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YMTE de BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
8 Juillet 1899, dès les 2 heures 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 vous au pont de Cottendart.
Colombier, le 28 juin 1899.

Au nom du Conseil communal,
Direction des forêts et domaines.

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie campagne
à vendre

à Bochefort (Neuchâtel, Suisse). Alti-
tude 736 mètres. Station Ghambrelien
(J.-N.) Séjour d'été, air salubre, vastes
forêts environnantes.

Haisom nouvellement restaurée,
10 chambres, 3 cuisines et dépendances.
Ecurie, grange, remise cimentée; grande
cave voûtée, jardins potagers et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau
intarissable, source dans la propriété,
petit jet d'eau, vivier à truites, distribu-
tion d'eau partout. Situation indépen-
dante au bord de la route cantonale.

Entrée en jouissance immédiate.
On louerait, non meublé et pour la

saison d'été, dans le dit immeuble, un
appartement de 6 chambres, avec cui-
sine, écurie, cave, etc.

Pour visiter s'adresser à M. Louis Bé-
guin, au collège, à Rochcfort , et pour
traiter, à M. J. Montandon, notaire, a
Boudry. 6580

ANNONCES DE VENTE

Cordonnerie populaire
NEUCHATEL

Liquidation a tous prix des
chaussures en magasin depuis
plus d'une saison. 6651

Emile Christen.
Occasion

A vendre, une séparation vitrée pou-
vant être utilisée pour magasin ou bu-
reau, une grande lampe à suspension
pour magasin ou atelier , deux boules-
panorama, et plusieurs articles de parfu-
merie en liquidation. 6640

S'adresser Grand'rne 4, an magasin.

f^S*-» OKEK"0#5 Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie • Pendu le rie

^ A. JTOJBJOT
Maison du Grand Hôtel du Lac

[ NEUCHATEL
A vendre un

chien setter gordon
véritable. S'adresser à L. Jacot-Guillar-
mod, à Corcelles. 6626

A vendre un ~

établi d'horloger
en chêne, pour quatre ouvriers, au ma-
gasin d'horlogerie de M. Piaget , rue des
Epanchenrs. 6650c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenehatel m*

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

A vendre

une carabine Martini
avec accessoires, le tont bien conservé.
S'informer du n° 6627 au bureau Haasen-
stein & Yogler, Neuchâtel.

5 °lo d'escompte an comptant
Grand assortiment de chaussures.

Belle collection d'articles jaunes. Souliers
cyclistes. Tennis.

Foot-Ball Kneipp
Prix avantageux pour la fête des Pro-

motions. — Téléphone n» 449.

Emile Christen
NEUCHATEL 6651

MIEL 1899
boulé et eh rayons 6647

Magasin Porrst-Ecuyer
A vendre
un grand char à pont

nenf, essieux patent. S'adresser à Ray-
mond Grenacher, Port-d'Hanterive. 6582c

ON DEBANDE A ACHETER

OU DEMAIBË
à acheter un linoléum usagé d'environ
3 y. m. Lntz-Berger, Mêle 1. 6622

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
B̂ âiaiaia_aiaiai> âiia âiiBiaiaia>iBia Ki.s~_IMa^aiaiaiaiaiaiaiaiikilaH_^aiaiBmaBianaiajki^aian»

A louer immédiatement ou
pour époque a convenir, rue
du Trésor, un appartement
confortable de 6 chambres et
dépendances. 6643

£3 * mu. *n naj\« f* rfv mm «*. ¦ 9 171>. JM «  ̂ n r«_ _ _e» nuricBBcr u i niuuK «V HÏTe.

A Bôle
à louer, tout de suite, un logement de
3 pièces, bien entretenu et exposé au
soleil. Bille vue. S'adresser au notaire
H.-A. Michand, à Bôle. 6621

A louer tout de suite, place Purry
n° 9, nn logement meublé de 5 pièces.
S'adresser à l'Etude Wavre. 6370

Genaveys-sur-Goffrane
A louer un petit logement au rez-de-

chaussée. S'adresser à Alexis L'Eplatte-
nier, au dit lieu. 6605

CHAUMONT
Pour la saison d'été, à louer tout

de suite un logement meublé de 7 cham-
bres. Beaux ombrages; air délicieux.

S'adresser à l'Etude Wavre. 6569
A louer appartement de 3 chambres,

chemin du Rocher.
1 dit de 2 chambrée, rue de l'Industrie.
1 dit de 4 chambres, au Prébarreau.
1 dit de 5 à 7 chambres, à Vieux-

Chatel.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Trésor 5. 6324

Auvernier
Soufre sublimé première qualité

CONTRE L'OÏDIUM
GROS ET nDÉTAJEIj

chez 6562
S--H.- ©TZ Pils

A VENDRE
tout de snite, pour cause de départ, un
bon violon 3/ t , à un prix très modéré.
S'adr. Beaax-Arts 6, 2=", à droite. 6504c

A vendre cithare-concert , ayant très
peu nervi , étui bois noir, méthode Darr
complète , etc. 6654c

S'adresser Ecluse 23, 2°» étage.

LAWN-TENNIS
Grand choix d'accessoires de Lawn-Tennis au

H11D BAZAR SCOIIZ, MICHEL il C,e
Place du Port, Meuchâ tel

Raquettes de tous prix. — Balles rouges ou blanches. — Filets
tannés et goudronnés. — Chariots marqueurs. — Presse-raquettes â
4 écrous. — Pôles avec poulie, p ointes en f er, cordeaux et harengs.
Marqueurs de cours, composés de 10 pièces en métal se plaçant aux
angles du cours. — Huiles pour entretenir les raquettes. 699

Fort rabais aux membres du Club.

! 41 Promotions l
l w WTMES l mm l
X 1 i Beaox assortiments tout noQveanx Q
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X l. 'M UUùllllllOo lis au lavage, 8.90, 5.50 à O.OU ™
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Hardi 4 juillet 1899, dès les 2 h.
après midi, M. Ed. Hrjguenin fera vendre
par voie d'enchères publiques, en son
domicile, rue du Collège, à Colombier,
les objets suivants :

1 lit noyer à deux personnes, 1 com-
mode, 1 canapé, 1 layette, 1 pendule-ré-
gulateur, 3 tables, des chaises, 1 glace,
1 potager et accessoires, 1 coulense, des
bouteilles, des ustensiles de ménage, des
outils d'horloger, 2 tours dont un à lu-
nette, 1 roue en bois, etc., etc.

Ces mises ont été annoncées par
erreur pour le lundi S Juillet.

Auvernier, le 21 juin 1899.
6437 Greffe de p oim.

PHARSKACIE) OimSSTJH
demain dimanche

k. BOURGEOIS , rne de l'Hôpital.

Société seuchateloise d'utilité publique
PRÉVISION DU TEMPS SB PARIS

pour le 1" juillet 1899 :
Le vent tourne à l'ouest. Pluie dans le nord.

Temps frais probable.

Boiltun »étéer»I»gip» — Juin
lM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUGHATO
, BgijrjnfaftitctBt. 5 5 S Tint dimli. _g
6 EST» Mlsl- Mail- i E? s „, I Ha
— mi «m ans caM £%
80 13.4 18.9 14.5 720.5 2.2 O. faibl. couv

Pluie intermittente jusqu'à 1 h. Soleil visi-
ble un instant vers le soir.

Hauteurs dn Bwsmètri réduite» i 0
luttant !•¦ donnée» de l'ObunttoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)

Juin 25 26 27 | 28 | 29 30

785 =-
780 |j-
735 ==-

"720 j=- J
715 ~ j |
710 =-

706 EL

700 EL j |

HiVION DE CHAUMONT (altit . 1128 m.)
28' 18.0 I 12.0 I |668.8| 1.8|0.N.0.jfaibl.|îlair

Grand beau. Pluie de 7 h. à 7 */« h.
7 heurti du matin

Altit. Terne. Barom. Vent. Ciel.
29 juin 1128 17.8 666.0 B.

Niveau dn lao
Du 1" juillet (7 h. du matin) 429 m. 540

Température dn lao (7 h. du matin) : 17".

OBLIGATIONS COMMUNALES

©OMMUÎTE de NEUCHATEL

IMs locaux à louer
Pour le 24 juin 1900, la Commune

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

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

MISE HU CONCOURS
Les Communes de Corcelles •Çor-

mondrèche et Peseux mettent au
concours les travaux suivants pour laconstruction d'une usine à gaz :

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

foars.
7. Gypserie et peinture.
8. Vitrerie.
Les offres sous pli cacheté portant la

suscription : « Soumission pour usine àgaz » , seront reçues jnsqu'au 6 juillet au
soir, au bureau communal de Peseux, où
Souvent être consultés les plans et cahiers
es charges.

6511 Conseils communaux.

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

ques, samedi 1« juillet, à 2 heuresaprès midi, au local des ventes, ancienCercle libéral :
1 armoire noyer, s armoires boisblane, 4 tables et 1 fourneau dechambre.
Neuchâtel , le 27 juin 1899.

6503 Qrtffe de Pmm.

/ A AÉHl\I w©fpj \

^V5/QS g °"C^^y^Lfti n'cVv -^
CIDRE DE POMMES RAFRAICHISSANT

Boisson savoureuse et hygiénique
„ POMRIL LIMITED "

ci-devant
SOCIÉTÉ DES CID RES SANS ALCOO L

ZURICH
Ausstellungsstrasse 104.

Ba veaa-te en gnos ©t a-u. détail cliez; . 6596

Henri Gacond, Denrées coloniales, Nenehatel.



CHAMBRES A LOUER

Pour nn monsieur, jolie chambre meu-
blée avec balcon. Ponrtalès 7, 3»». 6609c

Belle chambre meublée, an soleil, au
centre de la ville, pour monsieur rangé,
avec pension si on désire.

S'informer du n» 6641 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

A l  Ail PI* 3 chambres meublées on
lUllC» non, au soleil, avec pension

si on le désire. 6653c
Faubourg du Lac 21, 1« étage. 

riinmlki'n meublée à loner, rue de
IdJUllIUlr ia piace-d'Armes 5, rez-
de-chanssée, à droite. 6600c

A loner, à nne personne rangée, nne
chambre an midi, meublée or non. Per-
tnis-du-Sanlt 12. 6260

Chambre meublée et pension, on
chambre senle, pour jeune homme rangé.

S'informer dn n» 6537c au bnrean Haa-
senstein & Vogler. 

A loaer belle chambre meublée, pour
monsieur rangé.

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

Chambres et pension soignée. S'adres-
ser Beaux-Arts 3, an 3"«. _6409

A liénai* loue chambre meublée, vue
1U Ut» sur la rue dn Seyon.

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

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

A lnnoi* nne petite chambre meublée.
lUIIti Faubourg du Lï C 12, troi-

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

lies chambres hautes, dont nne meublée,
si on le désire. S'adr. rne de la Cote 11,
au premier. 6523c

Chambres meublées à loner. Rue de
Flandres 3. 6449c

A lnncr nne chambre meublée, rne
lUUBr Ponrtalès 3, 1« étage. 6441c

Chambre à louer pour monsieur tran-
quille, Place-d'Armes 6, 3™». 6442c

Une jolie chambre meublée à louer.
S'adresser Gibraltar 7, an 3™8. 6i50c

Jolie chambre avec pension-famille, fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2™<> étage.

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

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée.6234

LOCATIONS B1YERSES

COIFFEUR
. A loner, pour un salon de coiffeur, un
des magasins sons la terrasse de Villa-
mont, aux Sablons, à partir du 1" sep-
tembre 1899. 6556

Etude Borel & Cartier

Magasin ou atelier
à louer, rne de l'Industri e.

S'adr. & Ed. Petitpierre , no-
taire, Epaneheura 8. 5326

Entrepots
à loner ponr le 1" septembre 1899, sons
la terrasse de Villamont, aux Sablons.
Conviendrait pour vins, bière on denrées
coloniales. S'adresser 6557

Etude Borel & Cartier.

ON DEMANDE A L0ÏÏE1

On demande à loner, menblées, denx
chambres à coucher et une chambre à
manger, avec cuisine et dépendances
d'usage. Adresser les offres avec prix sons
H 6432 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

ON CHERCHE
pour un jenne homme, un logis confor-
table donnant sur le lac, avec .pension
soignée Adresser les offres et références
sons 6525 au burean Haasenstein & Vo-
gler, Nenehatel. 

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

ON DEMANDE
à loner tout de suite un petit jardin de
200 à 300 mètres carrés, bien exposé et
bien clôturé .

Ecrire case postale 5745 6476
Petite famille (3 dames) cherche

appartement
3—4 pièces Adresser offres sous 6572c
an burean Haasensteii & Vogler.
——..————s——Wiiiiia ^

OFFRES DE SERVICES

Une personne ss recommande pour
récurer, laver ou faire des ménages.
S'adresser Ghavannes 11, 3™°. 6646c

Une jenne fille
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage simple mais soigné, désire se pla-
cer, da préférence chez une dame seule
ou deux dames. S'informer du n° 6612c
au bureau Haasenstein & Vogler. 

Une jenne fille active, de 19 ans,
cherche à se placer tout de suite comme
femme de chambre dans bonne maison
bourgeoise. 6535c

S'adresser café dn Roohar. 

Un bon domestique
de campagne cherche place ponr tout de
suite. S'adresser Musée 1. 6561c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande ponr tout de snite on
époque à convenir nn

bon domestique
de campagne, si possible connaissant la
cnlture de la vigne. S'adr. à Mm° Marie
Schreyer, Bôle. 6636c

ON DEMANDE
tout de snite, pour une dame senle, une
domestique connaissant bien la cuisine,
ainsi que tons les détails d'un ménage
soigné, et mnnie de bonnes références.
S'adresser à M"« Franel, Bevaix. 6628
An i-fnmo.Tii'Iiî bonnes caisinières et
VU UllIJtllIUt sue pour faire le
ménage. S'adresser fanbonrg du Lac 21,
an I". 6568c

ON DEMANDE
une jenne fille de la ville, honnête et
robuste, pour divers travaux d'atelier et
de ménage. 6623

S'adr. rne de l'Industrie 1, au 1er.
ON CHERCHE

tout de suite, une personne d'âge mûr
(35 à 40 ans), de toute honorabilité, pour
soigner le ménage d'un monsieur seul.
Inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements. S'adresser à Mm» veuve
Bonnot, Evole 1. 6552c

On ckercïie
pour une bonne famille de Znrich, nne
femme de chambre de langue française,
qni soit parfaitement au courant du ser-
vice et qui sache coudre.

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

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

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

S'adresser à Mm» M. Piaget, Kôniz-
strasse 40, Berne.

ON DEMANDE
ponr le 15 juillet, nne fille forte et ro-
buste, sachant faire un bon ordinaire et
connaissant tons les travaux d'un mé-
nage soigné. 6642

S'adresser Beaux-Arts 9, 2°»° étage.

On demande un bon domestique
ponr les travaux de cave. S'adresser à
M. Mttller, café Suisse, Place-d'Armes. 6538c

On demande, ponr nne famille suisse
habitant la Roumanie, nne femme de
chambre et nne cuisinière. Adresser les
offres avec certificats et photographie à
Mm* Gaille, Evole 17, qui fournira tous
les renseignements nécessaires;

La femme de chambre commencerait
son service en juillet, pendant le séjonr
de la famille en Suisse, et la cuisinière
en septembre. 6408

ON DEMANDE
ponr le 10 juillet , nn bon domestique
cocher, connaissant son service. Se pré-
senter avec bonnes recommandations
Hôtel de la Couronne, Colombier. 6452

On demande, pour le 1" juillet,

Une jeune fille
propre et active, sachant le français et
aimant les enfants, ponr s'aider aux tra-
vaux du ménage. Gage de 15 à 20 fr. par
mois. S'adresser à Mmf> Charles Chabloz,
notaire, au Locle. H—C

ON DEMANDE
une fille, sachant nn peu le français et
de bonne conduite, pour aider aux tra-
vaux de la maison. S'adresser hôtel du
Faucon. 6579

On cherche
ponr tont de suite une personne d'âge
mûr, propre et active, ponr faire tons
les travaux d'nn ménage. S'informer du
n° 6510 au bureau Haasenstein & Vogler.~
ON WLEMAXOM

pour août on septembre,

femmedechambre
expérimentée, connaissant à fond le ser-
vice de table. Adresser certificats avec
indications âge et gage : Villa Beau-Re-
gard, Territet-Montreux. H 3475 M

EMPLOIS ffîlVBBS'

Une personne expérimentée
dans tous les travaux féminins et apte
auprès des malades, désire emploi pen-
dant les mois de juillet et août, on, cas
échéant, place stable. Excellents certifi-
cats et références.

Adresser les offres sous 6645c à l'agence
Haasenstein & Vogler. ¦

Jardinier marié, demandé
pour tout de suite.

S'adr. a l'Agence agricole et
vitioole , James de Reynier,
Neuchâtel. 6626

VOLONTAIRE
On demande une jeune fille comme

volontaire pour aider au bureau. Bmne
occasion d'apprendre l'allemand.

A. Knrth, Granges (Solenre). 6648

POUR ETUDIANTS
en Yaeance§

Un pensionnat du Vignoble demande
nn étudiant, pendant les vacances
(15 jnillet-1" septembre, pour enseigner
le français. Bonnes conditions. Offres sons
6498 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenehatel.

NÉGOCIANT
possédant à fond les denx langues, de-
puis nombre d'années dans les affaires,
connaissant les articles tissns, confec-
tions, literie, meubles, 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 mesure. Serait aussi disposé,
cas échéant, i> se charger d'une partie
des voyages. Affaire sérieuse. S'adresser
Etude Borel * Cartier. 6560

Demoiselle
capable, parlant les denx langues, désire
place dans nn magasin ou dans un bi-
reau. Adresser les offres sous H 6508 C à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nanchàtel.

VI6Nf_R0N
On demande nn bon vigneron marié,

ponr la cnlture de 40 ouvriers de vignes
en un seul mas avec logement.

S'adresser à G. -A. Perillard, Goq-d'Inde
n» 20, à Neuchâtel. 6328

Concierge
Une personne robnste et de toute con-

fiance, cherche nne place de concierge,
dans nne maison particulière, ou pour
faire des boréaux

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, I
notaire, Epanchenrs 8 5996. j

Avis aux malades l |
Une personne sérieuse, d'un âge posé i

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

Vigneron j
Le citoyen Engène Colomb, à Neu-

châtel, demande vigneron pour lot im- '
portant vignes à Sauges (Saint-Aubin). !
Bon logement, petites étables, jardins ; [
vignes productives, cnlture facile. Pour j
renseignements et conditions, s'adresser '
à Alfred Roulin, vigneron, à Sauges. Of- !
fres avec références à Eugène Colomb, j
avant le 1er août. j

AVIS j
O.i cherche des personnes de tonte

confiance, comme tenanciers d'nn dépôt
de machines à coudre et vélos, à Neu-
châtel. Bonne rétribution. Adresser lés i
offres sons 6594c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Jeune

CHEF DE en;
capable, connaissant aussi la pâtisserie
et sachant faite seul une bonne cuisine, i
cherche place' pour l'automne, à Neu- ;
châtel on aux environs. Certificats à dis-
position. Offres sous 6494c à Haasenstein i
& Vogler, à Nenehatel. j

JEUNE HOMME
ayant fait son apprentissage dans nne
maison de commerce à Znrich, cherche
place dans bnrean à Neuchâtel on en-
virons. Meilleures références. Ecrire sons
6602c à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenehatel. 

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

APPRENTISSAGES j
Un jenne homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer au burean de MM. '
Baillot & C". 6539

Apprenti
On cherche pour nne maison de com- j

merce à Lucerne un jenne homme de ;
bonne instruction comme apprenti . Il se- !
rait rétribué après 6 mois d'essai. Offres
sons L 2277 Lz à l'agence Haasenstein & ;
Vogler, à Lucerne. I

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, avant-hier 29 juin,

porte-monnaie
de la place Pnrry au qnai du Mont-Blanc. ]
Rapporter chez M. Rœsli, quai du Mont-
Blanc 6. 6633
Pprilll dans la soirée de mardi, à
I vl UU l'avenue de la Gare, nn bouton
de manchette en or. Le rapporter contre
récompense an bnreau Haasenstein &
Vogler. 6635c

OllhlîP nn parapluie à la poste. Rap-
Uulillc porter contre récompense,
Port-Ronlant 2. 6619o

On a perdu
jeudi, un paraplnie, manche droit en me-
risier, depuis la rue dn Seyon jusqu'à
l'Ecluse. Prière de le rapporter contre
récompense, rue du Seyon 20, au pre-
mier. 6656o

AVIS DIVERS

MUe Elisa Hayoz
Tailleuae, Sablons 4

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

Le bureau de placement
j de Mm» Hoffmann est transféré de la
i rne du Château à la rue de la Treille

n° «, au 2™<>, et demande de bonnes
j cuisinières et des filles ponr faire le mé-
| nage. 6655

I se trouvera (H. 134 G.)
à VHôtel du FA UCON, à Neuchâte l

; Mardi 4 juillet , de 9 à 5 heures.
'' J'avise mon honorable clientèle et le

public en général que je ne passerai pas
j à Nenehatel au mois d'août.

!r° Foraallaz -Wuithicr
sage f emme diplômée

de la Maternité de Q-enève
9, rne du Temple-Neuf, 9 6591c

On cherche pour une jeune fille de
15 ans, nne

PENSION
pendant les vacances chez nne bonne
famille à la campagne. S'adresser avec
indication dn prix à C. Schneider, Frie-
densgasse 57, Bâle. H 3285 Q

Tons les dimanches de beau temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte au public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.
Français, mnni de diplômes universi-

taires, désire prendre

leçons de conversation
de préférence avec demoiselle allemande,
si possible diplômée.

> Ferait an basoin échange de leçons.
' Adresser les offres sons 6588 à l'agence i

Haasenstein & Vogler.

La Neuchâteloise
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE DES RISQUES DE TRANSPORT

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinairepour le mardi 18 Juillet 1899, à 11 »/, heure» du malin, à la petite «ailedes Conférences, passage Max. Meuron 6.
ORDRE DU JOUR : Modifications des statuts.

Nsuchâtel, le 1" juillet 1899.
Au nom du Conseil d'administration :

6638 LE PRéSIDENT,
Fera.. Z&TÇ}JEZ *£iL.TZlD.

Union chrétienne de Jeunes Gens
RUE DU CHATEAU 19

Lundi 3 juillet 1899, à 8 y, heures du soir

CONFÉRENC E PUB LI QUE
donnée par

Z UC. ̂ ârciis ID.A.2>TXEIJ, missionnaire
; .. . .  ̂ S U J E  T :

Mœurs et coutumes du Kourdistan,
Persécutions des chrétiens par les mahométans,

Travail missionnaire,
Une collecte sera faite à l'issue de la conférence, en faveur de l'œuvre de

I M. Marcns Daniel. 6634
j 

¦"" LBIS DAMB1S SONT ADMISBS

Mise au concours
Les fournitures de pain et de viande nécessaires â la B>« division (y compris

les troupes non endivisionnées du I« corps d'armée cantonnées à Yrerdon) pour les
cours préparatoires dn I» corps d'armée, en automne 1899, sur les places d'armes
suivantes, sont mises au concours : Y ver don, Onnens-Bonvillars, Fies-Fon-
taines, Concise, Bevaix, •Borgler-Salnt^Aubln, Saint-Biaise, Landeron,
Coffrane, Fontaines, Dombresson, Tnielle, Hontmirail , Orbe, La Barras
et Arnex. La soumission ponr viande doit mentionner expressément s'il s'agit de
viande de boeuf on de vache.

Les prescriptions de fournitures peuvent être réclamées auprès du soussigné.
Les offres doivent être adressées sous pli cacheté et mnnies de la suscription :

« Soumission ponr pain et viande », jusqu'au 1S Juillet 1899, franco, an
Commissaire des guerres de la II *» division,

LUDWIG, Major.
Berne, le 22 jnin 1899. O-H 3014

Mise au concours
La fourniture de fromage (environ 6003 kilos), nécessaire an I» corps d'armée

pendant les manœuvres d'automne 1899, est mise an concours. Le fromage est à
livrer sur les places de distribution qui seront indiquées, ainsi que les jours et les
heures respectifs par le Commissaire des guerres de corps. La livraison dn fromage
et la distribution anx unités de troupe s'effectue aux frais et sous la responsabilité
du fournisseur. Les offres doivent être accompagnées d'échantillons d'au moins nn
kilogramme.

Les prescriptions de fournitures peuvent être réclamées auprès du soussigné.
Les offres doivent être adressées sons pli cacheté ot manies de la soscription :

« Soumission pour fromage » , jusqu'au 15 juillet 1S99, franco, au
O-H 3014 Commissaire des guerres du I * Corps d'armée,

SIEGWART, Colonel.
Berne, le 22 juin 1899.

HOTEL DU TILLE UL
QORGIER

Dimanche 2 juillet 1899, dès 2 h. après midi

BAL PUBLIC
Beau et grand pont

Dimanche 2 et lundi 3 juillet

Grande Vauquill e
an jen des neuf quilles

Valeur exposée IOO fr., en 10 levants
Se recommande

lie tenancier.
NB. En cas de mauvais temps, renvoi

de 8 jours. 6615

On demande pension
dans une bonne famille ponr un jenne
Allemand, âgé de 15 ans, et qtù doit fré-
quenter l'Ecole de commerce à partir de
Pâques 1900. Prière d'adresser les offres
sous H 6506c N à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenehatel. 

un propriétaire nesire emprunter

30,000 fr.
en premier rang d'hypothèque, sur nn
bel immeuble valant plus de 100.000 fr.
Adr. offres et conditions sous H 6540 N a
l'agença Haasenstein & Vogler, Nenehatel.

GORBEYRIER s. AIBLE
PENSION DUBTIIS

Séjonr de montagne de I«* ordre. —
Situation splendide. — Parc ombragé. —
Tennis. — Cuisine excellente. — Prix
modérés. II5171 L

Bliio Colomb.
BmrmaMinanrir—ai ¦ ¦¦¦¦H— I MI M I W I  ——w

Le docteur I! Il 11!
6576 demeure dès aujourd'hui
Rne dn Môle 5

Emprunts hypothécaires 4 %
On demande à empruntar 80 000 fr.,

20,000 fr., 18,000 fr., 9000 fr. contre
solides garanties hypothécaires en
premier rang, et pour des époqnes &
fixer avec les piêteurs. S'adresser Etude
Ernest Guyot, notaire, a Boade-
visitera. 6453



EGLISE JUTIONALB
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain, 2 juil-
let, et pendant les mois de
JUILLET et d'AOUT, le culte
de ONZE HETJHES à la Cha -
pelle des Terreaux n'aura pas
lieu. Il recommencera le pre-
mier dimanche de septembre.6527

R ÉUNION
de la Tourne

La réunion religieuse
annuelle

aura lieu, Dieu voulant, Mercredi B Juil-
let, à 9 heures du matin, en plein air,
si le temps est beau.

Cette réunion repose sur les bases de
l'alliance évangélique et chacun y est
cordialement invité.

On utilisera les Hymnes du Croyant.
6423 Le Comité d'organisation.

Homéopathie
M. 1J. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 751

VERGER DEHADOLLES
Dimanche 3 Juillet ' 1899

Grande

Fête champêtre
organisée par les

Amis-Gymnastes de Nenehatel
arec le gracieux concours de la

FANFARE I T A L I E N N E
Teiaac dA-c-ers

ASCENSION SUR LA GRANDE CORDE
Grande cantine couverte.

Bière de la Grande-Brasserie, à 15 cent,
la chope. 6604

casino-Hotel p-Seionr
Dimanche S Juillet 1899

dès 8 '/< h. dn soir

GRAND CONCERT
donné par la 6597c

FANFARE ITALIENNE
BAI. après le concert. Entrée libre pour

le concert ; ponr le bal, BO cent.
Consommations de i" choix.

Searecommande, S. Weber, prop.

Franc»
I.E COMMANDANT HARTMANN.

Le «Figaro» demande pour la seconde
fois s'il est vrai que des observations as-
sez vives aient été faites au chef d'esca-
dron d'artillerie Hartmann, à propos de
sa déposition devant la chambre crimi-
nelle de la cour de cassation , et que cet
officier ait eu à subir le reproche d'avoir
mal agi vis-à-vis de ses camarades de
l'armée et de ses chefs.

« Nous sommes en mesure de rensei-
gner notre confrère, dit le « Siècle » : il
est exact que le commandant Hartmann
a été blâmé par l'intermédiaire de spn
colonel à raison de sa déposition. Qui a
la responsabilité de cette mauvaise ac-
tion ï Nous présumons que l'initiative en
est venue du -ministère delà guerre ; c'é-
tait M. de Freycinet qui le dirigeait
alors, et le directeur de l'artillerie était
le général Deloye, l'auteur de la fameuse
note. Et voilà comment on comprenait
la justice, rue Saint-Dominique, pendant
l'enquête de la cour de cassation I »

LE CAS DU SOLDAT HERPE.

La Ligue des droits de-J'homme vient
d'être saisie par son comité de Saint-
Brieuc des faits suivants :

Un jeune soldat, le nommé Louis
Herpe, fils d'un instituteur du départe-
ment, revenait à Saint-Brieuc, le 4 juin ,
par le train de Quingamp, de dix heures
quarante-cinq, dans un vagon de 3e
classe. Il était accompagné d'un autre
soldat et d'un caporal. Dans le . même
vagon, dans un compartiment voisin, se
trouvaient deux voyageurs, et dans le
compartiment le plus éloigné, un prêtre,
l'abbé Leroy, avec son frère. Les soldats
chantaient une chanson en vogue, en ce
moment, au régiment, et qui se termine
par ce refrain : «On l'enverra, Nicolas,
là-bas. A l'armée. »

A l'arrivée du train à Saint-Brieuc,
l'abbé avisa un adjudant et lui déclara
qu'un des soldats, Herpe, avait crié : «A
bas les sœurs, il n 'en faut plus ! A bas
l'armée I »

L'adjudant ne tint aucun compte de
cette dénonciation, tant à cause de la
nature des faits, invraisemblables, que
de l'attitude du dénonciateur, qui parais-
sait ivre.

Huit jours après, l'abbé adressa une
dénonciation écrite au colonel] du 71e,
M. Muiron. Celui-ci accueillit la plainte
et ouvrit une enquête. Les soldats inter-
rogés nièrent formellement les faits ; un
des voyageurs, que l'on parvint à retrou-
ver, ouvrier à Moncontour, protesta éga-
lement n'avoir rien entendu de sembla-
ble. Le colonel n'en donna pas moins
raison à l'abbé. Le soldat accusé fut mis
en cellule ; il y resta quatorze jours. Puis
il fut mis un jour ou deux en liberté, et
finalement réintégré dans sa cellule, où
il est encore et dont on l'extrait seule-
ment pour lui faire faire l'exercice.
Quant aux autres soldats entendus com-
me témoins, l'un, caporal, fut cassé et
envoyé au 70e régiment, à Vitré, l'autre
puni de 30 jours de prison. Pour le té-
moin civil , le colonel le déclara , sans
preuves, d'une moralité insuffisante.

Cependant tous ces témoins ont signé
des déclarations affirmant sur l'honneur
que le soldat Herpe n'avait pas prononcé
les paroles qu'on lui imputait .

Enfin , l'adjudant coupable d'avoir né-
gligé la plainte de l'abbé, a été puni de
quinze jours d'arrêts de rigueur.

Le colonel a d'ailleurs donné à ces pu-
nitions une certaine publicité en flétris-
sant dans un ordre du jour, lu trois fois
par semaine dans l'intérieur de la ca-
serne, la conduite des soldats punis.

La Ligue s'est aussitôt préoccupée
d'examiner cette affaire. Mais il résulte
des derniers renseignements qu'elle a
reçus que déjà une enquête a été ordon-
née par l'autorité militaire, que le géné-
ral de division Grrisot aurait interrogé
le soldat Herpe, que le colonel du 7ie,
M. Muiron, aurait été mis aux arrêts de
rigueur, et que le caporal cassé aurait
été réintégré.

Herpe, toutefois, serait encore en pri-
son à l'heure actuelle.

Angleterre
On discutait à la Chambre des com-

munes une loi qui dégrève les clef gymen
campagnards. Les dîmes sont -imposées.
Or, elles ne rapportent guère, à cause de
la crise agricole. Il en résulte que les
vicaires de campagne voient se réduire
leurs revenus dans une proportion alar-
mante. Le gouvernement, en les dispen-
sant de certains impôts sur les dîmes,
leur fait une petite aumône qui coûte
87,000 liv. st. aux finances publiques.

Sur quoi, les libéraux se sont fâchés.
M. Asquith a tonné contre l'ingérence
cléricale et la maladresse de la mesure.
Mais c'est un tory, M. Georges Whiteley,
qui fut le plus hardi :

« J'ai passé mainte année de ma vie à
combattre l'idée que le parti tory est le
parti du squire et du curé... Je me suis
trompé. Aux dernières élections, les to-
ries ont triomphé par les ouvriers, avec
un programme démocratique. Là-dessus,
qu'a-t-on fait ? Pendant la session de
1896, bill sur le bétail, qui n'est autre
chose qu'une prime et une protection
pour les grands éleveurs ; bÛl sur les
impôts agricoles qui donne 50 millions,
par an, aux grands propriétaires. Voilà
pour le squire. En 1897, bill sur les éco-
les libres qui accorde aux écoles confes-
sionnelles 15 millions par an. Voilà pour
le clergé.

Et maintenant, on veut encore lui faire
un cadeau de 2 millions! N'est-ce pas
l'introduction des pires traits de la poli-
tique américaine! Lé "butin pour les ga-
gnants? La politique de classe dans toute
sa beauté?Nous aimerions mieux, à dix,
donner de notre poche les deux millions
par an que de voir ce bill voté... Au
moins, le parti n'en souffrirait pas. »

Quant à moi, a ajouté M. Georges
Whiteley, je suis si dégoûté de la façon
dont se conduit le parti conservateur que
je donne ma démission. » Et il s'est assis,
au milieu des applaudissements de l'op-
position. M. Georges Whiteley se présen-
tera de nouveau devant ses électeurs. La
situation est embarrassante pour le mi-
nistère.

Belgique
Des dépêches particulières de Bruxel-

les constatent la gravité de la situation
qui prend une tournure révolutionnaire
caractérisée. H y a eu, dit-on, deux
morts, de nombreux blessés et trente ar-
restations dans la journée de jeudi.

De nombreux manifestants ont dépavé
dans la soirée de jeudi la rue Royale et
lancé des pavés sur les gendarmes, qui
ont chargé. On a dépavé aussi la'rue des
Ursulines et la rue Alexis. Sur divers
points des charges ont été faites*. Dans
la première collision sur la grande place,
il y a eu trois blessés. Sur d'autres
points d'autres personnes ont été bles-
sées; le bruit courait que deux d'entre
elles seraient mortes ; 23 arrestations ont
été opérées et maintenues. Le parquet
fonctionne en permanence.

— A la Chambre, les socialistes conti-
nuent à attaquer le gouvernement. M.
Furnemont dépose un blâme au gouver-
nement, qui est rejeté par 87 voix con-
tre 31.
. Les socialistes protestent alors bruyam-

ment et le président suspend la séance.
La foule massée devant la Chambre ac-
clame les députés socialistes, qui la
haranguent et se mettent à sa tête. Des
bagarres se produisent.

A la reprise de la séance M. Destrée,
socialiste, se plaint d'avoir été frappé
d'un coup de sabre par un gendarme et
ajoute que, ayant demandé à un officier
le nom de son agresseur, l'officier se
contenta de ricaner en ordonnant aux
gendarmes de charger. (Vacarme.)

M. Cavrot , socialiste, se dirige vers
M. Vandenpeerebopm, chef du cabinet,
et le traite de misérable. La séance est
levée au milieu des hurlements et des sif-
flets des socialistes.

Pays - Bas
M. Pierre Anméghian, l'un des ora-

teurs de la conférence organisée à la
Haye par les Jeunes-Turcs, a comparu,
mardi, devan t le juge d'instruction pour
les affaires pénales.

Voici un résumé détaillé de l'interro-
gatoire :

D. Vous êtes membre du comité cen-
tral de l'Association des Jeunes-Turcs ?

R. Oui.
D. Vous avez loué la salle Diligentia

pour y tenir une conférence?
R. Oui. C'était mon affaire person-

nelle ; l'entrée était libre.
D. Avez-vous dit dans votre confé-

rence que le sultan se faisait nommer
« le père du peuple », mais qu'il était un
père comme Saturne, lequel dévorait ses
propres enfants?

R. Oui, je le maintiens.
D. Avez-vous appelé le sultan le

« Grand Assassin » ?
R. Non. J'ai simplement fait allusion

à l'expression devenue légendaire de
Gladstone.

D. Avez-vous dit que l'entourage du
sultan avait prémédité les massacres ar-
méniens, mais que le sultan les avait ré-
glés et permis?

R. Très certainement. Les rapports
des ambassadeurs, les Livres jaunes en
font foi.

D. Avez-vous dit qu'on n'avait à at-
tendre du sultan que de nouvelles ini-
quités ?

R. Oui, et une des preuves les plus
évidentes, c'est ma comparution devant
monsieur le juge d'instruction.

Le juge fait remarquer à l'accusé que
toutes ces expressions constituent des
outrages envers un chef d'Etat étranger,
chose non permise en Hollande. [La loi

hollandaise punit d'un emprisonnement
de quatre ans et d'une amende de 300
florins le délit d'outrages envers un sou-
verain étranger. )

M. Anméghian répond : « Je n'ai ja-
mais eu l'intention et mon intention ne
sera jamais d'outrager la personne d'un
souverain. Le souverain m'est sacré,
mais en attaquant l'administration tur-
que actuelle, je me suis adressé à celui
qui la représente dans le sens le . plus
absolu. D'autre part, précisément parce
que je ne pouvais dire toute la vérité sur
ce régime de peur d'être trop violent
dans mon langage, j 'ai beaucoup adouci
et cela uniquement par respect pour le
peuple néerlandais.

Le juge se leva alors et permit à M.
Anméghian de se retirer.

Celui-ci demanda encore s'il devait se
tenir à sa disposition, ce qu 'il ferait très
volontiers. Le juge répondit que ce n'é-
tait pas nécessaire et qu'il était absolu-
ment libre.

L'interrogatoire avait duré une heure
environ.

Dans un article intitulé : « Les exigen-
ces de l'hospitalité et la loi », le « Vader-
land », organe libéral important de la
Haye et qui passe pour avoir des atta-
ches avec le monde officiel , critique très
sévèrement la conduite du gouvernement
dans l'affaire des Jeunes-Turcs.

D. signale les maladresses du cabinet
et flétrit les agissements de la police/

Toute la presse, d'ailleurs, déclare
qu'il n'est pas permis d'appliquer de la
sorte la loi surannée sur les étrangers
(Vreemdelingewet) et de traiter comme
des vagabonds des hommes comme
Ahmed Riza et ses amis.

NOUVELLES BOUTIQUES

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 30 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil

adopte en votation finale par 65 voix
contre 31 la loi sur la police des forêts.

Au suj et du recensement des métiers,
la commission demande le maintien de
la décision du Conseil national, suivant
laquelle le recensement des métiers aurait
lieu concurremment avec le recensement
de la population. Plusieurs orateurs sou-
tiennent cette manière de voir. D'autres
recommandent par contre l'adhésion au
Conseil des Etats, c'est-à-dire l'ajourne-
ment du recensement des métiers. Par
44 voix contre 33, le Conseil se range à
l'avis de ces derniers et décide d'adhérer
aux Etats.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil dis-
cute le proiet relatif à l'hôtel des postes
et télégraphes à Berne. La commission
propose le renvoi au Conseil fédéral. Elle
estime que le projet dépasse les besoins
réels. M. Zweifel, rapporteur, est per-
sonnellement convaincu que le crédit
pourrait être diminué facilement d'un
million.

M. Zemp est d'accord avec le renvoi.
Il croit, lui aussi, que l'on peut faire su-
bir aux frais de construction une réduc-
tion sensible.

Le renvoi au Conseil fédéral dans le
sens indiqué par la commission est voté
sans opposition.

Le Conseil vote ensuite le crédit de 4
millions relatif à l'acquisition du matériel
de guerre pour 1900.

Il aborde l'examen du compte d'Etat
de 1898. M. Berthoud rapporte sur le dé-
partement des finances ; M. Python sur
celui des finances et douanes ; M.Luscher
sur celui de l'industrie et de l'agricul-
ture.

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

GRAN DE FETE D'ETE
organisée par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE DE NEUCHÂTEL

11 Va heure*. Pique-nique.
2_ » Ouverture des jeux.
4 , Danse.
0 » Clôture des jeux.
7 , Distribution des prix. 6337

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

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

RESTA URANT ET__JARD1N DU MAIL
Dimanche 2 juillet 1899, dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 6639

3L,'Sa)mo.orn.ie de !LTe-ULC±ï.â,tel
PF* GRANDE OAXSTTINB3 "WB 1:

Se recommande, !•« Tenancier.

GRANDE BRASS ERIE DE U MÉTROPOLE
Ce soir à, S 1/j **•• et d.em.ai33. d.iEQ.a,3a.cïi.e

GRAND CONCERT
donné par la troupe 6371

R O S A  J S X O - O X J
S dames. 2 messieurs. Romances, duos et chansonnettes comiques.

DIMANCHE à 3 HEURES
r j L̂ ca «£  ̂ &3T £E> £*9 SQ «Cfc. "O* £2 Ŝ T l3â XJB

GRAND JARDIN DE L'HOTEL DO JURA. CORCELLES
Dimanche 8 juillet 1899, dès 2 h. après midi

GRAN D CONCERT
donné par la Société de musique

XJ 'Espersua.ee de CoxceHes-wormorud.ïèolie
Grande répartition anx pains de sucre au jeu des neuf quilles. — Bon jeu

de boules. — Excellentes consommations. — Invitation cordiale. 6587c
LE TENANCIER, F. Oullloud-Allenbaeh.

Auberge du Soleil à Enges
Dimanche 2 Juillet 1899 6584c

A l'occasion de la Bénichon

Font d.e danse netaf
BONNE MUSIQUE. — BEIGNETS

Se recommande, Charles JUAN

On prendrait

en pension
un tout petit enfant. Bons soins. Ré-
férences à disposition. Prix, 25 fr. par
mois. S'adr. à M°>e Marie Porret-Groux, à
Fresens sur Saint-Anbin , Béroche. 6509
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eONVOCATSONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

Association
démocratique - libérale

Section de lVeochàtel-Serrières
Assemblée générale samedi 1er juil-

let 1899, à 8 Va h. du soir, au Cercle
libéral.

ORDRE DU JOUR :
Nominations statutaires.

Les électeurs libéraux sont priés
d'assister à cette importante assemblés.
6589 Le Comité.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOIS E
DE

TIR AU REVOLVER
Dimanche 8 juillet 1890

d 2 h. après midi

TIR - EXERCICE
MUNITIONS SUR PLACE.

Tous les amateurs sont invités à se
faire recevoir membres de la Société. —
Entrée 5 francs. i
3230 Le Comité. !

I

Madame veuve
ROTHLISBERGER remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil
qu'elle vient d'éprouver. 6649c

Bevaix, le 30 juin 1899.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les cinq sports. — Un amateur de
Strasbourg a parié qu'il parcourrait
2000 mètres en vingt minutes en usant
de cinq sports différents. Le pari ayant
été relevé, la performance a eu lieu le
long du canal, après qu'on eut jalonné
en sections de 400 mètres la distance to-
tale. .

La première, en skiff , a été parcourue
en 1 minute 25 secondes ; la deuxième,
à la nage, en 8 m. 53 ; la troisième, a
vélo, en 1 m. 10; la quatrième, à la
course, en 2 m. 20; la dernière,. à che-
val,' en 1 m. 15. Total 15 minutes 3 se-
condes, au bout desquelles l'habile
homme a empoché les cent marks qu'il
avait gagnés.

DÉRANGEMENT de l'ESTOflAC
et de l'intestin.

M. le D* Kuipers à Mannhelm écrit :
« L'effet de l'hématogèua du Df-méd.
Homme! est simiuement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon , l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, ancun effet , et Je snls heureux
d'avoir enfin trouvé dans votre
hématogène un remède qnl a»snre
la guériaon. > Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1300

Demandez échantillons de nos tissus
'• pure laine, pour dames,

à 5, 6, 7, 8 \ 9, 10 fr.
par robe de six mètres, double largeur.

Grand choix de tissas nouveaux pour
dames et messieurs, dans tous les
prix. — Gravures gratis. H 1 Z
F. JELMOLI, 8. p. A., Zurich

Fraternitédu Vignoble
Dimanche 2 juillet 1899

à 2 h. après midi

La XVIme Assemblée
générale ordinaire

aura lien à NEUCHATEL
au Collège des garçons, promenade

i dn 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-rendn de l'exercice dn 1er jan-

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

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

H ne sera pas envoyé de convocation
personnelle.

I L e  
rapport du Comité sera 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 ponr ceux habitant la
j campagne. 6416



DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 30 juin.
A la Chambre, M. Millevoye demande

à interpeller sur la manière dont M. Mil-
lerand compte appliquer ses doctrines
socialistes. Sur la demande de M. Mille-
rand, la Chambre décide, par 357 voix
contre 165, de renvoyer la discussion à
un mois.

M. Pourquery de Boisserin présente
une motion invitant le gouvernement à
ne pas proroger la Chambre aussi long-
temps que la République sera en danger.
H exprime sa défiance à l'égard de cer-
tains membres du cabinet.

M. Waldeck-Rousseau répond que le
cabinet est un gouvernement de politi-
que républicaine. Quant à dire que la
République est en danger, c'est dépasser
de beaucoup la réalité.

M. Pourquery de Boisserin retire sa
motion.

La Chambre a adopté par 319 voix
contre 174 une proposition de M. Vi-
viani, autorisant les femmes munies de
diplômes de licencié en droit à exercer
la profession d'avocat.

— La commission sénatoriale chargée
de l'examen de la proposition Fabre sur
la presse a adopté sans modification cette
proposition et nommé M. Fabre rappor-
teur.

— Une dépêche de Pékin dit que le
consul de France à Mong-Tsé fait savoir
que la situation dans la ville est toujours
la même. Des Européens, au nombre de
38 et bien armés, se sont réfugiés chez
le taotaï , après le siège du consulat. Le
taotaï répond de leur sécurité.

La population de Mong-Tsé ne se mon-
tre pas hostile. Le consulat est gardé par
les troupes chinoises, qui ont repoussé
de nouvelles attaques.

Brest, 30 juin.
M. Gay, président du conseil d'admi-

nistration de la compagnie de l'Ouest,
et une dizaine de fonctionnaires supé-
rieurs arriveront ce soir, après avoir
inspecté les travaux de la double voie
de Rennes à Brest.

— On ne sait rien encore de précis au
sujet de l'arrivée du « Sfax », qui n'est
pas encore en vue.

La Haye, 30 juin.
La première commission a décidé de

renvoyer à une décision ultérieure des
gouvernements la proposition concer-
nant la non augmentation des effectifs et
des budgets militaires.

Vienne, 30 juin.
La * Nouvelle presse libre » annonce

que le budget commun comprendra , ou-
tre l'accroissement périodique des dé-
penses pour la guerre d'environ trois
millions et demi de florins, une augmen-
tation assez sensible des dépenses pour
la marine en vue de la construction de
nouveaux navires.

Rome, 30 juin .
A la Chambre, M. Taroni, radical , de-

mande qu'on vérifie au moyen de l'appel
nominal si le quorum est atteint. L'ap-
pel nominal est ordonné et le quorum est
constaté.

M. Prampolini, socialiste, demande
qu'on vote à l'appel nominal pour l'ap-
probation du procès-verbal. (Très vives
rumeurs à droite et au centre. Cris de :
«Assez I assez!»)

Le président déclare qu 'il ne peut pas
admettre la proposition Prampolini ; car
elle est contraire à l'esprit du règlement.

Le procès-verbal est approuvé par as-
sis et levés. (Vifs applaudissements. )

M. Prampolini persiste, au milieu de
violentes protestations, à demander l'ap-
pel nominal. Il prétend que la votation
qui vient d'avoir lieu est illégale.

M. Pantan o, radical , dit que l'extrême
gauche entend recourir a tous les moyens
autorisés par le règlement pour empê-
cher là majorité de voter les mesures po-
litiques, lesquelles sont contraires aux
droits accordés par le Statut. Il invite le
président à sauvegarder les droits de
tous ; sinon toute rébellion serait légiti-
me. (Approbation à l'extrême gauche ;
violentes rumeurs à droite et au centre. )

Le président déclare, au milieu de vifs
applaudissements, que puisque personne
n a fait d'observation au procès-verbal,
il croit avoir sauvegardé la dignité du
Parlement en ordonnant la votation par
assis et levés. (Vifs applaudissements à
droite et au centre.)

M.Torrigiani approuve la conduite du
président et propose que la Chambre lui
vote des félicitations. (Vifs appl. à droite
et au centre. )

L'extrême-gauche continue à réclamer
à grands cris l'appel nominal. (Agita-
tion). Beaucoup do députés descendent
dans l'hémicycle. La séance est suspen-
due.

A la reprise de la séance, l'extrême-
gauche insiste pour que le vote ait lieu
à l'appel nominal. (Vive agitation. )

Le président ordonne le vote au scru-
tin secret sur les projets approuvés dans
la séance de ce matin. De nombreux dé-
putés de l'extrême-gauche descendent
dans l'hémicycle pour chercher à empê-
cher leurs collègues de voter. Il se pro-
duit un violent tumulte avec échange de
coups de poings.

La séance est de nouveau suspendue.
A la reprise de la séance, le président

déplore les violences qui se sont produi-
tes, dit qu 'il a toujours appliqué le rè-
Element avec équité et exhorte la Cham-

re au calme.
Le vote au scrutin secret est ordonné

sur les quatre projets approuvés ce ma-
tin. (Tumulte.)

M. Pantano réclame un nouvel appel
nominal sur le procès-verbal et proteste
contre le vote de plus de trois projets à
la fois, demandant que l'on procède au
développement des interrogations. Il
ajoute que l'extrême-gauche n'entend
pas céder la plus petite parcelle de ses
droits.

Le président réplique que le dévelop-
pement des interrogations avait com-
mencé et que ce sont les interruptions
qui se sont produites qui en ont empê-
ché la continuation. Quant au nombre
des projets soumis au vote, il est justifié
par des précédents. Néanmoins, on fera
enlever une urne.

Ces déclarations ne calment pas le tu-
multe. Plusieurs députés descendent dans
l'hémicycle. Des députés de l'extrême-
gauche jettent des balayures contre les
urnes. Enfin , le président lève définiti-
vement la séance au milieu d'un vacarme
épouvantable. Séance demain.

Bruxelles , 30 juin.
A la Chambre, M. de Lantheere, de la

droite, défend une motion permettant
d'expulser les députés qui troublent
l'ordre. Les socialistes interrompent
violemment et soulèvent un tumulte à
diverses reprises. Plusieurs orateurs, en
revanche, font appel à la conciliation.

M. Vandenpeereboom affirme qu'il dé-
sire lui aussi la conciliation et qu 'il est
prêt à examiner quelles mesures pour-
raient être prises dans ce sens.

La séance est levée au milieu des
applaudissements.

— A l'issue de la séance de la Cham-
bre, les députés sortent en groupes.

M. Vandervelde exhorte la foule au
calme et exprime l'espoir que l'ordre ne
sera pas troublé à Bruxelles aujourd'hui.
Il annonce la réunion d'un meeting, ce
soir, à la maison du peuple. La foule
applaudit le député socialiste.

Il est certain que la déclaration du
gouvernement apportera dès maintenant
un grand apaisement

— Un journal du soir raconte que,
dans la nuit de j eudi à vendredi deux
individus ont brisé à coups de briques
plusieurs fenêtres de la résidence du
président du conseil, à Anderleede. Le
concierge a été légèrement blessé dans
son lit. Un inconnu a barbouillé le trot-
toir avec un seau de sang devant la
porte du ministre.

Francfort,. 30 juin.
On mande de la Haye à la « Gazette de

Francfort » que le discours du délégué
allemand, colonel de Schwarzhoff , a causé
une pénible impression. M. Stead traduit
cette impression dans un article du
«• Dagblad » de la Haye, qui mérite at-
tention à cause des relations de son au-
teur, et que l'on considère généralement
comme inspirée par la Russie;

Pour qui sait lire entre les lignes, l'at-
titude de l'Allemagne est qualifiée de
déloyale; On reproche à cette puissance
d'avoir d'abord donné des encourage-
ments à la Russie en se montrant sym-
pathique aux efforts du tsar, désireux de
délivrer le monde civilisé du> poids écra-
sant des armements toujours plus consi-
dérables, puis d'avoir ensuite nié que ce
fardeau existe et contesté la nécessité de
délivrer l'humanité d'un mal qui est
purement imaginaire. « Si,, conclut l'ar-
ticle du « Dagblad », le gouvernement
avait répondu au manifeste du tsar avec
la liberté et la franchise dont a fait
preuve dans son discours M. de Schwarz-
hoff , la conférence de la paix n'aurait
jamais eu lieu. »

Londres , 30 juin.
Le « Standard and Diggers News »,

organe du gouvernement du Transvaal,
publie la dépêche suivante : « Johannes-
burg 30 juin. Le gouvernement soumet-
tra lundi au Volksraad, en lui deman-
dant de le confirmer, l'arrangement ac-
cepté par le conseil exécutif , et qui sera
acceptable par sir A. Mimer et par l'An-
gleterre. » Le correspondant de ce jour-
nal croit pouvoir affirmer que la fran-
chise sera accordée aux uitlanders après
sept années de résidence, avec effet ré-
troactif , et que les uitlanders, ayant ré-
sidé au Transvaal avant 1890, recevront
immédiatement le droit de bourgeoisie.
En outre, certaines modifications seront
apportées aux règles de naturalisation.

Madrid , 30 juin.
Au conseil des ministres, la reine-ré-

gente a signé un décret ordonnant que
le budget actuel reste en vigueur jusqu 'à
ce que le projet nouveau soit adopté.
L'impôt transitoire de guerre disparaît.

M. Silvela a déclaré qu'il ne poserait pas
la question de confiance à propos de la
réduction demandée des dépenses.1

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Berne , 1er juillet.
L'assemblée des actionnaires du Jura-

Simplon s'est réunie vendredi, à Berne.
Elle comptait 188 actionnaires représen-
tant 199,550 titres. La revision des sta-
tuts en vue de l'élévation du capital-
actions à 121,208,200 fr. a été votée.

Au cours de la discussion du rapport
de gestion, un assez vif débat s'est en-
gagé sur une proposition de M. Marc Ja-
quet, agent de change à Genève, qui de-
mandait que les bons de jouissance
fussent mis au bénéfice d'une répartition
d'un dividende à prélever sur le produit
net de l'exercice écoulé. M. Jaquet a
donné à entendre que si sa proposition
était repoussée, il se réservait de faire
d'autres démarches.

_ M. Ruchonnet, président de la direc-
tion, a combattu la proposition de M.
Jaquet, par des arguments empruntés à
la situation de fortune de la Compagnie
et au fait que la liquidation est prévue
pour le 1er mai 1903.

La proposition de M. Jaquet n 'a réuni
que 125 voix.

La proposition du conseil d'adminis-
tration de répartir sur le produit net un
dividende de 4 4 /a °/o aux actions de
priorité et de 4 % aux actions ordinai-
res a été adoptée. Les comptes de l'exer-
cice et le rapport ont été également adop-
tés.

Berne , 1er juillet.
Vendredi a eu lieu à Berne l'assem-

blée des actionnaires de la Directe Berne-
Neuchâtel. Elle a approuvé le rapport de
gestion et les comptes pour la première
année de construction. MM. Hugli et
Jean de Pury ont été nommés reviseurs
des comptes.

Zurich , 1er juillet.
La commission du Musée national a

pris connaissance des décisions du Con-
seil fédéral chargeant le peintre Hodler
de l'exécution des peintures destinées à
la salle des armes du Musée national. La
commission unanime a déclaré qu'elle ne
trouvait pas dans le nouveau projet ce
qu'elle considère comme indispensable
tant au point de vue de l'idée qu'au
point de vue historique, pour des pein-
tures destinées à figurer dans la salle des
armes du Musée national. En consé-
quence, elle laisse toute responsabilité
aux membres du jury et de la commis-
sion fédérale des beaux-arts et s'abstien-
dra de prêter son appui pour l'exécution
de l'œuvre.

Rennes, 1er juillet.
Le bruit courait hier soir que M. Vi-

guié, directeur de la sûreté générale,
avait quitté Rennes pour Lorient, où il
allait s'assurer de la personne de Drey-
fus et amener celui-ci à Rennes vers
2 heures du matin.

Rennes,. 1er juillet.
Dreyfus est arrivé ce ma-

tin à 6 heures.

Bruxelles, 1er juillet.
A l'issue du meeting à la maison du

peuple, les socialistes ont organisé un
grand cortège. Aucun incident sérieux
ne s'est produit.

Herne, 1er juillet.
La grève des ouvriers mineurs semble

toucher à sa fin. Dans tous les points où
le travail avait été suspendu, les ouvriers
sont descendus vendredi matin. Il n'y a
pas eu de nouveaux désordres en ville.

Rome , 1er juillet.
Un décret royal, paru hier soir, clôt

la session parlementaire.

Bucarest, 1er juillet.
Les paysans- de quatre communes du

district de Busco se sont enfuis dans les
forêts environnantes, craignant d'être
forcés par la troupe à remplir à l'égard
de leurs propriétaires des obligations
prévues par contrat.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 30 juin 1899
Actions Obligations

Central-Suisos - .- 8»/0 féd.ch.de î. 98 —Jura-Simplon. 1S5.50 3V, fédéral 89. 100 50
Id. priv. —.- So/o Gen.àlots. 108 50
Id. bons 7.50 Prior.otto.4% 487 50

N-E Suis.ane. -.- Serbe . . 4 % 382 —
St-Gothard . . —.- Jura-8., 3 »/,«/e 490 25
Union-S, anc. — .— Franco-Suisse 455.—Bq« Commerce 975 - N.-E.Suis.4«/, 507.25
Union fln.gen. 757.— Lomb.ane.80/, 365 50
Parts de Sêtif. -.— Mérid.ital.8»/, 810 25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Dominai Offert
OhUgei France . . . .  100.46 100.53

x Italie 93.25 94.25
* Londres. . . .  25 39 25.33

fltatTO Allemagne . . 123 76 123.?5
Vienne . . . .  209.50 810.50

Bourse de Paris, du 30 juin 1899
(Sorari dt alotsrt)

8»/o Français . 100.80 Gréd. lyonnais 946.-
Italien 5 % • • 95.4^ Banqueottom. 564 -
Hongr. or 4 •/, 103.25 Bq. internat1* 620.—Rus.Orien.4«/o — .— Suez 8682.—
Ext. Egp. 4»/0 60.46 Rio-Tinto . . . 1117 -
Turc D. 4 % • 23-96 De Beers . . . 718. -
Portugais 8°/, 26.— Chem. Autrie. — .--Actions Ch. Lombards 
Bq.de France. 8970.— Gh. Saragosse 210 -
Crédit foncier 705.— Ch. Nord^Eap. 174 -
Bq. de Paria. 1076.— Chartered . . . 78 . -

ZURICH. — Il y a quelque temps, la
police zuricoise procédait à l'arrestation
d'une bande d individus qui avaient
pour spécialité d'attirer les naïfs dans
une auberge, de les engager au jeu et,
une fois la partie en train, de tricher à
qui mieux mieux pour s'emparer de l'ar-
gent de leurs victimes. Ces personnages,
au nombre de quatre, avaient parfaite-
ment bien organisé leur petite industrie.
Deux d'entre eux se tenaient à la sortie
de la gare « quœrens quem devoret ».
Lorsqu ils apercevaient un voyageur pa-
raissant embarrassé pour trouver son
chemin, ils s'avançaient avec prestesse
et offraient de le conduire en ville. En
route, ils proposaient un rafraîchisse-
ment et menaient l'étranger dans une
auberge, où se trouvaient précisément
les deux autres acolytes. De part et d'au-
tre on se saluait, on échangeait des
compliments, et bientôt l'un des mem-
bres de la bande invitait la victime aune
partie de cartes. La suite est connue : le
pigeon ne sortait de l'établissement
qu absolument déplumé.

Traduits devant le tribunal correction-
nel, ces voleurs ont été condamnés lundi
dernier à des peines variant de six se-
maines à six mois de prison.

CANTON DE NEUCHATEL

Fête cantonale de gymnastique. —
Une quinzaine de jours seulement nous
séparent de la Xle fête cantonale neu-
châteloise de gymnastique, qui sera cé-
lébrée à Cernier les 15, 16 et 17 juillet
prochains. Les gymnastes seront nom-
breux, le pavillon des prix s'enrichit
chaque jour, une nouvelle liste de dons
va paraître, on compte bien que les huit
mille francs seront atteints et dépassés.

La cantine est levée, on y travaille
ferme ; — tous les comités sont à la be-
sogne, du reste, et préparent aux gym-
nastes comme aux visiteurs une récep-
tion cordiale.

Une bonne nouvelle : le dimanche, les
« Armes-Réunies», de la Chaux-de-Fonds,
seront musique de fête ; c'est un attrait
dont on saura apprécier la valeur.

Dans le programme, nous voyons que
l'après-midi du samedi sera consacré à
la réception des gymnastes à Cernier, au
trajet en cortège dès 3 '/a heures jusqu'à
Cernier, à la présentation de la bannière
cantonale et à la démonstration des exer-
cices obligatoires. Le soir, concert et
représentation à la cantine.

Dimanche matin concours de sections
et jeux nationaux, coupés de 8 ij i h. à
9 */a heures par un culte à la cantine.
L'après-midi, concours aux engins et
jeux nationaux, concert donné par les
Armes - Réunies , exercices généraux ,
banquet officiel suivi d'un concert avec
représentation.

Lundi reprise des concours, banquet
officiel à midi, rapport du jury et distri-
bution des prix de 3 à 5 heures, cortège,
remise de la bannière cantonale et clô-
ture officielle de la fête. Enfin , soirée
familière à la cantine.

Route de Chaumont à La Dame.— De
la « Suisse libérale » :

Mercredi dernier, par un temps splen-
dide, les représentants du Conseil d'Etat,
des communes de Neuchâtel et Sava-
gnier et des propriétaires intéressés, ont
procédé à la reconnaissance de la route
conduisant du Grand Chaumont à La
Dame : cette route a été reconnue comme
heureusement conçue et bien exécutée.
On peut espérer que, de La Dame, la
route sera continuée d'un côté sur le
Val-de-Ruz et de l'autre sur Lignières
ou Cressier, de manière à rattacher cette
vallée avec la partie orientale de notre
•canton sans nécessiter le contour par
Neuchâtel. Cette reconnaissance avait
lieu le jour même où le bataillon de re-
crues traversait le passage de La Dame
et a donné lieu, sous le toit hospitalier
des propriétaires de ce beau domaine,
entre les autorités civiles et militaires, à
des manifestations de cordialité et d'es-
time mutuelle.

Cernier. (Corr.) — Jeudi, peu avant
midi, la foudre est tombée au Gurnigel,
montagne de Cernier , et y a tué une
belle vache.

Cette bête appartenait au citoyen H.
Maurer, agriculteur au dit lieu, et celui-
ci venait d'en refuser deux ou trois jours
avant la jolie somme de 600 fr.

Un domestique qui se trouvait à pro-
ximité de l'endroit où la foudre est tom-
bée, a reçu une violente commotion mais
en est quitte toutefois pour la peur.

g Dombresson. (Corr.) — Jeudi soir,
entre 9 Va et 10 heures, deux jeunes gar-
çons de l'Orphelinat Borel descendaient
le village avec un char à pont attelé d'un
cheval.

Tout à coup le cheval s'emporta et vint
renverser le char sur un tas de pierres
déposées au bord de la route, en face
d'une maison en construction.

SA VOS DES PBINOES DU 0OH6O
Lt p lus parfumé du tavemt dt toiltttt;

grand: prix. 11 médailles d'or , Bon concourt.

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux GoUiez ; pins
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 25 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honneur et
22 médailles.

Exiger la marqua des denx palmiers.
Dépôt général : Pharmacie GoIIies,
Horat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans tontes les pharmacies.

Les deux conducteurs furent projetés
à terre ; l'un s'en tire avec plus de peur
que de mal, soit avec quelques égrati-
gnures; quan t au second, moins heureux
que son camarade, il a été assez sérieu-
sement atteint à la tête et relevé sans
connaissance. Il a immédiatement été
transporté chez M. le Dr Vouga qui lui a
donné les soins que nécessitait son état.
Il a cependan t pu ensuite être reconduit
à son domicile et jusqu'à aujourd 'hui son
état n'est pas de nature à donner de l'in-
quiétude. Pour le char, il a eu la limo-
nière et un banc brisés ; le cheval n'a
aucun mal.

Contr e h faiblesse, la lassitude et les
crampes d' estomac :

CHRONIQUE LOCALE

Société suisse des commerçants. —
Le comité central de cette Société vient
de nommer au poste de secrétaire per-
manent, M. Albert Dériaz, instituteur,
M. Belperrin ayant refusé toute nomina-
sion.

Madame et Monsieur le D' Garot et leurs
enfants, Monsieur et Madame Charles
Hnmbert-Brandt et leurs enfants, à Chanx-
de-Fonds, Monsieur et Madame Engène
Vuille et leur enfant, à Alais (France),
Madame et Monsieur Achille Schwob-
Taille, à Bruxelles, Monsieur Aimé Hnm-
bert et sa famille, à Neuchâtel, font part
à lenrs parents, amis et connaissances dn
décès de leur chère mère, belle-mère,grand'mère, arrière-grand'mère, belle-
sœur et tante,

Madame Elisa HUMBERT-RAMU Z,
que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie, à l'âge de 75 ans.

Neuchâtel, le 28 juin 1899.
L'enterrement anra lien le samedi 1«

juillet, à 1 henre après midi.
Domicile mortuaire : rne de la Gare 11.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas. 6593

Mesdemoiselles Marie et Rosine Tribo-
let, â Tschngg, Mademoiselle Catherine
Tribolet , à Auvernier, Monsieur et Ma-
dame Darig-Tribolet et lenrs enfants, â
Cortaillod, Monsieur Jean Tribolet, à Cor-
naux, Monsieur Adolphe Tribolet, à
Tschngg, font part â leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur chère
sœnr, tante et parente,

Mademoiselle Lisette TRIBOLET ,
décédée aujourd'hui , dans sa 79°>° année,
après une courte maladie.

Saint-Biaise, 29 jnin 1899.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma conrse, j'ai garde
la foi. H Timothée IV, 7.

L'ensevelissement anra lieu dimanche
2 juillet , à 1 heure.

Domile mortuaire : Saint-Biaise, bas du
village. 6630

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

MF* Mous rappelons que la.
demande d'envoi de la FEUILLE
D'AVIS a la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres-
poste) prévue pour tout chan-
gement d'adresse ; à défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.

AVIS TARDIFS

Société suisse tes Commerçants
En cas de beau temps, conrse, di-

manche 2 juillet. Départ 2 h. 15, gare J.-S.
6669 Wnillème, président.

PHOTOGMVDRE MODERNE

Montbaran,
=

Woiïrath & G"
Rue du Temple-Neuf 5

N E U C H A T E L

Devis spéciaux et prix réduits
pour illustrations d'éditions,

revues, prix-courants,
catalogues, etc.

C L I C H É S
POUR

CARTES de FETES, PROGRAMMES , RÉCLAMES, DIPLOMES
Cartes postales ill-vxstrées

Ce numéro est de huit pages

CULTES DU DIMANCHE 2 JUILLET 4899

E G L I S E  N A T I O N A L »
8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bu.
9ty, h. 1« Culte & la Collégiale.
8 h. s. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Vignoble i
8 'J t Uùr. Qotleadionst in Colombier.
a Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÈSX.Z8S INDÉPENDANTE
Samedi l>r j uillet : 8 h. s. Béunion de prières-

Petite salle.
Dimanche 2 juillet :

» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Genèse XLV, 1-20.)
10 Vt h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.

Chapelle de I'Ermlt&g«.
» i/2 h. m. Culte.

SALLE D*EVANGÉLIBATION
Rue de VOrcmgerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatio*.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE éVANGÉLIQCZ BAPTMTB

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 Vt h. m. Culte.

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

prières.
DBUTBOHE STADTHIS3ION

Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr
Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Méthodiste» - Gemeinde.
Rue des Btaux-Artt n« li

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 TJhr,Bibelstunde.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroissiale.
Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9*/« heures.



IMMEUBLES A VENDRE

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

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

Sol à bâtir
Les héritiers de Ht. Edouard

de Pierre offrent à vendre de
gré A gré , une vigne située à
Beauregard, & proximité de la
gare J.-S. Belle vue, accès» fa-
cile par le chemin de Beau-
regard. Surface 3880 mètres
carrés. S'adresser Etude A.-M.
Brauen, notaire. Trésor 5. 6378

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 den x, dont l'nn
comprend une belle maison d'habitation
et dont l'antre conviendrait comme sol à
bâtir. Vue imprenable. Conditions avan-
tageuses. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Mâle i. 6543

ANNONCES DE VENTE

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

peu usagé et nn petit char à pont avec
ressorts. S'adr. Grand'Rne 3, an magasin.

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti dn canton

Rut Pourtalôs n<"_9 ot 11, 1er étaga
Prim modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

VIN
Neuchâtel blanc 1898 sur lies. 6327
Vin ronge de table, Mâcon.
Bordeanx. — Champagne Mumm.

M PÉMMD, roe do Coq-d'lDûe 20
Dépôt : Epicerie H.-L. Mùller.

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHARLES SE VITI8

— Entrez, disait le lendemain matin
Germaine, déjà à l'ouvrage, en enten-
dant frapper à sa porte.

Mélie Aubert ouvrit et introduisi t
dans la chambre ses cheveux en brous-
sailles, son peignoir sale et ses savates.
Elle avait la figure tirée, les yeux bouffis
et ne ressemblait guère à la belle dame
en rose qui la veille se dirigeait si gaie-
ment vers le Moulin-Rouge.

En la voyant entrer, Germaine rougit.
Mélie Aubert venait-elle lui reprocher
d'avoir violé son domicile et délivré sa
petite sœurî

Elle fut vite détrompée.
— Vous êtes si bonne, si complai-

sante, sœur Rosalie, dit gracieusement
la visiteuse en déployant un mince pa-
quet entouré de papier de soie, que vous

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

ne refuserez pas, j 'en suis sûre, de me
rendre un petit service.

— Entre voisines, c'est bien naturel,
répliqua la jeune fille avec son plus sé-
duisant sourire, et je le ferai de grand
cœur, si je le puis du moins.

— Voici, dit la solliciteuse, en met-
tant sur les genoux de Germaine un ma-
gnifique éventail en ivoire, enrichi de
pierreries,1 voici un ouvrage que je dois
rendre aujourd'hui. Et elle étendit un
morceau de dentelle de forme semi-circu-
laire, d'une finesse de tissu et d'une ri-
chesse vraiment idéales.

Il y a longtemps déjà que je 1 ai à la
maison et que le magasin me le réclame ;
aujourd'hui on me l'envoie demander
fait ou non fait.

Je n'avais pas trop envie de travailler
ce matin, je suis tellement fatiguée d'a-
voir dansé hier ; mais je m'y suis mise
quand même pour ne pas trop méconten-
ter la patronne, car c'en est une qui ne
plaisante pas. Ah ben ! ouiche...

Je ne sais comment cela s'est fait, je
crois que je dormais à moitié; j 'ai
poussé la, sonde trop fort, sans doute;
voyez-vous quel trou là, près du bord ,
tout au milieu? Impossible de le cacher
sous le panache ou sous les brins.

— Voyons, dit Germaine, en prenant
la dentelle des mains de l'étourdie.

— Pensez-vous pouvoir la raccommo-
der?

— Sans doute, mais cela demandera
un peu de temps.

— Si je ne vous gêne pas, j 'attendrai
ici.

— Pas le moins du monde. Thérèse,
donne une chaise à Mademoiselle.

— Quelle drôle d'idée, reprit l'éven-
tailliste en s'asseyant, vous avez eue de
vous embarrasser de cette petite ! Oh 1 si
je n'avais pas promis à maman de gar-
der la gosse près de moi!...

— Votre petite sœur ? Qu'en auriez-
vous fait?

— Dame ! l'Assistance publique n'a
pas été inventée pour les chiens...

— Vous n'auriez pas voulu ?
— Vous en parlez bien à votre aise;

vous avez sans doute des ressources ;
mais, moi, ce n'est pas avec les douze
francs par mois que me donne l'Assis-
tance publique que je pourrais y suffire.

— Vous avez un bon métier, cepen-
dant?

— Oui , je ne travaille que dans le fin ,
et puis,vous savez, j 'ai la main, quoi!...
Aussi jamais de^ chômage et je gagne
cinq francs par jotnv aussi;SOuvent que
je travaille. C'est un bon métier. J'aurais
voulu l'apprendre à Fanny ; mais elle a
la tête trop dure ; elle ne comprend rien,
et puis, pour peu que je cogne, elle se
met à pleurer ; cela salit l'ouvrage.

— Ne va-t-elle pas à l'école ? demanda
Germaine, dans l'esprit de qui une pen-
sée venait de germer soudain.

— Elle allait autrefois à la laïque
avec Liberté ; mais quelle différence ! Li-
berté est comme Voltaire, elle apprend
tout ce qu'elle veut; elle a été reçue pre-i
mière au certificat d'études et, avec cela,
adroite comme un singe ; elle va entrer
en apprentissage aux vacances prochai-
nes, et je suis sûre qu'elle dégotera toutes
les autres.

— Elle est plus âgée que Fanny, je
crois?

— Oui , deux ans de plus.
— C'est beaucoup et quand Fanny

aura été deux ans encore en classe...
— Elle n'y va plus, dit Mlle Aubert d'un

air embarrassé, j 'ai besoin d'elle à la
maison ; elle fait le ménage et la cuisine
pendant que je travaille. Puisque je la
nourris, il faut bien qu'elle m'aide, n 'est-
ce pas? Et puis, elle n'a pas d'habille-
ments propres, pas de souliers ; la maî-
tresse de classe se mêlait de me faire des
observations ; je l'ai retirée.

— Ecoutez, dit Germaine en se rap-
prochant de sa visiteuse, il y a dans le
quartier une école tenue par les pœurs.
Un comité de dames patronnesses s'oc-
cupe d'habiller les enfants pauvres qui
la fréquentent. Quand les enfants devien-
nent grandes et que leurs études sont
terminées, elles entrent à l'ouvroir an-
nexé à la maison. Elles y apprennent à
coudre, à blanchir, à repasser. Et, ajouta
Mlle d'Orchamps, afin de donner en der-
nier lieu l'argument important, elles

Est-elle aussi monteuse en éventails?
— Non, elle est monteuse en ombrel-

les et en parapluies pour une grande
maison d'exportation. Comme elle tra-
vaille très bien et est fort habile, elle
peut gagner de cinq à six francs par
jour et elle ne chôme jamais.

— Elle doit faire des économies, dit
Germaine.

gardent les jeunes filles toute la journée
du dimanche, les conduisent à la prome-
nade et les font jouer dans leur cour.

— Et vous pourriez, sœur Rosalie,
faire entrer ma sœur dans cet établisse-
ment?

— Je vous le promets, si cela vous fait
plaisir.

— Ah bien ! j 'accepte, dit joyeuse-
ment Mélie Aubert ; Fanny se lèvera un
peu plus tôt et se couchera un peu plus
tard, pour faire son ouvrage et, au
moins, le dimanche, je serai libre de
sortir sans craindre que cette petite en-
têtée n'ameute toute la maison avec ses
cris. Je me suis jol iment amusée hier,
ajouta-t-elle après quelques minutes de
silence. J'ai bien vu que vous ne me re-
connaissiez pas quand je vous ai ren-
contrée.

— En effet, je ne vous avais jamais
vue si belle.

— Ah ! vous comprenez, quand on va
au bal... Je ne voulais pas être moins
belle que mon amie.

— C'est votre amie, la dame en bleu?

I I •• ,lr5TT5TT51O KJ LSZBASZBISJ-y Mmnsm
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PUR ET EN FOUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant â la fois: arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au point
de vue sanitaire, ce cacao sa
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce ç^caa
avec tous les produits de
même nom, offerts trop sou-
Vent sans mérite aucun. La
préparation do mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenu-
cotte qualité exquise.

Dépôts a Nenehatel : M. Oh. Petit-
pierre ; H. Albert Hafner, confiseur ; KM.
Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, phar-
maciens ; M. F. Gandard, épicerie fine,
fanbonrg de l'Hôpital ; II. Bod. Lusoher,
épicerie fine, faubourg de l'Hôpital ; —
m. Jules Jnaod, rne de l'Industrie ; —
à Colombier : HE. Th. Zuroher, confiseur ;
à Corcelles: 2t. B. Widmann, Bazar de la
Côte ; à St-Aubin : II. Samuel Zuroher, con-
fiseur ; à Boudry : H. Hubiohmldt, nég. ;
à Cortaillod : II. Alfred Poohon, négociant ;
à Neuveville : II. Imer, pharm. H 1 Ja

Voulezvous-un bon dessert de table 7
Prenez les 302

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

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

res, depnis 9 à 20 francs. Qualité garan-
tie. Lacets en euir, etc. Lacets mar-
souin incassables . Semelles: loofah ,
amiante, probatnm, etc., empêchant les
blessures, recommandées à l'armée. —
Chaussures snr mesure en tons genres.

Magasin de chaussures 6455

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Nenehatel

TÉLÉPHONE 362. TÉLÉPHONE 362.

iépit dejbrederies
Mme O. WENKER

Rue du Trésor 7

Superbe choix de broderies
ponr trousseaux, blouses, etc.,
en blanc, éoru et toutes teintes.
— Robes brodées. — On se
charge de faire broder la lin-
gerie à un prix très avanta-
geux. 6480

Prix de fabrique, marqués en
chiffres connus. 

MEUBLES
A vendre, à très bas prix, nne quan-

tité de meubles nenfs, savoir :
Commodes, noyer poli, 4 tiroirs, gran-

deur 1=>05, à 45 fr., tables de nuit, noyer
poli avec marbre, 16 fr. 50, lavabos
chemin de ter, 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. Augnste Gnillod, faubonrg dn
Lac 3. 6529

Usine de la gare Nondon
Grande scierie à vapeur et hydraulique.
Fabrique de lames pour planchers.
Lames ponr plafonds avec moulures.
Sonbassements, planchers brnts, ci étés.
Lattes et litteaux à plafonds.
Bois de charpente, débité sur com-

mande.
Planches et feuilles sapin de tontes

qualités, depuis 10 à 42mm épaisseur.
Prix avantageux. Téléphone. H 5981 L
A la même adresse, achats en tont

temps de bois en grume et forêts
sapin.

LIQUIDATION DÉFINITIVE
DU RAYON DE

Confections pour hommes et garçonnets
Voulant faire place au plus vite, dès auj ourd'hui , dernière et grande

réduction de prix
ha _^= CrtWnl ôf e fin rTlftTrîftMfl anglaise et tons pays, 1 et 2 rangs, noir et couleur. Coupe

o M WQmpieVS SU CûeVIOWB élégante, façon soignée, liquidés à 12, 15, 10;
O f l  extra, 25, 38, 83 (au lieu de 58 à 45).

"S — 
*® & Cûmnlfa+ç en lai'tifi weioméfl Pnre laine> quaL extra> 1 €t 2 ran£s> tontes c0°ienrs>
-«s s wwnipiews eu iaïae peignée ext. soig., uq. a 29, as et as (an neu de 55 à 30).

S ** —— —— 
O S In PAWHW H cyclistes, liquidés 15 à /Iflfl M4n4 *  l Atici Ponr hommes, en laine et en
g  ̂

WOmpiêtS 25 (an lieu de 29 à 45). 'ïUU pOIIiaiOnS V coutil, depuis 1.95.

î | s COSTUMES POUR GARÇONNETS
g I " Costumes façon quartier-maître f U^ S :  S,»?tt- £> ïïïïi«"S;

"¦g ft 1.90, 2.50, 2.90, a.50, 4.80, jusqu'à 10.
_ C3 

 ̂
; 

SI COStHmeS gârÇOHnetS en drap, depuis 3.90 a 15 (an lien de 6 à 29).

A la Ville de Neuchâtel
TB1MPLH-NHUF 84 & Se 6631 BV

IMUUlBJaMlliJMUliUaM

waxmmamemmssBmtmm/mmuM
La véritable bière j

DE LA 1280

BRASSERIE BU SAUMON
Ire de RMÉlflei

à vendre ponr emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez

| JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU NORD

Rne dn SEYON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable à domicile \ \

Tuyaux en caoutchouc pour arrosages
A R R O S O I R S

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

A la Corderie
Rue du Seyon

CORDAGES EN TOUS GENRES
du pins gros au pins petit calibre

LIENS PODR GERBES à 17 fr. le mille
Ficelles assorties

BONNE FABRICATION
6375c T. Uanxsria.a33.3a..

L'ÉTÉ PASSÉ
t*—

M .*. , —— a-» »-i r-» a obtenu de très grands succès,
JfeJfifi fc ï̂rOÏ^OSS axant été p°nr ainsi dire le senl
~—-*• «#^»*a*i WA ¦wsw'»»» aliment qui a sauvé la vie à un bon

nombre d'enfants atteints de la dianhée et de la cholérine.
Se trouve en boites à 1 fr. 25 et 2 le. £0 dans tontes les pharmacies.
Ce produit devrait se trouver dans chaque famille. H 834 Z

"" 4L?J| '̂ ^^wSl̂ l̂  l Le pIus sain de tous

ŜKEÉéE wLl''e*r£u"~V£VEy M 10 Porret-Ecuyer, épicier

^3te5̂ I^S 
Maison spéciale 

^m insta"ations d'écuries

IHH J* WELTEB/WilTERTHOUR
lp^lfe|ifl|| I ^SiPSiw™ Construction d'éenriss en tous genres. Installations
I ^^^Hll rSpRp^lwl con>Pi^tes en conrt 

délai. 
Vues d'écuries envoyées franco.

g ^ ĵjp a§ip^2xlS  ̂ Premières références. Réservoirs automatiques, les bêtes
mosMMammmmmMimmmama pouvant boire seules dans l'étable. H 2279 Z "Tr i Q



— Des économies I s'écria Mélie Au-
bert en riant aux éclats ; elle est comme
moi, elle n'a jamais le sou.

— Cependant,en gagnant quinze cents
francs par an...

— Quinze cents francs, si on avait le
courage de trimer tous les jours de sa
vie. Mais alors la vie serait trop triste ;
il faut bien s'amuser un peu quand on
est jeune. Ecoutez, continua Mélie Au-
bert, si vous voulez venir au bal diman-
che prochain, vous n'avez qu'un mot à
dire. Les deux messieurs que vous avez
vus hier avec nous sont des commis d'un
grand magasin ; ils ont un ami qui se-
rait bien content de trouver une dan-
seuse et de nous accompagner... Toulez-
vousî

Le premier mouvement de Germaine
avait été de l'indignation ; le second une
immense envie de rire. Elle ne céda ni
à l'un ni à l'autre et se contenta de jeter
un regard éloquent sur ses habits de
deuil.

Mélie Aubert n'insista pas.
— Voici le mal réparé, dit bientôt la

complaisante ouvrière, en tendant à l'é-
ventailliste le morceau de dentelle qu'on
eût dit reprisé par la main des fées. Je
crois qu'il est impossible de s apercevoir
de rien.

— Merci, mille fois merci, dit l'étour-
die avec effusion ; je vais me dépêcher de
monter cela et de reporter mon ouvrage
pour toucher un peu d'argent. Je n'ai

même pas de quoi acheter à déjeuner et
si cela ne vous gênait pas de m'avancer
quarante sous, vous me rendriez un fier
service ; je vous les rapporterai ce soir
quand on m'aura payée.

Germaine tira de son porte-monnaie
une pièce de deux francs et l'offrit à l'é-
ventailliste qui se sauva terminer l'ou-
vrage après le salaire duquel elle atten-
dait.

Thérèse remit en place la chaise dé-
rangée par la voisine et vint passer ses
bras autour du cou de sa mère adoptive.

En son petit cœur elle avait comparé
les deux jeunes filles et se trouvait bien
heureuse, bien reconnaissante aussi de
la part qui lui était échue.

— Oh I se disait Mlle d'Orchamps toute
soucieuse, comment faire pour améliorer
le sort de ces pauvres ouvrières? Les
unes n'ont pas d'ouvrage ou un ouvrage
insuffisamment payé ; celles qui touchent
un salaire raisonnable rendent cet avan-
tage inutile par leur insouciance et leur
incurie. Ahl Monsieur l'aumônier, que
Dieu vous aide ! C'est une lourde tâche
que vous avez à remplir.

L'APPRENTIE

Mélie Aubert avait dit vrai. L'unique
fille des Barassou, la jeune Liberté, ve-
nait de terminer ses études et d'entre»
comme apprentie dans un atelier de cou-

turières en robes, rue d'Amsterdam. La
maison dont elle faisait désormais partie
avait un grand renom dans le quartier.

C'était de là que sortaient les toilettes
tapageuses et excentriques destinées à
briller au Pôle-Nord, au Moulin-Rouge,
aux cafés-concerts et dans les divers
lieux de réunions joyeuses ou mondaines
des environs.

De nombreuses voitures stationnaient
sans cesse devant la porte de la grande
couturière. H en descendait des jeunes
femmes élégantes qu'une provinciale eût
prises, sans doute, pour de grandes da-
mes, mais dont l'origine plébéienne,
trahie par une diction déplorable, était
d'ailleurs connue, discutée, racontée par
toutes les fillettes qui travaillaient dans
les divers ateliers de cette célèbre mai-
son.

Jamais la grande couturière ne s'y
montrait en personne. Une première em-
ployée y passait, une ou deux fois par
jour, pour donner des ordres aux contre-
maîtresses avant de rentrer dans les sa-
lons, où elle avait à surveiller les es-
sayeuses, tout en disant un mot aimable
aux clientes sérieuses de l'établissement.

Parquées comme un vil troupeau à l'é-
tage le plus élevé de la maison, dans des
chambres trop étroites, ouvrières et ap-
prenties travaillaient sans goût et sans
plaisir, presque sans les voir, aux mer-
veilles qui sortaient de leurs doigts.

Dans un atelier, on cousait tes man-

ches, dans un autre les corsages, ici on
faisait les jupes, là on assemblait les di-
verses pièces du vêtement plus loin on le
garnissait selon les caprices de mode
actuelle, et il était bien difficile à quel-
que série que l'on appartînt, de s'inté-
resser beaucoup à un ouvrage aussi for-
tement impersonnel.

Liberté avait été naturellement placée
dans l'atelier des commençantes et dési-
gnée pour les corvées qui incombent
d'ordinaire aux nouvelles venues.

Balayer l'atelier, ramasser les aiguilles
et les épingles, faire les courses de tou-
tes sortes, courir pour les fournitures
rue Saint-Denis et boulevard de Sébasto-
pol, ou chez l'épicier du coin pour le
goûter des ouvrières, reporter l'ouvrage
aux clientes de moindre marque, telles
devaient être presque exclusivement les
occupations de Liberté, jusqu 'au jour où
une « nouvelle » lui succédant, elle pour-
rait enfin exercer son intelligence et son
adresse dans le métier qu'elle avait libre-
ment choisi.

Liberté se soumettait aux exigences du
noviciat. L'espoir de gagner plus tard,
beaucoup plus tard, trois francs cin-
quante par jour, cinq francs même les
jours de grande veillée, et, dès à présent,
les petits pourboires qu'elle recevait lui
faisaient prendre son mal en patience ;
mais il y avait une chose qu'elle ne pou-
vait supporter : c'étaient les plaisanteries
incessantes que la contre-maî tresse de

son atelier, petite bossue malicieuse, ne
cessait de faire sur son nom.

Elle lui chantonnait à l'oreille : « Li-
berté, liberté chérie », et ne lui comman-
dait jamais rien sans cet exorde :

— Oserais-je prendre la liberté de
prier Mademoiselle Liberté de me passer
le mètre 1

Ou tel autre ordre qu'elle avait à lui
donner.

Excitées par l'exemple de la contre-
maîtresse, les ouvrières ne mettaient
aucune limite à leur verve gouailleuse.
Elles l'appelaient : « Liberté des cultes,
Liberté de la presse, Liberté de l'asso-
ciation, Liberté de la pensée », etc.

L'enfant supporta ces taquineries pen-
dant deux longs mois. Mais une des ou-
vrières, un jour, au moment de la reprise
du travail, imagina de coiffer l'appren-
tie d'un bonnet phrygien, de l'asseoir
sur une chaise juchée sur une table et
d'organiser une ronde autour d'elle, en
chantant le refrain fameux inventé en
1848 pour les travailleurs du Champ-de-
Mars :

« Travaillons, travaillons mes frères ;
le travail c'est la Liberté. »

Cette nouvelle avanie parut à l'enfant
nerveuse et irascible plus injurieuse que
toutes les autres ; elle sauta vivement de
son siège ôt rompit la ronde en se préci-
pitant au cou d'une des danseuses qu'elle
étranglait à moitié dans ses petites mains
tremblantes de colère. Mie avait, malgré
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liane \rinv Ha tailla blancs et ronges, fûts de toutes grandeurs, on en
DUUA Villa UC UUflu bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.
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CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HENNEÏBIQTJDE

Brevet -f- ¦• 6588 559
MEDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, eitrepreneHr, NEUCHATEL
Projeta et entreprise de loni travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, eto.

A R E M E T T R E
ponr cause de maladie, nn

ATELIER DE MENUISERIE
bien achalandé, jouissant d'une bonne clientèle et pouvant occuper 4 ouvriers. Situé
dans nne localité importante dn Vignoble nenchâtelois, au centre de l'industrie dn
bâtiment. Reprise tout de snite on pour époqne à convenir. — Ponr renseignements
écrire sons H 6220c N à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Nenehatel.

Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo, au bureau de cette Feuille.

Henri Iisederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre nn lot chênes et noyers secs, ainsi qne des planches, lambris, lattes,
liteanx, échalas et charpentes sur commande, à un prix raisonnable. 3965

FABRIQUE NEUCHATELQISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L Ï Ï P
Iadnatrle 30, Fiencûatel

iPromptes livraisons à domicile
Téléphone 325. 4428~ A VEJtfimE

à bas prix, 16 gerles nsagées, mais en
bon état ; une carabine Martini , nn fusil
flobert , denx cages d'oiseaux avec nn
joli canari , nn cornet à piston et quatre
tables de machines à coudre. S'informer
dn n» 6513 an bnrean Haasenstein & Vogler.

*Ë&t 0B5RM0PEH. .2 2̂^

cet le meUlenr.
H 2500 Z

On offre à vendre, à bas prix, une
poussette usagée et nne petite rone en
fer avec pied, pour horloger.

S'adresser Café de tempérance, rne dn
Trésor. 6479

^K NEVRALGIE, MIGRAINE,
tmyfv^ InsoiriTi le
Ilivva^itfB GQérison par les Pon-
r/<Jv>^tf^P 
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s 

anti 
- névralgiques

\\é ^F * K^fol » de O. Bonao
^mm  ̂ cio, pharmacien , Genève.
Dépôt pour Nenehatel : Pharmacie

Jordan, rue dn Seyon. H 3836 X
La boite 1 fr.; la double : 1 fr. 80.

Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de Bergmau n

(Marque déposée : denx mineurs)
de Eergmann dfc Oie, 4 Zurich.
contre tontes les impuretés de la pean,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, chez: H - Z

MM. Bourgeois pharmacien, Nenehatel.
Donner, » »
Jordan, * »
Guebhard, » »
Chable, Colombier.
Chapnis, Bondry.
C. Hnbschmid, Bondry.
Weber, coiffeur , Corcelles.
H. Viésel, droguerie, Dombresson.

iL YENDRE
quelques colliers et parties de harnais
usagés. 6377

S'adresser Grande Brasserie, Nenehatel.

A la Ménagère
11 , rue des Epancheurs, 11

Grand choix de seilles garanties chevillées,
ne se démontant pas si les cercles

tombent

BROSSERIE , VÀIERIE, BOISSELLERIE
Décrottoir!, encaustique et paille de fer.

PLUMEAUX. EPONGES. NATTEi
Se recommande,

6060 Alf. K REBS

BOULANGERIE

Emile OOFFiMM-WENGER
12, G-ran.d.'Xïi'u.e, 2.2

TOUS LES LUNDIS

GATEAUX AU FROMAGE
6384c Se recommande.

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pn prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat* de médecins. — Dépôt
ohes K. Feyler, pharmacien , place St-
Lanrent, Lausanne. 3 fr. la boite de 120
pilnlii. (H 24 L)

VIN DE QUINQUINA
Matthey

simple o-u. fermji.gan.e-a.2C
depnis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOCKGEOIS. 1589

l MHBI1R
Corcelles p. Neuchâtel

Liquidation
de tontes les 4690

Confections pour Dams
restant en rayon

VENTE AU COMPTANT
PBIZ TEÈS SÉDUITS

OCCASION
A vendre denx jolies petites voitures,très légères, essieux patent, à de bonnes

conditions. S'adresser chez Ed. Friedli,
maréchal, à Saint-Biaise. 6145

BI8G0TINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés anx ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâtelois»
et appréciés depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ru»
dei Moullni n» là, Neuchâtel. 225

Se métier des contrefaçons I

[DENTIFRICES BE CHOIX!
mk (Mi

Wsr M) f f l ^ S S  Sur demande, envoi W
ws —Jwt®. i vÊ franco d" P"x cou" fi
m (xxnrirT H rant avec le m°do H
H KÀw/fj f j fl d'emploi et ins- H
IL ̂ VlM) SÊ tructions détaillées B
W&?xld.J.L '- ! »« sur l'hygiène de la H
mËËÊÊtiÊKmm bouche. I

Wf F. NADENBOUSCB T?
rat CSnttJ3aj ŒPt*I}Z8XXST9 m

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

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

Fabrication de timbres
â e n  

caoutchouc et métal M®&
depuis i fr. 50. Livraison ^kmême jonr de la commande. >

Gravure de tout objet ^^3
Magasin M. STAËL, taoflonr g fln Lac 2

Farine lactée Nestlé
An magasin F. GAUDAM

40 faubourg de l'Hôpital 40 uJ(3

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de VIE1EEES

TUILES.
S'adresser à Fritz Kung, couvreur, à

Neuchâtel. 6520c

ffiMTjilTES
On demande a acheter, chez Ferd.

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

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

On demande à acheter d'occasion nn

coffre-fort.
Adresser les offres avec indication de

prix, case postale 5737, Nenehatel. 6484

On cherche
à acheter de rencontre nne poussette
d'enfant. S'informer du n» 6534c an bu-
reau Haasenstein & Vogler.



APPARTEMENTS A LOUER
QUAI DES ALPES t A loner, ponr

St-Jean on pins tôt, selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec jardin.

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

A LOVER
ponr le 24 septembre, à des person-
nes tranquilles, nn petit appartement de
qnatre pièces et dépendances mo-
dernes, sitné snr la ronte dn hant de
Nenehatel à Serrières. Eau, gaz , électri-
cité. Vue superbe. Jardin. Halte du tram.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, Epanchenrs 8. . 6139~~ 

A LOUER
à la Coudre, nn beau et grand logement
de cinq chambres, terrasse, eau, jardin,
vue magnifique. S'adresser à C. Mosset.
an dit lien. 6359

Joli logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, à
louer à des dames, dans une maison
d'ordre. Jouissance d'nn jardin.

S'adresser à l'agence Orell Filssli & G'»,
rue du Trésor 9, Nenehatel. 6477

J±. lOTJLOr
à la rne du Seyon, nn joli logement de
2 chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Coq-d'Inde 26, au magasin. Mt<

Dés septembre ou Noël 1899, à loner
pour circonstances imprévues, dans beau
quartier de la ville

joli logement de 6 pièces
avec grandes dépendances.

S'informer dn n° 6386 an bnrean Haa-
renstein & Vogler.

â . LOTTES
Bne dn Môle I, logement de 5 cham-

bres et dépendances.
Bne dn Coq-d'Inde, logement de 5

à 7 pièces et dépendances. S'adresser à
l'Etnde Wavre, Palais Rongemont. 633

BEAMTS
A louer immédiatement nn beau pre-

mier étage de qnatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epanchenrs n» 8. 6485

A louer dès maintenant
à proximité de la gare, un bel apparte- 1
ment de 5 pièces. 6553 j

Etude Borel & Cartier j
A. louer

ponr la Saint-Jean, rue des Beaux-Arts, Jbel appartement de six pièces. S'adresser j
a la Société technique. 3821 !

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, qnai des Alpes. [
Henri Bonhôte, arohiteote-oons- j
tracteur. 1026

A loner nn petit logement d une cham-
bre, cuisine et galetas, depnis le 1er juil-
let. — S'adresser au tenancier dn Cercle
catholiqne, Temple-Neuf. 6427

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

Etude Borel & Cartier
A LOUEE

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

A louer
tont de suite ou ponr date à convenir, an
faubourg des Sablons n« 24, nn joli loge-
ment, meublé ou non meublé, de quatre
pièces et chambre de bonr e, jardin d'a-
grément, bnanderie et dépendances.

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

son trouble, reconnu la contre-maîtresse
et criait de toutes ses forces :

— Voulez-vous vous taire ! vilaine
bossue I

Cet acte de témérité mit tout l'atelier
en révolution ; on arracha la victime des
mains de l'apprentie et Ton porta la
cause devant la « première », qui, attirée
par le bruit et les cris, venait d'entrer
majestueusement dans l'atelier. Liberté
essaya vainement de plaider des circons-
tances atténuantes et de prouver qu'elle
était dans son droit de légitime défense.
La « première » ne l'écouta point, et dé-
cida, séance tenante, que la récalcitrante
serait remplacée dès le lendemain et
quitterait le soir même l'atelier, pour
n'y plus rentrer.

Aussi longtemps que dura l'après-
midi, Liberté fît bonne contenance, mur-
murant à l'oreille de ses voisines que
« pour ce que ça lui faisait de quitter
une si sale boîte »... « qu'elle en retrou-
verait bien autant et que la contre-mal-
tresse se fourrait le doigt dans l'œil
jusqu'à la dernière phalange si elle
croyait la punir en la faisant renvoyer. »
Mais toute cette belle jactance tomba au
moment où Liberté reprit le chemin du
logis paternel.

Gomment allait-elle annoncer à ses pa-
rents qu'on l'avait mise à la porte ?
Comment son père allatt-il prendre la
chose? H devait être rentré ; c'était
aujourd'hui lundi. 11 allait l'interroger

peut-être ; elle serait obligée d'avouer
sur-le-champ, et la mère n'aurait pas le
temps d'amortir le choc.

Le père Barassou était rentré en effet
et il n'était pas de bonne humeur; sa
forte figure de méridional portait l'em-
preinte de la plus vive contrariété; ses
sourcils se rapprochaient, sa bouche se
plissait convulsivement et de temps en
temps, à la grande terreur des deux ju-
meaux en haillons, blottis dans un coin,
il ébranlait d'un formidable coup de
poing la table près de laquelle il était
assis. La mère Barassou, pauvre femme
à l'expression idiote et abrutie, travail-
lait près de la fenêtre à un ouvrage de
lingerie grossière.

Son mari avait grandement sujet d'être
perplexe. La concierge, lorsqu'il était
rentré, tout à l'heure, l'avait arrêté au
passage pour lui signifier l'ultimatum du
propriétaire :

— Payer les deux termes en retard ou
déguerpir.

Et de son cru la concierge avait même
ajouté :

— Je ne comprends pas, Monsieur
Barassou, quand on gagne de l'argent
comme vous et qu'on a deux grands
garçons comme les vôtres, qui vous rap-
portent leurs semaines, qu'on se fasse
ainsi tirer l'oreille pour payer son loyer.

Le maçon gagnait en effet un salaire
considérable : Une grève, heureusement
terminée, venait d'élever de six francs à

huit francs la journée des maçons à Pa-
ris; mais, avec l'imprévoyance habituelle
aux ouvriers parisiens, Barassou, au lieu
d'employer cette augmentation à éteindre
de vieilles dettes, ne l'avait fait servir
qu'à contracter de funestes et dispen-
dieuses habitudes.

Il ne se contenta plus à midi du déjeu-
ner préparé par sa femme et emporté par
lui sur un chantier souvent éloigné; il
se dit qu'un homme qui gagnait huit
francs par jour, peut bien se payer le
plaisir de s'asseoir à une table de restau-
rant, d'être servi par un garçon qui a
une serviette sur le bras et ne pas reculer
par-ci par-là devant le prix d'une vieille
bouteille d'extra. Cette nouvelle organi-
sation remettait le salaire actuel au-des-
sous de l'ancien. On n'y songea même
pas. Les promenades dominicales sur les
talus des fortifications furent transfor-
mées en véritables et coûteuses excur-
sions, et les deux garçons ayant rapporté
le mois- dernier, l'un quinze francs,
l'autre vingt-cinq francs, il fallut fêter
leurs premiers appointements sérieux et
donner aux amis, dans un restaurant de
la banlieue, un repas qui absorba, et
même au-delà, l'argent touché par les
deux petits serruriers.

Le propriétaire était le seul à qui l'on
n'eût point songé ; aujourd'hui il se rap-
pelait durement au souvenir de l'impré-
voyant 1

Comme tous ceux qui ont conscience

se levant furieux.
Liberté attaqua hardiment le taureau

par les cornes :
— Je n'y retournerai pas, dit-elle sans

hésiter, on m'a « fichue » à la porte.
— On t'a fichue à la porte ! hurla Ba-

rassou en s'avançant vers sa fille, avec
des intentions non douteuses.

Celle-ci ne recula pas, et, se dressant
comme une jeune chatte prête à s'élancer :

— C'est votre faute, cria-t-elle ; pour-
quoi m'avoir donné ce nom ridicule?
Tout le monde se moque de moi ; la con-
tre-maîtresse m'a exaspérée avec ses plai-
santeries ; je me suis jetée sur elle, je
voulais l'étrangler ; c'est pour cela qu'on
m'a fichue à la porte.

— Vas-y demander pardon, ma petite
Liberté, suggéra la mère du fond de la
chambre.

— Jamais 1 jamais 1 protesta la fillette
en frappant du pied.

— Alors, f... le camp d'ici, cria le
père, je n'ai pas le moyen de te nourrir
à rien faire, si tu ne veux pas travailler.
Saisissant sa fille par le bras, Barassou,
ivre de colère, l'entraîna vivement jus-
qu'à l'extrémité du petit couloir et la
lança à toute volée dans l'escalier.

Légère et souple comme elle l'était,
Liberté aurait pu facilement se rattraper
à la rampe et éviter une chute, mais
prise à l'improviste, elle manqua la pre-
mière marche et dégringola sans en
manquer une, toutes celles de l'escalier
en colimaçon. Le bruit de ce corps re-
bondissant de degré en degré dans la
cage sonore de l'escalier, les cris aigus
que poussait la victime, attirèrent tous
les locataires et même quelques voisins.
Le fruitier et la mercière voulurent rele-
ver l'enfant :

— Ne me touchez pas, cria-t-elle, j'ai
le bras cassé.

On parvint cependant à l'asseoir à
l'air sur une chaise, dans la rue, où un
rassemblement se forma rapidement au-
tour d'elle.

Irrité des cris de sa fille et du scan-
dale qu'elle causait, Barassou ne se
connut plus. S'armant d'une lourde canne,
il descendit comme la foudre pour châ-

de leurs torts personnels, Barassou était
prêt à chercher querelle au genre hu-
main. Quand Liberté rentra, il vit d'un
coup d'œil qu'elle avait à la main le petit
paquet : tablier, ciseaux, pantoufles,
qu'elle laissait ordinairement à l'atelier.

— Pourquoi rapport es-tu tes affaires?
lui demanda-t-il d'un ton brusque.

Liberté n'était point femme à éluder
une question.

— Parce que je ne retournerai plus
là-bas, dit-elle.

— Tu ne retourneras plus chez Mme
Descléesî glapit la mère, une si bonne
maison I tu es folle I

— Eh ben J non, làl je n'y retournerai
pas.

— Tu y retourneras I cria le père en
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Hôtel des Trois -Poissons I
Maison nouvellement rénovée. Salles et salles à manger ponr noces et tàl

sociétés. Dîners, soupers et restauration à tonte heure. Cuisine soignée et H
renommée. Spécialité de trnites, etc. et fondues. Vins des meilleures qna- H
lités, directement dn pays prodnetenr. Belles excursions an Château, a la H
Cascade, à Lignières et à Prêle. Se recommande an mieux. H
H 2381 Y x̂ied-x. HEHÎTI, propx. H

Entreprise générale de travaux en ciment
ASPHALTAGE. TOITS ES CDHT LIGNEUX. BOKRDIS.

Carrelage en grès fin et ordinaire, et en terre enite dn Midi.
Bordures de jardin, balustres, fromagères, pressoirs, bassins, jets d'eau, cuves,

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

bitnmé. — Gros et détail.
Carreaux en faïence ponr revêtement. 5220

CALDELARI & Cie, Neuchâtel

A LOUER
pour le 24 septembre, nn logement de
trois chambres. S'adr. rne de Flandres 5,
2»« étage. 6439c

6 Quai du Mont-Blanc 6
A loner, à proximité dn tram Neneha-

tel-Serrières et dn régional, nn beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vne étendue.

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

AVIS DIVERS

aM.Ue A. MUNSCH
prévient ses élèves qu'elle a transféré
son domicile 6507c

> rue J.-J. Lallemand 7.
RIPPHI I.Q flllForèt-Noire badoise.

irrULUO IIU Bains minéraux et
r-ajjaBsaaH.bains de boue. Cure
^̂ ^̂ ™" ¦"d'àir, 570 mètres.

Station de chemins de fer Wolfach (Bade),
Frendcnstadt (Wurtemberg). Sources fer-
ru g. les plus fortes et les pins faibles,
bains ferrug., les bains d'eau gazeuse na-
turelle les pins énergiques. Boue médici-
nale pour bains de Mattoni Franzensbad.
Bains d'aiguilles de pin, bains électriques,
massage, procédés hydrothérapiqnes. —
Grand choix de belles promenades et
d'exenrsions dans des sapinières superbes
et immenses. Cures du i5 mai au ?0 sep-
tembre. Sêdeoin de oure : D' PU, Œohsler.
Hôtels modernes et confortables. Soins
abondants et très bons. — Sur demande,
pension aveo chambre depnis 8 marks.
Prospectus gratuits. — Adresse télégr. :
Bad Rippoldsan. Otto Qceringer, proprié-
taire des sources, établissements de cure
et hôtels. H 3643

w— 9 9 ~ 9  9 • 00" 9—9—0—0—0~0

• Sage-femme de 1" datte i
I 

M
me yve R&X&IN I

Î

* Reçoit des pensionnaires à toute W
époque. — Traitement des maladies «des dames. — Consultations tous •

t

le* jours. — Confort moderne. I
Bains. — Téléphone. |

! 1, rne de la Tour-de-1 'Ile, 1 j
•> «EKÈTE H 7644 X •

Pension d'Etrangers
PROVBKCE (Vand)

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

Chambres conf ortables, bonne
table. Prix modérés et réduits
pour juin. 5147

BTTŒe2>T-aft.3^T3D,
Pension du Savln.

J. RBYMOND
Bne de l'Orangerie 6 4414c

Réparation de montres et pendules,
verres de montres, Innettes, pince-nez.

Une personne ^̂ JS,
cherche chambres à faire dans bonnes
maisons. S'informer du n° 6255 au ba-
rean Haasenstein & Vogler. .

Séjo-ULT cL'IÉté
LA BRÉVINE

Eaux minérales ferrugineuses
Chambres confortables ponr familles et

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

IFLAJbTO
Réduit pour vélos

PENSION BOURGEOISE
Pour tons antres renseignements, s'a-

dresser à M. Georges Matthey-Doret , no-
taire, à Neuchâtel, on directement à
E. Matthey-Doret, la Brévine. 4932

A9M SONNERIES
¦Bill électriques
¦HP INSTALLATIONS

JBj%B» Réparations

W Eug. FÉVRIER
Rue du Seyon 7

Pensionnaires
Dans nne famille d'agriculteur, on pren-

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

M11* 01ga Philipp in
Passage des Moulins 36.

Bmwkmm
blanche et artistique 6497c

I3iaTDaxi.s de Sociétés
LEÇONS BIT COURS

M. Georges CareV
DIRECTEUR DB MFSIQTJE

a transféré son domicile
5, Eue des Terreaux, 5
Leçons fondamentales de chant, de

piano, de violon, d'instruments de
cuivre et de bols. — Arrangements
de morceaux de musique ponr orchestre,
musique d'harmonie, fanfare , etc. 6475

IiE PARAGRÊZiE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchâtel
Les propositions d'assurances sont encore admises ponr tontes les vignes non

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

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

vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
an Landeron, M. O.-A. Bonjour, notaire.
à Grossier, M. Paul Vaugne, instituteur.
& Cornaux , M. Alphonse Droz-Clottu.
a Saint-Biaise, M. J.-P. Thorens, notaire,
à Auvernier, M. Charles de Montmoilin.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
a Bôle, M. H.-A. Miohaud, notaire ,
a Cortalllod , M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
& Gorgler, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

6246 Le Comité de Direction.

SEELÏSBERG Station de Cure Climatéripe Emmetten SCHœNECE
nne henre au-dessus de Beckenried, an bord dn lac des Qnatre-Cantons (altitude
800 mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT DE CURE A L'ANGE
Prix de pension, tont compris, de 4 fr. a 6 fr. — Prospectus à disposition.

H 862 Lz E. MEDEBBERGEB, propriétaire.

SOCIÉTÉ SUISSE
foi l'Assurance k Mobilier contre llceni, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depnis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'ean des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Pesenx. I MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- I J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, a Grossier.
Cortaillod et Bevaix. J Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. ; H. Mader, instituteur, Lignières.

et aux agents principaux, à Nenehatel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14. 746

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

seules sources sulfnrenses et ferrugineuses des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjour
d'été. 80 chambres. Lawn-Tennis. Prix modérés. Prospectus. Ouvert depuis le
1« juin. — M. Bettseben, propriétaire, à Hontbarrr, près Bulle (Suisse).

Même maison : Hôtel de l'Europe, Montreuse H 3072 M

CHANGEMENT DE DOMICILE
Henri Jaquenoud , appareilleor ponr eaux
| avise son honorable clientèle ainsi que le public, qu'il a transféré son domicile

à la RUS DU TEHPI.17.mECF 2». 6443

AGEICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE RETNIER

.̂O- X%01T02vd:B 6094

22, Faubourg" de l'Hôpital , 22, IVeuelJiUel
ACHAT, VENTE, LOCATION ET GÉRANCE

de

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

j -B-tar^^çmraaqp^y £E>na oâ<£iOavss
i RENSEIGNEMENTS AGRICOLES
j



lier l'enfant. Mais au moment où il levait
le bras sur elle, vingt bras l'arrêtèrent ;
les femmes crièrent : « A l'assassin ! »

Deux agents qui promenaient leurs
grosses bottes de ces côtés, accoururent.

A la vue de ce furieux qu'on s'efforçait
de contenir, et de cette petite fille qui
criait éperdument : « Il m'a cassé le bras 1 »
la cause leur parut suffisamment instruite.
Ils se saisirent de Barassou, l'emmenè-
rent au poste de la rue Cauchois après
avoir, en toute hâte, donné aux quelques
personnes qui les interrogeaient, les ins-
tructions relatives à l'entrée immédiate
de la blessée à l'hôpital, faveur toujours
facile à obtenir à la suite d'un accident
arrivé sur la voie publique.

— C'est pour cette fois, Mademoiselle,
disait un peu plus tard dans la soirée
la concierge à Germain e, que le proprié-
taire ne voudra plus rien entendre. Il
peut bien faire son deuil des deux termes
impayés, mais garder ces gens-làI...
Ah ! non, par exemple 1

— Je vous en prie, ma bonne Mme
Lemoine, attendez deux ou trois jours
avant de le prévenir.

— Cela n'y fera rien, Mademoiselle.
. — J'espère que si, je vais tâcher de

leur obtenir des secours suffisants pour
vous payer. — Que doivent-ils î

— Cent soixante quinze francs depuis
le dernier terme. Gela mé fait de la peine,
surtout à cause des deux grands garçons.

Je les aime ces deux enfants-là. Si vous
les aviez vus quand je leur ai dit que leur
père i venait d'être emmené au poste,
comme ils y ont couru pour tâcher de
l'apercevoir.

— Eh bien 1 Madame Lemoine, c'est
entendu ; vous ne direz rien avant deux
jours.

Germaine alla frapper à la porte de
Mme Barassou et se repentit presque d'a-
voir cherché à pénétrer chez elle, quand
elle aperçut le désordre et la saleté de
l'intérieur.

Le logement des Barassou se compo-
sait d'une chambre et d'un cabinet.

Au fond de la première pièce, faisant
face à la fenêtre, se trouvait un grand
lit : celui des parents, sans doute ; le reste
de l'espace était occupé par une grande
table sous laquelle on avait étendu un
matelas, c'était le lit des deux jumeaux.

Un autre matelas posé sur la table ser-
vait au sommeil de Liberté.

On l'avait repoussé négligemment sans,
prendre la peine de le rouler, afin de lais-
ser libre, pour le repas de midi, un bout
de table sur lequel se voyait encore des
restes de nourriture. Par la porte entr '-
ouverte du cabinet, on apercevait le lit
des deux aînés. Le désordre, la mauvaise
odeur, le linge sale, les loques traînant
de tous côtés, n'arrêtèrent point la cha-
rité de Germaine.

— Je suis bien désolée de ce qui vous

arrive, Madame Barassou, dit-elle avec
douceur, et je viens voir si je ne pour-
rais pas vous être de quelque utilité en
cette circonstance.

La femme jeta sur son aimable visi-
teuse un regard méfiant :

— Qu'est-ce que vous voulez faire
pour nousî demanda- t-elle, en se remet-
tant à ourler une étoffe qui devait être
dure à en juger par la peine qu'elle pa-
raissait avoir à y enfoncer l'aiguille.

— Je voudrais, répondit Mlle d'Or-
champs, intéresser en votre faveur quel-
ques personnes assez riches pour vous
secourir si vous en avez besoin .

— Si j'en ai besoin, dit amèrement la
femme; vous pensez bien que ce n'est
pas avec mon ouvrage, maintenant qu'il
est en prison, que je vais payer nos dettes
et nourrir les enfants.

— Cela est sans doute peu payé? dit
la jeune fille, examinant la grossièreté
de l'étoffe.

— Dn sou pour deux mètres, gémit la
malheureuse, et vous voyez comme c'est
dur; >combien j 'y caSsë d'aiguilles! Croi-
riez-vous que ce mauvais ouvrage est
recherché et que si j e ne portais pas de
temps en temps un bouquet à la cou-
peuse du magasin, elle ne m'en donne-
rait plus?

Germaine frémit et ne put s'empêcher
de murmurer :

, — Mais c'est horrible I

— On ne nous obligera pas à aller à
l'église et à faire baptiser nos enfants?

— Pas le moins du monde.
— Si c'est bien sûr... dit la femme,

incertaine. Autrement mon mari ne le
permettrait pas, sœur Rosalie ; il l'a juré
à Etienne.

— Comptez-vous donc sur cet homme
pour vous venir en aide?

— Ohl oui, sœur Rosalie ; Etienne
n'est pas riche, mais c'est un frère ;
tout ce qu'il pourra faire pour nous, il
le fera.

Comme si celui dont on parlait avait
été évoqué par la confiance de la pauvre
femme, on entendit dans le couloir une
voix qui criait :

— Hé! M'ame Barassou , êtes-vous là?
— Entrez , entrez, Monsieur Etienne,

dit joyeusement Mme Barassou.
— Non , répliqua durement l'anar-

chiste, venez me parler ici ; je ne veux
pas entrer dans votre taudis.

Docile, la femme du maçon s'avança
sur le seuil de la porte qu'elle laissa
grande ouverte.

— Qu'y a-t-il donc? demanda Etienne,
j 'ai rencontré tout à l'heure Barassou
que les « sergots » conduisaient au com-
missariat. Il m'a crié : «Je te recom-
mande ma femme et mes enfants ! » J'ai
voulu m'approcher pour lui parler ; les
agents m'ont repoussé et l'ont fourré au
poste, où il est entré doux comme un
mouton.

Ah ! ce n'est pas moi qui me laisserais
traiter ainsi ! Enfin , dites-moi ce qui est
arrivé.

(A tuwre.)

IMPR. WOLPRATH & SPERLÉ

— Oui, c'est horrible, reprit la femme,
il est temps que cela finisse et cela finira
bientôt, ajouta-t-elle d'un air féroce.
Etienne Loret nous l'a expliqué. La révo-
lution sociale va arriver et bouleversera
tout. Ce sera le tour des riches de tra-
vailler, de se serrer le ventre, de porter
des haillons et de mettre leur linge chez
«ma tante ». Nous autres, nous aurons
leurs voitures, leurs bons dîners, leurs
domestiques, leurs beaux habits. Etienne
l'a dit.

— En attendant ce bel avenir, reprit
Germaine, riant intérieurement de la
crédulité de ce pauvre esprit , peut-être
ne sera-t-il pas inutile que je vous ob-
tienne quelques secours pour le présent?

— Ecoutez , sœur Rosalie, à quelles
conditions nous les donnera-t-on ces se-
cours?

— Aucune condition.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich » rapporte que, le 15 juin , on a
procédé à Enge à la mise aux enchères
de quatre créances hypothécaires, d'une
valeur nominale de 85,000 fr. au total ,
qui n 'ont trouvé acquéreur qu'au prix
de... 15 fr. Peu de jours après, mécon-
tent de son marché, le dit acquéreur a
réussi à se défaire de ses titres et il a
trouvé un amateur qui lui en a donné
20 fr. et une vieille montre. Il n'y avait
pas de maisons sur le terrain grevé par
ces hypothèques, mais, ajoute le journal
zuricois, les hypothèques sur des bâti-
ments ne valent souvent pas davantage.

Suite de la fièvre de bâtir.

— Un curieux accident s'est produit
récemment à Kusnach , près Zurich. A
l'extérieur d'une scierie qui travaille à
l'eau et à la vapeur se trouvait un volant
de grosse dimension destiné à régulari-
ser le jeu des machines. Jusqu'à ce jour
ce volant n'avait jamais provoqué le
moindre accident, mais lundi après midi,
aux environs de trois heures et demie,
la roue tournant à une allure trop rapide
se brisa. Des débris du volant, pesant
jusqu'à un quintal, furent projetés sur
toute la commune avec une violence
inouïe. Un des blocs de métal, lancé sur
le toit d'une fabrique voisine, détruisit
des centaines de tuiles, brisa une pou-
traison de la toiture et tomba dans un
atelier, tout près des ouvriers qui tra-
vaillaient en cet endroit. Un autre mor-
ceau, du poids 50 kilos, passa par dessus
l'église et alla tomber près du séminaire,
à 500 mètres de distance. Enfin un troi-
sième bloc culbuta la cheminée de l'an-
cien moulin de Kusnach. Par bonheur,
personne n'a été atteint, et la population
s'en tire avec une belle peur. Par contre,
les dégâts matériels sont importants.

ARGOVIE. — Les voyageurs qui se
trouvaient mardi soir dans le train allant
de Lucerne à Olten ont été témoins, en-
tre Zofingue et Aarbourg, d'une scène
des plus émouvantes. Un certain Jacob
Moor, ouvrier de campagne, âgé d'en-
viron 33 ans, avait appris que sa femme,
dont il vivait séparé et qui refusait de
reprendre la vie commune, se trouvait
dans le convoi. Moor monta alors en va-
gon à Zofingue, s'assit en face de son
épouse, et, à peine installé, sortit un
poignard de dessous sa blouse et en
frappa la malheureuse femme dans la ré-
gion cardiaque en criant : — Cette fois,
tu l'as!

Naturellement les autres voyageurs se
précipitèrent sur le meurtrier, mais ce-
lui-ci se dégagea rapidement et sauta par
une fenêtre sur la voie. Etourdi par la
chute, car le train marchait à une allure
assez rapide à ce moment-là, Moor de-
meura quelques instants étendu sans
mouvement sur le sol. Cependant il re-
prit bientôt possession de lui-même et
s'éloigna rapidement à travers champs.

La blessure de la victime est heureu-
sement sans importance. Néanmoins on
recherche activement le coupable, qui
sera traduit devant les tribunaux pour
tentative d'assassinat.

Banpe Cantonale lencMteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 '/a % sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2Vi °/o " ""o*0 mois ;
3°/0 » » oix mois ;
3 Va% » » un an;
S'A 0/» * » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/ .% sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3</ * % * » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

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

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.

Banque Cantonale jenchâteloise
LOCATION DE COFFRES-FORTS

Profondeur Hauteur Largeur Prix par semestre
0,50 cm. 0,15 cm. 0,30 cm. Fr. 10 —
0,50 » 0,25 » 0,30 » » 12 50
0,50 » 0,35 » 0,30 » » 15 —
0,50 » 0,25 » 0,63 » » 15 —

5863 X-ISL Direction.

l!iilliliiilif>l .l!>U! ;ihk «.«rtfï's&.sa: zfiUllln.WLiwM.ila sa «sri» s, rr
tiime, pauvreté du sang. etc. Far sa position abritée, libre de poussière, au soleil
et ouverte, avec vue splendlde sur les Alpes bernoises, belles promenades dans la
forêt voisine, convient particulièrement pour séjour à ceux qui ont besoin de repos.
Chambre et pension, 3 fr. 50 st 4 fr. SO. H 2409 Y

Niklaus ScMpbach, propriétaire.

o-j â a-iN-r) 7^5 IQS ) 0Urs, carte du }

Restaurant du Faucon ioaL*- T*- • ,  1iwuiuuiwu i uu x uuwvu Dmers et soupers a la f
Entrée p« la oour, à gauche carte et à prix f ixe. 1--*BN-- Grande salle pour repas i

denoces,banquetsdesociétés. i
Se recommande, 1028 }

Joies GLUKHER-GABEREL I

Hôtel et Pension de l'Aigle, AdelMen
Station climatériqne de 1er ordre. 1356 m. d'altitude.

Ouvert tonte l'année. Etablissement très bien dirigé, comprenant 40 chambres,
an centre de la localité. — Situation ravissante. — Vue admirable. — Prix de pension
modéré. Nouvelle brasserie et nouvelle salle à manger confoitablement installées.
Traitement et service soignés. Chevaux et voitures à la station de chemin de fer de
Spiez snr commande préalable. — Se recommande an mienx, H 2527 Y
Télégraphe. Le nouveau propriétaire : Frled. Scheiz-KIopfensteln.

Cours de Confection ^et Lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tons vêtements et

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour lenrs connaissances, et
renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 4488

Mlle DXJIDOItS
Changement de domicile : Faubourg du Château 15, Villa des Alpes

Hôtel et Restaurant de la Maison-Monsieur
suz* les rives dut Doubs

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

moderne. Récemmment l'établissement a été complètement remis à neuf.
Séjonr des pins agréables ; à proximité vastes forêts et promenades nom-

breuses dans des sites pittoresques.
Bateaux a disposition. Poste tous les matins ; vivier toujours au complet.

Cuisine soignée, cave des mieux assorties en bons vins de tons crus. Chaud-lait dans
la maison. Hcl573C

Se recommande,
Eugène BEEGTTET

NOUVELLES POLITIQUES

France
LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE.

A la direction des postes et télégra-
phes, on s'occupe pour le moment de la
formation de la brigade spéciale de télé-
graphistes qui sefia envoyée à Rennes au
moment du procès Dreyfus pour assurer
la transmission rapide des dépêches de
presse.

Cette brigade sera composée de vingt
télégraphistes triés sur le volet ; quatre
seront fournis par le bureau central de
Paris, quatre par le bureau de la Bourse,
et douze par les bureaux de province.

Les employés envoj es à Rennes tou-
cheront, outre les frais de voyage, une
indemnité de séjour de six francs par
jour , qui pourra être portée à dix francs
par jour si une trop grande affluence de
monde rendait le séjour de Rennes oné-
reux pour les employés.

Des appareils spéciaux vont être en-
voyés à Rennes, notamment ceux qui
sont installés à Versailles les jours de
Congrus.

PLU S DE CONFIDENCES !

M. le général de Galliffet vient de
faire passer dans les bureaux du minis-
tère de la guerre, et notamment à l'état-
major général, une circulaire destinée à
régler les relations de son département
avec la presse.

Ces relations, au surplus, seront très
succinctes : il est désormais interdit , de
la manière la plus absolue, à tout officier
appartenant à l'administration, de faire
une communication, quelle qu'elle soit,
à un journaliste.

Et, afin que nul n'en ignore, comme
on dit au village, M. de Galliffet a pres-
crit que tous les officiers missent leur
signature en marge du document, après
en avoir pris connaissance.

L ARRIVEE DE MADAME DREYFUS A RENNES.

M. Cbincholle écrit de Rennes au
« Figaro » :

« Sans prendre aucun bras, Mme Drey-
fus a suivi à pied son frère jusqu 'à la
maison de Mme Godard, très voisine de
la gare. Là, elle a trouvé le vaste salon
et la salle à manger pleins de fleurs. Des
bouquets sont venus des départements
les plus lointains : il y en avait du Gard.
L'un absolument superbe, était accompa-
gné de la carte de M. Bischoffsheim.
Impossible de dire lé nombre de dépê-
ches et de lettres qui, amoncelées sur les
tables, attendaient la femme de l'accusé.

Grande, brune, portant haut la tête,
paraissant âgée de vingt-huit ans au
plus, dépourvue de toute afféterie, Mme
Dreyfus est bien la femme du rôle tragi-
que qu'elle est appelée à jouer. Elle n'a
point l'air de demander justice. On di-
rait qu 'elle est la justice elle-même. Si
l'estime n'allait tout de suite à elle, elle
commanderait le respect.

... Je désirais savoir dans quelles con-
ditions Mme Dreyfus serait autorisée à
voir son mari. Elle pourra entrer libre-
ment chaque jour dans sa cellule. Il fal-
lait pour cela l'autorisation du ministre
de la guerre, visée par le commandant
de corps de Rennes. Elle a eu cette au-
torisation trois jours après le jugement.
Ce n 'est donc pas le ministre de la
guerre actuel , c'est M. Erantz qui la lui
a accordée aussi large que possible. Le
général commandant en chef du 10e
corps l'a immédiatement visée. »

LES ENFANTS DREYFUS.

? M. Ghincholle s'est informé, à Rennes,
auprès du frère de Mme Dreyfus, M. Ha-
damard , de la situation des enfants du
capitaine, qui sont, on le sait, un gar-
çonnet âgé de huit ans et une petite fille
de six ans et demi.

Mme Dreyfus ne les a pas amenés à
Rennes, par crainte d'indiscrétions, et
pour pouvoir s'occuper exclusivement de
son mari.

M. Hadamard a dit à M. Ghincholle:
— Jamais ces pauvres petits n'ont en-

tendu parler de rien. Comme on s'est

bien gardé de les promener dans la rue
où ils auraient pu entendre les cris des
vendeurs de journaux ou voir les man-
chettes de ceux-ci ; comme il n'a été fait,
en leur présence, aucune allusion à l'Af-
faire, ils croient tout bonnement que
leur père, « le capitaine Dreyfus », est en
expédition au service de la France ! Ils
se sont pourtant montrés fort étonnes
quand ils ont vu arriver tant de fleurs et
de télégrammes pendan t les trois jours
qui ont suivi la publication du jugement
de la cour de cassation. Alors Mme Drey-
fus leur a dit:

« C'est que votre père va revenir, mes
chers mignons; et comme on l'aime
beaucoup, on nous envoie des fleurs et
des compliments.»

« Ils attendent donc leur père qui ,
étan t très loin , fort loin, leur a-t-on dit,
ne sera peut-être pas à Paris avant un ou
deux mois. »

Italie
On rit beaucoup, en Italie, de certaine

gaminerie à laquelle s'est livré le « Petit
Caporal », journal français bonapartiste.
On se souvient qu'il y a quelques jours,
S. S. Léon XIII écrivait au cardinal Ri-
chard une lettre engageant les catholi-
ques à respecter les institutions existan-
tes. Le « Petit Caporal » publia d'abord
cette lettre, en la supposant adressée à
un évêque italien, puis, le lendemain,
rectifia sa prétendue méprise, en ajou-
tant que ses lecteurs auraient compris
qu'il y avait erreur, et que le destina-
taire était un prélat français , mais il se

, défend d'y avoir changé un seul mot.
Comme le remarque le « Petit Caporal »,
le Saint-Siège prêche, en France, une
politique diamétralement opposée à celle
qu'il suit en Italie, où la paix entre le
Quirinal et le Vatican n'est pas près de
se faire. Il semble pourtant que là, les
« institutions existantes » devraient être
aussi dignes de respect qu'elles le sont
en France. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Maisons ouvrières. — Le nombre des
villes du Royaume-Uni qui possèdent
des maisons ouvrières, bâties selon les
exigences de l'hygiène, va continuelle-
ment en progressant, cela grâce aux ré-
sultats avantageux obtenus.

Le conseil du district de Hornsey, un
des districts de Londres où la population
ouvrière domine, a récemment décidé de
construire une nouvelle série d'habita-
tions municipales dites « hygiéniques »,
et a voté à cet effetune somme de 750,000
francs. Ces maisons ouvrières appartien-
dront à deux types différents ; les unes
contiendront sept chambres, seront louées
à 35 fr. 50 par mois, tandis que les au-
tres, qui n'auront que six chambres, se-
ront louées pour le prix mensuel de
30 fr. 50.

D'autres villes d'Angleterre et d'Ecosse
font de même ; elles construisent des mai-
sons ouvrières pourvues des conditions
requises par l'hygiène, et partout le suc-
cès couronne ces entreprises. Ainsi, à
Glascow, le système des maisons muni-
cipales a été reconnu si profitable , que
de nouveaux terrains ont été acquis dans
la banlieue de la ville et on y élèvera de
nouvelles habitations hygiéniques et à
bas prix, destinées à la population ou-
vrière de la grande cité industrielle.

Un passe-temps de voyageurs. — Le
colonel John-F. Gaynor, trésorier du
comité démocratique de l'Etat de New-
York, avai t acheté, en Floride, un ours
qu'il ramenait vers le nord dans un va-
gon à bestiaux.

En route, il rencontra un Américain
des Etats du Sud, qui lui raconta qu'il
emmenait avec lui un merveilleux bull
dog.

— Rien ne pourrait arrêter cet animal,
conclut-il, après avoir fait pendant une
heure l'éloge de son chien.

— J'ai moi-même un animal dans ce
train , répondit le colonel , et je vous
parie 100 dollars qu'il mangera votre
chien.

A la station suivante, le colonel et le
sudiste firent amener leurs animaux dans
le compartiment du pullmann-ear ré-
servé aux fumeurs ; ils en fermèrent la
porte et, par les fenêtres, furent les spec-
tateurs d'une terrible bataille. Les ta-
bles, les vitres furent brisées, les sièges
éventrés, les tapis mis en pièces, et les
deux animaux se firent réciproquement
de telles blessures, qu 'il fallut les abat-
tre tous les deux.

Le colonel dut payer à la compagnie
de chemins de fer plus de 260 dollars —
1300 francs — d'indemnité.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
sentîmes en timbres-poste, et de l'indi-
cation da la localité que l'on quitte.


