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BAUX A LOTER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 eent., S tt.
la douzaine.

Format in-80, 20 pages, avec couverture,
80 cent., S __ . la douzaine.

PUBLICATIONS COMMUNALES
CMMITNE de NEUCHATEL

Logements à bon marché
aux Fahys *

lia Communie de Nenchâtel offre
à louer 3 logements de quatre chambres,
cuisi __ et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. 3714

Ean snr l'évier et dans les cabinets.
Baanù.rie dans chaque maison.

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.————— ————m————m—mm_________________

IMMEUBLES A VENDRE

Société Mnrtillére ie riraitap
Beaux sols à bâtir à bas prix.

Eau dans la propriété. 3863
La Société entreprendrait la

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

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

VENTES AUX ENCHÈRES

Commu ne da Valangin
TMTE de BOIS

de service
Le samedi . 0 mai 1899, immédiate-

ment après la vente qui aura lieu dans
la fj ié. cantonale de Valangin, la Com-
mute de Valangin vendra par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui se-
ront lue s, les bois suivants, exploités
dans >es fo.èis de la Cernia, Bellière et
Teinture :
323 charpentes sapin et épicéa, 180,10 m3.
75 billons sapin «t ép'.céa, 51.26 »
23 pièces charronnage, hêtre, 8,57 »
76 grosses perches.
Valangin, le 12 mai 1899.

5003 Conseil communal.

m BAZAR nin
Rue de la Treille

Reçu un très grand assortiment de

CHAPEAUX DE PAILLE
POUR 5140

Messieurs, Jeunes gens et Enfants
depuis l'article bon marché aux genres les plus soignés

à des prix très avantageux.
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| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3

YMTE de BOIS j
Le Département de l'Iadustrie et de

l'Agriculture offre en vente, aux condi
tions habituelles de ses enchères, les
bois suivants, situés dans sa forêt de
l'Eter:

118 plantes sapin,
2200 f gots.
51 stères hêtre,
13 stères sapin.

Ponr visiter les lots , s'adresser au
garde forestier 6. Béguin, à la Baraque
sur Cressier.

Les offres doivent être faites à l'inspec-
teur des forêts du I" arrondissement.

St-Blaise, le 15 mai 1899. 5094
___________gg..B_______________________________________-

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I W v  __.€% I_ U__ H_ _
M à_ m __ VS_f  verre compris.
Le litre vide est repris d 20 cts.

Au soagasiii de comestibles
SEINET 4k. EII_S

8, rue des Epancheurs, 8 554

Ainop
Plusieurs bahuts réparés, bureaux, se-

crétaires, tables, fauteuils, chaises, faïen-
ces et pendules. Corcelles n° 56. 5111

Chocolat. Thé. Cacao
SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE

Fromage de la Brévine
bien coniilionné

Aa magasin A. ELZINGRE
«ne da Seyon 28. 4916c

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau s.oii dans tou les genre! Fondée en 1833.

Am_ . JOBÏN
Sncceoss -or

Maison da Grand Hôtel du I_ae

1 NEUCHATEL

SJyLdUw}»
nouveau vrai Milanais,

A.u magasin de Comestible
SIGNET SS. FILS

., rut det Epancheurs, i 555

A YENDEE j
deux commodes et une jolie garde-robe
en palissandre, 1 m. 05 de largeur, quel-
ques autres objets mobiliers, plusieurs
emballages pour pianos, etc. S'adresser
S. M , Cité-de l'Ouest 6. 5106o

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à i «r. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN DK COMESTIBLES

SEINET A. FII.S
8, Bu AH Epuohnn, 8 558

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vante et la location. 1

ÏSAGASIN _E PLUS GBAN D
et le mieux assorti du canton

Ru* Pourtalès nos_9 «t 11 , 1er étaga.
Prim modérés. - f acilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N_ UOHATKL

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

à fait neuve. S'adresser Sablons 25, au
2™ étage. 4913

I Attinger frères, éditeurs
SK I CHATEL 5115

Vient de paraître :
LE CANTON D. NEUCHATEL

par S. Qu art nr-La-T ente, conseiller d'ïial
1™ série, IS"»» livraison:

Commune de Neuchâtel: Vie scolaire
(13»"> partie)

Prix de la livraison :
Pour souscripteurs à l'ouv. complet fr. 2.—

» » à un district u 2 50
Une livraison isolée » 3.50

FauctaeMACIEB
la seule à roues motrices en acier 4975

Charles Perrier, à Marin.
A vendre 5109

2 bons chevaux
pour le trait.

S'adresser chsz S. Wittwer, faubourg
de l'Hôpital 52. 

A vendre un bou potager Jusagé avec
ses accessoires.

S'adresser à Auvernier n° 89. 5058c
TOCS UES JOURS : 1472

grands arrivages de belle»

PiXÉES
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  &. FILS
8, Bue dea Epancheurs, 8

A vendre, 2,000 i 3,000 bouteilles

vin rouge Neuchâtel 1897
première qualité, à un prix raisonnable.
Offres sous H 5118 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler.
"iBI_—i——« _̂—i¦

ON DEMANDE A ACHETER
On demande & acheter une

maison de rapport
et d'agrément

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

BICYCLETTE
Oa demande à acheter d'occasion une

bicyclette en bon état.
Indi quer marque et prix case postale

no 5783. 5075c
——m——m————m¦—__»________««__a______«______im

__
APPARTEMENTS A LOUER
A. louer, un appartement con -

fortable de 4 chambies meu-
blées, an quartier de l'Est.

S'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire , Trésor 5. 5148

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

bres et cuisine; belle situation.
S'adresser à Léon Geiser, aux Prés sur

Lignières. 5084c
A. louer, dès le 24 juin, au

Prébarreau, nn bel apparte -
ment de 4 chambres et dépen-
dances. 5137

S'adr. au notaire Brauen,
Trésor 5. 

Propriété à louer
à Clos-Brochet

A louer, pour la St-Jsan, une maison
d'habitation de construction récente, com-
prenant 10 chambres, vérandah chauffée
et vastes dépendances. Chauffage central
et lumière électrique. Jardin potager et
d'agrément avec issue principale snr la
route de Clos-Brochet et passage direct
sur le plateau de la Gare.

Pour renseignements, s'adresser au
bureau Colomb . Prince, architectes.
Neuchàtei. 3790

A louer dès la 24 juin, un
bel appartement _e 3 chambres
et dépendances, situé rae de la
Côte, et nn dit de 4 petites
ohambres au chemin du Rocher.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 5136

A louer pour le 24 juin:
Pâtes 60, un logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances ; plus une
portion de jardin. 5129

Chavannes 13, un petit logement.
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.
A louer pour Saint J .an un azréable

petit logement an 1« étage. S'informer
du n° 5105c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

A louer, au quai Fh. Suchard,
2 appartements de S à 6 cham-
bres et dépendances, véranda
et terrasse. S'adr. au notaire
A.-N. Brauen, Trésor 5. 5135

Logement
d'une chambre, cuisine et dépendances
pour le 24 juin. 5127

S'adresser magasin Porret Ecnyer.
A louer pour le 1" juin un petit loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Faub de l'Hôpital 19 a et 19 _ 5092

A louer immédiatement ou
pour Saint Jean , bel apparte-
ment de 3 ohambres, S alcôres
et dépendances ; balcon. Prix :
750 fr.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire , Place-d'Armes 6. 4806
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AIMÉE
2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

JEANNE FRANCE

La propriété de Mme Gu .rineau était
admirablement située, dominant une ri-
vière à laquelle aboutissaient de vastes
prairies ; la maison était confortable ,
vaste, bien distribuée ; pour un logis sans
maîtres, les jardins n 'avaient pas été
trop mal entretenus; il fallait néanmoins
y créer des corbeilles do fleurs, un jet
d'eau , une serre...

L'intérieur du logis réclamait force
soins et embellissements.

Aimée, tout d'abord indifférente et
triste, se refusant à choisir son apparte-
ment , a donner son goût pour la tenture ,
se mit soudain , au bout de peu de jours ,
t. diriger les travaux avec ardeur ; ravie,
sa mère s'aperçut qu 'elle prenait goût à
ordonner , choisir , diriger, et s'effaça
aussitôt , prétextant un peu de lassitude,
se bornant à glisser un conseil , à recti-
fier une erreur , ù. constater tout haut , de

temps à autre, que le petit char de 1 or-
donnatrica roulait fort correctement, sans
cahots ni arrêts.

Un mois plus tard, Aimée, toute fière
de son œuvre, rassasiée des compliments
de sa mère , souhaitait vaguement d'au-
tres éloges.

— Si j 'écrivais à Mlles de Pierre-
fonds, les invitant , glissa-t-elle un soir,
en flânant au jardin. Je les oubliais; el-
les m'ont fait comprendre qu'une invita-
tion leur serait on ne peut plus agréable.

Elle tremblait un peu , craignant un
blâme, un refus ; ce fut  un acquiescement
empressé qui lui répondit.

Les vieilles filles ne tardôreut pas a
arriver , seulement, le jour même de leur
arrivée, au moment où l'on quittait la
table après le déjeuner , Mme Guôrineau
dit tranquillement à sa fille :

— Aimée, cela te gênerait-il qiTou
mît un lit d'enfant dans le cabinet qui
est à côté de ta chambre?

— Gela ne me gênerait en rien ; puis-
je vous demander pour qui?

— Pour la petite-fille de notre vieil
ami M. de Scrnange ; c'est une petite
créature fort délicate, et son grand-père
se préoccupe cle sa santé. Je lui ai offert
pour elle, une cure d'air et de lait; il ac-
cepte et va nous amener Andrée. J'ai
pensé que tu consentirais à l'occuper un
peu de cette pauvre mignonne sans
mère.

— Je ne m 'en occuperai pas un peu ,
mais beaucoup ; quel âge a-t-elle?

— Huit ou dix ans, je crois.

— Oh ! quel bonheur ! à cet âge-là les
fillettes sont charmantes de gentillesse.

— Quaud elles sont gentilles, grom-
mela Mlle Dorothée, qui certes ne pres-
sentait pas la conspiration tramée, mais
devinait, d'instinct, que la nouvelle ve-
nue allait accaparer et transformer
Aimée.

L'enfant était extrêmement gentille;
plus que gentille, séduisante ; pâle,
blonde, frêle, ayant de grands yeux bleu-
foncé très expressifs, une toute petite
bouche aux lèvres pâles, des manières
câlines, avec cela un peu gâtée, tout juste
assez pour connaître son pouvoir et en
user, elle séduisit Mlle Guôrineau du pre-
mier coup d'œil ; le lendemain , elles raf-
folaient l'une de l'autre; une quinzaine
de jours après, Aimée confiait à l'aïeul ,
en se promenant avec lui au jardin ,
qu 'elle ue savait pas du tout comment
elle ferait pour se passer d'Andrée â l'a-
venir.

Très touché, très heureux , quelque peu
fier eu outre , car Andrée était le premier
anneau de la chaîne dans laquelle l'ha-
bile calculateur prétendait enserrer peu à
peu l'imprudente rêveuse , M. de Ser-
nange apprit en souriant ù la jeune fille
désolée, que le père de la fillette allait
venir la chercher pour la conduire aux
eaux.

— Bientôt? exclama-t-elle les yeux
humides.

—'Peut-être dans huit jours, peut-être
demain ; mais rassurez-vous, chère en-
fant ; le séjo ur auprès -de vous vaut tou-

tes les eaux du monde, et je plaiderai sur
cette base.

Elle le remercia affectueusement, lui
tendit, pour sa récompense, son joli
front à baiser, et joignit ses deux mains
sur le bras qu'il lui offrit; ils rentrèrent
les meilleurs amis du monde, s'entrete-
nant avec vivacité de la jolie mignonne,
leur commune passion , la dernière pour
l'aïeul , la première sans doute pour la
jeune fille.

Mécontentes , Mlles Dorothée ct Alida
les considéraient de loin , tout en s'affir-
mant l'une à l'autre , avec le plus parfait
accord , qu 'on ne court pas ainsi en tête-
à-tête avec un homme, eût-il quatre-
vingts ans, lorsqu ou est une jeune fille
pieuse et modeste; de temps à autre , la
vue d'Andrée se lançant dans des cour-
ses folles, comme un petit poulain sau-
vage, avec un gros terre-neuve, son in-
time ami , leur faisait dire, pour varier
leurs discours , qu 'il faut être très sévère
pour les petites filles indisciplinées et se
garder de les câliner ct de les gâter,
comme faisait sans cesse Aimée avec
cette enfant.

Les résultats de ces réflexions, assuré-
ment fort douloureuses pour les vieilles
filles timorées , furent quelques avis onc-
tueux , quelques discrètes observations,
formulés à Mlle Guôrineau le lendemain
malin.

Blessée au vif , peut-être la jeuue fille
allait-elle faire une réponse ne recelant
pas toute l'humilité désirable, quand la
porte du salon où avait eu lieu ce con-

ciliabule fut brusquement ouverte, et
Andrée entra comme un tourbillon
criant : «C ' est papa l... Voici papa qui
arrive !... Papa, c'est ma grande amie
Aimée qui est si bonne. »

Au même instant, Mme Guôrineau et
son vieil ami pénétraient par la porte du
jardin ; le père d'Andrée, un homme su-
perbe, aux traits mâles, aux cheveux-
noirs, à la physionomie mélancolique, se
trouva inopinément , au moment où il al-
lait aborder la jeune fille , en face de la
mère ; il se recula vivement , et sans par-
ler s'inclina , très pâle; Jeanne, au con-
traire, eut aux joues une fugitive rou-
geur ; uue conversation languissante ,
dont la santé d'Andrée fit presque tous
les frais , s'engagea péniblement; tout le
jour uu étrange malaise, constaté même
par l' enfant , pesa sur tous. Avides de
savoir, les vieilles demoiselles interpré-
taient les gestes, les paroles, le sileuce ;
le soir , quand elles se retrouvèrent seu-
les, elles avaient une conviction.

— Vous avez vu , Dorothée? — Vous
avez vu , Alida? — Il a pâli. — Elle a
rougi. — On veut la remarier. — Dites
qu 'elle veut se remarier. — C'est une in-
dignité ! — Une abomination ! — Une
infamie!— Se remarier!— Est-ce qu 'où
se remarie?— Oublier ainsi le père de
sa fille! — Et d'uue fille qui a l'âge de
se marier! — 11 est vrai qu 'elle n 'y songe
guère, la pauvre petite. — Sa mère le
voit bien et compte là-dessus. — Pas de
dot à donner. — Et ' c'est qu 'elle est bieu
jeune encore , celle malheureuse Jeanne !...

A LOUEE
tout de suite ou pour St-Jean, un petit ma-
gasin ou atelier (rez-de-chaussée et entre-
sol), plus une chambre, un cabinet, pe-
tite cuisine aveo eau, etc. S'adresser à
F. Schroi-d, relieur, rue Purry . 4.84

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

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

M PEMAHPI A _ Ot_BE
On demande à louer, en ville, un ap-

partement de 3 pièces, exposé an sol*;!.
Adresser offres A B 15C0 poste res-

tante. 5131c
On demande à louer une chambre non

meublée, ou peti t logement an centre de
la ville. S'adresser Tsmple-N.uf 16, au
magasin. 5149c

On cherche à louer, à Corcelles ou à
Cormondrèche, une chambre indépen-
dante, «on ni.ublée, exposée au soleil et
pouvant se chauffer. A défaut , un petit
appartemen t comprenan t chambre et cui-
sine. S'adresser à M. Christian Zimmer-
mann. Bience , rue Franche 28. Paiement
assuré. H 5065c N

On d-mande à Ioner
aux environs de Neuchàtei, un joli ap-
partement de 6 à 8 pièces, avec jard in
ombragé. Adresser les offres sous H 5049 N
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtei.

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

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

Eau, gaz , buanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rue Coulon 6, 1°' étage.
A Ioner. A Vieux-Châtel . dès

le 24 juin 189tt, on bel appar-
tement de 5 A Tt chambres con-
fortables. Balcon. Belle vne
sur le lac et les Alpes. S'adr.
Etude Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 4671

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

tel Serrières et du régional , un beau loge-
ment de quat re pièces et dépendances.
B lie exposition, vue étendue.

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

A LOUER
pour St-Jean, rae de la Treille
_ ° 3, un grand appartement de
9 ptèoes, chambre de bonne,
enitine et dépendances. 5142

S'adresser à M. Bernard,
Bazar Parisien.
_

_
m 

__
___________________-__m___mÊÊ—____m__mmm

siim ait
à Rochefort

A louer, logements meublés ou non,
2, 3 tt 4 chambres et dépendances.

S'adresser à Hm0 Girardier. 5125
Appartements neufs de 6 et 7

pièces dont deax «avec jardin ,
confort moderne, quai dea Alpes.
Henri Bonhôte, architecte»<_.oa_
trnotenr. 1026

A louer, à des personnes d'ordre , un
logement de trois ohambres, exposé au
soleil, avec dépendances, jardin et lessi-
verie. Parcs 79. 4194

A Ioner, dès la 24 juin 1899 ,
un joli appartement da 2 cham-
bres , ¦ dépendances et jardin,
situ*, rue de l'Industrie. S'adr.
au not. Brauen. Trésor 6. 5134

A LOUER
à Marin , un baau logement de 3 ch Am-
bres et dépendances. Belle situation.
S'adresser _ Jaai . Simonet, à Marin . 5121

Beaux logements
de 3 chambres, avec balcons, vérandas
et jardin , à Ioner , _ Bnlluvaux , dès sep-
tembre 18S9. Prix : fr. 625 à 6.5.

S'adr. Baau x Arts 15, au premier. 5117

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

S'adr. Etude B ;rel & Cartier. 4848
A louer, dès le 24 juin pro-

chain, un appartement de 3
ohambres et dépendances. Bue
du Coq- d|Inde. — S'adr. Etude
A.-_T. Brauen. not., Trésor 6.3133

CHAMBRES A LOUER
Vauseyon n* 17, au second, à louer,

chambre meuslée pour le 1er juin . 5!24c
Jolie chambre meublée à louer , au

2-"> étage. Ecluse 25. 5'30'.

Jolies chambres
et bonne pension pour étudiants on
jeunes gens fréquentât.t k-s écoles. 5146

Vieux-Châtel 6, l«_ éu>ge 
Chambre et psusion pour messivn.s

rangés. S'adresser me Coalon 4, ;_ o 1«
étage. J 8S- G

Belle. grande chambra à laaer. Rue du
Môle 3, riz de chaussés. 4872

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

Cbambres confortables avec on sans la
pension. EscaH»rs du Ch. tau 4 5042c

A louer, une chambre meublée ayan t
vno sur la rue dn Seyon. 4899c

Rue des Moulins 38, 3™, à droit?.

Jolie chambre meublée !
pour un ou deux messieurs ou personne !
seule. Ecluse 15, 3™» étage. 4 .51 j

A louer une belle grande chatebre [
meublée, bien exposée au soleil, avec
belle vue. S'adresser Bîllevaux n° 19.
c Daheim ». 4926

A louer, deux jolies chambres men-
blées, ru* des Beanx-Arts. S'informer du
n» 4760c au bureau Haasenstein & Vogler.

iMAxum gjggg
A loue;. , dès le 24. jniu et

plus tôt, s_ on le désire, nne
écuriit. pour 3 ehevaux, aa
_ rébaxrei&u. S'adresser au no-
taire Brauen, Trésor 5. 5138

Local à louer
au Tertre, pouvant servir comme maga-
sin ou atelier bien situé. S'info nrer du
D° 4971 au bureau Haa_ ?nstein & Vogler.

Beaux locaux à louer
à proximité de la gare, ponr magasins,
ateliers ou entrepôt., à partir du 1er sep-
tembre 1899. S'adres- er Etude Borel &
Cartier. 4846

A Ioner un grand local et
nne ohambre. Conviendrait fionr
atelier. R'arêr. Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5. 5139

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Sociét. des Gens de
Lettres.)
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O CCASION
A partir de ce jour , il sera liquidé, à des prix exceptionnellement bas, une grande quantité de

Coupons de drap pour Habillements, Pantalons, Costumes pour enfants, etc., etc.
G-JE *_A l>iT_D ASSORTIMENT TD1__. B̂ËL

f 

VÊTEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS JL
Draperie française et anglaise ^S^illi^i^^

Beau choix--de Costumes pour enfant ^̂̂ 9BLOUSES ET CULOT TES POUR GAR ÇONNETS 1 
^^ ^̂ [Pantalons eoton et drap haute nouveauté ' HÉÉ

CHEMISES - OjJflVftTES - FIOX-COLS BV
"̂ Tierrt d.'a,xrlT7-er -u.n. "bestia. o_b.oi_sr cLe .Bi H

VESTONS, PANTALONS ET COMPLETS D'ÉTÉ Wj§
Se recommande, OTTO GRABEB. '- ' " "

____________________________________________________________________________ m



On désire Ioner, éventuellement ache-
ter, dans une localité du Vignoble, près
de Nenchâtel , nne

maison rurale
bien sitnée, aveo jar din et verger. Oa
désirerait, si possible, y trouver un com-
merce établi (épicerie on train de voitu-
rier) on facilité de l'établir. Oa repren-
drait anssi en ville nn bon magasin d'é-
picerie avec grand appartement. S'adres
ser à l'Etude Wavre. 5018

OFFRES DE SERVICES

Une jenne fllle demande place pour
aider dans un ménage.

S'adresser rae St Honoré 16, au _ ",
à droite. 5076c

PLACES DE DOMESTIQUES

Ou cherche S j£ ___ SS
et robuste, comme femme de chambre.
S'adresser Hôtel Snisse, N.nchàtel. 5155

Famille sans enfants demande

jeune fille volontaire
de 14 à 16 ans. Occasion d'apprendre la
cuisine et la langue allemande. Bon trai-
tement. Offres à _«"• Stalder, restaurant
National (Aarau) - '- ¦._ . 5120

On cherche
dans une bonne famille de Bâle, une
personne de toute confnnce auprès de
deux jennes filles. Elle doit connaître à
fond le service des chambres, savoir
coudre et courts!tre un peu la confec-
tion. On désire une personne parlant un
bon français, d'un caractère gai, ayant
déjà fait ce service. Sahs bons certificats ,
inutile de faire des offres. Offres avec
photographie soos O 2601 Q à Haasenstein
& Vocl»r. Bàle. 

Un aeinat-CU), pour Bergame (Italie),
une bonne domestique panant français.
Yoyage payé. Excellentes références exi-
gées. 5141c

S'adr. M»" Boaiquin , Oran gerie 8.
Jeune fi 1 . , munie de bonnes référen- 8

ces, est demandée comme

femme de cbambre
à la Chaux-de-Fonds. Bons g.ges.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds,
sons H 1383 C.

ON DEMANDE
pour un peti t ménage fûigné , une per-
sonne d'nn âge posé, d'un bon carac-
tère, et ayant de bons certificats ou
renseignements. S'irforsier du n° 5128
an bureau Hiasens. in & Vogler. 

Dura Se placement c_f**:«. %.
Ou demande tout de suite bonnes cuisi-
nièros, fiiles ponr . ire le ménage et
volontaires. 4387c

Cuisinière
Jaune fille , sachant faire un bon ordi-

naire , est d« mandé» tout da suite. —
S'informer du n° 5043c su bureau
Ha senslein & Vogler. 

ON DEMANDE
p->ur fin mai , une j sune ti.Ha honnête et
active , pour aider au ménage. I '.utile de
se présen ter sans recommandations. ?

S'informer dn n° 50. 9 au bureau Haa-
senstein Se Vogler

ON DEfflA . ï> _ jj
au plus vite , uno bonne domestique re- g
commandable , connaissant la cuisine et 3
les travanx d'nn ménage soigné S'adr. I
_ M. » Borel-Monti , Magasin Horticole ,
Trésor 2 DIS. 5C68 _

On demande
pour tout de suite, une jaune fi lle pour
aider au ménage. S'informer du n» 50S4c
ai  bureau Haasenstein & Vogler.

Elle peut avoir d'autres enfants. — Elle
en aura certainement. — Toutes les espé-
rances de fortune d'Aimée diminuées,
amoindries!.. D'autres petits êtres lui
volant le cœur de sa mère ! — Dieu soit
loué, il lui reste le couvent... et nous. —
H faut lui venir en aide, Alida. — Je le
veux bien , Dorothée , mais comment? —
En la prévenant , en l'engageant à repar-
tir au plus tôt. — Certainement , le plus
tôt sera le meilleur. — Et la mère, sûre-
ment , ne demandera pas mieux. — Gela
se comprend. — Sa fille la gène. — Elle
nous saura gré de l'en débarrasser. — Et
l'enfant nous sera reconnaissante de l'en-
traîner hors d'ici.

Toutes ces phrases et mille autres fu-
rent échangées ce soir-lù , et de cet
échange sortit l'inéluctable conviction
qu 'il fallait sur-le-champ prévenir et em-
mener Aimée; après... eh bien , après, on
verrait s'il y aurait quelque chose à ten-
ter pour détourner Ja malheureuse Jeanne
de commettre une faute... faute étant ad-
mis comme un mot adouci , charitable-
ment choisi.

-Mais justement , le lendemain , il leur
fut impossible de se ménager uu tètc-ti-
tète avec / .imée, très affairée , très trou-
blée , complotant avec M. dc Sernang.,
suppliant M. Havelyn , pleurant parfois
avec Andrée qui, inconsolable, s'atta-
chait à elle, la conjurant de la garder
encore, lui répétant que loin d'elle elle
serait sûrement méchante ou malade.

(A suivre.)

ATTENTION !
Le soussigné a.ise son honorable clien-

tèle st le" public en général, qui voudront
bien l'hororer de leur confiance, de s'a-
dresser Tertre n» 12, et, de ne pas con-
fondre avec le n» 18, qu'il a remis faute
d'emploi.

Comme par le passé,?il s'occupe tou-
jours de réparation , et confections de
meubles, et spécial*ment de réparations.
Achat et vente de meublés-antiques.

Sculpture. Travail très .soigné. 5144c
E. PARIETTI, TertFe 12.

LESÇQ'NS
de

ZITHER ET GUITARE
MIto MTJRISIST

Faubourg de l'Hôpital U 348

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

BRASSÉE OU COMMERCE
Faubourg de r_.4j.ltal

Mercredi et jeudi à 8 h. do loir

GRAND CONCERT
Tiroler-Jodler, Sch . eizer-Sânger

Trio Hert 5112c
A L P ENR OSE
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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
8 henres du soir, dans la salle de l'hôtel
communal, à St-Blaise.

ORDRE nu JOUR :
1° Proposition de liquidation da la So-

ciété-présentée par le Comité et remise
de l'établissement des bains _. la Com -
mune.

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

I A . Cosuité."Ep̂ TTirf 00̂ ^ %J% lll lit
Ce soir, réunion familière au

local . Invitation cordiale aux
membres passif.». Le Comité.

Tempérance
La fète annuelle cantonale

dn la Croix Bleue devant aroir lieu lundi
22 cour»ut, .. la Chanx-de-Fonds,
les personnes désiran t y participer sont
priées de se faire inscrire au magasin
G. Sahii , afin d'avoir part au billet col-
lectif. _ {_ ._

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
La collauda tio n définitive du tronçon

Neuchâtel - Serrières
ayant lieu aujourd'hui 18 couran t, il est à prévoir que la ligne pourra être misa en
exploitation dès le lendemain 19 mai , à moins de circonstances imprévues.

A cette ccc.sion, le public est informé que les Bureaux de la Compagnie se
trouvent aux Saars, où des horaires sont a disposition. Les tarifs et facilités de
transport sont affichés dans ebaque voiture de la Compagnie, et les abonnements
peuvent être commandés au personnel des trams.

Compagnie des Tramioays de Neuchâtel:
5153 _a Direction.

Cours particulier de langue française
destiné spécialement aux étrangers. 5116

Durée du cours : 60 leçons. — Inscriptions : 75 francs.
Inscriptions *t renseignements : Librairie A.-G. Berthoud, rue du S.yon. |

I_foiivea.ii pour ZVeue_iâ.tç»|

GRANDE Bft. SSËRÏË DE LA MET ROPOLE
Ce soir & 8 h. et jours suivants

811» REPHÉSËNTATIONS et CONCERTS
donnés par la célèbre troupe du

HPxofesse-u-r TTsTETTG-ISS
_ dames Acrobates et gymnastes des Folies-Bergères de Paris. 3 messieurs

Grand répertoire et brillants costumes
Miss Alexandrlne, forte acrobate et jongleuse, pouvant porter 5 ou 6 personnes.

La belle Hargnerlto, chanteuse, opérette, etc. 5098
Entrée lïbre. Entrée li"bre.

SOCIÉTÉ DES GARAS-MERS, REDOHATEL
SAMEDI 20 MAI 1899, DE 1 à S HEURES DU SOIR

2- TIR OBLIGATOIRE
au Stand du Mail

5053 WE COMITÉ.

SI&PLOU §ï¥lil
Jeune homme connaissant la compta-

bilité et la correspondance allemande,
cherche emploi dans bureau ou maison
de commerce de Neuchâtel, afin de se
perfectionner dans la correspondance
fran c_ise. S'informer du n° 5132c au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

Deux ouvrières
pourraient entrer tout de snite dans une
maison d'horlogerie de la ville ; rétribu-
tion immédiate. S'adr. chez M»» veuve
Ch. Brandt , Cassardes 8. 5123c

BOULANGER
I_ft Société de consommation

des ouvriers chocolatiers, &
Serr ièr..«, demande, pour le
_ l °r juillet , on hoiilmngger ma-
rié, connaissant bien son mé-
tier et pouvant fournir les
meilleures références. 5024

| Adresse, offres et pièces jus-
tificat ives jusqu'au gS cour , nt.

On demande une 5037c

i demoiselle de magasin
expérimentée, bien au courant de la
vente, et pouvant fournir de sérieuses
références. S'adresser par écrit case pos-
tale 5765 Neuchàtei.

-—_-__________-_-

APPREtmSSASBS
On demnad .

deux apprenties modistes. S'ain-sser ch.z
M11* Kneuss, modes, rue de l'Hôpital 22,
au 1er étage. 5044c

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

Adresser les offre? sous H 4919 N à
l'agence Haasenstein & Vog ler , Neuchâtel.
/|3 x̂ .̂aax»ajmt>XfUVŒ»wn ĵav n̂ î_ «- î-KC

AVIS DIVERS

Pension d'Étrangers
PROVENCE (Vaud)

i
j Pension soignée , jo l ie  nituation,
! abritée , près dt.» la f o r ê t ,
j Chambres conf orinbles , bonne i
| table. Prix modéré» ot réduits ï
! pour juin . 5147

__3Tr_ &,2&_ £_J__s TX >.
! Pension du Ravin.

i 
j On prendr ait encore quelques pension-
: naires dans nue bonn . p_rî _ ion alimen-
; taira do la villa. S'informer du n° 5145,
j au burean Haasenstein & Vogler.

Restaurant du Guillaume Tell
j St-Blaise

Pus de souper samedi prochain
20 mai. 5151c

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 17 mai.

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

procès-verbal est lu et adopté.

Gare de la Chaux-de-Fonds. — M. N.
Couvert rapporte sur le projet selon le-
quel le Conseil d'Etat serait autorisé à
faire efffectuer les travaux préliminaires à
la transformation de la gare de la Chaux-
de-Fonds, travaux dont le coût ne devra
pas dépasser 200,000 fr.

La commission recommande l'adoption
du projet.

Le projet est adopté à l'unanimité.

Naturalisation. — Sur le rapport de
la commission, la naturalisation est ac-
cordée aux citoyens P.-F. Benner, ori-
ginaire wurtembergeois, étudiant, à
Neuchâtel ; E.-F. Braicbotte, originaire
français, horloger, à Villiers ; J.-A.-J.
Cuenin , originaire français, horloger,
aux Epiatures ; L. Fontana, originaire
italien, entrepreneur, àAuvernier ; G.-A.
Girard , Français, journalier et restau-
rateur, à Bôle;E.-E. Jeannin, Française,
j ournalière, Brévine; L.-A. Marmet,
Français, graveur, Chaux-de-Fonds;
Philippe Metzger, Bavarois, apprenti
tourneur sur bois, Couvet ; P.-F.-A.
Meyer, Prussien, étudiant, Neuchâtel ;
P.-E. Montel , Français, chapelier, Neu-
châtel ; C.-J.-M. Novarina , Italien , maître
gypseur, Neuchâtel ; P. Pietera , Italien ,
maçon , Bôle ; C. Pfeiffer, Badois, auber-
giste et propriétaire, Marin; J. -A. Sala,
Italien, maître gypseur, Neuchâtel ; L.-
F. Schlenz née Grisel , Badoise, sans
profession , Neuchâtel ; L. Schmid , Ba-
varois, horloger, Chaux-de-Fonds; Isaac
Schwab, Alsacien , commis voyageur ,
Neuchâtel ; J.-F. Uberti , Italien , menui-
sier, Neuchâtel ; L.-F. Viguet-Carrin ,
Français, chapelier, Ncuchalel ; G. -C.
Weber , Badois, serrurier, Chaux-de-
Fonds; J. -F. Costi , Italien , entrepreneur,
Locle ; E. Meyer , Français, écolier,
Chaux-de-Fonds ; F. Nann , Allemand ,
fabricant de brosses, Neuchâtel ; J. -C.
Gaveg lio, Italien , tourneur , Cernier ;
J. -D. Stalé, Italien , pasteur, Coffrane;
A. -H. Schiele, Allemand , graveur ,
Chaux-de-Fonds.

Motion F. Girard. — Le motionnaire
demande qu 'il soit alloué une subvention
supplémentaire à l'entreprise du drai-
nage de Chézard-St-Mar. n, entreprise
qui laisse un déficit de 10, ;. 00 fr. envi-
ron et qui fut  l' une des premières et des
plus importantes du canton. Elle ne put
donc pas profiter d' expériences antérieu-
res, si utiles aux communes qui suivirent
l'exemple de Chézmd-Saint-Martin.

M. Comtesse répond que le Code rural
tranche dans uu sens négatif la question
soulevée par M.Girard. Avec les subven-

GRAND CONSEIL

NOUVELLES POLITIQUES

Franc»
Le «Voltaire » publiait, mardi matin, le

rapport de MM. Putois, Choquet et Ma-
rion, experts désignés par M. Laurent
Atthalin, conseiller à la cour de cassa-
tion, pour examiner le papier pelure du
bordereau et des letttres de comparaison
signées Esterhazy. Voici les conclusions
de ce document, qui est extrait du
deuxième volume de l'enquête :

« Les divers examens, expériences et
recherches qui précèdent nous ont ame-
nés à formuler les conclusions suivantes :

1. Les mesures extérieures des trois
documents examinés sont les mêmes,
représentant la feuille pliée in-octavo
coquille du format français façonné ;

2. Les mesures du quadrillage sont les
mêmes et dites à 4 millimètres, mesures
usuelles en France faites au canevas ;

3. La nuance du papier du bordereau
et celle de la lettre de Rouen du 17
août 1894 sont identiques ;

4. La nuance du papier de la lettre de
Courbevoie du 17 avril 1892 est d'une
nuance plus légèrement blanche ;

5. Au toucher nous n 'avons pas trouvé
de différence appréciable ;

6. Ces papiers ont la même transpa-
rence ;

7. L'épaisseur ne varie sur chaque
échantillon que de deux centièmes à deux
centièmes un quart de millimètre et est
la même pour les trois ;

8. Le poids peut être considéré comme
identique ;

9. Le collage est le même ;
10. Les matières premières employées

à la fabrication sont composées dans les
trois pièces de cellulose de bois chimique
avec un très faible mélange dé chiffon ;

11. Quant à la provenance, il ne nous
est pas possible de préciser exactement,
toutefois nous la supposons française.

En résumé, la pièce dite du « borde-
reau », la lettre du 17 août 1894 et la
lettre du 17 avril 1892 nous présentent
les caractères de la plus grande simili-
tude.

Nous, arbitres soussignés, avons
dressé le présent rapport en toute bonne
foi et équité, à Paris, le 26 novembre
1898.

Signé: PUTOIS, CHOQUET et MARION. »
— Le lieutenant-colonel Picquart a

adressé lundi à la chambre des mises en
accusation un mémoire pour demander
un supplément d'enquête sur la falsifica-
tion , aujourd'hui reconnue, qu'on a fait
subir au petit bleu, après son départ du
ministère de la guerre.

D'autre part , le lieutenant-colonel Pic-
quart se propose de demander à la cham-
bre des mises en accusation d'ordonner
sa mise en liberté provisoire.

— Le conseil des ministres a arrêté le
programme des fêtes qui seront organi-
sées en France en l'honneur dé la mission
Marchand.

La mission sera reçue officiellement à
Toulon. Elle arrivera le surlendemain
matin à Paris, où elle sera reçue par les
représentants des ministres de la guerre,
de la marine et des colonies, ot par les
membres du conseil d'administration du
Cercle militaire. La mission ira directe-
ment dans les voitures ministérielles au
ministère de la marine, où M. Lockroy
offrira un déjeuner. Une réception aura
lieu dans la soirée au Cercle militaire, et
le lendemain soir au ministère des co-
lonies.

— Le « Figaro » se dit en mesure de
donner la composition du dossier secret.
Celui-ci serait composé de sept pièces,
savoir : «Ce canaille de D...»; toute
preuve (.  ) ; une pièce relative aux réser-
vistes ; une pièce concernant les chemins
de fer militaires ; une pièce concernant
le voyage de l'attaché militaire en Suisse ;
le télégramme Panizzardi et la lettre de
l'empereur allemand.

— Un ami de la famille du général
Mercier a dit au « Matin . que l'informa-
tion publiée hier par le « Temps » sur la
communication des pièces secrètes au
conseil de guerre de 1894 est fausse. Le
général Mercier avait donné l'ordre de
ne pas tenir compte de la pièce : « Ce
canaille de D... » Si elle a été soumise
aux juges, c'est à l'insu du ministre.

JiiSpag-uf»
Un meeting a eu lieu dimanche à Bar-

celone, en faveur de la revision du pro-
cès de Montjuich à l'occasion duquel on
soumit à la torture plusieurs ouvriers ,
soupçonnés d'être anarchistes, dans le
but de leur arracher des aveux. Des dis-
cours très violents ont été prononcés.
Tous les orateurs ont été d'accord pour
demander la revision immédiate de ce
procès. Le ministre de la justice est dé-
cidé à faire procéder à une enquête sé-
rieuse sur les faits signalés par les ora-
teurs du meeting.

Turquie
La commission pour l'Anatolie se réu-

nira dans le courant de juillet : ses tra-
vaux dureront de cinq à six mois. Le
sultan a exprimé le désir que quelques
personnes compétentes de nationalité
turque fussent adjointes à la commission.

— De sérieux désordres se sont produits
à Ipek. Des Albanais ont commis des ac-
tes de cruauté sur la population chré-
tienne. Une femme serbe a été tuée; un
village a été brûlé. Le vali de Kossovo
est parti avec des troupes pour punir les
coupables.

Philippines

Le général Lawton , chassant devant
lui le corps insurgé du général Gregorio
Pilar, marche de San Miguel sur San Isi-

dore,, où A guinaldo commande en per-
sonne.

Samedi un engagement a eu lieu à San
Luis à quelque distance de Calumpit
en remontant le Rio Grande. Les Philip-
pins bien retranchés ont dû battre eh re-
traite sous le feu des Américains, les-
quels ont eu un sergent et deux hommes
tués et plusieurs blessés.

Le correspondant du « Herald * à San
Miguel télégraphie que le général Pilar,
se croyant abandonné, manifeste des
velléités de se rendre au général Lawton.
On prétend qu 'Aguinaldo se serait retiré
jusque dans la province de Nueva Ecija ;
en tout cas, on ignore où il est depuis
deux semaines. . j

Cuba
Le général Gomez a déclaré que les

meilleures relations d'amitié le lient au
général Brooke, gouverneur américain
de l'île de Cuba, mais qu'il est impuis-
sant à le seconder dans la répartition des
fonds destinés à assurer le licenciement
et le désarmement de l'armée insurrec-
tionnelle, sur lesquels les chefs cubains
ne sont pas d'accord.

Maximo Gomez a informé le général
Brooke qu 'il ne pouvait plus agir comme
représentant de l'armée cubaine dans
cette situation. En conséquence, le gou-
verneur américain résoudra seul la si-
tuation.

Transvaal
Une dépêche de Pretoria dit que parmi

les individus arrêtés, il y a un Danois et
six personnes se déclarant sujets britan-
niques ; la plupart ont servi dans Tannée
anglaise. Ces individus sont accusés
d'avoir enrôlé plusieurs personnes à
J ohannes bourgpour combattre le gouver-
nement du Transvaal. Ces arrestations
causent une énorme sensation : d'autres
sont probables. L'agent-britannique ; qui
a visité M. Krllger, lui a exprimé ses re-
grets de ce que des gens portant l'uni-
forme anglais soient mêlés à cette ma-
chination contre la république. Le- pré-
sident a répondu qu'il se refusait à croire
que les prisonniers fussent des officiers
anglais. ïï a exprimé l'espoir que ces
arrestations n'empêcheraient pas la réu-
nion de la conférence projetée pour . ré-
gler les questions intéressant les deux
gouvernements.

D'autre part, une dépêche de Cape-
town dit que les prisonniers de Johan-
nesbourg sont au nombre de 8, dont
7 anciens militaires et un détective privé.
Aucun n'était employé par la Chartered.
Les arrestations ont été opérées vers mi-
nuit ; d'autres mandats d'amener vont
être délivrés.



tions de la Confédération et du canton ,
il reste dans les entreprises de drainage
le 15°/ 0 ou le 20% des frais à la charSe
des propriétaires ; ceux-ci peuvent sup-
porter les charges supplémentaires, car
la Confédération n 'accorde plus rien et
l'Etat n'a pas de raison de procéder au-
trement. Cernier est resté en dessous de
la dépense prévue.

M. A. Soguel fait remarquer que l'en-
treprise de Cernier a bénéficié de devis
calculés très haut et que celle de Chézard-
Saint-Martin a souffert de ce qu'on n'ait
pas tout compris dans les devis. On
pourrait donc accorder la subvention de-
mandée.

La motion est rejetée par 38 voix con-
tre 19.

Pétitions. — M. Strittmatter rapporte
sur les demandes en grâce de Edouard
Tripet, J.-E. Kranck, P.-Alph. Brodt et
Henriette Ismeolari. Il propose l'ordre du
jour sur ces quatre pétitions et l'ordre
du jour est voté.

D'un échange d'explications entre M.
C.-A. Bonjour et le rapporteur, il résulte
que la demande de Kranck a été écartée
comme prématurée et qu'elle trouvera
un accueil plus favorable si elle se renou-
velle en temps convenable.

La pétition de Charles Bernard, can-
tonnier, relative à la naturalisation de
celui-ci, est renvoyée au Conseil d'Etat
avec recommandation.

La pétition Guillaume Ritter, relative
à une concession de forces motrices, est
renvoyée au Conseil d'Etat pour étude et
rapport.

Motion Ferrier et consorts. — De la
régularisation du débit de la Reuse dé-
pend la richesse industrielle d'unepartie
du pays. M. Ferrier et ses amis, considé-
rant que ce débit dépend du niveau du
lac des Taillières et de l'état des tourbiè-
res, réclament l'expropriation de ce lac
et une réglementation de l'exploitation
des tourbières dans le même esprit que
celle de l'exploitation des forêts.

M. Adrien Robert n'est pas d'accord
avec les motionnaires. Le lac des Tailliè-
res appartient à l'Etat, qui en afferme le
droit de pêche; il n'y a donc pas lieu de
l'exproprier. Il n'y a pas lieu davantage
d'exproprier le Moulin du lac, les deux
puissantes sociétés industrielles du Val-
de-Travers, qui distribuent de beaux di-
videndes à leurs actionnaires, sont en
situation de faire cette dépense sans le
concours de l'Etat. Enfin , on ne peut
comparer les forêts et les tourbières, et
entraver l'exploitation de ces dernières,
ce serait porter un grave préjudice à des
intérêts respectables. Si les communes
intéressées au débit de la Reuse pensent
devoir le faire, elles peuvent acheter les
tourbières et les laisser en friche. L'ora-
teur conclut donc au rejet de la motion.

M. Comtesse, chef du département de
L'industrie, pense que l'étude demandée
par M. Ferrier doit être entreprise, mais
il ne voudrait pas recommander l'expro-
priation du lac des Taillières et contri-
buer ainsi à ce que des particuliers puis-
sent y travailler à leur guise. Peut-on
empêcher le défrichement des tourbiè-
res î Ce ne serait guère équitable. Il est
question de drainer le territoire de la
Brévine ; il faudra examiner si l'intérêt
eénéral autorise un travail de ce genre,

e sont autan t de questions qu'il faudra
voir de près.

M. Ferrier proteste contre l'insinua-
tion de M. Robert tendant à faire croire
que les deux usines de Saint-Sulpice sont
seules intéressées aux mesures dont les
motionnaires demandent l'étude. Il pré-
cise, quant au droit de pêche sur le lac
des Taillières, en disant qu'on ne sait en
vertu de quoi certaines familles bénéfi-
cient seules de ce droit.

M. Brunner, confiant dans la sollici-
tude du Conseil d'Etat pour toutes les
parties du pays, est pour la prise en con-
sidération de la motion.

MM. A. Perret et H.-L. Vaucher de-
mandent que le Conseil d'Etat s'entoure
dans son étude de tous les renseigne-
ments, de façon qu 'il n 'y ait aucune sur-
prise.

La motion est prise en considération
par 72 voix contre 4.

Motion Biolley et consorts. — Cette
motion concerne l'introduction dans les
cahiers des charges des adjudications
publiques du principe d'un salaire équi-
table. Le motionnaire définit ce salaire :
ce qui est conforme aux besoins normaux
de l'existence. En France, un député
rient de déposer un projet où il s'occupe
et du salaire et des soumissions. Les
soumissions sont préjudiciables aux sa-
laires, car les soumissionnaires qui of-
frent de travailler au plus bas prix pos-
sible, cherchent à se rattraper par le
ehoix des matériaux ou par une baisse
des salaires. Or on pourrait parer à cette
seconde alternative en inscrivant dans
les cahiers des charges ce principe d'un
salaire équitable.

M. E. Lambelet, invité à signer cette
motion , n 'a pas cru pouvoir le faire,
bien qu 'il fût d'accord sur le principe. Il
l'aurait signée s'il s'était agi simple-
ment des travaux de l'Etat , mais les mo-
tionnaires étendan t leur réclamation aux
travaux auxquels l'Etat s'intéresse par
nne prise d'actions ou autrement , il ne
peut les suivre aussi loin. Dans la com-
mune de Neuchâtel , l'introduction d'un
salaire minimum a eu un bon et un mau-
vais côté : les ouvriers raisonnablem3nt
payés vivent, eux et leurs familles; mais
les entrepreneurs en engagent moins
qu'auparavant et n'engagent que les meil-
leurs travailleurs. Pour les travaux de
l'Etat , une clause concernant un salaire
minimum est un correctif aux soumis-
sions, est un principe équitable. Eu consé-
quence, M. Lambelet amenderait la mo-
tion en demandant une étude ne s'appli-

quant qu'aux seuls travaux que l'Etat fait
exécuter.

M. Comtesse déclare que le Conseil
d'Etat fera l'étude avec d autant plus de
plaisir que le département des travaux
publics est déjà entré dans la voie indi-
quée. Il a constaté, il est vrai, l'élimina-
tion d'ouvriers dont on a parlé, mais cela
n'a rien à faire avec le principe d'un sa-
laire équitable. On doit avant tout aban-
donner l'idée monstrueuse que le travail
humain serait une marchandise dont la
valeur est réglée par la loi d'airain de
_ offre et de la demande.

M. Brun voudrait savoir si les princi-
pes exposés par M. Comtesse ont été in-
sérés dans le cahier des charges de la
Directe.

i M. Wittwsr répond que oui, tout en
déplorant qu'on ne trouve pas des indi-
gènes pour ces grands travaux. Il est
partisan de la restriction proposée par
M. Lambelet.

M. Couvert est également partisan de
cette restriction, car l'Etat ne pourrait
pas faire accepter ces conditions à une
administration financière.

M. Biolley et les motionnaires accep-
tent l'amendement Lambelet.

La motion, ainsi amendée, est prise
en considération sans opposition.

Le tracé de la Directe. — M. Hug dé-
veloppe sa motion.

Le tracé sur lequel le Grand Conseil
s'est prononcé a été modifié entre Saint-
Biaise et Neuchâtel et le Conseil d'Etat a
répondu à l'interpellation de l'orateur
que ce nouveau tracé ne serait pas sou-
mis à nouveau au Grand Conseil. Le pre-
mier tracé ménageait le vignoble ; celui
d'aujourd'hui ménage le vignoble de
Champréveyres mais fait tort aux vignes
à l'est et à l'ouest de ce domaine. Le de-
vis sera, dit-on, supérieur à celui du pre-
mier tracé, à cause d'un tunnel qui pas-
sera sous la propriété déjà nommée. Il
conviendrait donc de soumettre au Grand
Conseil le nouveau tracé et le nouveau
devis.

M. E. Bonhôte s'associe à la manière
de voir qui vient d'être exprimée. Les
plans adoptés par le Grand Conseil ont
été modifiés presque sur tout le parcours
de Neuchâtel à St-Blaise ; ils n'offrent
pas seulement quelques variantes,ils sont
autres. Comme ils peuvent entraîner des
conséquences financières imprévues, il
serait équitable de les soumettre au
Grand Conseil.¦ M. Droz, chef intérimaire du départe-
ment des travaux publics, conteste que
les changements apportés aux plans
soient tels qu'on l'a dit et pense que la
prise en considération de la motion por-
terait un grave préjudice aux travaux en
cours. Il ne peut pas non plus être ques-
tion de reprendre le tracé par le haut du
village de Saint-Biaise. En somme, le
projet général du tracé n'a pas subi de
modifications justifiant une nouvelle
consultation du Grand Conseil.

M. Comtesse s'oppose également à l'ac-
ceptation de la motion. C'est déjà assez
des prétentions exorbitantes des proprié-
taires de terrain du territoire de Saint-
Biaise pour ne pas greffer sur cette ques-
tion celle d'un nouvel examen du tracé.
Le tracé a subi quelques petites modifi-
cations qui n'en renchériront pas le coût.

M. Wittwer déclare qu 'il n'y a pas
même de modification de tracé : le point
de départ et le point d'arrivée de la ligne
sont lesmêmes. (Réd. —La logiquede ce
raisonnement ne paraît pas irréfutable. )

M. de Meuron est heureux que, d'après
les déclarations entendues , la construc-
tion projetée actuellement doive rentrer
dans les devis, il en prend acte et votera
le îejet de la motion pour ne pas retar-
der les travaux.

. M. Bonhôte dit qu 'il suffirait d'avoir
ici les plans anciens et les plans nouveaux
pour se convaincre qu'il y a une diffé-
rence totale pour le tracé depuis Gibral-
tar à Saint-Biaise. Le Grand Conseil
assumera une certaine responsabilité en
rej etant la motion.

M. Aug. Jeanneret conteste que la res-
ponsabilité financière de l'Etat soit en ga-
gée dans les changements de tracé. Ses
obligations ont été strictement arrêtées.

M. E. Lambelet soutient cette même
idée en faisant remarquer que la société
anonyme qui exécute les travaux de la
Directe est seule responsabl e financière
ment.

M. Wittwer confirme cette opinion. Ce
n'est pas l'Etat , c'est la compagnie qui
effectue un changement : c'est donc elle
qui en supportera les conséquences.

La motion est repoussée par la majo-
rité contre 3 voix.

Les automobiles devant le Grand Con-
seil. — M. Brunner, en l'absence de
M. Eug. Berthoud , développe la motion
déposée lundi. L'introduction des auto-
mobiles dans la circulation est un élé-
ment dont il faut tenir compte au point
de vue de la circulation : il conviendrait
que les automobiles marchassent comme
les chevaux , lentement où il faut marcher
lentement , vite où il faut aller vite. L'o-
rateur donne un exemple pour appuyer sa
demande de mesures de police réglemen-
tant la marche des automobiles.

M. Louis Pernod fait un dramatique
récit d'un autre cas où un accident fail-
lit arriver.

M. A. Perret espère que l'étude de-
mandée envisagera la liberté aussi bien
que la sécurité dans la circulation sur
les routes.

La motion est prise en considération
par la majorité contre 2 voix.

L'interpellation Robert-Wœlti sur l'as-
surance obligatoire du mobilier, et l'in-
terpellation Hrefliger sur la régularisation
du niveau du lac de.Neuchâtel , sont ren-
voyées à une autre session.

La séance est levée à 11 h. 40. Session
close.

Orphéon. — Cette société donnera ce
soir jeudi, dès 8 V« heures, sous la di-
rection de M. C. Fuhrer, un concert gra-
tuit au Temple-du-Bas. R y aura des
solos de M. Œhl.

Tramway. — On nous annonce que la
ligne Neuchâtel-Serrières sera ouverte à
l'exploitation demain.

CANTON DE NEUCHATEL

Courses de chevaux. — Les courses
de chevaux qui auront lieu le 4 juin à
Planeyse promettent d'avoir beaucoup
de succès. Une subvention de 130 fr. a
été accordée par le Conseil d'Etat, une
de 100 fr. par la Société de cavalerie de
la Suisse occidentale et une de 50 fr. par
la commune de Colombier.

Chante u rs neuchâtelois. —La réunion
organisée par la Société cantonale débu-
tera à^Neuchâtel par une séance du co-
mité central à l'hôtel Terminus et se
poursuivra à St-Blaise où un cortège
aura lieu dès 11 h. 40. Il sera suivi d'un
pique-nique sur la place de fête et la par-
tie officielle, musique, discours, chœurs
d'ensemble et de section, durera de
1 h. 30 à b heures.

Dombresson. — La foire du printemps
à Dombresson, lundi, était bien pourvue
de bétail. Il y avait aussi passablement
de marchands. Bon nombre de marchés
ont été conclus, mais cependant pas au-
tant qu'on aurait pu le souhaiter ; vu le
bel aspect de la campagne, les vendeurs
tenaient les prix et les acheteurs, après
quelques marchés modérés, au commen-
cement de la foire, ont dû hausser quel-
que peu pour pouvoir traiter.

Chaux-de-Fonds. — L'assemblée géné-
rale annuelle des actionnaires du tram-
way de la Chaux-de-Fonds a décidé de
prolonger la ligne de la Charrière jus-
qu'à la Capitaine (350 mètres) ; la ligne
de la rue du Collège le sera également
jusqu'au dépôt (250 mètres à peu près)
et le nouveau dépôt sera construit cette
année encore.

Ces constructions, avec tout le maté-
riel roulant et autre, exigeront un capi-
tal de 135,000 fr. Tout le service, mar-
chant avec un horaire à 8 minutes, fera
440 courses, soit une centaine de plus
qu'actuellement.

(SEHVH. SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Bellinzone , 18 mai.
Hier matin a eu lieu une conférence

entre les délégués des patrons et des ou-
vriers, pour faire cesser la grève des
maçons. Mais la conférence n'a abouti à
aucun résultat. Comme les grévistes sur-
veillent les chantiers pour empêcher un
embauchage éventuel d'autres ouvriers,
la police a pris des dispositions pour
garantir la liberté du travail.

Zurich , 18 mai.
La fourniture des câbles électriques

pour la transformation des tramways
à chevaux de la ville en tramways élec-
triques a été confiée à la fabrique de câ-
bles de Cortaillod.

Saint-Gall , 18 mai.
Le Grand Conseil a confirmé aujour-

d'hui comme députés au Conseil des
Etats MM. Hoffmann et Geel. Il a nommé
landammann M. Curti.

L'assemblée a ensuite adopté les lois
sur la police des étrangers, et sur l'amé-
lioration du bétail ainsi que celle créant
des tribunaux spéciaux pour l'industrie
de la broderie. La loi élevant de 4 à
4 V« °/o Ie taux maximum des prêts hy-
pothécaires, a été également adoptée.

Grenoble , 18 mai.
A la sortie de l'audience du procès

Régis, la foule a violemment conspué
Drumont.

Rome , 18 mai.
Les énergiques mesures de police dans

la province de Sassari commencent à
donner des résultats. Dans une recontre
avec la force publique, la nuit avant-
dernière, deux malfaiteurs ont été tués ;
deux autres se sont constitués prison-
niers mercredi .

Vienne , 18 mai.
Le député Schœnerer annonce que

dans le premier trimestre de 1899 il a
reçu 2600 déclarations de sortie du sein
de l'église catholique.

Sofia , 18 mai.
L'Agence bulgare dément la nouvelle

qu 'on aurait tenté d'assassiner le prince.
Celui-ci garderait la chambre depuis
trois jours après un léger refroidisse-
ment et n'a reçu que le chef du cabinet.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 17 mai.
Le colonel Dr A. Ziegler, médecin en

chef de l'armée, est mort à l'âge de
66 ans.

— La « Berner Volkszeitung » annonce
que le comité pour la double initiative
vient de prolonger jusqu 'au 15 juin le
délai pour la récolte des signatures.

— Au Grand Conseil, le député socia-
liste Karl Moor interpelle le Conseil
d'Etat au sujet des conditions du travail
et du traitement des ouvriers occupés aux
travaux de la Directe Berne-Neuchâtel.

Nyon , 17 mai.
Un incendie a détruit la fabrique de

parquets de bois de Vich. Le feu a pris
dans les ateliers de goudronnage. Vingt
pompes étaient sur les lieux. Les dégâts
sont purement matériels.

Paris, 17 mai.
L'avocat Hild, secrétaire de Me Labori,

a déposé mercredi après midi à la cham-
bre des mises en accusation , un mémoire
du colonel Picquart contredisant point
par point les chefs d'accusation pour les-
quels ce dernier est détenu. Le colonel
Picquart demande un supplément d'en-
quête, portant notamment sur les agisse-
ments de l'agent Guénée. Il demande
également une contre-expertise du «petit
bleu ».

— Le « Temps » a interrogé Me Dé-
mange au sujet de l'interview, publiée
par le « Matin », d'un ami du général
Mercier. M« Démange a répété que lui et
Dreyfus n 'ont pas connu d'autre pièce
que le bordereau.

Le « Temps » publie une lettre de
M. Trarieux au ministre de la guerre
demandant , pour trancher certains
points, s'il ne serait pas possible, malgré
le principe du secret des délibérations, de
consulter les membres du conseil de
guerre de 1894 au sujet des pièces qui
leur ont été soumises en chambre du
conseil.

M. Trarieux développe ensuite une
longue consultation juridique, qui con-
clut à l'affirmative.

Grenoble , 17 mai.
MM. Max Régis et Philippi , gérant de

« l'Antijuif », comparaissent aujourd'hui
devant la cour d'assises pour le délit d'a-
pologie du meurtre et de l'incendie, et
provocation aux mêmes crimes. On sait
qu 'ils ont été condamnés précédemment
par défaut.

Le président procède à l'interrogatoire
de M. Régis. Il lui reproche d'être l'ins-
tigateur des troubles en Algérie et d'a-
voir, dans son discours à la salle Cha> -
nés, à Paris, provoqué au meurtre.

M. Régis répond que l'Al gérie était
antijuivo avant lui , et que ce n'est pas
lui qui a créé l'agitation antijuive.
Quant aux paroles qu il a prononcées à la
salle Chaynes, il dit qu'elles ont été mal
rapportées.

L'audition des témoins commence en-
suite sans incident.

Rome, 17 maL
Dans vingt communes et arrondisse-

ments de la province de Sassari, la gen-
darmerie a arrêté, la nuit du 14 au 15
mai, de nombreux malfaiteurs qui, de-
puis des années, infestent les campa-
gnes, intimidant les populations par
leurs méfaits. Parmi les personnes arrê-
tées, figurent plusieurs maires et secré-
taires communaux. Les autorités ont
également dissous quelques administra-
tions communales , soumises à l'influence
des malfaiteurs, et qui s'étaient, rendues
coupables de graves désordres.

Milan , 17 mai.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au «Corriere délia Sera» qu'une tentative
de meurtre a été commise sur le prince
Ferdinand de Bulgarie. Un individu
d'origine macédonienne s'est jeté sur
lui, au cours d'une audience, un poi-
fnard à la main. Cet individu aurait été

ésarmé, mais non arrêté. Il aurait dé-
claré au prince que d'autres individus
le tueraient peu après.

Modène , 17 mai.
Un éboulement considérable s'est pro-

duit près de Ravinato. De gros arbres
ont été déracinés. Le terrain s'est effon-
dré sur un espace de plusieurs kilomè-
tres. Les maisons du hameau de Ravi-
nato, au nombre de dix-huit, habitées
par dix-sept familles, sont toutes ébran-
lées dans leurs fondements ; une s'est
déjà écroulée et les autres sont menacées
du même sort, ensorte que leurs habi-
tants ont dû les abandonner.

Londres, 17 maL
L'Exchange Telegramm Company an-

nonce que le Colonial office a reçu ce
matin une dépêche de sir Alfred Milner
confirmant les arrestations opérées au
Transvaal. Sir Alfred Milner ne men-
tionne nullement le rang des prisonniers :
d'ailleurs aucun annuaire militaire ne
contient les noms des individus arrêtés.

— Les journaux du soir commentent
les nouvelles du Transvaal. La plupart
repoussent toute idée de complot. D'au-
tres, comme le « Globe », suggèrent que
le complot a été inventé par le gouver-
nement du Transvaal, pour éviter de
remplir ses promesses : mais la « Saint-
James Gazette» et la «Pall Mail Gazette»
repoussent énergiquement cette idée.

Pretoria , 17 mai.
Six des personnes arrêtées ont com-

paru ce matin devant le tribunal comme
prévenues de haute trahison. Après un
interrogatoire sommaire, les débats du
procès ont été renvoyés à quinze jours.

Hong-Kong , 17 mai.
Les Anglais ont occupé hier Sam Chum

sans subir de pertes.

Monsieur Paul L'Eplattenier, notaire, à
Neucbà - 1, Mademoiselle Marie L'Eplatte-
nier, à Neuchâtel, Madame Rose L'Eplat-
t .nier , t Corcelles, Mademoiselle Char-lotte Dessouslavy, Monsieur et Madame
Barnier-Dessouslavy, & Port-Roulan t , ont
la douleur de faire par t à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé fils , frère , peti t fils, neveu et
cousin,

Monsieur Henri L'EPLATTENIER,
que Dieu a rappelé à Lui, lundi soir, à9 heures, à l'âge de 24 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 mai 1899. _
Je t'ai aimé d'un amour éternel,c'est pourquoi je t'ai attiré par ma

miséricorde. Jérémie XXXI, 3.
L'enterrement aura lieu je udi 18 mai

1899, à 1 h. après midi. 5097
Domicile mortuaire : Evole 3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame BenoU-Balsiger,
à St-Blaise, Monsieur et Madame Fritz
Balmer et leurs enfants, à Cornaux,
Monsieur et Madame Emile Balmer et
leurs enfants, & Hauterive, Monsieur et
Madame Alphonsa Roupp-Balmer et leurs
enfants, au Petit-Cortaillod, ainsi que les
familles Balsiger, à Berne, et Simonnet-
Balsiger, à Marin , font part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère fille, nièce et cousine

Marie MARBiVC HER ,
décédée le 17 mai, à 11'/. heures du
matin, après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 20 ans 5 mais.

Quelles douceurs un cœur pieux
Trouve, ô Seigneur, dans la prière,
De ton regard, de la lumière,
La paix sur lui descend des cieux.

Jacques V, 16.
L'enterrement aura lieu vendredi à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Yigner, St-Blaise.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part 5160

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

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

L'ensevelissement aura lieu j eudi 18
courant, à midi trois-quarts. 5126 .

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.

t
Monsieur et Madame Jules Richard et

leurs enfants Jules, Alfred et Paul, Mon-
sieur et Madame Louis Richard , Madame
et Monsieur Louis Persoz, Madame et
Monsieur Charles Persoz et famille, à
Cressier, Madame et Monsieur Victor
Charruti, à Marseille, Madame et Mon-
sieur Paul Perroset, au Landeron, Mon-
sieur Alcide Ruedin et ses enfants, à
Porrentruy, Monsieur Edouard Gambon ,
curé, m Cugy, les familles Richard, Veil-
lard, Digier, Ruedin et Persoz ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

MONSIEUR
Charles Edouard RICHARD ,

leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, neveu, cousin et parent , qae Dieu
a rappelé â Lui, après nne long.e et
douloureuse maladie, à l'âge de 27 ans
5 mois, muni des derniers sacrements de
l'Eglibe.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
19 courant, _ 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, à Cressier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5122
La famille affli gée.

AVIS TARDIFS

Temple dn Bas de Nenchâtel
Jeudi 18 mai, à Vj. heures du soir

Concert populaire
et gratuit

offert par la Société de chant l'ORPHÊON
sous la direction de M. le professeur
Chr. Fntarer, et avec le bienveillant
concours de M. F. Œhl, baryton . 5154

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, de la Suisse allemande,
cherche une place pour aider dans le
ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, de préférence où il
y a des enfants.

S'adresser à Mme Leuenberger, rue du
Goq-d'Inde n» 1. 5156c
*mm_____ m_mm____9B____________mm_m____

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.
Go__so.r_ .E-a. o_ de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Euster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Bpicerie Flotron, Cormondrèche.

S centimes le numéro.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


