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Du 27. Brise S.-E. sur le lac à 7 heures du
matin et N. -E. à 1 heure. Le ciel se couvre
pour un moment après 8 heures du soir.

Du 28. Pluie fine intermittente tout le jour.

. Hauteurs du Baromètre réduites à 0
«ulnnt les données ds l'Obi*mtolr*

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
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If 1TI0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
26) 5.0 | j 1663.41 10.N.0] fort |couv

Cumulus. Soleil, fort vent par moments.
7 houro» dp matin

Altit . Temp. Barom. Vent. Ciel.
27 mai 1128 5.0 665.6 O.N.O. couv

Couvert.

Niveau dn lao
Du 28 mai (7 h. du matin) 429 m. 930
Du 29 » » 429 m. 940

gIBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Bevaix met au con-

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

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges, chez M. Apothéloz, directeur des
travaux publics à Bevaix, et au burean
de M. N. Couvert , ingénieur , à Nenchâtel,
qui leur remettront des formulaires de
soumission.

Les soumissions sous pli cacheté et
portant la snscr iption : < Soumission pour
travaux d'eau », devront être remises an
Conseil communal de Bevaix, au plus tard
le 3 juin , à 6 henres du soir.
5357 Conseil communal.

imiEBBLES A VENDRE

Maisons à vendre
Quartier des Parcs, à proximité de la

station du chemin de fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune un senl ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin . Jouissance
dès le 24 juin 1899 — S'adresser à M.
Constant Fallet, à Comba-Borel. gérant
des immeubles de la Société immobilière
pour la clnP.se ouvrière. 4892

PROPRIÉTÉ A VENDRE"
A vendra dans un village du Vignoble,

unej petite propriété comprenant maison
d'habitation en bon état, avec écurie et
remite. 1 </ _ P0*B de terrain en nature
de champ et verger, et 10 ouvriers de
vignes environ. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

__ To -.e____.tol 5059

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

MAISON A VENDEE
à Corcelles

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

A. vendre aux Saars, beau
sol a bâtir de 934 mètres
carrés. Vne assurée.

S'adresser Etude G. Favre et
E. Sogoel, Bassin 14. 5479

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

ques, jeudi l»r jain 1899, à 9 hen-
res du matin, au local d'enchères
(ancien Cercle libéral) : 5 tables carrées,
1 table ronde, 1 canapé-lit , 1 console,
1 glace, des tableaux de valeur,
2 lavabos, dont un en acajou, 1 chaise-
longue, des chaises, 1 lit en fer. t~v_ "
trine, des étagères, 1 pupitre, 1 petit
buffet, des vases en porcelaine, des
statuettes en marbre, 13 régula»
teurs, mouvement Gloria, et d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Neuchàtei, le 27 mai 1899.
5473 Greffe de paix.

YMTE de BOIS
Samedi 3 jnin 1899, la Commune de

Boudry venora par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

Anx C .aumea:
2485 fagots de foyard.

__ Vert, Stages et Biollet :
2155 fagots foyard et sapin, 29 stères

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

Rendez-vous anx Chaumes, à 10 heures
du matin.

Pour les mises de Vert, Buges et Biol-
let, rendez-vous à 3 heures du soir à
Vert.

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

Boudry, le 24 mai 1899.
5384 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre , pour cause de départ

un piano
et un store. S'adresser Vieux-Châtel 11,
au 3m°. 5445c

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

MANUFACTURE et COMMERCE
D*

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» location. 1
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti du canton
Rua Pourtalès n°s 9 «t 11, 1" étage.
Prias modérés. - Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL. 

A VEISTOMIE
Une baignoire-faute u il avec chauffe-

bains et tuyaux, un fourneau pour coû-
teuse et une grande beite à musique.

S'adr. route Gare-Gibraltar, n» 31. 53SS

A vendre, 2,000 à 3,000 bouteilles

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

A CARABINES j lklà c FLOBERT i \\
____*__ ________----mm-_-mm_--W---\ MMB

S S Munitions , Réparations | §J

W CL PETITPIERRE fi Fils I/
^|| Magasin d'armes. Ville' W

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

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

Les thés et calés torréfiés Manuel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 1281

Vient de paraître :

«Echos du Pays»
5 romano es alpestres

par A. FISCH , Paris.
Editeur : E. GAVILLET , Montreux

Charmantes coaspositions recommandées
aux pensionnats et aux familles.

Prix: a fr. 50. H 2987 M

^J"1'n J- Vn ~""„^^
est le meilleiir.

H 2500 Z

Pnf _ . < _ '_ i» ave" accessoires à vendre.
I UlJlgCl S'adresser à 11 h. du matin,
rue dn Musée 4 au premier. 5469c

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

H. Liithl, Temple-Neuf 15.

3200 

Kiosque IM lie Ville
Abonnement sans frais à tous les jour-

naux.
Abonnement au Petit Journal , à 2 fr. 40

par mois.
Lectures pour la jeunesse, depuis 15 c.
Joli choix de livres, à 60 c. et 3 fr. 50.
Vient de parai<re : Carmen, en livrai-

sons, à 10 c, avec une prime offerte _.
chaque abonné.

La Femme chez elle , jolie brochure à
25 c, avec feuille de broderies. 5454c

Le commandant Marchand et ses com-
pagnons d'armes à travers l'Afrique.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, au Vignoble,

dans un village situé à l'ouest de la ville,

une petite maison
ayant dn dégagement, jardin au midi et
contenant deux appartements de deux
chambres et cuisine chacun.

Offres sous 5476 à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler.

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, i Bevaix. 5440c

On demande ù. acheter des

maisons de rapport
& Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un beau logement de 3 cham-

bres. S'adresser Boine 10. 5477c
A louer, ponr Saint Jean, un agréable

petit logement au Ie' étage. S'informer
du n° 5460c au bnreau Haasenstein &
Vogler. 

Pour cause de départ
on offre à. louer, pour le 24
juin, rue Pourtalès, un bel ap-
partement de 4 pièces et dé-
pendances. 5472

S'adresser Etnde Borel &
Cartier.

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

S'adr. Beaux-Arts 15, au premier. 5117
Appartements de trois â six cham-

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

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

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

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre, no>
taire, Nenchâtel, Terreaux n» 3. 1398

Propriété à louer
à Clos-Brochet

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

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

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

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

A louer, dès main tenant ou
pour le 24 juin, un appartement
de quatre pièces, cuisine at dé-
pendances, situé à proximité de
la gare. S 'adresser à M. Fritz
Hammer, Ecluse 16.' A LOUlF
pour la Saint-Jean , rue Coulon , un ap-
partement de 5 pièces avec deux balcons,
meublé ou non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

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

verger et situation indépendante au pied
de la forêt. Henri L'Eplattenier, Geneveys-
sur-Coffrane. 5288

_3_BO_>niTEME_-TS 
1 an 6 mois 3 mois

La Feuille prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
> . franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30
_. par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 470 260
Etranger (Union postale}, par 1 numéro 25 — 13 — 675

i ) i  par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus. Changement d'adresse , 50 et.

O 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL l

| Bureau d'administration et d 'abonnements de la FE UILLE D 'A VIS:

W01FR1TH & SPERLÉ, imprîmeors-édîtenrs
T É L É P H O N E  u vente au numéro a lieu: T É L É P H O N E

j l Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j

l AliT^OlTOES 
S 1 à 3 lignes . . ponr le canton EO ot . De U Suisse la ligne 15 et.
) .15 _ 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère . . . . . .  20
S 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
( Répétition B Avis mortuaires 12
{ ATis tardif, 20 ct. la ligne, mlnlm. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sas. — Encadrements depuis 50 et

| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , 3

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Partition Nenchâtel snisse
(Piano et chant) par Joseph I_aaber

(ancien prix, 5 fr.)
j 

__*_.!__ actuel, __ fr. 75. 4697

A VENDRE
2 dressoirs, 2 banques, des tables ron-

des et carrées avec dessus en marbre et
en bois. S'adresser au magasin de comes-
tibles P.-L. Sottaz, rue du Seyon. 5457

Bicyclette
A vendre, une belle machine. S'adres-

ser Vienx-Ghàtel 15, an _ ™>. 5464c
y  Fabrique de

éf c El CIIRQ *fei% rl_.sy .lo gL.
ĵ s?5> Magnifiii-- choix de 3̂§§̂Ê r lfy  ̂ Couronnes et </f ôÈp s_ïK

_r__ tf \- V0''8S d'épouse, _.%%_£&
JvMWf Fleurs de soirées Jp*PH^

uff l_W^ 
et de ctiaPeaax - f y p wf f l

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

Horloierie soignée et conte
PERRET -PÉTER

Epan.c__.eu.rs O

É 

Régulateurs , Réveils,
Coucous, Montres de poche
en tous genres, garantie.
Achat et échange de mon-
tres or et argent usagées.

Atelier de réparations
pour l'horlogerie, la bijou-

terie et l'optique.
Spécialités : Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852

TÉLÉPHONE

NOUVEAUTES
en armes de tir :

Dispositif s Ehrenaperger & Gysi
pont le t:i réduit avec le revolver d'ordonnance 7,5

et le fusil mil itaire

TlR AUX PIGEONS ARTIFICIELS
gjV Notioes et instructions gratis "___ \

Plosienrs carabines « Flobert », 6 et 9mm

Gh. Petitpierre & fils, Neuchâtel
Téléphone 315 5383

BIJOUTERIE ~~I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
Beau ehch dans ton. les genres Fondée en 1833.

A.. JOB JÙX
Succe. seur

Maison dn Grand Hôtel dn _Lac
NEUCH ATEL

_̂______m-_________ -__________________ t____Bm__mmWmlmm_______t_-__W_-\

Magasin è Printemps
Rae de l'Hôpital

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

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

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

garçons, forme quartier-maître.



Souscription à 5700 actions nouvelles
AIT CAPITAL NOMIXAL 1>E S50 LIRES

a* i»

—¦—__»«¦ Q ¦ —

Conformément aux résolutions crises par r Assemblée générale ext.raordin._ire J
tenue le 17 mai 1899 , le capital social de la Compagnie Napolitaine d'Eclairage
et de Chauffage par le Gaz est porté de 9,008,194. à 11,510,100 Uns, par la création
de 10.119 actes imt Des fie 259 lires clatiie.

Ces actions porteront jouissance du I" juillet 1989. Toutefois elles recevront,
à cette date, un intérêt fixe de 10 fraies par titre sur les deux premiers versements |
effectues . . . I
ffe^Les actions nouvelles concourront, avec les actions anciennes et au même
titre, dans la répartition des bénéfices provenant de l'exercice '1900-1901 et
suivants :

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

L — 3190 actions sont réservées, par préférence, aux actionnaires actuels
à raison d'une action nouvelle pour dix actions anciennes, soit de capital, soit de
jouissance, sur la production de leurs titres.

. ff , — Les 2M£ actions restées disponibles après le prélèvement ci-dessus, f
jointes à .celles crai né- seraient'.: pas souscrites car- les actionnaires en vertu de
leur droit de préférence, sont mises à la disposition du public

Les souscriptions seront reçues du 3S au 3\ mai 1899 :
A GOTSÏ : 1 la Sueenrsale te la Baipe ié Faits et tes Pays-Bas, me te loi laite i.

fin Ht. Bina * (_ *, Icinlevari ia TWàfire 3,
O*z il. Hmuxh é P\ rne le la Cité 2t

i SECCflîTlt: Cita fi iHwfl * €** \-
__ - ___ la \_k_é___ Ub_k/_ît L )

Cte ______ Pnry * G% fiMÉ§irg ii l'Hôpital 8. 1

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

Le prix de chaque action est lise à 453 francs , monnaie saisse, payables :
en souscrivant : 53 fraies par action ;
du 1° au 5 juillet 1899 : 209 fraies :
du \* au o juillet 1900 : 209 fraies.

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

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

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

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

les aet-Gis aickimes iew.it lire précitées an caisses ri-dessus désignées, ou au
siège de la Société; elles seront frappées d'une estampille constatant l'augmen-
tation du capital social.

Genève, le 20 mai 1899.
Aa Mm in fn _ .pt ii__c.tr ewttîhié à Grain:

5361 HEHTSGH & O.

Séjour d'été |
A looef, deux logements de 2 ctan. ¦!

nres et caSsfae ; balle 
_____

ix
___ |

S'adresser à. Léon GeSser, wx Prés soi ¦
Ijjgmjftres. ' SOSfc

A Isnev. pou. la Snint_ïea>m
181_ 9> rat loge muent biem exposé
_m soleil, t_» six pièces et dé- i
prm. ¦ween. dm prix de 900 fie.
S'adresser rue des EpamaînMira
mm m» 4_. S316

A ioner, poor St-Jeu, & \xw_ - _______ _
un |QM .Soççmeat de 5 pièces et dàpsa-
'àsmôes. xw_ _ h______ . S&StS

Pour .site- „ ^adresser à M_ Jutes
Tieiàer, VîeBX-tM_ el 17, 1» a. e».

L̂. louer
pour Sa Satot-J. ao. roe des Bea_x-Arts»
bel _po -T__m__. iè sx pièces. S'adresser
à ia Soe_étê tedtiàqae. 3̂ 1

Logement
d_me §&___fe_-;, a-ïsÎBe et dépendances,
peu» le St juim. 5133

S'adresser B_as5_ià_- Bnnet-ïteeyBr.

GÉASBBES A LOUES
A limer, tout de snîte^ mne beQs dfcain-

fere _______i_
S'adressa, rae ûm €________ S, _ ¦*. -ï45S>;e

â llî îîTU _ T* '̂ s tsîlBtsfflan- __ ,  f _ _ s t
WHRtl Sl-Jesm, ma bêle v__u___t_ _

_,—__ ) io____e_ S'adresser cfaes M. Jenny,,
an port d*H_ . tante. SfSSœ

A IQQ. ___& _____ _t gcs__de s_tosE_î_ro
KiesMëe sa feoboorg de Fïïèplal 4t„ sa
i~ è______ 53S8cs__ 3to«er, tant an suite on i™ yéex, mm
joiie _________ ________ _ Meo cxpœêe as
soêéî, S'adresser nie des Beaux-Arts 19,
'4»» étage. 5363c

A teiffl'îi* T__ _ ____ graiià© c__s_B.brs
menHêe, __ >i_ 'exposée »¦ _ <___ __. weo
bsCe me. S'atresses- îMlefanx m» 19.
« IMteà-B». 4!.©t_ .

î^_EjF'̂ *È_iC&riffl |n_ __4iE_S S3__ Ji^WiKX 'iÇX_
s'uieiî ___ : .Ènilè im in Sieàilâ dm Geai <it
lidtnKjl

LE ROMAN DE LWÏRIÈRB

4 FidlgÉi à b Fiiii ISm è fcsniilU

PAR
G__t___ai_ES DS vins

Toat en nitatt, la .sosonr, piaeêe en
sjnriftre de (_s_i_ui_s. fit à Mme de Hsîsiey
um :sig!_*6 (joe i0_Jlie-<i_ ooBiipriL

— Assfefe-teî lia, pvbs ds 5a mère,
d_i-d_ _ à son aurie; ne El lipàHte {sas, épie
son .'ïTieîl alm d'tête lemte pnSte à r«_
f_r>pin_.r ses fMcdes. Âfisa , je Tais niVxs-
CTijpier de ire çne ta iiîêsîres, sàs _ra_s-
qtaîJte; c'est foar esfe, proir ©ela seuil
qiae Je aotraenis â lie i(p_îtl.ï_r, ajooilt*-4H__-e
an donnant à GtentmiiM un Hemi_e laiser
d'âiiîeiB..

.Ht T©OS_ ma swar, ref nrît-éDe ien s*a_
dpesîaast. à _& ralî_àEtKe. ne ÉfeiB_ nan5
pas tout à rhénane <ip»e TWHB aTieat booÉn
d"éïî_er? domimîffiHiBt'ii le iwi; je Tais Je
Ésire i.ie_D-f___r et TCSIS FeoTOtyier faw_ de
suite.

La s>(_a_r snaimi M___ de Maisiey |___npie
dans ranilfiïibï_B_fere sons proteste A_ lni
PHnîetitre te USUOIIL

— Ce n'est pas da Fitbar ap_B fan-
dbixt, Jf-tdaniiie, dît-veille, c'est oa pirSfcra.
la paioifire dame a Hé si «__el_en_s[_t
firappSe l Ce jualiss- Wix a faë sa femme
en se ta__nt taî-miôiroe. fltoe de i_srîiBes!

Mme de JUaisey întardite nitanninrâ:
— Mais, iS:<s-Tiôtas Mien sùnef...
— Tener, Madame, Toâd M. le dD»B-

btut 15MÎ sisnne, dit lt SJFœT en ocm&nt
oaTirir ïfc-ii _i!_ie la porte , il wa TOUS te
«tire csBHumie ______

— I_ i_ e e  possËblef mon «star Mon-
sienr Cainrel. dit ftiancine en joignant tes
maïiits: Muse d'Otecl_ia_n_pssef'*ît-<Ilea!i_!-ï
DUtSllf

— Si ai_ .î_-n____ chau-̂ fi-i-eiiiï ne s'eat f _ _ -
dnit dep-iis < _!$e nuit, Je (crains fart
qn eDe ne pesse pas la jwnn-ée. Des gens
Kpû aTaÎHnt tout f _ _r > __. benreni os-
penidant J Aîhi I *_. .un»e on fenile ans pieis
lies dents de Bien I H aurait si feannue. ce
n_ ______ eo__rw[__cB et c'est: lui «pi F» __te, gê-
nait le d-ttair, rêpëtait suns lesairoir les
parafes de la iieHigiisnae-

M__ae de Maisey m'en entendit pis da-
TiBÎa.'-Te 1 . dispiaraï idims fes praîond_ES
idte FesîsEflr, (bBj_ d_s >tpie FcswIBei. méde-
cin e_[itati_ prfe de sa tnalads 'ip_ "il ta__ na
anlantîtie par mm S-ininieil omnateux, p_ _
Iode dm sDiiiBell éteti_L

l (Qndqpes instants après, pendant tg__
HL de ItffifflWBWBrt, aBeoorapagpê de pin- *

• sieurs oSciers, s'owapait dans la pièce "
! T.â_Mie de la mise en Mire dn datant et
1 dictait des ordres ponr la e&fl _ _j iDïe de î

lendenH-iit Mme de Lemoioi. wmirt anrivaït, ï
:' en _»$__. temps que le ticaire de la pa- '

Misse, anpjrès de la dêasléa Sfinnaîœe. s
| «itooijn'ium pen guindée par les teaMte- "

ées d'nn f]_irœiia_i_K-.e ictmît, la fesmose dn I
! <_iol'(.î__l .stTait dfflœner en fente loiatasion '

des pronTes de SBO eswllent ©BRUT. TiTe- "
" muent bOTehée de la. triste paâSioiDi de, Fa- '¦
? unie de sa Elle, «& se promît i dHe-__n_te "
" de ne peint raliandonnei' dans cette don- J

IsMieBse cînoBBstanâ. Ce Int elle upd '
assista le pnêibne, Kp>ûBdîï ans prières q

' des idkTnïîîrs aiiBpe_i_enl5 et reçut tes s__ -
pars snpsrrâinies de Mme d'WneîîatHipç. ____

- „
dis «pue 'joelpses d_ffl_s do rtsMnsint, t

1 mcjsmorties à la noue, elfe de eette grande a
in.fflrtiiiie, retenaietffit an salon (StemBaine (
à deniï tôle de denfemar et d'ansiëté. :

I Ge fiait elle anssi 'tpd SUIT» i la Janie j;' fille rennui amiigr de tons les détails que
'! nécessite le passagie de la _w_ _ _t la pré-
II sarra d'nn déln^e de ispiesti'j ins suer le
" _ ?___ snr n__wie de la «sénêmmcnie, snr la

classe dn couvai, en dèdarant tçpi'ele s»e
* ictargj îMt de tenaL S
i Jamais Mlle d'Owfo -innps, dereaane si

snfciteiaient atphclîiWi n'eût pn tMinnar,
dans FépnsnuTB on'dle fcntTapsïaît, une *

anmïe pins tenidreii-rat, pins coinniplëte-
n_ent dèTooée, et cependant tes n'était.
pas d'elle (pfelle attendait la consolation
la pins elfieaee!

Pflint. .i|T_i[oï ne Tcniait-il pas. ctelnï ê___
ran rooft , nn regsur . _ _t. posé nn pen de
béarnaise snr la Messnre de son H_BOT ï ___
font en se rep_j*tinsnt de ne point songer
nni'jŒament à sa nn-àre, à «j ette pianirre
nnàne déjà entoflirée dn drapi femaSbre, eî_s
ise pooTïiL fentes tes fois pus la perte
s'ororo-it, s'eiBpSetiw de leiner srarla par-
sonne tirai ent_ra.it des yeux pleins d'nn
espoir Men vite déço-

Sept henîir_s Ten'iâent de sonner; tenus
tes amis, tentes les wmiia_2_B____ _s. pan à.
pen, s'étaient -rietir€s; il me restait ptms
près de la .jenne fille «jiffle Mme de Lemiicsi.-
inoort <_—l s'etff'Oripait' de lni faire pramdre
nme tasse de Ibë et iqnal ipHS as&ans.

— Yons _f i__ biesoiîn de Sensés pw.
deraiain, efoèie pietite. lui disût-idffle , ne
raiBs dB8_ _mK_ pas. MaBSHat an _ ffl_ ms
poEur __>?¦ faire Plaisir.

Mais les :___[m_ents ne ptonreoiiiieBi: pas
à se frayer ma passage dans le go'sîsr
sas! de fteraiffliiBe <çi_â jetait sar sa rie_le
amie des resaris êpsnite-

Ti-iat à TOnp. elle se leva l»n__si|ni,eE_ffiiï :
le ïinufcsrie Tenait de _ss____ v deax fois
prtdpiiîta njuniienL

— l*oîli ftinôBe , dit-elle d'nne TOïX

D'arrensE ; eiie semne ï'Où_j iukL_;s denx
©snps.

ftM-îâne entrait en _ W_L ______
ô

__
s

connut an de Tant d'dBe, la '|taesltii.Œiiai:.i
dm nasard ; nsais l'_M de SûBUI s_m_e resta
nmdL ÎBdéfMfiniîÉe.

— ManitE. dit Mme de Maisev en se
liiogeainî mars sa niêre. Je TieiK preiîiiire
Tiotre pbœe ; papa nons attend pser rfeier
eBriMËns détails not 1 ieo_3_ B_rj rat_îss__t ttsaau
t_WB _ TùMS saTez «pm'il n"a £ioi__f___. _s
ijm'ien %wss_

— ViiMS s. <_z, js pense, la pssnnsâiQD
de Ti_&Ke iiairû, Fianâne ï

—- Qb !' le paiiaTTie! fll TWiilaît ES__ie T©-
sais" _p_ . œBOî: je lni sa dit de s>e fifeerrer
f .'MT la ___t $_ ___) ____... __ î_ _L EEffllEffln »
Ti_as p_aTi{a partir, pTOS'jiie je snis li.

— _ _s __ _ ____ m__ fiHe: je .aïs mëgJer
tes disp_____ __? à |_?ia_M_re ponr loeîîe
nnilL

Mune de Le_i_oi_o(__ t onnît la poste de
la salle à ____ _%_• _n elle tPHiiunt la sim.
et la gaide â table. J .m les seiTait arec
ei. pressŒMse L

— Ma sainr. dit-dUe d'un ton bt _t,
ennpreint d'anttor. é miffiJaire, T©OS pwa-
T<e_ ainsi iij__e la g^ffde, TCHDB _OOX___ T. an
sïïrtir de îaMe. Ma tiiEe restera STC; MBe
6srii_d_ i£ jrassîpi'â ifens tenres du matin,
anpHte dn lit de Mme d'Ondhamps. A
denx benres, TOœS Tiendiaz repreodre
lenr plaoe et elles iront se îeposei'.QiDBEnt

Séjour d'été

à M O R f i I N S
IUBS âsons oBre dams œB joli cfc,alel, à

îfo. 'g. as îTaMisï: ,, dii__sbre et pen__ 0Q
boargeefee. Prix iepnis 4 ir. 5® par j _mi.
Go_ _____o le _Q jain. S'aâresscx sais
E 535.2 ïf t HsasensS-sÎQ & Voj feî. _____
_r_o__ Bel £3 ;.réis cie _____ S. Biîâél.
'ptsteŒT. Cbiens. G. Godet, prof-ssstir,
yjeoefalte-. Th. Pa.'i_rà, banqiàiar, asEère.

â l  ir|.TTjHTt MSM. jolie câ_a_s__if® Mneoîslêe,
ItliICJr fis^-fis __t la poste,. Fan-

îaoaïg ûm lae 5, aa 3>*_ 5 & _ _ _
Ptsioe polar n. oBBclheiDr. Rue St-Ma»-

_},__ &_ 5131c
¦On offir® ii îewer wosb _ __$& ________

to
__&__$__, & an Eaasâeer langé. S'airasser
;SIîJI1O__B 1, __¦» êisga, à .gaadbe. 5S5S

¦CifeBiTibiB _D£i n3_^^ôe pour jeune bS-iBîE.©
—_?¦£__ S*_à_t. OoiîvàTfflâ» ___ 5aS_.

ii «ami 1 jjgegi
DIB_ E psitsosBes trai-iîîniïïl'fâs .cibeRrlssiit

pottr le _E_ is f f i©stotoe ©E plas __%. ___
le j  -s __: saï de 'â _ > _ 3 tihaïab ues dans. les
es-mess de Newà âfteî. s. po5S-"_e s
WOXÏIMlitê —\M _ ï___ i&_l- 'ds. E_BBJBl_mBa

Adresser te_ offWs 1 M. CL Safee.G_esagie8-% IMUrlitli. i ______ *
On demande à louer

mi a|3ipaKtel_^leIlï
, *dtt;j SJ'ai1 .cÉlawiSfes Men

exposées,'..CMit ^ lvG. ~ _i_~-WÊ_t _. d*agrt.
B-_nL .à^î^Ŝ ^ST ^iffiiçs avec _©d_KS_iD__ da.
rix sons iSSTiSX à ï'ageifice HsasensleÈn

Vo^er, KeBicMteL

Fit te S fii m 1 icffenÉRï
J__B peti_e ^EsniSI'ft, sans ei_$__i$,& deanas-de
à j coj r en Tille,, nn appute-nsnt de 3 à
S ci_(i3_EC€SL __TErjti,eI|IfcH_:6;_3î.,i on ésfesin1:-
ffëoil aussi FappMitfŒi'ifflit a_tto:sgi, ts%s
i_tgjâ&Mfi:;_i_£i__t ,siis_ié .. ia nie de la 'QËto.
csMBpaaê de 5 pâtes et t_è_ belles dé-
pexHfanQes. '

AdTerseer tes offres st-_ prix sons j
M 01, pe_e reistsnîe, NaneMteJL 5S9fc——^—_

L0CATÎ0MS 3I7ERSES

A LOUER
pour UtoSL BB îocal pouvant sarrô- d'ate-
liar do fertitantior cm _sm_r _ ei' atBC un
sppsiteuïent de deox cî-af-îtscis, i__sii_e
XVBC e_M, csTe et t&sher. iS'adressieir nu
St-Manrics 13, î"»s étage, à gsncSie. a_iô

MODES
Pos.. cause de s3__-ê.,; à lŒettre à

M-t_itPërttx. toot ^© suite* ira »iam^CT. âo
W____ _ _ _ S. _W_M __M_ €â- |OfiKSS_ L-lt. d'un©
boBne dHeEtilà.' Reprise de fr. 1—8,000,
xre© ageiBœiEienL lijeir 600 fr.

S'adresser à M. 
__ 

Genton. gérant, à
QïjTeHS-Mios-Sreax. H2_aSM

OFFRES BE SERVICES

Un IftnaiB hŒEûBiB 'do 17 anus,, InouBSte
et întbËllif^BiL a,j3itt fp&îjaeîEiïîé FéîM_te
soEtëirifiiEtrft ,, possuêstaffitt. û __ fectes ©eïtiSi_sSs
©t 'OOiftEiSilSSsïiItt PSES3_i___ DB0lllt ____, ISE3gl3i8
frffljE'̂ sïs©^, ctoerdii1© pliai!© ooifEnoa©

volontaire
JQ.3I1S MEfS usaisoia _\\& CŒB1_ E_ 38 <M - \_ ___~
reia.a. Airessar les affres à W. ¦fofcta.fe *bôntaoser, SIÉtaMi fScfewyff),» M IS^'La

"OB ,|OIID!B feoiBiEÊS psurfant el éiÉiwasî î !
^nissâtoïeiMtf^i. la Ei.ri:g'as Éraici'iça. ES, <#ésir©
pflsiiïî© 'âaiii-5 IJ_OD_ grajE-d

magasin
ie déliées c oie niai es

<de b Snîsss _ rs_îç:_ise, où il pi___ra_.t se !
pœifetSïsHEBwr ____ la (cocnspaDdaBoe et ''•__, i_o_optaMStiâ. Offires en aBentaBâ à ;
M. Joies Zetnnder, ppf'poisé à IVf&io des
poarsaites, JNenhiiiB,, Zaotg. F. .S.S' Li,

:

UNE JEUNE FILLE
de ia. Saisse allemande, paiitant les 'deax
IsBg^cs et saci_a_3t ï^en oooâre^ 

s_—_*mûm.
pis©® ^ns W— petit saiêD3ge 00 tsnûEle,
pour , se perfecï-OUB-Er ^ms la îangEe
françiâse.

On piréifere la lie de (saaîlie à un gros
fage. Ecrire sons C. B. 12, poste lestaate,
NeniefeâteL 5ESc

Une jenne fin» (sp^Ue, sag_ aB_t ______
et cosB-àssaid tons les tiaTîCi da mé-
_agg_

cherche place
d̂bans 00e to_*iiD8 f̂ î nSUfa a J_feoicliâteL
S'adresser à MoB-îear Leatàclt. boo-

_anje . a, nie ds HesiKKi  ̂3. 5>-.?*_-
Une jeune Slle et_SEif:î_e ponr tont de

suite nae place poar s'aider an __.__&ge.
S'adr. me Poortaîès 3, â"* étage. 52J&3

Une jeune fllle
de î© ans, fidèJe et sppBqoêe, cierciie à
se~ piE'Kr _SJIS une lnonse ta__a_le, auprès
d'enfsBts on c©E___ie sî e de la wi^r_ .
g. irei-, poor apprendre le frau'çais. On
exige petit salaire» 5401

S'adr. i Jl1"* Hi>tw _ LFhinaaij - Monge-
Tesre, Hasieriee ((_îea«±j_W).

PLACES BE DOMESTIQUES
______ PJBttSO. ___

d'on jcertain fge, de conâande, poavant
__!__re m IMBU CTd_K_âre, ciieFsèie ____* I^SB
anp_B de 1 é 3 peisoiBii'es âgêtes. S71!̂ -
fofŒfer diii w. _ __^c _

M 
_

K_T__U M_____~
steim & fogiler.

Valet de chambre
ssci_____t feijre __ oen de ©i_____ie, __t ô_______ ___ f̂__ T tp ___§___ secfl

En-fée _ ~ ________
A âre.-ser ( ffires ares .'iSêstzsxi- saas

54^a ï Fage_-Qe H___ae_ï_eia S_ H. agîer,
_l_me_____

iâ FAMILLE *"̂ ÎT3"
ieii_ïj_ !te 'â© soite UES© ibioffi uni© MBe {3©r-
liai fraorigsfe et $afi_tom& __ ___M ¦̂ néTB ^pfiD'îîr .âsifi'Br an iiiiiêsitil!!®. 5̂ 83©

ON DEMANDE
ane jeame BBe de eosiSaaee, pour s'sf-îer
aa ménage et garder les _~î___t,

S'adr. _ __ m itaima Persot, café do
'dlBal, 'Cressier. 5_J3

(h_ __ nap de ut fe_a_Ese de cbamùre,
paiiant. le _r__uj_ïs. et FalIcaBaad et' OOE~_____s___f, a possible le serwica d'hôteL

S'sCressef à .'Miel do Lae _ _ en-________ 5i68
Oa __s__ i_t._ pour toat de sahe. ane

âomestïqae poar toat faire dam on w_é-
msge. S'adr. SaMons 3. 1~ étage. Sfôlg

CTISUEIÈKE
parias. t__2- <_ __s _ 'Capable et de tain te m®-
rasiîé, est dtaïandâe poor le courant de
______ S'adresser Beaux Arts 6, S»» étage,
à gauche. 534Sc

On desnande, pour aider aa ______
a)B -

ace jeHoe lille ssebatit eœdre. S'a-hns-
ser ci_es __~* Fane, taâBefase- Boairy. 5317

On deosasiâe pocr le i™ Jain use f__
d'office de tocts OSHISSECS. S'adresser k
!"E _ _C ûB SolâL _ 2_ _

_____ _JBS__ _W_ïïE__M

Une personne
'SS: Ï02IÎS- iODXl£l5S£iS SFir^ilT. :1g BCMELf .SS
S'l-_ BSS) ina I'~TB:. *;. à fsire su ccritre âe la
niEHa. STi!ifiW_BC:ex du n# D ï̂SS SD faWBBB

OS DEMâlDI!
nm gBji _OTi d^offiœ» raboste et de bonne
;_s__tê, '_ __ _ de 18 an iCsIë das Alpes,
SîiffloiiiSel. 5443s

Jenne ___$mme
. !îSg 3â ff1̂  <râwirEi__? ©EiïsitpgfeiB possnr tsont
lâe ssafte, i Kpnstoàîsil. OQ les ^TTJ__

BBJL
0Sres SSKîS H 5̂ 4cX è l'aganee Bsasœ-
stôn 3k Tc^'er, ffCiwi . fe£i#i_

Garde- maladg rel@7eise
M"* Dota. Ff oebter prévient sa ____tS&

et les dames 'de la Tflle en _jë _v__ __, qae
son iMMTeian dom.c3e est. inaïESenâiit
__ \_ _m Wôle __, aa 3™* étega. Bn__oes
léîêreBsses ï. dsposïâia. f3J3c



à rou?. ajouta-t-elle eo s'adressant i
Jean, pliez une couverture sar la ban-
quette de l'antichambre; TOUS y pisserez
la nuit. Il importe qne roos restiez à la
disposition de ces dames.

Jean, qui n'ignorait rien de la ruine
de ses maîtres et n'espérait pus de riche
gratifica tion, avait bien ravie de répon-
dre qu'il était fatigué et désirait dormir
dans sa chambre... Mais Jean avait été
soldat et daine!... à la femme da colonel,
jamais O n'eût osé 'dire non !

Ayant pourvu à tont. pensait-elle. Mme
de Lemoncourt embrassa sa fille et pressa
longuement Germaine sur son raor.

Celle-ci la remercia en tenues efajafao-
reu__ de toutes ses bontés, maïs ne pat
s'empêcher de fermer avec empressement
la porte par laquelle la bonne dame Te-
nait de sortir et de retourner avec pins
d'empressement encore vers Mme de Mai-
sey à qui elle demanda haletante :

— Qu'y a-t-il. Franchie ? Il y a m___
que chose, je le sens : ton silence me le
dit. Encore un nouveau malheur ï Fer-
nand est-il mort aussi ï Parle, mais parie
donc !

Mme de Maisey regarda son amie avec
des yeux pleins de pitié, puis la prenant
par la main :

— Viens, dit-elle : ce n'est pas id.
c'est près de ta mère 'qae je rç___ i_
parler. (A mtmrn.j

3 —mm—-m—m»

Notre Conseil d'administratoa a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt
bonifiés par la Bac que :

2 V» »/_ «nr bons de dépôt à 30 joars de rne ;
A-*/_ *I- » » trois mois;
3°/0 » » six mois ;
3'/_ •/• » » un M ;;
3]/«% » * cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels :
33/j °/0 sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu'à 1000 fr. ;
3*/4 % * » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en 6e qai concerne les bons
de dépôt, et _. partir du i~ mai prochain poor notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIBECTIOS.

NOUVELLES POLITIQUES

La conférence ie la Haye,
Un premier délégué a déclaré dans

mue interview que la _____ commission
trouvera certaine, eat de sérieuses amé-
liorations tendant â l'humanisation de la
guerre. Il a ajouté qne la 3_ne commis-
sion, elie aussi. arrivera à un résultat en
ce qui concerne la question de médiation
et d'arbitrage, tju&nt à la réduction des
armenients, ce délégué estime qu'il ne
faut pas compter sur un résultat bien
appréciable.

Ces déclarations ce sont pas nonvdtes,
mais elles empruntent de l'importance
aa fait que les travaux des ccnnnïssions
ont eommoicé et que l'attitiide des puis-
sances s'y révèle.

Dans la suite de l'interriew. le pre-
mier délégué a ajouté que la conférence
ne pourra pas tenir compte des. pétitions
des comités arméniens. m_-_édoi_îiHis,efe..
parce que les _jE-n_l_ M_5 des délégués
portent qu'Os ne doivent pas sortir des
points indiqués par la circulaire da
ooofa Mouravie.,  o_û parce que la con-
férence s'est réunie 'dans un but défini
et n'est pas nn congrès comme celui de
Berlin de !_»7S qui tendait à réviser des
traités tont en refaisant la eirte de _ ____
roi». G.p"__ 'danî une oonnnïsslon spé-
ciale sera chargée de recevoir les sua.
gestïiC:D_ dn dehors.

Les deux sections de la iae eannns-
sion ont esamiiié vendredi séparément la
question des __rn.es à feu et des exjfo-
_____

Le 3me comndssion s'est réunie sons j
la présidence de M. Bourgeois, qui a ex-
posé la question d'arbitrage et de média- |
tion et a déposé un projet de 40 articles
provenant du délégué rosse. Sir Jalian j
Pauncefote a présenté une motion ten- j
dant â l'établissement d'un tribunal per- !
manent d'arbitrage, mais la question a
été réservée pour être traitée ultérieure- i
ment Toutefois M. Bourgeois a fait re- !
marquer que la commission adhérait sans
opposition au principe dn règlement pa-
cifique des différends internationaux.

La commission a nommé une sons-
commission poar étudier le projet du
délégué russe. Aucun dissentiment ne
s'étant élevé contre le principe de média-
tion et d'arbitrage- on considère ee prin-
cipe comme admis.

Franc*
An sujet de l'incident de la Chambre

de oommeree française de Bruxelles et
du jury d'honneur qui a prononcé snr ie
cas du nommé Moutier, « l'Aurore » dit:

«Ce jury d'honneur avait été constitué
par le ministre Gérard, sar la proposi-
ticn du siemr Moutier lui-même. C'est
tout dire. Au surplus, de 'quelle * accu-
sation » le sieur Montier aurait-il été
absous? €ta n'en a point porté contre lui.
La Chambre de commerce a simplement
voulu se séparer d'un de ses membres,
asent avéré du 2e bureau. La seule ques-
tion â résoudre serait do ne celle-ci : « Un
espion est-il nn négociant * * Cette ques-
tion, un seul jury d'honneur aurait le
idroit de la trancher: celui qne l'article 9
des statuts de la Chambre de commerce
a prévu, c'est-à-dire le burean de la
Chambre, présidé par M. Rolland.

L'absolution donnée vendredi an sienr
Moutier a un précédent: celle qnL au
mois de janvier dernier, fut octroyée à
Esterhazy. *

— Le « Fisraro * publie les notes éeri-
tiss par Dreyfus en novembre et décembre
1S9_ Dreyfus raconte son arrestation et
fea interrogatoires qu'il a subis. 11 dé-
clare que le conseil d'enquête a été a son
éaanJ d'nne m-onstraeuse lâcheté. Il a ea
affaire _ des __ ________ _ non à des ios-
troicteoirs.

— Suivant le * Journal », M. BaHot-
___azp_ è aurait bossé entendre que, si la
rédaction de son rapport tendait â dé-
montrer la nécessité de la revi-âon, c'est
«que ia révision s'imposait jurii__.q_ai.e_i-.

Espagne
L homme politique espagnol qui vient

de mourir, Emilio Castelart était né le
18 septembre 183g. D prit part dès 1864»
aux mouvements politiques de son pays.
Ses opinions républicaines soutenues
dans des journaux comme la « Tribune»;
la « Discussion», la « Démocratie » qu'il
fonda en 1864, le firent destituer de la
chaire d'histoire et de philosophie qu'il
avait conquise au concours à l'Univer-
sité de Madrid. 11 prit part à une insur-
rection en 1866 et dut se réfugier à Ge-
nève, puis en France.

Rentré en Espagne après la révolution
de septembre 1868, qui détrôna Isa-
belle È, il travailla de toutes ses forces
â l'établissement d'un gouvernement ré-
publicain. Après l'abdication du duc
d'Aoste, il devint président du conseil.
Démissionnaire le 7 juin 1873, il devint,
le 7 septembre, chef du pouvoir exé-
cutif.

H combattit énergiquement l'insurrec-
tion carliste. Ses dissentiments avec
M. Salmeron l'amenèrent de nouveau à
démissionner en février 1874.

Castelar, après un voyage en France,
rentra en Espagne après la proclamation
d'Alphonse ___.

Depuis cette époque, il n'a pas cessé
de faire partie des Gortès. En ces der-
nières années, son républicanisme s'était
fortement modéré et adouci

Congo
Un officier anglais, le lieutenant An-

dré*. ; qrii était au service du Congo
belge, déclaré â la presse anglaise qu'à
Eârt la section située entre la côte et

éopoldville, et une zone d'un mille des
bords de la rivière, il n 'y a pas, au
Congo belge,' de sûreté poor lès Euro-
péens. Les indigènes sont attaqués par
les Belges quand ils ne fournissent pas
une quantité de caoutchouc déterminée.
Ce sont des expéditions continuelles, des
attaques de postes belges. L'administra-
tion du pays est démoralisée et l'on
traite les étrangers comme du bétail.

L'officier anglais met ses compatriotes
en garde contre l'idée de prendre du ser-
vice au Congo belge. Beaucoup de dis-
tricts du Congo belge sont administrés
par des sergents dont quelques-uns sa-
vent à peine signer leur nom. Il y a un
commandant même qui ne sait pas
écrire.

« Je n'ai pas vu, dit l'officier , des ac-
tes de barbarie dans ma propre station;
mais il s'en commet et cela à cause du
trafic de l'ivoire. Les compagnies com-
merciales belges font dégrader les offi-
ciers dont les districts ne produisent pas
assez de caoutchouc. Chaque village doit
en produire une quantité déterminée,
sinon la guerre est déclarée; les indigè-
nes sont massacrés et on leur coupe les
mains, ou les oreilles. »

Etats-Unis
Suivant un télégramme de Washing-

ton au « Daily News », les nouvelles des
Philippines reçues vendredi causent une
certaine inquiétude- Dans le monde offi-
ciel on dit qu'il sera impossible d'établir
la suprématie des Américains sans le
concours de nouvelles troupes. On croit
que le gouvernement sera obligé dé faire
on nouvel appel aux volontaires.

CHE0HQUE ÉTRANGÈRE

Enlevé par les bandits.— La semaine
dernière, un grand propriétaire foncier,
___ Antonio Botti, de Lorcha, dans la
province d'Alieante, fat assaiBi par qua-
tre bandits, .armés jusqu'aux dents, qui
l'entraînèrent dans la forêt, au moment
où, accompagné d'un valet, il se rendait
a la .gare dn chemin de fer de Bennarts.

Le domestique fut envoyé àla famille,
avee une lettre exigeant la remise d'une
somme de 120,000 pesetas, contre la li-
bération de M-Botli. Dans le cas on cette
somme ne serait pas versée immédiate-
ment, les bandits menaçaient de tuer le
malheureux.

La gendarmerie fut aussitôt avisée et
commença les recherches. M. Botti fut
déjà capturé dans des 'Circonstanciés iden-
tiques, il v a plusieurs années.

Entre ennemis.— Le 14 janvier 1871,
on gros détachement français surprit, à
St-Privât, un petit poste de quatre che-
vao-légers hessois:. Le combat s'enga-
gea. L'officier qui commandait les Fran-
çais ordonna â ses hommes de cesser le
feu, mais eu vain, et ii dut se jeter entre
eux et les Hessois pour empêcher nn inu-
tile massacre. H reçut même nn coup de
baïonnette dans la mêlée.

Les Hessois se rendirent. L'un d'eux
remercia l'officier français pour .sa oon-
duiîe humaine. Le Français loi dit alors
qne lorsqu'il avait embrassé sa mère
avant de partir, celle-ci lui avait dit d'ê-
tre bon envers amis et ennemis, et. au-
tant que l'état de guerre le permettait.
d'éviter de faire couler inuffleniient le
sang. D avait suivi son comseîL

Ce bon __. s'appelait Léon JBM, de
_t_3__r$i__$. Après la guerre il s'établit
à Odessa. Cn jour, l'idée loi vint de re-
chercher si les Hessois auxquels û avait
sauvé la vie étaient encore de ce monde,
afin d'aller leur serrer ia main. D écrivit
à l'empereur Guillaume IL Celui-ci St
faire des recherches et l'on retrouva les
noas des quatre Hesscis. anciens dra-
gons du 2%m_ régiment es Darmstadt

Léon Blat v___ _ _ Danmsîadt et put
voir ses chevas-léçers. L'entrevue fut
des plus toudmntes. On échangea des
photographies et l'on se souhaita on cor-
dial an revoir.

Les quatre Hessois eurent alors une
idée vraiment be__ __ Ds firent éripssr â

BischVillerS,' sfir- la tombe de là __ __ _  de
M. Blat, un beau monument funèbre sur
lequel.ori peut lire:

« A Madame Blat,
Quatre dragons hessois ont dû d'avoir

la vie sauvé, le 14 janvier 1871 _ kl 'éda-
cation que tu as donnée à ton fils.

En leur nom,
HAUSER. »

F. Blat, de son côté, a fait élever un
monument sur la tombe de la mère de
M. Hauser.

Une Jenne fille connaissant les langues
française et allemande cherche place
comme'. . .¦ IZ . ¦¦ _¦- ir .

COMPTABLE
ti" '

demoiselle de magasin.
Préfère' nn*-bon- traitement _ un fort sar
laire. Ecrire sons H 185» Lz à l'agence
Haasenstein k Vogler, Lucerne- 

Mécanicien
bon deaaiaatew ct ¦ eoeatrnetenp,
trouverait placé" Stable et bien rétribuée,
dans nné fabrique récemment construite
dans le canton de Zarich, poar la petite
mécanique et installée avec les meilleu-
res machines d'oota&ge américaines. —
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
mécanicien de première forée et
capable son» tons les rapparts. —
Ecrire sons J 2750 Z _ l'agence Haasen-
stein fc Voder, Zarich.

i 
l

APPBJ_ffISSAÇ_ES I

Tailleuse j
Oa demande, poor tout de suite, nne {

assujettie et nne apprentie. S'adresser à ?
_>•» Ifontbaron-Fête, nié Jaquet-Droz 6a»
Chaux-de-Fonids. H-JC

AVIS DIVERS 1
Une famille1 de Zurich désire placer une |

fille de 17 ans à Nenchâtel oa environs, j
en échange d'nn garçon on d'nne fille. |
Tie de famille, écoles secondaires et I
piano à disposition. Pour plos amples f
renseignements s'informer dn n° 5475 an j
burean Haasenstein & Vogler. '

CORBEYRIER s. AIGLE
PENSION DIBIIS I

i
Séjour da montagne de l~ ordre. — .

Situation splendide. — Parc oicbragé. — j.
Tennis. — Cuisine excellente. — Prix !
modéré. H 6171L ,__UB Colomb. i

PENSION-FAMILLE i
S'informer dn n» 736 au burean Haa« |

senstein & Vogler.
On demande a emprunter 45,000 i

francs contre 1™ hypothèque d'nn :
immenble sitné à . eneh&tel. Ou ao- jj
copierait 30,000 Ir. ponr le 34 jnin, et j
.5 0T0 fr. pour fin septembre. S'adresser î
ESnde G. Etter, notaire, Nenchâtel. 4421 î

Menuiserie en lois genres
Entrepris, de bâtiments |

Louis BEMIGOlâ S
Tertre 18 j

Anciennement K. ParietU. î

FiriKtii . MpMis ie Hles
TRAVAIL PROMPT ET SOIS»É

Modicité dea prix. 4968c \

Pension d'Etrangers!
PRC71KCE (7_d) i

l
Pension soignée , jolie situation, ]

abritée, près de la f orêt.
Chambres conf ortables, bonne \

table. Prix modérés et réduits \
pour juin .  5147 •

__3TT______ T_A__ tT_ D,
*sf SOSmV-M UM. ___&_î_ _\. _) *

Place de la Pelons®, à Neuchâtel
lPexi d.© texn.ps seulement

CIRQUE LORCH
Le Cirque tramportaJMe le plus grand et le plus élégant d 'Europe

Plus __ 100 pe-SotB-s, — 60 ému. — Installation électrique pr..

Hardl SO mal, à 8 henres da soir

Première représentation d'operiure et de pla
ÉQUITAHON, DRESSAGE DE CHEVAUX

GYMNASTIQUE, PANTOMIMES, BALLETS, ENTRÉES COMQOES, ETC., ETC.
Présentation d'artistes senlement:de premier ordre.

Le personrel des artistes, le matériel et les chevanx sont tout à fait noavéanx
pour Neachâtel.

Ponr le» détails, voir les affiches et prospectas.

PRIX DES PLACES . Fauteuils, S fr. — Premières, 3 fr. — Secondes,
1 fr. . O. — Galeries, OO eent. — Les enfants âgés de moins de 10 ans paient
la moitié aax secondes places et à La galerie ; ponr les faateaEs et les premières,
place entière, — Les dimanches et joars de fête, dans les représentations dn soir,
les enfants paient poar tontes les places les prix complets des billets. — La Caisse
est ouverte le malin de 11 h. à 1 h. et le soir ane heare avant le commencement '
de la représentation. j

La tente aax animaux, contenant les chevaux les plas petits du monde, j
l'âne g.:. & me africain, eto., est à visiter le matin à partir de 9 \/_ heures, contre une i
entrée de 10 centimes. 1! est également permis d'assister aux leçons qui ont liea
toas les jouis de semaine à partir de 10 faeires , contre une entrés de 30 c.nt. poor
les adultes et de 15 cent, pour les enfants. j

i Nons prions le public d'être convaincu que nous offrons le meilleur et le plus
nduveaa dans tous les ressorts de l'art équestre ; et à cause de cela, nous espérons
qae l'honorab'e public de Neuchâtel daignera venir nous voir pour nous aider à i
couvrir nos grands fiais. H est certain que la ville de . eucfcâtel n'aura pas le sitôt I
la visite d'an cirque d'ane valeur pareille aa nôtre. j
5474 Vos dévoués, Frères LOBCR, directeurs.

Toas les soirs : NOUVEAU-PEQ'G-KAÎOEB

On trouve au Cirque des cartes postales pour les ooIlecSonneurs avec portraits
des artistes. j

p^- Après la représentation, service da Tram dans toutes les directions.

" GRANDE BROSS ERIE DE U MÉTROPOLE
! Dimanche 28 mal, a 3 beures et à S heures

àRAlVD CONCERT!
donné par la célèbre troupe tyrolienne B'SOTLSTOA. ____ _ 3 dames et S! messieurs,
en costumes nationaux,, sous la direction de Pierre Wallncefer, d'insbruck. 5437

PENSION-FAMILLE i
Madame Graber, me Pourtalès S, offr e

jolies cbambres, bonne pension et ser-
vice soigné poor dames et messieurs.
_ ______ W_W________ 9 _̂ m̂_____ WBm9m___-t

.__V_ C_ ! 0B8 i AVIS K ftSËTËS

Cercle du Musée
MM. les membres de Gerele sont avisés

.que les cot_sat.oos qui n'auront pas été
psy&es jusqu'au 15 jain, seront prises en
rombomtsei-Sfifit.
_hz - A__ caissier.

Leçons de français, d'allemand et d'anglais
par ane dame qui a habité Berlin et l'Angleterre nombre d'années, — S'informer da
n» 5347c ao. taureau Haasenstein Se Tog'er.

Ecole polytechnique. — A l'occasion
du 70me anniversaire de la naissance da
Dr Gustave Zeuner, professeur à Dresde,
qui a enseigné à l'école polytechnique
de 1855 à 1871, et rendu d'éminents ser-
vices à cet établissement, une collecte a
été organisée l'année dernière, et son
produit remis au professeur Zeuner pour
qu'il le destine à quelque fondation. Mi-
le professeur Zeuner a adressé à l'école
polytechnique de Zurich une somme de
6000 marks pour nne fondation Zeuner,
destinée à distribuer des bourses a des
élèves nécessiteux.

Le Conseil fédéral a accepté ce don, et
a adressé ses meilleurs remerciements au
généreux donateur.

ZURICH. — Ces jours derniers, un
brave homme, qui se trouvait en course,
dans la soirée, entre Winterthour et Bu-
lach, fatigué et peut-être — l'histoire
ne le dit pas — légèrement émécbé, éét
allé s'étendre sar k voie, bien délicate-^
ment, entre les rails et s'y est endormi
du plus profond sommeil, comme dans la
couche la plus moelleuse. A l'aube, il a
été réveillé et n'a pu retenir un mouve-
ment d'impatience en constatant qu'on
l'arrachait de si bonne heure aux délices
de cette couche improvisée. Mais sa mau-
vaise humeur a disparu lorsqu'il a com-
pris à quel danger il venait d'échappé.
Le premier train du matin lui avait tout
entier passé sur le corps et il ntavaît prié
même une égratignnre. Espérons qa'il
ne recommencera pas, il pourrait être
moins heureux une autre fois.

THCFR80VIE. — Une tempête, soule-
vée par le f ohn, a sévi lundi .sur' le lac
de Constance. La navigation a été forte-
ment contrariée par l'ouragan et les ba-
teaux à'vapeur ont eu tontes les peines
dn monde à lutter contre le vent et les
vagues. Une des traversées les plus péni-
bles, raconte un de nos confrères thnr-
goviens, a été celle du vapeur wnrten_
bergeois « Christophe », qui allait de
Friedrichshafen à Lindau. A la hauteur
de I&isMreh, le bateau, assailli par des
lames énormes, dut renoncer à gouver-
ner pour atterrir à Langenargen. Le
« Christophe » fut obligé de gagner le
large afin de ne pas être jeté à la côte.
Dans l'entrepont Ù était absolument im-
possible de se tenir debout. Un couver-
cle eh - métal, dn poids de un quintal st
demi, qui fermait la sortie dé sûreté sur
le gaulai , d'avant, fut enlevé par les
vagues-qui pénétrèrent aussitôt dans le
salon des secondes. Un fonrneaa de Cui-
sine, maintenn â la paroi par des bandes
de fer, brisa ses liens et culbuta au mi-
lieu de la pièce. Tout ee qni n'était pis
vissé ou cloué au corps du bâtiment fut
renversé- Plos de quatre-vingts person-
nes souffrirent d'un terrible mal de -mer.
Enfin, après trois heures de lutte, le
* Christophe. réussit à mouiller datas lé
port de Lindau. au milieu des acc_ama-_____

_ de la foule massée .sur ies quais.--
Tous les antres vapeurs du lac ont eu

ce jour-là des traversées extrêmement
pénibles.

YACB. — Ses lecteurs se- souviennent
du triste accident survenu le dimaisebe
26 mars. M. Rosset, tailleur à Préverea-
ges. se" promenait avec ses deux fils pfès
de Lonaj, lorsque l'un d'eus âgé de cinq
.ans; s'affaissa soudain. H avait été frappé
à l'épaule 'droite d'une belle perdue &__.-
blant tomber du ciel et qui de l'épaule
descendit jusqu'au rentré. Le ___a_W_-
r.__ enfant espira le même soir à l'Hô-
pital cantonal, où il avait été transporté.

L'auteur involontaire de cette mort se
dénonça lui-même. C'était un domesti-
que de campagne de Breniblens. Mare-
Louis Aubert, qui déclara avoir lâché à
Breffiiblens nn coup de fusil dans les cir-
constances qne voici:

Il était en train de décharger son fu-
sil. "Tout a coup, on ne sait comment, un
coup partit. Pour ne pas blesser une pesr-
sonûe qui se trouvait près de lui, Anbert
avait vivement relevé son arme et la
balle partit en l'air pour aller — male-
ehance inconcevable — tomber è 3000
métrés à. là justement sur le pauvre pe-
tit Adrioi Rosset

Mare-Leais Aubert a comparu jeudi
devant le tribunal de Morges. Vu les cir-
constances dans lesquelles s'est produit
l'accident il a été condamné à 30 fr.
d'amende, avec sursis de trois ans dans
l'application de la peine, et â 200 fr. de
.d'._Din.B'g_:ï-Miti_réts â payer an |»ère de la
victime.

fJE_ EVE. — A propos de Moïse Vau-
tier on raconte au « _ ©avellisîe vaudois»
l'anecdote suivante qui a été plus d'une
fois rééditée sous des versions variées.

Il assistait â l'iuanguration, à Cha-
monix, du monument élevé â la mémoire
de H_ 7__y_ -_ _ oé_iet de Sanssore. Le pré-
fet de la Haute-Savoie avait â cette c>c-
easisn réédité le cliché connu et rabâché
des « deux Répobiîqaes S'oeurs ». Jusque-
là rien â reprendre, mais il avait ajo-nîé
maladroitement: «... qui bientôt ne fe-
ront qu'urne ». M. le colonel de Saussure,
fnrissé à juste titre, voulait prendre la
parole ptmr protester, mais Moïse Van-

NOUVELLES SUISSES

Mademoiselle Caroline AMIET
et fam ille remercient bien, virement
toutes les peno nnes f u i  leur ont
témoigné tant de sympathie dam
U s jours de deuil qu'elles ¦dennent
de traverser. 5478



tier, très fin sous son apparente bonho-
mie, et désireux d'éviter un éclat, le pré-
vint: « Monsieur le préfet , Messieurs,
dit-il, je suis un vieux parlementaire.

Sans jouer un rôle très eu vue, j e suis
au fait des bruits de couloirs, qui, sou-
vent, reflètent mieux que les séances
l'idée réelle des Parlements... Eh bien ! je
puis vous l'assurer, à Berne on n'a pas
et l'on n'a jamais eu l'intention d'an-
nexer la France.

« Nous annexerions bien la France en-
tière, ajouta-t-il , mais voilà! nous ne
saurions pas où la mettre. C'est la place
qui nous manque. »

Cette saillie eut un succès fou et mit
les rieurs du côté du magistrat genevois.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira mer-
credi avec l'ordre du jour suivant:

Rapports du Conseil communal sur
une communication relative à la succes-
sion de feu M. L. Gretillat; l'émission
d'un emprunt de consolidation de
2,500,000 fr. ; la construction d'un cha-
let au verger des Cadolles ; le transfert
des rablons de Maillefer ; la re vision du
règlement sur les vélocipèdes.

Objets restés à l'ordre du jour: Rap-
port de la commission sur l'exploitation
future de l'usine à gaz ; rapport du Con-
seil communal sur la motion P. Bovet
relative aux Musées.

CORRESPONDANCES
Neuchâtel, le 27 mai 1899.

Monsieur le rédacteur,
Bien mal avisé serait celui qui pren-

drait la plume pour médire des tramways
de notre ville ; il serait sûr d'avoir con-
tre lui tout un monde enthousiasmé des
avantages que cette utile institution pro-
cure au public de Saint-Biaise, Neuchâtel
et Serrières.

Aussi n'est-ce pas dans cette intention
là que je prends la liberté de m'adresser
à vous, loin de moi cette pensée, mais
seulement pour attirer l'attention de la
Compagnie par cette simple remarque :
ne serait-il pas plus rationnel de faire
payer le prix du billet depuis le départ
de la poste que depuis la place Purry, et
cela dans les deux directions?

Les personnes utilisant le tram des-
cendent de préférence à la poste qui est
de plus en plus le point central de la
ville. Les collégiens, les employés de
bureaux, etc., verraient, je n'en doute
pas, avec plaisir une pareille mesure,
car ils ne seraient pas obligés pour la
plupart d'effectuer la dernière partie du
trajet à pied.

Veuillez agréer, etc. D.

^SERVICB SPECIAL DB LA J. -UM. a AVIS)

Zurich , 29 mai.
Le comité directeur de l'Association

des maîtres bouchers suisses présente,
comme tractandum n ° 6 pour l'assemblée
des délégués qui se réunira à Thoune le
25 juin , lo postulat suivant:

« L'Association des maîtres bouchers
suisses demande l'introduction de l'abat-
tage obligatoire (dans les établissements
municipaux) de tout le bétail amené dans
les villes et localités importantes (possé-
dant des abattoirs suffisants) de façon à
permettre une inspection minutieuse de
la viande comme cela se prati que actuel-
lement dans les grandes villes, et cela
tant dans l'intérêt du public consomma-
teur que des bouchers établis dans les
localités en question. »

Aarau , 29 mai.
Dimanche s'est réunie l'assemblée gé-

nérale aunuellc dc l'Association suisse
de foot-ball. Au lieu de composer le co-
mité dc membres pris dans différentes
villes, l'assemblée a nommé comme Vo-
rort Zurich , avec M. Henry Doll comme
président. Les juges arbitres pour 1899-
1900 seront MM. Déjerine , Genève ,
Kehrli , Berne, Frey, Bâle, ct Lusser,
Saint-Gall. L'assemblée a adopté le sys-
tème de la Ligue anglaise, pour le cham-
pionnat suisse de foot-ball , et les statuts
ont été modifiés dans ce sens.

Aara u , 29 mai.
La Société des commerçants d'Aarau

a décidé à l'unanimité, dans sa séance
de samedi soir, que l'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des commer-
çants aurait lieu à Aarau cette année et
a fixé la date de l'assemblée au mois de
juillet.

Baden , 29 mai
L'Association des Sociétés suisses de

l'industrie du tabac a décidé à l'unani-
mité de prendre position contre le mo-
nopole du tabac proposé par le Conseil
fédéral.

Schaffhouse, 29 mai.
Le projet de nouvelle constitution a

été rejeté par 3391 voix contre 2900.

Genève, 29 mai.
Dimanche après midi a eu lieu à la sy-

nagogue une cérémonie à l'occasion du
40me anniversaire de l'entrée en fonc-
tion de M. le grand-rabbin Wertheimer.
L'assistance était nombreuse. La com-
munauté de Lausanne était représentée
par MM. Brunswick et Lob, celle de
Bienne par M. le Dr Lévi, et celle d'A-
venches par M. Brunswick.

Constantinople , 29 mai.
Un bateau arabe dans lequel se trou-

vait le contre-amiral Osman, son gendre
et un lieutenant de vaisseau, avec 3000
livres turques destinées au paiement des
salaires des ouvriers de l'arsenal de ma-
rine, a chaviré dans la Corne-d'Or. Os-
man a été sauvé, son gendre et le lieute-
nan t se sont noyés et l'argent est perdu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Tir. — Au grand tir annuel des Mous-
quetaires dc Corcelles-Cormondrèche des
21 et 22 mai 1899, outre la grande par-
ticipation des tireurs, seize groupes
étaient inscrits pour ce concours. Sont
sortis premiers :

i; Les Modestes (Mousquetaires), Cor-
celles, 210 points sur 250. 2. Les Ven-
geurs, groupe I, Chaux-de-Fonds, 206.
3. Les Armes de Guerre, Peseux, 205.
4. Groupe de Mai, Neuchâtel, 203.
5. Amis du Tir, Boudry, 199,75. 6. Les
Amis, groupe III, Colombier, 199.50.
7. Les Amis, groupe I, Colombier, 199.
8. Sous-officiers, Neuchâtel, 192. 9. Mous-
quetaires, Boudry, 183,30. 10. Les Ven-
geurs, groupe II, Chaux-de-Fonds, 177.

Ont obtenu les premiers prix indivi-
duels :

1. Société. — 1er prix couronné :
Coursi Eugène, 46 points sur 50.
2. Weber E., Corcelles, 45-44. 3. Gros-
jean-Redard Paul, Geneveys -sur- Cof-
frane, 45-B9. 4. Minder Eugène, Cor-
mondrèche, 45-34. 5. Richardet Louis-
Marc, Chaux-de-Fonds, 44-41.

2. Patrie. — lre catégorie : à l'addi-
tion des trois meilleures passes (prix
impairs) ; 2me catégorie, au coup le plus
centré (prix pairs).

ler prix, avec couronne, Stalder Gott-
fried , Noiraigue, 386. 2me prix, avec
couronne, St. ger Hermann, Valangin,
50. 3. Huguenin Henri, Ponts, 383.
4. Gygax, Boudry, 50. 5. Weber Em.,
Corcelles, 383. 6. Perrin César, Colom-
bier, 49. 7. Perret J.-Ant., Chaux-de-
Fonds, 375. 8. Minder Eugène, Cormon-
drèche, 49. 9. Abegglen, Jean, Neuchâ-
tel, 371. 10. Coursi Eug. , Neuchâtel, 49.

3. Tournantes.— 1. Widmann Paul, Pe-
seux, 50 degrés. 2. Huguenin H., Ponts,
67. 3. Sunier, lieutenant, Colombier,
123. 4. Vincent Jules, Vallamand, 134.
5. Stalder Gottfried , Noiraigue, 136.

Maisons suspectes. — Un certain
Henry Grogan, Westbourne Park Road
133, Bayswater, London W., offre par
la voie des journaux des prêts d'argent
à de très avantageuses conditions. L'in-
dividu dont il s agit ne possède, toute-
fois, aucun bureau à l'endroit indiqué
mais se contente d'y faire adresser ses
lettres qu'il va retirer de temps à autre.
Le chevalier d'industrie se sert égale-
ment de l'adresse suivante : Charles Wil-
son, Kings Place 13, Baker Street, Lon-
don.

Certificat d'études primaires. — Aux
examens pour obtenir le certificat d'étu-
des primaires, il s'est présenté 667 élè-
ves des écoles du canton ; 442 ont obtenu
le certificat et 225 ont échoué.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter au rôle des médecins re-
connus par l'Etat et autorisés à prati-
quer comme tels dans le canton , le ci-
toyen William de Coulon , médecin-chi-
rurgien, originaire de Neuchâtel, y do-
micilié.

Saint-Biaise (Corr.)— La réunion des
chanteurs neuchâtelois, qui avait lieu
hier dans notre localité, n'a malheureu-
sement pas été favorisée du soleil resplen-
dissant que tous désiraient ; la tempéra-
ture si refroidie depuis ces derniers
jours et les quelques averses de pluie
qui sont tombées par moments ont natu-
rellement enlevé à la fête un peu de la
gaîtê qu'une radieuse journée lui eût
procurée.

Le programme de la fête a néanmoins
pu être suivi tel qu 'il avait été établi.
Peu après 10 heures, un imposant cor-
tège, formé des 26 sociétés composant
actuellement la Société cantonale, par-
tait de la gare et, précédé de l'excel-
lente musique l'Union tessinoise de Neu-
châtel, se rendait devant le nouveau col-
lège, où avait lieu la réception. Dans un
petit discours gentiment tourné, M. Dar-
del-Pointet, président de « l'Avenir » de
Saint-Biaise, souhaite, au nom de la po-
pulation, la bienvenue aux chanteurs
neuchâtelois, dont il est le doyen ; puis
les vins d'honneur sont offerts , tandis
que, groupe après groupe, les sociétés
entrent dans la halle de gymnastique
pour la répétition des chœurs d'ensemble.

A 11 h. 30, le cortège se reforme et
se rend sur l'emplacement de fête, la
jolie esplanade des « Fourches », où cha-
cun pique nique à son aise, soit avec les
provisions apportées , soit avec celles
que fournissent très volontiers les canti-
niers établis là pour la circonstance.
Une soute chose fait défaut , c'est le so-
leil qui persiste à se voiler d'un épais
manteau dc nuages, lesquels s'épaissis-
sent de plus en plus et finissent par cre-
ver sur l'assistance au moment même où
va commencer le concert.

M. F. Porchat , président de la Société
cantonale, Ut un télégramme de sympa-
thie envoyé de Coire par MM. Quartier-
la-Tante et Droz , conseillers d'Etat , puis
il donne la parole à M. Robert Comtesse
qui, dans un discours fort applaudi , sa-

lue l'armée pacifique des chanteurs neu-
châtelois. « Cette manifestation de la
vie populaire, dit-il en substance, est
digne d'être encouragée, parce qu'elle
est la plus utile à la culture morale et
artistique des individus et de la nation.
Vous avez raison de vous réunir pour
renouveler ensemble la provision de foi
et d'enthousiasme nécessaire à la santé
d'un peuple. Un petit peuple qui tra-
vaille a besoin de délassement ; il faut
qu'il sache mettre parfois de côté le souci
de son existence matérielle et qu'il tra-
vaille à son développement moral en
chantant Dieu, la Patrie, l'humanité.
Vous avez encore raison de vous réunir
parce que ces fêtes contribuent à déve-
lopper la concorde, la paix, la fraternité
qui sont la puissance et l'idéal d'une
démocratie pacifique comme la nôtre.

« L'Avenir » de St-Blaise commence
ensuite le concert par un chant de bien-
venue fort beau, mais que beaucoup
n'entendent pas, parce que l'ordre vient
d'être donné de se transporter- au temple
de St-Blaise. Plusieurs sociétés sont déjà
parties, la musique se met en route, mais
voilà qu'une éclaircie se produit , la pluie
s'arrête et le comité, ne voulant pas pri-
ver du concert tout le public qui ne
trouvera pas place au temple, craignant
en outre le désarroi qui pourrait se pro-
duire parmi les sociétés, donne contre
ordre et l'on revient bravement à l'em-
placement de fêté, décidé à braver les
intempéries.

Heureusement tout va bien dès lors et
l'on entend successivement les chœurs
d'ensemble, puis des chœurs d'hommes
français, allemands, entremêlés de chœurs
mixtes, ce qui rendait le concert agréa-
blement varié. Cette hésitation concer-
nant le lieu d'exécution a bien été un
peu préjudiciable à certaines sociétés qui
ont dû se présenter avec un effectif ré-
duit, certains membres étant absents au
moment où elles étaient appelées ; deux
ou trois ont même renoncé à se produire.
Il n'en reste pas moins vrai que les au-
diteurs ont beaucoup joui de tous ces
morceaux et ont acquis la conviction
que dans les sociétés de chant du canton
on travaille avec un zèle méritoire et
une ardeur couronnée de succès.

— Le citoyen Fritz Rossel, domicilié
à St-Blaise, a tué samedi dernier trois
vipères : une cuivrée de 60 centimètres
de long, prise au Villaret ; une noire de
65 cm. à la Goulctte, et une grise de
55 cm. au réservoir d'Hauterive.

La vipère noire est d'une espèce rare
et dangereuse.

Dombresson. — Nous recevons de
Dombresson une lettre dont l'auteur
n'est pas d'accord avec notre correspon-
dant ordinaire au sujet de l'accident ar-
rivé par imprudence mercredi. Seule-
ment il néglige de nous indiquer com-
ment les choses se seraient réellement
passées. Dès que cet oubli aura été ré-
paré, nous publierons sa version , —
laissant naturellement à notre corres-
pondant régulier la latitude de répondre
s'il croyait devoir le faire.

Saint-Biaise, le 29 mai 1899.
Monsieur le rédacteur ,

Nous venons d'apprendre que la com-
mune de Neuchâtel , par l'organe de la
direction des travaux publics, a fait à la
commune de Saint-Biaise des offres pour
la fourniture du gaz, que ces conditions
sont acceptables et que les prix sont très
avantageux, comparés au tarif de la lu-
mière électrique présenté dernièrement ,
dans notre village, par la société des for-
ces de l'Aar, à Hagneck.

Vu les avantages incontestables du gaz
sur l'électricité, non seulement au point
de vue financier, mais principalement en
ce qui touche à son application , pratique
et peu coûteuse, soit à l' éclairage, soit à
la cuisson et au chauffage, nous osons
espérer que notre Conseil communal
prendra carrément position dans la ques-
tion et qu il examinera sérieusement et
au plus vite les offres de la commune de
Neuchâtel et celles de la société de Ha-
gneck, pour qu 'une solution intervienne
dans le délai le plus bref possible.

Quant à nous, nous n 'hésitons pas de
dire, d'accord avec nombre de contribua-
bles des localités qui possèdent les deux
systèmes d'éclairage, que l'éclairage élec-
trique est une lumière de luxe que l'on
peut se payer lorsque les moyens vous le
permettent ou lorsqu'on ne peut pas faire
autrement.

Jusqu'à ce jour il n 'a pas été pris d'en-
gagement par nos autorités communales,
ensorte que la question est encore in-
tacte et qu 'elle peut être résolue au
mieux des intérêts de chacun. C'est ce
que nous désirons voir être réalisé au
plus vite.

Un propriétaire au nom de plusieurs.

CANTON DE NEUCHATEL

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 27 mai.
Le procureur général Manau a reçu ce

matin communication du rapport de M.
Ballot-Beaupré concluant en faveur de la
revision du procès Dreyfus avec renvoi
devant un nouveau conseil de guerre.

— M. Loubet a reçu aujourd'hui le
général Galliéni, lequel dînera lundi à
l'Elysée. Le général rejoindra mardi sa
famille dans le Var.

— Une dépêche de Madagascar an-
nonce un soulèvement à Tanala, près
d'Ikongo. Un fonctionnaire et un sergent
ont été tués.

— Les « Missions catholiques » ont
reçu la dépêche suivante du Grand-Bas-
sani, en date du 19 mai : « Les pères Vi-
gna et Teyssier et la sœur Damien sont
morts. La mission est brûlée. »

La Haye, 27 mai.
Les propositions actuellement soumi-

ses à la troisième commission sont : le
projet russe en 40 articles concernant la
médiation et l'arbitrage ; deux proposi-
tions pour l'établissement d'un tribunal
permanent d'arbitrage, émanant l'une
des Anglais, l'autre des Russes ; deux
propositions non encore accompagnées
de projets complets. Il est certain main-
tenant que la question de la médiation
et de l'arbitrage est appelée à produire
des résultats importants. En revanche,
la question du désarmement paraît con-
damnée à un avortement.

Rome , 27 mai.
A la Chambre, M. Pelloux, président

du conseil, prend la parole au milieu
d'une vive attention. Il déplore que le
président ait été obligé de lever hier la
séance à la suite d'injures atroces lancées
par un député à la face de l'armée, qui
est ce que le pays a de plus cher et de
plus sacré. (Applaudissements prolon-
gés. Des cris de : « Vive l'armée ! » par-
tent de tous les côtés de la salle. Quel-
ques députés de l'extrême gauche seuls
interrompent violemment, au milieu des
protestations du reste de l'assemblée. )
L'agitation est générale et le tumulte tel
que la séance est suspendue.

A la reprise de la séance, au bout
d'un quart d'heure, le président recom-
mande à la Chambre de respecter abso-
lument la liberté de la parole. (Vive ap-
probation. )

Le général Pelloux, reprenant la pa-
role, dit qu'il déplore de n 'avoir pas pu
protester hier, comme il le fait aujour-
d'hui, au nom du gouvernement, en ex-
primant en même temps les sentiments
de gratitude et d'admiration de la patrie
envers l'armée. (Approbation générale.
Applaudissements. Gris de : « Vive l'ar-
mée ! » L'extrême gauche seule reste
muette. ) Le général Pelloux invite le
ministre de la guerre à donner immé-
diatement connaissance à 1 armée de cette
manifestation. (Applaudissements très
prolongés. )

M. Ungaro dit qu'il s'associe aux pa-
roles de M. Pelloux. (Très bien. )

M. Ferri déclare qu 'il n'a point voulu
injurier l'armée, mais simplement faire
une constatation historique (rumeur) au
sujet de la conduite d'un général de l'ar-
mée d'Afrique, et qu'il a rendu hom-
mage à la bravoure des soldats et des
officiers (rumeurs, interruptions). Ses
paroles ne s'adressaient pas à l'armée,
mais à une partie de l'armée qui s'est
montrée indigne d'en faire partie. (Appl.
à .auche. )

Le président déclare qu 'il interprète
les paroles de M. Ferri comme une cor-
rection de celles qu'il avait prononcées
hier et déclare l'incident clos. (Vifs ap-
plaudissements. ) La chambre reprend la
discussion de son ordre du jour.

M. Ferri continue son discours inter-
rompu hier et attaque vivement le minis-
tère. La droite, le centre droit et la
gauche quittent la salle et ne rentrent
que lorsque M. Venturi prend la parole.
Celui-ci attaque également le ministère.

M. Pinchia désapprouve le silence du
gouvernement sur les mesures économi-
ques et ses déclarations sur la politique
coloniale.

M. Chiappero invite le gouvernement
à renoncer à toute occupation en Chine.
(Cris, clôture , clôture.) La clôture est
prononcée.

On entend le développement des 15
ordres du jour, présentés presque tous
par l'extrême gauche. Le général Pelloux
propose qu'on consacre la séance de
lundi aux interpellations inscrites à l'or-
dre du jour, à l'exception de celles sur
la politique étrangère. Il demande en
outre que si la discussion sur les com-
munications du gouvernement n'est pas
achevée avant jeudi, on commence ce
jour-là la discussion des mesures politi-
ques.

M. Sacchi, au nom de l'extrême gau-
che, appuie les propositions du général
Pelloux, lesquelles sont adoptées.

Paris, 28 mai.
Le « Courrier du soir » dit que le gou-

vernement aurait été officieusement con-
sulté sur la question de savoir quelle
serait la ville où il conviendrait de pré-
férence de convoquer le conseil de guerre
devant lequel Dreyfus sera très proba-
blement renvoyé après la revision du
procès. Des avis autorisés auraient déjà
indiqué Bourges, le Mans ou Limoges,
au choix de le cour de cassation.

— Plusieurs journaux disent que le
procureur-général Manau et Me Mornard
appuieront les conclusions de M. Ballot-
Beaupré et considèrent comme certain
que la cour de cassation prononcera la
revision du procès et le renvoi de Drey-
fus devant un nouveau conseil de guerre,
qui, suivant le « Siècle », serait celui de
Brest,

_ — Quelques journaux antirévision-
nistes expriment la conviction que l'ar-
rêt de la cour de cassation est douteux.

— Le « Figaro » commente les enquê-
tes Pellieux et Ravary, dont le but était
de sauver Esterhazy.

Paris, 28 mai.
M. Thuillier, président du Conseil gé-

néral de la Seine, radical, a été élu sé-
nateur de la Seine par 547 voix contre
M. Longuet , socialiste, qui en a obtenu
135.

— Une note Havas dément formelle-
ment la nouvelle publiée par un journal
du soir, annonçant une prochaine grève
des chantiers de l'exposition.

— A la sortie d'un meeting anarchiste
qui avait lieu rue Menilmontant, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la Commune,
les manifestants ont voulu se former en
cortège. Qne bagarre s'est produite avec
la police. Plusieurs manifestants et cinq
agents ont été blessés. Quelques arresta-
tions ont été opérées.

— Dans la course vélocipédique Bor-
deaux-Paris, M. Hurst est arrivé pre-
mier à 1 h. 40, après avoir parcouru les
594 kilomètres en 16 heures 35 minutes.

Francfort , 28 mai.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de F rancfort » que Zia pacha,
.ancien ambassadeur, sera envoyé en
mission spéciale à Saint-Pétersbourg,
pour y négocier la question du rapatrie-
ment des Arméniens.

Naples , 28 mai.
Samedi après midi, à 2 h. */. un garde

du port a arrêté, au moment où il allait
s'embarquer à bord du vapeur « Buda »,
en partance pour Marseille, un individu
vêtu en matelot et dont les allures lui
paraissaient suspectes. Conduit à la ques-
ture, cet individu a déclaré se nommer
Mollo, mais il n'a pu produire aucun pa-
pier. Reconnu enfin , il a avoué être l'a-
vocat Susio, considéré comme le chef de
la fameuse bande des voleurs napolitains.

Alexandrie , 28 mai.
On signale un nouveau cas de peste à

Alexandrie.
New-York , 28 mai.

Une dépêche de la Havane annonce
qu'aucun soldat cubain ne s'est présenté
pour rendre les armes et toucher les
75 dollars promis à chacun d'eux.

Le représentant de Maximo Gomez
estime que les Américains ont fait une
sottise en exigeant la remise des armes ;
cette mesure a produit une fâcheuse im-
pression.

Madame veuve Emma Kocher née Du-bois et ses enfants Adèle et Edouard , àBondry, Monsieur Ernest Dubois, à la
Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Anguste Dubois , à la Chaux-de Fonds,Monsieur et Madame Julien D ai. ois et
leurs enfants, à Nenchâtel, Monsieur
et Madame Henri Dabois et lenr enfant ,à Nenchâtel , Monsienr Charles Hngue-
nin, à Boudry, Monsieur et Madame
Alphonse Sandoz et leur enfant , à Boadry,
et les familles Dabois et Humbert ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, belle - mère, grand 'mère,arrière grand'mère, tante et pareute,

Madame veuve Sophia DUBOIS
née HDMBEItT,

qae Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
samedi 27 mai 1899, à 2 '/, heures du
soir, sprès une longae et pénible mala-
die, dans sa 72m« année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
et il s'est tourné vers moi et il a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 30 mai 1899,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fabrique de cha-
peaux, Boudry.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5490

Monsienr Henri Herzog, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Arthur Herzog-
Honst, à Lausanne, Mesdemoiselles Berthe
et Jeanne Herzog, Monsienr et Madame
Engèr e Herzog-Besson et lenrs enfants,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Sa-
muel Chervet et famille, an Vnll y, Mon-
sieur et Madame Jules L'Eplattenier et
famille, à Nenchâtel, Monsieur et Ma-
dame Charles Hsrzog et famille , à Nen-
châtel, ainsi que les familles Gheivet,
Vespy et Borel, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qa 'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Marguerite HERZOG ,
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, _œar , belle-sœar, tante et
parente , enlevée k lenr affection le
28 mai 1899, dans sa 72>™ année, après
nne pénible maladie.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j' ai gardé
la foi . H Thimothée IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi
30 courant, à 1 heure. 5488

Domicile mortuaire : rne de la Balance
n» 2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bourse de Genève, du 27 mai 1899
Actions Obligations

Central-Suisse - .-- _ / o féd.ch.def. 
Jura-Simplon. 185.E0 3«/, fédéral 89. 100.50

Id. priv. — .- 3% Gen. à lots. 103,—Id. bons 7.E0 Prier.otto.4»/0 486 —
N-S Suis. ane. -¦- .— Serbe . . 4 •/« 330 50
St-Gothard . . — .- Jnra-S., 3>/|'/i 486 —
Union-S. anc. -.— Franco-Suisse 4.5 —Bq« Commerce 980.— _ .-E.Suis.4°/0 506.-
Union ftn.gen. 765, - Lomb.ane.SVe 361.—
Parts de Satif. -- .— Mérîd.ital. S»/» 313 75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Domandi Oflcrt
Changes France . . . .  100.55 100.61

à Italie 98 6. 94.65a Londres . . . . 25 32 25.37
8flBèv. Allemagne . . 123 85 124 05

Vienne . . . .  209 75 310 75
_¦__ _¦¦ ¦ i ̂ M̂ —¦ i ¦ "¦—

AVIS TARDIFS
La personne qui est venue dimanche

matin vers 7 heures, chercher M. le pas-
teur More l, est priée de donner encore
nna fois son nom et son adresse. La
commission a été remise à nne bonne de
la maison, qni n'a pas su la faire. 5487

Une jenne chienne noire et blanche
s'est égarée vandredi dernier aux envi-
rons de Neuveville. La personne qni en
a pris soin est priée d'en aviser L. Was-
serfallen fils , horticulteur , a Neuchàtei.
Bonne récompense. 5491

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


