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poste dans toute la Suisse 9 470 260 ;
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BalUtia météorologique — Juin
L«* observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL l

» Tttapfe.tn fogifa cent. J i % Tint tojti ^*a
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H va* mm aum ni j

10 17.6 9.9 84.8 R21 B N.E faibl. clair
11 17.3 B.9 21.9 J740.7 » moy. »

HauUnri du Buemètrt réduites i 0
sultan' le* données di l'Observatoire

: Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719"*.B)
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¦f AttlOM PB CHAUMONT (altit. 1128 m.)
ri 15.1 I i pâli lE.N.Elmoy.l var.
9, 13.8 I | |669.l| | » |faibl.| »
Du 8. Grand beau. Alpes voilées. Cumulus.

Pxuie d'oiage de midi à '<_ heures.
Du 9. Grand beau tout le jour. Alpes voil.

Niveau dn lao
Dn 11 juin (7 h. du matin) 489 m. 760
Du 12 » » 429 m. 740

Température dn lac (7 h. du matin) 15".

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de IS
atntisae* en timbres-poste , et do l'indi-
oation de la localité que l'on quitte.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

âuteieliles
La nrcDlation des automobiles de

tons genres , dans la ville de Nenchâ-
tel, est réglée de la manière suivante :

a. Dans les rues, la marche doit être
modérée , 12 km. à l'heure au maximum ;

b. Dans les mes k forte pente, aux
contours brusques, anx croisées de rues
et ponr traverser des rassemblements de
perso; nés, la marche doit ôtre lente, de
façon !. permettre l'arrêt instantané de
la machine ;

c. Dins les promenades et sur les
quais la circulation «st interdite.

Les contraventions k l'une ou l'autre
des prescriptions ci dessus seront punies
d'nne amende de 2 fr., en cas de réci-
dive l'amende sera portée à 5 fr., puis à
15 fr., sans préjudice à tons dommages-
intérêts qni pourraient être réclamés aux
contrevenants.

Neuchàtel, le 10 juin 1899.
5960 Direction de police.

Communes de

CorcBlles-Cormqndrèclie et Parai
MISE AU CONCOURS
Les Communes de Corcelles-Cormon-

drêche et Ptseux mettent au concours
les travaux d'aménagement du terrain de
l'Usiiie à gaz des Tyres, soit :

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

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

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

Ptsenx , 5 jnin 1899.
5855 Conseils communaux.
¦ ____-_________________________ -_____-_i

IMMEUBLES A VENDRE

A. vendre en ville une maison
avec dégagements, dana nne
belle situation. S'adresser an
notaire Beaujon, & l'Hôtel de
Ville. 5692

Maisons à vendre
ou à louer

Quartier des Parcs, à proximité de la
station dn chemin de fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune nn seul ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin. Jouissance
dè3 le 24 juin 1899 — S'adresser à M.
Constant Fallet, k Comba Borel, gérant
des immeubles de la Société immobilière
pour la classe onvrière. 4892

Revenu 7°|o
A. vendre de gré à gré, an

nord-est de la ville, à proxi-
mité de la gare Jura-Simplon,
une maison neuve et bien
construite, renfermant S loge-
ments et 8 beaux magasins.
Dépendances spacieuses , buan-
derie, cour pour sécher le
linge, jardin. Rapport 4,3OO
franc», susceptible d'augmen-
tation. Entrée en jouissance à
volonté. S'adresser ponr tons
renseignements an notaire Ju-
les Morel, SO, rue des Beaux-
Arts. 5767

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

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

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. Bean ter-
rai» pour une construction. 5554

Pour visiter la propriété, s'y adresseï
chez M™» Bach, et pour tons renseigne-
ments en l'étnde da notaire Etter,
Place-d'Armes 6, chargé de la vente,
ou de fil. Branen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par enchères publiques,

vendredi 16 jain, à 2 henres après
midi, devant les éenries du Vais-
sean, & Neuohâtel :

1 cheval brnn, âgé de 7 ans,
1 char avec brancard et benne,
1 meltre, 1 lanterne, 1 collier et 2 cou-
vertures en laine.

Nenchâtel, le 10 juin 1899.
5961 Greffe de Paix.

Mercredi 14, et si c'est néces-
saire jendi 15 jnin, chaque jonr dès
9 heures du matin, rne des Epan-
cheurB 4, l'hoirie Lorimier fera vendre,
en mises publiques, un mobilier bien
conservé, comprenant principale-
ment :

9~u menble de salon velours
ronge, un piano, une console, 2 gran-
des glaces, des tableanx , dont nu a
l'huile de BacheUm, deux lustres, trois
pendules, livres de luxe, bibliothè-
que et gravures.

Une table à coulisses, six chaises jonc,
six choses rembourrées, qaatre fauteuils,
denx dressoirs, dont nn en noyer,
deux c»fl'rt-'a sculptés.

Deux bon» lits, deux canapés,
commodes et lavabo», tables de
nnlt, tabl* à jeu , table ronde et autres.

Porcelaine et verrerie, tapis et
ridoanx.

Un potager, des ustensiles de cuisine,
ainsi que beaucoup d'autres objets de
ménage.

Neuchàtel, le 9 juin 1899.
5931 Greffe de paix.

YENTE de BOIS
Jeudi 15 juin 1899, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

39 stères sapin.
147 plantes abattues pour charpente.
18 tas de perches et 31 tas de dépouille.
Le rendez vous est à l'HJtel de Com-

mune, à 1 heure du soir.
5923 Comeil communal.

Bicyclsttes depuis 250 fr.
Voir les nouvelle» marques améri-

caines et anglaises, machines de grand luxe, d'une grande
solidité et légèreté, dernier perfectionnement.
Emile Boillet, rue du Château 18.

Vente, location et réparation. 5957

Articles de voyage
OMBBÏEiS ïï PâBâPLHffiS

Magasin Guye-Rosselet
ZESTTIE nD_E3 _L_i____ 2___ TREILLE ÎO (Ancienne poste)

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

Très grand choix d'ombrelles et parapluies. 5660

Réparations — Recouirrages
Rien n'égale comme boisson sans alcool

la véritable Citronnelle
qui est 5829

LA CITROTOELLE FIVAZ, ffrochâtél
an  

H B%_ SB» ORS H «SS» HGk «S» m,K a&s mm m JA\ ms i__ Wst SCT B̂ 
E_ BT d BL7 mM __

L _¦ _l ffl* ELU r f c l l l  t S t n t rlL t i
Evole &, IMew.cfa_a.tel

_E3rf3cox3__.__xxa,-a.<_lé spéci&le______.e____.t pout la saison :

Petits costumes pour e_n_fa._fi.ts.
Tabliers pour enfant».
Ohemises pour eyelistes .

AHaiilots pour ey élis tes.
Tailles-Blouses pour dames.

Prix très modérés. 5634 S.-C. ANDRÉ.

O. PRÊTRE
Spécialité de houille lavée

l onir cuisines 2305
BRIQUETTES B

A VENDRE
2 dressoirs, 2 banques, des tables ron-

des et carrées avec dessus en marbre et
en bois. S'adresser au magasin de comes-
tibles P.-L. Sottaz, rue du Seyon. 5457

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAUJ CHOIX

pour la vente et la looatlon. 1

MAGASIN LE PLUS GBÀND
et le mieux asiorti da canton

Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage
Prix modérés. - Facilité * de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N"R,.TTr,. "C3rAT "RT.

Meubles à vendre
Un beau mobilier de salon, 3 grandes

glaces, 1 lavabo, grands rideaux, draperie,
rideaux pour tonnelle, 1 grand tableau
panneau à l'huile, 1 store, 2 lampes k
gxz., 1 petit fourneau à jrr z 5918

S'adresser Etude Borel & Cartier.

Jeux de Croquet
très solides, chez 5893

J. MEKKY, tourneur,

Oa vendra volontairement par voie
d'enebères publiques, mardi 13 Jnin,
t\ 2 henres après-midi, quai dn
Hont-Blane n° 6, 4» étage: des lits,
tables k coulissas, tables de nnit et au-
tres, chaises, chaise-longue, fauteuils,Sse-
crétaire, pupitre, commode et d'autres
objets, dont on snpprime le détail.
5873 Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Lundi proohain, le 12 juin, à 1 heure

après midi, le sieur G. Baumann, à Cer-
lier, fera vendre :

1 char à échelles.
1 char à épondes.
1 petit char à pont.
1 jolie voiture presque neuve.
1 petite voiture usagée.
3 bosses à purin en bon état.
1 char k purin avec caisse.
5 harnais de chevaux.
5 harnais de vachas, dont 3 tout neufs.
1 pompe à pnrin, très bonne.
1 grande chaudière en fer et autres

articles. 5925

OBESSIEB"

Grandes mises d'herbe
le mardi 13 juin, à 1 heure. 5787c

Enchire dejécoltes
Le mardi 13 jnin 1S99, MM. Jean

et A fred Leiser vendront par voie d'en-
chères publiques la récolte en foin et
regain d'environ 20 poses.

Rendez-vous devant le domicile de M.
Jean Leiser, à Coffrane, à 9 heures du
matin. 5928c

ANNONCES DE YENTE

Attinger frères , éflitenrs , tocMtei
Vient de paraître : (

USTTK.OIDXJCI'IOIT
an

Nouveau Testament
par F. Godet, D' en théol.

Introduction particulière. H, Les évan-
giles et les Actes des Apôtres, 1« par-
tie : les trois pramiers Evangiles, 3mD li-
vraison. Prix 2 fr. 5942

A vendre tout de suite un bois de lit
avec sommier k ressorts.

S'adresser rua des Beaux-Arts 19, au
2°"> étage. 5955a

A vendre des

portes ct fenêtres
de rencontre. — S'adresser route de la
Gare, ancien chantier Gisler. 5933

P A P E T E a i B- I l H P B I H E B I E

F. B!CK -HEMHîOD
en f ace de la Poste 5887

HfCâïË! BURKLI
et autres

OCCASION
A vensîre des chevalet!! et des tables,

à de bonnes conditions. S'adresser k E.
Lesegretain, Nsn^hâtel. 5844

-A- "VEiisnDisE:
faute d'emploi, à très bas prix, trois lits
complets et une grande table à manger.
S'adresser faubourg de la Gare n° 11,
restaurant du Simpion. 5916c

S TaTjriquB ds
_# Cl SCfllî t û ^̂œi rLi^Un» 

^̂
WW^ Couronnes et Nggjl t̂^
3 ŝnf Fleurs de soirées S^E^

Mjfcm__a.-«i_-..ii_-»̂ ^Mnmjfci ii ¦¦_¦__¦___¦__________¦ ¦-¦_¦

Costumes de bain. ra
Lingot de bain. t̂Draps de bain. Sjjn

Manteaux dn bain. %^Bonnets de bain. &l
Troussas ii bain. H

Espadrilles de bain. |||
Caleçons de bain. .' ,

Corsets de natation. |>||

Eponges — Sa vons |||
et autres accessoires pour bains ¦

Prix très avantageux feji
An magasin 5728 M

Sâ VO I E -P tTIT PIERRE Ï
Neuchàtel m

OCCÂSIOI
A vendre un potager k bas prix et

plusieurs cages à oiseanx. S'adresser Ba-
lance noj^

au
premier. 5869c

A VEiDRE
tout de snite, pour cause de départ, une
machine à coudre, à pied et à main, en
parfait état.

S'adresser Biaux-Arts 6, 2»» étage, à
droite. 5754

A vendre, un grand lit genre français.
— S'adresser cave économique, ruelle
Breton 6. 5903c

A VEaTD»E
1 meuble vitrine (noyer), 1 table étagère,
1 banque (noyer) , 1 monture de vitrine,
2 tables recouvertes en tôle, 1 glaoière,
1 lavoir portatif, 1 four de pâtissier, etc. ,
1 potager. — S'adresser à M. Giauque.
Fahys, Neuchàtel. 5836

| _A._ET:ETQXTO:E_ S 
( 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ot. De la Suisse IA ligne 15 ct.
) 4 à 5 » 66 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
( Répétition . 8 Avis mortuaires 12
S Avis tardif , 20 ot. la ligne, minim. 1 fr. Ré pétition, 9 ct. - Minimum. 2 tt.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements, depuis 50 ct.

| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

> 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL j

I Bureau d'administration et d 'abonnements de la FE UILLE L'A VIS: j
| WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs-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  I

Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts



A loner, Imnaé Platement on
poar le 84 juin, nn petit loge -
ment nu centre de la ville.

S'adresser Etnde Lambelet.
notaire, Hôpital 18. 5708

CHAMBRES A LOUER [
Côte 51. Chambre menblée à louer.

S'adresser an rez-de-chanssée. 5866s
Deux belles grandes chambres indé-

pendantes avec balcon et jardin, meu-
blées ou non meublé s, au-dessus de la
gare. S'adr. faubourg de 1 Hôpital 38. au ,
premier. 5875c |~ 

Séjour d'été |

â M ORG I NS
Une dame offre dans nn joli cbalet à '

Morgins (Valais), chambre et pension j
bourgeoise. Prix depuis 4 fr. 50 par jour.
Ouverture le 20 juin. S'adresser sons
H 2922 M à Haasenstein & Vogler, Mon-

| treux. Réf. auprès de MM. E. Bridel,1 pasteur, Clarens, G. Godet, professeur,
: Neuchàtel , Th. Pallard, banquier, Genève.
j A louer, dès le 1er juillet, au centre
i de la ville, ensemble on séparément,
: deux belles chambrés non meublées.
} Adresse : Robert Grandpierre, rne du

Concert 4. 5864c
'¦ A louer une belle grande chambre
[ meublée, bien exposée au soleil, avec
I belle vne. S'adresser Ballevaux n° 19,

« Daheim ». 4926

Chambra avee pension
î ponr jenne monsieur rangé. S'adresser
; Balance 2, rez-de-chaussée. 5517
s A louer denx chambres meublées.
| Ecluse 33, 2m» porte, à gauche. 5860c

| MgMMjg angggs
j A LOUER
1 dan* ls Vignoble, un domaine da

165,000 mètres (60 poses) d'une ex- j
ploitation facile, pour avril 1900. Offres I

! sous 5413 à l'agence de publicité Haa-
| senstein & Vogler . Neuchàtel.

J QM DEMAIBI â mmm

! ON DEMANDE
S it louer tout de suite, à Nenchâtel, pour
I deux personnes tranquilles, une chambre
j et une cuisine. En informer M. Weber,
î menuisier, à St-Aubin. 5883

! ON DEMANDE
; à louer au plus tôt an appartement do
i chambres, entre Neuchàtel et Serrières.

j Remettre les offres avec prix en j
! l'Etnde G. Etter» notaire, Place-d'Armes
i n» 6. 5633

___Bi___g_l__W-___gW_-_______M__-_ggB-BK_gaiBaBBW_-M J

j OFFRES DE SERVICES
¦ 

TTvr /i f il l r w  de 24" ans> P31"1»131
_M _. l t >  I I Ï I H  français et allemand,
"J J.1V U11U cherche place de

I cuisinière ou pour tout faire. Certificats
! à disposition. S'adresser Petit Hôtel de

Chaumont. 5859c

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, b rave et active, demande à
entrer dans une famille, comme femme

! de chambre et bonne d'enfants. S'adr. S
| à M"» Berger , k Saint Biaise. 5944c

PLACES DE DOMESTIQUES

| On demande tout de suite un bon do-
i mestiqne capable de soigner un cheval, j

Inutile de se présenter sans bonnes réfé- j
: r«nces. S'informer du n° 5941 au bureau j
i Haasenstein & Vogler. S
j Dn pJhf»i*f»,hA pour l°ut de snite' nn iUll l/Ilt/l \iUV domestique sachant soi-
I gner deux chevaux. — S'adresser à Fritz j
i Hug, messager, Colombier. 5951c j
! ____________________________________________________________________________

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel *«•*

Horaire d'été Burkli . . . .  Fr. — 60
» » Suchard . . .  a — 50

Vitis, Roman de l'ouvrière, iil. » 3 —

Excellent piano
(Herz de Parla)

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

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

OFFICE D'OPTIQUE

PEBRET-PETER
9 EPANCHEURS 9 5177

_tT_E-CJO_E3:-_ _̂.1,EI_j

«Bj APPAREILS

TJ IM FO URNI T URES

M HA Plaqae» sèches
Mi. WÈT PAPIERS SENSIBLES

m TqHa. Développateurs
m JËMmmW Ba*nB vfro&xateiirB

Ê _fl Hl Leçons gratuites aui débutants
I _¦__ _______ .< Laboratoire à disposition

Les thés et calés torréfiés Manuel
se trouvent an dépôt

Magasin Henri Gacond
Ru» du Seyon 1281

"BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAMJAPI & Cil.
B&__ choir dana tons les genre. Fondée en 1833.

OTJOB î N
| Buceaueui

' maison dn Orand Hôtel da I_ae
| NEUOHATEL

BOIS BÛCHÉ
Sapin et foyard sec

J. Stauffer
3, rCEOÉSSCm., S 5672

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

A Tendre, 2,000 à 3,000. bouteilles,

vin rouge Neuchàtel 1897
première qualité, à un prix raisonnable.
Offres sous H 5118 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des

maisons de rapport
à Neuchàtel.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, en ville. 5248

0.i demande à acheter une bonne

BICYCLETTE
d'occasion, peu usagée. Adresser offres
avec prix sous H 5952 . N k l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

GERLES
On demande à acheter 50 gerles usa-

gées, mais en bon état. S'adresser à M.
Ch. Nydegger-Béguin, à St-Blaise. H-C

APPARTEMENTS A LOUER

A loner pour le 24 juin 1899, nn joli
petit logement de 3 chambres et dépen-
dances avec part de jardin. S'adresser
Rocher 38, an 3«".

A la même adresse, à vendre nne
cnisine à pétrole bien conservée. 5947c

On oflre & remettre
ponr le 24 juin prochain, nn bel appar-
tement an 2m° étage du n° 6, anx Cha-
vannes. S'adresser à James Lozeron. an
1" étage. 5949c

Séjoi3.r cL'mÉïté
A louer, meublé, pour la saison d'été,

le rez-de chaussée dn Château de Fenin,
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser pour le voir à Mœ° Schupbach-
Chollct , à Fenin, et ponr les conditions,
à Mme Châtelain-Bellenot, k Monruz. 5935

Hauts-Geneveys
A loner pour tont de suite, pour séjour

ou k l'année, nn bean logement de trois
chambres, balcon; magnifique vue snr
le lac et les Alpes. S'adresser à Ch. Petit ,
Richard, Hants Geneyeys. 5934 J

A loner, poar Noël 1899, dans j
nne des principales looalités j
dn Vignoble, à des personnes '
tranquilles, dans nne belle si- j
tnation, nn logement de qua- (
tre chambres et dépendances, j
Ean snr évier. \S'adresser aa citoyen Edouard
Bedard, agent d'affaires , à Co-
lombier^ 

5839 j
On offre a loner, aox Hants-Gene- j

veys, un logement verni, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier. [
Ce logement conviendrait aussi pour se- j
jour d'été. Pour voir le logement et pomr j
les conditions, s'adresser à M. Lncien j
Morel, anx Hants-Geneveys. H-C i

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

S'adr. Beaux-Arts 15. au premier. 5117 S
Appartements de trois à six cham-

bres, rue de l'Industrie , disponibles à
Saint Jaan ou plus tdt si on le désire, j

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire, i
Terreaux 3. 4728 j

Colombier
A louer, pour époque à convenir, i

bean premier étage de 3 pièces, cuisine |
et toutes les dépendances, bien exposé s
au soleil et remis complètement à nenf . I

S'informer du n° 5849 an bureau Haa- f
senstein & Vog'er. |

A louer nn S108 étago de 5 pièces et 1
dépendances, avec belle vue, dans une j
maison soignée, tout de snite ou pour 3
Saint-Jean. S'adr. Vienx-Chàtel 13. 4352 j

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

S'adresser Etnde G. Etter, notaire, 1
Place-d'Armes 6. 2727 3

A. louer, deux appartements |
neafg de cinq ohambres, galle f
de bains, grandes dépendances |
et jardin, sitnés à la route de |
la Côte, et disponibles à con- |
venance des amateurs. j !

S'adr. ft Ed. Petitpierre, no- |
taire, Terreaux 3. 4730 f

A loner à Saiat-Blaise
pour la St-Jean , un logement de 3 cham- |
bres, cuisine et dépendances, à proximité |
dn tramway. S'informer dn n» 5912c au I
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. S

Rez-de-chaussée S
Uoe chambre et une cuisine, Terreaux j

n° 3, disponible à partir de Saint-Jean. S
S'adresser mêm«i maison, second étage, |

de 11 heures k midi. 5914 .

Une jeune fille
active pourrait entrer tout de suite dans
un café-restaurant de la ville, pour aider
au ménage et au servies.

S'informer du n» 5953c k l'agence Haa-
8 senstein & Vogler.
| ¦ Qni demande immédiatement

une domestique
J de 20 à 25 ans an courant de la couture
j et de la caisine bourgeoise. S'adresser k
| Mm" Doy, qaai Suchard 4. Bonnes réfé-
j rences exigées, 5955c

ON DEMANDE
! pour tout de suite, un jeune homme sa-
| chant traire et travailler au jardin. S'in-
[ former du n° 5521 au burean Haasen-
! stein & Vogler.
| On demande, pour tont de suite, une
j brave et honnête fille , connaissant la
j cuisine et tous les ouvrages de maison.
j Des recommandations sont exigées. S'a-

dresser Montjobia 7, snr Nauchâtel. 5920

On ffonifliirif. p°ur un ménaKe de
Ull UUIlttUUC trois dames, au Locle,
nne bonne servante sachant cuisiner.
Gage élevé si la personne convient.

S'adres-er k . M>° Gauchat, Clos-Bro-
chet 15, Nenchâtel. 5825c

OM BiMMDË
nne jeune fille pour servir dans un buf-
fet de gare du canton de Solenre. On
désire qu'elle parle allemand et français.
Pour d'antres renseignements, s'adresser
à M-»« Robert Dardel, St-Blaise. 5853

Oa demande une bonne

cuisinière
très bien recommandée, pour le Ie» juil-
let. S'adr. à M™ Paul Robert-de Marval,
à Fontainemelon, Val-de-Ruz. 5830

ON DEMANDE
ponr tont de suite, une jenne fille comme
aide dans nn restaurant. 5842

S'adresser à James Lozeron, Ghavan-
| nés, Neuchàtel.
S —____HHBW I _ !̂ _̂g— _̂B MM M
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I jeune homme
de 21 ans, de bon caractère, occupé de-
pnis denx ans dans un établissement de
ia Snisse orientale, cherche place dans
nn magasin, si possible à Neuchàtel,

j pour apprendre la langue française.
S'adresser à Rob. Egli , Wârter, Anstalt

Littenheid, Sirnach (Ct. Thnrgan). 5963c

¦i jenne taie
de bonne conduite et marié, demande
emploi quelconque. Ecrire sons H 5946c N
à l'agence HaasensteiG & Vogler. 

Une dame
j de toute confiance, connaissant les deux
j langnes, cherche place ponr entrer tont
J de suite, poor servir dans nn bon ma-
i gasin ou comme aide dans un bureau

d'horlogerie S'adresssr sous Le 1618 G
k l'àgencp Haasenstein & Vogler, à la
Chaux-de Fonds.

Chemisière
Jeune chemisière capable, Zaricoise,

désire place pour tout de suite comme
ouvrière clu z bonne maîtresse, dont l'a-
telinr est bien ordonné. — Ecrire sous
H 3005 Z à l'agence de publicité Haasen-

j stein & Vogler. Zarich. 
i Une maison de tissns de la ville de- j

mande, pour le 15 juillet , un >;

voyageur
j connaissant l'article. Ecrire case postale s
! 5729, en indiquant son âge. On exige de
j très bons certificats et références. 5877

On cherche
pour le nettoyage d'nn grand magasin ,

J une personne de confiance. S'adresser
rne du Temple-Neuf 24. 5888

On ctale pur l'Italie
comme gouvernante auprès de trois fil-
lettes, une demoiselle distinguée, d'en-
viron 25 ans, instruite, d'un caractère
agréable, parlant bien le français et le
bon allemand. Offres par écrit sous 5900c
k Haasenstein & Vogler.

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

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

Affaire sérieuse et de toute sécurité.
Adresser les offres par éirit à l'agence

Haasenstein & Vogler, à St-Imier, sous
H 5804 N. 

Une demoiselle
de 21 ans, parlant très bien français et
allemand, cherche place pour servir dans
un magasin de la ville ou des environs.
Certificats à disposition. Prière d'adresser
offres sous G1597 G. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, la Chmx-
de-Fonds.

\nn l'illaiii
Un jeune homme de tonte moralité

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

Adresser les oBtes jnsqn 'an 15 cou-
rant à M. Jules PERRIN, directeur du
Devens sur St-Aubin. 5882

APPRENTISSAGES __
On aimerait placer un girçan âgé de

15 an?, pour apprendre serrurier. S'a-
dresser à M. Edouard Grandjean, à Cer-
nier. A la même adresse on demande nn
bon voyageur de commerce pour le can-
ton de Neuchàtel, pour articles de ferblan-
terie à la commission. 5924

Une maison de commerce demande

un apprenti
Rétribution dès le 6m» mois. Ecrire sons
H 5950c N k l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ

On a perdu
entre St-Blaise et Colombier, un oreiller
avec une fourre marquée G. L.

Se renseigner sous 5922 à Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel.

Egaré
Un ve?iu femeile de 5 mois, rouge et

blanc, s'est échappé de chez Ami Geiser,
k Lordel sur Erg*s. Les personnes qui
pourraient donner des renseignements
sont priées rt'en aviser le propriétaire
ci-haut nommé. 5959

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille on recevrait

encore un ou deux messieurs pour la
table. — S'informer du n» 5948c au bu-
rean Haasenstein & Vogler.

RESTAURANT E. HJEMMERLl
TOUS LES «JOURS 59iao

! BONDELLES

I 

Madame Louis BONNY et fa- I
mille remercient sincèrement tou- I
tes les personnes qui leur ont té- Ij
moignè tant d'af f ection et de sym- g
pathie à l'occasion de leur grand I
deuil. 5943 I

M Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

CHARLES DE VITIS

Ouvrant le carton , Mme de Sommer-
villers en tira d'abord un volant fort
haut, d'un dessin magnifique, mais jauni
par de longues années d'existence. Ger-
maine poussa un cri d'admiration. i

— - C'est du vieil Angleterre, dit-elle,
et jamais je n'en ai vu d'aussi beau.

— C'est dommage, n 'est-ce pas, Made-
moiselle, que cette teinte d'un bis jau-
nâtre si foncé le déshonore et le rende
immettable 1?

— Mais, Madame, vous pourriez le
faire blanchir?

— J'y ai renoncé de peur d'un nou-
veau malheur. J'avais la berthe et les
manches pareilles au volant; je les ai
données à blanchir ; voyez ce qu'on m'en
a rendu , dit douloureusement la mar-
quise en ouvrant une petite boîte placée
dans un coin du carton.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pan traité avee la Société des Gens de
Lettres.)

Elle en tira des fleurs, des feuillages,
des médaillons semblables aux dessins de
la dentelle que Germaine avait entre les
mains, mais qui n'étaient appliqués sur
aucun réseau.

— Oh ! Madame, fit Germaine en les
apercevant, voilà de l'Angleterre qui
n'avait point été recousu.

— Que voulez-vous dire, Mademoi-
selle? répliqua la marquise, décidée à
pousser aussi loin que possible ses inves-
tigations.

— Regardez, Madame, répondit Ger-
maine en approchant des yeux de Mme
de Sommervillers le volant intact mais
jauni . Si vous soulevez avec une épingle
le bord d'une fleur , vous verrez qu 'elle
ne tient au réseau que par des points
très espacés, faits de soie excessivement
fine qui se casse à l'eau. Aussi est-on
obligé, avant de blanchir le vieil Angle-
terre, de recoudre les fleurs avec du fil,
si l'on veut éviter un accident semblable
à celui-ci, ajouta-t-elle en montrant les
fleurs du vieil Angleterre éparses sur le
guéridon.

— Ne pourra-t-on jamais rien en faire,
Mademoiselle?

— Il serait possible de recoudre ces
(leurs sur un réseau de Bruxelles, moins
fin, moins léger, moins transparent que
celui d'Angleterre.

— Pourquoi donc ne point prendre un
réseau d'Angleterre ?

— Parce que l'on n 'en fabrique plus,

Madame, et c'est la raison qui donne au
vieil Angleterre le prix fabuleux qu'il
atteint quelquefois.

Mme de Sommervillers continua à dé-
plier ses dentelles et montra successive-
ment à Germaine des points d'Alençon
aux fleurs en relief , des Malines délica-
tement brodées, des applications de
Bruxelles vaporeuses, des Valenciennes
d'une finesse inouïe.

Germaine parla de tout avec compé-
tence, ajoutant par ci , par là, une note
historique sur la date de l'introduction
en France de tel ou tel point, sur ses
procédés de fabrication , les énumérant
tous, depuis les dentelles grossières que
Blanche de Castille faisait de ses propres
mains jusqu'aux tissus arachnéens dont
Colbert enrichit l'industrie française.

La marquise, émerveillée, ne put s'em-
pêcher de lui dire :

— Mais, Mademoiselle, vous connais-
sez parfaitement la partie et vous en
parlez avec autant de compétence qu'une
véritable ouvrière.

— Je suis, en effet , une «véritable ou-
vrière », Madame, dit Germaine, en ap-
puyant sur le mot et j e vous serais très
reconnaissante de vous en souvenir, si
mes fa ibles talents peuvent vous ôtre
utiles.

— C'est moi, Mademoiselle, qui reste-
rai votre obligée si vous voulez bien
vous occuper de mes dentelles que j 'ai
trop négligées et me les remettre en état.

Aujourd hui, je vais vous confier d a-
bord ce volant de vieil Angleterre à blan-
chir, ensuite cette coupe de Malines à
réparer ; voyez quels coups de ciseaux
on y a donnés en la décousant du cane-
zou qu'elle garnissait.

Voici encore quelques bouts de Valen-
ciennes à remettre à neuf. Aussitôt que
vous aurez terminé cet ouvrage, ren-
voyez-le-moi ; je le montrerai à une
grande lingère de la rue de la Paix que
l'on charge souvent de la réparation des
dentelles de famille qu'elle doit mettre
aux trousseaux. Elle serait pour vous
une excellente cliente.

Je parlerai aussi à quelques-unes de
mes relations soit à Paris, soit en Tou-
raine, où je passe mes étés, et j 'espère
ou plutôt je crois pouvoir vous répondre
que la généreuse résolution que vous
avez prise sera couronnée de succès.

— Oh 1 Madamej s'écria Germaine,
émue jusqu'aux larmes, que M. l'abbé
avait raison de considérer comme un si-
gne de bénédiction céleste que le cadeau
de ma chère marraine ait été acheté par
vous et que j 'eusse ainsi le bonheur de
vous connaître 1

— Le cadeau de votre marraine sera
chez vous demain, dans l'après midi, ma
chère demoiselle, si vous n 'avez point à
sortir.

— Je serai là, Madame.
— Maintenant , donnez - moi votre

adresse, dit Mme de Sommervillers , en

tirant de sa poche un petit carnet qu elle
ouvrit et présenta à Germaine en môme
temps qu'un crayon.

La jeune fille inscrivit le nom sous le-
quel elle désirai t être connue désormais :
« Mlle Devenue », suivi de celui d'une rue
dont la marquise ignorait l'existence.

Quand Germaine eut pris congé de la
bonne dame, celle-ci sonna sa femme de
chambre :

— Virginie, dit-elle, remettez ^e car-
ton à sa place et allez dire à mon fils que
je désire le voir.

— M. Robert vient de sortir à l'ins-
tant même, répliqua Virginie qui , ainsi
que les autres domestiques, tous anciens
dans la maisou, n 'avait jamais su donner
au jeune marquis un titre plus cérémo-
nieux! que le nom qui était celui de son
enfance.

— Sorti? dit Mme de Sommervillers
étonnée. Eh bien ! dès qu 'il rentrera ,
dites qu'on le prie de venir près de moi.

Quand Germaine avait quitté l'hôtel
de Sommervillers , la nuit était venue de-
puis longtemps, obscurcie encore par la
pluie qui ne cessait de tomber. Fatiguée
de toutes ses courses de la journée, heu-
reuse cependant d'avoir si vite trouvé de
l'ouvrage et dans de si agréables condi-
tions, Germaine se hâtait , autant que le
lui permettait le pavé boueux et glissant,
vers son domicile où l'attendait , pensait-
elle, la tasse de thé que devait lui prépa-
rer la bonne concierge.

LE ROMAN Dl L'OUVRIÈRE



Plusieurs fois un omnibus passa près
d'elle, mais il ne fallait pas songer à y
trouver une place : tous étaient complets
par cet affreux temps.

A peine Germaine , ayant quitté la rue
Mazarine , s'était-elle engagée sur le
pont des Arts, qu'elle s'aperçut qu 'elle
était suivie par un homme de haute taille
qui se maintenait à une dizaine de mè-
tres en arrière d'elle. Impatientée, elle
pressa le pas, croyant à une entreprise
amoureuse.

Toute la rancœur que la conduite de
Fernand avait laissée en son Ûme , elle
retendait volontiers au sexe masculin
entier: le moindre mot de galanterie en
ce moment lui eût fait l'effet d'une mons-
trueuse injure. En 1 attendant , elle trem-
blait d'indignation , non de crainte ;
qu 'avait-elle à redouter dans ces rues où
la vie ne s'arrête pour ainsi dire jamais?

Quoique très peu ferrée sur la topo-
graphie des quartiers commerçants , la
jeu ne fille savait qu'au bout de la rue du
Louvre, elle trouverait la rue Montmar-
tre, puis les grands boulevards; d'ici là
l'inconnu la perdrait de vue ou se lasse-
rait d'une vaine poursuite et elle pour-
rait regagner tranquillement les hau-
teurs de la rue Tholozé.

Mais arrivée à l'espèce de carrefour que
forme dans la rue Montmartre la rencon-
tre des rues du Louvre, du Mail, de Cléry
et d'Aboukir, Germaine fut arrêtée par
uu obstacle qu 'elle n'avait pas prévu.

Deux voitures venant en sens inverse
s'étaient absolument télescopées dans
leur course rapide ; les deux chevaux gi-
saient à terre, renversés par le choc.

L'événement s'était produit il y avait
une minute à peine, et déjà les voitures,
débouchant à droite et à gauche des rues
voisines, fiacres , fardiers, omnibus, obs-
truaient si complètement le passage ou
le rendaient tellement dangereux que
Germaine trouva prudent de faire un dé-
tour en prenant à droite une rue qui lui
parut se diriger aussi vers les grands
boulevards.

C'était la rue du Sentier.
Elle s'y engagea, s'étonnant de trou-

ver tant de tranquillité à deux pas de la
vie bruyante et affairée des rues voisi-
nes, s'en effrayant bientôt, car son pas
seul et celui de l'inconnu qui ne l'avait
pas quittée s'y faisaient entendre.

Un frisson de terreur la saisit I Si cet
homme allait l'aborder, lui dire des cho-
ses qu 'elle ne dût pas entendre ? à qui
demander secours dans cette rue déserte?
dans quel asile se réfugier avec ces
grandes portes inexorablement fermées,
derrière lesquelles on devine des cade-
nas, des verrous protégeant les magasins
de gros contre les agressions nocturnes?

L'une d'elles s'ouvrit cependant à
vingt pas de Germaine, et elle en vit
sortir en couran t un jeune commis de
magasin dont la journée de travail se
terminait sans doute en ce moment. Ar-

rivé au milieu de la rue, il s'arrêta , re-
garda de tous côtés, et avisant cette
jeune fille seule qui allait passer près de
lui, il attendit qu'elle fût à sa portée et
la saluant avec une gaminerie toute pari-
sienne.

— Mademoiselle, lui dit-il, mon valet
de chambre a oublié de me donner un
parapluie ; prêtez-moi la moitié du vôtre,
s'il vous plaît?

Et il essayait de passer son bras sous
celui de Germaine.

Elle poussa un cri dont le son n'avait
pas eu le temps de s'évanouir dans les
airs quand une main robuste saisit l'é-
tourdi au collet et le transporta de l'au-
tre côté de la rue sur le trottoir, où elle
l'étendit de tout son long.

Sans retourner la tête, Germaine con-
tinua sa route toujours suivie de son
mystérieux protecteur dont la présence
silencieuse avait cessé de l'effrayer.

Le soir, en rentrant à l'hôtel , Robert
trouva la marquise qui l'attendait avec
impatience, pour lui parler de la jeune
ouvrière dont elle avait reçu la visite.
Après l'avoir racontée en détail :

— Je regrette, Robert , dit-elle, que tu
ne sois pas resté au salon pour la voir et
pour l'entendre. Je ne parle pas de sa
beauté de blonde , de ses yeux noirs et
expressifs, de son teint rosé, de ses traits
si admirablement réguliers, c'est un ha-
sard de la naissance, mais de ses maniè-
res distinguées, de sa façon élégante de

s'exprimer. Certes, cette jeune fille a reçu
une éducation parfaite et doit appartenir
à une excellente famille.

— Vous a-t-elle dit son nom , ma
mère ?

— Oui , puisqu'elle m 'a donné son
adresse. Seulement son nom est-il bien
le sien? Elle peut en avoir pris un plus
modeste, plus en harmonie avec sa nou-
velle position... Mai s, ajouta la mar-
quise, en se frappant le front , j' y songe,
c'est par son notaire dont elle m'a dit le
nom ou encore par l'abbé que je pourrai
fivoir sur elle des renseignements précis.

— N'en demandez pas, croyez-moi,
chère maman , répliqua vivement le jeune
homme ; respectez l'incognito dont cette
jeune fille s'enveloppe. Vous savez qu'elle
est honnête, puisque M. l'abbé Martinot
vous l'a recommandée, courageuse puis-
qu'elle ne veut devoir sa subsistance qu'à
son travail, adroite aussi puisque les
couvents lui confient de l'ouvrage... Ne
cherchez pas à en savoir plus ; d'ailleurs
si le notaire a promis le secret, il ne dira
rien, même à vous... et quant au confes-
seur...

— Tu as raison, mon fils, j'aurais dû
réfléchir qu 'il y aurait de l'indiscrétion
à vouloir pénétrer un secret que cette
belle enfant n 'a pas jugé à propos ,de
nous révéler. Ce qui m'absout , c'est que
je n 'ai été tenté d'être curieuse que parce
qu'elle m'intéresse tant!

(A suivre.)

VARIÉTÉS

Après l'arrêt. — Compte-rendu du délibéré à
huis clos. — Indiscrétion de journaliste. —
Quelques détails sur la publication de l'en-
quête. — Le gâteou anonyme. — Les poé-
sies de Pimodan. — Un bouillon de lézard.
Je crois bien que nous nous dépêtrons

de l'affaire, tout de même.
L'arrêt de la cour de cassation est

rendu.
Vous ne vous attendez pas à ce que je

vous apporte des appréciations person-
nelles sur l'arrêt, ce serait singulière-
ment sortir de mon rôle.

Mais je voudrais fixer ici un détail
anecdotique : c'est le compte rendu de la
délibération.

— Oui , je vous entends, j'ai l'air de
me moquer de vous?

Nullement.
Notre confrère de « l'Indépendance

belge », Jean-Bernard , est arrivé, j e ne
sais comment, à obtenir ces détails, il
les a publiés dans son journal et n'a pas
rencontré de démenti sérieux.

Profitons donc de ces indiscrétions
sans rechercher d'où elles viennent,

Voici la conversation qui a eu lieu en-
tre le journaliste parisien et... son inter-
locuteur des mieux informés.

— Nous disons donc que la révision a
été votée à une forte majorité?

— Pardon , je précise, la revision a
été votée à l'unanimité sauf trois con-
seillers.

— Qui ont voté contre?
— Non , qui se sont abstenus.
— Alors toute la cour de cassation est

révisionniste?
— Nullement, il y a encore, parmi les

quarante-cinq conseillers, une impor-
tante minorité d'antirevisionnistes que
rien n 'a pu ébranler.

— Comment expliquez-vous alors que
ces antirevisionnistes aient voté la revi-
sion ?

— De la manière la plus simple, si
vous voulez réfléchir un moment. La re-
vision était sûre d'une forte majorité,
les deux tiers environ , si les pointages
du président Mazeau ont été exacts. Les
adversaires de la revision ont accepté ce
qu'ils ne pouvaient éviter, et ils ont voté
avec la majorité, se réservant de faire un
suprême effort au moment de la rédac-
tion des considérants, afin que l'affaire
arrivât entière, autant que possible, de-
vant le conseil de guerre.

— Alors le renvoi devant uu noaveau
conseil de guerre a été voté à l'unani-
mité aussi? :

-̂ 'Nullement. Voici les détails de ce
second vote, qui a été particulièrement
émotionnant : pour la revision avec ren-
voi , il n'y a eu qu'une majorité de 2 voix.
Cette fois les trois abstentionnistes ont
pris part au vote ; s'ils avaient continué
à s'abstenir, la revision était prononcée
sans renvoi et Dreyfus était mis immé-
diatement en liberté.

— Il s'en est fallu de peu.
— Comme je vous le dis, il s'en est

fallu ,de 2 voix seulement. Notez que ni
le rapporteur, ni le procureur général,
ni M8 Mornard n'avaient démandé cette
révision sans renvoi, tous trois s'étaient
prononcés pour le renvoi devant un nou-
veau conseil de guerre.

Voilà qui est net, précis.
On a bien raison de dire que les jour-

nalistes savent tout.

Du reste, M.Jean-Bernard , qui décidé-
ment est un des écrivains les mieux ren-
seignés sur l'histoire anecdotique de
notre temps, profite de l'occasion pour
nous donner quelques détails rétrospec-
tifs sur la publication de la fameuse
enquête par le « Figaro ».

«Si le ministère, dit notre confrère,
était arrivé, par un moyen quelconque,
à arrêter cette publication , il y avait
deux exemplaires à l'étranger qui au-
raient été mis à la disposition de « l'In-
dépendance belge », qui aurait continué la
publication interrompue. »

Mais cette interruption n'a pas eu lieu
et le « Figaro » n 'a pas été sérieusement
inquiété. Pour tout dire, M. Dupuy, qui
avait eu d'abord, paraît-il, l'idée de faire
saisir le « Figaro », contenant les pre-
mières dépositions, a renoncé à son pro-
jet quand il a suflu 'un exemplaire était
en Belgique et un autre en Angleterre.

« Donc, conclut M. Jean-Bernard, l'en-
quête aurait été publiée quand même ; je
sais ce dont je parle, ayant été mêlé d'as-
sez près au voyage des deux exemplaires
de réserve. »

Voilà à coup sûr d'intéressants détails
anecdotiques, ou je ne m'y connais pas.

Allons, maintenant que nous avons
bien bavardé, passons à nos fourneaux ;
je vais vous enseigner aujourd'hui à con-
fectionner un gâteau.

Ce gâteau n'a pas de nom, vous l'ap-
pellerez comme il vous conviendra.

Rangez dans un grand bol des bis-
cuits à la cuiller, le dos tourné en dehors,
pilez des massepains à la noisette et aux
amandes, arrosez-les de rhum et étendez-
en un lit sur les biscuits, puis recouvrez
les de marmelade d'abricots ou de mira-
belles, remettez-y un lit de biscuits et de
massepains au rhum, puis un lit de gelée
de groseilles et achevez ainsi de remplir
le bol jusqu 'au-dessus, alors placez-y un
dernier rang de biscuits à plat et posez
sur le bol une assiette ou une petite
planche ronde qui entre dans l'intérieur;
mettez-y de gros poids pour bien presser
le tout , pendant deux heures, et, au mo-
ment de servir, renversez le bol sur un
plat ; piquez le gâteau d'orange confite
ou d'angélique et masquez-le d'une
crème à la vanille.

Ce plat est d' un aspect agréable, il est
très bon et enfin on peut le préparer la
veille, ce qui est un avantage pour rios
ménagères qui sont obligées de tout faire
le jour où elles ont du monde à dîner.

Quittons notre tablier de cuisine et
revenons au salon ; voici précisément un
livre nouveau : les « Poésies de Pimo-
dan ».

Une pièce de vers, «Le Conscrit », vous
donnera une idée de ce genre agréable et
sans façons.

Je porte une mauvaise veste,
Mon pied chausse le godillot ,
Et, ce n'est qae trop manifeste ,
J'ai l'air d'un conscrit idiot.
En soldat de la Républi que,
On m'a bien vite transformé ;
A cirer du cuir je m'applique,
Mais, dussé-je en être blâmé :
J'avouerai que cela m'assomme,

• J'espérais autre chose, et mieux.
Tout bas, je vous dirai... qu'en somme,
Le plumet , c'est bien ennuyeux.

de PmoDAî. .

D'habitude, nous terminons par une
curiosité, je n 'en connais pas de plus
originale que la recette du « bouillon de
lézard », que je vous signale sans vous la
recommander.

Une industrie chinoise très prospère et
que notre vieux monde ignore, c'est celle
des lézards séchës, lisons-nous dans
« l'Avenir du Tonkin ».

Ces intéressants sauriens sont employés
par les médecins du Céleste-Empire dans
le traitement des maladies de consomp-
tion, maladies de nature un peu vague,
d'ailleurs, dans un pays où la tubercu-
lose est rare.

Ils sont administrés aux malades sous
forme de bouillon et jouissent d'une
grande réputat ion. Toujours ami de
l'homme, à l'état frais comme à l'état sec.

C'est surtout dans le port de Packhoï
que s'exportent ces animaux. En 1898 on
n 'en a pas expédié moins de 174,026.

Le bouillon de lézard ! cela fait pen-
dant au potage de nid d'hirondelles qui
nous vient du même pays.

PIERRE PATIENT.
________^__Mr_P__M________________H^^Bi^HiiH^aB____B__B

A l'imprimerie de cette Feuille :
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NOUVELLES POLITIQUES

Franc»
Les mesures prises pour la journée de

dimanche à Longchamps étaient les mê-
mes que celles qui avaient été prisés lors
du séjour du tsar à Paris. Plusieurs
compagnies d'infanterie ont été tenues
en réserve sous les tribunes ; sur les mar-
ches de la tribune d'honneur, des gardes-
munieipaux, baïonnette au canon, for-
maient la haie. Le procureur de la Répu-
blique, trois substituts, trois juges
d'instruction et plusieurs commissaires
de police étaient en permanence sur l'hip-
podrome, interrogeant immédiatement
les individus arrêtés. De nombreuses
troupes stationnaient sur le parcours du
cortège présidentiel jusqu'à Long-
champs.

— L aviso « Goéland » est parti de
Cayenne jeudi , à deux heures de l'après-
midi, pour l'île du Diable.

A quatre heures, le capitaine Dreyfus
s'est embarqué sur l'aviso qui l'a conduit
à bord du « Sfax », le croiseur envoyé
par le ministre de la marine pour le ra-
mener en France. Le « Sfax » mouillait
en vue de l'île du Diable, ne pouvant
s'en approcher à cause des rochers. Il a
appareillé vendredi pour la France.

— M. Charles Rolland, président de la
chambre de commerce française, a reçu
de M. Moutier une lettre par laquelle ce
dernier lui remet sa démission de mem-
bre de cette chambre.

— On lit dans le « Figaro » :
« Est-il vrai que le commandant Hart-

mann ait été, avant sa déposition devant
la cour, l'objet d'une pression de la part
de son colonel, qui aurait cherché à le,
détourner de témoigner dans le sens
qu'il avait résolu?

Est-il vrai qu 'après la publication que
nous avons faite de cette déposition , le
commandant ait été à nouveau l'objet
d'observations assez vives sur le rôle
joué par lui dans cette affaire et ait eu à
subir le reproche d'avoir mal agi vis-à-
vis de ses camarades de l'armée et de ses
chefs?

Ces faits paraissaient tellement surpre-
nants qu'ils méritent confirmation. »

— M. Zola a fait signifier, par l'entre-
mise d' un avoué, l'opposition au juge-
ment de la cour d'assises de Versailles
en date du 18 juillet 1898 le condamn ant
par défaut. Cette opposition a été signi-
fiée au parquet de Versailles et au con-
seil de guerre qui s'était porté partie
civile dans ce procès.

L'Agence nationale croit savoir que
les officiers du conseil de guerre main-
tiendraient leur intervention au nouveau
procès comme partie civile.

— Du « Siècle » :
« Lemice-Terrieux est ressuscité pour

écrire une lettre à Quesnay de Beaure-
paire lui disant qu 'il avait la preuve ab-
solue de la culpabilité de Dreyfus. Aus-
sitôt mon Quesnay de Beaurepaire bondit
de joie. Comme Lemice-Terrieux l'avait
prévenu , il annonce qu'il a la preuve
absolue de la culpabilité de Dreyfus puis-
qu'un anonyme l'avait informé qu'il
l'avait. Alors il écrit une lettre pleine
d'enthousiasme à cet inconnu en le sup-
pliant de vouloir bien lui donner cette
preuve.

L'inconnu, et pour une excellente rai-
son, ne répond pas. Cependant l'ancien
procureur général ne pense pas un seul
moment à Lemice-Terrieux. Mystifié , il
entend poursuivre jusqu 'au bout sa mys-
tification ; et hier, dans « l'Echo de
Paris », il publie :

« SECONDE LETTRE A UN INCONNU
« Monsieur, vous possédez, dites-vous,

la preuve certaine et directe de la culpa-
bilité de Dreyfus. Vous la possédez, le
pays se meurt, et vous persistez à vous
taire?»

Lemice-Terrieux probablement persis-
tera à se taire, cependant Quesnay de
Beaurepaire lui déclare qu'il a déjà plu-
sieurs milliers de francs à sa disposi-
tion. C'est bien tentant pour certaines
gens qui ont l'habitude de fabriquer des
faux. Puisque Quesnay de Beaurepaire
tient à toutes forces à être mystifi é, ils
penseront qu'ils auraient bien toit de ne
pas en profiter. »

— M. Zola a reçu le correspondant
parisien du « Daily Telegraph ». Il lui a
déclaré se sentir fatigué et avoir grand
besoin de repos. Il a exprimé sa profonde
reconnaissance de l'hospitalité qu 'il a
trouvée en Angleterre ; une hospitalité
d'autantplus précieuse qu'elle est simple,
sincère et discrète.

Le correspondant ayant fait observer
à M. Zola qu 'il avait pris toutes les me-
sures nécessaires pour se dissimuler :

« Non , trois fois non , a répondu le cé-
lèbre écrivain. Je me suis caché sans
doute, mais mon secret a été éventé, et
ceux qui l'ont découvert ont été de la
plus absolue discrétion. Je ne puis assez
dire combien j'admire cet empire sur
soi-même.

Sans doute on dira que c'est l'effet de
votre froideur britannique, manifesta-
tion de votre orgueil égoïste qui se suf-
fit à lui-même. Je ne saurais discuter
cette théorie. Les défauts d'un peuple
sont les exagérations de ses vertus. Pour
moi, je déclare que les Anglais compren-
nent l'essence de l'hospitalité et j 'ai à
proclamer ce que j'en peDse. Dites à vos
compatriotes que leur hôte a apprécié
leur délicatesse et qu 'il en jj reste recon-
naissant. »

Questionné sur ce qui l'avait plus par-
ticulièrement frappé en Angleterre, M.
Zola a répondu : «Le règne de la loi et
le sentiment de sécurité absolue qui en
découle. »

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Neuchàtel

Le public est informé que les quittances pour le mois- de
juin des polices provenant de la . Fraternelle die
Prévoyance ainsi que celles des polices émises dans
le mois de mai, peuvent ôtre retirées dès maintenant aux lieux
d'encaissement indiqués par la circulaire du 1er mai.
5891 La Direction.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Neuchàtel

Avis au assurés provenant ie la Fraternité ie la Ckanï-ie-Fonis
Les polices pourront être retirées ces premiers jours, sur un

avis ultérieur qui sera envoyé à chacun des assurés, et les
quittances de juin et juillet seront encaissées ensemble au com-
mencement du mois prochain.
5392 H.» .Direction.

Grande Brasserie ie la Mropole
CE SOIR à 8 HEURES

CONCERT ODIEUX
Rentrée de M1'» ©eorgette Bogard,

die! ion .
M. Penaszi, violon , solo et mando-

line.
M. SuKtho, dans son répertoire
Les Williams, duettistes excentriques.
Nons recommandons spécialement nos

concerts anx amateurs de bonne mn-
siqne. 5740

RESTAURAIT J EAI-LODIS
Saint-Blaiae

Avec la saison et aussi longtemps que
la pèche le permettra , Jeaa-I«oul8 rap-
pelle anx amateurs sa spécialité de

BONBELLES
de première fraîcheur.

Choix dea crus renommés da
Clos Jean-Loaig, ronges» et blancs.

SXCSMSlTffS 91&&I
de la Brasserie Mnller, de l'Evole.

Se recommande,
E.-A. SàNDOZ,

5895 restaurateur et pêcheur.

Ç Monsieur et Madame François jjj
Q Œal ont la joie d'annoncer à lenrs D
H amis la naissance d'one petite fllle, fl
n Marguerite 5938 n
A Nenchâtel , le 10 juin 1899. Q

MMELE
S'informer dn n» 736 au bureau Haa-

senstein & Vogler. . 
Quelle maison d'épicerie serait disposée

à établir une succursale dans un des
meilleurs villages du canton? Adresser
offres sons H 5896 N à l'agence de publi-
cité Hiasenstem & "Vogler , Nsuchâtel.

COfHER s. AI6LE
PENSION piIIS

Séjour de montagne de I« ordre. —
Situation splendide. — Parc ombragé. —
Tennis. — Cnisine excellente. — Prix
modérés. H 5171 L

H"» Colomb.
______________¦_____¦¦______¦ ¦____¦___-_¦¦______--._¦__¦_¦¦¦¦¦

Pension - Famille
Prix modérés, confortable, Evole 9 4931
On demande à emprunter, contre pre-

mière hypothèque, 14,000 fr. S'adresser
Etude O. Etter, notaire, rne de la
Place d'Armes 6. 5628

Hygiène déjà Mure
Mmo EMERY, spécialiste poar

les soins de la chevelure, se
rendra. & Neucbâtel mardi 13
juin. — S'adresser rue du Râ-
teau 1, au £m* étage. 5858

I 

Monsieur et Madame Charles I
NIC ATI remercient sincèrement I
toutes les personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympathie dans I
le deuil cruel qui vient de les^m
frapper. 5937 |

mmmm & AVIS BE SOCIéTéS

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 18 courant; à 8 heures du soir,

& la Chapelle des Terreaux.

Matth. XXVIII , 16-20.
Tous les chrétiens y sont cordialement

;,. . , ; .,._ ¦ e:Q_ _9_>

Dents* IlfsTBrei
Nenenburg-Locle

Versammlung
Dienstag den 13. Juni, Abends 8*/° Uhr

i Café <3.e la. ZEPoste, _m I. Stocl_c

Die Mitglieder des Yereins, sowie aile
weitera Landslente sind freundlichst ein-
geladen dieôer Versammlnng bîizawoh-
nen. 5954

Der Vorstand.

TOURIWG -CLUB SDISSE
(Saotion neuohâteloise)

PREMIÈRE

PROMENADE OFFICIELLE
Dimanche 18 Juin 1899.

Nerchâtel (pi. dn Gymnase) dép. 7 h. m.
Yverdon , Payerne (diner), Morat , Anet et
retonr.

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 COURANT ,
chez le secrétaire , M. Georges Petitpiene,
Treille 11, en Ville.
5907 lie Comité



Allemagne
La discussion du projet de loi punis-

sant les excitations à la grève viendra
dans le courant de juin en première lec-
ture au Reichstag. Le projet sera renvoyé
à la cominissioQ.

> En présence de l'hostilité de la majo-
rité, il est probable qu'il aura le sort de
la loi contre les menées révolutionnaires.
Du reste, le vote définitif interviendra
seulement l'année prochaine. Les radi-
caux et les socialistes ont exploité la si-
tuation et ils ont organisé partout des
meetings de protestation contre « l'atten-
tat au droit de coalition ».

— Dne manifestation orale de l'empe-
reur fait en ce moment le tour de la
presse, au grand embarras et méconten-
tement des propriétaires fonciers des
provinces prussiennes à l'est de l'Elbe.
Ces jours derniers, Guillaume II, visitant
le domaine de Gadinen , qui lui a été
ofiert dernièrement en présent

^ 
se serait

exprimé en ces termes devant l'intendant
du domaine et nombre de personnes no-
tables qui étaient venues lui rendre leurs
devoirs :

«Il y a beaucoup à changer à Cadinen.
J'entends surtout parler des maisons
d'ouvriers. Gela paraît d'ailleurs être un
abus général dans l'Est. Ici, à Gadinen,
les étables'ont l'air de palais en regard
des habitations des ouvriers. Il faut Faire
ensorte que les porcs dans leurs étables
ne soient pas mieux logés que les tra-
vailleurs. »

Angleterre
Tous les journaux estiment que l'An-

gleterre doit continuer à exercer une
pression sur le président Kruger.

Russie
Le « Messager du Gouvernement » con-

tient une communication officielle sur
les troubles universitaires et la décision
du tsar à ce sujet, fondée sur la lecture
du rapport du général Vannovsky.

L'empereur exprime d'abord le grand
mécontentement que lui a causé un état
de désordres qui s'est étendu à presque
tous les instituts d'éducation de l'em-
pire, qui a duré près de trois mois et qui
a troublé l'existence et les études de tant
de jeunes gens.

La police est blâmée pour « avoir eu
recours sans nécessité urgente à une des
méthodes extrêmes en usage pour agir
sur une foule ». On admet que la moitié
des étudiants ont été égarés par une fai-
ble minorité de meneurs et par des agi-
tateurs du dehors.

L'enquête a aussi démontré que l'or-
ganisation intérieure des établissements
d'instruction supérieure était de nature
à faire naître et à laisser croître des
troubles.

On signale un manque d'union et d'as-
sociation entre les professeurs et les étu-
diants, l'absence de toute surveillance
du travail de ces derniers et de leurs oc-
cupations, ainsi que le trop plein de cer-
taines institutions.

L'empereur blâme donc les autorités
et les professeurs des universités pour
n'avoir pas su acquérir une influence
morale sur leurs élèves, pour n'avoir pas
su agir dès le début des troubles avec la
fermeté voulue, pour n'avoir pas rappelé
aux jeunes gens surexcités ce qu'exigeait
d'eux la profession qu'ils avaient volon-
tairement adoptée et ne pas leur avoir
fait comprendre les limites de leurs droits
et de leurs devoirs.

Les étudiants doivent, eux, porter le
blâme de ne s'être pas soumis aux règles
établies. L'empereur leur ordonne de re-
prendre d'une façon calme leurs études
et leurs occupations.

Il est enfin annoncé qu'à l'exception
de ceux qui sont accusés d'aspirations et
de tentatives politiques, les étudiants qui
ont fomenté les désordres ou qui y ont
participé seront traités avec la plus
grande indulgence, comme ayant été en-
traînés par un mouvement de révolte gé-
nérale.

Transvaal
L'opinion dans les cercles politiques

de Pretoria est que, quoique la confé-
rence de Blœmfontein n 'ait pas eu de
résultats pratiques, les propositions de
M.Eruger sont si libérales qu'une guerre
de la part de l'Angleterre est devenue
moralement impossible. Le «Volkstem »
dit que l'Afrique du Sud sera satisfaite
des propositions du président Kruger. La
paix aura ainsi une base solide. Le vote
du Volksraad de l'Etat d'Orange approu-
vant les déclarations de M. Kruger mon-
tre que l'Etat d'Orange prendrait parti
pour le Transvaal en cas de guerre.

— Le Volksraad du Transvaal a adopté
à l'unanimité les propositions que M.
Kruger a soumises ù sir Milner.

Philippines
La position de l'armée américaine dans

l'île de Luçon serait présentée par les
télégrammes du général Otis comme rien
moins que désespérée.

Le général Lawton aurait, dans sa dé-
route, laissé une partie de son artillerie
aux mains des Philippins.

D'après les dépêches de source philip-
pine, la position de San Fernando ne
serait plus tenable pour les Américains
qui vont se trouver renfermés dans Ma-
nille comme au début des opérations ,
impuissants et décimés par les fièvres.

Le gouvernement de Washington a
donné l'ordre d'embarquer au plus tôt à
San Francisco 2,200 hommes à destina-
tion de Manille. Par des avis affichés
dans les casernes de Boston et de Provi-
dence, cinq mille volontaires sont de-
mandés immédiatement. Cayenne, 10 juin.

Le « Sfax » ayant à bord Dreyfus, est
parti aujourd'hui samedi matin, à 6 h. 15.

Paris, 10 juin.
La Société d'encouragement déclare

que le bruit suivant lequel une entente
serait intervenue entre les propriétaires
pour retirer leurs chevaux du Grand
Prix est dénué de fondement.

Une note de la préfecture de police dit
que 6000 gardiens de la paix, 20 esca-
drons de cavalerie et une brigade d'in-
fanterie seront disposés demain depuis
l'Elysée jusqu'au pesage de Longchamps.
En outre, de nombreux détachements de
police, de cavalerie et d'infanterie seront
massés sur certains points de Paris.

Poitiers, 10 juin.
Le ministre Viger est arrivé aujour

d'hui. De nombreux cris de: « ViveLou
bet ! Vive la République ! » ont été pous
ses. Les jeunes gens du Cercle catholi
que ont fait une contre-manifestation
Douze arrestations ont été opérées.

Rome , 10 juin.
La Chambre continue la discussion

des mesures politiques. Après un dis-
cours de M. Colajani, M. Morgari, socia-
liste, prend la parole. R dit qu 'il se pro-
pose de parler jusqu'à 6 h. ya. (Rires à
l'extrême gauche. )

Le président proteste contre cette atti-
tude inconvenante. (Appl. à droite et au
centre, interruptions à l'extrême gau-
che. ) M. Morgari dit qu 'il ne voit pas
la nécessité des lois sur le droit de réu-
nion, puisque la police trouve toujours
mille prétextes pour interdire les réu-
nions des partis avancés.

L'orateur lit des articles de journaux
concernant les réunions interdites. (Ru-
meurs et interruptions à droite et au
centre. ) Le président invite l'orateur à ne
pas sortir de la question et à développer
ses amendements.

M. Morgari croit avoir le droit de lire
ces articles qui concernent un fait ayant
rapport au sujet en discussion. (Rumeurs
à droite et au centre. )

Le président déclare qu 'il lève la
séance plutôt que de laisser continuer ce
mode incorrect de discussion. (Commen-
taires. ) La séance est levée.

Vienne , 10 juin.
Le comte Thun et M. de Szell ont eu

vendredi deux conférences.
Le compromis est conclu dans ses

points essentiels ; certains détails restent
seulement à fixer. Les ministres sont ar-
rivés samedi à Vienne pour débattre ces
derniers points.

— La « Neue Freie Presse » dit que le
nouveau compromis prescrit le traité
douanier entre les deux parties de la mo-
narchie jusqu 'à 1907. Il en est de même
du privilège de la banque ; la nouvelle
organisation de cet établissement sera
fixée immédiatement.

Les traités de commerce prenant fin
en décembre 1903 ne seront renouvelés
que jusqu'à la fin de 1907, de façon à ce
que leur échéance coïncide avec celle du
traité douanier.

Budapest , 10 juin.
La nouvelle que dans la question du

compromis le point de vue hongrois l'a
emporté sur toute la ligne cause une
grande satisfaction à Budapest. Il est
probable que la question du compromis
sera liquidée par le Parlement avant les
vacances d'été.

Madrid , 10 juin.
Une tempête a détruit 150 maisons à

San Pedro de Amarco (province de Val-
ladolid). Le nombre des victimes est
considérable. Dix cadavres ont été reti-
rés jusqu 'à présent des décombres.

Pretoria, 10 juin.
On assure que la résolution du Raad

approuvant les propositions du président
Kruger, concernant la franchise, sera
soumise au peuple. Pendant ce temps, le
Raad s'ajournera.

— Le procès des individus arrêtés
sous l'accusation de complot a commencé
aujourd'hui samedi.

Fribourg, 11 juin.
Un grave accident est arrivé samedi

soii1 rers 6 heures sur la ligne du funi-
culaire qui conduit du quartier de la
Neuveville à celui des Places. Pendant
un arrêt, le conducteur, M. Rolle, Fri-
bourgeois, père de famille, s'est baissé
pour examiner les roues de la voiture. A
ce moment le wagon s'est mis subitement
en marche et a tranché presque complè-
tement la tête du malheureux.

Paris, 11 juin.
Les journaux radicaux et socialistes

prévoient que la jou rnée d'aujourd'hui
sera une manifestation monstre et paci-
fique en faveur de M. Loubet et de la
République.

Les journaux conservateurs engagent
leurs amis à s'abstenir d'aller à Long-
champs.

— La police ne prévoit aucune ba-
garre sérieuse, tout au plus quelques
incidents tumultueux, qui seront immé-
diatement réprimés.

— Le « Gaulois » annonce que le cer-
cle athlétique de Puteaux a été rouvert
à la suite de la promesse du vicomte de
Janzé de rayer le baron Christiani comme
membre du cercle.

Paris, il juin.
A partir de deux heures, l'affluence à

Longchamps commence à devenir consi-
dérable. Des mesures de police très éten-
dues ont été prises entre l'Elysée et
Longchamps.

Les rues de Paris et le bois de Boulo-
gne sont assez animés. On remarque dans
la foule quelques socialistes ayant une
rose rouge à la boutonnière ; quelques
groupes de socialistes stationnent à la
Cascade et aux abords du champ de
courses.

Les deux premières courses ont lieu
sans incident.

Plusieurs places des tribunes sont vi-
des ; de nombreux individus sont au pe-
sage eu costume de toile et en chemise
de flanelle. Les ministres et les membres
du corps diplomatique arrivent successi-
vement à la tribune présidentielle ; tous
les députés socialistes sont au pesage.

Les manifestants qui stationnent près
de la cascade acclament les voitures des
ministres ; quelques cris de: A bas la
calotte I sont poussés au passage de voi-
tures de luxe. La police a procédé à quel-
ques arrestations pour refus de circuler.

De l'Elysée à Longchamps, M. Loubet ,
président de la République, a été acclamé
sans discontinuer aux cris répétés, nour-
ris et chaleureux de: Vive LoubetI Vive
la République!

La foule énorme qui stationne sur tout
le^parcours, est maintenue par des déta-
chements de gardiens de la paix et de
dragons armés de lances.

On individu qui a crié, avenue de Ma-
rigny : Vive le roi ! au passage de M.
Loubet, a été immédiatement arrêté.

A la Cascade, où la foule est plus nom-
breuse encore que sur le reste du par-
cours, M. Loubet est l'objet d'ovations
enthousiastes ; des chapeaux sont agités
par des milliers de mains.

L'arrivée du président à la tribune of-
ficielle a lieu sans incident. L'apparition
de Loubet à la tribune est saluée par un
immense cri de: Vive Loubet ! Vive la
République ! Quelques cris de vive l'ar-
mée sont poussés, mais en petit nombre.

Dans la course du grand prix «Pertb*
arrive premier ; deuxième « Valasquez » ;
troisième « Alhambra ».

Pans, 11 juin.
Le pesage est envahi, comme les an-

nées précédentes, par une foule élégante
très nombreuse. On signale la présence
d'un grand nombre de membres du Par-
lement et du conseil municipal de Paris.
L'ovation faite à M. Loubet par le public
du pesage a été enthousiaste.

Dans l'avenue des Champs-Elysées et
au Bois de Boulogne, les équipages et
les voitures de place faisaient la haie.
Les personnes qui les occupaient ont sa-
lué respectueusement le chef de l'Etat.

Lorsque le cortège présidentiel arrive
au pesage, les clairons et les tambours
sonnent et battent aux champs. Les trou-
pes présentent les armes. Un immense
cri de : « Vive Loubet ! Vive la Républi-
que ! » se fait entendre. Le président est
reçu par le prince d'Arenberg, président,
et les commissaires de la Société d'en-
couragement. M. Loubet arrive sur le
devant de la tribune. Un groupe socia-
liste, à la tête duquel se trouvent MM.
Jaurès et Gérault-Richard, et grossi
d'un grand nombre de membres du Par-
lement, fait une ovation enthousiaste à
M. Loubet. De la pelouse et du pesage
partent les cris nourris de « Vive Lou-
bet ! Vive la République ! » Les chapeaux
et les mouchoirs s agitent. Les applau-
dissements ne cessent que pour faire
place aux cris de: « Vive Loubet! » Au-
cun cri hostile n 'est poussé. M. Loubet
salue la foule, et répond aux félicitations
des personnages officiels.

Le départ du président de Longchamps
passe inaperçu de la foule massée sur la
pelouse. Aux abords de la Cascade, le
public massé sur les trottoirs fait une
chaude ovation, criant: « Vive Loubet!
Vive la République !» Il en a été de même
sur plusieurs points du parcours, notam-
ment à la sortie du Bois de Boulogne, à
l'Arc de Triomphe et à l'Avenue des
Champs-Elysées.

Lorsque le président quitte Long-
champs, la foule ne cesse de crier :
« Vive Loubet, vive la République. » Les
cris de : « Vive Loubet , vive Zola, vive
Picquart » retentissent sur tous les points
de la pelouse. La foule agite mouchoirs
et chapeaux. L'ovation est formidable.
Au passage de la voiture de M. Delcassé,
la foule entoure l'équipage du ministre
des affaires étrangères et crie : « A bas
Rochefort , vive Delcassé, conspuez Dé-
roulède. » La foule fait également une
ovation aux autres ministres, notam-
ment à M. Kranfz. Devant la Cascade,
au passage de M. Loubet , la manifesta-
tion est des plus chaleureuses. Le cordon
des agents est rompu. La foule s'appro-
che du cortège aux cris de : « Vive Lou-
bet, vive la République, vive Picquart. »
Quelques bagarres individuelles se pro-
duisent sur la pelouse. Trois agents qui
veulent arrêter des manifestants sont
blessés. Huit arrestations seulement sont
maintenues.

Après la dernière course, Longchamps
se vide lentement, sans incident. M. Jau-
rès et les socialistes, massés devant le
pavillon Ermenonville, entonnent la Car-
magnole. Des consommateurs répondent
par les cris de : Vive l'armée !

— Lorsque le président franchissait
l'entrée de Longchamps, un groupe placé
en dehors de l'enceinte a crié : Vive l'ar-
mée! A bas Zola ! Uue bousculade s'est
produite, quelques arrestations ont été
opérées.

M. Loubet est rentré à l'Elysée à 4 h. 40,
au milieu des cris de: Vive Loubet! Vive
la République !

La Haye, 11 juin.
La section chargée de l'examen de la

conférence de Bruxelles, réunie sous la
présidence de M. de Martens, a adopté
l'article 2, avec une nouvelle rédaction
proposée par M. Bihourd, et les articles
3 et 5, mais elle a supprimé l'article 4.

Plusieurs délégués des petites puis-
sances ont l'intention de présenter des
amendements destinés à sauvegarder la
liberté et l'indépendance des pays qu'ils
représentent, en ce qui concerne les
bons offices et la médiation.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Bienne , 12 juin.
Dimanche matin s'est ouvert par un

grand cortège comprenant trois corps de
musique le grand tir de Bienne, qui du-
rera jusqu 'à vendredi.

— Les employés des ateliers de répa-
ration du Jura-Simplon de Fribourg,
Yverdon et Bienne se sont réunis hier.
D y a eu un banquet de 250 participants
et l'inauguration d'une bannière.

Delémont , 12 juin.
La fête intercantonale de gymnastique

comptait plus de 200 gymnastes du Jura
bernois et des cantons voisins.

M. Dubois, de Bienne, a eu le premier
prix au concours artistique et M. André
Frey, de la Chaux-de-Fonds, le premier
prix aux jeux nationaux.

Luce rne , 12 juin.
Aux élections du Conseil municipal,

qui ont eu lieu dimanche, la liste libé-
rale a été adoptée, sans opposition.

Zuric h, 12 juin.
Dans la votation cantonale, qui a eu

lieu dimanche, la nouvelle loi sur l'ins-
truction publique a été adoptée par
41,408 oui contre 25,803 non.

Zurich , 12 juin.
L'Association suisse des représentants

de denrées coloniales aura son assemblée
générale annuelle le 20 juin à Zurich. A
l'ordre du jour figurera une convention
de l'Association avec l'Union des mar-
chands en gros de Genève.

Winterthour, 12 juin.
Aux nouvelles élections au Grand

Conseil, qui ont eu lieu dimanche, la
liste d'entente des partis réunis bour-
geois a été victorieuse. La majorité ab-
solue était de 1778 voix. Ont été élus:
MM. Geilinger, démocrate, 3425 voix ;
DrStreuli, libéral, 3278; Sulzer-Ziegler,
libéral, 3053 ; Mûller, greffier municipal,
démocrate, 3033 : Dr Curti, démocrate,
3040 ; Binkert, libéral, 2021; Kunz-Bar,
libéral, 2084; Werner, socialiste, 3333 ;
Dr Benz, socialiste, 3568. Les deux can-
didats que la liste socialiste portait en-
core ont obtenu les résultats suivants :
Reichen, pasteur, 1869; et Dr Huber.
1816.

Paris, 12 juin.
Une bagarre entre consommateurs a

eu lieu hier à 5 heures au pavillon d'Er-
menonville. Le matériel du restaurant a
été détérioré. Vingt personnes ont été
grièvement blessées.

A 6 heures, plusieurs milliers de per-
sonnes descendaient les Champs-Elysées,
allant vers l'Elysée en acclamant M.
Loubet et la République. 11 y a eu quel-
ques arrestations.

Grande animation sur les boulevards
pendant la soirée. Une manifestation
s'est produite devant les bureaux de la
« Libre Parole ». Plusieurs arrestations
ont été opérées.

La préfecture de police accuse pour
la journée de dimanche une trentaine
d'arrestations et une dizaine d'agents
blessés.

Téhéran , 12 juin.
La peste a fait son apparition à Bus-

hire. On compte 5 à 6 décès.

Le Cap, 12 juin.
Une explosion a eu lieu dans un ma-

gasin de dynamite des mines de Kim-
berley; 17 indigènes ont été tués; 3 Eu-
ropéens et 27 indigènes grièvement
blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHAMBR ES FÉDÉRALES

Berne, le 10 juin.
CONSEIL NATIONAL. — MM. Schaller et

Kern rapportent au nom de la majorité
de la commission sur le projet introdui-
sant un amendement à la loi sur la taxe
militaire.

Ce projet dit que les personnes qui ne
s'acquittent pas de leur taxe sans être au
bénéfice de circonstances atténuantes se-
ront, sur la proposition des autorités
militaires compétentes, déférées à l'au-
torité militaire cantonale et condamnées
à une peine de 3 à 20 jo urs de détention.
La dénonciation doit être accompagnée
d'un certificat du chef de section et de
l'autorité cantonale du domicile, établis-
sant que le contribuable après plusieurs
sommations demeurées infructueuses n'a
pas payé, bien que ses circonstances éco-
nomiques lui eussent permis de s'exécu-
ter. Il est interdit de prononcer plus
d'une peine dans la même affaire.

Au nom de la minorité de la commis-
sion, M. Wullschleger propose de ne pas
entrer en matière.

ZURICH. — Un dentiste de Zurich,
M. Hafner, a découvert récemment, à la
suite d'observations répétées, que la
montagne exerçait une fâcheuse influence
sur la dentition. Un ingénieur du che-
min de fer de la Jungfrau , qui avait
passé dix jours à une altitude de 2600
mètres, fut pris soudain d'une douleur
lancinante à un groupe de trois ou quatre
dents. Les gencives enflèrent énormé-
ment et le mal ne disparut qu'au bout de
cinq j ours, sans d'ailleurs laisser de
traces.

n paraît que tous les travailleurs de la
ligne sont sujets à cette maladie. Dans
la règle, le mal se déclare au bout de
huit à dix jours de séjour dans la haute
montagne. La douleur ne se fait pas tou-
jours sentir du même côté, mais eUe pro-
vient toujours d'un groupe de trois à
quatre dents. Elle esl si violente que
tout le système nerveux en est ébranlé.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
la femme Kleinhenner, cuisinière à Zu-
rich, a été trouvée assassinée, baignant
dans son sang. L'assassin n'est pas en-
core arrêté, mais on possède son signa-
lement.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Colom bier. — Trois officiers d'état-
major sont entrés en service la semaine
passée, ce sont MM. le major Helfer,
commandant du bataillon 16, à Fribourg ;
le ler lieutenant von der Weid, adjudant
d'école, et le ler lieutenant Houlmann,
ambulance n" 8, remplaçant du médecin
de place.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 9 courant, la commission sco-
laire avait à procéder à la nomination
d'un maître d'allemand, en remplace-
ment de M. Jacob Stadler, appelé à
l'Ecole de commerce. Sur 28 postulants,
13 seulement s'étaien t présentés à l'exa-
men et la commission a élu au poste va-
cant M. J. Waldvogel , qui enseigne déjà
depuis nombre d'années et avec un réel
succès dans les écoles communales de
Schaffhouse.

Sur la proposition de son bureau, la
commission a décidé en principe le main-
tien de la cérémonie habituelle de la ma-
tinée de la fête de la Jeunesse. Toutefois
le double cortège des écoles secondaires
et primaires et la double cérémonie de
8 h. et de 10 h. du matin seront rempla-
cés par un seul cortège qui se scindera
àjun moment donné; les écoles secondai-
res, classiques et supérieures se réuni-
ront à la Collégiale, tandis que les clas-
ses primaires auront leur cérémonie au
Temple-Neuf. Les détails d'organisation
de la fête ont été renvoyés à un comité
spécial. ,

Tennis. — Les champions du tournoi
qui s'est t erminé samedi sont MM. A. Kurz
pour le championnat simple et A. Baum-
gartner et Crampton pour le champion-
nat double.

L'animation de cette joute tend à dé-
montrer que le tennis est de plus en plus
goûté chez nous.

Au Mail. — Hier, à l'occasion d'une
fête champêtre qui avait lieu au Mail,
nous avons entendu exprimer l'espoir de
voir replacer les bancs de bois qui en-
touraient la pelouse et reparaître le gazon
qui verdissait celle-ci. Si le Conseil com-
munal devait dans ce but demander un
petit crédit supplémentaire, il est peu
probable que le Conseil général se fît
tirer l'oreille pour l'accorder.

Par la fenêtre. — Hier après midi,
vers 5 heures, les agents de la police
locale étaient demandés rue des Cha-
vannes, où un individu habitant le n° 10
lançait de ses fenêtres tout ce qui so
trouvait dans son logement. Il fut con-
duit au poste, non sans avoir été obligé
de remonter, par la porte cette fois, son
mobilier qui jonchait le sol.
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AVIS TARDIFS

On demande tont de snite poor aide

Vendeur, Vendeuse, Emballeur
connaissant article de lnxe vfrr erie,
jonets. Envoyer offres k E. K. Hôtel da
Soleil, Nflnchàtel. 5968

Broderies arméniennes
A l'occasion de la conférence des Amies

de la Jenne fille, à Nauchâtel , une expo-
sitinn et vente de broderies arméniennes
d'Oi'fa et de Constantinople anr i lien le
mercredi 14 et le jeudi 15 Jnlu, de
10 h. dn matin à 6 h. dn soir, Terreaux
n» 16 (entrée par l'avenue de la Gare).—
On y trouvera un choix très varié d'arti-
cles de soie, coton, fit et batiste, d'un
travail extrêmement soigné, conf-ctiomés
par de pauvres veuves arméniennes. 5969

Bourse de Genève, du 10 juin 1899
Actions Obligation*

Central-Suisse -- .- 8% féd.ch.def. 
Jura-Simplon. 185.E0 8»/j fédéral 89. —

Id. priv. — .— 8% Gen.à lots. 104 —
Id. bons 8.t>0 Prior. otto.4% 486 —

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 »/. 322 50
St-Gothard . . — .- Jura-S., 8y,°/C 486 —
Union-S. ane. - .— Franco-Suisse 455 —
Bq* Commerce 980 N.-B. Suis. 4»/, 506 75
Union fin. gen. 770.- Lomb.ane.8»/, 863. -
Parts de Sétif. 263.— Mérid.ital.3»/, 811.25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Bourse de Par is, du 10 juin 1899
(Bonn i* tlôtart)

8"/o Français . 102.12 Créd. lyonnais 968 —
Italien 5 % . . 96.40 Banque ottom. 5fr5 —
Hongr. or 4% 102.70 Bq. internat1' 64H 
Rus.Orien.4% — .— Suez 3670 —
Ext. Esp. 4 <>/o 65.80 Rio-Tinto . . . 1181 -
Turc D. 4 % . 2S.25 De Beers . . .  725. -
Portugais 8 «/0 27.— Chem. Autrie. — . -

Action * Gh. Lombards — —
Bq. de France. 4030.— Ch. Saragossa 268 -
Crédit foncier 787. — Ch. Nord-Esp. 214 -
Bq. de Paris. 1123 - Chartered . . 81
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