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

M™" Marie BAHBIER-BéGUIN exposera en vente aux exchères publiques les immeubles
suivants :

I. TERRITOIR E DS BROT-DESSOUS
Maison rurale comprenant denx logements, grange, écuries et dépendances,

jardin, verger, fontaine intarissable, etc., soit partie de article 406, Champ-du-Mou-
lin- Desius , qui sera plus spécialement désigné dans la minute d'enchères.
Article 407, plan f» 10, n» 63. Champ-du-Moulin-Dessus, pré de 7,250 m2.

Ponr le fonds seulement, les eaux de sources non comprises.
Article 402, plan f» 10, n» 56. Champ-dn-Moulin-Dessus , champ de 4,230 m3,

u 403, » 10, n» 57. » » champ de 745 »
» 2, » 7, n° 5 et plan fo 11, no 31. Les Baisses, champ de 17,342 >
» 9, » 11, n» 17 k 19. Coutetat-Brochat, champ et bois de 19,993 »
» 11, » 12, n°s 24 et 25. Côte de la Verrière, champ et bois de 3,045 »
» 12, » 12, no 34. La Longue-Raie, champ de 3,920 »
» 23, » 11, no 20. Coutetat, champ de 1,341 »

II. TERRITOIRE DE ROCHEFORT
Article 335, pi. fo 35, no 9 et pi. 3S, no 9, Le Plan, Les Montus, prés de 21,890 m».

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

La Plan , Les Montus, bâtiment, prés, bois et pâturage de 107,289 m».
S'adresser pour visiter les immeubles k M. Alexis Barbier, au Champ-du-

Moulin ; pour prendre connaissance des conditions de vente chez M. Joies Verdan,
agent de droit, k Boudry, et en l'étude de M. H.-A. Michaud, notaire, à Bôle. 4363

Demandez échantillons de

1 Cfrrieder's Inusable |
(marque déposée)

doublure tout soie, indéchirable, éprouvée et employée par les premières
couturières, à l'Union des Fabriques de Soieries. H 2623 Z

Adolf Grieder & C% Zurich
Echantillons de nos Nouveautés par retour.

__a__0-T_T_5_Evg :____l.fcT _'S \
1 an 6 mois 3 mois s

L* Feuille prise au bureau tr. B — Ir. 3 20 fr. 1 80 (
, franco par la porteuse, cn villt 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors de ville ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 4 70 2 60 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 (

> i > par 2 numéros 22 — Il 60 6 — (
Abonnement anx bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. ;

; 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL l

. Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D 'A VIS : \

| WOLFRATH _ SPERLÉ, imprimeurs -éditeurs
l T É L É P H O N E  U vent, au numéro a Heu: T É L É P H O N E

Bureau du journal , kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corceiles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

_» centimes le numéro.
:^^T^^^^^^^^n^^n

j^^^^^W_p^__WW_i»^—¦ 
MU I _____!_______¦____¦-——————i

Bulletin mêtèoralogiqo* — Mai
htt observations se font à 7 h., 1 h. et S h.

OBSERVATOIRE DS NEUCHATEL
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18 16.9 7.3 23.4 722.6 var. faibl. clair

Toutes les Alpes visibles le matin. Ciel bru-
meux le soir. 

Hauteurs da Bmrsmètr* réduites à 0
suivant lot données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne perar Neuohâtel : 719»".6)
ynmir- li n i 3
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SfATIOM DE CHAUMOMT (altit. 1128 m.)
16l 9.3 I T |fc'68.4| 9.010.N.0 fort I yar.
171 11.8 I I |t!68.fct| | » faibl.|clair

Du 16 Soleil. Alpes visibles. Cumulus.
Basses Alpes visibles tout le jour.

Im 17. Basses-Alpes visibles. Soleil tout le
jour , grand beau .

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

17 mai 11SH 5.0 66B.7 N.E. couv
18 » 1128 7.0 668.8 N.O. clair

Niveau dn lac
Du 19 mai (7 h. du matin) 429 m. 750

MLICATIONS COMMUNALES

ttHKNE DE NEUGHiTEL
VENTE DE BOIS

La Commune de NenehAtel offre k
vendre de gré à gré quelques cents de
fagots. S'adress«r à Ja 3954

Direction des Finances communales.
________——_________»_______.—»---—»-__ —g____~»~«___-_B_

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
à Pesenx

Samedi 37 mai 1899. a 8 henres
du soir, & l'hôtel des Mil Cantons,
a Pesenx, Mm« Maria-Louisa Joye et
son enfant exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, la propriété qu'ils
possèdent au village de Peseux, désignée
an cadastre sous article 134. A la Fin de
Peseux, bâtiments et place de 1561 m».

CeUe propriété comprend deux bâti-
ments assurés, l'un f*. 45,000, et l'au-
tre fr. 7,090. Elle est très bien située
entre denx grandes routes et à proximité
du passage du futur tramway Neuchâtel -
Peseux.

La vente aura lieu snr la mise à prix
de fr. 45,500, résultant d'une offre
faite. Elle sera définitive sons la réserve
de l'homologation par l'autorité tutélaire.

Pour renseignements, s'adresser aux
notaires Emile Barbezat, k Fleurier, ou
Ernest Paris, k Colombier. 5161

i

Maisons à vendre
Quartier des Parcs, à proximité de la

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Le Département de l'Industrie 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 ffgots.
51 stères hêtre,
13 stères sapin.

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

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

St-Blaise, le 15 mai 1899. 5094

Commune Je Valangin
TENTE de BOIS

de service
Le samedi 20 mai 1899, immédiate-

ment après la vente qui aura lien dans
la forêt cantonale de Valangin, la Com-
mune de Valangin vendra par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui se-
ront lnes, les bois suivants, exploités
dans ses fo-.èts da la Cernia, Bellière et
Teinture :
223 charpentes sapin et épicéa, 180,10 m3.
75 billons sapin et épicéa, 51,26 »
23 pièces charronnage, hêtre, 8,57 »
76 grosses perches.

Valangin, le 12 mai 1899.
5003 Conseil communal.

Mente 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
80 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 billons 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 rendez-vous est sur le pont des

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

5004 L'Inspecteur
des forêts du IV »  arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Gravures neuchâteloises
i A vendre la collection des Prestations

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

S'adr. à M. A.-A. Wuilleumier, place
de l'Hôtel-do-Ville 9, Chaux-de-Fonds.

Télépfione «ES m^m

CONSOMIAT ION
Sablons 19

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. •— Débit de sol. — Bonlangerifl.

SYPH01TS - LIMONADE
SIROPS

VIN ROSÉ supérieur
à 40 cent, le litre.

Vermouth de Turin, 1™ marque
à 1 fr. 20 le litre, verre perdn

Marchandises de 1™ qualité
307 PBIS COUSANTS

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Neuchâtel 5074

Jean Bamean, La montagne d'or 3.50
Carte commerciale de l'Afrique 1.50
Catalogues illustiés du Salon de

Paris (Société des artistes et So-
ciété nationale) chacun 3.50___________ __ _ __

2 bons chevaux
pour le trait.

S'adresser chez S. "Wittwer, faubourg
de l'Hôpital 52.

OFFICE D'OPTIQUE
PEBRET - PETEE

9 EPANCHEURS 9 5177
3sr_E3"crc_3:__. _?____

Jg| 

APPAREILS -

WT FOURNITURES

I|S% Plaques sèches

MUT PAPIERS SENSIBLES
•Si— Développateurs
!»JHRb Bains virofixateurs

MK Leçons g ratuites aui débutants
- - B\ Laboratoire à disposition

.& YKKDRE
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. 5106c

[̂ ÔHÊ0
~~ 

PENDULE RIE j
BF^WMBgSTl en *ous fl ôr,res ô* t°us sty |3 «. %
w âS?-? Bronze , Marbre , Ebenistene , fc
rar îr* Marqueterie i

w A.jroBXRrl
_„ IHaisaoi &Bijouteri e du erïmeJ Hôte « du La-1

Beau gravier de jardin
ainsi que bordures. S'adresser k Joseph
Bora, entrepreneur, Poudrières 5. 5167c
__M_________W_____ ____-_-_HW»M-_BM«MMM__________--_M--__|M-_-___B-Bg|

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter d'occasion quelques bancs et
chaises de jardin, solides et en bon
état. Adresser offres à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. 5170

BICYCLETTE
On demande à acheter d'occasion une

bicyclette en bon état.
Indiquer marque et prix case postale

n<> 5783. 5075c
———¦——¦__—————————____——__—

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès maintenant ou

pour le 2b juin , un appartemen t
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, situé à proximité de
la gare. S' adresser à M. Fritz
Hammer, Ecluse 16.

A LOUEE
dès St-Jean 1899, denx beaux logements,
à I'Evole et à la rue du Môle.

S'adresser Etude Jacottet, avocat, rue
St-Honoré. 5172

A lAllDI* nn appartement de
*w Uvl trois pièces et dépen-

dances. S'adresser Parcs 42. 5181c

A LOVER
Pour St-Jean, un logement de quatre

chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, an 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, à
Fenin. 4325

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

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

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

A remet f re
dès maintenant, nn appartement confor-
table de 5 pièces, avec cuisine et toutes
dépendances. Belle vue, situation cen-
trale. S'adresser Peseux n° 29. 4615

A louer pour St-Jean un beau logement
de 4 chambres et dépendances. Balcon .

S'adr. au magasin du Printemps. 2738
A louer un 2>B|> étage de 5 pièces et

dépendances, avec belle vue, dans une
maison soignée, tout de suite on ponr
Saint-Jean. S'adr. Vienx-Chàtel 13. 4352

Séjour d'été
A louer, à Malvilliers, pour la saison

d'été ou à l'année, nn bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
et un petit pignon de 2 chambres avec
cuisine. S'adresser à M11» Marie Guyot, à
Malvilliers. 5031

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour les mois d'été, anx

Champs-Petlts-Bnr-Couvet, une mai-
son d'eabitation contenant 9 ebambres
meublées. Bois et pâturages dans le voi-
sinage immédiat. Source intarissable à
proximité. S'adresser à l'Etude Wavre, à
Nenchâtel. 5051

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

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre, no<
taire, Neuchâtel , Terreaux n° 3. 1398

Propriété à louer
à Clos-Brochet

A loner, poar la St-Jean, une maison
d'habilatien de contraction récente, com-
prenant 10 chambres, vérandah chauffée
et va»t»s dépendances. Chauffage central
et lumière électrique. Jardin potager et
d'agrément avec Usne principale sur la
route de Clos-Brochet et passage direct
sur le plateau de la Gare.

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

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.

I _ _̂__r:t_TQ3-<ro-a s 
) 1 à 3 lignes . . ponr lo canton GO ct. De la Suisse la ligne 16 ct.
) 4 4 5  » 66 ct. — G à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et a a - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
( Répétition 8 Avis mortuaires 12
( Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — M inimum. 2 fr.
) Lettres noires, 6 ct. la ligne cn sas. — Encadrements depuis 60 ct.

\ Bureau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf , 3

I Un aux pieds I
| durillons, verrues |
I enlevés ponr toujours et sans J9g

douleur par le |f§j

HASCHISCH!
du pharmacien O. KARRER j | |

Prix : UN FRANC || i
Envoi postal partout par la phar- H

macie du D' A. Baur , Zurich. ||§
Dépôts : Neuchâtel , pharmacie |

Bourgeois ; au Locle, pharmacia H
Theiss. H 2617 Z H



Magasin Otto Graber
" Rne da Seyon 5bi8 — NEUCHATEL — Rae des Moulins 2

OCCASI ON
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.
GJFtATSTX} ASSORTIMENT IDE ^ÉSlL

j â  VÊTEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES 6ENS JL
r^^v^îrv faL Draperie française 

et 
anglaise JRpKBMBk

ÊÈÊÊÈm Beau choix de Costumes pour enfants ,̂ ^̂ ^Pî BW BLOUSES 
ET 

CULOTTES POUR GARÇONNETS 1 t̂Sm^

^^  ̂
Pantalons coton 

et 

drap 
haute 

nouveauté m^Ê
BB CHEMISES ¦ CRAVATES - FAUX-COLS BB
mk 13 TTIent d'aïrl^rèr -u.ra. "foesi -CL c_k__.o__.__s de Hp IR

WL RESTONS, PANTALONS ET COMPLETS D'ÉTÉ ff|f
Se recommande, OTTO GRABER.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ma-^̂ ^MM^M^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ -— —̂ m, m„ ______________________________________________ _̂_________________ _____________________

A LOUKK
à Marin, nn beau logement de 3 cham-
bres et dépendances. Belle situation.
S'adresser à Jean Simonet, à Marin. 5121

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

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

Lignières. 5084c

A LOUEE
pour la S'Sint-Jeâ'n, rne' Conjoù, un ap-
partement de 5 pièces arec deux balcons,
meublé ou non menble. S'adresser à la
Société, technique. 3820

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

S'adresser magasin Porret-Ecuyer.

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension pour messieurs

rangés. S'adresser rue Coulon 4, an 1"
étage. 4882c
pinpA pour un coucheur, St Honoré 6,ritttC 2me étage. 5166a

À louer, aux Fahys, une jolie cham-
bre meublée. S'informer du n° 5162c au
bureau Haasenstein & Vogler.

.A. I____OT_7E3__E3
à une dame, belle chambre non meublée,
située au haut de la ville. S'informer du
n° 5174c an bureau Haasenstein & Yogler.

A louer une belle chambre meublée.
Rue da Château 8, au 2™« étsge. Prix :
18 francs. 5175c

Gweinnr-Maiie
Pour la saison, chambres et pension

pour quelques personnes on famille. —
S'informer du n» 5189 au bureau Haasen-
stein^ &_Vogler. 

Belle chambre meublée pour an mon-
sienr. Rne Pourtalès 5, an l". 5180c

Chambre et pension
S'informer du n» 665 au bnreau Haasen-

stein & Vogler. 

Petite chambre
meublée à louer, pour dames tranquilles.

S'adresser me dn Concert 8. 3764
Jolie chambre meublée ponr un mon-

sieur soigneux. S'adresser Bercles 3, au
!«' étage. 4117

Belle grande chambre meublée k louer.
Belle vue. Jardin. Côte 39, rez-de-chans-
sée

^ 
5079c

Chambre et pension ponrmessienrs, prix
modérés. Râteau 1, 2"», à ganche. 4982c

Jolie chambre meublée à loner. k un
monsieur soigneux. S'adresser à M. Bit-
terlin-DnBois, J.-J. Lallemand 1, 2»«. 5013

on DEMANDE A w\nm
On demande à louer, pour le 1" juin,

une chambre menblée, bien sitnée.
Offres sons 5157c k l'agence Haasen-

stein1 
* Yogler.

Pour industrie stable
On demande à loner ponr St-Jean 1900,

au centre de Ta ville, dé vastes locaux,
bien éclairés, avec, dégagements on cour
intérieure. Offres de suite sons H 5073 N,
à Haasenstein & Yogler.

On demande à louer, en ville, un: ap-
partement de 3 pièces, exposé au soleil.

Adresser offres A B 15C0 posté" res-
tante. 5131c

On demande à louer nne chariiblfè non
menblée, on petit logement an centre de
la ville. S'adresser Templè-I^etf fà% au
magasin. 5149c

On demande à loner
aux environs de Neuchâtel , un joli ap-
partement de 6 à 8 pièces, avec jardin ;
ombragé. Adresser les offres sous H 5049 N
à l'agence Haasenstein & Yogler, à Nen-
châtel. 

On cherche à louer, k Corceiles ou k
Cormondrêche, nne chambre indépen-
dante, non menblée, exposée an soleil et
pouvant se chauffer. A défant , un petit
appartement comprenant chambre et cui-
sine. S'adresser à M. Christian Zimmer-
mann. Bienr e, rue Franche 28. Paiement
assuré. H 5065c N

Boulangerie
On demande à loner, ponr le 1" août

on pins tôt , une boulangerie bien acha-
landée, de préférence dans la Snisse ro-
mande. S'adresser par écrit sons L275 M
poste restante, Neuvevilie. 4937
^___ ¦—

OFFRES DE SERVICES
Jenne homme sérienx et robnste, de

24 ans, cherche place d'homme de peine.
S'adresser an pastenr Rosset, à Saint-

Bis ise. 5164
Une personne d'âge mûr, sachant bien

cuire, aimerait entrer, pour le 1" juin ,
chez nne dame senle ou dans nn petit
ménage soigné. 5101c

S'adresser rue Coulon 10, au 1er.

Une personne se remanie
ponr des journées : laver, réenrer, s'aider
aux déménagements. Pren d aussi dn
linge ponr blanchir k la maison.

S'adresser à M™0 Eymann , épicerie,
rne Pourtalès. 5080c

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

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

S'adresser à Mme Brngger, restaurant
zur Hoffnnng, Zurich HI. 

Une fi le de 20 ans, tailleuse, cherche
une place ponr tont de snite comme

femme de chambre
on dans nn magasin.

S'adresser chez M»1 Zimmermann, Ba-
lance n» 2. 5060c

DEMANDE de PLACE
On cherche ponr nne jenne demoiselle,

connaissant les deux langues, nne place
dans nn magasin de la ville. Entrée tont
de suite. S'adresser rne J.-J. Lallemand 5,
au rez-de-chanssée, à droite. 5163c

Une demoiselle anglaise
d'un certain âge, et ayant de l'expé-
rience, cherche nne place dans une fa-
mille allant à la campagne, pour s'occu-
per des enfants. Bonnes références à
disposition. Offres par écrit sons 5039c à
l'agence Haasenstein & Yogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
une fille de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage et à la cuisine. — S'adresser au
restaurant du Port-d'Hauterive, près de
Nencbàtel. 5165c

Jeune fille, munie de bonnes référen-
ces, est demandée comme

femme ie claire
k la Chanx-de-Fonds. Bons gages.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Yogler, la Chanx-de-Fonds,
soas H 1383 C. 

ON DEMANDE
pour fin mai, nne jenne fille honnête et
active, ponr aider au ménage, inutile de
se présenter sans recommandations.

S'informer du n» 5099 au bureau Haa-
senstein & Yogler. 

LA FAMILLE Rt%d« 5yon
demande tont de suite denx femmes de
chambre d'hôtel, filles pour aider au
ménage, cuisinières, et une personne de
28 à 40 ans, ponr soigner nn enfant de
20 mois, dès le mois de jnin. 5103

QM BEMÂiDE
une bonne fille , sachant bien enire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Ecrire à Mme Alphonse
Braunscbweig, la Chaux-de Fonds, rue
de la Serre 22. H 1371 C

©W IMMAJWME
an pins vite, ponr Mulhouse, une bonne
expérimentée de 25 à 30 ans, pouvan t
soigner nn petit enfant. Bon gage. 5093

S'adresser à M1'8 Huguenin , St-Blaise.
On demande nne

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 C 8715 M à Haasenstein & Vo-
gler, Milan . _^ 
ON ïWëMAMSIB

nne 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

EMPLOIS gnrgg
On cherche à Neuchâtel, pour nne jeune

fille de 17 ans, qui a suivi les cours de
l'école secondaire et de l'école de com-
mercé de Zurich , une

place dans un bureau
on magasin, en échange de sa pension.
Ecrire sons Fc 2626 Z à l'agence Haasen-
stein & Yogler, Zurich.

Une demoiselle I
parlant très bien l'allemand, le français
et si possible l'anglais, et connaissant
très bien la vente oes articles de merce-
rie, trouverait nne bonne place au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Nenchâtel. —
Entrée immédiate. — 'Adresser les offres
par écrit. Bons certificats indispensables.

Un jeune homme
de la Snisse allemande, de bonne famille,
actif et intelligent, ayant fait de bonnes
études, désire entrer en apprentissage
ponr nne période de denx années, dès
fin août ou commencement de septem-
bre prochain, dans nne maison de ban-
que on de commerce de la place.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Samnel Chatenay, à Nenchâtel. 4999

Jenne homme connaissant la compta-
bilité et la correspondance allemande,
cherche emploi dans bnrean on maison
de commerce de Nenchâtel, afin de se
perfectionner dans la correspondance
française. S'informer du n» 5132c au bu-
reau Haasenstein & Yogler.

H DEMOISELLE
de 25 ans, ayant l'habitnde de soigner
les malades, demande place anprès d'nne
dame âgée, ou, encore, comme gouver-
nante dans une famille.

Adresser les offres sous Zc2559 Q, à
Haasenstein & Vogler, Basel.
" ^M^—^»^-——¦_¦_¦_____—^—^»^^^^——

APPRENTISSAGES
On cherche une apprentie et une assu-

j ettie tailleuse. S'adresser à Mma Bauer-
Werner, Coq d'Inde 20. 5179c

Un j eune 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

UNE JEUNE FILLE
trouverait place comme apprentie chez
une bonne tailleuse où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Conditions
favorables. Hc 22H,Y

S'adr. à M""» Hein'ger-Koch, tailleuse,
Mattenhofstrasse 34, Berne.

On demande ponr tout de suite une

apprentie on assujettie
repasseuse - blanchisseuse. S'adresser k
M«« Cécile Steiner, à Peseux. 5090c

PERDIT Oïï TROUVÉ
Un ouvrier a perdn un portemonnaie

.contenant un billet de 50 fr. et quelque
monnaie. Le rapporter contre récompense
place des Halles 4. 5192c

Trouvé une montre de dame
avec chaînette, jendi matin, rne dn Tré-
sor. S'adresser an magasin A. Perre-
gaux. 5187c

AVIS DIVERS
Les établissements et mai-

sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més , comme d'habitude , le
lundi de Pentecôte 22 mai :
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & Cie.
G. Nicolas & C'\
Perrot & Cie.
Pury & C,e. 5178

French taons. -- Fraizœsiscne Spraciie
Leçons île français

S'adresser rne des Beaux-Arts 15, au
1« étage, à droite, où tous renseignements
seront fournis. 5028

Restaurant du Guillaume Tell
St-Blaise

Pas de souper samedi prochain
20 mai. 5151c

PENSION-FAMILLE!
Madame Graber, rne Pourtalès 2, offre

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

Une demoiselle
désire une place dans une bonne famille
de la ville de Neuchâte l ou des environs,
où elle pourrait recevoir des leçons de
langue française à la maison. Ecrire sous
H 5168c N a l'agence do publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Tons les jonrs

POISSON
à l'Hôtel Perrette

_A.XJVE3:E*_rMi:_E____R.

Se recommande pour repas de noces,
banquets, soupers pour sociétés et petits
comités. — Téléphone.

Dimanche 21 mai, quelques chansons
de mon répertoire. 5190

Se recommande, I_e Plntler.



SOCIÉTÉ DES CARABINIERS. HEDGHATEL
SAMEDI 20 MAI 1899, DE i à S HEURES DU SOIR

2™ TIR OBLIGATOIRE
au Stand du Mail

5053 MB COMITÉ.

Bains de Worhen
à 20 minutes de la station Lyss. Belle situation. Excellents bains ferrugi-
neux, tr ès recommandés contre rhumatismes, pâles couleurs, anémie, etc.
Grand jardin fermé Paires nouveaux. — Prix de pension modéré. Omnibus
à la gare. — Se recommande an mieux,
H 2244 Y Mm « venve Znmateln-Stettler.

Nouveau pour IVeucliâtel

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir A 8 h. et jours suivants

BRANDES REPRÉSENTATIONS et CONCERTS
donnés par la célèbre troupe dn

.Frofëese-CLr T77B;TTq-23S
4 dames Acrobates et gymnastes des Folies-Bergères de Paris. 2 nu-sslenns

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

La belle Marguerite, chanteuse, opérette, etc. 5098
Entxée lïbre. Entrée li"bxe.

Tournées Ch. Baret (10me année) j

THÉÂTRE ÔOEUCHATEL
Bureau ; 8 h. Ridm : 8 '/a h-

Ce soir, vendredi 19 mal 1899
Une senle représentation des denx grands

succès parisiens

VILLA GABY
Comédie en 3 actes de M. Gandillot

Le grand succès actuel, créé à Paris
le 25 janvier 1899.

Le Gendarme est sans pitié
Comédie en 1 acte

de MM. 6. Courteline et Edouard Norès

PRIX DES PLACES:
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de mnsiqne M.

Sandoz-I_ehraann, et le soir à l'entrée
de la salle. 5169

âatean-Salon HELVÉTIE
DEMANCHE *1 MAI 189»

si le temps est favorable

P R O M E N A D E

BIENNE
(Macolin -dorps fln Tanfienlocb)

ALLBB
Départ de Neuchâtel 7 h. 30 matin
Arr. à Bienne (Beau-Rivage) 9 h. 30 »

RETOTXK,
Dép. de Bienne (Beau-Rivage) 7 h. — soir
Arrivée k Neuchâtel 9 h. — »

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
De Neuchâtfl à Bienne

I» classe 1 fr, 50. lime olaise 1 fr. 20.
5193 La Direction.

MOUSQUETAIRES
Corcelles-Cormondrèehe

GRAND TIR
à Cbanteserle sur Corceiles

les dimanche et lnndi 31 et 22 mai 1899
Cibles Tournantes , Patrie et Société.

Concours de gxoixpes
Jenx divers, Vanqnllle, ete.

Bonne réception attend les amateurs.
5096 Le Comité.

niiii ¦¦' rr m ________ mim minium

MIMCHIOIB t AVIS DE SOCIÉTÉS

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, k
8 henres du soir, dans la salle de l'hôtel
communal, à St-Blaise.

ORDRE DD JOUR :
1° Proposition de liquidation de la So-

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

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

I_e Comité.

| Société des Sciences naturelles
SEANCE dn vendredi 19 mai 1899, à

8 heures dn soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR '.

i. M. le D» Ed. Gornsz. La vaccination
des malades.

2. M. le prof. Billeter. Transformation
des dithiobinrets normaux en pseudodi-
thiobinrets.

3. M. S. de Perrot. L'avenir des forces
motrices de Neuchâtel.

4. Divers.

Tempérance
i La fête annuelle cantonale

de la Croix-Bleue devant avoir lieu lundi
22 eenrant, à la Chaux-de-Fond»,
les personnes désirant y participer sont
priées de se faire inscrire au magasin
G. Sahli, afin d'avoir part au billet col-
lectif. . , . , . . .  5150c

Promesses de mariages.
Emile-Ulysse Baillod, voiturier, Neu-

châtelois, à St-Aubin, et Côcile-Bertha
. Bonny, lingère, Yandoise, k Nenchâtel.

Ami-Louis Vuillermet, chocolatier, Vau-
dois, et Emma Studer, chocolatière, Ber-
noise, les denx k Serrières.

Naissances.
15. Willy-Aimé, à Jules-Ami Tissot-dit-

Choppia, tailleur d'habits, et à Marie-
Pauline née Nardelli. .

13. Margnerite-May, à Wilhelm- Gabriel
Liechti et à Hortense née Challandes.

14. Edgar-Charles, à Charles-François
Rognon, vigneron, et à Marie-Estelle née
Sauser.

16. Otto-Willy, à Emile Hânni, choco-
latier, et k Régula-Carolina née Grau.

17. Paul-Rodolphe, à Henri-Paul Kalten-
rieder, tailleur d'habi ts, et à Marie-Hen-
liette née Juvet.

15. Ida-Ol ga, à Fritz-Emile Renaud,
menuisier, et k Constance-Amanda née
Bégnin. jj

17. Arnold-Henri , à Charles-Henri Bar- S
det. convrenr, et à Louise née Fornallsz.

17. Snzanne-Jeanne, à Frédéric-Emile
Gerber, typographe, et à Marie-Lucie née
Froidevaux.

17; Maurice Octave, à Nnma-Braillard,
horloger, et à Fanny née Berger.

Décès.
15. Henri Constant L'Eplattenier, com-

mis, Neuchâtelois, né le 17 jnin 1875.
15. Bendicht Hofer, domestique, éponx

de Anna Elisabeth née Steiner, Bernois,
né le 8 août 1841.

ÉTAT-CIVIL DE MËUfîHÀTEL f

i

Mercuriale du Marché de Neuchâlel j
du jeudi 18 mai 1899 I

De Pi. i Fi. j
Pommes de terre, les SO litres, 1 20
Carottes . . . . les 20 litres, 1 -

» . . . .  le paquet, — 30
Poireaux . . .  le pacpiet, — 10

! Choux la pièce, — 80
Laitues . . . .  la pièce, — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 70
Asperges du pays, la botte , — 40
Asperges de France, la botte , 1 20
Radis la botte, — 05 .
Pommes. . . . les 20 litres, 4 — 4 50 î
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 60
Œufs la douzaine, — 75 — £0
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 S0

» en mottes, » 1 80
Fromage gras . » — 90

i mi-gras, » — S0
» maigre . > — 60

Pain » — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 86 J

* a veau . » — 90 1 10 !
> « mouton, * — 90 1 10 j» i porc . » 1 t

Lard fumé . . .  » 1 — '» non-fumé . • — 70 j
Foin par 50 Ml., 3 60
Paille par 50 kil., 8 50
Tourbe . . . .  les 3 m«. 14 — 15 — !

NOUVELLES POLITIQUES

Franc©

LE SOCIALISME ET L'AFFAIRE.

A la suite de la réunion de Marseille,
et de l'adhésion publique de MM. F. de
Pressensé et Jean Psichàri au socialisme,
M. Yves Guyot publie dans le * Siècle »
un article destiné à prévenir d'avance
contre la confusion qu'on va chercher à
créer entre révisionnisme et socialisme.
M. Yves Suyot écrit:

« Cette conception est contraire à la
réalité des faits : le socialisme est le mi-
litarisme appliqué à la production. L'in-
dividu, au lieu de contracter librement,
devra obéir. La nation se partagera en-
tre surveillants et surveillés. .

Le socialisme est la négation de la
liberté individuelle, puisqu il est la né-
gation de la liberté du travail. Dans l'or-
ganisation socialiste, on travaillera par
ordre et on sera rémunéré par faveur. .

Loin d'avoir quelque point commun
avec la revision du procès Dreyfus, il est
en contradiction avec elle. Millerand
avait été beaucoup plus logique que Jau-
rès quan d, au mois de décembre 1897, il
attaquait les révisionnistes en même
temps que M. de Mun. Ge n'est point
comme socialiste que Jaurès s'est engagé
dans la campagne : c'est au nom des prin-
cipes de 1789, au nom du respect des
droits de l'individu, du respect de la lé-
galité, qu'il est intervenu au procès Zola
et dans ses remarquables articles de la
« Petite République ». En défendant
Dreyfus, il était aussi individualiste que
moi.

Je disais au parti libéral au mois de
janvier 1898:, «Prenez garde! si vous ne
vous mettez pas à la tête de cette campa-
gne de justice et de légalité, d'autres s'y
mettront et en auront le profit. »

C'est ce qu'essaient de faire les socia-
listes en ce moment..

Il est d'autant plus nécessaire que
d'autres hommes affirment que s'ils ont
défendu la justice et la loi dans la per-
sonne de Dreyfus, ils continuent à con-
sidérer que le socialisme est une concep-
tion néfaste qui aboutirait à la pire des
oppressions et à un arbitrage dont les
actes de l'état-major peuvent nous faire
prévoir le caractère. C'est pourquoi je
déclare que je reste aujourd'hui encore
plus éloigné du socialisme que je ne l'é-
tais avant l'affaire Dreyfus...

Nous remercions ceux des socialistes
qui ont fait campagne avec nous pour le
triomphe du droit et de la vérité, mais
c'est aux hommes que nous adressons
nos remerciements, ce n'est pas aux pro-
tagonistes de leurs doctrines. , Il ne faut
pas plus confondre le socialisme avec les
défenseurs de Dreyfus, qu'il ne faut con-
fondre l'armée avec les défenseurs d'Es-
terhazy. » -*"*?

REVIREMENT D OPINION.

Samedi soir, lé hussard Cordin a pas-
sait sur la Cannebière, à Marseille, lors-
qu'il fut entouré par une bande qui pré-
tendit lui faire crier : «A bas l'armée 1»
En présence de l'attitude menaçante de
ses agresseurs, Cordina saisit son sabre
à pleines mains et, sans dégainer, s'en
servit comme d'une massue, avec une
énergie telle qu 'il parvint à se dégager.
Le colonel de Rancougn e, informé du
fait, a mis le cavalier Cordina à l'ordre
du régiment pour sa courageuse attitude.
A son tour, le général Metzinger, mis au
courant, a donné l'ordre au colonel de
féliciter le hussard et de lui témoigner
sa satisfaction.

LE TRUQUAGE DU BORDEREAU.

On lit dans « l'Aurore » :
« Le bordereau est écrit, on le sait, sur

un papier pelure extrêmement mince.
Lorsque, le jour de l'arrestation de Drey-
fus, du Paty de Clam pratiqua, à son
domicile, une perquisition minutieuse,
c'était surtout du papier semblable qu 'il
cherchait. Il n'en trouva pas et l'enquête
fut impuissante à établir que l'accusé
s'en fût jamais servi. Bien mieux. Tous
les experts auxquels le bordereau fut
soumis depuis quatre ans et demi furent
unanimes à déclarer que ce papier était
excessivement rare, inusité dans le com-
merce, et qu'ils avaient vainement essayé
de s'en procurer eux-mêmes.

Quand Esterhazy fut accusé, par M.
Mathieu Dreyfus, d'être l'auteur du bor-
dereau, il se défendit d'avoir jamais em-
ployé le papier pelure pour ses corres-
pondances. U ajouta , on s'en souvient,
que si Dreyfus en avait fait usage pour
écrire le bordereau , c'était afin de décal-
que facilement son écriture, à lui, Ester-
hazy.

Or, l'enquête de la chambre criminelle
amena la saisie de plusieurs lettres d'Es-
terhazy écrites précisément sur ce pa-
pier, qu 'on n 'avait pu découvrir chez
Drey fus et que le Uhlan affirmait n 'avoir
jamais eu en sa possession.

Ces lettres furent soumises à l'exper-
tise. Les experts en comparèrent le pa-
pier à celui du bordereau. On lira plus
loin le résultat de leur examen : ils con-
clurent à une identité complète.

Mais il est d'autres points encore du
rapport de MM. Putois, Choquet et Ma-
rion qui méritent d'être relevés.

Les experts ont remarqué, d'abord , sur
un des fragments du bordereau qui leur
étaient présentés, « une tache provenant,
leur dit-on , d'un acide dont on s'était
servi pour enlever un mot ». Quel est cet
«on » mystérieux qui renseigna MM. Pu-
tois, Choquet et Marion ? Quel est le «mot»
qu'un autre « on » tint tant à faire dispa-
raître que, pour arriver à ses fins , il ne
craignit pas de commettre une fraude
criminelle? Quel fut le mot effacé à l'a-
cide? Etait-ce la date du bordereau?

Etait-ce une indication qui eût empêché
d'attribuer ..le bordereau à Dreyfus ou
qui eût accablé Esterhazy? ,

Autre remarque des experts, le borde-
reau est incomplet. Un des morceaux a
disparu. Pourquoi ? qu'est-il devenu? que
contenait-il?

Tous ces points seront élucidés. Pour
l'instant, nous, voulons nous borner à
cette constatation, que l'unique pièce sur
laquelle fut condamné Dreyfus est, elle
aussi, gravement falsifiée. »

LE MEMOIRE . PICQUART.

Le « Figaro » publie le commencement
du mémoire rédigé par le colonel Pic-
quart. Dans cat écrit, le colonel Picquar t
examine les quatre chefs d'accusation
sous lesquels il est poursuivi. Il dit avoir
montré le dossier secret Dreyfus à
Me Leblois, auquel par contre il n'a com-
muniqué du dossier Esterhazy que .les
pièces non . secrètes.[ Ja &£ «ÉÉfflisiSë

1 É£ è^'DREYFUS>IE. '̂ ÉJÉ^I
Le «Voltaire » publie le texte des deux

dépêches envoyées par Dreyfus en ré-
ponse aux questions que lui avait posées
la chambre criminelle. Dreyfus nie for-
mellement avoir déclaré être coupable et
avoir dit qu'il livra des documents pour
en obtenir d'autres. Il déclare au con-
traire qu 'il a crié toujours et partout son
innocence.

LE COMMENTAIRE DE DU PATY.

Ce commentaire était en quelque sorte
un réquisitoire contre Dreyfus. Il avait
pour but — Du Paty l'a reconnu lui-
même devant la chambre criminelle—
d'établir la concordance entre les pièces
du dossier secret; afin de prouver qu'il y
avait une trahison à l'état-major de
l'armée.

Les iuges de Dreyfus n'eurent qu'une
copie de ce document. Cette copie était
d'une belle écriture calligraphique écrite
sur papier blanc à l'en-tête du ministère
de la guerre, cabinet du ministre. Elle
débutait par une sorte de biographie de
Dreyfus, dans laquelle il était accusé,
entre autres, d'avoir livré à l'état-major
allemand un cours confidentiel professé
à l'Ecole de guerre. Or, aujourd'hui il
est absolument démontré que le cours
dont on a eu connaissance à Berlin est
le cours professé à l'Ecole de guerre
« pendant les deux années qui ont suivi
la sortie de Dreyfus ».

Du Paty établit son commentaire en
1894 avec le concours du colonel Sand-
herr.

— Cette note, nous dit le général
Oonse, avait été rédigée par ordre du
ministre de la guerre (général Mercier),
et pour lui seul.

Le ministre de la guerre avait donné
l'ordre au colonel Sandherr de détruire
cette pièce. Le colonel Sandherr n 'avait
exécuté qu'en partie l'ordre du ministre,
puisque l'original en avait été détruit et
qu'il en avait gardé une copie.

La copie de ce commentaire était en-
core au dossier secret en novembre 1896.
Voici, en effet, ee que raconte le colonel
Picquart :

« Le général de Boisdeffre et le général
Gonse ne m'ont fait aucune objection
quand je leur ai montré les pièces join-
tes au commentaire, en leur disant :

Je vous prie d'examiner les pièces qui
ont été montrées aux juges; vous verrez
qu'elles ne peuvent s'appliquer à Drey-
fus.

Et ils ont regardé ces pièces avec moi,
comme étan t des pièces communiquées
aux juges.

Le commentaire accompagnait ces
pièces.

Je l'ai remis, avec toutes les autres
pièces, au général Glonse, quand il m'a
redemandé le dossier secret, vers la fin
d'octobre 1896. »

Puis le capitaine Cuignet déclare :
« Quand j 'ai reçu le dossier des mains

du général Gonse en juillet 1898, ce
commentaire ne s'y trouvait pas. Anté-
rieurement à cette date, et depuis le mois
de mai 1898, j 'avais bien eu à m'occu-
per du dossier secret: mais, pas plus
alors que postérieurement, je n'ai vu ni
connu l'existence du commentaire dont
il s'agit. »

Qu'est devenue cette copie? Le géné-
ral Gonse raconte :

Cette copie — qui était la propriété de
M. le général Mercier — lui a été remise
par moi, sur l'ordre du chef d'état-major
général, fin 1897.

M. de Freycinet, dans sa lettre à M.
Viviani, du 6 mai 1899, écrit :

«Le général Mercier allègue que le
colonel Sandherr a détruit l'original, et
que lui-même en a brûlé la copie en pré-
sence du général Gonse. »

Une lettre du général Gonse confirm e
le dire du général Mercier.

Le commandant du Paty de Clam, de-
vant les ebambres réunies, se montre
très embarrassé. Provoqué à s'expliquer,
il déclare que l'original de son commen-
taire n 'a pas été soumis aux juges du
conseil de guerre. Mais, quand on lui
parle de la copie, il refuse de répondre.

Des renseignements du « Figaro » com-
plétant le « Temps », ressort la nullité
absolue, sans contestation possible, du
dossier secret invoqué contre Dreyfus,
et la preuve de l'ignominie aussi bien
que de la sottise des officiers qui l'ont
constitué.

Angleterre
Lord Salisbury a parlé dans un ban-

quet des sociétés de mutualité des em-
ployés de chemins de fer. Il a tourné en
ridicule l'idée d'après laquelle les inté-
rêts anglais seraient menacés par les ef-
forts faits par d'autres nations pour ob-
tenir leur part dans les constructions de
chemins de fer en Cbine.

Autriche-Hongrie .,, —
A la suite du mouvement anrlçstholi-

que organisé par les pan gerrhtinistes
Schcenerer et Wolff , le pasteur protes-
tant, Henri Schneider, originaire dé la
Prusse rhénane et qui séjournait à Hô-
henbel, a été expulsé de 1 Autriche, «sa
présence, dit l'arrêt d'expulsion, ayant
été jugée incompatible avec le maintien
de 1 ordre public».

Une autre expulsion du même genre
fait ; du bruit également depuis quelques
jours. Le pasteur allemand Everling, qui
était venu « observer le mouvement de
rupture avec Rome», s'était mis àViënne
en relation avec les chefs et les princi-
paux adhérents, après quoi il partit pour
Grœtz. Au moment de son départ il fut
arrêté sous inculpation de propagande ;
ses bagages furent fouillés, ses papiers
saisis. Par malheur un carnet sur lequel
il avait noté ses observations et conver-
sations tomba aux mains de la police.
Comme il y était consigné nombre de
propos antidynastiques, le pasteur Ever-
ling faillit être détenu et inculpé de lèse-
majesté. Finalement on se contenta de
l'expulser. Il ne laisse pas de se plaindre
et les journaux allemands libéraux font
écho à ses plaintes.

Afri que australe
Le correspondant du « Times » à Pre-

toria croit savoir que le président KrUger
et le haut commissaire anglais auront
une entrevue à la fin du mois.

— On mande du Cap que les officiers
qui devaient rentrer en Angleterre ont
reçu l'ordre d'ajourner leur départ. On
croit cependant que les arrestations de
Johannesbourg ne gêneront pas lès rela-
tions entre l'Angleterre et le Trànsvtial.

— On mande de Pretoria que l'excita-
tion est considérable dans .tout le pays^aussi bien chez les Uitlanders que chez
les Ëœis. ;• • ' ; ¦ '*; ' . ' : ¦ • , i : i ' vj ,.,.

On assure que le complot se préparait
depuis quatre mois et qu'il était sur je
point d'éclater. Le gouvernement de
Pretoria l'a laissé mûrir à dessein afin
de l'arrêter à son heure.

Les officiers prévenus seraient accusée
d'avoir profité de leur séjour â titre
privé sur le territoire de la République
sud-africaine pour recruter, au nom de
la Ligue de l'Afrique du Sud, des hom-
mes en vue d un soulèvement. Deux
mille ; hommes avaient déjà été enrôlés.
On attribue à la connaissance de ce com-
plot le départ récent d'un certain nombre
de familles appartenant aux principales
familles des Uitlanders.

Le complot avait, dit-on, pour premier
objet de s'emparer du fort de Johannes-
bourg et de tenir la ville jusqu'à l'arrivée
des troupes anglaises actuellement grou-
pées dans la colonie de Natal. Un des
coupables aurait reconnu avoir, agi con-
formément à des instructions émanant
du ministère de Ja> guerre de Londres^

Six des personnes arrêtées ont corn*
paru mercredi matin devant le tribunal
comme prévenues j de haute trahison;
Après un interrogatoire sommaire, les
débats du procès ont été renvoyés à
quinze jours. Le crime de haute trahi-
son, au Transvaal, entraîne la mort du
condamné. . . .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La procession d'Echternach. — C'est
mardi prochain qu'aura lieu la fameuse
procession dansante d'Echternach'. En
Belgique, en France, en Allemagne. tfe&
voyages s'organisent à cette occasion
vers la petite ville luxembourgeoise;
dont l'église affirme posséder les reliques
de saint Willihrord, objet de là ferveur
des pèlerins. ' > ¦' :

Ceux-ci exécutent sur un rythme par-
ticulier ce qu 'on appelle la dansei « des
saints sautants » (Springendefieiligen).
Elle consiste à avancer de trois pa_.j à
reculer d'un, à avancer de trois encore?
et c'est de: cette étrange façon- que le
cortège, lequel compren d chaque^ année
dix mille personnes; se rend du pont de
la Sûre, son lieu de rassemblement, à l'é-
glise, distante d'un'kilomètre.

- > • - ¦
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Voleur trahi par sa main. — Un pro-
priétaire parisien, M. X..., était depuis
quelques jou rs victime de vols fréquents.
Des billets de banque, des pièces d'or
disparaissaient chaque j our de son se-
crétaire, sans qu 'il pût découvrir le cou-
pable.

M. X... alla informer de ces faits le
commissaire de police, qui , après avoir
constaté l'impossibilité d'établir une sur-
veillance dans la chambre où se produi-
saient les vols, conseilla un curieux stra-
tagème à M. X...

Celui-ci fit préparer chez un pharma-
cien une mixture composée d'acide picri-
que et de fuchsine. Ce mélange fut intro-
duit dans une petite fiole que le proprié-
taire plaça, toute débouchée, au fond de
l'étui de marocain dans lequel il mettait
ses pièces d'or. Il recouvri t le goulot du
petit flacon de quelques pièces, ferma
l'étui et attendit le résultat du stratagème.

Le voleur vint mardi, comme d habi-
tude, visiter le précieux secrétaire. Il
ouvrit l'étui et le renversa afin de saisir
quelques pièces d'or. Mais, en même
temps que la monnaie, il reçut dans la
main le contenu de la petite fiole.

Le soir même, le commissaire faisait
comparaître devant lui tous les domesti-
ques de M. X..., examinait leurs mains
et, apercevant sur celles du valet de
chambre, Emmanuel Petz , de larges ta-
ches violettes, il le garda à sa disposi-
tion. Le domestique ne tarda pas à faire
des aveux complets.

Une chasse à l'aigle. — On avait,
depuis quelques mois, constaté la pré-
sence de deux aigles, {au Monte-Nero,
près Vintimille. Les chasseurs Martine
et Levain' décidèrent d'aller déloger le
couple. Pour atteindre l'aire, ils durent
descendre le long d'une paroi abrupte.
Soudain , l'un des oiseaux attaqua les
deux hommes, et donna un grand coup
de bec à Martino, lui crevant un œil. Le
malheureux, fou de douleur, lâcha prise,
et tomba dans le ravin. Quant à Levalli,
il parvint à tuer l'aigle d'un coup de fu-
sil. H put ensuite s'emparer des jeunes.
Lorsqu'il rejoignit son camarade, il le
trouva mourant, les jambes brisées et
ayant reçu de graves lésions internes.

Une cargaison de serpents. — Le
« Daily Mail » assure que la barque por-
tugaise « Atlantico » arrive de Para du
Brésil, avec une cargaison complète de
serpents de toutes espèces, d'une valeur
de cinquante mille francs.

Ces reptiles sont destinés ù fi gurer à
l'Exposition de 1900. Ils ont été capturés
sur les rives de l'Amazone, et parmi eux
on signale des boas de plus de dix mè-
tres de long.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Par votre obligeant intermédiaire,

veuillez me permettre d'attirer l'atten-
tion de la section communale compé-
tente sur ce qui a nom « les jets d'eau »
de la place Purry qui, j 'en appelle à tout
les habitants du quartier, «n 'ont pas
projeté une goutte d'eau depuis le mois
d'août 1898 ». — Serait-ce la consé-
quence de l'hiver exceptionnellement sec
que nous venons de traverser , ou la
crainte de hâter la pousse des massifs
d'alentour avant la clôture du défilé des
redoutables chevaliers?

Agréez, etc. P. J.

Paris, 18 mai.
Les facteurs des postes ont refusé ce

matin de faire leur service, à la suite du
rejet par le Sénat du crédit voté par la
Chambre et destiné à améliorer leurs
traitements.

— La distribution du courrier n'a pas
été faite ce matin à Paris. Le nombre des
facteurs qui ont cessé leur service s'élève
à 3,800. M. Mougeot, sous-secrétaire aux
postes, ayant vainement harangué les
grévistes pour les engager à reprendre
le travail, s'est rendu chez M. Dupuy
pour conférer avec lui. L'ordre est com-
plet-

Paris, 18 mai.
A la Chambre, plusieurs députés de-

mandent à interpeller sur la grève des
facteurs. La discussion immédiate est
ordonnée.

M. de Baudry d'Asson demande quel-
les mesures le gouvernement compte
prendre.

M.Cero fait ressortir les inconvénients
de la grève pour le commerce parisien.

M. Delombre répond que la distribution
des lettres recommencera régulièrement
dans la soirée. Le, ministre estime qu'il
est inadmissible qu'un service public
puisse être à la merci de quelques fonc-
tionnaires et que ceux-ci puissent impo-
ser une décision au Parlement et au gou-
vernement. (Vifs applaudissements.)

M. Dupuy déclare que le gouvernement
n'acceptera pas que des fonctionnaires
commissionnés puissent se mettre en
grève. (Appl.) M. Dupuy ajoute que le
service fonctionnera comme à l'ordinaire
à Paris. Si les facteurs ne reprennent pas
leur service, ils seront remplacés. (Appl. )
Le gouvernement ne capitulera pas de-
vant cette sommation. (Appl. , bravos,
violentes interruptions de l'extrême gau-
che.)

La discussion est close. La Chambre
repousse par 400 voix contre 177 un or-
dre du jour de M. Millerand, socialiste,
regrettant que les promesses faites aux
facteurs n 'aient pas été remplies. Elle
adopte par 383 voix contre 112 un ordre
du jour approuvan t les déclarations du
gouvernement.

Dn député socialiste crie alors: «Vive
la grève générale 1 »

Paris, 18 mai.
Lorsque M. Mougeot voulut haran-

guer les facteurs grévistes, ceux-ci cou-
vrirent sa voix, criant : « Démission !
nous ne voulons que l'amendement
Groussier ». Le préfet de police a donné
jusqu 'à 10 h. 30 aux grévistes pour nom-
mer une délégation. Les grévistes ont
répondu par un refus, réclamant le vote
de l'amendement Groussier.

M.Mougeot espère réorganiser le ser-
vice pour midi, et compte sur de nom-
breuses défections parmi les grévistes.
L'ordre est pariait.

L'amendement Groussier, adopté par
la Chambre et repoussé par le Sénat, de-
mandait une somme de deux millions
pour augmenter le traitement des fac-
teurs.

— M. Mougeot a prévenu les facteurs
que ceux qui ne reprendraient pas immé-
diatement le service seraient révoqués.
Cette mesure n'a eu aucun résultat. Une
bagarre a eu lieu cette après-midi aux
abords de l'Hôtel des Postes, l'adminis-
tration ayant décidé que la distribution
des lettres serait faite par des gardes ré-
publicains. Au moment de la sortie des
voitures occupées par des gardes répu-
blicains, les grévistes voulurent opposer
de la résistance. Une bagarre survint en-
tre les grévistes et la police ; quelques
agents de police ont été contusionnés.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Paris, 18 mai.
Au Sénat, interpellé sur la grève des

facteurs, M. Mougeot fai t des déclarations
analogues à celles de MM. Delombre et
Dupuy devant la Chambre. Il énumôre
les mesures qui ont été prises, et exprime
l'espoir que la crise sera bientôt dénouée.
Le Sénat adopte un ordre du jour expri-
mant sa confiance dans la fermeté du
gouvernement.

Paris, 18 mai.
M. Mougeot a pris dès ce matin des

mesures pour assurer la distribution des
lettres l'après midi. Les grandes admi-
nistrations, les grands magasins et les
principales maisons de banque ont mis
une partie de leur personnel à la disposi-
tion de M. Mougeot pour trier les lettres,
sous la direction d'employés dos bureaux
auxiliaires.

La distribution a été faite cette après
midi par des gardes républicaines, ou
par dos soldats, accompagnés d'un gar-
dien de la paix chargé de leur indiquer
le chemin.

L'absence de distribution a jeté une
grande perturbation dans le commerce
parisien. La foule regarde avec curiosité
les nouveaux distributeurs.

Paris, 18 mai.
M. Deschanel, président de la Cham-

bre, a été élu membre de l'Académie
française en remplacement de M. Hervé.

Grenoble , 18 mai.
La cour d'assises a entendu ce matin

les témoins à décharge dans l'affaire
Régis, notamment M. Firmin Faure,
député d'Oran, qui a fait un véritable
réquisitoire contre les autorités d'Alger.
Il a déclaré que Régis a derrière lui
toute la population algérienne. Après
une suspension d'audience, _ l'avocat gé-
néral a prononcé son réquisitoire.

Londres , 18 mai.
On télégraphie de Pékin au « Times »

que le ministre de Russie n'accepte pas

le refus de la Chine d'accorder une pro-
longation du chemin de fer de Mand-
chourie jusqu'à Pékin.

Pretoria , 18 mai. "~
Le gouvernement a présenté au Volks-

raad un projet accordant tous les droits
de citoyen après neuf ans de résidence
au Transvaal.

Conférence do désarmement.
La Haye, 18 mai.

En ouvrant la conférence du désarme-
ment, M. de Beaufort, ministre des af-
faires étrangères, souhaite, au nom de
la reine, la bienvenue aux délégués. 11
loue la noble initiative du tsar pour la
réunion de cette conférence, qui a pour
mission de rechercher le moyen de met-
tre un terme aux armements incessants,
et de prévenir les calamités qui mena-
cent le monde entier. Ce jour, dit-il,
marquera dans l'histoire.

L'orateur exprime, en terminant, l'es-
poir que les travaux de la conférence ré-
pandront les bienfaits de la paix sur
l'humanité tout entière.

— Le bureau de là conférence a en-
voyé au tsar une dépêche lui adressant
de ; respectueuses félicitations à l'occa-
sion de son anniversaire et exprimant le
désir sincère de coopérer à l'accomplis-
sement do cette noble et grande œuvre
dont le tsar a pris la généreuse initia-
tive.

Francfort, 18 mai.
Le correspondant de la Haye de la

« Gazette de Francfort » télégraphie à ce
journal que des intrigues se trament à
la Jïaye du côté anti-allemand pour uti-
liser la présence du professeur de Sten-
gel comme la preuve que l'Allemagne
veut rendre vains les efforts de la confé-
rence de la paix. Il a questionné le pro-
fesseur de Slengel.

Celui-ci lui a déclaré qu 'il était tout
à fait sympathique à la conférence, et
qu 'il s'emploierait à aider dans la mesure
de ses forces à amener de bons résultats.
M. de Stengel n'est pas l'adversaire des
efforts sensés en faveur de la paix, et,
dans sa brochure tant discutée, il n'a
voulu s'élever que contre les utopies de
l'Association internationale des sociétés
de la paix. Cette brochure, a-t-il ajouté,
n'est pas autre chose que la reproduction
d'une conférence qu'il a faite devant un
cercle d'amis, et elle a été livrée à la pu-
blicité sans qu'il y fût pour rien, et cela
à un moment où il ne pouvait pas sup-
poser qu'il serait choisi comme délégué
à la conférence de la paix.

M. de Sténgel, comme tous les pen-
seurs modérés, estime qu'un désarme-
ment complet est aujou rd 'hui à peine
praticable ; mais il s'estimerait heureux
si la conférence aboutissait à une mani-
festation de principes.

M. de Stengel espère cependant que la
conférence arrivera à des résultats posi-
tifs en ce qui concerne la convention de
Genève et d'autres questions relatives au
droit des peuples. Il tient aussi pour
sensée la proposition tendant à l'institu-
tion de tribunaux d'arbitrage, proposi-
tion au sujet de laquelle on pourrait par-
faitemen t s'entendre.

Sur aucun point et même en ce qui
concerne la question du désarmement,
M. de Stengel, ni aucun des autres délé-
gués allemands ne feront des difficultés
pour admettre une solution satisfai-
sante.

DERNIÈRES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

BALE-VILLE. — La compagnie belge
des vagons-restaurants et des vagons-lits
a encaissé, en 1898, 10 millions 340,000
francs de recettes, laissant un bénéfice
de 5,170,000 fr.

Or, comme le projet de budget du
canton de Bâle-Ville prévoit un déficit
de 3 millions 512,348 fr., la « National
Zeitung » se demande pour quelles rai-
sons l'Etat a fait abandon à la société
belge de la taxe de 100 fr. qu 'eh'.bonne
just ice elle devait payer pour exploiter
ses vagons-restaurants sur le territoire
du canton. Cette charité en faveur de
plus riche que soi semble pour le moins
déplacée.

GENEVE. —M. C, représentant de
commerce, passait par hasard sur les
terrains vagues qui se trouvent entre
l'Arve et le boulevard Cari Vogt, lors-
qu'il entendit un gémissement. Très
étonné, il regarda autour de lui et,
comme il ne voyait rien de suspect, il
continua sa route, croyant avoir été l'ob-
jet de quelque hallucination. Mais les gé-
missements se renouvelant avec plus
d'intensité que la première fois, il par-
courut le terrain vague et soudain se
trouva devant un trou assez étroit, dans
lequel, à 30 centimètres au moins de la
surface, il vit un chapeau de paille.

Il se baissa et comprit alors ce qui s'é-
tait passé. Le sol probablement miné par
les pluies récentes avait cédé sous le
poids d'un petit garçon de trois ans et
demi environ. Plus l'enfant essayait de
sortir, plus il attirait de matériaux sur
lui. Sans l'intervention toute providen-
tielle de M. C, ce jeune enfant risquait
d'être enterré vivant. M. C. le tira de
sa pénible situation et le rendit à sa
mère, qui demeure en face.

— Dimanche, vers une heure et quart
de l'après-midi, une aventure extraordi-
naire est survenue à M. X., cycliste. Il
passait rue du Conseil-Général, à Genève,
lorsqu'il entendit les passants lui crier :
«Au  feu l » Il pensa que ces paroles lui
étaient adressées parce qu 'il marchait à
une forte allure, mais il ne les comprit
qu'au Rond-Point de Plainpalais. U sen-
tit dans le dos une chaleur extraordinaire
et bientôt se vit entouré de fumée : le cy-
cliste brûlait 1 Son veston était en feu...

Il se forma bientôt un attroupement.
On lui ôta le vêtement qui flambait et
fumait toujours.

Comment ce phénomène s'était-il pro-
duit ? M. X. crut d'abord que ses allu-
mettes avaient pris feu, mais la boîte
était, intacte dans sa poche. Comme le
cycliste fumait un gros cigare, il est
probable qu'un peu de tabac incandescent
aura été projeté sur le veston.

Le cycliste, qui so promettait une
course joyeuse, a dû retourner chez lui
et se changer de fond en comble, car son
pantalon commençait aussi à sentir le
roussi.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Le synode de
l'Eglise nationale est convoqué pour le
25 mai au Château de Neuchâtel.

Ordre du jour : Nomination du secré-
taire ; rapport de gestion du bureau ;
consécration de MM. F. Ladame et Ca-
mille Emery ; nomination du subside de
Valangin et Boudevilliers; communica-
tions diverses ; propositions indivi-
duelles.

Tramways de Neuchâtel. — L'horaire
d'été pour la ligne St-Blaise-Neuchâtel-
Serrières comporte, en semaine, 18 cour-
ses de Saint-Biaise à Serrières, toutes
les 20 minutes, de 6 h. 27 du matin à
10 h. 07 du soir, durée du trajet 35 mi-
nutes; — un service toutes les 10 minu-
tes des Saars au Bas de la Main, durée
15 minutes ; — plus une course des Saars
à Serrières à 6 h. 20 du matin.

De Serrères à Saint-Biaise, il y a 19
services, toutes les 20 minutes aussi ,
avec premier départ de Serrières à
6 h. 48 du matin et dernier départ à
10 h. 28; — un service du Bas de la
Main aux Saars toutes les 10 minutes ; —
plus une course de Serrières aux Saars à
10 h. 48 du soir. Même durée de trajet.

Pour le service du dimanche, qui
donnera satisfaction aux promeneurs, on
fera bien de consulter l'horaire. '

Vandalisme. — On a scié dans la nuit
de mercredi à jeudi quatorze petits ar-
bres verts en caisses devant la pâtisserie
Rochat, place du Port.

L'auteur de cet acte cle malfaisance ne
devait pas craindre d'être dérangé, car
son méfait lui aura pris un certain
temps. Souhaitons que la police mette
promptement la main sur lui et que la
justice lui applique le maximum de la
peine prévue par la loi.

Mauvais plaisants. — Hier soir, au
moment où- dix heures allaient sonner,
des cris de : « Au feu ! » se firent entendre
dans la ruelle DuPeyrou. Une personne
qui se mit à la fenêtre n'aperçut aucun
signe d'incendie, mais elle vit deux
jeunes gens quitter rapidement la rue,
remonter le quartier du Palais-Rouge-
mont et disparaî tre. On ne voit pas le
sel d'une farce de ce genre.

A nos abonnés. — Par suite d'une
entente entre les journaux de la ville, et
en raison du fait que nombre de jour-
naux suisses et d'administrations locales
ont leurs bureaux fermés ce jour-là , no-
tre journal ne paraîtra pas le lundi de
Pentecôte.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison H. Ropohl , horlogerie, Hûnen-
rûcken 31, Cologne, au secrétariat géné-
ral de la Chambre cantonale du com-
merce.

Verrières. (Corr.) — Malgré le beau
temps, Ja foire « des plantons » (comme
on l'appelle ici) a été très peu animée.
A peine une vingtaine de bêtes à cornes
ont été amenées sur le champ de foire.

Le prix assez élevé du bétail n'a conduit
qu'à peu de transactions. Peut-être l'in-
terdiction de parcours avec la France
aura-t-elle contribué à l'insuccès de cette
foire, habituellement assez fréquentée.

Ponts-de-Martel. — La foire a été très
fréquentée et très animée mercredi, aux
Ponts. Le bétail y était plus nombreux
que de coutume et se faisait remarquer
par ses bonnes qualités. Rarement il s'en
était vu autant. On comptait plus de 50
vaches, une trentaine de génisses de tout
âge, 6 bœufs, 3 jeunes taureaux, une
douzaine de chevaux, 2 chèvres, 2 mou-
tons, plus une vingtaine de porcs et por-
celets. Les apparences faisant entrevoir
une année abondante en fourrages, les
prix se sont maintenus en général passa-
blement élevés. Pour tout cela, les trans-
actions n'en paraissaient pas moins mar-
cher bon train.

Locle. — Jeudi, vers midi, un bicy-
cliste inexpérimenté, qui descendait la
Grande-Rue en cherchant vainement à
suivre une ligne droite, a renversé, près
de la cure, une dame qui se rendait à la
gare. Dans sa chute, la dame a été bles-
sée assez grièvement à la tête; elle a été
reconduite à son domicile et pansée par
un médecin.

Le maladroit cycliste a été culbuté et
s'est écorché aux mains.

CANTON DE NEUCHATEL

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 19 mai.
M. Mougeot et M. Blanc, préfet de

police, ont conféré dans la soirée d'hier
avec le directeur des postes du départe-
ment de la Seine.

Ils ont décidé d'adresser dans la nuit
à chaque facteur une circulaire annon-
çant que s'il ne reprenait pas sou service
il rendrait ainsi définitive la révocation
encourue pour refus de faire son travail.

Grenoble , 19 mai.
La cour d'assises a acquitté Max

Régis.
La Haye, 19 mai.

La première séance de la conférence
du désarmement, toute de forme, a duré
25 minutes.

Le baron de Staal, ambassadeur de
Russie à Londres, a été nommé président
par acclamation.

La prochaine séance aura lieu samedi.

Londres , 19 mai.
A la Chambre des communes, M. Cham-

berlain a dit que la conférence projetée
entre sir Alfred Milner et le président
Krùger avait pour but un arrangement
acceptable pour les Uitlanders et le main-
tien des bonnes relations entre l'Angle-
terre et le Transvaal.

M. Krilger accepte de se rendre à
Blœmfontein et demande que l'indépen-
dance du Transvaal soit reconnue.

La conférence est fixée au 30 mai.

Brunswick , 19 mai.
Dans un incendie, cinq jeunes filles

sont restées dans les flammes, et une
sixième, grièvement brûlée, a succombé.
Plusieurs personnes ont été légèrement
blessées.

Washing ton , 19 mai.
M. Mac Kinley a adressé au tsar un

télégramme de félicitations pour l'ou-
verture du congrès de la Haye.

Madame Henri Meister, à Serrières,
Madame et Monsieur Jules Droz-Meister
et leur enfant , k Neuchatel, Mesdemoi-
selles Meister et Monsieur Henri Meister,
à Serrières, Monsieur et Madame Jesn-
Louis Meister-Grellt t, leurs enfants et
petits-enfants, à Serrières. ainsi que les
familles Ecaubert, à Brooklyn, et Iten, à
iCurich , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'épouver en la
personne de

Monsieur Henri MEISTER,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,frère et oncle, enlevé aujourd'hui k leur
affection , dans sa 62=» année, après une
longue et douloureuse maladie.

Serrières, le 19 mai 1899.
J'ai attendu l'Eternel ,' mon

âme l'a attendu et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps. CXXX, 5.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 4.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 5207

Mademoiselle Caroline Amiet, à Boudry,
Monsieur Henri Debrot-Amiet et son fils
Edgar, en Amérique, Mesdemoiselles Ida
et Anna Debrot , Monsieur Gustave Debrot,
à Bôle, et les familles Amiet, Tétaz,
Udriet et Barbier, à Boudry, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire dans la personne de
leur cher frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Alfred-Gustave AMIET ,
décédé à Beme, le 17 mai 1899, dans sa
47m° année.

Heureux les débonnaires.
Matt. V, 5.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien à Boudry, samedi 20
courant, à 1 heure de l'apiès-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part . 5206

La Compagnie des Mousquetaires
de la ville de Bondry accomplit un
pénible et douloureux devoir en annon-
çant aux membres de la Compagnie et
aux amis du tir, la mort de leur regretté
collègue,

Monsieur Gustave AMIET,
nrésident de la Compagnie, décédé à Berne,
le 17 mai 1899. 5191

L'enterrement, auquel tous les mem-
bres de la Compagnie et amis du tir sont
priés d'assister , aura lieu à Boudry ,
samedi 20 msi 1899, à 1 h. après midi.

Bourse de Genève, du 18 mai 1899
Actions Obligations

Central-Suisse .- 3%fed.ch.de f. 99 BO
Jura-Simplon. 186.— 8V- fédéral 89. —.—

Id. priv. —.— 8% Gen. à lots. 1CS 25
Id. bons 8.Ï5 Prior. otto. 4% 480 —

N-E Suis. ans. 537 50 Serbe . . 4 % 315 50
St-Gothard . . — .-- Jura-S^ SVA, —
Union-S. ane. .— France-Suisse 445 —
Bq* Commerce 987 50 N.-E. Suis. 4»/, 505 50
Unionûn.gen . 767.— Lomb.ane.S»/, 858.56
Parts de Sétif. 258.— Mérid.ital.3»/, 315 -
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Dema ndé Oflsrl
Ohangei France . . . .  100.57 100.63

à Italie 98.75 94.75
" Londres. . . . 25.32 25.37

tfoaive Allemagne . . 123.S0 124.10
Vienne . . . .  210.- 310.75

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

Genève 18 mai Esc. Banq. Com. 4 Vî°/ »«

Bourse de Paris, du 18 mai 1899
(Con.. da alôtora)

8«/„ Français . 102.42 Créd. lyonnais 967 —
Italien s 0/ » . .  96.25 Banqueottom. — —Hongr. or 4% 102.50 Bq. internat'" 675 —
Rus.Orion.4% — .— Suez 3790 ~
Est. Esp. 4% 64.10 Rio-Tinto . . . 1250 —
Turc D. 4 % ¦ 2a.25 De Beers . . . 760. -
Portugais 8o/ 0 37.75 Chem. Autrie. — . -

Actions Ch. Lombards — .—•
Ba.de France. — .— Ch. Saragosse 292 —
Crédit foncier 740.— Ch. Nord-Esp. 220. —
Bq. de Paris. 1148.— Chartered. . . 94 —

IA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le LUNDI DE
P E N T E C O T E , et nos bureaux
étant f ermés ce jour-là , les an-
nonces destinées au numéro de
mardi 23 mai doivent être remi-
ses jusqu 'à samedi 20 mai, â 3
heures. (Les grandes annonces
avant 11 heures du matin.)

Ce nnméro est de six pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Tramways de Neuchâtel
Service d'élé 1899

i , Horaire de poche (officiel)
et «niches chez Oh. Petit-
pierre & fils , magasin d'armes,
Treille 11. en ville.

I

NB. — Des horaires sont égale-
ment à disposition chez les sous-
cripteurs d'annonces (gratuite-
ment). 5173

M__u__Ni_____ _̂Bn_nsB__B___H___n__________nBa

AVIS TARDIFS

CHŒUR NATIONAL
Répétition par devoir à la Salle cir-

culaire, samedi 20 courant, à 8 '/i heu-
res du soir. 5208



Reoroduetion interdite aux journaux qai n 'ont
pu trait* avec la Société den gent < ) > i î .«tt™* .

AIMEE
¦'¦ Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

JEANNE FRANCE

Le lendemain la scène changea ; le père
d'Andrée se laissa vaincre, promit que
l'enfant resterait près de sa grande amie
quelques semaines encore, accepta avec
reconnaissance l'invitation de venir sou-
vent voir sa fllle, et partit , très heureux,
laissant la veuve beaucoup plus remuée
qu 'elle n'aurait pu le penser, et Mlle Ghté-
rineau presque aussi follement joyeuse
que la petite Andrée.

Discrètement retirées ù l'écart , Mlles
de Pierrefonds n 'en avaient pas moins
suivi de l'œil et de l'oreille la négocia-
tion , les adieux ponctués d'une promesse
de fréquents revoirs, l'émoi de Jeanne,
l'intense contentement du veuf. Tout cela
ne pouvait que confirmer leurs soupçons
et raffermir leur résolution ; aussi quand
Aimée, très gaie, très enfant , vint leur
raconter en riant ce qu'elle appelait «son
premier succès d'avocat » , les pauvres

créatures, sûres de bien agir, d'accom-
plir leur strict devoir, se hâtèrent-elles,
î'air sombre, la voix lugubre, de lui dire
ce qu'elles prévoyaient, ce qu'elles lui
conseillaient.

La jeune fille , très fière , secrètement
irritée d'entendre blâmer sa mère et de
voir ces étrangères s'arroger des droits,
se montra superbe de candide fierté.

— Mais, bonnes chères amies, leur dit-
elle tranquillement, si ma mère se rema-
rie, c'est qu 'elle juge convenable de le
faire ; donc moi , sa fille, je n 'ai qu 'à
m 'incliner, et à demeurer convaincue
que ce qu'elle fait est bien fait. Quant à
ma vocation , puisque cette mère si ai-
mante et si juste m'a promis son consen-
tement , après que j 'aurais pris le temps
de réfléchir, je n 'aurai garde d'être assez
ingrate pour la quitter sitôt , si brusque-
ment, ayant l'air, par mon départ , de
jeter sur elle une sorte de blâme... Merci
néanmoins de la bonne intention et ex-
cusez-moi si je me sauve si vite; il est
l'heure de conduire Andrée à la ferme.

Elle les quitta en souriant , la vaillante
fille ; seulement elle chargea une servante
d'aller conduire Andrée et courut s'en-
fermer dans sa chambre où elle éclata en
sanglots désespérés, toutes les affres de
la filiale jalousie tenaillant son pauvre
cœur.

Heureusement M. de Sernange veillait
sur son œuvre ; depuis deux jours, il in-
terprétait les mines pudibondes des vieil-
les demoiselles, leur désir d'êtra seules

avec Aimée ; tout à l'heure, il avait sur-
pris de loin , grâce aux physionomies et
aux gestes, le secret du mystérieux en-
tretien ; à présent , il constatait qu 'An-
drée était délaissée, que Mlle Suérineau
venait de fermer soigneusement les per-
siennes de sa chambre, que Dorothée et
Alida guettaient le moment où la jeune
veuve, ayant achevé sa correspondance,
sortirait de chez elle.

Elles allaient lui décocher quelques al-
lusions blessantes, parler à mots couverts
de devoirs et de remords, puis, quand
Aimée reparaîtrait, triste, ayant pleuré
peut-être, des regards chargés de repro-
ches compléteraient cette première escar-
mouche, qui , d'ailleurs, ne serait qu 'un
prélude.

Faible, timorée, mère passionnée, la
pauvre Jeanne, honteuse et repentante,
était bien capable de céder sans coup
férir.

— Au plus pressé, pensa l'habile vieil-
lard.

Et il alla frapper chez Aimée, se nom-
ma, se fit ouvrir, presque d'autorité.

Elle ne pouvait pas nier ; il avait en-
tendu le bruit de ses sanglots, il voyait
ses grands yeux humides, ses joues brû-
lantes, ses mains fiévreusement agitées;
elle avoua donc bien vite et se laissa en-
suite assez facilement bercer par les
apaisantes paroles du dévoué ami.

Il lui prouva que son enfantine jalou-
sie, inévitable résultat du coup si mala-
droitement, si sottement porté, n 'avait

pas de raison d'être, et devait se dissi-
per, brume légère, au premier rayon de
soleil ; il lui affirma que sa mère l'aime-
rait comme elle l'avait toujours aimée,
moins exclusivement, mais aussi profon-
dément... Ensuite, paternellement sé-
vère, il lui fit toucher du doigt son naïf
égoïsme, trouvant étrange que sa mère,
après lui avoir consacré entièrement ses
plus belles années de jeunes se, pût accep-
ter un mari, lorsqu'elle, Aimée, aurait
trouvé tout simple, tout naturel , de s'en-
fermer au couvent , laissant sa mère à
l' abandon , seule, sans joie, sans ave-
nir...

— Mais c'est vrai, c'est bien vrai,
murmura la jeune fille, outrée sur-le-
champ de son inconscient égoïsme. Ah !
quel monstre suis-je donc?

M. de Sernange se mit à rire.
— Un monstre!... Oh! non pas!...

Vous êtes comme toutes les autres, ma
chère petite, voilà tout. Il n 'est pas une
jeun e fille qui ne trouve tout naturel de
priver d'elle sa mère, qui n 'aura plus
rien, tandis qu 'elle trouvera cette mère
très coupable de lui ravir une minime
parcelle de son cœur , à elle qui a l'ave-
nir.

Pour conclure, après avoir doucement
insinué que ce projet , son rêve à lui,
n 'était qu 'un rêve encore, il parla d'An-
drée, de son attachement pour sa grande
amie, du besoin qu 'aurait cette pauvre
petite orpheline, élevée par un père oc-
cupé et triste, par un aïeul trop faible

sans; doute, d'avoir a.uto^d'.ê e 4?s ter>
dresses féminines, de:,J$ gaietf» une
direction douce et ferme...

— Elle serait ma sœur, si « cela » arri-
vait, fit Aimée radieuse, et je n'y son-
geais pas.

Un beau rayon brilla dans ses grands
yeux, ses larmes se séchèrent, affectueu-
sement elle remercia son vieil ami. lui
promit de ne plus être jaunajs, jpjpais,
une vilaine égoïste, et courut à ;la ferme
pour y rejoindre Andrée et l'entrpîqer
dans une grande promenade destinée à
effacer toute trace de pleurs-

Le mal fait par Alida et Dorothée était
réparé, peut-être même, produisant le
bien , avait-il été une chance heureuse,
une crise salutaire, un pas de plus vers
la cure entreprise.

Et pourtant en se hâtant pour rejoin-
dre les vieilles filles , afin que sa présence
les empêchât de parler à Jeanne, M. de
Sernange était soucieux.

Il avait dit, dans le principe, deux
malades à guérir : la mère, seule au
monde,veuve à l'âge où d'autres ne sont
pas encore épouses et mères, se dissimu-
lant à elle-même son intime souffrance,.,
la fllle, dévoyée avant qu 'elle eût pu pen->
ser, fatalement entraînée vers un but
rêvé, mais non désiré... Toutes deux
avaient besoin du guérisseur ; Aimée, la
plus inquiétante, paraissait en voie de
convalescence; quels obstacles, quelles
entraves, quels mots doucereux et perfi-
des allaient empêcher Jeanne d'accepter

_

Dès aujourd'hui mise en vante d'environ 1

3000 mètres de ravissants Tissus I
HT I

NOUVEAUTéS JO/éTIê: I
Pure !n.iu(_ , double largeur, depuis 75 cent, le mètre. — Demi-laine, double largeur, H

depnis 45 cent, le mètre. 5070 £3

a-_R- 3̂sr_DS IMT-A-GT-A-SIUSTS I

A la Ville de Neuchâtel I
S4 «& 3«, Temple-Neul, 2 k̂ & 26 ||

ANNONCES DE VENTE

O. PRÊTRE
Spécialité de bois bûché

toujours bien sec et sain en chantier.
Prompte livraison à domicile. 2306

A YENDEE
un cheval bon ponr le trait et la course*
S'adr. à M. Imhof, Corceiles. 5012c

A VEMMfcïï
des bouteilles dépareillées, nn buffet an-
tique et un potager peu usagé. S'infor-
mer du n0 5021 au bureau Haasenstein
& Vogler.

Bois dej oyard
Prochainement nouveaux arrivages de

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

Charles Estrabaud,
GormOnirèché.

Véritables

SiDCISSES de FRÂIFOE
k 40 centimes la paire 1473

In Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Uns des Epancheurs, 8

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

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

FRITZ GRAFF
Marchand de bois, à CORCEILES
offre à vendre lois de foyard , gros car-
telages, rendu à domicile. Prix avanta-
ger^ 4394

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n° 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

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

XJ. Steffeaa.
A vendre

une jeune chienne
race Saint-Bernard , de 7 </_ . mois. S'adres-
ser à M. WOthrich , Poudrière 2, qui in-
diquera. 5091

Magasin k Printemps
Rae de l'Hôpital

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

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

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

garçons, forme qnartjer-maltre. 

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

Vin de Neucliâtel
A vendre quelques mille bouteilles

vin blanc 1892, 1893 et 1895, et 200
bouteiiies vin rouge 1805. S'adresser
Eturfe. E. Bonjour, notaire. 4998

A \~ CARABINES lk
AI i FLOBERT > \\
B fl Munition» , Réparatims R M

VI H PETITPIERRE 4 Fils W
yà Ùaguln cl'armes. Ville W

^________________________ Z^_______________________r

Une famille anglaise quittant Neuchâtel
désire vendre un magnifique

chien de garde.
S'adresser avenue Dupeyrou 6, Palais
Roog»mont, Nenchâtel. 4917c

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales, Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L U P
Industrie 20, NenehAtel

Promptes livraisons à domicile
léléphone 325. 4428

A vendre |
M un cheval âgé tfe

j £ &  * ars . haut. 1m ,60,
gm j f .  W^BH^ fort trotteur , s'at-
W/K t-jU/J telant trè . biea et

«jCA-- {jf , 1. , ainsi que plusieurs

^^
mmmm

^**H~ trait et de course.
S'adresser k Charles Robert Perrin , Hô-

tel dé G mmune , Gtneveys-sur- GofTrane.

îa tf %?% mÈÈ- ^Vlïii \Wm#& i-" i UumSl * * i --§ l #9vi * <2  ̂ *%§••1 s  ̂ fabricant -̂ q *j \  g

1, me du Môle, 1 1037

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

1IBI1IB II PABâPLBÏES
Magasin Guye-Rosselet

-ESXJE 3D_E _!__ __&_ TZES-EIIJIJJE (Ancienne poste)

Parapluies coton, """" depuis Fr. 1.75
Parapluies satin laine, D » 3.50
Parapluies fin de siècle, belle quai, très solide, » » 4.50
Parapluies Gloria, » » 6.—

. Parapluies satin de Chine, gar. et de 1er choix, » » 10.—
Parapluies soie extra, manches dernière nouveauté, en argent,

J ivoire, corne eti bois naturel.
Une immemse collection $)'$ÏIi$3IS&&8S dans tous1 les genres* dernières créations.
Réparations — Recouvrages
Grand assortiment de Malles, Valises et Maroquinerie

: de tous genres, 5083

VOITURES AUTOMOBILES

H. GARCIIM &C *
i . . .. . . . . ..

Aux: [Délice» , à Cortailicd

Wm^ -hîâTîWm Jiïk *B"B8_ Création de la Société anonymeAI _¦£*/_¦*_£_*________¦« LA PARISIENNE
Voiture à 2 places, avec capote et tab'ier, denx lanternes, pneumatiques Vital.

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

soires et outillage complet :

4500 francs
prise à Cortaillod et livrable en 15 jonrs. — Expérimentation des voitures k volonté.

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

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage

Q-ualité s-uLpérietxre. IFrix: na©d.érés

ERNEST REBER. FAUBOURG DE L'HOPITAL 1
<Q» tSÉt OS» dâ £_£» £S_2 CX> £3 ZJ& 5003

1 fJSyî' f  _1! t " ^  .̂  A Tendre plusieurs potagers de différentes
y$m BfflÉllS|H_BBB grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

99 I J~SX , f l if e  HEMBI BII_I_AUD, constructeur,

Scierie mécanipe et commerce de lois
Henri JL-ice derael*, 9£>*%d-?y 1

i A vendre, un lot de chêne sec scié, de 30 à 1.Q0">A épaisseu*, aipsj.que, quetaju s
niyers, et environ 10 mille échalas première quai M sciés, à un prix r^is^n .-&*>&. '

__———_._———_—______— ¦̂—^——" ^̂ ^ff^̂ —^—"̂ î p"̂ _"MMf>^p̂ p_^

A .  VBNTOîRBÏ
Pour cause de santé on' offre à vendre pour tout de suite un

Atelier de menuiserie
exister t depuis 18 ane, jouissant d'une bonne clientèle et pouvan t occuper 4 ouvriers
pendant toute l'année. Situation dans centre industriel du canton de Neochàtel.

i Pour renseignements s'adresser sous chiffres O 1338 G à l'agence de publicité
Haasenstein & Vog!e_v la Chaux-de-Fonds.

I. SCHOUFFELBERGER
Corceiles p. Neuchâtel ;

Liquidation
de toutes les 4690

(Mectiois pur Dames
restant en rayon

VENTE Aïï COMPTANT
PBIZ TEÈS SÉDUITS



le remède, elle qui, tout bas, sans doute,
souhaitait la guérison.

* •

La divination ordinaire de M. de Ser-
nange ne l'avait pas trompé ; il arriva
bien, grâce à une assiduité de chaque
seconde, qu'expliquait sa courtoise ama-
bilité, à empêcher Mlles de Pierrefonds
de tenter un assaut qui eût pu être un
désastre, il réussit bien à soutenir la fière
vaillance de Mlle Suérineau, dont la
gaieté, un peu fiévreuse peut-être, ne se
démentit pas un instant, mais il n'en-
trava point et ne pouvait entraver les
allusions, les blâmes plus ou moins
adroitement déguisés, les confidences
aux amies anciennes ou nouvelles de la
veuve, qui toutes, sans exception , se
montrèrent indifférentes ou hostiles. Pas
une, à mesure que ce projet de mariage
prit des allures de réel, et que les angois-
ses de la pauvre femme devinrent visi-
bles, n'eut la charité de lui offrir une
approbation qui lui eut été apaisante et
douce.

On eut dit vraiment que cette créature,
si belle et si jeune encore, commettait
un crime en acceptant un nouveau mari
après seize ans de veuvage ; les prudes
rivalisaient avec celles qui n'ont pas be-
soin du sacrement pour égayer leur soli-
tude... leur grand argument à toutes,
répété à satiété, était l'âge de la jeune
fllle : oser songer à se remarier quand on
a une fllle à marier I...

Et , en regard des blâmes qui flagel-
laient la mère, apparaissait l'éloge exa-
géré de la fille : Cette enfant était une
vraie sainte... sa conduite était admira-
ble... pendant que sa mère oubliait ainsi
tous ses devoirs envers elle, elle, subli-
me, accomplissait au delà de son de-
voir... soignant Andrée avec un zèle de
sœur aînée, appelant gentiment M. de
Sernange : « bon papa... » , toujours affec-
tueuse et même tendre avec sa mère,
charmante en outre pour M. Havelyn...
Cette enfant était mûre pour le cloître...
On n'eût pu espérer à son âge tant de
vertu...

Ravies de ne s'être pas trompées, d'a-
voir pressenti la vérité dès la première
heure, très naïvement convaincues qu 'el-
les agissaient pour le bien de l'infortunée
femme, et de sa non moins infortunée
fille, Mlles de Pierrefonds menèrent
grand train la campagne; leur hostilité
systématique devint si visible, si palpa-
ble, que M. de Sernange, malgré son dé-
sir de paraître demeurer spectateur dés-
intéressé, dut énoncer son opinion ; elles
y tenaient , du reste, comptan t bien que
cette opinion était la leur , et qu'elles
entraîneraient dans la lutte ce triste
vieillard , dont la fllle , fauchée en sa fleur ,
paraissait oubliée ; quell 3. paternelle co-
lère devait sourdement l'agiter , et quel
auxiliaire elles auraient dans cet ami que
Jeanne chérissait comme un pèrel

Dès ses premières paroles elles restè-
rent pétrifiées.

— Si ce projet se réalise, leur dit-il
avec une rudesse voulue, moi le père de
la pauvre morte, l'aïeul d'Andrée, l'ami
et le dévoué protecteur de Jeanne et
d'Aimée , je bénirai Dieu... Et pour
l'heure je n 'ai pas assez d'imprécations
contre ceux qui, par malice... ou sottise,
essaient d'indisposer une enfant contre
sa mère, d'empêcher une pauvre femme
isolée d'accepter l'appui qui lui est né-
cessaire, de troubler, d'épouvanter sa
conscience trop timorée... Où voyez-
vous une faute, dites-moi , clans une se-
conde union?.. L'Eglise la bénit, la con-
sacre, si je ne m'abuse!...

Il les laissa, non convaincues mais
désorientées ; ne sachant plus sur quel
terrain marcher, elles parlèrent de dé-
part ; on no les retint pas.

Malheureusement , la semence était je-
tée, et leur départ ne pouvait produire
qu 'un calme relatif; en outre , avant de
rentrer au couvent , elles séjournèrent
quelques jours dans la famille du père
d'Aimée, et y répandirent les nouvelles
prématurées qui ne devaient être annon-
cées qu 'à leur heure et après décision
prise.

Le jour môme où M. de Sernange , hé-
roïque jusqu 'au bout , entreprit d'obtenir
le consentement de celle qui devait rem-
placer sa fllle, Jeanne recevait de son
beau-père, de la sœur de M. Guérineau ,
des lettres aussi dures, aussi peu encou-
rageantes que possible.

— Je ne peux pas, je ne puis plus,

répondit-elle en pleurant à son vieil ami.
Le courage me, fait absolument défaut...
je suis à bout de forces, voyez-vous, tou-
tes ces luttes intolérables m 'ont brisée...
Dites à M. Havelyn de partir , de [n 'ou-
blier...

— Jeanne, il est trop tard... il vous
aime...

Sans répondre, elle cacha son visage
dans ses mains.

— Un tel découragement , parce que
de pauvres filles ignorantes, quelques
jaloux, une famille qui se croyait indû-
ment des droits sur vous, se sont permis
un blâme; Jeanne, votre faiblesse m'é-
tonne; vous m'aviez promis d'être vail-
lante... J'espérais si bien vous avoir
prouvé...

— Que ce serait mou bonheur ! excla-
ma-t-elle, entraînée, les joues pourpres.
Eh bien, oui, vous aviez raison... pour
moi. Mais, elle, Aimée, ma fllle adorée,
elle à qui nous ne songeons plus, et dont
la gaîté est feinte , j 'en jurerais, qui
souffr e en silence, qui pleure quand elle
est seule !... Oh 1 ne niez pas ! elle a pleuré
dès le premier jou r où les vieilles filles
l'ont instruite... vous êtes allé la conso-
ler, sans doute en lui prêchant la rési-
gnation ; ma femme de chambre a guetté
elle et vous. .. Dès lors, je devais dire
non... j 'ai attendu , pourtant; j'ai ré-
sisté, j 'ai lutté... aujourd'hui , c'est fini ,
je renonce... ce mariage désespérerait
ma fille , la rejetterait au couvent... je ne
veux pas.

j — Je veux votre bonheur , fitsolennel-
i lement le vieillard, oui , certes je le
| veux... Mais sachant bien que le vôtre
} dépent avan t tout de celui de votre fllle ,
! j 'ai songé à elle tout d'abord , je ne
î songe qu'à elle... Que vous soyez lasse
1 et indécise, je le comprends ; on vous a
! assez tourmentée et troublée pour cela.
: Mais, que de quelques larmes d'enfant
! unique, aussitôt séchées, je vous le jure ,
| d'un entrain que la gravité des événe-

ments rend un peu fiévreux, vous alliez
conclure que votre fllle est désespérée,

[ condamnée au souvent , ce couvent , dont,
au contraire, j'ai juré de lui fermer la
porte, je ne le comprends plus... Où est

i votre confiance , vous qui m 'avez appelé
à l'aide, vous qui avez promis de m o-
béirî

Et il repri t ses arguments de jadis
plus pressés, plus vigoureux , plus lumi-
neux que jamais : Le ménage heureux ,
uni , aimant , agissant sur la jeu ne fllle
par la toute-puissance de l'exemple, l'o-
bligeant à se demander : « Mais alors,
que serait donc uue uniou contractée en
pleine jeunesse, en plein amour?... » An-
drée, un autre, peut-ôtre , uu nouveau-
venu , la séduisant assez de par les at-
traits de l'enfance, pour la faire rêver de
maternité... Enfin , plus tard, toutes ces
pensées, tous ces vagues désirs, se con-
densant , s'humanisant , quand apparaîtra
l'inconnu instinctivement souhaité.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une association de filous. — On par-
lait vaguement à Naples, depuis quelque
temps, d'une association d'escrocs, fon-
dée par quelques personnalités connues
du monde des aigrefins, parmi lesquelles
un soi-disant baron et plusieurs avocats.
On racontait que des escroqueries, très
hardies, portant sur des sommes énor-
mes, avaient été commises au détriment
de petits jeunes gens de l'aristocratie
provinciale venus à Naples. U y a quel-
ques jours, la bande fut découverte , et
l'autorité judiciaire a lancé de nombreux
mandats d'arrêt. Il se trouve dans cette
bande trois avocats, un marquis, un in-
génieur, etc. Pour accomplir leurs hauts
faits, ces messieurs recouraient le plus
souvent au truc suivant. Us proposaient
à tel ou tel personnage peu scrupuleux
de participer à un mauvais coup, puis,
déguisés en agents de sûreté, ils le me-
naçaient d'un scandale et le faisaient
chanter à pleine gorge.

Un banquier allemand très connu a été
pincé de la sorte pour une somme de
31,000 lires. C'est lui qui a dénoncé à
l'autorité la bande de filous qu'on vient
d'arrêter : plusieurs de ces oiseaux de
proie avaient eu le temps de prendre
leur vol avant l'arrivée de la police.
L'impression produite à Naples par le
scandale est énorme : on ne parle plus
d'autre chose. Notons que parmi les in-
dividus arrêtés se trouvent plusieurs gre-
dins acquittés à mainte reprise par le
jury napolitain devant lequel ils compa-
raissaient pour le même genre de délit.

Ecrasé. — On mande de Londres que
le colonel comte de Strafford , ecuyer de
la reine, a été écrasé mardi par un train.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer. — Conformément aux

propositions duConseil d'administration,
l'assemblée des actionnaires du chemin
de fer de la Wengernalp a fixé à 4 </ a °/0le dividende pour 1898.

— Le Conseil d'Etat du canton de
Berne, dans un rapport adressé au dépar-
tement fédéral des chemins de fer, se
prononce contre l'octroi d'une concession
pour un chemin de fer à voie étroite,
électrique, de la Tine à Zweisimmen,
mais en faveur de la concession pour un
chemin de fer à voie étroite, électrique,
de Montbovon par Chateau-d'Œx et Ges-
senay à Zweisimmen, sous la réserve
que Zweisimmen soit désigné comme
point terminus de la ligne.

Pisciculture. — Ces derniers temps,
l'inspecteur-forestier de la Gruyère a fait
procéder à la distribution de 180,000
alevins dans les différents cours d'eau
de ce district. Sauf quelques milliers
venus de Fribourg, tous ces jeunes pois-
sons ont été fournis par la pisciculture
de Charmey.

Photographes. — La Société suisse
des photographes, réunie mardi à Mon-
treux, a décidé d'adresser au Conseil
fédéral une pétition demandant de revi-
ser la loi de 1883 de façon à rendre plus
efficace la protection des œuvres photo-
graphiques.

Cette démarche est motivée par les
abus provenant surtout de fabricants de
cartes postales illustrées, qui utilisent
les épreuves photographiques mises dans
le commerce et obtenues à grands frais
par les photographes.

BERNE. — Le chemin de fer Ber-
thoud-Thoun e sera inauguré le 1er juillet.

— Le Grand Conseil a discuté mardi
la loi relative à la contribution de l'Etat
aux frais des différents hôpitaux. Le
projet a été adopté à l'unanimité sans
modifications importantes.

L'Etat assume de ce chef annuellement
une part supplémentaire de débours de
71,000 francs au minimum. 800,000 fr.
au minimum seront de plus consacrés à
l'agrandissement de l'hôpital de l'He.
Pour couvrir ces frais, il sera prélevé
sur le rendement de l'impôt de l'Etat or-
dinaire '/ _ o °/oo pendant dix ans de 1901-
1910.

M. Cari Moor dépose une demande
d'interpellation en vue de savoir quelles
garanties existent pour que dans nos
cliniques et nos hôpitaux les enfants et
adultes ne soient pas soumis aux expé-
riences médicales ainsi que cela s'est
pratiqué en Allemagne et en Autriche.

ZURICH. — On annonce la -prochaine
ouverture d'une fabrique suisse de ma-
chines à écrire, à Meilen. Jusqu'ici les
machines à écrire, d'un usage si général
maintenant dans les bureaux et adminis-
trations, venaient de l'étranger, d'An-
gleterre et d'Amérique surtout. Mais un
inventeur suisse a combiné un système
absolument nouveau qui a donné, à l'es-
sai, des résultats satisfaisants, et qui
va être lancé dans le commerce comme
un produit essentiellement suisse. Les
installations de la fabrique sont pour
ainsi dire terminées et la fabrication va
commencer.

— Le nombre des appareils téléphoni-
ques de la ville de Zurich est de 3,791,
soit un téléphone pour 28 habitants.
Zurich occupe à cet égard le premier
rang sur le continent. En Allemagne, la

moyenne générale est d'un téléphone
pour 300 habitants. A Berlin et à Ham-
bourg, il y en a un pour 45 habitants.
Paris est également distancé de beaucoup,
à cet égard, par Zurich.

— La liste des accidents dus à la ma-
nipulation imprudente du pétrole vient
de s'augmenter d'un nouveau drame.
Mercredi dernier une ménagère d'Adlis-
weil, mère d' une nombreuse famille,
commit la faute d'allumer du feu au
moyen du dangereux liquide. Le réci-
pient contenant le. pétrole tit explosion
et la malheureuse femme, atrocement
brûlée, ne tarda pas à succomber au mi-
lieu des plus vives souffrances.

ARGOVIE. - La maison Brown Bo-
veri Cie, à Baden , vient de faire sa-
voir' à ses ouvriers qu 'elle est disposée à
accepter leurs économies en compte-cou-
rant au o %. Cette excellente mesure a
été prise pour empêcher le renouvelle-
ment des vols signalés récemment au
détriment des travailleurs, qui avaient
l'habitude de renfermer simplement dans
leurs malles leur petit pécule.

TESSIN. — Une quantité énorme de
débris est descendue du Sasso Rosso,
mais heureusement sans causer de dé-
gâts.

GENÈVE. — R vient de se constituer
à Genève, sous la dénomination de So-
ciété du ballon captif du Parc des Eaux-
Vives, une association ayant pour objet
l'installation et l'exploitation d'un ballon
captif au parc des Eaux-Vives.
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S, Rue des Epancheurs, $

IAL1GÀ BRÛTllSÀ
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k 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

SALLE DE TENTE
Ecluse 1.®

A vendre une dizaine de canapés à très
bas prix.

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

Se recommande,
Samuel BEMTSCH.

A Tendre, tout de suite, pour cause
de départ, un vélocipède améiicain pour
garçon de 14 k 16 sns.
.̂S'adresser Beaux-Arts 6, 2« étsge, à

droite. 5077

Perches de haricots
TUTEURS

chez Ch. Waimer, Cassardes 10. 4953
La maison d'expédition B. Kanal , Lu-

gano, recommande
vin rouge réel

1" qualité, de 28 à 37 fr. l'hectolitre,
en prenant une certaine quantité ; suivant
l'importance de l'ordre, encore meilleur
marché. H 1496 O

Chaqut ttmtlns, grand arrlvagi ds

JÂMBOM (Pic Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SHEIBïET Se. PIIJS

M, rm dis E&mekmrt, t 556

AVIS DIVERS

_ .111 PH V
de Neucliâtel

ancien Cercle libéral
Place du Marehé

lEIPIS
naturelles et en sauce, tons les samedis,
a consommer snr place et à l'emporté ;
80 centimes la ration. 8

On demande en 5032

ÉCHANGE
d'un jeune garçon de 16 ans, une jenne
fllle du même âge, ponr apprendre l'al-
lemand. S'adresser à M. Adolphe Harri ,
chef de gare, Tâgertschi près Berne.

OUVERTURE
DU

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

Service très soigné
Se recommande

4764 Ch' ZOBS

J. EBYMOND
Bue de l'Orangerie 6 4414c

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

; Banque Commerciale jeiicMteloise !
Nons délivrons, à NenehAtel ct chez nos agents et correspondants a j

Ohanx-de Fonds, I_oole et Hotlers, des 4484

BONS DE DÉPÔT
A 5 ans, portant intérêt à 3 3/4 % l'an, avec faculté de remboursement par la
Banque dès l'échéance de la troisième année.

Nenchâtel, avril 1899.
! i 

Société anonyme Agence Suisse de Publicité

ORELL FUSSLI & Gie

M. Fernand Cartier, notaire, précédemment notre agent de
Neuchâtel, ayant désiré être relevé de ses fonctions, à cause
de ses nombreuses occupations, nous avons désigné pour le
remplacer

M. PAXTL PERNOUX
Rue du Trésor 9, Neuchâtel

qui se chargera , au nom de la Société anonyme Agence Suisse
Orell Fussli & CIe, de tout ce qui concerne la publicité en
ville, dans le canton, en Suisse et à l'étranger. fLa Société ci-dessus recommande au public son nouvel fagent qui se fera un plaisir de fournir gratuitement tous devis
et renseignements. 4965 !

A louer à Neuchâtel j
dans une des principales rues [

O GRAND M A GA SIN j
ayant belle devanture. Suivant le cas, on traiterait avec ou sans ï
marchandises. — Ecrire sous H 5035c N à l'agence Haasenstein 1
& Vogler. j

Tous les dimanches de beau temps
la 4912

BUVETTE du PLAN des FAULX
est ouverte aa public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMAI IONS DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER .

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

GORBËYRIER s. AlfiLE
PENSION m m is

Séjour de montagne de Ie» ordre. —
Situation splendide. — Parc ombragé. —
Tennis. — Cuisine excellente. — Prifc
modéré. H 6171L

Bl'in Colomb.
iWiyWIWHi,! Il _!_!!!> MIHIlHWilM'I'l

Menuiserie en tons genres
Entreprise de bâtiments

Lonis DËNICOLàS
Tertre 18

Anciennement E. Parietti.

Fabrication et Réparations de Meubles
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Modicité des prix. 4968c

SITUATION . — La campagne continue
à revêtir sa parure du printemps ; tout
dans les champs respire la vie et les bel-
les promesses. On se demande seulement
s'il n 'y a pas dans ce beau spectacle beau-
coup d'illusions et si le mois de mai se
terminera sans accident pour les futures
récoltes. Pour le moment on ne désire
que du soleil et une température plu s eu
rapport avec la saison. De cette dernière
dépendra surtout une bonne sortie de
raisins, un épiage et une floraison nor-
male des céréales, comme aussi un bon
développement de toutes les autres cul-
tures.

L'activité aux champs continue à être
plus grande que sur les marchés dont la
fréquentation est moyenne.

BLéS ET FARINES . — La situation du
marché aux céréales dans les divers pays
d'Europe est restée stationnaire ou à peu
près pendant la dernière semaine.

On signale des arrivages plus impor-
tants que précédemment dans les ports
de mer. Etant donnés les stocks en blés
qui existent un peu partout, on craint
qu'une nouvelle année d'abondance ne
fasse de nouveau abaisser les prix. Pour
le moment ceux-ci restent stationnaires.

VINS. — Il ne se fait pas beaucoup
d'affaires à la culture actuellement. Les
détenteurs attendent de connaître mieux
les perspectives de la future récolte pour
se dessaisir d'une marchandise qui se
fait rare et dont la qualité lui assure tou-
jours un écoulement certain. Les affaires
sur souches signalées du midi de la
France et d'Algérie continuent à dénoter
des prix en hausse sur ceux de 1898.

La vigne a besoin pour le moment d'un
temps plus sec et plus chaud qui lui as-
surerait une poussée vigoureuse et une
bonne sortie de raisins.

FOURRAGES . — Quelques semaines seu-
lement nous séparent du moment de la
fenaison. Celle-ci promet une bonne ré-
colte, les prairies étant bien garnies par
le bas. Une quinzaine de jours chauds
leur donneront encore le développement
dont elles ont besoin. Les cours se res-
sentent de ces belles espérances et se
maintiennent peu élevés. La contre par-
tie, soit la hausse du prix du bétail , se
fait encore attendre.
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Diaconesses jui ves. — Un établisse-
ment a été dernièrement fondé par la
colonie juive de Jérusalem, en vue de
former des diaconesses qui se consacre-
raient au soin des pauvres et des mala-
des sans distinction de confession et de
nationalité. Ges diaconesses doivent sui-
vre fidèlement la loi juive. Elles portent
comme insignes l'étoile de David avec
ses sept rayons ainsi que le nom de Sion
en caractères hébreux.


