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Société neuchâteloise d'utilité publique
PREVISION DU TEMPS DE PARIS

pour le 8 juillet 1899 :
Beau avec élévation probable de la tempé-

rature.

Bulletin météorolo g ique — Juillet
LM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ tiapfa.en degri» cent. J |' * Vint di__ __u ._«
| B.T= MM- Maxi- |||  ̂ ,,„, 5-
x nn _nn MU PSM g 
7 17.7 14.0 2J .2 724.4 N.E faibl. nuag

Brouillard en bas Chaumont le matin. Joran
le soir. Le ciel ae couvre complètement après
8 heures du soir.

Haatoun du Baremètrt réduit** i 0
suivant IM donnée» dt l'OburwtoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",D)

Juillet | 2 3 4 5 6 7
__> " ~|i
735 =-j
730 =-|
735 ==-| i

H 720 j§- |

715 =U (

710 =U I 1
705 EL I I
700 i=_J | Il

IVATI0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

5J 8.5 I 5.8 I I669.0J O.S.O.N.O.Imoy.lcouv

Pluie et brouillard intermittents , quelques
rayons de soleil.

7 heurts du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. del.

6 juillet 1128 8.2 669.4 O.N.O COûT
Pluie et brouillard

Niveau dn lao
Du 8 juillet (7 h. du matin) 429 m. 6E0

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 10 juillet 1899, la Commune de

Boudry vendra pir enchères publiques,
dans ses forêts du Plan-des Cerisiers et
du haut de la Montagne, les bois suivants :

234 biilons de sapin, mesurant 191 m3,
40 stères de foyard,

145 » de sapin,
15 » de branchas de sapin,

1200 fagots de foyard,
5 tas de perches,
3 lots de dépouille.

Rendez-vous à 8 1/_ heures du matin
au pied de la forêt.

Boudry, le 5 juillet 1899.
6804 Conseil communal.

Vente des herbes
des Prises Gaudet et Péters, sur
Hauterive , le samedi 8 juillet 1899,
à 2 henres après-midi.

Rendez-vous sur place. 6826

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, tont de suite,

une petite propriété
nouvellement construite , comprenant deux
logements et tontes les dépendances,
jardin et pavillon. Eau dans les cuisines,
cabinets et la buanderie ; futur tramway
et gaz . Magnifique situation, vue impre-
nable. Prix modique. S'adresser à Beau-
Site, près de la gare de Corcelles. 6807

MAISON A VENDRE
bien située, dans un village prospère du Vignoble, contenant 3 pièces, jardin et
dépendances. Parterre, magasin et atelier. Conviendrait pour commerce quelconque.
Ecrire sous H 6838c N k l'agence de publicité Haasensteia & Vogler, Neuchàtel .

ANNONCES DE VENTE

Librairie Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL 6843

Vient de paraître :

Pages nencMteloises
recueillies par

Philippe GODET
Un beau volume in-12, fr. 3.50.

A vendre!
CD

un buffet de service à vitrine, en noyer
poli, peu usagé, un burean ministre,
noyer poli, un canapé Louis XV, chez
Paul Robert, tapissier, Fausser-Brayes 5.

A vendre le

grand dictionnaire île Littré
relié et très bien conservé. S'adresser à
R. Matthey, instituteur, Vieux-Châtel 5,
3me étage. 6857o

Gottf. BinpIU Anet (Berne)
livre de nouveau cette année de la

BONNE TOURBE SÈCHE
k un prix très avantageux. 6770c

A vendre la

collection Musée Neuchâtelois
volumes reliés de 1864 k 1897, et en li-
vraisons de 1898 et 1899, ainsi que la
quittance d'abonnement fln décembre 1899;
ouvrage très bien conservé. Adresser les
offres sous 6806 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel. 
—¦ '¦—~ 1
v\Sl^

0HEV%,î Bijouterie - Orfèvrerie
6jS9£9 Horlogerie - Pendulerle

ĵ ? A. .JOJJI]*
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

O. PRÊTRE
Spécialité de bouille lavée

\ ©ur cuisines 2305
BRIQUETTES _B

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Iileber, professeur

est sans rival jusqu'à présent.
—TB__________ Guérison complète et
c= âfljmifl sûre de toutes les maladies
pq B ~'\ Ê nerveuses, même les plus
co ||a &-L opiniâtres , guérison assu-
-— SU HF'VW ^es états de faiblesse ,
j f l  gnjf douleurs d'estomac, de là
"î|j ni I tête et du dos, palpitations

^ îjyjL de cœur, migraine, diges-
ï B£-&i$3E|!| lion difficile , impotence,

"*¦ ll__i^ _̂3 pollutions, etc. — Détails
^t_ _̂ra Plns Précis âns le livre
= |BaïP«e$îi kîatbgeber que l'on peut¦5 g§Kffl§!j|l S8 procurer gratis dans

\ <* H______________ __H chaque pharmacie ou par
MM. Hach & C'°, Voorburg (Hollande-du-
Sud). — Se trouve en flacons de 4 fr.,
6 fr. 25 et 11 fr. 25, au dépôt général
de II. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, ou dans toutes les phar-
macies en Saisse ou à l'étranger. H 3012 1

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchàtel 50"

A. Ribaux. Le cœir des autres . 3 50
G. Clemenceau. Vers la réparation 3 50
Naurouze. Séverine 3 50
Daniel. L'armée politique . . .  3 50
P. MaëL Cendrillonnette . ¦ ¦ . 3 50

Faute de place, à vendre nn bean lit
complet.

S'adresser Sablons 7. 6805c

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & Ce

__E=lsice d/u. __Port I

JEUX DE JARDIN
Jeux de tonneau, de croquet, de lawn-tennis, de boules, de

bauches, de passe-boules, de grâces ou cerceaux, de raquettes et
volants. Pistolets à air. Tirs olympiques. Tirs le « Champion ».
Tirs Eurêka. Cibles et fléchettes.

App areils gymnastiques
Boucles. Trapèzes. Escarpolettes. Cordes à nœuds. Cordes

lisses. Echelles de perroquet, etc., etc.
HAMACS DE TOTJS LES -PRIIS:

Nouveau rayon i

LINGES DE BAIN
linges gaufrés jgggjTrouges' 45' 35 et 15 !
Linges éponge gg^g^ 95' 85' 75 ' 55 et 45 1
T «—.li,AM tissu éponge, frangées, avec bordure, 30, 25, 20, C H

Gants éponge 35, 25 et 18 I
Draps de bain tissn éponge» encadr^990̂ ,a 2.90 1
Draps de bain *to ^» q^w 

"̂  ^a/iSo^t 1-95 1
Manteaus de baiViss%6̂ i8obTiVar8aosieet 6.90 I
T« wîei Pour salle de bain, tissu éponge, très confortables n QA H
* apiS * * 5.85, 4.75 et «.9V g§

*Kr „pJ4«« pour salle de bain , toutes grandeurs, 9.80, 6.90 , QC K
JLXaVieS 5.80) 4.85, 3.90 , 2.90, 1.95, 1.45 et «O ¦

GRANDS MAGASINS 6832 ||

ALA VILLE DE NEUCHATEL I
24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26 f f l

^\ T^^V-̂  *̂ a sans <&____ & îne

^MËf CLEMENT
_^^^^^V=^ Une merveille de mécanique ! ! !

/f ^~T!
^̂ ^ W^̂ ^̂\\ Bicyclette», Tandems, etc. CLÉMENT * JAMES

Il « vw$lÈlÈÊë*%r# // avec c'laines à simples ronleaux et pignons à
Il Jff iMiy içÊLJ^ Jy flne dentnre' ce °lu> a permis à Huret d'enlever
\. J/\^^^^^^ les 59* kilomètres

?̂
"̂ r" " \ ff^ l̂SEL O-F* Bordeanx-Parls en 16 h. 85 m. et battre

_ ĵfthfc  ̂
Ij L̂M ĵffli , "e précédent record de 4 beures "Tp@

î^^^^^py^S ..". Preuve de la supériorité incontestable de la

l^^^SB^KRri CLÉMENT
X3Î *̂TJ ŷV ¦ pj-'- «S|*i Les machines sont livrées suivant les goûts etvua_ss*J=_S"»*'>a ""-FARIS prescriptions des amateurs. Garantie absolue.

Modèles grand luxe, luxe et populaires, pour dames, messieurs, jennes
gens, depuis 23S fr., fillettes et garçonnets , depuis 175 fr.

Facilitas de paiement. Au dehors les machines sont livrées franco, prêtes à rouler.

Chez Ed. FAURE FILS, à NEUCHATEL, sons le Théâtre
Grand choix d'accessoires. — Réparations. 6868

.Lanternes à l'acétylène pou/r voitures, bicyclettes, etc.

David Strauss & Cie, Neuchâtel
-Btzreaia. : rtie cLta. Se3rca__ 19

RniK VÎIK dp tnlllp blancs et ronges , fûts de toutes grandeurs, ou en1JU_13 YUla liv l llll l L bouteilles fans augmentation da prix, franc» domicile.
MACON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 21

OCCASION
Un lot modèles de peinture et de des-

sin, à vendre an rabais, à la papeterie
Delachaux & Niestlé, Neuchàtel. 6848

OM DEMANDE A ACHETER

MTCMTÉS
On demande a acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
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. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

On demanda à acheter
dans une localité du Vignoble, une petite
propriété bien sitnée, jouissant d'une
belle vue, avec logement de 8 à 9 cham-
bres et jardin. 6666

Adresser les offres au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires, à Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner immédiatement un
joli logement de 6 pièces, à
l'avenue du Premier-Mars.

Condition-i avantageuses.
Adresser offres oase postale

8671. 6854

A LOUEE
ponr la Saint-Jean, rue Conlon, un ap-
partement de 5 pièces avec deux balcons,
meublé ou non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

Logements à louer
A louer, à Colombier, tout de suite

ou pour époque k convenir, denx loge-
ments au rez-de-chaussée, comprenant
l'un trois chambres, enisine, cave et
part de jardin, et l'autre une chambre et
une cuisine.

S'adresser au citoyen E louard Redard,
agent d'affaires, à Colombier. 6664

-A. louer
ponr la Saint-Jean, rue des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
k la Société technique. 3821

A lnnop tont de suite, à la rue
lU-ICi J..J. Lallemand, un bel ap-

partement de quatre chambres, chambre
de bonne, enisine et toates dépendances.

S'informer du n° 6845c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

A LOUEE
immédiatement, rae da Môle
et quartier de l'Evole, deux
beaux logements. 6849

S'adresser Etude Jacottet ,
avocats.

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

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

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

460 francs
JOLI LOGEMENT

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

S'adresser k l'agence Orell Fûssli & C",
me du Trésor 9, Nenchâtel. 64T7

ATTENTION !
Pour cas imprévu, k louer ponr le

1" octobre, dans l'un des plus beaux
quartiers de la ville, un magnifique loge-
ment jouissant du soleil toute la journée,
avec vue sur le lac, les Alpes et le haut
de la ville, et composé de 4 chambres,
chambre de bonne, cuisine, bûcher, cave
et buanderie. — Le preneur aurait
l'avantage de jouir gratuitement
pendant 8 mois dn logement.

S'adresser poste restante sous B. N.,
Neuchâtel. 6751

!

. ¦A.ILT-I-TO-ETO.ES '
1 à S ligne» . . poar le canton 50 ot. De la Snisse la ligne 15 et.
_ à 5  > 65 ct. — 6 à t lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
Ré pétition . . 8 Avis mortuaires 12
A.TiB tardif, 20 et. la ligne, J___n_ l fr- Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 tr.

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.
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A LOUEE
près Serrieres, pour le 24 août, logement
de trois pièces et dépendances, jardin,
buanderie. 6793

S'adresser St-Maurice 4, au 1".

CHAMBRES A LOUER

A louer, lout de suite, belles chambres
meublées. Faubourg du Lac 21, 3me. C8;i0

A lnilPF nne J°'ie chambre menblée,
lUUvl de préférence k un mon-

sieur de bureau. Avenue du 1er mars 14,
rez-de-chaussée, à droite. 6869c

Jolies chambres dans situation excep-
tionnelle. Vue admirable. Maison Meystre,
Petit-Catéchisme 1. 6861

A louer, une petite chambre meublée
ou non. Rue St-Honoré n° 16, au troi-
sième étage. 6866

Jolie chambre menblée, 18 fr. par mois.
S'adresser à M™» Rollier, rue des Beaux-
Arts 15. 6752

A louer, à une personne rangée, une
chambre au midi, meublée or non. Per-
tnis-dn-Sanlt 12. 6260

Chambre confortable bien exposée avec
bonne pension. Escaliers du Château 4. 6747c

2 jolies ebambres meublées à louer.
S'adr. faubourg du Lao 4, an 3»»>. 6679c

Tont de suite, jolie chambre menblée
au soleil. Rue du Râteau n° 1, 2m" à
droite. 6729c

Places pour 3 ou 4 coucheurs, propres
et tranquilles, pour tont de suite.

Rue de l'Hôpital n° 9, premier étage,
derrière. 6708c

Chambre meublée avec ou sans pen-
sion. Rue Pourtalès 5, au 3>»e. 6685c

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

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

On offre à louer une chambre non
meublée, avec cheminée et dépendances,
au centre de la ville. S'adr. a M. Jules
Morel, au magasin de cuir Morel, fau-
bonrg de l'Hôpital. 6454

riinniTu'n meublée à louer, rue de
liUrtlllim la Place-d'Armes 5, rez-
de-chaussée, à droite. 6746c

Chambres et pension soignée. S'adres-
ser ̂ eanx-Arts_3!_au

 ̂
3"»». 6409

Belle chambre meublée à proximité
immédiate dn funiculaire. Belle vue.
Jardin. 6828c

Côte 39, rez de-chaussée.
¦P W -̂a-n—ra

.LOCATION! lïfERSIS

On louerait en ville, ponr en
faire le siège d'une industrie
tranquille , un beau et grand

local d'atelier
avee eour attenante au rez de-
chaussée et un appartement
dans la maison. 6762

S'adresser en l'étnde des
notaires Gnyot & Dubied, rue
du Môle.

A louer, pour le 1« août, Tertre 8,
rez-de-chaussée, un local pouvant être
utilisé comme atelier, magasin ou entre-
pôt. S'adresser à l'Etude Wavre. 6694.

Magasin ou atelier
êL louer, rue de l'Industrie.

S'adr. a Éd. Petitpierre , no-
taire , Epancheurs 8. 5326

BoûlanseriB - Pâtisserie
à louer

Ponr cause de départ , on
offre à louer immédiatement
en ville une bonne boulangerie-
pâtisserie , très bien située et
possédant une belle clientèle.

S'adresser Etude Borel &
Cartier. 6796

M DEMAMBl à BffllBB______

Oh cherche à louer, pour tout de suite,
grande cave d'un abord facile. Adresser
offres case postale n° 5782. 6856c

On demande à louer §
appartement confortable de 4 ou 5 piè
ces, si possible avea jardin ou terrasse.

Envoyer les offres écrites à l'Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise, âgée de 22 ans, dé- ire
une place de

fille de chambre
dans une maison particulière ou pension,
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adres-
ser à Ernest Kummer, TUscherz près
Bienne. 6844c

Jeune fille
de bonne famille, qui a appris le service
de chambre dans la Suisse française,
cherche place analogue dans une pen-
sion.

Ecrire sons 6846c à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Jeune fille aimant les enfants
cherclie place

de bonne ponr commencement d'août ;
bons certificats. S'adresser à A. B. 333,
Bôle. Références chez M"" Langel, pas-
tenr, Bôle. 6781

On cherche à placer une jeune Ber-
noise, comme

bonne d'enfants
ou pour aider dans un ménage. S'adres-
ser Evole 55. 6763

PLACES DE DOMESTIQUES

Deux dames, habitant Paris en hiver et
Couvet en été, demandent

une cuisinière
pas trop jeune, propre, active, sérieuse,
avec de bonnes recommandations. Entrée
tout de suite.

Adresser les offres k Mm« Rose Vaucher,
Couvet. 6697

On demande, pour une famille suisse
habitant la Roumanie, une femme de
chambre et une cuisinière. Adresser les
offres avec certificats et photographie à
Mme Gaille, Evole 17, qui fournira tous
les renseignements nécessaires.

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

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

On demande

une cuisinière
pour famille du canton de Vaud. Gages
40 a 50 fr., selon les recommandations.

S'adresser sous J 7387 L k l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Lau-
sanne.

On demande pour tout de suite une
très bonne

cuisinière
Ban gage, bon traitement. S'informer

du n° 678 i au bnreau Haasenstein &
Vogler.

On demande une fille sachant faire la
cuisine et les autres travaux du ménage,
et une jeune femme de chambre.

S'adresser route de la Côte 42. 6810c

On demande pour le 1« août une

bonne enisinière
ou une remplaçante. Bonnes recomman-
dations exigées.

S'informer du n" 6778 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel .

On demande un

domestique
de campagne, sachant traire. S'adresser
à J. Gros .enbacher, à Wavre. 6833c

Pour la Chaux de Fonds, on demande,
pour tout de suite ou pour le 15 juillet ,
une

FILLE
connaissant les travaux du ménage et
aimant lés enfants.

S'adresser à Marin, chez MmB Schmid,
par adresse Mm0 Jacot-Foix. H 1854 C

On demande uue fille, propre et ac-
tive, pour faire le ménage et s'occuper
des enfants. S'adresser Grand'rue n° 10,
au café. 6817c

MFLQIg JITOg
La soussignée désire placer sa fllle de

16 ans, bien instruite, sachant passable-
ment le français, comme

VOLONTAIRE
soit pour aider dans un magasin ou dans
une famille. L°s meilleures recommanda-
tions à disposition. H - Y

S'adresser à M°6 Krebs-Gasser, rue du
Grenier, Berne.

Avis aux malades |
CD

Une personne sérieuse, d'un âge posé
(ancienne diaconesse), se recommande
comme garde-malade. S'adresser à Mm°
E. von Allmen, sage-femme, Corcelles.

Mmo Hoffmann, bureau de placement,
rue de la Treille 6, demande nne bonne
repasseuse. Gage 45 fr. par mois. 6724c

m GNERON
On demande un bon vigneron marié,

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

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

AVIS DIVERS

TEMPÉRANCE
La Société suisse de la G oix-Bleue

aura sa
JFête Fédérale

les 12 et 13 juillet 1899, à Berne.
Les personnes amies de l'œuvre dési-

rant y participer peuvent se procurer des
cartes de fête au prix de 6 fr. (compre-
nant les différents repas et le logement)
chez M. G. Sahli , fourniture s d'horlogerie.
Le prix du billet de chemin de fer, par
train spécial, Nenchâtel Berne et retour,
sera de 3 it. 15.

Départ de Neuchâtel, mercredi matin,
12 juillet , à 7 h. 43. 6787c

Oratoire de la Place-d'Armes
Les cultes dn dimanche 9 Juillet

1899 seront présidés par M. le pasteur
Salnton, de Paris.

Invitation cordiale k tous. 6794

Académie ,e NencMtel
SÉMINAIRE DE FRMÇUS MODERNE

Le 1er cours de vacances
s'ouvrira lundi 10 jnlllet, à 8 heures
du matin. — Pour les inscriptions, s'a-
dresser au concierge. 6841

BOIS DE LANDEYEUX
(VAL-DK-RUZ)

Dimanche 9 Jnlllet 1899

Fête champêtre
organisée par la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

Boues, — Tir au flobert
Les jeux commenceront à 10 h. du matin

De 1 à 3 h. de l'après-midi

CO WCBRT
Bal — _Qetl

"Vaste pont d.e :_Laï__se

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée. 6780

On recevrait en pension
une jeune fllle désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Prix modéré. Bon-
nes références. 6802

S'adr. chez M="> Grûter-Fachs, villa
Petersheim, Kriens, près Lucerne.

Restaurant in 1er larg, Monruz
TOUJOURS

Consommations de premier choix
Restauration à tonte heure. -- Service soigné

JEUX DE QUILLES
Jeu de boulss dites « américaines »

OMBRAGES 6831
Se recommande,

Le tenancier : L. Blanchi.

AVIS"
La vigne entre la nouvelle route de la

Côte et le sentier de Gratte-Semelle est
mise à ban. Amende * fr.

Le chantier de construction au com-
mencement de la nouvelle route de la
Côte est mis à ban. Amende 3 fr.

Le chantier situé sur la propriété de
MM. Meystre frères et Marti, aux Sa-
blons, est mis à ban. Amende S fr.

Hordaslni d_ Holliger,
entrepreneurs.

Neuchâtel , le 6 juillet 1899. 6859
Publication permise.

Le juge de paix, Montmollin.

Hôtel du Tilleul
GORGIER

Dimanche 9 juillet, à l'occasion des cerises

B-A-XJ
(beau et grand pont)

GRSNDE VMQDILLE
au jeu des 9 quilles

Valeur exposée 103 fr. en 10 levants.
Se recommande

6867 Le tenancier.

Mlle HJECHLER , masseuse
absente

jusqu'au 1er septembre 6863 j

M ^• l"VS/1 - ¦m,o* 3,; 16"''*-^ WSSS^̂  O ele n Q^ l '̂ o
W f c  timpt"^ t i ; - *r P

Banque Commerciale Neuchâteloise
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration, nous payons les taux

d'intérêts suivants sur les bons de dépôt délivrés à notre caisse dès ce jour :
2 Va °/o snr k°ns de dépôt, à 30 jours de vue et k 3 mois.
3°/ 0 > » à 6 mois.
3 Va °/o » » à 1 an.
3 3/4 °/0 » » à 5 ans (avec rembonrsement facultatif par

la Banque dès l'expiration de la 3m» année). 6127
Neuchâtel, le 15 juin 1899. LA DIRECTION.

PELOUSE DU MAIL, NEUCHATEL
LA. FÊTE DU 18 JUIN ayant dû être interrompue ensuite du mauvais temps

Grande Kermesse
AVEG FITI B)i HIT

organisés par la

Musique militaire de Neuchâtel
aura lien le 6706

DIMANCHE O JUILLET
Pour les détails, voir les programmes.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS, HEDGHATEL
Dimanche 9 juillet 1899, dès 8 henres du matin

AU STAND DU MAIL

TIR-FETE
6803 LE COMITÉ.

L'Orchestre Sainte-Cécile
informe le public que sa _Fête dL'Eté est renvoyée au

Dimanche 23 juillet.
GRANDE BRASS ERIE DE U MÉTROPOLE

Ce soir à, S .b.. et d.ei3a.a,l_n. «a.ixx_.ar_c__.e 6862

GRAND CONCERT
donné par la troupe renommée de chanteurs et jodlers des Alpss

3FHg'i-!Blic_k:
S dames 2 messieurs

DIMANCHE à 3 HHTTHPBIS
C__- £53. .-Ch. SÊ_T £___> £_a S3_3t <_E_* °QP 12 S2T 32a I_»

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
A. ZURICH

Précédemment Caisse de rentes euiese.
La plus ancienne société d'assurances sur la vie en Suisse avec le plu s grand

portefeuille d'assurances suisses.

La Société traite toutes combinaisons d'assnrancfs en cas de Tle et en eaa
de décès, avec ou sans co-assurance de l'Invalidité.

Bentes viagères immédiates, différées et dilTéréas à volonté , anx meilleures
conditions. Assurances de Sociétés. Assurances populaires avec l'aide de
l'administration fédérale des postes, avec ou sans examen médi jal et primes hebdo-
madaires payables en timbres-poste suisses.

Tons les bénéfices, sans aucune déduction pour des dividendes d'ao'ionnaires,
reviennent anx assurés.

Bénéfices distribués anx assurés en 1898 : 571,739 francs.
Pour renseignements, etc., s'adresser à l'agent général , M. Alfred Bourqtiia,

bureau général d'assurances, à Nenchâtel. 6860
Agences d.an.s to _s les districts.

La SDciété suisse d'Assurances générales sur la vie humaine est la senle Com-
pagnij d'assurances q_ i ait remporté , à l'Exposition nationale à Genève 1896,

la. niédallle «l'on».

6RAND JARDIN DE L'HOTEL DU JURA, CORCELLES
Dimanche 9 jniUet 1899, dès 2 h. après midi

GrRiLINJ D CONCERT
donné par la Sociélé de musique

___ '___spéxar_.ce d.e Corcelles-Coi r_io_-.p_l.rèc__.e
Grande répartition aux pains de sucre au jeu des neuf quilles. — Bon jeu

de b.ules. — Excellentes consommations. — Invitation cordiale. 6853
j LE TENANCIER , F. Gulllond-Allenbaeh.

perfectionnés par MAGGI. Assortiment : Bonne femme (pois et haricots), Pois an lard, Crème de blé vert, Crème de gruau de Bretagne , Crème de gruau vert de Bretagne, Haricots blancs,
Haricots ronges, Lentilles, Oignon, Orge, Parmentier, Parmentlne (purée de pommes da terre), Pois, Pois et Riz, Pois et Sagou, Printanler (aux racines potagères) Riz, Riz-Julienne, Riz-Crécy,
Roussi, Sagon, Saint-Germain (Pois verts à la Jardinière), Semoule, Semoule d'avoine, Tapioca du Brésil, Tapioca-Crécy, Tapioca-Julienne, Potages aux" pâtes : Pâtes étoile- Pâtes
Melon, Pâtes Mgnonnettes , Petites pâtes ; qualités extra : Bisque, Cerfeuil , Curry, Haricots verts étuvés, Mochtnrtle, Poisson A demander dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles



JUIN i»ay

Mariages.
Frédéric Lôrtscher, conducteur au J.-S.,

Bernois, domicilié à Sion, et Laure-Emma
Schwab, de et à Hauterive.

Arnold Constant Quinche, remonteur,
Neuchâtelois, et Adèle-Sophie Roulet née
K<> 'g, Neuchâteloise, domiciliés à Ma-
dretsch.

Paul-Emile Jeanmonod, garde-forestier,
Vaudois, veuf de lia-Caroline née __E<ch-
limann , et Marie lia née Martinelli , Neu-
châteloise, veuve de Gottlieb dit Fritz
Schwab, domiciliés à Hauterive.

Ulrich Ryser, concierge, Bernois, do-
micilié à Saint Aubin , et Caroline Marmy
née Monnier, Fribourgeoise, domiciliée k
Saint Biaise.

Naissances.
2. Joseph, k Pierre-Toussaint Marti , mi-

neur, et à Ursule Eléonore née Anselmo,
domiciliés à Hauterive.

2. Irène-Alice, à Louis -Auguste Bonny,
charpentier, et k Marie-Hélène née Baillot,
domiciliés à Saint-Biaise.

11. Liliane, à Fritz Kuntzer, agriculteur,
et à Emma née Nidegger, domiciliés à
Marin.

17. Jules-Henri, à Arthur-Justin Jacot-
Guillarmod, journalier , et à Eugénie-Marie
née Detruche, dom. à Saint-Biaise.

24. René Eugène, à Eagène-Zélime Ber-
ger, gre ffier de la Justice de paix, et à
Maria Ida née Gagger, dom. à Saint-B'aise.

29. Joseph, à Ernest-Antoine Gili, voi-
turier , et k Louise-Emma née Brechbûh-
ler, dom. à Saint Biaise.

30. Adrien Georges, à Alfred-Edmond
Clottu , avocat et notaire , et à C'ara-Mar-
guerite née Gloltu , dom. à Saint-Biaise.

30. Félix, à Louis Lenba, vigneron, et
à Sophie-Aline née Février, dom. à la
Condrfl .

Décès.
9. Aline née Margairaz , 73 a. 2 m. 29 j.

veuve de Samuel Zwahlen, Bernoise, do-
miciliée à Hauterive.

21. Jaanne-Françoise née Stem. 81 a.
7 mois, veuve de Jacques-Louis Rieser,
Bernoise, décédée à Préfargier.

24. Edmond-William Ramus, 21 a. 2. m.
17 jours, célibataire, de Neuchâtel et Cur
drefin , décédée à Marin.

27. Etienne Mina, 23 a. 5 m. 2 j., tour-
neur de marbre, célibataire, Italien, do-
micile k Saint Biaise.

28. G ibrielle-Frida, 1 m. 17 j., fille de
Alfred Dilscher, boulanger, et de Bertha
née Dubach , de et à Saint-B'aise.

S9. Elisabeth Tribolet, 78 a. 2 m. 14j.,
ménagère, Bernoise, domiciliée à Saint-
Biaise.

ETAT CIVIL DE SAÏNT-RL VISE
ETAT-CIVIL DE SAINT.AUBIN

MOIS DE JUIN 1899.

Mariages.
2. Georges-Henri Carnet , commis au

J.-S., de et k Saint-Aubin, et Luiie O'ga
.-¦Ellen , institutrice , Bernoise, à Gorgier.

Naissance!.
4. Arthur-René, à Edouard-Alfred Mo-

not, agriculteur, et à Adèle née Vuiller-
met, k la Bnlette.

8 Yvonne- Lonise, à Henri Cornu, agri-
culteur, et à Cécile Constance née Mac-
cabez, à Sauges.

10. Mort-né, à Jàmes-Eagène Dubois,
aubergiste, et à Marie Emma née Perre-
gaux-Dielf , à Gorgier.

10. Gtorges-Aimé, à Oscar Braillard,
aubergiste, et à Eugénie -Louise née
Tenthorey, k Gorgier.

12. Aimé, à Albert Pierrehumbert,
agricnlteur, et à Marie-Adèle née Gattol -
liat . k Sauges.

14. Paul, à Fritz Nussbaum, agricul-
teur, et à Rosine née Gntknecht , aux
Prises de Saint-Aubin.

23. Numa, à Alexandre Benoit, fcûîheron ,
et à Lina née Braillard, aux Prises de
Gorgier.

26. Germaine, à Ernest Rognon, agri-
culteur, et à Olga née Zûrchtr , à Sauges.

Décès.
1" juin. Marie Lonise née Braillard ,

épouse d< _ Daniel-Francis Favre, Vau-
doise, à Gorgier, née le 14 août 1839.

6. Inconnu, retiré du lac aux Ghâtelets
sous Sauges.

27. Jnles César Scuri , fils d'Antoine,
Tessinois, à Fresens. né le 28 juin 1882.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
NON DECOURAGE.

« Qu'on le sache bien avant que je le
prouve : mon enquête est accablante, mes
témoins irrécusables; tout ce qui pou-
vait être suspect, ou même douteux, ou
même secondaire, a été soigneusement
proscrit. Les alliés qui s'acharnent à me
diffamer ne me trouvent si redoutable
que parce qu'ils me savent esclave de
ma conscience ; les moyens qu'ils em-
ploient à mon égard sont l'aveu de la
peur que je leur inspire. »

Celui qui parle ainsi est M. Quesnay
de Beaurepaire. Est-ce avant ou après
son aventure avec « Karl »? (Voir la se-
conde feuille.) C'est après M

UNE LETTRE DE M. IUVET.

M. Louis Havet, membre de l'Institut,
qui , avec Mme Havet, a accompagné
Mme Lucie Dreyfus à Rennes, écrit de
cette ville au « Siècle », à la date du 4
juillet, la lettre suivante :

« Depuis quelques jours j e suis à Ren-
nes ; j 'ai recueilli les premiers échos des
conversations du capitaine Dreyfus ; j 'ai
contrôlé bon nombre de journaux; je
suis donc en état de fournir quelques
renseignements à vos lecteurs.

Qu'ils se méfient! cette affaire est
pleine d'erreurs, même innocentes. Il
n'est pas vrai — quoique je vienne de le
lire imprimé —qu 'il ait fallu «préparer»
le capitaine à recevoir la visite de son
frère ; les calomnies avaient raté. Il n'est
pas vrai que Mme Alfred Dreyfus, la pre-
mière fois, soit entrée dans la cellule en
compagnie d'une amie ; c'est un officier,
qui, par ordre, remplissait le rôle de
tierce personne. Il n'est pas vrai que le
capitaine, croyant la revision faite, con-
sidère le futur jugement comme une sim-
ple formalité de procédure ; c'est pour
lui, qui est parti et qui revient le plus
militaire des hommes, que la famille a
demandé à la cour de cassation le renvoi
devan t un conseil de guerre.

Il n 'est pas vrai non "plus qu'on ait
réussi à faire de lui un fou , un idiot, un
amnésique ou simplement un homme fai-
ble ; son moral n 'a pas changé. Il sur-
veille lui-même l'heure réglementaire,
il choisit les objets de la conversation,
il défend qu 'on l'attendrisse; il écoute,
il interroge, il compare, il reconstruit,
il demande « pourquoi » (car il ne peut
encore demander « pour qui ») le colonel
Henry s'est, suivant son expression ,
laissé aller à commettre un faux. Il a
travaillé toute la journée d'hier avec ses
deux avocats, et il n 'en est nullement
fatigué aujourd'hui. Le voilà plongé
dans la lecture de « l'Enquête » et dans
celle du « Procès Zola » ^vous pouvez
compter qu 'il assimilera vite ces masses
indigestes et que son âme tenace de sol-
dat, d'Alsacien , d'Israélite surmontera
l'horreur des découvertes qu'elle va faire.
C'est lui qui pourra comparaître devant
le conseil de guerre en accusateur. Il
parlera sans balbutier et laissera ses en-
nemis jouer, à sa place, s'ils le croient
plus sûr, la comédie d'épuisement et d'a-
gonie que la basse presse annonce.

Ses cheveux sont blancs, son corps a
maigri ; plusieurs fois, là-bas, les inso-
lations l'ont jeté sur le sol ; mais peu
importe. La .fièvre l'a miné ; peu importe
encore. Il était en proie aune série d'ac-
cès violents lorsque, en 1896, M. André
Lebon, alors ministre des colonies, le fit
mettre aux fers pendant deux mois con-
sécutifs — non point par nécessité, a-t-il
déclaré lui-même, non point pour une
cause réelle ou pour un semblant de
cause, non point par haine, par fureur,
par instinct de bourreau, mais par un
sentiment qu'on avoue davantage, la
peur des journalistes. Alfred Dreyfus ne
savait pas le nom d'André Lebon ; il de-
vina seulement qu'on avait besoin de sa
mort, et il prit une résolution forcenée
de vivre. Tout son être ayant frémi de
sentir l'outrage gratuit et la férocité lâ-
che, cette révolte coupa la monotonie du
supplice et renouvela dans la victime,
solitaire et fatiguée, la source de l'éner-
gie.

C'est donc à M. André Lebon que les
accusateurs de 1894 devront s'en pren-
dre. Ils retrouveront vivant en face d'eux
le même homme, vieilli d'aspect, intact
de pensée et de langage. Leurs yeux ver-
ront les traces ineffaçables. Et en même
temps que leurs yeux verront — il faut
qu 'ils se le tiennent pour dit — leurs
oreilles entendront.

Tous les menus faits s'effacent devant
ce fait capital : le «Sfax» n 'a pas ramené
un fantôme. Celui que le colonel Pic-
quart a sauvé est un homme, un homme
valide, fort et fier , qui demain comman-
dera la manœuvre à des soldats fran-
çais. »

LE BANQUET MÉLINISTE.

Les amis de M. Méline annonçaient
depuis plusieurs jours l'intention de
faire organiser pour le 6 juillet par le
grand cercle républicain et le comité du
commerce et de l'industrie un banquet
ayant pour objet de protester contre la
présence de M. Millerand dans le cabinet
Waldeck-Rousseau. Cette manifestation
devait emprunter une certaine impor-
tance du fait que M. Waldeck-Rousseau
est président du cercle républicain.

Dn des membres du cercle, au nom de
ses amis, a déclaré nettement que le mi-
nistère devait ôtre jugé sur ses actes et
qu'il est impossible de le critiquer à l'a-
vance sur le nom de ses collaborateurs.

A une forte majorité, le cercle républi-
cain et le comité du commerce et de l'in-
dustrie ont décidé qu 'ils ne s'associaient

pas au banquet projeté. M. Expert-Be-
zançon , président de la réunion, a reçu
mandat de ne pas s'y rendre en cette
qualité.

Le banquet a eu néanmoins lieu jeudi
soir. Il n 'était ni le banquet du cercle
républicain; ni celui du comité du com-
merce et de l'industrie, comme avaient
projeté ses organisateurs, mais un ban-
quet purement privé.

Dn certain nombre de sénateurs et de
députés mélinistes et diverses notabilités
commerciales y assistaient. *

M. Méline a prononcé le long discours
contre le gouvernement résumé hier.

Angleterre
On se souvient du député conservateur

Whiteley, qui vient de quitter son parti
en faisant claquer la porte. Aucune con-
damnation de la politique conservatrice
ne peut être plus sévère que celle qu 'il
prononça devant la Chambre des com-
munes. Or, M. Whiteley se représente
devant ses électeurs. Et le comité con-
servateur de Stockport a décidé de le
patronner de nouveau. Le «Times», dans
ses « Notes politiques », exprime le mé-
contentement de la majorité. C'est un
signe, après maint autre, de l'anémie
croissante dont souffre le parti conserva-
teur, en apparence si robuste, et l'inci-
dent est plus sérieux qu 'amusant.

— Les députés conservateurs de la
Chambre des communes avaient été laissés
libres par les chefs de voter selon leur
conviction sur la question de l'admis-
sion des femmes aux fonctions d'adjoin-
tes ou conseillères municipales à Lon-
dres. Même c'est M. Léonard Courtney,
membre éminent du parti unionniste,qui
avait été l'un des meilleurs avocats de
la mesure.

Or, elle vient d'être rejetée par les
lords et revient donc devant les commu-
nes. Que feront les conservateurs qui
l'ont votée? S'ils persistent, c'est un con-
flit. S'ils se rétractent,quel éclat de rire!
Telle sera peut-être la solution cependant,
puisque les «whips» conservateurs vien-
nent de faire passer le mot de parti : il
faut voter contre.

C'est en cette occurence qu'on peut
parler d'opinions variables.

Serbie
81 L'ex-roi Milan passait jeudi soir, à
6 V? heures, en voiture découverte, dans
la rue Michel, à Belgrade, lorsqu'un in-
dividu lui tira quatre coups de revolver.
La première balle effleura légèrement
l'ancien souverain; la seconde blessa à la
main son aide de camp, nommé:Lukitta.
L'assassin qui est âgé d'environ 28 ans
a été aussitôt arrêté. On n'a pas encore
pu établir son identité.

De retour au palais, Milan a pu rece-
voir les agents diplomatiques étrangers,
les ministres et d'autres personnes qui
lui ont présenté les félicitations les plus
vives.

Le roi Alexandre a traversé la même
rue quelques minutes plus tard ; il a été
salué par une ovation chaleureuse de la
foule qui avait été attirée par la nou-
velle de l'attentat.

Afrique australe

Le bruit court que le gouvernement
du Transvaal a adopté le projet accor-
dant immédiatement la franchise à tous
les uitlanders habitant le pays depuis
1890. Les autres recevront la franchise
après un séjour de 7 ans. La nationalisa-
tion serait facultative.

Le « Standard » approuve les conces-
sions, mais espère qu'on en obtiendra
d'autres. Le « Times» les déclare insuffi-
santes ; il dit que 8 officiers partiront
samedi pour l'Afrique du Sud et organi-
seront les forces locales à la frontière.
Le commandant en chef anglais s'occu-
perait en ce moment de la composition
et de l'organisation du corps expédition-
naire qui partirait immédiatement, en
cas de refus du président Krliger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Inondation au Texas. — Un journa-
liste, qui est allé dans les régions inon-
dées du Texas, raconte que, pendant six
jours, la vallée du Brazio a été couverte
d'une couche d'eau de trente pieds de
hauteur en certains endroits.

Des centaines de maisons ont été sub-
mergées ; d'autres ont été détruites et les
récoltes sont perdues. Le district inondé
a SOO milles de longueur sur une cin-
quantaine de milles de largeur.

On évalue de cent à trois cents le nom-
bre des noyés, de cinq à quinze millions
de dollars les pertes des agriculteurs, et
de deux à quatre millions de dollars les
pertes des chemins de fer et des ponts et
chaussées.

Plaisanterie américaine. — Albert
Waugh, employé dans un magasin de
soieries à New-Jersey, avait cru jouer
un bon tour à son camarade Watkins en
lui adressant une brûlante lettre d'amour
et en la glissant dans la poche, de son
pardessus. Il y avait joint au hasard la
photographie d'une, belle fille. Waugh
riait tout seul à la pensée d'entendre
bientôt les confidences de Watkins.
transporté d'aise à la pensée d!être l'ob-
jet d'une passion. Hélas ! Watkins chan-
gea de pardessus. Sa jeune femme trouva
la lettre, au moment où elle allait partir
pour la campagne. Scène. Fureurs. Le
pauvre Watkins jure en vain ses grands
dieux qu'il est le plus fidèle des maris.
Mme Watkins ne veut rien entendre et
se sauve tout droit chez sa maman. Alors
Waugh, pris de remords, va confesser

son crime, non pas à Watkins, mais à
la femme de Watkins.

Les deux époux se réconcilient, mais
complotent une vengeance terrible con-
tre le mauvais plaisant. Un soir, Wat-
kins accule Waugh dans un endroit
écarté, sort d'une de ses poches la lettre
et la photographie, de l'autre un revol-
ver, et ordonne à Waugh de manger
sous ses yeux l'objet du délit, ou sinon...
Et le canon braque du revolver disait le
reste. Pauvre Waugh ! Pâle et tremblant,
il mâche ses mots d'amour, une écume
violacée paraît au bord de ses lèvres (il
avait écrit avec de l'encre violette)...
Bref , les quatre pages y passent. Mais à
peine Waugh attaquait-il la photogra-
phie que son estomac se révolta . Il ne
put aller plus loin. Là-dessus Watkins
déclanche son revolver, lui montre qu 'il
n'était pas chargé et lui administre une
pile formidable. Sur quoi Waugh a porté
plainte devant le juge du district. On ne
dit pas si le jury s'est montré sévère.

NOUVELLES SUISSES

Un anarchiste. — De la «Suisse », de
Genève :

Il s'agît de Ferdinand Germani, • dont
l'expulsion, prononcée par le Conseil fé-
déral le 23 septembre 1898, a fait quel-
que bruit.

Germani, actuellement à Londres, a
recouru à l'Assemblée fédérale, se pré-
tendant « victime d'un abus de pouvoir
de la part du procureur général et du
Conseil fédéral». Il déclare que c'est à
tort qu'il a été qualifié d'anarchiste ; il
est simplement socialiste.

Le Conseil fédéral, daps son rapport à
l'Assemblée fédérale, donne quelques
renseignements sur le personnage. Nous
pensons qu'ils ne sont pas sans intérêt,
puisqu'on nous déclare si souvent qu 'un
fossé infranchissable sépare le socialiste-
révolutionnaire de l'anarchiste.

Germani est né en 1859 à Arce (Italie),
et il est typographe de son métier. Il fut
expulsé du territoire français en 1882.
En 1891, il fonda à Lausanne un organe
ouvrier italien, « lTtaliano all'Estero »,
qui se fit remarquer par la violence de
son langage. Le 10 septembre, Germani,
condamné à deux reprises pour diffama-
tion , fut expulsé du canton de Vaud. Il
recourut au Conseil fédéral, qui dut re-
pousser sa requête, laquelle était mal
fondée.

Germani passa à Neuchâtel où, ayant
trouvé de l'occupation comme typogra-
phe, il se tint quelque temps tranquille.
Mais il ne tarda pas à reprendre son tra-
vail d'agitateur parmi les ouvriers ita-
liens. B organisa une petite imprimerie,
dont il fut le directeur, et publia «l'Ane» ,
une feuille à scandales, qui parut du 1er
janvier 1897 au 20 août 1898. .

A cette époque, les rapports de la po-
lice de Neuchâtel signalent Germani
comme un anarchiste très actif , qui ne se
contente pas de faire de la propagande
paimi ses concitoyens, mais aussi dans
la population indigène. Un témoin dé-
pose qu'il a dit dans une conversation
avec quelques jeunes Suisses : «Ravachol
a très bien fait de lancer cette bombe. Si
vous saviez, jeunes gens, le but de l'a-
narchie, vous approuveriez Ravachol ! Si
vous veniez à une de nos assemblées,
vous seriez édifiés sur l'anarchie et vous
ne vous prononceriez pas contre l'acte
commis par Ravachol. »

Lors des troubles de Milan et de
l'exode des Italiens, Germani se fit re-
marquer au premier rang. Il présida à
Neuchâtel une assemblée d'ouvriers ita-
liens, où des discours violents iùrent
prononcés et des fonds recueillis pour
les ouvriers qui voulaient rentrer en Ita-
lie. Germani , lui-même, préféra rester
tranquillement à Neuchâtel.

11 était en relations régulières avec
des anarchistes dangereux.

Lors de la grève de Genève, il contri-
bua à la faire dévier dans le désordre et

(Voir suite en 4m8 page)

SA VOS DES PRINCES DV COHC-O
Ls plus parfumé da savons ds toiUtts.

grands prix- 11 médaille! d' or , Hon conctran.

AMIIE - CHLOROSE
M. le »r Heldgen, à Frelllngen,

écrit : r Je ne pals qne témoigner
hautement en favenr de l'hémato-
gène du Dr méd. Hommel que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traité
avec ce médicament une malade qui de-
puis longtemps souffrait beaucoup de la
chlorose et dont l'état, malgré un traite-
ment général rationnel et tons les remèdes
ferrugineux habitne's, ne s'améliorait nul-
lement. L'effet de votre hématogène
a été positivement surprenant. —
Après qne la malade en eut pris quel-
ques cuillerées à soupe par jour pendant
trois jours seulement, l'appétit revint et
son état général s'améliora sensiblement.
Lorsqu'au bont de trois semaines environ
elle en eut pris deux fl acons, l'ausculta-
tion donna un résultat très favorable, et
la personne se trouvait si bien
qu'elle se eonsidérait «tomme tout
& fptlt rétablie. • Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1301

POUR EHFAHTS SCROFOLEUÏ
RACHITIQUES

nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Dépurati f Gollles
au brou de noix, qui contient tons les
principes reconstituants et nécessaires à un
sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacons
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr. 50 dans les
pharmacies. Seul véritable avec la Mar-
que des Deux Palmiers. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Morat.

VERGER DMDOLLES
Dimanche 9 Juillet 1809

Grande

Fête champêtre
organisée par les

Amis-Gymnastes
DE NEUCHATEL

Teia___ p-LiTT-ers
ASCENSION SUR LA GRANDE CORDE

Grande cantine couverte.

Bière de la Grande-Brasserie, à 15 cent.
la chope. 6830

Une demoiselle désire second déjeuner
dans une bonne famille. Adresser les of-
fres sous 6864 à l'agence Haasenstein &
Vogler. 

Le bureau de placement
de M"» Hoffmann est transféré de la
rne du Château k la rue de la Treille
n» 6, au 2mf >, et demande de bonnes
cuisinières et des filles pour faire le mé-
nage. 6655

ii .

eoaVOCATlOHS & AVIS DE SOCIéTéS
ANCIENS BELLETTRIENS

NEn_rc23:uâ_.T_=!ij
1832 1899

Course à l'île ie St-Pierre
le jeudi 13 juillet 1899

Départ de Neuchâtel, à 10 </3 henres
du matin.

Le bateau touchera à Saint Biaise et à
Neuveville. 6858

S'inscrire sans retard auprès du tré-
sorier.

La fête annuelle d'été
de la

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
des

Missions
aura lieu , D. v., le mercredi 9 août ,

à Coffrane 6842

Société d'Horticulture
Les membres de la société sont avisés

que la course botanique est renvoyés au
dimanche 23 juillet prochain. 6852

Tontes les personnes qni désirent pren-
dre part à cette course, sont invitées à
se faire inscrire d'ici au 19 courant , chez
M. Alph. Dardel, à Saint-Biaise, qui fera
préparer à temps les billets circulaires.

MAI ET JUIN 1899.

Mariages.
Oscar Perret , marchand de bétail , de

Brot-dessous et Pauline Websr, ména-
gère, Bernoise et de Colombier, tous
deux domiciliés à Co'ombier.

Naissances
7 mai. Nelly, a Ernest-Auguste Perrin

et à Louise-Constance née Morel.
18 mai. Alexis Albert , à Jules Blanc et

à Jaliette-Alida nés Fjuser.
18 mai. Oj car-Femand, à Lùdim-Edouard

Duvoisin et à Jniie E isè née Comtessn.
22 mai. Hans-A.fred Eric, à Jules-Alfre d

Thiébaud et à Rose-Elisabëlb née Gaille.
25 mai. Gérald Guillaume, à Guillaume

Hûther et à Julie née Buriquet.
29 mai. Henri-Paul , à Engène-Probst et

à Louise née Morel .
29 mai. Max-Albert , à Ghsrles-Augusta

Gntknecht et à Louise nés Ddnkel.
28 juin. Michel-Edouard, à Jean-Elisée

Ferraris et à Adèle-Clotilde née Perroset.

Décâs .
29. juin. Zirbuchen , Frédéric, époux

de Barbara née Jorns, né le 24 septem-
bre 1836.

ETAT ClVn, DE COLOMBIER

AVRIL, MAI ET JUIN 1899.

Mariages. {
28 avril. Henri Schneider, jardinier, •

Bernois, domicilié à Bevaix , et Augusta
Henry, femme de chambre, Vaudoise,
domiciliée à Lausanne.

Naiisances.
10 avril. Charles-Alfred , à James-Alfred

Banderet , vigneron, et à Emma-Julie née
Gaschen. |

3 mai. Eugène-Adolphe, à Jean-Adolphe
Ribaux, aubergiste, et à Rose- Lonise née
Mellier. i

9 juin. Norbert , à Joseph Colino, maître |
gypseur, et à Sophie née Moriggia. j

11 juin. Jean-Louis, à Jean -Albert
Brunner, agriculteur, et k Marguerite- j
Juliette née Gaschen.

Décès.
10 avril. Marianne Berthoud née Kœr- j

ner, veuve de Charles-Henri Berthoud,
née le 29 octobre 1805, de Fleurier.

20 avril. Louise Piaget née Mellier,
veuve de Paul-Anguste Piaget, née le
23 juin 1816, Neuchâteloise.

24 avril. Pierre, fils de Alfred Spach
et de Adèle née Wûthrich, né le 27 no-
vembre 1898, Fribourgeois.

29 mai. Jacob Kohler, fermier, époux
de Elisabeth née Bachmann, né le 27 sep-
tembre 18.0, Bernois.

1« jnin. Louis-Dominique Perret, jour-
nalier, époux de Louise-Emma née Œhrli , i
né le 1" juin 1837, Neuchâtelois.

6 juin. Isab slle-Mathilde, fille de Alcide-
Ami Jeanmonod et de Mathilde-Marianne
née Barbier, née le 9 janvier 1896, Vau-
doise.

7 juin. Arnold-Armand Jeanmonod , frère j
de la précédente, né le 11 septembre 1888. !

16 juin. Frédéric Gautschy, époux de ;
Caroline née Moser, né le 2 novembre 1847, j
Argovien.

24 jain. Pierre Rôthlisberger, boucher,
époux de Anna-Maria née Flïihmann, né
le 15 juin 1841, Bernois.

_____________ -__________ -_____-====^====^===
__TAT-CIVI__ DE BEVAIX

I LA FEUILLE D'AVIS I
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchàtel et dans les
districts voisins.

La Feuille cCavis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux fait s divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la pins efficace.



l'anarchie. Il imprima des manifestes
destinés à être distribués aux grévistes
et qui, en partie, furent saisis : « Et,
avant tout, compagnons ouvriers, (Usait
Germani, ne vous laissez pas endormir
par ceux qui voient une amélioration so-
ciale dans l'emploi des moyens doux et
paisibles. »

L'année 1898 devait nous donner en-
core l'assassinat de l'impératrice d'Au-
triche.

Germani publiait depuis le 2 juillet
« l'Agitatore, periodico comunista-anar-
chico », journal qui avait pour but d'en-
tretenir la propagande anarchiste en
Italie. Le 17 septembre y parut un arti-
cle intitulé « Uu colpo di lima », où la
défense de Lucheni est prise de la ma-
nière la plus catégorique.

«... Nous n'hésitons pas, y lisons-
nous, à nous ériger en défenseurs de
celui (Lucheni) qui, inspiré de l'idéal
qui est le notre, s'est levé pour frapper
celui qui, à ses yeux, représentait dans
la société bourgeoise le principe de l'au-
torité, le privilège, laquelle autorité et
lequel privilège constituent un obstacle
permanent àla rédemption de l'humanité
entière... Il croyait bon de frapper sans
faire de distinction d'individu afin de
protester énergiquement contre les infa-
mies contre lesquelles nous nous insur-
geons... A nous, il ne reste qu'à consta-
ter l'énergie, l'indifférence avec lesquel-
les il a, par un acte qu'il jugeait néces-
saire, offert en sacrifice sa liberté, peut-
être sa jeune existence.

Il a assassiné une femme 1
Eh bien ! ce n 'est pas l'individu qui

compte. L'anarchiste qui frappe n'agit
pas pour satisfaire une vengeance per-
sonnelle, pour se débarrasser d'une per-
sonne odieuse. H frappe parce qu'il est
ennemi de l'autorité. Au nom de la ven-
geance collective de tous ceux qui souf-
frent, il frappe indifféremment de son
poignard une personne quelconque parce
qu'elle appartient à la classe des exploi-
teurs, de ceux qui jouissent, des domi-
nateurs, des oppresseurs... »

Germani , non seulement imprimait
cela, mais il dirigeait lui-même la publi-
cation du journal. Les perquisitions fai-
tes à son domicile, lors de son arresta-
tion, mirent au jour une quantité d'im-
primés anarchistes.

Germani se prétend socialiste. Que
serait-ce, s'il était anarchiste?

BERNE. — Mardi soir; dans une réu-
nion publique, à Berne, on a constaté
que l'on consommait annuellement 12,000
hectolitres de bière rien que sur les chan-
tiers de construction. Voilà un chiffre
qui fait rêver. Douze mille hectolitres,
cela fait bien 1,200,000 litres de bière.
A 30 centimes le litre, prix moyen, cette
«beuverie » représente 360,000 fr. par
an. Et, encore, ne s'agit-il ici que de ce
qui se boit sur les chantiers à 10 h. et à
4 heures. La personne qui a fourni ces
renseignements estime que beaucoup
d'ouvriers dépensent journellement de
cette façon le cinquième de leur salaire,
et ceci a été confirmé par des patrons et
des contre-maîtres assistant à la réunion.

Certains entrepreneurs ont, d'accord
avec leurs ouvriers, pris une mesure qui
corrige radicalement cet abus. Le matin ,
on commence le travail une demi-heure
plus tard , le soir on termine une demi-
heure plus tôt et l'on supprime les « dix
heures » et les « quatre heures ». Tout le
monde, paraît-il, s'en trouve mieux.

ZURICH. — L'autre soir, un agricul-
teur de Ettenhausen , district de Pfiiffi-
kon , était en train de traire ses vaches
lorsque soudain le plafond de l'étable
s'effondra sur lui et sur son bétail. Par
une chance remarquable, le paysan s'en
tira sans aucun mal et seule une vache
eut quelque peu à souffrir de l'accident.
Une de ses cornes fut brisée.

L'accident est dû au fait que le pro-
priétaire avait négligé de procéder à la
réparation de la poutraison , qui , sous le
poids du foin renfermée au fenil, sur
l'écurie, avait fini par céder.

S îrancs
le* 7 mètres ÉTOFFE ANGLAISE
en diffé.ents dessins nouveaux pour robe
solide. — Eahantitlons et gravures colo
riées franco. — Grand choix de draperie
pour hommes et tissus nouveaux pour
dames, dans tous les prix. H 1 Z

F. JELHOLI, S. p. A., dépôl, de
fabrique, Zurich.

CHRONIQUE LOCALE

UN ABATTOIR CENTRAL

A la dernière séance du Conseil géné-
ral, ceux des assistants qui n'étaient pas
dans le secret n'ont pas été peu surpris
d'entendre, à propos de l'achat d'une vi-
gne, un rapport du Conseil communal
préparant la voie à la construction d'un
abattoir central à Champ-Coco, soit dans
le prolongement ouest du vallon de
l'Ecluse.

Nous avons cru bien faire avant de
parler de cette question — dont rien
dans l'ordre du jour rendu public ne
laissait prévoir l'introduction — d'atten-
dre un peu l'effet que produirait en ville
la connaissance de ce projet.

Or l'effet ressemble fort à une stupé-
faction générale.

On s'étonne du total des frais en pers-
pective, — 800,000 francs, — un mini-
mum évidemment.

On s'étonne qu'avec les crédits succes-
sifs votés pour l'abattoir de Serrieres,
les conditions hygiéniques de celui-ci ne
soient pas ce qu'elles devraient être, —
selon le rapport du Conseil communal.

On se demande en quoi l'hygiène ga-
gnerait à un abattoir situé au fond d'un
ravin, avec, pour les trois mètres cubes
d'eau nécessaires à chaque abatage, le
débit irrégulier du Seyon pour toute res-
source.

On ne comprend guère que si les abat-
toirs doivent être centralisés, — comme
le demandent les maîtres bouchers de
Neuchâtel, — ils ne le soient pas sur le
point où existe déjà la plus grande ins-
tallation, c'est-à-dire à Serrieres.

Toutes ces questions rendent perplexe,
aussi accueillerons-nous volontiers les
correspondances relatives aux abattoirs,
le sujet valant la peine d'être débattu
publiquement par ceux des contribuables
qui voudront donner leur opinion.

Orphéon. — Le successeur de M. Mun-
zinger comme directeur de l'Orphéon est
M. Charles North , du Locle.

Pavillon de musique. — Le concert
de demain dimanche sera donné par la
Musique militaire.

Erratum. — La lettre parue à propos
de la « Neuchâteloise » n'a pas été exac-
tement reproduite touchant la date de la
convocation des actionnaires. Ce n 'est
pas le 18 août mais le 18 juillet que
ceux-ci auront leur assemblée générale.

Zoug, 7 juillet.
Le Conseil d'Etat a décidé de déférer

aux tribunaux la municipalité de la ville
de Zoug pour cause d'insubordination.
La municipalité de son côté a décidé de
porter plainte devant le Grand Conseil
pour violation de la constitution de la
part du Conseil d'Etat. Le conflit a surgi
à propos de droits de propriété sur les
rives du lac comprises dans la ville. La
situation est tendue.

Paris, 7 juillet.
M. Guillain , ancien ministre des colo-

nies, dément avoir jamais rendu plus
sévère le séjour de Dreyfus à l'île du
Diable. M. Guillain aurait au contraire
adouci le régime prescrit. Il dément
avoir supprimé des lettres envoyées à
Dreyfus par sa famille. Aucune lettre de
Dreyfus à M8 Démange n'a été intercep-
tée. Les allégations, relatives à la nour-
riture, de Dreyfus, sont également erro-
nées. Les cahiers de Dreyfus ont été
remis au ministère de la guerre.

Rennes, 7 juillet.
On assure que le procès Dreyfus com-

mencera le 10 août et que l'audienc?.
aura lieu dans la grande salle du lycée
de manutention.

Paris, 7 juillet.
Le « Temps » croit savoir que le géné-

ral de Galliffet a demandé une explica-
tion au général Julliard, à Rennes, pour
l'ordre du jour dont il est l'auteur et qui
annonçait le déplacement du colonel de
Saxcé.

— Le général Zurlinden conserve son
emploi au conseil supérieur de la guerre.

— Le contre-amiral Gaillard est
nommé chef de l'état-major général de
la marine.

— La 1 Ime chambre correctionnelle a
jugé aujourd'hui l'ancien agent de la
sûreté Decrion et ses deux complices Le-
rendu et Groult , accusés d'espionnage.
Seize témoins étaient cités. Le tribunal
a prononcé le huis clos. Le jugem ent
sera rendu demain.

Bergen , 7 juillet.
L'empereur Guillaume a invité à une

fête qui sera donnée ce soir à bord du
« Hohenzollern » les offi ciers et 60 aspi-
rants du navire-école « Iphigénie ».

Paris, 7 juillet.
A la suite de sa visite à bord de « 11-

phigénie », l'empereur d'Allemagne a
adressé à M. Loubet un télégramme,
dans lequel il déclare que la tenue mili-
taire des jeunes marins français, leur
accueil sympathique, digne de leur noble
patrie, lui ont causé une vive impres-
sion. L'empereur a ajouté : « Je me féli-
cite de l'heureuse circonstance qui m'a
permis de rencontrer vos aimables com-
patriotes. »

M. Loubet a répondu qu 'il était très
touché du télégramme de l'empereur et
l'a remercié de l'honneur fait aux marins
français.

La Haye, 7 juillet.
Dans sa séance plénière d'avant-hier

soir, la conférence a ratifié les décisions
de la deuxième commission. Le délégué
des Etats-Unis, M. White, a renouvelé
ses déclarations précédentes concernant
la propriété privée sur mer.

Le projet de médiation et d'arbitrage
a été présenté aujourd'hui à la troisième
commission, qui, après aroir pris con-
naissance du projet , s'est ajournée au 17
juillet, afin de permettre aux délégués
de consulter leurs gouvernements et de
recevoir de ceux-ci des instructions dé-
finitives.

Londres, 7 juillet.
On télégraphie de la Haye au « Man-

chester Guardian » que l'Allemagne
ayant posé comme condition « siue qua
non » que le tribunal d'arbitrage devait
être purement facultatif , aucune clause
impliquant l'obligation d'en appeler à
ce tribunal n'a pu être inscrite daus le
projet. La seule obligation réelle ue
pourrait donc consister que dans la pres-
sion exercée par l'opinion publique
et dans l'intérêt des puissances elles-
mêmes, ou bien dans l'influence des
pays neutres, influence qui tend cons-
tamment à augmenter.

A la fin de la semaine dernière on
avait décidé de laisser à chaque gouver-
nement la liberté de s'adresser ou de ne
pas s'adresser au tribunal en cas de
litige ; mais cela présentait un danger
sérieux.

Il était à craindre, notamment, que
dans les premiers conflits qui viendraient
à se produire, aucune des parties ue
voulût recourir au tribunal d'arbitrage.
Une telle initiative pouvait être consi-
dérée comme une faiblesse contraire à
l'honneur de la nation.

Il fallait donc trouver un moyen qui
permît aux puissances qui ont pris part
à la création du tribunal d'éviter aux
parties en litige cette désagréable ini-
tiative ct de les mettre au contraire en
face de la responsabilité qu'il y aurait
à ne pas répondre à l'appel du tribunal.
Dans ce but, les délégués français ont
proposé que chaque fois qu 'un conflit en-
tre des nations arriverait à l'état aigu et
qu'il y aurait menace dc guerre, les
puissances signataires du projet du tri-
bunal d'arbitrage devraient se tenir
pour obligées de leur rappeler l'existence
de ce tribunal et de les engager à s'adres-
ser à lui au lieu d'en venir aux hostili-
tés.

Cette proposition a ôté adoptée après
un débat de plusieurs heures. Comme
l'annonce un télégramme de la « Gazette
de Francfort» , les Etats signataires s'en-
gagent ainsi formellement à faire cette

démarche. Chaque partie pourra ainsi
répondre à cette demande qui aura un
caractère international, sans avoir à
craindre de porter atteinte à son honneur
ou de faire preuve de faiblesse. La puis-
sance qui n écoutera pas cet appel et qui
préférera déclarer la guerre portera de-
vant le monde la responsabilité de son
acte.

Londres , 7 juillet.
Des dépêches de Johannesbourg à

l'« One Standard and Diggersnewt » an-
noncent que les deux Chambres du Volks-
raad ont adopté le projet accordant tous
les droits des citoyens aux personnes qui
sont actuellement naturalisées. Ce projet
accorde, en outre, les droits des citoyens
aux personnes ayant résidé pendant neuf
ans au Transvaal ; l'entière franchise sera
octroyée à tous les nouveaux venus après
sept ans de résidence dans les districts
miniers. Cette dernière classe d'étran-
gers domiciliés aura quatre membres de
plus dans chaque Volksraad.

Barcelone , 7 juillet.
Des bandes d'hommes et de femmes

ont brisé, jeudi soir, les vitres de plu-
sieurs magasins et de nombreux réver-
bères. La gendarmerie a dispersé immé-
diatement les manifestants. La popula-
tion réclame des mesures de répression
énergique.

Belgrade , 7 juillet.
L'individu qui a commis l'attentat

contre le roi Milan est un Bosniaque du
nom de Gyura Knezevitch. L'enquête a
permis de constater qu'il avait des com-
plices.

Quatorze personnes appartenan t au
parti radical ont été arrêtées, parmi les-
quelles l'ancien ministre Tauschano-
vitch. L'ancien président du conseil
Paschitch a été placé sous la surveil-
lance de la police.

Dans un premier interrogatoire , Gyura
Knezevitch a accusé plusieurs membres
du parti radical, entre autres l'ancien
lieutenant-colonel Nicolowitch, l'ancien
ministre Tauschanovitch , un rédacteur
de « l'Oiak », M. Trojan Atga Stanoie-
witch. Toutes les personnes nommées
par Knezevitch ont été arrêtées dans le
courant de la nuit.

Knezevitch, qui a été autrefois pom-
pier en Belgique, a séjourné quelque
temps à Bucarest. Après la tentative
d'assassinat, Knezevitch prit la fuite et
voulut se tuer en se tirant un coup de
revolver ; cette tentative de suicide ayant
échoué, Knetzevitch se jeta dans la Save.
On réussit à le repêcher.

L'état de santé du roi Milan est excel-
lent. L'ex-roi a l'intention d'assister à
un « Te Deum » solennel qui sera célébré
aujourd'hui à la cathédrale. L'aide de
camp du roi Milan, qui a été blessé à la
main, a été promu lieutenant-colonel et
a été décoré.

Toute la presse serbe exprime son in-
dignation et rappelle les services rendus
par le roi Milan, en particulier en ce qui
concerne l'organisation de l'armée. La
ville est tranquille.

Knezevitch est un homme robuste.
Il aurait tiré quatre coups de revolver ;

l'aide de camp du roi Milan s'est préci-
pité sur le régicide pour lui arracher le
revolver et a été alors blessé à la main
gauche.

Le roi Milan a fait mener son aide de
camp dans sa voiture jusqu 'à la cour ; en
attendant qu 'on eût trouvé un fiacre,
l'ex-roi est resté dans le magasin de M.
Baiiovac, négociant en gros, devant le-
quel l'attentat avait eu lieu. Une foule
compacte s'est alors rassemblée et a fait
une chaude ovation au roi Milan qui, en
montant en voiture a levé sa casquette
en disant : « Je ne suis pas blessé ; Dieu
m'a protégé ! »

Le soir, le roi Milan a reçu les mem-
bres du gouvernement et le corps diplo-
matique, qui sont venus le féliciter.
Parmi les personnes venues au palais,
on remarquait Tewfik pacha , ambassa-
deur de Turquie, qui se trouve actuelle-
ment à Belgrade.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPECIAL DK LA JteUt UO a AVIS)

Berne , 8 juillet.
Le concert d'ouverture de la fête fédé-

rale de chant a eu lieu hier soir de 7 */«
à 9 heures dans le hall de fête devant
un public très nombreux. H y a eu en-
suite un concert donné par la musique
de régiment de Constance.

Ce matin le temps est beau et le soleil
brille ; la ville, bien décorée, s'apprête à
recevoir les chanteurs dans la matinée.
La bannière fédérale arrivera de Bâle
par train spécial à 2 '/» h. La fête sera
officiellement ouverte à 5 h. par un dis-
cours de M. Muller, président de la Con-
fédération et président d'honneur.

Londres , 8 juillet.
La peste a éclaté à l'île Maurice. On a

compté 43 cas et 36 décès depuis le
24 juin.

Madrid , 8 juillet.
Le tribunal supérieur de la guerre et

de la marine a rendu son jugement sur
la perte de l'escadre de l'amiral Cervera
à Santiago de Cuba. L'amiral Cervera et
tous les commandants des navires espa-
gnols restent en liberté.

Belgrade , 8 juillet.
Au cours des recherches qui ont suivi

l'attentat contre l'ex-roi Milan, des écrits
compromettants ont été trouvés chez un
avocat arrêté et confirment la police dans
l'idée d'un complot.

De minutieuses perquisitions ont été
opérées chez tous les individus arrêtés,
mais elle ne paraissent pas avoir conduit
à aucun résultat.

Bruxelles, 8 juillet.
Le roi a eu hier soir avec M. Vanden-

peereboom une longue conférence dont
rien n'a transpiré.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
CANTON DE NEUCHÂTEL

Société des sentiers des Gorges de
la Reuse.— De dimanche en huit, c'est-
à-dire, le 16 juillet, aura lieu l'assemblée
générale de la Société, ainsi que l'inau-
furation ù la Tourne du nouveau sentier

e Tablette.

Verrières. (Corr. ) — Mercredi matin ,
un peu avant 4 heures, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans les
bureaux de M. L.-F. Lambelet, négociant
cn gros, aux Verrières.

Le feu doit avoir été communiqué par
une cheminée qu'on avait allumé la veille
dans une salle à manger du premier
étage. Après avoir percé le plancher, le
feu a troué le plafond du rez-de-chaussée
et a continué ainsi son œuvre dans les
bureaux. Grâce à la promptitude et au
dévouement des pompiers, on a pu être
maître du fléau au bout d' une heure de
travail.

Les dommages sont assez importants ;
l'eau ayant passablement abimô les piè-
ces voisines.

L'alarme avait été donnée par M. Lam-
belet lui-même.

Travers. —Les immeubles atteints par
le feu, jeudi, et dont il ne reste guère
que les murs, appartenaient à M. Zélim
Perrinjaquet, Mmes Z. Zanetti et Walds-
burger.

Saint-Sulpice. — On a retrouvé de-
vant la vanne d'une des usines de la
Doux, dit 1' «Echo du Vallon », le corps
du jeune P. Le malheureux, qui travail-
lait à Fleurier, s'en retournait échanger
ses habits du dimanche contre ceux du
travail ; pour raccourcir le chemin il eut
la malencontreuse idée de passer par le
sentier de la source. La nuit étant très
obscure, il perdit son chemin et vint
tomber dans la rivière déjà passable-
ment grossie par les pluies.

CHOSES ET AUTRES

Roi de pique ou roi de cœur? —
Un maquignon d'Orléans prenait la ré-
solution dernièrement de venir à pied à
Paris au marché aux chevaux. Sur la
route, un peu avant Fontainebleau, il fit
la rencontre d'un piéton qui se trouvait
— le hasard fait de ces coups — lui
aussi maquignon et qui se rendait de
même à pied au marché.

— Faisons route ensemble, proposa le
second maquignon , en ponctuant son
offre d'un rire sonore.

Les deux hommes, devenus rapidement
camarades, cheminaient de compagnie
sur la route, au travers do la forêt , lors-
que tout à coup l'originaire d'Orléans
s'écria :

— Oh ! regarde donc cette borne kilo-
métrique, il y a une carte ù jouer de
collée dessus.

— En effet , mais laquelle?
— Le roi do pique.
— C'est bizarre.
Après avoir épuisé les hypothèses pour

expliquer la présence de cette carte sur
une borne en pleine forêt , nos deux ma-
quignons continuèrent leur- chemin en
silence.

Au bout d'un moment, et comme con-
clusion à une série de réflexions interve-
nues, le second maquignon laissa sou-
dain échapper :

— C'est égal, c'est un pou fort tout de
même d'avoir collé un roi d'cœur à
c't'endroit.

— Comment un roi d cœur ? Un roi
d'pique.

— Non , d'cœur.
— Vingt-cinq louis qu'c'est le roi

d'cœur.
— Ça va. Topc-là.
Et tous deux rebroussèrent chemin.
Sur la borne s'étalait cn effet un beau

roi do cœur. Notre Orléanais n'en reve-
nait pas.

Peu fin , pour un maquignon , il crut
de bonne foi s'être trompé et donna les
vingt-cinq louis.

Ce n'est qu'à Paris qu 'il fut détrompé.
Il alla déposer une plainte.
Inutile de dire que son subtil camarade

ne s'est pas montré au marché.

AVIS TARDIFS

Société Suisse les Commerçants
SECTION CE HEUOH&TEIi

En cas de beau temps, course aux
Gorges de l'Areuse, dimanche 9 juillet .
Départ 2 h. 15, gare J.-S. 6874

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, 20 cent., 9 fr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,80 cent., 8 fr. la douzaine.

Ce nnméro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLË

-SGIP IBB NATIONAL)
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 *U h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. s. 2-« Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant lea mois de Jaillet et d'août,
le culte de u beures, à la Chapelle des Ter-reaux, n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienirt
11 Uhr. Terreauxkapell a : Elnderlehre.

Obanmontkapelle. — 3 Uhr nachmittags.
Deutsp_her Gottesdienst.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 Vi Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

_h«__XU INDÉPENDANTS
Samedi 8 juillet : 8 h. s. Réunion de priérei.

Petite salle.
Dimanche 9 juillet :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Romain VI.)
10 '/i h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vi h. m. Culte.

BALLE D'EVANGELISATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatio».
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

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

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

prières.
CHAUMONT. — 10 h. m. Culte.

CHUBCH OF ENGIPAND
Sommer 1899. July to Sept. 15. Célébra-

tions every Sunday : at 8.15 a. m. on 2ad, 4th,
and 5th : after Morn. Ser. on l»t and Srd.

10.30 a. m. Morn. Ser. in Neuchâtel : 4.80
P. m. Evensong, etc. in the Grand Hôtel,
Chaumont.

DBUTBOHB STADT-DBBION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Beats che Méthodistes.- Gemeinde.

Rut des Beaux-Arts n* li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, 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 s/< heures.

CULTES DU DIMANCHE 9 JUILLET 1899

Bourse de Genève, du 7 juillet 1899.
Actions Obli gations

Central-Suisse -- .— 3% féd.ch.de t. 98 50
Jura-Simplon. 173.- 3 Vi fédéral 89. 

Id. priv. — .— S»/,, Gen. à lots. 103 75
Id. bons 6.50 Prior.otto. 4°/0 486 —

N-E Suis. anc. — .- Serbe . . 4 »/« 812 .50
St-Gothard . . — .- Jura-S., 8 >/,% 491. -
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 4!5 —
Bq"Commerce 975 - N.-E.Suis.4°/» 509 —
Unionfin.gen. 755. — Lomb.ane.8»/t 355.—
Parts de Sétif. 278.50 Mérid.ital.8»/, 811 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . ——

Demandé Oflirt
O-Jkngei France . . . .  100.47 100.58

à Italie 93.25 94.25
" Londres. . . .  25 29 25.34

OtniTt Allemagne . . 123.75 123.95
Vienne . . . .  209.£5 810.25

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 106.30 le kil.

Genève 7 juillet. Esc. Banq. Com. 4 4 /_0/».

Bourse de Paris, du 7 juillet 1899
(Scan dl clôture)

8°/o Français . 101.25 Créd. lyonnais 958.—
Italien 5 %'  • 93.4 r_ Banqueottom. 559.—
Hongr. or 4% 100.7J Bq. internat1' 615.—
Rus.Orien.4°/o — • - Suez 3597 .—
Ext. Esp. 4% 60.12 Rio-Tinto . . . 1170.—Turc D. 4 »/o . 23.02 De Beers . . . 730.-
Portugais 8% 26.05 Ghem. Autrie. — .—

Actions Ch. Lombards — .—Bq. de Franee. — .— Ch. Saragosse 224. —Crédit foncier 712. — Ch. Nord-Esp. 191 . —Bq. de Paris. 1152.— Chartered . . . 83.—

Messieurs les membres de la Société
des Typographes de Neuchàtel sont
informés du décès de

Lucie Stâger,
lille de Monsieur Frédéric Sta^er, leur
collègue, et sont priés d'assister à l'en-
sevelissement, qui aura lieu dimanche
9 courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse 27.
Neuchàtel, le 7 juillet 1899.

6881 I_E COMITÉ.



LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot, rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation de Serrieres.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

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

S centimes le nnméro.

IMMEUBLES A YENDRE

Jolie campagne
à vendre

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

Maison nouvellement restaurée,
10 chambres, 3 cuisines et dépendances.
Ecurie, grange, remise cimentée ; grande
cave voûtée, ja rdins 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 boid de la route cantonale.

Entrée en jouissance immédiate.
On loner ait, 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 Rochefort , et pour
traiter, à M. J. Montandon, notaire, à
Boudry. 6580

VENTE DE MAISON
à. Colombier

Pour sortir d'indivision, les citoyens
Pierre et Barthélémy BOSBETTI,
entrepreneurs , exposeront en vente
par voie d'tnchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues, le '
lundi 17 juillet 1899, dès les 8 beures
du soir, k l'hôtel de la Couronne, à Co-
lombier, l'immeuble qu 'ils possèdent
dans cette dernière localité, avenue de la
Gare n° 5, et désignée an cadastre de
Colombier comme snit :

Article 1557, plan f° 9, n°« 156 à 160,
A Préla, logements, remise, terrasse,
bûcher, buanderie, place et j ardin de
462 mètres carrés.

Sudivisions :
Plan f° 9, n» 156, logements de 90 ma.
Plan f» 9, n» 157, remise et terrasse

de 26 ma.
Plan f» 9, n« 158, bûcher et buanderie

de 19 m2.
Plan f° 9, no 159, place de 139 m1.
Plan fo 9, no 160, jard in de 188 m2.
Provient de l'article 1557 modifié par

de nouvelles constructions.
La maison d'habitation , récemment

construite à proximité d'une rue princi-
pale, comprend trois logements de chacun
quatre chambres et dépendances avec
eau et g_.z.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent d'affai-
res, à Colombier. 6665

liipi
On offre à vendre, de gré à gré , à pro-

ximité de la ville une vigne mesurant
2450 m2, soit en blos, soit par lots. Con-
viendrait très bien ponr sol à bâtir . Belle
exposition et conditions avantageuses.

S'adresser 6542

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

LE ROMN DI L'OUVRIÈRE

P«-Î MM^P-__W______________^__________M__I«_P|| |»||
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PAB

OHA_ai.ES DE VITIS

— Vous avez réellement des doigts de
fée, Mademoiselle Nelly, lui disait un
soir Germaine, venue pour demander des
nouvelles du vieux pore un peu souffrant.
Et toujo urs agiles, toujours occupés. Ne
les laissez-vous donc jamais se reposer ?

— Ils se reposeront trop tôt , sœur Ro-
salie; encore quinze jours et puis ce sera
fini pour les boîtes. Les confiseurs n'en
voudront plus. C'est bien dommage que
ce travail ne dure pas toute l'année.

— Oserai-je vous demander ce qu'il
vous rapporte?

— Trois francs par journée de douze
heures, à condition , bien entendu , de ne
gâcher aucune des fournitures, dont le
remplacement reste à la charge de l'ou-
vrière.

— Et que faites-vous, quand la saison
du cartonnage est passée? demanda Mlle
d'Orchamps fort intéressée.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fM traité avec la Société des gent dc Lettre»

— Du crochet, répondit Nelly, c est-à-
dire des fichus de laine, des jupons, des
pèlerines, des capuchons... c'est moins
minutieux que le cartonnage, moins lu-
cratif aussi.

Il faut bien s'appliquer, ne pas lever
les yeux, avoir le soir un mal affreux
dans le dos, pour arriver, au bout de
treize ou quatorze heures de travail, à
gagner un franc vingt-cinq centimes.

Autrefois, continua l'ouvrière en trem-
pant son pinceau dans la colle, autrefois,
nous étions plus heureux quan d papa se
portait bien et avait son traitement d'ac-
tivité.

Tout en faisant son ménage, maman
gagnait soixante centimes par jour à
coudre des corps de fichus ; maintenant,
papa lui prend beaucoup de temps, sa
pension de retraite est si peu de chose!...
Heureusement, nous avons quelques sous
à la caisse d'épargne... Mais cela ne du-
rera pas toujours et alors...

Germaine n 'osa point pousser plus
loin l'interrogatoire.

Depuis qu'elle vivait au milieu des
ouvrières et qu'elle avait acquis une
connaissance parfaite de leurs besoins et
de leurs ressources, plusieurs fois elle
avait, toujours hantée de l'étude qu 'elle
poursuivait, essayé d'établir leur bud get
annuel.

D'un côté, elle avait mis le gain quo-
tidien multiplié par les jours de travail ;
de l'autre le total des diverses dépenses

indispensables à la nourriture, au loyer,
aux vêtements et, à de rares exceptions
près, l'avoir était inférieur au doit 1

Comment parvenait-on à combler le
déficit et à rétablir l'équilibre entre ces
chiffres inégaux?

Quels terribles mystères de faim, de
froid, de privations de toutes sortes, fai-
sait supposer cette épouvantable inégalité
entre ce qu 'il est possible et ce qu 'il se-
rait nécessaire de dépenser !

Toutes les fois — et cela arrivait sou-
vent — que Germaine avait occasion de
constater ces insurmontables difficultés
de la classe ouvrière, lui revenait à l'es-
prit ce passage d'un livre sur le paupé-
risme, passage qu'elle avait tant relu
qu'elle le savait par cœur :

« A côté de la faim qui fait mourir, il
y a la faim lente, cette faim de tous les
instants, de toute l'année, de toute la
vie, faim qui ne tue pas en un jour mais
qui se compose de toutes les privations
et de tous les regrets, qui sans cesse
mine le corps, délabre l'esprit, démora-
lise la conscience, abâtardit les races,
engendre toutes les maladies et tous les
vices : l'ivrognerie entre autres, l'envie,
le dégoût de l'épargne et du travail, la
bassesse d'âme, l'indélicatesse de con-
science, la grossièreté des mœurs, la pa-
resse, la gueuserie, la prostitution, le
vol.» '

1 Proudhon.

Ces amères réflexions attristaient l'âme
de Germaine sans l'abattre.

— Celui qui a parlé ainsi était un phi-
losophe, non un chrétien, pensait-elle.

Et, si parfois, en considérant l'im-
mensité de l'œuvre à entreprendre pour
résoudre, dans le sens chrétien, la ques-
tion ouvrière, elle disait comme le
Maître :

«La moisson est grande et combien
peu d'ouvriers ! » elle se consolait en son-
geant qu'il ne lui serait demandé compte
que des talents qu 'elle avait reçus et du
bien qu 'il lui avait été possible de faire.

La bise de mars avait été cette année-
là particulièrement âpre et aiguë. La
mère Jacquet, que les neiges et les froids
de l'hiver n 'avaient jamais retenue au
logis, fut atteinte sous les coups redou-
blés de ce vent glacial d'un rhumatisme
aigu qui en une seule nuit lui enleva
l'usage de tous ses membres. Le plus
faible mouvement lui était douloureux
et lui arrachait des cris perçants.

Avec la charité habituelle du peuple,
les voisines la secoururent pendant quel-
ques jours, lui donnèrent à manger, ba-
layèrent son taudis et lui rendirent tous
les services imaginables.

Mais les voisines étaient pauvres, et
pour elles, plus que pour tout autre, «le
temps était de l'argent ». On parla donc
entre soi de mettre la mère Jacquet à
l'hôp ital ; le médecin des pauvres, appelé

auprès d'elle, affirmait que là seulement
elle recevrait les soins convenables ù son
état et promettai t de faire aboutir promp-
tement une demande de placement, basée
sur l'affection dont elle était atteinte et
sur l'impossibilité où elle se trouvait de
se faire soigner à ses frais ou de rester à
la charge des voisines tout aussi pauvres
qu'elle.

D'un commun accord on chargea sœur
Rosalie de décider la malade à accepter
cette solution.

La mendiante était trop intelligente
pour ne pas comprendre, dès les premiè-
res ouvertures, ce que Mlle d'Orchamps
allait lui proposer.

— L'hôpital , n'est-ce pas? voilà ce
que vous voulez dire. J'y ai déjà songé...
Au moins là, je serai nourrie, soignée
sans qu'il m 'en coûte un sou... Seule-
ment , fit-elle en hésitant, croyez-vous
qu'on ne va pas fouiller partout en m'em-
portant d'ici?

— Je l'ignore, répondit la jeune fille.
— Moi, je le pense, reprit la mère

Jacquet; je l'ai entendu dire. Ils s'empa-
reront de ce que j 'ai, sous prétexte que,
si je possède quelque chose, je dois payer
les soins qu'ils me donnent. Et quand je
sortirai ils ne me rendront rien ; je ne
re verrai jamais un sou de ce que j 'ai eu
tant de mal à amasser.

Elle s'arrêta un instant, attendant une
réponse, mais Germaine demeurait silen-
cieuse.
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BITTER FERRUGINEUX

Dennler « ««H"̂
Consultez JT J 

J JL
votre médecin M. Ë l l \j t 1\1;BX\J M I

Beznéde très efficace contre

LA. CHLOROSE ©t L'ANÉMIE
avee le-virs conséquences H 2098 Y

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

Henri Enasderach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

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

Sol à, bâtir
Les héritiers de M. Edouard

de Pierre offrent à vendre de
gré à gré, une vigne située à
Beauregard , a proximité de la
gare J.-8. Belle vue, aceè» fa-
cile par le chemin de Beau-
regard. Surface ÏÏ88O mètres
carré». S'adresser Etude A.-IV.
Brauen, notaire, Trésor 5. 6378

à vendre ou à lier
une belle propriété sur le parcours du
tram de St Biaise, maison d'habitation ,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

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

¦ANNONCES DE VENTE
A vendre cithare-concert , ayant très

peu servi, étui bois noir, méthode Darr
complète, etc. 6654c

S'adresser Ecluse 23, 2m° étage. 

A la Ménagère
11 ( rue des Epancheurs, 11

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

tombent

BROSSERIE , PAIERIE, BOISSELLERIE
Dêorottoir», encaustique et paille de fer,

PLUMEAUX. EPONGES. NATTEb
Se recommande,

6060 Alf. KSEBS

Cordonnerie populaire
NEUCHATEL

-Liquidation à tons prix des
chaussures en magasin depuis
plus d'une saison. 6651

Emile Christen.
MANUFACTURE et COMMERCE

DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS QUAND
et le mieux assorti du canton

Rus Pourtalès n°* 9 et 11, 1er étage
Pria modérés. - Facilités de paiement.

8e re(M>H___andG,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Neuchâtel blanc 1898 snr lies. 6327
Vin rouge de table, Mâcon.
Bordeaux. — Champagne Mumm.

C.-A. PÉRILLARD , rue du Coq - d'Inde 20
Dépôt: Epicerie H.-L. Muller.

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L U P
Industrie 20, Neuchâtel

Promptes livraisons à domicile
lèléphone 325. 4428

Pour cause de santé
on offre à remettre la fabrication d'un
produit d'nn écoulement facile et n'exi-
geant pas de connaissances spéciales.
Adresse : Y. S., case postale 4007, Neu-
châtel. 6692

MAISON PARISIENNE

w r BIDAUX
OORSETIÈRE

Grand'rue 7, BERNE

Corsets snr mesure et de fabrique. —
Jupons sur mesure. — Corsets orthopédi-
ques. — Corsets hygiéniques. — Corsets
pour fillettes et enfants. — Pour les
commissions, s'adresser chez

res STUCKER, PETIT PARIS
Avenue du Premier-Mars 6.

A vendre, 2,000 k 3,000 bouteilles,

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

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

tité de meubles neufs, 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 fer, glace, 3 tiroirs, grandeur
1*»05, 115 fr., lit en fer, 1 place et 2 pla-
ces, petit lit d'enfant , lit en noyer poli,
sommier, matelas, literio, table ronde,
table carrée chaises, canapé, glace, régu-
lateur , etc. Auguste Guillod , faubourg du

' Lac 3. 6529

I ^fllriP Pour faire place au plus vite, le lot de

- COSTUMES GARÇONNETS
a perte pour flôtamô ci.aprèSj  ̂mis en ventefaire place 10 <>|O en-dessous ûu prix de facture

JL à 2 ans 3 à -& an§ 4= & S ans
35 Costumes garçonnets 20 Costumes garçonnets 25 Costumes garçonnets
en coutil Ia ou satin double, façon en coutil Ia ou satin donble, façon en coutil Ia ou satin double, façon
blouse ou quartier-maître, 1.65, 1.95, blouse ou quartier-maître, 1.95, 2.90, blouse ou quartier-maître, 2.90, 3 90,
2.90, 3.90, 4.50. 3.90, 4.80. 4.50, 4.80, 5.80.

IO % d'escompte IO % d'escompte IO % d'escompte
6 à 7 ans 9 à IO ans 4 à IO ans15 Costumes garçonnets 5 Costumes garçonnets QO Costumes en lainp

en coutil I" ou satin double façon en contil ,. ou J» Jnbl 5.80 ™ LOMUUieS CH IdlUC

Sf 5.80, 6^. ' ' ' 6.80, 7.80, 9.80. 3-90> *-80. 5-80> 6-8° » 15.80

io °/o «-L'escompte IO % d'escompte IO % d'escompte

GRANDS MAGASINS 6?88

A la Ville de Neuchâtel
»-*= «& «G, TEMPLE-NEUF, »-4 & 36



CONS TR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
Système ÎÏE:]>JlSrEî:_E3IQXJE:

Brevet 4- N° 65S8 559

•pjgDAnJLBF* D'OR à PARIS . CHICAGO et ANVERS

I II I 1 Iii ' lll I II I U LU LU
Concessionnaire. ADOLPHE R7CHNER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projet! at entreprise de toui travaux da bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, eto.

— Ecoutez, sœur Rosalie, reprit-elle,
voulez-vous vous charger de garder mes
petites épargnes et me jurer de me les
rendre intactes quand je vous les récla-
merai?

— Je vous le promets, dit simplement
la jeune allé.

— OhJ ce n'est pas grand'chose, al-
lez ! continua la mère Jacquet : quelques
milliers de francs, un peu de rente sur
l'Etat. Quand je lis dans les journaux
qu'où a trouvé des centaines de mille
francs dans la paillasse d'un mendiant,
je me dis, moi qui connais le métier,
qu'il.devait être riche déjà avant de se
mettre à mendier.

— Enfin , demanda la jeune fille que ce
verbiage intéressait médiocrement, que
désirez-vous de moi?

— Vous confier un dépôt. Mais avant
tout, levez la main et jurez de me le ren-
dre.

— Je vous le jure, puisque vous le
voulez; mais, une simple promesse de
ma part aurait eu la même valeur.

Alors se soulevant péniblement sur le
coude et s'accrochant à son grabat, non
sans pousser des cris de douleur; la pau-
vresse, découvrit, entre les chiffons qui
lui servaient de matelas, un paquet soi-
gneusement ficelé et entouré de papier
gris.

— Il y a là dedans, dit-elle, mes titres
et deux mille fran_s en billets de ban-
que.

— Peu importe ! répliqua Germaine ;
soyez sûr e que je ne l'ouvrirai même
pas.

— Voici, reprit la mendiante, en
fouillant un peu plus loin et en tirant,
du milieu des loques, un petit sac de
toile assez rebondi, voici quelques pièces
d'or que je n 'ai pas encore eu le temps
d'échanger contre les « faflots » de la
Banque de France.

— Permettez-moi, dit Germaine, de
puiser dans ceci, pour vous porter, quand
j 'irai vous voir, les petites douceurs que
vous désirerez ajouter à votre ordinaire.

— Gardez-vous en bien , répliqua vive-
ment la vieille ; j 'aurai là-bas tout ce
qu 'il me faudra... ne dépensez rien pour
moi ; que je retrouve intac t ce que je
vous confie, c'est tout ce que je veux.

La mère Jacquet, dans sa demande,
avait exprimé le désir d'être placée à la
Salpêtrière de préférence à tout autre
asile parisien.

Elle prétendait qu'on y était mieux
soigné qu'ailleurs.

On fit droit assez promptement à sa
supplique ; car, le lendemain du jour où
elle avait fait ses confidences k Ger-
maine, elle reçut l'autorisation deman-
dée.

Mlle d'Orchamps veilla elle-même à
son départ; l'enveloppa des vêtements
les meilleurs et les plus chauds qu'elle
put trouver dans sa mansarde et la mit
en voiture, avec un serrement de main

qui était tout à la fois un adieu et une
promesse.

PREMIÈRE COMMUNIANTE

Quelque temps après le départ de la
mère Jacquet, c'est-à-dire vers le milieu
d'avril, Germaine reçut la visite de Mme
de Sommervillers.

— Je viens régler notre petit compte,
ma chère enfant , lui dit-elle, et vous faire
mes adieux I

— Vous partez, Madame? repartit la
jeune fllle avec l'expression d'un profond
regret.

— Hélas I oui, répondit la marquise ;
ma présence est, paraî t-il, indispensable
pour diriger certaines réparations entre-
prises à mon château. L'intendant ne
veut rien décider sans mon approbation.
Il me sera donc impossible, ma bonne
petite, ajouta-t-elle en se tournant vers
Thérèse, d'assister à votre première com-
munion, comme je vous l'avais promis,
mais pour que, malgré mon absence,
vous pensiez à moi, en ce beau jour, je
vous apporte un petit souvenir.

En disant 1 ces mots, Mme de Sommer-
villers ouvrait le petit paquet qu'elle
tenait à la main et en sortait un joli ma-
nuel de première communion, un chape-
let de nacre et une petite bourse à mailles
d'argent' à travers lesquelles on voyait
briller quelques pièces d'or.

— Merci, merci, Madame, dit Thérèse

impuissante à trouver d'autres mots pour
exprimer sa reconnaissance.

— Mon enfant, dit encore la vieille
dame en baissant la voix, il est une
chose que je désire uniquement et que je
demande tous les jours à Dieu. Voulez-
vous me promettre de la lui demander
avec moi et pour moi, après votre com-
munion?

— Oui, Madame, je vous le promets,
dit sérieusement Thérèse, en approchant
par un geste câlin son fin visage des
lèvres de la marquise.

Germaine ouvrit la bouche pour répri-
mer cette fa miliarité; elle se retint en
remarquant l'air radieux de Mme de
Sommervillers.

— Vraiment, dit-elle, Thérèse est bien
heureuse, tout le monde la gâte. Ici
même, Madame, si vous saviez qu 'elle
victoire elle a remportée hier.

— Contez-moi cela, ma petite amie,
dit amicalement la marquise ; sur qui
avez-vous remporté une victoire?

— Sur le père Barassou. J'ai été chez
lui hier soir quand il est rentré de son
travail.

— Vous avez été chez lui, demanda la
marquise.

— Oui, Madame, j 'y ai été. Oh! il y
fait bien moins sale maintenant depuis
que vous avez donné de l'argent pour
des . couchettes et , que Mademoiselle a
fait promettre à Liberté, non... à Marie
de balayer et de ne jamais partir pour

l'atelier avant d'avoir mis la chambre en
ordre ; les garçons l'aident un peu.

— Et qu'alliez-vous faire chez le père
Barassou?

— Oh 1 c'était bien difficile, allez,
Madame ! Vous savez qu 'aucun de ses
enfants n'est baptisé... eh bien ! j 'allais
lui demander de permettre à ses trois
aînés d'assister à la messe de ma pre-
mière communion.

— C'était, je le conçois, une entreprise
ardue... et comment vous y êtes-vous
prise?

— J'avais emporté des bonbons que
notre voisine la cartonnière m'avait
donnés : le confiseur pour lequel elle
travaille lui en fait quelquefois cadeau
quand ils sont défraîchis. J'ai offert les
bonbons aux deux jume aux qui ont
poussé des cris de joie; le père était
sentent parce qu'il les aime beaucoup
ces petits.

Il m'a dit : Vous êtes bien aimable,
Mademoiselle Thérèse.

— Je lui ai répondu tout de suite :
Et vous aussi, Monsieui Barassou,

vous seriez bien aimable si voUs m'ac-
cordiez ce que je viens vous demander.

— Et quoi donc, Mademoiselle Thé-
rèse? a-t-il fait en ouvrant de grands
yeux,

— Voici, Monsieur Barassou : Vous
ne savez peut-êfre pas que je compte
faire ma première communion le 16 mai
prochain ?

f j S r  g* w %

CIDRE DE PO MMES RAFRAICH ISSANT
Boisson savoureuse et hygiénique

„ POMRIL LIMITED "
d-devant

SOCIÉTÉ DES CIDRES SANS ALCOOL
ZU R I C H

Ausstellungsstrasse 104.
____3_o. vente e_n. gros et a-u. détail citez 6596

Henri Gacond, Denrées coloniales, Nenchâtel.

Tuyaux en caoutchouc pour arrosages
ARROSOIRS

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

A R E M E T T R E
pour cause de maladie, un

ATELIER DE MENUISERIE
bien achalandé, jouissant d'une bonne clientèle et pouvan t occuper 4 ouvriers. Situé
dans une localité importante dn Vignoble neuchâtelois, au centre de l'industrie du
bâtiment Reprise tout de suite ou pour époque à convenir. — Pour renseignements
écrire sons H 6220a N k l'agence de pnblicité Haase nstein & Vogler, Neuchâtel.

JLl JLJL  ̂JL JLVJLJL
constitue, grâce à sa composition, l'aliment le pïus parfait et le plus complet pour
les nourrissons et les enfants de tout âge. L'A STB A est très facile à digérer, em-
pêche le vomissement et la diarrhée et facilite le sevrage. H 834 Z

Vente en boites dans toates les pharmacies.

à 

C'est encore la fabrication Peugeot
qui a gagné le grand prix de Paris, le \
dimanche 25 juin.

Pour la 5mB fois le grand prix a été
gagné sur une bicyclette montée avec

DP ITPFfI Tr fi U li Hi y 1
1805 1806 1887 I 1808 1808

1" Morin 1er Morin 1er Morin | 1er Bonrillon 1er Tommaselli

Le Trèfle à 4 feuilles , Bicyclette Georges Richard
Bicyclettes C0L0MBIA j

T. GLATTBARDT
Mécanicien-spécialiste, représentant. 6629 I

Pla.ce-d'Ari_ies e et r-u.e F-axxy____—---—-_—.-_-

ATELIER I>E »É_PA._ftA.TIOIWS

AU £&JL m* SÊŵ l^̂ ^̂  ̂~'e P*us sa*n ^e t(ms

^BBSJJK^L.
*'e"T*>»?v£ VEY J ;rMf de l 'Industrie.

l H Promotions {
x m m Beanx assortiments tout nouveaux Ç)
lïl T_l #: PnotnmOO conWj toutes nuances, garan- Q £fl lïl
*~ M H» uU-llUliuû tis au lavage, 8.90, 5.50 à O.JU 3T

Mfc __»-_ 1» PnotnmoP cheviot, toutes nuances, façon 1 Q £fi lll
O ^p^» UUùlU -l-ù tlouse nouvelle de 

7.50 
à 10.JU III

m lï- ?i»--„ pn n|nmnp cheviot, gris ou bleu, façon ni In
Kg «g^arfeg^  ̂ UUi _ lUI _it.0 quartier-maître de 10.50 à al .  US

Q Qf Calottes désassorties. Q

2 AUX DEUX PRIX FIXES î
f  l & 6, Grand'rue, 1 & 6. i ï

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

Carrelage en grès fln et ordinaire, et en terre cuite du Midi.
Bordures de jardin , balustres, fromagères , pressoirs, bassins, jets d'eau, cuves,

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

bitumé. — Gros et détail.
Csurreaux en fuïence pour revêtement. 52£0

CALDELAEI & C'", Neuchâtel

E. SlJf fFIIMlîi
Corcelles p. Neuchâtel

Liquidation
de toutes les 4690

CoÉcta pour Dues
restant en rayon

VENTE AU COMPTANT
PEIX TEÈS SÉDUITS

| A V KMMtE
Dictionnaire Truasset, broché, cii>q

i volumes, non usagé.
S'adresser Etude Renaud, avocat, pas-

' sage Max. Meuron 4. 67.6

^pK NEVRALBIE , MIGRAINE ,
f f l  WWc\Ŝ A 

Tn sonajaJLe
Bv«r V^___8 Guérison par les Pou-
rxJv^________F tir>" s anti - névral giques
\>j i  ____F «K. fo l  • de O. Bonac-p
^^___^^ cio, pharmacien , Genève.
Dépôt pour J-V.uehAtel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La belle 1 fr. ; la double : 1 tr. 80.

Lawn Tennis
Le plus grand choix de souliers tennis

se trouve au magasin de chaussures
G. Pétremand

Moulins 15, Neuchàtel.
Vingt variétés. Envois k choix. — Télé-

phone 362. — Importation directe. 6458

A la Corderie
Rue du Sey on

CORDAGES EN TOUS GENRES
du plus gros au plus petit calibre

LIENS POUR GERBES à 17 tr. le mille
Ficelles assorties

BONNE FABRICATION
6375c T. __Za.-V3_3X__.ao__.__..

Laiterie - Va cherie
St-Nioolaa 6 a et Petit-Pontarller 5

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

domicile à £0 cent, le litre. Dans 15 jours
k placer de nouveau quelques litres de
lait de régime.
6271c IP.-A. Perrenoad.

[DENTIFRICES DE CHOIX]

H^^ M W9$ÈM 
Sur 

demande, envol
8? Ai gB franco du prix cou-
_B f-Sc-hP** a rant avec *e m°d°A fc r̂a /n I d'emploi et ins-
Ek \&/i/M ê&i ̂ ructl°ns détaillées
8Éklïf &iï.JSJ,-<JB& sur l'hygiène de la

1 itoi™'iv.a™ bouche.

j W F. NADENBOUSCH yM
3 WL CSLW. UHaiZH&Elt/TISTB |§É
I iBS^HEUCHATEt- — — fSu»$8pÇ) Jra?1

A vendre

un grand char à pont
j neuf, essieux patent. S'adresser à Rey-
| mond Grenacher, Port-d'Hauterive. 6582c



— Vous en êtes bien libre, me répon-
dit-il ; là-dessus chacun a ses idées.

— Sans doute, lui dis-je, vous avez
raison , Monsieur Barassou, chacun a ses
idées ; la mienne serait d'avoir ce jour-
là, autour de moi tous mes amis et vous
me feriez tan t de plaisir si vous permet-
tiez à Voltaire* à Jean-Jacques et à Li-
berté d'assister à la cérémonie 1... »

— Voyez-vous la petite finaude, s'ex-
clama Mme de Sommervillers, en regar-
dant Germaine, et qu'a répondu Baras-
sou?

— D'abord , il n 'a rien répondu du
tout ; il réfléchissait, il paraissait embar-
rassé, et puis, il m'a demandé :

— C'est sœur Rosalie qui vous
envoie?

— Non , ai-je répondu, je suis venue
de moi-même; mais, cela lui fera grand
plaisir, j 'en suis sûre.

— Elle a été si bonne pour nous 1 mur-
murait-il entre ses dents ; je ne voudrais
pas lui refuser, ni à vous non plus, ma
petite Thérèse ; mais quand on vit comme
nous, débarrassés de toutes les supersti-
tions, de celles du dimanche en particu-
lier, on n'a que des habits de travail et
mes enfants ne vous feraient guère
honneur.

J'ai répondu aussitôt:
— Ne vcus inquiétez pas de cela,

nous nous arrangerons toujours bien ;
mais je n'ai pas dit au père Barassou
que depuis plusieurs mois ses fils nous

apportaient tous leurs pourboires et qu il
y avait là-dedans, ajouta-t-elle en faisant
sonner le contenu de la lourde poire, de
quoi leur acheter des habits propres.

— J'ai bien envie d'y ajouter mon
offrande, dit la marquise, en tirant une
pièce d'or de son porte-monnaie.

— N'en faites rien, Madame, s'écria
vivement Thérèse. Louis est si fier que
s'il voit là-dedans une pièce d'or, qu'il
saura bien ne pas y avoir mise, il pen-
sera qu'on a voulu lui faire une aumône
et il en sera tout humilié.

— Alors, prenez-la et gardez-la vous-
même pour vos petits amis ; au cas où
les trésors de la tirelire ne suffiraient
pas à leur toilette, vous pourrez y sup-
pléer, sans qu'ils s'en doutent. Adieu,
mes chers enfants, dit l'aimable dame, se
levant comme à regret de son fauteuil ,
j 'ai mille courses à faire et je m'oublie
toujours auprès de vous. Je trouve tant
de paix et de douce tranquillité dans
cette petite chambre. Vraiment, Made-
moiselle Devenue, il y a un charme ici

— Revenez-y donc le plus tôt possible,
chère Madame, répliqua Germaine en
prenant congé de la marquise qui lui
serrait affectueusement les mains.

— Pourquoi dit-on toujours tant de
mal des riches, Mademoiselle? demanda
un peu plus tard Thérèse. Peut-on voir
une personne meilleure et plus charmante
que cette dame? Elle est riche cependant.

— Peut-être ne sont-ils pas tous
comme elle, murmura Germaine.

Thérèse, tout à son idée^ n 'entendit
point cette cruelle vérité, elle reprit :

— Groiriez-vous, Mademoiselle, que
tout à l'heure, quand elle m'a embras-
sée, j 'ai eu un instant envie de me jeter
à ses pieds et de lui avouer qu'un jour
j 'avais voulu lui voler son porte-car-
tes?... Et puis je n 'ai rien dit, j 'ai eu
peur qu 'elle ne me méprisât.

— Elle ne t'aurait pas méprisée, Thé-
rèse, elle est trop sainte pour cela !

Les jours s'écoulaien t et la jeune mère
adoptive se proposait de profiter de la
première course qui l'amènerait dans le
centre de Paris pour utiliser la riche
offrande de la marquise, en achetant à
Thérèse le frais vêtement blanc qu'elle
allait revêtir bientôt. Telle avgit dû être,
pensait-elle, l'intention de Mme de Som-
mervillers en faisan t ce don généreux.

— Dépêche-toi de coudre le picot aux
dentelles que j 'ai promis de rendre ce
soir au magasin, disait un matin Ger-
maine à sa petite protégée. Si le temps
se maintient beau comme auj ourd'hui ,
nous irons demain acheter ta toilette de
première communion. Mais qu 'écoutes-
tu ainsi?

— Il m a semblé entendre prononcer
mon nom, répondit l'enfant. Tenez, écou-
tez, voilà qu'on monte de ce côté...

Presque en même temps la porte s'ou-
vrit et le même employé — Germaibe le

reconnut bien — qui, un an plus tôt
avait apporté le trousseau de la fillette,
déposa dan s la chambre un immense car-
ton à l'adresse de Mlle Thérèse Morisse..

Mlle d'Orchamps n'éleva aucune objec-
tion, ne demanda rien ; elle commençait
à s'habituer au mystérieux , qui envelop-
pait certains côtés de sa vie.

Après en avoir réclamé l'autorisation,
Thérèse ouvrit le carton qui lui était
adressé et y trouva un vêtement complet
de première communiante, depuis le
voile et le bonnet jusqu 'aux fins souliers
de satin blanc. Elle l'examina aveirla
joie concentrée et profonde qui était
dans son caractère... Rien n'y manquait,
ni le bas de fil à jour , doublé à l'inté-
rieur d'une autre paire de bas de soie
rose, ni la chemise et les pantalons bro-
dés, ni le petit jupon de flanelle recou-
vert de jupons plus longs destinés à sou-
tenir la robe de claire mousseline, ni
l'aumônière, ni les gants de peau, ni,
suspendue à un ruban de faille, la mé-
daille d'or où avait été gravée au-dessous
de son nom la date du grand jour.

— Tu es contente, ma .petite Thérèse?
demanda Germaine av*éh une complai-
sance véritablement maternelle.

— Oui, bienj contenté! Oh 1 chère robe!
dit renfant .d'ùné .voiî basse et ardente,
en éteignant la sienne avec un geste
passionné.

— Tu l'aimes donc bien, mon enfant,
cette belle robe?

— OM ce n'est pas parce qu'elle est
belle que je l'aime, c'est parce que c'est
ma robe de première communion. l

Et après un court silence :
— Qui pensez-vous, Mademoiselle, qui

m'envoie tout cela?
— Qu 'importe ! répondit Germaine un

peu embarrassée ; ne cherchons pas à sa-
voir le nom de cette personne bienfai-
sante, contentons-nous de lui être recon-
naissantes dans le secret de notre cœur.

Thérèse passa vite à un autre ordre
d'idées :

— Mademoiselle, voulez-vous me pro-
mettre quelque chose ?

— Oui, ma petite Thérèse, parle.
— Si je venais à mourir, Mademoi-

selle, comme Petit-Paul, vous savez bien,
et qu'on me mît comme lui dànà un cer-
cueil, je voudrais être habillée avec tout
cela, en première communiante.

— Oh ! Thérèse 1 dit Germaine avec
l'accent d'un doux reproché, peux-tu rae
parlef de choses pareilles ? Tu me fais
tant de peine I tu ne sais donc pas com-
bien je t'aime?

— Oh ! si, si, je le sais, et moi, je
vous aime tant aussi ! Je ne vous en par-
lerai plus^non, plus jamais, promit Thér
rèse, le front appuyé sur l'épaule de celle
qui ëtaif pour elle plus qu'une mère.

! y ' LE ' ' '
1 Senlb'Iable réponse a été faite à l'auteur

par ùné fllletfe: itt-fW-jerarie coimme Thërèse
et dont il a cohservé un sbUTenir touchant.
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BISCOTINS MATTHEY
iiouH desserts économiques recom-

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

En vente uruauemeri t k la fabrique, ru
4»i UotOlni n° 19, Nraoh&teL 225

Se méfier dei contrefaçon» I 

5 °|0 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-

motion.. — Télép hone n° 449.

Emile Ghristen
NEECHATEÏ- 6651

Us de r VIAIA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
¦Suérlson radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'i
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de oes pilu-
les. Certificats ds médecins. — Dépôt
ohex 91. Feyler, pharmacien, plat» St-
Laurent, Lausanne. 8 Cr. U boite ds 120
pilulM (H 24 L)

Fabrication de timbres
â e n  

caoutchouc et métal **96
depuis 1 fr. LO. Livraison Qà

, même jour de la commande. Jf
Gravure de tout objet. gjP^

Magasin M. STAHL, îanjgrjj É Lac 2
Ils font sensation

les effets surprenants dn véritable

Savon-lait de Lis
de Bergmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann dfc O'», à Zurich.
contre toutes les impuretés de la peau,
les éruptioiïs, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, chtz: H - Z

MM. Bourgeois pharmacien, Neuchâtel.
Donner, _ »
Jordan , » »
Guebhard, » »
Chable, Colombier.
Chapuis, Boudiy.
C. Hubschmid, Boudry.
Weber, coiffeur , Corcelles. \
H. ViésM, droguerie. Dombresson.

VIN DE QUINQUINA
]M[attl-iey

simple o-u. fei-ru.gâ_a.e-vn_3£
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 1589

AVIS DIVERS

PRESSURAGE DE FRUITS
S'adresser épicerie de Bellevaux. Gi-

braltar 17. 6701c
KKH_KKMM> {>0000«

Mme Fornâllaz -Wuithier
sage-f emme diplômée

de la Maternité de Genève
9, rue du Temple-Neuf , 9 6591c

_IST_E3TJCI3:-A_TE3XJ

Demoiselle de magasin
très banne vendeuse, connaissant la toilerie et nouveautés ainsi que les
deu_ langues, trouverait bonne place. Entrée le 1« septembre ou plus lot.

Offres sous H 6774 N à l'agence de publicité Haasentein & Vogler,
Nenchâtel.

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

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

MUe DUBOIS
Changement k domicile : Faobonrg dn Châtean 15, Villa des Alpes

p_ _̂___________________._____ i: : i
La Fabrique de Timbres

LUTZ-BERGER
eet transférée 6758

Rue de l'Industrie JL (angle route ds la Gare) .

Henniez-les-Bains
Canton de Vaud

Station climatérique et balnéaire. Eau alcaline souveraine contre rhuma-
tisme et maladies d'estomac. Grandes forêts avec nombreuses promenades.
Prix : pension et chambre comprises, 4 fr. 50 en juin et septembre ; 5 fr. en
juillet et ac'ût, par jour.

Médecin attaché à l'établissement. H 6937 L

Banque Cantonale lewMeloJse
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 '/a 0/o snr bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 '/,% » trois mois ;
3°/0 » » six mois ;
3 V2 °/0 » • un ah;
3 3/< °'o » » cin(I ans> munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/4 % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3V4 °/n » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt, et à partir du 1« mai pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899. f
4049 LA DIRECTION.

Jf ; o-_=?,____ _iTX) 7^5 ies jours, carte du f r

f Restaurant i Faucon >"• T*6- ¦ ,  &| 
. ».uwi»iuiuii_uu I UUUWU Dîners et soupers a la V

* i Entrée par la oosr, & ganohe carte et à prix f ixe. Fs ' . —¦'«—*-* Grande salle pour rep as f
] J _ .  denoces,banquetsdesociétés. I
, Se recommande, 1028 &

Jules GLCKHER-GÂBEREL. £

ÎLE PAB^UÏRÉEiES
] Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchâtel
Leé propositions d'assurances sont ebcoiré admises pour toutes les vignes non

atteintes par la g.êle du 6 juin dernier (Corcelles-Cormondrèche..
La prime est fixée à I f r. par ouvrier , déduction faite des subsides alloués par

l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, à Neuchatel (bnreau J. Wa-

vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
au .Landeron , M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier , Bl. Paul Vaùgne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Glottu.
à Saint-Biaise, M. J.-P. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
& Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
a Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
& Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

6246 Le Comité de Direction.

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

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

Même maison : HOtel de l'Europe, Hontreux. H 3072 M

Couturière expérimentée
connaissant à fond la coupe, trouverait place dans une grande maison
de confections et nouveautés. Bonne rétribution.

Adresser les offres sous H 6775 N à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

LUCERNE - HOTEL M0N0P0L
Nouvel établissement de second rang, des mieux installés, vis-à-vis

de la sortie principale de la gare. 2E0 lits, à partir de fr. 2.50. Lumière élec-
trique et chauffage central. Ascenseur. Bains. Coiffeur. Au rez-de-chaussée, grand
restaurant moderne. Bière au tonneau de la brasserie Leist de Munich, bière de la
brasserie de Budweiss, bière suisse et vins du pays. H390 Lz

J.-G-. ZIN3G, directeur,
; anciennement Grand Hôtel Pupp, Garlsbad.

I MONTREUX
l

Nicodet, Hôtel dn Parc
S Ensuite de nouveaux agrandissements et disposant de grands locaux, je saisis
5 cette occasion pour me recommander aux Sociétés, Instituts et Pensionnats qui
i viendraient en excursion dans notre contrée. Cuisine et cave renommées.

H M NICODET, propriétaire.

Hôtel et Pension de FlifleitlMen
Station climatérique de 1er ordre. 1356 m. d'altitude.

Ouvert toute l'année. Etablissement très bien dirigé, comprenant 40 chambres,
au centre de la localité — Situation ravissante. — Vue admirable: — Prix' de p«jri_m)i_ . '
modéré. Nouvelle brasserie et nouvelle salle" à manger confortablement installées,
Traitement et service soignés. Chevaux et voitures à la station de chemin de ' fer * de
Spiez sur commande préalable. — Se recommande an mieux, H 2527 Y
Télégraphe. Le nouveau propriétaire : Fried. Scher z.KI«i>f'<.i_steli__ .

Hôtel et Restaurant de la Maison-monsieur i
&xxx- les rives du Doubs

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

moderne. Récemmmt nt l'établissement a été complètement remis à neuf.
Séjour des plus agréables; à proximité vastes forêts et promenades nom- j

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

Cuisine soignée, cave des mieux assorties en bons vin* de tous crus. Chaud-lait dans
la maison. Hcl573G

.Se recommande,
Engrène BREGUET

Pension d'Etrangers
PROVENCE (7a_a)

Pension soignée, jolie situation,
abritée, près de la f orêt .

Chambres conf ortables, bonne
table; Prix modérés, 'et , réduits
pour juin. ' !o!47

^TJŒ^̂ t̂lD, ' '
Pension du Bavin.

f 
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APPARTEMENTS à LOTO

Bel appartement de 5 pièces, vesti-
bule intérieur, véranda et Jardin, à
louer, au quai des Alpes, pour époque à
convenir.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 6719

A louer a la Colombier»,
près de ln gare, plusieurs ap-
parlementa de 4, B et 8 cham-
bres, tontes au soleil , aveo
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon convert et jardin
ponr chaque logement. Belle
vne sur le lao et les Alpea.

S'adr. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5. 6736

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

A Jouer pour tont de snite
ou époque à convenir , un joli logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser Rocher 38, an 3°». 6760c

Dès septembre ou Noël 1899, à louer
pour circonstances imprévues, dans beau
quartier de la ville

joli logement de 6 pièces
avec grandes dépendances.

S'informer du n» 6386 an bureau Haa-
senstein & Vogler.

A LOUER
pour le 21 septembre, à des person-
nes tranquilles, un petit appartement de
qiiatre pièces et dépendances mo-
dernes, situé sur la route du haut de
Neuchâtel k Serrieres. Eau , gaz, électri-
cité. Vue superbe. Jardin. Halte du tram.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. 6139

A louer appartement do 3 chambres,
chemin du Rocher.

1 dit de 2 chambres, rue do l'Industrie.
1 dit de 4 chambres, au Prébarreau.
1 dit de 5 à 7 chambres, à Vieux- j

Châtel.
S'adresser Etude Brauen , notaire, ;

Trésor 5. 6324 j

A Bôle
à louer, tout de suite, un logement de
3 pièces, bien entretenu et exposé au
soleil. Belle vue. S'adresser au notaire
H.-A. Michaud, it Bôle. j g &  ̂ 5 6621

COMMUNUDE PESEUX
Logement à louer

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

*&. XJOTTZEœB !
Bue dn M61e 1, logement de 5 cham- I

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

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

À louer tout de snite, pour cas imprévu ,
beau logement de trots chambres, cham- i
bre de bonne et dépendances. S'adresser j
à^Mm° Borel-Montandon, Concert 4. 6727 !

A loner immédiatement on
pour époque à convenir, rue
dn Trésor , nn appartement
confortable de 6 chambres et
dépendances. 6643

S'adresser à l'Etude Wavre.

BEAUTS
A louer immédiatement un beau pre- jmier étage de quatre chambres et dépen-

dances.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, j

notaire, Epanchenrs n° 8. 6485 I
Appartements neufs de 6 et 7 !

pièces dont deux aveo jardin, j
confort moderne, quai des Alpes. |
Henri Bonhôte, arohitecte-oona-
traoteur. 1026

A louer dans une maison d'ordre, un
joli logement pour une petite famille.

S'informer du n° 6792c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A I_OCER
Ponr le 24 septembre prochain, dans

une maison neuve, au soleil levant, deux
beaux logements composés de quatre
chambres, cuisine, chambre haute, cham-
bre à serrer, buanderie et bûchers à
côté de la maison.

A proximité de la ville et de la gare.
S'informer du n° 6797c au bureau j

S Haasenstein & Vogler.
I Pour cause imprévue, à louer tout de i

suite, au quartier de l'Est,

un beau logement \
de 5 pièces, cuisine et dépendances. \

S'adr. Orangerie 3, chez MM. Antenen
& Bonhôte. 6712c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La lèpre. — D'après les statistiques
récemment publiées, la lèpre prend en
Roumanie des proportions inquiétantes ;
environ 164 cas ont été traités dans les
divers hôpitaux et un grand nombre de
ceux qui se sont produits parmi les pay-
sans n'ont certainement pas été enregis-
trés.

Le gouvernement vient de décider la
fondation d'une léproserie à Dobrugea,
dans l'ancien monastère d'Amota.

Un impôt sur les célibataires. — On
discute depuis plusieurs jours au parle-
ment du grand-duché de Hesse un projet
de réforme des impôts. Dans la séance
du 1er juillet , on a adopté , par 18 voix
contre 16, un impôt tout nouveau: l'im-
pôt sur les célibataires. C'est le député
Osano, libéral, qui, au milieu des rires
de l'assemblée, en avait fait la proposi-
tion dans les termes suivants :

« L'impôt sur le revenu pourra être
augmenté d'un quar t pour tous les con-
tribuables du sexe masculin qui n 'auront
pas contracté mariage.»

En vain , le commissaire du gouverne-
ment déclara-t-il que cet impôt ne pou-
vait être appliqué; en vain le député
Joutz protesta-t-il énergiquement en dé-
montran t que bien des hommes restaient
célibataires non par volonté, mais contre
leur gré. Le député Osano insista sur la
nécessité de frapper les célibataires in-
corrigibles, en alléguant le nombre tou-
jours croissant des jeunes filles qui cher-
chent un mari; il démontra que cet
impôt serait salué avec joie par la nom-
breuse classe des pères de famille, et il a
triomphé. Le vote par lequel ce nouvel
impôt a été adopté, a été accueilli au
petit parlement de Hesse par un éclat de
rire général ; tous les députés entourè-
rent M. Osano pour le féliciter. Il paraît
que les jeunes filles du grand-duché vont
constituer un comité de vigilance pour
qu'aucun célibataire ne puisse échapper
aux droits du fisc.

Q8Ç* Kous rappelons que la
demande d'envoi delà 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-
geraient d'adresse; à défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

COMMUNE DE LA. OHAUX-DE-FOND8

Emprunt tle «  ̂Fr. 2,400,000, à 4 °.
P R O S P E C T U S

Par arrêté du Conseil général en date du 24 juin 1899, la Commune de la Chaux-de-Fonds a été autorisée à contracter
un emprunt de fr. 3,400,000 à 4 °/0 destiné à la consolidation de la dette flottante , à la construction d'an collège ainsi
qu'à d'autres travaux, et aux services industriels de la Commune.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a. Les titres sont de fr. 1000, au porteur , et munis de coupons semestriels d'intérêts de fr. 20, au 30 juin et au 31 dé-

oembre. Le premier coupon , comprenant l'intérêt du 15 juillet au 31 décembre 1899, sera de fr. 18.35.
i. Le remboursement des obligations s'e ffectuera par voie de tirages au sort , de 1908 & 1947 , suivant tableau

d'aimortissement inséré dans les titres. La Commune débitrice se réserve toutefois le droit d'opérer le remboursement de tout
ou partie de l'emprunt , dès le 31 décembre 1908, moyennant trois mois d'avertissement ; aucun remboursement
anticipé ne ponrra dono avoir lien avant le 31 décembre 1908.

c. Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue ou impôt d'aucune sorte, à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, * Neuchàtel, d sa Succursale de la Chaux-de-Fonds et d sos Agences.

d. La Commune de la Chaux-de-Fonds s'engage à n'accorder aucun gage ou privilège spécial à un emprunt futur , sauf à
mettre le présent emprunt au même bén< lice.

La Chaux-de-Fond? , le 28 juin 1899.
An nom dn Conseil Communal 1

Le secrétaire, Le président, Le directeur des f inances,
E. TISSOT. Paul MOSIMANN. Ch» WUILLEUMIER._ m „

S OUSCRir^TiON
Sur le montant de l'emprunt :

la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a pris ferme 500 titre?, soit Fr. 500,000
et les Fonds spéciaux de la Commune 150 » » > 150,000

Fr. 650,00"Ô

Le solde de l'emprunt , soit fr. 1,750,000 est mis en souscription publique
du JLO au ±2 juillet 1§99

aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé an pair.
2. Les banques, domiciles de souscription , auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de

5 */» du montant souscrit.
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés par

lettre du résultat de leurs demandes.
4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu d partir dn 15 ju illet et jus qu'au 30 septembre 1899 au

plus tard , auprès du domicile qui a reçu la souscription. Les souscripteurs devront l'intérêt à 4 °/0 dès le 15 juillet 1899.
5. U sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération , des certificats provisoires émis par la Commune de la Chaux- S

de-Fonds, qui seront échangés le plus tôt possible contre les titres définitifs.
Neuchâtel , le 30 juin 1899.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & O.

Les souscriptions seronl reçues sans frais aux domiciles suivants :
Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. i Neuchatel t G. Nicolas & O.

Banque Commerciale Nenchâteloise. Perrot & Ci0.
Banque Fédérale (S. A.) Pury & G'».
Crédit Mutuel Ouvrier. Locle : Banque Cantonale Nenchâteloise.
Perret & G'°. Banque Commerciale Nenchâteloise.
Pary & C». Banque du Locle.
Reutter & C'». DuBois & L'Hardy.
Henri Rieckel. Cernier : Banque Cantonale Nenchâteloise.

« ,_^ , Robert & G'». Colombier : Banque d'Epargne.Nenchâtel : Banque Cantonale Nenchâteloise et ses H F B
correspondants dans le canton. Convet : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Banque Commerciale Neuchâteloise. Weibel & G>o.
Antenen & Bonhôte. Fleurier: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud & C". Sutter & G'».
Bovet & Wacker. Weibel & C".
DuPâsquier, Montmollin & C'«. Môtiers: Banque Commerciale Neuchâteloise.

ainsi qu'à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall, Zurich, etc. 6689 •
am̂ —~—mm—-—mm—^^^^——^^—^^^—~Êim-^^*^^^—i^^~m—mam—~mm—m—i—m^m^m-—mm^,al  ̂ .. .^^^^m^^^^m^^mmÊm^^^—K—^^mmmm^^—m^mm^—^^^^^^^^ m̂imm^^^^m—m^ti 1 1 m.  i

Tons les dimanches de bean temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte an public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

On désire placer
deux enfants de 2 et 4 ans en séjour pen-
dant le mois d'août. Adresser les offre s
sous H 6808c N à l'agence Haasenstein &
Vogler. 

UHG El- âD|l(ÛS6 enfants, demoiselles
ou messieurs, pour des leçons parti-
culières, dès maintenant ou ponr l'au-
tomne et l'hiver. S'adresser à M" Tar-
bolton, rue Ponrtalès 11. 66.30

Pension-famille soignée
S'informer du n» 6413c au bureau Haa-

senstein & Vogler.

• Sage-femme de l re classa i
I 

M
me yve R&ISIN i

• Reçoit des pensionnaires à toute W
T époque. — Traitement des maladies ^• des dames. — Consultations tous •1 les jours. — Confort moderne. I

! Bains. — Téléphone. T
T I, rue de la Tonr-de-1'Ile, 1 T
• GENÈVE H 7644 X •
i i i e i 1 11 ••¦•-•-• •-•

RlPPfll nQ A H Forêt-Noire badoise.
irrULUO" IIU Bains minéraux et
^^^H.bains de boue. Gnre
^^^^^" ¦" d'air, 570 mètres.

Station de chemins de fer Wolfach (Bade),
Freudtnstadt (Wurtemberg). Sources fer-
rog. les plus fortes et les plus faibles,
bains ferrug., les bains d'eau gazeuse na-
turelle les plus énergiques. Boue médici-
nale pour bains de Mattoni Franzensbad.
Bains d'aiguilles de pin, bains électriques,
massage, procédés hydrothérapiques. —
Grand choix de belles promenades et
d'excursions dans des sapinières superbes
et immenses. Cures du 15 mai au ?0 sep-
tembre. Médecin de oure : Dr Ph. Œohiler.
Hôtels modernes et confortables . Soins
abondants et très bons. — Sur demande,
pension *veo chambre depuis 8 marks.
Prospectus gratuits. — Adresse télégr. :
Bad Rippoldsau. Otto Gceringer, proprié-
taire des sources, établissements de cure
•t hôtels. H 3643

NOUVELLES POLITIQUES

France
ENCORE MYSTIFIÉ!

Les gens sûrs de tout sont la proie
naturelle de la mystification : parmi eux
M. Quesnay dc Beaurepaire tient un rang
très distingué. Il n'a pas échappé à son
sort. Profondément convaincu de la cul-
pabilité de Dre> fus, il ne lui en man-
quait que les preuves. Qu'à cela ne
tienne : uu jour il fait savoir au public,
par l'intermédiaire de son journal , qu 'il
serait reconnaissant à ceux ou à celles
qui voudiaient bien lui en apporter , et
le lendemain , elles affluaient avec une
abondance merveilleuse. Si son esprit
avait connu le moindre doute , ce doute
aurait été dissipé. Mais voilà qu 'un in-
formateur raconte au « Figaro » , avec
pièces à l'appui , qu 'il s'est tout - iniple-
ment moqué de M. Quesnay de Beaure-
paire.

Laissons un instautla parole au joyeux
personnage qui a si habilement démon-
tré l'inanité des menaces de l'ancien
magistrat :

Le dimanche 25 juin , j'étais seul,
assis devant le café SoufHot ct prenant
l'apéritif. Je venais de lire dans «l'Echo
de Paris » un article de M. Quesnay de
Beaurepaire où la naïveté et la fatuité
contre-balançaient la férocité et la mé-

chanceté. Une idée bizarre me traversa
la cervelle.

— Il faut , me dis-je, que je m'offre
cette tête-là à la vinaigrette. Je deman-
dai au garçon une plume et du papier.
J'établis une demande d'audience ur-
gente et confidentielle et, après avoir
pris dans le « Tout-Paris » l'adresse de
mon homme, je sautai dans l'omnibus
qui va de Passy à l'Hôtel-de-Ville.

Quelques secondes plus tard , j' étais
introduit auprès de M. Quesnay de Beau-
repaire.

— Qui vous amène? me dit-il.
Je pris mon air le plus grave et le

plus ténébreux et ie répondis :
— Des choses dont vous ne soupçon-

nez pas la gravité. Je suis l'homme que
vous attendez et que vous cherchez. Vous
irez à Rennes, Monsieur Quesnay de
Beaurepaire, car je vous donnerai de
quoi anéantir les dreyfusards. Vous au-
rz le dernier mot ; je vous le promets.

Mon interlocuteur me regardait comme-
un événement.

— De quoi s'agit-il donc? me dit-il.
Auriez-vous des preuves de la culpabilité
de Dreyfus, des preuves écrites de sa
main ?

— J'ai quelque chose d'extraordinaire,
d'écrasant, d'irréfutable. C'est le coup
de massue, le fameux coup de massue.

— Sont-ce des preuves écrites de la
main même de Dreyfus?

— De la main même, aussi vrai que je
suis ici.

Plus loin le mystificateur raconte que
causant de son projet avec son « ami
Jules » et la femme de celui-ci, il fut dé-
cidé qu 'il manquait à l'aventure une
dame voilée. On ne peut plus s'occuper
de trahison sans dame voilée. La femme
de l'ami Jules proposa ses services en
disant :

— Es n ont jamais vu une dame voi-
lée ; je vais leur en montrer une.

Elle le fit comme elle le disait, jouan t
fort bien son rôle, et apparaissant, quand
besoin était, « voilée comme une statue
qu'on n 'a pas encore inaugurée».

C'est une triste aventure pour M,'
Quesnay de Beaurepaire. On voudrait
croire qu 'il avait accepté le concours de
son mystificateur vaille que vaille, un
peu vite comme on fait quand on est
pressé, et sauf à contrôler ensuite les
résultats de cette collaboration. Mais
non l il a donné en deux fois jusqu 'à
750 fr. au mystérieux M. Karl, qui, d'ail-
leurs, les lui a honnêtement rendus en
lui avouant la supercherie. Et, pourtant,
M. Quesnay de Beaurepaire n 'est pas ri-
che. « Ce n'est, dit-il, un mystère pour
personne que je n'ai pas de fortune... Il
me serait plus facile de vous donner
3000fr . après avoir fait appelâmes amis
que de vous envoyer ainsi 300 fr. à l'im-
proviste. » C'était le second versement.
M. Quesnay de Beaurepaire n 'hésite pas
à le faire : il a confiance, il a la foi. Tant
de candeur aurait dû désarmer son ad-
versaire. Mais point: celui-ci livre au
« Figaro » les lettres de M. de Beaure-
paire, et l'impitoyable journal en publie
les fac-similé.

LIBRAIRIE
La Suisse au XIXe siècle.— Lausanne,

F. Payot.
Voici venir , avec les livraisons 13 et

14, la continuation du superbe monu-
ment que M. Seippel a voulu élever à la
Suisse du siècle finissant.

Des spécialistes, MM. Hunziker et
Guex y traitent de l'histoire de l'instruc-
tion publique et M. Decurtins parle de
rEglise catholique romaine. Le tour de
l'Eglise catholique nationale et du pro-
testantisme viendra avec les livraisons
suivantes et par la plume de l'évêque
Herzog et des professeurs Emile Blœsch
et Gaston Frommel. Les sciences seront
passées en revue par MM. Théophile Stu-
der et Meyer von Knonau , les lettres par
MM. Fœsler, Philippe Godet et Piodat ,
la presse par M. G. Valette, etc.

On n 'a pas oublié le mérite des illus-
trations de cette publication , sinon qu'on
se hâte de se rafraîchir la mémoire en
achetant les deux premières livraisons
du volume deux.

Un pionnier neuchâtelois en Chine , par
Georges Jeanneret. — Neuchâtel , chez
l'auteur.
L'auteur de cette brochure s'attache à

mettre en relief le rôle courageux et
utile joué par son père, M. Auguste
Jeanneret, de Travers, lors de la guerre
entre la Chine et l'Angleterre en 1841.
M. A. Jeanneret , en dirigeant à Canton ,
avec M. Louis Bovet, la maison d'horlo-
gerie qui livrait aux Chinois des mon-
tres neuchâteloises, fut en effet le seul
Européen qui, lors du blocus de Canton
et du pillage des factoreries, demeura à
son poste sur le sol chinois, M. Louis
Bovet étant alors malade à Macao. Et sa
présence assura pour l'avenir les portes
libres à la nation suisse, puisqu'en
vertu du traité d'octobre 1843, le séjour
des cinq ports chinois ouverts au com-
merce ne fut permis qu'aux négociants
anglais et à leurs familles, ainsi qu 'aux
sujets et citoyens d'autres nations qui
jusqu'alors avaient fait du commerce à
Canton.

Ces faits et ceux auxquels, de 1838 à
1845, A. Jeanneret fut mêlé sont relatés
de manière à intéresser les Neuchâtelois,
et si l'auteur parle avec une admiration
bien légitime de son père, c'est que ce-
lui-ci était réellement digne et du respect
de son fils et de la sympathie de ses com-
patriotes.

Plan de Neuchâtel. — Neuchâtel , A.-G.
Berthoud.
Voici la troisième édition de ce plan

au 1:10,000, en couleurs. Ce qui nous
démontre que cette publication répond à
un besoin auquel elle donne entière sa-
tisfaction par la clarté des indications et
la commodité de son format.

Le désarmement et la paix univer-
selle, par F.-E. Bilz. — Leipzig, chez
l'auteur.
M. Bilz parie 50,000 francs que nous

aurons l'un et l'autre plus tôt qu 'on ne
pense et il appuie sa conviction d'exem-
ples historiques. Il fait des propositions
pour l'emploi des sommes actuellement
consacrées à la guerre et aux armements.

Le Parlement international d'arbitrage
édifi é par le son universel , par Al-
bert Trachsel. — Dans toutes les li-
brairies.
Autre brochure, où l'auteur énumère

les diverses raisons qui lui semblent lo-
giques pour accorder la préférence à
Berne comme siège du futur parlement
international. En outre , il suppose que
ce futur parlement, en dehors des servi-
ces d'arbitrage international , contiendra
dos services divers, entre autres une
«commission centrale internationale d'i-
nitiative » accompagnée de sous-commis-
sions, lesquelles auraient pour mission
de proposer la réalisation et l'étude de
diverses grandes œuvres ou recherches
internationales embrassant tous les do-
maines de l'activité de l'humanité ac-
tuelle de la terre.


