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Du 22. Pluie intermittente jusqu'à midi. Le
soleil perce à 12 1/« h , le ciel s'éclaircit après
7 h. du soir Joran le soir.

Du 28. Alpes fribourgeoises et Mont-Blanc
visibles le matin. Temps orageux au S -O. et
dans les Alpes à partir de 1<_ h. Courtes
averses à 11 h. 20 mêlées de quelques grêlons
à 1 b. et gouttes de pluie dans l'après-midi.

HanUnrs da Baromètre réduite* à 0
«ulvini In données ds l'Ob««r. i_.olri

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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1IATI0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
21| 13.0 I i 1666.01 lO.N.Ol fort I var.
22] 14.0 I t |668.3| | » | » »

Du 21. Fort vent. Soleil . Cumulus, averses
il 1 h. et à 4 h.

Du 22. Brouillard. Pluie par moments So-
leil à midi. Cumulus.

OBLIGATIONS COMMUNALES

ImpôUirect
Le préfet de Nenchâtel informe les

contribuables dn district qne la percep-
tion de l'impôt direct pour l'année 1899
a été fixée comme sait :

A Nenchâtel, da landi 22 aa samedi
27 mai 1899, chaqaa joar de 9 henres da
matin à midi et de 2 à 5 heures da soir.

A Ugnidrea, mardi 30 mai, de 10 h.
da matin à 1 h. da soir.

Aa -Landeron, mercredi 31 mai, de
9 h. à midi et de 2 '/, h. à 5 h. da soir.

A Marin, vendredi 2 join , de 9 à 11
henres da matin.

A Cornanx, vendredi 2 jnin , de 3 à
5 heures da soir.

A St-BIalse, samedi 3 jain, de 9 h.
à midi et de 2 Va h. à 5 h. da soir.

A Cressier, mercredi 7 jain , de 9 h.
da matin a midi.

Neuchâtel, le 18 mai 1899.
5052 Le préfet ,

STTXOIK:!-

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDEE
à Corceiles

lie citoyen Charles-Frédéric
Giroud offre à vendre, de gré
& gré, l'immeuble qu'il possède
aa centre du village de Cor-
ceiles, snr la ronte cantonale ,
comprenant maison d'habita-
tion, place et jardin. La mai-
son, en bon état d'entretien,
comprend 4 chambres, cnisine
et dépendances. Ean snr l'é-
vier. S'adresser pour voir l'im-
meuble au propriétaire et ponr
les conditions de vente an no-
taire Debrot A Corceiles. 5267

VENTE D'IMMEUBLE
A CORCELLES

On offre à vendre de gré à gré, à Cor-
ceiles, une maison en bon état d'en-
tretien , renfermant 4 logements avec dé-
pendances ; grande cave, jardin et vigne
attenants. Conviendrait poar pensionnat
on tont antre usage. Ean dans la maison ;
facilités de paiement. — S'adresser k Th.
Colin au dit lieu. 4404
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Dès aujourd'hui mise en vente d'environ

3000 mètres de ravissants Tissus
m^

BIT

NOUVEAUTÉS DÉTÉ3
Pnre laine, double largeur, depuis 75 cent, le mètre. — Demi-laine, double largeur ,

depuis 45 cent, le mètre. 5070
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A la Ville de Neuchâtel
24= &26, Temple-Neuf , 24L & 36
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\ Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendra dans un village du Vignoble,

une.'petite propriété comprenant maison
d'habitation en bon état, avec écurie et
remise. 1 Va P°se de terrain en nature
de champ et verger, et 10 ouvriers de
vignes environ. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

___Te-u.c_h_a.tel 5059

<£ vendre
nne jolie propriété située an
quartier de la. Côte, compre-
nant maison avec confort mo-
derne, jardins et vigne. Om-
brages magnifiques. Terrain A
bâtir. 4961

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

Forêt Heflflre
M. Jean Gamet, propriétaire à Nen-

châtel, offre i vendre, de gré à gré, la
belle forêt qu 'il possède snr le versant
nord de Chanmont, formant les articles
943 et 1G69 da cadastre de Savagnier,
d'nne contenance totale de 34,326 m2,
soit 12 2/3 poses. S'adresser pour traiter,
an notaire soussigné, chargé da la vente.

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

A VESTDKE
au Val-de-Roz , une propriété
et nn domaine à la frontière
bernoise. 5325

S'adresse r & Ed. Petitpierre,
notaire , Terreaux 3, Neuebâ-tel.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères pnbli-

qnes, jeudi 25 mai 1899, dès 9 hen-
res dn matin, an local des enchères,
ancien Cercle libéral, les menbles et
objets suivants : 1 table à coulisses a
6 rallonges, 12 chaises, 1 console
avec marbre, 1 casier à mnsiqne,
1 porte-manteau , 3 glaces, dont nne
grande, cadres dorés, 1 table de nuit, 1 lit
d'enfant, des tableaux, 1 plot à dé-
couper et d'antres objets.

Nenchâtel , 19 mai 1899.
5213 Greffe de paix.

Vente de Bw's
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forêt des Chanmes, le samedi 27 mai
conrant :

2975 fagots d'éclaircie de hêtre.
Le rende z vons est k Pré Pnnel , à 9 hen-

res dn matin.
Auvernier, le 22 mai 1899.

5282 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Je livre des 5302

colliers complets
depuis 80 fr., garantis contre les blessu-
r«s et en marchandises de premier chois;
licols k 5 fr., brides, bridons , sangles et
autres. Spécialité de harnais de travail et
de luxe, k la française , mixte et à l'an-
glaise. Selles d'amateurs sur com-
mande depuis 86 fr. ; sommiers de-
puis 28 fr. , matelas en crin animal et
laine depuis 45 fr. Réparations. Référen-
ces et échantillons snr demande.

Se recommande
_L. Genillard, sellier,

St-Blaise. 
Les personnes qui désireraient acheter

des 5292

essaims
de cette année, peuvent s'adresser dès
maintenant à L» Perret Mayor, Asile de
Pontareuse, près Bondry.

A. vendre
pour cause de départ, un lit à denx per-
sonnes, un ameublement de véranda,
nne table ronde, nn canapé et divers an-
tres meubles. S'adresser Plan-Perret 9,
entre 2 et 3 heures. 5310c

Ponr cause de santé, on offre à vendre pour tont de snite nn

Atelier d'ébénisterie
existant depuis 18 ans, jouissant d'nne bonne clientèle et ponvant occuper 4 ouvriers
pendant tonte l'année. Situation dans centre industriel da canton de Nenchâtel.

Pour renseignements s'adresser sous chiffres O 1338 G à l'agence de publicité
Haasenstein & "Vogler , la Ghaux-de-Fonds.

(A vendre
avec son harnais, une jument de 7 ans,
très docile et bonne trotteuse. Hauteur
1 m. 50, race sarde. Conviendrait spécia-
lement à un laitier. Offres sous 5312c à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel 

Lanternenjacétïlène
Fabrication soignée

ponr voitures, automobiles, elc.

Prix 30 fr.
chez

Ed. Faure, fils,
rue de l'Orangerie. 5276

Jl rpmpttrp '£rril I CHICHI C S, *£
écrit sous D 5588 L à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Yogler , k Lausanne.

Belles cerises
caisse de 5 kg. 2 fr. 75 franco. Mor-
ganti frêr*s, Lugano. L1616o

L_\ i FLOBERT t |\

BEI Munitions . Réparations HH

VI Gù. PETITPIE RRE â Fils W
\ y à\ Magasin d'arme a. Villa; V

Sulfatage
Avis au propriétaires ie ripes

La bouillie bordelaise est arrivée. Ex-
cellent remède contre le miUiew et les
malaûies de la vigne. Remède très avan-
tageux. 5293

DépAt à St>B_ai__e : chez Antoine
Noseaa. 

A vendre, faute d'emploi, une

belle grande jument
noire (Percheron), âgée de 3 ans, s'atte-
lant très bien, conviendrait anssi ponr la
reproduction. S'informer dn n» 5300c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Cornet à piston si I)
pen nsagé, à vendre, à un prix raison-
nable. S'informer du n° 52£9c au burean
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Lavabo à vendre
On offre à Tendre, à nn prix modéré,

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

S'adresser Etnde Borel & Cartier.

J.-H. SCHLUP
Rne de l'Industrie 20

.IST _E3 TT C 2EI -â- O? _E XJ

BONS VINS DE TABLE
ronges et blancs

Vins de Neuchâtel. Mâcon.
Beaujola is. Bordeaux.

Prix modérés. 4427 Téléphone 325.

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

bles conditions , nn bean mobilier de
salon, style Louis XV, blanc et or, com-
posé de 1 console, 1 canapé médaillon,
2 fautenils, 6 chaises, 1 table ovale, 2 ta-
bourets, 2 galeries avec grands rideaux,
3 glaces. 5203

S'adresser Etnde Borel & Cartier.

PIANOS
namfflomxxms

ai autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBÏ
factenr de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne dn Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords do pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de mnsiqae.

Pianos d'oooaslon & prix avantageux.

Senl dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles qne : Julius
Bltlthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

^
SOHEWto

 ̂ Bijouterie - Orfévrtfrie

}ËSSbfë§ Horlogerie - Penduterle

Içr As JOBEST
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

Bordeaux Siliiman
par barriques et demi-barriques ; s'adres-
ser aux

Caves dn Palais
Vente au détail, chez les négociants

suivants :
MM. A. Zimmermann , rue des Epan-

cheurs.
R. Ltlscher, Faubg. de l'Hôpital.
F. Gaudard, » >
E. Morthier, rue de l'Hôpital.
Paul Virchaux, à St-Blaise.
Jean Bonhôte, pharmacien, à

St-Aubin. 4632

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

MAISON DE BLANC
Félix Ullmann fils et Cie

Rne fln SeyonlB NEUCHATEL M'Hue 9

Linge confectionné pour Dames i
TAILLES-BLOUSES, TOILES ROBES, CHEMISETTES



A louer, dès main tenant ou
pour le 24 juin , un appartemen t
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, situé à proximité de
la. gege.r S 'aj &ïQsaert a\ M. Fritz
Hammp?, É$iiqe 46.

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

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

Lignières. 5084c

A l  Ail Or P°nr St-Jean 1899, un loge-
JUUl'l ment de 2 chambres, cui-

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

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

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

Chaumont
A loner, à Rosemont, nn beau loge-

ment nenf de 4 chambres, cnisine et
dépendances. S'adresser à Mm° Eugène
Colomb, rue J.-J. Lallemand 11, Neu-
châtel, y  4933 .

Propriété à louer
à Clos-Brochet

A louer, pour la St-Jean, une maison ,
d'habitation de construction récente, com-
prenant 10 chambres, vérandah chauffée
et vastes dépendances. Chauffage central
et lumière électrique. Jardin potager et
d'agrément avec issne principale sur la
route de Clos-Brochet et passage direct
sur le plateau de la Gare.
" Pour ' rehseignentents, s'adresser au
bureau C0kirç_b< -& Prince, architectes,;
NeB-ghàteli'! ¦'¦¦'' ' > - '• • '¦¦ ¦- ¦ ¦¦ ' 3790

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

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

Pour cause de départ
On offre à loner, poar le

24 jain, rne Ponrtalès, nn bel
appartement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser Etnde
Borel & Cartierr 5202

CHAMBRES A LOUER
Côté 51, chambre menbliSe à louer.

S'adresser au rez-de-chausséé.
Môme adresse, élégante poussette, très .

peu usagée, à vendre. 5321c

Pour dames ou demoiselles
désirant passer la saison d'été ttu les va-
cances à la campagne, on offre chambres
et pension dans un beau village du Val-
de-Ruz. S'informer du n° 5277 au bnrean
Haasenstein & Vogler. ¦ 

Chambre à loner pour deux coucheurs
propres, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue du Bassin n° 8, an
2me étage. 5307c
—Ponr la Saint-Jean une grande belle
chambre non meublée.

S'adresser au salon de coiffure, rue de
l'Hôpital no 6. 5306

A LOUEE
k Fontaines, deux chambres bien situées,
non meublées, et dépendances, ponr la
saison d'été ou pour plus longtemps si
on le désire. S'adresser chez Nama Ghal-
landes, an dit lien. 5269

A louer nne chambre meublée, Concert
6, au 2»" étage. 5262c

LOCATIONS MVERSBS

A louer pour St-Jean
un magasin bien sitné et appartements
de 2 et 3 pièces. S'àdr. Seyon 11. 2429

JËJEJËJÈl iifflB
On demande à louer

un appartement de 6 à 7 chambres bien
exposées, avec jardin potager et d'agré-

1 ment. Adresser offres avec indication du
prix sous 5278 N à l'agence Haasenstein
| & Vogler, Neuchâtel. 
i On demande à louer une salle ou

grande chambre, au plain-pied ou pre-
mier étage, pour réunions.

S'informer du n° 5089c au bnreau
j Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour le 24 juin , nn appartement de 3 à
4 pièces et dépendances, dans la ville.
S'adr. par écrit B. "W., poste restante
Nenchâtel. 5329c

Deux messieurs tranquilles
cherchent à louer une jolie chambre meu-

j blée exposée au soleil.
Adresser offres avec prix sous H 5224 N

k l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
__^JIUU_IHI i——^— __P!WM_«

I OFFRES DE SERVICES
1 On cherche à placer une jeune fille,

propre et active , pour faire un petit mé-
nage. 5298c

S'adresser pour renseignements à Mraf>
O. Kopsohitz, Villamont 25. 

Une jeune fllle allemande, ayant du
service, cherche place pour s'aider au
ménage avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser rue du Bassin 3, au
2»><> étage. 5328c

—M

SOCIÉTÉ DE TIR MILIT AIRE
IVEUCHATEL

— •¦-¦¦ — . , . , :-, ,
Samedil27 mai 1899, ds 2 à 5 h. de _ 'aprè*-m_d., AU MAIL

2M EXERCICE REGLEMENTAIREi .. . i
| Distances : 300 et -4C0 mètres. — Munitions sur place.

C16tnre des inscriptions h l'henres.
Les militaires et amateurs de tir sont invités à se faire recevoir de la Société.Les inscriptions sont reçues sur la place de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. ; cotisationannuelle : 1 fr. 80. ' 5539

Avis préalable
Le Cirque Lorch a l'honneur d'informer les

habitants de Neuchâtel et des environs qu'il arrivera dans peu
de temps, par train spécial, avec un grand nombre de chevaux
et un personnel de plus de 100 personnes, et donnera une série
de représentations.

Le personnel artistique ainsi que le matériel des chevaux
sont tout à fait nouveaux pour Neuchâtel.

fflB  ̂ On demande à louer des chambres meublées, et un
entrepreneur de camionnage avec au moins 12 à 14 chevaux
pour transporter le matériel de la gare sur la place et retour ,
ainsi que des fournisseurs de fourrages.

Adresser les offres sous Cirque .Coreli. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. saes

JA MES AT TINGE R
Librairie-Papeterie — Nenohâtel -

Partition Nench&tel suisse
(Piano et chant) par - Joseph Laaber

(ancien prix, 5 fr.)
Fila: atc-truel, _3 g. T'B. 4697

A VENDRE
une cithare Erato

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

Tableau-panneau à vendre
On offre ià vendre un grand, tableau-

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

S'adresser Etnde Borel & Cartier.

A VENDRE
Ceux bojS: det lits^ dopt;l'a»fty«s mate-

las à ressorts. S'adr. faubourg du Crêt ;!, i1er étage. - 5251c

ON DEMANDE A ACHETER
—i -;———— —"* —— .

On demande à acheter, à
Chaumont, un domaine avec
forêt. Faire les offres an no-
__m Branen, Trésor 5. 5281 „

On achèterait d'occasion, vne [pair̂ de;

harnais de travail
S'adr. à Numa Jéquier, _ FÎetnrier. 5294
On demande A acheter des

maisons de rapport
à Nenchâtel. vr " '' i

S'adresser Etnde G. Etter, |
notaire, en ville. 5248 |

ON DEMANDE j
à acheter d'occasion quelques banes et
«baises de jardin, solides et en bon
état. Adresser offres à-l'office d'optique
Perrét-Péter, Epancheurs 9. 5170

APPARTEMENTS A LOUER—- - ,
( 

! .. ;. ¦¦ ; . .,  
;

A loner, pour la Saint-Jean
1899, nn logement bien exposé
an soleil , de six pièces et dé-
pendances, du prix de 90O fr. _
S'adresser rue des Epànohenra;
an 'n^4.'"' '-•''' '"' ' 5316"

Pour séjour d'été
2 on 3 chambres et cnisine meublées,

verger t t  situation indépendante au pied
de la forêt. Henri L'Eplattenier, Geneveys-
snr-Coffrane. '_ 5288

BOUDBY
A louer tout de suite ou autre époque

k convenir, au centre de la ville, plu-
sieurs appartements de 2, 3 et 4 pièces
et dépendances, ainsi que deux maga-
sins bien aménagés, an rez-de-chaussée.
Maison de- construction récente, chauf- |fage central, eàu et buanderie. • 3707 !

S'adresser à Ch» mader, boulanger,
à Boudry. 

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

À louer pour la saison d'été
deux chambres et une cuisine ou sans jjcnisine, avec pension. 5197c 1

S'adresser pour renseignements au I
magasin G. Sahli, fournitures d'horlogerie. 1

Maison de maître
à. louer 1

A loner ponr le 24 jnin on
pins tôt si on le désire, dans
nn quartier tranquille de la j
ville, une jolie maison de mai- S
tre, entièrement remise à nenf, 1
comprenant 11 pièces, cuisine, 1
chambre de bains et toutes \
dépendances. 4660 |

Grand jardin d'agrément et ]
beaux ombrages. i

S'adresser pour traiter et I
visiter à

l'Agence agricole et viticole j
JAMES DE REYNIER j_fcTe-u.c3___a.tel 

SUÏE ltït
à Rochefort

A louer, logements meublés on non, s
2, 3 f t  4 chambres et dépendances. t

S'adresser à M™ Girardier , ou à M.
Perrudet , chemin du Rocher 10, à Neu-
chàteL 5125

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

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

le le allemande
de 17 ans, aimant les enfants, cherche
place comme bonne d'enfants et ponr
aider an ménage, chez uiie bonne fa-
mille, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres à D. P., poste res-
tante, Nench&tel. 5320c

Un jeune homme
: de 19 ans, connaissant les chevaux et les

(
travaux de campagne, cherche place à
la campagne. Gage selon entente. Stephan
Kilng, Meggenhorn (Lucerne). Hcl816Lz '

I —_____^—______________¦

i Une excellente cuisinière
bien recommandée, cherche place tout :
de suite dans nne maison particnlière.

[ Certificats et renseignements à disposition.
i S'adresser route de la Gare 13, troi- il

sième étage. ,_¦¦ 5230 J

PLACES DE DOMESTIQUES
Oh demande tont de suite nne jeune I

fille pour aider ' au ménage. S'adresser fEcluse 7, an café. 5318 S
On demande, ponr aider au ménage, S

une jeune ' flllë sachant condre. S'adres- 1
ser chez M°"> Favre, tailleuse, Bondry. 5317 î

iginftî  1pour 2 à 3 mois d'été à la montagne, nne ï
fille sachant faire la cnisine. S'informer j
du n» 5309c au bureau Haasenstein & j
Yogler. ¦-_ [

ON DEMANDE
pour le 1er ju in, nne bonne de 25 à 30 t
ans, bien-recommandée, ponr nn ménage f
soigné de deux personnes. Se présenter ]
on offres avec certificats rue de la Serre
n° 9, 1" étage, à Neuchâtel. 5311ĉ~On demande pour le 1er jnin une bonne
fille de confiance, sachant bien cuire et
connaissant tout le service d'un ménage
soigneux pen nombreux. S'adresser Pro-
| menade-Noire 5, au 2«"> étage, de 2 h.
J à 4 henres. 5272 :
1 On demande pour le 1" juin une fille
j d'office de tonte confian ce. S'adresser à
j l'Hôtel du Soleil. 5290 :

Garde-malade releveuse
M"8 Dora Feuchter prévient sa clientèle

et les dames de la ville en général , que
son nouveau domicile est maintenant
rae da Môle 4, au 3m» étage. Bonnes
références k disposition. 5313c

On demande pour tont de suite une
jeune

FEMME DE CH4MBRE
expérimentée et active. S'informer dn
n° 5216c au bnreau Haasenstein & Vogler.

Jeune fille, munie de bonnes référen-

I

ces, est demandée comme

fen de chaire
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
I

nné jeune fllle , bien recommandée, pour
le service de femme de chambre. 5234c

Ronte de la Côte 42. 
! Une famill e anglaise demande ponr la

Chine, dès le commencement de novem- j
bre, une

bonne d'entants j
âgée de 25 k 30 ans, devant s'occuper :
d'un enfant de 2</i ans. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Bureau de placement ;
pour l'étranger, Faubourg de l'Hôpital, !
à Neuchâtel. 4448 ;

EMPLOIS IHYERg __ j
Une bonne ]

ouvrière couturière
j sérieuse, cherche place. Adresser offres j
I sous H 5332 N à Haasenstein & Vogler. S

COMMIS |
Jeune homme très sérieux, i

ayant une bonne écriture, par- !
lant l'allemand et le français
et ayant fait un apprentissage
de commerce, cherche place de
commis dans une maison de \
commerce ou dans un bureau.
Rétribution demandée. Excel- <
lents certificats à disposition, j
S'adresser à Richard Dieterioh, ¦
Galleriestrasse 9, à Dresden,
ou au notaire Dubied, à N'eu- i
châtel. S285 ;

le Jeune fllle
ayant terminé ses classes, active et sé-
rieuse, trouverait de l'occupation immé- j
diatement dans un établissement de la !
ville. Adresser les offres par écrit sous
5262 à l'agence de publicité Haasenstein i
& Vogler. !

le j eune Anglaise
bien élevée, désire trouver depnis juillet
nne famille à la campagne. Elle donnerai t
quelques leçons et paierait même une
petite pension. S'adresser k M"0 Ghanal,
Ami Lullin 4, Genève. Hc 4670 X

X.E FâRAGRELE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leursprimes avant le 81 mal prochain, soit directement à l'agence (burean J. Wavre,avocat, à Neuohâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous

désignés : , ,
an Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire. .". ''LZ
à, Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
à, Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
à Saint-Biaise , M. J.-F. Thorens, notaire.
à Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
à Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
& Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

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

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

4531 Le Comité de Direction.
N.-B. — Lors dn paiement des primes, il est remboursé immédiatement anx

sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée anx
assurés contre la grêle en 1899, Boit 1 lr. par ouvrier.

PERDÏÏ OU TROUVÉ

Parapluie échangé
Un paraplui e a été échangé samedi

13 conrant, à 4 henres, chez M. Merck,
coiffeur , par nne dame, accompagnée
d' un jeune garçon. Cette personne est
priée de rapporter le dit paraplnie an
plus tôt chez M. Merck, afin de s'éviter
d'autres désagréments. 5265c
—¦—¦__— _̂____^____—_-__i—____¦¦________——m

AVIS DIVERS

SALON DE COIFFURE
A.. ^WIISTIiEÏR

Avsnne dn 1" Mara 1.
Désinfectiondes outils après eha>

qae opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 henres dn matin. 635

PENSION
Une famille de deux personnes, avec

garçon de 4 Vi ans, cherche pour un cer-
tain temps pension dans une bonne fa-
mille où l'on ne parle que le français.
Conditions : jardin , forêt , cours iâ'ean on
lac à proximité. Offres sous H 5256 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour peintres
» Trois à quatre jennes ouvriers peintres
l en bâtiment trouveraient du travail assuré,
l en même temps bonne occasion d'appren-
| dre l'allemand. S'adresser à H. Schwob,
| peintre, Kasernenstrasse 48, Liestal. 5305
l Un jeune homme cherche place dans

un magasin comme

commis
. ponr apprendre le français. S'adresser à
i M. Ernst Baumgartner , Weihergasse 14,
S Berne. Hc 2322 Y

j APPRENTISSASEg

I Jeune homme
j intelligent, connaissant parfaitement le
j français et l'allemand, et qui désirerait
l apprendre la par tie d'hôtel , pourrait en-
1 trer comme 2mo secrétaire. 5279
| S'adresser k E. Haller , Hùtel Terminus.

Î Place d'apprenti vacante
[ dans une maison de banque de la ville.
j Légère rétribution.

S'informer du n° 5273 au bureau Haa-
( senstein & Vogler.

i JACQUES KISSMlIf CI
MGUcMtel, nie das f srreaas n° 5, 2me étage, se recommande

i après la Pentecôte ponr tons genres de reliures.
I mr ouvMgi SOIGMé ~*m y

i La famille de feu M. Eug. Evard a l'honneur de (S
L prévenir la clientèle de son père et le public en général JL
J qu'elle a remis, dès le 1er mai, son U

\ Magasin de tabacs et cigares j
fl à M. Aug. Kaëch-Jeanneret et le U

S
ieur recommande chaleureusement. _

Me référant à l'article ci-dessus, j 'informe l'hono- lac
h raie clientèle et le public en général que je m'efforcerai jl
F de contenter au mieux toutes les personnes qui vou- 'f
J dront bien me favoriser de leur confiance, et avec des jj
f marchandises de premier choix , j 'espère satisfaire et T
A mériter la confiance que je sollicite. soes U
h Aug. Kaëch-Jeanneret. jf



Souscription à 5700 actions nouvelles
"Z"' :1 ".. ": XZ al, «-^ ic^^TÀii'̂  MM ' Z ÈMM

¦ ¦[ '¦ , ' , '¦ ;-aa<^.e»!jL8^. 'g .U i f â: .b.. :;' :. a a .fi î "< vfj j

Conformément aux résolutions prises par l'Assemblée générale extraordinaire
tenue le \1 mai 1899 , le capital social de la Compagnie Napolitaine d'Eclairage
et de Chauffage par le Gaz est porté de 9,000,000 à 11,500,000 lires, par la création
de 10.000 actions nouvelles de 250 lires chacune.

Ces actions porteront jou issance du 1" juillet 1900. Toutefois elles recevront , ,
à cette date , un intérêt fixe de 10 francs1 par titre sur les deux premiers versements .
effectues .

Les actions nouvelles concourront , avec les actions anciennes et au même !
titre, dans la répartition des bénéfices provenant cle l'exercice 1900-1 901 et
suivants : „ . _ , , . ,

Ces 10 ,000 actions ont été souscrites par un groupe financier qui en a déjà
placé quatre mille troi s cents et qui offre les cinq mille sept cents restantes aux ,
conditions ci-après :

I # — 3600 actions sont réservées, par préférence , aux actionnaires actuels
à raison d'une action nouvelle pour dix actions anciennes , soit de capital , soit de
jouis sance, sur la product ion de leurs titres.

II, — tes 2100 actions restées disponibles après le prélèvement ci-dessus,
jointes à celles qui ne seraient pas souscrites par les actionnaires en vertu de
leur droit de préférence , sont mises à la disposition du public.

Les souscri ptions seront reçues du 25 au 31 mai 1899 :
A GENÈVE : à la Succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas, rue de Hollande 6.

Chez MM. Bonna & C,e, boulevard du Théâtre 3.
1 C1»ez:M$. ft^

A NEUCHATEL : Chez MM. Berthoud & C'\ rue de là Promenade-Noire 1.
Chez MM. Pury * Cie , faubourg de l'Hôpital 8.

. ¦ ")i .«i l  o- -ru -> ( T . f) 'j r i j  ' !.n • :.) : i c i !

La répartition des titres sera faite proportionnellement aux quantités deman-
dées par chaque souscripteur , après déduction des actions souscrites par les
actionnaires , à titre irrédqçtiWe, en vertu de leur droit de préférence. '

Le prix de chaque action esl fixé à 463 francs , monnaie suisse, payables :
en souscrivant : 53 francs par action ;
du 1" au 5 juillet 1899 : 200 tacs ; ¦ : ¦ ' ;
du 1er au 5 juillet 1 900 : 200 francs.

Les versements en retard seron t passibles d'un intérêt de 5 % dès le 1 "juillet ,
sans préjudice des pénalités prévues à l'article 7 des Statuts de la Sociélé.

A dater du 1" juillet 1899, les porteurs auront le droit de libérer leurs titres ,
le 1" de chaque mois , moyennant un avis préalable dé 5 jours, sous bénéfice
d'un escompte de 4 °/o l'an.

Les reçus relatifs aux deux premiers versements seront échangés contre des
certificats nominatifs qui seront eux-mêmes remplacés , après la libération des
actions , par les titres définitifs au porteur , à partir du 1" j uillet 1900. ,

En ce qui conçerne lés titres libérés par àntici patipn ? les cértifiêats 1 nomina-
tifs pourronl être échangés contre des bons provisoires d'actions au porteur.

les actions anciennes devront être présentées aux caisses ci-dessus désignées, ou au
siège de la Société ; elles seront frapp ées d'une estamp ille constatan t l'augmen-
tation du capital social. - ' Zn ..;t fv p :¦ . ' •¦¦ ' . .v; ' .•. hon 'H -ï .io . ., ,;. :;

Genève , le 20 mai 1899. ' Z ' 1 - -' ' ¦ -- ^
Au nom du groupa financier constitué à Genèv» :

5261 HBNTSCH & Cie.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une nuit émotionnante
Un autre naufrage à l'entrée de la

Manche ! dit le « Temps » :
Le 15 octobre dernier, c'était le

« Mohican » avec sa longue liste de vic-
times, tout prés des Manacles, sur la
côte de Cornouailles. Pâques avait vu le
désastre de la « Stella » sur les Casquets,
près d'Auri gny. Cette fois, c'est un
grand transatlantique américain , le
« Paris » qui vient de se 'mettre à la côte
sur les Manacles eux-mêmes (en fran-
çais : les Menottes ). Mais il n 'y a pas
eu perte de vie.

Le « Paris » était parti , samedi , de
Southampton , à midi , et s'était rendu à
Cherbourg pour y prendre 50 passagers,
inaugurant ainsi son service d'escale. Il
avait à bord 85 passagers de première
classe, 109 de seconde, 192 de troisième
classe.

A six heures le « Paris » quitte Cher-
bourg. Le temps est calme, l'atmosphère
brumeuse. Mais il n 'y a pas de brouil-
lard , puisque la lune est visible presque
toute la soirée. A minuit , Ja plupart des
passagers sont couchés. Le navire file
dix-huit nœuds.

Entre minuit et une heure la vitesse
est réduite de moitié, l'on ne sait pour-
quoi. Les rares passagers qui ne sont
point endormis se demandent en vain la
raison de ce ralentissement qui indique
une certaine inquiétude de la part de
l' officier de quart. Celui-ci attendait
sans doute le phare du cap Lizarol , et ,
ne le voyant pas apparaître , s'étonnait.

Vers une heure un quart , l'homme de
vigie crie: «Terre a l'avant!» Le danger
cette fois était proche. La machine s'ar-
rête, puis on renverse la vapeur , sans quoi
le «Paris» allait , cinq minutes plus tard ,
se ruer et se briser en miettes sur la côte.
Mais il ne devait pourtant pas échapper.
A peine avait-il changé de direction
qu 'il talonna sur un roc ; le steamer se

souleva, s inclina, puis ne bougea plus.
Il était une heure vingt-cinq.;

Immédiatement, le pont fut . peuplé de
passagers en proie à la panique, presque
tou% hommes et femmes, .en vêtements
de, .nuit. Mrs Batchelqr, sœur de, M.
George Vest, sénateur du Missouri, -qui
retournait k Washington après dis mois
de résidence à Paris, dit, d'après le
« New-York Herald», que les femmes
presque toutes « dçins le, simple appa-
reil... etc. » refusèrent formellement de
retourner à leurs cabines pour, s'habiller.
On dut leur apporter leurs vêtements
dans le salon, qui fut temporairement
converti en un commun boudoir, « tin
homme apparut, dit Mrs Soutfyworth ,
n 'ayant que . son caleçon et ,1a 'toqué de
fourrures de sa femme d'où pendaient de
petites queues qui lui donnaient l'air le
plus comique, Quand sa femrne l'çut ren-
voyé, il s'habilla non dans , sa . cabine
mais dans la salle tàe musique qui com-
munique avec; le salon ». ,. , ! . , , , ,

.Cependant, comme on ^voyait là côte
à,' quelques mètres, que lé temps était
parfaitement calrne et le navire immobile,
1 anxiété, commença mentôt à s atténuer.
Dès .officiers, ,  placés .a l'issue', de l.'esca-
lie^'sur le pont,,, expliquaient: la situa-
tion.". On fit du tbj é, au . café. lies passa-
gers, .sur Te- , grand jstéamer échoué,., la
côte en yue, rèyinrent t(Je leur émotion,
et, tout J. la joie , d'àvpir échappé à ,',la
mort qu 'ils croyaient si proche, vécurent
une ,belle « nuit de mai ». : , , , ,„ > ,, ., ,|

Pendant ] ce temps,, le , capitâirié j lanée
des fusées, auxquelles on répond «le Pàl-
mouth. Puis il s'embarque dans son ca-
not et se rend à la côte, d'où il envoie
des télégrammes dans toutes les direc-
tions, à Falmouth ,,à Devonport.

L'aube enfin se lève sur la scène du
désastre et, à mesure que se dissipai t la
nuit, un long frisson d'horreur secoue
les passagers sur le pont. A quelques
centaines de mètres du « Paris », ils
voyaient émerger les quatre mâts du
« Mohican », dont le naufrage avait coûté
la vie à plus de eent cinquante de ses
passagers. Et, comme la brise du matin
commençait de souffler, on entendit tin-
ter la cloche d'alarme sur la bouée des
Manacles.

Déjà des remorqueurs arrivaient de
Falmouth. Le « Eaucon » emmena tous
les passagers. De Devonport , arrivaient
les canonnières «Antilope » et « Renard »
ainsi que le torpilleur « Thrasher » qui
se trouvent encore près du « Paris ».

Un essai pour renflouer le «Paris » n 'a
pas réussi. Les journaux croient qu 'il
sera impossible de renflouer le trans-
atlantique avant la grande marée de
vendredi.

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr POschJke, médecin d'Etat-

major tn retraite , à Grossenhain (Saxe)
écrit : «J' ai employé l'hématogène dn D*
Hommel dans de nombreux caa
avec nn succès extraordinaire.
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
do grandes personnes en convalescence
après des maladies très graves, j 'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation , spécialement auprès d'en-
fants très anémiques, âgés de six à qua-
torze ans, entre antres auprès de ma
propre petite fille de huit ans. Justement
dans les cas que je viens de citer , l'ef-
fet fat extrêmement surprenant,
déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta pins qu 'on ne pouvait l'espé-
rer, et la viande comme nourriture, qui
auparavant était repoussée avec dégoût,
fnt prise volontiers et en quantité. » Dé-
pôts dans tontes les pharmacies. 1315

Bestamnt Serroue
.'" . sur Corceiles

Dimanche 28 mai 1S99

BRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de musique l'HARMOHIE

des Seneveys-Bur - Coffrane et Montmollin

Ouverture de la fête 1 Va heure de
l'après midi.

Jenx: tir au flobert , fléchettes, mas-
sacre des innocents, grande roue des
millions, répartition aux pains de sucre ;
à 6 heures du soir, tirage de la tombola.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant. 5291

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire ponr le sulfatage sont priés d'en-
voyer les clefs de leurs vignes jusqu 'au
samedi 27 mai, au bnreau de G. -A. Péril-
lard , rue du Goq-d'Inde 20.
5284 La commission.

ATTENTION!
Quelle est la personne complaisante

qui prêterait à nn jeune ménage solvable,
la somme de 100 francs avec intérêts,
remboursables 20 francs par mois. Ecrire
sous H 5323c N à l'agença Haasenstein
& Vogler. 

Séjo-U-a: d'ESté
LA BRÉVINE

Eaux minérales farrugincutes
Chambres confortables pour familles et

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

PIAITO
_Réd\iit pour vélos

PENSION BOURGEOISE
Pour tous antres renseignements, s'a-

dresser à M. Georges Matthey-Doret , no-
taire, à Nenchâtel , ou directement à
E. Matthfy-Doret , la Brévine. 4932

Courses cantonales Je ctaux
La Société de cavalerie du Vignoble

met en soumission les postes de canti-
niers snr Planeyse , le dimanche, 4 juin
prochain , soit un à l'intérieur , et un à
l'extérieur de la piste.

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

(6e année) Tournées Vast (6e année)

Théâtre de Nenchâtel
Bmaai i 8 h. Ridwa : 8 '/a h.

Jeudi 35 mai 1899

L'AMI FRITZ
Pièc e en Sectes d'Erekmann-.Ch;atriân. '

Le spectacle commencera par

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

P RIX DES PLA C E S :
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr. 50. !

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

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

Tramways de Neuchâtel
Service d'été 1899

Horaire de poche (officiel) j
et affiches , chez Ch. Petit-
pierre «fc flls, magasin d'armes, •
Treille 11. en ville.

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

¦ii Piiii
de IfenehAtei

ancien Cercle libéral
Place «lu. Marché

naturelles et en sauce, tous les samedis,
k consommer sur place et à l'emporté ;
SO centimes la raiiou. 8

Un jeune monsieur distingué (Suédois)

demande pension
à la montagne, dans une bonne famille
neuchâteloise ou vaudoise, de préfére nce
chez un pasteur ou docteur , où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue. Offres sous H 2S29 M à l'agence
Haasenstein & Vogler , Montreux.

MANDE SALLE DU COLLèGE DE LA PROMENADE
'!-.____ * Samedi 27 mai 1899, à 8 Va henres du soir . ._ Z) l

Concert Séance È Bataille fle Fleurs
'¦- BONNES FAR .1 ¦!.'- Z ' '-r. '. 'y ' a 'a _a a>j<5308c

OT" Ida. César-XiCCvgpïn

Siiddeutsche Kabelwerke Action fiesellschaf t
,r„.,,,-A -3 OT A. _N .N JETEiI -3ÎK-£ -»o ; ii

Dans l'assemblée générale des actionnaires.de ce jour, le. dividende des actions,
de notre société pour l'exercice 1898, a été fixé à M. 6.40. Il est payable sans
frais, au change du jour , à partir du 23 conrant, à la Caisse de MM. Pury & G", à 1

Nenchâtel , en échange du coupon de dividende n" 1. . '" •. . "• <
Mannheim, le 19 mai 1899.

«ru ,, -> . ï* Direction.

EfiLISE J4TI0!N ALE
\ 'fca -paroisse - ..' , est Informée
qu'il y aura demain JEUDI
2.5,  mai, à IO h. dn matin, : a
la Collégiale, nn service reli-
gieux public pour la consécra-
tion <de candidats au saint-
ministères Ce service -sera , an-
noncé par le SON DB LA.
CLOCHE. . ¦ - 529S

J. EIBAUD, de LanSaime
DépOt pour Nenehâtel s

chez MUe FÀLLEGGER, mercerie
.22 , Eue de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, impression,
moirage, décatissage, imperméabi-
lisation de toutes espèces de vêtements
de dames on d'hommes, sans rien dô-
coudfe, ni déformer.

"Teinture de deuil en 48 henres. Tein-
ture tles ameublements, dés rideaux de
reps,' damas. : :i

Iiàvage ' cïrlml qne et teinture des
robes de soie et de velours. 3084

.. PRIX TRÈS MODÉRÉS
a^MMaBMg^gBgggagggga____________M_iM_-_---MM--»

eBBVOMTlOBS &M8 8E SOCIÉTÉS

RÉDHIOMJE L'ESPOIR
I Jendi 25 mai;, à 2 heures , du soir .,!,
i Samedi 27 mai, à 2 heures du soir.

Dimanche 28 mai , à 10 heures du matin.
| Mardi 30 mai, à 8 Heures du sôïr.^ 5297c

La conférence de La Haye
Le « Times » parlant de la conférence

de la paix, regrette que les délibéra tions
soient secrètes. Tl considère que la con-

| férence étant devenue une conférence
d'arbitrage, les chances de lui voir ac-
complir quelque chose de pratique sont
plus grandes.

Franc©
Le « Gaulois » demande s'il est exact

que le colonel de Schwarzkoppen ait écrit,
avec l'autorisation de son gouvernement,
a certains membres du gouvernement
français qu 'il est l'auteur du « petit bleu» .

Espagne

Malgré la pression gouvernementale
ordinaire, les républicains ont fait pas-
ser leurs candidats dans les grands cen-
tres, tels que Madrid et Barcelone, et
conquis la majorité dans tousles conseils
municipaux de Valence, Tarragone,
Léon , Guadalajara , Castellon , Reus,
Ferrol, etc. A Madrid , la majorité répu-
blicaine a été de 3,o00 sur 11,000 vo-
tants. Aussi le « Libéral » de Madrid
exulte et prêche l'union aux républicains
espagnols cle toute nuance (possibilistes,
évolutionnistes, fédéralistes et révolu-
tionnaires). Le temps n 'est pas loin , dit
le journal républicain , où l'Espagne
aura établi la seule forme de gouverne-
ment qui puisse assurer sa renaissance.
En attendant nous pensons qu'il serait
opportun d'ensei gner à lire et à écrire

aux 12 millions d'Espagnols illettrés que
constatent encore les statistiques offi-
cielles. ' •-.¦

— On écrit de Barcelone qu'il règne
dans cette ville une grande agitation Z
dont la cause sont les infamies connues '
de Monjuieh et la révélation du véritable
auteur de l'attentat de la rue Combris i
Nuevos. Barcelone n'est pas dans son
état normal, Il y a quelque chose dei
grave qui semble la secouer de sa pro-
fonde léthargie, de sa joyeuse indiffé-
rence. , Dans les quartiers populeux, à. la
sortie des. fabriques, les ouvriers s'orga-
nisent en groupes en criant dans les
rues: «A bas l'Inquisition ! Mort aux ;
jésuites dynamiteras! » Dimanche der-
nier, au meeting du théâtre Girco Barce-i
lones, pendant que le président, résu-
mant les, discours des divers orateurs,
faisait remarquer que personne, pour ne
pas se ,salir les lèvres, n 'avait prononcé
le nom du principal bourreau, le public
surexcité ,poussa des cris terribles, com-
me, des ' mugissements de bêtes sauvages :
C'est Portas! Portas! Mort à Portas! Et
d'une loge, dès que le calme fut rétabli,
une vieille femme de 60 ans se met à
parler ; c'était la mère d'un des malheu-
reux innocents qui ont été fusillés: «Peu-'
pie lâche, s'écria-t-elle, quand penses-tu
a ies venger? » Et le public, ému,' avec
un formidable applaudissement et de fé- ,
roces invectives aux bourreaux, avouait
que la ,vieille avait raison.

NOUVELLES POLITIQUES



Une monnaie chère. — Le bruit s est
répandu avec persistance en Australie,
et malgré tous les démentis officiels , que
les pièces de six pence frappées en 1864
par la monnaie anglaise renfermaient
dans leur alliage de cuivre , une propor-
tion d'or très forte. Ces pièces ont été à
ce point recherchées qu'elles ont fait
prime. Il en a été payé jusqu'à sept shil-
lings six pence, c'est-à-dire quinze fois
leur valeur et beaucoup plus que n'eût
valu l'or qu'elles eussent été susceptibles
de contenir. Le krach qui a suivi cette
haute faveur n'a pas réussi à déprécier
complètement la pièce de six pence 1864 ;
elle se paye encore quatre fois sa valeur,
soit deux shellings.

Quatre personnes écrasées par un
train. — A Ouden-Bosch, dans le Bra-
bant, la nommée Vanderlocht se prome-
nait avec ses deux enfants et le petit
garçon d'une amie le long de la voie du
chemin de fer, quand, soudain, la femme
Vanderlocht remarqua que les enfants
s'étaient éloignés en jouant et se trou-
vaient entre les rails de la voie.

La ligne en cet endroit fait une courbe
qui empêcha les enfants d'apercevoir un
train express arrivant à toute vitesse.
Mme Vanderlocht vit le train lorsqu'il
était encore à une centaine de mètres des
enfants. Eperdue, elle se jeta à leur se-
cours en criant. Mais il était trop tard,
et la locomotive passa sur les pauvres
petits.

Lorsque le train s'arrêta quelques mè-
tres plus loin, on ne retrouva que quel-
ques débris sanguinolents et informes.
Les trois enfants avaient été tués net et
horriblement mutilés.

Quant à Mme Vanderlocht , elle avait
payé de la vie le courageux effort qu'elle
avait fait pour soustraire les petites vic-
times à la mort ; elle aussi avait été at-
teinte par le train et son cadavre, déca-
pité, gisait à quelques mètres de distance
des restes sanglants des enfants.

La malheureuse femme était âgée de
trente-trois ans. Ses enfants avaient res-
pectivement cinq et deux ans ; l'enfant de
la voisine, nommée Vanvongen, était
âgé également de deux ans.

Une veuve a millions. — On se rap-
pelle que Mlle Sybill Sanderson, la fa-
meuse cantatrice, épousa, il y a une
année environ, un richissime Cubain,
d'origine française : M. Antonio Terry.
B y a deux mois, M. Terry vint à mou-
rir, laissant une fortune de cent millions,
dont la plus grande partie revient à ses
enfants d'un premier lit. Cependant Sy-
bill Sanderson , hérite de dix millions,
qu'elle perdrait en se remariant.

Quarante maisons incendiées. —
Jeudi, le feu s'est déclaré dans le village
de Perrière, en Savoie. L'incendie a ga-
gné en un clin d'œil toute une vaste ag-
glomération. Tout le monde à ce moment-
là était aux champs.

Quarante maisons ont été embrasées en
vingt minutes, et en moins de deux
beures l'œuvre de destruction était ac-
complie. Tout a été anéanti ; linge, mo -
bilier, fourrages, etc. Quinze vaches,
bœufs, mulets ou génisses ont péri dans
les flammes, sans compter une quantité
considérable d'animaux de petite taille.

Les quarante maisons incendiées ont
été rasées jusqu'à leurs fondations ; elles
appartenaient à trente-cinq propriétaires ;
trois seulement sont assurés. Presque
tous sont sans pain, sans vêtements, sans
asile. Les dégâts se montent à 150,000
francs.

Un homme malade, Joseph Rey, a été
entièrement carbonisé ; une fillette de
cinq ans, la petite Court, a également
péri dans le brasier.

Ce terme est employé très fréquem-
ment dans les phases d'affaiblissement.
Divers phénomènes se produisent dans
l'état général de la santé. Tète lourde,
bouidonnements d'oreilles, étourdisse-
ments, maux de tète, palpitations an
moindre mouvement, froid aux pieds et
aux extrémités, telles sont les consé-
quences de ce qu'on appelle la pauvreté
dn sang qui n'est autre chose que l'ané-
mie. En effet l'anémie est la conséquence
directe de l'apanvrissement du sang et
elle laisse la porte grande ouverte à tou-
tes sortes de maladies qui trouvent un
terrain bien préparé pour leur dévelop-
pement. Les globules rouges qui font la
vigueur du sang diminuent soit en nom-
bre, soit en volume et c'est contre cela
qu 'il est nécessaire de lutter. Le vrai ré-
générateur du sang qui lui rendra la
quantité suffisante de globules rouges est
aujourd'hui connu sons le nom de Pilules
Pink. Elles ont guéri tant de maladies
provenan t de l'épuisement du sang telles
que la chlorose, la neurasthénie, les pal-
pitations dn cœur, la scrofule, les verti-
ges, la pâleur du teint, qu 'il ne faut pas
hésiter à les employer dans des cas si-
milaires.

Mme Rosalie Régis, de Noiraigue, Can-
ton de Neuchâtel (Suisse), en a fait l'ex-
périence.

• A l'âge de 35 ans, écrit-elle, je suis
tombée dans un état maladif qu'aucun
traitement n'a pu soulager. J'avais la tête
lourde, des éblouissements et des verti-
ges. Mon estomac ne pouvait supporter
aucun aliment. A cela venaient s'ajouter
des maux ie tête affreux , des palpitations
an moincLe mouvement, j'avais toujours
les pieds gelés. Un de vos livres qui me
tomba un jour entre les mains me décida
à employer les Pilules Pink. Les premiè-
res boites me procurèren t un g aad sou-
lagement et après six boites je me trou-
vai entièrement guérie. Je n'oublierai
jamais vos excellentes Pilules. »

Les Pilules Pink sont en vente dans
toutes les Pharmacies, et au Dépôt prin-
cipal pour la Suisse, M. P. Doy et Cartier,
droguistes, k Genève, 3 fr. 50 la boite, et
17 fr. 50 par 6 boites, franco contre
mandat-poste.

Les voleurs napolitains. — Nous
avons raconté la découverte et l'arresta-
tion d'une bande de malfaiteurs apparte-
nant à la haute pègre napolitaine. Le
« Corriere di Napoli » annonce qu'un
mandat d'arrêt vient d'être lancé contre
un personnage qui porte un des grands
noms de l'aristocratie. On a découvert
que l'avocat Susio, l'âme de toutes ces
machinations criminelles, a commis des
faux au détriment de M. de Sanctis, con-
seiller à la cour d'appel, et d'un ex-prési-
dent de section à la même cour. Le scan-
dale prend des proportions invraisem-
blables.

Un joli don. — Le « doyen » de Perter-
borough (Angleterre) prêchait l'autre
jour à l'église de Withney devant un
auditoire considérable. La collecte faite
à l'issue du service a fournit 511 livres
sterling, dont 500 livres, ou en chiffres
ronds 12,500 francs, en un seul chèque.

PAUVRETÉ DE SANG
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SITUATION . — Depuis notre dernier
bulletin, le temps est resté très variable,
mais avec une température assez élevée,
quoique à plusieurs reprises il ait plu
abondamment. Dans ces conditions at-
mosphériques toutes les cultures prospè-
rent et la situation en général est très
satisfaisante.

Buis ET FAIUNES. — Les nouvelles des
céréales en terre sont bonnes dans leur
ensemble. On désire maintenant une cha-
leur douce, qui serait plus propice à l'é-
piage que les averses orageuses de la
dernière huitaine.

En Angleterre, en France, en Belgi-
que, en Hollande, en Allemagne et en
Autriche-Hongrie, les froids et les pluies
ont. retardé la végétation , mais il suffirait
d'un prompt retour de la chaleur pour
regagner le temps perdu et assurer une
bonne récolte.

Les nouvelles de Roumanie et de Bul-
garie sont moins bonnes, la sécheresse y
occasionne des plaintes. 11 en est de môme

en Espagne, où la sécheresse jointe à la
visite de nombreuses sauterelles, a chan-
gé, pour certaines provinces du moins,
les belles perspectives du début en champs
plus ou moins désolés.

En Russie, l'état des récoltes est assez
variable. Aux Etats-Unis, les blés d'hiver
ont, par aï t-il, souffert des intempéries,
mais la surface ensemencée étant consi-
dérable, on n'y compte pas moins sur
une production importante.

VINS. — Avec le temps humide et
chaud que nous traversons, la vigne a
fait de rapides progrès ; mais elle a be-
soin maintenant de soleil. La sortie des
raisins est en général belle.

On nous écrit à ce sujet du Valais :
« Le soufrage s'opère en ce moment, il

aurait dû se faire plus tôt en raison de la
végétation déjà avancée (30, 50 et même
80 centimètres de longueur) ; la sortie
du raisin est belle, quoique inférieure à
celle de l'année passée. Les grappes sont
haut placées, ce que les viticulteurs n'ai-
ment pas. En somme, nous désirons que
la bonne chaleur de ces jours derniers
dure quelque temps pour accentuer en-
core ces belles apparences. »

Les nouvelles qui nous viennent du
vignoble vaudois ne sont pas toutes aussi
bonnes que celles du Valais. On trouve,
par exemple, que dans un certain nombre
de parchets la sortie du raisin n 'est pas
assez forte et que les grappes sont trop
haut placées. Le marché des vins est
toujours très calme ; quelques ventes ici
et là, sans grande importance, n 'appor-
tent pas de changements dans les cours.

Les prix des 1898 sont toujours fer-
mes, ceux des vins vieux ne varient pas.

LAIT. — La Société de fromagerie de
Begnin a déjà vendu son lait pour la pé-
riode du 1er octobre 1899 au 80 septem-
bre 1900, au prix de 12,4 cent, le kilo.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE.)

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — On ne badine pas avec les
affaires de jeu dans le canton de Berne.
Mercredi dernier un certain nombre de
femmes ont comparu devant le juge de
police de la ville fédérale sous la préven-
tion d'avoir contrevenu à une ordon-
nance interdisant les loteries sur le ter-
ritoire cantonal en servant d'intermé-
diaires pour la maison Hirsch, à Ems,
qui s'occupe de vendre en Suisse des
billets d'une loterie tyrolienne. Les deux
principales accusées ont été condamnées
l'une à 450 fr. , l'autre à 100 fr. d'a-
mende. Les autres ont bénéficié d'un ac-
quittement.

— On écrit de Neuveville au «Journal
du Jura » :

Notre vignoble a heureusement tra-
versé la période des mauvais saints et à
moins d'avoir une gelée encore le 27 mai
comme nous l'avons vu il y a une ving-
taine d'années, on peut hardiment dire
que les risques sont passés.

Le temps froid et pluvieux ayant fait
place à une température estivale, la vi-
gne aura vite rattrapé le retard de quinze
jours qu'elle a subi. Elle a poussé, en
effet , à vue d'œil pendant ces derniers
jours et elle a très bonne apparence. La
montre, en revanche, est, paraît-il, peu
abondante, ce qui n'effraye pas beaucoup
nos vignerons, qui prétendent qu 'il y en
a toujours assez pourvu que la fleur
passe bien.

Pour la première fois, cette année, on
se mettra sérieusement à combattre l'oï-
dium, qui a fait de sérieux dégâts l'année
dernière dans certains de nos parchets
et les appareils à soufrer vont commen-
cer à fonctionner. Espérons que ce ne
sera pas en vain et que la mesure sera
générale, afin , sinon de se débarrasser,
du moins d'enrayer quelque peu les ra-
vages de ce champignon plus ou moins
inconnu jusqu'ici dans notre vignoble.

LUCERNE. — A peine la saison des
étrangers est-elle ouverte que les pick-
pocket, commencent leurs exploits. Ces
jours derniers, un monsieur allemand
arrivait de Bâle à Lucerne avec un ex-
press et descendait un moment de vagon
à cette dernière gare. Au moment où il
mettait pied à terre il fut bousculé par
un individu, mais il n'y prit autrement
garde et continua sa route quelques ins-
tants après sur le Gothard. Cependant
une fois en voiture, l'étranger eut l'idée
de rechercher ses valeurs. On juge de sa
douloureuse surprise en constatant que
son portefeuille contenant une somme de
2500 francs en billets avait disparu.

Le volé descendit à Goldau et repartit
aussitôt pour Lucerne, où il trouva
1 homme qui l'avait bousculé en train de
monter dans un convoi du Cent ral en
partance. Il interrogea aussitôt le per-
sonnage, mais celui-ci l'envoya prome-
ner et sauta dans le convoi qui précisé-
ment se mettait en route. L'étranger
avisa alors la police et des dépêches fu-
rent envoyées sur tout le réseau du Cen-
tral. Le voleur, profitant d'une halte de
service à Rothenbourg, avait sauté à bas
du train et s'était éloigné rapidement.
On ne le pinça que le soir au moment où
il s'engageait sur la route conduisant à
Lucerne.

L'individu arrêté a été reconnu pour
un pick-pocket très habile. Lorsqu 'on lui
a mis la main au collet, il n'avait plus
sur lui la somme dérobée. Cependant on
espère la retrouver sous peu.

Tramways. — Une aimable surprise
attendait samedi soir à Serrières les
trente-six employés du tramway, dit la
« Suisse libérale ». Chaque employé a
reçu de MM. Russ-Suchard un gros pa-
quet renfermant les variétés les plus ex-
quises de chocolat ; de MM. Bouvier,
une bouteille de Champagne; et tous en-
semble ont fêté le même soir, au dépôt ,
l'inauguration du nouveau tronçon au-
tour d un tonnelet de bière offert par M.
Hermann Schenker, propriétaire de l'hô-
tel du Dauphin.

Cyclisme. — La section de Neuchâtel
du Touring-Club suisse aura vendredi
soil- une réunion où elle s'occupera du
règlement communal sur la circulation
des bicyclettes et des poteaux avertis-
seurs.

Incendie. — On apercevait hier soir,
aux environs de 9 heures, la lueur d'un
incendie, probablement allumé par le feu
du ciel, dans le Seeland, où un violent
orage sévissait.

ir La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
commencera demain la publication en
feuilleton d'un émouvant et bel ouvrage :

CHRONIQUE LOCALE

PAR

CHARLES DB VITIS

où nos lecteurs trouveront sous la forme
du roman quelques-unes des questions
les plus actuelles au point de vue social.

Orage. — Hier, quelques minutes
avant midi, une trombe d'eau et de
grêle est tombée à Monruz ; on nous dit
qu'il a grêlé aussi un peu au-dessus de
la ville.

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Biaise. (Corr.)— Dans une as-
semblée de la Société des bains, qui a eu
lieu dernièrement, les 22 actionnaires
présents ou représentés ont décidé à l'u-
nanimité, après avoir entendu le rapport
du conseil d'administration, de dissou-
dre la société et de faire remise gratuite
à la commune du vagon et accessoires
qu'elle possède. Celle-ci continuera sans
doute à ouvrir au public cet établisse-
ment de bains fort commode et bien amé-
nagé.

La société, qui disparaît ainsi , a été
fondée en 1890, avec un capital de
2000 fr. , et le vagon qu'elle a établi sur
la rive a rendu des services notables aux
habitants de notre localité et particuliè-
rement aux pensions. Pendant plusieurs
années les recettes ont été suffisantes
pour permettre de servir aux actionnai-
res un dividende de 4% ; mais plus tard
des réparations plus ou moins importan-
tes coïncidant avec une certaine diminu-
tion des recettes, ont rendu moins bril-
lante la situation pécuniaire. Les action-
naires pensent que la commune est bien
placés pour exploiter l'établissement
qu'ils ont fondé et abandonnent volon-
tiers leurs droits, dans l'espoir qu 'un
toujours plus grand nombre de person-
nes seront amenées, par les facilités qui
leur seront offertes , à satisfaire aux lois
de l'hygiène par des bains fréquents pen-
dant la belle saison.

Le Conseil communal est disposé à
accepter le don qui lui est offert. La ra-
tification du Conseil général ne nous
paraît pas douteuse.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche au cir-
que Lorch, une dame G., de la rue du
Temple-Allemand, a eu le pied pris entre
deux planches disjointes du plancher ;
poussée par la foule, la pau vre dame
tomba et se cassa la jambe.

Berne, 2.1 mai.
Le Conseil fédéral ne terminera pas

avant vendredi le rapport qu 'il doit pré-
senter à l'Assemblée fédérale sur la si-
tuation financière de la Confédération et
sur les ressources nécessaires pour faire
face à l'assurance maladie et accidents.
|Le rapport, dont la rédaction a été

retardée par un décès survenu dans la
famille de M. le conseiller fédéral Hauser,
examinera aussi la question de la créa-
tion de nouvelles ressources financières

' pour la Confédération et abordera à ce
propos l'étude du monopole du tabac et
de l'impôt sur la bière, proposé par la
Fédération des agriculteurs.

— Des essais, faits lundi sur la ligne
Berthoud-Thoune, ont permis de consta-
ter que la conduite électrique et les ins-
tallations de la ligne ne laissent rien à
désirer.

Neuveville , 23 mai.
Des pêcheurs de Locras ont apporté

hier matin la nouvelle que le corps de
l'institutrice du village, disparue depuis
le Nouvel-An , vient d'être retrouvé dans
la forêt.

Zurich, 23 mai.
Suivant le « Landbote » la commission

de vérification des pouvoirs du Grand
Conseil propose de valider les élections
au Grand Conseil dans l'arrondissement
de Winterthour.

— Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'acheter la propriété située
près du bâtiment de l'administration can-
tonale au lieu dit « Rechberg », pour le
prix d'un million. Cet emplacement serait
destiné à la construction de la nouvelle
université.

Lucerne , 23 mai.
Le Gran d Conseil a nommé président

M. Fellmann, conservateur , par 100 suf-
frages, et vice-président M. Heller, libé-
ral, par 102 voix.

Il a confirmé à la presque unanimité
les membres actuels du gouvernement.
Il a voté sans opposition l'augmentation
de traitement des conseillers d'Etat, de
4,000 à 5,000 fr. ; et celui du chancelier
de 3,500 à 4,000 francs.

Straubing (Bavière), 23 mai.
Par suite de la rupture du câble, le

bac qui traverse le Danube a chaviré
près de Hermannsdorf. Quatorze passa-
gers se sont noyés.

Simbach (Bavière), 23 mai.
Une barque a sombré lundi après midi

sur l'Inn. Dix personnes se sont noyées.

Copenhague , 23 mai.
Mardi matin, une explosion terrible

s'est produite au laboratoire des artifi-
ciers de l'armée pendant l'opération du
remplissage des obus. Sept ouvriers ont
été tués. Un sous-officier et deux ouvriers
ont été grièvement blessés. Les bâtiments
ont été complètement détruits.
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Genève, 24 mai.
M. Moïse Vautier, président du Con-

seil d'Etat , ancien député au Conseil
national, est mort hier soir à 9 heures.

La Haye , 24 mai.
Les trois commissions se sont réunies

successivement hier pour procéder à
leur installation et échanger des idées
sur l'organisation du travail. Elles fixe-
ront vendredi leurs ordres du jour.

Les mesures prises pour assurer le se-
cret des délibérations ont été doublées.

Vienne , 24 mai.
Les ministres autrichiens et hongrois

ont eu hier une conférence pour arrêter
la rédaction définitive du projet de com-
promis.

Constantinople , 24 mai.
Le secrétaire du patriarcat arménien

est envoyé à la Haye par la Porte pour
agir contre les intérêts des Arméniens
et des Jeunes-Turcs, qui veulent soumet-
tre un mémoire à la conférence de la
Haye.

Riga , 24 mai.
Des désordres sérieux ont eu lieu ces

jours. Les ouvriers en grève d'une fa-
brique de jute et ceux de la grande fa-

brique de vagons « Phénix », auxquels
se joignit la populace, attaquèrent la
troupe et la police envoyées contre eux,
détruisirent plusieurs maisons et cher-
chèrent à en incendier d'autres.

Il y a eu des rixes entre Lettes et Li-
thuaniens. On parle de plusieurs morts
et d'une douzaine de blessés.

D'après les dernières nouvelles reçues
à Saint-Pétersbourg, l'ordre aurait été
presque entièrement rétabli.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 23 mai 1899
Actions Obligations

Central-Suisse -,- 3»/0 féd.ch.de t. 99 —Jura-Simplon. 1S5.50 3«A fédéral 89. 
Id. priv. — .— 3»/i,Gen.à lotg. 104 -
Id. bons 8.25 Prior.otto.4o/, 

N-E Suis. anc. — .— Sarbe . . 4 •/, 322.—St-Gothard . . — .- Jura-S.,Sl/,«/c - .—Union-S. anc. -.— Franco-Suisse 445 —Bq* Commerce 995.— N.-K. Suis.4% 50i> -
Union fin. gen. 768. Lomb.ane.3o/, 360 50
Parts de Sétif. -.- Merid.ital.8o/, 314
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Demandé Ol*rt
OhftBgM France . . ..  100.54 100.60

i Italie 93 65 94.65* Londres. . . .  25 32 25 37
SeaèVd Allemagne . . 123.90 124.10

Vienne . . . .  210.— 310.75

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

Genève 23 mai. Esc. Banq. Com. 4 Va0/».

Bourse de Paris, du 23 mai 1899
(Bonn dl ilôtnrt)
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Là FEUILLE D'AVIS
est eu vente :

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

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

S centimes le numéro .
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IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

AVIS TARDIFS .

Branle Brasserie ie la Métropole
Ce soir seulement

GRAND CONCERT
donné par la tronpe renommée

Nangis
du Casino de Lyon

3 dames 5338 3 messienM

mg.s ==~==~~~~~~~_~______^__\~\

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
Z_ïl____.cogTa.pl___ie solga__.ee

Renseignements - Devis - Modèles à disposition

MONTBAROK, WOLFRATH &C"'
NEUCHATEL

_R.u.e du Temple-Neuf 5

Spécialité' de clichés pour catalogues
d'articles industriels.

é̂L  ̂
TO0RII-CLIJB-SIIISSE

J $jx Zx l /p±  (Section neuchâteloise)

lllll  ̂Assemblée générale
^|psf|̂ |/ Vendredi Î6 

mai 
1899

HOTEL DU SOLEIL (Dépendance)
5315 L,e Comité.

La f abrique de chapeaux de
paille Ducommun & C ie, demande
pour entrer tout de suite quel-
ques bonnes 5337

ouvrières garnisseuses


