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? I l __ l__ I_ r< K< confortables et bien ex-ifUtUlUim posées, avec ou sans la
pension. 5636c
^

Escaliers da Château 4.
Belle chambre meublée ponr un mon-

sienr. S'adr. Terreaux 2, an 2«». 5553c
A louer une chambre. 5492
Cassardes 7.
Chambre meublée, indépendante, dans

maison d'ordre. S'informer du n» 5652
au bureau Haasenstein & Vogler.

A lnilPP nne CQamDre bisn menblée,lUUt/1 indépendante, située Evole 3,
au 3»", à gauche. S'y adresser ou Place-
d'Armes 12. 5669c

-A. louer
Pour tout de suite, belle chambre

menblée. S'adresser rue de la Treille 5,
au premier. 5494c

Chambre aveo pension
pour jeune monsienr rangé. S'adresser
Balance 2, rez-de-chaussée. 5517

A louer jolie chambre meublée, bien
située , à une ou denx personnes rangées.
R UJ Pourtalès 2, an 1«, à droite. 5502

Jolie chambre avec pension pour nn on
deux messieurs, Râteau 1, au deaxième,
k gauche. 5441c

Chambre meublée pour personne ran-
gée. Rae de l'Hôpital 7, 3°° étage. 5223

A louer une belle grande chambre
meublée, bien exposée au soleil, avec
belle vue. S'adresser Bollevaux n» 19.
« D._heim » . 4926

A LOVER
jolie chambre meublée, au soleil. Fau-
bonrg dn Château 15, an 1", à gauche. MtT

Chambre pour monsieur ou demoiselle
rangé. Rue des Epancheurs 9, 1". 5575c

Jolie chambre indépendante, exposée
au soleil. Place Purry 3, au 3»». 5597c

LOCATIONS DIVERSES

COMMUN E DE COFFRANE

Forge a louer
Le Conseil communal offre k louer la

forge de Commune pour le 11 novem-
bre 1899. 5655

Par sa situation et sa clientèle, elle a
bien des avantages pour un maréchal
sérieux et actif.

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions auprès du sous-
signé, et se rencontrer le samedi 17 juin,
salle communale, à 2 heures du soir, où
la remise aura lieu.

Coffrane, le 31 mai 1899.
Ariste L'EPLATTENIEB,

secrétaire communal.
On offre à louer un

jardin potager
avec arbres fruitiers, en plein rapport, à
proximité de la ville. Petit logamtm sur
place, si on le désire. E.itrée à v* lonié.
Conditions avantageuses. Conviendrait à
un jeune jardinier. S'informer du n° 5395c
au bnreau Hiasenstein & Vogler.

A remettre, ponr cause de
départ, nn atelier da tourneur
en pleine prospérité. 5569

S'adresser pour tous rensei-
gnement», a SI. .Louis Amiet,
avocat, à Nenehâtel.

Beaux locaux à louer
à proximité de la gare, pour magasins,
ateliers ou entrepôt3, à partir du 4« sep-
tembre 1899. S'adresser Etude Borel &
Cartier. 4846

Magasin ou atelier
A louer tout de suite ou pour St-Jean,

un petit magasin ou atelier (rez-de-chaus-
sée et entresol), pins une chambre, un
cabinet, petite cuisine avec eau, etc. —
S'adresser à F. Schmied, relieur, rue
Purry. 4984

A louer en ville
une boulangerie

bien achalandée. 5520c
Offres sous 5520c k Haasentein & Vo-

gler, Neuchâtel.

Magasin ou atelier
à, loner, rue de l'Industrie.

S'adr. a Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 5326

ON DEMANDE à L0PE1

On demande à louer une salle ou
grande chambre, au plain-pied ou pre-
mier étage, pour réunions.

S'informer da n° 5089c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Jeune homme cherche pour le 1« juil-
let

chambre et pension
dans une famille bourgeoise de Njuchâ-
tel, où l'on ne parle que le français. Vie
de famille demandée. Offres sous 5571 à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Famille solvable
demande à loner, pour juin 1900, petite
maison avec jardin, belle vue, sinon ap-
partement de 5 ou 6 ebambres, portion
de j irdin . Offres sous M. C, poste rest-
tante, Nenchâtel. 5593c

ON DEMANDE
à louer au plus tôt un appartement de
4 chambres, entre Nenchâtel et Serrières.

Remettre les ofires avec prix en
l'Etude G. E.ter, notaire , Place d'Armes
no 6. 5633

PMARJBACIE) OU-VHmfH
demain dimanche

A. DARDEL , rue du Seyon A.

Sailetin météoreïogigut — Juin
1,«3 observations se font & 7 h., 1 h. et 9 h.
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IIJLTIOM DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

l| 15.5 I j [671.3 iK.N.Elfaibl.lclair

Alpes voilées. Soleil. Bassea-Alpes quelque
peu visibles le soir. Cumulus.

7 heure» du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

2 juin 1128 9.0 670.2 E.N.E clair

Niveau dn lac
Du 3 juin (7 h. du matin) 429 m. 900

Maculature à l'imprimerie de la Feuille.

EXPLICATIONS COMMUNALES

(MME DE_MUCHATEL

Gardes-bains
Les places de garde aux bains publics:

Crèt (hommes), Maladière et Serriè-
res (dames) sont mises an concours.

Les postulants qoi doivent êlre
de bons nageurs — devront présenter
personnellement leurs offres de service
au bareau de la direction soussignée,
d'ici au 6 juin au soir.

Neuchatel, le 1<* juin 1899
5620 Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
Dans nne situation magni-

fique, sur IA route de IVeucbâ. -
tel à Serrières, on offre & ven-
dre nn terrain d'environ 3000
mètres carrés. Halte de tram-
way. Adresser les offres par
éerit sous 5608 & l'agence de
publicité Haasenstein & Vo-
glsr , Nenchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE JIE PESEUX

Vente de Bois
Lnndi S jnin, la Commune de Pesenx

vendra par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chaumes sur Rochefort ,

4000 fagots de hêtre.
Rendez-vons des miseurs devant l'Hôtel

de Commune de Rochefort , à 8 Va b. du
mâtin.
5601 Conseil communal. i

Enchères publiques
.Le liquidateur de la sueeesslon

de 9f. Jean-Henri Bollier, quand vi-
vait cordonnier, à St-Blaise, fera vendre
par voie d'enchères publiques, au bas
du village de St B:aise, samedi 10 juin
1899, dès les 8 henres du matin, les ob-
jets mobiliers suivants:

1 lit complet à deax personnes, 1 dit k
une personne, 1 bureau secrétaire, 1 chif-
fonnière, 3 armoires à une porte, tables,
chaises, 1 bon potager avec accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle, de la literie
et lingerie.

On vendra égalemsnt 1 machine à cou-
dre pour cordonnier, divers ontils, 1 lot
de formes et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Les enchères se faront an comptant.
St-Blaise, le 1»' juin 1899. 5657

Greffe de Paia.

COMMUNE DE CORTAILLOD

Enchères da foin et regain
Samedi 10 courant, dès 1 heure, aux

Tailles.
5627 Conseil communal.

VM TEJ_e BOIS
Hardi 6 jaln 1899, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte, les bois ci après :
1. 370 plantes de sapin et pesse, mesu-

rant 540 m3 environ.
2. 15 lots de dépouille.

Rendez-vous au premier contour du
chemin de la montagne, à 8 heures du
matin.

Bevaix, 30 mai 1899.
5584 Conseil communal.

Enchères de récoltes
à Soude-viliiers
Vendredi 9 juin 1899, dès 1 heure de

l'après midi , M. David Berger, agricul-
teur , à Boudevilliers, fera vendre, par
voie d'enchères publiques, les récoltes
suivantes : 28 poses en foin et regain,
2 poses blé d'automne et 2 poses avoine.

Terme de paiement : St-Martin 1899,
moyennant bonne caution.

Rendez-vous à Bondevilliers, Hôtel de
la Groix-d'Or, k 1 heure.

Boudevilliers, le 31 mai 4899.
5658 Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

de Snttner, Bas les armes 3.50
J. Kelnaeb, Eisais de politique et

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

moderne 3.50
J. Alonrd, Milita 3.50
Balzuo, Lettres k l'étrangère (posthume)

7.50

v̂ 3°H"%j Bijouterie - Orfèvrerie
Kyjg|p9 Horlogerie - Pendulerlo

Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

Beurre de montagne
Arrivage 3 fois par semaine , excel-

lent benrre première qualité,
extra-fin, à 75 c. la demi-livre. 56&5c

Chand-Ialt , matin n soir, au maga-
sin veuve Guillet , rue St-Maurice 13.

A vendre, 3 bonnes chèvres, rhez
Alfred Portmann. à Chambrelien. S'adres-
ser à lui le dimanche. 5679c

Chez G. Walther, à Auvernier
à vendre plusieurs

beaux potagers
usagés, en parfait état, dont un convien-

I

drait pour hôtel ou pension. Tonjours
potagers neufs de différentes grandeurs,
le tout k des prix raisonnables. 5663

GRAN D BAZAR
Schinz, Michel & Ce

__F>lstce dij . .Ê ort sco

Pour remplacer les ustensiles en émail
Ustensiles en nickel pur, nickel laminé,

maillechort, cuivre nickelé, tels que :
Casseroles plates ou profondes, plats à

œufs, sauteuses, terrines, légumiers, etc.

Eau de vie
garantie naturelle

de lies, poires et prunes. Bonbonnes de
la contenance de 25 '/» litres. 5653

S'adresser à J. d'Epagnier, Epagnier
près Mai in.

De gré à gré, chez

Paul BÉarn, restaurant in Concert ,
70 filets à bondellat , filets à palées, 21
demi-mailles et tran.ail.ss . 80 harpons
auac cordeaux , un bateau do pêche
avec tous les accessoires, 2 grandes
caiises, bigntts , écorces, lièjes. verte
et plomb. S667o

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Bôle
pour S;-Jean , nn logement neuf de 5 ou
6 pièces avec dépendances et jardin.
Eau, îoor et lessiverie dans la maison.

S'adresser au notaire Jacot, à Colom-
bier. 5681

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour le 1« j .in, jolie cham-

bre meublée, au soleil. Faubourg du '
Lac 21, au 3»«. 5670c .

Articles de voyage
OMBBIEÏS ST PABâPIIiES

Magasin Guye-Eosselet
Œ5TJE IDE _E_J__A- TEaEII_iIj_E: IO (Ancienne poste)

Grand choix en malles de tons genres. — Valises en toile et en cuir de tous
genres. — Sacs de voyage. — Plaids. — Boîtes à chapeaux. — Boîtes à robes. —
Sacs et paniers k linge. — Gibecières. — Nécessaires garnis et non garnis. —
Gourdes. — Gobelets. — Cmverts de voyage (piqu j nique ) — Sacs de touriste. —
Alpenstock. — Piolets. — Maroquinerie de tous genres. — Ceintures pour dames et
enfants. — Guêtres et jambières pour touristes et vêlocipédistes.

Très grand choix d'ombrelles et parapluies. 5660

Réparations — Recouvrages
Tuyaux en caoutchouc pour arrosages

_A_. _Em.OSOI0R._S
Magasin J. STAUFFER, Trésor 9

Téléphone 344. 5671 Téléphone 344.

AU PETI T BEN EFICE
Evole &, ISTevich.â.tel

_Eî,ecor___.r___.ar_.<a.é spécialeuciexit po-va.r la sais©».:
Petits co§tumes pour enfants.

Tabliers pour enfants.
Chemises ponr cyclistes.

Maillots ponr cyclistes.
failles-Blouses pour dames.

Prix très modérés. 5634 g.-C. ANDRÉ.

-̂3_<r_ttTO___TO_E:S 
1 à 8 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
4 à 5 » 65 ct. — C à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition B Avis mortuaires 12
Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. | Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 tt.

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.
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( Bureau du journal, kiosque, Ubr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépits )



©M _DEMA]«>E i
mie jenne fille active, poar siier aa ser-
vice da café, le samedi soir, le dimanche
et le lundi. S'informer dn n» 5607 au ba-
reau Haasenstein & Vogler.

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

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

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

On demande tout de suite , une domes-
tique pour un ménage soigné. S'informer
du n° 5301 au bureau Haasenstein &
Vogler.

M BEMÂ1DE
pour tont de suite, une fille sachant bien
cuire et au conrant de tons les travaux
da ménage. Bons gages. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 34, 2™ étage. 5622
mtmmmœmmmmËmmmmmmm wmKammmmeaam

EMPLOIE OTBBB .
Deux bons ouvriers ferblantiers trou-

veraient de l'ouvrage suivi chez Lonis
Rossel, maître ferblantier, Nenchâtel.5674c

CONCOURS"
L'administration du Pénitencier des

hommes, à Nenchâtel, demande pour en-
trer en fonctions au plas vite, un mé-
canicien-chanCeur ou un serrurier,
capable et sérieux, ponr diriger l'appa-
reil de chauffage et l'atelier de l'établisse-
ment.

Pour tons renseignements, s'adresser
au directeur jusqu'au samedi 10 juin 1899,
à 6 heures du soir. 5686

Un jeune homme
de 20 ans cherche place comme aide
dans nn hôtel ou autre établissement de
la Saisse française, où il anrait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les
offres sous J 2821 Q à Haasenstein &
Vogler, à Bàle. 

Un jeane homme ayant terminé son
apprentissage de commerce, connaissant
l'allemand et le français, cherche place.

A la même adresse, on demande nn
jeune garçon ayant terminé ses classes.
S'informer du n° 5547 au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

APPRENTISSAGES
Place ponr an apprenti mennisier.
S'informer du n° 5546c au bureau Haa-

senstein & Vogler.

W Adèle Hofmann
modiste, Oratoire 1, demande une jeune
fille intelligente comme apprentie. Elle se
recommande aux dames d« la ville.

Travail très soigné. — En journées si
on le désire. 5508c
___BB___________BMHM__lBHJ-g_WBgBMMB3BWMWMW

PEROU OU TR0U¥Ê

Pprrfll Je Pu's la place Purry anx Saars,
lv lUU nne pièce de mousseline plis-
sée, noire. La rapporter au magasin
sœurs Herzog, contre récompense. 50383

Salle de Conférences
A réclamer: parapluie, lutrin , éebarpe,

plateau, panier et linge. 5678c

AVIS DIVERS

PLACE DU PORT, Serrières
Di ai anche 4 Juin 1899

GUIDE KERMESSE
organisée par la Société de musique

o.»^^oas_ra£B
et la

Section Mërale de pnastipe ie Serrières
Grand jeu de quilles, avec répartition

de pains de sucre. Flobert. Roue des
millions. Roue des flenrs. Billard, etc.
BflT" Cantine sur l'emplacement de fête.

Consommations de 1er choix
Invitation cordiale. 5619

ina>*^^iHai_________M___________________H_________rii_H_a_____i

^^TPEDISREI iras

<& Ŝ9l^^^^ îirDS.
se trouvera (H. 134 C.)

à PHôtel du FA UCON, à Neuchâtel
Mardi 6 jnin , de 9 d 5 heures.

IMPRIMERIE
Paul ATTISGER

20, avenue du Premier-Mars , NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil, Cartes

d'adresse, Cartes de visite, Menus.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-

pectus.
Travaux administratifs. Journaux, revues,

volumes, brochures. Impressions en
couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES

Pension
Dans une pension pour personnes

âgées et faibles d'esprit, on prendrait en-
core des pensionnaires qni pourraient
s'aider un peu à la campagne. Prix 17 fr.
par mois. Bon traitement. Vie de famille.

On prendrait anssi un jenne garçon de
13 à 14 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française. On donnerait
pension en échange de son travail.

S'adresser à Mme veuve Louise Magnin,
Corceiles sur Chavornay. 5684c

Vortrag
von II. Pfarrer Lanb, Sonntag Abends
8 Ubr, im mittleren Conferenz-Saal , Ober:
« Die nenesten Btwegungen unter den
talmndisrhan und zionistisch gerichteten
Jnden des Ostens von Earopa za Gunsten
des neuen Testaments. » 5665c

Casino-lel Beau-Séjour
Dimanche 4 juin 1899

k 8 </j h- da soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
BAL. — Après le concert — BAL

Entrée libre ponr le concert ; ponr la
danse, 89 centimes. 5626

Bonnes consommations.

LIQUIDATION DÉFINITIVE
DU RAYON DE

Confections pour hommes et garçonnets
Voulant faire place au plus vite, dès auj ourd'hui, dernièro et grande

réduction de prix

o f«_ «Mw 1«_ 4 « «n A% A<n>i'A 44__ anglaise et tons pays, 1 et 2 rangs, noir et conleur. Coape
B~ WOHipiewS 6U CIlBYiQVUB élégante, façon soignée, liquidés a 12, 15, 19;
O q  extra, 35, 38, 88 (au lien de 58 à 45).•s ' UD S. /*AM__ *__1 _I4 M «M IM .«« .. ¦>.;. pure laine, quai, extra, 1 et 2 rangs, tontes conleurs,

 ̂
8? complets en laine peignes £xt. _».*, m. & 29, a» et as (aa «eu de 55 a m.
s % 

g s | Complets gg^ggg 400 pantalons ^Sggg^
l|| COSTUM ES POUR GARÇONNETS
î I " Costumes façon quartier-maître &J"S $SJS*f t% *S&toS;
',23 A ' ï.99, 2.59, 2.99, 3.59, 4.89, jusqu'à 19.

!< .§• «* . : *—. r- : ;- ¦ A ¦ 

pg COStlimeS garÇOnnetS en drap, depnia a 99 à 15 (aa lieu de 6 à 29).

C33t;___5â.£_^&3r££>S___» yfT^ rf^-^s-v mn-sT^CT**

A la Ville de Neuchâtel
THMFL-H1-N_B_U_F 34 & 86 4617

¦̂ ^MBJM MMMM BMMMtTJ Mt _̂Mi»Bi__________M___M_f

Cercle du Sapin de Nenchâtel
Siraa.z_i.clxe -£ j -u._l._o. 1899

AXL Plan, verger des Cadolles

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
avec le bienveillant concours de la

a^TTTSIQXJEI ^CIILI'T-^.IKEî
PROORAMMS :

10 h. da matin : Ouverture de la cantine. Jeux 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 : Concert par la Musique militaire.
3 h. » Danse gratuite.
3 Va h. .r » Jeux gratuits oour enfants.
6 h. » Tirage de la Tombola.
7 b. » Clôture des jeux.

Consommations de 1" choix, servies par les soins da Comité d'organisation
de la fête.

Prix : Vin blanc de Neuchâtel, Fr. 1 — la bouteille.
Vin ronge de Nauchâtel, » 1 50 »
Mâcon » i — n
Bière de la Brasserie Maller, » 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.

LA SUSSE
Société d'assurances sur la vie

Siège social : LAUSINNE , rue da Midi 2.

COMPTE 40 kM % D'EXISTENCE
I H^CS l̂UGgfli fait tons les genres d'assurances de ca-
U dUBCw (̂AÂi^Sv pitaux en 

cas 
da décès.

 ̂ W Ŝk £_XB_t!_ra|___ «l ___N_ _r<a __P% **'' *ontes 'es combisaisons de rentes '
F JlnBfilL i_S (LEjtiSi«_?_4S3 viagères (immédiates , de survie , avec

 ̂
BBHHIWIV BW •"¦MMW entrée entrée en j ouissance différée). »

*ff _r* ffwiaS«r«i i#* fait les assnrances de dotations d'enfants
î _H_J8ifl. SSlILi iSï** ?̂ 

et ,8S assuraness militaires de capitaux
| ™-1"' "̂ »»**«¦*»** différés pour enfants.
§ KP i?-. _SSa,m3/v«i_ifc f<it des assurances populaires, 200 fr. à; JbSL »U1SSG ziâ:avec oa ea"s e=cai~eM-
ï Wra2S 8̂&11'HG_iG____ 0fe achèle 'es rentes viagères, les usufruits I

UOi B£2r S«aJ_i _̂FS _̂? et les nues-propriétés. g

'' W é** £aS>a«R à_ _CM _r,M _tf^ fait des prêts _b.3rpotl__.éca,ires _3aiis'f  ĴoL !_91_LO,S_tï'r__5C* =a.élégratxorLs, combinés on non avecB_____B«AV a_w WBWIWIW W des contrat3 d'assurances.
H -_ £2™iai5 _r^_r>i _*«_ °ffre an public, sans augmentation de

f JLlOj SllSJLiSSf  ̂ Primes, des assurances ACCIDENTS¦"̂ ^̂ wmmi r̂ww r̂ yonjbinées avec des assnrances en cas de
| décès.

TABIFS AVANTAGEUX. CONDITIONS LIBÉRALES
I Pour prospetns, renseignements et offres de représentatio i ponr les localités
» non pourvues, s'adresser :

POÎJK I_E CJtXTOlK DE KECCHATEL, à M. B Camenzind, agsnt géné-
»; rai, rue Purry, Neuchâtel. H 5500 L
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BAINS DE WOEBIN i
à 20 minutes de la station Lyss. Belle situaUon. Excellents bains ferragi- §|S
neux, très recommandés contre rhumatismes, pâles couleurs, anémie, etc. 19
Grand jardin fermé Parcs nouveaux. — Prix de pension modéré. Omnibus 13
à la gare. — Se recommande au mieux, fj|
H 2244 Y M» 1 vesre Zam itctu-tïtettUr. H

SOCIÉTÉ DE TIR ÀDX ARMES DE GUERRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Dimanche 4 juin 1899, AU MAIL , de 7 à 8 heures

DERNIER TIR MILITAIRE
_De S à, 3.1 Kevues

TIR LIBRE
Les amateurs de tir sont cordialement invités à se faire recevoir de la Société ;

ils peuvent se faire inscrire pendant les exercices au stand dn Mail.
5609 Le Comité. 

Montbarry-les-Bains
GRUYÈRE (canton de Friboufg) . Gar«: RULLE

seules sources sulfureuses et ferrugineuses des Alpes de la Grnyère. Déliciaux séjour
d'été. 80 chambres. Lswn-Tennis. Prix modérés. Prospectus. Onvert depuis le
1« Juin. — M. Bettscheu, propriétaire, à Sfoutbnirry, près Bulle (Suisse).

Même maison : Hôtel de l'Enrope, Montreux. H 3072 M
M118 Uejrtlie Gay donnera un

COURS D'AQUAEELLE
pendant le mois de j uin. — Prière de s'adresser chez elle, Ter-
reaux 7, entre 1 et 2 heures S666c

Gutenburg-les-Bains
(Canton. d.e 23exxie)

Station de chemin de fer : Gutenbnrg. Recommandé pour rhumatisme
chronique, rhumalisme articulai re et mnscnlaire , ischias, pâles couleurs, affections
nerveuses, pauvreté du s-.aig. asthme, ainsi que comme lien de repos et de récréa-
tion après graves maladies. Jolies chambres, grands parcs et forêts de sapins, air pur,cnisine soignée, etc., lia. assurent un séjour sain et agréable. Prix modérés Pour de
pins amples détails, veuill z demander I B prospectas. H 2474 Y

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille
sachant bien l'allemand et un peu le
français, cherche place comme somme-
lière dans un bon café. S'adresser chez
M""> Spring, rne Flenry. 5615c

Une jeune fille, parfaitement recomman-
dée et entendue dans sa partie, cherche
une place de

femme de chambre
pour le 15 jnin.

Offres par écrit sous 5664 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une j eune fllle 1
de bonne famille de Schaffhouse, désire
se placer comme volontaire à Neuchâtel
pour apprendre le français. Elle s'aiderait
an ménage et payerait volontiers nne
petite pension. Vie de famille et bons
traitements sont exigés. S'adresser bou-
langerie Casser- Dumont, Industrie 13.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite

femme de chambre
recommandée, connaissant bien son ser-
vice, ainsi que la couture et le repas-
sage ; à défaut, une jenne fllle comme
aide dans le ménage. Offres case pos-
tale 5734, Nenchâtel. 

On cherche
au plus vite une jeune fille pour aider à
la cnisine et servir au café.

S'adresser Ecluse 37. 5654

ATTENTION!
Ponr la eantlne de la fête can-

tonale de gymnastique, a Cernier,
les 15, 16 et 17 jnillet prochain, on de-
mande du

personnel
Inutile de se présenter si l'on ne con-

naît pas parfaitement le service.
Sa faire inscrire chez M. Fritz Batti-

kofer, café de la Poste, à Cernier, ou
chez M. Frédéric leanneret , hôtel de la
Couronne, à Valangin. 5659

ON DEMANDE
pour tont de suite, un domestique bien
au courant des travaux de 'a campagne
et sachant très bien traire. Inutile de se
présenter sans de bonnns références.

S'informer du n° 5683 au bnrean Haa-
senstein & Vogler. 

Jeune homme
âgé de 16 à 18 ans, pourvu de bonnes
références, connaissant un peu les tra-
vaux de la campagne et sachant soigner
denx chevaux, pourrait entrer dans nne
bonne place (maison de commerce) du
canton d'Argovie, où il anrait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Entrée
immédiate. Cage dès le commencement.
Adresser les offres sons U 2903 Z à Haa-
senstein & Vogler, Zurich. ¦

On demande ponr la saison d'été une

très bonne cuisinière
Cages 50 fr. par mois.

Diux femmes de chambre.
Une aide de cnisine.
Offres sous 5533 à l'agence Haasen-

stein & Vogler, Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

La conférence de la Haye.
Le journal le «Vaderland » publie le

projet de tribunal arbitral présenté par
le délégué russe, dans son texte primi-
tif , qui ne diffère du texte actuel que par
quelques modifications de forme. En de-
hors de l'obligation de principe pour les
Etats, de demander, avant toute déclara-
tion de guerre, les bons offices, pour la
conciliation , d'une puissance neutre, il
contient l'institution d'une commission
internationale d'examen et de reconnais-
sance comme un moyen dont l'applica-
tion doit être obligatoire, en vue d'évi-
ter un conflit international. Le projet
contient encore des dispositions. de dé-
tail au sujet de la procédure du tribunal
d'arbitrage.

Suivant le même journal, il a été pré-
senté, dans la dernière séance de la pre-
mière commission, une proposition ten-
dant à obtenir une réduction des arme-
ments, à l'avenir, en ce sens que chaque
Etat aurait le droit d'augmenter l'effectif
de son armée et de sa flotte, mais jusqu'à
concurrence seulement de l'effectif maxi-
mum atteint actuellement déjà par un
Etat.

Dans la même séance, l'Augleterre au-
rait refusé de renoncer à l'emploi des
balles « dumdum ».

— Les deux sections de la première
commission réunies mercredi n 'ont pas
pu arriver à un accord sur les questions
des inventions et des armements.

Les délégués américains ont déposé un
projet de tribunal d'arbitrage qui aurait
un siège central permanent et qui com-
prendrait au moins trois juges non na-
tifs et n 'habitan t pas un des pays dans
lesquels existerait un litige.

Les délégués américains ont déposé
également un projet concernant la mé-
dinHon.

Fwwaca
Le commandant Marchand est arrivé

jeudi matin , à 9 i / _ h. à Paris. Une foule
énorme remplit les abords de la gare de
Lyon. Dès que le commandant apparaî t
pour monter en voiture, d'immenses ac-
clamations retentissent. Toutes les têtes
sont découvertes. L'enthousiasme de-
vient du délire. La foule rompt le cordon
de troupes, et la voiture avance difficile-
ment. L'enthousiasme va grandissant à
mesure que la voiture avance sur les
boulevards.

La foule acclame le commandant Mar-
chand depuis la gare de Lyon jusqu'au
ministère de la marine, où il a dû paraî-
tre au balcon avec M. Lockroy et ses
compagnons, au milieu des acclamations
immenses du public.

La foule est énorme aussi devant le
Cercle militaire, où des cris de: «Vive
l'armée ! » sont poussés. De nombreuses
maisons sont pavoisées.

Le commandant Marchand s'est rendu
dans la journée à l'Elysée et dans divers
ministère':.

— On lit dans le « Siècle » :
Au moment précis où M. le président

Ballot-Beaupré affirmait l'innocence de
la victime des du Paty et des Henry, la
veuve de l'un des bourreaux du martyr
de l'île du Diable, la veuve du faussaire
Henry, nous assignait ù comparaître de-

vant les assises de la Seine, le 26 juin
prochain. Ge ne sera pas un spectacle
banal que la défense de la mémoire de ce
criminel parjure.

— * L'Echo de Paris » annonce que le
général Zurlinden a accordé la demande
de mise en liberté de Picquart présentée
par le général de Galliffet".

— Le « Journal » apprend de la Mar-
tinique que selon des bruits très précis
le vapeur « La Fayette », arrivé mardi a
amené des officiers qui doivent ramener
Dreyfus en France. L'escorte devra être
embarquée sur la « Ville de Tanger » qui
la conduira à Cayenne.

— Les journaux considèrent l'arresta-
tion de du Paty de Clam comme la con-
séquence des dépositions du commandant
Cuignet devant la cour de cassation, du
rapport de M. BaUot-Beaupré et du ré-
quisitoire de M. Manau. Plusieurs j our-
naux mentionnent des bruits qui circu-
laient au sujet d'autres mesures qui
seraient prises contre d'autres officiers,
notamment contre le général Mercier ;
mais ces bruits ne sont en aucune façon
confirmés.

La « Petite République » reproduit le
bruit que du Paty de Clam aurait tenté
de se suicider aussitôt incarcéré. L'a-
gence Havas donne ce bruit sous ré-
serves.

— La « Libre Parole » publie une let-
tre de du Paty de Clam à M.Krantz dans
laquelle il proteste contre les attaques
dont il est victime depuis deux ans, no-
tamment de la part du commandant Cui-
gnet, sur les attaques duquel MM. Ballot-
Beaupré, Manau et Mornard s'appuient
pour lancer contre lui les pires accusa-
tions. Du Paty de Clam réclame comme
un droit l'autorisation de poursuivre ses
calomniateurs ou la faveur d'être jugé
par un tribunal quelconque.

Le « Radical » dit que la lettre de du
Paty de Clam est parvenue à M. Krantz
après que l'arrestation eût été décidée.
Lorsque du Paty fut arrêté, il a de-
mandé à l'officier chargé de cette mis-
sion pour quel motif on l'arrêtait L'of-
ficier répondit qu'il avait l'ordre formel
de ne rien lui dire et qu'il ignorait les
motifs.

Du Paty de Clam a été écroué dans la
même cellule que Dreyfus et Picquart
ont occupée.

Allemagne
Dans un discours prononcé en présence

des ministres Thielen et Podbielski, à
l'occasion de l'inauguration de la nou-
velle gare de Kiel, M. de Koller, gou-
verneur de la province du Schleswig, a
déclaré persister dans sa politique d ex-
pulsions.

Italie
L'extrême gauche de la Chambre a

décidé de faire de l'obstruction à ou-
trance. Dans la discussion des projets et
mesures politiques, le nombre des amen-
dements et propositions déposés jusqu'ici
à propos de ces projets s'élève à 208.

Philippines
Une dépêche de Labouan (Bornéo) au

« New-York Journal », dit que Zam-
boanga, capitale de l'île de Mindanao, a
été bombardée et brûlée par les indigè-
nes, et que des désordres ont éclaté à
Soulou, que les Américains viennent
d'occuper.

Ceux-ci ont bloqué le port; un navire
anglais s'est vu interdire l'entrée et a été
reconduit en haute mer par la canon-
nière « Custine ».

Au large de Parauaque, au sud de Ma-
nille, deux officiers et quelques marins
du « Raleigh « ont été capturés par des
insurgés qui s'étaient mis à la mer dans
des canots.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — On mande du Caire que
la maladie constatée à Alexandrie est la
peste bubonique, mais avec caractère
simple et non contagieux. Aucun cas n 'a
présenté de caractère épidémique. Aucun
cas ne s'est produit au Caire, ni dans les
provinces. Dans la population , les dispo-
sitions sont bonnes.

Mines d'or. — On écrit de Sydney à
la « Gazette de Francfort » en date du 25
avril : Voici les détails que je puis vous
donner sur la découverte d'importants
gisements aurifères en Nouvelle-Calédo-
nie. Le bruit de cette découverte courait
depuis plusieurs semaines à Nouméa:
plus d'un ajoutait que des échantillons
avaient été déjà soumis au chimiste du
gouvernement pour examen. On préten-
dait même que le minerai donnait 23 ki-
logrammes d'or par tonne. Cela parais-
sait invraisemblable, et pourtant c'était
vrai. Le chimiste officiel , tout en préten-
dant garder la plus absolue discrétion
sur cette découverte, a déclaré pouvoir
affirmer que les échantillons à lui sou-
mis présentaient une proportion de plus
de 20 kilogrammes d'or par tonne. Voici
les détails que l'on donne sur l'origine
de cette découverte.

Depuis quelque temps déjà un déporté,
qui avait purgé sa condamnation , éton-
nait ses amis et connaissances par un
grand étalage de luxe. Ce Crésus impro-
visé répandait l'or à pleines mains. De
temps en temps il disparaissait pendan t
quelques semaines, reparaissait et repre-
nait à nouveau sa vie à grandes guides.
Personne ne pouvait comprendre où il
prenait tout son argent Un beau jour il
disparut, on le rechercha et on trouva
ceci : Au nord de la Nouvelle-Calédonie

se trouve' la région de Quebia, pays sau-
vage peuplé par les Canaques, où aucun
blanc n'avait jamais osé mettre le pieçi.
L'ancien déporté, qui n'avait pas froid
aux yeuXj ayant entendu dire qu'on trou-
vait de. L'or dans ce pays, s'y rendit, y
trouva en effet des pépites d'or qu'il re-
vendait à grand prix à un bijoutier de
Nouméa. A la fin , les Canaques surpri-
rent l'audacieux chercheur d'or et le
massacrèrent. Si la découverte est au-
thentique, il'est probable que la dernière
heure a sonné pour les Canaques de
Quebia.

L'avenir du télégraphe sans fil. —
La « Revue des Revues » qui, la première,
a fait connaître l'invention de Marconi,
nous apporte aujourd 'hui, sur le même
sujet, quelques nouveUes informations
destinées sans doute à provoquer une
certaine sensation, non seulement dans
le monde scientifi que, mais aussi dans le
public en général. On assure qu'on télé-
graphiera sans fil ù travers les deux hé-
misphères, et l'honneur en reviendra au
célèbre électricien Tesla. On transmettra
les messages aussi facilement à travers
le sol qu 'à travers l'air. On compte avoir
une station télégraphique sans fil avant
la fin de l'année à New-York et une à
Londres.

Pour cela on se servira de ballons cap-
tifs retenus par des câbles en fil métalli-
ques et lancés à 5000 pieds de haut, de
manière à atteindre les couches supé-
rieures d'air raréfié à travers lesquelles
les ondes électriques se transmettront le
plus facilement. Ces câbles seront ancrés
à des tours en acier. Au-dessous de cha-
que baUon pendra un disque de large
surface 'et les oscillateurs seront placés
au sommet des tours.

Une fois le mouvement électrique mis
en activité dans ces oscillateurs ainsi dis-
posés, le courant s'élancera jusqu'aux
disques sous les ballons et de là ja illi-
ront, tel un éclair, des vibrations qui
traverseront l'Atlantique. De même il y
aura des courants qui descendront dans
le sol par des flls et actionneront des vi-
brateurs similaires à ceux suspendus
dans l'air libre.

Les vibrateurs des systèmes adoptés
par les électriciens d'Europe diminuent
en puissance avec la distance à parcourir
et ceUe-ci dépend de la quantité d'élec-
tricité mise en mouvement. Avec le sys-
tème Tesla rien de pareil. R suffira d'un
cheval-vapeur pour établir un courant
entre New-York et Londres.

D'après une conversation avec M. Tesla
que nous rapporte notre confrère, l'Eu-
rope parlera, dans quelques années, plus
facilement avec l'Amérique et à un prix
meilleur marché qu'on n'établit aujour-
d'h ui une communication téléphonique
entre les deux rives de la Seine.

Li'estomac est un organe veritaoïement
bien extraordinaire, qni expose les per-
sonnes qni subissent ses caprices à des
accidents de tontes sortes. Le pins grave
est évidemment d'être privé d'nne nour-
riture qni est indispensable à la vie et
qni ne se digère pins, ce qni met le
désordre dans tont l'organisme. Les con-
tractions donlourenses de l'estomac, les
pesanteurs, les aigreurs sont fréquem-
ment soivies de vomissements, ou bieu
après ces digestions difficiles et pénibles
survient nne inflammation des intestins.
Fièvres, manx de tête, points de côté
viennent tonjours compliquer la situa-
tion. Le malade devient faible. Le som-
meil a disparu et des idées noires han-
tent son esprit et aggravent le mal.

Une médication énergique s'impose,

car pendant ce temps le sang s'est épuisé
et n'a plus la force de résister au mal.
Il est un remède souverain dans ce cas ;
les Pilules Pink ont opéré des cures
extraordinaires, il ne faut pas hésiter k
les employer et k suivre l'exemple de
M. Eaaile Leu, meunier à l'usine des
Vaux , à Ropraz (canton de Vaud) Saisse.

c Ja suis heureux , écrit il , d'accomplir
un devoir de reconnaissance en vous di-
sant le résultat merveilleux que j'ai ob-
tenu par l'emploi des Pilules Pink. Depuis
très longtemps, je souffrais de violentes
douleurs d'estomac, d'aigreurs ct de pe-
santeurs après le repas Mes digestions
ne se faisaient plu», j'étais gonflé et je
ne pouvais plus supporter anenn aliment ,
car j' avais après chaque repas des vo-
missements qai me rendaient affreuse-
ment malade. Aussi, toute nourrit ire me
répugnait. Je ne dormais plus, je souf-
frais de maux d* (été et j'étais arrivé à
un degré de faiblesse énorme. Ce n 'est
qu 'après avoir employé les Pilules Pink
que j' ai ép-onvé un grand soulagement
et que j"ai été définitivement guéri. »
Dans tontes les maladie i d'estomac, di-
gestions mauvaises, inflammat ion d'intes-
tins, points do rô'é. aff ibîissemsnt géné-
ral, les Pilules Pink serort très efficaces
en régénérant le sang. Ea vente dans
toutes les pharmacies et aa dépôt princi-
pal pour la Suisse, MM. P. D.v et Car-
tier, droguistes à Genève. 3 fr. 50 la boite
et 17 fr. 50 les 6 boites, franco contre
mandat-poste.

Pour bien digérer

Rond-Point, derrière l'Académie, Nenchâtel
IrréToctbleieDt lei quatre derniers jonr s

Samedi 3, Dimanclie 4, Lundi 5 et Mardi 6 juin

CIRQUE LORCH
Tous les soirs, à 8 heures précises

REPRÉSITATIOI SEMTIOIEILE
Tonjours da nouveau !

Scènes de la vie maritime
«BAND BALLET arrangé et mis en scène par Mm» Strigelli, première maîtresse

de ballet du grand Théâtre royal de Rome, dansé par 40 personnes de la troupe et
le corps de ballet. _ „ . __ , , . * % ...... _,»

Rien que des numéros à sensation ! Entrée de tous les clowns et Augustes, et
présentation des meilleurs chevaux dressés en liberté et haute école !

Samedi 8 jnin, à 4 henres après midi

MATINÉE ENFANTINE ET DE FAMILLE
avec programme spécialement arrangé pour cette circonstance. — Dins cette repré-

sentation les enfants paieront moitié prix à tontes les places.

Dimanche 4 ju in, à 4 hiures de l'après-midi tt à 8 heures du soir

ta Représentations grandioses et de gala
Présentation d'artistes seulement de premier ordre . 5621

Dans la représentation de dimanche soir, les enfants payent sur toutes les
places le prix complet du billet. 566t

«r Tous les soirs : NOUVEAU PROGRAMME im
Après chaque représentation, service de tram dans toutes les directions.

Train spécial «a Régional N.-C.-B., tons les soirs après la représentation.
Départ de Neuchâtel, i l  h. 05.
Arrivée à Boudry, 11 h. 49. 

COMPAGNIE DES J1I1 PS, mm] >
Lundi 5 juin prochain , à 1 heure après midi

au Stand du Mail

T Exercice de tir au concours des 100 coups
Cible 1» 50 divisée en 10 rayons, visuel 60 cm. — Recette totale des passes

destinée k la 'répartition aux points. 76 fr., allocation de la caisse aux dix meilleurs
résultats. — Lss trois premiers prix seront couronnés

Cible d'essai à 50 cent, la passe de dix coups avec répartition aux cartons,
32 cm. armes d'amateurs et 38 cm. armes d'ordonnance. 5611

Nons comptons sur une nombreuse participation de nos sociétaires.
Xje Comité.

RESTA URANT ET JARDIN DU MAIL
Dimanche 4 juin , dès 8 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

r/ TJ ÎtflOlV TES§INOI§E
Beaux ombrages. — Vaste cantine 5662

Consommations de ï" choix. Se recommande, Le Tenancier.
jnBgj]^Bl̂ j aa^^Bi^Bli_^^__l____l^an^___BB___̂ M^Ml__B»l____B»mMi^nmMi^ "̂̂ "̂ k

N BT J V E V I L L E  fe

Hôtel des Trois-Poissons I
Maison nonvellement rénovée. Salles et salles à mangsr pour noces et j &j

sociétés. Dîners, soupers et restauration a tonte heure. Cuisine soignée et B
renommée. Spécialité de truites, etc. et fondues. Vins des meilleures qua- m
lités, directement du pays producteur. Belles excursions au Château, â la ij*
Cascade, à Lignières et à Prêle. Sa recommande au mieux. m.
H 2381 Y ^ried-r. _B._E_Ea_ :i_TI, propr. , M

Société de Gymnastique des Hommes, Neuchâtel
XDiiïianclxe <3= j tiiix ISS©

COURSE OBLIGATOIRE
Tête-de-Rang-Mo nt-Racine-la Tourne

Rendez-vous: Gare de NenehAtel, 6 h. dn matin. 5617c

Grande Brasserie je la Métropole
Ce soir à 8 h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par la troupe 5605

NA_ 3Nr C3-:&6
du Casino de Lyon

Ponr la première fois à Neuchâtel.
H. et Mm° Nangls, duettistes mondains.
IM"" Jeanne lie» amarre, romancière.
H. Joanny, pianiste-accompagnateur.

Dimanche à 3 henres

Grande matinée
Ï N T B É E  L I B B E

Four pions ou failles
Ua jenne homme désire passer ses

vacances (juillet et août) dans le canton
de Neuchâtel , si possible près du lac.
Prix de pension modeste.

Adresser las offres sous Kc2496 Y k
l'agence Haasenstein & Vogler, Berne.

Abbaye ûe Gorcelles-snr-Coiicise
Samedi 10 et dimanche 11 Juin

Tir avec prix et répartition
BAL M PLEIN AIR sssi

TOimAIXE
t§halet du £ardin (Anglais

Dimanche 4 conrant
dès 3 heures et 8 { j _ heures du soir

Denx grands Concerts
donnés par la

Troupe Gustho -Willi ams
M. PenazI, violoniste-nsandolinist*, du

Casino de Bologne. £676
M. Qalnsal, comiqus-grim dans ses

paysans et soldats.
Granis snecès des Williams, duet-

tistes-excentriques, du Casino de Paris.
M"9 Violetta, chanteuse de genre.
M. Jonnl, pianiste accompagnateur.

— ENTRÉE LIBRE —
3000 Te. sont demandés en prêt, par

particulier , avec cautions solvabies. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armss 6. 5680

ENSEIGNEMEN T
Notions Je perspective et dessin \d.'après nat-nre !
suivant une méthode simple, pratique, ï
primée tout récemment par le départe-
ment de l'iastruction publique. — Age *minimum des élèves : 12 ans.

S'adresser à A. Hillebrand, maitre de
dessin, Port-Roulant 13. 5668c

Bateau-Salon HELVÉTIE
IHH lVdli: 4 «IUD¥ 18O0

il le temps est favorable

P R O M E N A D E

BIENNE
(Min-gorges k Milotft)

ALLBHR,
Départ de Nenchâtel 7 h. 30 matin
Arr. à Bienne (Beau-Rivage) 9 h. 30 »

EtETOTJH
Dép. de Bienne (Beau-Rivage) 7 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 9 h. — »

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
_ De NeuchâUl à Bienne
In classe 1 fr. 60. IIm« classe 1 fr. 20.

5650 La Direction.

immKmw & m OE SOCIéTéS

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AUJREVOLVER
i Dimanche 4 juin 1899

à 2 h. après midi

TIR - EXERCICE
MUNITIONS SUR PLACE.

Tous les amateurs sont invités à se
faire recevoir membres de la Société. —
Entrée 5 franes.
3230 Le Comité.
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S Les enfants de Madame veuve
1 Sophie DUBOIS, défunte , remer-
I dent vivement toutes les personnes

ji qui leur ont témoigné tant de
B sy mpathie d l'occasion du deuil
1 qui vient de les frapper. 5677c



NOUVELLES SUISSES

Panthéon fédéral. — Un Zuricois qui
vient de mourir à San Francisco, M.
Salomon Kunz, à légué une somme de
plus d'un demi-million de francs à la
« galerie fédérale des gloires nationales »
à Zurich. Tout porte à croire que le dé-
funt destinait cette somme au Musée na-
tional à Zurich, mais il pourrait bien y
avoir contestation.

La Source.— Le rapport de l'école de
garde-malades de Lausanne vient de nous
parvenir ; nous y trouvons d'intéressants
détails sur 23 hôpitaux, cliniques ou ins-
titutions et sur 8 postes missionnair es
dans lesquels des gardes diplômées de
La Source sont actuellement en activité.

En 1898, sur 25 élèves, 17 ont été
considérées comme aptes, elles ont fait
auprès de malades de la ville 7063 visi-
tes et 119 veilles, gratuites pour la plu-
part.

Les comptes bouclent par un léger
déficit ; ils accusent un revenu de
9,188 fr. 85 et des dépenses s'élevant à
9,374 fr. 35; la pension de chaque élève
interne est de 75 fr. par mois et le trai-
tement du directeur de 1,840 fr. Les
dons reçus pour l'institution se montent
en 1898 à 619 fr. 55, ils servent à aug-
menter le nombre des élèves internes re-
çues gratuitement à l'école.

THURGOVIE.— Un jeune agriculteur
de la Suisse française qui faisait un ap-
prentissage chez M. Schaeler, fermier
d'un domaine de l'Etat à Beuggen, est
allé jeudi soir baigner un cheval. Il a
disparut dans les flots du Rhin. Le corps
du cheval a été retrouvé le soir même
près des travaux du canal, mais on n'a
encore aucune trace du jeune homme.

VAUD. — Un Suisse du Jura bernois,
peintre en bâtiments, se cassa la jambe,
dimanche soir, à Evian, où il travaille
depuis quelques mois. Il fit demander par
sa maîtresse de pension son admission à
l'hôpital. Bien que sa blessure — une
fracture compliquée — fût grave, on re-
fusa de le recevoir, sous le prétexte qu'il
n'était pas Français. Quelques compa-
triotes portèrent alors le blessé sur le
premier bateau à vapeur partant pour
Ouchy et le conduisirent à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne, où il fut admis aus-
sitôt. H souffrait beaucoup.

La « Revue », qui relate ces faits, les
commente comme suit :

« Le procédé des médecins d'Evian est
d'autant plus surprenant qu 'il s'agit d'un
de ces cas où, dans tous les pays civili-
sés, la victime est soignée au lieu où
s'est produi t l'accident et qu'en la trans-
portant loin de ce lieu, son état devait
nécessairement s'aggraver. Jeudi matin ,
en effet , le blessé allait plus mal.

Sans vouloir insister sur les services
que rendent nos établissements hospita-

liers aux étrangers, qu'il nous soit per-
mis de faire remarquer en outre que
l'Hôpital cantonal et les infirmeries du
canton , celle de Nyon en particulier,
soignent chaque année gratuitement un
grand nombre de Français et spéciale-
ment de Savoyards.

L'incident d'Evian donnera lieu, si
nous sommes bien informés, à une de-
mande d'explications par la voie diplo-
matique. »

CfENÈ VE.— Un curieux incident s'est
produit ces jours derniers au kiosque du
Bourg-de-Four. Un monsieur s'est pré-
senté devant ce kiosque et a lancé à la
tenancière une pièce de deux francs, en
lui disant qu'il achetait les vingt exem-
plaires de « l'Aurore » qu'elle avait en
dépôt. Gomme la tenancière se récriait,
disant qu'elle avait ses habitués à servir
et qu'elle devait leur réserver des exem-
plaires, l'acheteur laissa à la tenancière
les numéros qu'il venait d'acheter et s'é-
loigna en lui disant qu'il lui interdisait
de les vendre. Celle-ci en fut quitte pour
téléphoner à l'Agence des journaux, qui
lui envoya lès exemplaires de «l'Aurore »
dont elle avait besoin.

Un incident analogue s'était déjà pro-
duit quelques jours auparavant. Un mon-
sieur avait intimé l'ordre à la tenancière
de ne pas vendre « l'Aurore » aux étu-
diants.

—• Lundi, à trois reprises, des indivi-
dus se présentaient chez M. Guillermin,
orfèvre, au numéro 15 de la rue de la
Groix-d'Or, à l'angle de la rue Géard , et
faisaient quelques emplettes insignifian-
tes. C'est ainsi que l'un d'eux achetait
une bague de six francs.

Jeudi matin, un peu avant neuf heu-
res, un de ces individus revint, au mo-
ment où Mme Guillermin sortait. M.
Guillermin était donc seul dans son ma-
gasin. Le visiteur lui demanda le prix
d'une bagatelle qui se trouvait dans la
vitrine, un porte-allumettes, et très habi-
lement, réussit à amener sur le trottoir
son interlocuteur, qui ne prit pas même
la précaution de fermer son coffre-fort.

L'inconnu s'exprimait plutôt mal, en
anglais de préférence, et M. Guillermin,
qui ne parle pas cette langue, s'achar-
nait à lui dire, en tournant le dos à sa
porte :

— Je ne vous comprends pas !...
Le coup était évidemment prémédité,

car, pendant ce temps, un compère péné-
trait dans le magasin, allait droit au
coffre-fort , dont il avait pu étudier la
disposition, et faisait main basse sur
une somme de seize cent soixante-quatre
francs, plus un paquet contenant dix-
huit alliances, d'une valeur totale de
trois cent cinquante francs, et des bou-
tons or pour manchettes.

M. Guillermin ne s'aperçut de rien.
Après avoir vainement parlementé de-
vant sa porte, il fit demi-tour pour ren-
trer chez lui. R se trouva alors face à
face avec un de ses clients de la veille,
qui lui montra une broche dans la de-
vanture, puis s'éclipsa.

Le bijoutier s'approcha de son coffre-
fort. H vit à terre une pièce de cinq
francs. Son argent avait disparu. Mais
les voleurs, dans leur précipitation ,
avaient laissé intacts un porte-feuille
bourré de valeurs ainsi qu'un rouleau de
pièces d'or.

Maladies de poitrine

SAVOiS S*ES PBIMCKS BU OOB_«©
Le p lus parfumé dei savon * de toilstte.

grands prix. ît médaillw d' or , Hon concours.

M. le Dr Gnttmann, à OtterndotT
(Hanovre), écrit : «J'emploie très vo-
lontiers l'hématogène du D' méd. Hom-
mel dans leu maladies chroniques
avec disparition des forces et minque
d'appétit, par exemple la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins , etc. ;
ainsi qae dan-s la convalescence, et
exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et
celi, autant que j' en puis juger après
une expérience d'une année, avec les
meilleurs résultats > D Spots dans toutes
les pharmacies. 1318

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise indépendante — La session du
Synode de l'Eglise indépendante com-
mencera le mardi 6 juin , à 2 heures et
demie après midi, dans la grande salle
des Conférences, à Neuchâtel , et se con-
tinuera le mercredi 7 juin.

Le service et la prédication d'ouver-
ture seront faits par M. le pasteur Henri
Jeanrenaud.

A l'ordre du jour fi gurent la nomina-
tion du bureau ; les rapports annuels des
commissions permanentes ; les rapports
spéciaux des Eglises de Neuchâtel et de
Motier-Vully; la nomination d'un mem-
bre de la commission des missions; une
proposition de la commsision synodale
relative à l'âge électoral; une proposi-
tion de la commission synodale relative
k la réimpression de la liturgie; un rap-
port de la commission synodale sur la
question du ministère des anciens ; des
allocutions des délégués des Eglises re-
présentées au Synode ; enfin des proposi-
tions éventuelles.
Ui Le compte-rendu de l'exercice de 1898
accuse en recettes: Contributions des
paroisses, 99,504 fr. 90. Dons et legs,
13,055 fr. Faculté de théologie (finances
des cours), 1,129 fr. 25. Recettes diver-
ses, 836 fr. 35. Solde disponible de 1897,
480 fr. 75. Total , 115,006 fr. 25.

En dépenses : Traitement des pasteurs,
88,191 fr. 70. Pasteurs auxiliaires et im-
positionnaires , 7,703 fr. 35. Faculté de
théologie, 14,990 fr. 45. Frais généraux,
4, 588 fr. 40. Total , 115.473 fr. 90.

L'exercice de 1898 solde donc par un
déficit de 467 fr. 65.

Le projet de budget pour 1900 prévoit
les dépenses suivantes : traitement et
indemnités de logement des pasteurs,
88,200 fr. ; pasteurs auxiliaires et irapo-
sitionuaires, 8,100 fr. ; Faculté de théolo-
gie, 14,800 fr. ; frais généraux , 5,200 fr.
Total , 116,300 fr.

Chaux-de-Fonds. — La fédération
agricole romande s'est réunie vendredi,
à la Chanx-de-Fonds , au stand des Ar-
mes-Réunies, sous la présidence du co-
lonel Louis Bovet. Les délégués présents
étaient au nombre de 205.

L'assemblée a d'abord adopté les comp-
tes de l'exercice écoulé, avec un mouve-
ment de fonds de 24,000 fr. et une sub-
vention fédérale de 15,000 fr.

La question des tarifs des chemins de
fer a donné lieu à une longue discus-
sion, à la suite de laquelle l'assemblée a
émis les vœux suivants, qui seront trans-
mis à la ligue suisse des paysans pour
être, par elle, transmis à l'autorité fédé-
rale :

1. Egalité de tarifs pour le transport de
produits suisses et de produits étrangers ;

2. Transport des vins plus accéléré
et tarif moins élevé que le tarif actuel ;

3. Avantages spéciaux à accorder aux
produits de 1 industrie laitière ;

4. Réduction du prix de transport des
matières premières, particulièrement en
ce qui concerne les engrais et les remè-
des pour les maladies des plantes.

L'assemblée a décidé le maintien des
concours de fermes pour les cantons qui
les désirent. ïï sera loisible aux autres
cantons de remplacer ces concours de
fermes par des concours de cultures spé-
ciales.

L'assemblée a enfin décidé d'appuyer,
en les précisant, les vœux de la Ligue
des paysans, relativement à la loi sur les
denrées alimentaires.

A 6 heures les délégués se sont rendus
à Pouillerel, où a eu lieu une collation.
A 8 heures, banquet.

CHRONIQUE LOCALE

Courses scolaires. — Nous avons
reçu hier de M. Perrochet, directeur du
gymnase, un télégramme d'Hospenthal,
ainsi conçu :

« Course réussie sous tous les rap-
ports. Temps superbe, vue grandiose.
Belles glissades sur la neige à la des-
cente et grand entrain. Tous en bonne
santé. »

Cirque Lorch. — Les spectateurs sont
toujours plus nombreux aux représenta-
tions du cirque Lorch, et ils en revien-
nent toujours plus enchantés. La direc-
tion met tous ses soins à l'élaboration et
à l'exécution du programme de chaque
spectaele, comprenant chaque fois des
numéros nouveaux.

Hier soir, le jon gleur à cheval, les
athlètes et le gymnaste aux barres fixes
ont été fort applaudis ; la transmission
de la pensée a bien étonné et surtout
beaucoup charmé, aussi chaque expé-
rience était-elle soulignée par de vigou-
reux applaudissements.

Cette après-midi, représentation spé-
cialement préparée pour les enfants;
inutile de la recommander , toute la gent
écolière s'étant déjà mis en tête d'y as-
sister.

DERNIERES NOUVELLES

Bienne, 2 juin.
Les instituteurs du Jura sont en train

de signer une adresse de sympathie à
M. le Dr Gobât, à la suite de la manifes-
tation intempestive du Musée.

On assure même que, dans la ville de
Berne, nombre d'instituteurs sont mé-
contents de ce que l'on ait donné à la
protestation la form e injurieuse que ses
rédacteurs lui ont imprimée après coup.
Le texte publié n 'aurait jamais été sou-
mis au vota de l'assemblée, laquelle se
serait simplement prononcée sur une
question de principe.

Paris, 2 juin.
La cour de cassation a délibéré tout

l'après-midi. On assure que huit con-
seillers seulement ont formulé leurs
observations. Dans ces conditions, la
délibération ne serait pas terminée de-
main soir et l'arrêt ne pourrait pas être
rendu avant lundi.

La délibération porterait surtout sur
la question de savoir si la cour pronon-
cera la cassation avec ou sans renvoi.

— Le « Temps » dit que Zola a pris
depuis longtemps la résolution de ren-
trer en France aussitôt que la cour de
cassation aura rendu son arrêt. R est
donc possible qu'il revienne samedi soir
ou dimanche, mais il n'y a pas encore
de décision définitive prise à ce sujet.

Paris, 2 juin.
Le commandant Marchand, qui assiste

ce soir à une réception donnée par le
département colonial, partira à bref dé-
lai pour l'Ain , son pays natal. Il ne re-
viendra à Paris que pour la revue du 14
juillet et repartira ensuite pour achever
son congé en province. Il reviendra à
Paris en octobre et prendra part à la
séance solennelle de la Société de géo-
graphie, dans laquelle il fera le récit de
son voyage à travers l'Afrique.

Le Creusot , 2 juin.
M. Schneider accorde à ses ouvriers

une augmentation journalière de 20 à
25 centimes.

Environ 1200 ouvriers sur 9200 ont
repris le travail ce matin. Los ouvriers
qui continuent à chômer ont décidé,
dans un meeting tenu ce matin , d'atten-
dre le résultat de l'arbitrage du juge de
paix.

Brest, 2 juin .
Une rixe a eu lieu la nuit dernière en-

tre des soldats d'infanterie de marine de
l'escadre du Nord. On matelot a été
grièvement blessé à la tête d'un coup de
baïonnette.

Rome , 2 juin.
La Chambre discute la proposition de

la commission des élections, tendant â
annuler l'élection des condamnés politi-
ques Turati , de Andreis et Chiosi. M.
Vendemini , de l'extrême gauche, pro-
pose l'ajournement à huit jours, comme
manifestation en faveur de l'amnistie.

L'extrême gauche demande l'appel no-
minal sur cette proposition. (Rumeurs
au centre. )

La proposition Vendemini est repous-
sée à l'appel nominal par 195 voix con-
tre 42.

La Chambre annule par 210 voix con-
tre 35 à l'appel nominal l'élection de M.
Turati.

M. Bovio prononce un discours à l'oc-
casion de l'anniversaire de la mort de
Garibaldi, rappelant ses vertus civiques
et l'admirable exemple qu'il a donné.
Cette allocution est saluée par de longs
applaudissements. L'appel nominal est
demandé sur l'annulation de l'élection
de Andreis. Le président dit que n 'ayant
pas l'espoir d'être écouté, il s abstiendra
de demander que cette proposition soit
retirée; à chacun sa propre responsabi-
lité. L'élection de Andreis est annulée
ensuite par 211 voix contre 28 et la
séance est levée.

Londres , 2 juin.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four demande, au nom de la reine, l'au-
torisation d'offrir 30,000 livres sterling
à lord Kitchener, à titre de récompense
pour l'expédition au Soudan. La discus-
sion aura lieu lundi.

— Dans les courses d'aujourd'hui ven-
dredi, « Musa » est arrivé premier, « Si-
bola » second et « Corposant » troisième.

Madrid , 2 juin.
Dans le discours du trône à l'ouver-

ture des Cortès, la régente dit qu 'à la
suite des difficultés parlementaires et du
changement de ministère, elle a ratifié
le traité de paix selon l'article 54 de la
constitution. Le gouvernement précédent
a pensé qu'il ne convenait pas à l'Espa-
gne de garder les Carolines, le reste des
Mariannes et Palaos, et a signé avec
l'empereur d'Allemagne une convention
pour la cession de ces territoires, qui sera
soumise immédiatement aux Cortès.,Le
discours constate que les relations de
l'Espagne avec toutes les puissances
sont cordiales.

La tâche principale et la plus ardue
des Cortès sera la réorganisation des fi-
nances, la liquidation des charges de la
guerre, et il faudra y faire face avec les
ressources ordinaires et permanentes.
Dans ce but , le gouvernement deman-
dera de douloureux sacrifices au pays,
mais il s'efforcera de les distribuer équi-
tablement entre toutes les classes de
l'Etat. Le gouvernement présentera avec
le budget plusieurs projets tendant à li-
quider les obligations créées par la perte
des colonies.

Dans une autre session, le gouverne-
ment soumettra au Parlement un projet
de réorganisation de l'armée et de la
marine sur la base du service militaire
obligatoire. Il lui soumettra également
divers projets concernant des réformes
administratives.

St-Pétersbourg, 2 juin.
Un incendie a éclaté dans la localité

de Siuksum, sur la ligne de Moscou à
Kasan, après le passage d'un train. La
moitié du village a été réduite en cen-
dres. Les paysans irrités ont assailli le
train à coups de pierres.

Blœmfontein , 2 juin .
Une conférence a eu lieu ce matin en-

tre le président Krliger et sir A. Milner.
Les séances auront lieu chaque jour,

de 10 h. à midi, et de 2 à 4 h. On croit
généralement que sir A. Milner présen-
tera un programme définitif comportant
le minimum de concession qu'il est dis-
posé à accepter.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Chaux-de-Fonds , 3 juin.
Ce matin , environ 80 délégués de la

Fédération agricole romande (voir en
chronique neuchâteloise) vont partir
pour visiter les Maix.

Un banquet leur sera offert à la Bré-
vine par la Société neuchâteloise d'agri-
culture.

Berne , 3 juin.
Le catalogue de l'exposition de Thoune,

qui s'ouvrira le 4 juin , vient de paraître.
Il énumère dans dix-sept groupes canto-
naux 817 exposants et dans les quatre
groupes spéciaux fédéraux 72 exposants.

— Le Grand Conseil a approuvé à
l'unanimité un projet d'emprunt de 15
millions.

Bellinzone , 3 juin .
Le Grand Conseil a adop té en première

lecture le projet introduisant l'inventaire
obligatoire en cas de décès, sauf dans
les cas de succession directe entre ascen-
dants et descendants.

La Haye, 3 juin.
La commission spéciale chargée d'exa-

miner les pétitions, projets , etc., adres-
sés à la conférence , a décidé à l'unani-
mité d'écarter tout ce qui ne rentrerait
pas directement dans le but précis de la
conférence.

Flessingue , 3 juin.
A la suite de la rupture d'un frein

pneumatique, un train-poste a enfoncé
la paroi de la salle d'attente de la gare.
Deux portiers ont été tués, deux méca-
niciens blessés grièvement et un voya-
geur légèrement.

Budapest , 3 juin.
Les journaux sont unanimes à croire

que tout espoir d'une conciliation au
sujet du compromis a presque complète-
ment disparu.

Constantinople, 3 juin.
Le bruit court que le gouvernement

russe s'est plaint au sultan que les délé-
gués turcs à la conférence de la Haye
n'eussent pas des instructions conformes
au programme, ce qui retarde les tra-
vaux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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BOLIBB NATI ON.fl. X_ _8
8 h. m. Catéchisme an Temple da Bas.9 »/i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 *l_ h. 2« Culte à la Chapelle des Terreau».8 h. s. 8" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst11 Uhr. Terreauxschuie : Kinderleh.-e.

Vignoble x
8 >L Uhr. Gottesdienst in Colombier.
a Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ttaiilSI IS»ÉPBH_DAHT___
Samedi 3 juin : 8 h. s. Réunion de prières.Petite salie.

Dimanche 4. juin :
8 Vi h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 l/t h. m. Cuits d'édification mutuelle. Petitesalle. (Luc VU, 1-10.)
10 «/i h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-blique.

Chapelle d» l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

BA3_X_B D"EVANa_â_£_I8_&SION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Béunion d'évangélisation.Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE BAPTISTB

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 Vi h. m. Culte.

7 Vs h. s. Béunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Béunion d'édification et deprières.

CHTJBCH OF ____SG_LA_VD

June 4th . 10.80 a. m. Morning Ser. with and
Célébration. 8.0 p. m. Evensong.

DBUXSOHE SSADTBCiSSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 UhlVersammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Kethodiiten-Semeind*.

Rut des Beaux-Arts n' ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 UUr, Gottwdienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienatag, Abends 8 Uhi, Bibelstunde.

É3LI6B CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providene *.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroittialt.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9«/ 4 heures.

La grève du Creusot. — Le comité
de la grève dénonce comme un piège la
démarche de M. Schneider. Les grands
syndicats ouvriers ont décidé de soutenir
la grève du Creusot.

La dernière mode, à Londres. — Ge
sont les «Daily News » qui nous la révè-
lent.

On connaissait les thés de chiens où
les dames du « set » apportent leur tou-
tou. Mais le divertissement a, sans doute,
{>aru frivole. On inaugure maintenant
es thés littéraires. Chaque invité doit

s'orner d'un insigne symbolisant son
œuvre préférée. Le cercle devine. Par
exemple, une bicyclette de cuivre ém aillé
évoquait, l'autre jour, dans un salon mi-
nistériel, les «Roues de la fortune »;
deux astres accouplés, les « Jumeaux
célestes ». Ni l'un ni l'autre de ces ro-
mans n'est un grand chef-d'œuvre. Mais
on recherche les titres les plus faciles à
mettre en charade. Us ne manquent point
dans la littérature française, depuis les
« Tenailles » jusqu 'à « l'Empreinte ».

Que ferons-nous dimanche?
Nous irons à Morat , jolie ville à arca-

des et r^mpirts. Masée historique. Obé-
lisque. Vue dts Alpes et du Jura. Bains
du lac Promenades en bateau à vapeur
ou en chaloupe à naphte prête à tonte
heure. H 1879 F

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac
Gollles ferrugineux dont la réputation
est actuellement universelle. Récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médailles
en 25 ans. Réconfortant, Fortifiant,
Stimulant toujours plus apprécié et re-
commandé.

Seul véritable avec la marque des
deux palmiers. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golllea,
& Morat.

AVIS TARDIFS

BRASSERIE ̂ COMMERCE
Samedi et lundi, dès 8 h.

CONCERT GUSTHO
Les Williams, duettistes. 5688

M. Penazsl, violon et mandoline.
ENTSÉE LIBBE ENIBÉE LIBRE

Ce nnméro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Madame Emilie Walther et ses enfantsLéa, Emile, Oscar, Arnold et Edouard,font part à leurs parents, amis et con-naissances de la perte douloureuse qu 'ilsviennent d'éprouver en la personne deleur bien-aimé époux et père,
Monsieur Jean WALTHER,

que Dieu a rappelé k Lui, aujourd'hui,dans sa 63°» année.
Cressier, le 3 juin 1899.

Qaoi qu 'il en soit, mon
âme se repose en Dieu, madélivrance vient de Lui.

Ps. LXH, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu lundi 5 courant, à1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cressier. 5689

On ne reçoit p as.

Monsieur et Madame Charles Nicati etleur fillette font paît k leurs amis etconnaissances de la perte cruelle qu'ilsviennent de faire en la personne de
Monsieur Adrien NICATI ,

leur cher père, beau-père et grand-père,décédé à Genève le 2 juin.
Le présent avis tient lien de lettre defaire-part . 5682

Bourse de Genève, du 2 juin 1899
Actions Obligations

Central-Suisse - .- 8%féd.ch.det. 9) 70Jura-Simplon. 186 — 3»/, fédéral 89. —Id. priv. — .— 8% Gen. à lots. 103 60Id. bons 7.tu Prior.otto.4o/,, 484 —N-E Suis. ane. — .- Serbe . . 4 •/. 325.—St-Gothard . . —.- Jura-S., 8>/ ,% 485.75
Union-S. anc. --.—¦ Franco-Suisse 460 —Bq« Commeree 977.E0 N.-E.Suis.4»/, 506 25
Unionfln .gen. - 778. - Lomb.ane.3»/, 361 50
Parts de Sétif. -.- Mérid.ital.3% 811 60
Alpines . . . .  —.— Gaz de Rio . . ——

Bourse de Paris, du 2 juin 1899
(Bonn di «lôtar»)

So/o Français . 102.40 Créd. lyonnais 964. —Italien 5 °/„ . . 9S.50 Banque ottom. 695 —Hongr. or 4% 103.50 Bq. internat1* fr63 —Rus.Orien.4o/. —.— Suez 3700 —Ext. Esp. 4% 63.82 Rio-Tinto . . . 1181.—Ture D. 4 % . 23.47 De Beers . . . 741. -Portugais 3% 27.8J Chem. Autrie. — .-Actions Gh. Lombards — .—Bq. de France. 4080.— Gh. Saragosse 283 -Crédit foncier 745.— Ch. Nord-Esp. — . -Bq. de Paris. 1135 - Chartered . . . 90,~



IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Maisons et propriétés de

rapport et d'agrément , en ville
«t aux environs immédiats.

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

Maisons à vendre
Quartier des Parcs, k proximité de la

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

MAISON A VENDEE
à Corceiles

l<e citoyen Charles-Frédéric
Giroud offris a Tendre, de gré
à gré, l 'immeuble qu'il possède
«u centre du village de Cor»
celles, sur la ronte cantonale,
comprenant maison d'habita-
tion, place et j ardin. La mai-
son, en hou état d'entretien,
comprend 4 chambres, cuisine
et dépendances. Eau snr l'é-
vier. (S'adresser pour voir l'im-
meuble au propriétaire et pour
les conditions de vente au no-
taire DeBrot a Corceiles. 5267

Maisons et terrains à bâtir
A VENDRE

au Boeher et aux l'aies.

Place k bâtir da 181 m'. Bâtiment, dé-
pendances et jardin, 921 m2.

Place à bâtir divisible, 1863 ma. Bâti-
meni , place et jardin, 981 m2.

Vue sup?rbe et assurée.
Deux bâtiments, dont un avec café,

terrasse, jardin et place à bâtir de 387 m2.
Vue imprenable.

S a ir. au bureau d'affaires A. Cheva-
lier, faubourg du Lac 3. 5570

A VEMDBE
An Val-de-Ruz , une propriété
et un domaine a la frontière
bernoise. 5325

S'adress< r à, Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3, Neuchâtel.

Vente d'une propriété
Le samedi 17 juin 1S99, à 3 henres

après midi, en l'étude et par le ministère
du uotaire G. Etter. il sera procédé k la
veute pa; enchères publiques de
la propriété de Beauregard appar-
tenant à Mm« veuve Bach et à ses en-
fants. Article 22 du cadastre, bâtiments,
place, jardins, vigne et vergers de 1281 m2.

La propriété comprend maison d'habi-
tation avec 7 logements, bâtiments de
dépendances (bû _hors et lessiverie), grand
jardin avec arbres fruitiers et espaliers,
et terrain en nature de culture et de
vertrer. Proximité dn tram de Serrières.

Vue étendue et assurée. Beau ter-
rain pour une construction. 5554

Pour visiter la propriété, s'y adresser
chez Mmo Bsch , et poor tous renseigne-
ments en l'étude da notaire Etter,
Place-d'Armes 6, chargé de la vente,
on de M. Brauen, notaire, Tréfcor 5.

Terrain» A bâtir, bien expo-
sés dans différents quartiers,
soKit à vendre à de favorables
Conditions. — S'adresser â Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n» 3. 5327

LE mm m L'OUVRI èRE

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHAULES DE VITIS

Germaine s'approcha de la lampe, lut
et relut , en pesant chaque mot, l'écrit
que son amie venait de lui remettre.
Celle-ci s'attendait ù une explosion, à des
cris, à une fureur bien légitime qu'elle
s'apprêtait ù partager ou à calmer, sui-
Tant le cas.

Rien de semblable ne se produisit, et
bieu que Francine connût la fermeté, la
force d'âme de Mlle d'Orchamps, elle de-
meura tout étonnée du calme avec lequel
la jeune fllle se dirigea vers le lit funè-
bre. Elle s'y prosterna , la tête cachée
dans les couvertures , après avoir déposé
la lettre de Fernand entre les mains déjà
rigides de sa mère.

Lui faisait-elle une cruelle confidence,
lui demandait-elle une inspiration céleste,
pendant le temps assez long qu 'elle passa
en tète-à-tôte pour ainsi dire avec la
morte? Celle-ci entendit-elle sa prière,
lui envoya-t-elle ces pensées salutaires
qui affermissent le cœur?... On eût pu le
croire, car lorsque Germaine se leva

Bei roduction interdite aux journaux qui
n'oni pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

pour venir s asseoir près de son amie,
un calme plein de doucour et d'énergie
semblait répandu sur son visage.

— Tout à l'heure, lui dit-elle, dans un
moment de folle terreur, je t'ai demandé :
Fernand est-il mort?... Supposons que
tu m'as répondu — oui — et n'en par-
lons plus jamais, veux-tu, dis, Francine?

— Je veux tout ce que tu voudras, ma
pauvre chérie, s'écria l'excellente jeune
femme. Dis-moi, je t'en prie, ne puis-je
faire quelque chose de plus pour toi? Ne
désires-tu rien?

— Je voudrais voir M. l'aumônier,
murmura Germaine.

— Notre aumônier, n est-ce pas?
M. l'abbé Martinet?

— Sans doute ; est-ce donc si difficile
de le prévenir?

— C'est que je ne connais pas sa rési-
dence actuelle.

— Gomment ! il n 'est plus au couvent?
— Non, j 'ai appris dernièrement que,

depuis plusieurs mois, il est rentré dans
le ministère actif; il trouvai t la vie trop
facile au couvent , entre des pensionnai-
res et des religieuses. Son zèle apostoli-
que réclamait plus de labeurs ; il est
maintenant attaché comme vicaire à une
paroisse des quartiers ouvriers, je ne
sais plus laquelle.

— Comment le retrouver alors?
— Rien de plus facile. Demain j 'en-

voie mon mai'i ù l'archevêché demander
l'adresse de M. l'abbé Martinot, ancien
aumônier des Drsulines d'Auteuil. Dès
qu'il l'aura, il ira le trouver et te le ra-
mènera aussitôt.

— A h l  qu'il me tarde de le voir , de
lui confier mes peines, de l'entendre sur-
tout 1 Te rappelles-tu avec quels accents
il nous parlait des épreuves de la vie? Il
nous disait que chacune de nous aurait
à en subir. A moi, cela paraissait une
pieuse exagération. Qui aurait pu croire
que j 'y arriverais si vite et si durement?

En ce moment Jean parut à la porte de
la chambre mortuaire et vint dire à l'o-
reille de Germaine qu 'elle était attendue
au salon par un prêtre, qui avait beau-
coup insisté pour la voir :

— Je n 'ai pas osé refuser de le laisser
entrer, ajouta Jean un peu gêné ; cepen-
dan t , si Mademoiselle ne veut pas rece-
voir, je...

Mais Germaine était déjà au salon.
— Oh ! Monsieur l'aumônier, disait-elle

au prêtre qui lui tendait les mains, que
vous êtes bon de venir me voir si tard et
sans doute de si loin I Nous parlions de
vous à l'instant même avec Mme de Mai-
sey qui me promettait d'envoyer demain
son mari à votre recherche.

— Elle est ici cette bonne Francine,
oh! c'est bien d'elle!

— Elle ne m'a pas quittée; sa mère et
le colonel ont été également par faits
pour moi. Mais vous, Monsieur l'aumô-
nier, comment avez-vous appris mon
malheur?

L'abbé se rejeta sur les bruits publics,
n 'osant dire que le suicide du comman-
dant s'étalait à la première page de tous
les journaux parisiens.

— Vous ne connaissez pas toutes mes
épreuves, Monsieur l'aumônier, dit Ger-

maine, voyant qu'il ne lui parlait que de
la mort de son père, vous ne savez pas
que ma pauvre mère...

— Comment va-t-elle, cette chère
dame? demanda vivement l'abbé, confus
de n'avoir pas encore songé à en récla-
mer des nouvelles.

Cette simple question fit jaillir du
cœur de la jeune fille toute l'amertume
qu'il renfermait ; elle raconta au prêtre
le martyre de ces deux dernières jour-
nées, l'eftroi de sa mère au retour, sa
mort imprévue, la trahison de Fernand,
avec tout l'abandon d'un cœur habitué à
se confier à un autre cœur.

— Si quelque chose, dit-elle en termi-
nant , pouvait me consoler de la mort de
maman , ce serait de penser qu'elle a em-
porté dans la tombe ses illusions sur M.
de Baconville.

Le prêtre avait écouté en silence les
confidences de Germaine; aucune parole
banale n'était sortie de sa bouche ; quel-
ques larmes seulement avaient coulé sur
ses joues.

Il aimait paternellement cette jeune
fille dont il dirigeait la conscience de-
puis l'époque déj à lointaine de sa pre-
mière communion ; c'était vraiment la
plus chérie de ses filles spirituelles.

Le monde avait pu apprécier la beauté
de Mlle d'Orchamps, sa grâce, son élé-
gance... lui seul connaissait la pureté de
son âme, la droiture de sa conscience,
l'énergie de son caractère. De combien
l'affection presque angélique qu'il lui
portait n'était-elle pas supérieure à celle

qu elle avait pu inspirer à ses amis et à
ses admirateurs !

— Mon enfant , dit-il après avoir laissé
la jeune fllle s'épancher entièrement, je
n 'ai pas besoin de vous dire que tout ce
que je pourrai faire pour vous, je le fe-
rai. Mais il faudra m'éclairer sur votre
situation ; la connaissez-vous vous-même?
Mme d'Orchamps a-t-elle pu vous dire
quelques mots, vous donner quelques
avis avant de mourir ?

— Sa paralysie lui avait enlevé l'u-
sage de la parole subitement. Cependant,
à l'aide d'un alphabet que la sœur lui a
présenté, elle m'a recommandé d'avoir
confiance en notre notaire, M. Martinot.

— Rue Jacob ? demanda l'abbé.
— Oui , Monsieur l'aumônier, rue

Jacob.
— C'est mon frère, répondit douce-

ment le prêtre, et s'il était besoin de sti-
muler son zèle envers une orpheline
aussi éprouvée que vous, je lui recom-
manderais tout particulièrement de vous
aider à diriger vos affaires. Vous êtes
majeure, n 'est-ce pas?

— Je le serai dans quelques jours,
Monsieur l'aumônier, répondit triste-
ment Germaine, à qui ce mot rappela les
joyeuses fêtes dont jusque-là avaient été
marqués ses anniversaires.

— Cela simplifiera bien des choses,
reprit le bon abbé. Cependant, sans être
bien au coûtant des choses du notariat,
je sais qu 'une liquidation demande tou-
jours un certain temps. Qu'allez-vous
faire jusqu 'à ce qu 'elle soit terminée?
Quand les derniers devoirs auront été

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre dans un .village du Vignoble ,

uneipetite propriété comprenant maison
d'habitation en bon état, avec écurie et
remise. 1 K\_ pose de terrain en nature
de champ et verger , et 10 ouvriers de ;
vignes environ . S'adresser à

l'Agence agricole et viticole i
JAMES DE REYNIER

_J_Teia.clxa.tel 5059

VENTE DTMMEUBLE"
A GORCELLES

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

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

A -vendre anx Saars, bean
sol a bâtir de 934 mètres
aarrés. Vue assurée.

S'adresser Etude G. Favre et
E. Sogtael . Bassin *4. S479

Â vendre ou â louer
une belle propriété sur le parcours dn
tram de St Biaise, maison d'habitation ,
jardin , pavillon , ombrages, etc. 3770

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

<d vendre
nne jolie propriété située au
quartier da la Côte, compre-
nant maison avec confort mo-
dirne, jardins et vigne. Om
brage* magnifiques. Terrain à
bâtir. 4961

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

ANNONCES DE YEHTE
Voulez vous-un bon dessert de table T

Prenez les 302

BRÏCELETS
i de la boulangerie BACH, Ecluse n» B.

15 VOïTUEES
I â vendre
• k des prix très avantageux, quelques

jolis breaks et petites calèches élégantes,
ainsi que deux phaetons, fabrication ga-
rantie. 3330

S'adresser à M. B. SCHWOB aine,
à Bienne.

A vendre |
_M un cheval âgé ne

Jm^ 4 ans , haut. 1"» .60,
ÉÊ ~ii \\YŴ fort trotteur> s'at_

__ r_ KÊ_»wû_K<_J telant très bien et
l/î ll dressé k la selle,

MML_J_ __W H ¦¦ __, a'ns* I118 Prieurs
^_»l__i_58____B_8ffiîy k°ns °'ievanx d® '^__B__n__M_»n_nr-_iiiiii_r- 

^^  ̂  ̂ coarse> j
S'adresser à Charles Robert-Perrin , Hô-

tel de Commune, Genevays-snr-Coffrane

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Iude 24. 1919

i. seiumiMfii
Corceiles p. Neuchâtel

Liquidation
de toutes les 4690

Confections pour Dames
restant en rayon

VENTE AU COMPTANT
PEIZ TBÈS SÉDUITS

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage et pour vin et bière, raccords, lances, etc.

MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC s ms z
Veuve H. SPECKER, Zurich

Demander échantillons et prix-courant qui seront adressés par retour du courrier.

g GRM^

x Emile CEEEGHETTI, représentant 8
g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles 0
Q Médailles d'or ; (H 5560 L) 8
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1898 Q

!

AMIDON REMY
le meilleur et le pins économique

GRAND PRIX JPllte\ PMDBCTIOSJOURMLIERE
____. JEPP *̂LrJllL au-delà de
Paris 1889 W|"«l --_. #%**_#* «

26 MÉDAILLES D'OR Wl̂^̂̂ Œ et X $ M \ W M lf W  * BSINES
DIPLôMES M||pipiy 2000 oi_xvxiers

3433 3_v_£arq.-u_e cle _Erla,Toxica.-i__.e

EN VENTE DANS TOU* LES MAGASINS D'ÉPICERIE

E X I G E R  L'AMIDON R E M Y
en boîtes ou en paquets intacts

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Nenchâtel, rie ta Seyon, r DIEDISHEIM -KUEIN î" . rne ta Seyon, InUttl

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES SENS ET ENFANTS
liaison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plus belles qualités au meilleur marché.

Vêtements 'SSA'SiT Vêtements SS^S-t-TS Chemises *ÏÏ^ t̂oBS,
R1S Pantalons «S.îSrk.S.SO

coupe très élégantes, qualité ga- AE niou, depnis IO cretonne suisse, fr. Û.UU rantie, f, eo ,,.,,et _g Veston gy ĵ-ra Chemises ÊSasM roû ĵff îSX2±%
Vêtements bTeTKetenotîn Vpstnn -»¦»— ««-»«¦ », ^., ««™ «t SMi., ft. io à L90 ff - i5 - 14- ^

10 et 5
ff - 29> 25 et 5 

VeSWa en toutes nuances 3 QQ p^̂ J ĝ 
drap ent, chog PantalOnS %X GHetS TapIlQ

VfifianieatC complets en Moles- rh»mie»« btaodu. .. en toile, avec Pnre laina tt fantaisie, Elbœuf . depuis Wy££w "• et conU1 fan- 8 tflemiS8S «* *• ™ « 2.75 Pantalons Moleskd£ais 2.90 Vêtements d'enfants en tons pnres
Vêtements et Chemises sur mesure 3345

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL
WF Cls-oix et prix cerjo-rso-e r__.-u.He pa.xt_ Il



rendus à vos chers et malheureux pa-
rents, vous ne pouvez rester seule dans
ce grand appartement.

— Je n'y ai pas encore réfléchi , mais
vous avez raison...

— Vous avez de bons amis...
— Oh! oui. Mme de Lemoncourt m'a

offert si cordialement l'hospitalité et
Francine m'a suppliée de ne pas aller
ailleurs que chez elle...

— Qu'avez-vous répondu 1?
— Rien, mon père, je n*ai ni accepté

ni refusé. Onl elles seront très bonnes
pour moi, j 'en suis sûre ; mais chez elles,
je serai au milieu du monde, obligée
de subir des pitiés, des compassions plus
ou moins sincères, d'étaler ma dé-
chéance, de craindre les dédains... Oh!
mon père, je suis sans doute trop or-
gueilleuse, mais c'est une idée que je ne
puis supporter. Je voudrais me cacher
dans un trou de souris ; j 'accepterais de
vivretde pain et d'eau, à la condition de
ne jamais rencontrer ceux qui m'ont
connue heureuse et riche. J'aurais hor-
reur de leur pitié. C'est mal, n 'est-ce pas?

L'aEbô ne répondit point. Il connais-
sait toutes les faiblesses de l'âme.

Un père de famille qui venait de per-
dre ses deux enfants en quelques jours
ne lui avait-il pas dit la veille : « Je suis
honteux de mon malheur, comme d'un
crime. » Et dans son indulgence d'apô-
tre, il absolvait cette pudeur des larmes
qui faisait craindre à Germaine d'en ré-
pandre devant des indifférents.

— Mon enfant , reprit-il après un
court silence, pourquoi ne songeriez-
vous pas à votre couvent?

— Au couvent, mon père, mais on n'y
reçoit que des élèves.

— En principe, sans doute, mais, à
ma prière, on trouvera bien, temporaire-
ment , pour une ancienne pensionnaire,
une petite chambre où vous attendrez
que vos affaires soient entièrement liqui-
dées.

Et lisant un. contentement dans les
yeux de Germaine:

— Voilà qui est entendu, dit-il;, dès
demain, j 'irai parler à mon frère, et à
Mme la supérieure.

UNE GRANDE RÉSOLUTION

_La peti te ebambre que la supérieure
'des Ursulihes mit à 1a disposition de son
ancienne élève fut pour celle-ei un lieu
d'asile béni, après les jours "d'angoisse
qu'elle venait de traverser. Sa vie y était
calme et solitaire, à peine égayée par
quelques visites qui bientôt se firent ra-
res, puis cessèrent tout à fait. A l'expi-
ration de son cong"é7M711FMaisey avail
regagné Tours, où sa femme l'avail
suivi. >.# y izw^-^T %mmm® Irrité d'un passe-droit du ministère,
le colonel venait de se retirer à la cam-
pagne d'où il sollicitait sa mise à la re-
traite. Seul l'abbé Martinot, aussi sou-
vent que ses occupations le lui permet-
taient, descendait des hauteurs de Saint-
Pierre de Montmartre, sa nouvelle
paroisse, à Auteuil, pour voir la jeune
fille et s'occuper avec elle de ses projets
d'avenir.

J Celui de Germaine ne se présentait
' pas brillant. Le notaire qui réglait ses

affaires n 'avait point caché à l'abbé que
les ressources dont Mlle d'Orchamps
pourrait disposer seraient trop minces
pour suffire aux besoins de son existence
et qu 'il lui faudrait trouver un moyen de
gagner sa vie..

Gagner sa vie, la gagner tout desuite,
de quelle manière la gagner ? Telles
étaient les questions que l'abbé agitait
avec Germaine toutes les fois qu 'il ve-
nait la voir;, questions complexes et
grosses d'incertitude quand il s'agit
d'une femme!

Tout d'abord , Germaine avait écarté
la possibilité d'une position qui la met-
trait en contact avec son ancien monde:
dame de compagnie, gouvernante accom-
pagnant des jeunes filles au cours, secré-
taire d'une présidente d'oeuvres, etc.
D'autre part, son instruction, purement
mondaine, dont nul brevet n'avait affir-
mé la valeur, la repoussait de la carrière,
si difficile à aborder , si ingrate ù par-
courir, de renseignement.

Restaient les places données, après
examen, par le gouvernement : poste,
timbre, téléphone, que les amis de Ger-
maine lui eussent facilement fait obtenu'.

— Mais là, faisait observer l'abbé, les
femmes n'obtiennent que des places se-
condaires et mal rétribuées, les meilleures
sont données aux hommes. Il y a dix-
huit siècles, disait-il encore, en se pro-
menant dans la petite chambre de Ger-
maine, qu 'il parcourait en trois enjam-
bées, il y a dix-huit siècles que le chris-
tianisme a proclamé l'égalité de l'homme
et de la femme et cependant presque
partout les lois consacrent leur inéga-

lité *. Partout , pour un travail égal et
même supérieur, en chambre ou en ate-
lier, dans un emploi public ou dans une
famille, les femmes sont moins rétri-
buées que les hommes. Et que de carriè-
res leur sont fermées ! Vit-on jamais une
femme gardienne d'un musée ou d'une
bibliothèque? La police parisienne per-
mettrait-elle à une fille du peuple cTexeer-
cer la profession de décrotteur au coin
des rues, quand même elle aurait des
bras robustes et des enfants à nourrir?

— Cependant , Monsieur l'aumônier,
dans les arts...

— Il ne s'agit pas d'art ici, mon en-
fant ; je ne parle que de métiers.

Si l'art est réservé à une élite, il existe
cependant des métiers lucratifs , de ceux
où l'on gagne dix, et même douze francs
par jour. Le métier de graveur, de déco-
rateur à la manufacture de Sèvres, de
dessinateur sur châles, par exemple... Eh
bien, tous ces métiers qui sembleraient
s'accommoder si bien du goût , de la pa-
tience, de la délicatesse de votre sexe,
vous sont interdits à vous autres fem-
mes, parce que vous en ignorez les pro-
cédés. Jamais vous n'avez pu les étudier
dans ces écoles professionnelles où se
forment les ouvriers qui se destinent à
ces môtiers confinant à l'art.

— Les jeunes filles en sont-elles donc
exclues? demanda timidement Germaine.

— Je ne sais s'il y a à ce sujet une
défense formelle. Ce que je sais, c'est
que l'immoralité française rend presque
impossible aux jeunes filles sérieuses la

> T _ a femme pauvre au X!X U siècle (Dnul iic).

fréquentation d'écoles mixtes. On parle
de réformes futures ; mais [jusqu 'à pré-
sent, je crois qu'il y a au fond de la pen-
sée de tout administrateur, une crainte
vague de donner aux femmes les moyens
de se rendre, par un travail suffisamment
rétribué, tout à fait indépendantes de
l'homme. Précaution impie, mesure dé-
sastreuse qui donne à l'homme sur la
femme des avantages dont il abuse pour
satisfaire plus facilement ses vices !

Oui , continua l'abbé, répondant à ses
préoccupations et oubliant Germaine,
l'égalité des sexes n 'a été réellement pro-
clamée que par un apôtre , saint Paul ,
qui a dit que la femme avai t la même di-
gnité morale que l'homme. Pardonnez-
moi, mon enfant , dit le bon abbé, se rap-
pelant soudain la présence de Germaine,
je me suis un peu écarté du sujet de nos
préoccupations. Que disions-nous?

— Vous parliez d'écoles profession-
nelles, Monsieur l'aumônier, et j 'allais
vous répondre que, mixtes ou non , ja-
mais mes parents n 'eussent songé à m 'y
mettre. Ne regrettons donc rien de leur
constitution , du moins à mon endroit.

— Vous avez raison , mon enfant , il
faut accepter la position telle qu 'elle est
et tâcher d'eu tirer le parti le meilleur
possible. Remettons tout entre les mains
de la divine Providence et attendons le
règlement définitif de vos affaires avant
de rien décider.

(A suivre.}
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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

A vendre

une bicyclette
caoutchouc creux. S'adresser à M. Ch>
Ortlieb, ferblantier, Bondry. 5589

A remettre
un petit ^magasin , épicerie et mercerie.
Reprise : 2000 fr. environ. S'adresser au
bureau d'affaires A. Chevalier, faubourg
dn Lac 3. 5568

A vendre une

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

ip Hôtel fle lie
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 paraîire : Carmen, en livrai-

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

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

Le commandant Marchand et ses com-
pagnon» d'armea- à travers l'Afrique.

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1% location. 1

2IAOASIN LE PLUS GBAN D
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n°B_9 at 11, 1er étage.
Priw modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.

1 êmm^îâd i
i ï\ue du Bassin 6, M CI IP U hTT I ï I
§4 iris- à -via du Temple du Bas 11 L U  U l  !H I L L  &>";

C H O I X  I M M E N S E  M
T> Bl ¦ 5176; ||H

CHAP EAUX .. PAILLE I
p our hommes et garçons 11

Prix des plus avantageux ||||
variant depnis 75 cent, à T fr. SO suivant qualité; R :

H39

AU ^* liff î' JE " "SÎŜ ^̂  ̂^e P*us sa*n **e tons

dmÊÈm Ŵ ^ "1-*™- VE VEY B jj i Porret-Ecuyœr, épicier

Scierie nipe et commerce de lois
Henri Leederach , IBo-ciclr-y |

A vendre, un lot de chêne sec scié, de 30 à 100mœ épaisseur, ainsi que quelques
noyers, et environ 10 mille échalas pri.u_.iore qualité, sciés, k un prix raisonnable. !
______________^___________^_____^_^_^^______^^_^^^^^^____^_____^_

SU LFATAGE
Poudre unique pour Bouillie bordelaise

de la

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

rités cantonales. Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses attestations.
Dépôt poar le canton de Neochàtel : 11,2009 Q

Pharmacie A. DARDEL, à Nenchâtel.

3jf II magasins 11 HL l/9 il / H  ̂ Ĵ^^^^^mW^^SSosî 1 " -«ï

a iï1 Parfumerip || Ls ___ L^j l^^__KtB___^§̂ -M_^B__ ia_Kfl «s

AUX DEUX PRIX FIXES
1 & 6, Grand'rue, 6 k l

Pour cette saison., les assor-
timents en complets sont
remarquables. 399l

PnmnBn-to cheviot, toutes nuan- ,̂ -~.v
UUllipiBla ces et drap fautai- J»MLaie, toutes formes, de or . pe *P É̂r

Complets SSÏÏS JllLremplaçant avantageuse- er . A c  A^^ÊF^S^^^ment la mesure, JJ s tJ ^^tWŝ ^^^^^
Pnmnlflfe P°nr ienDes s9118. ^S^^^I^BiMElbOmpitHS droits io 7c , ac «sSÉB&SsŜ I -W

OD croisés, de lO.IJ a 00 BifF
PantaSnira ç pnre Ialne' IQ «PléÈlËr c&llliaiullid de « à I" __Hfc§ll_fïll»
PQr>H___ cciio mi-saison, modernes, M raK_?lrS»r«srues§us tou. «-• «,- m* ¦-âfii?tes nuances, £Jj JJ j "J R|; ''jfflfflfe

layon des Chemises 1H\
Toujours le plus grand assor- WU \
timent dans tous les genres ffili lil V

CosiBespeïïEiifâi <li^
Impossible de trouver mieux 3& fr.

^^É Noenr£ran
vos Lait siériiisé te Alpes Bernoises

^Pl^^K lô plnS nntritif et offrant parfaits sécuri té.
ĵ , ^^^^^^^^^^ij. Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses
t̂^^^^^^É^^ preuves. Dépôts : A Neuchâtel, SEINET «& FI_LS, com es-

^^^^K^SW^^Ç^W tiblfis , et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans
'"îlSïpP''' ' -î M: toutes les pharmacies. H 5 Y

On recommande spécialement
aux jeunes gens, pendant la période de la croissance, et notamment aux écoliers :
le Kalfe-Caseïa à cause da ses fortes proportions de substances nutritives si

j nécessaires an développement d'un corps vigoureux. H 834 Z
i En venle en flacons de 3 fr. chez tons les pharmaciens.



Farine lactée Nestlé
Aa magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 „,„
Je livre des 5302

colliers complets
depuis 80 fr., garantis contre les blessu-
res et en marchandises de premier choix;
licols à 5 fr., brides, bridons, sangles et
autres. Spécialité de harnais de travail et
de luxe, a la française, mixte et k l'an-
glaise. Selles d'amateurs snr com-
mande depnis 86 fr.; sommiers de-
puis 28 fr., matelas en crin animal et
laine depuis 45 fr. Réparations. Référen-
ces et échantillons sur demande.

Se recommande
I_. Genillard, sellier,

St-Blaise. 

Écorces
à ver.die k 30 cent, le sac pris k l'usine
des Go;ges du Sayon près Valangin. On
les rend aussi à domicile. 5417

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage

Qixalité siapérle-u.re. .Fris: raod.érés

ERNEST REBER, FAUBOURG DE L'HOPITAL 1
n[fH^_ _-fc> ï1ft __P __n CD S3- Oa 5608

BICYCLETTES
A vendre de magnifiques machines pneumatiques toutes

neuves, pour dames et messieurs, aux prix exceptionnels de

200 à 225 fr.
S'adresser au magasin Sigrist, rue de l'Hôpital 19. 5493c

' 
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"

ill HU1 PARISIEN
Rue de la Treille

Reçu un très grand assortiment de

CHAPEAUX DE PAILLE
POUR 5140

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

à des prix très avantageux.

^^^^a[^^ Maison spéciale pour installations d'écuries

iHllH Jb WELTEB/TOÎTMHOOR
I ̂ °iî Miî i!nMM^^^^  ̂

Construction 

d'écnries 

en tous genres. Installations
I ̂ ^^^^fflj^SB^gHJfflj complètes en court délai. Vues d'écuries envoyées franco.
1 ^§|te î_!_S__!lsïi Premières références. Réservoirs automatiques, les bêtes
^mxzY.zxz' wy ŷLx ^gy i^M m pouvant boire seules dans l'étable. H 2279 Z

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système IIElMXMEBIQ'UnES

j Brevet + H° 6S83 559
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVKRS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projet! et entreprise de tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, eto.

PULVÉRISATEURS c GOBET )>

SOOFRIÏÏSÏS Mf ai
po-uir la, Trigrne

A L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Faubourg du Crêt 23, NEUCHA TEL 3926

Scliû rcb . li ii lm r ii li l iN i Cie

La véritable bière j ;
DE LA 1280

BRASSERIE DU SAUMON
lre de iUùieldea

à vendre pour emporter, en bon-
teilles et en chopines, chez
| JEAN ZANINETTI

CAFÉ DU NORD
Rn* dn SETON et GRAND'RUE

Sur demande, livrable k domicile
_______________________________________p______________________________________»

A VENDRE

nne jolie voiture
neuve, à deux bancs, ainsi qu'un char k
pont essieux patents, arche à avoine
et un hache-foin. S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, au magasin. ¦, 4765

Belles cerises
caisse de 5 kg. 2 fr. 75 franco. Hor>
gant! frère», ___ngano. L1616 o

VIN DE QUINQUINA
Matthiey

si.oa.ple o-u. fema.griaa.e113:
depnis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 1589

FanctaSGlooA ACIER !
la saule à rouas motrices en acier 4975

Charles Perrier, à Marin.

MEUBLES NEUFS j
à vendre d'occasion

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

4 lits ea fer, une et denx places.
1 lit en fer poor enfant .
4 sommiers. !
4 matelas, crin d'Afrique.
1 toilet te anglaise, noyer, avec marbre. ;
1 lavabo chemin de fer. j
24 chaises genre Louis XV.
2 tables rondes noyer. j
2 tables de nnit noyer, avec marbre.
2 régulateurs. i ...
2 canapés recouverts damas.
2 glaces.

Le tout neuf et à bas prise.
S'informer dn n° 5381 an bnreau Haa-

sensteiu & Vogler. 

Pilules de r VUU
Mm° Bossey-Girod, successeur

TRELSX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
gnérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pn prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez 91. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrent, Lausanne. 8 fr. la boita dt 120
pilnlss. (H 24 L)

A vendre, denx jeunes porcs à choix
sur quatre , chez Jaquet, garde-forestier,
au Champ-Monsieur. 5392c

Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Lis
de Bergmann

(Marque déposée : denx mineurs)
de Bergmann & O1», à Zurich.
contre toutes les impuretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, chez : H - Z

MM. Bourgeois pharmacien , Neuchâtel.
Donner, » »
Jordan , » »
Guébhard, ¦ »
Chable, Colombier.
Chapuis, Bondry.
C. Hubschmid, Bondry.
Weber, coiffeur, Corceiles. ;
H. Viésel, droguerie, Dombresson.

CORSETS SUR MESURE
véritables baleines

Conpe 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 santé et de travail.
Tailles et corsets d'enfants. 4426

S'adresser k M»« HOFMANN, corse-
tlère, rue St-Manrice 11, Neuchâtel.

A vendre, faute da place, un bois de
lit noyer avec son sommier. S'adresser :
Petit-Catéchisme 2. 5578c !

Ë&yyyyyyyy —yz ^xy x  -y ±yyy $Mm i

M m\ NEVRALGIE , MIGRAINE ,
ai r Cvià Xxs.sora.3a.ie
HP&v^fl Gnérison par les Pou-
^5£$______\\__W dr*s ant ' - névralgiques
\Jjgm3 9W « Kéfol » de C. Bonac-
^^gjf gf pr cIOj pharmacien , Genève.
Dépôt pour NenehAtel : Pharmacie

Jordan, rue dn Seyon. H 3836 X
La beite 1 f r. ; la double : 1 fr. 80.

Occasion
A vendre un vélo pneumatique en bon

état, pour une personne qui commence.
Prix à débattre. S'adresser à l'Hôtel dn
Vaisseau, en ville. 5582

Chevaux à vendre
Fante d'emploi, ane

belle jument grise pommelée
âgée de 5 ans, bonne postière. Un bean
cheval noir de 3 ans.

S'adresser k M. Guignard, à Bellerive,
?uUy.KfeJESiS tt&âsata îa 5629c

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés anx ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rU
AM Xoollni n» 19, Neuoh&tel, 225

Se méfier dei contrefaçons I

lf_ lilïïllH $ifR H ïn Min n ndlKulIli I II 11 I ff*l iïlfô_lulilï

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons at Limonade gazeuse.

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

Promptes livraisons à domicile
Téléphone 325. 4428

Vient de paraître:

«Echos du Pays»
5 romances alpestres

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

Charmantes compositions recommandées
aux pensionnats et anx familles.

Prix ; a fr. 50. H 2987 M

Fabrication de timbres
i e n  

caoutchouc et métal *•">
depnis 1 fr. 50. Livraison £J
même jonr de la commande. JT

Gravure de tont objet. ^3"̂
Magasin M. STAHL, fanbonrg k Lac 2
Qne chaque ménagère, désirant

que ses mains endommagées par les
travaux du ménage, deviennent donces,
fraîches et blanches , demande le
savon »n sable, son et amandes,
de Bergmann & Clt , Znrlch, en
même temps le meilleur remède contre
les points noirs, boutons, etc. Le paquet
de 3 morceaux à 75 cts., chez M Jordan ,
pharmacien. H 2441 Z

ON DEMANDE k ACHETER
Oa demande à acheter, au centre de

la ville,

un immeuble de rapport
Offre s sérieuses. Ecrire tout de suite sons
H 5522 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

SOLDES
Achat toujours contre paiement comp-

tant de soldes on fonds entiers de maga-
sins, liquidations , faillites, etc., consistant
en marchandises en sole, laine ou co-
ton, chanssnres, marchandises d'an-
nage, etc. Offres sous A 1894 G k Haa-
senstein & Vogler, Saint-Gall, jusqu 'au
4 juin an plus tard.

On demande & acheter des

maisons de rapport
à Nenchâtel.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, en ville. 6248

MTOiDTtS"
On demande k acheter, chez Ferd.

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

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

AVIS DIVERS
Une demoiselle

diplômée cherche à donner des leçons
particulières ou à faire des écritures. —
S'informer du n» 5507c an bnreau Haa-
senstein & Vogler.

^—______^_____BM

12,OOO fr.
sont demandés contre garantie hypothé-
caire en premier rang. S'adresser chez
MM. Baillot & C'e, à Nenchâtel. 5588

GORBEYRIER s. A1BLE
PEMON PUIS

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

HUe Colomb.
___¦___¦__________________________________¦___________ ¦__ ¦¦__¦
Menuiserie en tons genres

Entreprise de bâtiments

Louis DËNICOLAS
I 

Tertre 18
Anciennement E. Parletti.

Fabrication et Réparations k Mies
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Modicité des prix. 4968c

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

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

Eugène Meylan
jardinier, â la Coudre

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

Pour capitalistes
On demande à emprunter, contre ga-

rantie hypothécai re ©n premier rang, ia

somme de fr. 20,000
sur un grand et bon immeuble, dans le-
quel il existe une industrie exploitée
avec succès et sur laquelle le prêteur
pourrait bénéficier d'une participation
anx bénéfices assurés en plus des inté-
rêts au 47. %• Adresser l«s offres par
écrit sous 5558 k l'agence Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

g 

SON NERIES
électriques

INSTALLATIONS
Répara tions

Eug. FÉVRIER
3tsl 1

Rue du Seyon 7

Pension - Famille

I

Prix modérés, confortable, Evolé 9. 4931
LEÇON§

de

ZITHER ET GUITARE
M118 MURISET

Faubourg de VHôpital U 348

MARIAGE
Veuf, 40 ans, dans nne situation hono-

rable et indépendante, désire se marier
avec veuve ou demoiselle de 30 â 40 ans,
ayant petit avoir. Discrétion absolue. Ne
répondra qu 'à offres sérieuses. S'adresser
en joignant si possible photographie, sons

! A 3400 C, case postale 1140, la Chaux-
de-Fonds. Hc 1526 C

SALON DE COOTURE
A« ^VINKER

Avanne ds 1" Mars i.

Déslnfectlondes ontils après cha-
que opération. Service excessivement

j propre et soigné. On ferme le dimanche,
a 10 henres du matin. 635

• Sage-famine de l re classe o

Î HF' ir8 RAISIN »
9 Reçoit des pensionnaires à toute ' *
y époque. — Traitement des maladies t

!

des dames. — Consultation! tom •les Jours. — Confort moderne.
Bains — Téléphone.

1, rne de la Tour-de-1'Ile, 1 ' '
? GENÈVE H 76M I < ?

Pension-Famille
à 2 minutes de la gare de Chambrelien.

Vue splendide. 5336
Se recommande, Panl Chédel.

Séjo-o-a: d-'Bté
LA BRÉVINE

Eaux minérales farrugineutes
Chambres confortables pour familles et

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

__=O:_AJ__TO
Réduit pour vélos

PENSION BOURGEOISE
Pour tous autres renseignements, s'a-

dresser k M. Georges Matthey-Doret , no-
taire, k Neuchâtel, ou directement à
E. Matthey-Doret , la Brévine. 4932

mura FOBÉRiIRES
E. KUSCONI

sculpteur 449

Spécialités — Aiticles soignés
Prix très réduits. — Téléphone.

Uédallle d'argent, Genève 1896

[DENTIFRICES DE CH01XJ
^¦HP* 

B. 
^ni| Sur demande, envoi 1|

iW -JW&i * i_8_ fr anco du Pnx cou" f!
B fxxSpn» 18 rant avec *e m0(*e »
Ek \$n/n! JÊÈ truct'ons détaillées H

Jf t  CBXRURQIEir-XlENTISTE jlga



A LOVER
Pour St-Jean, un logement de quatre

chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, au rez-de-chaussée. 33S1

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

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

A louer, quai des, Alpes n° 6,
7 pièces et dépendances, avec
tout le confort moderne.

S'adresser Etude Gayot &
Dubied, rne du Môle. 5110

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

tel-Sernères et du régional, un beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vue étendue.

S'adresser à M. Aog. Marti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439

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

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

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

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

S'adr. Etude A.-ÎS. Brauen,
notaire. Trésor B. 5148

A louer pour St-Jean
un bel appartement de 5 pièces et dé-
pendances, à Villamont, chambre de
bonne, eau, balcon. S'adresser 1418
ETUDE BOREL & CARTIER

A loner nn beau logement de 3 cham-
bres. S'adresser Boine 10. 5477c

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

S'adr. Etude Boral & Cartier. 4848

Peseux
A loner, pour le 24 juin , un logement

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

A louer au Quai des Alpes, dès le 24
juin 1899, et plus tôt ai on le désira,
de beaux appartements de 7 chambres
conforta blas avec garde man ger, chauf-
fage centra l, indépendant pour chaque
appartement. Buanderie , séchoir. Grands
balcons, véranda Jardin. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen , nota ire, rus du
Trésar 5. 4121

Pour séjour d ete
2 ou 3 chambres et cuisine meublées

verger et situation iadépendante au pied
de la forêt. Henri L'Eplattenier, Gj neveys-
sur-Coffrane. 5:88

A LOUEE
dès St-Jsan 1899, un beau
logement, situé à la rue du
Môle.

S'adresser Etude Jacottet,
avocats, rue St-Slonoré 7. 5567

Logement à louer: 3 chambres, cui-
sine, cave et bûcher. S'adresser Tertre
n» 20, an 1«. 5635c

A LOIR
à Voë .s près St-Blaise, un joli logement
da 3 chambres avec toutes dépendances.
Si on le désire, le propriétaire céderait
aussi deux lits et un potager. S'adresser
k M. Fritz Kolb, à Voëns. 5631c

A loner, pour la Saint-Jean
1899 , un logement bien ex-
posé au soleil , de 6 pièoes et
dépendances, da prix de 900
francs. S'adresser rue des
Epancheurs n° 4. 5316

SERVICE D'ÉTÉ 1899

H0M1RË DÊ POCHE
pour NenehAtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
Le même horaire, snr carton , 20 cent.

En vente an bnrean de cette
Feuille, an Kiosque, a la librairie
Gnyot et à la bibliothèque de la
gare. i

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Une merveille de statisti-
que est assurément le rapport de M. Lan-
dolt sur l'enquête officielle dont il a été
chargé relativement au nombre, au prix
et à l'état des logements dans la ville de
Berne.

Ge monument d'informations constitue
un volume in-folio de 766 pages. Si l'on
procédait avec le même luxe de détails
dans tous les domaines, un million ne
suffirait pas, dit le « Tagblatt », pour
couvrir les frais de pareilles enquêtes.

L'enquête a porté sur 3394 maisons ha-
bitées. Ges maisons ont chacune en
moyenne 3,2 logements et 15,2 habi-
tants. On a compté 637 maisons de mau-
vaise qualité, soit le 20,2 °/0. On en a
relevé 1170 qui ne sont pas reliées à la
conduite d'eau, soit le 34,5 °/ 0, et 570,
soit le 10,1 °/o> dont les cabinets d'ai-
sance se trouvent hors de la maison.
Ces défectuosités se rencontrent princi-
palement dans les quartiers inférieurs et
dans les quartiers ouvriers de la Lor-
raine et du Wyler-Breitfeld.

Le nombre moyen des habitants par
chambre est de 1,4. Un logement compte
en moyenne 4,7 personnes. Il y a 543
logements sans cuisine, 2935 avec cui-
sine défectueuse, 3673 avec des cabinets
d'aisance servant à plusieurs ménages
en commun , 7303 avec des cabinets d'ai-
sance défectueux (sans lumière ou sans
eau), 4423 n'ayant point de correspon-
dance avec la conduite d'eau, 1325 avec
des escaliers défectueux , 1830 avec des
cuisines dont le dépotoir n "a pas d'écou-
lement, 1205 dont les habitants auraient
de la peine à se sauver en cas d'incen-
die, etc.

Quant aux chambres, 5153 ne sont pas
chauffables, 1329 sont mal éclairées,
2739 sont humides et mal construites.

Le prix moyen de location pour un lo-
fement est de 452 fr. , pour une chambre

e 189 fr. On paye 3 fr. 90 par mètre
cube d'espace.

Au vu des résultats de cette enquête
sur les logements, une société de loca-
taires s'est contituée dans la ville de
Berne, avec un programme offensif et
défensif. Elle compte déjà 200 membres
sous la présidence générale de M. Millier,
rédacteur.

Cette société se propose tout d'abord
de faire une propagande active pour
écarter les abus et inconvénients consta-
tés, en particulier pour obtenir des me-
sures préservatrices sous le rapport de
l'hygiène et de la salubrité des habita-
tions. On fera sans doute aussi une dé-
monstration contre la cherté des loge-
ments.

Dans ce but, une campagne de confé-
rences va être organisée. M. Landolt ex-
posera lui-même les résultats de son
enquête devant la prochaine réunion des
locataires. De plas, une assemblée publi-
que sera convoquée.

Le travail scientifique de M. Landolt
et les 30,000 francs dépensés pour l'en-
quête par la municipalité de Berne ne
seront donc pas stériles. De la théorie,
les Bernois passent rapidement à la pra-
tique.
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L'Union Internationale
des

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

Nous espérons qne des « Amies » de tous pays viendront k Neuchâtel. Rappe-
lons-nous que nos jeunes Neuchâteloises sont bien accueillies partout où elles vont
et que c'est pour nons une occasion de témoigner notre reconnaissance anx amies
étrangères, en leur offiant une cordiale hospitalité.

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

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

Le Bureau central :
M>le A. de Perrot, présidente, Terreaux 11.
Mme Georges de Montmollin, trésorière, place des Halles 8.

4645 Mu° Amélie Humbert, secrétaire, rue du Musée 5.

L'HOTEL FILUEUX, il MARIN
annonce à sa bonne clientèle qu'un

Pavillon pour le service des rafraîchissements
est installé dans le jardin.

BEA UX OMBRAGES. 5595 CHARMANTE SITUA TION.
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o-_R,__a.iT_D Tous les jours, carte du frRestaurait è Fa» '̂ Jr T*" ¦,  \tHUHiuui wiij iu j .uuvuu jy mers et soupers a la v
Entrée par la cour, & ganohe carte et à prix f ixe. Y

— "- Grande salle pour repas f
denoœs, banquets desociétés. I

Se recommande, 1028 &

Jules GLUKHER-GABEREL l

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

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

M,;< DUBOIS, faubourg dn Lac 21.

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

Carrelage en grès fia et ordinaire, et en terre cuite du Midi.
Bordures de jardin , balustres, fromagères, pressoirs, bassins, jets d'eau, cuves,

lavoi's, encadrements de portes et de fenêtres en ciment moulé. !
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment, briques en escarbille.
Vente de ciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et lilteaux. Carton

bitumé. — Gros et détail.
Carreaux en fj l' .nce pour revêtement. 5220

CALDELARI & C16, Neuchâtel
— 
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I SCHOENBRUNN, près Zoug (Suisse)
P Situation magnifique et abritée à 698 m. d'altitude. Meilleures installations,
¦ service et cuisine soignés Prix modérés. Se recommande avantageusement
8 pour cures de printemps. — ©nvertnre : 15 mal. — Prospectus gratis par
i Docteur HEGGLIN , méd.-dir. HEGGLIN FRÈRES, propr.
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EiH PARAARÉUB
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mal prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,
avocat, & Nenchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

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

A partir dn 81 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a^été

fixée , comme les années précédentes, k 3 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 25 avril 1899. .

4531 Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1899, «oit 1 Ir. par ouvrier. 

Leçons de français, d'allemand 'et d'anglais
par une damo qui a habité Berlin et l'Argleterre nombre d'années. — S'informer du
n» 5347c au bureau Haasenstein & Vog er.

Le Petit Hôtel de Chaumont
est ouvert

K429 LA DIRECTION.

MEWMummmim
Les soussignés annoncent à l'honorable public de Neuchâtel et environs, qu'ils

ont repris l'ancienne boucherie Hâmmerli, à la rue du Temple-Nenf 11.
Par des marchandises de premier choix et un service propre et actif , ils espèrent

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

Tons les dimanches de bean temps
la 4912

BUVETTE du PLAN des FAULX
est ouverte an public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles
CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX

Se recommande, LE TENANCIER

Hôtel du Vaisseau
Ce soir, a 7 henres 3747

TT m* E s
M. James TRIPET

TAPISSES
_EJ-i_i.e d.es l'erreaAa.ai: -â

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

Remontage de matelas. 5222c

HOTEL 0E COMMUNE
Hauts-Geneveys

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

l'Hôtel de Commune
aux Hauts-Geneveys

L'établissement a élé remis à neuf.

CHAMBRES CONFORTABLES
Bonne cuisine. — Excellentes consommations

Cheval et voiture à disposition.
_É C T7 _E*, I _E3

Se recommande, O. Mereaudton.

Tonnellerie Fritz ôchneidsr
__=Vu.e ^©-vaxtalès 3.1.

Installation complète pour la transfor-
mation des vases et réparations. Travaux
de caves prompts et soignés. Toujours
vente et achat de belles futailles.
5592c Se recommande.

RIPPfll PQ A II Forêt-Noire badoise.
irrULUU JIU Bains minéraux et
___________ ¦_________ ¦ M ¦ bains de boue. Cure
^™^™"a B u'air, 570 mètres.

Station de chemins de fer Wolfach (Bads),
Freudenstadt (Wurtemberg). Sources fer-
rug. les plus fortes et les pins faibles,
bains ferrug., les bains d'eau gazeuse na-
turelle les plus énergiques. Boue médici-
nale poar bains de Mattoni Franzensbad.
Bains d'aiguilles de pin, bains électriques,
massage, procédés hydrothérapiques, —
Grand choix de belles promenades et
d'excursions dans des sapinières superbes
et immenses. Cures du 15 mai au 30 sep-
tembre. Hêdeoin de oure : D<- Ph . Œohsler.
Hôtels modernes et confortibies. Soins
abondants et très bons. — Sur demande,
pension aveo chambre depuis 8 marks.
Prospectus gratuits . — Adresse télégr. :
Bad Rippoldsau. Otto Gœringer , proprié-
taire des sources, établissements de cure
et hôtels» H 3643

Prend lassons. -- Franzœsisc&e Spracbe
Leçons (le français

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

Bibliothèque du Dimanche
HHIBCI JES ____

Tous les livres doivent y être rapportés
jusqu'au samedi 17 courant.

Elle sera ouverte les samedis S, 9
et 17 jnin, de 1 à 3 heures.
5589c B. Matthey, bibliothécaire.

On demande à emprunter, contre pre-
mière hypothèque, 14,000 fr. S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, rne de la
Place-d'Armes 6. 5628

Homéopathie
M. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 751
-________________BaB^̂ a__a______________-i

APPARTEMENTS A LOGEE

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

A. louer, anx abords Immé-
diats de la Tille, nn bel appar-
tement de 5 ebambres confor-
tables, grandes dépendances,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Vue superbe. Tramway
6 proximité. S'adresser Etude
Branen, notaire, Trésor 5. 5586

Les théories d' un révérend. — Les
lynchages dans le Sud n 'épargnent môme
plus les blancs dont le seul crime est de
protéger les nègres contre les exécutions
sommaires.

Dans le comté d'Henderson , au Texas,
un blanc et ses deux flls ont été pendus
par la foule pour avoir donné asile à un
nègre qui aurait assassiné le shêriff.

Ges actes de sauvagerie provoquent
une vive émotion dans le Sud , et les
clergymen de l'Union se préoccupent de
mettre un frein aux fureurs aveugles de
la race supérieure.

Malheureusement, on ne voit pas tous
les pasteurs concourir ù cette œuvre d'a-
paisement; l'un d'eux, le révérend Hass-
kan, de Chambersbury (Pensylvanie),
vient de publier un livre où il démontre,
en se basant sur l'Ecriture sainte, que le
nègre n 'est point descendu d'Adarn .qu 'il
n'est pas entré dans l'arche de Noé com-
me être humain, mais qu'il constitue le
chaînon manquant, dans la chaîne des
êtres, entre l'homme et les animaux,
suivant la doctrine de Darwin , et que
par conséquent il n 'yapoint lieu de son-
ger à l'introduire dans la communion
chrétienne.

Cette conclusion peu charitable a fait
sensation aux Etats-Unis où les malheu-
reux noirs mis au ban de l'humanité or-
ganisent naïvement sur certains points
des appels à l'intervention de l'Europe
en leur faveur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Guide Gassmann. — Ge petit horaire
des chemins de fer et bateaux à vapeur
suisses vient de paraître pour la saison
d'été 1899. Son exactitude, son format
pratique et l'élégance de son exécution
le font apprécier de plus en plus.

Ĥ_______________________ H_____________ H____________ B________________ S____a
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