
CONCOURS
I

Le Canseil communal de Saint-Biaise
met au concours les travaux à exécuter
pour la distribution des eaux 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, à 6 h. du soir.

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

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

Commune ite ïarâ-Eïapier
La Commune de Marin-Epagnier met

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

MU. les entrepreneurs disposés à sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, devis et cahier
des charges et réclamer nn formulaire
de soumission au bureau de la Société
technique, rue Pourtalès 10, à Neuchâtel ,
chaque jour de 8 heures du matin k
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
A vendre 6407

une petite maison
avec jardin, située à Colombier. S'adres-
ser chez MM. Baillot & C'», Treille 11.

Petites maisons
A vendre, aux Fahys. 6405

Rapport élevé.
S'adr. Etnde Ed. Petitpierre ,

rue Epancheurs 8.

Maisons à vendre
ou à louer

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

^__BO__ST_ t_T-E_!_bvC____3 3Sr,X'S |
1 an 6 mois 3 mois (

La Feuille prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 ï
> franco par la porteuse, en ville 8 —  420 2 30 (
> par 1a porteuse hors de Tille oa par la Jposte dans toute la Suisse . . . . . .  9 470 260 ;

Itranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 75 f
» ï » par 2 numéros 22 — 11 50 G — (

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sua. Changement d'adresse", 50 et. j

COMMU NE DE NEUCHATEL

PAIEMENT BE LÀ CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des bâtiments i

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Neu-
châtel sont invités à payer leur contribution d'assurance pour l'année finissant tu
30 avril 1899,

à l'Hôtel municipal, 2me étage, bnrean de la Police dn fen,
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 même que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (feuille jaune)

est absolument nécessaire. 6180
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 à la loi.

Conseil communal.

Vélo ORIS démontable
Construction brevetée, sans soudure (système Dettwyler) des ateliers suisses !

Velofabrik Uestal
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout

premier choix.
Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et étrangères par leur

marche excessivement légère et silencieuse. 0 7497 B
Nous appelons l'attention du public encore sur deux autres brevets appliqués

au vélo « ©ris » , c'est-à-dire une nouvelle pompe spéciale et un frein vraiment
pratique et ingénieux. — Seul agent pour Neuchâtel et ses environs :

Eiigrène IF'É'VI ÎE.R, _fcTe-v_i_c:___.â,tel, rue d/u. Sejroaa. T.

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

iferairie Guyot , rue du Seyon.
Risque de l'Hôtel de Ville.
BiUoihèque de la gare.
Oohommation des chemins de fer.
Conitmmation de Serrières.
Epiceie Evard, Ecluse.
Epicerj Bourquin, rue Lallemand.
Epicerit/indré, Evole.
Epicerie boulangerie Muhlematter,

Gibralte.
Boulanger! Kuster, Cassardes.
Epicerie Daiaoulavy, Peseux.
Epicerie Nltole-Maron, Corceiles.
Epicerie Floron, Cormondrêche.
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OBLIGATIONS COMMUNALES

«MB DE MUCHATEL
Construction île l'Ecole de commerce

Soumission
pour travaux de charpenterie
Les entrepreneurs disposés

à soumissionner les travaux
de charpenterie nécessaires a
la construction de l'Ecole de
commerce, peuvent prendre
connaissance des plans, câbler
des charges , avant-métré et
conditions spéciales, au bu*
reau de MM. Prince & Béguin,
architectes, rue du Bassin 14,
tous les jonrs de 8 heures a
midi. «118

Fermeture du concours s mer-
credi S juillet a midi.

.Les soumissions seront re-
tournées sous pli cacheté à la
Direction des travaux publics
de la Commune, aveo la sus-
cription s « Soumission pour
travaux de charpenterie. »

NenehAtel, le 24 jnin 1899.
Direction des Travaux publics.

VENTE D'IMMEUBLE
A CORCELLES

On offre à vendre de gré à gré, à Cor-
ceiles, nne maison en bon état d'en-
tretien, renfermant 4 logements avec dé-
pendances ; grande cave, jardin et vigne
attenants. Conviendrait ponr pensionnat
ou tout autre usage. Ean dans la maison';
facilité de paiement. — S'adresser à Th.
Colin au dit lieu. 5656

VENTES AUX ENCHÈRES
La vente annoncée pour le

30 juin conrant, de la maison
de M. Jean Reber, Restaurant
de la Helmat,

n'aura pas lien.
Neuohâtel , le 83 juin 1899.

6404 Ed. PETITPIERRE, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Faftrip de Fleurs
Tonjours un grand choix de

COU RONNES
métal et perles

depuis les meilleur marché
aux plus chers.

Se recommande, 1701
M, OBERLI.

(A vendre
deux layettes , dont une grande, une ba-
lance (dite Grabhom), un régulateur, une
lanterne poar horlogerie, un casier k let-
tres ct nne presse à copier.

S'adresser F.insses-Brayos 5. 6016

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PET ER
9 EPANCHEURS 9 5177

3STETJC_ET_A.II,EI__J

JÊU& APPAREILS

ra IM" FO URNI T URES

m A Plaque» sèches

3 Wr PAP1ERS SENSIBLES
m VnÊ\ Développateur »

m ____^Bll___l Sains v^âxatenri

m fl tif f .  Leçons gratuites aui déhatants
I ÈÊ _____S\ Laboratoire à disposition

À vendre rm 6376c

potager usagé
S'adresser rue des Beaux-Arts 7, au 4»>.

JP%, TUYAUX DE CAOUTCHOUC
mfB/W^^^1^^^ 

pour 

arrosage 
et 

pour vins 

et bière
Ê&iwS \%tplÇ> BACCOBDS, LANCES, ete.

•" lllilf. Jlf^ll' Manufacture de caoutchouc

*̂ BBF Veuve H. SPECKER , Zurich
^̂ _̂__ -̂~-̂  Demander échantillons et prix-courants qui seront

N  ̂ - adressés par retour 
du 

courrier. H 3159 Z

Beurre de montagne
Arrivage 3 fois par semaine, excel-

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

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

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

S'adr. Beaux-Arts 22. 6305c

Laiterie - Vacherie
St-Nicolas 6 a et Petlt-Pontarller 5

j Matin et soir, lait refroidi.
Se conserve mieux en été. Rendu à

domicile k 20 cent, le litre. Dans 15 jours
à placer de nouveau quelques litres de
lait de régime.
6271c I_.-_k. Perrenoad.

O. PRÊTRE
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangerter de Lyss
Assortiment complet de

TUYAUX EN GRES
avec tous les accessoires

Mitrons en terre enite. 2301

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

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

OCCASION
; A vendre une table, 6 chaises et une

glsce en chêne sculpté.
S'adr. à C. Strœle. tapissier, Oran-

gerie; 6343

TRÂITEIJTJE LUI
Soufreuse ̂ Torpille"

Système Vermorel.
La plus pratique des pompes à soufrer

la vigne. 6282

26 fr. chez Charles PERRIER
A MARIN

A YENDEE
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 M»«
Guillaume, Petit-Monrcz. 6310c

Voiturier §
to

A vendre des patins de mécanique en
peuplier. Usine Vuillomenet, Vauseyon.
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| Bnrean d'Annonces DAASEXSTEliV k VOGLER , Temple -Nenf , 3

> 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL l

Bureau d'administration et d'abonnements de la FE UILLE D'A VIS :
WOLFRATH & SPERLE, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au n̂ ro a Meu: T É L É P H O N E
! Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts |

BOIS BÛCHÉ
Sapin et foyard sec

J. Stauffer
©, TtEŒbSOIR,, S 5672"

Usine mécanique, Gare J.-S.
Téléphone 344.

A vendre 1 lit complet, 1 lavabo, 1 se-
crétaire, tables, chaises, etc., chez M"e Tri-
pet, Escaliers de la Boine. 6338c

A vendre d'occasion une

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

senstein & Vogler, Nenchâtel.

BIJOUTERIE H 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Cie.
Beau choii dan, ton; lea genre» Fondée en 1833.

j ±.  JOBIN
S-accoeae-or

Maison du Grand HOtel dn Lac
1 NEUCHATEL

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

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

Se recommande, Samuel Bentsch.



JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel »>"

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

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

K. limer, Katholizismus und Protestan-
tismns . 1.90

MANUFACTURE et COMMERCE
DS

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1» vente et 1» loottlon. 1
MAGASIN LE PLTJB GBÀND

et le mieux aworti du oaaton
Rut Pourialàs n°"_9 «t 11, 18r étagt
Pria modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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

Un pionnier neucbâtelois
en Chine

par Georges Jeanneret 6383

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
quelques* .- .._ , > _ .-_ - . _ .. :bancs sans dossiers.
Offres sous H 6389c N à l'agence Haa-
senstein & Yogler.

M A I S O N
t'sfflta . ' < ' ' ,\jOn demandé à louer ou à acheter pe-

tite maison située dans un petit village
du Vignoble, pour y établir un, commerce,
de préférence une boulangerie. Offres
sous N 1659 C à Haasenstein & Yogler,
la Chaux-de-Fonds.

j  a • • u - ¦_ ». _¦ M f f ~  ~K i- s

APPARTEMENTS A LOUER

A loner
tout de snite on pour date à convenir, au
faubourg dès Sablons n« 24, un joli loge-
ment, meublé ou non meublé, de quatre
pièces et chambre de bonne, jardin d'a-
grément, buanderie et dépendances.

S'adr. à M. Ch. Haller, propriétaire,
Nenchâtel. 6412c

A LOVER
ponr St <Jèân oit plas tard, à
on ménage sans petits enfants,
nn logement de 6 chambres
an soleil, ponr 850 fr. S'adr.
Epancheurs 4. 6046

ttaflts-Béfleveys
A louer fj oar tout de suite, pour séjour

ou k l'année, un beau logement de trois
chambres, balcon ; magnifique vue snr
le lac et les Alpes. S'adresser k Ch. Petit
Richard, Hauts Geneveys. 5934

LE IMAN DE L'OUVRIÈRE

ss Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

CHARLES DE VITIS

Souvent Jeanne avait la douleur d'en-
tendre Charles se plaindre et murmurer
entre ses dents qu'un homme était bien
bête de se charger d'une femme et d'un
enfant. Ge fut donc en tremblant qu'elle
avoua une seconde grossesse. A sa
grande joie, il n'y eut ni injure, ni re-
proches, ni scènes de colère comme elle
s'y attendait. « G'est bien », avait répondu
Charles avec une indifférence dont Jeanne
avait été heureuse, car elle n'en devinait
pas la cause.

Quelques semaines s'écoulèrent après
cet aveu si pacifiquement accueilli... Un
dimanche après midi, celui qu'elle appe-
lait son mari l'envoya promener son en-
fant au jardin des Tuileries, promettant
de venir bientôt l'y rejoindre. Elle l'at-
tendit vainement, regardant de tous lea
côtés si elle ne l'apercevait point, puis,

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

craignant d'avoir mal compris le lieu
indiqué pour le rendez-vous, elle se mit
à parcourir, au pas lent de son fils, les
allées des Tuileries, sans rencontrer celui
qu'elle cherchait.

Elle se décida à la fin à rentrer chez
elle.

— Madame, lui dit la concierge en
l'apercevan t, voici ce que M. Brangier
m'a chargé de vous remettre.

Elle lui tendit un petit paquet que
Jeanne saisit en demandant :

— Est-ce que monsieur est sorti?
— Oui, Madame, répondit la concierge

qui n'aimait point Jeanne et qui flairait
un faux ménage, oui, Madame, il est
sorti avec un commissionnaire et deux
grosses malles qu'il a emmenées avec lui.

Sans répondre, sans même bien com-
prendre ce que cette femme lui disait,
Jeanne se hâta de monter chez elle, où
elle trouva les armoires ouvertes et mises
au pillage ; les habits, le linge de son
« mari », tout ce qui lui était personnel,
avait disparu. Dans l'espoir d'y rencon-
trer un éclaircissement, elle ouvrit le
paquet qu'elle tenait à la main. Elle y
trouva deux billets de cent francs chacun
et quelques lignes rapidement tracées. Il
disait :

« Vous avez passé avec moi quatre
bonnes années, en souvenir desquelles
je vous laisse notre mobilier et la somme
ci-jointe. Afin de me mettre en ' rè'gle,
j 'ai dénoncé le logement hier ; il est payé

pour quatre mois pendan t lesquels vous
pouvez y rester. »

La malheureuse s'assit anéantie ! Etait-
ce un rêve? Pouvait-il y avoir en ce
monde un homme aussi cruel pour
l'abandonner, elle et ses enfants, après
lui avoir juré tant d'amour, tant de
dévouement?

Dès le lendemain, elle se rendit à l'im-
primerie qui employait son « mari »,
décidée à faire valoir ses droits et à ra-
mener l'infidèle. Elle pénétra au milieu
d'une vaste salle encombrée, de casses
devant; lesquelles travaillaient les ou-
vriers compositeurs, tenant d'une main,
la gauche, le composteur dans lequel ils
assemblaient les lettres que la main
droite allait chercher dans la casse.

D'un coup d'œil elle reconnut Charles
et s'élança vers lui.

Elle le conjura avec des larmes de, re-
venir près d'elle, lui parla de son enfant,
de la foi jurée et s'échauffant peu à peu
devant le silence obstiné de Charles, qui
ne paraissait pas même s'apercevoir de
sa présence, elle éleva la voix et finit
par éclater en reproches amers. ,,

Cet intermède à la monotonie du trà7,
vail plut fort aux typographes qui y,trou-
vaient une distraction appréciable et
cherch aient à la prolonger en encoura-
geant la jeune femme de quelques « kss,
kss », bien accentués...

Une porte s'ouvrit, un homme entra ;
les typographes baissèrent la tête sur

leur casse. Jeanne seule n'avait rien vu
et continuait à défiler la série de ses ex-
hortations et de ses reproches.

Le prote s'approcha :
— Que veut cette femme et pourquoi

tout ce bruit? demanda-t-il.
Jeanne essaya d'expliquer la situation,

espérant trouver un protecteur dans cet
homme grave et plein d'autorité.

— Un mot, Madame, demanda-t-il ;
cet homme vous a abandonnée, me dites-
vous ; était-il votre mari ?

— Non, Monsieur, mais...
— N'en dites pas davantage, Madame.

S'il n'est pas votre mari, vous n 'avez
pas plus de droits sur lui qu'il n'en a
sur vous. Et, en tous cas, je ne tolérerai
jamais qu'on trouble le travail de mes
ouvriers comme vous venez de le faire...
Sortez , je vous prie...

— Monsieur, je vous en supplie...
— Sortez, Madame, et dorénavant

choisissez un autre théâtre pour vos
explications.

Accablée par le sentiment de son im-
puissance contre l'injustice, Jeanne se
retira en murmurant : « Je l'attendrai
devant la porte. »

— N'en faites rien , ma petite dama,
lui souffla à l'oreille un vieux brave
homme qui balayait les rognures de pa-
pier dans le corridor et avait tout en-
tendu, il y a ici trente-six portes ; vous
pouvez bien penser que ses camarades
lui aideront ù vous échapper.

— C'est vrai, se dit Jeanne, je ne le re-
joindrai pas et, quand même je parvien-
drais à lui parler, qu'obtiendrais-je de
ce cœur de pierre dont la résolution doit
être irrévocablement prise?

Décidée à n'attendre plus rien que
d'elle-même, Jeanne résolut de se re-
mettre au travail, mais dans sa position,
avec le petit enfant qu'elle avait à élever,
avec celui dont elle attendait la naissance,
devait-elle, pouvait-elle retourner à l'ate-
lier? Non, cela était impossible, il fallait
s'arrêter à une autre détermination.

Elle sous-loua son logement, pour les
quatre mois payés par Charles à un jeune
ménage qui lui racheta une partie de son
mobilier ; cela , joint aux deux cents
francs qu'elle avait reçus de l'infidèle et
à quelques économies faites en bon
temps, lui procura une somme suffisante,
pensait-elle, pour s'établir maî tresse
couturière dans une modeste rue de la
plaine Monceau.

— De cette façon, se dit-elle, je pour-
rai garder mes enfants près de moi, peut-
être même leur amasser une petite for-
tune. Une maîtresse couturière peut
commencer avec deux ou trois appren-
ties ; j 'ai une benne coupe, je taillerai
moi-même; on s'apercevra vite que je
mets tous mes soins à contenter ma
clientèle ; peut-être arriverai-je à tra-
vailler pour la haute société, pour celle
qui ne regarde pas au prix d'une façon
si elle est bien réussie.

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

S'adr. Beaux-Arts 15, an premier. 5117
QUAI DES ALPES s A louer, pour

St-Jean ou plus tôt, selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec jardin.

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

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

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

senstein & Yogler. 

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

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

n° 3, disponible à partir de Saint Jearu ^S'adresser même maison, second étage,
de 11 heures à midi. 5914
, Appartement! de trois à six cham-
bras, rua ils l'Industrie, disponibles à
Saint Jean ou plus tét si on la désire.
r. S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. 4728

CHAMBRES A LOUER
Chambre k louer. Ecluse 33, au 3™«,

porte à gauche. 6392
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beaux Arts 3, au 3«ie. 6409
Jolie chambre meublée à louer avec

balcon, 1« étage, en face du Jardin an-
glais. S'adresser rue Conlon 2. 6410c

A la même adresse, place pour trois
pensionnaires.

A louer jolie chambre meublée, bien
située, à une ou deux personnes rangées.
Rue Pourtalès 2, au 1", k droite. 6414

Route de la Gare 19, au l8*, une
une jolie chambre meublée

pour deux messieurs rangés. 6353c
Jolie , enambre pour tout ae suite, place

dn Marché 2, 1" étage. 6380
Belle chambre à louer ; jouissance d'un

balcon. S'adr. Beaux-Arts 15, au 1". 6341
Chambre meublée à louer, faubourg du

Lac 19. 6239e
Jolie chambre poirr monsieur rangé.

Ecluse 15 bis, maison Hirschy, au 1". 6239

Chambre et pension
me Pourtalès ly rez de-chaussée. 6322

A louer, nne jolie grande chambre
meublée, près de la gare. Belle vne sur
le lac et les Alpes.

S'informer du n» 6251c au bureau Haa-
senstein & Yogler.
1 '" ' B

m DEMANDE â wmm
Jeune nomme vme, si possible au
bord du lac, avec ou sans pension, jolie
chambre meublée, au soleil.

Adresser les offre s avec indications et
prix sous initiales H. M. 2, poste restante,
en Ville. 6416c

On demande à loner
pour-tout de suite un petit logement au .
centre de la ville. S'adresser au magasin
Grûnig Bolle, rne du Spyon . 6361c

On cherche un logement de 6 à 7
chambres, pour le 1er ou le 15 jnillet.

Adresser les offres sous C. D., poste
restante, Neuchâtel. 6393

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille ayant fait du service et con-
naissan t les deux langues, cherche place
comme

femme de chambre
dans une bonne famille. — S'informer du
E° 6411c au bureau Haasenstein & Vogler.

Une personne demande des journées
pour laver et récurer. S'adresser épicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes. 6351c

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

S'adr. à M»» Mercier, Temple-Neuf 20.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un bon domestique voi-
turier. Adresse : Lonis Jacot, voiturier,

j Pesenx. 6402c
| On demande, pour le 1«* juillet ,

Une jeune fille
propre et active, sachant le français et
aimant les enfants, pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. Gage de 15 à 20 fr. par
mois. S'adresser à M>° Charles Chabloz,

: notaire, au Locle. H—G
On cherche, dans une bonne maison

particulière, à Baden , une bonne

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

Bureau de placement
RITE DV CHATEAU 4

demande cuisinières et filles pour faire
le ménage. 6188c

Un bon domestique de campagne
sachant trai>e, pourrait entrer tout de
suite chez Ulysse Monnier, Abbaye de
Fontaine-An d ra, près Neuchâtel. Bon gage
si la personne convient. 6316c

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

Offres sous 6209 à l'agence Haasenstein
& Vogler.

On demande

denx domestiqués
connaissant bien le voiturage. S'adresser
à M. Fritz Baillot, à Pesenx. 6385

ON DEUMBH
pour tout de suite une domestique pro-
pre, active, aimant coudre, pour faire le
service d'un petit ménage soigné. Adres-
ser les offres W. villa Bien-Choisi, la
Tonr-do- Peilz. HL

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

©M irEn v\ IIE
tout de suite une jeune fille, forte et ac-
tive. Bonnes recommandations. S'adresser
boulai: gerie Banderet, Colombier. 6336

On cherche
pour le 1« juillet, une personne d'âge
mûr (38 à 40 ans), propre et active, pour
faire tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans avoir de bons
certificats. S'informer du n» 6302 au bu-
reau Haasenstein & Yogler.

BMPLOIg 1IYERS
Un« demoiselle cherche, pour 1«* octo-

bre, dans une bonne famille de Neuchâ-
tel ou des environs, une place pour en-
seigner

la musique et l'allemand
et seconder au besoin la maîtresse de
maison. Exigences modestes. S'adresser
route de la Gare 6, chez M»» Guy, pro-
fesseur de chant. 6395c

SERMIER
Un ouvrier cherche place, à Neuchâtel,

pour le 17 juillet. S'adresser sous _f_ 6985L
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

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

Concierge
Une personne robuste et de toute con-

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 5996

Un jeune homme de 21 ans, actif et
in telligent, qui connaît tous les travaux
de campagne et qui a servi pendant cinq
ans dans une grande maison comme

jardinier
cherche emploi de ce genre pour le 15
jnillet. S'adresser à M. Fritz Bedaux, buf-
fet de la gare, Cortaillod. 6364c

UN JEUNE HOMME
fort et robuste, ayant fini son appren-
tissage de boulanger, cherche une place
dans le Vignoble neuchâtelois. S'adresser
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Noirai-
gue. 6362c

APPRENTISSAGES

Apprentissage
La fabrique de Chézard en-

gagerait tout de snite quelques
jeunes gens ou jeunes filles,
comme apprentis, pour diver-
ses parties d'horlogerie. Bonne
occasion d'apprendre en peu
de temps un métier lucratif. __ i9

AVIS DIVERS
Instituteur secondaire demande

pension pendant quatre semaines. —
S'adresser k Aug. Hilpertshauser, institu-
teur secondaire, à Saint-Peterzell (Saint-
Gall). 6396

Une demoiselle désirant suivre le cours
de langue à l'Académie, cherche bon ac-
cueil dans une honnête famille ou

PENSION
où on ne parlerait que frarçais.

Adresser les offres avec prix , à Sauer-
lânder & CiB , Annoncen, Aarau, sous
S. 423. H 3185 Q

Rétractation
Je soussigné déclare que les paroles

que j'ai prononcées en public, à l'adresse
du Comité des Mousquetaires de Corcelles-
Cormondrèehe, sont malveillantes et ca-
lomnieuses, et qu'à l'avenir je ferai en
sorte d'observer l'intempérance de lan-
gage à laquelle je suis enclin à me livrer.

Corceiles, le 20 juin 1899.
6397 Jean Christen Flls.

! L'ÉTUDE
Meckenstock & Rentier

AVOCATS ET NOTAIRE
est transférée 6357

Rue de l'Hôpital H 2
Pension-famille soignée

S'informer du n» 6413c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Pour 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 depension modéré. Adresser les offres àFritz Boller, Beckenhofstrasse 23, Zn-richJV. Hc3178Z

|o ^5_" k o
Des propriétaires sérieux et solvables

désirent emprunter 30,000 francs à4°/0et 10,000 à 4 74 o/0, contre hypothèque
de premier et second rangs sur des im-
meubles situés dans l'un des meilleurs
quartiers de la ville et d'un revenu sûr
et avantageux. Adresser les offres en
l'étude dn notaire Joies Morel, rue
des Beanx-Arts 20, a Nenchâtel. 6116

Je cherche à placer pendant les vacan-
ces, mon garçon de 11 ans, en

ÉCHANGE
d'une tille de 14 à 16 ans. ,,

J S'adresser à M"» veuve prof. Mar*Seli «nberger, k Carlsruhe (Bade) K'-
serstrasse 57. H3if Q

PENSION -FAMlLIi
S'informer du n» 736 au bure» Haa-

senstein & Vogler. ¦ ¦¦

lin Ptnriinnt donnerait d» leçons
Lill UUUltlUl de sciences A surtout
de mathématiques.

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

CBMVOCATiONS t AUS lit SOCIÉTÉS

Fraternitédi Vignoble
Dimanche 3 Jdllet 1890

à 2 h. après midi

La XYIme Assenblée
générale ordinaire

aura heu à NEUCHATEL
au Collège des garçois, promenade

du Faubourg.
Tous les sociétaires, messieurs et da-

mes, sont invités à s'y rencontrer munis
de leur carnet qui leur servira de carte
d'entrée. 

Ordre du jour :
1. Compte-rendu de l'exercice du 1" jan-

vier 1898 an 31 mai 1899, et le trans-
fert de la Fraternité du Vignoble à la
Caisse cantonale, en exécution dn
vote de l'assemblée générale du 32
janvier 1809.

2. Rapport de la Commission des comptes.
lie Comité.

Il ne sera pas envoyé de convocation
personnelle.

Le rappor du Comité iera à la dispo-
sition des sociétaires, dès le 5 juillet, chez
le secrétaire ¦ caissier, Hôtel municipal,
pour les membres habitant la ville, chez
MM. les dizeniers pour ceux habitant la
campagne. 6416

CERCLE LIBERAL
messieurs les membres dn

Cercle sent avisés qu'ils peu-
vent retirer leur quittance de
cotisation pour 1899 auprès
du tenancier. 6349

i ____________________________________________________________________________________ ¦

Les dames qui veulent être à la
DEFtlVIÊFtE! MODE

veuillent bien demander les, échantillons, de nos Soieries Nouveautés de prin-
temps et d'été: — Spécialité : Nouvelles étoffes de sole, foulards, rayés
et chinés pour robes et corsages à partir de 1 fr. 10 le mètre.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et envoyons
à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Cle, Lucerne, Snisse
__3__spcrta,tio_ri. die Soieries. H 3350 Lz



Hélas I toujours la fable de Pérette et
du pot au lait.

Le pécule de Jeanne était trop mince
pour suffire aux avances de fonds que
nécessitent l'achat des fournitures dont
les clientes chargent souvent leurs cou-
turières et les pertes d'argent que leur
occasionnent les caprices ou les exigen-
ces de certaines femmes.

11 aurait fallu avoir usa disposition la
caisse d'un riche banquier pour ne pas
souffrir de la négligence, de l'impuis-
sance, delà mauvaise volonté d'un grand
nombre de ses débitrices même riches —
je devrais dire surtout des plus riches,
— à qui elle osait à peine réclamer son
salaire, partagée qu'elle était entre la
crainte de perdre leur clientèle, si elle
les harcelait de réclamations, et la
crainte de perdre son argent si elle n'en
pressait pas le remboursement.

C'est une chose qui étonne véritable-
ment l'observateur que la facilité avec
laquelle des femmes qui se disent et se
croient d'une probité exemplaire, recu-
lent indéfiniment le paiement des notes
de leur couturière et, ce qui est plus in-
juste encore, le remboursement des four-
nitures que celle-ci a dû acheter pour
elles. N'y a-t-il pas lieu de se demander
par quelle étrange aberration tant de
femmes qui rougiraient de prendre quel-
ques centimes à leur prochain , portent
légèrement le poids du tort réel qu'elles
font à une ouvrère, en lui laissant atten-

dre si longtemps et si injustement son
salaire?

Gomme tan t d'autres, la pauvre Jeanne
Rivière connut donc le déboire des notes
vainement présentées, des stations inu-
tiles dans l'antichambre d'une cliente,
toujours invisible. Trop timide pour ré-
clamer en face, trop ignorante de ses
droits pour les faire valoir devant la jus-
tice, elle se résolut après avoir, par la
faute d'autrui, dissipé ses de niôres res-
sources, à rentrer en atelier. La chose
lui était relativement facile, maintenant
que l'âge de ses enfants lui permettait de
les envoyer à la salle d'asile. Elle quitta
donc la plaine Monceau pour venir habi-
ter sur les hauteurs de Montmartre, une
mansarde qui ne l'éloignât pas trop de
son travail.

Vêtue d'habits trop légers en hiver,
supportant l'ardeur du soleil en été, ne
redoutant aucune fatigue, ne réclamant
jamai s de repos, ne soignant ni un
rhume, ni une migraine, elle parvenait
ù résoudre ce douloureux problème : « la
vie de trois assurée par l'industrie d'un
seul » . Et si parfois ses forces défail-
laient, si son cœur se serrait au souvenir
du passé ou à la pensée d'un inquiétant
avenir, une caresse, un sourire de ses
chers petits ranimait son courage. C'é-
tait ainsi qu'elle avait vécu jusqu 'au
jour où la mort lui enleva son premier-
né, son cher petit Paul.

{A suivre.)

i ^^____.

t Là ë$0tiê!0màf iï'
La première commission a abordé,

dans la matinée de vendredi, l'examen
du premier point de la , circulaire de M.

i de Mpuràvieff , stipulant que les effectifs
: militaires et budgétaires ne seront pas
.1 augmentés pendan t cinq ans, excepté
pour les forces coloniales. M. de Staal a
expliqué les intentions du tsar.

France
UN TÉMOIN GÊNANT.

De « l'Aurore » :
« Le lieutenant-colonel Picquart est

décidément un témoin que les militaires
n'aiment point entendre.

A l'instruction Esterhazy, il n 'a été
amené de Tunisie qu'après une longue
campagne de presse.

Quand :il a proposé de démontrer que
le faux Henry était un faux, on l'a en-
fermé à la Santé, et on a créé de toutes

' pièces contre lui une accusation men-
; songère pour éviter son témoignage.
1 Au Cherche-Midi, on l'a laissé des se-
1 maines sans l?interrogér. i

Enfin , voilà l'enquête contre Pellieux
ouverte.

Le père Du Lac communique une note
' nous apprenant que le général Duchesne
va la clore, et Picquart n'a pas été en-

' tendu. Ces militaires sont incorrigibles. »

DIFFÉRENCE D'ATTITUDE.

, M. Cornély fait, dans le «Figaro», une
, juste remarque :
r «D ne doit pas échapper anx personnes
qui comprennen t ce,qu 'elles lisent, que
les adversaires ne se servent pas du mê-
me langage. Ainsi jamais personne par-

i mi nous n 'a été tenté de formuler contre
i le conseil de guerre de 1894 les accusa-
tions qu 'on a entassées sur la cour de
cassation. Nous n'avons jamais eu l'idée

i de prétendre que les officiers qui ont
' condamné Dreyfus avaient été achetés.

Pourquoi donc des gens qui parais-
saient . jusqu 'ici jouir de leur raison ra-
contentrils, que les magistrats de la cour
de cassation se sont vendus? Pourquoi

i les journalistes qui réclamaient la révi-
sion n'ont-ils jamais insinué que . ceijx

j qui la repoussaient avaient été achetés^
Et pourquoi les derniers ont-ils toujours
accusé les premiers de vénalité? Pour-
quoi les dreyfusards sont-ils accusés d'ê-
tre les complices de l'étranger? El pour-
quoi poussent-ils la générosité;. ,et la
courtoisie; jusqu'à dire qu'au fond dés

i fureurs de leurs contradicteurs il y a une
idée de patriotisme mal compris mais
respectable? .

Il doit y avoir des gens en France qui
se posent ces questions, et peut-être finis-
sent-ils par conclure que la vérité est

, avec ceux qui n'injurient personne et ne
calomnient personne. »

LE HUIS CLOS.

De M. Yves Guyot dans le « Siècle » :
Une dépêche de Nice dit :
«Le parquet vient de signer l'ordon-

nance de renvoi du général Giletta de^
vaut le tribunal correctionnel ; l'affaire
viendra lundi en audience spéciale, qui
aura lieu à huis clos. »

Ce sera le conseil de guerre qui dé,ci-
dra le huis clos. Mais dès maintenant ,
nous protestons contre ces procédés. .

A quoi bon le huis clos? Si. le général
Giletta a commis des actes d'espionnage,
est-ce pour cacher au gouvernement ita-
lien ce qu 'il lui a appris?

Alors, ce serait donc pour le cacher
aux Français.

Le huis clos est un reste des juridictions
barbares. Il n 'existe pas en Angleterre.
Dans notre code pénal , il n'existait qu 'au
point de vue de la morale publique.Sous
ce prétexte, on est revenu aux juridic-
tions secrètes. On a vu l'affaire Dreyfus
qui ne se serait jamais produite sans le
huis clos. Il fau t que nous en revenions
au principe de la publicité pour toutes
les causes sans exception. »

LE NOUVEAU MINISTERE.

Le « Journal » estime que si le cabinet
obtient la majorité aujourd'hui , lundi,
elle sera faible et comprendra des voix
de tous les groupes. On prévoit ,bequ-
coup d'abstentions. Plusieurs journaux
modérés attendent le cabinet à ses actes
pour le juger.. .,.. , ,, . , . ,  ,- . .. .

Les radicaux sont satisfaits des mesu-
res annoncées pour protéger la Républi-
que ; ils espèrent que ces mesures feront
cesser l'anarchie si le ministère agit
promptement et énergiquement , et prér
voient que les débats d'aujourd'hui se
termineront par un vote de confiance.

RECOURS A L'ÉTRANGER.

Le correspondan t du « Matin », à.Ren-
nes, dit que le bruit cour que le général
Mercier produira devant le conseil de
guerre une pièce nouvelle, émanant du
chapelain du ministère des affaires éh an-
gères de Berlin.

Dn témoin étranger 1 Que vont dire les
« nationalistes » ?

Angleterre
Des informations sérieuses permettent

de croire que le premier ministre ne par-
tage pas, à l'égard du Transvaal , les
tendances belliqueuses de certains de ses
collègues. Le professeur Westlake a dé-
montré que, ni comme Etat suzerain, ni
comme Etat voisin, l'Angleterre n 'a le
droit d'exiger toutes les concessions de-
mandées par sir Alfred Milner.

Enfin , ce qui est le plus important , de
fortes influences sont à l'œuvre dans le
Parlement pour le maintien de la paix.

j Elle£ émanent du parti unioniste lûïi
, même. Là!j guerre contre un Ëtàt virj ;nel-
lemepi;j.,indépen .dàpt pour le cqntraïqçj fe
à altérer' les coij ^itiqns dé la naturalisai
tion^pjiràît à de puissants amis de lor.dl Salisbury , comme un' précédent. . dangé-

' reux.. Tout en réprouvant l'attitude trop
intransigeante et, à leur sens, impoliti-
que du président Krtiger, ils estiment

I que 1» campagne fiit, mal engagée, eFdé-
elarent qu'en la terminant par une inter-
vention armée, l'Angleterre se mettrait
dans son tort vis-à-vis de l'Europe civi-
lisée.. Mais, il ne faudrait pas que trop

[ d'osbtumtion du président Krilger rendît' leurs efforts inutiles.

Crète
' Une i convention vient d'être signée
,'entre le gouvernement crétois et la Ban-: que nationale de Grèce, en vue de, la
création d'un institut de crédit pour la:
Crète. Par cette convention la Banque
nationale de Grèce s'engage à fonder à

]l& Canée, sous le nom de Banque de
Crète, une banque au capital de douze
millions avec privilège exclusif pour l'é-
mission des billets de banque en Crète
pendant trente ans. La banque se char-
Sjera d'un emprunt destiné à rembourser
es sommes avancées au gouvernement

t crétois par les quatre puissances protec-
trices.

Elle, emploiera les 2/h de son capital à
des opérations de crédit foncier.

, Afri que australe
' Lé Raaii de l'état libre d'Orange a voté
'241,000, livres sterling pour l'améliora-
! tion dés armements et l'augmentation
' des effectifs.
' Les Allemands de Blœmfontein ont
l'intention de demander l'appui de leur
gouvernement en faveur du Transvaal.
Un fort gourant d'émigration tend, à s'é-
tablir dans les villes. SQO personnes ont¦ quitté Johannesburg dans le courant de

', mai et juin.

i

NÔ^ELlŒSJUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

! Berne, le 24 juin.
> CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a ap-
prouvé sans discussion le budget du ma-

î tériel de guerre pour 1900, pour un mon-
i tant de,4„005,024 fr.
1 Adoptés également : la modification du
1 tarif douanier avec l'Espagn e en ce qui
' concerne le chocolat; lés crédits supplé-
mentaires s'élevant à 2,243, 173 fr. ; ainsi
que la convention avec la Russie au su-

! jet de la protection des marques de fa-
, briques.
¦' CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a
liquidé 6 affaires de chemins de fer, par-

imi lesquelles : là reprise d'exploitation
par le Jura-Neuchâtelois du tronçon

- Port-Gare, Neuchâtel ; la concession dès
i tramways de là Chaux-dé-Fonds ; la con-
" cession du régional Anet-Cerlier-Lande-
' ron.

Taxe militaire. — Le projet complê-
i tan t là loi sur là taxe militaire a été
i adopté dans son ensemble par le Conseil
i national. Là disposition principale a reçu
la rédaction suivante :

i «T_e non paiement volontaire de la taxé
i militaire est puni , sur la proposition du
! commandant d'arrondissement compé-

i teht, par les autorités militaires canto-
i nales, d'une peine d'arrêt allant de 2 à
; 10 jours. »

Cet amendement a été adopté par 76
voix contre 33. La minorité a voté pour
le prononcé de la peine par le juge civil.

ZURICH. — On dansait fort et ferme
, dimanche avant-dernier à l'auberge de
Freienstein, district de Bulach, et le : bal
battait . son plein lorsqu'un dramatique

, incident vint l'interrompre. Un des dan-
, seurs. ayant invité pour une valse une

dame qni se trouvait là avec son mari,
avait essuyé un refus. Pris de colère, le
personnage se mit aussitôt à insultçr la
dame dans les termes les .plus scanda-
leux, si bien que , le mari intervint , et
tira un coup de revolver dans la direc-
tion du. grossier individu. Heureusement
la balle n'atteignit pas le bût et alla se
loger , dans le plafond de la , salle. On
comprend cependant que l'affaire causa
un certain froid dans l'assistance. Le bal
fut interrompu et la justice avisée.

BERNE. — La nouvelle ligne directe
de Berthoud à Thoune est maintenant
achevée. L'ouverture à l'exploitation
aura lieu , sous réserve de Tapprobation
du département fédéral des chemins de
fer , le 3 juillet.

SOLEURE. — Une jeune fille, em-
ployée dans une fabrique de chaussures
d'Olten , vient de payer chèrement un
acte d'innocente coquetterie. Mardi , au
moment de quitter l'atelier, cette jeune
personne voulut remettre de l'ordre dans
sa coiffure et s'installa, pour ce faire,
dans un coin , près d'une transmission.
En peignant sa chevelure, elle ne prit
pas garde à ce voisinage dangereux , et
tout à coup, ses cheveux se prirent aune
courroie de transmission. En un instant ,
la malheureuse fut scalpée et eut, en
outre, l'oreille droite arrachée, l'humé-
rus fracturé et le pouce droit enlevé.
Dans ce triste état , elle a été transportée
à l'hôpital.

VALAIS. — Ces derniers temps, il y
a en en Valais plusieurs concours de mu-
sique de cuivre. Cet art , qui trop sou-
vent n'en est pas un , prend un certain
développement , écrit-on au « Journal de
Genève ». Nos villageois ont un goût

.. inné pour lès .fanfares et pour les' repré-
j oeptë,fions théâtrales. Cçs dernières sont
^
souvent très bien données. ,

, En ce qui concerne les, premières^.
j Voicji la jolie, anecdote que je me suis
f laissé coptër : Une société ,de , musique
} d'un village du Haut-Valais ayait eom-
j mandé un « bombàrdon » à une maison
j de la Suisse allemande. L'instrument ar-
riva à destination avec une légère ava-
rie. La société cependant l'accepta, à
, condition que le fournisseur s'engageât
^
à ne, point vendre d'instruments : plus
grands dans la vallée!¦ Lps ;brayes gens tenaient beaucoup aux

. dimensions. Ils . voulaient être les [prè-
, miers dans ce domaine.

Société d'histoire. — Le correspon-
, dant neuchâtelois de la « Gazette de Lau-
, sanne * écrit à ce journal :
) Notre Société d'histoire tient chaque
"printemps une assemblée où elle règle.
i ses affaires administratives. Depuis que
' l'Etat a gracieusement cédé le vieux char.,
teâu de v alangin, c'est là qu'elle convie¦ses membres à se rencontrer. ¦_

i Nous étions jeudi à Valangin, c'estrà.-
i dire chez nous; on ne peut dire encore :
dans nos meubles, car ce sont les meur.

' blés qui manquent le plus dans cette,
i vaste salle des Etats, où ont lieu nos
^ séances, et dont quelques: bancs, .quek

> ques chaises, une table rustique., dégui-
sent à peine la nudité. Mais cela ne du-
rera pas.

1 Voici, en effet, l'ingénieux moyen qui
a été imaginé pour pourvoi!' , à l.ameùT
blement de lla salle- Le comité a proposé;.

' aux membres de la Société que chacun.:
'd'eux fît faire un escabeau, décoré de seg-,
/ armoiries, qui sera placé dans le local
des séances. Divers modèles ont élé,,$pu_-

, mis au choix des amateurs, etipour^p"
1 francs chacun aura son siège à Valangin,

Puis la Société nourrit l'espoir, qug,
' les communes du Val-de-Ruz vaudront
' bien contribuer à orner les paroia .de
I boiseries et de stalles, qui compléteront
le caractère et le style de la salle ainsi

• restaurée. . „;1 La Société suisse d'histoire se réunina.
' à Neuchâtel en 1900 (la promesse nous
en a été i faite à, Soleure l'été, dernier),1 et, si tout va bien, nous pourrons la; re-1 cevoir à Valangin dans un local digne
'd'elle. ,... ...
• Les travaux de restauration du vieux
\ castel sont dirigés par M. Léo Châtelain,
' qui y procède avec sa: science et sa cir-
conspection ordinaires. Il va être orga-
nisé une souscription dans tout le canton
afin d'assurer les ressources nécessaires
à ces travaux : car la Société n'est pas
bien riche et ,a déjà dépensé pour cet
objet la plus grande partie de son capi-
tal. Mais elle compte cinq cents membres

[ dans le pays ; tous s'intéressent au. châ-
ateau de Valangin, et:ils né négligeront
pas de faire réussir la souscription pro-
jetée! : ¦x.. . ¦ . . , ¦¦ ¦.

Un autre atout dans le jeu de la So-
j .ciëté,. c'est le concours des dames. Celles-
' ̂ assistent volontiers aux réunions d'été;
, et dans la séance de jeudi,, il a été décidé
, qu'elles pourraient dévenir membres de,
lai Société. Rien dans les statuts ne :S.yj
oppose, et une décision n'était pas même
nécessaire pour , leur accorder ce droit ;

; mais le vote qui vient d'intervenir, les,
; engagera.à en user. Pourquoi les dames i
ne feraient-elles pas partie de la Société!
d'histoire aussi bien que de la Société
de géographie, qui en compte un bon
nombre ?

La Société va enfin demander au Con-
seil d'Etat de présenter au Grand : Con-
seil un projet de loi analogue à celui que
le Grand Conseil vaudois a. naguère
adopté, et tendan t à assurer là protection
des monuments et des antiquités. Déjà
M. Soguel, directeur des travaux publics,
a promis un examen bienveillant : de la,
question.,. M. Soguel est iuji des membres
les plus assidus de là Société d'histoire,,
et quand il veut quelque chose, il le veut
bien. .' 4__ > J _.....¦_.. . • .

Nous avons donc tout lieu de penser
que cette requête sera bien accueillie en
haut lieu. Déjà la Société des sciences
naturelles a obtenu de l'Etat une protec-
tion effective des blocs erratiques épàrs
dans nos forêts. Il n'est pas moins ur-
gent d'assurer la conservation de nom-
bre d'objets et de monuments offran t un
intérêt archéologique.

Tribunal militaire, (Corr.). — Le tri-
bunal militaire de la Ile division s'est
réuni samedi, à la caserpé de Colombier,
sous la présidence de M. le major Biel-
mann, de Fribourg, grand juge, pour
juger :

1. Perritaz, Vincent, de Corminbœuf
(Fribourg), soldat du bataillon lo, lequel,
reconnu, coupable d'insubordination et
de menaces graves envers son caporal, a
été condamné à 30 jours de prison, dont
à déduire 10 jours de détention préven-
tive.

2. Conus, Emile, de Vuarmarens (Fri-
bourg), soldat du même bataillon, accusé
de désertion. Ce soldat est parti le di-
manche. 4 juin de la caserne et, n 'étant
pas rentré les, jours suivants, a été re-
cherché et ramené par la gendarmerie
fribourgeoise le 11 juin. Il invoque le
motif qu 'il avait «l'ennui de la maison».
Conus est un individu borné, déclaré
partiellement irresponsable par les mé-
decins militaires. Il est condamné à 20
jours de prison, dont 13 jours déjà subis
par la préventive. Des démarches seront
faites pour obtenir son ;exemption défini-
tive du ,service militaire,.

Les deux accusés ont été défendus par
M. le 1er lieutenant Strittmatter, de Neu-
châtel.

i CANTON DE NEUCHATEL
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ED. PETITPIEpI NÔTÀïM
¦ transféré «on étnde ft là

Rué dès Epancheurs u° 8
(_N£ -_ a_ .XSO_ fcT S E I N E T)  6'.03

Construction de planta, poutraisons, toitures, pol
en béton armé, système Hennebique eue

INCOMBUSTIBILITÉ. - RÉSISTANCE. - ÉCONOMIE
WTftpiition imroêcli&t© en fers suisses

S'adresser à M. Adolphe Rychner, entrepre-
neur , concessionnaire des brevets Hennebique, à Neuchâtel.

GRANDE BRASS ERIE DÉ LA METROPOLE
Ce soir, à S Vi ^.. et jo-axs s-v_i__.Traaa.ts

Gït^N D CQ^'G-MM^,
donné par la troupe 6371

R O S A  B X J O  TÈT
8 'ames. 2 messieurs. Bomanees, duos et chansonnettes comiques.

LES BTJ^E_A_:TJ2C IDE

MM. nuis AMIET, avocat, et A. CHEVALIER, agent d'affaires
sont transférés dès ce jour à. la 6164

GRAND'RUE 1, an 2™ étage

J&ggk. ASSOCIATION VINIÇÔi DE BORDEAM
sllPli_S  ̂ *"' DE tAVAI88:lÈBB' directeur
l|§*̂ yra~f^;y demande des représentants pqnr to-te la Snisse. Adresser ' offresx<iiii-' 80, Conrs Balgnerie Stnttenbér̂ , Bôrdeanx. . Iîc,5.69,4X

Deutscher Hùlfsverein Neuchâtel
E I TV IL. A. I> TJ _?!<&.

Sonntag den !. Jdi findet hier in Nenchâtel die Gehtral-Versammlnng aller dent-
sohen Hiil.sverein» de Sobweiz statt ; za gleicher Zeit begeht enser "Verein seine
25jâhrige Grtindnngsfeer mit Banket im Hôtel Belle-Vue ; anschliessend daran ge.den-
ken wir der 25jâhrigai Tbàtigkeit nnseres verehrten P.âsidenten , Herrn Karl ïtnss-
Sncbard, der von dr Grûndnng an bis hente nnnnterbrochen nnsern Verein leitete.

Geehre Mitgliedei ! Weithe Landslente !
Eine seltene Feir ist's, die uns znsammenrnft; folgen wir zahlreich dieser Ein-

Iadnng, nm Ansdrndc zn geben nnserer Zngebôrigkeit zum grossen, sctiônen , dent-
schen Vaterlande md ohne Prnnk ein wahrhaft dentsches Fest zn feiern das die
Litbe zn Kaiser uni Reieh anf' s Neue entflammt und uns willig macht auch ferner-
hin unsern Annen und UnglttCklichen dnrch ansern HOlfsTereia beiznstehen. Das
Banket findet statt,1 Sonntfig den 2. Juli , im Hôtel Belle Vue, Nachmittsgs 2 '/2 Uhr,
das Gedeck mit Wsin zu Fr. 5.

Verbindliche Anmeldungen .«iad bis zam 28. Jnci ei zarei hen bti W. Affemann,
Place da Marché, und Ferd. Beck, Bazar de Jérasaîem. 6308

Nenchâtel, Jnni 1899. Der Vorstand.

Henniez - les - Bains
Canton de Vaud

Station climatérique et balnéaire. Ean alcaline souveraine contre rhumatisme et
maladies d'estomac. Grandes forêts avec nombreu ses promenades. Prix : pension et
chambre comprises, 4 fr. 50 en jnin et septembre ; 5 fr. en jnillet et août , par jour.

Médecin attaché â l'établissement. H 6937 L

Bip d'Escompte et de Dépôts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nons cédons an pair des obligations 4% de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 à 5 ans de terme an porteur avec coupons aux
15 mai et 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bàle, Zurich, St Gall,
Nenchâtel et Chaux-de-Fonds.

On peut souscrire sans frais chez MM. Pury A Cie, & Nenchâtel.
H 2074 L liai DIRECTION

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines a coudre 3810

12, rue des Moulins EllQ. FEVRIER , 016030101611 Rue du Seyon 7
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CHRONIQUE LOCALE

Société nautique. — Le nouveau ga-
rage de la Nautique aura 25 mètres sur
15, soit une surface totale de 375 mètres
carrés. Le pilotage et les poutraisons
seront en fer, la charpente solide, le toit
recouvert en zinc. Ge bâtiment, soigneu-
sement aménagé et verni, rehaussé d'un
sémaphore, sera d'un aspect agréable et
ne déparera nullement l'emplacement que
voudront bien lui assigner les autorités
communales, emplacement pour lequel
une concession définitive sur le lac sera
demandée incessamment. *
Une salle de réunions, un local pour

comités et jurys, un logement pour le
gardien, un vestiaire, une installation
de douche, ainsi qu 'une galerie d'agré-
ment formeront le complément de cette
construction , qui deviendrait ainsi le
rendez-vous de tous les amateurs du
sport nautique et propriétaires de ba-
teaux de plaisance du lac.

Le garage de la S. N. aura un double
but:

1. Abriter convenablement son pré-
cieux matériel, formé exclusivement de
bateaux de luxe, qui subissent de grands
dommages dans le souterrain où ils se
trouvent actuellement.

2. Offrir l'hospitalité aux nombreuses
embarcations de plaisance en passage ou
stationnaires dans notre ville, ce qui
jusqu'à présent n'a pu avoir lieu, vu
l'exiguité du port qui ne laisse pour
ainsi dire aucune place libre aux bateaux
en circulation et ne leur offre même par-
fois qu'une sécurité douteuse.

Les embarcations à voile, ù moteur et
chaloupes trouveraient toujours des
bouées libres autour de ce garage ou
dessous, et seraient reçues et soignées
par un gardien à demeura. Elles y trou-
veraient en outre un abri temporaire ou
même pour l'hivernage.

Un bâtiment de ce genre flanqué de
brise-lames flottants est devisé à la som-
me maxima de 25,000 fr.

Noyé. — Le noyé que l'on croyait
jeudi avoir été reconnu, ne l'a en défini-
tive pas été. Jeudi, 2 témoins venus de
l'autre côté du lac et qui avaient été voir
le corps à la morgue avaient dit le re-
connaître pour celui d'un homme de leur
pays nommé Grivel et connu dans la
contrée sous le nom du meunier Luthi.
Ils avaient ajouté que le dit meunier
Luthi avait passé la nuit de dimanche à
lundi chez un agriculteur de Delley.

Ce dernier, mandé par télégraphe, a
déclaré avoir passé une partie de l'après-
midi du dimanche avec Grivel, il l'a
môme logé pendant la nuit de dimanche
à lundi; de bon matin , Grivel a pris le
bateau a Portalban pour aller avec deux
autres camarades faire les foins dans le
canton de Neuchâtel. — Conduit à la
morgue, le témoin a déclaré positivement
que le corps de l'homme qui y étai t dé-
posé^n'était pas celui de Grivel.

Hôpital Pourtalès. — Le rapport de
l'hôpital Pourtalès, pour l'exercice 1898,
vient de paraître. Nous y trouvons les
renseignements suivants : Au 31 décem-
bre 1897, 73 malades restaient en traite-
ment. Il en est entré 988 en 1898. 669
étaient du sexe masculin, 392 du sexe
féminin ; 168 étaient des enfants au-des-
sous de 12 ans. D'après l'origine, 363
étaient Neuchâtelois, 552 des Confédérés
et 146 étrangers ù la Suisse.

1592 malades ont eu recours aux con-
sultations gratuites de la Policlinique
données à partir du ler juin par M.le Dr
Albert de Pourtalès.

Deux faits importants pour l'avenir de
l'hôpital Pourtalès ont marqué l'année
du cinquantenaire neuchâtelois : 1. La
décision de construire un pavillon spé-
cial destiné au service de la Maternité.
2. Les réparations qu'a subies la buande-
rie, ainsi que la construction d'un bâti-
ment qui lui a été annexé pour l'étuve à
désinfection.

Ces transformations et ces nouvelles
constructions s'imposaient malgré le
coût de leur installation ; elles rendent
déjà maintenant des services qui sont
très appréciés et qui le seront encore da-
vantage une fois que le service de la Ma-
ternité fonctionnera.

Les dépenses de l'année 1898 ont été
de 55,620 fr. 22 et les recettes de 69,777
francs 93 cent., laissant ainsi un solde
créditeur de 14,157 fr. 71.

L'année précédente soldait par un dé-
ficit de 10,593 fr. 21. La différence en
faveur de 1898 est donc de 24,750 fr.92.
Elle est due en grande partie au fait que
les domaines d'Anet et de Cressier, qui
avaient soldé ces dernières années par
des déficits , ont rapporté net, en 1898,
20,837 fr. 50.

Billard. — Egale en intérêt à la pre-
mière, la seconde séance du professeur
C. Robert, samedi au Cercle libéral, a
fait le plus grand plaisir aux amateurs
et aux curieux. Car le jeu de M. Robert
ne frappe pas seulement les premiers, il
intéresse aussi les seconds, et un mur-
mure flatteur a accueilli à plus d'une re-
prise les assemblages dont chacun pou-
vait comprendre et l'art et la difficulté.

M. Robert en effet ne cultive pas ex-
clusivement la série américaine, comme
on le voit faire à certains professionnels.
L'excellente direction et le degré de force
qu'il donne à la seconde bille lui per-
mettent de varier très agréablement sa
partie, sans d'ailleurs que celle-ci perde
en rien aux yeux de quiconque comprend
la valeur d'un carambolage. Au con-
traire, le professeur rend ainsi plus large
l'application de la théorie du billard, ce
dont nous ne pouvons que le féliciter.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 24 juin.
Le « Courrier du soir » publie les dé-

clarations suivantes qui sont très com-
mentées.

Déclaration de M. Millerand :
« Nous concluons un armistice politi-

que entre républicains pour faire face
aux ennemis de la République et pour
remettre les choses au point dans l'ar-
mée, dans la magistrature et dans l'ad-
ministration. »

Déclaration du général de Galliffet:
«On mereprochemon attitude en 1871.

A cette époque, j 'ai servi la majori té, la
Constitution et la loi. Quand j 'étais mi-
litaire en activité de service, je me suis
tu. Aujourd'hui, j e trouve que l'armée
parle trop et je suis, comme il y a trente
ans, au service de la majorité, de la
Constitution et de la loi. »

— Le général de Galliffe t a adressé
aux commandants de corps d'armée une
circulaire disant : « J'ai dû à mon très
grand regret sortir de la retraite pour
assumer devant le pays et le gouverne-
ment de la République la responsabilité
de l'armée. J'en suis très honoré, nulle-
ment effrayé. Je vous prie de ne pas ou-
blier que je suis responsable des chefs
de l'armée, et qu 'ils le sont personnelle-
ment vis-à-vis de moi de tout ce qui se
passe dans l'étendue de leur commande-
ment. Je compte sur vous comme vous
pouvez compter sur moi. «Signé: de
Galliffet. *

— M. Waldeck-Rousseau a adressé aux
préfets une circulaire disant que le mi-
nistère s'est formé en vue de répondre
à l'ordre du jour du 12 juin. « L'œuvre
quo le ministère a assumée est une œu-
vre de défense républicaine; elle exclut
l'esprit de parti. Ceci suffit pour tracer
votre conduite. Vous devez me signaler
tout acte intéressant le respect des insti-
tutions et le bon ordre, et agir au besoin
sous votre responsabilité. Le gouverne-
ment compte sur votre exactitude et vo-
tre dévouement. »

Paris , 24 juin.
Le général Roget a été désigné pout

commander la 28e brigade d'infanterie
à Belfort.

— On assure qu il existe au ministère
de l'intérieur et au ministère de la guerre
des rapports sur l'émotion qu 'ont provo-
quée , tant sur l'opinon publique en pro-
vince que dans les rangs de l'armée, les
ordres du jour des généraux Metzinger
et Hartschmidt, et du colonel de Saxcé.
On n'est pas encore fixé sur le nombre
d'officiers supérieurs qui seront atteints
par les mesures que se proposerait de
prendre avaut lundi le nouveau cabinet.

On assure que ces mesures seront de
simples mesures d'ordre, et qu 'elles n 'ex-
céderont pas les limites dans lesquelles
a le devoir de se renfermer un ministère
qui n 'a pas encore reçu la consécration
des Chambres, ni le témoignage de leur
confiance.

— Une longue conférence a eu lieu ce
matin au ministère de l'intérieur entre
M. Waldeck-Rousseau et le directeur de
la sûreté.

— Suivant une dépêche de Brest à la
« Patrie », le « Sfax » a quitté samedi
matin les parages de Madère où le com-
mandant a trouvé des ordres de Paris.

Londres , 24 juin.
Le candidat libéral a été élu dans la

circonscription d'Edimbourg-Ëst.

Londres , 24 juin.
Quelques ingénieurs demandent l'au-

torisation d'établir un télégraphe sans
fil entre Jersey et l'Angleterre.

Londres, 24 juin.
On télégraphie de New-York au «Daily

Telegraph » qu'une inondation du Rio-
Grande a détruit la ville de Torrizo
(Mexique). U y a plusieurs victimes.

Madrid , 24 juin.
Le Sénat a approuvé par 147 voix

contre 85 la réponse au message du
trône. La Chambre commencera auj our-
d'hui la discussion du message.

Shanghaï, 24 juin.
Une dépêche de New-Chouang au

« North China Daily News » annonce que
des brigands ont tué deux ingénieurs
russes et dix cosaques près de Kirin.

Paris, 25 juin.
Interviewé par le « Journal », le géné-

ral de Galliffet a déclaré qu'il était faux
que des mesures seraient prises contre
les généraux Zurlinden, de Boisdeffre,
Gonse et de Pellieux. Quant aux géné-
raux Roget et Hartschmidt, et au colo-
nel de Saxcé, le général a ajouté qu'il
avait pris contre eux des mesures qui
n 'étaient pas des disgrâces. En outre,
une enquête a été ordonnée à l'égard du
lieutenant-colonel Coubertin .

La destination du lieutenant-colonel
Coubertin ne sera fixée qu 'après que l'en-
quête ouverte sur son cas sera terminée.
Cette enquête a dû être ouverte, parce
qu'il n'existait aucun rapport au sujet
de cet officier au ministère de la guerre.

Paris, 25 juin.
M. Bertrand, procureur général et M.

Feuilloley, procureur de la République,
sont appelés à d'autres fonctions. M.Du-
lau, avocat général à la cour d'appel , est
nommé procureur de la République.

Le général Hartschmidt est nommé à
Reims au commandement de la 12e divi-
sion d'infanterie. Le colonel de Saxcé est
nommé à Poitiers, au commandement du
20e d'artillerie. Une enquête est ouverte
au sujet du lieutenant-colonel Coubertin ,
qui sera changé de corps.

— La «France militaire» ayant publié
une interview du général de Galliffet,
confirmant celle du «Journal» , rapportée
par une dépêche du matin , une note du
ministère de la guerre dit que le général
de Galliffet n'a accordé aucune interview
à aucun rédacteur de la « France mili-
taire » et que la plupart des propos qui
lui sont attribués ne répondent ni à la
pensée du gouvernement, ni à la sienne
propre.

Versailles , 25 ju in.
La revue de la garnison a eu lieu sans

accident ni manifestation. Une foule con-
sidérable a crié : «Vive l'armée! » au pas-
sage des drapeaux.

— Au banquet qui a eu lieu à l'occa-
sion de l'anniversaire de Hoche, M. Ri-
bot a prononcé un discours, dans lequel
il a déclaré que l'armée devait être dis-
ciplinée et silencieuse; mais nous de-
vons, a-t-il ajouté, lui montrer notre con-
fiance et notre résolution de la défendre.

Paris, 25 juin.
L'agence Havas communique les deux

notes suivantes :
« M. Waldeck-Rousseau reçoit de tous

les points de la France des télégrammes
d'encouragement et de félicitation.

Un j ournal du matin rapporte une con-
versation que M. Poincarô aurait tenue
au palais, et dans laquelle il aurait dit
que l'idée maîtresse du conseil des mi-
nistres était de peser de toutes ses forces
sur le jugement à intervenir du conseil
de guerre de Rennes.

M. Poincaré a publiquement déclaré,
comme le relate le même journal, « que
ce serait la pire des besognes de cher-
cher à influencer les membres du conseil
de guerre».

Mais il n'a jamais attribué ni songé à
attribuer à M. Waldeck-Rousseau oU à
un gouvernement présidé par lui l'inten-
tion de peser sur une décision judi-
ciaire. »

— Aucune réunion n 'a eu lieu ce ma-
tin à la Chambre. Deux ou trois députés
seulement sont venu s au Palais-Bourbon.
Tous les groupes sont convoqués pour
demain lundi, avant la séance. Il se con-
firme que M. de Cassagnac interpellera.

— Suivant quelques journaux , Drey-
fus arriverait à Brest vendredi ou samedi.

Rennes , 25 juin.
Le bruit de l'arrivée de Dreyfus, si-

gnalé par les journa ux de Paris, est in-
exact. L'autorité déclare ne pas pouvoir
dire quand le prisonnier arrivera , mais
affirme qu'il n'est pas encore ici.

Brest, 25 juin.
On continue généralement à penser que

le « Sfax » sera en vue demain.

Madrid , 25 juin.
La reine régente a signé samedi la loi

autorisant la cession à l'Allemagne des
îles Carolines, Mariannes et Palaos.

— Un meeting, auquel assistaient dix
mille personnes, a eu lieu samedi en fa-
veur de la revision du procès de Mont-

juich. De nombreux discours ont été
prononcés par des orateurs libéraux, libé-
raux dissidents, conservateurs, socia-
listes et républicains, et par quelques
journalistes. Quelques orateurs ont ré-
clamé la punition des coupables. L'ordre
n'a pas été troublé.

i — La chambre de commerce a décidé
d'adresser au gouvernement une protes-
tation contre le budget, déclarant que, si
les dépenses ne diminuaient pas, les
commerçants et les industriels refuse-
raient de payer les impôts.

(SERVICE SPéCIAL DIS IA Feuille d'Avis)

Genève, 26 juin.
_ M. Emile Boissier a été élu conseiller

d'Etat par 4,830 voix. Manquent encore
les résultats de deux petites communes.

Saint-Gall , 26 juin.
La nouvelle loi sur les inhumations

a été rejetée dimanche par 22,800 non
contre 13,000 oui. Seul le district de
Saint-Gall s'est prononcé pour la loi par
2451 oui contre 1445 non. Sur 93 com-
munes, 83 ont rejeté la loi.

Schaffhouse, 25 juin.
Le peuple schaffhousois a adopté, par

3315 oui contre 2540 non la loi sur la
lutte contre le phylloxéra, et par 4610
oui contre 1255 non, la loi réglementant
les marchés et le colportage.

R a résolu, par 4334 oui contre 1507
non de suspendre les travaux en vue de
la revision constitutionnelle. On sait que
les projets de revision soumis au peuple
avaient tous été rejetés.

Berlin , 26 juin.
On annonce de Chine que les habitants

de différents villages ont détruit les tra-
vaux de chemins de fer des ingénieurs
allemands.

Le capitaine Mauwe, chef de la pre-
mière compagnie d'un bataillon d'infan-
terie de marine, a été envoyé sur les lieux
avec 80 hommes et 5 cavaliers.

Rome, 26 juin.
Le résultat des élections administrati-

ves de Rome ne sera connu qu'aujour-
d'hui. On croit que 20 candidats libéraux
et radicaux sont élus.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Militaire. — Le bataillon de recrues
numéro 2, sous le commandement du
major G. Helfer, partira demain matin
de Colombier, pour ses trois jours de
manœuvres. Itinéraire : Coffrane, Cres-
sier et retour à Colombier.

M. le colonel Secrétan, commandant
de la 2me division , et son chef d'état-
major, M. lieutenant-colonel de Pury,
suivront les manœuvres.

L'inspection et le défilé auront lieu
vendredi matin à Planeyse.

Verrières. (Corr. ) — On a averti le
gendarme de Couvet que jeudi dernier,
une jeune fille avait réussi, grâce à de
belles paroles, à escroquer au préjudice
d'un négociant de cette localité des mar-
chandises pour une somme de 70 à80 fr.

Comme ce n 'était pas la première fois
que de pareilles plaintes avaient été por-
tées, et qu'il possédait certains rensei-
gnements, il fut convaincu qu'il s'agis-
sait toujours d'une seule et même per-
sonne, venant de Pontarlier.

L'agent se rendit dans cette localité,
se fit conduire par un commissaire spé-
cial et, avec le signalement obtenu à
Couvet, réussit à découvrir cette j eune
personne qui portait déj à une partie des
vêtements volés et avait caché les au-
tres.

Pressée de questions, elle finit par
avouer ; elle serait, d'après ses dires, de
Provence (Vaud) et âgée de 20 ans. En
attendan t la demande d'extradition elle
a été écrouée à Pontarlier.

Chaux-de-Fonds. — Le conseil géné-
ral a autorisé le conseil commun al à
contracter un emprunt de 2,400,000 fr. ,
à 4 °/0, au cours de 99.

La banque cantonale neuchâteloise
prendra 1,750,000 fr. ; la caisse d'épar-
gne de Neuchâtel 500,000 fr. ; la com-
mune se réserve de placer directement
le solde, soit 150,000 fr.

Eplatures. — R vient de se former aux
Eplatures un comité qui va mettre en
circulation une pétition demandant au
Conseil d'Etat la réunion de la commune
des Eplatures à celle de la Chaux-de-
Fonds- .,

Cette fusion ne semble pas être du
goût de la majorité des habitants des
Eplatures ; quelques-uns d'entre eux font
appel à leurs concitoyens, les priant de
répondre par un refus à la proposition
de signer la pétition. Rs déclarent que
la population des Eplatures n'a aucun
avantage à faire abandon de son autono-
mie, que la commune n'y trouverait au-
cune source d'amélioration et que l'inté-
rêt privé de quelques personnes est seul
en jeu dans cette affaire.

La lutte est ouverte entre partisans et
adversaires de la fusion.

t
Madame et Monsienr Ernest Wannen-

macher et lenrs enfants , Monsieur et
Madame Lonis Philippin et leur enfant.
Mademoiselle C. Philippin et son fiancé
Monsienr 6. Balsiger, Monsienr Meyer et
sa famille, à Boswyl (Argovie), et les fa-
milles Philippin et Meyer ont la douleur
de faire part à lenrs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, sœnr, belle-sœur
et parente,

MADAME
Christine PHILIPPIN née MEYER,

que Dieu a reprise à Lui ce matin, après
une longne et bien douloureuse maladie,
dans sa 61m» année, m Knie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 24 jnin 18S9.
L'enterrement aura lieu mardi 27 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire: Hospice de la

Côte, Corceiles. 6426c
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie Rôthlisberger, les famil-
les Rôthlisberger et Flnhmann, ont la
profonde douleur de faire part à lenrs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr cher et bien-aimé éponx,
frère , bBau-fils, boau-frère et oncle,

Monsieur Pierre RŒTHLISBERGER,
que Dieu a retiré à Lui, après une lon-
gue et douloureuse maladie, â l'âge de
58 ans.

Bevaix, le 24 jnin 1899.
Aie pitié de moi, ô Dieu ; aie

pitié de moi, car mon âme se
retire sous l'ombre de tes ailes.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister , aura lieu lundi 26 courant, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bevaix. 6417c

Monsienr Alfred Robert , au Locle, et
sa famille, à Colombier, au Locle et à
Milan, Madame et Monsieur Auguste
Burdet, à Neuch âtel, Monsienr Auguste
Huguenin, à la Sagne, et sa famille, à la
Chaux-de-Fonds, la Sagne et Neuchâtel ,
Mademoiselle Laure Hoguenin et Mon-
sieur Zélim Hugnenin, à Nenchâtel, Ma-
dame Marie Robert et sa famille, aux Epla-
tures et à la Chaux-de-Fonds, les famil-
les Huguenin, à Auvernier, Génère, les
Ponts, Chézard, et les familles de feu
Henri Robert, aux Eplatures, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de

Mademoiselle L.-Adèle HUGUENI N ,
leur chère sœnr, belle-sœur, nièce, tante
et cousine, qui s'en est allée en son
Dieu, aujourd'hui, dans sa 65m» année.

Neuchâtel, le 24 juin 1899. ¦

Il n'y a maintenant aucune
condamnation ponr ceux qni sont
en Jésus-Christ, qni marchent
non selon la chair mais selon
l'Esprit. Rom. VIII, 1.

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

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

de ne pas envoyer de flsurs . 6400
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

Monsienr 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 lieu lundi 26 courant, à
3 heures après midi.

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

faire-part. 639»

Die Mitglieder des dentschen évai-
gelischen Kirohenchors Neuchâbl
werden hiemit vom Hinschied des ehy
maligen Prâsidenten und Mitbegrûnde*
des Verein s

Herrn JEAN REBER,
benachrichtigt. Die Herren Mitglieder-ud
hôfl. gebeten am Leichenbegàngjsse,
welches Montag den 26. dies, Nacuut-
tags um 3 Uhr stattfindet teilzunePen.

Trauerhaus : rue du Seyon 9.
6436 Der vors_nd.

MM. les membres de la Sociéwsuisse
des Commerçants - (Section e Neu-
châtel) sont informés du décès ô

monsieur JEAN REiER,
membre protecteur,

père de Messieurs Jean et Chsles Reber,
membres de la Société, et so* invités il
assister à son convoi fnnèbr-, qni aura
lieu lundi 26 courant, à 3 h après midi.

Domicile mortuaire : rue (il Seyon 9.
6419 i£ COMITÉ.

Messieurs les memb-es di la Société de
chant Frohsinn de HeichAtel sont
informés du décès de

Monsieur JEA\ REBER,
membre passif , et priés d'assister k son
ensevelissement, qui aira lieu lundi 26
courant, à 3 heures apns midi.

Domicile mortuaire : ne du Seyon 9.
6420c ______ COMIT*.

! Messieurs les membrei de la Société
de chant l'Orphéon soit informés du
décès de

monsieur JEAN REBER,
membre passif , père de leur collègue
Monsieur Ernest Reber, et priés d'assis-
ter à son enterrement qui aura lieu lundi
26 juin courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 9.
6333 u: COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur JEAN REBER,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu lundi 26 courant, à 3 heu-
res après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 9.
6424 I__B COMITÉ.

' Messieurs les membres actifs de la So-
ciété de musique l'Harmonie sont infor-
més du décès de

Monsieur JEAN REBER,
membre passif de la Société, et priés
d'assister à son ensevelissement qni aura
lieu aujourd'hui à 3 h.

Domicile mortuaire : Seyon 9.
6434 us COMITÉ.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des mousquetaires de Nen-
ehAtel sont informés du décès de

Monsieur JEAN RERER,
restaurateur,

leur dévoué et ancien collègue, et priés
d'assister à son convoi funèbre, lundi 26
juin courant, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 9.
6425 _C__E COMITÉ.

Monsienr et Madame Charles Ramus
Mademoiselle Marguerite Ramus, Madame
et Monsieur Max Reutter et leur enfant,
Messieurs Max et Léon Ramus, Made-
moiselle Lucie Ramus, Madame et Mon-
sieur le D' Châtelain et lenrs enfants, à
Saint-Biaise, Madame et Monsieur Dubois-
Ronlet et leurs enfants, au Locle, Ma-
dame Cécile Faure, à Marin, Madame et
Monsieur Weith-Roulet et leurs enfants,
k Lausanne, et les familles Ronlet et
Sillig, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
dn décès de leur bien aimé fils, frère,
neveu, cousin et parent,

Monsieur Edmond RAMUS,
enlevé aujourd'hui à lenr affection , après
une longne maladie, dans sa 21a>« année.

Nenchâtel, la 24 juin 1899.
Ps. LXXXIX, v. 6.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, anra lieu lundi 26 courant, à
cinq henres de l'après-midi. 6406

Domicile mortuaire: Evole 11, Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


