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rSBLICATIONS COMMUNALES

ŒIM M NIUCBATEL
VENTE DE BOIS

La Coraufflinue de JVtucbôtel offre à
venJr« «e gré à gié quelques cents de
fa^Oito. S'adresser à la 3954

Direction des Finances, communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Vunte de deux maisons
à Cortaillod

A vendre de gré à gcé au village de
Cort-uKod :

1. Une maison construite en 1898,
située Bas-da-Village, renfermant magasin
et anière-magasin au rez de-chaassée,
deux beaux logements et dépendances,
plu:; t il;n:e et jardin contigus, contenant
241 m3. Assurance du bâtiment 13,lf,0 fr.

2. Du batlmeut d« construction
xéoeuie, bitaé Derrière - chtz Po^hon ,
composé de lessiverie et terrasse, loge-
ments et dépendances, place et jardin
continus de 473 m2, et une vigne eon-
tltcnw d« 748 m3. Assurance du bâtiment
14,0uu f.'.

Ces immeubles sont en très bon état.
Rapuort assuré. Vue magnifiq ue sur le
Jura, ie lac et les Al pes.

Pour tous renseignements s'adresser
en 1 Euide de M A. Perregaux-Dielf.
xotaie, â Boudry. 4348

A vendre, de gré à gré, une

maison de rapport
située dans le haut de la ville. 4592

S' ;i.ire?ser chez MM. Baillot & G", à
NcuCiiâtel.

VENTES AnX ENCHÈRES

EM1IÈRES_DE M0BIIM
Les enchères de mobilier annoncées

ponr lundi 8 mai prochain , à Chanélaz,
dès 2 iitures après miai,

n'auront pas lieu.
4704 Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

i A vendre

i un tort cheval de trait
p S'adresser à M. Charles Philippin , à
Colombier. 4732o

I HALLE aux CHAUSSURES
I 2, me dLm Bassin , £2 l
Il M ¦ — m

k Reçu un grand assortiment de J

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
T POU R f

i Dames, Hommes, Garçons, Fillettes et Enfants f
r Sp écialité d'articles solides et de f abrication suisse S
t A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX , I

GRAND BAZAR PARISIEN
J Rue de la Treille — NEUCHATEL 4184 i

-̂ JBOJSTlSTEJivtCElsr 'I'S 
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Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et.
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Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3

O 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL jj
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A fEIHË
un panorama întirnational
pareil à ceux exploités avec succès à
Berne, Bàle, etc. Existence assurée pour
nne petite famille. Occupation accessoire
possible, surtout poar une femme. Capi-
tal nécessaire 4C00 à 50Û0 fr. Offres sous
B 2159 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

A vendra de gré à gré
un beau mobilier de salon blanc et or; '
consola Louid XV, canapé médaillon, j
2 fauteuils, 6 chaises , table ovale, gale- j
ries et rideaux , glaess ; 4 fourneaox por-
tatifs (cstelles), i installation compléta de
bains, un lavabo à éonlement, chsinins
de corridor moquette, lampes à gaz ,
1 belle laaternj à gaz f<?r forgé , 1 grand
tableau à l'huile (Guillaume , et environ
500 bouteilles Beaujolais et Bourgogne.
S adresser au plus tôt 4683

Etude Borel «fc Cartier, rue du
Môle 1.

Excellent piano
à vendre, à prix exceptionnel. S'informer
du n° 4714.; au bureau Huasenitaiu &
Vogler.

Meubles neufs
et d'occasion

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

Ccq-d'Lide 24. 1919

JAMES ATTINGER
Librairie - Papeterie — Neuchâtel

Partition Nenchatel suisse
(Piano et chant) par Joseph Laaber

(ancien prix , 5 fr.)
Fris: a,otta.el, 2 f r .  75

Asperges i
Arrivages journaliers de belles Asperges

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue den Epanchenrs, 8 

Téléphone JEA  m^m

CONSOMMATION
@aJb»ioii. » 1.8*

Bénéfices repartis aux «lient»
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

SYFHOÏTS - LIMONADE
SIROPS

VIN ROSÉ supérieur
à 40 cent, le litre.

Vermouth de Turin, lro marque
à 1 tt. 20 le litre, verre perdu

Marchandises de lra qualité
307 PBIZ 00ÏÏBANT3 

~Jwi7 
~P ENDULERIE j

KT*WHï»rTn en tous genres et tors st y les, |
mKfaiTf-f Bronze , Marbre , Eb éntstorie , .;
»;p*sK-'// Marqueter ie  ;

| W A. JTOJBIHT
: _ Maison I: Bijouterie du Grana Hôtel du Lac |

O^vrerle NEUCHATEL ¦ |

A vendre i
d'occasion divers meubles, tels que : nn
lit en bois et un en far A une place, un
canapé parisian , nne chaise-longue, huit
tables carrées (petites et grandes), dix-
huit chaises, des tabourets, un lavabo-
commode, un d,t en sapin, une vitrine,
une étagère, une machine à coudre,
deux lampes à suspension ; quantité de
jolis articles en porcelaine, tels qne : va-
ses i fienrs, cacne-pots, jardinices. ainsi
qae de jolies statuettes en marbre, et di-
vers antres articles, le tout à bas prix.
Chez Mm « Meyrat , Beaux-Arts 3, 4m°.

Laiterie - Epicerie
St-Maurice 15

Tous les jours, beurre de table pre-
mière qnalité, toujours frais, 4 arrivages
par semaine.

Beurre centrlfage, extra-fin.
Fromages de la Brévine , très gras.
Chand lait des MonUgnes de Battes,

porté à domicile soir et matin.

Véritables salamis de Milan
Réduction anx revendeurs, cafés et

pensionnats. Se recommande,
4652c Ami Lambelet.

Plumes et Edredons I
garantis sans poussière, dégraissés à la vapeur. H

Plumes grisas et blanches , le plus grand choix , à 3.90, 2.95, 2.45, 1,85, 1.45, 1.25, 095 et* 0.75. 9j
Edredons et Duvets gris et blancs, le plus grand choix, 9.80 , 7.80, 6.50, 5.80, 4.85, 3.90, 3.50, 2.S5. t *

¦ ¦ I ¦ % Pour dégraisser les plumes et edredons, ||jj

lUiBCn S1G 3 VHHBi ir s.'S.•"'p"t"t""""•, I
I V I I A U I I I I I U  W f U|J tsfUI Service par nn tapissier expérimenté. 19

Literie confectionnée I
Oreillers remplis, 1 & 3 livres de plumes, laine ou crin, depuis 8.90 a 1.7Û l|i
Traversins » 1 et 2 places, 2 à 4 livres de plumes I\ depuis 14.SO à S.90 H
Duvets > 1 et S p.. 4 a 6 1. de plumes eu 3 à 4 1. de duvet dep. 38.80 à 6.90 ||

rjnra Eï^ FJBR \ ¦ ¦¦ , i ¦ H
Lit cage, pliant , sommier métallique , bon matelas 1 | ÏTO sf^HIYI ÏlIÛTÛ ïî fSSIÛW &'̂ŝa.ïo, 33.8o 29- 80 ; qnalitô mp 6A eM ' 58> 48' f  Ll iy yliSiEpsOlà 110f 01 i

Lits fer, genre ansrlnls. ' " $S&
: ciré, poli ou verni, façons : Louis XV, Renaissance jÇp

JLitS COinpieitS SOignéS , ou avec frontons sculptés, 1 et 2 places, le lit ||j
Bol» de lits cintrés, 1 et 2 places, matelas crin i complet, 188.70, 165, 160, 148, 138, 125, 108, Il

d'Afrique , sommier suspendu. 36 à 42 ressorts. \ 99.50. _U
Le lit complet, 98, 88, 8i, 78 et 75. ' «

T , ,.. , , . '. . . , . . . c, , Avec matelas, crin animal pnr (sans tampico) et _ULe môme lit, matelas crin animal et laine, 1 et 2 places, . . . . „. . „.' , . ... ¦;
118 110 fit S9 50. Iama 6Xlra > environ 20 à 25 fr. de plus par lit. g||

MATELAS COBîJFECXIOMIVJÊ:®
v; 'j Matelas crin végétal, deonis 10. ilïatelas cria aiimal et laine, depnis 25. Matelas ein animal et laine Ia . ®M
m soigné, 3b,80, I» 36.80. 38, 45 48, 60, 68, 75 et 98. — Tt-oia-coins, depuis 3.90. — Sommier sus- ? i

pendu 1 et 2 places, 36 et 42 ressorts, I», 33 80 28,80. 25 et d9 80. 4695 |§ !

I Grands Magasins Â LA VILLE DE NEUCHÂTEL 1
24 & 26, Temple-Neuf , 24 & 26

t WlfflBIRGI
Corcelles p. Neuchâtel

Liquidation
de tontls les 4690

Confections pour Dames
restant en rayon K

VENTE AU COMPTANT î
PEIZ T E È 3  SÉDUITS
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Chaussures en tous genres 4264 ^^^^^^
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DEPOT DE RDDANS SOIE ET COULEUR
Depuis 5 cent. à. 2 fr. SO le mètre H1093Y

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

Magasin &USTAVE, PARIS
Les confections de la saison qui restent

en magasin seront vendues à très bas prix
au comptant. 4596

Propriété à louer
A louer, à proximité de la ville, pour

la 24 juin 1899 ou plus tard si on la
désire, une propriété comprenant une
maison de 10 pièces et dépendances
ainsi qu'un chalet.Grand jardin potager
et d'agrémunt. Beaux ombrages. Belle
vue sur le lac et sur les Alpes. Arrêt du
tramway. Conviendrait particulièrement
pour une pension ou une grande famille.

Pour renseignements st offres, s'a-
dresser à 3822

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE BEYKIER , NEUCHATEL
A louer un 2m0 étagi de 5 pièces et

dépendances, avec belle vue, dans une
maison soignée , toat de suite ou pour
Saint-Jean. S'adr. Vieux Châtel 13. 4352

Auvemier
A loner pour St-Jeam , un rez-da-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Nenchatel , Terreau x n» 3 1398

A LOUÉE
pour la S iint-Jean , rae Goulon , un ap-
partement de 5 pièces avec denx balcons ,
meublé ou non meublé. S'adresser à la
Société te unique. 3820

A I  AH PI» p°Qr le lcr inin . an l°ge-lUUl;i ment de trois chambres et
dépendances aux Parcs. S'adresser rne
de i'IndnsUioi 14. 46393

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

A IJOUERT
Pour St-Jean, un logement de quatre

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

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

Bal appartement
de quatre pièces, verandah , cuisine avec
eau et gaz , buanderie , double cave et
dépendances, au rez de-chaussée d'nne
maison bâtie depuis 5 ans, rue de la Côts ,
à louer pour époque à convenir.

A la môme adresse à vendre nn four-
neau-potager en bon état.

S'adresser , dans la matinée, Côte 4,
rez dé chaussée.

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

A LOUER
Belles chambres confortablement meu-

blées avec pension si on le désire.
S'adresser rue des Beaux-Arts 19, troi-

sième étage. 4255

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs on personne
seule. Ecluse 15, 3°»> étage. 4t61

A remettre
un commerce de vins et liqueurs à l'em-
porté.

S'adresser an bnreau d'affaires A. Che-
valier, faubourg du Lac 3. 4724

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait d'occasion le volume :

Feuille de Trèfle
de T. Combe

Envoyer les offres sous H 4737c N à
'agence Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter

80 à 100 litres de lait
livrables soir et matin à domicile S'infor-
mer dn n° 4420 au bureau Haasenstein
& Vogler.
Msmiisfl'H IIWIIIlllll MBÛs»BMss»JsMsaMsBssWslsMsMMsMassMda IISUIIIII flsM I » ¦'

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, denx appartements
neuf"» «le cinq chambre**, galle
d« bains, grandes dépendances
et jardin, situés à la ronte de
la Côte, et disponibles à con-
ve nance des amateurs.

S'adr. à Kd. Petitpierre, no-
taire, Terreasix 3. 4730

A lnilAF ponr St Juan 1899, un loge-
IVUXl ment de 3 chambres et dé-

pendances, avec part de jardin. S'adres-
ser Rocher 38, au 3">e. 4715c

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

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

Séjq-q.3: d-*3s5té
A louer à Malvilliers , pour la saison

d'été, dans une maison moderne, un bel
appartement de 4 ou 5 chambres meu-
blées avec cuisine et dépendances. Belle
situation au pi«d de la forêt et à proxi-
mile de denx gares. S adresser à M"10 C.
Guy.,t , Postes, Malvilliers , Val-de Rnz . 4735

A louer pour Ss»list-J«an 1800 , à
Cormondrèche, 2 logements eom-
prei ant chacun une chambre , ouisine
avec eau sur évier, chambre h-mta , bû-
cher, cave et portion d > jardin. S'adres-
ser nn citoyen F.dousisri! Keslartl, agent
d'affaires, à Colostibi«-r. 4557 t

A louer pour Saint-Jean
Rue du Môle 1 : au rez-de-chaussée,

un local de trois chambres à l'usage
d'atelier on de bnrean.

Au 3mo étage, logsment de cinq cham-
bres et dépendances.

Rue du Coq-d'Inde : logement de 5 à 7
pièces et dépendances.

S'adresser à l'étude Wavre, Palais-
Rongemont. 4303

A loaer pour St Jean an beau logement
de 4 chambres et dépendances. Balcon.

S'adr. au magasin du Printemps. 2738

Peseux !
A louer , pour St-Jean , un logement de

3 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué sur la route c in tonale. 3754

S'adresser bonlangeiie Jacot. 

.A. louer
tout de suite ou à époque à convenir, un
bel appartement de 3 pièces, alcôves,
cuisine et dépendances. Rue Pourtalês 13.
2me étage à droite. 4616

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

stein & Vogler.
Jolie chambre menblée ou non. S'adr.

rue de l'Industrie 17, !<"¦ étage. 4634c
Jo'ia chambre mecblée ponr un mon-

s sieur soigneux. S'adresser BercWs 3 au
j 1" étage. 4117
! Jolies chambres avec pension soignée.

Avenue du Premier Mars 6, au 1" 4337c
A louer jolie chambre meublée, exposée

au soleil, poar messieurs soigneux. —
Grand'rue 2, au 3m8 étage. 4551c

A louer ponr le 15 mai , une jolie
chambre meublée au soleil, pour un
monsieur rangé.

S'adresser avenue du Premier-Mars 14
rez -de-chaussée^ à droite. 4716c

M DEMAMBl â Lgg
On demande k louer pour Saint-Jean,

au centre de la ville , un appartement de
4 à 6 pièces, pour un ménage sans en-
fants. — S'adresser poste restante E. H.
1505. ¦ 4738

Une petite famille
(3 dames), cherche à louer un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres, en ville, de
préférence I îdnstri», Faubourg ou avenue
de la Gare. Offres par écrit poste restante
sons A. B. 15. 4723c

On demande en ville de

grands locaux
à louer pour Noël. S'adresser boucherie
Hânni-RenUch , rue Fieury. 4675c

OFFRES DE SERVICES
On cherche plaça poor une j ^une Alle-

mande do 1G ans. forte et fidèle.
Offres sous H 4676c N à Haasenstein &

Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

Oa cherche pour tout de suite nne
bonne servante. Gages 25 à 30 fr. —
S'informer du n° 4663 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

U:ie fille sérieuse , sachant faira un
ménage et aimant les enfants, est de-
mandée pour le 25 mai. S'adresser à
M"»° L Boret , Gomba-Borel 11. 4650

ON DEMANDE
pour le 1« jnin , dans une bonne maison,
une domestique da tonte moralité, sa-
chant faire la cuisine. S'inf>rmer du nu-
méro 4638c au bureau Haasenstein &
Vogler.

Une jeune fille trouverait à sa placer
tout de snite pour faire un petit ménage.

S'adresser Terreaux 8, au 1«. 4718 J

On demande tout de snite une bonne
domestique parlant français , pour un pe-
tit ménage soigné. S'informor da n° 4701
au burean Haasenstein & Vogler.

Une dame seule cherche pour le 1«
juin une femme de chambre d' une tren-
taine d'années, connaissant très bian le
service de maison, siisi que la couture
et le repassfge. Inutile de se présenter
si l'on n'a pas une bonne santé et d'ex-
cellentes recommanlations. S'adresser de
10 à 11 heures da matin rue S iint Ho-
noré 5, au 1er . 4736

On demande une jeune fille , sachant
bien cuire et au courant de tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages.

S'adresser à Mma Miéville , faubourg de
l'Hôpital 36, 2="> étage. 45631
t_J&BSSBS£SSËËÊ'ËÈ'ËËSSS£3£££SSËSBf8B^*^ £̂BËËÊB8B&

EMPLOIS 1IVBB&

Demande de place
Une jeune fille honorable, âgée de dix-

bnit ans, ayant appris denx ans comme
chaumière et connaissant aussi la coupe ,
désire place pour le 1er juin , dans la
Suisse française. Prétentions modestes.

Adresser les offre s sons Yc2381 Q. à
Haasenstein & Vogler , Bâle.

AVIS COSTAL
La place de dépositaire postal à Chau-

mont est mi eau concours avec nn traite-
ment qui sera fixé lors de la nomination.

Lss personnes disposées à se charger
de cet emploi sont priées d'adresssr par
écrit à !a Direction soussignée lenr de-
mande , en indiquant leur vocation , lien
d'origine et année de naissance jusqu 'au
15 mai 1899.

Neuchâtel , le 3 mai 1899.
4709 La Direction

du I Vme arrondissement pos tal.

Dessinateur, Architecte
diplômé, sérieux et capable, cherche
nne place che z un architecte ou
entrepreneur.

Ecrire sous 4527c à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Brocheuse
habile est demandée dans un atelier de
reliure de la ville. S'informer du n» 4672
au bureau Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
de 19 ans, ayant appris la branche des
tissus et possédant quelques connaissan-
ces en comptabilité, cherche place dans
un magasin , ou, de préférence, dans un
bureau, pour apprendre la langue fran-
çaise. Certificats à disposition. — Ecrire
sous Je- 2352 Q à Haasenstein & Vog'er,
Pâln
wmmesÊKÊeKatÊmasmemÊmsKmmÊSÊm m̂aim

APPRENTISSAGES
U lie maison de commerce de la vi le

demande un 4717c
JEUNE HOHilE

recommandé comme apprenti , il serait
rétribué dès le 6m8 mois. Ecrire aux ini-
tiales M. S. 1674, poste restante, Neuchâtel.

Couturière
demande apprenties et assujetties.

Grand'rue n» 1. 4688c

Apprenti
On désire placer en apprentissage un

jeune homme de la Suisse allemande, Agé
de 17 ans et ayant passé les cours de
l'école industrielle, dans une bonne mai-
son de commerça de la Suisse française.
Références de premier ordre. Ecrire sous
R2313Z à l'agence Haasenstein & Vogler,
Zurich.

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ

Perdu mercredi, à l'Evole ,
un bague en or (alliance).

Li rapporter , contre récompense, à M. le
pasteur Gourvoisier, Evole 19. 4719c

On a perdu jeudi à midi

une montre en or
ponr dams. La rapporter contre bonne
î écompense Pensionnât de Corswan t,
« Les Aliscamps » , Trois-Portes 10, en
ville. 4731c

AVIS DIVERS

J. EEYMOND
Rne de l'Ornusrerie 6 4414c

Réparation de montres et pendules,
verres de montres, luntttes , pince-i;ez.

7000 et 9000 francs
sont à placer pour époque à convenir ,
contre garantie hypothécaire en premi-r
rang sur immeubles en ville. S'adresser
à Ed. Petltpierrre, notaire, rue des
Terreaux 3. 4729

Pension-Famille
à 2 minutes de la gare de Chatnbrelien

Vue splen dide. 4711
Se recommande, Paul Chédel.

On cherche à placer dans un

pensionnat recommandé
une jeune fille ayant terminé ses classes
et désirant appr«-ndre le fran çais. Offres
immédiates à M. Th. B >yer fils , msg isin
d'horlogerie, à Zurich. H-G

iio Hein, gwlsï
Ein tilchfig»r und solider Schneidor-

arbeiter, ledig, mit eigenem Ménage ,
sncht die Bekanntschaft einer braven ,
christliehen Jcingfrau oder Wittwe, im
Aller von 30—45 Jahren , die ebenfalls
einen kleinen Besitz oder eigenes Ga-
sebâft bat , zu machen, utn in baldigste
Verbiniung zu tretrn. G «genseitiger von
kompetenter Si-ite kommender Zsugniss-
austausch wird erwirtet. Vertrauensvolie
Meldung mit genauer Adressangabe wird
unter Znssgs strengster Discrétion bis
31. dièses Monats unter F. J. B. N' 01
poste restante Neuchâtel entgegeng^nom-
men. H4721cN

Foire de Saint-Biaise
Lundi 8 mai 4725c

DANSE
à l'Hôtel de la Couronne

' Qui donne

leçons de zither ?
9

Offres sons Z. S. 2993 à l'agence Haasen-
stein & V< g er, Neuchâtel.

Un instituteur tbnrgovien
désirant se peifectionner dans la lanpne
fran çiis", cherche pension chez un collè-
gue, à Nîuchàtal ou environs S adresser
à A. Hcrzog, instituteur , à Wyl (S iint-
Gall). 47 m

Atelier de Tapissier
Ecluse £MS>

Réparafions de meubles , stores, déco-
rations. Désinfection de literie. Procédé
nouveau pour f.ire disparaître les pu-
naises. Succès garanti. 3550

Travail très soigné .
S3 recommande, O. Ueynxond.

CHANBEMEJIlJi DOMICILE
G. GRISEL

masseur-spécialiste pour dames et mes-
sieurs, a transféré son domicile Place-
d'Armes 6. Neuchâtel , et reprend ses
visites dès lundi 1« mai. 4567

I 

Teinturerie et lavage chimiques i
C.-A. GEIPEL, Bâle I

recommande son établissement pour la saison d'été et d'aiitnmne. fi*rvic.«
prompt et bien soigné. H 284 Q : j

Dépôt pour Neuchâtel et a: s environs chez g

M. ^EELDRISAT, au Panier Fleuri , ï?euchâtel I

Baiip Cantonale leucMteloise
Notre Conseil d'administrat o i a fixé de la minière suivante les tanx d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 '/a °/o 6ur b°ns de dépôt i 30 jours d» V U J ;
2 Vj °/o » » trois mois ;
3 °/o » » six mois ;
3'/ 2 0/o » • nn an;
3V< °/o * " c'ncI ans, munis d^ (vuipoiR d'intéiêU annuels ;
3 3/4 °/o sur livrets d'épargne pour les dépôis ]isqn '« 1000 fr. ;
3«/// 0 » » » » de 1001 fr. à 3000 fr .

G*s conditions se ont appliquées i nmédiate n fn t  en -e  qai concern) les bons
de dépôt , et à partir du 1» ruai pr,x hain pour note servie ; d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 L\ ttlRECTlOX.

Société d'Horticulture
de B euchâtel et du Vignoble

A l' occasion de son assemblée-exposition , tix ;e an dimanche 7 nrii 1899, à
2 V2 henres après midi, au collège de S' -Aubin . la Société fcra non' er , ¦' S Va heures ,
même local , nne Conférence pnbliqae et grntatte, sur la prépa ration "P^
conserves. Conférencier M. Fadonx. ^705



SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NBUCHATRL-SERRIÈRES

Dimanche 7 mal 1899, de 7 a 11 henres dn matin
AU STAND DU MAIL

3™ TIR MILITAIRE
à. 300 et 4QO mètres

Les hommes n'appartenant pas aux bataillon s de Landwehr n»» 113, 115, !
116, 119, 123, 124 et carabiniers 12, sont astreints »»x exercices de tl* obll- :
gatolre en 1899. j

Invitation cordiale à tous les tireurs.
4722 lie Comité» j

Société suisse d'assurance contre la grêle
Réserves disponibles I Indemnités payées en 1898

Fr. 824,928.40 \ Fr. 455, 892.60

Suivant article 27 des conditions , tous les assurés de l'année j
dernière, qui n'ont pas résilié leur contrat , sont tenus de renou- !
vêler leur assurance jusqu'au 20 juillet au plus tard , faute de
quoi ils seront passiblas de la peine conventionnelle.

JL©© agent§ soussigné» se recommandent
pour fournir tous renseignements ultérieurs et recevoir des
propositions d'assurance :

CERNIER: Soguel, Abram, notaire.
NEU CHATEL : Court & Cia.
St-AURIN : Pointet, H., secrétaire communal.
NBUVEVIlLE : Imer, Louîs-Sigismond. H 2225Z

Caisse hypothécaire cantonale vaudoise
MM. Pary & Cie, à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, paieront sans Trais le

coupon d'intérêt de nos oblij .a ions à 31/< s/o & l'échéance du 15 mai.
4699 l'a Direction. ;

COMPAGNIE (.'ASSURANCES GÉNÉRALES
®UM LA VIE I

orepiarqpflteBi sio lassas* |

i Fonds de garantie: 720millions I
| DONT 55 MILLIONS DE VALEURS SUISSES

M ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
| VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, r >

j FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE !;,.

1 858 millions 36 millions I
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

Pour renseignements, s'adresser à : 356 I

I MM. 3CHMIBT & LAMBERT,
j Directeurs* Particulier», 8, Promenade-Noire, a Neuchâtel,
î ou aux agents principaux :
I MM. IJ. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ;

B C. WALDSBURGER, à FONTAINEMELON ; F,. BERGER, à ST-BLAISE ;
H. MADER-DROZ, à LIGNIèRES ; Ed. REDARD, à COLOMBIER ;
G. NAHBATH, à N EUVEVILLE ; A. JOLI5SAINT, à ST-I MIER ,

| où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
fil et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la

J Vie et des Rentes viagères.
KSBÎ^WsMsWWWMsMsBsJWBtfBi^^

.m.ffiVIL K NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jaques-H«nri Holz3 jardinier , Nsucbâte-
lois, et Marguerite née Zbinden , ména-
gère, Neuchâteloise, les deux à Neuchâ-
tel.

Armand Leschot, gypseur, Neucbâte-
lois, à Nsuchàtel , et Rose-I ia Brogger ,
Bernoise, à Gouvet.

Emile-Lucien Meier , chauffeur , Bernois,
à Neuchâtel , et Marie Sp^h r, cuisinière,
Bernoise, à Montreux.

Naissances.
29. Cbarles-Aurélien , à Pierre-Auguste

Passaplan , voiturier , et à Pauline-Louisa
née Beney.

30. Julie-Antoimtte, à Arthur Perret ,
charpentier , et à Lina née Ulrich.

3. Edgar-Marcel , à Jules Vessaz , maré-
chal, et à Adèle-Frédérique née N JSS-
baum.

3. Alice-Looise, à Louis-Arthur Chan-
teras, typographe, et à Frédérique-Louise
née Aubert

4. Marie-Yvonne , à Emile Jacot, char-
pentier , et à Marie-Emma néa Perret.

Décès.
1". Max-Ernest, fils de Salomon-Gott-

lieb Fischer, tailleur , et di Antonio-Wil-
helmine née Simmen, Zaricois, né le
31 juillet 1893.

30. Lina Bachrmnn , domestique, Ber-
noise, née le 27 mai 1877.

30. Frédéric-Louis Loriœier , veuf de
Louise-Henriette née Cfr-tenay, Neucbâ-
telois , r.é le 30 janvier 1816.

3 mai. Eric, fils de G orgas Sandoz,
champenois, et de Lina née Schwar,
Neucbâtelois, né le 27 juin 1897.

EiES FAIULCHRIBCiEI
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

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

au Landeron, M. C. A . Bonjour, notaire.
à. Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
A Cornaux, M. Alphonse Droz-Clottu.
à Saint>Blaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
A Auvernier. M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. 'H..-&. Michaud, notaire.
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
a Bondry, M. Jean Montandon, notaire.
à Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

A partir du 31 mai, les prime* seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel , le 25 avril 1899.

4531 Le Comité de Direction.
ifc.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grélu en 1899, eoit 1 fr. par ouvriur.

Batean-Salon HELYÉTIE
DIMANCHE V MAI 1899

si le temps est favorable

P R O M E N A D E
DE

NEUCHATEL à MORAT
à l'occasion de la

| FÊTE CANTOHALE BE CHAHT
AX/LBIR

Départ de Neuchâtel 9 h. — matin
Passage à Cudrefin 9 h. 30 »

» à La Sauge 9 h. 50 »
» à Sugiez 10 h. 35 »

Arrivée à Morat 11 h. — »
EBTOUB

Départ de Morat 6 h. — soir.
Passage à Sugiez 6 h. 25 *» à La Sauge 7 h. 05 »

S » à Cudrefin 7 h. 30 »
1 Arrivée à Neuchâtel 8 h. — »

i PRIX DES PLACES (aller et retour) : 8
S 1» classe 2 fr. ; 2»" classe 1 fr. 50. 8
'. COURSES SPÉCIALES
I entre Morat et le Vully I
j Départs de Morat 12 h. 30 4 h. 30 7 h. 30
I Passages à Motier 12 h. 45 4 h. 45 7 h. 45
! » à Praz 12 h. 50 4 h. 50 7 h. 50
i Arrivées à Morat 1 h. — 5 h. — 8 h. —
J 4744 La Direction.
1 Grande Brasserie «e la Métropole
i 0e soir à 8 '/s h- et jours suivants

! GRAND CONCERT
; par la troupe

M A R T E L
avec les débuts des

I E S P Ê R A N D A S
'. Duettistes mondains 4657 8

! CUI SINE NU
[ de Nenchatel

ancien Cercle libéral
i Place clu marché

j V&I918
i naturelles et en sauce, tous les samedis,
t à consommer sur place et à l'emporté ;
! SO centimes la ration. 8

Avis important
Pour constituer une association qui

a 1* but d'acheter en commun des
ob'igations à primes très solides, on

Jche che encsre quelques partici-
pants . Vers ement mensuel 5 fr.

Oa reçoit des statuts auprès de la i \

\ Schweiz. Vereinsbank ,
(H 2023 Y) a Berne. |

I PENSION-FAMILLE i
Madame Graber, rue Pourtalês 2, offie

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

,mmm & km m SOCëTéS

| Société des Sciences naturelles
! SÉANCE du vendredi 5 mai 1899 , à
• 8 henres du soir, à l'Académie. !

ORDRE DU JOUR : {

| 1. Réception da la Société helvétique I
j des Sciences naturelles. i
' 2. M. H Scharit : Une crevasse sidéro-
; litique à Gibraltar. S
i 3. M. Loosli : Les applications indus- |
! trielles de l'air liquide. j
! 4. Divers.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*

IA DÉPOSITION DU PATY.

Le compte-rendu publié par le « Fi-
garo » de la dernière déposition du colo-
nel du Paty de Clam devant la cour de
cassation, dans la séance du 29 avril , dé-
passe tout ce qu'on peut imaginer. Quand
on lit ces détails, on passe de l'étonne-
ment à la stupeur.

Voici le colonel du Paty, le grand in-
quisiteur de Dreyfus, qui déclare à la
cour que le rapport adressé par lui en
octobre 1894 au ministre de la guerre ne
concluait pas à la culpabilité !

Il s'était contenté d'exposer les faits
qu'il avait cru constater. Soldat disci-
pliné, il a accepté bien malgré lui les
fonctions de grand accusateur que le
général de Boisdeffre lui a imposées.
Mais comme il a obéi à des ordres ver-
baux et qu 'il n 'a pas pris la précaution
de se munir lui aussi, de « documents li-
bérateurs », on le sacrifie, on fait de lui le
bouc émissaire de l'effroyable erreur ag-
gravée par l'entêtement des grands chefs.

Le colonel du Paty reconnaît avoir
joué un rôle dans la fameuse comédie de
le dame voilée, des fausses barbes et des
lunettes bleues qui avaient pour but de
sauver Esterhazy.

Ce qui est plus grave, il reconnaî t
avoir donné le canevas des lettres de me-
naces qu'il fallait écrire au président de
la République. C'est à la suite d'une con-
férence avec le général Gonse, « celui-ci
autorisé et couvert par le général de
Boisdeffre », qu 'il fut décidé qu'Ester-
hazy adresserait à M. Félix Faure les
lettres que lui dicterait du Paty. Mais,
ajoute celui-ci, dans tout ce que j 'ai fait
en 1897 pour sauver Esterhazy, je n'ai
jamais agi que « par ordre ».

C'est exactement le langage tenu par-
le uhlan.

L'événement le plus important aux
yeux du témoin , est celui qui s'est passé
le 28 juin 1898, après l'arrivée de M.
Cavaignac au ministère de la guerre.

Il faut citer ici le « Figaro :
« Le colonel du Paty pensa alors, en

effet , qu'il était de son devoir d'aviser
son parent que la pièce Pellieux — celle
qui sera plus tard le faux Henry — lui
paraissait une pièce forgée.

L'audience sollicitée par le colonel du
Paty lui fut d'abord refusée par M. Ca-
vaignac.

Le colonel du Paty insista. Enfin,
quelques j ours avant l'interpellation Cas-
telin, il fut reçu par le ministre de la
guerre.

Il essaya alors de lui démontrer, non
seulement que la pièce Pellieux était un
faux, mais qu'il avait aussi des doutes
sur d'autres pièces faisant partie du dos-
sier secret. M. Cavaignac lui répondit
« de se mêler de ses affaires ».

Et le 7 juillet, le ministre produisait à
la tribune de la Chambre des députés le
faux Henry et les autres pièces dont l'au-
thenticité avait été suspectée par le colo-
nel du Paty ! M. Cavaignac affirmait
triomphalement qu 'il possédait la preuve
authentique, irrécusable, de la culpabi-
lité de Dreyfus, et la Chambre votait l'af-
fichage de ce discours et de ce faux,
dans les 36,000 communes de France!

Le « Figaro » ajoute :
<f Cette affirmation du colonel du Paty

de Clam, formellement produite et répé-
tée, a produit une telle émotion que le
témoin, effrayé, a demandé à supprimer,
dans la déposition qu 'il a signée, le pas-
sage relatif à sa conversation avec xVI.
Cavaignac.

La cour lui a donné acte de ce désir,
et après avoir enregistré sa déclaration ,
elle a décidé de passer ce détail spécial
sous silence dans le procès-verbal.

La séance, fort longue , fort importante
et émouvante, comme on le voit , s'est
terminée par une déclaration qui a vive-
men t impressionné les conseillers.

M. du Paty de Clam rappela qu 'au mo-
ment des premières attaques dirigées
contre lui il était allé se plaindre au
« gran d chef » , dont il avait toujours
scrupuleusement suivi les instructions.

« — Vous avez agi en honnête homme
et en loyal soldat, lui déclara le général :
moi vivant , je ne permettrai pas qu 'on
vous touche. »

Or, a dit le colonel du Paty de Clam à
la cour de cassation , avec un sentiment
de profonde tristesse, il est vivant et je
suis sacrifié. »

On sait que les procès-verbaux des
dernières séances cle la cour de cassation
n'ont pas encore été imprimés. Aussi
ceux qui ont intérêt à démentir le récit
du «Figaro » i ont-ils beau jeu. Mais le
grand j ournal parisien ne se laisse pas
émouvoir. Une dépêche a annoncé qu 'il
maintient et précise son compte-rendu.

Il semble maintenant que la cause soit
entendue. La déposition de du Paty de
Clam confirme celle d"Esterhazy. L' un et
l'autre n 'ont agi que par ordre. C'est un
colonel de l' état-major qui assure que,
pour sauver le uhlan , il s'est affublé
d'une fausse barbe et lui a dicté des let-
tres destinées à effrayer le président de
la République et à l'engager à étouffer
l'affaire ! Le même colonel du Paty affir-
me devant la cour de cassation qu 'il y a
eu une « véritable manufacture de faux »
pour le compte d'Henry !

« LAISSEZ-NOUS DONC TRANQUILLES » .

C'est ce que dit « l'Aurore » aux dépu-
tés. Et elle ajoute :

« Trois mots de M. Dupuy, et il a été
convenu que l'on ne s'occuperait plus de
« l'Affaire » avant l'arrêt de la cour su-
prême. Ce serait parfait , si nous n 'avions
la certitude que la Chambre s'en occu-

pera demain, comme elle s'en occupait
hier, comme elle s'en est occupée chaque
jour depuis la fameuse séance où M. Mé-
line lui apprit « qu'il n'y avait pas d'af-
faire Dreyfus ! »

Eh bien I nous le demandons aux hom-
mes de bonne foi et de bon sens, la
Chambre peut-elle se vanter d'avoir par-
ticipé en quoi que ce soit à l'œuvre co-
lossale entreprise par quelques braves
gens? Pendan t deux ans, à l'occasion de
cette affaire, les députés ont interpellé,
questionné, fait du tapage, échangé des
injures. A quoi cela a-t-il servi? A quoi,
sinon à barrer, à chaque pas, la route de
la vérité ; sinon à montrer la lâcheté des
gouvernements successifs et l'imbécillité
des majorités parlementaires?

Que les députés nous laissent donc
tranquilles. Nous n 'avons pas plus be-
soin d'eux aujourd'hui qu'hier. Nous sa-
vons avec quelle désinvolture ils nous
lâcheraient à la moindre apparence de
défaite. Nous savons aussi qu 'ils seront
avec nous le jour de la victoire. Qu 'ils
attendent. Ce ne sera pas long. »

LE DRAPEAU DE LA FHANCE.

Titre d'une amusante fantaisie de Sam
de « l'Aurore », qui place la scène chez
M. Rochefort.

La bonne (apportant une carte). —
Monsieur...

Rochefort. (Il est vêtu d'un dolman de
hussard et d'une culotte de zouave)._ —
Appelle-moi « mon général »,scrongnieuI
(Il regarde la carte. ) Tiens, un revenant !
(A la bonne. ) Vite, mon cheval et mes
bottes... Non, mes bottes seulement,
avec les éperons. (Il se chausse.) Là...
fais entrer M. le commandant PaufBn de
Saint-Morel.

Le commandant (ton respectueux). —
Bonjour , mon général !

Rochefort (faisant sonner ses épe-
rons). Enchanté de vous revoir, brav '
commandant ! Comment v' portez, depuis
si longtemps?

Le commandant. — Plus mal, mon gé-
néral, plus mal !

Rochefort. — Ha, ha! Plus mal. Eh
bien ! c'est comme moi. Mais... qu'vous
venez faire ici?

Le commandant (l'air très embêté). —
Mon général, croyez que cette mission...
(Il hésite. )

Rochefort. — Quelle mission?... Ex-
pliquez-vous, scrongnieu l ,

Le commandant. — Le ministre m'a
fait appeler. Il m'a dit : « Pauffin ,;je crois
qu'il est temps d'aller reprendre le dépôt
sacré que nous avons confié, il y a dix-
huit mois, à la garde de l'illustre polé-
miste. »

Rochefort. — P'falternent... dépôt sa-
cré. (Il cherche en vain à se rappeler ce
dont il s'agit. ) Aidez-moi donc, scron-
gnieu !

Le commandant. — ...le drapeau de là
France, mon général.

Rochefort. — Ah! p 'faitement! 5\y
suis. Drapeau de la France... machin
bleu, blanc, rouge?... Attendez un peu.
(Il ouvre un placard et d'un amas de
vieilleries retire un morceau d'étoffe
écarlate. ) C'est-il ça, vous qui avez de
bons yeux?

Le commandant. — Non, mon géné-
ral. Ce que vous me montrez là, c'est
l'étendard de la Commune.

Rochefort (avec la voix de feu Du-
puis des Variétés). — Cette pauv' Com-
mune!... Ah! la pauv' Commune!...
(Quelque chose, dans du papier, tombe
de l'armoire. A Pauffiu :) Voyez donc,
ce doit être votre affaire, cette fois?

Le commandant. — Non, c'est un bou-
quet séché d'œillets rouges...

Rochefort (de même). — Ce pauv' gé-
néral ! Ah! le pauv ' général ! (APauffin.)
Tenez, j 'en ai assez do fouiller dans ces
ruines. Cherchez vous-même. "

Le commandant. — Voici le drapeau
de la France. (Il déploie un chiffon de
soie tricolore, abominablement fripé,
souillé, maculé.) Qu'est-ce que vous avez
pu en faire pour le mettre dans un état
pareil?...

Rochefort (furieux). — Ce que j 'ai
fait avec?... Vous le savez aussi bien
que moi, n.. de D... ! J' m'en suis servi
pour laver l'état-major. (Courant après
Pauffin , qui est déjà dans l'escalier. ) Où
le portez-vous?

Le commandant. — Chez la blanchis-
seuse, d'ordre du ministre.

COLLUSION HENRY-DÉCIUON.

Il semble avéré que Décrion , actuelle-
ment détenu , a, pour le compte du colonel
Henry, confectionné plusieurs lettres
qu'on authentiqua faussement au moyen
de cachets de poste français et allemands
fabriqués pour la circonstance, et que
toutes tendaient à établir, matériellement,
qu 'il y avait concert entre M. Scheurer-
Kestner et la famille Dreyfus pour pro-
voquer la revision du procès de 1894.

A LA COUR DE CASSATION.

La « Gazette de Francfort », jusqu 'ici
très bien informée, apprend de Paris que
la majorité anti-revisionniste de dix voix
promise à M. Dupuy par le premier prési-
dent Mazcau à l'heure du dessaisissement
s'est fondue, et qu 'en présence des résul-
tats de l'enquête, elle a fait place à une
majorité en sens contraire.

lies genn gâta se pl .i .nent ti ès rare-
ment d indigestions , de consti pation , sel-
les irréi.uliere s: et'.;., oes dérangements
existant , iU «n^enirerrt la mauvais » hu-
meur. Ansbitô '. qu> ' l' on util ise les nilules
suisses dj  pnarm ci n R ciiard Jirandt ,
qui se vendent eu b> t e» d > 1 fr. 55a ca ,s
les pbarmaii'iF, on obtient des selles ré-
gulières et a!o s :es ooriM' qus '  c-s , nuisi-
bles pour beaucoup de mimJe, disparais-
sent ordinairement.

MAGASIN OE MË€BLE§
Ecluse 23 (maison de M. Schelling) î

TELL GÂLAHE
Tapissier Décorateur i

Se recommande pour tous les travaux concernant son métier, t?ls que : literie,
stores, tentures, ébtnlsterie, sièges de style et fantaisie, déménagements et
installations d'appartements . — Prix modéré». 4237

On travaille d domicile. Réparations en tous genres.



La nouvelle démarche du colonel Ar-
gué'lles auprès du général Otis a échoué,
le commandant américain ayant persisté
à exiger la capitulation sans conditions
autres qu 'une promesse d'amnistie géné-
rale, et ayant refusé de continuer les né-
gociations sur d'autres bases.

Le colonel Arguélles, au cours de l'en-
tretien, a fait remarquer que les Améri-
cains n'avaient pas encore éprouvé toute
la force d'Aguinaldo qui n'a fait entrer
en ligne jusq u'à présent que le tiers de
son armée, mais le général Otis ne paraî t
Sas devoir être impressionné par cette

éclaration, car ses émissaires lui repré-
sentent les Tagals non seulement comme
démoralisés, mais comme très divisés.

Les opérations, suspendues après la
prise de Calumpit et l'arrivée des parle-
mentaires philippins, sont reprises. Le
général Otis a envoyé l'ordre aux géné-
raux Mac Arthur et Lavvton de continuer
leur marche parallèle au chemin de fer
sur San-Tomas et San-Fernando. Suivant
les derniers ans, un vif combat était
engagé, mardi matin, entre les troupes
du général Lawton et les insurgés, mais
la communication télégraphique étant
coupée, on en ignore l'issue.

Jusqu'ici la guerre avec l'Espagne et
les hostilités aux Philippines qui en ont
été la suite, ont coûté aux Etats-Unis
trois cent millions de dollars (un mil-
liard et demi de francs.

Philippines

NOUVELLES SUISSES

Nord-Est. — M. de Salis, gendre de
feu Gruyer-Zeller, a accepté sa nomina-
tion comme président du conseil d'admi-
nistration du N.-E. Il a donne sa démis-
sion de ses fonctions de chef de la divi-
sion de la législation et du droit au dé-
partement fédéral de la justice.

La Directe. — Le rapport de police
confirme que la grève est terminée sur le
tronçon (Jumenen-Chiètres de la Di-
recte. L'entreprise a consenti une aug-
mentation de salaire. Les ouvriers qui
travaillaient plus de 11 heures croyaient
que les entrepreneurs voulaient rétablir
la journée de 12 heures sans augmenter
les salaires, ce qui n'était nullement
exact.

Les renforts de police sont repartis et
le travail a repris sur tout le tronçon.

FRIBOURG. — On a découvert l'au-
teur des nombreuses tentatives d'incendie
de l'hôtel Terminus, à Fribourg. C'est le
neveu du propriétaire de l'hôtel , jeune
homme de 17 ans, originaire du Wur-
temberg. Il avait pour complice une
femme nommée Fasel, incarcérée déjà
depuis plusieurs semaines.

VAUD. — Le Grand Conseil a nommé
hier un conseiller d'Etat.

Bulletins délivrés 170, rentrés 170;
blancs 6 ; majorité 83. M. Adrien Thélin
est élu par 140 voix. Ont obtenu des
voix : MM. Fauquez 13, Oyez Ponnaz 7,
Bugnion 1, Buchet 1, Decollogny 1.

M. Adrien Thélin, négociant en vins,
à La Sarraz, bourgeois de Bioley-Orjulaz,
est né à La Sarraz, le 11 octobre 1842. Il
fit ses classes primaires dans son village,
puis vint au collège Gaillard à Lau-
sanne ; passa ensuite deux ans en Alle-
magne.

En 1870, il fut élu député au Grand
Conseil pour le cercle de La Sarraz ; il
présida le corps législatif en 1882, 1887
et 1890.

Le 27 mai 1883, il remplaçait M.Oguey
au Conseil national et il a toujours été
réélu par le 47e arrondissement. Il est
actuellement président du Conseil natio-
nal.

Au militaire, M. A. Thélin était sous-
lieutenant de carabiniers, 1862, major
de bataillon de carabiniers dès 1878 à
188(5. Il est actuellement colonel à dispo-
sition. Il commanda la Ile brigade d'in-
fanterie. Il est président de la Société
vaudoise et de la Société suisse des cara-
biniers.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur
les comptes et la gestion de 1898; une
demande de crédit pour l'établissement
de vitrines et armoires au Musée histo-
rique ; le postulat relatif aux heures
d'ouverture du Musée des Beaux-Arts ;
le déplacement des rablons de Maillefer ;
une demande de crédit pour l'asphaltage
des trottoirs du massif G du quartier de
l'Est et pour la pose de nouvelles lanter-
nes à gaz à la rue des Beaux-Arts ; une
demande de crédit pour l'aménagement
de locaux à l'Hôtel municipal et pour
l'ameublement de ces locaux et du nou-
veau greff e du tribunal ; une vente de
terrain à Mme veuve Muller, à l'Evole ;
une acquisition de terrain à Combe-
Garot; l'offre de MM. Russ-Suchard &
Cie de résilier pour le 30 juin 1900 la
convention pour la fourniture de force
électrique; deux demandes d'agrégation
de citoyens suisses.

Rapports des commissions sui l'exploi-
tation f uture de l'usine à gaz ; le rélar-
gissement de la rue du bas à Serriêres.

Voirie. — Une passerelle de plus, à
la création de laquelle on travaille, allant
de la rue Saint-Honoré rejoindre celle
qui mène à l'Hôtel des postes. Elle sera
bien accueillie.

Pêcheurs. — Une assemblée générale
et extraordinaire de la Société intercan-
tonale des pêcheurs du concordat aura
lieu dimanche prochain à l'hôtel Beau-
Séjour, dans le but de constituer défini-
tivement la Société et de discuter diver-
ses questions concernant la pisciculture,
la pêche et la navigation.

Arrestation. — La police de sûreté a
arrêté mercredi après-midi devant le
café du Jura, à la rue de la Treille, un
individu aux allures louches, dit la
«Suisse libérale». Celui-ci se voyant près
d'être pincé, commença par lancer à la
figure d'un des agents un paquet d'effets
qu'il tenait à la main et essaya de s'en-
fuir. Il fut vite rejoint et conduit en lieu
sûr. Ce personnage suspect dit s'appe-
ler Toussaint, mais tout porte à croire
que c'est là un nom d'emprunt.

La scène de son arrestation avait ras-
semblé à la rue de la Treille un nom-
breux public qui lui a fait cortège jus-
qu 'à la préfecture.

Pavillon de musique. — Si le temps
est beau , dimanche prochain la Musique
militaire de la ville donnera un concert
au pavillon de musique, à 11 '/< heures
du matin.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Lausanne , 5 mai.
Le Comité central de la Société des

officiers d'administration vient de déci-
der la création d'une association ro-
mande, avec siège à Lausanne, et avec
le lieutenant-colonel Isoz comme prési-
dent.

Lausanne , S mai.
Pendant le mois d'avril les travaux

du tunnel du Simplon ont avancé de
268 m., dont 170, soit 5,86 par jour , sur
le côté Nord, et 98, soit 3,26 par jour ,
sur le côté Sud. L'avancement total est
de 143o m., soit 973 sur le côté Nord ,
et 462 sur le côté Sud. 2o6o ouvriers
travaillent sur tous les chantiers. Le
2 avril le travail a été interrompu pen-
dant 24 heures, pour une vérification de
l'axe du tunnel.

Diessenhûfen 5 mai.
Une explosion s'est produite jeudi à

I'ôCùIC secondaire, pendant une expé-
rience. Un gazomètre en verre a fait
explosion. Dix élèves, blessés par des
éclats de verre, ont été transportés à la
clinique ophtalmique de Zurich. D'autres
ont été blessés moins grièvement. Le
bruit avait couru que cinq élèves avaient
été tués.

Paris, b' mai.
M. Arthur Meyer, directeur du « Gau-

lois », a annonce que les auteurs de la
souscription grâce à laquelle a été ache-
tée la maison dite « des dernières car-
touches », à Bazeille, ont annoncé leur
intention de donner cette maison à la
République pour y établir un musée de
tir.

Paris, 5 mai.
M. Joseph Reinach qui s'était pourvu

contre l'arrêt de la cour d'assises dans
son procès avec la veuve Henry aurait,
selon le « Soir », signé hier son désiste-
ment de ce pourvoi qui devait venir sa-
medi devant la chambre criminelle, M.
Reinach estimant qu 'il n'avait aucune
chance d'être admis.

Londres , u mai.
Le correspondant de Londres de la« Post » de Birmingham dit que le dé-

menti opposé par le ministre de Perse
aux informations suivant lesquelles laRussie aurait obtenu la cession d'un
port sur le golfe Persique, ne doit être
considéré que comme un acte diploma-
tique.

_ Dans les dernières 48 heures, le mi-
nistère des affaires étrangères a eu avec
la légation de la Grande-Bretagne à Té-
héran un échange de télégrammes très
actif.

Le correspondant de la « Poste » en
' conclut que l'Angleterre va prendre des
mesures pour renforcer sa marine dans
le golfe Persique.

L'opinion générale est que les affaires
de Perse vont passer au premier rang,
car la Russie travaille dans ce sens.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un dangereux colis. — Le « Daily
Mail-» raconte que Miss May Cook, une
chanteuse bien connue àRochester , dans
l'Etat de New-York , reçut le 26 avril par
la poste un colis qu'elle s'empressa d'ou-
vrir. En soulevant le couvercle de la
boîte, elle en vit sortir un serpent d'une
espèce des plus dangereuses, qui se pré-
cipita sur elle, cherchant à la mordre.

Elle poussa un cri, qui fit accourir à
son aide, et l'on réussit heureusement à
tuer le reptile venimeux. On ignore l'au-
teur de cet acte criminel.

Projet aérostatique. — Il sera entre-
pris à Berlin au mois de juin prochain
un grand voyage en ballon. D'après la
« Correspondance de Potsdam », on em-
ploiera, à cet effet, le ballon captif dont
on s'est servi à l'exposition industrielle
de Berlin. Les participants à ce voyage,
essentiellement scientifique, seront tous
des aéronautes expérimentés. Il s'agit,
notamment, de constater pendant com-
bien de temps un ballon peut se mainte-
nir dans l'air, dans des conditions nor-
males. On croit que le ballon pourra ar-
river jusqu'aux régions de l'Asie cen-
trale.

Une dame trop lourde dans un fiacre.
•— Mardi soir, vers sept heures et demie,
les cochers de la station de fiacres n° 40,
eur le boulevard Saint-Michel, à Paris,
voyaient avec angoisse se diriger vers
eux une dame assez âgée, aux formes
plantureuses, et dont le poids paraissait
vraiment excessif.

La dame choisit la Victoria de tête , et,
tandis que le cocher montait sur le siège,
sa cliente se hissait en ahanant sur le
marchepied, dans la voiture, se laissait
tomber sur la banquette, et... crael La
banquette cède sous son poids, les for-
mes plantureuses s'enfoncent , et, comme
le cheval partait au trot , brusquement la
banquette s'effondre, la dame a passé au
travers, et l'on voit ses jupons qui ba-
layent le sol. Cependant les deux bras
s'agitent désespérément dans le vide, et
une voie lamentable crie : « Arrêtez ! ar-
rêtez ! * Un agent s'élance à la tête du
cheval, le maintient , et quatre citoyens
de bonne volonté commencent le sauve-
tage. Ils unissent leurs efforts à ceux du
cocher et tâchent de tirer par en haut la
malheureuse dame qui crie toujours.
Mais c'est en vain , car la partie la plus
large est au-dessous de la banquette
brisée.

On s'avise alors d'un autre procédé.
Le cheval est dételé, et cinq hommes
soulèvent la Victoria avec précaution ; la
dame, avec de petits mouvements pru-
dents, passe au travers et on la retire
enfin de dessous la voiture. Ce fut alors
une belle scène.

Furieuse, contusionnée, elle crie con-
tre le loueur , contre le cocher, contre le
cheval ; et le cocher, furieux à son tour
de voir sa journée prématurément finie,
crie aussi fort qu'elle. On les amène tous
les deux chez le commissaire de police
du quartier de l'Odéon , auprès duquel
l'infortunée voyageuse, Mme X..., ren-
tière, âgée de quarante-huit ans, a dé-
posé une plainte.

— Mais elle pesait bien 1S0 kilos! a
dit lu cocher.

Une histoire de bri gands. — Près de
Kischoneff (Russie), une bande de vo-
leurs, forte de 14 hommes, a fait le siège
en règle d'une maison , tué le propriétaire
et sa femme ainsi qu 'un domestique et
quatre eufants. Les bandits ont ensuite
soutenu une lutte avec la population du
village. Six paysans furent tués et la
bande réussit à prendre le large, en em-
portant une somme de 200,000 roubles.

Testament d'un avare , — Un original
et vieil avare vient de décéder à Angers.
Ce toqué, qui se privait de tout , et liar-
dait sur tout, vivant dans la crasse et la
saleté, laisse près de trois millions de
fortune.

Il en laisse la moitié environ à la ville
d'Angers « pour les intérêts exclusive-
ment civils et laïques de la population ».
Il lègue la plus grande partie du reste à
deux honorables horticulteurs angevins
à charge de répandre et propager deux

sortes de melons et diverses espèces de
poiriers, inventés par lui.

Voici le passage de son testament con-
tenant cette disposition :

« Après de nombreuses hybridations et
de longs essais de sélection , y est-il dit,
i'ai créé deux espèces de melons dans un
but de progrès utile à la culture maraî-
chère et à la consommation publique.

Je désire que mes melons dénommés
l'un « composite », l'autre « orangine »,
continuent à être propagés et que des
graines pures, autant que possible, de
toute hybridation soient mises à la dispo-
sition du public et des consommateurs.
Je désire que les nouvelles espèces de poi-
riers que j'ai obtenues par mes semis de
pépins hybrides soient répandues et
propagées.

Je prie M. Constant Lemoine et son
fils de vouloir bien continuer à ma plaee
la propagation et la vulgarisation de mes
melons et de mes poiriers dans de bon-
nes conditions pour en faire profiter le
public. Je prie donc M. Constant Lemoine
et son fils aîné de consacrer une partie
convenable des terrains que je leur lègue
à la continuation de l'œuvre que j 'ai com-
mencée pour vulgariser mes melons et
mes graines de poiriers provenant de
pépins hybrides. »

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Suivant le rapport du
département militaire, voici quels étaient
au 1er janvier 1899 les effectifs des mi-
lices ncuchâteloiscs : le bataillon 18
compte 1,320 hommes, le bat. 19 eu a
1,427 et le bat , 20, 1,438.

La compagnie de carabiniers No 2 en
compte 349 ; les batteries de campagne
No 10, 224; No 11, 215; No 50, 120. 69
Neucbâtelois font partie de l'artillerie
de forteresse de St-Maurice, 24 de la
batterie de montagne No 2. On compte
enfin 89 guides, 145 sapeurs répartis
entre 2 compagnies, 79 pontonniers , 46
télégraphistes, 23 chemineaux militai-
res, 104 ambulanciers et 5 vôlocipédistes.

Le bataillon 107 de la Landwehr
compte pour le premier ban 1254 hom-
mes et 741 pour le second ban. Trois
vélocipédistes.

La hausse de l'or et les patrons
monteurs de boîtes. — La réunion des
chefs de fabriques a eu lieu lundi 1er
mai. Sur 14 patrons convoqués , deux
étaient présents, deux se sont fait excu-
ser, et deux ont donné , par lettre , les
motifs pour lesquels ils refusent de sui-
vre ceux de leurs collègues, chefs d'ate-
liers ou chefs de fabriques, qui cherchent
à se grouper en vue de hausser le prix
de l'or des boîtes.

Tel est le résultat final de la consulta-
tion faite chez les chefs de fabri ques de
boîtes d'or, sur cette question impor-
tante de la hausse de l'or, dit la « Fédé-
ration horlogère ».

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la mai-
son Mme veuve Ragusat , horlogeri e,
9, rue du Crosne, Nancy, au secrétariat

général de la chambre cantonale du com-
merce.

Chaux-de-Fonds. — Le « National »
croit savoir que le conseil d'administra-
tion du tramway de la Chaux-de-Fonds
proposera comme extension immédiate
le prolongement de la ligne de la Char-
rière de 300 mètres, soit j usqu'à la Ca-
pitaine. Il serait alors mis une voiture
de plus en circulation , et un croisement
aurait lieu sur la place du Marché, ce qui
permettrait d'augmenter sensiblement le
nombre des courses.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 4 mai.
Il a été amené aujourd'hui sur le

champ de foire : 309 vaches, 16 bœufs ,
206 génisses, 20 veaux, 5 moutons, 561
porcs et 37 chèvres.

Les prix oscillaient, pour les belles
vaches, de 500 à 700 fr. , pièces moyen-
nes, 350 à 490 fr. ; génisses, 380 à 600
fra ncs; bœufs d'engrais, la paire, 850 à
1200 fr. ; moutons, 13 à 28 fr. ; chèvres,
15 à 48 fr. ; veaux , 85 à 195 fr. ; gros
porcs d'engrais, 95 à 125 fr. ; moyens,
65 à 83 fr. ; petits, 38 à 49 fr. Les trans-
actions ont été très actives.

Porrentruy, 4 mai.
Un train de marchandises venant de

Délie, a déraillé jeudi après midi, entre
les stations de Courtcniaîche et Porren-
truy. Huit vagons sont sortis des rails,
obstruant la voie et obligeant au trans-
bordement des trains de voyageurs.

On prévoit que la circulation pourra
être rétablie pendant la nuit.

— Le déraillement est dû à un éboule-
ment qui s'est produit dans un petit tun-
nel, au moment de la sortie d'un train
de marchandises. Deux vagons de queue
ont été atteints par les débris et ont dé-
raillé. R n'y a pas eu d'accicent de per-
sonnes. Un serre-freins a été jeté par la
secousse sur le talus du côté de la voie,
mais il ne s'est fait aucun mal.

Les suites matérielles de l'accident se-
ront assez graves. Outre un vagon dé-
moli, le passage dans le tunnel sera sus-
pendu probablement jusqu 'à vendredi
soir. Plusieurs équipes d'ouvriers ont
été envoyées sur les lieux pour travailler
au déblaiement, et on pourra procéder à
un transbordement pour les trains-
omnibus, mais les express de Calais et
Paris ne pourront pas circuler jusqu 'à
ce que le déblaiement soit terminé.

Sarnen , 4 mai.
Un nommé Joseph Krummenacher ,

d'Escholzmatt, ex-étudiant , a pénétré ,
dans la nuit du 3 au 4 mai, dans l'église
du couvent d'Engelberg et s'est emparé
de plusieur calices d'une valeur de 5000
francs environ. Au moment où il allait
quitter l'église, le personnel du couvent ,
éveillé par quel que bruit insolite, est
survenu , et le voleur , pris en flagran t
délit, a été arrêté.

Paris, 4 mai.
Le « Temps » a interviewé M. Lebret

au sujet du bruit suivant lequel le gou-
vernement, certain dès maintenant que
la cour de cassation votera la revision,
était décidé à introduire une demande
préjudicielle d'annulation , qui amènerait
l'aj ournement de la revision. M. Lebret
a déclaré que la gouvernement n'a ni la
pensée, ni le pouvoir d'interrompre la
cour de cassation. Le gouvernement est
décidé à s'incliner respectueusement de-
vant l'arrêt de la cour, quel qu'il soit.

M. Lebret a ajouté - « Mais, quand
l'arrêt sera rendu , si la revision était
repoussée, alors le gouvernement se
préoccuperait de la question de l'annu-
lation. Cela ferait vraisemblablement
l'obj et de délibérations au conseil des
ministres, »

M. Lebret a dit encore qu'il était
inexact que des dispositions eussent été
prises pour que le rapport de M. Ballot-
Beaupré fût imprimé et distribué aux
conseillers le jour même de la lecture du
rapport.

— Le « Temps » dit que dans l'entou-
rage immédiat de la cour de cassation
on estime que la discussion viendra pour
Pentecôte.

Si l'arrêt n'était pas rendu avant les
fêtes, la cour siégerait le dimanche pour
ne pas interrompre ses délibérations.

Tournai , 4 mai.
Un remorqueur a fait explosion au-

jourd 'hui : trois ouvriers ont été tués.
Le bateau remorqué a coulé. On craint
qu'une femme et plusieurs enfants qui
se trouvaient à bord n'aient péri.

Bruxelles , 4 mai.
Le nombre des grévistes continue à

diminuer.
Madrid , 4 mai.

La « Reforma » dit que le général Po-
lavieja a déclaré que le budget de la
guerre avait été augmenté de 28 mil-
lions, dont 12 millions pour la solde des
officiers venant des colonies. Le général
a ajouté qu'il présenterait un budget
extraordinaire pour le renouvellement de
l'armement et l'achat de canons à tir
rapide.

:— Le gouvernement français a fait
savoir qu'il verrai t avec regret que le
gouvernement espagnol frappât d'un
impôt le coupon de la dette extérieure.

Il a exposé que la majorité des valeurs
espagnoles étant entre les mains de por-
teurs français, une pareille mesure serait
de nature à entraver les négociations
avec le marché financier , dans le cas où
l'Espagne serait de nouveau forcée de
faire appel à son concours.

Goltsch Jenikau (Bohême), 4 mai.
Le bruit s'étant répandu qu'un bou-

cher israélite de la localité avait été im-
pliqué dans une affaire qui avait coûté
la vie à une jeune fill e, à Polna, une très
vive surexcitation s'est produite dans la
contrée contre les juifs. Les autorités
ont pris immédiatement les mesures de
précaution que réclamait la situation et
l'ordre n 'a pas été troublé matériellement
jusqu'ici.

Athènes , 4 mai.
De nouvelles secousses de tremblement

de terre ont été ressenties mercredi soir
dans le sud-est du Péloponèse. La ville
de Ligoudista est fortement endomma-
gée. De nombreuses maisons sont ren-
versées ou lézardées. Dans d'autres loca-
lités, les dégâts sont moins importants.

New-York , 4 mai.
On télégraphie de Manille au « Herald »

que la brigarde Wheaton est entrée à
St-Tomas après une défense acharnée cle
la part des indigènes. Le génôrel Haie
s'est avancé sur San-Fernando avec la
brigade Summer, se dirigeant vers Maa-
sin.

Bourse de Genève, du 4 mai 1899
Actions Obligations

Gaufrai-Suisse - .— 3°/„ iéd.ch.deî. 
Jura-Simplon. 187.- 31/, fédérait . 

Id. priv. — .— 30/0 GeD.àiota. 103 75
Id. bons 8.- Prior. otto.4s/0 iSO —H-K Suis. ane. 534 50 Serbe . . 4 % 314 50

St-Gothard . . — .- Jnra-S., 3Vs°/o — —Onion-S. anc. .— Franco-Suisse 
3q" Commerce 975. N.-S. Suis. 4»/, 505 —Unionfln.gen. 768 — Lomb.anc.lW» 860.
Parts de Sétii. Sjt! .— Mérid.ital.3% 813 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

DemariO » j O Ut n
Changes France . . . .  100.6S lût) 69

» Italie 98.aà i 94 25
Londres . . . .  25 33 25 37

OfDèTi Allemagne . . 123.15 124 15
Vienne . . . .  2lU. ~ | 810,75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 109.—le  kil.

Genève 4 mai. Esc. Banq. Corn. 4 '/a 11/.,.

Bourse de Paris, du 4 mai 1899
(Coati dt clôtam)

3 °/o Français . 102.17 Gréd. lyonnais 953 -Italien 5 °/o • • 95 .70 Banqueottoui. 601 -
Hongr . or 4% 1C2.25 Bq. internat 1' 659 •¦
Rus.Orien.4% — .— Suez 3315 -Est. Esp. 4o/0 eO.a Bio-Tinto . . . 1267 -
Turc D. 4 "/o - aa.SiO De Beers . . . 747 -
Portugais 8% 27. 25 Chem. Auirie. — ~

Actions Gh. LombarcU — -
Bq.deFrance. 4080. — Gh. SaragCMs 277
Crédit foncier '38 — Gh. Nord-Ksp. 188 -
Bq. de Paris. 1133 Ghartered...

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 4 mai 189'J

De Fr. à 7r7
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves les 20 litres, SO
Gai-otles . . . . les 20 litres, 1 50

» . . . .  le paquet, — 30
Poireaux . . .  le paquet , — 05
Choux la pièce, — 80
Laitues . . . .  la pièce, — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 90
Oignons . . . .  la chaîne, - 10
Asperges du pays, la botte , — 6)
Asperges de France, la botte, 1 70 2 —
Radis la botte, — .0
Pommes . . . . les 20 litres, 4 50 5 —
Œufs la douzaine, — 70 - 7s>
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 3)
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

s » veau . » — 90 1 10
> « mouton, > — 90 1 10
» » pore . » 1

Lard fumé . . .  s 1 —
» non-famé . i — 70

Foin par 50 kil., 3 50
Paille par 50 kil., 2 80 S —
Tourbe . . . .  les 8 m«. lti — 17 —

AVIS TARDIFS
-.-ra,-- ¦ n .1 n ¦ «ra- ira.

Aa Magasin Horticole
Téléphone Trésor 2 bis Télé phona

ASPERGES du VALAIS
1" choix. 4746c

Ed. BOREL-MOK TI , hosticultear .

Ce numéro est de six pages

TMPR. WOLFRATH & SPERLE

Monsieur bt Madame Jean Banr, à Cor-
celles, et leurs familles, ont la doaleor
de faire put à lenrs amis et connaissan-
ces de la mort de lenr cher pstit

RENÉ-ALEXANDRE,
enlevé à leur affection, jeudi 4 mai, [à
3 heures da matin.

Gorcslles, le 5 mai 1899.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les empêchez point,
car le royaume de Dieu est ponr
ceux qai leur ressemblent .

Marc X , 14.
L'Eternel l'avait donné l'Eter-

nel l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job. I, 21,

Le présent avis tient lien de lettre de
fai re-part . 4726c
MssasflsssMaHsHssassVsSSiaaSSHkŝ H

Monsieur et Madame Louis Chautems
et leurs familles, ont la doulenr de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère petite,

ALICE-LOUISE,
enlevée aujourd'hui à leur affection.

Neuchâtel , le 4 mai 1899. 4753



ANNONCES DE VENTE
Au magasin de Com estibles

§EINET A WWEJ&
8, Rue des Epancheurs, S

IÂLÀ&A ÏÊBÏ USA
IALA6A DORÉ HISi

10SG1TEL MU
m DE MADÈRE

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bouteilles AiS c

/] j FLOBEET i IX
Ejjfl Mnaition g . Réparati on? NN

«IKÏÏTPIEBM I Îilî W
^|| Magasin d'armes. Ville W

Fraîcheur de teint H —z
Douceur de la pea u

Parf um exquis
par le savon de toilette

ZEPHY R
En venta à 75 cent, le morceau chez

Kod. HedJger, parfumeur, NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

il4nlsFvl'î s tf *tf % _W "̂Vl.lnWMm n
il ^̂ m* Il
|ï ^* fabricant 'Sf} J

1, rue du Môle, 1 1037~ 
AUX AMATEURS

DE

véritable crû de Nenchatel
Belle et bonne occasion

A vendre, 500 bouteilles 1895, 1000 bou-
teilles 1897, et 4,000 bouteilles blanc 1898
sur lies. Le tout est de qualité supérieure
et provient de la Côte.

S'informer dn L» 4537 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

A vendre un

établi de menuisier
1 gardercbe et 1 lit en bois dur , 1 petit
lavabo sapin , le tout nenf , a bas prix.
Ru» Basse 20, Colomb'er. 4513

Vacherie - laiterie des Fahys
Ed. IJDMF

L A I T  R É G I M E
(non stérilise, brevet ¦+• n° 15,812)

pour nourrissons et enfants en bas âge.
Liv é a domiciU mhVn c-t soir PU bidons
cachetés, à 30 cts. le litre t t  20 cts. lu
demi litre. 4364 j

Chaqu» ««maint, grand arrivage d»

JAIBORS (Pic Rie)
a 70 «eat, la livre

Àu magasin de comestibles
SEISHET A JFUL.S

S. rue des tXpancJuttrt. S 556

_*<»!¦_ CONTRE LA

« /Ê &mt CONSTIPATION
Wf%) ~ » •..S*' V* •* «os conséquences

o SI Ç^r1?- WEXiGERl'EHtj uerred-joint s
*j ai deSante 13 sD4cou/eiirs ttUNOM
» IV du docteur /Jdu DOCTEUR FRANCK
_ Js\ i,.-, /£ 1 fr- BO I» */* Boite (W grains);
M ^£t*

UUn
*5'B" 3 fr.laBolte ()05 gr»lBl).

ĵÈS^̂ â" 
HOTÏCI 

DAH» 
CBAQOB BOITI.lisf réagi pntrmsslss.

Magasin fin Printemps
Rne le l'Hôpital

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

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

5 fr. à 10 fr. 4459
Rrça nn grand choix d'habillements

garçons, forme qnartier-m: ltre. 

k VENDRE
Trois chsrs de bon foin et nn de re-

gain , atoii qj 'un char bonne paille fro-
ment porr litière. S'adresser à Louis
T i yvaud , M< nt t s. Cudrefin. 4599c

»~ feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

A. DESHAYES-DUBOISS0N

Tls sortirent. Le petit salon d'Isabelle,
plus éloigné, était tranquille comme un
sanctuaire.

Les deux femmes s'installèrent sur le
canapé. Audren , attirant un pouf , se
plaça devant elles.

Pour un homme à circonlocutions,
non , certes, aussi jeta-t-il brusquement
cette interrogation :

— Eh bien 1 il paraît qu 'Amy fait des
siennes... S'amouracher du lieutenant
Uaveril ? quelle sottise! Je lui aurais cru
meilleur goût.

Mme Bénédict, déconcertée par une
attaque si directe et si imprévue, bégaya
je ne sais quoi. Sa cousine lui lança la
perche.

— Je t'ai déjà dit qu 'il s'agissait sim-
plement d'un enfantillage, n'est-ce pas,
Isabelle?

Pour cette dernière, le cas devenait

Reproducliou interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

embarrassant : parler des lettres devant
le fougueux marin, pouvait avoir de gra-
ves inconvénients; d'un autre côté trai-
ter la chose aussi légèrement que l'igno-
rante Edmée, répugnait à son amour de
la vérité, elle se décida pour un moyen
terme.

— Mon Dieu! à l'âge d'Amy, on s'é-
prend facilement d'un joli garçon qui se
pose en adorateur devant votre petite
personne. On se monte la tête entre fil-
lettes, et en voilà pour la vie... en phra-
ses, bien entendu.

Mme Rupert eut un mouvement d'in-
quiète surprise vers la jeune femme,
celle-ci ne parut pas s'en apercevoir.

— Enfin , répliqua Audren avec son
impitoyable logique, où eu sommes-
nous?

Isabelle avait eu le temps de se remet-
tre , elle répondit sans hésiter:

— On se trouve sur le passage de no-
tre enfant , alors, échange de saluts ,
regards furtifs devant Perrine qui n'y
entend pas malice et l'on rêve tout le
jour à ce bienheureux moment. Voilà.

Audren haussa les épaules, se souve-
nant de ses propres sentimentalités de la
seizème année; il se mit à rire.

— Allons, je vois qu'il n 'y a pas de
quoi monter la gamme.

— Certes, reprit Mme Bénédict , affaire
de femmes, bien entendu.

Puis, tenant à remonter la note, elle
ajouta :

— Cependant, vu la ténacité bien cou-
nue d'Amy, il faut s'attendre à du tirage.

— Par exemple I répliqua le cadet de
Kermorland en fronçant le sourcil, le
Gaveril est donc, bien qu 'à distance, en-
tré au cœur de la place.

— Oui, dit résolument Isabelle, mais
nous l'en délogerons. Surtout ne t'en
mêle pas.

— J'y consens volontiers pourvu que
ce monsieur ne rôde pas plus longtemps
autour de notre petite sœur. J'aurais cru
plus de jugement à cette dernière. Sais-
tu que ton frère tient le lieutenant en
fort médiocre estime sous tous rapports ?
Quelle folie! Une infante comme Amy...
Moi qui avais rêvé pour elle mon cama-
rade Kertanguy, un brillant officier et
un cœur d or.

— H ne faut pas rêver pour les petites
filles, dit IsabeUe en rian t, elles s'en ac-
quittent trop bien elles-mêmes.

Celle-ci , plus inquiète qu 'elle ne le fai-
sait paraître, réfléchissait. Dans les lon-
gues conférences des jours précédents
avec Amy, elle s'était heurtée à la con-
fiance aveugle de l'enfant pour l'objet de
ce premier épanouissement du cœur. Ce-
pendant , Adèle à sa promesse, elle n 'avait
revu ni Francis Gaveril, ni la petite cou-
sine; mais elle n 'en persistait pas moins
à déclarer que jamais elle n'aimerait et
n 'épouserait un autre que lui.

Sans s'émouvoir outre mesure de cette
déclaration, Mme Bénédict restait per-
plexe, liée par sa parole, elle éluda,

après la sortie d'Audren , les questions
d'Edmée, plus inquiète que jamais.

Isabelle avait une idée fixe : rentrer en
possession des lettres d'Amy. Mais com-
ment s'y prendre? Tenter elle-même une
démarche semblait chose difficile et fort
délicate... Par l'entremise de son père,
obtenir l'intervention des supérieurs, ré-
pugnait étrangement à sa droiture et à
ses notions mondaines à cet égard.

Pendant qu'elle débattait ainsi le pour
et le contre, les événements se chargè-
rent d'activer la solution.

Le lendemain, comme Audren sortai t
du mess en compagnie de son cousin, ils
rencontrèrent un groupe d'officiers de
terre, dont plusieurs de la connaissance
d'Henry . Francis Gaveril s'y trouvait.

On échangea des poignées de main , ce
fut à peine si les doigts d'Audren effleu-
rèrent ceux du lieutenant, ce que remar-
quèrent parfaitement les autres jeunes
gens.

— Palsambleu! s'écria l'un d'entre
eux quelques pas plus loin , si ta petite
cousine est dans le vrai , ton futur beau-
frère me paraît fort à la glace ; mon cher,
il faudra pas mal de calorique de ta part
pour le dégeler.

— Ma cousine est une babillarde qui
cause à tort et à travers. Mais, je vous
l'atteste, si Mlle de Kermorland daignait
me distinguer, les manières hautaines
de Monsieur l'officier de marine ne me
feraient nullement peur.

Il détourna la conversation.

Oui, la jeune confidente, très flère de
ses attributions , ne manqua pas de ra-
conter à une amie de son âge, sous le
sceau du plus profond secret, l'intrigue
nouée par ses soins. Celle-ci, bien en-
tendu, s'empressa avec le même mystère
d'en faire part à une parente quelconque,
et le roman de la pauvre Amy menaçait
de devenir le secret de polichinelle.

Le soir même, les jeunes gens se réu-
nissaient dans leur salon particulier au
café de la Rotonde. On fêtait le retour
d'Algérie de plusieurs camarades. Le
punch flambait dans le bol d'argent, et
les esprits, déjà échauffés par un dîner
où les vins d'Espagne avaient été prodi-
gués, achevaient de perdre le bon sens
qui leur restait. Les gais propos circu-
laient. A mesure que la louche brillante
remplissait les verres, l'effervescence
augmentait.

Un sous-lieutenant commença une his-
toire que nul n'écoutait.

— Tiens, lui dit son voisin, humecte
ton gosier, et fiche-nous la paix.

Un autre ébaucha le premier geste
d'un discours, avec un « Messieurs » su-
perbe... mais un tel toile s'éleva que l'o-
rateur resta bouche bée, au milieu de la
première période.

Ils étaient j eunes, gais, un peu fous...
peu d'entre eux, il faut en convenir,
conservaient un grain de sang-froid ;
mais, bah I une fois par hasard... ne fal-
lait-il pas fêter les camarades ?

— Regardez ce sournois de Gaveril ,

KERMORLAND

IMPRESSIONS
de Mulhouse et de tous pays

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

Chaque série ou prix par ÎO à 30 dessins et couleurs différentes

M Indiennes anglaises ponr robes et blonseSi iolis dessins nonv 3a5uet 25
_\ Jl n^îmlnA Rf l fk fP  impression anglaise, pour robes et blouses, riches dessins, OK

"cS LretOnneUe imprimée, suisse, bon teint (val. 60) uô

<=rS~ nnil ItlQPPnÛ CretOnne tOrte qualité extra , bon teint (val. 75), occasion 45
S4 ' Leyantl'ne Ia bon teint (val. 60), occasion 40
,—; , Son. marché.
" Cs PrlA tv fpa satiné, dessins riches, comme occasion, KO
o=> . . - , , Qt i yC r iUfl  girantie bon teint (val. 95). à »0

gf 
gneS Cretonnes doubles extra solide- nocveao x dessinynTe?nt?h6t'55 * 45

6=3 fl'PSI Plflfi it Innn blanc Ciême, bleu, beig-s. rose, uni , pt t te moyenne et . grandes
pa=l "Vl5 I HJUC lUUJj Côtes, à D et à diagonales, fantaisie , Kg
eJa le mètre 1.85 1.45, 1 25 1.10 95 85, 75 et »»

E| I( ( OUJIUsiUdal lk'S Pjqaé imprimé riches dessins, à côtes et petits pois, à 85, 75 tt 58
c=) DOUF LappetS nouveau tissn, riches dessins, broché sur fond uni , 1.05, 95 tt f 5

RrAPâf travers> r'cne qualité) extra solide, ponr costumes soigné? 1 AJf

erra f O*] fil  III PS! 
' ( val. 1.75)

,c_ f rkta lin P fantaisi8> dernière création, riches dessins (val. 1.75), à 115, "7K
a* 95 et

^T et corsages zfahir ma\m ohoix sans pareil > *¦*» 95> 85< 75' 45 et 85-
„ 

wmuw^v» fitjpiM dlHj ldft A j oar, blanc et crème, choix énorme, 1.85, 1.45, OK
-*=» 1.25, 95, 85, 75, 65, 55, 45. 35, 28 et «"
ĉ a 

s=u LyranO haute fantaisie, coloris du jour , tissus artistiques (val. 3), à 1.05

,—, HOlIandSlSe tissus artistiques pour costumes et blous s (val. 2.50), à 1.D&

cra UG luX6 neiSOnS tissus artistiques pour costumes et blouses (va'. 2.50), à 1.75

2 (Monopole poar la Mm mM 6t r™^ ^
ag' ___^MM l™

_7_ PInmetlS broché et brodé, blanc, crème et couleur, 1.85 1.65 1.45 et 1.25
__ place de Neuchâtel). n . . . z~rz
e-3 Hante lantaiSie demi-soie, 80 cm., le mètre, 3.25, 2.90, 2.50, 1.95
- ! I l ¦——ggSSi~—SigSgBS"———¦—————— -————m

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24L &. 2«, Temple-Neuf , 24, & S6 4594

éÊk T U K A*±. TMX:J^
TV &

^^^ Noe„rSzauvos Lait siérilisé M Alpes Bernoises
'iLQtjJjj  ̂B 

le plus nutriti f 
et 

offrant parfaits sécurité.

^ /«rawslfi ^ BSBet*. Demandez le lait 'fes Alpes Bernoises qui a fiit ses
C^Sll 111^̂ 

preuves. Dépôts
: A. Neuchâtel, SBiSiET A FILS, com es-

'•̂ p8BpPI^B|fflffij |p^ r_ | liDlas--, «t Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans
~"iWw  ̂ ™'ffâlil: tontes les pharmacies. H 5 Y

i||jsKj | _̂__\ fl g* H ES SI BILJLAU», constraotenr ,

Branches et Rondins
foyard et sapin 4464

par quantité de 4 stères
à 9 f r. SO le stère

TRéSOR 9 ¦ J. STAUFFEB . GARE J.-S.
T^3 LÉ FHONE 

Véritables

SAUCISSES ie FRANCFORT
i 40 centimes la paire 1473

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FI L S

8, Sue des Epancheurs, 8

PHARMACIE CENTRALE GENEVE

Le meilleur dépuratif
est

L'ESSENCE concentrée de
SALSEPAREILLE

Dj vrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congesliom,
maux de tête, boutons , rougeurs,
dartres, épaiesissement dn sang,
maux d'yeux, scrofulei , goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc , etc . (H 1913X)

Exigez toujours sur chaque flaoon
la marque de fabrique ol-desius et le

: nom de la Pharmacie Centrale de
Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jordan,
Gaebhardt; à St Biaise; pharmacie
Zintgraff ; Chaux-de-Fonds : phar-
macies A. Gagnebin , Beck, Leyvraz^Parel ; Colombie) ' : pharm. Chable ;
Fontaines : pharm . Borel ; Locle :
{.harm. Theis ; à Bienne: pharma-
cies H. Stem, Ischer ; Porrentruy :
pharmacie Gicon.

sslr̂ WËSSS—SËÊS*̂"̂ "̂ ^
La meilleure

_ £__ U l  L B
pour graisser les vélos

les lampes de vélos
et Z 1676 6

MACHINES A COUDRE
est sans contredit

le Vélodin
En vente à Neuchâtel chez Kd.

Faure fila , marchand de vélos.
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Encouragé par le grand succès
Reçu 4m" envoi de magnifiques

CONFE CTI ONS
POUR DA MES ET FIL LETTES

JâpiTÎIS Piii ENFANTS
Bonne coupe et bonnes qualités

I*i*i:x. §ans concurrence

2"" envol de très belles

TâîlllS JÏBS1TS I0ÏB1S
unies et garnies, seulement en bonnes qualités, à très bas prix

Choix comme iralle past en 4494

TAILLES-BLOUSES dernier modèle
CORSETS - TABLIERS

Toujours grand choix de Nouveauté s pour Robes

GfVAND M AGASIN

__t___m______________________f_ mm_m ™ ""¦"'¦¦¦" ¦ —¦

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement à neuf

J.-É, DESC HAIV1PS, VALANGIN
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'éclialae sciés 3069
Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

TUILES D'ALTKIRCH
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général ponr li Suisse française: M. Hœuicke, Neuchâtel.

VOITURES AUTOMOBILES

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

t} _&_ _T_ _ T_ A Tf __ _\ Création de la Société anonyme
*¦*"«•*¦» LA PARISIENNE

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

La pins légère et la pins facile & contraire, Prix avec tous les acces-
soires et outillage complet :

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

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

dit un chasseur, voilà deux fois qu 'il es-
quive la louche.

— Il boira ! clama-t-on en chœur. Dou-
blez la dose.
* Le lieutenant haussa les épaules et
avala sans sourciller le contenu des deux
verres.
™ — Bravo! vive Gaveril I s'exclamè-
rent-ils.

— Ce sont ses amours qui le rendent
taciturne, lança un des plus gris.

— Alors, à ton prochain mariage avec
la plus jolie fille de Brest , riposta un
autre.

— Pure chimère ! mon bonhomme,
prononça gravement Gilles de Glenve-
nez, un blond aux traits fins dont la rou-
geur foncée annonçait les nombreuses
libations. La petite princesse de Kermor-
land se recommande à d'autres saints
dans le paradis du mariage.

— Nous verrons cela. Tais ta langue,
blondinet , riposta Gaveril qui avait le
vin aigre.

— Tout vu, mon vieux, ajouta l'offi-
cier de dragons en lui présentant sa
coupe. Ton horoscope est tiré.

Les jeunes gens éclatèrent de rire.
— Rien que cela ambitieux le Fran-

cis... Un beau-frère d'amiral... Pas gêné,
'ancien.

— Il ne l'est pas encore, grogna Ga-
veril.

— Il le deviendra , palsarableu !... Une
tireuse de cartes le lui a promis.

— Gilles, tu es stupide !

— Pas toi. Une héritière... et un
vieux nom encore. Il ne manque pas de
goût le bonhomme, qu'en dites-vous, les
autres?

Le lieutenant , agacé, bondissait sous
les piqûres.

— Eh bien ! nous verrons si Mlle Amy
ne deviendra pas Mme Gaveril. Ge n 'est
pas un déshonneur, que je sache.

— Diable ! il sait son petit nom.
— Laissez-le tranquille, reprit un des

moins gris, vous allez lui faire dire des
sottises.

La bonne intention fut perdue.
— Des sottises ! Insulaire... Je TOUS le

répète, Mlle de Kermorland s'appellera
un jour Mme Gaveril.

— Oh! le vantard.
— Vantard! pas le moins du monde,

niais que vous êtes, puisqu 'elle...
Il s'arrêta.
— Puisqu'elle? interrogèrent les jeu-

nes fous.
— Me l'a promis.
Quelque gris que fussent les officiers ,

un instinct d'honneur les averti t , tous
se turent.

— Quand je vous le disais, qu 'il fi ni-
rait par des sottises... Est-ce qu'on parle
des jeunes filles lorsqu 'on est à moitié
ivre ?

Le lieutenant Gaveril , assez réservé
pour l'ordinaire, une fois hors des gonds,
devenait terriblement opiniâtre. Impos-
sible de le retenir.

— Je parlerai de ce que je voudrai,

Jean Dreicht. A ma belle fiancée! conti-
nua-t-il en élevant son verre.

— Messieurs, minuit sonne, intervint
encore le dernier interlocuteur , voici
maître Glovis dont l'air nous invite à
sortir. Allons, en route. Il fau t recon-
duire Broussais et les autres.

Les jeunes gens se levèrent et bientôt.
ils formèrent aux héros de la fête une
escorte des plus tapageuses.

Henry de Trévallec, retenu en famille,
n'avait assisté ni au dîner , ni au punch,
mais le lendemain , ayant rencontré son
ami Jean Dreicht , ce dernier le mit au
courant de ce qui s'était passé au cercle,
estimant , avec raison , qu 'il valait mieux
le renseigner tout de suite d'une manière
exacte sur ce qui serait bientôt uu bruit
de ville.

Le jeune homme fronça le sourcil en
lançant une épithôte peu courtoise à
Gaveril.

— Quelle folie! U n'est nullement ques-
tion de ce sot mariage. Ma cousine ne
connaî t sans doute pas ce fait. J'ai
grande envie d'aller lui poser mon poing
sur la figure.

— Garde-t'en bien , ce serait le moyen
de faire croire ù ces vantardises.

— Un fameux ennui. ¦. Si Audren al-
lait avoir veut de ces choses?

— Prends des précautions. Du reste,
mon cher, les quatre cinquièmes au
moins de ceux qui se trouvaient au
punch ne pourraient eu répéter un traî-
tre mot.

] — C'est égal, je trouve fort mal élevé
j de parler des jeunes filles dans ces sortes
i de réunions.
j — D'accord , mais impossible d'arrêter
! les langues ; on devient comme des bru-
, tes, tu sais.
1 — Et ce paltoquet s'est vanté du con-

sentement de Mlle de Kermorland?
— Oui. Il faut l'avouer , on l'avait mis

| au pied du mur.
j — Merci , Jean. Pas un mot a d'au-
, très.
j — Cela va sans dire.
i Les jeunes gens se séparèrent. Henry

resta pensif et très contrarié. Il conclut
qu 'il ne pouvait passer ces choses sous
silence à la maison ; aussi trouvant Cla-
risse et son père • dans le cabinet de ce
dernier, il se mit en demeure de leur
rendre compte de l'incident du punch.

I — Pardon , interrompit sa sœur, je
; vais chercher Isabelle, elle est plus au
] courant que moi.
! Il fallut attendre dix minutes la jeune

femme occupée près des enfants. Enfin ,
: elle arriva en hâte par le corridor.
j Le cabinet avait une autre issue sur le

salon , en ce moment la porte était entr '-
ouverte. Tout à la préoccupation actuelle,
nul n 'y prit garde.

j Après avoir écouté Henry, Isabelle
comprit que les réticences devenaient
hors de saison ; alors, elle raconta ses
différents entretiens avec Amy : rencon-
tres quasi-journalières sous les yeux de
Perrine, il est vrai, bons offices de la

petite cousine du lieutenant , enfin
échange de lettres.

— Malepeste! s'écria le jeune homme,
les choses sont plus sérieuses que je ne
le pensais. Le gredin savait ce qu 'il di-
sait... Une enfant comme Amy... A-t-elle
ses seize ans seulement?

— Oui, elle en atteint dix-sept.
— C'est égal , mon premier mouve-

ment a été de lui donner la mesure de
ma main sur la joue. Dreicht m'en a em-
pêché, je le regrette.

— U a eu raison , c'était achever de la
compromettre.

— Pas d'inconvénients de mou côté,
toujours , chacun connaît mes engage-
ments avec Blanche d'Argis... Je suis
son cousin , que diable!

— C'est ù moi que ce soin appart ient ,
dit une voix bien connue.

Et la haute taille d'Audren se dressa
dans la baie de la porte qui communi-
quait au salon. Us tressaillirent et se
retournèrent.

— J'ai tout entendu , dit-il , le nom
d'Amy m 'a cloué sur place. Merci ,
Henry.

11 avança d' un pas vers le j eune hom-
me dont il étreignit la main , puis reprit :

— Mais, tu le comprends , ceci me re-
garde au premier chef.

(A suivre.)

LIBRAIRIE

La guerre gréco-turqu e , par le Dr Ed-
mond Lardy. — Neuchâtel , Attinger
frères.
Notre concitoyen , le Dr Edmond Lardy,

ancien chirurgien en chef de l'hôpital
français ù Constantinople, vient de pu-
blier chez Attinger frères un très bel
ouvrage sur la guerre gréco-turque , qu 'il
a suivie d'un bout a l'autre comme chef
de l'ambulance de la Banque impériale
ottomane.

Ecrite dans un style agréable, très do-
cumentée, cette étude intéressera chacun ,
aussi bien le public en général que les
militaires et les médecins, qui y trouve-
ront une large moisson de judicieuses
observations.

Attaché à l'armée turque , le Dr Lardy
a étudié naturellement celle-ci de plus
près et a pu se rendre un compte exact
de son organisation et de sa mobilisa-
tion, puis il a vécu avec elle cette rapide
épopée, dont les actes principaux s'ap-
pellent Velestino, Pharsale et Domoko , et
pendant laquelle l'ambulance du Dr
Lardy a rendu d'inappréciables services.

On s'en rendra compte surtout si l'on
sait que le service sanitaire turc et le
matériel d'ambulance n'existaient pas
même sous la forme la plus rudimentaire
et que, sans l'initiative privée, les bles-
sés seraient restés indéfiniment sans soins
sur les champs de bataille.

De très nombreuses illustrations, pho-
tographies et plans ornent cet ouvrage
qui comble une lacune dans l'histoire
documentaire contemporaine et qui fait
honneur à ses éditeurs, comme à son au-
teur.

NOUVELLES SUISSES

APPENZELL (Rh.-Ext.) — On si-
gnale deux innovations à l'occasion de
la dernière landsgemeinde à Hundwil.

Pour la première fois, le landammanu
qui présidait la landsgemeinde —
M. Lutz — a rompu avec la coutume qui
veut que le discours d'ouverture soit lu.
Sa harangue, simple et énergique, a pro-
duit un grand effet et aura certainement
contribué à accroître sa popularité.

La seconde innovation consiste en
ceci, que la landsgemeinde a témoigné
par des applaudissements de son appro-
bation des paroles qu'elle venait d'enten-
dre. Au cours de son allocution le land-
ammann Lutz a félicité le Conseil fédé-
ral d'avoir su, après l'attentat du mois
de septembre contre l'impératrice d'Au-
triche, donner un coup de balai énergi-
que et débarrasser le sol suisse, par des
expulsions d'éléments dangereux. A ce
passage, le landammann a été interrompu
par des bravos unanimes. Plus de 10,000
citoyens ont exprimé de cette façon leur
complète adhésion à l'attitude du Cou-
seil fédéral en cette circonstance, et c'est
là un fait absolument inouï dans les an-
nales des landsgemeinden d'A ppenzell.

GENÈVE. — Vendredi soir, un peu
après onze heures, vers la fin du specta-
cle, un accident a passablement émo-
tionnô les spectateurs du Kursaal de
Genève.

Mlles Saïda et Gaïra travaillaient à
leur trapèze ; l'une d'elles, Mlle Saïda, au
moyen d'une boucle qu'elle tenait entre
ses dents, supportait sa camarade, qui
voltigeait dans l'espace, retenue à l'an-
neau par une ceinture de cuir. A un mo-
ment donné la ceinture céda et la jeune
artiste vint s'abattre sur le devant de
la scène, où elle demeura sans mouve-
ment. Un moment de confusion se pro-
duisit et les spectateurs, vivement im-
pressionnés, demandaient à grands cris
un docteur. Après un pansement som-
maire, Mlle Caïra fut reconduite à son
domicile.

La jeune artiste a eu le radius brisé,
d'assez graves contusions aux genoux et
un ébranlement de la mâchoire supé-
rieure ; cependant l'état de la blessée
n 'inspire aucune inquiétude.

Â remettre nn bon Commerce de lait, j
S'informer du n» 4586c au bureau Haasenstein & Vogler. !
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R Emile GEREŒÏÏETTI, représentant 8 j
g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles O !
0 Médailles d'or : (H - 5560 L) 8 j
g Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 X ;
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se vendent au détail et en seaux de 5, 10 et 20 kilos dans toutes les bonnes épiceries. ;

Scierie icip et commerce de bois j
JE-Ieriri LseecLera-clx, Boudry § i

A vendre, un lot de chêne sec scié, de 30 à 100mm épaisseur, ainsi que quelques ;
noyers, et environ 10 mille échalas première qualité, sciés, à un prix raisonnable. j
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AVIS DIVERS |

Ecole de Méraiiif e, Couve !
;Apprentissage complet en trois années : écolags 5 fr. par mois. Cours j

de théorie seulement, 8 henres par semaine, a fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1<« juin. Pour les demandes d'admission ou de J

renseignements, s'adresser au Birectenr. 2900 [
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M anfcAJW D f ous ies j ourS) carie du $§> !i RestaurantJn Faacon %&?£„ 4 h  ||
fj Entrée par la cour, à gauohe carte et à p rix f ixe.
ff —*BN— Gh'ande salle pour repas f  \
f j  . denoces, banquetsdesociétés . f  j
JJ Se recommande, 1028 & |

M Jules GLUEHER-GABEREL. f j
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"ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
*=&, 4lÊ\ m Assurances individuelles. — Assuran-
^^M-3^mM cea collectives des onvriers. — Assnran- j

'ïÊr '̂ 'y &SŒËf -C^. ce9 **e '* *esP0ïiSa,,>Uité civile, selon las y
^̂ Ê^^^WmV^  ̂ "°'s 

fédérale

s sur la responsabilité des fabricants,
t#|̂ ^M^^^fê x ainsi qne vis-à-vis de tierces personnes selon le 

J
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,1 des obligations. — Nouvelle spé-
^%£\<-' <isie ^& cialité : Assurance viagère contre les ac- ,j
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fois 
payée, valable ponr chemins de fer et

^a^^fflLMMLtlllî^^g^ bateaux à vapeur. 1474

^^^^^^^^^^ _̂_1̂̂ Indemnités payéss jusqu 'à fin 1897 :: $y^p«j "̂ S?ç^^^figs^*3 45 ij t millions da francs.
Participations au bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 962,500 fr.

i S'adresser à B. CAMENZEVD, agent général, rue Purry 8, à Nenchatel.
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