
CONCOURS
Le Conseil communal de Saint-Biaise

met an concours les travanx à exécnter
poar la distribution des eanx d'alimenta-
tion du village, savoir :

a. Construction d'un réservoir d'eau
de 1000 m3 aux Râpes Rondes;

b. Construction d'un réservoir d'eau de
70 m3 aux Bourguillards;

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

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance du 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
1899, a 6 ta. dn soir.

Les soumissions devront être remises
au Secrétariat communal sons pli cacheté
avec la suscription « Soumission pour les
eaux *.

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

mm flnta-Epaper
La Commune de Marin-Epagnier met

au concours les travaux de construction
de son nouveau collège, soit les ou-
vrages de terrassements et maçon»
nerles, 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 Pourtalès 10, à Neuchâtel,
chaque jour de 8 heures du 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.

IMMEUBLES A VENDRE

Sol àj>âtir
Les héritiers de M. Edouard

de Pierre offrent à vendre de
gré à gré, une vigne située a
Beauregard , à proximité de la
gare J.-S. Belle vue, acoè» fa-
cile par le chemin de Beau-
regard. Surface 2880 mètres
carrés. S'adresser Etnde A.-N.
Branen, notaire , Trésor 5. 6378

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion une

bicyclette anglaise, 160 fr.
S'informer du n» 6340 à l'agence Haa-

senstein & Yogler, Neuchâtel.
A vendre un " 6376c
potager usagé

S'adresser rue des Beaux-Arts|7, au 4=».

Pour graisser les vélocipèdes
et machines A coudre, pour
l'éclairage des lampes des vélo*
cipèdes, demandez partout

LI VËLÔ D IN
sans contredit dans son genre.

En vente dans tons les magasins
sérieux de machines à coudre et
de vélocipèdes.

Nenchàtel, chez Ed. Faure fils,
marchand de vélos. Za 1676 G

BOULANGERIE

Emile HOFFMAM-WEMER
13, 0-raxi.a. *:R-u.e, 3-2

TOUS LES LUNDIS

GATEAUX AU FROMAGE
6384c Se recommande.

Occasion
A vendre une belle paire de rideaux de

salle à manger pouvant être utilisés
comme portière. S'informer du n» 6374J
au bureau Haasenstein & Vogler. 

Il vient d'arriver dn

potages à la minuta. — Les flacons d'ori-
gine de 50 cent, sont remplis à nouveau
pour 35 cent., ceux de 90 cent pour
60 cent., et ceux de i te. 50 pour 90 cent.

Henri OACOMP, rue dn Seyon.
___ ._-_ , 

V&*0HEW,% Bijouterie - Orfôvrefrle
|P HP Horlogerie - Pendulerle

IçF V. JOKLV
Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUOHATEL

VIN
Neuchâtel blanc 1898 sur lies. 3627
Vin rouge de table, Mâcon.
Bordeaux. — Champagne Mumm.

C.-A. PÉRILLARD, rne Un Coq-iH 20
Dépôt : Epicerie H.-L. Muller.

LE VERITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Ueber, professeur

est sans rival Jusqu'à présent.
I—nBRSflHSt Guèrison complète et
= lB«a»M«B sûre de toutes les maladies
p» B| Ê nerveuses, même les plus
00 il tim opiniâtres, guèrison assu-
.= f _ _  lia rée des états de faiblesse,
~ |H BfW douleurs d'estomac, de la
*̂  H Ri In tête et du dos, palpitations
' EJfflAJcli fe de cœur, migraine, diges-

s {£33988  ̂ tion difficile , impotence,
ë RiïfflVnfc] pollutions, etc. — Détails
1 g ̂ Snjr i P'ns P îs dans le livre
-= NŒIfl «athg&ber que l'on peut
""BESBJB se Procarer gratis dans

* °° BMHHHBI chaque pharmacie ou par
MM. Huch & C», Voorbnrg (Hollande-du-
Sud). — Se trouve en flacons de 4 fr.,
6 fr. 25 et 11 fr. 25, au dépôt général
de M. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, on dans toutes les phar-
macies en Saisse ou à l'étranger. H 3012 î

A VKXWltE
1 pressoir et plusieurs tonneaux de 3000
a 4000 litres, chez M11»» Veuve Krebs-
Irlet , an Raisin, Douanne. 6360

¦̂¦¦asHS Ĥ ĤBiMMBnann»

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
quelques

bancs sans dossiers.
Offres sous H 6389c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

Jim. louer
à la rue du Seyon, un joli logement de ;
2 chambras, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Coq-d'Inde 26, au magasin. *MI ,

.AJBOaTliTESwCEIfl'I'S 
1 an 6 mota S mois (

L» Feuille prise aa bareaa fr. B — fr. 3 20 fr. 1 BO J
i franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 i
» par la porteuse hors de Tille oa par la Jposte dans toute la Saisse 9 470 2 60 !

¦tranjrer (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 75 <
1 * 1  par 2 numéros 22 — 11 60 6 — *

Abonnement anx boréaux de poste, 10 ct. en BOB. Changement d'adresse, 60 et <

PHARMACIE OirVSRVS
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et duTréior
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Société neuchàteloise d'utilité publique
PRÉVISION DU TEMPS DE PARIS

pour le 24 juin 1899 :
Ondées probables. Frais.

Bulletin nétéorelegiqiu — Juin
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEPCHATEI
m Tipyti.uifogTkcem. J S  lj Y»at diah. „|
f «.,= nu. a*. l il  a!
•m mi «am nom Û3 &
28 16.0 9.9 20.1 714 2 1.8 S.-O. moy auag

Alpes fribourgeoises visibles le soir. Yent
N.-O. le soir.

Hauteur» da Baremetr* réduites i 0
mirant IM donnée* d* l'ObunraloIr»

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"".B}

Juin 18 19 20 21 22 | 23
u " — "
785 =-
780 Ë-
725 =-

K 720 =§-

715 =J I
710 =J I
705 EJ j
700 =_) , I

11AII0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
SI! 12.7 I 10.1 669.51 9.5JE.N.EI fort Icouv

Quelque peu de brouillard sur le lac. Ciel
couvert. Soleil par moments, temps humide
et froid.

7 heure» du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. elel.

22 juin 1128 ' 7.8 667.4 O. couv
Pluie pendant la nuit.

" *«
•MU, Niveau du lao

Du 24 juin (7 hVau matin) 429 m. 610

Température do lac (7 b. du matin): 14*.

Maoulature à l'imprimerie de la Feuille.

ffBUCATI0NS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
Il est rappelé au public que chaque

changement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine au bnrean dn recen-
sement, sous peine d'une amende de
2 francs.

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau,
munies de leur permis local.

Neuchàtel, le 23 juin 1899.
6368 Direction de Police.

AVIS
Les abonnés sont prévenus

que dimanche proohain 26 juin,
les courants électriques pour
force et lumière seront inter-
rompus de 8 à 10 heures du
matin, au lieu de 9 h. à 11 h.
et 9 h. à 3 h.

Neuohâtel , le 23 juin 1899.
6369 LA DIRECTION.

COMMUNE de NEUOHATEL

Grais locaux à louer
Pour le 24 juin 1900, la Cemmnne

de Nenchàtel 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 suisse 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, k 11 heures. 6183

COMMU NE DE NEUCHATEL

PAIEMENT OE LA CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Nen-
chàtel sont invités à payer leur contribution d'assurance pour l'année naissant an
30 avril 1899,

à l'Hôtel municipal, 2me étage, bureau de la Police du feu,
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.
Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (feuille jaune)

est absolument nécessaire. 6186
Il est rappelé aux intéressés que, dès le 1" juillet, la perception des contribu-

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

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

voyer dès maintenant leurs lots de Folioes, chaque jour, de
9 heures & midi.

jÉSlk TUYAUX DE CAOUTCHOUC
f ^ ^ ^̂ ^^ m ^  Ponr arrosaSe et P01"

1 vins . et Mère
(Éplif iiSlÊ BA.COOBDS, JLAHCEIS, etc.

Cllllllk JlSPf ' Manuf acture de caoutchouc
' ^BÊÊ/ ' Veuve H. SPËCKIB, Zurich

ŝjepss»*̂  Demander échantillons et prix-courants qui seront
ĵ  ̂ adressés 

par 
retonr dn courrier. H 3159 Z

A LOUEE
ponr la Saint-Jean, rue Conlon, nn ap-
partement de 5 pièces arec denx balcons,
meublé on non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

i louer un petit logement
Rocher n» 19,2 chambres, cuisine, cave
et galetas. Conviendrait à un cordonnier
on a nn tailleur. 6381

A louer, denx appartements
neufs de cinq chambres, salle
de bains, grandes dépendance**
et jardin, situés a la route de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

S'adr. a Kd. Petitpierre , no-
taire, Terreanx 3. 4730

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

un beau logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser Beanx-Arts 5, an 1«. 6197c

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

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

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

JL louer plaee Purry, dans
une maison d'ordre, tont de
suite ou pour époque a conve-
nir, un joli logement de quatre
pièces et grandes dépendances.

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

Pour tons renseignements,
s'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, à Neu-
ohâtel. 6259

A LOUEE
à Sainte-Hélène, Fahys, nn beau logement
de 3 chambres. S'adresser ponr tous ren-
seignements, rne de l'Hôpital 16, an ma-
gasin. 62U

Rez-de-chaussée
Une chambre et nne cnisine, Terreanx

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

de 11 heures à midi. 5914
Dès septembre ou Noël 1899, à loner

ponr circonstances imprévues, dans beau
quartier de la ville

joli logement de 6 pièces
avec grandes dépendances.

S'iùformer du n» 6386 an bnreau Haa-
senstein & Vogler.

-A- LO-CTBE ~
Rue du mole 1, logement de 5 cham-

bres et dépendances.
Rue du Coq-d'iude, logement de 5

à 7 pièces et dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais-Rougemont. 633~ 

A LOUER
à la Coudre, un beau et grand logement
de cinq cbambres. terrasse, eau, jardin,
vne magnifique. S'adresser à G. Mosset,
an dit lieu. 6359

Pour la suite des Appartements a
loner, voir la deuxième feuille.

CHAMBRES A LOUER
Route de la Gare 19, au 1", une
une jolie chambre meublée

, pour deux messieurs rangés. 6353c
! Jolie ebambre pour tout de snit9, place

du Marché 2, 1" étage. 6380

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchàtel 50H

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

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

K. Forrer, Katholizismus und Protestan-
tismos 1.90

Paraît ce matin
à la librairie Guyot, au kiosque, et à la
bibliothèque de la gare, au prix de
BO centimes l'exemplaire, la bro-
chure :

Un pur neuehâtelois
en Chine

par Georges Jeanneret 6383

est le meiHenr.
H 2500 Z

il YEHDRE
quelques colliers et parties de harnais
usages. 6377

S'adresser Grande Brasserie, Neuchâtel.

A la Corderie
Rue du Seyon

CORDAGES EN TOUS GENRES
du plus gros au plus petit calibre

LIENS POUR GERBES à 17 fr. le mille
Ficelles assortie»

BONNE FABRICATION
6375c T. 33Ca,-u.sjaa.auaaaa..

H A.3iT3>T03iTCBS 
} ) 1 à S lignes . . pour le canton 60 ot. De U Suisse la ligne 15 et.
j ) 4 à 5 i 66 ct. — 6 à. 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) ) 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Réclames 30
> ( Bépétition B Avis mortuaires 12
! S A™ tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 tr. Bépétition, 9 ot. — Minimum. 2 lt.
i j Lettres noires, 6 ot la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ot.

i l  Bnrean d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

> 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL |

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

T É L É P H O N E  La vent, au numéro a Heu : T É L É P H O N E  !
j Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépits



JARDINIER
Oa demande, ponr tout de suite, un

jardinier, célibataire, de 20 à 30 ans,
connaissant à fond la culture maraîchère
et fruitière et les soins d'entretien d'nne
grande propriété.

Inutile de se présenter sans références
de premier ordre. 6388c

Ainsi qu 'un jardinier-portier ponr un
hôtel, connaissant le service de maison
et l'entretien d'un jardin. Références sé-

! 

rieuses sont aussi exigées. S'adresser à
Borel-Monti, horticulteur , à Neuchâtel.

Oa demande ponr entrer tout de suite

un jeune homme
connaissant la comptabilité et si possible

1 ayant déjà servi dans nn magasin.
| . Offres sous 6342 à l'agence Haasenstein

fc Vogler, Nenchàtel.' 

UN JEUNE HOMM E
fort et robuste, ayant fini son appren-
tissage de bonlanger, cherch9 nne place
dans le Vignoble neuehâtelois. S'adresser
à l'Hôtel de la Croix Blanche, à Noirai-
gue. 6362c

I jeune hon
âgé de 19 ans, connaissant l'allemand et
le franc us, ayant fait son apprentissage
dans nne bonne maison de commerce,
cherche place comme commis dans nne
maison de denrées coloniales ou magasin
d'épicerie. Certificat et photographie à
disposition .

Offres sous H 6317c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.
| Externat en Belgique cherche ,
! pour le 1« octobre,

professeur
de langue et littérature françaises. Ap-
pointements au commencement : 3000 à
4000 fr., droit à la retraits, pension ponr
la veuve. Revenus accessoires. S'adres-
ser au directeur Dr J.-P. Muller, An-
Tera. H 4504 V

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

On Ércle à placer
tont de suite, comme ouvrier vigneron
on chez un agriculteur, un jeune homme
de 16 ans, fort et robuste, qui a terminé

I son apprentissage. S'adresssr à la com-
mission d'assistance de Môtiers (Val-de-
Travers). 6279

APPRENTISSAGES
PHOTO&BAPHIE

j Va jeune homme intolligent demande à
entrer en apprentissage chez un photo-
graphe de la Suisse française. Prière d'a-
dresser les offres à M. Schallenberger,
coiffeur-parfumeur, Thoune. 6318c

UNION INTERNATIONALE
DES

âMIES de la JEUN E FILLE
Unejeune fille trouverait une place pour

apprendre le repassage à neuf , chez
M>° Pelet , an Bied-Arense. 6335
jeMWMagtaMWagaMMainaMsKnwggBj^

PEBDU 0ÏÏ TROUVÉ

TwAvi vrA nne petite somme
A A Ul iW «? d'argent dans le voi-

sinage du Collège latin. Oa peut la ré-
clamer, contre les frais d'insertion, à
l'adresse que le burean Haasenstrin &
Vogler indiquera. 6252c

AVIS DIVERS

Le dépôt des savons de toilette
au profit de la Société des Missions
de Bôle est transféré de chez M"" de
Conlon chez Mme Henri Junod, Collé-
giale 10 Les amis des missions voudront
bien se son venir de cette nouvelle adresse ;
ils y seront reçus avec reconnaissance. 6311c

Four familles
Un jenne étudiant désire passer ses

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

CHANÉL AZ
i Dimanche 85 jnin 1890

à 2 Va h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la 6365

Musique Militaire de Colombier
(en cas de bean temps).

L'ÉTUDE

Heckenstock _ Bentter
AVOCATS ET NOTAIRE

est transférée 6357

Rue de l'Hôpital W 2
Deux beaux et bons chevaux
de selle sont & loner pour la saison d'été
on pour le service militaire.

S'adresser à Robert Perrin , Hôtel com-
munal , Geneveys-sur-Coffrane. 6200

A LOVER
jolie chambra meublée, à jenne homme
sérieux. S'adresser rne dn Château 8,
3»» étage. 6077

Chambres menblées avec pension on
non. Situation exceptionnelle.

S'adresser Petit-Catéchisme 1, maison
Meystre, an 2»° étage. 6382

Belle ebambre à loner ; jouissance d'nn
balcon. S'adr. Beaux-Arts 15, an 1". 6341

Chambre menblée à louer, fanbonrg dn
Lao 19. ~' 6239c

Jolie chambre ponr monsienr rangé.
Ecluse 15 bis, maison Hirschy, an 1". 6239

Séjour d'été

à MORGINS
Une dame offre dans nn joli chalet à

Morgins (Valais), chambre et pension
bourgeoise. Prix depnis 4 fr. 50 par jour , j
Ouverture le 20 juin. S'adresser sons
H 3349 M a Haasenstein & Vogler, Mon-
treux. Réf. auprès de MM. E. Bridel, j
pasteur, Clarens, G. Godet, professeur,
Neuchâtel, Th. Pallard, banquier, Genève.

A louer-nne petite chambre menblée, |
avec balcon, dans nne belle situation.

S'informer du n° 6238 an bnrean Haa-
senstein & Vogler. j

Jolie chambre
ponr deux jennes gens.

S'informer dn n° 5820 an bureau Haa-
senstein & Vogler.

A lmioi» une chambre bien meublée,
1UUCI indépendante, située Evole 3,

an 3"16, a gauche. S'y adresser ou Place-
d'Armes 12. 6169c

Chambres menblées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rne Conlon 2. rez-de-chanssée.6'34

A louer, à une personne rangée, nne
chambre an midi, menblée on non. Per-
tnis dn-Sanlt 12. 6260

Belle chambre menblée, exposée an
soleil, à louer à denx messieurs. A la
même adresse, violon 3/ A à vendre. !

S'adresser à A. "Weyeneth, rne dn j
Seyon 32, Escaliers des Bercles. 6272c

LOCATIONS gnnggg
Magasin ou atelier

à loner, rae de l'Industrie.
S'adr. ii Ed. Petitpierre , no-

taire, Terreaux 3. 5326 ¦

m DEMAMPi à mm
Un petit ménage sans enfants

demande à louer à Peseux
pour l'automne on ponr Noël prochain, I
nn appartement confortable, de trois cham- ?
bres et dépendances, exposé an soleil, i
ayant une vne étendue et si possible avec •]
jouissance d'un jardin. i

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

On demande à loner
pour tout de suite un petit logement an j
centre de la ville. S'adresser an magasin 1
Grûnig-Bolle, rue du Seyon. 6361c î

I Itû H -VINÛ dans nne familleune uûiiie vina ê ia
grande chambre non menblée, si possi- Jble avec alcôve. Adr. offres sous M. B. j
poste restante, Neuchâtel. 6195c S

On demande à louer tont de suite une j

grande cave
de préférence près de la gare. S'informer I
du n» 6253c an bnreau Haasenstein & j
Vogler, |

OFFRES DE SERVICES j
Une personne demande des journées i

pour laver et récurer. S'adresser épicerie I
Scheidegger, Fausses Brayes. 6351c |

Une jeune fille de Zurich cherche nne \place comme volontaire, dans une famille i
chrétienne, auprès d'un enfant. |

S'adresser à M"»« Ummel, faubourg de 5
la Gare 19. _ 6309 j

Un homme de 48 ans, honnête, ro- |
bnste et de bonne commande, désire f
trouver tout de snite une place dans une j
honorable famil lo d'agriculteurs, qu 'il ai- g
derait aux ouvrages do la campagne. —
En échange de son travail, il demande i
son entretien et une légère rétribution |
mensuelle. j

Adresser les offres soas 6379 an bu-
rean Haasenstein & Vo gler, Nenchàtel. 9

Une cuisinière
cherche place comme remplaçante jus- |
qu'à mi septembre. 6333c !

S'adr. à M°"> Mercier , Temple-Neuf 20. I

Volontaire
Une famille zuricoise désire placer nne !

fille de 16 ans dans la Saisse française, jj
où elle serait traitée comme membre de j
famille, et où , tont en s'aidant à tons les
travanx de ménage, elle aurait l'occasion j
de s'initier à la langue française. S'adres- |
ser à M"10 veuve Kônig-Muller , Seefeld- ;
strasse 24, Znrich. Hc 3167 Z '

Avis anx malades | <
iUne personne sêriense, d'un âge posé .

(ancienne diaconesse), se recommande j
comme garde-malade. S'adresser à Mm* '.
E. von Allmen, sage-femme, Corcelles. j

Une famine cherche des journées, soit jponr laver ou récurer .
S'adresser Epicerie, Chavannes. 6334c ,

Une demoiselle parlant français, an-
glais, allemand, cherche plaee pour quel-
ques mois comme

gouvernante
ou dame de compagnie dans famille
on pensionnat. Offres sous 6233c au bn-
rean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande

denx domestiques
connaissant bien le voitnrage. S'adresser
à M. Fritz Baillot. à Pesenx. 6385

OM DEMANDE
! pour tout de suite, une jenne fille de 17
! à 18 ans, ponr s'aider au ménage.
| S'adr. an n» 89, à Qorcellas. 6370

On cherche
! ponr tont de snite, chez nne lingère, nne
j assujettie et une apprentie. S'adresser à

M°"> Elisa Rossel, à St-Blaise. 6212

ON DEMANDE
pour tont de suite nne domestique pro-

I pre, active, aimant coudre, pour faire le
F service d'un petit ménage soigné. Adres-

ser les offres W. villa Bien-Choisi, la
Tonr-de-Peilz . H_L

ON DEMANDE
pour le 1er juillet, nne personne connais-
sant le service, ponr aider an ménage.
Gage 25 fr. par mois. S'adresser au chà-
tean de Thielle, par Saint-Biaise. 6248

On demande à la campagne i

nn j enne homme
de 16 à 18 ans, ponr différents travanx.
S'informer du n» 6218c au bnrean Haa-
senstein & Vogler.

ON DEMANDE
une dame, possédant nn capital d'nn
millier de francs environ, pour desservir
une succursale d'articles de consomma-
tion. Adresser les offres sons 6301 à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

On demande

une bonne domestique
i propre et active, connaissant le service

d'une maison soignée. Gages 25 à 30 fr.
par mois. S'adresser Rocher 54 6221c

— 

ON DEMANDE !
pour nn ménage de deux personnes, une
bonne domestique connaissant bien la j
cuisine et au courant de tons les travanx j

: d'nn ménage soigné. 6168 t
| S'adresser Port-Roulan t 11, plain-pied. j

On demande :

UNE JEUNE FILLE
j de 15 à 16 ans, pour garder deux en- I
: fants. S'informer du n° 6274c au burean I
] Haasenstein & Vogler.

On cherche
! nn domestique pour une laiterie. S'adres-
j ser rue de l'Hôpital 16, an magasin. 6214

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

S'adresser Pesenx n° 21. 6299c
_HW Pour nn petit ménage sans en-

' fants, à la campagne, on demande

une bonne domestique j
sachant enire et connaissant la tenne j; d'un ménage. Bons gages.

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

ON DEMANDE
tout de snite nne jeune fille, forte et ac-
tive. Bonnes recommandations. S'adresser
bonlangerie Banderet , Colombier. 6336

I 
_____—

I On cherche
i pour le lef juillet, une personne d'àga

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

; ceitiflcats. S'informer du n° 6302 an bu-
! reau Haasenstein & Vogler.

On cherche comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de Zurich, nne
jeune fille auprès de deux enfants. S'in-
former du n» 6284 au bureau Haasanstein

j & Vogler, N9uchâtel. j
| IJU«--UI-i--l----l-~MI»l-«'lll»ll«>»l-̂ --_»l I-I-IH-» j

HFLOT HWnSBmS |
Un jeune homme de 21 ans, actif et

intelligent , qui connaît tous les travanx
de campagne et qui a servi pendant cinq
ans dans une grande maison comme

jardinier
\ cherche emploi de ce genre pour le 15
j juillet. S'adresser à M. Fritz Bedaux , buf-

fet de la gare, Coitaillod. 6364c

1 V I G N E R O N
i 

\ On demande nn bon vigneron marié,
; pour Ja cnlture de 40 ouvriers de vignes
i en un seul mas avec logement.
\ S'adresser à C. A. Périllard , Goq-d'Inde
'. n» 20, à Nenchàtel. 6328
¦ On demande nn

| bon vendeur de j ournaux
S'adr. au kiosque da l'Hôtel-de-Ville. 6320

Pierre-à-Bot-Desso us (Poils Godet)
DIMANCHE 25 JUIN 1899

GRAND E FETE D'ETE
organisée par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE DE NEUCHATEL

HV2 l-euree. -Pique-nique.
1 » Ouverture des jeux.
4 » Danse.
© » Clôture des jeux.
7 » Distribution des prix. 6337

Poor les détails voir le programme.
En cas de mauvais temps, la f ête sera renvoyée de huit jours.

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

Banque Cantonale leocMteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérê t

bonifiés par la Banque :
272 % sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2Vj % » trois mois ;
3°/o » » six mois ;
3 '/2 °/o » » un an;
3'A 0/o » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/4 % snr livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3 1/4 °/o » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

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

Neuchàtel, le 14 avril 1899.
4049 I_k DIRECTION.

GRAND TIR
offert par la

Compagnie des Mousquetaires
DE NEU CHATEL mi

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

PRIX ET PRÎMES: FR. 10,000
C on. c o \xrs cle çrroix jpes

Deutscher Hùlfsverein Neuchâ-tel
E IN L A D T J N G

Sonntag den 2. Joli finilet hier in Nenchàtel die Central-Versammlung aller deut-
schen Httlfsvereine der Scbweiz statt ; zn gleichar Zeit begeht unser Verein seine
25jâhrige Grûndungsfeier mit Bankat im Hôtel Belle-Vue ; anschliessend daran geden-
ken wir der 25jâhrigen Thàtigkeit unseres verehrten Prâ3identen, Herrn Karl Ruas-
Sacbard, der von der Grûndung an bis heute ununtsrbrochen nnsern Verein leitete.

Geehrte Mitglieder ! Werthe Landsleute !
Eine seltene Feier ist's, die nns znsammenruft ; folgen wir zahlreich dieser Ein-

ladung, nm Ausdruck zu geben nnserer Zugehôrigkeit zum grossen, schônen, dent-
schen Vaterlande und ohne Prunk ein wahrhaft dentsches Fest zu feiern das die
Liebe zu Kaiser nnd Reieh anf' s Neue entflammt und nns willig macht auch ferner-
hin nnsern Armen nnd Uagiûcklichen durch nnsern Hùlfsverein beizustehen. Das
Banket flndet statt , Sonntag den 2. Juli, im Hôtel Belle-Vue, Nachmittags 2Va Uûr ,
das Gedeck mit Wein zu Fr. 5.

Verbindliche Anmeldungen sind bis znm 28. Juni eiezureichen bei W. Affemann,
Place du Marché, und Ferd. Beck, Bazar de Jérusalem. 6308

Nenchàtel, Jani 1899. Ber Vo.stand.

GRANDE BRASS ERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soil à 8 'Jj li- et a.ex__a,___ _Liïr_â__to__e

GKRi-JNTD CONCERT
donné par la troupe 6371

R O S A  JO 3t or O "SU
8 dames. 2 messieurs. Romances, daos et chansonnettes comiques.

DIMANCHE à 3 HBIURBIS
csa. S-S .̂ <£__. s r̂ £_»_» £_a sx_t -_E_> <ok s_c 3K_r 3__a oa

Bois de Landeyeux, près Fontaines
X)Iliv_:_i_.TiTC_H___ ! 25 TTJIN- ISS©

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Sociét-5 de musique

L'UNION TESSINOISEJDE NEUCHÂTEL
PROQ-RAMMS : 6307

10 heures da mail-: O.VEBTCSB B_ H,*. FÊTE. — TIB AU FLOBERT
_2 h.e _.ies d-o. soir

C ON G B R T  - .O A. X__
Tir. — Roue des millions. — Petits cheva ux. — Quilles, etc., etc.

LES _3TJ_Ee_=-_â-TJ_5_: :E> ___

MM. Louis AMIET, avocat, et A. CHEVAL IER , agent d'affaires
sont transférés dès ce jour à la 6167

GRAND'RUE 1, au 2me étage
A R E M E T T R E

ponr causa de maladie, un

ATELIER DE HUISERIE
bien achalandé, jouissant d' une bonne clientèle et pouvant occuper 4 ouvriers. Situé
dans une localité >mportante du Vignoble neachàtelois , au centre de l'industrie du
bâtiment. Reprise tout <Je suite ou ponr époque à convenir — Pour renfeignements
écrire sons H 6220j N à l'agence vie pub;icîle Haastn-sleiu & Vog'er, Neuchàtel.



VARIÉTÉS

Dn article du « Matin », signé Charles
Laurent, raconte ce qu'est la journée
d'une demoiselle de magasin daDs les
grandes maisons parisiennes.

Au travail dès huit heures du matin ,
elle est occupée jusqu'à dix heures à pré-
parer son « rayon », ce qui exige d'elle
diverses courses et nombre de marches
H monter et. à descendre. L'auteur de cet
article poursuit ainsi :

Alors, et jusqu 'à onze heures et demie,
notre jeune fille se doit au public. Elle
répond à toutes les demandes, offre les
marchandises de son rayon, déroule des
pièces d'étoffe ou de lingerie, essaie des
collets, des ceintures, des boas, des cha-
peaux, les mille et un accessoires de la
toilette féminine, sur elle-même ou sur
les acheteuses. Elle va , vient, court,
compte, sourit, salue. Le rose léger qui,
au début delà matinée, colorait ses joues
de dix-huit ans, s'est peu à peu effacé
dans une pâleur uniforme. Ses gestes
facilement gracieux d'abord, accusent
maintenant une invincible lassitude. Ce-
pendant elle ne s'arrête pas ; elle ne s'ap-
puie pas à la table ni au mur ; surtout
elle ne s'asseoit pas : « car tout cela est
rigoureusement interdit!... »

Ses jambes peuvent être lourdes ; sa
tête peut vaciller sur ses épaules ; elle
peut sentir ses reins brisés par la ten-
sion professionnelle du buste: défense de
se reposer , défense même dé laisser aper -
cevoir aucune fatigue!

Onze heures et demie sonnent: c'est le
moment du déjeuner. La moitié de l'ef-
fectif , pour les employés des deux sexes,
se dirige vers les réfectoires. L'autre
moitié lui succède une demi-heure plus
tard. Le repas achevé, les hommes ont la
permission de faire un bout de prome-
nade, en fumant leur cigarette, autour
des magasins. Les jeunes filles , elles,
doivent remonter sans retard ù leurs
rayons.

Il est une heure de l'après-midi. La
torture — je veux dire le service — re-
commence. Cela dure jusqu'à sept heures
du soir.

Jusqu 'à sept heures, il faut se remettre
à déplier, à offrir, à parler, à mesurer, à
vendre, à noter. Il faut guider les unes,
calmer les autres, être polie, être sou-
riante, car rien n 'est maussade et rien
ne rebute le chaland comme une figure
souffrante et triste. On peut, quand la
vente s'arrête, combattre le sommeil en
s'entretenant sans bruit et sans rire écla-
tant , avec les compagnes désœuvrées ;
mais à Ja condition de demeurer atten-
tive et de s'élancer au devant de tout
nouveau venu. Surtout, il importe de
fuir les angles de muraille où l'on serait
tentée de s'adosser, de fuir les tables
hautes où l'on voudrait s'accouder, de
fui r les chaises tentantes où l'on éprou-
verait une joie indicible à se laisser
tomber.

Car l'inspecteur passe, car le chef de
rayon jette à tout moment un regard sé-
vère sur la horde lamentable de ces che-
viettes forcées, qui se réunissent en
groupes effarés dans les salles vides, ou
qui s'empressent, affairées, au milieu de
la foule, quand la vente marche, — et si
l'une d'elles pliait un instant les genoux
et s'abandonnait à un criminel repos,
elle subirait d'abord un avertissement
sévère. A la récidive, ce serait le ren-
voi.

Cela dure toute la journée, au milieu
de souffrances si grandes — quoique
l'héroïsme féminin parvienne le plus sou-
vent à les dissimuler — qu 'il n 'est peut-
être pas une de ces jeunes fill es qui ne
soit obligée, par le médecin , dès les pre-
miers mois, à s'envelopper les jambes de
tissus élastiques pour comprimer ses vei-
nes démesurément gonflées. Condamnées
à demeurer minces, elles soignent, en
outre, leur taille comme un gagne-pain,
car sa finesse leur permettra de faire va-
loir les corsages et les manteaux à l'es-
sayage. Leur santé achève de se ruiner à
ce régime. Leurs traits se tirent, leurs
yeux se creusent, leur teint se plombe.
Pour elles, désormais, plus de joies sans
péril à attendre de la vie présente ; plus
de maternité saine et radieuse à espérer
de l'avenir prochain...

Elles devront travailler, souffrir, s'é-
tioler, mourir , — debout I

Mais le public s'en va; le magasin se
vide. La journée est finie : elles vont se
reposer enfin , n 'est-ce pas ?

Attendez encore un peu; il convient
d'abord de remettre de l'ordre dans tous
ces rayons, bousculés par la coquetterie
des visiteurs comme parle passage d'une
trombe humaine.

G est peut-être le moment le plus péni-
ble de tous. Les jeunes filles l'ont bap-
tisé : le « déplié ».

Dans cette atmosphère viciée où elles
sont demeurées plongées depuis douze
heures, elles se mettent à replier les piè-
ces qui tantôt furent ouvertes pour sé-
duire les clientes. Elles rangent, à la
place numérotée, telle soierie, telle ba-
tiste, tel rouleau de dentelles qui fut tout
à l'heure, si lestement découvert, étalé,
montré sur la main étendue, dans le cha-
toiement du jour. Elles totalisent ensuite
les recettes, font leur rapport, subissent,
chacune à leur tour, après une longue
attente, le contrôle du chef , et, quand
neuf heures sonnent enfin , il leur est
permis d'aller manger — et de s'as-
seoir!... ¦ -" "" " ' ,

Voilà, sans aucune exagération , je l'at-
teste, le régime auquel sont soumises les
« heureuses jeunes filles » qui ont une
place, dans tous les grands magasins de
Paris.

Savez-vous combien elles sont, dans
quatre grands magasins de Paris seule-
ment, celles qu'on empêche de s'asseoir
et qui en meurent?

— Six mille !
DEMOISELLES DE MAGASIN

NOUVELLES POLITIQUES

La conférence de la Haye.
Le « Manchester Guardian » conteste

formellement l'assertion suivant laquelle
le projet de traité d'arbitrage de sir J.
Pauncefote aurait échoué. Ce dernier
lui-même a constaté vis-à-vis du corres-
pondant précité que ce projet était par-
faitement viable.

Le comité d'étude devait se réunir
mercredi et on ne mettait pas en doute
qu'il n'acceptât le projet. On a beaucoup
exagéré la portée d'une opposition pos-
sible de l'Allemagne.

La conférence instituera le tribunal
arbitral avec ou sans l'approbation de
l'Allemagne : il est inexact que l'on ait
tenté de gagner le consentement de cette
puissance par un abandon des clauses
rendant le tribunal obligatoire. Si une
puissance ne veut pas s engager à sou-
mettre au tribunal international les con-
flits internationaux, libre à elle d'accep-
ter le projet sans les clauses obligatoires.
Mais les puissances ne consentiront pas
à retrancher ce qui fait la force du pro-
jet dan s le seul but de briser la résis-
tance d'un Etat quelconque.

Le «Manchester Guardian » émet l'opi-
nion que la conférence n 'a point pris une
tournure de nature à causer des décep-
tions. Il estime qu'elle s'est au contraire
montrée capable d'agir et de prendre des
décisions.

Elle a accompli déjà une grande tâche :
elle a repoussé tout projet de la Russie
tendant à interdire le perfectionnement
des armements sur terre et sur mer ; elle
a adopté un code détaillé, réglant l'ap-
plication de la convention de Genève à
la guerre maritime ; elle a terminé mardi
la revision du code de guerre tout en-
tier.

M. de Martens disait mardi au corres-
pondant du «Manchester Guardian» : «Ce
jour est le plus beau jour de ma vie, car
nous avons assuré l'acceptation , par tous
les gouvernements, des soixante articles
de la convention de Bruxelles. »

— La première commission s'est pro-
noncée à l'unanimité pour la liberté ab-
solue de chaque Etat en ce qui touche
l'emploi des poudres nouvelles.

La commission a accepté ensuite la
formule suivante : «L'emploi de balles
qui s'épanouissent ou s'aplatissent faci-
lement dans le corps humain, telles que
les balles à enveloppes dures ne couvran t
pas entièrement le noyau ou dont l'enve-
loppe est pourvue d'incisions, doit être
absolument interdit. » L'Angleterre et les
Etats-Unis ont voté contre cette mesure.

Franc*
On écrit de Saint-Pétersbourg à M. de

Pressensé que M. le général de Boisdef-
fre, atterré à la pensée des sanctions qui
approchent , aurait fait prier le tsar Ni-
colas d'employer toute son influence pour
empêcher la mise en jugement de l'ex-
f?hef d'état-major général de l'armée
française.

— Le « Matin » croit savoir que l'or-
dre d'informer contre le lieutenant-colo-
nel du Paty de Clam comprend les huit
« numéros » suivants :

1. Faux Speranza (télégramme) ;
2. Faux Blanche (télégramme) ; 3. Faux
Blanche (lettre) ; 4. Faux Weyler ; 5. Faux
Henry; 6. Communication à un journal
de la pièce secrète : « Ce canaille de
D...»; 7. Communication d'une pièce se-
crète au commandant Esterhazy (docu-
ment libérateur) ; 8. Faits qui pourront
éventuellement être découverts.

Sur les trois premiers faux , la réponse
de M. du Paty de Clam est que la cham-
bre des mises en accusation a, par arrêt
confirmé en quelque sorte par la cham-
bre criminelle de la cour suprême, tran-
ché définitivement la question ; sur les
faux Weyler et Henry, que ce sont là de
simples allégations, soit de M. Cavai-
gnac, soit du capitaine Cuignet.

Sur la communication de la pièce :
« Ce canaille de D... », que, d' une part,
aucune preuve n 'est apportée à l'appui
de l'accusation et que, d'autre part , le
journal qui a publié la pièce affirme que
l'auteur de la communication n 'est pas
M. du Paty de Clam.

Sur la communication du document
libérateur au commandant Esterhazy,
que l'accusation est uniquement soute-
nue par Esterhazy, dont les déclarations
ne sauraient être admises sans contrôle.

Enfin , sur le huitième numéro : «Faits
qui pourront éventuellement être décou-
verts », M. du Paty de Clara dit qu 'il at-
tend la découverte de ces faits pour ré-
pondre.

— Les j ournaux modérés et républi-
cains constatent que la composition du
ministère Waldeck-Rousseau cause une
profonde stupéfaction. Les radicaux et
les révisionnistes félicitent M. Waldeck-
Rousseau de sa hardiesse, et concluent
que le nouveau ministère aura toute la
confiance des républicains. Les journaux
socialistes expriment Ja même opinion,
mais ajoutent qu'ils n 'accorderont leur
confiance au nouveau cabinet que si ce-
lî L-ei agit énergiquement dans l'œuvré,
de répression de l'anarchie militaire.

Le « Matin » dit que le général de Gal-
lïffet remplacera immédiatement le géné-
ral Zurlinden par le général Brugère. Il
mettrait en retraite d office les généraux
de Boisdeffre et Gonse et en disponibi-
lité le général de Pellieux. Le général
Roget enfin serait éloigné de Pans.

— Un des nouveaux ministres a dé-
claré au «Matin » : Nous ne sommes point
un ministère d'emballement. Nous serons
un gouvernement de fermeté et d'apaise-
ment. Nous voulons relever le principe
d'autorité et obtenir la pacification des
esprits.

— Dans « 1 Echo de Paris », Quesnay
de Beaurepaire annonce qu 'il produira
devant le conseil de guerre de Rennes
les dépositions de deux témoins affir-
mant la culpabilité de Dreyfus, et que la
qualité de ces témoins rendra toute dis-
cussion impossible. — Viendraient-ils
de Bruxelles?

Angleterre
Parlant du différend anglo-transvaa-

lien, le « Times » se dit partisan de la
politique de patience recommandée par
M. Ritchie, ministre du commerce, à
condition que la fermeté complète cette
patience. Le «Daily Chronicle» continue
à combattre la politique de guerre à tout
prix. Le « Standard » enregistre comme
un effet de la pression exercée à Pretoria
le consentement du président Kruger à
la nomination de six représentants de
l'industrie minière comme députés au
Raad.

Le « Daily Mail » dit que 5 régiments
ont déjà reçu l'ordre de se tenir prêts à
partir pour l'Afrique.

Espagne
L'opposition contre le nouveau projet

financier devient toujours plus forte.
Dans toutes les localités de quelque im-
portance, des assemblées de protestation
ont été tenues. Une crise semble se pré-
parer.

NOUVELLES SUISSES
_________________ f/jt ''

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 23 juin.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil a

adopté la proposition de M. Gallati di-
sant que :

1, Les Chambres fédérales auront une
session d'automne qui commencera le 18
septembre 1899.

2, La discussion définitive des projets
d'assurances contre la maladie et les ac-
cidents, et d'assurance militaire, dans
leur texte revisé, est ajournée à la ses-
sion d'automne.

3, Le message du Conseil fédéfal sur
la situation financière de la Confédération
sera renvoyé à une commission de onze
membres à nommer par le bureau et qui
sera chargée de présenter un rapport et
de faire des propositions dans la session
d'automne, au sujet notamment de l'en-
trée en vigueur de la loi sus-visée.

4. Le Conseil national demande la
priorité pour la discussion du message
du Conseil fédéral.

Reprise de la discussion de la loi sur
la banque de la Confédération. Les chap.
VI et VII (collaboration et surveillance
de la Confédération dans l'administra-
tion ; dispositions pénales) sont adoptés
suivant le projet. Au chap. VIII (durée
du privilège de la banque) M. Scherrer-
Fiillmann présente plusieurs amende-
ments qui restent en minorité ; l'un d'eux
demandait que la durée du" privilège fût
réduite à 12, éventuellement 15 ans, au
lieu de 20 ans prévus par le projet.

Les dispositions transitoires sont éga-
lement adoptées suivant le projet , ex-
cepté l'art. 73 qui est renvoyé à la com-
mission.

La discussion est interrompue jusqu'à
ce que la commission ait préparé un rap-
port sur les articles qui lui ont été ren-
voyés au cours de la discussion. En at-
tendant, le Conseil discutera le projet
relatif à la taxe militaire.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a
accordé sans discussion la garantie fédé-
rale aux constitutions de Genève, Zurich,
Glaris et Argovie.

M. Gavard est remplacé dans la com-
mission pour le projet d'assurances par
M. Robert.

Lundi il n'y aura pas de séance, mardi
aura lieu le vote final de la loi sur la po-
lice des denrées alimentaires. D'accord
avec le Conseil national , le Conseil des
Etats décide également de tenir une ses-
sion d'automne. Mais, sur la proposition
de MM. Richard et Deucher, conseiller
fédéral , l'ouverture de cette session est
fixée au 25 septembre ; la question de la
date reste donc à trancher entre les deux
Conseils.

Bâtiments postaux. — La commission
du Conseil des Etats pour l'hôtel des
postes de Berne a chargé son président
de s'entendre avec le directeur des tra-
vaux publics de la Confédération et avec
le directeur général des postes pour ré-
duire les frais de cette construction, de-
vises par le Conseil fédéral à 3,405,000
francs.

CANTON DE NEUCHÂTEL

LETTRE DE LA MONTAGNE

, La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1899.
Le triste accident arrivé il y a quel-

ques jours à M. Renaud, sous-ehef de
gare de notre ville, a, une fois de plus,
attiré l'attention du public sur les instal-
lations absolument insuffisantes de nos
voies de garage. Quand donc commence-
ront-ils, les travaux attendus avec une
patience qui, pour être digne d'éloges,
ne consentira pas, j 'en suis certain, à se
prolonger indéfiniment?

Depuis le temps que l'on étudie des
proj ets mirobolants et des devis aux
chiffres fantastiques, on n 'a rien fait de
pratique, rien, absolument rien. Notre
gare et ses dépendances devraient être,
il y a belle heurette, aux vieilles lunes.
Mais non. Elles sont toujours là, en leur
immuable laideur, en leur révoltante in-
suffisance. Chaque fois qu'un train entre
en gare, le chef , les contrôleurs, les
serre-freins, les employés de tout grade
s'échelonnent le long de la voie pour
crier aux voyageurs : « Attention ! Ne
passez pas ! Ne passez pas, là-bas ! Atten-
tion ! »

Et ce sont des bousculades, des hési-
tations, des gestes d'effroi, parfois des
récriminations véhémentes. Il faut toute
la vigilance du chef de gare et de son
personnel pour éviter des accidents. Cer-
tes les uns et les autres font admirable-
ment leur service difficile, je l'ai cons-
taté plus d'une fois ; mais, si par hasard,
quelques voyageurs se trouvaient tam-
ponnés, qu'adviendrait-il? Je le devine.
On rechercherait les responsabilités ; on
frapperait tel ou tel employé ; on puni-
rait les « coupables », et l'on ne punirait
pas la vraie coupable, c'est-à-dire la
Compagnie, qui tolère les affreuses ins-
tallations actuelles.

En 1893 déjà, alors qu'il s'agissait de
la « récente » construction de la nouvelle
gare de la Chaux-de-Fonds, je vous écri-
vais — ayant puisé mes renseignements
à bonne source — que le XIXe siècle se
passerait sans amener les changements
désirés. Nous voici en 1899 et rien n'a
été fait, sinon des W.-C. payants. Est-ce
que l'on attend peut-être que les recettes
des W.-C. soient suffisantes pour payer
les travaux projetés?

Ce qui manque également aux abords
de la gare, c'est la lumière. Vraiment on
ne dirait pas que la Chaux-de-Fonds a
de superbes installations électriques et
une monstrueuse usine à gaz. La gare
et les nombreuses voies ferrées qui y
aboutissent sont plongées, chaque soir,
dans une quasi obscurité. Un témoin de
l'accident arrivé au malheureux sous-
chef a tenu à dire, dans nos journaux
locaux, qu 'il manquait absolument de
lumière sur le lieu de l'accident. Or, c'é-
tait à quelques mètres seulement de là
gare des voyageurs, presque en face de
la Petite vitesse. Qu'on installe donc
quelques lampes à pétrole ; une ville de
32,000 habitants a bien le droit, me sem-
ble-t-il, de se payer ce luxe-là. Dans une
cinquantaine d'années, nous réclamerons
le gaz, et nos arrière-petits-neveux pé-
titionneront peut-être pour obtenir la
lumière électrique. La Chaux-de-Fonds,
je le veux bien , n'est pas une ville d'é-
trangers ; elle n'a guère d'autre mérite
que d'être une cité industrielle, où cha-
cun travaille ferme, une cité que les An-
glais ne visitent pas. Faudrait-il peut-
être avoir l'heur d'attirer les touristes

(Voir suite en 4™ page)
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Qne ferons-nons dimanche?
; Nons irons à Morat, jolie ville à arca-

des et remparts, Musée historique. Obé-
lisque. Vne des Alpes et dn Jara. Bains
dn lac. Promenades en bateau à vapeur
on en chaloupe à naphte prête à tonte

j heure. H1879 F

Purifiez et fortifiez le sang
Répare/, vos forces avec nne Cure de

Dépuratif an brou de noix Gollle-
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans Jes pharmacies;
ce dernier suffit pour la cure d'nn mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sar chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ ,
Morat.

Faiblesse générale
M. le D* Rosenfeld à Berlin écrit :

c J'ai employé l'hématogène du Dr-méd,
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
nn tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul , était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon 11 était déj* si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel U avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dipôts cans toutes les phar-
macies. 1324

Batean-Salon HELVÊTIE
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si le temps est favorable
(et avec nn minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

P R O M E N A D E
SUR LE

BAS LâC
Avec arrêt à Cudrefin

_______-:_-
Départ de Neuchâtel, 2 h. 15 soir j
Passage à Serrières , 2 h. 25

» à Auvernier, 2 h. 35 \
Arrivée à Cuàrefin 3 h. 15

BETOTTB j

Départ de Cudrefin , 7 h. S0 8 h. 30 soir
Passage à Neuchàtel, 7 h. 50 9 h. —

* a Serrières, — 9 h. 10
Arrivée à Auvernier, — 9 h. 20

D'Auvernier,-le bateau passe an large
de Neuchâtel afin de permettre anx pro-
meneurs de jouir du superbe panorama
de la ville et des environs vue du lac,
passage devant S ùnt-B!aise et arrivée à
Cudrefin à 3 h. 15 environ.

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
De Neuchàtel Serrières et 1" classa. _• classe.

Auvernier à Cudrefin . fr. 1.30 fr. 1.— j
6372 La Direction.

Place dn Plan-des-Faonïs
SUR. IPESBIUX

Dimanche 25 juin 1889

GRANDE VAUQUILLE
50 pains de sucre j

Belle place ombrag ée . — Bansommalions de premier choix . î
Se recommande,

63o0c Magnenat f ils.

Tons les dimanches de bean temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte an poMic

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DB 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

AGENTS
îdemandés par maison de eomestl- jj

blés en gros et mi-gros. Offres SJUS |
K19340 1 Haasenstein & Vogler. Berne. I

ENFANT
On prendrait aux envi rons de Neu- j

chàtel un enfant en pension , âgé au |
moins d'un an. Bons soins. Références à a
disposition. Prix 20 fr. par mois. S'in- |
former du n° 6293c au bureau Haasen- j
stein & Vogler. ' J

tfôtel du Verger, Thielle
Dimanche 25 Juin 1899 ;;

DANSE PUBLIQUE
Se recommande, J

6332c FEISSLY, tenancier. i

Cours dej iipnent.
La Société d'horticulture, sous les ans-

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

Une famille allant passer juillet et août
aux environs do la Chaux-de-Fonds se-
rait disposée à prendre 3 ou 4

jeunes filles
pour passer les vacances. Jj

Belles forêts A proximité de la maison, j
Références. Renseignements à disposition.

Offres sons H 1348 C à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Chanx-de-
Fonds.

BgPMg & AVIS DE SOCIÉTÉS

CERCLE ITALIEN
Dimanche Î5 jain , dès 8 h . du soii ï

SOIRE E FA MILIERE
offerte par la 6339c

FANFARE ITA LI ENNE
aux membres honoraires

et aux amis de la Société

Oordiale Invitation
E N T R É E  __ X B R _ _

JWj% , A - "W_ 19-
/%èQl&£\ (Seotion neuohHelolse)

Sl|fp COTXRSE
^4_3__̂

 Yverdon-Payerae-Horat , etc.
Dimanche 25 Juin 1899

Départ place du Gymnase, 7 heure?.
En cas de mauvais temps, renvoi au

9 Juillet prochain.
62t>6 L? Comité.

CERCLE LIBÉRAL
Samedi soir, à 8 </ s »?

Ponr faire droit à la demande de nom-
breux amateurs, 6352

Séance de Billari
par M. le proi. ROBERT, de Paris

Invitation oordiala à tous les amateurs.

CERCLE LIBERAL
Messieurs les membres dn

Cercle sont avisé- qu'ils peu-
j vent retirer lenr quittance de
' cotisation pour 1899 auprès

du tenancier. 6349 i
1 

j^_^__^__________ _______________________________________________________



Frs. 5.40 cts.
les 6 mètres Cachemir-Merinos
noir pure laine, grande largeur. Echan-
tillons et gravures coloriées franco.

Grand choix de tissus nouveaux pour
dames et messieurs dans tous les prix.
F. Jelmoli, S. jp. et.

Dépôt de fabrique, ZURICH

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 24 juin.
Dans sa séance de relevée, le Conseil

national a discuté d'abord les proposi-
tions tendant à revenir sur différents ar-
ticles du projet relatif à la Banque de la
Confédération. Sur la proposition de
M. Keel, il est décidé par 72 voix contre
33 de fixer la durée du privilège à
15 ans au lieu de 20.

Les propositions suivantes de revenir
sur la discussion ont été écartées :
10. de M. Ming, tendant à percevoir un
impôt sur les billets de banque de '/î °/«
en faveur des cantons ; 20. de M. Hoch-
strasser, tendant ù ce que la ville qui
sera choisie comme siège de la banque,
fournisse gratuitement l'emplacement
pour le bâtiment de la banque ; 30. de
M. Fazy, tendant à soumettre à la ratifi-
cation de l'Assemblée fédérale l'élévation
de la participation de la Confédération

au capital de fondation au-dessus du
tiers ; 40. de M. Calame-Colin, tendant à
élever à 4 i / l le dividende pour le capi-
tal de fondation.

Le conseil discute ensuite la question
du siège de la banque. M. Keel parle en
faveur de Zurich. M. Comtesse déclare
qu'il renonce à prendre la parole en fa-
veur de Berne. On passe à la votation.
137 bulletins sont distribués. 136 sont
retrouvés, tous valables. 72 voix se pro-
noncent pour Berne, 56 pour Zurich,
6 pour Lucerne et 2 pour Bâle. La ma-
jorité étant de 69, Berne est désignée
comme le siège de la banque nationale.

On passe ensuite à la votation finale
sur l'ensemble du projet , à l'appel nomi-
nal. La droite catholique s'abstient. —
Le projet est adopté par 82 voix contre
23 et 30 abstentions. La séance est en-
suite levée à 6 h. 40.

Paris, 24 juin.
Le conseil des ministres a eu sa pre-

mière réunion hier soir à 5 heures, à
l'Elysée, sous la présidence de M. Lou-
bet.

Les ministres y ont arrêté les lignes
générales de la déclaration ministérielle.

Celle-ci dira que le cabinet aura sur-
tout pour but la défense des institutions
républicaines.

Paris, 24 juin.
MM. Waldeck-Rousseau et de Galliffet

ont adressé l'un aux préfets et l'autre
aux généraux une circulaire leur rappe-
lant de maintenir l'ordre et le respect
absolu de la discipline.

M. Loubet a signé un décret Dommant
M. Lépine préfet de police, en remplace-
ment de M. Blanc, nommé conseiller
d'Etat.

La Haye, 24 juin.
La commission de rédaction pour le

projet d'arbitrage a beaucoup avancé ses
travaux dans la séance de vendredi. Elle
a préparé l'organisation du tribunal
d'arbitrage.

La Haye,_24 juin.
Hier après midi, le secrétaire de tla

légation turque s'est rendu chez Ashmed-
Riza, une des personnalités en vue des
Jeunes-Turcs, et l'a provoqué en duel au
pistolet au nom de Turkhan pacha, pre-
mier délégué turc à la conférence de
la Haye.

Ashmed-Riza a répondu que le duel
étant interdit en Hollande, il ne veut pas
violer les lois du pays qui lui donne
l'hospitalité.

Constant ino pl e, 24 juin.
Le chef de la police de Yildiz-Kiosk

est parti chargé par le sultan d'une mis-
sion confidentielle à Paris et à la Haye,
où il irait négocier avec les représen-
tants du parti des Jeunes-Turcs.

Mourad bey, ancien chef des Jeunes-
Turcs, qui avait été condamné à mort et
accusé de trahison par son parti, a été
nommé conseiller d'Etat.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

SGIISB N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple da Bas.
9 »/« h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 3"' Culte à la Chapelle des Terrex-T.
8 h. s. 8" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst
11 Uhr. Terreauxschule : Kinderleh .e.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
i */t Uhr. Gottesdienst in Boudry. Commu-

nion.
_!<_3__sa nfSÉFHNDA-îTS

Samedi 24 juin : 8 h. s. Béunion de prières
Petite salle.

Dimanche 25 juin :
8 V» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 VJ h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Ps. XVI.)
10 V» h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi

clique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

BA&&B lyEVANe-JMBATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Béunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 •/, h. m. Culte.

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

prières.
CHXJBCII OF x_ve_.__CD

Juno 25 th . 8.15 a. m. Holy Célébration.
10.80. Servico and Sermon. 8.0 p. m. Evensong.

DETJTSOHE BTADTKI6SION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhi

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deut-ohi Hethodi-ten -Gemelnâ*.

Rut des Beaux-Arts tf 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gotta*

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

É<_ IiISB CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital ie la Provident *.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissial *.

Messe & 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.

_̂_B-H-____________i_____H___________l
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londonniens ou new-yorkais pour méri-
ter une gare décente et des installations
tant soit peu convenables?

Le mécontentemant est suffisammen t
général ici pour que l'on se décide, en

âut lieu, à présenter enfin autre chose
que des projets et des promesses.

Si les renseignements qui m'ont ôté
fournis sont exacts, M. Renaud va relati-
vement bien. Tous nos vœux pour son
rétablissement prochain.

La 17e exposition de la Société des
Amis des arts s'est ouverte le 11 courant,
au Collège industriel. Je n'ai pas l'in-
tention de vous en parler en détail, votre
excellent t salonnier » l'ayant fait déjà,
le mois dernier. A mon avis, cette expo-
sition est supérieure à la précédente, et
quoique les « croûtes » ne fassent pas to-
talement défaut, le nombre des belles toi-
les est relativement considérable. Nos
peintres locaux, dont nous avons bien le
droit d'être fiers, sont en progrès mar-
qué. Malheureusement les acheteurs sont
rares ; il y a pourtant des œuvres à ven-
dre pour plus de 113,000 francs.

Ce que souhaitent ardemment les Amis
des arts, c'est un musée mieux aménagé
que ne le peuvent être les cinq ou six
salles dont ils disposent actuellement au
Collège industriel. L'excellent M. Léon
Gallet, mort il y a peu de semaines, et
qui fut, durant plusieurs années, l'âme
de nos expositions de peinture, a légué
en vue du futur musée une somme de
25,000 francs. Ce legs généreux trou-
vera, espérons-le, son emploi avant qu'il
soit longtemps.

Région des lacs. — Le corps de Mlle
Simmen, institutrice de Locras (district
de Cerlier), a été retiré du lac de Bienne
mercredi près du canal de Hageneck, dit
la <r Suisse libérale ». On se souvient que
Mlle Simmen avait disparu depuis le 3
j anvier, dans des circonstances encore
inexpliquées.

Chaux-de-Fonds. — Hier, dit le « Na-
tional », est venue devant le tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds, sié-
feant avec l'assistance du jury, l'affaire

âmes Ladame, ingénieur à Paris.
M. Ladame était prévenu de diffama-

tion par voie de brochure envers la mé-
moire de feu M. Jules Grandjean, à la
suite d'une plainte déposée par le fils du
défunt, M. Henri Grandjean.

L'accusé a fait défaut. H a été con-
damné à six mois de prison, 1000 fr.
d'amende, cinq ans de privation des
droits civiques, et à l'insertion du juge-
ment dans trois journaux : le « National
suisse », la « Suisse libérale » et la
« Feuille officielle », et aux frais du
procès.

Brenets. — Le Conseil général a voté
un crédit de 600 fr. pour refaire la toi-
ture de l'Hôtel-de-Ville.

Sur les propositions du Conseil com-
munal et d'une commission spéciale, un
crédit de 50,000 fr. a été voté à l'unani-
mité pour couvrir les frais occasionnés
par la construction d'un réservoir pour
recevoir les sources de l'Adeu , et l'ins-
tallation des conduits de distribution de
cette eau à domicile.

Enfin le Conseil général a ratifié l'a-
chat pour le prix de 2,500 fr. du terrain
nécessaire à la construction du réser-
voir des eaux.

Bon voyage ! — Ce matin partent les
élèves de nos écoles que des bateaux
transportent à Estavayer, d'où ils se
rendent à Payerne pour y voir «Lareine
Berthe ». Le temps paraît devoir être
favorable.

Avis inutile. — Il y a au bas de la
rampe du Mail , ou plutôt au commence-
ment des Saars, un écriteau défendant
sous peine d'une jolie amende, la circu-
lation des vélocipèdes.

Cette interdiction nous semble dater
du tir fédéral, car il est assez improba-
ble qu'en temps ordinaire les cyclistes
ne puissent user de la grand'route à
l'égal de n 'importe qui. Il suffira sans
doute de signaler cet oubli à la direction
de police urbaine, pour amener la dispa-
rition de l'écriteau.

Sociétés allemandes. — La fête cen-
trale des sociétés allemandes de secours
en Suisse aura lieu à Neuchâtel le _ juil-
let. Elle coïncidera avec le _5e anniver-
saire de la société allemande de secours
de notre ville, qui est présidée depuis sa
fondation par M. Russ-Suchard.

La « deutsche HQlfsverein » a des sec-
tions à Aarau, Bâle, Berne, Saint-Sall ,
Zurich, Winterthour, Lucerne, Coire,
Genève, Lausanne, Lugano, Bienne, la
Chaux-de-Fonds, le Locle et Neuohâtel.

La section de Neuchâtel compte 145
membres. Ses recettes pendant les 25 an-
nées écoulées ont été en chiffres ronds
de 50,000 fr. , les cotisations et dons
figurant pour la moitié à peu près de
cette somme, tandis que l'autre moitié
est représentée par les subventions des
gouvernements allemands et des commu-
nes. Elle rend de grands services à la
colonie allemande et son activité est fort
appréciée.

Noyé.— L'identité de l'individu retiré
mercredi du lac a ôté établie, dit la
« Suisse libérale ». C'est un domestique
de ferme habitant près de Portalban. j

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Un chemin de fer au Mont-Blanc —
Nous trouvons, dans les journaux pari-
siens, la nouvelle suivante :

M. Vallot, astronome, directeur de
l'observatoire du Mont-Blanc, cherche
en ce moment la solution du problème
consistant à s'élever en chemin de fer
jusqu'au sommet du Mont-Blanc, t

Il s'agit de doter la Haute-Savoie d'une
œuvre des plus extraordinaires du monde
entier ; mais une question préliminaire
doit être résolue tout d'abord, celle de la
force motrice qui doit assurer l'exécu-
tion de l'œuvre. M. Vallot a songé à l'em-
prunter à l'Arve et a projeté d'établir un
barrage sur cette rivière en amont du
pont des Gures, sur le territoire de la
commune des Houches.. ,

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 23 juin.
Le garde-voie Lœrtscher, descendant

mercredi matin en draisine de Sonceboz
à Bienne, a été assez grièvement blessé
par l'explosion d'un pétard qui avait été
placé pour la protection du travail de
nuit dans un tunnel. La charge lui a pé-
nétré dans la j ambe gauche. Il a reçu
les premiers soins à la gare de Bienne,
puis a été transporté à 1 hôpital.

Paris, 23 juin.
M. Waldeck-Rousseau et les autres

ministres ont pris possession aujour-
d'hui de leurs ministères respectifs.

M. Waldeck-Rousseau est allé vendredi
matin à l'Elysée pour présenter à M.
Loubet le général de Galliffet, qui était
hier absent de Paris.

— M. Charles Blanc a eu vendredi ma-
tin un long entretien avec M. Waldeck-
Rousseau à la préfecture de police. On
déclare que M. Blanc a remis sa démis-
sion à M. Waldeck-Rousseau, et qu'il est
fermement décidé à se retirer.

Paris, 23 juin.™
On annonce déjà trois interpellations

pour la séance de lundi à la Chambre.
Elles émaneraient de MM. Cochin, mo-
narchiste, Mesureur, radical, et Grous-
sier, socialiste.

— Le groupe radical-socialiste a dé-
cidé de soutenir le gouvernement s'il
prend les mesures nécessaires pour dé-
fendre la République. A la suite de cette
résolution, MM. Pelletan, président, Me-
sureur et trois autres membres, qui se
sont prononcés contie le cabinet, se reti-
rent du groupe.

— Une scission s'est produite dans le
groupe socialiste de la Chambre, par
suite de l'entrée du général de Galliffet
dans le cabinet. Une quinzaine de mem-
bres formeront un nouvau groupe.

Le groupe Méline aurait confié à son
bureau le soin de s'entendre avec les
membres des autres groupes qui seraient
hostiles au nouveau cabinet, pour orga-
niser une action commune.

Paris, 23 juin.
Le « Temps » dit que la composition

du cabinet lui semble extraordinaire à
l'heure actuelle où la tranquillité maté-
rielle est complète. Il est vrai que la paix
morale n'existe pas au même degré.

Le «Temps» pense que le cabinet pro-
rogera prochainement la Chambre et se
chargera seul de la liquidation de l'af-
faire Dreyfus. Dans ces limites, il pourra
faire œuvre utile, c'est-à-dire défendre
l'armée contre les attaques de ses adver-
saires, les imprudences et les écarts de
ses représentants ; faire respecter la ma-
gistrature dans ses arrêts; protéger le
cons-eil de guerre contre les menaces des
uns et les flatteries des autres.

La «République française» dit : «Nous
attendons le programme et les résolutions
du cabinet ; nous somms curieux de voir
ce qui sortira de l'union du lapin collec-
tiviste et de la caipe révisionniste.

Rennes, 23 juin.
L'indécision règne de plus en plus au

sujet de l'arrivée de Dreyfus, et les nou-
velles les plus invraisemblables conti-
nuent à circuler.

Les membres du comité de la Ligue
française sont arrivés à Rennes.

R ome, 23 ]uin.
L'Agence Stefani annonce la publica-

tion d'un décret royal daté d'hier, rela-
tif aux mesures politiques en matière de
réunion, d'association, de grève du per-
sonnel des chemins de fer, postes, télé-
graphes et éclairage, et enfin de presse.

Les articles relatifs au droit de réu-
nion , d'association et aux grèves du per-
sonnel des services publics disent que la
police peut défendre, pour des motifs
d'ordre public, les rassemblements et les
réunions publics. Les contrevenants se-
ront punis selon l'article 434 du code
pénal. L'article 2 interdit, sous peine de
prison, iusqu'à un mois et jusqu'à 300 fr.
d'amende, le port ou l'exposition en pu-
blic d'insignes, drapeaux ou emblèmes
séditieux. Aux termes de l'article 3, le
ministre de l'intérieur pourra dissoudre,
outre les associations interdites, celles
qui tendent au bouleversement, par des
voies de fait, des institutions sociales ou
de la constitution de l'Etat.

Les associations dissoutes pourront
recouru* au conseil d'Etat. Les associa-
tions dissoutes qui se reconstitueront

seront passibles de prison jusqu à trois
mois ct jusqu'à 1000 fr. d'amende. L'ar-
ticle 4 dit que si trois employés, agents,
ouvriers de chemins de fer , postes, télé-
graphes ou éclairage public, ou davan-
tage, se concertent pour faire une grève,
ils seront punis de prison jusqu'à trois
mois ou jusqu'à 1000 fr. d'amende. Les
promoteurs et chefs seront punis de pri-
son jusqu 'à six mois et jusqu'à 3000 fr.
d'amende.

Les articles du décret relatifs à la
presse ont trait aux dispositions pénales
en matière de contravention aux lois
sur la presse. Ces contraventions peu-
vent être imputées aux gérants, auteurs
et collaborateurs des publications pour-
suivies. La condamnation de l'auteur ou
du collaborateur entraîne l'exonération
de peine du gérant. Les propriétaires et
imprimeurs des journaux seront touj ours
responsables des publications, civile-
ment et solidairement.

La publication d'actes ayant trait à
une instruction pénale et à des comptes
rendus de procès en diffamation est in-
terdite. En cas d'offense contre un sou-
verain ou un chef de gouvernement
étranger, ou contre un agent diplomati-
que accrédité auprès du Quirinal, l'action
pénale ne sera exercée que sur la plainte
de la personne réputée offensée.

Rome, 23 juin.
Les journaux recueillent le bruit que

le ministère et la commission de la
Chambre amenderaient les mesures po-
litiques en les adoucissant, et qu'un
décret-loi établissant leur application
pour une époque déterminée, serait pro-
mulgué.

La Chambre est convoquée pour le
28 juin. Elle aurait pleine liberté d'a-
mender et même de repousser les mesu-
res politiques ; c'est du moins l'opinion
des journaux.

La Haye, 23 juin.
Voici les résultats obtenus au match

international de tir de Loosduinen, par
chacun des tireurs suisses : MM. Kellen-
berger, 937 points ; Bœckle, 930; Staheli,
926 ; Widmer, 911; Gruetter, 832.

Francfort, 23 juin.
On télégraphie de Belgrade à la « Ga-

zette de Francfort » que le gouvernement
serbe négocie avec une fabrique alle-
mande de fusils pour la livraison de fu-
sils à répétition.

L'ambassadeur de Turquie à Berlin,
qui était venu à Belgrade pour négocier
au sujet du conflit turco-serbe, a quitté
Belgrade hier soir pour faire rapport au
sultan. L'attaché militaire à la légation
de Russie à Belgrade, colonel de Taube,
quitte aujourd'hui son poste.

Lon d res, 23 juin.
Suivant une dépêche de la Haye au

«Manchester Guardian », le comité d'exa-
men de la oonférence de la paix a
adopté mercredi, dans une séance qui a
duré trois heures, et à laquelle assistait
également M. Zorn, le plan d'un tribunal
international d'arbitrage. Il serait créé
à Berne un bureau permanent , qui serait
dirigé par des représentants des puis-
sances signataires à la Haye.

Le Conseil fédéral suisse aurait la
surveillance des fonctionnaires interna-
tionaux et des comptes. Le bureau éta-
blirait un registre des noms des person-
nes qualifiées qui accepteraient de fonc-
tionner comme arbitres. Les parties en
conflit choisiraient sur cette liste leurs
propres arbitres, puis le bureau ferait
les démarches nécessaires pour la cons-
titution du tribunal et la rapide solution
du litige.

Madrid , 23 juin.
Des manifestations ont eu lieu hier

dans deux villes de la province de Gre-
nade contre l'impôt sur le sucre. La gen-
darmerie a dû intervenir pour rétablir
l'ordre.

Budapest , 23 juin.
Dans le débat sur le compromis, à la

Chambre hongroise, M. de Szell a insisté
sur le fait que la supposition d'une rup-
ture du traité de la part de l'Autriche
doit être écartée parce que si cette éven-
tualité se produisai t, le gouvernement
hongrois présenterait aussitôt au Reichs-
tag des propositions de représailles. M.
de Szell a ajouté qu'il prenait toute la
responsabilité quant à la possibilité de
conclure des traités de commerce inter-
nationaux jusqu'en 1905.

Il existe en effet un précédent : le traité
de commerce conclu en 1887 pour quatre
ans avec l'Italie. M. de Szell estime que
dans les circonstances présentes, l'union
douanière avec l'Autriche est la meilleure
solution.

AVIS TARDIFS

Restaurant E. Hœmmcrly
Tons les Jonrs 6387c

BOITDBLLB S
Tons les samedis

Tripes nature et en sauce

PHOTOGRAVURE MODERNE

Monta, Wolfrath & Ci8
Rue du Temple-Nenl 5

N E U C H A T E L

Devis spéciaux et prix réduits
pour illustrations d'éditions,

revues, prix-courants,
catalogues, etc.

C L I C H É S
POOR

CARTES de FÊTES, PR06RAMMES , REÇUMES , DIPLOMES
Cartes postales ill-vistxées

Les membres de la Société fédérale
de «ous-officlers , section de Nenchàtel,
sont informés dn décès de

Monsieur JEAN REBER,
père de Messieurs Jean et et Paul Reber,
lenrs collègues, et priés d'assister a son
enterrement qai aura lien lundi 26 cou-
rant, à 3 henres.

Domicile mortnaire : rne da Seyon 9.
6398 us COMIT*.

Monsienr Alfred Robert, aa Locle, et
sa famille, à Colombier, an Locle et à
Milan, Madame et Monsieur Auguste
Bardet, à Neachâtel, Monsienr Auguste
Hugaenin, à la Sagne, et sa famille, à la
Chaux-de-Fonds, la Sagne et Nauchâtel,
Mademoiselle Laure Huguenin et Mon-
sieur Zélim Huguenin, à Neuchâtel, Ma-
dame Marie Robert et sa famille, aux Epia-
tares et à la Chaux-de-Fonds, les famil-
les Hugaenin, à Auvernier, Genève, les
Ponts, Chézard, et les familles de feu
Henri Robert, aux Eplatures, ont la don-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de

Mademoiselle L.-Adôl. HUGUENI N ,
leur chère sœur, belle-soear, nièse, tante
et cousine, qui s'en est allée en son
Dieu, aujourd'hui, dans sa 65=» année.

Neachâtel, le 24 juin 1899.
Il n'y a maintenant aucune

condamnation pour ceux qai sont
en Jésus-Christ, qui marchent
non selon la chair mais selon
l'Esprit. Rom. VHI, 1.

L'ensevelissement aura lieu le 26 juin
1899, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 12.
Suivant le désir de la défunts, prière

de ne pas envoyer de fl surs. 6400

, tyadame Marianne Reber-Wuttrich, Mes-
sieurs Jean, Ernest, Charles, Paul, Jules
•t Otto Reber, Mesdemoiselles Marie,
Frieda et Bertha Reber, Monsieur et Ma-
dame 6. Born-Reber, à Stalden (Berne),
Monsieur et Madame Jean Burry-Grau, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur Ferdinand
Burry, à Corcelles, ainsi que les familles
Born , Eichenberger, Otter, Mercier et
Wuttrich , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux, père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur JEAN REBER,
restaurateur,

que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 56 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 23 juin 1899.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel. Ps. XL, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien lundi 26 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6399

Bourse de Genève, du 23 juin 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% fed.eh.def. 
Jura-Simplon. 185.50 S1/, fédéral 89. 100.—

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots. 103 75
Id. bons 7.50 Prior. otto.4»/» 484 60

N-E Suis. ane. - .- Serbe . . 4 •/« 82J 50
St-Gothard . . — .- Jura-S.,8»/,«/, 4.0 50
Union-S. ane. -- .— Franco-Suisse 455 —
Bq« Commerce 700. - N.-E. Suis. 4% 506 —
Union fin. «en. 755.— Lomb.ane.8»/, 364 —
Parts de Sètif. — .— Mérid. ital.8«/, 810.75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . — .—

Bourse de Paris, du 23 juin 1899
(Sous di tWluit)

8% Français . 101.03 Gréd. lyonnais 954 .—
Italien 5% .  . 95.90 Banqueottom. 571.—Hongr. or 4 % 102.40 Bq. internat'' 625.—Rus.Orien.4% — .— Suez 3625.—Ext . Esp. 4% 63.47 Rio-Tinto . . . 1099 —
Ture D. 4 % . 22.90 De Beers . . . 696. -
Portugais 3% 26.10 Chem. Autrie. — .—

Actions Gh. Lombards — .—
Bq. de France. 4050.— Gh. Saragosse 227 —
Crédit foncier 723.— Gh. Nord-Esp. 184.—Bq. de Paris. 1090.— Chartered . . . 78.—

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l 'abonne-

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

Dès le 6 ju illet, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées â notre bureau à
cette date.

Ce nnméro est de huit pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



Vente d'une maison
fk TCeuel-tâ.tel

Pour raison de santé, M. Jean Reber
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude et par le ministère
du notaire soussigné, vendredi 30 Juin
courant, à 3 heures après midi,
l'immeuble qu'il possède au centre de
la ville de Neuchàtel , connu sous le nom
de Heimatn, et désigné au cadastre
sous article 18S9, plan fo 2, n° 48,
rue des Moulins, logements de 345
mètres carrés.

Cet immeuble, ayant trois façades sur
rues, situé sur les chemins d'accès au
funiculaire Ecluse-Plan et sur le parcours
des futurs tramways du Val-de-Ruz et de
Pestux , Corcelles et Cormondièche, est
exceptionnellement bien placé et peut
être affecté à tous génies de commerces
et d'industries. II renferme actuelle-
ment un café-brasserie spacieux
et bien achalandé et conviendrait
spécialement à une brasserie pour
l'installation d'an dépôt ou débit
important. — La partie nord peut être
transformée et utilisée pour des maga-
sins, ateliers ou entrep ôts vastes et bien
éclairés.

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

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

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

Rue des Terreaux n° 3.

Maison de rapport
bien située, se lonant très facilement,
est a vendre. S'adresser Etude Baillod &
Ci», Treille n» 11. 6292

ANNONCES DE VENTE

Usine de la gare Moudon
Grande scierie à vapeur et hydraulique.
Fabrique de lames pour planchers.
Lames pour plafonds avec moulures.
Soubassements , planchers bruts , ci êtes.
Lattes et litteaux à plafonds.
Bois de charpente, débité sur com-

mande.
Planches et feuilles sapin do toutes

qualités, depuis 10 à 4_™~ épaisseur.
Prix avsntageux. Téléphone. H 5981 L
A la même adresse, achats en tout

temps de bois en grume et forêts
sapin.

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

S'adresser à Alcide Perrinjaquet , La
Prise sur Montmollin. 6289

A vendre 6290

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

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

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

_A_VIS "~~"
aux

Collections d'échantillons de tissus pour
dames et messieurs, etc., d'une impor-
tante maison , à la disposition de reven-
deurs qui garantissent nn certain chiffre
d'affaires. Provision 20°/0. Envoi seule-
ment contre remboursement. Offres sous
C3130 Z à Haasenstein & Vogler, Zurich.

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

S'adr. Beanx-Arts 22. 6305c

Huile d'olive vierge de Niée
garantie pure 6156

An magasin Morthier
Laiterie - Vacheri e

St-NioolaB 6 a et Petit-Pontarlier 5
Matin et soir, lait refroidi.

Se conserve mieux en été. Rendu à
domicile à 20 cent, le litre. Dans 15 jours
à placer de nouveau quelques litres de
lait de régime.
6271c lu-A. Perrenoud.

Myrtilles et cerises
tontes fraîches et de premier choix, caisse
de 5 kilos, 2 fr. 75 franco. H 1915 O

Morganti frères, Lugano.

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L UP
Industrie 20, Neuchâtel

Promptes livraisons à domicile
léléphone 325. 4428

Voiturier i
CO

A vendre des patins de mécanique en
peuplier. Usine Vuillomenet, Vauseyon.

._£_. T7"_B__NnD22E
3 buffets à une porte, 1 petit buffet à
deux portes, 1 table, 1 potager n» 12 avec
grille, bouilloire et couleuse. S'adresser
à M. Marc Gandin, Gare 4. 6268c

Le Savon au soufre ct goudron
de Bergmann

beaucoup plus efficace que le savon aa
goudron, éloigne radicalement toutes les
impuretés de la peau, qui devient en
très peu de temps pure et d'une blan-
cheur éclatante. En vente à 75 cent,
le morceau à la pharm. Jordan. H .440 l

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et U looatlon. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.
Pria modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HTOO-E. JAOOBI
NEUCHATEL

Fabrication de timbres
i e n  

caoutchouc et métal 1496
depuis 1 fr. 50. Livraison Qà>
même j our de la commande.

Gravure de tout objet. ^^3
Magasin I STAHL, faubourg du Lac _

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot , rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie M uhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles. |
Epicerie Flotron, Cormondréche.

6» centimes le nnméro.
m-j -̂i——HBB—B——n

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Samuel

Morel, imprimeur, et demoiselle Louise-
Henriette Le Bel, sans profession, les
deux domiciliés à Bôle.

TBIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

5 avril 1899. — Louis Eugène Vuille,
horloger, domicilié à Fontainemelon, et
Marie Vnille nés Châtelain , réglense, de-
meurant à la Chaux-de Fonds.

15 avril 1899. — Samuel Hanert. pier-
riste, domicilié à Noiraigue, et lia. Hanert
née Weibel, demeurant à Bienne.
m» . -- <

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un terrain vague
à la Coudre

La Commune de la Coudre exposera
en vente par enchères pnbliqn.es, lundi
26 juin courant 1899, dès les 8 heures
du soir, dans la salle d'école de la Cou-
dre, nn terrain vague pouvant être uti-
lisé comme sol à bâtir ou remis en cul-
ture, désigné au cadastre de la Coudre,
art. 56, f° 6, _° 6, aux Crosats, terrain
vague de 1152 ma (3,27 ouvriers). Limi-
tes : nord , un chemin ; est, M. Jules
Clottu ; sud, MM. Ed. Sauser et L« La-
vanchy ; ouest , M. L. de Reynier.

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

Sol a bâtir
t%vendre. à Vieux-Châtel. Beaux
ombrage». Vue superbe.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 5872

i vendre ou à Mer
nne belle propriété sur le parcours dn
tram de St-Blaise, maison d'habitation,
jardin , pavillon, ombrages, etc. 3770

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

Propriété à vendre
à. Itf a.Fin.

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

S'adresser pour renseignements au no-
taire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise. 5850

É 

Manteaux en caoutchouc et en étoffes imperméables JL
pour Messieurs et Z3a3_o.es mm

Dernière Nouveauté. Pèlerines de vélocipédistes, à capuchon et étui. Capotes d'officiers sur^mesure , l̂il»ouvrage soigné. Manteaux de cochers, etc. mÈÊ.
FABRIQUE I>E CAOUTCHOUC il

Veuve de H. SPECKER, ZURICH »|i
Demander échantillons et prix-courant qni sont envoyés par retour du courrier. H 2797 Z

AU PETIT BENEFICE
-Evole 9, l>3"e\acl_.â.tel

_Secoa_____a_iea.é sjpéc_a.le___e__t poni la saison :
Petits costumes pour enfants.
Tabliers pour enfants.
Chemises pour eyelistes.

_H!aillots pour eyeïistes.
Tailles -Blouses pour dames.

Pris très modérés. 5634 g.-C. ANDRÉ.

_d_k IJgA.IMEA-ia-'B

l f̂KL NoeStfar Lait sierïlisê ta Alpes Bernoises
^Ofâç  ̂

J le plus nutritif et offrant parfaite sécurité.

j . j^^^^^KWpbt Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses
îP||i| W]W preuves. Dépôts : A Neuchàtel, SEIMKT * FILS, com es-

^^«|̂
,̂ ^^5Sw^^lr tibles, et Pharmacie JOBD AN. A la campagne, dans

""̂ SHP8̂  
,fl,

îiïJ_E;'  ̂ toutes les pharmacies. ' H 5 Y

Tuyaux en caoutchouc pour arrosages
_%u_E=t _E=Ç. O S30I_ E=i!£3

Magasin J. STAUFFER, Trésor 9
TélépÏLone 344. 5671 Téléphone 344.

"" "̂ Jl. J0_!_IP 5i3î ^^^Ij e plus sain de tous

--tllllil l- W_ "̂̂ vT. VEMEY M - Jjjl Alb .Hafner , confiseur.

BITTER FERRUGINEUX i

.Dennler ^ «^H™^ 1
Consultez ¥vhtf > V *}Vl h f > Vi Ivotre médecin M. il/ i/ f y l l/ W/It/ ly t l/ jgg

Remède très efficace contre K

_LA. €HLORO§Ë et L'ANÉIOE 6j
avec leuis coaséqueftees H 2098 Y |||

Se vend dans les pharmacies et drogueries à 2 fr. le flacon. m

-̂  i* A|l. P i*_ ,£% f"U Q 11 cst très recomman<té pour la for-

P WL _J||f mÊ _ K/ l x P I l il 
mation des os et dn sanS> anx

' ¦•O l«Clll \  «JCIVIJII 9 
anéml<ï,,e8 et anx personnes af-
fectées de pAIes conleurs ainsi

qu 'aux Jennes filles grandissant trop vite. Le Kaîk-Gasun contient tous les
éléments qae l'on recherche en vain dans les produits ferrugineux si difficiles à digérer.

En vente chez tous les pharmaciens, en flacons de 3 fr.

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

2"' Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHARLES DE VITIS

Quelles heures douloureuses passa Ger-
maine auprès du pelit malade, incertaine
de ce qu'elle devait faire et étourdie par-
les propos d'une foule de commères qui
— attirées par ses cris — avaient en-
vahi sa chambre et conseillaient, les
unes après les autres, les remèdes les
plus bizarres et les plus opposés! L'en-
fant, auquel elles paraissaient prendre
tant d'intérêt, les occupait bien moins
que l'intérieur soigné de sœur Rosalie.
L'armoire à glace, la commode-toilette,
le petit sopha, le grand vase de Gien qui
trônait au milieu de la cheminée entre
deux flambeaux à double bobèche, leur
paraissaient le « summum » du luxe, et
elles sentaient instinctivement que la
différence qui existait entre cette cham-
bre et leur sordide intérieur était moins
grande peut-être que celle qu'elles devi-

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

naient entre leur éducation et celle de
cette jeune fille si distinguée.

Germaine cependant ne les traitait pas
en inférieures ; elle leur parlait avec ama-
bilité et, tout en essuyant les gouttes de
sueur qui tombaient du front du petit
martyr, s'apercevait bien que ce soir-là
elle faisait un grand pas dans la voie
que M. l'aumônier lui avait tracée.

— Mais, où donc est la mère? demanda
une bonne grosse femme réjouie , frui-
tière au rez-de-chaussée, à la concierge
qui venait de remonter.

— Elle n'est pas encore rentrée, je n 'y
comprends rien, ma pauv ' m'ame Lebon,
répondit la concierge ; elle qui est tou-
jours si exacte.

— C'est aujourd'hui samedi ; elle a
peut-être veillé ? dit une autre.

— Vous avez raison, Mélie, c'est sans
doute cela. Tenez , mon homme vient
seulement de rentrer de son magasin.

Non I La mère ne revenait pas et dans
les courts moments où l'affreux mal fa i-
sait trêve, Petit Paul jetait autour de
lui, sur ces visages inconnus, des re-
gards navrés qui perçaient le cœur de
Germaine. L'air s'épaississait dans la
pièce ; la chaleur qui se dégageait des
personnes présentes, trop nombreuses,
devenait intolérable.

Enfin , vers onze heures, on entendit
des pas pressés dans l'escalier et Voltaire
entra le premier en disant :

— Vlà le médecin, sœur Rosalie.

Il était suivi de près par un jeune
homme de vingt-cinq ans à peine, por-
teur d'une sorte de trousse en maroquin
noir. Il promena autour de lui un œil
singulièrement vif et intelligent, aperçut
l'enfant couché sur le sopha, alla droit à
lui et demanda à Germaine qui lui sou-
tenait la tête :

— Est-ce vous la mère, Madame?
— Non , Monsieur; la mère n'est pas

là ; je suis une voisine.
— Mais alors, où est la sœur dont tu

m'as parlé? dit-il en s'adressant à Vol-
taire.

— C'est Mademoiselle, que tout le
monde ici appelle sœur Rosalie.

Germaine rougit ; le jeune médecin
sourit et alla ouvrir la fenêtre.

— Maintenant, dit-il brusquement,
tout le monde dehors !

Et, joignant le geste à la parole, il
poussa les curieuses à la porte, même
Liberté, même Jean-Jacques, qui insis-
taient pour rester ; il ne garda que Vol-
taire dont il paraissait apprécier l'intel-
ligence et le dévouement.

— Avant tout , dit-il, en regardant
longuement et attentivement Thérèse as-
sise, toute tremblante et les joues en feu
auprès de Germaine, avant tout , il faut
faire coucher cette enfant ; elle est inu-
tile ici.

Oht  combien de fois, depuis, Ger-
maine ne se rappela-t-elle pas cet étrange
regard !

Thérèse disparut dans la pièce voisine,
suivie de Voltaire que la jeune fille avait
prié tout bas d'aller ouvrir le lit-cage et
de revenir bien vite.

La concierge étendit Petit Paul sur ses
genoux et Germaine tint la lampe de ma-
nière à permettre au docteur de constater
l'état de l'arrière-gorge. L'enfan t se dé-
battait furieusement et, sans Voltaire,
qui lui maintenait solidement les ge-
noux, il eût été impossible d'obtenir
assez de calme pour arriver à lui abais-
ser la langue à l'aide d'une cuillère et à
voir là-bas, tout au fond de la bouche,
les taches sinistres.

Quand il les eut aperçues, le médecin
fit une grimace significative :

— Il est bien pris, dit-il; nous allons
toujours essayer de le faire vomir ; j 'ai
apporté de l'émétique avec moi.

Après plusieurs tentatives infructueu-
ses, on parvin t enfin à faire avaler à
l'enfant la légère pincée de poudre blan-
che qui provoqua aussitôt des vomisse-
ments, après lesquels Petit Paul tomba
dans une sorte de torpeur.

— Il est guéri ? demanda naïvement
Germaine.
3 — Pas encore, sœur Rosalie, répondit
le jeune homme, et je ne vous cache pas
qu 'il y a peu d'espoir de le sauver. Ce-
pendant, il faut tout tenter I Vous allez
lui mettre au mollet les sinapismes que
voici ; quand les étouffements recommen-
ceront, donnez-lui de nouveau dé l'émé-

tique... Je vous en laisse une petite pro-
vision. Et maintenant, adieu, sœur
Rosalie, ajouta-t-il en saluant Germaine ;
ma présence ici est désormais superflue.

Il fit deux pas du côté de la porte, puis
s'arrêtant:

— Surtout, dit-il, envoyez demain à
la blanchisseuse la housse du meuble où
ce petit homme est couché.

Puis il sortit. Mme Lemoine le suivit,
armée d' une bougie pour éclairer l'esca-
lier dont on avait éteint le gaz, après
avoir toutefois déclaré qu 'elle allait ren-
trer chez elle, afin de préparer la tasse
de café noir indispensable pour combat-
tre le sommeil.

Restée seule avec l'apprenti serrurier,
Germaine lui dit, pleine de sollicitude:

— Mettez-vous dans ce fauteuil et tâ-
chez de dormir un peu, mon ami, vous
devez être fati gué.

— Fatigué 1 moi fatigué ? mais de
quoi?

— De vos courses.
— Nous n 'avons pas fait de courses ;

nous nous sommes tout le temps ballades
dans une belle voiture.

— Une voiture ? dit Germaine étonnée,
vous avez pris une voiture?

— Nous ne l'avons pas prise, sœur
Rosalie ; on nous l'a offerte.

— Que dites-vous là ?
— Tenez, je vais vous raconter tout

droit l'affaire. Quand nous vous avons
quittée Jean-Jacques et moi, nous vou-



lions aller rue Véron, en bas de la rue
Lepic, parce que j'avais entendu dire
qu'il y avait là un médecin très bon et
qui ne se fait pas tirer l'oreille pour aller
chez le pauvre monde. Je ne savais pas
son numéro. Heureusement la rue n'est
pas longue ; je serais entré dans toutes
les maisons pour m'informer.

Mais voilà que, tout près d'ici, je ren-
contre un grand monsieur que j 'ai déjà
TU souvent dans le quartier, et comme il
est bien habillé, je pensais que c'était un
médecin qui faisait ses visites ; alors je
me suis approché de lui et lui ai dit :

— Monsieur le docteur, voulez-vous
venir au 17, là tout près, pour un enfant
qui aie croup ?

— Quel enfant? me demanda-t-il.
— Alors je lui expliquai que la mère

était couturière, qu'elle n 'était pas ren-
trée et qu'en l'attendant, le petit était
soigné par une jolie demoiselle que tout
le monde appelait sœur Rosalie. Là-
dessus il nous dit qu'il n 'est pas médecin,
mais que si nous voulons le suivre, il
nous en procurera un. Alors il descend
jusqu 'au boulevard de Clichy; il mar-
chait si vite avec ses grandes jambes que
nous étions obligés de courir derrière
lui.

Sur le boulevard il nous a fait monter
dans une jolie voiture et il a dit au co-
cher : « Allons, mon vieux, vite chez le
docteur 1 » Les chevaux couraient comme
le vent ; nous nous sommes arrêtés rue
Rambuteau. Le docteur était sorti ; le

monsieur a donné au cocher deux adres-
ses nouvelles ; c'était de l'autre côté des
ponts, dans deux grandes rues noires où
il ne passait personne. Là les docteurs
étaient sortis aussi.

Le monsieur était contrarié, contra-
rié ; il disait au cocher : «Mais que faire?
Comment trouver un médecin? »

Alors le cocher lui a dit comme ça :
« Ecoutez, Monsieur Robert, je vais vous
conduire dans un café d'étudiants, vous
y trouverez, sûr, un interne ; ce sera la
même chose, allez ! »

Et voilà les chevaux qui repartent au
galop dans les rues toujours très noires ;
tout d'un coup, nous débouchons en
pleine lumière sur le « bouTMich » et
nous DOUS arrêtons devan t un beau café
plein de monde. Le monsieur descend,
entre dedans et presque aussitôt, un lar-
bin nous apporte à Jean-Jacques et à
moi un bol de quelque chose de bien
bon ; je ne sais ce que c'était, mais c'é-
tait fameux, répéta Voltaire, en faisant
claquer la langue.

Un peu après, le monsieur est revenu
avec le médecin qu'il a fait entrer avec
nous dans la voiture et puis il a dit au
cocher : « Prenez un fiacre et rejoignez-
moi où vous savez. » Et puis, il est monté
sur le siège et il nous a conduits lui-
même jusqu'au boulevard de Clichy ; là,
il nous a fait descendre et a dit au doc-
teur : «Allez avec ces enfants, je vous at-
tends ici. » Ensuite il m'a retenu un peu
en arrière, et il m'a mis une pièce de

vingt francs dans la main, en me disant:
« Ne quitte pas sœur Rosalie aussi long-
temps qu 'elle aura besoin de toi.»

— C'est extraordinaire, dit tout haut
Germaine, quand Voltaire eut terminé
son récit ; je ne connais personne dans
ce quartier et je ne vois pas qui...

Ici, elle s'arrêta, sentant qu'elle allait
mentir, car elle savait bien qui pouvait
être l'auteur de cette providentielle inter-
vention.

Avec de cruelles alternatives de calme
et de suffocation, l'enfant atteignit
l'heure où les premières lueurs de l'aube
blanchissant l'horizon firent pâlir la
lampe de Germaine.

Un violent coup de sonnette retentit ;
le cordon fut tiré de la loge et une voix
d'homme cria :

— Eh I concierge, levez-vous ; venez
me dire si la particulière que j 'amène
s'appelle Rivière et si elle demeure bien
dans votre maison.

Mme Lemoine se précipita dans l'esca-
lier, sans laisser à son mari le temps de
sortir de sa loge.

— C'est elle ! c'est bien elle! s'écria la
concierge, en apercevant à l'entrée du
corridor une femme escortée d'un agent
de police; qu'y a-t-il donc d'arrivé?
pourquoi n'est-elle pas rentrée hier soir?

— Cela, je n'en sais rien, répondit
l'agent ; elle était ù deux heures du ma-
tin sur le boulevard des Batignolles ; elle

a été prise dans une rafle et menée au
poste avec un tas d'autres.

Mais elle a tant pleuré, tan t crié, tant
demandé après ses enfants, que le briga-
dier m'a dit de la reconduire à son domi-
cile et de m'assurer de son identité.

— Et mes enfants , disait la pauvre
mère, qu'ont-ils fait, mes pauvres
chéris?

— Venez par ici, M'ame Rivière, criait
Voltaire, du haut de l'escalier. Votre
petit Paul est chez sœur Rosalie qui le
soigne.

— Est-il donc malade? cria la mère,
en se précipitant chez Germaine.

L'enfant sourit quand il la rit entrer,
mais que ce sourire était triste et faible !

— Mon chéri 1 mon beau chéri ! mon
Paul l disait la pauvre femme, qu'as-tu?
mais qu'as-tu donc?

Une quinte de toux horrible, strangu-
latoire, fut la réponse de l'enfan t.

— Que vous est-il donc arrivé cette
nuit? M'ame Rivière, et pourquoi ren-
trez-vous avec la police? demanda la
concierge impatiente d'avoir la clef du
mystère.

— Hier soir, dit la jeune femme, vers
sept heures, nous nous disposions toutes
à quitter l'atelier quand la contre-maî-
tresse est venue nous annoncer qu'il y
avait veille et qu'il fallait travailler jus-
qu'à minuit. Je la suppliai en grâce de
me laisser partir à cause de mes enfants.

« Cela ne me regarde pas vos enfants,
me répondit-elle; tout ce que je sais,

c'est que 1 ouvrage doit être rendu de-
main matin et qu 'il faut l'achever. »

Et comme j 'insistais :
— Vous êtes libre, me dit-elle, Ma-

dame Rivière, mais si vous nous quittez
ce soir, au moment où nous sommes
pressés, vous ne remettrez jamais les
pieds ici.

Cela me donna un coup. Songez donc!
Un atelier où l'on gagne de si bonnes
journées sans chômage et deux gosses à
nourrir!... Il fallait bien se résigner 1

J'espérais sortir à minuit ; mais l'ou-
vrage ne fut terminé qu'à deux heures
du matin. Aucune de mes compagnes
d'atelier ne venait du même côté que
moi ; je remontais seule le boulevard des
Batignolles, quand je me vis entourée
par une troupe d'hommes et de femmes
que des agents poursuivaient; je fus
prise avec eux et amenée au poste de la
rue de Moscou, malgré mes protesta-
tions.

J'eus beau dire : «Vous faites erreur,
je suis une honnête femme ». On me ré-
pondit : Les honnêtes femmes ne se pro-
mènent pas à deux heures du matin,
dans les rues. Oh ! que la vie est dure
aux femmes pauvres.

Je pensais à mes pauvres enfants, je
pleurais si amèrement que j 'attendris le
cœur d'un de ces misérables avec qui
l'on m'avait enfermée. Il frappa violem-
ment à la porte du violon, et, lorsque le
brigadier vint pour lui imposer silence,
il lui affirma avec force que je n'étais
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pas de leur bande, lui représenta que
mon arrestation illégale et arbitraire al-
lait fournir aux journaux matière à crier
contre la police, parla tant et si bien que
le brigadier, après un instan t de ré-
flexion , me renvoya avec un agent, qui
me tint sous le bras, jusqu'au moment
où il fut bien sûr que je n'étais pas ce
qu'il croyait.

Ohl mon pauvre petit, si j 'avais été
ici hier soir l si j'avais pu le soigner 1
mais une femme seule, toute seule pour
élever deux enfants , c'est trop dur l Ah!
le misérable 1 le misérable 1 dit-elle d'une
voix basse et ardente , s'il voyait son en-
fant souffrir ainsi par sa faute, reprit-elle
avec désespoir, en regardan t le petit ma-
lade raidir ses bras et ses jambes sous
l'effort d'une violente convulsion tandis
qu'une écume blanchâtre lui venait aux
lèvres.

— Mademoiselle, dit la concierge à
l'oreille de Germaine, voyez donc comme
il devient violet I II étouffe ; l'émétique
n'agit plus ; il va passer.

Une pensée soudaine illumina l'esprit
de la j eune fille :

— Votre enfant est-il baptisé? de-
manda-t-elle à la mère.

— Hélas ! non , répondit celle-ci.
— Nous n'avons peut-être pas beau-

coup de temps, dit doucement sœur Ro-
salie, mais si vous le permettez, je lui
administrerai moi-même le sacrement
qu'il n'a pas encore reçu?

-r- Oh 1 tout ce que vous voudrez, ma
bonne sœur Rosalie, s'écria la mère,
vous ne pouvez vouloir que ce qui est
bien. Sauvez-le, je vous en prie ; il me
semble que si vous le demandiez a Dieu,
iJ ne vous le refuserait pas.

— Je vais au moins essayer de sauver
son âme, calmez-vous un instan t et pre-
nez le petit entre vos .bras.

Allant à son armoire, Germaine en
tira une fiole remplie d'eau dont elle
versa quelques gouttes dans un verre.
Puis s'approchant de l'enfant, dont la
concierge venait de découvrir la tête,
elle se recueillit un instant, toute péné-
trée de l'importance de l'acte qu'elle al-
lait accomplir, et versa l'eau sur le front
de l'agonisant en prononçan t les paroles
requises.

Voltaire, dont l'ignorance religieuse
égalait celle d'un sauvage, la regardait
avec ôtonnement et plus encore avec res-
pect.

Ge que faisait sœur Rosalie était tou-
jours, il n 'en doutait point , ce qui était
le meilleur à faire, mais pourquoi cet air
inspiré, ce contentement intime et pro-
fond qu'il lisait sur son visage, même
en face de l'enfant qui se mourait.

Il y avait donc en ce monde quelque
chose de supérieur aux joies matérielles
de l'existence, quelque chose de plus pré-
cieux que l'existence elle-même. Et, sans
le savoir, Germaine, en même temps
qu'elle assurait à Petit Paul l'entrée des
parvis éternels, ouvrait à cet adolescent

inculte, mais de bonne volonté, une lu-
mineuse échappée sur les choses d'en
haut.

LE RÉCIT DE IA COUTURIÈRE

— Allons, voyons, M'ame Rivière, dit
la concierge à la pauvre mère qui s'obs-
tinait à rechercher quelques stigmates de
vie sur le corps inanimé de son enfant,
ne restez pas ici, montez chez vous, vous
vous mettrez au lit avec Pierre pendant
que nous arrangerons ce pauvre mignon
dans son berceau.

La malheureuse n'avait plus de vo-
lonté. Soutenue par Germaine, elle ga-
gna sa mansarde et s'étendit sur son lit,
serrant entre ses bras son second fils qui
ne s'éveilla même pas.

Le berceau fut couvert de linge blanc
par les soins de Germaine; on y déposa
l'enfant mort qui semblait y dormir tran-
quillement son dernier sommeil auprès
de sa mère écrasée de douleur et de fati-
gue.

Oh! pour elle, que la vie avait été
dure ! disait-elle quelques heures plus
tard à sœur Rosalie, en lui racontant sa
triste histoire. Orpheline, très jeune en-
core, Jeanne Rivière avait été élevée par
une tante acariâtre à la tutelle de qui
elle échappa aussitôt qu'elle fut en état
de gagner sa vie. Couturière en robes
dans une grande maison de confection
où elle gagnait de fortes j ournées, Jeanne
y prit rapidement les habitudes , les ma-

nières de voir, et malheureusement aussi
la morale facile qui ont co'urs dans le
plus grand nombre des ateliers parisiens.

Son habileté, son goût faisaient d'elle
une excellente ouvrière, bien rétribuée
puisqu'elle gagnait facilement mille
francs par an et au delù , somme énorme
pour sa condition; elle eût pu vivre heu-
reuse, si son isolement ne lui eût point
affreusement pesé.

Elle voyait chaque soir ses compa-
gnes quitter l'atelier au bras d'un jeune
homme qui les attendai t à la porte; tous
les lundis, elle entendait le récit de joyeu-
ses parties faites la veille avec un gai
compagnon et elle-même sentait en son
cœur un immense désir, non de ces ba-
nales liaisons d'un jour , mais de la dou-
ceur d'un foyer, de la protection d'un
mari qui ajouterait son salaire au sipn et
lui donnerait les joies de la famille.

Le croirait-on? Ge fut l'honnêteté de
ses aspirations qui éloigna les , préten-
dants en dépit de sa fraîcheur de blonde
et de la grâce de son sourire. S'amuser
avec une fille laide, passe encore ; s'en-
chaîner pour la vie, même avec une en-
fant belle et désirable, accepter les char-
ges du mariage, cela demande réflexion.

A,ussi la pauvre Jeanne, étonnée, hu-
miliée de se voir mise de côté pour des
laiderons, accueillit-elle légèrement la
cour et les promesses d'amour éternel
d'un beaujypograpjje qui fit briller à ses
yeux la perspective d'un mariage légal.
Sous les prétextes les plus frivoles, il en

retarda l'accomplissement et finit par
obtenir de la jeune fille qu'elle vint ha-
biter avec lui en attendant le jour de la
cérémonie, dont, bientôt, on ne parla
plus.

Ge furent alors quelques mois de bon-
heur, pendan t lesquels regrets, remords,
tout fut oublié. Charles Brangier, excelr
lent ouvrier typographe, gagnait facile-
ment de 8 à 10 francs par jour à l'impri-
merie d'un grand journal et ne deman-
dait à la jeune femme que de soigner
l'intérieur et préparer les repas.

La venue d'un enfant introduisit un
peu de gêne dans le ménage ; l'humeur
de Charles s'en ressentit et ce fut avec
dureté qu il répondit aux supplications
de la mère qui réclamait le mariage pro-
mis, — au moins pour leur enfant, disait-
elle :

— J'ai reconnu mon fils, ne m'en de-
mandez pas davantage.

La pauvre femme se le tint pour dit et
continua la vie commune, désormais
sans illusion.

Afin de prendre sa part des dépenses,
elle essaya, et cette fois, Charles ne l'en
empêcha pas, de travailler pour les entre-
preneurs de grands magasins,, majs cet
ouvrage, mal rétribué, interrompu vingt
fois par les soins à donner à l'enfant,
rapportait si peu de chose I

{A suivre.)

AVIS DIVERS

SéjoTaj: d'Eté
LA BRÉVINE

Eaux minérales ferrugineuses
Chambres confortables pour familles et

personnes seules, à louer. — Jardin
d'agrément bien ombragé, avee
pavillon.

_?I_â__iTO
Réduit'pour vélos

PENSION BOURGEOISE
Ponr tous autres renseignements, s'a-

dresser à M. Georges Matthey-Doret, no-
taire, à Neuchâtel, ou directement à
E. Matthey-Doret, la Brévine. 4938

M-ne A. FISCHER, â Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

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

S'adresser Fahys 31, au 1er.

MR som,ES
lil llll é'ectpi(lues
ft—JJ INSTALLATIONS
/ f̂ HP Réparations

W Eug. FÉVRIER
Rue du Seyon 7

I l  

Sage-femme de 1re classe •
I Mme Vve 

R&ÏSIN i
• Reçoit des pensionnaires à toute •)
* époque. — Traitement des maladies '
9 des dames. — Consultations tout •_ les jours. — Confort moderne. I
T Bains. — Téléphone. j

I 1, rne de la Tonr»de«l'Ile, 1 T
• GENÈVE H 7644 1 •

Pension d'Etrangers
PROV-NCE (Taufl)

Pension soignée, jolie situation,
abritée, près de la f orê t .

Chambres conf ortables , bonne
table. Prix modérés et réduits
pour juin . SI47

_3Tr__S_Sr_A-_-T_D,
Pension clu Ravin.

ADOPTION"
Un superhe garçon de 6,mqis peut être

adopté par bonite famille. Offres sons
Ne 2895 Q, case postale 4782, Bàle.

RIPPftI HQ fl II Forêt-Noire badoise.
I I I  ULUU " j l U Bains minéraux et
¦——a—MW_I bains de boue. Cure
^™"™^a * a'air, 570 mètres.

Station de chemins de fer Wolfach (Bade),
Freudf nstadt (Wurtemberg). Sources fér-
rog. les plus fort»s *t les plus faibles,
bains ferrog., les bains d'eau gazeuse na-
turelle les plus énergiques. Boue médiol-
nale pour bains de Mattoni Franzensbad.
Bains d'aiguilles de pin , bains électriques,
massage, procédés hydrottiérapiques. —
Grand choix de belles promenades et
d'excursions dans des sa; inières superbes
et immenses. Cures du 15 mai au PO sep-
tembre, médecin de oure: D' Ph . Œohiler.
Hôtels modernes et confortables. Soins
| abondan ts et ' très: bons. — Sur demande,
t pension aveo chambre depuis 8 marks.¦ Prospectus gratuits ' — Adresse" télégr. :
i Bad Rippolçteau'.. Otljo Gœrlngjer, rèopjë-¦ taire des sources, établissements de cure
1 èT hôtels. H 3643
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POUDRE 

UNIQUE

jf|9Pp pour Bouillie bordelaise
!!lil l*̂ llÉt \i *̂fâll Fabrique de produits chimiques de

IgPiyi l̂ 
B. 

SIEGFBIED , à Zofingue
Remède par excellence contre le mildew. Hautement recommandé par les auto-

rités cantonales. Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses attestations.
Dépôt pour le canton de Nenchàtel : H 2009 Q

Pharmacie A. DARDEL, à Feuchâtel.

Ajns
A l'occasion de la Saint-Jean , nous rappelons à 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
JULES PERRENOUD &_ CW

Salle de Ventes
_STe-u.c_iàtel. IF'a.-va.Too-u.ïgr cVu. Lao 21
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Farine lactée Nestlé
AD magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 13212 !1
Je livre des 5302

colliers complets
depuis 80 fr., garantis contre les blessu-
res et en marchandises de premier choix;
licols à 5 fr., brides, bridons, sangles et
autres. Spécialité de harnais de travail et
de luxe, a la française, mixte et à l'an-
glaise. Selles d'amatrnrs snr com-
mande depnis 36 fr. ; sommiers de-
puis 28 fr., matelas en crin animal et
laine depuis 45 fr. Réparations. Référen-
ces et échantillons sur demande.

Se recommande
Ii. Oenlllard, sellier,

St Blsise.

I Ecorces
à vendre à 30 cfnt. le sac pris à l'usine
des Gorges du Seyon près Valangin. On
les rend aussi à domicile. 5417

A vendre, de gré à gré, ponr csuse
de déménagement, rue de la Treille 3,
3-« étage, quelques meubles, tels que :
bnreau , pupitre , chaise à vis, table à cou-
lisses, canapé, chaises et tables; un four-
neau en tôle, nn potager, etc. 6265

OCCASION
A vendre deux jolies petites voitures,

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

jàËÊ*\ NEVRALGIE , MIBRAINE,
_il£*̂ _V_«_ In.so___»îe
PJJPvffi^dl Guèrison par les Pon-
f*<t3__» W dr*'s ant" " névralgiques
\Sém\W^mW " Kéf0' '  ̂C* BOI,aC"s^H^^r cio, pharmacien , Genève.
Dépôt pour Nenchàtel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La b( ite l fr. ; la double : 1 fr. 80.

Il reite 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 pour le détail à l'inspec-
teur des Forêts du Ie' arrondissement, à
Saint Biaise.

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

Saint Biaise, le 20 jnin 1899.
6243 L'Inspecteur.

Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de Bergmann

(Marque déposée : deuxjnineurs)
de Bergmann & Oi0, à Zurich.
contre toutes les impuretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, ch* z : H - Z

MM. Bourgeois pharmacien, Nenchàtel.
Donner, » »
Jordan, » »
Guebhard, » »
Chable, Colombier.
Chapuis, Bondry.
C. Hubschmid, Boudry.
Weber, coiffeur , Corcelles.
H. Viéstl, droguerie, Dombresson.

Fraîcheur de teint H —z
Douceur de la peau

Parf um exquis
par le savon de toilette

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

Rod. Hedlger, par fumeur , NEUCHATEL.
Médaille d' or, Genève 1896.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rudei Moullni n° 19, Neuohâtel. 225
Se méfier dei contrefaçons !

Au Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
VIENT D'ARRIVER:

La femme chez elle, avec broderies.
La Revue Maurice.
Les Jésuites ronges (2">° 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 YEHDEE
Pour cause de déménagement, à vendre

tout de suite et à très bas prix, un bon
poêle fayence et fonte, et quelques lam-
pes suspension. — S'adresser chez MUe ;
Guillaume, Petit-Monruz. 6310c !

OCCASION
A vendre une table, 6 chaises et nne

glace en chêne sculpté.
S'adr. à O. Strœle. tapissier, Oran-

gerie. 6343

TRAITEMENT DE L'OÏDIUM
Soufreusejorpille"

Système Vermorel.
La pins pratique des pompes à soufrer

la vigne. 6282

26 fr.cbex Charles PERRIER
A MARIN

A vendre un

fourneau potager
système fran çais, et un au gaz. Rue des
Epancheurs 7, an 3ms. 6254c

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

S'informer du n» 6273c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.
iiuiaLiiM »̂¥"i«^—

ON DEMANDE A ACHETER

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

tite maison située dans un petit village
du Vignjable, pour y établir un commerce,
de préférence une boulangerie. Ofires
sous N 1659 G à Haasenstein & Vogler,
la Chaux- de-Fonds.

AiTiaiïrtT"
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuehâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronzé et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

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

Foin à acheter
Ou désire acheter 6C0—700 quintaux

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

t DENTIFRICES OE CHO^J
vaer Jy iP'SB ^

ur demande, envoi g
IP  ̂ ^M) ^§§ franco du prix cou- w
B fxx^P$ cm rant avec *e moc*0 H

Ik \®/I/AI Mê éructions détaillées lj

HME\ NADENBOUSGEMB
M. CSZSUBaiÉN-iOENTISTm. Ws

H0!«TS FUNÉRAIRES
E. BUSC0N!

sculpteur 449

Spécialités — Articles soignés
| Prix très réduits. — Téléphone.
! médaille d'argent, Genève 1856



Echappés de Cayenne.— Une évasion
particulièrement mouvementée vient de
se produire à Gayenne, au pénitencier
français.

Quatre forçats ont réussi à échapper à
la surveillance de leurs gardiens. Le plus
âgé a 37 ans et le plus jeune 21. L'un
d'eux est un ancien professeur de rhéto-
rique à Paris, qui, il y a sept ans, sous
la présidence de M. Carnot , avai t été
condamné à perpétuité pour crime poli-
tique. Les trois autres sont un artiste,
un oculiste et un propriétaire foncier.

Depuis longtemps ils avaient résolu
de s'évader. Récemment, trompant la
surveillance des gardes-chiourme, ils
réussirent à s'emparer d'un petit canot,
qui appartenait à l'établissement ; ils y
embarquèrent à la hâte quelques menus
vivres et de l'eau, puis ils se mirent ù la
rame.

Ils n 'étaient pas partis depuis une
heure que la mer devint houleuse et
qu 'une tempête les assaillit ; une vague
couvrit le canot et enleva les vivres: ce
ne fut que grâce à des prodiges d'éner-
gie que les hommes résistèrent et purent
continuer leur route. Durant trois jours
et trois nuits, ils n'eurent littéralement
rien à se mettre sous la dent, et c'est
dans cet état affreux , mourant de faim,
de soif et de fatigue, qu'ils accostèrent à
la Nouvelle-Amsterdam, dans la Guyane
hollandaise, où ils purent obtenir quel-
ques secours du gouverneur de la colo-
nie. Ils gagnèrent ensuite la Guyane an-
glaise, où ils parvinrent ù trouver du
travail.

Les autorités britanniques de la
Guyane furent immédiatement saisies
d'une demande d'arrestation de la part
des autorités françaises; mais elle fut
repoussée, les crimes pour lesquels les
déportés avaient été condamnés étant
d'ordre politique.

Un tigre dans une ville. — Ghorak-
pour, ville indoue de 70,000 habitants,
a reçu , le[29 mai, dès l'aurore, une visite
assez inattendue. Les citadins virent,
non sans frayeur, un énorme ti gre, déam-
bulant par les rues. Devant la maison de
ville, il aperçut un marchand d'huile
endormi , et , le trouvant de bonne prise,
commença son déjeuner en dévorant un
bras du pauvre homme. À ses cris, d'au-
tres dormeurs se réveillèrent et prirent
aussitôt la poudre d'escampette. Un
homme fut rejoint par le fauve, au mo-
ment où il franchissait le pas de sa porte.
Il s'en tira cependant, non sans de gra-
ves blessures, de même que plusieurs
membres de sa famille, accourus ù son
secours.

Le tigre pénétra alors dans une éta-
ble, où il lit un véritable carnage. Mais
il ne put en ressortir, et deux fonction-
naires anglais, armés de fusils, par vin-
rent ù l'abattre. Sur onze personnes bles-
sées, une a succombé et trois autres sont
dans un état désespéré.

Les listes noires.— Un verdict rendu
par un jury de patrons vient de porter
un coup, probablement mortel, à une
institution importée de France en Amé-
rique.

On sait que jusqu 'il y a une quinzaine
d'années aucun ouvrier ne pouvait cir-
culer en France sans être pourvu de son
« livret ». Ge livret officiel renfermait,
comme un passeport, l'état-civil et le
signalement du possesseur, devait être
visé par la police, et portait, sur des pa-
ges réservées à cet effet , les déclarations
des patrons cbez lesquels il avait tra-
vaillé, la durée de son engagement, des
notes sur sa conduite, etc. Le livret, ins-
trument de tyrannie policière, a été aboli
en France.

Aux Etats-Unis, les patrons l'ont in-
troduit à la suite de la grande grève de
Chicago de 1894. Gomme ils ont dès lors
exigé de tout ouvrier l'indication des
usines où il avait travaillé auparavant,
ils ont constitué des « listes noires » des
participants à cette grève et les ont ex-
clus systématiquement.

Récemment, un ouvrier qui se voyait
refuser partout du travail a intenté une
action à la Compagnie des chemins de
fer du Nord-Ouest qui le signalait à cha-
que patron comme un des grévistes de
1894. Comme nous l'avons dit, le jury

— et il est à noter qu'il étai t formé
d employeurs — a donné raison à l'ou-
vrier, auquel la Compagnie a dû payer
plus de cent mille francs d'indemnité. Il
est certain que le système des « listes
noires » (blacklisting) est trop coûteux à
ce taux pour se maintenir.

Les facéties d'un automo bile. —
Mardi , à Paris, un cocher ramenait de la
gare Montparnasse, dans son fiacre, un
voyageur. A l'angle de la rue Madame,
brusquement des appels de trompe se
font entendre. Un automobile arrivait à
fond de_ train, venant de la rue du Vieux-
Colombier. Le cocher ne peut arrêter à
temps son cheval ; il le fait obliquer a
droite, mais il est déjà trop tard — l'au-
tomobile heurte le fiacre sur son côté
gauche et lui fait faire presque un demi-
tour complet. Le voyageur fut jeté par le
choc sur le sol ; mais il ne se fit que d'in-
signifiantes contusions.

Ce qui arriva au cocher est moins
banal. Le choc fut si violent que le brave
automédon dut lâcher ses rênes, fut pro-
jeté en l'air et tomba... sur l'automobile,
aux côtés même du chauffeur stupéfait.
Et l'automobile fit encore une trentaine
de mètres — car il était lancé à toute
vitesse et ne put être arrêté aussitôt —
emportant le cocher de l'Urbaine ahuri,
sans chapeau, mais son fouet en main.

Quant au fiacre, il était resté immo-
bile au coin de la rue de Vaugirard , et
le cheval attendait patiemment son maî-
tre.CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

BERA E. — Pour la première fois en
Suisse, une cible est réservée au mous-
queton de cavalerie dans un tir cantonal
ou fédéral. C'est le tir cantonal de Lan-
genthal qui introduit cette excellente
innovation. Les cavaliers en profiteront
largement, dit-on, et se rendront nom-
breux à Langenthal le 25 juin, journée
de la cavalerie.

LDCERNE. — Il est question depuis
longtemps de construire un chemin de
fer à travers la vallée de la Suhr. Cette
ligne partirait d'Aarau pour aboutir à
Sursee, dans le canton de Lucerne, au
nord du lac de Sempach, et serait éven-
tuellement prolongée jusqu 'à Willisau,
où elle se raccorderait avec le tronçon de
Lucerne à Langenthal.

Tous les habitants delà vallée se mon-
trent favorables à l'établissement de ce
nouveau chemin de fer , et la seule ques-
tion en suspens est celle de savoir si la
ligne sera à voie normale eu à voie
étroite.

Il semble toutefois que les partisans
de la voie normale l'emporteront. En ef-
fet, dimanche dernier, une grandiose
manifestation a eu lieu à Triegen en fa-
veur du projet à voie normale. Plus de
deux mille personnes de toute la vallée y
ont prit part et voté une résolution ap-
prouvant le projet de chemin de fer à
voie normale.

GENEVE. — On lit dans la « Suisse » :
Une personne habitant le numéro 8 de

la rue du Cendrier apprenait, mardi soir,
à M. le commissaire de police Benoît,
que ses voisins, les époux François M.,
Genevois, brutalisaient indignement une
fillette de quatre ans confiée à leur garde,
Angèle R.

M. Benoît se rendit immédiatement
dans la maison indiquée, en se faisant
accompagner du brigadier de gendarme-
rie Tombet. La porte des époux M. était
fermée. On requit alors un serrurier, M.
Gay, demeurant dans la même rue, et
l'on entra dans l'appartement.

La voisine avait dit vrai. Attachée à
une port e, plutôt suspendue à un clou
par une cordelette qui lui étreignait les
aisselles et lui comprimait la poitrine,
une enfant étai t là, les pieds nus, se dé-
battant en vain. Plus la pauvre petite es-
sayait de se dégager, plus le double nœud
coulant la serrait, pénétrant dans ses
chairs meurtries. Quant aux bourreaux,
ils étaient sortis.

On appela M. le Dr Bretugartner. Celui-
ci examina la victime, qui portait sur le
corps la marque des cordes. L'enfant fut
conduite chez une voisine, qui lui donna
aussitôt quelques soins, la fit manger
aussi, car elle tombait d'inanition; puis
la gendarmerie emmena la petite Angèle
à l'Hôtel des Quatre-Nations.

M. Benoît , pendant ce temps, avait
fait chercher les époux M. qui arrivèrent
bientôt et furent interrogés séance te-
nante.

Le mari , qui a vingt-sept ans, avoua
qu 'il était , en effet, l'inventeur du sup-
plice infligé à sa nièce. M. ajouta que
l'enfant lui avait été confiée par sa mère
laquelle lui payai t une pension mensuelle
de quinze francs. Et, comme M. le com
missaire lui demandait pourquoi il avait
brutalisé de la sorte la petite Angèle, le
bourreau répondit :

— Elle était sale. J'ai bien le droit de
corriger ma nièce, j 'imagine!...

Il déclara que d'ailleurs c'était la pre-
mière fois qu'il la punissait aussi sévè-
rement. La femme a naturellement dit
commo lui, mais les voisins affirment le
contraire : il paraît certain , en tous cas,
que l'enfant n 'était pas même nourrie
convenablement.

Après ces constatations, M. Benoît se
retira. 11 était à peine dans la rue que
M. injuria et menaça Mme L., la voisine
qui l'avait dénoncé. Celle-ci n 'hésita
pas. Elle déposa une plainte. Du reste
une instruction est ouverte et le parquet
ne tardera pas à mettre hors d'état de
nuire le brutal compagnon.

Banque Cantonale lenchateloise
LOCATION DE COFFRES-FORTS

Profondeur Hautenr Largeur Prix par semestre
0,50 crc. 0,15 cm. 0,30 cm. Fr. 10 —
0,50 » 0,25 » 0,30 » » 42 50
0,50 » 0,35 » 0,30 » » 15 —
0,50 » 0,25 » 0,63 » » 15 —

5803 X-iCt ÏDJLrectioxx.

IiE F2MHL&GRÊE.E
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de j

vignes du canton de Neuchâtel
Les propositions d'assurances sont encore admises pour toutes les vignes non

atteintes par la g.êle dn 6 juin dernier (Corcelles-Cormondrèche).
La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite des subsides alloués par

l'Etat et la Confédération anx assurés contre la grêle. \
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, a Nenchàtel (bureau J. Wa-

vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
an Landeron, M. 0.-&. Bonjour, notaire.
& Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu .
a Saint-Blalse, M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
a Colombier , M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
a Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Bondry, M. Jean Montandon, notaire.
à Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

6246 Le Comité de Direction.

a-^^-N-r) Tous les jours, carte du ft j
Restaurant k Faucon *•»*"T*- ¦, s I«uumuiuuijiu J. WUUUU Dîners et soupers a la W

Entrée par la eoor, a gauohe Carte et à prix f ixe. |f
-**r  ̂ Grande salle pour repas n

denoces,banquetsdesociétés. ff
Se recommande, 1028 u

Jules GLURHER-GABEREL. S>

Entreprise générale de travaux en ciment j
ASPHALTAGE. TOITS EN CIMENT LIGNEUX. HOURDIS.

Carrelage en grès fin et ordinaire, et en terre cuite du Midi.
Bordures de j ardin, balustres, fromagères , pressoirs, bassins, jets d'eau, cuves, ;

lavoirs, encadrements de portes et de fenêtres en ciment moulé.
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment, briques en escarbille.
Vente de ciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et litteaux. Carton

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

CALDELABI & C", Neuchâtel j

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

seules sources sulfureuses et ferrugineuses des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjonr j
d'été. 80 chambres. Lawn-Tennis. Prix modérés. Prospectus. Ouvert depnis le !
1" juin. — M. Bettschen, propriétaire, à Hontbarry, près Bulle (Suisse).

Même maison : Hôtel de l'Europe, Montreux. H 3072 M !

Cours de Confection^et Lingerie
1Ssy Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile , tous vêtements et
lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances, et
renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 4488

Mile IDTLTIDOîiS
Changement de domicile : Faubourg du Château 15, Villa dss Alpes

CHANGEM ENT DE DOMICILE j
.A-telier de Tourneur

Le soussigné informe son honorable clientèle et le pnbiic en général que dès le
24 juin, son atelier, actuellement Bassin 1, sera transféré 6297 I

rue Purry 6, rez-de-chaus§ée. I
Se recommande, JULES AUGSBURGER.

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

ggg Ouvert toute l'année. Etablissement très bien dirigé, comprenant 40 chambres,
anjeentre de la localité . — Situation ravissante. — Vue admirable. — Prix de pension
modéré. Nouvelle brasserie et nouvelle salle à manger confoitablement installées.
Traitement et service soignés. Chevaux et voitures à la station de chemin de fer de
Spiezj sur commande préalable. — Se recommande au mieux, H 2527 Y
Télégraphe. Le nouveau propriétaire : Fried. Scherz-Klopfenstein.

AfiICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

A G E O N O M E  6094

22, Faubourg- de l'Hôpital , 22, Neuchâtel

ACHAT, VENTE, LOCATION ET GÉRANCE
de

Domaines, Villas, Vignobles et Forêts
RECHERCHES ET PLACEMENTS DE FERMIERS

X l̂El£E).£2fc.<3rcTC2<X>a£3- CDQD rnjvr» ?e

RENSEIGNEMENTS AGRICOLES

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour, les bureaux de MM. Ernest Borel & C",

ancienne maison Borel-Courvoisier, sont transférés à la 6319
Rue Saint-Honoré 2, au 3ne étage.

i 
¦¦ ¦ ¦ . ¦ ' — i

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

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

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

breuses dans des sites pittoresques.
! Bateaux a disposition. Poste tons les matins; vivier toujours au complet.
! Cuisine soignée, cave des mieux assorties en bons vins de tous crus. Chaud-lait dans
! la maison. Hcl573G

Se recommande,
Eugène B:E î.fcJ<3 ¦¦UŒi.lI,

CHANGEMENT DE DOMICILE
Fritz K UNG, couvreur |

a l'honneur d'annoncer à son honorable clientèle et au pnbiic en général qu'il a i
transféré son domicile rne des moulins 17, maison de M. .i ules Biegaet , boulanger. !

Bnrean de Placements
17, Ruelle du Repos, 17

! J- iBs Cûauz-de-FOnds

l TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

J Se recommande pour placements d'ou-
j vriers et employés pour toutes branches.

Prompte et sérieuse correspondance.
Prière d'accompagner les demandes de

timbres poste pour la réponse. H1705 C
; On demande dans pension soignée,

2 à 3 pensionnaires.
Avenue dn Premier-Mars 6, 1". 6172

J. REYMOND
Bne de l'Orangerie 6 4414c

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

ÏF EMERY
rue du Râteau 1, au 2me

l chez Hmo Gendre
Spécialiste ponr les soins des

i cheveux, actuellement à Neuchâtel.
J S'adresser tous les jours de 1 h. à 6
I heures du soir. 6275

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

j APPARTEMENTS A UMW

I A loner, quai de* Alpes n» 6,
I 7 pièces et dépendances, aveo
| tont le confort moderne.
| S'adresser Etnde Guyot &

Dnbled, rne dn Môle. 5110

j QtJAI DES ALPES : À louer, ponr
E St-Jean ou plus tôt , selon convenance,
j appartement soigné de 5 pièces
I avec jardin.
S S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
I Place-d'Armes 6. 2727

j A LOVER
j : pour le SI septembre, à des person-
1 nés tranquilles, un petit appartement de
i qnatre pièces et dépendances mo-
! dernes, situé snr la route du haut de
| Nenchàtel à Serrières. Eau, gaz , électri-
| cité. Vue snperbe. Jardin. Halte du tram.

S'adr. Etnde Ed. Pe titpierre, no< i
j taire, Terreanx 3. 6139

| A loner, pour Noël 1899, dans
j une des principales localités
| du Vignoble, à des personnes
| tranquilles, dans une belle si-
| tuation, un logement de qua-
I tre chambres et dépendances.
| Eau sur évier.
| S'adr esser au citoyen Edouard
jj Reiard, agent d'affaires , à Co-

lombier
^ 

5839

Saint-Biaise
jj 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. 

| -A. louer
Cour la Saint-Jean, rue des Beaux-Arts,
el appartement de six pièces. S'adresser

à la Société technique. 3821

Près Serrières à louer:
i pour Noël, ou plus tôt si on le désire,

logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances ; préférence sera donnée à nn
ménage sans enfants. — S'adresser à H.

f Breithaupt , Port-Ronlant 13. 6072
I Appartements neufs de 6 et 7
j pièces dont deux aveo jardin,

confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-oons-
trnoteur. 1026

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

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

S'adresser à M. Arg. Marti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439


