.

S'adresser pour visiter la vigne au citoyen Charles Wittwer, vigneron, à la Coudre,
et pour les conditions au notaire Beaujon, à Neuchâtel, chargé de la vente. 4554
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BAZAR CENTRAL I
Bassin 6, NEUCMTEL (vis-à-vis du Temple du Bas) M

»j_¥ _« ©ïfiiiiîif imtt 1
Ensuite d'achats importants je vends une parti e de chaussettes pour hommes, bas d'enfants , B

bas de femmes , en qualités excellentes, côtes, unies et côtes 2/a, à des prix excessivement bas. WÈ
Qants, depuis 15 cent- à 2 f r .  Beau choix de Maillots de vélocipédisles, depuis 1.75 à 6.50. »£

Bas cle -vélocipéôLlstes H

DQTTA« r7p f ^h a Ti Pl lpr itG Chapeaux pour enfants , depuis 50 centimes. S
A iajf UU UC KA ll aj J U l l U l  A U .  Chapeaux pour hommes, depuis 75 centimes. Wp&

Aux p lus belles et fortes qualités. — Casquettes en tous genres. Wâ

Ray on de Corsets et de Lingerie. Saiï&isSE I
Beau choix de Tabliers d'enfants dans tous les prix et de tous les autres articles de Lingerie. j Èf

OOTJV-O-tTURES IDE) POTJSSBTTBS B

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

Spécialement ieoo_amandé d.__is ces rayon.- : flg|
Un choix de peignes en tous genres, de brosses, brosses à dents, brosses â cheveux, etc . B
Un choix de parfumerie , de savons, de pipes , ciseaux, couteaux et les nombreux autres fl

articles que contiennent ces rayons. S

I 

G R A N D  RA YON DE M O D E S  I
au permier étage mi

S;p_o__.lit<_ de le. I\_[ aison I

f hf î J 'Y '  nnn .ïViPrflih/iP de modèles garnis. Nous livrons dans le p lus bref délai MM
\̂ A1U A JL Lf UJJ.OAiA01 a.xJlC- ies chapeaux les meilleurs marché comme les plus beaux Mi

de la saison aux prix les p lus avantageux. 2S
CrT*ïl -î / .  P h ni T T  ® mes au r̂es ray °ns de quincaillerie, maroquinerie, lampisterie, jeux, B
**¦* O-Al lA LI UUI A  j ouets, vannerie, ferblanterie, boissellerie, articles de ménage, d'utilité jS

et de voyage, cannes, parapluies, cravates et ombrelles . SB
VOIR _-ES ÉTALAGES VOIR LES ÉTALAGES

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

ANNONCES DE VENTE

Vacherie - laiterie des Fahys
Ed. -----vS-?

L A I T  R É G I M E
(ion stérilisé, brevet -+¦ _ > 15,812)

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

Fabrication de timbres
â e n  

caoutchouc et métal **96
depuis 1 fr. £0. Livraison Ç^
même jour de la commande.

Gravure de tout objet. ĵZJ
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disparu, mais le temps terne et froid
semblait en annoncer de nouvelle. Les
foyers, où pétillait le sapin, éclairaient
les appartements.

Dans la nursery, Mme de Plélan ha-
bille une des jumelles, lorsqu'on lui ap-
porta le courrier. L'écriture de Bénédict
frappe ses regards, elle court chez sa
mère, tenant une autre missive en main.

Fait prisonnier à Sedan, son beau-
frère, sain et sauf , résidait en ce moment
à Cologne. « J'ai adressé nombre de let-
tres, disait-il, soit à Brest, soit à Ker-
morland, jamais de réponse. » Cette fois,
peut-être, il serait plus heureux. Et il
suppliait d'envoyer des nouvelles de la
famille à l'adresse indiquée.

On était encore tout àla joie de savoir
le mari d'Isabelle vivant, lorsque Mlle de
Kermorland jeta un cri en indiquant sa
sœur. Celle-ci, d'une pâleur livide, sem-
blait sur le point de défaillir. Dne feuille
de papier tremblait dans ses doigts.

— Qu'y a-t-il T dit Amy en l'entourant
de ses bras.

— Lisez, murmura-t-elle en se cou-
vrant la figure de ses mains.

Rupert, car lui-môme écrivait, lui ap-
prenait avec toutes sortes de précautions
que, blessé grièvement à Coulmiers, il
était entré à l'hôpital d'Orléans. Mainte-
nant il se trouvait à peu près guéri, mais
on avait dû lui couper la jambe.

Dne exclamation douloureuse s'é-
chappa de tous les cœurs.

— Ma pauvre fllle I gémit Mme de Ker-
morland en l'éfreignant sur sa poitrine,
ma pauvre chère fllle, au moins il vit.

— Maman, je veux aller le chercher,

vous voulez bien, n'est-ce pas? Mon
Rupert 1

Et de grosses larmes tombèrent de ses
yeux.

— Oh I Edmée, à travers les Prussiens.
— Qu'importe 1 maman, une femme ne

peut leur porter ombrage.
—^ Edmée, je vous accompagnerai, fit

miss Edith.
— Merci, ma bonne amie, je prendrai

Corentin.
— Elle a raison, intervint Gérald, mis

au courant, laissez-la partir... Puisse-
t-elle ramener bientôt le cher invalide.

Dès le lendemain matin, après les re-
commandations les plus minutieuses
concernant son frère et les enfants, Mme
de Plélan partit pour Brest au milieu de
la famille en larmes.

— A bientôt, leur dit-elle, priez pour
nous... Miss Edith, Amy, je compte sur
vous.

— Oh ! je te promets de leur apparte-
nir, s'écria la jeune sœur dans une der-
nière étreinte.

La semaine suivante, on reçut des nou-
velles des voyageurs. Vu le bon état de
santé de Rupert , il pourrait se mettre en
route les formalités une fois remplies.

Ce fut un douloureux spectacle que
celui de la descente de voiture du glo-
rieux mutilé. Quelle navrante chose ce
bruit sec de la jambe de bois sur les dal-
les... Lui, qu'on avait vu partir si fort,
si vaillant I Rupert eut un mot réconfor-
tant pour tous.

Lorsqu'on voulait s'apitoyer sur lui,
il rejetait vite les paroles de commiséra-
tion.

— Pensez plutôt à la France, à la
France qiii agonise...

Il fut parfaitement cordial avec Gérald
et dépensa la plus grande partie de son
temps à lui faire société.

Isabelle rentra à Kermorland avec ses
enfants.

Les pauvres petits eux-mêmes partici-
paient à la tristesse générale. Devant
grand'mère, bien indulgente pourtant,
ils parlaient bas et faisaient le moins de
brait possible.

Rupert, avec son énergie ordinaire,
s'habituait ù son infirmité. Par bonheur,
l'articulation du genou était restée sauve.
Reprenant la marche, il emmenait les
enfants en promenade par le froid et la
neige.

— Il faut les aguerrir, disait-il.
Bénédict écrivit une seconde fois. En-

tre les nuages, Audren restait le plus
sombre de tous : aucune nouvelle de lui.

L'année 1871 commença sous le poids
de la même cruelle étreinte. Les dates
néfastes se succédaient. A l'écrasement
du Mans, répondit la capitulation de Pa-
ris après vingt-un jours de bombarde-
ment.

De sombre, Rupert devint farouche...
A peine si Edmée osait lui parler.

— Penser qu'un jo ur je pourrais me
réjouir de la mort de notre bien-aimé
père et du capitaine, disait cette dernière
à Gérald, ils auraient trop souffert 1

Celui-ci, plus près de l'immutabilité
finale , demeurait calme et tâchait d'éveil-
ler l'espérance dans l'âme blessée de son
beau-frère.

Le temps marchait... Mars arriva.

Au milieu des frondaisons nouvelles,
des brises printanières, la commune, la
sinistre et fratricide lutte commença
sous le regard de l'ennemi...

Enfin , un armistice fut conclu et des
nouvelles d'Audren arrivèrent. Incorporé
dans l'armée de Versailles, l'inquiétude
de la famille persista à son égard. Et
c'étaient des Français qui répandaient le
sang les uns des antres 1

Mai a pris fin.
Le traité de Francfort rend les prison-

niers à leurs familles. La paix est con-
clue... Dieu sait à quel prix... Sur le
crêpe noir attaché au drapeau de la
France, on lit : Alsace, Lorraine... Le
pied de l'étranger foule partout le vieux
sol gaulois.

Cependant on respire un peu ; la com-
mune a pris fin sur un amas de ruines
fumantes.

Nous sommes au dix juin, la famille
part pour Brest où l'on attend à un jour
de distance Audren et Bénédict.

Pauvre Audren 1 il ne pourra même
pas aller à Kermorland, il doit repartir
dans la soirée pour Cherbourg où se re-
forme l'escadre du Nord.

Ses talents, son indomptable énergie,
mis en relief dans les dernières luttes,
lui ont valu, malgré sa jeunesse, le com-
mandement d'un navire. Ainsi, il rentre
dans les cadres de la marine avec le titre
de capitaine de vaisseau.

Le voila i bruni comme un revenant
des tropiques, musclé comme un fauve et
portant sur ses traits l'expression de mé-
lancolie qui caractérise les officiers fran-

çais échappés aux périls et aux misères
de cette malheureuse guerre.

Cependant son visage s'épanouit en
reconnaissant ses bien-aimés. Il les
étreint tour à tour sur sa poitrine avec
une émotion où la tristesse se mélange à
la joie.

Tous se rendent chez M. de Trévallec
où le déjeuner les attend. Henry est là
depuis une semaine.

Les cœurs sont trop pleins pour que
les paroles abondent, et lorsque l'heure
du départ arrive, mille choses restent à
demander et à répondre.

— J'espère obtenir une permission
dans le courant de l'été, chère maman, à
bientôt.

Dé]à la barque attend.
Une dernière étreinte et le canot l'en-

traîne vers le navire dont les cheminées
fumen t, et qui, dans un instant, fuira au
large.

Longtemps encore sur le pont, on dis-
tingue la haute silhouette du je une hom-
me... enfin, les contours du bâtiment se
perdent dans la brume.

L'âme humaine est remplie d'humi-
liants contrastes ; certes, Gérald eût été
heureux de revoir son jeune frère, et ce-
pendant les susceptibilités de l'amour-
propre s'élevaient contre ce désir.Il avait
pu s'accuser en présence de sa mère, de
ses sœurs, mais rougir devant Audren
dépassait la somme de son courage. Aussi
éprouva-t-il un soulagement inavoué àla
nouvelle de l'impossibilité du voyage de
ce dernier à Kermorland.

Le lendemain, autre attente, autre joie.
Hélas 1 quand Bénédict descendit de
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voiture , une exclamation douloureuse
vint aux lèvres de tous... Etait-ce bien
le cadet de Plélan cet officier pâle et
vieilli dont la taille se courbait comme
celle d'un vieillard? Quelles terribles éta-
pes avait-il donc faites par la bise et la
neige? Quelles fatigues avait-il suppor-
tées pour atteindre à ce point une vi-
gueur hors de pair? Mais surtout quelles
angoisses morales avaient pu briser ce
tempérament de fer?

— Oh! Bénédict , s'écria Isabelle, mon
Bénédict , dans quel état me reviens-tu.

Et elle l'enlaça de ses bras en sanglo-
tant. Trop ému pour parler, il ne put que
la presser étroitement sur son cœur.

Les enfants se joi gnirent ù la mère,
puis le reste de la famille.

Après ce premier élan où l'angoisse
le disputait _ la joie du retour , les frères
se regardèrent. Une pitié infinie adoucit
leurs traits.

— Deux débris 1 murmurèrent-ils.
Puis, d'un commun accord , leurs pen-

sées se reportèrent sur la grande vain-
cue, sur la France plus mutilée encore.

— Tu le soigneras, dit Edmée à Isa-
belle en l'embrassant.

— Oh 1 fit celle-ci avec ferveur.
— L'air du pays me remettra , ma

chère femme. Je le sens déjà, votre pré-
sence ù tous me fait grand bien.

Il se remit en effet , se fortifia , reprit
ses allures d'autrefois, mais la vigueur
première ne reparut jamais, et des pré-
cautions inconnues jusqu'alors devinrent
nécessaires.

V

La journée d'août , sereine et chaude
prenait fin.

Dans le petit salon de travail, Yvonne
de Trévallec, une broderie à la main ,
laissait errer son regard sur les arbustes
de l'enclos que teintaient déjà en gri-
saille les premières ombres du crépus-
cule.

Si la jeune fllle ne pouvait se prévaloir
de la beauté éminemment patricienne
d'Amy, elle en possédait une fort remar-
quable dans son genre. De grands yeux
bruns provoquant la sympathie , avec cils
et sourcils de la même couleur, s'unis-
saient à la plus opulente chevelure
blonde à reflets d'or dont pût se vanter
une fllle de l'Arraorique.

Moins grande que Mlle de Kermorland,
moins souple, elle avait, malgré cela,
une fort jolie taille. Avec le temps, elle
s'était affinée. Nul ne pouvait mainte-
nant l'appeler, comme autrefois, la
grosse Yvonne. L'expression de bonté
répandue sur son frais visage revêtait sa
beauté d'un charme indicible.

Doucement l'ouvrage tomba sur les
genoux de la jolie rêveuse, ses traits
prirent une expression de souffrance , et
deux larmes, grosses comme les perles
d'une couronne de rajah indou, tombè-
rent sur la mousseline. Elle ne s'en émut
pas, ses yeux restèrent ouverts et tristes,
tristes à faire pitié.

Tout à coup, elle tressaillit au bruit
d'une porte qui s'ouvrait brusquement.
Clarisse parut, en coup de vent, l'air fu-
rieux.

— Que dit donc papa, Yvonne, tu con-
sentirais à ce stupide mariage?

La jeune fille releva la tête sous cette
apostrophe inattendue.

— Oui, répondit-elle enfin.
— Quelle sottise ! un homme qui a

trente ans de plus que toi... Comment
pourras-tu l'aimer?

— Papa est bien plus âgé et je l'aime
beaucoup.

Clarisse haussa les épaules.
— Comme si l'affection se ressem-

blait!... Encore si sa vie se rajeunissait
d'un passé glorieux ou seulement d'une
carrière utile et bienfaisante.

— Aurait-il une mauvaise réputation?
fit Yvonne attentive.

— Ah! ma chère, il n 'a ni tué, ni
volé, que je sache, mais à mon avis, ce
n'est pas un homme estimable, ce vieux
beau dont la jeunesse a été orageuse,
comme on dit, et qui n'a su que dépen-
ser l'argent toujours mal à propos.

— Maman prétend que les jeunes gens
riches sont entourés de pièges, et que
tous, plus ou moins, ont fait des folies.

— Il y a folies et folies, ma chère. Il
a plusieurs foi« compromis sa fortune;
par bonheur pour lui les héritages sont
venus à la rescousse.

— Mon Dieu ! Clarisse, on affirm e que
devant me marier je ne retrouverai ja-
mais semblable occasion, car enfin , M.
de Vardes est riche.

— Oh! tu spécules si bien que cela?
— Attends donc. Maman assure qu'elle

a beaucoup souffert d'être toujours à
court d'argent, de regarder à la plus pe-
tite dépense. Elle vieillit, papa aussi..

Il serait si doux , ma sœur, de pouvoir
leur procurer quelques jouissances...
Maman aimerait tant une voiture à sa
disposition. Et papa, comme je le gâte-
rais. Toi-même, Clarisse, tu n 'aurais
plus besoin de t'occuper de tant de cho-
ses, on prendrait une servante de plus.

— Si tu crois que j 'accepterais les
avantages matériels de cette détestable
union, tu te trompes fort... papa non
plus, tu sais. Il trouve ce projet absurde.
Ma chère enfant, tu ne dois ni ne peux
te sacrifier ainsi.

— Me sacrifier? Oh! non... Si tu sa-
vais, ma sœur, à quel point cela m'est
égal d'épouser n 'importe qui...

Elle s'arrêta tout à coup, confuse d'a-
voir si complètement exprimé sa pensée.

— Ceci est très mal, Yvonne , dit gra-
vement Clarisse.

— Mal ! s'écria la jeune fllle , pourquoi
mal?

— Parce que, pauvre petite, on ne
doit pas s'unir pour le difficile voyage
de la vie à quelqu 'un qu 'on ne peut ni
estimer, ni aimer... Surtout lorsqu'on
en aime un autre.

Yvonne rougit, puis devint blanche.
— Ecoute, reprit sa sœur à mi-voix,

tu aimes Audren depuis longtemps, je
le sais.

L'enfan t mit la main sur son cœur
pour en comprimer les battements... puis
elle regarda Clarisse avec des yeux rem-
plis d'une supplication infinie.

— Non, répondit celle-ci à ce muet
langage, se taire est parfois le pis de
tout.

La pauvre petite, ne pouvant plus se-
contenir, éclata en sanglots.

Son aînée s'assit près d'elle, entoura
sa taille du bras droit en prononçant des
paroles tendres et sages.

— Tu sais bien , fit Yvonne pleurant
toujours, qu'Audren ne peut pas m'é-
pouser... Tout le monde dit que l'amiral
lui garde sa fllle, qu'il fera un superbe
mariage lorsqu 'il le voudra.

— Reste à savoir ce qu'il voudra. En
tous cas, ce ne serait pas une excuse
pour toi d'agir ainsi par découragement.
Mieux vaut cent fois rester sans remords
avec un amour au cœur que d'aller, pro-
mettre à l'autel ce qu'on ne pourrait peut-
être pas tenir.

— Maman dit que M. de Vardes serait
bon pour moi, alors je m'attacherais à
lui.

— Ainsi, tu as besoin de la fortune?
— C'est maman qui dit..
— Laisse maman tranquille, interrom-

pit Clarisse, impatientée. Que dis-tu toi-
même? La pauvreté en compagnie d'Au-
dren te ferait-elle peur?

— Oh I ma sœur, s'écria l'enfant, ce
serait le paradis !

— Peut-être le titre de baronne te
touche-t-il ?

— Clarisse, tu es cruelle ! s'exclama-
t-elle.

— Dans ce cas, fais comme moi, reste
flUe.

[A suivre.)
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if f-x_T*̂  ai rant avec le m°d° \ \
W F'W A T M aeraPloi et ms" j

' m\ Vy //vi/ __ tructions détaillées
! ^l^^rv^^ 

sur rljygiène de la

I Wé \NADESO_5CH^P§ral CEmURGIEN-nENTISTD _B
j^L aEUCHATEl — _. (50ISS _) _J|§jj|

j On offre à vendre une

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

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

Magasin F. Landry-Grob
4 Grand'Ene 4

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

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

Pies de NT VIAL-
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Ctaériaon radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont !
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu- I
les. Certificats de médecins. — Dépôt
ohei M. Feyles . pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 f_ . la boite de 120
pilules. (H 24 L)

Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Lis !
de Bergman n

(Marque déposée: deux mineurs)
de Bergmann dfc O'*; à Zurich.
contre toutes les impuretés de la peau, j
les éruptions, boutons, dartres, croûtes, •
taches de rousseur, etc. — 75 cent. ¦ le !

] morceau, chez: H - Z
| MM. Bourgeois pharmacien, Neuchâtel. j
| Donner, » » J
j Jordan , » »

Guebhard , » » j
Ghable, Colombier. '¦
Chapcis ; Boudry. .
C. Hubschmid , Boudry.
Weber, coiffeur , Corcelles.
H.. YiéstI, droguerie, Dombresson. i

CORSETS SUR MESURE
véritables baleines

Conpe nouvelle et perfectionn ée, i
ne gênant point la digestion et s'accor-

' dant à la dernière forme de robes.
j CO«.ET- de tontes grandeurs, pour
j dames.
; Corsets de sente et de travail.
i Tailles et corsets d'enfants. 4426
1 S'adresser .'_ ."• HOFM--N, corse-
tlère, rao St-Maurice 11, Neucbàtel. !

i i

r_»Q| 
VENTE AU COMPTANT j-Q-Q-CH1

CHAMJRES |
H GKAHD CHOIX DE CHADSSUBE. EH TOUS GENRES *
M pour Hommes, Dames et Enfants j^

a SOULIERS 1LITA1ES 3
? dep. T fr. SO, articles pins soignés dep, _LO fr. ; 

^¦_—> Toutes ces marchandises sont de première qualité —¦
pi et vendues à des p rix très bas. 4842 ft

Q 
Se recommande , JB. ¦__£ U BflKa Q

JL Rue du Trésor — rVEfl.CHA.TEL. — Place du Marché X

jl-O-O-O»! VENTE AU COMPTANT |€_ "€_ €̂>ï

I 

Faucheuses H ELVETIA |
de J.-lï. -EBI, à Berthoud i|

i PREMIERS PRIX l
^ÎÊSm \m^̂ ^ŝ ŝ  G RANDS CONCOURS i \

^̂ tw^̂ Ê^ma.̂  97 pièces fl
"̂ ^^Ï^ÉS^ t̂e  ̂ÏÏ.1FS DAIS LF _™ î|
-̂W^̂ ^WWM^W'A' en 1898 î j
La nouvelle faucheuse HEXTETIâ, fabriquée en Suisse et appropriée < JL

au sol de notre pays, est munie de tous les perfectionnements reconnus J Wutiles par la pratique. , f»

FANEUSES et RATEAUX à cheval t
des _3_.ellle-a.r_ _3r_tem.es J jL

j  I REPRÉSENTANTS EXCLUSIFS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL $ î

| SclHireli, Bohncoblost . Cie |
ï ', Successeurs d.e _ ".-_-2. <3-__ ._ S____ ."CJ__C ; 8

| AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL |
¦ jï ? Représentant ponr la Bérqebe : 3170 < S

4j; a__. ___o __i_. _-»TT__tOI£t, à Bevaix. <|
I <$ ) Représentant pour I_gnfère_ et environ. : J â»
4,1 M. Louis-Ernest BONJOUR, à Lignières. j jjfr



MLL_ FAIiIiEGOER
_Stie de l'XSôpital 22

a l'avantage d'annoncer à sa bonne clientèle et à l'honorable public de la ville et
des environs, que son magasin est bien assorti pour le printemps.

Passeraenterie , Gants cle j >_©t _x
SOIE, FIL D'ECOSSE et COTON dans tous les prix 3388

Riche choix de dentelles, ruches et cols, mercerie. Grand choix de broderies blanches.

Se charge toujours de faire broder les trousseaux.

MONUMENT S FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOÏS

_Nr|___ î T_JGPi-A.rX,____ ____ (lV_[ala.aière)
M A I S O N F O N D É E  E N 1851

Modèles et Devis à disposition
1, __ I_ __ !_? _ - : o a i T_3 1485

AMIDON REMY
le meilleur et le plos économique

GRAND PRIX ^Hfe ™»™~™ j
-_I*y » v *̂ _- au-delà depa,__.1889 mm 6o,ooo i _. i

26 MÉDAILLES D'OR ttfef _*̂ J& !
et iM i^^m rf  S CSIR[E,S

DIPLôMES ^$êpiÉf^ 2000 o-u.Tr__.exs j
3433 '-Xa,.< _u.e d.e -Ta/bri _ia.e 1

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS D'ÉPICERIE

E X I G E R  L ' A M I D O N  RE M Y
en boîtes ou en paquets intacts

SULFATAG E
Poudre unique pour Bouillie bordelaise

de la

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

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

Pharmacie A. DARDEL, à Neucbàtel.
i

IiE PARAaRÊEiES
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

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

au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
A Cornaux , M. Alphonse Droz-Olottu. j
* Salnt-Blai-e, __. J.-F. Thorens, notaire.
& Auvernier, M. Charles de Montmollin.
é, Colombier, M. François d'Ivernoia.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
A Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
& Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

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

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

4531 Le Comité de Direction.
N.-B. — Lors du paiement des primes, il est rimboursé immédiatement aux [

sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grôle en 1899, «oit 1 fr. par ouvrier.

Teinturerie et lavage chimiques
C.-A. GEIPJDL, Bâle

recommande son établissement pour la saison d'été et d'automne. Service
prompt et bien soigné. H 284 Q

Dépôt pour Neuchâtel et ses environs chez

M. PERDRISAT, au Panier Fleuri, Neuchâtel

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La « Stadt Anzeiger » de
Zurich raconte l'histoire suivante: Une
famille zuricoise était sans nouvelles
d'un fils , ayan t quitté le pays depuis
deux ans. Les parents se rendirent à
une séance spirite, où le médium leur
déclara que leur fils avait été mordu , en
Amérique, par un serpent V2nimeux et
était mort. Désolation des malheureux
parents qui pleurèrent leur fils et prirent
le deuil.

Or, voilà que l'enfant prodigue vient
de rentrer à Zurich, de retour d'Allema-
gne, où il avait fait deux années de ser-
vice militaire.

SGHWYTZ . - S'il faut en croire le
t. Bote der Urschwei. », le pénitencier de
Kaltbach , près de Schwytz, ne le cédait
en rien, précédemment, à celui de Bâle.
Les détenus communiquaient librement
avec l'extérieur, et tout se passait en fa-
mille dans la prison. Parmi les détenus
se trouvait alors un assassin « bien con-
nu » le nommé M.chler.

Un beau soir, à. six heures, le gendar-
me Reichlin arrive au pénitencier et
crie : « Tous dehors ! Machler s'est
évadé. » Et tous les détenus, avec leur
costume spécial , la jaquette rayée, de
battre la campagne pour rechercher le
camarade qui, si cavalièrement, leur
faussait compagnie. Ils frappèrent à tou-
tes les portes des villages voisins, àRied,
Haggen, Engiberg, Burg, Kaltbach , See-
wen, et partout les habitants leur firent:
bon accueil et les secondèrent dans leurs
perquisitions, sans oublier de leur offrir
un petit verre pour leur peine. Le lende-
main, à la pointe du jour , tous étaient
rentrés au pénitencier, à l'exception du
fameux M.chler, et tous étaient — mais
sans exception — abominablement gris.

VAUD. — En grattant une des parois
de l'église d'Avenches, on a mis à jour
une peinture, datant probablement du
XVe siècle, représentant une scène de
torture. C'est une jeune femme, dont la
longue chevelure blonde inonde les épau-
les, à laquelle le bourreau arrache la
langue au moyen de tenailles. Un juge
ou un aide du bourreau est placé près
d'elle et, la main tendue en avant, sem-
ble lui indiquer le ciel.

La teinture chez soi
par le savon Maypole

C\ -_ est sunPle> rapide, économique. Toutes les ména-
C i \  /SÉlIl . gères voudront employer le Maypole, dont l'eut-
J - " 1  ' V\ /rfna(il ploi est anss' sur qne *acile> et B1̂ 06 auquel on

1 V \ i*?(̂ _M Peu' remeMre a nenf en quelques minutes, sans
- - 1. r \ in t_B4 _, aucune difficulté , n 'importe quel objet de n'importe

•S™""1 ) I \ Jf p  tWmt\ îm, °lael tissu. Un mode d'emploi simple accompagne
V\ Us r~ 

\9 _ff chaque morceau.
I VI r\, V- \gf \ Vous faites une simple lessive au Maypole, vous
\ A- "̂ MAYPOLE

- 
 ̂ I v bai8nez l'objet, remuez 10 minutes et c'est tout.

\ \ c twiriM i I Le *ayP°l8 s'ercploie pour teindre lei blouses,V \ o A V U IM / jupes , corsages, rubans, robes d'enf tnts, dentelles,
\ POUR TONDRE / gants de tissus, châles, plumes d'oiseaux, ouvra-
\ miit I ^QTIC^IIC ~V gea de 

tricot , flanelles, etc , etc., tous les tissus,A lUU- Lpii- .US T môme le coton. H 1373N
' I l  \ Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 e.

p" En vente dans toutes les drogueries, pharmacies et principales merceries du
canton ; à Neuchâtel, chez MM. Barbey * .>«, en gros et en détail ; M. Savoie-
Petitpierre, rue du Seyon ; Wnll_c__ege_ -___lii_ -e, rue St-Honoré ; A. Dardel,
droguiste ; A. Bourgeois et A. Donner, pharmaciens. — Représentant pour la
Suisse : Ch. Balsenc, Genève.

BISCOTINS MATTHEY
Bons dessert, économique, recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ru
de* B-__i n° 19, Neuohâtel. 225

Se méfier des contrefaçons !

Laiterie - Epicerie
St-Maurice 15

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

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

porté à domicile soir et matin.

Véritables salamis de Milan
Réduction aux revendeurs, cafés et

pensionnats. Se recommande,
4652c Ami Lambelet.

A VENDRE

Dne jolie voiture
neuve, à deux bancs, ainsi qu'un char à
pont essieux patents, arche à avoine
et un hache-foin. S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, au magasin. 4765

TOCS US- JOUR. : 1472
grands arrivages de belles

-â&ÉSS
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue de» Epanoheurt, 8

AVIS DIVERS [
Les travaux pour la

construction d'un entrepôt |
route de la Gare, tont an concours. :
Les entrepreneurs de maçonnerie, char- |
pente, couverture, ferblanterie , mennise- S
rie, gypserie et peinture, et serrurerie î
trouveront des formulaires de soumissions '
au bnreau de la Société technique, où '<
les plans sont déposés. 4830

La rentrée des soumissions aura heu ;,
le mercredi 17 courant, avant midi. j

M O D E  S j
M»» Adèle HOF___N_T, modiste,

Oratoire 1, se recommande aux dames j
de la ville. Travail très soigné à la mai- Json et en journées. jj

Très grand rabais snr les 4733 jj
Modèles de Paris

PENSION-FAMILLE i
Madame Graber, rue Pourtalès 2, offre 1

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

Jeune homme
Allemand, cherche pension à 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 Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

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

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

Mne DUBOIS, faubourg du Lac 21.
Backtelenbaû1, Granges (Canton de Soleure)
Etablissement hydrothéraplqne de 1" rang, système Wlntcrnii..

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

D' GIRARD. H 1262 Y Ad. Boss, de Grindelwald.

! Caisse hypothécaire cantonale vaudoise
| MM. Pury fe Cie, à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le

coupon d'intérêt de nos oblij a 'ion» à 31/4 °/o à l'échéance du 15 mai.
j 4699 La Direction.

i Hôtel du Vaisseau
] Ce sol-, _ 7 heures 3747

TRIPES
| m-9 m . •-•-•• . m •-•-•-•
• Sage-femme de 1re classe .

t Mme VTe RAISIN •
j • Reçoit des pensionnaires à toute W
'. T époque. — Traitement des maladies g
! . des dames. — Consultations tous .
i les jours — Confort moderne. I
î Bains. — Téléphone. 1
T 1, rue d» la Tour-de-l'Ile, 1 T
• GENÈVE H 7644 X •: A-»-«-»-«-»-«_---_-*-«----

( SONNERIES
électriques

-̂ —jJ INSTALLATIONS

! W Eug. FÉVRIER
| 3811 Rue du Seyon 7¦ j . ____ __ Y _s_co_srr>
j Bue de l'Orangerie 6 4414c

Réparation de montres et pendules,
! verres de montres, lunettes, pince-nez.

fins et spiritueux
j Première maison de Bordeaux, bien
! connue en Suisse, demande agent sérieux.
[ Ecrire sous initiales D 2392 Z à Haasen-
' stein & Vogler, Zurich. 

SALON DE COIFFURE
A.. V^INKER

Avenue du 1" Mari i.

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

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

p ension simpl e
dans famille honorable. Adresser offres
avec prix à M11* Adèle Ballon , à B ère
(Vaud). H 5133 L

OUVERTURE
DU

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

Service très soigné
Se recommanda

4764 Ch» ZOB-
On demande A emprunter 45,000

francs «outre l™ hypothèque d'un
Immeuble situé _ Sie„c__i,eî. On ac-
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin , et
15,0C0 fr. pour fin septembre. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, Nenchàtel. 4421

Commues de CorcBlles-Cormon ûrÈGlie
et Feseuz

MISE AU Û.M.U-S
de la construction d'un hangar simple et
provisoire pour l'entrepôt des appareils
et matériaux de construction de l'Usine
à gsz. — Le cahier des chargas peut
être consulté an bureau communal de
Peseux, jusqu 'au samedi 6 mai 1899.
4555 Conseils communaux.

Chaumont
_C_e gT£t__.d. ____ôtel

est o-u.T7-©rt
4780 Le Directeur-gérant, Th. Sutter." LE ÇON§

de
ZITHER ET GUITARE

M1,e MURI8BT
Faubourg de l'Hôpital 11 348

ÉCHAM5E
On demande k échanger un soufflet de

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

Drame au bord d'un précipice. — On
mande de. Cattaro au « Piccolo » de
Trieste :

Depuis quelques jours on ne parle que
d'un drame dont le Monténégr o a été le
théâtre.

Une femme, d'un petit pays peu éloi-
gné de la frontière, s'était rendue àCetti-
Bne pour y vendre au marché un bœuf,

es qu'elle eut fait cette vente, elle se
décida à rentrer dans son pays, lors-
qu 'elle rencontra un homme qui lui dit:
«Viens avec moi par ce sentier, nous
abrégerons de beaucoup notre chemin. »

La malheureuse croyant avoir affaire à
un voyageur honnête et sincère consentit
et accepta l'invitation. Après quelques
minutes de chemin ils se trouvèrent au
bord d'un énorme précipice ; alors,
l'homme s'arrêta et intima à la pauvre
femme de lui remettre sur-le-champ l'ar-
gent qu'elle avait eu de la vente du bœuf.

Se voyant perdue, la paysanne n 'hésita
pas un instant et remit tout l'argent
qu 'elle avait sur elle, en priant le bandit
de la laisser continuer tranquillement
son chemin ; mais celui-ci sortit un long
couteau et intima à sa victime de se dé-
pouiller de ses vêtements.

La pauvre femme obéit encore et
quand elle fut complètement nue , l'assas-
sin lui indiqua le précipice et lui dit :

« Maintenant il faut que tu disparais-
ses de ce monde, car autrement tu me
dénoncerais au prince. Si tu refuses de
te jeter toi-même, c'est moi qui ferai la
besogne. »

Mais l'instinct de la conservation vint
à temps, comme toujours , s'emparer de
la femme et, après avoir supplié son
bourreau de lui épargner la vie ou alors
de lui bander les yeux, l'homme s'étant
abaissé pour prendre un mouchoir dans
les vêtements de sa victime, celle-ci se
ieta sur lui , lui fit perdre l'équilibre et
le lança dans le vide.

Dès qu'elle fut libre, elle se remit en
chemin pour Gettigne où elle se présenta
au prince et lui raconta 'le drame dans
tous ses détails.

Sur l'ordre du prince une commission
se rendit au fond du précipice où l'on
trouva en effet le cadavre de l'assassin
avec, dans ses poches, l'argent de l'hé-
roïque femme.
Le prince a accordé à la brave paysanne

une pension et lui a donné un vêtement
national en souvenir de son acte d'hé-
roïsme.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHOSES ET AUTRES

Un souvenir d'Albert Wolff :
Il perdait au jeu tout ce qu 'il voulait,

des mille et des cent ! Un soir, il racon-
tait qu 'il n'avait eu de la veiue qu'une
fois dans sa vie : il jouait contre un rasta
qui disait , a chaque coup, entre ses
dents :

— Chameau!...
A la fin , le journaliste se leva et em-

porta l'argent qu 'il venait de gagner.
— Où allez-vous comme ça? demanda

l'autre d'un ton furieux.
— Au déserti

____________S__HH—____B_________i

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Hôtel - Pension Chanélaz
O U V E R T  \

§ Pension depuis 4 francs |
jusqu'en juin

REPAS DE MES ET BÀIOETS
Dîners et soupers à toute heure 'g

T_R,TJI'X,__S 4777

Henri JEANNERET
médecin-vétérinaire

Faubourg du Lac 19
* TÉLÉPHONE 1138


