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Librairie-Papeterie — Nenchâtel m*

Carmen Sylva. Par la loi . . . 2 —
Carmen Sylva. Le Hêtre rouge . 2 50
Batazsi. La petite reine . . . .  3 50
Garel. Le rhume des foins . . . 1 50

Fromage HSil
bonne qualité, bien salé, les 5 k. à 7 fr.
Fromage maigre, » » » 5 fr.

Envoi franco contre remboursement.
GEBBSB, commerce de fromage,

H2900Y Qgtermnndigen (Berne).

A VEMBKE
à bas prix, 16 gerles usagées, mais en
bon état; une carabine Martini, un fusil
flobert , deux cages d'oiseaux avec un
joli canari, un cornet à piston et quatre
tables de machines k coudre. S'informer
du n» 6513 an bnrean Haasenstein & Yogler.

_  vendre de gre à gré, ponr cause
de déménagement, rne de la Treille 3,
3°" étage, quelques meubles, tels que :
bureau, pupitre, chaise à vis, chaises et
tables ; nn fourneau en tôle, nn po-
tager, etc. 6464

A VENDRE
tout de snite, ponr canse de départ, un
bon violon %, à nn prix très modéré.
S'adr. Beaux Arts 6. 2°», k droite. 6504c

Mort des cors aux pieds
PLUS DE CORS

Cette pommade n'est pas k comparer
avec les autres spécialités de ce genre
et enlève radicalement en pen de jours
les racines des cors, sans opération ni
douleur. Dépôt à Neuchâtel : H. Gœbel,
coiffeur, rue des Bercles 1. Ho 7084 L

Meubles
A vendre, à très, bas prix, une quan-

tité de menbles neufs, savoir :
Commodes, noyer poli, 4 tiroirs, gran-

deur lm05, à 45 fr., tables de nuit, noyer
poli avec marbre, 16 fr. 50, lavabos
chemin de fer, glace, 3 tiroirs, grandeur
1»05, 115 fr., lit en fer, 1 place et 2 pla-
ces, petit lit d'enfant, lit en noyer poli,
sommier, matelas, literie, table ronde,
table carrée chaises, canapé, glace, régu -
lateur, etc. Auguste Guillod, faubourg dn
Lac 3. 6529

Ecole de recrues n° 3
Grand choix de Brodequins militai-

res, depuis 9 à 20 francs. Q ialité garan-
tie. La sets en cuir, etc. Lacets mar-
souin incassables . Semelles: loofah ,
amiante, probatum, etc., empêchant les
blessures, recommandées à l'armée. —
Chaussures sur mesure en tous genres.

Magasin de chaussures 6455

G. PÉTREMAND
moulins 15, Neuchatel

TÉLÉPHONE 362. TÉLÉPHONE 362.

SA&iJII
nouveau, -vrai Milanais.

Au magasin de Coraestlbt 's
SEIWET Sa JFIIJS

*, nu des JBtuMcAetsrs, X 555

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau eboii dans tons les genres Fondée en 1833.

J±. JOBII^
liaison dn Grand HAtel dn Lae

NEUCHATEL

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

C.-A. PÉRILLARD, rue \\w Coq-» 20
Dépôt ; Epicerie H.-L. Muller.

A -^OIET.fcTE.Sv.gEaq'l'S \
1 an 6 mois S mois (

I,» Feuillu priée au bureau fr. 6 — fr. 3 20 tr. 1 80 >
i franco par 1a porteuse, en ville 8 — 4 2 0  2 30 (
> par la porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Baisse 9 470 260 )
Étranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 676 /

> » » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sua. Changement d'adresse, 50 ct. j

Société neuchâteloise d'utilité publique
PRÉVISION BU TEMPS DE PAEIS

pour le 29 juin 1899 :
Beau et chaud.

Bnlhtis nètèerelsgiqn* — Juin
LM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE PB WEDCHATEL

, Ttatpii.inihgïiiciiit. 5 5 Ij" Tent «mil. _;g
f «.y- Mini- Maxl- J -  | 25•• uns BOM nia nX j "

28 21.7 13.0 27.5 720.9 E. faibl. clair

Alpes bernoises et fribourgeoises visibles le
soir, le ciel se couvre vers T h., coup de ton-
nerre au N.-O. vers 6 tyi h. et quelques gouttes
de pluie à 7 '/i heures.

HauUurs da Baromètre réduit*» à 0
suivant IM donnée» d* l'OburvatoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"*,o)

Jnin fl 23 | 24 25 | 26J 27 | 28 ||
am
785 =-
780 Ê=-

725 =-

11720 =-

716 Ë- | \

710 =- j

705 E_ ! ' 
j

700 =_ | j

Niveau dn lao
Du 29 juin (7 h. du matin) 429 m. 580

Température da lac (7 h. du matin) : 17°.

OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
Il est rappelé au public que chaque

changement de domicila doit être annoncé
dans la huitaine an burean da recen-
sement, sous peine d'nne amende de
2 francs.

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

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

Logements à bon marché
aux Fahys

I/B Commune de Neuohâtel offre
à loner 3 logements de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cnisine et dé-
pendances. 3714

Ean sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaqne maison.

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.

Grands locaux à loner
Ponr le 24 juin 1900, la Commnne

de HenehAtel met en adjudication, pai
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.

Les enchères anront lien à l'Hôtel mu-
nicipal, salle des commissions, le jeudi
6 jniUet 1899, k 11 henres. 6183

MISE AU CONCOURS
Les Communes de Cor celles-Cor»

mondrèone et Pesenx mettent an
concours les travanx suivants pour la
construction d'nne nsine à gaz :

1. Maçonnerie.
2. Gharpenterie.
3. Couverture et ferblanterie.
4. Menuiserie.
5. Serrurerie.
6. Charpente en fer snr bâtiments des

fours.
7. Gypserie et peinture.
8. Vitrerie.
Les offres sons pli cacheté portant la

suscription : « Soumission pour nsine à
gaz », seront reçues jusqu'au 6 juillet an
soir, an bureau communal de Pesenx, où
peuvent être consultés les plans et cahiers
des charges.
6511 Conseils communaux.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A NEUCHATEL

On offre à vendre de gré à gré, anx
abords de la ville, nne jolie propriété,
soit en nn lot, soit en denx, dont l'nn
comprend nne belle maison d'habitation
et dont l'antre conviendrait comme sol à
bâtir. Vue imprenable. Conditions avan-
tageuses. S'adresser

Etude BOREL & GAUTIER
Rue du Môle 1. 6543

Sol a bâtir
& vendre, à Vieux-Châtel. Beaux
ombrages. Tue superbe.

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

Vlfil HEII
On offre à vendre, de gré à gré, à pro-

ximité de la ville nne vigne mesurant
2450 m3, soit en blo j, soit par lots. Con-
viendrait très bien pour sol à bâtir. Belle
exposition et conditions avantageuses.

S'adresser 6542

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 ""'.

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

Etnde G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.
A vendre 6407

une petite maison
avec jardin, sitnée à Colombier. S'adres-
ser chez MM. Baillot & Çi°, Treille 11.

Petites maisons
& -rendre, aux Fahys. 6405

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

rue Epancheurs 8.

Maisons à vendre
ou à louer

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

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 1" Juillet, à Z heures
après midi, au local des ventes, ancien
Cercle libéral :

1 armoire noyer, S armoires bols
blane, 4 tables et 1 fourneau de
chambre.

Neuchâtel, le 27 juin 1899.
6503 Greffe de Faite.

TENTE de BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qni seront préalablement Ines , le lundi
8 juillet 1899, dès les 2 henres de
l'après-midi, dans ses forêts des Colleyses
et Bois-Devant, les bois suivants :

30 plantes sapin écorcées, cubant
ensemble 22»3,29.

43 stères sapin. 6514
Rendez vons an pont de Cottendart.
Colombier, le 28 juin 1899.

Aa nom dn Conseil communal,
Direction des forêts et domaines,

ANNONCES DE VENTE
Fante de place, à vendre un beau

lit complet.
S'adresser Sablons 7. 6488c

OCCASION
A vendre un divan mécanique, une

commode en sipin, une en noyar et un
bureau-secrétaire.

S'adresser à la H die aux meubles, Tem-
ple-Neuf 6, qui indiquera. 6547

A vendre, faute de place, un 6550c
grand potager

peu usagé et un petit char à pont avec
ressorts. S'adr. Grani'Rue 3, an magasin.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Pt» OA le litre,
«" A ¦ AW verre compris.
Le litre vide est reprit d MO dt.

Au magasin de comestibles
SEINET A. W__ _m

8, ras des Epancheurs, 8 554

Auvernier
Soufre sublimé première qualité

CONTRE L'OÏDIUM
GROS ET SÉTJIIL

chez 6562
¦S.-X... OTZ File

BELLE OCCASION
A vendre tont de snite fante de place

un magnifique ameublement de salon
Louis XV , couvert de velours frappé gre -
nat, composé de 4 chaises, denx fanteuils,
nn canapé et un gnéridon, le tont très
bien conditionné et au prix dérisoire de
350 fr. S'adresser à la Halle anx menbles,
Temple-Neuf 6. 6545

MANUFACTURE st COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GBAN D
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n08_ 9 «t 11, 1er étage
Pria modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Occasion avantageuse
Pour eause de changement de

situation, à remettre, k Nenchâtel, nn
commerce d'alimentation situé an centre
de la ville. Affaire de 1« ordre. Clien-
tèle et rentabilité assurées ; reprise tout
de suite ou pour date k convenir. S'adr.
à M. Charles Haller, Cnisine populaire de
Nenchâtel, à Nenchâtel. 6446c

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à I tc. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AD HAOAaSIN DK COWESTŒLKS

SEIBïETT A. FTUS
8, Bu du Epanohran, 8 558

BLEU LIQUIDE AMÉRICAIN
30 cent, le flacon

Au magasin H. GACOND
6295 Remise anx négociants.
SU PI I il ' . K ms s aimmmamm/ aasiuj,

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
une maison

bien située, contenant 3 ou 4 pièces, cui-
sine et dépendances, avec petit jardin,
dans les environs de la ville. Adresser
les ofires par écrit sous H 6483c N k l'a-
gence Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

On cherche
à acheter de rencontre une poussette
d'enfant. S'informer du n° 6534c au bu-
reau Haasenstein & Vogler. .

On demande à acheter
de rencontre, deux glaces ponr restau-
rant, mesurant lm,20 de hauteur, sur
80 cm. de largeur.

S'adresser à II. .Alfred Brocard, Hôtel
de la Croix-Blanche, Fleurier. 6517

On demande à acheter de VIEILLES
TUILES.

S'adresser à Fritz Knng, couvreur, à
Neuchâtel. 6520c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant
à proximité de la gare, un bel apparte-
ment de 5 pièces. 6553

Etude Borel & Cartier
-A. louer

pour la Saint-Jean, rne des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
à la Société technique. 3821

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

C0MMUNEJDE PESEUX
Logement à loner

Un bsan logement de 4 pièces et bel-
les dépendances, jardin potager, belle
situation, ean sur évier, est à loner pour
le 24 décembre prochain. S'adresser au
bureau communal. 6516

A louer aux Fahys
immédiatement, un appartement de quatre
pièces, ponr 30 fr. par mois. 6558

Etude Borel & Cartier
A LOUEE

pour la Saint-Jean, rne Conlon, un ap-
partement de 5 pièces avec deux balcons,
menblé ou non menblé. S'adresser à la
Société technique. 3820

CHâUMONT
Ponr la saison d'été, à loner tont

de snite nn logement menblé de 7 cham-
bres. Beanx ombrages; air délicienx.

S'adresser à l'Etude Wavre. 6569
A louer, ponr tont de suite ou ponr

époqae à convenir, nn bel appartement
nenf de 3 à 6 chambres, cnisine, cave,
dépendances et jardin ; conviendrait pour
un séjour d'été. S'adresser à E. Fischer,
à Montmirail. 6530

i loner immédiatement
on pour le 24 septembre, à un ménage
tranquille, un bel appartement de quatre
pièces, rne Pourtalès. 6559

Etude Borel & Cartier
A loner tont de suite, place Purry

n° 9, nn logement menblé de 5 pièces.
S'adresser à l'Etude Wavre. 6370

A loner dès maintenant
pour cas imprévn, un logement de denx
chambres, cnisine et dépendances, plus
jouissance d'nne terrasse.

S'adresser à M. G Vuille , burean de
la Grande Brasserie, Nenchâtel. 6528

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. 4728

A loner un petit logement d'nne cham-
bre, cuisine et galetas, depuis le 1" juil-
let. — S'adresser au tenancier du Cercle
catholiqne, Temple-Nenf. 6427

A LOUER
pour le 24 septembre, nn logement de
trois chambres. S'adr. rue de Flandres 5,
2°" étage. 6439c

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

tel-Sernères et dn régional, un bean loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vne étendue.

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

l A-ITITOITCES 
( l i s  lignes . . pour le canton E0 ct. De la Baisse la ligne 15 et,
j i à 5 » BB ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
l Répétition B Avis mortuaires 12
( Avis tardif, 20 ct. la ligne, minlm. 1 tr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 tr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 .et.

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

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL j

| Bureau d'administration et d 'aionnements de la FEUILLE D'A VIS:

; WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
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| Bureau du journal, kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts )



LE ROMiN DE L'OUVRIÈRE

3i Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchatel

PAR

OHABI.ES DE VITIS

Rentrée chez elle, Germaine se hâta de
préparer un verre d'eau de fleurs d'oran-
gers à la pauvre Fanny, puis, avisant
par la porte entr 'ouverte la silhouette
de Voltaire qui demeurait, incertain,
dans le corridor :

— Entrez, mon ami, lui dit-elle, et ve-
nez me raconter comment il se fait que
vous soyez resté seul à la maison ?

¦De son côté, Thérèse faisait valoir au-
près de Fanny les grâces et la gentil-
lesse de Minou, lui montrait ses livres
d'images et les petits ouvrages qu'elle
commençait déjà à faire.

.— Vous êtes bien heureuse, disait l'en-
fant, d'apprendre un métier ; moi, oh ne
m'enseigne rien ;. nui sœur me dit que
sfai:, la tête trop dure, que je ne suis
bonne qu'à laver la vaisselle.

— A-t-elle un état votre sœur?

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

— Oh 1 oui, et un très bon ; elle est
éventailliste; je voudrais bien l'être
aussi ; seulement Mélie n'a pas la pa-
tience de me montrer à travailler. Après
tout, j 'aime autant , ajouta la petite avec
philosophie ; quand, par hasard, elle veut
me mettre au métier, elle me flanque des
coups de poings sur la tête parce que je
ne fais pas tout de suite aussi bien
qu'elle.

Pendant que les fillettes échangeaient
leurs confidences, Voltaire, interrogé par
Germaine, lui racontait comment il s'é-
tait caché, au moment du départ de sa
famille, afin de ne pas l'accompagner à
la promenade.

— Vous n'aimez pas la campagne?
s'exclama la jeune fine, avec le plus sin-
cère étonnement.

Depuis le peu de temps qu 'elle vivait
au milieu d'eux, Mlle d'Orchamps avait
pu constater l'amour enthousiaste des
ouvriers parisiens pour les excursions
champêtres. Elle avait été témoin chaque
dimanche de ces exodes de familles en-
tières vers le Pré-Saint-Gervais, Bagno-
let, les Lilas, le Raincy ou même tout
simplement pour éviter les frais de loco-
motion, vers le talus des fortifications,
à proximité .d'un cabaret où ils trouvent
de la bière, du vin bleu et une tonnelle
dont le treillage peint en vert supporte
un maigre et poussiéreux feuillage.

Elle les avait vu revenir le soir, fati-
gués, harassés, le plus petit assis sur

l'épaule du père, les autres se traînant
avec peine, accrochés à la jupe mater-
nelle, mais tous heureux et pénétrés de
l'illusion d'avoir joui de la nature.

Aussi sa surprise, déjà grande en ap-
prenant le soin pris par Voltaire de se
dérober à la promenade dominicale,
s'augmenta-t-elle encore lorsque à cette
question posée par elle au jeune garçon :
«Vous n'aimez donc pas la campagne?»
il répondit avec une énergie singulière :

— La campagne ! Oh 1 je la déteste 1
Un peu inquiet de la désapprobation

qu 'il lui semblait lire dans les yeux delà
jeune fllle , Voltaire s'empressa d'ajou-
ter :

— Il ne faut pas m'en vouloir, sœur
Rosalie, si je vous parle si franche-
ment. Vous ne sortez jamais le dimanche
et peut-être ne connaissez-vous de la
campagne que ce qu 'on en dit dans les
livres ou ce qu'on en voit sur les ima-
ges. Mais si vous veniez vous promener
autour des fortifications, sur une route
poussiéreuse remplie de voitures et de
bicyclettes, ne pouvant vous asseoir que
sur un gazon pelé, à l'ombre d'un arbre
dépouillé de ses feuilles parles passants ;
si au lieu de if odeur des fleurs, vous n'a-
viez que cellejdes fritures ; si vous enten-
diez les cris des enfants fatigués qui' ne
veulent plus marcher ; si vous voyiez les
ivrpgnes se battre, rouler par terre, s'en-
dormir à l'endroit où ils sont tombés,
vous ne trouveriez pas si extraordinaire

que je la déteste, la campagne 1 Maman
dit toujours que j e suis fier comme un
prince... Je ne sais pas si c'est vrai ; mais
j 'ai beau avoir grandi au milieu de tou-
tes ces choses, je ne puis pas les souf-
frir ! J'aime mieux rester ici avec des
livres où je trouve ce que j 'aimerais.

— Et qu'aimeriez-vous? mon ami, de-
manda Germaine, qui s'intéressait à cet
esprit évidemment original et primesau-
tier.

— J'aimerais, dit le jeune garçon,
dont les yeux noirs étincelèrent , j 'aime-
rais voir la mer bleue, immense, avec
des voiles blanches à l'horizon et le so-
leil dorant les vagues. Je voudrais m "é-
garer dans les forêts profondes, mysté-
rieuses, où Ton n'entend que le chant des
oiseaux, parcourir des sentiers au bord-
d'un ruisseau qui murmure ; je voudrais
fouler le velours épais des pelouses,
cueillir des fleurs sur le sommet des Al-
pes, voir des rochers, des torrents écu-
meux, des précipices au-dessus desquels
volent les aigles... Enfin tout ce que j 'ai
lu dans les livres de voyage.

Germaine sourit. Le mot si humoristi-
que de François de Sales : «Nous faisons
des châteaux en Espagne et si c'est en
France qu'il nous faut demeurer 1» lui
revint en . mémoire, mais elle se garda
bien de jeter la moindre parole décevante
sur ce feu juvénile...

Elle dit, au contraire, avec grâce, au
jeune gaaion :

— Puisque vous aimez tant la lecture,
peut-être seriez-vous content si je vous
prêtais quelques ouvrages que j 'ai là sur
un rayon?

Tout en parlant , Germaine étalait sur
la table une vingtaine de volumes, ca-
deaux de ses parents, prix de sa pension ,
qu'elle avait tenu à conserver.

Il y avait des vies d'hommes et de
femmes célèbres, quelques voyages, une
histoire de France illustrée, d'autres
ouvrages scientifi ques touchant les in-
ventions et les découvertes modernes,
les miracles de la physique et de la chi-
mie, uu traité d'astronomie populaire,
etc. Voltaire ravi, émerveillé, osait à peine
toucher aux trésors étalés devant lui.

— Vrai! sœur Rosalie, disait-il, avec
un tremblement dans la voix, vous me
permettez de lire tout cela?

— Oui, mon ami, vous pourrez les
emporter l'un après l'autre.

— G'est qu'il fait si sale chez nous
que j 'aurais peur de les souiller.

— Eh bien I venez les lire ici si cela
vous est agréable.

— Oh I oui, très agréable ! Que vous
êtes bonne! sœur Rosalie, mais cela ne
vous gênera-t-il pas ?

— Pas le moins du monde, mon ami,
mais puisque nous voilà désormais grands
amis, dites-moi, oserais-je vous deman-
der quelque chose?

— Tout ce que vous voudrez bien,
cprtiiinemeut. .

PLACES DE DOHESTIQUES

ON CHERCHE
tout de^ snite, nne personne d'âge mûr
(35 à 40 ans), de toule honorabilité, pour
soigner le ménage d'nn monsienr senl.
Inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements. S'adresser k Mm3 venve
Bonnot, Evole 1. 6552c

On cherche
ponr nne bonne famille de Zurich, nne
femme de chambre de langue française,
qui soit parfaitement an courant du ser-
vice et qai sache coudre.

On donnerait la préférence à nne per-
sonne qni comprenne l'allemand.

Très bon traitement. Gages : 30 à 40 fr.,
suivant aptitudes.

Inntile de s'annoncer sans des référen-
ces de premier ordre. H-Y

S'adresser à Mm« M. Piaget, Kôniz-
strasse 40, Berne.
An ffumanHo bonnes cuisinières et
VU UtllklUUl flne poar faire ie
ménage. S'alresser faubourg du Lac 21,
an 1". 6568c

On demande un bon domestique
pour les travanx de cave. S'adresser à
M. Muller , café Suisse, Place-d'Armes.6538c

UNE JEUNE FILLE
connaissant quelque peu les travaux de
ménage, est démandée, Ssblons 12. se-
cond étags, M. Jeanrenaud. 6540c

On cherche
pour tout de snite nne personne d'âge
mûr, propre et active, pour faire tons
les travanx d'nn ménage. S informer dn
n° 6510 an bureau Haasenstein & Vogler.

OM DËMAIDË
pour août on septembre,

femme decliamlire
expérimentée, connaissant à fond le ser-
vice de table. Adresser certificats avec
indications âge et gage : Villa Bsan-Re-
gard, Territst-Montrenx. H 3475 M

On demande, ponr tont de snite, nne
jenne fille aimant les enfants. 6469c

S'adresser conr de la Balança.

ON ITEMA YIFK
tont de suite nn bon domestique de cam-
pagne, sachant bien traire, si possible
parlant le français. S'adresser à M Fritz
Jornod , ferme Vers-ch€ z Jj ly, Noirai-
gue. 6495

" ' ''mf mw wwwm :

Un jenne homme de 16 ans, intelli-
gent, ayant une bonne instruction , cher-
che place ponr aider dans un b ireau,
magasin, café on hôtel, dans le but d'ap-
prendre la langue française. Offres k
M. G Kiinzli, au-dessus de la gare de
Konolfingen (Berne). 6492

POUR ETUDIANTS
... -en-'vacances

Un pensionnat dn Vignoble demande
un étudian t, pendant les vacances
(15 joil'et-1" septembre, pour enseigner
le français. Bonnes conditions. Offres sous
6488 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On demande nne

assuj ettie
on nne apprentie couturière daus un
atelier de 1«* ordre.

S'adresser à M™8 J. Amy, boulevard
de Grancy 17, Lausanne. H L~~

ATTENTION!
Une personne connaissant à fond l'ar-

ticle caoutchouc ponr pneumatiques et
tont ce qni concerne lo vélo ei l'auto-
mobile, cherche place comme comptable
dans nne fabrique on dans une société
représentant l'article. Offres sous 6502 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Pour cause de décès
A louer, dès le 24 décembre

1899, ou plus tôt si oa le dé-
sire, an quai des Alpes/ un bel
appartement de 6 chambres
confortables, aveo belles dé-
pendances. Terrasse. Installa-
tion de bains. Eau, gaz, élec-
tricité. 5833

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

A louer
tont de snite on ponr date à convenir, an
faubourg des Sablons n« 24, nn joli loge-
ment, meublé on non meublé, de qnatre
pièces et chambre de bonne, jardin d'a-
grément, buanderie et dépendances.

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée on non. Môme

adresse, grande cave. S'adresser Treille 6,
magasin de tabacs. 6566

A loner chambre non menblée avec
part à la cnisine et galetas. S'adresser
rne de Flandres 7, an 2"». 6548

Une chambre menblée, indépendante.
Concert 6, an 2-»>. 6565c

A louer, rue des Monlins 17, maison
Breguet, 2m» étage, une jolie

chambre meublée
ponr nn monsienr. Vue snr le château.
Usage* d'un piano. Service propre. 6545c

A loner nne jolie chambre menblée.
S'adr. Beanx-Arts 3, 2»" étage. 6573

A l  fin M* J°'ie cbambre menblée, vne
lUItCl sur la rne du Seyon.

S'adresser Monlins 38, 2™» étage. 6567c
Belle chambre à louer, avec pension

soignée. M™» Lutz, avenne dn Premier-
Mars 6, an premier. 6521c

A loner nne ebambre menblée, indé-
pendante. S'adresser ronte de la Côte
n» 23, an 3°», à droite. 6519c
RPIIP Phillllhrp meublée, bien ex-Dtj llty LUdllllIl C posée an soleil.
Prix 16 fr. Beanx-Arts 19 6518c

Chambre menblée et pension, on
chambre seule, pour jeune homme rangé.

S'informer dn n° 6537c an bnrean Haa-
senstein & Vogler.

A loaer belle chambre menblée, ponr
monsienr rangé.

S'adresser rue de l'Oratoire 3, an se-
cond étage, à ganche. 6541c

A lnnm* une petite chambre meublée.
lUUCl Fanbonrg du Lac .12, troi-

sième étage. 6533c
A louer dans maison neuve, deux jb "- "

lies chambres hantes, dont nne menblée,
si on le désire. S'adr. rne de la Côte 11,
au premier. 6523c

Chambres et pension soignée, b adres- i
ser Beaux Arts 3, an 3°»>. 6409

Chambres menblées à loner. Rne de
Flandres 3. 6449c ;

A IAHUP nne chambre menblée, rne !
1UI1CI Ponrtalès 3, 1" étage. 6441c

Chambre à loner ponr monsienr Iran- <
quille, Place-d'Armes,6, $**. 6f*2c J

Une jolie chambre meublée à louer.
S'adresser Gibraltar 7, au 3»°. 6450c j

Jolie chambre avec pension-famille, fan- j
bourg de l'Hôpital 11, 2"» étage. j

A la même adresse, on prendrait deux {
messieurs ponr la table. 6460c !

Chambres menblées avec pension ou •
non. Situation exceptionnelle. .

S'adresser Petit-Catéchisme 1, maison ;
Meystre, an 2"« étage. 6382

Chambres menblées, vis-à-vis dn Jardin
anglais, rue Coulon 2. rez-de-ebanssée.623*
"Jolie chambre meublée à loner avec
balcon, 1« étage, en face du Jardin an-
glais. S'adresser rue Coulon 2. 6410c ;

A la même adresse, place ponr trois ,
pensionnaires. j

AiOCATIOMS IggRgjg I

A louer un grand local et
nne chambre. Conviendrait pour
atelier. S'adr. Etnde Branen,
notaire, Trésor S. 5139

COIFFEUR
A loner, ponr nn salon de coiffeur , nn

des magasins sons la terrasse de Villa-
mont, aux Sablons, à partir dn l'r sep-
tembre 18&9. 6556

Etude Borel & Cartier
IL remettre
nn magasin de machines a eondre
bien situé. Pen de reprise. Seyon 11. Mt0

Magasin ou atelier
à loner, rne de l'Industrie.

S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. 5326

Entrepôts
à loner ponr le 1er septembre 1899, sons
la terrasse de Villamont, anx Sablons.
Conviendrait ponr vins, bière on denrées
coloniales. S'adresser 6557

Etude Borel & Cartier.

m DESSAISI à _tmm
Petite famille (3 dames) chercheappartement

3—4 pièces Adresser offres sons 6572c
au bnrean Haasensteia & Vogler.

On demande à louer
immédiatement nn beau petit apparte-
ment de 2 à 3 pièces, bien situé en ville.
Adr. les offres par écrit à MM. Borel
éLz Cartier. 6554

ON CHERCHE
ponr nn jenne homme, nn logis confor-
table donnant snr le lac, avec pension
soignée Adresser les offres et références
sons 6525 an bnrean Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Un propriétaire désire emprunter 30,000
francs, en premier rang d'hypothèque,
snr nn bel im menblé valant pins de
100,000 fr. Adresser offres et conditions
sous H 6549 N â l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

On demande k louer, meublées, denx
S chambres à coucher et nne chambre à
s manger, avec cnisine et dépendances
| d'usage. Adresser les offres avec prix sous
i H 6432 N k l'agence Haasenstein & Vo-
I gler. -

FTw» *x A **.«wm s*, demande à louer, f
I Hû II II III 11 dans une famille
I lliî 11 11,1111 ; où elle.aurait la

' *>ilV UWalUV pension? une s
grande chambre non menblée, si possi- I

j ble avec alcôve. Adr. offres sons M. B. i
\ poste restante, Neuchâtel. 6195c

OFFRES DE SERVICES

| Une jenne fille active, de 19 ans, j
i cherche à se placer tout de snite comme |j femme de chambre dans bonne maison S
1 bourgeoise. 6535c |
j S'adresser café dn Rocher. |
j Un bon domestique 1
I de campagne cherche place ponr tont de jI snite. S'adresser Musée 1. 6561c

j Une cuisinière
j âgée de 28 ans, cherche une place ponr
j faire nne cnisine soignée. Bons certifi-
¦j cats k disposition, entrée tout de suite. |1 S'adresser k Albert Georges, fabr. de ji parapluies, rue de l'Hôpital n° 5, Neu- |

châtel. 6496c
i Une jeune fille de 19 ans, qui a fait nn¦ apprentissage de couturière, cherche une
'[ place de j

femme de chambre
f pour la mi-août. — S'adr. à Mm» de Salis,
l La_Plota,_Cassardes_4: 6423c

Une hoimète fille
> de 21 ans, de bonne famille, sachant cuire
• et connaissant tous les travanx dn mé- j
) nage, cherche place oour le 1" juillet.

Offres sous H 6430c N à l'agence Haa- I
j senstein & Vogler, Neuchâtel. j
; maaaa*massmsaasswsamami *aaammam *aasmmi>0msimÊmmmÊmÊi i

NÉGOCIANT
possédant "â fond les denx langues, de-
pnis nombre d'anné?s dans les affaires ,
connaissant les articles tissus, confec-
tions, literie, menbles, bien an courant
de la comptabilité et dn travail de bu-
reau, cherche place de confiance . Pour-
rait fournir caution ou s'intéresser dans
nne certaine mesnre. Serait aussi disposé,
cas échéant, a se charger d'une partie
des voyages. Affaire sérieuse. S'adresser
Ktnde Borel A Cartier. 6560

Demoiselle
capable, parlant les denx langues, désire
place dans un magasin ou dans on bu-
reau. Adresser les offres sons H 6508 C à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

V I G N E R O N
On demande un bon vigneron marié,

ponr la-culture de 40 ouvriers de vignes
en nn seul mas avec logement.

S'adresser à C. A. Périllard, Coq-d'Iade
no 20, à Nenchâtel. 6328

Concierge
Une personne robuste et de toute con-

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

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

UQ bon ouvrier serrurier
cherche place à Nenchâtel. S'adr. à Alb. j
Millasson, Porte St-Martin , Lausanne. 6487c J

Jenne homme ayant jolie écriture et I
possédant lés denx langues, est demandé Jcomme

employé
dans bonne maison de commerce du
canton.

Offres dans les deux langues sons
6468 k l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

Jenne homme connaissant les deux
langues, demandé comme

VOLONTAIRE
dans maison de commerce. Conditions :
6 mois de volontariat , salaire ensuite.

Offres sons 6467 à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

DF Comptable expérimenté
correspondant parfaitement en français,
jenne homme ou demoiselle, est demandé .
par une maison d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds. La préférence sera donnée à
nne personne sachant sténographier et
connaissant plusieurs langues. Ecrire ca-
sier postal 849, Chanx-de-Fonds. H - C |

Une jeune fille
de 18 ans, de la Suisse orientale, qni a I
fréquenté de bonnes écoles et qui a déjà !
travaillé comme demoiselle de magasin, j
cherche place analogue on dans un Jbureau de la ville, ponr se perfectionner !
dans la langue française. Elle accepterait j
an besoin occupation quelconque dans I
une petite famille. Offres sous 6421c à I
Haasensiein & Vogler, à Neuchâtel.

! aaoam âmm^ m̂mfB m̂mmmm ^^^^^^m âaaaamaammmmaj [

APPRENTISSAaES
Un jeune homme ayant terminé ses jclasses pourrait entrer au burean de MM. }

Baillot & O. 6539

Apprentissage
Lia fabrique de Chézard en- '

gagerait toat de suite quel ques j
jeunes gens ou jeunes fill#s t .
comme apprenti», pour dîver- ;
ses partie» d'horlogerie. Bonne j
occasion d'apprendre en peu j
de temps nn métier lucratif. H29 :

PERDU OU TROUVÉ

Perdu en ville, un carnet de poche. —
Prière de le rapporter au burean Haasen-
stein & Vogler. 6512

AVIS DIVERS

EGLISE JN4TI0NALE
lia paroisse est informée qae,

dès dimanche prochain, 2 juil-
let, et pendant les mois dd
JUILLET et d'AOUT, le oulte
de ONZS HEURES à la Cha-
pelle dest Terreaux n'aura pas
lien. Il recommencera le pre-
mier dimanche de septembre/"- 7

BiMiolpe de HeiiiiT
Rentrée des livres j usqu'au sa-

medi 1" j uillet 1899.
6015 LE BIBLIO THÉCAIRE.

Pensionnaires
Dans une famille d'agriculteur, on pren-

drait en pension pendant les vacances
deux jeunes garçons. S'adresser k L.-C.
Fallet, à Dombresson, et pour renseigne-
ments â M. A. Perregaux , magasin de
machines à coudre, à Neuchâtel. 6482

M11» A. MÛNSCH
I prévient ses élèves qu'elle a transféré
I son domicile 6507c
1 rue J.-J. Lallemand 7.

Monsieur, Allemand, désirant apprendre
la conversation française, dont il a déj fc
de bonnes notions,

cherche pension
dans la Suisse romande, ponr les mois
de juillet et d'août, de préférence chez
nn instituteur, institutrice ou dans
petite famille t ranquille, où on serait
disposé, en conversant uniquement en
français et par des leçons, k l'initier rapi-
dement à la langne française.

Prière d'adresser les offres en indiquant
le prix sons Ne 3267 Z à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

M Ue Olga Philippin
Passage des moulins 36.

imwïEïi
blanche et artistique e*97c

j 3E3ii"ba3as d.e Sociétés
I LEÇONS BIT COURS
I On prendrait

en pension
i un tont petit enfant. Bons soins. Ré-
| férences à disposition. Prix, 25 fr. par
1 mois. S'adr. k Mm» Marie Porret-Gronx , à
jj Fresens snr Saint-Aubin , Béroche. 6509

On demande pension
| dans nne bonne famille ponr nn jeune
1 Allemand, âgé de 15 ans, et qni doit fré-

quenter l'Ecole de commerce à partir de
j Pâques 1900. Prière d'adresser les offres

sons H 6506c N à l'agence Haasenstein
! & Vogler, Nenchâtel.

x On chtrche pour une jaune Aile- ï
9 manda, âgée (Se 23 ans, une bonne V

\ Q pension dans une famille de Neu- ?
A châte l, où elle aurait une bonne A

! S occasion de se perfactionner dans J§
} A la conversation française- Elle m
i 7 désire entrer vers mi-juillat. x
s Ç Offres avec prix de pension sont 9
j B à adresser sons H 6564c N à l'agence (J)
I X Haasenstein & Vogler. •*



— Je désirerais savoir quels noms
vous portiez tous trois avant qu 'on vous
ait donné ceux que vous avez actuelle-
ment.

— Je m'appelais Louis, Jean-Jacques
s'appelait Henri et ma sœur Maris. Un
jour Etienne Loret a dit à mon père que
c'étaient des noms indignes des entants
d'un vrai démocrate, parce que Louis est
le nom d'un roi...

— -J'ai là sa vie, interrompit Germaine,
vous la lirez.

— Henri le nom d un empereur, con-
tinua le petit serrurier, et Marie, celui
d'une femme qui fanatise les peuples.

G'est lui qui a choisi ceux que nous
portons aujourd'hui. Il nous a conduits
un soir dans une belle grande salle. Il
y avait là beaucoup de messieurs qui
avaient devant eux un tablier d'ouvrier.
Chacun nous a embrassé une fois sur les
deux joues, une fois sur la bouche. Plus
tard on y conduira aussi les deux ju-
meaux, ils doivent s'appeler Marat et
Robespierre. Je trouve cela si bâte I Mais
il n'y a pas moyen de faire entendre
raison à mon père... Depuis le jour où
Etienne nous a conduits là, il ne suppor-
terait pas que l'on nous appelât de notre
vrai nom ; s'il osait, il demanderait à
faire chan ger notre état-civil.

— Mais quand nous serons entre nous,
j 'aimerais mieux vous appeler Louis que
Voltaire.

— Et moi aussi, sœur Rosalie, je

déteste ce nom-là ; tout le monde à l'ate-
lier se moque de moi. Quand je serai
grand et que mon père n 'osera plus me
battre, ce que je reprendrai mon vrai
nom l... En attendant , quand je viendrai
ici lire vos beaux livres, vous m'appel-
lerez Louis, n 'est-ce pas, c'est convenu?

En ce moment, des pleurs d'enfants,
accablés de sommeil, des pas pesants
dans l'escalier, une voix avinée, répon-
dant aux plaintes nasillardes d'une
femme, annoncèrent au jeune garçon le
retour de ses parents. Il s'arracha en
soupirant au charme qui le retenait dans
la chambre propre et élégante de Ger-
maine, pour aller assister aux scènes de
reproches et de gronderies qui suivaient
invariablement le retour des parties de
campagne de la famille Barassou.

Mlle d'Orchamps se pencha au-dessus
de la rampe d'escalier pour écouter com-
ment son petit ami allait être reçu après
son escapade, mais elle n'entendit que
la respiration haletante de la mère Jac-
quet et le bruit de sa béquille frappant
chaque marche. Aussitôt qu'elle aperçut
Germaine:

— Montez chez moi, lui dit-elle brus-
quement, il faut que je vous parle.

Après avoir recommandé à Thérèse de
ne pas s'inquiéter et d'attendre son re-
tour auprès de Fanny, Germaine suivit
docilement la mendiante.

(A mivre.)

La conférence de la Haye.
Le Conseil fédéral a donné comme ins-

tructions aux délégués suisses à la Con-
férence de' la Haye de demander,-à I-'OG-
casion de la discussion des questions
relatives au droit de la guerre, que les
chemins de fer de l'Etat ne soient pas
compris dans le butin de guerre.

La Suisse' avait déjà présenté cotte
proposition à la conférence dé Bruxelles
en 1894, mais sans succès.

France
COMMENT LES PARTIS ONT VOTÉ. .

Les 263 membres qui ont voté l'ordre
du jour de confiance dans le cabinet com-
prennent :

7.7 républicains progressistes, parmi
lesquels MM. Poincaré et Rouvier, 1 mem-
bre de la droite (M. de Witt), 185 radi-
caux et 26 socialistes.

Les 237 membres qui ont voté contre
le cabinet comprennent: 39 nationalistes
ou antisémites. 107 progressistes, dont
M. Méline, 1 radical-socialiste (Desfar-
ges), 78 membres de la droite ou ralliés.

Se sont abstenus 61 membres, dont 29
progressistes, parmi lesquels MM. Dupuy,
Barthou, Krantz et Ribot, 13 radicaux,
dont MM. Pelletan et Mirman, 11 socia-
listes, parmi lesquels MM. Clovis Hu-
gues, Sembat, Vaillant, Zevaès.

Il n'y avait que 16 absents.

UN OFFICIER DISCIPLINÉ.

Le lieutenant-colonel au 2me cuiras-
siers, baron de Coubertin, qui a été dé-
placé, est l'auteur d'une harangue
adressée aux officiers et sous-officiers de
son régiment après la journée du Grand-
Prix:

* Vous avez dû remarquer sur le pas-
sage du régiment, disait notamment le
lieutenant-colonel de Coubertin , beau-
coup de gens qui criaient : «Vive Pic-
quart ! » Je me suis retenu à quatre pour
ne pas vous faire mettre sabre en main
et charger tous ces gens-là. Mais, je suis
militaire et il faut bien que j 'exécute les
ordres qui me sont donnés. Je tiens en-
core à ajouter ceci : Lorsque vous sortez
en ville isolément ou par groupes et que
vous entendez des gens dire devan t vous
du mal de l'armée, il peut vous arriver
de vous laisser aller à des protestations.
Je n 'y vois aucun inconvénient, au con-
traire, je vous conseille en ce cas de ma-
nifester violemment et même, au besoin ,
de vous servir de vos armes. »

LA. DISGRACE DU GENERAL ROGET.

On lit dans le « Rappel » :
« Le général Roget a tenté de se rebel-

ler contre la disgrâce qui le frappe, dans
une entrevue qu il a demandée au minis-
tre de la guerre.

Mais, dès les premiers mots, au ton
très sec du général de Galliffet , il a vu
qu'il n'y avait qu'à s'incliner et ce phra-
seur de salon a voulu masquer son dépi t
dans une période sonore :

— C'est bien, Monsieur le ministre,
a-t-il dit, j 'obéirai parce que vous m'en-
voyez dans une garnison de l'Est et dans
un poste de frontière où il y a honneur à
servir...

Mais le général de Galliffet ne le laissa
pas continuer :

— Vous obéirez, Monsieur, lui dit-il,
parce que tel est mon ordre. Et je Vous
prie de rejoindre votre commandement
dans le délai de rigueur.

Puis il le congédia.

UNE SCÈN E RÉPUGNANTE. -, ,

Le 131e anniversaire de la naissance
de Hoche a été célébré dimanche à Ver-
sailles. ' •' '

La journée aurait été calme, sans deux
incidents provoqués par une troupe de
jeunes manifestants, une vingtaine envi-
ron, qui parcouraient les rues de Ver-
sailles criant et chantant.

Le matin, après la revue, un gamin
qui criait sur la place d'Armes : «Vive
Dreyfus !» a été poursuivi par cette troupe
de manifestants, frappé à coups de canne ;
le malheureux put s'échapper et se réfu-
gier dans une maison.

Dans l'après-midi,ineident plus grave.
La même petite troupe, vers trois heures
et demie, arriva devant la synagogue de
la rue Albert Joly. Quelques-uns de ces
nationalistes jetèrent des pierres dans les
carreaux; les autres poussèrent les cris
de : « Mort aux juifs ! » Le gardien de la
synagogue, vieillard de 70 ans, sortit
alors et pria les manifestants de s'éloi-
gner, puis il s'avança dans la rue pour
chercher un agent de police. Les mani-
festants l'entourèrent et le frappèrent à
coups de canne. Le grand-rabbin , M.
Bloch , entendant des cris, vint au se-
cours du concierge et reçut à son tour
des coups de poing et des coups de
canne, mais fit aussitôt rentrer le gar-
dien et fermer les portes. Tous les car-
reaux furent encore brisés par les antisé-
mites qui s'éloignèrent ensuite en pous-
sant des cris variés.

M. Bloch a porté plainte au commis-
saire de police qui donna l'ordre de faire
rechercher les agresseurs.

Les coupables sont six jeunes gens de
Versailles. Après avoir assisté à la revue,
ils étaient rentrés chez leurs parents et
s'étaient donné rendez-vous pour l'après-
midi A deux heures, ils se réunirent,
allèrent prier sur la tombe du père de
l'un d'entre eux !

C'est en revenant de cette visite qu 'ils
se livrèrent à celte manifestation antisé-
mitique.

LE GENERAL MERCIER ET LE BORDEREAU.

Le général Mercier avait été vu sor-
tant des magasins de' M. Marion , pape-
tier, un des experts choisis par la cour
de cassation pour donner son avis sur le
papier pelure utilisé pour le bordereau.
M. Marion* a "dit an"*,Temps)*'J «Le géné-
ral voulait savoir si le papier pelure était
d'un usage courant ou difficile à trouver
en 1894, à l'époque où le bordereau fut
écrit. J'ai pu le renseigner, et c'est à peu
près ce que j 'ai dit à la cour de ĉassa-
tion. Depuis 1 abaissement des tarifs pos-
taux et l'augmentation du poids des let-
tres accordée dans les nouvelles conven-
tions, l'usage du papier pelure a été
de plus en plus abandonné.

Mais enfin, il n 'étai t pàs~ impossïËfe
d'en trouver pas plus en 1894 qu'auj our-
d'hui , car j 'en ai moi-même à la dispo-
sition des clients et j 'ai signalé au gé-
néral Mercier trois ou quatre maisons
dans Paris qui en tiennent encore.

D'ailleurs en voici un spécimen. Je né
le fabrique pas, reprend-il, je le trans-
forme. On nous le livre blanc. Je le qua-
drille comme celui-là ou je le garde tel
qu 'il m'est fourni.

L'ancien ministre de la guerre se pré-
pare à discuter le procès auquel il a pris
une part si grande et s'entoure de tous
les renseignements qui peuvent lui être
utiles. De là la visite qu 'il m 'a faite. »

LE REPORTAGE DE L AFFAIRE.

La préfecture de police a autorisé un
journal du soir à commencer l'entraîne-
ment des pigeons-voyageurs qui feront
le service entre Rennes et Paris.

L'extension donnée à ce mode de télé-
graphie ailée prend tous les jours d'inté-
ressantes proportions. On pourra s'en
faire une idée si l'on considère que tous
les dimanches, par des vagons spéciale-
ment aménagés, arrivent de Belgique
30,000 à 32,000 pigeons-voyageurs qui
repartent le même jour pour Bruxelles à
tire-d'ailes.

LE PROCÈS DE RENNES.

Les défenseurs du capitaine Alfred
Dreyfus, Ma Démange et Me Labori, n 'ont
pas l'intention de demander l'ajourne-
ment des débats. Ils ignorent encore la
date de la réunion du conseil de guerre.
Il est vraisemblable que le commisaire
du gouvernement etle président du con-
seil de guerre voudront prendre une con-
naissance approfondie de toutes les piè-
ces qui composent le volumineux dossier
de l'enquête de la cour de cassation. Quel
temps prendra cette étude? Eux seuls
pourraient le dire.

D'autre part , devant le conseil de
guerre, entendra-t-on tous les témoins
qui ont déjà comparu devant la cour su-
prême, et quelques autres encore, dans
les limites tracées par l'arrêt de la cour
de cassation?

Une date rapprochée des débats ne
pourrait d'ailleurs être acceptée par la
défense que si l'état physique du capi-
taine est tel qu'il puisse supporter les
fatigues des audiences.

Toutes ces considérations ont besoin
d'être réglées pour permettre à la défense
de prendre des dispositions utiles.

En l'état des choses, il est permis de
penser que le procès ne peut s'engager
définitivement devant le conseille
guerre de Rennes avant la fin du mois
de juillet

NOUVELLES POLITIQUES

TERRASSE DE L'HOTEL TERMltfUS
•Jeudi 29 juin, & 8 heures du soir à ï

GRAND COnrCERT
donné en ca: de; beau temps par 6029

&4V g&iaa'&s&a ai?<&aaa53EK3

M1Ie Adèle HOFMANN, Modiste
informe son honorable clientè'e ainsi que les dames de Nenchâtel, qu 'elle a transféré
son domicile

pue du ieyon 30, au fl" éta-s ê.
Se recommande pour tont travail concernant la mode, à la maison et en journée.

— Enorme rabais snr tous les modèles et chapeaux d'été. — Knbans et fourni-
tares en tons genres. — Prix avantageux. 6536c

GRANDE BRASS ERIE DE U MÉTROPOLE
Ce solx, à. S '/> iL- ©t joins s-iai-sra,».ts

GRAND CONCERT
donné par la troupe 6371

m o ss J .̂ B I  J o tu
8 dames. 2 messieurs. .Romances, dios et chansonnettes comiques.

HOTEL - PENSION BEAU-SITE
Altitude 780 m. A la BAISSE, prêt ds Flaurier. Altitude 780 m.

Séjour d'été splendide
Centre d.'ex:cta.rsions "variées

BS^Cc* établissement de construction récente est ouvert définitivement
depuis le 15 Juin.
fiSJPar sa position exceptionnelle à la lisière d'une grande forêt de sapins et à côté
d'nne source d'ean réputée, il offre tons les avantages aux personnes cherchant du
repos.¦̂ Grandes salles ponr repas de noces et sociétés. Salon, fumoir et vérandah. —
Bains et douchss à cbaqne étage.

Chambre noire ponr photographes.
Prix de .pension.de . 5 à,2Jrv JPM jour ..suivant l'étage.

CSuisîu© x»enoixiï£i<ée>.
Spécialité de Truites. — Tab.e d'hôte tons les jours à 2 fr. 50, vin compris.
Garage ponr vélocipèdes.

Se recommande,

J. Raufmann, Hôtel de la Poste, Fleurier.
T É L É P H O N E  6493

CAFÉ DE LA PROMENADE
RTJE DPOTTISŒ'-A.IJÈS

Aujourd'hui jaudi at demain vendredi , à 8 V° heures du soir

BRANDE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
ËJJ ;[£ des pins grandes attractions dn jour, ponr la première fois dans cette ville

lia voyante de Paris
dans ses merveilleuses expériences de divination de la pensée avec le concours dn

célèbre EOLE, illusioniste, seul et nniqne dans son genre.
H N T B É B  L I B B1  6571

Pierre-à-Bot-Dessous (Puits Godet)
DIMANCHE 2 JUILLET 1899

GRANDE FETE D'ÉTÉ
organisée par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE DE NEUCHATEL

11 '/j heurep. Pique-nique.
1 » Ouverture des jeux.
_ a 1Dan.Be.
_ a Clôture des jeux.
7 » Distribution des prix. 6337

Pour les détails voir le programme.
Eu cas de mauvais temps, la f ê te  sera renvoyée de huit jours.

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

CHANgEMENT DE DOMICILE
Henri Jaquenoud, appareilleur pour eaux
¦r avis» son honorable clientèle ainsi que le pnblic, qu'il a transféré son domicile

à la BU« DU TESPLE-SEtF 8». 6443

CAFÉ _DJWURA
Xeia.d.1 ZS j -Ualaa. 1899

à 9 h. du soir 6522c

D E R N I È R E

Séance de Billard
par le professeur

G. ROBERT de Paris
Programme et partie an cadre
VACCINATION
lie docteur Georges de Montmol-

lin vaccinera le jeudi 29 j uin 1899, à 3
heures, et le vendredi 30 jni n , à 2 heu-
res. , .>: : 6551c

Une bonne blanchisseuse
de confiance se recommande pour lavage
en journée et à la maison. Pour rensei-
gnements s'adresser an bnrean de place-
ment. Seyon 14. . 6505c

\M. Georges Carel
MRECTECB DE MCSIQUE

a transféré son domicile
6, Rue des Terreaux, 5
Leçons fondamentales „de chant, de

piano, de violon, d'instrnments de
enivre et de bols. — Arrangements
da morceaux de musique ponr orchestre,
mnsique d'harmonie, fanfare, etc. 6475

Avis anx promeneurs
CULT E P ETA TOURNE

A partir dn 2 juillet , il y aura chaque
dimanche de l'été un service religieux à
la Tourne, à 11 henres du matin.

Chants èvangéliques.
6491 Commission d'évangélisation.

G. GRISEL
Ma8senr"Si»écialiste 6444

absent jusqu'au 1" août
Emprunts hypothécaires 4 °lo

On demande à emprunter 80 000 fr.,
20,000 fr., 18,000 f*., 9000 fr. contre
solides garanties hypothécaires en
premier rang, et pour, des époques à
fixer avec les prêteurs. S'adresser Etude
Ernest Gayot, notaire, a Bonde-
villiers. 

^ 
6i53

MUe Elisa Hayoz
Tailleuse, Sablons 4

se recommande anx dames de la ville.
Travail très soigné,- à-la#maison on en '
journées, si on le désire. 6461c

eORBEYRIER s. AI6LE
PENSION m mis

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

HU» Colomb.

LEÇON®
de

ZITHER ET GUITARE
M1U MURISET

Faubourg de VHàpital U 348

PENSION-FAMILLE
S'informer dn n° 736 au bnreau Haa-

senstein & Yogler. 

Monsieur Albert BONHOTE,
Monsieur Paul ROULET et leurs
familles , p rofondément touchés de
la grande sympathie qui leur a
été témoignée à l'occasion du grand
deuil qui vient de lés frapper, se
sentent pressés d'exprimer leur
vive reconnaissance â toutes les
personnes qui ont pensé d eux.

Peseux, 28 juin 1899. 6524

MaBHMHMPflHaKMaBasBaHHaaaEaasMnB

GOHVOCATIOMS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Le burean central fle ronion internationale
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
à. £Te\a.cliâ ,tel

exprime sa vive reconnaissance à tontes
les personnes qui , par lenr intérêt sym-
pathique, lenrs dons, la cordiale hos-
pitalité qu 'elles ont exercée, ont contri-
bué au succès de la Conférence interna-
tionale des 14, 15 et 16 jnin 1899. 6563

ML 1.1.
Ce soir, réunion familière an

looal. Invitation cordiale anx
membres passifs. Le Comité.

Fraternitédu Vignoble
Dimanche 2 juillet 1899

à 2 h. après midi

La XYIme Assemblée
générale ordinaire

anra lien à NEUCHATEL
an Collège des garçons, promenade \

du Fanbonrg.

Tons les sociétaires, messieurs et da-
mes, sont invités à s'y rencontrer munis
de lenr carnet qui leur servira de carte
d'entrée.

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

vier 1898 an 31 mai 1899, et le trans-
fert de la Fraternité du Vignoble k la
Caisse cantonale, en exéention du
vote de l'assemblée générale dn 22 !
janvier 1899.

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

Il ne sera pas envoyé de convocation
per tonnelle.

Le rapport du Comité s.era 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

ORPHÉON
Prochaine rép étition

Hardi 4 juillet 1899.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 6 juillet 1899. 6526



LE « SFAX » .

Contrairement à ce qui a été annoncé,
le « Sfax » ayant à bord Dreyfus, n'a pas
fait rélâche à Fayal pou? prendre du
charbon. Le « Sfax » a continué sa route
sans s'arrêter.

— Le capitaine du navire américain
«Gonfalonia» a déclaré au correspondant
du «Matin», à Rennes qu'il a rencontré le
19 juin, près du cap Vert, le «Sfax» mar-
chant à une vitesse de 3 à 4 nœuds. Le
capitaine a pu apercevoir Dreyfus sur la
dunette ; il lui a paru très vieilli

UN EX-OFFICIER.

Dn sieur Arnal , lieutenant au 117e
régiment d'infanterie, donnait récem-
ment sa démission en invoquant l'obli-
gation d'aller gérer une propriété. Rendu
à la vie civile, il vient d'adresser au

S 
résident de la République une lettre
'insulte où il l'assure de sa haine et de

son mépris.
M. Lasies prétend dans la « Libre Pa-

role » que cette démission ne sera pas la
seule.

Etats-Unis
De nombreux officiers ont reçu l'ordre

de partir pour les Philippines ; 5000 hom-
mes attendent l'ordre de s'embarquer.

— Le croiseur « Chicago », qui devait
quitter Tamatave pour se rendre au Bré-
sil, a reçu l'ordre d'aller à la baie de
Delagoa pour protéger les intérêts amé-
ricains en cas de guerre.

CHRONIQUE LOCALE

Tir. — Voici les autres meilleurs ré-
sultats du grand tir des Mousquetaires :

Cible Patrie: 1. Weber Emile, Corcel-
les, 341 points. 2. Bourquin Alfred,
Neuchâtel, 538. 3. Gygax A., Boudry,
518. 4. Weissmuller Alf., Chaux-de-
Fonds, 516. 5. Perret J.-A., Chaux-de-
Fonds., 510. 6. Richardet L.-M., Chaux-
de-Fonds, 507. 7. Hirschy Alcide, Neu-
châtel, 501. 8. Abegglen J., Neuchâtel,
499. 9. Paris Ernest, Colombier, 498.
10. Perrin César, Colombier, 493.

Cible Jura : 1. Bourquin Alf., Neuchâ-
tel, 700 degrés. 2. Paris Ernest, Colom-
bier, 710. 3. Hirschy Alcide, Neuchâtel,
1030. 4. Perret James, Chaux-de-Fonds,
1060. 5. Baillod H., Neuchâtel, 1130.
6. Wyss Henri, Neuchâtel, 1150. 7. Ro-
bert Gustave, Marin, 1300. 8. Dzierza-
now&kyî Alb., Colombier, 1390. 9. Mat-
they Paul, Neuchâtel, 1610. 10. Emery
Ch., les Ponts, 1630.

Tournantes. Séries de 50 coups : 1.
Weissmuller Alf., Chaux-de-Fonds, 43
cartons, 2. Richardet L.-M., Chaux-de-
Fonds, 39. 3. Robert Ariste, Chaux-de-
Fonds, 37. 4. Hirschy Alcide, Neuchâtel,
36. 5. Perret J.-A., Chaux-de-Fonds, 35.
6. Steiger Hermann, Valangin, 34.
7. Abegglen J., Neuchâtel, 34. 8. Paris
Ernest, Colombier, 33. 9. Stalder Gott ,
Noiraigue, 33. 10. Grosjean-Redard ,
Geneveys-sur-Coffrane, 32.

H a été fait aux tournantes 155 mou-
ches de 5 cm. qui ont été payées 2 fr. la
mouche.

Billard. — Ce soir, au café du Jura,
nouvelle séance de M. le professeur Ro-
bert , qui voit accourir à juste titre les
amateurs.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 29 juin.
< MM. Rossel, Calame-Colin, Hilty, Ise-

lin et de Planta ont déposé le postulat
suivant, à propos de la gestion : «Le
Conseil fédéral est invité à prendre les
mesures nécessaires pour assurer la
stricte exécution de l'article 35 de la
constitution fédérale » (Interdiction des
maisons de jeu).

Rennes, 29 juin.
Mme Dreyfus est arrivée à Rennes sans

incident.
Bruxelles , 29 juin.

Le parti de l'opposition parlementaire
a protesté violemment dans un meeting
nombreux contre le projet de réforme
électorale.

_ A la sortie, les manifestants ont sta-
tionné devant les divers ministères. La
police les a dissipés sur quelques points
et a fait usage de ses armes. Plusieurs
blessés.

Francfort , 29 juin.
On mande de Constantinople à la « Ga-

zette de Francfort » que le sultan a ac-
cordé à son gendre Nour eddin le droit
exclusif de vente pour les allumettes. Les
puissances protesteront.

Bochum , 29 juin.
Le nombre des mineurs en grève s'est

élevé à 2700 ; sur les blessés de la jour-
née précédente, deux sont morts et un
autre mourant.

Budapest, 29 juin.
Suivant des informations de l'opposi-

tion , il aurait été décidé lors du récent
conseil des ministres communs à Vienne
d'élever de 2,4% la quote-part de la
Hongrie.

¦¦— m i m i w

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 28 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Sur un rapport

de M- Jeanhenry, le Conseil accorde la
garantie fédérale aux constitutions revi-
sées de Genève et de Zurich.

M. Forrer a déposé, à propos de la
gestion du département militaire, le pos-
tulat suivant : «Le Conseil fédéral est
invité à renoncer à l'avenir à exiger une
caution de personnes qui, domiciliées en
Suisse, introduisent une action devant
les tribunaux bernois contre le fisc fédé-
ral.»

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a
constitué une commission chargée de
préaviser sur le rapport du Conseil fédé-
ral sur la situation financière de la Con-
fédération. M. Robert fait partie de cette
commission.

Le Conseil discute le projet du Conseil
fédéral d'établir au Stand, près de Berne,
une succursale du dépôt central de re-
monte de cavalerie, destinée à recevoir
360 chevaux. Le Conseil fédéral demande
à cet effet un crédit de 716,000 francs.
Le rapporteur , M. Hoffmann , se déclare
d'accord, au nom de la commission, sur
la question de nécessité, cependant il
propose de renvoyer le projet au Conseil
fédéral en invitant celui-ci à réduire les
dépenses. M. Ruff y, conseiller fédéral,
acceptant cette proposition, le renvoi est
voté sans autre.

Le Conseil passe ensuite à la discus-
sion du projet du Conseil fédéral concer-
nant l'emprunt de 200 millions pour l'ac-
quisition d'obligations de chemins de fer
en vue du rachat.

M. von Arx rapporte au nom de la
commission. R recommande l'entrée en
matière et constate que la proposition de
commencer maintenant déjà l'opération
du rachat a rencontré l'approbation gé-
nérale. H constate aussi que, depuis le
vote du rachat, lé taux de l'intérêt a
monté, de sorte que le rachat devra s'ac-
complir dans des conditions un peu
moins favorables qu'on ne l'avait sup-
posé. En 1903, nous aurons besoin de
700 à 750 millions de francs, à moins
qu'un rachat à l'amiable ne soit possible
avec quelques lignes. M. von Arx déclare
à ce sujet que dès que le Tribunal fédéral
aura fixé les principes les plus impor-
tants du rachat, des négociations seront
entamées avec les compagnies pour ra-
cheter à l'amiable.

M. Richard exprime le regret que le
Conseil fédéral n'ait pas présenté déjà au
mois de décembre un projet à ce sujet.
Il considère que c'est uu devoir patrioti-
que de ne pas créer de difficultés au Con-
seil fédéral dans cette question, et il se
joint à la commission pour recommander
l'entrée en matière. Toutefois, il ne peut
s'empêcher de constater qu'il serait pré-
férable d'émettre du 4 °/ 0.

CANTON DE NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1899.
(De notre correspondanl)

Fusionnera i Fusionnera pas 1
Vous avez publié dans votre numéro

de lundi un entrefilet duquel il ressort
que les habitants des Eplatures sont di-
visés sur la question de la fusion de lenr
commune avec celle de la Chaux-de-
Fonds, et que la « majorité » d'entre eux
est hostile à cette fusion. L'auteur de-cet
article ne prend-il pas ses désirs pour la
réalité? R me le paraît. Comme j'ai eu
l'occasion de parler ici même, il y a déjà
plusieurs mois, du projet en question,
j 'ai tenu à me renseigner très exacte-
ment sur la soi-disant « lutte ouverte
entre partisans et adversaires de la fu-
sion ». Or, voici à quoi en sont les cho-
ses :

Tout d'abord il est certain que si l'on
parle tant de cette fusion — rêvée par
les uns et redoutée par les autres —c 'est
parce que de gros intérêts sont en jeu.
Ces intérêts ne sont-ils, comme d'aucuns

le prétendent, qne ceux de quelques pro-
priétaires entrevoyant de belles spécula-
tions à faire sur les terrains situés à la
limite des deux communes voisines? Non
point. Ces intérêts sont réciproques et
appartiennent aussi bien aux Eplatures
qu à la Chaux-de-Fonds. La fusion , en
effet, permettrait à la première de ces
localités de se développer d'une façon
beaucoup plus réelle que ce n'est le cas
présentement, attendu que ses ressources
sont extrêmement limitées et sont tirées
« exclusivement » du rendement des im-
pôts. Elle lui permettrait notamment
d'avoir les services publics qui lui font
défaut, tels l'éclairage, l'eau potable et...
la police. D'autre part, la fusion donne-
rait à la Chaux-de-Fonds les terrains qui
luisont indispensables pour son agrandis-
sement du côté de l'ouest, où se trouve
le superbe quartier nouveau dont l'axe
central est la rue Léopold Robert.

Donc il ne s'agit nullement de quel-
ques intérêts privés et égoïstes, mais
d'intérêts généraux très considérables.
Ceci me paraît indubitable.

C'est ce que mettent en lumière les au-
teurs de la pétition qui est adressée au
Conseil d'Etat.

A cette pétition , dont le lancement est
dû à un comité d'initiative dont on re-
grette un peu l'anonymat, quelques Epla-
turiers, au nombre de huit, viennent de
répondre par une sorte de «garde-à-vous»
adressé aux électeurs. Ce «garde-à-vous»
très... énergique conseille de ne pas si-
gner les listes de pétition , ce qui serait,
oit-il, une « faute et un manque de di-
fnité l » Une faute, peut-être, un manque

e dignité, voilà I II appelle « des étran-
gers » les propriétaires qui ont mis en
train la dite pétition ; or,quelques-uns de
ces étrangers habitent, d'après ce que je
sais, les Eplatures et tous y paient des
impôts. Enfin ce garde-à-vous, inspiré
par un réel amour pour la petite com-
mune, dit : « Les gens des Eplatures sont
seuls maîtres, après Dieu, de décider de
leur sort. »

Voilà quels sont, à l'heure actuelle,
les préliminaires de la lutte qui s'enga-
gera, peut-être (?) sous peu.

Je comprends que les uns souhaitent
la fusion et que les autres ne la désirent
pas. Une fusion est, du reste, une très
grosse affaire : ce sont des habitudes
changées, des mœurs plus ou moins mo-
difiées, des responsabilités nouvelles, un
passé disparu et un avenir aux chances
diverses ; ce sont des tradi tions rompues,
c'est l'intrusion d'éléments nouveaux ;
c'est, en un mot, l'assimilation à un
grand « tout » de ce qui était soi-même
un tout, bien complet et bien ordonné !

Or, que veut la majorité des habitants
des Eplatures? Il est toujours hasardeux
de dire : la « majorité » est favorable ou
n'est pas favorable à tel ou tel projet,
d'autant plus que chacun se persuade ai-
sément que la majorité pense comme soi.
L'auteur de l'article auquel j 'ai fait allu-
sion croit que la fusion n'est pas du goût
de la majorité des habitants des Eplatu-
res. J'ai de très bonnes raisons de croire
tout juste le contraire. Mais «ce qui n'est
pas du goût de la majorité, c'est la péti-
tion adressée au Conseil d'Etat». J'ai
parlé à de vieux Eplaturiers de la chose ;
«tous» sont en principe favorables à une
fusion des deux communes, mais « au-
cun » ne veut signer la pétition. Il y a
là une contradiction , semble-t-il. Eh
bien, non ! Voici pourquoi (je transcris
les paroles d'un de mes interlocuteurs) :

— Je souhaite la fusion, pour ma
part ; les Eplatures y gagneront et la
Chaux-de-Fonds aussi ; mais si nous
avons l'air de dire à la Chaux-de-Fonds :
Prenez-nous ! qu'arrivera-t-il? Il arrivera
certainement qu'on nous posera des con-
ditions, qu'on nous marchera sur le ven-
tre (sic) et que nous aurons les pieds et
les poings liés. Comme la Chaux-de-
Fonds a besoin de nous, autant que nous
avons besoin d'elle, qu 'elle parle la pre-
mière, alors nous pourrons nous enten-
dre et poser nos conditions. Signer une
pétition serait une faute, mais accepter
une proposition de fusion serait un
bien !

Cette opinion me paraît être très géné-
rale, aux Eplatures ; elle est franche et,
je l'avoue, très habile en même temps.

La lutte entre adversaires et partisans
d'une fusion n'existe donc pas réelle-
ment; il y a plutôt divergences d'opi-
nions sur la manière ti'obtenir un jour la
réunion des deux communes. Ceci ne nie
pas le fai t que plusieurs Eplaturiers sont
franchement hostiles à toute idée de fu-
sion , je dis plusieurs et non la « majo-
rité ».

La pétition que recevra le Conseil
d'Etat ne portera donc qu'une partie des
noms de ceux qui, aux Eplatures , sont
favorables à la fusion.

Comme il me paraît assez peu proba-
ble que la Chaux-de-Fonds prenne les
devants et fasse des offres aux Eplatu-
riers, l'ère des pourparlers officiels ris-
que de ne s'ouvrir que très tard, et les
«on dit» risquent de se multiplier à l'in-
fini. La situation est un peu celle de deux
amis qu 'une brouille momentanée sépare
et qui voudraient bien se réconcilier.
Mais voilà, ni l'un ni l'autre ne veut faire
le premier pas. Dans ce cas, un tiers
rend parfois de grands service. Si donc
un tiers venai t proposer aux communes
de s'entendre officiellement une fois pour
toutes, chacun y gagnerait. Le départe-
ment de l'intérieur est, je crois, en situa-
tion de remplir ce rôle.

Chaux-de-Fonds. — Du « National »
L'autre jour , un ouvrier maçon se

présentait au guichet de la poste pour
envoyer ses économies — 70 francs —
à sa femme, en Italie. R désirait les ac-
compagner de quelques mots.

Mais le pauvre garçon étant incapa-
ble d'écrire, un de ses compatriotes, qui

se trouvait là juste à point, lui offrit do
tenir la plume à sa place. L'offre fut ac-
ceptée avec reconnaissance.

Quelques jour s plus tard, les parents
recevaient une nouvelle lettre de leur
garçon, leur racontant qu'il lui était ar-
rivé un accident, qu'il était tombé d'un
second étage, et qu'il les priait de lui
renvoyer une somme de 50 fr.

Ils eurent quelque méfiance, et prirent
des informations : leur fils était en par-
faite santé, et ils avaient été victimes
d'une tentative d'escroquerie de la part
de l'écrivain complaisant.

La police recherche activement ce
maître escroc, qui n'en est sûrement pas
à son coup d'essai.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 28 juin.
La commission du Conseil national

pour la revision de la loi fédérale sur la
durée du travail dan s les entreprises de
transport, a terminé aujourd'hui l'élabo-
ration du projet. Le chef du département
des chemins de fer s'est déclaré d'accord
avec les propositions de la majorité de
la commission suivant lesquelles le per-
sonnel des locomotives et des trains et
celui des gares auront droit dès la 6e an-
née de service à un congé de 8 jours ou-
tre les 52 joui s de repos et le reste du
personnel à 8 jours de repos consécutifs
compris dans le total de 52 jours de re-
pos. L'application de la loi sera contrô-
lée par des inscriptions dans des livrets
tenus par le personnel suivant des pres-
criptions détaillées édictées par le Con-
seil fédéral.

Bienne , 28 juin.
Le corps d'un nommé Weihrauch, de

Madretsch , enterré, il y a une quinzaine
de jours, à Mâche, a été exhumé à la fin
de la semaine dernière. On dit que la
mort de Weihrauch doit être attribuée
au fait que des personnes, avec lesquel-
les il se trouvait à l'auberge, lui ont jeté
toutes sortes d'objets, entre autres des
allumettes, dans sa chope de bière. Il
s'agirait donc de procéder à un examen
médico-légal.

Rennes, 28 juin.
Voici la liste authentique des officiers

qui composeront le conseil de guerre:
Jouaust , colonel du génie, président;
Brongniart , Bréon , Profilet , Merle, com-
mandants d'artillerie ; Parfait, Beauvais,
capitaines, membres du conseil. La liste
des juges suppléants porte les noms des
officiers suivants : Jourdy, colonel d'ar-
tillerie ; Lucas, lieutenant-colonel ; Bou-
cher, Couchard , commandants ;Peyronet,
Guignol", capitaines.

Rome , 28 juin.
Les oppositions se sont mises d'accord

pour soulever aujourd'hui, à la Chambre,
la question de la constitutionnalité du
décret royal au sujet des mesures politi-
ques. Le principal orateur sera M. Za-
nardelli.

Rome , 28 juin.
A la Chambre, le général Pelloux dé-

pose le décret sur les mesures politiques
et en demande le renvoi à la commission
qui avait été chargée de l'examen du
projet sur les mesures politiques.

Avant d'aborder cette question , la
Chambre entend le sous-secrétaire d'Etat
aux travaux publics, qui, répondant à
une interrogation de M. Curioni, déclare
qu'aucun retard ne sera apporté à l'é-
tude du projet de chemin de fer de Domo
d'Ossola à Iselle et que le choix de la
gare internationale du Simplon sera fait
en conformité des intérêts italiens.

M. Bonacci prend ensuite la parole au
sujet du décret présenté par le président
du conseil. Il rappelle que, comme garde
des sceaux dans le cabinet di Rudini, il
a déposé un projet relatif aux mesures à

prendre à l'égard des associations, de la
presse et des services publics et qu'il a
appuyé le gouvernement dans sa lutte
contre les obstructionnistes. Mais au-
jourd 'hui il s'agit d'autre chose, des
droits formels et de la dignité du parle-
ment. M. Bonacci estime en effet que le
décret qui vient d'être déposé constitue
une violation de la constitution. (Pro-
testation à droite, vive approbation à
gauche.) Il espère que la Chambre saura
sauvegarder son droit et sa dignité, au-
trement chacun devra songer à sa pro-
pre dignité. M. Bonacci propose à la
Chambre de déclarer nul et sans effet le
décret du 22 juin et de blâmer les minis-
tres qui en sont les auteurs. (Applaudis-
sements à gauche. )

M. Branca déclare qu'il a soutenu jus-
qu'ici le ministère, mais qu'il ne peut
pas continuer à l'appuyer, parce qu il a
violé le pacte fondamental de l'Etat.
(Appl. à gauche. )

M. Nocita parle dans le même sens.
M. Franchetti convient que le gouver-

nement a commis une erreur d'apprécia-
tion, mais que cela est la conséquence
du mépris des obstructionnistes pour les
droits de la Chambre.

M. Prinetti nie que le décret soit un
acte de violence et déclare qu 'en pré-
sence de la coalition monstrueuse ac-
tuelle il votera en faveur du cabinet.
(Applaudissements à droite, rumeurs à
gauche.)

M. Sonnino dit que le gouvernement
n'a certainement pas accompli cet acte
pour se soustraire au jugement de la ma-
jorité de la Chambre et qu'il n'a pas
voulu porter atteinte aux droits de cette
majorité. M. Sonnino est disposé à ac-
corder un bill d'indemnité au ministère
et il propose l'ordre du jour suivant :

« Vu les déclarations du gouverne-
ment, la Chambre décide : 1. De renvoyer
les décrets à la commission des mesures
politiques afin que celle-ci fasse rapport
dans les 24 heures. 2. De nommer une
commission chargée de reviser le règle-
ment et de rédiger un texte qui devra
être provisoirement appliqué dans les
discours et les votations deux jours
après sa présentation à la Chambre. »
(Appl. au centre. Commentaires, ru-
meurs.)

M.. Gallo présente un ordre du jour
exprimant le regret que le gouvernement
actuel ne soit capable que de limiter les
droits du Parlement en violant ouverte-
ment la Constitution. (Approbations à
gauche. )

M. di Rudini déclare qu'il n 'est pas
exact que la question posée aujourd'hui
soit de faire approuver les mesures poli-
tiques. Ces mesures, quoique présentées
hors de saison (Hilarité) ont rallié la
grande majorité de là Chambre. Mais au-
dessus de cela, il y a la question des pré-
rogatives parlementaires et de l'intégrité
des institutions. (Bravos à droite. ) M. di
Rudini considère le décret comme un
acte très grave ; il reconnaît cependant
que le ministère mérite des circonstances
atténuantes, et lorsque l'on en viendra
au vote d'un bill d'indemnité, il n'est
pas impossible que l'orateur se prononce
en sa faveur. Mais ce serait là un simple
vote de bienveillance.

Ce qu'il faut , c'est de rédiger le règle-
ment de la Ghambre pour donner des
pouvoirs plus étendus au président.
M. di Rudini espère que le gouverne-
ment accueillera une motion tendant à
empêcher l'obstructionnisme. Quant au
décret, la Chambre saura conserver et
défendre les prérogatives parlementai-
res. (Appl.)

M. Colombo ne peut pas approuver le
décret qui n'est pas justifié par des rai-
sons d'urgence. Cependant, comme une
crise serait actuellement nuisible au
pays, il ne refusera pas au gouverne-
ment, mais cela sous expresse réserVe,
un bill d'indemnité. (Commentaires pro-
longés, appl a droite, rumeurs à gauche.)

M. Fortis dépose un ordre du jour re-
fusan t la ratification du décret (Vifs
applaudissements à gauche. )

Le président du Conseil, général Pel-
loux, prend la parole. H justifie la pré-
sentation du décret en constatant que la
gauche ne s'est pas bornée à faire de
l'obstruction en ce qui concerne les me-
sures politiques, mais qu'elle en a fait
aussi sur la revision du règlement. (In-
terruptions à gauche.) Il était, à la suite
de cette attitude, évident que l'on ne
pourrait pas trouver une issue normale
à la situation et cependant il fallait, pour
ménager le prestige de la Chambre, trou-
ver une issue. Sans doute la présenta-
tion du décret constitue une mesure
exceptionnelle, mais il y a des précé-
dents qui la justifient. M. Pelloux con-
teste que la fixation de la date du 20 juil-
let ait pour but de forcer la main au
Parlement. Si la discussion se poursuit
d'une façon sérieuse et sans obstruction ,
cette date pourra être modifiée , par égard
aussi pour le Sénat. (Commentaires
prolongés, rumeurs.)

Le gouvernement ne s'oppose point à
la motion tendant à modifier le règle-
ment. Il maintient sa demande de renvoi
du décret à la commission des mesures
politiques. Il interprétera un vote dans
ce sons comme le bill d'indemnité qu'il
a demandé à la Chambre. (Vifs commen-
taires. )

La Chambre prononce la clôture de la
discussion.

M. Zanardelli motive le vote qu'il
émettra. R conteste que le passage à la
seconde lecture des mesures politiques
signifie une approbation en principe.
Jamais il n'aurait cru qu 'il se verrait
forcé, après quarante ans de députation ,
de se lever pour défendre la Constitution
et les institutions contre l'arbitraire du
gouvernement. (Bravos à gauche.) M.
Zanardelli croit avec M. Fortis que la
Chambre ne peut pas sanctionner une
violation du Statut. On ne peut pas, par

un coup de majorité, déchirer le pacte
fondamental de l'Etat. (Appl. à gauche.)

_ On procède à la votation. La proposi-
tion de M. Pelloux de renvoyer le décret
à la commission des mesures poUtiques
et d'attribuer à ce renvoi la signification
d'un biR d'indemnité, est adoptée à
l'appel nominal par 208 voix contre 138.

Herne (Westphalie) , 28 juin.
La conférence qui a eu Ueu aujour-

d'hui sous la direction du président su-
périeur, a décidé qu'il serait fait appel
à la troupe qui arrivera ce soir.

Au moment du changement des équi-
pes à midi, des mineurs qui voulaient
continuer le travail ont été, de la part
des grévistes, l'objet d'agressions et
d'actes de violence que la police a dû
réprimer en faisant usage de ses armes.

Munich , 28 juin.
Le « Journal de Munich » annonce que

deux officiers bavarois, le baron de Bon-
net, du régiment des gardes du corps, et
le baron de Godin, du 1er régiment d'ar-
tillerie de campagne, ont fait une chute
dans le Kaisergebirge. Le premier a été
tué, le deuxième grièvement blessé.

Londres, 28 juin.
La 8e compagnie du génie, affectée au

service des chemins de fer , a reçu l'or-
dre de partir pour le Cap. Le vapeur qui
la conduira prendra une grande quantité
de matériel de chemin de fer.

Bruxelles , 28 juin.
La Chambre a adopté une motion de

la droite approuvant les mesures d'ordre
prises par la questure. Les socialistes ac-
cueRlent le vote par un tapage infernal.
Tous les députés se précipitent dans
l'hémicycle ; la mêlée devient générale.
Un député ouvrier de Gand est frappé.
Le président lève la séance.

t
Monsienr et Madame Joseph Rittoni-

Caille et lenrs enfants Georges et
Humbert , Mademoiselle Herminie Caille
et son fiancé Monsienr Albert Christi-
nat, les familles Brnstolini-Rattoni , Léon
Gaille, Dochat-Caille et Antonioli, k Neu-
châtel, Cornut-Lonvet , à Gorgier, Mes-
sieurs Charles R .ttoni, Joseph Rittoni,
curé, et Louis Rattoni, en Italie, les fa-
milles Eugène Caille et Lonvet, en
France, ont la profonde douleur de faire
part à lenrs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœur, nièce et cousine,

MADEMOISELLE
Adèle-Félicla RATTONI,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 18«» année, après nn a longue et
pénible maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Nenchâtel, le 28 juin 1899.
L'ensevelissement, anqnel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi 30 cou-
rant, à 1 heure.
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