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ffIBLICATIONS COMMUNALES

TOMMÏÏNE de NEUCHATEL

BAINS DU LAC
Ouverture

SAMEDI 10 JUIN 1899
5845 Direction de Police.

Logements à bon marché
aux Fahys

_a Coinmiuie de Nenchâtel offre
k louer 3 logements de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
penoan _s. 3714

Eau sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.______________________H_—P

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un immeuble
à Neuchâtel

L« jeudi 22 juin 1899, à 3 heurts da
l'après midi , l'hoirie de M. Olivier Mu-
riset exposera en vente par enchères
publiques , en l'étude des notaires Guyot
& Dubied , rue du Mâle, l'immeuble
qu'elle possède à Neuchâtel , à l'angle
des rues du Concert et du Temple-Neuf ,
sur une place publique et formant au
cadastre l'article 1041 , plan folio 3,
numéros 79 et 80, rue du Concert, bâ-
timent et place de 116 m1.

Cet immeuble, dans une situation
centrale et privilégiée , en face de l'Hô -
tel de Ville et à proximité immédiate de
l'Hôtel des Postes, comprend deux ma
gasins au rez-ds-chaussée et quatre
appartements aux étages. Il e«t suscep-
tible d'être transformé et aménagé au
gré des amateurs en vue de l'exploita-
tion de tout genre de commerce ou
d'industrie.

Pour tous autres renseignements,
s'adresser en l'étude des notaires char-
gés de la vente. 5512

ENC HÈRE S IMMO BILIERES
Vignes et sols à bâtir

Mardi 20 juin 1899, à 3 heures, en
l'Etude du notaire A. -Numa Brauen, à
Neuchâtel , Trésor 5, les héritiers de
M. Edouard de Pierre exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques ,
les immeubles suivants :

Cadastre de Neuchâtel , article 1289,
folio 37. n° 10, L'ECLUSE, vigne de
2732 mètres carrés. Limites : Nord, le
chemin de far; Est, un nouveau chemin
qui sera élargi; Sud, la Commune de
Peseux, ancienne vigne Fornachon.

Article 1291, folio 59, n° 14, BEAU
REGARD-DESSOUS, vigne de 2880 mè
très carrés. Limites : Nord , chemin de
Beauregard; Sud, chemin de fer.

Par leur situation aux abords de la
ville et par leur exposition , ces immeu
blés peuvent être utilisés comme sols à
bâtir. 5808

Pour tous rensaignsmant*, s'adresser
à I Etude du soussigné, chargé de la
vente .

A.-N. Branen , notaire ,

Terrains à Bâtir
k rendre k proximité de la Tille et dan-
une belle situation. S'adresser

Etude BOEEL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

Terrains à. bâtir, bien expo-
sé- dans différente quartiers,
sont à vendre à de favorables
conditions. — S'adresser _ l_t_ .
Petitpierre, notaire, Terreaux
n" 3. 5327

Vente d'une propriété
Le samedi 17 jnin 1899, à 3 henres

après midi, en l'étud. et par le ministère
dn notaire G. Etter. il sera procédé à la
vente par enchères publiques de
la propriété de Beauregard appar-
tenant à Mmo venve Bach et à ses en-
fants. Article 22 du cadastre, bâtiments,
place, jardins, vigne et vergers de 1281 ms.

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

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

Pour visiter la propriété , s'y adresser
chez _mo Bach, et pour tous renseigne-
ments en l'étude da notaire Etter,
Place-d'Armes 6, chargé d« la vente,
ou de M. Brauen, notait e, Trésor S.

MAISON A VENDEE
à Corcelles

l.e eltoy.n Charles-Frédéric
Girond offre à. v«ndr«, d- gré
à. gré, l'immeabla qu'il posHcde
an centre du village de Cor-
celles, snr la ronte cantonale,
comprenant mait-on d'habita-
tion, place et jardin. La mai-
son, en bon état d'entretien,
comprend _ chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'é-
vier. S'adresser pour voir l'im-
meuble au propriétaire et pou-
les conditions de vente au no-
taire DeBrot * Corcelles. 5267

PROPRIÉTÉ
A VENDRE

À vendre à proximité de la gare du
régional et de la station da tram de Ser-
rières, une magnifique propriété de 4700
mètres environ, en nature de bâtimsnts,
vigne et jardins, nombreux arbres frui-
tiers et espaliers. Vue étendue sur le lac
et les Alp s, non susceptible d'être in-
terceptée.

Conviendrait très bien comme établis-
sement d'horticulture. Bel emplacement
pour terrain à bâtir.

Ecrire sous H 5461c N à l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler, Neuohâtel.

PROPRIÉTÉ A VEHOBE
A vendre dans un village du Vignoble ,

une|petite propriété comprenant maison
d'habitation en bon état, avec écurie et
remise. 1 */• pose de terrain en nature
de champ et verger, et 10 ouvriers de
vignes environ. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

:_Te-v3.c:-_â,te_ 5059

À vendre on à 1er
une belle propriété sur le parcours dn
tram do St-Blaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

Etude 6. Ett.r, notaire, Place-d'Armes 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTEJe BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fafa vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablemsat lues, le 19 juin 18.9,
dès les 8 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de
l'Eter :

118 plantes sapin.
24 billes hêtre.
50 stères hêtre,
15 » sapin.

20U0 fagots.
Le rendez vous est à Frochaux sur

Cornaux.
St Biaise, le 6 juin 1899.

5813 L'Inspecteur
des forêts du _ « arrondissement.

CooMûE de Cornaux
Les mises de foin de la C.mmnne

auront lieu samedi 10 courant, dès
1 ripure après midi.

R jadez vous des amateurs au haut du
village.

Cornaux , le 7 j ain 1899.
5811 Secrétariat communal.

Vente de récoltes
A SAULES

Mercredi 1_ juta 1899, dès 1 h.
de l'aprètt-juidi, le citoyen Auguste-
Hsnii D.ssaules vendra car voie d'en-
chères publiques la récolte en foin et
regain d'environ 18 poses de vergers et
champs, 1 pose d'aroiue et 3/4 po.e blé
d'automne.

Paiement: Saint Martin 1899, moyen-
nant caution

Rendez-vous a Saules.
Boudevilliers. le 5 jain 1899.

5832 Ernest fciujot, notaire.

Enchères de récoltes
à _Bo ____e>villi«e.__s
Vendredi 9 juin 1899, dès 1 heure de

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

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

Rendez-vous à Boudevilliers, Hôtel de
la Croix-d'Or, à 1 heure.

Boudevilliers, le 31 mai 1899.
5658 Erne-t GC-OT, notaire.

lises de Fein
Le citoyen Jacob Jenny, propriétaire,

au Port-d'Hauterive, exposera en vente
par voie d'enchères pnbliques, samedi
10 juin 1899, de- 3 li. après midi,
la récolte en foin de 23 poses de fortes
terres, situées lieu dit aux Poissines.

Rendez-vous des amateurs sous Epa-
gnier.

Saint-Biaise, le 3 juin 1899.
5707 Greffe de paix.

Enchères publiques
Le liquidateur de la «accession

de W. Jean-Henri Bolller, quand vi-
vait cordonnier, à St-Blaise, fera vendre
par voie d'enchères pnbliques, au bas
du village de St Biaise, samedi 10 juin
1899, dès les 8 heures du matin, les ob-
jets mobiliers suivants :

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

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

Les enchères se feront au comptant
St-Blaise, le 1« jnin 1899. 5657

Greffe de Paix.

COMM-NE DE CORTAILLOD

Enchères (I J foin et regain
Samedi 10 courant, dès 1 heure, aux

Tailles.
5627 Conseil communal.

Vente de récoltes
à BOUDEVILLIERS

Lundi 13 jnin 1899, dès 1 heure
de l'après-midi, M Paul de Conlon, à
Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques la récolte en foin et regain
de son domaine des Savanx sur Boude-
villiers, d'nne superficie d'environ 41
poses.

La vente aura lieu par lots.
Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers, le 2 juin 1899.

5701 Ernest GUYOT, notaire.

VENTE BE BOIS
Lundi 12 juin 1899, la Commune de

Boudry vendra, par enchères pnbliques,
dans sa forêt de Treymont, l.s bois sui-
vants :

212 platitLS 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.

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I f f  Qf> le litre,
.w m m  a-tv*.* verre compris.
Le litre vide est repris à MO cts.

àU magasin de comestibles
SEINET A. FIIJ.

8, ma .es Épanchenrs, 8 554
I

JAMES ATTIN GER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

de Satiner, Bas les armes 3.50
J. Reinach, Essais de politique et

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

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

SJJJJKT
_xravean vrai Milanais.

An magasin de Comesâb!'..
SEINET A. -FIEJS

*. ru« /te epancheurs. M 555

A VEJSTDKE
1 meuble vitrine (noyer), 1 table étagère,
1 banque (noyer), 1 monture de vitrine,
2 tables recouvertes en tôle, 1 glacière,
1 lavoir portatif, 1 four de pâtissier, etc.,
1 potager. — S'adresser à M. Giauque.
Fahys, Neachài.l. 5836

A vendre, faute d'emploi, à bas prix,
au comptant, 5817c

2 lits en bois complets
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée.

Ane à vendre
A vendre, faute d'emploi, un très bon

âne, bien dressé à la voiture et k la
selle.

S'adresser à M. Albert Benoit, jardinier,
k Cudrefin. 5801

A YENDRE
tout de suite un magnifique pavillon,
place pour 10 à 12 personnes ; complète-
ment remis à neuf. Prix très modéré. —
S'adresser à M. César Venve, menuisier,
Valangin. 5828

(A vendre
1 chaise de particulier à quatre places,

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

A la même adresse: 1 landeau, 1 voi-
ture k 6 places, 1 fiacre et 1 br«ack.

Excellent piano
(Herz de Parla)

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

S'informer du n° 5734c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Chez G. Walther , à Auvernier
à vendre plusieurs

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

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

Fêtes champêtres
Location de fusils « FLOBERT >

(Carabines à double détente) 5382

CARTOUCHES & CIBLES
CONFETTI & SERPENTINS

Ch. Petitpierre et Fils
Télép hona 315 VILLE Téléphone 315

Faites. WooûACIER
la seule i roues motrices en acier 4975

Charles Perrier, à Marin.

-A_._-T-__TO_tSrO-BS 
( 1 à S lignes . . pour le canton G0 ot. De la Suisse la ligne 15 ot,
) 4 à 5 > 65 et. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
C Répétition . , B Avis mortuaires 12
) Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr,
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

j Bureau d'Annonces HAASENSTEIN 4 VOGLER, Temple-Neuf , 3

> 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL S

h Bureau d'administration et d'abonnements de la FE UILLE E 'A VIS: \

\ \  WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeuis-éditeurs
j 

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

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

de Lignières, les héritiers de M1»» Julie Descombes Bonjour exposeront en vente par
enchères publiques les immenbles suivants :

CADASTBE DB LIG-.IÈRSS
Article 835. D avant le bois des Sassels, champ de 2583 ma = 287 perches.

» 839. Champ Pochon, » 1656 » = 184 »
» 840. Parc aux Porcs, » 1413 » = 157 »
» 841. Les Collonges, » 345« » = 384 _
» 842. Sar les Planches, » 945 » = 105 »
» 843. Champ Fouché, J 1206 » - 134 »
» 844. Essert aux Loups, » 1467 » = 163 »
» 845. Haut de Forel, » 1368 » = 152 »

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

5535 Par commission : C.-A. BONJOUR.



LE ROMAF. DE L'OUVRIÈRE

is Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàlel

PAR

OHABI-ES DE "VTTIS

A l'heure même où Germaine, angois-
sée, s'apercevait que le « bonheur du
jour » de Mlle de Montrond avait dû
être porté à l'Hôtel des Ventes, uno fem-
me dont la mise très simple ne parvenait
point à atténuer l'élégance native, venait
s'asseoir, près du foyer , dans ce grand
salon qui était le sien.

Son visage, encore beau sous des che-
veux grisonnants, portait la trace de
chagrins anciens, ravivés par une ré-
cente douleur. HUe attachait son regard,
plein d'une tristesse tendre, sur un
grand et beau jeune homme agenouillé à
ses pieds et qui lui baisait les mains.

— Eh quoi 1 disait-elle, cela est-il pos-
sible, mon Robert, mon cher enfant , que
tu me quittes encore ? A peine es-tu ren-
tré d'un voyage que tu songes à un au-
tre. Es-tu donc las de la vie si douce que
je t'avais faite! Es-tu fatigué de l'amour
de ta mère?

Reproduction interdite aux journaux qui
n'opt pa» traité avec la Société dea Gens de
Lettres.)

— Fatigué de l'amour d'une mère telle
que vous... Oh! chère maman , pouvez-
vous le penser? Vous avez toujours été
pour moi d'une bonté parfaite, vous avez
prévenu tous mes désirs, encouragé tou-
tes mes fantaisies... Mais c'est de cette
vie oisive, de cette vie douce et inutile
que je suis las. Si j 'en excepte mon an-
née de volontariat, je ne sache pas avoir
eu, depuis ma sortie du collège, un de-
voir sérieux, une obligation stricte à
i emplir.

Appelez-vous vivre, dans le sens élevé
du mot , chère bonne mère, faire le matin
un peu d'escrime ou une course à cheval
au Bois? Constater les qualités et les dé-
fauts des favori s du Derby ou d'un
« steeple-chase » ? Passer en revue toutes
les femmes fardées, peinturlurées qui
encombrent les boulevards et les ave-
nues? Aller le soir...

— Il y a du vrai dans ce que tu dis,
mon ami ; cependant, laisse-moi te faire
observer que tous tes camarades n'en
font ni plus ni moins et qu'ils trouvent
leur vie belle et bonne.

— C est possible, chère mère, mais ils
n'ont pas le même sang que moi dans les
veines. Voyez plutôt , ajouta-t-il , en dé-
signant de la main , rayonnant au mur
du salon , trois portraits d'officiers supé-
rieurs de même grade, mais revêtus
d'uniformes indiquant des époques diffé-
rentes, voyez mou bisaïeul, mon grand-
père, mon père, tous trois soldats ! Ds
ont parcouru l'Europe et l'Algérie au
bruit du tambour et du canon : Mareugo,
Austerlitz, Iôna , Alger , Isly, l'Aima ,

Solférino et Sedan, ajouta-t-il en bais-
sant la voix, Sedan où mon père est mort
plutôt que de se rendre, sont inscrits
dans les fastes de notre maison.

L'ardeur de mes pères circule en moi.
Et puis, regardez, maman, poursuivit-

il en se mettant debout pour déployer ses
membres vigoureux et fortement propor-
tionnés, ne suis-je point taillé pour les
courses aventureuses, les explorations
lointaines, la chasse dans les jungles au
lieu des monotones promenades au bois
de Boulogne, des dangers du tir au pi-
geon et des émotions de la chasse au
lapin.

La mère sourit et ne put s'empêcher
de contempler avec orgueil ce fils si beau,
si brave, dont la large poitrine et les
bras musculeux semblaient faits pour
l'armure des anciens preux.

Elle admira un instant ce front vaste
et pur , à demi-voilé par la masse des
cheveux noirs ondulés, le nez au dessin
ferme et correct, la bouche vermeille où
le rire montrait souvent les dents blan-
ches et les yeux... oh! surtout les yeux
d'un bleu foncé, les yeux au regard loyal
et profond , enfin tout l'ensemble de ce
beau jeune homme qui semblait réaliser
le vœu du poète : «Une âme sainte dans
un corps saint. »

Tout au fond de son âme, la mère
judicieuse sentait que son fils avait rai-
son de fuir les frivolités de la vie pari-
sienne, de chercher une sphère d'action
plus utile et plus étendue, mais elle avait
si grand'peur de le quitter qu'elle ne
voulut point se rendre encore :

— Ecoute, mon Robert , lui dit-elle,
viens ici.

Et, d'un geste plein de tendresse, elle
lui fit reprendre, à ses pieds, la place
qu 'il venait de quitter...

— Je conçois, reprit-elle, que l'exis-
tence sans obligations sérieuses, sans
devoirs impérieux que tu mènes en ce
moment, te paraisse un peu vide, un peu
monotone, mais il y aurait un moyen de
la remplir, de la diversifier , un moyen
qui me rendrait bien heureuse !... Robert ,
il faut te marier !

Robert demeura un instant comme
abasourdi , puis il éclata de rire :

— Alors me marier pour me distraire !
s'écria-t-il. Avouez, maman , que si ma
future femme vous entendait elle trouve-
rait l'idée trop ou trop peu aimable à
son endroit.

— Tu ris, mon enfant; cependant le
mariage est une chose à laquelle tu as
dû songer déjà ; tu ne voudrais pas me
laisser mourir sans avoir eu la joie
d'embrasser mes petits-enfants?

— Que ne ferais-je pas pour vous
rendre heureuse, bonne mère? Certes
oui, je me marierai un jour , je le dois à
votre bonheur, je le dois _ la mémoire
de mon père, mais, je vous en supplie,
maman , laissez-moi quelque temps en-
core pour réfléchir. .. pour chercher, pour
trouver mon idéal.

— Tu as donc un idéal, mon Robert ?
Est-il grand ou petit, brun ou blond?

— Mon rêve, répliqua Robert, devenu
soudain sérieux, n 'a pour objet ni la
couleur des cheveux, ni la richesse de la

taille, il cherche plus et mieux. Il ima-
gine une réunion de vertus, de dons
bien rares : la noblesse des sentiments,
l'élévation des idées, la bonté du cœur,
la dignité du caractère, la constance
d'âme au milieu des épreuves... Voilà
mon idéal. Il existe, je l'espère, mais
comment le reconnaître ? comment le
trouver? N'est-ce pas impossible?

— Rien de plus facile, au contraire,
mon ami , reprit vivement la marquise.
Je vais te citer immédiatement et d'affi-
lée les noms de quantité de jeunes filles
capables de soutenir ton redoutable exa-
men... Par exemple, Blanche de Chauny,
ne la trouves-tu pas charmante?

— Oui, ma mère, charmante.
— Et Paule de Sainte-Avoye?
— Charmante encore.
— Et Marguerite de Lespardelle?
— Charmante aussi.
— Et Suzanne de Ravinol?
— Charmante , charmante ! N'allez pas

plus loin , maman ; vous épuiseriez votre
liste entière qu'à chacun des noms que
vous prononceriez, je répondrais : char-
mante, charmante, comme « ora pro no-
bis » aux litanies. C'est entendu , toutes
les jeunes filles de notre monde sout
charmantes.

— De quoi te plains-tu alors ?
— De ce qu'elles le soient toutes trop

semblableraent. Elles ont les mêmes ges-
tes, les mêmes sourires, les mêmes atten-
drissements, les mêmes enthousiasmes,
les mêmes expressions, presque la même
voix.

Un mode d'éducation uniforme et con-

Beurre de montagne
Arrivage 3 fois par semaine, excel-

lent beurre première qualité,
extra-fin, à 75 c. la demi-livre. 56.5c

Chaud-lait, matin et soir, aa maga-
sin venve Guillet, rne St-Maurice 13.
W__WgHM__W___B8l_ _M8___M__WBBM-

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, ponr Noël 1899, dans
une des principales localités
da Vignoble, à des personnes
tranquilles, dans une belle si-
tuation, un logement de qua-
tre chambres et dépendances.
Eau sur évier.

S'adresser au citoyen Edouard
Ke__râ , agent d'affaires , _ Co-
lomhiftr K83Q

Quartier de l'Est
A loner, tont de sait., nn petit loge-

ment de 3 pièces, cnisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. 1" étage. Prix
450 fr. 5831

S'adresser.^oulangerie, rne J.-J. Lalle-
mand . 'Z * 

A I_©UER7
à l'avenne de la Gare et à un rez-de-
chanssée, 3 belles chambres indépen-
dantes, avec cnisine si on le désire.
Belle vne, balcon et électricité. 5314

S'adresser à MM. Gnyot & Dubied , no-
taires.

A louer, au quai Ph. Sachard,
2 appartements de 3 à 5 cham-
bres et dépendances, véranda
et terrasse. S'adr. au notaire
A.-N. Branen, Trésor 5. .135

St-Blaise
A loner, ponr la St Jean, nn petit loge-

ment an soleil levant, de denx cham-
bres, cnisine, galetas et caves. S'adresser
anx -êtes Lége.. 5585

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

S'adr. Etnde Bprel & Cartier. 4848
A loner nn logement de trois chambres.

S'adresser Parcs 42. 5703c

SÉJOUR D'ÉTË
A loaer, non meublée, pour

la sal-OH d'été ou _ l'année,
une maison confortable de 5
à 9 pièoes. Belle situation.
Verger, jardin, bains du lae.

S'adresser Eitude Ros_ia.ua,
notaire, St-Aubin. 5812

On offre - louer, aux Etant s-Gene-
v.ys, nn logement verni, de 3 chambres,
cnisine et dépendances. Eau sur l'évier.
Ge logement conviendrait aussi ponr sé-
jour d'été. Ponr voir le logement et ponr
les conditions, s'adresser à M. Lucien
Morel, anx Hauts-Geneveys. H-C

SÉJ00R D'ÉTÉ
A louer ponr les mois d'été, _n_

Champs-Petits -nr-Coavpt, nne mai-
son d'habitation con tenant 9 chambres
meublées. Bois et pâturages dans le voi-
sinage immédiat. Source intarissable à
proximité. S'adresser à l'Etude Wavre. a
Nenchâtel. 505à

Pour cause ie départ
on offre à louer ponr le 584
juin nn bel appartement de 4
pièces et dépendances. S'adres-
ser 5741

Etude Borel & Cartier

Belle chambré meablée, bien exposée
an soleil. 5824c

Beanx-Arts 19, 4"» étage.

Jolie chambre
ponr denx jeunes gens.

S'informer dn n" 5820 an barean Haa-
senstein & Vogler. 

Jolie chambre meablée. Vae sur le lac.
Evole 3, 3°», à droite. 5771c

A LOUER
jolie chambre menblée, à jeune homme
sérieux. S'adresser rne du Château 8,3me étage, le matin avant 10 heures. 3813

Au centre de la ville,

jolies chambres
exposées au soleil, et bonne pension à

; fr. 60 par mois. S'informer du n» 5822c
an bnrean Haasenstein & Vogler.

; Chambre meublée pour personne ran-
: gée. Rne de l'Hôpital 7, 3°"> étage. 5223

Séjour d'été

à MORGINS
Une dame offre dans un joli chalet à

Morgins ( Valais), chambre et pension
bourgeoise. Prix depuis 4 fr. 50 par jour.
Ouverture 1« 20 juin. S'adresser sous
H 2922 M à Hiasenstein & Vogler, Mon-
treux. Réf. auprès de MM. E. Bridel,
pastenr, Clarens, G. Godet, professeur,
Nenchâtel, Th. Pallard, banquier, Genève.

A louer nne belle grande chambre
menblée, bien exposée au soleil, avec
belle vue. S'adresser Bellevaux n» 19,
«Diheim ». 4926

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adr. Terreaux 2, au 2m». 5749c

A .AllP. une cnambre bi°n meablée,1UUC1 indépentf ante, située Evole 3,
au 3m,1 à gauche. S'y adresser ou Place-
d'Armes la. 5669c

Chambra avec pension
pour jeun e monsieur rangé. S'adresser
Balance 2, rez-de-chaussée. 5517

A louer jolie chambre meublée, bien
située, à une on deux personnes rangées.
Rua Ponrtalès 2, au 1", k droite. 5502

g-OCA-îOKS ilYERSESE

A louer nn grand local et
one chambre. Conviendrait pour
atelier . S'aâr. Etnde Branen,

: notaire, Trésor 5. 5139

Beaux locaux à louer
à proximité de la gare, pour magasins,
ateliers ou entrepôt*, à parti r du 1«* sep-
tembre 1899. S'adresser Etude Borel &
Cartier. 4846

Magasin ou atelier
& loner, rne de l'Industrie.

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

m DEi__if_B A mm
Une dame âgée cherche, en ville ou

dans un village du Vignoble, logement
non meublé, de 3 chambres avec la pen-
sion pour l'année entière. 5758

Adresser les ofires k l'Etude Wavre.
ï_ n w» _ /_ sen'e cherche pour le pre-
BI ri fll fi mier octobre, patit loge-
f l ï l l i l l l l /  ment en ville on aux abords
"l,,uv immédiats. Eventuellement
partagerait un logement avec autre dîme.
Adresser offres avec prix sous 5763c à
l'agence Haasenstein & Vogler

0H DEMANDE
k louer au plus tôt un appartement de
4 chambres, entre Neuchâtel et Serrières.

Remettre les offre s avec prix en
l'Etude G. Etter , notaire, Place-d'Armes
no 6. 5633

Entières pipes .horlogerie et de fournitures (Ftorloijerie ;
À Colombier |

—"*¦"*~"™*

lin__i 19 juin 1899, dès 3 heures aprèa midi, au domicile de M. G.
Vuille-Durig, k Colombier, vente par voie d'enchères publiques, au comptant, d'un
lot d'horlogerie en fabrication, 600 boites métal, aiguilles, glaces, cadrans, cartons, j
1 burin fixe, 2 machines k arrondir, poinçons, etc., etc.

Pour renseignements, s'adresser à MM. Ernest Paris, avocat, ou Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier, administrateurs de la faillite Vuille-Darig. 5794

Rien n'égale comme boisson sans alcool

la véritable Citronnelle
q._i est 5829

LA CITH0_T_TELLE HVAZ, Neuchâtel
. i

VOITURES MITOMOBIltS

H. GARCIN & C«
Aux Déliées, à Cortaillod.

_f3____ tf!___j__^-_f 1Î_L Création ^e la Société anonyme
** ¦W**™*»» LA PARISIENNE

Voiture à 2 places, avec capote et tablier, deux lanternes, pneumatiques Vital.
Moteur de trois chevaax. Trois vitesses. Gravit toutes les rampes.

La pins légère et la plus facile & conduire. Prix avec tous les acces-
soires et outillage complet :

4500 francs
prise à Cortaillod et livrable en 15 jours. — Expérimentation des voitures k volonté.

Grand atelier de réparations
sous la direction d'un mécanicien spécialiste. 2719

I MAQ_m BIEN ASSORTI EN I0U5 ÇINRE5 ,
i - f R l *  M O O È R tJj

O. PRETRE
Clients lents et prompts

premières marques 2304

CHAUX^ «3-YJPS
Lattes — Liteaux 

Pour cause de départ
on offre à vendre un potager peu usagé
et une lampe à suspension. S'adresser
Industrie 30, 1» étage. 5742c

Â
nnmnfrnn ayec on sans marcnantli'PK lll Kl II H ses i un commerce de
l U-UUlUU m_ .__„_ s & coudre

bien achalandé-; peu de reprise. S'adr.
Seyon 11.5 5739

CORSETS SUR MESURE
véritables baleines

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

CORSETS de toutes grandeurs, poar
dames.

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

S'adresser k H"« HOFJIANM, corse-
tière, rue St-Maurice 11, Neachàtel.

Pour cause de décès
A louer, dès le 24 décembre

1899, ou plus tôt al on le dé-
sire, au quai d.g Alpes, un bel
appartement de 6 chambres
confortables, aveo belles dé-
pendances. Terrasse. Installa-
tion de baissa. Eau , gaz, élec-
tricité. 5833

S'adr. Etude A.-N. Srauen,
notaire, Trésor 5. 

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

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

6 Quai du lont-BlanTB
A louer, à proximité du tram Neuchâ-

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

S'adresser à M. A< g. Marti, entrepre-
nenr, Maladière 4. 4439

Appartements neufs de 6 et ?
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-cons-
truoteur. 1026

A louer, pour fia juin ou plus tard, un
petit logement de 2 chambres, cuisine
avec eau et galetas.

S'adresser rue St-Honoré 16, second
étage, à gauche. 5596c

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

S'adr. Beanx-Arts 15, au premier. 5117
_. louer, denx appart.ments

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

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

A LOUER
pour le 1M juillet , un logement de trois
chambres et cuisine, rue de l'Hôpital.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, Boulan-
gerie. 5735c

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

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

Pour St-Jean, un logement de quatre
chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, au rez-de-chanssée. 3331

Appartements de trois â six cham-
bres, rue de l'Industrie, disponibles à
Saint Jaan ou plus tôt si on le désira.

S'adresser à Ed. Pet itpierre, notaire,
Terreaux 3. 4728

CHAMBRES A LOUER
Chambre à coucher su 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, 1» étage. 5775c

Chambre pour monsieur ou demoiselle
rangé. Rue des Epancheurs 9, 1«. 5769c

Chambre meublés pour jeune homme
rangé. Coq-d'Inde 24. 5732c

IKEIElEi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 fr. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

Au MAGASIN DE CO_ES_B__

-3EIB_"_Err A. _FI_L.®
8, Bne dw Kpanohfari, 8 558

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

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

__ venare, _,uuu a .,u_u ooutemes

vin rouge _8uchâtep97
première qualité, à un prix raisonnable.
Offres sons H 5118 N à l'agenceSHaasen-
stein & Vogler.
'BIJOUTERIE I 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEiNJÀP- _ Cie.

Beau choii dans joui lea genres Fondée en 1833.

I A. JOBIN
Siiccesse-ax

Maison aa Grand Hôtel du l_ae
NEUCHATE L

S__H________________i

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la Tente et 1» location. 1
MAGASIN IiE PLUS GBAND

et le mien- assorti da canton
Rue Pourtalès n°»_9 et 11, 1er étajj e.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL



OFFRES DE SERVICES

Tl....... d'âge mûr, de toute con-Pfirxnnflfi &*<»> ^^^ 
&*<» de

lUlOUililU gonTernante, dans un
ménage sans enfants ; elle peut faire une
excellente cuisine et connaît tous les
travaux d'un ménage soigné.

Adresser les ofires sons W1530 G k
¦Haasenstein & Vog'er. Chanx-de Fonds.

Demoiselle allemande
désirant se perfectionner dans le français,
cherche place dans nne bonne famille,
pour s'occuper des enfants.

S'informer du n» 5511 au bnreau Haa-
senstein & Vogler. 

LA FÂWSLLE ^£ ST
offre une très bonne cuisinière. 5835 :

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille , propre et
active, sachant faire les travaux d'nn mé-
nage. S'adr. St-Maurice 12. 5827c

On demande tout de suite comme femme {
de cbambre nne personne de confiance , j
bonne couturière et lingère. S'infor- j
mer du n» 5821 au burean Haasenstein j
& Vogler. _ 
fin _pm_ n_ pi> P°nr un ménaKe de îUll UclUttlIlHj trois dames, an Locle, june bonne servante sachant cuisiner.
-Gage ékvê si la personne convient.

S'adresser k Mm" Gauchat, Clos-Bro- I
chet 15. Nenchâtel. 5825c
. ni-ifliàp_ bien recommandée , ca-
lAll-IUlUl C pable et parlant fracçii s,
est demandée ponr la fin de juin. S'adr.
Beaux-Arts 6 '2me étage, à gauche. 5819c

_ D (lOIÏlîlBuC cuisine. — S'adresser
faobourg des Sablons 24. 5837c

On demande une bonne

cuisinière
très bien recommandée, pour le 1er juil-
let. S'adr. à Mme Paul Bobert-de Marval .
à Fontainemelon , Val-de-Buz. 5830

ON D E]__NDE ~
pour toat de suite deux jeunes filles,
l'une pour aider au minage et soigner
un enfant , l'autre pour tout faire dans un
ménage soigné. S'informer dn n° 5731c au
buivau Haasenstein & Vog'er.

On demande pour tout de suite ;

TLII domestique
connaissant les travaux de la campagne
et sachant soigner les chevaux. S'adres-
ser à M. Ulysse Baillod , voiturier , Saint-
AnbiQ. 5783c j

ON CHERCHE
comme remplaçante, pour un séjour de
2 mois à Chaumont , dès le 1er juillet ,
une fille honrète et sachant cuire. S'adr.
pour de pins amples renseignements, le
matin , rue de l'Industrie. 4,.au 2mo . 5730c

Une jeune fllle , p'opre et honnête, est
demandée pour aider au ménage.

S'adresser _oinba-Bo:el 11, au 2m!>, Neu-
châtel. 5743c

ON CHERCHE
dans une famille k la campagne une per-
sonne expérimentée, capable de diriger
et An faire le ménage. S'adresser au plus
tôt . à Bondry, bas de la ville, n° 15. 5748
P--_______P_<_P_np> !̂*____

_JSPL©_§ un
Une jeune ouvrière allemande demande

à entrer chez une
couturière

dès le commencement de juillet. Bonnes
recotnmanditions. S'informer du n° 5802
au burean Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
cherche occupation dans un magasin ou
dans nn commerce quelconque. S'adres-
ser à H'-rm. Fischer, rue des Moulins 33,
Neuchâtel. 5814c

venu les a mises dans un moule unique,
modifiant dans le même sens tout leur
extérieur.

On veille avec un soin jaloux, non à
leur donner des principes solides, des
vertus ù toute épreuve, mais à ce que
l'être intérieur , ange ou démon , qui vit
en chacune d'elles, ne se révèle jamais
au dehors. S'il cherche parfois à se
montrer , un petit coup sec sur les ailes
ou sur les griffes le fait rentrer dans le
rang, comme disait mon caporal. Après
quelques années de ce régime, on a des
jeunes filles... charmantes.

— Il me semble que tu exagères, mon
enfant.

— Non , ma mère, je n'exagère pas,
mais laissez-moi achever et vous deman-
der comment ces jeunes filles charmantes
supportent la grande épreuve du mariage
qui les émanci pe et leur donne la possi-
bilité de secouer le joug sous lequel
elles gémissent ju squ'à cette heure
bénie.

Ah ! maman, combien de fois ne vous
ai-je pas entendu déplorer que telles et
telles jeunes filles, citées comme modèles
jusque-là , étaient devenues après leur
mariage aussi frivoles, aussi mondaines,
aussi légères même que si elles avaient
été élevées là-bas, là-bas, entre l'Arc de
Triomphe et la porte Dauphine.

A qui donc se fier? et quelle cruelle
alternative ! Dans l'état actuel de la so-
ciété, il faut ou épouser une veuve, ou se
marier , comme on dit, au * petit hon-
neur ».

(A suivre.)

Pour boucher-charcutier
Pour l'exploitation en grand d'nne

charcuterie renomméê  on demande à
titre d'associé une personne du métier
ou non, avec apport de 5,000 k 6,000 fr.

Affaire sérieuse et de tonte sécurité.
Adresser les offres par é_ it à l'agence

Haasenstein & Vogler, k St-Imier, sous
H 5804N 

Jeune Allemand, parlant le français,
cherche emploi dans maison de com-
merce, comme

VOYAGEUR
pour Belgique, France ou Suisse.

Offres A. Giesche, Bruxelles, boulevard
de la Senne 103. H15271

VOLONTAIRE
demandé pour Winterthour

Un fort et intelligent jeune homme de i
15 à 20 ans trouverait tout de suite oc- I
cupation pour tonte l'année, dans nn j
commerce de bière en boute illes. Bon
traitement assuré. Occasion d'apprendre I

! la langue. S'adresser à Hans Ackeret, j
Bii-rDspot , Winterthour. 5807 i

Jeune homme |
de 20 ans, parlant l'allemand et un peu :
le français, cherche à entrer dans nn bu- j
reau comme volontaire, ponr se perfec- !

j tionner dans la langue française. Offres ;
sous H 5834} N à Tagance Haasenstein j
& Vogler.

Un Jenne homme intelligent , de 16
à 18 ans, ayant uns bonne écriture cou- î
rante, trouverait une place pour le 1"
juillet , comme garçon de magasin dans i

j une maison de commerce de la ville. — !
Faire les offres par écrit sons H 5841 N !
au bureau Haasenstein _ Vogler, Neu- j
châtel. •
"Uoe demoiselle, capable et parlan t les j
deux langues, désire place comme

demoiselle de magasin !
ou dans nn bureau. Adresser les offres
sous H 5770c N k l'agence Haasenstein & !
Vogler, Nenchâtel. jm ne iayant déjà servi comme portier dans un
hôtel et connaissant un peu le français,

I cherche occupation analogue dans un
petit hôtel k Neuchâtel ou aux environs.
Offres socs H 5764. N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. j

1 ewBM_w__B___K_Bw________mmmmmm«¦w_—„w_____r___ww_ i

APPR_N-ISSA6ES
1

TJn jeune homme désirant se
vouer à F architecture ou à !
l'industrie au bâtiment, pour- J
rait entrer tout de suite en
qualité d'élève ou volontaire,
au bureau de M. Alfred Byob- i
ner, architecte, & Neuoh_tel.5803 ;
fin rhor. ho des apprenties et assu- j
Ull MIClL-l - jetties tailleuses. S'a-
dresser à Mm» Bauer-Werner, rue du j
Coq-d'Inde 20. 5823c j

Coiffeur j
On demande, ponr Soleure et entrée jimmédiate, an \

app ren ti - coiff eur j
à des conditions avantageuses. Bonne ;
occasion d'apprendre l'allemand. Offres jsous S 5C6 Y A Haasenstein & Vogler, I
Srtlonr— P

Un joune garçon, bien recommandé,
pourrait entrer comme '

__^p;pre___tl
à la boulangerie Roulet, rue des Eoan-
cheurs 10, Neuchâtel. 5792c

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ

Trouvé dimanche un ridicule
contenant un bonnet dentelle. S'adresser
Villamont 25, rez-de-chaussée. 5815c
——¦—¦———¦¦i¦—¦i—¦———¦—¦__———i

AVIS DIVERS

Branle Brasserie ie la Métropole j
Ce soir à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
Rentrée de M»8 Georgette Boga.d,

diction.
; H. PenauI, violon, solo et mando-
j Une.

M. Gustho, dans son répertoire
I Les Williams, duettis tes excentriques.
î Nous recommandons spécialement nos
I concerts aux amateurs de bonne mu- j
j signe. 5740

Demoiselle
6 ans en Allemagne, donne leçons et¦-. conversation- allemandes. 5762c
| S'adresser à Léa Bolle, Serrières.
î On voudrait placer, pendant les pro -
t chaînes vacances, soit environ 7 semai-¦ nés, chez on

pasteur, professeur ou instituteur
1 k Neuchâtel ou i la campagne, un jeune
, homme de 16 ans, qui désirerait prendre
; ane leçon de français par jour, de pré-

férence dans une famille, où il serait
, senl pensionnaire. Adresser immédiate-

ment les offres et conditions par écrit k
{ l'imprimerie Woifrath & Sperlé, Neu-
l châtel.

Hygiène
de la Chevelure

i Mnl« la. Solviche, spécialiste, reçoit
i toas les jours de 2 à 5 heures après
I midi, chez elle, Parcs 6 bis. — Se rend

aussi k domicile. — Soins consciencieux.
I N.-B. — ~_m, Pasehe, de Vevey,
' fait savoir à son honorable clientèle que

son élève, M"»" Solviche, est seule chargée
I de la représenter à Neuchâtel et de

vendre ses produits. 5838

i "~" LEÇON§
de

I ZITHER ET GUITAR E
; Mne MURI81ST
j Faubourg de l'Hôpital 11 348

i cGRBEYIIER s. nl8LE
| PEMON pris

Séjour de montagne de I8r ordre. —
j Situation splendide. — Parc ombragé. —

Tennis. — Cuisine excellente. — Prix
modérés. H 5171L I

j MU» Colomb. I
H_9____S__________BB__—HBB '

Aiaje de Corcelles-snr-Gonclse
Samedi 10 et dimanche 11 j ain

Tir avec prix et répartition
BAL EN PLEIN AIR sssi

PENSION-FAMILLE
S'informer du n» 736 au bureau Haa-

senstein _ Vosrlor.

I Frencli lessons. -- Franzœsisclie Sprache
Leçons de français

S'adresser rne des Beaux-Arts 15, au
1« étage, à droite, où toas renseignements
seront fournis. 5028

ENSEIGNEMENT
Notions de perspective et dessin

d.'après natiaxe
suivant nne méthode simple, pratique,
primée tout récemment par le départe-
ment de l'Instruction publique. — Age
minimum des élèves : 12 ans.

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

CONVOCATIONS & AVIS BE SOCIÉTÉS

M.O.
Ce soir, réunion familière an

; local. Invitation cordiale anx
j membres passifs. Le Comité.

TERRASSE DE L'HOTEL TERMINUS
Jeudi 8 jnin, & 8 heures dn soir

GRAND CONCERT
donné par la 5715

MUSIQUE MILITAIRE

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR, Lignières
Chambre et pension depuis 4 francs par jour. — Salle de bains, grande vérandaécurie et remise. ' 545Q

TÉLÉPHONE Kng. JCNOD.

Allée des Marronniers, Auvernier
Dimanclie IS j -uïm. le©© 5816c

I6RANDE FÊTE CHAMPÊTRE :
j Jeux divers. Consommations de 1er choix. Beaux ombrages. j
| Il m'y aurai pas -te tir an __oi_ ©rt.

Demande de place
Une demoiselle recommandée, terminant à fin juin ses études dans une écolesupérieure de la Suisse romande, désire se placer an pair dans un pensionnat enparticipant à l'enseignement. — S'adresser sous Z 1012 Q à Haasenstein & VoglerZofingue. ' ;

! Cours particulier dp langue française \
I destiné spécialement aux étrangers. 5116
I Durée du cours : 50 leçons. — Inscriptions : 75 francs.

Inscriptions et renseignements : Librairie A.-G. Berthoud , rue du Seyon.

11 Hôtel Fillieux S
j • _>___ ._^i_<r •

j • SPÉCIALITÉ •
• de repas de noces et de sociétés •i 0 — menas ù tons prix — •

:
* TÉLÉPHONE 3735 *

V A S T E S  SA. IJ XJ BJ S •
! ••••••••••••••••••••••••••

NOUVELLES POLITIQUES

Francs
LA CHAMBRE ET LE GÉNÉRAL MERCIER.

La Chambre des députés a renvoyé
après le jugement du conseil de guerre
de Rennes la nomination de la commis-
sion qui examinera les actes du général
Mercier. Voici trois appréciations au su-
jet de sa décision.

M. Clemenceau dans « l'Aurore » :
«M. Déroulède avait tort de croire

qu'il faut nécessairement une révolte mi-
litaire pour soumettre le Parlement. Il
n'est besoin, pour cet office, que de la
lâcheté des parlementaires. Ce sentiment
suffit à toutes les exigences du sabre.

M. Dupuy, en un discours qui appelait
la défaite, a proposé à la Chambre de ti-
rer les conséquences de l'arrêt de revi-
sion, et- la Chambre, à une majorité de
soixante voix, n'y a pas consenti. Voilà
le fait tout net. Par son ingénieuse ma-
nœuvre, M. Dupuy, refusan t de soutenir
sa proposition , a obtenu la faveur d'être
battu par ses amis, aidés de toute la jé-
suitière. Il s'agissait de mettre en accu-
sation le général Mercier. Nul ne peut
avoir le moindre doute sur ses crimes.
Chacun sait qu 'il a fait condamner Drey-
fus, en communiquant des pièces secrè-
tes aux juges. Chacun sait qu'il a pro-
duit contre Dreyfus un faux, fabriqué
tout exprès par l'état-major. Chacun sait
qu'il a détruit la pièce du dossier qui
prouvai t son crime. Il n 'importe. Les dé-
putés refusent de lui demander compte
de ses actes, sous prétexte de respecter
«la liberté du conseil de guerre ».

« Le général Mercier est un témoin »,
a-t-on osé dire. Cet argument a-t-il em-
pêché l'arrestation de Picquart innocent!
Non, mais il doit sauver Mercier crimi-
nel. La vérité, c'est qu 'on veut obtenir
une seconde condamnation de Dreyfu s,
encore plus infâme que la première, en
mettan t les juges de Rennes en face de
ce raisonnement: « Acquitter Dreyfus
c'est condamner Mercier. Entre le juif et
votre général, choisissez. »

Voilà ce qu'on a fai t, voilà ce qu'on a
voulu faire. Cela ne nous effraye point.
Nous avons soutenu d'autres combats.
Nous sommes prêts à en soutenir d'au-
tres encore, aussi longtemps qu'il sera
nécessaire. Malgré l'Eglise, malgré
l'état-major de faussaires, malgré le
gouvernement, malgré les Chambres
nous avons obtenu la revision. Nous
saurons achever notre œuvre, portés dans
la bataille par la force invincible de la
justice et de la vérité. L'occasion s'of-
frait au Parlement d'être de la victoire.
Il l'a repoussée. Soit. Il aura la déroute,
l'effondrement, la honte. »

Le « Temps » chante un air différent,
que voici:

« Puis est venue l'affaire autrement
complexe, autrement délicate du général
Mercier. Elle soulevait des questions de
procédure qui ne sont pas d'un éclaircis-
sement facile, puisqu'elles ont divisé non
seulement les républicains modérés,
mais aussi les républicains radicaux, et
que l'ordre du jour contre lequel les so-
cialistes partent en guerre ce matin avec
une extrême violence a été rédigé et pré-
senté par des députés radicaux. Encore
tous les arguments n'ont-ils pas été don-
nés hier. On peut se demander si le ren-
voi d'un ministre devant la haute cour
s'applique à d'autres crimes qu'à ceux de
conspiration ou d'attentat contre l'état
légal du pays. Mais il ne s'agit point de
discuter une thèse très controversable.
Nous ne voulons qu'expliquer les scru-
pules juridiques qui se sont manifestés
hier snr les bancs divers de la Cbambre.
Ajoutons qu'en voulan t faire violence à
la majorité républicaine, les socialistes

ont achevé de perdre leur cause.] Cette
majorité qui venait de faire front contre
la droite n'a pas voulu paraître prison-
nière de l'extrême gauche et elle a
ajourné une mesure que beaucoup d'hom-
mes politiques estimaient à tout le moins
prématurée. La Chambre a réservé sa li-
berté d'action et il serait téméraire de
l'en blâmer. »

Il n'est pas inutile de rappeler que
dans l'affaire Dreyfus, le « Temps » n'a
eu d'autre mérite que d'être bien docu-
menté. Son directeur aura voulu saisir
cette occasion d'enlever au « Figaro » la
réputation de n'avoir pas d'opinion.

Le « Siècle », par l'organe de M. Yves
Guyot, dit:

«La Chambre des députés a adopté une
motion de M. Pourquery de Boisserin
qui a été un des plus enragés adversaires
de la revision.

Elle ajourne les poursuites contre le
général Mercier jusqu 'après l'arrêt du
conseil de guerre de Rennes.

Or, il n'y a aucune connexité entre les
crimes dont est accusé le général Mercier
et la question dont le conseil de guerre
est saisi. Cependant , les nationalistes,
les antisémites, les adversaires de la vé-
rité vont faire tous leurs efforts pour
établir une confusion dans l'arrêt du
conseil de guerre ; ils vont se leurrer de
l'espoir que, pour sauver Mercier, ils
vont parvenir à faire recondamner
Dreyfus. . .. .

En cela, du reste, ils feraient le plus
mauvais calcul : car si, par aventure,
Dreyfus était recondamné par le conseil
de guerre, il serait inévitable que Mer-
cier fût condamné par la haute cour.

Le Sénat établirait ainsi un fait nou-
veau d'une évidence que personne ne
pourrait contester. »

LES « RENSEIGNEM ENTS » DU
« PETIT JOURNAL » .

« L'Aurore » a relevé un faux du sieur
Judet, directeur politique du « Petit
Journal », attribuant à M. Ballot-Beau-
pré, comme étant l'expression de sa con-
viction personnelle, des arguments que
le rapporteur de la cour de cassation met
au contraire dans la bouche des faussai-
res, et qu'il réfute ensuite.

Il y a mieux encore. Le texte de l'ar-
rêt a été falsifié par Judet.

On lit dans le texte officiel :
« Par ces motifs , et sans qu 'il soit «be-

soin» de statuer sur les autres moyens,
casse... »

On lit dans. le « Petit Journal»:
«Par ces motifs, et sans qu 'il soit «pos-

sible» de statuer sur les autres moyens,
casse... »

Bien renseignés, les lecteurs du «Petit
Journal » !

LES PAPIERS DU COLONEL DU PATY DE CLAM.

On a raconté que c'est dans la famille
de sa femme, la famille belge d'Ursel ,
que le colonel du Paty de Clam a déposé
les papiers qui seraient restés en sa pos-
session. La famille d'Ursel dément cette
nouvelle.

En effet, le duc d'Ursel a déclaré au
« Petit Bleu », de Bruxelles, qu'il avait
interrogé tous les membres de sa famille
et qu'il peut certifier qu 'aucun d'eux n 'a
reçu ou accepté en dépôt aucun papier
quelconque de M. du Paty, lequel n 'est,
du reste, allié à la famille d'Ursel que
par le cousinage à un degré éloigné de
la marquise du Paty avec la duchesse
d'Ursel, grande-maîtresse de la maison
de la reine des Belges.

Plusieurs journaux démentent qu 'il
soit question du remplacement du géné-
ral Zurlinden au gouvernement de Paris.
« L'Echo de Paris » dit cependan t que le
général Zurlinden ira à Lyon et prendra
le commandement de l'armée des Alpes,
tandis q»e le général Zédé viendrait à
Paris.

— Dans le « Figaro », un conseiller à
la cour de cassation signant Z., étudiant
l'arrêt de la cour, expose que le conseil
de guerre de Rennes ne peut répondre
qu'à cette question : « Le bordereau est-
il, oui ou non , de Dreyusî » La cour n 'a
rien laissé subsister des autres chefs
d'accusation et a condamné la communi-
cation des pièces secrètes. On ne possède
que le bordereau et pas les pièces qu'il
vise ; or le bordereau n 'étant pas écrit
par Dreyfus , on peut prévoir l'arrêt du
nouveau conseil de guerre.

— Plusieurs journaux disent qu'une
réunion des groupes républicains du Sé-
nat pt de la Chambre a examiné la situa-
tion politique et nommé une délégation
qui se rendra auprès de M. Dupuy pour
lui demander la ligne de conduite qu'il
compte suivre.

— Une dépêche de Cayenne dit que le
capitaine Dreyfus a accueilli la significa-
tion de l'arrêt de la cour de cassation
avec un calme parfait .

— Le « Matin » donne la version sui-
vante du plan concerté par les membres
de l'Epatan t pour la journée de diman-
che dernier :

« Ces aimables gentlemen voulaient,
paraît-il, s'assurer par un hardi coup de
main, qui aurait pu parfaitement réus-
sir, étan t donnée la veulerie de la police,
de la personne du président de la Répu-
blique. M. Loubet aurait été entraîné
jusqu'à un automobile à grande vitesse,
qui stationnait non loin du pesage, et...
en route. On ne nous a pas dit où les
conjurés avaient l'intention de conduire
le président. La tentative a échoué par
suite d'un contre-temps, mais elle sera
renouvelée et, cette fois, on espère bien
réussir. »



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 7 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil fé-

déral annonce que le projet concernant
la revision de la loi sur le contrôle des
matières d'or et d'argent et sur la vente
de la bijouterie ne pourra pas être dé-
posé dans cette session.

Le bureau a reçu différentes pétitions,
entre autres une de la société suisse des
maîtres bouchers et une autre des mar-
chands de comestibles de Zurich au sujet
de la loi fédérale sur la police des den-
rées alimentaires.

Le Conseil reprend la discussion de la
loi sur la police des forêts et aborde la
discussion par article.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil re-
prend le rapport de gestion au chapitre Mi-
litaire. M. Kellersberger dans son rapport
constate que le Conseil fédéral et le dépar-
tement militaire s'occupent actuellement
de différentes questions, de sorte que la
commission renonce à présenter des pos-
tulats. Une discussion s'élève au sujet
du landsturm. Le rapporteur demande
que le service du landsturm soit facilité.
M. Ruff y tout en se déclarant d'accord
avec M. Kellersberger, répond que la
question est actuellement à l'étude.

Au chapitre Education et instruction
préparatoire militaire, la commission
espère que celle-ci finira par être appli-
quée. Elle est d'avis qu 'on pourrait hâ-
ter la solution de cette question en dé-
crétant l'instruction préparatoire comme
obligatoire à côté de l'école complémen-
taire. M. Ruff y constate que les résultats
de différents cantons laissent à désirer,
mais il ne voudrait pas pour le moment
modifier l'état actuel attendu que plu-
sieurs cantons manquent d'argent pour
perfectionner l'enseignement de la gym-
nastique et qu 'il faudrait que la Confé-
dération leur vînt en aide.

Au chapitre Manœuvres d'automne, la
commission fait observer qu'il faudrait
continuer suivant le système des années
précédentes.

Le chapitre Militaire étant ainsi li-
quidé, le Conseil aborde la question du
département de justice et police.

CANTON DE NEUCHATEL

Paragrêle. — Dans le rapport présenté
par le comité de direction à l'assemblée
générale des sociétaires du 22 décembre
1898, nous trouvons les indications sui-
vantes qui peuvent intéresser nos lec-
teurs :

Aucun sinistre de grêle n'a été enre-
gistré pendan t l'année 1898, ce qui est
un fait rare et qui mérite d'être signalé.
Grâce à cette bonne aubaine le fonds de
réserve s'est augmenté de 21,600 fr. Le
montant des primes encaissées en 1898
a été de 23,308 fr. 20; il avait été en
1897 de 20,847 fr. 70, ce qui donne pour
le dernier exercice une augmentation de
2,460 fr. 30.

Pour faciliter de nouvelles assurances,
le comité de direction a décidé de main-
tenir les primes au même taux, soit à
raison de 2 fr. par ouvrier, sans imposer
une surprime aux nouveaux sociétaires,
lesquels bénéficieront donc immédiate-
ment du fonds de réserve. Ce fonds re-
présente actuellement une valeur de
6 fr. S0 par ouvrier ; il figure dans les
livres à ce joui" pour un chiffre de
73,485 fr. 57.

Il est donc à prévoir que cette année
le nombre des sociétaires augmentera
dans une sensible proportion.

Le but que poursuit l'association est
de rembourser en cas de sinistre les frais
de culture aux propriétaires victimes de
la grêle, soit une somme de 50 fr. par
ouvrier en cas de dommage complet.
L'Etat et la Confédération veulent bien
intervenir utilement en remboursant aux
assurés la moitié de la prime versée et
des frais de police. Il serait à désirer que
tous les propriétaires de vignes se fissent
recevoir membres de la société et pussent
contribuer de cette manière à soutenir
et encourager, par le concours de la mu-
tualité, cette prévoyante et philanthro-
pique institution.

Saint-Biaise. — Mardi soir, vers 8 h.,
un fort coup de bise a causé quelques
dégâts aux arbres entre Saint-Biaise et
Monruz. Le tram a dû faire deux ou trois
stations non prévues pour que la voie
pût être débarrassée des grosses bran-
ches qui l'obstruaient.

Val-de-Ruz. — La journée de lundi,
dit la « Feuille d'avis du Val-de-Ruz »,
avait été d'une chaleur étouffante , mais
personne ne se doutait que la tempéra-
ture serait rafraîchie par un orage de
grêle. Dans la nuit, vers les deux heures
du matin , un violent orage se déchaî-
nait sur le Val-de-Ruz et une colonne
de grêle s'abattait sur la contrée entre
Boudevilliers et Chézard, allant du nord
au sud. Pendant plusieurs minutes, c'é-
tait un tapage assourdissant. Heureuse-
ment que la grêle était mélangée de
pluie, ce qui a évité des dégâts considé-
rables. Certaines portions du territoire
de Fontaines en particulier ont cepen-
dant passablement souffert , et quelques
jardins ont eu leurs légumes bâchés
menu. Mardi matin, à 10 heures, on ra-
massait encore dans des endroits abri-
tés les grêlons par poignées ; ils avaient
la grosseur de noisettes.

Fleurier. (Corr. ) — Dans l'après-midi
de mardi, quelques coups de tonnerre
éloignés furent suivis d'une grêle d'une
extrême violence. Pour commencer, les
grêlons étaient rares et fort gros, puis
ils devinrent plus serrés, un mélange
de gros et de petits, et au plus fort de
l'averse, presque tous étaient de la gros-
seur d'une noisette. Gela dura près d'une
demi-heure, si bien que le terrain était
recouvert d'environ 3 à 4 centimètres
de grêle. Par endroits, il y en avait un
pied, même plus. On a recueilli des grê-
lons dé la grosseur d'une grosse noix,
et ils n'étaient pas rares.

Les jardins ont extrêmement souffert ,
et les cultures en plein champ, blés et
autres, s'en trouveront fort mal aussi.

Ponts-de-Martel. — Mardi, dès S h.
du soir, un violent orage accompagné
d'une abondante chute de grêle, a sévi
pendan t trois quarts d'heure sur la région.
Les grêlons, de la grosseur d'une noix ,
étaient fort nombreux ; quelques-uns at-
teignaient même celle d' un œuf moyen.
Les jardins, sans accuser d'une manière
générale des dégâts par trop sensibles,
ont néanmoins souffert ici et là.

Au plus fort de l'orage, la foudre est
tombée soi' la maison d'habitation de
M. Henri Grossmann , à Petit-Martel.
Le fluide électrique passa par la grange,
laissant à sa suite des traces d'une fumée
bleuâtre et une forte odeur de soufre,
puis pénétra dans l'écurie, où il terrassa
toutes les bêtes au nombre de six, sans
toutefois leur faire d'autre mal, ni cau-
ser d'autre dommage à l'immeuble que
quelques lézardes aux murailles.

mmmmm a ma ¦ ¦¦—»¦¦

CHRONIQUE LOCALE

Eglise indépendante . — La troisième
session annuelle et régulière du VHe
synode de l'Eglise indépendante a com-
mencé mardi après midi, à 2 Va heures,
à la grande Salle des conférences. Elle a
été ouverte par une prédication de M.
H. Jeanrenaud , pasteur à Rochefort , sur
le texte : « Je suis venu apporter non la
paix, mais l'épée » (Matth. X, 34). M.
Jeanrenaud passe rapidement en revue
toutes les bénédictions dont notre Eglise
a été l'objet depuis sa fondation: nous
avons vécu dans la paix pendan t les
25 années qui viennent de s'écouler ,
mais ne nous endormons pas pour cela ;
souvenons-nous qu 'il y a un ennemi qui
ne s'endort pas lui et contre lequel nous
devons vigoureusement porter l'épée que
.Tfoms-flhnsf, a mise entre nos mains.

M. de Meuron, président de la Com-
mission synodale, ouvre ensuite la ses-
sion en rappelant aux membres du Sy-
node la perte qu 'ils ont faite de deux de
leurs collègues : MM. J. Cuche et Perre-
noud-Pellaton. L'assemblée témoigne en
se levant le regret qu'elle a de ne plus
voir ces deux délégués dans son sein.

On passe ensuite à la nomination du
bureau du Synode : M. Monvert , profes-
seur, est réélu à la présidence ; MM. Ro-
bert-Tissot, pasteur, et L. Calame-Colin
sont nommés vice-présidents ; MM. N.
Grospierre, pasteur, et N. Brauen, se-
crétaires.

Après l'appel nominal qui accuse la
présence de 70 délégués environ , M. Sam.
Robert lit la première partie du rapport
spécial sur la marche de la paroisse in-
dépendante de Neuchâtel pendant les dix
dernières années écoulées.

Le rapporteur constate que cette mar-
che a été ascendante puisque le nombre
des membres inscrits a doublé pendant
ces dix ans : en 1888, il y en avait 956,
et à la fin de 1898 il y en avait 1872. La
moyenne des catéchumènes instruits
chaque année s'élève à 107.

La somme de 44,500 fr. a été versée
chaque année dans les sachets de l'église
pour l'assistance des pauvres, l'entretien
du culte et les besoins de l'Eglise. — M.
Robert-Tissot lit la seconde partie du
même rapport qui a trait à la vie inté-
rieure de la paroisse. Il rend hommage
au zèle, à la bonne volonté et à la foi qui
animent une grande partie des membres
de l'Eglise, mais il regrette que les rap-
ports entre chrétiens de la même Eglise
soient encore trop souvent empreints
d'une certaine froideur qui ne manque-
rait pas de disparaître si l'Esprit de la
Pentecôte agissait au milieu de nous
pour que nous ne formions qu'un cœur
et qu'une âme comme la foule des pre-
miers chrétiens convertis à la parole de
Pierre.

M. Henriod, pasteur, adresse une
prière à Dieu en faveur de la paroisse
de Neuchâtel.

M. Aubert, professeur, lit le rapport
annuel de la Commission des études.
Cette commission a décerné 11 diplômes
de licence en théologie en deux séries
d'examens. Elle a encore actuellement 32
élèves sous sa direction.

M. de Coulon, pasteur, présente le
rapport de la Cominissiomdes Missions.
M. de Watteville, pasteur, est nommé
membre de cette commission en rem-
placement de M. Sauvin, pasteur, qui a
quitté le canton. La séance est levée à
6 heures et demie, après une prière de
M. G. Wavre, pasteur.

Mercredi matin à 8 heures et demie,
séance de relevée. Le Synode entend la
lecture du rapport de la Commission sy-
nodale faite par M. J. Courvoisier, pas-
teur ; ce rapport expose ce qu 'a été l'ac-
tivité de la Commission synodale pen-
dant l'année écoulée: visites d'églises,
publications, nominations de suffra-
gants, etc.

M. Margot , pasteur à Payerne, repré-
sente au Synode l'Eglise libre du can-
ton de Vaud, il apporte aux représentants
de l'Eglise indépendante neuchâteloise
les salutations et les vœux de son Eglise.

M. Grandjean , secrétaire - comptable
de la Mission romande, fait une rapide
revue de la situation de cette mission au
moment actuel, situation très spéciale-
ment favorable. Il mentionne entre au-
tres la fondation de deux nouvelles sta-
tions et le chiffre du tirage du « Bulle-
tin » qui ascende à partir de ce mois-ci
à 11000 exemplaires. Une discussion
s'engage ensuite sur deux propositions
de la Commission synodale tendant à la
réimpression de la liturgie en commun
avec l'Eglise nationale, et à l'exclusion
des membres mineurs des votes entraî-
nant pour les paroisses des conséquen-
ces financières. Sur les deux questions
le Synode se prononce selon le préavis
de la Commission synodale.

L'après-midi à 2 'L h. M. Descœudres,
pasteur, lit le rapport spécial de la pa-
roisse de Motier-Vully, la dernière venue
dans le faisceau de paroisses formé par
l'Eglise indépendante. Cette paroisse
comprend 220 membres inscrits.

M. Deiber, pasteur morave, parle en-
suite au nom de son Eglise et remet au
président du Synode une lettre du Synode
de l'Eglise de l'Unité des frères réuni
en ce moment à Herrnhut.

La Commission des finances rapporte
à son toiu-. Les comptes de l'exercice
qui se termine bouclent avec un léger
déficit , les recettes étant de 114,525 fr.
et les dépenses de 115,473 fr. Le chiffre
du budget pour l'année prochaine est
fixé à 116,300 fr.

L'Eglise libre de Genève s'est aussi
fait représenter au Synode, c'est M. Châ-
telain, pasteur à Genève, qui prend la
parole en son nom et apporte au Synode
ses salutations fraternelles.

La Commission de chant sacré et la
Commission d'évangélisation présentent
aussi leur rapport annuel, la première
par la voix de M. H. de Montmollin,
pasteur, la seconde par celle de M. D.
Junod , pasteur.

Après la discussion de quelques pro-
positions individuelles, la session du
Synode est close à 6 */,, h. par une prière
de M. H. de Rougemont, professeur.

G...

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Nominations du bureau du Conseil
général, de la commission des agréga-
tions, et d'un membre de la commission
du fonds de réserve en remplacement de
M. H. Wittwer, membre sortant et rééli-
gible.

Rapport du Conseil communal sur la
pétition des ingénieurs et architectes
relative au règlement sur les canaux-
égouts.

Rapports des commissions sur : les
comptes et la gestion de 1898, et sur
trois demandes d'agrégation de citoyens
suisses.
S Objets restés à l'ordre du jour : trans-
fert de la place à rablons de Maillefer,
revision du règlement sur les vélocipè-
des.

Tennis. — Samedi après midi se joue-
ront au verger des Cadolles les « Doubles
pour messieurs et dames », qui seront
suivis de la distribution des prix.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 7 juin.
La commission du Conseil national

pour l'assurance maladie et accidents a
tenu mercredi après midi une longue
séance. Elle a décidé de présenter au
Conseil le projet , afin qu 'il le liquide
définitivement. La discussion aura lieu
dans la troisième semaine de la session.

Par toutes les voix contre une, la
commission a décidé que le sort du pro-
jet ne doit pas être lié à celui du mono-
pole du tabac et que la date d'entrée en
vigueur de la loi devrait être fixée au
1er janvier 1902, sans se laisser arrêter
par des considérations empruntées à la
situation financière.

La majorité de la commission s'est
prononcée en même temps pour une ré-
duction proportionnelle du subside de la
Confédération et en particulier pour le
remplacement du centime fédéral quoti-
dien (Bundesrappen) par les cinq centi-
mes par semaine (Bundesfûnfer). Cette
proposition sera, toutefois, combattue
par une assez forte minorité.

En outre, la commission a décidé de
revenir sur la question de la responsabi-
lité civile dans le sens de la pétition de
la fédération des agriculteurs.

Berne, 7 juin.
Le comité central de la Société ber-

noise des instituteurs a décidé d'organi-
ser une « journée des instituteurs » qui
aurait lieu dans le courant du mois à
Thoune, pour protester contre le récent
discours prononcé au Grand Conseil par
M. le Dr Gobât, directeur de l'instruc-
tion publique.

Neuveville , 7 juin.
L'assemblée préparatoire du 5 courant

a désigné à une grande majorité M. le
Dr Gross, médecin , comme candidat à
la députation du Grand Conseil en rem-
placement de feu M. Imer.

Bâle, 7 juin.
Mercredi matin, à la gare des mar-

chandises badoise, à Bâle, un commen-
cement d'incendie a éclaté par suite de
la combustion spontanée de caisses ren-
fermant des produits chimiques. Le per-
sonnel de la compagnie a réussi à se
rendre promptement maître du feu.

Paris, 7 juin.
De nombreux télégrammes et adresses

de respectueuse sympathie, provenant de
tous les points de la France et de l'étran-
ger, continuent à arriver à l'Elysée. M.
Loubet a reçu ce matin une dépêche de
la reine d'Angleterre.

— M. Dupuy a reçu dans la matinée
les délégués des groupes républicains du
Sénat et de la Chambre. Après un
échange de vues sur la situation politi-
que, les délégués et M. Dupuy ont re-
connu que la situation comportait une
vigilance particulière. M. Dupuy a assuré
les délégués que le gouvernement conti-
nuerait à s'inspirer des intérêts de la Ré-
publique.

— Le groupe de la Chambre dit de la
défense nationale questionnera demain
le gouvernement sur les mesures qu 'il
compte prendre en présence des articles
de certains journaux qui publient de vé-
ritables provocations à la guerre civile,
pom- assurer l'ordre dimanche à Long-
champs et prévenir toute manifestation.

— M. Lebret adressera aux procureurs
généraux une circulaire les invitant à
prendre des mesures en vue de prévenir
le retour d'incidents analogues à ceux
qui se sont produits à la cour d'assises
pendant le procès Déroulède. Les procu-
reurs généraux ne devront tolérer aucune
manifestation.

— M. Krantz , ministre de la guerre,
a invité le général Zurlinden à réunir un
conseil d'enquête pour examiner s'il y a
lieu de prononcer la révocation de M.
Lasies comme officier de cavalerie terri-
toriale, à la suite d'un article injurieux
pour M. Krantz , écrit hier par M. Lasies
dans la « Libre Parole ».

— Le tribunal de simple police a jugé
dix manifestants arrêtés pendan t le sé-
jour de Marchand à Paris, pour avoir
crié : « Mort aux juifs 1 » Sept, ont été con-
damnés à cinq jours de prison, les autres
à une amende.

— M. Loubet a reçu, mercredi matin,
le président et les membres du bureau
du conseil général de la Seine, qui lui
ont exprimé leurs sentiments de respec-
tueuse sympathie.

Montceau-les-Mines , 7 juin.
La grève qui a éclaté hier n'a pas pris

l'extension qu'on supposait. Ce matin,
presque tous les mineurs sont descendus
dans les puits. Six cents mineurs seule-
ment manquent à l'appel, sur 8000 ou-
vriers. La grève a été fomentée par des
mineurs étrangers au pays.

Alexandrie , 7 juin.
On a constaté un nouveau cas de peste

et deux décès sur les cas anciens.

Berlin , 7 juin.
On mande d'Apia (Samoa) au « Wolfs

Bureau » en date du 31 mai que les res-
sortissants allemands Hufnagel et Mar-
quardt , qui, sur la demande des autori-
tés anglaises, s'étaient retirés à bord
d'un navire de guerre allemand, ont été
laissés libres de retourner à terre à l'ar-
rivée des commissaires internationaux.

Stettin , 7 juin.
Dans un incendie qui a détruit une

maison, quatre personnes appartenant ài la même famille sont mortes asphyxiées.
Londres , 7 juin.

Une dépêche de Blœmfontein , cn date
du 7 juin , dit qu 'il semble certain que la
conférence s'est terminée d'une façon
très satisfaisante , quoiqu 'on refuse de
ne rien confirmer officiellement. Le pré-
sident Kruger est parti pour Pretoria
mardi soir. Une foule considérable, mas-
sée autour de la gare, a entonné le chant
national du Transvaal, et a salué M. Kru-
ger de ses acclamations. Les délégués du
Transvaal paraissent très satisfaits.
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Genève , 8 juin.
On annonce que M. Boissier a accepté

définitivement la candidature au Con-
seil d'Etat.

Zermatt, 8 juin.
L'ouverture à l'exploitation régulière

du chemin de fer du Gornergrat jusqu 'à
la Ryffelalp aura lieu auj ourd'hui. La
ligne sera ouverte probablement lundi
prochain jusqu 'au Ryffelberg et dans le
courant de ce mois jusqu'au sommet.

Paris, 8 juin.
Le comte de Dion a adressé au préfet

de police une lettre protestant contre la
fermeture de l 'Automobile - Club, si
utile (?) à l'industrie française. H offre
de donner sa démission de vice-président
si la fermeture a eu lieu à cause de lui.

— Le Conseil général a voté un ordre
du jour protestant contre les incidents
d'Auteuil et exprimant une entière con-
fiance en M. Loubet.

Lyon , 8 juin.
Des manifestations se sont produites

hier soir à cause des incidents d'Auteuil.
Il y a eu des bagarres. La police est in-
tervenue et a opéré une quinzaine d'ar-
restations.

Francfort , 8 juin.
La « Gazette de Francfort » apprend

de Washington qu'à la suite de mauvai-
ses nouvelles, le cabinet américain a dé-
cidé de continuer énergiquement la cam-
pagne aux Philippines.

New-York , 8 juin.
Depuis trois jours, la chaleuur est in-

supportable en ville' et dans le pays.
Nombreux cas d'insolation dont plusieurs
mortels.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Au reste, la journée du Grand-Prix
sera probablement très houleuse. La
«Petite République», le principal organe
socialiste, inscrit en grosses lettres en
tête de ses colonnes: « Citoyens, à diman-
che ». Elle affirme que les elubmen veu-
lent recommencer et ajoute :

t II faut que le peuple agisse. Lui seul
est en état d'accomplir toute la besogne
de salubrité républicaine. Qu'il se lève 1
Quand les maîtres paresseux ct trem-
blants de la République le verront de-
bout, quand ils sentiront passer sur eux
son souffle révolutionnaire, ils se tien-
dront éveillés, ils feront face à la contre-
révolution.

Dimanche nous aurons l'occasion de
rencontrer les muscadins à Longchamp.
Puisqu'ils choisissent ce champ de ba-
taille, allons-y 1 »

— Neuf personnes seulement seraient
poursuivies, d'après les bruits qui circu-
ent au Palais, pour les actes de diman-
che à Auteuil.

M. le baron Christiani sera poursuivi
pour attentat contre le chef de l'Etat.

MM. le comte de Dion, de Baulny, le
comte de Fromescent, Meyronnet Saint-
Marc, J. et L. Banio, Langlois de Neu-
ville, et le comte d'Aubigny d'Assy se-
ront poursuivis pour rébellion et coups
aux agents de la force publique.

Angleterre
Une terrible émeute vient d'éclater à

Belfast. Plus de 20,000 nationalistes et
catholiques ont attaqué une foule protes-
tante. Toutes les troupes disponibles ont
dû intervenir : diagons, infanterie, po-
lice. Un commandant a eu la tête fendue.
Les sommations ont été faites. Pendant
Ïue la cavalerie était absente, une partie

es manifestants s'est ruée sur la ca-
serne, a brisé les fenêtres, mais l'attaque
a été repoussée à la baïonnette par un
détachement arrivé sur les lieux.

Afrique australe
Les journaux anglais publient des dé-

pêches de Blœmfontein disant que la con-
férence entre le président Kruger et sir
Alfred Milner n'a pas abouti.

Chine
Le ministre de Grande-Bretagne a fait

savoir au Tsung-li-Yamen qu'un syndi-
cat de Pékin se propose de construire un
chemin de fer dans le Chantung afin de
faciliter le développement des mines. Ce
syndicat projette également la construc-
tion d'un chemin de fer reliant les mines
du Hunam avec un point situé sur le
Yang-Tsé-Kiang, en face de Nankin ; le
Tsung-li-Yamen s'oppose à la construc-
tion de cette dernière ligne.

Philippines
Des barques-hôpitaux sont arrivées

dimanche soir à Manille, portant 500
hommes blessés et frappés d'insolation
des troupes du général Lawton.

Le combat a été des plus sérieux. Les
Américains n'étant pas en nombre suffi-
sant pour former un cordon continu , les
Tagals ont passé à travers leur ligne et
ont coupé à plusieurs reprises et en plu-
sieurs points la ligne télégraphique de la
vallée de Mateo.

Une batterie du premier régiment
d'artillerie a été détruite ainsi que les
fourgons et les munitions, de peur que
les Philippins ne s'en emparent.

Monsieur et Madame Charles Perret et
lenr fils Monsieur Manrice-Davi>i Perret,
Mademoiselle Berthe Perret, Monsieur et
Madame Henri Elzingre et leurs enfants,à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Paul Bertran d et leur enfant , Monsieur
et Madame Léon Werenfels et kurs ea-
fants, à Nenchâtel , ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur bion-aimés
fille , sœur, nièce et parente,

Mademoiselle Marguarita PERRET,
enlevée ce jour à leur affsetion , à l'âge
de 10 */ _ ans, après une cruelle maladie.

Nenchâtel, le 6 juin 1899.
Que ta volonté so t faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
- assister, aura lien vendredi 9 courant ,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Plan-Perret 9.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de faire-part. 5840
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PHOTOGRAVURE MODERNE

Montbaron, Woifrath & Cie

Rue du Temple-Neul 5

N E U C H A T E L

Devis spéciaux et prix réduits
pour illustrations d'éditions,

revues, prix-courants.
catalogues, etc.
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AVIS TARDIFS

Chœur indépendant
Départ à 1 ya heure précise. 5857

:_P_E___R.:DTX
de la rue des Beaux-Arts à l'Ecluse, un
sac en toile contenant du linge ; le rap-
porter, contre récompense, au concierge.
rue des Beaux Arts 6. 5852
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