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S1BLICATI0NS COMMUNALES

WMMH 1EN1UCHATEI

Bardes-bains
Les places de garde anx bains publies:

Cr<_t (hommes), HSaladlèsre et Serriè-
res (dames) sont mises an concours.

Les postniants — qai doivent être
de bons nageurs — devront présenter
personnellement lenrs offres de service
an bareau de la direction soussignée ,
d'ici au 6 juin au soir.

Neuchâlel, le 1" juin 1899
5620 Direction de police.

TENTE DE BOIS
La Commune de Nench&tel offre à

vendre de gré à gré quelques cents de
fagots . S'adresser à la 3954

Direction des Finanoei communales.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre une

maison de rapport
située an nord de la ville, et ane petite
maison avec jardin, située à Colombier.

S'adresser chez MM. Baillot & C»,
Treille 11. 5548

Terrain à bâtir
Dans nne situation magni-

ftqne , sur la route de IVenchù .
tel & Serrière», on offre & ven-
dre nn terrain d'environ 3000
mètres carrés. Halte de tram-
way. Adresser les offres par
éerlt sous 5608 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vo-
(1er, Neuchâtel. 

(A vendre
au centre d'nne localité industrielle, on
grand bâtiment avec aisance, pouvant
èti e utilisé pour tous genres de com-
merce. S'adresser sous 13960 1 à l'agence
Haasenstein Se Vogler, St-Imier.

ABONliTEMENTS j
1 au 6 mois 8 mois j

L* Feuille pria© au bureau . tr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 <
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 f
» par la porteuse hors de ville oa par la '

poste dans toute la Suisse 9 470 2 60 \
Ktranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 675 (

t » i par 2 numéros 2 2 —  11 60 6 — '
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE_DE PESEUX,

Mente de Born
Lundi 5 Juin, la Commune de Pesenx

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 h- du
matin.
5601 Conseil communal.

COMMUNE DE CORTAILLOD

Enchères de foin et regain
Samedi 10 conrant, dès 1 heure, aax

Tailles.
5627 Conseil communal.

YEITE de EOÎS"
Sfardi 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 dépouilla.

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

Bevaix, 30 mai 1899.
5584 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 5434

Excellent Benrre de table
de la laiterie de Dombresson.

Récoltes à vendre
Récoltes à vendre au territoire de

Boudevilliers : 40 poses en foin et regain.
S'adresser Etude Ernest Gayot, notaire,

à Boudevilliers. 56C6

Téléphone jj gijyK Téléphone

CONSOMMATION
©allons 1.9

Béné&eeB répartis anx clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boniaagerie.

JAMBONS PIC-HIC
k 70 cent, la livre

CONSERVES
Malaga Misa - Vermouth de Turin

MEBCEBI B

Marchandises de 1" qualité
307 PBIX 0QUB_lNTS

il ^̂ 3% Il
§•* rV fabricant -̂0*3 g
g ^£!_UCHiï_) e^ "

1, rue du Môle, 1 1037

Chevaux à vendre
Faute d'emploi, nne

belle jument grise pommelée
âgée de 5 ans, bonne postière. Un bean
cheval noir de 3 ans.

S'adresser à M. Guignard, à Bellerive,"Vully. 5629J

David Strauss & G", Neuchâtel
_B,u.re$.'va. : rtae ci-ut. Seycn 19

RftlK VÎIK dp fnlllÂ blancs et ronges, fûts de tontes grandeurs, on envuila ï lllo UC lailiÇ/ bouteilles «ans augmentation ds prix, franco domicile.
MAÇON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24Bj 

AITJP
Plusieurs bahuts réparés, bnreanx, se-

crétaires, tables, fauteuils, chaises, faïjn-
ces et pendules. Corceiles n° 56. 5111

Au magasin de Comestibles
SEÏNET ék. WJLJLm

S, Rue des Epancheurs, S

IÂLAGÀ îïïïï USA
lALAfiJ. DORÉ BISA

lOSCiRL USA 557
TIR DE IADSBE

k 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
NOMS reprenons les bouteilles à 15 c.

mmm NEUFS
à vendre d'occasion

1 lit complet, bois de lit noyer poli,
matelas crin animal.

4 lits ea fer, une et deux places.
1 lit en fer pocr enfant.
4 sommiers.
4 matelas, crin d'Afrique.
1 toilette anglaise, noyer, avec marbre.
1 lavabo chemin de fer.
24 chaises genre Louis XV.
2 tables rondes noyer.
2 tables de nuit noyer, avec marbre.
2 régulateurs.
2 canapés recouverts damas.
2 glaces.

Le tout neuf et à bas prix.
S'informer du n° 5381 au bureau Haa-

senstei.i & Vogler.

FRITZ GRAFF
Marchand de bois, à CORCELLES
offre à vendre bois de foyard, gros car-
telage.. , rendu k domicile. Prix avanta-
geux. 4394

Magasin dn Printemps
Rue de l'Hôpital

ARTICLES!FRABJUS
Un lot de jaqaettes, k 5 fr.
Un lot de collets, à 2 fr.
Un lot de rideaux et portières, 3 m.

de haut, à 6 fr. 50.
Un lot d'habillements de garçons de

5 fr. à 10 fr. 4459
Reçu un grand choix d'habillements

garçons, forme qnartier-maître.
Vient de paraîtr e:

«Ech os du Pays»
5 romances alpestres

par A. FISCH , Paris.
Editonr : E. GAVILLET , Montreux

Charmantes compositions recommandées
anx pensionnats et aux familles.

Prix: a fr. H 2987 M

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

nenfs et d'occasion, tels que : lits com-
plets, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tables, lavabos-commodes, secré-
crétaires, buffets de service, armoires à
nne et denx portes, ameublements de
salon et potagers. Se recommande,
495 Samuel Bentech.

A Vendra an établi de menuisier,îtlllilL neuf. Rae St-Maurice 15,
2°» étage. 5377c

Chaqu* Mmilni, grand arrivagt iêmmm (Pic - Hic)
k 70 Mat. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET et FILS

S, rue des Epancheurs, t 556

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeteri» — Nenohâtel

de Sutiner, Bas les armes 3.50
_f. Beinach, Essais de politique et

d'histoire 3.50
G. Ferrer», Le militarisme et la société

moderne 3.50
J. Aicard, Mélita 3.50
Balzac, Lettres à l'étrangère (posthume)

7.50

(Mires à air LARDE
le meilleur des systèmes increvables,
sont en vente chez 5438

H. -Lttthi, Temple-Neuf 15.
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APPARTEMENTS A LOUER
Logement à louer : 3 chambres, cui-

sine, cave et bûcher. S'adresser Tertre
n» 20, an 1". 5635c

Maison de maître
à. louer

A louer poar le 34 juin oa
plus tôt si on le désire, dans
nn quartier tranquille de la
ville, nne jolie maison de maî-
tre, entièrement remise à nenf,
comprenant If i  pièces, cnisine,
chambre de bains et tontes
dépendances. 5602

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et
visiter à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

_fcTe-ia.c_b_â,tel

A louer pour St-Jean :
Bue dn Môle 1, au 3»>a étage, loge-

ment de 5 chambres et dépendances.
Bue du Coq d'Inde, logement de

5 à 7 pièces et dépendances.
S'adresser à l'Etade Wavre, Palais

Rougemont. 5625
A loner, ponr la Saint-Jean

1899, un logement bien ex-
posé au soleil , de 6 pièces et
dépendances, dn prix de 900
francs. S'adresser rne des
Epancheurs n° 4. 5316~ A LOIR
à Voë is près St-Blaise, nn joli logement
d.) 3 chambres avec toutes dépendances.
Si on le désire, le propriétaire céderait
anssi denx lits et un potager. S'adresser
à M. Fritz Kolb, a Voëns. 5631c

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

A louer, dès maintenant ou
pour le 2b juin, un appartement
de quatre pièces, cuisine et dé-
penda nces, situé à proximi té de
la gare. S'adresser à M. Fritz
Hammer, Ecluse 16.

BICYCLETTES
A vendre de magnifiques machines pneumatiques toutes

neuves, pour dames et messieurs, aux prix exceptionnels de

2O0 à â25 fr.
S'adresser au magasin Sigrist, rue de l'Hôpital 19. 5493c

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
p0up arro§age

Q-uialIté st-tipérie-ure. Fris: m.od.érés

EIESÏ REBEIpiiiB DE L'HOPITAL 1
"g^&g»gQB^O!g 5008

VOITURES MjTOMOBIUS
H. GARCIN &C"

A.VLX: Délices, à Cortaillod.

ïa'_l^C]^_J^BÏBI. Gréation de la Société anonymeAi WV-BMAAA* LA PARISIENNE
Voiture à 2 places, avec capote et tablier, deux lanternes, pneumatiques Vital.

Moteur de trois chevaux. Trois vitesses. Gravit tontes les rampes.
La pins légère et la plus facile a conduire. Prix avec tons les acces-

soires et outillage complet :

4500 francs
prise à Corlaillod et livrable en 15 jours. — Expérimentation des voitures à volonté.

Grra.nd atelier de repa._ra.tion.___»
sons la direction d'un mécanicien spécialiste. 2719

Il 
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LI ROMAN DE L'OUVRIÈRE

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de touchât., - _ . ; - 

PAU

CHARLES DE VITIS

Si Francine avait parlé à M. de Bacon-
ville de l'amour de Germaine, de la con-
fiance qu'elle fondait en lui, si elle lui
avait représenté le désespoir dans lequel
une rupture allait plonger la jeune fllle,
en ce moment de dure épreuve, peut-être
le cœur encore chaud du fiancé se fût-il
laissé attendrir, peut-être eût-il hésité à
causer de telles douleurs, mais emportée
par le désir de servir son amie, ne pre-
nant conseil que de ses sentiments per-
sonnels, si nobles, si élevés, Francine
avait frappé trop haut pour frapper juste.
Fernand eût fléchi à la pensée des larmes,
des déchirements de Germaine; le tableau
d'un ménage besogneux, où l'industrie
de la femme est forcée de venir en aide
au travail du mari, lui fit horreur.

Il lui sembla voir Germaine allant et
venant , ceinte d'un large tablier, dans

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
L lires.)

une de ces cages parisiennes qu on a
l'audace d'appeler appartement, balayant,
savonnant , faisant la cuisine, apportant
sur une nappe tachée de vin bleu, des
viandes de troisième catégorie ou une
assiette de fruits douteux, achetés au
panier, dans la rue. Au milieu de cette
vision passaient des enfants mal habillés,
des meubles défraîchis, toute la prose
des intérieurs de petits employés. Il sen-
tit que cette pensée le rendait inébran-
lable.

— Je crains fort , Madame, répondit-il,
que vous n'aimiez pas Germaine autant
ou du moins de la même manière que je
l'aime.

Si vous aviez lu attentivement les
lignes que j 'ai eu l'honneur de vous
remettre, vous auriez compris que c'est
pour lui épargner les rudes travaux, les
accablantes besognes que vous venez
d'énumérer que je refuse absolument de
l'associer à ma triste fortune.

Ce serait, de ma part, un pur égoïsiue,
ajouta-t-il , en répétant inconsciemment
les paroles prononcées la veille par ses
camarades, de sacrifier la vie entière de
Germaine, la position brillante à laquelle
sa beauté, sa naissance lui donnent le
droit d'aspirer au bonheur d'en faire ma
femme. Aidée de ses amis, elle trouvera
facilement à faire un beau mariage ;
moi, je ne puis lui offrir que la pau-
vreté. C'est parce que je l'aime, que je
l'aime beaucoup, que je la quitte. Si je

l'aimais peu , je penserais moins à son
propre intérêt et plus à mon bonheur.

Mme de Maisey ne répondit pas. Les
mains allongées sur les bras de son fau-
teuil qu'elle serrait convulsivement, elle
se demandait ce qui lui restait à faire.
Elle avait envie de dire son fait à cet
homme, de lui crier :

— Hypocrite 1 hypocrite 1 ne prends
pas la peine de mentir. Je sais trop bien
qua c'est pour toi que tu redoutes cette
gêne que Germaine accepterait si volon-
tiers de partager avec toi l

Ou, changeant subitement de senti-
ment, elle se demandait si elle ne devait
point supplier Fernand, lui rappeler son
amour, ses promesses, le conjurer d'a-
voir pitié de Germaine...

« Non , pensa Francine, si elle était là,
elle-même me défendrait d'en dire davan-
tage. »

Rompant le silence qui , depuis plu-
sieurs minutes, pesait si lourd dans la
pièce où ils se trouvaient :

— Dois-je alors, Monsieur, reprit-elle
sur le ton courtois d'une maîtresse de
maison polie envers un visiteur indifiô-
rent, dois-je prévenir mon père qu 'il est
inutile de faire déposer au ministère vo-
tre demande de permission de mariage,
ou préférez-vous l'en avertir vous-
même?

— Je vous serai obligé, Madame, de
vouloir bien vous charger de ce soin ; le

colonel n a peut-être pas la même ma-
nièr e que moi d'envisager les choses.

— Vous avez raison , Monsieur, mon
père n'a pas du tout la même manière,
répliqua Francine, avec uue ironie acca-
blante.

Puis se levant :
— Pardonnez-moi, Monsieur, de ne

pas vous retenir plus longtemps : voici
la nuit qui tombe et j 'ai promis à Ger-
maine de revenir près d'elle pour rece-
voir les derniers soupirs de sa mère.

— Que dites-vous ? s'écria l'officier,
cherchant à la retenir ; Mme d'Orchamps
est malade?

Mais Mme de Maisey, après un léger
salut, avait gagné vivement la porte de
sa chambre et l'avait refermée sur elle.

Fernand , le cœur troublé, l'esprit in-
certain , la conscienee lourde, reprit le
chemin de la gare.

Après avoir quitté Fernand, Mme de
Maisey mit lentement sa toque et sa ja-
quette. Plus lentement encore, elle fit à
pied le chemin qui la conduisait près de
Germaine et tout en parcourant les rues
déjà désertes du paisible quartier des
Invalides, elle se demandait à quel parti
elle devait s'arrêter.

Ajouter une douleur à la douleur de
Germaine, lui annoncer près du cadavre
de son père, près de sa mère mourante,
morte peut-être, la défection de son
fiancé , n 'était-ce pas imposer à cette

âme déjà si cruellement éprouvée une
somme trop lourde de chagrins?

D'un autre côté, lui laisser une espé-
rance que, forcément , elle perdrait petit
à petit, minute à minute dans les affres
de l'incertitude, n'était-ce pas la con-
damner au même supplice que ces nobles
Romains à qui le bourreau ouvrait les
veines et qui sentaient leur vie s'enfuir
avec leur sang, goutte à goutte?

Malgré l'intensité de ses réflexions,
malgré le soin qu 'elle pri t de peser le
pour et le contre des deux partis entre
lesquels elle avait à choisir, Francine
arriva près de Germaine sans avoir rien
décidé. - .̂

Mais, lorsqu'on entrant , elle apprit de
la bouche de sa mère que Mme d'Or-
champs venait de succomber et qu 'elle
vit son amie si triste, si malheureuse, si
abandonnée, une bouffée d'indignation
lui monta au cœur contre Fetnand. Inca-
pable de se maîtriser, elle se résolut à
dire toute la vérité à Germaine. Elle
l'entraîna donc près du lit où gisait le
cadavre, s'agenouilla et pria longue-
ment.

Puis se relevant , elle traça avec la
branche de buis imprégnée d"eau bénite
le signe de la croix sur la morte et ve-
nant s'asseoir près de Germaine, qui
avait suivi en silence tous les mouve-
ments de son amie, elle l'embrassa ten-
drement.

— Francine, dit Germaine à voix

A LOUEE
dèa St*Jean 1899, on beau
logement, sitné & la rae da
Môle.

S'adresser Etude Jacottet ,
avocat», rue St-Honoré 7. 5567

A remettre
dès maintenant, un appartement confor-
table de 5 pièces, avec cuisine et toutes
dépendances. Belle vue, situation cen-
trale. S'adresser Pesenx n» 29. 4615

A louer un 2m0 étage de 5 pièces et
dépendances, avec belle vue, dans une
maison soignée, lout de suite on pour
Saint-Jean. S'adr. Vieux-Chàtel 13. 4352

A loner, dès le JS4 juin, au
Prébarreau, un bel apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. 5137 |

S'adr. an notaire Branen, |
Trésor B. j

A louer pour St-Jean un bean logement j
de 4 chambres et dépendances. Balcon. |

S'adr. au magasin du Printemps. 2738 g

A LOUEE .
à Bôle, pour l'été ou pour toute l'année, j
un logement de deux chambres, cuisine, i
chambre de bonne, cave et galetas. Jar- S
din. Vue sur le lac et les Alpes. S'adres- 9
ser à M-« Mairet, à B61e. 5566 j

A louer, deux appartements 9
nenfs de cinq chambres, salle 9
de bains, grandes dépendances j
et jardin, situés à la route de |
la Côte, et disponibles & cou- i
venance des amatenrs.

S'adr. a Bd. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 4730

A louer pour St-Jean
un appartement en ville, de 5 chambres
avec jardin. S'adresser avenue de la
Gare 21. 5443

A LOUEE
dès le 24 juin prochain ou plus tard, 1
suivant convsnancs, un bal apparia- 8
ment de cinq chambres avec cuisine,
deux mansardes habitables et toutes
dépendances, situe faubourg du Lac 21,
1er étage.

Prière de s'y adresser pour visiter et
obtenir tous renseignements. 5560

A louer, pour Saint Jean, un agréable
petit logement au 1« étage. S'informer
du n° 5460c an bureau Haasenstein &
Vogler. j !

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

Pour cause de départ
on offre a louer, pour le 24
juin, rne Pourtalès. un bel ap-
partement de 4 pièces et dé-
pendances. 5472

S'adresser Etnde Borel &
Cartier.

_______

CHAMBRES A LOUER

rhnmhrPC confortables et bien ex-
tilialilll -l ta  posées, avec ou sans la i
pension. 5636c

Escaliers da Château 4, 

Chambre et pension
S'informer dn n° 665 au bureau Haasen-

stein & Vogler. 

Petite chambre
meublée à louer, pour dames tranquilles.

S'adresser me du Concert 8. 3764
Belle .chambre meublée pour nn mon- i

sieur. S'adr. Terreaux 2, au 2=>8. 5553c g

A l ftflPP pour tout de suite, chambre
IWllCI meublée, aveo pension, en

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

A louer une chambre. 5492
Cassardes 7.

LOCATIOHS BIVEBSEg

A LOVER
pour Noël, un local pouvant servir d'ate-
lier de ferblantier ou serrurier avec un i
appartement de deux chambres, cuisine !
avec eau, cave et bûcher. S'adresser rua j
St-Maurice 13, 2»e étage, à gauche. 5246 :

m DEMAMDg A LOTBR j
On demande à louer une cave ou re- !

mise avec accès facile. j
\ S'informer da n° 5544c au burean Haa- j

senstein & Vogler.~m DEMANDE
à loner au plus tôt nn appartement de j
4 chambres, entre Neuchâtel et Serrières.

Remettre les offre s avec prix en j
l'Etude G. Etter, notaire, Place-d'Armes ;
no 6. 5633 '
—«-im iiMiiiii __BB_______BB_a I as |

OFFRES DE SERVICES j
Jeune fille cherche plaça comme cui- '

sinière/ 5632c !
] S'adr. Vieux-Chàtel 11, 3» étage. i

Une j eune fille g [
de bonne famille de Schaffhouse, désire j
se placer comme volontaire à Neuchâtel
pour apprendre le français. Elle s'aiderait
au ménage et payerait volontiers uns» j
petite pension. Vie de famille et bons j
traitements sont exigés. S'adresser bon- !
langerie Casser- Damont , Industrie 13. i

Une honnête fille !isachant bien l'allemand et un peu le l
français, cherche place comme somme- j
Hère dans nn bon café. S'adrasser chez f
Mme Spring. rue Fleury. 5615c j

I Une jeune fille demande une place j
dans un petit ménaga pour tout faire.

S'adresser à Anna Grimm, avenue du
Premier-Mars 10. 5618a

Dnnnnnnn **'àge mûr. de tonte con-
rf i  ,\ I I I  IÎK flance > cherche place de1 Ul UUUUU gouvernante, dans un
ménage sans enfants ; elle peut faire nne I
excellente cuisine et connaît tons les j
travaux d'un ménage soigné.

Adresser les offres sous W 1530 C k
Haasenstein & Voguer, Chaux-de Fonds.

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

Ecluse 33, 2°", à ganche. 5580c
Oa désire placer une Jea_tse fllle

comme volontaire dans nn pstit ménage,
pour apprendre le français toat en s'ai-
dant an ménage. 5577c

S'adresser rue J.-J. Lallemand n° 1,
4m» étage, k droite.

PLACES DE DOMESTIQUES
On chercha ponr tout de snite une

personne d'âge mûr, 35 à 40 ans, propre
et active, pour faire tous les travaux d'un
ménage. Ecrire sons H 5612 N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

OH.- DEMANDE
ponr toat de snite, uno Alla sachant bien
cnirs et an cooratit de tons les travaux
du ménage. Bons gages. S'adresser fan -
bourg Ae l'Hôpital 34, 2Q>« étage1 5622

On cherche une jeune fille ponr faire
un ménage. S'adr. Ecluse 7, an café. 5549

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

lemieÈÉaibre!
une joune fille de la Suisse franc lise, de <
20 à 25 ans, sachant bien coudre €>t d'un
caractère agréable. Offres sons 5594c à j
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel . {

OM «EMAMIME
une jeune fille active, pour aider an ser-
vice du café, le samedi soir, le dimanche
et le lundi. S'informer du n° 5607 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une fille
est demandée pour aider au ménage et
garder les enfants. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

S'adresser rue dn Coq-d'Inde 4. 5599

On cherche
pour tout de suite et pour quelque
temps, une fille d'une quinzaine d'an-
nées, qui puisse s'aider dans nn petit
ménage et surveiller nn enfant. Gage :
10 fr. par mois. S'adresser à M1»» Lôffel ,
Abbaye, près B îvaix. 5598

On demande pour jaillet , auprès de
deux enfants allant en classes,

une demoiselle
r. p., sachant bien coudre et repriser.

Adresse : Mm? Laan-P. ins, villa Nachte-
gaal, Overveen, Hollande. 5600c"ÔÏTDlMANDE
tout de suite, un domestique d» cam-
pagne, si possible connaissant un peu la
vigne. S'adresser chez M. René Marson,
à Derrière-Moulin. 5489

On cherche une jeune volontaire de la
Suisse allemande, pour aider dans un
ménage. Bonne vis de famille et excel-
lente occasion " d'apprendre le français.
Petite rétribution. S'informer du n« 5534
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande pour le commencement
de juillet une bonne cuisinière, très bien
recommandée. S'adresser chez Mme Paul
Robert-de Marval, k Fontainemelon. 5551

ON DEMAJTOE"
pour tout de suite, nn jenne homme sa-
chant traire et travailler au jardin. S'in-
former du n» 5521 an burean Haasenstein
& Vogler.
m_____-_-a_„__p-__B____WMP-gB____--aa_w_p_iiiBB_a^swa_Hgg _̂w

mwym mm
Une bonne couturière cherche une
ASJStJjnÈTlTÏE

et nne
apprentie.

Occasion d'apprendre le métier et en
mêrns temps la langue allemande. S'adr.
à Mm« Bnhlmann-Blatter, rue du Grenier
no 39, Berne. H 2489 X

Un jeune homme
intelligent, de 16 ans, ayant fréquenté
l'école secondaire et possédant de bons
certificats et une belle écriture, désire se
placer dans un commerce on burean ponr
apprendre la langue française et le com -
merce. S'adresser à M. Kasitnir Schlûssel,
pour adr. J. Widmer, Schfirloehwpg 3,
Berne. H 2455 Y
iiBTTi_rrmivTrTii_rT-""~-~~_ni_ii_Ti_nii™™a" ~̂iïTiin__iT

Une jeune fille
de la Suisse allemande, de bonne éduca-
tion, de tonta confiance, et ayant une
belle écriture, cherche place dans un
bnreau d'hôtel. Offres sous Me 2875 Z à
l'agence Haasenstein & Vogler, Zarich.

Un jeune homme ayant terminé son
apprentissage de commerça, connaissant
l'allemand et le français , cherche place.

A la même a3res-e, on demande un
jeune garçon ayant terminé ses classes.
S'informer du n° 5547 au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

Dra gtu-çoa, si possible libéré des
écoles, pourrait entrer tout da suite
comme berger chez M. Florian Morthier,
Les Vieux Prés sur Dombrasson. 5552

Demoiselle
de tonte moralité, cherche place dans un
magasin, bureau, ou dans une famille où
elle pourrait s'occuper de jaunes enfants.
Références à disposition. — Ecrire sons
Qc 1487 G à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, la Ghaux-de-Fonds.

Rond-Point, derrière l'Académie, Nenchâtel
Feti d.e temps setalement

CIRQUE LORCH
Tous les soirs, à 8 heures précises

RIPRiEITATIOI SE1ATI01ELLE
Pour la première fols ! — Toujours dn nouveau !

Scènes de la vie maritime
j GRAND BALLET arrangé et mis en scène par M»» Strigelli, première maîtresse

de ballet du grand Théâtre royal de Rome, dansé par 40 personnes de la troupe et
| le corps de ballet.

Rien que des numéros à sensation ! Entrée de tous les clowns et Augustes, et
j présentation des meilleurs chevaux dressés en liberté ot hante école !

Samedi 3 juin, a 4 heures après midi

MffflÉE 1IFANTINE ET DE FAMILLE
avec programme spécialement arrangé pour cette circonstance — Dans cette repré-

sentation les enfants paieront moiiié prix à toutes les places.

Dimanche 4 juin , à 4 heures de l'après-midi et à 8 heure* du soir

Deux Représentations grandioses et de gala
Présentation d'artistes seulement de premier ordre. 5621

pgr Tous les soirs : NOUVEAU PROGRAMME ~$SG
Après chaque représentation, service de tram dans toutes les directions.

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

Cours particulier de langue française
j destiné spécialement aux étrangers. 5116

Durée du cours : 50 leçons. — Inscriptions : 75 francs.
Inscriptions et renseignements : Librairie A.-6. Berthoud, rue du Seyon.

4, Ecluse, 4 - ARMÉE DU SALUT - 4, Eclnse, 4
Nous invitons très coràialement nos soldats et nos amis à

se rencontrer avec nous le vendredi 2 juin, dans notre local, pour

ime demi-nuit de prière
qui commencera à 10 heures du soir.

Les capitaines Gh. et H. Hanswirtb présideront.
5616c LES OFFICIE IBS.

A louer à Neuchâtel
dans une des principales rues

M GBAND MA GASIN
ayant belle devanture. Suivant le cas, on traiterait avec ou sans
marchandises. — Ecrire sous H 5035c N à l'agence Haasenstein
& Vogler.

APPBféHTOSSAOBS
On demande ponr Zarich un jeune

homme comme
apprenti oa volontaire

dans on magasin de gros et détail. Occa-
sion d'apprendre le bon allemand. Offres
sous H-Z à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

PERDU OT TI0OTÈ

S P^Tlhl depnis laplj .ee Purry aux Saars,
j Jf i/lUlI une pièce de mousseline plis-

sés, noire. La rapportar an magasin
sœurs Heizog, contre récompense. 5638c

AVIS DIVERS
J. EEYMOND

Hue de l'Orangerie 6 4414c
Réparation de montres et pendules,

i verres de montres, lunettes, pince-nez.

| Hôtel Fillienx]:
——- s V

• SPÉCIALITÉ ||• de repas de noces et de sociétés] •
• — menas à. tons prix — | •
§ TÉLÉPHONE 3735] %
• V A S T E S  SA L L asj »

«Il POPULAIRE
de Nenehâtel S

ancien Cercle libéral
î*laee> dL-u Marché

Limonade, k 25 cent. la chopine.
Tin sans alcool, à 40 cent, la bou-

teille.



Bateau-Salon HELYÊTIE
DitiAVim: 4 #uw isoe

¦1 le temps est favorable

P R O M E N A D E

BIBMHB
(Macolin - Gorges fln Taienlocli)

AI/LKR
Départ de Nenchâtel 7 h. 30 matin
Arr. à Bienne (Beau-Rivage) 9 h. 30 »

B-ETOTTU
Dép. de Bienne (Beau-Rivage) 7 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 9 h. — »

PBIX DES PLACES (aller et retour) :
De Nenchâtel k Bienne

IM classe 1 fr. 50. II1*» classe 1 fr. 20.
5650 Da Direction.

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 les
inviter à bien vouloir se présenter dès
maintenant chez 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'instruction1'
d'admission , qui anra lieu pour les gar-
çons à Noël et pourles filles à Pâques. 5531

Deatsclis refomjr te Gemeinde
Wir erlanben uns hiemit, die Gemeinde, j

ins besondei e iis dentsch redenden Sôhne ]
und Tô îhtern und Jedermann der solche
in Pension oder in Diensten hat . auf die
deutsche Kiuderlehre und Religionsstunde
aufmerksam zu machen und sie hôflichst
einznladen sich je tzt schon beim deut -
schen Pfarramte, avenue du Palais 12, an-
melden zn wollen. Die'wôchentlich einmal
statlfindenden Religionstunden sollen eine
Vorbereitun g anf den Konfirmationsunter-
richt seia, welcher, so Gott wil!, fttr die JKnaben auf Weihnachtsn und fttr die ]
Màdchen auf Ostern stattfiaden wird. 5533 j

Bibliothèque du Dimanche
BEECLES 2

Tous les livres doivent y être rapportés
jusqu 'au samedi 17 courant.

Ello sera ouverte les samedis 9, 9 j
et 17 Juin, de 1 à 3 heures. i
5589c B. Matthey, bibliothécaire. S

Seslaira|to lail |
m iiitf !

Dimanche 4 join 5624 j
¦ i

_T\v* . .niwowrl ri £> i.ï-nnrrill.Ar _r»_r»Tl1 •*___. nrfi. I

mière hypothèque, 14.000 te. S'adresser j
Etude G. Etter, notaire , rue de la j
Place-d'Armes 6. 5628

Me Brasserie te la Métropole S
CE SOIR à 8 HEURES

GRAND CONCERT !
donné par la troupe 5605 !

WAMG1S
du Casino de Lyon

Four la première fois à Neuchâtel. i
M. et Mm» Nai.gis, duettistes mondains, j
lima Jeanne Oet amarre, romancière. j
H. Joanny, pianiste-accompagnateur. i

I f l N T î lÊE  L I B B H
__-. , i

EUT-CIVB. @E ftEUOilATEl
Naissances.

28. Albert, à Jean-François Seiler, mé-
canicien au J S., et à Elisabeth née
Abbegelen.

29. Angèle-Hélène, à Paul-Charles Ro-
gnon, vigneron, et à Emma-Bertha née
Sausér.

29. Emma-Emilie, à Jean Hey. évangé-
liste, et à Emma-Emilie née Muller.

30. Sophie-Elisabeth, à Julien-Alphonse
Béguin et à Elise-Mathilde née Jacot.

Décès.
30. Jaques-Auguste Borel, ingénieur,

époux de Helena-Maria née Liljeqwist,
Neuchâtelois, né le 20 décembre 1839.

31. Jean Dorner, époux de Marie-
Catherine née Breiting, Zuricois, né le
22 février 1821.

NOUVELLES POLITIQUES

La conférence de la Haye.
Les deux sections de la première com-

mission (désarmement) se sont réunies,
mais n'ont pas pu tomber d'accord sur
les questions concernant les inventions
et les armements.

Les délégués américains ont déposé un
projet de tribunal d'arbitrage ayant un
siège central permanent et comprenant
au moins trois juges non natifs et n 'ha-
bitan t pas les pays entre lesquels existe
le litige. Les mêmes délégués ont égale-
ment déposé un projet spécial concernant
la médiation.

La section de la Croix-Rouge a nommé
une sous-commission chargée de rédiger
le rapport. L'amiral Fischer a été nommé
président de cette sous-eommission dont
font partie comme membres MM. Siegel,
Scheile et Renault.

Franc®
UNE APPRÉCIATION ÉTRANGÈRE.

On lit dans le « Morning Post » :
« Peut-être le public français com-

mence-t-il à comprendre enfin que l'hon-
neur de l'armée, quelle que soit sa très
réelle importance, en a cependant beau-
coup moins que l'administration cons-
ciencieuse et irréprochable de la justice,
sans laquelle toute société est condamnée
à la dissolution. Une armée bien organi-
sée peut défendre une nation contre ses
ennemis extérieurs, mais une nation qui
n'a plus confiance dans les jugements
rendus par ses magistrats est atteinte
d'une maladie irrémissiblement fatale, à
moins d'une médication énergique et
immédiate. Les scandales de cette trop
célèbre affaire ont grandement nui à la
situation de la France comme grande
puissance. Car une nation prend place
au permier rang, non seulement en rai-
son du nombre de ses citoyens, de sa ri-
chesse ou de ses ressources militaires,
mais il lui faut aussi pour cela être
grande au poin t de vue intellectuel et
moral , afin de commander le respect au
monde. L'histoire du procès Dreyfus a
permis aux spectateurs étrangers de se
demander si la nation française d'au-
jourd 'hui n 'est pas une nation dégéné-
rée. Il est au pouvoir de la cour de cas-
sation d'abord, à celui du gouvernement
après elle, de faire à cette question une
réponse rassurante et d'écarter ce soup-
çon. Et c'est là, selon nous, que gît l'im-
portance sans égale de l'arrêt à interve-
nir, à la suite des délibérations qui vien-
nent de commencer. »

CE QUI SUIVRA.

Selon M. Clemenceau, dans « l'Au-
rore t :

« Quant à Esterhazy, son rôle est irré-
vocablement fixé pour tout le inonde. Je
n'ai qu'une observation à faire à son su-
jet. M. Ballot-Beaupré dit avec M. Mor-
nard, que le Uhlan ne peut plus être
poursuivi, mais qu 'on peut rechercher
dans ses actes tous les faits propres à
éclaircir le cas de Dreyfus. Cela ne sau-
rait être contesté. Mais je tiens à obser-
ver, dès à présent , que l'acquittement
d'Esterhazy n'a de valeur qu'en ce qui
concerne le bordereau. Cela est néces-
saire à constater , car lorsque nous vien-
drons à examiner ces « conséquences de
la vérité » que redoute si fort le « Fi-
garo », nous trouverons que le premier
criminel à frapper — même avant Mer-
cier — c'est l'homme dont la trahison
résulte clairement des faits acquis. Nous
verrons quels défenseurs se présenteront
alors pour ce client fâcheux. Et quand la
loi aura été appliquée, je serai bien cu-
rieux de connaître quelles raisons nous
seront données pour dispenser de la loi
la troupe de ses associés. Je réserve ce
sujet de conversation. »

LA REQUÊT E DU COLONEL PICQUART.

La chambre des mises en accusation ,
présidée par M. Caze, a examiné la re-
quête, à fln de mise en liberté provi-
soire, déposée, il y a une quinzaine de
jours, au nom de M. le lieutenant-colo-
nel Picquart, par M» Joseph Hild, secré-
taire de Me Labori. La cour a rendu un
arrêt aux termes duquel elle déclare
qu'elle surseoit à statuer.

Il paraît que ce sursis est dû à ce fait
que la chambre des mises en accusation
n'a entre les mains qu'une partie du dos-
sier en règlement de juges Picquart-
Leblôis.

Quant à la date de l'arrêt, on pense
que la chambre des mises en accusation
ne saurait tarder, dans les circonstances
présentes, à se prononcer à brève
échéance.

— Le commandant Marchand a quitté
Toulon mercredi soir au milieu d'accla-
mations enthousiastes. Les Sénégalais
ont manifesté un vrai désespoir de ne
pouvoir suivre leur chef.

A Marseille, le commandant a été ac-
clamé par une foule , énorme qui lui a fait
des ovations. Les autorités civiles et mi-
litaires lui ont offert un dîner intime.
Pendant le repas, divers orateurs ont
glorifié l'héroïsme de la petite troupe.
Marchand , ému, remercie ; il regrette
seulement de ne pas pouvoir se rendre
au cimetière de Marseille déposer une
couronne sur la tombe de ses camarades
morts à Tombouctou. A la sortie du dî-
ner, le commandant Marchand et ses
compagnons ont été portés en triomphe
jusqu'à la gare. Des acclamations en-
thousiastes ont salué le départ du train
de Paris.

Belgique
Les membres du bureau de la cham-

bre de commerce française, démission-
naires à la suite de l'incident Moutier,
ont été réélus pac.46 voix sur 48 votants.

M. Rolland a été réélu président par
45 voix.

Dn capitaine français s'est tué lundi à
Bruxelles d'un coup de revolver dans la
tête. Il résidait depuis quelque temps
dans cette ville, et l'on prétend qu il
était un des agents secrets de l'état-major
français en Belgique.

Italie
A la Chambre, M. Visconti-Venosta,

ministre des affaires étrangères, déclare
qu'il ne convient pas à l'Italie d'entre-
prendre une politique d'expansion colo-
niale. Il s'efforcera d'obtenir un résultat
honorable qui n'engage pas le pays dans
des responsabilités militaires et finan -
cières.

Après avoir entendu le général Pel-
loux, président du conseil, qui parle
dans e même sens, la Chambre accepte,
par 238 voix contre 139 et 8 abstentions,
un ordre du jour accepté par le gouver-
nement.'

Espagne
M. Silvela, présidant une réunion de

la majorité de la Chambre, a insisté sur
la nécessité d'une modification de tous
les procédés politiques. Il déclare qu'il
faut renoncer aux prétentions et aux pri-
vilèges. Il ajoute que les derniers désas-
tres sont dus uniquement aux gouver-
nants. Pour lui, il s'efforcera d'accomplir
progressivement de grandes réformes
radicales. S'il échoue, le pays tombera
infailliblement dans la dictature.

Le maréchal Campos a déclaré adhérer
à ce discours. La réunion a décidé de
porter M. Pigall à la présidence de la
Chambre.

Russie
La Diète finlandaise a adopté presque

sans changement le projet de loi mili-
taire de sa commission de l'armée, de
sorte qu'en réalité le projet de loi mili-
taire du gouvernement est repoussé. Le
projet, accepté par la Diète, élève l'effec-
tif de l'armée de 5,000 hommes à 12,000 ¦
hommes, à condition que le service mi-
litaire en Finlande conserve la même
durée, et que l'armée finlandaise reste,
sous tous les rapports, une armée natio-
nale. De plus, le projet de loi établit que
les troupes actives finlandaises ne pour-
ront, en cas de guerre, être employées en
dehors du pays que si la défense de la
Finlande n'exige pas que ses troupes
restent dans le pays ; enfin que les réser-
ves ne peuvent être appelées à servir que
dans l'intérieur de la Finlande ou tout
au plus pour la défense de Saint-Péters-
bourg. La Diète, en concluant, demande
au tsar de présenter à ses délibérations
un nouveau projet de loi sous une forme
constitutionnelle, s'il n 'est pas d'avis de
sanctionner sans modification le projet
de loi élaboré.

Philippines
La junte philippine de Hong-Kong

annonce que le conseil philippin a for-
mellement refusé de cesser les hostilités
si une autonomie complète n 'est d'abord
garantie aux indigènes.

Dans ces conditions, des membres da
cabinet américain pressent M. Mac Kin-
ley de rappeler la commission civile de
Manille et de donner carte blanche au
général Otis, soit pour renouer des négo-
ciations, s'il y a lieu, soit pour poursui-
vre la campagne. Le président se serait
arrêté à cette manière de voir et comme
le général Otis est partisan de la réduc-
tion des insurgés par la force, mais n 'a
pas assez de monde, c'est la continua-
tion de la guerre avec un nouvel appel
de volontaires inévitable.

COMPAGNIE DES JgiEipS, NEUCHÂTEL
Lundi 5 juin prochain, à 1 heurs après midi

au Stand dn Mail

2" Exercice de tir au concours des 100 coups
Cible lm,50 divisée en 10 rayons, visuel 60 cm. — Recette totale des passes

destinée k la répartition anx points. 76 fr., allocation de la caisse anx dix meilleurs
résultats. — Les trois premiers prix seront couronnés.

Cible d'essai à 50 cent, la passe de dix coups avec répartition aux cartons,
32 cm. armes d'amateurs et 38 cm. armes d'ordonnance. 5611

Nons comptons sur nne nombreuse participation de nos sociétaires.
Le Oonaité.

SOCIÉTÉ DE TIR ADÏ ARMES DE GUERRE
N_EUGHATKI_.-SERRI.ERES

Dimanche 4 juin 1899, AU MAIL , de 7 à 8 heures

DERNIER TIR MILITAIRE
_De S à, 3.1 _h.e-o.xes

TIR LIBRE
Les amateurs de tir sont cordialement invités à se faire recevoir de la Société ;

ils peuvent se faire inscrire pendant les exercices an stand du Mail.
56C9 I_e Comité. 

Tons les dimanches de beau temps
la 4912

BUVETTE du PLAN des FAULX
est ouverte an public ;

Belle place ombragée. — Jeu de quilles
( ONSOMMATIONS DB i" CHOIX

Se recommande, LE TENANCIER .

M"e Marie Meier
REPASSEUSE

chez M™» E. Meier-Andersgg, chemin des
Pavés 11, avise les dames de la ville,
qu'elle a établi un dépôt à la boulangerie
dn Funiculaire, rue da Seyon 30, où l'on
peut remettre les commandes. 5557c ii

ïmm.rm & AVIS DE SOéTêS \

' p̂ _  ̂ /"ï B" ' ___, " I

F̂ Ot liili»!
_La Société Nautique organise pour '

cet été, avec l'autorisation de la police !
communale et sous la direction de !
M. Richème, professeur de gymnastique, ;
des .

Cours de natation
pour jeunes gens et pour messieurs.

Ces cours offriront la sécurité la plus
absolue.
Prix du cours : 10 francs j

Réduction de moitié prix ponr les !
membres actifs et passifs de )a S. N. N., !
ainsi que ponr leurs enfants.

Priera de s'inscrire chsz le président i
de la S. N. N., qui donnera tous les
renseignements nécessaires. 5630

PUCE DU PORT, Serrières
Dimanche 4 juin IS»»mm KERMESSE

organisée par la Société de musique
Ofe»aJû_k 3̂

p,
aas»î_t3_:_a

et la

Section fédérale île gymnastique île SerrIBres
Grand jeu de quilles, avec répartition

de pains de sucre. Flobert. Roue des
millions. Roue des fl eurs. Billard , eto.
jjy Cantine sur l'emplacement de fête .

Consommations de 1er choix
Invitation cordiale. 5619

Casino-Hôtel pJlpT
Dimanche 4 juin 1899

à 8 Va h- du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
BAL. — Aprèt le concert — BAL

Entrée libre ponr le concert ; pour la
danse, SO centimes. 5626

Bonnes consommation!.
t___________________^

s Mademoiselle Louise GUYOT, I
l Monsieur Charles OUYOT et leurs _

familles remercient bien vivement K
5 les personnes qui leur ont témoi- _
t gné tant de sympathie à. l'occa- I
j sion de leur grand deuil. 5613 E

Neuchâtel, 31 mai 1899. |

Société des Sciences natnrelles
SÉAHCE du vendredi 2 juin 1899, à

8 henres du soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR :

1. Réception d'un candidat.
2. M. F. de Rougemont. Communication

entomologiqne.
3. M G. Ritter. Les 1500 chevaux du

maigre Sayon .
i. Discussion sur l'avanir des forces

motrices de Neuchâtel.
5. Divers.

Maux de tête, gfïffi.rs
autres symf tô res sont très souvent les
suites de la constipation et da selles in-
suffisantes. Par conséquent , toute personne
soucieuse de sa santé ne devrait rien
négliger ponr maintenir à leur état nor-
mal les fon tioii s l.s p 'os importantes .du
corps, en faisant , au besoin , usage des
pilules suisses dn pharmacien Richard
Brandt , épronvées et recommandées par
nombre de professeurs st médecins dis-
tingués, comme étant d'un effet certain,
agréable, sans danger ponr la suite r.t
étant très bon marché. En vente, seule-
ment en boites de 1 fr. 25, dans les
pharmacies.

Société da Gymnastique des Hommes, Neuchâtel
3Di_E2___.anc_b.e -3= jiiin. ISS©

COURSE OBLIGATOIRE
Tête~de-Rang-Mont-Racine-La Tourne

Re'ndez-voras: Gare de Nenohâtel, 6 h. dn matin. 5617c
Assemblée vendredi 2 ju in, au Café de la Promenade, à 8 V* henres du soir.

Cercle du Sapin de Neuchâtel
Dimanclie ¦£_ jiiin. 1S99

Azf a. _£*l»n, verger des Cadolles

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
avec le bienveillant concours de la

H^TTSIQ-CTEI ^dCHLiIT-AJŒKE!
F_ROGHEIA:M_M._H_ :

10 h. du matin : Ouverture de la cantine. Jeux divers. Grandes et petites rones.
Tonneau. Plaques. Quilles. Petits chevanx. Potence. Tombola, 20 cent, le billet.

Grand pavillon de prix.
2 h. de l'après-midi : Goncett par la Musique militaire. j
3 h. » Dinse gratuite.
3 Va h. » Jsux gratuits pour enfants. .y.
6 h. » Tirage de la Tombola. ~:
7h .  » Clôture des jeux.

| Consommations de lar choix, servies par les soins du Comité d'organisation
de la fête.

S Prix : "Vin blanc de Neuchâtel , Fr. 1 — la bouteille.
Vin rouge de Nanchâtel , » 1 50 »
Mâcon » 1 — »
Bière de la Brasserie Muller, » 0 15 la chope.

Toute la population est cordialement invitée à prendre part à cette réjouissance.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche suivant.

\ 5527 Le Comité d'organisation.

Leçons de français, d'allemand et d'anglais
par une damo qui a habité Berlin et l'Angleterre nombre d'années. — S'informer du
n» 5347c au bureau Haasenstein & Yog'er.

Le Petit Ile! de fliaranont
est ouvert

5429 LA DIRECTIO N.

basse, mais avec toute la ferveur d'un
cœur fidèle, réponds-moi. Fernand est-il
ici? L'as-tu vu?

— Oui, je l'ai vu, répondit Mme de
Maisey, en serrant les lèvres de telle
sorte que les mots avaient peine à sortir
de sa bouche.
I'. — Tu l'as vu et il n'est pas ici! Où
donc est-il? Est-il mort , lui aussi?

— Si le cheval de son fiacre n 'a pas
trop mal marché, il doit être en ce mo-
ment à la gare du Nord, peut-être même
en vagon...

— Il est venu tl Paris et il repartirai t
sans m'avoir vue ! Gela n'est pas possi-
ble, Francine 1 Pourquoi ne l'as-tu pas
amené?

— C'est lui qui n'a pas voulu venir.
— Pourquoi? Francine, pourquoi?
— Sans doute, répliqua Mme de Mai-

sey, avec la même amertume, sans doute
parce qu 'il n 'a pas osé répéter devant toi
toutes les infa mies qu 'il m'a débitées. Il
a trouvé plus facile de te les écrire.

— Tu as une lettre pour moi?
— Oui , une lettre écrite de ce matin ;

ne m'accuse pas d'avoir mal plaidé ta
cause : elle était perdue d'avance.

— Donne-moi cette lettre.
— Tiens, lis la, et si, après cette lec-

ture, il te reste au cœur autre chose que
du mépris, c'est que tu n'es pas une
d'Orchamps 1

(A auiore.)



(SERVICE spiciAi. DK LA Feuille d'Avis)

Paris, 2 juin.
Le lieutenant-colonel du Paty

de Clam a été arrêté hier soir à
7 Va heures. Un off icier da la
garde républicaine l'a conduit â
la prison du Cherche-Midi.

Athènes, 2 juin.
Les journaux publient des détails au

sujet d un complot qui aurait été décou-
vert en Crète contre le prince Georges.
Plusieurs musulmans considérés comme
les instigateurs de ce complot ont été
expulsés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHATEL

A propos de fêtes. — On nous écrit
du Vignoble :

Lecteurs, parcourez-vous les annonces
de votre journal ? Si oui, n 'êtes-vous pas
frappés de cette abondance, surabon-
dance de fêtes? Plus aucun dimanche
vierge. Dans un rayon de quelques kilo-
mètres, deux, trois ou quatre fêtes le
même jour. Grand émoi parmi nos socié-
tés diverses, car il s'agit avant tout de
faire bonne recette. Voici longtemps
qu'on ne respecte plus les dimanches de
communion. Cette année — signe des
temps — on essayait même d'utiliser la
Pentecôte. Des insertions parues un peu
partout annonçaient pour ce jour-là une
frande kermesse avec bal, dès 3 heures

e l'après-midi. Fort heureusement, il
s'est trouvé un Conseil communal au Vi-
gnoble assez soucieux de ses devoirs
pour y mettre ordre et refuser l'emplace-
ment choisi.

Lecteurs! un mot , un mot encore, le
mot de la fin. On critique sans trêve ni
cesse les autorités dans notre pays, plus
peut-être que partout ailleurs. Sachons
aussi les louer parfois, lorsqu'elles font
œuvre méritoire. - Chapeau bas devant le
Conseil communal de Y. ! L.

Courses. — Un bon nombre de che-
vaux sont inscrits pour les courses de la
société cantonale de cavalerie, de sorte
qu 'on s'attend à voir les intéressés af-
fluer à Planeyse, dimanche après midi.

Colombier. — Un bambin de 6 à 7 ans,
qui jouait près des abattoirs, dit le
« Courrier du Vignoble », est tombé si
malheureusement qu 'on a dû le transpor-
ter chez ses parents. Le pauvret a une
jambe cassée.

Chaux-de-Fonds. — M. Léon Gallet a
légué à la ville la somme de 43,000 fr. ,
dont 18,000 destinés à diverses œuvres
de bienfaisance et 25,000 destinés a la
formation d'un fonds pour la construc-
tion d'un nouveau musée.

La grève du Creusot. — La grève,
depuis mercredi soir, est générale. Le
nombre des grévistes est de neuf mille.
Divers ateliers de l'usine ont été envahis
et les derniers travailleurs ont été éloi-
gnés ; led hauts-fourneaux et la mine
sont désertés.

Le sous-préfet d'Autan a eu une entre-
vue avec M. Schneider et lui a commu-
niqué les revendications des grévistes
qui réclament une augmentation des sa-
laires et le déplacement de certains chefs
de service.

Le sous-préfet a informé les grévistes
qu'aucune solution n'était encore inter-
venue.

La ville est occupée militairement par
un bataillon du 29e, vingt gendarmes et
deux escadrons de chasseurs.

Le juge de paix a offert l'arbitrage aux
ouvriers qui, réunis en plein vent, ont
accueilli favorablement cette proposition.

Un train dans l'eau. — Un étrange
accident de chemin de fer a eu lieu près
de Rotterdam. Un pont tournant est éta-
bli sur le canal de la Meuse entre Gouda
et Zevenhuizen. Lorsque le dernier train
du soir a passé, on ouvre le pont, qui
est refermé le matin. Or, lundi matin, le
surveillant étant resté endormi, le train
de 5 heures se trouva devant l'ouverture
béante avant que le mécanicien pût stop-
per. Grâce à l'impulsion, la locomotive
franchit l'espace ouvert , mais le poids
du tender la retira en arrière et la ma-
chine tomba dans le canal. Heureuse-
ment les chaînes d'accouplement se rom-
pirent, et les vagons demeurèrent sur le
pont.

Les voyageurs ressentirent une vio-
lente secousse, mais on ne signale que
des contusions sans gravité. Le mécani-
cien put à temps sauter de sa machine.
Le chauffeur tomba dans le canal, mais
fut sauvé au moyen d'une petite embar-
cation. Il a été légèrement blessé aux
jambes. Quant au dégât matériel, il est
assez important, et le pont lui-même a
gravement souffert.

Pêche aux ducats. — On sait que la
flotte turque, composée de quinze vais-
seaux de ligne, de deux frégates, de cinq
corvettes et de sept bâtiments plus pe-
tits, fut détruite en 1770 à Tchesmé, à
une certaine distance de Sroyrne par la
flotte russe commandée par Alexis Orlof
et composée de neuf vaisseaux de ligne
et de quelques frégates. On sait aussi
que les Russes ne se tirèrent pas tout à
fait indemnes de cette mémorable jour-
née. Âur vaisseau-amiral coula dans le
port même de Tchesmé, sans compter
d'autres pertes de moindre importance.

Or, il y a quelques jours, le gouverne-
ment turc passa un contrat avec des
plongeurs grecs originaires de Métélin
pour explorer le fond de la mer à Tches-
mé. On annonce maintenant que les pre-
miers efforts de ces hardis plongeurs ont
été couronnés d'un plein succès. Il pa-
raît que leurs recherches ont été tout
d abord portées, peut-être par ordre du
gouvernement turc, du côté où se trou-
vait le vaisseau russe, à une profondeur
de 30 à 40 mètres. Ce vaisseau, qui y
gisait depuis cent trente ans, renfermait
un véritable trésor. Les plongeurs en
ont retiré 12,000 ducats en or, 20,000
Quadruples ducats, un grand nombre
'autres pièces d'or et d'argent, divers

ustensiles en cuivre, un encensoir en or,
des icônes en argent, des plateaux d'ar-
gent, des canons portant l'aigle impé-
riale russe, des sabres détériorés par
l'eau et des ossements humains. Tous ces
objets ont été envoyés par bateau spé-
cial à Constantinople. La part qui re
vient aux plongeurs du produit de cette
première pêche miraculeuse se chiffre
par la somme de 276,000 francs qu'ils
ont immédiatj ment touchée.

Les recherches continuent. On va ex-
plorer maintenant les vaisseaux turcs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — Ces derniers jours
a eu lieu à Berne une assemblée des dé-
légués des gouvernements cantonaux à
l'effet d'examiner le projet deloi fédérale
sur les chemins de fer d'intérêt secon-
daire.

Ils ont décidé de présenter à l'Assem-
blée fédérale un rapport à l'appui de
demandes de subventions en vue de ces
chemins de fer.

Militaire. — Le Conseil fédéral de-
mande, pour l'acquisition de matériel de
guerre en 1900, un crédit de 4,500,024 ,
francs. Le budget prévoyait 3,626,497
francs.

En outre, le Conseil fédéral demande à
l'Assemblée fédérale un crédit de
175,000 fr. pour les constructions néces-
saires pour abriter le matériel de la com-
pagnie d'aérostiers, créée par la loi fédé-
rale du 14 décembre 1897. Ces construc-
tions seront élevées sur leWankdorffelder ,
à Berne.

ZURICH. — La population de la ville
de Zurich a augmenté, pendant le mois
d'avril écoulé, de 808 habitants. Cette
augmentation est due en majeure partie
k l'immigration des ouvriers italiens.
Au 1er mai 1899, la population de la
ville de Zurich était de 163,888 âmes.

— La police de Zurich vient d'arrêter
un sieur Abraham Sterli , chauffeur , âgé
de 48 ans, plusieurs fois condamné pour
escroquerie au mariage. Ce personnage
avait fait publier dans les journaux une
annonce dans laquelle il exprimait son
désir de convoler en justes noces. Une
innocente jeune fille tomba dans le pan-

neau, entra en relations avec le person-
nage et ne tarda pas à confier à son
Abraham non seulement son cœur, mais
ses économies et sa malle. Une fois en
possession de ces divers trésors, le chauf-
feur avait levé le pied avec prestesse et
n'avait plus donné de ses nouvelles. C'est
sur les indications de la malheureuse
abandonnée que la police est parvenue à
retrouver l'ingrat.

SCHAFFHOUSE. — La ville de
Schaffhouse se propose de contracter le
mois prochain un emprunt d'un million
au 4 °/0. Cette somme est destinée à
payer les installations hydrauliques que
la commune a rachetées d'une société
particulière et à reconstruire une partie
des turbines qui fournissent la force
électrique à la ville.

— <r L'Intelligenzblatt » annonce la
mort, à l'âge de 79 ans, d'un nommé
Laurent Schalch, horticulteur, qui était
une des figures les plus originales de
Schaffhouse. 11 ne manquait jamais, le
dimanche, de revêtir l'ancien costume
schaffhousois, qu'il était le seul à porter
dans toute la ville.

Petit et courbé par l'âge, il s'avançait
dignement dans un frac bleu à larges
boutons de métal, une large coiffure de
drap sur la tête, et une canne plus haute
que lui, avec un superbe pommeau d'ar-
gent.

Il avait du reste conservé non seule-
ment le costume, mais les coutumes sim-
ples du vieux temps, ce qui ne l'empê-
chait pas de s'intéresser vivement à
toutes les questions actuelles, politiques
et autres.

GENÈVE. — M. Favon, chef du dé-
partement de l'instruction publique, a
annoncé au Grand Conseil qu'il déposera
bientôt une loi accordant une retraite
aux instituteurs, à partir de 55 ans, avec
faculté pour le Conseil d'Etat de les con-
server à leur poste jusqu'à 60 ans. La
pension serait de 2000 francs.

Le département étudiera ensuite un
projet du même genre pour les profes-
seurs de l'Université, avec augmentation
de la pension et de l'âge de retraite, qui
pourrait être porté à 75 ans.
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Courses scolaires. — Nous avons reçu
ce matin, des professeurs des 1res et
2mes classes secondaires, une dépêche
du Chatelard (Valais) nous informast
que la course de ces classes s'est effec-
tuée jusqu 'ici par un temps splendide.
Durant la journée d'hier , excellente à
tous égards, la vue était admirable.

DERNIÈRES NOUVELLES

à la cour de cassation

Paris, 1er juin.
Les abords du palais do justice sont

presque déserts. L'audience est ouverte
à midi.

M8 Mornard oommence sa plaidoirie,
qui doit durer cinq heures. Il dit qu 'il
espère voir se réaliser le but qu 'il pour-
suit depuis si longtemps, c'est-à-dire la
proclamation de l'innocence de Dreyfus,
et voir aussi les esprits se pacifier enfin
et le calme se rétablir.

M8 Mornard parle avec éloge de la vie
privée de Dreyfus. Les éléments moraux
Eroduits contre lui sont sans valeur,
'élément matériel est le bordereau.' Me

Mornard rappelle les contradictions des
expertises, puis affirme que des docu-
ments ont été communiqués clandestine-
ment aux membres du conseil de guerre.

Me Mornard rappelle la protestation
de tous les Mulhousois en faveur de
l'innocence de Dreyfus et s'attach e à dé-
montrer l'invraisemblance des paroles
prêtées à Dreyfus à l'école de guerre
dans une note du général de Dionne,
directeur de l'école, et d'après lequel
Dreyfus aurait dit que les Alsaciens
étaient plus heureux sous la domination
de l'Allemagne que sous le régime fran-
çais. Dreyfus, au contraire, a quitté
l'Alsace pour fuir la domination alle-
mande. Le général de Dionne a signé
d'ailleurs des notes très élogieuses en
faveur de Dreyfus. Me Mornard lit ces
notes en ajoutant qu'il est persuadé de
la bonne foi du général de Dionne dans
les unes et les autres et que la cour ap-
préciera.

Me Mornard s'élève de nouveau contre
la communication illégale de pièces aux
juges de 1894 et dit qu'il défend l'hon-
neur et la liberté de tous les officiers, fl
n'est pas admissible, avec la législation
actuelle, que l'on use de pareils procé-
dés : ce serait revenir aux lettres de ca-
chet. Dreyfus, ajoute Me Mornard , ignore
encore sur quelles pièces il a été con-
damné : c'est là un élément nouveau de
revision, car ces pièces ne sont pas ap-
plicables à Dreyfus. M8 Mornard, à ren-
contre de M. Manau, demande à la cour
de retenir ce fait dans son arrêt.

A propos du papier pelure, M8 Mor-
nard rappelle l'h ypothèse du général
Roget, dont M. Manau a fait justice,
puis il montre que ce papier est identi-
que à celui des lettres d'Esterhazy. Il en
déduit que le bordereau n'est pas de
Dreyfus.

On a dit que Dr,eyfus avait fait un
décalque de l'écriture d'Esterhazy. Or
jamais Dreyfus, ni au cours du procès
ni après, n'a prononcé le nom d'Ester-
hazy. U est impossible qu 'il en eût été
ainsi s'il avait décalqué l'écriture du
commandant, en vue de substituer ce
dernier à lui-même en cas de danger.
Le bordereau n 'est donc pas de Dreyfus.

M" Mornard fait ensuite une critique
spirituelle de la déposition de M. Bertil-
lon. Une chose que M. Bertillon n'expli-
que pas, dit-il, c'est comment, en com-
binant son écriture avec celle de sa fem-
me, de son frère et d'autres personnages
peut-être, Dreyfus en est arrivé à nous
donner l'écriture d'Esterhazy. M. Lépine
a dit de M. Bertillon : C'est un génie !
« Le génie, hélas ! a uue triste voisine
et j 'ai peur que M. Bertillon ne voisine
quelquefois avec elle. » (Sourires dans
l'auditoire).¦ Me Mornard réfute les arguments du
général Roget, tendant à démontrer que
l'auteur du bordereau ne pouvait être
qu'un officier d'artillerie stagiaire ayant
appartenu au deuxième bureau de l'état-
major. Il conclut que le manuel de tir a
été pris en dehors du ministère, par
exemple dans un corps de troupes. M8
Mornard dénie aux quatre notes visées
dans le bordereau le caractère confiden-
tiel qu'on leur .a prêté et, contrairement
à l'assertion de M. Gavaignac, il con-
teste la valeur de ces quatre notes.

L'audience est suspendue à 2 h. 10.
A la reprise de l'audience, Mc Mornard

revient sur les pièces du bordereau. Il
démontre que ces renseignements, ceux
notamment sur le canon 120 court et les
troupes de couverture, pouvaient être
pris dans des corps de troupes et non
pas seulement au ministère. M" Mornard
examine les relations d'espionnage de
l'auteur du bordereau et affirme que
cet auteur est Esterhazy, bien connu des
attachés militaires étrangers. Il établit
par l'enquête que l'agent A., destina-
taire du bordereau, a été en relations
d'espionnage avec Esterhazy. M* Mor-
nard dit ensuite : « Je vous apporte la
preuve littérale de l'innocence de Drey-
fus en vous démontrant la culpabilité
d'Esterhazy. » Ce dernier, lorsqu 'il eut
été dénoncé, s'est réfugié chez l'agent
A. pour lui demander d'attester qu'il
n'avait pas eu de relations d'espionnage
avec; lui. Cet agent a refusé, mais a af-
firmé l'innocence de Dreyfus. La preuve
absolue de l'innocence de Dreyfus est
donc faite et la revision s'impose.

M8 Mornard montre ensuite que les
véritables artisans de la condamnation
ont été du Paty de Clam et Henry. La
condamnation a été obtenue du conseil
de guerre grâce au témoignage d'Henry
attestant d un geste théâtral que Dreyfus
était un traître.

M0 Mornard constate que le bordereau ,
unique charge de l'accusation, a été en-
levé à Dreyfus, de peur qu il ne pût le
discuter. Et, l'on s'étonne ensuite que
dans ses lettres il ne trouve pas d'argu-
ments pour prouver une innocence qu 'il
se borne à affirmer ! Et pourtant Dreyfus
n'a pas douté du sentiment de justice de
ses chefs. M* Mornard cite à l'appui de
cette dernière assertion la lettre de Drey-
fus au général de Boisdeffre , en septem-
bre 1897. « Vous savez, ajoute M 1 Mor-
nard , quelle réponse on faisait à ces
lettres et à quelles manœuvres on se
livrait au ministère pour maintenir
Dreyfus à l'île du Diable. »

M" Mornard fait ensuite l'éloge du
colonel Picquart , l'artisan de la répara-
tion qui va s'accomplir, montran t qu'il
fut victime d'Henry, en dépit des notes
élogieuses de ses chefs et des attestations
des experts, disant que le « petit bleu »
a été gratté, qu 'A n'est pas de l'écriture
de Picquart , et que ce dernier est un
faussaire parce que Henry le proclamait
tel. « Les témoignages de du Paty de
Clam et d'Henry en 1894 étaient des té-

moignages frelatés, ; aux termes de la
jurisprudence, ils suffiraient à eux seuls
pour entraîner une revision du procès. »

Pendant cette suspension, des discus-
sions assez bruyantes s'engagent dans le
public.

A la reprise de l'audience, M8 Mor-
nard combat les objections formulées
contre la revision. Les aveux sont une
légende, dit-il, passons à l'opinion des
cinq ministres successifs de la guerre.
Elle eût été la même s'il y avait eu cin-
quante ministres, car elle était puisée à
la même source, le bureau des renseigne-
ments. (Hilarité. ) Postérieurement à
l'arrestation de Dreyfus, des pièces se-
crètes ont continué à être livrées à l'a-
gent A. La cour concluera.

%Me Mornard fait en passant l'éloge de
Dreyfus. Après avoir examiné rapide-
ment le dossier diplomatique, le défen-
seur conclut que la condamnation de
1894 ne peut plus exister. « Si l'inno-
cence de Dreyfus était démontrée, il n'est
pas un Français, dit-il, qui hésiterait à
lui rendre justice. L'Europe, le monde
entier, attendent anxieusement l'arrêt de
la cour. * Me Mornard eût voulu conclure
à la cassation sans renvoi, mais Mme
Dreyfus s'y est opposée, son mari enten-
dant être rejugé et acquitté par ses
pairs.

Dans une péroraison émouvante,
M8 Mornard rappelle les souffrances qu'a
subies Dreyfus et les douleurs de Mme
Dreyfus. Il proteste contre cette pensée
que, pour l'honneur de l'armée, la force
puisse primer le droit. L'armée a, elle
aussi, dit-il, soif de justice et de vérité.
Elle ne peut donc pas être déshonorée
par la reconnaissance d'une erreur judi-
ciaire.

M8 Mornard termine en s'écriant:
«J ' attends votre arrêt comme l'aurore
bénie qui fera luire sur notre patrie bien-
aimée la concorde et la vérité, p (Applau-
dissements.)

Le président annonce que l'arrêt sera
rendu dans une prochaine audience, dont
il ne fixe pas la date. (On pense généra-
lement que ce sera samedi , au début de
l'audience. )

L'audience est levée à 5 h. 15.
Après l'audience de nombreuses per-

sonnes viennent féliciter M8 Mornard.
Beaucoup l'embrassent les larmes aux
yeux. La sortie s'effectue dans le plus
grand calme.

Le public, aux abords du Palais, est
extrêmement rare.

Berne , 1er juin.
On écrit de Zurich au « Bund » :
« On assure de bonne source que la

fusion entre la fabrique de lait condensé
de Cham et la fabrique Nestlé a abouti.
Toutes les entreprises similaires d'Eu-
rope et des Etats-Unis ont adhéré au
« Trust » de l'industrie laitière dont il a
récemment été question. La société de
Cham doit élever son capital-actions de
moitié. »

Le Creusot, 1er juin.
L'affiche suivante a été placardée au-

jourd 'hui à la première heure : « A mes
ouvriers 1 Dès aujourd'hui , la liberté du
travail est assurée. L'usine sera rouverte
toute grande à tous mes ouvriers à par-
tir de demain vendredi.

Il y a trente ans, après une cessation
de travail de deux jours, les ouvriers
sont rentrés à l'usine, et n'ont pas eu à
se repentir d'avoir eu confiance en mon
grand-père et en mon père. Faites com-
me eux. Ceux qui reprendront le travail
ne regretteront pas d'avoir eu confiance
en moi. Signé : Schneider. »

La Haye, 1er juin.
La sous-commission chargée de la re-

vision de la déclaration de Bruxelles de
1874 est assez avancée dans ses travaux
pour pouvoir, croit-on, les terminer à la
fln de la semaine.

En ce qui concerne la question de l'ex-
tension de la convention de Genève à la
guerre navale, l'Angleterre et les Etats-
Unis auraient soulevé des objections sé-
rieuses contre l'établissement de règles
de nature à lier trop strictement les par-
ties. Les autres Etats, par contre, consi-
dèrent cette extension comme désirable.

On serait finalement arrivé, en outre,
à un accord relativement à la question
du traitement auquel seraient soumis les
bâtiments servant de transport et aux
soins à donner aux blessés.

Après une conversation entre sir J.
Pauncefote et un délégué américain, le
projet de tribunal d'arbitrage présenté
par l'Angleterre a été déposé mercredi.

Rome , 1er juin.
La Chambre aborde la discussion en

deuxième lecture des mesures politiques
présentées par le gouvernement. Par une
motion signée de MM. Barzilai, Mussi et
Costa, le groupe de l'extrême-gauche
propose la question préalable.

Le général Pelloux déclare qu 'il ac-
cepte que la discussion soit ouverte sur
le proiet de la commission. Il ajoute
qu'il n accepte pas la question préalable
car la Chambre a déjà décidé de passer
à la deuxième lecture.

Après discussion, la Chambre repousse
la question préalable, à l'appel nominal,
par 218 voix contre 73.

MM. Crispi, di Rudini, Sonnino, Gio-
litti et Prinetti ont voté contre la ques-
tion préalable ; M. Zanardelli a voté pour.

M. Lazzaro, appuy é par M. Gallo, pro-
pose la suspension de la discussion.

Le général Pelloux s'y oppose.
La Chambre repousse la suspension, à

l'appel nominal, par 218 voix contre 82;
puis la séance est levée.

L'AFFAIRE DREYFUS

Bourse de Genève, du 1er juin 1899
Actions Obligations

Central-Suisse —— 3%féd.ch.def. 93 25
Jura-Simplon. 185.60 8V, fédéral 89. 

Id. priv. —.— 8% Gen. à lots. 108,—
Id. bons 7.50 Prior.otto.4% 488 —

N-B Suis. ane. — .— Serbe . . 4 % 823 —
St-Gothard.. —.- Jura-S^ SV/, 485 —Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 4fi6 —
Bq« Commerce 975.— N.-E. Suis.4% 506 25
Union fin. gen. 777, Lomb. ane.3% 359.50
Parts de Sétif. -.— Mérid.itai.8% 812.-
Alpines . . . .  —.— Gaz de Rio . . 

Demandé OtUrt
OhUlgM France . . . .  100.53 100.59

à Italie 93.40 94 40
* Londres. . . .  25 32 25.36

Bt_.iT» Allemagne . . 123 85 124 05
Vienne . . . .  209.5J 310 50

Bourse de Paris, du 1er juin 1899
(Souri di •lttnn)

8% Français . 102.22 Créd. lyonnais 964. -
Italien5%. . 96.45 Banqueottom. 595 —
Hongr. or 4% 103.75 Bq. internat'» t6i -
Rus.Orien.4% — .— Suez 3718 —
Ext. Esp. 4% 65.65 Rio-Tinto . . . 1182 —
Turc D. 4 % . 23.20 De Beers . . . 743, -
Portugais 8% 27.27 Chem. Autrle. 

Actiont Gh. Lombards 
Bq.de Franee. 4020.— Ch. Saragosse 284 -
Crédit foncier 735.— Ch. Nord-Esp. 223 -
Bq. de Paris. 1133.— Chartered . . . 91 -

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEOVE,

à Neuchâtel.

RÉ UNION COMMERCIALE , 31 mai 1899

VALEURS Prix fait Demandé Offirt
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Loele . . . .  — - —
Crédit foncier neuchâtel' 576 25 572 50 —
La Neuchâteloise . . . .  420 — —
Jura-Simplon, ordinaires - 185 186
Fab.de efinent St-Sulpiee 1000 — 1000
Grande Brasserie, ordin. — — 480

i » priv. . — 495 —
Papeterie de Serrières. . — 1RS ' —
Câhl.él.,Cortai_lod,d'app. — 3200 —

» » > jouiss. — 12:0 —
Câbles élect. de Lyon. . — 1550 —

» » Mannheim 132'/, — 134%
Régional du Vignoble . . — - 320
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise — — 500
Soc.ex. Jura Neuchâtel,u — 370 —
Immeuble Chatoney.. .  — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — 270 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  - — 120
Chocolat Klaus — 550 —

Obligations
Franco-Suisse, S%% — 450 460
Jura-Simplon, 8»/i % — 485 486
EtatdeNeuch.18774%% — 0 50 -

> » 8% %  - - 100
» » 8 V» % 95 5C 95 50 —

Banqao Cantonale 8%% — - 100
» > 8.60% - - 100

Com.deNeueh. 4%% - "*» , -» » 1886,8 Vi °/o 95 50 95 5u —
Loel8-Ch.-de-Fonds4V>% — «.0

> > 4 % . — - 10} 59
» » S«/.% - - -

Locle, 8.60% - — -
Aut.Com.Neuc. 8%, 3»/,% - - 98
Créd'fonc" neuch'4 Vi% — l'JO —

> » > 8%% — — ICO
Lot» munie, neuch11867. — 23 —
Papeterie de Serrières. . — —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . — 99% —
8oe. teshni(i«8%s/276 fr. — 170 —
Chocolat Klaus 4 % Vo — '00 75 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — - 4 >/, %Banque Commerciale . . — — 4'/s %

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi i» juin 1899

De Fr. » Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10
Carottes . . . .  le paquet, — 25 — 30
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 25
Laitues . . . .  la pièce, — 10
Asperges de France, la botte, — 80
Radis la botte, — 10
Œufs . . . . .  la douzaine, — 80
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . » — 90

* mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

> » veau . » — 90 1 10
» « mouton, * — 90 i IQ
» > pore . » 1

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-fumé . > — 70

Paille par 50 Ml., 8 80 4 —
Tourbe . . . .  les 8 m'. 16 — 17 —

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Madame Marie Borner , Madame et Mon-
sienr Sauser - Borner et lenrs enfants,
Mademoiselle Régnla Borner. Monsienr
John Borner, à Londres, et ses denx en-
fants, Monsieur et Madame Alfred Borner
et Monsieur Gnstave Borner, en Améri-
que, Monsieur Fritz Borner, à Tonl , Mon-
sienr et Madame Freitag-Borner, à Kass-
nacht, font part à lenrs amis et connais-
sances da décès de

Monsieur Jean BORNER ,
lenr épon x , père, bean-père et frère,
décédé subitement à l'âge de 78 ans.

Bomicile mortuaire : Vieux-Châtel 13.
L'enterrement anra lieu vendredi 2 jnin,

à 3 henres après midi. 5604c


