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Du 20. Alpes fribourgeoises visibles le ma-
tin. Quelques gouttes de pluie à 9 heures du
matin et pluie intermittente à partir de 1 Va n.

Du 21. Toutes les Alpes visibles le matin.
Pluie intermittente à partir de 11 h. 40.

Hauteurs du Baroniètrt réduite* i 0
sulvan les données do l'Obstm-toIr*

(Hsatenr moyenne pour Neuchâtel : 719",6)
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SV4TI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

19j 16.2 I j J666.9I lO.N.OJfaibl.l var.

Soleil, grand beau. A|p.es en partie visibles.
7 heures du matin

Altit, Terap. Barom. Veut. Ciel.
20 mai 1128 10.0 669.9 N.E. clair

Niveau dn lao
Du 21 mai (7 h. du matin) 429 m. 760
Du 22 » » 429 m. 770
Du 23 » » 429 m. 7-SO

AHMONCES DE VENTE

Librairie E. Burklarlt
2, Plaee dn Blolard, Genève

Trient â.e paraître:
Mannel méthodique et pratique de

eoatore vt de coupe, par Mm" Vin-
cent et Bott, inspectrices. 3*»» édit.,
cart. 2.50, leUé 2.75.

Flore coloriée portative da tou-
riste riant» les Alpes, par I>. «k C.

Sohrceter, 6,n• édition entièrement refon-
due et augmentée, avec 24 pi. color.,
relié 7.50

Ouvrages recommandés en vente
â la même librairie

Carte céleste mobile. 2m° édition 1.75
Alonso. Grammaire espagnole. 4me édi-

tion 4 50
Gœgg. Grammaire anglaise, 2«*» éd. 3.—
Paris. Grammaire italienne , 2°"° éd. 4 —
Gnecchi. Manuel de coupe et confection

de vêtements de dames. 3m« éd. 2.50
Snès, S. Exercices pratiques sur les

gallicismes. 2Œ0 édition , rel. 3 50
Bertrand, E. Conduite da rucher , 8"*o

édition 2.50
I»ang«tTOth. L'abeille et la ruche, 2mî>

édition qi 4619X) T10

A VENDRE
Deux bois de lits, dont l'un avec mate-

las à ressorts. S'adr. faubourg du Crêt 1,
1er étage . 5251c

Fauta d 'emp loi , à vendre, à nu prix
raisonnable, une

lionne jument
pour le trait , âgée de 10 ans. S'adresser
à G. Berruéx , à Tremblt y, Peseux. 5255c
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f CHAUSSURES J
m GRAND CHOIX DE CHAUSSUBES EN TODS GENRES -
M pour Hommes, Dames et Enfants *_,
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jr dep. T fr SO, articles plas soignés dep, iO fr. 
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^_^ Toutes 

ces 
marchandises 
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t de première qualité "y

1*1 et vendues à des p rix très bas. 4842 ffl
f-| Se recommande , Jy_. JoL U JSlJ.J-IsC-i Q
JL Sue du Trésor — NtEUCHATEL. — Place du Marché X
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ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIAZELL.
Excellent remède oontre toutes les maladies de

et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, s
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe g
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, i
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal I
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con- I
stï pation, indigestion et excès de boissons, vers, affections i

de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). 1
Prix du flacon avec modo d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. tf I
Dépôt central: pharm. C. Brady ft Vienne. j

Il Dépôt central pour la Suisse: pharm. Panl Hartmann, Steekborn. |

Ts n̂nt s ¦ NEUCHâTEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
WjJw &*B ¦ CHAUX-DE FONDS, dans tontes les pharmacies. H 6226 Z
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I 10 DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES |
B ont été décernés en 25 ans aa véritable 

___
_
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_

COMAC ALLIEZ FBRfiïï OIIBïïZ|
#25 

ans de succès et les nombreux témoignages de
reconnaissance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per-
sonnes délicates, aflaiblies , convalescentes on
souffran t des pales couleurs, manque d'appétit,
de faiblesse générale, lassitude, etc. (H485 X)

Réputation universelle. Excellent fortifiant
| En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies, i
'' J& T7Pr/7QQP7DPJl / ^s véritable Cognac ferrugineux étant \.£ •». V C7X LJ. &OUAUUÂJ.U. très £0uvent contrefait , le public n'accep- i
t tera comme auth»ntiqnes que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la 3

n 

marque dos DEUX PALMIERS et la signature en rouge de ¦¦ __¦¦

FRÉD. GOLLIEZ , pharmacien, Morat. I
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MONUMENT S FUNËEAIRES
A LBERT CUSTOB

Nj EUCHATEL (lVTa.lad.iere )
M A I S O N  F O N D É E  EN 1851

Modèles et Devis à disposition
T É L É P  I3C.O IST E 1485

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Partition Neochâtel saisse
(Piano et chant) par Joseph I»anber

(ancien prix, 5 fr.)
IF-iis: actra-el, 2 fe. 75. 4697

Occasion avantageuse
Bibliothèque universelle

de Lausanne
années 1881 à 1889, tome 12 à 44, 33^0-
lûmes reliés. Années 1890 à 1898, non
reliées, comme neuf. Le tout à très bon .
marché.

S'informer du n° 5269 au bnrean Haa-
sensteinn & Vogler.

A vendre, à bas prix, nn

fourneau potager
rne Pourtalès 5, 2»"> étage. 5257c

Lvs-iSOWi-jft^ PENDULERIE  j
l * Kg ^mMmsn en *ous 9enres eî t01 '5 s? y eb * i
I $1S3<-'Ï Bronza, Marbro , E&énistertn , f

v^-iw*-* Marqueterie J,
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j 
Bijouterie d„ Gra„d HôteS tiu Lac fi
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NEVRALGIE , MIGRAINE ,
Imsorrxxiïe

Guérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
« Kéfol > de O. Bonac-
cio, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Nenohàtel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La boite 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

MAGASIN VINICOU
CHAVANNES 9

Vin ronge, depuis 40, 45, 50 et 60 cent.
le litre.

Vin blano, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Tins et liqueur» à l'emporté.

Vermonth, le litre, Fr. 1.—
Absinthe, s » 2.—
Cognac, J s 1.50
Malaga, > » 1.40

Sirops divers, Citronnelle.
Tins français en bouteilles.

Sfâcon, Bordeanx, Bourgogne
Beaarjolais.

Neochâtel rooge et blanc

Epicerie. Charcuterie de campagne
Œufs, Benrre et Fromage

Se recommande, 747
Veuve BOREL

0W DEMANDE A ACHETER
On demande & aoheter des

maisons de rapport
A Nenchâtel.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, en ville. 5248

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

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 M. Fritz
Hammer, Ecluse 16. 

A Tftll ft l* un appartement de
«¦ " WlUi trois pièces et dépen-

dances. S'adresser Parcs 42. 5181c

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

S'adresser magasin Porret-Ecuyer.
QUAI BBS ALPES : A louer, pour

St-Jean ou pins tôt, selon convenance,
Appartement soigné de 5 pièoes
avec jardin.

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

Quartier de l'Es t
A loner, à nn 1" étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. S'informer du
n» 5218 au bureau Haasenstein & Togler^

A loner, nn appartement con-
fortable de 4 ohambres meu-
blées, au quartier de l'Est.

S'adr. Etnde A.»B» . Brauen,
notaire. Trésor S. 5148

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

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

Lignieres. 5084c

A lfsllPl* pour St-Jean 1899, un loge-
lUUtl ment de 2 chambres , cui-

sine et dépendances. S'adresser rue des
Poteaux 3, an 1" étage. 5263c

A louer pour St-Jean
un bel appartement de 5 pièces et dé-
pendances, à Villamont, chambre de
bonne, eau, balcon. S'adresser 1418
ETUDE BOREL & CARTIER

A loner, dès le 24 juin, au
Prébarreau, un bel apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
danoes. 5137

S'adr. an notaire Brauen,
Trésor 5. 

A lnilPr Pour l'été 1 nn appartement
lUUl l meublé de 3 ou 4 chambres

au midi et une cuisine avec service d'eau,
à la Rochette près Malvilliers, au pied de
la forêt. Prix modéré.

Références : Mmo Simon, Marronniers 1,
Nenchâtel. 5253c

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

S'adr. au magasin du Printemps. 2738
! A louer un 2m» étage de 5 pièces et

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

A louer dès le 24 juin, un
bel appartement de 3 chambres
et dépendanoes, situé rae de la
Côte, et nn dit de 4 petites
ohambres an ohemin dn Booher.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 5136

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

Champs-Petits-inr-ConTet, une mai-
son d'habitation contenant 9 chambres
meublées. Bois et pâturages dans le voi-
sinage immédiat. Source intarissable à
proximité. S'adresser à l'Etude Wavre, à
Neuchâtel. 5051

La véritable bière
| DE LA. 1280 i

BRASSERIE DU SAUMON
Bière de EMêéI

. vendre pour emporter , en bon- ;
teilles tt en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DD NORD

Rue du SEYON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable i domiolle

luiuei
Rue du Seyon 5258

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

Laines et Cotons
Prix du gros pour les tricoteuses.

GILETS DE CHASSE
,%Wmmmm m̂mmm\WmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmÉ

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller , en

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

Se recommande
L- SCHHITTEB,

Seyon 15 et rue des Moulins 30



DÉPÔT DE RUDANS SOE ET COULEUR
Depuis 5 cent. â. 2 f r. SO le mètre H1093 Y

pour garnitures de robes, nœuds pour
cheveux et ceintures, à des prix défiant
toute concurrence et dans d'excellentes quali-
tés, chez M" BELRICHARD, rue Pourtalès 2.

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

Pension à remettre
à. Genève

Ancienne pension de Ie' ordre, très
bien située, 40 pièces, chambres de bains,
clientèle choisie, conviendrait pour deux
dames. S'adresser à MM. H. Barrés <fc
flls, rue du Rhône 22, Genève. H 4426 X
SBIHaBBBa— »»——»—¦—¦—BBBSI

9M DEMAUDE A LOTO

ON DEMANDE
à louer, à Neuchâtel, pour deux pçrson-

; nés mariées, sans enfants, nne chambre
et cuisine pour ouvriers tranquilles.

S'informer du n» 5244 au bureau Haa-
senstein & Yogler.

On demande à louer
tont de suite, sûr le parcours du tram
et Biaise- Serrières, nne petite villa de 5 à
6 pièces avec jardin et dépendances.

S'informer du n° 5245 an bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande à loner
i 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, a Neu-
châtel. 

Séjcra.r d'Eté
On cherche à louer pour les mois d'été

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

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

Deux messieurs tranquilles
cherchent à loner nne jolie chambre meu-
blée exposée au soleil.

Adresser offres avec prix sons H 5224 N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Jenne fille, sachant bien coudre, cherche
place comme

fllle pour servir à table
dans une pension. Adr. Anna Marti,
Standweg 66, Wyler, Berne. B 3883

On demande place
de volontaire pour une fille de 16 ans,
forte et robuste, ponr aider an ménage
et avoir l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous V 1773 Lz à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lncerne. 

Demoiselle
19 ans (Allemande), parlan t un peu le
français, sachant coudre et repasser,
cherche place comme femme de cham-
bre dans nne bonne famille où il y au-
rait une jeune fille à laquelle elle ensei-
gnerait l'allemand.

Offres sous Gc 2689 Z â Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

Une fille
de 20 ans, sachant bien coire, cherche
place pour le Ie' jnin comme cuisinière
on pour tont faire dans un ménage. Cer-
tificats à disposition. S'adresser, le soir
après 7 henres, Poteanx 5. 5225c

Une excellente cuisinière
bien recommandée, cherchB place tout
de suite dans nne maison particulière.
Certificats et renseignements à disposition.

S'adressor route de la Gare 13, troi-
sième étage. 5230

JEUIVE JFII^E
de la Suisse allemande, 18 ans, de bonne
famille, ayant fréquenté des écoles supé-
rieures, cherche place dans nn magasin
on bureau. Offres sous H 5198 N à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

BEMANDE de PLACE
On cherche pour une jeune demoiselle,

connaissant les denx langues, une place
dans un magasin de la ville. Entrée tont
de suite. S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 5163c

._£_ DlaO-CTZEEES
ponr le 24 juin , Cité de l'Ouest 4. au rez-
de-chaassée, nn appartement de 5 cham-
bres, chambre, de bonne, belles dépen-
dances et jard in privé. Eau et gaz. S'a-
dresser an 1". 1*41

A louer, dès le 24 juin, aux Fahys, ap-
partements de trois chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Meckenstock «*
Bentter, faubourg de l'Hôpital 3. 2782

4. LOVER
A. Decreuze, à Auvernier , offre à louer

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

Beaux logements
de 3 chambres, avec balcons, vérandas
et jardin, â louer, à Bellevaux, dès sep-
tembre 1899. Prix : fr. 625 à 675.

S'adr. Beanx-Arts 15, an premier. 5117

A LOUEE
dès St-Jean 1899, deux beanx logements,
à l'Evole et à la rne dn Môle.

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

Appartement» de trois à six cham**
bre», rua de l'Industrie, disponibles à
Saint Jean ou plus tôt si on le désire.

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

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

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

construction moderne, un logement com-
prenan t quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. A. Egger, à
Fenin. 43?5

A LOUER
Ponr St-Jean, un logement de quatre

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

Auvernier
A louer pour St-Jean, nn rez-de-chans-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
talre, Nenchâtel, Terreaux n» 3. 1398

Propriété à louer
à Clos-Brochet

A loner, pour la St-Jean, une maison
d'habitation de construction récente, com-
prenan t 10 chambres, vérandah chauffée
et vastes dépendances. Chauffage central
et lumière électrique. Jardin potager et
d'agrément avec issue principale sur la
route de . Clos-Brochet et passage direct
sur le plateau de la Gare.

Pour renseignements, s'adresser au
bureau Colomb & Prince, architectes,
Nenchàte], 3790

R LOUEE
ponr la Saint-Jean , rue. Coulon , un ap-
partement de 5 pièoes avec deux balcons,
meublé on non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

Séjour d'été
A loner, à Malvilliers, ponr la saison

d'été on à l'année, nn bel appartement
de 4 chambres, cuisine et , dépendances,
et un petit pignon de 2 chambres - avec
cuisine. S'adresser à M1'8 Marie Guyot, à
Malvilliers. 5031

Société Immobilière
de la Colombière

A loaer de beaux apparte-
ments de 4, 5 et 8 chambres
confortables avec dépendances-
Buanderie. Véranda. Jardin.
Belle vne snr le lae et les Al-
pes. Ponr visiter , s'adresser a
MM. Alfred Bychner, archi-
tecte, et A.-Numa Branen, no-
taire, Trésor 5. 4159

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

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

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

S'adr. Etnde Borel & Cartier. 4848
A loner, dès le 24 juin 1899,

nn joli appartement de 2 cham-
bres , dépendanoes et jardin,
sitné rne de l'Industrie. S'adr.
an not. Branen, Trésor 5. 5134

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

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

S'adresser à M. Ang. Marti, entrepre-
nenr, Maladière 4. 4439

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux aveo jardin
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons
truoteur. 1026

A louer pour le 24 juin:
Pares 69, un logement de 3 cham-

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

Chavannes 1S, un petit logement.
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.

._£_. LOTJEI3
pour le 24 mal» Hôpital 13,
deux petits logements. 4748

S'adresser Etude Emile l»»m-
belet, notaire. Hôpital 18.

La Commune de Hauterive
remettra à bail quatre logements dans
ses bâtiments, situés au centre du vil-
lage. 5210
. Pour les visiter, s'adresser à M. Jean
Vautrayers, directeur, et pour les offres
des prix an Conseil commnnal.

Pour cause de départ
On offre a loner, pour le

384 Jain, rue Pourtalès , un bel
appartement dé 4 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Borel & Cartier. 5202

CHAMBRES A LOUER

A lnilPl* Dne i°̂ ie ciian-1:)re meublée,1(111(71 vig-a-yj s de là poste. Fau-
bonrg dn. Lac 5, an 3-°?. 5254c

I 

meublée à loner, ponr dames tranquilles.
S'adresser rue dn Concert 8. 3764

PIn/tA ponr nn coucheur, St Honoré 6,
l ltttC frais, étage. 5166o

A louer, aux Fahys, une jolie cham-
bre menblée. S'informer dn n» 5162c au
bnrean Haasenstein & Vogler. 

GenmîS-siir-EoIlrane
Ponr la saison, chambres et pension

pour quelque»; personnes on. fanylïe. —
S'informer dn n» 5189 au bureau Haasen-
stein fe^foglerv 

Belle chambre menblée pour nn mon-
sieur. Rne Ponrtalès 5, an 1". 5180c

Chambre et pension
S'informer du n° 665 au bureau Haasen-

stein & Vogler. ¦ - 
A loner une chambre non menblée.

S'adresser Ecluse 7, an café. 5217
Chambre menblée pour personne ran-

gée. Rue de l'Hôpital 7, 3°"» étage. 5223
Chambre et pension pour messieurs

rangés. S'adresser rne Conlon 4, an 1"
étage. 4882c

A loner nne belle chambré meublée.
Rue du Château 8, an 2**»> étage. Prix :
18 francs. 5175c

Vanseyon n° 17, an second, à loner,
chambre menblée pour le 1er juin. 5124c

Jolie chambre menblée à louer, an
2°"> étage. Ecluse 25. 5130c

Jolies chambres
et bonne pension pour étudiants on
jennes gens fréquentant les écoles. 5146

Yienx-Châtel 6, 1" étage. 
Chambres confortables avec on sans la

pension. Escaliers dn Château 4. 5042c
A louer nne belle grande chambre

meublée, bien exposée an soleil, avec
belle, vne. S'adresser Bellevaux n» 19,
« Daheim ». 4926

A ÏLOIJEIt
pour le 24 jain , Treille 6, 2 jolie * cham-
bres, non meublées et indépendantes, au
2**"» étage, sur le devant.

S'adresser an magasin de tabacs. 5069
——»______-_—_—————»us——-ii m «

LOCATIOHS niTOBSBS

A LOUER
pour Noël, un local pouvant servir d'ate-
lier de ferblantier ou serrurier avec un
| appartement jle deux chambres, cuisine
f avec eau, cave et bûcher. S'adresser rue

St-Maurice 13, 2"° étage, à gauche. 5246

A LOUEE
tout de suite ou uonr St-Jean, un petit ma-
gasin ou atelier (rez-de-chaussée et entre-
sol), plus nne chambre, nn cabinet, pe-
tite enisine avec ean, etc. S'adresser à

' F. Schmied, relieur, rnè Pnrry. 4984

Local à louer
an Tertre , pouvant servir comme maga- Jsin ou atelier bien situé. S'informer du I
n» 4971 au bureau Haasenstein & Vogler. [

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

MODES I
Pour cause de santé, à remettre à

Montreux, tout de suite, un magasin de
modes, très bien situé et jouissar.t d'nne
bonne clientèle. Reprise de fr. 7—8,000,
avec agencement. Loyer 600 fr.

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

i

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tont de suite nne bonne

femme de chambre
recommandée. S'informer du n» 5247 au
burean Haasenstein & Vogler.

On demande une jenne fille sachant
bien enire et an courant de tons les tra-
vaux du ménage. Bons gages.

S'adresser à Mm<» Miéville, faubonrg de
l'Hôpital 36, 2-« étage. 5200

On demande pour tout de snite une
jenne

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée et active. S'informer dn
n<> 5216c au bnrean Haasenstein & Vogler.

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

S'adr. MUf> Bourquin, Orangerie 8.

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

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

feue de claire
à la Chaux-de-Fonds. Bons gages.

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

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

Ronte de la Côte 42. 
lin fiiorphi» P°ur tont de sulte*UU tllcltllv nne jenne fille forte
et robuste, comme femme de chambre.
S'adresser Hôtel Snisse, Nenchâtel. 5155

Cuisinière
Jeune fille, sachant faire un bon ordi-

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

On cherche
dans une bonne famille de Bâle, nne
personne de tonte confiance auprès de
deux jeunes filles. Elle doit connaître à
fond le service des chambres, savoir
coudre et connaître un pen la confec-
tion. On désire nne personne parlant un
bon français, d'un caractère gai, ayant
déjà fait ce service. Sans bons certificats ,
inutile de faire des offres. Offres avec
photographie sons O 2601Qà Haasenstein
& Vogler, Bàle. 

Bureau île placement coteau0*.On demande tout de snite bonnes cuisi-
nières, filles ponr faire le ménage et
volontaires. 4387c

©H DEMANDE
une bonne fille, sachant bien caire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
Bons ", gages. Ecrire à Mme Alphonse
Braunschweig, la Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 22. H i37i_G

Une famille anglaise demande pour la
Chine, dès le commencement de novem-
bre, une

honne d'enfants
âgée de 25 à 30 sns, devant s'occuper
d'un enfant de 2 y, ans. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Bureau de placement
pour l'étranger, Faubourg de l'Hôpital, .
à Neuchâtel. 4448

LA FAMILLE ™5ST
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 23

SMFLOIH wmm

Inëleie ie
ayant terminé ses classes, active et sé-
rieuse, trouverait de l'occupation immé-
diatement dans nn établissement de la
ville. Adresser les offres par écrit sous
5262 à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler. 

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

CONCIERGE
Place de concierge vacante

pour le 1" juillet. La préfé-
rence sera donnée & an petit
ménage. Adresser les offres
par écrit, avec références, jus-
qu'au 25 mai au bureau gé-
néral d'assurances et réassu-
rances Alfred Bourquin, Nen-
châtel. 5266

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 an ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel. —
Entrée immédiate. — Adresser les offres
par écrit. Bons certificats indispensables.

Un jeune homme
parlant le français, âgé de 18 ans, sachant
traire et connaissant passablement les
travaux de la campagne, cherche plaoe
auprès d'un jardin ier on agriculteur.

De même, nne jenne fille comme aide
dans nne maison particulière.'

S'adresser à danser Lshmann, Schôn-
bOhl (Berne). H 2253 Y

Ajouter timbre-poste.
MHBSHSSSHHHBHHH ^HHHBSHS—SHH»^Sl

APPRENTISSAGES

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

Offres sons F2275 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.
¦PH~aw_

_
J
____________j___________

PEROU OU TROUVÉ

Parapluie échangé
Un parapluie a été échangé samedi

13 courant , à 4 heures, chez M. Merck,
coiffeur, par nne dame, accompagnée
d'un jeune garçon. Cette personne est
priée de rapporter le dit parapluie an
pins tôt chez M. Merck, afin de s'éviter
d'autres désagréments. 5265c

PERDU
Vendredi soir, entre Bevaix et Bondry,

un sac à ouvrage en soie noire, renfer-
mant des mouchoirs, un calepin et nr
ouvrage commencé. 5250(

Le rapporter contre récompense an
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel

AVIS DIVERS
On demande a emprunter 45,00<

francs contre 1™ bypotbèque d'm
Immeuble sitné à Nencbàtel. On ac
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin, e
15,000 fr. pour fin septembre. S'adresse
Etnde G. Etter , notaire, Nenchâtel. 442

ATTENTION !
Le soussigné avise son honorable cliei

tèle tt le public en général , qui voudror
bien l'honorer de lenr confiance, de s'i
dresser Tertre n° 12, et de ne pas cor
fondre avec le n° 18, qu'il a remis faut
d'emploi.

Comme par le passé, il s'occupe toi
jours de réparations et confections d
meubles, et spécialement de réparation:
Achat et vente de meubles antiques.

Sculpture. Travail très soigné. 514̂
E. PAREETTI, Tertre 12.

PENSION-FAMILLE
S'informer dn n° 736 au bureau Ha

senstein & Vogler.
Une famille allant passer juillet et ao'

aux environs de la Chaux-de Fonds s
rait disposée à prendre 3 on 4

jeunes filles
pour passer les vacances.

Belles forêts a proximité de la maisc
Références. Renseignements à dispositic

Offresespns .H1348C à l'agence de i
blicité Haasensteih & Vogler, Cnâux-i
Fonds.



NonTeau pour iNettteli&tëi'

GRANDE BRASSERIE OE LA MÉTROPOLE
Ce soir à 8 henres et jours suivants

BRANDES REPRÉSENTATIONS et CONCERTS
donnés par la célèbre troupe dn

ZEProfGSssev-r T -̂ëtotEGKES
4 dames Acrobates et gymnastes des Folies-Bergères de Paris. 2 messieurs

Grand répertoire et brillants costumes
Miss Alerxandrine, forte acrobate et jongleuse, pouvant porter 5 on 6 personnes. I

La belle Margnerlto, chanteuse, opérette, etc. 5098 ;
_En.trée labre. Eiitrée lî"bre.

J. RUBP, BERNE
Fabrique de Chauffage central de tout système

Grande fonderie à Oitermundfgen. Fabrication des corps de chauffa ,
comme éléments à allaites, tuyaux à ailettes , radiateurs , colonnes,
tés, brides, coudas, etc. H 754 Y

GRA ND RABAIS AUX ENTREPRENEURS
¦ ¦ 

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le « Figaro » commente les débats

du conseil de guerre de 1894. Il repro-
che au conseil de n 'avoir confronté Drey-
fus avec aucun témoin. Il examine en-
suite les diverses dépositions et ajoute
que l'état-major avait préparé les juges,
car plusieurs d'entre eux connaissaient
Henry ou Sandherr.

\ — Le « Petit Bleu » dit tenir de source
I autorisée que le colonel Maurel a com-
I muniqué, dans la salle des délibérations,
j trois pièces secrètes, et qu 'il a affirmé

que le bordereau avait été saisi dans le
j ministère de la guerre d'une puissance
| étrangère. Il n'a pas montré la dépêche
i du colonel Panizzardi , mais il a dit que
j le gouvernement possédait une dépêche
| constatan t les rapports de Dreyfus avsc
j un agent étranger.

i

Angleterre
Vendredi , à la Chambre des commu- !

nés, M. Chamberlain, relatant les faits
qui se sont passés au Transvaal, a dit ;
que le président Kruger ne pense pas que
ces incidents comprometten t les relations
entre l'Angleterre et le Transvaal. La
ligue sud-africaine dément qu 'elle ait
participé à l'enrôlement des étrangers.

La Chambre des communes s'est ajour-
I née ensuite jusqu 'au 31 mai.

Transvaal
Le « Times » apprend de Pretori a que

le président Kruger ne se présentera pas
à la conférence de Blœmfontein avec un
programme spécifi que, car il n 'entend
discuter aucune question affectan t l'indé-
pendance du Transvaal.

— Le délai pour l'engagement solen-
nel pris par les rebelles de Johannesbourg
après l'incursion de Jameson , de ne pas
intriguer contre le Transvaal , a expiré
samedi.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La conférence de la Haye. — Les
correspondants des divers journaux à la
Haye s'accordent à dire que la question
du désarmement n 'aboutira pas, mais
que la solution des questions d'arbitrage
et d'humanisation de la guerre, a plus de
chance d'arriver à un résultat. Le «Daily
Telegraph» croit que ïa présidence de la
commission d'arbitrage et de médiation
sera offerte à sir William Pauncefote,
chef de la délégation anglaise, qui l'ac-
cepterait et proposerait l'institution d'un
tribunal international d'arbitrage.

Une garnison qui déserte. — Un fait
jusqu 'ici sans exemple dans notre armée,
dit « l'Indépendance roumaine », s'est
passé la semaine dernière à Dobrovetz,
district de Vaslui.

Trente-neuf soldats sur cinquante-sept,
formant lé détachement préposé à la
garde des détenus de eette prison, ont
quitté dimanche soir leur poste, en
compagnie de leurs sergents et caporaux,
et ont déserté dans les Lois environnants
en emportant leurs armes et munitions.

Des troupes ont été immédiatement
envoyées à leur poursuite et les fugitifs
ont été ramenés, lundi soir, à Dobrovetz.
Due enquêté a été ouverte par les autori-
tés militaires pour découvrir les causes
de cette singulière désertion. Les soldats
déserteurs passeront tous en conseil de
guerre. |

La force de l'opinion. — Une nou-
velle à sensation courut le monde anglais
il y a environ six semaines : Deux grands ,
journaux quotidiens de Londres,, , le
« Daily Telegraph » et le « Daily Mail », ,
avaient décidé, contre tous les usages et
toutes les traditions, de paraître le di-
manche. '

Les deux infortunés novateurs s'atti- i
rèrent tous les désagréments possibles: ;

: excommunications des évèques, meetings
de protestation , désabonnements, délé-
gations aux pouvoirs publics, etc. Rien .
ne leur fut épargné, tant et si bien que
l'un des deux nouveaux-nés, le « Daily
Mail », est mort mercredi dernier et on
l'a enterré séance tenante.

« Les propriétaires du journal, dit une
lettré de faire-part, que les lecteurs ont
reçue ce matin, ont dû déférer au senti-
ment manifesté par l'opinion publique

i et faire droit aux scrupules religieux qui
animent le pays. Ds ont surtout dû s'in-
cliner devant Une pétition qui leur a été
remise récemment et qui portait les si-
gnatures des rédacteurs, dès composi-
teurs et dès employés du journal. Cette
pétition faisait valoir l'impossibilité !
pour tous ceux qui travaillaient à l'édi-

I tion dominicale de se rendre au service
divin le dirriâDche matin et de s'adonner .
au ërockèt , àù làwn-ténnis, au canotage
et au f dot-bail le samedi dans l'après-

i midi. En conséquence, à dater d'aujour-
d'hui, nous cesserons de faire paraître
notre édition du dimanche. »

Reste à savoir si cette fin prématurée
- ne va pas être suivie d'un autre trépas

et si le « Daily Mail » n'entraînera pas le
« Daily Telegraph » dans sa tombe. i

NOUVELLES SUISSES

SOLEURE. — L'autre jour, un gar- ;|
çonnet de 8 ans était parti pour faire une i
promenade dans une forêt près d'Olten. i
En route, l'enfant cueillit et mangea des i

1 plantes vénéneuses dont l'absorption ne ;
tarda pas à lui occasionner de vives dou-
leurs d'intestins. Le pauvre petit mourut
le soir même, malgré tous les soins qui ,
lui furent prodigués.

¦i

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire; — Dans sa
séance du 19 mai, la Commission sco-
laire était appelée à formuler au dépar-
tement de l'Instruction publique ses de-
siderata concernant la revision de la loi
sur l'enseignement primaire. Nous résu-
mons ici brièvement les diverses propo-
sitions adoptées.

1. La Commission estime que les dis-
positions de l'art. 18, excluant des com-
missions scolaires les alliés au 1er et 2e
degré d'un instituteur ou d'une institu-
trice, sont trop draconiennes. Il suffirait
que ces membres fissent place, lorsqu'il
s'agit de questions relatives à ces fonc-
tionnaires.

2. Contrairement à certaines proposi-
tions qui ont été faites dans le canton
de prolonger d'un an la durée de la fré-
quentation scolaire obligatoire, la Com-
mission demandera le statu quo, soit l'en-
trée à l'école a l'ouverture de l'année
scolaire dans laquelle l'enfant atteint
sept ans révolus, et la libération à la fin
de l'année scolaire dans laquelle il a eu
quatorze ans révolus. En revanche, pour
obtenir encore, si possible, une fréquen-
tation plus régulière, il y aurait lieu
d'ajouter à l'art. 46, qui fixe les pénali-
tés pour absences non justifiées, un nou-
vel alinéa, conçu à peu près comme suit :

_ « H est en outre loisible aux commis-
sions scolaires de prolonger la scolarité
d'un élève durant un temps égal à celui
de ses absences non justifiées dans les
huit années où il était astreint à la fré-
quentation régulière de l'école. »

3. S'agissant des amendes scolaires,
la Commission propose qu'on revoie la
procédure fixée jusqu 'ici et qui pourrait
être simplifiée. Il y aurait lieu d'exami-
ner entre autres si les amendes ne pour-

ATT E N T ION
J'ai l'honneur d'annoncer an pnblic de Nenchâtel que je viens d'ouvrir, rue dn

Seyon 5, nn
MAGASIN DE TABACS ET CIGARES,

articles pour fumeurs, et rne des Moulins 4, un
MAGASIN DE TINS A L'EMPORTÉ.

Vin ronge depuis 35 cent, et blanc 40 cent. — Vins en bouteilles.
Par des marchandises de lre qualité et des prix modérés, j'espère mériter la

confiance qne je sollicite. 5221c
Ai BRAMAZ.

(6e année) Tournées Vast (6e année)

Théâtre de Nenchâtel
Buie&ui i 8 h. Ridare : 8 1/s L j)

Jeudi 25 mai 1899

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

Le spectacle commencera par

L'Eté de la Saint-Mari
Comédie en 1 acte de Heilhac et Halévy

P B l ï  DES PLACES:
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr. 50.

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

Sandoz-Lehmann, et le soir à l'entrée
de la salle. 5199

Un jeune monsieur distingué (Suédois)

demande pension
à la montagne, dans une bonne famille
neuchâteloise on vaudoise, de préférence
ohez nn pasteur on docteur, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue. Offres sous H 2829 M à l'agence
Haasenstein & Vogler, Montreux.

Courses cantonales Je cleyanx
La Société de cavalerie dn Vignoble

met en soumission les postes de «mi-
niers sur Planeyse, le dimanche, 4 juin
prochain , soit nn a l'intérieur, et un à
l'extérieur de la piste.

Les personnes désireuses de desservir
ces postes, voudront bien faire parvenir
lenrs soumissions jusqn'an jeudi 25 cou-
rant au soir à M. Oscar Henry, prési-
dent de la société, à Peseux. 5293

Le Br L; Verrey
médecin - oculiste

A. "£iAT78A.NNja
reçoit it Nenchâtel, rue de la Treille 3,
tons les mercredis de 4 heures à 7
henres. H .538 L

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

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

OUVERTURE
DU

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

Service très soigné
Se recommande

4764 Ch» ZORW
Une demoiselle partant pour Riga (Russie)

commencement de juin , désire
compagne de voyage

S'informer du n° 5215c au burtau Haa-
senstein & Vogler. "PENSION

Une famille de deux personnes, avec
garçon de 4 Vi ans, cherche ponr un cer-
tain temps pension dans une bonne fa-
mille où l'on ne parle que le français.
Conditions : jardin , forât , eonrs d'eau on
hc à proximité. Offres sous H 5256 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

AhMyeJéCoBCise
> Là fête de cette société est fixée anx

27 et 28 mai prochain.
On tre la cible de la société, il y anra

cibles & points et à cartons avec
exposition et répartition.

Tontes les armes sont admises. 5209
Chaque jour , bal en plein air.

5209 I»e Comité.

Je me fais nn plaisir de donner à tons
les malades, sans frais et par pnre
gratitude, des renseignements an sujet
d'nn remède qui m'a complètement guéri,
moi et bien des milliers dé personnes.
Fried. Ernst, Stein a. Bhein 'Schaiïhbuse). H3013X

GOWVOCAT IDHS & AVIS DE SPHiÉTÉS

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

FABRIQUE D'APPA REILS ÉLECTRIQUES
DE NEUCHATEL j

Le dividende ponr 1898 a été fixé à
10 francs par action, qne Messieurs les
actionnaires pourront toucher à partir
d'aujourd'hui à la caisse de MM. Peyer,
Favarger & Ci0, à Neuchâtel, sur présen-
ta! ion dn coupon n» 10. 5264

Nenchâtel, le 22 mai 1899.
Conseil d'administration.

Association chrétienne d'étudiants
Mardi 23 mai 1899, à 6 h. du soir

a l'Anl» de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE !
par M. Gaston Frommel

professeur à l'Université de Genève
Sujet :

Confiance tanÉgjt M clrétienne j
N. B. — Les dames y sont aussi cor-

dialement invitées. 5249c j
SPll'. '.'M«aH'.'.ff lM'i'H'»~JWJi"..WJ^̂

ttTAT».£4VJS. M. NEUCHATES, !

Mariages célébrés. i
19. Gottfried Jean Hug, secrétaire de !

préfecture, à Môtiers, et Anna Knecht, à
Neuchâtel.

Naissances.
18. Jeanne-Marguerite , à Charles Fré- |

déric Monnier, fonctionnaire postal, et à j
Louise-Marguerite née Loup.

18. Emile, à Frédéric Wetzel, parque»
tenr , et à Louise Françoise née Hennin, j

Décès.
19. Marcelle-Hélène-Madeleine-Argèle, !

fille de Henri-Alcide Rodari, manœuvre, |
et de Marie-Pauline- Louise née Moriset , j
Tessinoise, née le 16 novembre 18P8.

19. Henri Meister, ancien mécanicien, !
époux de Anna-Suzanne née Bolliger, '
Zuricois, né le 15 janvier 1838. i

20. Laure Jalie née Matthey Doret, veuve i
de Edouard-Henri Daniel Verdan , Nenchâ- i
teloise, née le 26 avril 1822.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Nenehfltoï-Ville

du 15 ait 19 mai i89Û

NOMS ET PRKNOM8 |;? 1,
S g» -3

DM II 1LAITÛOlS J l  fs- 3
Stegmann, Marie 40 84
Rosselet, Marie 88 82
Berner , Jacob 87 82
Scheidegger, Jean 38 H8
Imhof , Fritz 37 32Hostettler, Gottlieb 37 33
Guillet , Rosine 86 81
Reichen , Christian 34 82
Imhof , Jean 32 88

j Montandôn, Panl 87 33| Borel , Georges 83 31
Vinard, Auguste 33 33
Flury, Joseph 40 41
Schnpbach, Michel 89 31
Thalmann, Edouard 36 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
¦jnlnae trnntm.

Direction de Potièe.

La livraison 13 de là «La Suisse au
XIXe siècle » publiée en français par M.
F. Payot, éditeur, et en allemand par
MM. Schmid & Fràncke, à Berne, sous là
direction de M. Paul Seippel, professeur
à l'Ecole polytechnique, a paru. Avec
elle commence le second volume de cette
intéressante publication, volume qui con^
tiendra l'histoire de l'instruction publi-
que à tous les degrés (histoire religieuse
et ecclésiastique, l'histoire des sciences,
de la littérature, de la presse et des
Beaux-Arts au XIXe siècle).

Dans cette livraison commence l'his-
toire de l'instruction publique dans la
Suisse allemande, par O. Hunziker, pro-
fesseur à Zurich.

« Des droits et des privilèges de la
femme pendant le mariage », étude sur
le droit matrimonial neuchâtelois, par
de Saint-Georges, jurisconsulte. — La
Chaux-de-Fonds, imprimerie Courvoi-
sier, une brochure.

En ce temps où chaeun a besoin, à
tous moments, de connaître exactement
ses droits et la manière de les exercer^
la brochure dont nous transcrivons le
titre ci-dessus, et qui sort de presse, est
de celles qui seront le plus appréciées,
car elle condense en quelques pages toute
la matière du droit de la femme mariée
dans le canton dé Neuchâtel. Voici ce
qu'en dit un juriste, M. A. Jaquet, no-
taire, à la Chaux-de-Fonds :

« Appelé à me prononcer sur la valeur
des renseignements juridiques fournis

: par l'auteur au cours de ce travail, je
tiens à déclarer qu 'ils sont le résumé

: conforme des diverses lois indiquées qui
régissent la matière, a savoir :

o) le Code civil neuchâtelois modifié
le 18 mai 1897 en ce qui concerne le
droit matrimonial;

b) la loi cantonale d'exécution de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite ;

e) la loi fédérale : 1. sur la poursuite
précisée du 11 avril 1889, 2. sur les
rapports de droit civil des citoyens éta-
blis et en séjour du 25 juin 1891.

Ainsi condensée, la question traitée :
est plus facilement assimilable, et sans
nul doute que pour cette raison particu-
lièrement le travail de M. de St-Georges
sera apprécié. »
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CANTON DE NEUCHATEL

Société d'histoire. — Nous apprenons,
dit la « Suisse libérale », que la réunion
administrative de printemps de la So-
ciété d'histoire aura lieu le 22 juin au
Château de Valangin. Quan t à la réunion
générale d'été, on a bon espoir qu 'elle
pourra s'organiser pour la fin de juillet
au Cerneux-Péquignot. M. Comtesse,
conseiller d'Ëtat , se chargerait de faire
le travail historique sur cette curieuse
localité que plusieurs auront saus doute
l'occasion de visiter alors pour la pre-
mière fois.

Pisciculture. — Le garde-pêche de la
Basse-Reuse nous informe qu 'il a été
versé le 27 mars dernier, de Noiraigue
en amont , 12,000 truites d'un an mesu-
rant de 9 à 14 centimètres de longueur.
Les 18 et 19 mai , de Noiraigue à Saint-
Sulpice, dans la Reuse et le Fleurier, il
a été versé 180,000 alevins de 4 centi-
mètres de la dernière période du frai.
Enfin , du 13 au 17 mai, il a été mis dans
l'étan g d'alevinage du Pervou 264,000
alevins de truites qu'on déposera en ri-
vière l'année prochaine.

Monument Amiel. — Genève se pré-
pare à élever un monument commémora-
tif à l'un de ses enfants, au poète Amiel,
l'auteur du chant : « La Guerre sacrée »
connu plus généralement sous le nom de
« Roulez tambours », chant qu 'il com-
posa dans ce moment solennel, en jan-
vier 1857, lorsqu 'il vit la Suisse se lever
tout entière pour défendre Neuchâtel. La
commission Amiel, chargée de l'érection
de ce monument , ne pouvait laisser de
côté le canton de Neuchâtel pour l'ac-
complissement de cette œuvre nationale
qui a été accueillie avec faveur par la
Suisse romande, aussi a-t-elle demandé

au département de l'instruction publi-
que de ce canton, l'autorisation d'ouvrir
une sduàcriptîon publique dans les écoles,
estMant avec raison qu'il est bon et sain
pour là jeunesse neuchâteloise ,dé's'à'sso-
cifiï à cette manifestation si p.atrîàtiijùe,
afin de prouver sa reconnaissance âtr
poète qui sut s'enthousiasmer pour cette
cause et pour la noble attitude de là
SuiSsé.

Les pièces relatives à cette soucription
seront donc distribuées au corps ensei-
gnant danà Jeé localités où les cbrpmis-
sions scolaires autoriseront la collecte ;
celle-ci sera close le 31 mai.

Tempérance. — Lundi a eu lieu, à là
Chaux-de-Fonds, la fête cantonale des
sections cantonales de la Croix-Bleue.
Le cortège formé le matin comptait 400
participants. La réunion, présidée par
le pasteur Emery, a été suivie d'un ban-
quet au stand des Armes Réunies. Dans
l'après-midi et le soir ont eu lieu des
réunions au temple français.

Elevage. — Le département fédéral de
l'agriculture n'ayant pu envoyer l'étalon
« Sir Hugo III » en stationnement à la
Chaux-du-Milieu, ainsi que la chose
avait été convenue, les éleveurs de che-
vaux sont informés que cet animal a été
remplacé, à partir du 18 courant, p'àt
l'étalon « Jérusalem », demi-sang anglo-
normand.

Cressier. — Un match de foot-ball
s'est joué avant hier entre les sedontjès
équipes déà F. C. de Bienne et dé Neu£
châtel. Le club de Neuchâtel en est Sorti'
vainqueur, après une belle lutté, par S
goals contré 1.

Néuchâïèl-Cprtàillod-Bou'dry. — Mou-
vement et recettes, avril 1899.
83,625 voyageurs . . Fr. 13,239 77

13 tonnes bagages . » 170 35
— têtes d'animaux. » — —

158 tonn. marchand. » 282 30
Total. . . Fr. 13,692 42

Recettes avril 1898 . . » 12,982 72
Différence. . . Fr. 709 70

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 48,579 91

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . » 43,254 99

Différence. . . Fr. 5A324 92

Ponts-Sagne-Çhaux-de-fonds. —Mou-
vement et recettes, avril 1899.'

6,745 voyageurs . . . Fr. 3,042 32
30 tonnes de bagages » 194 65
27 têtes d'animaux . » 67 25

258 tonnes marchand. » 968 05
Total. . . Fr. 4,272 27

Recettes avril 1898 . . » 5,054 33
Différence. . . Fr. 782 06

Recettes à partir du I6*
janvier 1899. . . . Fr. 15,891 87

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . . » 16,387. 75

Différence. . . Fr. 495 88

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, avril 1899.
73,000 voyageurs . . Fr. 38,500 —

180 tonnes bagages . » 2,500 ; —
710 têtes d'animaux. » 1,110' —

11,720 tonn. marchand. » 27,200 r-
Totâl. . . Fr. 69,3ÏÔ —

Recettes avril 1898» . » 74,840 .—
Différence. . . Fr. .5,530, —

Recettes à partir du 1" ~~
janvier 1899 . . . Fr. 264,393 40

Recetteë à partir du i"'
janvier 1898 . . . » 259,731 63

Différence. . . Fr. 4,661 77
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Tramways de Neuchâtel
Service d'été 1899

Horaire de poche (officiel )
et affiche» , chez Ch. Petit-
pierre & flls , magasin d'armes,
Treille 11. en ville.

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



raient être infligées par l'autorité sco-
laire elle-même et sans le concours des
justices de paix. Il existe déjà pour cer-
taines lois cantonales des amendes admi-
nistratives et, sans se prononcer toute-
fois sur le principe, la Commission en-
visage qu'il pourrait être utile d'étudier
la question dans le domaine scolaire.

4. Au ohapitre relatif aux brevets exi-
gés du personnel enseignant, la Com-
mission estime que le brevet d'aptitude
pédagogique pourrait être supprimé, car
l'expérience a démontré qu 'il n'est pas
en . réalité la sanction d'études spéciales.
Il serait bien préférable d'organiser à
l'Ecole normale une école d'application
dans laquelle les candidats qui auraient
obtenu le brevet de connaissances de-
vraient faire un stage d une année pour
y recevoir encore une sérieuse prépara-
tion au point de vue pédagogique.

5. Quant aux traitements fixés par la
loi, la Commission s'est prononcée à l'una-
nimité contre le système de l'égalité des
traitements. A son avis, il n'est pas juste
de donner les mêmes honoraires à une
institutrice frœbeliennequi n'a que vingt
heures de leçons par semaine et à une
autre qui dessert une lre primaire avec
trente heures. Cependant, tout en récla-
mant le rétablissement d'une échelle équi-
table répondant aux astrictions spéciales
à chaque degré d'enseignement, la Com-
mission exprimera le vœu que tous les
minima fixés par la loi actuelle soient
élevés de 200 fr.

Théâtre. — Pour .rappel c'est demain
jeud i que nous aurons la nouvelle repré-
sentation de la tournée Vast. Elle nous
donnera cette fois <¦ l'Ami Fritz », cette
comédie amusante et sentimentale d'Erck-
mann Chatrian, dont le succès est si vif
à la Comédie-Française et partout. Nous
aurons encore une fois une belle repré-
sentation de gala pour les familles ; et le
public, qui se souvient des bonnes soi-
rées précédentes des tournées Vast, ne
manquera pas de s'y rendre avec em-
pressement.

On commencera par « l'Eté de la Saint-
Martin », un délicieux petit acte de
Meilhac et Halévy, également du réper-
toire de la Comédie-Française, et tout
à fait pour les familles.

Les spectateurs peuvent s'attendre à
un excellent ensemble d'interprétation ;
et il est certain que la prochaine soirée
comptera parmi les belles représentations
de la saison.

ir Nous rappelons à nos correspon-
dants qu'il n'est pas tenu compte des
communications anonymes.

(..SERVICE SPECIAL DE hi. JbeUlUe O, AVI S)

Berne, 23 mai.
L'assemblée générale des restaurateurs

suisses aura lieu à Schaffhouse le 25 mai.

Sion , 23 mai.
Une caravane du Piolet-Club est par-

tie dimanche matin de Genève pour le
Grand-Muveran, afin de rechercher le
corps de Lenormand, qui perdit la vie
l'hiver passé.

Elle se composait de 19 membres du
Piolet-Club et de 3 porteurs de Leytron.

Les recherches n 'ont donné aucun ré-
sultat et les clubistes sont rentrés à Ge-
nève lundi soir.

Biasca, 23 mai.
Hier lundi, à 4 heures du soir, a été

clos le tir du parti libéral. Pendant les
trois jours de sa durée, il a été tiré
25,000 cartouches, et le résultat finan-
cier est excellent. Après la clôture du tir
a eu lieu un banquet de 150 couverts,
dans lequel de nombreux discours et
toasts ont été prononcés, en particulier
par MM. Bertoni, juge à la cour d'appel ;
Colombi, conseiller d'Etat; Nerini, pré-
sident du Grand Conseil. La fête a été
terminée par la distribution des récom-
penses.

Paris, 23 mai.
M. Loubet est rentré à Paris lundi

soir, à 6 h. 55. Une foule très nombreuse
l'a acclamé.

La Haye, 23 mai.
L'entente préalable pour la nomination

des bureaux des commissions n 'est pas
encore effectuée. Le bruit avait couru
que le comte de Munster se retirait ; il
n'en est rien.

Washington , 23 mai.
Le gouvernement a offert aux Philip-

pins un gouvernement analogue à celui
de Cuba, ayant un caractère militaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— Faillite de Louis Forel, mécanicien,
à Noiraigne. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation : le
30 mai 1899.

— Bénéfice d'inventaire de Louise-
Enlalie Fatton née Leuba, venve de Eu-
gène Fatton , domiciliée aux Verrières,
où elle est décédée le 29 mars 1899.
Inscriptions au greffe d» la justice de paix
du dit lieu jusqu'au lundi 19 jni n 1899,
10 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le jnge , qui siégera à
l'hôtel de ville des Verrières, le mer-
credi 21 jnin 1899, à 2 heures après midi.

— Dépôt a été fait le 16 mai, au greffe
de paix de la Ghanx-de-Fonds, en vue de
la succession, de l'acte de décès de Léo-
pold Gûntzbnrger, époux de Babette née
Dockès, négociant, domicilié « la Chaux-
de-Fonds, décédé à Augsborg (Bavière),
où il était en passage, le 26 avril 1899.

— Le citoyen Jules-Henri Sammt, mon-
teur de boites, à la Chaux-de Fonds, rend
publique la demande eu divorce qu'il a
formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, à l'audience dn 16 mai
1899, contre sa femme, Marianna Sammt
née Bigel, ménagère, aussi domiciliée à
la Chaux de Fonds.

— Dame Dina-Elisa Gisiger née Steu-
dler, ménagèie , à la Chaux de-Fonds,
rend pnblique la demande en divorce
qu 'elle a formée devan t le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds, à l'audience du
16 mai 1899, contre son mari , Charles-
Gustave Gisiger, limonadier, aussi à la
Chaox-de Fenis.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

10 février tt  7 mars. — Paul-Auguste
Perret-Gpntil , horloger, domicilié au Locle,
et Marie Irma Perret-Gentil née Bobillier,
horlogère, demeurant à Moiteau (France).

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE

QUESTIONS DE PISCICULTURE
Cortaillod, le 20 mai 1899.

Monsieur le rédacteur,
M. X. cite dans votre numéro du 16

mai des chiffres éblouissants à propos
des résultats obtenus par l'établissement
de pisciculture de la Basse-Reuse.

C'est tèllementbeau comme rendement,
que l'on ne comprend pas que les pê-
cheurs réclament encore, car certains
chiffres donnent du 93 °/0 de réussite, ce
qui, jusqu'à ce jour, n'avait jamais été
atteint par aucun établissement piscicole.

M. Jousset de Bellesme — qui a dans
un espace de quinze ans repeuplé la plu-
part des rivières de France, grâce à son
établissement de pisciculture du Troca-
déro et à la fondation de plus de cent
sociétés de pêcheurs, et qui fait autorité
en la matière — déclare n'avoir jamais
pu obtenir plus du 90 % de réussite et
cela sur de petites quantités et dans des
conditions bien plus favorables que celles
de la Basse-Reuse :

Une certaine hésitation est donc per-
mise et, si M. X. le veut bien , je lui de-
manderai

1. Qui lui a fourni les chiffres ?
2. Par qui ces chiffres ont-ils été con-

trôlés ?
3. D'une manière générale : Où est le

contrôle de la pisciculture de la Reuse?
Poissons pris, tués, vendus, égarés ? Qui
compte les œufs, qui surveille les mises
à l'eau ?

Il faut être assez méfiant à l'égard des
gros chiffres , car rien ne se laisse mul-
tiplier aussi facilement que des estima-
tions de ce genre, d'autaDt plus qu'elles
se font à vue d'oeil, sans l'emploi d'ap-
pareils spéciaux.

Nous en donnerons comme exemple le
fait que lors d'une récente mise à l'eau
d'alevins, une des personnes présentes en
estimait le nombre ù 30,000 tandis qu'une
autre parlait de 8,000 et finalement une
troisième dont nous avons tout lieu de
respecter le jugement estimait que 2,000
en était le maximum.

Soyons bien persuadés que si tout
allait aussi bien qu'on semble vouloir le
dire, les pêcheurs n'auraient pas besoin
de se syndiquer pour que leurs demandes
soient enfin écoutées et qu 'ils n 'auraient
pas applaudi des deux mains (et quelles
mains!) à la brochure de M. Savoie-
Petitpierre.

Il ne suffit pas de dire :
« Ne crains point, crois seulementI »
Veuillez agréer , etc.

ALFRED SACC.

P.-S. — Il serait peut-être prudent ,
avant de faire l'éloge officiel et public
d'un employé quelconque, de s'informer
si vraiment il en est digne et si cet avis
est partagé par les personnes compéten-
tes en général. Si nous voulions entrer
dans la voie des éloges ou des critiques
au sujet des différentes personnes qui
devraient s'occuper de cette grande
question ,notre étude réserverait peut-être
.bien des surprises. Du reste les questions

de personnes sont secondaires et n'ont
rien à faire pour le moment dans le dé-
bat. Il s'agit d'une question d'intérêt
général et nous demandons que cette
question soit discutée sérieusement.

Monsieur le rédacteur,
Les jets d'eau de la place Purry jail-

lissent ; de ce retour à la vie, les intéres-
sés se réjouissent. C'est pour présenter
leurs remerciements à l'autorité commu-
nale qu'ils se permettent de solliciter de
nouveau votre obligeant intermédiaire.

Agréez, etc.
Un pour tous,

P. J.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 mai.
L'assemblée des délégués de l'associa-

tion du personnel des trains, qui a eu
lieu les 17 et 18 mai à Genève, a décidé
de protester énergiquement contre le re-
tard apporté à la revision de la loi sur
la durée du travail dans les entreprises
de transport. Elle a exprimé en outre
l'espoir que, puisque le rapport complé-
mentaire du Conseil fédéral avait déjà
paru , la commission du Conseil national
fera le nécessaire pour que la question
soit liquidée dans la session de juin.

Paris, 20 mai.
M. Millevoye questionnera mercredi à

la Chambre sur les incidents de Gre-
noble.

— La « Liberté » dit que, suivant des
renseignements recueillis dans les mi-
lieux autorisés, il paraîtrait que le rap-
port de M. Ballot-Beaupré serait favora-
ble à la revision du procès Dreyfus.

La « Liberté » ajoute qu'il est possible
qu'en raison du procès Deroulède qui
doit avoir lieu le 29 mai la cour de cas-
sation retarde de quelques jours la date
des débats publics. Ce journal calcule
que si la cour de cassation commençait
à siéger seulement le 31 mai, l'arrêt
pourrait être rendu le 3 juin.

— Tous les conseillers de la cour de
cassation ont reçu aujourd'hui notifica-
tion de siéger le 29 mai pour la revision
du procès Dreyfus.

La Haye, 20 mai.
La deuxième séance de la conférence

de la paix a eu lieu ce matin à 11 h. 30.
Le baron de Staal a lu les réponses du
tsar et de la reine Wilhelmine aux télé-
grammes qui leur avaient été envoyés.
M. de Staal a prononcé ensuite un dis-
cours qui n 'a pas été communiqué à la
presse.

La conférence a adopté sans discus-
sion les arrangements pris hier au sujet
des diverses commissions. Elle a décidé
que des communicatoins seraient faites
à la presse sur la conférence, par l'inter-
médiaire du bureau.

La séance a été ensuite levée.
— Dans son discours d'aujourd'hui ,

le baron de Staal , énumérant les diverses
questions que le congrès devra exami-
ner, a nommé en premier lieu la question
de la médiation et de l'arbitrage, qu'il
considère comme la plus pratique, et a
placé au deuxième rang la question de
l'humanisation de la guerre, et, en
troisième lieu, la réduction des arme-
ments.

Crefeld , 20 mai.
Dans une maison en construction , un

mur s'est écroulé, a tué douze ouvriers
et blessé grièvement les deux entrepre-
neurs.

Budapest , 20 mai.
Mardi prochain aura lieu à Vienne un

conseil de la couronne, sous la prési-
dence du roi. Le conseil tranchera la
question du compromis.

New-York , 20 mai.
Une dépêche de la Havane annonce

que Maximo Gomez a exprimé son éton-
nement de ce que le gouvernement de
Washington ait déjà approuvé le plan
du général Broocke au sujet du licencie-
ment de l'armée cubaine. Gomez déclare
que si la nouvelle est vraie, il conseillera
aux soldats de conserver leurs armes, et
de renvoyer les trois millions de dollars
aux Etats-Unis.

Berne, 21 mai.
L'assemblée des délégués de la Société

des chauffeurs et mécaniciens suisses a
voté l'institution d'uu bureau de place-
ment et les statuts élaborés dans ce but.
Elle a voté l'établissement d'une statis-
tique des salaires.

Bienne , 21 mai.
Un incendie a détruit ce matin , à 5 h.,

les établissements Probst , Chappuis &
Wolf , à Nidau. Les dommages, en ce
qui concerne les machines et les stocks
de bois, sont importants. La cause du
sinistre est encore inconnue.

Baden , 21 mai.
L'assemblée générale dc l'Association

des typographes suisses a rejeté la créa-
tion d'une assurance collective destinée
à accorder une prime de 1000 fr. en cas
de mort . Une proposition du Comité
central , concernant l'installation d'un
secrétariat des imprimeurs, a été accep-
tée, mais l'exécution de ce projet a été
remise à une date ultérieure. L Associa-
tion des typographes a décidé d'entrer
en relation avec les associations étran-
gères.

La proposition de la section de Frauen-
feld , concernant les indemnités à accor-
der aux membres mariés, pour frais de
déplacements, a été acceptée; celle d'a-

dresser une pétition générale au Conseil
fédéral, pour demander que l'article 56
de la Constitution fédérale, concernant
la liberté d'association, soit exactement
définie , a été renvoyée au Comité de
l'Union ouvrière suisse, pour être réali-
sée par ce dernier.

Paris, 21 mai.
Le président de la République, accom-

pagné de MM. Dupuy, Delombre et
Krantz, sont partis dimanche matin à
8 h. 10 pour Dijon , pour assister à l'i-
nauguration du monument Carnot. Ils
ont été fort acclamés au départ.

Paris, 21 mai.
Le « Figaro », continuant l'examen de

« l'affaire », se demande au profit de qui
Dreyfus aurait trahi? Il constate que le
colonel de Schwarzkoppén, le gouverne-
ment allemand et le colonel Panizzardi
ont affirm é ne pas avoir eu de relations
avec Drpyfus.

Dijon , 21 mai.
Le président et les ministres ont été

reçus à leur arrivée à la gare par toutes
les autorités. Une foule énorme a assisté
à l'inauguration du monument élevé à
la mémoire du président Carnot. M. Du-
puy a prononcé un discours dans lequel
il a fait l'éloge de l'ancien président et
a rappelé la part qu 'il a eue dans -l'al-
liance franco-russe.

La ville est richement pavoisée ; l'ani-
mation est grande.

Dijon , 21 mai.
Au banquet offert dans la soirée par la

ville de Dijon , M. Loubet, répondant au
maire, a dit : «Vous avez rappelé, avec
une juste fierté , l'héroïsme des Dijonnais
en 1871 ; c'est pour nous, parmi de tris-
tes souvenirs, un sujet de consolation et
d'espérance ». Le président a annoncé
ensuite qu 'il autorisait la ville de Dijon
a ajouter à ses armes la croix de la lé-
gion d'honneur.

Au cours de la réception à la préfec-
ture, répondant au général Caillard, qui
lui présentait les officiers , M. Loubet a
dit : « Le cœur de l'armée bat à l'unisson
avec celui de la nation. L'armée est la
nation elle-même ; elle sort du peuple et
y retourne ; elle partage ses sentiments
les plus nobles, parfois, hélas ! ses pas-
sions, — comment en serait-il autre-
ment? — Mais elle aie sentiment le plus
absolu de son devoir, et elle est dévouée
à la république. Le gouvernement n 'aban-
donnera jamais l'armée, à laquelle il est
profondément attaché. »

R ome , 21 mai.
Une ordonnance du ministère de l'in-

térieur étend à toutes les provenances
d'Egypte les dispositions des ordonnan-
ces précédentes concernant les pays in-
fectés par la peste bubonique.

Turin , 21 mai.
Dans la nuit de samedi à dimanche, la

malle des Indes a déraillé près de Cam-
biane, dans la province de Turin. Un
chauffeur et un conducteur ont été bles-
sés. Les deux machines ont été renver-
sées ; deux vagons de poste ont été bri-
sés; les agents de la poste n 'ont eu au-
cun mal.

Le déraillement a été causé par un
gros poids tombé du train de marchan-
dises peu avan t le passage de la malle
des Indes. Le service a été rétabli di-
manche matin.

Lon dr es, 21 mai.
Le transatlantique américain « Paris »,

parti samedi de Southampton pour New-
York, via Cherbourg, s'est échoué di-
manche matin près des îles de la Man-
che. Les passagers et l'équipage sont
sauvés.

Il est probable que le <t Paris » pourra
être renfloué.

Stockholm , 21 mai.
Le bateau à vapeur « l'Antarctic » ,

ayant à bord l'expédition dirigée par le
professeur Nathorst, qui se rend à la
côte orientale du Groenland pour recher-
cher le docteur Andrée, a quitté hier
matin Stockholm.

Ath ènes , 21 mai.
A la suite des cas de peste signalés à

Alexandrie, une quarantaine de 11 jours
est imposée aux voyageurs et aux mar-
chandises.

A lexan d r ie, 21 mai.
Deux cas suspects de peste ont été

constatés à Alexandrie d'Egypte.

Washington , 21 mai.
M. Mac Kinley aurait, hier, en conseil

avec plusieurs de ses ministres, préparé
une déclaration de constitution des Phi-
lippins sous le protectorat américain et
sur les bases, déjà connues, élaborées
par la commission de Manille. Cette pro-
clamation serait publiée à bref délai
dans la capitale de l'archipel.

Les perspectives d'une paix prochaine
et l'intention du gouvernement améri-
cain d'accorder une large autonomie aux
Philippins, ont ralenti l'activité de la
ligue antiannexionniste de Boston. Plu-
sieurs projets de meetings ont été aban-
donnés , et la ligue a pris une attitude
expectante.

Interlaken , 22 mai.
L'avsemblée générale de l'Association

des chefs de section suisses a eu lieu à
Interlaken , sous la présidence de M.
Risch , de Coire. L'assemblée a voté une
modification des statuts permettant aux
commandants d'arrondissement de faire
partie de l'association.

M. Rinker, commissaire cantonal des
guerres à Saint-Gall , a rapporté sur le
projet du Conseil fédéral , relatif ù la taxe
militaire. Une vive discussion s'est en-
gagée sur l'article concernant les peines

à appliquer aux citoyens qui ne paient
pas la taxe. L'assemblée a voté une réso-
lution favorable à l'adoption du projet
du Conseil fédéral.

Zurich , 22 mai.
Au grand tir du district de Thalweil,

Gugolz, de Zurich, Richardet, de la
Chaux-de-Fonds, et Sulzer, d'Atzmoos,
ont été proclamés maîtres tireurs.

Dijon , 22 mai.
A midi, M. Loubet a assisté à un ban-

quet offert en son honneur à la bourse
du commerce.

Le président a dit que le gouvernement
comptait sur le concours de la Chambre
de commerce pour défendre le commerce
français contre la concurrence toujours
croissante.

Recevant cette après-midi les déléga-
tions des groupes ouvriers, M. Loubet a
rappelé qu'il a été un des promoteurs de
la loi sur l'arbitrage en cas de grève.
C'est dans l'entente entre les chambres
syndicales, patronales et ouvrières, a-t-il
.dit, qu'il faut chercher les véritables so-
lutions et les améliorations.

Le président de la République est parti
à 5 h. 30 pour Paris. 11 a été très acclamé.

Victoria (Colombie brit.), 22 mai.
On apprend que la ville de Dawson,

dans le Klondyke, a été presque entière-
ment incendiée le 25 avril. 2 grandes
banques et 118 maisons ont été détruites
On évalue les dégâts à plusieurs millions
de dollars.

Madame veuve Emma Scbasffî r, Made-
moiselle Jeanne Schœffer <=t sou fiancé,
Mademoiselle Anna Schœffer, Madame
venve Anna Schœffer, Monsieur Emile
Schœffer , Madame et Monsieur Gugger-
Scbœfïer et leur fils , Madame et Monsieur
Berger-Gngger, Monsieur et Madame
Gottfried Hug et leurs enfants, à St-Blaise,
Madame veuve Probst-Vœ^elin et famille,
à Lanfenbourg, Madame Marguerite
Scfcœffer et sa fille , Mademoiselle Emma
HugueLin , à St-Blaise, Madame venve
Schwartz , à Nenchâtel , Monsieur et Ma-
dame Dr Amez-Droz et leurs enfants, et
Madame et Monsieur James Richard et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds, ont
la donleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
chère fille, sœur, petite-fille , nièce et
cousine,

Mademoiselle Emma SCHIFFER ,
décédée la 20 mai courant, à l'âge de
20 ans 7 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

St-Blaise, le 21 mai 1893.
Ps. XL , v. 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
couran t , à 1 hsurs de l'apiè-s-midi.

Domicile moicuaire : Bas dn village.
™Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. . 5286

Madame Weber-SDichsr et ses deux
enfants, à Boudiy, Monsieur Albert We-
bsr ct sa famille , à Vevey, Mademoi-
selle Marie Weber , à Genève, Monsieur
C. Ott-Weber et sa famille, à Nen-
châtel, Monsieur Jean Spicher et sa fa-
mille, à Grnnnenburg près Morat . Mon-
sieur et Madame Samuel Spicher Etter , à
Neochâtel , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'épronver
en la personne de

Monsieur Fritz WEBÇR-SPICHER,
leur cher époux , père, frère , bîau-frère,
beau-fils et oncle, décédé daus sa 45»">
année, après une longue maladie.

Bondry, le 22 mai 1899. 5274c
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu mercredi 24 mai, à
1 heure.

Madame et Monsieur Henri Gacond-
Verdan et leurs enfants, Mademoiselle
Alice Gacond, Monsieur et Madame Henri
Gacond Cornu et leur enfant , Mademoi-
selle Louise Gacond , Monsieur et Madame
Fritz Verdan et leur fils Alfred, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mere et
arrière-grand'mère,

MADAME
Laure-Julie VERDAN-MATTHEY-DORET,
qui s'est endormie paisiblement dans le
Seigneur samedi soir, dans sa 78°*» année.

Nenchâtel, le 22 mai 1899.
Ps. CXXX, 5.

L'ensevelissement aura lieu mardi
23 mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Jaire-part. 5270

PHOTOGRAVURE MODERNE
PROCÉDÉS AMÉRICAINS

Clichés pour annonces
Clichés pour catalogues

Clichés pour cartes d'adresse
Clichés pour cartes postales

Clichés pour en-têtes de lettres
Clichés pour programmes

Clichés pour illustrations de
tous genres d'imprimés — Portraits

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

Autotypies de 1er ordre sur cuivre
^l-acograpliie solgruée

Renseignements - Devis - Modèles à disposition

MONTBARON, WOLFRATH & C"
NEUCHATEL

Rue du Temple-Neuf 5

Sp écialité de clichés pour catalogue»
d'articles industriels.

Bourse de Genève, du 20 mai 1899
Actions Obligations

Centri-l-Suisse - .- 8o/0 féd.ch.dei. 
Jura-Simplon. 186.50 S'/, fédéral 89. 

Id. priv. — .- 3°/,Gen.Mots. 104 -
Id. faons 8.— Prior.ofto'.*>/o 495 —

N-E Suis. anc. 540.— Serbe . . 4 »/• 321.—
St-Gothard . . — .- Jura-S., S>/1'>/, -.—
Union-S. anc. -.— Francs-Suisse 445 —
Bq« Commerce 993 — N.-E. Suis.4% 505 50
Union fin. gen. 766 50 Lomb.ane.8% 857 25
Parts de Setif. 257.- Mérid.ital.3»/, 314 75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Demando Oltrt
Ohangei France . . . .  100.54 100.60

» Italie 93 85 94 65
* Londres. . . . 25.32 25.37

QrMivt Allemagne . . 123.90 124.10
Vienne . . . .  210.— 310.75

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

Genève 20 mai. Esc. Banq. Corn. 4 7g0/,.

Bourse de Par is, du 20 mai 1899
(Gonrs ds slotais)

3"/o Français . 102.35 Gréd. lyonnais TH.— .
Italien 5 % . .  96. f 5 Banque ottom. 598 ,—Hongr. or 4% 101.5U Bq. internat1' 674, — '
Rus.Orien.4% —¦— Suez 3775,—
Ext. Esp. 4»/0 63.55 Rio-Tinto . . . 1275—
Turc D. 4 % • 23.15 De Beers . . . 760. -
Portugais S % 27.80 Chem. Autrie. — .-

Actions Gh. Lombards — .—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 295 —
Crédit foncier 740.— Ch. Nord-Esp. 220 —
Bq. de Paris. 1154.- Ghartered . . . 94 —

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Gassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron. Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondreche.

& centimes le snméro.
mgffmmm *mmmmmmmmmmmmmmm ammammm»mi^mjmmmmm ^

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre
Quartier dos Parcs, à proximité de la

station du chemin d<s fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune nn seul ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin. Jouissance
dès le 24 juin 1893 — S'adresser à M.
Constant Fallet, à Comba Borel, gérant
des immeubles de la Société immobilière
pour la classe ouvrière. 4892

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

Etude BOREL & GAUTIER
Rue du Môle 1 1419

Forêt âjenilre
M. Jean Gamet, propriétaire à Neu-

châtel, offre à vendre, de gré à gré, la
belle forêt qu'il possède sur le versant
nord de Chaumont, formant les articles
943 et 1069 du cadastre de Savagnier,
d'une contenance totale de 34,32tj m3,
soit 12% poses. S'adresser pour traiter,
au notaire soussigné, chargé da la vente.

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

Belle propriété à vendre
& la rne de la Côte, 3 apparte-
ments de trois chambres. Jar-
din, verger et vigne. — Beanx
arbres fruitiers et espaliers en
plein rapport. Vu© très étendue
sur la ville, le lac et les Alpes.
Funiculaire à proximité. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. ¦ 3861

Vente d'une propriété
& Peseux

Samedi 27 mal 1890. à 8 heures
du soir, a l'hôtel des XIII Cantuns,
& Peseux, M»» Maria-Louisa Joye et
son enfant exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, la propriété qu 'ils
possèdent au village de Peseux, désignée
au cadastre sous articlo 134. A la Fin de
Pesonx , bâtime >ts et place de 1561 mJ.

Cette propriété comprend deux bâti-
ments assuré*, l'un fr. 45,000, et l'au-
tre fr. 7,090. E le est très bien située
entre deux grandes routes et à proximité
du passage du fdtnr tramway Neuchâtel-
Peseux.

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

Pour renseign*ments, s'adresser aux
notaires Emile Barbezat , à Fleurier, ou
Ernest Paris, à Colombier. 5161

Reproduction interdi te aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

AIMÉE
s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

JEANNE FRANCE

Le jour du baptême du petit Maurice
fut une journée radieuse, inoubliable,
enchantée... jusqu 'au soir.

Le ciel était d'uue pureté admirable,
tous les cœurs étaient joyeux ; pas un
nuage, ni dans l'atmosphère, ni dans les
âmes.

— Je suis heureuse ; oh 1 bien heu-
reuse ! répéta successivement Aimée à sa
mère, plus tendre pour elle que jamais,
le cœur comme agrandi par ses nouvelles
tendresses, à son beau-père, bon comme
s'il eût été son propre père, à M. de Ser-
nange, le cher bon-papa en qui son ins-
tinct devinait l'homme fort qui protège,
l'homme pitoyable qui sauve.

Elle redit même cette exclamation d'in-
tense satisfaction à Andrée, venue l'é-
clairer pour emporter baby, dont on s'é-
tait amusé, au dessert, à mouiller les
lèvres dans une coupe de Champagne.

Mlle Guérineau avait, ce jour-là, au
dedans d'elle-même, un trop-plein de
bonheur qui l'étouffait ; tout lui parais-
sait beau et bon , le genre humain était
fraternel et doux, l'univers splendide,
ne contenant que joies, beautés, ami-
tiés... elle n'évoquait pas le mot d'amour,
l'ignorant encore ; il lui efit fait peur,
s'il se fût présenté à sa pensée, et pour-
tant c'était bien lui qui inondait de
clarté, de douceur, et le fond de son
âme, et tout ce qui l'entourait.

La maligne petite Andrée le comprit.
— Toi, se dit-elle à elle-même, tu es

heureuse parce que Maurice est char-
mant, te comble d'attentions, parce qu'il
t'aime et que tu l'aimes sans le savoir...
Mais je vais te l'apprendre, attends.

Après le repas, on fit un peu de musi-
que ; une amie de Mme Havelyn, possé-
dant un mezzo - soprano magnifique,
chanta « l'Alleluia d'amour ».

Aimée, frissonnante, écouta comme
en un rêve ces accents entraînants, gri-
sants, tout imprégnés de passion amou-
reuse et chaste.

Saluez... c est l'amour qui passe;
Allelua , oui, c'est l'amour.

Un instant, son regard se croisa avec
celui de Maurice ; la voix vibrante de la
chanteuse disait alors :

Et de celles tantôt écloses,
D'autres roses naîtront demain;
Aucune n 'a demandé grâce
Chacune se livre à son tour...

Aimée baissa les yeux, puis les ferma;
ce chant qu'elle connaissait pourtant,
n'était plus le même et lui donnait le
vertige... le regard de Maurice l'avait
brûlée... il lui semblait qu'elle était em-
portée à travers les espaces... Et l'hallu-
cination , le vertige, la brûlure, tout cela
était doux, tout cela aurait dû ne jamais
finir.

— Mademoiselle, souffla à son oreille
une femme de chambre. Mademoiselle
Andrée vous attend dans la serre... elle
dit que cela presse.

Tout étourdie, presque chancelante,
elle s'y rendit ; Andrée l'attendait, en
effet, mais non pas seule.

— Mademoiselle ma sœur, jeta bruta-
lement l'imprudente enfant, en lui dési-
gnant Maurice, qu'elle avait amené là
sous un prétexte quelconque, je m'ima-
gine que M. de Villemandre t'aime beau-
coup... Maurice, Aimée dit qu 'elle est
bien heureuse ; serait-ce parce qu'elle a
découvert que vous l'aimez ?

Et elle se sauva en riant.
C'était trop tôt... la pensionnaire effa-

rouchée et froide reparut soudain ; l'exal-
tée de jadis se souvint en frémissant de
ses désirs, qualifiés appels de Dieu, de ses
imprudentes promesses, formulées à ge-
noux dans le sanctuaire... Peu à peu ,
jour à jour, sous l'influence de la félicité
permise et calme qu'elle palpait pour
ainsi dire, grâce aux fraternelles affec-
tions, à l'atmosphère de mondanité qui
s'ôpandait autour d'elle, les images de

religiosité s'étaient effacées, étaient de-
venues de pâles fantômes s'évaporant
lentement, comme s'évaporent à l'aube
les vains fantômes des rêves.

Mais devant cette réalité imprévue,
inquiétante, mystérieuse, les fantômes
reprenaient un corps, une apparence de
vie, et se dressaient devant elle... Avait-
elle le droit de se donner? Elle était liée,
le cloître la réclamait, Dieu la voulait
pour lui, tout entière, pour toujours...

Aussi quand Maurice, ses vaisseaux
brûlés comme disait la fri ponne Andrée,
se prit à dire, tout bas, bien tendrement :

— L'enfan t a dit la vérité... je vous
aime...

Lui riposta-t-elle durement, hautaine-
ment:

— Je m'étonne, Monsieur, que vous
preniez garde à une mauvaise plaisante-
rie d'enfan t gâtée.

— Aimée, supplia-t-il, très pâle, at-
teint en plein cœur, je me taisais... n'o-
sant pas... tremblant d'entendre mon
arrêt... Ne me punissez pas parce qu'une
voix non autorisée vous a révélé mon
secret.

Elle se sentit envahie par une pitié
immense; oui , il l'aimait réellement, et
il allait bien souffrir.

— Je n 'ai pas à punir, fit-elle avec
douceur, je ne vous en veux pas... je
serai navrée si je vous cause de la
peine... Mais je ne m'appartiens pas...
Adieu... Tâchez de m'oublier.

— Jamais, protesta-t-il. Aimée, vous

oublier est impossible. Ah ! que je suis
malheureux! De grâce, un mot d'es-
poir...

— Mais je ne puis pas I... Oh ! ne me
dites plus rien. Je suis malheureuse
aussi, vous le voyez bien...

Elle s'enfuit et de nouveau s'enferma
pour pleurer à l'aise. Prise entre son
naissant amour et ce qu'elle croyait être
l'ordre de Dieu, la pauvre petite souffrait
le martyre et se disait, elle si complète-
ment heureuse une heure auparavant,
que celles qui meurent jeunes sont les
privilégiées du sort.

Sa mère la surprit, obtint ses confiden-
ces, et demeura atterrée ; le vieil ami
s'était donc trompé?... toutes ses habiles
manœuvres avaient été inutiles... Certes,
Jeanne, heureuse épouse, heureuse mère,
ne regrettait rien, mais quel désespoir
pour elle, sauvée de l'isolement sombre,
en pressentant sa fille condamnée.

M. de Sernange lui-même eut un mo-
ment de cruelle appréhension ; avait-on
donc si profondément gravé dans ce
cœur vierge et malléable les idées de
haute spiritualité, que rien ne les pût
plus effacer?

Mais il réagit vite, et fut complète-
ment rassuré après avoir interrogé Mau-
rice : l'indignation n'avait duré qu'une
seconde... Elle avait ensuite montré au
pauvre amoureux une pitié profonde...
Son cri de désespoir : « Je suis malheu-
reuse aussi I...» était un cri d'amour...
Et ses larmes, et sa tristesse depuis cette

VENTES AUX ENCHÉRIR
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 25 mal 18»», dès 9 heu-
res du matin , an local des enchères,
ancien Cercle libéral, les menbles 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 à dé-
couper et d'autres objets.

Neuchâtel, 19 mai 1899.
5213 Greffe de paix.

Commune de Bondevilliers

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.

YMTEJe BOIS
Mercre di 24 mai prochain, la Com-

mune de Corcelles Cormondreche 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 h* da matin.

Corcelles, le 16 mai 1899.
5095 Conseil communal.
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ANNONCES 31 VENTE

Magasin to Printemps
Rne de l'Hôpital

ARTICLES!? RABAIS
Un lot de jaquettes, à 5 fr.
TJn lot de collets, à 2 fr.
Un lot de rideaux et portières, 3 m.

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

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

garçons, forme quartier-maître.
S Fabriqua de

i FLEURS %,£$|5g> Magnifi que choix de /3§ÉK
ff lW?& Couronnes et f̂ âf Ê l Ss*.
j $ m &f L  voilos d'éponse. $WrS
3-̂ Sf\f Fleurs de soirées f^Vf*e£»
*̂ ^|-*|_:;' et de chapsaux. rtei\0ff l

^MMJC 
Se 

recommande, ^Mr /f r

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

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

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

Promptes livraisons à domicile
léléphone 325. 4428

TOTAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage

Q-u.ali.te sia.perieia.re.. 2Fri3z moclérés

EIESÎ REBEB, «lia DE L'HOPITAL 1
<Ok OBI .___- 3_Ë_. E5» £3-1 CE> !£_r Uu 5008

— — 1 ——————i—i 

jjj SOIIEIFUDE: SXJIJS Ê: 
La m8illanre ¦ S

A Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc et m
i couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre. x
jjj Spécialités : Nouvelles étoffes de sole, Foulards, Bayes et Chinés jjj
Q ponr robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre. Q
Q En Suisse nous venions seulement directement aux consosKunateurs m
x et envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies. x

S SCHWEIZER & C\ LUCERNE, Suisse. S
i*t (H 3350 Lz) Exportation de Soieries. Z

Spécialité de tapisserie
ARTISTIQUE

Magasin vae da C h fit eau 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux , robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
a thé, chemins de table, plateaux, poches
de nnit , tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler. 4408

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

Albertine WIDMER.
La maison d'expédition B. Kb.nal, Lu-

gano, recommande
vin. rouge réel

1" qualité, de 28 à 37 fr. l'hectolitre,
en prenant une cwtaine quantité ; suivant
l'importance de l'ordre, encore meilleur
marché. H 1496 O
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RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
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heure 1 que de preuves, que de motifs
d'espoir 1... Aimée, naïve, ignorante et
exaltée encore, s'ignorait elle-même; un
beau jour, elle verrait clair et céderait à
l'amour.

Le pauvre Maurice fut banni; à peine
lui permit-on une rare visite, toujours
fort courte ; il ne lui échappa ni un mot
de tendresse, mi même une allusion à sa
tçMesse constante ; seul, son regard par-
laj ^Jpâ, suppliait ; cela suffisait ; sous ce
reg ĵj d^imée frissonnait et jouissait...
il kj^^suivait encore quand Maurice
é^rM?:8oni.

j t ogf cp  siqv-jt parut presque lugu-
bggr^mgi|çjPa,15çÏCT ; la majorité d'Aimée
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drée ; vainement la mère affolée supplia-
t-elle Aimée de les suivre, lui répétant
que si elle devait les perdre tous les deux
elle en mourrait. La vaillante fille résista,
s'imaginant qu'à force de volonté et de
dévouement elle sauverait son cher petit
frère.

Elle s'exposa et lutta vainement ;
l'ange retourna au ciel.

Mme Havelyn fut terrassée par ce
coup inattendu ; une prostration qui eut
l'avantage de lui dérober les funèbres
apprêts, mais dont la prolongation l'au-
rait tuée, s'empara d'elle ; très inquiet,
le docteur conseilla au mari de réveiller
la sensibilité, fût-ce en faisant surgir la
douleur.

Il lui disait cela dans la chambre
même où le petit mort, pâle et beau, dor-
mait son dernier sommeil... Le cercueil
était là... on allait l'ensevelir ; lasse de
larmes, livide, avec un reflet de fièvre
dans les yeux devenus immenses, Aimée
fixait désespérément ce mignon visage
qu'elle ne reverrait plus.

Maurice entra ; son premier regard fut
pour elle ; il se remémorait le jour où il
la vit pour la première fois, souriante,
très maternelle, le bel enfant dans ses
bras... Gomme alors il plia les genoux
et baisa l'enfant au front; mais, se rele-
vant aussitôt il tendit la main à la jeune
fllle par-dessus le lit funèbre.

Elle prit cette main, le regarda... il
avait dans les yeux deux grosses lar-
mes... Elle sentit qu'il l'attirait douçe-

ati ,ima ,H inmnL. —

ment à lui, l'entourait de ses bras... Elle
le laissa faire, et soudain éclata en san-
glots sur son épaule, dans une sensation
ineffable de tendresse et de soulagement.

Trois jours plus tard, Mme Havelyn
était toujours dans le même état, immo-
bile, morne, l'œil fixe, la pensée absente,
muette, insensible en apparence.

— Jeanne, vint brusquement lui dire
son mari, que les craintes du docteur
effrayaient, Jeanne, je crois qu'il serait
urgent de parler à votre fille.

Elle le considérait avec un effroi d'en-
fant , qui ne comprend pas et a peur.

— Jeanne, votre fllle est majeure de-
puis deux jours. Cette petite indiscrète
d'Andrée a lu une lettre de Mlles de Pier-
refonds, disant que le malheur, c'est la
voix de Dieu qui appelle ; l'enfant a con-
juré sa grande sœur de ne pas la quitter ;
Aimée n'a rien répondu et a brûlé toutes
les lettres venant du couvent ; tentez un
suprême effort ; elle aura pitié de votre
douleur...

La mère comprenait et se ressaisissait,
oubliant presque sa douleur dans cette
douleur nouvelle.

— Je vous remercie, mon ami, répon-
dit-elle avec fermeté. Veuillez me l'en-
voyer... dans une heure... Je tenterai ce
suprême effort , je lutterai...

Kestée seule, un atroce découragement
s'empara d'elle; à quoi bon lutter?...
Cette fois c'était fini... Aimée, sans nul
doute, se disait que toutes les affections
humaines sont frivoles ou passagères,

que le bonheur brisé de sa mère était un
châtiment pour avoir contrarié sa voca-
tion. Dorothée et Alida le lui avaient
répété 1 Et elle les croyait.

— Je n'ai plus d'enfant, songea la mal-
heureuse femme. Suis-je donc une si
grande coupable pour n'être pas restée
fidèle à un mcrt et avoir tenté de recon-
quérir ma fllle?...

La porte fut ouverte ; il y eut sur le
seuil comme un léger débat ; c'était Ai-
mée tentant de dénouer les bras d'An-
drée, littéralement attachée à son cou en
répétant :

— Mais dis-moi que tu ne t'en iras
pas l... Puisque je te dis, moi, que je ne
peux pas vivre sans toi.

Mlle duérineau réussit à se délivrer
en promettant une formelle réponse, aus-
sitôt qu'elle se serait entretenue avec sa
mère, et vint lentement se mettre à ge-
noux devant celle-ci.

Elles se regardèrent, l'une, prise de
tendre pitié en voyant ce cher beau vi-
sage flétri par la douleur, l'autre, remuée
par une sorte de rage, en se disant que
bientôt elle ne verrait plus ces traits
chéris.

— Tu viens me porter le dernier coup,
gronda Mme Havelyn d'une voix sombre.
Eh bien , va, tu es majeure, tu es libre...
on n 'a eu garde de te le laisser ignorer...
Que t'importe mon cœur broyé, mon foyer
vide d'enfants?...

— Mère, veux-tu m'écouter? murmura
Aimée.

— Je sais d'avance tout ce que tu vas
me dire ; ne les connais-je pas tous, ces
arguments qui servent à arracher les fil-
les à leurs mères, au nom d'un Dieu
cruel qui n'est certes pas le Dieu de
bonté de là-haut, celui qui a dit d'hono-
rer sa mère et de suivre son époux.

— Mère 1 supplia-t-elle, écoute-moi.
D'un geste résigné, la mère lui donna

la parole, et s'affaissant dans son fau-
teuil, attendit son arrêt.

— Maman chérie, commença la jeune
fllle, pardonne-moi cette longue incerti-
tude... J'avais peur, je ne voyais pas...
je me croyais liée... je nommais tenta-
tion du démon le lent effacement des
rêves de jadis, l'apparition de nouveaux
rêves... D'autre part, Maurice faisait pi-
tié... et puis, cela me paraisssait si bon,
si doux d'être aimée...

Une vive rougeur empourpra son
front, sa voix tremblait, mais elle la raf-
fermit pour conclure.

— Notre malheur amis fin à la lutte...
tous mes scrupules ont disparu... tu n 'as
plus que moi... mon départ serait pour
toi le brisement suprême... Mère, je
reste, je renonce, je suis à toi.

— Tu dis? râla la mère, debout, les
yeux dilatés par la surprise, répète...
mais répète doncl...

— Je renonce à la vie religieuse, ac-
centua Aimée.

— Oh ! cria la pauvre femme éperdue.
Et ce furent des larmes, des baisers,

des tendresses qui la sauvèrent.
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OCCA SION
A partir de ce jour, il sera liquidé, à des prix exceptionnellement bas, une grande quantité de

Coupons de drap pour Habillements, Pantalons, Costumes pour enfants, etc., etc.
GRAND ASSORTIMENT XDE3 JE ï

* 

VÊTEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS JL¦" ¦> - , Draperie française et anglaise M^^^Hlm
Beau "chois de Costumes pour enfants 

^^^^^PBLOUSES ET CULOT TES POUR GARÇONNETS ! ' | ,^^^ff^
Pantalons coton et drap haute nouveauté pfgl

CHEMISES - CRWftTES - FAUX-COLS BB
T7"ien_t d.'a,rri^rer -u.n "beana. c_b.oi2_: de ||J HË

VESTONS, PANTALON S ET COMPLETS D'ÉTÉ 1||f
Se recommande, OTTO GRABER.

VOITURES ftUTOMOBUiS

H. GARCIN &C"
Aux Déliées , à Cortaillod.

jCsi' î»_CSÏBjif .̂SH_L Créati°n de la Société anonyme
AI UV_U_nA_n LA PARISIENNE

Voiture à 2 places, avec capote et tablier, denx lanternes, pneumatiques Vital.
Moteur de trois chevaux. Trois vitesses. Gravit tontes les rampes.

La pins légère et la plus facile & conduire. Prix avec tons les acces-
soires et outillage complet :

45CO francs
prise à Cortaillod et livrable en 15 jours. — Expérimentation des voitures à volonté.

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

LOUIS KUE2.
I, Ras Saist-Iosorf, i, HKBCHATin,

MAttASIN
DS

PIANOS . HARM ONIUMS
et aatiM instruments de mnsique en bois, cuivre, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. BetihttolB (seul représentant ponr le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Huni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

SCHANOI — LOCATION — GARANTIS
Piano, d'occasion.

Superbe collection de Violons
et ViolonotllM nnoleau.

CoxO.ce harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FACILITéS DS PAIKMSNT

BIM PORTANTS OU BALADES, JEUNES ET VIEUX
si voue tenez à votre estomac

consommez pour votre déjeuner du matin le

CACAO A L'AVOINE
(3aa&i:c£."u.e Olieval "Volaaa.c)

à 1 fr. 50 ia boîte de 27 cubes
MULLER àBERNHARD, fabric ants à Coire

'¦* - "Vente en gros :

MATTHEY, GABUS 8c Cl% Genève
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Jt CORSETS BALEIME
\\ ̂ .-€7 Le seul vends garanti incassable. Le seul amincissant la «ailleN*O^OT?/ sans gêner la respiration.

C^flf J En vente : 
M. 

Wallschleger-ïlzlngre, rue Saint-Honoré et place
du Gymnase. — Dépôt de Biues, Ressorts, Fermes-Japes e* Balelnines
incassable». H li35 D

Tout â coup, au milieu d une étreinte,
Jeanne se redressa, laissa retomber ses
bras, et demanda , la voix toute frémis-
sante d one maternelle ja lousie :

— Aimée, est-ce seulement pour moi
que tu renonces?...

— Je t'ai dit mes luttes, maman, bal-
butia-t-elle.

— Tu m'as dit aussi ta pitié pour
Maurice, et combien il te paraissait doux
d'être aimée ; qui t'a vaincue? lui... ou
moi ?...

-- Toi et lui... lui et toi, fit-elle avec
un accent tout vibrant de tendresse, tous
deux coalisés contre les influences de là-
bas... tous deux vainqueurs...

— Tu l'aimes? interrogea la mère.
— Il m'a tendu la main par-dessus le

berceau de notre cher petit ange... il
pleurait... Il m 'a semblé que tout mon
cœur allait vers lui... sa main m'a atti-
rée... j'ai pleuré sur son épaule et cela
me faisai t un bien infini... Alors, j 'ai
senti que si plus tard j 'avais à souffrir,
il me serait doux de pleurer avec lui...
môre, cette minute de commune douleur
nous a fiancés, m'a révélé que je l'ai-
mais...

Elle était adorable de pudeur, de joie
sereine et chaste pendant cet aveu ; com-
primant un soupir, refoulant au fond de
son slme sa vague jalousi e, la môre, se
souvenan t qu'elle avait désiré cela, bénit
sincèrement le Dieu qui en lui prenant
son nouveau-né, en semant l'amour au
cœur de cette enfan t qu'un étranger al-

lait lui enlever, compensait [tout, en lui
laissant l'espérance de renaître à la joie
dans ses petits enfants.

Une splendide après-midi de juin , le
printemps au seuil de l'été, les fruits ap-
paraissant au milieu des fleurs non tom-
bées encore, un ciel pur, une tiède brise,
des chants d'oiseaux, des parfums de
violettes et de roses...

Aimée était la femme de Maurice et,
la main dans la main de son mari, em-
portée par une excellente voiture supé-
rieurement attelée, savourait toutes ces
choses, murmuran t que jamais elle n'a-
vait vu journée plus splendidement belle.

Aimée emmenait Maurice à son cou-
vent; elle voulait lui montrer le logis où
elle vécut, la chapelle où elle avait si
longtemps prié, où sa petite tête exaltée
s'envolait dans l'extase... elle voulait
surtout qu 'il connût la chère mère Marie
des Anges et aussi Mlles de Pierrefonds,
qu'une malencontreuse indisposition
avait empêchées d'assister au mariage.

Le jeune homme se prêta avec une
bonne grâce parfaite à tout ce qu'exigea
sa femme, mais, au fond , il lui tardait
d'être hors de ce tombeau où avait voulu
s'ensevelir son Aimée; il frémissait,
comme frémissent certains en revoyant
le théâtre d'un accident dont ils ont failli
être les victimes.

Vers cinq heuies du soir, ils se retrou-
vèrent dans la première cour, libérés,

tous les deux ; Maurice se dirigea vers
la grande porte pour s'assurer, à travers
le guichet, que sa voiture était là; la
jeune femme, s'attardant, salua d'un der-
nier coup d'oeil ces murs et leurs habi-
tantes.

Sur le pas de leur porte, Dorothée et
Alida, un sourire faux aux lèvres, mul-
tipliaient les gestes affectueux. A leur
fenêtre, les deux veuves la considéraient
d'un air triste, à jamais noyées dans leur
incurable tristesse.

Au seuil de la chapelle, mère Marie
des Angesv à demi-tournée vers le sanc-
tuaire, mais suivant encore du regard
l'enfant qui s'envolait, confiante et
joyeuse, avide de vivre, avide d'aimer,
lui adressait un vrai sourire, tendre,
mélancolique et doux.

Mme de Villemandre, l'heureuse fem-
me, eut là un moment de sensations
inexprimables, de radieuse fierté , d'allé-
gresse intense...

On l'enviait. Toutes, sans hésiter, eus-
sent donné la moitié des jours qui leur
restaient à vivre pour être à sa place.

En elle, les femmes désabusées re-
voyaient le cher passé, à jamais évanoui...
En elle, les sacrifiées entrevoyaient leurs
vagues rêves de jeunesse réalisés... En
elle, la sainte religieuse, toute à Dieu
pourtan t, mais douée d'un cœur avide
d'amour humain, de saintes tendresses,
de glorieuse maternité, apercevait dis-
tinctement tout ce qu'elle avait repoussé,
tout ce qu'elle avait perdu...

: Elles l'enviaient ! Quelle femme n 'a
souhaité d'être enviée, et n'a été enivrée
une seconde, lorsque, tout à coup, elle a
senti qu'elle l'était I

Mais, si cette femme est bonne, et Ai-
mée l'était', bçiniie de nature, bonne com-
me un^ijj rivilégîée, àla joie trj gmjphante
succédera aussitôt la pitié.

Elles souffraient!... toutes... souffran-
ces avouées ou inavouées... qu'impor-
tait?... Elles souffraient!...

Elle répondit à toutes par le même
sourire affectueux , compatissant, presque
timide, semblant demander pardon de
son bonheur , jeta en plus un filial baiser
à la religieuse, et s'achemin a empressée
vers son mari qui l'appelait du geste.

La grande porte 'tourna lentement sur
ses gonds, un éclatant rayon de soleil
couchant entra en vainqueur, envelop-
pant le beau jeune couple d'un nimbe
doré.

Aimée, l'heureuse Aimée, que son
mari comme sa mère, appelait la bien
nommée, eût voulu , en cet instant, à la
fois crier tout haut à Dieu l'hymne de
gratitude que chantait son cœur, et pleu-
rer sur les délaissées, les sacrifiées.

En passant le seuil, elle se retourna
encore. Les veuves avaient refermé leur
fenêtre... Dorothée et Alida, sombres,
oubliant leur menteur sourire, allaient
rentrer dans le triste logis où s'écoulait
leur monotone et inutile vie... Mère
Marie des Anges, disparaissant sous le
porche, devait déjà fixer sur l'autel son

aident regard cherchant l'époux mysti-
que à qui elle avait donné sa vie, prête
à se plonger dans la prière qui console...
parfois. "

Impatient, Maurice enleva sa femme
dans ses bras, la mit en voiture, et monta
lestement à côté d'elle... La lourde porte
se referma, la sombre cour reprit son
aspect glacial, tandis que les deux heu-
reux, plus heureux qu'auparavant, peut-
être, par le contraste, rapidement em-
portés, de nouvea u la main dans la main,
le cœur plein à déborder ,de tendresse et
de joie, environnés de soleil, de chaleur,
d'éclosions printanières, se plongeaient,
se noyaient en pleine atmosphère d'a-
mour.

— Chez ta mère d'abord, n 'est-ce pas?
demanda tout à coup Maurice. Après
deux semaines d'absence...

— Non , rectifla-t-elle, chez bon papa...
— Tu m'étonnes... Me diras-tu pour-

quoi?
— Sans lui, expliqua Aimée, et un

petit frisson courait dans tout son corps,
sans lui, je le sais maintenan t, je ne se-
rais pas tienne, Maurice, et je serais là-
bas...

Là-bas, ce là-bas que ponctuaient la
voix subitement devenue grave, le geste
d'enfantine terreur, le regard assombri,
c'était le vieux couvent dont la masse
noirâtre se distinguait nettement encore,
au milieu de la campagne verte et enso-
leillée.
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J t̂fKfcfr POTAGERS
__HlPfflP •'llliS If A vendre plusieurs potagers de différentes

Iliî ii^fisMli^^Sri! grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

¦1 ' gF--KJ O M g| HKNBI BDLX-AJïïD, constructeur,

Vélo ©RIS démontable
[ Construction brevetée, sans soudure (système Dettwyler) des ateliers suisses !

Velofabrik Liestal
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout

premier choix.
Elles se distinguent parmi les antres marques suisses et étrangères par leur

marche excessivement légère et silencieuse. O 7497 6
Nous appelons l'attention dn pnolic encore sur denx antres brevets appliqués

an vélo « Oris s, c'est-à-dire nne nouvelle pompe spéciale et nn frein vraiment
pratique et lngénlenx. — Senl agent ponr Nenchâtel et ses environs :

ZEiigè-n-e PÎ3VEIEII, iTeia.clia.tel , xine 3.-U. Seyon T.
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Magasin Guye-Rosselet
ZESTTE DE XJ^-. TISIEJIXJIJ JE (Ancienne poste)

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

ivoire, corne et bois naturel.
Une immemse collection @'$Mi$3ll&&£S dans tous

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

de tous genres. 5083
— ^.̂ ^^^^______^______ _^»_-_-___-__w !¦¦

[f^icferfiii 1
U^̂  Q Pas en cornets ! 1 j
§{ r^-w-̂ P Yt^rïtal ile seulement en flacons ë
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C'est le remède vraiment 1
| * 5§î infaillible et radical contre I
I ^ ĵ &*̂ hl^r le fl^an des insectes. |

Nenchâtel , chez M. A. Dardel. St-Imier , chez M. Jean jEschlimann.
Bondry, chez M. G -H. Hubschmid , iuc. Sonvillier, chez M. W. -G. Marchand.
St-Blaise , Pharmacie Herm. Zintgraff. (H 3580 X)

O. PRÊTRE

fr. 30 les 3 m3 franco an bûcher
KEBBES 2307

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

bles conditions, un bean mobilier de
salon, style Lonis 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 à vendre, à nn prix modéré,

nn beau lavabo dessus marbre, noyer; ciré, monté avec grande glace et avec
: écoulement. Belle occasion ponr coiffeur
! ou pour chambre de bains. 5205
I S'adresser Etn de Borel & Cartier.
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2 3200
MANUFACTURE et COMMERCE

DK

FIâ M O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» looatlon. 1
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti dn canton
Rua Pourtalès n08_9 at 11, 1er étage.
Priai modérés. - Facilités de paiement.

] Se recommande,! HUGO-E. JACOBI
| NEUCHATEL

Les ls et cafés torréfiés Manuel
j se trouvent au dépôt

j Magasin Henri Gacond
j Rue du Seyon  ̂ 1281

i Horlogerie soignée et cotante
j PERRET -PÉTER

Epancheurs 0 e

É 

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

Atelier ds réparation!
pour l'horlogerie, la bijou-

terie et l'optique.
Spécialités: Pendules neu-

chàteloises et montres
compliquées. 852

TÉLÉPHONE

Bois dejoyard
i Prochainement nouveaux arrivages de
\ beau foyard du Mont-Aubert ; combustible
| de premier choix, rendu à domicile à

des prix défiant toute concurrence. Vente
an détail et par vagons. f - ^ -'h 5071

Charles Estraband,
| Cormondreche.

j Deux bicyclettes
DE DAMES

à vendre, pour cause de départ. S'adresser
Comba Borel 12, rez-de-chaussée, de midi
à 2 heures et le soir de 5 */J heures à
7 henres. f '¦ 5236c

< .n .

David STRAUSS & Cie, Seyon 19, Neuchâtel
Pour les travaux de la campagne

Bons vins rouges et blancs
GARANTIS NATURELS

Prix modérés. — Echantillons gratis et franco sur demande. 4766

— ¦ A;; : lu - : V -  
Demandez échantillons de

| Grieder's Inusable 1
(marque déposée)

doublure tout soie, indéchirable, éprouvée et employée par les premières
couturières, à 1 Union des Fabriques de Soieries. H 2623 Z

Adolf Grieder 8c Cle, Zurich
Echantillons de nos Nouveautés par retour.

£Êk 3MC .A Hg .-<••&, I^T 61

ÉBKfc 
Noe=ŝ r lait stérilisé des Alpes Bernoises

^Eplpll I le plus nutritif et offrant parfaite sécurité.

>4fi j ^H»^»a''l̂ ^<i. Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses
f ^Œ" m WÊt̂ laf prenves. Dépôts : A Neuchâtel , SEINET «t FILS, com es-
^Èhtg&rr^^^Br 0 tibles, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans

"ÎSSÉP8**" ' "¦ '' **«SHIp' toutes les pharmacies. -H. 5 Y

LE DES VOIR¦ i . A .
de conserver les avantages qu'a donnés la nature, autrement dit de corriger les dé-
fauts naturels, ressort bien clairement de la phrase suivante :

Lavez voas ainsi qne vos enfants avec le savon Dœring, marque Hifaon.
Cet excellent savon, bien connu partout comme le meilleur des savons da
monde, fortifie et facilite les fonctions de la peau, tont en en éliminant les impu-
retés ; il embellit le teint et conserve à la peau sa délicatesse et sa fraîcheur. En
Petite nartoiit à 80 cent, le morceau. y.'m ; 1606

Beau gravier de jardin
ainsi que bordures. S'adresser à Joseph
Bnra, entrepreneur, Poudrières 5. 5167c
T] 5j - : !U HU K * ¦¦ ¦ !

est le meiDenr.
H 2500 Z

A VENDRE

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

A vendre |
j_ un cheval âgé de

^4  ̂ 4 ans, haut. lm ,60,
if A WvV  ̂ *ort trotteur» s'at_
fB-»sla-E»-f telant très bien et
Uff W dressé à la selle,

iJX \ M ainsi que plusieurs
^_a5___fiËE__ï_y bons chevaux de
WaWwwmff lSL ff l aWMf àèWaWsTBk
f/S'adresser à Charles Robert-Perrin, H$-

tél de Commune, Geneveys-snr-Coffrang.
A venârë,; flout de suite, pôùr ^pançe

<?e départ, nn vélocipède américain pour
garçon de 14 à 16 sns.

S'adresser Beanx-Arts 6, 2e étage, à
droite. 5077

;' ; , i»i ; ¦ ¦¦¦¦-. .—— i —¦

i Chaque semaine, grand arrivage ie

-MIBOHS (Pic - Rie)
k 70 «en*, ls Itm

Àu magasin de comestibles
§EINET ée. wmm
a| 9, rut <iu Mjf tmehittrt, S 556

Scierie lécaipe et comerce de Sois
I-Iexiri Lî^ederacli, ! Boudry |

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

J^V/ 
_ 
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«I j i«o™i. « ÉS îfi-9--tf}s«fi ChM tou" ,e* P1"»»--*"»- ï ' iârk
Cercle à Fl&cho s"̂ ! Fli,ol'M" BB™'I'W'W" °l°" et dro6«i«<-» E8BBBBHHL



Banque Cantonale leiichâteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 ' /a % sur bons de dépôt *» 30 jours de vue ;
2V» °/o * " t1"018 niois ;
3°/0 » » six mois ;
3 y3°/0 » » un an;
3*y.t 0/o » * c'ncI ans> munis ds coupons d'intérêts annuels ;
33/i °/o sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3 '/4 0/o » s » » de 1001 fr. à 3000 fr.

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

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 I»A DIRECTION.

fr-SsIUl"^--»--*-..-!-- .̂-^

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années : écolsgs 5 fr. par mois. Cours ;

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 2 fr. par mois. j
L'année scolaire commence le 1er jnin. Pour les demandes d'admission ou de i

renseignements, s'adresser au Directeur. 2900 ¦

Cours particulier de langue française i
destiné spécialement aux étrangers. 5116

Durée du cours : 50 leçons. — Inscriptions : 76 francs.
Inscriptions et renseignements : Librairie A.-G. Berthoud, rue du Seyon.

NOUVELLES POLITIQUES

Francs
LA VOIX DE DREYFUS.

Le «Voltaire » publie les réponses de
Dreyfus aux communications de la cham-
bre criminelle. Ges documents sont ex-
traits du 2e volume de l'enquête :

« Interrogatoire de Dreyfus à l'île du
Diable:

1. Sur les paroles qui lui sont impu-
tées : « Je suis innocent. Le ministre sait
bien que je suis innocent; il me l'a fait
dire par du Paty de Glam. Il sait bien
que si j 'ai livré des pièces, elles étaient
sans importance et que c'était pour en
obtenir de plus sérieuses en échange.
Dans trois ans mon innocence sera re-
connue. »

2. Dreyfus aurait dit au directeur du
Dépôt , d'après l'un des gardiens : « Pour
être coupable, je suis coupable, mais je
ne suis pas seul. Avant deux ou trois
ans on connaîtra les autres. »

Le directeur du Dépôt nie, d'ailleurs,
avoir échangé ces paroles avec Dreyfus.

Gayenne , le 8 janvier 1899.
Aux deux questions, le déporté a ré-

pondu littéralement comme suit :
En premier lieu je n'ai pas prononcé

ces paroles telles qu'elles sont relatées.
J'ai dit ceci, ou à peu près, dans un mo-
nologue haché :

« Je suis innocent. Je vais crier mon
innocence en face du peuple. Le ministre
sait que je suis innocent. Il m'a envoyé
du Paty de Clam pour me demander si
je n'avais pas livré quelques pièces sans
importance pour en obtenir d'autres en
échange. J'ai répondu : Non ; que je vou-
lais toute la lumière ; qu 'avant deux ou
trois ans mon innocence serait recon-
nue. » -

Deuxièmement : Je n'ai pas tenu ces
propos qui sont absurdes. J'ai crié mon
innocence partout. J'ignore si le direc-
teur du Dépôt se ' trouve parmi les per-
sonnes qui m'ont entouré dans la jour-
née.

Gayenne, le 19 janvier 1899.
Déporté en réponse à communication

chambre criminelle demande « faire con-
naître cour de cassation que je n'ai rien
à ajouter à interrogatoire du S janvier.
Je m'étais demandé si cour désirait ex-
plications complémentaires, car c'est
l'âme confiante et rassurée que je me
remets à la haute autorité cour d'accom-
plir noble mission suprême justice. »

Signé : MOUTTET.

Italie
Le gouvernement italien , trouvant que

les demandes de crédit delà part du gou-
vernement crètois se répètent trop fré-
quemment, a pris occasion delà dernière
demande de 2,600,000 fr. destinés à ve-
nir en aide à la population agricole,
pour déclarer qu 'il se désintéressera ab-
solument à l'avenir de l'aide pécuniaire
à donner au nouveau gouvernement crè-
tois, laissant aux autres puissances le
soin de s'en occuper. D convient de rap-
peler que l'Italie a déjà prêté un million
de francs au gouvernement crètois.

Philippines
Bien que la campagne continue, et

que la brigade Lawton vienc e de pren-
dre San-Ildefonso et San-Miguel en re-
foulant les insurgés, il semble que le
général Otis, obéissant sans doute aux
instructions venues de Washington , se
relâche un peu de son attitude d'arro-
gante intransigeance. Le 13 mai, Agui-
naldo ayant fait une nouvelle démarche
pour ouvrir des négociations en vue de
la paix , ordre fut donné de laisser ses
délégués pénétrer à Manille, pour confé-
rer avec la commission civile envoyée
par le gouvernement américain.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

UNE APPRÉCIATION
sur la grève des facteurs parisiens.

Les dépêches des agences sur la courte
grève des facteurs ont largement exposé
le point de vue gouvernemental. Il est
juste d'entendre un son différent , qui
nous est fourni par M. de Pressensé dans
« l'Aurore >• :

« Dans l'espèce, nul ne contestera que
la suppression soudaine et complète de
l'un des grands services sociaux ne soit
de nature ù porter atteinte à une multi-
tude d'intérêts et à causer des dommages
à une foule d'individus. Ceci dit, je n 'en
suis que plus à l'aise pour m'inscrire en
faux contre la thèse trop commode invo-
quée par le ministre du commerce à la
Chambre des députés.

A en croire M. Paul Delombre , « il se-
rait inadmissible que le pays fût ainsi à
la merci d'une catégorie quelconque de
fonctionnaires ». Fonctionnaires, voilà
le grand mot lâché, et l'on croit avoir
tout dit quand on a jeté cette formule à
la tête des grévistes qui appartiennent à
un gran d service public. Je voudrais
bien savoir , pour ma part , où et quand
a été passé le contrat qui aliénerait sur
ce point d'une façon aussi grave la li-
berté d'une classe entière de travailleurs.
Il ne suffit pas de faire appel au préjugé
égoïste et de démontrer que telle ou telle
catégorie de citoyens, en se concertant
pour suspendre simultanément leur tra-
vail, porte une atteinte plus considérable
que telle autre à des intérêts plus ou
moins généraux.

Tout contrat doit être synallagmatique,
et il est permis de demander où se trouve
la compensation qui serait offerte aux
employés inférieurs des postes en échange
de leur droit de coalition et de grève.
Les pays libres — je ne dis même pas
les pays socialement affranchis — savent
respecter chez les fonctionnaires eux-
mêmes, en tant qu 'il ne s'agit pas de
la confiscation d'une parcelle des pou-
voirs publics délégués, l'exercice du droit
qui sous le régime capitaliste est presque
l'unique garantie de l'intérêt primordial
des salariés. En Angleterre, il y a quel-
ques années, les commis des postes —
qui s'étaient constitués en Trade-union
— ont largement fait usage de la menace
de grève et personne, pas même le « Post
Master gênerai » de Sa Majesté britanni-
que, n'a songé à les traiter en ilotes et à
leur refuser la jouissance du droit com-
mun.

La République française fera bien de
ne pas se montrer plus rétrograde que
cette monarchie. J'aime à croire que le
langage comminatoire du gouvernement
n'aura pas de conséquence pratique et
que M. Dupuy, malgré l'approbation
d'une majorité qui paraît avoir perdu le
sens de la justice sociale, ne tiendra pas
à honneur de se livrer une fois de plus
à la néfaste brutalité dont il a jadis donné
d'inoubliables exemples. Ce serait une
grosse faute que d'invoquer d'ores efc
déjà la loi de 1884. »

Plus loin , M. de Pressensé donne les
renseignements suivants, qui expliquent
bien des choses :

« Gomment les facteurs oublieraient-ils
qu'alors qu'on leur dispute et qu'on leur
refuse un minimum de 1,200 fr. avec
100 fr. d'augmentation triennale, le sous-
secrétaire d'Etat jouit d'un traitement
de 25,000 fr. , les administrateurs de
12,000 à 15,000 fr. , les chefs de bureau
de 7,000 à 10,000 fr. , le chef de cabinet
lui-même — le plus souvent un jeune
blanc-bec — qui débute — de 12,000
fr. ? De pareils contrastes aigrissent l'es-
prit des travailleurs qui peinent et dont
l'espoir le plus haut se monte à la ma-
gnifique rémunération de 1500 francs. »

NOUVELLES SUISSES

Les entreprises de transport. — La
commission du Conseil national pour la
revision de la loi fédérale concernant la
durée du travail dans les entreprises de
transport , avai t remis au Conseil fédéral
une série de questions auxquelles elle le
priait de répondre. Elle demandait en
particulier que le Conseil fédéral donnât
son avis sur la question de savoir si,
après la nationalisation des chemins de
fer, il pourrait être encore considéré
comme utile de régler la durée du tra-
vail par une loi ou bien s'il ne serait pas
préférable de renoncer à l'élaboration
d'une loi générale et de régler la durée
du travail au moyen de règlements sépa-
rés, qui seraient élaborés par les admi-
nistrations et que le Conseil fédéral sanc-
tionnerait. La commission a demandé
aussi s il ne serait pas particulièrement
pratique de soumettre à une loi sembla-
ble toutes les différentes branches du
service.

Dans sa réponse détaillée à ces ques-
tions, le Conseil fédéral s'est prononcé
formellement pour l'élaboration d'une
loi générale. Il estime que cette loi sera
nécessaire, même après la remise des li-
gnes de chemins de fer à la Confédéra-
tion , afin de protéger les employés con-
tre le surmenage et pour pouvoir aug-
menter la sécurité de l'exploitation , et
enfin parce que de nombreuses entrepri-
ses de transport ne passent pas à la Con-
fédération , mais qu 'il paraî t naturel de
soumettre aux mêmes lois tous les em-
ployés de transport. Le Conseil fédéral
est enfin d'avis qu 'il ne convient pas de
priver de la protection de la loi quelques
catégories d'employés. Il ajoute que là
où des conditions spéciales existent, c'est
lui qui peut le mieux décider dans cha-
que cas.

Suisses à l'étranger. — La « Feuille
d'Avis de Vevey » a reçu d'un compa-
triote habitant Chicago la communica-
tion suivante :

Chicago, 1er mai 1899.
Les Suisses habitant Chicago désirent

que leurs compatriotes les avertissent si,
poussés par les hasards de la vie, ils se
dirigent vers Chicago ; ils indiqueront
le jour de leur arrivée afin que le logis
et la pension leur soient immédiatement
procurés aussi bon marché que possible.

En cas de besoin, les Suisses habitant
Chicago feront tous leurs efforts pour
procurer une place à leurs concitoyens.

Le cercle de « La Patrie suisse » a été
fondé le 4 février 1899; il est composé
de Suisses parlant français.

Il [est actuellement en bonne voie de
réussite.

Le président ,
James BAMIELET, de Vevey.

ZURICH. — La police zuricoise vient
de -procéder à l'arrestation de deux indi-
vidus ayant pour spécialité de dévaliser
au jeu les naïfs qui, leur tombaient sous
la main. L'un d'eux se promenait sur les
quais de la gare, avisait un paysan ou
un ouvrier à visage candide, entraînait
sa proie dans un café voisin , où le com-
plice attendait , et l'on se mettait à jouer
aux cartes. En un rien de temps, le pigeon
était déplumé.

C'est à la suite des renseignements
fournis par une des victimes de ces ai-
grefins que la police a fini par mettre la
main sur ces derniers.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rue dn Chàtean 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapit, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

Les ouvrages les pins difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 4407

Belle examine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

MTJIffi
Plusieurs bahuts réparés, bureaux, se-

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

Tableau-panneau à vendre
On offre à vendre nn grand tableau-

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

S'adresser Etnde Borel & Cartier.

A vendre, 2,000 à 3,000 bout eilles

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

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n» 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qnalité. 3350

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

XJ. Sterffen..

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 EPANCHEURS 9 5177
INETJCHATEL
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APPAREILS

FOURNI T URES

Plaques sèche**

PAPIERS SENSIBLES
Développaîeurs

Bains vlroflxatenri

Leçons gratuites auzdébaûnts
Laboratoire à disposition

rW

t>*ma*kunaaa *̂ aamaa**aSaamamaa*l>aa**̂ ^
O-œî,̂ _.ITX3 f ous f o  j ourS f carte du )fr

Restaurant i Faucon *»'*"•*»*¦ ., tHuuwui uutjm 4 HUuu*- Dîners et soupers a la V
Entrée par la oo-r, i ga-ohe carte et à p rix f iOCÔ. T

~^—"~^ Grande salle pour repas f
denoces,banquetsdesociétés. 5

Se recommande, 1028 »L

! Joies GLCRHER-GABERËL. {§>
MM »

¦%f'V»1*OPPg»W<»w,*#HPr<$»,,3Hp̂

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

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

HORLOGERIE ^*™mM?T
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & ClB.

Bean ohoii dans tons les genres Fondée en 1833.

I A.. JOBÎN
SnccoBaour

SKalson <ln Grand Hôtel dn I.a©
NEUOHATEL
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AVIS DIVERS

J. .REYMOND
Bue de l'Orangerie 6 4414c

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

Frencù taons. -- FraDzœsisclie SpracHe
Leçons de français

S'adresser rue des Beanx Arts 15, au
1er étage, à droite, où tous renseignements
seront fournis. 5028

Pension d'Etrangers
PROVENCE (Vaud)

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

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

BTTISiT-̂ iTr),
Pension du Bavls.

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

fi. GRISEL , lasseur ;
6, Place-d'Armes, 6 \

>
Spécialité de massage après snites de '

fractures, foulures, entorses, rhumatis- r
mes, doulenrs, maux de reins, etc. \

Electricité. |
Reçoit de S a 7 heures. 4749 l

Une couturière Î^ÎÏMson, spécialement des travaux à la main jet raccommodages et des journées pour |repasser, laver, recurer. Bons certificats i
à disposition. S'adresser Ecluse 24, 2**>°. à S
gauche. 5086c i

GQRB£YRIER s. AI8LE !
PENSION Dl WI S

Séjour de montagne de Ior ordre. —
Situation splendide. — Parc ombragé. —
Tennis. — Cuisine excellente. — Prix
modéré. H 6171L

M"» Colomb.

Menuiserie en tons genres
Entreprise de bâtiments

Lonis DENÎC0LAS
Tertre 18

Anciennement E. Parieltl.

Fabrication et Réparations de Mêles
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Modicité des prix. 4968c"PENSION
¦

On prendrait encore qaelqnes pension-
naires dans une bonne pension alimen-
taire de la ville. S'informer du n<> 5145,
au bureau Haasenstein & Vogler.

i
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§ AVIS |
IJ '

ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, 5K \
aux amis et au public en général, que j' ai repris l'exploitation de la U

Petite-Brasserie, rne du Èeyon 21. § ;
Par de bonnes consommations et une cuisine soignée, je me recom- W j

mande comme par le passé. 3112 Q ;
Excellente bière. Vins ouverts et en bouteilles. Q

Auguste HœMTC. O

s

Banp tf Escompte et de Danois, Lansanne !
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000. \

"¦""" ; ?
Nons cédons au pair des obligations 4% de notre établissement en <

titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 à 5 ans de terme au porteur avec coupons aux S
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bâle, Zurich , St Gall , ¦
NeuchAtel et Chaux-de-Fonds. )

On peut souscrire sans frais chez MM. Pury & Cle, a NeucbAtel.
H 2074 L I»A DIRECTION I
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Milieux de Salons
En moquette bouclée, 8.90,

9.80, 12.80, 16.80, 19.80 et 27.50.
En moquette veloutée, 19.80,

25, 29, 37.80, jusqu'à 98.
En axminster I», 28.80, 39.80,

58, jusqu 'à 125.
Noué à la main, 125,195 et 245.

Descentes de Lits
en moquette, 1.45.

En bouclé laine, 1.65, 1.95,
2.45, 3.90.

En moquette veloutée, 3.90,
4.50, 4.80, 5.85, jusqu'à 16.85.

En axminster, 3.90, 5.80, 6.90,
9.80 et 12.80.

Tap is au mètre
0,35, 0,95; extra, 1.25, 1.45.
En moquette, 1.95, 2.45, 2.95,

3.90 et 5.80. 4669

GRANDS MAGASINS
-A. XJ .̂

VILLE DE NEUCHATEL
Temple-Neuf 24 & 26

mmmmmBmakmmmmmmmm
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Corcelles p. Neuohâtel

Liquidation
de toutes les 4690

Confections pour Dames
restant en rayon

VENTE AU COMPTANT
FBIX TEÈS SÉDUITS


