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rjBLICATIONS COMMUNALES

ImpôUirect
Le préfet de Neuchatel informe les

contribuables du district que ia percep-
tion de l'impôt direct pour l'année 1899
a été fixée comme suit :

A Neuchatel, du lundi 22 au samedi
27 mai 1899, chaqun jour de 9 henres du
matin k midi et «le 2 * 5 henres du soir.

A Lignières, mardi 30 mai, de 10 h.
du matin k 1 h. du soir.

An Landeron, mercredi 31 mai, de
9 h. à midi et de 2 ( /j h. à 5 h. du soir.

A Marin, vendredi 2 juin , de 9 à 11
henres du matin.

A Cornaux, vendredi 2 juin , de 3 à
5 henres du soir.

A St-Blaise, samedi 3 juin , de 9 h.
à midi et de 2 '/j h. à 5 h. du soir.

A Cressier, mercredi 7 juin , de 9 h.
du matin a midi.

Nenchâtel , le 18 mai 1899.
5052 Le préfet ,

STtTCKI.

TENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 85 mal 1899, dès 9 heu-
res du matin, au local des enchères,
ancien Cercle libéral, Us meubles et
objets suivants : 1 table A coulisses A
6 rallonges, 12 chaises, 1 console
avec marbre, 1 casier à musique,
1 porte-manteau , 3 glaces, dont une
grande, cadres dorés, 1 table de nuit , 1 lit
d'enfant , des tableaux, 1 plot k dé-
couper et d'autres objets.

Neuchâtel , 19 mai 1899.
5213 Greffe de paix.

Commune de Bonde villiers

Mises d'herbes
Lundi 29 mai 1899, la Commune de

Boudevilliers vendra par voie d'enchères
publiques la récolte en foin et regain
d'environ 140 poses.

Rendez-vous au Collège à 8 heures du
matin.

Boudevilliers, le 17 mai 1899.
5214 Conseil communal.
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YMTE 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 f; gots,
51 stères hêtre,
13 stères sapin.

Ponr 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 foiêts du I« arrondissement.

St-Blaise, le 15 mai 1899. 5094

YEITE de BOIS
Mercredi 24 mai prochain, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrèche vendra
dans ses forêts les bois suivants :

400 stères sapin,
2425 fagots,

5 toises mosets fendus et
1 toise mosets ronds,

263 billons,
37 tas de perches.

Le rendez vous est à Montmollin à
8 Va b- da matin.

Corcelles, le 16 mai 1899.
5095 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Forêt ^vendre
M. Jean Gamet , propriétaire à Neu-

châtel, offre à vendre, de gré à gré, la
belle forêt qu'il possède snr le versant
nord de Chaumont, formant les articles
943 et 1069 du cadastre de Savagnier,
d'une contenance totale de 34,326 ma,
soit 12 a/3 poses. S'adresser pour traiter,
au notaire soussigné, chargé de la vente.

Neuchâtel , le 18 mai 1899.
Fernand Cartier, notaire . 5201

.ANNONCES DE VENTE

Mobilier de salon à vendre
On offre à vendre, dans de favora-

bles condition», un beau mobilier de
salon, siyle Louis XV, blanc et or, com-
posé de 1 console, 1 canapé médaillon,
2 fauteuils, 6 chaises, 1 table ovale, 2 ta-
bourets, 2 galeries avec grands rideaux,
3 glaces. 5203

S'adresser Etude Borel & Cartier.

Lavabo à vendre
On offre k vendre, à un prix modéré,

un bean lavabo dessus marbre, noyer
ciré, monté avec grande glace et avec
écoulement. Belle occasion pour coiffeur
ou pour chambre de bains. 5205

S'adresser Etnds Borel & Cartier.

Tableau-panneau à vendre
Oa offre à vendre un grand tableau-

panneau à l'huile (L. Gai.laume) , cadre
noyer ciré. 5204

S'adresser Etado Borel & Cartier.

Attinger frères, éditeurs
HErCHATEL 5115

Vient de paraître :
LE CANTON DE NEUCHATEL

pat E. Qaartier-La-Tente , conseiller d'Etat
i™ série, 13m» livraison :

Commune de Neuchâtel: Vie scolaire
(3°>« partie)

Prix de la livraison :
Pour souscripteur s à l'onv. complet fr. 2.—

» • à un district » 2.50
Une livraison isolée » 3.50

, ,. 

^
OHEVffoyfo Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerie

A. JOBU¥
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
A vendre, tout de suite, pour cause

de départ , un vélocipède américain pour
garçon de 14 à 16 ans.

S'adresser Beaux-Arts 6, _ > étage, à
droite. 5077

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & Ce

l̂stce d.vL Fort sco

MEUBLES II JARDIN
en j onc ou en. fer

Tables rondes ou carrées. Chaises. Fauteuils. Canapés
Rallonges de Fauteuils

Pliants et Fauteuils pliants en toile
HAMACS. GrTTÉIRXI'ES E3>T OSIEE

IPrix très modérés.

L'ÂSTRA
fournit le meilleur aliment additionnel au lait de vache pour les enfants que la mère
ne peut allaiter. La composition de I/ASTJRA répond aux conditions demandées à
la meilleure iarine ponr enfants et son mode d'emploi est des plus simples.

En vente en boites dans toutes les pharmacies. H 834 Z

I âmmÊ/âd \}. ï^ue du Bassin 6, N C | | p U A T C |  *nâ
Wfâgi Tia-6 -via du Temple du Bas I I L. U O I I H I . LL. ,\ '̂
lïj|3 cooolWO<xxa •"*S"j

SI CHOIX  I M M E N S E  M

H pour hommes et garçons m

|B Prix des plus avantageux fl
Si variant depuis TS cent, à T fr. SO suivant qualité. H

Avec de l'eau seulement, vons pré- K?SBj|W5SFfT3Ka3^FH Las variétés les
parez instantsnément un bon potsge en K '̂ §«*W^Ê^C* _ P'ns recomman-
vous servant des Potages à la minute S. aSiS&Jss^lfc^^y^.a^ dables sont les
potages Riz Julienne, Parmentier , Blé vert , Printanier, Tapioca-Julienne.

En vente ch<z: Venve Bltterll, Gibraltar Ï8.

Four grande propriété
A vendre, à prix modéré, superbe chien Saint-Bernard, âgé de deux ans.
Pour voir photographie et obtenir pîns amples renseignements, s'adresser à

J. Scbœchtelin , agence de publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4911

k VENDRE
d'occasion

divers meubles, tels que : une chaise
longue, un fauteuil lambrequin , deux lits
en fer, plusieurs tables carrées de toute
grandeur, une console Louis XV, des éta-
gères, des toilettes sapin , une machine à
coudre, nn potager a quatre trous avec
grille et bouilloire, des chaises, des ta-
bourets, une quantité de beaux tableaux
et divers autres objets. 5233c

Chez M. Meyrat , Beaux-Arts 3.
A vendre 5109

. 2 bons chevaux
pour le trait.

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

Beau gravier de jardin
ainsi que bordures. S'adresser k Joseph
Bura, entrepreneur, Poudrières 5. 5167c

JAME S ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel 5074

Jean Ramena . La montagne d'or 3.50
Carte commerciale de l'Afrique 1.50
Catalogues illustr és du Salon de

Parla (Société des artistes et So-
ciété nationale) chacun 3.50

Deux bicyclettes
DE DAMES

k vendre, pour cause de départ. S'adresser
Comba Borel 12, rtz-de-chaussée, de midi
à 2 henres et le soir de 5 4/a heures k
7 henres. 5236c

Bois de foyard
Prochainement nouveaux arrivages de

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

Charles Fstrabsud,
Cormondréche. ]

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

DEUX VASES OVALES
en blanc, de 1500 à 1800 litres, usagés,
mais en bon état. Adresser offres avec
prix à L. Lançon, à Neuveville. 5228

AirmiTti~
On demande k acheter, chez Ferd.

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

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

On demande A acheter nne

maison de rapport
et d'agrément

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès maintenant ou

pour le 2i juin, un appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, situé à proximité de
la gare. S'adresser à Af. Fritz
Hammer, Ecluse 16.

A lnilAr un appartement d«¦" IW* trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Parcs 42. 5181c

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

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

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

Lignières. 5084c

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

S'adresser magasin Porret Ecuyer.

A louer pour la saison d'été
deux chambres et une cuisine ou sans
cuisine, avec pension. 5197c

S'adresser pour renseignements au
magasin 6. Sahli, fournitures d'horlogerie.

Maison de maître
à louer

A. louer ponr le 24 jnln oa
pins lût si on le désir*», dans
nn quartier tranquille de la
Tille, une jolie maison de maî-
tre, entièrement remise à nenf ,
comprenant 11 pièces, cuisine,
chambre de bains et toutes
dépendances. 4660

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et
visiter à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

iTe-a.clj .atel

Quartier de l'Es t
A louer, à un 1« étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. S'informer dn
n* 5218 au bureau Haasenstein & Vogler.

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

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

A louer, à des personnes d'ordre, un

I 

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



Société Immobilière
de la Colombière

A. louer de beaux apparte-
ments de 4, S et 8 chambres
confortable** avec dépendances»
Buanderie. Véranda. Jardin.
Belle vne sur le lao et les Al-
pes. Ponr visiter, s'adresser à
MM. Alfred Bychner, archi-
tecte, et A.-Numa Branen, no-
taire, Trésor S. 4159

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

Pour visiter, s'adresser à M. Jules
Tercier, VieW-Châte! 17, 1« étage.

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

S'adr. Etude Borel & Cartier. 4848

A louer, dèg le 24 juin 1899,
un joli appartement de 2 cham-
bres , dépendances et jardin,
situé rue de l'Industrie. S'adr.
au not. Branen, Trésor 5. < Kl34

SUIE fil
à Rochefort

A louer, logements ' meublés ou non,
2, 3 i»t .4 chambres et dépendances.

S'adresser k te;»1» Girardier. { 5125
Appartements neufs de 8 et 7

pièces dont deux avec jardin,,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri BonbÔte, arohitecte-oona-
truotaur. YYX:- 1026

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

tel-Sernères et du régional, un beau loge-
ment de qnatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vue étendue.

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

A LOUER
ponr St-Jean, rne de la Treille
n° 3, un grand appartement de
9 pièces, chambre de bonne,
cuisine et dépendances. 5142

S'adresser à M. Bernard,
Bazar Parisien.

four St-Jean
A louer, au Rocher, nn appartement

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

Eau, gaz, buanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rne Coulon 6, 1« étage.
A louer, & Tien x- Cb ait el , dès

le 24 juin 1899, un bel appar-
tement de t» a 7 chambres con-
fortables. Balcon. . Belle vne
snr le lac et te» Alpes. S'adr.
Etude Brauen, notaire, rne da
Trésor 5. 4671

Chaumont
A louer, à Rosèmorit, un beau loge-

ment neuf de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M me Eugène
Colomb, rue J.-J. Lallemand 11, Neu-
chàtel. 4933

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

" .̂ i. LOTTES
pour le 24 mai, Hôpital 13,
deux petits logements. 4748

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

A louer pour le 24 juin:
Parcs 69, nn logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances ; plus une
portion tle j ardin. 5129

Chavannes 13, nn petit logement.
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin prochain, un
petit logement d'une chambre, cnisine et
galetas, rue Fleury 6, 3mo étasre.

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

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

Séjo-CLr dLT&té j
On cherche à louer pour les mois d'été

dans les environs de Nenchâtel et à pro-
ximité d'une voie de communication , un
petit logement de 3 à 4 chambres.

Offres sous H 5231 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, k Nenchâtel.

Deux messieurs tranquilles
cherchent à louer une jolie chambre meu-
blée exposée au soleil.

I Adresser offre s avec prix sous H 5224 N
I à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-

châtel. 
jj On demande à louer, en ville, un ap-
! parlement de 3 pièces, exposé au soleil.
i Adresser offres A B 15C0 poste res-

tante. 5131c

J On demande à louer une chambre non
menblée, ou petit logement au centre de
la ville. S'adresser Temple-Neuf 16, au
magasin. 5149c

On demande k louer une salle ou
grande chambre, au plain-pied ou pre-

i miér étage, pour réunions,
j S'informer da n° 5089c au bureau
' Haasenstein & Vogler.
| On désire louer, éventuell ement ache-'' ter, dans nne localité du Vignoble, près

de Neuchâtel, une

j maison rurale
i bien située, avec jardin et verger. On

désirerait, si possible, y trouver un com-
; merce éfe bli (épicerie ou train de voitu-
| rier) ou facilité de l'établir. On repren-
i drait anssi en ville un bon magasin d'é-
f picerie avec grand appartement. S'adres-

ser k l'Etude Wavre. 5018
j U-l I "

\ OFFRES DE SERVICES
, — ~-"̂ — ^ —

i Une fille
: de 20 ans, sachant bien cuire, cherche

place pour le 1« juin comme cuisinière
ou ponr tout faire dans un ménage. Cer-
tificats à disposition . S'adresser, le soir

, après 7 henres, Poteaux 5. 5225c

j Une excellente cuisinière
; bieflyrecommahdée, cherche place tout: de suite dans une maison particulière.

Certificats et renseignements à disposition.
; S'adresser route de la Gare 13, troi-
• sième étage. 5230

j Une jeune fille
: allemande, de 17 ans, aimant les enfants,

cherche place comme bonne d'enfants
dans une bonne famille ponr se perfec-
tionner dans la langue française. Offres

, à D. P., poste restante, Nenchâtel. 5226

j JEITNE TFII^CE
' de la i Suisse allemande, 18 ans, de bonne

famille, ayant fréquenté des écoles supé-
, heures, cherche place dans un msgasin
i ou bureau. Offres sons H 5198 N à l'agence

Haasenstein & Vogler.

j UNE JEUNE FILLE
j de 17 ans, de languisse allemande,

cherche une place pour aider dans le
ménage où elfe aurait l'occasion d'ap-

i prendre le français, de préférence où il
y a des enfants. , '£ '',
| S'adresser k MD0 Leuenberger, rue du

Coq-d'Inde n° \ . 5156c
i Jeune homme sérieux et [robuste, de

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

Bis ise. 5164
i Une personne d'âge mûr, sachant bien
l cuire, aimerait entrer, pour le 1" juin ,

chez une dame seule on dans nn petit I
; ménage soigné. 5101c g
i S'adresser rue Coulon 10, au 1M. i

DEMANDE de PLACE
j On cherche ponr une jenne demoiselle,

connaissant les deux langues, nne place
i dan s un magasin de la ville. Entrée tout
f de suite. S'adresser rne J.-J. Lallemand 5,
I au rez-de-chaussée, à droite. 5163c

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

—
\ PLAGES DE DOMESTIQUES

r On demande une jenne fille sachant
j bien enire et au conrant de tous les tra-
i vau x du ménage. Bons gages.
| S'adresser à M""» Miéville , faubourg de
f l'Hôpital 36, 2-° étage. 5200
jj Oa demande pour tout de suite une
«' jeune

FEMME DE CHAMBRE
i expérimentée et active. S'informer du
j n° 5216c au bnreau Haasenstein & Vogler.

I 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
Neucbâtel. 5165c

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

femme de claire
à la Chaux-de- Fonds. Bons gages. j

S'adresser à l'agence de puolicité Haa- s
senstein & Vogler, la Ghaux-de-Fonds, S
sons H 1383 G. |

ON DEMANDE j
une bonne serrante, sachant faire ; la 1
cuisine et munie de bons ceitificats.
Gage 30 francs par mois. S'adresser rue I
Liéopold Robert 66, 2™ étage, Ghaux-de-
Fonds. 5001

ON DEMANDE
une jeune filîe, bien recommandée, pour
le service de femme de chambre. 5234c

Route de la Côté 42. "" :. ', :
fln fllOlwlia Ponr t0Qt de suite,UU IsIlULUl" nne jeune fille forte
et robuste, comme femme de chambre.
S'adresser H6tel Suisse, Neuohâtel. 5155

Famille sans enfants demande

jeune fille volontaire
de 14 à 16 ans. Occasion d'apprendre la
cnisine et la langue allemande. Bon trai-
tement. Offres k M"»" Stalder, restaurant
National (Aarau). 5120

Cuisinière
Jeune fille , sachant faire un bon ordi-

naire, est demandés tout de suite. —
S'informer du n° 5043c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

On cherche
dans une bonne famille de Bâle, une
personne de toute confiance anprès de
deux jeunes filles. Elle doit connai're à
fond le service des chambres, savoir
coudre et connaître un peu la confec-
tion. On désire nne personne parlant un
bpn fran çais, d'un caractère gai, ayant
déjà fait ce service. Sans bons certificats ,
inutile de faire des offres. Offres avec
photpgraphie sons O 2601 Q à Haasenstein
& Vogler. Bâle. . ¦

On demande, pour Bergame (Italie),
une bonne domesti que pariant français.
Voyage payé. Excellentes références exi-
gées. 5141c

S'adr. M11» Bourquin , Orangerie 8.
mmmBmÊaËÊsmmmammmÊmmsmÈgaaamgmmam âa.

EMPLOIE ïïWŒBM
On demsinde pour le 1" juin , un jeune

homme de bonne condeite, comme por-
teur de pain. S'adr, boulangerie Robert
Sohneiter. 5238c

Un jeune garçon
trouverait occupation chez J. H. Schlup,
à Neuchâtel. 5219

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

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

Jeune homme connaissant la compta-
bilité et la correspondance allemande,
cherche emploi dans bnreau ou maison
de commerce de Neuchâtel, afin de se
perfectionner dans la correspondance
française. S'informer du n» 5132c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

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

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

BOULANGER
Lia Société de consommation

dea ouvriers chocolatiers , &
Serrières, demande, pour le
1er juillet, nn boulanger ma-
rié, connaissant bien son mé-
tier et pouvant fournir les
meilleures références. 5024

Adresser offres et pièces jus-
tificatives jusqu'au 25 courant.

On demande une 5037c

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

APPRENTISSA6ES
On cherche une apprentie et une assu-

jettie tailleuse. S'adresser à Mmo Bauer-
Werner, Coq-d'Inde 20. 5179c

On demande ponr tout de suite une

apprentie on assujettie
repasseuse - blanchisseuse. S'adresser à
M"» Cécile Steiner , à Pesenx. 5090c

Une jeune fille d' une famille honorable
pourrait entrer chez une modiste, à la
campagne, pour apprendre a fond le mé-
tier et en même temps la langne alle-
mande. Prix de pension 48 fr. par mois.
Traitement familial assuré.

Offres sous F2275Y à Haasenstein &
Voglor, Berne.
aaammw °— "IMIMMIIMI^—

PERDU OU TROUVÉ

Un ouvrier a perdu un portemonnaie
contenant un billet de 50 fr. et quelque
monnaie. Le rapporter contre récompense
place des Halles 4. 5102c

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 & Ci0.

Bovet & Wacker.
DuPasquier , Montmollin & Cie.
S. Nicolas & Cle.
Perrot & C'\

j Pury & C'9. 5i78

Tons les jours

.POISSON
à l'Hôtel Perrette

1 AUVET^ISTIEIFS.
| Se recommande ponr repas de noces,
| banquets, soupers ponr sociétés et petits
S comités. — Téléphone.
S Dimanche 21 mai, quelques chansons
S de mon répertoire. 5190
% Se recommande, Le Pintier.

I L'EtuilB Borel & Cartier
sera fermée le luiidi #2
mai 1899. Ç»

MOUSQUETAIRES
Corcelles-Cormondrèche

GRAND TIR
â Ghanteœerle sur Corcelles

les dimanche et lundi SI et 22 mal 1899
3 Cibles Tournantes, Patrie et Société.
Concours de groupes

Jeux divers, Vauquille, etc.
Bonne réception attend les amateurs.

5096 Le Comité.

Tous les dimanches de bean temps
la 4912

BUVETTE du PLAN des FAULX
est onverte an public

Belle place ombragée. — Jeu de (pilles

CONSOMMATIONS DE 1» CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

OUVERTURE
>>

~ 
K 'f t ,  _ 

- ' X X

Salon de Ooiftire
Angle ma des Beaux-Arts et rue Pourtalès

Service très soigné
Se recommande

4764 Ch» ZORH
Une demoiselle partan t pour Riga (Russie)

commencement de jnin , désire
compagne de voyage

S'informer du n° 5215c au bur au Haa-
senstein & Vogler.

IlâyelCiië
La fête de cette société est fixée aux

| 27 et 28 mai prochain,
j Ootre la cible de la société, il y aura
I cibles à points et à cartons avec
j exposition et répartition.
S Toutes les armes sont admises. 5209

Chaque jour , bal en plein air.
f 5209 Le Comité.

! Echange
Une bonne famille allemande désire

placer sa fille de 15 ans dans une bonne
famille de la Saisse romande, pour ap-

i prendre le français. Elle recevrait en
échange une fillo à peu près du môme
âge, qui pourrait fréquenter les bonnes
écoles de l'endroit.

j Adresser lus offres à Mm8 docteur H-
; miger, à Reiden (Lucerne). 

M. James TRIP ET
j TAPISSER
j IVu.e des Terreaiax -3:
; se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général ponr tont ce qui
concerne son état. Réparations de meu-
bles chez lui ou à domicile.

Remontage de matelas. 5222c

| A IaOUEB
I pour fin mai. Rocher 19, un petit loge-
j menWe 2 chambres, cuisine et dépen- ,
j dances. 4958c
J S'adresser même maison, an 1".

Polir cause de départ
On offre à loner, ponr le

84 jnin, rae Pourtalès , un bel
appartement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Borel & Cartier. 5202

La Commune de Hauterive
i remettra à bail quatre logements dans j
| ses bâtiments, situés au centre du vil- I
j lage. : 5210 f
1 ¦ Pour les visiter, s'adresser à M. Jean j
f Vautravers, directeur, et pour les offres [
i des prix au Conseil communal. s

CHAMBRES A LOUER

ij A louer une chambre non meublée.
f S'adresser Ecluse 7, au café. 5217 S

! 
Chambre meublée pour persor ne ran- \

gée. Rue, de l'Hôpital 7, 3"« étage. 5223

l Chambre î°gnéer pour nn conchenr !
S ; T)fëiilëy4, 3ro» étage. 5227c
S Chambre et pension ponr messieurs
• rangés. S'adresser rue Coulon 4, an 1«
i étage. -"" 4 882c
1 A louer nne belle chambre meublée.
' Rue du Château 8, au 2«"> ét?>ge. Prix :
i 18 francs. 5175c j
s : ;
| Belle grande chambre meublée k louer. !
i Belle vue. Jardin. Côte 39, rfz-de-chaus- |

sée. 5079c .

A louer
|r-{-yy >, i ;3

Rne St-Maurice 8, maison j
Meystre. 3me étage, jolie cham» "i
bre menblée ; pension si ou le )

j désire. 4602
i Vauseyon n» 17, au second, à louer,
[ chambre meublée ponr le 1er juin . 5124c
s Jolie chambre meublée à louer, au .<
* 2"»° étage. Eclnse 25. 5130c i

) Jolies chambres t
l et bonne pension pour étudiants ou
i jeunes gens fréquentant les écoles. 5146 ;
\ ^ie°x Châtel 6, 1 «5  ̂étage, f
I Belle grande chambre à louer. Rue du j
t Môle 3, r*z-de-chaussée. 4872
S Chambres confortables avec ou sans la j
1 pension. Escaliers dn Château 4. 5042c
> A loner, une chambre meublée ayant
! vue sur la rue du Seyon. 4899c
. Rue des Monlins 38, 3=>», à droite. ,

Jolie ebambre meublée j
\ pour un ou deux messieurs ou personne
\ senle. Eclnse 15, 3m° étage. 4C61 ,
j A louer une belle grande chambre \
\ meublée, bien exposée au soleil, avec ;

belle vite. S'adresser Bellevanx n° 19, i
« Daheiinn ». " 4926 j

A louer, deux jolies chambres meu- J
blées, rue des Beaux-Arts. S'informer du |

i n° 4760c an bureau Haasenstein & Vogler. p

A LOUER |
pour le 24 juin , Treille, 6, 2 jolies, çham- ;
bres, non meublées: et indépendantes, au i
2™» étage, sur le devant.; "."; i! ': " !

; S'adresser au magasin de tabacs. 5069 s

j LOCATIONS 9IVEBSfig
| . 

I A louer pour St-Jean
un magasin bien situé et appartements (

. de 2 et 3 pièces. S'adr. Seyon 11. 2429 j [

| Local à louer 1
I au Tertre, pouvant servir comme maga- [

sin ou atelier bien situé. S'inforsner du !
j n° 4971 au bureau Haasenstein & Vogler. |

Beaux locaux à louer [
i à proximité de la gare, pour magasins, |
j ateliers ou entrepôts, k partir dn Ie' sep- (
, tembre 1899. S'adresrer Etude Borel &
! Cartier. 4846 '

! A LOUEE |
I tout de suite ou pour St-Jean, un petit ma- f
j gasin ou atelier (rez-de-chaussée et entre- j
j sol), plus une chambre, un cabinet, pe- {
' tite cnisine avec eau, etc. S'adresser à j
l F. Schmied, relieur, rue Purry. 4984 {

| Magasin ou atelier \
! k louer, à la rue de l'Industrie. j
| S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire, >
t terreaux n° 3. 4066 ï

MODES 1
Pour cause de santé, à remettre à j

Montreux , tout de suite, un magasin de j
modes, très bien sitné et jouissant d'une f
bonne clientèle. Reprise de fr. 7—8,000, ;
avec agencement. Loyer 600 fr.

S'adresser à M. L. Genton, gérant , à
Clarens-Montreux. H - M

gg DEMANDE â K.QTO
On demande à louer , pour le 1" juin ,

une chambre meublée, bien située.
Offres sous 5157c à l'agence Ha-asen-

stein 9t Vogler. 

On demande à louer
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 & Vogler, k Neu-
châtel.

| Tramways de Neuchâtel
Service d'été 1899

Horaire de poche (officiel)
¦ et affiches , chez Ch. Petit-
l pierre dc flls, magasin d'armes,
f Treille 11. en ville.
i NB. — Des horaires sont égale-
| ment à disposition chez les sous-

cripteurs d'annonces (gratuite-
i ment). 5173
r 
' tftfBH. BBnni âH ĤnBnHM!.na« d
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Nouveau pour Neuchâtel

GRAND E BRAS SERIE DE LA MÉTROPOLE
n T nciBarnuk âtfir'|( »h. è'i lundi de Pentecôte '

GRHS REPËSENTATIOHS et CONCERTS
donnés par la célèbre troupe du

x̂ofesse-ctr T77ETTG-ES
4 dames Acrobates et gymnastes des Folies-Bergères de Paris. 2 messieurs

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

I.a belle Marguerite, chanteuse, opérette, etc. 5098
Entrée lïbre. Entrée lxfore.

Entreprises générales de travaux en ciment
ASPHALTAGE. TEITS EN CIMENT U&NEUX

Carrelage en grès fin et ordinaire, et en terre cuite du Midi.
Bordures de j ardin, balustres, fromagères , pressoirs, bassins, jets d'eau, cuves,

lavoirs, encadrements, de portes et de fenêtres en ciment moulé.
Fabrique de tuyaux, carrons f t planelles en ciment, briques en escarbille.
Vente de ciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et litteaux. Carton

bitumé. — Gros et détail.
Carreaux en faïence pour revêtement. 5220

CALDEL.ABI & C% Neuchâtel
A. T T TE gT T l Q lg: '

J'ai l'honneur d'annoncer au pnblic de Neuchâtel que je viens d'ouvrir, rue du
Seyon 5, un

MAGASIN DE TABACS ET CIGARES,
articles pour fumeurs,' et rue de? Moulins 4, un '

MAGASIN DE VINS A L'EMPORTÉ.
Vin rouge depuis 35 cent, et blanc 40 cent. — Vins en bouteilles.
Par des marchandises de lro qualité et des prix modérés, j'espère mériter la

confiance que je sollicite. 5221c
A. BRAMAZ.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Attaqué par des bohémiens. — Entre
Odessa et Nikopol , un grand propriétaire ;
du nom de Mikailow, a été attaqué , sur ;
la grande route, par une tande de bohé- -
miens , forte de seize personnes, qui lui .
enlevèrent une somme de dix mille rou- j
blés, et comme il opposait de la résis- j
tance, ainsi que sa femme et le cocher j
de sa voiture , ils les tuèrent tous trois, j
Puis les bohémiens emmenèrent avec eux
les deux filles de Mikailow, et se retiré- !
rent dans une forêt , où ils sont actuel- ;
lement traqués par la gendarmerie.

a.

Les facteurs de Paris. — Tous lea
facteurs otit décidé de reprendre'leur ser-
vice. La grève est terminée.

La successiorTde Sarcey. — G'est
M. Gustave Lairoumet, membre de l'Aca-
démie .des Beaux.̂ Ârts,i quin prendra da
succession de Sarcey au feuilleton j .drah
matique du « Temps ». On croitu savoir
qu'outre ce feuilleton hebdomadaire du
dimanche soir, le « Temps » publiera
chaque jour , un article rendant: compte
des nouveautés théâtrales, oe qu'il n'a-
vait jamais osé faire du vivant de « no-
tre oncle», ii i ( y- 1-1 ¦

En mer. — On mande de New-York
que le navire allemand « Barbarossa » es;
entré dans la baie de Sàndy Hook avec
sa cargaison en feu. D a eu en outre, au
cours de son voyage, une collision avec
le transatlantique la « Bretagne », dont
l'avant a été avarié. L'incendie du « Bar-
barossa » a pu être maîtrisé.

La guerre et les journaux. —
M. Charles Knapp, éditeur de la « Répu-
blique »,: de Saint-Louis,, dans un récent
article, annonçait que le service spécial
de son j ournal, durant la guerre hispano-
amérj eaine, lui avait coûté 12,500,000
fr. et, que, si elle av,à}t duré une année,
il aurait, de cesfait, dépensé 3 5,000,000 fr.

Pendant la guerre*.,le. service des .an-
nonces tomba soudain et on estime ,à ,25
millions de francs les pertes de, ce c,ô,té.
Le. prix du papier augmenta très, sensi-
blement, mangeant tout le profit de, ;la
vente^pplémentairè. ,

L'année dernière,, au lieu d'avoir été
fructueuse pour les journaux américains,
a dpric 'é,té des plus mauvaises. OiJ,aurait

i puT en douter. ; y ,y . ,-.' - „•

Un drame de famille. — M. Gianuzy,
ancien député,' à Naples, a trois>flls, :et
il marque une certaine préférence pouf
le cadet, les deux aînés ne lui .causant
que des soucis- • ami v ¦¦

¦¦. v.wi
. Mardi, les deux frères résolurent de

tuer > leur cadet, et se précipitèrent sur
lui, armés de rasoirs. A ses cris, les pa-
rents accoururent, et la colère des> deux
assassins se tourna contre eux. La police
inteiwint juste à temps- pour empêcher
un meurtre horrible. . -s: ¦¦'; ¦• • sn«r

L'épidémie qui a éclaté àla Gôte-d'Or,
au Grand-Bassam, ne serait point la
peste bubonique, mais bien;une maladie
qui n'est gusèrè moins terrible dans les
contrées tropicales, la fièvre jaune. On
déploré déjà des morts nombreuses, en-
tre 'autres celle du P; Ray, préfet apos-
tolique. Le gouvernement français prend
les . mesures les plus rigoureuses pouf
éviter, si faire se peut, la propagation
du fléau. ' ,' ' : ' -'" ' -i ;,; •*' --

Conséquence des trusts. — Les fabri-
cants de rails, aux Etats-Unis, s'étant
entendus -pour maintenir- les - prix des
rails dit « de garde "» à un prix artificiel-
lement élevé, les administrateurs du che-
min de fer <> élevé » de Boston viennent
d'en acheter SOPstonnes- .eil Angleterre,
à Un taux qui, môme en tenant compte
des droits de fret et d'entrée, est d un
tiers moins élevé que le chiffre exigé par
L'industrie américaine. Si les trusts r dp
tout genre qui se multiplient aux 'Etafe-
Unis, et qui n'ont pour but que de faire
écoreber le consommateur par la combi-
naison des producteurs, si ç,es trugts .re-
cevaient — et cela n 'est pas improbable
¦7- nombre dé leçons de ce genre, per-
sonne h-en pleurerait, et l'industrie eu-
ropéenne aurait tout lieu de s'en réjouie
¦«—«.,—»i— 

• - - 
r "»

aux peVsonneà qui 'ont'employé0 oes pré-
parations ferrugineuses contre - les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux; depuis , %% m$,
cet excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé
par, 10 diplômes d'honneur et 22 médail-
les dans toutes les dernières expositions.

Pins de 20,000 attestations en
2i miN. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. , clans les pharmacies. ¦

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. . , , , . . . . 1 . . . j , i , . .

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER

Anémie — Chlorose
M. le Dr Meyer, à Rotenbonrg

sur la Fulda, écrit : c J'ai prescrit l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel à unejeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
pen de temps tontes les douleurs
avaient disparu, l'état de santé de
la jenne dame était redevenu flo-
rissant et elle pnt se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n 'emploierai
désormais que votre préparation
dans tons les ca«< de chlorose. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1314

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
.T 'y. /. ' ¦"-•¦' ¦-s:i '" rldffïfiO SJD i&msao

Dimanche 91 courant, * S '/» heures dn soir

GRAND CONCERT
: Jj i tn - - ' idonhé par la Société de' nttisïfrie 'tf à 13

IVUIVIOTN TESfflVOISE
sous la direction dé '_^J^t^-mid " x. ^ r '\7U 5232c

x̂ogra.ia.i».e aa.o'va.-veaia." -- D^axtrée fe.cva.lta.ti. 've.

A louer à Neuchâtel
¦r ¦- dansune des principales rues

l \ GRA ND MA GA SIN
ayant belle devanture. Suivant le cas, on traiterait avec ou sans
marchandises. — Ecrire'sotiS" H 5035c N à l'agence Haasenstein
& Vogler. 

(6e année) Tournées Vast (6e année)

Théâtre de Neuciâtel
Humai i 8 h. Ridero: 8V2 h-

Jendi 35 mai 1899
Une seule représentation de gala et de

famille de l'un des plus grands succès
de la,Camédje;Françalse. j j j  w sy,c-ï .

L AMI FRITZ
Pièce en 3 actes d'Ercktnann-Chatrian.

Plus de 300 représentations déjà données
par la Tournée Vast.

W"e XINOVE, ergagée spécialement,
jouera le rôle de SUZEL.

Le spectacle commencera par

L'Eté de la Saint-Martin
Comédie en 1 acte de Meilhac et Halévy

PBIX DES PLACES!
Loges grillées i fr. — Premières 3 fr. 50.

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

Sandoz>Iiehmann, et le soir à l'entrée
de la salle. 5199
Dernière représenta tion des Tournées Vast

à Neuchâtel:

Le Roman d'un Jenne homme pauvre
Brasserie de la Promenade

RUE POURTALÈS

Samedi, lundi et Mardi

GRAND CONCERT
donné par la troupe renommée

RIGI-BLICK
S dames, 2 messieurs 5237

Jodlers des Alpes en costume

BRASSERIE OU COMMERCE
Fanbonrg de PHopltal

Samedi 20 et lundi 22 mai 1899

CONCERT
donné par la troupe française 5235

LES CIGALES
EOTBÉE MBBE

Lundi, Matinée à 3 heures.

T 1—fr. 1 ! - : ' 

Bateau-Salon HELVÊTIE
jjj .; r — . M r 1 () ' i

DIMANCHE «1 H AI 1809
si le temps est favorable

P R O M E N A D E

BIENNE
(Mn-Éoip to TÉenîocli)

AX-LEIR, \Départ de Neuchâtel 7 h. 30 matin
Arr. à Bienne,(Beau-Rivage) 9 h. 30 »

B-ETOTTR,
Dép. de Bienne (Beau-Rivage) 7 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 9 h. — »

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
De Neuchâtel k Bienne \

I» classe 1 fr. 60. Il»" classe 1 fr. 20.
5193 Là Direction.

CAFE • BF STAUBABiT
DE LA " '

PETITE - BRASSERIE
SX, H-u.e <3.-_ Sesyon., SX '

Samedi 20 et lundi 22 mal, à 8 h. du icir

CONCEPT
donné par

le chanteur suisse bien connu

MARTIN RENGGU de l'Emmenthal
Costume national. 5239

¦¦MWBSSaMMHSMaMMgKBMMMggBBnBWa»

CQHV0€AT!0NS & hM DE SOCIÉTÉS
^ ^^^

CHŒUR NATIONAL
Répétition par devoir à la Salle cir-

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

VÉLO CLUB
NEUCHATEL

Course officielle
i;demain dimanche. Départ du local, café ¦

des Alpes, à 7 h. du matin . Itinéraire : >
Nenchâtel , Morat, Payerne, Estavayer,
Neuchâtel.

Invitation cordiale aux vélocemens. s
5171 Le Comité

NOUVELLES POLITIQUES
• n i r  I -• ! • ' : y; . -j -  ' i  ¦ i i  r o i !

F?smo8

LE COLONEL PICQUART.

Me Hild, l'un des secrétaires de Me La-
bori , a déposé jeudi, entre les mains du
procureur général , une requête dans la-
quelle le lieutenant-colonel Picquart ex-
pose qu'il est détenu depuis le 13 juillet
1898, sous les inculpations d'abora d'in-
fraction à la loi de 1886 sur l'espion-
nage, de faux et d'usage de faux , puis
de nouvelles iafractions à la loi de 1886 ;

Qu 'en raison des circonstances il y a
lieu de le faire bénéficier de la mise en
liberté provisoire et qu 'il s'engage, mis
en liberté, à répondre à toute réquisition
de justice.

LA" PRINCESSE MATH I LD E ET M. ANDRADE.

Le « Temps » a demandé à la princesse
Mathilde s'il était exact, comme l'avait
rjaoofltéi M; iAnidrade ; dahs sa déposition
devait la' chambre criminelle, qu'elle.'eût ;
reçu' du général de Boisdeffre; la confi- i
dence que des lettres de l'empereur d'Al-
lemagne eussent figuré dans le dossier
Dreyfus. ¦ • : . . . 1

La princesse Mathilde a répondu que
le récit où elle était mise en cause était
« faux*» . ' '¦' ' < ' ."' • i

Sur quoi M. Andrade adressa de Mont-
pellier au « Temps » Ta dépêche suivante :

«A la déclaration' dé Son Altesse la
princesse Mathilde publiée par vous, j 'ai
cru , devoir1 répondre par le télégramme
suivant :

« Madame, sans avoir l'honneur de
vous , ^connaître, j 'ai eu foi en votre
loyauté. Je vous informe donc que je
demande à être confronté avec vous de-

, Vant la ,cour de cassation. »

LE RÉSUMÉ DU « FIGARO ».

Le « Figaro » continue l'examen des j
pièces composant le: dossier quiyaurait
été- communiqué au conseil de guerre ;en 1
la salle des ; délibérations. Les pièces
qu'il énumère sont connues et ont' été
citées ou reproduites dans les déposi- i
tions de certains témoins. : ; . .

La partie la plus intéressante du ré-
sumé est , celle qui a trait aux lettres de 1
lj empereur : d'Allemagne, qui auraient, à
une certaine époque, figuré au; dossier
secret.- ' Iro. i .| .:: *i

1 Le: « Figaro », en dépit de démentis
antérieursy . affirme que ces pièces ont
bien existé;': et-notre confrère,croit que
c'est parce que le commentaire original
et complet de M. du Paty de Glam y fai" :
sait allusion, qu'il; a été détruit au fur et
à mesure.

— Jeudi soir, à Grenoble, après l'ac- ,
quittement de Régis, 300 manifestants
se sont rendus devant le Cercle militaire, '
acclamant Dreyfus et Picquart au chant
de la Carmagnole et de l'Intern ationale.
Des projectiles ont été lancés ; trois offi-
ciers ont été blessés.

— A la suite d'incidents soulevés par
une question de préséance au concours
agricole d'Alger, le préfet a prononcé la
suspension du maire. Un conseiller an- ,
tisémite qui criait : « A bas le préfet I »
a été arrêté.

— Le « Figaro » a publié hier la fln du
mémoire du colonel Picquartsà la Chamr
bre des-mises'en accusation. -i nr

Pour la prétendue divulgation du dos- ;
sier secret à. M* Leblois, le pré venu mon-
trera les contradictions successives
d'Henry, son principal accusateur. Henry
prétend avoir vu Leblois dans le bureau

, de Picquart en octobre ; or, Leblois n'est
rentré à Paris que le 7 novembre, lors-
que le dossier secret n 'était plus entre
les mains de Picquart. Le mémoire réfute
également les témoignages de GriLelin,
de .Lauth et de Capitaux, concierge du
ministère, et de Guénée. Il montre; que ,
les indiscrétions qui lui sont imputées, '
non seulement 1 ne sont pas établies, mais
ne sauraient s'expliquer.

Passant à l'accUsation du faux , Pic- ;
quart prend l'offensive, dénonce le grat-
tage Itài. pour le perdre et en accuse le
commandant., Lauth. Il demande que la
question soit éclairée et qu'une- enqnête
metieTau jour le vrai coupable. , '¦ -,

.Mlemagno
Au dîner qui a' eu' lieu jeudi soir, à

Wiesbaden , à l'occasion de l'anniversaire
du tsar, 1 l'empereur d'Allemagne a porté
le toast suivant: « Au toast que je porte
chaque année, de grand cœur, à la santé
du tsar, je veux aujourd'hui ajouter mes
souhaits les plus sincères à l'occasion de
l'ouverture de la conférence due à sa
haute initiative. » Puis, s'adressan t à
l'ambassadeur de Russie, l'empereur a
continué: « Mon cher comte, c'est mon 1
désir que le baron de Staal et le comte
de Munster , deux hommes d'Etat d'une
expérience consommée, se basant*sur les
ordres concordants qu 'ils ont reçus 'en
commun de l'empereur et de moi — con-
formément àla vieille tradition éprouvée
qui relie ma maison à celle de Sa Ma-
jesté et le peuple allemand au peuple
russe — réussissent à faire ensorte que
le succès de la conférence donne satis-
faction à l'empereur. Hurrah pour Sa
Majestél » ¦ 

Chine
Des placards injurieux menaçant d'as-

sassinat les étrangers ont été apposés à
Wuchou. La plupart émanent des, man-
darins.

Cuba
Dn accord est intervenu entre le géné-

ral Brooke et Maximo Gomez. Ce dernier
publie un manifeste dans lequel il déclare
rester à côté de son peuple et recom-
mande le calme tout en promettant de
plaider à New-York la cause de Cuba et
de l'indépendance de la république.

VARIÉTÉ^

CHAGRIN D'UN VIEUX FORÇAT
C'est une bien petite histoire qui m'a

été contée par Yves, un soir où il. était
allé en rade conduire, avec sa canon-
nière, une cargaison de condamnés au
gran d transport en partance pour la
Nouvelle-Calédonie.

Dans le nombre se trouvait un forçat
très âgé (soixante-dix ans pour le moins)
qui emmenait avec lui^ tendrement, un
pauvre moineau dans une petite cage.

Yves, pour passer le temps, était,,entré
en conversation avec ce vieux, qui n'a-
vait pas mauvaise fi gure, paraît-il,, —
mais qui était accouplé par,, qne chaîne
à un jeune monsieur, ignoble, gouail-
leur, portan t lunettes de myope sur un
mince nez blême. . ,

Vieux coureur de grands chemins, ar-
rêté, en cinquième ou sixième récidive,
pour vagabondage et vol , il disait ; «Com-
ment faire pour né pas voler quand on a
commencé une fois — et qu'on n 'a pas
de métier, rien — et que les gens ne
veulent plus de vous nulle partî II faut
bien manger, n'est-ce pas? Pour ma
dernière condamnation , c'était un sac de
pommes de terre que j 'avais pris dans
un champ, avec un fouet de roulier et un
giraumont. Est-ce qu 'on n'aurait pas pu
me laisser mourir en France, je vous de-
mande, au lieu de m'ehvoyer là-bas si
vieux comme je suis?... »

Et, tout heureux de voir que quel-
qu 'un consentait à l'écouter avec com-
passion , il avait ensuite montré à Yves
ce qu 'il possédait de plus précieux au
monde : la cage et le moineau. •

Le, moineau, apprivoisé, connaissait
sa voix, lui qui, -pendant une année en
prison, avait vécu perché sur son épaulé.
-r- Ah ! ce n'est pas sans peine qu 'il avait
obtenu la permission de l'emmener avec
lui en Calédonie 1 — Et puis après il fal-
lut lui faire une cage convenable pour le
voyage ; se procurer du bois, un peu de
vieux fil de fer , et un peu de peinture
verte pour peindre le tout et que ce fût
joli.

Ici je me rappelle textuellement ces
mots d'Yves : « Pauvre moineau ! Il
avait pour manger dans sa cage un mor-
ceau de ce pain gris qu'on donne dans
les prisons. Et il avait l'air de se trouver
content tout de même ; il sautillait com-
me n'importe quel autre oiseau. » ,

Quelques heures après, comme on ac-
costait le transport et que les forçats al-
laient s'embarquer pour le grand voyage,
Yves qui avait oublié ce vieux, repassa
par hasard devant luiJ

— Tenez, prenez-la, vous, lui dit-il
d'une voix toute changée en lui -tendant
sa petite cage. Je vous la donne, > ça
pourra peut-être vous servir à quelque
chose, vois faire plaisir... • J v s-

— Non, certes 1 remercia Yves. Il faut
l'emporter au contraire, vous savez bien.
Ce sera votre petit compagnon, là-bàs...

— Oh ! reprit le vieux, il- n'est plus
dedans...Vous ne saviez donc pas? Il n'y
est plus. « f ¦'

Et deux larmes d'indicible misère lui
coulaient sur les joues.

Pendant une bousculade de la traver-
sée, la porte s'était ouverte, le moineau
avait eu peur, s'était envolé — et tout
de suite était tombé à la mer à cause de
son aile coupée. Oh 1 le moment d'horri-
ble douleur 1 Le voir se débattre et mou-
rir, entraîné dans le sillage rapide, et ne
pouvoir rien pour lui I y ,1

D'abord, dans un premier mouvement
bien naturel , il avait voulu crier, deman-
der du secours, s'adresser à Yves lui-
même, le supplier... Elan arrêté aussitôt
par la réflexion , par la conscience immé-
diate de sa dégradation personnelle: un
vieux misérable comme lui, qui est-ce
qui aurait pitié de son moineau, qui est-
ce qui voudrait seulement écouter sa
prière ? Est-ce qu 'il pouvait lui venir à
l'espri t qu'on allait retarder le départ
pour repêcher un moineau qui se noie,
— et un pauvre oiseau de forçat , quel
rêve absurde !... '

Maintenant que 1 oiseau n y était plus,
il ne voulait par garder cette cage cons-
truite avec tant de sollicitude pour le
petit mort; il la tendai t toujours à ce
brave marin qui avait.consenti à écouter
son histoire, désirant lui laisser ce legs
avant de partir pour ce long et dernier
voyage.

Et Yves, tristement, avait accepté le
cadeau , la maisonnette vide, pour ne
pas faire plus de peine à ce vieil aban-
donné en ayant l'air de dédaigner cette
chose qui lui avait coûté tant de travail.

Je crois que je n'ai rien su rendre de
tout ce que j 'avais trouvé de poignant
dans ce récit tel qu 'il me fut fait.

PIERRE LOTI.
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Qae f< rons-nous dimanche?
Nous irons à Morat , jolie ville à arca-

des et remparts. Musée historique. Obé-
lisque. Vne des Alpes et du Jura. Bains
du lac. Promenades en batean à vapeur
ou en chaloupe à nophte prête k tonte
heure. H 1879 F



CANTON DE NEUCHATEL

Monument Amiel. — Le Conseil d'E-
tat a alloué une subvention de 50 fr. au
comité du monument H.-F. Amiel, l'au-
teur de « Roulez, tambours».

Archives. — Le citoyen Charles Ro-
bert, actuellement à Paris, a été nommé
sous-archiviste d'Etat.

Nominations scolaires. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations suivantes :

M. Auguste Dessaules à la lre classe
mixte d'Hauterive eu remplacement de
M. J. Pethoud.

Mlles Gabrielle Roulet et Marthe Vuille
en 2me et 5me mixtes de la Sagne en
remplacement de Mlles Elisa Perret et
Marie Huguenin.

Mlles Charlotte Evard et Julia Bos-
chung en 2me ct 3me mixtes de Chézard
en remplacement de Mlles Gabrielle Rou-
let et Marthe Vuille.

Mlle Berthe Favre eu 3me mixte des
Calâmes (Locle) en remplacement de
Mlle Anna Mœnig.

M. Philippe Quinche en lre mixte de
Fontaines en remplacement de M. Julien
Gem.

Pisciculture , — Jeudi dernier, le
garde-pêche de Cortaillod, M. Jaques,
aidé de M. Schiffmann , garde-pêche à
Môtiers, ont lâché environ 18,000 petits
alevins dans la rivière le Fleurier et
dans la Reuse, en aval de Noiraigue.
Les grands travaux de correction devant
se faire incessamment dans le Buttes,
n'ont pas permis de repeupler cette ri- .
viôre pour le moment.

Gymnastique. — Le total auquel la
Sme liste porte les dons d'honneur pour
la fête cantonale à Cernier, s'élève à
3,185 fr. 50.

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , dit « l'Impartial », un
individu s'est introduit dans l'atelier de
M. B., menuisier, rue de la Charrière 19.
Il s'est emparé d'un certain nombre d'ou-
tils d'une valeur approximative de 65 fr.
Les outils ont été retrouvés chez un maî-
tre dc pension auquel ils avaient été ven-
dus. Le voleur court encore.

PROPOS V A R I É S

La conférence de désarmement s'esl
ouverte à la Haye.

Espérons qu 'il en sortira la décision
de ne pas dépasser une certaine vitesse
dans la progression constante des arme-
ments !

Mais goûtons, en attendant , cette sa-
voureuse dépêche de félicitations adres-
sée au tsar par M. Mac Kinley.

Voir celui des présidents des Etats-
Unis qui le premier inaugura une politi-
que de conquête par les armes et encou-
ragea le développement du système mili-
taire dans un pays dont la gloire consista
longtemps à ignorer en quelque sorte ce
régime, le voir remercier l'initiateur
d'un mouvement pacifique , — c'est une
de ces grosses cocasseries qu 'offre la
courtoisie internationale et dont on n 'ap-
précie jamais assez le haut comique,
celui-ci disparaissant derrière la mal-
honnêteté du procédé.

Pour se permettre ces choses-là, il
faut avoir des états de service assez bril-
lants. Ceux de M. Mac Kinley ne laissent
rien à désirer.

Il proclama ou fit proclamer la néces-
sité d'une guerre humanitaire pour libé-
rer les malheureuses colonies espagnoles.
L'Espagne battue — elle ne l'avait pas
volé, — les Etats-Unis mirent la main
sur Porto-Rico.

Restaient les Philippines r>t Cuba. Il
fallait bien les mettre en état de se gou-
verner. M. Mac Kinley le proclama ou le
fit proclamer sur tous les tons.

C'est pourquoi ses soldats commencè-
rent à tuer les Philippins comme des la-
pins qu'ils étaient , ayant commencé... à
vouloir se gouverner eux-mêmes.

C'est pourquoi ses politiciens sont en
train de fomenter à Cuba les troubles qui
justifieront la continuation de l'occupa-
tion américaine jusqu'au prononcé de
l'annexion aux Etats-Unis.

Si ce ne sont pas là des titres pour
patroner l'auteur d'une initiative pacifi-
que, Tartufe n 'eut jamais ceux qu'il fal-
lait pour louer la religion.

M. Mac Kinley peut en invoquer d'au-
tres, cependant.

Il gouverne la nation où les nègres ne
peuvent sans inconvénients fréquenter les
mêmes établissements ou s'asseoir dans
les mêmes voitures publiques que les
blancs. Il préside aux destinées de ces
premiers citoyens du monde moderne
qui, cn proie à la même distraction que
Néron , prennent facilement les noirs
pour des torches. Il est l'expression su-
prême du peuple suprêmement civilisé.

Personne n 'est donc qualifié comme
lui pour taper sur le ventre de Nicolas II
et entonner avec ce souverain l'hymne à
la paix.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 19 mai.
Le Grand Conseil a accordé une sub-

vention de 80,000 fr. , soit donc le 40 °/0
des frais, pour la construction d'une
école des métiers à Saint-Imier.

Paris, 19 mai.
Au conseil des ministres, M. Delombre

a annoncé que la grève des facteurs était
terminée et que le service avait repris
son fonctionnement normal.

— Une note Havas annonce que le
quart du courrier non distribué hier sera
distribué avec le courrier complet au-
jourd 'hui. Une trentaine de facteurs se-
ront soumis à des mesures disciplinaires.
Les principaux meneurs, qui seront dé-
couverts à la suite de l'enquête qui est
ouverte, seront révoqués. D'autres seront
provisoirement rayés des cadres; plu-
sieurs seront déplacés avec diminution
dc traitement.

R ome, 19 mai.
Le ministre de l'intérieur a adressé

des éloges aux préfets de Sardaigne pour
les mesures efficaces de répression qui
ont été prises contre le brigandage et
ceux qui le favorisent, en les exhortant
à persévérer pour le bien de l'île. Le mi-
nistre les a invités également à signaler
au gouvernement les fonctionnaires et
agents qui se sont distingués tout parti-
culièrement.

Côme, 19 mai.
Samedi auront lieu à Côme, patrie de

Volta, les fêtes du centenaire de l'inven-
tion de la pile voltaïque. Il y aura à cette
occasion une exposition électro-techni-
que, une exposition de l'industrie de la
soie et une exposition artistique. Le roi
est attendu samedi, avec les ministres
Salandra et San Giuliano, et l'on compte
sur une grande affluence de visiteurs.

Brunswick , 19 mai.
L'incendie dont il a été question dans

une précédente dépêche, et qui a causé
la mort de sept personnes, a éclaté dans
le grand bazar Rudolph Karstadt, lequel
a été complètement détruit. Les domma-
ges s'élèvent à environ 500,000 fr.

Saint-Pétersbourg, 19 mai
Vendredi s'est réunie, sous la prési-

dence du tsar, une conférence qui a pour
mission d'étudier la question de la dé-
portation. Il a été constaté qu'à la suite
de l'amélioration des moyens de commu-
nication et du développement constant
de la population sibérienne, la déporta-
tion a perdu peu à peu son caractère pé-
nal. D'autre part , la Sibérie subit chaque
année un nouveau préjudice du fait de
la déportation. Le tsar a donc ordonné
la réunion d'une conférence qui , sous la
direction du ministre de la justice, étu-
diera le remplacement de la déportation
par une autre peine et examinera les
nombreuses questions secondaires qui se
rattachent à cette question principale.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Chaux-de-Fonds , 20 mai.
Le Conseil général a voté une somme

de 650,000 fr. pour la construction d'un
collège dans le quartier de l'Abeille.

Genève , 20 mai.
Dans sa séance de vendredi, le Conseil

municipal de Genève a décidé la création
d'un poste de pompiers permanent. Il a
voté à cet effet un crédit supplémentaire
de 50,000 fr. L'augmentation de dépense
occasionnée par cette création est. de
10,000 fr. par an.

Rolle , 20 mai.
Vendredi après midi un ouvrier nommé

Perrey, monté sur une échelle pour exé-
cuter une réparation , s'est mis par im-
prudence en contact avec la conduite
électrique. La commotion a été si vio-
lente, qu 'il est tombé et s'est brisé la co-
lonne vertébrale. C'était un homme de
30 ans, père de 3 enfants.

Bellinzone , 20 mai.
Le Grand Conseil a nommé une com-

mission de 11 membres, dont 6 pris dans
l'opposition, pour étudier les économies
possibles dans le budget cantonal. Il
continue depuis trois jours la discussion
d'un projet de revision de la loi sur le
timbre, dont on attend une augmentation
de recettes de 30,000 fr. par an. Le pro-
je t frappe d'une taxe même les insertions
en 4e page des journaux.

La Haye, 20 mai.
Tous les chefs de légation se sont réu-

nis chez M. de Staal et ont décidé la
nomination de trois commissions, l'une
du désarmement, l'autre sur les lois de
la guerre, la troisième sur la médiation
et l'arbitrage. Ces commissions se sub-
diviseront probablement en sous-com-
missions.

Francfort , 20 mai.
On mande de Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort», que le 18 mai un
iradé impérial a ordonné la formation
de 58a nouveaux bataillons de réserve
avec le superflu des hommes existant
dans l'empire ottoman et non encore ap-
pelés au service militaire.

Les travaux préliminaires de cette
énorme opération sont déjà terminés de-
puis plusieurs mois dans tous les détails
par l'état-major général turc.

Le sultan supprime presque la plupart
des exemptions militaires pour toutes
les classes de la population.

-—wMrmaiBHiGa *.*ai-*-,a£Brtrsmm™..:.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse da Genève, du 19 mai 1899
Actions Obligatiom

Central-Suisse .- 3»/„ féd.ch.def. K O -
Jura-Simplon. 186.— S1/, fédéral 89. lia —

Id. priv. — .- 8% Gen. à lots. 104 -
Id. bons 8.^5 Prior.otto.40/0 480 -

N-K Suis. anc. MO — Serbe . . 4 % 319 -
St-Gothard.. — .- Jura-S., 8>/ ,•/, -._
Union-S. anc. — .— Franeo-Suiaso — —
Bq* Commerce 967 50 N.-B. Suis. 4% 505 50
Union fin. gen. 766.— Lomb.anc.8»/. 8f8 —
Parla de Setif. 257.- Mérld.ital.8»/, 815.-
Alpinea . . . .  — .— Gaz de Rio. . 

Bourse de Paris, du 19 mai 1899
(Court da elQtnrt)

8°/o Français . 102.45 Créd. lvonno.ii! 971 -
Italien 5 % . . 96.41! Banquoottom. 593 -
Hongr. or 4% — .— Bq. internat1» 678 -
Rus.Orien.4°/„ — .— Suez 3780 ~
Ext , Esp. 4% C-5.80 Rio-Tinto . . . 1261 —
Turc D. 4% 21.45 De Beers . . .  761. -
Portugais 8% 37.là Cbem. Autrie. — .-

Actions Ch. Lombarde — .—
Bq.deFrance 1030.— Ch. Saragosse 291.—
Crédit loncier 740.— Ch. Nord-Esp. 21H .—
Bq. de Paris. lloS.— Chartered . . . S5.~
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JOUR DE PENTECôTE

H G I a l B E  N A T I O N A L »
Samedi 20 mai : 3 h. Service de préparatioaà la communion au Temple du Bas.

Dimanche 21 mai :
8 h. m. Catéchisme au Temple <\n Bas.
9 •/« h. 1" Culte k la Collégiale. Commnnion .10»/« h. 2« Culte à la Chapelle des Terreau».Communion.
8 h. s. 8»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Samedi, réunion de prières »> d'édification,
à 8 h. du soir, à la Chapelle det Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
PFIHeSTFEST

9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdieort
mit Abendmahlsfeler. (Chorgesang.)

3 Uhr. Schlosskirche. Predigtgottesdienst.
Vignoble t

8 Vi Uhr. Gottesdienst in Colombier. Pflntat-
Commnnlon.

2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise. Pfingst-
Commnnlon.

ft«X.ISS ZNSÉPBNBANTB
Samedi 20 mai : 8 h. s. Service de prépara-

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 21 mai :

8 Va b. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V> b. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Jean XIV, 15-20.)
10 */< b. m. Culte avec commnnion. Temple

du Bas.
4 h. s. Culte de clôture de l'instruction reli-

gieuse. Collégiale.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
SAS aZsB ZraVANG.EU0ATXO.tr

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatioa.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 V» h. m. Culte.

7 Vs b. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
CHUBCH OF ESGIaASN»

Wbit ton »ay. May 21. Services at 8.15.
10.20, 4.30. Célébrations at 8.15 a. m. and
after Morn . Service.

DBUTSOHB STADTXZSSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhl

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Bfsntoohe Hethodiiten. - Gemeinde.

Rue det Beaux-Arts n' 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gtottea-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providt.net.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

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

Phy lloxéra. — La Confédération ac-
corde une subvention de 50 % aux can-
tons qui ont eu des dépenses à faire en
1898 pour combattre le pylloxera. Le
Conseil fédéral a procédé comme suit à
la répartition de cette subvention en ce
qui concerne les cantons romands: au
canton de Vaud, 55,132 fr. 18; au can-
ton de Neuchâtel, 49,447 fr. 89; au can-
ton de Genève, 8,987 fr. 70.

Double initiative. —Les « Basler Nach-
richten » croient savoir que le nombre
des signatures transmises au comité à
Bâle serait de 85,000 pour l'élection du
Conseil national d'après le système pro-
portionnel , et de 80,000 pour l'élection
directe du Conseil fédéral par le peuple.

Touristes. — Les étrangers commen-
cent à arriver en Suisse, et Lucerne pa-
raît , a cet égard, particulièrement favo-
risé. On signale en particulier pour di-
manche prochain la visite de 350 em-
ployés des grands magasins du Louvre,
à Paris, qui feront l'ascension du Righi.

BERNE. — Une solennité d'une rareté
exceptionnelle avait lieu, samedi passé,
au temple de Delémont, où les épous
Pierre Burchi-Liechti, de Courendlin,
célébraient le soixantième anniversaire
de leur mariage en compagnie de deux
de leurs enfants, qui fêtaient en même
temps leurs noces d'argent. Les deux vé-
nérables vieillards sont entourés aujour-
d'hui de 5 enfants, 38 petits-enfants et
3 arrière-petits-Qls. — Le grand-père
Blirchi, malgré ses 83 ans, travaille en-
core du matin au soir et jou it pleinement
de ses facultés intellectuelles ; sa femme
au contraire, quoique d'une année seule-
ment plus âgée, est passablement éprou-
vée par les infirmités de la vieillesse.

Mais c'était un plaisir de voir ce cou-
ple vénérable entrer au temple, l'un s'ap-
puyant sur l'autre, comme il y a soixante
ans. Il est vrai que l'on marchait peut-
être un peu plus lentement qu'en 1839.

ZURICH. — Un paysan de Messikon-
Blnau a trouvé l'autre jour un moy en
fort original si l'on veut, mais bien dan-
gereux tout de même, de se débarrasser
des cafards qui menaçaient de recouvrir
entièrement le plafond de son écurie. Ce
brave homme emplit un récipient à lait
de bois sec, alluma ce dernier, et pro-
mena l'appareil sous le plafond. Le ré-
sultat fut que des centaines d'infortunés
orthoptères passèrent sans phrases dévie
à trépas. Malheureusement le plafond
prit feu et l'on eut toutes les peines du
monde à éteindre l'incendie.

Le paysan a été dénoncé au préfet de
Pfœffikon pour contravention aux règle-
ments concernant la police du feu.

NOUVELLES SUISSES

Théâtre. — Un homme qui sait la vie
épouse-t-il la femme qu 'il a aimée jeune
fille et qu 'il voit au moment de divor-
cer î

Pas volontiers, dit Gandillot dans « La
villa Gaby ».

Ce manque d'enthousiasme amène une
jeune femme, que son mari a eu le tort
de soupçonner, à se réconcilier avec
celui-ci et a marier sa sœurette Yvonne
au soupirant qui retrouvait dans la ca-
dette l'image chérie de l'aînée.

Une petite peste, cette cadette, plutôt
agaçante qu 'amusante, beaucoup moins
drôle en tout cas, au point de vue scéni-
que, que le sans tact et le parfait gaffeur
que sont Edgard et RoucÛlon , auxquels
« La villa Gaby» doit son succès de rire.
Les mots comiques abondent dans la
pièce, et, pour n'en citer qu'un seul, il
n 'y a rien d'ineffable comme le déses-
poir de Mme Morin disant à ses deux
filles : « Mon Dieu, que vous êtes mal
élevées ! »

MM. Baret et d'Hennezel , pour les
hommes, et Mlles Marsans, Prat et Gué-
ret, pour les dames, se sont chargés d'in-
terpréter avec distinction les rôles prin-
cipaux de cette comédie.

Quant à M. Dubos, il nous a paru infi-
niment plus à l'aise dans le personnage
du substitut de l'acte de Courteline et
Norès que dans celui, d'ailleurs ingrat,
d'Ernest de Miran , de « Villa Gaby ».
Mais la palme appartenait sans conteste à
Baret, qui a donné au rôle du gendarme
Labourbouraz — grotesque, solennel et
susceptible comme on se plaît: à représen-
ter le gendarme français — une ampleur
quasi épique. Vraiment, on peut dire de
« Le gendarme est sans pitié » qu'il faut
le voir pour le croire. Il y a là une part
d'observation et une part de fantaisie si
bien alliées qu 'on ne cesse de rire que
pour s'inquiéter de temps en temps des
bévues que l'autoiité peut commettre
lorsqu'elle est décidée à couvrir ses fonc-
tionnaires. Courteline est un grand dé-
molisseur.

Office des poursuites. — Le citoyen
Frédéric Breguet, commis à Neuchâtel,
a été nommé secrétaire de l'office des
poursuites de Neuchâtel, en remplace-
ment du citoyen H.-F. Marthe, appelé a
un autre poste.

Vandalisme. — On dit dans le public
que la police est sur la trace des stupides
malfaiteurs qui ont coupé les sapelots
de la place du Port. Ils étaient, paraît-il,
au nombre de quatre et le mobile de leur
acte idiot doit être cherché dans une
vengeance personnelle.

CHRONIQUE LOCALE

Frs. 5-40 cts.
les 6 mètres Cachemir-Merinos
noir pare laine, grande largeur. Echan-
tillons et gravures coloriées fr uiioo.

Grand choix de tissus nouveaux pour
dames et messieurs dans tous les prix.

3F1. Jelmoli , -S. p>. et.
Dépôt de fabriqua, ZïïfiICH

La Canée, 20 mai.
Dn détachement de carabiniers italiens

composé de 5 officiers et 70 sous-offi-
ciers, est arrivé hier à la Canée pour or-
ganiser le corps de gendarmerie en Crète.

Pékin , 15 mai.
Le ministre de Russie a informé le

Tsong-li-Yamen qu'il n'accepte pas le
refus d'accorder la concessisn d'un che-
min de fer allant de Pékin au réseau de
Mandchourie.

Madame Henri Meister, k Serrières,
Madame et Monsieur Jales Droz-Meister
et lenr enfant, à Nenchâtel, Mesdemoi-
selles Meister et Monsieur Henri Meister,
à Serrières, Monsieur «t Maiame Jean-
Lonis Meister-Grellet, leurs enfants et
petits-enfants, à Serrières, ainsi que les
familles Ecaubert, à Brooklyn, et Itea, k
Zurich, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éponver en la

, personne de
Monsieur Henri MEISTER,

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère et oncle, enlevé aujourd'hui à 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. GXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

21 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 4.
Le présent avis tient lien de lettre do

faire-part. 5207

Mademoiselle Caroline Amiet, à Boudry,
Monsieur Henri Debrot-Amiet et son fils
Edgar, en Amérique, Mesdemoiselles Ida
et Aima Debrot , Monsieur Gustave Debrot,
à Bôle, et les familles Amiet, Tétaz,
Udrie t et Baibier, 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 Berne, le 17 mai 1899, dans sa
47me année.

Heureux les débonnaires.
Matt. V, 5.

L'ensevelissement, anquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Boudry, samedi 20
courant, à 1 heure de l'api ès-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,
président de la Compagnie, décédé à Berne,
le 17 mai 1899. 5191

L'enterrement, anqnel tous les mem-
bres da la Compagnie et amis dn tir sont
priés d'assister , anra lieu à Boudry ,
samedi 20 mf.i 1899, à 1 h. apiès midi.

Monsienr et Materne Léon Latour, ins-
pecteur des école s, et leurs enfants Hé-
lène et Emile, à Corcelles, Monsieur Al-
phonse Latour. dans l'Amérique du Sud,
les familles Latour , Thiebaud Latour,
Loap-Latour. Blaser-Latour , ainsi que le
comité de l'Asile des Billodes, et Madame
Nouguier , directrice, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte immense qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle MARIE LATOUR,
Maltresse d'ouvrage à l'Asile des Billodes,

leur chère sœur, tante, nièce, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi
18 mal, à 9 heures du soir, après une
courte et pénible maladie, k l'âge de
40 ans.

Le Locle, le 19 mai 1899.
L'Eternel est ma lumière

et ma délivrance, de qui au-
rais je peur ?

5241 Ps. XX v II, v. 1.
L'enterrement aura lieu au Locle, le

dimanche 21 mai, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Asile des Billodes.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La Société de tir aux Armes de
guerre de la ville de Boudry se fuit un
douloureux devoir d'annoncer à ses mem-
bres la mort de son ancien et regretté
président ,

Monsieur Gustave AMIET,
et les piie d'assister à son enterrement,
le samedi 20 mai 1899, à 1 h. après midi.

— Sursis concordataire de Zczime Guil-
let , café-brasserie de la Lyre, k la Chanx-
de-Fonds. Date du jugement accordant le
sursis : le 9 mai 1899. Commissaire au
sursis concordataire : Henri Hoffmann,
préposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : le
5 juin 1899. Assemblée des créanciers :
le lundi 19 juin 1899, à 9 henres du ma-
tin , à l'hôtel de tille de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces: dès le 9 juin 1899.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Edouard
Munzinger, professeur do musique, époux
de dame Justine céa Imhof , domicilié k
Nenchâtel , où il est décédé le 29 mars
1899. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu jusqu'au samedi 17
juin 1899, à 9 henres du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
mardi 20 juin 1899, à 10 henres du matin.
¦ — Bénéfice d'inventaire de Adèle Hâs-
Ier, rentière, célibataire , domiciliée aux
Eplatures, où elle est décédée le 19 no-
vembre 1898. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chanx-de-Fonds
jusqu 'au vendredi 16 juin 1899, à 2 henres
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chanx-de- Fonds, le mercredi 21 juin
1899, à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Celestin Ducommun, époux
de Rose-Sélima née Durig, décédé à Neu-
châtel le 2 janvier 1899, sont assignés à
comparaitre devant le juge de paix de
Neuchâtel , qui siégera k l'hôtel de ville
du dit lieu, la jeudi 25 mai 1899, à 10 h.
du matin, pour suivre aux opérations du
bénéfice d'inventaire.

EXTRAIT DE LA FEUILL E OFFICIELLE

LÀ FEUILLE D'AVIS
ce paraissant pas le L UNDI 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, à 3
heures. (Les grandes annonces
avant 11 heures du matin.)

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de M
centimes en timbres-poste, et da l'indi-
cation de 1a localité que l'on quitte.

AVIS TARDIFS

ON DEMANDE
deux manœuvres robustes, pour em-
ploi pendant quelque temps au magasin
de fers, H. Baillod, Neuchâtel. 5240c



IMMEUBLES A VENDRE

Société imolèrc de Ffuitap
Beaux sols à bâtir à bas prix.

San dans la propriété. 3863
La Société entreprendrait la

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

À Tendre on à Mer
une belle propriété sur le parcours du
tram de St Biaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

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

PROPRIÉTÉ A VENBBr
A vendre dans un village du Vignoble ,

una'petite propriété comprenant maison
d'habitation en bon état, avec écurie et
remise. 1 Va P°s8 <*¦ terrain en nature
de champ et verger, et 10 ouvriers de
vignes environ. S'adressor à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

OiTe-vacIxâ,tel 5059

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

Etude BOREL & CAETÏEE
Rue du Môle 1 1419

<A vendre
une jolie propriété sitraée au
quartier de la Côte, compre-
nant maison avec confort mo-
derne, jardins et vigne. Om-
brages magnifiques. Terrain à
bâtir. 4961

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

ANNONCES m VEgTB

FanctaefoodAGiEB
la seule à roues motrices en acier 4975

Charles Perrier, à Marin. ;
A la Scierie de St-Aubin

bois de noyer, de frêne, de hêtre, de
plane et de cerisier bien sec, scié à dif-
férentes épaisseurs. » 4854

TOCS OCS JIOlDBS : 1472
grands arrivages de belles

PaAJJÈSS<B» (BSBsceSweHl estai «8?
in Magasin de Comestibles i

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

A vendre, 2,000 à 3,00CTbouteilles

vin rouge Neuchâtel 1897
première qualité, à un prix raisonnable.
Offres sous H 5118 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

""" irnr°~Msw ~
MANUFACT URE et COMMERCE

DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et U location, 1

MAGASIN LE PLUS QBAN D
et le mieux aeiortl du canton

Rue Pourtalès n°'_ 9 et 11, 1er étage.
Pria modérés. - Facilités de pa iement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.

I lll llffl lllll |

I

Rue de la Treille |
.Repu un très grand assortiment do 

^

CHAPEAUX! DE PAILLE I
Messieurs, Jeunes gens et Enfants m

depuis l'article bon marché aux genres les plus soignés ||j
à des prix très avantageux. jjgj

SULFATAG E
Poudre unique pour Bouillie bordelaise

de la

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

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

Pharmacie A. DARDEL, à Henchâtel. 

MUE FAUEaaER
IRiie de l'Hôpit al 22

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

Passementeri e, G-ants cie peau
SOIE, FIL D'ECOSSE et COTON dans tous les prix 3388

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

Se charge toujours de faire broder les trousseaux.
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AUX DEUX PRIX FIXES]
1 & 6, Grand'rue, 6 & 1

Pour cette saison, les assor-
timents en complets sont
remarquables. 3991

Pamnlate cheviot , toutes nuan- *sma.
UU3ll |JeGI.3> Ces et drap Cantal- JPlIiWsie, toutes formes, de QC 

 ̂
OC f ^*_r

Pnmnlft+e dpBP et «he *̂0** de JyLuUDBl|Jlt3l3 tonte première qualité, _*$ÊmSÊÈL %remplaçant avantageuse- cr 
 ̂

A S  jffiffj |À
ment la mesure, *»il "J __>dB Ul

ï flnmnlatQ P°ur ieunes gens> ^B^S WRÈÈ ' $Ë_OUIII|JIHld droits m Te b OE -¦'•¦*"¦ I MWA
on croisés, de 'O.'*» a 
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Pantalons pr«aà ne' 19 g J§f
Pardessus tu '̂mo1eT^ TmÊmtes nuances, *̂*j "**> ¦** ffllffi'îîîul*

Hayon des Chemises WË\.
Toujours le plus grand assor- lliilli \timent dans tous les genres 1| i l|||| \

Costumes ponrËnfants w_Mm
Impossible de trouver mieux 35 fp.
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CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système I^CESISTP^ESTOXQtJEï

Brevet + *T° 6S83 559
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHÂTEL

Projeta et entrepriie dt toui travaux de bâtiment, fabriques, réierroirn, ponts , eto.

La teinture chez soi
par le savon Maypole

p, m, est simple, rapide, économique. Toutes les ména-
/ l  M m ^È t  è̂res voudront employer le Maypole, dont l'em-
I- l'K f i^YÊm. ploi est anssi sûr qne facile > et irketz, auquel on

I L i  S ? X Vi\ peut remettre à neuf en quelques minutes, sans
„«-*. ~ Y \~\ \ ht- A iMnimra» ancane difficulté, n'importe quel objet de n'importe
T? I \ ÏÏÏ  *Xm PS» ^

Qel tissu- 
Un mode d'«mploi simple accompagne

V \ \é ' 1 0 chaque morceau.
\ V . . . x jL/% ¦ p-~ if Vons faites nn8 simPte lessive au Maypole, vous

Jr^M AYPOLt  ̂j y baignez l'objet, remuez 10 minutes et c'est tout.
I \ ^AX/lYw / / 

Le MayP°la 
s'emploie pour teindre les blouses,

\ \ oz\ v u n  / jupes, corsages, rubans, robes d'enfwts, dentelles,
\ POUR TEINDRE / gants de tissus, châles, plumes d'oiseaux, ouvra-
\ TOUS LKxTIsèllS -y ge' de tricot ' flanelles, etc , etc., tous les tissus,

1 r \ --\ même le coton. H 1373 N
' I l  * Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dans toutes les drogueries, pharmacies et principales merceries du
canton ; à Nenchâtel , cbez MM. Barbey et C», en gros et en détail ; M. Savoie-
Petitpierre , rne du Seyon ; WallseUeger«Elzingre, rue St-Honoré ; A. Dardel,
droguiste; A. Bourgeois et A. Donner, pharmaciens. — Représentant pour la
Saisse : Ch. Balsenc, Genève.

A" "̂ iji, JrLM If â ZMBÊilf ̂  P1US Sain de t0US

-JËÊLW-WÊÊÊ̂ . V«rW£,J  ̂C.-A. Gaberel, confis.
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"Q»j VENTE AO COMPTANT f-Ç^^^Q-^

CHâTORËS f
m GRAND CHOIX DE CHAnSSÎTRES EN TOUS GENRES *
M pour Hommes, Dames et Enfants «fj

a SOULIERS MILITAIRES s
Qâ Mr dep . T fr. SO, articles pins soignés dep, JLO fr. y

»— Toutes ces marchandises sont de premi ère qualité ™—
|*| et vendues à des p rix très bas. 48i2 m

X V1 1TTTQVQ X
Pi S° recommande, JCila JE3L \S JjJCfJVa f"l

X Rue du Trésor — NEUCHATEL, — Place du Marohé X

>frOO-gfr| VENTE AU COMPTANT |€>€>Ô^

I Faucheuses HELVE TIA |
I de J.-U. M , à Berthoud I
1 j PREMIERS PRIX I
4S | à tous les %

1 ^<âcl ^^^^^^^ GRANDS CONCOURS f|

1 rJfe^l^^.* 97 pièces i
Z*£ JX>yi ",[ ^'̂ -'y ¦¦'*:¦ vs--j!s.- . / ¦ . ¦  , < ¦ ' ,- ¦ > . ¦ :'¦' „ • .-. . ' . s s :.' "̂  ^y

J

; H» | MUES DÀHS LE CANTON |
*,:"™' ST sl f̂ l̂^  ̂' en 1898 S

La nouvelle faucheuse HEÏ.VJSTI4, fabriquée en Saisse et appropriée <jt
%> au sol de notre pays, 'est-munie de tous les perfectionnements reconnus 

^4{> utiles par la pratique. S?

| FANEUSES et RATEAUX à cheval I
Jj c des Ko.eille-va.rs systeisa.es 5fr

§ REPRÉSENTANTS EXCLUSIFS POUR LE CANTON DE NEUCHATE L 
^

| SchOrch, Bohnenblust & Cie |
K Successeurs de 0".-IS. GrJ^TZŒZ X̂ZJ ŜZ S
I AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL &
S Représentant ponr la Béroche : 3170 S
.B 3M. Louis X>UJBOI@, à Bevaix . &
«ft Bepréaentnnt ponr Iaignièrea et environs : y L

% M. Louis-Ernest BONJOUR , à Lignières. |g»



AIMEE
* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

PAH

.JEANNE FRANCE

Passagèrement domptée, mais non
vaincue encore, Jeanne demanda en
grâce un délai; plus tard, dans quelques
mois, lorsqu'elle aurait recouvré le calme,
sondé les impressions d'Aimée, eh bien,
oui, peut-être...

Presque découragé, le vieillard allait
tenter de lui prouver qu'un délai n 'était
qu'une douloureuse prolongation de cette
lutte qui la broyait, quand, doucement,
l'on frappa à la porte.

C'était Andrée; un sérieux inaccou-
tumé transformait son petit minois
mutin.

— Papa fait demander si vous voulez
bien le recevoir, dit-elle câlinement,
presque suppliante.

La. jeune femme ne se hâtant pas de
répondre, l'enfant regarda successive-
ment son aïeul et Jeanne, fit le geste

d'aller vers celui-ci, se contint, puis,
voyant l'air attendri de l'une en la con-
sidérant, le coup d'œil approbateur et
énergique de l'autre, elle n 'hésita plus
et s'élançant :

— Maman 1 maman ! exclama-t-elle en
l'étreignant de toute sa force. Vous vou-
lez bien être ma maman, dites, pour que
papa ne soit plus triste et qu 'Aimée soit
pour de vrai ma grande sœur?

Et comme la veuve, très remuée, mais
n'oubliant pas sa fllle, sa chère préoccu-
pation , murmurait, tout en rendant à la
gentille créature ses caresses :

— Oui, chérie, de toute mon âme... je
souhaiterais être ta maman... Mais cela
ne se peut... Aimée pleurerait, vois-tu.

La petite se dégagea brusquement et
courant vers la porte :

— Je vais la chercher, cria-t-elle. Ai-
mée!... pleurer pour ça l... Vous allez
voir.

Deux minutes après, elles revenaient
ensemble, se tenant par la main, toutes
deux souriantes et pâles.

— Mère, fit Aimée bien bas, à cause
de moi... vous hésiteriez ?... Mais je ne
le veux pas... je vous en supplie...

— Toi d'abord , toi seule, accentua la
mère, si tu dois éprouver une souffrance,
si faible soit-elle, par l'accomplissement
de cela, cela ne sera pas. Regarde-moi
bien en face, Aimée, mon Aimée.

La jeune flUe enleva Andrée, la fit as-
seoir sur les genoux de sa mère, puis,
les entourant toutes les deux de ses bras,

et plongeant ses yeux dans les yeux ma-
ternels :

— Je n'éprouverai que joie immense
si tu es heureuse, reconnaissance pour
celui qui te fera heureuse, tendresse de
sœur pour cette enfant orpheline qui
m'aime et que j 'aime tant. Je te regarde
en face, mère, et tu vois bien que je ne
mens pas.

M. Havelyn entrait, il vit sa fllle sur
les genoux de sa seconde mère, il vit le
bon sourire par lequel Aimée l'accueil-
lait... l'adoptait... lui... Il vit aussi deux
larmes rouler lentement sur les joues du
vieillard, du père de la première Andrée,
et il comprit que Jeanne, cette Jeanne
qu'il aimait depuis si longtemps, était
vaincue, était à lui.

Aimée aussi aperçut les deux larmes,
et pendant que son futur beau-père bai-
sait silencieusement la main de sa fem-
me, se glissa légèrement vers M. de Ser-
nange, posant ses deux mains jointes sur
son épaule.

— Bon papa 1 flt-eUe , câline, tendre,
adorable.

Il lui sourit.
— Nous vous aimerons tant ! achevâ-

t-elle avec effusion.
Et elle ne savait pas, la chère aimante

créature, die ne saurait que bien plus
tard tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il
se jurait de faire, tout ce qu'il ferait...
pour elle.

DEUXIÈME PARTIE

L'X DU PROBLèSME.

Deux ans s'étaient écoulés depuis le
jour où M. de Semange, désespérément
appelé par la mère d'Aimée, avait entre-
pris l'office de guérisseur ; à cette heure,
il pouvait être fier des résultats obtenus,
de la cure opérée, mais, modeste autant
que bon, il ripostait en riant, quand
l'heureuse Jeanne cherchait à épancher
sa gratitude : « Chut , chère fille , ce n'est
pas moi : Je le pansai... Dieu le guérit.»

Elle redevenait jeune, gaie, jolie com-
me à vingt ans, la charmante Mme Ha-
velyn. Devant le fait accompli, les hos-
tilités avaient cessé, les propos, les blâ-
mes s'étaient tapis dans l'ombre ; la
famille de M. Guérstneau , saisie d'un
saint respect pour la fortune, les hautes
relations de Charles Havelyn, recevait
cordialement le nouveau ménage, accep-
tait sed invitations, passait à sa suite,
bien des portes jusqu 'alors fermées ;
quelques obstinées, comme l'entêtée Do-
rothée, branlaient bien parfois la tête,
murmurant: « Qui vivra verra », mais la
grande majorité des hostiles de jadis
convenaient, avec Alida, que tout mar-
chait bien mieux qu'on n'eût pu l'es-
pérer.

En effet , qu'eût-on pu dire?... M. Ha-
velyn était un homme intelligent et ins-
truit, aussi charmant dans son intérieur
que dans le monde, se montrant très
épris de sa femme, très paternel pour sa

beUe-fiUe, profondément reconnaissant
des soins et de la tendresse qui faisaient
revivre sa petite Andrée.

Mais, si la femme jouissait délicieuse-
ment de la paix, de l'estime, de l'opu-
lence, de la tendresse qui l'entouraient,
la mère, consolée et fière, comblée et
confiante en l'avenir, tremblait quelque-
fois, prise soudain d'un frisson de ter-
reur inexpliquée, tant sns maternelles
félicités dépassaient ce qu'elle avait es-
péré, l'effrayant à force de bonheur.

Aimée était plus tendre que jamais
pour sa mère, chérissait finalement M.
Havelyn, traitait l'aïeul d'Andrée comme
elle eût traité le plus cher des grands-
pères ; Aimée ne parlait plus du couvent,
ne manifestait ni trouble, ni appréhen-
sions, ni regrets, ne demandait pas à
aller faire une visite, même courte, aux
religieuses, recevait avec une indiffé-
rence aimable Mlles de Pierrefonds, pre-
nait part volontiers aux distractions,
parfois très mondaines, qui lui étaient
offertes; la révolution ardemment dési-
rée, lentement amenée, s'était-elle ac-
complie ou s'accomplissait-elle?

On put la croire accomplie quand la
bénédiction souhaitée fut arrivée, quand
un fils, le frère d'Aimée et d'Andrée,
l'enfant de ces deux éprouvés unis pour
oublier vint au monde.

— Tu es réeUement ma sœur, ta mère
est réeUement ma mère, mon père est
réellement ton père, puisque petit Mau-
rice est leur fils, criait Andrée, folle de
joie, pendant qu'on déposait avec pré-
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BAZAR CENTRAL I
Bassin 6, NEUCHATEL (vis-à-vis da Temple dn Bas) m
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Ensuite d'achats importants je vends une partie de chaussettes pour hommes, bas d'enfants, ¦

bas de femmes , en qualités excellentes, côtes Unies et côtes 3/a, à des prix excessivement bas. m>
Gants, appuis 15 cent, à 2 f r .  Beau choix de Maillots de vélocipédistes, depuis 1.75 à 6.50. p |

Bas d.e ¦véloclpéâAstes |5|
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_ _ _  J 0 ny iortcsl lor ip i  Chapeaux pour enfants , depuis 50 centimes. S

JTiajf On (i" \4lI ct^JVllCl  I C a  Chapeaux pour hommes, depuis 75 centimes. H
Aux p lus belles et fortes qualités. — Casquettes en tous genres. K

Ray on de Corsets et de Lingerie. SS.̂ /So" I
Beau choix de Tabliers d?enfants dans tous les prix et de tous les autres articles de Lingerie. M

OOTTVIDItT TJIlES T>W POU88B1TTB 38 WÊ

Choix immense d'articles en tous genres I
à mes grands rayons de 25, SO, 75. I

Spécialerae nt recoMo.ro.a a3.«a.é <3L&X-B ces layons : SI

Un choix de pe ignes en tous genres, de brosses, brosses à dents, brosses â cheveux, etc. «I
Un choix de p arfumerie, de savons, de pipes , ciseaux, couteaux et les nombreux autres 3g

articles que contiennent ces rayons. m i.

I GRAND RAYON DE MODES I
Ul au permier étage ££

i| Spécialité de la Maison B

§1 Chni-v n n r iGÎ r ï & T'a'hTémS de modèles garnis . Nous livrons dans le p lus bref délai |S
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f f îj Vf i aJlU. OllUlJL jouets, vannerie, ferblanterie, boissellerie, articles dé ménage, d utilité M
SI et de voyage, cannes, parapluies, cravates et ombrelles. H
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CORSETS SUR MESURE
véritables baleines

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

CORSETS de tontes grandeurs, ponr
dames.

Corsets de sente et de travail.
Tailles et corsets d'enfants. 4426

S'adresser à M1" HOFWAHW, eorse-
tlere, rae St-Manrice 11, Nenchâtel.

Fabrication de timbres

i 

en caoutchouc et métal 149(5
depnis 1 fr. EO. Livraison Q|
môme jonr de la commande.

Gravure de tout objet. gj -3

Magasin M. STAE, laiÉnrg dn Lac 2

AITJlp
Plusieurs bahnts réparés, bureaux, se-

crétaires, tables, fauteuils, chaises, faïen-
ces et pendules. Gorcplles n° 56. 5U1

est ie meUIeor.
H 2500 Z

A VENDRE

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

BISGOTIHS MATTHEY
Bons desserts économiques recom

mandés aux ménagères. — .Seuls fabriqué
d'après la véritable recette neuchâtelois
et appréciés depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, Vf.
dei Moulin» n° 19, Nenchâtel. 22

Se méfier dei contrefaçon» !

|OTORIGBD£ ig
Sl̂  M s ^Ss ^

ur demande, envoi
le ^-JWw\ si franco du prix cou-
If POCW^TI  ̂

raDt aV6C 'C m0^°
S p'WWI M d'emploi et ins-
§k \W\IA\ I ' _\ tructions détaillées
^gv^i.l.ILL jÊa sur l'hygiène de la
^nâyli bouche.

llr F. NADENBOUSCH^Bâ CBlRUSaiEN-DENTISTS: KSP»̂ WEt)CHATEL — - f S U ' S S E )
^̂

Farine lactée Nestlé
ln magasin F. GAUDABI

40 faubourg de l'Hôpital 40 ,M)

PULVÉRISATEURS c GOBET »

SSiPlIlils LUTILE
po-va.r la, T7-Igm.e

A L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL 3926

\r linnl i . ll o li ii r ii li l ii\ l il- l,1"
BITTER FERRUGINEUX É

Dennler <* •̂ E'*»* I
votre médecin M i l l / f y i l l l / H( yH I

Kemdde très efficace contre I

LA CHLOROSE] et L'ATVÉadlE I
avec le-virs co3a.séqL"«-eiices H 2098 Y B

Se reid dans les pharmacies et drogueries à 2 fr. le flacon. I
m\£____ %_____i_yj &_ % W.^V^ôjt s.. .̂«^ f . .. .^ r, ; - .-> . ; 1 t / i  i .'¦> H . î, . ¦- ) V J  r t [ ,  Hi

David Strauss & Cie. Neuchâtel
BiireavL : rtae d.ia. Sesrcn 1©

RftlIC Vins dp tnhlp b!ancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou enUU11» \1U» WJ UUI1C bouteilles «ans augmentation de prix, franco domicile.
MACOÏS. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 1.

La véritable bière
I DE LA 1280

BRASSERIE DU SAUMON;
Bière de ÉÈ1ÉÉ „

à rendre ponr emporter , en bon-; ,
teilles et en chopines, chez j

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU MORD

Rue du SETON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable à domicile



VIN DE QUINQUINA
MTcUtliey

siï3o.ple ©-u. fernagri3a.evL3C
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 1589
¦ jB]£ . — ¦

Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Lis
de Bergmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann. & Oie, à Zurich.
contre tontes les impnretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, cht z : H - Z

MM. Bourgeois pharmacien , Neuchâtel.
Donner, » »
Jordan, > »
Guebhard , » »
Chable. Colombier.
Chapuis, Boudry.
C. Hubschmid , Boudry.
Web^r, coiffeur, Corcelles.
H. "Viés'l , droguerie, Dombresson.

j_ \ .fev NEVRALGIE, MIGRAINE,M \tfar .f \

VÈ_WGQ _̂__ \ Gaérison par les Pon-
WiCt__W_f dres anti - névralgiques
\KdMymr « Kéfol » de C. Roiiac-
^SffigS'̂  cio, pharmacien , Genève.
Dépôt ponr Neuchatel: Pharmacie

Jordan , rue du Seyon . H 3836 X
La b« îte 1 fr. ; la double : 1 te. 80.

A vendre un bon potager usagé avec
ses accessoires.

S'adresser à Auvernier n» 89. 5058c

caution le nouveau-né dans les bras
d'Aimée.

Elle ne disait rien , la grande sœur,
mais en sentant dans ses bras ce frêle
petit être, en apercevant ce visage à
peine formé, en écoutant ce faible souf-
fle, il se fit au plus profond de ses en-
trailles comme un bouleversement subit
et étrange ; laissant là Andrée et la garde
étonnée, elle rentra chez elle, alla vers
son prie-Dieu, et tremblante, éperdue,
heureuse, envieuse peut-être, saisie d'un
immense respect et d'une joie infinie de-
vant cette éclosion mystérieuse, ce rien
tiré du néant et devenu un être, elle s'a-
genouilla , pria... et pleura. .

Dès lors, Andrée jalouse eut à se
plaindre.. . Aimée manquait souvent à
ses jeux et à ses promenades, Aimée
avait sans cesse le beau baby sur ses ge-
noux.

— Comme elle l'aime ! disait Jeanne
transportée à son vieil ami, l'instinct
maternel s'éveille... Elle est sauvée,
n 'est-ce pas?

Moins afflrmatif qu 'elle, le vieillard
se taisait ; entêté mathématicien, il n'ad-
mettai t pas que la solution complète pût
être trouvée tant que l'X du problème
n'avait pas joué son rôle.

Par une pure et tiède matinée de juin ,
Aimée était assise sous une porte-fenêtre
enguirlandée de glycine, l'enfant sur ses
genoux, comme toujours ; avide de son
premier sourire, qu'elle voulait égoïste-
ment pour elle, elle ne s'occupait que de

lui, et ne s'aperçut pas qu'on introdui-
sait un étranger.

Le mot est impropre ; ce n 'était un
étranger pour personne, ce Maurice de
Villemandre, dont l'aïeul avait été plus
que l'ami, presque le frère et du père de
Jeanne et de M. de Sernange, ce Mau-
rice, dont on parlait sans cesse, dont on
annonçait depuis six mois le retour,
après un voyage de près de trois années
comme attaché à une mission scientifi-
que, ce beau et bon Maurice, ce travail-
leur, cet intrépide, ce savant.

C'était l'inconnu du problème, au mo-
ral connu depuis longtemps ; c'était celui
que, dans les dessins machiavéliques du
calculateur, du guérisseur, de l'ami,
l'innocente fille, avide d'amour et de
maternité, devait préférer à Dieu.

Mais elle ne voyait ni n'entendait,
pour l'instant ; penchée vers l'enfant à
qui ses bras gracieusement arrondis fai-
saient un doux berceau, fixan t tendre-
ment ses beaux yeux sur les siens, lui
souriant pour l'inciter à sourire, lui bal-
butian t de petits mots enfantins et ten-
dres, elle était toute à lui.

Le jeune homme s'arrêta sur le seuil,
admirant ce tableau charmant

Tout à coup, Andrée, venant du jar-
din, bondit dans la salle à la même mi-
nute, le nouveau-né ébauchait une sorte
de sourire.

— Andrée, Andrée, s'écria la grande
sœur, radieuse, vois il sourit... J'ai eu
son premier sourire 1

Pour célébrer à sa façon l'événement

la turbulente fillette se lança dans une
valse aux circonvolutions inattendues,
chantant un air assorti que nul composi-
teur n'eût réclamé pour sien, le tout ap-
pelé par elle : « La valse du premier sou-
rire, v

Soudain , elle se trouva en face de
Maurice, toujours silencieux et immobile
sur le seuil, s'arrêta brusquement, un
peu effarouchée, puis le reconnaissant :

— Maurice ! exclama-t-elle. Oh ! le vi-
lain curieux qui nous épie !... Pour votre
pénitence vous allez embrasser...

— Vous, Andrée? interrompit-il, se
penchant vers elle, mais de grand
cœur...

— Non , Monsieur, pas moi, mais vo-
tre beau filleul , Maurice numéro deux.
Dépêchez-vous ; après cela , seulement,
vous aurez le droit de saluer la marraine.

Elle l'amena devant Aimée un peu
embarrassée, et de sa petite main ner-
veuse l'obligea à plier les genoux ; il ne
fit pas d'ailleurs une résistance désespé-
rée, effleura de ses lèvres, avec une
bonne grâce parfaite, le front du baby,
puis, avant de se lever, osa considérer
cette belle jeune fille qu'on lui avait dit
de s'efforcer de conquérir.

Elle souriait encore à son petit frère,
de ses prunelles de velours partait un
rayon de chaude tendresse... elle était
belle à ravir dans sa virginale mater-
nité.

Maurice eut alors la certitude que,
quoiqu'il advînt , toute sa vie il aimerait

cette ravissante créature dont la beauté
révélait l'âme.

— Je suis donc son parrain ? demanda-
t-il à Andrée, cherchant à dissimuler son
trouble, ne voulant rien dire de banal à
Mlle Guérineau.

— Certainement... Est-ce que cela
vous déplairait par hasard?

— Au contraire... je suis ravi.
— Vous n'êtes pas difficile... le plus

beau des filleuls... une Valentine
idéale!... C'est bon papa qui a arrangé
cela; on voulait absolument qu 'il fût par-
rain... il a dit que non , qu'un parrain
doit être jeune pour protéger longtemps
son filleul... et il vous a choisi pour le
remplacer. A présent, je vous emmène le
remercier... mais, aupara vant dites-donc
quelque chose de joli à la marraine, elle
va vous prendre pour un horrible sau-
vage.

— Je veux espérer que Mademoiselle
suspendra son j ugement jusqu 'à plus
ample informé, fit Maurice d'une voix
très douce, très mœlleuse, qui provoqua
chez la jeune fille un imperceptible tres-
saillement. Je serais désespéré d'être
jugé défavorablement... par elle.

Il s'inclina profondément et suivit
Andrée qui répétait :

— Mais comme vous êtes devenu
grave, mon grand ami! Vous avez donc
égaré dans les déserts d'Afrique votre
bonne gaieté de jadis?... Je vous pré-
viens qu'ici nous sommes tous gais com-
me une nichée de pinsons, et qu'on vous

mettra à la porte si vous vous avisez
d'ennuyer notre riant soleil.

— Je me mettrai à l'unisson, promit-il.
— Dans votre intérêt, je vous y en-

gage ; d'abord , je veillerai.
Elle veilla, en effet, et ne tarda pas à

constater une chose bien bizarre.
Au cercle de famille, Maurice se mon-

trait gai, spirituel, bavard , charmant,
taquipant Andrée, ripostant dans ua
éclat de rire, ne redevenant sérieux que
lorsqu'il parlait de ses voyages, de ses
travaux, de ses projets d'avenir, ayant
le droit d'être sérieux,, alors, car tous,
suspendus à ses lèvres, écoutaient avec
un intérêt profond sa parole imagée,
nette, vibrante et chaude.

Mais, lorsqu'au contraire il était seul
avec les jeunes filles, l'aimable conteur
devenait silencieux, paraissait étrange-
ment mal à l'aise, répondant au hasard
une banalité, ne trouvant plus l 'incisive
riposte à faire aux impertinentes ré-
flexions d'Andrée.

La petite s'étonna et chercha long-
temps, puis, un beau jour, un ardent
regard surpris au passage l'éclaira... Il
aimait la grande sœur !

— Et il n 'ose pas le lui dire ! pensa la
folle enfant, que son heureuse interven-
tion, auprès de sa nouvelle maman, avait
quelque peu grisée. Eh bien, je l'aiderai,
lui aussi. Comme dit bon-papa, je brû-
lerai ses vaisseaux.

[A suivre.)

LE PARAaRÊIiE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

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

aa Landeron, II. C.-A. Bonjour, notaire,
à Crësslër, M. Paul Vangne, instituteur.
& Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
e\ Saint'Blaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
a Colombier, M. François d'Ivernois.
à. Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
a Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
& Boudry, M. Jean Montandon, notaire,
à Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal. ,

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

fixée, comme les années précédentes, i 3 fr. par onvrier.
Neuchâtel, le 25 avril 1899.

*53i Le Comité de Direction.
N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux

sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1899, eoit i ir. par ouvrier.

LAUTER BRUN N'EN
(OTtoerlsnxcL bernois)

HOTEL S T AU B B A C H
Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort, près de

la gare. Situation tran quille et idyllique , en face de la chute dn Stanbbach. Bains,
lumière électrique, beau jardin et places ombragées. Centre pour beaucoup d'excur-
sions. Service attentif réputé et prix de pension modéré. Pour sociétés on fait des
arrangements. Se recommandent aux voyageurs et touristes.
H 2162 Y Les propriétaires : von Allmen frères.

Cours de Crafection ^et Lingerie
Seule méthode garantie en Saisse, la plus simple et facile, tous vêtements et

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

M" DUBOIS, fanbonrg do Lac 21.

EFU8-10 arasas*
¦̂HManB bains de boue. Cure

^^^^ " d'air, 570 mètres.
Station de chemins de fer Wolfach (Bade),
Frendenstadt (Wurtemberg). Sources fer-
rug. les plus fortes et les plus faibles,
bains ferrug., les bains d'eau gazeuse na-
turelle les plus énergiques. Boue médici-
nale pour bains de Mattoni Franzensbad.
Bains d'aiguilles de pin, bains électriques,
massage, procédés hydrothérapiques. -*-
Grand choix de belles promenades et
d'excursions dans des sapinières superbes
et immenses. Curés dn 15 mai.an ̂ 0 sep-
tembre. Médecin de cure: D' Pli. (Eohiler.
Hôtels modernes et confortables. Soins
abondants et très bons. — Sur demande,
pension aveo chambre depuis 8 marks.
Prospectus, s gjatuitiç. —. Adresse JtéWgjr. :
Bad Rippoldsau. Otto Gœringer, proprié-
taire des sources, établissements de enre
et hôtels. H 3643

Séj our d/_=_ té
LA BRÉVINE

Eaux minérales ferrugineuses
Chambre? confortables pour familles et

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

Réduit pour vélos
PENSION BOURGEOISE

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser à M. Georges Matthey-Doret, no-
taire, à Neuchâte l, ou directement à
E. Matth? y-Doret, la Brévine. 4932

Une couturière EStt ÏÏS:
son, spécialement des travaux à la main
et raccommodages et des journées pour

; repasser
^ 

laver, recurer. Bons certificats
à disposition. S'adresser Ecluse 24, 2»>», à
gauche. 5086c

MAGASIN ADOLPHE HERZ
— ¦— is y M u e»—VL*. 

Occasions superbes en Tissus pour Robes, pure laine,
lOO cm., depuis 1 tr. le mètre.

Occasions superbes en Tissus pour Robes de toile,
depuis 40 centimes le mètre.

Dès aujourd'hui il sera fait une

TRÈS FORTE RÉDUCTION DE PRIX
svur toutes les

CONFECTIONS POUR DAMES

Sanatorium pour malades des nerfs
clinique privée et maison de santé AlBOBi, à Thalweil, en
superbe situation, élevée et salubre au bord du lac de Zurich. Installation
de , bains des plus modernes dans la maison. Direction médicale conscien-
cieuse. Home agréable pour personnes de la haute société ayant besoin de
repos. Prix modérés. Références de premier ordre. Prospectus gratis par i
H1212 Z B. .arç-b-Egll.

A VENDRE
i une cithare Erato

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

Pilules de r VISU
| Mme Bossey-Girod, successeur
j TBELEX sur Nyon

Gaérison radicale de l'anémie, la
chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
ches as. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne. 3 Cr. la boite de 120
plluln. (H 24 L)

AVIS DIVERS

SALON DE mimm
À.. X7V"ï3SrJE^3ER

àVenue da 1" Mars 1.

. aDé&tnfeetioj ides outils après cfaa-
qne opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 635

• Sage-femme de 1re classe •
t Mme V e  RAISIN ?
• Reçoit des pensionnaires à toute W
J époque. — Traitement des maladies 4

Î
des dames. — Consultations toui •les jours. — Confort moderne. I

! Bains — Téléphone.
• 1, rne de la Tonr-de-1'Iîe, 1 y
• «ENÈVK H 7644 ï •

Pension d'Etrangers
PROVENCE (Vanâ)

Pension soignée, jolie situation,
abritée, près de la f orêt.

Chambres conf ortables, bonne
table. Prix modérés et réduits
pour juin. 5147

BTjiS3sr^.asriD,
Pension du Savlo.

ïOBimEHTS Ff ÊRA1RES
t RU SCONÏ

sculpteur 449

Spécialités — Aiticles soignés
Prix très réduits. — Télép hone.

¦Médaille d'argent , Genève 1896

ĵiB j M r ..- ,i.- - _- _i : ii.ii . -̂̂ ; ' " " -¦' 1 ;XI J L ¦ 1 ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

1 Hôtel-Pension Ghanélaz
O U V E R T

Pension depuis 4 francs
jusqu'en juin

REPAS DE NOCES ET BAIEETS
Dîners et soupers à tonte heure

TUaTjrjTES 4777



| La famille de leu M. Eug. Evard a l'honneur de h
L prévenir la clientèle de son père et le publia en général 2
f qu'elle a remis, dès le 1er mai, son v

\ Magasin de tabacs et cigares j
J à M. Ang. K.a.ëcli-Jeai ]i.iiepet et le i
t leur recommande chaleureusement. j

Z Me référant à l'article ci-dessus, j 'informe l'hono - 
^îj raie clientèle et le public en général que je m'efforcerai à

f de contenter au mieux toutes les personnes qui vou- *j
|| dront bien me favoriser de leur confiance, et avec des f
f  marchandises de premier choix, j 'espère satisfaire et
1 mériter la confiance que je sollicite. 5063 E
h Aug. Kaëcli- Jeannéret. f

g 

SONNERIES
électriques

INSTALLATIONS
Répara tions

W Eug. FÉVRIER
Rue da Seyon 7

Hôtel du Vaisseau
Ce soir, à 7 heures 3747

T
MMt. mi lOTh tfffiBSSS éBSm
whS ggw gh !3?SaiaSt lasw
L E Ç O N S

de
ZITHER ET GUITARE
M"8 MTJRISKT

Faubourg de l'Hôpital 11 348
On demande a emprunter 45,000

francs contre lr* hypothèque d'an
Immeuble situé à Neuchâtel. On ac-
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin, ct
15,000 fr. pour fin septembre. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, Neuchatel. 4421"PENSION

On prendrait encore quelques pension-
naires dans une bonne pension alimen-
taire do la ville. S'informer du n° 5145,
au bnreau Haasenstein & Yogler.^^TTMTïôNT-

Le soussigné avise son honorable clien-
tèle et le public en général , qui voudront
bien l'honorer de lsur confiance , de s'a-
dresser Tertre r,° 12, et de ne pas con-
fondre avec le n» 18, qu 'il a remis faute
d'emploi.

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

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

Homéopathie
M. la. JAQUES, ancien missionnaire ,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 751

Une demoiselle
désire une place dans are bonne hmille
de la ville de Neuchate l ou dts environs,
où elle pourrait recevoir des leçons de
langue française à la maison. Ecrire sous
H 5168c N à régence de publicité Haa-
senstein & Vcg'.er, Neuchâtel.

Sonnette d'alarme. — M. et Mme X.,
mariés le matin même, avaient quitté
joyeusement le repas pantagruélique de
leur jour de noce, laissant leurs familles,
pères, mères, tantes, oncles, etc. , conti-
nuer seuls la fête... Les nouveaux époux
partaient en voyage, et la vie leur sem-
blait belle, de toute la beauté que lui
donnent les illusions ct quelques verres
de bon vin, bus en songeant à son pro-
pre bonheur.

Yoici donc nos deux Liégeois — car
nos héros appartenaient à la bonne ville
de Liège — installés dans un vagon con-
fortable, et se disant des choses... Us
étaient seuls, d'ailleurs.

Malheureusement , vinrent à monter
dans le même compartiment deux jeunes
gens, un peu éraéchés, lesquels virent
immédiatement qu 'ils avaient auprès
d'eux des nouveaux mariés. Leur verve
fut aussitôt excitée — et les voilà débi-
tan t des histoires... mais d'un raide!

M. X. pâlit de colère ; la pauvre petite
Mme X. rougit, rougit, ne sachant plus
où se fourrer... Résultats différents d'une
même cause.

Les deux trouble-fête, sans se préoccu-
per de ces détails, continuèrent leur con-
versation. M. X. se fâcha:

— Vous n'allez pas continuer comme
ça, j'espère?

— Et si ça nous plaît , à nous?... Bou-
chez-vous les oreilles...

— Nous allons voir...
M. X. se lève, tire la sonnette d'alar-

me, et le train , qui se trouvait â ce mo-
ment entre Esneux et Tilff , s'arrête. Les
têtes des gardes se montrent , effarées,
aux portières ; on parle déjà d'un crime...

Tout s'expliqua.
Procès-verbal fut dressé par-ci, pour

avoir tenu une conversation malséante,
et par-là, pour avoir fait arrêter le train
intempestivement.

Le juge de paix condamna les deux
voyageurs mal embouchés et aussi le
pauvre mari, ce dernier à une amende
de 21 fr. 20. Mais celui-ci a interjeté ap-
pel. Et le tribunal correctionnel vient de
juger que les circonstances justifiaient
l'emploi de la sonnette. Il a réformé le
jugement et acquitté le prévenu , bien
que le ministère public soutînt qu 'il au-
rait pu attendre le prochain arrêt pour
porter plainte.

Donc que les malappris qui content
des gaudrioles en chemin de fer se le
tiennent pour dit : gare la sonnette d'a-
larme 1

Le rebouteur. — Le commissaire de
police de Paris vient d'ouvrir une en-
quête sur Ja mort , survenue dans des
conditions assez mystérieuses, d'une fil-
lette d'une dizaine d'années, dont les pa-
rents sont ébénistes.

Lundi dernier , la petite R., atteinte
d'influenza , dut se mettre au lit. Ses pa-
rents l'y gardèrent deux jours, puis, la
maladie s'aggravant, ils se mirent en
quête d'uu médecin. Malheureusement ,
au lieu de s'adresser à un des docteurs
du quartier , ils mandèrent un rebouteur,
M. D.. qui , leur dit-on , faisai t des cures
merveilleuses et guérirait leur fille rapi-
dement. D. examina l'enfant et déclara
que son état était grave.

— Mais je la sauverai , dit-il , grâce à
une potion que je vais faire moi-même
et que je vous apporterai .

Il revint en effet avec une petite fiole
contenant un liquide incolore, qu'il ne
consentit d'ailleurs à donner au père que
contre une somme de ISO francs.

Le père, effrayé, donna ce qu'on lui
demandait et prit la fiole ; mais, malgré
tous les soins, l'enfant mourut le lende-
main.

M. R., alors, prévint le commissaire
de police. Un médecin , sur la réquisition
de celui-ci, examina le cadavre et conclut
à une mort naturelle causée par une
grippe infectieuse. Toute idée de crime
semble donc devoir être écartée. Néan-
moins, la fiole contenan t le médicament
a été saisie et on recherche le rebouteur
qui sera , en tout cas, poursuivi pour es-
croquerie et pour exercice illégal de la
médecine.

Un testament repêché. — Le patron
du bateau de pêche « Bournemouth », de
Milford Haven , péchan t sur les côtes

, d'Irlande, trouva dans son filet un paquet1 de documents, cacheté et en parfait état
de conservation , que le marin remit à un
monsieur de la ville. Celui-ci en prit
connaissance et constata ù sa grande
surprise que le paquet contenait, avec
toutes ses pièces connexes, un testament
en faveur d'une demoiselle Mary Mac-
Donald , lui donnan t certain domaine si-
tué en Irlande. Il y a quelque dix ans,
cette dame avait réclamé cet immeuble,
mais sans succès, ne pouvant produire
les documents nécessaires. Une enquête
se poursui t afin de faire parvenir les pa-
piers recouvrés à qui de droit. On dit
que le domaine vaut au moins 275,000
francs.

Les milliardaires. — Décidément , M.
Vanderbilt, le richissime Américain , n'a
pas de chance I Après avoir manqué d'ê-
tre brûlé, avec sa femme, pendant son
voyage de noces, il y a quelques semai-
nes, alors qu'ils ont dû se sauver en cos-
tume de nuit de leur maison de campa-
gne en flammes, on raconte , dans les
cercles de New-York, qu 'il a été mordu
par un chien St-Bernard qu 'il avait payé
dix mille francs. Actuellement, à New-
port , ville d'eaux adoptée par la haute
société, Vanderbilt est soigné et surveillé
par les médecins, et on a de grandes in-
quiétudes, le chien ayant été reconnu
atteint de la rage.

La jeune femme de M. Vanderbilt , née
Fair, est désespérée, et leur voyage en
Europe a été remis à une époque indé-
terminée.

Exploits de vandales. — Ou écrit de
Venise que vendredi , ù l'heure où se te-
naient les grandes régates sur le «Canale
Grande », des malfaiteurs restés inconnus
ont détérioré, à l'Exposition , cinq œu-
vres de l'étranger , dont deux tableaux
du peintre Lenhach. Ce fait odieux a
causé une vive sensation.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Magasin Otto Graber
V# RUe da Seyon 5bi' — NEUCHATEL — Rue des Moulins 2

O CCASION
| A partir de ce jour, il sera liquidé, à des prix exceptionnellement bas, une grande quantité de
i Coupons de drap pour Habillements, Pantalons, Costumes pour enfants, etc., etc.

GHFS .A:N":D A S S O R T I M E NT DE JE 1

t 

VÊTEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS IL
Draperie française et anglaise ffi^^^^^^.

Beau choix de Costumes pour enfants î ^^^PBLOUSES ET CULOTTES POUR GARÇONNETS 1 ^^^^^fPantalons coton et drap haute nouveauté «M
CHEMISES ¦ ORftVjtTES - FIUX-ÛÛL8 BB

"Vierrt d-'arxi-ver -ULZI "foeanjL cïD.oi:s: d.e ||jj 'H

VESTONS, PANTALONS ET COMPLETS D'ÉTÉ W^Se recommande, OTTO G-RARER.

Bachtelenhad, Granges (Canton de Soleure)
Etablissement faydrothéraplqne de 1er rama, système Winternltz.

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

Le médecin-directeur, Le propriétaire ,
D' GIRARD. H 1262 Y Ad. Boss, de Grindelwald.

Station Climatéri que
HOTEL ET PENSION M LA COMBALLAZ

Vallée des Onnonts (Vaud). Station de chemin de 1er Aigle. (1364 m. sur mer).

Confortable établissement de 80 lits, situé sur la belle et pittoresque route de
Château-d'Œx. Promenades et excursions des plus variées. Poste et téléphone k
l'hôtel. Seivice postal régulier. Service catholique, anglican et protestant. Prix mo-
dérés. Arrangements pour familles et pensionnats de demoiselles.

Prospectus gratis et fran co. H 2154 Y J. Landry-Stteblln.

lia Neuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques de transport

J *. ISUEmTJG^-Lj PSJT^lX - .
Le dividende de 8 fr. par action, pour l'exercice 1898, voté par l'assemblée des

actionnaires du 16 mai, sera payé contre remise du coupon n° 28 :
k Neuchâtel, à la Caisse de la Société, ru« Purry 8 ;
à la Chaux-de-Fonds , chtz MM. Pury & C"> ;
au Locle, à la Banque du Locle ;
à Genève, chez MM. Bonna & GtB ;
à Bàle , chez WM. Ehinger & C'8, les Fils Dre yfus & C'«, de Speyr & C'«

et C. Luscher & C». 5102

SEELÏSBERG Station dc Cure Climatérique Emmetten SCBœNKCK
une heure au-dessus de Beckenried , au bord du lac des Quatre-Cantons (altitude
800 mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT DE CURE A L'ANGE
Prix de pension, tout compris, do 4 fr. à 6 fr. — Prospectus à disposition.

H 862 Lz L. KIEDEBBEBGEB, propriétaire.

A l'imprimerie de cette Feuille :
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Henri JEAHUEHET
médecin - vétérinaire

{ Faubourg du Lac 19
TÉLÉPHONE 1138


