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Société neuchàteloise d'utilité publique

PBÉVIBION DTJ TEMPS DB PABIB
pour le 14 juin 1899 :

Couvert, ondées probables, rafraîchisse-
ment de la température.

Bnllttln météorelegiqu» — Juin
UM observations ge font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE WEDGHATEi.

„ ïtBjfajnjgitoag. 51 |[ T«nt itala. -g
g «n- ¦* "">- | ? | DU. FM.. "Sa. uni mam mnm eo« S

18 17.8 9.7 25.8 715.0 var. moy. elair

Faible brise S.-O. sur le lac à 7 h. du matin.
Le vent tourne au N.-O. vers 11 h. et souffle
très fort de 2 h. à 8 h. du soir. Le ciel se
couvre après 8 '/» heureB. 

Hauteurs da Baromètre réduites a 0
suivant lo* données ds l'Obsemtalrt

Hsutour moyenne pour Neuchâtel : 71S»",o)

JuiA ! 8 | 9 | 10 | 11 12 13

785 =-|
780 =-|
725 =_|

.720 =- j
715 |_j j i

710 =_i I

705 EL j
700 EL ;| j j

MAÏI0H DE CHA OM0WT (altit . 1128 m.)
11| 15.6 I fTi^cT 666.91 I E.S.E faibl.lclair
12 14.0 | ! 666.6] | » » | »

Du 11. Petite bise et grand beau tout le
jour. Alpes voilées.

Du 12. Alpes voilées tout le jour. Grand
beau. Ciel rouge le soir à l'ouest.

Nlveaa dn lao
Du 14 juin (7 h. du matin) 429 m. 720
Teinpérntare da lao (7 h. du matin): 16° .

TOBUCATIONS COMMUNALES

Mise anoBconrs
La Commiuie d'Auvernier devant

faire poser environ 75 compteurs pour
l'eau, chez divers concessionnaires, invite
les maîtres d'état qne cela concerne à
adresser leurs soumissions pour ce tra-
vail, d'ici an 20 juin, à la Direction des
eaux de la Commune, qui leur fournira
tous les renseignements concernant ce
travail.

Auvernier, le 10 juin 1899.
5972 Conseil communal.

Communes de

Corcelles-Cormqnirèclie et Pesenx
MISE AU CONCOURS
Les Communes de Corcelles-Cormon-

drèche et Pe seux 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 , sons 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 Pesenx, où peuvent être consultés
les plans et cahiers des charges.

Peseux, 5 juin 1899.
5855 Conseils communaux .

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre on à louer pour tout de suite,

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

A VEBTDKE
an Val-de-Ruz , une propriété
et an domaine A la frontière
bernoise. 5325

S'adresse r a Ed. Petitpierre,
notaire, Terreanx 3, Neuehatel.

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

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

S'adresser au notaire Jules More l,
rue des Beaux-Arts. 5789

VENTES AUX ENCHÈRES
Mercredi Xi , et si c'est néces-

saire jendi 15 Jnin, chaque jour dès
9 heures dn matin, rne des Epan-
cheurs 4, l'hoirie Lorimier fera vendre,
en mises publiques, nn mobilier bien
conservé, comprenant principale-
ment:

Un meuble de salon velours
ronge, un piano, une console, 2 gran-
des glaces, des tableaux, dont nn a
l'halle de Baobelln, deux lustres, trois
pendnles, 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
nnlt, table à jen, table ronde et antres.

Porcelaine et verrerie, tapis ¦ et
rideaux.

Un potager, des ustensiles do cuisine,
ainsi que beanconp d'autres objets de
ménage. . _ .. ....,  ¦. .J ,:i î.

Payable au comptant. ~
Neuchâtel , le 9 juin 1899.

5931 Greffe de paio n.

Commune de Fenin -Vilars -Saules

Vente de récoltes
Vendredi 16 juin 1899, la Commune de

Fenin-Vilars Saules vendra, par voie d'en-
chères publiques et à de favorables con-
ditions, la récolte en foin et regain d'en-
viron 55 poses da terre, y compris nn
pré de 12 poses situé en-cessous de Fe-
nin et s'irriguant par les eaux du village.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune, à Fenin, à 1 heure de l'après-
midi. 5993

Vilars, 9 juin 1899.
Conseil communal.

Enchères de récoltes
à Fontaines

Mercredi 21 juin 1899, dès 9 heures dn
matin, les citoyens Christian Jakob bou-
langer, et Fritz Neuenschwander, msitre
d'hôtel à Fontaines, exposeront en vente
par enchères publiqurs la récolte en foin
et regain de 40 poses et en avoine de
8 poses.

Conditions favorables.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel dn

District, à Fontaines. 5994

Commnne de Fenin-Yilars-San les

YMTE de BOIS
Vendredi , 16 juin 1899, la Commune

de Fenin-Vilais-Sanles vendra par enchè-
res publiques et à do favorables condi-
tions :

1° 20 tas de lattes.
2° 15 stères de sapin.
3« 1500 fagots.
4» 20 plantes de bois.

Rendez-vous des amateurs à la Maison
de Commnne, à Sanles, à 7 h. du matin.

Vilars, 9 juin 1899.
5992 Conseil communal.

Enchères de bétail
et de matériel rural

à Boudevilliers
"Vendredi 16 juin 1899, dès 9 heures

du matin, M. Davii Berger, à Boudevil-
liers, vendra par voie d'enchères publi-
ques : un cheval de trait, 3 vaches dont
une fraîche et nne prête au vean, denx
bœufs de 18 mois, une voiture, trois
chars à échelles, un char à purin, nn
hache-paille, une charrue, un buttoir,
deux herses, harnais de travail pour che-
val et pour bœufs, clochettes, faux, four-
ches, râteaux, pioches et autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement à 3 mois moyennant caution.
Boudevilliers, le 12 juin 1899.

6042 Ernest Guyot, not.

On vendra par enchères publiques,
vendredi 16 jnin, a 3 benres après
midi, devant les écuries du Vais-
seau, a Hencbatel :

1 cheval brun, âgé de 7 ans,
1 ebar avec brancard et benne,
1 mettre, i lanterne, 1 collier et 2 cou-
vertures en laine.

Neuchâtel, le 10 juin 1899.
5961 Greffe de Paico.

YEÏÏTEJe BOIS
Jeudi 15 juin 1899, la Commnne de

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

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

mune, à 1 heure dn soir.
5923 Conseil communal.
snwsssmMSBBgn~MeBMsasHgasBBMSBSBiaw-s

ANNONCES DE VENTE

Attinger irëres, Meurs, tacMtel
Vient de paraître :

IXîTTIÎ.OIDTJCI'IOÏïT
an

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

Introduction particulière. ÏÏ. 'îiSS évan-
giles et les Actes das Apôtres, i» par-
tie : les trois premiers Evan giles, 3m0 li-
yraison. Prix 2 fr. 5942

A vendre

10 pipes avinées
en rouga. S'adr. à M. Louis Borel, à la
Prairie près Vauseyon. 6021

Ll>3 0HEW?% Bijouterie - Orfèvrerie

WJSfcP  ̂ Horlogerie - Pendulerle

>Çr A. JAMBES
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NETJOHATEL

h remettre à Genève
un magasin de tabacs et cigares,
situé dans un excellent quartier et faisant
de bonnes affaires.

S'adresser à M. A. -M. Cherbuliez , rue
Petitot 10, Genève. H 5385 X

Cyclistes, halte!
BYfre&

est le seul obtnrateur réellement hon
et absolument act:f ponr chambres à
air.

POIN T DE RISQ UES '.!!
Je rembourserai à chaque acheteur le

montant de son achat si ce moyen ne
répond pas à mes affirmations.

Un flacon pour les deux pneumatiques
se conserve de 2 à 3 ans et ne coûte
que 5 francs.

Succursale chez M. H. KVBBTJ8,
Wonrn». H 2989 Q

(A vendre
deux layettes, dont une grande, nne ba-
lance (dite Grabhorn), un régulateur, une
lanterne ponr horlogerie, un casier à
lettres et nne presse à copier.

S'adresser Fausses-Brayes 5. 6016

A ¥EHDEE
un chauffe-bain au gaz, peu usagé et en
parfait état, et an petit lit d'enfant.

S'adresser Plan-Perret 9. 6036c

jgaBssàama ŵwsriwsMrimmM

1 -Vouveaux choix I
Û Chemisettes pour dames, occasion , 1.95 et 1.65 H
| Articles ext. soig.,9.80,8.45,7.80,6.80,590,4.85,3.90 M
i Articles de luxe, 18.80, 15.80, 12.80, 11.80 et 10.80 I
H en soie, 35 nouveaux genres, depuis 19.80 Q
H Blouses en laine, en soie, en coton, depuis 1.45 p|
H Costumes en toilej et piqué uûi et imprimé, 35, g
I 28.80, 25, 22.80, 19.80, 16.80, 14.80, 1250, 9.80, 6.80. |

I WUSSIOIS M MULHOUSE I
¦0. (la coupe suffisante pour 1 robe ou 3 blouses) la robe gj

1 OCCASION. 7 \ m. Indienne d~r 1.90 1
i OCCASION. 7 \ m. Cretonnette ^^Le 2.65 1
i OC CASION. 7 \ m. Levantine T^T 2.85 I
1 OCCASION. 7 \w. Cretonne fine «_£ ££? 3.40 1
1 OCCASION. 7 \ m. Satin double SXêTK: 4.90 1
1 OCCASION. 7 \ m. Hautes nouveauté, 5.90 I
i GRANDS MAGASINS 6°27 |f

k U VILLE DE NEUCHATEL I
H 2-3= Sz 2©, Temple-ItTe-iaf, 2<â= <3z 2© $j]

Rien n'égale comme boisson sans alcool

la véritable Citronnelle
v qui est 5829

LA CITRON-TELLE FIVAZ, Neuchâtel
BOIS BÛCHÉ

Sapin et foyard sec

J. Stauffe r
3, TRÉSOR , © 5672

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

A VENDRE
une jolie pendule neuchàteloise et une
table en noyer ouvragé. S'informer du
n» 5999c au burean Haasenstein & Vogler.

A vendre d'occasion nn

bois de lit
noyer à 2 places, avec sommier, bien
conservé. S'adresser à G. Strœle, tapis-
sier, Orangerie. 6010

Articles de voyage
OMBELLE ET PABAK1B

Magasin Gruye-Rosselet
:E3TT___ _

D
_=_ _______ 1,_=S_3IXJIJ__. IO (Ancienne poste)

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

Très grand choix d'ombrelles et parapluies. 5660

Réparations — Recouvrages

A REMETTRE
Une personne pouvant se retirer désire remettre son

magasin de draperies, chapellerie, chaussures, etc.
La situation exceptionnelle de ce commerce offre à une personne sérieuse et dispo-
sant d'nn capital, un avenir assnré.

Adresser offres sons H 6037c N à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler.

1 n 3 lignes . . poar le canton 50 ct. De la Suisse la ligne 16 ct.
i à 5 » 65 ct. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
S lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
Bépétition 8 Avis mortuaires 12
Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.

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

Bureau d'Annonces HAASENSTEIN Ifc, VOGLER, Temple-Neuf , 3

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL i l

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

WOLFRATH & SPERUÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La vento au numéro a lieu: ' T É L É P H O N E

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



LE ROMAN DI L'OUVRIÈRE

!s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHARLES SE VITIS

Malgré ses belles résolutions de cou-
rage, Germaine ne put s'empêcher de
tressaillir, d'avoir une peur indicible, en
entendant la fenêtre de la pièce voisine,
qu'elle avait laissée ouverte, s'agiter par
saccades régulières qu'on eût dit pro-
duites sous l'effort d'une main humaine.

Pendant quelques secondes d'appré-
hension, Germaine demeura immobile,
n'osant lever les yeux, puis s'enhardis-
san t, elle se hasarda à entrer dans l'es-
pèce de corridor dont elle faisait sa salle
à manger pour se rendre compte de la
cause de ce bruit.

Elle se mit à rire de sa frayeur en
apercevant un joli angora blanc qui,
attiré par l'odeur du lait chaud du déjeu-
ner, avait sauté du toit d'un hangar voi-
sin sur l'appui de la fenêtre, d'où il sol-
licitait l'entrée de la maison par une mi-
mique éloquente. D'un geste lent et câlin,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paa traité) «TOI la Société dea gêna de Lettre*.

accompagné d'un ronron fort accentué,
s'appuyant tantôt à droite, tantôt à gau-
che, il frottait contre les carreaux son
pelage d'un blanc pur. A chacun de ses
changements de front, il regardait Ger-
maine et semblait n'attendre qu'un mot
d'autorisation pour pénétrer auprès
d'elle.

— Tiens, viens, n'aie pas peur, dit la
jeune fille le cœur battant de joie à l'as-
pect de cet humble compagnon , qui allait
peupler sa solitude ; viens vite déjeuner
avec moi.

Et elle lui tendit une soucoupe de lait
dont la vue ne laissa à l'animal aucun
doute sur les intentions hospitalières de
sa nouvelle connaissance.

D'un bond , il fut sur la table, remer-
cia sa bienfaitrice par des caresses, et
lorsqu 'il fut réconforté, s'endormit, cou-
ché en rond, sur un maigre tapis qui put
lui sembler moelleux, s'il le compara aux
tuiles sur lesquelles jusque-là sa vie s'é-
tait écoulée.

C'était une prise de possession.
Quelques arrangements intérieurs et

de longues conversations avec son hôte
à quatre pattes, aussi précieux pour elle
que le perroquet le fut à Robinson dans
son île, occupèrent le temps de Germaine
jusqu'au moment où elle entendit dans
l'escalier les pas pesants des commis-
sionnaires qui lui apportaient le meuble
si gracieusement cédé par Mme de Som-
mervillers.

Elle ouvrit précipitamment sa porte et
les fit entrer.

— Où devons-nous déposer cela, Ma-
demoiselle? demandèrent-ils.

— Ici, répondit Germaine en désignant
le vaste enfoncement pratiqué à l'extré-
mité de la salle à manger ; je pense qu 'il
y a assez de place?

— On en mettrait bien deux comme
celui-là, répondit l'ouvrier en retirant
les couvertures dont le meuble était en-
veloppé, mais c'est dommage de le four-
rer dans ce coin obscur.

Germaine sourit et ne répondit pas
que son intention était de faire poser là
un rideau, afin de dérober entièrement
aux regards un objet beaucoup trop élé-
gant pour son modeste intérieur.

Elle tira sa bourse de sa poche pour
payer les commissionnaires.

Ceux-ci protestèrent:
— Nous sommes payés, Mademoiselle,

dirent-ils, nous ne pouvons rien accep-
ter.

Et pour se soustraire à d'autres ins-
tances, ils sortirent et dégringolèrent
rapidement l'escalier.

Etonnée et même contrariée de cet in-
cident, Germaine couru t à la fenêtre de
sa chambre, qui donnait sur la rue, avec
l'intention de chercher à les rappeler.
Elle se pencha hors du cadre de la croi-
sée, mais tout à coup se retira rougis-
sante.

Appuyé au mur de la maison d'en
face, les yeux levés vers elle, elle revit
le grand et robuste jeune homme qu'elle
avait remarqué la veille auprès de l'hô-
tel des ventes et qu'elle avait cru recon-
naître le soir dans son silencieux protec-
teur de la rue du Sentier.

Que faisait-il là? La connaissait-il, elle
qui ne le connaissait point?

Ce n'était pas un parent de Mme de
Sommervillers, bien qu 'il eût paru s'in-
téresser à l'enlèvement du meuble acheté
par elle, puisque Mme de Sommervillers
était veuve et n'avait ni enfants, ni au-
cun parent proche, lui avait dit l'abbé
Martinot.

Un ami peut-être de cette dame? Mais
cela expliquait-il la manière incessante
dont il s'occupait d'elle?

Et comme le cœur brisé se rattache à
toutes les espérances, un instant elle crut
voir en lui un émissaire de Fernand, de
Fernand qui, peut-être, reconnaissait ses
torts et faisait implorer son pardon ?

Une minute de réflexion suffit à l'es-
prit judicieux de Germaine pour juger
de la fausseté des illusions de son cœur.

— N'y pensons plus, se dit-elle, et
quant à ce monsieur, s'il lui plaî t de
jouer auprès de moi le rôle de chevalier,
aussi longtemps qu'il restera à cette dis-
tance respectueuse, ai-je le droit de l'en
empêcher?

Bien décidée à se mettre sérieusement
à l'ouvrage dès le lendemain, Germaine

songea à se procurer les objets nécessai-
res à sa nouvelle profession.

Après s'être assurée que son mysté-
rieux pousuivant avait quitté la rue, elle
descendit vers les boulevards où elle
trouva facilement une planche rembour-
rée pour épingler les dentelles et les bro-
deries remises à neuf , un tambour sur le-
quel on ouvre les dents du picot, quelques
pieds d'ivoire qui servent à repousser les
fleurs ; l'attirail n'était ni compliqué, ni
coûteux.

Le plus dispendieux fut l'achat du fil
dit de Malines, indispensable pour le
raccommodage des dentelles. Germaine
n'ignorait pas qu'il coûtait fort cher,
mais jamais elle n'en avait acheté elle-
même. Aussi sa surprise fut-elle grande
lorsqu'en ayant demandé 50 grammes,
poids qu'elle jugeait médiocre, la mar-
chande lui répondit :

— Madame sait-elle que le fil de Mali-
nes coûte 7,200 francs le kilogramme, ce
qui met à 350 francs l'écheveau de 50
grammes?

— Que c'est cher I murmura Germaine
interdite.

— Plus cher que l'or, c est vrai ; aussi
le pesons-nous avec des balances de pré-
cision, comme celles des orfèvres, mais il
est d'une ténuité extrême, et il y a bien
des mètres de fil dans cet écheveau de
deux francs que vous pourriez enfiler
dans une aiguille un peu grosse. C'est
cette ténuité qui fait la difficulté de la

PARE-CHALEUR FOUR MESSIEURS
Escompte 10 %

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

le veston à 5.85, 6.80, 7.50, 8.80, 9.80, 12.50, 44 80, 17.80, 19.80, 22 50; la jaquette en très fine qnalité,
doublée, 19 80, 22.80, 25, 28.80 et 33.80. 5752

Vestons en Loden (Lodenjoppen) 6.90 à 17.80. — Escompte 10 %
Vestons en coutil et Blouses, depuis 1.65 à 7.50

GRANDS MAGASINS

À la Ville de Neuchâtel
2-3= <3s 2G, Teraple-nSTeiif, 2-3= âz 2©

PIANOS
n&msxmsxms

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
[nie en face dn Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :

11 j  rae da Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi d'oooaslon à prix avantageux

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

Magasin du Printems
Rue de l'Hôpital

ARTICLESlÏRABAIS
Un lot de jaquettes, a 5 fr.
Un lot de collets, à 2 fr.
Un lot de rideanx et portières, 3 m.

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

5 fr. i 10 fr. 4459
Reçu un grand choix d'habillements

garçons, forme quartier-maître.

Pour cause de départ
A vendre potager Bnrkli n» 5, peu

nsagé, lits, etc. S'adresser à Comba-
Borel 12, rez-de-chaussée. 6048

A vendre, à de bonnes conditions, un
potager peu usagé. 5998c

S'adresser quai du Mont-Blanc n« 6,
an deuxième.

A YKKDRE
deux porcs prêts . l'engrais.

S'adresser chez M™» Steiner, Peseux
n° 93. 6022c

A vendre

on joli coq noir
race Bresse, de 10 mois, pour 5 fr. S'a-
dresser à Mme Châtelain-Bellenot, à Mon-
ruz. 6052c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Partition Neuchâtel suisse
(Piano et chant) par Joseph Lauber

(ancien prix, 5 fr.)
IPxiac actuel , 2 fr. "75

(Le nombre des exemplaires a forte-
ment diminué.)

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

-TBTJCH-i.TEL

BONS VINS DE TABLE
ronges «t blancs

Vins de Neuchâtel. Mâcon.
Beaujolais. Bordeaux.

Prix modérés. 4427 Téléphone 325.

OH DEBANDE A ACHETER

GERLES
On demande à acheter 50 gerles usa-

gées, mais en bon état. S'adresser à M.
Ch. Nydegger-Bégnin, à St-Blaise. H-C
""-—"-——~-~~-~-~-~"~—-~-~B~gBa âa

APPARTEMENTS A LOUER
Logement à louer : 3 chambres, cui-

sine, cave et bûcher. S'adresser Tertre
n» 20, an 1". 6040c

-A. louer
à la roe da Seyon, un joli logement de
2 cbambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Coq-d'Inde 26, an magasin. 60< l

A LOITER
poar St-Jean on plas tard, a
nn ménage sans petits enfants,
nn logement de 6 chambres
an soleil , ponr 850 fr. S'adr.
Epancheurs 4. 6C46

A louer pour St-Jean :
Bne dn Bf Ole 1, au 3°» étage, loge-

ment de 5 chambres et dépendances.
Bne dn Coq-d'Inde, logement de

5 à 7 pièces et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont. 5625

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

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

de 11 heures à midi. 5914

Maison de maître
à. loues*

A louer pour le SS4 jnin on
pins tôt si on le désire, dans
nn quartier tranquille de la
ville, nne jolie maison de maî-
tre, entièrement remise à neuf,
comprenant 11 pièces, cnisine,
ehambre de bains et tontes
dépendanees. 5602

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser ponr traiter et
visiter à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

We-u.c2a.â,tel

Séjo-a.r cl/Eté
A louer, meublé, ponr la saison d'été,

le rez-de chaussée dn Château de Fenin,
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser cour le voir à Mœe Schupbach-
Chollet, à Fenin, et pour les conditions,
à M°>e Châtelain-Bellenot, à Monruz. 5935

On offre a remettre
pour le 24 juin prochain, un bel appar-
tement au 2m° étage du n» 6, anx Cha-
vannes. S'adresser à James Lozeron. au
1" étage. 5949c

BOUDRY
A loner tout de suite ou antre époque

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante,

ponr monsieur rangé. Ecluse 22, an
deuxième. 5997

Clamto rallÉe &£"£ su.ads:
faubourg du Lac 19. 6024c

A louer, dès le 1" juillet, au centre
de la ville, ensemble ou séparément,
deux belles chambres non meublées.

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

Chambre avec pension
pour jeune monsienr rangé. S'adresser
Balance 2, rez-de-chaussée. 5517

A LOVER
tout de suite, ohambre meublée, indé-
pendante. S'adresser le matin, rue du
Concert 2, 3°»« étage. 6051

Deux belles grandes chambres indéV
pendantes avec balcon et jardin , meu-
blées on non meublées, au-dessus de la
gare. S'adr. faubourg de l'Hôpital 38. au
premier. 5875c

L0CATI0HS MTOKSBB |

A LOUER
dam li Vignoble , un domaine de
165,000 mètres (60 poiet) d'une ex-
ploitation facile, pour avril 1900. Offre»
sous 5413 à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel. 

A remettre
une des meilleures charcute-
ries de Genève. Ecrire sons L..
F. X. 25, poste restante , Mont-
Blanc, Genève. H 5358 X

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille de bonne éducation, parlan t

l'allemand et le français, cherche place
comme

gouvernante
dans une bonne famille, pour un ou deux
enfants.

Ecrire sous Ec 3005 Q à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

Une jeune le
de 18 ans, parlant allemand et français,
cherche place dans nne petite famille,
pour s'aider dans tons les travaux du
ménage Hc 2663T

Adr. J. Nebel, Brunnmatt?trasse, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche nne

femme de chambre
de tonte confiance , auprès de deux
demoiselles, connaissant la couture et nn
peu la confection. Sans bons certificats,
innlile de faire des offres. Offres avec
photographie sous W 2984 Q à Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

On demande immédiatement

une domestique
de 20 à 25 ans, au courant de la couture
et de la coisine bourgeoise. S'adresser à
jfma Doy, quai Suchard 4. Bonnes réfé-
rences exigées. 5955c

Gesucht
fur Kurhaus Beatenberg
eine Kûchenmagd. Lohn 20 fr. im Mo-
nat. Reise bezahlt. Eintritt auf Wunsch
sofoit. 6028

On cherche
pour Zurich , dans une petite famille de
trois personnes et pour aider à la ména-
gère, une jeune fille obéissante et docile,
âgée de 18 à 20 ans environ , sachant
faire les travaux d'un ménage simple et
modeste et connaissant la langue fran-
çaise. La personne y relative aurait éven-
tuellement l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande ou de s'y perfectionner.
Bon traitement. Appointements selon con-
vention.

Prière d'adresser les offres à Mm» A.
Howald Britt, à Oberstrass, Zurich . On
peut prendre des informations sur la sus-
dite famille chez Mme Ray-Moser, pen-
sionnat pour jeunes filles, à Fiez près
Grandson, ou chez M. A. Britt-Hadorn , à
Bien ne.

Selon les circonstances , les frais
de voyage seront remboursés. 6034c

On cherche comme

femme de chambre
pour nn hôtel dans les environs de Neu-
châtel, une jeune fille connaissant bien
son service ainsi que le service de table.

Ecrire sous H 6017 N à l'agence Haa-
senstein. & Vogler, à Neuchâtel. 

On demande £__,«*__; # £gner un enfant de 5 mois.
i S'adresser à Théophile Gaberel, à Sa-
I vagnier. 5967

ON OEMANIIE
pour tout de suite une jeune fille pour
aider a servir dans un café et au ménage.
S'adr. rne de la Place d'Armes n» 2. 5995

On cherche
une jenne fille comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. Entrée de
suite. S'adresser à M. Emile Chablaix,
cafetier, rue du Centre, Aigle. 6044c

ON 1IEM AYIIE
pour tout de suite, une

brave fille
sachant cuire et faire un bon ordinaire.
Bons gages.

S'adresser Brasserie de la Métropole,
Neuchâtel. 6050

Une jenne fille
active pourrait entrer font de snite dans
nn café-restaurant de la ville, pour aider
au ménage et an service.

S'informer du n» 5953c à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

EMPLOIS wmm
Jeune demoiselle parlant les deux lan-

gues désire se placer comme

demoiselle de magasin
Bon traitement est préféré à fort gage.
Adresser les offres sous H 6025c N à

l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un commerçant
bien au courant de la vente et connais-
sant la correspondance et la comptabilité,

cherche place
soit dans un bureau on magasin.

Ecrire sous H 6026 N à l'agence Haa-
senstein & Vog'er, à Neuchâtel.

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

Une maison de tissus de la ville de-
mande, pour le 15 juillet, nn

voyageur
connaissant l'article. Ecrire case postale
5729, en indiquan t son âge. On exige de
très bons certificats et références. 5877

Jeune fille de 18 ans
couturière, cherche place chez une maî-
tresse française on dans une famille, ponr
apprendre le français. S'adresser à MIle B.
Wyss, Anet. 6041

Coiffeur
Un jenne homme, sachant bien raser,

couper les cheveux, parlant et écrivant
le fran çais, peut entrer tout de suite
chez Meyland, coiffeur , à Vevey. 5985



fabrication , et la difficulté de la fabri ca-
tion en fait le prix. Les ouvrières qui le
filent passent leur vie dans des caves,
afin de ne pas l'exposer à l'air et à la
chaleur où il se casserait.

— Pauvres femmes I dit Germaine,
quelle triste destinée ! Mais puisque ce fil
se vend si cher, ellss sont sans doute
bien rétribuées?

— Je n 'en sais rien, Madame, mais
j 'en doute ; partout le travail des femmes,
à de rares exceptions près, est fort mal
payé.

Toute triste de cette parole, Germaine
remonta vers Montmartre ; mais quand
elle rentra chez elle et que l'angora vint
la caresser comme pour la remercier
d'être revenue, qu 'un peu plus tard, les
employés du magasin où elle s'était four-
nie lui apportèrent les acquisitions
qu 'elle y avait faites et qu'enfin la bonne
concierge monta près d'elle pour mettre
la dernière main à l'organisation du mé-
nage et lui aider à préparer son repas du
soir, Germaine se sentit chez elle dans
ce modeste petit intérieur et un indéfi-
nissable sentiment de satisfaction , doublé
du légitime orgueil de pouvoir se suffire
à elle-même par son travail, lui fit envi-
sager sa vie future sous des couleurs
moins tristes.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Franc»
Tous les journaux commentent avec

sévérité la carrière de M. Dupuy qui,
par sa politique de bascule, en ména-
geant la chèvre et le chou, a trahi tous
les partis et mécontenté tout le monde.
Tous s'accordent à déclarer que la jour-
née de Longchamps a été la pelure d'o-
range sur laquelle M. Dupuy a glissé.
Les socialistes revendiquent cette chute
comme leur œuvre. Plusieurs journaux
radicaux et républicains sont d'accord
pour prévoir que la crise sera de courte
durée ; les journaux conservateurs pen-
sent, au contraire, qu 'elle sera longue et
la tâche de M. Loubet difficile, car il
n 'est pas question, cette fois, de minis-
tère composé d'avance.

Plusieurs journaux mettent en avant,
pour le nouveau cabinet, MM. Constans,
Rouvier, Waldeck-Rousseau, Bourgeois.
Plusieurs autres suggèrent MM. Brisson
ou Sarrien.

M. Trarieux, dans le « Matin », croit
pouvoir assurer que M. Delcassé conser-
vera le portefeuille des affaires étran-
gères.

— Le « Matin » annonce que le capi-
taine Tavernier a entendu lundi pour la
première fois le colonel du Paty de Glam.

— Quesnay de Beaurepaire annonce
qu'il va fournir prochainement les preu-
ves de la culpabilité de Dreyfus ; il les
publiera dans «l'Echo de Paris ». —
Quelle santé 1 dirait l'autre.

— Une seconde note Havas confirme,
d'après des renseignements ultérieurs
venus de Nice, qu'une arrestation impor-
tante a été opérée dans cette ville. Mais
la dépêche dit que le bruit court qu'il
s'agirait d'un général italien d'origine
niçoise qui aurait été arrêté sous l'incul-
pation d'espionnage à Nice où il était
depuis quelques jours.

Crète
Jusqu'à présent, 18,000 musulmans

environ ont quitté la Crète. Ce sont prin-
cipalement les riches propriétaires fon-
ciers et les commerçants des villes qui
ne se joignent pas au mouvement d'émi-
gration. Mais il est à prévoir que même
ces musulmans tâcheront de vendre leurs
propriétés ou de liquider leurs affaires
sans trop de perte, pour suivre ensuite
l'exemple de leurs coreligionnaires. En
présence de ces faits, il faut que le prince
Georges envisage l'éventualité de la dis-
parition presque complète de l'élément
musulman dans l'île, et il paraî t même
que le prince songe dès maintenant au
projet d'appeler en Crète des colons de
l'étranger pour empêcher les terrains
arables de se transformer, dans certaines
contrées, en déserts.

Etats-Unis
Le. « New-York Herald » annonce que

M. Mark Hanna, sénateur de l'Ohio, qui,
comme président du comité national du
parti républicain, dirigea la campagne
qui a porté M. Mac Kinley au pouvoir en
1896, va abandonner la présidence de ce
comité.

Il paraît que M. Hanna différerait avec
les autres leaders républicains sur la
question des * trusts » ; il estime que
l'appui que les républicains veulent don-
ner à ces syndicats d'accaparement im-
populaires compromet la candidature de
M. Mac Kinley dans un moment où déjà
les affaires des Philippines et de Cuba
ne semblent guère la favoriser.

La colère qui couve en ce moment
dans les classes populaires contre les
* trusts » va provoquer une nouvelle mo-
bilisation de cette fameuse « armée du
bien public », formée de gueux et de va-
gabonds, que le « général » Coxey mena
en 1894 jusqu'aux marches du Capitole
de Washington, après une odyssée à la
fois burlesque et navrante à travers
l'Union.

Cette fois-ci c'est le gendre de Coxey,
Cari Browne, dont la jeune femme per-
sonnifiait dans cette fameuse armée
l'ange de la paix, qui organise l'expédi-
tion. U réunit, exerce et discipline en ce
moment, dans une ferme qu'il a louée à
Wichita (Kansas), quelques centaines
d'individus, d'aspect plutôt respectable,
dit-on , qui formeront le noyau de la co-
lonne expéditionnaire qu'il travaille à
former depuis deux ans.

La nouvelle phalange, connue sous le
nom pompeux de f souverain s chevaliers
d'Amérique », s'ébranlera le 1er octobre.
Browne a déclaré qu 'il irait, à la tête de
ses « soldats », présenter au Congrès une
pétition exprimant l'indignation popu-
laire contre les empiétements des syndi-
cats sur les droits du peuple. « Nous
voulons, a-t-il dit, plus de monnaie et
moins de misère ; il nous fau t la frappe
libre de l'argent , le renoncement à la
politique impérialiste et la mort des
trusts. »

Browne appuiera ces revendications
— qui sont , d'ailleurs, tout le program-
me de M. Bryan, le candidat démocrate
argentiste passé et futur — par des dé-
monstrations belliqueuses de son « ar-
mée » . L'approvisionnement de ses forces
sera mieux assuré, dit-il, que ne le fut
celui de l'armée de Coxey. '

Les fermiers argentistes y contribue-
ront en route pour chacun un boisseau
de blé. Arrivés à Washington , les « sou-
verains chevaliers » camperont dans une
ferme aux environs de la capitale, et de
là surveilleront le Congrès.

Les tortures de Monjuich. — Le
« Tages Anzeiger » de Zurich publie un
grand article, accompagné d'illustra-
tions, dans lequel il décrit les instru-
ments de torture employés spécialement
à Monjuich , et qui prouvent que l'Espa-
gne est encore le digne pays où toujours
fleurit l'inquisition.

Voici la description sommaire de quel-
ques-uns de ces instruments de torture
qui font rêver aux raffinements de
cruauté du moyen-âge.

En premier lieu viennent de minces
chaînes, aux anneaux tranchants, qui
entourent les poignets, en coupent la
peau, tout en faisant douloureusement
enfler les bras. Le prisonnier auquel on
applique ces sortes de menottes, demeure
sans boire, nourri de poisson salé, sou-
vent attaché sur une chaise, devant une
table chargée de boissons, presque à
portée de sa maiD.

On applique également la peine du
fouet. Souvent il est composé d'une la-
nière de cuir à nœuds, parfois d'une
spirale d'acier mince et flexible ; c'est un
instrument de torture épouvantable. Cha-
que coup découpe pour ainsi dire le dos
et les reins du patient ; la chair est litté-
ralement hachée, déchirée, et le sang
coule à flots. Le correspondant du
« Tages Anzeiger » dit avoir vu, dans la
maison d'arrêt de Barcelone, deux de ces
fouets, dont l'un était encore rouge de
sang. On applique ce supplice atout pro-
pos, pour un oui, pour un non, et sans
contrôle.

Vient ensuite un ra ffinement suprême,
digne des Peaux-Rouges, qui consiste à
introduire sous les ongles des orteils
des pointes semblables à des plumés d'a-
cier.

Une cinquième torture est peut-être
plus abominable encore, mais ne peut
réellement se décrire.

Le supplice du feu constitue la sixième
épreuve : généralement, le patient pous-
sant des cris féroces, on lui passe entre
les dents une espèce de mors, en bois et
en acier, qu'on serre au moyen de laniè-
res, derrière la nuque. On applique alors,
sur diverses parties du corps, des pinces
ou des tenailles rougies au charbon.

La septième épreuve est celle du cas-
que d'acier, qui entoure le col du pa-
tient. Deux espèces de bras articulés
viennent s'abattre au devant du visage.
L'un saisit la lèvre supérieure, l'autre la
lèvre inférieure, qui sont toutes deux
tirées violemment en sens inverse. Des
griffes déchirent en même temps les gen-
cives et deux autres griffes enserrent les
tempes. De temps en temps, un tour de
vis est donné et, en même temps, un
courant électrique traverse tout l'appa-
reil. Maintes fois, le patient est devenu
subitement fou après cette épreuve.

Il semble presque incroyable qu'en
pays civilisé, en cette fin du XlXme siè-
cle, de pareils procédés existent encore.
Quoiqu'il en soit, il était intéressant de
les rappeler au moment où l'on parle de
réviser le procès de Monjuich.

L'hôtel de la Charité. — La dernière
piètre de l'hôtel que fait construire à*
Paris, rue Pierre-Charron, le comte Boni
de Castellane pour les œuvres de l'ancie^û
Bazar de la Charité, a été posée au soni-
met du fronton couronnant la façade de
cet édifice, dont tout le gros œuvre est
aujourd'hui terminé.

L'aspect du monument, dès qu'on a!
franchi la barrière d'échafaudages qui
en masque encore la physionomie exté-
rieure, rue Pierre-Charron et rue de
Chaillot, est vraiment curieux et d'un
rare intérêt architectural.

Sous trois coupoles orientales, on se
trouve au milieu d'une nef d'église avec
ses bas-côtés ; et, si le regard s'élève,
c'est une sorte de promenoir, plutôt que
des tribunes, qu'il rencontre à la hauteur
du premier étage. Le monument tient
donc à la fois du temple, de la salle des
fêtes et du bazar, et c'est précisément ce
qu'avait voulu exprimer M. Sanson , sui-
vant en cela les conseils du comte et de
la comtesse de Castellane.

Enfant hydrophobe. — Dans la com-
mune de Frontignano (Lombardie), une
petite fille mordue par un chien enragé,
et atteinte à son tour d'hydrophobie ,s'est
précipitée sur son père et l'a mordu fu-
rieusement à la jambe. Plusieurs autres
enfants ont été mordus par le même
chien.

On a remarqué que la chaleur exces-
sive de ces jours derniers a provoqué
plusieurs cas de rage parmi les chiens
de la région de Brescia.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Demandr z échantillons de nos tissus
pore laine, pour dames,

à 5, 6, 7, 8 % 9, 10 fr.
par robe de six mètres, double largeur.

Grand choix de tissas nouveaux ponr
dames et messieurs, dans tous Jes
prix. — Gravures gratis. H 1 Z
F. JELMOLI, 8. p. A., Znrich

On cherche
pour le nettoyage d'nn grand magasin,
une personne de confiance. S'adresfer
rue dn Temple-Neuf 24. 5888

Un nomme marié cnerche place comme
HOMME DE PEINE

dans un magasin. Accepterait aussi em-
ploi quelconque. Certificats à disposition.

S'informer du n» f047c au bureau Haa-
senstein & Vogler.
~-~MIII'----'---~-----' i

PERDU OU TROUVÉ
_

¦ 

Chœur indépendant
Un parapluie, oublié sur le bateau, lors

de la course du 8 juin, peut être réclamé t
au bureau de la Société de Navigation,
faubourg du Lac. 6018

Un chien
s'ef t rendn dimanche 4 courant, pendant
la nuit , à Peseux. Il porte à son collier \
n» 41 et les lettres C. L. B. ; manteau Jbrun et les 4 pieds blancs. Prière de le [
réclamer au plus v ite, en payant les frais I
d'insertion, chez Ernest Jacot, n° 85, Pe- l
seux. 6035c j

AVIS DIVERS |

Bateau-Salon HELVÊTIE j
Jetacli 2.5 CT-min 1S99

si le temps est favorable
(et avec nn minimum de 80 personnes

an départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE. SÂJT-PIEBBE
ALLES

Départ de Neuchàtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise, 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 10
Arrivée à rne de St-Pierre 3 h. 40

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

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

-=_=Î,I_S: 3DES PIJ_-CES
SBBB distinction de classes, aller et retour :
De Neuchâtel et Saint-Biaise, à i

l'Ile de Saint-Pierre. . . . Fr. 1 50 !
Pour les pensionnats » 1 — \

De Neuveville i 050 j

N.-B. Cette course ayant été désirée j
par plusieurs mritresses de pensionnats, j
si la participation est suffisante, elle sera j
renouvelée plusieurs fois pendant l'été. J
6006 La Direction. " I

BMiolpe ie McMtel
Rentrée des livres jusqu'au sa-

medi 1er juillet 1898. 6015
LE BIBLIO THÉCAIRE.

IMPRIMERIE
Paul ATTIREE,

20, avenus du Premier-Mars, HEUCHATEL I
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil, Cartes

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

pectus.
Travaux administratifs. Journaux, revues,

volumes, brochures. Impressions en
couleurs. 561 !

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES f
Un monsienr allemand, âgé de 30 ans, j

demande instituteur ou institutrice pour I

leçons de français
depuis 8 '/a h. du soir, éventuellement !
aussi le dimanche. |

Offres avec prix sous 6020c à l'agence I
Haasenstein & Vogler. :|

TERRASSE DE L'HOTE L TERMINUS
Jendi f 5 juin, a 8 benres dn soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique 6029

L'Harmonie de iVeucliàtel

'*>». La Société Nautique
^5" invite ses membres actifs et passifs à une course pique-nique

qu 'elle organise
Dimanche IS j x x xx x

par bateau à vapeur I/HEIAÉTIE avec itinéraire suivant :
Promenade sur le lac de Neuchâtel. — Pique-nique à l'Ile de Saint-

Pierre. — Tour du lac de Bienne.
Départ du bateau, à 9 h. du matin. — Retour, à 8 b. du soir

Le bateau sera très bien pavoisé.
Tous les membres de la S. N. N., actifs et passifs, porteurs de la rondelle 1899,

ont entrée libre.
Les rondelles peuvent être retirées chez le caissier de la Société, M. Panl Bovet,

banquier.
Un nombre très restreint de billets à 2 fr. seront en outre mis en venta an public

et peuvent être retirés dès aujourd'hui au magasin SsTolc-Petitplerre. 6030
En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée.

lia Pension Alpenrose
JESCHI (Oberland Bernois)

se récommande sérieusement aux personnes ayant besoin de repos, lenr assurant
bonnes chambres et bonne cuisine. Prix de pension avec chambre 4 et 5 francs.
6019c BEUSSEB, propriétaire.

Cil POPULAIRE
de Nenchàtel 8

ancien Cercle libéral
Place clu. Marehé

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

teille 

ATTENTION!
I POUR «AMFS

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

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

Se recommande. Oh. ZORIV.

Vétérinaire H. JEANNERET
S absent 6032

j pour service militaire
j On demande à emprunter 300 fr., in-
! tétêt au 5°/0, remboursable 20 fr. par
f mois. S'informer du n° 6023c au bureau
t Haasenstein & Vogler. 

BroderiesjmûéDieones
A l'occasion de la conférence des Amies

J de la Jeune fille , à Neuchâtel , une expo-
sition et vente de broderies arméniennes
d'Orfa et de Constantinople aura lieu le
mercredi 14 et le Jendi IS jnin, de
10 b. du matin a 6 h. du soir, Terreau x
n° 16 (entrée par l'avenue de la Gare).—
On y trouvera un choix très varié d'arti-

I

cles de soie, coton, fil et batiste, d'un
travail extrêmement soigné, confectionnés
par de pauvres veuves arméniennes. 5969

RESTAURANT E. HOMËRLJ
TOUS L.KS JOURS 59i53

BONDELLES
J'ai l'avantage d'annon cer au

public que j e viens d'ouvrir un

CAFÉ
à la M aison-Rouge

Excellente bière de la bras-
serie du Pont de St Imier. t

EXCELLENTS VINS DE NEUCHATEL
Se recommande, 5990c

Jean OTTEB

Cercle du Musée
Le jardin du Cercle du Musée est ou-

vert au public pendant tente la belle sai-
son. 5984

FEI-OT7SB JDTJ- __v_C.-i__.II_,
1 Dimanche 18 juin 1899

ATTRACTIONS NOUVELLES
Concerts- Fête de nuit, ete.

offerts par la 6031

MUSIQUE MILITAIREJDE NEUCHàTEL
1 B_F* Pour les détails, voir les programmes et affiches. "<¦__[

GRANDE BRASS ERIE DE LA MÉT ROPOLE
CE SOITÎ,, -fc. a V» -SET7_^E3S

GRAND CONCERT
I donné par la tronpe 6049

V I C T O R I A .
I Nouveau. Duos comiques à transformation instantanée. 3 dames, 2 messieurs.

00NV0GATI0X8 & AVIS OE SOCIÉTÉS
*»-»--- -------»-»--»-Pl--»—-»»—---_-----_»-W-llll lMI l ir-M II»  l l l l  l l lt  LI

Cercle Jo_ Musée
Lès dîners de la saison d'été ont re-

commencé. 5983c
Dîner à S fr., vin compris.

Union jhrétienne
mercredi 14 jnin, a 8 henres

au local, rue du Château 19

CONFÉRENCE
donnée par M. Em. Sàntter,

DE PARIS,
secré'aire du Comité national français

SUJET :
Les amis et les ennemis île la jeunesse

Invitat ion cordiale â tous 6004

ê

TODRING-CLDB SUISSE
(Seotion neuoh&telolse)

mm PREMIÈRE
PROMENADEOFFIGIELLE

Dimanche 18 jnin 1899.
Nerchâtel (pi. du Gymnase) dép. 7 h. m.

Yverdon, Payerne (dîner), Morat, Anet et
retour.

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

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchàtel-Ville

du 5 au 10 juin 1899

NOMS ET PRÉNOMS I ? 1
DIS I S 1

LAITIERS J" § 1
Bramaz, Nieolas 87 33
Geiser, Henri 86 33
Groux, Edouard 29 83
Hàmmerli , Gottlieb 40 83
Dessaules, Adamir 87 33
Seneldegg-r, Jean 27 33
Chollet, Paul 39 «1
Godel , Henri 37 31
Prisy, Fritz 87 31
Chollet, Paul 40 31
Baumberger, Louise 89 33
Sauvain, Edmond 3i 83
Lebet, Louise 40 33
Chollet , Paul 87 81
Thalmann, Edouard 83 33
Evard , Jules 40 81
Schupbach, Michel :-9 33
Jacot, Arthur 38 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, pavera une amende de
qnlnse francs.

Direction de Police.

M. le D' Jores à Kastellann écrit:
« Je maintiens intégralement le jugem ent
que j'ai porté précédemment sur l'héma-
togène du D' méd. Hommel. J'ai appris à
estimer pour mon propre fils l'effet de
ce médicament comme fortifiant et
comme puissant exeltant de l'ap-
pétit, et je puis vous certifier que du
moment où j 'en ai fait usage pour mon
enfant, une augmentation de forces très
sensible et surtout constante de l'en-
semble de l'organisme s'en fait sentir.
Une demoiselle de constitution délicat» et
atteinte de chlorose m'a également assuré
que votre hématogène a ton J oar s agi
très ffflcaeement ches elle comme
émlnen t excitant de l'appétit. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1321

Manque d'appétit



NOUVELLES SUISSES

Belles-Lettres à Genève.— Un ancien
bellettrien écrit à la « Suisse libérale » :

La célébration du 75rae anniversaire
de la société de Belles-Lettres de Genève
marquera certainement au nombre des
plus charmantes fêtes d'étudiants qu'ait
vues la Suisse romande . Elle avait été
organisée par les anciens et jeunes Bel-
lettriens genevois avec un soin particu-
lier : toute la fête a revêtu un caractère
remarquable d'ordre, de tenue, de cor-
rection , que relevait beaucoup de gaîté
et de cordialité.

Les trois sociétés actives de Belles-
Lettres se sont réunies dès samedi matin
dans la salle de l'Institut pour leur séance
administrative. Elles ont élu le comité
central, qui siégera pour une année à
Neuchâtel. Elles ont aussi accueilli avec
faveur les ouvertures qui leur ont été
faites par un groupe d'étudiants de l'U-
niversité de Fribourg désireux de se
constituer en société de Belles-Lettres.
Ainsi le trèfle bellettrien promet d'être
bientôt à quatre feuille ; c'est un heureux
symptôme de la vitalité conquérante de
l'esprit romand.

Samedi, à 4 heures après midi, après
un joyeux déjeuner des trois sociétés,
s'est ouverte la séance des Anciens, à
l'Aula de l'Université, devant une foule
très nombreuse d'invités, d amis, de pro-
fesseurs, sous la présidence de M. Eu-
gène Richard , conseiller d'Etat; il a
commencé la série des discours par une
allocution d'une verve brillante, où il a
merveilleusement caractérisé cet esprit
bellettrien, qu 'il représente lui-même
avec tant d'élégance et de fantaisie.

On a entendu successivement des vers
de MM. Alfred Dufour, Philippe Godet,
Humbert, président central de Belles-
Lettres, et des récits en prose de MM.
Emile Yung, Philippe Monnier, Edouard
Rod, venu tout exprès de Paris. Tous ont
été très acclamés, et l'avis unanime est
que cette séance, rapide et variée, a été
un vrai régal littéraire. Belles-Lettres y
a d'ailleurs accoutumé le public.

La remise d'une écharpe aux jeunes
bellettriens, auxquels un drapeau va être
offert encore, a terminé cette partie de
la fête.

Trois cent cinquante convives, Bellet-
triens de Neuchâtel , de Lausanne et de
Genève, avec leurs familles, se sont re-
trouvés pour la soirée dans les superbes
locaux de l'Hôtel national, sous la prési-
dence de M. le conseiller fédéral Lache-
nal. Beaucoup de toilettes, charmantes,
de l'entrain , de l'éloquence et de la poé-
sie coulant à pleins bords, un menu
exquis, un service irréprochable, voilà
de quoi satisfaire les plus difficiles.

M. Lachenal a porté le toast à Belles-
Lettres dans une très belle, émouvante
et gracieuse allocution, sans cesse inter-
rompue par les acclamations de l'assem-
blée. Le président des jeunes Bellettriens
genevois lui a répondu en termes excel-
lents. Ont pris encore.la parole : MM.Fa-
von, invité comme chef du département
de l'instruction publique, Ernest Martin ,
vice-recteur, Marc Doret, pasteur, A.Du-
nant, au nom des Vieux-Zoflngiens, puis
les présidents des sociétés d'Anciens-
Bellettriens de Lausanne et Neuchâtel ,
MM. le colonel Edouard Secretan et Al-
fred de Chambrier, tous deux très accla-
més, enfin les présidents des sociétés
académiques genevoises.

Pour le bouquet de cette ravissante
soirée, Jacques-Dalcroze, le barde bellet-
trien, avait composé de nouvelles chan-
sons, quelques-unes absolument exqui-
ses, qu'il a fai t exécuter par un chœur
de jeunes filles portant les couleurs de
Belles-Lettres. La soirée s'est terminée
par quelques tours de valse.

Dimanche, à 11 heures du matin , par
un temps admirable, les participants à la
fête s'embarquaient pour Rolle. avec le
charmant orchestre Alessandro. Des ta-
bles avaient été dressées sous les ombra-
ges de l'île Laharpe, où 150 convives
firent le plus joli déjeuner du monde.
Les dames étaient ravies de connaître
enfin cette île fameuse, cette « Mecque
bellettrienne », dont si souvent leurs
maris, leurs fils ou leurs frères leur
avaient décrit les délices. Ici encore, des
allocutions vibrantes ou joyeuses de MM.
Humbert , président central , Vittel , dé-
puté de Rolle, au nom de cette ville,
Gallet , préfet , François Secretan , juge
de paix de Lausanne, Philippe Godet,
etc,

Puis ce furent les chants, les jeux, les
causeries intimes, le picoulet , toutes les
folies des jeunes, complaisamment con-
templées et même partagées par les vieux
et enfin , — car tout a une fin , — la bar-
que pavoisée ramenant au rivage rollois
fa joyeuse cohorte, — telle la barque de
Gleyre, emportant toutes les figures qui
symbolisent la jeunesse, — puis la dis-
persion mélancolique sur les bateaux et
dans les trains, et les derniers : Au re-
voir I jetés au échos.

Les dames ont trouvé cet épilogue de
Rolle si ravissant, qu 'elles ont déclaré
toutes vouloir récidiver à l'avenir. Et
les Bellettriens ont constaté que cette
charmante présence, loin de gêner leur
expansion , avai t simplement ajouté à la
gaîté traditionnelle de la fête, un cachet
particulier de tenue et de distinction.
Vieux et jeunes, tous sont rentrés ravis
et pleins de reconnaissance envers leurs
confrères genevois, à qui ils doivent un
de leurs plus précieux souvenirs. On s'est
donné rendez-vous à Lausanne, en 1906,
où Belles-Lettres célébrera son cente-
naire. Nous espérons bien vivre jusque
là, si la fête doit être aussi splendide que
celle que nous venons de raconter.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 13 juin.
M. Poincaré est arrivé ù l'Elysée à

4 V2 heures.
— M. Poiucaré est resté ù l'Elysée jus-

qu 'à 5 h. 15. Interviewé à la sortie,' M.
Poincaré a déclaré que M. Loubet l'avait
fait appeler à titre purement consultatif.

Paris, 13 juin.
On assure que le ministère sera cons-

titué comme suit : Poincaré, présidence
et instruction ; — Delcassé, intérieur; —
Bourgeois, affaires étrangères ; —
Krantz , guerre ; — Rouvier ou Delom-
bre, finances; — Waldeck-Rousseau ou
Monis, ]ustice; — de Lanessan, com-
merce; — Sarrien , travaux publics; —
sénateur Dupuy, agriculture ; — Guil-
lain , colonies.

Paris, 13 juin.
La chambre des mises en accusation a

rendu un arrêt de non lieu à l'égard du
colonel Picquart et de M0 Leblois, l'arrêt
et l'enquête de la cour do cassation au
sujet du procès Drey fus ayant montré
qu 'il n'existe contre eux que des charges
insuffisantes.

— A la cour correctionnelle , sur une
question du président, Ghristiani dit
qu 'il a commis son acte sous l'influence
d'une surexcitation extraordinaire. Il
ajoute que son acte a été spontané et non
prémédité.

M. Feuilloley, procureur de la Répu-
blique, prononce lui-môme le réquisi-
toire. Il affirme que Ghristiani a frappé
avec une telle violence, que sa canne s'est
brisée, et que c'est à cette circonstance
seule que M. Loubet a dû de n'avoir pas
été frappé au visage. M. Feuilloley affir-
me que Ghristiani a agi avec prémédita-
tion.

On entend ensuite plusieurs témoins,
qui n'apirennent rien de nouveau.

Le président réclame une peine sévère

pour cet acte odieux et ridicule contre le
premier magistrat de la République. <\

Me Lavollée, avocat de Ghristiani,'
plaide la surexcitation due aux éléments
actuels.

Ghristiani a été condamné à 4 ans de
prison , peine dont il a entendu le pro-
noncé sans sourciller.

Aucun incident à la sortie.
Paris, 13 juin.

Le bruit de l'arrestatio n du duc d'Or-
léans à Nice est officiellement démenti.
L'arrestation qui a été opérée à Nice est
celle du général italien Gillette de San
José. Le général a été arrêté lundi près
de la frontière italienne, au moment où
il reconnaissait des ouvrages de défense
français. Il était porteur de divers plans
de fortifications françaises. Le général,
qui possède une villa dans le départe-
ment des Alpes-Maritimes, était depuis
quelque temps l'objet d'une surveillance
active. Il se défend d'avoir voulu faire
de l'espionnage et dit qu 'il se promenait
en touriste. Suivant lui, les plans qu 'il
possède n'ont aucun caractère secret.

Cologne , 13 juin.
La « Gazette de Cologne » déclare non

fondée l'information donnée par l'agence
Reutter et suivant laquelle l'Allemagne
aurait rejeté la proposition faite à la con-
férence de La Haye d'un tribunal perma-
nent d'arbitrage international. L'Alle-
magne maintient avant tout l'article 8
du projet de la délégation russe, qui
règle l'établissement d'un tribunal d'ar-
bitrage dans chaque cas. Elle déclare ne
pas pouvoir accepter un tribunal perma-
nent d'arbitrage si l'impartialité de ce
tribunal n'est pas garantie. Les puissan-
ces européennes sont intéressées à la li-
quidation de chaque question d'ordre
international et ne sont pas à même d'ar-
river à une solution de ces questions
sans poursuivre des intérêts particuliers.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord »,
parlant des comptes rendus tendancieux
des journaux anglais, dit que M. Zorn
s'est borné à déclarer le 9 juin à la con-
férence de la Haye que l'idée d'un tribu-
nal d'arbitrage permanent présentait des
dangers qui, dans certains cas, seraient
de nature à amener plutôt la guerre que
la paix. M. Zorn est convaincu que l'Al-
lemagne considère ces dangers comme
prépondérants, et que c'est pour cela
qu'elle _ refuse d'adhérer à la création
d'un tribunal permanent. M. Zorn a pro-
posé le rétablissement du projet russe,
tendant à la création, dans chaque cas
particulier, d'un tribunal d'arbitrage,
sous réserve d'une autre rédaction.

New-York , 13 juin.
Un violent cyclone a ravagé la nuit

dernière les Etats de Wisconsin et de
Minnesota. De nombreuses maisons ont
été détruites : le nombre des victimes est
considérable. 150 personnes ont péri à
New-Richmond.

(SERVICE STéCUI, DB LA Feuille d'Avis)

Paris, 14 juin.
M. Poincaré verra de nouveau M. Lou-

bet ce matin. On assure qu 'il s'est en-
tretenu hier soir avec quelques membres
du Parlement.

La Haye, 14 juin.
La sous-commission delà Croix-Rouge

a entendu le rapport Renault, dont tous
les points essentiels pour l'extension de
la convention de Genève à la guerre ma- •
ritime ont été admis à l'unanimité.

Constantinople , 14 juin.
Malgré l'affirmation des habitants du

village de Spronk (1),  qu'ils n'avaient
pas donné asile à un réfugié arménien,
des cavaliers kurdes et un millier de sol-
dats turcs ont brûlé cette localité et ra-
vagé cinq villages voisins, tout en tuant
des prêtres et des notables.

New-York , 14 juin.
Deux régiments nègres ont été en-

voyés aux Philippines.
— Le feu a achevé de détruire les dé-

bris accumulés par le cyclone à New-
Richmond. Cette ville â été presque
détruite ; il y a eu 200 morts et un mil-
lier de blessés.

Manille , 14 juin.
Le général insurgé Luna et son aide-

de-camp, allant le 8 juin conférer avec
Aguinaldo, se sont querellés avec celui-
ci, qui les a tués.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

CHAUMONT
Réouverture du service de di-

ligence le 15 juin . 6053

IMPR. WOLFRATH & SPERLtf

Colombier. — La police de Colombier
a arrêté dimanche matin , deux individus
qui se promenaient par le village, mais
en conduisant un superbe tricycle, dit le
« Courrier du Vignoble » .

Leur extérieur jurait bien un peu avec
la monture dont ils étaient sensés être
les heureux propriétaires. Seulement
comme l'habit ne fait pas le moine... les
passants se contentèrent de les regarder,
sans dissimuler leur surprise. Or MM. les
cyclistes venaient à peine d'entrer chez
un coiffeur de la rue du Château que le
gendarme mettait la main sur leur ma-
chine et s'emparai t d'eux-mêmes.

On devine Je reste. Le tricycle avait
été volé, à Cernier, et son propriétaire
légitime avait joué aussitôt du télé-
phone.

Travers. (Corr.). — Dans la nuit de
lundi à mardi, un manœuvre de 28 ans,
nommé G. D. et domicilié à Travers, est
tombé dans la Reuse, un peu en dessous
du village, probablement en se trompant
de route. Son corps a été retrouvé hier
matin par des camarades à sa recherche.

Verrières. (Corr. ) — Un nommé Per-
ret, charretier chez M. Solca, entrepre-
neur aux Verrières, s*est laissé prendre
lundi, en conduisant son chai', dans le
frein. Il a eu une jambe fracturée et son
état a nécessité son transport à l'hôpital
de Couvet, où il est entré le soir même.

CANTON DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 13 juin 1899.

Il est donné lecture d'une lettre du
Conseil communal de la Coudre.

Cette autorité déclare qu'elle proteste
contre la décision de l'édilité de Neu-
châtel de placer tous les rablons de la
Commune à Monruz et qu'elle s'adressera
à qui de droit pour faire enlever le dé-
pôt de ces balayures. — Renvoyé au
Conseil communal.

Canaux-égouts. — M. Prince a été
surpris de la solution proposée par le
Conseil communal touchant la taxe ré-
clamée aux propriétaires lors de la cons-
truction de canaux-égouts. Il n'y a rien
d'absolu dans les calculs de M. le direc-
teur des travaux publics ; chacun peut
jongler avec les chiffres. Il convient
d'ailleurs de faire remarquer que la con-
tribution demandée est un impôt locatif
déguisé et que les propriétaires ne sont
pas seuls à profiter des canaux-égouts.
M. Prince propose la nomination d'une
commission qui examinerait avec la
Société des ingénieurs et architectes si
la taxe de 20 centimes appliquée au
mètre cube des immeubles n 'est vraiment
pas trop élevée.

M. Hartmann dit qu 'en élaboran t le
règlement critiqué on a voulu que les
propriétaires contribuent dans la pro-
portion de 50 % à l'établissement des
canaux-égouts. Ceux-ci ne donnen t pas
lieu à un impôt : en réclaman t une taxe
des propriétaires la Commune s'oblige
vis-à-vis d'eux à assurer à perpétuité
l'écoulement des eaux ménagères. Une
chose sûre, c'est que dans la plupart des
cas la Commune paie plus du 50 %.

M. Prince répète qu'il ne demande que
la nomination d'une commission, la-
quelle examinerait les chiffres, en somme
élastiques, qui ont été cités.

M. Jeanhenry déclare que le Conseil
communal ne s'oppose pas à la nomina-
tion d'une commission.

Un échange d'explications a lieu entre
MAI. Krebs et Hartmann au sujet d'une
transaction intervenue pour un immeu-
ble dans le quartier de Bellevaux.

M. Lambelet estime qu 'ici le renvoi à
une commission serait moins utile qu'une
prolongation du dépôt sur le bureau du
rapport du Conseil communal, dont les
intéressés pourraient alors vérifier les
chiffres.

M. Barbey pense qu 'il n'est pas dési-
rable de laisser cette question en suspens.

Le renvoi à une commission est écarté
par 17 voix contre 6.

Le projet est adopté. (On sait que la
seule modification apportée au règlement
est un article additionnel en vertu du-
quel le tarif sera modifié pour les im-
meubles qui ne profitent des canaux pu-
blics que pour l'écoulement des eaux
pluviales. )

Comptes et gestion de 1898. — M. Be-
noit demande à la commission que le
déficit des hôpitaux soit porté, non à la
charge de ceux-ci, mais à la charge de
l'assistance.

Il conteste qu'on doive se préoccuper
d'acheter des terrains pour les inhuma-
tions, les cimetières actuels devant suf-
fire pour longtemps encore.

M. Calame dit que la commission de
gestion a touché ce point parce que le
cimetière du Mail est de plus en plus
englobé par des habitations.

M. Roulet voit que le prix moyen de
malades à l'hôpital des enfants a ôté de
1 fr. 47 par jour et que des enfants non
domiciliés dans le ressort communal ont
été reçus à un prix inférieur à cette
moyenne. Il serait bon de savoir pour-
quoi.

M. Benoit répond que l'assistance s'en
est tenue au tarif prévu par le règlement.

M. Alfred Borel rappelle l'état extra-
ordinaire de certains quais, qui ressem-
blent à des chemins de montagnes et
produisent un mauvais effe t sur nos vi-
siteurs étrangers.

M. Hartmann répond que le quai du
Mont-Blanc va être réparé.

M. Bovet fait remarquer qu il a cons-
taté le triste état dans lequel se trouve
le Mail, tout en laissant à ses collègues
de la commission le soin de relever le fait.

M. Ch. Perret demande qu'une passe-
relle soit établie entre le collège des Sa-
blons et la rue de la Côte.

M. J. de Dardel attire l'attention du
Conseil communal sar les différences de
tensions observées dans la distribution
de lu force motrice et qui sont préjudi-
ciables à certains services tels que les
tramways.
. La discussion étant close, les comptes
et la gestion de 1898 sont approuvés à
l'unanimité.

On passe aux postulats résumés dans
notre numéro d'hier, ainsi que la réponse
du Conseil communal.

Plan d'alignement et règlement y re-
latif. — M. Jeanhenry complète la dé-
claration du Conseil communal, de la-
quelle il résulte que la partie technique
du plan d'alignement est presque achevée
et qu'une commission siégeant sans le
Conseil communal sera nommée pour
élaborer le règlement. Un crédit sera de-
mandé pour rétribuer les techniciens et
juristes qui en feront partie.

M. Bovet, rapporteur, aimerait que ce
règlement pût s'élaborer cette année
encore.

M. Jeanhenry ne promet rien à cet
égard.

M. Prince désirerait le dépôt du plan
d'alignement si celui-ci est achevé.

M. Calame s'oppose à cette mesure,
qui ne serait guère prudente. Quant au
règlement, le Conseil communal pourra
s'inspirer de règlements semblables éla-
borés par les communes de Peseux et de
Lausanne.

M. Eug. Borel souligne la difficulté à
laquelle on se heurtera dans la question
des prestations.

M. Krebs, sans méconnaître l'impor-
tance de cette question, ne croit pas qu 'il
soit avantageux de tarder.

M. Roulet ne pense pas que l'exemple
de Peseux soit concluant, car un règle-
ment doit être avant tout constitutionnel ;
mais il lui semble que le règlement pour-
rait être élaboré avant la fin de l'année.

Le postulat est voté.
Allocations demandées à l'Etat. —

M. Jeanhenry conteste que les allocations
en question n'aient pas été demandées
en temps utile. L'Etat ne paie pas le
quart des dépenses d'une construction
au vu des plans et devis, mais une fois
la construction terminée. Le Conseil
communal s'est conformé à cette procé-
dure. Il a pu se produire un retard tou-
chant la subvention demandée pour le
collège des Sablons. Dès lors, le postulat
pourrait être modifié dans le sens d'une
grande diligence que le Conseil commu-
nal devrait apporter à réclamer des allo-
cations à l'Etat.

M. Calame pense que ses collègues de
la Commission pourraient substituer le
mot « opportun » au mot « utile », car ils
ont voulu avant tout qu'une subvention
fût demandée en temps convenable. Or
tel n'a pas été le cas pour le collège des
Sablons, qui a été occupé en avril 1898,
et la route de Gibraltar au Mail, terminée
l'été dernier.

M. Eug. Borel dit •'que la demande a
été présentée en temps opportun pour la
dite route et que l'Etat n'a pas exécuté
le décret voté par le Grand Conseil. Il se
demande dès lors si pour le seul collège
des Sablons un postulat est nécessaire.

M. Hartmann déclare que si les 25,000
francs de subvention dus pour la route
de Gibraltar n'ont pas été versés clans
la caisse communale, ce n 'est pas faute
d'avoir réclamé au département cautonal
des travaux publics. Quant au collège
des Sablons, il y a eu en réalité deux
mois de retard seulement pour demander
la subvention.

M. Bovet persiste à penser que si on
l'eût bien voulu, l'argent dû par l'Etat
aurait été versé en 1898.

Le postulat est voté avec l'amende-
ment du Conseil communal.

Passages sous voie à la Boine et à
Maillefer, et voie d'accès à la gare de
Serrières. — M. Jeanhenry explique que
pour la Boine, les négociations avec le
Jura-Simplon n 'ayant pas abouti, le Con-
seil communal s'est adressé au départe-
ment fédéral des chemins de fer, qui a
été nanti d'un certain nombre de projets.
Le service technique de ce département
a exigé préalablement une voie d'accès
meilleure mais fort coûteuse. Reste l'é-
ventualité d'un accident au passage sur
voie de la Boine, cas auquel la Com-
pagnie sera judiciairement obligée de
donner satisfaction aux vœux de la po-
pulation.

Pareille procédure a été suivie pour la
voie d'accès à la gare de Serrières et les
réclamations voulues ont été transmises
par le Conseil d'Etat au département fé-
déral. Une étude a été remise au Conseil
d'Etat : la question en est là.

Quant au passage de Maillefer, il s'a-
git en fait d'une correction de la route.
Mais ici encore, nous ne commandons
pas la situation et c'est du Conseil d'Etat
que dépend la décision à prendre.

Après ces explications, M. Jeanhenry
estime que le postulat n 'a plus de raison
d'être.

M. Eug. Borel n 'est pas de cet avis ,
car, en tout cas pour le passage de la
Boine, il y a quelque chose à faire. Un
postulat a demandé l'établissement d'une
route allant des Terreaux à la Boine :
voilà la voie d'accès sur laquelle le dé-
partement fédéral demande à s'appuyer.
Etudions-la donc sans tardci .

M. Bovet dit que la commission a pré-
senté son postulat surtout pour venir on
aide au Conseil communal. Le postulat

pourrait être amendé par une invitation
au Conseil communal à activer la réali-
sation des trois buts poursuivis.

MM. de Meuron et Barbey confirment
la déclaration du rapporteur.

M. Jeanhenry croit que le meilleur
moyen de s'acheminer à une solution est
celui indiqué, en ce qui concerne la
Boine, par M. Eug. Borel. Il propose un
amendement éventuel visant le départe-
ment des chemins de fer pour les démar-
ches relatives à la Boine et à la gare de
Serrières, et l'Etat de Neuchâtel pour
celles relatives à la route de Maillefer.

M. Krebs est convaincu que pour pa-
rer aux accidents possibles, il convien-
drait avant tout d'établir à Ja Boine un
passage aérien , pour piétons seulement.

M. Hartmann appuie cette dernière
opinion, car le projet Borel reviendrait
au bas mot à 200,000 fr. , dépense dont
l'urgence n'est pas démontrée.

Le rapporteur annonce que la commis-
sion modifie son postulat en invitant le
Conseil communal à continuer des dé-
marches auprès de qui de droit pour,
etc.

M. Eug. Borel combat vigoureusement
le point de vue exposé par MM. Krebs
et Hartmann et dont l'exécution compro-
mettrait la question de la route carros-
sable à laquelle le nord-ouest de la ville
a droit.

Eu définitive, le postulat amendé par
la commission est adopté.

Terrain à l'est de l'Hôtel-des-Postes.
— Le Conseil communal a répondu qu'il
présenterait sous peu le projet de cahier
des charges demandé pour la vente de
cc terrain.

Le postulat est adopté.
Deux postulats individuels sont dépo-

sés et seront discutés dans la prochaine
session.

Dans l'un. M. G. de Coulon demande
que le Conseil communal soit chargé :

a. de faire les démarches nécessaires
en vue de la suppression des deux clas-
ses de raccordement du collège et du
retour à l'ancien ordre de choses, c'est-
à-dire à clôturer l'année scolaire aux
grandes vacances;

b. de tâcher d'arriver à faire concor-
der l'époque des vacances de Pâques des
différents établissements d'instruction
publique à Neuchâtel.

Dans le second, M. Ch. Perret invite
le Conseil communal à présenter un rap-
port et des propositions avec plan et de-
vis à l'appui sur l'établissement d'un
chemin reliant directement le collège
des Sablons à la rue de la Côte.

La séance est levée à 7 heures. Session
close. 

En promenade. — Hier sont arrivés
vers midi en ville six chars joliment en-
guirlandés qui avaient amenés toute une
troupe d'enfants et des grandes person-
nes.

C'était les écoles de Brot-Plamboz ,qui,
après avoir parcouru le Val-de-Ruz, ont
visité le château de Valangin puis la
Pierre-à-Bot.

L'après-midi elles sont allées voir nos
musées, puis remontan t sur leurs chars
enrubannés , ont regagn é leur village.

— Les élèves des classes primaires
inférieures de Neuchâtel ont fait hier
une bien jolie course.' Partis en chemin
de fer par trains spéciaux pour les
Hauts-Geneveys, ils ont fait sous la di-
rection des institutrices et instituteurs
l'ascension de Tête-de-Rang. Inutile de
dire la joie de tout ce petit monde : les
chants et les rires que l'on entendait
au retour prouvaient combien ils garde-
ront bon souvenir de cette journée.

Monsienr et Madame Jacques Ott Bas-
tardoz et famille ont la donleur de faire
pari à leurs parents tt connaissances de
la perte qu 'ils viennent do faire en la
personno de leur cher père, beau-père et
parent ,

Monsieur Otto OTT,
itistiluteur,

décédé le 12 jnin 1899 à Muhlenthal près
Zofingue. 6005c


