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r OBLIGATIONS COMMUNALES

QDMMUNE de NEUCHATEL

Logements à bon marché
aux Fahys !

I,a Commune de Neuehatel ofire
à louer 3 logements de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. 3714

Eau sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.

CONCOURS
La Commune de Bevaix met au con-

cours les travanx à exécuter pour le pa-
rachèvement du réseau de distribution
d'eau de la localité, ainsi que la cons-
truction d'un nouveau réservoir d'eau en
maçonnerie et béton.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travanx peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges, chez M. Apothéloz, directeur des
travaux publics à Bevaix, et au bureau
de M. N. Convert , ingénieur , à Neuchàtel ,
qui leur remettront des formulaires de
soumission.

Les soumissions sous pli cacheté et
portant la suscription : • Soumission pour
travaux d'eau » , devront être remises au
Conseil communal de Bevaix , au plus tard
le 3 juin , à 6 henres du soir.
5357 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE \
X vendre aux Saars, beau

sol a bâtir de 934 mètres
carrés. Vue assurée.

S'adresser Etude G. Favre et
E. Soguel , Bassin 14. 5479

Maisons et terrains à bâtir
A VENDRE

au Rocher et aux Pares.

Place à bâtir ds 181 m1. Bâtiment, dé-
pendances et jardin , 921 m3.

Place à bâtir divisible, 1863 ma. Bâti-
ment , place et jardin , 981 m1.

Vue superbe et assurée.
Deux bâtiments, dont un avec café,

terrasse, j ardin et place à bâtir de 387 m1.
Vue imprenable.

S adr. au bureau d'affaires A. Cheva-
lier, faubourg du Lac 3. 5570

Terrains à Bâtir
h vendre à proximité de la ville et dans
une belle situation. S'adresser

Etude BOREL & GAUTIER
Rue du Môle 1 1419

Terrains à bâtir, bien expo-
sés dans différents quartiers,
sont à, vendre â de favorables
conditions. — S'adresser â Ed.
Petitpierre , notaire , Terreaux
n« 3. 5327

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Hardi 6 juin 1899, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte, les bois ci-après :
1. 370 plantes de sapin et pesse, mesu-

rant 540 m3 environ.
2. 15 lots de dépouille.

Rendez-vous au premier contour dn
chemin de la montagne, à 8 heures du
matin.

Bevaix, 30 mai 1899.
5584 Conseil communal.

COMMUNEJ)E PESEUX
Mente de Bok

Lundi 5 jnin, la Commune de Peseux
vendra par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chaumes sur Rochefort,

4000 fagots de hêtre.
Rendez-vous des miseurs devant l'Hôtel

de Commune de Rochefort, à 8 Va b. du
matin. ¦
5601 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute de place, un bois de

lit noyer avec son sommier. S'adresser
Petit-Catéchisme 2. 5578c

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

Avis anx Vignerons

LA BOUILUËBORDELÂISE
Flxative concentrée

est en vente chez M. Gottfried Gran",
ferblantier, à Bondry. Hc 4964 X

Occasion
A vendre un vélo pneumatique en bon

état, pour une personne qui commence.
Prix à débattre. S'adresser à l'Hôtel du
Vaisseau, en ville. 5582

Bouteilles dépareillées
à vendre, à 5 c. la bouteille, rincé«s,
franco domicile. S'adr. à D. Strauss,
rue du Seyon 19. 5587

mimi*
Beau MIEL coulé, du pays, garant! pur

«i i fr. fe pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AU MAGASIN DS COMESTIBLES

SœXMJElT Se. WHLM
3, But du Ep&nohecra, 8 558

A vendre

une bicyclette
caoutchouc creux. S'adresser à M. Ch«
Ortlieb, ferblantier, Bondry. 5589

A remettre
un petit magasin, épicerie et mercerie.
Reprise : 2000 fr. environ. S'adresser au
bureau d'affaires A. Chevalier, faubourg
du Lac 3. 5568
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Vente d'un immeuble
à Neuchàtel

La jeudi 22 juin 1999, à 3 heures de
l'après midi , l'hoirie de M. Olivier Mu-
riset expotora en vente par enchères
publiques , en l'étude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle , l'immeuble
qu'elle possède à Neuchâtel , à l'angle
des rues du Concert et du Temple-Neuf ,
sur une place publique et formant au
cadastre l'article 1041 , plan folio 3,
numéros 79 et 80, rue du Concert, bâ-
timent et place da 116 m*.

Cet Immeuble, dans une situation
centrale et privilégiée , en facs de l'Hô-
tel de Ville et à proximité immédiate de
l'Hôtel des Postes, comprend deux ma-
gasins au rez de-chaussée et quatre
appartements aux étages. Il est suscep-
tible d'être transformé et aménagé au
gré des amateurs en vus de l'exploita-
tion de tout genre de commerce ou
d'industrie.

Pour tous autres renseignements,
s'adresser en l'étude des notaires char-
gés de la vente. 5512

A yendre ane

maison de rapport
située aa nord de la ville, et nne petite
maison arec jardin, située à Colombier.

S'adresser chez MM. Baillot & O,
Treille il. 5548

PROPRI ETE
A VENDRE

A vendre à proximité de la gare dn
régional et de la station da tram de Ser-
rières, nne magnifique propriété de 4700
mètres environ, en nature de bâtimunts,
vigne et jardins, nombreux arbres frui-
tiers et espaliers. Vue étendue sur le lac
et les Alpss, non susceptible d'être in-
terceptée.

Conviendrait très bien comme établis-
sement d'horticulture. Bel emplacement
pour terrain à bâtir.

Ecrire sous H 54Slc N à l'agence de
publici té Haasenstain & Vogler, Neachâtel.

Vente d'une propr iété
Le samedi 17 juin 1899, à 3 henres

après midi, en l'étnde et par le ministère
dn notaire G. Etter, il sera procédé à la
Tente par enchères publiques de
la propriété de Beauregard appar-
tenant à Mme veuve Bach et à ses en-
fants. Article 22 dn cadastre, bâtiments,
place, jard ins, vigne et vergers de 1281 m*.

La propriété comprend maison d'habi-
tation avec 7 logements, bâtiments de
dépendances (bûchers et lessiverie), grand
jardin avec arbres fruitiers et espaliers,
et terrain en nature de cnlture et de
verger. Proximité dn tram de Serrières.

Vne étendue et assurée. Bean ter-
rain pour nne construction. 5554

Pour visiter la propriété, s'y adresser
chez Mm« Bach, et pour tons renseigne-
ments en l'étnde dn notaire Etter,
Plaee-d'Armes 6, chargé de la vente,
ou de H. Branen, notaire, Trésor 5.

JAMES ATTINGE R
librairie-Papeterie — Neuohâtel

de Snttner, Bas les armes 3.50
M. Reinach, Essais de politique et

d'histoire 3.50
6. Ferrero, Le militarisme et la société

moderne 3.50
J. Aleard, Môlita 3.50
Balzac, Lettres à l'étrangère (posthume)

8AUJU
nouvean vrai Milanais.

Au magasin de Ck>mestihfcg

SEÏMET &£. WE \L.m
S, rut das Epancheurs, t 555

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

mande.
Planches et feuilles sapin de toutes

qualités, depuis 10 à 42»™ épaisseur.
Prix avantageux. Téléphone. H 5981 L

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vente et ls loottlon. 1

MAGASIN LE PLTJS 0BAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n<"_9 et 11, 1er étage.
Prias modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
KE TTC H A-TEL 

A VENDRE
un moteur électrique, demi-cheval, avec
accessoires. S'adresser Alfred Lambert,
St-Honoré 10. 4869

VERMOUTH
de TURIN, ln qualité

Js? <& « tw%r verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

An Magasin de comestibles
§EÏMET é£ WLM

8, me des Epancheurs, 8 554

BIJOUTERIE | '
. HORLOGERIE ^iTZm^T

ORFÈVRERIE ŒilUpi & ClB.
B«an ehoii daa! tou les genres Fondée en 1833.* A-.. JOBJTlXi

S-accoosoiar
Bfaison «la Grand HOtel du I*ae

NEUCHATEL
¦̂BBBBHlBBSiSBRiniBBlBMIMSMBanBlHHBHBS
A vendre, deux jennes porcs à choix

sur quatre, chez Jaqnet, garde-forestier,
au Champ-Monsieur. 5392c

A vendre, 2,000 a 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. 

O. PRÊTRE
Ilonrdis de tontes dimensions

BRI Q UES CREUSES ET PLEINES
en terre cnlte et ciment. 2502

TOCS LES JOUBS : 1472
grands arrivages de belles

¥àMMEB
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bne des Epancheurs, I

ENCHERES D'IMMEUBLES AU LANDERON
Vente am enchères palpes après faillite

Aucune offre suffisante n'ayant été faite à la séance d'enchères du 29 avril 1899,
l'administration de la snecession répudiée de Frédérle-Bodolphe-Henri-Alexa n-
dre IiANBOLT, quand vivait banquier, à Neuveville, exposera en vente aux
enchères publiqnes, le samedi S Juin 1890, dès 4 heures après midi, à l'Hôtel-de-
Ville du Landeron, les immeubles ci après dépendant de la dite masse et situés dans
les territoires de Landeron-Combes et de Cressier :

L Domaine cle Bel-Air, comprenant :
CADASTRE DE COMBES

Article 98. A Bel-Air. Bâtiments, place, verger, jard ins, champs, vignes, buissons
et pré de 62,217 m*.

» 99. Les Champs-Godon, champ de 10,629 »
» 100. Les Godonnes, champ de 7,020 »
» 222. A Combes, Les Godonnes, champ de 2,309 »
» 227. Les Champs-Godon, champ de 1,944 *» 79. Les Godonnes, champ de 2,340 »
>• 207. Les Godonnes, champ de 2,340 »

CADASTRE DE CRESSIER
Article 716. Bel-Air, champ de 43,821 m2.

Aux Prises, vigne de 730 »
» 717. » champ de 605 »
» 1304. » vigne de 578 »
» 1303. » champ de 643 »

CADASTRE DU IiANDERON
Article 1761. Derrière Bel-Air, champ de 702 m*.
Le bâtiment principal, reconstruit à neuf il y a quelques années, renferme nne

partie à usage de maison de maitre, aménagée ponr un agréable séjour d'été. Il est
assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 38,000 francs.

Bel-Air, autrefois propriété du peintre Maximilien de Meuron, renferme encore le
pavillon de travail de cet artiste bien connu du public neuehâtelois.

Situation admirable. Vue magnifique.

IL 3Le Cîlo®-BertK»aai.d., comprenant:
CADASTRE DE CRESSIER

Article 715. Snr les Crêts, vigne de 14,319 m3.
•• 1307. Les Grands Champs, champ de 502 »

Environ 41 ouvriers de vignes, partie en rouge et partie en blanc.
Article 718. Les Grands-Champs, champs de 1,098 ma.

III. liKumeubles séparés.
CADASTRE DE COMBES

Article 26. A Combes, au village, bâtiment , place et jardin de 280 m3.
» 239. » » verger de 1,287 »

De plus une partie de l'article 27 indivis. A Combes, place de 5 »
Cet immenble conviendrait tout spécialement ponr un vigneron.
Tous les immeubles mis en vente seront définitivement adjugés au dernier

enchérisseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé dès aujourd'hui à

l'office des faillites de Neuchàtel, au bureau de M. J. Weber, notaire à Neuveville,
administrateur de la masse, ot à l'Etude du notaire C.-A. Bonjour, au Landeron.

Pour renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à MM. J. Weber, no-
taire à Neuveville, et C.-A. Bonjour, notaire au Landeron.

Neuchâtel, le 2 mai 1899,
Au nom de l'administration de la succession répudiée

F.-R. Landolt :
OFFICE IDES F^.IIJIJI'X,ES :

5026 Le préposé, Ch.-Erag. Tissot.



LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAB

OHABUEB DE VITIS

— Alors vous trouvez convenable
qu'un homme pauvre épouse une jeune
fille riche et lui brise le cœur en se ser-
vant de son argent pour entretenir des
actrices? demanda Fernand avec amer-
tume.

— Briser le cœur ! naïf enfant , quelle
illusion 1 ricana Daubencourt. Les jeunes
filles qui se marient dans de telles condi-
tions savent très bien ce qui les attend.
Elles ne demandent à leur mari qu'un
rang et une position ; elles ne peuvent
lui gardar rancune de ne pas leur en
donner davantage. Elles savent parfaite-
ment qu'elles ont été épousées pour leur
argent et se soucient peu que cet argent
aille ù des actrices ou tt des bonnes œu-
vres...

— Gomme celle que tu pourrais faire
toi-même, s'empressa de reprendre Vari-
gnon, si, devenu riche comme nous te le
conseillons, tu consacrais une partie de
ta fortune à refaire à celle que tu aimes

une position convenable. Kemarque que
je ne vais pas aussi loin que Lévy l'insi-
nuait ; mais j 'affirme qu'en donnan t à
Mlle d'Orchamps, n 'importe à quel titre,
une partie de l'argent qu'un bon mariage
te mettrait entre les mains, tu ferais une
œuvre mille fois plus méritoire qu'en
l'épousant pauvre, toi pauvre, et en l'ex-
posant à une misère que tu peux accep-
ter pour toi si tu en as le courage, mais
que tu n'as pas le droit de lui imposer.

— Non , vous n'en avez pas le droit,
répéta à son tour Meidinger qui avait
surpris un mouvemen t de protestation de
Fernand, je dis même que vous feriez
preuve du plus monstrueux égoïsme en
épousant cette jeune fille, au lieu de vous
sacrifier vous-même à ses véritables in-
térêts en cherchant dans un mariage ri-
che le seul moyen à votre portée de lui
venir sérieusement en aide.

Hélas I peut-on espérer de nos généra-
tions abâtardies et jouisseuses l'esprit
droit qui déjoue tous les sophismes,
l'âme inébranlablement attachée au de-
voir quand même.

Fernand hésitait, se demandant ce
qu'il devait croire des conseils de ses
amis ou des révoltes de son vieil hon-
neur. Il se retrancha derrière un miséra-
ble subterfuge.

— Vous avez peut-être raison, mur-
mura-t-il ; mais je suis certain que toutes
ces considérations n'auront aucune prise
sur Germaine : elle ne les écoutera même

pas. Au premier mot, elle me répondra
par des protestations d'amoui , de dé-
vouement, de mépris du bien-être qui
me fermeront la bouche.

— Il ne faut pas la voir ! s'écria vive-
ment Albert Lévy. Jamais à une femme
amoureuse vous ne pourrez faire com-
prendre son véritable intérêt, s'il est en
opposition avec ses sentiments, et vous,
vous faibliriez devan t elle. Croyez-moi,
retournez directement à Monthermé, ne
répondez à aucune lettre, faites le mort,
elle se lassera ou finira par comprendre.

Le notaire se leva et lança un regard
de mépris à Lévy. Cette pure jeune fille
dont on décidait si froidement du sort,
après boire, commençait a l'intéresser.

— Ne faites pas cela, mon lieutenant,
dit-il avec autorité. Si vous jugez qu'il
est de votre intérêt et de celui de la
jeune fille de ne pas poursuivre vos pro-
jets antérieurs de mariage, il est loyal de
l'en avertir sans retard en lui expliquant
le pourquoi de votre mouvement de re-
cul. Qu'elle sache bien que ce n'est ni
par mépris pour sa personne, ni par
suite de soupçons injurieux que vous
rompez avec elle. Ecrivez-lui et chargez
un ami commun de lui remettre votre
lettre dès qu'elle sera de retour... Votre
colonel, par exemple; c'est un ami de la
famille d'Orchamps, n'est-ce pas ? Il
adoucira le coup.

La figure loyale du vieux militaire,

franc et brave comme son épée, se dressa
devant les yeux de Fernand.

— Non , non , dit-il avec embarras, je
ne puis aller expliquer tout cela au colo-
nel... il ne comprendrait pas l

— Mlle d'Orchamps n'a-t-elle pas
d'autres amis? Une femme, par exemple.

Fernand songea à Francine qu'il sa-
vait à Paris et qu'il pourrait sans doute
voir seule, même chez son père.

— Oui, dit-il, du ton d' un homme qui
prend une grande résolution , demain
matin j 'écrirai ma lettre et dans l'après-
midi je la porterai à Mme de Maisey.

— Bravo, mon cher, crièrent ensemble
tous les jeunes gens qui entouraient Ba-
conville, voilà comme il faut agir et sur-
tout pas de reculade !

— Pas de reculade, je vous le jure !
— Alors, Messieurs, dit solennelle-

ment le maître de maison, levons nos
verres en l'honneur de Fernand de Ba-
conville.

Chacun but, et le souvenir, les espé-
rances, l'avenir de Germaine se noyèrent
au fond des coupes.

TRAHISON D AMOUR.

— Enfin , vous voilà I s'écria Francine
en tendant les mains au jeune lieutenant,
qui l'attendait au salon ; que j 'étais im-
patiente de vous voir I Comment n 'êtes-
vous pas arrivé plus tôt?

— Je suis arrivé hier soir, Madame, et
le temps qui s'est écoulé depuis, je l'ai
employé à faire des réflexions sérieuses.

Ce mot « réflexions sérieuses », le ton
dont il fut prononcé, glacèrent le cœur
de Mme de Maisey. Combien le Fernand
qu'elle avait devant elle était différent
du FernaD d empressé, tendre, malheu-
reux, qu 'elle brûlait de conduire à Ger-
maine.

— Et le fruit de ces réflexions? de-
manda-t-elle avec une légère ironie dans
la voix.

— Prenez connaissance de ce que j 'é-
cris à Germaine, répliqua le jeune
homme en lui présentant une lettre
grande ouverte, et veuillez la lui remet-
te quand vous le jugerez opportun.

— Une lettre à Germaine ! s'exclama
la jeune femme interdite, pourquoi écrire
à Germaine? N'allez-vous pas venir avec
moi près d'elle?

— Je vous en prie Madame, lisez cette
lettre, dit Fernand, évitant de répondre
directement.

Francine lut. C'était au milieu de pro-
testations d'amour éternel, de regrets
inconsolables, de dévouement sans limi-
tes, que Fernand, dans sa lettre à Ger-
maine, déroulait tous les mêmes argu-
ments que ses amis avaient invoqués la
veille contre l'imprudence d'un mariage
pauvre. Il ne voulait pas, disait-il, im-
poser à Germaine le fardeau d'un inté-
rieur besogneux, fardeau bien plus lourd

AVIS DIVERS

Paroisse réformée allemande
Nous nous permettons de rappeler à

la paroisse, aux jeunes gens et aux jeu-
nes filles de langue allemande, ainsi
qu'aux personnes chez lesquelles ils sont
placés, le catéchisme allemand et les le-
çons de religion allemandes, et de le»
inviter à bien vouloir se présenter dès
maintenant clw z le pasteur allemand,
avenue du Palais 12 Ces leçons de religion,
qui ont lieu une fois par semaine, sont
une préparation en vue de l'instruction
d'admission , qui aura lieu pour les gar-
çons à N-ël et pourles fih>s à Pâques. 5531

Deutsche relormirte GèmëMë
Wir erlauben uns nie mit , die Gemeinde,

ins besondere die deutsch rodenden Sôhne
und Tôshtern und Jedermann der solche
in Pension otfer in Diensten hat , auf die
dentsche Kinderlehre und Religionsstunde
aufmerksam zu machen nnd sie hôflichst
einzuladen sich jetzt schon beim dent-
schen Pfarramte, avenue du Palais 12, an-
melden zu wollen. Die wôohentlich einmal
statlfindenden Religionstunden sollen eine
Vorbereitung auf den Konflrmationsunter-
richt sein, welcher, so Gott will, fur die
Knaben auf Weibnachten und fur die
Màdchen auf Ostern stattfinden vrird. 553ï

Pour capitalistes
On demande à emprunter, contre ga-

rantie hypothécaire en premier rang, la

somme de fr. 20,000
sur un grand et bon iir.meuble, dans le-
quel il existe une industrie exploitée
avec succès et sur laquelle le prêteur
pourrait bénéficier d'une participation
aux bénéfices assurés en plus des inté-
rêts au 4'/4 °/o. Adresser l»s offres par
écrit sous 5558 à l'agence Haasenstein^fc
Vogler, à Neuchâtel.

Tonnellerie Fritz Schneider
JR-ne ^o-vartalès 11

Instal'ation complète pour la transfor-
mation des vases et réparat 'ons. Travaux
de caves prompts et soignés. Toujours
veate et achat de belles futailles.
5592c Se recommande.

12,000 fr.
sont demandés contre garantie hypothé-
caire en premier rang. S'adresser 'fchez
MM. Baillot & C", à Nenchàtel. * "558»

Pension-Famille
à 2 minutes de la gare de Chambrelien.

Vue splendide. 5336
Se recommande, Panl Chédel.~ LEÇONS

de

ZITHEB ET GUITABE

M"e MTXRISET
Faubourg de VHôpital 11 348

On demande à emprunter 45,000
franos contre X " hypothèque d'nn
Immeuble sitné & NeoehAtel. On ac-
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin , tt
15,000 fr. pour fin septembre. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Neuchàtel. 4421

Une demoiselle
diplômée cherche à donner des leçons
particulières ou à faire des écritures. —
S'informer du n» 5507c au burean Haa-
senstein & Vogler.

Monsieur Henri HERZOG I
et sa famille remercient bien sin- I
cèrement toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de sympa- I
thie â l'occasion de leur grand I
deuil. 55t0 I

Neuchàtel , 31 mai 1899. ï
, nntaimtmSM . . .. TaBB" "~ Z- I .VtzMB

Demoiselle allemande
désirant se perfectionner dans le fran-
çais, cher ne place dans une bonne fa-
mille, pour s'occuper des enfants.

S'informer du r.« 5511 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour la Hollande, ponr le
commencement de septembre, comme

femmedechambre
j une jeune fille de la Suisse fran çaise, de
• 20 à 25 ans, sachant bien couvre et d'un
j caractère agréable. Offres sous 5594c à
; l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchàtel .

On cherche
\ pour tout de suite et pour quelque
' temps, une fille d'une quinzaine d'an-
• nées, qui puisse s'aider dans un petit
' ménage et surveiller un enfant. Gage :

10 fr. par mois. S'adresser à Mœ" Lôffel ,
Abbaye, près Bevaix. 5598
| SERVANTE

propre et active, possédant bonnes réfê-¦ renées, est demsndée pour tout de suite1 par M"» Scharpf-Mermod, Chézard, Val-¦ de-R' z. 5579c
On demande pour juillet , auprès de

deux enfants allant en classes,

] une demoiselle
r. p., sachent bien coudre et repriser.
| Adresse : Mm» Laan Prirj s, villa Nachte-

gaal, Overveen, Hollande. 5600c

i Une fille
- est demandée pour aider au ménage et
? garder les enfants. Inutile de se présen-
j ter sans de bonnes recommandations.
! S'adresser rue du Coq-d'Inde 4. 5599

On demande tout de suite une domes-
tique pour un ménage soigné. S'informer

i du n» 5301 au bnreau Haasenstein &¦ Vogler. 
i On cherche une jeune fille pour faire
' un ménage. S'adr. Ecluse 7, an café. 5549
s On demande, pour faire le service de
' bonne et femme de chambre, une jeune

fille, sachant très bien coudre.
| S'adresser ls matin à Clos - Brochet
? n» 5. 5514c

mmm IIVEES
f Un jeune homme ayant terminé son
f apprentissage de commerce, connaissant
• l'allemand et le français, cherche place.¦» A la même adresse, on demande un
? jeune garçon ayant terminé ses classes.
? S'informer du n° 5547 au bureau Haasen-
l stein & Vogler.
I Vn garçon, si possible libéré des
! écoles, pourrait entrer tout ds suite
[ comme berger chez M. Florian Mcrthier,¦ Les Vieux Prés sur Dombresson. 5552

Un jeune homme \
de 20 ans chercha place comme aide

î dans un bôtel on autre établissement de
.' la Suisse française, où il aurait l'occasion;j d'apprendre le français. Adresser les
; offres sous J 2821 Q à Haasenstein &
? Vogler, à Bàle. 

I ON DEMANDE
* une apprentie corsetière. S'adresser rue
. du Trésor 11. 5497c

] HP Adèle BofmaDn
modiste, Oratoire 1, demande une jeune
fille intelligente comme apprentie. Elle se
recommande sux dames dn la ville.

Travail très soigné. — En journées si
on le désire. 5508ci- ———^^——¦—^—m

j APPRENTISSAGES
Un jeune Bernois cherche une place

; d'apprenti jardinier
S'adresser à M. Ang. Gonin, à la Rrbel-

laz, près Essertines sur Yverdon. H alC5 Y

A remettre, tout de suite, pour cause
de maladie, bon H 5996 L

café flètempéranGe-restàurant
rue du Pont, Lausanne. Affaire excep-
tionnelle. Position assurée. S'adresser
route du Tunnel 9, Lausanne, A. Cbassot.

A remettre, ponr cause de
départ, un atelier de tourneur
en pleine prospérité. 5569

S'adresser ponr tona rensei-
gnements A M. Louis Amiet,
avocat, â Nenchàtel.

Beaux locaux à louer
à proximité de la gare, pour magasins.
ateliers ou entrepôt? , à partir du ." sep-
tembre 1899. S'adrescer Etude Borel &
Cartier. 4846

Magasin ou atelier
A louer tout de suite on pour St-Jean,

un petit magasin ou atelier (rez-de-chaus-
sée et entresol), plus une chambre, un
cabinet, petite cuisine avec eau, etc. —
S'adresser à F. Schmied, relieur, rue
Purry. 4984

A loner, dès le 24 jnin et
plna tôt, si on le désire, nne
écnrle pour 3 ehevnux , an
Prébarreau. S'adresser au no-
taire Brauen, Trésor 5. 5138

A louer en ville
une boulangerie

bien achalandée. 5520c
Offres sous 5520c à Haasentein & Vo-

gler, Neuchâtel.

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

S'adr. A Ed. Petitpierre , no-
taire, Terreaux 3. 5326

m DEMAHB1 A M
Jeune homme cherche pour le 1« juil-

let

chambre et pension
dans une famille bourgeoise de Neuchâ-
tel, où l'on ne parle que le français. Vie
de famille demandée. Offres sous 5571 à
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 

Famille solvable
demande à louer, pour juin 1900, petite
maison avec jardin , belle vue, sinon ap-
partenant de 5 ou 6 chambres, portion
de jardin. Offres sous M. G., poste rest-
tante, Nenchàtel. 5593c

JARDIN
On cherche à loner un jardin à proxi-

mité du tram Saint Biaise Serrières. S'adr.
Epancheurs 11, 2°"» étage. 5503c

On demande
pour le 24 juin on plus tôt , un logement
de 3 ou 4 pièces avec dépendances et
jardin, si possible en ville ou à proximité
de Ja ville.

Offres sous 5513c à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande cherche plaoe
dans nn petit ménage sans enfants.

S'adresser ch: z M. Morgenthaler, rue
des PcUaux 8. 5591c

Une personne d'nn certain âge, de
toute confian ce, sachant bien faire la
cuisine, cherche place pour faire le ser-
vice d'un petit ménage soigné.

Ecluse 33, 2°"», à gauche. 5580c
"On désire placer nne Jeune fllle
comme volontaire «Sans un petit ménage,
pour apprendre le français tout en s'ai-
dant au ménage. 5577c

S'adresser rue J.-J. Lallemand n» 1,
4™e ét?ge, à droite. 

Un jeune homme de 20 ans cherche
place comme domestique de campagne.
S'adr. à La Famille, me du Seyon 14. 5500

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, au centre de
la ville,

on immeuble de rapport
Offres sérieuses. Ecrire tout de suite sous
H 5522 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

SOLDES
Achat toujours contre paiement comp-

tant de soldes ou fonds entiers de maga-
sins, liquidations, faillites, etc., consistant
en marchandises en sole, laine ou co-
ton, ebnnssures, marchandises d'au»
nage, etc. Offres sous A 1894 6 à Haa-
senstein & Vogler, Saint-Gall, jusqu'au
4 juin au plus tard.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, anx abords immé-

diats de la Tille, nn bel appar-
tement de 5 cbambres confor-
tables, «raiides dépendances ,
gaz , électricité, chauffage cen-
tral . Vue superbe. Tramway
A proximité. S'adresser Etnde
Branen, notaire, Trésor 5. 5586

A louer, pour fin juin ou plus tard, un
petit logement de 2 chambres, cuisine
avec ean et galetas.

S'adresser rue St-Honoré 16, second
étage, à gauche. 5596s

A LOUEE
à Bôle, pour l'été ou pour toute l'année,
un logement de deux cbambres, cuisine,
chambre de bonne, cave et galetas. Jar-
din. Vue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser a M-"> Mairet , à Bôle. 5566 .

St-Blaise
A louer, pour la St Jean, un petit loge-

ment au soleil levant, de deux cham-
bres, cuisine, galetas et caves. S'adresser
aux frères Léger. 5585

A LOUEE
dès St-Jean 1899, nu bean
logement , sitné à la rne dn
Môle.

S'adresser Etnde Jaeottet ,
avocats, rue St-Honoré 7. 5567

Pour séjour d'été
2 ou 3 chambres et cuisine meublées

verger 1 1 situation indépendante au pied
de la forêt . Henri L'Eplattenier, Gsneveys-
sur-Goffrane. 5:88

Auvernier
A louer ponr St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec i
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre , no-
taire, Nenchàtel, Terreaux n° 3. 1398

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

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

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte , arohitecte-oons-
trnotenr. 1026

A LOUER
Pour St-Jean, un logement de quatre

chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 33, au rez-de-chaussée. 3331

A louer pour St-Jean
un bel appartement de 5 pièces et dé-
pendances, à Villamont, chambre de
bonne, eau, balcon. S'adresser 1418
ETUDE BOREL & CARTIER

A LOFER
k l'avenue de la Gare et à un rez-de-
chaussée, 3 belles cbambres indépen-
dantes, avec cuisine si on le délire.
Belle vue, balcon et électricité. £314

S'adresser à MM. Guyot & Dubied, no-
taires. 

A louer, au quai Ph. Suchard,
2 appartements de S à 5 cham-
bres et dépendances, véranda
et terrasse. S'adr. au notaire
A.-N. Brauen, Trésor 5. 5135

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

S'adr. Beaux-Aits 15, au premier. 5117
A louer nn beau logement de 3 cham-

bres. S'adresser Boine 10. 5477c
Appartements de trois à six cham-

bres, rue de l'Industrie, disponibles à
Saint Jean ou plus tdt si on le désire.

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 4728

CHAMBRES A LOUER
Chambre pour monsieur ou demoiselle

rangé. Rue des Epancheurs 9, 1«. 5575c
Jolie chambre indépendante, exposée

au soleil. Place Purry 3, an 3"». 5597c

A lnflPr Ponr tont de fuite> chambre
lUlltl meublée, avec per sion, en

face du Jardin anglais. S'adresser me
Coulon 2. 5539c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Pourtalès 5, 1". 5541c

Chambre et pension
à Pesenx. Très belle situation salubre,
près de la forêt. S'informer du n° 5550
au bureau Haasenstein & Vogler.

A
IAIIAV tout de suite, une belle
lUUt/1 chambre, pour monsieur

rangé. S'adresser Clos Brochet 13. 5545c
A louer une chambre meublée. Rue

St-Maurice 8, 3»» étage. 5364c
A louer une Deiie grande c hambre

meublée, bien exposée au soleil, avec
belle vue. S'adresser Bellevaux n° 19,
« Daheim ». 4926

Séjour d'été

â M0R6IN S
Une dame offre dans un joli chalet à

Morgins (Valaif), chambre et pension
bourgeoise. Prix depnis 4 fr. 50 par jour .
Ouverture le 20 juin. S'adresser sons
H 2922 M à Haasenstein & Vogler, Mon-
treux. Réf. auprès de MM. E. Bridel,
pasteur, Clarens, G. Godet, professeur,
Neuchàtel, Th. Pallard, banquier, Genève.

A LOVER
jolie chambre meublée, au soleil. Fau-
bourg du Château 15, au l",à gauche. MW

.A. louer
Pour tout de suite, belle chambre

meublée. S'adresser rue de la Treille 5,
au premier. 5494c~ Chambra avec pension
pour jeune monsienr rangé. S'adresser
Balance 2, rez-de-chaussée. 5517

A louer jolie chambre meublée, bien
située, à une ou deux personnes rargées.
Rne Pourtalès 2, au 1", à droite. 5502

Jolie chambre avec pension pour un ou
deux messieurs, Râteau 1, au deuxième,
à gauche. 5441c

Chambre menblée pour persome ran-
gée. Rue de l'Hôpital 7, 3°»« étage. 5223

LOCATIONS BIVERSEg

A loner un grand local et
nne ohambre, Conviendrait ponr i
atelier. S'adr. Etude Branen, j
notaire, Trésor 5. 5139 !

I



CANTON DE NEUCHATEL

Union chrétienne. — La fête annuelle
des Unions chrétiennes de jeunes gens
du canton a eu lieu lundi à Fleurier avec
une participation d'environ 400 unio-
nistes. Le village était pavoisé. MM. les
pasteurs H. DuBois, de Neuchâtel,
A. Bourquin et N. Grospierre ont suc-
cessivement adressé de bonnes paroles
aux sociétaires.

Club jurassi en. — Dimanche, laTourne verra accru de manière sensible
le nombre de ses visiteurs habituels, car
le Club juraesien y aura son assemblée
de printemps, à laquelle sont conviés les
amis des clubistes et leurs familles.

Cortaillod. — On a fait à la « Suisse
libérale » le récit suivant au sujet d'un
acte de brutalité qui aurait été commis
samedi sur la route de Cortaillod.

Ce jour-là , entre sept et huit heures
du soir, un honorable citoyen, M. T., se
trouvant sur la route entre Cortaillod et
Boudry, aperçut un individu qui, proba-
blement afin d'abréger son chemin, tra-
versait d'un pas assuré les prés et les
champs ensemencés. M. T. héla le per-
sonnage et lui fit poliment remarquer
qu'à dix minutes de là se trouvait un
chemin fait exprès pour le public, tandis
qu'un champ de blé, même en herbe, est
une propriété particulière placée sous la
protection des lois du pays. A cette sim-
ple observation , frappée au coin du bon
seDS et basée sur le respect de nos insti-
tutions les plus sacrées, l'homme entra
en fureur et se précipitant sur son inter-
locuteur, il le frappa brutalement, le ter-
rassa et prit la fuite. M. T. resta évanoui
sur Ja place avec deux dents cassées et
perdant beaucoup de sang.

Quant à l'auteur de ce triste exploit,
il court encore. Mais son nom est aujour-
d'hui connu et il ne tardera pas, sans
doute, à recevoir la punition qu 'il mé-
rite.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 31 mai 1899.

Il est donné lecture d'une lettre de
M. A. Hotz, ingénieur, président de la
section neuchàteloise de la Société des
ingénieurs et architectes, demandant
pourquoi il n'a pas été donné d'autre
suite qu'une lecture au Conseil général
à la pétition de la dite section concer-
nant la revision du règlement sur l'éta-
blissement des canaux-égouts. — Ren-
voyé au Conseil communal.

Est également renvoyée au Conseil
communal une pétition de M. Paul Jean-
renaud, demandant l'établissement à la
Boine d'un passage autre que celui qui
traverse la voie et que chacun trouve
insuffisant et peu sûr.

Le Conseil communal fait une commu-
nication relative à la succession de feu
M. Louis Gretillat. Le Conseil d'Etat a
autorisé la Commune à accepter cette
succession, dont le montant n'est pas
encore établi. A moins que le Conseil
général n 'en prenne l'initiative, le Con-
seil communal fera des propositions pour
honorer la mémoire du généreux testa-
teur. — Le Conseil prend acte de cette
communication.

Le Conseil communal dépose quatre
rapports.

i. Emprunt de consolidation de fr.
z, ouu , uuu. — tiecie émission se ierair au
taux de 4 °/0 sous forme de 2,300 obliga-
tions de 1,000 fr. — La Caisse d'Epargne
de Neuchâtel s'engage à prendre 800 de
ces titres et la Banque cantonale le solde
au prix de 99 fr. 25 par titre. L'emprunt
sera remboursable en 41 ans, par an-
nuités de 125,500 fr. et par voie de ti-
rage au sort. , . - .;-

2. La construction d'un chalet au ver-
ger des Cadolles, dont le coût sera sup-
porté par la Commune et l'intérêt 1 et
l'amortissement par le club de lawn-
tennis, qui s'engage à le prendre à'bail
pour une durée de 20 ans et à l'entrete-
nir ù ses frais. Le club paiera annuelle-
ment o % d'intérêt et 5 °/0 d'amortisse-
ment. — La convention relative ' à cet
objet est ratifiée.

3. Transfert des rablons de Maillefer.
Le rapport propose comme emplacement
celui actuellement usagé à Monruz, et
comme aménagements Ja création de
deux puits et de courtines. Le devis de
ces travaux s'élève à 1,400 fr.

4. Revision du règlement sur la circu-
lation des vélocipèdes. Il s'agirait de
permettre cette circulation à la rue du
Rocher et depuis la gare J.-S. à la rue
des Terreaux, de supprimer l'obligation
pour les bicyclistes d'avoir une double
plaque et de réduire de 5 à 2 fr. le chiffre
de l'amende pour uDe première infraction.

Exploitation future de l'usine à gaz.
— M. de Chambrier, rapporteur , donne
lecture des modifications apportées à la
convention primitive et avec lesquelles
le fermier s'est déclaré d'accord. (On se
rappelle que le prix du gaz est fixé à 13
centimes le mètre cube pour l'éclairage
public et à 20 centimes pour le gaz de
toute nature livré à d'autres consomma-
teurs que la Commune. )

La convention est ratifiée sans modi-
fications nouvelles et le projet d'arrêté
y relatif est adopté.

Le projet d'émission d'un emprunt de
2,500,000 fr. est discuté d'urgence et
adopté sans opposition.

Le Conseil communal demande qu'il
lui soit donné acte de son rapport con-
cluant , après examen de la motion P. Bo-
vet, au maintien des heures d'ouverture
actuelles des musées.

M. Bovet regrette cette décision et se
voit obligé d'en revenir à sa première
proposition d'ouvrir gratuitement le
Musée des beaux-arts trois après midi de
jours ouvrables. On pourrait faire un
essai durant six mois, surtout alors que
l'impôt communal vient d'être aug-
menté.

Rond-Point, derrière l'Académie, Nenchàtel
Peu d.o tezaape sevulezaa.ent

CIRQUE LORCH
Tous les soirs, à 8 heures précises

REPRlSMTATIOI SEISATIOMELLE
ÉQUITATION. DRESSAGE DE CHEVAUX !

GYMNASTIQUE, PANTOMIMES, BALLETS, ENTRÉES COMIQUES, ETC., ETC. i

Présentation d'artistes seulement de premier crdre. 5543
_W Tous lea soirs : NOUVEAU PROGR AMME -ÇBfl

Après chaque représentation, service de Tram dans toutes Jes directions.

Train spécial da Régional N. -C.-B., tons les soirs après la représentation.
Départ de Neuchâtel, 11 b. 05.
Arrivée à Boudry, 11 h. 49.

L'HOTEL FILLIEUX, à MARIN
annorce à sa bonne clientèle qu 'un

Pavillon pour le service des rafraîdiissemenls
est installé dans le jardin.

B VA UX OMBRA GES. 5595 CHA RMANTE SI TUA TION.

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR, Lignières I
Chambre et pension depuis 4 francs par jour. — Salle de bains, grande véranda,

écurie et remise. 5450
TÉLÉPHONE Eng. JCNO». ï

Le Petit HOtel de Chaumont
est ouvert

15429 LA DIRECTION.
i

JACQUES KISSLIXVGr
Nenchàtel, rne des Terreau n° 5, 2mi étage, se recommande
avant les vacances de juillet, à ses parents, amis et con-
naissances ponr tons genres de relinres.

mr OUVRAGE SOIGNé ~m j

KIIIIIIIUIR I-ll i"lHllll> sa ™&JS£ a? SE£
titme "pauvreté du sang. etc. Par sa position abritée, libre de poussière , au soleil
et ouverte , avec vue splendide sur les Alpes bernoises, bella» promenades dans la
iorét voisine, convient particulièrement pour séjour à ceux qui ont besoin de repos.
Chambre et poniion, 3 fr. 50 et i fr. 50. H 2409 Y

Niklaus SrMpbach, propriétaire.

Leçons de français, d'allemand et d'anglais
par nnn dame qui a habité Bsrlin et l'Angleterre nombre d'années. — S'informer du j
n° 5347c au bureau Haasenstein & Vog'er. (

Pension d'Etrangers
PROVENCE (Taaâ)

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

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

Pension du Savlo.

MARIAGE
Vecf , 40 ans, dans nne situation hono-

rable et indépendante , désire se marier
avec veuve ou demoiselle de 30 à 40 ans,
ayant petit avoir. Discrétion absolue. Ne
répondra qu 'à offres sérieuses. S'adressar
rn joignant si possible photographie , sous
A 3400 G, case postale 1140, la Chaux-
de-Fonds. Hc 1526 C

Frencli taons. - FranzœsïscîiB Sprache
Leçons de français

S'adresser rue des Beaux Arts 15, au (1er étage, à droite, où tous renseignements ij
seront fournis. E028 j

M"e Marie Meier
REPASSEUSE I

chez M™e E. Meier-Anderrgg, chemin des fPavés 11, avise les dames de la ville, \qu'elle a établi un dépôt à la boulangerie <
du Funiculaire, rue da Seyon 30, où l'on
peut remettre Jes commandes. 5557c *

Une famille de Zurich désire placer une 1
fille de 17 ans à Neuchâtel ou environ s, I
en échange d'un ga-çm ou d'une fille . '¦'
Vie de famille, éco'es secondaires ot
piano à disposition. Ponr pins amples
renseignements s'informer dn n» 5475 au
burean Haasenstein & Vogler.

f

pour Ja femme que pour le mari , il pré-
férait se briser le cœur et se sacrifier aux
intérêts bien entendus de sa chère Ger-
maine. Il la suivrait dans la vie, de loin ,
toujours prêt à lui venir en aide, au
moindre signe, et puisque de désastreu-
ses circonstances lui faisaient un devoir
de renoncer au bonheur d'être son mari,
il resterait cependant toujours, toujours
le meilleur, le plus tendre de ses amisl

Quand Francine eut achevé de lire
cette infamie, elle resta pendan t quelques
instants silencieuse, les yeux fixés sur la
lettre, pour se donner le temps de réflé-
chir.

Oh! comme elle aurait voulu , la vail-
lante petite femme, cracher tout son mé-
pris a la face du lâche déserteur qu'elle
avait devant elle ! Mais pouvait-elle inju-
rier un officier du régiment de son père?
Ne devait-elle pas plutôt , dans l'intérêt
de Germaine, chercher aie ramener à de
plus nobles sentiments?
_ — Monsieur, dit-elle en affermissant
sa voix et sans oser lever les yeux, vous
avez en quelque sorte raison de dire
dans cette lettre que la gêne d'un mé-
nage pauvre se fait sentir plus lourde-
ment à la femme qu'au mari, mais si
j 'ose invoquer ma faible expérience, je
puis affirmer que jamais je n 'ai vu une
femme vraiment digne du titre d'épouse
et de mère que cette considération arrê-
tât au seuil de la vie conjugale. Croyez-

vous que Germaine ait moins de courage
que toutes les autres et qu'elle recule (
devant la crainte du travail?

Ah ! je la connais, elle sera heureuse
d'assumer sur elle toutes les charges,
d'être la servante infatigable de la fa- .
mille. J

Ses forces grandiront avec ses devoirs.
Si Dieu lui envoie un enfan t, deux en-
fants, elle se lèvera plus tôt et se cou- j
chera plus tard , raccommodera , tricotera ]
pour les chers petits. Elle oubliera l'exis- jtence si douce qu 'elle a menée jusqu 'ici, jsaura faire le ménage, soigner son mari, |
donner la pâture à tout son monde aussi '
bien que toute autre femme sortie de la
classe ouvrière.

Et quand vous rentrerez au logis, d'où
vos occupations vous éloignent plusieurs
heures par jour, vous trouverez dans
votre intérieur, sinon le luxe, du moins
la paix, l'affection et même le bien-être
que votre laborieuse femme saura y
maintenir. Sans doute, elle aura de lourds
soucis, de durs travaux , mais d'avance,
elle consentira à tous les sacrifices et
sera à la hauteur de sa tâche. Je m'en porte
garante.

(A suivre.)

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

Produit du monopole du tabac. —
Des nouvelles enquêtes que le Conseil
fédéral a fait faire au sujet du produit
probable du monopole du tabac, il ré-
sulte que Je produit net probable doit
être indiqué comme plus élevé qu'il ne
l'a été dans les rapports des experts de
1894. Tandis que ceux-ci comp taient sur ,¦
un produit net de 8 millions, de nou- i
veaux calculs, basés sur les changements j
survenus dans la consommation et l'im- i
portation , permettent de compter sur un j
produit net de 9 Va millions de francs. :
Dans ce calcul , la part du tabac brut ré-
servé à la production indigène est la
même que «elle adop tée par les experts
dans leurs rapports, bien que la produc-
tion indigène ait diminué d'un cinquiè-
me depuis cette époque.

Le résultat des nouveaux calculs a dé-
cidé le Conseil fédéral à se joindre au
mouvement qui tend à faire accorder aux

cantons une certaine part du produit du
monopole et de donner ainsi une solu-
tion à la question des subventions sco-
laires. ¦ '¦' ¦ ¦• ' ¦ ' ¦  ¦

Le Conseil fédéral et l'impôt sur la
bière. — Le message du Conseil fédéral
sur la situation financière de la Confédé-
ration, parle des propositions concernan t
l'introduction d'un impôt sur la bière.
Le Conseil fédéral arrive à la conclusion
suivante :

Un impôt sur la bière, qui produirait
le même résultat financier que celui du
monopole du tabac serait, seJon toute
probabilité, supporté, pour Ja plus
grande partie, par les consommateurs.
Cette nouvelle charge entraînerait une
réduction de la consommation delà bière,
qui aurait pour conséquence une dimi-
nution du produit de l'impôt. Une telle
diminution de la consommation aurait
pour résultat , très probablement , une
augmentation de la consommation de
l'eau-de-vie et des vins étrangers, ce qui
serait néfaste au point de vue de l'hy-
giène et de l'économie nationale. Dans
ces conditions le Conseil fédéral est dé-
cidé à s'opposer à l'impôt sur la bièie,
et à donner catégoriquement sa préfé-
rence au monopole du tabac.

Vins. — La sortie des raisins dans le
vignoble genevois paraissait d'abord
abondante et belle, mais les belles appa-
rences sont déjà amoindries par suite de
la température froide faisant suite à des
pluies trop prolongées. En définitive, la
quantité des grappes sera beaucoup ré-
duite. Dans le canton de Vaud , la sortie
des raisins semble décidément devoir
être médiocre dans beaucoup de par-
chets. Par suite de ces nouvelles on si-
gnale une reprise assez sérieuse dans les
affaires en vins de 1898 surtout ; si ce
mouvement continue on devra payer des
prix en hausse sur ceux d'avril dernier.

BERNE. — On nous écrit pour dé-
mentir la nouvelle que le corps de l'ins-
titutrice de Locraz, disparus depuis le
14 janvier dernier, aurait été retrouvé
dans une forêt voisine du village. Le
même mystère continue d'entourer cette
disparition inexplicable.

ZURICH. — Une longue discussion
s'est engagée lundi dernier au sein du
Grand Conseil zuricois au sujet des ré-
centes élections au Grand Conseil dans
l'arrondissement de Winterthour.

M. Hess, conseiller national, a rap-
porté au nom de la commission. Il a cons-
taté que de graves irrégularités ont été
commises de la par t des socialistes dans
le 3e arrondissement de Zurich. Des bul-
letins ont été indûment employés. Ce-
pendant, comme le résultat du vote n 'a
pas été faussé par ces manœuvres, la
commission propose de valider les élec-
tions du 3e arrondissement, proposition
qui est adoptée à l'unanimité.

En ce qui concerne les élections de
Winterthour, la commission a constaté
que la plupart des reproches adressés aux
socialistes au sujet des irrégularités élec-
torales ont été reconnues fondées.

Il n'est pas prouvé cependant que des
registres électoraux aient été transportés
au café Helvetia, et que des bulletins de
vote aient été mis de côté.

La commission fai t la proposition sui-
vante : i Les élections au Grand Conseil
dans l'arrondissement de Winterthour
du 9 avril seront validées. Le Grand
Conseil exprime ses regrets les plus vifs
et sa désapprobation des irrégularités
survenues. Le Conseil d'Etat est invité à
examiner quelles sont les mesures à pren-
dre pour remédier à l'avenir à des inci-
dents de ce genre. »

Ces propositions ont été suivies d'une
discussion qui a duré trois heures, et qui
a débuté par un vif échange de paroles
entre MM. Lang, socialiste, et Forrer,
conseiller national. M. Lang a reconnu
les irrégularités qui ont été commises, et
a déclaré les désapprouver , mais, a-t-il
ajouté, il ne faut pas conclure à une cor-
ruption du parti socialiste.

Finalemen t, le Grand Conseil a adopté
par 85 voix contre 83 une proposition
de M. Usteri, tendant à l'annulation des
élections de Winterthour; puis, le
deuxième alinéa des propositions de la
commission a été adopté à une forte ma-
jorité.

— L'assemblée des hommes de con-
fiance du parti socialiste zuricois a exa-
miné lundi s'il n 'y aurait pas lieu, en
présence de la cassation des élections de
Winterthour , de faire de l'obstruction
contre la nouvelle loi scolaire. Cette pro-
position n'a eu aucun écho. Il a ôté dé-
cidé au contraire de recommander aux
ouvriers de faire une vive manifestation
en faveur de la loi.

TESSIN. — Un groupe de banquiers
et d'industriels anglais et français ont
constitué une société anonyme au capital
de 1,250,000 fr. , pour créer à Tenero,
dans le val de Verzasca , une fabrique de
linoléum. Ce sera le premier établisse-
ment de ce genre en Suisse. Plusieurs
maisons suisses s'intéressent à l'entre-
prise. .

NOUVELLES SUISSES j
?

Franc»
Les journaux révisionnistes commen- j

tent les conclusions de M. Ballot-Beau- [
pré. ïïs expriment leur admiration et j
leur enthousiasme. Le « Figaro » y voit j1 le commencement de la réparation pour i

'. Dreyfus, la prochaine libération de Pie- f
quart. M. Jaurès dans la « Petite Repu- \
blique » dit que la revision ébranlera j
toutes les forces réactionnaires. 1

| Les jour naux antirevisionnistes, no- f
tamment « l'Echo de Paris » et le « Petit j
Journal », s'occupent plutôt du procès f
Déroulède. Us reprochent à M. Ballot- j
Beaupré de ne pas s'être assez étendu sur i
les charges contre Dreyfus et d'avoir mis ;
en lumière ce qui militait en faveur de |
l'innocence. |

Le « Siècle » prévoit de nouvelles in- I
terpellations au sujet de l'affaire Dreyfus, s

La « Libre Parole » assure que le ser- f
vice des renseignements sera détaché du i
ministère de la guerre et rattaché au mi- \
nistère de l'intérieur à partir du 1er juin. $

— A Toulon , pour remercier de l'ac- }
eueil dont il était l'objet, le commandant |' Marchand a fait un discours à l'Hôtel- |

; de-Ville. f
i n I .L J L S S •! _ Iil a an que, penaan t sa imssion , u a ;
1 ressenti deux fois seulement la peur. La f! première fois, c'était sur le Nil blanc, ?

sous Faehoda-, quand il a appris l'an- |
goisse dans laquelle la France vivait au '
sujet d'une affaire dont il n 'a pas à par- ¦¦
1er. Il a eu le sentiment de l'humiliation \de la France au moment où elle allait at-
teindre le succès. « Mais tout cela, conti-
nue Marchand , est passé; n'y pensons '
plus et regardons tout droit dans l'avenir *
maintenant que les bruits de guerre sont :
calmés et que la paix est rétablie, mais il .
ne faudrait pas deux épreuves sembla- \
blés à Ja France. - 5

« La seconde fois que l'angoisse a \
étreint mon cœur, c'est quand , des hau- J

j teurs abyssines, nous avons aperçu le '[
! croiseur qui nous attendait. Nous nous *
j sommes demandé, au milieu de la joie de |
j revoir notre patrie, dans quel état nous *
; allions retrouver la France, parce que |1 nous avions entendu dire que la nation Jétait contre l'armée. Nous avons aujour- j

d'hui la preuve que ces appréhensions j
n'étaient pas fondées. Nous ne prenons
pas pour nous les honneurs dont nous ¦
sommes l'objet. Nous pensons qu'ils ont '
une signification plus haute , qu 'ils vont j
droit à l'armée, et je résume mon im- f
pression par le cri de Vive la France ! *
Vive l'armée I Vive la République 1 La |
France est abattue en ce moment parce 1
qu 'elle manque d'union. Il faut être unis ; 1
c'est le seul moyen d'être forts. Je répète '.
une dernière fois : Vive la France I Vive '
l'armée! Vive la République! »

Philippines
Une dépêche de Washington au «Daily

Mail » relate des actes de sauvagerie de
la part des Philippins qui justifieraient j
la détermination prise par les Améri- *
cains de ne pas faire de quartier aux in-
surgés. Il y a lieu d'observer cependant
que des lettres de volontaires qui ont ré-
vélé la manière sommaire dont sont
traités les indigènes ne signalaient au-
cune des atrocités imputées à ces der-
niers, qu'on accuse maintenant de déca- :
piter, et mutiler les cadavres d'Améri-
cains, de leur arracher le cœur, etc.

La même dépêche du «Daily Mail» dit
que les insurgés sont devenus très agres-
sifs avec la saison des pluies et que tout
espoir de paix a été abandonné.
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NOUVELLES POLITIQUES

EVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Ml».
Ce scir, assemblée familière au local.

Ordre du jour: Course du 4 jnin ; cours
de natation ; nouveau garage ; club de
voile, etc.

Invitation cordiale à tous les membres
de la Société.
4063 lie Comité.

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle sont avisés

que les cotisations qui n'auront pas été
payées jusqu 'au 15 juin, seront prises en
remboursement.
5458 lie caissier.



M. Perrier demande l'élaboration d'un
règlement sur les musées.

M. Jeanhenry répond que ce règlement
existe mais se confond avec le cahier des
eharges des concierges des musées.
Quant à la nouvelle motion Bovet et con-
sorts, M. le président du Conseil commu-
nal communique à nouveau les préavis
des commissions du musée historique et
du musée des beaux-arts, sur lesquels le
Conseil communal s'est fondé pour con-
clure au maintien du statu quo.

, MM. Bovet et Hafen combattent les
idées exposées par M. Jeanhenry : il se-
rait bon qu'en se promenant , on pût en-
trer un moment au Musée sans devoir
s'arranger à y aller le jeudi et le diman-
che.

M. de Meuron estime qu'alors on de-
vrait immédiatement augmenter le per-
sonnel surveillant du Musée. Au reste, il
faudrait attendre un peu avant de chan-
ger un règlement encore nouveau, en
prolonger 1 essai.

Au vote, la proposition Bovet est écar-
tée par 5 voix contre 12 et le statu quo
est voté.

La séance est levée à 7 heures. Session
close,

Gymnase cantonal.—Ce matin (jeudi),
63 élèves du Gymnase cantonal sont par-
tis par le premier train, sous la conduite
du directeur et de trois professeurs, pour
faire leur course annuelle. Ils se dirigent
sur GœscheneD, d'où ils iront coucher à
la Gœscheneralp (1750 m.). Demain ils
passeront l'Alpligenlucke, petit col de
flacier à 2778 m. d'altitude, pour rejoin-

re à Réalp la route de la Furka qu'ils
descendront jusqu'à Andermatt. Samedi
ils iront reprendre le train à Gœschenen
en passant par le Pont-du-Diable et les
Schœllenen et s'arrêteront quelques heu-
res à Lucerne.

Beaux-Arts. — Le tirage de la loterie
de la Société des Amis des arts a eu lieu
hier. En voici les résultats :

« Impressions de Normandie » , tabl.
de L. Ritter, à M. Edm. de Perrot , Cor-
naux (action 772). — « Barques au cré-
puscule », tabl. de Pœtzsch, à l'Etat (ac.
58). — « Changement », panneau de gau-
che, tabl. de L. Guillaume, à M. Adolphe
Stebler, Chaux-de-Fonds (ac. 717). —
« Aux Joux Dessus », tabl. deEd. Kaiser,
à M. Paul Stucker (ac. 588). — « Chau-
mont », panneau central, tabl. deL. Guil-
laume, à la Commune (ac. 86). — « La
Tourne », tabl. de E. Paris, à M. Pierre
de Meuron (ac. 12). — « Allée de Co-
lombier », aquar. No 225 de R. Convert ,
à Mlle Hélène de Pourtalès (ac. 1719). —
« La Dent de Bonaveau », tabl. de W.
Racine, à M. Léon Vaucher, Buttes (ac.
2074). — « Solitude », tabl. de L. Ritter,
à M. Adolphe Paris, Colombier (ac.1980).
— « Le Petit Chêne », tabl. de L. de
Meuron, à la Commune (ac. 10). —
« Chaumont », panneau de droite, tabl.
de L. Guillaume, àla Commune (ac.116).
— « Paysage », tabl. de Briffod, à M. Ed.
Kaiser, Chaux-de-Fonds (ac. 2020). —
« Tête d'enfant », sanguine, tabl. de Mlle
Lombard, à M. Jules Dubois-Haldimann,
Locle (ac. 970). — « Port de Sidi Bra-
him », tabl. de Blancpain, à l'Etat (ac.
24). — « Grand Cortaillod », tabl. de
Ed. Bovet, à Mlles Châtelain, St-Blaise
(ac. 2117). — « Matin sur les grèves »,
kabl. de G. de Steiger, à l'Etat (ac. 1096).
— « A Hauterive », dessin de Ose. Hu-
guenin, à M. Jean de Perregaux (ac.
1984). — « Tour Haldimand », tabl. de
A. Herzog, à M. Edouard,Comte, Mô-
tiers (ac. 934). — « Automne », tabl. de
K. Bille, à M Georges Godet, prof. (ac.
1466). — « Paysanne fribourgeoise » ,
tabl. de Reichlen, à M. le Dr Etienne (ac.
1452). — « Haie fleurie », tabl. deStucki,
à M. J.-F. Thorens, St-Blaise (ac. 762).—
« Village deLully », tabl. deRehfous, à M.
Alfred Robert , Ch.-de-Fonds (ac. 2028).
— « Loëche-Ville », tabl. de Muret , à Mlle
Bonhôte-DuPasquier (ac. 203). — « Sou-
venir de la Méditerranée », tabl. de
Menta, à M. Perrenoud-Jurgensen (ac.
14). — « Lac d'Anglas », tabl de A. de
Beaumont, à M. L.-F.Lambelet(ac. i035).
— t Coucher de soleil à Champéry »,
tabl. de Mlle Bouvier, à Mme Sacc-de
Chambrier (ac. 1340). — « Chapelle de
Tremalo », tabl. de Henri Girardet, à
M. Kunzi-Falcy (ac. 1551). — «ALouë-
ehe-les-Bains », aquar. de L. Châtelain,
à la Commune (ac. 1203). — « Tète »,
Sottomarina, tabl. de Ed. de Pury, à
M. Arnold Sandoz, Paris (ac. 1789). —
« Premiers Rayons », tabl. de Th. Ro-
bert, à l'Etat (ac. 1108). — « Eysins »,
tabl. de Stucki, à M. Bernard Jordan
(ac. 1534). — « Grève du lac, Marin »,
tabl. de W. Rôthlisberger, à M. Arthur
Piaget (ac. 2372). — « Allées de Colom-
bier », aquar. No 224 de R. Convert,
à M. Rob. de Meuron, Paris (ac. 2304).
— « Vase cloisonné », tabl. de Heaton ,
à Mlle Adèle de Meuron (ac. 438). —
« Ecole Pestalozzi », aquar. de Alf. Ber-
thoud, à la Commune (ac. 1196). —
« Aux Eplatures », tabl. de Aubry, à
Mlle Suzanne de Pury, Areuse (ac. 2193).

Tennis. — Cet après-midi, continua-
tion du tournoi annoncé au verger des
Cadolles.

Escrocs. — Lundi après midi , dit la
« Suisse libérale », un monsieur et une
dame très bien mis se présentaient chez
M. Faure, marchand de bicyclettes, et
demandaient à louer une machine pour
le lendemain. Tout en causant , ils s'en-
quirent du prix des bécanes en magasin,
et finirent par déclarer qu'ils se décide-
raient probablement à en acheter une
d'occasion. Un moment après leur départ ,
le portier d'un hôtel de la ville se pré-
senta de la part du couple qui venait de
sortir et qui était, dit-il, des parents de
son patron : l'employé pria M. Faure de
lui remettre une bicyclette en location

pour ces nobles étrangers. En présence
des renseignements que le portier lui ap-
portait , M. Faure ne fit aucune difficulté
pour remettre une machine d'une valeur
de 300 francs environ. Mais comme le
soir il restait sans nouvelles, il alla aux
informations. On alla heurter ù la porte
de la chambre des deux époux. Elle était
vide.

Une plainte a été déposée.

DERNIÈRES NOUVELLES

à la cour de cassation

Paris, 31 mai.
Aucune animation ne règne à l'inté-

rieur ou à l'extérieur du palais.
L'assistance est moins nombreuse.
Après les conclusions de M. Ballot-

Beaupré, l'affaire paraît perdre de son
intérêt.

L'audience est ouverte à midi 05. Le
procureur général poursuit le développe-
ment de ses conclusions. Il examine lon-
guement la question du papier pelure du
bordereau. Dreyfus a toujours déclaré
qu'il n'en avait jamais employé de sem-
blable. Il a été cependant condamné.
Mais, heureusement pour lui et pour la
justice, le faux Henry et les contradic-
tions des experts ont amené une enquête
d'où est résultée la saisie des lettres
d'Esterhazy écrites sur papier identique
à celui du bordereau. Esterhazy a re-
connu, par la suite, être l'auteur de ces
lettres.

M. Manau discute à ce propos le rai-
sonnement de M. Cavaignac. 11 déclare
respecter la conviction de l'ancien mi-
nistre de la guerre, ajoutant toutefois
que, quant à lui, il est fixé. Le papier
du bordereau est à lui seul un fait de
nature à établir l'innocence de Dreyfus,
en tant qu'auteur du bordereau. Il n'en
reste pas moins qu 'il y a eu crime de
trahison. Le commandant ayant été ac-
quitté sur ce chef , ne peut plus être
poursuivi, fût-il cent fois coupable.
Quant à Dreyfus, M. Manau ne demande
pas à la cour de proclamer son inno-
cence. Il appartiendra au nouveau con-
seil de guerre de se prononcer à cet
égard si la cour décide le renvoi. Le
rôle de la cour est de déclarer que des
éléments suffisants existent pour que le
jugement de 1894 soit entaché de suspi-
cion.

L innocence de Dreyfus établie con-
cernant le bordereau , M. Manau dit qu'il
ne discutera pas techniquement les faits.
Ce sera l'œuvre du nouveau conseil de
guerre. Il appartien dra aux juges de ee
conseil de départager les anciens minis-
tres de la guerre sur ce point et de dis-
cuter, avec leui' science spéciale, des
choses qui sont inconnues au procureur
général actuel.

M. Manau s'attache à établir que la
phrase : « Je vais partir en manœuvres »
ne peut pas être de Dreyfus, mais qu'elle
fait partie du vocabulaire familier à Es-
terhazy et se retrouve dans plusieurs
lettres de ce dernier.

L'auteur du bordereau annonce l'en-
voi de renseignements sur le frein , sur
le canon 120 court, sur les troupes de
couverture, sur la modification des for-
mations de l'armée, sur Madagascar. On
a dit que le mot « note », employé par
l'auteur du bordereau , pouvait l'être seu-
lement par un officier d'état-major, et
qu'un officier de troupe se serait servi
d'un autre terme. M. Manau ne partage
pas cet avis. Esterhazy, dit-il, parle tou-
tes les langues de l'Europe; il est au
courant de toutes les inventions ; il était
en mesure autant que Dreyfus d'envoyer
les renseignements mentionnés dans le
bordereau et de connaître la valeur
exacte du mot « note ». M. Manau dé-
clare adandonner au conseil de guerre
le soin d'apprécier l'influence de se fait,
ainsi que d'apprécier la valeur des au-
tres documents mentionnés au borde-
reau. Cet examen pourrait l'amener à se
poser une autre question qu 'il n'est pas
en mesure de résoudre. Qui prouve qu'il
y ait eu réellement crime de trahison?
Ne sommes-nous pas peut-être en pré-
sence d'un procès sans importance, com-
me l'a pensé le général Mercier, d'une
mystification , d une audacieuse escro-
querie commise par l'auteur du borde-
reau au préjudice de son correspondant
étranger. Question redoutable, qui abou-
tit ù une autre question bien doulou-
reuse, celle du martyr d'un homme dont
plusieurs faits nouveaux tendent ù éta-
blir l'innocence.

M. Manau parle du mariage de Drey-
fus, en 1890, avec Mlle Hadamard qui
lui apportait une dote considérable. Du
Paty de Clam, lui-même, constate que
Dreyfus menait une vie régulière et en
rapport avec sa situation de fortune. Le
procureur général ne croit pas que Drey-
fus était un coureur de femmes. « D'ail-
leurs, ajouta-t-il au milieu des sourires
de l'auditoire, que ceux de ses accusa-
teurs qui sont sans péché lui jettent la
première pierre. » Quan t aux renseigne-
ments fournis par l'agent Guénée, celui-
ci interrogé, dit que ses informations
pouvaient s'appliquer ù Dreyfus aussi
bieu qu 'à tout autre et que Dreyfus étant
inculpé tout retombait sur lui : il était
une « tête de Turc ». M. Manau constate
avec regret que le rapport fourni par la
préfecture de police sur la vie privée de
Dreyfus n'a pas été soumis aux juges de
1894. Puis, après quelques considéra-
tions générales sur la situation de Drey-
fus et l'avenir brillant qui l'attendait,
M. Manau parle des demandes d'argent

d Esterhazy à M. de Rothschild, et oppose
la conduite de Dreyfus à celle d'Ester-
hazy. Si aucun mobile sérieux ne peut
expliquer le crime de Dreyfus, il y en a
plusieurs, par contre, capables d'expli-
quer qu 'Ésterhazy ait pu commettre un
crime pareil. Les nouveaux juges de-
vront choisir entre ces deux hommes.
« Ceci dit, ajoute le procureur général,
nous pourrions conclure, car vous avez
sous les yeux tous les éléments indis-
pensables pour statuer. »

Le président Mazeau suspend là dessus
la séance à 1 h. 45 sans aucun incident.

A la reprise de 1 audience, M. Manau
continue à développez- ses observations.
M. Mathieu Dreyfus et un fils de M. Ha-
damard, beau-frère de Dreyfus, sont au
fond de la salle.

Le procureur général, parlant des piè-
ces secrètes communiquées aux juges de
1894, dit qu'elles n'existent pas au point
de vue légal, puisque Dreyfus ne les con-
naît pas ; c'est une des règles primordia-
les de la justice, que toute charge doit
être communiquée à l'accusé et à son
défenseur. M. Manau ajoute qu'un com-
mentaire de ces pièces a été fait par du
Paty de Clam pour son chef , le colonel
Sandherr. Ce commentaire a disparu de-
puis. Il est de nature à renforcer les ar-
guments en faveur de la révision. Le
procureur général analyse longuement
les pièces du dossier secret : la dépêche
du colonel Panizzardi, etc. Il eonclut
énergiquement « qu'il n'y a rien, rien
contre Dreyfus dans les , dossiers se-
crets ». Et nous ne comprenons pas en-
core, ajoute-t-il, pourquoi on a tant
tardé à les soumettre à l'enquête.

Ces pièces, aujourd'hui secrètes uni-
quement pour Dreyfus, ne peuvent lui
être opposées.

Il ne connaît comme base d'accusation
et de condamnation que le bordereau et
ses prétendus aveux. De l'examen auquel
il s'est livré, M. Manau conclut que des
trois documents par lesquels M. Cavai-
gnac a voulu justifier la condamnation ,
deux sont des faux et le troisième ne
s'applique pas à Dreyfus.

Les affirmations de M. Manau causent
une vive impression sur 1 auditoire.

M. Manau poursuit en relevant les
manœuvres et les mensonges de du Paty
de Clam et d'Henry au suj et de la pièce
diplomatique et de ses différentes inter-
prétations.

<t Nous trouvons donc du Paty de
Clam, dont le dossier a fait connaître la
valeur morale, la main dans la main
d'Henry le faussaire. Nous constatons
que le télégramme de 1894, lequel inno-
cente Dreyfus, n'a pas été communiqué
aux juges : C'est une nouvelle preuve à
l'appui de la revision. »

Le procureur général constate que la
communication d'aucune des pièces se-
crètes n'était de nature à créer des com-
plications diplomatiques. D'autre part ,
aucune n 'accuse Dreyfus et n 'est de na-
ture à faire obstacle à Ja revision.
M. Manau se demande si en dehors du
papier pelure il n'y a pas autre chose qui
accuse Esterhazy. Sa vie de débauche,
ses besoins d'argent ne suffisent pas,
comme l'a dit le général Roget, pour
établir sa culpabilité. Pourquoi base-t-on
alors la culpabilité de Dreyfus sur des
raisons semblables, d'ailleurs injusti-
fiées? Mais le général Billot, puis Henry
et Guénée n'ont-ils pas dit qu 'Esterhazy
était un bandit capable de toutes les be-
sognes malpropres?

M. Manau rappelle les scènes qui se
sont produites entre Henry et Esterhazy
dans le cabinet de M. Bertulus. Il en ar-
rive à ce qu 'il appelle la « légende des
aveux ». Il dit que Je capitaine Lebrun-
Renault est un officier très honorable ,
mais très impressionnable et enthou-
siaste. M. Manau s'attache à démontrer
l'invraisemblance d'aveux de la part de
Drey fus, qui a toujours protesté de son
innocence. Il blâme M. Cavaignac d'a-
voir affirmé l'existence des aveux et
ajoute qu 'il a le droit de dire que les
aveux n'ont jamais existé. (Applaudisse-
ments. ) M. Manau fait ensuite l'éloge du
caractère de Dreyfus, qui mérite que les
portes de la revision s'ouvrent toutes
grandes devant lui.

Le procureur général termine en di-
sant qu'il ne peut croire que la cour
puisse refuser à Dreyfus le recours su-
prême qu'on sollicite pour lui. Le pays,
le monde entier et l'histoire attendent
l'arrêt delà cour de cassation. Nous pre-
nons devant eux comme devan t la cour
la responsabilité de nos conclusions avec
la confiance que donne le devoir ac-
compli.

Ces conclusions sont, nous l'affirmons ,
qu 'il existe plusieurs faits nouveaux de
nature à établir l'innocence de Dreyfus.
« En conséquence, dit M. Manau , plaise
à la cour de prononcer la cassation du
jugement du 22 décembre 1894 et de
renvoyer Dreyfus à l'état d'accusé de-
vant le conseil de guerre qu 'il leur plaira
de désigner.

De vifs applaudissements ont accueilli
ces conclusions.

L'audience a été ensuite levée.

Paris , 31 mai.
M. Dupuy a conféré ce matin avec les

ministres de la guerre et de la justice.
A l'issue de la conférence, MM. Kr'antz ,
Lebret et Dupuy se sont rendus à l'Ely-
sée, où ils ont été reçus par M. Loubet.
On assure que le ministre de la guerre a
ordonné une enquête sur l'attitude de-
vant la cour d'assises du général Hervé,
qui a dit dans sa déposition en faveur
de Déroulède : «Il est de ceux qui nous
aideront à rétablir la confiance en ce
moment ébranlée dans l'armée. » Il est
possible qu 'une décision sévère soit prise
en ce qui concerne le général Hervé.

Paris, 31 mai.
Dans les couloirs du Palais-Bourbon ,

M. Laloge annonce qu 'il maintient son
interpellation sur la déposition du géné-
ral Hervé au procès Déroulède. Il dé-
clare avoir des renseignements sur les
suites que le gouvernement compte don-
ner à l'incident.

— L'incident Hervé et l'arrivée du
commandant Marchand font l'objet des
conversations. Les députés du centre et
de la gauche regrettent vivement le dis-
cours du commandant. Beaucoup d'entre
eux ont renoncé à aller l'attendre demain
à la gare, à la suite des dépêches pu-
bliées par les journauux du matin.

Les présidents des trois groupes répu-
blicains du Sénat ont fait des démarches
auprès de M. Dupuy, pour lui demander
si les paroles attribuées par les journaux
au général Hervé étaient bien exactes,
et, dans ce cas, quelles mesures il comp-
tait prendre.

M. Dupuy a répondu qu'il n 'avait pas
été moins ému qu'eux-mêmes de U rela-
tion de l'incident qui a été faite par les
journaux et qu'il s'informerait avec
exactitude de ce qui s'était passé, ajou-
tant qu 'ils pouvaient- être assurés qu 'il
saurait prendre les mesures nécessitées
par la situation.

Paris, 31 mai.
Dans l'affaire Déroulède, l'avocat gé-

néral Lombard proteste, au milieu des
murmures, contre les paroles prononcées
hier par le général Hervé.

« L'armée, dit-il, forte de son devoir
et de sa grandeur, saura toujours inspi-
rer à tous le respect et la confiance. »
M. Lombard regrette, d'autre part, que
M._ Quesnay de Beaurepaire ait parlé de
faits qu'il a connus en sa qualité de ma-
gistrat.

Ms Falateuf présente ensuite la défense
de Déroulède, dont il raconte la vie. Il
fait l'éloge de la déposition du général
Hervé, qu'on appelle, dit-il, le général-
frontière. Un journal a eu l'audace de
l'attaquer, et de critiquer cette déposi-
tion. Me Falateuf donne alors lecture
d'un article du « Rappel » contre le gé-
néral Hervé.

M. Déroulède, hors de lui : C'est de la
trahison !

Le président : J'ai été assez tolérant
avec vous, je vous prie de vous taire.

Me Falateuf dit que M. Déroulède de-
mande à prononcer quelques mots.

M. Déroulède, très animé, soutient
que le général Hervé est venu à l'au-
dience accomplir un acte de loyauté et
de droiture. Il n'a jamais fait de politi-
que.

« Du reste, ajoute M. Déroulède, le
général a rompu avec moi, le jour où je
suis devenu l'ami du général Boulanger.
Depuis, lorsque j 'ai eu l'idée de renver-
ser le parlementarisme, on m'a con-
seillé de m'adresser à lui ; mais je ne l'ai
pas fait, sachant que le général ne me
suivrait pas. Maintenant on veut lui
arracher ses épaulettes et briser son
épée. Eh bien, je ne le souffrirai pas.
Arrêtez-moi, conservez-moi, car je re-
commencerai. »

Un tumulte effroyable se produit alors.
Des bravos, des cris de vive Déroulède
éclatent-de tous les côtés. Le public se
lève et agite cannes et chapeaux. Le
président ordonne de faire évacuer la
salle. Un officier de garde vient prier
MM. Déroulède et Marcel Habert de sor-
tir. M. Déroulède, très surexcité, agite
sa canne en criant « Vive la France, A
bas les traîtres ». Le public fait chorus
avec lui. Les gardes font évacuer la par-
tie de la salle réservée au public debout.

L'audience est reprise après un quart
d'heure de suspension.

Me Falateuf demande l'acquittement.
MM. Marcel Habert et Déroulède pro-

testent qu 'ils n'accepteront pas la liberté
si tous deux ne sont pas acquittés.

Le jury rapporte un verdict négatif.
Le président ordonne la mise en li-

berté des accusés.
Le public envahit les bancs des accu-

sés et les places de la cour, en criant :
« Vive Déroulède ! Vive le jury ! » et eu
chantant la « Marseillaise ».

Déroulède et Marcel Habert, très en-
tourés, serrent les maius qui se tendent
et remercieut leurs amis. M. Déroulède
part en acclamant le jury.

Le Creusot, 31 mai.
Les ouvriers des hauts fourneaux ont

cessé complètement le travail. Les ou-
vriers ont formé un syndicat de résis-
tance. Los grévistes ont fait partir des
pétards aux pieds des chevaux des gen-
darmes et ont tenté d 'incendier le poste
des soldats. Des troupes out été deman-
dées à Autan et à Beaune pour protéger
les forges. Le juge de paix a convoqué
une réunion de conciliation pour samedi.

L'AFFAIRE DREYFUS

(SERVICB SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Lucerne, 1er juin.
Le Grand Conseil a cassé à l'unanimité

l'élection de M. Arnold Fœrster, de Wil-
lisau, comme membre du Grand Conseil.

La session est close.
Schwytz , 1er juin.

L'assemblée générale des sociétés ca-
tholiques suisses aura lieu les 29 et 31
août , à Einsiedeln.

Paris, 1er juin.
A sa sortie du palais de justice, M.

Déroulède a été applaudi par la foule. Il
s'est rendu au siège de la Ligue des pa-
triotes, où une grande réunion nationa-
liste a eu lieu dans la soirée. L'ordre n'a
pas été troublé.

— M. Sébastien Faure a fait hier soi»
une conférence sur l'affaire Drevfus etk
désarmement. Aucun incident. "

Paris, 1er juin.
Le général Hervé a remis à M. Krante,

ministre de la guerre, une lettre dans
laquelle il rétablit les paroles prononcées
par lui mardi à la cour d'assises et dit
n'avoir jamais eu l'intention de faire
une allusion politique.

M. Krantz considère l'incident comme,
clos.

Côme, 1er juin.
Mercredi s'est ouvert à Cûine le con-

grès international des télégraphistes. H
compte environ 300 participants, dont la
moitié italiens, les autres appartenant à
toutes les nations de l'Europe , de l'Amé-
rique et de l'Asie. Les télégraphistes
suisses sont au nombre d'une dizaine
environ. Plusieurs de ces derniers ont
pris part au concours de vitesse pour
la réception et la transmission des télé-
grammes qui a eu lieu hier soir, mer-
credi.

Côme, 1er juin.
Hier a été inauguré le Congres inter-

national des télégraphistes par M. di San
Juliano, ministre des postes et télégra-
phes.

Constantinople , 1er juin.
Suivant des nouvelles de Crète, le

nombre des musulmans qui ont quitté
l'île pour se rendre à Smyrne s'est élevé
à 4000 du 26 au 30 mai.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Maria Borel-Liljeqvist, Made-
moiselle Sophie Borel, Monsieur Max
Borel, pasteur, Madame Borel-Cbâtelain, et
leurs enfants, à Fontaines, Monsieur et
Madame Gehrman-Liljeqvist , Mademoiselle
Elisabeth LiJjeqvist , en Suède, et les
membres des familles Borel, Wavre, Cha-
tenay, Mayor et Pétavel, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur J.-Auguste BOREL,
ingénieur,

leur cher mari, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui, à 3 heures après midi, après
une longue et douloureuse maladie, dans
sa 60e année.

Neuchâtel, le 30 mai 1899.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi,

i" juin , à 3 heures. 55M
Domicile mortuaire : Plaoe Purry 9.
Le présent avis tier.t lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les Anclens-BeUettrlena
sont informés dn décès de leur cher et
r«gretté collègue,

Monsieur Auguste BOREL,
ingénieur,

et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi i« juin, à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 9.
5574 UE COMITÉ.

Madame Marie Dorner, Madame Marie
SausM - Dorner et ses enfants , Made-
moiselle Bégula Dorner, Monsieur John
Dorner, à Londres, et ses deux enfants,
Monsieur et Madame Alfred Dorner et
M. Gustave Domer, en Amérique, Mon-
sieur Frilz Dorner. à Tonl, Monsieur et
Madame Freitag-Dorner, à Kussnacht,
font part à leurs amis et connaissances
dn décès de

Monsieur Jean DORNER ,
leur épenx, père, beau-père et frère,
décédé subitement à l'âge de 78 ans.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 13.
L'enterrement aura lieu vendredi 2 juin,

à 3 heures après midi. 5604a
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AVIS TARDIFS

Grande Brasserie k la Métropole
CE SOIR à 8 HEURES

GRAND CONCERT
donné par la troupe 5605rwAiwGns

du Casino de Lyon
Four la première fois à Neuchâtel.

M. et M"1» Naugis, duettistes mondains.
M"1» Jeanne Delstmarre, romancière.
SI. Joanny, pianiste-accompagnateur.
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