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Saison, avancée. Prix réduits.
R A Y O N  A G R Â  N D l

TISSUS POUR R OBE S
Hautes Nouveautés

pure laine, mi-soie, etc.

YD la saison avancée, dès anjonrd 'boi , IO à. 3O°|0 d'escompte
sur toutes les

NOUVEAUTÉS DE LA SAISON DU PRINTEMPS
gg t f  . jn/ t fflA genre anglais, qualité extra, 95'iOO cm., partout 1.85 à 2. A QC
gf j pUaiUagS A la Ville de Neuchâtel à V,«W

633 CrêpSS 95/100 cm., pnre laine, toutes couleurs, extra solide, 1.85, 1.45 et 0)75
i co j * ; 

s- Mél^DgÊS double largeur, teintes claires de la saison (val. 1.50), à 0,55
«_» 

g- Genres hautes nouveautés en pallfe supérieures, pnre laie oii mi-soie
¦C3 Prix jusqu 'à présent, 7.80, 5.80, 4.80, 4.50, 3.90, 3.50, 2.90, 2.50.
SB | Soldé, 5.50, 4.20, 3.70, 3.30, 2.90, 2.50, 1.95, 1.45. 4618

s. Coupons po ur robes et j upes à moitié prix
On peut visiter les magasins sans acheter. — Pas d'échantillons

C3-3rl.A._Nri_>S MA.G-.A-.SXlNrS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
2-4 è& 26, :re:__r__ple-___Te-ijLf, 2-4 6z 26

VOITURES âUTOMOBIlE-

H. GARCIN & Ck
_-k.u^_: I_>é>li©ee, à Cortaillod.

T *lÊï%fiW JSà 1?B_$ Création de la Société anonymeMs JM/AJA&JK LA PARISIENNE
Voiture à 2 places, avec capote et tablier, de_x lanternes, pneumatiques Vital.

Moteur de trois chevaux. Trois vitesses. Gravit tout* s les rampes.
_La pins légère et la pins facile à conduire. Prix avec tous les acces-

soires et outillage complet :

4500 franc»
prise k Cortaillod et livrable en 15 jours. — Expérimentation des voitures i volonté.

Grand atelier de réparations
sous la direction d'un mécanicien spécialiste. 2719

1 3

, RCE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL l j
Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: J

WOLFRATH d SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La ventelT^Tro a lieu: T É L É P H O N E  jBureau du journal , kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j <

' A.KTlTOJ_TCBS 
1 à 3 lignes . . pour le canton 50 ct. De la Saisse la ligne 16 ct.
_ à 5 i 65 ct. — C i 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 . Réclames . . . . ' 30
Répétition 8 Avis mortuaires 12
Avis tardif, 20 ct. la ligné, minim. 1 tt. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 tt.

Leitres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

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

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 Serrieres.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondréche.

S centimes le numéro.

JBaMin nétéorologiqns — Bai
XJU observations so font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE PB gEOÇHATO.

« frp ffa-MfciFfa dn- iinr T|n> |!°Bte' s -| a„Ti___l. Max.- || I 
" g:

x «une -min nui pa « ,£,

16 12.8 6.5 19.1 721.;. S.-O. faibl. clair

Pluie faible pendan t la nuit. Toutes les
Alpes visibles le soir.

Hauteur» du Baromètre ridait-su à G
suivant Ici données do l'Obiamtotro

iitxuteur moyenne poufr Neuchàtel : 719»".I5)
- ___.-. r ".rnpa-p JST ¦' > "r 

î Mai fl 11 12 18 H | 15_[ l6 fi mm j|
î 735 =H

1 780 =—'

S 735 ELJ

jj 700 _=_) | i i j

B»A*I0W DE CHAUMONT (altit. 1128 n.)
15| 10.6 i |6B9.2|l3.0l var. 1 fort Iconv

Soleil le malin. Basses-Alpes visibles. Cu-
mulus. Fort vent depuis 11 h. Orage, éclair,
tonnerre , forte pluie après midi.

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

16 mai 1128 7.0 665.2 N.O. couv

Niveau du lao
Du 17 mai (7 h. dn matin) 429 m. 7E0
f Ê m K s s B S S S B S S Ê BX S & ! Sf S S ! S ! S Sf ! ! t S S S S S S S Sf ! S ! S S S S&

VENTES AUX ENCHÈRES j

VENTE de BOIS
Heieredi 84 mal prochain, la Com-

mune do Corcelles Cormondréche vendra
dans ses foiêts les bois suivants :

400 stères sapin,
2425 fagots , |

5 toises mosets fondas et
1 toise mosets ronds,

263 biilons,
37 tas de perches.

Le rendez vous est à Montmollin à
8 Va h. du matin.

Corcelles, le 16 mai 1899.
5095 Conseil communal.

Commune de Valangin
YMTE de BOIS

de service
Le samedi 30 mai 189B, immédiate-

ment après la vente qui anra lieu dans
la forêt cantonale de Valangin , la Com-
mune de Valangin vendra par voie d'en-
chères 'publiques, anx conditions qui se-
ront lues, les bois suivants , exploités
dans ses foiêts de la Cernia, Bellière et
Teinture :
223 charpentes sapin et épicéa, 180,10 m3.
75 biilons sapin et ép céa, 51,26 »
23 pièces charronnage, hôtre, 8,57 »
76 grosses perches.

Valangin , le 12 mai 1899.
5003 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Gravures jieucMteloises
A vendre la collection des Prostatioue

de serments, en couleurs, encadrées et
en parfait état ; Frédéric -Guillaume
HI, par F.-N. Kœaig; quatre gravures
I_ae gelé 1880, en noir et couleurs,
ainsi que de nombreuses gravures neu-
châteloises. 5010

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

Bois dejfoyard
Prochainement nouveaux arrivages de

beau foyard du Mont-Aubert ; combustible
de premier choix , rendu à domicile à
des prix défiant toute concurrence. Vente
au détail et par vagons. 5071

Charles Estrabaud,
Cormondréche.

A vendre à bas prix, faute d'emploi,
un

JUABHONICBI
k 13 registres, bien conservé. S'adresser
Môle 6, 3"»> étage. 5085c

A vendre, tout de snite, pour cause
de départ , un vélocipède américain pour
gargon de 14 h 16 Bits.

S'adresser Beaux-Arts 6, 2« étage, k
droits. 5077

A vendre
une jeune chienne

race Saint-Bernard, de 7 V2 mois. S'adres-
ser à M. Wuthrich , Pousrière 2, qui in-
diquera. 5091

L-t^CHEWîo^ Bijouterie - Orfèvrerie
sp?S13 Horlogerie - Pendulerle

Njr A. JOHON
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
"-¦¦¦ .. inii ' i ' i i i  il iiini 'i i i  m 1111 i i i i  M 'i i ii »__¦__________!

A YEKDEE
deux commodes et une jolie garde-robe
en palissandre, quelques autres objets
mobiliers, plusieurs emballages pour pia-
nos, etc. — S'adresser S. M., Cité-de-
l'Ouest 6. 5106c

PLAQ UES ^̂ \

XgSSkm.
W^IGKELou ALUMINIUM

PLAQUES-EMAIL en tous genres
Numéros de clef» et de chambres |

LUTZ-BERGËRTrûq du Môle 1
Magasin F. Laity-IM

4 Grand'B.ue 4

VHtfS
Ronge, à 35 cts. et 45 cts. le litre.
Blanc, à 40 cts. et 50 cts. le litre.
Excellent vin rosé, à 45 cts. la litre.

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

iiMî lVçs>? otnuioreu T&2r

est le meilleur.
H 2500 Z

A VENDRE
une cithare Erato

instrument neuf et snr lequel on peut
apprendre sans professeur. — S'adresser
Halle aax Meubles. 5087

A vendre 1lO
j i nn cheval âgé «Je

j |§SA / k ans p hatlt - lm,60P
M f f  \\YW fort trotteur, s'at-
if Ê&uîmf ai telant très bien et
I tr eH if â dressé à la selle,

ffj fea— H i ¦¦!¦¦_¦ ainsi que plusieurs
'fogjjKSfiaglISSISy bons chevaux de

trait et de course.
S'adresser à Charles Robert-Perrin, Hô-

tel de Commune, Geneveys-sur-Coffrane.

Fraîcheur de teint H — z
Douceur de la p eau

Parf um exquis
par le savon de toilette

ZEPHYR
En vente à 75 cent, le morceau chez

Rod. Hediger, parfumeur , NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

A vendre, tout de suite, divers

Mêles, porcelaines
et

objets d'art
tels qce un mobilitr de salcn , style Louis
XV. composé de 1 canapé, 2 fauteuils et
6 chaises, le tout en blanc, 1 petit buffet
de service, des tables rondes, carrées,
de différentes grandeurs, 1 chaise-longue,
1 machine à coudre. 1 vélocipède pneu-
matique creux , des lavabos sapin , des
chaises paillées, 1 lit en fer, 1 piano,
des étagères, 1 table de nuit , des statuet-
tes marbre et porcelaine, des vases à
fleurs , des cache-pois , etc., etc., le tout
à très bas prix. Chez M. Meyrat, rue des
Beaux Arts 3. 5055c~A VEJSTDRE"
des bouUillas dépareillées, un buffet an-
tique et un potager peu usagé. S'infor-
mer du n» 5021 au bureau Haasenstein
& Vogler.

Librairie-Papeterie James Attinger, Neuchâtel
POUR PENT ECOTE ""

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.

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement à neuf r

L~&a DESC HAMPS , VALAN8JM
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'éclialas sciés 3069

Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon



Dès aujourd'hui mise en vente d'environ

3000 mètres de ravissants Tissus
BIT

NOUVEAUTÉS DÉTÉ3
Pare laine, double largeur, depuis 75 cent, le mètre. — Demi-laine, double largeur,

depuis 45 cent, le mètre. 5070

QOR- -̂fcT-DS _M:_A.C3--â-.SI2SrS

A la Ville de Neuchâtel
&$ «&: »«, Temple-Neuf , »^f_ & 26

OMBim II FâBâFllES
Magasin Guye-Rosselet

-FP.TT-F. DE XJ-A- TDEèEIIjXj-E (Âneienne poste)

Parapluies coton, depuis Fr. 1.75
Parapluies satin laine* > » 3.50
Parapluies fin de siècle, belle quai, très solide, » i 4.50
Parapluies Gloria, » * 6.—
Parapluies satin de Chine, gar. et de 1er choix, » » 10.—
Parapluies soie extra , manches dernière nouveauté, en argent,

ivoire, corne et bois naturel.
Une immemse collection 9'Qim&l&&S8 dans tous

les genres, dernières créations.
Réparations — Recouyrages
Grand assortiment de Malles, Valises et Maroquinerie

de tous génfësi 5083

CORSETS SIR MESURE
véritables baleines

Coupe nouvelle et perfectionnée ,
ne gênant point la digestion et s'accor-
dant à la dernière forme de; robes.

CORSETS de toutes grandeurs, pour
damés.

Corsets de santé et dé travail.
Tailles et corsets d'enfants. 4436

S'adresser it M11» HOFMAM_f, corse-
tléfsj. rue SÉ-Mauiicé 11, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

BICYCLETTE
On demande à acheter d'occasion une

bicyclette en bon état.
Indiquer marque et prix case postale

n» 5783. 5075e

APPARTEMENTS A LOUER
,|̂ î M̂ -»______p_W-----_--_____________-------------------_l__IIM ¦ lll_PIP-_--_---_-__P-_______P

A louer pour Saint Jean un agréable
petit logement au 1" étage. S'informer
du n0 5105c aa bureau Haasenstein &
Vogler. 

A louer pour le 1« juin un petit loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Faub. de l'HOpital 19 a et 19 6. 5092

Séjour d'été
A louer, deux logements de 2 cham-

brés et cuisine ; belle sitnation.
S'adresser à Léon Geiser, aux Prés sur

Lignières. 5084c

A LOITER
Pour St-Jean, un logement de quatre

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

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

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

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

A. louer, denx appartements
neufs de cinq chambres, 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

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

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

A LOUER 
""

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

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

Une jeune fllle demande place pour
aider dans un ménage.

S'adresser rue St Honoré 16, au 3«,
à droite. 5076c

¦PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une

demoiselle catholique
avec les meilleures références, parlant
parfaitement le français, de bonne santé,
se présentant bien, âgée de 28 à 38
ans, pour accompagner et surveiller une
fillette de 15 ans et remplir dans la mai-
son les fonctions de femme de chambre.
Elle voyagerait souvent avec la famille.
Ecrire sons G 8715 M k Haasenstein & Vo-
gler, Milan.

OM II EU! A HE
pour 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 au bureau
Haasenstein & Vogler.

m DEMAF .DE
une bonne fille , sachant bien cuire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Ecrire à Mme Alphonse
Braunschweig, la Chaux-de Fonds, rue
de la Serre 22. H1371 C

OM DËMAIDË
au plus vite, pour Mulhouse, nne bonne
expérimentée de 25 k 30 ans, pouvant
soigner un petit enfant. Bon gage. E093

S'adresser k M11" Huguenin, St-Blaise.

LA FAMILLE *"£ î?°°
demande tont de suite deux femmes de
chambre d'hôtel, filles pour aider au
ménage, cuisinières, et une personne de
28 à 40 ans, pour soigner un enfant de
20 mois, dés le mois de juin. 5103

ON DEMANDE
pour fin mai, une jeune fille honnête et
active, pour aider au ménage. Inutile de
se présenter sans recommandations.

S'informer du n° 5099 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ON DEMANDE
an plus vite, une bonne domestique re-
commandable, connaissant la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
à Mme Borel-Monti, Magasin Horticole,
Trésor 2 BIS. 5068c

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

S'informer du n» 4847 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ON DEMANDE
une enisinière de toute moralité. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

S'adresser à Vieux-Chàtel 1. 5014
On demande

pour tout de suite, une jeune fille ponr
aider au ménage. S'informer du n* 5054c
au bureau Haasenstein & Vogler.

OM !>*_ U1 \l)*_
une bonne servante, sachant faire la
cuisine et munie de bons certificats.
Gage 30 francs par mois. S'adresser rue
Léopold Robert 66, 2™ étage, Chaux-de-
Fonds. 5001

SMPL0IS IFflES
On cherche, pour confiserie suisse en

Angleterre, 4947c

une jeune fllle
pour aider à servir ; doit être laborieuse,
de toute confiance et honorabilité. Voyage
payé. Adresser demandes avec copies de

1 certificats et photographies à Confiserie
Parisienne Triangle-Bristol, Angleterre.

lia IVeuchâteloise
j Société suisse d'assurance des risques de transport

A.  rsTE!lLJGtI^V_rE_l___

Le dividende de 8 fr. par action, pour l'exercice 1898, voté par l'assemblée des
actionnaires du 16 mai, sera payé cor tre remise du coupon n° 28 :

à Neuchàtel, à la Caisse de la Société, rue Purry 8 ;
à la Chaux-de-Fonds, chee MM. Pury & G'";
au Locle, à la Banque du Locle ;__ Genève, chez MM. Bonna & G|B ;

I à Bâle, chez MM. Ehinger & C'o, les Fils Dreyfus & C", de Speyr & O
et G. Lûscher & G". 5102

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

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

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

-A. lOTJLODT
ppur la Saint-Jean, rue des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
à la Société technique. 3821

Séjcnjjc, d-T-Sté
A louer, à Enges, par mois ou pour

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

Eau de source, air excellent, belle vne.
Offres sous H 2234 Y k l'agence Haasen-

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

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

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

Chaumont
A louer, à Rosemont, un beau loge-

ment neuf de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser k Mœ» Eugène
Colomb, rue J.-J. Lallemand 11, Neu-
chfttel. 4933

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

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

BOUDRY
A louer tout de suite ou autre époque

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

S'adresser à Ch« Hader, boulanger,
à Boudry.

A remettre
dès maintenant, un apparlement confor-
table de 5 pièces, avec cuisine et toutes
dépendances. Belle vue, situation cen-
trale. S'adresser Peseux n» 29. 4615

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension pour messieurs

rangés. S'adresser rue Conlon 4, au 1«
étage. 4882c

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

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

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

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

A LOUER
pppr le 24 juin, Treille 6, 2 jolies cham-
bres, non meublées et indépendantes, au
2«« étâfè,- sur le devant.

S'adresser an magasin de tabacs. 5069
Belle grande chawbre meublée à louer.

Belle vue. Jardin. Côte 39, rez-de-chau§-
sée. 5079o

Chambre et pension pour messieurs, prix
modérés. Râteau 1, 2°"», à ga,nche. 4982ç

Belle chambre meublée au soleil, pçur
un monsieur rangé. S'adresser Cassardes
n» 24, au magasin. 5104c

A LOUEE
jolie chambre meublée au soleil, tout
de suite, k 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

Jolies ebambres meublées
avec pension. Belle situation,
belle vue, grand jardin à. dis-
position.

Adresser lés demandes sous 4642c à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Nenchâtel. 

Jolie chambre meublée à louer, à un
monsieur soigneux. S'adresser à M. Bit-
terlin-DuBois, J.-J. Lallemand!, 2»». 5013

A louer
Rne St-Maurice SS, maison

Heystre, 3m« étage, jolie cham-
bre meublée ; pension si on le
désire. 4602

LOCATIONS BIVERSES

A loner pour St-Jean
un magasin bien situé et appartements
de 2 et 3 pièces. S'adr. Seyon 11. 2429
-___________________ -_______________ -_____________________________ H________H_______l

OH DEMAND1 â LOUgg
On demande à louer une salle ou

grande chambré, au plain-pied ou pre-
mier étage, pour réunions.

S'informer du n» 5089c au burean
Haasenstein & Vogler.

Pour industrie stable
Oh demande à louer pour St-Jean 1900, ]

au centre de la ville, de vastes locaux, j
bien éclairés, avec dégagements ou cour g
intérieure. Offres de suite sous H 5073 N, g
à Haasenstein & Vogler. |

On cherche à louer, à Corcelles ou à t
Cormondréche, une chambre indépen- g
dante, non meublée, exposée au soleil et S
pouvant se chauffer. A défaut, un petit |
appartement comprenant chambre et cui- I
sine. S'adresser à M. Christian Zimmer- I
mann. Bienr e, rue Franche 28. Paiement 8
assuré. H 5065c N jj

On demande à loner
aux environs de Neuchâtel, un joli ap- |
parlement de 6 à 8 pièces, avec jardin {
ombragé. Adresser les offres sous H 5049 N ;
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu- '
châtel. !

OFFRES DE SERVICES \-——' ——— I
Une femme Jemande des journées, \soit pour laver ou récurer. A la n. ème I

adresse, on lave du linge pour ouvriers. :
S'adr. épicerie rue des Chavannes 12. 5034c >

Une personne d'âge mûr, sachant bien f
cuire, aimerait entrer, pour le 1" juillet , \
chez une dame seule ou dans un petit -.
ménage soigné. 5101c \S'adresser rue Conlon 10, au 1". j

Une personne se recommande |
pour des journées : laver, récurer, s'aider »
aux déménagements. Prend aussi du ;
linge pour blanchir k la maison.

S'adresser à Mm0 Eymann, épicerie, i
rue Pourtalès. 5080c \

Demande d'emploi i
Une jeune fille allemande, active, ai-

mant les enfants, cherche place comme
bonne d'enfants ou pour les travaux de
ménage, où elle aurait l'occasion d'ap- i
prendre la langue. Elle a encore besoin i
d'être dirigée pour faire la cuisine. Gage
demandé 15 à 20 fr. par mois. H 2581 Z

S'adresser à Mme Brugger, restaurant !
zur Hoffnung, Zurich III.

——pi—P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ M

On demande, dans un burean de la
ville,

un jeune employé
de toute confi_(nce, connaissant l'allemand.
Envoyer offres avec indications nécessai-
res et copie de certificats ou références
aux initiales YZ à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler.

ON OEN 1SDK
un jeune homme, de 16 à 18 ans comme
garçon de magasin. S'adresser au maga-
sin de comestibles P.-L. Sottaz, rue du
Seyon. 4905c

Jardinier
Un jeune homme de toute moralité et

connaissant très bien son métier, trouve-
rait place dans une bonne maison bour-
geoise. Inutile de se présenter sans bons
renseignements. S'adresser à Louis Was-
serfallen flls, horticulteur, Nenchâtel. *«-

Une fille
de 19 ans, qui a passé les examens
comme institutrice, désire se placer
pour quelque temps, afin de se perfec-
tionner dans la langue française. 5017

S'adresser chez R. Lshmann, Bienne.

APPRENTISSAGES
On demande

deux apprenties modistes. S'adresser chez
Mu« Kneuss, modes, rue de l'Hôpital 22,
an 1" étage. 5044c

UNE JEUNE FILLE
trouverait place comme apprentie chez
une bonne tailleuse où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Conditions
favorables. Hc ?2H.Y

S'adr. à M»» Heiniger-Koch, tailleuse,
Mattenhofstrasse 34. Berne.

On cherche

nn jenne homme
comme apprenti dans un atelier de mé-
canique pour vélocipèdes dans une des
villes les plus fréquentées de la Snisse
allemande. _*v. :«,,ap

Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et de fréquenter l'Ecole des métiers. Vie
de famille. — S'adresser sous H 5082 N
k l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Un jeune garçon
ayant terminé ses classes pourrait entrer
de suite dans une étude d'avocat de la
ville. Rétribution immédiate. Adresser
les offres case postale n° 5731. 4995

On demanee pour tout de suite une

apprentie oa assujettie
repasseuse - blanchisseuse. S'adresser .à
M11» Cécile Steiner, à Peseux. 6090c

PERDU OU TROUVÉ

T^ESTLIDXJ
un cahier de musique, de l'avenue du
Premier-Mars k la Poste. Le rapporter,
contre récompense, k M. le pasteur Morel,
Orangerie 8. 5061c

X3-E3-1_-U3XJ
montre bleue en métal. Prière de la rap-
porter Villabelle, Evole 32. 5029
nn p̂. B̂BBB —

AVIS DIVERS
On demande en 5032

ÉCEANGE
d'un jeune garçon de 16 ans, une jeune
fille du même âge, pour apprendre l'al-
lemand. S'adresser à M. Adolphe Harri,
chef de gare, Tâgertschi près Beme.

I L a  

famille de feu M. Eug. Evard a l'honneur de (j)
prévenir la clientèle de son père et le public en général X
qu'elle a remis, dès le 1er mai, son lll

Magasin de tabacs et cigares j
à M. AXL&» -K_aëct-.-JTeei-_&3a©ret et le w
leur recommande chaleureusement. JL

Me référant à l'article ci-dessus, j 'informe l'hono- 5
raie clientèle et le public en général que je m'efforcerai «h
de contenter au mieux toutes les personnes qui vou- « V
dront bien me favoriser de leur confiance, et avec des ffl
marchandises de premier choix , j 'espère satisfaire et Y
mériter la confiance que je sollicite. 5063 ÇJ

Aug. Kaëch- Jeanneret. A



Banque Cantonale lemMeloise
Notre Conseil d'administrat'on a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 '/a % sur bons de déjpôt à 30 jours de vue ;
2V» °/o » ¦ trois mois ;
3 % » » six mois ;
3VJ °/O » » un an;
33A °/o * » oinq a118, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/i °/o sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu'à 1000 fr. ;
3V4 o/0 » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt, et à partir du 1« mai prochain pour notre service d'épargne.

Neuchàtel, le 14 avril 1899.
4049 IiA DIRECTION.

COURSE S DE CHEVAU X
à PliASETSE snr Colombier

Le public et les coureurs sont informés que les courses de chevaux militaires
et civiles auront lien le

4 juin prochain
au lieu du 11 juin primitivement fixé. — Délai d'inscriptions 28 mai. !

Pour tous renseignements s'adresser à M. Aug. -Lambert, major, président
de la Société cantonale neuchâteloise de Cavalerie, à Bfenehdtel. 5082

LES NOMS ET LES VISAGES
Il existé uhâ grande différence entre le

visage que Vous connaissez et celui que
vous ne connaissez pas. Placés l'un à côté
de l'autre, leurs traits étant essentiellê-
¦ent les. mêmes,; , leur ressemblance sera
frappai te; ;ootp<= fois, à l'un dés visages
vous n'accorderez qu'iM vagOe coup
d'œi-j tandis que l'autre attirera vos re-
garda comme l'aimant attire la limaille de
ferl ;

Il en est de même des noms. Ceux qni
nous sont étrangers ne nons disent rien,
ou du moins peu de chose, soit que
nous les voyions par écrit, ou qae nous'
les entendions prononcer autour de nods.
Certains noms familiers — surtout ceux
qui rioi__\ admirbirS' — nous frappent
comme s'ils étaient des êtres vivants. Gela
vient de ce qu 'ils représentent les . indi-
vidus r- hommes ou femmes — qui les
portent. .S'il m'arriva, pendant un voyage
à yé\ïànger„,d"e .visiter telle on telle yillé,,
j'éprouve toujours., du plaisir Iqrsà^té,
par-ci,, ,baf-là', w regarda sont ,attires
par certains noms sur les enseignes pla-
cées au-dessus des boutiques, et qai me
sont tout à' Mit familiers dans ma ville
natale. Gary après tout, notre propre per-
sonnalité est pour nous le centre, da
monde ; tout. .ce qui n'est pas nous, ne
nous intéresse que plus ou moins,, selon
que la chose nous concerne de prés' oa
de loin.

Gf r tëi dbiic selon «principe qttè' iJett1'
dant fort longtemps M»» Saubeaux, ne
put jamais se souvenir du nom d'an
certain article,.; bien , qu'elle? l'eût.,.ru et
qu'elle éiftr eût eittefiççtf jj aïlèr fréquem-
ment. Jusqu 'à une certaine date à laquelle
elle: fait allusion, lé n'ont *» question n'é-
tait pour elle qu 'une collection de mots,
comme,qui , dirait un son qui loi serait
entré dans la têt» par une oreille, pour
en sortir: par l'autre — eh ab mot, c'était
pour elle un rien articule. Gùmmsim-
prlthé1

, c'était aussi pbur ,elle uné impres»'
siob à' l'encré noire, aussi fugitive que le
serait un paysage* vu a un wagon u o**
press roulant à toute vapeur. Néanmoins
à l'heure qa'il est... mais laissons cette
dame: raconter son histoire. , u . .. , ; ,

Dans une lettre datée du 10 mai 1898,
elle dit:, «Je suis vraiment heureuse de
vôfl è -dresser ces quelques ligitesi. Ftts-
sèht-elleS' beaucoup' pltts nombrensôSj
elles' ne pburrai'sat pas vous d&ûHer une1
idée plus juste dé mes obligations et de
ma reconnaissance. Depui» plus d'une
anmée j'étais très souffrante. Moa va$>>\
qui provenait des voies digestives. ne me
laissait de repos, ni jonr; ni nuit. Je souf-
frais tellement' , de névralgies qhé parfois
je~ p'énéàîB en; ppràtë là tété. Je s6tt__Ms
eh otftrà tfuri& cëhstijpà'tibii .si' opiniâtre
qu 'aucun rem è lé né réussissait à soulager.

«J'éprouvais une grande répugnance à
la vne des aliments et s'il m'arrivait de
mangsr la moindre chose, aussitôt je res-;;
sentais; comme une masse de plomb sur
l'estomac, et eh même temps la respira-
tion me manquait. Souvent, lé . sang mé
montait si1 vite à la' t ête^qùë j'étais pWée
de vertige. Pendant plusieurs mois ma
faiblesse fait si gfendè qà'it me- toi im-
possible de me livrer au plus petit travail.
J'étais devenue excessivement maigre et
faisais, pitié;, à voir.. La nuit mon sommeil
était 1 conimnelletnent interrompu et plus
d'ÙJtfjB ^fois.s lôrsqc e .le- jouf , .commençait ,a
pbir_df«., je , b"ava^s p3s encsore pa .férrhër
l'œil. Je souffrais sans relâché, et aucun
àïà bémbrëiiX reïnèdëé qttW j'aVms ed-1
sâyés jusqu 'alors n'avait eu un boh ré"
sultat. 

«Un jour j e lus dans un journal an
article concernant la Tisane américaine
des Shakers, à l'aidé dé: laquelle' une
communauté religieuse en Amé.ique, les
Shakers, guérissait depuis longtemps cer-
taines maladies réputées incurables jus-
qa 'alocs. On citait mèaw dans le journal
nn cas dé guérisou inejpérêa. La lecture
dé cet article1 mé copvairtqnît ejrie' oë rë-
rerëHë' devait.avoir.du1'bon et je1 me décîJ
dai à en faire l'essai. Je m'en procurai
un flacon dans une pharmacie à> Amiens,
et me mis à suivre mon nouveau traite-
ment. Les effets furent si ; extraordinaires
et si satisfaisants que je me procurai deux
autres flacons de cette Tisane. U ne m'en
fallut pas davantage, car au bout de sim
semaines j'étais complètement rétablie, et
depuis je n 'ai plus ressenti le moindre
mal . Actuellement je mange avec appétit,
j'ai ratrouvé mon teint frais d'antrefois
et même j'ai pris de l'embonpoint. Je
ne saurais trop vous remercier, et vous
pouvez, compter que; je n'oublierai plus
les mots qui composent le nom de votre
merveilleux remède — la Tisane améri-
caine des Sh kers. > (Signé) Mme Saubeaux ,
9, rue Dewailly, Amiens (Somme), le 10
mai 1898.

La signature ci dessus a été légalisée
par M. Thiers, adjoint au maire d'Amiens.

Pour plus amples rens-ignimeats snr
ce remède, adressez-von s à M. Oicar Fa-
nyau, pharmacien à Lille (Nord), qui vous
enverra franco une brochure des plus
intéressantes.

Dépôt dans les principales pharmacies.
—- Dépôt gérerai : Fanyau, pharmacien,
Lillo, NorJ (France) .

Faiblesse provenant de l'âge.
M. le D' Oifergeld, & Cologne n.

le Rhin, écrit : « J'ai expérimenté dans
certains cas l'hémstogène du Dr-méd.
Hommel et j'ai continué à le prescrire. Il
s'agissait snrto .it de jennes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ca qui m 'a
snrtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action remarquable
dans tous les cas comme puissant exci-
tant de l'appétit , et tout particulièrement
comme remède vivifiant toat l'or-
gnnlam e chez leu penionnea Agées.*'
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1313
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, o-xî,___.a_TD Tous ]QS jours, carte du )f»

Restaurant dn Faucon '̂ Jz Tf - , \ '.uuuiu iuiuiij iu A UUUUU EHtoef s et soupers a la I '
Entrée par la «mr, à gauohe carte et à p rix f ixé.  f '

-~~*»-^ Grande salle' pour repas j |
denocés,bànqiietsdesociéiêSé l ["'

Se recommande, 1028 U,

Joies GLEKflER-GABER-EL. »

Ecole de mpe, C©uvet
Apprentissage complet en trois année» : écolage 5 fr. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 3 fr. par mois.
L'année scolaire commence le l«r juin. Pour les demandes d'admission on de

renseignements, s'adresser an Directeur. 2900

Compagne de voyage
cherchée par une demoiselle anglaise
retournan t en Angleterre la semaine pro-
chaine. S'adr. Port-Roulant 5. 4954

On demande à emprunter 45,000
ftraaca contre i™ hypothèque d'an
immeuble sitné à MeaebAtel. On ac-
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin , et
15,000 fr. pour fln septembre. S'adresser
Etude G. Etter. notaire, Nenchâtel. 4421

Une couturière rgente idae lm0aui:
son, spécialement des travaux à la main
et raccommodages et des journées pour
repasser, laver , recurer. Bons certificat s
à disposition. S'adresser Ecluse 24, 2m», à
gauche. 5086c

Lingères
trouveraient de l'ouvrage facile ponr une
maison de blanc de la ville. S'informer
du n» 5016c au bureau HaasensUin &
Togltr, Neuchàtel. 

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

senstein & Vogler.

Nouveau pour Neuchâtel !

Grande Brasserie de la Métropole
Oe soir à 8 h. et jonrs suivants

Grandes Représentations
et concertai

donnés par la célèbre troupe! du professeur Wettges
Acrobates et gymnastes

des Folies-Bergères de Paris
4 dames _^_^__ 2 mesalenr«

Grand répertoire et brillants e.stnme. ;
—____¦ j

Miss Alexandrine, forte acrobate et !
jongleuse, pouvant porter 5 ou 6 per-
sonnes. ._La belle Marguerite, chanteuse, !
opérette, etc. 5098 I

E N T R É E  L I B H ï)

On eberebe i prp ;
de 15 à 16 ans , de bonne famille, pour
apprendre l'allemand. On préfère un
garçon sachant un peu les ouvrages de 1
campagne. Vie de famille. S'adresser à i
Nicolas Eberhard , am Bach , Schnottwyl !
(Soleure). H 2191 Y !
W_-WP-"*"Î -̂-- '̂ ^»™«''"B-P---________--________B i

SeMTNN» i «VIS DE SOCIÉTÉS i
SOCIÉTÉ DES BAINS !

de St-Blaise
MM. les actionnaires de la Société des ]bains sont convoqués par devoir, en ;

assemblée générale le 19 mai 1899, à i
8 heures du soir, dans la salle de l'hôtel .¦
communal, à St-Biaise. J

ORDRE DU JOUR :
1° Proposition de liquidation de la So- fciété présentée par le Comité et remise j

de rétablissement des bains à la Com- ¦
mune. i

2» Divers. 5081 .
St-Blaise, le 16 mai 1899. >

Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES

Friinëa
UNE NOTE DU COLONEL SANDHERR.

Le « Voltaire » a publié* hier matin, le
texte d'une note laissée par le colonel
Sandherr et qui a trait à la démarche que
firent , auprès de lui, le 13 décembre
1894, les deux frères d'Alfred Dreyfus;
Cette pièce a iété annexée, sur la demande
d'un conseiller, à l'enquête de la cour et
fait partie du deuxième volume de cette
enquête. Voici ce document:

13 décembre 1894.
Aujourd'hui , à une heure et demie après

midi, M. Mathieu Dreyfus se présente à
mon domicile et me fait passer sa carte ;
je le fais entre?. Ils entrent à deux, lui
et son frère Léon Dreyfus.

Ds me présentent immédiatement deux
lettres d'introduction de deux de mes
amis : la première du; commandant A.
Braun (de Mulhouse), la deuxième de M.
Rachin (de Paris). Ces messieurs (les
frères Dreyfus) me demandent ce que,
par ma situation, ayant eu.les pièces en-
tre les mains, je pense de Id culpabilité
de leur frère le capitaine. Ls s'adressaient
à moi en ma qualité d'Alsacien et de
Mulhousien. Je réponds que les journaux
racontent beaucoup de choses, mais qu'à
côté d'indications vraies ils en donnent
beaucoup de: fausses... quejjeine suis pas
mêlé directement à'cette affaire et que je
ne peux rien leur dire.

D. Mais que pensez-vous de la culpa-
bilité de notre frèref

R. Puisqu'on l'a arrêté, c'est que, sans
doute, on a pensé qu'il était coupable.

D. Mon frère, un Mulhousien,: un Al-
sacien, coupable de trahison, ce n'est pas
possible ! Il est innocent. J'ai lu tout le
dossier; il n 'y a rien de sérieux dans ce
dossier, rien!

Sauf un petit papier soi-disant écrit
par mon frère.

M. Gobert, l'expert, est d'avis que ce
n'est pas mon frère quiTa: écrit.;

Le rapport de M1. Bertillon est l'œuvre
d'un fou; l'avez-vous lui

R. Je ne connais pas M. Bertillon.
Vraiment, vous ayez lu tout le dossier?

D. En entier. Mais c'est une machina-
tion ; ne croyez-vous pas que c'est une
machination ?, . . . ,

R. Oui, votre frère est accusé de ma-
chinations.

D. Non I ca n'est pas ce; que nous vou-
lons dire. C'est une machination contre
notre frère, parce' qu'il.est officier juif ,
et qu'on youlait le mettre hors de l'armée.

R. Permettez 1 On n'a pas de pareilles
idées dans l'armée, de monter une sem-
blable affaire uniquement parce qu'il est
juif.

D. Mais le huis-clôs que l'on veut pro-
noncer, ce n'est pas adtnissible, et les
débats doivent être publics. Né trouvez-
vous pas?

R. Cela né mé regarde pas, c'est l'af-
faire du conseil de guerre.

Seulement, dans toutes les affaires
d'espionnage, aussi bien en Allemagne
et en Italie qu'en France, on a toujours
prononcé le huis-clbs. (Rappelez-vous^le
procès des deux officiers de marine fran-
çais arrêtés ù Kiel et l'affaire toute ré-
cente du capitaine Romani.)

D. Mais notre frère est innocent. Me
Démange nous a dit qu'il ' n'avait, jamais
eu à défendre un accusé aussi.innocent!

Et pourquoi aurait-il tratï? Ce n'est;
pas pour de l'argent; avec sa fortune, ce
n'est pas le jeu qui l'y a poussé: il ne
joue pas ; ce ne sont pas Ies: femmes.

R. Je n'en sais rien. ,
D. (Sur un ton irrité.) C'est le com-

mandant du Paty qui a une attitude in-
croyable 1 Je ne voudrais pas .être à sa
place. .

II a été jusqu'à traiter notre frère de
misérable dans un de ses interrogatoires
à la prison.

R. Permettez ! Je vous arrêté ici. Je
ne connais pas d'ofScfèr plus honorable
que le commandant du Paty.

D. Mais cette pièce, où a-t-elle été trou-
vée? Comment se l'est-on procurée?

R. Je n 'en sais rien.
D. Vous êtes tenu par le secret profes-

sionnel?
R. C'est possible I Mais je ne puis rien

vous dire à ce , sujet.
D. Notre frère est innocent; nous vou-

lons le réhabiliter, quoi qu 'il arrive ;
nous ferons tout pour cela.

R. Je comprends que vous n 'admettiez
pas que votre frère soit coupable; votre
famille passe à Mulhouse pour avoir des
sentiments très français. . Je compatise à
votre peine, mais il faut vous en rappor-
ter à la justice. Il n 'y a rien à faire en
dehors d' elle, et ce que la presse peut
dire ne peut bonifier lecas de votre frère
en ce moment.

D. Que notre frère soit acquitté ou
condamné, nous ferons tout pour le réha-
biliter.

Notre fortune est à votre disposition
si vous pouvez nous y aider.

R. Comment dites-vous? Je vous prie
de faire attention.

D. (D'un air désolé. ) Mais, pardon ,
nous voulons dire qu'au besoin nous dé-
penserions toute notre fortune pour trou-
ver le véritable traître , pour arriver à
la découverte de la vérité. Car il y a bien
un traître , n 'est-ce pas? mais ce n 'est
pas notre frère.

R. Sans doute , il doit y avoir un traî-
tre, puisque l'on a arrêté votre frère
pour cela.

D. Eh bien , nous le trouverons, celui-
là! Pouvez-vous nous y aider?

R. Je n 'y puis rien , et puis je ne vois
pas comment vous trouveriez cet autre
traître (d'après vous). Croyez bien que,
si l'on a arrêté votre frère, c'est que l'on
a dû faire des recherches longu es et sé-
rieuses avant de s'y décider. Et puis,

pour faire vos recherches, il faudrait que
vous vous installiez au ministère, que.le
miniètré et tous lès officiers fussent à
votre disposition , etc. Cela ne nie paraît
pas très pràtiqbé.

D; Nous ferons tout.
Ces dernières questions rëvienneût en-

suite plusieurs fois de suite, à peu près
dans les mêmes fermas. J'y réponds tou-
jours que je n 'y puis rien ; qu'il faut s'en
rapporter au conseil de guerre.

Nota. — Le précédent entretien est
rapporté aussi fidèlement que ma mé-
moire me l'a permis.
£ En tout cas, c'en est le sens exact

Le lieutenant-colonel,
SANDHERR.

Le « Figaro » a étupdié hier le dossier
secret. Il constate que le commandant
Cuignet a affirmé, comme le colonel
Picquart, que là pièce « canaille de D. »
ne concerne pas Dreyfus, et qiie l'autre
pièce désiignée par M: Cavaignac comme
corroborant la pièce « canaille de D. »
est encore un faux.

— Le « Figaro » annonce qùé le colo-
nel Picquart demandera une enquête sur
la falsification du * petit bleu » après son
départ du ministère.

— Le cours de M.' Georges Duruy à
l'Ecole polytechnique a été repris sans
incident.

Bussiô
Les désordres antisémites dé Nicolal'ëf

ont ét^ évidemment .l'œuvre d'un certain
nombre , d'instigateurs, car lés maisons,,
logements et toiifiques des juifs avaient
été d'avance niàrqués à là craïe.

Un témoin oculaire raconte que ; là
foule qui frappait les juifs rencontrés
sur son passage a pourtant agi avec
moins dé férocité qu 'en , d'autres occa-
sions semblables et qu'on a épargné lès
femmes. Plusieurs juifs ont même pu, ob-
tenir grâce de la part des émeutiers en
leur donnant die l'argent. Les actes de
violence commis par ces derniers, ontj,
d'ailleurs, été favorisés par la maïfiçu-
reùse coïncidence qu'on réparait précisé-
ment le pavé des . rues et que ïes pierres
entassées à cet effet lé long des; trottoirs
fournissaient aux gens du peuple un ma-
tériel d'attaque tout prêt.

Les désordres ont duré trois jours et
n'ont pris fin qu'au moment de l'inter-
vention dés cosaqjies, qui, du reste, n'ont
pas été obligés de faire usage de leurs
armes.

Le nombre des arrestations s'élève à
quatre cents.

Ctane
Les nouvelles dé source anglaise qui

nous viennent de Chine, dit le « Temps »,
représentent lés Chinois comme très,
émus de la . demande russe d'une ligne
directe entre Pékin et les chemins de fer
de Mandchourie.

, Il est certairi;,- dit une dépêche, que la
légation anglaise n'a pas été avisée , au
préalable de cetté^ demande. Si le projet
russe vise une ligne directe entre Chang-
Hàï-Kouan; et P^kip, les capitaux anglais,
à savoir deux millions de livres sterling»
engagés dans les chemins de fer du Nprdv ,
sont en péril. Si au contraire les Russes
projettent un chemin de fer reliant lés
réseaux russes avec Pékin par voie de
Kiakhta et Kalgan , cela entravera lès
plans du gouvernement chinois, qui
compor.tentle prolongement de son sys-
tème ferré jusqu 'à Kalgan.,

Eh tous cas, le Isong-li-Yàmèn a in-
formé là légation russe qu 'il regrette de
ne pas pouvoir donner suite à sa de-
mande, se basant sur sa récente circu-
laire qui fait , savoir qu'aucune conces-
sion nouvelle ne sera accordée.

Le « Times » estime que la dernière
demande de là Russie en Chine détruit
la récente convention anglo-russe qui
avait pour objet d'empêcher tout conflit
entre lés deux puissances.

La demande, autorisée ou non autori-
sée, faite par le ministre russe une se-
maine après la signature de notre der-
nière convention avec la Russie et une
semaine avant la réunion de la confé-
rence de , la paix, ajoute l'organe de là
Cité, met en péril notre prestige.et notre
puissance commerciale en Chiné.

Le « Times » exprime l'espoir que là
Russie profitera du refus du Tsong-Ii-
Yarùen pour faire savoir qu'elle désap-
prouve la demande de M. de Giers.

— On mande de PIong-Kong au « Ti-
mes » qu 'on procède très activement aux
préparatifs maritimes et militaires. Le
bruit court qu 'un nouveau territoire sera
incessamment occupé par les troupes et
qu 'on prendra les provinces de Kou-
Lung, et de Sam-Chun.

— Le « Standard » accuse la Russie
d'avoir commis en Chine un acte aussi
maladroit que malhonnête à l'occasion
dc sa dernière demande de concession
de chemin de fer.

Etats-Unis
On télégraphie de Washington au

« Daily Telegraph » que le gouvernement
a l'intention de faire proclamer par le
général Brooke qu 'on paiera à tous les
Cubains qui rendront les armes la somme
qui leur revient ; les autres ne recevront
rien. Le désarmement sera exigé, même
par la force.

Cuba
Les affaires de la grande Anfille ne

prennent pas une tournure satisfaisante
aux yeux du gouvernement américain.
Dn conflit sérieux aurait éclaté entre le
général Brooke, gouverneur de Cuba, et
Maximo Goraez, à propos de la réparti-
tion des trois millions de dollars avancés
par les Etats-Unis pour payer et licencier
l'armée cubaine, et le dernier s'oppose-

rait à livrer aux Américains lés armes
des Cubains après le licenciement.

Biëû lbib de consentir à rerïdi-è fèiïrs
artnék, céilX-ci organiseraient dés dépôts
d'àrtnèmënt et de munitions et prépare-
raient ube insurrection pour le cà_ où'leë
Etàts-Uûis ne se rendraient pas à lèvi_r_.
vœux. |

Cette attitude serait motivée par dés
tendances annexionnistes qui rie'se dis-
simulent pas assez aux Etàts-Uili_3v où'
l'on ihvoqiië à l'appui l'état d'ih_féeù_it'é
de l'île, pfifè encore que du temps dé
l'Espagne.
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Neuchâtel, le 15 mai 1899.



CHRONIQUE LOCALE

Séance du 16 mai.

Présidence de M. G. Courvoisier , président.
La séance est ouverte à 9 heures. Le

procès-verbal est lu et adopté.
Il est donné lecture d'une lettre où M.

G. Ritter, ingénieur, demande la conces-
sion des eaux du Doubs, de la Noiraigue
(nappe souterraine) et celles de Ligniè-
res. — Renvoyé ù la commission des
pétitions.

La commission du budget et des
comptes de 1900 est nommée. Elle se
compose de MM. W. Rosat, H. Bour-
quin , A. Soguel, E. Strittmatter, F. Flu-
ckiger, Ch. Perrin , L.^F. DuBois, S. de
Perregaux et C. -A. Zimmermann.

Le Conseil vote les crédits suivants :
9,148 francs pour réparations au collège
de Cernier, 30,471 francs pour la cons-
truction d'un collège à Buttes, 26,000 fr.
pour subventionner les exposants neu-
châtelois à l'Exposition de Paris en
1900.

La commission chargée d'examiner la
question de la place de tir à grande dis-
tance fait déclarer qu'elle ne sei a pas en
mesure de rapporter dans la présente
session.

Les comptes et la gestion de 1898 ne
donnent pas lieu à discussion. Les trois
postulats de la commission (déjà pu-
bliés), et avec lesquels le Conseil d'Etat
est d'accord, sont adoptés.

Le troisième, relatif à la question de
la pêche, fait l'objet d'explications de la
part de M. J. Berthoud au sujet de la
brochure de M. Savoie-Petitpierre.

L'honorable directeur du département
de justice et police cite des chiffres sur
les résultats obtenus (notre journal en a
donné hier) ; il fait l'éloge d'un garde-
pêche qui a été critiqué, il n 'a pas d'opi-
nion arrêtée sur la proposition de sortir
des attributions du département de po-
lice, pour les confier au département de
l'agriculture, les questions de piscicul-
ture ; il ne comprendrait pas si l'on en
venait là qu 'on laissât au département
de police la police de la pêche ; il verrait
avec satisfaction que les condamnations
pour délits de pêche ne fussent plus du
ressort administratif.

M. Comtesse pense qu 'il importe de
faire sur une grande échelle le repeuple-
ment de notre lac, mais il ne faudrait pas
procéder comme les Fribourgeois qui
visent à multiplier le brochet dans le lac
de Morat. D'autre part , il sera bon de ne
plus faire intervenir la gendarmerie dans
la piscicuture, les gendarmes n 'étant pas
propres à « frayer » avec les poissons.
(Rires. )

M. H. Calame, rapporteur , dit que la
commission n 'a aucune idée préconçue
sur la pisciculture et la pêche. Son pos-
tulat est le résultat de l'envoi à chaque
député de la brochure de M. Savoie-
Petitpierre.

Avant le vote des deux résolutions' de
la commission, M. A. Sandoz demande
si l'exploitation des mines d'asphalte se
fait sur les bases convenues.

M. Schaad demande le huis-clos. On
vote sur cette proposition , que personne
ne soutient.

M. Comtesse dit que la compagnie fer-
mièr e présente les plans d'exploitation
requis d'elle et sur lesquels l'ingénieur
donnera son avis.

M. Brunner dit qu'il lui a paru que
des travaux de soutènement se faisaient
dans les galeries.

M. Sandoz estime que la question
d'une surveillance régulière aurait dû
être réglée déjà.

M. Droz, conseiller d'Etat , déclare que
le plan d'ensemble de la mine étant
dressé, cette ¦ surveillaiifeeVa s'organiser
d'une manière normale.

Le Conseil vote l'approbation des
comptes d'Etat pour 1898 et en donne
décharge.

Il vote de même l'approbation de la
gestion pour la même période.

Ces deux décisions sont prises à l'una-
nimité.

M. J. Perrochet rapporte sur l'assu-
rance mutuelle obligatoire contre le ph yl-
loxéra et pour la reconstitution du vi-
gnoble. La commission conclut au
renouvellement de cette assurance, pour
G années , au lieu des 4 ans dont on se
contentait jusqu 'ici. — Adopté.

Projet de loi sur les conseils de
prud'hommes. — M. P. Jeanneret se plaît
à reconnaître que ce projet constitue un
progrès sur la loi du 20 novembre 1895.
Il propose d'en renvoyer l'examen à la
commission législative.

M. Brunner ne voit pas pourquoi l'on
veut limiter à 500 francs la compétence
des conseils de prud'hommes.

M. Bolle estime qu 'il faut empêcher
les conflits de ju ridiction, par exemple
entre juges de paix et prud'hommes. D
croit qu 'au lieu de 500 francs , on devrait
ramener à 200 francs la compétence des
prud'hommes.

M. Eug. Bonhôte loue diverses dispo-
sitions du projet. Il se demande si le

greffier des prud'hommes devenant juge,
sa nomination ne devrait pas être faite
par le Grand Conseil.

M. E. Lambelet fait observer qu 'il s'a-
git ici de tribunaux d'arbitrage indus-
triel et de tribunaux de prud'hommes
(ces derniers n'existant qu'à Neuchâtel,
le Locle et la Chaux-de-Fonds). Or il
convient de rétablir l'harmonie entre les
dispositions des articles relatifs à ces
deux tribunaux. B convient également
de.limiter la compétence des tribunaux
de prud'hommes, ceux-ci n 'étant pas te-
nus de juger en conformité de la loi et
leur jugement étant sans appel.

M. Biolley a été déçu de voir que le
projet tienne peu compte d'observations
faites au Grand Conseil. Sans doute les
tribunaux de prud'hommes ne donnent
pas toutes les garanties désirables, mais
quel tribunal les offre toutes? Pourtant
ils constituent une juridiction expéditive
et tendan t à l'équité. Alors pourquoi ne
pas étendre leur compétence non seule-
ment quant à la somme en litige, mais

. quant aux catégories de personnes, pat-
exemple aux propriétaires et fermiers,
aux employeurs et à leurs employés non
directs. On n 'a pas non plus pensé à mo-
difier le mode de nomination des gref-
fiers des prud'hommes.

M. Anker n'est pas d'accord avec tous
les points nouveaux de la loi, particuliè-
rement pas avec une limitation de la
compétence. Il voudrait aussi que le bé-
néfice de la juridicti on en cause ici s'é-
tendît aux ouvriers qui ont encore à
subir les escomptes prélevés par certains
patrons.

M. J. Berthoud , chef du département
de justice, pense que la justice idéale est
celle qui offre au plaideur les meilleures
garanties de l'étude de sa demande.
Pourquoi limite-t-on à 500 fr. la compé-
tence des prud'hommes? C'est qu'au-
dessus de cette somme, il n'y a plus la
même urgence à une décision rapide.

M. P. Jeanneret dit que la compétence
des prud'hommes est limitée dans plu-
sieurs cantons suisses et qu'il importe
que la limitation existe, car autrement
il naîtrait des appels au tribunal fédéral
et conséquemment des longueurs.

M. A. Jeanneret ne croit pas à l'im-
portance de cette limitation, car le tri-
bunal fédéral peut toujours casser les ju-
gements des prud'hommes; d'autre part ,
en demandant plus de 500 francs d'in-
demnité, un patron pourrait esquiver la
juridiction des prud'hommes.

Le projet de loi est renvoyé à l'exa-
men de la commission législative.

M. Comtesse demande au nom du Con-
seil d'Etat et de la commission du Grand
Conseil d'introduire dans l'ordre du jour
un rapport tendant à autoriser , avant le
dépôt des plans et devis définitifs , le
commencement des travaux de transfor-
mation de la gare de la Chaux-de-Fonds.
Il est entendu que le total du crédit af-
fecté à cet objet, soit 2,500,000 francs,
ne sera pas dépassé. Les travaux en ques-
tion sont des terrassements ne préjudi-
ciant en rien les décisions du Grand
Conseil et le crédit nécessaire ne dépas-
sera pas 200,000 francs. — Le rapport
est renvoyé à la commission.

Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail. — Le projet de
loi sur l'organisation , le fonctionnement
et les attributions de cette institution est
mis en discussion.

M. A. Jeanneret estime qu'un point
faible du projet réside dans ce que le
tribunal d'arbitrage ne sera pas présidé
par une personne neutre, mais par un
patron ou par un ouvrier.

M. J. Calame-Colin a lu le projet avec
intérêt. Il demande qu 'on élève le nom-
bre des membres de la Chambre pour per-
mettre à toutes les industries importan-
tes d'y être représentées et qu'on exa-
mine quelle sera la part faite au com-
merce dans cette représentation. Ne
vaudrait-il pas mieux donner comme
surarbitre le chef du département de l'in-
dustrie plutôt qu'un patron ou un ou-
vrier?

M. Comtesse présente le projet de loi
comme la préface , la première page du
Code industriel réclamé dans la séance
précédente. Nous entrons dans la voie de
l'arbitrage permanent et de la concilia-
tion permanente; nous y entrons sans
sanction pénale, avec la seule sanction
de l'opinion publique. (Les paroles de
M. Comtesse, résumé de ce qu 'on peut
souhaiter à notre famille industrielle,
provoquent des marques d'approbation.)

Le projet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. D. Perret, G-A.
Ducommun, A. Piguet, A. Lambert , Le-
dermann , Bouvier , H. Calame, J. Calame-
Colin, P. Robert , Biolley et E. Robert.

Le Conseil accorde à la commune de
Buttes les deux concessions de forces
motrices du Buttes dont il a été parlé
hier, soit entre Noir vaux et Longeaigue
pour l'une, entre l'usine Lebet-Cevey et
le barrage des Verdans pour la seconde.

La séance est levée à midi 10 minutes.

Nous avons fai t tort de quelques voix
ù M. Arnold Robert dans le compte-
rendu de la séance de lundi. C'est par
89 voix (et non 80) sur 95 qu 'il a été
nommé 1er vice-président du Grand
Conseil.

GRAND CONSEIL

DONNÉS AU
PAVILLON SU JAEDIN ANGLAIS

M»l.
Mercredi 17, Musique militaire.
Mercredi 24, Fanfare italienne.
Dimanche 28, Harmonie.
Mercredi 31, Union tessinoise.

Jain.
Dimanche 4, Fanfare italienne.
Mercredi 7, Harmonie.
Dimanche 11, Musique militaire.
Mercredi 14, Union tessinoise.
Dimanche 18, Sainte-Cécile.
Mercredi 21, Musique militaire.
Dimanche 25, Union tessinoise.
Mercredi 28, Harmonie.

Juillet.
Dimanche 2, Fanfare italienne.
Mercredi 5, Musique militaire.
Dimanche 9, Union tessinoise.
Mercredi 12, Fanfare italienne.
Dimanche 16, Harmonie.
Mercredi 19, Sainte-Cécile.
Dimanche 23, Union tessinoise.
Mercredi 26, Harmonie.
Dimanche 30, Musique militaire.

Août.
Mercredi 2, Fanfare italienne.
Dimanche 6, Harmonie.
Mercredi 9, Union tessinoise.
Dimanche 13, Musique militaire.
Mercredi 16,; Harmonie.
Dimafccha 20, Mnsique militaire.
Mercredi 23, Harmonie.
Dimanche 27, Fanfare italienne.
Mercredi 30, Union tessinoise.

Septembre.
Dimanche 3, Fanfare italienne.
Mercredi 6, Union tessinoise.
Dimanche 10, Union tessinoise.
Mercredi 13, Fanfare italienne.
Mercredi 20, Musique militaire.
Dimanche 24, Harmonie.
Mercredi 27, Musique militaire.

Octobre
. Dimanche 1", Fanfare italienne.

En cas de beau temps seulement, les
concerts auront lieu : le dimanche, de
11V. b. du matin à midi ; les jours de
semaine, de 8</ 2 à 10 h. du soir.

Pendant les concerts, les bancs placés
dans la promenade et aux abords du
pavillon de musique sont spécialement
réservés aux vieillards et aux dames.

HORAIRE DES CONCERTS PUBLICS

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin , 16 mai.
Dans la course de quatre jours au vé-

lodrome du Kurfurstendamm, la victoire
a été remportée par Champion, de
Genève. Viennent ensuite : Cordang, de
Paris, et Huret, de Paris également.

Charleroi , 16 mai.
La grève s'est terminée ce matin.

8000 ouvriers ont repris le travail.

La Haye, 16 mai.
Presque tous les délégués à la confé-

rence du désarmement sont arrivés au-
jourd 'hui. Il montrent une grande ré-
serve.

On croit que la présidence de la con-
férence sera offerte à M. de Staal , am-
bassadeur de Russie à Londres.

Londres, 16 mai.
Le « Globe », parlant de la nouvelle

demande de la Russie au Tsung-li-Ya-
men, dit qu'elle conbtitue une violation
directe de l'esprit de l'accord anglo-
russe, en même temps qu'une attaque
contre les Anglais eu Chine. Ce journal
ajoute que, puisque le gouvernement
chinois succombera inévitablement à la
pression exercée sur lui, à moins que
l'Angleterre n'intervienne, il est du de-
voir de l'Angleterre de déclarer immé-
diatement et en termes explicites qu'il
ne doit pas en être ainsi.

Londres , 16 mai.
Une dépêche de New-York à l'Ex-

change Telegramm Company, dit que
les principales banques sont tombées
d'accord pour prolonger tous les accom-
modements, lorsque cela sera nécessaire,
et que les compagnies d'assurance ont
dée'idfe'd'employer des sommes considé-
rables en bonnes valeurs, de façon à em-
pêcher une nouvelle baisse dans les
cours.

Budapest , 16 mai.
Le télégraphe rapide qui a été inventé

par un électro-technicien hongrois et qui
permet de transmettre 100,000 mots à
l'heure, a ôté expérimenté sur une dis-
tance dc .350 kilomètres entre Budapest
et Temosvar. L'expérience a donné d'ex-
cellents résultats. Des négociations sont
entamées pour essayer les appareils entre
Budapest et Berlin.

Washington , 16 mai.
La situation à Cuba est considérée

comme sérieuse. Le général Brooke a
reçu pleins pouvoirs.

Le Cap, 16 mai.
Le journal « Argus » publie un télé-

gramme de Pretoria annonçant que M.
Reitz, secrétaire d'Etat , confirme que
plusieurs arrestations ont été opérées à
Pretoria. La dépêche ajoute que la nou-
velle suivant laquelle des officiers anglais
figureraient au nombre des prisonniers
n est pas confirmée.

(S-nmcs SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

La Haye, 17 mai
A la suite d'une réclamation diploma-tique arrivée à la dernière heure, la listades délégués à la conférence pour lapaix a été modifiée. La Bulgarie sera

portée comme Etat autonome tandis
qu'elle figurait sous la rubrique Turquie.

Londres, 17 mai
La « Press Association » dit que M.

Chamberlain a déclaré n'avoir reçu au-
cune nouvelle au sujet de l'arrestation
d'officiers anglais à Johannesbourg. Au-
cun officier anglais ne s'y trouve en oe
moment.

Hong-Kong, 17 mai
Un détachement anglais a dû prendr»

le poste de Kaolung. fl a arboré le dra-
peau anglais. Tout est tranquille.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Francisque Sarcey. — M. Francisque

Sarcey, né le 8 octobre 1828, était entré
en 1848 à l'Ecole normale, le cinquième
de la promotion dont MM. Taine, Libert,
About et Lamm étaient les quatres pre-
miers.

Il fut professeur pendan t quelques an-
nées, eut des difficultés avec l'adminis-
tration tracassière du second empire et,
dès 1858, entra par le « Figaro » dans le
journalisme, dont il était depuis qua-
rante ans un des maîtres.

H se voua avant tout à la critique
théâtrale et exerçait sur toutes les scènes
de la capitale un pouvoir quasi-autocra-
tique, grâce surtout au feuilleton qu'il
publiait tous les lundis dans le «Temps»
depuis 1867.

A la politique proprement dite, il ne
toucha guère qu'à l'époque où, avec Ed-
mond About, il faisait le «XIXe Siècle».
Alors il mena une courageuse et utile
campagne contre les abus de la magis-
trature et contre ceux du clergé. 11 fut
même condamné à quinze jours de pri-
son pour avoir dénoncé de quelle façon
se négocie l'eau de Lourdes.

Mais il était bientôt revenu à la criti-
que et à la chronique. Sa puissance de
travail et sa fécondité étaient prodigieu-
ses. Jusqu'à sa mort on trouvait chaque
jour son nom au bas d'articles de plu-
sieurs journaux. D jouissait, grâce à son
bon sens un peu court de vue, à sa façon
bonhomme et sans prétention d'écrire,
à son intarissable entrain et à sa vue
optimiste des choses, d'une popularité
et d'une influence que nul peut-être ne
posséda en France d'une façon aussi gé-
nérale et prolongée. Les littérateurs l'ap-
pelaient « notre oncle », le blaguaient
un peu, mais sollicitaient tous son pré-
cieux appui.

Francisque Sarcey restera un des
noms les plus connus de notre époque.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Correspondance téléphonique Bâle-
Berlin. — En exécution ultérieure de
l'arrangement du 15 iuin 1898, l'office
impérial des postes allemandes propose
d'établir, par la ligne la plus courte, soit
par Waldkirch sur Bâle, la jonction té-
léphonique directe entre Berlin et Stutt-
fart , qui doit se faire dans le courant

e cette année encore. Cette jonction
pourra alors servir aux communications
entre Berlin et Stuttgart, d'une part ,
avec le réseau suisse, de l'autre.

Le service serait organisé de telle sorte
que la première moitié de chaque heure
serait occupée par les communications
entre Berlin et Stuttgart et entre Stutt-
gart et la Suisse, tandis que la seconde
demi-heure serait réservée au service
direct entre Berlin et la Suisse.

L'administration allemande propose
d'adopter les taxes suivantes pour une
simple conversation (3 minutes), savoir :
1. entre Berlin et les stations suisses : 4
francs ou 3 marks (ces chiffres devraient
être admis pour arrondir et conséquem-
ment faciliter les décomptes) ; 2. entre
Stuttgart et les stations suisses : 2 fr. 50
ou 2 marks.

Dans les deux cas, la part de la Suisse
serait cotée à un franc.

Le Conseil fédéral a autorisé son ad-
ministration des télégraphes à adhérer
à la proposition de l'office allemand d'é-
tablir une correspondance téléphonique
directe Bâle-Stuttgart-Berlin et à exé-
cuter les travaux nécessaires à ces fins
sur notre territoire. H a approuvé, en
outre, les taxes proposées pour les con-
versations de 4 fr. pour Berlin et de
2 fr. 50 pour Stuttgart.

BERNE. — Des cambrioleurs se sont
introduits la nuit de dimanche à lundi
dans les bureaux de la « Berner Tag-
wacht », journal socialiste, et ont volé
une somme de 500 fr.

On se demande si M. Karl Moor re-
querra l'assistance de la justice bour-
geoise pour saisir et punir les auteurs
de cette protestation contre le principe
de la propriété.

ZURICH. — On amenait dernièrement
à l'infirmerie d'Uster un jeune garçon de
douze ans qui, voulant éteindre un petit
feu allumé en plein air, s'y était pris ma-
ladroitement et s'était fai t à la partie su-
périeure delà cuisse de graves brûlures.
On essaya divers traitements, mais sans
succès, et les médecins finirent par dé-
clarer que le seul moyen d'obtenir une
guérison étai t de faire une greffe hu-
maine. L'embarras était de trouver quel-
qu'un qui consentît à subir l'opération
nécessaire. Il fut bientôt dissipé par le
frère aîné du petit patient , un jeune gar-
çon de seize ans, qui vint de lui-même
se mettre à la disposition des médecins.
On lui enleva à la cuisse plusieurs mor-
ceaux de peau que l'on appliqua sur les
blessures de son frère et on a tout lieu de
croire que le remède réussira.

FRIBOURG. — II paraît que la morve
a éclaté dans l'écurie d'un des grands
voituriers de Bulle, dit la « Liberté ».
Quatre chevaux sont atteints et devront
être abattus. On ignore comment la ma-
ladie a été importée.

Des mesures de précaution sont prises
et des désinfections ont été ordonnées
dans toutes les écuries où les chevaux de
ce voiturier ont été logés depuis une
quinzaine, à Château-d'tEx et dans les
autres villages. On espère localiser la
terrible maladie.

TESSIN. — Trois cents maçons de
Bellinzone se sont mis en grève, ne pou-
vant arriver à un3 entente avec les pa-
trons.

Militaire. — Lundi et mardi, les hom-
mes qui suivront la deuxième école de
recrues sont entrés en caserne à Colom-
bier. Le bataillon comprend, avec les
eadres, 650 hommes. Ils se répartissent
comme suit: Neuchâtelois 180 recrues,
Bernois 163, Fribourgeois 147 et Gene-
vois 69.

CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur Paul L'Eplattenier, notaire, àNeuchâM, Mademoiselle Marie L'Eplatte-nier, à Nenchâtel, Madame Rose L'Eplat-tenier. _ Corcelles, Mademoiselle Char-lotte Dessouslavy, Monsieur et MadameBarnier-Dessouslavy, k Port-Roulant, ontla douleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la perte cruelle qu'ilsviennent de faire en la personne de leurbien-aimé flls , frère , petit flls, neveu etcousin,
Monsieur Henri L'EPLATTENIER,

que Dieu a rappelé à Lui, lundi soir, à9 heures, à l'âge de 24 ans, après unelongue et pénible maladie.
Neuchâtel, le 16 mai 1899.

Je t'ai aimé d'un amour éternel,c'est pourquoi j e t'ai attiré par mamiséricorde. Jérémie XXXI , 3.
L'enterrement aura lieu jeudi 18 mai1899, à 1 h. après midi. 5097
Domicile mortnaire : Evole 3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Louise Baillod-Décoppet, Ma-dame et Monsieur Rod. Lûscher et leursenfants, les familles Baillod, Décoppet,Bastardoz, Achard, Berthoud et Cellier,ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de
Monsieur Louis BAILLOD-DÉCOPPET,

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a retiré à Lui,aujourd'hui , dans sa 68">« année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 14 mai 1899.
Jean XI, 25.

L'enterrement aura lieu mercredi 17
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux 6a.
On est prié de ne pas envoyer de

fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5062c

Monsieur et Madame Jules Perrottet-
Fallet et lpnrs enfants : Auguste, Paul,
Hermann , Louis, Ida, Edouard , Armand
et Maurie», Monsieur et Madame Auguste
Fallet, a "Wavre, et les familles Perrottet
et Fallet, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et «connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimée fllle,
sœur, petiU-fille et parente,

Madomoisello Augusta PERROTTET,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
après une longue et bisn douloureuse
maladie, à l'âge de 18 Vs ans.

Hauterive, le 15 mai 1899.
Adieu , mes chers parents , mes amis précieux ;
Je monte à notre Dieu , je Tais à notre Père.
Mes combats sont finis; je sors de la misère,
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieui.

L'ensevclissament aura lieu jeudi 18
couran t, k 1 henre après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5066c

BRASSERIE BU COMMERCE
Faubourg de l'Hôpital

Mercredi et jeudi à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
Tiroler-Jodler , Schweizer Sànger

Tiio Hert 5112c

A L P EN R O§E

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

AVIS TARDIFS
Une personne capable de mettre les

écritures tt la comptabilité à jour, trou-
verait de l'occupation pour quelque temps.
S'informer du n" 5119 à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

J&. IIIJOTTIEŒB
poar le 24 mal, Hôpital 13,
deux petits Iogeruent-*. 4748

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

Les familles Hofer-Steiner font part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur pèrs,

monsieur Benoit HOFER ,
survenue subitement, à l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 18
couran t, à 1 heure . 5126

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.



AIMÉE
i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

JEANNE FRANCE

P R E M I È R E  PARTIE

LE GUÉRISSEU R

Après quel ques minutes d'attente que
le visiteur, morfondu sous la brume hu-
mide d'une sombre après-midi d'avril,
trouva un peu longue, la lourde porte
du couvent roula sur ses gonds, et la
voix blanche, sans vibrations, de la sœur
tourière qui avait parlé derrière le gui-
chet grillé, promettant de se hâter pour
aller solliciter l'autorisation d'ouvrir,
prononça ponctueusement :

— Vous pouvez entrer, digne Mon-
sieur... Notre Mère autorise et Mme Gué-
rineau vous attend.

Sans répondre, le « digne Monsieur »,
un vieillard de haute taille, à l'oeil intel-
ligent et bon , aux longs cheveux blancs,
aux traits fins portant le sceau d'une in-
curable tristesse, suivit la religieuse en
réprimant un involontaire frisson.

Il entrait dans une grande cour noire,
triste et froide, tout entourée de bâti-
ments, sauf du côté de la rue, où un mur
d'une prodigieuse hauteur s'élevait ; au
fond de cette cour était la chapelle ; à
gauche le couvent proprement dit; à
droite, une laide et vieille maison à deux
étages.

C'était vers la maison que se dirigeait
la sœur ; elle pénétra, toujours suivie du
vieillard, dans un glacial vestibule, et
commença à monter les marches humides
d'un escalier en pierre rongé par le
temps.

Au moment où ils allaient atteindre le
palier du premier étage, une porte s'ou-
vrit et une belle jeune fille parut.

Grande, mince, élancée, un peu gau-
che, elle passa comme une ombre, les
yeux baissés, s'inclinant dans une révé-
rence de pensionnaire, auprès du visiteur
qui la considérait avec tant d'intérêt
qu'il en oubliait de la saluer.

Cette jeune fllle portait une robe noire ;
sur son admirable chevelure brune , sim-
plement tordue en un disgracieux chi-
gnon , était posée, sans coquetterie au-
cune, une pointe de dentelles ; elle avait
entre les doigts un chapelet, sous le bras
un gros livre d'heures.

— Mais ce n est pas, ce ne peut être
la fllle de Jeanne, murmura le vieillard
en la suivant de l'œil dans l'escalier.

— Si Monsieur veut entrer, accentua
la sœur, visiblement scandalisée de cette

persistante attention. Nous voici à l'ap-
partement dc Mme Guérineau.

Il y eut un cri de joie dans le petit sa-
lon d'aspect monacal où on l'introduisit ;
puis une belle brune encore jeune, aux
grands yeux de velours aimants et doux,
s'avança vers lui, offrant à la fois son
front et sa main.

— Ah 1 chère enfan t ! fit avec expres-
sion l'étranger en baisant ce front, en
étreignant cette main, vous aimez donc
encore un peu le vieil ami, vous ne l'a-
vez donc pas complètement oublié?...

— Vous le voyez bien, répondit-elle
avec élan, puisque dans ma détresse je
n'ai crié que vers vous.

— Vous allez me faire bénir le ciel
pour cette détresse qui me vaut tant de
joie... seulement, j 'espère que j 'y puis
remédier sur-le-champ. Permettez-moi
de vous dire, tout d'abord , que s'il s'a-
gissait, par hasard, d'une question d'ar-
gent, il vous est interdit d'entrer dans
les détails ; un signe affirmatif , un
chiffre, rien de plus, et dans une heure
vous serez servie! J'ai un crédit illimité
sur l'un des plus gros banquiers de la
ville.

— Je vous reconnais bien là, cher
vieil ami, le prévoyant et le généreux!...
Non, hélas 1 ce n 'est pas de cela qu 'il
s'agit ; plût au ciel que je n'eusse à re-
douter qu 'une perte d'argent.

— Alors, causons. Dites rite... qu'y
a-t-il?... que puis-je pour vous ?

— Peut-être rien, peut-être beaucoup...
Je vais tout vous dire... Il s'agit de plus
que ma vie, et je ne puis plus, je ne sais
plus lutter...

Ils s'assirent en face l'un de l'autre ;
Mme Guérineau se recueillit un instant ;
ensuite, avec un calme péniblement ob-
tenu :

— Veuillez jeter avec moi un léger
coup-d'œil en arrière... Vous savez que
je me suis mariée à dix-sept ans... un
superbe mariage de raison... Je n'étais
qu'une enfant... M. Guérineau était un
homme sérieux et bon... il me rendit
heureuse... Aimée naquit... Nos deux
fortunes étaient plus que suffisantes pour
notre train de maison large et conforta-
ble... Mon mari me gâtait, me traitait en
petite fille adorée et comblée... je ne
voyais en lui qu'un ami bien tendre, un
frère affectionné... C'est comme un frère
que je l'ai pleuré...

Elle s'arrêta , un peu oppressée, étouf-
fant un soupir ; ce soupir était-il à l'a-
dresse du mari disparu, ou exprimait-il
un involontaire regret pour les joies d'a-
mour pressenties et jamais savourées?

— Vous n 'aviez pas vingt et un ans,
quand un terrible accident, un accident
de chasse, je crois, vous fit veuve? inter-
rogea le vieillard.

— Oui, un accident de chasse... et je
n'avais, en effet , guère plus de vingt
ans... Veuve, orpheline, sans frère ni
sœur, seule au monde avec une enfant

balbutiant à peine quelques mots, habi-
tant la vieille propriété où je suis née,
oasis au milieu d'un désert, je vécus deux
ans dans un isolement presque complet...
Oh! quelles heures affreuses j 'ai passées
là, noyée en ce grand abandon , n'espé-
rant plus rien de la vie... Vous ne pou-
vez comprendre et je ne puis décrire...
c'était horrible!...

M. de Sernange lui sourit tristement :
— Je comprends... j 'ai passé par là...
— C'est vrai, fît la jeune femme con-

fuse, égoïste, j 'oubliais... Mme de Ser-
nange est morte de chagrin six mois
après sa fllle, cette chère Andrée...

— Oui, hélas!... mais ne dévions pas.
La famille de votre mari n'eut-elle pas
alors quelques attentions, ne cherchâ-
t-elle pas à vous attirer auprès d'elle?

— Si, mais mon instinct , et les con-
seils de mon vieux tuteur me mirent en
garde... Ma fllle n'eût plus été à moi ;
d'ailleurs, ce milieu mondain et frivole
ne me tentait guère... Quelques discus-
sions d'intérêt surgirent assez vite... le
malheur, la solitude, la réflexion m'a-
vaient mûrie ; je défendis fermement les
droits d'Aimée... Nos relations devin-
rent rares et froides... On m'accusa de
songer àme remaner... on prétendit que
je recevais souvent un parent de mon
mari... je l'avais vu deux fois pour une
vente de terrains... Bref , lassée, écœu-
rée, ayant perdu mon dernier appui,
mon tuteur, j 'acceptai l'offre de la supé-
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EXPO SITION UNIVERSELLE DE 1889 " ^^  ̂ COUVERTS GHRISTOFLE
DEUX ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC

¦ GRANDS PPIX , Sans nous Préoccup er de la concurrence de p rix qui ne p eut nous être laite qWaa détriment deg w ¦*¦** la Qualité, nous aoons constamment maintenu la perf ection de nos pr oduits et sommes restéss LA MAR QUE DE FABRI QUE Mêles au princip e qui a f ait notre succès :
* ¦¦MB Sonner le meilleur produit au plus bas pris possible.

ĵ? gjPl| | Pour éuiter toute conf usion dans t esprit de 
l'acheteur, nous avons maintenu également :

V ŜTLMï I l'unité de qualité,
ft__M$j«y CBtlB 9ue notre exp érience d'une industrie que nous aoons créée II y  a quarante ans. nous a
reJfiS -"¦..- •£ démontrée nécessaire et suff isante.

•u. PunT? F̂r _r « U»«N J-P s8ule garantie pour t acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les¦>» L H HI bTO F L c. „.«_ « of ij ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres.
|j Seules garantie* pour l'Acheteur. GHRISTOFLE & G1». •

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
A COR CELLES

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

<*4 vendre
nne jolie propriété sitnée an
qnnrtier de la Côte, compre-
nant maison avec confort mo-
derne, j ardins et vigne. Om-
brages magnifiques. Terrain a
bâtir. 4961

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3.

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 samedi
30 mal, dès les 8 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Valangin :

41 pièces charpente, 30,60 m3.
11 biilons sapin , 7,29 »
24 pièces charronnage, hêtre, 4,16 »
8 perches sapin,
2 tas bois de travail if,

46 stères sapin ,
66 » hêtre,
16 > rondins, hêtre,

770 fagots d'éclaircie,
350 » de coupe.
Le rrendez-vous est sur le pont des

Gorges, vers l'aqueduc.
Cernier, le 12 mai 1899.

5004 L'Inspecteur
des forêts du IV * arrondissement.
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ANNONCES DE VENTE

Magasin k Printemps
Rne de l'Hôpital

ARTICLES
^

AU RABAIS •
Un lot de jaquettes , à 5 fr.
Un lot de collets, à 2 fr.
Un lot de rideaux et portières, 3 m.

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

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

garçons, forme quartier-maître. 

LOUIS KURZ
i, Rat Sailt-IlMOff , I, _H__IJCH_V_m

MÂtiASI»!

PIAN O S. HARM ONIUMS
ei aatiw instruments de musique en bois, cuivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Ssohitf-Q (seul représentant pour le
canton), Rpnisch , « Schiedmayerpiano-
fortefebrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco. \

ECRANS» — LOCATION — GARANT»
Pianos d'oeeaslon-

Saperbe collection de Violons
et VlolonMllM anoiM-j i.

Cordée* harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FACILITéS DK PAIEMENT
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IMPRESSIONS
de Mulhouse et de tous pays

Fantaisie et Nouveautés, en coton et mi-soie
Assortiments et grand choix sans concurrence à UeucMtel

Chaque série ou prix par IO à SO dessins et couleurs différentes ;

M Indiennes anglaises ponr robes et blonses> ioli8 dessins nwm&ïi 25 j
-Us An-_*i_nl_nn __ <lti .tP impression anglaise, pour robes et blouses, riches dessins, QK

'gg LretOnnetle imprimée, suisse, bon teint (val. 60) Su

<=r=>- hntl m_9nPn0 CretOnne IOrtO qualité extra, bon teint (val. 75), occasion 45

S- Levantine I a bon teint (val . 60), occasion 40
r-., Bon marché.
« Ç_ P(Tû cvfro satiné, dessins riches, comme occasion, KO
«p . . « , OtigC ClUa garantie bon teint (val. 95). à "O

gf se,gneS Cretonnes doubles eltra solide- nonveaox d™™\0Tiïn?$'55 et 45
t <=. trPC Pinn__ Innn blanc, crème, bleu, beige, rose, uni, petite moyenne et grandes

53 UCfl riUUC lUUJJ Côtes, à n et à diagonales, fantaisie, KK
 ̂

• le mètre 1.85. 1.45, 1.25. 1.10. 95, 85, 75 et »»

E=3 FCCOiïllMIlUtlMCS Piqué imprimé riches devins, à côtes et petits pois, à 85, 75 et 58

ES 1)011 r LSppelS nouveau tissu, riches dessins, broché sur fond uni, 1.05, 95 et 10
'~ 

RrAPSlt travers> nel16 qualité, extra solide, pour costumes soignés I AK

r-v  ̂ rnsfnnipç ^
Ta ~ —'-—" 

eno vU-UUUUya 
CristallIH» fantaisie» derniere création, riches dessins (val. 1.75), k 115, n*

-N , 

^T et COrSageS 7<inhir wahk choix sans p areil> 1-25> 95> 85> 75' 45 et 85-
„ » AUpilir dliyidl-S A Jonr, blanc et crème, choix énorme, 1.85. 1.45, 0K
-S 1.25, 95, 85. 75, 65, 55. 45, 35, 28 et *«»
B*_t ----------- __?=====^===î=^̂ ^̂ =^==î====^̂ ?̂ ^=^========= ==!=!==^̂

£=L, tYranO hante fantaisie, coloris du jour, tissus artisti ques (val. 3), à 1.0 5

_ liOlIaQQt-lSe tissus artistiques pour costumes et blouses (val. 2.50), à l.QD
. i ¦—-—— £

cro Uv IUAG NelSODS tissus artistiques pour costumes et blouses (val. 2.50), à 1.15

 ̂ m „ Yelours impérial et rnsse Sg gST W^^MË, L1(*BS=; (Monopole ponr la = ;— ¦ —
H| PlUmetiS broché et brodé, blanc, crème et couleur, 1.85, 1.65, 1.45 et 1.25
r*g place de Nenchâtel). „ _ , . .. rrz
c__3 liante laOlaiSie demi-soie, S0 cm., le mètre, 3.25, 2.90, 2.50, 1.99

(3&£&r2>& S8&(3&©Q5_fô

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24L &36, Temple-Neuf , 2  ̂& S6 4594
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PIANOS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et li, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face dn Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :

11, rne dn Parc 1_ _

"VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi d'oooasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques d» 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

&$5B^a_»B»_8»B»g»--^B»_W-l»-f »B

i#w%P *0 B.E ©Éi-ÈBRE ^ô
R ÉG É N ÉRATEUR DES OKEVEU X

J

/-S5S5SXV AVEZ-VOUS DES CHE VEUX BRIS ?
/flf^Vlilik AVEZ-VOUS OES PELLICULES ?
Hffi@'^?f&y0S CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES

rm&^ X Hsk 
ou 

TOMBENT-ILS ?
¦miisfc ^-tiiiî» si °vr

ff îWW$C^ W$S Ù Employez 1B ROYAL
WwW ̂ NJWPM WINDSOR. Ce pro-
• t/ 'Ûf ^y iSltS duit P

ar 
excellence

^J/JjKJ^^^-SlijfK^M rend aux Cheveux
/yAMi ^NJ^J l'TOkNi s1718 la °ouleur et
^^W_ÙEÏVSSJ»/t^)j\ la beauté naturelles
&»$/ V^pS^lfeïï? de la Jeunesse. H
fpTOftV T 7t_fWM arrête la chute des
MËk \ /IH' Cheveux et lait dis-

paraître lea Pellicules, n est le SSVL RêgènpS-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats Ines-
pérée. — Vente toujours croissante. — Exiger
;.,r les llnwms les mots ROYAL WINDSOR. — Sa
iiM . ". pïh-i les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
'_ _'_. . -II_ ''IIP1S.

Entrepôt : 28, rne d'Enghien , PARIS
Uavoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
¦?I PMWIW-HW-WIWHW^WWWI
Dépôts à Nenchâtel : MM. HEDIGER, coif-

feur-parfumeur, placeduPort, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400X.>

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller , en

tous genres. Ustensiles de cuisine,
en cuivre, pour potagers ordinaires
ou à gaz. Chauffage de serre. Ap-
pareillage pour eau chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et fer. 2180

Se recommande
ï.» SCH-UTTEB,

Seyon 15 et rue des Moulins 30
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SoIe noIrG» blanche et conteur , à partir do 95 ct. jusqu 'à tr. 88.50 le mètre — en uni/ rayé ,
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A la Ville de Neuchâtel
Temple-Neuf 34 et S6 4617
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LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Lleber, professeur

eut sans rival jusqu'à présent.
¦ ramM Guérison complète et
<~ $|PïÏ2_û<i_ sûre de tontes les maladies
j» {sa *h nerveuses, même 1 .s plus
e-o ||| égi opiniâtres , guérison assu- :
j=£ lll Mlâ ré? des état., de faiblesse,
5 n doulf nrs d'estomac de la
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dos, palpitations
^liS Jts-st de cœur, migraine, diges-
ï j^ffà^pjiw *' ou difficile , impoten 'e,
"i Si___!/v__pl P0-'nt-ions ' eic ~ Détails
I liwËftPal plus précis dans le livre
lf|Éi£pJ[wffl K_athg*ber que l'on pont
^ WtJ®ÊÈ$ÈÈi se Pt^onrer g'atis dansr'mf imM$& chaque pharmacie ou par

MM Htich & C", Voorbnrg (Hollande-du-
, Sod). — Se trouve en flacons de 4 fr. ,

6 fr. 25 . «t 11 fr. 25 ae dépOt général
de W. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, oa dans tontes les phar-
macies en Saisse ou à l'étranger. H 3012 X

J.-H. SCHLUP
Rue de l'Industrie 20

_sr__ T7Ci_:_-.T__ __

BONS VINS DE TABL E
ronges et blancs

Vins de Neuchâtel. Mâ con.
Beaujolais. Bordeaux.

Prix modérés. 4427 Téléphone 325.

liOTFICTMl & (EdDllBlO DIS VÛELU
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2 MTOCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriqu>_is BLUTHNER 8C FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMKYER NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heii-
bron, ainsi que de notre fabrication , pour la vente et la location.

FIAJNOS ' D'OCCASIO-H — ÉCH A.NGS — GARA-NTIl-
Réparations et accords de pianos ot harmoniums.
Instruments de musique k cordas et k vent ; cordes ot fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moJerne.
Edition Péters, Litolf , B.eitl_opf et H&rtel, etc., etc. 560

Prix modérés. — Facilités de paiern-Mits
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pins nutritif et offrant parfaits séotinté.
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^W^^^^^mW f*80™- Dépôts : A Neuchâtel , SEINET A FILS, com es-
^^^PS^W^ŵW tibles, et Pharmacie JOS&AN. A la campagne-, dans
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Sjjjy DIALYSES GOLAZ j
^^T Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes j

'̂ ..MtAf"*fr.aîclles des ^P88 disses. Ces remèdes de la Nature sont actifs, gp,;.... digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger. ij
DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE FI. Fr. 1 - et 2 -S

.Contre les digestions difficiles , maux d'estomac, perte d'appétit
• DIALYSE GOLAZ DEPURATIF Fl: Fr. i - et 2 -

Contre les maladies de la peau, dartres , boutons, sang malade.

I 

DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr. i — et 2 —
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine.

DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUEF1. Fr. 1 — et 2 —
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude.

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les dérangements, diarrhée, maux décentre [

DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COÇELUCHE
Sans poison , et sans aucun daifger même pour les bébés. .
Nombreuses attestations de guerisons. Fl. à Fr. 3 50 _„
lin vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour H 4300 L
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rieure du couvent où j  avais été élevée,
et vins me réfugier ici, dans cette mai-
son faisant partie du cloître... j 'y ai
trouvé la paix, le calme sans l'isolement,
sans la calomnie, et, au moins, l'éduca-
tion de ma fille ne l'a pas éloignée de
moi...

Elle s'interrompit, joignant les mains
dans un geste douloureux, tandis que

.: deux grosses larmes coulaient lentement
sur ses j oues un peu pales.

— Il s'agit d'Aimée, n 'est-ce pas? in-
- terrogea paternellement le vieil ami.

— Oui... Mon rêve de chaque heure,
la compensation bien due, me semblait-
il, à mon veuvage précoce, a mon isole-
ment affreux, était d'installer luxueuse-

. ment Aimée dans mon vieux manoir, d'y
vivre largement, presque somptueuse-

. ment, car mes revenus s'accumulant ont
doublé ma fortune, de me créer des rela-
tions jeunes et mondaines, de recevoir,
d'aider cette enfant à choisir celui qu'elle

. pourrait aimer, de ne jamais la quitter,

. de jouir de son bonheur, enfin , moi qui
n'ai pas connu le bonheur 1...

— Et elle veut rester au couvent? fit
le vieillard avec un fin sourire.

— Qui vous l'a dit?...
_ - 'A -— Personne, mais la conclusion , s'im-

pose, surtout lorsque l'on vient de ren-
contrer dans l'escalier une jeune fille

. effarouchée et timide, les yeux baissés,
un chapelet entre les doigts... Je ne pou-
vais croire que ce fût là l'enfant de ma

sémillante petite Jeanne, aux grands
yeux de velours brun , pleine de feu et de
tendresse... A-t-elle vos yeux?... Je n'ai
pu apercevoir les siens...

— On dit qu'elle me ressemble, balbu-
tia la jeune femme souriante et rougis-
sante.

— En ce cas, elle ne pourrait guère
avoir ce qu'on appelle la vocation , chose
qui, du reste, pour moi n'existe pas, ou
plutôt est tout simplement un produit de
l'éducation reçue, des influences subies...
Nous disons donc que l'enfant veut
échapper à l'influence maternelle, ôtre
religieuse?

La mère eut un sanglot.
— Oui, fit-elle. Elle se prétend « ap-

pelée ». Dieu lui parle par un attrait ir-
résistible, une impérieuse vocation...

— Je sais... ce sont là les grands
mots consacrés et usités, avec lesquels
les fillettes exaltées et naïves se persua-
dent qu'elles sont fatalement destinées
au couvent, et qu 'il vaut mieux déses-
pérer leur mère que de résister à l'appel
divin... Plus tard , je le suppose, .  elles
comprennent leur erreur , mais trop
tard... Dieu merci, il est temps encore
pour votre chère enfant... Comptez abso-
lument sur moi, je suis tout vôtre... :Et
surtout, ne me remerciez pas... ma reli-
gion , que je crois parfaitement bonne et
orthodoxe, me .prescrit de tenter d'éclai-
rer ceux qui s'égarent... ou qu 'on égare...

Voyons, qu'a-t-elle dit?... Qu'avez-vous
fait?...

— Elle n'a rien dît... j 'ai deviné...
elle n'a pas nié...

— Bravo 1 une bonne note, alors...
d'autres auraient nié... Et puis?...

— Et puis, j 'ai eu le tort, tout d'a-
bord , de me fâcher, de parler d'un
prompt départ l'enlevant à ce milieu...
Elle n 'a pas répondu, mais sa contenance
raide, son visage impassible, me ripos-
taient éloquemment qu 'elle m'obéirait
trois ans encore, me suivrait où je l'or-
donnerais,- mais, aussitôt majeure, re-
viendrait ici.

— Elle a dû , certainement, penser
cela, mais ne l'avoir pas énoncé pi ouve
du respect, de l'affection ; ce silence a eu
l'excellent résultat, en outre, de ne pas
l'engager vis-à-vis d'elle-même; on s'en-
tête souvent à accomplir une œuvre, uni-
quement parce qu'on a juré tout haut de
l'accomplir. Ensuite?...

— "Eh bien , à bout d'arguments et de
courage, désolée, énervée, je me suis
mise à pleurer, à sangloter, à souhaiter
d'être morte... Vous savez tout ce que
dit et fait une femme au désespoir?

— Parfaitement... et notez que cela
réussit parfois. ' , ' ";

— Aimée a paru attendrie... elle s'est
mise à mes genoux, m'a suppliée de me
calmer, de croire à sa tendresse, m'a em-
brassée mille fois... Pour ce jour-là, la

discussion a pris fin... j  espérais un
peu... mais...

— C'eût été trop facile,... ces petites
têtes sont autrement obstinées... Alors,
la discussion a repris les jours suivants?

— Presque tous les jours... voilà plus
d'un mois que cela dure... J'ai épuisé
l'arsenal des supplications, des raisonne-
ments, des menaces mêmes... Je lui ai
dépeint les tristesses de mon veuvage,
l'isolement affreux qui m'attend si elle
m'abandonne... Je lui ai parlé d'avenir,
d'amour, de maternité, de vieillesse pai-
sible, entourée... je lui ai juré de ne ja-
mais la revoir, de la considérer comme
morte, de la déshériter, que sais-je?

M. de Sernange souriait de son fin
sourire.

— Et tout cela ne l'a convaincue, ni
émue, n'est-ce pas?

— Non , balbutia la pauvre femme,
prête à sangloter. 0 mon Dieu ! conti-
nua-t-elle dans un transport d'indicible
désespoir, que vous ai-je donc fait pour
que vous me preniez ma fllle, mon uni-
que enfant , ma seule joie, la dernière !...

Le vieillard , se levant , lui prit la
main :

—r Jeanne, Jeanne, n 'accusez pas
Dieu... Dieu n'est pour rien dan s tout
ceci..., je vous l'ai dit... j 'en suis abso-
lument convaincu... Priez le seulement
de vous aider à sauver l'enfant.

— Mais puisqu'elle se croit inspirée
d'En-hau t et ne veut pas être sauvée!...

Savez-vous qu'elle trouve abominable de
contrarier une vocation et appelle cela
une atteinte à la liberté individuelle.

— Si j 'avais à discuter avec elle, je
lui répondrais ce que j 'ai répondu un
jour à un personnage bien posé dans le
monde, riche, marié, vivant dans le bien-
être, et parlant insoucieusement de li-
berté individuelle, àproposdes sacrifiées
qui se croient une vocation religieuse :
«Si je vois, lui ai-je dit , un aveugle, un
insensé, un désespéré, se jeter à l'eau ,
je n'allendrai certes pas son autorisa-
tion pour le sauver ; et loin d'être blâmé
pour avoir contrecarré les intentions de
ce malheureux, j 'obtiendrai peut-être une
médaille de sauvetage. » Mon individu
est resté absolument coi, sans trouver
un mot à répondre... Je pourrais dire
cela à Aimée, mais j e n'aurai garde d'an-
crer son idée en la discutant.

— Vous ne tenterez pas de la con-
vaincre ?

— Non , certes.
— Et moi qui l'espérais, qui y comp-

tais!... C'est dans ce but que j 'ai crié
vers vous... Peut-être auriez-vous sur
elle une énorme influence... Elle vous
vénère... je lui ai tant parlé de vous!

— Vraiment?... Allons, tant mieux,
tant mieux. ; ..nt. _ ii .;.;{

L'accent était gros de sous-entendus;
U parut àla jeune femme une espérance ;
avidement, elle tenta une interrogation.

— Nous causerons demain répondit

TOTAUX DE CAOUTCHOUC
pour ars'Ofiage
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M. de Sernange, tout est vague dans
mou esprit... laissez-moi une nuit pour
penser... Chut... j 'entends des pas ; est-
ce Aimée?

C'était Aimée, sérieuse et embarras-
sée, toujours les yeux baissés, le livre
d'heures sous le bras.

— Chérie, lui dit tendrement sa mère
eu l'attirant vers elle, notre vieil ami,
l'ami dé mon père, M. de Sernange ; il
s'est souvenu de nous... il voulait me
revoir, te connaître.

La jeune fllle releva vivement les
yeux, des yeux superbes, bruns, humi-
des, aimants, frangés de longs cils re-
courbés ; en même temps, un demi-sou-
rire éclaira son visage, le transfi gurant.

— Ah ! oui, elle vous ressemble, ex-
clama le vieillard. Jeanne, ce sont vos
yeux, je les reconnais. Bonjour , chère
enfant d'une enfant bien chère.

Du geste, il l'appela vers lui, la baisa
au front, lui prit les deux mains, l'écarta
un peu de lui pour la mieux voir.

— Je suis content, très content. Une
âme droite brille dans ces yeux... un
cœur d'ange se révèle dans ce sourire...
Jeanne, l'avenir vous garde du bonheur.

Il s'entretint pendant quelques minu-
tes, avec Aimée, de choses banales, puis
prononça le mot d'adieu.

r- Déjà?... vous partez déjà?... inter-
rogea la mère angoissée, croyant voir
s'évauouir sa dernière espérance. Mais
quand vous reverrai-je ?

— Je compte repartir demain avant
midi, expliqua M. de Sernange d'un air
de parfaite bonhomie. Mais puisque vous
êtes assez aimable pour souhaiter de me
revoir auparavant, je viendrai vous dire
un dernier adieu de très bon matin ; on
se lève de bonne heure au couvent?...
Pourtan t, vers sept ou huit heures du
matin , je risque d'être affreusement in-
discret ; et puis ce sont les heures des
messes.

La jeune femme compri t qu'il voulait
la trouver seule, et s'empressa de s'enga-
ge: à ne point se rendre à la messe de
huit heures.

— A demain donc, promit-il.
Et il y avait tant de confiance, d'apai-

sante douceur dans sa voix, dans son
regard , sur ses lèvres, que pour la pre-
mière fois depuis bien des jours la pau-
vre mère sentit son cœur oppressé se dila-
ter; d'un bel élan maternel , aussitôt
qu'elles furent seules, elle entoura de ses
bras Aimée un peu surprise, déshabituée
de caresses depuis qu'un désaccord pro-
fond, peut-être irrémédiable, cantonnait
l'une dans sa douleur, l'autre dans son
orgueil de martyre volontaire, croyant
en se sacrifiant obéir à Dieu.

Sous l'étreinte maternelle, Aimée fré-
mit de bonheur, son cœur avide de ten-
dresse se gonfla, une larme brilla dans
ses yeux, ses bras étreignirent à leur
tour... Un instant, elles restèrent ainsi,
enlacées, silencieuses.

— Aimée, soupira la veuve, Aimée la
bien nommée.

— Aimée t'aime, mère, murmura l'en-
fant. 

; ' ;

Mme Guérineau dormit profondément
cette nuit-là, d'un bon sommeil d'insou-
cieuse sans cauchemar et sans pénibles
réveils ; mais à l'aube, quand la cloche
du cloître sonna appelant les religieuses
à matines, elle se dressa, toute frison-
nante, se rappelant.

— La sauvera-t-il? se demanda-t-elle,
reprise de toutes ses angoisses. Et com-
ment pourra-t-il la sauver?

A huit heures et quelques minutes,
M. de Sernange fut introduit dans le pe-
tit salon monacal ; sans prendre la peine
de dissimuler son ardente curiosité,
Jeanne le regardait s'avancer, l'interro-
gean t avidement du regard, oubliant de
lui souhaiter le banal bonjour.

— Eurêka, fit-il doucement. Je le
crois, du moins.

— Vous avez trouvé?... Un moyen de
salut?... dit-elle, haletante.

— Parfois, plaisanta-t-il, le grec s'in-
terprète vite.

— Dites supplia-t-elle, dites-moi tout...
sans tarder... ..,.

— Tout, serait long... Aimée viendrait
nous interrompre, ou bien apprendrait
que je suis resté une heure... (au cou-
vent tout se sait) et se méfierait... Lais-

sez-moi seulement prendre la liberté de
vous interroger, et daignez faire au vieil
ami la grâce d'être franche avec lui
comme avec un confesseur...

— Comme avec un père, accentua-t-
elle.

— Oui, dit-il avec émotion , un père...
c'est bien cela... Vous vous souvenez?...
nous étions trois amis... trois frères plu-
tôt, votre père, Maurice de Vilmandre,
et moi... Deux sont morts ; je reste seul
pour protéger et aimer leurs enfants...
Pendant quelques secondes, grâce à ce
mot émané du fond de votre cœur, je
vais voir en vous ma fille... cela me
donne du courage... il m'en faut beau-
coup...

Son bienveillant sourire s effaça ; péni-
blement il poursuivit, la voix un peu
tremblante :

— Jeanne, vous avez connu, étant très
jeun e, Charles Havelyn, le mari de ma
fille unique, de ma pauvre bien-aimée
Andrée?

Elle inclina affirmativement la tête.
— Avez-vous su qu'il vous aimait,

qu 'il vous a demandée, qu'il n'a obtenu
qu'un refus de votre tuteur-, séduit par la
fortune de M. Guérineau?

— J'avais pressenti, balbutia-t-elle,
visiblement au supplice. Plus tard...
mon tuteur m'a avoué... me demandant
pardon...

— Havelyn ne vous a jamais ou-
bliée... je le sais... il me l'a dit... pro-

nonça le vieillard d'un accent presque
solennel, en la regardant bien en face.

Il ne l'interrogeait pas ; elle garda le
silence, et, un peu pâle, baissa les yeux.
Suffisamment renseigné, M. de Sernange
se leva, et tendant à la jeune femme une
enveloppe cachetée :

— Vous avez appelé le médecin,
Jeanne, et lui avez confié le mal dont
vous souffrez toutes deux, implorant le
remède... Voici son ordonnance... Vous
ne la lirez que lorsque vous serez seule,
ce soir, quan d nul ne pourra surprendre
votre émotion ou votre indignation; je
vous préviens que le traitement est radi-
cal... Relisez et réfléchissez avant de
m'en vouloir... Une dernière question,
maintenant: quelles sont les personnes
qu'ici Aimée fréquente particulièrement,
et qui ont pu avoir une influence funeste
sur sa jeune imagination?... quelques-
unes des religieuses, sans doute?

— Non, je ne le crois pas... elles ne
prêchent guère que d'exemple... parfois
une mystique confidence, en petit co-
mité... et encore!... Tenez, l'une d'elles,
mère Marie des Anges, la plus intelli-
gente, la plus aimée, la plus perdue en
Dieu, a dit un jour dans son petit groupe
de préférées une chose étrange ; ces en-
fants, soit par flatterie, soit par une in-
consciente pitié, exaltaient les bonheurs
infinis, les joies inénarrables de la vie
monastique; soudain la religieuse, les
arrêtant du geste, prononça , toute fré-

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

DépOt ponr Bfenehûtel :

chez Mu° FALLEGGER, mercerie
22, Bue de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, impression,
moirage, décatlssage, Imperméabi-
lisation de tontes espèces de vêtements
de dames oa d'hommes, sans rien dé-
coudre, ni déformer.

Teinture de dtuil en 48 heures. Tein-
ture des ameublements, des rideaux de
reps, damas.

Lavage «html que et teinture des
robes de soie et de velours. 3084

PRIX TRÈS MODÉRÉS 
i-, 3 J _ i JPf ll  u,i demande pour UL saison Q eie ou

pour toute l'année

une bonne pianiste
pour jouer les dimanches et j ours de
fê'»- s dans un bon restaurant.

S'adresser à M. Alfred Ritter au Lan-
doion. 5015c
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coupe très éléjtantw , qualité ga- QC m Ion, depuis *** cretonne suisse, fr. û.UU ¦

-*- »•*»*''« f  Veston SS JS-JT â̂ Chemises SWW=TBg ?ïïl B̂ ™™ -̂ 8
¥_ »*_» lîl lPntS «•°"°»>,c<s ciseviote — <>a ., dessins, genres et qaal., fr. 10 à l.uU iL 1D' 14' lz < lu et _
VClvlllClIlO b eu marin et noir , fQ  l/PSfnn d« b««'ean et d» travail, :_5 2 > 
¦  ̂», 25 et W VC&IUH ent res nuances 3 gQ p^̂ ^g dra  ̂élégant, chog PantalOttS Ct GlfetS SSfë

„ . — nure laine D fantaisie, Elbœuf , depuis 10
VôtamftHlc «on'Pl«'8 e''Wole». pî.oniie(BC blanches, en toile, avec J_ vÏÏJ"!2r Wu ( l ooata (aa- 8 bflemîses «-. '-• "o « 2.75 Pantalons Mo,e8kd?PuiS 2.90 Vêtements Mats en tons genres

Vêtements et Chemises sur mesure 3345

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL
B ŷ C_fo.oï2£ et pris: co_no._n_xe 2___ia.ll© part. "TO.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
CONCERNANT LA

OTPSEBIE ET PEINTURE

A. & L. MEYSTRE, entrepreneurs
TÉLÉPHONE ~Vi Rne St-Manrice ct rue do Concert |pBF* TÉLÉPHONE

En magasin ; fifeàii Moix ê-papiers peints bon marché. i é̂J^^'è^^ î>A disp osition : Collection de papiers peints créés pour l'année 1899. Dessins et tons très fins et très
soignés, dont la vente nous est seule réservée. 2673

Baguettes dorées, plâtre de Paris. Rosaces. — Vitrauphanis, papiers imitant les vitrais, très beanz et très solides.

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques ; s'adres-
ser aux - ,. , ,

Caves du Palais
Vente au détail , cbez les négociants

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

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

St-Aubin. 4632

SALLE DE TENTE
Ecluse 18

A vendre une 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 faite les déménagements. Prix
modéré. 4994

Sa recommande,
Samuel BEKTSCH.

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

# 

CONTRE LA

CONSTIPATION
et aee conséquences

EXiGERl'Etiquette ci-Joint*
»n4 COU. eurs et le NOM

du D OCTEUR FRANCK
1 fr. SO 1» _/ _ Boite (50 (train»);

S fr.l»Boite (105grain»).
nOTICE DAM» CHAQUE BOITE.

_ __ Totitn P/Urm«/»».

Meubles neufs
et d'occasion

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

Gag-diode 24. 1919

mmmmmwmm ^m
jjMK NEVRALGIE, MIGRAINE,

flP-5^5__M__l G Prison par les Pou-
f>dJ>̂ Ĥi W 

àws anti - névralgiques
sSmSÉ^T « Kéfol » 

de C. 
B-unac-

_̂___^_^^ cio, pharmacien , Génère.
Dépôt pour NenohAtel : Piiarmaeie

Jordan, rua du Seyon. H 3836 X
La bei te 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

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
1—P—P— l_M____-MgM____-_»_P«MM̂ PWII--P___-__.

AVIS DIVERS
Une famille allant passer juillet et août

aux environs de la Gh .nx-de Fonds se-
rait disposée à prendre 3 ou 4

jeunes les
pour passer les vacances

Belles forêîs à proximité de la maison.
Références. Renseignements à disposition.

Offres sous H 1348 G à l'agence de pu-
blicité Haas. n .tein & Vogler, Chaux-de-
Fonds.

Oa demande où l'on pourrait placer
deux poulains pour l'alpage. S'adress*r à
Arthur Walter, voituii -r , Cortaillod. 4944c

OCCASION
A vendre , fuite de place, un joli petit

am ublement de salon , peu usagé, cem-
posa de 4 chai-t s  1 fauteuil , 1 canapé.
S'informer dn n« 4952 au bnreau Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Ensuite d'achèvement da travaux, Ulysse
Perrin offre & vendre à Vallamand,
l_c de Morat,

deux barpes
avec leurs engins ; l'une porte 25 m3 da
piôrres et l'autre 13. H 4815 L



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

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

aa Landeron, M. O.-A. Bonjour, notaire.
& Cressier, lt. Paul Vaugne, instituteur.
ft Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
A Salnt-Blaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
A Auvernier, M. Charles de Montmollin.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
A Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
A Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
A Bondry, M. Jean Montandon, notaire.
A Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

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

fixée, comme les années précédentes, à 3 fr. par ouvrier.
Neuchâtel , le 25 avril 1899.

4531 Le Comité de Lirection.
N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux î

sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux 1
assurés contre la grêle en 1899, soit 1 Ir. par ouvrier.

I

-Stablisseir -eiit li.jT-cLrotl-.éxapiig.'u.e H 1200 L*

SCHOENBRUNN, près Zoug (Suisse) :
Situation magnifique et abritée à 698 m. d'altitude. Meilleures installations, :

service et cuisine soignés Prix modérés. Se recommande avantageusement j
ponr cures de printemps. — Ouverture : 15 mal. — Prospectus gratis par j

Docteur HEGGLIN , méd.-dir. HEGGLIN FRÈRES, propr.

"ZURICH "
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
_ * éÊÊk j j j  Assurances individuelles. — Assuran-

'$%^JÈÊtëJJf ëi cea coliectives des ouvriers. — Assuran>
. yËS^BM |K/%, «es de !¦ responsabilité civile, selon les

f^^PS»- ids" V  ̂ lois fédérales sur la responsabilité des fabricants,
iMTBJoSflrtWM-VJ ainsi que vis-à- vis de tierces personnes selon le
^JBHé_K^PS_I Gode fédéra l des obligations. — Nouvelle spé-
1sia\ '-j ljj^fc cialité : Assurance viagère contre les ac-

.. dff l SÊÊÊÊeÊSeÈMf àg r cidents de voyage, moyennant prime une
.«̂ [̂ .^̂ S^^Bi. fo's Payée, valable pour chemins de fer et

p^^^^^^S^^^^^É  ̂ Indemnités payées jusqu 'à fin 1897 :
^W^* 7? l^^fS^^ 45 </< millions de francs.

Participations au bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 962,500 fr.
S'adresser à B. CAMENZIND, agent général, rue Purry 8, à Nenchâtel.

missante : «Mais vous ne savez donc pas,
enfants, ce que nous avons sacrifié en
nous donnant à Dieul» Et comme les
jeunes filles demeuraient Kilencieuses,
regardant, étonnées, la noble et digne
femme, vraiment femme en cette se-
conde, elle reprit, lentement, lugubre-
ment, pesant sur les mots, laissant enfin
éclater le cri de désespérance longtemps
étouffé, dévoilant fièrement la plaie se-
crète jusqu'alors soigneusement dissimu-
lée : « Nous avons sacrifié l'ineffable
bonheur... d'être mère ! » Aimée en avait
les larmes aux yeux... Non, celles qui
sont intelligentes n 'influencent point...
et les autres sont jugées et délaissées.

— L'incident peut être d'une impor-
tance décisive; il faudra rappeler plus
tard ce franc aveu, mais en temps oppor-
tun , sans paraître y prendre garde...
seulement, votre affirmation m'étonne;
quoi , pas d'influences?

— Je vous ai incomplètement répondu ;
l'influence existe ; il y a des gens plus
royalistes que le roi, et des dévotes plus
exaltées que les religieuses. Je n 'habite
pas seule cette maison ; là-haut , au se-
cond étage, logent deux vieilles demoi-
selles, deux saintes filles, Mlles de Pier-
refonds...

— Je les connais : je les ai rencontrées
parfois chez leur frère en faveur de qui
elles se sont dépouillées généreusement
de toute leur fortune... l'influence fâ-
cheuse m'apparaît; avez-vous d'autres
voisines semblables?

— Au rez-de-chaussée demeure une
très vieille dame, un peu sourde, très exi-
geante, et sa fllle , une pauvre veuve jadis
fort malheureuse en ménage, ruinée par
son mari, aujourd'hui tourmentée par sa
mère qui ne lui laisse repos ni jour'ni
nuit, et regrettant tout haut, quotidien-
nement, de ne pas avoir suivi à vingt
ans sa vocation religieuse ; ses malheurs
ne sont, prétend-elle, que la conséquence
de sa rébellion à la voix divine qui l'ap-
pelait.

— Fort bien, les influences sont au
complet ; rien d'étonnant à ce qu 'elles
aient produit leur effet. Il n 'y a, pow
détruire cet effet , qu'à créer les influen-
ces contraires.

Il continua, à mi-voix mystérieuse-
ment :

— Opposer à la veuve éplorée et re-
pentante un ménage heureux, à la reli-
gieuse qu 'auréole et torture sa stérilité
voulue une enfantine tendresse révélant
le maternel amour, aux vieilles filles dé-
laissées et aigries un amoureux et prin-
tanier poème... Jeanne, nous la sauve-
rons, la belle enfant aux yeux de feu , au
nom prédestiné...

— Et les moyens de salut sont là? in-
terrogea-t-elle, incrédule et étonnée, en
désignant l'enveloppe.

— Presque tous... pas tous, pourtant;
les premiers termes du grand problème,
ceux sur lesquels on peut opérer tout d'a-
bcrd , sont là... Mais de l'X, de l'inconnu
grâce auquel la solution juste s'impose,

il n'est point question encore... Allons,
adieu ; au revoir plutôt , je l'espère, et
pardonnez mes énigmes et le reste...

— Quand vous reverrai-je?
— Quand vous voudrez... Je fais par-

tie de la collection de remèdes à faire
venir à domicile.

Il lui sourit de son triste et fin sourire,
lui baisa la main avec ces grâces suran-
nées et charmantes presque inconnues
de nos jou rs, et s'éloigna, la laissant in-
triguée, espérante, étrangement émue.

Pourtant , quelque intriguée qu'elle
fût , Mme Guérineau eut la courageuse
patience d'attendre jusqu'au soir pour
décacheter l'ordonnance; elle était de
celles qui se fient aveuglement au méde-
cin, et absorbent le remède à l'heure
qu'il a prescrite.

A dix heures du soir, lorsqu'elle eut
constaté qu'Aimée, couchée en même
temps que les religieuses, dormait d'un
bon sommeil d'enfant , elle s'enferma
dans sa chambre et brisa le cachet.

Les premières lignes n'étaient qu'un
résumé des énigmatiques paroles du ma-
tin ; puis, aussitôt ces paroles étaient
nettement et clairement expliquées; sans
détours, les moyens de salut étaient
énoncés et défendus en mots vibrants,
convaincants, convaincus, chaleureux.

Jeanne lut et relut , pleurant, s'indi-
gnant , souriant parfois, s'arrêtant pour
se faire à elle-même une objection que
quelques lignes parcourues un peu plus
loin détruisaient; le paternel ami avait

prévu toutes les révoltes de la veuve,
toutes les inquiétudes de la mère... le
docteur, peut-être, avait trouvé le re-
mède.

Elle ne se coucha pas ; sa nuit entière
se passa à lire et à songer.

— Je lui obéirai, promit-elle enfin , le
corps brisé, domptée, à genoux sur son
prie-Dieu, au moment où un fugitif rayon
de soleil, le seul qu'elle vît jamais de
tout le jour, se glissait furtivement à tra-
vers l'entrebâillement des rideaux. Que
Dieu m'aide, s'il trouve que je suis dans
mon droit en défendant mon bien... Si
j 'ai tort , s'il veut pour lui seul mon uni-
que enfant, que tous les plans échouent ,
et qu'à vingt-et-un ans elle aille vers
Lui... Je ne la retiendrai pas.

Moins d une semaine après, Aimée
éplorée faisait ses adieux au couvent,
aux religieuses, aux habitantes de la pe-
tite maison ; les mères lui promirent de
beaucoup prier pour elle afin que lui fût
clairement manifestée la volonté divine ;
les novices, les exaltées de la première
heure, lui chuchotèrent, mystérieuses et
caressantes: «Au revoir, à bientôt ». Les
deux veuves la plaignirent de quitter sa
paisible retraite pour aller s'exposer aux
orages de la vie : Mlles de Pierrefonds,
plus prolixes et plus agitées que toutes
les autres, lancèrent à mots couverts des
allusions aux imprudents qui oppriment
les consciences, parlèrent longuement
des pièges mondains qui enlacent les
jeunes filles ignorantes et crédules, puis,

s'étant solennellement engagées à aller
voir leur chère petite amie, l'éprouvée
d'aujourd'hui, la bienheureuse de de-
main, la brebis privilégiée du Bon Pas-
teur, elles tentèrent d'arracher à la pau-
vre petite l'une de ces imprudentes pro-
messes qui ont troublé les nuits de tant
d'enfants inconscientes, se croyant dam-
nées si elles manquaient à quelque vœu
imprudemment formulé.

Heureusement, mère Marie des Anges
entrait à ce moment-là même chez Mlles
de Pierrefonds ; sa main douce, blanche,
fine , se posa vivement sur les lèvres de
la jeune fille ; au lieu de prononcer un
serment, les lèvres baisèrent passionné-
ment cette main.

— Ne dites pas : Je ferai ceci, j 'irai là,
je m'enga ge à accomplir telle chose, fit
la religieuse avec une imposante gra-
vité. Enfant, vous ignorez encore... At-
tendez que la voix de Dieu ait retenti
distincte... jusque-là, priez, songez, et
ne parlez pas.

Elle abrégea les adieux et se retira
lentement, pensive, considérant sa main
que ce baiser d'enfant aimante, déjà pas-
sionnée, avait rougi, et murmurant :

— N'est-ce pas un symptôme d'amour
humain prêt à éclore, cela?

(A suivre.)

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

préparant sa vente annuelle en faveur de
l'évangélisation d'Aguilas, la recommande
à tonte personne s'intért ssant à cette
mission , fondée par M. et M""» Simpson-
Baum. Une petite par t du produit de
cette vente est destinée à payer la pen-
sion d'une jeune Arménienne.

La vente aura lieu le Jeudi 18 mal,
Salle des Bercles, dès 1 h. après midi.

Les dons peut et; t ôtre envoyés le mer-
credi 17 mai, chez M"» de Perrot, Ter-
reaux 11. 4646

SALON DE COIFFURE
A. "WrXNttJEÏFl

Avenue da i« Mars i.

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

Séjo-cur cL'IÉté
LA BRÉVINE

Eaux minérales ferrugineuses
Chambres confortables pour familles et

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

_E»I__â_.___TO
Réduit pour vélos

PENSION BOURGEOISE
Pour tous autres renseignements, s'a-

dresser à M. Georges Matthey-Doret , no-
taire, à Neuchàtel, ou directement à
E. Matthey-Doret, la Brévine. 4932

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 4987c

S'adresser Temple-Neuf 11. 
Un élève du Gymnase scientifi que dé-

sirerait 4978

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

nie POPULAIRE
de Neuchâtel

ancien Cercle libéral
Place du Marché

raïpis
naturelles et en sauce, tous les samedis,
k consommer sur place et k l'emporté ;
SO centimes la ration. 8

OUVERTURE
DU

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

Service très soigné
Se recommande

4764 ] Ch' ZOBS

Une dame demande
à faire des raccommodages à la maison
on des .harponnages de matelas k la
journée. S'adresser au magasin Scheideg-
ger, Fausses-Brayes. 4904c

ANNONCES
Af in d'éviter des retards asses fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE D'AVIS { Haasenstein ds
Vogler) rappelle au p ublic que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  à 3 henres
du soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant oure
heures.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La famine en Russie. — Voici un
extrait du rapport de M. Schmourlo, pu-
blié dans les « Nouvelles », de Péters-
bourg, 18 avril , et qui confirme des dé-
tails sur la famine qui désole quelques
provinces russes :

« En faisant ma distribution de pain,
je viens de traverser quelques villages
du gouvernement de Oufa , et je ne puis
m'empêcher de comparer la situation de
quelques familles de paysans que j 'ai
connues autrefois et que je vois aujour-
d'hui. Voilà, par exemple, une grande
chaumière, bien éclairée, bien disposée,
preuve d'une situation aisée. On y voit
même encore un peu de vaisselle, quel-
ques tasses, quelques menus objets de
cuisine (ce qui n'a pu être vendu à la
ville), mais, dans la cour, rien des cho-
ses ordinaires d'un ménage ; pas de bé-
tail , pas de volaille, pas de bois. Les
haies coupées, ont servi à chauffer la
maison ; les toits sont découverts; avec
leur paille, on a nourri les bêtes, on
s'est chauffé. La famille est de 7 person-
nes. Le maître de la maison est malade,
malades aussi deux de ses enfants ; ils
sont couchés tous les trois. Un enfant de
18 mois crie lentement, d'une voix fai-
ble, de temps en temps ; c'est ainsi qu'il
exprime sa faim. Assis sur les genoux
de sa sœur aînée, ce pauvre petit suce
une croûte sèche (est-ce du pain , est-ce
du bois, on ne le sait plus) et boit un
peu d'eau froide que lui donne sa mère,
tandis qu'à côté de lui, les yeux ternes,
un garçon de 3 à 4 ans regarde fixement
l'infini. Cette croûte de pain , c'est tout
ce qu 'il y a dans la maison ; je l'ai prise
et je l'ai regardée. Les lèvres mouillées
de l'enfant n'ont pu la ramollir et elle
ne lui donne que l'illusion de la nourri-
ture.

Depuis deux jours, ces gens n'ont rien
mangé, pas même des feuilles d'arbustes.
« Nous venons d'en manger ÏÛ kilos,
m'ont-ils dit ; maintenant on ne nous en
donne plus. » Les yeux de la mère, qui a
déjà trop souffert , ne peuvent même
plus pleurer. Une douleur profonde, cui-
sante, se voit sur ses traits, mais elle
ne se plaint même pas beaucoup. La peur
de l'avenir l'a prise tout entière, la mal-
heureuse. H faut beaucoup de sang-froid
et de force pour supporter de pareils ta-
bleaux. Sûrement, vous ne la laisserez
pas sans un morceau de pain.

Vous apportez votre corbeille et vous
la donnez. Vous laissez à cette pauvre
mère quelques roubles ; vous en faites au-
tant pour deux, trois, dix chaumières, et
puis vous êtes arrêté, vous n 'avez plus
rien. Et pourtant, dans ces chaumières
que vous laissez maintenant sur votre
route , il y a aussi des gens qui meurent
de faim. On se sent petit, misérable, un
rien devan t cette mer de souffrance, de
malheur, de larmes et de besoin. J' en
connais plusieurs, beaucoup même qui
voulaient donner toutes leurs forces pour
lutter contre ce mal, qui sont venus et
qui, épouvantés, sont partis.

Les malheurs son trop grands, il faut
être trop fort pour pouvoir, je ne dis pas
les supporter, mais même les voir. »

L'impératrice d'Allemagne et les pau-
vres. — Récemment, une pauvre femme
d'ouvrier, à Berlin, venait de mettre au
monde trois jumeaux. L'impératrice,
avertie de ce fait, alla la voir, accompa-
gnée du comte Keller. Elle fit l'ascension
d'un cinquième étage. Elle causa longue-
ment avec la pauvre femme, demandant
à voir les enfants, mais sans se nommer.
La mère se permit de l'interroger à son
tour, voulant savoir si elle avait aussi
des enfants. « Mais oui, quelques-uns,
répondit la souveraine, mais pas de ju-
meaux. » Elle voulut savoir si l'homme
avait du travail , et ayant vérifié le fait,
elle laissa une petite somme pour l'achat
de vêtements et d'une petite voiture pour
promener les trois bambins.

Ce ne fut que le lendemain que la
bonne femme apprit le nom de la visi-
teuse bienfaisante.

La conférence de la paix.— La Haye,
habituellement si calme, prend une ani-
mation extraordinaire.

Presque toutes les délégations ont re-
tenu leurs appartements pour une durée
de six semaines, ce qui indique la
croyance unanime parmi les gouverne-
ments que la conférence sera longue.
Toute personne n 'étant pas déléguée,
avec droit de voter, sera rigoureusement
exclue des séances. Les plus grandes
précautions sont prises pour défendre,
pendant la durée de la conférence, l'en-
trée du palais, du Bois, où se tiendra la
conférence, à toute personne autre que
les délégués.

Le « Times » consacre un article à la
conférence : il fait d'abord ressortir l'es-
prit militariste de l'Allemagne, où les
professeurs et les légistes les plus en vue
expriment une opinion hostile à tout pro-
jet de désarmement. Puis il avoue lui-
même qu'il est, à l'heure actuelle, avec
la complication des questions coloniales,
très difficile pour les nations européen-
nes de procéder à un désarmement, même
partiel.

Selon le « Times », la conférence ne
pourra servir qu'à faire adopter des me-
sures moins radicales, mais néanmoins
importantes. Une des plus heureuse se-
rait d'augmenter l'importance des arbi-
trages et des médiations entre puissances
hostiles.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Le Grand Conseil a auto-

risé le Conseil d'Etat à adresser au Tri-
bunal fédéral une réponse au recours
Durrenmatt contre la vente de l'ancienne
université et la construction des nou-
veaux bâtiments universitaires. Ce docu-
ment propose le rejet du recours. Il a
pris en considération une motion de M.
Will, conseiller national , demandant une
revision du Grand Conseil, notamment
en vue de l'introduction d'une autre pro-
cédure pour l'élection des commissions
permanentes et au sujet de l'augmenta-
tion du nombre des membres de la com-
mission d'économie publique. R a voté
un crédit de 196,000 fr. pour l'agrandis-
sement de la division des femmes à l'a-
sile des aliénés de la Waldau.

Le Dr Brustlein a déposé ensuite une
motion invitant le Conseil d'Etat à pro-
céder à une revision du règlement sur
les étrangers, lequel date de 1816, en vue
de faciliter la naturalisation d'étrangers
nés en Suisse, de veuves ou de femmes
séparées qui appartenaient avant leur
mariage au canton de Berne, et des en-
fants mineurs.

— Mercredi après midi, à Saleute
(Jura bernois), un violent orage a éclaté
dans la région. Un nommé PlUss, qui
était occupé aux champs , s'était réfugié
sous le hangar de la pompe avec sa fem-
me et son enfant, lorsque soudain un
coup de foudre éclata sur la remise. PlUss
fut atteint par le fluide et tué net ; sa
femme et l'enfan t en furent quittes pour
une forte commotion et un commence-
ment d'asphyxie.

SOLEURE. — Une jeune fille de onze
ans, demeurant à Ichertswill, en voulant
verser du pétrole sur le feu , s'est brûlée
de teRe sorte qu'elle a succombé après
vingt-quatre heures de souffrances atro-
ces.

BALE. — Le Gran d Conseil réuni
lundi, a nommé président le prof. VV.
Vischer, actuellement vice-président, et
vice-président M. Jean Veellmy, radical.

fl a nommé en outre, président du
Conseil d'Etat M. Iselin, conservateur , et
vice-président, M. Roose, radical.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a
voté en première lecture les projets con-
cernant l'élévation du taux maximum
pour les dettes hypothécaires de 4 % à
* Va Voi gt concernant la création d'un
tribunal professionnel pour l'industrie
de la broderie. La discussion des deux
projets doit être terminée encore dans
cette session.

MONUMENT S FUNÉRAIRES
A LBERT CUSTOR

NiBUCHATEL (Maladière)
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Modèles et Devis à disposition
T É L É P H O N E  1485

SOCIÉTÉ SUISSE
Fom l'Assurance fln Mobilier contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1828 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depnis soixante-donze ans, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions da gaz :

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

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

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

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

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

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières. j
et anx agents principaux, à Nenebàtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,

Bue du Bassin 14. 746


