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Du 18. Briime sur le lac le matin. Alpes
bernoises et fribourgeoises visibles. Gouttes
de pluie par moments l'après-midi , et pluie
intermittente à partir de 6 neures du soir.

Du 14. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
9 h. du matin. - Soleil perce vers 10 h. Toutes
les Alpes visibles le soir.

Hauteurs dn .Baromètre réduit*, à 0
«ulrni- IM donnée! da I'OIIMrvatol.*

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719*",5)
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Du 11. Fine pluie et brouillard intermittent
tout le jour.

Du 12. Brouillard le matin. Soleil depuis
4 heures. Alpes visibles le soir.

Niveau du lao
Du 14 mai (7 h. du matin) 429 m. 720
Du 15 » » 429 m. 700

EPPBIJCATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le D' E. Henry vaccinera chez lui

(Coq d'Inde 10), les mardi 16 et mercredi
17 mai, dès 3 heures.

Nenchâtel , le 13 mai 1899.
5009 Direction de police.__
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VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Valangin
VENTE de BOIS

de service
Le samedi 30 mai 1899, immédiate-

ment après la vente qui aura li.u dans
la forêt cantonale de Valangin , la Com-
mune de Valangin vaudra par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui se-
ront lues, les bois suivants, exploités
dans ses forêts de la Cernia, Bellière et
Teinture :
223 charpentes sapin et épicéa, 180,10 m3.
75 billons sapin et épicéa, 51.26 >
23 pièces charronnage , hêtre, 8,57 »
76 grosses perches.
Valangin, le 12 mai 1899.

5003 Conseil communal. \

Vente de BOBS
Le département de l'Industrie et da

l'Agriculture fera vsndre par voie d'en-
ohères publiques «t aux conditions qui
seront préalablement lues, le aamedl
90 mal, dès les 8 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Valangin :

41 pièces charpente, 30,60 m».
11 billons sapin, 7,29 >
24 pièces charronnage, hêtre, 4,16 »
8 perches sapin,
2 tas bois de travail if ,

46 stères sapin ,
66 » hêtr e,
16 » rondins, hêtre,

770 fagots d'éclaircie,
350 > de conpe.

r Le .-rendez-vous est sar le pont des
Gorges, vers l' aqueduc.
. Cernier, le 12 mai 1899.
5004 L'Inspecteur
_____ ___ des f o rêts du IV "  arrondissement.
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ANNONCES DE VENTE

Gravures j ieucliâteloises
A vendre la collection des Prestations

de serments, en couleurs, encadrées et
en parfait état ; Frédéric - Guillaume
III, par F.-N. Kœnig ; quatre gravures
Lac gelé 1830, en noir et couleurs,
ainsi que de nombreuses gravures neu-
châteloises. 5010

S'adr. à M. A.-A. Wuilleumier, place
de l'Hêtel-de-Ville 9, Chanx-de-Fonds.

Les Ms et calés torréfiés Manuel
se trouvent an dépôt

Magasin Henri Gacond
Rua du Seyon 1281

m i FLOBERT ) IX
g S Munitions , Réparations ||||

I Yl PirETITPI ERMIFils l/
| yi\ Magasin d'armée. Ville IW

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n» 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

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

-Ci. Ste-3-exa..

Salle de vente, Ecluse 18
A vendre une quantité de meubles

neufs et d'occasion , tels que : lits com-
plets, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tables, lavabos-commodes, secré-
crétaires , buffets de service, armoires à
une et deux portes, ameublements de
salon et potagers. Se recommande,
495 Samuel Rentsch.

Horlopri. soip.e et coorante
PERRET -PÉTER

Epancheurs 9

É 

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

Atelier de réparation*
pour l'horlog.rie, la bijou-

terie et l'optique.
Spécialités : Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852

__-!,_ j, TÉLÉPHONE

/  Fabrique de

A Fi_|.0J_ %j

Le Savon à l' Ichthyol
de Bergmann & 0»>, Zurich

remède très efficace contre le rhuma-
tiame, la goutte, les dartres, les
démangeaisons, les piqûres d'In-
sectes, etc., et.. En vents à 1 fr. 25 le
morceau, à la Pharm. Jordan. H S-39 Z

Librairie-Papeterie James Attinger, Neuchâtel
POUR PENT ECOTE ml

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

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage

Q-cialïté ST_.perie-u.re. __ ?x___z modérés

ERNEST REBER, FAUBOURB DE L'HOPITAL 1
__F £__ _ aa dSa ES» _____t œ_ oaa 500s

Scierie mé-Ép. et commerce d6 bois
Irleriri I-.sedLei_ a.cli., _E3o\xdLi_ y |

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

GMI BAZAR SCBIZ, MB <f Cic
Place «lu Port, Xeuchâtel

Régulateur, de la pression pour les robinets d'eau
Pour éviter les éclaboussures et le bruit ; l'eau coule comme de l'huile.

JPxl__ z d.e l'appareil : __ 0 cent. 4948

Magasin __ Printemps
Rne de l'Hôpital

ARTICLEUi. RABAIS
Un lot de jaqiettes, & 5 fr.
Un lot -'ie - collets, J_ _ fr.
Un lot de rideaux et portières, 3 m.

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

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

garçons, forme quartier-maître. "S" -'

SALLE DE TENTE
Ecluse JL8

A vendre nne dizaine de canapés à très
bas prix.

A la même adresse, on se charge des
réparations de meubles en tous genres
ainsi que de la literie. On se chargerait
aussi de faire les déménagements. Prix
modéré. * 4994

Sa recommande,
Samuel BENTSCH.

A VEiVimE
12 canaris mâles et femelles. Faubourg
de l'Hôpital 48, 2"» étage. 4922c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès le 24 juin, aux Fahys, ap-

partements de trois chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Meckenstock _fc
Rentier, faubourg de l'Hôpital 3. 2782

A LOUER
A. Decreuze, à Auvernier, offre à louer

un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau sur l'évier. Entrée à conve-
nant^ 2675

____m X__.©T_ "_EŒ3
pour le 24 juin, Cité de l'Ouest 4, an rez-
de-chaussée, un appartement de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Eau et gaz. S'a-
dresser an 1er. 1441

Auvernier
A louer pour St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S adr. à Ed. Petitpiesrre, n.
taire, Nenchâtel, Terreaux n» 3. 1398

A LOUEE
pour la Siint-Jean , rue Coulon, un ap-
partement de 5 pièces avec denx balcons,
meublé ou non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

Logement
A louer, beau petit logement su centre

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

avocat, rue du Coq d'Inde 20. 4964

A IA) U KK
Belles chambres confortablement meu-

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

sième étage. 4255

^S^o-u-r <5J__été
A louer, à Engf . par mois ou pour

la saison d'été, un appartement meublé
de trois a quatre pièces avec cuisine et
cav .

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

stein & Vogler, Berne.
A louer nu petit appartement de deux

chambres et cuisine, au soleil, deuxième
étage. 4989c

S'adresser à la boulangerie Roulet, rue
des Epancheurs.

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

A louer, pour St-Jean, _ Vieux-Châtel,
un joli logament de 5 pièces et dépen-
dances, avec balcon. 2637

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

ATlouer
pour la Saint-J«an, rue des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
_ la Société technique. 3821

Vin de Neuchâtel
A vendre quelques mille bouteilles

vin blanc 1892, 1893 et 1895, et 200
bouteilles vin rouge 1895. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire. 4998

A YEHDEE~
un cheval bon pour le trait et la course.
S'adr. à M. Imhof, Corcelles. 5012c

^G>? O»ERNttFGr ?3j£2*r

est le meiUear.
H 2500 Z

OCCASION
A vendre, faute de place, un joli petit

ameublement de salon , peu usagé, com-
posé de 4 chaises 1 fauteuil , 1 canapé.
S'informer du n° 4952 au bureau Haasen-
stein & Yogler, Neuchâtel.

A VENDRE
un moteur électrique, demi-cheval , avec
accessoires. S'adresser A fred L.mbert .
St-Honoié 10. 4869

6. PRÊTRE
Spécialité de bouille lavée

i oar cuisines 2305
BRIQUETTES 33

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

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

MANUFACTURE et COMMER CE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - f acilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
WTCTJOTTATTflT.- 

A venire. un 4980cpetit potager
Prix 20 fr. S'adr. rne dn Seyon 28, au 1".
' BIJOUTERIE | 

HORLOGERIE Ancienne Maifion
ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.

Bain tlioii dam loua lei _ t_ a Fondée en 1833.

J±. JOBÎN
Succosoo-oi

Maison da Grand Hôtel da I___ o
NEUCHATEL

Pour ébénistes
A vendre un jeu de 6 châssis, petit

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

OC C A S I ON
A vendre une poulie différentielle , tout

à faii neuve. S'adresser Sablons 25, au
2m. étage. 4913

!, E. SCHOfflUMË
Corcelles p. Neuchâtel >

Liquidation
de tontes les 4690

; ConfectioDS pour Dames
f: restant en rayon

VENTE AU COMPTANT
FBIZ TB ÈS SÉDUIT S f



Demandeje place
" Une jeune fille honorable, âgée de dix-
huit ans, ayant appris deux ans comme
chemisière et connaissant aussi la coupe,

j désire place pour le i** jain , dans la
S Suissi franc-i«e. Préte ntions modestes.
| Adresser les offres sous Yc 238-1 Q à
| Haasenstein & VogUr, BAle.

i Une fille
!de 19 ans, qui a passé les examens

comme Institutrice, désire se plaoer
J pour quel que temps, afin de se perfec-
i tionner dans la langue française. 5017
| S'adresser et. z R. L'.hmann, Bienne.
| On désire placer, dans une bonne fa-
ij mille de la Suisse romande, si possible
. dans un commerce,

l un brave garçon
\ de 16 ans, pour apprendre le fran c lis.
j Offres à M. Frey-Blummer , Azmoos,
| Saint-Gall. H G
i Dans un magasin de confections pour
l hommes de la Suisse romande, on de-
. manie un

j bon vendeur
. connaissant bien l'article. Inutile de se
I présenter suis- de bj nnss références de
| capacités «t moralité.
i A la même adresse, un bon

• ouvrier tailleur
| serait occupé régulièrement.
i Adresser les offres sons L 1314 G à
1 l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
i gler, Chaux-de-Fonds._ _—i 

! Deux chefs de services
| sont demandés à l'Ecole d'agriculture .
? Salaire minimum: fr. 600 par an et
I l'entretien complet. — S'inscrire auprè.
I du Directeur, jusqu'au 20 mai. 493.«nu

On cherche, pour Je 24 juin 1899, une
i personne da toute confiance , qui serait.
1 chargée de l'entretien d'un bureau. Ea
1 échange de ses services, el!e serait logée
i gratuitemen t dans l'appartement .
i S'adresser au Bureau Borel-Courvoisier,
I rue dn Bassin 14, Nenchâtel. 4933
i Un j _une garçon trouverait une place
f de
1 commissionnaire et aide
f dans un bureau de la ville.

Offr.s sous 4991 à l'agence de publi-
| cité Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
ï On cherche

un jeune taime
I comme apprenti dans un atelier de mé-
| canique peur vélocipèdes dans une des
i villes 1rs plas fréquentées de la Suisse
\ allemande.
S Bonne occasion d'apprendre l'allemand
i et de fréquenter l'Ecole des métiers. Vie
I de famille. — S'adresser ROUS H 5032 N
'; à l'agence do publicité Hiasens. la &
S Vogler, Neuchâtel. 

| Un jeune homme
| d» la Suisse allemands, de bonne famille ,
} actif et intelligent , ayant fait da bonnes
\ études, désire entrer en apprentissage
i pour une période de deux années, dès
I fin août ou commencement de septem-
j bre prochain , dans une maison de ban-
^ 

que ou de commerce de la 
place.

j; S'adresser pour tous renseignements à
I M. Samuel Chàtenay, à Nenchâtel. 4999

! Un jeune garçon
i ayant terminé ses classes pourrait entrer

de suit* dans une étude d'avocat da la
ville. Rétribution immédiate. Adresser

' les ofires case rostale n° 5731. 4995

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois annéet* : écolags 5 fr. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 2 fr. par mois,
j L'année scolaire commence le 1« juin. Pour les demandes d'admission ou de
: renseignements, s'adresser au Directeur. 2900

j LÂUTERBRUNNEN
j (Oberland bernois]

H O T E L  S T AU B B A C H
Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le -dernier confort , près de

la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du S taubbach. Bains,lumière électrique, beau jardi n et places ombragées. Centre pour beaucoup d'excur-
sions. Service attentif réputé et prix de pension modéré. Pour sociétés on fait des

! arrangements. Se recommandent aux voyageurs et touristes.
! H 2162 Y Les propriétaires : TOU Allmea frère..-

! Chemin de fer Jura-Simplon
I __ 

i Modification à l'horaire dos trains dn matin

1 PONTARLIER - HEDOHATEL ET FLEURIER -TRAVERS
à dater du 15 mai 1899

A dater dn lnndl 15 mai et jusqu'à la fin du mois de mai lo premier train
du matin n» 221 de Poulailler A Keuehâtel est avancé de 85 minutes _ son
départ de Pontarlier pour assurer la sorrespondance du train de Paris, n» 501,
modifié dès cette date. Ce train fait arrêt dans toutes les gares de son parcours et
| arrive à Kenchâtel à 7 h 50 du matin.

Le premier train da Régional da Val-de-Travers, n° 30!, 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 rectifi ées en conséquence. H 5216 L

A LOUER
Pour St Jean, un logement de quatre

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

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

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

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

S'adresser Etnde Ct. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 2727

A Ioner immédiatement ou
ponr Saint Jean, bel apparte-
ment de 3 chambres, 2 alcôves
et dépendances ; balcon. Prix :
?50 fr.

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

A LOUEE
tout de suite, pour séjour d'été ou à
l'année, an beau grand logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Emile Leiser, boucher, aux
Geneveys-sur Coffrane (Val-de-Ruz). 4907c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée à louer, à un

monsieur soigneux. S'adresser à M. Bit-
terlin-DnBois. J.-J. Lallemand 1, 2"">. 5013

A louer une jolie chambre menblée,
vis-à-vis de la Poste. S'adr. faubourg du
Lac 5, an 3«". 5011c

_A. louer
tout de suite ou pour le 1er juin , deux !
chambres menblées. Temple-Nenf 16. 4897 j

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

A louer nne belle grande chambre
meublée, bien exposée au soleil, avec
belle vue. S'adresser Ballevaux n<> 19,
tDiheim ». 4926

Belle grande chambra à louer. Rue du
Môle 3, r.z de chaussée. 4872

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

Jolie chambre merolée pour un mon-
sieur soigneux. S'adresser Bercles 3 an
1er étage. 4117 i

A LOVER
ensemble on séparément, trois
belles cbambres menblées ;
belle vne.

S'adr. qnal dn Moat-Dlanc 2,
3me étage , à gauche , on en !
l'Etude G. Etter, not., Place-
d'Armes e. 4422

Belle chambre meublée pour cn mon-
sieur. Rue Ponrtalès 5, au 1". 4969c

Chambre à louer, rue de la Place-
d'Armes. S'informer du n» 4985c an bu-
reau Haasenstein & Vogler.
IM ! _ ______m_!mmm™mmmm_ _ _mm___m___a____

LOCATIONS M7ERSE.

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

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

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

m DEMANDE â LgOM \

ON CHERCHE
pour tout de saite ou St-J-an , un lrge- !
met ;t de 3 ù 4 pièc. s, situé au cun're i
de là ville. S'adr. faubourg da l'Hôpital 11, j
au café. 5007c j

' ____________ ___________________________M__Mg_Bgag. !_ 

I O n  désira louer, éventuellement ache-
ter, dan s une localité du Vignoble, près
de Neuchàtei , une

maison rurale
j bien située, avec jardin et verger. O.i
! désirerait, si possible, y trouver un com-
! merce établi (épicer ie on train de voitu-
! rier) ou facilité de l'établir. Oa repren -
[ drait aussi en ville un bon magasin d'é-
! picerie avec grand appartement. S'adres

ser à l'Etude Wavre. 5018

j OFFRES DE SERVICES

I

Pour une brave fille de 21 ans, Alle-
mande, ayant déj i servi et habile dans
la couture, on

I cherche une place
] dans une honorable famille, cù elle au-
| rait l'occasion d'apprendre le français.
I S'adresser à H. Stârk , assistant, gara

badoise, Bàle. Ho 2529 Q

VOLONTAIRE
Jeune Lucernoise, parlant françiis,

cherche place de volontaire, dès mainte-
nant jusqu 'à Noël. S'adr. à Elisa H.rt -
mann, Moulins 9, an 2"», Neuchàtei. 5006o
ftno fammO cherche dos journées_J 11C 1C111U1C ponr Laver et récurer
ou pour quelques heures par jour. S'adr.
épicerie Scheidegger, rue des Fausses-
Brayes. 4943c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le commencement
de juin , pour un ménage de trois per-
sonnes, une bonne domestique, parlant
français, sachant faire la cuisine et bien

p au courant d'un service soigné. Bonnes
I références exigées. S'adresser chemin du
1 Rocher 11, 1« étage. 4_36o

ON IIKMA* 1_ E
t une bonne servante, sachant faire la
1 cuisine et munie de bon s certificats.
I Gage 30 francs par mois. S'adresser rue
§ Léopold Robert 66, 2m0 étage, Ghaux-de-
| Fonds 5001

I Enrean de placement aSJ"i
g On demande tout de suite bonnes cuisi-
jj nières, filles pour faire le ménage et
S volontaires. 4387c

ON DEMANDE
| une cuisinière de toute moralité. Inutile

de se présenter sans de bons certificats
S'adresser à Vieux-Châtel 1. 5014
Ou demande, pour confiserie suisse en

Angleterre, une 114946c

jeune fille
E ponr la cnlslnn. Gage 40 fr. par mois.

Voyage payé. Ecrire avfl c certifi !3ts 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 Baaux-Arts 14 au 1«. 4981c

LA FAMILLE ™**r
! demande cuisinières et bonnes filles pour
i ménage. 23

j EMPLOIS §î¥Hi

Un homme de 30 ans, de toute mora-
i lité cherche un emploi quelconque , de
j préférenca dans un mngasin où il aurait
j l'occasion de _ e perfectionner dans le
i français. Oa n 'exige qu 'une modeste ré-
! tribution .
j Pour renseignements s'informer du
! n<> 4866c an bureau Haasenstein & Vogler.
\ ON OEHASI»E
ï un jeune homme de 16 à 18 ans comme
l girçon de magasin. S'adresser au maga
J sin de comestibles P.-L. Sottaz, rue du

Seyon. 4905c

Baiip. Cantonale leucliâleloise
Notre Conseil d'administration a fixé _e la manière suivante les taux d'intérêtbonifiés par la Banque :

2 '/a °/o sur bons de dépôt _ 30 jours de vue ;2 Vj % » » : trois mois ;
3°/0 » ^ six mois ;
3V.°/a » » un an;
33A°/ 0 » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;3 3/4 % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3 .t .o » » » » de 10O1 fr. à 3000 fr.

Cw conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerna les bonsde dépôt , et à partir du 1« mai prochain pour notre service d'épargne.
Neuchâtel , le 14 avril 1899.

4049 _,_, DIRECTION.

ON DEMANDE
comme apprenti boulanger, un jeune
homme fort et robuste. Entrée immédiate.

Adresser les offres sous H 4919 N à
l'agencs Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Oublié un parapluie à la boulangerie
Hansmann. 5020c

__F»:E_O_I>TT
| entre l'Ecluse, sentier du Château, fin-
! bourg du Château et Barrières, un Chants
j -Kvang*lîqneH , avec inscription M. Bes-
j sire. A rapporter contre récompense

La Tour, Evole 47. 4950c
j t» 3̂_ _¥_»»_Ja'_J*^̂

| AVIS DIVERS
Oa demande pour la s. son d'été ou

pour toute l'année

une bonne pianiste
pour jouer les dimanches et jours de
fêtes dans un bon restaurant.

S'adresser à M. Alfre d Ritter au Lan-
deron. 5015c-————

j Oa demande où l'on pourrait placer
j deux poulains pour l'alpage. S'adresser à

Arthur Walter, voituri r, Cortaillod. 4944c

On cH. i garçon
de 15 à !(. ans, de bonne famille, pour
apprendre l'allemand. On préfère un
garçsn sachant un peu les ouvrages de
campagne. Vie de famille. S'adi esser à
Nicolas Eberhard , am Bach, Schnottwyl
IS olenre). H2191.Y

Lingères
trouveraient de l'ouvrage facile pour une
maison de blanc de la ville. S'informer
du n° 5016c au burean Haasenstein &
Vogltr, Neuchâtel.

Pension-Famille
à 2 minutes de la gare de Chambrellen

Vue splen dide. 4711
Sa recommande, Paul Chédel.
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 4987c
S'adressar Temple-Neuf 11.
Un élè?e du Gymnase scientifique dé-

sirerait 4978

donner quelques leçons
S'adresser à Henri Vuille, chez M. Perret-
Péter, faubourg du Crêt 14, ou pour ré-
férences _ M. le professeur Eug. L.Grand-
Roy, rampe du Mail.

34 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ;

PAR

A. DESHAYES-DUBUISS 0 N
t

Yvonne , en larmes, regarda Clarisse
d'un air hésitant. On lui avait tellement
dit que c'était assez de la sœur aînée à
rester vieille fille , qu'elle se croyait irré-
médiablement vouée au mariage.

— Veux-tu qu'Audren te méprise? re-
prit à brûle-pourpoint Mlle de Trévallec.

— Me mépriser? par exemple ! i
— Il en aurait le droit, car ce m. riage

serait une lâcheté, ou du moins un acte
de faiblesse indigne de toi. Tu sais, ma-
man peut se passer de carrosse, les fia-
cres sont là en cas de besoin. Si notre
position est modeste, elle est convenable
sous tous rapports. Sachons nous en con-
tenter. Je vieillirai aussi, ajouta-t-elle
doucement; lorsque nos parents nous
quitteront , je serai bien seule.

Elle savait à Yvonne un cœur d'or. Le
coup porta. Une nouvelle perspective
s'ouvrit devant les yeux de la jeune fllle.
Ses larmes cessèrent de couler. j

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

i

! — Oui, tu as raison, nous resterons
i ensemble... N'est-ce pas toi qui m'as éle-
i véeî...
I Et caressante, elle enlaça sa sœur de
! ses bras.
j — Ainsi, reprit-elle tout bas, je pour-
j rai quelquefois penser à Audren sans que

I

' ce soit mal ?
Les yeux de la sœur aînée se raouillè-

j rent.
| — Jamais il ne t'a rien dit?
\ — Jamais, c'est moi qui suis folle.
;. Elle appuya son front rougissant sur
. l'épaule de sa sœur.
| — La dernière fois?
j — Très affectueux comme à l'ordi-
i naire, mais il m'a quittée tout de suite.
j — Rien d'étonnant avec le peu de

temps à nous consacrer... Mais, crois-le,
\ ma petite fllle, en vieillissant, tout

change, se transforme.
Yvonne secoua la tête.
— Vois Amy, combien elle paraît se-

reine.
' — Amy n 'aimait pas un Audren.

— Et moi donc, je suis depuis long-
. temps, très longtemps paisible, reprit

avec gravité la sœur aînée.
| La jeune fille leva sur elle un œil où
1 se lisait la surprise et la curiosité.

Clarisse sourit avec mélancolie.
' — Chose singulière, n'est-ce pas, que

j 'aie eu ls cœur jeune comme les autres?
j La petite voulut s'excuser, sa sœur lui

ferma la bouche en riant... puis, répon-
dant au regard interrogateur fixé sur
elle :

i

pas étonnée de certains soupçons de sa
part.

— Et Rupert? ajouta-t-elle encore à ce
long examen en baissant la voix.

— Je ne crois pas.
— Oh 1 Clarisse, je ne pourrai jamais

oublier Audren.

— Jamais est un gros mot, ma chère
enfant. Eh bien ! veux-tu toujours épou-
ser ton baron?

— Non, sœur, je comprends combien
ce serait peu loyal. Maman va être bien
désappointée... Pauvre maman ! déjà elle
entrevoyait tant de choses agréables.

— Ne te préoccupe pas, je vais lui
parler.

— Tu lui diras cela très doucement.
— Puisque je suis devenue aimable,

répondit notre aînée eu riant .
— Quel soulagement j'éprouve que tu

lises dans mon cœur... je ne veux plus
avoir rien de caché pour toi... Tu me
laisseras parler de lui un peu... pas sou-
vent.

— Tant que tu voudras, ma chérie.
Embrasse-moi. Maintenant monte dans
ta chambre et baigne tes yeux.

Clarisse, après la sortie de sa jeune
sœur, pri t un ouvrage en attendant le
retour de Mme de Trévallec.

Pour obéir aux désirs de l'enfant au-
tant que par respect filial , elle essaya de
se prémunir contre sa vivacité habituelle
par de bonnes résolutions.

Mme de Trévallec aimait ses enfants ,
mais douée d'un esprit médiocre, elle at-
tachait trop d'importance aux apparences
mondaines. La recherche du baron de
Vardes, riche et titré, l'avait éblouie.
Elle en oubliait combien la quasi-cin-
quantaine du prétendant concordait peu
avec les dix-huit ans d'Yvonne. Elle en-
tendait déjà annoncer ,dans les salons de
Brest : Madame la baronne de Vardes ;

elle voyait le magnifique attelage s'arrê-
ter devant sa porte, etc.

Il semblait dur de souffler sur ce bril-
lant rêve.

La pauvre dame entra l'air parfaite-
ment radieux , ne soupçonnant guère ce
qui l'attendait au logis. Elle venait de
faire des visites pendant lesquelles, sans
nul doute, plus d'une allusion flatteuse
avait réjoui son amour-propre.

Clarisse l'aida à se débarrasser de son
vêtemeni , puis avançant un siège.

— Repo_z-vous , maman , je désire
vous parler.

Le visage de Mme de Trévallec se rem-
brunit: les ouvertures de Clarisse ne
promettant , pour l'ordinaire , rien d'a-
gréable.

Aussi se mit-elle à discourir afin d'é-
loigner le plus longtemps possible une
communication dont elle augurait mal.

Sa fllle écouta patiemment les petits
racontars de salon ; enfin elle put enta-
mer son sujet.

— L'union projetée pour Yvonne ne
peut avoir lieu , maman.

Mme de Trévallec fit un soubresaut : le
pavé dépassait toute prévision , elle re-
gimba.

— Et pourquoi donc, je vous prie?
Le vous annonçai t la mauvais*} hu-

meur.
— J'ai éclairé Yvonne , elle comprend

qu'elle ne doit pas se sacrifier ainsi.
— Se sacrifier? Devenir baronne et

millionnaire , voilà un sacrifice! Toutes

¦ — A ton âge, je m'attachai à Rupert
comme toi à Audren.

! — Oh ! Clarisse, s'écria l'enfant deve-
nue toute sympathie.

5 L'aînée des Trévallec continua :
— Je devins même jalouse d'Edmée.

N'as-tu point remarqué mon peu d'ama-
bilité envers elle?

' — Oui, mais alors tu n'étais aimable
avec...

. Elle s'arrêta confuse.
| — Achève, avec personne. Le chagrin

revêt plusieurs formes, ma petite sœur.
| — Toi aussi tu as souffert?
! — Beaucoup... J'ai cru longtemps que

mon cœur se briserait... tu vois, j'en
suis revenue, ajouta-t-elle en souriant;
je pensais n'avoir plus ni joie, ni ten-
dresse, grâce à Dieu , j'ai retrouvé l'une
et l'autre.
| — Tu ne l'aimes plus? reprit la petite

hésitante.
— Pardon, toujours beaucoup, mais

'. en frère.
S — Personne ne t'a devinée?

— Si, Isabelle, bien qu'elle se soit
efforcée de me le cacher... mais depuis,
quel redoublement d'affection !

— Et Edmée?
— Je ne sais... cependant je ne serais

KERMORLAND j



Bains du Gurnigel
ouverts du commencement da JUIN à lin SEPTEMBRE

Altitude : 1155 mètres au-dessus de la mer
iJ& Biche s o u r c e  s u l f u r e u s e  "TP5S

Spécialement recommandés aux maladies d' estomac et d'intestins
Vastes forêts avec chemins de promenade très agréables

H3r d.rot3a.era.ple — ElectrotDa.era.pIe — __v£a.ssa,g-e
Nouvelle Installations pour inhalations et douoh.s nasales

POSTE ET TÉLÉGRAPHE — TÉLÉPHONE
— Denx fuis par Jonr service postal avee Berne —

H 1450 Y Prix réduits en juin et septembre
Médecin : M. la Dr Gh. ROHR, de BERNE

Prospectus envoyés snr demanda. F. H©FFJSA__, directeur.

i£<__ dbbbl__^^
J a-_R,__--_-:D j <ous ^s yowrs> QQ  ̂$U

l Restaurant k Faucon *» *¦ «r*- • ,| *«.««" j yiner& ^ soupers a la
€ Entrée par la orar, _ gauohe carte et â p rix f ixe .

| --*«_ _-_ Grande salle pour repas
I denoces,banquetsdesociétés.
3 Se recoiumande, 1028

I Joies GLURHER-GABERJEL

PENSION-FAMILLE
S'informer du no 736 au bureau Haa-

senstein & Vogler.

Une dams demande
à faire des raccommodages a la maison
ou des ( harponnages de matelas à la
journée. S'adresser au magasin Scheideg-
ger, Fausses Brayes. 4904c

LIBRAIRIE
Le traitement du corps et de l'âme,

par le professeur N. Atur. — Genèvie,
J. Hilfiker-Julliard. ;

Ce petit livre sera consulté avec fruit
par tous'ceux auxquels il s'adresse, c'est-
à-dire tout le monde. Il contient une sé-
rie de leçons sur les maladies nerveuses,
de l'esprit et du caractère, leurs suites
telles que les attaques d'apoplexie, leur
hygiène et leur guérison, « quelque chose
comme les paroles d'un père à ses enfants,
un résumé d'excellents conseils », dit une
des critiques parues à sa publication.

Souven ir, mélodie pour chant et piano,
paroles de Mme Marie Tuetey, musique
d'Antonio Bossa. — Neuchâtel, W.
Sandoz, éditeur.
Sur de- gracieuses paroles, au thème

touchant, le compositeur Bossa a écrit
une romance très agréable et facile à
rendre. Jusqu'ici nous ne connaissions
de M. Bossa que son talent de chanteur,
car il s'est produit en cette qualité il y a
quelques années à Neuchâtel et dans le
Val-de-Travers.

NOUVELLES POLITIQUES

France
De la « Petite République » :
« On se souvient que, au lendemain du

procès Zola, après l'annulation de l'arrêt
rendu contre le grand écrivain — an-
nulation conforme à la juri sprudence
établie par l'arrêt du 13 août 1874, —
M. Méline, à qui on demandait pourquoi
des poursuites limitées avaient été enga-
gées d'une façon si légère, sans souci
des précédents, déclara solennellement,
à la séance du _ avril 1898, du haut de
la tribune parlementaire : « Non seule-
ment nous avons été de la plus entière
bonne foi, mais d'éminents jurisconsul-
tes ont été de notre avis. »

Les jurisconsultes en question sont Me
Nivard, avocat à la cour de cassation , et
Me Danet, avocat à la cour d'appel, con-
seils ordinaires au ministère de la guerre.
Or — nous le savons de toute certitude
— ces « éminents jurisconsultes » avaient
conclu à une plainte commune sur l'en-
semble des imputations, en signalant
d'ailleurs que, si on se décidait, « con-
trairement ù leur avis », pour une plainte
limitée, on aurait à se conformer à la
jurisprudence de la cour de cassation,
telle qu 'elle résultait d'un arrêt du 13
août 1874. »

— Le « Figaro » continue son étude
sur l'affaire Dreyfus et démontre que le
colonel Henry a connu Esterhazy avant
1894. Il croit que la plupart des magis-
trats adopteront la version d'après la-
quelle Henry, ne pouvant faire disparaî-
tre le bordereau , lui aurait attribué faus-
sement la date d'avril ou de mai ; mais
après la condamnation de Dreyfus et
l'acquittement d'Esterhazy, la date véri-
table d'août ou de septembi e a été rendue
au bordereau.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

un amendement, accepté par Sir Michœl
Hicks-Beach, réduisant le droit du tim-
bre sur les lettres de commerce étrangè-
res négociées en Angleterre à 6 pence
par chaque centaine et chaque fraction
de centaine de livres sterling. Cet amen-
dement réduit aussi à un penny l'impôt
sur les lettres de change payables à vue
ou dans trois jours.

La Chambre a adopté également la sur-
taxe de un shelling sur les spiritueux,
les parfums et les vins mousseux en
bouteilles.

- Turquie
La situation au Yemen est pire qu 'au

commencement de la révolution. Abdul-
lah pacha a été forcé de battre en retraite
sur Sana.

Le manque de vivres, les maladies,
les désertions et les attaques de nuit des
Arabes lui ont fait perdre un grand
nombre d'hommes. On dit qu'il n'a plus
que 2000 hommes complètement démo-
ralisés. Il détruit les plantations de café
du pays des rebelles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

En route pour le pôle nord. — On
sait que le duc des Abruzzes est en route
pour le pôle nord.

La majeure partie de ses bagages a
quitté l'Italie sous forme de 1500 caisses,
pesant chacune 25 kilogrammes, de ma-
nière à être portable. Il y en a quatre
classes, les provisions, les vêtements, les
instruments et les objets de distraction.
Chaque classe est désignée par la cou-
leur des boîtes.

Au nombre des objets de distraction,
il y a un piano mécanique, et, parmi les
provisions, 1000 bouteilles de liqueurs
pour les circonstances extraordinaires,
le duc et ses compagnons buvant d'ordi-
naire de l'eau, du tLié ou du café.

Outre le duc, l'expédition comprend
deux ofBciers de marine italiens, un doc-
teur, deux marins italiens, quatre guides
alpins, dix marins norvégiens, et plu-
sieurs Esquimaux qui auront à prendre
soin de 120 chiens et des traîneaux que
l'on embarquera à Arkangel.

Le voyage doit durer dix-huit mois et
coûtera trois millions de francs, dont un
quart est fourni par le roi. Le duc a dé-
claré qu 'il est déterminé, s'il ne peut at-

teindre le pôle, à dépasser au moins son
prédécesseur Nansen ou à ne jamais re-
venir.

L'état militaire ne c paie » plus.; —
On annonce que trois remarquables offi-
ciers, qui comptent de brillants états de
service au Congo, le major Van Gelé et
les commandants de Marinel et Jacques,
quittent l'armée pour s'engager dans di-
verses entreprises de finances coloniales.
En très peu de temps, dix officiers d'é-
lite, y compris le capitaine Rentjens ,
officier d'ordonnance du roi, ont ainsi
donné leur démission. Il y a là un mou-
vement général, provoqué par la politi-
que d'expansion coloniale 'du pays. Ce
qui permet de dire à quelques facétieux
personnages que le désarmement va s'ef-
fectuer tout seul en Belgique, faute d'of-
ficiers.

Les journaux du dimanche. — n
existe un double numéro du dimanche,
édité par le « Daily Mail ». Malgré l'é-
norme succès obtenu par ce journal, il
annonce, en présence des nombreuses
protestations contre les journaux du di-
manche, qu'il est prêt à supprimer cette
édition spéciale, à condition que le
« Daily Telegraph » en fasse de même.
Ce sont, jusqu'à présent, les seuls jour-
naux anglais publiant le dimanche un
double numéro illustré.

Contre le corset. — Un câble de New-
York annonce qu'un grand nombre de
doctoresses, autoresses, institutrices et
grandes dames de Chicago, New-York
et Philadelphie viennent d'entreprendre
une nouvelle campagne contre l'usage
du corset et oganisent des meetings pu-
blics pour soutenir le ministre de l'ins-
truction publique dans ses efforts à en
abolir le port dans les écoles. Les insti-
tutrices sont surtout en tête de ce mou-
vement pour donner l'exemple à leurs
élèves.

A New-York, les doctoresses dénoncent
le corset comme étant « l'œuvre du dia-
ble » et la seule cause des nombreux cas
de syncope des jeunes femmes de comp-
toir dans les grands magasins. La mau-
vaise santé générale des mères de famille
est également attribuée à l'habitude de
se serrer trop étroitement la taille.

Nos « anticorsettistes » seront certaine-
ment très heureux de ce renfort inattendu
qui leur vient d'Amérique.

La dernière pipe. — La semaine der-
nière, une dame trouva la mort, à Lon-
dres, dans un incendie, qui dévora son
lit et une partie de sa chambre, avant
qu'on pût lui porter secours. Or, une en-
quête vient de démontrer que Mme Eli-
sabeth Sheldrake est tombée victime de
sa passion pour le tabac. C'est en fumant
sa... pipe au lit, que la dite dame com-
muniqua le feu à ses rideaux et à ses
effets.

Beaucoup de bruit pour... un rat ! —
Mme de B... habite avec sa fille un ap-
partement situé à l'entresol, 7, rue La
Tréraoïlle, à Paris. Pendant la nuit les
deux femmes furent réveillées en sursaut
par les aboiements furieux de leur chien.
Elles se levèrent , prêtèrent l'oreille et
entendirent alors distinctement, dans la
salle à manger, un bruit de vaisselle
brisée.

Persuadées que des malfaiteurs s'é-
taient introduits dans leur appartement,
les deux femmes ouvrirent leur fenêtre
en criant : « Au secours ! A l'assassin ! »

Un voisin attiré par ces cris désespérés
apparut à sa fenêtre, et, dans le but d'at-
tirer l'attention des agents qui pouvaient
se trouver dans le voisinage, tira en l'air
plusieurs coups de revolver.

Le bruit des détonations donna l'a-
larme à tous les locataires de la maison
et à ceux même des immeubles voisins,
ensorte que, lorsque les gardiens de la
paix arrivèrent, ils trouvèrent toute la
rue en émoi.

Sur les indications du concierge, ils
montèrent à l'appartement de Mme de
B..., mais celle-ci, ainsi que sa fille, s'é-
tait évanouie de frayeur, et, les agents
ne pouvant entrer, durent enfoncer la
porte.

Ils traversèrent plusieurs pièces sans
rien remarquer d'anormal, et, dans la
chambre à coucher, ils virent les deux
femmes étendues sans connaissance sur
le parquet. On les ranima, on les ques-
tionna sur les causes de leur terreur. Elles
indiquèrent que le tapage qui les avait
effrayées provenait de la salle à manger
— pièce que les agents n'avaient pas en-
core visitée. Ceux-ci s'y rendirent aussi-
tôt et aperçurent le chien de la maison
placé en arrêt devant un buffet et poussant
des grognements sourds. Des débris de
plats et d'assiettes jonchaient le plancher.

Les agents s'approchèrent du buffet
avec précaution, lorsque soudain, d'un
angle formé par le meuble et le mur un
rat énorme [surgit, et se jeta dans leurs
jambes.

C'est ce rongeur qui était la cause de
tout le mal. On le poursuivit, mais vai-
nement : l'animal trouvant une issue dans
le tablier de la cheminée disparut.

CANTON DE NEUCHATEL

Gestion. — La commission du Grand
Conseil chargée d'examiner les comptes
et la gestion de l'Etat pendant l'exercice
1898 propose les postulats suivants :

Le Conseil d'Etat est invité:
1. A étudier la suppression, dans sa

comptabilité générale, du compte de
«Ventes et remplacements de l'Arsenal ».

2. A étudier l'organisation sur des
bases définitives de l'inspectorat des
contributions.

lia Neuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour U
mardi 16 mal 1899, à 11 Va heures du matin, à la Petite salle des Conférences,
passage Max M .uron 6.

OicLxe d_a. joi_r :
1. Rapport du conseil d'administration sur le 28«"> exercice. 449.
2. Rapport de messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de deux administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
NeuchStel , le 29 avril 1899.

Au nom du. Ooneeil d'administration :
LE PRéSIDENT, Ferd. Richard.

_ _ »GOOOOOOOOOQOOOOO€K_____K__ _

1 _A.^TIÊ3 î
K J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, 2
g aux amis et au public en général, que j' ai repris l'exploitation ds la ^

2 Petite-Brasserie, rue da Seyon 21. î
w Par de bonnes consommations et une enisine soignée, ja m. recom- _»
J mande comme par le passé. SUS C
j  Excellente bière. Vins ouverts et en bouteilles. £
S Auguste HŒHN. Ç
5 
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OUVERTURE
DU

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

Service très soigné
Se recommande

4761 Ch" ..©KM

les filles sans dot voudraient pareille
aubaine. !

— Les titres et la fortune ne suffisent
pas pour le bonheur.

— Ils y aident fort ,' je vous assure.
— Il faut , avant tout , s'aimer, s'esti-

mer au moins... Comment voulez-vous
qu'Yvonne estime ce vieux débauché .

— Fil Clarisse, quel langage gros-
sier. .. parce que le baron de Vardes a eu
une jeunesse un peu agitée...

— Très agitée, maman, tout Brest sait
à quoi s'en tenir là-dessus.

Mme de Trévallec eut un geste d'impa-
tience, la bonne dame n'allait jamais
jusqu'à la colère.

— Mon Dieu ! comme vous exagérez...
aimer I mais l'affection vient en mé-
nage... Les mariages de raison sont les
meilleurs. Vous avez toujours été roma-
nesnue.

.Notre aînée se mit à rire. L'idée de
trouver Clarisse romanesque n'était cer-
tes venue à personne.

— Ce qui ne vous a pas empêché,
chère maman, de faire un mariage d'in-
clination.

— Mon Dieu ! quand on est jeune...
mais je connais les inconvénients de la
gène en ménage.

— Avez-vous regretté d'avoir épousé
papa?

Mme de Trévallec aimait beaucoup son
mari.

— Vraiment, Clarisse, vous faites des
questions incroyables... vous savez bien
que non.

— Alors, chère maman , ne. cherchon:
pas un autre genre de bonheur pour no
tre Yvonne.

— Vous avez une si singulière façoi
d'envisager les choses, ajouta sa mèn
qui lâchait pied, malgré une mauvaist
humeur marquée.

— En plus, maman, on dirait qui
nous sacrifions Yvonne dans un but d'in
térêt personnel et chacun s"apitoierai
sur le sort de la pauvre enfant.

Ce fut le coup de grâce, Mme de Tré
vallée attachant beaucoup d'importanci
à l'opinion du monde. Elle rougit en s'é
criant avec vivacité :

— Folie ! qui dirait cela .
— Tout le monde, maman , à commen

cer par vos meilleures amies... en ar
rière, bien entendu. Elles auraient rai
son, continua-t-elle, un pli au front, le
parents doivent chercher le bonheur d
leurs enfants sur d'autres bases que l'ar
gent.

Mme de Trévallec soupira.
— Parlez-en à papa je suis persuadé'

qu 'il m'approuvera.
— Sans doute, comme toujours.
— Nous serons deux pour vous soi

gner, chère maman , dit soudain Yvonne
qui, venant d'entrer, jugeait à propo
d'intervenir.

— Ma pauvre enfant, avec ce beat
système, tu resteras fllle, grommela Mm
de Trévallec en l'embrassant.

— Bah 1 nous verrons bien, repri
gaiement Clarisse.

(A suivre.)

Vaccination non -officielle
Le Dr G. «tandem vaccinera, à spn

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

Je cherche pour ma. fille de 16 ans,

pension m.. 75
dans une bonna famille où elle pourrait
apprendre la langue française, éventuelle-
ment aussi en échange. Au commence-

? ment du mois de juin , je serai avec ma
t femme dans la Sni.se franç .ise pour en-
j tente verbale. Offres sous J G. 790 à
| Haasenstein & Vogler, A. G., Berlin W. 8.

j Branie Brasserle_fle la Métropole
Oe soir à 8 '/_ a. •* jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe renommée

RIGI-BJL-ICK
Jodlers des Alpes

3 dames. 2 messieurs.

Occasion
pour une jeune fille de bonne famille de
la Suisse française désirant apprendre
l'allemand; payerait pension modique en
aidarit dans le ménage. — S'adresser à

, M119 M. ie Fslder, Winkelriedstrasse 32,
Lucerne. H-Lz j

Les travaux pour la j

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

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

Atelier de Tapissier
Eelttge __ S»

Réparations de meubles, stores, déco-
rations. Désinfection de literie. Procédé
nouveau pour faire disparaître les pu-
naises. Succès garanti. 3550

Travail très soigné. - ;
Sa recommande, O. Beymond.

Garde-malades
Je me recommande à MM. les docteurs

et anx personnes qui auraient besoin de
mes services. Soins consciencieux. Certi-
ficats à disposition. — Je m'occupe aussi
des jardins , de la vigne, etc.

S'adresser à Henri Fallet, rue des Mou-
lins 23, 2°"> étage. 4925c

ni SON NERIES
électriques

,„ ¦ INSTALLATIONS
T__ -__ . ïi ________r

W Eug. FÉVRIER
3811 Rue du Seyou 7 .

On demande a emprunter 45,009 j
francs contre 1" hypothèque d'an |
Immenble aitaé & Nenchâtel. On ao- jj
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin , et I
_ 5,0.0 fr, pour fin septembre. S'adresser fEtude G. Etter, notaire, Neuchàtei. 4421 I

Compagne de voyaga I
cherché» par une demoiselle anglaise 1
retournant eu Angleterre la semaine pro- !
chaîne. S adr. Port-Roulan t 5. 4954

BRASSERIE RU COMMERCE j
Fanbonrg de l'HOpital

CE SOIR, à 8 HEURES

CONCERT D'ADIEUX
_o__ é par la Troupe française f

LES OIQAX_E2S ;
E-fTSKÉE I-IBBE 4983c ;

0 Un jeune homme, sérieux et de Ç
Q tonte moralité, cherche à emprun- Q '
Z ter la somme de 800 à 1000 fr., Z j
V au 4 */_ o/,,, et s'engage à payer x
w tous les mois 40 à 50 fr. Bonnes W
Q références. — Ecrire sous H 4901c N Q
| Z à l'agence Haasenstein & Vogler. Z

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

; Spécialité de massage après suites de
; fractures, foulures, entorses, rhumatis-

mes, douleurs, maux de reins, etc. ;
électricité.

Reçoit de 5 _. 7 henres. 4749
i w——_mm_m__wm______mmmmmm_w_mmm—mm

I CONVOCATIONS . AVIS DE SOCIÉTÉS
t 

^̂  
:•

| RÉUNION FRATERNELLE j
' Hardi 16 courant, à 8 henres du soir,

h la Chapelle des Terreaux.
SUJET : i

Colossi.ns III. v. 12-17 \
; Les e fanls de Dieu de toute dénomi- ,

nation y sont cordialement invités. 5023

Station Climat© s»iqii«.

HOTEL ET nm\m m 14 C0__ f. ILL.iZ
Vallée des Ormonts (Vaud). Station de chemin de fer Aigle. (1364 m. sur mer) .

Ouvert dès le 15 mal. Confortable établissement de 80 lits , situé sur la bell«
et pittoresque route de Cbâteau-d'Œx Promenades rt excursions des plos variées
Poste et téléphone à l'hôtel. Service posial régulier. Service catholique, anglican et
protestant. Prix modérés. Arrangements pour familles et pensionnats de demoiselles,

Prospectus grain et franco. H 2154 Y J. Landry-Sttehlln.



3. A étudier toute la question de la
pêche dans le lac et les cours d'eau, et à
examiner notamment s'il ne conviendrait
pas de sortir des attributions du dépar-
tement de police pour les confier au dé-
partement de l'industrie et de l'agricul-
ture, les questions de pisciculture.

Ban des vendanges. — Un groupe de
propriétaires adresse de Cortaillod aux
membres du Grand Conseil une lettre-
circulaire pour se plaindre de ce que
l'institution du ban des vendanges n'est
pas maintenue dans le projet de Code
ïuçal telle qu'elle a été réglementée par
le Règlement de 1868, « régime absolu-
ment équitable et seul pratique, moyen-
nant qu il soit observé aussi bien par les
•putoricés locales que par les propriétaires
îeux-inêmes. »

« Il suffit , dit la circulaire, de mettre
en regard l'article 2 du dit règlement et

[i'article;284 du Gode rural pour consta-
ter ique ce dernier renverse totalement le

. régime actuel au lieu de le maintenir,
i -en f ie sens qu'on enlève purement et sim-
plement aux propriétaires de vignes . et
. sans les consulter, la i liberté -qu ils put
;) acquise et dont, ils jouissent depuis plus
de trente ans. Ce fait constitue nqn pas
UU'Progrès mais un vrai recul au; temps
.des dîmes et . e plus une grave atteinte
nà la liberté de propriété garantie par la
Constitution.

Ce dernier motif à lui seul doit justi-
. Ser notre intervention, si tardive soit-elle,
car, s'il n'est jamais; trop tard pour , eve-

s nir d'une erreur, il n'est jamais trop tard
;;non plus d'empêcher une injustice et une
pareille atteinte au droit des citoyens de
se commettre.

C'est pourquoi nous faisons appel à
votre sollicitude en venant vous prier de
provoquer une nouvelle discussion des
articles 231 et suivants du Code rural
.afin que, suffisamment éclairés cette fois,
vous puissiez élaborer des dispositions
progressives au lieu de rétrogrades et
que le Code rural ne constitue pas un
progrès partiel seulement, mais un pro-
grès, général dans toutes les parties dont
il se compose.

Nous avons la conviction intime de
travailler ainsi pour , le bien général de
notre cher canton de Neuchâtel. »

Chaux<-de-Fonds . — Le « National »
dit que dans une importante réunion de
la collectivité, des fabricants d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds pour l'exposition
de Paris, en 1900, une discussion^ eu
lieu au sujet du mode de participation.
L'assemblée s'est finalement prononcée,
à l'unanimité moins une voix, en faveur
de la « collectivité impersonnelle ». En
conséquence, les noms des fabricants de
la collectivité ne figureront pas au cata-
logue. L'idée qui a dicté cette décision
est que l'horlogerie chaux-de-fonnière
doit former un tout et qu'il s'agit en
premier lieu de travailler en vue du bon
renom de notre ville en général.

La collectivité chaux-de-fonnière doit
comprendre 55 fabricants, dont 8 auront
à côté de cela des expositions particuliè-
res et personnelles. En outre, 5 fabri-
cants de la ville ne faisant pas partie de
la collectivité exposeront à Paris. Les
membres exposants du comité de la So-
ciété des fabricants d'horlogerie forme-
ront le comité de la collectivité.

ÉTAT-CJTVIL BE COFFRAKE,
GENEVEYS ET MOJVTMOIXIN

MOIS DE MARS ET AVRIL 1899.

Promesses de mariage.
Bernard-Auguste-Louis de Perrot, licen-

cié en théologie, de Neuchâtel, domicilié
à Boudry, et Henriette de Montmoliin,
des Geneveys, aux Epiatures.

Emile Meyer, domestique, Fribourgeois,
domicilié aux Yernes rière Rochefort , et
Adolphine Fahrni, Bernoise, domiciliée à
la Prise rière Montmoliin.

Philippe-Auguste Breguet, négociant, de
Coffrane, et Madelaine-Fanny Kuoni, Gri-
sonne, les deux domiciliés à Boudry.

Polybe-Albert L'Eplattenier, chargeur-
postal, des Geneveys, et Alice Eva Audé-
tat, des Verrières, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

Jean-David Perregaux-Dielf, gaîaier, des
Geneveys. domicilié au Landeron, etFanny-
Eugénie Vaille, de la Sagne, domiciliée à
la Chaux-de Fonds.

Georges Henri Leschot, boîtier , de la
Chaux-de-Fonds, et Esther-Améiia Jacot,
à Montmoliin, l_ s deux domiciliés à la
Chaux-de Fonds.

Johann-Samuel Spack, fromager, Fri-
bourgeois, domicilié aux Geneveys, et
Rosa-Louise Krebs, Bernoise, domiciliée à
Faoug.

Edmond-Georges Breguet, horloger, de
Coffrane, et Louisa-Elise Oberly, Bernoise,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

N alliances.
15 mars. Aline-Esoilie, à Georges Oscar

Gretillat et à Lina-Emélie née Borel, à
Coffrane.

23. Jules-Théophile, à Georges-Emile
Fiedler et à Julie-Louise née Evard, aux
Geneveys.

27. Albert - Arnold, à Arnold - Lucien
S_hwaab et à Lina née Sigri.t , aux G.
neveys.

27. Antoinette-Claire, à Jules Humbert-
Droz et à Antoinette née Othenin Girard,
aux Geneveys.

6 avril. I-id»-Samaritaine, à Constantin
A. tonietti et à Marie-Caroline née Mon-
tandon, aux Geneveys.

6. Roger, à Charles Jaggi et à Marie
née K.tterer, aux Geneveys.

10. Georges, à Charles Robert-Charrue
et à Cécile née Perrin, aux Geneveys.

15. Pauline, k Paul-Edmond Jacot et à
Véréna née Muller, à Coffrane .

16. Jul*s-Auguste, à Hsnri-Louis Veuve
et à Laure-Amélia née Jeanmaire-dit-
Quartier, aux Geneveys.

CHRONIQUE LOCALE

Billets de banque. — On prie la
« Suisse libérale » de dire que les billets
de la Banque de Genève conserveront
leur valeur après le 15 mai.

Seulement à partir de cette date, ils ne
seront plus remboursés par la Banque
de Genève elle-même, mais par la Caisse
fédérale à laquelle elle en aura remis la
contre-valeur.

A teneur de la loi de 1882, les billets
de la Banque de Genève conserveront
leur valeur encore pendant 30 ans et nul
doute que nos banques d'émission ne
continuent à les accueillir.

Les porteurs de ces billets n'ont donc
absolument rien à craindre.

Un beau résultat. — Le concert de
bienfaisance organisé par les Sociétés
le « Kirchenchor » et le « Frohsinn » a
produit un bénéfice net de 805 fr. Cette
somme est déjà affectée à la fondation
du « fonds Pestalozzi » qui a pour but
d'offrir à l'entrée de l'hiver des vête-
ments chauds aux enfants pauvres. Ce
fonds est administré par un comité à la
tête duquel se trouve le pasteur de l'église
allemande.

Toutes les personnes qui par leur pré-
sence à ce concert ont contribué à la réa-
lisation de cette œuvre utile n'auront
donc pas à regretter leur générosité.

Nominat ion. — Le citoyen Henri-Fritz
Marthe, secrétaire à l'office des poursui-
tes de Neuchâtel, a été nommé huissier
du tribunal du district de Neuchâtel, en
remplacement du citoyen Jules Turin,
appelé à d'autres fonctions.

Roulez , tambours ! — Le comité pour
l'exécution d'un monument à Amiel, au-
teur de « Roulez, tambours ! » nous écrit :

« De proche en proche, dans toute la
Suisse romande, s'est propagé l'écho
que nous avons donné à l'idée, alors déjà
répandue dans le public, d'élever par
souscription populaire un monument
commémoratif à Amiel, auteur de « Rou-
lez, tambours 1 »

La nouvelle de la constitution de la
commission intercantonale Amiel a été
reçue partout avec bienveillance, et les
listes d'adhésions se sont promptement
couvertes de signatures .

En cette . affaire, si les francs et les
écus ne seroùt pas refusés, les pièces de
dix centimes seront les bienvenues. En
.effet nous désirons provoquer une mani-
festation à la fois universitaire et popu-
laire. Dans cet hommage à celui qui fut
à la fois penseur et poète (exemple frap-
pant de l'union de l'esprit philosophique
à des émotions vibrantes de patriote et
de citoyen), nous voudrions grouper les
écoles autour des universités et le peu-
ple autour des écoles.

Dès l'abord, nous avons eu le plaisir
d'enregistrer 50 fr. alloués par le Con-
seil d'Etat du Valais ; 30 fr. envoyés par
les Bellettriens de Lausanne ; 100 fr. en-
voi des Zofingiens de Lausanne ; 125 fr.
donnés par Mme Humphrey Ward, qui
s'est, illustrée par sa traduction anglaise
du « Journal intime » d' . miel, l'autori-
sation d'une souscription scolaire dans
le canton de Neuchâtel, etc., etc., Nous
remercions ces donateurs — ainsi que
les Sociétés suisses de Marseille, où s'est
organisée une souscription à 1 franc —
de nous avoir si vite prouvé que nous
avions touché juste.

Dans le courant du mois de mai, les
formulaires de souscription seront en-
voyés aux présidents de la plupart des
sociétés (chanteurs, gymnastes, tireurs,
militaires, etc., etc.), et déposés dans
toutes les localités de cette Suisse ro-
mande, dans laquelle Amiel a pour ainsi
dire souligné de ses strophes l'entrée dé-
finitive de Neuchâtel.

Nous prions la presse de continuer à
accueillir favorablement notre proposi-
tion. La rédaction de la « Suisse univer-
sitaire » souscrit 100 francs , et serait
heureuse que les confrères romands ou-
vrissent une souscription dans leurs
bureaux.»

Nous recevrons - très volontiers et
transmettrons au comité de Genève les
dons que nos lecteurs voudront bien
nous faire tenir, fl suffira de leur rappe-
ler le bel élan qui mit debout 21 cantons
de la Suisse en 1856 pour conserver au
22e, au nôtre, le privilège de rester
suisse, et qu'Amiel écrivit alors, dans
un mouvement d'enthousiasme, son chant
vibrant.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 13 mai.
Les comptes du chemin de fer du Cen-

tral, pour l'exercice de 1898 présentent
un résultat si satisfaisant, qu 'il sera pos-
sible de distribuer un dividende de 9 %>
après déduction de tous les frais d'ex-
ploitation , du service de là dette, des ver-
sements au fonds de renouvellement, au
fonds d'amortissement, pour pertes su-
bies dans de précédents exercices ; au
fonds de réserve et d'une affectation de
180,000 fr. , à titre de subside extraordi-
naire, à la caisse de secours des em-
ployés. Sur la somme de 5,150,000 fr.
qui est à la disposition des actionnaires,
le conseil d'administration propose une
répartition aux actionnaires de 45 francs
par action. Il propose en outre qu'une
somme de 275,000 francs soit mise à la
disposition de la direction, pour être ré-
partie à titre de gratification au person-
nel. Il a été décidé de plus de pourvoit
complètement, en cas de maladie'à l'entre-
tien des membres des caisses de secours,
et cela pendant trois mois, aulieu de i */_
à 2 mois, comme cela se faisait jusqu 'à
présent. Il a été décidé également d'ac-
corder des subsides aux enfants de mem-
bres décédés de ces caisses jusqu'à 18
ans révolus au lieu de 17. Enfin , il a été
décidé que le versement quotidien à
effectuer par les caisses de secours aux
malades serait porté à 2 francs.

Des crédits ont été votés pour l'achat
de matériel roulant et pour l'agrandisse-
ment des gares d'Ostermundigen et d'In-
terlaken.

Liestal , 13 mai.
Des voleurs ont pénétré avec effrac-

tion, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, à deux heures, dans le bureau
de poste de Muttenz. Au moment où ils
étaient en train de desceller le coffre-
fort, ils ont été surpris par le buraliste,
qui, ayant fait usage de son revolver,
les a mis en fuite.

Winterthour , 13 mai.
A la suite des irrégularités qui se sont

produites à Winterthour lors des der-
nières élections, le Conseil municipal
adresse aux fonctionnaires et employés
de l'administration municipale une cir-
culaire dans laquelle il déclare que les
faits regrettables qui se sont produits
l'ont engagé à réclamer d'eux l'accom-
plissement irréprochable de leurs fonc-
tions. La circulaire rappelle aux fonc-
tionnaires qu'ils doivent observer une
entière discrétion en ce qui concerne les
pièces officielles. Le Conseil ajoute que,
sans vouloir exercer aucune influence
sur les opinions politiques des fonction-
naires et' des employés, il doit cependant
leur rappeler d'une manière spéciale
qu'une attitude politique fortement pro-
noncée ou une propagande dans ce do-
maine n'est pas compatible avec une
fonction officielle.

— Au tir de district de Thal . il, M.
Hirschy, de Neuchâtel, a fait à la bonne
cible « Bonheur » 94 points ; à la cible
« Art » 341 points et aux cibles tournan-
tes 34 cartons. M. Perrin , de la Chaux-
de-Fonds, a fait à la cible « Art » 395
points ; à la cible Thalwil 98 points et
aux tournantes 42 carton..

Valladolid , 13 mai.
A la suite d'une discussion entre un

étudiant et un élève de l'école de cava-
lerie, plusieurs bagarres ont éclaté entre
étudiants et militaires. La population a
pris parti pour l'étudiant. Il y a eu plu-
sieurs blessés, dont un grièvement. On
craint 'de nouveaux désordres.

New-York , 13 maL
On télégraphie de Manille au « New-

York Herald » que les Philippins, qui
étaient retranchés derrière d'importantes
fortifications à San fldefonso, ont été
délogés et repoussés par le général Far-
ton. Un Américain a été blessé.

— Une terrible collision s'est produite
la nuit dernière entre deux trains de
voyageurs à Exeter près de Reading.
Trente-quatre cadavres ont été retrouvés
jusqu'à présent ; il y a une cinquantaine
de blessés.

Lucerne, 14 mai.
Dimanche ont eu lieu les élections au

Grand Conseil. — Sont élus : 90 conser-
vateurs, 43 libéraux, 1 démocrate. Il y a
eu 2 ballottages.

Paris, 14 mai.
Le juge Grosjean a fourni à M. Fori-

chon, premier président de la cour de
Paris, des explications sur son rôle dans
la publication des lettres échangées entre
M. Delcassé et M. de Freycinet

Paris, 14 mai.
Le monument élevé à la mémoire de

Charles Floquet, ancien président du
conseil et ancien président de la cham-
bre, a été inauguré dimanche matin au
cimetière du Père-Lachaise. MM. Dupuy,
Fallières, Bourgeois ont prononcé des
discours. Ds ont rappelé surtout la lutte
de Floquet contre le boulangisme, mon-
trant aussi que, malgré des heures dou-
loureuses, il ne désespéra jamais du pro-
grès social.

Paris, 14 mai.
Un violent incendie s'est déclaré vers

une heure un quart, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, dans le bâtiment de la
Chambre de commerce, place de la Bourse.
U a pris une telle extension qu'une pani-
que s'est produite dans le quartier.

Le feu s'est déclaré dans la bibliothè-
que et s'est communiqué à la salle de
réception, qui a été complètement dé-
truite. Les pompiers ont heureusement
réussi, vers deux heures, à se rendre
maîtres du feu. Il n'y a pas eu de vic-
times.

Londres, 14 maL
Les conservateurs du WestMonnouths-

hire ont offert au Dr Jameson d'être leur
candidat contre sir William Harcourt.
M. Jameson ne refuse pas, mais il dit
qu 'il ne .prendra une décision qu'après
avoir visité la circonscription , à son
retour du sud de l'Afrique.

Rome , 14 mai.
L'agence Stefani annonce que le roi a

approuvé ce matin, à i 1 heures, la liste
du nouveau cabinet, qui est la suivante :
général Pelloux, présidence et intérieur ;
Visconti-Venosta, affaires étrangères ;
sénateur Bonasi, justice ; député Car-
mine, finances ; député Boselli, tr ésor ;
général Mirri, guerre ; amiral Bettolo,
marine ; Bacelli, instruction publique ;
La Gava , travaux publics ; député Salan-
dra, agriculture ; député di San Guiliano,
postes et télégraphes.

Les nouveaux ministres prêteront ser-
ment lundi matin.

Madrid , 14 mai.
Une dépêche officielle annonce que les

insurgés philippins ont attaqué la gar-
nison espagnole de Zamboanga, mais
ont été repousses. Deux officiers ont été
blessés ; un soldat a été tué et deux ont
été blessés. Les insurgés ont ooupô les
conduites d'eau.

Les Espagnols attendent pour se reti-
rer l'arrivée de la garnison américaine.

— M. Silvela a télégraphié au général
Rios de rapatrier immédiatement les
troupes espagnoles de Zamboanga, et
d'en prévenu' le général Otis.

— L'état de siège est proclamé depuis
hier soir à Valladolid.

— Une ordonnance royale rendue con-
formément à l'avis du Conseil d'Etat,
déclare tous les étrangers domiciliés en
Espagne soumis à la même surtaxe deg
impôts ordinaires que les sujets espa-
gnols.

La Canée, 14 mai
L'émigration de la population musul-

mane de Candie s'accentue, malgré les
efforts du prince et des notabilités mu- ,
sulmanes.
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PEUSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jennes
gens en

i=»_Eï_.iNrsror>g-
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité
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EXPéDITION D'ANNONCES
â tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Serii de frais et tous renseignements
à disposition.

Bourse de Genève, du 13 mai 1899
Actions Obligations

Central-Suisse 756.- 3%fed.ch.ae_ . 99 50
Jura-Simplon. 187.- 3V, fédéral 89. 101 —

Id. priv. —.— 3». Gen. à lots. 103 25
Id. bons 8. - Prior.otto.4»/„ 480 —

N-E Suis.ane. — .- Serbe . . 4 •/„ 315 —
St-Gothard . . —.— Jura-S., 81/,0/,, — .—
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 
Bq« Commères 983 50 N.-E. Suis. 4°/0 505 50
Unionfin.gen. 768.50 Lomb.ane.8»/, 863.
Parts de Sôtif. 256.— Mèrid.ital.3»/, 815 -
Alplnes . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Offert
Changes Franee . . . .  100.61 100.67

» Italie 98.75 94 75
* Londres. . . . 25.34 25.39

_-_ .f t  Allemagne . . 123.95 124 15
Vienne . . . .  210.— 310 75

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

Genève 13 mai Esc. Banq. Com. 4 Va0/.

Bourse de Paris, du 13 mai 1899
(Bonn da .lôtnrt)

3»/o Français . 102.57 Gréd. lyonnais 952
Italien 5% .  . 96.25 Banqueottom. 596 -
Hongr. or 4% — .— Bq. internat1* 670 -
Rus.Orien.4°/o —.— Suez 8815 -
Ext. Esp. 4% 60.57 Rio-Tinto . . . 1230 ~
Turc D. 4o/ 0 . 2..30 De Beers . . .  756 -
Portugais 3»/„ 27.3j Ghem. Autrie. — . -

Actions Ch. Lombards 
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 285 --
Crédit foncier — .— Ch.Nord-Esp. 224 -
Bq. de Paris. 1133.— Charte, d. . . 97

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DK LA. Feuille d'Avis)

Vevey, 15 mai.
Une assemblée d'industriels et de com-

merçants, convoquée par le Conseil mu-
nicipal, a désigné le comité central de
l'Exposition cantonale de 1901.

MM. Ruff y, conseiller fédéral, et Vi-
querat, conseiller d'Etat, ont été nommés
présidents d'honneur, et M. Gaudard ,
conseiller national, président effectif.

Porrentruy, IS mai
La grève des ouvriers remonteurs s'est;

terminée samedi soir, grâce à l'inter-
vention du préfet de Porrentruy et de
M. Calame, secrétaire central de la Fédé-
ration ouvrière. Le travail sera repris
partout aujourd'hui.

Paris, lo mai.
Suivant le « Soir », un conseiller à

la cour de cassation a affirmé que
M. Ballot-Beaupré aurait déclaré à une
réunion des doyens de la cour que son
rapport concluait purement et simple-
ment au rejet de la requête de Mme Drey-
fus.

M. Ballot-Beaupré aurait ajouté qu'en ,
son âme et conscience cette requête ne
pouvait être admise , le rapporteur
n'ayant trouvé dans le dossier aucun fait
nouveau, ni aucune présomption de l'in-
nocence de Dreyfus.

(Réd. — Il faut se rappeler que les
informations données par le « Soir » ont
été assez régulièrement démenlies.)

Manille , 15 mai.
Aguinaldo a ordonné aux étrangers de

quitter le territoire philippin dans les
quarante-huit heures.

Il croit ainsi obliger leurs gouverne-
ments à reconnaître les Philippins comme
belligérants.

Madame Marie Magnin née Gavillet, ala douleur d'annoncer _ ses parents, amis
et connaissances le décès de son mari,

Monsienr Mare MAGNIN,
tailleur de pierre,

survenu aujourd'hui , dans sa 77»» année,après une longue maladie.
Nenchâtel, le 13 mai 1899.
L'enterrement aura lieu lundi 15 cou-rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue del'ndustrie 17.
Le présent avis tient lieu de lettre im

faire-part. 5033

PHOTOGRAVURE MODERNE
PROCÉDÉS AMÉRICAINS

Clichés pour annonces
Clichés pour catalogues

Clichés pour cartes d'adresse
Clichés pour cartes postales

Clichés pour en-têtes de lettres
Clichés pour programmes

Clichés pour illustrations de
tous genres d'imprimés — Portraits

D'après dessins à la plume et au crayon, lavis,
photographies, ou d'après nature

Autotypies de 1er ordre sur cuivre
_Sl3a.cogrrap3a_e solgqa.ee

Renseignements - Devis - Modèles à disposition

MONTBARO. , WOLFRATH &C"
NEUCHATEL

Bue du Temple-Neuf 6

Spécialité de clichés pour catalogues
d'artt-leê industriels.

AVIS TARDIFS

PERDU
montre bleue en métal. Prière de la rap-
porter Villabelle, Evole 32. 5029

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie FJotron, Cormondrèche.

K ceatimes le numéro.
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