
Mise an concours
La Commune d'Auvernier devant

faire poser environ 75 compteurs pour
l'eau, chez divers concessionnaires, invite
les maîtres d'état que cela concerne à
adresser leurs soumissions pour ce tra-
vail, d'ici au 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.

Vente d'une maison
IMMEUBLES A VENDRE

à. I*r*Bii«ella.tel
Pour raison de santé, M. Jean Reber

exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude et par le ministère
du notaire soussigné, vendredi 30 Juin
courant, a 3 heures après midi,
l'immeuble qu'il possède an centre de
la ville de Nenchàtel , connu sous le nom
de Heimath, et désigné au cadastre
sous article 1859, plan f» 2, n° 48,
rue des Moulins, logements de 315
mètres carrés.

Cet immeuble, ayant trois façades sur
rues, situé sur les chemins d'accès au
funiculaire Ecluse-Plan et sur le parcours
des futurs tramways du Val -de-Ruz et de
Peseux, Corcelles et Cormondtèche, est
exceptionnellement bien placé et peut
être affecté à tous genres de commerces
et d'industries. Il renferme actuelle-
ment nn café-brasserie spacieux
et bien «chalande et conviendrait
spécialement a nne brasserie pour
l'Installation d'un dépôt on débit
important. — La partie nord peut être
transformée et utilisée ponr des maga-
sins, ateliers ou entrepôts vastes et bien
éclairés.

Le bâtiment dans toute sa surface peut
facilement être exhaussé d'un ou de
deux étages. 6045

Pour tous renseignements, les ama-
teurs sont priés de s'adresser en-l'Etude
du soussigné.

Neuchâtel, le 13 juin 1899.
Ed. PETITPIEBRE, notaire,

Rue des Terreaux no 3.

a Bondevilliers
Jeudi 22 juin 1899, dès 8 heures du

soir, il sera procédé à un essai de vente
par voie d'enchères publiques de l'Hôtel
de la Croix-d'Or , à Bondevilliers, arti-
cle 403 du cadastre, comprenant: un
bâtiment , situé au centre du village, as-
suré sous n° 150 pour fr. 14,200, neuf
chambres, écuries et grange ; 600 m2 en
nature de jardin et places ; jeu de boules.

La vente aura lien au bâtiment de
l'hôtel.

Entrée en jouissance : 23 avril 1900.
Pour renseignements, s'adresser au

soussigné.
Bondevilliers, le 13 juin 1899.

6080 Ernest GUYOT, notaire.
A vendre ou à louer pour tout de suite,

Vente d'un hôtel

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

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par enchères publiques ,

vendredi'16 juin, a 3 heures après
midi, devant les écuries du Vais-
seau, a Htuchatel :

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

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

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

Neuchâtel, 10 juin 1899.
6000 Greffe de paix.
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COMMUNE de NEUCHATEL

automobiles
La circulation des automobiles de

tous genres, dans la ville de Neuchâ-
tel, est réglée de la manière suivante :

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

b. Dans les rues à forte pente, aux
contours brusques, aux croisées de rues
et pour traverser des rassemblements de
personnes, la marche doit être lente, de
façon à permettre l'arrêt instantané de
la machine;

«. Dans les promenades et sur les
quais la circulation est interd ite.

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

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

Logements à bon marché
aux Fabys

La Commune de Henebatel offre
à louer 3 logements de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. 3714

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

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.

Gommunes de
Corcelles-Coriofl|èclie et Peseux
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, sous pli cacheté, portant la

suscription suivante : « Soumission pour
Usine â 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.

Peseux, 5 juin 1899.
5855 Conseils communaux.

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

"Vient d.e paraître :

PLAN EE LA VILLE DE HEUCHATEL
au 1:10000 — Tirage de 1899. — Prix : 50 centimes. 6055

Tuyaux de caoutchouc pour arrosage
Qualité extra. — Prix modérés. 6070c

MAGASIN EDOUARD KOCH
Au bas de la rue du Château n° 2.

AU PETIT BENEFICE
Evole Q, P'tfevi.olxâ.tel

IE?.ec©:m.m.&rL<a.é spécialem.eia.t p©-nr la, saison :

Petits» costumes pour enfants.
Tabliers pour enfants.

Chemises pour eyelistes.
Maillots pour cyclistes.
Tailles-Blouses pour dames.

Prix très modérés. 5534 g.-C. ANDRÉ.

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le 19 juin 18U9,
dès les 8 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de
PEler :

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

2000 fagots.
Le rendez-vous est à Frochaux sur

Cornaux.
St Biaise, le 6 juin 1899.

5813 L'Inspecteur
des forêts du i<* arrondissement.

Mis de 18
et de matériel rural

à Bondevilliers
Vendredi 16 juin 1899, dès 9 heures

du matin, M. David Berger, à Bondevil-
liers, vendra par voie d'enchères publi-
ques : un cheval de trait, 3 vaches dont
une fraîche et une prête au veau, deux
bœufs de 18 mois, une voiture, trois
chars a échelles, un char à purin, un
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.
Bondevilliers, le 12 juin 1899.

6042 Ernest Guyot, not.

Comme lie Fenin-lars-Sanles
VENTE de BOIS
Vendredi, 16 juin 1899, la Commune

de Fenin-Yilars-Saules vendra par enchè-
res publiques et à de 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 Commune, à Saules, à 7 h. du matin.

Vilars, 9 juin 1899.
5992 Conseil communal.

Coimne fie Fenin-Yilars-Sailes

Vente de récoltes
Vendredi 16 juin 1899, la Commune de

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

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

Vilars, 9 juin 1899.
Conseil communal.

~mwmm&~mwm~mt—~—mmsÊBmj——Êm

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de départ
A vendre potager Burkli n° 5, peu

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

A la Ménagère
11 1 rue des Epancheurs, 11

Grand choix de seilles garanties chevillées,
ne se démontant pas si les cercles

tombent
BROSSERIE , YAMERIE, BOISSELLERIE

Dêorottoiri , encaustique- et pailla de fer.
PLUMIAIX EPONGES. NATTES

Se recommande,
6060 Air. KKEBS

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Partition Nenchàtel suisse
(Piano et chant) par Joseph Lauber

(ancien prix, 5 fr.)
~>xî~ : sr.ct-u.el, 2 fr. 75

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

« A VEOTMRE
un grand potager peu usagé et un char
à pont. S'adresser Grand'rue 3, au ma-
gasin. 6057

MAGASIN DE MODES
i"e M. Jeanjaqnet

PLACE PIAQET
A solder un petit choix de chapeaux

couleurs, pour fillettes, ainsi que quelques
chapeaux modèles. Beaux choix de gaze
toutes nuances pour tailleuses. 6012

Chapeaux blancs garnis, depuis 4 fr.

Vins réels du Midi
10 O litres

Vin de table grec rouge-clair, fr. 26.50;
vin grec blanc, fr. 27; vin ronge fort de
l'Italie mérid., fr. 29.50 ; Alicante extra f.
p' coupsges, fr. 33; rose, vin rouge vieux
extra t., fr. 38; vin blanc très fort de
l'Espagne mérid., fr. 39 ; vin rouga coupé
du pays, fr. 22; 16 lit. vérit. Malaga
rouge doré, fr , 15.50 ; tonneaux à vin de
600 !.. récent vidés, fr. 14.50. H 2961 Q
J. Winiger, importation de vins, Bos-

wyl, A. Winiger, Bapperswyl.

Avis aux gourmets
Les bulles d'olive extra pures des

producteurs niçois réunis, sont en
vente chez M. Adolphe FREIBE7BO-
HACS, laitier , Ecluse 8, à Neuchâtel
(Suisse). Ho 5406 X

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJApT 4 Oie.
Beau enoii dans tons les genres Fondée en 1833.

I A ~. JOB ï"IV :
Siiccesseux

maison dn Grand Hôtel da ï.ac
1 NEUCHATEL

Chien de garde
âgé de 9 mois, robe noiro et blanche,
forte taille. — S'informer du n° 5932 au
b'yreau Haasenstein & Vogler.

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

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

JÊ YEHDEE
un chauffe-bain au gaz, peu usagé et en
parfait état, et un petit lit d'enfant. j

S'adresser Plan-Perret 9. 6036c

Bicyclette
pneumatique, bien conservée, à vendre,
â bas prix, faute de place. S'adresser dès
7 heures du soir, Coq-d'Inde 3, 1« étage,
à droite. 5929c

On continue à vendre au n» 6, quai du
Mont-Blanc, en face de la gare du Ré-
gional, un secrétaire, des lits complets,
des glaces, des tables dont une à cou-
lisse avec 6 rallonges, et divers autres
articles. 6082c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

i grand huffet antipe
à 2 portes, en chêne ou noyer et bien
conservé.

S'adresser à M. Gustave Menth, menui-
sier, â Nenchàtel. 6033

M A I§O X
On demande à louer ou à acheter pe-

tite maison située dans un petit village
du Vignoble, pour y établir un commerce,
de préférence une boulangerie. Offres
sous N 1659 C à Haasenstein & Vogler,
la Ghaux-de-Fonds.

Foin à acheter
On désire acheter 600—700 quintaux

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

(in demande
à reprendre en ville un commerce bien
achalandé et de bon rapport. Ecrire sous
5926c à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A. louer, aux abords Immé-

diat» de la ville, nn bel appar-
tement de S chambres confor-
tables, grandes dépendances,
gaz , électricité, chauffage cen-
tral. Vue snperbe. Tramway
a proximité. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 5586

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

S'adr. Etude Borel & Cartier. 4848
A loner, ponr la Saint-Jean

1899, nn logement bien ex-
posé an soleil, de 6 pièces et
dépendances, du prix de 900
francs. S'adresser rne des
Epancheurs n° 4. 5316
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Ponr St-Jean, un petit logement à
l'entresol, rue Purry 6. S'adresser au
rez-de-chaussée. 5971

Pour St-Jean
A louer, rue des Beaux-Arts, un pre-

mier étage, confortable, de quatre cham-
bres et belles dépendances.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
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, au 3»«.

A la même adresse, à vendre une
enisine à pétrole bien conservée. 5947c

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite, deux chambres

meublées avec pension, en face du Jardin
anglais. S'adresser rue Coulon 2, rez-de-

J chaussée. 6062c

A LOUER
jolie chambre menblée, à jeune homme

? sérieux. S'adresser rue du Château 8,
i 3°" étage. 6077
I k Imior Pour tont de SD'te> nne Deue
t a. lUUcl grande chambre meublée,
j indépendante, exposée au soleil. Gon-
i oert 6, an second. 6084c

A LOUEE
tout de suite ou pour plus tard, au rez-
de-chaussée, une chambre non menblée
et indépendante, pour bureau ou antre

i emploi. S'adresser au magasin quai du
! Mont-Blanc 2. 6086
; Belle chambre meublée, indépendante ,
] pour monsieur rangé. Ecluse 22, au
\ deuxième. 5997

| Ctalre nsnlUe UTS. rss,
j faubourg du Lac 19. 6024o

j Jolie chambre
i pour deux jennes gens.
J S'informer du n» 5820 au bureau Haa-
! senstein & Vogler. 
S Côte 51. Chambre meublée à louer.
\ S'adresser au rez-de-chaussée. 5866c

Séjour d'été

a M O R f i I N S
I Une dame offre dans un joli chalet à
jj Morgins (Valais), chambre et pension
[ bourgeoise. Prix depuis 4 fr. 50 par jour.
f Ouverture le 20 juin . S'adresser sous
\ H 2922 M à Haasenstein & Vogler, Mon-
; treux. Réf. auprès de MM. E. Bridel,
i pasteur, Clarens, G. Godet, professeur,
| Neuchâtel, Th. Pallard, banquier, Genève.
< A louer une belle grande chambre
i menblée, bien exposée au soleil, avec
[ belle vue. S'adresser Bellevaux n« 19,

« Daheim». 4926

| 
" 

-A- HLOTTEie
| pour St Jean ls99 , au centre de la ville,
f nne chambre non meublée avec foyer et
\ dépendances. S'adresser à M. J. Morel,
t magasin de cuir Morel, faubourg de l'Hô-

pital 5966
I Au centre de la ville,

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

, »
j LOCATIONS DIVERSES

! A loner nn grand local et
! une chambre. Conviendrait pour
atelier. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 5139

i A remettre
\ un magasin de machines 6 coudre
j bien situé. Peu de reprise. Seyon 11. 5m

A remettre
| nne des meilleures charente-
| ries de Genève. Ecrire sons L.
j F. X. 25, poste restante, Mont-
\ Blane, Genève. H 5358 X

BeâinTlocâux à louer
à proximité de la gare, pour magasins,
ateliers on entrepôt*, a partir du 1" sep-
tembre 1899. S'adresser Etude Borel &

. Cartier. 4846

Magasin ou atelier
] a louer, rne de l'Industrie.

S'adr. a Ed. Petitpierre , ne-
\ taire, Terreaux 3. 5326

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille de bonne éducation, parlant
l'allemand et le français, cherche place
commegouvernante
dans une bonne famille, pour un ou deux
enfants.

Ecrire sous Kc3005 Q à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

JEUNE HOMME
convenable cherche, afin de se perfec-
tionner dans la langue française , place
comme cocher ou domestique dans une
maison particulière de la Suisse romande.
S'adr. à la Anstalt fur Arbeitsnachweis
der Stadt Berne. H 2692 Y

ON CHERCHE
pour tout de suite, pour nne jeune fille,

9 une place comme volontaire, dans une
j petite famille. Offres sous 6064o an bu-
I reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
J'ai l'avantage d'annoncer au

public que je viens d'ouvrir un

CAFÉ
à la Maison-Rouge

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

EXCELLENTS VINS DE NEUCHATEL
Se recommande, 5990c

Jean OTTER

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

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

CHAUMONT
Réouverture du service de di-

ligence le 15 juin. 605?

Colonies Je racances
Le comité des Colonies de vacances de

la Chaux-de-Fonds prie les personnes
disposées à loner, du 15 juillet au 15
août, nne maison ou un logement suffi-
sant pour recevoir quinze enfants et deux
surveillantes, de le faire savoir avant le
25 juin à M. Ed. Clerc, président du
comité. H-C

Elles voudront bien indiquer leurs con-
ditions et dire si elles se chargent de
fournir la literie et de faire la cuisine.
-On demande à emprunter 300 fr., in-
térôt au 5°/0, remboursable 20 fr. par
mois. S'informer du n» 6023c au bureau
Haasenstein & Vogler.

G ON F É RE I VG B
de

llion internationale des Amies de la Jeune fille
A NEUCHATEL, les 14, 15 et 16 juin 1899

nîilflïS PUBLIQUES POUR FEMMES
GRANDE SALLE DES CONFÉFtENCES, à 2 '/. h. après midi

Mercredi 14 juin : tes principes de l'union, par M11» S. Monod, de Paiis.
Jeudi 15 juin : La Jeûneuse des écoles, par M1»» Pieczynfka.
Vendredi 16 juin: La jeunesse des campagnes, par M"» L. Cornez [Joseph Aotier).

lies apprentissages, par M"« Camille Vidart.

Vendredi 16 juin , à 8 b. du soir (Bâtiment des Conférences)
Réunion pour MÈRES DE FAMILLE (Salle moyenne)

Réunion pour JEUNES FILLES (Grande salle)
.Jeudi 15 juin, a 8 heures dn soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE MIXTE
au Temple du Bas

Le levier qui soulèvera le monde
Conférencier: M. FRANK THOMAS, pasteur. 5796

Société de tir à la petite carabine
j DISTANCE 50 MÈTRES

Stand particulier aux: Fahys
Tous les amis du tir désirant faire partie de cette société sont priés de se faireinscrire jusqu'à samedi 17 courant, aupiès de M. Wollschlegel, armurier, quileur fonrniragtous renseignements. 5986

fc .̂ La Société Nautique
^" invite ses membres actifs et passifs à une course pique-nique

qu'elle organise
XDim.ei33.cIxe 18 jiairx

par bateau à vapeur L'HEIiVÉTIE avec itinéraire suivant :
Promenade sur le lac de Neucbâtel. — Pique-nique à l'Ile de Saint-

Pierre. — Tour du lac de Bienne.
Départ du bateau, à 8 h. du matin. — Retour, à S 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. Paul Bovet,

banquier.
Un nombre très restreint de billets à 2 fr. seront en ontre mis en vente au public

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

A LOVER
à Mourus, arrêt du tramway, un appar-
tement de 3 chambres, 2 mansardes,
cuisine et dépendances, à des personnes
peu nombreuses. S'adresser au dépôt des
postes a Monruz. 6078

Près Serrières à louer :
pour Noël, logement de 4 chambres, oui-
sine et dépendances ; préférence sera
donnée à un ménage fans enfants. S'adr.
à H. Breitbanpt , Port-Roulant 13. 6072

A louer, pour St-Jean , un joli petit
logement remis à neuf. 6071c

S'adresser faubourg du Lac n° 11.

Colombier
Pour tout de suite à louer, près de la

caserne, un logement de 3 chambres,
cuisine, cave et galetas, eau sur l'évier.
Prix 300 fr. S'adresser pour le visiter à j
Mâchera, rue dn Château. 6079

A LOUEE
pour la Saint-Jean, rue Coulon, un ap- |
parlement de 5 pièces avec deux balcons, :
meublé ou non meublé. S'adresser à la j
Société technique. 3820 {

Pour cause de décès I
A louer, dès le 24 décembre j

1899, ou plus tôt si on le dé-
sire, au quai des Alpes, un bel
appartement de 6 chambres
confortable», aveo belles dé- \pendancea. Terrasse. Installa- \tion de bains. Eau, gaz, éleo- 1
trioité. 5833 jS'adr. Etude A.-N. Brauen, fnotaire, Trésor 5. i

Auvernier
A'iouer pour St-Jean, un rez-de-chaus- i

sée de 4 chambres et dépendances, avec 1
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre , no» I
taire, Nenchàtel, Terreaux no 3. 1398 |

Logement à louer : 3 chambres, oui- |
sine, cave et bûcher. S'adresser Tertre 1
____ an 1"- 6040c 1

Rez-de-chaussée
Une chambre et une cuisine. Terreaux ;

n» 3, disponible à partir de Saint-Jean.
S'adresser même maison, second étage, t

de 11 heures à midi. 5914 t
A louer, au quai PU. Snchard, !

2 appartements de 3 à 5 cham- I
bres et dépendances, véranda i
et terrasse. S'adr. au notaire 1
A.-N. Brauen, Trésor 6. 5135 j

St-Blaise
A louer, pour la St Jean, un petit loge- S

ment au soleil levant, de deux cham- |
bres, cuisine, galetas et caves. S'adresser I
aux frères Léger. 5585 |

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner, non meublée, ponr J

la saison d'été on a l'année» I
nne maison confortable de 5
à 9 pièces. Belle situation.
Verger, jardin, bains dn lac.

S'adresser Etude Rossiaud,
notaire, St-Aubiu. 5812 ,

6 Quai du Mont -Blanc 6 j
A louer, à proximité du tram Neuchâ- f

tel-Serrières et du régional, un beau loge- |
ment de quatre pièces et dépendances. 1
Belle exposition, vne étendue.

S'adresser à M. Aog. Marti, entrepre- j
rieur, Maladière 4. 4439 ,

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

S'adr. Beau x-Arts 15, au premier. 5117 j
Appartements de trolt à six cham- |

bres, rue de l'Industrie, disponibles à ï
Saint Jean ou plus tét si on le désire. (

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

Colombier
A louer, pour époque à convenir, i

beau premier étage de 3 pièces, cuisine :
et toute s les dépendances, bien exposé i
au soleil et remis complètement à nent.

S'informer du n» 5849 au bureau Haa-
senstein & Vcgler. j

A. louer, deux appartements i
neufs de cinq chambres, saUe 1
de bains, grandes dépendances j
et jardin, situés a la route de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

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

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

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

ETUDE BOREL & CARTIER
Appartements neufs de 8 et 7

pièces dont deux aveo jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 1026

lin cocher
de toute moralité, sortant de l'artillerie
français®, connaissant bien les chevaux
et le voiturage, et pouvant au besoin
dresser des chevaux ponr la selle, cher-
che emploi. S'informer du n» 6085c au
bureau Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille , sachant
faire la cuisine et tous les travaux du
ménage. 6063c

S'adr. route de la Côte 42.
Famille de Bâle cherche tout de snite,

pour deux enfants de 2 et 6 ans, une

bonne d'enfants
expérimentée, munie d'excellents certifi-
cats.

Adresser les offres avec photographie
et certificats sous Oc 3018 Q, à Haasen-
stein & Vogler, a Bàle.

ON DEMUDi:
pour entrer tout de suite, une brave et
honr ête fille, sachant faire un ménage
bourgeois. Gage 20 à 25 fr. On exige des
références. S'adres?er à M. Jacques Rueff,
rue Neuve 16, Chaux-de Fonds. _ H-G

On demande tout de suite un bon do-
mestique capable de soigner un cheval.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. S'informer du n» 5941 au bureau
Haasenstein & Vogler. j

ON DIIMMDI2
pour tout de suite, une

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

S'adresser Brasserie de la Métropole,
Nenchàtel. 6050

ON DEMANDE j
une remplaçante cuisant bien pour faire ]
un petit ménage, du 24 juin au 12 juillet. !
S'adresser rue du Môle 8, au second, ]
entre 9 et 11 heures du matin. 6069 j

On demande une demoiselle pour la \
Russie, auprès de deux enfants. Envoyer ]
certificats et photographie chez M 11» C.
Dessaules, Neuveville. 6073 j

EMPLOIS llf ERS S

Une Anglaise, parlant français, désire j
trouver un engagement temporaire où j
elle pourrait enseigner sa largue ainsi \
que la musique et la peinture (d'après i
nature), ou comme dame de compagnie, j
Miss Shalders, pensionnat Schorro, Esta- j
vayer-ie-lao. 6076 j

Une personne parlant français et aile- j
mand cherche place comme i

demoiselle de magasin
Bonnes références. Ecrire sous 1316,

poste restante, Flenrier. 6059

Place de durée pour
PREMIÈRyiODISTE

Première modiste demandée pour une
ville de la Suisse romande, traitement
110 fr. par mois, chambre gratis dans la s
maison, intérêt sur travail fait.

Exigé : Moralité et certificats de pre-
mier ordre. Ecrire sous H 6061 N a l'agence
Haasenstein & Vogler, à Lausanne.

On demande pour tout de suite, une \

assujettie blanchisseuse.
S'adresser a Mm<> Blanck , à Cornanx. 5898o

Une dame
de toute confiance, connaissant les deux
langues, cherche place pour entrer tout
de suite, pour servir dans un bon ma-
gasin ou comme aide dans un bureau
d'horlogerie S'adresser sous Le 1618 C
à l'agence Haasenstein & Vogler, à la
Chaux-de Fonds: 

Chemisière
Jeune chemisière capable, Zuricoise,

désire place pour tont de suite comme
ouvrière chez bonne maîtresse, dont l'a-
telier est bien ordonné. — Ecrire sous
H 3005 Z à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Zurich. 

Os jeune \wm
de bonne conduite et marié, demande
emploi quelconque. Ecrire sous H 5946c N
à l'agence Haasenstein & Vogler. 

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. —
Inutile 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. 

Un homme marié cherche place comme
HOMME DE PEINE

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

S'informer du n° 6047c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu un

portemonnale
cuir rouge, entre Marin , et Saint Biaise.
Le rapporter' contre récompense au bu-
reau Haasenstein & Vogler. : 6074

Chœur indépendant
Un parapluie, oublié sur le bateau, lors

de la course du 8 juin , peut être réclamé
au burean de la Société de Navigation,
faubourg du Lac. 6018"OTTA PERDU
entre Auvernier et Colombier,

deux bracelets or
façon gourmette, avec cadenas. Les rap-
porter contre bonne récompense au n° 8,

I à Auvernier. 6002c

Un chien
s'est rendu dimanche 4 courant, pendant
la nuit , à Peseux. Il porte à son collier
n« 41 et les lettres C. L. B.; manteau
brun et les 4 pieds blancs. Prière de le
réclamer au plus vite, en payant les frais

i d'insertion, chez Ernest Jacot, n" 85, Pe-
seux. 6035c

APPRENTISSAGES
-— —— 

Un jeune homme d'une honorable fa-
mille, ayant quitté l'école, pourrait entrer
chez un maître capable, dans une localité
du canton de Berne, pour apprendre

LA PEINTURE
ET LA

pein t ure  décorative
et en même temps à fond la langue al-
lemande. Apprentissage 2 '/a ans. Prix
d'apprentissage 200 fr.

Offre s sous Z 2668 Y a Haasenstein &
Vogler, Berne.

Une maison de commerce demande

un apprenti
Rétribution dès le 6»« mois. Ecrire sons
H 5950c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel.
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Négociant I
lia Société anonyme de» établissements Jules Per- ïï_renoud & C% a Cernier, désire entrer en relation avec un __négociant sérienx, actif , expérimenté et bon vendeur, au cou- __

rant de la comptabilité et connaissant si possible la clientèle ME
de Neuchâtel et des environs, auquel elle pourrait confier la $W
direction de ses grands magasins de menbles, connus sous la m_dénomination de Salle de ventes de Neuchâtel. __¦

La connaissance de la partie du meuble est désirée. Affaire __
d'avenir, situation stable, gains importants. '__

Inutile de se présenter sans remplir les conditions indiquées fn
et sans pouvoir fournir des références de premier ordre. 6068 ^B



NOUVELLES POLITIQUES
¦ J 

Francs
LA CHUTE DE M. DUPUY.

Le coup de balai donné parla Chambre
des députés rencontre l'approbation gé-
nérale, et deux journaux peu faits pour
marcher d'accord, « l'Aurore » et « l'Au-
torité », se rencontrent cette fois dans
leur appréciation.

Ecoutons d'abord M. de Gassagnac :
« Le cabinet Dupuy aura été le règne

de la fourberie et du perpétuel renie-
ment.

Chez Charles Dupuy, le cynisme étai t
érigé en principe de gouvernement.

Le mensonge était la monnaie cou-
rante.

Il n 'est pas une canaillerie dont il ne
fût froidemen t capable.

Il tombe sous le mépris de tous ceux
qu'il dupa à droite jadis, à gauche hier
encore, victime de 1 ignoble jeu de bas-
cule qui fut le sien et pour avoir été
brutal, au point d'assommer dans le tas,
au hasard et jusqu'à ses meilleurs amis,
sans le savoir. »

Et voici ce que dit « 1 Aurore », en ex-
pliquant certaines circonstances qui pré-
cédèrent la crise :

«Il s'en va, n'ayant rien fait que vivre
péniblement au jour le jour. Il s'en va,
conspué par tous les partis, qu'il a suc-
cessivement trahis, et portant devant
l'histoire la responsabilité du plus mons-
trueux attentat contre les institutions
républicaines.

Car, il ne faut pas l'oublier, c'est M.
Dupuy qui présenta , défendit et fit voter,
au moyen d'inavouables marchandages,
la loi dessaisissant la chambre crimi-
nelle. C'est lui qui, pour apaiser les
criailleries nationalistes, s'était fait au-
paravant le valet de Q. de Beaurepaire
et avait organisé, avec la complicité de
Mazeau, l'espionnage autour des magis-
trats.

Plus tard , lorsqu'il comprit qu'en dé-
pit de tous les pointages, la revision al-
lait être votée, il fut aussi plat vis-à-vis
des révisionnistes qu'il l'avait été vis-à-
vis des autres. On l'entendit alors parler
avec affectation des sanctions prochai-
nes. Il était devenu du jour au lendemain
le grand justicier, l'homme qui allait
balayer une bonne fois les écuries d'Au-
gias. Seulement, on ne tarda pas à re-
marquer que M. Dupuy s'entendait à
merveille à sauver le soir les gens qu'il
semblait écraser le matin dans de terri-
bles notes Havas. Nous eûmes ainsi la
comédie des poursuites contre Mercier,
du Paty de Clam, Pellieux, etc. Cette
fois, les républicains en avaient assez.
Ils comprirent la nécessité de se débar-
rasser au plus vite de ce caméléon ven-
tru.

Et c'est dans ce but que se créa le co-
mité intra - parlementaire de défense
républicaine.

Nous avons relaté les nombreuses con-
férences qui ont eu lieu depuis huit jours
entre les chefs des divers groupes répu-
blicains de la Chambre et du Sénat. Mal-
gré le secret gardé sur ces entrevues, on
savait que ces groupes, qui allaient du
centre à l'extrême gauche, cherchaient à
se mettre d'accord sur un programme de
politique générale et sur certaines mesu-
res spéciales qui seraient imposées au
gouvernement. L'accord se fit malgré
l'abstention très remarquée de M. Méline
et de son groupe. Les volontés du comité
intra-parlementaire furent soumises à
M. Dupuy, qui se retrancha comme d'ha^
bitude derrière des équivoques et des
demi-promesses. Dès lors, les républi-
cains des deux Chambres ne pouvaient
plus se faire illusion sur l' appui que de-
vait leur prêter le cabinet. Dès ce jour,
M. Dupuy fut condamné. On laissa au
hasard le soin de fixer la date de l'exécu-
tion. Or le hasard fit bien les choses. »

TRÈS BIEN, SI C'EST VRAI.

Nous faisons cette réserve parce que
les renseignements viennent du « Gau-
lois », dont l'amour pour la vérité n 'est
pas excessif.

Gn rédacteur du « Gaulois » donc rap-
porte, dans les termes suivants, une con-
versation qu 'il a eue, à Rennes, avec le
chef d'escadron Carrière, qui doit rem-
plir les fonctions de commissaire du
gouvernement près du conseil de guerre
devant lequel comparaîtra le capitaine
Dreyfus:

— Quand pensez-vous, mon comman-
dant, que l'affaire puisse venir?

— Mais assez vite. Car vous savez que
nous ne ferons pas d'instruction complé-
mentaire ici...

— Gomment, pas d'instruction ?
— Mais, naturellement. Il y a eu une

instruction en 1894, la cour de cassation
a estimé qu'elle n 'était pas suffisante.
Elle a fait elle-même un complément
d'enquête, qui lui a semblé commander
comme résultat la revision. Nous pren-
drons donc comme base de notre examen
l'instruction de 1894 et l'enquête de la
chambre criminelle, et les juges du con-
seil auront à se renfermer dans l'étude
de la seule question qu 'ait désignée l'ar-
rêt de revision : « Dreyfus est-il coupa-
ble?... « etc.. Vous savez le reste... Mais,
attendez, si nous n'avons pas à recom-
mencer l'information écrite, nos débats
n'en comporteront pas moins l'étude très
approfondie et de l'enquête de 1894 et
de l'enquête de la cbambre criminelle.
L'information sera « orale », voilà tout ,
mais elle sera minutieuse et complète.

Je ferai citer tous les témoins, tous
sans exception , dont le témoignage nous
paraîtra nécessaire.

— M. Gasimir-Perier, M. le général
Mercier et tous les ministres de la
guerre... ?

— Eh bien, mais naturellement I Ne
faudrait-il pas qu'ils viennent dire au
conseil pourquoi ils ont tous affirmé que
Dreyfus était coupable ? N'y a-t-il pas
intérêt à ce qu 'ils le disent à Dreyfus lui-
même? (Notons ici que le « Gaulois »
feint de croire que M. Casimir-Perier a
dit Dreyfus coupable. )

— Mon commandant, si vous voulez
bien me permettre cette expression toute
militaire, j 'ai peur que ce ne soit ici que
gise le chiendent. On prétend que le
gouvernement s'emploie activement à
négocier un compromis : on ne procéde-
rait ici qu'à une sorte de simulacre de
procès dans le seul but d'entériner les
lettres de grâce accordées à Dreyfus par
la cour de cassation, moyennant quoi le
gouvernement s'engagerait à faire ces-
ser par la suite toutes représailles dans
un sens ou dans l'autre. C'est ce qu'on
appelle dans le civil la politique d'apai-
sement.

— Monsieur, ce n'est pas une raison
parce que je porte le titre de commis-
saire du gouvernement pour que je sois
obligé de faire ses commissions. Je vous
prie d'être assuré de cette vérité et je
vous répète que l'instruction orale faite
à l'audience sera aussi complète et loyale
que possible et que tous les témoins qu 'il
me plaira de citer seront entendus et
qu'ils auront tous liberté entière de dire
toute la vérité, comme l'accusé, toute fa-
cilité de se défendre. Il n'y a pas de gou-
vernement qui puisse m'empêcher de
faire mon devoir — à supposer qu'il en
ait l'intention, ce que je ne crois nulle-
ment, — les débats seront libres, com-
plets, minutieux, loyaux, et outre cela,
très probablement publics. M. Dreyfus
fera entendre les témoins qu'il voudra,
mais soyez sûr qu'on ne fera pas taire
les miens.

— La cour de cassation a semblé, vous
le savez, faire bon marché de la question
des aveux. Estimez-vous que l'arrêt vous
lie en ce point et ferez-vous entendre M.
Lebrun-Renault?

— Permettez-moi de vous dire que
votre question est purement ridicule. La
cour a jugé les aveux à distance. Je ne
sais ce qu'ils valent, quant à moi ; mais
il y a un moyen de les apprécier, c'est
de mettre M.Lebrun-Renault en présence
de Dreyfus et de le laisser s'expliquer. Je
citerai donc tous les témoins qui ont
connu des aveux et je les confronterai
avec celui qui les dément.

— Et Esterhazy ?
— Ah I celui-là, je le citerai certaine-

ment, mais je ne sais s'il viendra. Je
suis même préoccupé du choix du moyen
le plus propre à assurer sa comparution.

— Mais alors le procès de Rennes va
durer éternellement?

— Il durera ce qu'il faudra, mais je
ne prononcerai mon réquisitoire que
lorsque je serai absolument sûr d'avoir
présenté aux juges tous les éléments de
conviction possible, sans en négliger
même le plus futile, même le plus im-
prévu. Après quoi, je donnerai mon avis
en toute loyauté, me dégageant de toutes
circonstances extérieures, et les juges
jugeront, et le public enfin , j êspère, se
taira. Jusqu'à présent, je ne veux pas

(Voir suite en 4me page)

TERRASSE DE L'HOTE L TERMINUS
Jeudi 15 juin, a 8 heures du soi r

GRAND CONCERT
• i;q n ¦ donné par la Société de musique 6029

IVlTai-iiioiiie de IVencli&tel 
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PUITS GODET, Pierre-à-Bot-Dess ens
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' GRANDE FÊTE D ÉTÉ 1
ORGANISÉE PAR 6056

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE de Neucbâtel
dlfc NETJIGKEIT  ̂

I N É D I T  dg^ _____ ^

I ———— I

Société de chant L'ÉCHO BU VIGNOBLE, Cortaillod
rDm^-A-STCHIE: 18 TTTIN" 1S99

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
avec le bienveillan t concours de la

Société ie Map L'UNION INSTBÏÏMENTALS ie CorMM '
Jeux divers : Fléchettes, Tonneau, Roues, Petits chevaux, etc. j

«BANDE VAIJQUIIXE : Prix, SO pains de suere.

•DséflLiKr SCBS 13^LXV SS3B:
Consommations de Ie» choix desservies par les soins de la Société.

BEAUX OMBRA3B8 6066

GflftttQ HOTE DE CHAUMONT |
Dimanche 4 8 juin 1899, à 18 '/, heures j

Dîner d'ouverture do la Saison d'été \
Messieurs les actionnaires et tous les amis de Chaumont y I

sont cordialement invités. j
Prière de s'inscrire chez M. Elskes, à l'Hôtel Bellevue, i

jusqu'à samedi matin. 6053 !

Allée des Marronniers, Auvernier
DIMANCHE 18 JUIN 1899

BRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par les

Sociétés de mnsiqne et de chant de la localité
JEUX DIVERS - DANSE

a-^l̂ .lTE)E •V^."CTQTriXjIJE : 3Fxiae, SO palais d.« sro.cre '.
Cantine sur place. — Consommations de premier choix.

G- H. -A» I V O  C O NC E R T
donné par la Société de musique L'AVENIR

Il n'37" a/ura pas de tir a\x £Lo"bert
En cas de mauvais temps , la fête est renvoyée au dimanche suivant. 6081

Atelier de Reliure et Dorure \

J. -A. H O D E L
Bue Saint-Honoré 18, Neuchâtel.

HEL.ITJH.E» EîTTOUS GENRES
Perforage et numérotage. Carnets à souche et registres sur commande.

IP B.I X M O D É K, E 8 6065c i

GRANDE BRASS ERIE DE LA MÉTR OPOLE
CE som, ^. e «/, KETJïIES

Q-EAND CONCERT
donné par la troupe 6049

¦V I GT TO M . X. A .
Nouveau. Duos comiques à transformation instantanée. 3 dames, 2 messieurs.

Â remettre toat de snite
une éeole enfantine française à
Bienne.

S'adresser à M™« Rapp, 69, rue Dufonr,
Bienne. B4H T

0BM0NTS-DESIUS1 Vers VEgiU ie,

PEHSIOFIERNET
I [I 

¦ i i-i- ', h ! s. n« j' - ¦•¦

Très joli séjonr. - Prix très modérés
Pour renseignements, s'adresser à

H. Baumann-Brymond, pensionnat.
Nenchàtel. 5979

| Une repasseuse
trouverait des journées régulières dans
un pensionnat de la ville. Offres par écrit
sous 5988 au bureau HaasensU in & Vo-
gler. 

Un étudian t de Bâle cherche bonne
pension dans un village du Vignoble, pour
août et septembre. 5904c

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

RESTAURANT JËÀN-LQDIS
i Saint-Biaise

Avec la saison et aussi longtemps que
la pêche le permettra, Jeau>Louis rap-
pelle anx amateurs sa spécialité de

BONDELLES
de première fraîcheur. ¦ >

Choix des crus renommés du
Clos Jean-Louis, rouges et blancs.

fS€I&ftiKY! 3XÉE8
de la Brasserie Muller, de l'Evole. ;;

Se recommande,
E.-A. SANDOZ,

5895 restaurateur et pêcheur.

j Déménagements
! Le public est informé que la maison

J. & Aug. Lambert, camionnage officiel
de la gare J. S., se charge de fournir

; des camions et voitures couvertes pour
les déménagements de la St-Jean. Prix

; modérés. 5973c

j ATTENTION!
-

POUR DAHTCS
Pour éviter toute confusion, le sous-

f signé avise son honorable clientèle que
i les salons de coiffure pour dames et
| messieurs resteront à la rne du Seyon 5a
j et rue des Moulins 6.
ii Le salon de coiffure des Beaux-Arts
| n'est qu'une succursale pour le service
j des messieurs. 5879
j Se recommande. Ch. ZOBBI.

\ Vétérmaire I JEAfflERET
| absent 6032

pour service militaire

j eBBJtfOCATIOHS & AVIS DE SOCIÉTÉS

! Société fraternelle ie Prévoyance
î Section de Neucbâtel
i Les sociétaires sont priés de coller, à
! la dernière page de leur carnet, le for-
f mulaire t Indemnités de maladies re-

çues » qui leur est parvenu ces jours-ci.
Les statuts revisés, qni ont été égale- j

] ment remis à chaque sociétaire, sont !
j destinés à être introduits dans les mômes !
j carnets à la place des anciens statuts. j

6001 Le Comité. !

Pour vente et achat de Valeurs et Ponds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 14 juin 1899__ ;
VALEURS Prii lait Demandé Offert ;
Actions i

Banque Commerciale . . — — 477 E0
Banque du Locle . , , , — 670 — ,
Crédit foncier neuchâtel1 — 673 50 — i
La Neuchâteloise . . . .  — 418 —
Jura-Simplon, ordinaires - 185 186
Fab. de ciment St-Sulpice — 9.0 1000
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» * priv. . — 500 — ;
Papeterie de Serrières. — 185 —

j Cahl.él.,Cortalllod,d'app. — 3200 —
» » » joniss. — 12 0 —

Câbles élect. de Lyon . . — 1500 —
» » Mannheim — — lSif/o •

I Régional du Vignoble . . — 820
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Blalse — — 500 i
Soc. ex. JuraNeucb.atel<b — 370
Immeuble Chatoney. . .  — 660 —

i Immeuble Sandoz-Trav»" — 270 —
j Salles des Conférences . — 220 —
j Hôtel de Chaumont . . .  - — 120
j Chocolat Klaus — 553 —
! Obligations

Franco-Suisse, 3»/i % — 455 —
Jura-Simplon, 3VJ % — 487 488 53
Etat deNeuch. l8774Vi% — 1C€V« -

» » 3 «/. % -
» » 3 V, % 95 5' — -

Banque Cantonale 3 »u % - — 100
» » 8.60% - - 100

! Com.deNeueh. 4%. . _ 100
! » » 1886,8 »/.% 97
s LoeIe-Cfl. -de-Fonds4«/1% - ICO

» » 4 % .  — — '0-7 EO
» » S »/4 % — 100

Locle. 3.60 »/„ - —
Aut.Com.Neue.8»/4,3V,<Vt> - — 97
Créd' fonc" neuch,4Vi °/o — 100

» » » S '/.o/o — — 100
Lots munie, neueh 1 1857. — 88

; Papeterie de Serrières. . — 98°/, _ j
j Grande Brasserie 4 % . — - —
i Tramway Saint-Biaise — — 99: !*oe. lHrbn in«8o/ ,, 3/27b fr. _ 275 —
, Chocolat Klaus 4 ty, •/. — 100 75 —
i Taux d'ëicompt a:

Banque Cantonale... - — 4 Vi */oBanque Commerciale . . — 4 1/,'/»

Rhumatismes articulaires
C'est rne des formes la plus doulou-

reuse du rhumatisme. Il est impossible
d'en déterminer exactement la cause,
cependant on peut affirmer que les per-
sonnes qui ont le sang affaibli sont pins
sensibles sruvent aux atteintes du mal
provenant soit du (roid , soit de l'humi-
dité. Il se produit tantôt par des douleurs
sourdes, et tantôt lancinantes avec ac-
compagnements de fièvre. Fréquemment
la partie affectée enfle d'une façon con-
sidérable. Il change subitement de place
et résiste à beaucoup de médications.
Régénérer le sang est la base principale
du traitement et le choix du médicament
est tout indiqué , car de même qne les
Pilules Pink ont effectué des onres mer-
veilleuses dans les cas d'anémie, de

chlorose, de
faiblesse géné-
rale, de rachi-
tisme chez l'en-
fant, de même,
, nombre de per-

sonnes attein-
tes de rhuma-
tismes articu-
laires, ont été
guéries par

leur emploi.
M™» Jeanne

Sermet, de Vil-
liers, Val- de-

Ruz, Suisse,
nons atteste, dans la lettre suivante, les
heureux résultats produits sur elle.

c II y a trois années qne le rhuma-
tisme a atteint les articulations des doigts.
J'avais les mains enflées et toutes défor-
mées et le mal ne fit que s'aggraver. Je
souffrais tellement que j a ne pouvais plus
ni mange r, ni dormir, ce qui m'affaiblit
à un tel point que l'anémie s'empara de
moi ; depuis plus de 6 mois, tontes mes
fonctions étaient suspendues. Rien ne
pouvait me soulager et j'étais à peu près
condamnée par les médecins. Je gardai
le lit pendant 4 mois et fus six mois sans
pouvoir marcher. C'est alors que je me
décidai , bien tard, il est vrai , à prendre
des Pilules Pink dont j'avais lu l'éloge
dans nn journ al. Après en avoir employé
deux boites, j'avais déjà éprouvé un
énorme soulagement; mes genoux désen-
flaient , je pouvais facilement plier mes
doigts. Je ne souffre plus et j'ai vérita-
blemen t repris mes forces anciennes. Je
veux continuer ce régime qui m'a si bien
réussi. » Cette lettre est bien réellement
l'expression de la vérité et témoigne une
vive reconnaissance pour ceux qui sont
cause d'une semblable guérison. Eu vente
dans tontes les pharmacies et an dépôt
principal ponr la Suisse, MM. P. Doy et
Cartier, droguistes, à Genève. 3 fr. 50 la
boite et 17 fr. 50 les 6 boites, franco
contre mandat-poste.

Trois années de souffrance

1NEUCHATEL, PLACE DU PORT

Grand Musée scientifique et Anatomique
de OTTO THIELE , <3-E0Sr±3T7-E

Vendredi après midi de 2 h. à 4 h., jour pour les DAMES SEULES. Les sage- i
femmes patentées sont invitées à titre gratuit.

_% _% La Galerie la plus grande et la plus complète de chefs-d'œuvre
Mfc _W artistiques , contenant plus de 2000 sujets. Salon panopticum
£_ \_m visible pour les enfants.

| L Nouveau ! L'EX-CAPITAINE DREYFUS et EMILE ZOLA
«nP * 'î-̂ !\3? en fcrandenr naturelle, faits par un artiste de Paris. Un gorille

mWwŴ kmS en!evant une J eune mle- — 2 moml*s égyptiennes, datant do
^)I»1IIL «IB»l a n  37 a**ant Jésus-Christ (authentiques), représentant une valeur

—MMI^^^M^% 

réelle 
de 

10.0U0 
fr. Bfaucoup d'autres sujets méritent d'être vus. ;

TtfMSÊmWàWÊgS SALON ANATOMHICE pour les adultes seulement.
L'Embryologie. — Développement de , La Physiologie. — Organes des sens

l'homme et de la femme. Structure, j et les opérations les plus difficiles.
Confor mation. „oloHi.Q . ,„ I* peste noire ou le fléau de Dieu. :

IA Gynécologie. — Maladies de la ' I
femme. j te «ooléra. — Le fléau du siècle.
Aeeouchements. — L'anatomie patho- j L'ange égorgeur des enfants.

ÏÏq
pnré

M
noligîe. - Science du crâne, j *"» «yP»«ri« pernieleuse. 5964 ]
L 'impératrice d 'Autriche et Lucbeni son assassin

^Cme LENOEMAND
La célèbre cartomancienne de Paris. — On peut la consulter tons les jours. j

PRIX D*BlNTR,Éjai :
50 et pour les adultes , 25 et. pour les enfants ponr voir le Panoptico m senl«neot.

O. THIEL®, propr.



NOUVELLES SUISSES

CHAMBR ES FÉDÉRALES

î Berne, le 13 juin.
CONSEI L NATIONAL. — Reprenan t la

discussion de la loi sur la police des fo-
rêts, le Conseil liquide l'article 22, avec
une rédaction suivant laquelle la Confé-
dération « pourra » accorder des subven-
tions pour l'établissement de chemins,
etc., pour le transport du bois.

A l'article 29, le principe a été établi
que la superficie couverte en forêt en
Suisse ne doit pas être diminuée. M.
Fehr propose de supprimer cette phrase ;
mais, par 50 voix contre 7, le Conseil la
maintient.

Les articles 39, 40 à 45, traitan t de la
fixation des subsides pour le personnel
supérieur forestier sont adoptés, d'une
manière générale, suivant les proposi-
tions de la commission.

Au lieu du mode d'expropriation spé-
cial proposé, le Conseil a décidé, suivant
une nouvelle proposition de la commis-
sion à laquelle le Conseil fédéral a ad-
héré, que le mode d'expropriation can-
tonal serait applicable sous certaines
réserves. (Recours au Conseil fédéral et
au Tribunal fédéral. )

La votation finale a été renvoyée à
une autre séance sur la demande de la
commission, qui veut encore revoir le
projet.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
adopte le projet créant un dépôt fédéral
d'étalons à Avenches, pour lequel le
Conseil fédéral demande un crédit de
809,500 francs.

Il discute ensuite le projet relatif au
recensement des môtiers et à l'enquête
sur les métiers. M. Hoffmann propose la
non entrée en matière. M. Deucher dé-
clare que le Conseil fédéral laisse aux
Chambres la décision à prendre, et, par
20 voix contre 15, le Conseil décide de
ne pas entrer en matière.

Berne, le 14 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil com-

mence la discussion de la loi sur la ban-
que centrale. A

M. Hirter rapporte au nom de la com-
mission et recommande l'entrée en ma-
tière. Il insiste particulièrement sur la
nécessité et l'urgence au point de vue
économique d'une Banque centrale d'é-
mission et relève les concessions qui cnt
été faites aux adversaires de la Banque
d'Etat pure.

M. Comtesse, rapporteur français, in-
siste également sur la nécessité au point
de vue économique de la Banque cen-
trale. Il demande aux adversaires de se
montrer conciliants afin d'arriver à une
loi qui puisse être acceptée partout.

M. Scherrer propose le renvoi du pro-
jet au Conseil fédéral en l'invitant à pré-
senter un nouveau projet , conforme d'une
manière générale au projet de Banque
d'Etat qui a été repoussé. Les adversai-
res de la Banque d'Etat , dit il, n 'ont fait
aucune concession ; par conséquent , il est
inutile de leur en faire.

M. Ador propose de ne pas entrer en
matière. En ce qui le concerne person-
nellement il n'est nullement hostile à des
concessions, mais le projet actuel corres-
pond trop peu au point de vue et aux
intérêts du commerce et ne tient aucun
eompte des objections opposées à la Ban-
que d'Etat. On se trouve tout simplement
en présence d'un nouveau projet de Ban-
que d'Etat pure.

La discussion continue.

CANTON DE NEUCHATEL

Un nouveau fonds de retraite. — On
écrit sous ce titre à la « Suisse libé-
rale » :

Nos lecteurs savent qu 'il s'est formé
un « fonds de retraite en faveur d'insti-
tutrices et gouvernantes neuchâteloises
ou élevées dans le canton de Neuchâtel ,
ayant vécu à l'étranger ». Il vise spéciale-
ment celles d'entre elles qui, ayant con-
sacré leur vie à un travail honnête, fidèle
et persévérant, reviennent au pays sans
ressources suffisantes pour subvenir seu-
les à leur entretien et sont reconnues di-
gnes d'intérêt.

Les membres de la société qui s'est
donné pour mission de créer ce fonds se
sont réunis le 8 juin dernier pour se
constituer définitivement. M. L. Calame-
Colin a rendu compte, dans un intéres-
sant rapport , du travail du comité d'ini-
tiative, de ses résultats et a répondu aux
quelques objections faites à cette œuvre.

Le fonds de retraite a pour consé-
quence de river un nouvel anneau à la
chaîne déjà longue et solide des institu-
tions philanthropiques qui constituent à
la fois un honneur et une sauvegarde
sociale pour notre petit pays; anneau
utile, car avant d'adresser un appel au
public, le comité provisoire s'était livré
à une étude sérieuse et avait provoqué
une enquête par l'envoi d'une circulaire
dans toutes les paroisses du canton. Les
réponses reçues onl permis de constate'-
que dans notre canton 15 personnes ren-
trent dans la catégorie dont il s'agit,soit
4 entre 40 et 50 ans, 7 de 50 à 60 ans,
3 de 60 à 70 ans et 1 de 80 et sont , après
une vie de travail, sans ressources suffi-
santes.

L'initiative prise par deux dames de
notre ville, spécialement bien placées
pour être au courant des besoins de cette
nature, s'est trouvée pleinement justifiée
et par les résultats de l'enquête et par
l'expérience des pasteurs consultés. Il
s'agissait donc de porter secours à des
besoins réels, voire même urgents ; l'ap-
pel a rencontré des cœurs et des bourses
ouvertes, puisqu'il ce jour , à titre de
souscriptions perpétuelles, il a été sous-
crit un capital de 10,083 fr. et à titre de
souserptions annuelles une somme de
1,445 fr. ; cette dernière, augmentée des
intérêts du fonds capital , permettra donc
au comité d entrer immédiatement en
activité et de disposer dès la première
année d'environ 2,000 fr. A côté du paie-
ment de pensions, le comité aura pour
devoir d'encourager à la prévoyance les
jeunes filles qui partent pour l'étranger
et au besoin de faciliter leur entrée dans
la caisse cantonale d'assurance popu-
laire , en vue de leur obtenir une rente
de vieillesse. A propos de l'assurance,
le rapporteur demandait si l'assurance
sous ses formes multiples ne serait pas
le « sérum » (tant souhaité par le corres-
pondant d'un journal de notre ville) du
microbe envahissant de la collecte; car
où iraient se loger les misères noires ù
secourir (celles qui ne résultent pas du
vice) quand notre peuple tout entier s'as-
surerait volontairement , sans contrainte ,
contre ces trois fatalités : maladie, vieil-
lesse, décèsf

Ajoutons que le comité de là Société
a pour président M. F. de Perregaux,
pour secrétaire M. L. Calame-Colin et
pour caissier M. Léopold Dubois.

Inspection d'armes et d'habille-
ment. — L'inspection d'armes et d'ha-
billement aura lieu en 1899 aux jours et
lieux ci-dessous désignés ; l'élite est con-
voquée pour 8 h. du matin , la landwehr
pour 2 h. du soir.

19 juin. — Landeron , Château : Sec-
tions de Landeron, Cressier et Ligniè-
res.

Neuchâtel , au Mail : 20, 21, 22, 23 et
24 juin , section de Neuchâtel, citations
personnelles. 3 juillet : Sections de St-
Blaise, Cornaux, Hauterive et Enges.
4 juillet : Sections de Peseux, La Cou-
dre et Marin.

5 juillet. — Serrières, Collège : Sec-
tions de Serrières et Auvernier.

6 juillet. — Colombier, Collège : Sec-
tions de Colombier et Bevaix.

7 juillet. — Boudry, Collège : Sections
de Boudry et Cortaillod.

8 juillet. — Saint-Aubin-Sauges, Col-
lège: Sections de Saint-Aubin, Montal-
chez, Gorgier, Sauges, Fresens et Vau-
marcus.

10 juillet. — Corcelles, Collège: Sec-
tions de Corcelles-Cormondrèche, Bôle
et Rochefort.

1.1 juillet. — Boudevilliers, Collège :
Sections de Boudevilliers, Valangin ,
Coffrane , Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin.

12 juillet. — Fontaines, Collège : Sec-
tions de Fontaines, Savagnier, Engollon
et Fenin-Vilars-Saules.

13 juillet. — Cernier, Halle de gym-
nastique : Sections de Cernier, Fontaine-
melon et Hauts-Geneveys.

14 juillet. — Dombresson, Collège :
Sections de Dombresson , Villiers, Pâ-
quier et Chézard-Saint-Martin.

15 juillet. — Travers, Château : Sec-
tions de Travers, Noiraigue et Brot-
Dessous.

17 juillet. — Couvet, Stand: Section
de Couvet.

18 juillet. — Fleurier, Stand: Section
de Fleurier. 19 juillet : Sections de Bo-
veresse, Saint-Sulpice et Môtiers.

20 juillet.— Buttes, Collège : Sections
de Buttes et Côte-aux-Fées.

21 juillet. — Verrières, Collège : Sec-
tions des Verrières et Bayards.

22 juillet. — Brévine, Collège : Sec-
tions de la Brévine, la Chaux-du-Milieu
et Cerneux-Péquignot.

24 juillet. — Les Ponts, Hôtel de la
Loyauté: Sections des Ponts et Brot-
Plamboz.

25, 26, 27 et 28 juillet. — Le Locle,
Stand : Section du Locle, citations per-
sonnelles. 28 juillet : Section des Bre-
nets, à 2 h. 30 du soir.

29, 31 juillet, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et
10 août. — La Chaux-de-Fonds, Nouveau
Stand : Section de la Ghaux-de-Fonds,
citations personnelles. 31 juillet : Section
des Eplatures , à 2 h. du soir. 10 août :
Sections de la Sagne et des Planchettes,
à 2 h. du soir.

Doivent se présenter ù l'inspection :
Elite : Tous les sous-officiers et soldats
d'infanterie (fusiliers et carabiniers),
cavalerie, artillerie, génie, vélocipédis-
tes, troupes d'administration et sanitai-
res.— Landwehr: Tous les sous-officiers
et soldats d'infanterie (fusiliers et cara-
biniers), cavalerie, artillerie, génie, vé-
locipédistes, troupes sanitaires et d'ad-
ministration.

Les recrues instruites en 1899 et le
personnel de landsturm sont dispensés
de se présenter à l'inspection. Il en est
de même des adjudants-sous-officiers qui
ont reçu l'indemnité réglementaire pour
l'habillement et l'équipement.

Tous les sous-officiers et soldats qui
ont reçu la boîte de munition d'urgence
devront en être porteurs. Cette munition
sera retirée à l'inspection.

Rochefort. — Dans sa séance du 10
courant , le Conseil général a adopté les
comptes de la commune pour l'exercice
1898. Les recettes courantes se sont éle-
vées à 27,170 fr. 98 et les dépenses à
28,071 fr.77 , laissant ainsi un déficit de
900 fr. 79, qui n'aurait pas lieu si les
comptes débiteurs arriérés étaient ren-
trés. Ceux-ci s'élèvent encore à la jolie
somme d'environ 5,000 fr.

Plusieurs inhumations de personnes
décédées au Champ-du-Moulin ayant eu
lieu dans le cimetière de Rochefort , le
Conseil communal est chargé de fixer
une finance pour les enterrements de
personnes d'autres communes.

S'agissant de l'alimentation d'eau de
nos différents hameaux, le Conseil com-
munal est invité à consulter un spécia-
liste pour examiner les sources de Bali-
zet, dont le débit, après les quelques tra-
vaux préliminaires qui viennent d'être
exécutés, atteint plus de 20 litres par
minute au jaugeage de ces derniers jours.

CHRONIQUE LOCALE

Musée Thiélé. — Une visite à cet éta-
blissement, qui est pour quelques jours
à Neuchâtel, est à la fois instructive et
intéressante.

A côté d'une galerie de célébrités ou
de bandits fameux, nombre de pièces
anatomiques, de cires représentant des
opérations chirurgicales, d'arrangements
rappelant l'art des tortionnaires (très
actuel après les tortures de Monjuieh) se
disputent l'attention. Et celle-ci reste
longtemps en éveil , car la collection
complète comprend plus de 500 objets,
sur lesquels le catalogue fournit les
éclaircissements voulus.

lardin anglais. — L' « Express » ra-
conte que le dernier né des chamois du
Jardin anglais a élô trouvé mort lundi
sou-, à 7 heures, dans son enclos. Rien
ne pouvait faire prévoir cette fin préma-
turée.

Conférences des Amies de la je une
fille. — Première journée : mercredi 14
juin. La quatrième conférence interna-
tonal de l'Union internationale des
Amies de la jeune fille s'est ouverte ce
matin , à 9 72 h., dans la grande salle des
Conférences , par une allocution de bien-
venue de la présidente, Mlle Anna de
Perrot. La séance qui a suivi a été exclu-
sivement consacrée à des questions ad-
ministratives.

La séance de l'après-midi était publi-
que et a été suivie par un nombreux pu-
blic féminin. Le rapport du comité cen-
tral, qui a son siège à Neuchâtel, a donné
des nouvelles des plus réjouissantes de
l'extension prise par l'Union , si modes-
tement commencée à Genève, à la suite
du premier Congrès de la Fédération, en
1877. Elle comptait alors 22 membres
représentant 8 pays ; elle en a mainte-
nant 7184 répartis entre 40 pays et leur
activité s'étend sans cesse et s'exerce
dans tous les domaines qui touchent aux
intérêts de la jeune fille.

Après le rapport central , l'assistance
a entendu un remarquable travail de Mlle
Sara Monod , de Paris, sur les bases de
la société, puis des rapports des comités
nationaux italiens, hollandais et alle-
mands. Tous ont prouvé que partout on
travaille et que partout l'œuvre se déve-
loppe.

Nous ne pouvons pas entrer ici dans
des détails, nous voudrions pourtant
mentionner ce qui se fait à Berlin en fa-
veur de nos jeunes compatriotes. Quel-
ques amies, qui se sont ainsi acquis des
titres à leur reconnaissance, ont ouvert
pour elles un « Home » dans lequel elles
retrouvent un coin de la patrie. Il serait
bon que toutes les Suissesses qui se ren-
dent dans la capitale de l'empire alle-
mand prissent note de cette adresse :
« Schweizerinnenheim , 4, Marburger-
strasse, Berlin W. » Elles peuvent y dé-
barquer et y trouveront toujours le meil-
leur accueil. La meilleure gare, quand
on vient de la Suisse, est le « Zoologi-
schergarten-Banhof » qui est situé dans la
proximité immédiate de ce Home. Si
quelque lecteur de ces lignes était dési-
reux de combler de joie nos jeunes filles
exilées sur les bords de la Sprée, il pour-
rait le faire en expédiant de temps à au-
tre à l'adresse ci-dessus quelques jour-
naux du pays.

Sur la rue. — Un pauvre homme est
tombé hier soir, au faubourg de la Gare,
en proie à une crise d'épilepsie. Il a été
transporté à l'hôpital par les soins de la
police locale.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 14 juin.
Dans son entrevue avec M. Loubet,

M. Poincaré a fait de nombreuses ob-
jections. M. Loubet a fait appel à son
patriotisme. En présence de l'insistance
du président de la République, M. Poin-
caré a cru ne pas devoir refuser son con-
cours, et a commencé immédiatement
ses démarches. Il a conféré d'abord avec
MM. Faîtières et Deschanel ; puis il s'est
rendu chez MM. Ribot, Sarrien, Méline,
Peytral et Brisson.

— M. Poincaré a continué ses ',visites
cette après midi ; puis il s'est rendu à
l'Elysée et a demandé à M. Loubet un
sursis jusqu 'à demain, parce qu 'il désire
voir quelques personnages qu'il n 'a pas
encore pu consulter.

Paris, 14 juin.
M. Delcassé et le gérant de l'ambas-

sade d'Angleterre ont échangé aujour-
d'hui les ratifications de la convention
franco-anglaise pour la délimitation des
possessions du Soudan et du Niger.

Montceau-les-Mines , 14 juin.
Les grévistes ont expulsé des chau-

dières et des machines les ouvriers qui
effectuaient des travaux d'aérage. En
présence de la situation, le préfet a fait
pendant la nuit les réquisitions néces-
saires ; mais les personnes réquisition-
nées refusent de travailler, quoique ces
travaux soient indispensables à la pré-
servation des mines contre l'incendie et
l'inondation.

Un gréviste a jeté un de ses camara-
des à 1 eau , après l'avoir roué de coups.
La victime est assez gravement contu-
sionnée.

Brest, 14 juin .
C'est bien à Brest que le « Sfax » dé-

barquera le capitaine Dreyfus. Les direc-
tions du port ont reçu ce matin des
ordres pour ravitailler immédiatement
le « Sfax », qui fera du charbon aux
Açores.

Rome , 14 juin.
La Chambre discute le bud get provi-

soire.
M. Zanardelli attaque à ce propos le

cabinet Pelloux, qui lui paraît séparer
les mesures politiques des mesures éco-
nomiques. Il déclare no pouvoir consi-
dérer le budget provisoire que comme
un expédien t destiné à soustraire le mi-
nistère à une situation insoutenable.

M. Giolitti déplore que l'on ait aban-
donné les mesures économiques présen-
tées sous le cabinet précédent. Il consi-
dère comme urgente l'application des
réformes destinées à atténuer le mécon-
tentement.

M. Prinetti , combattant la manière de
voir de M. Giolitti , soutient la nécessité
des mesures politiques: Il insiste sur le
fait que c'est précisément là où le ma-
laise est le moindre que le désordre a été
le plus grand. Il reconnaît cependant la
nécessité d'une refonte du système des
impôts.

La Chambre adopte l'article unique
accordant l'exercice provisoire pour six
mois.

La Chambre vote ensuite, au scrutin
secret, _ sur le projet de loi relatif à
l'exercice provisoire et l'approuve par
203 voix contre 85.

Bombay, 14 juin.
Un mandat d'amener a été lancé par

les autorités anglaises contre le direc-
teur, d'un jou rnal indigène, dont les ar-
ticles étaient regaraôs comme séditieux.

New-York , 14 juin.
Une collision s'est produite hier soir

entre les vapeurs « Hamilton » et « Macé-
donia », sur les côtes de New-Jersey. Le
«Macedonia » a dû être abandonné en
mer. Le « Hamilton » a recueilli 3 pas-
sagers et 19 hommes d'équipage. ¦

Pretoria , 14 juin.
Pour activer l'octroi des concessions

soumises actuellement à l'approbation
du Parlement, le gouvernement est ré-
solu à ne pas les faire dépendre de l'ac-
ceptation par l'Angleterre du principe
de l'arbitrage. Ce point est l'objet de
négociations spéciales entre les deux
gouvernements, et ne retardera pas les
réformes proposées par les gouverne-
ments.

(SERVICE BPéCLAX DE LA. FeuiUe d'Avis)

Berne, 15 juin.
_ Le « Bund » croit savoir que l'inspec-

tion du 1er corps d'armée, à la fin des
manœuvres de cette année, aura lieu,
non pas à Fribourg, comme on l'avait
annoncé, mais dans les environs d'Aar-
berg.

Berne, 15 juin.
La commission du Conseil national,

chargée de l'examen du postulat relatif à
l'augmentation des traitements des con-
seillers fédéraux et du chancelier de la
Confédération , est unanime à proposer
les traitements suivants : conseillers fé-
déraux, 15,000 fr. , avec un supplément
de 2000 fr. pour le président de la Con-
fédération ; chancelier de la Confédéra-
tion, 13,000 fr.

La commission s'est également pro-
noncée pour l'admission , dans le projet,
de la clause référendaire. On ne croit
pas que ces propositions soient discu-
tées dans la session actuelle.

Zurich , 15 juin.
Le tribunal de district a condamné 16

inculpés, dont 13 ouvriers de l'adminis-
tration des téléphones, à des peines va-
riant entre 10 à 50 fr. d'amende et 1 à 3
mois de prison, pouravoir, en 1897-1898,
volé une certaine quantité de fils de cui-
vre pour la vendre à leur profit.

Paris, 15 juin.
M. Poincaré a continué ses démarches

hier soir. Il a insisté auprès de M. Eranz
pour qu'il conserve le portefeuille de la
guerre. M. Delcassé a déclaré ne pas
vouloir d'un autre portefeuille que celui
des affaires étrangères.

M. Bourgeois a répondu qu 'il ne pou-
vait abandonner sa mission à la Haye à
la dernière heure.

On incline à croire que M. Poincaré
acceptera finalement de former le nou-
veau cabinet.

Francfort , 15 juin.
On télégraphie d'Amérique à la « Ga-

zette de Francfort » que la nouvelle de
la dernière bataille aux Philippines a
provoqué une grande surprise à Was-
hington et à New-York. La proximité
des Philippines de Manille est considé-
rée comme la preuve de la gravité de la
situation.

Le gouvernement se propose d'envoyer
5,000 hommes aux Philippines.

Washington , 15 juin.
Le général Otis télégraphie que le gé-

néral Lawton a fait des reconnaissances
à l'ouest et au sud de Bacour, dans la
direction de la rivière Zapote et sur la
route de Bacour.

Les Philippins se sont retirés.
Dans un engagement avec eux, mardi,

les Américains ont eu 10 tués et 40 bles-
sés. Les pertes des Philippins seraient
considérables.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

avoir d'avis, puisque, aussi bien, je n'ai
pas même reçu le dossier.

Comme je prenais congé, le comman-
dant Carrière me pose la main sur l'é-
paule :

— U n 'y aura ici ni irrégularité ni
défaillance, soyez-en convaincu. Et puis,
dites donc que les militaires ne sont pas
aussi naïfs qu 'on veut les représenter et
que ceux d'ici auront la suprême habi-
leté : la loyauté et la grande franchise.

Angleterre
Une réunion de membres du Parlement

a eu lieu, mardi, dans la salle du comité
de la Chambre des communes pour dis-
cuter la question d'un tunnel sous-marin
entre... la France et l'Angleterre? —
non, entre l'Angleterre et l'Irlande. Lord
Londonderry présidait. Le coût du tun-
nel est évalué à environ 250 millions
de francs. Sur la proposition de lord
Spencer, il a été décidé de soumettre la
question au Parlement le plus tôt possi-
ble. Une députation sera envoyée au mi-
nistre des finances. "5* $ ï SI HZ ~Z2

— Un volumineux livre bleu a été
distribué au Parlement. Il contient notam-
ment la réponse de M. Chamberlain aux
uitlanders, réponse qui tend à prouver
que l'Angleterre serait fondée à interve-
nir dans les affaires du Transvaal en fa-
veur des uitlanders et suggérait l'idée
d'une conférence entre sir Alfred Milner
et le président Krûger.

— Des émeutes ont éclaté dans le sud
de l'Inde. Les émeutiers ont brûlé de
nombreux villages sur une étendue de
100 milles carrés ; des troupes ont été
envoyées.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION . — Le beau temps s'est
maintenu durant toute la dernière se-
maine et, la chaleur aidant , toutes les
cultures ont pris un bon développement.
Les blés épient et fleurissent dans de
bonnes conditions ; les céréales se sont
allongées sous l'influence de l'humidité
du mois de mai et de la chaleur de ces

derniers jours. Les engrais répandus au
printemps et qu'on pensait devoir être
sans effet à cause de la sécheresse, ont
donné un vigoureux élan aux récoltes
qui en ont reçu. Pailles et fourrages se-
ront encore abondants cette année. Si le
temps reste beau encore une quinzaine
de jours, on pourra compter aussi sur
une bonne récolte de grains.

La situation commerciale est toujours
calme et inchangée.

BLéS ET FARINES .— Les avis des Etats-
Unis et de la Russie continuent à être
peu favorables. La récolte de ces pays
producteurs par excellence se trouve,
paraît-il , réduite considérablement par
suite de circonstances diverses. Un in-
secte, la mouche de hesse, a fait de
grands ravages aux Etats-Unis et les
blés de Russie ont souffert d'un mauvais
hiver.

Pour nos marchés, la situation reste
la même, sans perspective prochaine de
hausse ou de baisse importante.

FOURRAGES . — Nous sommes dans la
grande semaine des fenaisons. De nom-
breuses embauches d'ouvriers ont été
faites dimanche à Genève pour ces tra-
vaux et il en est résulté une hausse im-
portante de la main-d'œuvre. On entend
aussi de tous côtés les faucheuses, qui se
répandent de plus en plus dans le pays
et permettent d'accélérer l'opération de
la récolte. Celle-ci laisse peu à désirer et
en général on s'en montre satisfait. De
la Suisse allemande, on nous dit égale-
ment qu'il y aura abondance de foin.

Les prix des foins vieux restent tou-
jours peu élevés ; quant à ceux des nou-
veaux, dont on ne parle pas encore, ils
débuteront nécessairement bas.

TOURTEAUX . — Le commerce fait déjà
des offres pour tourteaux à livrer pour
septembre-décembre, à des prix qui sont
à peu près ceux de l'année dernière.
Etant donnée la récolte, bonne partout ,
des fourrages, nous pensons qu'il n'y a
pas lieu de se presser et qu'une diminu-
tion de ces prix est très probable.

LAIT. — Les ventes de lait continuent
dans le canton de Vaud aux prix précé-
demment indiqués. On signale encore
Cottens à 12,3; Pampigny à 12,3; Lon-
girod à !2,2; Yens à 12,5; Vuittebœuf-
Peney à 12,5.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE. )

AVIS TARDIFS

BRASSERIE DU COMMERCE
Faubourg da l'Hôpital

Jeudi 15 juin, A S h. du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumental 6093

donné par la troupe Volkins

B N T B É 1  L I B R H

Ce numéro est de six pages

Monsieur Louis Schneider et ses en-
fants Numa , Louis. Henri , Ida, et les
familles Schmidt-Peillard, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Augustine SCHNEIDER ,
leur bien-aimée épouse, mère, grand'-
mère, tante et cousine, décédée dans sa
71"" année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Nenchàtel, le 13 juin 1899.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

16 juin , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue St Honoré 16.
Le présent avis tient lieu de kttre de

faire-part . 6083c



IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈR ES IMMOBILIÈRES
Vignes et sols à bâtir

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

Cadastre de Neuchâtel, article 1289,
folio 37, n8 10, L'ECLUSE, vigne de
2732 métrés carrés. Limites: Nord, le
chemin de fer; Est, un nouveau chemin
qui sera élargi; Sud, la Commune de
Peseux, ancienne vigne Fofnachon.

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude du soussigné, chargé do la
vente.

A.-N. Brauen , notaire .

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

npiès midi , en l'étude et par le ministère
du notaire G. Etter. il sera procédé & la
vente par enchères publiques de
la propriété de Beauregard appar-
tenant à M""> venve Bach et à ses en-
fants. Article 22 du cadastre, bâtiments,
place, jardins , vigne et vergers de 1281 m1.

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

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

Pour visiter la propriété , s'y adresser
chez Mme Bach , et pour tous renseigne-
ments en l'étude du notaire Etter,
Place-d'Armes 6, chargé de la vente,
on de H. Brau«n, notaire, Trésor 5.

i vendre ou à louer
une balle propriété sur le parcours du
tram de St-Blaise, maison d'habitation ,
jardin , pavillon, ombrages, etc. 3770

Etude G. Ettpr , notai re. Plaoe-d'Armes 6
Terrains a bâtir, bien expo-

ci es dans différents quartiers ,
sont a vendre à. de favorables
conditions. — S'adresser à ~i.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n" 3. 5327

Maisons à vendre
ou à louer

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

Terrains à Bâtir
à vendre à proximité de la ville et dans
nne belle situation. S'adresser
Etude BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1 1419

il leco O^TfKfsfJ I M j 11 âSPc^PriPrŒwB%mWv *ypl"Tyff**»*'*^

LE ROMAN M L'OUVRIÈRE

19 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHARLES DE VITIS

Le lendemain , Germaine installa ses
instruments de travail dans la partie de la
longue salle à manger dont elle comptait
faire son atelier et s'assit près de la fe-
nêtre qui lui parut la mieux éclairée.
Devant l'autre elle plaça la table où elle
prendrait ses repas ; de cette façon , elle
pourrait conserver propre et prête à toute
éventualité la première pièce de son petit
appartement.

Toutes choses ainsi réglées, Germaine
se mit ù l'ouvrage avec ardeur , car elle
désirait reporter au plus tôt les dentelles
que Mme de Sommervillers devait mon-
trer ù diverses personnes comme échan-
tillon dn savoir-faire de sa protégée.
Elle sortit à peine de sa chambre pen-
dant près de vingt jours que lui demanda
ce travail si minutieux , si délicat, et elle
eut pu craindre d'être bien inutile à
l'œuvre que l'abbé Martinot lui avait
confiée, si le prêtre ne lui eût recom-
mandé, avant toutes choses, de ne point
aller au devant des circonstances et d'at-
tendre qu'elles se présentassent pour lui
donner l'occasion de faire naturellement
et, sans avoir l'air de le rechercher,
connaissance avec ses nouveaux voisins :

— Pas d'empressements intempestifs.

La patience est la plus sttre condition du
succès, ma fille ; « f ugax, sequax ; sequax,
fugax »; fuyez , on vous suivra ; suivez ,
on vous fuira ; lui avait dit avec com-
mentaire français le bon abbé qui ne dé-
daignait pas les citations latines.

Aussitôt que les réparations demandées
par la marquise furent terminées, que le
vieil Angleterre, la coupe de Malines,
dont on eût vainement cherché les bles-
sures, et les autres dentelles apparurent
immaculées sur un transparent de papier
bleu où elle les avait couchées, Germaine
s'empressa d'aller les porter à l'hôtel de
Sommervillers, à l'heure où la marquise
lui avait dit être toujours chez elle.

Elle ne trouva que la femme de
chambre.

— Madame sera bien fâchée de n'avoir
pas été là pour recevoir Mademoiselle,
dit tristement la bonne fille ; elle vient
d'être appelée près d'une pauvre femme
qu'elle secourt depuis longtemps et qui
est à toute extrémité. « Elle ne veut pas
mourir sans avoir parlé ù Madame » , est
venu dire son grand escogriffe de mari.

Le médecin défend à Madame de sor-
tir quand le brouillard commence à se
lever, mais Madame est partie sans écou-
ter mes observations; elle va s'enrhumer,
c'est sûr. Quand il s'agit de ses pauvres ,
elle n'écoute jamais rien.

Extrêmement déçue de ne point ren-
contrer l'aimable dame dont l'accueil lui
avait laissé un si agréable souvenir,
Germaine écoutait tristement le verbiage
de Virginie. Celle-ci s'aperçut de son air
désolé, et comme elle avait bon cœur,
elle voulut la rassurer :

— Ne craignez rien, Mademoiselle,
lui dit-elle ; aussitôt que Madame sera de

retour , je lui remettrai ce que vous lui
apportez et même, ajouta-t-elle en balbu-
tiant , un peu intimidée par le grand air
de Mlle d'Orchamps , si vous désiriez que
je vous fasse une petite avance sur le
prix, je suis sûre que Madame la mar-
quise ne le trouverait pas mauvais.

La jeune fille rougit jusqu'aux oreilles ;
toute sa fierté se révolta : Cette servante
lui offrait de l'argent 1 Mais son bon sens
reprit bien vite le dessus :

— Cœur orgueilleux ! se dit-elle, n 'ou-
blie donc pas que tu n 'es plus qu'une
ouvrière et, pour combien d'ouvrières, le
langage compatissant de la brave fille ne
serait-il pas le bienvenu?

— Je vous remercie mille fois, répon-
dit-elle enfin avec un sourire gracieux ;
c'est le plaisir de voir Mme de Sommer-
villers que je regrette. Veuillez, je vous
en prie, le lui dire en lui présentant mes
hommages.

En quittant l'hôtel , respectueusement
accompagnée jusqu'au seuil par Virginie,
Germaine, fatiguée de l'application
constante des jours précédents, résolut
de retarder un peu sa rentrée chez elle
et d'aller faire une visite à Notre-Dame-
des-Victoires.

Elle marchait, le cœur plus léger
qu'elle ne se l'était senti depuis long-
temps, lorsqu'on tournant sur le quai
Conti, elle aperçut la même silhouette de
robuste guerrier qu'elle commençait à
oublier, se détacher dans l'ombre d'une
maison voisine et emboîter le pas der-
rière elle.

— Que me veut cet homme? pensa-t-
elle, et quel moyen ai-je de m'opposer à
sa poursuite? Combien la femme si pro-
tégée en Amérique ou en Angleterre,

n'est-elle pas exposée à Paris, lorsqu'elle
n 'a ni père, ni mari pour la défendre! A
moins qu 'il ne porte la main sur moi,
qu 'il ne m'outrage ouvertement , il pleut
venir chuchoter à mon oreille les choses
les plus immondes sans que la police (s'y
oppose, sans qu 'un honnête homme fise
prendre ma défense. Quelle lâcheté de
profiter ainsi de notre faiblesse physique
pour nous insulter impunément I

Ces craintes avaient rendu à Germaine
toute sa tristesse. Son isolement, son
impuissance lui apparaissaient sous un
jour si pénible qu'elle s'engouffra dans
l'antique église des Petits-Pères comme
dans un lieu d'asile où elle serait à l'ribri
de tout danger de la part des hommes.

Aux pieds de la Vierge, elle s'enseve-
lit dans une ardente prière, mais lorsque,
soulagée par son confiant appel à Dieu,
elle sortit de l'église, la même ombre,
arrêtée auprès du bénitier, quitta le por-
tail derrière elle, la suivit silencieuse-
ment et ne disparut à ses yeux qu'au
moment où elle rentrai t saine et sauve
dans sa propre maison.

Cet incident occupa, pendan t deux
jours, l'esprit de la jeune fille ; elle en
fut distraite par la visite d'une employée
d'un grand magasin de lingerie de la rue
de la Paix qui lui apportait diverses
dentelles précieuses au nombre desquelles
se trouvait une berthe au point d'Alen-
çon d'un travail et d'un fini merveilleux.

— Ma patronne désire savoir si elle
peut compter sur cette berthe blanchie à
neuf et raccommodée pour mercredi soir?
Je viendrai la chercher.

Germaine réfléchit un instant :
— La berthe sera prête pour mercredi

soir, répondit-elle, mais que dois-je faire
a ces autres dentelles ?

L'employée eut un geste de découra»
gement :

— Je suis partie si vite et j 'avais tant
de courses à faire que j'ai oublié de de-
mander d'autres explications.

— Que cela ne vous tourmente pas,
reprit la jeune fille, prenant soudain la
résolution d'entrer personnellement en
relations avec le propriétaire du magasin
j 'irai moi-même mercredi vers quatre ou
cinq heures du soir reporter la berthe et
m'entendre avec madame pour le surplus ;
mais, ajouta-t-elle avec une certaine
hésitation, pourriez-vous me dire com-
ment votre patronne a songé à m'en-
voyer de l'ouvrage?

— J'ai entendu dire que vous lui
aviez été recommandée par une des
bonnes clientes du magasin qui lui a
montré de votre ouvrage...

— J'en étais sûre, pensa Germaine; la
bonne marquise a fait ce qu'elle m'avait
promis.

Et un élan de reconnaissance s'éleva
de son cœur vers la noble femme qui ne
l'avait pas oubliée.

Au jour fixé par la grande lingère,
Germaine prit le chemin de la rue de la
Paix, et malgré la bourrasque qui souf-
flait sur Paris, en humides rafales, elle
arriva de bonne heure encore au ma-
gasin.

Elle fut reçue par la première em-
ployée, qui admira beaucoup la perfec-
tion de son ouvrage et la pria de s'as-
seoir un instant pour attendre la pa-
tronne, Mme Gallois, qui ne tardera pan
à rentrer.

— Madame tient beaucoup à vous

MAISON DE BLANC !
Félix Ullmann fils et F
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Linge coÉctiOMu pur Dames et Enfants
TAILLHS-HLOISES , TOILES ROBES, CHEMISETTES
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À L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Faubourg du Crêl 23, NEUCHA TEL 2926
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Bicyclettes depuis 250 fr.

Voir le>s nouvelles marques améri-
caines et anglaises, machines de grand luxe, d'une grande
solidité et légèreté, dernier perfectioEnemeat.
Emile Boillet, rue du Château 18.

Vente, location et réparation. 5957
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Scierie mécanique et commerce de bais
Usine remise complètement â neuf

k 'à> DE S CHAMP S, VALANGIN
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'écrialae sciée 3069
Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

PROP RIÉTÉ1
A VENDRE

A vendre à proximité de la gare du
régional et de la station du tram de Ser-
rières, une magnifi que propriété de 4700
mètres environ , en nature ;de bâtiments,
vigne et jardins , nombreux arbres frui-
tiers et espaliers. Vue étendue snr le lac
et les AIp-s, non susceptible d'être in-
terceptée.

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

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

Vente D un immeuble
à Neuchâtel

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

Cet immeuble, dans une situation
centrale et privilégiée, en face de l'Hô
tel de Ville et à proximité immédiate de
l'Hôtel des Postes, comprend deux ma
gasins au rez-de-chaussée et quatre
appartements aux étages. Il est suscep
tibia d'être transformé et aménagé au
gré des amateurs en vue de l'exploita-
tion de tout genre de commerce ou
d'industrie.

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

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

ANNONCES DE VENTE
A vendi e, un grand lit genre frai çais.

— S'adresser cave économique, ruelle
Breton 6. 5903c

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

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

A vendre des

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

m£m, ~VÏ =Zl $rJZ>^ZJËm
faute d'emploi, à très bas prix , trois lits
complets et une grande table a manger.
S'adresser faubourg d# la Gare n? H,
restaurant du Simpiori.' 5916c
i i w .m iiwiiiinn ii nmiii un i i .nii.iii mm .n n inw.ii.u n n.i i.

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, .ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919

VERMOUTH
de TURIN, lw qualité

1 "FS» fisft le»**».: tW . m% *-mW*m* verre compris.
Le litre vide est reprit â 30 cts.

Au magasÉiude eosaestibles

8, ma dos Epancheurs, 8 554

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAUj CHOIX

pour la vente et le location., 1
MAGASIN X.B PLUS GBAND

et le mieux assorti dn canton
Hue Pourtalès n°» 9 et 11, 1«r étage
Prix modérés. - f acilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

vw!w&w$a*m9im&*m}9a9awwa9m*m

' ' **"*' a*e CéLèBRE "**y
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

J

f̂jŜ ISL AVEZ -V0US DES CHEVEU» GRIS T

^
¦ôhSffi* AVEZ-VM 1S DES PELLICULES ?

J^>gp|sLyas CHEVEUX SONT - ILS FAIBLES
JpS V j HÊL OU TOMBEN T- ILS ?

PV ^K&VM Employez le ROYAL
" N̂jlIPlâ -WWDSOR. Ce pro-

n*i s~k — 'fàSwlftïS d"1' .par excellence
fcfX'"j>P^CJ Ĉ ?̂SrlNSi rend aux Cheveux
iîWWt StN ^JWÏS tr»-18 la .°°aleur et
f / ^'f l  £iiit Ĵr! î ê̂y i ^\la b68»'8 naturelle»
Î WlwÊW T& Ŝ -̂œgjyàe la Jeunesse. , 11
UjiïAïla\ V ' TWWïrf arrête la chute de»
tLWmlm \ /MvS' Cheveux et fait dln-
o-raure les Pellicules. Il est le SEUli .Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Béàùltats lnes-

• pôrès - Vente toujours croissante. — Exiger
.-. -.r Ie < flacons les mors ROYAL WINDSOR. — Se
trouve rh"?. les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
' «n- ll;i''ons,

Fuii ep At : 28, rue d'Engbieu, PARIS :
iiuvoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.

Dépôts à NenehAtel : MM. HêDIGER, coif-
feur-parfumeur, place du Port, et KELLEH ,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

Atelier de Chaudronnerie
Appareils ponr distiller, en

tous genres. Ustensiles de cuisine,
en cuivre, pour potagers ordinaires
on à gaz. Chauffage de serre. Ap-
pareillage ponr eau chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
enivre et fer. 2180

Se recommande
ï.s SCHHITTER,

Seyon 15 et rue des Moulins 30



voir, lui dit-elle avec la grâce polie qui,
à Paris, met souvent de niveau l'ou-
vrière de la grande dame; elle n'avait pas
l'intention de sortir aujourd'hui , elle
voulait vous attendre et vous montrer
des dentelles très anciennes qu'on lui a
apportées cette semaine, mais on est
venu, de l'hôtel Terminus, la chercher
de la part d'anciens clients qui arrivent
de Londres. Ils ont à lui faire une com-
mande pressée ; il a bien fallu qu 'elle
allât la prendre et il faudra bien que les
ouvrières passent les nuits pour la ter-
miner à temps.

— Passer la nuit ! Vous passez quel-
quefois la nuit à travailler î dit Germaine
avec un étonnement qui aurait paru singu-
lier de la part d'une ouvrière, si la pre-
mière n'eût été tout occupée de ce qu'elle
allait dire.

— Madame est bonne patronne, reprit-
elle mais elle a été ouvrière elle-même et
a passé des nuits aussi dans sa jeunesse ;
elle ne nous ménage pas plus qu'on ne
l'a ménagée autrefois. Quand elle ren-
trera, elle va me donner la liste des
objets commandés et me dire : « Made-
moiselle Aline, j 'ai promis cela sous
huit jours, arrangez-vous pour que cela
soit prêt. »

Je vais être obligée de rester debout
toute la nuit pour surveiller les autres
employées qui ne se coucheront pas da-
vantage. Je choisirai avec elles les étoffes
suivant leur destination , je ferai couper
devant moi les objets demandés, j 'y
ajouterai les entre-deux, les dentelles,
les engrelures nécessaires, j'inscrirai le
tout après l'avoir divisé en paquets
d'ouvrages choisis suivant les aptitudes
et les talents des lingèrea en ville, à qui

nos garçons iront les porter demain à
la première heure.
SJNous ne nous coucherons pas avant
quatre heures du matin ; ce n'est rien
pour celles qui ont une chambre dans la
maison ; les autres seront obligées de
retourner chez elles. Si la distance est
trop grande, elles s'étendront sur les
comptoirs jusqu 'à l'heure de l'ouverture
du magasin.

— C'est bien dur, dit Germaine na-
vrée.

— Bah 1 reprit Mlle Aline, cela n 'ar-
rive pas souvent ; ce n'est guère si dur
pour nous que pour les pauvres femmes
qui vont recevoir demain matin leur pa-
quet d'ouvrage, avec injonction de le
rendre à date fixe ; d'ici là elles dormi-
ront à peine quelques heures par jour .

— Mais, au moins, gagneront-elles
beaucoup d'argent?

— Notre maison étant une des pre-
mières de Paris et n'employant que des
ouvrières fort habiles, elle les paie très
bien. Dans une journée de douze heures,
elles peuvent gagner 3 francs, quelque-
fois même 3 fr. 50.

— C'est un salaire suffisant pour vi-
vre T

— Certes oui ; malheureusement cela
ne dure pas longtemps. Dans la lingerie
élégante où tout se fait à la main et à fils
comptés sur des étoffes très fines, les
pauvres femmes s'affaiblissent vite la
vue; c'est le métier qui veut ça. Quand
elles ne voient plus assez clair pour
compter les fils de la batiste ou du jaco-
nas, elles achètent ou elles louent une
machine à coudre et demandent de l'ou-
vrage aux maisons d'exportation.

C'est encore assez lucratif ; elles y ga-

gneraient même bien leur vie si ces mai-
sons ne subissaient pas de longs chôma-
ges dont le contre-coup se fait sentir
chez les ouvrières.

Quelquefois aussi le caprice d'un
contre-maître prive d'ouvrage de pau-
vres femmes qui ne lui plaisent pas.

Il faut alors s'adresser à un entrepre-
neur des travaux du Louvre ou du Bon
Marché. Cet entrepreneur, assez mal ré-
tribué, puisqu'il est en concurrence avec
les ouvioirs et les orphelinats, ne peut,
à son tour, donner qu'un prix dérisoire ;
il faut qu'une femme travaille seize
heures par jour pour gagner 80 centimes
à 1 fr. 25.

— Mais, c'est affreux ! s'écria Ger-
maine qui, à ce moment, se trouvait pres-
que riche. Gomment peut-on vivre dans
ces conditions T

— Vous ne connaissez donc pas Paris,
Mademoiselle î demanda la première,
s'avisant enfin de l'étonnement de la
jeune fille. Venez-vous de province? Je
ne l'aurais pas cru.

— Il n y a pas longtemps que je tra-
vaille pour le monde, répliqua douce-
ment Mlle d'Orchamps, et je ne savais
rien de ce que vous venez de me dire.

— Je comprends, vous n 'avez pas eu
occasion d'étudier la « question des sa-
laires », comme on dit à la Chambre, et
vous ne connaissez pas les misères de la
vie des lingères, soit qu 'elles restent
seules, soit qu'elles prennent un compa-
gnon. Car il arrive parfois que , pour
ajouter quelque chose à leur maigre
gain , peut-être aussi pour se créer un
foyer, se donner un protecteur, elles se
mettent en ménage avec un ouvrier, dont

la paie est toujours supérieure à celle des
femmes.

Pendant quelques années, elles sont
heureuses, mais quand les enfants arri-
vent , amenant avec eux la misère,
l'homme, qu'aucun lien n'enchaîne, s'en
va dans un autre quartier ; la femme
reste seule. Comment se nourrir et nour-
rir ses enfants avec 80 centimes par
jour? La pauvre créature roule d'abîme
en abîme pour tomber au plus bas, dans
la fange !

— Mais alors, Mademoiselle, pourquoi
les femmes choisissent-elles cet état de
lingère, puisqu'il est si peu avantageux ?

— Parce qu'il est le plus facile à ap-
prendre et un de ceux où les jeunes filles
gagnent le plus vite. Les pauvres sont
excusables de ne pas trop envisager l'a-
venir ; les nécessités du présent sont,
pour eux, si impérieuses 1

— Est-il possible, s'écria Germaine,
dont l'âme généreuse se révoltait à la
pensée des iniquités sociales, est-il pos-
sible que ces choses-là soient connues et
qu'on ne cherche pas à améliorer la con-
dition des ouvrières ? qu'on les oblige,
pour ainsi dire, à choisir entre la faim
et le déshonneur 1

— C'est une question qui ne préoccupe
guère les grandes maisons que leur tra-
vail enrichit. Au contraire, la quantité
croissante des lingères augmente leur
faiblesse ; j 'ai entendu soutenir ceci, que
leur nombre étant quatre fois plus grand
qu'il est nécessaire, leur salaire doit être
rédui t des trois quarts d'après les lois
de l'offre et de la demande.

— Oh! mon Dieu l dit tout bas Ger-
maine, en joignant les mains.

— C'est un malheur qui ne risque pas

de vous atteindre, reprit Mlle Aline, les
ouvrières de votre talent sont toujours
rares. Mme de Sommervillers nous a
montré, de vous, des dentelles si merveil-
leusement réparées et rappliquées que
vous n'avez aucune rivale à craindre.
Une famille pauvre et nombreuse pour-
rait-elle jamais permettre à ses filles les
longues années d'apprentissage que vous
avez dû faire avant d'arriver à cette per-
fection de travail?

L'arrivée de la patronne sauva à Ger-
maine l'embarras d'une réponse. Après
l'avoir saluée en s'exeusant de s'être fait
attendre , Mme Gallois alla vivement vers
sa première employée, lui mit entre les
mains la longue liste de commandes
qu 'elle venait de rapporter , lui donna de
courtes instructions à ce sujet , parla du
vin et du café à distribuer vers minuit
aux employées, puis se tournant vers
Germaine la complimenta sur la fraîcheur
de la berthe qu 'elle lui présentait.

— Surtout , Mademoiselle, ajouta-t-
elle, je vous prie de ne pas me donner
d'ouvrage d'apprentie. Souvent , pour
augmenter leur gain , certaines maîtres-
ses d'atelier font refaire la maille d'un
réseau d'Alençon à une apprentie à
peine capable de recoudre un picot; mais
c'est une chose que je ne puis souffrir.

— Soyez tranquille , Madame, je n 'ai
pas d'apprentie et... je suis conscien-
cieuse, ajouta la jeune fille en souriant
et en prenant congé de Mme Gallois.

— Quel affreux printemps! s'écria
celle-ci quand la porte en s'ouvrant laissa
pénéti er à l'intérieur du magasin les
tempêtes de la rue. Prenez garde de vous
faire enlever , Mademoiselle.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Législation sur l'électricité. — Le
projet du Conseil fédéral d'une loi fédé-
rale sur les courants électriques à faible
et à forte tension a été distribué mardi
aux Chambres. Le projet est accompa-
gné, en plus du message, de deux projet s
concernant l'application de la loL

BERNE. — Le garde-chasse Wœffler ,
de Frutigen, a tué l'autre jour dans le
Kienthal — la verdoyante vallée qui s'é-
tend de Frutigen jusqu 'au pied de la
Blûmlisalp — une superbe paire d'aigles.
L'un des volatiles est tombé dans un pré-
cipice et a été perdu. Celui qui a été re-
levé mesurait deux mètres d'envergure.

Le lendemain, Wœffler se fit descendre
au moyen d'une corde à une profondeur
de quarante mètres pour dénicher les
aiglons. Il trouva ces derniers occupés à
dépecer un chamois de trois mois que
leurs parents leur avaient apporté avant
leur mort. Le chasseur parvint à empor-
ter les deux aiglons et leur proie, qu 'ils
achèveront de dévorer en captivité.

ARGOVIE. — Dans une auberge de
Laufenburg, deux consommateurs firent
à celui qui , en une demi-heure, ingurgi-
terait le plus grand nombre de chopes
de bière. Le vainqueur en absorba dix-
sept. Le vaincu , père de dix enfants,
n 'en fit disparaître que seize et s'abattit
sans connaissance sur le plancher. Il ne
paraît en avoir échappé que grâce à la
prompte intervention d'un médecin.

VALAIS.— Le Conseil d'Etat a refusé
d'adhérer à la proposition du gouverne-
ment argovien , au sujet d'une pétition
à soumettre aux Chambres fédérales con-
cernant des subventions de la Confédéra-
tion pour la construction de chemins de
fer secondaires.

Il a décidé d'accorder à un consortium
genevois l'autorisation d'établir un sana-
torium pour les tuberculeux indigents
sur le territoire de la commune de Ran-
dogne.

IMPR. WOLFRATH & SPERLE
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i I f»  quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents). ' '
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O. PRÊTRE
Spécialité de bois bûché

toujours bien sec et sain en chantier.
Prompte livraison à domicile. 2306

BàUUk Wï
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, rus des Epancheurs, S 555

NOUVEAUTÉS
en armes de tir :

Dispositif s Ebrensperger & Gysi
pour le t:i réduit arec le revolvei d'ordonnance 7,5

et le fusil militaire

TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS
WkW Notices et instructions gratis *Vtl

Plusieurs carabines « Flobert », 6 et 9mo

Gh. Petitpierre & fils, Neuchâtel
Téléphone 315 5383

FauCtaeffooil âuïER
la seule i roues motrices en acier 497S

Charles Perrier, à Marin.
A vendre, 2,000 à 3,000 bouteilles ,

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

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.

MIEL
Beau MIEL coulé, du paye, garanti pur

d i tr. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An MAGASIN DK COMESTIBLES

MEIBrET A. FILS
8, Bu des Ipuwaturi, 8 558

SAVON^^raCHMNKifc i
TOILETTE Y-Wwîerrtnx jl

Incomparable ponr les soins §_ !
de la peau. En vente à 70 ct-f __
le pain , chez : MM. BonrgeoiiJ W$
pharmacien ; Gœbel , coiffeur;ï __ \
Krêter , coiffeur ; Schinz, Mi-° 1
chel & C" ; Zintgraif , phar- m
macien, St-Blaise. H 820Z* m

I Bicyclette
A vendre nne très belle machine, à

prix modéré. S'adresser au magasin «de
mnsique M. Knrz, rue St-Honoré 5. 5905c

Salle de vente, Ecluse 18
A vendre une 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 _______

_»*»*»  ̂ CONTRE LA

* JÉÊÊÊÈ  ̂CONSTIPATI ON
f /v'" „,?' \% e* sos conséquences

g #7 GRAINS WEXiGERl 'Et/Qoeffe iii-jointJ
g Bl de Santé la ,n 4 couleurs et la NOM
w il dudoetsor Jf du  DOCTEUR FRANCK
_ V ï,.„» JS 1 fr.SO la Uî Bott» 150 grains);
X Î̂S*RAHCK>CjfP 3 fr. la Botte (105 grains).

xi&T-. Ĥr noires oins CIUQOB DOITS.
¦̂>sHry roui»» Ph trmK ltt.

__ AVIS AUX
boulangers et propriétaires
~On offre à vendre ̂ plusieurs SvâgônTde
beau bois de sapin sec; ainsi que du bois
de foyard lre qaalité. Adresse et condi-
tions, Styon 6, magasin, à gauche. 5911c

Beurre Je montagne
Arrivage 3 fois par semaine, excel-

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

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

, 1

________________________________________________

"iMqXûn ertij AssoRa-iNjoui cuirai,
*-J. rsc' * .5* mt. PAJJK MroD.e,R.esi
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Costumes de bain. M
Linges de bain. _U

Draps de bain. g|
Manteaux de bain. B

Bonnets de bain. |g
Trousses de bain. H

Espadrilles de bain. m
Caleçons de bain. RË

Corsets de natation. ||

Eponges — Savons II
et autres accessoires pou r bains I

Prix très avantageux H
Au magasin 5728 |

SAVOIE -PETITPIER REB
Neuchâtel g

AVIS DIVERS
Une famille allant passer juillet et août

aux environs de la Ghaux-de-Fonds se-
rait disposée à prendre 3 ou 4

jeunes ies
pour passer les vacances.

Belles forêts k proximité de la maison.
Références. Renseignements à disposition.

Offres sous H1348 C à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds.

Séjo-CLZ d'.É!té
LA BRÉVINE

Eaux minérales ferrugineuses
Chambres confortables pour familles et

personnes senles, à louer. — Jardin
d'agrément bien ombragé , avec
pavillon.

X'IAJtTO
Réduit pour vélos

PENSION BOURGEOISE
Pour tons antres renseignements, s'a-

dresser a M. Georges Matthey-Doret, no-
taire, à Neuchâtel, ou directement à
E. Matthey-Doret, la Brévine. 4932

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

SALON DE COIFFURE
A. ¦VVIISTKE.Fl

Avenue du i" Mari i.
Désinfeetiondes outils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
i 10 heures dn matin. 635

GORBEYRIER s. AIGLE
PENSION PUIS

Séjour de montagne de !•* ordre. —
Situation splendide. — Parc ombragé. —
Tennis. — Cuisine excellente. — Prix
modérés. H 5171L

M"« Colomb.

LEÇONS
de

ZITHER ET GUITARE
M1" MURISET

f aubourg de l'Hôpital 11 348

Hôtel Fiïlieux i

| SPÉCIALITÉ J• de repas de noces et de sociétés •
• — Menas A tous prix — #
£ TÉLÉPHONE 3735 S
f V A S T E S  S A L L B S  •

ÏÏiÔN-ÏÏiLE
S'informer dn n° 736 au bureau Haa-

senstein & Yogler.
I 

Drame dans une ménagerie. — n
vient de se passer à Saint-Pétersbourg,
dans la ménagerie Kleyberg, un horrible
drame, dont a été victime le hardi domp-
teur Charles Pezolli-Patty, au moment où
il allait commencer devant le public une
représentation avec ses bêtes féroces :
deux ours, deux loups et un dogue, n
s'apprêtait à faire encore entrer dans
leur cage deux lionnes lorsqu'un des
ours, s'entêtan t à ne point vouloir occu-
per la place que lui indiquait le domp-
teur, celui-ci lui appliqua plusieurs coups
de cravache pour le réduire à l'obéis-
sance. Mais 1 animal, au lieu de se sou-
mettre, se mit à pousser de terribles gro-
gnements, se dressa sur ses pattes de
derrière et se précipita sur le dompteur,
qu'il prit à la gorge et terrassa.

Ne perdant pas sa présence d'esprit,
M. Patty réussit à se dégager des étrein-
tes de la bête furieuse, en lui plongeant
le bras dans la gueule. L'ours pourtant
ne s'affaissa point et, se débarrassant de
ce bras, qu 'il mordit cruellement, il ren-
versa de nouveau le dompteur, lui labou-
rant l'abdomen de ses dents et de ses
griffes. Un serviteur de la ménagerie,
nommé Arschansky, essaya alors d'atti-
rer l'ours vers les barreaux de la cage en
le lardant de coups de fourche, mais
cette fourche s'étant rompue, le domp-
teur allait inévitablement périr si ce
bravé homme n'avait fini par réussir à
détourner la fureur de l'animal en le
frappant à la tête d'un bâton dont il s'é-
tait de nouveau armé. On put alors em-
porter le malheureux Patty, tandis qu'un
second dompteur, M. Charles Beckmann,
pénétrait à son tour dans la cage, lançait
au cou de l'ours un nœud coulant, le ti-
rait à l'écart des autres animaux, qui
étaient restés assez paisibles, et lui brû-
lait la cervelle avec un revolver.

La représentation fut continuée malgré
cet épouvantable épisode, mais devant
une salle à peu près vide, car les specta-
teurs, saisis tout à la fois de panique et
d'horreur, s'étaient jetés en masse vers
les issues, s'écrasant presque les uns les
autres. Quant à l'infortuné Patty, après
lui avoir prodigué les premiers soins
médicaux, on le fit transporter à son do-
micile. Les médecins ne peuvent pas en-
core se prononcer au sujet de l'issue pro-
bable des affreuses blessures de la vic-
time.

Immigrants. — Nombre de jeunes Fin-
landais qui émigrent en présence de la
mise en vigueur probable de la nouvelle
loi sur le service militaire, partent pour
la grande province de la Suède septen- •
trionale, le Norrland, où ils trouven t des
conditions semblables à celles de leur
pays, au point de vue du climat et d'au-
tres circonstances. Cette immigration de
paysans capables et laborieux est bien
vue en Suède, où l'on désire vivement la
colonisation des 263,000 kilomètres car-
rés de la dite province qui vien t d'être
mise en communication avec la Suède
méiidionale par une ligne de chemin
de fer.

Epoux assortis. — Un mariage entre
vieillards vient d'avoir lieu à Franklin
(Pensylvanie) ; le marié, M. James
Crawfort, a déclaré qu'il avait 90 ans, et
la mariée, Mlle Edith Johnson, a avoué

qu'elle avait le même âge. Tous les deux
sont dans l'aisance et étaient fiancés de-
puis quelque temps déjà ; mais leurs fa-
milles respectives étaient fortement op-
posées à cette union. Un jour, Crawfort
a appris que les parents de sa future al-
laient prendre des mesures pour lui faire
donner une sorte de conseil judiciaire
et l'empêcher de disposer de sa main et
surtout de sa fortune. Le vieillard a aus-
sitôt attelé ses deux meilleurs chevaux à
sa voiture et s'est rendu chez sa fiancée,
qu'il a fait monter à côté de lui et a con-
duite chez un ministre du culte. Le ma-
riage était célébré avant que les parents
de M. Crawfort et de Mlle Johnson aient
eu le temps d'intervenir.

Passe encore de bâtir... — On vient
de célébrer à Qalena (Kansas), le mariage
de Mme Mary Douglas, âgée de 102 ans,
avec M. James Morgan , un jeune homme
de 70 ans. C'est la troisème union con-
tractée par Mme Douglas.
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