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BOIS DUR
Foyard, frêne, orme, chêne, etc.

au choix, à la

SCIERIE DE SAIN T-BLAISE
A la même adresse, on demande à acheter quelques cents grosses pen ches,

ainsi que petites charpentes. S 6331

Société neuchâteloise d'utilité p ublique
PRÉVISION DU TEMPS DE PABIS

pour le 23 juin 1899 :
Ondées probables. Température reste la

même. 

Bulittin météorsfogiqu* — Juin
la» observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATES,
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Pluie intermittente jusqu'à l h. Brouillard
en bas Chaumont le matin. Le soleil perce
pour un moment vers le soir.

HaattDTS da Baremètrs ridait©» à 0
tulmi' Iss donnée* de robunralolra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,fi)
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¦ÏATI0M DE CHATJMQMT (altit. 1128 aa.)
20 11.2 7.6 I 

_ 
B*;9.0|ll.lJE.N.B moy. var.

Basses-Alpes visibles. Soleil. Cumulus. A
5 h. orage au S.-E., arc-en-ciel; de 7 h. à
8 '/j h., orage, tonnerre , éclairs.

Niveau da lao
Du 23 juin (7 h. du matin) 429 m. 630

Température dn lac (7 h. du matin) : 14°.

JUBLICATIONS COMMUNALES

CûMie ileJHarin-Epapier
La Commune de Marin-Epagnier met

au concours les travaux de construction
de son nouveau collège, soit les ou-
vrages de terrassements et maçon»
séries, pierre de taille (granit, roc
et pierre jaune), charpente, «ouver-
ture, ferblanterie, mennlserle, gyp»
série et peinture et serrurerie.

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

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

Marin, le 19 juin 1899.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre 1 lit complet , 1 lavabo, 1 se-

crétaire, tables, chaises, etc., chez M110 Tri-
pet , Escaliers de la Boine. 6338c

Au Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
VIENT IVAKÏUVER:

La femme chez elle, avec broderies.
La Revue Maurice .
Les Jésuites rouges (S"»» partie).
Lectures pour tous, 50 cent.
Livres par Louis Noir, à 20 cent.
Joli choix de cartes postales illustrées.
Abonnement au Petit Journal, à 2 fr. 40

par mois. .
Abonnement a tons les Journaux

de modes. 6321

A YEMDEE
Pour cause de déménagement, à vendre

tont de suite et à ttès bas prix , un bon
poêle fayence et fonte, et quelques lam-
pes suspension. — S'adresser chez M"»
Gui llaume, Petit-Monmz. 6310c

OCCASION
A vendre une table, 6 chaises et une

glace en chêne sculpté.
t> S'adr. à C. Stroele. tapissier, Oran-
ge rif. 6343

I M

ouveaux choix 1
Chemisettes poui* dames, occasion, 1.95 et 1.65 ¦

Articles ext. soig.,9.80,8.45,7.80,6.80,5 90,4.85,3.90 ||
Articles de luxe, 18.80, 15.80, 12.80, 11.80 et 10.80 H

en soie, 35 nouveaux genres, depuis 19.80 m
Blouses en laine, en soie, en coton, depuis 1.45 ffl
Costumes en toile et piqué uni et imprimé, 35̂  p
28.80, 25, 22.80, 19 80, 16.80, 14.80, 12 50, 9.80, 6.8Ô- ï

IPRËlol M MULHOUSE 1
(la coupe suffisante pour 1 robe oa 3 blouses) la robe «£

QCCASIOI 7 *|a m. Indienne d^TXx 1.90 1
OCCASION. 7 \ m. Cretoanette Pou

br° f̂robe 2.65 i
OCCASION. 7 d |2 m. Levantine **Wèt 2.85 i
OCCASION. 7 \ m. Cretonne fine «ffi ïïK* 3.40 1
OCCASION. 7 \ m. latin double SZT7SÏÏ! 4.90 i
OCCASION. 7 \ m. Hautes nouveautés 5.90 I

GRANDS MAGASINS «-27 B

A LI V IL LE DE Hli fflffl I
2-^: «Se 2©, *Te-m.ple-2STe*ULf, 2-€= «Se 2© 9

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

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

Société anonyme des établissements 5981
OTUÏL.E® I»Ef&lfcE]?tfO'Crï> A. Cle

Salle de Ventes
3Sre-u.o-h.â,tel. DETanaToo-virg- «3.-0. Xiac 31

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement à neuf

I.-A. DESC HAMPS , VALANGIN
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'échalas sciés 3069
Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

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

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel E0"M

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

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

K. Forrer, Katholizismus und Protestan-
tismus 1.90
A vendre d'occasion une

bicyclette anglaise, 160 fr.
S'informer du no 6340 à l'agence Haa-

senstein & Vogler, Neuchâtel.

TRAITEMENT DE LUI
Soufreusejorpille"

Système Vermorel.
La plus pratique des pompes à soufrer

la vigne. 6282

26 fr. chez Charles PERRIER
A MARIN 

O. Prêtre
Charbon spécial pour repassage,

Charbon f oyard,
' ¦* ¦: -Charbon nàtron,

en sacs et en cornets. 2308
A vendre un

fourneau potager
système français, et un au gaz. Rue des
Epancheurs 7, an 3"**0. 6254c

CHEVAUX
A vendre pour cause de décès paire

d'excellents chevaux, bai-brun, nets
et très sages. Landau usagé, marque
Kaufmann.

S'adresser P. D. O. poste restante,
Tonr-de-Peilz. 6122

A vendre, 2,000 a 3,000 bouteilles,

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

Au magasin de Comestibles
SEUJOET St 3FÏJL.®

#, Rue de* Epancheurs, S

làUGA mm USA
KÀLAGà DORÉ IÏSÂ

I0SCATEL USA 55,
YIH DE lAtfRE

k 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons le* bouteille * à 15 c.

Beurre de montagne
Arrivage 3 fois par semaine, excel-

lent beurre première qualité,
extra-fin, k 75 c. la demi-livre. 5685c

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

Gave particulière
A vendre, vins de Nenchâtel , différen-

tes années, ainsi que bouteilles vides,
propres. Epancheurs 4. 6228

l _ (Ks Wt ^>tït

'A /$?*¥^ W2.« fy fabricant -q*J g

1, rue du Môle, 1 1037

Tëlépione jp ŷi Téléphone

CONSOMMATION
Sablon.» JL©

Bénéfices répartis anx clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

VIN ROSÉ supérieur
40 c. le litre.

Vins rouges, depuis 38 c. le litre

m m mm!
blancs et rouges, en bouteilles

LIMONADE. SIPHONS

Marchandises de ire qualité
307 ggg OOPBANTS 

A ¥EIOBË
40 troncs de chêne et 30 billes de

i sapin de différentes dimensions, sciées
en planches, chez Fr. Kttffer.Kernen ,
Anet, Seeland (Berne). H 2683 Y

Ghsquc ssmulna, grand arrivage da

JÂIBORS (Pic Rie)
¦= - '- a' 't%4»WBt*- 1* livï» - . 'l Ji_ i.

Au magasin de comestibles
mms.mmrw se. PIUS

M, rm des Spa mMeurs, S 556

f^âôittftKfc PENDULERIE A
Kr̂ HnRCn en *ou9 9onreâ ut tous stylet ), %
vÈfotâitf Bronze, Marbre, Ebtnisterte, p{
\̂ ^^C/ Marqueterie |

W A.J"#«IM
OI. , . RSaison iBijouterie d„ Grand H>>te, ___,„ i r̂, |

| Orfèvrerie NEUCHÂTEL !

Vin de Jérusalem
les 16 litres, 24 fr. En bouteilles 1 fr. 50,
verre perdu. 6225

Agents généraux pour la Suisse de la
maison Krasnapolshy de Georgladis,

Diiconiimm & C'°, Gorgier.

BHT Combustibles ~%m
HOUIIi liE DE CUISINE

Colse d.e St-Etienne
6RELÂTS COMPRIMÉS

boulets sans fumée recommandés pour
potagers avec grille 5673

¦B E I Q tTE T T B S

jr. sTÂrnFFEiR
Trésor 9. Téléphona 344. Gare J.-S.

Chienne Saint-Bernard
pure race, âge 9 mois, à vendre.

S'informer du n° 6273c au burean Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

faute d'emploi, un potager avec accessoi-
res. S'adresser

Sablons no 12, S-" éUge. 6230c

A VENDRE
à bas prix, une très belle tablejj à cou-
lisses, un matelas crin animal, presque
neuf , nn canapé s'ouvrant, avec cous-
sins. S'adresser faubourg do la Gare 21,
au 3-n» étage. 6204c
mmmgmmmmsu B̂mMmam¦JM¦ — ¦ ¦¦*¦ jwy im» I I I M I I I _m_ t»mi»¦ Msiiag

APPARTEMENTS A LOUER
A LOUER, dès le 24 juin, un

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

A louer pour St-Jean un beau logement
de 4 chambres et dépendances. Balcon.

S'adr. an magasin du Printemps. 2738

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

1 à S lignes . . pour le canton 60 ot. De la Suisse la ligne 15 ct.
. à 5 > 65 ct. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition 8 ATIS mortuaires 12
Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlntm. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimnm. 2 fr.

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. —Encadrements depuis 50 ct.

Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , 3

3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL ]

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

T É L É P H O N E  u 0̂ au „URléro a lieu: T É L É P H O N E !
Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot , gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts



A louer appartement de 3 chambret,
chemin du Rocher.

1 dit de 2 chambrée, rue de l lnduitrie.
1 dit de 4 chambrée, au Prébarreau.
1 dit de 5 i 7 chambrée, à Vieux-

Châtel. _
S'adresser Etude Brauen, notaire.

Trésor 5. 6324

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

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

de 11 henres à midi. 5914

A Bôle
à louer tout de suite deux logements de
3 pièces, bien entretenus et exposés an
soleil. Belle vue. S'adresser au notaire
H.-A. Michaud, à B61e. 6165

A louer un 2»» étage de 5 pièces et
dépendances, avec belle vue, dans une
maison soignée, tout de suite ou pour
Saint-Jean. S'adr. Vieux-Châtel 13- 4552"

M LOUER
poar St Jean oa plus tard, à
un méuttg« sans petits enfants, .
nn l«g»-rne-B*,t de - G chambres
an soleil, pour 8oO fr. S'adr.
EpaucheurH 4. 6046

Saint-Aubin
TOiltl'J-'u : .Z ' ~Z 'Z " '. '-. , ¦ îT>"|u!>

A louer tout dé suite ou époque à con-
venir, dans uue maison seule, bien située,
un beau logement de 3 grandes chambres,
chambre haute, lessiverie, eau sur évier,
jardin, bûcher, etc. S'adr. à Ct. Tbiébaud,
Saint- Aubin. 6172

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre à louer ; jouissance d'un

balcon. S'adr,; Beaux-Arts 15, an 1". 6341

Chambré et pension
rue Pourtalès li ftez de-chaussée. 6322

Chambre meublée k louer, faubourg du
Lac 19. . ,: , ,  . jjj ,, ; : 6239c

A louer deux belîes.chambres non meu-
blées, dont une avec talcon. Vue très
étendue. Chauffage central.

S'adresser au magasin Robert Grand-
pierre, Concert 4. 6256

Chambres meublées
aveo^ pension ou non. Belle vue, beau
jardin. Ecrire case postale 5747. 6211 n

Petite chambre
meublée à louer, pour dames tranquilles.

S'adresser rue du Concert 8. 3764
Jolie ebambre pour monsieur rangé.

Ecluse 15 bis, maison Hirschy. au Ie». 6239
A lou er, une jolie grande chambre

meublée, près de la gare. Belle vue sur
le lac et les Alpes.

S'informer du n° 6251c an bureau Haa-
senstein & Vogler.

U)CAT10HS MFERSES

A loner grande écurie ponr
5 chevaux, remise et fenil. —
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 6323

Beau loaal pour atelier on
entrepôt, a louer, an Prébar-
reau. — S'adresser an notaire
Brauen, Trésor 5. 6325

OM DEMAJiBl A fcQïïM

Un petit ménage sans enfants

demande à louer à Peseux
pour l'automne ou pour Noël prochain,
un appartement confortable, de trois cham-
bres et , dépendances, exposé au soleil,
ayantiïne Vue' étendue et si possible avec
jouissance (L'on jardin.

S'adresser à M. Jules Widmann, à Pe-
seux. 6276

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

as Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 1

PAR

CHARLES DE VITIS

LE CROUP DANS LA MANSARDE

Les maisons des quartiers ouvriers de
Paris sont de véritables cités. Pour s'ac-
commoder au peu de fortune des habi-
tants, les propriétaires les divisent et les
subdivisent en logements de plus en plus
exigus, à mesure qu'on s'élève vers le
dernier étage, celui où se trouvent les
mansardes à tabatières.

C'est une sorte de ruche, où à l'inverse
des autres habitations parisiennes, cha-
cun se connaît et se rend service avec
cette admirable charité du pauvre envers
le pauvre, plus admirable peut-être à
Paris que partout ailleurs. Germaine
avait bien vite connu, au moins de vue,
tous les locataires de la modeste maison
qu'elle était venue habiter. Et c'était
chose facile.

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

A l'exception d'une porte toujours
close, au premier étage, qu'habitait un
jeune ménage occupé du matin au soir
dans un grand magasin de chaussures
du boulevard des Italiens, toutes les au-
tres étaient généralement grandes ouver-
tes, sur l'escalier, pour faciliter les rela-
tions de bon voisinage, et Germaine,
dont l'intention — nous savons pourquoi
— n'était pas de se mettre à l'écart, ne
manquait jamais en montant et en des-
cendant de dire un amical bonjour à
ceux qu'elle rencontrait. Ou y répondait
par un « bonjour, sœur Rosalie » des plus
aimables, car les surnoms font vite for-
tune à Paris, dans le peuple, et celui que
l'anarchiste lui avait donné devait rester
à Germaine.

Ce jeune fou était d'ailleurs le seul de
la maison devant qui elle n'eût pas trouvé
grâce ; il ne lui pardonnait point de lui
avoir renvoyé, sans les lire, par la con-
cierge, les journaux qu'il lui avait remis
et plus tard ceux qu'il s'obstinait à pas-
ser sous sa porte.

— Ah 1 vous avez bien raison de ne pas
y toucher, Mademoiselle, avait dit Mme
Lemoine, en les recevant des mains de
la jeune fille. Il vous en voudra beaucoup
de mépriser ses journaux, mais, voyez-
vous, ce sont toutes ces bêtises-là qui
l'ont fait devenir fou , ce pauvre Etienne
Loret. Autrefois, c'était un brave garçon,
bien travailleur, bien rangé, gagnant,
comme ouvrier mécanicien, ses sept ou

huit francs par jour , mais depuis qu il a
mis le nez dans la politique, on ne le
reconnaît plus.

Il travaille juste assez pour payer sa
nourriture et son entretien. Quant au
loyer, il ne faut pas lui en parler.

Quand je veux le lui réclamer, il me
dit que les propriétaires sont des infûmes,
et que je dois être assez contente qu 'il
ne nous fasse pas sauter. Il ne parle que
de dynamite, de bombes, de propagande
par le fait. Je sais qu'il passe tout le
temps où il ne travaille pas à pérorer
dans les clubs et à distribuer en cachette
des catéchismes anarchistes aux soldats
qu 'il rencontre.

— «Il fau t que l'armée soit pour
nous />, dit-il toujours.

Le propriétaire voudrai t bien le voir
partir, mais on n'ose pas le renvoyer, on
a peur qu'il ne cherche à se venger.
Leurs marmites explosives, ça fait froid
dans le dos, n'est-ce pas? Ce qu'il y a de
pire, c'est qu 'il a tourné la tête à cet im-
bécile de Barassou et à sa femme , qui
ont baptisé leurs enfants pour lui plaire.

Renseignés, comme nous le sommes,
par Mme Lemoine, nous ne trouverons
pas étonnant qu'Etienne Loret jet ât une
note discordante au milieu du concert
d'éloges qui s'élevait dans la maison en
faveur de Germaine.

Si l'on vantait son amabilité, il y
trouvait quelque chose d'hypocrite ; son
joli visage était celui d'une véritable

aristocrate ; son exquise politesse, une
manière adroite de tenir les gens à dis-
tance ; sa charité envers Thérèse, un be-
soin de se faire valoir.

Mais la façon d'Etienne, si puissante
habituellement sur l'esprit de ses voisins,
perdait toute sa force dès qu'elle s'exer-
çait contre Germaine. Chacun connais-
sait la bonté, la générosité, le dévoue-
ment de la jeune fllle, et, pour ces pau-
vres ouvriers, ces pauvres ouvrières,
qu'un chômage, une maladie peut, d'un
jour ù l'autre, précipiter dans la misère,
le grand cœur de Germaine ne promet-
tait-il pas une suprême ressource au
moment, peut-être prochain , de l'adver-
sité? Etienne pouvait lancer ses foudres,
personne ne sentait diminuer en soi les
sentiments d'estime et d'affectueuse ad-
miration qu'elle avait su conquérir
autour d'elle.

Entourée de cette atmosphère sympa-
thique, bien secondée par la bonne con-
cierge, soutenue par les encouragements
de l'abbé Martinot, qui croyait le mo-
ment d'agir venu, Germaine résolut de
saisir la première occasion qui s'offrirait
d'entrer en relations avec ses voisins,
d'une manière assez sérieuse pour être à
même d'étudier la question qu'elle avait
à approfondir.

Cette occasion ne tarda pas à se pré-
senter.

Un soir, en rentrant de faire ces quel-
ques courses indispensables qu'elle re-

! mettait volontiers aux heures tardives
¦ de la journée, la jeune fille trouva Thé-
* rèse accroupie sur un petit tabouret, la
¦ tête cachée dans ses mains. La fillette

avait laissé glisser à terre le catéchisme
¦ qu'elle devait étudier, et ne bougea pas

au bruit de la porte.
« — Dors-tu , Thérèse? demanda Ger-
' maine.
ï L'enfant secoua négativement la tête.
1 — Tu n'es pas raisonnable de bouder,
' parce que je n'ai pas voulu t'emmener

avec moi. Les soirées sont encore très
fraîches, il fait du vent, et ton rhume
n'est pas guéri.

— Je ne boude pas, Mademoiselle, j 'ai
peur.

— Peur?. . Pourquoi as-tu peur ?
| — Ecoutez, Mademoiselle, qui peut

faire tant de tapage?
; Germaine prêta l'oreijle et entendit¦ dans la chambre au-dessus de la sienne

des bruits singuliers. C'étaient des plain-
tes étouffées, un râle douloureux, par-
fois une toux semblable au chant d'un
coq enroué... En même temps, d'un au-
tre coin de la mansarde, venait le elique-

i tis d'une vaisselle frappée avec persis-
tance.

j — Au lieu de t'effrayer sottement, ma
f pauvre Thérèse, dit doucement Mlle d'Or-

champs, tu aurais dû te rendre compte
i des choses : le vacarme vient de la man-

sarde où tu as passé ta première nuit ici.
Elle est habitée aujourd'hui par une ou-

Un négociant
capable et expérimenté, disposant de
quelques mille francs, au courant de la
correspondance fiar çaise et allemande,
ainsi que de la comptabilité , désiré entrer
dans un commerce sérieux, pour diriger
le bureau et éventuellement entreprendra
quelques vryages. Adresser les offres
sous 6226 à l'agence de publicité Haa-
senstein & Yogler.

Concierge
Une personne robuste et de toute con-

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux n° 3. 5996
^Ê%n Ytt A d'un oertain âëe- cherche
+J**i II I -O quelqu es henres d'occu-
pation comme compagnie auprès d'une
dame. De bonnes références.

Offres sous 6257c à Haasenstein &
Vogler. Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
PHOTOG-RA.P-H:IB

Ua jeune homme intelligent «emande à
entrer en apprentissage chrz un photo-
graphe de la Suisse française. Prière d'a-
dresser les offres k M. Scballenberger ,
coiffeur-parfumeur, Thoune. 6318c

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de fa JEUN E FILLE
Une jeune fille trouverait une place pour

apprendre le repassage à neuf , chez
Mme Pelet , au Bied-Areuse. 6335

Apprentissage
I/a fabrique de Chézard en-

gagerait toat de suite quelques
jeunes gens ou jeunrs filles,
comme apprentis, pour diver-
ses parties d'horlogerie. Bonne
occasion d'apprendre en pen
de temps un métier lucratif. G33D

bien recommandé, pourrait entrer tout
de suite à la Banque commerciale. 6304

PERDU OT TROUVÉ

mnft «| IT A nne petite somme
¦â* w U V C  d'argent dans le voi-

sinage du Collège latin. On peut la ré-
clamer, contre les frais d'insertion, k
l'adresse que le bureau Haasenstein &
Yogler indiquera. 6252c

AVIS DIVERS
ïïn pfndîan-T donnerait des leçons
UU OUUHHll (je sciences et surtout
de mathématiques.

S'adresser k Félix Béguin , chemin du
Rocher 15. 6312c

Le dépôt des savons de toilette
au profit de la Société des Missions
de Bftle est transféié de chez MUs de
Coulon chez M.œe Henri Innod, Collé-
giale 10 Les amis des missions voudront
bien se souvenir de cette nouvelle adresse ;
ils y seront reçus avec reconnaissance. 6311c

Pour familles
Un jeune étudiant désire passer ses

vacances (juillet , août et septembre) dans
le canton de Neuchâtel, de préférence
chez un instituteur du Vignoble. Prix de
pension modéré. Adresser les offres à
Fritz Boller, Beckenhofstrasse 23. Zu-
rich IV. Hc3178Z

Famille solvable
demande à louer, pour juin 1900, petite
maison avec jardin , belle vue, sinon ap-
partement de 5 ou 6 chambres, portion
de jardin. Offres sous M. 6., poste rest-
tante, Neuchâtel. 5593c

OFFRES DE SERVICES

Une femme cherche des journées, soit
pour laver ou récurer.

S'adresser Epicerie, Chavannes. 6334c

Une enisinière
cherche place comme remplaçante jus-
qu'à mi septembre. 6333c

S'adr. à M™» Mercier, Temple-Nenf 20.

Volontaire
Une famille zuricoise désire placer une

fllle de 16 ans dans la Scisse française,
où elle serait traitée comme membre de
famille, et où, tout en s'aidant k tous les
travaux de ménage, elle aurait l'occasion
de s'initier k là langue française. S'adres-
ser à M»» veuve Kônig-Maller , Seefeld-
strasse 24, Zurich. Hc 3167 Z

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr le 1" jnillet,

Une jeune fille
propre et active, sachant le français et
aimant, les enfants, pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. Gage de 15 à 20 fr. par
mois. S'adresser à M™- Charles Chabloz,
notaire, an Locle. H—Ci
|V Pour un petit ménage sans en-

fants, à la campagne, on demande

une bonne domestique
sachant cuire et connaissant la tenue
d'un ménage. Bons gages.

S'adresser avec certificats, à l'agence
Haasenstein & Yogler, Fribourg, sous
H 2327 F. 

OI DËMMM2
tout de suite une jeune fille, forte et ac-
tive. Bonnes recommandations. S'adresser
boulangerie Banderet, Colombier. 6336

Dn bon domestique de cempagne
sachant traire, pourrait entrer toat de
suite chez Ulysse Monnier, Abbaye dp
Fontaine-Aniire, près, Neuchâtel. Bon gage
si la personne convient. 6316c

On demande • i-rje: je,une fille, propre et
active, ^crmri| faire ,les travaux d'un mé-
nage. S'àdr. St-Manricé 12. 6182c

ON DEMANDE
pour tout de suite une bonne fille aimant
les enfants et sachant un peu cuire.

Offres sons 6209 k l'agence Haasenstein
& Vogler.

On demande une domestique, fidèle et
propre,

-tachant bien faire la cuisine
et les antres travaux d'nn ménage soigné.
Gage 30 fr. par mois. S'informer du
n° 6298c au bnreau Haasenstein & Yogler.

ON DEMANDE
une bonne fille aimant les enfants et pou-
vant s'occuper d'un petit ménage. Bon-
nes références exigées.

S'adresser Pesenx n" 2i. 6299c

On cherche une fille
de 13, à 16 ans, comme volontaire pour
deux enfants de 3 ans.

S'adresser à M»"- Wydler, Klybeck-
strafse S?, Bâle. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, pour garder deux en-
fants. S'informer du n» 6274a au burean
Haasenstein & Vogler.

On cherche
un domestique pour une laiterie. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 16, au magasin. 6214

On cherche
pour le 1er jui llet, une personne d'âge
mûr (38 à -SO ans), propre et active, ponr
faire tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans avoir de bons
certificats. S'informer du n» 6302 au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

On demande pour tout de suite

denx domestique s
connaissant le voiturage. S'adresser k Ro-
bert Perrin , Hôtel communal, Geneveys-
sur-Coffrane. 6*201

On cherche comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de Zoricn, une
jeune fille auprès de deux enfants. S'in-
former du po 6284 au bureau Haasenstein
& Yogler, Neuchâtel.

IMPLOIS wtiwm

On demandé pour entrer tout de cuite

un jeune homme
connaissant la comptabilité et si possible
ayant déjà servi dans nn magasin.

Offres sous 6342 à l'agence Haasenstein
& Yogler, Nenôbâtel . i

yifiN|_R0N
On demande un bon vigneron marié,

pour la culture de 40 ouvriers de vignes
en un seul mas avec logement.

S'adresser à C.-A. Périllard, Coq-d'Inde
n» 20, à Nenchâtel. 6328

On demande un

ïon vendeur de journaux
S'adr. an kiosque de l'Hôtel-de-Ville. 6320

I jenne homme
âgé de 19 ans, connaissant l'allemand et
le franç-is , ayant fait son apprentissage
dans une bonne maison de commercé,
cherche place comme commis dans une
maison de denréfs coloniales ou magasin
d'épicerie. Certifies t et photographie à
disposition.

Offres sons H 6317c N à l'agence Haa-
senstein & Yogler, Neuchâtel.

Fxternat en Belgique cherche ,
poar lo 1er octobre,

professeur
de langue et littérature françaises. Ap-
pointements . au commencement : 3000 à
4000 fr., droit à la retraite, pension pour
la veuve. Revenus accessoires. S'adres-
ser au directeur B-r J.-P. Haller, An-
vers. H 4504 Y

Place de dorée pour

PREMIÈBEJ01ISÏE
Première modiste demandée pour une

ville de la Suisse roman* e, traitement
110 fr. par mois, chambre gratis dans la
maison, intérêt sur travail fait.

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

1111 HOMME
ayant de bonnes connaissances dans le
service des postes et du télégraphe,
comme aussi de la langue française, dé-
sire place dans un bureau de poste de
la Suisse romande, pour se perfectionner
dans le français. On n'#xige pas de ga-
ges, mais ou désire chambre et pension.
De bons certificats sont à disposition.

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

On cHe à placer
tout de suite, comme ouvrier vigneron
ou chez un agriculteur, un jeune homme
de 16 ans, fort et robuste, qui a terminé
son apprentissage. S'adresser à la com-
mission d'assistance de Môtiers (Val-de-
Travers). 6279

CÉfc€L& LIBERAL
Samedi «oir, à 8 Va h.

Pour faire droit à !a demande de nom-
breux amateurs, 6352

Séance fle Billard
par M. le prof. ROBERT, de Paris

Invitation cordiale à tout les amateurs.

Prêt de fr. 2,200
est demandé par un ménage honnête.
Cautionnement solidaire de premier ordre.
Remboursement par versements annuels
de .R 00 fr.

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

¦NE POPULAIRE
de Nenchâtel 8

Place du Marché
Pensionnaires à 1 fr. 50 par jour,

viande à midi et le soir. Salle spéciale.

Tons les dimanches de beau temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte aa publie

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE i» CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

IMPRIMERIE
Paul ATTIHGrER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil, Cartes

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

pectus.
Travaux administratifs. Journaux, revues,

volumes, brochures. Impressions en
couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES

AGENTS
demandés par maison de eomesti»
blés en gros et mi-gros. Offres sous
Kl934 0 « Haasenstein & Yogler, Berne.

OORBEYBIER s. AI6LE
PENSION lll Itl IS

Séjour de montagne de I« ordre. —
Situation splendide. — Parc ombragé. —
Tennis. — Cuisine excellente. — Prix
modérés. H 5171L

M11» Colomb.

Une dame américaine
désire entrer dans une famille ou dans
un pensionnat où file donnerait quelques

leçons d'anglais
et paierait une petite pension.

Offres sous H 6089 c N à l'agence Haa-
senstein & Voglpr. 

PENSION-FAMILLE
S'informer du n° 736 au bureau Haa-

senstein & Vogler. 

Deux beaux et bons chevaux
de selle sont k louer pour la saison d'été
| ou pour le service militaire.
j S'adresser à Robert Perrin, Hôtel com-
! munal, Geneveys-sur-Coffrane. 6200



vrière qui a deux petits enfants. Ne le
savais-tu pas?

— Oh I si, Mademoiselle ; j 'ai déjà vu
les deux petits garçons : le plus grand
s'appelle Paul et l'autre Pierre... Mais,
Mademoiselle, écoutez donc comme on
tousse.

Si Germaine avait été un peu plus ex-
périmentée que ne le sont d'ordinaire les
jeune s filles du milieu dans lequel elle
avait été élevée, elle eût reconnu tout de
suite à cette toux significative, les symp-
tômes de « la maladie détestée des mè-
res », mais tout ignorante qu 'elle fût , un
secret pressentiment lui disait que le cas
était grave ct qu'il fallait se hâter.

— Thérèse, dit-elle, cours vite prier
Mme Lemoine de monter et garde la loge
pendant qu'elle sera ici.

Mme Lemoine né se fit pas attendre :
— Qu'y a-t-il pour votre service, Ma-

demoiselle? demanda la brave femme.
— Je vous en prie, Madame Lemoine,

écoutez ces bruits ; que peut-il se passer
là-haut?

— Il faut croire que Mme Rivière
n 'est pas encore rentrée, répondit la con-
cierge ; cela m'étonne beaucoup. Ordi-
nairement elle est toujours ici pour sept
heures et voilà qu'il en est huit passées ;
heureusement elle me laisse une clef de
son logement poui- que j 'y fasse monter
les enfants, quand ils reviennent de
l'asile avant qu'elle soit rentrée de l'ate-
lier. Je les y ai conduits ce soir.

Tout en disant ces mots, la concierge,
suivie de Germaine, montai t l'escalier,
ouvrait la porte de la mansarde et toutes
deux apercevaient au fond delà chambre
un gros gamin assis par terre.

Eclairé par les rayons naissants de la
lune que laissaient passer les carreaux
de la tabatière, sa bonne fi gure resplen-
dissait de joie. Et vraiment il y avait de
quoi être heureux 1 Ne s'en donnai t-il
pas, à cœur de joie, de frapper avec son
petit marteau d'enfant, sur la vaisselle
grossière dont les débris s'amoncelaient
autour de lui? Le reste de la mansarde
était plongé dans l'obscurité et les gé-
missements du second enfant guidèrent
seuls les deux charitables visiteuses vers
un pauvre petit corps étendu derrière la
porte sur le carreau glacé.

— Prenez ce petit et descendez-le chez
moi, Madame Lemoine, dit Germaine,
nous allons l'examiner à la lumière.

— Il n 'y a pas besoin ni d'examen, ni
de lumière, affirma la concierge, pendant
que la jeune fille toute tremblante levait
la mèche de la lampe pour en augmenter
la flamme, il n 'y a qu'à l'écouter tousser
pour savoir qu 'il a le « group ».

— Le group I s'écria Germaine, à qui
ce mot rappela le souvenir de morts
effroyables , de mères éperdues, le group !
mais qu'allons-nous faire ?

— Si vous voulez, Mademoiselle, j'irai
chez l'herboriste, demander de quoi le
faire vomir; ce n 'est pas loin d'ici.

— Non , non , un médecin plutôt; il
faut un médecin 1

— C'est que le médecin des pauvres
demeure bien loin d'ici, et puis, Made-
moiselle, j 'aime .mieux vous le dire tout
de suite, on ne le trouve jamais. Ahl si
la mairie n 'était pas fermée!

Un affreux accès de toux secoua l'en-
fant que la concierge venait de déposer
sur le petit sopba.

Germaine ne put soutenir ce spectacle ;
elle s'élança sur le palier, en criant hors
d'elle-même :

— Un médecin 1 pour l'amour de Dieu,
un médecin !

Voltaire, Jean-Jacques et Liberté sor-
tirent précipitamment du logis paternel.

— Que voulez-vous, sœur Rosalie?
pourquoi criez-vous comme ça? demanda
Voltaire en courant vers elle.

— Un médecin ! mon ami. Amenez-
m'en un pour ce pauvre petit qui se
meurt I

Voltaire et Jean-Jacques partirent en
couran t do toute la vitesse de leurs jam-
bes, pour se mettre à la recherche de ce
sauveur si difficile à trouver le soir à
Paris: un médecin ! pendant que Liberté,
aidée de Thérèse , donnait à manger au
petit casseur d'assiettes et le mettait
au lit.

(A suivre.)

CHANGEMENT DE DOMICILE
,[*] . - ¦ ¦'  | p '- '" \ 

¦ 
» ¦ fKtiO' l  'Vi ' i ' - '

M^ Ieecht, couturière
annonce à son hpi-ôrable, clie*jtèl.é, qp'à
partir, du 24 juin son domicile' sera trans-
féré" friè' des Be£qx-AHs;:*c'o; -l7.* _ ffii'24' ENFANT

On prendrait aux environs de NJBU-
châtél un er.fânt. ' eh tj ensiori, âgé au
moins d'un an. Bons soins. Références à
disposition . Prix 20' fr. 1 par :'moisi S'in-
former du r.o 6293ti au bureau Baas-Sn1-
stein & Yogler. ' ' "

COHlfOCATlOWS & AWiS PE SOCIÉTÉS

CERCLE ITALIEN
Dimanche 25 jain , dès 8 i. du soir

SOIRÉE 1NKMI
offerte par, Ist 6339c

FANFARE ITALIENNE
aux membres honoraires

et aux amis de la Société

&&lMj^M$ %%. $$$$%%
Cordiale invitation

B", N T" R 33 E LI B B B

Promesses de mariages.
Charles-Ernest L'Eplattenier,. emp'oyé

au J. S., et; Famjy-Elyiôa Du(x»mmun,
cuisinière, Neuchât* loise, les deux .4 Neu-
châtel. "' . ' , ..

Jules- Frédéric- Ardre Bfrgeon , négo-
ciant, horloger, Neuchâtelois, à Livonrne ,
et Lucie-Marguerite Emma May, Alle-
mande, â Glashûrtè.

Louis Modeste Guillet, menuisier, Fri-
bourgeois, à Neuchâtel, et Blanche-Caro-
line Nicollier, Vaudoise, k Lausanne.

Eugène-Charles Studer, négociait, Zu-
ricois. à Winterthour , tt Hélène HîBUSS-
ler. Neuchâteloise, â Nenchâtel.

Otto Oscar Studer, artiste musicien,
Zuricois, à Winterthour, et Lydia-Améliè
Haerisslèr, Neuchâteloise, à NèuChâiel.

Arnold Indermuhle , caissier de banque,
Neuchâtelois, à la Chaux-de Forids, et
Marie-Antoinette Calame, Neuchâteloise,
à' Nenchâtel.

Paul Arthur Bpnry, magasinier, Vau -
dois, et Cécile-Esther Vuilleumier, de-
moiselle de magasin, Neuchâteloise, les
deux à Neuchâtel.

Alphonse Blatteler, relieur, Bàlois, et
Marie E'isa Beyeler, restsurateur, Ber-
noise, les deux à Nsuchâtel ,

Naissances.
18. Charles-Edouard , à Charles-Jules

Vuille dit Bille, survt Hlant au Pénitencier,
et k Anna-Elisabeth née Hobacher.

19. Marguerite-Elisa, k Wilhelm Holli-
ger, entrepreneur, et à Rose-Louise née
Btrger.

19. Fritz, à Jean Stau denmann et à
Anna née Gasser.

20. Yvonne - Germaine - Marguerite , à
Louis-Rodolphe Mailler, camionneur, et à
Marie-Henriette née Ducommun.

20. Paul-Albert, à Wilhelm Jules Fischer,
cordonnier, et à Bertha née Hofer.

20. Jeanne-Antoinette , à Frédéric-Jacob
Bichsel, agriculteur, et à Marie-Louise née
Maumary.

20. Edgar-Louis, à Ami-Louis Bourquin,
horloger, et à Alice née Cosandier.

Décès.
19. Frédéric-Alphonse, fils de Rodolphe

G'rber , couvreur, et de Anna-Elisabeth
née Bachofner , Bernois, né le 28 janvier
1890.

21. Elise née Droz, épouse de Fritz-
Henii Wuillenmier , Neuchâteloise, née le
20 juin 1843.

2i. Eugénie-Caroline née Mariset, épouse
de Jules Schreyer, vigneron , Bsrnoise,
née le 13 juin 1864.

2i. Jeanne-Marguerite née David, veuve
de Samuel Spycher, servante, Bernoise,
née le 8 février 1814.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
M. Gornély déclare dans le « Figaro »

que les péripéties de la crise ministérielle
ne l'intéressent pas :

«Une seule chose me préoccupe, m'ab-
sorbe,1 m.ç passionne: L'innocent qui a
été injusteirj e.nl- condamné 'va-tLil être
restitué sans encombre à sa famille, à la
liberté et à l'honneur? Celui qui a rendû
à son pays le service immense de lui in-
diquer l'erreur judiciaire recevra-t-il les
réparations légitimes et nécessaires ?
Voilà ce qui est grave, voilà ce qui est
palpitant. Le reste, tout le reste est se-
condaire, contingent, accessoire.

Oui, secondaire. Oui, contingent. Oui,
accessoire. Tenez : on a lutté, j 'ai lutté
moi-môme pendant des années eh faveur
de la monarchie contre la république;
eh bien I devant le drame dont le dernier
acte' va se jouer à Rennes, la question de
monarchie et celle de république passent
à l'arrière-plan'.

C'est que les formes de gouvernement
ne constituent pas des buts, des fins. El-
les sont des moyens, des voies. Elles ne
sont pas des aboutissements. Elles sont
dés acheminements. Elles conduisent a
ceci simplemèïït;: l'installation lie la plus
granàé' sôjmmè'de justice possible'parmi
lés hômmes'.'La' justice!*voilà lé sommet
vers lequel' lés peuples sont sans césëè
en marche. Sommet sublime, sommet
divin , du haut duquel on n 'a plus qu'un
pas à faire pour entrer de plain-pied
dans le ciel I

Or, à Rennes on va dire si la terre de
France est favorable ou non à la plante
divine que le flls de Dieu vint semer sur
la terre. On va savoir par conséquent si
la Flfûnçé est toujours ce soldat du! droit,
vers qui si longtemps tous les opprimés
tournaïient la tête et tendaient les ' bras';
si elle possède toujours ce trésor d'équité
qui fàiëàît dire au dix-huitième siècle
que tout homme a deux patries : la sienne
et la France.

Môh j -j rptiosticîest établi : Le conseil de
guerre jugera comme là cour dé cassa-
tion et rêtaplira l'harm onie né.cessàii'è
entré j a just ice civile et 1& justice ihili-
taire. C'est une chose qui ne peut pas ne
pas arriver, pai^ee que si elle n 'arrivait
pas, nous verrion s un spectacle sans pré1
cèdent : le suicidé d'un peuplé.

Mais le fait/ même que des hommes
soiétjt épnyoqués pour résoudre une pa-
reille q^stïèn m 'émeut, me bouleverse
et rh'hj-pûOtise jusqu 'à m 'enlever toute
attention pour les petitesses de la politi-
que.

De la politique, on en fera après. Pour
le moment, c'est de l'humanité qu'il s'a-
git. Que* m 'importe de connaître qui sera
ministre! Je veux savoir d'abord si mon
pays continuera de faire partie du genre
humain. »

— Le «Journal» dit que dans l'affaire
du colonel du Paty de Glam, l'avocat de-
mandera un non-lieu et la mise en liberté
de son client.

— On télégraphie de Rennes à l'agence
Havas:

M. Coupois, greffier près le conseil de
guerre de Châlons-sur-Marne, occupera
le poste de greffier à Rennes pendant le
procès Dreyfus. M. Papillon , greffier ac-
tuel, continuera son service habituel.

La Manutention militaire, où va se
dérouler le procès, est attenante aux bâ-
timents du conseil de guerre ordinaire
et à la prison militaire. Ces trois grou-
pes forment une espèce d'ilôt contourn é
par quatre rues et isolé des autres hal>i-
tations/Dne issue pratiquée dans le mur
de la Manut ention permettra de faire
communiquer la prison et la salle riou-
velle du conseil de guerre.

Alfred Dreyfus occupera la deuxième
chambre du premier étage de la .prison,
destinée aux officiers et située en' fftce
du greffe qui est au rez-de-chaussée^. La
fenêtre grillée sera masquée par une
hotte pour empêcher les communications
avec l'extérieur. Un poste supplémen taire
a été récemment installé dans la cour de
la prison. La consigne est très sévère ;
le personnel de la prison militaire*a reçu
des ordres formels pour qu 'aucun e com-
munication rie soit possible et qu 'aucune
indiscrétion ne soit commise.

La chambre que Dreyfus occupera a
5 m. sur 4 m. SO. Elle pren d jour, par
une fenêtre grillée garnie de rideaux
blancs, sur la cour où est établi le poste
de garde permanent. Cette fenêtre a vue
sur la rue et sur les maisons voisines,
ainsi que sur le jardin planté de grands
arbres réservé anx officiers prévenus. La
porte est située au fond de la pièce. La
ebambre a reçu une fourniture d'officier,
deux matelas et des meubles d'adjudant;
un fauteuil , deux chaises au siège en
paille et une table recouverte d'un tapis.

— On a acquis la preuve à Bruxelles
que le mystificateur en faveur duquel
M. Quesnay de Beaurepaire ouvrit ré-
cemment une souscri ption pour lui per-
mettre de prouver la culpabilité de Drey-
fus sans souffrir pécuniairement de ces
révélations, est un , Bruxellois.

Il avait écrit confidentiellement à M.
Quesnay, l'assurant être dépositaire du
sac noir caché en Belgique par Decrion
et le colonel Henry. Quand M. de Beau-
repaire eut réuni quelques billets de mille
francs et eut insisté auprès de son cor-
respondant pour qu 'il parlât, le Lemice-
Terrieux bruxellois invita M. Quesnay à

, venir en Belgique pour chercher , luîr
[même Je, sac, A ce moment, M. dç'BeavÀ-
.repjàrrj *! poniprit qu'il avait étjé' yiçHme
; d'un mauvais plaisant.
- Ce mystificateur est le même qui, lors
de la disparition de M. E. Zola, adj,e.sj*-ft
à un journal parisien, qui l'inséra; un
télégramme annonçant que l'auteur dç
«J 'accuse » était à Bruxelles et venait
chaque soir faire sa partie de cartes dans
un estaminet fréquenté par le bas peuple.

Angleterre
Au ministère de la guerre, on a dé-

claré à plusieurs journaux que le bruit
d'une expédition au Transvaal n'était pas
confirm é officiellement.

— Les volontaires du Natal ont reçu
l'ordre, il y a un mois, de se tenir prêts
dans les 12 heures pour se rendre à la
frontière.

— Dans un discours, M. Ritchie, mi-
nistre du commerce, a déclaré que l'An-
gleterre n 'a nullement l'intention d'at-
tenter à l'indépendance du Transvaal,
mais seulement dé défendre lés intérêts
des uitlanders.

— Le « Daily Mail » dit que le gouver-
nement a décidé de porter à 42,000 hom-
mes la garnison de là colonie dii Gap.
L'armée des Indes fournirait 15,000
hommes. ' "

Etyts-Unis
La fièvre j aune a éclaté parmi les trou-

pes américaines à la Havane.
— Le « Daily Mail » apprend de New-

York qu'un officier revenant de Manille
a déclaré ' qu'il faudrait 100,000 W
150,000 hommes pour conquérir les Phi-
lippines. Les Américains seront bientôt
cernés dans Manille, s'ils ne reçoivent
pas de renforts.

NOUVELLES SUISSES

Dépenses militaires. — On écrit de
Berne au « National suisse » :

On a beaucoup remarqué, samedi, l'é-
nergique discours de M. Martin, rappor-
teur dé la commission du compte d'Etat;
Il a parlé, en termes précis, de l'urgence
des réductions militaires. II ne s'agit
plus, maintenant, d'un vœu platonique
vaguement exprimé ou de l'une de 6es
remarques anodines que font les rappor-
teurs en clignant de. : l'œil du côté du
Conseil fédéral : « Vous savez, nous cri-
tiquons cette dépense, mais n'allez pas
nous prendre au tragique. »

Cette fois, c'a été un avertissement
sérieux, très sérieux même, et le Conseil
fédéral l'aura compris, — encore que M-
Hauser ait nié la possibilité de réduire
nos dépenses militaires.

Je dois dire que, parmi les spécialis-
tes, on trouve des gens qui ne sont pas
du tout de l'avis de M. Hauser. Je sais
quelqu'un de très autorisé qui disait der-
nièremérit : « Il n'est pas ' nécessaire de
réduire lés dépenses militàit-es ; il suffit
de réformer l'abus et du1 coup on écono-
misera' trois millions par ah:» Le propos
est authentiqué et je le garantis.

Ce n'est pas qu 'il y ait, dans notre ad-
ministration militaire, ce qu'on appelle
«dû1 coulage», et le contrôlé y: est aussi
sérieux que dans lés autres dépàrtè-

(Ypir suite en 4™"1 page)

Fécit' d'un de nos correspondants du
canton dé VàUd.

Dans tontes lès situations , à tout âge,
le trésor le plus précieux j c'est 1 à coup
sûr 'lassante. Aussi, ne doit-on rien <riéL
gliger pour combattre tout ce qui peut
ty compromettre^pu pour la - reraetjtre:;en
état lorsqu'elle a subi des ayaijes jgraves.
La santé peut être 'altérée par des causes
diverses. Maladies aigcëçs qdfan ne 'peut
pas toujours conjurer, mais dont les istri-
tjss fâcheuses peuvent être éxiteësi Fai-
blesse naturelle ou épuisbménï!'total ,.dès

armènpge, ^souvent
frar .'les* excès de
travail bu id'ur^'or-
dre (différent. Une
seule chose est à
examiner tout d'a-
bord. Le sang est-
il assez fort et n 'a-
t il pas perdu les
globules rouge qui
font sa puissance ?
Ce point est indis-
pensable, car la fai-
blesse du sang .peut
laisser porte ouverte

a toutes sortes de maladies, anémie, chlo-
rose, épuisement gécè/ral' érit'ri lnant ' à
lenr suite une série de ' souffrances qui
peuvent amener la mort. M. Paul Miscir z,
de Champagne, canton de Vaud (Suisse),
s'est trouvé dans une si'ua'ion désespé-
rée à la suite d'un appauvrissement com-
plet du sang.

• Je viens vous annoncer, écrit-il , le
merveilleux effet produit sur moi par
l'emploi des pilules Pii k Je crois depuis
lors revivre une vie nouvelle. Dapuis
longtemps, je souffrais de maux de fête
affreux , je ne dormais plus, éveillé à
chaque instant par des cauchemars. J'a-
vais perdu l'appétit et le peu que je man-
geais ne pouvait se digérer. J'avais de
forts maux de reins, des points de côté
qui me coupaient la respiration, en un
mot, je souffrais le martyre. C'est seule-
ment lorsque j'eus employé les pilules
Pirik, que je suis revenu à la santé. Au-
jourd'hui je suis plus robuste que jamais.
Je me suis remis au travail que je sup-
porte sans fatigue et je sois heureux de
vous autoriser à publier ma guérison. »

Aveo ce puissant régénérateur du sang
on combattra facilement l'anémié, l'épui-
sement générai, l'affaiblissement du sang
et des nerfs. En vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse, MM. P. Doy & Cartier, droguistes, à
Genève. 3 fr. 50 la rotte, on 17 fr. 50
par 6 boites , franco contre mandat-poste.

Une vie nouvelle*

lia première Représentation de Tell, à Àltdorf
•! -_u{ uhi -z ". b -  -. ¦/I ' ' ' .-IO.. ,  rfl aLirîra f ¦ -;¦ ¦. <>h irr *nt - : r > •[ • b I- ¦ •-'- > ¦"•¦¦ • ¦

n'aura pas lieu le 2S& juin, mai# le SS juillet
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Pierre-à-Bot-Dessous (Poils Godet)
DIMANCHE 25 JUIN 1899

GRANDE FETE D'ETE
organisée par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE DE NEUCHATEL

11 Va heures*. !Pique-nique.
1 » Ouverture des jeux.
4 » Danse.
6 > Clôture des jeux.
7 » Distribution des prix. 6337

Pour les détails voir le programme.
En cas de mauvais temps, la f ête sera renvoyée de huit jou rs.

Pour éviter tout accident, il n'y aura pas de tir au flobert.

GRAND TIR
offert par la

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL 6344

les dimanche 25 et lundi 26 juin 1899, au Stand du Mail

PRIX ET PRIMES: FR. 10,000
Concours de çj r o ix-p e s

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR, Lignières
Chambre et pension depuis 4 francs par jour. — Salle de bains, grande véranda,

écurie et remise. 5450
T-ÉL-ÉPHOS-B gBg. JCSOP.

Construction de pianota, poutisoi, toitures, ponts
en béton armé, systètne Hennebiqtie 6159

INCOMBUSTIBILITÉ. — RÉSISTANCE. — ÉCONOM E
Exécution imxxiêc3Lisi*te en fers suisses

S'adresser à M. Axlolplie Ryclmei», entrepre-
neur , concessionnaire des brevets Hênnebique, à Neuchâtel.

La Société d'exploitation ûss Clos électriques
Système Berthoud, Borel. & Cie

-̂ » COIB'Z'-A-iXuZ-.OlD
rappelle aux porteurs de ses obligations 4 (/j °/n de 1896 que, conformément à
la publication qui a été faite le 24 décembre 1898, le» titres «le eet emprunt
feront remboursés, avec le semestre d'intérêt écho, A partir dn l*r jn il-
let prochain, chez

MM. Pury & O», à Neuchâtel.
Perrot & C", »
Du Pasquier, Montmollin & O», » 6330

A partir de cette date, ils cessent de porter intérêt.
Corta illod, le 22 juin 1899. 

 ̂
IM Direction.

Adg  ̂ASSOCIATION VINICOLE DE BORDEAUX
^IPip^^^^^ F' DE I-AVâIssliÈKÏ!» directeur
^^ \̂ ^^ f̂ 

demande 

des représentants pour to- te la 

Suisse. 

Adresser offres
^<Ù!J1  ̂ 80, Cours Balgnfrie Stuttenberg. Bordeaux. Ho 5694 X

etfftNBEfflT OE IfliiClLE
Dès ce jour, les bureaux de M8ff. Ernest Borel & C'8,

ancienne maison Borel-Courvoisier, sont transférés à la esig
Rue Saint-Honoré 2, au 3Dg étage.



CANTON DE NEUCHATEL

La Directe. —Dans sa dernière séance,
le Conseil d'administration de la Directe
Berne-Neuchâtel a pris connaissance
d'une décision du Conseil fédéral décla-
rant non fondé le recours formé par un
certain nombre d'habitants des bords du
lac à propos du nouveau tracé Saint-
Blaise-Ncuchâtel ; ainsi se trouve liqui-
dée la dernière difficulté de tracé de la
ligne.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Close Brothers, 131, Jermyn
Street, Londres W., au Secrétariat géné-
ral de la chambre cantonale du commerce,
à la Chaux-de-Fonds.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 22 juin .
M. Waldeck-Rousseau a recommence

aujourd'hui ses pourpailers. Il s'est as-
suré le concours de plusieurs homme!:
politiques. Il prendra probablement It
ministère de l'intérieur. On croit qu'i
confiera la guerre au général de Galliffet.
la justice à M. Monis, la marine à M. dc
Lanessan, le commerce à M. Baudin , l'a-
griculture à M. Jean Dupuy, les affaires
étrangères ù M. Delcassé, l'instruction
publique à M. Leygues. Il est questior
d'offrir le portefeuille des finances à M.
Delombre et celui des colonies à M. Dou-
mergue.

M. Waldeck-Rousseau, qui espère pou-
voir donner la liste complète des minis-
tres avant sept heures du soir, ne fers
pas d'offres à MM. Guillain, Krantz el
Poincaré, en raison de leur attitude au
cours des pourparlers précédents.

Paris, 22 juin.
Après une réunion au ministère des

affaires étrangères, les collaborateurs de
M. Waldeck-Rousseau se sont rendus ù
6 heures ù l'Elysée. Le ministère est dé-
finitivement constitué comme suit :

Présidence et intérieur, M. Waldeck-
Rousseau ; guerre, général de Galliffet;
affaires étrangères, M. Delcassé ; marine,
M.de Lanessan ; justice, M.Monis ; finan-
ces M. Caillaux; coirimerce, M. Mille-
rand; instruction publique, M. Leygues ;
colonies, M. Decrais; agriculture, M.
Jean Dupuy ; travaux publics, M. Bau-
din.

— Une dépêche de Brest au « Temps »
annonce de source certaine que le «Sfax»
n'est pas attendu avant lundi ou mardi.
Dreyfus sera débarqué à l'arsenal, donl
les portes seront rigoureusement fermées
à tout le monde. Il montera immédiate-
ment dans un train spécial qui le con-
duira à Rennes.

Rennes , 22 juin.
La ville est toujours tranquille. Ls

pose de lattes sur les trois fenêtres du
bâtiment où sera détenu Dreyfus est ter-
minée. Plusieurs journaux protestent
contre cette mesure disant que Dreyfu s
doit être considéré comme prévenu ei
que la détention ne doit pas être un ca-
chot.

Berlin , 22 juin .
Le Reichstag a repoussé une proposi-

tion tendant à renvoyer à une commis-
sion le projet concernant la protection
des conditions de travail pour les ou-
vriers. Ont voté pour la proposition les
conservateurs, le parti de l 'empire et
une partie des nationaux libéraux.

Le Reichstag a adopté eusuite en troi-
sième lecture le projet de loi concernant
le deuxième budget supplémentaire , ainsi
que les autres proj ets concernant l'ac-
quisition des Carolines, des Mariannes
et des Palaos.

Le Reichstag a ensuite décidé à l'una-
nimité de s'ajourner au 14 novembre.

Rome, 22 juin.
A la Chambre, M. Pelloux donne lec-

ture du décret royal prorogeant les séan-
ces du Parlement jusqu 'au 28 juin ; la
séance est levée au milieu de vifs com-
mentaires.

Rome, 22 juin.
Le pape a tenu aujourd'hui, jeudi , en

grande pompe, un consistoire solennel
pour l'imposition du chapeau aux cardi-
naux créés le 19 juin , le nonce de Ma-
drid et l'archevêque de Gorice exceptés.
La cérémonie a eu lieu pour la première
fois dans la loggia qui donne sur le ves-
tibule de St-Pierre. Cette salle peut
contenir 3000 personnes.

Le pape, dont la santé est très satis-
faisante, est entré, porté sur la sedia
gestatoria, ceint de la tiare. Il a présidé
fi. la cérémonie avec aisance, malgré sa
durée. On a beaucoup remarqué combien
sa voix était forte lorsqu 'il a donné la
bénédiction. A sa sortie Léon XIII a été
salué par de longues acclamations.

Londres, 22 juin.
Suivant le « Daily Telegraph *, il au-

rait été décidé de confier à Sir R. Red-
vers Buller le commandement des troupes
sud-africaines, dans le cas où une guerre
viendrai t malheureusement il éclater en-
tre le Transvaal et l'Angleterre.

Dans les cercles compétents , on se
préoccupe de la mise sur pied des forces
importantes , de cavalerie et d'artillerie,
qui seront nécessaires en cas de guerre.

On nourrit cependant toujours l'espoir
de pouvoir éviter uu conflit armé. On
espère qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir
recours a la force pour obtenu- les con-

cessions justes et équitables réclamées
par sir A. Milner et qui ont été soumises
au président KrUger à Pretoria.

La Haye, 22 juin.
Le match international de tir a eu lieu

hier à Loosduinen , près de la Haye. La
Suisse, représentée par MM. Bœckle,
Gruetter, Kellenberger, Stiiheli et Wid-
mer, a obtenu le 1er prix, avec 4542
points. — 2e prix , la France, avec 4419
points. — 3e prix, le Danemark, avec
4410 points. — 4e prix , l'Italie, avec
4348 points. — 5e prix, la Hollande,
avec 4303 points. — 6e prix, la Nor-
vège, avec 4262 points. — 7e prix, la
Belgique, avec 4240 points. — 8e prix,
^Angleterre, avec 4194 points. — Au
tir debout, la médaille d'or a été décer-
née à M. Bœckle, avec 316 points. — Au
tir à genou, la médaille d'or a été dé-
cernée à M. Stiiheli, avec 328 points.

Mercredi soir, un grand dîner a réuni
les tireurs au Kurhaus de Scheveningen.

Constantinople , 22 juin.
Des combats sanglants ont eu lieu ces

jours derniers entre deux tribus kurdes,
dans le sandjak de Gentsch. Plusieurs
villages arméniens ont été pillés et dé-
vastés.

— Le bruit court que le sultan aurait
proposé à la Russie de résoudre la ques-
tion des réfugiés arméniens, en ce sens
que les Arméniens seraient établis en
Crète. Le sultan se serait déclaré prêt à
prendre les mesures nécessaires.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 23 juin.
La commission du Conseil national

pour le projet relatif à l'acquisition d'o-
bligations de chemins de fer suisses par
la Confédération a décidé à l'unanimité
de recommander l'adoption du projet.

Berne, 23 juin.
La commission du Conseil national

pour la révision de la loi sur la durée
du travail dans les entreprises de trans-
port a terminé aujourd 'hui la discussior
du projet dans son ensemble. Parmi les
nouvelles décisions, il y a lieu de citer
les suivantes :

Un congé annuel de 8 jours en plus
des 52 jours de repos sera accordé au
personnel des locomotives et des trains,
ainsi qu'au personnel des gares, à partir
de la cinquième année de service. Un
amendement de M. Sourbeck demandant
un congé analogue pour le reste du per-
sonnel à partir- de la onzième année de
service a été repoussé.

Par contre, la commission a décidé
que le reste du personnel peut demander
sur les 52 jours de repos 8 jours de re-
pos consécutifs. En ce qui concerne la
durée du travail quotidien (réduction à
10 heures) et les congés pour l'ensem-
ble du personnel, des propositions de
minorité seront présentées.

Paris, 23 juin.
M. Mougeot-gardera le sous secrétaria t

des postes et télégraphes.
— Les nouveaux ministres se sont

réunis hier soir- à 5 heures à l'Elysée,
sous la présidence de M. Loubet.

On assure que la déclaration ministé-
rielle sera précédée de mesures contre
certaines personnalités militaires.

La déclaration se bornera à affirmer
que le cabinet désire sortir- la France de
la crise actuelle.

On dément absolument le bruit que le
ministère serait décidé à proroger les
Chambres.

Brest, 23 juin.
Deux barques de pêche ont sombré au

large. Il y a douze noyés.
Manille , 23 juin.

La garnison espagnole de Baler, qui
résistait depuis une année et était ré-
duite à 33 hommes, vient de capituler.

Pretoria, 23 juin.
Le gouvernement a décidé d'augmen-

ter le nombre des députés de la région
minière pour donner suite aux promes-
ses faites par le président Kriiger à sir
Alfred Milner.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 22' juin 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.d6f. 
Jura-Simplon. 186.— 3>/j fédéral 89. 100 25

Id. priv. — .— 8«/o Gon.àlots. 1C4 —
Id. bons 7.60 Prior.otto.4% 485 —

N-E Suis. anc. -.- Serbe . . 4 •/, 821 50
St-Gothard . . —.- Jura-S., 3>/,»/, 4«l 50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 455 —
Bq« Commerce 975.- N.-E. Suis.4% 506 —
Union fin. gen. -—.— Lomb.anc.S0/, 864 —
Parts da Sètif. -.— M6rid.ital.8»/, 811 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . 

Demandé Ofiort
OhangOl France . . . .  100 48 100.54

à Italie 98.25 94.25
* Londres . . . .  Ï5 29 25 83

BeatTS Allemagne . . 123 85 124 C5
Vienne . . . .  209 50 310 50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.50 le kil.

Genève 22 juin. Esc. Banq. Com. 4 Vu0/».

Bourse de Paris, du 22 juin 1899
(Goan de olôtti t»)

3»/o Français . 101.S5 Gréd. lyonnais 954.—Italien 5 °/0 . . 95.7f> Banqueottom. 567,—Hongr. or 4% 10*3.40 Bq. internat'- 618.—Rus.Orien 4% — .— Suez 3630.—Ext. Esp. 4% 63.05 Rio-Tinto . . . 1088.—Turc D. 4 % . 22.87 De Beei * . . . 692. -
Portugais 8% 25.fc0 Chem. Autrit. — .—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq.deFrance. 1020.— Gh. Saragosse 819.—Crédit foncier 728, — Gh. Nord-Esp. 175. —
Bq. de Paris. 1080.— Chartered. . . 75,—

BULLETIN COMMERCIAL

FOURRAGES. — Le début des fenaisons
a été magnifique et le temps propice a
permis jusqu'ici une prompte mise en
grange de la récolte. Les travaux sont
bien avancés déjà dans les vallées bas-
ses ; ils se poursuivent activement sur le
plateau suisse, mais le temps se gâte et
semble vouloir être moins favorable pour
la fin de ces travaux. La récolte est par-
tout excellente, aussi bien au point de
vue de la qualité qu'a celui de la quan-
tités Par suite, les cours demeurent fai-
bles. On a payé le foin nouveau au der-
nier marché de Genève 3 fr. 50 à 4 fr.
les 100 kilos.

ENGRAIS . — Les fabricants d'engrais,
et de superphosphates en particulier,
commencent ù s'occuper des ventes à
livrer en l'automne. Or, d'après les ad-
judications déià faites, qui ne donnent
pourtant pas 1 orientation définitive du
marché, il faudrait s'attendre à payer

des prix plus élevés qu 'au printemps der-
nier. La hausse serait la suite logique de
l'emploi toujours plus considérable de
ces engrais et de la diminution de cer-
taines sources de phosphates dans la
Somme et en Belgique. Les fabricants
s'approvisionnent ]usqu 'en Floride et au
Tennessee. Quant aux phosphates de Tu-
nisie et d'Algérie, leur exploitation n'est
pas encore en raison de leur abondance.
Les sociétés feront bien de s'occuper de
leurs achats au plus* vite.

SULFATE DE CUIVRE. — La hausse du
sulfate de cuivre n'est plus guère possi-
ble pour cette campagne. Du reste les
revendeurs, qui voient la fin de la saison
arriver et ne veulent pas garder de stock,
font un peu de baisse. Il en résulte une
certaine détente qui permettrait d'ache-
ter actuellement à des conditions plus
avantageuses qu 'il y a quelques semai-
nes.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE.)

ments ; mais on y signale, dans la ma-
nière de dépenser , comme une manie des
grandeurs tt, en tout cas, des traditions
avec lesquelles il faudrait rompre une
fois pour toutes.

Manœuvres d'automne. — Le colonel
de la Rive, en congé pour cause de ma-
ladie, a été remplacé aux manœuvres
d'automne, au commandement de la lre
division, par le colonel Geilinger, com-
mandant des forts de St-Maurice. La di-
vision combinée qui prendra part aux
manœuvres sera commandée par le colo-
nel Isler, instructeur en chef de l'infan-
terie,

ZURICH. — Un magnifique bolide
a été remarqué le 10 juin , à Zurich.
Une dame écrit à la «Nouvelle Gazette
de Zurich» qu'elle se trouvait ce soir-
là, à 10 heures 10 minutes, rue Alfred
Escher et qu'elle observa une sphère
lumineuse d'où jaillissaient des gerbes
d'étincelles avec un crépitement qu'on
entendai t distinctement. Ce globe de feu
illumina tout le quartier comme l'aurait
fait une gigantesque lampe électrique et
disparut derrière des maisons, non loin
de la rue Lavater.

Le lendemain, à l'aube, on fit des re-
cherches à l'endroit où était tombé le mé-
téore et l'on trouva dans la poussière de
la chaussée des corps pierreux et métal-
liques d'une couleur brun foncé avec des
arêtes vives et présentant l'aspect carac-
téristique d'un minerai qui a été en fu-
sion. C'étaient des fragments du bolide.

— Dimanche dernier , un gros chien
qui passait à la rue de Schaffhouse, à
Zurich, s'est jeté sur tous les petits chiens
qu'il rencontrait et les a étranglés d'un
coup de mâchoire. 19 caniches ont
trouvé la mort de cette façon.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
deux citoyens de Zurich qui regagnaient
paisiblement leur domicile ont été subi-
tement agrédis à la Seefeldstrasse par-
deux Italiens. Ces derniers suivaient de-
puis un certain temps déjà les prome-
neurs, qui, redoutant une attaque,
avaient dû changer de trottoir. Tout à
coup les Italiens se précipitèrent en
avant et, tirant leurs couteaux, en por-
tèrent plusieurs coups à l'un des pas-
sants, qui fut grièvement blessé à la
tête.

Aux cris poussés par le compagnon de
la victime, les lâches agresseurs prirent
la fuite. Il a été impossible, jusqu 'à pré-
sent, de retrouver leurs traces.

— Lundi dernier, trois élèves du tech-
nicum de Winterthour s'amusaient à
tirer au flobert dans le jardin de leur
maître de pension. La cible avait été
adossée à une maison voisine, dans la-
quelle se trouve un magasin. Tout à
coup une balle dévia, pénétra dans la
boutique, et atteignit la propriétaire à
la gorge, lui faisant une blessure assez
grave. L'état de la victime n'inspire
toutefois pas d'inquiétudes.

ARGOVIE. — L'enquête technique
relative à l'accident d'Aarau conclut à
une négligence grave de la part du mé-
canicien. Il résulte, en effet, tant des
constatations faites immédiatement après
l'accident que de1* expériences auxquel-
les il a été procédé en gare d'Aarau , que
selon toutes probabilités, le frein Wes-
tinghouse était bien en bon état, mais le
mécanicien aura oublié de le remplir à
Brugg, au moment où la première ma-
chine a été détachée, et ainsi s'explique
la terrible catastrophe.

Le mécanicien sera très probablement
jugé par les tribunaux argoviens, quoi-
que aucune décision n'ait encore été
prise à ce sujet. L'affaire est, en effet,
du domaine du droit pénal fédéral, ainsi
que le prévoit la loi du 4 avril 1853 ;
d'après l'art. 67b de cette loi, le méca-
nicien serait passible de prison jusqu'à
trois ans et d'une amende.

VAUD.— Mardi, à 3 h. 45 de l'après-
midi, la barque «Le Caprice », apparte-
nant à M. Berger, de la Tour-de-Peilz,
chargée d'enrochements venant de Meil-
lerie, a chaviré à quelque deux cents
mètres en face du Kursaal de Montreux.
Un coup de vent subit, une espèce de
tourbillon, s'abattit sur le lac et sur les
voiles, toutes au vent: la barque fut , en
un clin d'œil, tournée sens dessus-des-
sous. Les deux hommes d'équipage pu-
rent heureusement revenir aussitôt à la
surface.

Plusieurs petits bateaux, les équipes
de sauvetage de Vernex et de Territet,
une barque, arrivèrent immédiatement
sur les lieux et réussirent à amener « Le
Caprice » au rivage. A 8 heures du soir,
le « Major Davel », après avoir débarqué
ses passagers à Territet, se rendait près
du « Caprice » pour le renflouer.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du jeudi
22 juin , à 8 h. du matin.

La cour au s'occuper du nommé David-
Adrien Audétat, né le 18 novembre 1880,
comptable, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, prévenu d'avoir, pendant le 4e
trimestre de 1898, commis des abus de
confiance pour une valeur supérieure à
mille francs au préjudice de Charles-
Robert Gonin , négociant au dit lieu et
d'avoir,- dans le but de dissimuler ces
soustractions, porté sur des livres de
comptabilité commerciale de faux chif-
fres. Audétat était âgé de moins de dix-
huit ans au moment où il a commis ses
premiers abus de confiance.

Sur une question de M. le président,
l'accusé reconnaît avoir détourn é 13 pri-
mes d'assurance et porté au livre de
caisse au lieu de 25,000 fr. une somme
d'environ 20,000 fr. Ensuite Audétat
part avec environ 4,700 fr. , se dirige
sur Liverpool et de là ù Lisbonne pour
se rendre au Chili, mais c'est dans la
dernière de ces villes qu 'il a été arrêté.
Il a employé une partie de la somme vo-
lée à payer le billet de voyage et divers
effet s d'habillements; un compagnon
qu'il trouva sur son chemin lui a sous-
trait 2,000 fr.

Le procureur général demande qu'en
condamnant Audétat il soit tenu compte
de ce que celui-ci manquait de surveil-
lance.

Le défenseur , l'avocat Jean Roulet ,
retrace en des termes souvent touchants
la vie de l'accusé, qui appartient ù une
famille honorable. Ses antécédents sont
irréprochables. Du reste il n 'est âgé que
de 18 ans, la question de discernement
s'impose. Audétat ne serait pas con-
damné pour abus de confiance s'il avai t
été un peu plus surveillé et il ne serait
pas accusé de ce premier délit commis.

Le président du jury donne lecture des
délibérations. L'accusé n 'a pas agi avec
discernement, cependant il est coupable.

Le tribunal ordonne la remise d'Au-
détat au Conseil d'Etat pour qu'il soit
pourvu à son amendement.

Téléphone. — Le service technique de
l'administration des téléphones a édifié
à la Maladière une colonne métallique
pareille à celle du pied du Crêt. Elle
portera dans quelques jours les fils des-
servant 52 abonnés.

Billard. — On annonce pour samedi
suir, au Cercle libéral, une deuxième
séance de M. C. Robert. Les amateurs
trouveront certainement leur compte à
étudier la technique de ce professeur
dont on a beaucoup à apprendre.

Un cinquantenaire. — Nous avons
appris aveo plaisir que dans quelques
jours, soit le 29 ju in, M. Paul Reuter,
négociant à Neuchâtel, célébrera le 50e
anniversaire de l'entrée au service de sa
famille de sa vieille domestique, Mlle
Rosalie Frey, née à Chaumont il y a 70
ans. Elle fut au service de M. Reuter
père de 1849 à 1893, année où elle entra
chez son maître actuel , qu 'elle a vu naî-
tre et de la famille de qui elle a fait sa
famille.

Les cas de ce genre , si honorables
pour maîtres et serviteurs , sont trop ra-
res pour ôtre passés sous silence. Nous
nous demandons même si, à l 'instar de
ce qui se fait ailleurs, en Allemagne, par-
exemple, l'autorité communale ne serait
pas bien inspirée en décernan t à de tels
domestiques un diplôme, voire une mé-
daille, qui serait une récompense bien
méritée et servirait d'encouragement aux
jeunes domestiques.

Résumé météorologique du mois de
mai 1899. — Le « beau mois de mai » a
été presque complètement normal sous
tous les rapports. Sa température
moyenne (12°,7) n'est restée que de 0°,3

au-dessous de la normale. Heureusement
pour la vigne et les autres cultures il n'a
pas gelé, nien que, dans la matinée du
5 mai, le thermomètre soit descendu jus-
qu'à un demi-degré au-dessous de zéro.
La plus haute température (25°, 4) est
survenue dans l'après-midi du 19 mai.

La pression atmosphérique moyenne
(719,7 mm.) n 'a dépassé la normale que
d'un millimètre, et le mouvement baro-
métrique, compris entre 708,7 mm. fie
15 mai) et 727,5 mm. (le 31), n'a rien
montré d'extraordinaire.

Le degré de saturation (70 °/ 0) a été
absolument normal, de même la nébulo-
sité (59 o/«) à 1 o/„ près. Seule la quantité
d'eau tombée (63,9 mm. ) est restée de
21 mm. au-dessous de la pluie normale
du mois. Cette pluie est tombée en 12
jours, deux fois, le 15 et le 23, mêlée de
quelques grêlons inoffensifs.

Les vents ont été à peu près également
répartis sur les deux régions princi-
pales.

Observatoire cantonal.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 juin 1899

Da Fr, à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Haricots . . . . les £0 litres, 4 —
Pois les 20 litres, 4 —
Carottes . . . .  le paquet, — 25
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Asperges du pays, la botte, — 40
Radis la botte, — 10
Abricots . . . .  le demi-kilo, 1 —
Pèches . . . .  le demi-kilo, 1 —
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 45
Œufs la douzaine, — 90
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras. . * — 90

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

» » veau . » — 90 1 10
* « mouton, » — 90 1 10» * pore . * 1 —

Lard fumé . . .  » 1 _p non-fumé . 1 — 70

Monsienr Fritz Woillenmiér, MessieursPaul et Em»st WuiUeumier, Madameveuve Julie Wnillenmier, 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 lours enfants, à Neuchâtel,Monsieur et Madame Auguste Droz, àMarin , Monsieur Albert Wuilleumier etses enfants, Monsieur Georges Wuilleu-
mier et son flls Edouar d, à Genève, Ma-demoiselle Louise Lehmann, en Alle-magne, Madame et Monsieur AdolpheMichel, en Amérique, et leur enfant,Monsieur Edouard Lehmann, k Neuchâtel,Madame veuve Elise Wuilleumier et safamille, à Genève, ainsi que les famillesDroz, Apothéloz et Wuilleumier, ont ladouleur de faire part à lenrs amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimée épouse, mère, belle-fille, sœur,belle-f-œnr, tante, nièce et cousine,

MADAME
Elise WUILLEUMIER née DROZ,

enlevée ce jour 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 Côteno 48.
Cet avis tient lieu de faire-part. 6288

Messieurs les membres de la Société
fédérale de g-ymnastiq-ne, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Madame Elise WUILLEUMI ER,
mère de leur collègue. Monsienr ErnestWuilleumier, et pr iés d'assister à son en-terrement qui aura lieu vendredi 23 cou-rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Côte 48.
6851 "LE COMITÉ.

MM. les membres de la Société snisse
des Commerçants (Section de Neu-châtel) sont informés du décès de

Madame Elise WUILLEUMIER,
mère de Monsieur Paul Wuilleumier, mem-bre honoris causa, et priés d'assister kson enterrement qui aura lieu vendredi23 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 48.
6363 I,E COMITÉ.

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

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

Domicile mortuaire : Côte 48.
6313 UE COMITÉ.

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 86«><- année.

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

L'enterrement anra lieu le vendredi 23
juin , à 5 heures après-midi. 6315

Domicile mortuaire : rue du Seyon 13.

AVIS TARDIFS

Cours de pincement.
La Société d'horticulture, sous les aus-

pices du département de l'Industrie et
de l'Agriculture, fera donner, dimanche
25 courant , k 2 */j heures après midi,
dans la propriété de M. Baur, à Corcel-
les, nn cours de pincement. — Confé-
rencier M. J. Baur. 6358
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