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GRILLAGE ROYA L
en d.essii_.s Traxiés

App licable à l'industrie du bâtiment
pour clôtures sur les murs, bois, fers divers ; larmiers, vitrages, vitraux d'églises ;
entourages de tombes, d'arbres, de machines, de balcons, d'escaliers, etc. 3659

Légèreté. - Elégance. - Solidité. - Bon marché.
Représentant pour le Vignoble et le Val-de-Ruz :

J. Speiser, serrurier, Neu châtel
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demain dimanche
A. BOUR GEOIS , rue de l'Hôpital.

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

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

6» centimes le numéro.

Bulletin météorologique — Mai
J.n. observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h,

OBSERVATOIRE DE WEDCHATE- /

r. ïeiapii. in degrés cent. S! S Ytnt dsatt. _ _«j —r _ -s a a ï-a
i *i° *w- M«'- l| 5 __ . ï.™ a5aa une _nm __a m* i%

26 10.4 7.3 14.1 718.6 var. moy. nuag

Fort vent N -O. dans la matinée et le soir.
Alpes fribourgeoises visibles.

Hauteurs du Buremètrt réduit»* i 0
survint les donnée» de l'ObterviloIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",&)

Mai | 21 | 22 | 23 24
~ 
| 25 | 26
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ItATIOW DE CHADMONT (altit. 1128 m.)
24* 9.1 I I 660.4|l0.t|0.N.0 | fort |couv
25| B.O ! ! 6> 8. '.|l2.q » | » »

Des 21 et 25. Soleil et pluie intermittente.
7 heure» du matin

Altit . Tcmp . Baron). Vent. Ciel.
25 mai 1128 1.0 659.6 O.N.O. couv
26 » 1128 6.0 660.4 O. »

Du 25. SOIPï I et pluie par moments.
Du 3 _ Soleil.

Niveau dn lao
Du 27 mai (7 h. du matin) 429 m. 930

tKJBLICATIONS COMMUNALES

Impôljirect
_e préfet de Neuchâtel informe les

contribuables du district que la percep-
tion de l'impôt direct pour l'année 1899
a été fixée comme suit :

A NencbiUel, du lundi 22 au samedi
27 mai 1899, chaque jour de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A Lignières, mardi 30 mai, de 10 h.
du matin à 1 h. du soir.

An landeron, mercredi 31 mai, de
9 h. à midi et de 2'/i h. à 5 h. du soir.

A Marin, vendredi 2 juin , de 9 à 11
heures du matin.

A Cornanx, vendredi 2 juin, de 3 à
5 heures du soir.

A St-Blaise, samedi 3 juin, de 9 h.
à midi et de 2 '/» h. à 5 h. du soir.

A Cressier, mercredi 7 juin, de 9 h.
du matin » midi.

Neuchâtel, le 18 mai 1899.
5052 Le préfet,

STTJCKI.

WMMUNE 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 henres a O henres dn
matin, au lieu de 9 a 11 henres dn
matin. 5371

Direction
du service des eaui , gaz et électricité .

__________________H_____B_

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Maisons et propriété- de

rapport et d'agrém«nt , en Tille
et aux environs» ^Immédiats.

S'adresser à Ed. Petitpierre ,
notaire , Terreaux 3. 5324

VENTES AUX ENCHÈRES

Commane de Boudevilliers

Mises d'herbes
Lundi 29 mai 1899, la Commnne 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.

VENTE de BOB
Samedi 3 join 1899, la Cimmune de

Bondry v« nt'ry par enchères publiques,
dans tes fo;èts , les bois suivants :

Anx f hanmteti:
2485 fagots de foyard.

A Vert, B0gt_ et Biollet:
2155 fagots foyard et i-apin , 59 stères

de sapin , 23 stères de fuyard . 17 stères
de chêne, 1 tss de perches, 200 verges
de haricots, 8 billes de chêne, 2 billes de
foyard, 4 plan ' es de sapin , 1 palanche de
pressoir et 1 lot de dépouille.

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

Pour les mises de Vert , Bnges et Biol-
let, renck-z voos à 3 heures du soir à
Vert.

Le rrêmn jmir, à 5 henres dn soir,
mises du fda da pré d« Vert.

Boudry, le 24 mai 1899.
5384 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, deux prres à choix sur
quatre pi>n's engraissés , chez Jaquet ,
garde forestier , au Chamo-Monsieur. 5392c

Avec le- lettre et mobiles en caont-
ehonc, eha<;ofi pmit imprimer soi-même
des adrf ssfs ft ique 'ii-. . avis, cartes
d'invitr piinu f.u de convocation , etc., etc.
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Boites complètes depuis 3.50. Prospectus
à disposition. 3588

LUTZ-BERGIB , Môle 1, McUtel
Fab. de timbres caoutchouc

SULFATAGES
Employez la bouillie instantanée :

La Vaudoise
En vente, en cornais et en saos, chez

M. Dardt l, pharmacien , Neuchâtel. 5414

Ctate à air LAIE
le meilleur des systèmes increvables ,
sont en vente chez 5438

H. Luthi, Temple-Neuf 15.

ir___i*_ nn établi de menuisier,
V .IIUI . nenf. Rue St-Maniice 15,

2°" étage. 5377o

JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Parlition tohâtel suisse
(Piano et chant) par Joseph Lauber

(ancien prix, 5 fr.)
_= _ !_: a,ctu.el , 2 fr. TS. 4697

en flacons depuis 50 c, ainsi que des
Potages à la minute.

Mme Prisi-Beauverd, rue de l'HO-
pital. 

Magasin lad. «MR
Faubourg de l 'Hôpital 19 5434

Excellent Beurre de table
de la laiterie de Dombresson.

^aOHEKffQ^ Bijouterie - Orfèvrerie |

W 

Horlogerie - Pendulerle 1

A. JO__f___¥ {
Maison du Grand Hôtel du Lacl

j NEUCHATEL I

Offre avantageuse de Tins '
260 fûts originaux , vins de table de

Grèce, blancs et ronges, très clairs, garan-
tis réels, sains et de bonne conserve, à
28 fr. les 100 litres. Pour tout ordre d'une
pièce de 225 litres, livraison gratuite d'un
fût neuf en chêne. J. Winiger, Impor-
tation de vins, Boswyl. H 2690 Q

Huile d'olive pure
extra supérieure, des Moulins Huiliers. —
En vente chez Si. m « venve Bonnot,
Broie. Hc 4779 X

Seule maison â Neuchâtel.
A vendre, pour canse de départ

nn piano
et un store. S'adresser Vieux Chatel 11,
au 3"=«. 5445c
_»»»""_P«^̂ ^""_P""""̂ 1P"_H""̂ "*™!!«««!«_

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, _
Chaumont, un domaine aveo
forêt. Faire les offres au no-
taire Brauen, Trésor 5. 5281

_IT8ilflTt§
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

Futaille
On demande à acheter des fûts avinés

en blanc et en bon état , d'environ 300
litres. Adresser les offres à M. Alexandre
Nicolet, k Bevsix. 5440c

On achèterait d'occasion nne paire de

harnais de travail
S'adr. à Numa Jeqnier, à Fleurier. 5294
On demande _ acheter des

maisons de rapport
& IVenichâtel.

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

Propriété
On désire louer on acheter dans le Vi-

gnoble une propriété bien située et de
rapport. Offres sous H 5435 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à, partir du 24 juin

prochain, Quai des Alpes, un
bel appartement au second
étagiH, de quatre pièces et dé-
pendances. Eau, gaz, lumière
électrique, chauffage central
et concierge.

Etude des notaires Gmj ot &
Onbicd, rue du 99ôle. 5448

A _0__BT~
pour fin mai, Hocher 19, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 54 _c

S'adresser même maison, an 1".

A louer pour St-Jean
nn appartement en ville , de 5 chambres
avec jardin. S'adresser avenue da la
Gare 21. 5443

Peseux
A louer, pour le 24 jnin, un logement

d'une chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser n° 54. ' 5402c

A louer, quai den Alpes n° 6,
7 pièoes et dépendances, avee
tont le confort moderne.

S'adresser Etude Guyot &
Dubied, rne dn Môle. 5110

SSIOUB Btîl
à Rochefort

A louer, logements menblés ou non,
2, 3 ct 4 chambres et dépendances.

S'adresser k Mm" Girardier, ou à M.
Perrndet, chemin du Hocher 10, à Neu-
châtel. 5125

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

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

Cassardes 7, avec passage route de la
Côte. 5341

A louer joli appartement de 3 pièces,
an soleil, Seyon 11. 5350

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

Pour St-Jean
A louer, an Rocher, nn appartement

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

Ean, gaz, buanderie et séchoir. Vne
splendide.

S'adresser rne Conlon 6, 1" étage.
A louer, denx appartements

neufs de cinq chambres , salle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés à la ronte de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

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

A LOUER
pour St-Jean, rne des Beaux-Arts, nn
premier étage de quatre pièces et belles
dépendances.

S'adr. k Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux no 3. 2726

A louer, dès le 24 juin, an
Prébarreau, un bel apparte -
ment de 4 chambres et dépen-
dances. 5137

S'adr. an notaire Brauen,
Trésor 5.

Chaumont
A louer, k Rosemont, nn bean loge-

ment neuf de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme Eugène
Colomb, rne J. -J. Lallemand 11, Nen-
chàte). 4933

A louer, un appartement con-
fortable de 4 chambres meu-
blées, au quartier de l'Est.

S'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 5148

QUAI DES ALPES : A loner, pour
St-Jean ou plus tôt, selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec jardin.

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

A louer dès le 24 juin, un
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, situé rae de la
Côte, et un dit de 4 petites
chambras au chemin du Rocher.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 5136

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

^ 
5356

Société Immobilière
de la Colombière

A Iou«r de beaux apparte-
ments de 4, 5 et 8 chambres
confortables avec dépendances.
Buanderie. Véranda. Jardin.
Belle vue sur le lac et les Al-
pes. Pour visiter, s'adresser A
MM. Alfred Bycbner, archi-
tecte, et A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor S. 4159

A louer, à des personnes d'ordre, un
logement de trois chambres, exposé an
soleil , avec dépendances, jardin et lessi-
verie. Parcs 79. 4194



ft LOUER
ponr St-Jean, rne de la Treille
_• 3, nn grand appartement de
9 pièces* chambre de bonne,
cuisine et dépendances. 5142

S'adresser a M. Bernard,
Bazar Parisien.

A LOUEE
ponr la Saint-Jean, rne Conlon, nn ap-
partement de 5 pièces avec deux balcons,
meublé on non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

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

S'adr. Etude Borel & Cartier. 4848
A louer au Quai det Alpes, dé* la 24

juin 1899, et plu» tôt si on le désira,
de beaux appartements de 7 chambres S
confortables avec garde- manger, chauf-
fage central , indépendant pour chaque
appartement. Buanderie , séchoir. Grands
balcons, véranda Jardin. -— S'adresser
Etude A.-N» Brauen, notaire, rue du
Trésor 5, 4121

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

Pour visiter, s'adresser à M. Jules
Tercier, Viënx-Ghfttel 17, 1» étage.

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

tel-Serrières et du régional, un beau loge- i
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vne étendue.

S'adresser à M. Arg. Marti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439
—.. . ém z.—-—-n—i—;———f— r—i

Appartements neufs de 6 et 7
pièoes dont deux aveo jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 1026

____ louer
ponr la Saint-Jean, rne des Beaux-Arts,
bel appartement ûe six pièces. S'adresser
à la Société , technique,  ̂i 3j?21

A louer, à "Vieux-Châtel, dès
le 2_ jnin 1899, nn bel appar-
tement de 5 A 7 chambres con-
fortables. Balcon. Belle vne
snr le lao et les Alpes. S'adr.
Etnde Brauen, notaire, rne dn
Trésor 5. 4671

Logement
d'ane chambre, cuisine et dépendances,
ponr le 24 juin ; 5127

S'adresser magasin Porret-Ecnyer.

A LOUER
Pour St-Jeàn, on logement de quatre

chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, an re z-de-chaussée. 3331

A louer pour St-Jean
nn bel appartement de 5 pièces et dé-
pendances, à Villamont, chambre de
bonne, ean, balcon. S'adresser 1418
ETUDE BOREL & CARTIER
A lmiPr P°nr l'é<é : un appartement

lUUtl meublé de 3 on 4 chambres jan midi et nne cnisine avec service d'eau, I
à la Rochette près Malvilliers, an pied de
la foi et. Prix ihodéré.

Références : M™8 Simon, Marronniers 1,
Nenchâtel. 5253c

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

bres et cnisine ; belle situation.
S'adresser à Léon Geiser, anx Prés snr

Lignières. 5084c
A louer, ponr la Saint-Jean |

1899, un logement bien rxposé
au soleil, de six pièces et dé- |
pendanoes, dn prix de 900 fr. j
S'adresser rue des Bpanohfurs
an n° 4. 5316

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

verger « t situation indépendante an pied j
de la forêt . Henri L'Eplattenier, Geneveys-
sur-Coffrane. 5'.'88

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre avec pension ponr an on !

denx messieurs, Râteau 1, an deuxième, !
à ganche. 5441c j

A loner. tont de snite, nne belle cham- j
bre menblée.

S'adresser rne dn Château 8, 2»". 5439c
A l  Ail PI* dès maintenant on ponr

ÎUUI 1 St-Jean, une belle chambre,
avec cnisine. S'adresser chez M. Jenny,
an port d'Hauterive. 5422c

A loner nne belle et grande chambre
menblée an fanbonrg de l'Hôpital 44, au
1« étage. 5358c
—À louer, tont de suite ou 1»» juin , une j
jolie chambre meublée, bien exposée an
soleil. S'adresser rne des Beaux-Arts 19,4_e étage. 5363c

A louer nne chambre meublée. Rne
St-Manrice 8, 3°" étage. 5364c

_nmis-siir-Eoilfane
Pour > a saison, chambres et pension

ponr quelques personnes on famille. —
S'informer dn n° 5189 au bnrean Haasen-
stein & Vogler.

On offre à louer nne jolie chambre¦ meublée, k un monsieur rangé. S'adresser
Sablons 1, 2»» étage, à ganche. 5355

JL LOXJÈS
à Fontaines, deux chambres bien situées,
non meublées, et dépendances, ponr la
saison d'été on ponr pins longtemps si
on le désire. S'adresser chez Numa Chal-
landes, au dit lieu. 5269

A I_I1_ P nne J°'ie Cambre menblée,lUtlGl vis à-vis de la poste. Fau- S
bonrg dn Lao 5, an 3"">. 5254c |

Chambre meublée ponr persor ne ran-
gée. Rue de l'Hôpital 7T 3-« étage. 5223

Chambres confortables avec on sans la
pension; Escaliers du Ghâtean 4. 5042c

A louer nne belle grande chambre
meublée, bien exposée an soleil, avec
belle vne. S'adresser Bellevaux n° 19, \i Daheim ». 4926

Pour dames ou demoiselles
désirant passer la saison d'été on les va- |

r cancès a là campagne, on offre chambres F
et pension dans un bean village dn Val- I
de-Roi; S'informer du L» 5277 an bnreaa |
Haasenstein & "Vogler. :

Séjour d'été

a M 0 R 8 I N S
Une dame offre dans an joli chalet à «

Horgins (Valais), chambre et .pension |p bonrgeoise. Prix depuis 4 fr. 50 par jour. |
5 Ouverture le 20 juin. S'adresser sons |

H 2922 M à Haasenstein & Vogler, Mon- §
treux. Réf. anprès de MM. E. Bridel, |

j pastenr, Clarens, G. Godet, professeur, f
Nenchâtel, Th. Pallard^àSqftiiife•JSëP've.t 1

LOCATIONS gVggggj I
Op offre à Ibnër nn 1
jardin potager g

avec arbres fruitiers , èh plein rapport , à g
proximité de la ville. Petit logement snr I

; place, si on le désire. Entrée à volonté. 1
Conditions avanta geuses. Conviendrait à I
un jeune jardifiief. §'informer̂ rç n° 5395c !
au bureau Haasenstein & Vogler. I

A LOUER 
~~~

pour canse de changement, an chantier, |
k Champ-Bougîn. ' 5368 g

S'adresser à Adolphe Rychner, entre- g
preneur. I

Magasin ou atelier
A louer, rne de l'Industrie.

S'adr. _ Éd. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 5326

A LOUEE
tont de suite ou pour St-Jean, un petit ma-
gasin on atelier (rez-de-chaussée et entre- |
sol), plus une chambre, un cabinet, pe-
tite cuisine avec ean, etc. S'adresser à
F. jSohmied, relieur, rne Pany. 4984

A loner, dénx jolies chambres meu-
blées, rne des Beaux-Arts. S'informer da
n0 4760c aa bureau Haasenstein & Vogler.

Local à louer
au Tertre, pouvant servir comme maga-
sin on atelier bien situé. S'infor. er da
n» 49J1 an bnrean Haasenstein, & Vogler.

MAX locaux à louer
à proximité de la gare, ponr magasins,

1 ateliers ou entrepôt?, k partir du 1" sep-
! tembre 1899. S'adresser Etude Borel &

Cartier. 4846

MODES
Pour canse de santé, à remettre à

Montreux, tont de suite, nn magasin de
modes, très bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle. Reprise de fr. 7—8,C00,

' avec agencement. Loyer 600 fr.
I S'adresser à M. L. Genton, gérant, à

Clarens-Montrenx. H 2829 M

M DEMAHBB A ÏMm
Deux personnes tranquilles cherchent g

pour le mois d'octobre on plus tôt , nn |
| logement de 2 on 3 chambres dans les I
[ environs de Nenchâtel , si possible à I
f proximité dn tram on da funiculaire. I
i Adresser les offres à M. C. Naine, i
f Cassardes 5, Neuchâtel. 5420c 1
;] On demande à loner une salle on |
| grande chambre, an plain-pied ou pre- |
1 mier étage, pour réunions. i
S S'informer da n° 5089c au bureau |
f Haasenstein & Vogler. |

On demande à louer
s an appartement de 6 à 7 chambres bien

exposées, avec jardin potager et d'agré- |
ment. Adresser offres avec indication du î
prix sous 5278 N k l'agence Haasenstein I
& Vogler, Neuchâtel.
— ______________p___a_BWi

OFFRES DE SERVICES
,—, . 

Une jenne fllle cherche pour tont de
\ suite nne place pour s'aider au mén.ige.

S'adr. rue Ponrtalès 3, 2"° étage. 5245o
Honnête famille de la Suisse allemande

désire placer sa

jeune ie
âgée de 16 ans, dans bonne petite fa-
mille de la Suisse française, pour aider
dans le ménage. On serait aussi disposé
à faire nn échange.

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

J I

Une St-Galloise, recommand; ble, cher-
che à se placer, ponr faire le ménage,
dans une honorable famille pas trop nom-
breuse, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Prétention» modestes.
Le bnreaa Haasenstein & Vogler indiquera .

Une demoiselle cherche une place
comme 5426c

bonne
dans une famille distinguée, ponr se per-
fectionner dans la langue française. Offres
sons S. V. 4229, burean d'annonces
Edouard Tersch, Prague, Ferdinandstrasse
n° 38r. 

\
~ 

UNE JEUNE FILLE
. de la Suisse allemande, parlant les denx ilangues et sachant bien condre, demande !
place dans on petit ménage ou famille,
ponr se perfectionner dans la langue

! française.
' On préfère la vie de famille à un gros
gage. Ecrire sous G. B. 12, poste restante,
Neuchâtel. 5428c

- ¦ . . . ¦ : ¦ ¦ ¦ ' . . ' ¦, : , ¦ i - ¦'. .:. ' rr?

Un jeune homme
de 19 ans, connaissant les chevaux et les jtravaux dé campagne, cherche place à
la campagne. Gage selon entente. Stephan !
Kûftgft Mejggenjbffin fonçerne). Hc 181,6 Lz j

1 Pli IIP flll. allemande, cherche place iJ tulle llll. p0ur aj(ier da-g un mé_ ;
i nage. 5260c I
i S'adresser Neubourg 22. >
' Vftlnnf IIPA sachant déjà passable- i
j , f Ulwlllttill/ ment le français, cher: !
• che tont de snite nne place pour s'aider
' an ménage. Elle exige nn petit gage, i
I; ,_._ 'Sfe L%l9?P.-39, an premier. 5361c i

! PLACES DE DOMESTIQUES

On demande ponr le 1" on le 15 jain,

femme de chambre
I recommandée, connaissant bien son ser-
r vice, ainsi que la couture tt  le repassage;

à défaut, une jeune fille comme aide
dans le ménage. S'adresser Plan 1, snr

' Nenchâtel. 5432

I ON DEMANDE
une personne d'un certain âge, de toute
confiance et d'un caractère agréable,
pour donner quelques soins à une dame
de santé délicate et la seconder dans la
direction d'nn petit ménage sans enfants.

I De bonnes références «ont indispensables.
Ecrire sous Hc 2402 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

On demande ur.e jeune fille parlant
français, pour aider an ménage et faire
les commissions. S'adresser teinturerie
rue dn Château 4. 5404c

On demande, pour le 15 juin, dans nn
pensionnat, 5452c

une cuisinière
sachant faire nn bon ordinaire, active,
forte et soigneuse. On exige les meil-
leures recommandations. Bons gages.

A la même adresse, on demande nne
jeune femme de chambre, bien re-
commandée. S'adr. à Villabelle, Erole 32.

ON DELMANlt___
ponr 2 à 3 mois d'été à la montagne, ane
fille sachant faire la cuisine. S'informer
dn n» 5309c au bnreaa Haasenstein &
Vogler.

On demande, pour entrer tont de snite,
une femme de chambre, bien an courant
du service, simant 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

On demande, ponr tout de snite^une

très bonne cuisinière.
S'adresser avenue dn Premier-Mars 22,

an magasin. 5390

On cherche
dans nne bonne famille de Bâle, nne
personne de toute confiance, anprès de
deux jeunes demoiselles de 15 et 18 ans.
Elle doit connaître à fond le service des
chambres, savoir coudre et conna ître un
pen la confection. On désire une per-

{ sonne parlant un bon français, d'nn ca-
! ractère gai, ayant déjà fait ce service.

Sans bons certificats , inntile de faire des
' offres. — Offres avec photographie sons
• O 2601 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une jeune fille
] de 16 à 20 ans, est cherchée dans nne
J bonne famille, pour aider dans le mé-
| nage. Occasion d'apprerdre l'allemand.
1 S'adr. à Mœ« Mocklin , Schùtzengraben,

Bàle. Hc2701 Q
On demande tont de suite une bonne

femme de chambre
recommandée. S'informer du n« 5247 au

. bureau Haasenstein & Vogler. 

Cuisinière
Jaune fille , sachant faire un bon ordi-

naire, est demandée tout de suite. —
S'informer du n° 5043c eu bureau
Ha senstein & Vog ler. 

Je cherche
pour tout de suite, ponr ma fillette de
5 ans, nne jenne 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 jonant avec elle, lui apprendre un
bon français.

Offres avec certificats, photographie et
conditions, à Mme Wernecke, propriété

> Katzensee, près Zarich. H - Z

UNE PERSONNE
d'un certain «ge, de confiance , pouvant
faire nn bon ordinaire, cherche une place
auprès de 1 à 2 personnes âgées. S'in-
former du a» 5427c au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

Un bon domestique
trouverait à se placer chez Frilz Sydlér-
Jeanneret, à Anvernier. 5339

On chercha, pour tout de suite, une
domestique pour tont faire dans un mé-
nage. S'adr. Sablons 3, 1" étage. 5451c

\ M DEMANDE
ponr le 1er juin , une bonne domestique
connaissant bien son service. 4818

S'adresser rne dn Coq d'Inde 20.
On demande tont de suite one jenne

fllle pour aider au ménage. S'adresser
Ecluse 7, an rafé. 5318

ON DEMANDE
pour tout de suite ur.e

brave fille
sachant faire nn bon ordinaire et parlant

L français. S'informer dn n« 5375c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

j _———_———¦—_____________¦____

j, EMPLOIS gmgg
l Un jeune homme de 18 '/» ans, ayant
( de bons certificats d'école, cherche place
j comme

VOLONTAIRE
0 dans nne maison de banqne ou de com-
j > merce, où il aurait aussi l'occasion de se
! perfectionner dans la langue frarçaise.
1 Offres sous 5S87c à Haasenstein & Vo-

il£L 

I j eune homme
intelligent et de bonne recommandation,
possédant une bonne écriture courante et
connaissant les deux langues principales,
soit le frar çais et l'allemand, trouverait
de l'emploi comme garçon de magasin,
dans une maison de commerce sérieuse
de la ville.

; Inutile de s'offrir sans ôtre bien re-
commandé. Offres par écrit sous 5430 à
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Jeune homme
connaissant la comptabilité et an conrant
de la correspondance, cherche place dans
on bnreau de Neuchâtel ponr apprendre
le français. On ne demande pas de sa-
laire. Adresser les offres à M. Haceter,
Boulevard extérieur 12. Berne. OH 2908

Demoiselle
de toute moralité, cherche place dans nn
magasin, bureau, ou dans nne famille où
elle pourrai t s'occuper de jeunes enfants.
Références à disposition. — Ecrire sous
Qc 1487 C à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, la Chanx-de Fends.

Bachelier ès-lettres
connaissant l'allemand, cherche place de

précepteur
on de maître dans un institut. S'adr. k
M. Jéanneret-Hnguenin , St-Imier. 140021

Couturières
De bonnes ouvrières sont demandées

à l'atelier de M"° Gribi , rue Ponrtalès 6.M35

Une personne
de toute confiance demande ponr la
St-Jean nn bnrean à faire an centre de la
ville. S'informer dn n» 5376c an bureau
Haasenstein & Vogler. 

COMMIS
Jeune homme très sérieux,

ayant une bonne écriture, par-
lant l'allemand et le français
et ayant fait un apprentissage
de commerce, cherche place de
commis dans une maison de
commerce ou dans un bureau.
Rétribution demandée. Excel
lents certificats à disposition.
S'adresser à Richard Dieterioh,
Galleriestrasse 9, à Dr es _ en,
ou au notaire Dubied, à N eu-
châtel. 5285

On cherche un jenne homme bien re-
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. 

Jeune homme
de 22 ans cherche occupation pour tont
de suite, à Neuchâtel on les environs.

! 
Offres sous H 5334c N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Une fille de lb ans cherche place de

TOloitÉe on apprentie
dans un magasin. Offres à Bnd. Gygax ,
me de Nidau 40, Bienne. 5340

Fr. 150
appointement mensuel
Pour commerce très sérieux et sans

risque, est demandé commanditaire de
3000 fr. A pai tir du 1« septembre ap-
pointement mensuel de 150 fr. assuré.
Adr. offres sous 5425c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

ON I>EMJLM»E
an garçon d'office , robuste ct de bonne
santé, âgé de 18 ans. Café das Alpes,
Nenchâtel. 5442c

APPRENTISSAGES

Tailleuse
On demande , pour toat de saite, ane

assujettie et une apprentie. S'adresser à
M™ Montbaron-Fête, rue Jaquet-Droz 6a,
Chaux-de-Fonds. H - C

PERDU OU TROUVÉ

ï)/k pjà <l av entre le palais Rougemont
r Ml II I et mPital Ponrtalès, un
i ^1 

II II parapluie soie noire,
77 pomme argentée et ini-

tiale J. en métal à l'élastique. 5410
Le rapporter , contre bor ne récompense,

chez Mmo de Rougemont, faubourg de
l'Hôpital 28.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVÉTIE

DIMANCHE «8 MAI 1809
si le temps est favorable

(et avec nn minimum de 80 personnes
aa départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

CONCISE
Fête de l'Abbaye

AXXiBJB,
Départ de Nenchâtel, 1 h. 30 scir
Passage à Serrières, 1 h. 40

» à Auvernier, 1 h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10
» à Chez-le-Bart, 2 h. 35

Arrivée k Concise, 3 h. 10
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 Neuchâtel, 8 h. 10
La station de Concise est pourvue d'an

excellent débarcadère.

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
In classe _ clam

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

D'Auvernier à Concise . » 1.30 » 1.—
De Cortaillod à Concise . » 1.20 » 0.80
De Chez-le-Bart à Concise » 0.90 » 0.60
5380 La Direction.

Saint-Biaise
EGLISE JMTIONÂLE

La paroisse est informée qne dimanche
prochain 28 mai, le culte aura lien h
9 h. moins nn quart dn matin. 5344e

UNE VENTE
en faveur des

Missions Moraves
anra lieu à Montmirail , jendi 1er jain 1899,
à 3 h. de l'après-midi. 5275

HOTEL DE COMME
Hauts-Geneveys

Le soussigné, G. MERCANDTON, a
l'honneur d'informer ses amis et con-
naissances, ainsi que le public en géné-
ral, qn'il vient de reprendre 5412

l'Hôtel de Commune
aux Hauts-Geneveys

L'établissement a été remis â neuf.

CHAMBRES CONFORTABLES
Bonne cuisine. — Excellentes consommations

Cheval et voiture à disposition.
ÉCTTEIE

Se recommande, C. aierca_dton.

Chalet du Jardin Anglais
Dimanche 28 courant

dès 3 heures et 8 '/a heures du soir

Bei grands Concerts
donnés par la 5406

Troupe Buste-Williams
M. Penszl, violoniste-mandoliniste, da

Casino de Bologne.
M. Qnlnsal, comiqne-grim dans ses

paysans et soldats.
Grands succès des Williams, duet-

tistes-excentriques, du Casino de Paris.
Miio Tloletta, chanteuse de genre.
M. Jounl, pianiste-accompagnateur.

ENTBÉE LIBRE
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 au tirage da
24 courant, sont remboursables à partir
dn l'r roût prochain , chez MU. Berthoud
& Cie, banquiers, à Nenchâtel, et qu 'el-
les cessent de porter intérêt dès cette
date. 5389

W 14, 72, 88, 87, 85, 265.



Compagnie du chemin de fer Régional

NEUCHATEL CORTAILLOD BOUDRY
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour

le jendi 15 jnin 189», à 10 V, h. da matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neachàtel, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapport da Conseil d'administration et présentation des comptes de 1898.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1899.
Le bilan, le compte de profits et pertes et je rapport des commissaires-vérifica-

teurs, seront à la disposition des actionnaires dès le 6 juin prochain, dans les bureaux
du Jura-Neuchâtelois.

Messieurs les actionnaires sont prévenus que ponr pouvoir prendre part k
l'assemblée, ils doivent déposer lenrs titres on un récépissé en tenant lien, d'ici au
13 juin prochain, dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois, où il leur sera délivré des
billets de circulation gratuite pour la journée du 15 juin 1899.

Nenchâtel, le 25 mai 1899.
Conseil d'administration :

Le secrétaire. Le président,
5419 • JAMES -ED. COLIN. A. DUPASQUIER.

GRANDE BRASSERI E DE LA METROPOLE
EL ' " ¦ ¦ i ;'! ;.<yW'.' y y>r z

Dimanche 28 mal, a 3 henres et ft 8 henres

GRAND CONCERT
'înbrr Tru / ( ¦ 'p ¦ R>1 '-

donné par la célèbre troupe tyrolienne D'SOLSTO_„_B, 3 daines et 2 messieurs,
en costumes nationaux , sous la direction de Pierre Wallnaefer, d'Insbrnck. 5437

BOUBIMMiTIll
Les soussignés annoncent à l'honorable public de Nenchâtel et environs, qn'ils

ont repris l'ancienne boucherie Harrmerli , à la rne da Temple-Neuf 11.
Par des marchandises de premier choix et nn service propre et actif , ils espèrent

mériter la confiance qn 'ils sollicitent.
Se recommandent 5391c Fentz frères.

N V̂E ĴpSS^
BERNE. — On mande d'Aarberg que,

la nuit de jeudi à vendredi, vëràpminùit;:
un incendié a éclaté â l'auberge du Rœsli'
à Taiifeleu. Lé'bâtiment qui a -été prés*
que ' complètement détruit était.' àsst_é
pour là somme de 17,000 fr. Le feu';a:
éclaté dans l'étable à porcs, ce qui pour-
rait faire croire' à la malveillance, p La
maison s'étaitVendue peu de joursaupa4 :
ravant et lé contrat de vente devait être
signé hier. "

GENÈVE. — Cn groupe de médecins
de Genève a pris l'initiative de la créa-
tion d'une société par actions ayantppur,
but la fondation d'une clinique, génërailè
dans laquelle tous les médecins et chi-
rurgiens établis et pratiquant à Genève
pourront traiter et opérer leurs clients,
quelle que soit leur maladie, à l'excep-
tion des cas d'aliénation mentale.

Cet établissement devra être organisé
de manière à pouvoir recevoir tous les
malades ayant besoin de soins spéciaux,
il servira aux cures de repos, de nias-
_ige, aux traitements électriques et hy-
drothérâpiquës, aux opérations chirur-
gicales, etc. Il devra de plus réporidrè à
toutes ie_ exigences ' de l'hygiène et du
confort 'modernes, ensorte que lès hôtels
pourront y diriger les malades qu'ils ne
peuvent recevoir où conserver sans in-
convénients pour leur clientèle bien por-
tante. ' ' ' ' ' ' '""¦

Drainage. — Le rapport du départe;
ment de ragrïçùîture sur I'ëxeréiplèf dé
1808' constate 'gué, depuis plusieurs!.an-
nées, les entreprises de dtainagè ùnt pr^s
dans notre canton un grànd: dëv.èTjbppe-
ment, grâce aux subventions importantes
allouées par la Gonfédératidti1 etr ÎÔEtàfc
aux: travaux d'amélioration du sol; Aii
Val-de-Ruz surtout, il s'est formé dans
presque toutes les communes 'des syndi-
cats :de propriétaires en vue d'bpétér en
commun l'assainissement des , terrains
humides. : "(";

Les subventions accordées jusqu'ici
par l'Etat aux entreprises de drainage,
et qui représentent le 3S% des dépensés
prévues aux devis, ascendent à 435,138
francs. En présence des importantes de-
mandes de subventions formulées par le
canton de Neuchâtel, le département fé-
déral de l'agriculture a exigé, avant d'en
accorder de nouvelles, la nomination
d'un fonctionnaire compétent , chargé de
surveiller les travaux d'exécution des
drainages, et d'en assurer le bon entre-
tien. Ce foncti onnaire, qui a été choisi
en.la personne de M. Victor Béguin, an-

(Voir suite en 4me page)

CANTON DE NEUCHATEL

SAVON DES PRÏNCFS »U COH6$
Ce plut parfumé' dea savons da toiletta.

grands prix. H médailles d'or , Hors concours.

B'• 
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BOIS DE LANDEYEBX
(VAL-DE-RUZ)

Dimanche 38 mal 1899

Fête champêtre
organisée par la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

Boues, — Tir an flobert
Les jeux commenceront à 10 h. da matin

De 1 à 3 h. de l'après-midi

COZVGBRT
_3etl — Bal

Vaste pont Ae a.a,33.se

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée. 5354

BEVAIX
i

Dimanche 28 mai 1899 I

I? FÊTE REGIONALE
DE

l'Union gymnastique du Vignoble neuchâtelois

Beaux ombrages, concerts et productions
de gymnastique jusqu 'à 10 Va b. du soir. :

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

Bon et cordial accueil est réservé
5385 aux visiteurs.

Le Comité d'organisation,

Boiispttesje Cortailloû
Dimanche 28 et lundi 29 mai 1899

GRAND TIR
Cibles à 300 mètres

So____e e_Tosée: ÎOOO fr.
Cibles Tournantes. Prix : valeur 150 ir. en espèces

Prix du jeton : 15 eent. — Valeur du
carton : 25 eent.

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

Mouche de 9 cm. levée pour les prix.

Cibles Patr ie : Prix: valeur 125 fr. en espèces
Au plus grand nombre de points.

Première passe : s fr. Rachat illimité: 1 fr.

VAUaUILLE
Danse publique

Beau pont. 5342

Tramways île NencMtel
Dimanche prochain 28 conrant,

à l'occasion de la

Réunion cantonale des chanteurs, à St-Blaise
le service dn dimanche après midi (à
partir de 1 heure) commencera dès 9 h.
du matin. Dès ce moment auront donc
lien les départs aux dix minutes
entre Nenchâtel et St Biaise et vice-versa.
5431 La Direction.

SAINT - BLAISE

Eglise Indépendante
L© culte da dimanche 28 mal

an» Heu à IO Va h. 5436

Salle fle chant flu Collège fle la Promenade !
Samedi 27 mai, à 8 '/i h. da soir

CONCERT avec SÉANCE
Malice des femmes.

par -vît"" I_3.A. C_3S___î,

PB03BAMM1I]
1. t Ah Perfide », grande scène et air de

Beethoven.
2. Scène de Rossini de l'opéra dn Bar-

bier de Séville avec dialogue impro-
visé et « Air ».

3. Séance «La femme est nn ange ».
\ Bataille de f leurs.

« Ich grolle nicht » , de Schumann.
4. « Aaf Fliigeln des gesatiges», Mendelssohn.

i Chanson des Alpes Norvégiennes.
5. Marches nationales des Hongrois et !

sîes Polonais. 5421c
Entrée : Chaises, 2 fr. Pp-emières, X fr. !

Café-Brasserie Boudry
BAL PUBLIC

Dimanche 28 mai 1899
5408 A. Hln _i.

France
UN ENTÊTEMENT RIDICULE.

M. Yves Guyot écrit sous ce titre dans
le « Siècle » :

. « Cette affaire de la chambre de com-
merce de Bruxelles est de plus en plus
étonnante.

On annonce que M. Gérard , ministre
de France à Bruxelles, aurait décidé de
constituer en jury d'honneur les prési-
dents et les membres des sociétés fran-
çaises en Belgique, pour leur soumettre
l'incident de la chambre de commerce.

M. Rolland, interrogé à ce sujet, a
confirmé cette nouvelle; mais il n 'ac-
cepte pas la constitution de ce jury, et
arec raison.

La chambre de commerce de Bruxelles
peut dire aux présidents et membres dés
autres sociétés françaises : « S'il vous
convient d'avoir un espion parmi vous,
prenez-le, gardez-le et faites-en un orne-
ment; mais vous ne pouvez nous impo-
ser le contact d'un pareil personnage
qui nuit à tous nos intérêts moraux et
matériels. »

Nous sommes convaincus, du reste,
que les autres sociétés françaises parta-
geront le sentiment de la chambre de
commerce ; qu 'aucune ne voudra être
soupçonnée d'être un cachepot à l'usage
des espions français. Mais ce que nous
n'arrivons pas à comprendre, c'est l'en-
têtement du gouvernement.

Admettons que ce Moutier fût l'espion
modèle ; qu 'il donnât les renseignements
les plus précieux ; mais maintenant il est
brûlé, il est démasqué, il ne peut plus
servir à rien. Il n'a qu'à quitter Bruxel-
les et à faire peau neuve.

Alors pourquoi vouloir forcer la cham-
bre de commerce à conserver ce person-
nage inutile et compromettant? pour-
quoi vouloir obliger les autres sociétés
françaises à prendre parti pour cet indi-
vidu? pourquoi ces démarches? pourquoi
au lieu de tâcher de le faire oublier, pro-
longer cet incident qui fait de nous un
nouvel objet de risée?

Qui en est responsable? Est-ce M.
Krantz? Il doit s'apercevoir que ce Mou-
tier est mort comme espion à Bruxelles?
Quoi! veut-il faire consacrer offi cielle-
ment le rôle de l'espion? Qu 'il le décore.
Il n 'oserait.

Alors pourquoi cet acharnement à
compromettre la situation respectée de
nos compatriotes, engagés dans des af-
faires industrielles et commerciales, au
profit de cet ancien protégé d'Henry ?
Pourquoi montrer pour lui une sympa-
thie qui semble de même nature que celle
que les généraux de Boisdeffre et Gonse
témoignaient à Esterhazy 1 Cette attitude
du gouvernement ferait croire que ce
Moutier fait non seulement de 1'egpion-
nage, mais encore du chantage.

Or, maintenant , le ministre de la
guerre peut faire tous les efforts imagi-
nables. Ce Moutier ne peut plus être uti-
lisé dans la première profession. Il ne
lui reste donc que la seconde. Esterhazy
a déjà montré jusqu 'où la peur du chan-
tage pouvait entraîner des officiers. Y
en a-t-il qui aient peur de Moutier? Tant
pis pour eux. Il faut qu'ils en prennent
leur parti ; car il est au-dessus de leur
pouvoir d'imposer Moutier à la chambre
de commerce française de Bruxelles, y
fût-il réintégré, que sa réintégration ne
transformerait point cet espion en hono-
rable commerçant. Il n 'y a pas de pou-
voir au-monde qui puisse lui rendre son
incognito.

Alors pourquoi cet entêtement ridicule
et honteux du gouvernement français?»

L'INCIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
FRANçAISE A BRUXELLES .

Le correspondant du « Temps » à
Bruxelles télégraphie :

Le jury d'honneur constitué pour exa-
miner le cas de M. Moutier s'est réuni
mercredi soir.

1 H était composé de MM. Duchêne,
Vice-président de . la chambre de coin-
'inerce, président de l'Union française,
qui présidait latéunion;Chantrain? çré-
_ier _cë-prëfeï déntdé l'Union française ;
Montandon;' membre dé la chambre de
commercé, directeur du Crédit lyonnais ;
Leroux, président de la Société de bien-
faisance française ; Morôl, président de
la Société française dé secours mutuels
;« Tous », de Bruxelles ; Bornich, prési-
dent de la chambre de commerce fran-
çaise d'Anvers ; Mabile, président de la
chambre de commerce et de la Société
de bienfaisance dô Charleroi ; Doat, pré-
siden t de la chambre de commerce de
Liège, et ' Laroque, président de la So-
ciété française de bienfaisance de Liège.

Le gouverneur, vice-président démis-
sionnaire, avait refusé de faire partie du
jury.

M. Rolland, invité par lettre recom-
mandée, à fait défaut.

Mr Moutier a été longuement ques-
tionné. • ! " ' •

Des témoins, parmi lesquels plusieurs
étaient venus de Paris, ont été entendus.

Après délibération , le jury a rendu un
jugement favorable à M. Moutier.

Le jury déclare que les faits imputés à
M. Moutier j iar M. Rolland sont faux et
ne reposent sur aucun fondement ; qu'en
conséquence il n'y a pas lieu de réclamer
l'expulsion de M: Moutier de la chambre
de commerce française. Le jury ajoute
que M. Moutier est digne de là sympa^-
thie, dé là considération et de l'estime
de' ses compatriotes.

Les membres du jury se sont ensuite
'rendus à flte légation française, où ils ont
fait connaître leur décision à M. Gérard,
ministre de France.

AGENTS SECRETS. ,

Les noms de quelques personnages
mêlés à «l'affaire » et désignés jusqu 'ici
par des initiales commencent à être con-
nus. On savait' déjà que l'agent allemand
qu'Henry et Lauth avaient été interviewer
à Bâle se nommait Cuers ; le « Figaro »
nous apprend maintenant que M- 3e F.,
qui avait mis Cuers en. relations avec le
bureau des renseignements, dirigé alors
par le colonel Picquart, n'est autre que
M; de Foucaud, attaché militaire français
à Berlin.

D'autre part, le «Voltaire » croit savoir
que M. de B., à qui Henry avait payé
1200 fr. pour lui avoir appris qu'il y
avait un traître dans le deuxième bu-
reau , est un M ', de Valcarlos, sujet espa-
gnol.

LE RESUME DU « FIGARO».

Le résumé du «Fi garo » se rapportait,
jeudi , aux péripéties bien connues de
l'entrevue qu'eurent à Bâle, sur les ins-
tructions du Jièù'tenant-eolonel Picquart,
Làuth et' -fehry avec l'agent' R. C. ou
plus exactement Richard Utrérs. On sait
que cet 1 espi'ôh' avait déclaré ceci aux
deux envoyés* du colonel :

« Un chef' dé bataillon , âgé de qua-
rante-cinq à cinquante ans, aurait offert
ses serVices et cfonné des renseignements
sur un fusil en es/sai au camp de Châ-
ldns, sur lè: nouveau canon à tir rapide,
et sur des ouvrages de fortifications de
l'Est. »

Cet officier avait été congédié en 1895.
Puis le résumé rappelle le texte du

faux Henry et les conditions dans les-
quelles il a été fabriqué par son auteur.

VARIA.

Le « Figaro » s'attachait hier à démon-
trer la culpabilité d'Esterhazy.

— Suivant « l'Aurore », M6 Mornard
demandera dans ses conclusions le ren-
voi de Dreyfus devant un conseil de
guerre.

— Le « Figaro » constate que si les
opinions sur les conclusions du rappor-
teur M. Ballot-Beaupré diffèrent, aucun
journal né dit plus que M. Ballot-Beaupré
concluerait contre la revision.

— Le « Voltaire » publie les déposi-
tions reçues en 1894 par le commandant
d'Ormesceville, dépositions émanant de
3 civils et de 20 militaires, non de 27
comme on l'avait prétendu.

Conférence du désarmement.
Les sections de la 2me commission se

sont réunies séparément jeudi après
midi, la lre sous la présidence de M.As-
ser, délégué des Pays-Bas, et la âme sous
la présidence de M. de Martens, délégué
de la Russie. La lre section a examiné
les numéros 5 et 6 de la circulaire du
comte Mouravieff ; la 2me s'est occupée
du numéro 7.

Les numéros 5 et 6 de la circulaire du
comte Mouravieff ont trait à l'humanisa-
tion dé la guerre et visent spécialement
l'interdiction d'introduire de nouveaux
explosifs et des armes perfectionnées. Le
numéro 7 étendrait à la guerre navale
les stipulations de la convention de Ge-
nève. Cette derniôi e question était la
seule qui paraissait ne devoir soulever
aucune objection.

Les deux sections se sont réunies en-
suite pour examiner la question de com-
pétence au sujet du projet de revision
de la convention de Genève , connu sous
le nom de proiet Moynier et comprenant
certaines modifications à la convention
de Genève de 1864. Ces modifications
portent sur le service de secours à porter
aux blessés. La commission n 'a pris au-
cune décision.

NOUVELLES POLITIQUES

Oratoire de !a Place-d'Armes
Dimanche 28, mai , M. le pasteur Colin ,

de Montbôliard; présidera les , services _u
matin et dd soiï. lflJ 54i"c '
____—____________________•>

- eeivocAtiou â AVIS DE SOCIÉTÉS.:¦
'I L-i _1 : u ! L-l -Li, ¦¦ ' ¦

ij SOCIÉTÉ DE TIR
'! DE

soMFFie»
ii NEUCHATEL

Dimanche 28 mai 1899
de 7 à 11 henres

Dernier Tir-Exercice
à, con.c5Litio_is

AU STAND DD MAIL
Distances: 300 et 400 mètres

Ancienne et nouvelle munitions

Les tireurs en possession de lenr
] livret de tir, sont priés d^s 'ep njùnir tt
;de lé remettre an directeur de tir1.'
'. Les miliciens amateurs de tir désirant
faire . partie de la Société, sont cordiale-
;ment invités à se présenter au Mail le

''dit jour. Entrée1 2 fr. Gblièàtion annuelle*
2 fr. 50. 3229

lie Comité.
¦•f i " yi m .-?.') .  .

——___ _̂___—MM__—¦___——q

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une ~solide épaule. — A Paris, le
comte 

^ 
d'Aboville vient de faire don au

musée de l'armée d'une bien curieuse
relique qui pourra prendre place à côté
de la jambe de bois de Daumesnil.

C'est l'épaule d'acier du général ba-
ron d'Aboville, commandant de l'artil- ¦
lerie à cheval de la garde impériale.1 A Wagram, un boulet lui enleva , le
haut du torse jusqu'à la clavicule. Il alla
trouver Larrey après la bataille, lui de-
manda de lui réparer ça. Larrey, qui en;i
avait pourtant vu de toutes les couleurs,
crut le général perdu , mais, par acquit
de consciènee et pour le laisser à ses illuT
sions, il pansa tout de suite l'effroyable
blessure.

La campagne finie, quel ne fut pas l'é-
tonnement de Larrey de voir un beau
matin d'Aboville revenir et le remercier 1
Le général lui demandait seulement un
appareil , pour pouvoir aller décemment
dans le monde, car son habit ne tenait
sur lui que par enchantement... et Lar-
rey lui fit confectionner l'épaule d'acier
qui vient d'entrer au musée de l'armée.

i Lion opéré. — On écrit de Pérouse
que le professeur Pisenti, assisté des
docteurs 1 Sùçconi, Baldëschi et Mu2 -
drazza', vient d'opérer de la cataracte un
jeune lion d'une ménagerie.

Le terrible animal, après avoir été so-
lidement ligoté, a été chloroformé. ; L'o-
pération a réussi, et après qu 'on eut fait
un point de suture à la partie opérée, lé
lion à été. renfermé dans une cage de là'
ménagerie,' protégée de. la lumière.

Si YODS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-
puratif Golliez au brou de noix, phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-cinq
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— En vente dans les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie GOLLIEZ , à MORAT

Manque d'appétit
M. le »r 81ns, à TJnterkoehen

(Wurt.) écrit: «J'ai obtenu les meilleurs
effets par l'emploi de l'hématogène du Dr-
mêi. Hommel et les malades le prenaient
volontiers ; II excitait excellemment
l'appétit, ne dérangeait en rien la di-
gestion, et la malade se sentait, après
u. -ge d'un flacon, comme animée
d'ane tonte nouvelle Tle. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 1316

Madame veuve Emma
SCHsEFFER et famille remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie â l'occasion de leur
grand deuil. 5447

Madame Henri MEISTER et
sa famille remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie â l'occaticn du grand deuil
qui vient de les frapper. 5403

Serrières, le 25 mai 1899. î
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cien élève de l'Ecole d'agriculture de
Cernier, devra consacrer tout son temps
à ses fonctions. L'utilité d'un poste sem-
blable est suffisamment démontrée par la
nécessité de contrôler l'emploi des som-
mes considérables allouées en faveur des
travaux d'assainissement du sol, afin d'é-
viter tout gaspillage d'argent et d'obte-
nir ainsi un travail exécuté selon les rè-
gles techniques de l'art.

Fleurier. — La semaine qui se termine
aujourd'hui a été marquée par plusieurs
accidents dont deux ont eu une issue
fâcheuse, dit le « Courrier du Val-de-
Travers » .

M. Faivre, pêcheur, a été frappé, au
bord de la rivière, d'une attaque d'apo-
plexie ; son fils , qui lui tenait compagnie,
l'a vu soudain s'affaisser à côté de sa
ligne.

D'autre part, deux enfants sont tom-
bés dans le Buttes au moment où les
eaux étaient assez hautes et rapides. Ils
en ont été retirés au moment opportun
par un citoyen de bonne volonté et ont
pu être rappelés à la vie.

Enfin , un jeune enfant est tombé d'un
échafaudage et a été fortement contu-
sionné.

Locle. — Le dernier rapport du dé-
partement des travaux publics constate
que les travaux de correction du Bied,
tant pour la canalisation souterraine au
Locle qu'à la Combe-Girard, ont été com-
mencés avec vigueur dès le printemps
1898, bien que les transactions avec les
propriétaires pour le passage de la cana-
lisation dans les jardins et dépendances
de la partie aval du Locle aient été assez
laborieuses.

Tous les barrages, dans la Combe-
Girard, étaient terminés à fin 1898, de
même que l'endiguement du torrent dans
sa partie supérieure, et quant à la cana-
lisation souterraine, elle était arrivée à
la hauteur de la poste.

H a été dépensé pendant l'année 1898,
pour travaux et indemnités de passage,
233,443 fr. 79, somme sur laquelle la
Confédération paiera une subvention de
50 %,.

On peut estimer que la moitié du tra-
vail environ a été effectué l'année der-
nière, de sorte que, si tout va bien, il y
a lieu d'espérer que cette importante
entreprise sera à peu près terminée avant
l'hiver 1899.

Chaux-de-Fonds. — La commission
scolaire était appelée à donner son pré-
avis sur la revision de la loi primaire,
actuellement en chantier. Ses proposi-
tions peuvent se résumer comme suit :

1. Organisation de ccurs facultatifs
de perfectionnement.

2. Nombre maximum des élèves d'une
classe fixé à quarante.

3. Abolition de l'exclusion comme
membres de la commission scolaire des
citoyens parents au 1er ou au 2me degré
d'un instituteur.

4. Indemnité aux membres des com-
missions scolaires chargés d'une fonc-
tion absorbante.

5. Maintien de deux inspecteurs.
6. Scolarité de sept ans, les élèves

étant astreints à suivre l'école pendant
un temps égal à la durée des absences
non justifiées jusqu 'à l'âge maximum de
15 ans.

7. Age d'entrée et de sortie fixé d'a-
près l'année civile.

8. Pas d'examen obligatoire de sortie.
9. Suppression des cours d'apprentis.
10. Création de classes spéciales pour

les enfants anormaux et subventions aux
établissements qui reçoivent ces enfants.

11. Maintien des dispenses pour tra-
vaux agricoles.

12. Maintien des deux brevets, avec
développement du programme des exa-
mens du brevet d'aptitude.

13. In terdiction formelle de tous mau-
vais traitements à l'égard des élèves.

14. Amélioration de la situation des
membres du corps enseignant. Egalité
des traitements entre tous les instituteurs
'au service de la même commission sco-
laire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 mai.
Le Conseil fédéral a arrêté son rapport

sur la situation financière de la Confédé-
ration et soumet les conclusions suivan-
tes :

I. Les Conseils législatifs termineront
le plus promptement possible les débats
sur les lois fédérales concernant la mala-
die, les accidents et le militaire. Ces lois
ne pourront entrer en vigueur que quand
il sera pourvu aux moyenv financiers né-
cessaires par des subventions fédérales

II. Il y a lieu de rechercher une nou-
velle source de revenus pour assurer des
moyens financiers indépendants des au-
tres revenus de l'Etat.

III. A ces fins, l'institution d'un mo-
nopole du tabac est proposée ci-après de
la manière suivante :

a) l'institution clu monopole du tabac
ne doit pas avoir pour conséquence l'al-
tération de la qualité du tabac et des ci-
gares, préférés par la majeure partie de
la population, ni d'en augmenter le prix ;

b) la régie fédérale tiendra compte
dans la plus forte mesure possible, en
reprenant l'exploitation des fabriques,
des conditions des ouvriers occupés par
cette industrie;

c) l'institution no doit pas porter pré-
judice aux cultivateurs de tabac;

d) un quart du produit net sera réparti
entre les cantons, au prorata du chiffre
de population, pour être affecté à l'amé-
lioration de l'école primaire.

Berne, 26 mai.
M. Patru , ingénieur, à Berne, deman-

de au Conseil fédéral une concession
pour la conslruction d'un réseau de
tramways destiné à relier entre eux les
différents quartiers de la ville de Berne
et cette dernière avec les villages envi-
ronnants. Le réseau proj eté comprend
31 kilomètres. L'exploitation serait faite
par l'électricité. Le capital d'établisse-
ment serait de 3,700,000 fr. et rappor-

terait un intérêt de 4 Va °/o- Les conces-
sionnaires prévoient une entente avec
l'autorité municipale au sujet de l'ex-
ploitation. La force électrique serait
prise à l'usine de la ville de Berne.

Paris, 26 mai.
M. Guillain a reçu le général Galliéni

cet après-midi. L'entrevue a duré une
heure et demie. Le général a exposé la
situation à Madagascar, qu 'il trouve
très favorable, et a entretenu le ministre
de la construction de chemins de fer
dans l'île.

— Mlle Rosa Bonheur est morte jeudi
soir.

— Une explosion s'est produite ce
matin à l'usine de cartouches de la so-
ciété française , près de Sèvres, dans
l'atelier des amorces. Huit personnes
ont été blessées, dont deux grièvement.

Paris, 26 mai.
Le Sénat a adopté le budget, en lui

apportant quelques modifications. Le
budget devra revenir à la Chambre.

— Cinq officiers appartenant au gou-
vernement militaire de Lyon ont de-
mandé à M. Krantz l'autorisation de
poursuivre le journal satirique lyonnais
la « Comédie politique ». Le ministre a
accordé cette autorisation.

— Le « Temps » annonce que le minis-
tre de la guerre a donné des instructions
directes et précises, afin que, pendant le
procès de la semaine prochaine, aucun
officier , ni en bourgeois, ni en uniforme,
à l'exception des témoins, ne soit pré-
sent à l'intérieur ou aux abords du Pa-
lais de justice.

R ome, 26 mai.
La Chambre commence la discussion

sur les déclarations du gouvernement.
MM. Barzilai et Colajani attaquent la

solution donnée à la crise ministérielle.
M. Crispi, parlant pour un fait person-

nel, rappelle qu 'il n 'avait nullement l'in-
tention d'aller à Massaouah. Il a fait ce
qu'il a pu , en 1882, pour pousser l'Italie
à coopérer avec l'Angleterre en Egypte.
En ce qui concern e Massaouah , M. Crispi
dit qu'il a dû accepter le fait accompli.
Lorsque le général Baratieri a été nom-
mé gouverneur de l'Ery trée, en 1892, lui
n'était pas ministre. C'est en 1895 seule-
ment qu 'il a vu le général Baratieri ,
pour l'inviter à se mettre d'accord avec
les ministres de la guerre et du trésor.
Et lorsque le général Baratieri l'a assuré
avoir obtenu tout ce qu'il demandait , lui
n 'a plus rien eu à dire.

M. Crispi ajoute que le général Bara-
tieri n'a pas voulu tenir compte du nom-
bre des ennemis qu'il allait combattre,et
a voulu agir à sa tête. Il n'a pas attendu
des renforts, et il en est résulté ce que
I on sait, (violentes interruptions à 1 ex-
trême gauche, rumeurs, apostrophes,
cris divers. )

M. Crispi dit que ces interruptions
l'empêchent de parler et démontrent que
leurs auteurs ne veulent pas connaître la
vérité. (Bien ! violentes rumeurs. ) L'agi-
tation est à son comble. Le président
suspend la séance et fait évacuer les tri-
bunes.

Après un quart d'heure , la séance est
reprise. Le président déplore les scènes
qui se sont produites, et espère qu 'elles
ne se renouvelleront pas.

M. Crispi, reprenant la parole, déclare
qu'il n'est pas sorti des limites d'un fait
personnel en répondant à M. Colajani ,
qui l'avait attaqué à propos d'Adoua.

Et , afin de démontrer qu'il n 'était pas
responsable de la conduite du général
Baratieri, il déposera un document prou-
vant quelle a été alors sa conduite.(Vive
approbation. )

MM. Mirabelli et Ferri attaquent la
solution donnée ù la crise. MM. Costa ,
Robasenda et Pincbia renoncent à la pa-
role.

M. Ferri , socialiste, dans son discours,
déclare que les soldats ont déployé en
Afrique toute leur valeur, mais qu'un
général a pris la fuite. (Vives rumeurs.)
Le président invite M.Ferri à retirer ses
paroles. (Applaudissements à droite et
au centre.) M. Ferri s'y refuse. Le pré-
sident du conseil , général Pelloux, s'a-
dressant au président, demande que ces
paroles soient retirées. Le président
somme énergiquement M.Ferride se con-
former à cette demande. M. Ferri persiste
à refuser, au milieu de violentes ru-
meurs. Le président lève alors la séance
aux applaudissements de la droite et du
centre. (Vive agitation. )

Carlsruhe , 26 mai.
Un grave accident est arrivé dans le

village de Ruetschdorf (district de Bu-
chen). Trois enfants de l'aubergiste
Bœhrer, deux garçons de quinze et six
ans et une fillette de huit ans voulaient
traverser dans une cuve un petit étang
qui se trouve devan t la maison. La cuve
a chaviré ; les trois enfants se sont noyés.

Madrid , 26 mai.
Le général Polavieja a reçu une dé-

pêche annonçant que les Espagnols ont
évacué Zamboanga. Les Philippins exi-
geaient que la place fût livrée avec ar-
mes ct munitions ; les Espagnols s'y sont
refusés et un combat s'est engagé, dans
lequel les Espagnols ont eu quelques
pertes

Les Américains n 'occuperont pas ac-
tuellement l'île de Mindanao.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Bourse de Genève, du 26 mai 1899
Actions Obligations

Central-Suisse -- .- 8% fed.ch.def. 99 —
Jura-Simplon. 185.50 8V, fédéral89. 101.—

Id. priv. —.— 3°/,, Gen. à lots. 108 50
Id. bons 8.- Prior. otto. 4% 

N-E Suis. anc. - .— Serbe . . 4 °/e 321 50
St-Gothard . . —.- Jura-S., 3«/,»/, 485.50
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 465 —
Bq« Commerce — — N.-B. Suis. 4% 506 —
Union fin. gen. 766. • Lomb.ane.85/, 861 —
Parts de Sètif. 359.— Mérid.ital.8»/, 314 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Demandé Oflsrt
Ohuget France . . . .  100.55 100.61

à Italie 93.65 94.65
" Londres. . . . 25.32 25.37

IHBèT9 Allemagne . . 123. PO 124.05
Vienne . . . .  209 75 210.75

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

Genève 26 mai. Esc. Banq. Com. 41/_ /«.

Bourse de Paris, du 26 mai 1899
(Gonn di elfitnri)

3°/o Français . 102.30 Créd. lyonnais 960 —
Italien 5 °/0 . .  95.90 Banque ottom. 592 —
Hongr. or 4% — .— Bq. internat1' H68 —
Rus.Orien.4o/,, — .— Suez 8725 —
Est. Esp. 4% 63.60 Rio-Tinto . . . 1226 —
Turc D. 4 % . 2H .C5 De Boers . . . 740. -
Portugais 3 i/o 27.L0 Chem. Autrie. — . -

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. 4040.— Cb. Saragosse 285, —
Crédit foncier —.— Ch. Nord-Esp. ~ .—
Bq. ds Paris. 1125.— Chartered . . . 89 —

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De noire corres( ondant)
Le 23 mai 1899.

L'hiver dont enfin nous paraissons
débarrassés, a été, en somme, très pré-
judic iable à la santé publique. J'ignore
'ce que disent les statistiques à ce sujet ,
mais il est certain qu 'à l'heure actuelle
nombre de personnes se plaignent de
toutes sortes de bobos et de malaises ;
maux de gorge et de tête, rhumatismes
«t grippe. La grippe surtout , que d'au-
cuns désignent parle vocable de «traîne» ,
semble vouloir s'éterniser dans nos Mon-
tagnes. Sur quatre personnes il y en a,
je le gage, une au moins qui se trouve
grippée. Le docteur qui trouvera le vrai
remède à cette intempestive maladie aura
certes droit à la reconnaissance univer-
selle.

Je n'ai pas précisément un faible pour
les livres de médecine, et je n 'en fais
nullement mes lectures de chevet. Toute-
fois il m 'arrive d'en ouvrir un de temps
en temps, et chaque fois — surtout si je
tombe sur une édition récente — je suis
effrayé de voir le nombre prodigieux de
maladies qui se disputent notre pauvre
rie. Mais ce qui m'étonne plus encore,
c'est que les gouvernements de notre
vieille Europe jugent nécessaire de per-
fectionner les armes militaires destinées
à faire, un jour ou l'autre, des victimes
plus ou moins nombreuses.

N'y a-t-il donc pas suffisamment de
microbes destructeurs?

Au fait, ces considérations-là n'inté-
ressent que médiocrement les lecteurs
de la « Feuille d'Avis ». C'est par asso-
ciation d'idées que je les ai dites ; je vou-
lais, en effet , vous parler de notre nou-
vel hôpital qui — vous le savez peut-
être déjà — a une assez mauvaise presse
depuis quelques jours. Et il y a de quoi
vraiment ! Ouvert il y a peu de mois, ce
bâtiment, qui a fort belle miné et dont
la Chaux-de-Fonds est... était fière , a
tout uniment une partie de sa poutraison
pourrie.

L'opinion publique s'est émue de la
chose, et s'en déclare fort mécontente.
Un bâtiment tout neuf dont l'intérieur
menace ruine ! On prétend que quelques-
uns font les loups plus gros qu'ils ne
sont, et qu'en définitive le mal n'est pas
si grand. J'admets que les pessimistes
ont exagéré; mais en l'occurence, il con-
vient de ne point se montrer optimiste
et de rechercher les responsabilités. Or
ces responsabilités à qui incombent-
elles? A l'architecte chargé de surveiller
les travaux et de les diriger ? Sans aucun
doute, me semble-t-il, mais l'architecte
aurait, paraît-il, quelque droit à se re-
trancher derrière une expertise des bois
faite par une commission d'experts les-
quels ont déclaré les bois utilisables.
La dite commission n 'ayant pas fait en-
tendre sa défense jusqu'ici, nous ne
savons à quoi nous en tenir : les grin-
cheux prétendent même que nous ne le
saurons jamais. Il se peut fort bien. —
En attendant, le Conseil communal s'est
montré très accommodant, trop même à
mon avis ; il a conclu avec l'architecte
un arrangement qui, dit-on, satisfait les
parties intéressées. Tant mieux 1 Le chien-
dent, c'est qu'il y aura une note à payer,
et que pendant les réparations les mala-
des en séjour à l'hôpital jouiront d'un
repos très relatif. Beaucoup d'ennuis
auraient pu être évités par un peu plus
d'attention et de compétence.

Il y a quelque temps que je vous an-
nonçais la création d'un nouveau collège,
le huitième de notre ville. Le crédit né-
cessaire a été voté il y a quelques jours ;
ce nouveau palais scolaire, dont l'aména-
gement intérieur répond à toutes les exi-
gences, coûtera près des' trois-quarts
d'un million. On espère qu 'il suffira pen -
dant longtemps aux besoins. Vu l'aug-
mentation constante de la population , je
crois qu'il ne s'écoulera pas beaucoup
d'années avant que l'on parle du neu-
vième collège.

Quant à la gare... mais pardon , elle
n 'est poin t achevée.

C'est par une pluie diluvienne que les
membres de la Croix-bleue ont célébré
lundi leur fête cantonale. Les malins ont
trouvé que la pluie est un décor tout na-
turel pour hs buveurs d'eau, et qu'ils
devaient en être enchantés. Ce qui est
certain, c'est que cette fête a été absolu-
ment réussie et que le très long cortège
des abstinents avait fort bel air. Il y a
quelques années, un cortège semblable
eût été quelque peu raillé ; lundi dernier,
il a défilé sous les regards très sympathi-
ques de la population.

La noble tâche accomplie parla Croix-
bleue ne peut, en effet, que mériter l'ap-
probation de tous ceux qui aiment vrai-
ment leur pays.

Une lettre reçue d'un compatriote
habitant New-York me dit que la collecte
faite parmi les quelques Neuchâtelois
résidant en cette ville en faveur de l'A-
sile des vieillards du sexe féminin a pro-
duit la somme de 400 francs.

__________________S____a__
Mademois elle Lonise Guyot, à Nenchâ-

tel , Monsieur Charles Goyot. à Boudevil-
liers, Monsieur et Madame P.-H. Gayot,
leurs enfants et petits-enfants, à Nenchâ-
tel et Genève, les enfants de feu Monsieur
J.-V. Struver, les familles Guyot, Bêgnin ,
L'Eplattenier et Courvoisier, Mademoiselle
Rose Vissler, à Meyriez, et Mademoiselle
Berthe Studler , k Serrières, ont la douleur
d'annoncer à lenrs parents et amis la
grande perte qu 'ils viennnent de faire en
la personne de

Monsieur Frédéric-Auguste GUYOT,
leur cher père, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui , dans sa 63"»»
année.

Nenchâtel , le 26 mai 1899.
Ps. XXIII .

L'enterrement aura lieu dimanche 28
mai courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Pnrry n» 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5433
_____________S______B___B_D

Monsienr Laurent Danmeyer et ses
enfants Robert et Charles, Madame et
Monsieur Wellauer-Danmeyer et l*ur en-
fant , Monsieur Neeser-Lehmann, à Neu-
châtel , Mademoiselle Neeser, à Berne,
les familles Danmeyer, Suterli et Veuve-
Stamher (Grand-duché de Bade), ont la
doulear de faire part à leurs amis et
connaissances de la peite cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elise DANM .YER-NEESER,
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère. sœur et parente, que Dieu
a retirée à Lui dans la nuit du 26 cou-
ran t, après une très longue et très pé-
nible maladie, à l'âge de 49 ans.

"Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assistor, anra lieu dimanche 28 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 542_

Madame Adèle Johann-Dubois et ses
enfants, à Lausanne, Monsieur Richard
Johann et ses enfants , à Corcelles, Mes-
sieurs et Mesdames Dubois Qaartier , Cor-
baz-Bastardoz et leurs enfants , à Lau-
sanne, et les familles Johann , Dubois,
Carrez , Jacot, Duvoisin , Junod , Racine,
Douillot , Bachmann, Kehrly. Scheurer,
Marchan d, Matthey, Birbsy, Sindcz , Be-
trix et Ern i ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de lenr regretté époux , père, fils,
frère, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Fritz JOHANN-DUBOIS,
enlevé à leur affection le 25 mai 1899, à
l'âge de 42 ans, après une longue ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu k Lausanne
samedi 27 mai, à i (/j h. après midi.

Culte à 1 heure. H-L
Domicile mortuaire : rne Haldimand 5.

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion . tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de S2
santitaes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qne l'on quitte.

(.ûERVICB SPéCIAL DB LA Feuille a Avis)

Lausan n e, 27 mai.
A la suite d'acquisitions par voie

d'expropriation faites par la Confédéra-
tion, pour les écoles militaires, d'une
grande étendue de terrains près d'An-
dermatt, les propriétaires de bétail
avaient été privés du droit de propriété
sur ces terrains et la corporation de la
vallée d'Urseren réclamait à la Confédé-
ration le paiement d'une indemnité de
10,000 fr. La commission fédérale d'es-
timation refusait toute indemnité.

Le tribunal fédéral, conformément aux
conclusions de sa commission d'enquête,
a condamné la Confédération à une in-
demnité de 2,438 fr. Le droit de passage
sera acquis à la Confédération au même
titre qu 'aux autres corporations.

Bellinzone , 27 mai.
Le Grand Conseil a adopté par 43 voix

contre 34 la prise en considération d'une
motion autorisant la crémation des ca-
davres.

Paris, 27 mai.
M. Guillain, ministre des colonies, a

offert hier soir un dîner au général Gal-
liéni. A la fin du repas, il lui a remis
une médaille d'or portant ces mots: «Au
général Galliéni, le pacificateur de Ma-
dagascar. 1896-1899. »

Toulon , 27 mai
Dn obus qu'on manipulait a éclaté à

la pyrotechnie maritime, voisine de la
poudrière de Lagoubran. Le maî tre arti-
ficier a été tué, le surveillant grièvement
blessé et neuf hommes plus ou moins
gravement atteints.

Bruxelles, 27 mai.
Le congrès international des mineurs

s'est prononcé vendredi, dans sa séance
de clôture, pour la nationalisation des
mines. Les délégués autrichiens et alle-
mands se sont abstenus de voter.

Le prochain congrès aura lieu en 1900
à Paris.

Le Caire, 27 mai.
Trois nouveaux cas de peste ont été

constatés à Alexandrie.
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lOLIBE N A T I O N A L!
8 h. m. Catéchisme au Temple da Bas.
9 »/« h. 1« Culte à la Collégiale.
10»/« h. 2». Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3~ Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeind*
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottei idienst
11 Vit. Terreauxschule : Klnderlehre.

Obaomontkapelle. — 3 Uhr nachmittags.
Deutscher Gottesdienst.

?UrnobI« :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux .SJ '/« Uhr. Gottesdienst in Bondry.

_«_I8_ IKDÉ-BNSANT-
Samedi 27 mai : 8 h. s. Service de prépara-

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 28 mai :

8 >/i b. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Coite d'édification mutuelle. Petite

salle. (Jean XV, 1-11.)
10 >/i h. m. Culte avec communion. Temple

du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

BAXXB D _IVANO__I8ATX0N
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 b. Etnde biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Bue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 >/i h. m. Culte.

7 Vs h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et d»

prières.
CHURCH OF E_G__B_»

May 28. Trinity S. Early Célébration. 8.15.
Matins and Sermon, 10.30.

BBTJTSOH- BTADTKIBBION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Beutsc-S Hethodisten -Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n' li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstog, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

_3_IS_ OATHOLIQTJE
Chapelle de l'hôpital de la Pro vident *.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.

AVIS TARDIFS

Le Cirque Lerch
donnera s'a première représentation

MARDI 30 MAI
à. S Ixe-vaxes d/u. eoix. M3*

Dimanche 28 mai

Réunion des chanteurs
r_e-u.c___â/telois

à St-Blaise

CONCERT
_ 1 heure. 5462

Grande Brasserie is la Métropole
CE SOIR, à 8 HE URES

CONCERT D'ADIEUX
Tooal et Instrumental

donné par
l'Excentrique Napolitain

en costume national. 5415

Ce numéro est de huit pages
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EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul Scb_ffer , négociant

en horlogerie, à la Chaux-de Fonds. Date
da jugement clôturant la faillite : le 22
mai 1899.

— Contrat de mariage entre Edouard-
Alexandre Guinan d, horloger, et dame
Marie-Rachel née Calame, femme divorcée
de Edouard-Guillaume Gantil , tous denx
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Dame Dina Emma née Schindler ,
polisseuse, rend publique la demande en
séparation de biens qu 'elle a formée par
requête contre son mari, Georges Droz,
graveur, domicilié k la Chaux de-Fonds.

— Dépôt a été fait le 23 mai, au greffe
de paix de Neuchâtel, en vue de la suc-
cession, de l'acte de décès de Edmond-
Ulysse Muriset, professeur de français , à
Ej i_ L>ourg (Ecosse), où il est décédé le
15 mars 1899.

IMMEUBLES A YENDRE

A VENDRE
au Val-de-Ruz , une propriété
et an domaine & la frontière
bernoise. 5325

S'adres»* r _ Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3, Neuchâtel.

Â Tendre ou à Mer
nne belle propriété sur le parcours du
tram de St-Blaise, maison d'habitation,
jardin , pavillon , ombrages, etc. 3770

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

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

Terrain, à bâtir, bien expo-
sés dans différents quartiers,
Bout à vendre à de favorables
conditions. — S'adresser _ Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n» 3. 5327

Vente d'une propriété
à Pesenx

Samedi 27 mai 1809. a S henres
dn soir, & l'hôtel des XIII Cantons,
h Pesenx, _m <> Maria-Louisa Joye et
son enfant exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, la propriété qu'ils
possèdent an village de Peseux, désignée
au cadastre sous article 134. A la Fin de
Peseux, bâtiments et place de 1561 m*.

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

La vente aura lieu sur la mise k prix
de re. 45.500, résultant d'une offre
faite. Elle sera définitive sous la réserve
de l'homologation par l'autorité tutélaire.

Pour renseignements, s'adresser aux
notai-es Emile Barbezat , à Fleurier, ou
Ernest Paris, à Colombier. 5161

(A vsndre
nne jolie propriété située au
quartier de la Côte, compre-
nant maison avec confort mo-
diie ii-, jardins et vigne. Om-
brages magnifiques. Terrain à
bâtir. 4961

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

MAISON A VENDEE
à Corcelles

Le citoyen Charles-Frédéric
Giroud offre â vendre, de gré
â gré, l'imimenble qu'il possède
an centre du village de Cor-
celles, sur la ronte cantonale,
comprenant maison d'habita-
tion, place et j ardin. Ea mai-
son, en bon état d'entretien,
comprend _ 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 à Corcelles. 5267

ANNONCES DE VENTE

Magasin in Printemps
Rne de l'Hôpital ,

ftRTIGLEÏÏ MAIS
Un lot de jaq nettes, k 5 fr.
TJn lot de collets, à 2 fr.
Un lot de rideaux et portières, 3 m.

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

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

gargons, forme quartier-maître.

TOCS LES JOURS: 1472
grands arrivages de belles

wMàm
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sus dea Epanchenrs, 8

FaiIiseffflOuilER
la seule à roues motrices en acier 4975

Charles Perrier, à Marin.

iilïfffi
SAVONî'Wc.BUCHHANHiCî
TQJlEITEl^iDterHiur.

Incomparable pour les soins de
la peau. En vente à 70 et. le
pain, chez : Bourgeois , pharma-
cien ; Gœbel , coiffeur ; Scbinz-
Michel & C" H 820 Z

est te meilleur.
H 2500 Z

Farine lactée Nestlé
Au magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 ni(3
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On recommande spécialement
aux jeun «s cens, pendant la période de la croissance, et notamment aux écoliers :
le Kal_-Caseï_ à cause de ses fortes proportions de substances nutritives si
nécessaires au développement d'un corps vigoureux. H 834 Z

En vente en flacons de S fr. chez tons les pharmaciens.

CORSETS SUR MESURE
véritables baleines

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

CORSETS de toutes grandeurs, pour
dames.

Corsets de santé et de travail.
Taillés et corsets d'enfants. 4426

S'adresser à M»» HOFM__„, corse-
tière, rne St-Maurice 11, Neuchâtel.

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» looatlon. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalè» n°«_9 et 11, 1" étage.
Priœ modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JAOOBi
NEUCHATEL

MOIMTS FUNÉRAIRES
E. RDSCONI

sculpteur 449

Spécialités — Articles soignés
Prix très réduits. — Téléphone.

Ilédaille d'argent , Senève 18S6

A VENDRE

une jolie voiture
i neuve, k deux bancs, ainsi qu'un char à
i pont essieux patents, arche k avoine

et un hache-foin. S'adresser rue de l'Hô-
j pital 10, an magasin. 4765
I _____________________-__->

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHARLES DE VITIS

— Bonne chère mère, ne parlons plus
de cela , dit Germaine en l'embrassant,
maintenant que vous voilà guérie...

— Oh! guérie? dit d'un air de doute
Mme d"0rcha_ps.

— Mais certainement, guérie et bien
guérie. Vous avez repris toutes vos for-
ces, vous marchez presque aussi long-
temps que moi, votre appétit est excel-
lent , vous avez des couleurs charmantes.
Il faut en convenir, l'emploi du système
Kueipp vous a rendu toute votre vigueur
physique et je le proclamerais le roi des
systèmes si... Est-ce que j 'ose achever,
maman ?

— Tu veux dite: s'il me donnait une
bonne dose d'énergie morale, n'est-ce
pas?

Germaine sourit.
— Et que voudrais-tu que j 'en Qsse

ici, de cette énergie? demanda Mme
d'Orchamps.

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

— Je vais vous le dire, chère maman :
ne plus argumenter par lettre, ne plus
remettre notre départ aux calendes,
payer ici, partir, arriver chez nous a
l'improviste et savoir enfin ce qui se ca-
che sous ces nombreux délais qu'on nous
impose.

— Mais que dira ton père?
— Bon ! voilà déjà que vous tremblez.

Que voulez-vous qu 'il dise à quoi nous
ne puissions répondre par ce mot: Nous
avions hâte de vous voir et de vous em-
brasser?

— Sans doute... tu as raison... je par-
tirais même tout de suite si...

— Si?
— Si j 'avais de l'argent. Ton père a

négligé de m'en envoyer depuis plus
d'un mois. Depuis un mois, je n'ai pu
payer ma pension à l'hôtel et il me reste
juste l'argent de notre retour : un billet
de cent francs que — je ne sais trop par
quel basard — j 'avais mis de côté à cette
intention.

— Eh bien 1 maman , qu 'à cela ne
tienne 1 L'important est que nous ayons
l'argent du voyage. Mes bijoux , à moi,
ont peu de valeur, mais ne pourriez-vous
laisser en gage à l'hôtel votre belle
chaîne et votre gros bracelet en or? Gela
serait plus que suffisant pour répondre
de notre dette. Voulez-vous ? dites, ma-
man ; je dirais à Gretchen de m'aider ce
soir à faire les malles et nous partirions
demain matin.

— Demain matin 1 sitôt ! y penses-tu ?
— Pourquoi remettre d'un jour ou de

deux ou de trois? cela ne changera rien

à la situation, s'écria la jeune fllle qui
tremblait que sa mère ne se ravisât. Ne
vaut-il pas mieux, puisque c'est décidé,
partir sans retard? Tenez, voilà Gretchen
qui traverse le j ardin, les bras ballants ;
je vais l'appeler et lui dire de venir m'ai-
der à emballer, pendant que vous, ma-
man, vous irez parler à M. Barreau.

Et Germaine courut au devant de la
femme de chambre dont elle voulait ré-
clamer les services.

— Mademoiselle, dit celle-ci en lui
présentant une missive blanche, pliée en
carré, voici une dépêche qui vient d'ar-
river pour Madame.

Mme d'Orchamps s'était vivement rap-
prochée. Elle prit la dépêche, l'ouvrit, la
lut et tomba sans voix et sans force sur
un fauteuil rustique que Gretchen venait
de lui approcher.

Germaine ramassa la dépêche et la lut
à son tour.

Elle était du colonel qui commandait
le régiment de son père et ainsi conçue :

«• Orchamps grièvement blessé, reve-
nez, attendrons gare, demain cinq heu-
res. — De Lemoncourt. »

Germaine désolée leva ses regards vers
le ciel comme pour y chercher un se-
cours, puis les rabaissant sur la vallée,
d'où le soleil venait de disparaître, vit
un long ruban d'ombre enténébrer les
eaux tout à l'heure scintillantes de la
Sûre:

— Est-ce l'image de ma vie?... pensa-
t-elle.

U

CATASTROPHE

Il était près de minuit quand le train
arriva à la gare de l'Est : une fausse di-
rection, prise par nos deux voyageuses
affolées , leur ayant fait manquer celui
qui devait les remettre à cinq heures en-
tre les bras de leurs amis.

Seules dans ce vaste hall déjà endor-
mi, mal secondées par des employés bri-
sés de fatigue et de sommeil, elles durent
chercher elles-mêmes une voiture de
place, à défaut du coupé sur lequel elles
comptaient et qui n'était pas là. Sans
songer à retirer leurs bagages, elles sor-
tirent de la gare et errèrent sous une
pluie fine, pénétrante, qui rendait le pavé
glissant et voilait la lumière du gaz,
jusqu au moment où un cocher, sommeil-
lant dans un vaste carrick, consentit à
s'éveiller et à les conduire, moyennant
promesse d'un bon pourboire, au boule-
vard des Invalides où elles demeuraient.

Pendant que Mme d'Orchamps payait
le cocher, Germaine obtenait, après des
coups de sonnette réitérés, l'ouverture
de la porte. Toutes deux montèrent, en
trébuchant, l'escalier dont le gaz était
éteint, et arrivèrent à tâtons jusqu'à la
porte de l'appartement. Dn silence gla-
cial semblait y régner. Le timbre retentit
avec un bruit lugubre dans ce silence.
Une femme inconnue, coiffée d'un bon-
net de linge et vêtue de l'antique robe
noire, chère aux gardes-malades, vint
ouvrir la porte.

Un instant, Mme d'Orchamps crut s'ê-
tre trompée d'étage, dans l'obscurité ;
elle jeta les yeux autour d'elle, reconnut
les meubles de son antichambre et n 'o-
sant s'informer de son mari, demanda
vivement à l'étrangère :

— Quiêtes-vous? pourquoi Jean n'est-
il pas là?

— Jean vient de se coucher, Madame,
mais si Madame veut entrer au salon, je
vais appeler la sœur...

Sans répondre, écartant la femme qui
s'opposait à son passage, Mme d'Or-
champs traversa la salle à manger et pé-
nétra dans la chambre de son mari. Dès
l'entrée ses yeux se portèrent sur l'étroit
lit de fer où reposait d'ordinaire le com-
mandant.

Quatre cierges bénits, placés à chacun
des coins, versaient leur lueur funèbre
sur le corps qui y était couché et dont
les formes se dessinaient, rigides, à tra-
vers les plis d'un linceul.

La tête, la fi gure disparaissaient sous
des bandelettes destinées à cacher quel-
que affreuse blessure ; la barbe brune, un
peu grisonnante, apparaissait seule com-
plètement entre la blancheur des linges.

Mme d'Orchamps s'arrêta angoissée,
incertaine, voulant douter encore.

— Henri, dit-elle en se tordant les
mains, Henri, qu'as-tu? parle-moiI...
Est-ce toi? parle-moi!...

La religieuse qui veillait près du cada-
vre devina Mme d'Orchamps.

Elle se leva, prit sur un meuble la let-
tre que le triste vaincu de la vie y avait
laissée grande ouverte, avant d'accomplir

LE BO_A„ DE L'OUVRI ÈRE

1 Faucheuses HELVETIA |
|ï de J.-U. M, à Berthoud ;|
|| | PREMIERS PRIX $
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Jt> La nouvelle faucheuse ___/V„_Iâ, fabriquée en Suisse et appropriée < 5t
Jg J au sol de notre pays, est munie de tous les perfectionnements reconnus * 3j
^>  utiles par la pratique. , %
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Représentant ponr la Béroehe : 3170 4 î
IM. Louis DUBOIS, à Bevaix. <|

Représentant ponr Lignières et environs : * Â
M. Louis-Ernest BONJOUR, à Lignières. <$>



SULFATAGE
Poudre unique pour Bouillie bordelaise
¦ > .; J , i de la '< \e. r>;-:(} H _£**

Fabrique de produits chimiques de B. SIEGFRIED, à Zofingue
Remède par excellence contre le mildew. Hautement recommandé par les auto-

rités cantonales. Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses attestations.
;;:> jf ' .. : ;'. , -, . bépOt ponr le canton de Neachàtel : H 2009 Q

Pharmacie A. DARDEL, à Neuchâtel.

Demandez échantillons de

| Grieder's Inusable |
(marque déposée) î?

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

Adolf Grieder & Cte, Zurich
Echantillons de nos Nouveautés pa r retour.

A remettre §
un commerce de blanc et tissus
divers, marchandises fraîches.
S'adresser étude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 2. d

AVIS DIVERS

Hôtel du Vaisseau
Ce soir, à 7 heures 3747

TB1PEI
M. James TRIPET

TAPISSER
_?na.e clés Texiea-«_c -_

se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général ponr tout ce qui
concerne son état. Réparations de meu-
bles chez lui ou à domicile.

Remontage de matelas. 5222c

SALON DE COIFFURE
A. "W"IISTI«:3E_Î_=1
'• ',•. Avenue du 1" Mari 1.
Désinfee—ondes ontils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 635
______B_ll_i_PW__«J-lll„ Ml .. ..

Hôtel -Pension Chanélaz
O U V E R T

Pension àepuis 4 francs
juequ'en juin.

REPAS DE MES ET BANQUETS
Diners et soupers à toate heure

TRT7ITES 4777

RIHUItâO __ _S__
_________ __ bains de bone. Gare

f , 
^̂ ¦¦"•¦"i ¦"a'air, 570 mètres.

Station de chemins de fer Wolfach (Bade),
Freudenslaàt (Wurtemberg). Sources fer-
rug. les pins fortes et les plus faibles,
bains femig., les bains d'eau gazeuse na-
turelle 1'. s pins .énergiques. Boue médici-
nale pour bains de Mattoci Franzenabad.
Bains d'aiguilles de pin , bains électriques,
massage, procédés hydrothérapiques. —
Grand choix de belles promenades et
d'excursions dans des sapinières superbes
et immenses. Cures du 15 mai an SO sep-
tembre. Médecin de ouïe: D>- Th . Œohiler.
Hôtels modernes et confortables . Soins
abondants et très bons. — Sur demande,
pension aveo chambre depuis 8 marks.
prospectus gratuits — Adresse télégr. :
Bad Ripi.oldsau. Otto Gœringer, proprié-
taire des sources, établissements de cure
et hôtels. , H 3643

On demande à emprunter 45,000
francs contre 1" hypothèque d'nn
imtuisnble sitcé h ; Nenchâtel. On ac-
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin, et
lS.OCO fr. pour fin septembre. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, Nenchâtel. 4421

M mm
P'Il S électriques
liHJP INSTALLATIONS

_H ___ Réparations

W Eug. FÉVRIER
Eue du Seyon 7

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

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

IiE PARAGRÊZiE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs i

primes avant le 31 mal prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,
avocat, à Neuehatel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

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

A partir dn 31 mai, les primes seront prises en remboursement. ,
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été jfixée, comme les années précédentes, à 3 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 25 avril 1899. '

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

sociétaires, contra quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1899, soit 1 fr. par ouvrier. j

NOUVELLES POLITIQUES

France
On télégraphie de Paris au « Progrès

de Lyon » :
« C'est à croire qu'il n'y a plus d'anti-

revisionnistes, nous parlons de la revi-
sion du procès Dreyfus, sans parler de
M. Lebret qui maintenant « fait surveil-
ler le général Mercier ». Hier, nous cau-
sions avec un député qui a été l'un des
plus fougueux dans le mouvement où se
sont illustrés les Cavaignac, les Drumont
et les Quesnay de Beaurepaire ; il décla-
rait admettre parfaitement la revision ,
avouait implicitement qu'elle commen-
çait à lui apparaître nécessaire et, chose
étonnante, pour qui se rappelle ce que
lui-même écrivait, il y a quelques semai-
nes, déclarait abominables les propos de
ses amis proclaman t que, même inno-
cent, Dreyfus devait rester à l'île du
Diable.

Le siège de la Chambre est fait ; le
départ de M. de Freycinet, qui écoutait
encore les conseils du groupe de la dé-
fense nationale, dit de Courbevoie, et de
son président M. 6. Berry, a été le si-
gnal de l'irrémédiable débandade pour
les adversaires de la revision. La vérité
a toujours son heure et c'est consolant
pour les honnêtes gens. Les vaincus en
sont à demander grâce.

... Du reste les coupables semblent
avoir peur : Esterhazy est déjà parti au
delà des frontières ; le général Mercier,
l'ami de M. Cavaignac, semble se prépa-
rer à en faire autant, il a acheté une
propriété dans le pays de Galles.

Cléricaux et nationalistes jouent du
reste de malheur : le voyage de Dijon
vient de prouver la popularité, si méri-
tée, de M. Loubet , de celui que les Dru-
mont et les Rochefort s'étaient acharnés
à discréditer. »

Transvaal
Le point de vue anglais peut se résu-

mer comme suit : Les conventions de
1884 reconnaissaient la suzeraineté de
la Grande-Bretagne, et donnaient au
Transvaal une situation très analogue à
celle d'une colonie anglaise autonome,
avec cette différence qu'il pouvait élire
un président, la présence d'un résident
anglais étant réservée.

Mais il semble qu"il fût sous-entendu,
puisque la convention de Pretoria et son
préambule faisaient partie intégrante de
la convention signée plus tard à Lon-
dres, que l'organisation d'alors du Trans-
vaal ne pût pas moins être modifiée au
préjudice des sujets anglais. Or, à cette
époque, le Transvaal était régi par le
«Grondwett», constitution qui donnait le
droit de vote à tous les résidents sans
distinction, pourvu qu ils eussent douze
mois de séjour. Dès lors, le gouverne-
ment du Dr Kruger a tendu à monopoli-
ser tous les droits politiques entre les
mains des Boërs, portant ce temps néces-
saire de douze mois au chiffre énorme de
neuf ans. M. Kruger dit y avoir été forcé
par l'immigration , sans cesse grandis-
sante, des Uitlanders aujourd'hui en
majorité. A cela, l'Angleterre répond
que, puisque la majorité était reconnue
comme un principe constitutionnel, il
n'appartenait pas aux Boërs de la modi-
fier unilatéralement, et elle cite, comme
exemple, le Gap, colonie anglaise, mais
administrée par l'élément hollandais, qui
s'y trouve en majorité. Ce que la Grande-
Bretagne veut voir au Transvaal , c'est,
à l'encontre d'une oligarchie, le gouver-
nement par le peuple, et pour lui.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une mine dans une commode.— Un
marchand de meubles et d'antiquités de
Cannes, Trucchi, en vidant dernièrement
les tiroirs d'une vieille commode achetée
dans un lot de meubles vendus après dé-
cès, y trouva quatre grandes boîtes en
fer blanc dont l'aspect et le poids l'intri-
guèrent. Il les ouvrit et ne fut pas mé-
diocrement effrayé en constatant qu 'elles
étaient bourrées de cartouches de dyna-
mite. Chaque boîte contenait cent car-
touches, constituant ainsi un obus d'une
puissance destructive effroyable. L'anti-
quaire s'empressa de prévenir le parquet ,
qui fit enlever, avec toutes les précau-
tions nécessaires, les dangereuses boîtes.
Les cartouches ont été noyées par les
soins du service de l'artillerie.

La commode avait été vendue à
M. Trucchi par un adjudant du 7ebatail-
lon de chasseurs à pied qui ignorait son
dangereux contenu. Bile faisait partie du
mobilier de son père, ancien entrepre-
neur de travaux de mines, décédé récem-
ment à Cannes.

Une prime aux voleurs. — La Ban-
que d'Angleterre, depuis 1850, inscrit
tous les ans dans son budget un chapitre
pour primes aux voleurs. Dans cette an-
née 1850, le gouverneur de la Banque
reçut la visite d'un égoutier qui lui affir-
mait avoir trouvé un moyen infaillible
de pénétrer dans les caves où la Banque
conserve les dépôts d'or et d'argent en
lingots, en offrant de révéler son secret
contre argent.

Le gouverneur et les inspecteurs, en
pensant aux grilles et aux murailles so-
lides, aux gardiens, etc. ,qui protégeaient
les caves de la Banque, ne pouvaient
croire à l'assertion de l'égoutier, néan-
moins ils consentirent à une épreuve. Ils
se rendirent à une heure fixée dans le
souterrain , où ils entendirent un certain
bruit, et au bout de deux heures d'at-
tente, ils virent surgir du sol l'ingénieux
égoutier.

Dans ce souterrain , il y avait 3 mil-
lions sterling (75 millions), et la Banque
acheta le secret en assurant à l'égoutier
une rente annuelle de 2,000 livres sterling
(50,000 fr). pour qu'il ne le révélât pas
à des voleurs. Mais l'exemple fut conta-
gieux : Quantité d'individus se présen-
taient depuis cette époque avec des sys-
tèmes pour soustraire les valeurs dépo-
sées à la Banque, et toutes les fois que
la chose lui a paru sérieuse, elle a traité
avec les voleurs.

Dernièrement, la Banque a payé
100,000 fr. le secret d'un chimiste qui
avait trouvé le moyen d'imiter à la per-
fection la pâte, le papier et le filigrane
de ses billets.

Tribunaux et princes. — Les princes
Louis et Philippe de Bourbon , fils du
comte d'Aquila et de la princesse Janua-
ria du Brésil, viennent de gagner en
cassation leur procès contre le Trésor
italien. Il s'agissait de la revendication
du majorât de leur père, confisqué par
Garibaldi lors de la prise de Naples. La
cour a décidé qu'en matière de biens pa-
trimoniaux, il ne pouvait pas y avoir de
confiscation.

Ce procès était pendant depuis dix-
sept ans. On estime que les princes pour-
ront encaisser quatre millions.

Horrible. — On mande d'Edimbourg
qu'un entrepreneur , ayant trouvé de
vieux cercueils, les avait vendus aux
boulangers comme bois à brûler. Seule-
ment, certains n'avaient pas été débar-
rassés de leur contenu. Nous n 'insistons
pas. Mais les bourgeois d'Edimbourg
doivent rétrospectivement trouver amer
le pain de leur pays. L'entrepreneur a
comparu mardi en justice. Le procès
cause une émotion énorme.

NOUVELLES SUISSES

Le vote du samedi. — Le Conseil
fédéral propose à l'Assemblée fédérale
un projet de loi autorisant les cantons,
pour les élections et votations fédérales,
à ouvrir le scrutin déjà le samedi soir.

Le projet laisse aux cantons le droit
d'octroyer cette faculté à tous les élec-
teurs ou seulement à certaines catégories
d'électeurs, et de l'étendre à tout le ter-
ritoire cantonal ou seulement à une par-
tie de celui-ci.

Avant de formuler sa proposition , le
Conseil fédéral a consulté les gouverne-
ments des cantons.

Lucerne, Bâle-Ville et Neuchâtel , où
l'on vote déjà le samedi, approuvent la
mesure.

Schaffhouse, Argovie et Tessin sont
également d'accord. Cependant Argovie
n autoriserait à voter le samedi que les
citoyens qui seraient empêchés le diman-
che, et Tessin voudrait n 'appliquer la
mesure que dans les localités populeuses.

Zurich, Berne, Soleure et Vaud sont
d'accord, mais désirent que les commu-
nes puissent faire à leur convenance.

Schwytz et Fribourg sont des adver-
saires du vote du samedi et demandent
qu'on laisse les cantons faire comme ils
l'entendront.

Glaris, Bâle-Campagne et les Rhodes-
Extérieures d'Appenzell ne veulent du
vote du samedi que pour les employés
des entreprises de transport.

Obwald, Zoug, les Rhodes-Intérieures,
Saint-Gall, Thurgovie, Uri , Nidwald et
Genève sont opposés à l'innovation. On
sait qu'à Genève le peuple a rejeté le
vote du samedi par un plébiscite de
1895.

Quelques cantons ont préconisé le vote
par procuration ou la faculté de voter où
qu'on se trouve.

FRIBOURG. — Quelques détails sur
l'accident qui s'est produit mercredi,
quelques minutes après midi, à l'usine
du Barrage, à Fribourg.

Le manteau de réglage de la turbine
de lumière, d'une force de 300 chevaux,
s'étant écarté tout à coup, par une cause
que l'enquête établira, la turbine s'em-
balla, provoquant la rupture du grand
volant, d'un diamètre de 4 m. 80 cm.,
qui marchait en ce moment à une vitesse
vertigineuse. Le volant partit en éclats,
brisant tout sur son passage. Des mor-
ceaux de 150 kg. furent projetés à 150
mètres de distance.

TJn pan de mm- a été enlevé, le toit
perforé de part en part, des chevrons
effrités, des barres de transmissions cou-
pées net, des balustrades ou appuis tor-
dus et brisés, des dents de pignons arra-
chées, le tableau indicateur mutilé en
vingt endroits.

Il n'y a eu heureusement aucun acci-
dent de personnes.2 ^_jjM___-_ HH

VAUD. — Un instituteur d'esprit est
celui qui fait paraître dans le « Courrier
de la Côte » l'avis suivant :

«Le régent de Givrins prie les person-
nes qui vont se servir de légumes dans

i son plantage de bien vouloir lui en lais-
ser au moins de quoi faire une soupe. »

Jjgpggll̂ fefr _POTJ^_G-_3:_R.£3
H HtfpfSi IBIS Sf A Tendre plusieurs potagers de différentes
__ l:l______ IESBIB grandeurs, très bien conditionnés et à des prix
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SEESSBERG Station de Cure Climatérique Emmetten SCHœNECK
une henre au-dessus de Backenried, au bord dn lac des Qaatre-Cantons (altitude
800 mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapiqae Schôneck .

ÉTABLISSEMENT DE CURE A L'ANGE
Prix de pension, tout compris, de 4 fr. à 6 fr. — Prospectus à disposition.

H 862 Lz _.' NIEDEBBERGER, propriétaire.

Cours de Cqnfection ^et Lingerie
Senle méthode garantie en Snisse, la plus simple et facile, tous vêtements et

lingerie garantis. Les élèves travaillent ponr elles ou pour leurs connaissances, et
renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 4488

M'" DUBOIS, faubourg du Lac 21.

Entreprise générale de travaux en ciment
ASPHALTAGE. TOITS EN CIMENT LIGNEUX. HOURBIS.

Carrelage en grès fin et ordinaire, et en terre cuite du Midi.
Bordures de j irdin, balustres, fromagères , pressoirs, bassins, jets d'ean, cuves,

lavoirs, encadrements de portes et de fenêtres en ciment monlé.
Fabrique de tnyaux, carrons et planelles en ciment, briques en escarbille.
Vente de ciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et litteaux. Carton

bitumé. — Gros et détail.
Carreaux en faïence pour revêtement. 5220

OALDELAEI & Oie, Neuchâtel

SOCIÉTÉ AÏML1A1RE
„_ . „„ . DE . LA 

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
'.___ DE NEUCHATEL

Le dividende pour 1898 a été fixé à
10 francs par action, que Messieurs les
actionnaires courront toucher à partir
d'aujourd'hui C£_ la caisse de MM. Peyer,

. -Eavarger & Ci», à Neuchâtel, sur présen-
tation du coupon n« 10. 5264

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

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

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

• Sage-femme de 1re clatie •

l M™ V e RAISIN •
• Reçoit des pensionnaires à toute V
T époque. — Traitement des maladies 

^• des dames. — Consultations tout •I les jours. — Confort moderne. I
f Bains — Téléphone. T
• 1, rne de la Tour-de«l'Ile, 1 T j
• GENÈVE H 7644 X • 1
• • m m •-•-••-• m • •-•-• s

Frencn lessons. - Franzœsiscïie Spracbe i
Leçons de français |

S'adresser rue des Beaux Arts 15, au !1er étage, k droite, où tous renseignements »seront fournis. 5028 «

Menuiserie en tons genres ;
Entreprise de bâtiments |

Lonis DENIC0LIS
Tertre 18

Anciennement E. Parietti.

Fabrication et Réparations de Meubles
TRAVAIL PROMPT ET SOIGN É

Modicité des prix. 4968c

LEÇONS
de i

ZITHSS ET GUITABB
M11' MURISET j

Faubourg de l'Hôpital H 348
-= 

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

Henri JEANNERET
médecin-vétérinaire

Faubourg du Lac 19
TÉLÉPHONE 1138

^_________—_

Tons les dimanches de bean temps
la 4912

BUVETTE du PLAN des FAULX
est ouverte an public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE i" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

On s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour au 30 septembre :

Prise au bnreau 3.40
Par la porteuse (en ville) . . . S. —
Par la poste 3.40

Dès ce jour au 31 décembre :
Prise au bureau 8.SO
Par la porteuse (en ville) . . . 4.00
Par la poste 5.50

I
| IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Ha Bains de Schoiltweyer ^Ŝ
Voitures sur demande à la gare de Thoune

Situation tranquille, entourée de forêts de sapins et à l'abri des vents. Source
terreuse, saline, ferrugineuse. Installations de bains et de douches dernier système.
Cures d'air, de lait et hydrothérap iques. Magnifiqu es promenades ombragées. Séjour
agréable convenant ponr malades d'anémie, de bronchite chronique, neurasthénie et
pour convalescents. Service prévenant. Cnisine réputée excellente. Vins fins. Prix de
pension , de 4 fr. à 5 fr. 50. Prospectus. Médecin,

,' ¦ - y "\ z ': > ¦¦'. l 'iV' l _ .-C. S_ET__EB,
H 2032 Y de l'Ours, à Obe. diessbach et ci-devant Falhenfluh.


