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BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 cent.., m fr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
SO cent., 8 tr. la douzaine.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

AVIS
MM. les abonnés à la force électrique

sont informés que dimanche prochain,
28 mai 1899, le courant triphasé sera in-
terrompu de 7 heures & 9 henres dn
matin, au lieu de 9 & 11 heures du
¦natin. 5371

Direction
du service des eaui , gat et électricité .

V JfiKTJfi DE J5UIS
La Commune de Neucbâtel offre k

vendre de gré à gré qnelques cents de
fagols. S'adresser à la 3954

Dlreotlon des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre
Qaartier des Parcs, k proximité de la

station du chemin da fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune un seul ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin. Jouissance
dès le 24 juin 1899 — S'adresser à M.
Constant Fallet, k Comba Borel , gérant
des immeubles de la Société immobilière
ponr la classe ouvrière. 4892
MMMMî M^™^«WWMMM"Wi"»WW^^"^B«___i___»M__M____BMW__________WB

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Samedi 3 juin 1899, la Commune ie

Boutfry venara par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

Aux Chanmea:
2485 fagots de foyard.

A Vert, Bnges et Biollet:
2155 fagots foyard et sapin , 29 stères

de sapin , 23 stères de foyard, 17 stères
de chêne, 1 tas de perches, 200 verges
de tiaticots, 8 billes de chêne, 2 billes de
foyaid , 4 plantes de sapin, 1 palanche de
pressoir et 1 lot de dépouille.

Rende z vous aux Cluamss, à 10 heures
du matin.

Poor les mises de Vert , Buges et Biol-
let, rendtz -Yoas à 3 heures du soir k
Vert.

Le même jour, à 5 heures du soir,
mises du foia du pré de Vert.

Bj uiry, le 24 mai 1899.
5384 Conseil communal.
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Vente de Bok
La Commnne d'Auvernier vendra dans

sa forêt des Chaumes, le samedi 27 mai
courant :

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

res du matin.
Auvernier, le 22 mai 1899.

5282 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

NOUVEAUTÉS
en armes de tir :

Dispositif s Ehrensperger & Gyai
pour le t:i réduit avec le revolver d'ordonnance 7,5

et le fusil mil itaire

TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS
BsW Notices et instructions gratis "VS

Plusieurs carabines « Flobert » , 6 et 9mffl

Gh. Petitpierre & fils, Neuchàtel
Téléphone 315 5383

A VEBTOBE
Une baignoire-fauteuil avec rhauffe-

bains et tuyaux, un fourneau pour cou-
leuse et une grande boite à mnsiqne.

S'adr. route Gare-Gibraltar, n° 31. 5398

A YEÏÏDRE
un très bon chien de garde, âgé d'un
an. S'adresser à M. Adrien Borel, Clos-
Broche^ 5397

MEUS NEUFS
à vendre d'occasion

1 lit complet, bois de lit noyer poli,
matelas crin animal.

4 lits en fer, une et deux places.
1 lit en fer poor enfant.
4 sommiers.
4 matelas, crin d'Afrique.
1 toilette anglaise, noyer, avec marbre.
1 lavabo chemin de fer.
24 chaises genre Louis XV.
2 tables rondes noyer.
2 tables de nuit noyer, avec marbre.
2 régulateurs.
2 canapés recouverts damas.
2 glaces.

Le tout neuf et à bas prix.
S'informer du n» 5381 au bureau Haa-

sensteii & Vogler. 
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1, rue du Môle, 1 1037

Sulfatage
Avis au propriétaires ie vipes

La bouilie bordelaise est arrivée. Ex-
cellent remède contre le mil-iiew et les
maladies de la vigne. Remède très avan-
tageux. 5293

Bépôt à St-Blaise ; chez Antoine
Noseda.

Au magasin de Comestibles
®mi.p $mnr &. wiiLm

S, Rue de* Epancheurs, ê

IÂLMÀ mm USA
I1UGÂ DORE MISA

lOSCiTEL USà 557
YIN DE IÀDÉRE

à 1 tr. SO la bouteille, verre perdu.
Nou * reprenons le* bouteille* à 15 c.

Banque Commerciale Neuchâteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations :
3 7i °/o, Ville de Neuchàtel 1896, à 97.50 plus intérêt.
3 */• 7o, Ville de Bienne 1897, à 95 plus intérêt.
3 V, 7„ Ville de Zurich 1898, à 95 plus intérêt,

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

Scierie nuipe et comerce de ls
Henri I_-iaed.era.cla , Boudry |

A vendre, un lot de chêne sec scié, de 30 à 10Om épaisseur, ainsi que quelques
noyers, et environ 10 mille échalas première qualité, sciés, k un prix raisonuable.

Téléphone JSÏ Téléphone
Hg§p̂ _gS5|j§K

CONSOMMATION
§aMoit_$ JS.O

Bénéfices répartis anx client*
Epicerie. — Débit de sol. — Boulangerie.

SYPHONS - LIMONADE
SIROPS

VIN ROSÉ supérieur
à 40 cent, le litre.

Vermouth de Turin, lre marque
à 1 fr. 20 le litre, verre perdu

Marchandises de ire qualité
307 PBIZ COUSANTS

Lv3orëi»ûte PENDU LER IE |
BjBM)w en tous senres et tous styles , §
ÏKK3%ï Bronze , Marbre , Ebéniste.ie , |
v>i?i>_ï r̂ Marqueterie p

V A. #€WIM
DM _ i Maison $Bijouterie du Grand Hôte, du Lat: §

,_°rfé.Vfer '_!„. N?Hff?ATEL I
Chaque ««maint, grand arrivas* de

JiilOIS (Pic - Hic)
à 70 ssai« la livra

Au magasin de comestibles
sKranenr & ww m̂

S, rm lis* Sfaanclmsr*, S 556

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

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

-ProrripteB livraisons à domicile
léléphone 325. 4428

LaÊrnenj acétylèie
Fabrication soignée

ponr volturea, aufoniablleH, etc.

Prix 30 fr.
chez

Ed. I â/iare , fils,
rne dp rOrsineTi*». 5276

A vendre, faute d'emploi , une

belle grande jument
noire (Percheron), âgée de 3 ans, s'atte-
lant très bien , conviendrait aussi pour la
reprod uction. S'informer du n» 5300c an
bureau Haasenstein & Vogler.

JAMES ATTINGER
Ltbrairie-Papeteri* — Neuohâtel

Partition Neucbâtel saisse
(Piano et chant) par Joseph Lauber

(ancien prix, 5 fr.)
_Pxi3c a,ct-u.el, 2 fr. TS. 4697

Avec les lettres mobiles en caout-
chouc, chacun peut imprimer soi-même
des adresses, étiquettes, avis, cartes
d'invitation ou de convocation, etc., etc.

Buîte3 complètes depuis 3.50. Prospectus
à disposition. 3588

LUTZ -BMEB , Môle 1, licite.
Fat, ds timbres oaoutohouo.

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

Belles cerises
caisse de 5 kg. 2 fr. 75 franco. Mor-
gauil frères, Lngano. L.6 .60

Fêtes champêtres
Location de iosils « FLOBERT 1

(Carabines à double détente) 5382

i CARTQUCH£S
~

& CIBLES
i CONFETTI & SERPENTINS

swM Im
Cli. Petitpierre et Fils

j Téléphone 315 "ViniiXj .E Téléphone 315
i lasa,--!'.'-»"-!"' l'i.""' i »;ii»w».«yar_»ii-tiiiiMi |»iiiiiiifjT

ON DEMANDE A ACHETER
Oa demande à acheter

deux fûts ovales
avinés en blanc, de la contenance de 800
à 900 litres Ecrire sons H 5331 N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
Appartements de trois à six cham-

bres, rue de l'Industrie , disponibles à
Saint Jsan ou plus ttft si on le désire.

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

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

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

Auvernier
A loner pour St-Jean, un rez-de-chaus-

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

Pour

séjour à la campagne
on louerait, dans une ravissante situation,
aux enviions de Thoune, et à proximité
du lac, un appartement de 4 cbambres
meublées, cuisine et galerie. 5366c

S'adresser à M»» Mtni, Hûnibach près
Hilterflngen (Berne). 

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

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

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

Lignières. 5084c
A louer pour St-Jean nn beau logement

de 4 chambres et dépendances. Balcon.
S'adr. au magasin du Printemps. 2738
A louer un 2m<> étag a de 5 pièces et

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

Séjour d'été
A louer, à Malvilliers, pour la saison

d'été ou à l'année, un bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
et un petit pignon de 2 chambres avec
cuisine. S'adresser à MUo Marie Guyot, à
Malvilliers. 5031

A louer, pour la Saint-Jean
1899 , nn logement bien exposé
an soleil , de six pièoes et dé-
pendances, dn prix de 900 fr.
S'adresser rne des ___.paucbii.urs
an n" 4. 5316

Pour séjour d'été
2 ou 3 chambres et cuisina meublées,

verger f t situation indépendante au pied
de la forêt. Henri L'Eplattenier, Ganeveys-
snr-Cnffrane. 5288

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

Propriété à louer
à Clos-Brochet

A louer, pour la St-Jean, une maison
d'habitation de construction récrite, com-
prenant 10 chambres, vérandah chauffée
et vastes dépendances. Chauffage central
et lumière électrique. Jardin potager et
d'agrément avec i.sue principale sur la
route de Clos-Brochet et passage direct
sur le plateau de la Gare.

Pour renseignements, s'adresser au
bureau Colomb & Prince, architectes.
Neuchàtel. 3790

CHAMBRES A LOUER
Côte 51, chambre meublée à louer.

S'adresser au rez-de-chaussée.
Même adresse, élégante poussette, très

peu usagée, à vendre 5321c
Chambre meublée pour jeune homme

rapgi. S'adr. Coq-d'Inde 24. 5393c

Pour dames ou demoiselles
désirant passer la saison d'été ou les va-
cances à la campagne, on offre chambres
et pension dans un beau village du Val-
de Ruz S'informer do i" 5277 an bnreau
Haasenstein & Vogler. 

Chambre k louer pour deux coucheurs
propres , avec pension si on le désire.
— S'adresser rue du Bassin n° 8. au
2m« étage. 5307c



Reproduction inlerdile aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre».)

LI ROMAN DE L'OUVRIÈRE

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR ;

CHARLES DE VITIS

— Mais, docteur, répliqua le comman-
dant , à demi ébranlé, dans ce village
éloigné, où , sans doute, l'on ne parle que
le patois luxembourgeois, ma femme et
ma fllle ne vont-elles pas s'ennuyer à pé-
rir?

— S'ennuyer ! Allons doncl jamais de
la vie ! D'abord elles rencontreront dans
le pays quantité de familles d'origine
française, restées là après les désastres
de l'Empire , à commencer par les hôte-
liers, les Barreau, qui sont gens de la
meilleure éducation... A l'hôtel , elles
trouveront bonne et nombreuse compa-
gnie de Belges, de Hollandais, d'An-
glais, de Luxembourgeois. Tout ce
monde-là parle français, mon cher com-
mandant , ce n 'est pas comme nous au-
tres qui ne connaissons que notre langue.
Enfin Bollendorf est le centre des excur-
sions à faire dans le pittoresque nord-est

du grand-duché, si peu connu, si peu
visité par les Français. Si Mme d'Or-
champs redoute les longues courses, elle
choisira, parmi les touristes de l'hôtel,
les dames qui lui inspireront assez de
confiance pour laisser Germaine visiter
avec elles les curiosités du pays : le Mlil-
lerthal, le Hallerbach, la Chambre du
Diable, le Château du Hibou , la Gorge
du Loup, le Palais du Silence et tant
d'autres bizarreries de la nature dont on
parle à peine, bien qu'on ne puisse rien
voir de plus merveilleux.

— Quel enthousiasme! docteur , en
parleriez-vous de visu? je vous croyais
un Parisien endurci.

— Dites plutôt un Parisien condamné
aux travaux forcés à perpétuité. Je ne
m'en suis échappé qu 'une fois. C'était
après ma première année d'exercice
comme docteur ; elle avait été bien char-
gée; cependant je découvris au moment
où mes rares malades s'envolèrent vers
la campagne que, moi aussi, j 'avais be-
soin de vacances. Mon ami Lefort me ré-
clamait avec insistance, j 'allai passer un
mois près de lui. Un mois délicieux d'ex-
plorations en tous sens dans ce charmant
pays, un mois de courses folles à travers
les bois et les rochers. En partant, je
promis de revenir l'année suivante; mais
l'ouvrage vint, pressant, impérieux ; il y
a de cela vingt-deux ans et jamais je ne
suis retourné là-bas, ajouta le docteur
Carrel en soupirant, car jamais je n 'ai pu
prendre de vacances !

— Pauvre docteur ! murmura sympa-
thi quement l'officier , tout le monde vous
réelame et moi-même qui vous rencontre
à l'heure où je sais que vous aimez à al-
ler lire les journaux au cercle, j 'ai bien
envie de vous prier de passer chez ma
femme et dé causer avec elle de tout
cela. Vous la trouverez certainement, elle
ne doit pas sortir aujourd'hui.

— J'y vais de ce pas, je vous le pro-
mets, mais ne m 'accompagnez-vous
pas ?

— Non , non , impossible ! j 'ai un ren-
dez-vous d'affaires et je crains de m'être
mis en retard en causant si longuement.
Adieu, adieu , allez voir ma femme; elle
a en vous une confiance illimitée ; vous
la persuaderez facilement. Et puis, vous
savez si bien vous y prendre, vous autres
médecins, pour vous faire obéir ; on ne
vous résiste jamais. Enfin , tâchez qu'elles
partent toutes deux ; vous me rendrez un
véritable service.

Et le commandant se sauva à toutes
jambes.

Soucieux, le docteur Carrel le regarda
s'éloigner :

— Dn rendez-vous d'affaires, mur-
mura-t-il ; quelles affaires peut-il avoir
qui exigent si impérieusement l'absence
de sa femme et de sa fille? Encore un qui
avait tous les atouts dans son jeu et qui
aura gâché sa vie, j 'en suis sûr. Enfin !
allons voir Mme d'Orchamps.

Quel ques mois plus tard, celle-ci cau-
sait un soir avec sa fille , sur la terrasse
de l'hôtel Barreau.

— Il faut rentrer, Germaine, voici le
vent qui s'élève et je crains que tu ne
prennes froid.

— Si vous n'avez pas froid vous-même,
chère maman , répondit d'une voix cares-
sante Mlle d'Orchamps , restons encore
un peu sur la terrasse, je vous en sup-
plie. J'ai tant de plaisir à voir rouler à
nos pieds les eaux de cristal de la Sûre ;
voyez comme le soleil dore d'une pluie
d'étincelles chaque vague qui s'élève. On
se coirait en été, s'il faisait un peu plus
chaud.

— Nous sommes effectivement en été,
ma fille , c'est l'été de la Saint-Martin , les
derniers beaux jours de l'année.

Germaine resta un instant silencieuse,
jetant à droite et à gauche, autour d'elle,
des regards ravis.

— Comme les Pères bénédictins d'Ech-
ternach avaient bien choisi le site de leur
maison de campagne ! reprit-elle. Si seu-
lement on apercevait encore leurs robes
noires errant çà et là , dans ce décor de
bois et de rochers !

— Un rêve, ma pauvre enfant , répon-
dit la mère, il n 'y a plus de bénédictins.
A Echternach , leur antique abbaye tombe
en ruines ; ici leur maison de campagne
n 'est plus qu 'une hôtellerie et ce pâle
soleil de novembre est bien triste.

— Pas plus triste que l'hôtel depuis
quelque temps, chère mère ; toute s uos

aimables compagnes se sont envolées
avec les beaux jours ; le grand vestibule
abbatial, où l'on a tant chanté, tant joué,
est vide; il ne nous reste qu 'une société
de chasseurs, qu 'on voit à peine aux
heures du repas... Et Fernand qui ne
peut plus venir nous voir maintenant
qu'il est en mission aux forges de Mont-
hermé !

Mme d'Orchamps soupira et ne répon-
dit rien.

— Enfin , maman , reprit la jeune fille ,
savez-vous pourquoi papa ne nous rap-
pelle pas près de lui; pourquoi , de se-
maine en semaine, il nous engage à
remettre notre départ à la suivante?
dites, mère, le savez-vous?

— Non , mon enfant , répondit Mme
d'Orchamps, je ne le sais pas, mais je
connais ton père ef j 'ai confiance eu lui,
ajouta-t-elle d'une voix mal assurée.

— Vous avez raison , maman , répliqua
Germaine. Papa a toujours été bien bon ,
bien tendre pour nous ; cependant , depuis
la mort de ma cousine et ce fatal testa-
ment... Mon Dieu ! ajouta-t-elle en s'in-
terrompant au moment de formuler un
jugement, peut-être irrespectueux, mon
Dieu ! comment peut-on tant regretter un
héritage dont on n 'avait pas uu réel be-
soin? Car nous sommes riches, n 'est-ce
pas, maman ?

Sans attendre de réponse, la jeune fille
ajouta:

— Et puis , vous le savez , chère ma-
mau , j 'ai des goûts simples; je n 'ai pas

Couturières
De bonnes ouvrières sont demandées

à l'atelier de M"« Gribi , me Ponrtalès 6 5333

Un jeune homme
de 19 ans cherche place comme menui-
sier , de préférence dans le canton de
Neuchàtel. S'adr. à Jacques Rufer, insti-
tuteur, Eriswyl (Berne). 5388c

Une personne
de tonte confiance deminde ponr la
St-Jean un bureau à faire au centre de la
ville. S'informer du n» 5376c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme de 18 V» ans. ayant
de bons certifi cats d'école, cherche plaça
comme

VOLONTAIRE
dans une maison de banque ou de com -
merce, où il aurait aussi l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.

Offres sons 5387c à Haasenstein & Vo-
gler.

APPRENTISSAGES

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

S'informer du n» 5273 au bureau Haa-
sensteia & Vogler. _^

Tailleuse
Oa demande, pour tont de suite, une

assujettis et une apprentie. S'adresser à
Mm« Montbaron-Fête , rue Jaquet-Droz 6a.
Chaux-de-Fonds. H - G

Souscription à 5700 actions nouvelles
AXT CAPITAL NOMINAL I>E SSO LIRES

cle la.mmm MLIïIII rnuiun EI DI CIIDIHH m u m
—_¦¦¦ mtmmtmmmm ¦_—______ ¦

Conformément aux résolutions prises par l'Assemblée générale extraordinaire
tenue le 17 mai 1899 , le capital social de la Compagnie Napolitaine d'Eclairage
et de Chauffage par le Gaz est porté de 9,000,000 à 11,500,000 lires, par la création
de 10,000 actions nouvelles de 250 lires chacune.

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

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

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

I. •— 3600 actions sont réservées, par préférence, aux actionnaires actuels
à raison d'une action nouvelle pour dix actions anciennes , soit de capital , soit de
jouissance, sur la production de leurs titres.

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

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

Cbez MM. Bonna è C10, boulevard du Tbéâtre 3.
Gbez MM. Hentscb é G", rue de la Cité 22.

1 NEUCHVTEL : Chez MM. Berthoud <fc C'8, rue de la Promenade-Noire 1.
Ghez MM. Pury * G", faubourg de l'Hôpital 8.

La répartition des litres sera faite proportionnellement aux quantités deman-
dées par chaque souscri pteur , après déduction des actions souscrites par les
actionnaires , à titre irréductible, en vertu de leur droit de préférence.

Le prix de chaque action esl fixé à 463 francs , monnaie suisse, payables :
en souscrivant : 53 francs par action ;
du 1" au 5 juillet 1899 : 200 francs ;
du 1er au 5 juillet 1900 : 200 francs .

Les versements en retard seront passibles d'un intérêt de 5 % dès le 1 "juillet ,
sans préjudice des pénalités prévues à l'article 7 des Statuts de la Sociélé .

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

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

En ce qui concerne les titres libérés par antici pation , les certificats nomina-
tifs pourront être échangés contre des bons provisoires d'actions au porteur.

Les actions anciennes devront ôtre présentées aux caisses ci-dessus désignées, ou au
siège de la Société ; elles seront frapp ées d'une estampille constatant l'augmen-
tation du capital social.

Genève , le 20 mai 1899.
Au nom du groupe financier constitué à Genève:

526i HENTSCH & Cie.

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

steini&Vogler. 

Séjour d'été r

à MOI - GINS
Une dame offre dans un joli chalet à

Morgins ( Valais), chambre «t pension
bourgeoise. Prix depuis 4 fr. 50 par jour.
Ouverture le 20 juin. S'adresser sous
H 5922 M k H.asenstein & Vogler, Mon-
treux. Réf. auprès de MM. E. Bridel,
pasteur, Clarens, G. Godet, professeur,
Neucbâtel, Th. Pallard, banquier, Genève.

Petite chambre
menblée à louer, ponr dames tranquilles.

S'adresser rue du Concert 8. 3764

mj im*̂ m à_ mvm__
fln rflivrpho trois cba«br«s meu-
Ull WICI LUC b'.ées, avec pension,
pour dames, dans une famille où l'on ne
parle que le fiançais.

Ecrire sous 5S90c à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel .

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

On demanda à louer
tont de suite, sur le parcours dn tram
St B aise-S Trières, une petite villa de 5 à
6 pièj es avec jardin et dépendances.

S'informer du n° 5245 au bnreau Hia-
senstein & Vogler.

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

Ponr le 24 j uin on 24 septembre
une petite famille, sans enfants, demande

| à louer en ville, un appartement de 3 à
5 chambres. Eventuellement, on échan-
gerait aussi l'appartement actuel, très
agréablement situé à la rue de la Côte,
composé de 5 pièces et très belles dé-
pendances.

Adresser les offres avec prix sons
R 01, poste restante, Neuchàtel. 5394c

Séj our d/IÉté
On cherche à louer pour les mois d'été

dans les environs de Neuchàtel et k pro-
ximité d'une voie de communication , un
petit logement de 3 à 4 chamb:es.

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

OFFRES DE SERVICES
U ie personne demande des journées

ou des remplacements. S'adresser au
pavillon de pâti=seri8 près de la Poste ou
à la rue du Château 20. ' 5399c

VOLONTAIRE
Jeune fi le de 16 ans, forte et robuste,

ayant terminé l'école et connaissant pas-
sablement le ménage, cherche place
comme volontaire dans une bonne fa-
mille, pour aider à la ménagère et pour
apprendre lo français. On désire des le-
çons. H 2754oZ

Offres à F. H. Seefeldstrasse 83, Za-
rich V.

llwe jenne fille
de 20 ans, fidèle et appliquée, cherche à
se placer dans une bonne famille, auprès
d'enfants ou comme aide de la ména-
gère, pour apprendre le français. On
exige petit salaire. 5401

S'adr. k Mma Hober-Lehmann, Rouge-
Terre, Hmtçrive (Neuchàtel).

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

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

Une honnête fille
sachant bien l'allemand et un peu le
français, cherche place comme somme-
lière dans un bon café. S'adresser à
Marie Engel, Grande Brasserie de la Mé-
tropole, Neuchàtel. 5346c

PLACES DE DOMESTIQUES
¦——-————

Oa demande, pour aider au ménsge.
une jenne fllle sachant coudre. S'adres-
ser chez M™» Favre, tailleuse, Bondry. 5317

On demande pour le 1er juin une fille
d'office de toot i confiance. S'adresser a
l'Hôtel du Soleil. 5290

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

Oa demande, pour Grinielwald , auprès
da deux enfants, dont l'un a six mois,
une

BONNE
bien recommandée

Entrée tout de suite. 5365c
S'adr. à M">« Kopschitz, Villamont 25.

ON DEMANDE
une j eune fille de confiance, pour s'aider
au ménage et garder les enfants.

S'adr. à M™» Emma Persoz, café du
Tilleul , Cressier. 5407

Je cherche
pour tout de suite, pour ma fillette de
5 ans, une jeune bonne de la Suisse
française, gaie, d'un bon caractère, par-
lant aussi l'allemand et sachant bien jouer
avec les enfants. Cette bonne aurait à
prodiguer de bons soins à ma fillette ,
tenir ses chambres et affaires en ordre
et, en jouant avec elle, lui apprendre un
bon français.

Offres avec certificats , photographie et
conditions, à Mm» Wérnecke, propriété
Katzensee, près Zurich. H - Z

On demanda une jeune fille parlant
fran çais, pour aider au ménage et faire
les commissions. S'adresser teinturerie
rue du Chât eau 4. 5404c

ON DEMANDE
pour tout do suite une

brave fille
siohant fairo nn bon ordinaire et parlant
français . S'informer du n° 5375c au bu-
reau H iasenstein & Vogler.
«piswnwwunMMnnM MiBpianannBMHMMm

HFL0I$ SKTOÉE
Jal«__ CaiJlet, sellier , k ïeus sur

Morges,

demande un ouvrier
Orvrag e assuré. H5710L

Une Allemande
de 19 ans. cherche place comme ouvrière
modiste. Vie de famille désirée. S'adres-
ser au bnrean de renseignements, rue
du Coq-d'Inde 5. 5400



AVIS DIVERS

Bateau-Salon HELVÉTIE
DIMANC HE %S MAI 1890

il le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

P R O M E N A D E

CONCISE !
Fête de l'Abbaye

AliLBlR 1
Départ de Neuchàtel, 1 h. 30 soir f

Passage à Serrières, 1 h. 40 |
> à Auvernier, 1 h. 50 j
a à Cortaillod, 2 h. 10 i

à Chez-le-Bàrt, 2 h. 35
Arrivée k Concise, 3 h. 10 j

RETOUR {
Départ de Concise, 6 h. 30 soir .
Passage à Chez le-Bart , 7 h. 05

à Cortaillod , 7 h. 30
» à Auvernier, 7 h 50
» k Serrières, 8 h. —

Arrivée à Nenchâtel, 8 h. 10
La station de Concise est pourvue d'un

excellent débarcadère.

PRIX DES PI_A€ES (aller et retour) :
I™ classe 21 classe

De Nenchâtel et Serrières
à Concise fr. 1.50 fr. 1.20

D'Auvernier à Concise . » 1.30 » i.—
De Cortaillod à Concise . » 1.20 » 0.80 ,
De Chez-le-Bart à Concise » 0.90 » 0.60 j
5380 La Direction. j!

BEVAIX (
Dimanche 28 mai 1899 i

I? FÊTE REGIONALE !
DE }

l'Union gymnastique du Vignoble neuchàtelois

Beaux ombrages, cncerts et productions j
de gymnastique jusqu 'à lO'/ a h. dn soir, i

Consommations de premier choix des- f
servies par la section de fête.

Bon et cordial accueil est réservé j
5385 aux visiteurs. j

Le Comité d'organisation. .

T03SnE3:.A_.:LjI___E3 |
Chalet du Jardin Anglais \

4

Dimanche 28 courant ij
dès 3 heures et 8 '/a heures du soir s

Dem grands Concerts !
donnés par la 5406 I

Troupe Williams J
M. Penszt, viotoniste-mandoliniste, du j

Casino do Bologne. S
M. Qnfj îsol , comique-grim dans ses |

paysans et soldats. i
Grands succès des Williams, duet- |

tistes-excentriques, du Casino de Paris.
M"0 Violett». chanteuse de genre. {
M. Jonni, pianiste-accompagnateur. \

ENTRÉE _LIBRE .

iiPlii i
de NeBflliAtel \

ancien Cercle libéral j
Place du_ Marché

naturelles et en sauce, tous les samedis, .
à consommer sor place et à l'emporté ; •
SO centimes la ration. 8
t*mmmsmwmtmÊ$ *mwmsmwaÊmmmswtmm Wmmmm !
besoin de ce luxe que mon père espérait
pour moi seule, j 'en suis sûre. Je le di-
sais encore à Fernand, la dernière fois
qu'il est venu nous voir et que nous
avons fait nos comptes.

— Gomment! vous avez fait des comp-
tes?

— Mais, oui , maman. En nous prome-
nant dans les bois de Weilerbach , nous
avons causé très raisonnablement; j 'ins-
crivais même sur UD carnet, à mesure
que nous énumérions, les sommes dont
nous pourrions disposer et celles qu 'il
était indispensable de dépenser. Fernand
m'a dit que cela s'appelle «Doit et Avoir».
Voyez plutôt: « Doit » à droite, «Avoir »
à gauche, dit Germain e en ouvrant , sous
les yeux de sa mère, un mignon petit
carnet qu'elle venait de tirer de sa poche.

Fernand a, bien à lui , puisqu'il est
orphelin , 3,000 francs de rentes sur l'E-
tat , ci 3,000; sa solde est de 2,700 francs
environ. Moi , j 'ai 4,000 francs, c'est ce
que papa m 'a promis, en attendant
mieux , m'a-t-il dit. Cela fait, en addi-
tionnant les sommes, près de 10,000 fr.
de revenu.

Nous avons mis en regard , sur la page
du « Doit » , les dépenses obligatoires :
loyer, domestiques, entretien , nourri-
ture, aumônes, menus plaisirs, énuméra-
t-elle en suivant chaque ligne de son
ongle rose, et nous avons été si raison-
nables, si modérés dans l'établissement
de notre budget, qu 'il nous reste 1,200
francs pour l'imprévu , car Fernand dit

qu'il faut toujours compter avec l'im-
prévu , affirma Germaine, en fermant son
petit carnet.

— Voilà des projets magnifiques et
tout à fait di gnes d'éloges, lui répondit
la mère, reste à savoir si vous aurez le
courage de tenir de si belles résolutions.
Je répondrais presque de toi, mais Fer-
nand a, je le crains, des goûts plus dis-
pendieux que les tiens; peu à peu il t'en-
traînera hors de la voie étroite que vous
avez délimitée ensemble.

— Ne craignez rien , maman , je saurai
bien l'y ramener. Vous m'avez reproché
quelquefois de n 'avoir qu'une douceur
apparente et d'être en réalité fort entê-
tée... Eh bien l j 'ai idée que cela sert en
ménage. Ne riez pas, maman , ce doit
être utile d'avoir la force de résister
quand il est bon de le faire et de ne pas
céder...

— Comme l'a toujours fait ta pauvre
mère, n 'est-ce pas ? interrompit Mme
d'Orchamps.

— Oh! maman , ce n 'est pas du tout
cela que je voulais dire... d'ailleurs en
quoi et pourquoi auriez-vous dû jamais
résister à papaï

La mère soupira et sans répondre di-
rectement :

— J'ai toujours été faible et, depuis
bien des années, tellement souffrante!
murmura-t-elle...

On eût dit qu 'elle s'excusait.

(A suivre.)

Bains de Stachelberg, 664 m. ulule
Canton de Glaris. — Station de chemin de fer : Linthal. Eaux sulfu-

reuses des plus fortes. Bains Diuches diverses. Inhalation. Massage, Hydrothé-
rapie. Station climatérique. Situation magnifique et vue splendide sur Us glaciers
du Tôii. Parc. Promenades ombragées. Lawn-tennis. Point central pour excur-
sions de montagne. Ptix modérés. Prix de pension en mai, juin et septembre,
d« T fr. à 8 fr. 50. En juillet et en août, de 7 fr. 50 à 11 fr. — Ouverture:
l'Hôtel, le 10 mal, les bains, le 20 mai. O F 9494

Le médecin : D' SCHONE MANN. Le propriétaire : F. GLI..RNER.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc»
LE COLONEL PICQUART EN PRISON.

Sous ce titre vient de paraître, à la
librairie OllendorS, le discours que
M. Buisson, directeur honoraire de L'en-
seignement primaire, professeur à la
Sorbonne, prononça naguère à la mani-
festation qui fut organisée en l'honneur
du colonel Picquart dans la salle des fê-
tes du Grand-Orient et qui s'étendit, on
s'en souvient jusque dans la cour de
l'immeuble et dans la rue Cadet.

Voici quelques lignes de la péroraison
de ce beau discours :

« A "elui qui dirait : « Tout cela me
laisse indifférent » , nous n'aurons d'au-
tre réponse que: «Va, mange, bois et
dors, tu n'es pas peuple, tu es troupeau.
Tu mérites de dormir et de digérer en
paix. »

Quant à celui qui est peuple, c'est-à-
dire qui est homme, nous lui tenons un
tout autre langage. « Oui, cela te re-
garde, petit ouvrier, petit employé, mo-
deste instituteur, obscur rentier, humble
travailleur, pauvre prolétaire ; cela te
regarde et cela t'intéresse légitimement

de veiller qu'il n'arrive pas à ce pays
quelque aventure déshonorante où tu se-
rais enveloppé, quelque chose comme un
Deux Décembre du sens moral de la
France. Sauve ta conscience, tu sauveras
celle de ton pays. »

On ne te demande pas de savoir, de
juger toi-même, d'être informé de tout :
il y a une chose qui est en ton pouvoir,
c'est de vouloir fermement qu'à tout prix
la lumière se fasse, que les juges exami-
nent loyalement et à fond s^l y a oui ou
non un innocent là-bas ; c'est de vouloir
ensuite, s'ils découvrent qu'il est certain
ou même qu 'il est possible qu 'un inno-
cent expie là-bas le forfait d'un autre,
que sous aucun prétexe on ne vienne op-
poser à la justice les fins de non-rece-
voir, les chicanes juridiques, non plus
que les intrigues politiques, non plus
que les raisons d'Etat , non plus qu 'un
prétendu honneur de l'armée qui serait
fait du déshonneur de la nation, non
plus qu'un prétendu patriotisme derrière
lequel tout pourrait se cacher, tout , dis-
j e, même le vrai traî tre et la vraie tra-
hison.

Honneur à ceux qui nous ont conduits
à l'assaut ; honneur avant tout au mili-
taire sans lequel les civils ne pouvaient
rien, à celui qui a résolu de faire à son
pays et à la République le sacrifice de
lui-même plutôt que de faire à la fausse
discipline et au faux honneur le sacrifice
de sa conscience ! Vive le colonel Pic-
quart ! »

LE RAPPORT.

Suivant le « Petit bleu », M. Ballot-
Beaupré, rapporteur, concluerait à la
cassation du jugement qui a condamné
Dreyfus, avec renvoi devant un nouveau
conseil de guerre.

— M. Ballot-Beaupré, interviewé, a
déclaré que tous les bruits répandus au
sujet de son rapport sont faux. Celui-ci
n'est même pas terminé. Il sera commu-
niqué à M. le procureur général Manau.
Me Mornard ne le connaîtra pas avant la
lecture en audience, lecture qui deman-
dera une audience et demie.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une - prétentieuse millionnaire. —
Mme Bradley Martin , l'arbitre du bon
ton dans la haute société new-yorkaise,
et dont le fameux bal Louis XVI fit sen-
sation, il y a environ deux ans, aban-
donne l'Amérique avec sa famille pour
venir s'établir en Angleterre. Elle aurait
émis l'avis, d'après le « World », que la
société américaine était manifestement
inférieure à celle de l'Angleterre. Même
les «quatre cents» de l'aristocratie dorée
de New-York sont devenus pour elle de
petites gens, et avant de quitter l'Amé-
rique, trop peu raffinée à son gré, elle a
consacré dans un grand dîner d'adieu
les « quatre-vingts » du monde anglo-
américain de New-York, qui seuls ont
trouvé grâce à ses yeux et vont rempla-
cer les « quatre cents ».

La raison . principale de l'exode des
Bradley-Martin n'est peut-être pas celle
invoquée par la riche Américaine. Les
taxes considérables qui frappent la pro-
priété à New-York doivent y être pour
une grande part , car avant de s'embar-
quer la semaine dernière M. et Mme
Bradley-Martin se sont rendus au bu-
reau du fisc et ont fait une déclaration
sous serment d'après laquelle ils n 'é-
taient plus résidents aux Etats-Unis et
ne se trouvaient plus, par conséquent,
soumis à la taxe. Or, c'est une belle éco-
nomie pour eux, car rien que sur les bi-
joux et meubles personnels évalués par
le fisc à 13 millions de francs, la famille
Bradley-Martin payait 300,000 francs.

A l'exemple de M. William Astor, déjà
depuis longtemps installé à Londres, ils
quittent cette New-York qui devient in-
hospitalière aux millionnaires. De même
les Gould et autres ont fixé leur domi-
cile légal hors de la grande ville pour
échapper à l'évaluation suivant eux ex-
cessive de leurs biens et aux impôts don t
le fisc frappe leur énorme superflu.

Le voleur volé. — Mme Adélaïde C,
modiste à Paris, prenait mardi l'omnibus
Batignolles-Clichy-Odéon pour se rendre
sur la rive gauche.

A côté d'elle vint bientôt s'asseoir un
jeune homme à la mise élégante, ayant
au doigt une superbe bague ornée d'un
diamant, dont la richesse attira l'atten-
tion de la modiste.

Mme Adélaïde C. descendit à l'Odéon.
Voulan t acheter un journal, elle fouilla
dans sa poche, mais quel ne fut  pas son
étonnement quand, au lieu de son porte-
monnaie qui avait disparu , elle trouva
la bague de son voisin de l'omnibus.
Déposant le bijou chez le commissaire
de police, elle à donné le signalement de
l'élégant jeune homme qui , en lui subti-
lisant son porte-monnaie, avait par acci-
dent laissé tomber sa bague au fond de
sa poche.

Il se trouve, d'ailleurs, que le pick-
pocket a fait une bien mauvaise opéra-
tion, car si le porte-monnaie de la mo-
diste contenait une somme de 92 francs,
la bague laissée en échange a été estimée
1500 francs.

lO francs
les 8 mètre* Cheviot «"xct.lsl.or. pare
laine, en teintes noir, bien. marro n et
mélan gées pour complet solide. Grand
choix en draperies hommes et tissus pour
dames, dans tous les piix. E 'hunti lons
et gravures franco. — F. JKI ^ TIOLI,
S. p. A., dépôt de fabrique, Zurich.

Li'Union Internationale
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
ayant son siège à Neuchàtel, le Bureau central convoque dans cette ville une
Conférence Internationale. A ce sujet, il se permet de faire un appel à tontes
les personnes qui s'intéressent k cette œuvre. En nous rappelant le concours bien-
faisant que nous avons obtenu , il y a cinq ans, dans une circonstance analogue,
nous sommes encouragées à le réclamer de nouveau cette fois-ci. Les séances du
matin sont réservées aux membres de l'Urion , mais il y aara, l'après-midi et le soir,
des régnions publiques d'un intérêt général.

Nous espérons que dss t Amies » de tous pays viendront k Neuchàtel. Rappe-
lons-nous qae nos jeanes Nenchâteloises sont bien accueillies partout où elles vont
et que c'est pour nous uue occasion de témoigner notre reconnaissance aux amies
étrangères, en leur ofT-ant une cordiale hospitalité.

Une conférence à organiser est une grande machine à monter. Il nous faudra
bien des bonnes volontés pour aider aux divers comités qui s'occuperont des récep-
tions, des logements à offrir , des locaux à trouver. Cela occasionnera des frais et
c'est avec gratitude que nous recevrons les dons qui nous seront remis.

La Conférence aura lieu du 14 an 17 jain. Nous prions les personnes qui
voudront bien loger des dames de nous en informer le plus tôt possible et de dire
en même temps si elles se chargent aussi de leur donner les repas.

Le Bureau central :
Mu« A. de Perrot, présidente, Terreaux 11.
Mm" Georges de Montmollin. trésorière, place des Halles 8.

4645 M"» Amélie Humbert . secrétaire, rae du Musée 5.

GRANDE SALLE DU COLLEGE DE LA PROMENADE
Samedi 27 mai 1899, à 8 */i heures da soir

Concert Séance et Bataille de Fleurs
DONNÉS PAR 5308C

M.""" Ida C_és»ar«X__<_evgrin

Siiddeutsche Kabelwerke Actîen fiesellscfiaft
JL M AN N H E I M

Dins l'assemblée générale des actionnaires de ce jour, le dividende des actions
de notre société pour l'exercice 1898, a été fixé à M. 6.40. Il est payable sans
frais, au 3hange du jour , à partir du 23 courant, k la Caisse de MM. Pury & C", à
Nenchâtel , en échange du coupon de dividende n° 1.

Mannheim, le 19 mai 1899.
5304 I_a Direction.

Bachteleobad, Granges (Canton de Soleure)
Etablissement hydrothérapiqne de lar rang, système Winternitz.

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

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

BOnMMÂRCUTU
Les soussignés annoncent à l'honorable pDblic de Neuchàtel et environs, qu 'ils

ont repris l'ancienne, boucherie Hâœmerl i, k la rue du Temple-Neuf 11.
Par «es marchandises de premier choix et un service propre et actif , ils espèrent

mériter la cor fiance qu 'ils sollicitent.
Se recommandent 5391c Fentz frères.

| MILDI OU
MM. les propriétaires qui se sont fait

; insciire poor le sulfatage sont priés d'en-
\ voyer les c'ef-i de leurs lignes jusqu'au
j samedi 27 mai, au bureau de C.-A. Péril-
\ lard, rue du Goq-d'Inde 20.

5284 La commission.

Restaurant Serroue
sar Corcelles

Dimanche 28 mai 1899

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de musique .'HARMONIE

des Geneveys- BOT -CoSrane et Montmollin

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

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

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

MM. les porteurs d'obligations de la
Société de

La Grande Brasserie de NencMtel
emprunt de 1894, de 300,000 fr., 4%,
sont informés que les obligations dont
les numéros suivent , sorties an tirage du
24 courant, sont remboursables à partir
du 1" août prochain , chez MM. Berthoud
& Cie, banqoiers , k Nenchâtel, et qu 'el-
les cessent de porter intérêt dès cette
date. 5389

¦'• 14, 73, 83, 87, 95, 265.

Saint-Biaise
EGLISE MT10NÂLE

La paroisse est informée que dimanche
prochain 28 mai, le culte anra lieu a
9 h. moins un quart du matin. 5344c

J. RAYMOND
Bue de l'Orangerie 6 4414c

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

Séjo-CLT cL'IDté
LA BRÉVINE

Eaux minérales ferrugineuses
Chambres confortables pour familles et

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

: pavillon.
PIANO

Réduit pour vélos
PENSION BOURGEOISE

Ponr tous autres renseignements, s'a-
dresser k M. Georges Matthey-Doret, no-
taire, à Neuchàtel, ou directement à
E. Matthey-Doret, la Brévine. 4932

ATTENTION!
Quelle est la personne complaisante

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

GQNVOGATEQIIS & AVIS OE SOCIÉTÉS

^âL TODRII-CLDB-SDISSE
^S||£aL^. [Section neuchâteloise)

^^^â assemblée générale
S&f tS&Êsw Vendredi 26 mai 1899

HOTEL DU SOLEIL (Dépendance)
5315 Le Comité.

ETAT-CIVIL DE HEUCMATEl

Promesses de mariages.
Jean-Frédéric Thomet , peintre-décora-

teur. Bernois, à Nenchâtel, et Rose-Mar-
guerite Galland, Neuchâteloise, à Auver-
nier.

! Léopold-Alfred de Rougemont, agricul-
teur, Neuchàtelois, à St-Aubin, et Jeanne
de Montmollin, Neuchâteloise, à Nen-
châtel.

Victor - Emmanuel Pellet, remplaçant
facteur postal, Neuchàtelois, et Hélène
Messerli, Bernoise, les deux à Neuchàtel.

Naissances.
19. Charles-Edmond-Henri, à Ami-Henri-

Louis Grandjean , restaurateur, et à Ro-
sine née Schwab.

21. Gilberte-Jeanne-Marie, à Arthnr-
Edonard Cornaz , docteur-médecin, et à
Marguerite - Véra -Marie -Hélène - Elisabeth
née Herbst.

21. Anna, à Pierre Hâsler, chauffeur
au J.-S., et à Ida-Elisabeth née Wenker.

î 24. Charles-Auguste, k Charles Alfred
Balmer, chiffonnier, et k Mina-Augusta
née Droz-dit-Busset.

24. Rosa, k Samuel Spy.her, charre-
tier, et k E'ise née Etter. |

Décès.
25. Auguste-Emmanuel Sack, négociant,

Zurieois, éponx de Alice-Emilie née Perre-
noud, né le 19 avril 1866.

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 25 mai 1899

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, lao 80 litre», 1 10 1 20
Raves les 20 litres, — 35 §
Carottes . . . . les 20 litres, 1 40 S_> . . . .  le paquet, — 25 JjPoireaux . . .  le paquet, — 10 g
Choux la pièce, — K5 I
Laitues . . . .  la pièce, — 90 $
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 70 gOignons . . . la chaîne, — 10
Asperges du pays, la botte , — 30 j
Asperges de France, la botte, 1 40 B
Radis . . . . . la  botte, — 10
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 60 s;
CEufs la douzaine, — 75 i
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 30 K
Fromage gras . . » — 90 î

» mi-gras, » — 75 ï» maigre . » — 50 s
Pain » — 17 \Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — £5 j

» » veau . » — 90 1 10 î
9 » mouton, > — 90 1 10 l
» t pore > 1 \Lard fumé . . .  » 1 —

B non-fumé . i> — 70 ï
Foin par 50 kil., 3 80 S
PaiUe par 50 kil., 3 60 \Foyard . . . .  le stère, 14 — |
ommmmamsmmmmmmamnmmmmmmammmmmmmmimaim t

I 

Madame Henri MEISTER et I
sa famille remercient bien sincè- |
rement toutes les personn es qui I
leur ont témoigné tant de sympa- I
thie à l'ociaiicn du grand deuil I
qui vient de le* f rapper. 5403 |

Serrières, le 25 mai 1899. 1



NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Est-il permis à un institu-
teur de frapper les enfants commis à ses
soins? Cette question a fait verser beau-
coup d'encre dans le canton de Berne.
Un instituteur de Zollikofen ayant été
puni par la chambre de police du dis-
trict de Berne pour avoir corrigé d'une
main quelque peu rude l'un de ses éco-
liers, ce jugement a provoqué un cri
d'horreur chez toute la gent pédagogi-
que. Le tribunal a été vivement attaqué
dans le « SchuMatt », tandis que l'avo-
cat des parents plaignants ripostait dans
les journaux quotidiens.

Les vagues soulevées par ces inci-
dents sont venues battre de leur remous
I enceinte du Grand Conseil bernois.

M. Wyss, ancien conseiller national,
a justifié jeudi sa motion invitant le Con-
seil d'Etat à faire un rapport et des pro-
positions en vue de régler, une bonne
rois, par la législation, ce point de con-
troverse : Est-ce que le droit de correc-
tion appartient exclusivement aux pa-
rents, ou bien peut-il être aussi exercé
par les personnes chargées légalement
de l'éducation des enfants?

U était intéressant de connaître, à ce
sujet, l'opinion de M. Gobât, directeur
de l'instruction publique. Ce magistrat
à poigne trouve que les instituteurs ont
tort de considérer le droit de correction
comme l'un des principaux moyens d'é-
ducation. L'instituteur bernois a la main
trop rude ; on devrait, dans ce monde-là,
désarmer un peu, à l'instar des puissan-
ces qui viennent d'ouvrir leur conférence
de désarmement. Le mot « correction »,
qui figure dans la loi scolaire, ne signi-
fie pas qu'il faille l'appliquer à coups de
fouet ou de bâton.

M. Gobât ajoute qu'il est l'adversaire
résolu des châtiments corporels. Les en-
fants ont aussi leur dignité personnelle.

Après cette déclaration hardie du di-
recteur de l'instruction publique, M.
Ritschard, directeur de l'assistance, s'est
empressé de dégager le gouvernement
des théories par trop modernes de son
collègue. La majorité du Conseil exécu-
tif , dit-il, est d'avis que le droit de punir
corporellement doit être concédé aux
instituteurs pour certains cas et sous
certaines conditions.

C'est ce point de vue qui a prévalu.

— Voici le texte de là résolution votée
par les instituteurs de Berne et qui sera
soumise au vote des instituteurs du can-
ton :

«Par les attaques injustifiées, les sorties
intempestives, les expressions méprisan-
tes et les rapports inexacts que s'est per-
mis le chef du département de l'instruc-
tion publique du canton de Berne,
M. Gobât, vis-à-vis des instituteurs du
canton, depuis longtemps et surtout dans
les dernières sessions de novembre et de
mai du Grand Conseil, il a complètement
compromis le respect dû à ces derniers.
Une action commune et féconde de la
direction de l'instruction publique et des
instituteurs pour le bien de l'école est
devenue impossible. Il y a lieu de porter
à la connaissance du Conseil d'Etat du
canton de Berne, pour en faire part au
Grand Conseil, cette situation, au moyen
d'une pétition qui sera signée par tous
les instituteurs du canton. »

SOLEURE. — On écrit à la « Gazette
de Lausanne » :

« Dn grand malheur vient de frapper
deux honorables familles de notre ville.
Deux jeunes gens, A. Schubiger, âgé de
vingt-deux ans, et Hans Sieber, vingt
ans, qui faisaient leurs études d'ingé-
nieur au Polytechnicum fédéral, en ce
moment en séjour à Brème, se sont
noyés dans la journée de dimanche;
voici dans qu'elles circonstances :

En sortant de l'église avec la famille
d'un de leurs amis, ils décidèrent de
rentrer à la maison en petit bateau. La
mère et les sœurs de leur camarade ne se
sentent pas tentées et préfèrent rentrer à
pied. Le temps devient mauvais. Le
fleuve (presque la mer) est agité, et une
vague renverse la chaloupe. Les trois
malheureux font tous leurs efforts pour
se maintenir à flot et réussissent à s'as-
seoir sur la coque du bateau. Pour main-
tenir l'équilibre, ils se placent deux à
chaque extrémité, et le troisième, le plus
faible et le moins bon nageur, au milieu.
Deux minutes environ se passent, quan d
arrive une vague, plus haute que la pre-
mière ; elle entraîne les. deux jeunes So-
leorois dans la mer.

Leur camarade entendit un cri, puis
trois quarts de minute après il aperçoit
un bateau de sauvetage qui arrive pour
le sauver.

Jusqu 'ici un seul corps,celui du jeuue
Schubiger, a été retrouve. Ses parents,
qui étaient partis la semaine dernière
pour aller le rejoindre à Brème, auront
appris la fatale nouvelle en arrivant.

Hans Sieber est le fils de M. le Dr Sie-
ber, à Attisholz, et avait toujours été
un brillant élève. »

FRIBOURG. — Une escouade d'ou-
vriers, spécialistes est occupée à prendre
les empreintes des corniches, arcatures,
cintres et montants ouvragés des tours,
portes et fenêtres du château d'Esta-
vayer, en vue de la reproduction de ce
monument architectural au village suisse
de l'Exposition universelle de 1900.

GENÈVE. — On annonce que les
comptes de la ville de Genève boucleront
par un déficit très élevé et que M. Lamu-
niôre, délégué aux finances, nantirait
prochaiuement le conseil municipal de la
situation fiancière de la ville.

— Tiré d' une chronique delà «Suisse»
sur le cirque Rancy :

«Le clown Hermany fait accomplir des
prodiges à un caniche et à trois chats.
En fait de dressage, c'est sans conteste
ce que nous avons vu de plus intéressant
jusqu'à ce jour. Le chien se débarrasse
de son collier pour voler, en l'absence de
son maître, des morceaux de viande lais-
sés sur une assiette. Puis il court cher-
cher le chat, qu'il dépose devant l'as-
siette vide, et il regagne innocemment sa
place, en remettant lui-même son col-
lier. »

— L'Armée du Salut ouvrira prochai-
nement à Genève un asile de nuit ou
hôtellerie populaire pouvant abriter cha-
que nuit 80 personnes. Pour la somme
de 30 centimes, on fournira un lit avec
draps, couverture, bain, etc. Pour 10
centimes de plus, un homme pauvre aura
de quoi souper. L'installation de cet asile
coûtera environ 7000 francs.

En Angleterre, l'Armée du Salut pos-
sède depuis longtemps des établisse-
ments de ce genre, et son activité phi-
lanthropique en faveur des classes pau-
vres lui a gagné de nombreuses sympa-
thies.

CANTON DE NEUCHÀTEL

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse nationale de Lignières sont
convoqués pour les samedi 3 et diman-
che 4 juin 1899, aux fins de se pronon-
cer au sujet de la réélection de leur pas-
teur, M. Philippe Rollier, arrivé au terme
d'une période sexannuelle.

Sont également convoqués aux mêmes
dates les électeurs de la paroisse natio-
nale des Planchettes aux fins de se pro-
noncer au sujet de la réélection de leur
pasteur M.Arthur Blanc, arrivé au terme
d'une période sexannuelle.

Croix-Bleue. — M. le pasteur Junod,
à Boudevilliers, a été nommé président
cantonal de la Croix-Bleue, en remplace-
ment de M. le pasteur Sauvin, démis-
sionnaire pour cause de départ. ._„.**]

Nos tireurs.— On écrit au «National»
qu'au grand tir libéral de Biasca deux
de nos compatriotes, arrivés au tout der-
nier moment, se sont tout particulière-
ment distingués : M. James-Antoine Per-
ret a reçu le premier prix, cible « Pa-
trie », avec 237 points ; M. Louis-Marc
Richardet, le quatrième, avec 222 points.

Dombresson. (Corr.)— Mercredi dans
l'après-midi, un grave accident est sur-
venu dans notre localité.

Le nommé Corti, François, était oc-
cupé avec le nommé Dardel, Alex., à la
construction du stand, lorsque ce der-
nier aperçut un revolver déposé dans
une caisse d'outils appartenant à des em-
ployés du téléphone occupés par là en ce
moment.

Dardel s'empare de l'arme et ne la
croyant pas chargée, met son camarade
en joue, le coup part et la balle vient
frapper au front l'infortuné Corti qui
tombe très grièvement blessé.

M. le Dr Vouga , appelé en toute hâte,
prodigua ses premiers soins au blessé et
ordonna d'urgence son transfert à l'hôpi-
tal. La balle n 'a jusqu 'à maintenant pas
encore pu être extraite.

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 25 mai.
Un grave accident est arrivé mer-

credi à l'usine du barrage de la Sarine
qui fournit la lumière électrique à la
ville.

Un grand volant de la machine a sauté,
projetant des débris de 150 kilos à une
centaine de mètres de distance, enfon-
çant toitures et façades de bâtiments.
Aucun ouvrier n'a été atteint, mais les
dégâts sont importants. Les réparations
dureront deux à trois mois.

Paris, 25 mai. .
Le commandant Marchand arrivera à

Toulon mardi prochain vers midi. Il re-
partira de Toulon mercredi soir, pour
arriver à Paris jeudi matin.

— Le paquebot « Djemnah », venant
de Madagascar et ramenant le général
Galliéni, est arrivé ce matin à Marseille.

Le général a quitté le « Djemnah » en
compagnie de sa femme et de ses enfants,
puis est monté en landau au milieu des
acclamations de la foule. Après une
réunion donnée en son honneur par les
officiers, le général Galliéni est reparti
ce soir pour Paris.

Paris, 25 mai.
L'illustre peintre Rosa Bonheur, âgée

de 78 ans, est atteinte d'une congestion
pulmonaire. Son état est grave.

Grenoble , 25 mai.
Le nommé Genton, un des manifes-

tants de la bagarre du 18 mai, qui a lancé
un porte-allumettes sur le lieutenant Alix,
a été condamné à dix jours de prison.

Bruxelles , 25 mai.
Sur la proposition des délégués alle-

mands et autrichiens, le congrès inter-
national des mineurs a décidé à l'unani-
mité d'étendre aux ouvriers mineurs
travaillant à la surface du sol la reven-
dication de la journée de huit heures.

Le congrès a décidé que les patrons
seuls devraient être tenus pour responsa-
bles de tous les accidents survenus pen-
dant le travail.

Lon dr es, 25 mai.
Le « Truth » dit que la vue de la reine

continuant à faiblir, un éminentocculiste
de Wiesbaden conseille l'opération cle la
cataracte.

Londres, 25 mai.
Suivant une dépêche de la Haye au

« Daily News », on croit que l'Angle-
terre et les Etats-Unis accepteront l'éta-
blissement d'un tribunal international
d'arbitrage, composé de neuf membres
nommés à vie. Les différends entre puis-
sances seraient soumis à ce tribunal, à
condition que celles-ci acceptent ses dé-
cisions.

R ome, 25 mai.
A l'ouverture de la séance, la salle est

très animée et la tribune est comble.
M. Palberti'donne lecture d'une lettre

de M. Zanardelli, qui déclare qu'étant
données les nouvelles conditions politi-
ques et à la suite de la crise, il donne sa
démission de président de la Chambre.

Le président du conseil, général Pel-
loux, annonce la constitution du nouveau
cabinet. R déclare que les négociations
politiques au sujet de San-Mun seront
reprises afin d'a'ssur<_r une solution sa-
tisfaisante qui n'engage ni la responsa-
bilité financière , ni la responsabilité
militaire du pays, le but que poursuit
l'Italie étant purement commercial.

M. Pelloux demande à la Chambre
d'ajourner la discussion des interpella-
tions et questions concernant la politique
étrangère, et propose d'aborder la dis-
cussion en deuxième lecture des mesures
politiques. D propose, déplus, à la Cham-
bre de ne pas accepter la démission de
M. Zanardelli.

La Chambre décide à l'unanimité de
ne pas accepter la démission de M. Za-
nardelli.

M. Pelloux se rond ensuite au Sénat
pour lui annoncer la constitution du ca-
binet.

La séance est suspendue.
— Après le retour des ministres du

Sénat, où M. Pelloux a fait des déclara-
tions analogues à celles faites à la
Chambre, la séance est reprise.

Le vice-président donne lecture d'une
lettre de M. Zanardelli, dans laquelle ce
dernier déclare qu'il croit de son devoir

de persister dans sa démission, afin que
la Chambre puisse exprimer sa pensée
par une de ces affiliations qui, s'inspi-
rant du sentiment de ses très hautes pré-
rogatives, constitue la force et la dignité
des institutions parlementaires. (Vifs
applaudissements. )

Le vice-président prie la Chambre de
fixer le jour de l'élection du nouveau
président au 6 juin.

Conformément à la demande du gou-
vernement, l'élection est fixée au 30 mai.

Milan , 25 mai.
Don Albertario, rédacteur en chef de

1' « Osservatore cattolico », condamné à
plusieurs mois de réclusion à la suite
des incidents de mai 1898, a quitté
mercredi matin le pénitencier. A son
départ, et pendant son voyage jusqu'à
Milan, don Albertario a été l'objet de
nombreuses marques de sympathie. R a
été reçu, à Milan, par la rédaction de
1' « Osservatore catlolico » et les mem-
bres de sa famiUe. De nombreuses dépê-
ches de félicitation lui sont parvenues.
Aussitôt après avoir quitté le péniten-
cier et avoir entendu la messe, don Al-
bertario a adressé au pape la dépêche
suivante : « Sortant de prison, je pré-
sente mes hommages au saint-père et lui
demande sa bénédiction. »

Madrid , 25 mai.
M. Castellar, le plus éminent des ré-

publicains, est mort aujourd'hui.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Berne, 26 mai.
Jeudi matin a eu lieu en l'église pa-

roissiale de la Sainte-Trinité un service
solennel organisé par les soins du Sou-
venir français à la mémoire des soldats
français morts en Suisse. Ce service
coïncidait avec celui qui était célébré
par les soins du Souvenir français à Pa-
ris, à l'église de la Madeleine. Le curé
Stammler, de Berne, officiait et le R. P.
Berthier, de l'université de Fribourg, a
prononcé une émouvante allocution.
L'ambassadeur de France et le personnel
de l'amtassade, de nombreux membres
du Souvenir français et les membres de
la colonie française de Berne assistaient
à ce service. On y remarquait aussi plu-
sieurs officiers supérieurs de l'armée fé-
dérale, tous en civil. Les membres du
Souvenir français étaient reçus à l'entrée
par M. Wendling.

Luce rne, 26 mai.
Le Conseil municipal a voté un crédit

de 650,000 francs pour l'agrandissement
des installations électriques de la ville.
D a adopté sans opposition la proposi-
tion de la municipalité, concernant un
emprunt de 5 millions 4 % au cours de
98,5.

Madrid , 26 mai.
La mort de Castelar provoque une

grande émotion dans toute l'Espagne.
La reine-régente et le gouvernement ont
envoyé leurs condoléances à la famille du
défunt. La dépouille mortelle arrivera ce
soir à Madrid , où une chapelle ardente
est préparée.

La Haye, 26 mai.
Mme Selenka a remis au baron de

Staal, hier soir, un album richement il-
lustré contenant les résolutions de nom-
breux meetings en faveur de la paix et
exprimant les vœux de plusieurs millions
de femmes pour un heureux résultat des
travaux de la conférence.

Le Caire, 26 mai.
On a constaté officiellement quatre cas

de peste.

Washington , 26 mai.
Le général Otis télégraphie que les

Philippins ont été battus mercredi dans
les environs de San-Fernando. Es ont eu
28 prisonniers, 50 tués et 38 blessés.

Halifax , 26 mai.
Un incendie a détruit une centaine de

maisons à St-Jean , dans le Nouveau-
Brunswick. Les dégâts sont évalués à
300,000 dollars.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Le Synode de
l'Eglise nationale a eu hier sa session
ordinaire du printemps et s'est occupé
d'abord de donner, dans le bureau, un
remplaçan t à M. le pasteur Ch. Châte-
lain, que Dieu a repris à Lui au com-
mencement de cette année ; M. Wenger-
Jaccard, du Loele, l'avait précédé de
quelques mois dans la tombe. L'assem-
blée se lève pour rendre hommage à ces
excellents collègues disparus, puis
nomme au secrétariat M. le pasteur Paul
Borel , de la Chaux-de-Fonds. Celui-ci
est, à son tour, remplacé dans le bureau,
où il était questeur, par M. le pasteur
Emile Dumont.

Le président du Synode, M. le pasteur
et prof. DuBois, procède ensuite à la
consécration de deux candidats au saint
ministère, MM. Camille Eraery et Fran-
çois Ladame, licenciés en théologie de
l'Académie de Neuchàtel. Dans son dis-
cours, riche d'expériences et de prati-
ques conseils, il rappelle que l'arrière
grand-père de l'un de ces jeunes gens,

A l-wir» m U n»« _ T I i _ _"l il m f \  tt i^T" A sar \n mi rata A___ .-J_u___ i-_._ .l___.i _y _____ uui__n_, a ULt ^.ULlOttVji c,
il y a un siècle, dans la même église. A
la reprise de la séance c'est M. J. Ducom-
mun-Robert qui remercie l'orateur de
son excellente prédication.

Le rapport de gestion, présenté par
M. Alphonse Wavre, qui a fait toute la
besogne du secrétaire depuis quelques
mois, est ensuite discuté dans ses dé-
tails. On décide de faire une nouvelle
édition de la liturgie, dans laquelle on
introduira divers formulaires que l'an-
cienne ne contenait pas, comme celui
qu'on emploie pour l'installation des
pasteurs, etc. ; de déléguer M. le pasteur
Dessouslavy au synode officieux des égli-
ses réformées de France, qui sera réuni
à Bordeaux au mois de juin ; enfin de
répondre au département des cultes sur
la question de la revision de la loi ecclé-
siastique.

S'agissant des fonds des sachets, dont
les revenus sont destinés à tous les pau-
vres de nos paroisses ; il est décidé d'in-
terdire aux collèges d'anciens de faire
des allocations à des commissions d as-
sistance ou à des chambres de charité,
cela étant contraire à l'esprit de la loi.

M. Dessouslavy demande qu'un règle-
ment pour l'enseignement religieux soit
élaboré le plus tôt possible.

Le subside de la paroisse de Valangin-
Boudevilliers est nommé en la personne
de M. F. Ladame, qui remplacera M. J.
Paris, puis la séance est levée par une
prière de M. E. Dumont.

Théâtre. — Rien qu'un mot pour
constater combien les directeurs nous
arrivant avec des pièces que chacun peut
aller entendre font preuve d'intelligence :
hier la troupe de M. Vast a fait salle
comble avec « l'Ami Fritz » et « l'Eté de
la St-Martin ».

Le tout a ôté bien donné. Dans la se-
conde de ces pièces, M. Marchand et
l'actrice qui j ouait le personnage d'A-
drienne ont recueilli les applaudisse-
ments les plus mérités.

Dans «l'Ami Fritz », Mlle Ninove a
été une exquise Suzel, M. Vast un Dav id
Sichel très fin , trop fin peut-être, M. Ga-
randet un Kobus et Mme Duchesnois une
Catherine pleins de vérité.

R n'y avait guère à reprendre dans ce
spectacle, à notre sens, que la fin du
deuxième acte : le chœur des moisson-
neurs n'y a pas produit son effet habituel.
Réserve insignifiante, d'ailleurs, tout le
reste ayant plu infiniment.

Bourse de Genève, du 25 mai 1899
Action * Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.dG f. 
Jura-Simplon. 185.— S'/, fédéral 89. 101.—

Id. priv. — .— 8% Gen. à lot». 1C3 25
Id. bons 8.- Prior. otto.4% 485 —

N-K Suis. anc. 527.— Serbe . . 4 •/» 321 25
St-Gothard.. — .- Jura-S^ S1/,»/,, 465.50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 457 50
Bq- Commerce 990.— N.-E. Suis. 4»/. 505 50
Dnionfin.gen. 765. Lomb.ane.S»/, 861 —
Parts de Sètif. 258.- Mérid.ital.3»/. 314 -
Alpines . . . .  — .— Saz de Rio . . 

Demandé ORsrt
Change» France . . . .  100.55 100.61

. Italie 88.65 94.65
* Londres. . . . 25 .32 25.37

OtnèTa Allemagne . . 123.90 124.05
Vienne . . . .  210. — 310.75

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

Genève 25 mai. Esc. Banq. Com. 4 Vs.0/»-

Bourse de Paris, du 25 mai 1899
(Gou __ <_• iletnra)

8«/0 Français . 102.40 Crèd. lyonnais 962 -
Italien 5%.  . 96.— Banqueottom. 594 -
Hongr. or 4 % 102.75 Bq. internat 1' H65 -
Rus.Orien.4% — .— Suez 3815 -
Est. Esp. 4% 61.07 Rio-Tinto . . . 1244 -
Ture D. 4 % • 2». De Beers . . . 748. -
Portugais 3% 27.70 Chem. Autrie. — .~

Action * Gh. Lombards —.—
Bq. de France. 4005.— Ch. Saragosse 289 —
Crédit foncier —.— Ch. Nord-Esp. 230 -
Bq. de Paris. 1141.- Chartered . . . 92.-

Madame Emmanuel Sack-Perrenoud et
ses enfants Georges, Léon, Maurice et
René, à Nenchâtel, Monsieur et Madame
Edouard Sack , à Fontaines, Monsieur et
Madame Jules Perrenoud? à Nenchâtel,
Monsienr et Madame Louis Bourgeois et
leurs enfants, Monsieur et Madame Théo-
dore Sack et leurs enfants, Mademoiselle
Lydie Sack, à Fontaines, Monsieur Geor-
ges Perrenoud et sa fiancée Mademoiselle
Lepp, à Cernier, ainsi que les familles
Sack, Perrenoud , Morattel , Bourgeois,
Blanc, Mûller et Petitpierre, font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR
Emmanuel SACK - PERRENOUD ,

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

Nenchâtel, le 25 mai 1899.
Il n'y anra pins lk 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 leurs
fronts.

Apoc. XXII, v. 3 et i.
L'enterrement, anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 27 mai, k
1 heure.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 24.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5386

Le Conseil d'administration de la So-
ciété anonyme des établissements Jules
Perrenoud & O, à Cernier et Nenchâtel,
accomplit un pénible et douloureux de-
voir en annonçant aux amis et clients
de la maison ta mort de son fondé de
procuration, 5411c

MONSIEUR
Emmanuel SACK - PERRE NOUD,

gérant des Salles de rentes de Keuchâtel,
décédé en cette ville, le 25 mai 1899.

Messieurs les membres de la Section
neuchâteloise du Clab alpin suisse
sont informés du décès de

MONSIEUR

Emmanuel SACK-PERREN OUD,
lenr regretté collègue, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu sa-
medi 27 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 24.
540;c ___ E COMITÉ.

PHOTOGRAVURE MODERNE

Montbaron, Wolfrath & Cie
Rue du Temple-Neui 5

N E U C H A T E L

Devis spéciaux et prix réduits
pour illustrations d'éditions,

revues, prix-courants,
catalogues, etc.

C L I C H É S
POUR

CARTES de FÊTES, PROGRAMMES , RÉCLAMES , DIPLOMES
Oartes postales ill-u.strées

AVIS TARDIFS
On demande, poar tout de suite, nne

très bonne cuisinière.
S'adresser avenue du Premier-M.irs 22,

an magasin. 5390

Graille Brasserie ie la Métropole
Ce soir à 8 h. et demain seulement

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par
l'Excentrique Napolitain

en costume national. 5415
¥| .. _ J __ entre le palais Rougemont
P Ml Il l l  et rhôP'tal Pourtalès, un
1 \] t l|*i .j parapluie soie noire,

 ̂ **** pomme argentés et ini-
tiale J. en métal à l'élastique. 5410

Le rapporter , contre bonne récompense,
chsz Mm« de Rnugemont, faubourg de
l'Hôpital 28.

On s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour au 30 septembre :

Prise au bureau 2.40
Par la porteuse (en ville) . . . 8. —
Par la poste 8.40

Dès ce jour au 31 décembre :
Prise au bureau 8.80
Par la porteuse (en ville) . . . 4.00
Par la poste 5.5©

f oujoun belle MACOLATURE à 30 cent,
tt kilo, au Bureau de cette Feuille.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


