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Société neuchâteloise d'utilité publique '

PRÉVISION BU TEMPS DE PABIS
pour le 13 juin 1899 :

Beau, température normale.

Bnllttin aétèaralogique — Juin
•' .«s observations se font à 7 h., 1 h. et S h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE!,
m 7is_pii. in dsgrii unt S | « Vint i»sh, g
! H.T- M* Mail- || 

a g*
H uni _nnm n_E_n pqS £5

12 19.8 10.3 25.8 719.2 E. faibl. clair

Faible brise sud l'après-midi et le soir
faible joran .

Hauteurs du Baromètre réduites a 0
minuit Ses donnée* de robtcrvatolra

Hanteur moyenne pour Neuchâtel : 719*",D)

Juin | 7 | 8 9 10 11 12 il
mm a
785 =-j
780 =j-|
725 =-j

u 720 =j-|

: 715 EJ j
710 =-| I
705 EJ J
700 =_| J

MAÏI0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
ICI 13.3 | j 1668.41 IB.N.K moy. clair

Alpes voilées. Grand beau tout le jour.
7 heure* du matin

Altit. Temp. Barom, Vent. Ciel.
11 juin 1128 9.0 6t>8.6 E.N.K clair

Soleil.

Niveau du lac
Du 13 juin (7 h. du matin) 429 m. 730

Température da lae (7 h. du matin) : 16".

PUBLICATIONS COMMUNALES

Mise an_çoicflnrs
I_ B Commune d'Auvernier devant

faire poser environ 75 compteurs pour
l'eau , chez divers concessionnaires, invite
les maîtres d'état qae cela concerne à
adresser lenrs soumissions ponr ce tra-
vail, d'ici au 20 jnin, à la Direction des
eaux de la Commo ne, qui leur fournira
tous les renseignements concernant ce
travail.

Auvernier, le 10 juin 1899.
5972 Conseil communal.

Communes de
Corcelles-Cormoirèclie et Fesenx
MISE AU CONCOURS
Les Communes de Corcelles-Cormon-

drèehe - et P« senx mettent au concours
les travaux d'aménagement du 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 reçues 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.

Pesenx, 5 juin 1899.
5855 Conseils communaux.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer pour tout de suite,

petite propriété
contenant denx logements modernes avec
toutes dépendances, magnifique situation,
près de la gare de Corceiles. S'adresser
à Beau Site, Cormondrêche. 5975c

Sol a liât
A vendre, à Vieux-Chfttel. Beaux
ombrages. Vue superbe.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notalrea Trésor 5. 5872

Terrain à bâtir
k vendre, entre Neuchâtel et Serrières,
de 6C00 m2 environ, divisible au gré des
amateurs. Vue splendide , imprenable.
Conviendrait ponr villas, maisons de rap-
port. Tramways, gare à proximité. Prix
modéré. — S'adresser à J. Niederhauser,
faubourg de l'Hôpital 8. 5977c

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre dans un village du Vignoble,

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

ITe-u.c_fc_.â,tel 5059

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

A VENDRE
Maisons et propriétés de

rapport et d'agrément , en ville
et aux environs immédiats.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par enchères publiques,

vendredi 16 juin, à 2 henres après
midi, devant les écuries dn Vais-
seau, a Neuchatel :

1 cheval brun, 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 jeudi 15 Jnin, chaque jour dès
9 heures du matin, rue des Epan-
cheurs 4, l'hoirie Lorimier fera vendre,
en mises publiques, un mobilier bien
conservé, comprenant principale-
ment:

Cn meuble de salon velours
ronge, nn piano, nne console, 2 gran-
des glaces, des tableaux, dont un &
l'huile de Bachelin, denx lustres, trois
pendules, livres de luxe, bibliothè-
que et gravures.

Une table à coulisses, six chaises jonc,
six chaises rembourrées, quatre fauteuils,
deux dressoirs, dont un en noyer,
denx coffres sculptés.

Deux bons lits, deux canapés,
commodes et lavabos, tables de
nuit, table à jeu, table ronde et autres.

Porcelaine et verrerie, tapis et
rid«aux.

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

Payable an comptant.
Neuchâtel , le 9 juin 1899.

5931 Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 17 jnin 1899, A 2 heu-
res après midi, rue de l'Hôpital
n0 10: 1 lit complet, 1 commode, 2 ar-
moires, 3 tables carrées, 1 table de nuit,
4 chaises, 1 étagère, un potager avec
accessoires, des robes et jupons et une
montre en argent pour dame.

Nenchâtel, 10 juin 1899.
6000 Greffe de paix.

Vente de récoltes
A SAULES

Mercredi 14 juin 1898, dès 1 h.
de l'après-midi, le citoyen Auguste-
Henii Dessaules vendra par voie d'en-
chères pnbliques la récolte en foin et
regain d'environ 18 poses de vergers et
champs, 1 pose d'avoine et 3/4 pose blé
d'automne.

Paiement : Saint Martin 1899, moyen-
nant caution.

Rendez-vous k Saules.
Boudevilliers. le 5 juin 1899.

5832 Ernest Gnyot , notaire.

ANNONCES DE VENTE

À vendre, k de bonnes conditions, un
potager peu usagé. 5998c

S'adresser quai du Mont-Blanc n° 6,
au deuxième.

A VENDRE
une jolie pendule neuchâteloise et une
table en noyer ouvragé. S'informer du
n° 5999c au bureau Haasenstein & Yogler.

FmagySiii
Envoi franco contre remboursement :
Gras, 1" qualité, les 5 kg. à 8 fr. —

» 2m« qualité, » à 7 fr. 50
Maigre, 1» quai. » à 5 fr. —
Garanti première fabrication d'Emmen-

thal.
Frilz IiUthi, commerce,

H 2533 Y B ter an (Emmenthal.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel 50M

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

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

Lanternes â FacétylBne
Fabrication soignée

ponr voitures, automobiles, ete.

Prix 30 fr.
chez

El ci. F'SLX JLX'G, fils,
rue de l'Orangerie. 5276

MenMes 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 à
gaz, 1 petit fourneau à gaz. 5918

S'adresser Etude Borel & Cartier.

Jeux de Croquet
très solides, chez 5893

J. MEBKY, tourneur,
À vendre tout de suite un bois de lit

avec sommier à ressorts.
S'adresser me des Beaux-Arts 19, au

2mo étage. 5955c
FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

J. -H. S C HL U P
Industrie 20, Keuehâtel

Promptes livraisons à domicile
lèléphone 325. 4428

<A vendre
beanx chevaux irlandais , de 5 à 6
ans, bien dressés à la selle et à la voi-
ture. S'adresser à Henri de Cbollet,
Gulntset, Fribonrg. H 2197 F

Téléphone. 

Beurre de montagne
Arrivage 3 fois par semaine, excel-

lent beurre première qualité,
extra-fin , à 75 c. la demi-livre. 5685c

Chaud-lait, matin et soir, au maga-
sin veuve Guillet, rue St-Maurice 13.

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

Velolaforilt. Hdesttal
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout

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

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

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

_E-\__.grè_ae lET'É'V-RI.E-R,, _fcTe-ia_cïi.â/tel . ana.e d/va. Seyon 7.

JE CORSETS BALEMNE
(\ *ÊÊÊ Breveté S. ». D. G.
\VgM§§ L° seQl vendu garanti incassable. Le seul amincissant la taille

/̂pSfflrt sans gêner la 
respiration.

if ;&J? ($y En vente : M. Wullsehlegex-Elzlngre , rue Saint-Honoré et place
du Gymnase. — Dépôt de Buses, Ressorts, Fermes-Jupes et Baleinines
incassables. H 1135 D

AVIS
A l'occasion de la Saint-Jean, nous rappelons à notre hono-

rable clientèle et au public en général que notre assortiment
est au complet, tant en meubles soignés qu'en meubles courants.

Société anonyme, des établissements 5981
JTJJL.ES PERRENOUD Se c*

Salle de Ventes
3STe-u.c:h_â.tel. _F,ana.Too-u_rg- <3L-CL XJSUS 21

David STRAUSS & Cie, Seyon 19, Neuchâtel
Pour les travaux de la campagne

Bons vins rouges et blanos
GARANTIS NATURELS

Prix modérés. — Echantillons gratis et franco sur demande. 4766

AUTOMOBILES ,,1111"
Représentant général pour la Suisse et Dépôt chez

3____C ¦ £3 U "JL" _E_u _fl_r& y jQ» *£%>& JL* JES>
38, ITeierabendstrasse 33

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

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

et sera livré, pour 2 et 3 places, avec moteur de 4 !/a chevaux,
trois vitesses, prenant rampes de 15 %> marche en arrière sans
bruit. H 2887 Q

MONUMENT S FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

NjEUGHATEL (IVEaladière)
M A I S O N F O N D É E  EN 1851

Modèles et Devis à dispositi on
T É L É P H O N E  1485

Oors aux pieds i
durillons, verrues <j j s & S

enlevés pour toujours et sans fcyj
douleur par le s^

HASCHISCH 1
du pharmacien O. KARRER 9

Prix: CS FKâNC >™

Envoi postal partout par la phar- |£S
macie du D' A. Baur, Zurich. jgs

Dépota : Nenchâtel , pharmacie |
Bourgeois ; au Locle, pharmacie p?.-j
Theiss. H 2647 Z g

AIT^TOITCES 
s 1 ù 3 lignes . . pour le canton 50 ct . De la<Suisse la ligne 15 ot.
j 4 i 5  j 65 ct. — 6 i 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
/ 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
C Répétition . 8 Avis mortuaires 12
( Avis" tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en BUS. — Encadrements depuis 50 et.

\ Bureau d'Annonces HAASENSTEIN à VOGLER, Temple-Neuf , 3

1 3

, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL l

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

WOLFRATH & SPERLE, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  L. «ente au numéro a lieu : T É L É P H O N E  j

Bureau du journal , kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépots j



Re]les cerises
caisse de 5 kg. 2 (r, 75 franco. Bfor-
gKuil ttérvà, Lugano. L16t6o

Je liv.o des 5302

colliers complets
depuis 80 fr .,. pnrantis contre les- blessu-
r*s et en marchandises de premier choix;
licols à 5 fr., brjdes, bridons, sangles et
autres. Spécialité d* harnais de travail et
du Inxe, a la française , mixte et à l'an-
glaise. Selles d'amateurs snr com-
mande depuis 86 fr.; sommiers de-
puis 28 fr., matelas en crin animal et
laine depuis 45 fr. Réparations. Référen-
ces at échantillons sur démande. 4..,,;, .

Se recommar.de
L.IGenlllard, sellier,

St-Blaise. 

€?
, NEVRALGIE , MIGRAINE ,

\A I33.sona.n le ,
Â Gaôrison par les Pou- jV dr*s anti - névralgiques {

Kdi Kéfol » de C. Bonac- jW.—clo, pharmacien, Genève, j
Dépôt pour NenehAtel : Pharmacie j

Jordan, rue dn Seyon. H 3836 X
La boite 1 fr.; la double : 1 flr. 80.

v̂ «̂w^ T *P E N D U L £ R I £ ' 
1 I

iywywy ŵ| en tous genres et tous styles , m

Y"ïS2!#I Bron *|5! Marbre , Ebéristerie , $
vE3___f 1 Marqueterie §

W" A. jroB_or|
F.

» ' on » _¦ Blaison fBijouterie du Grand Mortel du Lac £Orfèvrerie NEUCHATEL f
iHHi ^̂ ^H_B_-____-__ H_______________ a_____________________ HH_»

ON DEMANDE A ACHETER

Foin à acheter
On désire acheter 6C0—700 quintaux

de bon foin de l'année, et rtgiin . Adres-
ser les offres avec prix à Ch. Diacon,
Vauseyon. 5970

On fleÉIiT
à reprendre en ville un commerce bien
achalandé et de bon rapport. Ecrire sous
5926c à l'agence Haasenstfin & Vogler,
Nenchâtel. 

On demande â acheter une bonne

BICYCLETTE
d'occasion, peu usagée. Adresser offres ;
avec prix sous H 5952c N k l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
«—'————_¦¦ ___BSBgg^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^ M

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, ponr la Saint-Jean j

1899, nn logement bien ex- \
poesé an soleil , de 6 pièces et
dépendances, dn prix de 900
francs . S'adresser rue des
Epancheurs n° 4. 5316

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

Pour la saison d'été
à louer, à Chaumont, un chalet
de 7 pièces meublées. 5851

S'adresser à l'Etude Wavre.

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

ETUDE BOREL & CARTIER

6 Quai du Mont -Blanc 6
A louer, k proximité du tram Nenchâ-

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

S'adresser à M. Arg. Marti, entrepre-
nenr, Maladière i. 4439

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux aveo jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oona-
truoteur. T 1026

Pour St-Jean, un petit logement à
l'entresol, rae Purry 6. S'adresser an
rez-de-chaussée. 5971

.£___, LOTJBB
pour ie 24 jnin , Cité de l'O J est 4, au rez-
de-chaussée, un appartement de 5 cham-
bres, ebambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Eau et gaz. S'a-
dresser au 1er. 1441

A louer, a partir dn 24 jnin
prochain , Quai des Alpes, nn
bel appartement an second
étage, de quatre pièces et dé-
pendances. Eau, gaz, lumière
électrique, Chauffage central
et concierge.

Etude des notaires Gnyot &
Dnbled, rue dn Môle. 5448

A louer dès le 24 juin ou plus tard, on
j appartement de 5 chambres et dépen-
| dances, situé Grand'Rue 1. S'adresser au
| magasin de M. Garcin. f.736

A louer pour St-Jean un beau logement
I de 4 chambres et dépendances. Balcon.
3 S'adr. au magasin du Printemps. 2738

Pour St-Jean
î A louer, rue des Beaux-Arts, un pre-
j mier étage, confortable, de quatre cham-
, bres et belles dépendances.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no
I taire, Terreaux 3. 5913

A louer pour le 24 juin 1899, un 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 une
cuisine à pétrole bien conservée. 5947c

On offre à remettre
pour le 24 juin prochain, un bel appar-
tement au 2me étage du n<> 6, aux Cha-
vannes, S'adresser à James Lozeron. au
1er étage. 5949c

À loner à Saint-Biaise
pour la St-Jean, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, à proximité
du tramway. S'informer du n° 5912c au
bureau Haasenstein & Vogler, Neochàtel .

Rez-de-chaussée
Une chambre et une cuisine, Terreaux

n<> 3, disponible à partir de Saint Jean.
S'adresser même maison, second étage,

de 11 heures k midi. 5914

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

S'adr. Etude Borel & Cartier. 4848

CHAMBRES A LOUER
Deux chambres non meublées avec part

à la cuisine k louer de suite. S'adresser
me de Flandres 7, an 2°". 5989

-A- LOTTES
pour St Jean 1(_99 , au centre ce la ville,
une chambre non meublée avec foyer et
dépendances. S'adresser à M. J. Morel,
magasin de cuir Morel, faubourg de l'Hô-
pital. 5966

Belle chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Ecluse 22, au
deuxième. 5997

Séjo-CLr d'Œbté
Dans une jolie maison on offre k louer

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

S S'adresser k M. Udàl Béguin, Roche-
I fort. 5780
i Belle chambre meublée, bien exposée

au soleil. 5824c
; Beaux-Arts 19, 4»° étage. 

An centre de la ville,

jolies chambres
exposées au soleil, et bonne pension à
fr. 60 par mois. S'informer du n° 5822c
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

Jolie chambre meublée. Vue sur le lac.
| Evole 3, 3">«, à droite. 5771c

S Petite chambre
meublée à louer, pour dames tranquilles.

S'adresser rne du Concert 8. 3764

j MCATI0HS gmSRSg

! A remettre
un msgisin de machinent à «oudre

i, bien situé. Peu de reprise. Seyon 11. 591 *

A remettre
une des meilleures charcute-
ries de Genève. Ecrire sous JL.
F. X. 25, poste restante , Mont-

\ Blanc, Genève. H S358 X

j Beaux locaux à louer
I à proximité de la gare, pour magasins,
ï ateliers ou entrepôts , k partir du 1" sep-
i tembre 1899. S'adresser Etude Borel &
' Cartier. 4846

] Magasin ou atelier
! & loner, rue de l'Industrie.
f S'adr. à Ed. Petitpierre, no-

taire, Terreaux 3. 5326

m DEMANDE A KrOTB»_
On cherche à louer

( sur la montagne ou en forêt
i une chambre et i no cuisine de ferme,
i éventuellement pour un ou doux ans.

Adresser les offres casier postal 5781,
Neuchâtel. 5987

On demande à louer au centre de la
ville nne chambre à un prtmier étage.

S'adr. laiterie Lambelet, rue St-Mau-
rice. 5974c

ON DEMANDE
k louer tont de suite, à Neuchâtel, pour
deux personnes tranquilles, une chambre
et une cnisine. En informer M. Weber.
menuisier, à St Aubin. 5883

BOULANGERIE "
On demande k reprendre une bonlan- !

gerie, de préférence dans nn village aux ;
environs de Neuchâtel. S'adresser chez
M. Brossin, relieur, rue du Seyon no 28,
Nenchâtel. 5861c

Famille solvable l
demande à louer, pour join 1900, petite j
maison avec jardin, belle vne, sinon ap-
partement de 5 ou 6 chambres, portion
de jardin. Offres sous M. G., poste rest-
tante, Neuchâtel. 5593c

OFFRES DE SERVICES

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

S'informer du n« 5511 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, b;ave et active , demande à
entrer dans nne. famille, comme femme
de chambre et bonne d'er fants S'adr. ,
à M™ Berger, à Saint Biaise. 5944c

PLACES DE DOMESTIQUES j
On cherche pour Bâle,

bonne d'enfants ;
expérimentée, parlant l'allemand. Offres 1
avec références et photographie sous i
0 2964 Q k Haasenstein & Vogler , Bâle. j

UD UcIUÎlDUC 15—16 ans, pour soi- i
gner nn enfant de 5 mois. .

S'adresser k Théophile Gaberel, à Sa- *
vagnier. 5967 '

ON «EHJL1JWME !
pour tout de snite une jenne fille pour )
aider k servir dans un café et an ménage, i
S'adr. rue de la Place d'Armes n» 2. 5995 S

LA FAMILLE ™53T j
demande cuisinières et bonnes filles pour '
ménage. 23

On demande une jeune fille, propre et
active, sachant faire les travaux d'un mé- t
nage. S'adr. St-Manrice 12. 5827c S

ON IMJMAMIWE j
pour commencement juillet, jaune fille ;
pour tout faire, expérimentée et bien
recommandée. S'informer du r» 5761c au
bareau Haasenstein & Vogler. |

On demande i

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

On phoppho P°nv t°m de saite> nn ::
Ull vUCl fUC. domestique sachant soi- ¦
gner denx chevaux. — S'sdresser à Fritz
Hug, messager, Colombier. 5951c ?

On demande, pour tout de snite, une j
b.ave et honnête fille , connaissant la j
cuisine et tous les ouvrages de maison. |
Des recommandations sont exigées. S'a- !
dresser Monjjobia 7, sar Neuchâtel. 5920
¦__BH__P__«!->W»"_BHMS8-_______BBI^S^^^M___B___« j

mmmE wmm \
Un homme de 30 ans I

cherche place j
quelconque dans une bonne famille ou f
dans un bureau. S'adressar à M. Fischer, '
rue des Moulins 33. 6003c

Concierge j
Une personne robnste et da loute con-

fiance, cherche une place de concierge, \
dans une maison particulière , ou pour ¦
faire d'S bureaux. .

S'adresser Etude Ed. Pelitpierre. s
notaire, Terreaux n» 3. 5996 ,

On jeune bomme !
de bonne conduite et marié, demande
emploi quelconque. Ecrire sous H 5946c N ,
k l'agence Haasensteia & Vogler. J

On cherche !
pour le nettoyage d'un granU magasin,
nne personne de confiance. S'adresser
rue du Temple-Nenf 24 5888

Coiffeur j
Un jeune homme, sachant bien raser, j

couper les cheveux, parlant et écrivant
le français, pent entrer tout de suite j
chez Meyiand , coiffeur, à Vevey. 5985 j

Un jeune homme |
¦ de 21 ans, de bon caractère , occupé de- j

puis deux ans dans nn établissement de j
la Suisse orientale, cherche place dans
un magasin, si possible à Neuchâtel, |
pour apprendre la langue française. s

S'adresser à Rob. Egli, Wàrter, Anstalt
Littenheid, Sirnach (Ct. Thurgau). 5953c

Une jenne ouvrière allemande demande
à entrer chez une

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

Un jeune homme
de 16 ans, ayant fréquenté avec succès
l'école secondaire, désire place dans un
magasin, pour apprendre la langue fran-
çaise, où, en échange de son travail,
il aurait lrgement t t  pension.

S'adresser à M. Joder , conducteur
S.-C.-B., Thoune. 5897c

APPRENTISSAGES j
Un jenne homme désirant se j

vouer à l'architecture ou 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 Neaohatel 5803

Un jeune homme \
ayant fini ses classes tronvercit place i
d'apprenti dans une maison de commerce >
de la ville. jj

Offres sous H 5991 N k l'agence Haa- I
senstein & Vo^'er. jj

On aimerait placer un garçon £gé de j15 ans, pour apprendre serrurier. S'a- F
dresser k M. Edoaard Grandjean, à Ger- |nier. A la même adresse on demande un s
bon voyageur de commerce pour le ean- \ton de Neuchâtel , pour articles de ferblan- fterie k la commission. 5924 I

Une maison de commerce demande S

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

PERDU OU TROUVÉ

ON A PERDU
entre Auvernier et Colombier, .

deux bracelets or |
façon gourmette, avec cadenas. Les rap-
porter contre bonne récompense au n» 8,
k Auvernier. 6002c

On a perdu
entre St Biaise et Colonrbier, un oreiller
avec une fourre marquée G. L.

Se renseigner sous 5922 à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille on recevrait {

encore un ou deux messieurs ponr la ï
table. — S'informer du n° 5948c au bu- 8
reau Haasenstein & Vogler. i

Hygiène déjà clevelure
Mme EMERY. spécialiste ponr |

les soins de la chevelure, se j
rendra a. Neuchatel mardi "13 1
juin. — S'adresser rne du Râ-
teau 1, an 8me étage. 5858
" ¦¦ ' ' ¦ —

Broderies arméniennes
A l'occasion de la conférence des Amies

de la Jeune fille , à Nauchâtel , une expo-
sition et vente de broderies arméniennes
d'Orfa et de Constantinople anra lieu le
mercredi 14 et le jeudi 15 jnin, de
10 h. du matin a H h. du soir, Terreaux
n° 16 (entrée par l'avenue de la Gare). —
On y trouvera un choix très varié d'arti-
cles de soie, coton, fil et batiste, d'un
travail extrêmement soigné, confectionnés
par de pauvres veuves arméniennes. 5969

J'ai l'avant age d'annon cer au j
public que je viens d'ouvrir un

CAFÉ i
à la M aison-Rouge

Excellente biéi u de la bras- •
série du Pont de St Imier. (

EXCELLENTS VINS DE NEUCHATEL (
Se recommande, 5990c I

| Jean OTTER

Déménagements
Le public est informé qae la maison

1 J. & Ang. Lambert, camionnage officiel
de la gire J. S., se charge de fournir

l des camions et voitures couvertes pour
les déménagements de la St-Jean. Prix
modérés. 5973c

j ORMONTS-DESSUS
Vers l 'Eglise :

PENS IOFPERNET i
| Trfes joli séjour. - Prix très modérés \
i Pour renseignements, s'adresser à j' N. Baumann-Rrymond, pensionnat,

Neuohâtel. 5979

! Une repasseuse I
trouve.ait des journées ré;nlières dans 1
un pensionnat de la ville . Offres par écrit
sous 5988 au bnreau Haasenstein & Vo-
gler.

Batean-Salon HELVÉTIE
Teiidi 15 Taxlja ±&&&

«1 le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personne»

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SÉT-PIERBE
AL._L.E__R

Départ de Neuchâtel 2 h. — soiri Passage à Saint Biaise, 2 h'. 20
» à NeuveviUe 3 h. 10

| Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40

! 

RETOUR,
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 30 soir
Passage à Neuvevilie 7 h. —

» k Saint Biaise, 7 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

nŒ-2C DBS _PI_r.__5__.C_ES
? sans distinction de classes, aller et retour :
j De Neuchâtel et Saint-Biaise, à
i l'Ile de Saint-Pierre. . . . Fr. 1 50

Pour les pensionnats » 1 —
t De Neuvevilie » 0 50

j N.-B. Cotte conrse ayant été désirée
| par plusieurs m. itresses de pensionnats,
| si la participation est suffisante, elle sera
| renouvelée plusieurs fois pendant l'été.
f 6006 La Direction.

j Société fédérale de fiynasîipe
SECTION DE NEUOHATEL

Tombola de la Fête champêtre
du 11 juin Ï899

Liste des numéros gagnants non réclamés
i 26 263 517 597 832 895 936 976

41 282 527 740 840 901 941 977
86 296 528 746 842 902 944 987

103 ^331 537 765 851 904 959 989
124 431 541 803 861 907 963 990
205 434 549 8t2 870 908 967 991
250 484 550 «25 871 921 P68 998
251 491 593 826 887 925 973 999

Les lots peuvent êtrs réclamés au café
I de la Poste. 1« étage, de mercredi k sa-
j medi 17 courant, à 8 henres du soir.
. Après cette date ils seront acquis à la

Société. 597»

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

jolies ebambres, bonne pension et ser-
vice soigné pour dames rt messieurs.

J. REYMOND
Bue de l'Orangerie 6 4414c

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

! Frencù tessons. -- Frauzœsisclie Spraclie
j Leçons k français

S'adresser rue des Beaux-Arts 15, au
3 1" étage, à droite, où tous renseignements
| seront fournis. 5028

I Pension d'Etrangers
FROVEHCE ,7aud)

Pension soignée, jolie situation,
abritée, près de la f orêt.

Chambres conf ortables , bonne
table. Prix modérés et réduits
pour juin . 5147

_B"m32>T-A.iTJD,
Pension du Bavin.

ATTENTION!
POUR DAffiFS

Pour éviter toute confusion, le sous-
signé avise son honorable clientèle que
les salons de coiffar« pour damas et

\ messieurs resteront à la rue dn Seyon 5a
! et rue des Moulins 6.
! Le salon de coiffure des Beaux-Arts
j n'est qu'une succursale pour le service
t des messieurs. 5879
! Se recommande.
| Cb. ZOBS.

1 jâi SONNERIES
' |rt-| électriques

i HBB INSTALLATIONS
Ém H? Réparations

W Eug. FÉVRIER
Rne du Seyon 7

Téléphoiw. Téléphone.

Hom-pisioi
| Col-d es-Roches
j Grands et petits salons, aménagés

spécialement pour repas de noces et
[ grands dîners .
I Restauration soignée, prix avanta-
[ geux pour sociétés en passage, ainsi

que pour familles se proposant de faire
[ un séjour agréable-
I Station de chemin de fer Coi des-

\ Roches, ligne LocIC i Besançon (à 2 mi-
' nutes de l'établiisemont)

Installation moderne, lumière élec-
trique. H 154S G

i mwmwm
Corceiles p. Neuchâtel

Liquidation
de toutes les 4690

Confections pour Dames
restant en rayon

VENTE AO COMPTANT
PBIZ TBÈS SÉDUITS



Promesses de mariages.
François J?quenoud , voyageur de com-

merce, Vaudois, domicilié à Serrières, et
Johanna-Lpufce Gloor, Argovienne, domi-
ciliée à Yverdon.

Jonas-Samnel Weber. nickeleur, Bernois,
et Léa Cosandier, Neuchâteloise, les deux
à Neuchâtel.

Fritz Julien Galland, caviste, Nenchâte-
lois, et Julie-Henriett» Apolhélos, Neuchâ-
teloise, les deux k Neuchâtel.

Joseph-E win von Arx, négociant, S>
leurois, & Derendingen , et Marie-Elise
Brossin, institutrice. Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

Marlagei célébrés.
5. Adolphe Emile Fuchs, maître coiffeur,

et Marie-Eveline Abetel , les deux à Neu-
châtel.

10. Armand Leschot, .  gypseur, à Neu-
châtel. et Rose-Ida Brugger, k Couvet.

10, Frédéric Eugène Martin Meyer, ty-
pographe, et Marie-Antoinette I ôffel , pein-
tre en cadrans, les deux k Plainpalais.

Naissances.
8. Georges Erhard, k Arnol d Seiler, me-

nuisier, et à Emma née Schmid.
10. Marguerite, à Frarçois-Joseph Œhl,

wv&Ure cordonnier , et à Marie-Eugénie née
Philippin.

10. Sczanne, à Guillaume Fellier, com-
mis voyageur, et à Louise-Mathilde-Engé-
nie née Sagne.

10. Hans, aux mêmes.
11. Gustave,, à Jean Alphonse Hertig,

tapissier, et à Lin i Rosalie née Kohler.
12. Marrel Robert à Paul Edouard Gior-

gis, employé au J.-S., et à Marie Louise
née Girard .

Décos.
9. Anna-Maria née Zeller, veuve de Urs

Schlup, Bernoise, née le 13 octobre 1844.
9. Germaine, fille de Jules Vuithier,

pastenr, et de Marguerite née Cngnier,
Neuchâtelcis», née le 31 janvier 1899.

9. Louis Godon. journ alier , Neuchâte-
lois. né le 21 janvier 1854.

11. Gustave, fils de Jean-Alphonse Her-
tig, et de Lina Rosalie née Kohler, Ber-
nois, né le 11 juin 1899.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
1 En route pour l'Eldorado. — On

mande de Klondyke que sur l'Edmonton
Trail, route conduisant aux gisements
d'or, environ deux cents chercheurs d'or
ont succombé; vingt-cinq sont morts du
scorbut, une cinquantaine ont péri dans
le grand lac des Esclaves, dix sont morts
de froid , les autres ont succombé aux
suites de privations ou se sont suicidés.

i Et l'immigration se poursuit.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
* *,q '" Ifçudhâtel

Le public est informé que les quittances pour le mois de
juin des polices provenant de la Fraternelle de
PréToyance ainsi que celles des polices émises dans
le mois de mai, peuvent ôtre ret irées dès maintenant aux lieux
d'encaissement indiqués par la circulaire du 1er mai.
5394 La Direction.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Neuchâtel

Avis an assurés provenan t de la Fraternité ie la Cta-ie-ïonJs
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.
5892 I â Direction.

Banque Cantonale \rnrli.ilrloi\r
I OSâTîON 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 » » 15 —
0,50 » 0:25 » 0,63 » » 15 —

5g63 TLBSL Directi on.

C OI V F É B B I VCH
- d.e

l'Union internationale des Amies de la Jenne fille
A NEUCHATEL, les 14, *5 et «6 juin 1899

mois PUBLIQUES pei mm
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, à 2 7, h. après midi

Mercredi 14 juin : lies principes de l'union, par Mu° S. Monod, de Paris.
Jeudi 15 juin : I*a Jeunesse des écoles, par M">« Pieczynfka.
Vendredi 16 ju in: fca jeunesse des campagnes, par M u« L. Cornaz (Joseph lotie:).

Les apprentissages, par M11" Camille Vidait.

Vendredi 16 juin, à 8 h. du soir (Bâtiment des Conférences)

Réunion pour MÈRES DE FAMILLE (Salle moyenne)
Réunion pour JEUNES PILLES (Grande sa'le)

Jeudi 45 juin, «_. 8 henres da soir

CONFÉRENCE - PUBLIQUE MIXTE
au Temple du Bas

Le levier qui soulèvera le monde
Conférencier : M. FRANK THOMAS, pastenr. 579E

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

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Belles chambres nouvellement restaurées et aménagées aveo tont le confort

moderne. Récemmmrnt l'établissement a été complètement remis à nenf.
Séjour des pins agréable*; à proximité vastes forêts -et promenades nom-

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

Cuisine soignée, cave des mieux assorties en bons v ns de tous crus. Chaud-lait dans
la maison. Hcl573C

Se recommande,
Eugène __B_E^_E_!C^¦¦U¦EŒ,

'K_^C>€9-€> >̂€>0€>€>€l-€^ 3̂k€9^

ï HABILLEMENTS RÉPAR ATIONS X
uu sur mesure en lovs genres Jtel

S A. HOFFMANN , Tailleur f(p Eclu§e 33 Q
jf se recommande à ses arcis, connaissances et an public en général pour ^*
|"| tout ce qui concerne son métier et assure un 5936 |w
T travail prompt et soigné T

T D R A P E R I E  NOUVEAUTÉ Y

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines a eondre 3810 ;

12, rue des Moulins ElIQ. FÉVRIER , 1116GH II î G IGfS Rne du Seyon 7

LAUTERBRUNNEN
(Oberland bernois)

HO TEL S T A U B B A C H
Agrandi par de nouvelles constructions, îostalié avec le dernier confort , près de

la gare. Situation tranquille et idyllique , en face de la chute du Staubbach. Bains
lumière électrique, beau jardin et places ombragées. Centre pour beaucoup d'excur-
sions. Seivi^e attentif réputé et prix de pension modéré. Pour sociétés on fait des
arrangements. Se recommandent anx voyageurs et touristes.
H 2162 T Les propriétaires : von Allmen frères.

Spçi$$ di tfc à te mMmMm,
' 'O  - - .' n - i ." "'•(' ' ' ' ¦ DI8*AWC_R ItÔ ____i_TBej |n rvi Vi WO ;i .07 "b nrf . r

§tand particuliei» aux Fahys
Tous les amis du tir désirant faire partie de cette société sont priés de se faire

inscrire jnsqu '* samedi 17 courant, auprès de M. Wollschlr gel, armurier, qui
leur fournira tous i enseignements. 5986

APRÈS LA. .IVIORT
2me édition

Lisrz ce livre remarquable : APRÈS I.A. HOBT. 5774c

(Me Brasserie le la Métropole
CE SOIR à 8 HEURES

OOICERT ODIEUX
. Rentrée de M118 «eorgette Bogard,
I diction.
I H. Penazzi, violon, solo et mando-
I Une.
f M. Onatho. dans son répertoire.
\ _Les Williams, duettistes excentriques.
I Nous recommandons spécialement nos

concerts aux amateurs de bonne ma-
! signe. 5740

Un étudiant de Bâle cherche bonne
! pension dans un village du Vignoble, pour
; août et septembre. 5904c

S'adresser à Mlle Alice Humbert, Plat-
tenstrasse 33. Flnntem , Zurich. 

Le Ï5r L. Verrey

I

xxxécieoin - oculiste
A .LiATTSANNSl

reçoit & Nenchâtel, rue de la Treille 3,
f tons les mercredis de 4 heures à 7
| henres. H 1538 L

Hygiène
l de la Chevelure
| _Mn« Ii. Solviehe, spécialiste, rrçoit
I tous les jours de 2 à 5 heures après
I midi , chez elle, Parcs 6 bis. — Se rend
I aussi k domicile. — Soins consciencieux.
Y,

I N.-B. — SI"" Pasehe, de Vevey,
1 fait savoir à son honorable clientèle que
i son élève, M"10 Solviche, est seule chargée
I de la représenter à Neuchâtel et de
| vendre ses produits. 5838

eflHVDCAWS & AVIS DE SOCIÉTÉS
1 SOCIÉTÉ DSS
f ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
| DE L'ÉeUSEJWflONALe
jj RÉUNION anjoKsrd'hni mairdi 18
}' Jnin, au nouveau Collège des Terreaux,
f  salle h» 5. ¦_ :5982c

j RÉUNION FRATERNELLE
f Hardi IS eonrant, à 8 heures du soir,

I à  
la Chapelle des Terreates.

Maith. XXVIi l l, 16-20.
Tous les chrétiens y sont cordialement

t invités. :5962c

j Un ion chrétienne
| Mercredi 14 juin, à S henres
j au local, rue du Château 19

CONFÉRENCE
1 donnée par M. Km. Sa.itter,
i DE PARIS,
f -secrél aire du Comité ' rational français

| SUJET :

l ;L BS amis et les ennemis de la jeunesse
| Invitation cordiale à tous 6004

Asile de Pontareuse
.pour la guérison des huveurs

! Les membres de la Société de l'Asile
' de Pontareuse — souscripteurs annuels
i et actionnaires de la Métairi e Amiet —
j sont convoqués en assemblée générale
j ordinaire pour le dimanche 19 juin, A
; 8 henres, a l'Asile. Orare du jour :
i Comptes et rapports pour l'exeroice 1898.
\ 5846 1* Comité.

j Dêiir HfsverÉ
Neueï.l.urg-LocIe

Versammlung
Oienstag den 13. Juni , Abends 8 '/, Uhr

! Café d.e la ___?©ste, 3 m I. StoeOs:
i
I Die MilgHeder des V< reins, sowie aile

weitern Landsieute sind freundlictast ein-
! geladen die.er Verj -ammiung b?iznwoh-
I nen. 5954
j ©er VorMand.

Cercle E liée
i —
; Les dîners de la saison d'été ont re-

commencé. 5983c
Diuer * 2 fr., vin compris.

Cercle du Musée
I Le jarlin du Cerc'e du Mutée p?t ou-

vert au put ltc penoant truie la belle sai-
son. 59fti

NOUVELLES POLITIQUES
Franc»

M.Trarieux, sénateur, ancien ministre
de la justice, a donné samedi soir une
réception en l'honneur du colonel Pic-
quart. Les salons étaient décorés de su-
perbes corbeilles de fleurs ornées de dra-
peaux tricolores. Une foule d'invités
s'est pressée dans les salons de neuf
heures à minuit. Le colonel se tenait à
l'entrée, auprès de ses hôtes.

Environ trois cents personnes appar-
tenant à l'Institut, au Collège de France,
à l'Académie française, au

^ 
Sénat, à la

Chambre des députés, au journalisme,
aux lettres, aux arts, au barreau ,
avaient répondu à l'invitation de M. et
Mme Trarieux.

M. Mathieu Dreyfus, pour la première
fois depuis quatre ans, s'est montré dans
le monde. Il était avec Mme Mathieu
Dreyfus. Il ne connaissait pas le colonel
Picquart avant le conseil de guerre de
1898, qui avait jugé Esterhazy. Et les
deux hommes ne s étaient pas revus de-
puis. Aussi quand le frère d'Alfred
Dreyfus s'est retrouvé en présence de
celui qui a été le principal artisan de la
revision du procès de 1894, il s'est j sté
dans ses bras en sanglotant. Mme Ma-
thieu Dreyfus, bouleversée par cette
scène, fut prise d'une _.orte de faiblesse
et tomba dans un fauteuil.

A dix heures, le prince et la princesse
de Monaco sont arrivés. Le colonel Pic-
quart a offert son bras à la princesse
pour la conduire au buffet.

Le colonel Picquart a répondu aux fé-
licitations de chacun qu 'il avait facile-
ment supporté les ennuis de la captivité
et qu 'il était même très heureux d'avoir
un peu souffert pour une cause juste et
humaine.

A minuit, les derniers visiteurs s'en
allèrent et, à un ami resté seul avec lui,
M. Trarieux a dit : « Voilà le plus beau
jour .de ma vie ! »

— On ht dans le « Siècle » :
« M. Lockroy a eu la faiblesse inqua-

lifiable de laisser le comte Boni de Cas-
tellane distribuer 5000 francs aux tirail-
leurs de la mission Marchand.

Encouragée par ce précédent, la Ligue
de la patrie française ouvre une sous-
cription pour les susdits tirailleurs : le
comte de Castellane se réinscrit pour
10,000 francs, suivi par Jules Lemaître,
François Coppée, Forain , etc.

C'est là un fait inadmissible. Aucun
particulier ne doit pouvoir faire de lar-
gesses à des soldats. On commence par
les tirailleurs de la mission Marchand ;
un autre jour, on en fera à la garde ré-
publicaine, à un bataillon ou à un régi-
ment.

11 faut que nous ayons à la tête du mi-
nistère un homme aussi dépourvu de
tout principe de gouvernement que M.
Dupuy pour qu'un pareil scandale puisse
se produire. Et comment! pas un député,
pas un sénateur n'est intervenu pour
l'arrêter immédiatement ! Et M. Lockroy
est toujours ministre de la marine! »

— Voici la version véritable deTinci-'
> dent du pavillon d'Armenonville: Vers
.5 Vf heures, l'établissement était'rempli
de consommateurs. Dn ou deux de ceux.-.

I ci firent quelques réflexions malsOhnan-
i tes à l'égard du président de la Républi-
que. D autres consommateurs .prirent

i parti pour ou contre M. Loubet. Aux: in-
jures succédèrent les coups. Les verres,
les carafes, les bouteilles, les chaises, les
tables servent de projectiles. Au. même
moment, une troupe de manifestants qui
portaient une rose rouge à la bouton-
nière survint en criant: «Vive la Répu-
blique! A bas la calotte!» Un siège en
règle fut livré au pavillon. Pendant que
la lutte continuait à l'intérieur et que
toutes les vitres de l'établissement vo-
laient en éclats, les consommateurs épou-
vantés cherchaient à s'enfuir. Plusieurs
personnes, dont un agent, ont été bles-
sées. L'établissement a été fermé.

— De nombreux membres du Parle-
ment se félicitent do ce qu'aucune note
discordante ne s'est fait entendre au
cours de la journée de dimanche. Ds ap-
prouvent les mesures prises par le gou-
vernement ainsi que la sagesse de la po-
pulation.Les chefs socialistes, notamment
M. Jaurès, avaient engagé leurs amis à
la modération.

— Les journaux se félicitent du carac-
tère pacifique de la journée et constatent
qu'aucun incident sérieux ne s'est pror.
duit, à part celui d'Armenonville. Les
radicaux et les socialistes disent que la
manifestation grandiose dont M. Loubet
a été l'objet est la revanche éclatante des-
scandales d'Auteuil.

M. Jaurès dans la « Petite Républi-
que » dit que le succès de la journée ap^-
partient aux socialistes. Tous les répu-
blicains doivent comprendre aujourd'hui
que le socialisme est désormais néces-
saire à la République.

Les journaux républicains modérés
regrettent qu'un caractère poUtique ait
été donné à une fête mondaine, ce qui
cause l'éloignement de l'élément riche.et
de l'élément étranger. Ces mêmes jour-
naux ainsi que les organes conservateurs
protestent contre le déploiement ;exagéré
des troupes et de la police. Les journaux
socialistes protestent contre la conduite
de la police au cours des manifestations
de la soirée. -_ sy »a __\\/_ t&ffl&aM. '<&

— Sous le titre « Explication néces-r,
saire », M. Frédéric Passy écrit :

« La vérité a parlé.
L'innocence de Dreyfus est reconnue.
Le « bordereau » est d'Esterhazy, et

les machinations des faussaires, succes-
sivement percées à jour, se retournent
contre leurs auteurs : ils se sont pris à
leurs propres pièges.

Sur tous ces points, la lumière est
faite, éclatante, implacable.

Mais il en est un, et de grande impor-
tance, qui reste obscur, et qu'il est né-
cessaire d'éclaircir.

Quel est le secret de la solidarité qui
unissait l'état- major à Esterhazy î
Quelle complicité abominable a pu met-
tre à la discrétion de ce bandit, non pa&
seulement des sous-ordres, comme Henry
ou du Paty, mais les grande chefs eux-
mêmes, les de Boisdeffre , les Gonse et
les de Pellieux? Qu'était-ce, en un mot,
que cette « partie liée », devan t être ou
gagnée ou perdue ensemble,'dont l'exis-
tence a été reconnue dans les séances du
conseil d'enquête? u

On ne le sait pas encore ; et il faut
qu'on le sache. ,

Il le faut; car tant qu 'une explication
précise, nette, décisive, n'aura pas été
fournie, toutes les suppositions, non seu-
lement sont permises, mais s'imposent.
Et l'on est réduit à se demander pour le
compte de qui, et à quelles besognes tra-
vaillait Ja maison Henry, Esterhaisy &
Cie. ;

Par pitié pour vnus-mêmes, Messieurs
les généraux, donnez-nous la clef du
mystère !» ' '

Italie
Dimanche ont eu lieu, sans incident,

les élections communales et provinciales
de plusieurs villes, entre autres Gênes,
Turin et Milan. Dans cette dernière ville,
les deux tiers seulement des électeurs
ont pris part au vote. Les premiers ré-
sultats semblent donner la prépondérance
à la liste radicale.

— Le roi a signé un autre décret, am-
nistiant les réfractaires à la conscription
dans l'armée et dans la marine depuis la
classe 59 à la classe 78.

Grèce
Aux élections complémentaires à Athè-

nes, M. Skousès, ancien ministre des
affaires étrangères, a été élu. Le général
Smolenski a échoué.

Chine
L'Angleterre a demandé l'arrestation

d'un notable de la province de Koueï-
Chau pour incitation au meurtre d'un
missionnaire anglais. Les autorités ayant
répondu que le coupable était en fuite,
le consul d'Angleterre a réclamé la révo-
cation du gouverneur.
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NOUVELLES SUISSES

Peinture. — Le Conseil fédéral a
chargé définitivement le peintre Hodler,
de Genève, de l'exécution des fresques
du Musée historique de Zurich représen-
tant la retraite de Marignan , d'après les
derniers cartons présentés par le peintre,
cartons qui ont été approuvés parla com-
mission fédérale des Beaux-Arts.

Postes. — A la suite de nombreuses
modifications de taxes sur les lignes de
chemins de fer des Etats-Unis d'Améri-
que, le tarif de messagerie pour ce pays
(via France) a dû être établi à nouveau.
Les taxes du nouveau tarif sont toutes
moins élevées que celles de l'ancien, sur-
tout les taxes à la valeur et celles exigi-
bles pour les envois d'un fort poids.

On a adopté la même disposition pour
les taxes au poids, tandis que le tarif à
la valeur pour les envois d'espèces et de
valeur a été transformé en un tarif par
zones, modification permettan t de tenir
compte des distances aussi pour le calcul
de la taxe à la valeur dont sont passibles
ces envois. Il a, en outre, été établi un
tarif par villes, dont toutes les taxes au
poids sont moins élevées encore que cel-
les du tarif par Etats.

Les envois dont il importe que le
transport, le douanage et la distribution
soient particulièrement prompts, peuvent
être désignés pour être remis par exprès.
Ne sont toutefois admis à bénéficier de
cet avantage que les envois dont le con-
tenu n'est pas destiné à la vente. Les en-
vois de l'espèce, ainsi que leurs bulletins
d'expédition, doivent porter la désigna-
tion « Spécial delivery ».

Le nouveau tarif entre immédiatement
en vigueur.

Race tachetée noire. — Dimanche
s'est réunie à Romont l'assemblée des
syndicats d'élevage de la race tachetée
noire, sous la présidence de M. Vuille-
ret, préfet à Fribourg. Elle a décidé la
création, en principe, d'une fédération
suisse des syndicats d'élevage de la race
tachetée noire et adopté des statuts pour
la nouvelle fédération, dont le siège
social a été fixé à Fribourg.

L'assemblée a décidé d'organiser cha-
que année une exposition des taureaux
de la race tachetée noire. La première
de ces expositions aura déjà lieu cette
année, à Bulle.

BERNE. — Le Conseil lédéral de-
mande aux Chambres un crédit de
3,420,000 fr. pour la construction d'un
bâtiment des postes et télégraphes à
Berne.

— Dimanche a eu lieu l'élection com-
plémentaire au Grand Conseil, dans le
cercle de Neuvevilie. M. le Dr Gross a
été élu en remplacement de M. Florian
Imer, décédé.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 12 juin 1899.

Le bureau du Conseil général est
nommé. Sont élus : président, M. Louis
Perrier, par 21 voix sur 21 ; ler vice-
président , M. Charles Barbey, par 23
voix ; 2me vice-président, M. Alphonse
Du Pasquier, pai' 22 voix ; secrétaire,
M. Ch.-Ëug. Tissot, par 2(5 voix; secré-
taire suppléant, M. Pierre de Meuron ,
par 26 voix ; questeurs, MM. Ch. Perret
et Eug. Bouvier, par 25 et 21 voix.

Après les remercîments d'usage, le
nouveau président exprime, en prenant
possession de son siège, le désir qu 'au
nombre des objets qui seront liquidés
durant la troisième année de cette pé-
riode d'administration communale se
trouve le plan d'alignement et d'exten-
sion de la ville, dont l'urgence et la né-
cessité se font sentir de plus en plus.

Deux autres nominations ont lieu:
celle de la commission des agrégations,
dont font partie MM. Ch. Barbey, Albert
Calame, Ernest Strittmatter , Alph. Wa-
vre, Emile Bonjour , Georges de Coulon
et Emile Lambelet.

M. Henri Wittwer est réélu membre
de la commission du fonds de réserve.

Canaux-égouts. — Le Conseil commu-
nal rapporte au sujet de la pétition des
ingénieurs et architectes relative au rè-
glement sur les canaux-égouts. — Cette
pétition vise le fait qu'un propriétaire
de la rue des Beaux-Arts a dû payer 43
francs le mètre linéaire d'un canal-égout
communal revenant à 15 fr. le mètre et
celui qu'un industriel établi à Gibraltar
s'est trouvé devoir à la Commune, pour
le même objet, une somme hors de pro-
portion avec ce que l'équité demanderait.
Les pétitionnaires s'autorisent de ces
exemples et des règlements d'autres vil-
les suisses pour demander une revision
du règlement de Neuchâtel dans le sens:
à) que les propriétaires ne seront pas
tenus de payer plus delà moitié des frais
d'établissement d'un canal-égout, l'autre
moitié restant à la charge de la Com-
mune ; b) qu'il soit fait une différence
entre les maisons d'habitation et les mai-
sons servant d'ateliers ou de locaux de
réunion.

Le rapport conteste que les deux cas
cités soient autre chose que des cas spé-
ciaux et tire du régime d'autres villes
suisses des exemples contre l'argumen-
tation des ingénieurs et architectes. Le
Conseil communal est donc opposé au
premier desideratum des pétitionnaires,
mais il propose, quant au second, un ar-
ticle additionnel prévoyant des condi-
tions spéciales touchant les immeubles
ne profitant des égouts que pour l'écou-
lement des eaux pluviales.

M. Paul Bovet rapporte au nom de la
commission des comptes et de la gestion
de 1898.

La commission propose l'approbation
des uns et de l'autre, en même temps
que quatre postulats par lesquels le Con-
seil communal serait invité à :

1. Présenter à bref délai une demande
de crédit pour la création d'un plan d'a-
lignement et l'élaboration d'un règlement
y relatif. — Le Conseil communal répond
que les travaux sont très avancés quant
au plan, ct ne nécessiteront aucune de-
mande de crédit ; par contre, un crédit
sera nécessaire pour rémunérer les tech-
niciens auxquels on aura recours pour le
règlement en question.

2. Demander a l'Etat en temps utile
les allocations pour collèges, routes, etc.
— Le Conseil communal répond que les
demandes de cette nature ont toujours
été présentées en temps utile.

3. Poursuivre les négociations avec le
Jura-Simplon pour l'établissement de
passages à la Boine et à Maillefer, et
d'une voie d'accès à la gare de Serrières.
— Le Conseil communal constatant que
ces négociations ont été entamées et pour-
suivies, ne comprend ni l'utilité ni l'op-
portunité de ce postulat.

4. Présenter un projet de cahier des
charges pour la vente du terrain à l'est
de l'Hôtel des Postes. '— Le Conseil com-
munal étudie la question et déposera le
projet.

La discussion du rapport aura lieu à
la prochaine séance.

M. Calame rapporte pour la commis-
sion des agrégations et propose l'agré-
gation des Suisses, dont voici les noms :
Mlle M.-V. Eberhard, institutrice, Ber-
noise ; Mme veuve Rosina Lischer, bou-
langère, et deux enfants mineurs, Ber-
nois, et Robert Lischer, boulanger, fils
de la précédente.

Adopté.
Rablons. — Le Conseil communal pro-

pose de supprimer le dépôt de rablons
de Maillefer et de transporter tous les
rablons à Monruz. Il demande un crédit
de 1400 fr. pour divers travaux d'amé-
nagement au dépôt de 'Monruz. i

SI. G. de Coulon demande que les ra-
blons soient transportés par bateaux re-
morqués de la Pierre-à-Mazel sur les
bords de la Thielle ou de la Broyé, où
l'on pourrait facilement les vendre ù des
entreprises agricoles.

M. Benoit répond que la question sou-
levée est intéressante, mais il présente
diverses objections militant en faveur
de l'adoption immédiate du projet d'ar-
rêté.

M. de Coulon combat ces objections.
M. de Meuron , estimant que la solu-

tion proposée est provisoire, demande
la suppression du crédit de 1400 fr.

M. Dubois aimerait que le Conseil
communal prît l'engagement aujourd'hui
de ne considérer que comme provisoire
sa solution.

M. Benoit répond que ce provisoire
peut durer deux ou trois ans.

L'arrêté est- voté sans modification.
Vélocipèdes. — Le Conseil communal

propose la revision, dans le sens indiqué
lors do la dernière session , du règlement
sur la circulation des vélocipèdes.

Cette revision est adoptée sans oppo-
sition.

Le Conseil se réunira aujourd'hui .

Ecole de commerce. — Une centaine
d'élèves sont partis hier pour la course
scolaire annuelle ; les uns vont à la ca-
bane et à la pointe d'Orny et les autres
par Louôche et la Gemmi dans l'Ober-
land. Des télégrammes reçus des deux
groupes annoncent que j usqu'à présent
tout s'est très bien passé.

Les autres élèves, au nombre de 200
environ, partent aujourd'hui pour une
excursion au Creux-clu-Van et au Mont-
Aubert; après un jour de repos, ils visi-
teront jeudi Chasserai et Chaumont.

Académie. — Le Conseil d'Etat a
nommé professeur honoraire de l'Acadé-
mie M. Alfred de Chambrier.

Il a appelé à la chaire d'histoire M.
Charles Robert.

Gymnase. — M. John Best a été nom-
mé professeur de langue anglaise au
Gymnase cantonal.

Attention ! — On nous signale la réap-
parition des monnaies divisionnaires
d'argent italiennes. Il importe de ne pas
oublier que toutes les pièces italiennes
d'une valeur inférieure à 5 francs n'ont
plus cours.

Tir. — Une société de tir â la petite
carabine, avec distance de 50 mètres,
vient de se fonder dans notre ville.

(Voir aux annonces.)

Souscription en faveur du monument
Amiel : Flotte des Cent sous si fr. 8.14.

DERNIÈRES NOUVELLES

Démission do cabinet français
Paris, 12 juin.

A la Chambre, M. Vaillant, socialiste,
interpelle sur les violences de la police
dans la bagarre qui s'est produite devant
le pavillon d 'Armenonville et dans celles
de la soirée. Il se plaint de ce que la po-
lice ait assailli un groupe, dont il faisait
partie, devant les bureaux de la « Petite
République ». L'orateur demande quelles
instructions le gouvernement a données
à la police à l'égard des socialistes, qui
défendaient la République contre la réac-
tion. (Applaudissements à l'extrême gau-
che. )

M. Dupuy reconnaît que la journée
d'hier a été une fête républicaine, mais
qu 'elle n 'a pas été la fête d'un seul
groupe de républicains. Elle a été la fête
de tous les républicains. (Appl. ) Il a pu
se produire des incidents, ajoute M. Du-
puy, mais la seule instruction donnée à
la police était de faire respecter l'ordre.
Dans la bagarre qui s'est produite devant
le pavillon d'Armenonville, trois agents
ont été blessés. M.Dupuy dit ensuite que,
dans la rue de Montmartre, des verres et
des clichés d'imprimerie ont été lancés
sur les agents. Le ministre ajoute qu 'il a
donné des instructions pour que les res-
ponsabilités soient recherchées; mais il
rend . hommage dès maintenant à la po-
lice. Il n'y a pas de gouvernement possi-
ble, continue M. Dupuy, si on ne fait
pas respecter l'ordre. (Appl. au centre,
protestations à l'extrême gauche. )

M. Clovis Hugues se plaint des bruta-
lités des agents à l'égard du groupe so-
cialiste dont il faisait partie.

Plusieurs députés socialistes parlent
dans le même sens. Le centre réclame à
plusieurs reprises la clôture, qui est fina-
lement prononcée.

Trois ordres du jour sont déposés,
dont un par M. Saumande , approuvan t
les déclarations du gouvernement.

Plusieurs députés proposent l'ordre du
jour pur et simple ; mais M. Dupuy le re-
pousse et se rallie à l'ordre du jour Sau-
mande. (Vive agitation. )

L'ordre du jour pur et simple est re-
poussé par 386 voix contre 219.

La Chambre repousse, par 376 voix
contre 109, la priorité en faveur d'un or-
dre du jour de M. Vaillant , félicitant le
peuple de Paris pour sa magnifique ma-
nifestation de dimanche et blâmant l'at-
titude de la police.

La priorité en faveur de l'ordre du
jour Saumande, approuvan t les déclara-
tions du gouvernement , est repoussée
par 253 voix contre 246.

M. Dupuy déclare repousser l'ordre
du jour Dulau , ainsi conçu : « La Cham-
bre, refusan t de s'associer à un blâme
contre la police, passe à l'ordre du jour. »
L'ordre du jour Dulau est repoussé par
364 voix contre 156.

L'agitation est énorme.
Trois autres ordres du jour sont dépo-

sés par MSI. Ruau , Raiberti et Brun.
SI. Dupuy les repousse tous ; il déclare

n 'accepter que l'ordre du joui ' Saumande.
On vote sur la priorité en faveur de l'or-
dre du jour Ruau , ainsi conçu : «La
Chambre, résolue à ne soutenir qu 'un
gouvernement décidé à défendre avec
énergie les institutions républicaines et
à assurer l'ordre public, passe à l'ordre
du jour. »

La priorité en faveur de l'ordre du
jour Ruau est adoptée par 366 voix con-
tre 177.

M. Dupuy déclare à nouveau qu 'il ne
peut accepter que l'ordre du jour Sau-
mande. L'ordre du jour Ruau est adopté
par 321 voix contre 173. Les ministres
quittent la salle. Les socialistes crient :
«Vive la Républi que!» et la séance est
levée. Prochaine séance lundi.

Paris, 12 juin .
Les ministres, en quittant la Chambre,

sont allés remettre leur démission au
président de la République. L'entrevue
a été fort courte ; elle ne s'est pas pro-
longée au-delà de cinq minutes.

Dans les couloirs du Palais Bourbon ,
la retraite du cabinet cause une vive
émotion , car, au début de la séance,
personne ne songeait à renverser le mi-
nistère. Cependant les socialistes mani-
festent une très vive satisfaction.

— Une note Havas dit :
A l'issue de la séance de la Chambre,

à 5 h. (/î> SI. Dupuy, accompagné de ses
collègues , a remis au président de la
République la démission collective du
cabinet. Le président de la République a
accepté cette démission. Il a prié les mi-
nistres démissionnaires d'assurer l'expé-
dition des affaires courantes jusqu 'à la
nomination de leurs successeurs.

— C'est demain matin seulement que
le président de la République appellera
le président de la Chambre et le prési-
dent du Sénat, pour les consulter sur la
situation politique.

Paris, 12 juin.
A la suite de plaintes sur les brutalités

de certains agents, hier, le préfet de
police a prescrit une enquête sévère. Les
agents coupables seront punis. Une ving-
taine de personnes arrêtées hier ont été
écrouées au Dépôt. Une instruction est
ouverte contre elles pour cris séditieux,
outrages aux agents et offenses envers
le président de la République.

Rome , 12 juin.
Conformément à son habitude, la

Chambre a consacré sa séance de lundi
au développement des interpellations et
interrogations d'ordre intérieur. Aucun
incident.

Londres , 12 juin.
Un télégramme de la Haye au « Daily

News » dit que le délégué allemand à la
commission d'arbitrage a déclaré ven-
dredi que la proposition d'arbitrage était
imcompatible avec la souveraineté du
monarque basée sur le droit divin.

La Haye, 12 juin.
Les présidents de sections, réunis sous

la présidence du baron de Staal, ont dé-
cidé de communiquer à la presse non
seulement les procès verbaux des séances
pléniôres, mais aussi ceux des séances
des comités de section.

Christiania , 12 juin.
Le duc des Abruzzes est parti lundi, à

11 Va u. du matin, pour son expédition,
à bord de la « Stella-Polare ». Au mo-
ment du départ, le canon de forteresse a
tiré une salve.
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Berne, 13 juin.
Le sixième congrès des socialistes ita-

liens réuni à Berne, a décidé, conformé-
ment à la résolution prise par le dernier
congrès des syndicats ouvriers, réuni à
Lucerne, et pour ne pas porter préj udice
au mouvement des ouvriers suisses, d'en-
trer en relations avec le Gewerkschafts-
bund.

Dans ce but, un délégué sera envoyé
à Zurich à la réunion de l'Arbeiterbund.
La proposition de créer un secrétariat
ouvrier italien a été prise en considéra-
tion.

Paris, 13 juin.
Une note Havas dit : « Le bruit court

dans les rédactions de plusieurs jour-
naux que le duc d'Orléans aurait été ar-
rêté à Nice. Malgré nos démarches, il
nous a été impossible de connaî tre la
valeur de ce bruit ni d'en obtenir confir-
mation. »

Paris, 13 juin.
L'entrevue de M. Loubet et des minis-

tres démissionnaires a été très cordiale.
M. Loubet les a chaleureusement remer-
cié de leur concours et a dit qu'il garde-
rait le meilleur souvenir de leur passage
aux affaires et des services rendus par
eux au pays.

Dans les couloirs de la Chambre, on
met en avant pour le nouveau cabinet les
noms de MM. Delcassé, Krantz, Delom-
bre et Villain. On parle aussi de SIM. de
Lanessan et Doumergue, pœls de M.
Brisson.

Tout en constatant que le ministère
n 'est pas tombé sur une question de
principe et qu'on n'a guère d'indications
sur la constitution d'un ministère, on
ajoute qu'en tout cas la liquidation de
l'affaire Dreyfus constitue le plus grand
obstacle à la solution de la crise.

Bruxelles , 13 juin.
La conférence pour la réglementation

du régime des spiritueux en Afrique a
été close hier.

Constantinople , 13 juin.
Un iradé ordonne l'institution d'une

commission spéciale chargée d'étendre à
tous les sujets turcs les prescriptions ap-
pliquées jusqu'ici seulement aux Armé-
niens en voyage.
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Grand incendie. — On annonce de
Newcastle que les ateliers d'armes Arm-
strong & Whitewortb. ont été incendiés
et que le montant des dégâts est estimé
à cinq millions de francs.

Horrible. — Un affreux accident s'est
produit mardi, dans l'avenue du Bois-
de-Boulogne, à Paris. Le flls de M. Eu-
gène Oppenheim , charmant bébé de qua-
tre ans, traversait l'avenue avec une
femme de chambre, lorsqu'un phaèton a
deux chevaux courut sur lui et le ren-
versa. L'enfant fut piétiné et traîné plus
de quinze mètres ; le phaèton courait tou-
jours, et, quoique les chevaux ne fussent
pas emballés, le conducteur — un mon-
sieur fort élégant — paraissait n'avoir
aucun souci de la victime que son im-
prudence venait de causer. Il disparut,
malgré les cris des promeneurs et leurs
protestations indignées.

L'enfant , relevé dans un état lamenta-
ble, est mort dans la soirée. L'auteur de
ce terrible accident, qui avait si honteu-
sement pris la fuite, n'a pu être retrouvé.

Le danger des fausses dents. — Un
bicycliste, roulant à toute vitesse, est
venu frapper une riche veuve de Chi-
cago, qui traversait la 60e rue et Cottage
Grove avenue. Le bicycliste était lancé
avec une telle force que ses fausses dents
se sont enfoncées à une assez grande
profondeur dans la tête de la veuve, lui
ont fait une blessure douloureuse et la
veuve s'est évanouie. Le bicycliste a été
jeté à bas de sa machine, tandis que ses
fausses dents restaient enfoncées dans le
crâne de la vieille dame. Celle-ci a été
emportée à l'hôpital et le bicycliste a été
emmené au poste de police et maintenu
en état d'arrestation en attendan t que
l'on soit fixé sur l'état de la blessure de
la veuve.
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CANTON DE NEUCHATEL

Nomination. — Le citoyen Ed. Favre
est nommé, à titre définitif , deuxième
secrétaire au département des travaux
publics.

Parc du Creux-du-Van. — Naissance :
un faon de biche.

Arrivages : Un couple de chamois, don
du Conseil communal de Neuchâtel. —
Un chevreuil mâle, venant de Vienne.
C'est le huitième chevreuil acheté par le
comité depuis janvier 1897.

La réunion annuelle des membres de
la Société du parc a été fixée au diman-
che 2 juillet, à la Ferme Robert. On y
fêtera le dixième anniversaire de fonda-
tion de la Société du parc du Creux-du-
Van, car c'est le 3 août 1889 que se réu-
nirent en la demeure hospitalière de
M. L. Perrier, au Champ-du-Moulin , un
comité d'initiative pour l'aménagement
au Creux-du-Van d'un parc à gibier.

Jura-Neuchâtelois. — L'assemblée des
actionnaires, réunie samedi à Neuchâtel,
a approuvé la gestion du conseil d'admi-
nistration et voté des remercîments à M.
Henri Wittwer pour sa très habile direc-
tion.

Dès le départ de ce directeur jusqu 'à
la fin de l'année, un comité de direction
de trois membres administrera la ligne,
avec l'aide d'un chef d'exploitation et
d'un contrôleur général.

Rien n 'a été décidé encore quant à
l'avenir de la ligne,, la maladie de M. So-
guel , conseiller d'Etat , ayant retardé les
négociations.

Les propositions du conseil d'adminis-
tration sur l'attribution de l'excédent de
l'exercice ont été approuvées. (Nos lec-
teurs en ont déjà lu le détail.) La gestion
a été également approuvée.

Asile de Pontareuse. — L'asile compte
15 pensionnaires, ce qui fait prévoir des
agrandissements pour peu que les de-
mandes d'admission augmentent et qu'on
arrive, comme il serait désirable, à fixer
à un an au lieu de six mois le temps de
séjour des buveurs en traitement. L'exer-
cice de 1898 solde par un déficit de 166
francs 50, qu 'il faut ajouter aux 710 fr.
75 cent, du déficit de 1897.

Mais cette situation s'améliorera avec
la plus-value que prendra le domaine.
D'autre part, le public s'intéresse à cette
œuvre philanthropique : deux anonymes
ont envoyé 450 fr. pour les plantations ;
la bibliothèque a reçu 2000 volumes et
les souscripteurs sont déjà nombreux.

Epagnier. — Un ouvrier italien,
nommé G., âgé de 25 ans, travaillant à
l'entreprise de la Directe, est tombé sa-
medi après midi sous un convoi de va-
gons vides. On l'a relevé avec de fortes
contusions, et il a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès, dit la « Suisse libérale ».

Cornaux. — Un arrêté du Conseil
d'Etat rend obligatoire l'entreprise de
drainage du territoire de Cornaux.

Noiraigue. — Il résulte d'une corres-
pondance au « National » que SI. Renfer,
monteur de boîtes, quitte Noiraigue pour
Fleurier où la Commune a fait des offres
lui permettan t de monter une fabrique
dans de bonnes conditions.

Travers. (Corr.) — Le 13me congrès
des Sociétés italiennes de secours mu-
tuels en Suisse, qui a eu lieu ici, samedi
et dimanche, sous la présidence de M.
Basso, consul d'Italie à Genève, a été
marqué dimanche par deux accidents,
dont l'un fort grave occasionné par la
manie de tirer des coups de mortier.

C'était le matin à 9 heures. Un mor-
tier ne partant pas, un ouvrier de la
mine d'asphalte, nommé Miéville, et âgé
de 28 ans, s'en approchait pour hâter le
coup lorsque le mortier sauta. Le pauvre
homme tomba aussitôt, avec le côté droit
du front enfoncé et l'œil perdu. Des se-
cours médicaux lui furent donnés au
cours desquels le médecin retira les
corps étrangers qui étaient dans la plaie
et des fragments de cervelle. Malgré son
horrible blessure, SI. Miéville parlait
sans peine. Il a été dirigé sur l'hôpital
de Couvet hier matin.

L'après-midi, un délégué de Lucerne,
s'étant trompé de porte à l'hôtel de
l'Ours, a roulé à la cave en croyant en-
trer au restaurant. C'était une chute de
seize marches, dont il se tire avec une
partie de l'os frontal mise à nu.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir,
peu avant 10 heures, le sous-chef de la
gare J.-S., pris sous le train venant de
la Sagne, au moment où il surveillait
une manœuvre, a eu une main coupée et
le bras broyé.

— La semaine dernière, dit IV Impar-
tial », un individu s'est introduit dans
l'écurie de M. Sommer, àBoinod, et s'est
acharné sur un cheval , lui crevant un
œil et le lardant de coups de couteau.

— Samedi soir, à 10 h. 05, on a pu
remarquer, pendant 10 secondes environ,
un bolide donnant une clarté très vive.
La boule brillante est allée du Nord au
Sud et avant de disparaître a pris une
teinte rougeâtre.

Planchettes. — M. Arthur Blanc, pas-
teur de la paroisse nationale, a été con-
firmé à l'unanimité de 38 votants dans
son mandat.

AVIS TARDIFS

Société fraternelle île Prévoyance
Section de Neuchâtel

Les sociétaires sont priés de coller, à
la dernière page de lenr carnet , le for-
mulaire « Indemnités de maladies re-
çues » qni lenr est parvenu ces jour s-ci.

Les statuts revisés, qni ont été égale-
ment remis à chaque sociétaire, sont
destinés à être introduits d*ns les mêmes
carnets à la place des anciens statuts.
6001 Le Comité.

Perdu , depuis le Petit-Pontarlier, en
passant par le faubourg du Château et la
rue de l'Hôpital , un moule en étain,
forme d'une rose. 6013c

Le rapporter contre récompense pâtis-
serie Rochat.

Ce nnméro est de six pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLE

Monsienr et Madame Jacqaes Ott-Bas-
tardoz et famille ont la douleur de faire
pan k leurs parents et connaissances de
la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher père, beau-père et
parent ,

Monsienr Otto OTT,
instituteur,

décédé le 12 juin 1899 à Muhlenthal près
Zofingue. 600, c
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CHARLES DE VITI3

Le lendemain matin , Robert , poussé
par je ne sais quel instinct , se leva de
bonne heure et descendit au salon pour
examiner une dernière fois le meuble
qu'il avait acheté la veille et qu'il allait
rendre aujourd 'hui. Il l'approcha de la
fenêtre , soulevant le rideau pour en exa-
miner tous les détails.

Sur quatre pieds grêles et contournés,
reposait une caisse en bois des îles, dont
la lourde forme rectangulaire disparais-
sait sous des entrelacs de cuivre doré
d'un dessin hardi, se déroulant en volu-
tes et en feuilles d'acanthe jusqu'au som-
met du meuble. Là, ils se réunissaient
en une fleur à la corolle largement éva-
sée. !

Un jeune Amour armé d'un arc et d'un
carquois y posait un pied léger et sem-
blait s'élancer à la conquête du monde.
Çà et là , des médaillons de Sèvres ou de
Limoges égayaient encore cette orne-
mentation. Au pied de la fleur, entre la
tige et une feuille naissante, se voyaient
trois petites boules, en triangle, signa-

Reproduetion interdite a ui journaux qui n'ont
pa* trait* ave« la Soei. té dei gêna da Lettraa.

tore tiaBitiïëhVdu fameux éMJikté' Boitfè,
qui, sans doirfe, aVait fàbriqrife' lrii-niêrtie
ce « bonheur du jour ». Robert la rec'oii-
nut aussitôt; et se disposa à examiner
l'intérieur du meuble dont il verrait d'ad-
mirer le dehors.

Il s'ouvrait: sur un dès deux grands
côtés du rectangle par un volet cot_}J.t)Ëé
de lamelles en bois des îles qui se re-
pliaient sur elles-mêmes avec uri bruit
significatif et disparaissaient dans un
espace habilement ménage sur là gîauche
du meuble.

Il suffisait pour cela de tourner la
petite clef ddrëè qui fermait le volet et
d'appuyer fortement à gauche Alors
apparaissait l'intérieur en bois de rose
de couleur claire et gaie. Il rëriferfnait
une foule de petits tiroirs et dé cachettes
au secret enfantin que Robert découvri t
du premier coup.

Cette seule inspection lui suffit.
Il déplia le volet dont les lamelles

grincèrent de nouveau en glissant les
unes sur les autres, tourna la clef dorée
et porta son attention sur un tiroir de
forme extrêmement évidêe, suspendu au
fond de la caisse entre lés quatre pieds
grêles couverts de cuivres dorées. Il fit
jouer une clef microscopique qui se
trouvait à la serrure, et tira à lui ce ti-
roir avec un vague besoin d exploration .
Il était vide ; quelques arabesques dorées
se dessinaient sur une planche du fond ,
ornée aux angles de quatre boutons en
cuivre doré et fouillé. Connue le dia-
mètre divise le cercle, chacun de ces
boutons était partagé en derïx par une
ligne d'émail bleu.

Robert', dè'çX rept.ufe_ ._i le tiroir, puis
le rouvrît' aussitôt : unie1 luëiiï subite
venait dé l'éclàirér !

Il posa l'index dé la main droite stir
là planché du fotid; celui1 de la main
gaùcbe ai' l'extérieur et reconririt.'à la
distancé qiii séparait ses1 deux doigts,
que le fond du tiroir n'était pas; corbrûë on
aurait: pu le pénèer, comp'ris'é d'uife seule
planche, mais de détix sépaféës entre
elles pat- un léger espace. Cependant,
cohimënt . saris détériorer l'une et l'autre,
découvrir le secret qu'elles ënféririâièrit
peut-être ?

Après quelques minutés dé réflexion,
Robert s'attaqua aux boutons, essayant
de les presser, de les soulever, mais sans
arriver à aucun résultat. A la fin , il
s'arma d'un tourne-vis et le posa sur la
ligné d'étnàll bleu , chercha à faire tour-
ner lés boutons.

Les deux premiers résistèrent, niais le
troisième céda et opéra un quart de con-
version. Un léger déclanchërrlerit se fit
entendre. S'errgàgeant dans les MnrJfès
invisibles, la planche du fond disp_(rut à
droite du tiroir, laissant à découvert Un
espèce vide, profond de quelques milli-
mètres, qui contenait deux feuilles de
papier...

Le jeune homme demeura immobile et
perplexe, hésitant à trahir le secret d'un
mort, sans doute, et à s'emparer des
papiers déposés dans la cachette. La
certitude de n 'abuser jamais de ce qu 'il
allait découvrir rendit à Robert la vo-
lonté d'examiner les deux feuilles mys-
térieuses que le hasard mettait entre ses
mains.

Le pïefïnèr qti'il ôùvrit était Uri tîfre
au porteur de rente française 3 % répré-
sëntarit Un revenu annuel dé 12;000
fràfrics.

Le së'cdnd , simplërrièrit plié en quatre,
portait: cette suêcriptiori :

« A ma filleule , Mademoiselle Geriilaine
de Venrië d'Orchalriïps. »

C'était une lettré ainsi conçue :
« Votre mère m'a solennellement juré,

rira chère filleule, de ne vous faire con-
naître le sëcrét dri meuble que je TOUS
ërivdie par elle que le jour où vous aurez
vingt et uri ans accomplis. Ce jour-là,
vous serez majeure et légalement apte à
administrer vous-même votre fortune,
c'est-à-dire dégagée de là tutelle de vôtre
père, à qui je rie trouvé ppirit bon de
confier le soin de vos intérêts.

Depuis plusieurs années, du fond de
mon trou de MoritTond, je surveille ses
agissements financiers , ses fausses spé-
culations, ses entreprises irj setisées ; je
lui ai offert mes conseils, il n'eri a pas
voulu, se croyant sans doute rriiëux in-
formé que moi. La catastrophe finale
viendra sans aucun doute, bientôt peut-
être ! Si vous avez obéi à mes dernières
recommandations, conservé intact le don
que je vous fais aujourd'hui, vous pour-
rez alors venir en aide à vos parents.
Mais, je vous en conjure, mon enfant ,
ne vous laissez jamais entraîner à dis-
traire une obole de votre capital pour le
consacrer aux spéculations de Bourse.
Cette première obole entrerait dans un
engrenage qui dévorerait vite le reste.

Pardonnez-moi, ma Germaine, de ne
pas vous léguer ma fortune entière. Je

Mss"é ici 1 deâ' oeuvres qUé1 j'ai soutenues
toute ma vie et qtie je cofisMeW cornu»,
un devoir de ne pas àfeBCdonoèr après
trié' mort. »

Dès qu'il eût termine la; lecttïfe de
cette letffé, Robert ïtf rèptelçft, avec le
tib*ë, dans la caèh'étte; referlinà lé tout et
se rtiit'à'réffédh&i

Cette jeûné Allé, il n'en pouvait dou-
ter, était donc Mlle de Venue d'OrdhaWps,
dont il avait appris le nom en lisant sur
les1 journaux la fln tragique dé'sort père
et la mdrt inattendue dé sa mère, frappée
trop soùdsdnetrieût, pensait Robert, pour
avoir eu le téoctps de révéler à Gettflaifce
le secret du rriëdble de sa marraine»

Il l'avait découvert pa_r bteafd,; lui, et
sans constituer une fortune considérable,
lé legs de Mlle de Montrotid àllldt per-
mettre à sfl filleule de jouir d'une cer-
taine aisance et de reprendre place «tous
son monde. Pourquoi Robert, défit l'ex-
cellent cœur se réjouissait si facilement
du bonheur d'autrui, ressentit-il une
affreuse contrariété de celui qui arrivait
à Germaine T

C est que, la veille, en l'entendant
causer avec sa mère, il avait été enthou-
siasmé de sa courageuse résolution, il
avait admiré son énergie, sa fertfieté
d'âme et, toujours poursuivant sa chi-
mère, il s'était dit :

— Voilà une feriime que les difficultés
de la vie pauvre vont éprouver comme
la fournaise éprouve l'or. Si elle sort de
ce terrible creuset, forte, sublime, pure
comme elle paraît l'être, j'aurai trouvé
celle que je rêve de dofiner pour fille à
ma mère, pour mère à met enfants, et je

Il ROU A». DE L 'OUVRIÈRE
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parfait ' et mnnie dé1 prieiliflàtiqriéé qualité1
_fîïï_ ïs' supérieure, la

CLÉMENT e&t san§ égale!!!
Prix très avantageux. Machines â chaîné et sans chaîne. Garantie absolue i

Représentant, Catalogué gratis:
E33D. PATJEE, 2ST e-vicli&tél

Accessoires. — -Réparations. 5890

VOITURES AUTOMOBILES

H. GARCIN & Ck
Alu'x a>«élic©®> à Cortaillcd

T '̂ SCIT ZlLÏ'fit Création de la Société anonyme
*¦ ¦î ^***»*»» LA PARISIENNE

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

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

4500 francs
prise à Corlaillod et livrable eh 1.5 jours. — Expérimentation dés voitures" k volonté.

Or&ïïtt a!telî«e>r d:e réparations
sous la direction d'un mécanicien spécialiste. 2719

-- . Yzy *£i&̂ .< I - -
1 ^̂ T_. "-' i_N____ —

- ¦•«», mmr,- H.  1 01 .*.<.¦ t»^*«_j®(S5|î?-

A YEEED3EE
tout de suite un magnifique pavilleu,
place pour 10 k 12 personnes ; complète-
ment remis à neuf. Prix très modéra. —
S'adresser k M. César Veuve, menuisier,
Valangin. 5828

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.

3200

Vignerons
J'envoie , contre remboursement, six

demi lunes (dits rabelets), contre 12 fr.
S'adresser Taillanderie de Noiraigue. —
Ontils garantis. 5700

AVIS AUX
boulangers et propriétaires

On offre à vendre plusieurs vagons de
beaa bois de sapin sec; ainsi que du bois
de foyîird 1" qaalité. Adresse et condi-
lions, Sfyon 6, magasin, à gauche; 5911c

Chaque ssmalnt, grand arrivant M

1ÂM30RS (Pic - Rie)
* 70 «e_a*. la UTï*^

Au magasin de comestibles
SEINET se FILS

t, rvt du Êpa mkiurt, $¦¦ 558

Magasin Rod. LUSCHER
9 Faubourg de Fff lgm M5 5786

Confitures de Lenzbourg
CONFITURE AUX FRAISER WM

.rUixTéc'o lt9 |d> ' 3jS;e;#4

"JEcoroes; Z
à "vendre à 30 cent, le saoj pris à 1 usine
des Gorges du Ssyon près Valangin. On
les rend ans^i à domicile. 5417

' M4çiim situ ASSORTI .tn.rous çtniioi,

m̂mim̂ ____- ĝ_______m  ̂
'

1|I»AIT '
On" offre à vendre de 100 à 150 litres

de lait , bonne qualité, pour le 1er juillet
' ou plus tôt fi on le désir», livrable» cha-
que matin.

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

— Faillite de Alphonse Brandel , mon-
teur de bottes , au Locle. Date de 1 ou-
verture de la faillite : 6 juin 1899. Pre-
mière assemblée des créanciers : mardi
20 juin 1899, à 10 heures du matin , à
l'Hôtel de-Vill e du Locle. Délai pour les
productions : 10 jnillet 1899

— Dans sa séance du 19 mai 1899, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds a
nommé le citoyen Léon Robert, avocat ,
au dit lieu , curateur d'office a la succes-
sion de Joseph Qaadri ou Joseph Bellasi ,
quand vivait négociant et . propriétaire , à
la Chaux-de Fonds, décédé à l'hôpital de
Seattle , Etat de Washington , le 6 sep-
tembre 1898.

— Dépôt a été fait au greffe de la jus-
tice de paix de Lignières, en vue de la
succession , de l'acte ie décès de Louis-
Auguste Junod , quand vivait agriculteur,
domicilié k la Colonie de San-Càrlos , pro-
vince de Santa Fé (République Argentine,
Amériqae du Sud), où il est décédé le
27 avri l 1881.

— Dépôt a été fait au greffe de la ju s-
tice de paix de Lignières , en vue de la
succession, de l'acte de décès de Frédé-
ric-Louis Junod , quan d vivait agriculteur ,
domicilié à la Colonie de San-Carlos, pro-
vince de Santa-Fé (République Argentine,
Amérique du Sud), où il est décédé le
8 mars 1880.

— Dépôt a été fait au greffe de paix
du Landeron , en vue de la succession,
de l'acte de décès de Alexis Ernest-Léon
Delarbre , célibataire, cuisinier, décédé à
Paris le 1er jain 1896.

— Dépôt a été fait au gre ffe de la jus-
tice de paix du cercle de Môtiers, de
l'act* de décès de Edouard S_mh, char-
pentier , veuf de Alice Lanchy,, domicilié
à Besançon , où il est décédé » l'hospice
de Saint-Jacques, le 22 mai 1897.

— Dépôt a été fait au greffe de la jus-
tice de paix du cercle de Môtiers, en vue
de la succfssion. de l'acte de décès de
demoiselle Elise-Lina Strohâcker, décédés
à Gœppingen (Allemagnf). où elle était
domiciliée, le 3 fémer 1899.

EXTRAIT DE LR FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

Occasion avantageuse
pour pensionnats

Bibliothèque Universelle
de Lausanne

années 1881 à 1889, tome 12 à 44, 33 vo-
lumes reliés. Années 1890 à 1898, non
reliées, comme neuf . Le tout au prix
exceptionnel de 100 francs.

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

Salle É vente, Ete 18
A vendre nne quantité de meubles

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

Bicyclette
A vendre une très telle machine, à

prix modéré S'adresser au magasin Ae
musi que M. Kurz , rne St Honoré 5 5905c

Usine de la gare Moudon
Grande scieris à vapeur et hydraulique.
Fabrique de lames pour planchers.
Lames pour plafonds avec mou'ures.
Soubassements planchers brut « , c;êtés.
Laites et litteaux à plafonds.
Bois de charpente , débité sur com-

mando.
Planchfs et feuilles sapin de tontes

qualités , depuis 10 à 42<">"»i épaisseur,
Prix av. ntageux. Téléphone. H 5981 L
A la même adresse, achutti en tont

temps de bols en pnme et forêts
eajpin.

Les dames qui veulent être' à la
DBHNIÊFtÈ MOOE

veun .̂nt bi<*'n demander les échantillons (Je nos Soieries Nouveautés de prin-
temps et d'été. — Spécialité : Nouvelles étoffes de sole, foulards, rayés
et chinés pour robaS et corsages à partir de 1 fr. 10 la mètre.

En Suisse rions vendons seulement directement aux particuliers et envoyons
à domicile, fràuoo de port', les étoffes choisies.

Schweizer & Cle, Lucerne, Saisse
BacpcrtaitléJn. âé Soieries. H 33è0 Lz

• 't ; "" 'L'"' ' " '" "¦¦ ¦"""" "¦ J" i - «'" ¦' j  ' . ,  Y , , , , ,

jte i)iiiiii riii \ i Mie Mère
Excellente bière blonde et brune

eh fûts, litres, bouteilles et chopines, de'la

Grande Brasserie dii Lion, à fiâle
Entrepôt de Neuchatel t 5046

u___P ¦mm J_E_r____L ¦ ^̂ *̂ '*- m JE ¦¦ ¦ -'j - aV 1 m
ao; i^rrj -crs'i'isiÉ, ao

Promptes livraisons à domicile. Téléphone n° 3S5,
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^sMo^^H' le PlQS nutritif et offrant parfaite sécurité;
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¦
/^ËI^^M^. Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses1

C^^^S»8BS_œr  ̂ preuTe».' Dépôts : A Neuchâtel, SÉINIET * rit,S , com'es-1

^WP^WRIF tiblés, et Pharrààéle JOKDAN. A la campagne, dans'- '_ T|JP' 
¦ ' ". 'SiJjjç :•:- toutes les pbarm&cïesi. H 5 Y

Scierie mécanique et commerce de Hoir
Î Èeini.ir'i IbiaèdLesraclri., Bovtclr'y- |

A vehdrè,1 un lot de chêne sôc scié, de 30 k iÛOm""' épaissetirj, airisï que' qaëltjué'é
noyers, et environ 10 mille échslas première qualité , sciés, à un prix raisonnable.

Fêtes_Ghampêtres
Location de fusils « FLOBERT »

(Oarablnes à double détente) 5382

CARTOUCHES & CIBLES
CONFETTI cfc SERPENTINS

'li/til fl lill 11 f U TâaiMOTTTrTll
>̂ i_4JWflBWIff||^

Cli. Petitpierre et Fils
Téléphona 315 T7"1:_E_JIJE' Téléphone 315

SULFATA6ES
Employez la bouillie instantanée :

La Vaudoise
En vente, en cornets et en sacs, chez

M. Dardel, pharmacien , Neuchâtel. 5414

LE VÉRITABLE a

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Lleber, professeur

est sans rival jusqu'à présent.
—"iMRI Guérison complète et
£ ïg|_g___8_BI sûre de toutes les maladies
tu ES gj nerveuses, même les plus
en ni f ê k  opiniâlres, guérison assu-
— B Mm r^e des ^tats de 'alDl8Sse>
i _H _ rn doaleQrs d'estomac, de la
"¦S El  i] I tète et du dos, palpitations

^MçgyJL* de cœur, migraine, diges-
'HM tion difflci 'e) impoten .e,

-__ g M^H I pollutions, elc. — Détails
-E5w_? I p!n8 Pr^cis <*ans le livre
f ÏHkSZÏfl iatbgpuer que l'on peut
-5 ^f^S-vH se procurer g.atis dans00 InfllHfaH chaque pharmacie ou par

MM. Hach & O, Voorbnrg (Hollande-du-
Sud). — Se trouvé en flacons de 4 fr.,
6 fr. 25 et 11 fr. 25 au déji«t général
de H. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, ou dans to tes les phar-
macies en S lisse ou à l'ét > anger. H 3G121

A YKKDEE
faute d'emploi , un potager à benzine,
très pratique pour aller k la campagne,
plus 2' tapis linoléum à peu près neufs,
mésorant 5 niètres chacun , s'informer
du n° 5902 3 au bureau ' Haasen'steiri &
Vog'er.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Histoire macabre. — Un scandale
vient d'éclater à Aberdeen. Des viola-
tions de sépultures s'y pratiquaient de-

puis longtemps. La bande des détrous-
seurs revendait les cercueils et les bijoux
arrachés aux morts.

On écrit de Londres ii ce sujet :
L'enquête ouverte par la police d'A-

berdeen sur les scandales du cimetière
abonde en révélations extraordinaires. A
peine connue la nouvelle de la première
découverte, des familles en deuil ont in-
vité les magistrats de la cour de police à
faire contrôler si les sépultures de leurs
parents avaient été respectées, et ce tra-
vail de vérification démontre que, là-bas,
le dépouillement des morts se pratiquait
depuis des années avec la complicité de
l'a plupart des employés des pompes fu-
nèbres, des concierges, des fossoyeurs et
même de certains conservateurs du cime-
tière.

Les voleurs ne se contentaient pas de
déterrer les cercueils de prix qui étaient
ensuite rendus à la circulation commer-
ciale. Ils enlevaient jusqu'aux bières en
sapin de la fosse commune que le con-
cierge convertissait en margottins pour
se chauffer et préparer ses aliments. La
police a mis la main sur un courtier
nommé O'Relly, qui servait de receleur
à la bande pour la négociation des bijoux
et des osanores enlevés aux tombes et
vendait aux perruquiers de Londres jus-
3u'à des chevelures coupées sur la tête
es jeunes femmes. Tous ces sinistres

spéculateurs semblent avoir accepté les
mêmes inspirations morales ; ils répètent
volontiers qu'ils n'ont fait tort à per-
sonne.

A cette heure, sur soixante exhuma-
tions pratiquées avec l'autorisation de la
police, quarante-huit cercueils ont dis-
paru ; vingt et un cadavres portent des
traces de mutilation. Le département de
l'intérieur a donné l'ordre de poursuivre
les recherches avec l'assentiment des fa-
milles propriétaires des concessions.

Les individus arrêtés sont actuellement
au nombre de sept.

Saint-Paul en prison. — « L'Asty » ,
d'Athènes, raconte le joyeux écho sui-
vant. Une association philanthropique
grecque de Constantinople publie un ap-
pel en faveur d'une réunion publique, en
citant un passage de la lettre de Paul
aux Galates. Quelques jours après, un
policier turc vient au domicile de l'im-
primeur et lui demande l'adresse du
nommé Paul. L'imprimeur ne put rete-
nir un sourire, en répondant que celui
qu'on cherchait était mort depuis dix-
neuf siècles. Le policier lui mit alors la
main au collet et il fallut de longues ex-
plications et l'intervention du patriarche
grec pour faire comprendre son étrange
erreur au soudard d'Abdul-Hamid.

Pour cinquante centimes. — Une
pauvre veuve de Londres a intenté des
poursuites contre un médecin de la capi-
tale. Son mari avait été atteint d*une hé-
morragie. Elle courut chercher un méde-
cin ; mais ce dernier demanda les hono-
raires d'avance. La pauvre femme ne pos-
sédait que 2 fr. SO, tandis que le tari f
du docteur était de 3 fr. Il refusa de l'ac-
compagner chez elle, et le malade mourut
dans la nuit.

Cent sept ans. — Le 18 mai dernier,
une dame Neve, domiciliée à Rouge
Huis, île de Guernesey, a célébré le 107e
anniversaire de sa naissance en offrant
à ses voisins une « réception » à laquelle
250 personnes ont assisté. Le pasteur de
la paroisse de Peter Port lui a remis, à
cette occasion, un extrait légalisé de son
acte de baptême constatant qu'elle est
née le 18 mai 1792, vingt-trois ans avant
la bataille de Waterloo. Cette dame, au
dire de ceux qui l'ont vue, serait admi-
rablement conservée et « n'a guère l'air
d'avoir plus de soixante ans ». Elle va et
vient dans sa demeure, fait elle-même
ses confitures, et, à l'issue de la « récep-
tion » dont il vient d'être fait mention,
elle a encore lu elle-même à sa famille
les prières du soir avant de se livrer au
sommeil.

L'impératrice sans nez.— Un curieux
procès vient de s'engager à Akron
(Ohio), où une maison faisant en gros le
commerce des céréales est poursuivie en
5,000 dollars de dommages et intérêts
par un négociant de Hambourg, en Alle-
magne. Le négociant en question prétend
qu'il avait monté à Hambourg un com-
merce prospère de céréales et de pâtes
alimentaires. Un de ses principaux four-
nisseurs était la maison d'Akron , qui lui
envoyait ses produits dans des paquets
ornés du portrait de l'impératrice d'Al-
lemagne. Mais, par une déplorable er-
reur, l'artiste qui avait dessiné le por-
trait avait oublié le nez de la souveraine,
et les bons Allemands n 'avaient pas
voulu acheter les paquets sur lesquels
leur impératrice était privée de son ap-
pendice nasal. D en était résulté pour le
négocian t une grosse perte et il s'était
vu obligé de réclamer des dommages et
intérêts à Ja maison d'Akron.

Les procédés américains. — Une au-
dience mouvementée a eu lieu le 2 juin
à New-York, devant la commission Ma-
zet, chargée de faire une enquête sur les
faits de corruption signalés dans l'admi-
nistration municipale de la métropole.
Un avocat du nom de Henderson ayant
crié à un témoin de ne pas répondre au
président , M. Moss, ce dernier ordonna
aux huissiers d'expulser Henderson, qui
fit mine de tirer un couteau. On parvin t
enfin à calmer le forcené, et à le conduire
hors de la salle. Au reste toutes les per-
sonnes appelées devant la commission
rivalisent de mauvaise volonté et d'im-
pudence pour empêcher cette dernière
d'arriver à la connaissance de la triste
vérité. Le «Tigre», Tammany, n 'aime pas
qu'on regarde de trop près les portions
qu 'il s'attribue, et le Tigre a bon appé-
tit. Henderson représentait cette société
d'exploitation politique à l'audience du
2 juin.

NOUVELLES SUISSES

Une nouvelle association. — Diman-
che se sont réunis à Aarau 70 martres
selliers de toutes les parties de la Suisse.
Ils ont décidé la création d'une société,
pour le développement de leur industrie
et la défense de leurs intérêts profession-
nels. Ds ont décidé, également, d'adhérer

f au Ge werbeverein suisse.

VAUD. — Lundi ont commencé de-
vant le tr ibunal criminel du district de
Lausanne, siégeant avec jury, les débats
de l'affaire dite « du vieux Louis ».

Le 5 janvier dernier, un cartomancier
très couru et connu sous le nom de
« Louis », et qui s'appelait, en réalité
Louis-Eugène Raceaud, ancien soldat au
service de Naples et appartenant à une
famille honorable, fut trouvé étranglé
dans sa chambre, où il vivait seul, depuis
plusieurs années. L'enquête démontra
que le crime avait dû être commis dans
la nuit du 6 au 7 novembre 1898, par
quelqu'un qui connaissait parfaitement
les lieux et les habitudes de la victime.
Les soupçons se portèrent sur un voisin
de chambre de celle-ci, un antiquaire
nommé Henry Cavin, que l'acte d'accu-
sation repésente comme violent, brutal,
ivrogne, vivant d'expédients et déjà trois
fois condamné. Cavin, que d'impruden-
tes paroles avaient signalé à la justice,
fut arrêté à Genève. Il nie le crime dont
il est accusé et il n'existe pas contre lui
de charges très positives. Mais il doit
répondre d'un second délit, sans con-
nexité du reste avec le premier ; il est
accusé d'avoir , avec la complicité d'uu
agent d'affaires patenté, nommé Alfred
Pochon, falsifié un bordereau d'exper-
tises de tableaux dans le but d'extorquer
de l'argent.
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Banque Cantonale leiHMeloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 '/a % sur Dons de dépôt à 30 jours de vue ;
2Vi °/o " fr0*8 m°is;
3% » » six mois ;
3 '/,% » » nn an;
3 '/4 °/o * * cinq ans, munis de coupons d'intérêts annnels ;
33/4 0/0 sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3 V/o * . » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt, et à partir du 1» mai ponr notre service d'épargne.

Neuohâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIBECTION.

Compagnie du cbemin de fer Régional

NEUCHATEL CORTAILLOD BOUORY
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire ponr

le Jeudi 15 juin 1899, k 10 '/, h. dn matin, k l'Hôtel-de-Ville de Nenchâtel, avec
l'ordre dn jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de 1898.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Nomination de denx commissaires-vérificateurs pour 1899.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifica-

teurs, seront à la disposition des actionnaires dès le 6 juin prochain, dans les bureaux
du Jura-Neuchâtelois.

Messieurs les actionnaires sont prévenus que ponr pouvoir prendre part k
l'assemblée, ils doivent déposer leurs titres on nn récépissé en tenant lien, d'ici an
13 jnin prochain, dans les bureaux dn Jura-Neuchâtelois , où il leur sera délivré des
billets de circulation gratuite pour la journée dn 15 juin 1899.

Nenchâtel, le 25 mai 1899.
Conseil d'administration :

Le secrétaire, Le président,
54'9 JAMES-ED. COLIN. A. DUPASQUIER.

Hôtel-Pension SteeheLberg
922 mètres d'altitude

à la fin de la vallée de Lauterbrnnnen, dans situation ravissante, tranquille et
abritée. Vne splendide sur les Alpes. Très recommandé ponr séjonrs de familles.
Prix de pension 5 à 6 fr. par jour. Prospectus gratis. H 2528 Y

Se recommande, Peter von Allmen, propriétaire.

Saine d'Escompte et de Dépôts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nous cédons au pair des obligations 4% de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 k 5 ans de ternie au porteur avec coupons anx
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Berne , Bàle, Zurich, St-Gall ,
NenehAtel et Chaux-de-Fonds. *

On peut souscrire sans frais chez MM. Pury de Cle, h Neuchatel.
H 2074 L LA DIRECTION

Î
<a-»_A.iTX5 lous les jours, carte du $>

Restaurant fin Faucon *»«¦««*¦ , ,  _nuumuiuui u i"1"""1 Dîners et soupers a la '
Entrée par la MM, & gauche carte et à prix f ixe.  *

~^m^' Grande salle pour repas *
denoces.banquetsdesociétés. \

Se recommande, 1028 | ,
Joies GUJKHER-GABEREL. i >

! ¦
¦ ' .. ' - i t

Demande de place
Une demoiselle recommandée, terminant à fin jnin ses étndes dans nne école

supérieure de la Snisse romande, désire se placer an pair dans nn pensionnat en
participant k l'enseignement. — S'adresser sons Z 1012 Q à Haasenstein & Vogler,
Zofingue.

Afrique australe
Voici quelques renseignements sur les

discussions qui ont eu lieu à Blœmfon-
tein entre le haut-commissaire royal, sir
A. Milner et le président Krliger.

Le Second jour, après une discussion
générale, sir À. Milner formule ses pro-
positions au sujet des uitlanders, qui
étaient les suivantes : Le droit de vote
plein et entier devait être accordé à tout
étranger qui : 1. aurait résidé depuis cinq
ans dans le pays ; 2. aurait déclaré son
intention de s'y établir en permanence ;
3. prêterait serment d'obéir aux lois, de
se soumettre à toutes les obligations dé-
coulant de la qualité de citoyen et de dé-
fendre l'indépendance du pays. Cette
« franchise » électorale devrait être ac-
cordée seulement à des personnes de
bonne réputation, possédant un certain
chiffre de propriété ou de revenu. Enfin ,
le haut commissaire demandait que le
nombre des députés au Volksraad fût
augmenté dans le district où réside le
plus grand nombre d'uitlanders, le chif-
fre pouvant en être discuté, mais ne de-
vant pas être si faible que les représen-
tants des nouvelles circonscriptions fus-
sent réduites à l'état de minorité infime.

Le président Krliger répondit que ces
propositions équivaudraient à livrer le
pays aux étrangers, à quoi sir A. Milner
répliqua que ses propositions n'empê-
chaient nullement les burghers de con-
server une grosse majorité auVolskraad.

M. Krliger exprima alors le désir de
discuter, concurremment avec la ques-
tion de la franchise électorale, quelques
autres questions, et spécialement celle
de l'arbitrage. Sir A. Milner s'y refusa.
Le 2 juin, le président Krliger remit un
mémorandum présentant une contre-pro-
position sur le droit de suffrage, mais
en stipulant qu'elle ne serait définitive
que si la question de l'arbitrage et celle
de l'annexion du Swaziland an Transvaal
étaient résolues de façon satisfaisante.
La contre-proposition, sous réserve de
l'approbation du Volksraad et du peuple,
était la suivante :

Les étrangers arrivés au pays qui se
feraient enregistrer dans les quinze jours
après leur arrivée obtiendraient la natu-
ralisation au bout de deux ans, à condi-
tion: 1. De donner avis six mois d'a-
vance de leur intention de se faire natu-
raliser ; 2. de figurer depuis deux ans
sans interruption sur les registres ;
3. d'avoir résidé effectivement dans la
République pendant cette période; 4. de
n'avoir subi aucune condamnation infa-
mante ; 5. de fournir la preuve qu'ils se
soumettent aux lois et de n'avoir com-
mis aucun acte contre le gouvernement
ou l'indépendance de l'Etat ; 6. de four-
nir la preuve qu'ils jouissent de tous les
droits de citoyens et de suffrage dans
leur pays d'origine; 7. dé posséder des
immeubles valant ISO livres, d'occuper
une maison d'un loyer minimum de SO
livres ou d'avoir un revenu annuel d'au
moins 200 livres, le gouvernement se
réservant d'ailleurs d'accorder la natu-
ralisation à des personnes ne remplissant
pas ces conditions ; 8. le serm ent d'allé-
geance devait être semblable à celui qui
est exigé dans l'Etat libre d'Orange.

Sir A. Milner déclara que ces proposi-
tions ne donnaient pas satisfaction suffi-
sante aux réclamations des uitlanders.
En ce qui concerne l'arbitrage, il pensait
qu'on pourrait y avoir recours dans cer-
tains cas, mais ajoutait que l'Angleterre
n 'admettrait jamais que cet arbitrage
put être confié à une puissance étran-
gère.

NOUVELLES POLITIQUES

lui ferai oublier ses jours de tristesse
par des années de bonheur.

En découvrant quelques heures plus
tard le secret de sa fortune, il résolut
aussitôt de le révéler à Germaine, mais
la pensée lui vint en même temps qu'en
le faisant, il renversait de ses propres
mains les espérances qu'il avait fondées
el retombait dans ses incertitudes matri-
moniales.

Car, de penser que cette circonstance
unique d'une jeune fllle de son rang et
de son éducation, obligée par une catas-
trophe inouïe de donner le « quantum »
de sa valeur morale se représenterait en-
core, c'était folie 1 Fallait-il laisser
échapper celle-ci?

Le front soucieux le regard vague,
Robert acheva de fermer le tiroir, qu'il
n'avait que repoussé, et en tourna la
clef.

Pendant un quart d'heure, il réfléchit
profondément, puis secoua énergique-
ment la tête comme pour une affirma-
tion. Son parti était pris :

— C'est peut-être mal ce que je fais
là, murmura-t-il, mais je ne me sens pas
le courage de renoncer à tenter l'expé-
rience... Si j 'en parlais à maman f..
Non, elle m'en détournerait , elle rae
trouverait cruel, j 'en suis sûr... Le suis-
je en effet? — Non, je ne le suis pas ; je
veillerai sur cette enfant, je lui éviterai
les souffrances trop dures et j 'arriverai
a temps pour l'enlever à cette vie de mi-
sères, si elle la trouve intolérable.

Mme de Sommervillers entrait au mê-
me instant tenant à la main une lettre
ouverte. Robert alla embrasser sa mère,

qu'il voyait pour lu première fois de la
journée.

— Bonjour , mon enfant, lui dit-elle
avec sa tendresse habituelle. Je viens
d'écrire à ma petite ouvrière d'hier soir.

Robert interrogea sa mère d'un re-
gard.

— J 'ai pensé cette nuit, répondit-elle,
à cette pauvre enfant si courageuse et
qui comprend si bien la véritable di-
gnité. Je me suis dit que cette somme de
six cents francs qu'elle veut me rendre
pour rentrer en possession de son « bon-
heur du jour » fera une large brèche dans
son petit pécule et que...

— Oh ! ma mère, interrompit vivement
Robert, d'après ce que vous m'avez dit
d'elle, je ne crois pas qu'elle veuille l'ac-
cepter gratuitement.

— Ni moi non plus, mon enfant ; aussi
ai-je pris un détour. Ecoute.

Et la marquise lut la lettre qu 'elle ve-
nait d'écrire à Germaine :

« Mademoiselle,
« Je ne puis me décider à me défaire

complètement du joli meuble que j 'ai
acheté hier. Puisqu'il vous est agréable
de le garder chez vcus, je vous l'envoie,
mais à titre de prêt. J'en demeure pro-
priétaire, tout en vous en laissant la
jouissance, jusqu 'au moment où il me
plaira de donner suite au marché dont
nous avions, hier soir, ébauché les con-
ditions. »

— Suivent les comphments, ajouta la
marquise. Eh bien l qu'en dis-tu?

— C'est parfait, maman 1 Mlle d'Or...
Comment l'appebz-vous?

— Mlle Devenue.

— Mlle Devenue ne pourra, même si
elle soupçonne l'intention cachée sous
ces lignes, vous savoir mauvais gré
d'une offre aussi habilement dissimulée.

En disant ces mots, Robert, par un
mouvement spontané, entoura de ses
bras le cou de sa mère et l'embrassa avec
tendresse.

— Quel bon 1 quel cher enfant tu es
pour moi ! dit Mme de Sommervillers,
attendrie de cette effusion , dont elle ne
soupçonnait pas le mobile secret. Com-
bien je t'aimerais, si tu ne me préférais
toujours ces maudits voyages !

— Alors, maman, aimez-moi... Je ne
pars plus.

AUX PRISES AVEC LA VIE.

En s'éveillant pour la première fois
dans son petit logement, Germaine se
sentit au cœur une profonde impression
de tristesse et d'isolement.

Elle entendait parler et marcher au-
tour d'elle, mais ces bruits inconnus ne
l'intéressaient point; elle se sentait seule
comme dans un désert. Pour combattre
et oublier ces réflexions décourageantes,
elle se leva, s'habilla et ouvrit sa fenê-
tre. Elle ne vit qu'une vaste étendue de
toits, mouillés encore de la pluie de la
veille, et, loin, bien loin, elle ne savait
où, un peuplier mélancolique que le vent
achevait de dépouiller de ses dernières
feuilles.

Elle quitta bien vite ce triste horizon
et commença à essayer de mettre en or-
dre son petit ménage, laissant de côté
certains petits objets et divers papiers

qu'elle comptait enfermer dans le meuble
de sa marraine, puisque la bonne dame
qui l'avait acheté voulait bien le lui ren-
dre. Un petit cahier où elle avait consigné
ses impressions, à Bollendorf , tomba
sous sa main ; elle l'ouvrit au hasard et
se trouva à l'endroit où elle rendait
compte d'une promenade dans le Mluler-
thal.

« Quelle belle nature ! et que je suis
contente d'être seule pour en jouir à mon
aise ! mes compagnes ont quitté la voi-
ture, elles ont voulu grimper par le sen-
tier des chèvres et ont prétendu que je
ne pourrais supporter la fatigue qu 'elles
affrontent. Tant mieux 1

Nous montons lentement une longue
côte, les chevaux s'ébrouent, je ne sais
pourquoi ; le cocher chante, en marchant
à côté d'eux, une sorte de ballade alle-
mande dont je ne saisis pas un seul mot.

La route est tracée au milieu d'un bois
de hêtres et de chênes dont le soleil dore
vivement les hautes cimes tandis que les
troncs noirs restent dans l'ombre. Quel
saisissant contraste !

De temps en temps les arbres s'écar-
tent pour laisser place à un rocher gigan-
tesque, planté là depuis les premiers
jours du monde et autour duquel s'amas-
sent, comme un épais matelas, les feuil-
les mortes de l'hiver dernier. Ici la forêt
se resserre en voûte au-dessus du che-
min, laissant à peine loin, loin devant
moi, une longue et étroite ouverture à
travers laquelle j' aperçois le bleu pûle et
les nuages argentés d'un ciel du nord.
Qu'il fait bon ici ! Plus tard j 'y revien-
drai avec Fernand. »

Germaine ferma son cahier. Que de
tristes jours s'étaient écoulés depuis ce-
lui où elle avait tracé au crayon , assise
dans la voiture de l'hôtel , ces lignes où
respiraient la joie de vivre et l'espoir
d'un riant avenir. Père, mère, fortune ,
elle avait tout perdu depuis ; son fiancé
l'avait abandonnée. Les grands bois, les
rochers pittoresques, la verdure, les sen-
teurs alpestres, le ciel bleu, tout avait
disparu pour faire place à un horizon de
tuiles et à une petite chambre perdue
dans un quartier populeux.

L'âme de Germaine, bien vaillante ce-
pendan t, s'affaissa sous ce poids de dou-
loureux souvenirs ; ce fut comme une
agonie qui fit ployer ses articulations
affaiblies , amena la sueur sur son front
et la laissa douter un instant d'elle-
même et de la Providence.

Mais bientôt elle reprit possession de
son énergie et condamna sévèrement le
mouvement de faiblesse et de décourage-
ment dont elle venait de se rendre cou-
pable...

Combien de pauvres filles , se dit-elle,
né jouiront jamais dans toute leur vie
d'un seul des instants de bonheur que
j 'ai eus si nombreux! En étais-je plus di-
gne qu'elles? Allons, Germaine, ne pense
plus au passé, songe à l'avenir , aux de-
voirs qu 'il t'apporte... « Sursum corda ! »

Et pour se distraire par le travail ex-
térieur des tristes idées qui auraient pu
l'assaillir, elle se remit à l'organisation
de son modeste appartement, se promet-
tant bien de ne plus céder à ses craintes
et à ses regrets.

(A suivre.)


