
LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Sibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessonlavy, Peseux.
Epicerie Nicole-ttaron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondréche.

& centimes le numéro.

Bulletin météorologique — Mai
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Pluie intermittente jusqu'à 7 h. du matin
et pluie d'orage de 3 à 4 h. et à partir de 8 h.
du soir. Soleil perce par moments à partir de
midi. Coup de tonnerre au N.-O. à 4 h. et
orage du S.-O. éclate à 8 h. avec très forte
pluie. s ___
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Soleil. Pluie. Grêle. Cumulus.
7 heures du matin

Altit . Temp. Baroœ. Vent. Ciel.
24 mai 1128 11.0 667.4 N.

Soleil. 

Niveau da lac
Du 25 mai (7 h. du matin) 429 m. 820

OBLIGATIONS COMMUNALES

TOMMIJNE de NEUOHATEL

Logements à bon marché
aux Fahys

La Commune de Nenchâtel offre
à louer 3 logements de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. 3714

Eau sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.

Adresser les demandes k la
Direction des Finances communales.

CONCOURS
La Commune de Bevaix met au con-

cours les travaux à exécuter pour le pa-
rachèvement du réseau de distribution
d'eau de la localité, ainsi que la cons-
truction d'un nouveau réservoir d'eau en
maçonnerie et béton.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
c»D naissance des plans et cahier des
claiges, chez M. Apothôloz, directeur des
traraox publics à Bevaix, et au bureau
de M. N. Convert, ingénieur, à Neuchâtel ,
qni leur remettront des formulaires de
sounission.

Lts soumissions sous pli cacheté et
portait la suscription : t Soumission pour
travaix d'eau » , devront être remises au
Conseil communal de Bevaix, au plus tard
le 3 jùn, k 6 henres du soir.
5357 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
Terrains à bâtir, bien expo-

sés dans différents quartiers ,
sont à vendre à de favorables
conditions. — S'adresser à Eâ.
Petitpierre, notaire , Terreaux
n° 3. 5327

(A ^vendre
au centre d'nne localité industrielle, nn
grand bâtiment avec aisance, pouvant
être utilisé pour tous genres de com-
merce. S'adresser sous 13960 1 à l'agence
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

A vendre on à 1er
une belle propriété sur le parcours du
tram de St Biaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

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

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

MAISON A VERDEE
à Corcelles

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Boudevilliers

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

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

Rendez vous au Collège à 8 heures du
matin.

Boudevilliers, le 17 mai 1899.
5214 Conseil communal.

Fente de BQ!®
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forôt des Chaumes, le samedi 27 mai
courant :

2975 fagots d'éclaircie de hêtre.
Le rendf z vous est à Pré Panel, à 9 heu-

res du matin.
Auvernier, le 22 mai 1899.

5282 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Bon marché

10 kg.
Châtaignes séchées fr. 3.10
Cornettes macaronis > 4.60
Haricots blancs » 2.85
Riz extra beau » 3.60
Pruneaux secs fr. 2.80 et » 3.40
Quart, de poin s sèches » 4 10

» pommes douces, sèches » 7.80
Nouveaux oignons » 1.95
Raisins secs » 5.10

J. Winiger, Boswyl, et A. Winiger,
Rapperswyl. H 2633 Q

Occasion avant ageuse
Bibliothèque universelle

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

S'informer du n» 5260 au bnrean Haa-
sensteinn & Vogler.
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k remettre s
un commerce de blanc et tissus
divers, marchandises fraîches.
S'adresser étude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2.

A vendre
pour cause de départ, un lit à deux per-
sonnes, un ameublement de véranda,
une table ronde, un caiiap6 st divers au-
tres meubles. S'adresser Plan-Perret 9,
entre 2 et 3 henres. 5310c

A vendre pour la Saint-Jean,
un potager bien conservé

à trois trous <*t grande bouilloire en cui-
vre. Pnx 25 fr. — S'adresser route de la
Côte 35. 5303c

Sonliers poar ouvriers
la paire, forts, bien ferrés, fr. 5.85 et
6.40; sonliers de messieurs, fsçon mili-
taire, Ir. 7.10 et 8 30 ; bottines de mes-
sieurs, fr. 7.30 et 8.40; sonliers de da-
mes tt bottines, fr. 6.10 et 7.20 ; bottines
de dames et à brides, fr. 5.30 et 5.80 ;
pantonffles de canevas pour dames, fr. 2.45
et 2 95; id. pour messieurs, fr. 2.95 et
3.65. Garantie : On reprend. Echange per-
mis. Dépôt de fabrique de chaussures,
J. Winiger, Boswyl. H 2660 Q

est ie meilleur.
H 2500 Z

Sulfatage
Au an propriétaires Je vipes

La bouillie bordelaise est arrivée. Ex-
cellent remède centre le miltfiew et les
maladies de la vigne. Remède très avan-
tageux. 5293

DépOt ù St-Blaise : chez Antoine
Noseda.

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalés n» 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

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

XJ. StefEeru

Cornet à pi si b
peu usagé, à vendre, à un prix raison-
nable. S'informer du n° 5299c au burean
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A vendre, 2,000 à 3,000 bouteilles

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

; 

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

La maison d'expédition B. Kanal, Lu-
gano, recommande

vin ronge réel
1» qualité, de 28 à 37 fr. l'htetolitre,
en prenant une certaine quantité ; suivant
l'importance de l'ordre, encore meilleur
marché. H 1496 O

JAMES ATTINGE R
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Partition Nenchâtel snisse
(Piano et chant) par Joseph Lanber

(ancien prix, 5 fr.)
Fiiac etotTj.el, g fr. TS. 4697

'BIJOUTERIE j 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 fi».
jjgg choii ___ ton» leu grain Fondée en 1833..

A ~ JOBINl
S-accoBse-ox

maison da Grand Hôtel da Lae
I NEUCHATEL

A vendre |
m nn cheval âgé de

-dftj  ̂ 4 aDS > haut. lm,60,
m JU SfW fort trotteur, s'at-
ti&_msiœ(5 telant très bien et
WÀWW H dressé à la selle,¦¦ Xjk lB i î ainsi que plusieurs
ŜiSSBSSàamW k° ns chevaux de' """ '"""" trait et de course.
S'adresser à Charles Robert-Perrin, Hô-

tel de Commune, Geneveys-sur-Coffrane.

j ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

deux fûts ovales
avinés en blanc, de la contenance de 800
à 900 litres. Ecrire sous H 533i N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter, à
Chaumont , nn domaine avec
forêt. Faire les offres an no-
taire Branen, Trésor 5. 5281
imuM«Mju» i ¦! i iimJiimmui.namxMm

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, k des personnes d'ordre, un

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

A louer, dès main tenant ou
pour le 24 juin, un appartement
de quatre pièces, cuisine at dé-
pendances, situé à proximité de
la gare. S'adresser à M. Fritz
Hammer, Ecluse 16.

A louer à Fontaines
pour saison d'été, un joli petit logement
composé de deux chambres et cuisine,
pour nne ou deux personnes ; meublé ou
non suivant convenance. Verger ombragé
à disposition. S'adresser à Louis Studeler
à Fontaines. 5356

A LOUER
joli appartement de 3 pièces, au soleil,
Seyon 11. 5350

A loner, dès le 24 juin pro-
chain, nn appartement de 3
chambres et dépendances. Rue
dn Coq-d'Inde. — S'adr. Etude
A.-N. Branen, not., Trésor 6.5133

A LOUEE
deux chambres et cuisine, au soleil. Dé-
pendances, jardin.

Cassardes 7, avec- passage route de la
Côte. 5341

A LOVER
k l'avenue de la Gare et à un rez-de-
chaussée, 3 belles chambres indépen-
dantes, avec cuisine si on le désire.
Belle vue, balcon et électricité. 5314

S'adresser à MM. Guyot & Dnbied, no-
taires^ 

A louer, au quai Ph. Suchard,
2 appartements de 3 à 5 cham-
bres et dépendances, véranda
et terrasse. S'adr. au notaire
A.-N. Branen, Trésor 5. 5135

Pot St-Jean
A louer, an Rocher, un appartement

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

Eau, gaz, buanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rue Coulon 6, 1« étage.

Banque Commerciale lentiiâteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations :
3 7. °/0> Ville de Neuchâtel 1896, à 97.50 plus intérêt.
3 7. %, Ville de Bienne 1897, à 95 plus intérêt.
3 7. %, Ville de Zurich 1898, à 95 plus intérêt,

le tout net de frais.
Neuchâtel, mai 1899. 5349

M CORSETS BALEIMNE
(S ^ÊSÊÊ Breveté S. G. ». 6.
\\ .̂ É|̂  Le 

seul vendu garanti incassable. Le 
seul amincissant la taille

ĵpg|f||jf ' sans gêner la respiration.
)f 5̂7 <w E° Tente : M. WnlIsehleger-EIringre , rue Saint-Honoré et place

du Gymnase. — Dépôt de Bases, Ressorts, Fermes-Jupes et Balelnlnes
Incassables. H 1135 D

. Pour graisser les vélocipèdes
| et machines & condre, pour

I l'éclairage des lampes des vélo-
cipèdes, demandez partout

il ïfLOll l
sans contredit dans son genre.

è En vente dans tous les magasins
i, sérieux de machines k coudre et
l de vélocipèdes. s

Neuchâtel, chez Ed. Fanre flls,
marchand de vélos. Za 1676 G

! Sors aux pieds I
! durillons, verrues ! 11
1 enlevés pour toujours et sans itj

donleur par le JB

HASCHI SCH !
du pharmacien O, KARRER §||

I

Prix: VH FK&NC li
Envoi postal partout par la phar- p|

macie du D' A. Baur, Zurich. Kg
BépOts : Neuchâtel, pharmacie H|

Bourg«ois ; au Locle, pharmacie §f9
Theiss. H 2647 Z 11
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I. SMFFIUI1R
Corcelles p. Neuohâtel

Liquidation
de toutes les 4690 i

Confections pour Dames
restant en rayon

VENTE AU COMPTANT
PEIX TEÈS SÉDUITS

*..mm.™»w __rirt««?a_r"»«™t* ¦« ¦ mnamff



A LOUER
ponr St- Jean, rue de la Treille
n° 3, un grand appartement de
9 pièoes, chambre de bonne,
enisine et dépendances. Si42

S'adresser & M. Bernard,
Bazar Parisien.

A LOUEE
pour la Saint-Jean, rue Coulon, nn ap-
partement de 5 pièces arec deux balcons,
meublé ou non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

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

S'adr. Etnde Borel & Cartier. 4848 '

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

tel Serrieres et du régional , un beau loge-
ment de qnatre pièces et dépendances, jBelle exposition , vne étendue. fS'adresser à M. Arg. Marti, entrepre-
neur, Malaiàère 4v J4439 _

Appartements neufs de 6 et 7 il
pièoes dont denx aveo jardin, I
confort moderne, quai dea Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
trnotgnr. 1026

La Commune île Hauterive
remettra k bai! quatre logements dans
ses bâtiments, situés an centre dn vil-
lage 5210;

P«ir . es visiter, s'adresser à M. Jean
Vantjrever^, directeur,, et, pour les offres
des prix au Conseil communal.

Â̂~L©tJER
Pour St-Jean, un logement de qnatre

chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, au rc z-de chaussée. 3331

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

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

Lignières. 5084c

J3L louer
pour la Saint-Jean, rue des Beanx-Arts, i
bel appartement de six pièces. S'adresser
à la Société technique. 3821

A louer, à Vieux- Châtel , dès
le 24 juin 1899, nn bel appar-
tement de 5A7 chambres con-
fortables. Balcon. Belle vne
sur le lao et les Alpes. S'adr.
Etude Brauen, notaire, rue du
Trésor S. 4671

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

S'adresser magasin Porret Ecuyer.

Quartier de l 'Est
A louer, à un 1« étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. S'informer du
n» 5218 au bureau Haasenstein & Vogler,
¦ ' ' i— i. — .i. ._.,, . ,

A louer pour St-Jean
nn bel appartement de 5 pièces et dé-
pendances, à Villamont, chambre de
bonne, eau , balcon. S'adresser 1418
ETUDE BOREL & CARTIER
A lnilPP Ponr ''été : nn appartementlUUfl meublé de 3 on 4 chambres
au midi et une cuisine avec service d'ean,
à la Rochett e près Malvilliers, au pied de
la foi et. Prix modéré.

Références : M™ Simon, Marronniers 1,
Neuchâtel. 5253c

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

S'adr. Beanx-Arts 15. au premier. 5117

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

construction moderne, nn logement com-
prenant quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. A. Egger, k
Fenin. 4325

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle et grande chambre

meublée au faubourg dé l'Hôpital 44, au
1" étage. 5358c

On offre à louer une jolie chambre
meublée, à un monsienr rangé. S'adresser
Sablons 1, 2<°° étage, à gauche. 5355

Corcelles
Chambre meublée à louer, maison tran-

quille, belle vue, voisinage immédiat de
la gare. S'informer du n» 5367 au burean
Haasenstein & Vogler. 

A louer, tout de suite ou 1" juin , une
jolie chambre meublée, bien exposée an
soleil. S:adresser rne des Beaux-Arts 19,
4°" étage. 5363c

A louer une chambre meublée. Rne
St-Maurice 8, 3°-e étage. 5364c

Côte 51, chambre meublée k loner.
S'adresser au rez-de-chaussée.

Même adresse, élégante poussette, très
pen usagée, à vendre. 5321c

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

A loner, deux jolies chambres meu-
blées, rue des Beaux Arts. S'informer du ~
n» 4760c au bureau Haasenstein & Vogler.

WLSËSS. nne. Me chambre meublée,
lOUCr ,vis-à-vis Se la posté. Fau-

bourg dn Lqc 5„ an 3°». ,; „. .,;&254o
Chambre meublée pour .perspr rie ran-

gée. Rne de l'Hôpital 7, 3"» étage. 5223
Chambres confortables avec on sans la

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

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

LOCATIONS ÉVÈggES

A LOUER
ponr cause de changement, nn chantier,
à Champ-Bougin. 5368

S'adresser k Adolphe Rychner, entre-
preneur.

Magasin m atelier
& loner, rne de l'Industrie.

S'adr. a Éd. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. S326

A LOUEE
tout de suite ou pour St-Jean, un peti t ma- |
gasin ou atelier (rez-de-chaussée et entre-
sol), plus nne chambre, nn cabinet, pe- ¦
tite enisine avec eau, etc. S'adresser à
F. Schmied, relieur, rue Purry. 4984

Local à louer
au Tertre, pouvant servir comme maga-
sin on atelier bien situé. S'informer dn.
n° 4971 an bureau Haasenstein & Vogler.

A louer, dès le 24 juin et
pins tôt, si on le désire, nne
éenrie pour 3 chevanx, an

; Prèbarreau. S'adresser au no-
taire Brauen, Trésor 5. 5138

i ¦ 

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

MODES
Ponr cause de santé, à remettre à

Montreux, tout de suite, nn magasin de
modes, très bien situé et jouissant d'nne
bonne clientèle. Reprise de fr. 7—8,C00,
avec agencement. Loyer 600 fr.

S'adresser à M. L. Genton, gérant , à
Clarens-Montrëux. H 2829 M

A loner uu grand local et
une chambre. Conviendrait \ our
atelier. S'adr. Etnde Branen,
notaire, Trésor S. 5139

A LOUER
pour Noël, nn local pouvant servir d'ate
lier de ferblantier ou serrurier avec nn
appartement de. denx cham bres, cuisine
avec eau, cave et bûcher. S'adresser rue
St-Maurice 13, 2»« étage, â gauche. 5246

M DEMANDE à LPPBB

On demande à louer
nn appartement de 6 à 7 chambres bien
exposées, avec jardin potager et d'agré-
ment. Adresser offres avec indication du
prix sous 5278 N k l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

ON DEMANDi
[ pour le 24 juin , un appartement de 3 à

4 pièces et dépendances, dans la ville.
S'adr. par éerit B. W., poste restante
Nenchâtel. 5329c
¦i»«giitBii gwi»™p«pmM—¦IIIIIWIIII IIIIHUW*UIM» .

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer une jeune fllle ,
propre et active, pour faire un pelit mé-
nage. 5298c

S'adresser pour renseignements à Mme
O. Kopschitz, Villamont 25.

lftllTl P fil lP allemande , cherche place¦ Jcllllv 11HC pour aider dans un mé-
] nage. 5360c
ï S'adresser Neubourg 22. 

* VnlnnfaiPA sacliant dé)à passable-
I T U1U11MM1 1 ment le français, cher-
, che tout de suite une place pour s'aider
| au ménage. Elle exige un petit gage.
I S'adr. Eclnse 39, an premier. 5361c
| Honnête famille de la Suisse allemande
I désire placer sa

j eune fllle
âgée de 16 ans, dans bonne petite fa-

' mille de la Suisse française , pour aider
\ dans le ménage. On serait aussi disposé
i à faire un échan ge.

Offres sous Zag. G. 685 à Rodolphe
Mosse, St Gall. 

Une honnête fllle
f sachant bien l'allemand et nn peu le

français, cherche place comme somme-
. lière dans un bon café. S'adresser à
j Marie Engel, Grande Brasserie de la Mé-
I tropole, Neuchâtel. 5346c

! Uno fille allemande
de 17 ans, aimant les enfants, cherche
place comme bonne d'enfants et ponr
aider an ménage, ohez nne bonne fa-
mille, ponr se perfectionner dans la lan-
gue fran çaise. Offres à D. P., poste res-

1 tante, Nenchâtel. 5320c

Une jenne fille cherche pour tont de
suite nne place pour s'aider au ménage.
S'adr. rue Ponrtalès 3, 2°" étage. 5245c

Une jenne fille allemande, ayant du!
service, cherche place pour s'aider an
ménage avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser rue du Bassin 3, au
2»« étage. 5328c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer tout de snite,
nne femme de chambre, bien an courant
dn service, aimant les enfants connais-
sant la couture et possédant de bons cer-
tificats. S'adresser Evole 17, rez-de -
chaussée, le matin de 10 h. à midi ou
l'après-midi de 1 h. à 3 h. 5352

CUISINIÈRE
parlant fran çais, capable et de tonte mo-
ralité, est demandée ponr le conrant de j
juin. S'adresser Beaux Arts 6, 2m» étage,
à gauche. 5348c I~~

ON DEllANDl
- 

j
tout de suite une forte et simple fille de j
la campagne, comme bonne it tout faire ]
dans un ménage catholique, avec 3 en- ]
fants. Voyage payé, salaire k convenir.
Rare occasion d'apprendre l'allemand et
la enisine bourgeoise. S'adresser directe-
ment à M H. Keiser, industriel . Altslât-
ten , Saiat :Gall. H 1845 G

On demande tout de suite une jeune
fille pour aider au ménage. S'adresser
Eclnse .7, an café. 5318

Oa demande pour le 1er juin .une bonne
fille de confiance, sachant bien cuire et
connaissant tout le service d'un ménage
soigneux peu nombreux. S'adresser Pro-
menade-Noire 5, au 2me étage, de 2 h.
à 4 henres. 5272

M DEMANDE
pour le 1er juin , nne bonne domestique
connaissant bien son service. 4818 ,

S'adresser rue du Coq d'Inde 20.

On cherche j
dans une bonne famille de Bâle, nne
personne de tonte confiance, auprès de
deux jeunes demoiselles de 15 et 18 ans.
Elle doit connaître à fond le service des
chambres, savoir coudre et connaître un
peu la confection. On désire une per-
sonne parlant un bon français, d'nn ca-
ractère gai, ayant déjà fait ce service.
Sans bons certificats , inutile de faire des
offres. — Offres avec photographie sous
O 2601 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Un bon domestique
trouverait à se placer chez Frilz Sydler-
Jeanneret, à Auvernier. 5339

On demande, pour Grïndelwaîd, auprès
de deux enfants, dont l'un a six mois,'nne

BONNE
bien recommandée

Eatrée tont de snite. 5365c ~
S'adr. à M™ Kopschitz, Villamont 25.

Une jeune fille
de 16 k 20 ans, est cherchée dans nne
bonne famille, pour aider dans le mé-
nage. Occasion d'apprepdre l'allemand.

S'adr. à Mm» Môcklin , Schàtzengraben ,
Bâle. Ho 2701 Q

Bnrean ie placement mïïLî**.On demande tout de suite bonnes cuisi-
nières, filles ponr faire le ménage et
volontaires. 4387c

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

femme Ae chambre
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 tout de suite une bonne

femme de chambra
recommandé». S'informer du n° 5247 au
bnreau Haasenstein & Vogler.

On demande une jeune fille sachant
bien cuire et an courant de tous les tra-
vaux du ménage. Bons ge ges.

S'adresser à M""» Miéville, faubourg de
l'Hôpital 36, 2">« étage. 5200

Cuisinière
Jaune fille , cachant faire un bon ordi-

naire , est demandée tout de suite. —
S'informer du n° 5043c au bureau
Hanenitein & Vogler.
atltliIi|JB.i_^_JJ_yMJJggall!gtlIlLlJJJ_lJ-!JJl.Wag B̂^

HMPLOIg gngjjjg
Joies Caillet, sellier, à Yens sur

Morges,

demande un ouvrier
Ouvrage assuré. H 5710L

Côiaturières
De bonnes ouvrières sont demandées

à l'atelier de M"» Gribi , rne Ponrtalès &.i33i

Agence de Toyages et transports
de la Baisse française demande

employé
de tout premier ordre, ayant déjà con-
naissance approfondie des branches bil-
lets de voyage, expéditions et assurances.
Entrée automne. Anglais et français exi-
gés; allemand si possible. Position
d'avenir ponr titulaire qualifié.
Adresser offres, avec curiculum vitœ, k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, k Genève, sous C 5584L.

| le j eune ie
ayant terminé ses classes, active et sé-

; rieuse, trouverait de l'occupation immé-
• diatement dans nn établissement de la
i ville. Adresse^ les offres par écrit sous
i 5262 à l'agence de publicité Haasenstein

& Vogler. 

] Pour peintres
-—'

s Trois à quatre jeunes ouvriers peintres
| en bâtiment trouveraient du travail assuré,
j en même temps bonne occasion d'appren-
| dre l'ëdlemand. S'adresser à H. Schwob,
I peintre, Kasernenstrasse 48, Liestal. 5305

La f abrique de chapeaux de
. paille Ducommun & ClB, demande

pour entrer tout de suite quel-
ques bonnes 5337

; ouvrières garnisseuses
; On cherche un jeune homme bien re-
l commandé, de 16 à 18 ans, capable de
| conduire du lait en ville et de le débiter

aux pratiques. S'informer du n° 5351 an
bureau Haasenstein & Vogler.

1 Jeune homme
| ;de 22 ans cherche occupation pour tout
\ de suite, k Neuchâtel ou les environs.
I Offres sous H 5334c N à l'agence Haasen-
j stein & Vogler, Nenchâtel. 
jj Une fille de 16 ans cherche place de

, volontaire en apprentie
; dans nn magasin. Offres à Bud. Gygax,

rne de Nidau 40, Bienne. 5340

i Pour tailleuse
Une jeune fille intelligente, ayant fini

son apprentissa ge, désire se placer chez
une bof .ne tailleuse, pour se perfection-
ner. Entrée k volonté. S'adr. M=>« Siegen-

s thaler - Schenk, place du Grenier 11,
Berne. Hc 236 1Y

j APPRENTISSAGES

\ Place d'apprenti vasante
;• dans une maison de banque de la ville.
' Légère rétribution .
| S'informer du n° 5273 au bureau Haa-
( sensteio & Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

j Parapluie échangé
Un parapluie a été échangé samedi

13 courant, à 4 heures, chez M. Merck,
' coiffeur , par une dame, accompagnée
; d'un jeune garçon. Cette personne est

priée de rapporter le dit parapluie au
i plus tôt chez M. Merck, afin de s'éviter
| d'autres désagréments. 5265c

I AVIS DIVEKS
On demande a emprunter 45,000

francs contre 1" hypothèque d'un
Immeuble situé à Neuchatel. On ac-

î cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin , et
15,000 fr. pour fin septembre. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Neuchâtel . 4421

PENSION
Une famille de deux personnes, avec

garçon de 4 '/» ans, cherche ponr un cer-
tain temps pension dans nne bonne fa-
mille cù l'on ne parle qne le fran çais.
Conditions : jardin , forêt , cours d'ean on
lac à proximité. Offres sons H 5256 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage sont priés d'en-
voyer les clefs de leurs vignes jusqn'an
samedi 27 mai, au burean de C.-A. Péril-
lard, rne du Coq-d'Inde 20.
5284 La commission.

PEN8I0H-FAMILLE i
Madame Graber, rne Ponrtalès 2, offre

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

ATTENTION!
Quelle est la personne complaisante

qui pi êterait à un jenne ménage solvable,
la somme de 100 francs avec intérêts,
remboursables 20 francs par mois. Ecrire
sous H 5323c N à l'agence Haasenstein
& Vogler. 

Une demoiselle partait pour Riga (Russie)
commencement de juin , désire

compagne de voyage
S'informer du n° 5215c an burean Haa-

senstein & Vogler.

CORBEYRIER s. iiiE
PENSION DllBUIS

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

MU» Colomb.

ATTENTION!
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle et le public en général , qui voudront
bien Phor.orer de leur confiance , de s'a-
dresser Tertre n° 12, et de ne pas con-
fondre avec le ri° 18, qu'il a remis faute
d'emploi.

Comme par le passé, il s'occupe ton-
jours de réparations et confections di
meubles, et spécialement de réparations
Achat et vente de meubles antiques.

Sculpture. Travail très soigné. 514<c
ï. PARIETTI. Tertre 12.

i ATT ENT I O N
i J'ai l'honneur d'annencer au public de Nenchâtel que je viens d'ouvrir, rue du

Seyon 5, un
) MAGASIN DE TABACS ET CIGARES,

articles pour fumeurs, et rue des Moulins 4, nn
| MAGASIN DE TINS A L'EMPORTÉ.
1 Vin ronge depuis 35 cent, et blanc 40 cent. — Vins en bouteilles.
\ Par des marchandises de 1™ qualité et des prix modérés, j'espère mériter la

confiance que je sollicite. 5221c
I A. BRAMAZ.

\ . O-ïî.J .̂N-33 - rpous f a  j ourSi carie du ,

, i Restaurant flu Faucon >m**"*r*> - ,  :1 ' Dîners et soupers a la '
' Entrée par la oonr, i, gauche carte et à prix f ixe .  *
*
t 

-^mtr^ Grande salle pour repas
, denoces.banquetsdesociétés. |
i Se recommande, 1028 ,

Jules GLIIRHER-GABEÏŒL. s >
' i i - . l .
I _TTinf??ryTff^iryîni(n^

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.

Wfmf On demande à louer des chambres meublées, et un
entrepreneur de camionnage avec au moins 12 à 14 chevaux

j pour transporter le matériel de la gare sur la place et retour ,
; ainsi que des fournisseurs de fourrages.
1 Adresser les offres sous Cirque H.oreli. à l'agence
; de publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 5268i - . : —

•••••••••••••••••••••••••a
f Hôtel Fillieux ]
| SPÉCIALITÉ f• de repas de noces et de sociétés •
• — Menus h tous prix — •
J TÉLÉPHONE 3735 S
• V A S T E S  S A LL E S  f
•••••••••••••••••••••••••S



Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt
bonifiés par la Banque :

2 '/j % sur bons de dépôt à 30 j ours de vue ;
2VJ % » » trois mois ;
3°/0 » » six mois ;
3 '/a °/o » » un an;
3 '/,» % » » cinq ans, munis de Coupons d'intérêts annuels ;
3 3/j °/0 snr livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3'/4 °/o » » . » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qni concerne les bons
de dépôt, et k partir dn 1" mai prochain ponr notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIKECTION.

Ecole fle Icanlje, Couvet
Apprentissage complet en trois années : écolage 5 fr. par mois. Cours {

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 2 tr. par mois. j
L'année scolaire commence le 1" jnin. Ponr les demandes d'admission on de j

renseignements, s'adresser an Directeur. 2900 ,

NOUVELLES POLITIQUES

Franc©

L'INCIDENT DE BRUXELLES. M

Voici . les, détails :que le « Figaro » jt l |
recueillis sur un incident de ,la chambre ,
de commerce française de Bruxelles au- ,
près de son président, M- Charles Roi- '
land, qui regrette que le différend sur- '
venu entre sa compagnie et le ministre ,
de France, ïl. Gérard, se soit ébruité :

Le comité de la chambre de commerce i
— apprenant qu'un de ses membres est j
le délégué accrédité du 2e bureau de ren- ij
seigneménts du ministère de la guerre, >
et est, de son propre aveu et de celui de s]
ses comp,a . ses, chargé de la direction de ,
l'espionnage ,en Belgique — éprouve le '
besoin de se débarrasser de ce monsieur. ,]
Il considère élétté exécution cqùime liiie L ;
mesure d'ordre intérieur. Il ne discute 'j
pas de l'utilité de cette profession, mais j
il estime qu'elle ne doit pas s'exercer j
sous l'égide de la chambre $e, commerce, ! ]
et que, mis au courant des opérations de J
ce membre, il ne, peut le conserver dans j
son sein, le couvrir de son autorité sans Tj
devenir son complice, ,|

Or, que fait le comité de cette chambre :j
de commerce, accusé par d'aucuns d'an- ;.
tipatriotisme, d'avoir « brûlé » un espion [
français ? Il charge son président, M. ; !
Charles Rolland, d'inviter l'ex-employé !|
du colonel Henry à démissionner sans ;
bruit.

Le 26 avril, une lettre recomman dée '
lui donne jusqu'au 2 mai pour se retirer ;

de là chambre de commerce. Le 29 avril, i
au cours d'un dîner que M. Charles Rol-
land offre au comité et à M. Gérard , mi-
nistre de France, ce dernier ouvre son j
cœur. Il dit à son hôte : « Il y a une af-
faire bien grave qui se prépare. Vous
avez écrit à M. Moutier de donner sa dé- •'
mission, ce n'est pas possible ; je vous '¦
engage à le laisser tranquille, à ne plus
vous occuper de lui. D'ailleurs, j 'ai des
ordres formels à ce sujet. »

M. Charles Rolland s'empresse de pro-
tester. C'est une affaire qui regarde la
chambre de commerce, et il est surpris
que l'on contrecarre ses décisions. « Je
me retirerais plutôt! » — A quoi M. Gé- ;
rard répond: « J'en serais désolé, mais,
encore une fois, ne touchez pas à M.
Moutier. »

Après ce court colloque, rendez-vous
fut pris, à la légation de France, pour le
1er mai. Evidemment M. Gérard avait
des raisons particulières pour couvrir
ainsi M. Moutier, car iamais aucun mi-
nistre ne s'était , jusqu à ce jour , occupé
de la cuisine intérieure delà chambre de
commerce.

Ces raisons, nous allons les connaître,
et c'est le représentant de la République
française à Bruxelles qui va parler de
«l'affaire ». M. Charles Rolland arrive
fidèle au rendez-vous. Il explique à M.
Gérard que la chambre de commerce ne
peut couvrir le rôle de M. Moutier et que
mieux vaut qu 'il se retire tranquillement
que de faire éclater un scandale.

Sans vouloir entrer dans des explica-
tions, M. Gérard répond que ses ordres
lui ont été confirmés: «Vous serez brisé
comme verre, si vous donnez suite à vo-
tre projet d'expulsion. Je m'y oppose de
toutes mes' forces.

— Vos ordres, dit M. Rolland , ne fe-
ront pas changer la manière de voir du
comité ni la mienne, et , si le gouverne-
ment vous donne à choisir entre le main-
tien de M. Moutier ou ma démission, ie
considère comme étant de ma dignité de
démissionner immédiatement, mais ce
n'est pas sans regret que je me retire-
rais, après quatorze années de bons et
utiles services rendus à mou pays, de-
vant un chef d'espionnage. »

S'apercevant de l'énorraité de l'acte
qu'il commettait , M. Gérard ne put ré-
primer un mouvement de mauvaise hu-
meur : * Que voulez-vous, ce Moutier est
en possession de documents de telle na-
ture que si on l'abandonnait il serait ca-
pable de les divulguer... alors... ce pour-
rait être la chute du ministère... Vous
ne la recherchez pas.

— Ma foi, M. le mitiistre, je fie la re-
cherche m> , nç la crains. Les ministres
changent si souvent, en France, \qa%
de plv)^ du de;moihs... En tout éffg, r'bgt
argument n'est pas susceptible dé faire
changer notre manière de voir. ïjpjB
voulons nous débarrasser d'un mémofe
qui nous compromet et qui compromet
les intérêts de toute la colonie française
en Belgique, laissez-nous agir à nôtre
guise, spiis flptre , responsabilité. »

M. Gét'ard ne crut pas pouvoir se1 ren-
dre à de raisonnement et l'incident
éclata.

Prenons acte que si l'affaire Dreyfus
a été .introduite un instant dans ce 60h-
flit , ,çlle ne l'a été que par la volonté de
M. Gérard, au épurant des anciennes re-
lations de M. Moutier avec l'éx-colonél
Henry.

La cïmmbre de commerce française de
Bruxelles , est/une compagnie où la poli-
tique n 'est jamais entrée. Son comité,
composé de quinze membres, contient
des catholiques pratiquants, des Israéli-
tes — en infime minorité — et des com-
merçants de confessions diverses et qui
tous (à l'exclusion d'un seul membre) se
sont déclarés pour le renvoi de M, Mou-
tier, et qui, tous,à la suite dé^ l'interven-
tion aussi étrange que maladroite de M.
Gérard, ont démissionna.

CHose curieuse, M.tielombre, ministre
du commercé, invoquant l'article 13 des
statut

^ 
de là chambre de commerce, ' 'dé-

clare que le conseil de cettë chambre 'doit
être cphsidéré cô'jnme VirtueUèméitt dis-
sous et qu'il, appartient au ministre aé
France de convoquer une, assemblée gé-
nérale. Et il prétend qiié le, président
démissionnaire , n'a pas j le droit de le
convoquer. De là un conflit et le voyage
à Paris 'dè

^
Ài. Rtfllahd. M. Gérard, 'de

son côté, vient; d'être appelé à Pétris. Ës-
pér d PS, dit à ce sujet le . FigàrqV, mi^pti
lui fera comprendre qu'il à manqiié de
doigté — ce qui ne surprendra pas è'êtiz.
qui l'ont connu à Pékin.

LE RESUME DU « FIGARO ».

Le « Figaro » a abordé la deuxième
partie de son résumé de l'affaire.

Les deux premiers chapitres sont cdn-
jsacrés, l'Un à l'historique delà campagne
de ileVïsiôri, l'autre aux phases de l'inci-
dent du « petit bleu ». Le deuxième dha-
pitre se termine ainsi :

« Tout le: monde sait aujourd'hui que
l'auteur dit « petit bleu » , est l'agent Â
(Schw^rzkoppèn). Ce dernier, soit qu'il
ait écrit lui-même le télégramme en dé-
guisant son écriture, soit — et c'èèt
infiniment plus probable; — qu'il l'ait
dicté a une personne sûre, s'est tout , à
coup ravisé et a renoncé à l'envoyer.
Pour quelle cause? Une nouvelle i'eçhe
au moment où il allait le faire méttCe à
la posteTa-t-il fait changer d'avis? Est-
ce pour tout autre motiï? On l'ignore.
Mais dans quelque hypothèse que ce
soit, ce. qui semble certain ,,  c'est que
l'expéditeur a lacéré son « petit bleu » et
Ta jeté au panier. , , , _ , . . .. , ,. .

Apporté en fragments dans le cornet,
avec d'autres documents également lacé-
rés, il a été remis par l'àgèht secret à
Henrj, puis ..par Henry au colonel Pic-
quart, puis par ce, , dernier au capitaine
Lautn qui l'a reconstitué.

Et voilà comment le colonel Picqùaft,
qui connaissait l'origine du « petit^lj iyu»
— exactement la même que celle du bor-
dereau, — a été mis sur la trace d'Ester-
hazy. »

LE FAUX OTTO.

Le, ; , Matin » publie un , 0011 veau récit
sensaf ipnnpl du commandant Esterhazy.
B est; relatif au fameux faux.Otto. Qi}̂ .rappelle cette pièce. A la fin de l'aBn'ée
1897, Lemercier-Picard, qui devait . se
suicider quelque temps après dans , de
mystérieuses circonstances, offrit, ,sâûs
succès d'ailleurs, à diverses personnes et
notamment à M. Joseph Reinach,, ,Uife
pièce compromettante pour le commaiti-
dant Esterhazy. Cette pièce compromet-
tante avait été, prétëhdait-il, dérobée à
une certaine époque à Bruxelles, jdans.la
sacoche d'une dame qui se; trouvait.dans
cette ville en compagnie d'Esterhazy.

Le commandant Esterhazy déclaie au-
jourd'hui que c'est avec sa connivence
que cette fausse pièce a été confectionnée
et qu 'il aurait été « invité d'urgence »
pour qu 'on la fabriquât , à indiquer une
date pendant laquelle il pourrait aisé-
ment établir qu 'il n 'était pas allé à
Bruxelles. Voici d'ailleurs, abrégé, Je
récit que fait le commandant Esterhazy
de cette machination à laquelle on l'au-
rait employé:

«Ce papier devait être présenté par
Lemercier-Picard à certaines notabilités
dreyfusardes par lesquelles il se chargeait
de le faire acquérir. Une fois en posses-
sion de cette pièce, les autres l'auraient
triomphalement produite et il aurait été
aisé de les convaincre de supercherie. On
n'avait pu prendre Reinach avec les faux
documents de sa serviette grâce à la pro-
tection de Billot; on aurai t repris les
drey fusards avec le document Otto.

Lehmann essaya de mettre ce plan à
exécution, mais il échoua, et c'est alors
qu 'il porta le papier à «l'Intransigeant».
Fit-il cette démarche par ordre ou la ut-
il pour son propre compte? Je l'ignore.
Je serais porté à croire que ce fut de
lui-même. Toujours est-il que « l'Intran-
sigeant » fit un premier article destiné à
amorcer, à annoncer la chose, et que les
dreyfusards, flairant ce qui allait se pas-
ser, démasquèrent l'affaire avant « l'In-
transigeant ».

Mais Lehmann devenait dangereux :
on ne pouvait lui donner indéfiniment
de l'argent, et un beau j nur après une
visite mystérieuse, on le trouva , comme
par hasard , passé de vie à trépas, pendu
à l'espagnolette d'une fenêtre, dans des

(6e année) Tournées Vast (6e année)

Théâtre de Nenchâtel
Bureau ! 8 h. Bide» : 8 </a h.

Jeudi 35 mai 1899

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

Le spectacle commencera par

Lité île la Saint-Martin
Comédie en 1 acte de Meilhac et Halévy

PBIX DES PLACES :
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr. 50.

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

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

Moiispetairesje Cortaillod
Dimanche 28 et lundi 29 mai 1899

GRAND TIR
Cibles à 300 métrés

Somms eszposée : ÎOOO £c.
Cibles Tournantes. Prix: valeur 150 ir. en espèces

Prix da jeton : 15 cent. — Valeur dn
carton : 25 eent.

Carton de 38 cm. ponr arme d'ordon-
nance. — Carton de 32 cm. pour arme
d'amateur.

Mouche de 9 cm. levée pour les prix.
Cibles Patrie : Prix: valeur 125 fr. en espèces

Au plus grand nombre de points.
Première passe : 3 fr. Rachat illimité: 1 fr.

VAUQ.UILI.il
Danse publique

Beau pont. 5342

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA j

FABRI QUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
DE NEUCHATEL

Le dividende pour 1898 a été fixé à
10 francs par action, que Messieurs les
actionnaires pourront toucher à partir
d'aujourd'hui à la caisse de MM. Peyer,
Favarger & C'0, à Neuchâtel, sur présen-
tation du coupon n° 10. 5264

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

Un jeune monsieur distingué (Suédois)

demande pension
k la montagne, dans une bonne famille
neuchâteloise ou vaudoise, da préférence
chez un pastenr ou docteur, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue. Offre s sous H 2829 M à l'agence
Haasenstein & jVoglei;, Montreux.

SNlÊS
électriques

3
^_ INSTALLATIONS

W Eug. FÉVRIER
aoil «

Rue du Seyon 7

Pension d'Etrangers
FR07EHCE (Tanâ)

Pension soignée, jolie situation,
abritée, près de la f oi et.

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

Pension du Bavin.

I

Monneur et Madame Léon I
LATOUR et leurs enfants remer- I
dent sincèrement toutes les per- I
smnes qui leur ont témoigné tant I
dl sympathie à l'occasion de leur "M
grand deuil. 5379 I

ETAT CIVIL, DE COLOMBIER
MOIS DE MARS ET AVRIL 1899.

Mariages.
Georges Emile Thiébaud , agriculteur, de

Brot-dessous, domicilié à Cornaux , et Cé-
cile Emma Guyaz, enisinière, Vaudoise,
domiciliée à Colombier.

Frank-Jules-Louis-Ulrich Bern°y, agri-
culteur, Vaudois , domicilié à Jouxtens-
Mézery, et Marie-Joséphine L'Homme,
cuisinière, Française, domiciliée à Colom-
bier.

Georges-Frédéric Leisinger, tonnelier,
Badois, et Wilhelmine Zehner, servante,
de Zunzingen , tous denx à Colombier.

Arnold Rothen , horloger, Bernois, do-
micilié à Fontainemelon, et Rose Jeanmo-
nod, lingère, Neuchâteloise, domiciliée k
Colombier. ,

Naissances.
2 mars. Luc-Emmanuel, à Jules-Henri

Eretzschmar et à Snsanne Amélie née
Perrin. j

3. Y»onne-Rosalie, à Frédéric-Edouard
Cornu et à Marie-Estelle née Theynet.

SO. Rose Odette, à Bernard-Henri Per-
relet et à Thérèse-Pauline née Benoit.

23. Bertha , à Emile-Albert Mocri et à
Bertha-Maria née Zimmermann.

20 avril. Ida-Lina-Emma, à Pierre Ros-
setti et à Marie née Masoni.

Siaii.
5 mars. Marie-Louise Matthey, épouse

da Henri Philippe, née le 2 janvier 1820.
6. Un enfant né-mort, à Constant-Fré-

déric Philippin et à Maria née Schulthess.
11. Un enfant né-mo.-t , à Louis Ernest '

Bachenel et à Adèle-Emilie née Perret.
18. Un enfan t, à Alphonse-Gustave Blank

et à Anna Maria née Michel, né le 17
mars 1899.

28. Berthe-Hélène Dubois, fille de
Henri-Arthur et de Cécile née Droz, née
le 22 août 1883.

10 avril. Maurice-René, fils de Joseph- !
Antoine-Louis Cantova et de Césarine- i
Thérèsa née Piattera, né le 12 jui a 1898. ,

30. Cécile née Etter, épouse de Gus- |
tave-Albert Chuat, née le 16 novembre
1840.

Saint-Biaise
EGLISE NATIONALE

;
La paroisse est informée que dimanche

prochain 28 mai, le culte aura lien & j
9 h. moins an quart du matin 5344b \

UNE VENTE
en faveur des

Missions Moraves
aura lieu à Montmirail, jeudi 1er juin 1899,
à 3 h. de l'après-midi. 5275

Pension - Famille
Prix modérés, confortable, Evole 9 4SJ31

Toits lès dimanches de beau temps
la 4912 ;

BUVETTE du PLAN des FAULX
est ouverte an public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1» CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

&um*asnmtaammiimmatsmmmBsammBmmammaM»j siBxi, }

goaUDCATlOBS i AVIS DE SOCIÉTÉS

iirasjE L'ESPOIR ;
Jeudi 25 mai, à 2 heures du soir.
Samedi 27 mai, à 2 heures du soir.
Dimanche.28 mai, à 10 henres du matin .
Mardi 30 mai, à 8 heures du soir. 5297c

~3kT TODRING-CLDB-SDISSE ;
yvKTa^V (Section neuchâteloise)

É§|Bli| Assemblée générale
^grnwÊi? Vendredi 26 mai 1899

HOTEL DU SOLEIL (Dépendance)
5315 Le Comité.

MJl
Ce soir, réunion familière au

local. Invitation cordiale aux
membres passifs. Le Comité.

CHRONIQUE VÏWGOLE
Traitement dn mildiou et de l'oïdium

Nous voici arrivés à l'époque où les
propriétaires de vignes et lés vignerpps
sont anxieux de savoir ce que l'avenir ,
leur réserve: Aurons-nous cette année,
comme les précédentes, la visite de ces
terribles ; maladies que l'on nomme le,
mildiou et l'oïdium ? Voilà la question
que chacun se pose.

D est certain que si les conditions de
chaleur et d'humidité sont favorables au
développement de ces maladies, nous les
aurons avec intensité, suivant le temps,
plus ou moins propice, qu 'il fera pour la
germination de leurs spores ; il est aussi
certain que si nous avions, cette année,
un été sec, comme par exemple en 1893
ou 1895, nous ne verrions pas trace de
toutes ces maladies cryptogamiques.
Mais comme dans ce monde il vaut
mieux être trop prévoyant que pas assez,
examinons pendant quH en est encore
temps, avec queUes armes et comment
nous combattrons le plus efficacement
ces maladies, si nous avons le malheur
d'avoir leur visite.

Aujourd hui on sait sûrement que les
meilleurs procédés pour combattre le
mildiou sont les solutions cuivreuses
avec addition de savon ou de soude,
pourvu qu'elles soient employées fraî-
ches, c'est à-dire au plus six heures
après leur fabrication. Comme il faut un
savon d'une composition spéciale pour
la préparation de la bouillie au savon,
et que, pour le moment, il est impôssi- !
ble de se le procurer dans notre pays, ij ea
ne conseillerai d'employer que la bouillie 1
berrichonne. ;

Lorsque les pousses de la vigne auront
de 20 à 30 centimètres de long, on fera j
une première application à raison de
deux bouilles de lo litres par ouvrier,
de la solution suivante composée de :
1 '/a kil° de sulfate de cuivre et 2 kilos
de cristaux de soude pour 100 litres
d'eau.

Pour la seconde application, on répan-
dra la même quantité de bouillie que
pour la première ; elle se fera immédiate-
ment avant les attaches avec une solu-
tion composée de : 2 kilos de sulfate de
cuivre et 2V 2 kilos de cristaux de soude
pour 100 litres d'eaiu. ,
. S'il y avait lieu de faire encore d'au-
tres applications, il-faudra s'en tenir à
cette dernière formule ; inutile d'aug-
menter la dose de sulfate de cuivre ; on a
constaté que 2 kilos par 100 litres d'eau
donnaient les mêmes résultats que les
solutions faites, à des titres plus élevés.

Pour, combattre le mildiou d'une ma-
nière efficace , on doit appliquer préven-
tivement les solutions cuivreuses, en
sorte que, quel que.soit le temps, il faudra
donner à la vigile les deux premières ap-
plications ; on s'en tiendra là si on a la
chance d'avoir une année très sèche,
mais pour peu que le mildiou fasse son
apparition , vite on férn. une troisième
application avec là mêrr.t/quantité de li-
quide et le même dosage que la seconde
application ; cette troisième application
aura pour but de donner du cuivre à tou-
tes les feuilles qui auraient poussé depuis
la seconde application et de les rendre
ainsi réfractaires aux atteintes de la ma-
ladie. Trois applications faites avec , lés
dosages, les quantités, et aux époques
indiquées ci-dessus, suffiront amplement
pour se mettre à l'abri du mildiou quelle
que soit la gravité de ses attaques.

Quant à l'oïdium, qui en 1898 a fait
tant de mal à divers parchets du vigno-
ble neuchàtelois, j 'ai constaté l'année
dernière que toutes les manières d'ap-
pliquer le soufre arrêtaient plus ou moins
le mal, pourvu que le remède fût donné
préventivement à la vigne ou tout au
début de l'apparition de la maladie ; il
est donc de la plus haute importance de
savoir reconnaître les premiers symptô-
mes de l'oïdium. Heureusement que la
chose est facile : partout où l'on a cons-
taté l'an dernier des atteintes graves de
cette maladie, il faut aller tous les .l'ours,
lorsque la vigne a de 25 à 30 centimè-
tres de long, examiner bien attentive-
ment les jeunes pousses ; aussitôt que
l'on apercevra sur le bois de petits points
noirs, de demi à un millimètre de dia-
mètre, sûrement on aura affaire avec les
premières manifestations de l'oïdium.
Immédiatement cette constatation faite,
il faut appliquer, soit avec une sou-
freusa , soit avec un soufflet , du soufre
sublimé en poudre, à raison de 1 kilo
par ouvrier ; si le mal s'aggrave, on ré-
pétera le traitement tous les vingt jours.

Si le temps est favorable au dévelop-
pement de l'oïdium, ces petits points
noirs augmenteront en nombre et en sur-
face ; ils fi niront par se toucher et former
des traînées brunes sur le sarment; la
maladie arrivée à ce point s'est commu-
niquée déjà depuis un certain temps aux
grappes; le soufrage fait à ce moment ne
sera qu 'un palliatif pour préserver, et
encore relativement , ce qui n'est pas at-
teint , car le meilleur remède ne fera pas
revenir à la santé un malade trop
avancé ; il faut donc avoir l'œil ouvert
— et le bon , comme on dit, — et appli-
quer le soufre à la vigne tout au début
de la maladie, et ce qui est encore mieux ,
préventivement.

Le soufre fait son maximum d'effet
lorsqu'il est appliqué bien pulvérisé,
par un temps calme, sec, ensoleillé ; de
9 heures du matin à 4 heures du soir ;
c'est-à-dire au moment le plus chaud de
la journée.

Un viticulteur français écrivai t dans
un des derniers numéros de la t Revue
de viticulture », que l'année dernière,

après le premier et le second sulfatage,
il avait fait suivre immédiatement ces
traitêmeiits /éctattfe lé miïdiôu cl'uh É3Qii- '
fragél ce QtdWait suffi ;poiïr tëùSïe son '
vignoble bqntyièteinpùt efém'ét 'd'àï- f
diun\ ; avis à ç'çux qui voudraient essayer
ce svstëmk ane je érois trèà b'on èi c|ùé :
je me propose dé mettre en pratique cette '
année.

Si lç traitement., contre le. mildiou, ;
pour, être efficace , (doit être; f^t ,préven- ,
tivemént,,par contre, compe je 1ai, déjà ,
dit plus haut, il , est possible de combat- ,
tre victorieusement..l'oïdium , lor^ de ses ",
premières manifestations ; cependant,.,il ,
serait prudent de faire un traitement
préventif dans toutes les vignes qui ont
été atteintes ^par le fléau l'année der-
nière ; en procédant ainsi, on aura /f>lus
de chance de lutter avantageusement si.
la maladie reparaît.

î

En résunj é, on peut combattre facile-
ment le m^diou et l'oïdium, pourvu que
l'on s'y prenne à temps et que l'on ap-
plique les remèdes suivant les indica-
tions données, par un temps favorable et
en quantité suffisante.

Sollicité par plusieurs propriétaires
de vignes d'écrire les lignes ci-dessus,
je me suis rendu à leur désir, espérant
par mon modeste concours être de quel-
que utilité à nôtre pauvre vignoble, si
éprouvé depuis plusieurs années.

c. VERDAN,
viticulteur, Cortaillod.



conditions si étranges qu 'il aurait dû
ployer les jambes pour arriver à mourir. »

Rappelons que M. Joseph Reinach avait
reçu, le 18 jan vier 1898, une lettre de
Lemercier-Picard, dont lecture fut don-
née au cours du procès Rochefort-Rei-
nach, et dont voici le texte :

Monsieur,
A la suite des révélations parues dans

« l'Intransigeant » à la date du 25 décem-
bre écoulé, j'ai été accusé par une partie
de la presse d'être l'auteur de la lettre
chiffrée signée Otto.

En effet , mes démarches quelque peu
embarrassées près des différents person-
nages auxquels je me suis adressé (par
ordre) ont pu faire naître on leur esprit
des doutes qu 'il me tarde de détruire.

Je ne suis pas l'auteur du faux, je n'ai
été que l'instrument d'une machination
scandaleuse. Lié par des engagements
jusqu 'au prononcé du verdict du premier
conseil de guerre, je ne pouvais m'y sous-
traire sans m'exposer aux rigueurs de
ceux à qui je devais obéissance, c'est la
seule raison pour laquelle je n'ai pu me
défendre contre l'accusation portée con-
tre moi.

Aussi fidèlement que possible, j 'ai
rempli mes engagements, tandis que j  at-
tends encore que ceux pour lesquels je
me suis exposé aussi bénévolement rem-
plissent le leur, c'est pourquoi aujour-
d'hui je ne me crois plus tenu au secret ;
aussi vous me voyez tout à fait résolu à
m'expliquer sur le rôle que j 'ai joué à
l'instigation de (ici figurent les noms
d'un publiciste et de deux officiers supé-
rieurs de l'état-major).

D'autre part , je me suis souvenu aussi
que, comme vous, j 'étais israélite, qu'en
raison des attaques dirigées contre nos
coreligionnaires il était temps de sortir
de la réserve que je m 'étais imposée, et
qu'à la suite de mes révélations l'opinion
publique reviendrait à de plus saines ap-
préciations.

Quels que soient les sentiments que
vous nourrissiez à mon égard , je n 'hé-
site cependan t pas à me mettre à vo,tre
disposition dans le but de vous être utile
dans l'action que vous intentez à Roche-
fort. Il ne vous déplaira pas non plus de
connaître sous quels auspices tous ces
personnages ont agi. Avant de prendre
cette détermination, j 'ai cru prudent de
mettre en lieu sûr toutes les pièces utiles
à ma justification.

En conséquence, si vous croyez devoir
m'entendre de vive voix, je me tiendrai
demain à votre disposition; vous n'y
perdrez rien et M. Zola non plus.

Demain matin , vous serez en posses-
sion de la présente, je vous demanderai
au téléphone à onze heures, vous me ferez
part de votre résolution. En cette attente,
je vous prie de bien vouloir agréer mes
respectueuses salutations. PICARD .

En effet , le 18 janvier 1898, à onze
heures, Lemercier-Picard appela au télé-
phone M. Joseph Reinach. Ce fut le se-
crétaire de M.Joseph Reinach qui répon-
dit que celui-ci était absent.

MENUS FAITS.

Le «Figaro » publie une lettre d'un
général d'artillerie, disant que les docu-
ments distribués en 1894 aux officiers
d'artillerie donnent les dessins et la des-
cription du canon de 120 court.

— L'autre jour M. Millevoye a inter-
pellé le gouvernement sur la collabora-
tion d'un officier en activité de service à
une revue allemande se publiant à Lau-
sanne. Le « Matin » disait hier que l'offi-
cier coupable est M. Emile Mayer, chef
d'escadron d'artillerie à Lille. La puni-
tion qui lui sera infligée serait la mise
en non activité par retrait d'emploi.

La revue « allemande » en question est
la « Bibliothèque universelle et revue
suisse », et M. Mayer y signait, dit-on ,
ses articles du pseudonyme d'Abel Ven-
glaire.

— Le rapport de M. Ballot-Beaupré a
dû être déposé hier matin, au greffe de
la cour de cassation, où le procureur gé-
néral Manau et Me Mornard, avocat de
Mme Dreyfus, pourront en prendre con-
naissance.

Autriche-Hongrie
M. Koloman de Szell vient de suppri-

mer le ressort administratif du minis-
tère de l'intérieur hongrois, connu sous
le nom de division des nationalités. Cette
autorité était chargée de la surveillance
des nationalités non-magyares du royau-
me et son intervention ainsi que les me-
sures qu'elle a inspirées au gouverne-
ment hongrois ont soulevé depuis des
années des plaintes et des protestations
dont les procès intentés aux chefs des
Roumains de Transylvanie ont été les
plus retentissants épisodes.

Les Slaves et les Allemands établis en
Hongrie ont eu à souffrir également de
ces mesures de magyurisation qui leur
ont été appliquées sans ménagement par
le régime Tisza et les différents minis-
tères qui l'ont continué. La presse alle-
mande s'est faite mainte fois l'écho des
doléances de ses nationaux ; aussi ac-
cueille-t-elle aujourd'hui avec satisfac-
tion la suppression de la division des
nationalités comme un gage des inten-
tions plus conciliantes de M. de Szell et
de son ministère à l'égard des sujets
non-magyars du royaume de Hongrie.

(_ SERVICE SPECIAL DE LA Jf eUt lie a AVIS)

Berne , 25 mai.
Les instituteurs de la ville de Berne

ont eu hier une grande assemblée où ils
ont voté une résolution protestant contre
les paroles et l'attitude de M. Gobât,
chef du département de l'instruction pu-
blique, à l'égard des instituteurs du
canton , notamment dans un récent débat
au Grand Conseil au sujet des châtiments
corporels.

Bruxelles , 25 mai.
Le congrès international des ouvriers

mineurs a décidé de demander dans tous
les pays l'introduction par voie légale de
la journée de 8 heures pour le travail
dans le sous-sol.

Londres, 25 mai.
On mande de Tientsin à la « Daily

Mail » que trois officiers allemands ont
été tués le 20 mai par des Chinois près
de Itschau. On craint que l'Allemagne
ne soit obligée d'agir.

Hong-Kong, 25 mai.
La peste se propage toujours plus. De-

puis le commencement de mai, il y a eu
313 cas et 254 décès.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

Théâtre. — Payerne se prépare à rece-
voir les visiteurs que lui vaudront les
représentations de «La reine Berthe ».
La pièce historique de M. Ribaux sera
donnée les 4, 5, 10, 11 et 12 juin et,
spécialement pourla jeunesse scolaire, le
17 juin.

BERNE. — Mardi soir, entre 8 et 9
heures, la foudre est tombée à Wahlen-
dorf , près d'Aarberg, sur une maison
habitée par Mme veuve Schmieden. Le
frère de la propriétaire a été tué par la
foudre. La maison a été incendiée.

ZURICH. — Le conseil municipal de
Winterthour a élu président l'imprimeur
Binkert, libéral, auparavant 2me vice-
président. Le premier vice-président, Dr
Benz, socialiste, reste à son poste et le
Dr Curti , démocrate, a été nommé 2me
vice-président. La motion Ziegler con-
cernan t les urnes électorales a été ren-
voyée à la municipalité. La motion con-
cernant la création d'un fonds pour l'in-
troduction de la crémation a été prise en
considération.

Pendant le mois d'avril 1893, il a été enre-
gistré dans le canton : 121 mariages, 294
naissances et 181 décès.

Le nombre des mariages est de 3i inférieur à
celui du mois d'avril de l'année passée. On
compte 21 mariages dans le district de Neu-
châtel, 9 dans celui de Boudry, 18 dans le Val-
de-Travers, 12 dans le Val-de-Ruz, 19 dans le
district du Locle et 45 dans celui de la Ghaux-
do-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 15S, celles du sexo féminin de l'iO.
Les mort-nés, au nombre de 18, forment le
6,1 % du total.

On compte '0 naissances illégitimes et 2
naissances multiples.

Le taux car 1000 habitants de la natalité,
y compris les morts-nés, se répartit comme
suit entre les districts :

Total des Pour 1009 Moyenne
naissances habitants 1891-1895

Neuchiitel f;5 24,3 27,5
Boudry 35 29,4 28,3
Val-de-Travers 41 29,4 27,1
Val-de-Ruz 31 39,4 31,2
Locle 48 30,4 35,0
Chaux-de-Fonds 84 28,1 32,4

Canton 234 28,8 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1695 : 29,2

pour 1000 habitants.
Parmi les décès on en compte 108 du sexe

masculin et 73 du sexe féminin , los mort-nés
forment le9,9% du total. Réduite à l'année, la
proportion des décès par 1000 habitants est,
d'après les districts, la suivante (les mort-nés
non-compris, ot les décèdes dans los hô pi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des Pou r 10C0 Moyenne
décèi habitants 1891-1895

Neuchâtel 35 15,5 17,4
Boudry 31 26,1 19,5
Val-de-Travers 19 13,« '8,3
Val de-Ruz 11 H ,0 17,4
Locle 24 15,2 17,6
Chaux-de-Fonds 42 14,07 18,2

Canton 162 1?,9 18,1
Dom. hors canton 1

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895: 20,1
pour 1000 habitants.

Le nombre dos décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 5f , à savoir:
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Coqueluche 3 — — 2 — 1 —
Diphtérieetcroup 1 — — — 1 — —
Fièvre puerpérale 1 1 — — — — —
Gastro-entérite

des enfants 6 — 2 3 — — 1
Intluenza 8 1 2  — • -
Pneumonie croup. 10 2 l 1 — 3 S
Pyémie 1 — — 1 — — —
Rhumatisme art. 2 1 — — — — l
Rougeole 2 — — — — . 2
Tubercul. pului. 18 6 1 — 1 3 7
Autres ta tarent. 9 3 2 1 — — 3

Les décès par suite d'affections aiguës des
organes de la respiration (bronchite , broncho-
pneumonie, pleurésie) sont au nombre de 20,
dont 14 dans la région du Bas, 3 dans la ré-
gion moyenne et 3 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes di gestifs ont oc-
casionné 4 décès, dont 0 par suite d'entérite.

Les décès par suite de maladies organi ques
du cœur sont au nombre de 5,et ceux provo-
qués par des affections du cerveau et du sys-
tème nerveux en général sont au nombre de
18, dont 8 par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » ligure 1
décès.

On compte 6 suicides, 4 décès par suite
d'alcoolisme et 3 par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De n-1 an 33 soit le 20,2 %» 1-5 ans 8 » 4 ,9 »
» 6-20 » 10 » 6,1 »
» 21-40 » 23 » 14,1 »
» 41-60 » 34 » 20,8 »
» 6180 » 43 » 26,3 »
» 61 et au delà 12 » 7,8 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est uu homme qui avait atteint l'âge
de 96 ans.

La mortalité infan tile est due aux maladies
suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 8 —
Affections tuberculeuses 1 3
Diarrhée infantile, entérite 5 —
Convulsions 1 —
Coqueluche 3 —
Rougeole — 2
Broncho-pneumonie et br. aig 12 2
Accident 1 —
Pneumonie croupeuse 1 —
Spasme de la glotte - 1
Stomatite aphtheuse 1 —

Département de V'Intérieur*

Bulletin de la santé publi que

CANTON DE NEUCHATEL

Fédération agricole romande. —L ' as-
semblée générale des délégués aura lieu
à la Chaux-de-Fonds au Stand des
Armes-Réunies, vendredi 2 juin , après
midi, et tous les agriculteurs y seront
les bienvenus sans, naturellement , avoir
le droit de prendre part aux discussions
ni aux votes.

A l'issue de la réunion les délégués
feront une course jusqu'à Pouillerel et
visiteront en même temps l'Etablisse-
ment des jeunes garçons, où sera offerte
une collation. Le soir, banquet au Stand
des Armes-Réunies.

Le lendemain, 3 juin, les délégués
partiront de la Chaux-de-Fonds par le
train pour le Locle où des breaks seront
à leur disposition pour aller visiter les
grandes fermes des Maix-RochatetMaix-
Baillod. A la Brévine, le banquet sera
offert par la Société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture. Pen-
dant la rentrée au Locle, il sera fait
halte à la Chaux-du-Milieu pour une vi-
site des installations de la Société hippi-
que.

Société d'utilité publi que. — A partir
du 5 juin, la Société cantonale d'utilité
publique fera afficher dans chacune des
communes qui se sont montrées favora-
bles à l'entreprise, la prévision du temps
pour le lendemain.

Société cantonale neuchâteloise de
tir. — On nous informe que le tir de
sections de district fixé au 6 août est
renvoyé au 13 août prochain pour éviter
la coïncidence avec la fête fédérale des
sous-offleiers qui aura lieu ù Bàle à la
première date.

Gymnastique. — Si le temps est favo-
rable, la fête de l'Union gymnastique du
Vignoble neuchàtelois, qui aura lieu di-
manche à Bevaix , peut être assurée d'une
entière réussite. Les prix sont nombreux ;
les divers comités fonctionnent avec
zèle, et la population entière les seconde
de son mieux.

CHRONIQUE LOCALE

Tennis. — Le club de tennis de Neu-
châtel jouera à partir d'aujourd'hui, dès
2 heures, son tournoi annuel au verger
des Cadolles.

Souscri ption en faveur du monument
Amiel. — Produit d'une collecte au
Cercle des Travailleurs, Neuchâtel,
6 fr. 20.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 mai.
Le comité d'action pour la double ini-

tiative publie un avis mettant en garde
contre les faux bruits répandus au sujet
du nombre des signatures recueillies.
Le comité est aujourd'hui encore mal
orienté à ce sujet. En plusieurs endroits,
la cueillette des signatures n'a commencé
qu'au mois de mai. Le comité demande
l'envoi immédiat de toutes les feuilles
dont les signatures ont été certifiées.

La cueillette des signatures sera close
définitivement le 15 juin.

Soleure , 24 mai.
Le Grand Conseil a adop té, dans sa

séance de mercredi , par 48 voix contre
29, la loi sur les votations et élections.
Il a discuté ensuitrtila loi sur le colpor-
tage, qui augmenÇJ le prix des patentes
de colporteurs. Lé vote sur ce projet
aura lieu aujourd'hui jeudi.

Sion , 24 mai.
Le Grand Conseil a approuvé la con-

vention passée entre le gouvernement et
le Dr Repond , de Fribourg, à propos de
la création dans le canton du Valais
d'un asile d'aliénés. Le projet prévoit
une dépense de 150,000 fr., dont 100,000
à la charge de l'Etat. L'hospice pourra
enntonir une centaine de malades.

Paris , 24 mai.
A la Chambre, M. Millevoye demande

à interpeller sur les récents troubles de
Grenoble.

M. Dupuy répond que plusieurs indi-
vidus ont été arrêtés et qu 'ils vont pas-
ser devant la cour correctionnelle. M.
Dupuy réclame l'ajournement de la dis-
cussion, lequel est prononcé par 374 voix
contre 65.

La Chambre reprend la discussion des
interpellations sur l'Algérie. M.Rouanet ,
socialiste, attaque vivement les antisé-
mites.

M. Morinaud , député algérien , le traite
de lâche. (Vi f tumulte.)

Lorsque le calme est rétabli , le jour-
naliste Papillaud , qui se trouvait à la
tribune des journalistes , crie à M. Roua-
net : « Oui, vous êtes un lâche. »

Le tumulte recommence. Le président
fait alors évacuer la tribune où se trouve
M. Papillaud.

M. Rouanet reprend son discours.

Paris, 24 mai.
M. Ballot-Beaupré a remis ce matin à

M. Mazeau son rapport sur la revision
de l'affaire Dreyfus.

— Une note Havas confirme la nou-
velle donnée par plusieurs journaux du
matin qu 'une punition sévère a été infli-
gée à M. Mayer, chef d'escadron d'artil-
lerie à Douai , pour faute grave contre la
discipline. M.Mayer a reconnu être l'au-
teur de plusieurs articles de critique
militaire publiés sans autorisation dans
une revue de Lausanne.

Par décret du 16 mai , M. Mayer est
mis en non activité par retrait d'emploi.

— A la suite d articles jugés injurieux
et diffamatoires parus ce matin dans lu
«Libre Parole » et « l'Intransigeant » au
sujet des incidents survenus à la cham-
bre de commerce française de Bruxelles ,
M.Charles Rolland , président démission-
naire de cette chambre , assigne ces jour-
naux devant les tribunaux. Il a choisi
cnmme avocat M» Albert Clemenceau.

Rome , 24 mai.
Les journa ux italiens donnent de

nombreux détails sui' la découverte ,
à Naples, d'une bande de voleurs, dont
faisaient partie nombre de membres
de la haute société napolitaine. Le
principal coupable paraît être un avocat
du nom de Susio. La bande se livrait
principalement à l'usure, à l'escroquerie
et au chantage. Les sommes détournées
sont évaluées à plus de 350,000 fr. La
première arrestation opérée cause une
frande sensation, c'est celle du nommé

doardo de Liguori, duc de Pozzouro et
prince de Presicco, prévenu de compli-
cité. D'autres mandats d'arrêt ont été
décernés contre d'autres personnalités
de l'aristocratie napolitaine.

Sassari, 24 mai.
Les opérations contre les malfaiteurs

se poursuivent avec activité. Les cara-
biniers de Sarule ont réussi à s'emparer
d'un brigand des plus redoutés, nommé
Paulo Solinas. Ce dernier était sous le
coup de deux mandats d'amener, pour
homicide et pour contravention à la li-
berté individuelle. Il avait, en effet, af-
fiché à la porte de l'église un avis me-
naçant vingt-cinq personnes de la perte
de la vie et de leurs biens. Il avait obligé,
en outre, l'instituteur Porcu à fermer
son école primaire.

— Les mesures de police adoptées par
le gouvernement dans la province de
Sassari, ont amené l'arrestation de neuf
malfaiteurs (lattitanti). Huit autres se
sont constitués prisonniers ; trois ont été
tués dans un conflit avec la force publi-
que. On est convaincu que les mesures
adoptées ramèneront la sécurité dans les
arrondissements de Nuoro et d'Ozieri.

Berlin, 24 mai.
Aujourd'hui mercredi a été ouvert à

Berlin, dans le palais du Reichstag, le
Congres international réuni pour étudier
les moyens de lutter contre la tubercu-
lose. L'impératrice, protectrice du con-
grès, assistait à la séance. M. de Posa-
dowski, secrétaire d'Etat , y représentait
le chancelier de l'empire. De nombreuses
notabilités étaient présentes.

Le nombre total des participants au
congrès est de 2000, dont 200 délégués
des gouvernements allemands et étran-

Francfort, 24 mai.
On télégraphie de Vienne à la « Ga-

zette de Francfort a que la conférence
des ministres des deux parties de la mo-
narchie n 'a abouti à aucun résultat en ce
qui concerne le compromis, parce que
les ministres hongrois maintiennent ab-
solument les exigences de M. Koloman
Szell et que les ministres autrichiens
disent ne pas pouvoir céder sur la ques-
tion de la banque.

Dans les cercles politiques, on parle
d'une crise ministérielle en Autriche.

Londres, 24 mai.
L'anniversaire des 80 ans de la reine

a été célébré aujourd'hui avec un grand
enthousiasme dans toute l'Angleterre.
La ville de Londres était pavoisée. Un
service solennel a eu lieu à St-Paul.

La célébration officielle de la fête est
fixée au 3 juin.

Londres , 24 mai.
Une dépêche de Pékin au « Times »,

datée du 24 mai, dit que M. de Giers a
notifié au Tsung-li-Yamen qu 'il est im-
possible de tenir compte des désirs de la
Chine au sujet des chemins de fex*. La
Russie enverra immédiatement des ingé-
nieurs chargés de commencer les opéra-
tions pour relier Pékin aux chemins de
fer de la Mandchourie.

Alexandrie , 24 mai.
Il y a eu aujourd'hui deux nouveaux

cas de peste. Cela fait un total de 4 pour
hier et aujourd'hui.

Grand-Bassani , 24 mai.
La lièvz'c jaune continue à régner.

Jusqu 'à présent , quinze cas cle mort ont
été constatés. La ville est abandonnée
par ses habitants, qui se sont transpor-
tés sur différents points de la côte.

Washing ton , 24 mai.
A l'occasion de la paix, un jubilé de

trois jours commence aujourd hui. La
ville est pavoisée.

Bourse de Genève, du 24 mai 1899
Actions Obligations

Central-Suisse --.- 3%féd.ch.dei. 98 50
Jura-Simplon. 185.50 3»/» fédérai s». 

Id. priv. — .- 8°/,, Gen.à lots. 1C3 75
Id. bons 8.25 Prior.otto.4% 487 —

N-E Suis. ane. 529.— Serbe . . 4 % 322.—
St-Gothard . . —.- Jura-S., 3»/,% -.—
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 445.—
Bq« Commerce 995.— N.-K. Suis.4% 50K —
Union nu. gen. 769.- Lomb.ane.S»/. 360.75
Parts de Setif. 258.- Mérid. ital.3% 814,-
Alpines . . . .  — .— Gaz de Kio . . 

Demandé Oflirt
Ohugei France . . ..  100.55 100.61

x Italie 93.65 94.65¦ 
Londres. . . . 25.32 25.37

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

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

Genève 24mai Esc. Banq. Com. 4V_0/».

Bourse de Paris, du 24 mai 1899
(Gonn dl «lôtni»)

8% Français . 102.20 Créd.lyonnais -.—
Italien 5 % . . 96.— Banque ottom. 591.—
Hongr. or 4% — •— Bq. internat1' 658.—
Rus.Orien.4»/0 — .— Suez 3670 .—
Ext. Esp. 4»/0 63.25 Rio-Tinto . . . 1231.—
Turc D. 4% .  23.20 De Beers . . . 746.—
Portugais S"/» 27.40 Chem. Autrie. —.—

Actions Ch. Lombards —.—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 287,—
Crédit foncier 737.— Ch. Nord-Esp. — .—
Bq. de Paris. 1130.— Chartered . . . 92.—
——"^—^mmmamm^mmmSm^

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

RÉUNION C0MERCIALE, 24 mai 1899
VALEURS Prii fait Demandé Offert

Actions
Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Locle . . .  690 — —
Crédit foncier neuchâtel1 577 50 — —
La Neuchâteloise . . . .  — 417 50 —
Jura-Simplon, ordinaires — 185 186
Fab. de ciment St-Sulpice — — 1000
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» s priv. . — 495 —
Papeterie de Serrieres. . — 185 —
Câbi.él.,Cortaillod,d'app. — — —a » » jouiss. — — —
Câbles élect. de Lyon . . — 1550 —

» » Mannheim — — 133%
Régional du Vignoble . . — — 820
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise . — — 500
Soc.es. Jura Neuchâtel*" — 350 —
Immeuble Chatoney . . .  — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav"' — 270 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  - — 120
Chocolat Klaus — 550 —

Obligations
Franeo-Suisse, Sty. % — 445 455
Jura-Simplon, 3»/» % — 484 465
EtatdeNeuch.l8774V«% - 101 —

* » 3%% — — 100
» » 3Vi % —' — 98

Banque Cantonale 3 s/«% — — 100
> » 3.60% - — 100

Com. de Neuch. 4Vi 7o — 100 —
» » 1886,8 V»% — — 96

Locle-Ch.-de-Fonds4'/i% - KO —
» » 4 % . — — 150
» > 3%% - -

Locle, 3.60% — — —
Aut.Com.Neuc.3%,37,% - — 98
Créd' fonc" neuch14 Vi% — 100 —

» » » S*/»% — 100 —
Lots munie, neuch' 1867. 24 !.5 255 —
Papeterie de Serrieres. . — — —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 99 —
Soe. teohnicT'3%s/975 fr. — 170 —
Chocolat Klaus 4 % % — LOO 75 —

Tau» d'escompte ;
Banque Cantonale . . . .  — — 4'/.*/»
Banque Commerciale . — 4 >/»%

Madame Emmanuel Sack-Perrenoud et
ses enfants Georges, Léon, Maurice etRené, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Edouard Sack, à Fontaines, Monsieur etMadame Jules Perrenoud , k Neuchâtel,Monsieur et Madame Louis Bourgeois et
leurs enfants , Monsieur ct Madame Théo-dore Sack et leurs enfants , MademoiselleLydie Sack, k Fontaines, Monsieur Geor-
ges Perrenoud et sa fiancée Mademoiselle
Lepp, à Cernier , aima que les familles
Sack, Perrenoud , Morattel , Bourgeois,Blanc, Muller et Petitpierre, font part k
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR
Emmanuel SACC - PERRENOUD,

leur cher époux, père, fils, gendre, frère,beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
retiré à Lui aujourd'hui jeudi , après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de
34 ans.

Nenchâtel, le 25 mai 1899.
Il n'y aura plus là d'ana-

thème ; mais Dieu et l'Agneau
y auront leur trône, et ses
serviteurs le serviront.

Ils verront sa face, et son
nom sera écrit sur lenrs
fronts.

Apoc. XXn, v. 3 et 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 27 mai.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

l'heure de l'enterrement.
Domicile mor tuaire : Beaux-Arts 24.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5386

LaA.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en villa
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pr o-
cure aux annonces toute la publ i-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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CHARLES DE VITIS

PREMIÈRE PARTIE
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A BOLI.ENDORF.

— Nous avons parlé de vous bief
soir, au cercle, mon cher commandant ,
dit le docteur Garrel , en frappan t sur
l'épaule d'un officier d'artillerie qui pas-
sait sur le boulevard de la Madeleine,
près de lui , sans l'apercevoir.

— Vraiment? dit l'officier , sursautant
comme quelqu 'un qui sort d'un rêve. Et,
ù quel propos avez-vous parlé de moi?

— A la suite d'une longue discussion
sur les dangers et les avantages du di-
vorce. Nous étions là un tas de cercleux
qui préférons la conversation aux cartes.

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

La nûtre allait bon train, ]e vous as-
sure; les uns étaient pour, les autres
contre ; chacun apportait ses preuves,
citait ses exemples ; les discoureurs n 'é-
taient d'accord que sur un seul point.

— Lequel ? docteur...
— C'est que, parmi leurs amis ou

leurs relations, ils ne connaissaient
point , dans Paris, un seul ménage assez
solidement uni pour oser répondre de lui
et jurer que jamais ce remède extrême
des liens mal assortis ne viendrait ù le
tenter , seul, j 'ai élevé la voix et j 'ai dit
avec assurance :

— Eh bien 1 moi, j 'en connais un.
— Lequel? m'a-t-on demandé de tou-

tes parts.
— Celui du commandant de Venue

d'Orchamps, ai-je répondu sans hésiter.
Le commandant sourit et il sembla au

docteur que ce sourire était triste.
— Vous seriez bien étonné, mon cher

docteur, répondit-il , si je vous disais
qu 'en vous apercevant tout à l'heure , au
moment où vous m 'avez parlé, j 'ai pensé
immédiatement que vous vous trouviez
lit, sous mes pas, d'une manière provi-
dentielle, pour m'aider ù obtenir le di-
vorce que je désire.

— Vous, commandant ! est-ce possi-
ble?

— Oh! un divorce temporaire ; ne
vous alarmez pas, docteur, et ne prenez
pas mauvaise opinion de moi si je vous
dis que — et le commandant appuyait

sur chacun de ces mots — j 'ai besoin
que ma femme et ma fille s'absentent
pendant quelque temps afin de rae laisser
jouir de tonte ma liberté.

— Je ne vous reconnais plus, com-
mandant , interrompi t brusquement le
médecin ; grand Dieu! vous, besoin de
liberté ! qu'en voulez-vous faire ? Est-ce
que par hasard ?...

— Non non , docteur, pas de soupçons
sur mon compte, je vous en prie. Ne me
mettez pas au nombre des maris qui en-
voient leur femme et leurs enfants aux
eaux... on sait bien pourquoi. Si je dé-
sire éloigner ma femme et ma fille , c'est
d'abord parce que les grandes manœu-
vres vont commencer et que je ne veux
plus que cette année, comme les années
précédentes, elles viennent s'installer h
proximité du camp, dans un village où
elles manquent de tout et sont exposées
à mille inconvénients.

— Alors une villégiature pendant le
temps des manœuvres. Voilà ce que vous
désirez que j 'ordonne à Mme d'Or-
champs?

— Trouvez plus et mieux que cela,
docteur, c'est nécessaire. Après les ma-
nœuvres, il faut que je fasse en Franche-
Comté un important voyage d'affaires; de
là, je rentrerai à Paris pour m'occuper
de comptes ennuyeux , absorbants. J'au-
rai un tas de choses à régler et vous
comprenez, mon cher, que lorsqu'on a un
travail de chiffres à terminer, il faut ab-

solument être seul pour le mener à bien,
ne pas avoir à monter à cheval le matin
avec sa fille ou à faire des visites l'après-
midi avec sa femme.

— Mais Mme et Mlle d'Orchamps ac-
cepteraient certainement de ne point
troubler votre travail par leur présence
et ne réclameraient votre société qu 'au-
tan t que vos occupations vous permet-
traient de la leur donner.

— Mais je ne veux leur parler de rien ,
répliqua le commandant avec vivacité.
Les femmes ne comprennent pas les affai-
res, je ne veux pas m'exposer à leurs
questions, ni leur donner aucune expli-
cation. Non , je ne veux pas, je ne peux
pas, poursuivit-il avec une sorte de vio-
lence. Alors, écoutez bien , docteur , si
ma femme qui ne saura rien de mes rai-
sons d'agir, me voit m'enfermer longue-
ment dans mon cabinet , ou faire de fré-
quentes absences dont elle ignorera le
motif , elle en souffrira cruellement...
Que ne s'imaginera-t-elle pas?... Vous
le voyez, mon ami , il vaut mieux que
vous lui persuadiez qu'il est nécessaire
pour elle de s'éloigner de Paris.

Le commandant parlait avec véhé-
mence; il paraissait tellement agité,
tourmenté, que le docteur sentit com-
bien il serait inutile de chercher à com-
battre une décision qui était évidemment
un parti pris.

— Ce sera d'autant plus facile, répli-
qua-t-il, que depuis quelque temps, la

santé de Mme d'Orchamps me semble
moins bonne que jadis ; la dernière fois
que je l'ai vue je l'ai trouvée un peu
anémique et surtout extraordinairement
nerveuse. Aurait-elle eu une commotion
quelconque, une forte contrariété?...

— Eh ! croyez-vous que le vif désap-
pointement qu'elle a éprouvé à la mort
de sa cousine, Mlle de Montrond , ne soit
pas fait pour ébranler les nerfs les plus
robustes? Ma femme ne s'est jamais
plainte, elle ne parle même de cette in-
fernale cousine qu'avec affection et défé-
rence, mais cela n 'empêche pas que c'est
depuis son dernier voyage à Montrond
qu 'elle a changé au moral et au physique
d'une manière incroyable.

— De quelle cousine et de quelle dé-
ception parlez-vous, commandant? je ne
sais rien de tout cela.

— Voici en deux mots de quoi il s'a-
git , docteur : La mère de Claire (Claire,
c'est ma femme, vous le savez) avait une
cousine germaine, Mlle de Montrond ,
qu'elle aimait comme une sœur. Cette
cousine fort riche, mais petite, laide et
bossue, eut assez d'esprit pour compren-
dre que les nombreuses demandes eu
mariage qui lui furent faites s'adres-
saient surtout aux beaux yeux de sa
cassette et , trompant l'espoir de ses pré-
tendants, elle vécut et mourut fllle dans
son château de Montrond. Pendant toute
sa vie, même après la mort de ma belle-
mère, nous avons conservé avec elle les

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

Mil M PARISIEN
Rue de la Treille

Reçu un très grand assortiment de

CHAPEAUX DE PAILLE
POUR 5140

Messieurs, Jeunes gens et Enfants
depuis l'article bon marché aux genres les plus soignés

à des prix très avantageux.

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage

Q-cualité s-u.perie-u.re. Frizc xn.od.eres

ERNEST REBER, FAUBOURG DE L'HOPITAL 1
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PAUL BERTRA ND
1 NEUCHATEL (rà-à-rà de la Clisse d'Epargne)

i Magasin des mieux assortis en toiles de tous genres.
À — Nappages. —- Linges. — Marchandises de 1" qualité,
i — Spécialité pour Trousseaux. 2279

S HABILLEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
j ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

eiBBEEB ET FâBAEMES
Magasin Guye-Kosselet

ZESTTZE IDE XJJ&. TISEIIXJXJE (Ancienne poste)

Paraploies coton , depuis Fr. 1.75
Parapluies saîin la 'ne, D » 3.50
Parapluies fin de siècle , belle quai, très soli ie, » » 4.50
Parapluies Gloria, » a 6.—
Parapluies satin de Chine, gar. et de 1er choix, » » 10.—
Parapli tes soie extra , manches dernière nouveauté, en argent,

ivoire, corne et bois naturel.
Une immemse collection &'6H8M&&86 dans tous

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

de tous genres. 5033

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Hermann Robert , menai

sier, précédemment an Locle. Délai ponr
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 2 jnin 1899.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave-
François Clerc, architecte, domicilié pré-
cédemment à la Chaux- de-Fonds, et dès
lors anx Epinettes, Lausanne, décédé le
20 avril 1899. Les créanciers et préten-
dants anx biens de cette succession sont
sommés d'intervenir en la forme légale,
en produisant leurs titres au greffe du
tribunal du district de Lausanne, d'ici an
mercredi 28 juin 1899, sous peine de for-
clusion, créanciers hypothécaires réguliè-
rement inscrits exceptés.

— Contrat de mariage entre Auguste-
Christ Kœch, négociant , domicilié à Nsu-
châtel, et dame Sophie-Adèle née Lebet,
veuve de Louis Uibain Jeanneret - Gris,
rentière, domiciliée à Fleurier.

— Contrat de mariage entre Jean Sa-
muel Holtz, veuf de Lucie-Virginie née
Delarbre, professeur et traducteur juré,
et dame Frédériqne-Elise née Landry,
venve de Louis-Eugène Bastardoz ren-
tière, les deux domiciliés à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I V p QQ le litre,
, tW Ma u A w verre compris.

Le litre vide est reprit à JO cts.
Au magasin de comestibles

SEINET A WttJB
_ rni **<• £oancb*i!r«. 8 554

AITJiTlS
Plusii urs bahuts réparés , bureaux , se-

ciélaires, tab'es, fauteuils , chaises, faïen-
ces et pendules. Corcelles n» 56. 5111

Salle de vente, Ecluse 18
A vendre ' une quantité de meubles

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

Faute d'emploi, à vendre, à un prix
raisonnable, une

bonne jument
pour le trait, âgée de 10 ans. S'adresser
à G. Berruex , à Trembley, Pesenx. 5255c

CORSETS SUR MESURE
véritables baleines

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

CORSETS de lottes grandeurs, ponr
dames.

Corsets, de santé et de travail.
Tailles et corsets d'enfants. 4426

S'adresser k H»* HOFMA.N1 V, corse-
tlère, rue St-Maurice 11, Neucbâtel.

Magasin k Printemps
Rne de l'Hôpital j

ARTICLES AU RABAIS
Un lot de jaqiettes, à 5 fr.
Un lot de collets, k 2 fr.
Un lot de rideaux et portières, 3 m.

de hau t, à 6 fr. 50.
Un lot d'habillements de garçons de

5 fr. Jt 10 fr. 4459
Reçu on grand choix d'h; billemer;ts

garçons, forme quaitier-rm lire.
m—»—»«¦———— ¦—¦—n 11»

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement â neuf

I. -A. DESC HfiMPS, VALAN61N
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'échalas sciés 3069

Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

BITTER FERRUGINEUX |
Dennler **^s*™* 1

Consultez Jm f  _0 V* 1 f t  Z> AOM
votre médecin M Êl l f y t I f Jy t ily il  m

Bemède très efficace «outre B»

LA CEII ORO§E ©t JL'AJWÉIMIE \ *
avec leiars co:aséc_-u.e:ia.cej s H 2098 Y 1 1

Se vend dans les pharmacies et drogueries & 2 fr. h flacon. m

«P

OTAGERS
j 

¦ ¦ ¦

m HJENBI BILEAUD, constructeur,

VOITURES AUTOMOBILES

H. GARCIN & C
Aux Uéliee®, à Cortaillcd.

t^lÉ^f W J%LWJ&*ËL Création de la Société anonyme
filVUAAn LA PARISIENNE

Yoitnre à 2 places, avec capote et toblier , deux lanternes, pneumatiques Vital.
Moteur de trois chevaux. Trois vitesses. Gravit toutr s les rampes.

La pins légère et la pins facile ft conduire. Prix avec tous les acces-
soires et outillage complet :

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

Grand atelier cle réparations
sous la direction d'nn mécanicien spécialiste. 2719

Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur
d 1 tr. le pot

(Les pots vides sont repris k 20 cts.)
Au MAGASIN DK COMESTIBLES

9EDÎET Se. FILS
8, Bu du Sptaohnn, 8 558

PLAQUES ^
yyyyyŷ

WïSSM
V^nïfCKELouALUMINIUM

PLAQUES-EMAIL en tous genres
Numéros de clefs et de chambres |

LUTZ-BERBËiTrÛB du Môle 1
DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
ii la Consommatioa , Sablons 19.

O. Prêtre
Charbon spécial pour repassage,

Charbon f oyard,
Charbon natron,

en sacs et en cornets. 2308

Sisëfooîll
ta seule à roues motrices en acier 4975

Charles Perrier, à Marin.

SJjyUKî»
siouveasi vrai MM«.Tnyia

Aa magasin de Comestïbl.»s
SEKVET A. f ILS

8, rm dtt Epancheurs, S 555

FRITZ GRAFF
Marchand de bois, à CORCELLES
offre à vendre hois de foyard , gros car-
tehges, rendu à domicile. Prix avanta-
geux. 4394

' **FBtuBnmaamnmsmnssam sÊ m̂ammaaaaaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *.



-«"¦v- "M / T~^t a\% ~ seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et couleur à
H H fl A. 1 partir de 95 c*. jusqu 'à 28 fr. 50 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné , Damas, etc. (environ«f B À Ŵ W% WÈ f k \  M\ À k̂ IWf lk A1H Wk. ' À\. M *{\. 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents) .
H~fl l l l l  I l â l l  R l f il9

 ̂I ^k fi M ÏW &W M Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulards-Sole, à partir de fr. 1.20 à 6.55
m I B-̂  m m m m \W  ̂1'̂  1

1"̂ 
ï ;' 1 W " l Ĥ H  fl a ffl -̂  Etoffes en Soioéorue, par rote » » 16.50 à 77.50 | Etoffes de soie p. robes de bal » 95 ot. à 22.50

I H I ¦ m m _l \_\ J l l l  i 1 <r~ k ll f  11 i le mètre - Armures-Sole, Monopol , Oristalllques , Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite , Maroelllnes, EtoffesJL JL H _ y M.JM. SLM. \̂ y  JSLr _̂x M. wM^ ^._ " L̂r M ^_y de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile, Echantillons et catalogue par retour.

 ̂ O B. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

relations les plus affectueuses. Ma femme
et ma fille, dont elle était marraine, fai-
saient chez elle d'assez longs séjours ;
moi aussi, par-ci par-là une apparition ,
en allant conduire ou chercher Germaine
et sa mère. Tout était pour le mieux et,
certes, personne plus que nous n'avait le
droit de concevoir des espérances certai-
nes. Quand on est père, docteur, il est
permis, n'est-ce pas, de désirer doter sa
fllle richement?

— Sans doute, commandant, mais
Mlle Germaine est si aimable, si jolie ;
vous-même jouissez d'une si belle ai-
sance que l'héritage de la cousine n 'est
pas indispensable pour la marier,

— Certes ! dit l'officier en relevant la
tête avec une sorte de fierté , et bientôt
vous .recevrez une communication...
Mais chut ! c'est encore un secret.

Revenons-en à Mlle de Montrond.
Dans les premiers jours d'avril, ma fem-
me reçut de l'intendan t du château une
lettre qui l'appelait auprès de sa cou-
sine, très malade. Elle partit seule; Ger-
maine, quelques jours auparavant, avait
eu la fantaisie de rentrer pendant un
certain temps dans le couvent où elle a
été élevée, afin d'y faire une retraite.

Il paraî t que c'est une formalité indis-
pensable pour décider du choix d'un
mari, La retraite terminée, elle avait de-
mandé à y rester pendant l'absence de sa
mère, désirant se perfectionner, dans
certains travaux d'aiguille dont elle raf-

fole. J'étais donc, de mon côté, seul à la
maison, quand Mme d'Oichamps y ren-
tra , pâle, triste, changée à faire frémir.

Elle ramenait avec elle, précieusement
emballé, un superbe meuble ancien, de
ceux qu'on appelait jadis « bonheur du
jour », cadeau envoyé à Germaine par sa
cousine.

Moins de quinze jours après, nous re-
cevions de la main du notaire la nou-
velle de la mort de Mlle de Montrond
avec la copie de son testament. Le croi-
riez-vous? nous n 'y étions pas même
mentionnés ! Tout son bien allait ù des
maisons religieuses ou était consacré à
des fondations charitables... L'héritage
de ma fille se composait donc unique-
ment d'un meuble, précieux à la vérité ,
mais dont les tiroirs étaient vides.

— En ôtes-vous bien sûr ?
r- Trop sûr, hélas ! Ma femme, qui

connaît ce « bonheur du jour » depuis
son enfance, m'en a fai t jouer tous les
tiroirs à secrets... (I n 'y avait rien de-
dans.

— Eh bien ! croyez-moi, commandant ,
ne pensez plus ù cette succession , songez
plutôt...

— Mais je n y renonce pas du tout ,
docteur. Je puis vous confier cela, à
vous, un vieil ami... Je sais, vous en-
tendez , je sais qu'il y a un testament
postérieur à celui qui a été trouvé dans
l'étude du notaire, j 'en ai été averti con-
fidentiellement par un de ses anciens

clercs, aujourd'hui homme d'affaires de
la contrée.

— Mais où est-il ce testament?
— Eh! c'est précisément cc que mon

homme recherche discrètement. Mllc de
Montrond , obsédée de demandes, aurait
Mt, pour avoir la paix, le testament
communiqué par le notaire, puis posté-
rieurement un autre en notre faveur ,
qu 'elle a remis en mains tierces. Mou
agent m'a fourni les preuves de ce qu 'il
avançai t, continua l'officier en remar-
quant un mouvement d'incrédulité chez
lc docteur Carrel, et je lui ai envoyé l'ar-
gent nécessaire pour continuer ses dé-
marches. Tl m'écrit qu 'il est sur le point
d'aboutir.

— Et Mme d'Orchamps , que pense-
t-elle de cette nouvelle phase de 1 affaire ?
demanda le docteur , évidemment peu
convaincu.

— Je ne lui ai parlé de rien, répliqua
le commandant; j 'ai voulu lui éviter les
ennuis et les incertitudes de l'attente;
elle est si nerveuse!

— Vous avez eu raison, mon cher
commandant , et tenez , laissons de côté
vos affaires de succession pour nous oc-
cuper sérieusement de la santé de votre
femme... Nous disons anémie, troubles
nerveux... Sans doute moments de pros-
tration générale, suivis d'agitations vio-
lentes, de pleurs, de profond ennui ,
d'incapacité morale ct physique?

— Oui, docteur, c'est absolument cela.

Lo médecin réfléchit pendant quelques
minutes, puis souriant :

— Que diriez-vous, men cher, reprit-
il, si, par affection pour vous et les vô-
tres, je portais une main sacrilège sur
l'arche sacro-sainte de la médecine allo-
pathe et si je conseillais à Mme d'Or-
champs d'essayer d'une cure suivant la
formule de l'abbé Kneipp ?

— Y songez-vous, mon ami? envoyer
ma femme à Wœrishofen , en Bavière !

— Mais non pas en Bavière ; l'établis-
sement Wœrishofen n'est pas le seul
en ce genre qui existe. J'en connais un
situé dans un endroit délicieux , sur les
frontières du grand-duché de Luxem-
bourg et de la Prusse rhénane... N'avez-
vous jamais entendu parler de Bollen-
dorf ?

— Non , pas que je sache.
— Eh bien ! Bollendorf , où se trouve

l'établissement en question , est un char-
mant village bâti sur les bords de la
Sûre, au milieu de forêts verdoyantes.
Un antique monastère, élevé, dit-on , sur
l'emplacement de la villa Bolena, rési-
dence certaine de Jules-César pendant
son séjour dans la Gaule, a été, depuis la
révolution , transformé en un hôtel con-
fortable , l'hôtel Barreau , auquel les pro-
priétaires ont annexé un établissement
où l'on peut suivre sans fatigue et sans
ennui les prescriptions du curé bavarois.

— Et son système consiste?...
— Ahl  voilà ! Son système est la mort

de la pharmacie : des douches, des ablu-
tions, des demi-bains , des marches pieds
nus ou simplement chaussés de sandales,
dans la prairie couverte de rosée.

— Ue l'hy drothérapie alors ?
— Pas précisément , quoiqu 'il y ait

bien quelque chose de cela.
— Quoi encore?
— Uu régime extrêmement grossier,

auquel on est tout étonné de s'habituer
rapidement; de plus l'emploi, soit en in-
fusions, soit en cataplasmes, de quelques
plantes locales: tussilage, fenouil , men-
the, absinthe, sauge, camomille qu 'où
s'amuse à récolter soi-même ainsi que le
genièvre dont on tonifie ses bains.

— Et y a-t-il réellement des résultats?
— J'ai là-bas un vieil ami de l'Ecole

de médecine, le docteur Lefort , établi à
Echternach , c'est-à-dire tout près de Bol-
lendorf. II y vient chaque jour visiter les
malades et appliquer le système dont il
m'assure avoir obtenu de véritables mi-
racles. Si vous vous décidiez, pour Bol-
lendorf , je lui recomauderais tout parti-
culièrement votre femme et vous pour-
riez être sûr qu 'elle serait admirablement
soignée.

(A suivre.)

ILAUTERBRUNNEN
(Otoerletncl bernois)

H O T E L  S T A U B B A C H
Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort , près de

la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Staubbach. Bains,
lumière électrique, beau jardin et places ombragées. Centre ponr beaucoup d'excur-
sions. Service attentif réputé et prix de pension modéré. Pour sociétés on fait des
arrangements. Se recommandent aux voyageurs et touristes.
H 2162 Y Les propriétaires : von Allmeu frères.
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I COMPAGNIE d'ASSURANGES GÉNÉRALES
i 8UB JLA VIE
1 rgfrrf-visr̂ r-r̂ rlfrrg» 
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S Fonds de garantie: 720millions
DONT 55 MILLIONS DE VALEURS SUISSES

I ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

858 millions 36 millions
de capitaux assurés en conrs. de rentes à servir annuellement.

Pour renseignements, s'adresser à : 356

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
Directeurs Particuliers , 3, Promenade-Noire , à Nenchâtel,

ou aux agents principaux :
MM. Ii. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ;

C. WAIiDSBURGER, à FONTAINEMELON ; E. BERGER, à ST-BLAISE ;
H. HAJDER-DBOZ, à LIGNIèRES ; Ed. BEDARO, à COLOMBIER ;
G. NAHBATH, à NEUVEVILLE ; A. JOLISSAINT, à ST-IMIER ,

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
"Vie et des Rentes viagères.

TOUS LES JOURS : 1472 I
grands arrivages de belles

PJA&IS I
An Magasin de Comestibles

S E I NE T  & F I L S
S, Eue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux aseorti dn canton

Rut Pourtalôt n°»_9 «t 11, 1er étage.
Pria modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Bl^«^« _̂_____|_____5___5_5g MMH'

AVIS DIVERS

AiayeJeCoocise
La fêle de cette société est fixée aux

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

cibles & points et & cartons avec
exposition et répartition.

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

5209 Le Comité.

PENSION-FAMILLE
S'informer du n» 736 au bnreau Haa-

senstein & "Vogler. 

OUVERTURE
DU

Salée de Coiffure
Angle rus des Beaux-Arts et rue Pourtalés

Service très soigné
Se recommande

4764 Ch» ZORN

LEÇON§
de

ZITHER ET GUITARE
Mlla MTJRISET

Faubourg de VHôpital 11 348

FrenÉ les». - Franzœsisclie Spolie
Leçons de fran çais

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

Menuiserie en tons genres
Entreprise de bâtiments

Lonis DENICOLiS
Tertre 18

Anciennement B. Parletti.

Fabrication et Réparations de Menbles
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Modicité des prix. 4968c

A louer à Neuohâtel
dans une des principales rues

M GRAN D MA GA SIN
ayant belle devanture. Suivant le cas, on traiterait avec ou sans
marchandises. — Ecrire sous H 5035c N à l'agence Haasenstein
& Vogler.

Cours particulier de langue française
destiné spécialement aux étrangers. 5116

Durée du cours : 60 leçons. — Inscriptions : 75 francs.
Inscriptions «t renseignements : Librairie A.-G. Berthoud, rue du Seyon.

Enterrée vivante. — Un douloureux
événement a jeté la consternation parmi
les populations de la commune de Pon-
chy, arrondissement de Bonneville (Sa-
voie). On venait de procéder à la sépul-
ture d'une jeune femme; déjà le fos-
soyeur avait jeté sur lc cercueil les pre-
mières pelletées de terre lorsqu 'il enten-
dit un bruit inattendu. Ramenée sur le
sol, la bière fut ouverte et l'on vit tout
le corps crispé et couvert d'une légère
moiteur. Un médecin, appelé à la hâte ,
constata que la pauvre femme n'était pas
morte; cependant elle ne devait pas sur-
vivre à cette cruelle méprise ; quelques
instants après, ayant poussé un profond
soupir, elle expira.

Une machine à applaudir. — M. Henri
Zimmermann, à Vienne, a inventé une
machine à applaudir , qui permettra de
supprimer la claque dans les théâtres.

La machine est installée sur une gale-
rie et, au moyen de flls électriques, mise
en communication avec la scène, où le
régisseur n 'a qu 'à presser sur un bouton
pour déchaîner une tempête d'applaudis-
sements des plus nourris.

En dissimulant plusieurs machines,
aux diverses galeries, et au parterre, on
pourra donner l'illusion d'un immense
succès, et M. Zimmermann assure que,
pareils aux moutons de Panurge, les
spectateurs seront immédiatement entraî-
nés, et applaudiront de bonne foi , sans
chercher d'où est parti le premier signal
de l'ovation.

J eu nes sauvete urs.— La semaine pas-
sée, à Ayr (Ecosse), un enfant de trois
ans et demi, nommé John Gould , ayant
glissé du talus de la batterie dans la mer,
son jeune frère, William, garçon de six
ans, entra bravement dans l'eau pour le
repêcher, mais ne put y parvenir ni re-
gagner lui-même la terre. Ce que voyant,
une fillette du nom de Lily Breckenridge,
âgée de cinq ans seulement, se jeta à
son tour résolument à la mer pour les
sauver. Lorsqu 'on retira de l'eau les
trois enfants, William seul respirait en-
core, John Gould et la petite Brecken-
ridge n'étaient plus que des cadavres.

Invasion de rats. — Un étrange fléau
vient de s'abattre sur la petite ville de
Saint-Laurent, près de Birmingham. Une
armée de rats y sème la terreur et la dé-
vastation, à tel point que les habitants,
effrayés, abandonnent leurs demeures et
s'avouent impuissants à résister à l'in-
vasion.

Un habitant, qui avait résolu de livrer
bataille avec une meute de huit chats, a
été mis en déroute ; au bout d'un quart
d'heure de lutte inégale, les huit chats
terrassés gisaient à*terre, râlan t sous les
derniers coups de dents des rongeurs.

Un autre, qui avait cru trouver un re-
fuge dans la lumière et qui avait planté
devant sa porte une rangée de bouteilles
avec des bougies allumées, a vu en un
clin d'œil ses bouteilles renversées et ses
bougies croquées à belles dents.

Les habitants ont été, en conséquence,
obligés de compter sur leur courage per-
sonnel pour organiser la résistance, et ils
ont dû livrer de véritables corps-à-corps
avec leurs assaillants. Une de ces nuits
dernières 1300 rats ont été massacrés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Les officiers de recrute-
ment pour 1899 sont : pour la Ire divi-
sion, MM. les colonels Ed. Neiss et Pin-

goud , à Lausanne, et pourla Ile division,
MM. Sacc, colonel , et Max de Diesbach,
lieutenant-colonel.

Les experts pédagogiques sont : pour
la Ire division (y compris le Haut-Va-
lais) canton de Genève, M. Renk , insti-
tuteur à Porrentruy ; Vaud , M. Mera,
inspecteur à Meyriez , et Renk; Valais,
Scherf , à Neuchâtel; pour la lie divi-
sion : Neuchâtel , M. Eperon , instituteur
à Cossonay ; Fribourg, M. Allet, à Sion ;
Jura bernois, M. Jomini , à Nyon.

GENÈVE. — La ville de Genève va
installer, près des abattoirs , une usine à
incinération qui lui coûtera 412,000 fr.,
mais lui permettra de faire des écono-
mies sur le coût du nettoiement des rues.

Les plaintes continuelles des voisins
des dépôts de balayures installés fort
loin dans la compagne, à 8 et 10 kilomè-
tres de la ville, les frais de transport des
25,000 tonnes de résidus que procure le
balayage quotidien , ont engagé la ville ¦
à chercher un moyen radical de se dé-
barrasser des ordures. Elles seront brû-
lées dans des fours Horsfall. Pour les
transporter, on abandonnent le système
actuel des tombereaux à deux roues — le
fléau de chaussées — pour les chariots
fermés, à quatre roues, dont le contenu
sera versé directement dans les fours.

— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers onze heures et demie, le village de
Vernier a été Je théâtre d'une rixe san-
glante. Voici les faits, d'après la
« Suisse » :

A la suite d'un procès verbal dressé
par le garde de Vernier, M. C., à un ha-
bitant de la commune, M. G., procès
verbal qui , si nous sommes bien rensei-
gnés, avait été annulé par la mairie, le
garde avait voué une haine sourde à G.
Les deux hommes ne se parlaient plus et
C. roulait à l'adresse de son ennemi, à
chaque rencontre , de significatifs re-
gards.

Or, dimanche soir, M. G., qui avait
passé gaiement la soirée en compagnie
de quelques camarades, rentrait joyeux
à son domicile, lorsqu 'ayant dépassé de
quelques mètres une maison en construc-
tion à l'entrée du village, il entendit
marcher derrière lui. Sans se retourner ,
croyant que quelques camarades qu 'il
venait de quitter se proposaient d'aller
«trinquer un dernier verre» chez Pinget,
il demanda :

— Dites-donc, avez-vous un bout de
cigare à me donner?

Une voix rude lui répondit:
— Nous allons t'en donner des bouts

de cigare !
A la voix, G. reconnut le garde de la

commune, qui était accompagné de son
frère. Il revint alors sur ses pas, et un
colloque animé s'engagea entre les trois
hommes. Soudain C, faisant un saut de
côté, portait à son antagoniste un formi-
dable coup de bâton sur la tête.

La victime, à demi-assommée, roula
dans la poussière. Le garde, non content
de son exploit, bourra son adversaire,
alors incapable de se défendre, de coups
de pied et de poing et excita son chien ,
qui mordi t cruellement M. G. à la lèvre
supérieure. Heureusement des passants,
les frères R., intervinrent et mirent uu
terme à cette scène scandaleuse.

M. G. a porté plainte contre le garde
rural , et il est fort probabl e que cette
affaire, très grave en soi — la victime
porte une énorme plaie au côté droit de
la tête — fera quelque bruit et sera l'ob-
jet d'une enquête sévère de la part du
parquet et du département de justice et
police.


