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Se 8 »/_ heures du soir. Le soleil perce par
moments à partir de 7 l/t heures.
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Niveau du lao
Du 18 juin (7 h. du matin) 429 m. 670
Du 18 » » 429 m. 670

Température du lac (7 h. du matin) : 16*.

f oujoun bellt KACULATURE â 30 cent.
U kilo, an Bureau de cette Feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES ri lil.WI ES
Le Jeudi 22 juin, dès les 9 heures

du matin, rae de l'Industrie 1, à Neu-
chàtel, il sera procédé à la vente des
objets suivants , consistant en épicerie,
mercerie, quincaillerie, articles pour fu-
meurs, liqueurs diverses, brosses risette,
brosses à main, balais, etc., ainsi que
d'autres objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes.

Neuchâlel , le 17 juin 1899.
6174 Office des Poursuite *.

Maisons à vendre
ou à louer

Quartier des Parcs, à proximité de la
station du chemin da fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune un seul ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
Sendances, balcon et jardin. Jouissance

es le 24 juin 1899 — S'adresser à M.
Constant Fallet, à Comba Borel , gérant
des immeubles de la Société immobilière
ponr la classe ouvrière. 4892

ENCHÈRES IMMO BILIERES
Vignes et sols à bâtir

Mardi 20 juin 1S99, à 3 heures, en
l'Etude du notaire A.-Numa Brauen, à
Neuchàtel, Trésor 5, les héritiers de
M. Edouard de Pierre exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Neuchàtel, article 1289 ,
folio 37, n» 10, L'ECLUSE, vigne de
2732 mètres carrés. Limites: Nord, le
chemin de far; Est, un nouveau chemin
qui sera élargi; Sud, la Commune 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 abords de la
ville et par leur exposition , ces immeu
blés peuvent être utilisés comme sols à
bâtir. 5808

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

A.-N. Sràùôs , notaire,

¦A.'ROILTliTIEJldlEJSri'S \
1 an 6 mois 8 mois (

La Fcuillo prise aa bureau Cr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 )
> franco par la porteuse , en ville 8 — 420 230 (
a par la porteuse hors de ville ou par la (

poste dans toute la Snisse 9 4 70 2 60 ;
¦-ranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 (

_, » a par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement aox bureaux do poste, 10 et en sus. Changement d'adresse, 60 ot. )

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

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

Vente d'un hôtel
à Boudevilliers

Jendi 22 jain 1899, dès 8 henres da
soir, il sera procédé à un essai de vente
par voie d'enchères pnbliqnes de l'Hôtel
de la Groix-d'Or, à Bondevilliers, arti -
cle 403 dn cadastre, comprenant : nn
bâtiment, sitné an centre dn village, as-
suré sons n° 150 ponr fr. 14,200, neuf
chambres, écuries et grange ; 600 m* en
natnre de jardin et places ; jen de bonles.

La vente anra lien an bâtiment de
l'hôtel.

Entrée en jouissance : 23 avril 1900.
Ponr renseignements, s'adresser an

soussigné.
Boudevilliers, le 13 juin 1899.

6o80 Ernest GUYOT, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE CORTAILLOD
Samedi 24 courant, la Commune de

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

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

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

Rendez-vous à 7 h. dn matin an pied
de la forêt.
6115 Comeil communal.

AHHONCES DE VENTE

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
a,xi tia.lcooliq.-u.es

1" série, 5 sujets, vient de paraître.
Envoi de 10 cartes (2 de chaque sujet)

contre remboursement de 80 cent, on
contre timbres poste. Rabais par quantité,
remisa aux revendeurs. _H_ me A. Jaccard,
"Valentin 52, Lansanne. H 6697 L

" 3200 

Vin en bouteilles
A. vendre encore jusqu'à jeudi

une certaine quantité de vin
blano de Neuchàtel , années
189», 1893 et 1895. S'adres-
ser Etude E_. Bonjour, not. 6181

Fort char à pont
et k brancards, à un ou à denx chevanx,
•st à vendre on à échanger contre nn
char k pont à ressorts.

S'adr. à Turin , voiturier. 6184
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MyH/fû c°nronnes et if âf â t ^.
f f i f f if L .  voiles d'époase. mMf £&

Jsjjs SJfnZ Fleurs de soirées S^r-j^
?§y||r Se recommindii, *M &̂-

BOIS BÛCHÉ
Sapia et foyard sec

J. Stauffer
S, TRÉSOR, 3 5672

Usine méeaniqae, Gare J.-S.
T\î7__ «_ . / VM /_ 9_y.V H 1 Q

Hien n égaie comme boisson sans alcool

la véritable Citronnelle
qui est 5829

LA CITRONNELLE FIVAZ, Ueuchâtol
Vélo OMS démontable

Construction brevetée, sans soudure (système Dettwyler) des ateliers suisses !
^Veloîatorik. ULestal

Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout
premier choix.

Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et étrangères par lenr
marche excessivement légère et silenciense. O 7497 B

Nons appelons l'attention du public encore snr denx antres brevets appliqués
an vélo « Orls » , c'est-à-dire une nouvelle pompe spéciale et un frein vraiment
pratique et ingénieux — Seul agent ponr Neuchàtel et ses environs :

_C-u.gène nÉ'VIR.Œ.-E?., iTe-«.cl_.â,tel, _e-\a.e d/ta. Seyoaa. r7-

NOUVEAUTÉS
en armes de tir :

Dispositif s Ebrensperger Se Gysi
pour le t:i réduit avec le revolver d'o.donnance 7,5

et le fusil militaire

TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS
BV Notioes et instructions gratis "VQ

Plusieurs carabines « Flobert », 6 et 9mm

Gh. Petitpierre & fils, Neuchàtel
Téléphone 315 5383

A vendre, faute de place, un ancien
bureau à trois corps, parfaitement con-
servé, un lit en fer avec sommier et ma-
telas en bon crin, et une lampe à sus-
pension. S'adresser à Port Roulant 11, au
premier. 6119

CHEVAUX
A vendre pour cause de décès paire

d'excellents chevaux, bai-brun, nets
et très sages. Landau ;.nsagé, marque
Kir.fmann. __ %$&- *&$

S'adresse - P. D. C. poste restante.
Tour de-Peilz . 6122

¦̂ aX B̂mma TBSmmtamm WXK m̂aV âWttmVimmTaBBmWamaa VOaBBMIBO

Coitumts da bain. A
Linges da bain. |||

Draps de bain. Jm
Manteaux da bain. $jj

Bonnets de bain. jj||
Trousses de bain. s|É

Espadrilles de bain. Ig§
Caleçons de bain. B

Corsets de natation. 1$

Eponges — Savons |Éj
et autres accessoires pour bains B|

Prix très avantageux ||É
An magasin 5728 1

SAV01E-PET ITPIERI.E1
Neuchàtel S

O. PRÊTRE
Soi tourbe malaxée

fr. 30 les 3 m3 franco an bûcher
KEBBES 2307

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

S'adresser Fausses-Brayes 5. 6016
A vendre, 2,000 k 3,000 bouteilles,

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

Salle de vente, Ecluse 18
A vendre nne quantité de meubles

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

" BIJOUTERIE I '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJÀPT & Ht.
Béas «loii dans tous IM genre! Fondée en 1833.

I JL.. JOBIN
Succosse'or

maison da Grand Hôtel dn Lac
NEU CHAT EL

_̂___mmmmmmmmmmWmmmmWmammmmaJM *mmWm

Les Mi et calés lorries Manuel
se trouvent an dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 1281

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

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

excellent, ayant coûté 130 fr., à vendre
pour 50 fr., faute d'emploi. Ecrire case
postale 2074 A. V., Nanchfttel. 6092c

A vendre d'occasion un

bois de lit
noyer à 2 places, avec sommier, bien
conservé. S'adresser à G. Strœle, tapjs-
sier, O.at-gerie, 6010

Cyclistes, halte!

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

POINT DE RISQUES!!!
Je rembourserai à chaque acheteur le

montant de son achat si ce moyen ne
répond pas à m?s affirmations.

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

Succursale chez M. S. KUBBC8
Monruz. H 2989 Q

Avis aux gourmets
Les halles d'olive extra pnres des

producteurs niçois réunis, sont en
vente chez M. Adolphe FBEIBCRG-
H.ll'S, laitier, Ecluse 8, à Nenchâtel
(Suisse). Ho 5403 X

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

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

S,ciété anonyme des établissements 5981
JULES PERREIVOTLD & Cie

Salle de Ventes
IfcTe-u.clj.â.tel- FaAa/bo-u.rg- «lia. Lac 2_L

î .̂ .ETSTOlsrOES 
! 1 & 8 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
) 4 1 5  » 65 ct. — G à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
1 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
j Répétition 8 Avis mortuaire. 12
) Avis tardif, 20 ct. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fc.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.
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ĵ Pg FO URNITURE S

M fila Plaqraea sècJses

àf HT PAPIERS SENSIBLES

m il*_Ba Diveloppateurs
m __K_B_W 'BalnB viroflx&teu»

/ PH Wk Leçons gratuites aux débutants
/ JE 8ff4 Laboratoire à disposition



22 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel j

PAR

CHARLES SE VITIS

— Tu n'essayais pas d'apprendre à
marcher à ton petit frère? continua Ger-
maine.

— Il ne pouvait pas ; il avait une pa-
ralysie des reins, parce que maman l'a-
vait laissé assis trop loqgtemps sur le
carreau.

— Sur le carreau! pourquoi?
— Oui, des fois, quand elle avait bu ,

elle ne l'entendait pas crier.
— Pourquoi ne le prenais-tu pas? I
— Je n'y étais pas ; quand maman

avait bu elle me mettait toujours à la
porte. J'y restais souvent bien longtemps ;
je ne pouvais rentrer que quand Joseph
revenait de l'ouvrage. Il me prenait par
la main, ouvrait la porte d'un grand
coup de pied, relevait le petit , me le
mettait sur les bras et puis il réveillait
maman pour la battre.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de r
Lettres.) |

— Mais tu disais qu il n 'était pas
méchant?

— Non , il n'était pas méchant. Si ma-
man ne s'était pas soûlée, jamais il ne
l'aurait battue ; il ne me battait pas, moi,
et même il m'a quelquefois menée à la
foire au pain d'épice et au café-concert..

— Qu'est-il devenu, ce Joseph?
— Voilà , Mademoiselle : il aimait beau-

coup mon petit frère, mais quand il est
mort, c'a été fini. Après l'enterremeiat,
maman était chez des voisines qui lui
faisaient boire du vin chaud ; alors il m'a
emmenée dans notre chambre ; il m'a
dit : « Gela rae fait de la peine de te quit-
ter, ma pauvre Thérèse, mais je ne peux
plus y tenir. » Il a fait un paquet de ses
habits, m'a mis une pièce de vingt sous
dans la main et puis il est parti.

Quand maman est rentrée et que je lui
ai raconté cela, elle m'a donné un souf-
flet parce que je ne l'avais pas appelée ;
ensuite elle m'a pris ma pièce et m'a
mise à. la porte.

Cette nuit-là, j 'ai couché chez une voi-
sine. Le lendemain , le concierge nous
donna congé ; on savait bien que, Joseph
parti, le garni ne serait pas payé.

— En ensuite? demanda Germaine qui
écoutait avec un sympathique intérêt
cette triste odyssée.

— Ensuite nous sommes allées demeu-
rer rue Traversière avec l'homme qui
courait après moi hier soir. Il s'appelle
Benoît; je ne sais pas quel métier il fai-

sait. Des fois il rapportait de 1 argent,
des gigots, des poulets, des homards,
des bouteilles cachetées; des fois, il n'o-
sait pas sortir pendant plusieurs jours.

— Mais ta mère?
— Maman avait appris à faire les ma-

telas. Quand on était trop fort dans la
dèche, elle partait dès le grand matin,
elle allait place du Caire, attendre qu 'on
vienne l'embaucher. Le soir, elle rappor-
tait de quoi dîner ; mais ce n 'était pas
comme les jour s où Benoît allait travail-
ler. Ces jours-là, quand j 'étais couchée,
ils se mettaient à boire du vin, de l'eau-
de-vie ; quand ils avaient bien bu, ils
commençaient par s'insulter ; ensuite ils
se battaient; maman poussait des cris
terribles ; les voisins arrivaient. C'était
si ennuyeux \

— Mais les voisins, comment pou-
vaient-ils supporter cela?

— Oh ! ils en faisaient autant , mais
pas si souvent et puis ils ne criaient pas
si fort. Pendant quinze jours nous n'a-
vons pas trouvé de logement; nous cou-
chions dans des garnis où il y avait au
moins vingt lits. Je n'y pouvais pas dor-
mir ; cela sentait mauvais ; je n'y respi-
rais pas et puis toute la nuit, on entrait,
on sortait... à chaque instant, on était
réveillé.

— Et pendant la journée, que faisais-
tu?

— Pendant la j ournée, je restais au-
près de maman qui faisait des matelas ;

quelquefois une bonne dame me donnait
une tartine, ou des souliers, ou un ju-
pon. Un jour , Benoît vint nous dire qu'il
avait trouvé un logement rue Sainte-
Marguerite-Saint-Antoine, auprès de la
barrière du Trône, dans un endroit qu'on
appelait la « Posse-aux-Lions »...

— Y avait-il donc des lions?
— Non; mais autrefois les montreurs

d'animaux sauvages qui venaient de pro-
vince s'arrêtaient là avec leur ménagerie,
avant d'aller dans les foires autour de
Paris. Oh 1 c'était si triste et si froid
cette chambre ! et si noir 1 II fallait des-
cendre beaucoup de marches au-dessous
de la cour pour y arriver. Nous étions si
pauvres! Il n 'y avait que maman qui ga-
gnait de l'argent; Benoît n 'allait plus
travailler; il disait qu'il avait peur des
« flicks » et des « vaches » et quand je lui
demandais pourquoi, il me répondait:
« Ça ne te regarde pas. »

— Et ta mère, que disait-elle?
— Elle n'était presque jamais là ; elle

s'en allait tous les matins, place du
Caire, pour se faire embaucher.

— Pourquoi place du Caire?
— Parce que c'est là qu'on vient cher-

cher les matelassières. Elles sont dans un
cabaret où elles boivent du vin blanc en
attendant qu'on vienne les demander ;
elles rient , elles chantent , elles crient.
Je les entendais de loin , quand j 'allais
rejoindre maman après avoir fait le mé-
nage et mis la soupe au feu. Quand ma-

rna» n'était pas là,.les autres me disaient
où je pourrais la retrouver.

— Et ensuite? demanda Germaine qui
pressentait un dénouement tragique.

— La dernière fois que j 'y suis allée,
reprit TbSrèse avec effort , en appro-
chant, je n'entendais rien, je pensai,
qu'elles étaient toutes embauchées ei
parties et qifil n 'y aurait plus personne
là pour me dire où était maman...

Ma pauvre maman ! s'écria l'enfant eE
fondant en larmes, elle était méchante
quand elle avait bu; elle s'était battu,
avec une autre femme, elle lui avail
donné des coups de poing sur la fi gure
l'autre avai t pris les grands ciseaux qu .
les matelassières ont toujours pendu;
après elles, elle en avait enfoncé 1.
pointe dans le cou de maman. On veuaii
de la transporter à l'hôpital.

— Que fis-tu , alors?
— Je courus avertir Benoît , nesachaul

pas ce qu 'il fallait faire. Il vint avec mo.
à Lariboisière pour tâcher de voir ma-
man ; il parla à je ne sais combien d<
personnes. On nous fit monter et descen
dre beaucoup d'escaliers ; enfin , un vieu:
monsieur très bon nous dit que marnai
était morte aussitôt son entrée à l'hôpi-
tal, et que rien au monde ne pouvait h
sauver parce que les ciseaux avaienl
tranché «l' artère ». J'ai bien retenu e,
mot-là?

Je revins avec Benoît. Il le fallail

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

Rez-de-cbaussée
Une chambre et une cuisine. Terreaux

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

de 11 heures à midi. 5914

A Bôle
à louer tout de suite deux logements de
3 pièces, bien entretenus et exposés au
soleil. Belle vue. S'adresser au notaire
H.-A. Michaud, à Bôle. 6165

QUAI DES ALPES : A louer, pour
St-Jean ou plus tôt , selon convenance,
appartement soigné de 5 pièees
avec Jardin.

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

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

OhampH-Petlts-snr-Coavet , nne mai-
son d'habitation contenant 9 chambres
meublées. Bois et pâturages dans le voi-
sinage immédiat. Source intarissable à
proximité. S'adresser à l'Etude Wavre, à
Nenchâtel. 5051

Saint-Aubin
A louer tout de snite ou époque à con-

venir, dans une maison seule, bien située,
un beau logement de 3 grandes chambres,
chambre haute, lessiverie, eau snr évier,
j ardin, bûcher, etc. S'adr. à Ct. Thiébaud,
S tint-Aubin. 6172

Appartements de trois à six cham-
bres, rue do l'Industrie , disponibles à
Saint Jsan ou plus tôt si on le désire.

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

Beaux logements
de 3 chambres, avec balcons, vérandas
et jardin, k loner, k Belle vanx, dès sep-
tembre 1899. Prix : fr. 625 à 675.

S'adr. Beaux-Aits 15, au premier. 5117
A louer, denx appartements

neufs de cinq chambrée», salle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés & la route de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

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

A louer, à une personne seule ou k un
ménage sans enfant, un petit apparte-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Juvet, notaire,
Palais 10. 6121

Hauts-Geneveys
A louer pour tout de suite, pour séjour

on à l'année, un beau logement de trois
cbambres, balcon ; magnifique vue sur
le lac et les Alpes S'adresser ft Ca. Petit
Richard, Hauts Geneveys. 5934

A LOUER
pour St Jean on plus tard, a
un ménage Mnm petits enfants,
un logement de 6 chambres
au soleil , ponr 850 fr. S'adr.
Epancheurs 4. 6C46

CHAMBRES A LOUER
Pour tout de suite, une chambre à

louer. 6161
Tample-Neuf 16, au 2°">.
A louer jolies chambres au soleil, au

l,r étage, avec pension si on désire.
S'adresser faubourg du Lao 21, au

1» étag.. 6187c

A loner à Londres
une chambre avec pension pour un jaune
monsienr qui voudrait prendre des leçons
d'anglais. Prix imidérés. S'adresser à M.
Abram Engadin, 343, Claphan Road, Lon-
don S. W. 6183

rlinnihrP meQblée a louer. S'adws-
lillallllIlC sor me du Musée 4, au 3°»
à droite. 6117c

ON DEMANDE
pour le 1" juillet, pour une dame seule,
une brave et honnê'e fille, parlant fran-
çais et sachant faire une cuisine bour-
geoise. Gage 20 à 25 fr. si !a personne
convient. On exige des références. S'in-
former dn n° 6175 au bnrean Haasenstein
& Vogler. 

Pour on hôtel des environs, on désire
une jeune personne honnête et labo-
rieuse, comme fille de cnisine. Entrée
immédiate. S'informer da n° 6135 an bu-
reau Haasenstein & "Vogler, Nenchâtel.

Oa demande, ponr le Château de Gor-
gier, une

bonne cuisinière
expérimentée. 6123

Prière d'adresser les offres de service
et certificats' à M™' Alfred Borel, cam-
pagne du Moali n , Bevaix près Nenchâtel.

ON DEMANDE
pour un ménage de denx personnes, une
bonne domestique connaissant bien la
cnisine et au courant da tous les travaux
d'un ménage soigné. 6168

S'adresser Port-Roulant 11, plain-pied.
On eherehe, dans nne bonne maison

particulière, à Baïe n , une bonne

cuisinière
qui se chargerait aussi de quelques tra-
vaux dans le ménage. Bonne place. Bons
gages. Offres sons U 3024 Q à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Bàle.

Bureau de placement
RUB DU CHATEAU 4

demande cuisinières et filles pour faire
le ménage. 6188c

On demande pour nn café-restaurant
une personne capable comme

cuisinière
et sachant faire un bon ordinaire. Entrée
le l" juillet. S'informer du n« 6179 au
bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
ponr Chaux-de-Fonds, dans un petit mé-
nage, nne bonne filin sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux du mé-
nage. Gages 30 fr.

S'adresser chez M™ Edgar Didisheim,
me Léopold-Robert 57. H — C

On demande
dans nne bonne maison particulière de
la Suisse allemande, une jeune fille dési-
rant apprendre les travaux de ménage et
cens de jardin. Appointements selon tra-
vail. Entrés l°r juillet.

Prière d'adresser les offres sons N2733Y
k> MM. Haasenstein & Vogler, Berne.

On cherche nne

femme de chambre
de ton*» confiance-, auprès de deux
demoiselles, connaissant la contnre et un
peu ta confection. Sins bons certificats ,
inutile de faire des offres. Offres avec
photographia sons W 2284 Q à Haasenstein
& Vogler, Bàle. 

On cherche comme

femme de chambre
pour aa hôtel dans les environs de Neu-
chàtel, nne jeune fille connaissant bisn
son service ainsi que la service da t^hle.

Ecrire sous H 6017 N à l'agence Hia-
senstein & Vogler, k Nenchâtel. 

On demande ie ie
forte et de bonne conduite, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise. Gage 25 à
30 fr. par mois

S'adresser blanchisserie Terribilini,
Montreux.

A la même adresse on demande aussi
une jeune fille pour aider à la blanchis-
serie et faire les commissions. H 3283 M

On demande une demoiselle poor ls
Russie, auprès de deux enfants. Envoyer
certificats et photographie chr z M110 G.
Dessanles-, Bfanveville. 607$

On demande tout de suite un bon do-
mestique capable de soigner un cheval.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé^
»*nces. S'informer du n» 5941 au bureau)
Haasenstein & Vogler.
'¦"IMMMM ——l—IJIL»! ¦¦¦n.n-ii.l «in-t.7

EMPLOIS gfgg 
fTnn flamA possédant de bons cer-UllO UCtlllO tificats , ayant déjà en-
seigné dans un conservatoire, désire place
dans conservatoire on pensionnat de 1"
ordre, pour enseigner le piano, classes
élémentaires et moyennes, évent. aussi
pour le chant.

Offres sous F. P. 147 à Haasenstein &
Vogler, A. G., Wiesbaden. H 67070

Jeune homme»
ayant quelques connaissances de l'horti-
cnltnre cherche emploi quelconque, pour
apprendre la langue française. Offres sou&
A. E,, poste restante. Saint-Gall. H 2131 G

Avis aux malades f
Une personne sérieuse, d'un âge posé

(ancienne diaconesse), se recommande
comme garde-malade. S'adresser à M»8
E. von Allmen, sage-femme, Corcelles.

P E IN T R E
j Peintre d'écriture, habile (Suisse), spé-
I cialement sur plaques de verre, graveur
| à l'eau forte, dessinateur, cherche enga-
j gement au plus tôt. — Offres : Fuchslin ,
! Berlin, Orianienstr. 124 I. 6162c

Place de dorée pour

PREMIÈREJOOISTE
i Première modiste demandée ponr nne

ville de la Suisse romande, traitement
110 fr. par mois, chambre gratis dans la
maison, intérêt snr travail fait.

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

Une dame
de toute confiance, connaissant les deux
langnes, cherche place ponr entrer tout
de snite, pour servir dans nn bon ma-
gasin ou comme aide dans nn bnreau
d'horlogerie. S adresssr sous Le 1618v C
à l'agença Haasenstein & Vogler, à la
Chaux-de Fonds.

Pendant les vacances, on désire trouver
de l'occupation dans nn bureau, pour nn
jeune homms ayant suivi toutes les clas-
ses.

Aneune rétribution.
S'infj rmer du n° 6103c au bureau Haa-

senstein & Vogler.
Demoiselle de 20 ans, ayant fait de

bonnes études, connaissant le franc lis et
l'allemand, cherch a place dans un bu-
reau oa comme

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

Un j - .une homme ayant ses soirées
libres cherche il

faire des écritures.
Rne Pourtalès 5, au 1er étage. 6155c

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

cherche place
soit dans un bureau on magasin.

Ecrire sous H 6026 N à l'agence Haa-
senstein & Vog'er, à Neuchàtel.—^—________

Pour ébéniste
Oa demande tout de suite nn bon ou-

vrier ébéniste. Travail assuré pour l'an-
née. S'informer du n» 6112 au bureau
Haasenstein & Vogler.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Partition Neuchàtel suisse
(Piano et chant) par Joseph Lauber

(ancien prix, 5 fr.)
l'riac stcrtu.el , 2 fc. 75

(Le nombre des exemplaires a forte-
ment diminué )

LOUIS KURZ
I, KM. Stiat-inwi , i, HEOCHASBI

MAGASIN

PIANOS. HARMONIUMS
et autres instrumenta de musique en bei:, cuivre, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohiteln (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , < Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Httni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

EGHANOK — LOCATION — GARANTIS
Pianos d'oeeturiora.

Superbe collection de Violons
et Ylolonodles «notons.

Oordes harmonique .». |
FOURNITURES — RÉPARATIONS 1

PRIX MODÉRÉS 1034 1
FACILITAS DK PAI__X_CNT S

On offre à vendre un fort cheval de S
trait, an choix snr deux. S'informer dn gn» 6146 an bnrean Haasenstein Se Vogler. |

Un excellent '

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

Huile d'olive vierge de Nîee §
garantie pure ei56 1

An magasin Morthier
A vnnrlrt» de w& à gré lont ie ma_ IVOUlU t/ tériel d'an charretier et 1
des tonneaux en chêne. s

S'adresser Mail 13. 6088c 1

A VMKnDBE
40 trônes de ebéne et 30 billes de I
sapin de différentes dimensions, sciées 1
en planches, chez Fr. Kttffer-Kernen, g
Anet, Seeland (Berne). H 2683 Y

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAUJ CHOIX g

ponr la vente et la looatlon. 1

BIAOASIN Z.E PLUS QBAND
et le mieux assorti da canton

Ruo Pourtalès n01 9 et 11, 1er étage
Pria modérés. - Facilité * de paiement.

Se recommande, §

HUGO-E. JAOOBI
NEUCHATEL

___¦mmmmmmmmmmsm—mmmmmmm w m _mm___ gm

ON DEMANDE A ACHETER

GERLES
On demande à acheter 50 gerles usa-

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

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

tite maison sitnéa dans un petit village
du Vignoble, pour y étabir un commerce,
de préférence une boulangerie. Offres
sous N 1659 C à Haasensteia & Vogler,
la Chaux-de-Fonds.
lgnM_C,|M.llPMIIMI.WII.I.-_-M-Bpil-W«J»il. lllll» llllMMM»lJUJinW7? |

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de snite au Rocher un appar- §
tement de 3 chambres avec dépendances. |

S'adresser k M. Mérian père, à Saint- 3
Biaise. 6150c I

Jolie chambre k louer pour coucheur.
Chemin dn Rocher 3. 6107c

A. louer
nne oa denx jolies chambres avec oa
sans pension. Situation exceptionnelle.

Petit Catéchisme, maison Meystre, an
2™» étage. 6153c

Jolie chambre indépendante , vue
sur le lac.

S'adresser place Purry 3, au 3"">. 6152c

A LOUEE
tout de suite on ponr plus tard, au rez-
de-chaussée, une chambre non meublée
et indépendante, pour bnreau ou antre
emploi. S'adresser au magasin quai dn
Mont-Blanc 2. 6086

A louer , chambre non meublée. A la
même adresse place pour nn coucheur.
Hôpital 9, au 2m° étage. 6108c

Séjour d'été

â M O R G I N S
Une dame offre dans nn joli chalet à

Morgins (Valais), chambre et pension
bourgeoise. Prix depnis 4 fr. 50 par jour.
Ouverture le 20 juin. S'adresser sons

: H 2922M à' H lasenstein & Vogler, Mon-
1 trreux. Réf. auprès de MM. E. Bridel,

pasteur, Glafens, G. Godet, professeur,
Neuchàtel, Th. Pallard, banquier, Genève.

m BEBEAUI i umm
! On cherche pour tont de suite nne
] chambre avec cuisine. S'informer dn

n° 6190c an bnrean Haasenstein & Vogler.

Ois demande à louer
pour fin juillet , si possible aux environs
de la ville, un appartement de 6 ou 7
pièces.

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

S m" mmmmmmm i . i i i M n y i u .-limum

OFFRES DE SERVICES 

Une jenne fiHe allemande
de bonne famille cherche place dans nne
petite famille pour aider au ménage et
apprendre le français. Bon traitement et
petite rétribution sont demandés. S'adr.
k M"° Perdrisat. Fàhys 6. 6186c

Jj nne fille de bonne éducation , parlant
l'allemand et le français, cherche place
comme

gouvernante
dans une bonne famille, ponr un ou denx
enfants.

Ecrire sons K.c300bQ k l'agence Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

Une jenne fille cherche, pour le 15'
juillet, place comme

femme de éambre
dans un hôtel, de ' préférence k Nenchâ-
tel. Aiderait au besoin à la caisine et ac-
cepterait emploi dans un restaurant.

S'adresser à M»» Wètterwalè, à Bibe-
rist (Soleurà). 6143c-

TTno îpnnp fpramfi cherche des i°nrnées
Ullli JuUuu lGlaUlu pour laver ou réenrer.

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

UBe perSOnDe nées, sachant faire,
nn bon ordinaire, cherche une place Dour
le 1er jnillet. S'informer da n 0 6110c au
bureau Haasenstein & Vcgler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille, propre efc
active, sachant faire les travaux d'un mê--
nage. S'adr. St-Manrice 12. 6182c-

BOUMS
Je cherche, pour mon garçon de 7 ans,

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

Fran B. Bfappoldt,
Rittergnt Nseder Langenœls, Bez. Lieg-

nitz (Schlesien)_ H 24107



APPRENTISSAGES

Un jeune homme
ayant fini ses classes trouver_.it place
d'apprenti ênns une maison de commerce
de li» ville.

Offres sons H 5991 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

AVIS DIVERS

Une bonne famille
habitant k proximité d'une foi et, désire
prendre en pension un peiit enfant. Bons
soins assurés. S'informer dn N° 6171c au
bnreau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A remettre tont de snite
une école enfantine -française à
Bienne.

S'adresser k Mm» Rapp, 69, rue Dafour.
Bienne. B4U Y

bien ; je ne connaissais que lui à Pans;
où aurais-je pu aller ?

— Mais comment avais-tu hier soir
des violettes dans un panier ?

— Voici, Mademoiselle. Le lendemain
de la mort de ma pauvre maman, Benoît
sortit et resta longtemps dehors. Quand
il rentra, il rapportait un panier rempli
de petits bouquets de violettes. Alors il
me dit qu 'il ne pouvait pas me nourrir
plus longtemps à ne rien faire et qu'il
allait m'envoyer vendre des bouquets
dans Paris. Il me recommanda de les of-
frir de préférence aux vieux messieurs
et de suivre celui qui voudrait m'emme-
ner porter des fleurs chez lui ; il préten-
dait que j 'aurais une pièce de cinq francs
pour cela. Mais j 'eus beau m'adresser à
tous les vieux messieurs que je rencon-
trai, ils ne me regardaient môme pas et
ne m'achetaient pas de fleurs.

— Son ange gardien la protégeait, se
dit Germaine.

— Ce n'était pas ma faute, continua
l'enfant et cependant j 'avais beau rap-
porter le soir exactement l'argent des
fleurs , sans en prendre un sou pour moi,
il me battait parce que je n 'avais pas été
chez un vieux monsieur.

— Pauvre petite I il te battai t donc
toujours ?

— Pas toujours, murmura Thérèse en
se couvrant la fi gure de ses deux mains,
mais j 'aimais encore mieux quand il me
battai t I

Germaine respecta la réserve de l'en-
fant , qui reprit :

— Hier, je n'avais presque rien
vendu; il faisait si mauvais!— Quand
il pleut, les dames ne lâchent pas leur
robe pour tirer leur porte-monnaie. —
Je m'en retournais bien mouillée, bien
fatiguée; Benoît était venu au-devant de
moi sur la place de la République. Tout
de suite, il me demanda mon argent.
Après l'avoir compté, il me dit :

— «Tu n 'as que ça! feignante! mau-
vaise graine !» Et il leva le bras pour
me frapper.

Heureusement, il y avait là deux ser-
gots qui l'en empêchèrent.

Pendant qu 'ils lui tenaient les bras, je
me suis sauvée; je courais, je courais...
plus il m'appelait, plus vite je filais ! Je
l'entendais venir derrière moi avec ses
grandes jambes, mon cœur battait, j 'é-
touffais... Ah! Mademoiselle, sans vous,
je serais morte cette nuit sous la porte
où vous m'avez trouvée, ajouta-t-elle,
avec une ardente expression de recon-
naissance.

— Ne parle plus ; tu te fatigues, dit la
jeune fille attendrie, ferme les yeux et
tâche de te reposer jusqu 'au moment du
déjeuner.

Le silence se fit dans la petite cham-
bre. Germaine tirait son aiguille et Thé-
rèse souriait doucement, les mains
cachées sous la fourrure de l'angora.

[A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

La conférence de la Haye.
La section de la marine delà lre com-

mission s'est réunie pour entendre son
rapporteur lire le rapport sur les travaux
de la section. Ce rapport constate que la
majorité est favorable à la prohibition
des explosifs qui répandraient des gaz
asphyxiants, et des navires à éperon. La
question de limiter pour un certain
temps le calibre des canons, la force de
la poudre, l'épaisseur des cuirasses, reste
ouverte en attendant les instructions dé-
finitives des gouvernements à leurs délé-
gués.

Ce rapport sera soumis à la lre com-
mission, puis à la Conférence.

— Suivant un télégramme de la Haye
au «Daily News», un courrier du cabinet,
venant de Berlin, est arrivé, porteur
d'un message impérial qui modifie les
premières instructions données aux délé-
gués allemands. On croit qu'il s'agit sur-
tout de la question d'arbitrage.

— La situation créée par l'Allemagne
au sujet de l'arbitrage a beaucoup perdu
de son acuité. M. Zorn a démontré que
l'Allemagne n'était pas opposée à l'arbi-
trage, mais qu 'elle voudrait que l'on ne
dépassât pas la portée de l'article 8 de la
circulaire du comte Mouravieff. Dne en-
tente avec l'Allemagne à ce sujet semble
devenue possible, sinon probable.

Francs
Le « Journal » rapporte qu 'Esterhazy,

interviewé récemment, a déclaré qu'il
assisterait au procès Dreyfus et que toute
l'affaire ne faisait que commencer.

— Le « Siècle »' publie le texte, d'une
pétition demandant l'application de la
loi contre les jésuites.

Angleterre
On sait que la Chambre des communes

avait, par un vote rendu à une grande
majorité, décidé qu'à l'avenir les femmes
anglaises qui, déjà peuvent faire partie
des conseils de paroisse, pourront à l'a-
venir faire partie des conseils munici-
paux et devenir «aldermen », c'est-à-dire
échevins.

M. Arthur Elliott a tenté de faire reve-
nir la Chambre des communes sur cette
dernière résolution en demandant que le
mot «aldermen» soit rayé de l'article du
bill concernant l'admissibilité des fem-
mes aux fonctions municipales. Sir Mi-
chaël Hicks Beach, chancelier de l'Echi-
quier, ardent adversaire des droits poli-
tiques des femmes, a demandé le retrait
de la proposition , disant qu 'il mettait sa
confiance dans la Chambre des lords et
qu'une fois encore il.faudrait remercier
Dieu de son existence. Le radical M. La-
bouchère, dont le grand cheval de ba-
taille est la suppression de cette aristo-
cratique assemblée, s'est rangé à cette
opinion, ajoutant que pour être lord on
n'en était pas moins homme et qu 'à ce
dernier titre il comptait sur les lords
pour défendre les droits et les privilèges
des hommes.

Dans ce cas aussi, la décision des no-
bles lords sera curieuse à connaître. Il
se peut qu'ils démentiront les espérances
de M. Labouchère. Ce n'est pas sur une
pareille question qu'ils voudront entrer
en conflit avec la Chambre des commu-
nes. Sûrement ils décideront que dans
un pays où les femmes peuvent être rei-
nes et impératrices, il n 'y a pas de raison
pour qu 'elles ne puissent pas être alder-
men, si le cœur leur en dit.

Philippines
Le général Otis télégraphie que les

Philippins, conduits par Aguinaldo, ont
attaqué les Américains près de San-
Fernando. Ds ont été repoussés avec de
fortes pertes.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALE S

Berne, le 16 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le projet de loi

sur la Banque centrale continue d'être
discuté article par article.

Les art. 7 et 8 fixent à 10,000 fr. le
montant des parts de la Confédération et
des cantons et à 1,000 fr. les parts mises
en souscription publique. Les parts fédé-
rales et cantonales peuvent être transfé-
rées à des administrations fédérales ou
cantonales. Le transfert à des particu-
liers est interdit.

M. Ador propose un amendement sti-
pulant que le transfert à la Confédéra-
tion et aux cantons des parts souscrites
par les particuliers sera également inter-
dit. Cette disposition est nécessaire pour
assurer l'exécution loyale du compromis.
Si les parts des particuliers peuvent être
acquises par la Confédération , la banque
ne tardera pas à devenir une banque
d'Etat pare.

M. le conseiller fédéral Hauser combat
la proposition de M. Ador, qui est re-
poussée par 47 voix contre 30.

L'art. 12 piévoit que la Banque et ses
succursales seront exemptes de tout im-
pôt dans les cantons.

M. Calame-Colin dépose un amende-
ment exemptant de tout impôt dans les
cantons tous les chèques payables dans
une banque suisse.

L'orateur insiste sur l'importance du
chèque comme mode de paiement et de
compensation. Le chèque rend de très
grands services dans d'autres pays, no-
tamment en Angleterre. En Suisse l'u-
sage n'en est pas encore assez déve-
loppé. Pour le généraliser, il faut
exempter le chèque de tout impôt. De
cette façon , on diminuera la circulation
des billets et on améliorera le cours du
change.

La Confédération a la compétence de
supprimer l'impôt sur le chèque. En le
faisant, elle rendra de grands services au
commerce.

M. Keel combat l'amendement de M.
Calame. Les cantons perdent déjà suffi-
samment avec la loi actuelle sans qu'on
leur enlève encore le droit d'imposer les
chèques.

M. le conseiller fédéral Hauser combat
également la proposition de M. Calame
comme attentatoire aux intérêts des fiscs
cantonaux.

M. Comtesse est en principe partisan
de la généralisation du chèque, mais il
estime que le moment n'est pas venu
d'adopter la proposition de M. Calame.

La proposition de M. Calame est re-
poussôe à une grande majorité et l'art.
12 est voté suivant les propositions de
la commission.

L'art. 14 limite les opérations de la
banque à l'émission des billets, aux vire-
ments et à l'escompte. Il est adopté.

L'art. 17 prévoit que les billets seront
émis en coupures de 50, 100, 500 et
1000 fr.

M. Calame-Colin propose d'y ajouter
les coupures de 20 fr. Le billet de 20 fr.
rendrait de grands services, soit au pe-
tit commerce, soit à la campagne, pour
le règlement des salaires, etc., etc. Ac-

tuellement il est souvent difficile de se
procurer la monnaie nécessaire pour
faire les paiements inférieurs à 50 fr. Le
billet de 20 fr. a été employé déj à dans
certains cantons suisses et il était fort
apprécié. Il remplacerait les écus.

On dit que le billet de 20 fr. ferait dis-
paraître les écus. L'orateur croit que
ceux qui font la spéculation des écus
préfèrent infiniment les billets de 500 et
de 1000 fr. au billet de 20 fr. Le billet
de 20 fr. n 'est pas du papier-monnaie.
Les grandes affaires peuvent se faire par
compensations. Pour les petits paiements,
le billet de 20 francs est nécessaire.

La proposition de M. Calame est ap-
puyée par M. Eisenhut ; M. Kœchlin in-
siste sur la nécessité de tenir compte de
la situation difficile dans laquelle se
trouve la Suisse romande. Il propose que
le Conseil fédéral puisse autoriser dans
des circonstances exceptionnelles l'émis-
sion de coupures inférieures à 50 fr.

La proposition de M. Calame est com-
battue par les rapporteurs MM. Hirter et
Comtesse, par M. Wunderly et par M. le
conseiller fédéral Hauser. M. Hirter finit
par se rallier à l'amendement de M.
Kœchlin.

M. Calame réplique et maintient sa
proposition.

L'amenden.ent de M. Kœchlin est
adopté. La proposition de M. Calame est
repoussée à une grande majorité.

L'art. 18 stipule que la réserve métal-
lique doit s'élever au moins au 40 °/0 des
billets en circulation. Adopté.

L'art. 20 porte que la banque natio-
nale est tenue de rembourser ses billets
au pair et en espèces légales : a) au siège
principal, à présentation et sans limita-
tion du montant ; b) aux succursales et
agences, dans la mesure de leur encaisse
et de leurs propres besoins et, en tout
cas, après le délai nécessaire pour faire
venir les espèces de la caisse principale.

M. Fazy critique <?ette distinction faite
pour le remboursement de billets entre
le siège principal et les succursales et
agences. H trouve que la loi laisse trop
de latitude à ces dernières pour faire at-
tendre les porteurs de billets. M. Amsler
parle dans le même sens.

M. Hirter et M. le conseiller fédéral
Hauser répondent. M. Hirter dit que
cette disposition est destinée à remédier
à la spéculation sur le drainage des écus
précisément dans les villes-frontière. _

Les propositions de la commission
sont votées à une grande majorité contre
un amendement de M. Amsler,

Berne, le 17 juin.
CONSEIL NATIONAL.— Le Conseil a dis-

cuté le compte d'Etat pour 1898 et l'a
approuvé â l'unanimité, ainsi que l'em-
ploi d'un million pris sur l'excédent des
recettes pour la subvention aux chemins
de fer des Grisons.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil a
ratifié la convention avec la Russie pour
la protection des marques de fabrique.

Puis il a liquidé différentes affaires de
chemins de fer, entre autres une conces-
sion pour un funiculaire Hôtel-de-Ville-
Pont-Saint-Jean, à Fribourg, un renou-
vellement de concession pour le chemin
de fer à voie étroite Aigle-Ollon-Villars,
une concession pour un funiculaire Lau-
sanne-le-Calvaire, etc.

— jua peuuou piesemee pai uue uuuie-
rence intercantonale à la commission du
Conseil national pour la loi fédérale sur
la construction et l'exploitation des che-
mins de fer d'intérêt secondaire, demande
que le principe des subventions de la
Confédération , au moyen de subsides ou
de prise d'actions, soit accordé pour la
construction de nouvelles voies d'intérêt
secondaire, et soit inscrit dans la loi qui
va venir en discussion. La définition
plus précise des conditions et du mode
de participation serait réservée à une loi
spéciale ou à un arrêté fédéral. Le gou-
vernement du canton de Berne qui ap-
puie également cette demande, déclare
qu 'il tient avant tout à ce que la loi sur
les chemins de fer d'intérêt secondaire
ne subisse aucun retard. Il exprime en
conséquence le vœu que la demande soit
portée devant l'Assemblée fédérale sous
forme de postulat.

Presse. — Dne réunion d éditeurs de
journaux suisses a eu lieu à OIten. Elle
a décidé la fondation d'une société d'édi-
teurs de j ournaux s'étendant sur toute la
Suisse. On veut réagir contre l'exploita-
tion des communiqués, l'avilissement du
prix des annonces, les exigences de l'ad-
ministration postale, etc. Peut-être ira-t-
on jusqu 'à créer un syndicat d'approvi-
sionnement pour certaines matièi es dont
l'achat en gros pourrait se faire à meil-
leur marché.

BERNE. — A 1 occasion de 1 exposi-
tion industrielle cantonale bernoise, à
Thoune, la section Berna, récemment
fondée, delà Société cynologique suisse,
organise une exposition internationale
de chiens. L'exposition aura lieu du 12
au 14 août, sous la haute surveillance et
avec l'aide financière du comité de l'asso-
ciation centrale. Le diracteur de l'expo-
sition est M. Auguste Dennler, à Inter-
laken. On pense que l'expcsition comp-
tera 700 à 800 chiens.

VADD. — On peut voir chez M. L. Col-
let, à la rue des Cygnes, à Yverdon , une
chatte tricolore qui élève, avec des soins
maternels, cinq petits poussins. Rien de
plus joli que de voir minette serrer con-
tre elle et lustrer tendrement ses rejetons
adoptifs.

Cette admirable chatte élevait simulta-
nément, l'année dernière, son petit chat,
trois poussins... et un porc nouveau-né.

Chemins de fer d'intérêt secondaire.

GRANDE BRASS ERIE DE U MÉTROPOL E
Ce solx, à, 3 «/i 2a» et ^
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GRAND CONCERT
donné par la troupe 6019

"VI C TT O H. X JRL
Nouveau. Duos comiques à transformation instantanée. 3 clames, j  messieurs.

Négociant
-¦ ¦-_-!

La Société anonyme dea établissements Jnles Per-
renoud A Ci», & Cernier. désira entrer en relation avec nn
négociant sérieux , actif , expérimenté et bon vendeur, au con- i
rant de la comptabilité et connaissant si possible la clientèle
d« Neuchàtel et des environs, anquel elle pourrait confier la
direction 'de ses grands msgssins de meubles, cornus sons la '

' dénomination de Salle de ventes de Nev.châtel.
La connaissance de la partie du meubla est désirée. AIT.ire |

d'avenir, situation stable, gains importants. Û
Inutile de se présenter sans remplir les conditions indiquées |

et sans pouvoir fournir des références de premier ordre . 6068 |
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Construction de pianota, poutraisons, toitures, ponts
en béton armé, système Hennebiqne 6159

INCOMBUSTIBILITÉ. — RÉSISTANCE. — ÉCONOMIE
Exécu tion imméd iate en f ers suisses

S'adresser à M. AdLolplae Sfcyclaner , entrepre-
neur , concessionnaire des brevets Hennebique, à Neuchàtel.

Hôtel-Pension Stecliell ier.g
922 mètres d'altitude

k la fin de la vallée de Lauterbrunnen, dans situation ravissante, tranquille et
abritée. Vue splendidn sur les Alpes. Très recommandé pour séjours de familles.
Prix de pension 5 à 6 fr. par jour. Prospectus gratis. H 2528 Y

Se recommande, IPeter von Allanen, propriétaire.
¦ _¦¦! ___________ _______________________________

Atelier de Reliure et Dorure

J.-A. H O D E L
Bne Saint-Mouoré IS, Kenchatel.

_R.E_t,ïtI ItEîS EBï TOUS G-ElW ItE®
Perlorage et numérotage. Carnets à souche et registres sur commande.

P E I X  M O D É E É 8  6065c

PENSION
6 à 8 boDs pensionnaires solvables

cherchent, pour tout de suits , bonne
pension bourgeoise. La préférence serait
donnée à une famille.

Adresser offres avec prix sons 124,
poste restante, Nenchâtel. . 6132

Jeune homme désire prendre des le- I
çans de

langue française
chez un bon professeur. — Offres sous '
H 6177 N à Haasenstein & Vogler, Neu- :
châtel.

O a demande dans pension soignée,

2 à 3 pensionnaires.
Avenue du Premier-Mars 6, 1«. 6172
Ja me fais un plaisir de donner à tons

les malades, sans frais et par pure |
gratitude, dei renseignements au sujet
d'nn remède qni m'a complètement guéri, !
moi et bien des milliers de personnes. !
Pried. Ernst, Stein a. Bhein (.Scbalhonse) . H3013X '

PENSION-FAMILLE
S'informer du n» 736 an bureau Haa-

senstein & Vogler.

Un jeune Ang lais
désire passer un mois de vacances, à
partir du 8 juillet , an bord du lac de
Neuchàtel, dans nne bonne famille où il
aurait l'occasion de parler le français. —
Offres k prof. A. Schmidheini, Niedenan 30,
Fiancfort s. M. 6185c

i=»Eî ïNrssïor<sr
J 3une instituteur du Wurtemberg cher-

che pension jusqu 'en automne, à Nen-
châtel ou environs. La préférence sera
donnée à nne famille d'instituteur où il
aurait une excellente occasion de conver-
ser dans la langue fracçiisa. Oiï.as sous
Qc 6623 L k H.asensteiû & Vogler, Lau-
sanne.

, , .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arrestation d'un général italien. —
Le général Giletta a écrit un mémoire où
il expose les principaux points de sa dé-
fense. En voici le résumé :

« On m'accuse : 1. d'avoir dissimulé
ma qualité d'officier ; 2. d'avoir relevé
des routes dans un rayon de moins de 10
kilomètres des positions fortifiées ;
3. d'avoir pris des notes et demandé des
renseignements sur les routes ; 4. d'être
ici en mission de reconnaissance et cela
pour avoir inscrit à l'hôtel ma qualité de
propriétaire-rentier et non celle d'offi-
cier ; 5. d'avoir fait une excursion au
Cians, notant les distances, les auberges,

les altitudes, les éboulements ; 6. d'avoir
fait une excursion au cap Ferrât en cor-
rigeant une carte cycliste du Touring-
Glub et en prenant des notes sur des vil-
las en construction ; enfin 7. d'être allé à
Vintimille prendre des ordres, ce qui
résulterait de l'inscription portée sur
mon calepin.
" A ces griefs, je réponds par les rai-
sons suivantes :

1. Je descends depuis de longues an-
nées au même hôtel, où l'on connaî t ma
qualité ; un garçon est de Levens, où je
suis propriétaire.

2. Ma promenade de Touet-Beuil, dans
le vallon de Cians, a duré seulement
2 heures et je suis resté à quatorze kilo-
mètres du Picciarvet, point fortifié le
plus proche.

3. J'ai pris des notes sur les distan-
ces, les altitudes, les états de routes, en
vue d'une excursion projetée avec des
amis, en voiture et à bicyclette, de Beuil
à Guillaumes et Puget-Théners. Mais ces
notes n'ont pas d'importance militaire.
J'aurais pu les trouver dans un guide
cycliste.

4. L'excursion au cap Ferrât était
faite en prévision d'un pique-nique que
nous devions faire à Saint-Hospice et la
note prise sur ma carte était pour indi-
quer que la route de Beaulieu à Saint-
Jean est cyclable.

5. Je suis allé à Vintimille par ordre,
pour toucher ma solde et prendre des let-
tres concernant des questions discipli-
naires de ma brigade sur lesquelles je
devais prononcer.

A l'appui de mon dire, je fournis trois
documents: 1. ma feuille de congé de
deux mois à partir du 20 avril ; 2. le bor-
dereau de ma solde touché à Vintimille
et d'où il résulte que ma solde est ordi-
naire ; donc, je n'ai pas changé de mis-
sion; 3. une lettre datée du 8 courant de
mon général de division m'exhortant à
rentrer le 20 et à ne pas rester plus long-
temps à Nice, où je voulais fêter ma
fête, la Saint-Louis, en famille. »

Le mémoire constate ensuite qu il y a
prescription pour l'espionnage avoué de
1889 et dit que les voyages faits par lui
avaient pour objet son instruction per-
sonnelle, historique et géographique,
l'étude des champs de bataille des Alpes
devant, le cas échéant, lui servir à faire
des conférences.

Ce mémoire a été remis à Me Gappatti,
chargé de la défense du général.



Instruction primaire. — La commis-
sion consultative pour l'enseignement
primaire, réunie jeudi à Neuchàtel , s'est
prononcée pour l'introduction dans le
matériel scolaire gratuit d'un manuel
d'histoire commun aux cantons de Ge-
nève, Vaud et Neuchàtel , manuel que
rédigeront plusieurs collaborateurs sous
la direction de M. W. Rosier, professeur
à Genève.

Elle s'est occupée du projet de loi sur
l'instruction publique élaboré par M. le
directeur du département et en a exa-
miné les titres Iet II, Dispositions géné-
rales et Enseignement primaire.

Dans le titre I, elle s'est montrée favo-
rable à la fusion des diverses commis-
sions consultatives pour l'enseignement
public en une seule commission scolaire
Cantonale de 36 membres qui sera com-
posée de représentants de l'Etat, des
communes et des membres des divers
degrés du corps enseignant. Les confé-
rences générales du corps enseignant
Srimaire ne seraient plus réunies pério-
iquement, mais, par contre, les confé-

rences de district seraient plus fréquen-
tes et les membres du corps enseignant
seraient indemnisés.

Le titre II prévoit un certain nombre
de modifications : école enfantine à deux
degrés ; le second seul obligatoire. Créa-
tion d'écoles de perfectionnement, orga-
nisation de classes gardiennes pour les
enfants abandonnés à eux-mêmes entre
les heures de classe, et de classes pour
les enfants anormaux, écoles ménagères,
cuisines scolaires; la réduction à 15 au
maximum du nombre de membres des com-
missions scolaires ; une scolarité de huit
années, avec examen de sortie obligatoire ;
l'introduction au programme de l'ensei-
gnement des sciences naturelles, de l'al-
lemand, des travaux manuels et agrico-
les. Un seul brevet, l'âge de 19 ans exigé
pour être admis à enseigner. Enfin l'a-
mélioration de la situation pécuniaire
des instituteurs et institutrices.

La commission a, en général, ap-
prouvé le projet qui lui était spumis et
qui va être discuté par les commissions
et autorités compétentes.

Neuchàtelois à l'étranger. — Trois
Neuchàtelois, MM. Edouard Bovet, d'A-
reuse, Boitel, de Cormondrêche, et Henry
de Bosset, de Neuchàtel, ont été reçus au
dernier concours d'admission à l'Ecole
des beaux-arts (section d'architecture)
de Paris.

Saint-Biaise (Corr. ) — La Société hor-
ticole du Vignoble a eu hier une assem-
blée dans notre localité. Elle avait,
comme d'habitude, organisé à cette oc-
casion une magnifique exposition de
fleurs coupées et de fleurs en pots.

Plus de 200 visiteurs ont admiré avec
le plus grand plaisir les innombrables
variétés de roses de toutes nuances et de
toutes grosseurs qui faisaient de la halle
de gymnastique où elles étaient exposées,
un superbe jardin parfumé.

La vente eût été plus fructueuse pour
les exposants, si elle avait pu commencer
dès l'ouverture de la salle, ce qui n'a pu
avoir lieu, parce que les travaux du jury
n'étaient pas encore terminés.

Parmi les fleurs en pots, on remarquait
entre autres des calcéolaires et des géra-
niums de toute beauté, ainsi que des
lauriers en pleine floraison.

C'est une bonne œuvre que fait la So-
ciété d'horticulture en donnan t au public
cette occasion unique de voir ainsi réu-
nies sous set yeux tant de merveilles de
la nature cultivée. Les simples particu-
liers trouvent une grande jouissance dans
ces expositions, les propriétaires de j ar-
dins d'agrément y prennent l'envie d en-
richir leurs massifs de nouvelles variétés
et les jardiniers eux-mêmes en tirent
d'excellentes directions qui ne peuvent
que leur être profitables.

Les membres de la société ont décidé
dans leur assemblée de faire de nouveau
une course de botanique dans les Alpes,
sous la direction de M. F. Tripet , pro-
fesseur. Le but sera cette fois les gorges
de l'Aar et le Grimsel, et le départ a été
fixé au 9 juillet.

Bevaix. — A titre de curiosité, l'un
de nos bons vignerons nous a remis di-
manche une pousse de vigne portant
quatre grappes au même « nœud » et
trouvée ces joursv derniers dans l'une de
ses vignes.

Les vignerons auxquels cet échantillon
a été présenté aujourd'hui , ne se rappel-
lent pas un cas semblable, aussi loin que
remontent leurs souvenirs.

Chaux-de-Fonds. — On écrit à Y « Im-
partial » :

<t Parlant de la lutte contre l'alcoo-
lisme, un de vos correspondants écrit :
« Ce n'est pas tout que de gémir, que de
se plaindre, que de relater les faits na-
vrants qui se constatent tous les jours ù.
cause de l'alcool, il faut agir ônergique-
ment. »

Pourquoi alors tolôre-t-on ce qui se
passe journellement à la rue des Sagnes?
C'est par douzaines qu 'on peut y voir
des individus venir déguster leur petit
verre, pas dans l'épicerie, s'il vous plaî t ,
mais sur le trottoir, sur la rue. Le seul
résultat des plaintes portées a été de faire
consommer non plus dans le local, mais
dehors, derrière la maison, probablement
pour que les enfants aient un bel exem-
ple sous les yeux ou que les voisins
puissent jouir il leur aise d'une étude de
mœurs. Le comble du sans-gêne c'est
que souvent ces gaillards se couchent
ensuite pendant des heures sur les trot-
toirs avoisinants pour y cuver leur al-
cool. C'est un vrai scandale public qui
déshonore notre ville.

On confisque sur le marché des légu-
mes ou des fruits avariés, on saisit du
vin frelaté , mais on laisse débiter au
litre du schnaps infect que chacun sait
être un poison pour l'organisme humain.
Belle conséquence de nos lois de police 1
Il ne faut pas s'étonner si avec un tel
système la Chaux-de-Fonds a le triste
honneur d'être au premier rang de toutes
les villes suisses pour le nombre des cas
de mort par l'alcoolisme.

Au lieu de tan t écrire et tant prêcher
contre l'alcool, pourquoi ne pas attaquer
enfin l'ennemi en face, pourquoi ne pas
commencer par interdire aux épiciers de
vendre de la goutte î

Si cela se passait à la rue Léopold-
Robert, il y a longtemps qu'on y aurait
mis ordre. »

— Le « National » apprend que le
nommé F., patron de l'auteur de l'agres-
sion de jeudi à la rue des Granges, faite
sur la personne de M. S., a été arrêté
vendredi et mis à la disposition de la
justice.

Fontaines. (Corr.) — C est par un
temps tout à fait favorable que le cham-
pionnat vélocipédique, organisé pour le
dimanche 18 juin, par l'Union cycliste
du Val-de-Ruz, a ôté couru.

Voici le résultat de cette course de
40 kilomètres :

17 partants et 1 rentré, soit : 1.
Stauffer Albert, Fontaines. 1 h. 18 m.,
27 s. ; 2. Courvoisier Paul, Locle, 1 h.
20 m., 41 s. ; Fischer Wilhelm, St-Imier,
1 h., 21 m., 37 s.; 4. Villemin Emma-
nuel, Cernier, 1 h., 24 m., 40 s.;
5. Péquignot Alfred, Cernier, 1 h. 25 m. ;
6. Einder Robert , Chézard, 1 h., 25 m.,
16 s. (Les 6 premiers avec couronnes. )

Viennent ensuite : 7. Tripet Léon, Ché-
zard, 1 h., 25 m., 55 s. ; 8. Calame Paul,
Cofirane, 1 h., 26 m. ; 9. Tripet, Eugène,
Saint-Martin, 1 h., 26 m., 53 s.;
10. Zimmerli, Charles, Cernier, 1 h.,
31 m., 34 s.

Un des coureurs a fait une chute assez
grave pour que son état nécessite les
soins du docteur.

Le fait que plusieurs coureurs ne sont
pas rentrés est dû à ce que des gens mal
intentionnés avaient semé des clous sur
la route peu avant Coffrane. Deux seules
machines n'ont pas eu leurs caoutchoucs
crevés.

Il est vivement à désirer, ensuite de
la plainte qui sera portée, que la justice
parvienne à mettre la main sur le ou les
auteurs de pareils actes et qu'ils soient
sévèrement punis.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — A l'occasion de la pro-
chaine retraite de M. le professeur de
Châmbrier, ses collègues de l'Académie
lui ont offert samedi, à l'hôtel Terminus,
un modeste banquet , auquel assistaient
également MM. les conseillers d'Etat
Comtesse et Quartier-la-Tente. Après un
discours de M. Warpery, président de la
faculté des lettres, qui a retracé la car-
rière si bien remplie de M. de Châmbrier,
M. le recteur Mentha lui a remis le di-
plôme de professeur honoraire. Puis
M. Quartier-la-Tente a rappelé en termes
excellents les services rendus par M. de
Châmbrier et lui a offert , au nom du
Conseil d'Etat , un plateau d'argent aux
armes de la république, comme souvenir
de gratitude.

M. de Châmbrier, très ému de ces té-
moignages de reconnaissance, a répondu
en quelques paroles élevées, rappelant
le rôle joué par l'Académie dans notre
petit pays et la place qu'elle devait oc-
cuper dans notre vie où elle représente
un principe d'idéal et de vérité. M. Adrien
Naville, qui avait tenu à venir de Ge-
nève pour cette circonstance, a caracté-
risé l'enseignement large et éloquent de
son ancien collège, tandis que M. le con-
seiller d'Etat Comtesse, en quelques mots
émus, lui adressait l'expression de la
reconnaissance de ses élèves d'autrefois.

M. Charles Robert , successeur de M.
de Châmbrier à la chaire d'histoire, lui
a apporté en terminant l'hommage d'un
disciple qui compte perpétuer dans notre
enseignement supérieur les fortes tradi-
tions de son maître.

Courses scolaires. — L'Ecole de com-
merce a organisé deux courses alpestres
de quatre jours , du 12 au 15 courant, et
une course dans le Jura neuchàtelois le
mardi 13 juin.

Les élèves prenant part aux deux pre-
mières, ont quitté Neuchàtel lundi 12 à
5 heures du matin. A Martigny, un pre-
mier groupe, comptan t 27 personnes,
conduit par M. E. Berger, est parti à
pied pour le Val Champey, ayant en vue,
pour le surlendemain , l'ascension de la
Pointe d'Orny.

Premier soir, coucher à l'hôtel Biselx ;
mardi matin, visite de Champey et envi-
rons et à 2 heures départ pour la cabane
d'Orny, avec deux guides et cinq por-
teurs. A six heures, arrivée à la cabane,
repas frugal préparé par les guides et
sommeil sur la paille. Dès l'aube du
jour , en trois cordées, traversée du gla-
cier, puis escalade de la Pointe d'Orny;
vue superbe sur les hauts sommets émer-
geant du brouillard qui roule dans les
vallées 1 Descente rapide, avec joyeuses
glissades sur les champs de neige, et
rentrée ù Champey ù onze heures du ma-
tin. Après dîner la troupe part pour Or-
sières, d'où elle rentre en voiture à Mar-
tigny après avoir pris congé de son
aimable et vaillant guide, François Bi-
selx. Le lendemain jeudi, tour du Léman
en bateau ; Chillon et les autres beautés
du lac sont impuissants â faire oublier ô
la petite troupe les charmes des hauts
sommets.

Le deuxième groupe, formé de 61 élè-
ves et dirigé par M. Junod , s'est rendu
par la Gemmi dans l'Oberland bernois.
Les principales étapes ont ôté Louèche-
les-Bains, Kandersteg, Interlaken , Petite
Scheidegg et Grindelwald. Favorisés par
un temps magnifique, les participants
n'oublieront pas plus les panoramas al-
pestres de la Gemmi et de la Scheidegg
que mille incidents témoignant tous de
l'entrain et de l'entente qui ont caracté-
risé cette course. Descente en voiture de
Kandersteg à Spiez, promenade au gla-
cier de l'Eiger et aux travaux du chemin
de fer de la Jungfrau , glissades folles
sur les pentes de neige, soirée familière
à la Scheidegg, voire même souper-
éclair au buffet delà gare de Berne, sont
autant de souvenirs inoubliables de cette
excursion. Professeurs et élèves sont
rentrés enchantés de tous et de tout.

Tous les autres élèves enfin , au nom-
bre de plus de 200 et sous la direction
personnelle de M. Gaille, ont effectué la
traversée du Mont-Aubert depuis le
Creux-du-Van. La réussite de cette der-
nière excursion a été aussi complète que
pour les autres groupes.

Billard. — La séance de billard, don-
née samedi par M. C. Robert , a attiré
environ 150 personnes, qui n'ont eu
qu'à se féliciter d'avoir obéi à leur envie,
car les coups de fantaisie de M. Robert
valent réellement la peine d'être vus.
Ce n'est pas que ce professeur ne se
distingue dans le jeu ordinaire, où il
effectue de très jolis rappels de billes,
mais il excelle surtout dans ces tours de
force que le grand public ne se lasse ni
de voir ni d'applaudir.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 17 juin.
Vu l'extension de la fièvre aphteuse

dans les contrées françaises voisines de
la frontière , et vu les cas d'introduction
de l'affection par le transport des bestiaux
d'origine française, le département fédé-
ral de l'agriculture interdit toute impor^
tation de bétail (espèces bovine, ovine,
caprine et porcine) provenant de France.

Cette décision s'étend également au
trafic de frontière pour les dites espèces.

Sion , 17 juin.
Le cadavre de Lenormand a été décou-

vert Le parquet s'est transporté sur
place. Les détails manquent encore.

Le corps a, paraî t-il, été retrouvé à
2500 mètres d'altitude, vers la Source.
Un membre de la famille Lenormand
s'est rendu immédiatement à Martigny
et les mesures nécessaires ont été prises
pour ramener le cadavre.

Paris, 17 juin.
M. Loubet a consulté ce matin MM.

Fallières et Deschanel ; il a consulté cette
après-midi MM. Méline, Ribot et Rou-
vier.

Paris, 17 juin.
Une note Havas dit :
«Plusieurs journau x continuent à met-

tre en cause M. Casimir Perier au sujet
de l'affaire Dreyfus. Us parlent d'inci-
dents auxquels M. Casimir Perier aurait
été mêlé et dénaturent la portée de dé-
marches que ce dernier aurait faites. Ces
journaux prêtent à M. Casimir Perier des
propos qu'il n'a pas tenus. M. Casimir
Perier — quelque extraordinaire que
cela paraisse — n'a su, alors qu 'il était
président de la République, que ce qu'il
a affirm é, sous la foi du serment, devant
la cour de cassation. Quant aux autres
bruits que l'on cherche à accréditer et
qui se rapportent à ses actes, ses démar-
ches ou ses déclarations, M» Casimir
Perier s'en expliquera devant le conseil
de guerre de Rennes.

— Trois jeunes gens qui passaient la
nuit dernière en voiture devant l'Elysée
ont crié : « A bas Loubet ! » Ils ont été
immédiatement arrêtés.

Montceau-Ies-Mines , 17 juin.
La grève a continué aujourd'hui sans

incidents.
Berlin , 17 juin.

Le Reichstag a adopté en deuxième
lecture le traité de commerce provisoire
avec l'Angleterre. Il a voté à ce propos
la motion Levctzow, d'après laquelle les
pleins pouvoirs donnés au Conseil fédé-
ral pour décider quels sont les produits
anglais et des colonies anglaises qui
jouiront du bénéfice de la clause de la
nation la plus favorisée ne lui seront ac-
cordés que le 30 juillet 1900.

Francfort , 17 juin.
Suivant une dépêche de Berlin à la

K Gazette de Francfort », la supposition
qu 'un compromis de nature à donner sa-
tisfaction aux deux parties pourrait bien
intervenir entre l'Angleterre et le Trans-
vaal a sa source dans les démarches fai-
tes par plusieurs grandes puissances au-
près du président KrUger pour l'amener
à des concessions. Ces démarches ne res-
teront pas sans résultats.

En tous cas, la Hollande n'a pas été
seule à chercher à exercer une action sur
le président KrUger. D'autres puissances
en ont fait autant dernièrement , et tout
porte à croire qu'il s'agit de démarches
communes.

Rome , 17 juin.
A la Chambre, M. de Chambray-Digny

dépose le rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de règlement
de la Chambre destiné a mettre un terme
à l'obstruction. Le général Pelloux de-
mande que la discussion ait lieu diman-
che. M. Pantano , radical, propose de la
renvoyer à mardi.

La Chambre repousse par assis et levés
la proposition Pantano , et adopte la pro-

position Pelloux. On reprend ensuite la
discussion de mesures politiques.

Après une longue discussion, le gé-
néral Pelloux pose la question de con-
fiance pour le texte ministériel de l'arti-
cle premier des mesures politiques, éta-
blissant que l'autorité peut interdire,
pour des raisons d'ordre public les ras-
semblements et réunions politiques, et
punir les contrevenants d'après l'article
434 du code pénal. L'extrême gauche
demande l'appel nominal, L'article est
adopté par 180 voix contre 113.

Turin , 17 juin.
Une rencontre a eu lieu ce matin entre

un train de voyageurs et un train de
marchandises dans le tunnel Alice Bel-
colles, de la ligne Acqui-Asti. Douze
personnes ont été blessées, dont deux
grièvement.

Madrid , 17 juin.
On apprend qu'un impôt de 20 °/„

sera établi sur la rente intérieure. Quant
à la rente extérieure, le coupon du ler
juillet sera payé intégralement ; mais le
gouvernement demande l'autorisation au
parlement d'entamer des négociations
avec les porteurs, afin d'obtenir une ré-
duction de l'intérêt moyennant un ac-
cord.

Pretoria, 17 juin.
Malgré les efforts du président KrUger,

1200 Bœrs ont assisté au meeting dans
lequel le général Joubert et d autres
chefs politiques ont prononcé des dis-
cours.

Paris, 18 juin.
On confirme officiellement que le pré-

sident de la République a fait appeler
samedi soir M. Waldeck-Rousseau, qui
a répondu qu'il se rendrait à son invita-
tion.

M. Waldeck-Rousseau a été reçu à 9 h.
samedi soir par le président de la Répu-
blique. Eloigné de Paris pendant toute la
semaine, il a exprimé au président le dé-
sir de réfléchir jusqu'à dimanche avant
de prendre aucune résolution.

— La majorité des journ aux accueille
avec faveur la combinaison Waldeck-
Rousseau et se disent convaincus qu 'elle
réussira. Les socialistes lui promettent
leur appui. En revanche les antirevision-
nistes manifestent leur désappointement
et expriment l'opinion que l'on s'éloigne
de l'apaisement.

Les seuls noms mis en avant jusqu 'ici
sont ceux de MM. Delcassé et Millerand.
Quelques journaux prononcent aussi le
nom de M. Casimir Perier.

— M. Waldeck-Rousseau a été reçu de
nouveau dimanche matin à l'Elysée. R a
déclaré à M. Loubet qu 'il devait faire
dépendre sa décision de l'obtention de
certains concours qu'il juge indispensa-
bles et qu 'il espère pouvoir s'assurer.
M. Waldeck-Rousseau reverra le prési-
dent de la République dimanche soir ou
lundi matin.

— M. Casimir-Périer a été reçu di-
manche matin par le président de la Ré-
publique, qui l'a consulté sur la situa-
tion, en sa qualité d'ancien président du
conseil.

On affirme que le plus important con-
cours que M. Waldeck-Rousseau cherche-
rait à obtenir est celui de M. Casimir
Perier pour le ministère de la guerre.

D est impossible de prévoir mainte-
nant déjà la réponse de M. Casimir
Perier, qui est l'objet de sollicitations
pressantes. On dit même que certains
socialistes auraient fait savoir à l'ancien
président qu'ils seraient heureux de lui
voir prendre le ministère de la guerre.

Aucun nom n'a été prononcé quant
aux collaborateurs de M. Waldeck-Rous-
seau. Ce dernier ne laisse rien transpirer
de ses intentions.

Brest, 18 juin.
On assure que le sous-préfet a reçu la

nuit dernière des dépêches relatives à la
prochaine arrivée de Dreyfus.

On croit qu'un torpilleur ira prendre
Dreyfus à bord du « Sfax » et le débar-
quera avant le port de guerre ou dans
l'arsenal, où un train l'attendrait. Les
officiers de marine prétendent que le
« Sfax » pourrait arriver le 21 juin.

Nice , 18 juin.
L'état-major de la 29e division aurait

transmis au parquet un rapport absolu-
ment concluant contre le général Giletta.
Le bruit court qu'une cartouche dernier
modèle se trouvait dans ses effets.

Rome , 18 juin.
A la Chambre, M. Ferri et un certain

nombre de ses collègues, rappelant que
la séance de samedi a dû être levée parce
que le quorum réglementaire n'était pas
atteint, contestent la légalité de la séance
du dimanche.

Le président combat cette manière de
voir, ajoutan t que le quorum était atteint
lorsque la séance du dimanche a ôté dé-
cidée.

M. Ferri continue néanmoins à affir-
mer que la séance est illégale et demande
un vote à l'appel nominal. Cc vote a lieu
et permet de constater que le nombre de
députés réglementaire n'est pas atteint ,
ensorte que la séance est levée.

La Haye, 18 mai.
La sous-commission de la conférence

de Bruxelles de 1874 a voté l'article 5
relatif à la contribution de guerre. Il y
est dit que les contributions ne seront
perçues qu'en vertu d'un arrêté du gé-
néral en chef , suivant les règles obser-
vées dans le pays. Elles ne pourront
être réclamées que pour les besoins de
l'armée d'occupation; elles devront cor-
respondre aux ressources du pays et ne
pas l'entraîner dans des opérations de
guerre contre la patrie. Cet article a été
adopté à l'unanimité moins une voix.

La sous-commission a entamé ensuite
la discussion de l'article 6, qui est iden-

tique à l'article 6 de la convention de
Bruxelles de 1874. Elle en a adopté la
premier alinéa et a renvoyé au comité de
rédaction plusieurs amendements con-
cernant le second alinéa.

La Haye, 17 juin.
Le prof. Zorn, délégué allemand, est

parti pour Berlin, où il passera quelques
jours et conférera avec le gouvernement.
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Lausanne, 19 juin.
L'assemblée des délégués de la Société

suisse des employés de chemins de fer et
de bateaux à vapeur a eu lieu samedi et
dimanche. Elle s'est occupée du recours
des employés du J.-S. et de divers cas
de protection judiciaire non encore li-
quidés.

L'ordre du jour portait plusieurs ques-
tions importantes, telles que: échelle des
salaires, réorganisation de l'Union du
personnel, organisation de la future
caisse de secours et pensions, attitude
de la Confédération à l'égard de la ques-
tion des permis et des facilités de trans-
port, cautionnements, équipements des
futurs employés des chemins de fer fé-
déraux.

Toutes ces questions ont été transmi-
ses, pour étude approfondie, à une com-
mission de 25 membres, dont 15 pris
dans les 15 sections et les 10 autres se-
ront désignés par le comité central de
Berne. Une assemblée extraordinaire de
délégués se réunira cet automne pour
prendre connaissance des propositions
de la commission.

A la suite des explications entre le
comité central et M. Bêcher au sujet des
divergences entre une partie de la Suisse
orientale et le comité central, il a été
constaté qu'il s'agissait d'un malentendu ;
il y a eu réconciliation complète et l'as-
semblée a passé à l'ordre du jour.

En ce qui concerne la revision de la
loi sur le repos des employés des entre-
prises de transport, M. Sourbeck, con-
seiller national, a donné des explications
sur la composition de la commission des
Chambres fédérales. L'assemblée a voté
une résolution exprimant le vœu que les
Chambres répareront les restrictions ap-
portées au projet par la majorité de la
commission.

Bâle, 19 juin.
Dans la votation populaire sur la re-

construction de l'hôtel de ville, le projet
du gouvernement a été accepté par 3525
voix contre 2456.

Zurich , 19 juin.
Le conseil municipal a continué sa-

medi la discussion de la loi relative à la
division des arrondissements électoraux.
Après une discussion qui a duré trois
heures, la division en trois parties du
111e cercle a été décidée, par toutes les
voix contre celles des socialistes.

Paris, 19 juin.
D n'y a rien de nouveau au sujet de

la crise. On croit que si M. Waldeck-
Rousseau échouait, M. Loubet ferait de
nouveau appel à M. Poincaré.

Belgrade , 19 juin.
Des troupes régulières turques et des

bandes d'Arnautes ont fait une troisième
incursion en Serbie.

A Karaulas et Braina, des troupes tur-
ques ont été envoyées sur les lieux, ainsi
que du côté de Schamatz où elles ont
pris position sur territoire serbe.

Ces nouvelles causent une grande émo-
tion à Belgrade.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

OM DEilUIDI
ponr tout de snite, nne jeune fille de
17 à 18 ans, ponr s'aider au ménage.

S'adr. an no 89, à Corcelles. 6194

Tonhalle Chalet do Jardin Anglais
NICOLE, PROPRIÉTAIRE

Ce soir lundi 19 juin , à 8</i heures
à la demande générale

Seconde représentation
des 6208

Troubadours modernes

Madame O'ga Meystre-Barbey, ses en-
fants et petits enfants , à Pull y. lts fa-
milles Meystre, Paschond, Barbty, à Lau-
sanne et Neuchàtel, Machon et Jeanneret
ont la doulenr de faire paît dn décès de

Monsieur Emile MEYSTRE,
pasteur,

leur cher époux, père, grand-père , bean-
fils , frère , beau frère, oncle et neveu,
que Dieu a rappelé à Lui le 16 conrant,
à l'âge de 54 ans. 6181
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Monsieur le pasteur H. -G. Moïl , à Conr-
celles (Bslgique), a la douleur d'informer
ses amis et connaissances du décès de sa
chère mère,

MADAME
Augustine MOU nés MONNIER ,

que Dieu a paisiblement reprise k Lui le
17 jnin 1899, daDS sa 76»« année, après
de lorgnes et pénibles souffrances.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel. Ps. XL, 1.

Oui, Seigneur Jésus, viens.
Apocalypse XXII , 20.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 6207


