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Orage très violent au Sud Ouest à 1 h. du
matin; éclate vers 2 h. avec très forte pluie.
Orage au Sud-Oaest à partir de 2 h. de l'après-
midi, éclate à 5 h., pluie durant jusqu 'à 7 h ,
fort vent d'Est à 8 h. du soir.
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Niveau dn lao

Du 7 juin (7 h. du matin) 429 m. 820

Température dn lao (7 h. du matin) : 16°.
¦HBBnB-B-aMBanMSMM

à. l'imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de BiUI A LOYER

IMMEUBLES A VENDRE

Revenu 7°|o
A vendre de gré à gré, an

nord-est de la ville, a proxi-
mité de la gare Jura-Simplon,
nne maison nenve et bien
eonstroite, renfermant 8 loge-
ments et 2 Iteanx magasins.
Dépendances spacienses, buan-
derie, cour ponr sécher le
linge,1; jardin. Rapport 4,30O
francs, susceptible d'augmen-
tation. Entrée en jouissance à
volonté. S'adresser pour tons
renseignements an notaire «fu-
ies Morel , SO, rue des Beaux-
Arts. 5767

Sol à bâtir
A vendre au Nord de la ville, avec

luue sur la route cantonale, un superbe
sol à bâtir pouvant facilement recevoir
deux bâtiments . Prix favorable.

S'adresser au notaire Jules Morel ,
rue des Beaux-Arts. 5789
—¦•—¦—¦¦—M—1—i

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de foin et regain
-k «Cortaillod

Jeudi 8 juin -1899, dès 8 heures du
matin, M. Alfre d Vouga , à Cortaillod , fera
vendre la récolte en foin et regain d'en-
viron 35 poses de prés qu 'il possède
rière les territoires de Cortaillod et Be-
vaix.

Rendez-vous devant l'église, à 8 heures
do matin. 5737

VENTE DE BOIS
Lundi 12 juin 1899, la Commune de

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans sa forêt de Treymont, les bols sui-
vants :

212 plac tes mesurant 107,28 m3.
140 stères sapin.
50 stères foyard.
40 stères rondins foyard et sapin.
6 demi-toises de mosets ronds.
6 brancards.
600 fagots de foyard.
Rendez-vous à 8</i heures du matin

au bas de la forêt.
5757 Conseil communal.

ENCHERES 11 lll JOI ES
Le jeudi 8 juin 1899, dès les 9 henres

du matin , au local de vente, rue Ancien
Hôtel de ville, il sera procédé à la vente
des objets ci après : 1 bnreau ministre à
deux places, 1 canapé, 6 chaises, 1 bi-
bliothèque, 1 secrétaire, 1 buffet de ser-
vice, 1 piano marque Trost, 1 boîte à
musique, machine à coudre, ancien
piano, bureau 3 tiroirs, 1 pendule dite
régulateur, canapé parisien, tables ron-
des bois dur et en fer, tableaux lithogra-
phiques, bareau bois dur , tables de nuit,
canapé bois dur, 1 bateau peint en vert,
1 banc de charpentier, 1 potager, 1 ca-
lèche, 2 chars à brancards, 2 tombereaux,
1 camion neuf , des paniers à fruits , des
banquettes rembourrées, tables rondes
en fer, 1 glacière, 1 garde-mangar, 1 ré-
chaud français, 1 presse à fruits, 1 seille
à fromage, 1 caisse à charbon en fer,
1 fourneau inextinguible, une certaine
quantité de bouteilles de vins français,
vaudois et de Neuchâtel, et 4 bouteilles
Champagne-, ainsi que des litres et bou-
teilles Madère, absinthe, curaçao, bitter,
etc., ainsi que d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu an comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel, le 5 juiu 1899.
5726 Office des Poursuite *.

Vente fle foin et regain
à. C!os»taillodL

Vendredi 9 juin 1899, dès 8 henres du
matin, M. Henri-Louis Otz , notaire, & Cor-
taillod, fera vendre la récolte en foin et
regain des prés qu 'il possèàe rière le
territoire de Cortaillod.

Rendez-vous devant l'Eglise à 8 henres
du matin. 5738

Enchères de fourrages
â Saint-Biaise, etc.

Mme veuve Alphonse Droz-Matthey,
ainsi que divers propriétaires exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
la récolte en foin et regain de leurs
champs, situés sur les territoires de
Thielle, Wavre, Cornaux, Marin , Epagnier,
Saint Biaise et Hauterive.

Pour les territoires de Thielle, Wavre
et Cornaux, les montes auront lieu le
jeudi 8 juin 1899.

Rendez-vous, à 8 h. du matin, sous
le grand penplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier,
le vendredi 9 jnin 1899.

Rendez-vous à 8 h. dn matin, de-
vant l'HOtel communal, à St-Blaise.

Pour Hauterive, Je lundi IS juin 1899.
Rendez vous à 8 h. du matin, sous

le grand tilleul, à Saint-Biaise.
Les propriétaires désirant exposer leurs

récoltes en vente, et qni ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe , jusqu 'au mercredi 7 juin, à 6 h.
du soir.

Saint- Biaise, le 3 juin 1899.
5710 Greff e de paix.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 5786

Confitures de Lenzbourg
CONFITURE AUX FRAISES

Récolte  d.e 1899

L A I T
On offre à vendre de 100 à 150 litres

de lait, bonne qualité, pour le 1er juillet
on plus tôt si on le désire, livrable cha-
que matin.

S'adresser chez Th. Schneider, laitier,
à Montalchez. 5778

Occasion avantageuse
pour pensionnats

Bibliothèque ïïniveraelle
de Lausanne

années 1881 à 1889, tome 12 à 44, 33 vo-
lumes reliés. Années 1890 k 1898, non
reliées, comme neuf. Le tout au prix
exceptionnel de lOO francs.

S'informer du n» 5260 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Ponr canse de départ
on offre & louer pour le 34
juin an bel appartement de 4
pièce-*- et dépendances. S'adres-
ser 5741

Etude Borel & Cartier

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre à coucher au soleil, meublée,

avec galerie, avec ou sans pension. Prix
16 fr. par mois.

S'adresser entre midi et 2 heures, fau-
bonrg de l'Hôpital 30, l" étage. 5775c

Chambre pour monsieur ou demoiselle
rangé. Rue des Epancheurs 9, l»r. 5769c

Séjour cL'ISté
Dans une jolie maison on offre k louer

3 ou 4 chambres avec pension pour sé-
jour d'été ; jardin et verger à disposition.

S'adresser à M. Udal Béguin, Roche-
fort 5780

A lftllPl1 une J°^e chambre meublée,IUUC1 vis-a-vis de la poste. — Fau-
bourg du Loc 5, au S"*». 5697c

Belle chambre meublée, rue Pourtalès
n» 3, an 1" élage. 5698c

Chambre meublée à louer à un mon-
sieur. S'adresser rue du Musée 4, au S""-,
à droite. 5792c

LOCATIONS BIVERSEg

COMMUN E DE COFFRANE

Forge â louer
Le Conseil communal offre à 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, k 2 heures du soir, où
la remise aura lieu.

Coffrane, le 31 mai 1899.
Ariste -L'EP-LATTENIEB,

secrétaire communal.
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1 PARE-CHALEUR FOUR MESSIEURS
Escompte 10 %

300 JAQUETTES ou VESTONS en Alpaca
ou laine peignée, légère, très fine qualité, noir, gris, beige, brun, etc.

le veston à 5.85, 6.80, 7.50, 8.80, 9.80, 12.50, 14.80, 17.80, 19.80, 22 50; la jaquette en très fine qualité,
doublée, 19.80, 22.80, 25, 28.80 et 33.80. 5752

Vestons en Loden (Lodenjoppen) 6.90 à 17.80. — Escompte i.O %
Testons en coutil et Blouses, depuis 1.65 à 7.50

GRANDS MAGASINS

A la Ville de Neuchâtel
2-4 6z 2e, Tern.ple-.2ïTe-u.f, 2-4 <Sz 2©

âUTOMOIILIS „1IH"
Représentant général pour la Suisse et Dépôt chez

œs. s u x s R, :o A, :HL- œ:
38, Feierabendetrasse 33

Automobiles à 2 places à partir de 3050 fr. avec moteur de 2 3/4 chevaux.

N O U V E A U !
L'automobile «La Suisse», très puissant et robuste, est construit

et sera livré, pour 2 et 3 places, avec moteur de 4 J/s chevaux,
trois vitesses, prenant rampes de 15 %> marche en arrière sans
bruit. II2887 Q

(A vendre
1 chaise de particulier à quatre places,

presque neuve. S'adr. chez S. Wittwer,
faubourg de l'Hôpital 52. 5727

A la même adresse.- 1 landean, 1 voi-
ture à 6 places, 1 fiacre et 1 breack.

BICYCLETTE
A vendre, fante d'emploi , un bon pneu-

matique (marque anglaise). Prix 130 fr.
S'adresser faubourg du Lac 12, 2m«

étage. 5792

Chez G. Walther, à Auvernier
à vendre plusieurs

beaux potagers
usagés, en parfait état, dont nu convien-
drait pour hôtel ou pension. Toujours
potagers nenfs de différentes grandeurs,
le tout à des prix raisonnables. 5663

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

de Sauner, Bas les armes 3.50
J. Belnacb, Essais de politique et

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

moderne 3.50
J. Aleard, Mélita 3.50
Balzac, Lettres à l'étrangère (posthume)

7J50

VVS1>3OHE1"70A& Bijouterie - Orfèvrerie

BJSSS9 Horlogerie - Pendulerle

1$F A. JOKIV
Maison du Grand Hôtel du Lao

j NEUCHATEL

Excellent piano
(Herz de Paris)

en palissandre, neuf , fr. 1200, en vente
pour fr. 520.

S'informer du n° 5734c an bnreau
Haasenstein & Vogler.

A TËIDBE
tout de suite, pour cause de départ , nne
machine à coudre, à pied et à main, en
parfait état.

S'adresser Bsaux-Arts 6, 2m» étage, k
droite. 5754

Occasion
A vendre un vélo pneumatique en bon

état, pour une personne qui commence.
Prix à débattre. S'adresser à l'Hôtel du
Vaisseau, en ville. 5582
I-****»******** »-**************************'*"'' ' I I I WW—M—W

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite au Rocher un appar-
tement de 3 chambres avec dépendances.

S'adresser k M. Mérian père, à Saint-
Biaise. 5784c

BOUDRV
A louer tout de suite ou autre époque

à convenir, au centre de la ville, plu-
sieurs appartements de 2, 3 et 4 pièces
et dépendances, ainsi que deux maga-
sins bien aménagés, an rez-de-chaussée.
Maison de construction récente, chauf-
fage central , eau et buanderie. 3707

S'adresser à Ch» Hader, boulanger,
a Boudry.

A louer à Bôle
pour St-Jean, un logement neuf de 5 ou
6 pièces avec dépendances et jardin .
Eau, iour et lessiverie dans la maison.

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

A.  louer
pour la Saint-Jean , rue des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
k la Société technique. 3821

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

COLOMBIER
A louer dès Saint-Jean un appartement

de 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue du Collège 1. 5696
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A louer en ville
une boulangerie

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

gler, Nenchâtel.

m DEMANDE A LOTO

Une dn me âgée cherche, en ville ou
dans nn village du Vignoble, logement
non meublé, de 3 chambres avec la pen-
sion pour l'année entière. 5758

Adresser les offres à l'Etude Wavre.
Ifen-mA 8ewe chercne Ponr le Pre"Il il III |] mier octobre, petit loge-
l l I B I I I l ;  meIlt eD yille on anx abordsmt %.vmm*\j imm édiats. Eventuellement
partagerait un logement avec antre dame.
Adresser offres avec prix sous 5763c à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

On demande à louer
ponr Saint -Jean ou conrant
juillet, nn appartement de S à
6 pièces, à Serrières, Port-
Ronla-nt on l'Erole. S'informer
dit n° 5694 an bureau Haasen-
Bteln & Vogler. 

On demande à louer
pour entreposer des marchandises, une
chambre haute, dans le quartier Moulins,
Seyon.

S'informer du n» 5791 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Peur séjour d'Eté
On demande a louer, â la

campagne ou a la montagne,
4 à 6 chambres meublées aveo
cnisine. On désirerait pouvoir
entrer «-n jouissance le SO juin
prochain. Faire les offres aveo
prix an notaire A.-N. Brauen.
Trésor 5, Neuchâtel. 5720

OFFRES DE SERVICES

Personne de 40 ans cherche place de
cuisinière on femme de chambre

ponr tout de suite. S'adresser Bnreau de
placement, Château 4. — A la même
adresse on offre à vendre un joli pe tit
potager*; 5785
—Une personne d'un certain âge, de
toute confiance , sachant bien cuire et
faire les travaux d'un ménage soigné,
cherche place ponr tout de suite, à dé-
faut entrerait comme remplaçante. S'a-
dresser Ecluse 33, au 2m<- , porte à
gauche. 5766c

Une fllle allemande
de 17 ans, connaissant le service de
femme de chambre et aimant les enfants,
cherche place dans une bonne famille,
ponr se perfectionner dans la langue
française.

S'adresser à M»« Lisa Balsiger, chez
MM Schnyder-Anderes, Neuveville. 5773c

Une Jeune volontaire désire se placer
dans une petite famille honorable, pour
aider au ménage ou pour être auprès
des enfants. 5772c

S'adresser fanbourg dn Crêt 12. 
Une jeune fille, parfaitement recomman-

dée et entendue dans sa partie, cherche
une place de

femme de chambre
pour le 15 juin.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille honnête est deman-
dée. . 5777

S'adresser Serrières n» 41. 

O* Il E U V\ IIE
pour commencement juillet, jeune fille
pour tout faire, expérimentée et bien
recommandée. S'informer du n» 5761c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

On demande pour le 15 juin on le
1<* juillet une

cuisinière
bien recommandée.

S'adresser Sablons 8. 5776
On demande pour tout de suite

un domestique
connaissant les travaux de la campagne
et sachant soigner les chevaux. S'adres-
ser à M. Ulysse Baillod, voiturier, Saint-
Anbin. 5788c

Domestique
expérimentée et sachant faire une sim-
ple mais bonne cuisine, est demandée
tont de suite. Elle doit aussi s'occuper
du service intérieur du ménage. Gages
25 à 40 fr. par mois suivant les aptitudes.

S'adresser en indiquant références chez
M. Fatio, St-Roch 14, Lausanne. H 6263 L

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon, bien recommandé,

pourrait entrer comme

Apprenti
à la boulangerie Roulet, rne des Eoan-
chenrs 10, Nenchâtel. 5792c

Chez une bonne tailleuse, k Berne, on
cherche H 2450 Y

nne apprentie
"Vie de famille, bonnes références.

M. Steinfr- Sto'oss, Grand'rue, Berne.
On demande pour Zurich un jeun e

homme comme
apprenti on volontaire

dans nn magasin de gros et détail. Occa-
sion d'apprendre le bon allemand. Offres
sous H-Z k l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

PERDU OU TROUVÉ

Pprflll -e bas d nne interne avec1IJI UU ressort. Le rapporter contre ré-
compense boucherie Henny-Rentsch 5745c

Perdu
une paire de lunettes, monture or, sans
étui, le samedi 3 courant, entre 1 h. 30
à 2 heures, depuis le Funiculaire au
Tramway et au Régional, place Purry.

Prière de les déposer, contre récom-
pense, chez Mme Guyot, librairie, rue du
Seyon. 5718c

AVIS DIVERS

Grande Brasserie ie la Métropole
0e soir à 8 b. et jours suivants

GRAND CONCERT
Rentrée de M"« Georgette Bogard,

diction.
M. Penazzi, violon, solo et mando-

line.
M. ©ustho, dans son répertoire.
tes Williams, duettistes excentriques.
Nous recommandons spécialement nos

concerts aux amateurs de bonne mu-
sique. 5740

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt peur Nenchâtel :
Chez M110 FALLEGGEB , mercerie

22, Bue de l'Hôpital, 22
-Dégraissage, apprêt, Impression,

moirage, décatlssage, Imperméabi-
lisation de toutes espèces de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien dé-
coudre, ni déformer.

Teinture de deuil en 48 heures. Tein-
ture des ameublements, des rideaux de
reps, damas.

Lavage chimique et teinture des
robes de soie et de velours. 3084

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

¦Il POPULAIRE
de Nenchâtel 8

ancien Cercle libéral
Place du Marelié

-Limonade, k 25 cent, la chopine.
Vin sans alcool, à 40 cent, la bou-

teille. 

Séjo-cir cL'Été
LA BRÉVINE

Eaux minéral» ferrugineuses
Chambres confortables pour familles et

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

¦FrA-iTO
Réduit pour vélos

PENSION BOURGEOISE
Pour tous autres renseignements, s'a-

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

Demoiselle
6 ans en Allemagne, donne lrçons et
conversations allemandes. 5762c

S'adresser à Léa B"lle, Serrières.
On voudrait placer, pendant les pro-

chaines vacances, soit environ 7 semai-
nes, chez un

pasteur , professeur ou instituteur
à Neuchâtel ou à la campagne, un jeune
homme de 16 ans, qoi désirerait prendre
une leçon de fran çais par jour , de pré-
férence dans une famille, où il serait
senl pensionnaire. Adresser immédiate-
ment les offres et conditions par écrit à
l'imprimerie Wolfrath & Sperlé, Nen-
chàtel. 

I 

Madame veuve Emilie I
WALTHER tt fa mille vous re- I
mercient de la sympath ie que vous 1
leur avez témoignée â l'occasion I
du deuil qui vient de les frapper. I

Cressier, 7 ju in 1899. 5P00o I

0H DEMANDE
pour tout de suite, une fille sachant bien
cuire et au courant de tons les travaux
du ménage. Bons gages. S'adresser fau-
bonrg de l'Hôpital 34, 2«« étage. 5622

On demande immédiatement,

une domestique
de 20 à 25 ans, au courant de la conture
et de la cuisine bourgeoise. S'adresser àMme Doy, quai Suchard 4. Bonnes réfé-
rences exigées. 5699*!

OM IM ; *i % \ IM:
pour tout de suite, une jeune fille de 17
k 18 ans, pour aider dans le ménage. —
S'adresser à M-»» Miéville, à Châtillon-
snr-Bevaix. 5690c

On demande pour le commencement
de juillet une bonne cuisinière, très bien
recommandée. S'adresser chrz M*»-* Paul
Robert-de Marval, k Fontainemelon. 5551
fin flmimiiffo p°Qr tont de SDite >vu ui uuiiiut- nne bonne domestique
connaissant bien son service. S'adresser
rue du Coq-d'Inde 20. 5704c

ON DEMANDE
pour tont de suite une

personne de confiance
de 25 à 35 ans, sachant faire nn bon
ordinaire et parlant français. Bons ga-
ges. 5729c

S'adresser St-Honoré -10, à droite.

ON CHERCHE
comire remplaçante, pour un séjour de
2 mois à Chaumont, dès le l »*- juillet ,
une fille honrôte et sachant cuire. S'adr.
pour de plus amples renseignements, le
matin, me de l'Industrie 4, an 2°". 5730c

Une jeune fille, propre et honnête, est
demandée pour aider au ménage.

S'adresser Comba-Borel 11, an 2m<>, Neu-
châtel 5743c

ON DEMANDE
un bon casserolier, une repassense-lin-
gère, une fille de cuisine et une fille
d'office. S'adresser au directeur du grand
Hôtel de Chaumont. 5723

EMPLOIS gnngg
Une demoiselle, capable et parlan t les

denx langues, désire place comme

demoiselle de magasin
ou dans nn bureau. Adresser les offres
sous H 5770c N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.il in
ayant déjà servi comme portier dans un
hôtel et connaissant nn peu le français,
cherche occupation analogue dans un
petit hôtel k Neuchâtel on aux environs.
Offres sons H 5764c N k l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Avis postal
La place de facteur postal, à Boudry,

est mise au concours, avec traitement
qui sera fixé lors de la nomination .

Les personnes disposées k se charger
de cet emploi sont priées d'adresser par
écrit, à la Direction soussignée, leur de-
mande, en indiquant leur vocation, lien
d'origine et année de naissance, jusqu 'au
20 juin 1899.

Neuchâtel, le 5 juin 1899.
5756 La Direction

du !Vm* arrondissement postal.
Deux bous ouvriers ferblantiers trou-

veraient de l'ouvrage suivi chez Louis
Rossel, maître ferblantier , Neuchâtel.5674c

CONCOURS
L'administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , demande ponr en-
trer en fonctions su plus vite, un mé>
canlclen-chanOenr ou nn serrurier,
capable et sérieux , pour diriger l'appa-
reil de chauffage et l'atelier de l'établisse-
ment.

Ponr tous 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 on autre établissement de
la Suisse fran çaise, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les
offres sous J 2821 Q à Haasenstein &
Vogler, k Bàle. 

Mécanicien
bon dessinateur et constructeur,
trouverait place stable et bien rétribuée,
dans une fabrique récemment construite
dans le canton de Zurich, pour la petite
mécanique et installée avec les meilleu-
res machines d'outillage américaines. —
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
mécanicien de première force et
capable sons tous les rapports. —
Ecrire sons J 2750 Z k l'agence Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

CERCLE DU SAPIN, NEUCHATEL
Tombola cie la. Ir ê̂te champêtre

Numéros des billets sortis 5751

1 50 110 154 188 247 297 343 3=8 434 F 04 578 668
! 5 76 112 156 192 252 298 344 389 441 514 588 670

•17 79 115 157 198 253 308 349 ?92 444 523 594 678
22 81 117 165 200 265 316 357 393 448 530 597 683
32 82 122 170 201 271 320 358 396 459 531 606 691
40 87 123 171 203 278 322 363 398 468 538 630 698
41 88 126 174 213 287 331 375 399 475 539 631
46 97 130 176 228 290 332 377 418 476 563 644
48 103 145 178 240 293 339 387 421 478 577 658

Les lots peuvent être réclamés au local du Cercle jusqu'à samedi soir 10 courant,

laies Salins Seii eizeriall I
an bord du Rhin, près Bâle ff

Les plas anciens bains salins de la Suisse , fondés en 1850 m
Seul établissement avec canalisation amenant directement l'eau WK

saline des sources dans les bains. — Nouvelles installations de bains. t»;
Bavissante situation champêtre au bord du Rhin. — Promenades de »
plusieurs heures dans les forêts à proximité. — Excellectes correspon- WÊ
dances de chemins de fer. — Poste. Télégraphe. Téléphone. — Magni- 9
flques jardins ombragés au "bord du Rhin. — Vastes locaux de sociétés. &B
— Vérandas. — Cures de lait. — Prix modérés. H 2153 Q WÊ

Zb/Eédecin.. — Prospect-vie gratis. m
Propriétaire, E. SîiMiulerliu. I

TERRASSE DE L'HOTE L TERMINUS]
Jeudi 8 jain, ù 8 henres da soir

GRAND CONCERT
donné par la 5715

3MLTJ&IQTJE MILITAIRE

JACQUES WLt&SI*IWG
Nenchâtel, rne des Terreau n° 5, 2m étage, se recommande,
avant les vacances de jnillet, à tons les chrétiens de tontes
les dénominations, ponr tons genres de reliures.

mr OUVRAGE SOIGNÉ TMJ

Cabinet JAQUET-DROZ
DRESDE — Dinterstrasse i1 — DRESDE

contient les célèbres automates artistiques de Pierre Jaquet-Droz et de son flls Henri-
Louis Jaquet-Droz , de la Chaux-de Fonds.

Ecrivain, Dessinateur, Pianiste (fillette)!
chefs-d'œuvre de la mécanique uniques dans leur genre, présentés en 1772 et 1774
anx conrs de Louis XV, roi de France, et Georges III, roi d'Angleterre.

Ces trois Androïdes, inventés il y a environ 150 ans , travaillent aujourd'hui en-
core avec la même activité et sûreté qu 'aux jours où ils furent présentés aux cours
royales citées ci-dessus. Ouvert de 10 h. à 4 h. Dimanche de 11 h. à 2 h. Entrée
1 Mark.

Les propriétaires,
H 36058 A Agnès M -HtTIM, Henri MABTIW.

Hôtel et Restaurant de la Maison-Monsieur
sur les rives du. Doubs

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Belles chambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort

moderne. Récemmment l'établissement a été complètement remis à neuf.
Séjour des pins agréables; à proximité vastes forêts et promenades nom-

breuses dans des sites pittoresques.
Bateaux a disposition. Poste tous les matins ; vivier toujours au complet.

Cnisine soignée, cave des mieux assorties en bons vns de tous crus. Chaud-lait dans
la maison. Hcl573G

Se recommande, ¦
E-u.gë-n.e BZE-SEGrTTiET

APRE© LA. MORT
2ma édition

Lisfz ce livre remarquable : APRÈS LA MOBT. 5774c

Avis de changement de domicile
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en général que j 'a

transféré mon atelier et domicile
à Berne, Murtenstrasse 20

Je saisis cette occasion pour remercier de la confiance qu'on m'a témoignée.
5746c Avec considération ,

E. BLUFFER, peintre-décorateur.

SBESSBBRQ Station de Cnre CUmatérique Emmettcu SCHœUK
une henre au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Quatre-Cantons (altitude
800 mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

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

H 862 Lz L. NIEDEBBEBGER, propriétaire.

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement à neuf

I.-A. DESC HAMPS , VALAN6JN
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'éclialas sciés 3069

Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

EXPO SITION UIHLLI 11 II I A CE SUIS&F EMI™ mmm
PARIS 1900 V I liBiHHH P̂ V I W W El PARIS 1900

H I M .  x ;



La conférence de la Haye.
La 3rae commission a adopté ensuite

en première lecture, sans modifications,
la rédaction des huit premiers articles
du projet. Les six premiers articles sont
tirés du projet russe, le septième est un
amendement italien, le huitième est le
projet de médiation spécial américain.
Les sept premiers, lorsqu'ils seront adop-
tés définitivement , constitueront une
convention contractuelle pour les puis-
sances signataires.

Le représentan t des Etats-Unis a dé-
claré en termes catégoriques ne pas ad-
mettre au nombre des cas appelant né-
cessairement l' arbitrage les conflits
relatifs aux canaux interocéaniques et les
rivières internationales , notamment le
Yukon , le St-Laurent, le Rio-Grande et
le canal tle Nicaragua.

Cette détermination du délégué amé-
ricain et la manière dont il l'a exprimée
ont fait une grande impression sur les
membres de la sous-commission. L'arti-
cle, ainsi mis en question , a disparu du
projet.

Franco
LE VRAI COUPABLE.

Sous ce titre, M. de Pressensé écrit
dans n l'Aurore » :

« Gela va bien. Ges messieurs des cer-
cles aristocratiques — probablement la
haute société des grands bars où fré-
quente Guénée — ont invité le président
de la République pour se livrer contre
lui à un attentat

Cette aristocratie que le monde nous
envie, qui n 'a jamais su sous l'ancien
régime que traîner ses livrées étincelan-
tes dans les anti-chambres de Versailles-,
qui, depuis la Révolution , sous prétexte
de bouder , passe sa vie à s'amuser et qui
redore périodiquement son blason ou
fume ses terres en épousant la forte dot

et en allant chercher ses alliances jusque
dans Israël — ces jolis messieurs ne
peuvent pardonner à la République l'acte
de justice accompli hier.

Ils en rendent responsable le premier
magistrat de notre démocratie. Ils l*in-
sultent, ils le menacent, ils le frappent.
Voilà les exploits auxquels se hausse le
courage des héritiers de notre glorieuse
noblesse. Un guet-apens sur un champ
de courses, cela convient , en effet, à ces
gentilshommes dont les généalogies ne
sont pas toujours aussi authenti ques que
celles du « Stud Book ».

Mais il ne faut pas qu'on s'y trompe,
il y a un autre coupable. Il y a le prési-
dent du conseil qui était averti depuis
trois jours, et qui n 'a pas pris une me-
sure de précaution.

Le prince d'Arenberg lui a dit en face
qu 'il était responsable —et il a dit vrai.
M. Dupuy aurait tort de croire que le
parti républicain lui permettra de recom-
mencer impunément le petit jeu auquel
il s'est livré, soit après l'assassinat de
Carnot, quan d il abandonna le président
encore à l'agonie pour aller triturer à
Paris la pâte électorale, soit à l'égard de
Casimir-Perier, quand il l'accula à la
démission.

Non : il ne faut pas que la Chambre
laisse le ministre sur qui retombe la res-
ponsabilité de l'incident d'Auteuil la
rejeter tout entière sur les fauteurs de
cette lâche agression. En cette affaire, le
plus coupable, c'est M. Dupuy. On devait
croire que la leçon de fé vrier lui avait
suffi , qu'il avait compris la nécessité de
ne pas se rendi e complice — même pas-
sivement — des drôles qui veulent se
venger sur M. Loubet du triomphe de la
justice. Il a récidivé. C'en est trop.

Pour tenir la barre du gouvernail à
cette heure trouble où les factieux de la
réaction préparent , presque en plein
j our, leurs tentatives de rébellion et font
impudemment appel à l'armée, il faut
une main vigoureuse, un esprit ferme,
une conscience droite , un homme sans
tare et sans tache. »

L'AFFICHAGE DE L'ARR êT.
Sur la proposition de M. Bos et de

plusieurs socialistes, la Chambre des dé-
putés a voté, par 307 voix contre 212,
l'affichage dans toutes les communes de
l'arrêt de la cour de cassation. M. Dupuy
avait déclaré ne pas s'y opposer.

INDISCRETIONS.

On lit dans le « Siècle » :
« Il est très difficile de savoir comment

les choses se sont passées dans la cham-
bre du conseil. Les conseillers de la cour
suprême sont, en effet, très jaloux du
secret de leurs délibérations. Mais un
journaliste doit tout savoir pour ses lec-
teurs et nous croyons savoir que le prin-
cipe de la revision a été voté par l'una-
nimité à la cour de cassation.

Oui , l'unanimité!
L'arrêt devait porter uniquement sur

les faits nouveaux relatifs à l'écriture et
au papier du bordereau , mais sur l'ini-
tiative d'un conseiller, que l'on croyait
hostile à la revision, puisqu'il s'était
prononcé contre elle devan t la commis-
sion consultative (« l'Aurore » nomme en
toutes lettres M. Crépon. Réd.), le fait
nouveau relatif à la communication illé-
gale fut visé. On jugea néanmoins à pro-
pos d'y joindre les deux autres. A une
forte majorité les conseillers décidèrent
qu 'il n 'y avait pas lieu de parler des dos-
siers secrets, vu leur inanité. Enfin la
question de savoir si la cour casserait
sans renvoi fut vivement discutée; bril-
lamment soutenue par un des plus émi-
nents magistrats de la cour de cassation,
M. Fabreguette, elle fut rejetée par 24
voix contre 22.

Le délibéré d'hier a porté sur la dési-
gnation du conseil de guerre ; deux con-
seils étaient mis en avant : celui de Ren-
nes et celui de Tours. C'est celui de
Rennes qui a triomphé. Disons enfin que
la majorité, l'unanimité presque — *Û y
a toujours des mécontents — des conseil-
lers sont satisfaits de leur œuvre. Ds
considèrent que le conseil de guerre,

étroitement serré dans les limites de la
question qui fait allusion au bordereau,
et enfin éclairé ne peut qu 'acquitter le
malheureux martyr et qu 'il vaut mieux
que la réparation lui vienne de ses frères
d'armes. Ils espèrent que le calme va se
rétablir en France et que tout le monde
s'inclinera devant un arrêt, rendu , grâce
à une loi honteuse mais bienfaisante, par
la cour suprême tout entière. »

M. Lemercier, juge d'instruction , a
commencé lundi soir les interrogatoires
des manifestants d'Auteuil. Dix d'entre
eux, parmi lesquels le marquis de Pa-
nisse-d'Assy, ont été relaxés provisoire-
ment. Une quinzaine seront poursuivis
pour rébellion , encourant ainsi une peine
pouvant atteindre 5 ans d'emprisonne-
ment. Le baron Christiani, poursuivi
pour voie de fait envers un magistrat
dans l'exercice de ses fonctions, peut en-
courir une peine de 2 à S ans. Il prétend
avoir frappé M. Loubet en cherchant une
issue I

— Les journaux républicains consta-
tent que la Chambre, en appuyant le mi-
nistère, a manifesté sa volonté de ne pas
tolérer de nouveaux incidents semblables
à celui d'Auteuil. Les antirevisionnistes
félicitent la Chambre de l'ajournement
des mesures concernant le général Mer-
cier ; les révisionnistes disent que le vote
de la Chambre concernant l'ajournement
après l'arrêt du conseil de guerre est un
non-sens.

— Le «Journal» et le «Figaro» disent
que les mesures prises à l'égard de MM.
Tardif et Lombard ont provoqué de l'é-
motion dans le monde judiciaire. Le sé-
nateur Le Provost de Launay interpellera
à ce sujet.

— La «Politique coloniale» dit que le
général Zurlinden et le procureur géné-
ral Bertrand seront prochainement rem-
placés.

NOUVELLES POLITIQUES

A présent, lorsque les jeunes gens
dansent avec entrain le dimanche an son
du chalumeau du père Badine, sa fille
est au nombre des danseurs. Pendant
près de deux ans elle s'était absentée de
ces joyeuses réunions hebdomadaires.
Non qu'elle fût boudeuse ou jalouse ou
même rancunière, loin de là! Certes,
Marie Badine n'était pas de celles qui s'im-
posent une punition dans le but de con-
trarier les autres. Du reste, il ne faut
pas oublier qu'elle n'avait que vingt ans !
N'est-ce pas, «près tout, l'âge où l'on voit
tout couleur de rose ? Si à vingt ans on
ne se sent pas envie de danser, c'est
tout simplement que l'on ne se sent pas
dans son assiette.

Il nous est facile d'expliquer pourquoi
M"6 Marie s'était si longtemps abstenue
de danser — c'est qu'elle était malade.
Il faut avouer que la jeunesse et la ma-
ladie ne vont guère bien ensemble. On
se représente plutôt les personnes d'un
certain âge et qui ont fait des impruden-
ces dans lenr jeunesse, comme étant
celles qui doivent plus ou moins souffrir
de telle ou telle maladie. Alors, quelle
est donc l'affreuse vérité ? — La ypicV;
la maladie et la mort s'en prennent de
préférence aux jeunes gens, depuis l'en-
fant à la mamelle jusqu'à la personne
qui commence à ressentir le déclin dé
l'âge.

Ce dont souffrait M1"» Badine, les mé-
decins n'auraient pu le dire au juste. Les
symptômes de son mal étaient nombreux.
Jusqu'alors elle avait toujours fait hon-
neur aux repas de la famille, mais dé-
sormais elle ne pouvait presque plus rien
manger. Si on la pressait de prendre tel
ou tel mets, elle répondait invariablement
qu'elle n'avait pas d'appétit pour pela. Dès
qu'elle mangeait le moindre nv.rcer'u,
elle se plaignait de nausées et de dou-
leurs d'estomac. Souvent elle souffrait
des reins et des côtés. Aucun traitement
ni aucun remède n'avaient pu la soulager.

Son teint pâlit et elle devint jaune
comme de la cire. Ses forces l'abandon-
naient d'nn dimanche à l'autre et finale-
ment elle cessa de prendre part aux ré-
créations de ce jour-là. Bien loin de pou-
voir danser, la pauvre jeune fille pouvait
à peine se traîner. Elle était d'une fai-
blesse excessive, et elle avait les traits
tirés par la souffrance.

Elle sonff.-ait surtout d'une névralgie
qui lui causait d'affreux maux de tète.
Les souffrances semblaient redoubler
pendant la nuit et était accompagnées
d'un bourdonnement continuel dans les
oreilles. Il lui était tont à fait impossible
de se reposer et de dormir.

Faisant allusion à cette triste époque
dans nne lettre en date du 3 avril 1898,
M"* Badin e dit :

Le moindre brait me bouleversait, et
plus rien ne me faisait plaisir. Avec le
temps ma faiblesse devmt si grande que
je ne pouvais même plus me tenir de-
bout. J'étais des plus mélancoliques et
tout à fait abattue. Le soleil n'avait plus
d'éclat pour moi et le rire des autres me
semblait une moquerie. Je souffrais telle-
ment de la tête que je ne savais où me
mettre. S'il m'arrivait de vouloir mar-
cher, je chancelais et trébuchais à cha-
que pas. Dans un tel état je pensais
que j'allais mourir et cepend'nt cela me
semblait bien crr el de qnitter cette vie
à vingt ans! Aucune lueur d'espérance
n'apparaissait. J'en avais le cœur brisé !

Un jour cependant,.que j'étais plongée
dans la tristesse, le facteur remit à mon
père une petite brochure qu'il m'apporta.
Je la parcourus machinalement. Il y était
question de guérisons radicales de .sé-
rieuses maladies, quelques-unes, même,
ressemblant à la mienne, et qui avaient
été opérées par une préparation appelée
la Tisane américaine des Shnkers. Le
raisonnement du petit livre et les témoi-
gnages qu 'il contenait me convainquirent.
Je m'en procurai deux flacons sur-le-
champ. Je me sentis soulagée dès lies
premières doses. Mes maux de tété di-
minuèrent et je pus alors me livrer au
sommeil. En continuant cet extraordi-
naire traitement je pus bientôt prendre
des aliments sans en souffrir ; je repris
de l'embonpoint et des forces. Quatre
flacons de votre remède ont suffi à me
rendre la santé. J'étais enfin sauvée,
grâce à la Tisane américaine des Shakers.
Comment puis-je vous f xprimer toute ma
reconnaissance? (Signé) Marie Badine, à
Moiry, St. Parize-le-Châtel (Nièvre). Léga-
lisation : La maire Georges Bourre.

Pour recevoir franco un exemplaire du
petit livre qui a tant contribaé k la gué-
rison de notre jeune correspondante, s'a-
dresser à M. Oscar Fanyau, pharmacien,
à LUle (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

ELLE PEUT DANSER DE NOUVEAU

Faiblesse générale
M. le Dr SlnapltM, à Nœrenberg

(Poméranie), écrit: « Aussi longtemps qne
j'ai fait usage de I'hématogène du D'-méd.
Hommel pour le manque de couleurs,les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, princ:palement dans les maladies
qui reposent sur le marque de sang, j'ai
été toujours content de l'effet produit.
Je puis dire que j'ordonne journellement
I'hématogène. C'est une des prépa-
rations médicales les pins remar-
quable* de l'actnallté et elle mé-
rite des louanges unanimes. Un
progrès énorme eut accompli dans
les anclrnnes préparations ferru-
gineuses gâtant l'estomac et les
dents. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 131

— Le « Journal » assure que les auto-
rités étudieront la situation des membres
de l'Automobile-Club de nationalité
étrangère.

— Le gouvernement a ordonné la fer-
meture du cercle athlétique de Puteaux
auquel appartient le baron Christiani et
de nombreux manifestants d'Auteuil.

Emprunt de 60 millions de francs à 3 '|, °|0
de la

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER JURA - SIMPLON
g-aranti par la Conféd-ération Stiisse i

— ¦aOQQi r-i iw

En vue de se procurer les ressources nécessaires pour l'exécution des concessions suisse et italienne pour le percement du tunnel du Simplon et la
construction de la li gne de Bri gue à Iselle, la Direction de la Compagnie des chemins de fer Jura-Simplon a contracté avec un consortium de \
banques , composé de:

la Ban que Cantonale Vaiidoiee à Lausanne, j la Banque Cantonale de Zurich à Zurich,
la Banque Cantonale de Berne à Berne, [ la Banque Cantonale de Soleure à Soleure,

la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel,
un emprunt de soixante millions de francs à 3 J/î °/O d'intérêt. Le Conseil d'administration de la dite Compagnie , en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai 1898, a, le 28 mai 1898, ratifié ce contra t d'emprunt.

En conformité des décisions prises par l'Assemblée fédérale en date du 19 avril 1898 et par le Conseil fédéral suisse en date des 4 décembre 1897
et 14 j uillet 1898, la Confédération suisse garantit aux porteurs d'obligations de cet emprunt le payement des intérêts et le rembourse-
ment du capital de leurs titres.¦,-„.•< Cet emprunt est divisé en 60,000 obligations de fr. 1000 au porteur rapportant un intérêt de 3'/ 2 %- et munies de coupons semestriels à l'échéance
des ier avril et octobre.
fefjiglf- La Compagnie Jura-Simplon s'engage à recevoir en dépôt dans ses caisses , à la convenance des porteurs et sans aucuns frais pour eux , les titres
définitifs de cet emprunt , el à remettre en. échange, aux déposants, des certificats de dépôt nominatifs. Ces dépôts ne pourront toutefois être inférieurs à
fr. 5000 en capital.

Les titres de cet emprunt sont remboursables au pair , après une période de 10 ans, savoir à partir du 1er octobre 1908, par voie de cinquante
tirages au sort annuels , suivant un plan d'amortissement imprimé sur les titres.

Le premier tirage sera effectué trois mois avant le premier remboursement qui aura lieu le 1er octobre 1908.
La Compagnie Jura-Simplon se réserve toutefois la faculté d'opérer des remboursements plus élevés que ceux prévus dans le plan d'amortissement ,

et même de dénoncer au remboursement tout ou partie du solde de l'emprunt , mais elle ne pourra faire usage de cette faculté que dès le 1er octobre 1908,
au plus tôt.

Dans les trois mois qui suivront le transf ert du réseau Jura-Simplon à la Conf édération, les obligations du présent emprunt
seront échangées contre des obligations da la Conf édéra tion portant les mêmes conditions que les obligations créées par la Compagnie.
Les po rteurs de ces dernières seront tenus d'accepter cet échange.

La Compagnie Jura-Simplon s'engage à faire payer sans frais , en monnaie suisse, les coupons échus et les obligations du présent emprunt appelées
au remboursement , savoir :

à Berue: à la Caisse centrale du Jura-Simp lon ; I à Neuchâtel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise ;
à la Banque Cantonale de Berne ; à Soleure : à la Banque Cantonale de Soleure ;

à Lausanne: à la Banque Cantonale Vaudoise ; ! à Zurich : à la Banque Cantonale de Zurich ,
dejplus à Bâle, Genève et Saint-Gall, aux domiciles qu 'elle dési gnera ultérieurement ;

en outre :
à Paris : au cours de la demande du pap ier à vue sur la Suisse, suivant la cote officielle du jour précédant la présentation ;
à Berlin, Darmstadt, Francfort s. M., Karlsruhe, Mulhouse, Munich, Strasbourg et Stuttgart : au cours de là demande du papier court sur

la Suisse suivant la cote officielle de Berlin du jour précédant la présentation ;
à Londres: au cours de la demande du papier à vue sur la Suisse suivant la cote du jour précédant la présentation.¦.«fessa*- '- Toutes publications relatives au service des inlérêts et de l'amortissement des obli gations sont faites , aux frais de la Compagnie , dans les organes
de'publicité prévus par ses statuts.

L'admission à la cote des titres de cet emprunt a été accordée auprès des Bourses de Bâle , Berne , Genève, Lausanne et Zurich , ainsi qu 'à Berlin et
Francfort s. M. La première émission de 20,000 titres est admise à la cote officielle de Londres ; l'admission de la seconde série de 20,000 titres y sera
également demandée.

Berne, 3 juin 1899.
Au nom de la Compagnie Jura-Simplon ,

Le président de la Direction : RUCHONNET.
Les banques soussignées ayant pris ferme l'emprunt sus-mentionné de soixante millions de francs ouvrent une souscription publique pour une

deuxième série de
VINGT MILLIONS IDE3 FRANCS

capilal nominal de ces titres , aux conditions suivantes :
1. La souscription aura lieu le JEUDI 8 JUIN 1899

en Suisse et à Londres auprès des domiciles désignés dans le prospectus.
2. Le prix d'émission est fixé à 100,50 %, plus intérêt couru dés le 1er avril '1899. k

3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la souscri ption ; avis en sera donné par lettre aux souscripteurs.
4. La libération des titres pourra être effectuée à partir du jour de la répartition , jusqu 'au 15 juillet 1899 au plus tard , à la caisse du domicile de

souscription.
5. Lors de la libération il sera délivré aux souscripteurs des titres définitifs.
6. U sera accordé une rétrocession de '/2 % sur 1* Prix d'émission à ceux des souscripteurs qui ne demanderont pas des titres

portant le timbre anglais.
33aaa.©*.ia.e Ca,*n.toaa.aJ.e 'Va.iid.oïae.

H 2539 Banque Oa.-n.torLa.le d.e Beme.
:33a.:n.©*."u.e Oaaa.tori.ale <3.e !Z-U.T_,G_-_,.
"Rn.Tiq.-a.e Oaoa.tc-n.ale cle Sole-ujre.
Ba-ciq-ae Oa.-n.to-n.ale iTe-u.c-h.â.teloise.

Domiciles de souscription, s
Neuchâtel: Basqne Cantonale Ken- Neuchâtel: Pnry «fe C». Chaux-de-Fonds : Banqne Fédérale, S. A., Fleurier: Sutter & C".chAtelolae et ses corrr spon- Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise, comptoir. Weibsl & G|e.

(tanta dans le ean ton. ayence. Perre t & G*». Locle : Banqne Cantonale Nenchâteloise,Banque Commerciale Nenctaâ- Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neu- Pnry & C«*. agence.
teloise. cbâteloise , succursale. Reutter & C^. Banqne Commerciale Nenchâteloise,Berthond «fe C>». Barque Commerciale Nenchâteloise, Fleurier : Banque Cantonale Nenchâte- agence.

O. Nicolas «fe C*. agence. loise, agence. Banqne du Locle.

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



CHAMBRES FÉDÉRALES
(Voir la deuxième feuille)

Berne, le 6 juin.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion générale du projet
de loi concernan t la haute surveillance
de la Confédération sur la police des fo-
rêts.

M. Forrer demande quelques rensei-
fnements au sujet des conséquences

nancières de la loi, se réservant de pré-
senter un amendement tendant à ce que
la loi n'entre en vigueur que lorsque les
moyens financiers seront trouvés. En
tout cas, il ne devra être accordé à au-
cune loi la préséance sur le projet d'as-
surance.

Après le discours de M. Forrer, la dis-
cussion est interrompue et il est donné
lecture d'une lettre où M. Cramer-Frey
déclare que son état de santé l'oblige à
refuser définitivement le poste de vice-
président auquel il a été appelé hier.

Par 63 voix sur 117, M. Geilinger est
élu vice-président, contre 37 voix don-
nées à M. Pestalozzi, candidat du centre.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil
aborde la discussion du rapport de ges-
tion. M. Hildebrand, président de la
commission, présente un rapport géné-
ral. II adresse un certificat d'éloges au
Conseil fédéral pour sa bonne gestion.
Le département politique est liquidé sans
observations importantes. Au départe-
ment de l'intérieur, la commission fait
certaines réserves en ce qui concerne la
représentation de la Suisse aux congrès
internationaux.

Théâtre national. — Nous trouvons
dans la * Tribune de Genève » le compte-
rendu suivant de là première représenta-
tion de « La reine Berthe », qu 'il ne nous
a pas été possible d'aller voir :

« Notre petite Suisse est le pays des
spectacles populaires collectifs. Le genre
« Festspiel » y est cultivé avec passion
sous un prétexte ou sous un autre.
M. Ribaux a rêvé d'ajouter à ces specta-
cles occasionnels basés sur la célébration
d'un anniversaire historique (Schwytz,
Berne, « Neuchâtel suisse », Calven), des
pièces retraçant un grand événement de
notre pays en faisant revivre une époque
de son histoire. « Julia Alpinula » retra-
çait à Avenches la grandeur de l'an-
cienne Aventicum, « Charles-le-Témé-
raire » exaltait à Grandson l'épopée des
guerres de Bourgogne. A Payerne, c'est
le règne de la royale filandière qui a ins-
piré le poète. Payerne, qui tint une si
grande place dans le cœur de cette sou-
veraine, était le lieu d'élection où devait
se monter la pièce consacrée à la bonne
reine. One reine glorifiée — en Suisse
— cela n'a rien de banal. Rien de plus
juste cependant et de plus national.

La reine Berthe vivait il y a environ
mille ans, dans le premier tiers du dixiè-
me siècle et après ce long espace, le sou-
venir de ses vertus et de sa bonté est en-
core vivace : le temps « où la reine Berth e
filait » est le synonyme d'une époque de
prospérité, de douceur et de paix. C'est
elle qui a doté le Pays de Vaud de la vi-
gne et cela suffirait à rendre populaire à
jamais son nom dans cette région où le
jus de la treille est toujours en honneur.

M. Ribaux n 'a eu qu'à feuilleter l'his-
toire pour découper sa pièce en tranches
inégales en longueur comme en intérêt :
il en a fait douze tableaux en prose plus
un prologue et un épilogue en vers. C'est
même le reproche qu'on pourrait lui
faire. Le mieux est l'ennemi du bien : il
eût été préférable de prendre trois ou
quatre des situations principales et de les
développer un peu plus sans vouloir tout
dire et montrer un tableau complet de la
vie de cette douce princesse.

Au début, nous sommes chez le duc
Burcard d'Allémanie, à St-Gall. Berthe,
sa fille, a alors douze ans et nous voyons
ses dispositions pour l'étude et la beauté
de son caractère. Nous assistons par la
suite à son mariage avec le duc Rodol-
phe de Bourgogne, à la douce influence
qu'elle exerce pour le bonheur de son
peuple, puis au départ de son mari au-
quel on offre la couronne de fer. Elle
reste daus sa chère Bourgogne transju-
rane, à Chavornay, à Payerne, àWufflens,
auprès de ses paysans qu'elle aime et qui
le lui rendent bien.

Plus tard nous la suivrons à Arles,
lors de la réunion des deux Bourgogne
sous le sceptre de son mari. Devenue
veuve, elle cherchera un appui dans la
personne du roi de Lombardie, son se-
cond époux. Hugues la rend malheu-
reuse, mais heureusement il meurt bien-
tôt empoisonné et la reine peut retourner
dans sa chère Transjurane pour la plus
grande joie de ses habitants. Elle y
mourra comme une sainte, entourée d'af-
fection et d'actions de grâce, pleurée
comme une mère par tout un peuple.

Faire revivre cette touchante figure
était un projet de nature à tenter un dra-
maturge. M. Ribaux y a-t-il complète-
ment réussi ? Il serait le premier à nous
dire de ne pas l'écraser sous les fleurs. Il
a fait une pièce qui sera vue avec plaisir
par tout le peuple vaudois -. il y appren-
dra beaucoup, car- s'il a conservé très
vif le souvenir de la reine, il a perdu de
vue les circonstances dans lesquelles elle
a vécu et il ignore le roman de sa vie. A
cet égard, M. Ribaux a rendu un vrai
service à tous : c'est une leçon d'histoire
comme on en voudrait souvent entendre,
bien supérieure aux cours et aux livres.

Malheureusement, pareille expérience
n'est pas à la portée de toutes les bour-
ses. Il a fallu tout le dévouement d'une
ville entière, un concours de bonnes vo-
lontés inouï pour mener à bien une pa-

reille entreprise. Les frais s élèvent à
50,000 fr. environ. Ils ont été garantis
par un comité de personnes dévouées et
désintéressées. En effet , il n'est garant
que des pertes, et le boni, s'il y en a, ira
à des œuvres d'utilité publique.

Et notez que tous les acteurs jouent
de nonne volonté, sans être payés de
leurs peines et de leurs travaux d'un hi-
ver entier. Il n'y a pas moins de cin-
quante et uu personnages inscrits sur la
brochure, outre 300 figurants qui n 'ont
pas part au dialogue.

Les costumes, de la maison Kaiser de
Bâle, sont fort brillants : il n'y en a pas
moins de 50. Ces chiffres vous donnent
une idée de l'importance de l'entreprise.

Les décors nouveaux au nombre de
onze, ont été fournis par la maison Ch.
Vuagniaux, à Genève, et ont produit
fort bonne impression : plusieurs toiles
de fond — le Rhône à Arles, par exem-
ple — sont vraiment réussies.

L'interprétation était bonne, surtout
si vous songez que tous les éléments en
ont été fournis par une cité de moins de
5000 habitants. Impossible de citer les
51 interprètes principaux. Bornons-nous
à mentionner Mlle Amélie Plumettaz ,
dans le rôle de la reine ; Mlle Baumgart-
ner, Pernette ; Mlle Berthe Wulliémoz,
l'Histoire ; MM. César Barbezat, Rodol-
phe; Henri Perrin , roi de Lombardie ;
Alfred Itten , Burcard , duc d'Allémanie,
etc. ; il y en aurait au moins une quin-
zaine qui mériteraient une mention spé-
ciale.

Un acteur, nommé par le livre, mérite
une mention à part , c'est M. Tauxe, ré-
gisseur, un de ces modestes qui ont
toute la responsabilité et qui méritent
d'être à l'honneur.

Les ballets, celui des moissonneurs et
celui des pages et suivantes, ont beau-
coup plu. Les pas en avaient été indiqués
par* Mme Rita Riva , de Genève, qui a
rarement été mieux inspirée.

Les sociétés chorales de Payerne ont
prêté leur concours pour le chœur reli-
gieux qui suit les derniers moments de
l'héroïne ; très bien aussi cette partie de
l'exécution.

La pièce, commencée à 2 heures, s'est
prolongée, le premier soir, jusqu'à
7 Va h. malgré la suppression d'un ta-
bleau et de l'épilogue, mais cela se ser-
rera très sensiblement par la suite : cinq
minutes gagnées sur chaque entr'acte
représentent une heure et il sera facile
d'en arriver là. L'effet de la pièce en sera
certainement augmenté. ->

En post scriptum à son article d'hier,
le «Nouvelliste vaudois» disait que la re-
présentation de lundi a confirmé le suc-
cès de la précédente. Même ciel radieux ,
même affluence , mêmes applaudisse-
ments. Les entr 'actes beaucoup raccour-
cis ont permis de réduire sensiblement la
durée du spectacle. v

Jura-Simplon. — Une dépêche incom-
plète annonçait que la deuxième partie
de l'emprun t du Jura-Simplon serait
mise en souscription à 100,50. Ce taux
doit s'entendre pour les souscripteurs
étrangers ; quant aux souscripteurs suis-
ses, l'emprunt leur est offert au pair.

Beaux-arts. — Lundi est mort à Ge-
nève le paysagiste Baud-Bovy, auteur
du panorama des Alpes bernoises qui eut
tant de succès à Chicago et à l'exposi-
tion de Genève.

Ce peintre avait envoyé au dernier
Salon neuchâtelois une toile de grandes
dimensions, « Béatitude » .

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Société suisse des commerçants. —
Nous apprenons que le poste de secré-
taire permanent de cette société va de-
venir vacant par le fait de la démission
du titulaire actuel, M. Erâenbuhl, appelé
à d'autres fonctions.

Des démarches ont été faites auprès
de M. Belperrin, directeur de la Banque
d'épargne de Colombier, pour qu'il re-
prenne cette succession. Nous croyons
savoir que son acceptation serait désirée
par les organes centraux de la Société,
ainsi que par bon nombre de sociétaires.

Legs. — M. Edouard de Pierre, ré-
cemment décédé à Neuchâtel, a fait à
diverses œuvres de bienfaisance les legs
suivants, dit la « Suisse libérale » :

1500 fr. au fonds des sachets de la
paroisse nationale dc Neuchâtel ; 4000fr.
aux pasteurs de la même paroisse pour
les pauvres; 1500 fr. au fonds Diacon ;
200 fr. aux pauvres de Chaumont ; 200
francs au Prébarreau ; 400 fr. à l'hôpital
de Landeyeux; 1000 fr. au Dispensaire;
6000 fr. à l'hôpital Pourtalès ; 4000 fr.
aux asiles John Bost à Laforce ; 6000 fr.
à l'asile des vieillards du sexe féminin ;
2000 fr. à l'établissement de Serix ; 2000
francs au fonds Nagel et 1000 fr. à l'a-
sile d'épileptiques du Petit-Lancy.

Gourmandes. — Deux fillettes de 10 à
12 ans ont volé, dans l'après-midi d'hier ,
ù l'étalage d'une confiserie de la ville,
des marchandises pour une valeur d'une
vingtaine de francs.

Plainte a été déposée, et une bonne
punition apprendra à ces précoces mais
gourmandes voleuses à ne pas s'appro-
prier le bien d'autrui.

Suicide. — Hier après midi, la justice
de paix a procédé à la levée de corps
d'un homme de la ville, qui s'était pendu
dans la forêt du Mail.

-Ar L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer la publication de
quelques communications.

(SERVICE SPéCIAL DB LA. Feuille d'Aviê)

Berne, 7 juin.
Le Conseil national a voté l'entrée eu

matière sur la police des forêts.

Lausanne, 7 juin.
Le Conseil général a approuvé les

comptes de la bourse communale et de
la bourse des pauvres pour 1898. Il a
voté un emprunt de 15 millions à la
Banque commerciale de Bâle, au cours
de 97. Cet emprunt sera émis par séries
de 5 millions. La première, à 4%, sera
émise prochainement. Le montant de
cet emprun t est destiné aux services in-
dustriels communaux.

Genève, 7 juin.
Une assemblée d'électeurs démocrates

qui a eu lieu hier soir, a décidé à l'una-
nimité d'offrir une candidature à M.
Emile Boissier. Celui-ci a demandé 24
heures pour réfléchir.

Paris, 7 juin.
( Une grève générale des mineurs vient

d'éclater à Monceau-les-Mines. Tous les
puits sont déserts. Des troupes ont été
appelées.

Londres, 7 juin.
La Chambre des communes a adopté,

par 196 voix contre 161, un amende-
ment Courteney au bill sur le gouverne-
ment de Londres, amendement accordant
aux femmes le droit d'être élues conseil-
lers municipaux ou adjoints.

Vienne , 7 juin.
Hier soir ont eu lieu dans différents

districts huit assemblées socialistes de
protestation contre la réforme électorale
décidée par la Diète de la Basse-Autri-
che.

Deux ont été dissoutes pour attaques
contre le gouvernement ; les autres ont
été assez tumultueuses.

Plus tard, il y a eu des manifestations
devant le domicile des chefs du parti
chrétien-social. Nombreuses arrestations.

Budapest , 7 juin.
Les ministres hongrois viennent de

repartir poui- Vienne où ils vont de nou-
veau discuter au sujet du compromis.

Bloemfontein , 7 juin.
La conférence est termiuée. Le prési-

dent Krûger est parti lundi soir. Sir Mil-
ner partira aujourd'hui mardi. Le résul-
tat de la conférence est inconnu, car il a
été convenu de ne pas le publier avant
mercredi (aujourd'hui).

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHATEL

Viticulture. — On nous écrit :
Tout en remerciant les viticulteurs

expérimentés qui cherchent à faire part
aux autres de leurs méthodes dans le
combat contre les ennemis de la vigne,
je pense à ces nombreux petits proprié-
taires qui souvent n'ont qu'une treille
et qui essaient en vain le soufrage con-
tre l'oïdium.

L'an passé, je trouvai un jour de juil-
let mon cordon complètement envahi
par l'oïdium ; je me hâtai de délayer
dans très peu d'eau de la fleur de soufre ,
250 grammes environ ; j'y ajoutai de la
poudre de bouillie bordelaise (propor-
tion d'eau ordinaire) et je mêlai bien le
tout, avec lequel j 'aspergeai copieuse-
ment la treille attaquée en deux fois à
huit jours d'intervalle. Le soufre ainsi
mouillé s'attache bien à la vigne et le
succès fut complet. J'ai déjà recommencé
cette année une première aspersion avec
un gros pinceau de maçon.

Régional des Brenets. — L'adminis-
tration de ce chemin de fer nous prie de
vouloir bien rectifier une erreur qui s'est
glissée dans son horaire. Les dimanches
et jours fériés, le train part du Locle à
5 h. 40 au lieu de 6 h. 35, cette dernière
heure, si nous comprenons bien — ren-
trant dans l'horaire des jours ouvrables.

Frontière française. — Le Conseil de
Pontarlier s'est occupé de la suppression
de certaines foires depuis longtemps ré-
clamée par l'opinion. Il a décidé la sup-
pression de 6 foires sur 24 qui se te-
naient en ville, savoir : les premières des
mois de janvier, février, juin , juillet,
août et décembre.

Colombier. — Pendant la nuit de
lundi à mardi , la foudre est tombée sur
une maison au centre du village, met-
tant eu émoi la population.

Une cheminée a été démolie et les bri-
ques projetées de tous côtés ; la foudre a
aussi atteint la toiture d'une grange voi-
sine, mais fort heureusement sans y met-
tre le feu. — Plusieurs appareils télé-
phoniques ont été dérangés.

Fleurier. — Un groupe de contribua-
bles trouvant inopportun l'arrêté du
Conseil général portant le vote d'un
crédit de 39,000 fr. pour la reconstruc-
tion du clocher de l'église, organise un
référendum sur cette question.

Locle. — A la foire du o juin , il y
avait 50 pièces de gros bétail et 100 jeu-
nes porcs. Prix élevés et peu de transac-
tions.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 6 ]iun.
Outre le baron Fernand Christiani,

huit des personnes arrêtées à Auteuil
seront seulement poursuivies devant la
cour correctionnelle, à savoir : le comte
de Dion , MM. Louis et Félix Barrio, le
baron Jean de Baulny, le comte Fromes-
sent, le baron de Saint-Marc, le comte
d'Aubigny-d'Assy et M. de Neuville.

Le préfet de police a reçu mardi ma-
tin M. Zuylen, président de l'Automo-
bile-Club, et deux représentants du co-
mité d'organisation de l'exposition in-
ternationale des automobiles. Il leur a
fait connaître que les mesures prises à
l'égard du club ne visaient nullement la
société d'encouragement, laquelle peut
continuer en toute liberté ses travaux
d'ordre purement industriel .

Paris, 6 juin.
Au Sénat , M. Fallières dit qu 'en pré-

sence du scandale d'Auteuil, rien n 'é-
branlera la confiance du pays dans la
République. Il assure M. Loubet qu'il
possède la chaleureuse sympathie du
Sénat , qui ne lui fera jamais défaut.
(Double salve d'appl.)

M. Guyot , au nom des quatre groupes
républicains, demande le vote de la ré-
solution suivante: «LeSénat, s'associant
aux sentiments exprimés par son prési-
dent , et flétrissant les actes injustifiables
commis à Auteuil par les ennemis de la
République, passe à l'ordre du jour. »

M. Le Cour de Grandmaison , conser-
vateur, parle des brutalités de la police.
( Protestations.) Il proteste centre l'ar-
restation de personnes qui avaient crié :
Vive l'armée! L'orateur ajoute que l'é-
lection de M. Loubet a été fatale. (Tu-
multe.) L'orateur refuse de retirer ce
mot, et quitte la tribune. La censure est
prononcée contre lui.

M. Dupuy s'associe à la motion de
M. Guyot. Il ajoute que l'affirmation sui-
vant laquelle les cris de: «Vive l'ar-
mée ! » auraient été considérés comme
séditieux est un mensonge ainsi que
l'affirmation de brutalités de la police.
D'ailleurs, ajoute M. Dupuy, l'armée est
attachée à la République, qu 'elle saura
défendre. Elle se refuse ù entrer sur le
terrain politique ; elle a conscience de
son devoir. (Applaudissements. )

Après quelques observations de M. le
Provost de Launay, la motion Guyot est
adoptée par 258 voix contre 20, aux cris
de: «Vive la République!»

M.le Provost de Launay interpelle sur
les mesures prises contre certains magis-
trats au sujet du procès Déroulède.

M. Lebret répond en rappelant les at-
taques de M. de Beaurepaire contre le
président de la République , et en disant
que les magistrats auraient dû interve-
nir. Les mesures contre ces magistrats
ont été prises seulement lundi , parce que
M. Lebret a pris le temps de se rensei-
gner et qu 'il a porté la question devant

le conseil des ministres. L'ordre du jour
pur et simple accepté par le gouverne-
ment est adopté à l'unanimité.

Paris, 6 juin.
La chambre des mises en accusation

s'occupe aujourd'hui de l'affaire Pic-
quart. L'audience a lieu à huis clos. L'a-
vocat général Blondel donne lecture de
ses conclusions, qui sont fort longues.

La chambre des mises en accusation
a renvoyé son arrêt à une prochaine au-
dience, qui aura lieu probablement ven-
dredi.

Le « Temps » croit savoir que les amis
du colonel Picquart ont obtenu l'assu-
rance que si le colonel était mis en li-
berté parla justice civile il ne serait pas
arrêté par la justice militaire, qui avait
décerné contre lui un mandat de dépôt.

— Le croiseur « Sfax », qui doit rame-
ner Dreyfus en France, a quitté la Mar-
tinique pour Cayenne.

— Au parquet du procureur général,
on dément que ce dernier ait donné sa
démission.

En ce qui concerne le bruit qui a éga-
lement couru de la démission du procu-
reur de la République, M. Feuilloley dé-
clare qu'il n 'a nullement l'intention de
démissionner. Il se demande au reste
pourquoi il le ferait , ajoutant qu 'il n'a
fait que son devoir.

Berlin , 6 juin.
Au Reichstag, M. de Bûlow commu-

nique l'entente intervenue le 12 février
dernier entre l'Allemagne et l'Espagne
relativement au rachat des Carolines,
entente qui doit être ratifiée aussitôt
qu 'elle aura reçu l'approbation des Cer-
tes espagnoles et du Reichstag allemand.

M. de Bulovv inform e également la
Chambre qu 'une entente commerciale est
intervenue entre l'Espagne et l'Allema-
gne au sujet de la concession réciproque
d'un tarif conventionnel.

Aussitôt que les Cortès auront approuvé
la vente des Carolines et l'arrangement
commercial, les projets y relatifs seront
soumis au Reichstag. M. de Bûlow de-
mande au Reichstag de s'abstenir d'ici
là de toute discussion sur cette question.

Le Reichstag aborde ensuite son ordre
du jour et discute la question du budget
supplémentaire.

Au cours de cette discussion et mal-
gré les demandes réitérées de M. de Bû-
low, MM. Bebel et Richter ont abordé la
question des Carolines. Ils se sont élevés
contre cette acquisition, critiquant sur-
tout le prix, beaucoup trop élevé, ont-ils
dit, étant donnée la valeur minime de
ces îles.

Les autres partis ont réservé leur atti-
tude jusqu'au moment du dépôt des pro-
jets. Après une longue discussion, le
budget supplémentaire a été renvoyé à
la commission du bud get.

Au cours de la discussion du budget
supplémentaire, M. Bebel parle du projet
relatif à la protection du travail. Il dit
que c'est l'attentat le plus violent qui ait
jamais été commis contre la liberté et la
dignité de la classe ouvrière. Il ajoute
que le projet vient au moment où de
l'autre côté des Vosges on vient de ré-
parer l'injustice commise à l'égard d'un
homme, et où de l'autre côté des Alpes
la royauté cherche à réparer par l'am-
nistie l'injustice commise l'année der-
nière. Il termine en disant que le projet
est une loi honteuse. L'orateur est rap-
pelé à l'ordre.

M. de Posadowsky déclare qu'il ré-
pondra à M. Bebel au cours de la discus-
sion du projet. En attendant , il constate
que le projet a pour but de réprimer les
abus de la liberté du droit de coalition,
abus qu'aucun Etat ne tolérerait. Rajoute
que le projet est trop important pour
pouvoir être traité d'une manière inci-
dente.

Le budget supplémentaire et le projet
de règlement de la dette de l'empire sont
renvoyés à la commission du budget , et
la séance est levée.

La Haye , 6 juin.
D'après les renseignements du « Va-

dcrlaud » au sujet de la séance de samedi
dc la deuxième section de la deuxième
commission, on a essayé à nouveau de
faire de la question de la propriété pri-
vée sur mer l'objet de la discussion.

La commission d'arbitrage a rejeté la
proposition concernant la'création d'un
tribunal d'arbitrage pour les litiges con-
cernant les conventions monétaires et
maritimes.

La question de la balle dum-dum oc-
cupera à uouveau le plénum de la confé-
rence, à cause de la résistance do l'An-
gleterre. La conférence , au reste, aurait
déclaré son incompétence en cette ques-
tion qui n 'est pas contenue dans la cir-
culaire du comte Mouravieff. Le délégué
de Luxembourg désirerait voir intro-
duire dans la convention des dispositions
au sujet des devoirs et des droits des
Etats neutres.

Rome , 6 juin .
A la Chambre , M. Bissolati, socialiste,

demande au président s'il ne croit pas
qu 'il soit opportun d'envoyer à M. Lou-
bet , qui a été insulté dimanche par de
fanatiques réactionnaires, l'expression
des sentiments dc sympathie de la Cham-
bre italienne. (Appl. à gauche.) Le pré-
sident déclare qu 'il se fera l'interprète
auprès du gouvernement de la Républi-
que des sentiments de la Chambre ita-
lienne. (Approbation.)

Avant de lever la séance, la Chambre
envoie un chaleureux salut au duc des
Abruzzes, qui va partir pour son voyage
au pôle nord.

— Le prince et la princesse de Naples
sont partis pour Christiania, pour saluer
le duc des Abruzzes avant son dépar t
pour le pôle Nord.

Milan , 6 juin.
Le correspondant spécial du « Corriere

délia Sera » à Christiania, télégraphie
que, dimanche, Nansen a rendu visite
au duc des Abruzzes. Jeudi aura lieu un
dîner , à la villa de Nansen , enThonneur
du duc et de l'expédition.

On a procédé lundi à l'embarquement
des caisses, des paquets et de deux bal-
lons. L'arrimage sera terminé dans huit
jours.

Madame Louis Bonny, Mesdemoiselles
Julie, Louise et Berthe Bonny, à Nen-
châtel , Madame et Monsieur Bonny-Bonny,
à Montreux , font part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'épronver en la personne de

Monsieur Louis BONNY,
ancien poêlier,

leur bien-aimé époux , père et bean-père,
que Dieu a retir é à Loi après une lon-
gue maladie dans sa 68=*« année.

Nenchâtel , 5 juin 1899.
Psaume CXXX , o.

L'ensevelissement aura lien mercredi 7
courant à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 14.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 5760
BM-—¦-*** -*¦¦--¦-------- ¦-- ¦

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance de et à Nenchâtel sont
informés du décès de lenr collègue,

Monsieur Louis BONNY,
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui anra lieu aujourd'hui mercredi,
à 1 henre.

Domicile mortuaire : Evole 14.
Se munir de son brassard.

5790 "CE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Louis BONNY,
et priés d'assister à son convoi fnnèbre
qui aura lien mercredi 7 courant, à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 14.
5781 JLE COMITÉ.
¦«Ml ¦ ¦ ¦ ¦IIIIIIIIMWH IWIIIIIIIHI ^— ¦¦¦¦¦mu w ¦— m-m- ^

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami ,

Monsieur Louis BONNY,
et sont priés d'assister k son ensevelisse-
ment, qui anra lien aujourd'hui mercredi,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 14.
5? 10 JLE COMITE.
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Cependant Germaine attendait anxieu-
sement la réponse à sa lettre. Elle avait
calculé le temps qu 'il fallait au vicaire
pour aller rue Drouot , pour parlementer,
écrire un mot , envoyer un commission-
naire et jusqu 'à l'heure qu 'elle s'était
fixée , elle avait commencé avec assez de
calme à mettre en ordre son linge et ses
objets de toilette. Mais lorsque cette
heure vint , qu 'elle passa , qu 'un quart
d'heure, une demi-heure, une heure en-
tière vint s'y ajouter , son impatience,
son anxiété lui enlevèrent toute liberté
d'esprit ; ce qu 'elle faisait ue l'intéressa
plus, il lui fut impossible de ne pas cher-
cher à sortir de son incertitude. Elle
s'habilla à la hâte et après s'être assurée
que la concierge n 'avait reçu aucun
message pour elle, courut chez M. l'abbé
Martinot où on la renvoya aussi à l'église.
A l'église on lui dit que M. Martinot,
parti le matin pour faire une conduite,

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société dea Gens de
Lettres.)

avait renvoyé la voiture et les employés
et était resté dans Paris où sans doute il
avait affaire.

Germaine, tout en écoutant le sacris-
tain , aperçut sur une table la lettre qu 'elle
avait écrite.

— Alors il n 'a pas reçu ma lettre? dit-
elle en la montrant à son interlocuteur.

— J'ai eu l'honneur de dire à Madame,
répondit l'employé étonné d'une telle
insistance, que, depuis neuf heures du
matin , M. l'abbé n 'est pojn t rentré ici.

Germaine réfléchit un instant , Elle se
rappela que M. l'aumônier (elle l'appelait
toujours ainsi dans son cœur) devait se
rendre ce jour même chez son frère qui
désirait lui remettre le règlement défini-
tif des comptes de Mlle d'Orchamps.

Aller le trouver au faubourg Saint-
Germain , ce serait bien longl D'ailleurs
l'y rencontrerait-elle encore ? Non , il
fallait agir sans retard , agir elle-même
et courir rue Drouot.

Pour une jeune fille qui n'a jamais fait
pour ainsi dire un pas seule dans la vie,
dont un père ou une mère ont accompa-
gné toutes les démarches, cette résolution
était presque héroïque et Germaine la
considéra toujours comme le point ini-
tial de sa vie d'ouvrière.

Le temps, si froid le matin , s'était peu
à peu couvert , la neige avait commencé
à tomber , mais molle, réduite en eau en
touchant le pavé et se transformant vers
le soir en une pluie froide, une de ces
pluies si fines , si persistantes qu 'on les
croirait devoir Ôtre éternelles, une de ces

pluies aussi qui , loin de laver le pavé de
Paris, le remplissent d'une boue glis-
sante, insupportable.

Malgré tout , Germaine se mit en route.
Peu au courant de la marche des omni-
bus, trop nerveuse en ce moment pour
avoir la patience d'attsndre la corres-
pondance dans un bureau, elle se dirigea
vivemen t vers les grands boulevards et
après avoir demandé des explications à
plusieurs sergents de ville, parvint tout
essoufflée, presque défaillante en face de
l'Hôtel des Ventes.

Un grand mouvement se produisait
dans cette partie de la rue. Des commis-
sionnaires emportaient sur leurs épaules
ou chargeaient sur des camions les objets
vendus; les acquéreurs les recomman-
daient à leurs soins, donnaient leur
adresse ou le plus souvent accompa-
gnaient eux-mêmes leur nouvelle pro-
priété.

Arrêtée de l'autre côté de la rue sur le
trottoir qui fait face à l'hôtel , entourée
de commissionnaires et d'hommes de
peine qui attendaient là qu'on vînt ré-
clamer leurs services, la jeune fille se
demandait ce qu'elle devait faire et com-
ment elle allait pénétrer dans ce bazar
bruyant et encombré, quand son regard,
invariablement dirigé vers l'entrée,
tomba sur un jeune homme d'une taille
plus élevée que la taille ordinaire, d'une
stature imposante, d'un extérieur noble
et distingué.

Il voulait sans doute des commission-
naires, mais lorsqu 'il leva les yeux pour

en chercher autour de lui , son regard
rencontra celui de Germain e, il y lut
tant d'angoisse, d'incertitude , qu'un
instant il eut l'envie d'aller lui offrir ses
services, la discrétion seule le retint;
d'ailleurs la jeune fille venait de dispa-
raître dans la direction delà rue Rossini
où, sur le conseil d'un des hommes de
peine, elle espérait trouver une issue
moins encombrée pour entrer dans l'hô-
tel.

Chacun sait que de la rue Rossini, sur
le trottoir de droite, on aperçoit parfai-
tement les allées et venues du vaste hall
où les objets vendus sont descendus et
livrés aux commissionnaires et aux ac-
quéreurs. Dès qu 'elle eut atteint ce poste
d'observation , Germaine aperçut le
« bonheur du jour » de sa cousine que
des employés déposaient sur le sol.

Il était vendu sans doute, car des com-
missonnaires s'approchaient , l'envelop-
paient de vastes lainages qu 'ils assujet-
tissaient avec des cordes, et sur un signe
du grand jeune homme que la jeune fille
avait remarqué tout à l'heure et comparé
dans sa pensée à un montagnard du
Jura, ils chargeaient le meuble sur leurs
épaules et se dirigeaient vers la sortie.
Ils passèrent près de Germaine, qui re-
gardait avec désespoir s'éloigner l'objet
de ses recherches, et l'expression de son
visage dénotait tant d'anxiété et de tris-
tesse que le beau jeune homme, qui sui-
vait les commissionnaires, en fut dou-
loureusement frappé. Plusieurs fois, il
se retourn a pour l'examiner ; à la der-

nière, il n 'aperçut plus que des vête-
ments de deuil s'engoufirant sous la vaste
baie donnant accès au hall.

Le dessein de Germaine, en pénétrant
dans l'hôtel Drouot, était de connaître
le nom et l'adresse de la personne qui
avait acheté le «bonheur du jour ». Peut-
être pourrait-elle tenter un dernier ef-
fort , et, en offrant une large compensa»
tion , arriver à tenir la promesse qu'elle
avait faite à sa mère de conserver tou-
jours l'unique héritage de Mlle de Mon-
trond.

Après bien des recherches vaines, des
indications fausses ou mal comprises —
je ne dirai pas : après bien des rebuffa-
des, les jolis visages comme celui de
Germaine en reçoivent-ils jamais? —
elle arriva auprès du caissier qui avait
noté la vente d'Orchamps.

Il accueillit sa demande avec bienveil-
lance.

— Attendez , lui dit-il, en parcourant
du doigt une longue liste inscrite sur
son registre. Vous dites : « bonheur du
jour ». Voyons : Candélabres, garniture
de foyer... ce n 'est pas cela, Guéridop,
canapé, un fauteuil Louis XIII... Ah!
voici : « Bonheur du jour »... Vendu 600
francs à Mme la marquise de Sommer-
villers, rue Mazarine, 31. Tenez, voilà du
papier , voulez-vous écrire l'adresse?

— Merci Monsieur, je ne l'oublierai
pas, s'écria Germaine, qui croyait voir
flamboyer cette adresse devan t ses yeux.

— Bah ! bah ! on dit comme cela et
puis on oublie... Ecrivez toujours.

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

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

S centimes le numéro.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre en ville une maison

avec dégage menta, dans une
belle situation. S'adresser au
notaire Beaujon , a l'Hôtel de
Ville. 5692

A VENDRE
an Val-de-Ruz . une propriété
et nn domaine à la frontière
bernoise. 5325

S'adressf r a Ed. Pelitpierre,
notaire, Terreaux 3, Meuehatel.

<A vendre
une jolie propriété située au
quartier de la Côte, compre-
nant maison »vee confort mo-
derne, jardin * et vigne. Om-
brages magnifiques. Terrain a
bâtir. 4961

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

ANNONCES DE VENTE

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

Da gré à gré, chez

Paul Beieanx, restaurant fln CoDcert ,
70 filets à bo-idellas, filet» à paléet, 21
dami-maille» et tramaillM, 80 harpons
avec cordeaux, un bateau de pêche
avec tous les accessoires, 2 grandes
caisses, bignett , écorces, lièges, verte
et plomb. 5667o

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 lndo 24. 1919

PULVÉRISATEURS c GOBET »

SOUFREUSES L'UTILE
P©TJ.r lSL TTlgTiG

À L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL 3926
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0 DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES I
ont été décernés en 25 ans au véritable 1

C05ÎJAS GOLLIEZ FERRÏÏ&I1ÏBUZ
#25 

ans de succès et les nombreux témoignages de
reconnaissance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per-
sonnes délicates, affaiblies , convalescentes ou
souffrant des pâles cov leurs, manque d'appétit,
de faiblesse générale, lassitude, etc. (H485 X)

Réputation universelle. Excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Â T7P r */7ÇfOPmPn/ La véritable Cognac ferrugineux étantx iKi /X MOOCXUCii b. très souvent contrefait , le public n'accep-
tera comme authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la

n 

marque des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de -̂ ^

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , Morat. I

AU PETIT BÉNÉFICE
Evole Q, INTeiacbLâitel

Eecoraaaandé spéeialenn.e-n.t poiir la saison. :
Petits costumes poui* enfants»

Tabliers pour enfants.
Chemises pour cyclistes.

Maillots pour cyclistes.
T'ailles-Dlouses pour clames.

Prix très modérés. 5634 G.-C. ANDRÉ.

\ *Sf  DIALYSES GQLAZ
«|pF Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes

««i*̂ -*** fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs ,
»*»..; digestes et agréables à prendre. Leur emploi esrsans danger. ~

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE PL Fr. 1 - et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit.

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF FI. Fr. 1 - et 2 -
Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade.

DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine.

DIALYSE GOLAZ ANTI ANÉMIQUE F) Fr. 1 - et 2 -3
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude.

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl Fr. 1 - et 2 -
Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre

DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COQELUCHE
Sans poison , et sans aucun danger même pour les bébés.
Nombreuses attestations de guérisons. Fl. à Fr. 3 50 «onnEn vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour 4300
| N"e-a.cDa.â,tel, E'-h.ar-rjo.acie J*OI?,D.A.£T

due chaque lecteur de ce journal
sache qne l'on a apporté de nouvelles améliorations au savon Doering marque
Hibou par des alliages d'ingrédients de grande valeur ayant une bonne influence
sar la peau.

C'est à cause de cette amélioration qne ce savon de toilette, aimé dts dames et
des enfants, est arrivé à sa perfection la pins absolue et qne par conséquent l'on ne
saurait recommander qnelqne chose de mieux pe ur les soins rationnels et naturels à
donner à la peau qae le savon Dœring maïq-ie Hibon. L'essayer c'est l'adopter.

En venle partout k 60 cent, le morceau. 1607

Vélo ORIS démontable
Construction brevetée, sans soudure (système Dettwyler) des ateliers suisses !

Velolabrik Liestal
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout

premier choix.
Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et étrangères par leur

marche excessivement légère et silencieuse. O 7497 B
Nous appelons l'attention du public encore sur deux autres brevets appliqués

an vélo « Oris », c'est-à-dire une nouvelle pompe spéciale et un frein vraiment
pratique et ingénieux — Seul agent pour Neuchâtel et ses environs :

B-u-g-ène ¦F13É3'Vïî,IB-E!l, N'eia.cli.â.tel , ru.© d.ta. Seyon T.

M CORSETS BALEIMNE
(Ŝ ÊÊ Breveté S. G. D. 

G.
N\^MJ(7 Le seul vendu garanti incassable. Le seul amincissant la (aille
J»0%j\ sans gêner la respiration.
// ^§1/ m En vente : M- Wnllschleger-El-elngre, rue Saint-Honoré et place

du Gymnase. — Dépôt de Bases, Ressorts, Fermes.Japei et Balelnlnes
incassables. n {135 ])

MONUMENT S FUNÉRAIRES
A LBERT CUSTOR ^NEUGHA.TEL (3VTa.la.aière)

M AI S O N F O N D É E  E N 1 8 51

Modèles et Devis à disposition
 ̂

Té iu --É- -p Eç Q yr s i485

MAISON DE BLANC
Félix Ullmann fils et Cie

RrtSeyoniB NEîXJOHATJEIJ Gntfto S . ""

Linge confectionné pnr Dames et Enfants
TAILLES-BLOUSES, TOILES ROBES, CHEMISETTES

Atelier de Chaudronnerie
Appareils ponr distiller, en

tous genres. Ustensiles de cuisine,
en cuivre, pour potagors ordinaires
on à gaz. Chauffage de série. Ap-
pareillage pour ean chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et fer. 2180

Se recommande
ï.< SCHMTTER,

St-yon 15 et. rne drs Moulins 30

BOIS BÛCHÉ
Sapin et foyard sec

J. Stauffer
O, T-ElÉSOE-i, 3 5672

Usine niécaniqae, Gare J.-S.
Téléphone 344.

Vignerons
J'envoie , contre remboursement , six

demi lanes (dits rabeltts) . contre 12 fr.
S'adresser Taillaodeiio de N-iiaigue. —
Outils garantis. 5700

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

jg K NEVRALGIE, MIGRAINE,
&a!f t_\Ç&A Inser-ci.il ie
ifflP-^tX^-iml Gaérison 

par les 
Pou-

F-i/3'̂ BmT <**r's anti - névralgiqoes
\̂ d y  « Kéfol > 

de C. 
Bonac-

^^^^^ do, pharmacien, Genè»e.
Dépôt ponr Nenchâtel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La belle 1 fr.; la double : 1 fr. 80.



Et il tendit une feuille de papier à la
jeune fllle, qui y inscrivit l'adresse et se
sauva bien vite afin de mettre à profit ,
sans retard , le renseignement qu'elle ve-
nait d'obtenir.
3ÎAvant tout , elle voulait parler à l'abbé
Martinot , lui demander son avis. Il de-
vait être de retour, car la nuit s'appro-
chait. Elle prit sur la plate-forme la der-
nière place qui restât à l'omnibus —
pauvre petite I qui ne connaissait jusque-
là d'autre véhicule que le coupé de ses
parents, — et arriva le plus vite qu'elle
put chez le pauvre abbé, à qui la lettre
de Germaine avait été remise. Il la tour-
nait et la retournait entre ses doigts
d'un air perplexe.

Il écouta en souriant le récit que la
jeune fllle lui fit de sss démarches.
g;— Gomment! Germaine, dit-il, vous
avez agi ainsi par vous-même. Je ne
vous croyais pas aussi débrouillarde,
passez-moi ce vilain mot. Ge que vous
venez de me raconter est à mes yeux
d'excellente augure pour vous ; j'y vois
un signe de bénédiction céleste.

Germaine leva sur l'abbé des yeux in-
terrogateurs.

— Oui, mon enfant, je connais, de ré-
putation du . moins, Mme la marquise de
Sommervillers, c'est une des meilleures
et des plus charitables dames du fau-
bourg Saint-Germain où elle est vénérée
comme une sainte. Ne tardez pas un ins-
tant à aller la trouver, je suis persuadé
qu'elle accueillera votre demande. Je

vais d'ailleurs vous donner un mot pour
elle.

Germaine eut un mouvement d'hésita-
tion.

— N'oubliez pas, ma fllle , dit-il avec
douceur, que vous n 'êtes plus Mlle d'Or-
champs, mais une simple ouvrière obli-
gée de faire elle-même ses courses.
D'ailleurs ; je vous le répète, Mme de
Sommervillers est une sainte. Veuve ,
sans enfants, sans parents, elle vit seule,
uniquement occupée de bonnes œuvres.
Allez sans crainte vers elle.

La jeune fllle rougit et baissa la tête
avec soumission.

— Que Dieu vous accompagne, chère
petite, lui dit quelques minutes après le
bon prêtre en lui remettant une carte sur
laquelle il avait tracé ces mots :

« L'ABBK MARTINOT ,
vicaire à Saint-Pierre-de-Montmartr c ,

a l'honneur de recommander très parti-
culièrement a la bienveillance de Mme la
marquise de Sommervillers la personne
qui lui présentera cette carte. »

l.'lDÉAI. DE ItOBP.HT.

L'hôtel de Sommervillers, situé rue
Mazarine, datait de la fin du règne de
Louis XIV. Il avait été Mti à cette épo-
que où la noblesse de cour , un peu res-
serrée dans le quartier jadis aristocrati-
que que nous nommons aujourd'hui le

Marais, avait émigré en masse sur la rive
gauche de la Seine et s'y était construit
de monumentales demeures entourées de
jardins spacieux comme des parcs.

La façade portait encore en lettres
d'or, gravée au-dessus de la porte d'en-
trée, l'inscription primitive : « Hôtel de
Sommervillers » ; la cour, le corps de lo-
gis principal, le perron qui y donnait
accès, les communs, à droite et à gauche
de la cour, n 'avaient subi aucune modi-
fication , et, si des rues modernes avaient
rétréci le jardin et abattu les charmilles
du dix-huitième siècle, il y restait en-
core assez d'arbres de belle venue, assez
d'espace et de profondeur pour que, des
hautes fenêtres qui s'y éclairaient, on
eût plaisir et orgueil à promener ses re-
gards.

Ouvertes au niveau d'un rez-de-chaus-
sée fort surélevé, trois de ces fenêtres
étaient celles du salon , immense comme
tous ceux des siècles passés. Le plafond
fort élevé s'encadrai t de moulures artis-
tement modelées dans lesquelles se per-
dait l'extrémité supérieure des boiseries
peintes en gris lilas d'un ton très doux.
Ges boiseries étaient finement découpées
en guirlandes de roses, corbeilles de
fleurs et de fruits, attributs champêtres
qui auraient retenu l'attention si elle
n'eût été plus vivement encore sollicitée
par de délicieux trumeaux, de Boucher ,
dignes des meilleures inspirations de
cet artiste. Les nymphes et les bergères
s'enlaoant au-dessus des portes daus une

danse perpétuelle, les sculptures contour-
nées, l'horreur de la ligne droite, le style
entier de cette pièce véritablement déco-
rée et agencée suivant le goût maniéré
rais à la mode par Mme de Pompadour,
formait un contraste saisissant avec le
meuble qui la garnissait.

Meubles d'acajou massif aux formes
bizarres affectionnées par le premier em-
pire, consoles aux pieds de sphinx, chai-
ses dont le dos avait la forme d'une lyre,
guéridons au dessus de marbre blanc
soutenu par trois chimères de cuivre
doré, et au dos des fauteuils du canapé
monumental, également en cuivre doré,
la torche et les faisceaux qui symboli-
saient, à l'époque du consulat, les ex-
ploits guerriers de l'artilleur Bonaparte.

Un grand feu de quartiers de hêtre
brûlait dans la cheminée de marbre
blanc, celle-là évidemment postérieure à
la date qui avait vu bâtir la maison, car
au lieu d'être comme à la fin du dix-
septième siècle appuyée au mur et pres-
que entièrement, dépourvue de tablette,
elle en avait une fort large sur laquelle
était placée, entre deux hauts et raides
candélabres dorés, une pendule de même
dimension où le beau Danois', casque eu
tête, épée ù la main , semblait prêt à par-
tir pour la Syrie.

(A auiwe.)

France
Voici le récit que fait le « Temps » de

l'attentat dirigé dimanche à Auteuil con-
tre M. Loubet :

« D'un groupe de manifestants, on vit
se détacher le baron Christiani, un
sportsman élégant, des fleurs blanches à
la boutonnière, qui gravit deux par deux
les gradins conduisant à la tribune. Deux
soldats se tenaient , l'arme au pied, sur
la première marche.

M. Christiani put passer entre eux,
sans être inquiété. Il arriva jusqu'en
haut, la canne levée, criant et gesticu-
lant. Aussitôt, les généraux Brugère et
Bailloud qui l'aperçoivent se jettent au-
devant du président de la République, le
général Brugère tendant le bras pour
protéger la tête. La canne s'abat, frap-
pant le bras du général et du bout érail-
lant la soie du chapeau de M. Loubet.

Toutes les dames s'étaient levées en
proie à une émotion très vive. Pendant
ce temps, M. Touny, directeur de la po-
lice municipale, témoin du fait, avait
réuni quelques hommes de ses brigades
et envahi l'escalier à la suite du baron
Christiani. Alors, tandis que les géné-
raux Brugère et Bailloud retenaient par
le plastron de sa chemise et par sa cra-
vate l'agresseur, les agents le prenaient
par le dos et bientôt l'arrachaient au re-
bord de la tribune. Il fut quelque peu
malmené, et c'est le§ vêtements en lam-
beaux, le visage contusionné, que nous
l'avons vu passer entraîné par les agents,
au milieu d'un tumulte inouï.

Dans la tribune, le président était en-
touré et complimenté. Mais M. Loubet
n'avait pas perdu son calme. La com-
tesse Tornielli a rapporté elle-même à
l'un de nos confrères les propos qui fu-
rent alors échangés :

— Tout cela, lui dit le président, ne
m'empêchera pas de rester ici pour le
Grand Steeple et pour la course sui-
vante.

Et s'adressant à l'ambassadrice d'Ita-
lie:

— Et vous, Madame, resterez-vous
aussi ?

La comtesse répondit en souriant ces
simples mots :

— Certainement, Monsieur le prési-
dent; ne suis-je pas à une place d'hon-
neur?

Jusque-là la police — tout le monde
l'a constaté — était restée assez inactive.
Ceux qui criaient : « A bas Loubet ! »
criaient aussi : «Vive l'armée!» et les
agents n 'intervenaient guère. Mais, de
vant le danger couru par le président de
la République, des ordres précis, formels,
furent donnés par le président du con-
seil et par le préfet de police. »

Un journal de Genève, la «Suisse», dit
à propos de cet événement :

« La grossière et imbécile manifesta-
tion des gardénias du steeple-chase
d'Auteuil produit à Paris plus d'impres-
sion qu 'elle ne mérite. Vue à distance,
elle nous semble faite pour augmenter la
popularité du président Loubet, et ache-
ver de discréditer les petits crevés d'Au-
teuil.

Ces braves, les mêmes qui assom-
maient l'an dernier des femmes au Bazar
de la Charité, sont tout justement les
héros des romans de Gyp ec de Lavedan.
Ces petits gommeux inutiles, vides d'i-
dées, veules de sentiment, ont-ils pensé
diminuer M. Loubet en l'assaillant à
coups de canne? Ont-ils cru que l'appui

du marquis de Rochefort suffirait à met-
tre en mouvement le peuple de Paris
contre l'honnête homme qu'est le chef
actuel de l'Etat ?

Ils se sont lourdement trompés.
M. Félix Faure méritait peut-être les

sourires et les bravos de cette clique de
noceurs et de hannetons. C'est l'honneur
du président Loubet d'avoir mérité leur
colère et leurs grotesques menaces.

La leçon à en tirer pour le président
de la République, c'est de ne plus hono-
rer de sa présence et de son prestige les
ineptes manifestations hippiques de ces
petits dégénérés. Aux hommes sérieux,
la politique et le gouvernement. Aux
Christiani, l'hippodrome et l'alcôve, et
la philosophie politique de la vieille
Gyp!»

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un suicide étrange. — Dans une mai-
son de Toulon on a retrouvé le cadavre
d'un entrepreneur fort connu, qui avait
disparu depuis plusieurs jours. Il s'était
muré lui-même, dans un pan de mur, et
avait réussi à rétablir les pierres et à
fermer les joints, depuis l'intérieur. On
ignore absolument les motifs d'un sui-
cide accompli dans des circonstances
aussi extraordinaires.

Le « Paris ».— Après de vains efforts ,
on a abandonné la tentative de renfloue-
ment du « Paris », qui va rester sur les
Manacles, dont rien n'a pu le faire sor-
tir, jusqu'à la grande marée équinoxiale
de ]uin, si jusque-là le temps reste au
beau et s'il n'y a pas une de ces tempêtes
dont le résultat fatal serait de mettre en
pièces le magnifi que transatlantique.

La terreur du village. — Un adroit
chasseur, M. Buckenham , dans le comté
de Norfolk, vient de détruire, d'un coup
de fusil , l'animal qui depuis plus d'une
année était devenu la terreur du village,
et spécialement des femmes et des en-
fants.

Il s'agit tout simplement d'une vul-
gaire chouette , mais d'une grandeur peu
commune, st qui, le soir, ne craignait
pas d'attaquer les passants, sur la route
solitaire. Le méchant oiseau avait plus
d'une fois décoiffé des dames, et une es-
pèce de légende courait à son sujet.

Maintenant , les villageois de Bucken-
ham dorment en paix.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 5 juin.
CONSEIL NATIONAL. — La session est

ouverte sous la présidence de M. Thélin.
L'assemblée procède à la constitution

de son bureau. Election du président:
Bulletins distribués 110; valables 108;
majorité absolue 55. M. Heller (Lucerne),
vice-président, est nommé président par
97 voix. Le président Thélin transmet
son fauteuil présidentiel à M. Heller en
remerciant l'assemblée de la bienveil-
lance qu'elle lui a témoignée. M. Heller
la remercie de son élection et dit qu 'il
s'efforcera de se montrer impartial.

Election du vice-président : bulletins
distribués 112, valables 112, majorité
absolue 57. M. Cramer-Frey (Zurich) est
élu par 98 voix.

M. Cramer-Frey remercie de son élec-
tion , mais fait observer que l'état de sa
santé lui rend son acceptation très diffi-

cile. Il demande à réfléchir jusqu 'à de-
main. La demande de M. Cramer-Frey
est accordée.

Les quatre scrutateurs actuels sont
réélus : MM. Abegg par 100 voix, Staub
100 voix, Paillard 99, Zimmermann 95.
Ont obtenu des voix MM. Wullschlegger
3, Gotofrey 2, Iten 2, etc. Le bureau est
ainsi constitué.

Le Conseil aborde la discussion du
projet de loi concernant la haute surveil-
lance de la Confédération sur la police
des forêts, en exécution de l'article 24 re-
visé de la Constitution fédérale. Le rap-
port général de la commission a modifié
sur plusieurs points le projet primitif du
Conseil fédéral.

CONSEI L DES ETATS. — M. Simen est
élu président par 25 voix, sur 39 bulle-
tins distribués. II y a eu 10 bulletins
blancs. Dans un discours en italien , M.
Simen remercie de l'honneur fait à sou
canton. Il rend l'assemblée attentive au
travail considérable qui lui incombe
dans cette session, et exprime le vœu
qu'une solution interviendra bientôt en
ce qui concerne les projets d'assurances.

M. Robert est élu vice-président par
36 voix sur 40.

Le Conseil vote ensuite un crédit de
162,200 francs pour la construction d'un
bâtiment des téléphones à Zurich , et la
séance est levée.

BERNE. — La commune d Oberwyl
(Simmenihal) possède un berger qui n 'a
qu'une jambe et qui se trouve obligé de
marcher avec l'aide de deux béquilles.
Le plus curieux de l'histoire, c'est que
ce berger a remplacé un jeune homme
robuste et muni de tous ses membres,
qui n'était cependant pas àla hauteur de
sa tâche. L'invalide, au contraire, auquel
on confie un troupeau de plus de cent
chèvres, remplit son devoir àla satisfac-
tion générale et réussit à conduire ses
capricieuses bêtes mieux que quiconque.

— La commune de Delémont a voté
dimanche à l'unanimité une subvention
de 20,000 fr. en faveur d'une fabrique de
coutellerie et de services de table en mé-
tal qui doit s'établir prochainement à
proximité de la ville.

Le versement du subside aura lieu par
annuités, pendant 10 ans, sous certaines
conditions, notamment que la fabrique
occupera au moins 1500 ouvriers, non
compris les apprentis.

ZURICH. — Une scène intéressante
vient de se dérouler à la colonie des cy-
gnes, à Zurich. Deux cygnes avaient de-
puis quelque temps espoir de progéni-
ture. La femelle couvait patiemment ses
œufs.
L'autre jour, pendant une absence de

quelques minutes, un matou s'introduisit
dans le nid et s'installa sur les œufs.
Tous les raisonnements du couple furent
vains, le chat ne se laissa pas intimider
ni par eux ni par les pierres que lui lan-
çaient les gardiens.

En ce pressant besoin, un défenseur
fut requis qui tira deux chevrotines sur
l'usurpateur. Celui-ci abandonna la place
et voulut, blessé à mort , s'échapper par
un treillis. Le mâle se précipita alors
sur le ravisseur, et par des coups réité-
rés, hâta sa fin. Un nombreux public as-
sistait à ce petit drame.

SOLEURE. — Dimanche s est réunie
à Soleure une assemblée des sociétés
d'agriculture du canton pour discuter le
projet de loi fédérale sur la police des
denrées alimentaires. M.Laur, secrétaire
agricole, a relevé les défauts du projet
et ses lacunes, n a réclamé, notamment,
un meilleur contrôle à la frontière , et
l'installation de chimistes qui exerceront
ce contrôle ; c'est ainsi seulement que les
intérêts économique et agricole pourront
être sauvegardés. La manière de voir du
rapporteur a été appuyée par MM. Hœn ggi ,
conseiller d'Etat, et Gysi, conseiller na-
tional, le chef du parti agrarien.

RÉSULTÂT DES ESSàlS DB LAIT
a Nenchatel-ViUe

du 29 mai au 3 juin 1899
. —— g g

NOMS ET PRÉNOMS I » i
a **» *g

DBS p -B §

LAJTIXl'.S Q I I
Baumann , Rodol phe 40 83
Nicole, Lina 41 83
Ghollet, Paul 39 32
Breton , Antoine 86 83
Godel , Henri S6 Si
Willwer , Christian 8j 31
Thalmann , Edouard 40 31
Haussener, Marie 40 3:5
Rommel, Max 40 ] 3i
Bonjour, Herbert 40 83
Deschamps, Jean 4u 84
Fays, Julien 37 83
Jeanneret Robert 87 31
Baumann , Rodolp he 40 33
Eymann-Schneider 40 33
Freiburghaus, Samuel 35 32
Imhof , Jean 85 8t
Pillonel, Lydie M I 3-*
Baudin , Constant ] 81 i !,.!

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
1, lait contiendra moins de i!fl frunimea i)<>
beurra par litre , pr.yerx une amende de
qulaso frimes.

Direction de Police.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
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. ._,_ .rf-WV «m jusqu'à 77 fr. 50 la robe complète. — Tussors et Shantungs, ainsi que
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as rr. 50 le mètre, en uni, raye, quadrillé, façonne, Damas, etc. — Environ
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240 qualités et 2000 nuances et dessins différents.

Hl E ll S I f lBV  H SB il m m." f l l I l B  ill f  ¦«¦¦ J l  fl», i i*  r il Damas-soie, à partir dc fr. 1.10 à 22.50 le m. Etoffes en sole écrae , par
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hî  lit ^11 robes à Partir de 16*50 à T5'-50- - **o-*-J<->™l»-«ole à partir de 1.20 à e.aaH 'i M M W M H V 1 %  m ' H E Lll  P B 1 ) 1 lfl 1 1  i l  I I1! .  l l l.fJII !e m * Etoffos do s°le P* «-o»6» <Ie baI à Partir de 95 cent, à 22.50 le m.
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X\r»^ V Armures-soie , Monopol , Crlstalll ques , Moire anti que , Duchesse , Princesse , Moscovite ,1  ̂ ^-r ^""̂  ^-̂  ^-̂  ^* ^"-̂  ^—' ^-' •"¦ ^» ^S Marcelllnes. Etoffes de sole p' couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franco à domi-cile. Echantillons et catalogue par retour.
—^ 6. Henneberg, fabrique» de Soierie», Zurich.

J.-H. SCHLUP
Rne de l'Industrie 20

NE-CrCHATBL

BONS VINS DE TABLE
ronges et blancs

Vins de Neuchâtel. Mâcon.
Beaujola is. Bordeaux.

Prix modérés. 4427 Téléphone 325.

Magasin du Printemps
Rne de l'Hôpital

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

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

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

garçons, forme quartier-maître.

Je livre des 5302

colliers complets
depuis 80 fr., garantis contre les blessu-
res et en marchandises de premier choix ;
licols k 5 fr., brides, bridons, sangles et
antres. Spécialité de harnais de travail et
de luxe, à la française, mixte et à l'an-
glaise. Selles d'amateurs snr com-
mande depuis 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
t.. Crealllard, sellier,

St-Blaise.

La véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE OU SAUMON
Bière de Rheinfelden

k vendre pour emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez

JEAN ZANINETTÏ
CAFÉ DU NORD

Rne dn SETON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable & domicile

Pour graisser les vélocipèdes
et machines a condre, pour
l'éclairage des lampes des vélo-
cipèdes, demandez partout

u milii
sans contredit dans son genre.

En vente dans tous les magasins
sérieux de machines à coudre et
de vélocipèdes.

Nenchâtel, chez Ed. Fanre flls,
marchand de vélos. Za 1676 6

P I A N OS
et autres instrument» de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangère*.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rne en fdee da Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DÉPÔT A LA GHAUX-DE-FONDS '.

Il, rne dn Parc 11*
VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations st accords de pianos st harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Flan» d'oooasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles que : Julius
Blùthner, Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc.. etc. 12

____________________________________B____S________SB_tB)ÊÊÊK_ >

AVIS DIVERS
Une famille allant passer juillet et août

aux environs de la Chaux-de Fonds se-
rait dispesée à prendre 3 ou 4

jeunes les
pour passer les vacances.

Balles forêts à proximité de la maison.
Références. Renseignements à disposition.

Offres sous H1348 C à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Ghaux-de-
Fonds. 

SALON DE COIFFURE
A.. WINKER

Avenue dn 1" Mars 1.
Déslnfectlondes outils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
k 10 heures du matin. 635

IMPRIMERIE
Paul ATTIUGER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL
Factures, En-tètes 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 MODÉRÉS

Cors aux pieds I
durillons , verrues H

enlevés pour toujours et sans |douleur par le p|l

HASCHISCH!
du pharmacien O. KARRER gp

Prix : CH FRANC fc||
Envoi postal partout par la phar- I

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

Bourgeois ; au Locle, pharmacie SB
Theiss. H 2647 Z g


