
IMMEUBLES A VENDRE
A vendre une

maison de rapport
située au nord de la ville, et une petite
maison avec jardin, située à Colombier.

S'adresser chez MM. Baillot & G10,
Treille 11. 5548

MAISON A VENDRE
à Corcelles

lie citoyen Charles-Frédéri c
Giroud offre à vendre, de gré
à gré, l'immeubla qu'il possède
an centre du village de Cor-
oellef», sur la ponte cantonale ,
comprenant maison d'habita-
tion, place et jardin. L,a mai-
son, en bon état d'entretien,
comprend 4 chambres, enisine
et dépendances. San snr l'é-
vier. S'adresser pour voir l'im-
meuble an propriétaire et poar
les conditions de -vente an no-
taire Delîrot à Corcelles. 5267

Maisons à vendre
Quartier des Parcs, à proximité de la

station du chemin de fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune un seul ap-
partement de six pièces, cuisice 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 classo ouvrière. 4892

<s& vendre
nne jolie propriété située au
quartier de la Côte, compre-
nant maison avec confo*t mo-
derne, jardins et vigne. Om-
brages magnifiques. Terrain a
batlr. 4961

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

VENTE D'IMMEUBLE
A CORCELLES

On offre à vendre de gré à gré, à Cor-
celles, une maison en bon état d'en-
tretien, renfermant 4 logements avec dé-
pendances ; grande cave, jardin et vigne
attenants. Conviendrait pour pensionnat
ou tout autre usage. Eau dans la maison;
facilités de paiement. — S'adresser à Th.
Colin au dit lieu. 4404

Enchères flinrtles à Lignières
Samedi 10 Juin prochain, dès 8 Va heures dn soir, à l'Hôtel de Commune

de Lignières, les héritiers de Mme Julie Descombes-Bonjour exposeront en vente par
enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 835. Devant le bois des Sassels, champ de 2583 m* — 287 perches.

» 839. Champ Pochon, » 1656 » = 184 »
j 840. Parc aux Porcs, » 1413 » =¦ 157 »
» 841. Les Collonges, » 3456 » - 384 »
» 842. Sur les Planches, » 945 » - 105 »
» 843. Champ Fouché, » 1206 » ~ 134 »
» 844. Essert aux Loups, » 1467 » «= 163 »
» 845. Haut de Forel, » 1368 » = 152 »

Les conditions seront lues avant les enchères.
Landeron, le 29 mai 1899.

5535 
 ̂

Par commission : C.-A. BONJOUR.

I III) m PARISIEN
Rue de la Treille

Reçu un très grand assortimen t de

CHAPEAUX DE PAILLE
POUR 5140 £

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

S à des prix très avantageux.

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise comp lètement d neuf

J, -A , DES CHAMP S, VALANaiN
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'échalae sciés 3069

Lattes — Lambourdes — Sciag e et mouture à f açon

1 an e 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 ville ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 )

> > » par 2 numéros 22 — Il EO 6 — <
Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. ;

1 3

, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL l

Sureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimcnrs-éditenrs

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
Bureau du journal , kiosque, llbr. Guyot , gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts )

| AIT^TOITCES 
J 1 & 8 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 ot.
j 4 à 5 » 65 et. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
( Répétition B Avis mortuaires 12
) Avis tardif, 20 ot. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 (r.
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et

Bnreau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

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 Zuster, Gassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Fîotron, Cormondrèche.

«S centimes le numéro.

BulMa météorelvgiqu» — Mai
Lss observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEOCHATEL

g ïsirjfsxmdrçrijCMit. S| _ __ ___ a
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30 18.1 4.4 16.& 725.3 N.E. fort clair

Les Alpes visibles à travers la brume le
matin.

Sastanra du Baremètra réduite* à 0
suhrant lea donnée* de robssnatolra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)

Mai [j 25 | 26 | 27 | 28 | 29
~
| 30

mm

; 785 jjH
780 E- '
735 ==_ I

In720 |§- j

710 1H i705 in !
I 700 ~_j j . j

StAflOH DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

29j 5.9 I j |668.2| l E.N.Bl fort Icouv

Temps froid et humide. Soleil quelques
instants. Ciel couvert.

7 heures da matin
Altit. Temp. Baroœ. Vent. Ciel.

30 mai 1138 2.4 669.3 E.N.B couv
Alpes Toilées. Soleil.

Niveau dn lac
Du 31 mai (7 h. du matin) 429 m. 9i0

— On peut se procurer, gratuitement,
dans les bureaux de la chancellerie de
l'Etat et dans les Préfectures du canton,
l'édition référendaire de la loi instituant
une assurance mutuelle obligatoire des
propriétaires de vignes pour la défense et
la reconstitution du vignoble neucbàte-
lois.

— Faillite de Henri Dubois-Gabus, ex-
banquier, an Locle. Délai pour intenter
l'action en opposition à l'état de colloca-
tion : 6 juin 1899.

— Faillite de Jean Walther, ex-banquier,
au Locle. Délai pour intenter l'action en
opposition à l'état de collocation: 6 juin
1899.

— Faillite de Alfred Benoit, mar. œuvre,
à Noiraigue. Date du jugement pronon-
çant la clôture : 24 mai 1899.

— Homologation du concordat de Léo-
nard Lase k, négociant à Neuchâtel. Ad-
ministrateurs : Georges Matthey-Doret ,
notaire, et Charles Jacot, avocat, les deux
à Neuchâtel. Jour , heure et lieu de l'au-
dience : mardi 6 juin 1899, à 4 heures du
toir, au Château de et à Neucbâtel.

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

— Bénéfice d'inventaire de Julie G-nye,
célibataire, domiciliée à la Côte-aux-Fées,
où elle est décédée le 4 mars 1899. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
à Môtiers, jusqu'au lundi 26 juin 1899, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qai siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers, le samedi 1" juillet
1899, à 2 V» heures du soir.

— Dans sa séance du 24 mars 1899, la
justice de paix de la Ghaux-de-Fonds a
libéré le défunt Jules Cuche, notaire, de
ses fonctions de curateur de demoiselle
Hortense Evald, actuellement internée à
Barne, et a nommé à cette dernière un
nouveau curateur en la personne de Jules
Cuche, docteur en droit, à la Chaux-de-
Fonds.

— Contrat de mariage entre Paul Henri-
Jules Rieser, menuisier, domicilié à Neu-
châtel, et demoiselle Marie Pauline-Elisa-
beth Mr'itz , chapelière.

— Dame Marie-Adèle Colomb née Tœf-
fel, ménagère, à Neuchâtel, rend publique
la demande en divorce qu'à l'audience
du 26 mai 1899 du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel, elle a formée à son
mari, le citoyen Louis Colomb, manoeu-
vre, également à Neuchâtel.

— Dame Marie-Catherine Wyss née
Graumann, domiciliée au Saut- du-Doubs,
Brenets, rend publique la demande en
séparation de biens qu'aile a formée à
son mari, le citoyen Paul-Henri Wyss,
scieur et lamineur, au Saut-du-Donbs.

— Le citoyen Charles- Henri Perrenoud,
horloger, au Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a intentée à sa
femme, Marie- Julia-Amélie Perrenoud née
Varin, demeurant h Belfort , à l'audience
du tribunal civil du Locle, le 25 mai 1899.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFF ICIELLE

Vente d'une propriété
Le samedi 17 juin 1899, à 3 heures

après midi, en l'étude et par le ministère
du notaire G. Etter, il sera procédé à la
Tente par enchères publiques de
la propriété de Beanregard appar-
tenant à Mm» veuve Bach et à ses en-
fants. Article 22 du cadastre, bâtiments,
place, jardins, vigne et vergers de 1281 m'.

La propriété comprend maison d'habi-
tation avec 7 logements, bâtiments de
dépendances (bûchers et lessiverie), grand
jardin avec arbres frei tiers et espaliers,
et terrain en nature de culture et de
verger. Proximité du tram de Serrières.

Vue étendue et assurée. Beau ter»
râla poar nne construction.

Pour visiter la propriété, s'y adresser
chez Mœo Bach, et pour tous renseigne-
ments en l'étude du notaire Etter,
Place-d'Armes, chargé de la vente , ou
de M. Brauen, Tréaor S. 5554

an Val-de-Raz , ïï sao propriété
et an domaine à. la frontière
bernoise. 5325

S'adresse r a Ed. Petitpierre,
notaire, Terreanx 3, Neuchâtel .

VENTES APX ENCHÈRES
On vendra par voie 4'tnchères publi-

ques. Jeudi 1er Juin 1899, à 9 lien»
res du matin, »u local d'enchères
(ancien Garcia libéral): 5 tables carrées,
1 table ronde, 1 canapé-lit, 1 console,
1 glace, des table aux de valeur,
3 lavabos, dont un en acajou, 1 chaise-
longue, dss chaises, 1 lit en fer , 1 vi-
trine, des étsgèr*s, 1 pupitre, 1 petit
buff«t, des vases en porcelaine, des
statuettes en marbre, 33 régula-
teurs, mouvement Gloria, et d'au-
tres objets dont oa su&orime le détail.

Nœuchâtel, le 27 mai 1899.
5473 Greffe de paix.
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ANNONCES DE VENTE

Avsc les lettres mobHea en caout-
chouc, chacun peut imprimer soi-même
des adresses, étiquette:;, avis, cartes
d'invitation ou de convocation , etc., etc.

Boites complètes depnis 3.50. Prospectus
à disposition. 3588

LUTZ-BERGER , Môle 1, Nenchàte l
Fab. de timbres caoutchouc.

FanctaefoOuAGlEB
la seule à roues motrices en acier 4975

Charles Ferrier, à Marin.
DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
à la Consommation, Sables 19.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie —- Neuchâtel

de Suttner, Bas les armes 3.50
J. Belnaeb, Essais de politique et

d'histoire 3.50
G. Ferrero, Le militarisme et la société

moderne 3.50
J. Aieard, Môlita 3.50
Balzac, Lettres à l'étrangère (posthume)

7.50

CORSETS SUR HMIRE
véritables baleines

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

CORSETS de toutes grandeurs, pour
dames.

Corsets de ssnté et de travail.
Tailles et corsets d'enfants. 4426

S'adresser à H11' H0F9EANS, eorse-
tiere, rue St-Maurice 11, Neuchâtel.

J.-H. SCHLT/P
Rue de l'Industrie 20

lTBTJCIIii.TBL

BONS VINS DE TABLE
ronges et blancs

Vins de Neucbâtel. Mâcon.
Beaujolais. Bordeaux.

Prix modérés. 4427 Téléphone 325.

Huile d'olive pure
extra-supérieure, des Moulins Huiliers. —
En vente chez M»» veuve Bonnot,
Evole. Hc 4779 X

Seule maison â Neuchâtel.

y"" ' "*" ~""*"

^̂ ""«rVs Bijouterie - Orfèvrerie

PSiSPi Horlogerie - Pendulerle

V A.JOKOT
Maison du Grand Hôte! du Lac

j NEUCHATEL

A vendre une

jolie poussette
ainsi qu'une chaise peu usagée. A la
même adresse, une chambre non meu-
blée à louer. Seyon 26, 2™». 5540c

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, au "Vignoble,
dans un village situé à l'ouest de la ville,

«ne 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, a Bevaix. 5440c

I Oors aux pieds I
durillons, verrues | ,

enlevés pour toujours et sans j. ;
douleur par le i

HASCHISCH 1
du pharmacien O. KARRER j||

Prix: UN FRANC
Envoi postal partout par la phar- |r ]

macie du D' A. Baur, Zurich.
Dépôts : Neuchâtel , pharmacie Iïj

Bourgeois ; au Locle, pharmacie Ils
Theiss. H 2647 Z |:g

^iltpHHHHHHni



APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès mai ' tenant on

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

A LOUER
pour St-Jean , rue des Beaux-Arts, un
premier étage de quat re pièces et belles
dépendance».

S'adr. a Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n» 3. 2726

Propriété à louer
à Clos-Brochet

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

Pour renseignements, s'adresser au
burean Col mb & Prince, architectes,
NenchaU L 3790

A LOUEE
dès la 24 juin prochain ou plus tard,
suivant convananc» . un bal apparte-
ment de cinq chambres avec cuisine,
deux mansardes habitables et toutes
dépendances situé faubourg du Lac 21,
1" étag».

Prière de s'y adresser pour visiter et
obtenir tous renseignements. 5560

A louer, Gibraltar 20 !
dès maintenant a parlement de 4 pièces
et slépenrixr ;"«s pour 30 f:'. par mois.

S'adr. Et mie Borel & Cartier. 4848

BOUDRY
A loutr tout de suite ou antrp époque

a convenir, ;u entre da la ville, plu-
sieurs appartements d« 2, 3 et 4 pièces j
et dépendances, ainsi que deux maga- ,
sins bien aménagés, au rez-de-chaussée.
Maison de construction récente, chauf-
fage central, eau et buanderie. 3707

S'adresser â Ch» Hader, boulanger,
à Boudry. i

A remettre
dès maint* nant , un appartement confor- !
table de 5 pièces aveo cuisine et tontes j
dépendances. Belle vue, situation cen- j
traie. S'adresser Peseux n" 29. 4615 i

A. lOTJLOX*
pour la Saint J> an, rne des Beaux-Arts, j
bel appartement de six pièces. S'adresser :
à la Société technique. 3821

Pour cause de départ
on offre a ïowrr r poar le 24
juin, rue Pourtnlèx uni bel ap-
partement du 4 pièces et dé-
pendances. 5472

S'adresser Etude Morel &
Cartier. !

A louer, pour Saint Jean, un rgtéable
petit logement au Ie' étage. S'informer
du n* 5460c au bureau Haasenstein &
"Vogler. 

Peseux
A louer, pour le 24 juin , un logemen t

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

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

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

Pour séjour d'été
2 on 3 chambres et cuisina meublées

verger et situation indépendant* au pied
de la forêt. Henri L'EpIattecier, Geneveys-
sur Coffrane. 5^88

CHAMBRES A LOUER
Place pour un coucheur. Rue St-Mau-

rice 6. 5481c

A lftHPl* ',onr le *" J Din> cnambre
lUUCl meublée, avec pension, en

face du Jai din anglais. S'adresser rue
Coulon 2. 5539»

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Pourtalès 5, __ 5541c

A lnflPP nne J°"e chambra meublée,
lUUCl vis-à-*is de la poste. Fau-

bourg du Lac 5, au 3m*. 5470c

Chambre et pension
à. Pesuux. Très bplle situation .salubro,
près de la firêt. S'iaformer du r." 5550
au bu ,eau Haastn tti.i & Vogler. 

A inH01' '0Dt d0 suite, une belle
lUUcl chambre, pour monsieur

rangé. S'adresser Clos Brochet 13. 5545o
Bulle chambre meublée pour un mon-

sieur. S'adr. Terreaux 2, an 2°». 5553c
A louer, tout, de suite, une belle cham-

bre meublée.
S'a»r<ssser me du Château 8, 2°». 5439c

A lfUlPP des maintenant ou pour
lUUvI st-Jean, une belle chambre,

avec cuisine. S'adresser chez M. Jenny,
au port d'Hauterive. 5422c

On dnmanle pour 1* commencement
de juille t un«i bonne cuisinière, très bien
recommandée. S'adresser ch» z M»» Paul
Robert de Marval, à Fontainemelon. 5551
n ¦! il mmm *ra^mmSmWmmmmM!immmm *wm—B
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Un jeune homme ayant terminé son

apprentissage de commerce, connaissant
: l'allemand et le français, cherche place.
!; A la même adresse, on demande un
' jeune garçon ayant terminé ses classes.

S'informer du n° 5547 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

Un garçon, si possible libéré des
? écoles, pourrait entrer tout de suite
i comme berger chez M. Florian Morthier ,

Les Vieux Prés sur Dombresson. 5552
Un jeune homme parlant et écrivant

passablement la langue française , désire
place dans un grand

; magasin
de denrées coloniales

de la Suisse française, où il pourrait se
perfectionner, dans la correspondance et

* la comptabilité. Offres en allemand à
M. Jules Zehnder , préposé à l'office des
poursuites, Neuhsim. Zoug. H 1869 Lz

wH!vIIfI8#
Jenne homme très sérieux,

ayant nue bonne écriture, par-
lant l'allemand et le français
et ayant fait an apprentissage
de commerce, cherche place <Se
commis dans nne maison de
commerce oa dans tin burean.
Rétribution demandée. Excel-
lents certificats à disposition.
S'adresser à Richard Dieterioh,
Qalleriestrasse 9, à Dresâen,
ou au notaire Dubied, à Neu-
châtel; 5285

Un jeune homme de 17 ans, honnête
et intelligent, ayant fréquenté l'école
supérieure, possédant de bons certificats
et connaissant passablement la langue
française, cherche place comme

' volontaire¦

dans «die miiiton de commerça ou bu-
reau. Airesser les offres à W. Schlaufer,
boulanger, Steinen (Schwyz). H1863 Lz

, Une jeune fille connaissant les langues
I française et allemande cherche place

comme

COMPTABLE
i on
demoiselle de magasin.
Préfère un bon traitement à un fort sa-
laire. Ecrire sous H 1853 Lz à l'agence

; Haasenstein & Vogler , Lucerne.
; OK DE«dD0Ë
| pour tout de suite une jeune ouvrière
f lingère de bonne conduite et de langue
\ française. S'adresser chemiserie Rémy,
s place du Port. 5505c

! ¦¦ i m i ii mu m

APPRENTISSAGES
1 "*"" *¦*"¦"

Place pour un apprenti menuisier.
S'informer du n» 5546c au bureau Haa-
| senstein & Vogler. 
| Chez uns bonne taillense, à Berne, on
| cherche H 2450 Y

nne apprenti©
| "Vie dp famille, bonne * références.
f M. Steincr-f-'tooçs, Grand' rue, Berne.

Pâtissier
On dema<r :ie un j eune honme , fort et
| robuste, tàc. bonne famille , comme apprenti
3 confiseur-pàtistier. Entrée tout de suite.
\ S'adresser à M. Euij . Irmiger , Petit-Cbêne
| n« 7, Lausanne. H 59ï2|L

AVIS DIVERS
Une d îme et deux enfants demundent

pension et cbambre

I

pour quelques jours , dans une famille si
possible.

Offres soas 5542c à Haasenstein & Vo-
gler. 

al 
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électriques
I INSTALLATIONS
i Réparations

! W Eug. FÉVRIER
J > r i
l Rue du Seyon 7

j Séjo-a-x d'Eté
LA BRÉVINE

I

Eaux minérales ferrugineuses
Chambres confoitab les rour familles et

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

\ Réduit pour vélos

j PENSION BOURGEOISE
j Pour tous autres renseignements, s'a-

dresser a M. Georges Matthpy D jret, no-
taire, a Neuchâtel, ou directement à
E. Matthey-Doret, la Brévine. 4932

[ ggCATTOKS CTVERSBS

MODES
Pour cause de santé, à remettre à

Montreux, tout de suite, un magasin de
modes, très bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle. Reprise de fr. 7—8,000,
aveo agencement. Loyer 600 fr.

S'adresser à M. L. Genton , gérant, à
Clarens-Montrenx. H 2829 M
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m_^^___

ON DEMAMBI à jgj JRl
On demande

2 pour le 24 juin ou plus tôt, un logement
| de 3 ou 4 pièces avec dépendances et
| jardin , si possible en ville ou à proximité
i de la ville.

I 

Offres sous 5513c à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

On demande à louer une cave ou re-
mise avec accès facile.

f S'informer du n« 5544c au bureau Haa-
i senstein & Vogler.
J On demande à louer une salle ou
t grande chambre, au plain-pied ou pre-
* mier étage, pour réunions.
j S'informer du n» 5089c au bureau
j Haasenstein & Vogler.
| Deux personnes tranquilles cherchent
| pour le mois d'octobre ou plus tôt, un
f logement de 2 ou 3 chambres dans les
• environs de Neuch âtel, si possible à

- proximité du tram ou du funiculaire.
Adresser les offres à M. C. Naine,

j Cassardes 5, Neuchâtel. 5420c
i
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i OFFRES DE SERVICES
a .

f Une bonne cuisinière , bien expérimen-
! tée, sachant faire tme bonne cuisine,
: cherche une place pour le commence-
: ment de juin. 5516

S'adresser à Mme Benzini, rue des Po-
teaux 5, à 6 heures du soir.

s Un jenne homme de 20 ans cherche
\ place comme domestique de campagne.
j S'adr. à La Famille, rue du Seyon 14 5309

Une jeune fille
. de 17 ans, da bonne famille , cherche
i place cornais volontaire dans un petit
' ménage ou pour aider dans un magasin.
t On prendrait aussi en échange nne filin
i du même âge. Hc 2832 Z
| Pour renseignements, s'adresser à M.
I H., poste restante, Neumunster-Zurich.

i PLACES DE DOMESTIQUES

i On cherche une jeune fille pour fai re
I un ménage. S'adr. Ecluse 7, au café. 5549

~ÔN DEMANDE"
pour Amsterdam, une Suissesse française
de 25 à 30 ans, aimant les enfants et
assez énergique pour élever et instruire
quatre petits garçons. — S'adresser avec
photographie sous Qc 2840 Z à Haasen-
stein & Vogl er, Z a rich.

On demande pour la saison d'été une

très bonne cuisinière
| Gages 50 fr. par mois.
s Daux femmes da chambre.
? Ure aide de cuisine.
I Offres sous 5533 & l'agence Haasen-
i stein & Vogler, Neuchâtel.
$ On cherche, dans un village du bord
jj du lac des IV Cantons, pour entrer tout
I de suite, une

VOLONTAIRE
S âgés dfi 15 à 17 ans , poD>- aller au mé-
| nago i t nu restaurant . B' nne occasion
i d'apprendre l'allemand. EU ,i anrai t des

leçons gratuites dans la mai-son. Offres
sons E1901 Lz à H aasenstein & V ogler,
Lucerne.

On cherche une jeune volontaire de la
Suisse allemande, pour aider dans un
ménage. Bonne vie de famille et excel-

5 lente occasion d'apprendre le français.
f Petite rétribution. S'informer du n» 5534
S au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, pour faire le service de
I bonne et femme de chambre, une jeune
| fille , sachant très bien coudre.

S'adresser le matin à Clos - Brochet
l n» 5. 5514c

| Valet de chambre
| sachant faire un peu cie cuisine , est de-
! mandé poar monsieur seul.
| Entrée 1" juillet.

Adresser offres avec références sous
j 5482^ à l'agence Haasenstein & Vogler,
f Neuchâtel. 

î ON DEMANDE
S une personne d' un certain âge, da toute
i confiance t t  d'un caractère agréible ,
I pour donner quelques soins a nne dame

i d e  
santé délicate et la seconder dans la

direction d'un petit ménage sans enfants.
Da bonnes références sont indispensables.
Ecrire sous Hc 2402 Y à Haasenstein &
| Vogler, Borne. 
! On demande, pour le 15 juin , dans un
j pensionnat , 5452c

une cuisinière
sachant faire nn bon orrli .7; ire , active,
forte et soigneuse. 0>s exigu las meil-
leures recommandations. B-ins gages.

A la même adresse, on demande une
jaune femme de ebambre, bien re-
commandée. S'adr. à Villabelle , Evole 32.

On demande une femme de chambre,
parlant le français et l'allemand et con-
naissant si possible le service d'hôtel.

S'adresser à l'hôtel du Lac à Neu-
châtel. 5468

CHI POPULAIRE
de Nenebatol 8

ancien Cercle libéral

Place «lu Ma, relié
Limonade, à 25 cent, la chopine.
Vin Mans alcool, à 40 cent, la bou-

teille.

Pour capitalistes
On demanda à emprunter , contre ga-

rantie hypothécaire tn premier rang, la

somme de fr. 20,000
sur un grand et boa ircm-^ble , d»ns le-
quel il existe une industrie exploitée
avec succès et sur laquelle le prêteur
pourrait bénéficier d'une participation
aux bénéfices assurés en plus des inté
lêts au 4'/., %. Adresser l*s offres par
écrit sous 5558 à l'agence Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

Eugène Meylan
jardinier, â la Coudre

se recommande pour entreprise de jar-
dins, à la journée ou à l'année. Ouvrage
soigné. 5556c

SALON DE COIFFURE
A * ̂ 7VI]>a"K:E3I=t

Avenue dn 1" Mari 1.

Déstnf«M3tlond«H oatlls après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 635

Pension - Famille
Prix modéré.!, confortable, Evole 9. 4931
On aésire placer toiit de soie dans

uns honorable famille, à Neuchâtel ou
aux environs, où elle aurait l'occasion de
fréquenter l'école, une

j eune fille
allemande de 13 ans, en échange d'une
jeune fille de même ûge ou contre un
modeste prix de pension. Offrts sons
R 2790 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

LAUTERBRUNNEN
(OtoejrlsixidL bernois]

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

la gare. Situation tianquille et idyllique, en face de la chute du Stanbbach. Bains,
lumière électrique, beau jardin et places ombragées. Centre pour beaucoup d'excur-
sions. Sefvi.ie attoetif réputé et prix de pension modéré. Pour sociétés on fait des
arrangements. Se recommandent aux voyageurs et touristes.
H 2162 Y Les propriétaires : von Allmea tVères.

Leçons de français, d allemand et d'anglais
par uw. dam 1' qni a h ibité B riin et l'Angleterre nombre d'années. — S'L'ifoimer da
n° 5347c au bureau Haasenstein & Vog'er.

Banque Cantonale lencMteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 </ a ,/o sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2Vj % » trois mois ;
3°/„ » > six mois ;
3 Vi °/o » » un an ;
33/4 °/o » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/i% Bnr livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3'/4 °/o ' » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt, et à partir du 1er mai pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 I,A DIBRCnOIV.

IS FARJUCrllÊZiE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le SI mal prochain, soit dirpetement à l'agence (bureau J. Wavre»avocat, a NenchAtel), soit chez l'un des correspondants de l'associatioa ci-dessous
désignés :

an Landeron, M. C. A. Bonjour, notaire.
à Creraaler, M. Paul Vaugne, instituteur .
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
a Saint.Biaise, M. J.-ï". Tliorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
a Colombier, M. François d'Ivernoi s.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
& Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
à Gor&ler, M. Henri Bourquin , Caissier communal.

A partir dn 31 mal, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime aTété

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

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

sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et féaerale allouée aux
assurés contre la grêla en 1899, soit 1 fr. par ouvriar.

BAINS DU GURN.6EL, près Berne
Altitude 1155 mètres au dessus de la mer. 6"0 lits. Riche; fonre as sulfureuses.

Magnifique parc. Hydrothérapie, Electrothérapie, Massage. Prospectas envoyé par
H 1451 T Fr. HOFFHAHN, directeur.

Rond-PoiRt, derrière l'Académie, Neucbâtel
Peu d.e temps seulement

CIRQUE LORCH
' ! i"'

¦'• ¦¦'- ' ;Tou8 lea soirs, à 8 heures précises^' iM^n 9

RIPRÉSEITATIOI SIMTIOIiLLE
ÉQOTTATION, DRESSAGE DE CHEVAUX

GYMNASTIQUE, PANTOMIMES, BALLETS, ENTRÉES COMIQUES, ETC , ETC.
Présentation d'artistes seulement de premier ordre. 5543

&ST Tous les soirs : NOUVEAU PROGRAMME -pSJ
Après chaque représentation , service de Tram dans tontes les directions.

Train spécial dn Régional N.-G.-B., tons les soirs après la représentation.

BODCHEBIE-CHARCUTERJE
Les soussignés annoncent à l'honorable public de Neuchâtel et environs, qu'ils

ont repris l'ancienne boucherie Hâarmerli , à la rue du Temple-Neuf 11. jsj
Par des marchandises de premier choix et un service propre et actif, ils esçèrent

mériter la confiance qu 'ils sollicitent.
Se recommandent 5391c Fedt» frères.

Madame Emmanuel SA CK -
PERRENOUD, à Neuchâtel. et
familles , remercient bien vivement
toutes Un personnes qui leur ont
témoigné tant d' affection et de
synpathie à l'oausion de lew
grand deuil. 5537

Rom. IV , S



GRAHDE BRASS ERIE DE Lft MÉTROPOLE j
CE SOIR A 8 HEURES i

CONCERT D'ADIEUX
doiir é par la célèbre) troupe tyrolienne Dt'SOf.STO%BlBK, 3 dames et 2 messieurs, j
en costr.mea nationaux, sons la direction de Pierre Wàllncefer, d'Insbrnck . 5437 i

Paroisse réformée allemande
Nous nous pei mettons de rappeler à

la pamhse, *ux jeunes gens et aux jeu-
nes filles de langue allemande, ainsi
qu 'aux personnes chez lesquelles ils sont
placés, le catéchisme allemand et les le-
çons de religion allemandes, et de les
inviter à bien vouloir se présenter dès
maintenant chrz le pasteur allemand ,
avenue du Palais 12. Ces leçons de religion ,
qui ont lieu une fois par semaine, sont
une préparation en vue de l'instruction
d'admission, qui aura lieu pour les gar-
çons à Nr ël et pourles filles à Pâques. 5531

Dentsche reîormirte Semeinue
Wir erlauben uns hwmit , die Gemr>inde ,

insbeson dere die deutsch redenden Sôhne
und Tô 'htera und Jedermann der solche
in Pension oder in Diensten hat auf die
deutsche Kinderlehre und Religionsstunde
au fm rksam zu machen und sie hôflichst
einzuladnn sich jetzt schon beim deut -
sohen Pfarramie, avenue du Palais 12, an-
melden zu wollen. D'e wôohentlich einmal
stattfindsnden Reli^ionstnnden sollen eine
Vorbereitung auf den Konfirmationsunter-
richt sein , welcher, so Gott will , fur die
Knaben auf Weihnaohten und fur die
Mâdchen auf Ostern stattflnden wird. 553J

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le congrès de la tuberculose. — La
plupart des travaux lus à la séance du
25 mai s'accordent à dire que la tuber-
culose exerce ses plus grands ravages
dans les milieux pauvres, où l'espace et
la ventilation sont insuffisants , où tous
les membres de la famille travaillent et
couchent dans le même local, etc.

M l'organe socialiste le «Vorwœrts »
en prend occasion pour démontrer que la
question de la tuberculose est en large
mesure une question sociale. Il demande
des lois nouvelles et meilleures pour la
protection des travailleurs et pour amé-
liorer leurs conditions d'existence. Ce
journal affirme que, de 1848 à 1888, les
décès causés par la tuberculose ont aug-
menté partout excepté en Grande-Breta-
gne, où ils ont baissé de 50 %> grâce à
la diminution du paupérisme et aux con-
ditions meilleures faites a a travail en
Angleterre.

Un des délégués du corps médical
suisse qui a pris part au congrès inter-
national de la tuberculose, résume com-
me il suit les résultats de l'échange d'i-
dées entre les congressistes, parmi les-
quels on comptait les plus célèbres spé-
cialistes des diverses écoles de l'Europe :

En premier lieu, on peut noter la
grande extension qu'a prise en Allema-
gne la construction de sanatoria pour
les indigents pendant les cinq dernières
années ; et cette exten sion est due en
grande partie aux charges vraiment co-
lossales qu 'impose la tuberculose aux
caisses obligatoires d'assurance contre
l'invalidité; celles-ci, menacées dans
leur fonctionnement , font maintenant
des efforts énormes pour rendre de nou-
veau valides des milliers d'ouvriers as-
surés et devenus invalides par la tuber-
culose.

Une deuxième impression très nette
qui ressort des communications est le
peu d'efficacité du traitement médica-
menteux de la tuberculose. On peut véri-
tablement parler de la faillite des remè-
des, et les orateurs sont presque unani-
mes à préconiser les moyens hygiéniques .
comme les seuls efficaces pour guérir le '
mal ; grand air, repos corporel et psychi-
que en dehors du milieu familial et pro-
fessionnel, hydrothérapie sont mainte-
nant les facteurs de lutte les plus effi-
caces. ,

1 La pesie.— De nouveaux cas de peste
ont été constatés à Alexandrie. Un grand
émoi se manifeste dans une certaine
classe de la population européenne.

A Gibraltar , une quarantaine est im-
posée aux produits d'Alexandrie.

En Russie, le général Tomich vient
d'être envoyé dans la Grimée par le co-
mité contre la peste présidé par le duc
d'Oldenbourg. C'est ce comité qui a si
vite réussi, l'an dernier , à localiser le
fléau dans l'Asie centrale. Le général
Tomich a pour mission de réorganiser le
service de quarantaine.

Devant le danger, qui devient pressant,
les commissaires de la Dette seraient
disposés à avancer 300,000 francs au
gouvernement égyptien pour combattre
le fléau.

Les sauterelles en Espagne. — On
signale une terrible invasion de saute-
relles dans la province des Asturies. Les
rails du chemin de fer sont, à certains
endroits , couverts d'une telle quantité
d'insectes que les locomotives ne peu-
vent plus avancer. Dix mille hommes de
la garnison de Madrid ont été envoyés
dans la contrée menacée pour combattre
le fléau.

La loi de Lynch a failli être appliquée
à Aubervilliers , près de Paris. Un scé-
lérat du nom de Bidort , qui faisait par-
tie d'une bande de malfaiteurs récem-
ment capturée , mais qui avait été relâ-
ché faute de preuves suffisantes , a déva-
lisé la boutique d'un boulanger appelé
Blecher. Les cris de Mme Blecher ont
attiré la foule des voisins qui arrêtèrent
Bidart. Comme ce dernier était armé
d'un poignard affilé , ses intentions
étaient évidentes. Aussitôt, un des assis-
tants propose de le cuire, comme un
pain , dans le four du boulanger. On al-
lait mettre à exécution cet horrible pro-
jet , quand , heureusement pour le misé-
rable , la police survint à temps pour
l'empêcher d'être « crémé » tout vif.

NOUVELLES SUISSES
j ;
' Agriculture. — L'assemblée des délé-

gués de la Société suisse d'agriculture,
après avoir entendu un rapport et des
propositions de M. Laur, secrétaire agri-
cole, sur le projet d' une loi fédérale sur

*

la" police des denrées alimentaires, a pris
la résolution suivante :

1. Pour assurer une exécution égale
du contrôle cantonal, réglé d'une ma-
nière très heureuse par la loi, la Confé-
dération doit intervenir pourles instruc-
tions à donner aux organes cantonaux
et accorder aux cantons des subsides
pour les frais qui leur incomberont, du
fait de la police des denrées alimen-
taires.

2. Le contrôle à la frontière doit être
organisé de la même manière que le con-
trôle dans les cantons et être appliqué,
sous la direction de chimistes-frontières
et d'inspecteurs de denrées alimentaires.

3. L'établissement de laboratoires à la
frontière constitue une garantie pour
l'application générale et durable du con-
trôle à la frontière. Elle constitue en ce
qui concerne l'importation , un procédé
plus rapide et plus sûr d'inspection ; elle
assure à l'industrie et au petit commerce
une protection contre la réception de
marchandises falsifiées et des pénalités
contre une falsification des denrées ali-
mentaires. Elle apporte à la Confédéra-
tion , en permettant de découvrir des dé-
clarations inexactes, une augmentation
des recettes des douanes et constitue,
pour l'ensemble du pays, une protection
contre l'importation de denrées alimen-
taires nuisibles à la santé du consom-
mateur.

4. La limite maximum des amendes
pour délits commis sciemment doit être
élevée, eu égard notamment aux sociétés
par actions, pour lesquelles, dans la rè-
gle, les véritables coupables ne sont pas
atteints; le commerce habituel de den-
rées alimentaires d'origine étrangère
sous des marques suisses doit être puni.

L'assemblée a ensuite adopté les pro-
positions additionnelles suivantes: La
loi doit stipuler les bases de l'ordon-
nance qui sera édictée par le Conseil fé-
déral, suivant les articles 21 et 22, en ce
qui concerne la définition de la falsifica-
tion ; elle doit également stipuler que
l'ordonnance sera publiée avant l'entrée
en vigueur de la loi. Enfin , des disposi-
tions devront faciliter le trafic restreint
à la frontière.

Cette résolution, ainsi que les propo-
sitions additionnelles, seront soumises au
club agricole de l'Assemblée fédérale.

Bétail. — Le trafic frontière, compre-
nant également l'entrée du bétail d'esti-
vage français venan t alper sur pâturage
suisse, est de nouveau permis le long de
toute la frontière franco-suisse. De même
l'entrée du bétail de boucherie provenant
du département du Doubs et du Pays de
Gex est de nouveau autorisée, sous ré-
serve qu 'une permission spéciale soit
demandée pour chaque envoi, demande
qui devra être transmise à l'autorité can-
tonale. L'autorisation ne sera donnée
que si l'abatage des animaux a lieu im-
médiatement.

L'importation du bétail de ferme, par
contre, reste interdite jusqu'à nouvel
avis.

Enfants idiots. — Dans la conférence
sur la situation des idiots en Suisse,
MM. Aier, maître de gymnase, à Schlie-
ren, et Guillaume, directeur du bureau
fédéral de statistique, ont préconisé un
recensement fédéral des enfants faibles
d'esprit et l'emploi de ce recensement
comme point de départ pour l'œuvre de
sauvetage de la jeunesse malheureuse.

LUCERNE. — Un agriculteur qui
possédait un hectare de pré à côté de la
gare aux marchandises de Lucerne, ter-
rain taxé 2000 f r. au cadastre, a consenti
à le vendre à la compagnie du Central,
qui en avait besoin pour l'agrandisse-
ment de la gare, pour la modeste somme
de 121,000 fr.

GLARIS. — Un boucher de Muhlehorn
conduisait up bœuf à la gare, lorsque
soudain l'animal réussit à s'échapper et,
devenu furieux , se précipita dans la bou-
cherie et courut à l'arriôre-magasin , où
il se mit à tout briser. Enfin , un tireur
parvint à le tuer d'un coup de fusil au
cœur.

CANTON DE NEUCHATEL

Elevage. — Le Conseil d'Etat a alloué
pour l'année 1899 â la Fédération suisse
des syndicats d'élevage de la race tache-
tée rouge une subvention de 250 fr. , qui
sera employée à l'organisation de mar-
chés et de concours de taureaux à Berne.

Végétation — On a apporté lundi
après midi à notre bureau , dit la «Feuille
d'avis des Montagnes », une morille
monstre trouvée sur les Monts du Locle
et mesurant 24 centimètres de hauteur et
40 centimètres de circonférence. Son
poids est de 400 grammes. Cette morille,
parfaitement saine, constitue un phéno-
mène, peut-être unique, dans les annales
de la cryptogamie.

anémie. Chlorose.
M. le D» Eu. Herz, médecin pour

dames, à Rueszow (Galieie), écrit : « En
ce qci concerne l'hématogène du D'-méd.
Hommel c'est avec une véri table satis-
faction que jo vous fais savoir que ce
médicament a Tait admirablement
ses prenves dans tous les cas de chlo-
rose joir.te à l'aménorrhoe et à \i ménor-
rhagie, où te bien-être général et l'appétit
des malades que je traitais se sont rapi-
dement sméliore's; les anomalies men-
struelles dont elles souffraient depuis de
longues années eurent bientôt d sparu et
au bout de peu de temps h guérison
était comp'ète. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1317

Cercle dn Sapin de Nenchàtel
DimancHe -4 J -viln 1899

Au. Plan, verger des Cadolles

6RANDE FÊTE CHAMPÊTRE
avec le bienveillant concours de la

PROOKAMMB :
10 h. du matin : Ouverture de la cantine. Jenx divers. Grandes et petites roues.

Tonneau. Plaques. Quilles. Petits chevaux. Potence. Tombola, 20 cent, le billet.
Grand pavillon de prix.

2 h. de l'après-midi : Conceit par la Musique militaire.
3 h. » Dmse gratuite.
3 </2 b. » J»ux gratuits pour enfants.
6 h. » Tirage de la Tombola.
7 h. » Clôture des jeux.

Consommation» de 1" choix, servies par les soins du Comité d'organisation
de la fête.

Prix J Vin blanc de Neuchâtel , Fr. 1 — la bouteille.
Vin rouge de Neuchâtel, » 1 50 »
Mftcon » 1 — » I
Bière de la Brasserie Muller, * 0 15 la chope. ¦

Toute la population est cordialement invitée à prendre part à cette réjouissance. \
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche suivant.

5527 Le Comité d'organisation. f. . ,

M"e Marie Meier
REPASSEUSE

chrz M m° E. Meier-Anderegg, chemin des
Pavés il , avise les dames de la ville,
qu'elle a établi un dépôt à la boulangerie
du Funiculaire , rue du Seyon 30, où l'on
peut remettre le* commandes. 5557c

iëjSëÏDgS
bïsn élevée, désira trouver, depuis le
1" juillet , une famille à la campagne;
elle donnerait quelques leçons et paye
rail rue me une petite pension.

S'adresser M"><> Chanal, 4, Ami-Lullin.
Genève. Hc4925X

PEHSIOH-FàMILLË
S'informer du n° 736 au bureau Haa-

senstein & Vogler. |

eBWOEaTIOtlS i ftVIS 8E SOCIÉTÉS

Vieux-Zofingiens
MM. les Vieux Zyfingiens qui se propo-

sent de prendrv part a la

réunion annuelle
du je u di  1" juin a Maria sont priés d'en-
voyer leurs adhésions au secrétaire avant
le 31 mai. 5510

IV.-B — Le tram de 12 b. 23
(Poste) pour St-Blaiie aura una
voiture supplémentaire.
.. .rt îiMM w*+~™f T*af &——mm—mmxmw *jMm ?m~ ^

RESILIAT DBS ESSAIS DE Val
a Neuehatel-VUïe

du 23 au 27 mai 1899

NOiiy JAT VRÉNOM8 3 _ I
Dis 2 8  jj

LAITIKRS ,g I |
Lambelet , Ami 85 83,5
Von Gurueri , Lina 88 8.( ,5
Helfer , Daniel 88 83
Breton , Louise 40 33
Winkler , Fritz 87 83,5
Baumami , Rodol phe 40 x%
Isenschmiut, Christian 89 80,6
Bœrtschi , Fritz !T7 *8Chevrolet , Marguerite 40 33
Smith, Auguste 40 81 !
Bachmanu, Albert 37 33

Art. 9 du règlement : î j ut débitant dont
le lait eontiondrn ruoina de 39 grammes de |
ueurre par litre, payer* une amende de
i,.,iusi> Drtuaiw,

Dirsetion de Police.

la préparation des beuillies, cupriques
Le moment du premier traitement de

la vigne contre le mildiou approchant ,
nous croyons être utile aux lecteurs de
la « Feuille d'Avi s de Neuchâtel » en leur
rappelant brièvement les meilleurs pro-
cédés pour la préparation des diverses
bouillies cupriques.

Il existe actuellement dans le com-
merce une foule de produits , tous chau-
dement recommandés aux viticulteurs à
grand renfort de réclame ; quelques-uns,
réellement bons, permettent au petit pro-
priétaire de préparer rapidement une
bonne bouillie à l'aide d'une poudre uni-
que, mais il en est aussi qui , employés à
la dose indiquée, n'ont pas toute l'effica-
cité désirable. Il faut toujours exiger
pour chacun de ces produits l'indication
exacte de leur teneur en sel de cuivre, le
seul élément actif qui en détermine Ja
valeur.

Nous décrirons ici la préparation des
bouillies bordelaise et bourguignonne et
de la bouillie au verdet ; chacune a ses
défenseurs et ses détracteurs, mais nous
pouvons assurer qu'elles sont toutes sen-
siblement de même efficacité lorsqu 'elles
sont bien préparées et surtout bien ap-
pliquées en temps voulu.

En préparant soi-même sa bouillie, on
sait ce que l'on fait et on s'en tire tou-
jours à meilleur compte.

BOUILLIE BORDELAISE . — La plus re-
commandante des bouillies bordelaises
est la bouillie neutre ou même légère-
ment acide dans laquelle l'action bienfai-
sante du cuivre n 'est pas entravée par
un excès de chaux.

Voici les quantités à employer : sulfate
de cuivre, 2 kilos; ahaux grasse en mor-
ceaux , 800 gr. ; eau, 100 litres.

Faire dissoudre à part le sulfate de
cuivre dans environ 50 litres d'eau ,
éteindre convenablement la chaux vive
avec un peu d'eau , puis en faire un lait
de chaux très dilué, également 50 litres.

Mélanger les deux solutions en les ver-
sant en même temps dans un troisième
récipient. Ce procédé donne une bouillie
très fine , bien homogène, lente à se dé-
poser et n 'engorgeant pas les pulvérisa-
teurs. Si pour une cause quelconque on
ne peut opérer ainsi le mélange, il faut
en tout cas verser la solution de chaux
dans la solution de sulfate, et non l'in-
verse.

Pour se rendre compte du point de
neutralisation , on emploie le papier de
tournesol qui rougit dans la bouillie
acide et bleuit dans la bouillie alcaline ;
ce papier se trouve chez tous les phar-
maciens. Il suffit d'en plonger une ban-
delette dans le mélange bien remué pen-
dant l'addition du lait de chaux et d'ar-
rêter celle-ci lorsque le papier rouge
commence à bleuir. On peut aussi laisser
déposer un instant la bouillie dans un
large verre et examiner par transparence
sur un fond blanc la teinte du liquide
clair qui surnage : tant que celui-ci n 'est
pas sensiblement bleu ou verdàtre , on
peut être certain que la bouillie n 'est pas
trop acide.

La réussite de cette préparation dé-
pend de là qualité de la chaux ; si en
faisant le lait de chaux on s'aperçoit de
la présence de pierres non délitables , il
faudrait les sortir et les remplacer par
un égal poids de chaux.

BOUILLIE BOUR GUIGNONNE .— Dans cette
bouillie, basée sur le même principe, la
chaux est remplacée par une quantité
équivalente de soude. En voici la for-
mule : sulfate de cuivre , 2 kilos; carbo-
nate de soude (cristal de soude), 3 kilos;
eau , 100 litres.

La dissolution et le mélange se font
comme il a été dit plus haut pour la
bouillie bordelaise, soit dissoudre le sul-
fate dans 50 litres d'eau et mélanger
avec le carbonate également dissous

dans 50 litres. Quand on a à préparer de
grandes quantités de bouillie, on peut
pour plus de commodité faire d'avance
des solutions concentrées de sulfate et de
carbonate, soit : sulfate de cuivre 20 ki-
los, et eau chaude , 100 litres ; carbonate
de soude, 30 kilos, et eau, 100 litres,
puis, au moment voulu, diluer chacune
de ces solutions avec quatre fois son vo-
lume d'eau et mélanger. Ce serait une
faute de mélanger les solutions concen-
trées et étendre d'eau ensuite, car on
obtient une bouillie grenue qui se dépose
rapidement. Cette bouillie a le désavan-
tage de ne pas se conserver longtemps :
il faut préparer chaque matin la quantité
nécessaire pour la journée, car au bout
de 24 heuies le carbonate de cuivre for-
mé se dépose et se laisse difficilement
remettre en suspension.

BOUILLIE AU VERDET. — Les verdets
sont des acétates de cuivre ; on distingue
le verdet gris, insoluble, peu employé et
le verdet neutre, vert, soluble dans
l'eau : ee dernier est plus riche en cuivre
et par conséquent plus efficace que le suL
fate, aussi suffit-il d'une dose plus fai-
ble. Pour faire une bouillie au verdet il
n'y a qu'à dissoudre 1 kilo de verdet
neutre dans 100 litres d'eàu (pour un
premier traitement 800 gr. suffiront).
C'est la plus simple des préparations,
son seul inconvénient est de ne pas mar-
quer les feuilles traitées; on y remédie
facilement en ajoutant , par hectolitre, de
500 gr. à 1 kilo de déchets de sucre.

Le sucre a l'avantage d'augmenter
aussi l'adhérence des bouillies'; déjà à la
dose de 100 à 200 gr. par hecto, il les
améliore sensiblement.

SOUFRAG E. — Les ravages de l'oïdium,
l'an passé, nous imposent cette année un
traitement préventif et ici se pose la
question : doit-on soufrer avant ou après
le premier sulfatage. Dans le journal « la
Vigne américaine », M. Battanchon se
prononce nettement pour la seconde
alternative ; il faut sulfater d'abord, sou-
frer ensuite. En sulfatan t sur le soufre,
ce dernier est entraîné par les goutelet-
tes de bouillie comme la poussière par
l'eau et l'on perd une bonne partie des
deux traitements, tandis qu 'en soufrant
sur les feuilles sulfatées une fois sèches,
celles-ci retiennent parfaitement le sou-
fre.

Le même auteur recommande de sou-
frer par uu temps beau et chaud plutôt
que de bon matin à la rosée; en effet sur
les feuilles humides le soufre se rassem-
ble en petits grumeaux et le résultat est
plus apparent que réel.

De tous les soufres , le soufre sublimé
le plus fin possible est toujours à recom-
mander; si l'on veut faire l'essai de telle
ou telle marque spéciale, il faut, comme
pour les bouillies, le faire prudemment.
Le soussigné se tient d'ailleurs à la dis-
position de tous ceux qui désireraient de
plus amples renseignements sur les diffé-
rents produits anticryptogamiques.

Dr J. JEANPRÈTRE ,
chimiste de l'Ecole de viticulture,

Auvernier.

CHRONI QUE VIÏICOLE

NOUVELLES POLITIQUES

la conférence de la Haye.
Les deux sections de la marine et de

la guerre de la première commission
(désarmement) ont tenu séance lundi
matin. L'impression augmente qu'il ne
sortira rien de cette commission.

L'après-midi , la section dite de rédac-
tion de la troisième grande commission
(médiation et arbitrage) a adopté les six
premiers articles du projet rus^e.

Le comte Nigra a proposé sous forme
d'amendement un projet , italien relatif à
la médiation et à l'arbitra ge.

Les délégués américains ont déposé
de même un amendement.

Franc»
Au sujet de M. Déroulède, la plupart

des journaux estiment que le jury ne
verra dans son acte qu 'une simple équi-
pée et le traitera avec indulgence. Ils
prévoient l'acquittement.

— On écrit au « Siècle » :
« Vous devez savoir ce qui se dit dans

les milieux diplomatiques au sujet du
petit bleu. Il n 'aurait été écrit par
Schwarzkoppea que dans le but d'attirer
l'attention du bureau des renseignements
sur Esterhazy. Schwarzkoppen aurait
choisi intentionnellement un moment où
Henry était absent — appelé à Nancy
par le procès Boulot : Henry est revenu
fin mars — pour recevoir le carnet des
mains de l'agent — besogne qu 'il rem-
plissait toujours lui-même et pour cause.
— Mais appelé en province aussitôt par
la mort de sa mère , — il n 'a pu opérer
lui-même le tri des papiers, — qui a été
fuit parle colonel Picquart , dans les con-
ditions que vous savez. Ceci se plaçait
n„  „ A QC\Q c^r 1 *_ i .i.__fin mars 1896, Schwarzkoppen s'atten-
dait à ce que le bureau des renseigne-
ments aurait l'œil sur le personnage —
et ne tarderait pas à le faire arrêter —
au lieu de cela, rien.

C'est alors que Schwarzkoppen qui
poursuivait en secret le but de sauver
Dreyfus — envoya Richard Cuers trou-
ver notre attaché militaire, M. de Fon-
canet — en juillet , soit quatre mois après
l'envoi du petit bleu — et Cuers révéla
à demi la personnalité d'Esterhazy — se
disant prêt à compléter si on l'abouchait
avec un agent du bureau des renseigne-
ments.

L'entrevue Cuers à Bâle n'a donc été
que le deuxième épisode et la suite vou-
lue et organisée du petit bleu. Et après

avoir écrit ce petit bleu , Schwarzkoppen
l'a jeté dans sa corbeille à papier sachant
parfaitement que les morceaux seraient
recueillis et transmis au bureau des ren-
seignements. »

Chine
Un télégramme de Pékin au « Times »

signale des négociations entre le gouver-
nement chinois et la banque russo-chi-
noise pour un emprunt de 300 millions
de taëls en vue du prolongemen t du che-
min de fer de Chantoung jusqu'au Sing-
Am-Fou. Le Tsung-li-Yamen a consenti
à l'établissement à Pékin d'une école
russe qui formera spécialement des inter-
prètes et des employés de chemins de
1er. La Chine paiera les frais d'établisse-
ment.



Le Conseil d'Etat a procédé au renou-
vellement de son bureau en appelant
M. Jean Berthoud à la présidence et
M. Soguel à la vice-présidence.

Médecins. — Le citoyen Charles Rou-
let, à Neuchâtel, est autorisé à pratiquer
dans le canton comme médecin .

Cortaillod. — Au grand tir annuel de
la Compagnie des Mousquetaires de Cor-
taillod des 28 et 29 mai, ont obtenu des
prix :

Cible Société, maximum 60 points :
MM. Hirscby Alcide, Neuchâtel, 58
points ; Pochon Samuel, Cortaillod, 55;
Langenstein Jules, Boudry, 53; Pochon
Guillaume, Cortaillod , 50 ; Vouga Emile
fils, Cortaillod, 50.

Tournantes : MM. Robert Barbier, Co-
lombier, 54 degrés; Dr Gicot, Boudry,
147; le même, 158 ; Paul Huguenin , Co-
lombier, 175; Gygax, Boudry, 201 ;
E. Paris, Colombier, 202.

Patrie, maximum 100 points : MM.
Stadler Gottfried, Noiraigue, 100 points;
Comte Edouard, Môtiers, 99; Weber
Emile, Corcelles, 99; Perrin César, Co-
lombier, 99; Langenstein Jules, 98;
Hirschy Alcide, 98; Pochon Samuel, 97;
Pattini Alex., Boudry, 95.

L'AFFAIRE DREYFUS

DERNIERES NOUVELLES

à la cour de cassation

Paris, 30 mai.
Il règne peu d'animation aux abords

du palais de justice . Les mêmes mesures
d'ordre qu 'hier ont été prises.

L'audience est ouverte à midi. L'af-
fluence du public est la même qu'hier.

M. Ballot-Beaupré continue la lecture
de son rapport. Il annonce qu'il va expo-
ser les arguments que les adversaires de
la revision pourraient faire valoir. Voici
ces arguments :

Si, lors du procès de 1894, les juges
militaires n'ont pas montré tous les do-
cuments à Dreyfus, c'est qu'ils n'étaient
pas légistes et, s'ils se sont trompés, c'est
de bonne foi.

M. Ballot-Beaupré continue en disant
que, suivant les adversaires de la revi-
sion, la pièce : «Ce canaille de D. -»,
qu'elle s'applique ou non à Dreyfus, ne
pouvant pas établir l'innocence du con-
damné, ne constitue pas un fait nouveau.
L'intervention de Henry au procès et ses
agissements ultérieurs avec du Paty de
Clam et Esterhazy sont également indif-
férents, suivant les mêmes adversaires,
pour obtenir la revision.

M. Ballot-Beaupré expose ensuite d'au-
tres arguments des adversaires de la re-
vision, qui soutiennent que les contra-
dictions des experts sont insuffisantes
pour ébranler l'autorité de la chose jugée
et disent que la culpabilité de Dreyfus
est d'ailleurs démontrée par les termes
mêmes du bordereau. Le rapporteur énu-
mère tous les arguments invoqués contre
Dreyfus au sujet du bordereau.

M. Ballot-Beaupré termine son exposé
des thèses des adversaires de la révision
au sujet du dossier secret, des aveux de
Dreyfus et des mobiles de la trahison ;
puis il ajoute : « Il reste à savoir, au cas
où la demande seraiï recevable quant au
fond, s'il y au ait lieu à revision avec
ou sans renvoi. Or on ne peut détruire le
fait de l'envoi du bordereau ; on ne peut
soutenir qu'Henry ait forgé le bordereau.
Aussi M8 Mornard et le procureur géné-
ral Manau concluent seulement à la cas-
sation avec renvoi». M. Ballot-Beaupré
donne lecture du réquisitoire de M. Ma-
nau devant la chambre criminelle, qui
indiquait des faits nouveaux et des piè-
ces nouvelles au nombre de dix, de na-
ture à établir l'innocence de Dreyfus aux
termes de la loi. L'audience est ensuite
suspendue.

A la reprise de l'audience, M. Ballot-
Beaupré s'occupe aussitôt d'un fait nou-
veau qui, s'il était constant, faciliterait
singulièrement la tâche de la cour. Il
s'agit des aveux faits à Lebrun-Renault.
Le rapporteur donne alors lecture de la
lettre de Dreyfus au général Mercier,
alors ministre de la guerre, lettre écrite
après la visite de du Paty de Clam , qui
avait demandé à Dreyfus s'il n'avait pas
commis des actes d'amorçage. Dans sa
lettre Dreyfus proteste de son innocence
et ajoute : «Je n 'ai même pas commis
d'imprudence. » M. Ballot-Beaupré lit le
rapport de du Paty de Clam sur sa visite
à Drey fus, le 31 décembre 1894, Visite
qui avait pour but de provoquer ses
aveux et de savoir s! Drey fus n'avait pas
eu de complice. Du Paty avait demandé
au condamné : «N'avez-vous pas commis
d'acte d'amorçage ? N'avez-vous pas
communiqué de pièces secrètes pour en
obtenir d'autres? » Dreyfus répondit né-
gativement. Quant au capitaine Lebrun-
Renault , pour la première fois, devant la
chambre criminelle, il a réparé une la-
cune en disant que Dreyfus dans une
conversation qu 'il avait eue avec lui
avant sa dégradation , avait fait allusion
à une précédente conversation avec du
Paty de Clam. La phrase : « Si j 'ai livré
des documents », avait été retenue par
tous comme une preuve de culpabilité.
M. Gavaignac lui-même l'a invoquée à la
tribune de la Chambre, la séparant de
tout ce qui la précédait ou la suivait.

Le rapporteur estime que les prétendus
aveux ne sont pas un obstacle ù la revi-
sion. Quant au bordereau , il n 'est pas
plus proban t, parce qu'on ignore la na-
ture des documents livrés et que l'on ne
peut faire que des conjectures à leur su-
jet. Pour ce qui est du dossier secret, il
contient seulement des instructions con-
testées sur des pièces incomplètes au su-
jet de l'interprétation desquelles il est
permis de ne pas être d'accord. Rien de
tout cela ne peut donc faire obstacle à la
re vision.

« A mon avis, dit M. Ballot-Beaupré,
le point de vue juridique doit porter ex-
clusivement sur l'écriture et le papier du
bordereau. Le bordereau est-il de la
main de Dreyfus ou de la main d'Ester-
hazy ? Après examen approfondi , j 'ai,
pour ma part , dit M. Ballot-Beaupré,
acquis la conviction que le bordereau
a été écrit par Esterhazy. » (Sensation
profonde. Cris étouffés. Oh! oh!) Le rap-
porteur ajoute que son opinion est par-
tagée par MM. Paul Meyer et Molinier,
de l'école des Chartes. Ce qui vient cor-
roborer cette opinion , c'est la décou-
verte de deux lettres sur papier pelure,
identique à celui du bordereau , lettres
dont Esterhazy s'est reconnu l'auteur.
D'après les experts , ce papier, dit M.
Ballot-Beaupré, n'était plus employé
dans le commerce depuis une douzaine
d'années.

Le rapporteur continue : «Le borde-
reau et ces doux lettres présentent le ca-
ractère do la plus grande similitude.
Devant la chambre criminelle, Esterhazy
a reconnu qu 'il avait presque toujours
eu du papier mince à sa disposition,

alors qu il avait affirmé le contraire au
commandant Ravary ».

M. Ballot-Beaupré insiste sur cette
contradiction et dit que l'importance de
la découverte de ces deux lettres n'avait
pas échappé au général Roget, qui s'est
demandé si elles n'avaient pas été faites
après coup.

Il y a, dit le rapporteur, des machina-
tions si étranges dans cette affaire, qu'on
peut faire les suppositions les plus in-
vraisemblables (Rires), mais je consi-
dère l'hypothèse du général Roget
comme inadmissible. Le rapporteur cite
encore les lettres d'Esterhazy à son tail-
leur, écrites sur papier pelure et qui se
trouvent en la possession de l'huissier
Celle. C'est cet emploi de papier pelure
qui, en 1894, avait donné l'idée aux ex-
perts que le bordereau était une pièce
forgée. Le rapporteur dit à nouveau que
l'hypothèse du général Roget est inad-
missible. Le format et la nature du pa-
pier ayant servi à faire le bordereau sont
significatifs.

Entrant dans l'examen de l'écriture,
M. Ballot-Beaupré dit que la lettre « s »
double décèle Esterhazy, comme le font
d'autres circonstances dans le détail
desquelles il lui est impossible d'entrer,
en audience.

«En mon âme et conscience, dit le
rapporteur, il ne m'est pas possible de
contester l'existence de ce fait nouveau,
ignoré des juges de 1894. Le bruit fait
autour de cette affaire prouve que ce
n'est pas une affaire ordinaire. Les dé-
fenseurs de la revision ont été mal ins-
pirés dans leurs attaques contre l'armée
et la magistrature. Ils ont contribué à
créer dans le pays un état d'esprit into-
lérable. L'armée a été l'objet d'attaques
aussi injustes que passionnées. L'armée
n 'est pas notre justiciable, elle est au-
dessus des discussions de cette malheu-
reuse affaire. Son honneur n 'exige nul-
lement le maintien d'un innocent à l'île
du Diable. »

Le rapporteur conclut ainsi :
« Je ne vous demande pas de procla-

mer l'innocence, mais c'est avec une
ferme conviction , avec le sentiment très
vif de mon devoir et de ma responsabi-
lité que je dis : Il y a lieu d'ordonner la
re vision du procès de 1894 et de ren-
voyer Dreyfus devant tel conseil de
guerre auquel il appartiendra de statuer
en pleine connaissance de cause. » (Ap-
plaudissements discrets au fond de la
salle. )

Après le rapport, le procureur géné-
ral Manau prend la parole pour donner
ses conclusions.

M. Manau affirme que son unique
souci a été de rechercher la vérité. Il
proteste de son amour pour l'année.
Abordant la discussion des faits, M.
Manau déclare que tout ce qui n'a pas
trait au bordereau doit être écarté. La
question du bordereau est une question
capitale, les autres pièces n'ayant pas
figuré au procès de 1894. Il ne peut s'a-
gir que de révision, l'annulation ne pou-
vant être envisagée. Comment obte-
nir la révision ? Il n'y a qu 'un moyen,
dit M. Manau : c'est de montrer qu'un
fait nouveau s'est produit depuis la con-
damnation.

Le procureur général reprend l'exposé
des faits, assez semblable à celui de M.
Ballot-Beaupré. Il s'explique sur l'ori-
gine du bordereau , qui aujourd 'hui est
établie par l'enquête,

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, M. Manau

s'occupe de la date du bordereau. L'acte
d'accusation de 1894 fixait cette date à
avril ou mai. Pourquoi"? Parce que des
renseignements mentionnés au borde-
reau se référaient à une date antérieure
à mars 1894, notamment pour le projet
de manuel de tir. Aujourd'hui que tout
le monde s'accorde à reconnaître que le
bordereau a dû être écrit en août , les
accusations portées contre Dreyfus et
basées sur le bordereau tombent d'elles-
mêmes. M. Manau estime que le change-
ment de la date du bordereau est un fait
nouveau, à raison des conséquences qu 'il
entraîne. Il croit que le commandant
d'Ormescheville s'est trompé en portant
la date d'avril 1894 pour le bordereau.
Cette erreur a entraîné forcément celle
des juges de 1894.

La date d'avril n 'a-t-elle pas été le
principal argument d'Esterhazy? D'ail-
leurs, ajoute le procureur-général , les
faits nouveaux foisonnent, mais il en est
d'indiscutables, parmi lesquels doit figu-
rer la variation de date du bordereau.

C'est ici, dit-il, la question capitale.
Il constate les résultats nouveaux acquis
depuis 1894 au poiut do vue de l'exper-
tise et déclare, au milieu des sourires do
l'auditoire, qu'il ne comprend pas les
conclusions du rapport Bertillou, pas
plus que le conseil de guerre ne les a
comprises. En dehors de cette expertise
considérée comme non avenue, il ne
reste plus à la charge de Dreyfus que
celle de M. Teyssonnière ; or celui-ci est
rayé de la liste des experts de Paris, ce
qui doit le discréditer.

M. Charavay, au contraire, revenant
sur ses premières conclusions, attribue
le bordereau à Esterhazy. Il est en cela
d'accord avec tous les savants qui se
sont prononcés sut- ce point. La pater-
nité du bordereau doit donc être retirée
à Dreyfus.

En 1894, trois experts contre deux se
sont prononcés contre Dreyfus. Aujour-
d'hui la majorité est renversée et se pro-
nonce contre Esterhazy, en faveur de
Dreyfus. De plus, sur deux experts qui
persistent dans leur première opinion ,
les conclusions extra-fantaisistes de l'un
ne se discutent pas, quant à l'autre, il
est discrédité aux yeux de la cour.

M. Manau s'étonne de la protection
étrange dont bénéficie Esterhazy et cite
entre autres les entrevues de du Paty de
Clam et d'Henry avec le commandant. A

qui étaient destinés les documents étran-
fes saisis dans une potiche chez Mme

ays et sur lesquels Esterhazy a refusé
de s'expliquer? Quels services pouvaient-
ils récompenser?

Le procureur général conclut que l'ex-
pertise de 1894 a été viciée. Ce fut la
cause de l'erreur des juges de 1897, qui
se sont trompés comme ceux de 1894.

M. Manau continuera demain mercredi
son exposé.

L'audience est levée à 5 heures sans
incident.

Paris, 30 mai.
A la cour d'assises, M. Coppée fait un

vif éloge de M. Déroulède et espère que
le jury l'acquittera.—M. Lasies, député,
regrette de ne pas être assis au banc des
accusés.

Les généraux Hervé et Lannes louent
la conduite de M. Déroulède pendant la
guerre de 1870.

Le général Ménard fait l'éloge de M.
Déroulède en temps de paix. (Vive émo-
tion, plusieurs personnes pleurent. )

M. Barrés veut parler de l'élection de
M. Loubet, mais le président l'inter-
rompt.

On entend ensuite M. de Beaurepaire,
qui essaye de justifier son article contre
M. Loubet le jour de l'élection présiden-
tielle, et conclut en disant que MM. Dé-
roulède et Marcel Habert se sont conduits
comme des hommes, à une époque où il
n'y en a plus.

L'audience est levée aux cris de :
« Vive Déroulède ! » La suite est ren-
voyée à demain. — Aucune manifesta-
tion ne se produit à la sortie.

Toulon , 30 maL
Le « d'Assas », ayant à son bord le

commandant Marchand, est entré en rade
à midi 30. De nombreux bateaux l'en-
tourent. Une foule énorme attend sur
les quais. ¦

Rome, 30 mai.
La Chambre procède à l'élection du

président. M. Cinaglia, candidat minis-
tériel , est proclamé élu par 223 voix.
M. Zanardelli obtient 193 voix.

Londres, 30 maL
Une dépêche du gouverneur de Hong-

Kong au ministère des colonies annonce
que 143 cas de peste et 134 décès ont
été constatés. Le nombre des cas est donc
le double de celui de la semaine dernière.

Pretoria , 30 maL
Le président Kriiger est parti pour

Blœmfontein, pour conférer avec sir
A. Milner.

Cirque Lorch. — Hier soir, première
représentation du cirque Lorch, qui a
dressé son immense tente au Rond-Point,
derrière l'Académie.

Tous les nombreux spectateurs qui ont
assisté à cette première en ont été en-
chantés et ne doivent pas regretter leur
soirée.

Des athlètes de toute première force,
des chevaux supérieurement dressés et
des gymnasiarques agiles et gracieux
charment tour à tour le public.

Le directeur, M. Lorch,' ainsi que
Mme la directrice, ont obtenu un grand
succès dans leurs exercices avec de ma-
gnifiques chevaux.

Tous les artistes présentés hier soir
peuvent être assurés d'acquérir la sym-
pathie du public neuchâtelois. D.

CHRONIQUE LOCALE

La lumière et son action sur la peau.
— D'après ce que nous apprend le
« British Journal of dermatology », l'ac-
tion exercée par la lumière sur la peau
humaine, tout autant que celle des rayons
réfléchis, a été mise en évidence par les
récentes expériences de M. Robert
Bowles. Les résultats obtenus lui ont
permis d'établir quelques observations
qui ne manquent pas d'un certain inté-
rêt.

Le haie est particulièrement dû aux
rayons violets ou ultra-violets réfléchis
par la neige et qui ne sont pas nécessai-
rement de même nature que les rayons
incidents. Le hâle et la cécité causés par
la neige tiennent à des causes similaires ;
le coup de soleil et la fièvre sont plus
généralement produits par des rayons de
lumière pénétrants.

Les rayons émanant d'une source du
foyer électrique produisent sensiblement
les mêmes résultats que les rayons solai-
res réfléchis par la neige.

Les rayons solaires, aux Indes, produi-
sent une fièvre pernicieuse assez forte.
H suffit toutefois, comme mesure préven-
tive, de doubler les vêtements et le cha-
peau d'une étoffe de couleur orangée.

Les rayons réfléchis par certaines sur-
faces — eau, murs blancs, entre autres
— agissent physiologiquement d'une
manière spéciale et tout à fait différente
du mode d'action des rayons directs : un
changement physique non encore expli-
qué doit vraisemblablement se produire,
soit durant, soit après la réflexion.

Les mauvaises dents. — C'est une
«hose fort désagréable que d'avoir de
mauvaises dents. Sans parler des dames
que cette fâcheuse détérioration met
dans un état d'infériorité au point de
vue de l'esthétique, les hommes eux-
mêmes s'en affligent , à juste titre, au
point de vue de la régularité de la mas-
tication. 11 y a aussi à compter avec les
crises dentaires, les névralgies et autres
indispositions consécutives des râteliers
ébréchés. Si quelque chose peut conso-
ler, avec une certaine férocité, dans cette
affliction, c'est de la savoir partagée, et
le « Journal d'hygiène » cite à ce sujet
une curieuse statistique présentée par le
Dr Ritter à la Société de médecin e de
Berlin. D'après ce savant, sur 637 indi-
vidus examinés, tous les adultes avaient
les dents en mauvais état , et sur 300 des
sujets âgés de moins de quinze ans qua-
tre seulement avaient les dents saines.
Le nombre des gens ayant de bonnes
dents correspond donc à la proportion
modeste de 6,2 pour mille: déplorable
constatation au point de vue de l'hy-
giène !

CHOSES ET AUTRES
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le mène horaire , sur carton , 20 cent.

En vente an bureau de cette
Feuille, an Kiosque, a la librairie
«auyot et a la bibliothèque de la
gare.
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Berne, 31 mai.
Le Conseil fédéral estime que les dé-

penses à faire pour le nouvel armement
de l'artillerie se monteront, y compris
les munitions, à 17 ou 18 millions. Il es-
time que si le nouvel armement est
adopté, il devra être mené à bien dans
l'espace de quatre années.

Morat , 31 mai.
Le bateau à vapeur « Morat » est ar-

rivé mardi sur le lac de Morat, où il a
fai t une course d'essai. Il commencera
probablement le 1er juin son service
régulier.

Paris, 31 mai.
Toutes les divergences ayant été li-

quidées, la Chambre et le Sénat ont
adopté le budget.

Toulon , 31 mai.
Le commandant Marchand , acclamé, a

été conduit à la préfecture maritime.
Après la revue de la mission, l'amiral
de la Jaille a remis au commandant la
croix de commandeur delà Légion d'hon-
neur.

La Haye, 31 mai.
La deuxième section de la deuxième

commission a adopté divers articles re-
latifs aux prisonniers de guerre. Elle a
entamé la discussion de la question des
parlementaires, des capitulations et des
armistices. ;

La section de la Croix-Rouge examine
les articles additionnels de 1868 à la
convention de Genève et leur extension
à la guerre maritime.

Budapest , 31 mai. ;
On signale du sud de la Hongrie de

terribles orages de grêle qui ont détruit
les 4/s des récoltes sur pied. ;

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les Anciens Bellettrlena
sont informés du décès de leur cher «t
regretté collègue,

Monsieur Auguste BOREL,
ingénieur,

et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi 1« juin , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 9.
5574 LE COMITÉ.

«TUaaM»SSS«—SSSSSSttSSSSSS»

Monsieur François Mentha-Barbier, à
Bondry, Monsieur et Madame François
Mentha-Rawyler et leurs enfants, Madame
et Monsieur Abram Renaud-Mentha et
leurs enfants, à Cortaillod, Madame et
Monsieur Arthur Charles-Menthâ et leur
enfant, à Neuchâtel, Monsieur Emile
Mentha, a Boudry, ainsi que les familles
KtiSer, Barbier, Banderet, Bindith , Acke-
ret, Menthaj Delorme, Jeeger, Rey et
Henry, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

MADAME
Fanny MENTHA née BARBIER,

enlevée à leur affection, le 29 mai 1899,
dans sa 66m» année, après une pénible
maladie.

Qui croit en moi a la vie
éternelle.

Jean VI, 47.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

1" juin 1899, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Boudry, bas de la

ville. 5536
Le présent avis tient lieu de lettre «M

faire-part.
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Bourse de Genève, du 30 mai 1899
Actions Obligations

Gentral-Suisae .-- 8% fe5.ch.de f. 
Jura-Simplon. 155.&0 3»/, fédéral 89. 

Id. priv. — .- 3«/0 Gen.àlots. 1C8,—
Id. bons 7 10 Prior.otto.4°/3 486 —

N-E Suin. ane. 532 5J Sorbo . . 4 »/, 331 -
St-Gotbard . . —- Jura-S., 8V/o 485 50
Union-S. ane. — .— France-StUHBe 4"5 —
Bq*Commerce H80 .— N.-B. Suis. 4»/e 506 -
Union fin. gon. 768, LcBib.anc.K»/, 359 50
Parts de Sètti. ¦-- .— Mérid.ital.S% 313 25
Alpine* . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Bourse de Paris, du 30 mai 1899
(Coin ris slotars)

3«/o Français . 101.92 Gréti. lyonnais 959 -
Italien 5% .  . 95.7.-» Banqueottom. 591 -
Hongr. or 4% 101.30 Bq. internat 1' H59 -
Rus.Orion.4o/,, — .— Suez 3700 —
Ext. Eap. 4% 64.27 Rio-Tinto . . . 1220 —
Turc D. 4 % . 23. De Beers . . . 783. ~
Portugais 8°/„ 27.10 Ghem. Autrie. — .—

Actions Gh. Lombards —.—¦
Bq.deFrance . 4020.— Gh. Saragosae 385.—
Crédit foncier 787.— Gh. Nord-Esp. 228. -
Bq. de Paris. 1123.— Chartered . . . 90 -

Madame Maria Borel-Liljeqvist, Made-
moiselle Sophie Borel, Monsieur Max
Borel, pasteur, Madame Borel-Chàtelain, et
leurs enfants, à Fontaines, Monsieur et
Madame Gehrman-Liljeqvist, Mademoiselle
Elisabeth Liljeqvist , en Suède, et le»
membres des familles Borel, Wavre, Ghâ-
tenay, Mayor et Pétavel, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur J.-Augutte BOREL,
ingénieur,

leur cher mari, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui, à 3 heures après midi, après
une longue et douloureuse maladie, dans
sa 60» année.

Neuchâtel, le 30 mai 1899.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. xn, 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi,

i" juin, à 3 heures. 5564
Domicile mortuaire : Place Purry 9.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.


