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Vente d'une maison
à Meucliâtel

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
courant, à S henres sprès 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 fo 2, n» 48,
rne des Monllns, logements de 815
mètres carrés.

Cet immeuble, ayant trois façades sur
mes, sitné 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 Cormondrèche, est
exceptionnellement bien placé et peut
être affecté à tons genres de commerces
et d'industries. II renferme actuelle-
ment nn café-brasserie spacieux
et bien achalandé et conviendrait
spécialement a nne brasserie pour
l'Installation d'nn dépôt on débit
Important. — La partie nord peut être
transformée et utilisée pour des maga-
sins, ateliers on entrepôts vastes et bien
éclairés.

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

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

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

Rne des Terreaux n° 3;

Maison de rapport
bien sitnée, se louant très facilement,
est à vendre. S'adresser Etude Baillod &
C'e, Treille no 11. 6292

i Te* oïl à Mer
nne belle propriété sur le parcours du
tram de St-Blaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

Etude G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

Maisons à vendre
ou à louer

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
-

Le Jeudi 22 juin, dès les 9 heures
du matin, rne de l'Industrie 1, à Neu-
châtel, 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 lien an comptant et con -
formément aux dispositions de la loi fédé-
rale snr la poursnite pour dettes.

Neuchâtel, le 17 jnin 1899.
6174 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
À vendre 6290

quelques cents fagots
de sapin , au prix de fr. 35 le cent.

S'adresser chez M. Gottlieb Hofer, à
Chaumont. 

aux

BSÏ11BEIHS
Collections d'échantillons de tissus pour

dames et messieurs, etc., d'une impor-
tante maison, à la disposition de reven-
deurs qui garantissent un certain chiffre
d'affaires. Provision 20°/0. Envoi seule-
ment contre remboursement. Offres sous
C3130Z à Haasenstein & Vogler, Zurich.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel 50H

Sbeldon, Notre Modèle, ou que ferait
Jésus? trad. de l'anglais, par Joseph
Autier 2.50

. andor, Voyage d'un Anglais aux ré-
gions interdites (pays sacré des lamas),
trad. rés. par Henri Jacottet, ill. . 10.—

K. Furrer, Katholizismus und Protestan-
tismus 1.90

SMJJIl
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
®KIMET &_ ST.LS

S, rue des Epancheurs , S 555
A vendre, de gré à gré, pour cause

de déménagement, rue de la Treille 3,
3me étage, quelques meubles, tels que :
bureau, pupitre, chaise à vis, table à cou-
lisses, canapé, chaises et tables ; un four-
neau en tôle, un potager, etc. 6265

Il reste à vendre, dans la forêt canto-
nale de l'Eter,

800 fagots
de branches de très bonne qualité (n°« 789,
790, 791, 792, 793, 798, 799, 800).

Les demandes peuvent être adressées
pour le bloc ou ponr le détail à l'inspec -
teur des Forêts du 1" arrondissement, à
Saint-Biaise.

Le garde-forestier indiquera l'emplace-
ment aux personnes qni désirent visiter
le bois.

Saint-Biaise, le 20 juin 1899.
6243 L'Inspecteur.

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

neufs et d'occasion, à des prix défiant
tonte concurrence : lits complets, depuis
85 fr,, canapés, 35 fr., commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr. , armoires
à une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Bentsch.

A VENDRE
faute d'emploi, un bon gros char à che-
val, échelé, essieux en bois, peu nsagé.
Conviendrait pour voiturier.

S'adresser à Alcide Perrinjaquet , La
Prise snr Montmoliin. 6289

TRAITEMEHT DE 1/0IDI1
Soufreuse Jorpille"

Système Vermorel.
La plus pratique des pompes à sonfrer

la vigne. 6282

26 fr. chez Charles PERRIER
A MARIN 

MIISIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 tr. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

SEKVET A. _PE___ M
8, _>_. IM Ipuehnn, 8 558

Société neuchâteloise d'utilité publique
PRÉVISION DU TEMPS BE PARIS

pour le 23 juin 1899 :
Ondées toujours probables. Temps chaud

dans l'est, moins chaud dans l'ouest.

Buiiatifl nétéortlsgiqu» — Juin
lm observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.
«, TiB_p4i ._ adtgrUont. S S sT Vint deaii. ._ _

I 
'*.T= «U- Mail- |£ * g|

•» tut nn mnm __ M g

21 17.5 14.2 21.7 708.9 8.7 var. faibl. nuag

Pluie pendan t la nuit et quelques gouttes à
8 V. b- du matin. Le soleil visible par mo-
ments à partir de 111/> &•; assez fort vent
N.-O. pendant l'après-midi.

HanUnrs du Baromètrt réduite- i C
sulnm lit donnée» de l'Observatoire

{__. uteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)
¦—i -i

Juin 16 17 18 19 20 21
pi m

785 =-

780 =-

735 =-

H 720 =- |

715 =- I
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700 =L I I
1TATI0N DE CHADM0NT (altit. 1128 m.)
19j 10.4 I i 663.4 I var. faibl.l var.

Cumulus. Pluie intermittente et soleil.
7 heure* de matin

Altit. Tomp. Barom. Vent. Ciel.
20 juin 1128 12.4 660.4 E.N.E couv

Basses-Alpes visibles.

Niveau da lao
Du 22 juin (7 h. du matin) 429 m. 6.0

' JBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Logements à hon marché
aux Fahys

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

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

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.

(Irais locaux à louer
Ponr le 24 juin 1900, la Commune

de Nenchâtel met en adjudication, par
voie d'enchères publiques , le bail des
locaux à l'usage de magasins, bureaux
et ateliers occupés actuellement par la
Société SDINMC d'ameublements, au
Faubourg du Lac, n° 1.

Le» enchères auront lieu à l'Hôtel mu-
nicipal , salle des commissions, le jeudi
6 juillet 1899, à 11 heures. 6183

CONCOURS
Le Conseil communal de Saint-Biaise

met an concours les travaux à exéenter
ponr la distribution des eaux d'alimenta-
tion du village, savoir :

a. Construction d'nn réservoir d'ean
de 1000 ms aux Râpes Rondes;

b. Construction d'nn réservoir d'ean de
70 m3 anx Bonrgnillards ;

c. Parachèvement du réseau des con-
duites de distribution d'eau.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance dn cahier des charges et des
plans au Secrétariat communal à Saint-
Biaise et chez M. N. Convert , ingénieur ,
à Neuchâtel, où ils recevront les formu-
laires de soumission.

Date de clôture du concours : 6 Juillet
189», à 6 h. du soir.

Les soumissions devront être remises
au Secrétariat communal sons pli cacheté
avec la susoription « Soumission pour les
eanx >.

Saint-Biaise, 20 jnin 1899.
6278 Conseil communal.

Connu. ijJarlii-Epapier
La Commune de Marin-Epagnier met

au concours les travaux de construction
de son nonrean collège, soit les ou-
vrages de terrassements et maçon»
séries, pierre de taille (granit, roc
et pierre jaune), charpente, couver-
ture, ferblanterie , menuiserie, gyp-
serie et peinture et serrurerie.

MM. les entrepreneurs disposés à sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, devis et cahier
des charges et réclamer un formulaire
de soumission au bureau de la Société
technique, rue Ponrtalès 10, à Neuchâtel,
chaque jour de 8 heures dn matin à
midi. 6215

Les soumissions devront être adressées
d'ici au 30 juin à M. le secrétaire du
Conseil communal de Marin-Epagnier.

Marin, le 19 juin 1899.
Conseil communal.

m_mmmmm_________________________
9BSS—tSSS

IMMEUBLES A VENDRE

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

à Neuchâtel
La jeudi 22 juin 1899, à 3 heures da

l'après midi, l'hoirie de M. Olivier Mu-
rlset exposera en vente par enchère»
publiques, en l'étude des notaires Guyot
& Dubied, rua du Môle, l'immeuble
qu'elle possède à Neuchâtel, à l'angle
des rues du Concert et du Temple-Neuf,
sur une place publique et fermant au
cadastre l'article 1041, plan folio 3,
numéros 79 et 80, rue du Concert, bâ-
timent et place de 116 m2.

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

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

Vente d'un immeuble

Costumes de bain. B
Linges de bain. si

Draps de bain. m>
Manteaux de bain. j6|

Bonnets de bain. IS
Trousses de bain. fl

Espadrilles de bain. i|
Caleçons de bain. m

Corsets de natation. sÊ

Eponges — Savons f a t
et autres accessoires pour bains I

Prix très avantageux jH
Au magasin 5728 I

SAVOIE -PETITPIERRE l
Neuchâtel m

l ^JETJ-TOaTOES 
\ 1 à 8 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
) 4 à 5 » 65 ct. — 6 . 7  lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
( Répétition 8 Avis mortuaires 12
S Avis tardif, 20 ct U ligne, rainim. 1 tr. Répétition, 9 ct. ¦- Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

) 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL • S

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

< T É L É P H O N E  U ve-te au numéro _  ̂ TÉLÉPHONE

\ Bureau du journal, kiosque, libr. Guyot, gare J.-S, par les porteurs et dans les dépôts )

COMMU NE DE NEUCHATEL

PAIEMENT DE LÀ CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments sitnés dans la circonscription communale de Nen-
châtel sont invités à payer lenr contribution d'assurance pour l'année finissant an
30 avril 1899,

à l'Hôtel municipal, T" étage, bureau de la Police du (eu,
de 9 heures du matin â midi et de 2 â 5 heures du soir,

dès et y compris le vendredi 23 juin au samedi 1er juillet
Le taux de contribution est le môme qne ponr l'exercice précédent.
Ponr effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (feuille jaune)

est absolument nécessaire. 6180
Il est rappelé anx intéressés que, dès le Ie» juillet , la perception des contribu-

tions arriérées sera faite aux frais des retardataires, qni pourront être poursuivis
conformément à la loi.

Conseil communal.
Les administrations, gérants d'immeubles, etc., peuvent en-

voyer dès maintenant leurs lots de Polices,- chaque jour, de
9 heures k midi.

VENTE D'IMMEUBLES
lie mardi 35 juillet 1899, df s 11 henres dn matin, a l'Hôtel de Ville

de Bondry, salle da Tribunal , il sera procédé, snr la réquisition d'nn créancier
hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles désignés
ci-dessons, appartenant à Faure, commnnanté entre Edonard , fils de Joies, et son
épouse née Jeanneret-Gris, Emma, fille de Charles-Auguste, domiciliés an Bas-de-
Sachet (Cortaillod), savoir:

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 437. Bas-de-Sactaet, bâtiments, dépendances et jardin de 4021 m3. Limites:

nord, ronte cantonale ; est, 326 ; sud, 327 ; ouest, chemin public.
SUBDIVISIONS :

PI. f<> 18, n<> 7. Bas-de-Sacbet, bâtiment.
» 18, n» 8. » bûcher de 29 m2.
» 18, n° 9. » dépendances de 230 >
» 18, n° 10. » ateliers de . 250 »
» 18, _° 11. » habitations de 128 »
» 18, n° 12. » dépendances de 34 »
J 18, n» 13. » j ardin de 2920 »
_ 18, no 14. » hangar de 64 »
» 18, n» 15. » bâtiment de 191 »
» 18, n° 16. » dépendances de 175 *Article 2363. lies Champs-Dessous, bâtiment, place, jardin et verger de 1469 m .

Limites : nord, 1585, 1701, 3225 ; est, le vivier et la route cantonale,
774; snd, 774, 227 ; onest, 1585.

SUBDIVISIONS :
PI. f° 57, no 96. Les Champs-Dessous, logement et magasin de 145 m1.

» 57, no 97. » » place de 88 »
» 57, n° 98. » » jardin et verger de 1236 »

Provient des articles 1378, 2272, 440, 2273, 2576 et 2430, réunis pour leurs
surfaces totales.

Seront compris dans la vente tons les droits d'usine snr le cours d'eau dit: le
Vivier, dépendant de la propriété, ainsi qne tous rouages, transmissions, ustensiles
et engins, immeubles par destination à tenenr de la Loi.

Les conditions de la vente, qni anra lieu conformément aux prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi, seront déposées à l'office, à la disposition de qui
de droit, dix jonrs avant celui de l'enchère.

Sommation est faite anx créanciers hypothécaires et à tons antres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de vingt jonrs dès la première publication dans la
Feuille officielle , dn présent avis, leurs droits snr les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au citoyen Edonard Faure pire, au Bas-
de-Sachet , on à F. Auberson-Renaud, à Cortaillod. 6270



A VEJUmE
faute d'emploi, un lit complet, deux com-
modes, différents objets de ménage.

S'adr. Beaux-Arts 22. 6305c

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IP r  OA le litre,¦ *¦ <¦>W verre compris.
Le litre vide est reprit à 90 cts. ,

Au: magasin de eoiasestibles ':
mm___m_ErT &. W__J .M

8, rne dea Epancheurs, 8 554

BIJOUTERIE p  ̂ ¦* ;
HORLOGERIE Ancienne liaison

ORFÈVRERIE JBAKJAQDBT t Cia.
Beau «_«__ ira tons le. gratti Fondée tn 1833.

j l "JL. îpBÏN'1
' "'6 Succsneux

Maison du Grand Hôtel dn ____
| NEUCHATEL

___ ~~-^7___N_ ZÏ_=____
faute d'emploi, 6 chaises, 2 feuillets, 1
table de nuit et 2 lavabos garnis, le tout
en bon état et _ un prix modéré. Rue de
l'Indnstrie 20 a. rez de-chaussée. 6263c

Laiterie-Vacheri e
St-Nioolas 6 a et Petit-Pontarlier 6
Matin et soir, lait refroidi.

Se conserve mier.x en été. Rendu à
domicile à 20 cent, le litre. D .ns 15 joars
à placer de nouveau quelques litres de
lait de régime.
6271c I..-A. Perrenond.

MANUFACTURE ai COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et lk looaUon. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux asiorti dn canton

Rue Pourtalès n°'_9 at 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Houchâtel

PAB

CHARLES SE VITIS

Dès que les employés se furent retirés,
Germaine appela Thérèse, se faisant une
fête de sa joie.

Celle-ci arriva, relevant autour d'elle
ses vêtements trop longs.

— Tiens, lui dit sa bienfaitrice, ouvre
tous ces paquets qu 'on vient d'apporter
pour toi.

Des chemises, des mouchoirs, des ju-
pons, des pantalons de flanelle, deux
robes de deuil, une jaquette noire, une
petite caisse renfermant un canotier de
paille noire orné de nœuds de sicilienne
de même couleur, des bas, des souliers,
des pantoufles... tout un trousseau. Thé-
rèse suffoquait de joie et d'émotion :

— Mademoiselle, dit-elle, qui donc
peut m'envoyer tout celaî

— La personne qui t'envoie tout cela
ne s'est pas nommée, mon enfant, mais
mon cœur la devine c'est certainement
la dame ù qui tu aurais voulu que je
prisse le petit livre.

Thérèse rougit ; un nuage assombrit
son front.

— Vous êtes fâchée contre moi, Made-
moiselle?

— Non , ma petite, je ne suis pas fâ-
chée, parce que personne jusqu 'ici ne
t'avait dit combien c'est mal de voler,
mais maintenant que tu le sais...

— Oh I maintenant, Mademoiselle, s'é-
cria Thérèse avec exaltation, j'aimerais
mieux mourir de faim que de prendre
seulement une miette do pain.

— Quelle bonne enfant I se dit Ger-
maine en la regardant avec attendrisse-
ment ; quel dommage que personne ne se
soit occupé d'elle. En quelles mains va-
t-elle tomber en me quittant?

Il faut que je prie M. Martinet d é-
crire à Lyon pour s'informer de sa fa-
mille; cependant est-ce si pressant?
Samedi prochain , je dois aller porter rue
de la Paix l'ouvrage qu 'on m'a donné le
soir où j 'ai trouvé Thérèse; je partirai
de bonne heure; j 'irai de là parler au
notaire.

Mais ce samedi devait apporter à la
jeune , fille une grande surprise. Par le
premier courrier, elle reçut une lettre,
portant sur sa vaste enveloppe le timbre
de M. Garlier, homme d'affaires, me des
Brotteaux, ù Lyon.

Germaine ouvrit la lettre de M. Gar-
lier ; il en tomba plusieurs plis et une
lettre ainsi conçue :

« Mademoiselle,
« J'ai bien reçu la lettre du 19 courant

que vous m'avez fait écrire et les hono-
raires y inclus. Suivant votre désir je
me suis rendu, de ma personne, chez
Mme Morisset, grand'mère de l'enfan t
dont vous soutenez les intérêts. Cette
dame m'a témoigné le plus vif ressenti-
ment du mariage de son fils , ainsi que
l'indifférence la plus complète à l'égard
de l'enfant née de ce mariage.

Elle m'a confirmé ce que la rumeur
publique m'avait déjà appris, à savoir :
que, par haine de l'enfant et pour la
frustrer de la part que la loi lui donne
dans l'héritage de ses ascendants, elle a
dénaturé ses biens et placé tout ce qu'elle
possède à fonds perdus chez ses autres
enfants. Ceux-ci, à qui j'ai également
parlé, ne me semblent pas plus disposés
que leur mère à s'occuper de leur nièce,
et je crains fort que la petite fille n'ait
rien à attendre de ce côté.

Ci-joint, suivant votre demande, l'ex-
trait de naissance et l'acte de baptême
de Thérèse Morisset.

Toujours à vos ordres, etc.
CARLIEH, homme d'affaires ,

27, rue des Brotteaux , Lyon. »

Après avoir lu cette lettre et jeté un
coup-d'œil sur les actes qui l'accompa-
gnaient, Germaine se prit à réfléchir.
Elle n'avait écrit à personne, de ceci,
elle était sûre ; qui donc la connaissait

assez pour deviner ses intentions et pré-
venir ainsi ses désirs. Ce ne pouvait être
que Mme de Sommervillers, qui avait
ainsi voulu lui sauver l'ennui d'une dé-
marche... Comment en douter et cher-
cher ailleurs le secret de l'énigme?

— Chère et bonne daine ! se dit Ger-
maine, cette fois, je ne me contenterai
pas de lui écrire comme je l'ai fait pour
son dernier envoi ; j 'irai la remercier
moi-même aujourd'hui, en sortant du
magasin de Mme Gallois.

Mais quand Germain e montra à Mme
de Sommervillers la lettre de l'homme
d'affaires de Lyon , la marquise témoi-
gna un étonnement si vrai, lui fit tant de
questions sur les personnes qui pou-
vaient s intéresser à elle, que la jeune
fille demeura persuadée qu'elle n'était
point l'auteur de cet envoi inattendu.

Un formidable point d'interrogation
se posait de nouveau devant Mlle d'Or-
champs ! Qui donc avait pu pénétrer son
secret? A qui sa retraite et le nom sous
lequel elle s'y était r éfugiée étaient-ils
connus? Qui pouvait être ainsi au cou-
rant de ses préoccupations intimes et sur-
tout qui avait intérêt ù garder aussi stric-
tement l'incognito de sa bienveillance?

— Vous voilà toute rêveuse, mon en-
fant , lui dit la marquise, vous vous de-
mandez, n'est-ce pas, ce que vous allez
faire de cette peti te ? Croyez-moi, si elle
ne vous gêne pas trop, gardez-la près de
vous : ce sera une société et une bonne

œuvre. Vous lui apprendrez votre état,
vous la tirerez de l'abîme, et, je le répète,
si le fardeau est trop lourd pour votre
budget, vous pouvez compter sur moi.

Germaine prit les mains de la mar-
quise et les baisa avec une tendresse
affectueuse, comme jadis, souvent, elle
baisait les mains de sa mère. Mme de
Sommervillers sentit la nuance ; ce bai-
ser lui attendrit le cœur, et elle ne put
s'empêcher de faire sur le front de la
jeune fille un signe de bénédiction.

Toujours rêvant au problème qui se
posait plus impénétrable devant elle de-
puis que la marquise lui avait affirm é sa
non intervention, Mlle d'Orchamps re-
prit le chemin qu'elle avait parcouru le
soir de sa première visite à l'hôtel de la
rue Mazarine.

Le temps étai t beau, et, malgré l'heure,
les jours déjà longs laissaient encore
nettement distinguer les objets. Cette
fois, ce ne fut plus à la lueur du gaz que
Germaine aperçut le mystérieux protec-
teur qui, souvent, semblait veiller sur
elle dans ses courses du soir. Jusque-là
elle ne connaissait de lui que sa taille
élevée, ses larges épaules, sa démarche
ferme et souple à la fois ; jamais elle
n'avait pu remarquer la régularité de ses
traits, la douceur de son regard , la no-
blesse de sa physionomie, la belle barbe
noire ondulant autour de son visage,
enfin tout ce que ce jour-là elle vit d'un
coup d'œil, quand , inquiète, elle se re-

BLEO LIQUIDE AMÉRICAIN
30 cent, le flacon

An magasin H. GACOND
6295 Remise aux négociants.
________-mm\m\m_________m____-____-____________m-_______W_W____Wm__ lW._lJI_LV3rt_.-_.-

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, an quai Ph. Suchard,

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

Saint-Biaise
A louer pour la St Jean, un logement

de trois chambres, au bas du village.
S'informer du n° 6291 au bureau Haa-

senstein & Vogler.
Appartements de trois â six cham-

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

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

A louer dès maintenant logement d'une
cbambre, cuisine et dépendances.

S'adresser magasin Porret Ecnyer. 6250
A louer plaee Purry, dans

ane maie on d'ordre, tont de
suite on ponr époque à conve-
nir, nn joli logement de quatre
pièses et grandes dépendances.

Situation exceptionnelle , &
proximité de la gare du Régio-
nal et de l'arrêt dn tramway.

Pour tons renseignements ,
s'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, & 3_eu-
eb. tel. 6259

Rue Pourtalès n° 5
deuxième étage, à louer immédiatement
ou pour le 24 septembre, un bel appar-
tement de 4 pièces et dépendances.

S'adresser 6267
Etude BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1.
A LOVER, dès le 24 juin, un

appartement de quatre pièces,
cuisine et dépendances , situé à
proximité de la Gare. S'adresser
â M. Fritz Hammer, Ecluse 16.

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

1899, on pins tôt si on le dé-
sire, an qnal des Alpes, nn bel
appartement de 6 chambres
confortables, aveo belles dé-
pendances. Terrasse. Installa*
tion de bains. Eau, gaz, élec-
tricité. 5833

S'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. i

A LOUEE !
à Sainte-Hélène, Fahys, un beau logement i
de 3 chambres. S'adresser pour tous ren- \
seignements, rue de l'Hôpital 16, au ma- !
gasin. 6213———— — Rez-de-chaussée

Une chambre et une cuisine, Terreaux
n» 3, disponible à partir de Saint Jean. ,

S'adresser même maison, second étage,
de 11 heures à midi. 5914

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

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

S'adresser à H. Ang. Marti, entrepre- i
neur, Maladière 4. 4439

A louer, deux appartements
neufs de cinq ohambres, salle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés a la route de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

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

A louer, à une personne seule ou à un '
j ménage sans enfan t, un petit apparte-

ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Juvet, notaire, '¦¦
Palais 10. 6121 ;

Pour; cause imprévue, à louer tout de i
suite, au quartier de l'Est,

un beau logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances. j

S'adresser Beaux-Arts 5, au i~ . 6197c

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

S'adr. Beaux-Arts 15, au premier. 5117

Près Serrières à louer :
pour Noël, eu plus tôt si on le désire,
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances ; préférence sera donnée à un
ménage fans enfants. — S'adresser à H.
Breithaupt, Port-Roulant 13. 6672

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

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

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

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

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

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

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

S'adr. Etude Borel & Cartier. 4848

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

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

S'informer du n» 6149c au burean Haa-
senstein & Vogler.

CHAMBRES A LOUER
j A louer, à une personne rangée, une
! chambre au midi, meublée oc non. Per-
; tnis-dn-Sanlt 12. 6260

Belle chambre meublée, expotée au
t soleil, à louer à deux messieurs. A la
¦ même adresse, violon 3/4 à vendre. j
i S'adresser à A. Weyeneth, rue du I
j Seyon 32, Escaliers des Bercles. 6272c j

1 J A I I AD  chambre non meublée,
A_ M l I I  f i l avec Part à la cuisine._ _ xv/ uvx et gaietas p0Hr nne j
personne seule. S'adresser rue de Flan- i
dres 7, au 2m«. 6294c i

A LOITER j
jolie chambre meublée, à jeune homme ]sérieux. S'adresser rue du Château 8, j
3me étage. 6077 j

Jolie chambre \
pour deux jeunes gens.

S'informer du n° 5820 au bureau Haa-
senstein & Vogler. [

A
lniinn une enambre bien meublée, :ÎUIH. 1 indépendante, située Evole 3,

au S"»8, _ gauche. S'y adresser ou Place- i
d'Armes 12. 6169c

j Chambres menblées, vis-à-vis du Jardin !
anglais, rue Coalon 2, rez-de-chaussée.H3* j

i -A. lOTJLOI" !
une oa deux jolies chambres avec ou
sans pension. Situation exceptionnelle. .

i Petit Catéchisme, maison Meystre, an
' _~° étage. 6153c
I A louer chambre meublée, pour de- j
' moiselle ou dame. 6147c J
j S'adresser Industrie 12, rez-de-chaussée. |
i A louer dès le 15 juillet , à une ou )
! deux dames, deux chambres et une oui- -,
, sine. î
i S'adresser entre 9 et 2 heures, Terreaux j
i n» 7, 4=»> étage. 6148c ]

Séjour d'été

_ MORG I NS;
Une dame offre dans nn joli cbalet à S

Morgins (Valais), chambre et pension ?
: bourgeoise. Prix depuis 4 fr. 50 par jour , j

Ouverture le 20 juin. S'adresser sons 1
H 3349 M _ Haasenstein & Vogler, Mon- !
trenx. Réf. auprès de MM. E. Bridel, ï

! pasteur, Clarens, G. Godet, professeur, s
î Nenchâtel, Th. Pallard, banquier, Genève.
I Chambre meublée à louer, faubourg du ?
j LacJ9^ 

6239c j
À louer deux belles ch.mbres non meu- .

blées, dont une avec balcon. Vue très '
étendue. Chauffage central. \

S'adresser an magasin Robert Grand- j
pierre, Concert 4. 6256 I

LOCATIONS BÏVERSE8 ;

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

MAGASIN j
avec grande cave, au centre de la ville, |
à louer. '<

S'informer du n<> 6296 au bnreau Haa- j
senstein & Vcgler. j

A louer nn grand loc. 1 et j
nne chambre. Conviendrait pour

! atelier. S'adr. Etnde Branen, <
| notaire , Trésor 5. 8139 )

\ A remettre î
j un magasin de machines a coudre
I bien sitné. Peu de reprise. Seyon 11. 39ll)

I RIDEAU GUIPURE
I blanc, crème et fonds couleurs, 5, 10, 18, 25, 30, 35,
1 40, 45; qualité supérieure, 35, 45

relief , 50, 55, 65, 75, 85, 95, 1.10 et 1.25.

Grands rideaux, tout bordés, 65, 75, 85, 95; extra ,
sans apprêt , 140 à 150 cm. de large, 1.15, 1.25 à 2.90.

Indiennes de meubles, 25, 35, 45, 55, 65.
Crêpe r, occasion (val. 1.45) à 75.
Daplex, double face, 130 et 120 cm., 95, 1.25, 145,

1.85, 1.95. 
Moquette 130 cm., en laine imprimée, 4.80, 5.80,

9.80 et 1280. 6285
Peluche fll pour rideaux, qualité extra, 4.80.
Coupons pour rideaux, 30 à 50 % de rabais.

GRANDS MAGASINS

A II VILLE DE NEUCHATEL
Templ e-3_ Tevi.f 2*=fc et 2©

Magasin ou atelier
A louer, rue de l'Industrie.

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

OH DEMANDE A LOUER
Un petit ménage sans enfants

demande à louer à Peseux
pour l'automne ou pour Nrël prochain,
un appartement confortable, de trois cham-
bres et dépendances, exposé au soleil,
ayant une vue étendue et si possible avec
jouissance d'un jardin.

} S'adresser à M. Joies Widmann, à Pe-
senx. 6276

. —¦ ¦ — ________________________________________

j On demande à louer tout de suite nne

j grande cave
j de préférence près de la gare. S'informer
i du n° 6253c au bureau Haasenstein &
j Vogler.

ON DEMANDE
j en ville, pour une demoiselle, chambre
i et tension à prix modéré.
i Offres avec prix sous 6261 _ l'agence

Haasenstein & Vogler. Nenchâtel. 

\ On cherche à reprendre
| la suite d'un petit café à Neuchâtel ou
\ aux environs. S'informer du n° 6154c aa
i bureau Haasenstein & Vogler.
) 

j OFFRES DE SERVICESs _̂__________________________________.
\ Une jeune fille de Zurich cherche une

place comme volontaire, dans une famille
chrétienne, auprès d'un enfant.) S'adresser à Hme Ummel , faubourg de
la Gare 19. 6309

i Une cuisinière ayant de bons certificats
j cherche place
• pour tout de suite. S'adresser Seyon 28,
\ 1» étage, à gauche. 6219c
¦ ————————————————————————————m

j PLACES DE DOMESTIQUES
! On demande nne domestique, fidèle et
i propre,
i «achant bien faire la enisine
' et les antres travaux d'un ménage soigné.
| Gage 30 fr. par mois. S'informer da
I n» 6298c au bureau Haasenstein & Vogler.

I "0N DEMANDE
f une bonne fille aimant les enfants et pou-
i vaut s'occuper d'nn petit ménage. Bon-
i nés références exigées.

S'adresser Pesenx n° 21. 6299c

j On cherche une fllle
! de 13 à 16 ans, comme volontaire ponr
j denx enfants de 3 ans.
j S'adresser à MŒ» Wydler, Klybeck-
• stra. se 87, Bâle. 

On cherche
' ponr le 1« juillet, une personne d'âge

mûr (38 à 40 ans), propre et active, pour
faire tous les travaux d'un ménage. Inu-

! tile de se présenter sans avoir de bons
i certificats. S'informer du n» 6302 an bu-
' reau Haasenstein & Vogler. 

! ON DEMANDE
f une dame, possédant un capital d'un

millier de francs environ , pour desservir
i une succursale d'articles de consomma-
! tion. Adresser les offres sous 6301 à
i l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
! châteL 
. On demande

1 UNE JEUNE FILLE
t de 15 à 16 ans, pour garder deux en-
' fants. S'informer du n° 6274c an bureau
' Haasenstein & Vogler. 

^̂

î On cherche comme

! VOLONTAIRE
': dans une bonne famille de Zurich, une

jeune fille auprès de deux enfants. S'in-
former du r.o 6284 au bureau Haasenstein
& Vogler, Nsnchâtel.



On cherche
un domestique pour une laiterie. S'adres-
ser rue de l'Hôpital .6, an magasin. 6214

On idemande une jeune fille sachant
faire la cuisine et tous les travaux dn
ménage. 6216c

S'adr. route de la Côte 42. 
On demande une femme de ménage

ponr aider deux heures par jour. S'a-
dr. sser rue Coulon 12, «z de-chaussée.
à ganche. 6223

ON CHERCHE
dans n i e  famille de docteur , une bonne
servante sachant le frar. çais. Entrée tout
de suite. Adresser les offres sous H — G
à l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds

^ On demande pour tout de snite )

deux domestiques
connaissant le voiturage . S'adresser à Ro-
bert Perrin , Hôtel communal, Geneveys-
snr-Coffrane. 6201

On demande nn bon '

cocher-jardinier
sachant b'en conduire et âgé d'an moins
30 a 35 ans. Inutile de se présenter sans
produire des certificats sérieux de mora-
lité et de capacité. Offres sons 6129 au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour un ménage de deux personnes, une
bonne domestique connaissant bien la
cuisine et au courant de tous les travanx
d'un ménage soigné. 6168

S'adresser Port Roulant 11, plain-pied.
On cherche, dans une bonne maison

particulière, à Baden , une bonne

cuisinière
qui se chargerait aussi de quelques tra-
vaux dans le ménage. Bonne place. Bons
gages. Offres sous U3024 Q à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Bureau de placement
RUE DC CHATEAU 4

demande cuisinières et filles ponr faire
le ménage. 6188c

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

S'adresser blanchisserie Terrlbilinl ,
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 pour la
Russie, auprès de denx enfants. Envoyer
certificats et photographie chez M11* C.
Dessaul.s Nenveviïle. 6073

On demande pour un café-restaurant
nne personne capable comme

cuisinière
et sacha t faire un bon ordinaire. Entrée
le 1" joillet. S'informer du n» 6179 au
bureau Haasenstein & Vogler.

On demande

une bonne domestique
propre et active, connaissant le service
d'une maison soignée. Gages 25 à 30 fr.
par mois. S'adresser Rocher 54 6221c

On demande à la campagne j

un jeune homme
de 16 à 18 ans, ponr différents travaux.
S'informer du r.» 6218c au bureau Haa-
senstein & Vogler. !

ON HE U 1 \ll 1]
dans une bonne famille de Berlin , pour
denx enfants de 8 ct 10 ans

une demoiselle
de 25 à 30 ans, capable d>nseigner le
français et l'allemand. Inutile de se pré-
senter sans excellentes recomman-
dations chez M110 Walter. rue de la
Serre 3, 2»» étage, Neuchâtel. 6130c
___^^_____________________^^
tourna au bruit d'un pas qui paraissait
se régler sur le sien.

— Encore cet homme, se dit la jeune
fllle, que me veut-il et pourquoi cette
obstination à me suivre, à m'espionner
peut-ôtre . II me semble que je vis envi-
ronnée de mystères, seule, toute seule a
lutter contre les dangers inconnus.

Et de même que toutes les fois où les
périls de son isolement apparaissaient
vivement à son esprit , Germaine songea
tristement à ses espérances détruites, ne
pouvant s'empêcher d'envelopper dans
un même sentiment d'amertume et le
fiancé qui l'avait abandonnée et cet in-
connu mystérieux qui s'obstinait à la
poursuivre.

Elle rentra chez elle comme dans un
refuge et éprouva un bien-être indicible
en retrouvan t les objets déj à familiers
qui lui composaient un doux chez soi.
La table était prête pour le repas du
soir, l'eau chantait dans la bouilloire, de
minces tartines beurrées s'élevaient en
pile sur une assiette entre la théière et le
pot au lait. Le chat, assis à portée du
festin, s'élançait de son siège pour venir
se frotter à sa robe, et Thérèse l'accueil-
lait les yeux humides de tendresse.

Germaine jeta autour d'elle des re-
gards rassérénés.

— J'ai encore ma part de bonheur en
ce monde, se dit-elle, en embrassant l'en-
fant devenue sienne aujourd'hui.

(A suivre.)

¦'¦¦ .¦¦p mt ¦¦!-¦ ¦¦¦

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALE S

Berne, le 21 juin.
CONSEI L NATIONAL. — Suite de la dis-

cussion sur la Banque de la Confédéra-
tion. MM. Hirter et consorts rapportent
sur le chapitre IV (établissement des
comptes et répartition des bénéfices ,' art.
2-27).

Divers amendements sont présentés,
entre autres un de M. Cramer-Frey, sti-
pulant que le dividende pour le capital
delfondation doit être élevé;de 4|à 4'/4%.
MM. Calame-Colin, Tobler et Fazy ap-
puient cet amendemen t.

M. Hauser défend le projet du Conseil
fédéral contre tous les amendements.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la loi sur la police des denrées
alimentaires. Les art. 20 et 21, attri-
buant à la Confédération le droit d'édic-
ter les dispositions nécessaires pour l'ap-
plication de la loi, sont renvoyés à la
commission, plusieurs membres estimant
que ce droit appartient à l'Assemblée
fédérale.

Poignée de questions. — Dans le
«Genevois», M. Favon pose les questions
suivantes : ' _ L ¦

«M. Hauser, au nom du Conseil fédé-
ral, s'engageait il y a deux ans à ratt'é-
ner le budget militaire annuel à un total
de 23 millions, chiffre régulier, selon
lui. Pourquoi arrivons-nous à 30 mil-
lions?

Le Conseil fédéral, sur la déclaration
formelle de M. Hauser, nous disait à la
même époque qu'il s'engageait à fournir
à l'Assurance cinq millions par an sur le
budget ordinaire. Pourquoi ces cinq mil-
lions ont-ils disparu et ont-ils passé au
militaire? Les choses étant ainsi, pour-
quoi; dans son exposé financier , le Con-
seil fédéral n'essaie-t-il pas d'indiquer
quelques économies possibles sur le bud-
get militaire, économies désirables d'a-
près la « National Zeitung » elle-même?

Pourquoi le Conseil fédéral ne con-
sent-il pas même à discuter les économies
déjà ' proposées et recommandées par
beaucoup de militaires eux-mêmes, la
suppression de ces parades de deux jours
qui s'appellent les rassemblements de
corps d'armées, condamnées par M. le
colonel Wille lui-même, la diminution
du>service ; dans la landwehr, étc^ î Le
Conseil fédéral qui veut aggraver la . î-
tuation des exemptés, ne ferait-il pas
mieux • d'alléger la charge de ceux qui
font leur service? - . 'h ..,

Si l'on ne peut voter une nouvelle, dé-
pense sans avoir, préparé les nouvelles
ressources nécessaires, pourquoi le Con-
seil fédéral nous a-t-il engagés idatos l a
construction des fortifications en préten-
dant qu 'elles ne coûteraien t qu'un mil-
lion et demi quand elles en coûtent au-
jourd 'hui douze? Pourquoi n'applique-
t-on cette règle à aucune autre dépense,
ni à l'acquisition de nouveaux fusils, ni
à la transformation des canons* ni aux
huit millions de subvention aux chemins
de fer grisons, ni aux huit millions de là
correction du Rhin?

Comment le Conseil fédéral s.'pst-il
tout à coup, par illumination subite,
aperçu de la gravité de notre situation
financière, et pourquoi entend-il en faire
porter le poids à l'Assurance seule?
Quelle voie inconnue s'est ouverte inopi-
nément entre Berne et Damas?

Que signifie une politique qui prétend
lier le sort d un progrès dès longtemps
promis et prêt à être réalisé, à celui d'un
nouvel impôt, mal préparé, impopulaire,
dans le seul but de conserver toutes les
ressources existantes aux services ac-
tuels, spécialement au département mili-
taire?

Que signifie une politique qui mêle
encore à 1 assurance et au monopole du
tabac les subventions scolaires sous la
forme absolument inattendue d'une part
attribuée aux cantons sur ce monopole,
transformant ainsi une œuvre de culture
nationale en une simple opération fis-
cale?

En face de pareilles constatations, au
spectacle de toutes ces contradictions,
de tous ces flottements, de tous ces entê-
tements, quoi d'étonnant que le peuple
perde la confiance et montre par une in-
tervention claire et précise qu 'il entend
être mieux dirigé, et qu'il ne veut pas
qu'on sacrifie systématiquement l'école
et l'atelier à la caserne? »

Au Conseil fédéral. — On parle à
Berne de la nomination éventuelle de M.
Eugène Ruffy, conseiller fédéral , au
poste vacant de directeur de l'Union in-
ternationale des postes.

Les journaux s'en sont emparés ; les
« Basler Nachrichtén » et le '. Tagblatt »
discutent déjà la succession de M; Ruffy.
D serait remplacé par M. Jordan-Martin ,
dont on avait parlé précédemment pour
une inspection générale des forêts. Le

' ni f!» nop rntti'i-j ___ '
EMPLOIS m_ _ms

tout de suite, comme ouvrier vigneron
on ch»z un agriculteur , un jeune homme
de 16 ans, fort et robuste, qni e terminé
son apprentissage. S'adresser à la com-
mission d'assistance de Môtiers (Val-de-
Travers^ 6279

Une dame seule
instruite et de toute confiance, désire
place comme volontaire dans nne hon-
nête famille de la Suisse française, pour
aider dans un magasin ou pour soigner
les enfants. Offres sous 6286c à l'agença
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Mécanicien
bon dessinateur «t con Htrnetenr,
trouverait place stable et bien rétribuée,
dans une'fabrique récemment construite
dans le canton de Zurich , pour la petite
mécanique et installée avec les meilleu-
res machines d'outillage américaines. —
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
mécanicien de première force et
capable sons toas les rapports. —
Ecrire sons J 2750 Z à l'agence Haasen-
stein . Vogler, Zarich. .

Une demoiselle parlant français, an-
glais, allemand, cherche place ponr quel-
ques mois comme

gouvernante
ou dame de compagnie dans famille
ou pensionnat. Offres sous 6233c au bu-
rean Haasenstein . Vogler, Nenchâtel.

On cherche
pour tout de suite, chez une lingère, une
assujettie et une apprentie. S'adresser à
M" Elisa Rossel. à St-Blaise. .6212

lll Itlllil nuillfH
ayant de bonnes connaissances dans le
service des postes et du télégraphe,
comme aussi de là langue française, dé-
sire place dans nn bnreau de poste de
la Suisse romande, pour se perfectionner
dans le français On n'exige pas de ga-
ges, mais on désire chambre «t pension.
De bons certificats sont à disposition.

Offres sous 6264c à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel.

APPRENTISSAGES

-̂ _;p;pre:r_Lti
bien recommandé, pourrait entrer tont
de suite à la Banque commerciale. 6304

Jeûne homme
connaissant l'allemand, est demandé dans
administration importante, soit comme
apprenti : Conditions 3 ans d'apprentis-
sage puis faculté de rester employé ; soit
comme volontaire : conditions 6 mois de
volontariat, rétribution fnsr ite.

Adresser offres sous H 6203 L à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

AVIS DIVERS
Je cherche à placer pendant les vacan-

ces, mon garçon de 11 ans, en

ÉCHAHGE
d'une tille de 14 à 16 ans.
S'adresser à Mma veuve prof. -Varie
Sel! Onberger, à Carlsruhe (BadO Kai-
serstrasse 57. H 3127 Q

G. Grisel , masseur
Rue de la Pla<_ -d'Armes 6

Massage des fractures, foulures, entor-
ses, lumbago, paralysie, rhumatisme,
te. tique ; de l'estomac, de l'abdomen,
etc. Frictions diverses. Electricité. — On
se rend à domicile. 6303

ENFANT 
~~~

On prendrait aux environs de Neu-
châtel un er fau t en pension, âgé an
moins d'un an. Bons soins. Références à
disposition. Prix 20 fr. par mois. S'in-
former du r» 6293c an burean Haasen-
stein & Vogler.

Une personne ditpotant de quelques
heures, donnerait det leçons de piano,
dès 7 heures du soir, soit chez elle,
toit à domicile. 6280

S'adresser Fa hys 31, au 1er.
La famille de M. Siegenthaler. prési-

dent du tribunal de Schlosswyl, Emmen-
thal, serait disposée à prendre

en pension
une jenne fille ou nn jeune garçon de
14 à 16 ans. Ecoles secondaires dans le
voisinage. Bonnes références à disposi-
tion. S'adresser à M°"> Siegenthaler. 6277

LEÇON§
de

ZITHER ET GUITARE
M1U MURISET

Faubourg de VHÔpital U 348

j Hôtel Fillieux f
• i__: ____ __ïT _-<r •

% SPÉCIALITÉ •• de repas de noces et de sociétés •
• — Menus & tons prix — •
{ TÉL__? HONE 3735 J
• V A S TE S  S A L L B 8  •

TERRASSÉ DTE L'HOT EL TE RM IN US ;'
, - . , ibKlm. _ '_ _**F#_%#*»» M* ièWwn ii N_f niu ,iq M J ,.,,. .,.- J6Râ!V D CONCERT

donné en cas de beau temps, par 6029 ,

¦• Ilii : > ¦ 
____ '" ¦ hi !|!'"' ' ' :'1' ' _ ______ M~;;, TIIJ. ! .i. f joi i

CHANGEMENT jjj DOMICILE
._%.teller cie Tourneur

Le soussigné informe son honorable clientèle; et le public en général que dès'le
24 juin , son atelier, actuellement Bassin 1, sera transféré _ '_ u\ . i 6297

rue ï»u_ri*y 6, rex-cle-c liaiism.ee.
Se recommande, JQX.B8 AUGSBURC.ER.

GRAIDE BRASS ERIE DE U MÉTR OPOLE
Ce .soli à, S Ih-enares .*. " ' ,

COMCEI&T D'ADIEUX
II  L donné par la troupe 6049

-___. _ _. "__>¦' - m _______ ____ ______' > ___. 't* . M'v i c f o M. x A.
Nouveau . Duos comiqups à transformation instantanée. 3 dames. 2 messieurs.

Pendant la transformation de ses magasins et ateliers

j. DEI.GROSSO, ferblantier
rvue Saint-Maurice

prie son honorable clientèle de bien vouloir s'adresser même rue n" II(vis-à-vis). — Se recommande toujours pour tous travaux de son métier, ainsi que
pour appareillages, installations da bains, etc., etc. ' 6157c

Musique Militaire
TOMBOLA

Liste des lots non réclamés
17 161 391 528 620 812 912 1114
25 165 392 529 629 813 930 1132
37 185 393 533 631 819 932 1134
48 222 413 F45 643 824 944 1135
60 238 4'7 546 645 837 945 1137
62 302 426 5̂ 1 666 842 961 1145
64 305 449 556 668 845 9t'5 1148
80 320 450 962 669 851 991 1149
83 327 466 567 670 P61 1023 1152
F8 334 470 568 690 877 1024 1162
92 336 473 575 704 879 1041
93 369 482 583 720 886 1042
140 372 488 603 726 889 1060
144 387 522 615 799 900 1088
146 3g8 527 618 801 902 1107
Les lots peuvent être retirés jusqu'au

samedi soir 24 juin, chez F. Perna, pré-
sident de la Société. 6247

Prêt de f . 2,200
est demandé par un ménage honnête.
Cautionnement solidaire de premier ordre.
Remboursement par versements annuels
de 600 fr.

Adresser les offres au notaire Petit-
pierre, à Nenchâtel. 6222

La Société ûpiltor.
DU DISTEI0T DE BOUDRY

ouvre un concours de pépinières de
plants américains. Les membres de la
Soc iété qni défirent prendre part à ce
concours sont priés de s'inscrire chez le
secrétaire M. Jean de Chambrier, à Be-
vaix , je. qn'an 80 Jnin. 6202

Iïn _ n_ rcnnnA dnn certai D â«e
LUC Jl c I flUIHIC et de confiance,
cherche chambres à faire dans bonnes
maisons. S'informer du r.» 6255 au bu-
reau Haasenstein & Vogler. .
_gggeaBSf_ _TSL~B___TSm-SSB-_S_S-___________________tB______ ¦' '  —"

eflMVOOATIOHS & AVIS _î SOCIÉTÉS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE du vendredi 23 juin 1899, à

8 heures du soir, à l'Académie.
ORDRE DO JOUR :

1. Réception de candidats.
2. Nomination, de me mbres honoraires.
3 M R Weber. Prévision du temps à

Neuchâtel de 1883 à 1.98 — Sur lés dé-
couverts de Marconi , Rôntgen et Weh-
nelt (avec démonstrations). M. F. de Rou -
gemont : Communications euto mologiquas.

Ni
Ce soir, réunion familière au

local. Invitation cordiale aux
membres passifs. Le Comité.
_ _ aUil_B«P_W_gî WaB_ Bg- g8..W ll J.. IJ<!l.. ' i I I

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
* Nenchfttel-VUIe

du 12 au 17 jui n 1899

NOMS ET PRÉNOMS I ? f
D_ B s 8 §

LAITIERS M M fs 3
Maffli , Alfred 40 81
Baumann , Rodol phe H9 32
Schmidt, Guillaume SS S4
Maurer, Paul 40 81
Steffen , Louis 37 31
Hâmmerly, Gottlieb 87 32
Chollet , Paul 40 33
Imhof , Jean 85 33
Hostettler, Gottlieb 34 33
Groux, Edouard 37 31
Perrenoud, Alfred 37 33
Vinard , Auguste 36 32
Lambelet, Ami 40 31
Balmer, Alfred 88 33
Maffli , Alfred 37 83
Chevrolet, Marguerite ?9 81
Jeanneret-Robert 37 33
Brelon , Antoine 35 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait soutiendra moins de 29 gramme* _-
beurre par litre, payera une Rmande de
qalaco Tr__ *_,

Direction de Police.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
La cour de cassation, réunie en con-

seil supérieur de la magistrature, a con-
voqué, pour le premier lundi de juillet,
M. Grosjean, juge au tribunal de Ver-
sailles.

— Le «Rappel» a publié l'information
suivante : ; . . , ¦;

•« Certain jour de la semaine dernière
— pour préciser, nous dirons que c'était
le mercredi 7 ou le jeudi 8 juin, — un
grand conciliabule a été tenu cbez le ré-
vérend ' père Du Lae, de la Société de
Jéisus. A ce conciliabule assistaient un
homme politique très en vue, M. le comte
Albert de Mun, de l'Académie française ,
et un général très Compromis dans l'af-
faire Dreyfus, M. le général de Boisdef-
fre, qui était spécialement revenu à Paris
pour la circonstance.

Dans Ce conciliabule secret, on a dé-
cidé la résistance à outrance.

Dès le surlendemain commençait, ou
plutôt recommençait, dans les journaux
antirevisonnistes, la campagne d'apaise-
ment que vous savez. »

— La plupart des journaux s'accor-
dent à prévoir que l'entrevue de M. Bour-
geois avec le président de la République
aura une grande influence sur le dénou-
aient de la crise, mais ils ne sont pas
d'accord sur la solution. Plusieurs
croient que M. Bourgeois sera chargé de
constituer le ministère. Le «Voltaire »,
« l'Eclair » et le « Gaulois » estiment que
M. Waldeck-Rousseau reste grand favori.
Il ferait connaître son acceptation après
l'entrevue de M. Loubet et de M. Bour-
geois.

Angleterre
Après Southport, qui vient d'envoyer

un libéral siéger aux Communes à la
place d'un conservateur, voici la circons-
cription sud d'Edimbourg qui suit cet
exemple et M. Arthur Dewar, radical ,
est élu à la place de M. Cox, conserva-
teur, par 5,820 voix contre 4,989 à son
concurrent unionniste. Gain libéral de-
puis les dernières élections 1,115 voix.

C'est peut-être le commencement du
revirement d'opinion qui distingue pé-
riodiquement la politique anglaise inté-
rieure.

— Le président du conseil de l'Uni-
versité de Londres vient de recevoir une
protestation signée par 94 professeurs
contre l'attribution à M. Cecil Rhodes du
grade honoraire de docteur en droit.
L'effet de cette protestation publique ne
saurait manquer d'être considérable. La
raison de droit invoquée par les protes-
tataires, c'est que l'attribution du grade
fut décidée en 1892 et que, depuis cette
époque, il s'est produi t des « faits nou-
veaux » qui ne sont pas à l'avantage de
M. Cecil Rhodes. Le fondateur de la
Rhodesia devra probablement se résigner
à ne pas porter la robe écarlate bordée
de soie bleue que l'Université de Londres
décerne à ses docteurs honoraires en
droit.

— L'île de Montserrat , aux Antilles, est
en pleine révolte. Affaire de douanes,
paraît-il. Les insurgés se sont emparés
de la capitale et, probablement, de maint
approvisionnement du célèbre rhum de
Montserrat. Le navire de guerre «Talbot»
vient d'être envoyé devant l'île. Il ne
faudrait pas en conclure que cela paraly-
sera l'action de l'Angleterre en d'autres
portions du continent. Montserrat n 'a
guère que 12,000 habitants. C'est à la
fois la plus petite et Ja plus densément
peuplée des Antilles anglaises.

Ces inquiétudes, ces mouvements di-
vers dans les Antilles, tant à Montserrat
qu'à la Barbade et à la Jamaïque, résultent
de la crise économique qui sévit sur tou-
tes les vieilles colonies tropicales.

Espagne
A la Chambre, M. Pi y Margall de-

mande la revision du procès de Mont-
juich . Aucune décision n 'a été prise.

Monténégro \ ( j „ ,
Le prince de Monténégro s'est ..'drtïèëé

la semaine dernière au sultan , ptar tëlt.
grajlhe, pour lui demander de garantir
un emprunt du Monténégro à la Banque
ottomane. Cet emprunt se monte ra
500,000 francs et est remboursable ët_
5 ans. Le sultan a adressé un iradé au
ministre des finances, lai ordonnapt de
se porter garant de cet emprunt et d'ap-
puyer auprès de la Banque ottomane la
demande du Monténégro. Cet Etat a déjà
conclu précédemment plusieurs emprunts
de 200,000 et 300,000 francs avec la
Banque ottomane; les premiers sont à
l'heure qu 'il est amortis.



« Tagblatt » assure que M.Jordan-Martin
aurait refusé, mais les «Basler Nachrich-
ten» prétendent que cela n'est rien moins
que certain.

D'autre part , on parle aussi de la dé-
mission de M. Adrien Lachenal après les
élections générales. Les candidatures
pour son remplacement sont aussi déjà
en discussion. . • ¦ '__[$ <3|

Le « Tagblatt » parle de M. Lardy, mi-
nistre de Suisse à Paris, et les « Basler
Nachrichten » de M. Comtesse, dont il
avait été question déjà quand M. Lache-
nal démissionna il y a quelques mois.

L'oiseau du Conseil national. — On
écrit de Berne à la « Revue » :

«L'oiseau qui, l'autre jour, chantait
dans la salle du Conseil national a trouvé
parmi les députés un poète pour le chan-
ter à son tour. Un poète-député : j 'ai déjà
nommé M. Rossel. Voici en effet les vers
que j 'ai cueillis hier sur le pupitre de
l'exquis littérateur et dont je vous donne
la primeur :

Le Pinson du Parlement.
Au-dessus du grand lustre éteint
Qui plane sur notre assemblée,
Dans les combles, un beau matin ,
Eclate une fanfare ailée.
Dans mon vieux cœur de député,
O mon jeune cœur de poète,
Tu t'éveilles à la gaitè
De ces gentils accords de fète.
C'est un frais gosier de pinson
Qui mêle à nos débats moroses
Le sourire de sa chanson
Et ses jolis vers à nos proses.
Il a l'air de nous dire : — « Amis,
Je me plains de votre musique ;
Vous parlez plus qu'il n'est permis
Pour le bien de la République.
Aussi, quand j'entends vos discours
Que toute la presse écornifle.
Moi, qui n'ai pas le ton des cours —

Je siffle. »

ZURICH. — Les ouvriers tailleurs de
pierre de Zurich ont décidé de se mettre
en grève lundi prochain, si jusqu'à sa-
medi les patrons n'acceptent pas les
tarifs demandés par eux.

VAUD. — L'emprunt de la ville de
Lausanne est effectué. Les souscripteurs,
annonce-t-on de Bâle, ne recevront que
le 43 °/0 du montant de leurs souscrip-
tions.

CANTON DE NEUCHATEL

Vieillards du sexe féminin. — Le
fonds de l'Asile des vieillards du sexe
féminin s'élevait au 27 avril 1899 à
207,058 fr. 28. De nouveaux dons lui
sont parvenus de: Colombier, don des
enfants de feu Mme M., en souvenir de
leur mère, 1,000 fr. Lignières, de l'E-
glise indépendante, 32 fr. La Sagne, de
l'Eglise indépendante, collecte, 400 fr.
New-York, dons des Neuchâtelois habi-
tant cette ville par Mme Dubois, de Cor-
mondrèche, 414 fr. Neuchâtel, don de la
Compagnie Singer, par Mlle S. D., 10 fr.
Neuchâtel , don de M. Amisano, solution
amiable d'un litige, 25 fr. Neuchâtel ,
don de la Société fédérale de gymnasti-
que, 75 fr. Neuchâtel, don de Mme S.,
5 fr. Chaumont, par Mlle Leuba, institu-
trice, collecte, 15 fr. Saint-Biaise, part
du produit d'un concert donné par «l'A-
venir », 50 fr. Brot-Dessous, don d'une
pauvre femme française , par M. le curé
Ruedin, 80 cent. Un citoyen du Val-de-
Travers, par R. C, 1 fr. Boudry, Mme
M., 10 fr. Boudry, M. M., 20 fr. Boudry,
M. G., 20 fr. Cernier-Fontainemelon,
dons divers, par M. Dessoulavy, pasteur,
37 fr. 40. Cernier-Fontainemelon, en
plus, 1 fr. Chaux-du-Milieu, collecte, par
M. G., pasteur, 213 fr. Locle, dons, par
M. Comtesse, pasteur, 10 fr. Peseux,
joueurs de « Jass », 6 fr. Neuchâtel, legs
annoncé de feu F.-L. Lorimier, 200 fr.
Total à cejour : 209,603 fr. 48.

Cressier. — On nous écrit :
Notre bon lieutenant — comme on

l'appelait populairement ici,— M.Louis-
Alexandre Ruedin , s'en est allé rejoindre
ses pères.

Ce philanthrope auquel toute notre po-
pulation rend un hommage ému, a fait
partie de notre administration commu-
nale depuis 35 ans, d'abord comme cais-
sier, puis ensuite comme président. D fit
également partie de notre corps législa-
tif durant neuf ans.

Ce citoyen que nous pleurons, a aimé
éperdument, en soldat et patriote, son
village natal, son canton et notre patrie
helvétique. Il s'est cordialement dévoué
pour ses semblables et son enthousiasme
embrassait toutes les nobles choses. Nous
perdons en lui un homme d'élite, un ad-
ministrateur fidèle et zélé.

Le plus heureux des hommes est celui
qui sème le bonheur sur sa route, et dont
on peut dire : «Pertransiit benefaciendo».
(Il a passé en faisant le bien. )

Ces mots simples et touchants résu-
ment toute la vie de notre regretté dé-
funt.

Chaux-de-Fonds. — Le comité de dis-
cipline a infligé des arrêts à trois élèves
qui se sont permis d'aller dans les ma-
gasins quêter des lots pour une tombola
organisée, disaient-ils, en faveur d'une
course de classe.

(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

Berne , 22 juin.
Hier, dans sa séance de relevée, le

Conseil national a repris la discussion de
la loi sur la banque de la Confédération
au chapitre : Organisation de l'adminis-
tration. L'article 28, fixant les organes
de la banque nationale pour la surveil-
lance et le contrôle est adopté. L'article
29, fixant le nombre des membres du
conseil général à 75, soit 25 nommés par
la Confédération , 25 par les cantons et
25 par les représentants du capital privé,
et l'article 30 concernant le mode d'é-
lection du conseil général, sont adoptés
presque sans discussion.

Les articles 31 à 35 relatifs aux com-
pétences du conseil général sont adoptés
sans discussion. A 1 article 36, MM. Thé-
raulaz et Schmid (Uri) proposent que le
rapport de gestion et les comptes annuels
de la banque soient soumis à la ratifica-
tion de l'Assemblée fédérale. Cette pro-
position, combattue par M. Hauser, est
repoussée.

L'article 37, relatif à l'élection et aux
compétences du conseil de la banque,
est également adopté.

Aux articles suivants, M. Théraulaz
présente différents amendements, qui
sont tous repoussés à une forte majorité.
Un seul de ces amendements, tendant à
fixer à 3 au maximum le nombre des
membres de la direction générale, au lieu
de 3 à 5 comme dans le projet , est adopté.

L'art. 54 est renvoyé à la commission
pour un nouvel examen.

Le chapitre « Organisation de l'admi-
nistration » est ainsi liquidé. La discus-
sion est interrompue à 7 h. 25, et la
suite de la discussion de la loi sur la
Banque de la Confédération est renvoyée
à vendredi.

La votation sur la question du siège
de la banque est fixée à vendredi matin, à
11 heures.

Berne, 22 juin.
On donne comme certain qu'une op-

position énergique se produira au Con-
seil national contre le projet de loi rela-
tif au dépôt d'étalons à Avenches. Cette
opposition ne vise pas le principe même
de la création du dépôt, mais voudrait
obtenir une réduction sensible des con-
structions projetées pour cet établisse-
ment.

Berne , 22 juin.
La gauche des Chambres fédérales,

réunie hier soir à la Cigogne, a décidé
que la discussion finale des projets d'as-
surance aurait lieu cette année dans une
session d'automne.

Le message du Conseil fédéral au su-
jet de la situation financière de la Con-
fédération a été l'objet d'assez vives
critiques.

Bâle, 22 juin.
Le département fédéral des chemins

de fer a informé le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville que la compagnie du Central
présentera , encore dans le courant du
mois, un projet complet pour l'agrandis-
sement de la gare du Central, à Bâle.

Zurich , 22 juin.
Le Conseil municipal a voté à une

grande majorité un crédit de 662,000 fr.
pour le développement du réseau des
tramways dans l'arrondissement H jus-
qu 'à Wollishofen et le pont d'Ute.

Paris, 22 juin.
Dans une dernière entrevue avec

M. Loubet , hier soir à 7 heures, M. Bour-
geois a décliné formellement la mission
de former un cabinet.

M. Loubet convoquera ce matin un
autre homme politique, très probable-
ment M. Waldeck-Rousseau, lequel serait
disposé à reprendre les négociations sur
de nouvelles bases.

Paris, 22 juin.
M. Lockroy, ministre de la marine, a

décidé que le général Delaroque, direc-
teur de l'artillerie au ministère de la ma-
rine, gardera les arrêts de rigueur jus-
qu 'à nouvel ordre.

La Haye, 22 juin.
Le comité de rédaction du proj et d'ar-

bitra ge a continué l'examen de 1 organi-
sation du tribunal d'arbitrage.

Suivant la « Gazette de' Cologne », la
Russie présenterait dans quelques jours
des propositions définitives de désarme-
ment.

¦um l i a i  «_ - —

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 21 juin 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0 _éd.ch.de_ . 
Jura-Simplon. 187.— 3>/, fédéral 89. 100.37

Id. priv. — .— S»/» Gen.à lots. 104 60
Id. bons 8. - Prior.otto.4»/„ 488 50

N-E Suis. ane. -.— Serbe . . 4 •/• — —
St-Gothard . . — .- Jura-S., 8>/,<•/. 490 —
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 455 —
Bq1 Commerce 975.- N.-E. Suis.4«/0 507.—
Unionfln .gen. 760.— Lomb.ane.8»/, 365 —
Parts de Sétif. — .— Mérid.ital.S»/, 811.25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Bourse de Paris, du 21 juin 1899
(Gtrari di tlSton)

8% Français . 101.80 Créd. lyonnais 948.—Italien 5% .  . 95.55 Banqueottom. 566»—Hongr. or 4% 102.10 Bq. internat1' 620.—Rus.Orie n.4% — .— Suez 3615,—Ext. Esp. 4% 61.50 Rio-Tinto . . . 1062,—
Ture D. 4% . 22.85 De Beei s . . . 685.—Portugais 3°/„ 25.32 Chem. Autrie. — .—Actions Ch. Lombards — .—Bq.de France. 4020.— Ch. Saragosse 205,—Crédit foncier 725,— Ch. Nord-Es p. 15.. —Bq. do Paris. 1C65.— Chartered . . . 73,—

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du mer-
credi 21 juin 1899, à 8 1/ a h- du matin.

1. Paul-Léon Redard , fils de Justin ,
né le 7 février 1869, originaire des Ver-
rières, journalier et contrebandier, sans
domicile fixe.

2. Fritz-Alfred Sauser, fils de Louis-
Alfred, né le 10 mars 1866, originaire
de Sigriswyl (Berne), journalier, sans
domicile fixe , les deux actuellement dé-
tenus dans les prisons de Neuchâtel,
prévenus, le premier :

a. d'avoir à Hauterive, près Montbe-
noit (Doubs, France), dans la nuit du
16 au 17 mars 1899, en agissant avec
préméditation, commis volontairement
un homicide sur la personne de François
Lôtondal, cultivateur au dit lieu, âgé de
71 ans, et d'avoir soustrait à la victime
une somme de 52 fr. 50 et un pain de
4 livres ;

b. d'avoir en février 1899, sans enga-
gement préalable, favorisé volontaire-
ment Fritz-Alfred Sauser en lui aidant
à faire disparaître le produit d'un vol
qu'il avait commis au préjudice de Marie
Wasem, ménagère à Roche-Bulon, rière
Saint-Sulpice (Suisse).

Fritz-Alfred Sauser est prévenu :
a. d'avoir, en février 1899, à Roche-

Bulon , rière Saint-Sulpice, frauduleuse-
ment soustrait une somme de 25 fr. en
espèces au préjudice de Marie Wasem,
ménagère au dit lieu ;

_ d'avoir, en mars 1899, coopéré à
l'exécution du vol commis au préjudice
de François Létondal par Paul-Léon Re-
dard, dans la nuit du 16 au 17 mars
1899, en fortifiant la résolution de ce-
lui-ci.

Le président procède à l'interroga-
toire de Redard , qui finit par raconter
comment il a commis le crime, pour le-
quel il s'est servi d'un mouchoir. Il a,
dit-il, assassiné Lôtondal pour l'empê-
cher d'accomplir à son égard un acte
impudique.

Sauser confirme sa déposition concer-
nant le vol commis au préjudice de dame
Wasem ; c'est lui aussi qui a indiqué à
Redard qu'il se trouvait une certaine
somme à voler chez Létondal. — Le
procureur-général questionne habile-
ment les deux accusés, et prouve à Re-
dard que pour tuer il ne s'est pas servi
d'un mouchoir, mais plutôt d'un lacet
de soulier qui est déposé comme pièce à
conviction. Redard prétend, contraire-
ment à ce qu'on lui reproche, qu'il n'a
pas tué Létondal pendant son sommeil.
Redard et Sauser étaient contrebandiers
de préférence ; Redard a déjà subi une
condamnation pour coups et blessures.

Quarante témoins, plus deux experts,
sont appelés à déposer.

Aux questions posées par le procureur
aux différents témoins, ceux-ci parlent
de Redard comme d'un homme brutal ,
dont on n'aimait pas à s'approcher et
qui avait souvent des menaces à la bou-
che. Deux brigadiers de gendarmerie
française racontent leurs constatations
sur le lieu du crime, qui, selon eux, a
été commis pendant le sommeil de Lé-
tondal. Par la déposition d'un autre té-
moin, on apprend que c'est grâce à une
pièce de 50 cent, volée et mise en circu-
lation par l'assassin, que l'on a pu le dé-
couvrir assez lestement.

Quant à Sauser, il n'est pas, suivant
les témoins, reconnu pour un mauvais
sujet.

Les experts ont fait aussi des déposi-
tions concluantes.

Le citoyen A. Calame, procureur gé-
néral, présente son réquisitoire. Il fait
ressortir l'état d'esprit excessivement
bas de Redard qui, pendant les .jours qui
suivirent le crime, ne donne aucun signe
de repentir ; au contraire, il continue sa
vi$ débauchée et dépravée. M. le procu-
reur conclut à ce qu'il y a eu prémédita-
tion et réclame la réclusion perpétuelle.

Sauser encourt une grande responsa-
bilité, puisqu'il a avisé Redard de la
somme en possession de Létondal .

L'audience est suspendue à2 heures et
reprise à 4 heures du soir.

La parole est à M. Gustave Renaud ,
avocat de Redard. Notre ancien juge
d'instruction présente sa défense, dans
laquelle il reconnaît que l'accusé n'est
qu'une brute ne possédan t aucun brin de
bon sens. Mais aussi il a tout avoué ; il
aurait pu nier, ce qui aurai t changé l'or-
dre des choses et permis de condamner
Redard à une peine plus forte ; l'accusé
n 'a pas prémédité son crime, comme on
l'a dit aux débats, puisqu 'il n 'avait pas
la faculté de réflexion.

M. Gonset , avocat à la Chaux-de-
Fonds, défend Sauser. Ce dernier ne doit
pas être condamné pour le vol commis
par Redard. Ce n'est pas Sauser qui a
envoyé Redard chez Létondal , mais R. y
est allé de son chef. Du reste, sans les
conseils de Redard , jamais l'idée de voler
ne lui serait venue.

Les deux défenses sont écoutées avec
beaucoup d'attention. Le procureur ré-
clame la prison à perpétuité pour Re-
dard, et 6 ans pour Sauser.

Le jury donne connaissance de ses dé-
libérations : sur onze questions posées,
il reconnaît Redard et Sauser sur tous
les points coupables.

Le tribunal condamne Redard à la ré-
clusion à perpétuité, avec privation des
droits civiques, et Sauser à 6 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 48 jours
de préventive , et 10 ans de privation de
ses droits civiques.

Audience levée à 6 Va h. du soir.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 21 juin.
La station viticole de Lausanne si-

gnale une forte éclosion de vers de la
vigne, 4 à 8 par grappe, qui menace de
compromettre la récolte. La station viti-
cole recommande aux viticulteurs l'em-
ploi d'un liquide dont elle indique la
composition. Les municipalités ont l'in-
tention dc rendre obligatoire l'emploi de
ce liquide.

Nidau , 21 juin.
Ce matin, vers 6 heures, un domesti-

que de M. Gnâgi, boucher à Nidau, con-
duisait, avec un cheval, du purin sur
une prairie sise au bord du grand canal
de la Thièle. Il retourna si maladroite-
ment son attelage que le char glissa sur
la berge du canal et entraîna le cheval
jusque dans l'eau. Le pauvre animal a
été noyé. Le domestique lui-même a
aussi été jeté dans la rivière, mais il
parvint heureusement à se tirer d'affaire.

Lucerne , 21 juin.
L'emprunt de 5 millions de la ville de

Lucerne a été couvert et au delà. Une
société de New-York aurait à elle seule
offert de s'en charger.

Paris, 21 juin.
Dans les couloirs de la Chambre on

assure que M. Delcassé est résolu à dé-
cliner l'offre de former le nouveau cabi-
net.

M. Bourgeois a insisté vivement au-
près de M. Waldeck-Rousseau , pour que
celui-ci reprît ses négociations. Il s'est
entretenu avec plusieurs membres im-
portants des groupes républicains pour
leur demander de faire tous leurs efforts
auprès de M. Waldeck-Rousseau afin de
le déterminer à.reprendre sa mission.

Paris, 21 juin.
Dans son entrevue avec M. Loubet,

M. Bourgeois a dit que la situation n 'est
pas aussi critique que certains journ aux
la représentent. Les événements de France
ne sont pas envisagés à l'étranger avec
autant de pessimisme. M. Bourgeois con-
sidère l'œuvre de la Haye comme une
des plus belles et il peut en résulter
d'heureuses conséquences pour la France
et pour l'humanité. R a pris sa tâche à
cœur et à conscience ; ses efforts ne se-
ront pas vains et il éprouverait un véri-
table chagrin d'être obligé de renoncer
à sa mission.

M. Bourgeois a fait remarquer, en
outre, qu'il est un chef de parti et qu'ac-
tuellement on n'attend pas l'arrivée d'un
seul parti aux affaires : on attend un
gouvernement ayant une tâche nette-
men t limitée. ïï s'agit, en somme, de
faire respecter la1 justice par tous et de
maintenir la discipline dans l'armée et
pour cela des mesures individuelles doi-
vent suffire. M. Bourgeois a déclaré en-
fin qu'il se mettait à la disposition du
président pour faciliter la constitution
d'un cabinet. R s'est déclaré prêt à faire
œuvre de négociateur, mais en ajoutant
qu'il désirait absolument rester en de-
hors de toute combinaison et retourner
à la Haye le plus tôt possible.

Conformément à cet engagement M.
Bourgeois, en sortant de l'Elysée, a com-
mencé ses démarches. R a vu sucessive-
ment MM. Delcassé, Brisson et Waldeck-
Rousseau. H a conféré ensuite au minis-
tère des affaires étrangères avec MM.
Sarrien et Delcassé.

On assure, dans les couloirs de la
Chambre, que si MM. Waldeck-Rousseau
et Delcassé persistent à refuser la prési-
dence du conseil, celle-ci sera offerte à
M. Sarrien, qui aurai t comme principaux
collaborateurs MM. Waldeck-Rousseau,
Delcassé et Poincaré.

Paris, 21 juin.
Le «Temps» annonce que l'enquête du

général de Pellieux dans l'affaire Ester-
hazy est très avancée. Le général de Pel-
lieux aurait prouvé que les griefs dirigés
contre lui étaient mal fondés.

Brest, 21 juin.
D'après l'amiral Borrera , le « Sfax »

ne doit pas être attendu à Brest avant le
26 ou le 27, puisqu 'il a passé dimanche
au Cap Vert, et non au Cap St-Vincent,
comme certains journaux l'ont annoncé.

Berlin , 21 juin.
Le Reichstag discute le projet de loi

en corrélation avec les crédits supplé-
mentaires pour les territoires de protec-
torat et l'émission de l'emprunt.

M. de Bulow, secrétaire d'Etat , dit
que, par ses uouveUes acquisitions,
l'Allemagne aura complété son établis-
sement dans la mer du Sud. Si les îles
qu'elle vient d'acquérir étaient tombées
en possession d'une autre puissance, le
protectorat allemand dans la mer du Sud
aurait été compromis. La situation des
îles nouvellement acquises est, dit M. de
Bulow, particulièrement favorable. En
outre, des établissements de commerce
allemands y sont depuis longtemps ins-
tallés. Ces îles sont susceptibles d'un
développement économique , bien que les
Espagnols n'aient rien fait dans ce but.
On s occupera du reste immédiatement
de plantations.

M. de Bulow, continuant son exposé,
dit qu'on est en droit de croire que les
nouvelles possessinns seront très avan-
tageuses également en ce qui concerne
les relations économiques. La laborieuse
activité et l'esprit d'entreprise des Alle-
mands y trouveront un champ d'action
dans de meilleures conditions. Les Caro-
lines offrent un sol particulièrement
avantageux pour les plantations, et les
Palaos et les Mariannes n 'en diffèrent
pas beaucoup. Les Mariannes pourront ,
avec le temps, devenir un point inter-
médiaire pour les relations commercia-
les entre l'Asie et l'Amérique du Sud.

L'administration allemande renoncera
dès le début au système militaire très
coûteux en vigueur sous le gouvernement
espagnol.

Après ce discours, le Reichstag ac-
cepte les crédits supplémentaires en vue
de l'acquisition des îles espagnoles, puis
le projet de loi relatif à l'emprunt et le
projet d'accord commercial avec l'Espa-
gne, les deux en première et deuxième
lecture.

La Haye, 21 juin.
La deuxième commission de la confé-

rence a adopté -l'article 10 du projet , re-
latif à l'application, en principe, de la
convention de Genève à la guerre na-
vale, et a renvoyé cet article au comité
de rédaction chargé de rédiger le pro-
cès-verbal général.

Oxford , 21 juin.
Des titres universitaires honorifiques

ont été conférés à lord Kitchener et à
Cecil Rhodes, au milieu des acclamations
des étudiants.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l' abonne-

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

Dès le 6 juillet , nous prélève-
rons en remboursement p ar la
poate le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cet te da te. \

Monsieur Albert Bonhôte-Roulet et sa
fille Alice, Monsienr Paul Roulet-Paris,
Monsieur et Madame Paul-Albert Roulet
et lenrs enfants, Mesdemoiselles Clara et
Rose Bonhôte , Monsieur Emile Bonhôte
et les familles Paris, Lagier, Ronlet, Bon-
hôte ct Sauvin ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Mathilde BONHOTE
née ROULET ,

leur chère épouse, mère, fllle, sœur,
belle-sœur , tante, nièce et cousine, qne
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui , à l'âge
de 25 ans, après une comte maladie.

Peseux, le 21 juin 1899.
Je suis la résurrection et la vie.

6287 St-Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu vendredi 23

courant , à 1 heure, à Peseux.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part .

La famille de
MADAME

Marguerite SPYCHER née DAVID ,
ainsi que la famille Elskes ont la dou-
leur de faire part de la mort de leur pa-
rente et fidèle employée pendant 40 ans,
décédée le 21 juin , dans sa 86m° année.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai garde
la foi. Il Thimothée IV, 7.

L'enterrement auia lieu le vendredi 23
jnin , à 5 henres après-midi. 6315

Domicile mortuaire : rne du Seyon 13.
___s_____________________ ___________ m

Madame M. Schlûter-Ryser, à Ham-
bourg, Madame veuve Ryser et ses en-
fants, à Interlaken, Monsieur et Madame
Louis Bryand , à Montreux, Madame et
Monsieur J. Zumbach et famille, à Saint-
Biaise, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
tante et grand'tante,

Madame veuve Françoise RYSER,
survenu ce jour _. Préfargier , après une
longue maladie, dans sa 82m° année.

Saint-Biaise, le 21 juin 1899.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 6306c

Les membres de la Société de tir
de Sous-Officiers de Neuchâtel sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Madame Elise WUILLEUMIER ,
mère de lenr collègue, Monsieur Ernest
Wuilleumier, qui aura lieu vendredi
23 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Côte 48.
6.14 . K COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés dn décès de

Madame Elise WUILLEUMIER,
mère de leur collègue et ami, Monsienr
Ernest Wuilleumier , et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu ven-
dredi 23 courant , à 1 henre.

Domicile mortuaire : Côte 48.
6313 1-E COMITÉ.

Monsieur Fritz Wuilleumier , Messieurs
Paul et Ernest Wuilleumier, Madame
veuve Julie Wuilleumier, à Genève, Ma-
dame veuve Marianne Juan et ses en-
fants, à Enges, Madame et Monsieur Gus-
tave Virchaux et leurs enfants, à Saint-
Biaise, Madame et Monsieur Jean Des-
champs et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Auguste Droz, à
Marin, Monsieur Albert Wuilleumier et
ses enfants, Monsienr Georges Wuilleu-
mier et son fils Edouard, à Genève, Ma-
demoiselle Louise Lehmann, en Alle-
magne, Madame et Monsienr Adolphe
Michel, en Amérique, et leur enfant,
Monsienr Edouard Lehmann, a Nenchâtel,
Madame veuve Elise Wuilleumier et sa
famille, â Genève, ainsi que les familles
Droz, Apothéloz et Wuilleumier, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimée épouse, mère, belle-fille, sœur,belle-sœur, tante, nièce et cousine,

MADAME
Elise WUILLEUMIER née DROZ,

enlevée ce j our à leur affection , à l'âge
de 56 ans, après une longue et pénible
maladie.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu ; il m'a délivrée de tou-
tes mes souffrances.

Ps. XXXTV, 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi 23
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Côten» 48.
Cet avis tient lien de faire-part. 6288


