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Société neuchâteloise d'utilité publique

PBilVISION DU TEMPS DE PARIS
pour le 9 juin 1899 :

Beau, moins chaud.

Bulletin nétéorelegiqne — Juin
la» observations se font à 7 h., 1 h. et 8 h.

OBSERVATOIRE PS NEUCHATEL
Z TM^r.iadtipii Csiit. 5 S "W Tint diais. _ |
I -tq. m**!- Util. Ill  DlT< Jnn fi-
¦* «une »am «use pa m -_s 
~
8 19.0 12.8 23.6 722.4 2.0 N.E. moy. elair

Pluie d'orage de 11 h. 85 à 12 h. 20.

Hauteurs dn Baremitre réduites à 0
suivant IM données de l'ObssrotoIrt

(Hsitear moyenne pour Neuchâtel : 719"".B)

Jnin j  8 1 4 5 6 7 j 8

735 rr-l
730 ir-j
725 =-!

.720 =-J (
715 p-
710 =- j
705 E_ ! j

| 700 J-| i i 11
tWlTIOV DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

71 18.0 I i 1671.91 lE.N.EJfaibl.l var.

Pluie dans la nuit. Soleil. Grand beau jus-
qu'à 4 h. Orage et grêle.

Niveau dn lao
Du 9 juin (7 h. du matin) 429 m. 790

TOLICATIONS COMMUNALES

TOMMUNE de NEUOHATEL

BAINS DU LAC
O uvertu re

SAMEDI 10 JUIN 1899
5845 Direction de I *olice.

Communes de

Corcelles-Coriflojrèclie et Peseui
MISS AU CONCOURS
Les Communes de Corcelles-Cormon-

drèche et Peseux mettent au concours
les travaux d'aménagement dn terrain de
l'Usine à gaz des Tyres, soit :

1. Mur de soutènement,
2. Fouilles du gazomètre et des bâti-

ments.
3. Nivellements et chemins d'accès.
Les offres , sous pli cacheté, portant la

suscription suivante : « Soumission pour
Usine à gaz », seront reçaes jusqu 'au 15
juin à 6 h. du soir, au burean commu-
nal de Peseux, où peuvent ôtre consultés
les plans et cahiers des charges.

Peseux, 5 juin 1899.
5855 Conseils communaux.
__9»JBHn^̂ MMiM îMmBM»|» .̂ »̂»jD»qi

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à Tendre
à Marin

A vendre nne petite propriété, *Marin , comprenant maison d'habitation ,
renfermant 12 chambres et dépendances,
formant actuellement trois logements ,
écurie et fenil , place au Nord et grand
j ardin de 2466 mJ au midi , peuplé d'ar-
bres fruitiers en plein rapport et soignés.
Situation avantageuse et agréable; vue
du lac, des Alpes et dn Jura. Proximité
de la future gare de la Directe. Distance
dn débarcadère des bateaux à vapeur, à
15 minutes, et de la station du tramway
Neuchàtel-Soint Biaise, à 20 minutes.

S'adresser pour renseignements an no-
taire J. -F. Thorens, à Saint-Biaise. 5850

A vendre en ville nne maison
avee dégagements, dans nne
belle situation. S'adresser au
notaire Beaujon , & l'Hôtel de
Ville. 5692

Sol à bâtir
a vendre, à Vieux-Châtel. Beanx
ombrages. Vue superbe.

S'adr. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5. 5872

Maisons à vendre
ou à louer

Quartier des Parcs, à proximité de la
station dn chemin de fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune nn ce al ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin. Jouissance
dès le 24 juin 1899. — S'adresser à M.
Constant Fallet, à Comba Borel, gérant
des immeubles de la Société immobilière
ponr la classe ouvrière. 4892

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

issue 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
«rl"»nr!»w—n—ms-ini-i i»-»m —M^JMMW

VENTES AUX ENCHÈRES
Ou vendra volontairement par voie

d'enchères publiques, mardi 18 Jnin,
& 2 heures après-midi, quai du
Mont-Blanc n° 6, 4e étage : des lits,
tables à coulisses, tables de nuit et au-
tres, chaises, chaise-longue, fauteuils, se-
crétaire, pupitre , commode et d'autres
objets, dont on supprime le détail.
5873 Greffe de paix.

COMMIS fle Cornaux
Les mises de foin de la Commune

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

Rendez-vous des amateurs au haut du
village.

Cornaux, le 7 juin 1899.
5811 Secrétariat communal.

YENTE DE BOIS
Lundi 12 jnin 1899, la Commune de

Bondry vendra, par enchères publiques,
dans sa forêt de Treymont, les bois sui-
vants:

212 plantes 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 Va heures du matin

au bas de la forêt.
5757 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Partition Neuchâtel suisse
(Piano et ebant) par Joseph Lauber

(ancien prix, 5 fr.)
X=rl2c act-u.el, 2 fr. TS.

OCCASIOI
A vendre un potager à bas prix et

plusieurs cages à oiseaux. S'adresser Ba-
lance n° 2, au premier. 5869c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Fie - Rie)
à 70 «eat. la livre

Au magasin de comestibles
§EINËT et FILS

S, nu des .Wptmehettrs, g 556

A YENDEE
une baignoire en zinc, moyenne gran-
deur, une donche de chambre avec son
bassin et 2 doubles portes capitonnées,
le tout à bas prix. S'adresser ronte de
la Côte 35. 5870c

Articles de voyage
OMBELLES IT PâBâPIMS

Magasin Guye-Rosselet
EUE -DIE X..A. TIE-SEXIl-I-iE IO (Aatiemie poste)
Grand choix en malles de tous genres. — Valises en toile et en cuir da tous

genres. — Sacs de voyage. — Plaids. — Boites à chapeaux. — Boites à robes. —
Sacs et paniers à linge. — Gibecières. — Nécessaires garnis et non garnis. —
Gourdes. — Gobelets. — Couverts de voyage (piqua-nique) — Sacs de to ariste. —
Alpenstock. — Piolats. — Maroquinerie de tous genres. — Ceintures pour dames et
enfants. — Guêtres et jambières pour touristes et vélocipédistes.

Très grand choix d'ombrelles et parapluies. 5660

Réparations — Recouvrages

Boucherie-Charcuterie

FEUTZ FRÈRES
ii Temple-Neuf 11

B œTU r
première qualilé 5867c

depuis 10 centimes le demi kilo

Magasin Red. LUStMR
Faubourg de l'Hôpital 19 5786

Confitures de Lenzbourg
CONFITURE AUX FRAISES

Réco l te  cle 1899

» tn ey •'-o. ̂ f J_Bjg_L V? §s vc- S" 2 • ^C__j_S»̂ ^»^L ^ - »îl ^mrr^^2. 8" v̂ fabricant <rj S

1, rue du Môle, 1 1037

Ecorces
à vendre à 30 cent, le sac pris à l'usine
des Gorges du Sayon près Valangin. On
les rend aussi à domicile. 5417

P A I ' E T E B I E .I J I F H I S I E R I E

F. BICKEL-HENRIOD
en f ace de la Poste 5887

INDICATEURS BURKLI
et autres

Costume* de bain. R
Linges de bain. |»

Draps de bain . H
Manteaux de bain. S

Bonnets da bain. S
Trousses de bain. »

Espadrilles de bain. S
Caleçons de bain. J0

Corsets de natation. W

Eponges — Savons 0
et autres accessoires pour bains I

Prix très avantageux SE
An magasin 5728 I

SAVOIE-PETITPIERREl
Neuchâtel m

Téléphone JEÏ TélÉpliie

CONSOMMAT ION§ablons 1.9
Bénéfices répartis ans clients

Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

JAMBONS PIC-HIC
à 70 cent, la livre

CONSERVES
Malaga Misa - Vermouth de Turin

HEBCEBIJB

Marchandises de l re qualité
307 PEIX 00UBANTB

OCCASION
A vendre des chevalets et des tables,

à de bonnes conditions. S'adresser à E.
Lesegretain, Nauchâtel. 5844

rr î T~PENDULE R »E |
wSX&y Bronz o , Marru-o , Ebén 'M **' ¦«¦ ;»
\$'r &̂j M ar nuetene  3

V A. JOBIW J
m. , MaisonBijouterie du Grand Hôte! «tu Lac §
Orfèvrerie NEUCHATEL g
¦ H—Il lll ll ll lsTM II. I lS- 1  i n t- ¦I i mil l i n«l1 I I WJXf JW WWai !

i Au magasin de Comestibles
! SEINET A. FWMJm

S, Rue de» Epancheurs, 8

IALAGA BRUK USA
IALAGÂ DORE USA

10SCATEL fflSA 557
W DE IADËRE

à 1 fr. 80 la bouteille, -verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

Occasion
A vendre un vélo pneumatique en bon

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

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérale s Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

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

Promptes livraisons à domicile
n *ix- . l.~~. ~ 'JOr t r .no

Enchères pulpes ̂ horlogerie et de fournitures d'horlogerie
àt ColonjLjbieir

Lundi 13 Jnin 1899, dès 2 henres après midi, au domicile de M. G.
Vuille-Durig, à Colombier , vente par voie d'enchères publiques , au comptant, d'un
lot d'horlogerie en fabrication , 600 boites métal, aiguilles, glaces, cadrans, cartons,
1 burin fixe , 2 machines à 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

AKT^TOITCES 
1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
l à S  > 66 ct. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition . 8 Avis mortuaires 12
Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. - Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 ct. la ligne en BUS . — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neu f, 3

j j  3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL l

) Bureau d'administration et d 'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS :

j WOLFRATH & SPERLÉ, imprimées-éditeurs
j T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E

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

I PARE-CHALEUR POUR MESSIEURS
Escompte 10 °|0

300 JAQUETTES ou VESTONS en AJpaca
on 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 (Lodenj oppen) 6.90 à 17.80. — Escompte 10 %
Vestons en coutil et Blouses, depuis 1.65 à 7.50

GRANDS MAGASINS

A la Ville de Neuchâtel
2<3= 6z 2©, Teraple-n ê-u-f, _3«â= <Sz 2©



LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE
i

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHARLES SE VITIS

— Voudrais-tu, mon Robert, entre-
prendre de la réformer, cette société mal
faite, où les maris ne connaissent leur
femme que lorsqu 'il ne leur est plus pos-
sible de s'en dédire ?

— Je voudrais, je voudrais... Ohl je
sais bien que c'est un rêve impossible ;
je voudrais une j eune fllle éprouvée par
l'existence, une jeune fille qui eût su
tenir tête au malheur par la fermeté de
son caractère et la dignité de sa con-
duite, une jeune fllle en qui je pusse
mettre ma confiance, qui fût ma compa-
gne, mon amie, mon mentor, au besoin,
une jeune fllle qui fût elle-même et non
la copie tirée à cent mille exemplaires
d'un modèle unique !

Oh 1 j e l'avoue, je suis un rêveur, un
esprit chimérique, comme disent mes
amis... Eh bien I chère mère, laissez-moi
encore deux ans pendant lesquels je

RobttKlueuon interdite aux journaux qui n'ont
i« traité avee la Société des gens de Lettrée.

voyagerai. Les voyages forment la jeu-
nesse, dit-on. Je reviendrai raisonnable,
docile, tout prêt à épouser, faute de
mieux, une de ces jolies poupées pari-
siennes qui babillent, s'habillent et se
déshabillent , a dit je ne sais quel imper-
tinent écrivain.

— Tu es donc bien décidé à me quit-
ter encore, et de quel côté veux-tu aller
cette fois?

— Partout où je pourrai espérer trou-
ver quelque chose de nouveau et d'iné-
dit. Je veux fuir Paris, ses usages, son
banal, son convenu!

J'irai dans les Grandes Indes, je mon-
terai un éléphan t fort et agile pour tra-
verser l'immensité des jungles; j 'irai en
Chine, admirer les temples de porcelaine
et les petits pieds des femmes ; au Japon ,
voir s'épanouir la fleur symbolique du
lotus et les dix-sept variétés de chrysan-
thèmes ; je parcourrai les prairies déser-
tes de l'Australie... Que sais-je encore?

On annonce le mariage de la fllle du
roi d'Ethiopie, dont la dynastie conserve
depuis des siècles et exhibe à chaque
cérémonie nuptiale de ses membres la
couronne d'or et de pierres précieuses
offerte par Salomon àl'épouse des Canti-
ques, "j or

Que Sont les merveilles des bijoutiers
du « Strand » et de la rue de la Paix au-
près de ce bandeau royal dont la Sula-
mite a jadis orné son front d'ébène?

A l'accent enflammé de son flls , à l'é-

clat de ses yeux, la mère comprit qu il
serait superflu de combattre sa résolution
et, d'une voix mouillée de larmes :

— Pars, puisque tu le veux, mon Ro-
bert, dit-elle, pars, mais sois prudent.
Songe que je ne survivrais pas à ta
perte. Tu m'écriras souvent, n'est-ce
pas? ajouta-t-elle, tu me parleras des
pays que tu traverses, de ceux où tu t'ar-
rêtes, des indigènes qui les habitent.

— Chère mère, je vous écrirai à cha-
que courrier possible, je vous dirai com-
ment je me porte et combien je vous
aime, ne m'en demandez pas plus. Je
suis incapable de décrire les choses au
moment même où je les vois ; il me faut
un peu de réflexion pour les définir, un
peu de lointain pour en saisir l'ensemble.
Je prendrai des notes au jour le jour ; à
mon retour, je vous les soumettrai ; nous
les coordonnerons, nous les transcrirons
en beau style, et si vous trouvez que le
récit de mes excursions en vaille la
peine, nous en ferons un livre, tiré à un
très petit nombre d'exemplaires, que nous
distribuerons à nos amis.

L'idée de cette future collaboration
amena un sourire sur les lèvres de la
marquise. La voyant courageuse et ras-
sérénée, sachant d'ailleurs que l'heure où
elle donnait audience aux pourvoyeurs
de ses bonnes œuvres allait sonner, Ro-
bert la quitta pour aller faire sur les bou-
levards une de ses dernières promenades,
croyait-il.

Le mauvais temps 1 ayant forcé à cher-
cher un refuge à l'Hôtel des Ventes, il
s'amusa des cris des vendeurs, du nom-
bre des transactions, de l'inattendu des
enchères. Tout était nouveau pour lui
dans ces salles où il n'était jamais entré.

Le hasard fit qu il pénétra au premier
étage dans celle où avait été déposé le
« bonheur du jour » de Germaine. On le
mettait en vente à l'instant ; il l'examina,
le trouva authentique et intéressant, se
dit que sa môre serait contente qu'il le
lui offrît, couvrit les enchères, l'acheta
et un instant disti ait par la douleur et la
beauté de Mlle d'Orchamps, reprit avec
ses commissionnaires le chemin de
l'hôtel de Sommervillers.

C'était de ce même hôtel qu 'on était
venu arracher, aux plus mauvais jours
de la Terreur, le marquis et la marquise
de Sommervillers, ses ancêtres, traduits
devant le tribunal révolutionnaire, sous
l'accusation, alors terrible, d'avoir fait
passer des lettres ct de l'argent à leurs
flls émigrés servant au delà du Rhin,
dans l'armée de Condé. De la prison à
l'échafaud on sait combien le trajet était
rapide et inévitable: le marquis et la
marquise y montèrent courageusement,
consolés d'avoir pu confier à Suzanne,
leur fidèle femme de charge, le soin de
leur fille unique. Hortensè, âgée de treize
ans à peine.

Dotée par la marquise, Suzanne avait
épousé François Royer, cocher du mar-
quis, quand le marquis avait des che-
vaux, et plus tard , concierge de l'hôtel.
Grâce au civisme qu'il affecta de déployer
au moment de l'arrestation de ses maî-
tres, il obtint , de la municipalité du
quartier, la faveur de continuer ses fonc-
tions sous le titre plus retentissant de
« gardien des propriétés nalionales ».

Pour mieux affirmer sa nouvelle di-
gnité, il s'empressa de cacher les mots
délateurs : « Hôtel de Sommervillers *',
sous un vaste tableau peint en blanc ; on
y lisait, tracés en hautes lettres noires,
ces mots qui devaient servir de palla-
dium à l'antique demeure :

UBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ
PROP1UÉTÉ NATIONALE

Ce fut ainsi que les deux fidèles domes-
tiques purent, sans éveiller de soupçons,
conserver dans les combles de l'hôtel la
fllle de leurs anciens maî tres. Grâce à de
minutieuses précautions, son existence
ne fut connue de personne ; elle-même se
prêta de bonne grâce à cette vie de re-
cluse si étroitement renfermée que le
contre-coup des événements publics s'y
faisait rarement ressentir.

! Chaque soir dès que les ténèbres
avaient envahi le jardin , Hortensè y des-
cendait pour s'y promener silencieuse-
ment et respirer le grand air si uéces-

Société de navigation à vapeur
dti laoa de Neuohâtel et Horat

TRAIS ET BÂTÊÏOX SPÉCIAUX
à l'occasion des

représentations de la pièce historique

LA REINE BERTHE
A PAYERNE

Samedi 10 et lundi 12 juin 1899

¦Aller
BATEAU

Départ de Neuchâtel, 8 h. 05 malin
Passage à Serrières, 8 h. 15

» à Auvernier, 8 h. 25
s à Cortaillod, 8 h. 45
» à Chez-le-Bart, 9 h. 10

Arrivée à Estavayer, 9 h. 40
CHEMIN DE FER

Départ d'Estavayer, 10 h. 16
Arrivée à Payerne, 10 h. 33

IRetoirrix
CHEMIN »E FER (train spécial)

Départ de Payerne, 7 h. 40 soir
Arrivée à Estavayer, 7 h. 57

BATEAU (spécial)
Départ d'Estavayer, 8 h. 20
Passage à Chez le-Bart, 8 h. 45

s à Cortaillod, 9 h. 10
s à Auvernier, 9 h. 30
s à Serrières, 9 h. 40

Arrivée à Neuchâtel, 9 h. 50

N.-B. — Les train et bateau spéciaux sont
facultatifs et n'auront lieu que si le nom-
bre des participants atteint le chiffre de
cinquante personnes au moins.

En cas de mauvais temps, le train
spécial et le bateau spécial seront sup-
primés ; seul, le bateau régulier de 8 h.
5 minutes sera maintenu.
5886 La Direction.

M ft RI AG E
Dames et messieurs de tout âge trou-

vent à se marier avantageusement par
l'entremise d'un monsieur distingué ,
ayant accès dans la meilleure société.
Références de 1" ordre. Prospectus et
offres avec photographie, contre envoi de
1 fr. en timbres-poste. Adresse: F. G ,
cas9 postale 13, S. C. B , Bàle. K 982 L

¦I Pf US
de Nenohàtel 8

ancien Cercle libéral
Place du Marché

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

teille. 
Agence de voyages et transports

de la Snisse française demande

employé
de tout premier ordre, ayant déjà con-
naissance approfondie des branches bil-
lets de voyage, expéditions et assurances.
Entrée automne. Anglais et français exi-
gés ; allemand si possible. Position
d'avenir ponr titulaire qualifié.
Adresser offres, avec curiculum vitœ. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Génère, sous C 5584L.

Tons les dimanches de bean temps
la 4912

BUVETTE du PLAN des FAULX
est ouverte an public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

| Mariage
j Monsieur distingué, d'âge mûr, ayant

belle position et fortune, désire se marier
avec une dame de bonne famille. Discré-
tion absolue et avenir assuré. Adresser
lettres avec détails sons B. St. R., case

! postale 257 (St-Clara), BMe. K 983 L

HT Combustibles ~W
HOUILLE DE CUISINE

Oolse de St-Etienne
GRELATS COMPRIMES

boulets sans fumée recommandés pour
potagers avec grille 5673

B B I QTJET T E S  \

J. STÂXF JF JFE».
Trésor 9. Téléphone 344. Gare J.-S.

Pour la St-Jean
A vendre ou à échanger un grand po-

tager contre un plus petit. 5884c
S'adresser à Marc Gandin, Gare 4.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès le 24 juin ou plus tard , un

appartement de 5 chambres et dépen- •
dances, situé Grand'Rue 1. S'adresser au
magasin de M. Garcin. 5736 j

Pour la saison d'été j
â louer, à Chaumont, un chalet
de S pièces meublées. 5851 ]

S'adresser à l'Etude Wavre. [

Colombier j
A louer, pour époque à convenir, '

bean premier étage de 3 pièces, enisine
et toutes les dépendances, bien exposé i
au soleil et remis complètement à neuf. 3

S'informer du n« 5849 au bureau Haa- \senstein & Vog'er. |
A louer, immédiatement ou

ponr le SS4 jnin, nn petit loge- j
ment au centre de la ville. f

S'adresser Etude L»ambelet, \
notaire, Hôpital ig. 5708

A louer nn 2mo étage de 5 pièces et 1
dépendances, avec belle vue, dans nne ;
maison soignée, tout de snite ou ponr
Saint-Jean. S'adr. Vieux-Chàtel 13. 4352

A louer pour St-Jean un beau logement
de 4 chambres et dépendances. Balcon.

S'adr. au magasin du Printemps. 27%

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, ponr la Saint-Jean
1899 , un logement bien ex- -
posé au soleil , de 6 pièoes et
dépendances, du prix de 900
francs. S'adresser rne des
Epancheurs n° 4. 5316

.A. louer
Eour la Saint-Jean, rue des Beaux-Arts, S
el appartement de six pièces. S'adresser |

à la Société technique. 3821

CHAMBRES A LOUER I
A louer deux chambres meublées.

Ecluse 33, 2*»» porte, à ganche. 5860c
A louer, dès le 1M juillet, au centre

de la ville, ensemble ou séparément,
deux belles chambres non meublées.

Adresse : Robert Grandpierre, rue du
Concert 4. 5864c

Côte 51. Cbambre menblée à louer.
S'adresser au rez-de-chaussée. 5866c

Daux belles grandes chambres indé-
pendantes avac balcon et jardin, men-
blée s ou non meublé?s, au-dessus de la
gare. S'adr. faubourg de 1 Hôpital 38, au
premier. 5875c

A LOUER i
jolie cbambre meublée, à jeune homme
sérieux. S'adresser rue du Château 8.
3mB étage, le matin avant 10 henres. S818

A In 11 PI* nne J°"e chambre meublée, ;1U litI vis-i-vis de la poste. — Fau- i
bourg du Loc 5, an 3°*». 5697c
~ Belle chambre menblée, rue Pourtalès
n» 3, au 1" étage. 5698c

ï

Petite chambre
meublée à louer, ponr dames tranquilles.

S'adresser rue da Concert 8. 3764

rhimbrOC confortaoles et bien ex-
iilldllllll La posées, avec ou sans la
pension^- *1 5636c

Escaliers du Château 4.

LOCATIONS gnnggg
A louer, dès le 24 juin et

plus tôt, sl on le désire, une
écurie pour 3 chevaux, au
Prébarreau. S'adresser au no-
taire Brauen, Trésor B. 5138

M DEMANBl A ÏMM

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 offres à 1 Etude Wavre.

ON DEMANDE^
a louer tout de suite, à Neuchâtel, pour
deux personnes tranquilles, une chambre
et une cuisine. En informer M. Weber,
menuisier, à St Aubin. 5883

Jeune homme cherche, pour le 1er juillet

chambre avec pension
dans une famille simple de Neuchâtel,
où l'on ne parle qae le français. Offres
sons 5878 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel.

BOULANGERIE
Ou demande à reprendre une boulan-

gerie, de préférence dans un village aux
environs de Neuchâtel. S'adresser chez
M. Brossin, relieur, rue du Seyon n° 28,
Nenchâtel. 5861c

Ponr séjour d'été :
On demande à loner, à pro-

ximité de Neuohâtel, deux &
trois ohambres confortable-
ment meublées et dépendances
d'usage. On aimerait anssi
pouvoir jouir d'un petit jardin.
L'entrée en jouissance devrait
être immédiate. Adr. les offres
à Mms Philippe, pension Gra- ,
ber, rue Pourtalès 2, Neue* ha- j
tel. 5733o !

Famille solvable
demande à loue>- , pour juin 1900. petite
maison avec jardin , balle vue, sinon ap-
partement de 5 ou 6 chambres, portion
de jardin. Offres sous M. G., poste rest-
tante, Neuchâtel. 5593c

OFFRES DE SERVICES j

TIv» /i f ï l l / i  de 24 ans' Parlant ;
l l l l /  11 I I Pi français et allemand, !U XJ.V X M . L I X J  chercbe place de |

cuisinière ou pour tont faire. Certificats ;
à disposition. S'adresser Petit Hôtel de j
Chaumont. 5859c i

ATTENTION !
Un bin cocher , pourvu d* bons certi-

ficats, dont la femme est excellents cui-
sinière, cherche place. C. H. M. poste
restante, Laosanne. Hc 6221 L

Personne de 40 ans cherche place de ;

Cuisinière on fernuus Ue chanta j
pour tout de suite. S'adresser Bureau de j
placement, Château 4. A la même i
adresse on offre à vendre un joli petit ;
potager. 5785 J

PLACES DE DOMESTIQUES !

Une jeune fille honnête est deman-
dée. 5777

S'adresser Serrières n» 41. i
fin sioitlAIlsip une bonne fllle de |
Ull UtUlttUUt cuisine. — S'adresser
faubourg des Sablons 24. 5837c

OM i > i: n v \ i> i :
une jeune fille pour servir daos un buf-
fet de gare du canton de Soleure. On
désire qu 'elle parle allemand et français.
Ponr d'autres renseignements, s'adresser
à M*» Robert Dardel. St-Blaise. 5853

On demande

un domestique
de préférence marié, sachant soigner les
chevaux et muni de bonnes recomman-
dations. S'informer du n° 5868c au bu-
reau Haasenstein et Vogler.

ON DEMANDE
s pour tout de suite, un domestique bien
j au courant des travaux de la campagne
| et sachant très bien traire. Inutile de se
i présenter sans de bonnes références.
j S'informer du n° 5683 au bureau Haa-
I senstein & Vogler.
J On demande tout de suite comme femme
t de cbambre une personne de confiance,
- bonne couturière et lingère. S'infor-
j mer du n» 5821 au bureau Haasenstein ;
I & Vogler. !

' ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille comme
aide dans un restaurant. 5842

S'adresser à Jàmss Lozeron, Chavan -
nes, Neuchâtel. '

rnieiniÀPa b'en recommandée, ca-
liUlMUlUl U pable et parlant français,
est demandée pour la fin de juin. S'adr.
Beaux-Arts 6\ 2m8 étage, à gauche. 5819c

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-

\ Aubin. 5783c

i ON DEMANDE
pour tout de suite, un jeune homme sa-

! chant traire et travailler au jardin. S'in-
i former du n° 5521 au bureau Haasen-
| stein Se Vogler.
ï ¦"

j wmm airos
i Pour bouoher -charcutier I
| Pour l'exploitation en grand d'une
; charcuterie renommée, on demande à
i titre d'associé une personne du métier
I o n  non, avec apport de 5,000 à 6,000 fr.

Affaire sérieuse et de toute sécurité.
j Adresser lès offres par écrit à l'agence
I Haasenstein & Vogler, à St-lmier, sous

H 5804 N 
j Une maison de tissus de la ville de-

mande, pour le 15 juillet , un

voyageur
connaissant l'article. Ecrire case postale i
5729, en indiquant son âge. On exige de ¦

j très bons certificats et références. 5877

! le jeune commis
j sérieux et bien recommandé, pourrait
j entrer tout de suite dans une fabrique
i du canton. Connaissance de l'allemand
j nécessaire.
j Adresser offres sous 5856 à Haasen-

stein & Vogler, à Neuchâtel.

Surveillant
Un jeune homme de tonte moralité

i est demandé comme surveillant dans la
i maison de correction du Devens.

Adresser les offres jus qu'au 15 cou-
rant à M. Jules PERRIN, directeur du
Devens sur St-Aubin. 5882

| VOLONTAIRE
demandé ponr Winterthour j

Un foi t et intelligent jeune homme de
! 15 à 20 ans trouverait tont de suite oc-

cupation pour toute l'année, dans un
commerce de bière en bouteilles. Bon

j traitement assuré. Occasion d'apprendre
! la langue. S'adresser à Hans Ackeret.

Bier-Dapot , Winterthour. 5807

Un jeune homme
cherche occupation dans un magasin ou
dans nn commerce quelconque. S'adres-
ser à Herm. Fischer, rue des Moulins 33,
Neochâtel. 

^ 
5814c

Uue demoiseffe, gapable et parlant les
deux langues, désire place comme

demoiselle de magasin
ou dans un bureau. Adresser les offres
sous H 5770c N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une jeune ouvrière allemande demande
à entrer chez une

couturière
dès le commencement de juillet. Bonnes
recommandations. S'informer du n° 5802
an bureau Haasenstein & Vogler.

Une demoiselle
j de 21 ans, parlant très bien français et
! allemand, cherche place pour servir dans
j un magasin de ia ville ou des environs.
1 Certificats à disposition. Prière d'adresser
i offres sous G 1597 C, à l'agence de pu-

blicité Haasenstein & Vogler, la Ch aux-
de-Fonds.
BSgBHBME3BgggBBBBB»gS»JB»Jg»j»»B8l» ĝ»SB» »̂ »̂»»j^B

APPRENTISSAGES
TJn jeune homme désirant se

vouer à l'arohiteoture on à
l'industrie du bâtiment, pour-
rait entrer tout de suite en
qualité d'élève ou volontaire,
au bureau de M. Alfred Byoh-
ner, architecte, à Nenohàtel. 5803
fin i'*litti*i'fif* des apprenties et assu-
Ull Llltltllt/ jetties tailleuses. S'a-

Î 
dresser à Mm0 Bauer-Werner, rue du
Coq-d'Inde 20. 5823c

Un jeune garçon , bien recommandé,
pourrait entrer comme

__A-^prea_isti
à la boulangerie Roulet, rue des Eoan-
cheurs 10, Neuchâtel. 5792c

_̂—_JI _CT— wn^M.——.^g»

PERDU OU TROUVÉ

I TPAIM'Ô nn porte-monnaie. Le récla-
l i UU i C  mer, contre désignation et
frais d'insertion, chez Mme Hélin, à
Bellevaux 21. 58S5c

r-E3_FL_DTT
de la rue des Beaux-Arts à l'Ecluse, nn
sac en toile contenant dn linge ; le rap-
porter, contre récompense, au concierge,
rue des Beaux-Arts 6. 5852

AVIS DIVERS

I
XJne maison de confections

pour dames et hommes, tissus,
ameublements, offrant de gran-
des facilités de paiement, de-
mande un bon

représentant
pour la ville de Neuchâtel et
les environs.

Offres sous N6353L & l'agence
de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lausanne.

IMPRIMERIE
Paul ATTIÎTGER

20, avenue du Prsmier- Hars, NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes. '
Lettres de mariage, de deuil , Cartes

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

pectus.
Travaux administratifs. Journaux, revues, j

i volumes, brochures. Impressions en j
couleur». 561 j

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Pension - Famille
Prix modérés, confortable, Evole 9. 4931



saire ù la jeunesse; c'était une courte
trêve aux interminables journées de sa
captivité, mais combien encore lui pa-
raissaient-elles longues !

Afi n d'adoucir autan t qu'il était en
son pouvoir les rigueurs d'une séques-
tration indispensable au salut de la jeune
fllle , Suzanne l'entourait de soins, de
prévenances et s'ingéniait à la distraire.
Chose difficile en ces temps troublés, où
les livres , les images, les papiers publics
n 'eussent pu que raviver ses tristes sou-
venirs.
£ Suzanne eut une inspiration.

Elle conseilla à la jeune fllle d'entre-
prendre un de ces longs ouvrages de
tapisserie qui charmaient jadis les loi-
sirs des châtelaines et, dès que sa propo-
sition fut acceptée, se mit en devoir de
procurer à la jeune fllle laines, dessins
et canevas.

Adroite et laborieuse, Hortensè ou-
blia les ennuis de sa solitude en brodant
d'immenses morceaux de tapisserie pro-
pres à être montés en meuble destiné
dans sa pensée à remplacer celui de bro-
catelle qui avait disparu du salon de
l'hôtel en un jour de pillage et d'émeute.

Elle mettait la dernière main à ce long
ouvrage , lorsque des circonstances par-
ticulièrement favorables la firent rentrer
en possession des biens de sa famille.

(A suivre.)

Promesses de mariages.
Emile Zuberbnhler, serrurier, Appen-

zellois, et Marthe-Elise Henze, cuisinière,
Allemande, les denx domiciliés à Nen-
châtel.

Arrigo Castioni, cimentier, Tessinois, et
Caro'.iae-Elise Favre, demoiselle de ma-
gasin, Neucbâtsloise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Paul-Albert Scbenk, Bernois, et Cécile
Girard, Vaudoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
5. Mice-Jeanne-Charlotte, à Jules Fran-

çois Rouiller, graveur, et à Jeanne Fran-
ç j ise née Gros.

3. Enfant né mort, à Cbarles Montba-
ron, photograveur, et à Mina née Ri-
cbardot .

4. Jean, à Frédéric Gottlieb Hiltbrun-
ner, papetier, et à Rose Lacie née Margot.

6. Ernest-Gustave-Arnold, à Gustave-
Arnold Fiuri, maitre boulanger, et à
Emma née Zesiger.

6. Marie, à E iouard- Joseph Hoffer,
électiicien, et a Marie née Morrelet.

Décès.
3. Bertha Sieber, ménagère, Soleuroise,

née le 1« décembre 1855.
4. Madeleine née Pantillon , ménagère,

épouse de Marc Jeannet, Neuchâteloise,
née le 30 mars 1836.

5. Louis-Frédéric Bonny, époux de
Fraçoise née Cachât, Neuchâtelois, né le
11 novembre 1831.

6. Charles-Antoine Impériali, manœu-
vre, époux de Mari* née Gaillard, Tessi-
nois, né le 9 août 1840.

6. Marguerite-Sonia , fille de Charles
Perret Gentil et de Sophie née Jeanneret-
Gris, Neuchâteloise, née le 17 novembre
1888. !

6. Charles-Auguste Breguet, badayeur,
époux de Rose-Elisabeth Gygsx née Da-
vid, Neuchâlelois, né le 24 juin 1841.

ETAT-ftVIL m NEUCHATIL

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'AFFAIRE DU GéNéRAI, MERCIER .

L'ajournement de la motion relative
au général Mercier, voté lundi par la
Chambre, n'aura peut-être pas une aussi
longue durée que se l'imaginent ceux
qui en ont obtenu le vote. Dès mardi
deux groupes de la Chambre se sont réu-
nis : l'Union progressiste, autrement dit
le groupe Isambert, et le groupe radical-
socialiste ou extrême gauche. Ils ont été
d'avis qu'à défaut d'une demande de
mise en accusation de l'ex-ministre de la
guerre de 1894, qui ne pourrait être
reproduite actuellement, il y aurait lieu
de mettre la Chambre en état de faire
connaître à bref délai son avis sur le cas
du général Mercier, pour flétrir le pro-
cédé odieux de la communication des
pièces secrètes, sous réserve, d'ailleurs,
des sanctions qui pourraient être récla-
mées ultérieurement.

Cette occasion sera fournie par les
instructions nouvelles qui viennent de
s'ouvrir sur la eonduite de du Paty de
Clam et sur les moyens dont Esterhazy a
pu, avec la complicité de l'état-major,
se procurer autrefois le fameux docu-
ment : « Ce canaille de D. »

Cette dernière instruction qui va se
poursuivre, malgré l'état de contumace
d'Esterhazy, permettra de mettre en lu-
mière les responsabilités connexes, no-
tamment celles des généraux de Boisde-
fre et Gonse. En outre, elle se lie intime-
ment à celle ouverte sur du Paty de
Clam , qui va amener également des ré-
vélations intéressantes. En effet, on est
sur la trace de constatations importantes
qui ne tarderont pas à être connues et
qui faciliteront l'œuvre que l'on veut
accomplir à la Chambre.

LE CAS DE PELLIEUX.

Le général de Pellieux est. déféré à un
conseil d'enquête. L'heure des comptes à
rendre a donc enfin sonné pour lui aussi
et cela en vertu de la décision du con-
seil des ministres.

Chargé de procéder à une enquête sur
Esterhazy, à la suite de la lettre de M.
Mathieu Drey fus, de Pellieux travailla,
on sait par quels moyens, au sauvetage
du traître.

Dès le début de son instruction, un
concert s'établit entre de Pellieux et le
Uhlan, comme le démontrent les lettres
saisies dans les potiches de Marguerite
Pays, et versées au dossier dont la cbam-
bre criminelle fut saisie plus tard
(scellé 4).

D injuria Mme de Boulancy, parce que
cette dame affirmait l'authenticité des
lettres saisies chez elle.

En violation de la loi, Pellieux fit opé-
rer une perquisition chez le colonel Pic-
quart, résidant en Tunisie. Puis il joua
un rôle ignoble à l'égard de Mme M.,
qu 'il essaya de compromettre, en remet-
tant à son mari des lettres dont il s'était
ainsi frauduleusement emparé.

Quand son enquête fut close, Pellieux
conseilla à Esterhazy da réclamer sa

comparution en conseil de guerre. Il cor-
rigea, de sa main, sa demande en ce sens
et annota ses communications à l'Agence
Havas.

Pendant l'enquête Ravary, de Pellieux
ne cessa d'aider Esterhazy de ses con-
seils. C'est lui qui conduisi t, en réalité,
les débats de 1898, au conseil de guerre,
de telle façon qu'un des juges put dire
plus tard : « Le véritable accusé, ce n'é-
tait pas Esterhazy, mais Picquart. »

Après l'acquittement, c'est encore de
Pellieux qui adressa, à son « cher com-
mandant », une lettre dans laquelle il
l'eDgageait à poursuivre les journaux.

^ 
Au procès Zola, enfin , de Pellieux

s'efforça d'intimider le jury en lui com-
muniquan t la fausse pièce de Henry,
alors que le faux lui avait été signalé
par Esterhazy lui-même.

VARIA.
Mardi soir, le ministre de la justice a

envoyé au ministre de la guerre le chef-
adjoint de son cabinet porteur de tout le
dossier de l'affaire Dreyfus. M. Krantz a
pris livraison de ce dossier en présence
du général Chamoin et en a donné dé-
charge à M. Lebret.

A l'exception des pièces nécessaires à
l'affaire du Paty de Clam, qui seront
conservées à Paris, le reste sera envoyé
au parquet du conseil de guerre de Ren-
nes.

— C'est le capitaine Tavernier, dit
« l'Aurore », qui décidément sera chargé
de l'instruction de l'affaire du Paty de
Clam. Etrange retour des choses. C'est
le même Tavernier qui dirigea, contre le
colonel Picquart, l'enquête prescrite par
Zurlinden sur les injonctions de Roche-
fort.

Du Paty est toujours au secret.

— Le docteur Huchard, membre de
l'Académie de médecine, vient d'adres-
ser la lettre suivante à M. Jules Lemaî-
tre, président de la Ligue de la patrie
française :

«Après les incidents de l'élection pré-
sidentielle, je vous ai adressé ma démis-
sion de membre du comité de la Ligue
de la patrie française. Aujourd'hui, ie
vous prie d'accepter ma démission de
membre de la Ligue. Je crains que nous
ne différions d'opinion sur les moyens
de relever la France, de respecter la jus-
tice et d'honorer l'armée. »

— Le commandant Pauffi n de Saint-
Morel, des batteries de la lre division
de cavalerie, à Paris, est classé au 40e
régiment d'artillerie, à Verdun.

— On lit dans « FEclaireur de l'Est » :
Le général André va être appelé à rem-

placer à Paris le général Roget, envoyé
à Orléans.

Le général André était , il y a quel-
ques jours, à Reims, où il venait passer
l'inspection des troupes. Un déjeuner lui
fat offert. A ce déjeuner , on causa de
«l'affaire ».

Un officier supérieur déclara qu'il
avait toute confiance dans le général
Mercier. Le général André prit part à la
conversation et, si nous sommes bien
renseignés, tint à peu près les propos
suivants :

«Je n'ai pas à me préoccuper de l'opi-
nion du général Mercier. Je ne connais
qu'une chose, le droit et la justice, et
vous ne me ferez jamais admettre qu'un
officier soit condamné sur des pièces
qu 'il n 'a pas vues. »

— On prévoit que M. Loubet sera l'ob-
jet dimanche prochain à Longchamps
d'une manifestation grandiose. 235 grou-
pes socialistes et de nombreuses associa-
tions syndicales ont décidé d'aller accla-
mer le président de la République.

— Le « Matin » reproduit le fac-similé
de la déclaration d'Esterhazy dans la-
quelle il reconnaît avoir écrit le borde-
reau. Les journaux annoncent qu 'une
instruction est ouverte contre MM. Ma-
thieu et Léon Dreyfus sur une plainte
portée par le colonel Cordier. Les rensei-
gnements au sujet de cette plainte sont
contradictoires.

— Suivant le « Journal », Quesnay de
Beaurepaire sera déféré au conseil de la
Légion d'honneur.

— L'affaire des manifestants d'Au-
teuil viendra mardi devant la police cor-
rectionnelle.

— « L'Echo de Paris » assure que le
général de Pellieux a déjà été entendu
par le général Duchesne ; il aurait fourni
ses explications avec pièces à l'appui.
L'enquête a été menée rapidement.

— Le « Siècle » et « l'Eclair » disent
que les délégués des groupes républi-
cains ont demandé à M. Dupuy le rem-
placement du préfet de police, des géné-
raux Hervé et Zurlinden, du procureur
général Bertrand et de certaines autres
personnes.

— Dreyfus a télégraphié à sa femme :r «Je pars vendredi. J'attends avec une
joie immense le moment de t'embrâs-
ser. »

— Le ministre de la guerre vient d'é-
crire au gouvernement militaire de Pa-
ris, pour l'inviter à réunir un conseil
d'enquête qui seia chargé d'émettre son
avis sur la question de savoir si, par ap-
plication du règlement sur l'état des offi-
ciers de réserve et de l'armée territo-
riale, il y a lieu de faire prononcer, par
le président de la République, la révoca-
tion de M. Lasies, député, officier dans
la cavalerie de l'armée territoriale, pour
avoir publié dans la « Libre Parole » du
6 juin un article conçu en termes inju -
rieux pour le ministre de la guerre.

Angleterre
Les journaux annoncent le complet

insuccès de la conférence de Blœmfon-
tein, et le commentent.

M. Balfour, dans un discours prononcé
mercredi soir, a dit que l'insuccès de la
conférence était profondément regretta-
ble. Il refuse de croire qu'il soit impos-
sible d'arriver à un règlement satisfai-
sant. Il déclare que l'Angleterre ne veut
nullement attenter à l'indépendance du
Transvaal. Elle veut simplement le res-
pect des droits des sujets britanniques.
H faudra bien que le Transvaal finisse
par faire des concessions sérieuses.
L'Angleterre ne consentira jamais à un
arbitrage.

Le « Standard » dit que l'Angleterre
doit agir avec plus de vigueur que ja-
mais. Le « Daily News » croit qu'en in-
sistant fortement, l'Angleterre obtiendra
ce qu'elle demande. Le «Daily Tele-
graph » et le « Daily Graphie » conseil-
lent la patience.

Turquie
A la suite de démarches de l'ambas-

sadeur d'Allemagne, M. de Marschall de
Biberstein , des droits de priorité ont été
reconnus à l'Allemagne pour la création
d'établissements électriques à Smyrne.
Par contre le conseil des ministres pro-
pose au sultan de donner à sir Achmed
Bartlett une concession pour la construc-
tion d'un chemin de fer électrique à
Smyrne et à Salonique et l'installation
de la lumière électrique dans cette ville.

Porto -Eico

"Une délégation de Porto-Rico est arri-
vée samedi à Washington pour demander
au président Mac Kinley de donner à l'île
une constitution autonome.

Ils ont remis au gouvernement améri-
cain un mémoire où ils se plaignent que
les Porto-Ricains se soient vu refuser le
droit de citoyenneté et aient été appau-
vris par de hauts tarifs.

Dans une interview, un des délégués,
M. Gandia, riche planteur de l'île, a dit
qu'un soulèvement était probable si l'au-
tonomie et des tarifs raisonnables n'é-
taient pas accordés aux Porto-Ricains
qui, pourtant, avaient accueilli les Amé-
ricains comme des amis.

De Cernier, canton de Neuchâtel
Comment ne pas parler fréquemment

de ce mal si répandu de nos jours et
qni s'attaque principalement à la femme.
Les suites de l'anémie sont complexes
et mettent quelquefois la vie en danger.
Le manque d'appétit , le dégoût de tont ,
les douleurs de tête, les irrégularités et
leur conséquences, qui produisent étour-
disseaients, bourdonnements d'oreilles,
faiblesse générale. D'où vient le mal ?
Assurément d'un affaiblissement considé-
rable du S5ng et des nerfs. Nous avons

l'indication
du remède
le plus effi-
cace en pa-
reil cas. Les
Pilules Pink
accomplis-

sent chaque
jour cette
ce avre de ré-
génération.

En lisant
la lettre de
Mmo veuve
Humaire ,

de Neuchâ-coutunère à Cernier, canton de Neuchâ-
tel (Suisse), on pourra s'en convaincre
une fois de plus. « Je suis heureuse,
écrit-elle, de pouvoir vous signaler les ré-
sultats obtenus par l'emploi des Pilules
Pink. J'étais anémiée au plus haut degré,
naturellement toute l'escorte de cette
maladie me harcelait sans cesse. Etour-
disEements, bourdonnements d'oreilles,
dégoût de toute nourriture qui provo-
quaient des vomissements très fréquents,
tout cela faisait rage. Des douleurs dans
tous les membres et dans les reins, des
points de côté et la déperdition complète
des forces furent suivis par des hémor-
ragies dan gereuses à l'âge critique où je
me trouvais. Je pris un jonr des Pilules
Pink et continuai 1-* traitement pendant
un certain temps. Depuis lors, l'anémie
a presque disparu, un sang vigoureux
circule dans mes veines. Les vomisse-
ments ont cessé avec les maux de tète,
l'appétit est revenu, je mange avec goût
et tout a repris un cours normal . J'ai
retrouvé mes forces. Voilà bien des bons
points à ajouter à des milliers d'autres
prur vos excellentes pilules. »

C'est donc un fait acquis et constant,
les Pilules Pink combattent efficacement
l'anémie, en reconstituant le sang et to-
nifiant les nerfs. Les maladies provenant
de ces mêmes causes disparaîtron t cer-
tainement à la suite de leur emploi. Les
maux de tète, points de côté, étourdisce-
ments, vertiges, faiblesse générale, acci-
dents du retour d'âge, sont de ce nom-
bre. En vente dans toutes les pharmacies
et au dérôt principal pour la Suisse,
MM. P. Doy et Cariier'; droguistes, à Ge-
nève. 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par
6 boltrs, franco contre mandat-porte.

IILUIUS uuimue UCD amio.

Les tourments d'une couturière

CHALET PU JARDIN ANGLAIS
Dimanche II jnin, a 8 beures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

L'UNION TESSINOISE, sons la direction de M. A. Casadeï , profeisear
Entrée facultative. 5881c

Occasion favorable
trouverait un jeun e homme robuste , pour apprendre gratuitement la boucherie et
la ebarcnterle et en même tfmps la langue allemande. Bon traitement assuré.
Entrée tout de snite, chez Ad. Weber, boucher, Soleure, rue des Juifs. H 2590 Y

A remettre Café-Brasserie
au centre de la ville

Adresser les offres ' sous H 5862c N à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel.

Banpe Cantonale lencMteloise
LOCATION DE COFFRES-FORTS

Profondeur Hauteur Largeur Prix par semestre
0,50 cm. 0,15 cm. 0,30 cm. Fr. 10 —
0,50 » 0,25 » 0,30 » » 12 50
0 50 » 0,35 » 0,30 s » 15-
0Ï50 » 0,25 » 0,63 » > 15-

5863 Lia. Direction ,

Société de Musique l'Espérance de Cressier
3Dima,n.cli© 11 3-U.XXJ. 1899

GRANDE FÈTE CHAMPÊTRE
avee le bienveillant concours de la

Société de Musique l'Union de Cornaux
Jeux divers. Flobert. Fléchetites. Roues. Quilles et Peiits-Cbevaux

To-aaToola à. SO ceat. le "billet
C insommations de i" choix, servies par les soins du Comité d'organisation de la fête.

En cas de mauvais temps , la fête sern renvoyée au dimanche suivant.
5380c Le Comité d'organisation.

Bibliothèque du Dimanche
BEBCLES 2

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

Elle sera ouverte les samedis 8, 9
et 17 Juin, de 1 à 3 heures.
5589c R. Matthey, bibliothécaire.

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

jolies chambres, bonne pension et ser-
vice soigné pour dames et messieurs.
SI i il i —«¦»—«—»—»«-»»-—»»»-«—»i-i i m in-i

GraiHle Brasserie de la Métropole
Oe soir à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
Rentrée de MUe Cleorgette Bogard,

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

line.
M. Gnetho, dans son répertoire
Les Williams, duettistes excentriques.
Nous recommandons spécialement nos

concerts aux amateurs de bonne mu-
siqne. 5740

Hygiène déj à clmlore
Mme EHERY, spécialiste poar

les soins de la chevelure , se
rendra à Neuohâtel mardi 43
juin. — S'adresser rne da Râ-
teau 1, au 2m* étage. 5838

On demande à emprunter, contre pre-
mière hypothèque, 1*1,000 fr. S'adresser
Etude *3. Etter, notaire, rne de la
Place d'Armes 6. 5628

ATTENTION !
POUK DAMES

Pour éviter toute confusion , le sous-
signé avise son honorable clientèle que
les salons de coiffure pour dames et
messieurs resteront à la rue du Seyon 5a
et rue des Moulins 6.

Le salon de coiffure des Beaux-Arts
n'est qu 'une succursale pour le service
des messieurs. 5879

Sa recommande.
Ch. ZOBM.

J. REYMOND
Rne de l'Orangerie 6 4414c

Réparation de montres et pendules,
verres de montres, lunettes, pince-nez.

I 

Mademoiselle Ida SIEBER et I
sa famille remercient vivement I
toutes les personnes qui leur ont I ;
témoigné tant de sympathie pen- I
dont le grand deuil qui vient de I
les frapper. 5876c I

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS, REUGHATEL
Dimanche 11 juin 1899, à 7 hturw du matin, au Stand du Mail

Dernier TIR OBLIGATOIRE
La date dn tir cantonal d'un jour ayant été reportée au dimanche 13 août, jour

fixé antérieurement pour le Tir-fête de la Société des Carabiniers, ce dernier aura
lieu le 9 jaillet 1899.

Le tir da dimanche 11 jain sera donc le

Dernier* tir obliga toire.
Les miliciens désirant se faire recevoir membres de la Société sont priés de se

rencontrer au Mail ce jour-là. Entrée 2 fr. 50 ; cotisation annuelle 2 fr. 50.
5854 LE COMITÉ.

:_=_s:L-o"crss IDTX -MT-A-IX-,
Dimanche 11 juin 1899

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société fédérale de gymnastique (section ie Kenchâtel)
avec le bienveillant concours de la

MU§IQUE MILITAIRE
PROGHAMMB :

10 h. du matin. Oaverture des jeux. Roues. Tir au flobert. Fléchettes. Petits
chevaux. Petites quilles. Jeux de paumes. Répartition de pains de sucre au jeu des
neuf quilles. JJUX ponr enfants. — TOMBOLA a 20 eent. le billet.

1 h. après midi. Grand cortège en ville.
4 h. Productio s gymaastiques. E865
6 h. Tirage de la tombola.

Invitation cordiale à toute la population.
Consommations de 1er choix desservies par les soins de M. Schluepp-Leemann.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au 25 juin.



Cuba
Un télégramme de la Havane dit que

M. José Labregat, ancien agent du géné-
ral Weyler, Pavant-dernier gouverneur
de Cuba pour l'Espagne, a éïé lynché à
San Antonio de los Banos parles parents
et les amis de personnes qu 'il avait per-
sécutées au temps de ses fonctions.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION . — Les souhaits de la cul-
ture se sont réalisés entièrement durant
la dernière semaine. La chaleur est re-
venue avee le beau temps et l'épiage des
blés se fait dans d'excellentes conditions.
La vigne et toutes les autres cultures
bénéficient largement de ce nouveau ré-
gime.

En commerce, ou ne signale aucune
modification importante de la situation
précédente ; les cours de presque toutes
les denrées restent stationnaires, avec
cependant un peu plus de fermeté pour
les vins.

BLéS ET FARINES. — On signale en
France un mouvement de baisse sur les
blés, provoqué par les perspectives de la
future récolte, qui ne laisse rien à dési-
rer. La meunerie, elle-même, a baissé le
prix de ses farines. On parle déjà des
prix des blés de la nouvelle récolte qui,
s'il faut en croire les appréciations rele-
vées, ne débuteront pas au-delà de 18 fr.
Ge mouvement de faiblesse est plus ac-
centué en France que dans les autres
pays, où les prix restent mieux tenus
par suite des avis défavorables qu'en-
voient les Etats-Unis et la Russie.

VINS. — Toute l'attention de la cul-
ture se porte actuellement sur la vigne,
à laquelle la chaleur a donné une nou-
velle vigueur et qui réclame actuelle-
ment les soins d'ôbourgeonnement et de
traitement au soufre et à la bouillie
bordelaise.

De Lavaux, on écrit que la sortie des
raisins est bien irréguliôre et plutôt fai-
ble et l'on y sulfate déjà ferme pour pré-
venir le mÛdew de la Heur.

Dans le vignoble de La Côte, l'ensem-
ble n'a qu'une sortie médiocre.

Le canton de Genève paraît être assez
bien partagé ; toutofois on remarque
dans les vignes, à côté de souches bien

chargées, beaucoup de ceps qui ont peu
de raisins.

Si la fleur se passe bien et qu 'il ne
survienne pas de contretemps fâcheux,
on peut espérer faire une bonne récolte.

FOURIIAGES . — On commence par-ci
par-là à couper les fourrages artificiels
dont la récolte semble devoir être bonne
moyenne. Elle eût été meilleure encore
si les froids ne leur eussent causé quel-
que tort. Quant aux prairies naturelles,
on ne va pas tarder non plus à y mettre
la faux et on compte généralement qu'el-
les donneront une bonne récolte.

Les cours des fourrages dans ces con-
ditions restent bas, quoique les provi-
sions en grange soient bien près d'ôtre
épuisées.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE.)

CANTON DE NEUCHATEL

Chemin de fer. — Le Conseil fédéral
a adressé aux Chambres un message pour
la construction d'un chemin de fer d'in-
térêt secondaire, à voie normale, d'Anet
au Landeron, et éventuellement à Neu-
veville.

Cernier. — La cinquième liste porte
de 3,185 fr. SO à 6,818 fr. 20 le total des
dons pour la fête cantonale de gymnas-
tique.

Saint-Aubin. (Corr.) — Mardi matin,
un pêcheur de notre localité a fait une
lugubre trouvaille. En relevant ses filets,
il a découvert le cadavre d'un homme de
haute taille. Le corps, dans un état de
décomposition avancé, n'était plus cou-
vert que de quelques lambeaux de vête-
ments; un pied était encore chaussé
d'une botte.

Tout fait prévoir que ce cadavre, dont
il a été impossible de constater l'identité
et qui a été inhumé avant-hier au cime-
tière de Saint-Aubin, a séjourné dans
l'eau pendant plus d'une année.

Frontière française. — Dans la nuit
de lundi à mardi, à Pontarlier, quelques
ouvriers, dont deux ou trois sont actuel-
lement sous les verrous, ont à tel point
maltraité en rue un nommé Auguste
Kuch, menuisier, Prussien, que celui-ci
est mort à l'hôpital tôt après y avoir été
transporté.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille a Avis)

Berne , 9 juin.
La commission du Conseil national

pour la loi sur la police des forêts a
délibéré hier après midi sur les articles
qui lui ont été renvoyés. Elle a main-
tenu ces articles sous une forme nou-
velle, sans y apporter de changements
importants. La commission s'est pro-
noncée pour la subvention de la Confé-
dération à l'acquisition de forêts desti-
nées à servir de forêts protectrices. Elle
ne s'est pas encore occupée des change-
ments à apporter au mode d'expropria-
tion.

— L'anarchiste Germani, récemment
expulsé, a adressé uu recours à l'Assem-
blée fédérale contre son expulsion.

Berne , 9 juin.
Quelques journaux de la Suisse alle-

mande ont annoncé que le peintre Bœck-
lin avait été frappé, dans sa villa de
Piesole, d'une nouvelle attaque. D'après
des renseignements pris directement à
Piesole, l'agence télégraphique suisse est
à même de déclarer que cette informa-
tion est dénuée de tout fondement.

Grandson , 9 juin.
Mercredi après midi, M. Duvoisin,

géomètre, faisait une promenade sur le
lac, en bateau à voile, avec deux person-
nes de sa famille et un jeune homme,
lorsqu'un coup de bise a fait chavirer
l'embarcation. Des quatre personnes pré-
cipitées ainsi daus les flots , trois ont pu
être sauvées, mais le jeun e homme s'est
noyé et l'on n 'a pas encore retrouvé son
corps.

Martigny, 9 juin.
Une poche d'eau du glacier de la

Crête sèche s'est vidée dans le courant
de l'après-midi de jeudi , occasionnant
une crue extraordinaire de la Dranse.
Un service de surveillance est organisé.

Sembrancher , 9 juin.
La Dranse est énorme et charrie des

débris ; les eaux sont cependant encore
de 50 centimètres au-dessous du niveau
atteint l'année dernière.

Linz , 9 juin.
Le bourg d'Ottenheim a été presque

entièrement détruit, mercredi, par un
incendie. Deux cadavres ont été retirés
des décombres ; plusieurs personnes ont
été blessées ; l'une d'elles a succombé à
ses blessures. Deux femmes manquent
encore.

Paris, 9 juin.
Le « Soir » dit que le syndicat des

constructeurs d'automobiles, renouvelant
son bureau, a réélu à l'unanimité le
comte de Dion comme président.

— Deux autres blessés de l'incendie
des Batignolles sont morts dans la nuit.

Bruxelles, 9 juin.
La conférence pour régulariser le ré-

gime des spiritueux en Afrique a pris
fin par une convention des plénipoten-
tiaires relevant notablement les droits
d'entrée des alcools en terre africaine.

Londres, 9 juin.
Aux Communes, M. Chamberlain con-

firme l'échec de la conférence de Blœm-
fontein, constate la nature de la situation
actuelle et énumère les propositions re-
jetées de part et d'autre.

Les principales difficultés se sont pro-
duites à propos de la franchise électo-
rale pour les uitlanders et à propos de la
proposition Kruger, d'après laquelle
l'Angleterre accepterait l'arbitrage d'une
puissance étrangère dans les différends
entre elle et le Transvaal.

Vienne , 9 juin.
L'ambassadeur de Turquie dément un

bruit selon lequel le sultan serait malade.

Constantinople , 9 juin.
Le sultan a accordé 100,000 livres

turques aux réfugiés crètois musulmans.
Une commission s'occupera de l'établis-
sement des immigrés, qui sont 30,000
et qu 'on répartira surtout dans les vi-
layet d'Adana, Alep et Damas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

On a perdu
jeudi , depuis la rue des Epancheurs aux
Terreaux , une bourse contenant des
billets de banque et de la monnaie. —
Prière de la rapporter , contre bonne ré-
compense, au burean de M. C. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 5894
»-»—¦—»— »̂_— ne

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'accident de Flessingue. — Le
« Journal de Genève » reçoit les détails
suivants sur la mort de Mlle Roth, fille
du ministre de Suisse à Berlin, victime
du terrible accident de chemin de fer de
Flessingue. La jeun e fille avait d'abord
accompagné son père à la Haye, puis
avait passé quelques jours chez des amis
à Harlem, et de là avait pris le train
pour Flessingue, où elle devait s'embar-
quer pour l'Angleterre. Elle était atten-
due par d'autres amis chez lesquels elle
devait encore séjourner. Mlle Roth se te-
nait dans un vagon de première classe
suivant immédiatement le tender. Lors-
que la locomotive eut pénétré dans la
salle d'attente en brisant les parois, le
plancher s'effondra sous son poids et le
corps de la jeune voyageuse fut enseveli
sous les décombres.

La catastrophe a eu lieu jeudi soir. On
ne s'aperçut pas de la disparition de
Mlle Roth, et l'administration de la gare
télégraphia qu'aucun voyageur n'avait
été tué. Ce n'est qu'à la suite d'un télé-
gramme lancé par les amis qui atten-
daient Mlle Roth, à l'arrivée du vapeur
à Flessingue, qu'on fit des recherches et
qu'on retrouva le cadavre. Ce n'est que
samedi que M. Roth fut informé à la
Haye du décès de sa fllle.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 8 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Dans la discus-

sion de la loi sur la police des forêts, à
l'art. 10, M. le conseiller fédéral Lache-
nal combat la proposition de la commis-
sion tendant à ce que la Confédération
accorde des subsides pour le traitement
du personnel subalterne des forêts. Fina-
lement la proposition Erismann de sup-
primer la subvention de la Confédération
est adoptée par 52 voix ; l'amendement
Curti réunit 45 voix.

Le Conseil passe aux dispositions rela-
tives aux forêts publiques.

CONSEIL DES ETATS. — On reprend la
discussion du rapport de gestion. Le
département justice et police est liquidé.

Au chapitre Police politique, la com-
mission déclare qu 'elle se place absolu-
ment du côté du Conseil fédéral et
qu'eue approuve en particulier toutes les
mesures qui ont pour but la répression
des menées des anarchistes étrangers.
La commission constate que la surveil-
lance de la police politique porte exclu-
sivement sur les étrangers. Il n'y a pas
de discussion sur ce chapitre.

Le Conseil aborde ensuite les finances
et douanes.

En ce qui concerne la monnaie, M. Ri-
chard estime que la Confédération a tort
de ne plus reprendre les monnaies divi-
sionnaires d'argent ; d'après lui elle au-
rait le devoir de reprendre en tout temps,
et à leur plein cours, au moins les mon-
naies qu'elle a émises elle-même.

M. Hauser réplique que ces monnaies
sont hors cours depuis 22 ans.

Banque de la Confédération. — M. le
conseiller national Ador présente les pro-
positions suivantes au sujet du projet de
banque de la Confédération :

Non entrée en matière sur le projet
du Conseil fédéral et entrée en matière
sur le projet de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie.

Si le projet du Conseil fédéral est ac-
cepté comme base de discussion, je signe
la proposition de minorité Cramer-Frey
anx articles 6, formation du capital, et
25, alinéa 3, distribution des dividendes.

Si l'amendement du Conseil fédéral est
rejeté, à l'article 6, je propose la sup-
pression de l'alinéa 2 de cet article et
l'adjonction , à la fin de l'article 1er, de
la phrase suivante : « En aucun cas la
part de la Confédération ne pourra dé-
passer un tiers du capital. »

Au sujet de l'article 7 : les parts réser-
vées à la Confédération , aux cantons et
aux banques cantonales sont de 10,000
francs.

Les parts réservées à la souscription
publique sont de 1000 fr. et inscrites au
nom des souscripteurs. Seuls les ci-
toyens suisses et les raisons sociales do-
miciliées en Suisse auront le droit de
souscrire ou d'acbeter des parts de cette
catégorie.

Au sujet de l'article 8 : une fois le ca-
pital de fondation souscrit définitive-
ment conformément à l'art. 6, les parts
réservées à la Confédération et aux can-
tons peuvent être transférées à des ad-
ministrations fédérales ou cantonales,
ainsi qu 'à des fondations nationales. Le
transfert à des particuliers est interdit
ainsi que celui des particuliers à la Con-
fédération et aux cantons.

Au sujet de l'article 30: supprimer :
« Le Conseil fédéral nomme d'abord le
président et le vice-président. »

Alinéa 5 : mettre 25 au lieu de 23.
Alinéa 6 : ajouter à la fin : « Le Conseil

fédéral désigne le président, et le conseil
général le vice-président de ce corps. »

Des propositions ont encore été pré-
sentées au projet de loi sur la banque

par M. Keel, qui voudrait que le siège
principal de la banque fût à Zurich, et
par M. Cramer-Frey. Suivant ce dernier,
le capital de fondation de la banque doit
être formé, la moitié par les cantons et
les banques cantonales , l'autre moitié, y
compris le solde non souscrit, par les
cantons et les banques cantonales, par
souscription publique. Seule, la part du
capital qui, éventuellement, n'aurait pas
été souscrite par les cantons, les banques
et le capital privé, reviendrait à la Con-
fédération. Le dividende pour le capital
de fondation ne doit pas dépasser
4 VJ %¦•
¦ Coiffeurs suisses. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des patrons
coiffeurs a décidé de maintenir l'assem-
blée annuelle des délégués, et la cotisa-
tion annuelle de 2 fr. par membre à la
caisse centrale.

En ce qui concerne la question de pla-
cement, l'assemblée a décidé de charger
le comité de nommer une commission
pour l'élaboration d'un règlement.

Une proposition de la section de Win-
terthour tendant à oe qu'il soit permis de
tenir les magasins ouverts le dimanche
jusqu'à 3 h., a été repoussée.

BERNE. — A Frutigen, un bouvier
âgé de 22 ans, M. Frédéric ZUrcher, con-
duisait, avec son père, un troupeau vers
l'alpage. A l'approche d'un précipice, un
taureau s'étant écarté de la route, le jeune
homme voulut le ramener dans le bon che-
min. Il empoigna l'animal par les cornes
et, à la suite d'un faux pas, ils roulèrent
tous deux dans l'abîme. On retrouva, au
pied de la paroi, les cadavres mutilés de
l'homme et du taureau.

ZURICH. — L'autre nuit, une dame
de Zurich était soudain réveillée par un
bruit insolite provenant de sa propre
chambre à coucher. Ayant allumé une
bougie, elle aperçut à sa stupéfaction
deux individus en train de fureter dans
les meubles et qui se précipitèrent aussi-
tôt pour éteindre la lumière. Sommée de
donner son argent, la victime de cette
audacieuse agression refusa tout d'abord,
mais devant les menaces de mort profé-
rées par les aigrefins elle finit par remet-
tre à ceux-ci une somme de 15 fr. , tout
ce qu'elle possédait.

Dne fois l'argent en main, les deux
malfaiteurs s'empressèrent de déguerpir
et il a été impossible jusqu'à maintenant
de retrouver leurs traces.

LD CERNE. — M. Weibel, grand con-
seiller et conseiller national, un des chefs
du parti radical lucernois, est mort.

ZOUG. — Le Grand Conseil a chargé
le Conseil d'Etat d'entrer en relations
avec les autres gouvernements cantonaux
pour arriver, d'accord avec les autorités
fédérales, à la revision du traité d'éta-
blissement entre l'Italie et la Suisse.

FRIBOURG. — Un grave accident est
arrivé mardi près de l'a gare de Fribourg.
Un train de ballast sur lequel avaient
pris place une trentaine d'ouvriers a été
heurté par un vagon en manœuvres lancé
à une allure assez forte. Les vagons du
train de ballast, qui étaient vides, ont
chevauché les uns sur les autres. Quel-
ques ouvriers out pu sauter à terre à
temps, mais 11 ont été blessés ; 5, dont 2
grièvement atteints, ont été transportés
à l'hôpital de Fribourg.

On attribue l'accident à une erreur de
signaux.

TESSIN. — Mardi matin est . mort
M. Demetrio Camuzzi, conseiller natio-
nal, préfet du district de Lugano, né le
27 janvier 1858. Il a succombé à une
affection cardiaque, dont il souffrait de-
puis quelques semaines. C'est à ïa propa-
gande infatigable du défunt que le parti
radical tessinois doit en grande partie
son arrivée au pouvoir.
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CHRONIQUE LOCALE

Chaumont et le service postal. —
Notre administration demandait il y a
quelques jours à l'administration des
postes, à Neuchâtel, de vouloir bien
maintenir à l'heure habituelle — c'est-
à-dire après 9 heures du matin — le dé-
part du facteur de Chaumont.

M. l'adjoint de la direction du IVe
arrondissement postal répondit que cette
heure avait dû être avancée pour assurer
une distribution quotidienne dans toute
l'étendue du cercle de ce facteur, et cela
ensuite de réclamations d'habitants du
Grand-Chaumont.

En somme, au lieu de partir après
9 heures, le facteur quitte Neuchâtel
chaque matin à 8 heures en ne pouvant
probablement emporter, comme courrier
du jour même, que celui des Montagnes.

Ce n'est pas beaucoup.
D'autre part , plusieurs de nos abonnés

de Chaumont se plaignent de ne recevoir
leur journal que le lendemain du jour de
sa publication.

N'y aurait-il vraiment aucun moyen
de tenir compte de leurs plaintes après
avoir satisfait aux réclamations venues
du Grand-Chaumontî

Nous nous permettons de poser la
question à qui de droit.

Temps probable. — Les bulletins de
prévision du temps, obtenus de Paris par
la Société neuchâteloise d'utilité publi-
que, seront affichés par les soins de la
police communale, chaque soir dès 7 heu-
res, à la colonne météorologique, au
grillage de l'Hôtel municipal et au ma-
gasin Lœrsch. Ils indiquent le temps
probable pour la journée du lendemain.

Nos lecteurs trouveron t aussi ces indi-
cations, pour le jour même, en tête du
bulletin météorologique de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, mai 1899.
73,284 voyageurs . . Fr. 10,880 85
Recettes de mai 1898 . » 8, 196 40

Différence . Fr. 2,684 45
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . Fr. 43,013 80
Recettes à partir du 1er

janvier 1898 . . . . » 34,920 35
Différence . Fr. 8,093 45

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 8 juin.
La commission de la banque s'est réu-

nie hier. M. Ador y a soutenu les propo-
sitions qu'il a présentées (voir plus haut).
Elles sont restées en minorité. Le projet
du Conseil fédéral a été définitivement
adopté par la maj orité de la commission.
Trois membres de la commission, MM.
Ador, Scherrer-Fûllemann et Théraulaz,
ont voté contre. M. Cramer-Frey s'est
abstenu.

Paris, 8 juin.
On confirme que le baron Chiïstiani et

les autres manifestants arrêtés à Auteuil
comparaîtront mardi devant le tribunal
correctionnel.

— La première chambre du tribunal
civil de la Seine a prononcé aujourd'hui
le divorce entre les époux Esterhazy au
profit de Mme Esterhazy.

— Un violent incendie, occasionné
par une explosion , a éclaté ce matin ,
dans une épicerie de là rue Balagny, aux
Batignolles. La cause de l'explosion n 'est
pas encore déterminée. Il y a eu deux
morts et onze blessés dont plusieurs griè-
vement.

Paris, 8 juin.
A l'ouverture de la séance, M.Descha-

nel annonce qu 'il a reçu du président de
la Chambre italienne une dépêche expri-
mant les regrets et la sympathie de cette
assemblée à l'occasion des manifestations
d'Auteuil. (Applaudissements répétés.)

M. Lasies demande à interpeller au
sujet des paroles de M. Delcassé concer-
nant la dépêche du colonel Panizzardi.
(Mouvements divers.) M. Delcassé dit
que la traduction de la dépêche Paniz-
zardi, faite quarante jours avant le pro-
cès Dreyfus, n'a pas varié un seul ins-
tant. Le ministre n a pas un mot à
ajouter à cette déclaration. (Applaudis-
sements. ) La discussion de l'interpella-
tion est renvoyée à un mois, malgré les
protestations de M. Lasies, qui, finale-
ment, est rappelé à l'ordre.

M. Faure, nationaliste, demande à in-
terpeller sur le renvoi de M. Lasies de-
vant un conseil d'enquête, en vue de sa
révocation comme offi cier de cavalerie
de l'armée territoriale.

M. Krantz , au milieu des applaudisse-
ments de la gauche et des protestations de
M. Lasies, justifie la mesure prise et de-
mande le renvoi de l'interpellation jus-
qu 'après la fin de l'enquête contre M.
Lasies. Le renvoi à un mois est prononcé
par 401 voix contre 66.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion de son ordre du jour.

Elle adopte sans discussion et sans
scrutin le projet voté par le Sénat , por-
tant que, dans l'instruction préalable
devant un conseil de guerre, les préve-
nus seront assistés par un avocat.

Brest, 8 juin.
Les autorités démentent tous les ren-

seignements publiés par les journaux sur
l'arrivée de Dreyfus. Elles disent n'avoir
reçu aucun ordre concernant le prison-
nier. Cependant , d'après des renseigne-
ments officieux , le « Sfax » arriverait en
rade de nuit et Dreyfus aussitôt débar-
qué prendrait place dans un train afin
d'éviter toute manifestation.

Rennes, 8 juin.
Le commissaire du gouvernement qui

doit requérir devant le conseil de guerre
est le chef d'escadron de gendarmerie en
retraite Carrière, âgé d'environ 50 ans.

Rome , 8 juin.
Le Sénat discute le budget. Il examine

l'exercice allant du 1er septembre 1898
au 30 juin 1899. Le ministre du Trésor,
M. Boselli, démontre que l'exercice bou-
clera par un excédent de trois millions.
Il dit qu'il y a d'une part des services
publics d'une grande importance, aux-
quels il faut pourvoir ; d'autre part,
M. Boselli dit qu'on n'a jamais eu l'in-
tention d'ajouter maintenant de nouvelles
charges. Le ministre relève les symptô-
mes d'un réveil économique pour le pays.

En ce qui concerne les conditions du
Trésor, M. Boselli fait ressortir les amé-
liorations obtenues et affirme que les
disponibilités en caisse suffiront aux be-
soins. Il n'y aura donc actuellement au-
cune nécessité de recourir à de nouvelles
mesures. Le ministre ajoute que tout fait
croire que le réveil économique du pays
continuera.

Rome , 8 juin.
A la Chambre, le ministre du trésor

dépose le projet d'exercice provisoire
jusqu 'au 31 décembre.

M. Costa demande ensuite le vote à
l'appel nominal sur les congés demandés
par divers députés pour raisons de santé
et de famille. Le président déplore qu'on
inaugure des méthodes qui troublent le
fonctionnement régulier du régime par-
lementaire. (Applaudissements, rumeurs
à l'extrême gauche.) Les congés sont
accordés à l'appel nominal par 225 voix
contre 16.

Le reste de la séance de la Chambre a
été consacré à la discussion des mesures
politiques et à la validation d'une élec-
tion.

Monsieur et Madame Charles Perret et
leur fils Monsieur Maurice-David Perret,
Mademoiselle Berthe Perret, Monsieur et
Madame Henri Elzingre et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Paul Bertrand et leur enfant . Monsieur
et Madame Léon Werenfels et leurs en-
fants, à Nsuchàtel, ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur bion-aimée
fllle, sœur, nièce et parente,

Mademoiselle Marguerite PERRET,
enlevée ce jour à leur affection , à l'âge
de 10 VJ ans, après une cruelle maladie.

Neuchâtel, le 6 juin 1899.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu 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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 juin 1899

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 10
Pois les 20 litres, 4 50
Carottes . . . .  le paquet, — 35
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 25
Laitues . . . .  la pièce, — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 85 — 50
Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Asperges du pays, la botte, — 30
Asperges de France, la botte, 1 20
Radis la botte, — 05
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 45
CEufs la douzaine, — 80
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 75
» maigre . i — 50

Pain » - 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

» » veau . » — 90 1 10
» «mouton, » — 90 1 10
» i pore . » 1 -

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé » — 75

Foin par 50 kil., 3 50
Paille par 50 Ml., 8 20
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin le stère, 10 —
Tourbe . . . .  les 3 m». 16 —
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