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

S'adresser à M. A.-H. Cherbaliez rae
Petitot 10, Genève. H 5385 X

VIN DE QUINQUINA
Matthey

simple ©-u. fiaxxTag-awq _ tz
depuis 25 ans répnté le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. BOCBGEOIS. 1589
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Société neuchâteloise d'utilité publique

PRÉVISION DU TEMPS DE PARIS
pour le 17 juin 1899 :

Beau temps. 

Bttîlttifi Bétèorolegiqnt — Juin
ht» observations se font à 7 h., 1 h. et S h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

, Timyfa.in àepfa ctnt. 5 S If" Tint _§__.. .a

| E.J- MM- Mail- | g- | M Wm S5•» tune ¦__» «n» «S* _£ 

1C 18.2 8.9 18.2 717.1 B.B N.E. faibl. couv

Pluie fine intermittente jusqu'à 7 h. du
matin et à partir de 8 »/• b. du soir. Alpes
fribourgeoises visibles. Soleil perce par mo-
ments jusqu'à 2 heures. 

Hantton dn Btremètrt rMnitot i 0
ratant IM donnée» d* l'ObwnraloIr»

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6)

Juin | 11 | 12 \ 18 14 | 15 | 16
BUGS

| 785 j=-

•m _=-
725 _ \%-

H 720 §j-
715 =J . J
710 =- | j
705 E_ | | i

! TOO p-l i i p I
JJ—ITX |——— ¦¦¦ ¦

IfflVIOH DE CHAUMOMT (altit. 1128 m.)

14j io.7 I î~" |661.2| |8.N.B|moy.|couv

Cirrus. Soleil. Alpes voilées. Cumulus.
Forte bise.

7 heure* du matin
Altit, Tomp. Barom. Vent. Ctel.

15 juin 1128 9.0 663.2 N. couv
Alpes voilées.

Niveau du lao
Du 17 juin (7 h. du matin) 429 m. 680

Température da lac (7 h. du matin) 14*.

WBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏQHATEL

Automobiles
La circulation des automobiles de

tous genres, dans la ville de Neachà-
tel, est régïôs de la manière suivante :

a. Dans les ruts, la marche doit être
mode ée, 12 km. k l'heure an maximum ;

b. Dans les mes k forte pente, anx
contours brusques, aox croisées de mes
et pour traverser des rassemblements de
personnes, la marche doit êtte lente, de
façon a permettre l'arrêt instantané de
la machine ;

e. D JII S les promenades et snr les
qutiis la circulation est interdite.

Les contraventions à l'nne on l'antre
des prescriptions ci dessus seront pnnies
d'nne amende de 2 fr., en cas de réci-
dive l'amende sera portée à 5 fr., pnis k
15 fr., sans préjudice à tous dommages-
intérêts qui pourraient être réclamés anx
contrevenants.

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

IMMEUBLES A YENDRE

Vents d'un terrain vague
à la Coudre

La Commune de la Coudre exposera
«n vente par enchères pnbliques, lundi
2ë juin courant 1899, dès les 8 henres
du soir, dans la salle d'école de la Cou-
dre, un terrain vague pouvant être uti-
lisé comme sol _ bâtir ou remis en cul-
ture, désigné au cadastre de la Coudre,
art. 56, 1° 6 . n« 6, anx Crosats, terrain
vague de 1152 m* (3,27 ouvriers). Limi-
tes : nord, un chemin ; est, M. Jules
Clottu ; snd, MM. El. Sanser et L» La-
vanefay ; ouest , M. L. de Reynier.

S'adresser pour renseignements à M. A.
Monffang, à la Coudre, ou au notaire
J. -J. Thorens, à St-Blaise. 6140

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE OE CORTAILLOD
Samedi 24 courant, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères pu-
bliques la coupe du printemps faite dans
le haut de la forêt, savoir :

270 m3 bois sapin et pesse (cubage
sous écorce),

50 stères bois de chauffage,
31 tas de foyard et 14 lots de branches.

R.ndez vous à 7 h. du matin au pied
de la forêt.
6115 Conseil communal.
3ap_________________B______i

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion, au profit des
Missions, une bonne machine à coudre
à main. 6142c

S'adr. au magasin de M. A. Perreganx,
fanbonrg de l'Hôpital a° 1. 

Ua excellent

TÉLESCOPE
S'adr. magasin, Treille 11. 6138c

Huile d'olive vierge de Niée
garantie pure eise

An magasin Morthier
. ¦—' k

(^
WEy10  ̂

Bijoute
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- Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Penduterle

__ A. JOBE_
Maison du Grand Hôtel du Lao

j NEUOHATEL
À vendre des

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

Ponr faire en quelques minutes, avec
de l'eau seulement, un exquis potage,
demandez les . 

En rouleanx et en tablettes séparées
à 10 cts. la tablette, chee Ponet-Ecuyer,
rue de l'Hôpital 3. 

On offre à vendre nn fort cheval de
trait, au choix sur deux. S'informer du
n° 6146 au bureau Haasenstein & Vogler.

OCCASION
A vendre deux jolies petites voitures,

très légères, essieux patent , à de bonnes
conditions. S'adresser chez Ed. Friedli ,
maréchal, à Saint-Biaise . 6145

A vendre

nn joli coq noir
race Bresse, de 10 mois ponr 5 fr. S'a-
dresser à M°» Châtelain -Bellenot , à Mou-
rut. 6052c

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C6

Place d.T_x _E?oxt §

Articles cfe vêlage et de touristes
Saos de touristes , saos tyroliens pour alpinistes, piolets,

alpenstooks, cannes de montagne aveo pointe, gourdes , gobelets
pliants , courroies , nécessaires de toilette , étuis pour la poche
avec couteau, cuiller et fourchette , couteaux militaires, saos a
éponges, poches a savon et à, brosses à, dents, filets & porter
en bandoulière , boîtes & herboriser.

TRÈS O-RiA-TD CHOIX DE

Halles, Corbeilles osier, Yalises, Sacs de voyage, Gibecières, etc.
_E?:ri___ très modérés

t̂ w^̂  (Q) Pas en cornets ! 1
j  r^^m Y6rïtal)le senlement en flacons §
H 

rS Q ~\ C'est le remède vraiment I
f * l$2 infaillible et radical contre 1

w #> «»i *3Sji"  ̂
le fléan des insectes. 1

1 *  ̂ =̂*yg^> $̂? \sJ _̂Jr ¦

Neuchâtel , chez M. A. Dardel. I St-Imier, chez M. Jean __schlimann.
Boudry, chez M. G -H. Hubschmid, .oc. Sonvillier, chez M. W -G. Marchand.
St-Blaise , Pharmacie Herrn. Zintgraff. j (jj 3530 X)

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Vient cLe paraître :

PLAN DE LA VILLE DE NEUC HATEL
an .: 10000 — Tirage de 1899. — Prix : SO centimes. 6055

SBlTJti DÉPÔT DJSS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
_v_an.ia.el _F"rères, Lausanne

en paquets de 125, 2S0 et 500 grammes

Au Magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange a Thé de Hankow »

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tout particulièrement recommandé comme
mélange d'une grande force et d'un arôme délicat. 455g

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
Prix-courants à disposition

LES DEVOIR
de conserver les avantages qu'a donnés la nature, autrement dit de corriger les dé-
fauts naturels, ressort bien clairement de la phrase suivante :

Lavez voas ainsi que vos enfants avec le savon Dœrlng, marque Hibou.
Cet excellent savon, bien connu partout comme le meilleur des savons du
monde, fortifie et facilite les fonctions de la peau, tout en en éliminant les impu-
retés ; il emb.llit le teint et conserve à la peau sa délicatesse et sa fraîcheur. En
vente partout k 60 eent. le morceau. i6QQ

Farine lactée Nestlé
in magasin F. GAUDARD

40 faubour g de l'Hôpital 40 { „,_

Des dames anglaises
quittant Neuchâtel désirent vendre le reste
«te leurs meubles, tels que : lits, ser-
vice de dtner Hel.sen, «ouverture
de laine, etc. Comba-Borel 12, an rez-
de-chaussée. 6118

JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Partition Neuchâtel suisse
(Piano et chant) par Joseph Lauber

(ancien prix, 5 fr.)
__ ____: stct-vael, 2 £_ ¦. 5

(Le nombre des exemplaires a forte-
ment diminué )

A vendre tont de suite un bois de lit
avec sommier à ressorts.

S'adresser rne des Beanx-Ârts 19. au
2_i« étage. 5955c

A vendre

10 pipes avinées
en rouge. S'adr. à M. Louis Borel, à la
Prairie près Vauseyon. 6021
—-—————_¦—————i

ON DEMANDE A ACHETER

M A I S O N
On demande à louer ou à acheter pe-

tite maison située dans nn petit village
du Vignoble, ponr y établir un commerce,
de préférence nne bonlangerie. Offres
sous N 1659 C à Haasenstein & Vogler,
la Chaux-de- Fonds.

_M .taM.TlS
~

On demande k acheter, chez Perd.
Beck (Bazar de Jérusalem), Neuciiatel ,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

APPARTEMENTS A LOUER

A loner de suite an Rocher un appar-
tement de 3 chambres avec dépendances.

S'adresser à M. Mérian père, à Saint-
Biaise. 6150c

A louer dans nne maison d'ordre, ponr
époque à convenir, un joli logement pour
nn petit ménage.

S'informer du n° 6149c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A LOVER
pour le 21 septembre, à des person-
nes tranquilles , un petit appartement de
q<iatre pièces et dépendances mo*
dernes, situé sur la ronte du haut de
Neuchâtel k Serrières. Eau, gaz , électri-
cité. Vue superbe. Jardin. Halte dn tram.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, Terreaux 3. 6139

A louer, quai de* Alpes n° 6,
7 pièces et dépendances , aveo
toat le confort moderne.

S'Adresser Etnde Guyot &
Dubied, rne dn Môle. .110

A louer un petit logement
Bocfaer _° 19, 2 chambres, cuisine, cave
et galetas. Conviendrait à un cordonnier
ou _ un tailleur. 6135

QUAI DEN ALPES t A louer, pour
St-Jean ou plus tôt , selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec J ardin.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 2727

A louer, an appartement con-
fortable de 4 c_H_ib.es meu-
blées, an quartier de l'Est.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire. Trésor B. 5148

_A_ louer
à la rue du Seyon, un joli logement de
2 chambres, alcôve, cnisine et dépendan-
ces. S'adr. Coq d Inde 26, au magasin. 601 <

A louer pour St-Jean :
Bue du Mole I, au 3»« étage, loge-

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

5 1 7  pièces et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont. 5625

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux aveo jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 1026

MBITS FUNÉRAIRES
E. BUS C0NÏ

sculpteur 449

Spécialités — Aiticles soignés
Prix très réduits. — Téléphone.

Médaille d'argent , Genève 1836

' B_______l- -- bouche. a
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Pour St-Jean
A loner, rne des Beaux-Arts, nn pre-

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

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

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

S'adr. Etnde B.rel & Cartier. 4848
A loner, poar la Saint-Jean

1809 , nn logement bien ex-
poaé an soleil , de 6 pièces et
dépendances , dn prix de 900
francs. S'adresser rne des
Epancheurs n° 4. .316

Ponr St-Jean, nn petit logement à
l'entresol, rne Purry 6. S'adresser au
rez-de-chaussée. 5971

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

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

S'adresser à M. Aug. Marti, entrepre-
nenr, Maladière 4. 4439

Près Serrières à louer :
ponr Noël, logement de 4 chambres, cni-
sine et dépendances ; préférence sera
donnée à nn ménage .ans enfants. S'adr.
à H. Breithaupt, Port-Ronlant 13. 6072

A LOUEE |
pour la Saint-Jean, rne Conlon, un ap- j
parlement de 5 pièces avec denx balcons,
meublé on non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

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

ETUDE BOREL & CARTIER
A. louer

ponr la Saint-Jean, rne des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser i
it la Société techniqne. 3821

Maison de maître
à louer

A loner poar le 34 jaln en
pins tôt si on le désire , dans
nn quartier tranquille de la
Tille, nne jolie maison de maî-
tre, entièrement remise à nenf,
comprenant 11 pièces, cnisine, !
enambre de bains et tontes \
dépendances. .602 j

Grand jardin d'agrément et I
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et
visiter à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

We-a.c_xâ/tel

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner ponr les mois d'été, anx

«bamps-Petiti. snr-Convet, une mai-
son d'habitation contenant 9 chambres
menblées. Bois et pâturages dans le voi-
sinage immédiat. Source intarissable à
proximité. S'adresser à l'Etude Wavre, à
Nenchâtel. 5051

Colombier
Pour tout de suite à loner, près de la

caserne, nn logement de, 3 chambres,
cuisine, cave et galetas, ean snr l'évier.
Prix 300 fr. S'adresser pour le visiter a
Machsrel, rne du Ghâtean. 6079

A LOVER
à Mon._ _, arrêt dn tramway, un appar- .
tement de 3 chambres, 2 mansardes,
cuisine et dépendances, k des personnes j
peu nombreuses. S'adresser an dépôt des j
postes à Monrnz. 6078

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

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

de 11 henres à midi. 5914

CHAMBRES A LOUER
A loner chambre menblée, pour de-

moiselle ou dame. 6147c
S'adresser Industrie 12, rez-de-chaussée.

_5L louer
nne on denx jolies chambres avec ou
sans pension. Situation exceptionnelle.

Petit Catéchisme, maison Meystre, an
. « étage. 6153c

Jolie chambre Indépendante, vue
sur le lac.

S'adresser place Purry 3, au 3me. 6152c
A loner dès le 15 juillet , à nne ou

denx dames, deux chambres et nne cui-
sine.

S'adresser entre 9 et 2 heures, Terreaux
n» 7, 4m° étage. 6148c

Pour séj our d'Eté
A loner denx on trois chambres, meu-

blées oa non, avec ou sans pension. Cni-
sine si on le désire. Forêt à proximité.
Prix très modéré.

S'adresser à M. Sicbenmann, à la Tail-
len snr Boveresse (Val de-Travers). 6091

Jolie chambre à louer ponr coucheur.
Chemin du Rocher 3. 6107c

A LOVER
jolie chambre menblée, à jenne homme
sérienx. S'adresser rne dn Château 8,
3»» étage. 6077

A Infini» Pour tout de suite, une belle
lUUt'l grande chambre menblée,

indépendante, exposée an soleil. Con-
cert 6, an second. 6084c

A LOUEE
tout de suite on ponr pins tard, an rez-
de-chanssée, une cbambre non meublée
et indépendante, ponr bureau on autre
emploi. S'adresser aa magasin quai dn
Mont-Blanc 2. 6086

Maire meule ure f f i s s z
fanbonrg du Lac 19. 60240

A louer tout de suite, deux chambres
menblées avec pension, en face du Jardin
anglais. S'adresser rue Coulon 2, rez-de-
chaussée. 6062c

A loner, chambre non meublés. A la
même adresse, place pour nn coucheur.
Hôpital 9, an 2°» étage. 6108c
_ ll«t m Kl'41 menblée k loner. S'adres-_UU_I_ 1C Ser rue dn Musée 4, au 3°»«
à droite. 6117c

A LOVER
tout de suite, chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser le matin, rne dn
Concert 2, 3°e étage. 6051

Jolie chambre
pour denx jeunes gens.

S'informer dn n» 5820 an bnreau Haa-
senstein & Vogler. 

A louer une belle grande chambre
menblée, bien exposée an soleil, avec
belle vue. S'adresser Ballevaux n» 19,
« Daheim » . 4926

An centre de la ville,

jolies chambres
exposées au soleil, et bonne pension à
fr. 60 par mois. S'informer du n» 5822c
an bureau Haasenstein & Vogler.
IUW M—i--—IHIM-HMIMI» ——

LOCATION, MVERSg

Beaux locaux à louer
à proximité de la gare, pour magasins,
ateliers on entrepôt*, k partir du 1er sep-
tembre 1899. S'adresser Etude Borel &
Cartier. 4846

Magasin ou atelier
à, loner, rne de l'Industrie.

S'adr. _ Ed. Petitpierre , no-
taire, Terreaux 3. 6326

ON DEMANSI â _0U
-——¦» i

Dn cherche à reprendre
la snite d'nn petit café k Nenchâtel on
anx environs. S'informer du n° 615iic au
bnrean Haasenstein & Vogler. 

On demande à louer
pour fin juillet, si possible an? epyirons
de la ville, nn appartement de 6 ou 7
pièces.

S'adresser à M. Auguste Lambert, à
St-Aubin.. 6100

ON DEMANDE
à louer immédiatement 2 chambres meu-'
blées, avec pension, dans nn village aux
environs de Nenchâtel. à proximité de la
forêt. Adresser les ofires à l'Hôtel du.
Fancon. 6109c

• OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche, ponr le 15
juillet, place comme

femme de chambre
dans un hôtel, de préférence k Nenchâ-
tel. Aiderait au besoin k la cuisine et ac-
cepterait emploi dans nn restaurant.

S'adresser à M">» Wetterwald, à Bibe-
rist (Soleure). 6143c

TTHP ÎPT1TIP fpîïlïriP cherche des journées
UUO J.ullD luUiUl. pour laver on récurer.

S'aaresser à l'épicerie, rne des Cha-
vannes. 6137

Jeune fille de 18 ans
couturière , cherche place chez nne maî -
tresse française ou dans une famille, pour
apprendre le français. S'adresser à M11" B.
Wyss, Anet. 6041

JEUNE HOMME
convenable cherche, afin de se perfec-
tionner dans la langne française, place
comme cochtr ou domestique dans nne
maison particulière de la Suisse romande.
S'adr. à la Anstalt fur Arbeitsnachweis
der Stadt Berne. H 2692 Y—, , 
Iln_ nnronnna d'une trentaine d'an-
LilC [luI sU-IUe nées, sachant faite
un bon ordinaire, cherche une place pour
le 1er juillet. S'informer dn n° 6110c au
bnrean Haasenstein & Vcgler. 

Une personne de 25 ans, expérimentée
et au courant du service, cherche place
comme

FEMME DS CHAMBRE
à défaut, comme gwde-malade on rem-

! plaçante. Certificats à disposition. Pour
renseignements s'adr. k M. F. H_ ai. mar-
chand-tailleur, St-Blaise. 6106o

! PLACES DE DOMESTIQUES

j Pour un hôtel des environs, on désire
i une jeune personne honnête et labo-

rieuse, comme fille de cnisine. Entrée
immédiate. S'informer dn n» 6135 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâttl.

On demande on bon

nocher-jardinier
sachant bien cpndnire et âgé d'an moins
30 k 35 ans. Inutile de se présenter sans
produire des certificats sérienx de mora-
lité et de capacité. Offres sons 6129 an
bnrean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

ON »EMJ_J11>E
dans nne bonne famille de Berlin, pour
denx enfants de 8 et 10 ans

une demoiselle
de 25 à 31 ans, capable d'enseigner le
français et l'allemand. Inutile de se pré -
senter sans excellentes rec_itnan>
dations chez M110 Walter, rue de la
Serre 3, 2m» étage, Nenchâtel . 6130c

ON »I_MAltn_»__.
pour entrer tont de suite, une brave et
honnête fille , sachant faire un ménage
bourgeois. Gage 20 à 25 fr. On exige des
références. S'adresser à M. Jicques Ruefif ,
rue Neuve 16, Chaux-de Fonds. H-C

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

S'adr. ronte de la Côte 42. 
On demandé, ponr le Château de Gor-

gier, une i

bonne cuisinière j
expérimentée. 6123

Prière d'adresser les offres de service I
et certificats à Mm* Alfred Borel, cam-
pagne du Moulin , Bavaix prè? Neuchâtel. |

BOB-MB
Ja cherche, pour mon g-irçin de 7 ans,

nne bonne (Suissesse) pas trop jenne,
qui en même temps doit aider dans le
ménage.

Fran B. Happeldt,
Rittergut Nieder Langanœls, Bez. Lîeg-

nitz (Schlesièn). H 24107
¦¦¦ ¦_———__!¦»¦ imil n«n_n—M_—__

EMPL_ U_ mmE
DemoiseUe de 20 ans, ayant fait de

bonnes étndes, connaissant le françiis et
l'allemand, chercha place dans nn bu-
reau oa comme

demoiselle de magasin
Bon. certificats à disposition. Adresser
les offres sous H 6125c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

Un jenne homme parlant et écrivant n
passablement la langne française, désire j
place dans un grand

magasin
de denrées coloniales

de la Suisse française , où il pourrait se
perfectionner dans la correspondance et
la comptabilité. Offres en allemand à
M. Jnlts Zehnder, préposé à l'office des
poursuites, Neubeioi, Zoug. H 1869 Lz

On demande j
nn jenne _omme hors des écoles, pour j
aider au service d'un magasin. — Ecrire i
A. L. 104. poste restante, Nenchâtel. 6151c j

Un jaune homme ayant ses soirées j
libres pourrait

faire des écritures?.
Rœ Pourtalès 5, au 1" étage. 8155c \

Concierge j
Une personne robuste et de toute con- j

fiance, cherche nne place de concierge, !
dans une maison particulière, ou pour I
faire des bureaux. j

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, |
notaire, Terreaux n° 3. 5996 j

Jeune demoiselle parlant les deux lan- jj
gués désire se placer comme

demoiselle de magasin j
Bon traitement est préféré a fort gage, jj
Adresser les offres sons H 6025c N à g

l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. I
Une Anglaise, parlant français, désire j

trouver un engagement temporaire où )
elle pourrait enseigner sa langne ainsi ]
que la musique et la peinture (d'après j
nature), ou comme dame de compagnie, j
Miss Shalders, pensionnat Schorro, Esta- j
vayer-le-lac. 6076 ]

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

demoiselle de magasin j
Bonnes références. Ecrire sous 1316, '

poste restante, Fleurier. 6059 '¦

Ô.i demande pour tout de suite, une ;

assujettie blanchisseuse. !
S'adresser à Mm» Blanck, à Cornanx. 5898c J

Un commerçant
bien au courant de la vente et connais- ;
Eant la correspondance et la comptabilité, jcherche place
.oit dans un bureau ou magasin.

Ecrire sous H 6026 N à l'agence Haa- :
senstein & Vogler, à Nenchâtel. j

Pour ébéniste I
On demande tout de suite un bon ou-

vrier ébéniste. Travail assuré ponr l'an- j
née. S'informer du n° 6112 au bureau j
Haasenstein & Vogler. \

| Société de chant L'ÉCHO BU VIGNOBLE, Cortaillod
DEHANCHE IS TT7I3ST 1SS9

! GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
avec le bienveillant concours de la

Société ie musipe I/DMON INSTRUMENTALE ie CortaiM
| Je _x divers : l _éc__ ette8, Tonneau , Roliée, _ "etits chevaux, etc.
i «BANDE VA- <l_IL_E : Prix, SO pains de sucre.

D A INT  ̂3HS :D
^3*_r f_3 _B_

i Consommations de 1<* choix desservies par les soins de la Société.
S BEAUX OMBRA.E8 6066

! CAFÉ-BRASSERIE VAUSEYON
j Dimanche 18 jain, dès 3 b. après midi

GRAN D CONCERT
donné par la Société de musique 6101c

l'Harmoitié de ISTeneliL&tel

Pendant la transformation de ses magasins et ateliers

J. DEIiimOSSO, ferblantier
| rixe Sal__t-^_a-u.rice
! prie son honorable clientèle de bien vouloir s'adresser même rne n" 11
; (vis-à-vis) . — Sa recommande toujours pour tons travanx de son métier, ainsi que
| pour appareillages, installations do bains, etc., etc. 6157c

Allée des Marronniers, Auvernier
DIMANCHE 18 J UIN 1899

BRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par les

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

G-_3,___T3D__ ¦V .̂TTGSTJZIJIJE : _= _!__, SO paixus <âe siicre
Cantine sur place. — Consommations de premier choix.

G- E*. J&. ÏSaT D C O_ ¥ C K E_ T
donné par la Société de musique L'AVENUS

Il n'y aixra pas de tir aia. fLoloert
En cas de mauvais temps , la fête est renvoyée au dimanche suivant. 6081

NEUCHATEL, PI_ A.CE DU PORT

Grand Musée scientifique et Anatomique
de OTTO THIELE, GrZESSTÈTTE

Clôture irrévocable, lundi 19 courant
éjk 4B La Galerie la plus grande et la plus complète de chefs-d'œuvre
T_k iEl artistiques , contenant plus de 2000 sujets. Salon panoptienm
MÊMÊ visible ponr les enfants.

ipl|L. Nouveau! L'EX-CAPITAHE DREYFUS et EMILE Z0L1
__K^I__§ 

en grandeur naturelle, faits par un artiste de Paris. Cn gorille
' _H__P_P_ll enIevant une jeane fille. — 2 momies égyptiennes, datant de

_r_P___f_JP& lan  37 avant Jésus-Christ (authentiques), représentant une valenr
__nil»Fp̂ _̂  ̂

réelle de 10,000 ff. Beaucoup d'autres sujets méritent d'être vus
[ ^S___SS _̂__£3 S___ SJ AKATOBUQtJJ- ponr les adultes seulement.

Ii'Embryologie. — Développement de t _a Physiologie. — Organes des sens
l'homme et de la femme. Structure. et les opérations les plus difficiles.

_aXn
m
é
a
eo°logIe. - Maladi.s de la *» I™** -ire on le iléaa de Dien.

femme. ** «holéra. — Le fléau du siècle.
Acconehements. — L'anatomie patholo- L'ange égorgenr des enfants.
__

iq
ph_éïSe. - Science du crâne. »* dyphtérie pernicieuse. 5964

L'impératrice d'Autriche et Lucheni son assassin
IMime LE3STOI3_iv___.3SriD

La célèbre cartomancienne de Paris. — On peut la consulter tons les jonrs.
PRIX D'JBINTIÎ-ÉEl :

50 ct. pour les adultes , 25 ct. ponr les enfants pour voir le Pan.pticnm seulement.¦ O. THIELE, propr.

Banque Commerciale Neuchâteloise
„.• J".9.11'16 d'nne déci8ion de notre Conseil d'administration, nous payons les tauxd intérêts suivants sur les bons de dépôt délivrés à notre caisse dès ce jour -

2 ya o/0 sur bons de dépôt, à 30 jours de vne et à 3 mois.
. 3 °/o » » _ 6 mois.
3 V» % » » à 1 an.

h 0/,° , n * 
J X  * à 5 ans (avec remboursement facultatif parla Banqne dès l'expiration de la 3»» année). 6127

Nench&tel , le 15 juin 1899.  ̂Direction

Hôtel FILLIEUX, à _VXa._rim
»imanche 18 Juin 1899, ft » '/i b. après midi

GRAND CONCERT
dorme dans le jardin. 6087

-Pavillon. dLe rafraîcliissementB
Entrée libre. T X3E 3=3_ Entrée libre.

Départ du batean Nmchàtal Saint-Biaise 1 h. 55. - Tramway tontes les 10 minutes.

| APPRBNTISSAgES

l On désire placer immédiatement un
i jeune hommo de 15 ans comme apprenti
i menuisier. S'adresser à M. Alb. L«quin,
i pastenr. à Savagnier. 6093
j Oa cherche à placer chez une coûta-
; rière ponr hommes nne jeune fllle de
i 15 ans, comme apprentie ayant besoin
'• de surveillance. Adresser les conditions
j à MmB Johann, rne Hàldimamt. Lan-
: sanne. H 6675 L

1 PERDU OT TROUVÉ

j Trouvé nu paraplnie. Le léclamor fiob.
i de l'Hôpital 42, an 2°° étage. 6105c

| ON A PERDU
entre Auvernier et Colombier,

j deux bracelets or
façon gourmette, avec cadenas. Les rap-

I porter contre bonne récompense an n» 8.
\ à Auvernier. 6002c

AVIS DIVERS

CERCLE LIBÉRAL
Samedi 17 juin à 8 V. h. du soir

G-_R,___ T:D:E:

Séance k Billard
par M. le prof. B. BOBER T, de Paris

PROGRAMME TRÈS INTERESSANT
Tons les amateurs de billard y sont

cordialement invités.
6134 jLe Comité." PENSION

6 _ 8 bons pensionnaires solvables
cherchent , pour tout de suite , bonne
pension bourgeoise. La préférence serait
donnés à nne famille.

Adr.sso.r offrps avec prix sons 124,
poste restante, Nanchâtel . 6132



REPRESENTATION DE TELL
snr la Plaee historique H 2125 Lz

dans la « Tell'Spielbans » spécialement construite ft eet eflet

à ALTDORF (canton d'Uri)
Représentations par n'importe quel temps : 25 juin , 2, 23

et 30 jui llet, 6, 13, 20 et 27 août, 3 et 10 septembre 189 J.
Commencement à 1 7. heure. , clôture à 5 heures.

NOUVELLES POLITIQUES

La conférence de la Haye.
La sous-commission de la Croix-

Rouge a adopté l'article 10 de son pro-
jet , disant que les naufragés blessés et
malades débarqués dans un port neutre
avec le consentement des autorités loca-
les devront être gardés par celles-ci de
façon qu 'ils ne puissent plus prendre
part aux opérations de la guerre. Les
frais d'hospitalisation et d'enterrement
en cas de décès seront à la charge de
l'Etat duquel relèvent les naufragés.

Le président a félicité la sous-commis-
sion de l'adoption de cette mesure huma-
nitaire. La sous-commission a décidé de
soumettre l'article adopte à la Conférence
avec un vœu relatif à la revision à bref
délai de la convention de Genève de
1864. La sous-commission a ainsi ter-
miné son travail qui formera la base
d'une convention formelle. C'est le pre-
mier résultat obtenu par la Conférence.

Transvaal
Le correspondant de la « Morning

Post » à Johannesburg dit que le bruit
court que l'Angleterre a: adressé à Pre-
toria une dépêche conçue en termes très
énergiques. Le général Joubert a annoncé
son intention de convoquer un grand
meeting de burgers. M. Krdger n'ap-
prouve pas ce meeting.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — Un correspondant du
« Morning Leader » a interviewé à Rome
le docteur John.-C. Sundberg, de San
Francisco, qui fut président du Congrès
d'hygiène et de démographie à Washing-
ton, en 1893. Les déclarations concer-
nant la peste faites par le docteur Sund-
berg sont celles d'un véritable prophète
de malheur. Il a passé de longues années
en Mésopotamie, Arabie, Indes et en
Chine, où il a étudié de très près la peste
bubonique.

M. Sundberg dit que le seul moyen
d'éviter que l'épidémie se répande en
Europe est d'organiser un «ontrôle inter-
national des plus rigoureux sur les pèle-
rinages de la Mecque. Les stations de
quarantaine actuellement établies à Came-
roun et à Thor ne sont qu'un leurre, et
les cordons militaires ne servent à rien.
Il ne croit pas qu il soit temps encore
d'éviter une invasion de la peste en Eu-
rope. Deux courants d'invasion existent
déjà : l'un , vers l'ouest , (jar la Chiné et
les provinces russes où la famine sévit,
l'autre, prenant son point de départ en
Egypte, gagnera Naples et Marseille.
«Accordons encore une année à la peste,
conclut M. Sundberg, car sa marche est
d'une lenteur proverbiale. Au bout de ce
temps, elle aura fatalement atteint l'Eu-
rope. Et une fois qu'elle y sera, elle y
sévira au moins quatre années durant. Il
y a une remarquable relation entre l'in-
vasion qui se prépare et celle de 1346,
que les. Allemands baptisèrent du nom de
« la Mort noire ». Je préfère ne pas vous
énumérer toutes les raisons que j 'ai de
craindre le retour d'une épidémie pa-
reille. »

Voilà une prophétie peu rassurante.
Heureusement, les prophètes se trompent
quelquefois. M.Sundberg sera sans doute
le premier à se réjouir d'être du nombre.

Le président Krliger. — M- Jean
Baslin, dans le * Journal », de Paris,
trace un intéressant portrait du prési-
dent Kruger, auquel nous empruntons
les lignes suivantes, concernant l'homme
du désert. Dn Cafre l'ayant , défié un jour ,
ils courent toute une journée à travers le
désert. Vers le soir, un lion arrive sur
eux. Krtiger le blesse, à cent pas, d'un
coup de fusil, et trouve encore le temps
de gagner la course. Plus tard, un buffle
furieux le renverse dans une citerne. Il
maîtrise la brute dans un corps-à-corps,
la maintient sous l'eau, la noie. C'était
un géant aux mains énormes. Tel Lin-
coln, le charpentier ; tel Tyson, le fau-
cheur milliardaire d'Australie : race puis-
sante en train de pétrir les mondes nou-
veaux.

TJn jour Krtiger, encore jeune, voulant
de bonne heure la gloire de tuer un rhi-
nocéros, met charge double en son fusil.
L'arme éclate et lui broie le bout du
pouce. Il panse la blessure et commence
un voyage de plusieurs jours pour reve-
nir à la ferme de son père. Cependant la
gangrène se déclare. Il pose le doigt sur
un tronc et coupe la première phalange
avec son couteau. Alors, il se met en
route. Mais l'opération était vaine, le
mal gagne de nouveau. De nouveau , il
s'arrête, puis, tailladant jusque dans la
paume, désarticule la seconde phalange
et l'abat. C'est ainsi qu'il revint , mutilé.
Et voilà pourquoi , sur ses portraits, l'on-
cle Paul croise les mains.

Un mal sans nom. — Une étrange
épidémie vient de se déclarer dans les
villages de Soriso et Gargallo, près du
lac Majeur. Elle emporte en peu de jours
les personnes frappées. En voici les
symptômes, car les médecins n 'ont pu
encore lui trouver un nom qui rappelle
quoi que ce soit de connu : trois jours
d'incubation , 48 heures de fièvre ardente
suivie d'un abaissement de température,
délire, hémorragie sous-cutanée, crache-
ments de sang et saigaements de nez;
puis inflammation des carotides, — et la
mort survient. Le cadavre présente un
aspect convulsé, horrible à voir.

. A Soriso il y a eu 18 cas et 15 morts ;
à Gargallo, 17 cas et 14 décès. Les auto-
rités ont pris des mesures énergiques ;

les médecins, le maire, les sœurs de cha-
rité et le curé ont séquestré les malades
dans un lazaret improvisé, malgré l'op-
position des habitants, qui croyaient
qu'on voulait les y empoisonner. Le der-
nier décès a eu lieu le 31 mai.

_ Les habitants de ces deux villages se
livrent presque exclusivement à des tra-
vaux de cordonnerie, et on a cru un mo-
ment qu'il s'agissait de la peste buboni-
que qui aurait été importée avec les
cuirs, mais on a abandonné cette idée :
le fléau reste inexplicable et sans anté-
cédent connu.

Pour les futurs journalistes. — Une
« Ecole de j ournalisme » va s'ouvrir à
Paris au mois de novembre prochain. Les
cours et les conférences sont annexés au
« Collège libre des sciences sociales ».
M. Henry Pouquier est chargé du cours
professionnel de rédaction; M. J. Cor-
nély enseignera l'histoire de la presse;
M. Jean Cruppi, député, expliquera à ses
auditeurs la législation de la presse; en-
fin , M. Seignobos, professeur à la Faculté
des lettres, fera un cours d'histoire con-
temporaine traitée au point de vue du
journalisme politique.

Encore un scandale de cimetière. —
Nous venons à peine de signaler les
scandales d'Aberdeen , et voici que le
village de Chabern, près de Prague, a
mieux encore à nous offrir. Le fossoyeur
du cimetière, un nommé Prybar, est ac-
cusé d'avoir violé des tombes, afin d'en
extraire les ossements, qu'il vendait en-
suite comme des os d'animaux.

Il paraît que son prédécesseur avait
commencé à entrer en relations avec un
marchand d'os, fournisseur de diverses
fabriques. Prybar continua ce petit mé-
tier, qu'il sut rendre plus lucratif en vi-
dant tout simplement les tombes. Depuis
quelque temps, on commençait à se
douter de la chose. Une enquête fut ou-
verte et l'on découvrit le pot aux roses.
On finit par découvrir, au domicile de
Prybar, des sacs remplis d'ossements et
contenant quelques débris d'un couvercle
de cercueil. Maintenant le doute n'existe
plus, et ces faits ont amené une grande
effervescence parmi la population.

Le transsibérien. — La construction
de la grande ligne russo-asiatique mar-
che à pas de géant.

Irkoutsk venant d'être atteint, le train
de luxe « Transsibérien » de là compa-
gnie des vagons-lits, au départ le samedi
17 juin de Moscou, atteindra Irkoutsk
lundi 26, à dix heures du matin.

Les départs suivants auront lieu régu-
lièrement de Moscou, les samedis de
quatre en qj atre semaines, donc pour la
seconde fois le 15 juillet.

Fléaux naturels. — On mande d'Ar-
kangel que toute la côte russe du nord
vient d être bloquée par les glaces ;
quinze steamers sont retenus au cap
Kaninnos ; la côte de Mourmameest inac-
cessible ; en même temps, la température
s'est terriblement abaissée sur toute la
Russie, même dans les provinces centra-
les. La croissance du blé et de l'herbe
s'est arrêtée jusqu'au sud du Volga ; on
a de grandes inquiétudes pour la récolte
des céréales. . ,

En même temps le scorbut et le typhus
font rage dans les provinces déjà déso-
lées par la famine.

La « Gazette officielle » annonce que
34,114 personnes sont atteintes de scor-
but ou de typhus dans les provinces
d'Oufa et Simbirsk; il n'y a que 13 doc-
teurs et 180 gardes-malades ou étudiants
en médecine.

Les suites d'une tempête. — Le
grand cyclone qui ravageait le Minne-
sota et le Wisconsin, mardi dernier,
semble en avoir engendré d'autres dans
les Etats de l'Ouest. Partout on annonce
des orages terribles. Vingt-cinq cités
sont détruites. Le nombre des morts est
de plus de trois cents. Des illuminés ap-
partenant à diverses sectes religieuses
annoncent la fin du monde. Dans les
églises de campagne, on tient, dit la
« Morning Post », des réunions pour se
préparer au jour du jugement. Il y a des
confessions publiques, des scènes d'hys-
térie ou de folie.

Etrange procédé de correction. —
Miss Connery, une jeune institutrice
d'une école de garçons, à New-ïork,
avait inventé un étrange système de cor-
rection. Aux enfants qui troublaient le
silence, elle faisait tirer la langue et la
saupoudrai t de poivre de Cayenne. Der-
nièrement, elle appliqua ce procédé bar-
bare au jeune Horace Tripp, âgé de 8
ans. La dose fut  si forte, que le pauvre
petit mourut le lendemain. Une plainte
fut  déposée par le père. Miss Connery se
défendit en disant que, depuis que les
punitions corporelles étaient interdites,
elle s'était vue obligée, pour maintenir la
discipline, de recourir à un nouveau
procédé de punition. Son invention avait
eu les meilleurs résultats, mais elle dut
reconnaître que; cette fois, elle avait trop
chargé la dose.

L'esprit d'avent ure. — Il est toujours
vivant chez les gamins anglais. L'un
d'eux, âgé de seize ans, a été retrouvé,
l'autre jour (et sauvé), par une escouade
de police, sur un banc de boue de la ri-
vière Medway. Il était armé d'un couteau
fixé à sa ceinture par une gaine de cuir.
Un boomerang improvisé pendait à son
épaule. Il avait, dans un sac, une tarière
et un ciseau.

Grand lecteur de romans d'aventures,
il s'était embarqué sur un bateau volé
l'on ne sait où, et après une navigation
périlleuse avait fini par échouer sur son
banc de boue. Il mourait de faim et de
froid. A sa mère en pleurs le jeune pirate
de la Medway a dit qu 'il recommence-
rait.

SAYOï. DES PRINCES DV OOHSO
Le plua parfumé det tavom de Miette.

grands prix. 11 médailles d'oi, Hors concoors.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 16 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Discussion par

article du projet de banque de la Confé-
dération. b

Les articles 1 et 2 sont adoptés..sans
opposition. L'article 3 est adopté, mais
la discussion relative au siège de la ban-
que est ajournée. L'amendement Peyro-
laz et Schmid (Uri), suivant lequel l'au-
torisation des cantons intéressés serait
nécessaire pour l'établissement de suc-
cursales ou d'agences, a été repoussé par
52 voix contre 24. Les articles 4 et 5
sont adoptés suivant le projet.

A l'article 6 une longue discussion
s'engage à propos de la constitution du
capital de fondation. Le projet prévoit
que le capital de fondation sera fourni
*/ 3 par la Confédération, 1/3 par les can-
tons et Va par le capital privé, MM.
Seherrer-F (illmann et Cramer-Frey pré-
sentent les amendements qu'on sait. M.
Cramer-Frey veut faire fournir la V3 par
les cantons et la Vî par les particuliers.
La Confédération n'aurait que ce qui ne
serait pas souscrit.

M. Ador voudrait que la participation
de la Confédération ne pût en aucun cas
dépasser Va-

Après une longue discussion, l'amen-
dement Scherrer est repoussé à une forte
majorité. L'amendement Fazy-Ador est
repoussé par 51 voix contre 45. A la vo-
tation finale, le projet de la commission
est adopté par 81 voix contre 24 qui vont
à l'amendement Cramer-Frey.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion par article du projet
de loi sur la police des denrées alimen-
taires. Les articles 8 et 10 sont adoptés
suivant les propositions de la commis-
sion. A l'art. 8 ter, sur les subventions
aux cantons pour l'application de la loi,
la minorité voudrait fixer au Vs le mon-
tant des subsides de la Confédération ,
tandis que la majorité propose le 40 %.
Suivant la proposition de M. Python, la
discussion sur cet article est ajournée
jusqu'à ce que les art. 16 et 17 qui trai-
tent de l'organisation du contrôle à la
frontière aien t été discutés.

Emprunt fédéral.— Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message de-
mandant l'autorisation d'acquérir des
obligations de chemins de fer suisses et
de contracter un emprunt d'Etat pour la
nationalisation des chemins de fer.
¦« Le^montan. de ces acquisitions, effec-
tuées par échange ou achat , est fixé à 200
millions de francs.

Le message du Conseil fédéral insiste
sur ce point qu'il ne s'agit pas d'appli-
quer la totalité du produit de l'emprunt
de 200 millions à l'achat d'obligations
de chemins de fer. Oh cherchera tout
d'abord à procéder à un échange d'obli-
gations fédérales contre des obligations
de chemins de fer et ce n 'est qù excep-
tionnellement, et lorsque les circonstan-
ces seront favorables, qu'on procédera ,
argent comptant, à l'achat d'obligations
de chemins-de fer.

Sous-officiers. — Le jury nommé pour
examiner les travaux écrits envoyés au
concours pour la fête fédérale de sous-
officiers à Bâle, les 5, 6 et 7 août- 1899,
a reçu 99 travaux, soit : pour l'infanterie
37, cavalerie 5, artillerie 15, génie 3,
sanitaire 5. administration 16, question
générale 18.

Le jury est composé de MM. les colo-
nels et lieutenants-colonels d'infanterie :
W. de Crqusaz, R. Hintermann, J. Ise-
lin, H. Irmiger ; cavalerie : V. Fehr, E.
Wildbolz; artillerie : O. flebbel , J. Bu-
ser, A. Muller, Ed. Dietler ; génie : A.
Frey, G. Naville, R. Bruderlin , K. Fiscb,
R. Reber; sanitaire : R. Massini ; admi-
nistration : E. Walker, F. Erecht, F.
Isoz.

NOUVELLES SUISSES

Faiblesse générale
M. le Dr Jean -tttUer, médecin spé-

cialiste ponr maladies de femmes, à
W_ «bon. g écrit : ¦ Poar vous dire
jusqn 'à quel point je suis satisfait de
l'hématogène dn Dr-méd. Hommel, je n'ai
qu'à vons citer le fait qae j'en ai prescrit
pas moins de 30 flacons jusqu 'à ce jour,
non seulement à des femmes et à des
jennes filles, mais anssi dans deax cas à
des hommes. Il s'agissait d'abord d'an
vieillard de 74 ans dont les forces étaient
très diminnées ; ensuite d'nn jeune com-
merç ait marié, âgé de 37 ans, qni s'était
détruit tout l'organisme par l'abus de
l'alcool et da tabac. _e sneeè-, relaii-
Tentent à la réorganisation du
sang ct an réiafollsm-men t de*
forces qoi en est la conMéquenee,
a été ehaqne foin vraiment snr-
prenant.» Dépôts dans toutes les phar-
macies. 1322

ponr personne» délicate», affaiblies,
pour femmes, vieillards ou jeunes gens
débiles, pour convalescents, est le véritable
Cognac Gollles ferroglnenx. — Ré>
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médail-
les depuis 25 ans. En flacxms de 2 fr. 50,
et 5 fr. dans les pharmacies. Seul véritable!
avec la marque des denx pal rai er». ,

Dépôt gén. : Pharmacie Golliez, à -forai.

Un tonique énergiqne et recons tituant
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Dimanche 18 j uin 1899

ATTRACTIONS NOUVELLES
Concerts, Fête de nuit, etc.

offerts par la 6031

MUSIQUE MILITAIR
^

DE 
NEUCHâTEL

,8̂ - Pour les détails, voir les programmes et affiches. "VIS

Société de tir à ia petite carabine
DISTANCE 50 BIÈTBES

_iIîVIICI particulier ai _-_*: _F**___y»
Tous les amis du tir désirant faire partie de cette société sont priés de se faire

inscrire j usqu 'à samedi 17 courant, auprès de M. Wollschlegel, armurier, qui
leur fournira tous renseignements. 5986

Place du Plan des Faouls, sur Peseux
-Dimanclio IS j ia.i__. 1B99

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

SOCIÉTÉ DU GRUTLI, Côte neïîcMteloise
G _=t A. INT ID C O N C E R T

donné par la Société
L'ÉCHO DU VIGNOBLE DE PESEUX

Répartition des pains de sncre an jeu des neuf quilles. Grande rone.
Fléchettes. Attractions diverses.

Se recommande, La Société.
En f a sde mauvais temps la fête sera renvoyée de huit jours. 6067

1 M =1
1̂ MO -VEAP ^

§) lUÉDI T̂  
 ̂

N OY 1TA 
^

PUITS GODET, Pierre-à-Bot-DessBns
IDimanclae 25 JVLIXL 1S99

GRANDE FÊTE D ÉTÉ '
ORGANISÉE PAR 6056

l'Orchestr. SAINTE-CÉCILE ds Neuchâtel
t  ̂

JiECIGKEIT 
^3 I1TÉSIT <^ 

N E W S  
^

i m =i
GRANDE BRASS ERIE DE LA METR OPOLE

Ce soir, à 3 Vi 3- et ca.e___ a.___ d.î___a__c__e

G-EAND CONCERT
donné par la troupe 6049

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

DIM_.NOHH à 3 ___] UHEIS
ge. t_a. <_£__ gar a_£-> aa 5___t .____> ,q» a sa» J3_ X_B

SOCIÉTÉ DE TU-
DE

sous-oFFfees
NE UCHAT EL

Dimanche 18 juin 1899
de 7 à 11 henres

TIR LIBRE
AU STAND DU MAIL j

De 7 à 9 henres

TIR A CONDITIONS
(dernier délai)

Distances : 300 et 400 métrés

Ancienne et nouTelle munitions

Les tireurs en possession de leur j
livret de tir , sont priés de s'en munir et
de le remettre au directeur de tir.

Les miliciens amateurs de tir désirant !faire partie de la Société, sont cordiale-
ment invités à se présenter au Mail le
dit jour. Entrée 2 fr. Cotisation annuelle
2 fr. 50. 3229

_e Comité.

TEMPÉRANCE
Bénnlon de groupe des sections

de l'Est dimanche 18 conrant, à 2 V»henres, au bosquet de tempérance. En I
cas de mauvais temps, au local de la So- '
ciété (ancienne Tonhalle). Invitation cor-
diale à tous. 6141c

Danse a la Sauge
Dimanche (8 juin 1899

Départ du bateau à 1 h. 50. Les billets
simple course sont valables pour aller et
retour.

Poissons frais; bons vins.
Se recommande,

6090c Ed. ENZ
WWM_B i i  ____g_____ B_B___B_»_

eglTOOTOIIS & AVIS BE SOCIÉTÉS

Société fraternelle le Prévoyance
Section de Neuchâtel

Les sociétaires sont priés de coller, k
la dernière page de leur carnet, le for-
mulaire « Indemnités de maladies re-
çues » qui leur est parvenu ces jours-ci.

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

Société d'Horticulture
Dimanche 19 Jaln 1890

EXPOSITION DE ROSES
ET FLEURS DIVERSES

ia Collège de Saint-Biaise
Ouverture de l'exposition k 11 henres

du matin. 6111
Le public profite ra de celte occasion

pour visiter de belles collections de fleurs. '

Nous irons à Morat , jolie ville à arca-
des et remparts. Musée historique. Obé-
lisque. Vne dis Alpes et du Jura. Bains
du lac Promenais en bateau k vapeur
ou en chalonpe à naphte prête - tonte
heure. H 1879 F

Que ftrons-uous dimanche?



Banque d'Etat. — Du « Journal de Ge-
nève » :

t Le vote d'entrée en matière sur le
Srojet de banque d'Etat a été de nouveau

énaturé, comme cela arrive d'habitude
tu Conseil national, par les votations
éventuelles. La majorité a écarté d a-
bord, en votation éventuelle, par 64 voix
contre 39, la proposition d'entrer en
matière sur le proj et de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie. Après ce
Sremier résultat, ceux qui votaient non

onnaient leur adhésion à la proposition
de M.Scherrer-Fallmann, qui demandait
le retour à la banque d'Etat pure. Les
partisans du proiet de l'Union suisse se
sont alors débandés. La plupart ont voté
l'entrée en matière sur le projet du Con-
seil fédéral. Quatre d'entre eux, MM.
Ador, Boiceau, Calame et Wunderly,
sont restés conséquents en s'abstenant.
Ils ne pouvaient, en efiet , se prononcer
ni pour l'une ni pour l'autre des deux
propositions en présence.

Beaucoup de députés qui ont voté l'en-
trée en matière se réservent du reste de
se prononcer contre le projet au vote fl-
nal. C'est le cas en particulier, paraît-il,
de nombreux députés de la droite. Néan-
moins, il est certain que le projet du
Conseil fédéral sera adopté à une f orte
majorité. Il ne contente personne. C'est
pour cela que tout le monde le vote. Et
vive le parlementarisme I »

Tir. — La ville de Bienne se prépare
à célébrer un tir fédéral d'un nouveau
genre ; en effet, du _ au 9 juillet prochain
il y aura dans la cité biennoise le pre-
mier tir fédéral « au flobert ». Près_ de
cinquante sociétés se sont fait inscrire,
et les comités divers travaillent avec la
plus grande énergie afin de bien recevoir
les nombreux Confédérés qui se donne-
ront rendez-vous dans la ville indus-
trielle.

Le tir se fera à la distance de cinquante
mètres, ce qui permettra aux myopes de
se livrer avec enthousiasme à l'exercice
national suisse. Il y aura quatre bonnes
cibles, des cibles tournantes, un concours
de sections et un concours de groupes.
Le stand se trouve àla route de Boujean,
à proximité immédiate de la ville, grâce
aux trams.

C'est la section « Dufour », de Bienne,
qui s'est chargée d'organiser ce premier
tir fédéral au flobert , elle a réussi à réu-
nir la jolie somme de 15,000 francs pour
les prix et les répartitions. On trouvera
tous les détails techniques ainsi que le
programme détaillé soit sur les affiches,
soit dans la brochure contenant le Règle-
ment et le plan du tir.

Espérons que le beau temps favorisera
ce tir, auquel même le sexe aimable
pourra facilement participer.

BERNE. — Un vélocipédiste traver-
sait dimanche soir à grande vitesse la
Militarstrasse, à Berne, en suivant,
non le milieu de la chaussée, mais le
trottoir. Chemin faisant, il renversa un
enfant et n'en continua pas moins à
pédaler, sans plus se préoccuper de la
victime. Un passant, toutefois, avait été
témoin de l'accident; d'une main sûre
mais un peu brusque, il empoigna le
pédard et le fit tomber de sa machine, de
telle sorte que notre veloceman se brisa
la cuisse. Ù fallut le transporter à l'hô-
pital. Quant à l'enfant , ses blessures ne
sont pas graves.

— Mme Sch., domiciliée à Ostermun-
dingen, se trouvait dimanche après midi
dans sa cuisine. Au moyen d'un petit
fourneau à pétrole, elle se préparait une
tasse de café chaud. Comme la flamme
du fourneau baissait, Mme Sch. voulut
ajouter du pétrole. Elle saisit une grosse
burette de la contenance de sept litres et
se mit à verser l'huile dans l'appareil.
Mais instantanément la burette fit explo-
sion avec un fracas terrible, et toute la
cuisine fut remplie de flammes. Une par-
tie du plafond s'effondra.

Mme Sch., les vêtements en feu, s'é-
lança au dehors et se mit à courir comme
nne folle autour de la maison en pous-
sant des cris épouvantables . On accourut
à son secours et l'on éteignit rapidement
les flammes qui dévoraient la malheu-
reuse. Les vêtements étaient complète-
ment consumés, et la peau se détachait
du corps par longues bandes calcinées.
On transporta aussitôt la pauvre femme
à l'infirmerie ; son état est désespéré.

Quant à l'incendie qui avait éclaté à la
cuisine, on eut vite fait de l'éteindre.

FAITS DIVERS

La vie d'un instituteur. — On a en-
terré, samedi, à Kœffen , près d'Inspruck,
un instituteur, Johann Schwaighofer. Il
était né en 1817 et avait occupé pendant
cinquante sept ans, dans diverses com-
munes du Tyrol septentrional , les fonc-
tions d'instituteur et d'organiste. Mais
ces professions ne le défrayaient pas suf-
fisamment, et Schwaighofer , pendant ses
heures de loisir, fut successivement jour-
nalier, bûcheron , maçon, menuisier,
peintre, couvreur, berger, etc. Enfin , il
fabriqua des appareils de physique et ac-
quit une certaine renommée. Il obtint
même une distinction à l'Exposition uni-
verselle de Vienne. Schwaighofer était
en relations avec des savants , des poètes
et des artistes éminents. L'ôpitaphe de
cet original , rédigée par lui-même, porte
ce qui suit : « Ci-gît Johann Schwaig-
hofer , instituteur, né en 1817, à Rettens-
hôss, décédé à Kœffen en 1899. Que la
terre lui soit légère, comme l'était son
traitement I >

Guillaume II... iodleur. — L'impéra-
trice d'Allemagne et les jeunes princes
faisaient récemment un séjour sur les
bords d'un des lacs bavarois, le Tegern-
see. Dans une de leurs excursions, les
princes rencontrèrent un vieux chasseur
qui faisait retentir les échos de ses
«iodel» sonores. Les fils de Guillaume II
s'arrêtèrent émerveillés :' cette musique
leur parut une harmonie divine. Ils s'ap-
prochèrent du «iodleur», se firent recon-
naître et invitèrent le musicien à leur
enseigner son art. Les jeunes gens mon-
traient d'étonnantes aptitudes. Après
quelques leçons ils rivalisèrent avec leur
maître. Sur ces entrefaites, Guillaume II
vint passer quelques jours à Tegernsee.
Il goûta si fort la musique de ses fils
qu il résolut d'apprendre à « iodler », lui
aussi. On manda le vieux chasseur, qui
n'avait jamais été à pareille fête, et le
kaiser se mit très sérieusement à étudier.
Le père ne montra pas moins de disposi-
tion que ses fils. Guillaume II est aujour-
d'hui un « iodleur » de première force.
C'est une corde de plus que le souverain
allemand vient d'ajouter à son arc déjà
si bien muni.

Le fouet mécanique à la prison. —
Le gardien en chef du pénitencier de
l'Etat du Colorado, à Denver, vient d'in-
troduire dans cette prison un seul et
unique moyen de punition corporelle.
Plus de cachot noir, plus de chaînes ,
plus de corvées pénibles, tout est sup-
primé. Par contre, le gardien en chef a
établi le fouet donné par une machine.
Il a réuni autour de lui tous les prison-
niers et leur a notifié sa décision en ces
termes :

« En entrant en fonctions, j 'abolis tous
les vieux systèmes de punition, je me
propose d'être bon pour vous et j'espère
que, de votre côté, vous vous conduirez
en bons garçons, sinon vous recevrez le
fouet, rude et ferme. La chaise sur la-
quelle vous recevrez le fouet à la mécani-
que est exposée dans mon bureau, allez
la voir et examinez-la. »

La chaise en question est en bois, sans
fond , sur laquelle on assied et on attache
le délinquant Quand les courroies sont
bien fixées, une manivelle met en mou-
vement deux palettes en bois qui admi-
nistrent une correction solide et impi-
toyable au prisonnier turbulent.

Un supplice raffiné. — Une dépêche
de New-York au «Daily Telegraph » an-
nonce que des nouvelles de l'Etat de
Kansas donnent des détails sur un assas-
sinat extraordinaire commis par une
jeune fllle indienne.

Cette jeune fille avait été arrêtée et
inculpée du meurtre d'un jeune homme
nommé Joseph Ryan. Traduite devant le
magistrat, la jeune fllle a fait des aveux
complets et a donné les détails suivants:

Joseph Ryan était allé la voir dans sa
cabane. Elle lui fit boire du vin conte-
nant un soporifi que. Aussitôt que le
jeune homme se fut endormi, elle le fixa
assis sur une chaise et lui attacha les
pieds et les mains.

Puis elle le plaça dans un placard et
monta au grenier. Elle fit alors un trou
dans le plancher, et, prenant un tonneau
d'eau très froide, eue en fit couler le
contenu goutU à goutte sur la tête de sa
victime.

Elle continua ainsi pendant dix heu-
res, au bout desquelles la victime expira.

La jeune fille auteur de cet horrible
supplice est âgée de dix-huit ans, et le
mobile qui l'a fait agir est la jalousie.
On croit qu 'elle est parfaitement saine
d'esprit.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 16 juin.
M. Poincaré a rendu visite vendredi

matin à MM. Brisson, Méline, Ribot et
Sarrien. Il s'est rendu ensuite à l'Elysée.

— Une conférence a eu lieu cette
après-midi chez M. Poincaré, à laquelle
assistaient MM. Brisson, Sarrien, Del-
cassé, Monis; Guillain, Krantz , Delom-
bre, Barthou, Ribot et Mougeot. Elle a
été interrompue à 4 h. 30 pour permet-
tre à MM. Brisson, Sarrien et Mougeot
d'aller conférer avec leurs amis politi-
ques sur les conditions dans lesquelles
se présentait la combinaison. La confé-
rence sera reprise à 6 heures.

Paris, 16 juin.
Les radicaux déclinent les offres de

M. Poincaré. Les négociations sont rom-
pues. M. Poincaré est allé à l'Elysée an-
noncer ù. M. Loubet qu'il renonce à la
mission de former un cabinet.

M. Loubet recevra samedi à dix heures
à l'Elysée M. Fallières et à onze heures
M. Deschanel.

Paris, 16 juin .
L'agence Haras dément formellement

l'information de quelques journaux du
matin suivant laquelle M. Casimir Périer
aurait déclaré à M. Krantz que la revi-
sion du procès Dreyfus était regrettable.

— Le jury a rendu aujourd'hui son
verdict dans l'affaire d'Auteuil. Le comte
Baulny et M. de Meyronnais ont été con-
damnés à trois mois de prison ; M. Louis
Barrio à deux mois ; _\. Félix Barrio à
un mois ; MM. de Dion et de Mont de
Daubigny à quinze jours ; le comte de
Fromessant à 200 fr. d'amende. M. Lan-
glois de Neuville a ôté acquitté.

Berlin , 16 juin.
Le Reichstag discute le projet de loi

concernant les relations commerciales de
l'Allemagne vis-à-vis de l'empire britan-
nique. La plupart des orateurs se pro-
noncent pour le projet de loi ; mais ils
désireraient qu'on fixât un terme précis,
au lieu d'accorder jusqu 'à nouvel ordre,
comme le prévoit le projet , la clause de
la nation la plus favorisée aux colonies
de l'Angleterre.

M. de Posadowsky défend le gouver-
nement contre le reproche qu'il n'agit
pas assez énergiquement vis-à-vis de
l'Angleterre. Il dit que la clause de la
nation la plus favorisée ne sera accordée
à l'Angleterre pour ses colonies qu 'ausi
longtemps qu'elle aura pour l'Allemagne
son utilité.

Stettin, 16 juin.
Près do Zuellchow, le bateau de pro-

menade « Blucher » a sombré, après une
collision avec le « Pœlitz ». Plusieurs
promeneurs se sont noyés. On croit que
trente personnes auraient péri et que dix
seulement auraient été sauvées.

Londres, 16 juin.
D'après une dépêche de Johannesburg

au « Daily Mail », le président Kruger,
dans son discours au Volksraad, aurait
dit qu'il ne savait pas ce qui allait ad-
venir. Il a fait envisager la possibilité
que les adversaires du Transvaal soient
mécontents des décisions du Volksraad et
déclarent la guerre.

Il a ajouté qu 'il avait reçu un mémoire
portant la signature de 24,000 habitants
du Rand , lesquels se déclarent satisfaits
du régime légal actuel. Malgré cela, des
concessions ont encore ôté faites. Les
24,000 signataires du mémoire s'en dé-
clareront encore satisfaits, mais il y a
des gens qui ne peuvent renoncer à se
plaindre et à faire du bruit. Ce que veu-
lent ces gens-là, ce n'est pas d'obtenir le
droit électoral, mais de devenir les maî-
tres du pays.

Le bon droit est toutefois du côté de
la République, qui ne peut rien accorder
de plus sans porter elle-même atteinte à
son indépendance.

M. KrQger a invité chaque député à
convoquer des assemblées dans son dis-
trict pour exposer à leurs mandants les
décisions prises par le "Volksraad.

Je ne cherche pas la guerre, a dit M.
KrQger en terminant, mais je ne veux
pas non plus aban donner un seul des
droits du pays. Et si nous ne voulons
pas accorder davantage, nous n'avons
pas non plus le dessein de nous emparer
de ce qui appartient à autrui.

Si les Boers se remémorent les crises
qu'ils ont traversées depuis 1832 et com-
ment Dieu a protégé leur indépendance,
ils se sentiront encouragés à ne prendre
aucune décision qui puisse compromet-
tre cette indépendance.

New-York , 16 juin.
Suivant une dépêche de Washington

au « New-York Herald », le général Otis
confirme la mort du général Luna, et dit
que cette mort pourra faciliter la con-
clusion de la paix.

New-York , 16 juin.
Suivant une dépêche de Manille, que

nous reproduisons sous toutes réserves,
les partisans du général Luna auraient
assassiné Aguinaldo.

Halifax (Nouvelle-Ecosse), 16 juin.
Une explosion s'est produite dans la

mine Calédonie, au cap Breton. 160 mi-
neurs sont ensevelis. On craint que la
plupart n 'aient péri ; 20 cadavres ont été
retirés jus qu'à présent.

Shanghaï , 16 juin.
Le journal «North-China daily News»

annonce qu'un soulèvement a eu lieu
contre les étrangers à Kianning. L'église
de la mission a été brûlée, et les mis-
sionnaires se sont enfuis dans la direc-
tion de Futscheu.

Johannesburg , 16 juin.
Un meeting de 5000 burghers a eu lieu

jeudi soir. Des discours modérés ont été
prononcés. L'assemblée a adopté une ré-
solution approuvant les propositions du
président KrQger et l'action du Volks-
raad, et exprimant sa confiance dans
leur habileté pour le règlement des ques-
tions en litige.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 17 juin.
U semble certain que le chiffre de

50,000 signatures en faveur de l'applica-
tion du système proportionnel aux élec-
tions du Conseil national sera dépassé de
beaucoup, la Suisse romande ayant
fourni de très forts contingents.

Lausanne, 17 juin.
Vendredi soir vers 6 h. 3/t , après 5

jours de débats, le tribunal criminel a
rendu son jugement dans l'affaire du
vieux Louis. Par 6 voix contre 3, le jury
a rendu un verdict de non-culpabilité à
l'égard de Cavin, et par 8 voix contre 1
il l'a reconnu coupable d'usage de faux.
Cavin a été condamné de ce chef à trois
mois de réclusion et son complice Pochon
à un mois.

Paris, 17 juin.
M. Loubet consultera aujourd'hui plu-

sieurs des anciens présidents du'conseil,
entre autres MM. Brisson, Méline et
Ribot.

Il est probable qu 'il offrira à M. Del-
cassé la mission de former le cabinet.

Le nom de Waldeck-Rousseau est beau-
coup mis en avant.

Brest, 17 juin.
A la suite d'altercations au sujet de

l'affaire Dreyfus, deux duels ont eu lieu
entre deux professeurs au lycée et deux
officiers d'artillerie de marine. Un pro-
fesseur et un officier ont été blessés.

Belgrade , 17 juin.
Les combats contre les réguliers turcs

et les bandes d'Albanais ont cessé, un
régiment serbe ayant pris position à la
frontière.

Les pertes serbes ont été de 7 morts
ou blessés. Les Turcs, en donnant l'as-
saut à trois blockhaus serbes, ont eu des
pertes assez sérieuses ; un major turc a
été tué.

Beaucoup de corps des Turcs tués sont
restés sur le lieu du combat. Une colonne
de troupes sanitaires venant de Pristina
est arrivée auprès du champ d'action.

Constantinople , 17 juin.
Les arrestations d'Arméniens conti-

nuent.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

-BLI8-  NATIONAL!
8 h. m. Catéchisme an Temple da Bas.9 "U h. 1« Culte à la Collégiale.
10 «/é h. 9»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. . • Culte _ la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref orm irte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst
11 Uhr. Terreaux-chule : Kinderleh.o.

Vignoble i
8 •/< Uhr. Gottesdienst in Colombier.
!J Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

-WX.U» raDÉPBNDANTB
Samedi 17 juin : 8 h. s. Réunion de prière».

Petite salle.
Dimanche 18 juin :

8 l/i h. m. Caté.hisme, Grande RalK
9 l/j h. m. Culte avec communion. Petitesalle. (Coloss. III, I -17.)
10 i/t h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-blique.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 b. s. Culte.

BAX__ D*_VANG__ISATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d .v_ngé__a_o_.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVAHGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 Vi h. m. Culte.

7 Vi h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
DBUTBOHH 8TA_ _ __IB_ION

Jeden Donnera tag und Sonntag Abends 8 Uhr
Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.

Deataoha Met_od„t©_ - Sera élude.
Rue des Beaux-Artt n* I l

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, GotU»-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
_<U_SB CATHOLIQUE

Chapelle de l 'hôpital de la Providenee.
Messe k 6 heures du matin.

Église paroissiale.
Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 •/« heures.

CULTE S DU DIMANCHE 18 JUIN .899

Bourse de Genève, du 16 juin 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8»/0 féd.ch.dei. 99 —Jura-Simplon. 185.— 8»/, fédéral 89. 100 50
Id. priv. — .— 8»/o Gen.àLots. 104 26
Id. bons 8. - Prier.otto. 4°/. 488 —

N-E Suis. ane. —.- Serbe . . 4 •/• 324 —
St-Gothard . . — .- Jura-S-jS1/,»/,, 487 75
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 455.—Bq« Commerce 980. - N.-E. Suis. 4»/, 508 25
Unionfin.gen. 768.— Lomb.anc. /, 367 50
Parts de Sètif. 280.— Mérid. ital.S»/, 811.75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Oflirl
Change. France . . . .  100.51 100.57

à Italie 98 40 94 40
" Londres. . . .  25 30 25.36

_9BèV* Allemagne . . 123 85 124.05
Vienne . . . .  209.75 310.50

Bourse de Paris, du 16 juin 1899
(Coin di tlôtart)

8% Français . 102.87 Créd. lyonnais 973 . —Italien 5 % • • 96.80 Banqueottom. 580 . —Honer. or 4% lOi.lO Bq. internat1* 645,—Rus.Orien.40/o — .— Suez 362). —Ext. Esp. 4»/0 66.60 Rio-Tinto . . . 1173 —Turc D. 4 % . 23.15 De Beers . . . 732. -
Portugais 3 »/o 27. - Ghem. Au trie. — .—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. - .— Ch. Saragosse 258 —
Crédit foncier 735.— Ch. Nord-Esp. 2J8 -
Bq. de Paris. 1119 - Chartered . . . 81 —

IHii ; B il ¦iiiij i -¦

Demandez échantillons de nos draps et
Cheviots pure laine en tontes nuances

àl0, 12, 13, 15francs
le complet de trois mètres.

B>W Grand choix en draperie homme
et tissus pour Dames dans tous les prix.
— Gravures gratis. H 1 Z
F. JELMOLI, S. p. À.., Zarich.

CANTON DE NEUCHATEL

Instruction. — Le projet général de
Législation sur l'enseignement, dont
11. Quartier-la-Tente a soumis jeud i à. la
commission consultative pour l'ensei-
gnement primaire les deux premières
parties, en comprend au total cinq, dont
voici le résumé :

Titre I. Dispositions générales : Au-
torités. — Commission scolaire canto-
nale (36 membres). — Enseignement
privé et enseignement religieux. —
Fonctionnaires. — Conférences. —
Fonds scolaires.

Titre II. Enseignement primaire : a)
Division: Ecole enfantine (2 degrés). —
Ecole primaire. — Ecole complémen-
taire (cours d'adultes et cours de re-

crues). — Classes gardiennes. — Clas-
ses d'anormaux. — Cuisines scolaires.
— b) Commissions scolaires communales
(15 membres). — c) Scolarité. — Certi-
ficat d'études. — Dispenses. — Vacan-
ces. — d) Objets d'enseignement (scien-
ces naturelles). — Allemand. — Travaux
manuels. — e) Absences. — f )  Biblio-
thèques. — g) Brevets. — Age d'admis-
sion. — Traitements. — Haute-paie. —
h) Part financière des communes et de
l'Etat. — Bâtiments scolaires.

Titre III. 1. Enseignement secondaire
inférieur : a) Ecole de deux années. —
b) Collège classique de cinq années. —
2. Enseignement secondaire supérieur :
a) Ecoles de trois et quatre années. —
b) Gymnases communaux (5 années). —
c) Gymnase cantonal. — d) Ecole nor-
male cantonale. — Ecolages. — Haute-
paie.

Titre IV. Enseignement supérieur :
Académie.

Titre V. Enseignement professionnel.

Saint-Biaise. — Le Conseil général de
Saint-Biaise a discuté jeudi en second
débat, dit la « Suisse libérale *, le proj et
d'alimentation d'eau pour cette localité
élaboré par M. l'ingénieur N. Convert
sur des bases fournies par le Conseil
communal et par une commission d'ex-
perts. La commission spéciale nantie de
cet important objet proposait un supplé-
ment d'études sur divers points et une
expertise détaillée portant notamment
sur les chiffres du devis de l'entreprise.
Le Conseil communal s'est opposé avec
beaucoup d'énergie à toute étude com-
plémentaire et le Conseil général lui a
donné raison en adoptant son projet à
une grosse majorité. La question d'ali-
mentation d'eau de Saint-Biaise va donc
entrer dans la période d'exécution. Il y
a fort longtemps qu'elle était à l'ordre
du jour des délibérations de l'autorité
communale.

CHRONIQUE LOCALE

Promenade scolaire. — Les écoles de
Fontainemelon, musique en tête, ont
traversé la ville hier soir à 6 h., après
avoir débarqué au port, à la suite d'une
promenade des plus réussies à Morat.

Accident. — Hier après midi, vers
_ heures, une jeune bicycliste renversa
à la place du Port un vieillard d'environ
70 ans.

Elle essaya vainement de l'aider â se
relever, puis se mit à rire — sur l'insuc-
cès de sa tentative, nous aimons à le
croire.

Un passant remit sur pied le vieillard,
contusionné dans sa chute, et le recon-
duisit à l'Hôtel du Lac où ce monsieur
était en séjour.

Billard. — Les professionnels du bil-
lard ne se produisent pas souvent à Neu-
châtel, aussi tous les amateurs ne sau-
raient-ils laisser passer l'occasion de
voir les prodiges que parvient à accom-
plir un maître en billard. Et l'on pré-
sente comme tel M. C. Robert, dont le
champ d'action habituel est soit Berlin
soit Vienne, et qui donnera une séance
samedi soir au Cercle libéral. Il est cer-
tain que s'il remplit le programme dont
il nous a été donné connaissance, c'est
un des plus forts joueurs que nous au-
rons admirés ici.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, SO eent., a fr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
SO eent., 8 fr. la douzaine.

AVIS TARDIFS

Tonhalle Gbalet da Jardin Anglais
NICOLE, PROPRIÉTAIRE

Dimanche IS joiii 1899
Représentation extraordinaire

DES

TROUBADOURS MODERNES
_L S henres, matinée de famille;

à 8 Va henres, soirée. 6128c

Aa Magasin Horticole
Téléphone Trésor 2 bis Téléphona

Beaux fruits de table, fraises, bigarriaux,
abricots, poires, amandes fraîches , etc.
6164c Ed. BOREL-MONTI , horticulteur.

Course in TouriBe-Clui) Suisse
Section neuchâteloise

Renvoi au dimanche 25 juin
6170 Le Comité

HLM.
Vu le temps incertain, la course

nautique à l'Ile de Saint-Pierre est
renvoyée. eiea

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne '

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuen t
des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le 1er juillet.

Dès le 6 juillet , nous p rélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



MEUBLES A VENDRE

Sol a bâtir
à vendre, à Vieux-Chàtel. Beaux
ombrages. Vue superbe.

S'adr. Etnde A.-î_ .  Branen,
notaire, Trésor 5. 5872

Vente d'une maison
é_ _yeutcl_â-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 80 Juin
conrant, a 3 henres après midi,
l'immeuble qu'il possède an centre de
la ville de Neuchâtel , connu sous le nom
de Heimath, et désigné au cadastre
sous article 1859, plan f» 2, n» 48,
rne des Mo-Hns, logements de 345
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 Cormondrêche, est
exceptionnellement bien placé et peut
être affecté k tous genres de commerces
et d'indnbtries. n renferme actuelle-
ment nn café-brasserie spacieux
et bien achalandé et conviendrait
spécialeme nt h nne brasserie ponr
l'Installat ion d'nn dépôt ou débit
important. — La partie nord peut être
transformée et utilisée pour des maga-
sins, ateliers ou entrep ôts 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. P_T-TPI_RB_, notaire,

Rne des Terreaux n° 3. 

Revenu *7°|o
A rendre de gré à gré, au

nord-est de la Tille, & proxi-
mité de la gare Jura-Simplon,
nne maison neuve et bi_n
construite, renfermant 8 loge-
ments et S beaux magasins.
Dépendances spacieuses , buan-
derie, cour pour sécher le
linge, jardin. Rapport _,30O
francs, susceptible d'augmen-
tation. Entrée en jonissance à
volonté. S'adresser pour tous
renseignements an notaire Ju-
les Morel, SO, rue des Beaux-
Arts. 5767

Propriété à Tendre
à ___ «___ in.

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

S'adresser pour renseignements au ro-
taire J. -F. Thorens, à Saint-Biaise. 5850

A VEJSTOKJE
an Val-de-Buz , une propriété
et un domaine a la frontière
bernoise. 5325

S'adresse r A Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3, Neuchâtel.

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

A VENDRE
Maisons et propriétés de

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

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

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

Etude G. Ett^r. notaire. Place-d'Armes 6.
Terrains a bâtir, bien expo-

sés dans différents quartiers,
sont a vendre a de favorables
conditions. — S'adresser & Ed.
Petitpierre, notaire , Terreaux
n" 3. 5327

Terrain à bâtir
k vendre, entre Neuchâtel et Serrières,
de 6C0O m* environ, divisible au gré des
amateurs. Vue splendide , imprenable.
Conviendrait pour villas, maisons de rap-
port. Tramways, gare à proximité. Prix
modéré. — S'adresser à J. Niederhauser,
faubourg de l'Hôpital 8. 5977c

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Vignes et sols à bâtir

Mardi 20 juin 1899, à 3 heuras, 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, n° 10, L'ECLUSE, vigne de
2732 mètres carrés. Limites : Nord, le
chemin de fer; Est, un nouveau chemin
qui sera élargi; Sud, la Commun, de
Peseux, ancienne vigne Fornachon.

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 .barda de la
ville et par leur exposition , ces immeu-
bles peuvent être utilisés comme sols à
bâtir. 5808

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

A.-N. Branen , notaire ,

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de récoltes
à. Fontaines

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

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

District, à Fontaines. 5994

YEITE 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 1899,
dès les 8 henres du matin, h<s bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de
l'Eter :

118 plantes sapin.
24 billes bêtre.
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.

U_ JIIII -II «_»___JI_—i______—_»_e_g___

ANNONCES DE VENTE
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

A la Méeagère
11 , rue des Epancheurs, 11

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

tombant

BROSSERIE , VANNERIE , BOISSELLERIE
Décrottoir., encaustique et paille de fer.

PLUMEAUX. EP0i\GES. IVATTE.
Se recommande,

6080 Alf. KREBS

Chien de garde
âgé de 9 mois, robe noire et blanche,
forts taille, — S'informer du n° 5932 au
barean Haasenstein & Yogler.

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

S'adresser Fausses-Brayes 5. 6016 I

I. SCHOUFFELBERGER
Corcelles p. Neuchâtel

Liquidation
de toutes les 4690

CoÊclioss pour Dames
restant en rayon

VENTE AD COMPTANT
PSIX TEÈS SÉDUITS

Tuyaux en caontehonc ponr arrosages
A R R O S O I R S

Magasin J. STAUFFER, Trésor 9
Téléphone 34 _. 5671 Téléphone 3__ .  

_________________________flfl______i ~ ¦ ______WW_____—____

AUX DEUX PRIX FIXES I
1 & 6, Grand'rue, 6 & i

Pour cette saison, les assor-
timents en complets sont
remarquables. 3991

Pnmnlo'fe cheviot , toutes nuan- ~̂~,UUIDI|llOia ces et drap fautai» illiL
sle, toutes formes, de QE . n e  î *p§_

Pmmnlnf- drap et cheviot, de __ *LUUIïI|JIOU» tonte première qualité, _!»®__»kremplaçant avantageuse- jrr , A S  j à W Ë t m È a Ê m mment la mesure, *»w TJ _ É̂É§i Bl
r__mnl_f« pour jeunes gens, "SlJÏÉf Hll ' ~M
OUIIipiOlS droits IQ 7jr , oe «SS-»* !̂ |m_

on croisés, de IO. U a 03 j

Pantalons TV,y» 19 WÊÈÈ
P„*»_ ___ ! i e mi"saison> moiJernes, wr«_ru»ssub t0u- ne «c A K  %  ̂ M$

tes nuances , L\f , \J\J- TJ KWfiBnll rVV

Rayon des Chemises uKk
Toujours le plus grand assor- Ifli llll \
timent dans tous Jes genres Hi |1|| V

uOstMfis pEifâi É̂IÉ
Impossible de trouver mieux 35 lr.

L5 
EL mf % ____ _ W k̂ __ est !'aliîa0nt I® Plus parfait
Il V I M II F0TJR NOURRISSONS. Il est
§M m % H r H J_» préparé aveo le meilleur lait

____ &# _fe £_ &____! et peut ôtre donné A U X
N O U R R I S S O N S  DÈS LE PREMIER JOUR.

Nombreux csrtifloats da professeurs et de médecins
EN VENTE EN BOITES DANS TOUTES LES PHARMACIES H 834 Z
————^——————————————______________ 

Bicyclettes depuis 250 fr.
Voir les nouvelles marques améri-

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

Vente, location et réparation. 5957

I «rt? DIALYSES GOLAZ
P̂? Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes

*p*wiiti*'ra'(!'les <les A1?68 suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,
""•¦ digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger.

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE Fl. Fr. i - et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit. \

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF Fl. Fr. i - et 2 -

I 

Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade.
DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr. 1 — et 2 —

Contre la tour, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine.
DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIÇUEF1. Fr. 1 - et 2 —

Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude.
DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 - et 2 -

Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre
DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COÇELUCHE

Sans poison , et sans aur.uu danger même pour les bébés. 'I
Nombreuses attestations de guerisons. Fl. à Fr. 3 50 "
En vento dans toutes les pharmacies. Dépôt pour 4300 f

_Te-o.c_.â,tel, 3. 3__rï_.acie ;TO_ïUD.__.£T 1

Rien n'égale comme boisson sans alcool

la véritable Citronnelle
qui est 5829

LA CITRONNELLE FI7AZ, -Teuchâtel

CHOCOLATS & $ W P id  P^^^^P et Peu de sucre.
LAIT M̂, -tWl J-ffS-j jtf ŜJ Le PlUS Sain de t0US

âll-__lili^&, ***T*"*Ï VBVEYj ^ j jjjjj C.-A. Gaberel, confis.

Au magasin de Comestibles
§EINET A. 3FIÏ_S

S, Rue des Epancheurs, 8

IALA6i BRUM HISi
IALAGl DORE HISi

HOSCiTEL USA 55,
YIH DE HiDÉRE

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

Beurre de montagne
Arrivage 3 fois par semaine, excel-

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

Chaud-lait, matin et soir, aa maga-
sin venve GniUet, rne St-Manrice 13.

Cyclistes , halte!
BYftei

est le seul obturateur réellement bon
et absolument actif pour chambres à
air.

POINT DE RIS QUES '.! '.
Je rembourserai à chaque acheteur le

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

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

Succursale chez M. S. KUBBVS,
Monrn_. H 2989 Q

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

MAGASIN DE MODE.
M"e M. Jeanjaque t

PLACE PIAGET
À solder un petit choix de chapeaux

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

Chapeanx blancs garnis, depuis 4 fr.

Bicyclette
pneumatique, bien conservée, à vendre,
k bas prix, fauta de place. S'adresser dès
7 heures du soir, Goq-d'Inde 3, 1" étage,
à droite. 5929c

Belles cerises
caisse de 5 kg. 2 fr. 75 franco. Mor-
ganti frères, Lugano. L1616o

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

Meubles neufs
et d'occasion

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

Goq-d'Inde 24. 1919

Fraîcheur de teint H — Z
Douceur de la pea u

Parf um exquis
par le savon de toilette

Z E P H Y R
En vente à 75 cent, le morceau chez

Rod. Hedlger, parfumeur, NEUCHATEL .
Médaille d'or, Genève 1896.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, TM
dei Hot_ini n° 19, Neuohâtel. 225

Se méfier dei contrefaçons 1

La véritable bière \
DE LA 1280

BRASSERIE DU SAUMON
Bière île Eleieln

\ k vendre pour emporter, en bou-
teilles et en chopines, chtz

JEAN ZANINETTI 1
CAFÉ DU NOBD

. Rue du SET0N et GRAND'RUE
Sur demande, livrable à domicile



LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

ai Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

OHABL-S DE VITIS

Mlle Liberté ne justifiait que très ap-
proximativement le vers fameux de Bar-
bier :

C'est que la Liberté est nne forte femme.

Maigriote, comme son frère Jean-
Jacques, comme lui, elle avait une figure
à la fois chafouine et bon enfant, des
yeux pétillants de malice, des lèvres
faites pour la blague parisienne.

Dès que ses frères eurent ouvert la
porte du garni et déposé le corps inerte
de Thérèse sur le pied du lit, Liberté se
mit en devoir de déshabiller l'enfan t,
bientôt aidée en cela par Germaine qui
apportait du linge sec.

— Oh 1 là, là, qu'elle est maigre 1 disait
Liberté en se tournant vers ses frères
pour leur rendre compte de ses impres-
sions, ah! la pauvre gosse I bien sûr
qu'elle n'a pas mangé de la galette tous
les jour s... En a-t-elle reçu des gnons!
Son corps est tout bleu, là, et puis là, et

puis là... on dirait une carte de géogra-
phie.

— Tiens, qu'est-ce qu'elle a là qui
brille à son cou? demanda Jean-Jacques
qui s'était rapproché avec curiosité.

Germaine regarda de près et reconnut
une médaille de Pourvières.

— Ça, dit Liberté, d'un air capable,
c'est une machine que les curés vous
mettent au cou pour vous faire faire tout
ce qu'ils veulent.

— « Oh ! les sales bêtes I » allait dire
Jean-Jacques, lorsqu'un vigoureux pin-
cement de Voltaire arrêta l'exclamation
sur ses lèvres.

Cependant Germaine enveloppait pieu-
sement dans une chemise, où il dispa-
raissait tout entier, ce pauvre petit corps
meurtri et passait sur le visage de l'en-
fant un mouchoir fin , imbibé d'eau de
Cologne. Thérèse rouvrit les yeux et
sourit.

— Je suis bien mieux, dit-elle, en
voyant les regards anxieux attachés sur
elle.

En ce moment, la concierge, dont le
mari était enfin rentré, ouvrit la porte ;
un parfum de vin chaud sucré, cette pa-
nacée universelle du pauvre, se répandit
dans la petite chambre.

— Voici qui va la réchauffer et l'en-
dormir, dit-elle, en faisant avaler à l'en-
fant quelques gorgées du breuvage favori
du peuple. En effet , le sang reflua aux
joues de Thérèse ; ses yeux brillèrent et,

s asseyant sur son séant, elle parut cher-
cher quelque chose autour d'elle.

— Que voulez-vous? mon enfant, lui
demanda la jeune fllle.

— Mon panier. Où est-il î
— Le voici, je l'ai monté tout à

l'heure.
Thérèse y plongea la main, prit les

petits bouquets de violettes, et les offrit
avec un sourire reconnaissant à tous
ceux qui entouraient son lit. Puis elle se
renversa sur l'oreiller et parut toute
prête à s'endormir. ¦

Germaine disposa, à portée de sa main,
quelques biscuits légers avec le reste du
vin sucré, et, dans un coin, une veil-
leuse dont elle se privait elle-même, ha-
bituée, dès 1 enfance, à ne jamais dormir
dans l'obscurité.

Les trois enfants aux noms étranges
la regardaient, avec étonnement et admi-
ration, procéder à ces soins délicats. Elle
leur apparaissait comme un être d'une
nature supérieure et c'est à peine s'ils
osaient lui adresser la parole. Ils lui di-
rent timidement bonsoir, avant de se sé-
parer d'elle au bas . de l'escalier, pour
retourner à la « charcuterie » maternelle.

Le lendemain, tous les locataires de la
maison savaient que l'ouvrière du se-
cond avait recueilli une enfant dans la
rue. En un instant et de ce fait, Ger-
maine y devint populaire. La circons-
tance que l'abbé Martinot lui avait recom-
mandé d'attendre était arrivée.

A peine Mlle d'Orchamps fut-elle
éveillée, ce matin-là, qu'elle pensa à sa
protégée. Vivement, elle se leva, s'ha-
billa et courut voir comment la nuit s'é-
tait passée pour Thérèse. Elle la trouva
profondément endormie, l'air calme et la
joue rosée. Ses petits bras maigres sortis
des couvertures, portaient la trace de
nombreuses violences. Germaine la re-
garda avee attendrissement puis se retira
sur la pointe des pieds afin de ne pas
troubler ce sommeil réparateur .

Une heure plus tard, ayant mis son
ménage en ordre elle remonta à la man-
sarde et se rencontra sur le palier du
troisième avec une vieille femme qui, à
sa vue, referma d'un air méfiant la porte
de la chambre d'où elle sortait.

Dans son brusque mouvemen t, la
vieille avait laissé tomber sa béquille
qui était allée rouler à quelques pas.
Germaine la ramassa avec empressement
et la lui présenta.

— Laissez mon bâton où il est , dit la
femme d'un air grognon. Qui vous a per-
mis d'y toucher?

— Je voulais, Madame, répondit timi-
dement la jeune fllle , vous éviter la peine
de vous baisser pour la ramasser.

— Vous en a vais-je prié? Il n 'y a rien
de détestable comme les gens qui, sous
prétexte d'obligeance, se mêlent de ce
qui ne les regarde pas. Oui, oui, vous
avez beau me dévisager avec vos grands
yeux, je ne réclame de service à per-

sonne et je n 'en rends à personne. Tâ-
chez de ne pas l'oublier.

Germaine, interdite, s'arrêta un ins-
tant pour regarder cette femme à la mise
sordide, qui descendait péniblement l'es-
calier, faisant sonner sa béquille à chaque
marche et continuant à proférer des in?
jures et de vagues menaces. Quand elle
l'eut perdue de vue, elle entra près de la
petite abandonnée qu'elle trouva réveil- .
lée, assise sur son lit, regardant d'un
œil mélancolique la pluie qui continuait
à tomber sur la fenêtre en tabatière de
la mansarde.

— Comme il pleut ! dit l'enfant, en
désignant du doigt les carreaux où re-
bondissaient de larges gouttes d'eau.
Est-ce que vous allez me remettre dans
la rue par un temps pareil?

— Non, mon enfant, répondit la jeune
fllle se laissant aller, sans y songer, à un
tutoiement maternel, je ne te quitterai
pas avant de te savoir en sûreté. Voyons,
dis-moi, peux-tu te lever et descendre
pour déjeûner avec moi?

Thérèse sauta du lit avec empresse-
ment, s'embarrassant dans les plis de la
chemise trop longue et se retenant à
Germaine pour ne pas tomber. Celle-ci
lui mit aux pieds de chaudes pantoufles
et l'entoura d'un manteau.

— Va doucement, dit-elle, et essaie de
marcher, je t'aiderai; attends, je vais
un peu soulever tout cela.

Quelle joie sur le visage de l'enfant,

—= i ;_—__________ 
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Petits costumes pou.-, enfants.

Tablier s pour enfants.
Chemises pour cyclistes.

Maillots pour cyclistes.
Tailles-Blouses pour dames.

Prix très modérés. 5634 g.-C. ANDRÉ.
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A l'occasion de la Saint-Jean, nous rappelons à notre hono-
rable clientèle et an public en général que notre assortiment
est au complet, tant en meubles soignés qu'en meubles courants.

Société anonyme des établissements 5981
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Manteaux en caoutchouc et en étoffes imperméables t.
pour Messieurs et Dames ÊBÊ

Dernière Nouveauté. Pèlerines de vélocipédistes, k capuchon et étui. Capotes d'officiers sur mesure, j Sj f f__
ouvrage soigné. Manteau- de cochers, etc. 11

FABRIQUE I>E CAOUTCHOUC il
Veuve de H. SPECKER, ZURICH %H

Demander échantillons et prix-courant qui sont envoyés par retour du courrier. H 2797 Z

Articles de voyage
OMBBÏEÏS ET PAME MBS

Magasin Guye-Rosselet
RUE !_>__ __«____ _Tie__I______ IO (Ancienne poste)
Grand choix en malles de tous genres. — Valises en toile et en cuir de tous
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Charles Perrier, à Marin.

Avis aux gourmets
Les halles d'olive extra pures des

producteurs niçois rénnls, sont en
vente ch»z M. Adolphe FREIBCBG-
HATJS, laitier, Ecluse 8, k Neachàtel
(Suisse). H.5406 X

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, fue du Seyon. 5457

Fêtes champêtres
Location de fusils < FLOBERT >

(Carabine, à double détente) 5382

CAMOUCHËSJt CIBLES
CONFETTI & SERPENTINS

Ch. Petitpierre et Fils
Téléphone 315 TTIXJXJE Téléphona 315

AVIS AUX
boulangers et propriétaires

On ofire à vendre plusieurs vagons de
beau bois de sapin sec; ainsi que du bois
de foyard 1™ qualité. Adresse et condi-
tions, Seyon 6, magasin, à gauche. 5911c
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B. SIEGFRIED , à Zofingue

Remède par excellence contre le mildew. Hautement recommandé par les auto-
rités cantonales. Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses attestations.

Dép.t poar le canton de Neachàtel : H 2009 Q
Pharmacie A. DARDEL, à Neuchâtel.

A REMETTRE
Une personne pouvant se retirer désire remettre son

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

Adresser offres sous H 6037c N à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler.
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Pilules de r VIALA
Mm» Bossey-Girod, successeur

THELEX sur Nyon
eoërtaon radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
gaérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
ohex ». Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne. 8 Cr. la boite d« 130
pliai». (H 24 L)

¦BB_______8-_-_---i_-B i
A0* NEVRALGIE, MIGRAINE, !
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1HP>^V____ Guérison par les Pou-
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de °* Bonllc"
^^8^  ̂ clo, pharmacien , Génère.
Dépôt ponr NenetaAtel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La belle 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

Je livre des 5302

colliers complets
depuis 80 fr., garantis contre les blessu-
res et en marchandises de premier choix;
licols à 5 fr., brides, bridons, sangles et
autres. Spécialité de harnais de travail et
de Inxe , a la française, mixte et à l'an-
glaise. Selle» d'amateur- sur com-
mando depuis 86 fr. ; sommiers de-
puis 28 fr., matelas en crin animal et
laine depuis 45 fr. Réparations. Référen-
ces et échantillons sar demande.

Se recommande
Ii.gOeplllard, sellier,

St-Blaise. 

fabrication de timbres
é e n  

caoutchouc et métal 1496
depuis 1 fr. EO. Livraison £3
même jour de la commande.

Gravure de tout objet. ^  ̂j

Magasin M. STAIL, j ajjgjj du Lac 2
Es font sensation

les effets surprenants dn véritable

Savon-lait de Lis
de Bergmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann & O'», à Zurich.
contre tontes les impuretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc, — 75 cent, le
morceau, chfz: H - Z

MM. Bourgeois pharmacien, Neuchâtel.
Donner, » »
Jordan, > »
Gnebhard, » »
Ghable, Colombier.
Chapuis, Boudry.
G. Habschmid , Boudry.
Weber, coiffeur , Corcelles.
H. Viésf 1, droguerie, Dombresson.

AVIS DIVERS

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

J. REYMOND
Rae de l'Orangerie O 4414c

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

ORMONTS-DESï US
Vers l'Eglise

PENSIOFPERNET
Très joli séjour. - Prix très modérés

Pour renseignements, s'adresser à
M. Baamann-Beymond, pensionnat,
Neuchâtel. 5979

quand elle entra dans la petite chambre
si propre, si bien chauffée de sa bienfai-
trice I quand elle se vit assise dans le
vieux fauteuil du commandan t, les jam-
bes entourées d'une épaisse couverture
de voyage, une tasse de lait chaud entre
les mains.

La pauvre petite se sentait revivre,
mais son ravissement ne connut plus de
bornes lorsque le petit chat, qui, à l'ar-
rivée de cette nouvelle venue, avait cru
prudent de se réfugier sous un meuble,
en sortit avec circonspection son museau
blanc pour considérer l'étrangère, puis
tourna autour du fauteuil et complète-
ment rassuré se décida à sauter sur les
genoux de l'enfant pour se faire cares-
ser.

Pendant ce temps, Germaine s'était
remise à l'ouvrage.

— Que faites-vous, Mademoiselle? de-
manda timidement Thérèse, regardant
avec curiosité le tambour de serge verte,
constellé de fines épingles.

— Je raccommode et je blanchis des
dentelles.

— Pour vous, Mademoiselle?
— Non , mou enfant , pour une dame

qui me les a confiées.
— Est-ce qu 'elle vous payera?
— Certainement oui.
— Alors c'est votre métier de raccom-

moder des dentelles?
— Oui, ma petite, c'est mon métier.
— Vous êtes bien heureuse d'avoir

un métier I Le plus grand malheur pour
une femme, ajouta Thérèse avec une gra-
vité sentencieuse, comique chez ce petit
être, c'est de ne pas avoir de métier.

— Qui t'a dit cela?
— Maman le disait toujours.
— EUe n'en avait donc pas?
— Non , Mademoiselle, et cela lui fai-

sait beaucoup de peine.
— Et ton papa, avait-il un métier?
— Il n'avait pas de métier, mais il

était savant et il gagnait de l'argent à
faire des copies pour des messieurs qui
venaient quelquefois le voir. Ils étaient
très aimables ; seulement, ils grondaient
toujours papa de s'être brouillé avec sa
famille pour épouser maman.

— Et que répondait ton père ?
— Il leur disait : «Vous savez'bien

qu'il le faUait à cause de l'enfant. »
— Tu n'as jamais connu ni ton grand-

père ni ta grand'mère?
— Non , je n'ai jamais connu qu'une

vieille dame que papa appelait « mar-
raine ». Il me menait chez eUe, eUe me
donnait des poupées ; eUe donnait aussi
de l'argent à papa , mais elle lui disait
toujours : * Je ne veux pas voir ta fem-
me! *

— Tu aimais ton père? il était boo
pour toi, n'est-ce pas?

— S'il était bon? Ohl je crois bien l
Je l'aimais tant I

— Vous étiez heureux alors?
— Ohl oui , bien heureux ; nous man-

gions de la viande tous les jours et puis
nous étions dans nos meubles, ajouta
l'enfant avec le naïf orgueil de ceux qui
ont connu les horreurs du garni. H me
menait à la promenade, il était content
quand j'avais une belle robe. Une fois,
nous avons monté à Fourvières avec la
« FiceUe » ; il m'a acheté cette médaille
que j 'ai au cou.

— Tu n'es donc pas née à Paris?
— Non , Mademoiselle, je suis née à

Lyon et c'est à Lyon qu'on a enterré
mon pauvre papa, dit Thérèse, en ca-
chant sa figure dans ses mains.

— A-t-il été longtemps malade?
— Je ne sais pas ; je me rappelle seule-

ment qu'il toussait beaucoup, et que,
quand il me prenait la main, je sentais
que la sienne était toute mouillée. Sa
marraine lui envoyait de bons sirops,
des boîtes de pâtes... et puis un jour , la
pauvre marraine a été écrasée par une
voiture et elle n'a plus rien envoyé, con-
clut naïvement Thérèse.

— Qu'avez-vous fait alors?
— Quand nous n'avons plus eu d'ar-

gent pour acheter de médicaments et du
charbon , papa est devenu plus malade et
puis il est mort.

— Et ensuite? demanda Germaine vi-
vement intéressée.

— Alors des femmes qui demeuraient
près de chez nous conseillèrent à maman
d'entrer dans une fabrique où l'on car-

dait du coton. Elle y travallait toute la
journée pour vingt sous.

— Et toi, que faisais-tu?
— Moi, j 'allais dans une école où les

enfants pauvres étaient nourris à midi
par la viUe ; j 'y ai appris à lire et à
écrire ; mais j 'ai peut-être oublié depuis
ce temps-là.

— Et ta mère?
— Maman ne resta pas à l'atelier ; le

métier qu'on y faisait était très mauvais ;
on avalait des quantités de duvet, on
tombait malade ; cela s'appelait la « phti-
sie cotonneuse » ; les ouvrières mouraient
comme des mouches.

— Que fit-elle après ?
— Elle travailla dans une manufacture

où elle gagnait aussi vingt sous ; je ne
sais plus bien ce que c'était ; mais je me
rappeUe qu'eUe se plaignait beaucoup
d'avoir les pieds dans l'eau tous les jours
pendant douze heures.

— Mais, pauvre enfant! demanda Ger-
maine navrée, comment pouviez-vous
vivre avec vingt sous par jour?

— Oh ! répondit l'enfant avec une naïve
inconscience, il y avait un ouvrier de
l'autre fabrique qui était venu demeurer
avec nous. D s'appelait Joseph. C'était
lui qui payait le logement et donnait de
l'argent pour acheter du pain et du vin.

Il n 'était pas méchant celui-là ; il
jouait avec moi et même quelquefois il
me coiffait quand maman n'était pas là.

— Comment êtes-vous venues à Paris ?

— L'atelier de Joseph était mis en
grève ; alors il a dit qu'il voulait venir
à Paris pour chercher de l'ouvrage ; ma-
man était contente de partir aussi ; eUe
a vendu tous nos meubles pour payer le
voyage.

— Où avez-vous logé en arrivant ici?
— Dans une chambre garnie, bien

loin d'ici, près de la Seine ; je ne me
rappelle plus le nom de la rue. Joseph
avait eu tout de suite de l'ouvrage sur le
port ; il gagnait six francs par jour ; il
ne buvait pas, il rapportait tout son
argent.

— Et ta mère, que faisait-elle?
— Maman ne pouvait pas travailler à

cause de mon petit frère.
— Quel petit frère?
— Maman avait eu un petit garçon

quelque temps après notrs arrivée à Pa-
ris, dit en rougissant Thérèse qui, dans
cette chambre unique, n'avait pu conser-
ver aucune des illusions de son âge.

— Et où est-il ton petit frère?
— Il est mort.
— L'aimais-tu ?
— Je l'aimais quand il était tout petit ;

c'était moi qui le portais, qui le berçais,
qui en avais soin quand maman était
dehors pour faire le ménage d'une dame.
Et puis il est devenu méchant; il me ti-
rait les cheveux, m'égratignait, ne me
permettait pas de le poser à terre un seul
instant. J'étais si fatiguée I

(_ suivre.)

Banque Cantonale leniâteloise |
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 V. % sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2Vi% » trois mois;
3% > » six mois ;
3V_ % » » un an;
33/4 °/o * » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels;
3 3/4 % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3V* °/o » » » » de 1001 fr. k 3000 fr.

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

! Neuchâtel, le 14 avril 1899.
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Bains du Gurnigel
ouverts du commencemen t de JUIN à f in SEPTEMBRE

Altitude : 1155 mètres au-desius de la mer
SUT* Biche source  s u l f u r e up e  "W

Spécialement recommandés aux maladies d' estomac et d'intestins
Vastes forêts avec chemins de promenade très agréables

Hydiothéiaple — :Electx©tï_éxa,pie — Maesa^e
Nouvelles Installations pour Inhalations et douches nasales

POSTE ET TÉLÉGRAPHE — TÉLÉPHONE
— Denx foi» par jonr service postal avee Berne —

H1450 Y Prix réduits en juin et septembre
Médecin : M. le D' Gh. ROHR, de BERNE

Prospectus envoyés sur demande. F. HOFFMANN, directeur.

Atelier de Reliure et Dorure

J.-A. H O D E L
Bne Saint-Honoré 18, KTeuchAtel.

RELIURES EX TOU§ GENRES
Perlorage et numérotage. Carnets à souche et registres snr commande.

P R I X  M O D É R É S  6065O

N E T J V E V I L L E

Hôtel des Trois-Poissons
Maison nouvellement rénovée. Salles et salles à manger pour noces et

sociétés. Diners, soupers et restauration à toute heure. Cuisine soignée et
renommée. Spécialité de truites, etc. et fondues. Vins des meilleures qua-
lités, directement du pays producteur. Belles excursions au Château, à la
Cascade, à Lignières et k Prêle. Se recommande an mieux.
H 2381 Y -̂ xiedj :. B^EEIOiTi; propx.
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Guten burg- les- Bains
(Oasxtox- de _Be___e)

Station de chemin de fer : Gutenburg. Très efficaces pour rhumatisme
chronique, rhumatisme articulaire et musculaire, sciatique, pâles couleurs, affections
nerveuses, pauvreté du s- ng, asthme, ainsi que comme lieu de repos et de récréa-
tion après graves maladies. Jolies chambres, grands parcs et forêts de sapins, air pur,
cuisine so-'gnée, etc., etc. assurent un séjonr sain et agréable. Prix modérés. Pour de
plus amples détails, veuillez demander le prospectus. H 2474 Y

Montbarry-les-Bains
GRUYERE (canton de Fribourg). Gare : BULLE

sentes sources sulfureuses et ferrugineuses des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjour !
d'été. 80 chambres. Lawn-Tennis. Prix modérés. Prospectus. Ouvert depuis le
1" Jnin. — M. Bett-chen, propriétaire, à Hontbarry, près Bulle (Suisse).

Même maison : Hôtel de l'Europe, Montre--. H 3072 M ;

LAUTERBRUNNEN
(Oberland bernois)

H O T E L  S T A U B B A C H
Agrandi par de nouvelles constructions, installé awc le dernier confor t, près de

la gare. Situation tranquille et idyllique , en face de la chute du Staubbach. Bains,
lumière électrique, beau jardin et places ombragées. Centre pour beaucoup d'excur-
sions. Service attentif réputé et prix de pension modéré. Pour sociétés on fait des
arrangements. Se recommandent aux voyageurs et touristes.
H 2162 Y Les propriétaires : von Allmen frères.

— =^̂ ^=___ -___-_¦

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

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Belles chambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort

moderne. Récemmment l'établissement a été complètement remis à neuf.
Séjour des plus agréables ; à proximité vastes forêts et promenades nom-

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

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

Se recommande,
-Etig-ène B_S__ GJ-TT__ _?

jooyByBBBBBo yyyoBgoHOPQBBt c
»

o-_?i___ Ta_) f o u s  les jours, carte du »

Restaurant du Fancon *s&7£„. „ :
Entrée par la «mr, i gauche carte et à p rix f i C CC. *

—¦«'*'¦' Grande salle pour repas |
denoces,banquetsdesociétés. |

Se recommande, 1028 ,
Jules GLUKHER-GABEREL.

amm^^ Ê̂m_mi^mm0mmm0m_ m ^^^0m0Êa ^mÊi_mmm^maa_m^maMaa m̂ 0̂ 0̂^^^mm_m

Rflttihnh pUpc JRaiiN ŝ ^ws, s. tn II 11 lll mil Tl l ù -Mills sa «ïSJJE s -g --j
tiime, pauvreté du sang, etc. Par sa position abritée, libre de poussière, au soleil
et ouvaite, avec vue splendide sur les Alpes bernoises, belles promenades dans la
forêt voisine, convient particulièrement pour séjour à ceux qui ont besoin de repos.
Chambre et paniion, 3 fr. SO et 4 fr. 50. H 2409 Y

Niklaus Schûpbach, propriétaire.

t HABILLEMENTS RÉPARATIONS X
J sur mesure en tous genres |H|

A. HOFFMANN , Tailleur |
J Ecluse 33 Q

Î

* se recommande à ses amis, connaissances et au public en général pour O
tout ce qui concerne son métier et assure un 5976 lll

travail prompt et soigné T

I D R A P E R I E  NOUVEAUTÉ T

SOCIÉTÉ -ST-JISSiSlE-

Pour l'Assurance I Mêler centre l'Incendie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds da réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. ïhorens. notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et anx agents principaux, à Neuekàtel, G. FAVRE * E. SOGUEL, notaires,

Bue du Bassin 14. 746

Cours de Cqnfectio^et Lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements et

lingerie garantis. Les élèves travaillent ponr elles ou pour leurs connaissances, el
renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 4488

M,,e DUBOIS, faubourg da Lac 21.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire d'espionnage de Nice. — Le
général Giletta ne cherche plus, dit-on,
à se disculper et s'est même donné la sa-
tisfaction de montrer _ un officier qui
assistait à son interrogatoire qu'il con-
naissait les routes les plus récentes des
Alpes. Depuis le 24 mai, il a parcouru
les points les plus importants du camp
retranché de Nice, de la côte jusqu'au
Var et _ la Tinée.

Le consul général d'Italie, après une
visite au préfet, a fait une visite au juge
d'instruction, qui l'a informé des aveux
du général. Le consul a exprimé sa sur-
prise qu 'il ait déclaré avoir agi, en
1889, par mission de son gouvernement
TJn capitaine d'état-major sera désigné
comme expert pour examiner les papiers
saisis ; l'affaire viendra devant le tribu-
nal correctionnel de Nice.

j — On affirme qu 'une nouvelle affaire
; d'espionnage a été découverte, qui sem-

ble se rattacher aux opérations auxquel-
les le général Qiletta Saint-Joseph se

! livrait.
Le bureau du receveur des postes de

Barcelonnette (Basses-Alpes) fut déva-
lisé, il y a quelques jours. Les prétendu-malfaiteurs, pour détourner sans doute
les soupçons, s'emparèrent de quelques

; timbres, puis enlevèrent le pli à cinq
j cachets de cire rouge contenant les ina-
; tractions secrètes en cas de mobilisation.
; L'importance de ces documents est très; grande, étant donné que Barcelonnette

se trouve dans la haute vallée de la
Tinée.

j On présume que les voleurs ne sont
; autres que des agents ou des officiers

subalternes de Saint-Joseph qui ont agi
à l'instigation du général.
| Une enquête se poursuit.
! — Les journ aux italiens sont très ré-

servés sur l'affaire du général Giletta.
Cependant le sentiment général dans le
monde politique est qu 'il s'agit d'un in-
cident que les deux gouvernements n3
manqueront pas de dissiper dans le plus
bref délai, étant données les relations
très amicales qui existent entre eux.

Frankfurter Hypolhekenbank
gSfrtttbftwytw Mtttta »*m 9. 3tttti 1809

JBti ter am 9. 3uni 1899 bor 9ïotat ft attgeljabten SSerloofung jïnb bon unferen 372 % Pfandbriefen der Serien
XII und XIII bie folgenben Sfîummern j ur SftùcFaaïjtung, auf ben 1. DEtober 1899, mit loelc&em Sage bie SSecjinfung enbigt, j
gefûnbtgt worben. Êê Êej iefjen jïd) biefe Sïummctn auf ssemnatliche Literae, olfo auf aile Stticke, welche eine i
der Nummern tragen.
Sto. 293 57 _ 868 1151 1583 1638 2486 2576 3361 SUS 3737 4255 4279 4840 j

6029 6384 6966 7188 7984 8304 8832 8952 9934 9989 10062 10907 11156 12306 |
12335 12894 14563 15155 16063 16402 16622 17274 17523 17554 19396 19500 20006 20148 [
20435 21015 21816 22003 22441 23507 23868 23916 24350 24829 25215 25227 25937 26245
26276 26450 27241 27481 28440 28662 28677 29242 30044 30190 30303 30951 30992 60314 !
61028 61045 61521 63761 64978 65499 67628 .68581 68934 69574 69608 69884 70841 72186 j
72331 72491 72764 73230 73520 75791 76242 76266 76304 76445 76458 76668 76677 76823 I
76923 77181 77309 77705 77833 77858 77867. j

®ie Mtfj atitunfl biefet Çeute <j eïûnbtgten 9j $fanbbricfe etfolgt oom 1. Dftober 1899 ab. Sluf foldjc ©tûdfc, roeldjt etft îiadj
betn 31. Dïtober 1899 jur (Sinlôfung gelangen, lirirb fur bie Sett Com 1. Dïtober 1899 ai 6të auf SBeiteveê ein l Vs/Yo .« ;
©epofttaljinê uergûtet. J

_Ms  frûrjmit Ecrloofungcn fïnb twd) rûdtpânbtg :
Série XII.

m. N. S,o. 3606, 6143, 8496.
„ O. „ 6028, 10313, 18635.
„ P. „ 5677, 9826, 10431, 11671, 13304, 16227, 16237.
„ R. „ 6531, 8038, 10091, 18062, 18063, 18726.
„ Q. „ 12320, 16214, 17990.

Série XIII j
SU. N. 9to. 65593.

„ O. „ 20135, 28918, 64755.
„ P. „ 23743, 28726, 60671, 61155, 65593. j
„ R. „ 20355. 23558, 28399. |
„ Q. „ 22990, 27141.

©te fettgebrutften Sïummern ftnb une aie abljanben gefommen bejeidjnet. i
®ie Ëinlôfung erfolgt in granffurt a. 3Jt. an unferer Saffe, auSroârtë bei unferen 6oupon«»einlôfungêfteI [en, inSbefonbere in: j

Neuchâtel, bei §erren ^ur^ & Ête. 
j

gbenbafelbft toirb auf SBunfô ber Umtaufd) ber fierlooëten ©tûcfe gegen 3V2 %ige ober 4%ige ^fanborie fe jum Sageêfurê !
beforgf. j

Sie Contrôle ûber SSerloofungen unb ^ûnbigungen unferer 5(5fanbbriefe ûbernetjmen ïok auf Slntrag foften fret; STntragê formu» !
tore, auê roeldj en bie SSebingungen tifà)tl\à) pnb, fônnen an unferer Saffe, foroie bei unferen ©nlôfungêftellen beaogen roerben.

g r a n f f u r t  a. 2Jt., ben 9. 3uni 1899. H 67073 !

Iwnkfwtei* f ptjjekenbank. \

mm MOTEL DE EUeiBiT
Dimanche 18 juin 1899, _ 1» Vs benres

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

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

jusqu'à samedi matin. eoss

Entreprise générale de travaux en ciment
iSPHAlTAGE. TOITS EN CIMENT UGNEliX. II011KDIS.

Carrelage en grès fin et ordinaire, et en terre cuite dn Midi.
Bordures de jardin, balustres, fromagères, pressoirs, bassins, jets d'eau, caves,

lavoirs, encadrements de portes et de fenêtres en ciment moulé.
Fabrique de tnyanx, carrons et planelles en ciment, briquas en escarbille.
Vente de ciments, chanx bintée, gyps, tnyanx en grès, lattes et litteaox. Carton

bitumé. — Gros et détail.
Carreaux en faïence pour revêtement. 5220

CALDELARI & Cie, Neuchâtel

BAINS DE W0RBEÎT
à 20 minutes de la station Lyss. Belle situation. Excellents bains ferrugi-
neux, très recommandés contre rhumatismes, pâles couleurs, anémie, etc.
Grand jardin fermé. Parcs nouveaux. — Prix de pension modéré. Omnibus
à la gare. — Se recommande an mieux,
H 2244 T M"" veuve Znmgte—i-Slettler.

^¦____«___I_W__HB__M_JI__-____^^

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

supérieure de la Suisse romande, désire se placer au pair dans un pensionnat en
participant k l'enseignement. — S'adresser sous Z 1012 Q à Haasenstein & Vogler,
Zofingue,

Hôtel et Pension de l'Aigle, Adelboden
Station climatérique de 1er ordre. 1356 m. d'altitude.

Ouvert tonte l'année. Etablissement très bien dirigé, comprenant 40 chambres,
an centre de la localité Situation ravissante. Vue admirable. Prix de pension 4 fr. 50
i 6 fr. Nouvelle brasserie et nouvelle salle k manger confoitablement installées.
Traitement et service soignés. Chevaux et voitures à la station de chemin de f*r de
Spiez sur commande préalable. — Se recommande an mieux, H 2527 Y
Télégraphe. Le nouveau propriétaire : Frled. Se_er_ Klopfengteln.

__F* :E_ r_r _____
., Ecluse, 4 - ARMÉE DU SALUT -*4, Iclue, 4

Dimanche IS Jnin 1899, _ 8 heures dn soir

Sirops Alléluia
avec collation, à l'occasion du 2me anniversaire de la suppression dea

décrets contre l'Armée du Salut par le Grand Conseil.
FAKFABB BIT ORCHESTRE

Lee capitaines ____a-u.s-wirt__ présideront.
Entrée : 25 centimes. 6102c Invitation cordiale.

g 

SON N ERIES
électriques

INSTALLATIONS |
Réparations

Eug. FÉVRIER I
3*11 „ , - 'Rue du Seyon 7

Pension d'Etrangers !
PROVENCE (Vaud)

Pension soignée, jolie situation, i
abritée, près de la f oi et. I

Chambres conf ortables , bonne
table. Prix modérés et réduits \
pour juin. .147 i

BTTK1T _A.ND,
Pension du Bavls. j

Hygiène
de la Chevelure !

BB» IJ. Solrlehe, spécialiste, reçoit \
tous les jours de 2 à 5 beures après j
midi, chez elle, Parcs 6 bis. — Se rend
anssi à domicile. — Soins consciencieux, j

N.-B. — ï_ m » Pasche, de Vevey, j
fait savoir à son honorable clientèle que ]
son élève, M"" Solviche, est seule chargée
de la représenter à Neuchâtel et de
vendre ses produits. 5838"ATTENTION !

Ponr la cantine de la fête ean- !
tonale de gymnastique, & Cernier,
les 15, 16 et 17 juillet prochain, on de-
mande du ;

personnel
Inutile de se présenter si l'on ne con- fn.ît pas parfaitement le service. \
Se faire inscrire chez M. Fritz Bntti- !

kofer, café de la Poste, à Cernier, ou jchez M. Frédéric Jeanneret , hôtel de la j
Couronne, à Valangin. 5659

ADOPTION
Un superbe garçon de 6 mois peut être

adopté par bonne famille. Offres sous j
Nc 2895 Q. caae postale 4782, Bâle.

Séjo-uu: d'_=_té
LA BRÉVINE

Eaux minérale» ferrugineuses
Chambres confortables pour familles et !

personnes seules, & louer. — Jardin |
d'agrément bien ombragé , avec i
pavillon. j

_?i.____<ro |
Réduit pour vélos

PENSION BOURGEOISE I
Pour tons autres renseignements, s'a-

dresser k M. Georges Matthey-Doret , no- !
taire, à N.uchâtfil , ou directement à !
E. Matthey-Doret, la Brévine. 4932

CHAUMONT |
Réouverture du service de ûi- \

ligence le 15 juin. 6053

Homéopathie j
M. li. J&QUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à j
l 5 h., Villamont, Sablons 27. 751

Déménagements I
I Le public est informé qae la maison j
1 J. & Aug. Lambert, camionnage officiel i
I de la gare J. S., se charge de fournir j
S des camions et voitures couvertes pour j
! les déménagements de la St-Jean. Prix :
l modérés. 5973c j
jj ' j

eORBEYBIER s. AI8LE I
PENSION DUBUIS j

i 
| Séjour d» montagne de Ier ordre. — j
I Situation splendide. — Parc ombragé. — j

Tennis. — Cuisine excellente. — Prix
modérés. H 5171L !

nu» Colomb, i

Une repasseuse
f trouverait des journées régulières dans
i un pensionnat da la ville. Offres par écritp; sous 5988 an bnreau Haasenstein & Vo-
| «1er; 

RIPPOLBS-*Uïï8tNr_£ _
g^H^Rg bsins de bone. Gare

j ^^^^^"¦" d'air, 570 mètres,
s Station de chemins ds fer Wolfach (Bade),
i Freudenstadt (Wurtemberg). Sources fer-
] rug. les plus fortes _t les plus faibles,
| bains ferrng., les baina d'eau gazeuse na-
| tutelle les plus énergiques. Boue médiol-

i

* nale pour bains de Matton i Franzensbad.
Bains d'aiguilles de pin , bains électriques,massage, procédés hydrothérapiques. —
Grand choix de belles promenades et

,. d'exenrsions dans des sapinières superbes
| et immenses. Cures du 15 mai au ?0 sep-
I tembre. Médecin de oure : Dr ph. Œohiler .
| Hôtels modernes et confortables. Soins
| abondants et très bons. — Sur demande,
l pension avec chambre depuis 8 marks.

Prospectus gratuits. — Adress» télégr. :
Bad Rippoldsau. Otto Gœringer, proprié-
taire des sources, établissements de cure
et hôtels. H 3643

[Joe dame américaine
s désira entrer dans une famille ou dans
S un pensionnat où elle donnerait quelques

| leçons d'anglais
| et paierait une petite pension.
S Ofires sous H 6089 c N à l'agence Haa-
I senstein & Vogler.

Bibliothèque du Dimanche
{ BERCLES 2

Tous les livres doivent y être rapportés
\ jusqu 'au samedi 17 courant.
S Elle sera ouverte les samedis S, 9
| et 17 Jnin, de 1 à 3 heures.
; 5589c R. _atthey, bibliothécaire.

| Coloniesje racances |
j Le comité des Colonies de vacances de !

la Ghaux-de-Fonds prie les personnes ;
disposées k louer, dn 15 juillet an 15 !

: août, une maison on nn logement suffi- •
X sant poor recevoir quieza enfants et deux j
| surveillantes, de le faire savoir avant le {
j 25 juin à M. Ed. Clerc, président du ,
f comité. H-G

Elles voudront bien indiquer leurs con-
j ditions et dire si elles se chargent de

fournir la literie et de faire la cuisine. '

ATTENTION! j
POCK DAMES \

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

Le salon de coiffure des Beaux-Arts ]
j n 'est qu 'une succursale pour le service S
| des messieurs. 5879 i
_Se recommande. Ch. ZOR_. jj

RESTAURANT E. H/EMMERLI !
i TOUS LES JOUES .9ioo r(
j BONDELLES g
i i¦ .a 

 ̂  ̂ m  ̂ m Qâa # O  ̂ # # O *
I l  I !; • Sage-femme de 1re classe o I

1 1 !Œme VTe RAISIN î !j • Reçoit des pensionnaires à toute y f
j j  époque. — Traitement des maladies 4 |

I
des dames. — Consultations tom • I
les jonis. — Confort moderne. I |

i | '' Bains. — Téléphone. ! \! * 1, rne de la Tonr-de _'Ile, 1 T |
j t GENÈVE H 7644 1 •
; •-«-•-•-©-•-••-•-•-•-•-•-« I
i A remettre tout de snitei ii nne éeole enfantine française à :
; Bienne. S
î S'adresser k M"" Rapp, 69, rue Dnfonr , Ç
j Bienne. B _l T j
j ^; L'Imprimerie de la Feuille d'avis (
| livre rapidement les lettres de faire» \
part. i

r̂̂ "^-_____pi_p̂ »

NOUVELLES SUISSES

Taxe militaire. — La commission du
Conseil national pour le projet de loi
concernant la taxe militaire a arrêté
jeudi ses propositions. La majorité de la
commission, MM. Schaller, Freiburg-
haus, Kern et Eglof , propose la rédac-
tion nouvelle suivante : « Tout individu
soumis à la taxe, qui, malgré des aver-
tissements répétés ne paie pas la taxe
militaire, bien que ses conditions écono-
miques ou personnelles lui permettent de
le faire, sera puni, sur la proposition des
organes militaires compétents, par l'au-
torité militaire cantonale, de 3 à 20 jours
d'arrêt. La proposition de punition doit
être revêtue de la signature du chef de
section , des autorités cantonales, certi-
fiant que les dispositions de l'ordonnance
d'exécution prévues à l'article 1er sont
remplies*. Il ne pourra être infligé qu 'une
seule peine pour non paiement du même
montant de la taxe. »

La minorité de la commission , MM.
Boiceau, Hochstrasser et Wulschleger,
amende cette proposition clans le sens
qu'une peine ne pourra être prononcée
que par le juge civil ordinaire.

Conseil fédéral. — Les journaux de
la Suisse allemande prétendent que M.
Lachenal n'acceptera pas une réélection
au Conseil fédéral , au mois de décembre
prochain.

Bi-RNL. — Le dimanche 4 juin , aux
alentours de Meyringen, un jeune gar-
çon qui était allé cueillir des fleurs de
rhododendron est ' tombé d'une paroi de
rocher , et s'est mortellement blessé. —
Le dimanche 11 juin , un ouvrier li tho-
graphe du nom de Reichmann, employé
dans la maison Kummerli & Frey, à
Berne , avait quitté cette ville avec un
camarade pour faire l'ascension du Stock-
horn , montagne de l'Oberland bernois,
près de Thoune. L'ascension s'opéra sans
aucune difficulté, mais à la descente
Reichmann fit une chute au bas d'une
paroi de rochers et fut tué du coup. Le
malheureux n'était âgé que de 29 ans.
Originaire de Vienne, il y laisse des pa-
rents âgés dont il était le soutien.

SAINT-GALL.— C'était ù Rorschach ,
dimanche passé, dans la soirée. Suivant
la coutume, un très grand nombre d'ha-
bitants de la ville de Saint-Gall s'étaient
rendus dans la journée sur les bords du
lac de Constance, et ils attendaient ù la
gare de Rorschach le train qui devait les
ramener à leur domicile.

A l'heure prescrite, le convoi vient se
ranger devan t le perron. Les conducteurs
crient : En voiture ! Mais, dans la foule,
personne ne bouge ; des cris de protesta-
tion éclatent toujours plus violents. Les
passagers, en effet, venaient de s'aperce-
voir que le train ne comprenait que des
vagons pour le transport des bestiaux.
C'étaient les seules voitures que l'Union-
Suisse consentît à mettre à la disposition
des promeneurs saint-gallois. Mais ceux-
ci n'entendaient pas supporter ce sans-
gêne révoltant. Ils s'agitèrent tant et si
bien que le chef de gare dut enfin se ré-
soudre à faire former un nouveau convoi
qui fut composé cette fois-ci de voitures
convenables.

L'incident à causé pas mal de mauvais
sang ù Saint-Gall, et la compagnie de
l'Union-Suisse y était l'objet des plus vi-
ves critiques.


