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HBLICATIONS COMMUNALES

«MM! BE NEUCHATEL

Bardes-bains
L«R nlaces de garde aux bains publics:

Crét (hommes), KSalatUère et Serriè-
res (dames) sont mises au concours.

Lfs postulants qai doivent être
de bous nageurs — devront présenter
personnellement lenrs offres de service
an bureau de la direction soussignée,
d'ici au 6 juin au soir.

Neuchâtel, le 1« juin 1899
5620 Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre en Tille une maison

aveo dégage ments, dans nne
belle situation. S'adresser au
notaire Beaujon, a i'Ilôttl de
Ville. 5692

Vente d'une propriété
Le Maniedl 17 juin 1899, à 3 henres

après midi, en l'étude et par le ministère
du notaire G. Etter. il sera procédé a la
VUHU par enchdret) publiques de
la propriété de Beauregard appar-
tenez k M»« veuve Bach et à ses en-
fants. Article 22 dn cadastre, bâtiments,
place, jardins, vigne et vergers de l'281 m1.

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

Vue étendne et assurée. Beau ter-
rain pour nne construction. 5554

Pour visiter la propriété , s'y adresser
chez M™» Bach, et poar tons renseigne-
ments en l'étude da notaire Etter,
Place-d'Armes 6, chargé de la vente ,
on du M. Branen, notaire, Tréoor 5.

Terrain à bâtir
Dans une situation magni -

fique , sur la route de Nenchâ -
tel à Serrièreet, on offre à ven-
dre un terrain d'environ 3000
mèU'oa «arrêt*. Halte de tram-
way . Adresser les offres par
écrit août* 5608 à l'agence de
publicité Haasenstein & "Vo-
gler, Neuchatel*

i

MAISON A VENDEE
à Corcelles

Lie citoyen Charles-Frédéric
Giroud offre à vendre, de gré
a gré, l'immeuble qu'il possède
an centre du village de Cor»
celles, sur la ronte cantonale ,
comprenant maison d'habita-
tion, place et jardin. La mal-
son, en bon état d'entretien ,
comprend 4 chambres , cnisine
et dépendances. Eau snr l'é-
vier. S'adresser pour voir l'im-
meuble an propriétaire et pour
les conditions de vente au no-
taire DeBrot a Corcelles. 5267
mÊÊÊimËSsmÊÊmamBmsmtm m̂maKSKÊmgmmÊma*'

YENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de fourrages
â Saint-Biaise, etc.

Mmo veuve Alphonse Droz-Matthey,
ainsi que divers propriétaires exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
la récolte en foin et regain de lenrs
champs, situés snr les territoires de
Thielle, Wavre, Cornaux, Marin, Epagnier,
Saint-Biaise et Hauterive.

Pour les territoires de Thielle, Wavre
et Cornaux, les montes auront lieu le
Jeudi 8 juin 1899.

Rendez-vous, à 8 h. du matin, sons
le grand peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise , Marin et Epagnier,
le vendredi 9 juin 1899.

Rendez-vous à 8 h. du matin, de-
vant l'Hôtel communal , à St-Blaise.

Pour Hauterive, le lundi 12 juin 1899.
Rendez vous à 8 h. du matin, sous

le grand tilleul , à Saint-Biaise.
Lss propriétaires désirant exposer leurs

récoltes en vente, et qai ne se sont pas
encore fait ioscrire, peuvent le faire an
Greffe , jusqu'au mercredi 7 juin, à 6 h.
du soir.

Saint Biaise, le 3 juin 1899.
5710 Greffe de paix.

VEITE de BOIS
Mardi 6 juin 1899, la Commnne 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-voas au premier contour du
chemin de la montagne, k 8 henres dn
matin.

Bavaix , 30 mai 1899.
5584 Conseil communal.

Enchères de récoltes
à Boudevilliers
Vendredi 9 juin 1899, dès 1 heure de

l'eprès midi , M. David Berger, agricul-
teur, à Boudevilliers, fera vendre, par
voie d'enchères pobliques, les récoltes
suivantes : i8 poses en foin et regain,
2 poses blé d'automne et 2 poses avoine.

Terme de paiement : St-Martin 1899,
moyennant bonne caution.

Rendez-vous à Boudevilliers, Hôtel de
la Croix-d'Or, à 1 heure.

Boudevilliers, le 31 mai 1899.
5658 Erneitt GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFSACTAIRES

Briques et Dalles
de tontes dimenalons 2303

Fournitures de fours oomp.ets
Prix réduits. Garantie.

Mort des cors anx pieds
PLUS DE COES

Cette pommade n 'ett pas k compa-
rer avec les autres spécialités de ce genre
et enlève radicalement en peu de jours
les racines des cors sans opération ni
douleur.

Dépôt pour Nenchâtel : BU GŒBEL,
coiffeur , rue des Bercles 1. Hc 6162 L

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage

Qualité s-u.perie-u.re. Fxlzz modérés

ERNEST REBER, FAUBOURG DE L'HOPITAL 1
<o» srja .Q» s3a îS» sa cx> &ar oa 500s

BOIS BÛCHÉ
Sapin et foyard sec

J. Stauffer
S, TRÉSOR, 3 5672

Vaine mécanique, Gare J.-S.
Téléphone 344.

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» location. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n°'_ 9 et 11, 1er étago.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 
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Fêtes champêtres
Location de fusils « FLOBERT » 

'
(Carabines à double détente) 5382 |

CART0UCHËS^& CIBLES
CONFETTI & SERPENTINS

wM^^mmmMÊm
Ch. Petitpierre et Fils

Téléphona 315 ~V JXJXJ.E Télé phone 315

De gré à gré . chez

Paul Bleanx, restaurant du Concert ,
70 filets à bondelles, filets à palées, 21
demi-mailles et tramaillis, 80 harpons
avec cordeaux, un bateau de pécha !
avec tous les accessoires, 2 grandes
causes, bignet;, écorces, lièges, verte
et plomb. 5667c

A VENDRE
2 dressoirs, 2 banques, des tables ron-

des et carrées avec dessus en marbre et
en bois. S'adresser an magasin de comes-
tibles P.-L. Sottaz, rne du Seyon. 5457

OFFICE D'OPTIQUE
PfIBRET-PÉT ER

9 EPANCHEURS 9 5177
¦frTETTŒHI.A.l'EXai

â 

A P P A R E I L S

FO URNI T URES

Plaques sèches

PAPIERS SENSIBLES
Développatenrs

Bains viroflxateuri
Leçons 'gratuites aui débutants

Laboratoire & disposition

Vignerons
J'envoie , contre remboursement, six

demi lunes (dits rabelets), contre 12 fr.
S'adresser Taillaoderia de Noiraigue. —
Ontils garantis. 5700

Les tirés et calés torréfies Manuel
sa trouvoiJt an dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 1281

Magasin k Printemps
Rae de l'Hôpital

ARTICLES ÏMBAIS
Un lot de jaq'iettes, h 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

I 5 fr. » 10 fr. .4459
i Reçu nn grand choix d'habillements

garçons, forme quartier-maître.

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

i neufs et d'occa ;ion, tels que : lits com-
! plets, canapés, fauteuils, chaises en tous

J genres, tables, lavabos-commodes, secré-
| crétaires , buffets de service, armoires à
: nne et denx portes, ameublements de
; salon et potagers. Se recommande,
I 495 Samuel Rentaeh.

Bouteilles dépareillées
à vendre, à 5 c. la bonteille, rincées,
franco domicile. S'adr. à D. Stranss.
rne du Sayon 19. 5587

X VENDRE
' nn moteur électrique, demi-cheval, - avec
'• accessoires. S'adresser Asfred Lambert.
; St-Honoré 10. 4869

JAMES ATTINGER
Librairie- Papeterie — Nenchâtel

de Snttaer. Bas les armes 3.50
J. Reinach, Essais de politique et

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

moderne 3.50
J. Aieard, Màlita 3.50
Balzac, Lettres à l'étrangère (posthume)

7.50

Gbaires à É LARDE
le meilleur des systèmes increvables ,
sont en vente chez 5438

H* Luthi, Temple-Nenf 15.

BIJOUTERIE | '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k ïii .
Beau choit dans tous lea geirel Fondée en JH33. .

PLT JOBFIV1!
S-CLC costeux

Maison du Grand Hôtel du Lao
NEUOHATEL

A. vendre, 2,000 * 3,000 bouteilles

vin rougi Neuchâtel 1897
première qualité, à un prix raisonnable.
Offres sons H 5118 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande t\ acheter des

maisons do rapport
à Neuchâtel.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, en ville. 6248
I I llll*IIIW*lMII*al*aj^liaj* |aj|.|| IIII aJ«aM,jM.aj»|aja.Majajaj|aMajMaj»l

APPARTEMENTS A LOUER
A loner un logement de trois chambres.

S'adresser Parcs 42. 5703j

COLOMBIER
A loner dès Saint-Jean nn appartement

de 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser rne dn Collège 1. 5696

On offre à loner, anx Dauis-Gene-
veys, un logement verni, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier.
Ce logement conviendrai t anssi ponr sé-
jour d'été. Pour voir le logement et pour
les conditions , s'adresser à M. Lucien
Morel, anx Hauts-Geneveys. H-G

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner ponr les mois d'été , anx

Champi*-Petlts-sur-Conv<9t , nne mai-
son d'habitation contenant 9 chambres
menblées. Bais et pâturages dans le voi-
sinage immédiat. Source intarissable a
proximité. S'adresser à l'Etude Wavre. à
Neuchâtel. 5051

A louer à Bôle
pour S t-Jaan , un logement nenf de 5 ou
H pièces avec dépendances et jardin.
Eau, tonr et lessiverie dans la maison.

S'adresser an notaire Jacot, à Colom-
bier. 5681

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

A louer, ponr fia jnin ou pins tard, nn
petit logement de 2 chambres, cuisine
avec eau et galetas.

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

î .A.:ET.ETOSTa:Es 
H 1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 ot.
O 4 à 5 > 65 ct . — 6 i 1 lignes 75 D'origine étrangère 20
S ) 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
) c Répétition . . . . . . . . . .  8 Avis mortuaires . 12
j S Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 (r. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.
(' ) Lettres noires, B ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

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

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
WOLFRATH «fc SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

TÉLÉPHONE u 
• 

au numSro . ' _ ,m. T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., parles porteurs et dans les dépots

AU PETIT BÉNÉFICE
Evole 9, 3M«3ia.ctxâ.tel

I ĉom.xna.n.&é spéciale smeirt poui la saison :

Petits co§tumes pour enfants.
T'a.bliers pour enfants.

Chemises pour cy élis tes.
Maillots pour cyclistes.
Tailles-Blouses pour dames.

Prix très modérés. 5634 Q.-C. ANDRÉ.
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PAR

OHABaïiEB DE VITIS

Cependant le notaire s'occupait avec
activité de réaliser les fonds qu 'il espé-
rait recueillir pour Germaine de la suc-
cession très obérée de ses parents.

Il obtint du propriétaire, moyennant
un sacrifice d'argent, la dénonciation
d'un bail onéreux ; il vendit, comme il
le put, les titres ruineux achetés par le
commandant ; constata en soupirant l'ab-
sence des valeurs de tout repos qui
avaient constitué la dot de Mme d'Or-
champs et dont elle avait imprudemment
signé l'abandon, paya toutes les dettes,
les droits d'enregistrement, les frais di-
vers de la succession, et, une fois la ba-
lance établie, avoua à son frère qu'il
n'aurait à remettre à Mlle d'Orchamps
qu 'une faible somme de deux à trois
mille francs.

— 11 reste en outre à la jeune fille,
dit-il, les meubles, bijoux, linge de ses

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec (a Société des Gens de
Lollros.)

parents, qu'il faut se hâter d'enlever de
1'appaitement, car mes conventions por-
tent qu'il sera remis entre ses mains le
24 décembre prochain , c'est-à-diré dans
quelques jours. ;

— Que conseilles-tu alors? dit l'abbé
assez embarrassé quand il s'agissait de
prendre en affaire une décision rapide.

— Rien de plus simple. Que Mlle d'Or-
champs fasse porter à la salle Drouot et
vendre tout ce qu'elle ne désirera pas
conserver pour son usage personnel. Si
la vente marche bien, elle retirera de ce
mobilier, que je connais parfaitement,
une somme de huit à dix mille francs,
à condition toutefois qu'elle ne garde
pour elle que les meubles, le linge, la
vaisselle les plus simples. Ce ne sera pas
une fortune, mais, joint au reste et placé
solidement , cela constituera une res-
source pour les jours difficiles. Va donc
porter mes instructions à ta petite pro-
tégée et dis-lui de se hâter de les remplir.

De la rue Jacob, l'abbé, qui courait
toujours, s'en vint en quelques minutes
à la place Saint-Sulpice où il prit le
tramway d'Auteuil pour se rendre au
couvent des Drsulines.

11 exposa la situation à Germaine et lui
démontra facilemen t la nécessité où elle
était, pour vivre, d'ajouter aux 400 fr.
de rente que le notaire espérait lui cons-
tituer, l'appoint d'un gain personnel.

— Avez-vous réfléchi à tout ce que
nous avons dit à ce sujet? ajouta-t-il ;

avez-vous décidé quelque chose? Rien
ne presse, sans doute, mais puisque vous
ne devez, ni ne pouvez rester éternelle-
ment ici, peut-être vaut-il mieux en finir
plus tôt que plus tard.

— G'est mon avis, dit tranquillement
Germaine.

— Vous avez arrêté quelque chose?
mon enfant, demanda l'abbé.

— Oui, mon père. Depuis que je suis
ici, j 'ai agité bien des solutions dans
mon esprit ; un instant même, j 'ai eu la
pensée de demander à y demeurer com-
me religieuse, mais un examen sérieux
m'a fait reconnaître que je n'avais, pour
cet état, d'autre vocation que la crainte
des difficultés de la vie, l'effroi de traî-
ner ma déchéance au grand jour.

— Et vous avez arrêté une autre dé-
termination? ma fille.

— La mère supérieure et la sœur lin-
gère qui a été ma maîtresse d'ouvrage à
l'aiguille m'ont confié des dentelles à
blanchir et à raccommoder. Toutes deux
ont bien voulu louer mon travail et m'af-
firmer que certaines ouvrières, qui ga-
gnent de quatre à cinq francs par jour,
sont beaucoup moins artistes que moi.
G'est la mère supérieure qui a dit « artis-
tes ». Mais, ajouta-t-elle, en revenant à
son idée principale, je suis si ignorante
de la valeur de l'argent I Groyez-vous
qu'une femme puisse vivre en gagnant
de quatre à cinq francs par jour, les di-
manches exceptés?

— Vous me posez-M, ma chère Ger-

maine, une question à laquelle a répondu
un écrivain distingué, philanthrope du
plus grand mérite, M. d'Haussonville :

Au minimum, dit-il, l'ouvrière qui vit
seule à Paris, dépense annuellement 850
francs, en supposant qu'elle se contente
d'une chambrette de 100 francs, que le
prix de sa nourriture n'excède pas 1 fr.
50 cent, par jour et que les vêtements et
les dépenses diverses de sa chétive exis-
tence ne s'élèvent pas au-dessus de
210 fr. Cependant, et toujours d'après le
même excellent écrivain , pour une ou-
vrière qui gagne 4 fr. par jour — et ce
serait votre cas — le.budget des dépen-
ses peut s'élever jusqu 'à 1,200 fr. qu 'il
décompose ainsi :

Logement: 150 francs.
Nourriture : 750.
Vêtements : 150.
Dépenses diverses: 150.
Ceci est un maximum que vous pour-

riez atteindre et même dépasser puisque
vous avez quelques ressources personnel-
les. Mais, je vous le répète, rien ne
presse, réfléchissez encoro. Peut-être ne
faut-il pas désespérer de trouver une po-
sition plus en rapport avec vos habitudes
et votre éducation .

— J'y renonce complètement, Mon-
sieur l'aumônier ; les luttes de la vie
m'épouvantent. J'aime mieux louer un
peti t logement dans ce quartier tranquille
où je serai bien perdue. J'y terai trans-
porter les meubles les plus simples de la
maison , un peu de linge et de vaisselle

et j  y vivrai du produit des travaux d'ai-
guille que Mme la supérieure m'a promis
de me procurer. Là au moins, je serai
cachée, inconnue, comme je le désire.
Qu'en pensez-vous, Monsieur l'aumô-
nier?

L'abbé Martinot continuait à se pro-
mener sans mot dire.

— Vous ne me répondez pas, mon
père, dit anxieusement Germaine, vous
n'approuvez pas mon projet?

L'abbé s'arrêta , regarda la jeune fille
comme à travers le brouillard d'un rêve :

— Attendez-moi un instant, dit-il.
Une minute après, entre les arbres

dépouillés de la cour sur laquelle donnait
sa fenêtre, Germaine le vit , marchant à
grands pas, plongé dans ses pensées,
gesticulant parfois...

Dn quart d'heure plus tard , il remonta
chez la jeune fill e et s'assit en face d'elle,
ce qui présageait une conversation sé-
rieuse. 11 s'asseyait si rarement !

— Mon enfant, lui dit-il gravement,
vous avez lu l'histoire?

— Sans doute, mon père.
— N'avez-vous point remarqué, en

lisant celle des fondateurs d'œuvres cha-
ritables, continua le prêtre, que Dieu
semble n 'avoir jamais permis qu 'ils ac-
complissent leur mission seuls? Partout,
je vois une femme à côté d'eux: le nom
de François de Sales, par exemple, ne se
sépare point du nom de Mme de Chantai ,
ceux de saint Vincent de Paul et de Mme

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

Pour pensions on familles
Un jeune homme désire passer ses

vacances (juillet et août) dans le canton
de Nenchâtel, si possible près da lac.
Prix de pension modeste.

Adresser les offres sons Kc2496 Y à
l'agence Haasenstein & Vogler, Berne.

Je me fais un plaisir de donner à tous
les malades, sans frais et par pure
gratitnde, des renseignements an sujet
d'un remède qui m'a complètement guéri ,
moi et bien des milliers de personnes.
Fried. Brnat , Stein a. Ehein < Schaffhouse). H 3013 X

' A louer, ponr le 4« juin , jolie cham-
bre meublée, au soleil. Faubourg du
Lac 21, an >». 5670c

A louer ane belle grande chambre
meublée, bien exposée au soleil, avec
belle vue. S'adresser Bellevanx n» 19,
« Daheim ». 4926

rtl'HIihrPC confortables et bien ex-
lillaULUl uo posées, avec ou sans la
pension. 5636c

Escaliers du Château 4.
Chambre meublée, indépendante, dans

maison d'ordre. S'informer du na 5652
an bureau Haasenstein & Vogler. i

Jolie chambre indépendante, exposée
an soleil. Place Purry 3, au 3»">. 5597c

LOCATIONS BïYERSEi

COMMUN E DE COFFRANE j

Forge a loner !
Le Conseil communal ofï.-e k louer la '.

forge de Commune pour le 11 novem- :
bre 1899. 5655 ;

Par sa situation et sa clientèle, elle a !
bien des avantages ponr un maréchal
sérieux et actif.

Les amateurs peuvent prendre con- ;

naissance des conditions anprès du sous-
signé, et se rencontrer le samedi 17 juin ,
salle communale, à 2 henres du soir, où
la remise aura lieu. j

Coffrane , le 31 mai 1899.
Ariste L'EPIiATTENIEB,

secrétaire communal. j

A louer en ville
une boulangerie

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

gler, Nenchâtel. j
" i

ON DEMANDE à \_QWm \

On demande à louer !
pour Saint -Jean on courant j
juillet , un appartement d « 5 à  i
6 plèaes, à Serrières , fort- i
Roulant ou l'Evole. S'Informer i
du n° 5694 au burean Haas en- J
stein & Vogler. j

ON DEMANDE I
à louer au plus tôt un appartement de j
& chambres, entre Neuchâtel et Serrières. j

I 
Remettre les offres avec prix en i

l'Etude 6. Etter, notaire, Place-d'Armes i
n» 6. 5633 i

OFFRES DE SERVICES !
— — '• -j
flannnnna d'â^e mûr' de toute con" i
i n  i\ m flance> cherch8 PlaM deX Ul UU11UU gouvernante , dans un j
ménage sans enfants ; elle pent faire une j
excellente cuisine et connaît tons les ';
travanx d'nn ménage soigné. 1

Adresser les offres sous W 1530 C & j
Haasenstein & Vog'er, Chaux-de Fonds. I

¦ àa ;

j PLAGES DE DOMESTIQUES j
On demande immédiatement. ' \

une domestique !
de 20 à 25 ans, an courant de la couture j
et de la cuisine bourgeoise. S'adresser k \
Mm0 Doy, qnai Snchard 4. Bonnes réfé- î
renées exigées. 5699a j

ISMIèôëMAST^" i
pour tont de suite, une jaune fille de 17 j
k 18 ans, pour aider dans le ménage. — I
S'adresser à Mm° Miéville, à Châtillon- ;
sur Bevaix. 5690c !

On cherche
an plus vite uns jeune fille ponr aider à
la cuisine et servir aa café. ;

S'adresser Ecluse 37. 5654
¦ ¦ i i i i i  ¦¦ ¦»¦¦«¦¦¦¦¦¦ HIMIIIHI

Beaux logements
de 3 chambres, aveo balcons, vérandas
et jardin, k louer, à Bellevanx, dès sep-
tembre 1899. Prix : fr. 625 à 675.

S'ad». Beanx-Arts 15, an premier. 5117
Appartements do 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

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

A loner, denx appartements
neufs de cinq chambres, Balle
de bains, grandes dépendance»
et jardin, situés à. la route de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

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

A louer pour St-Jean
nn 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,
suivant convenance, un bel apparte-
ment de cinq chambres avec cuisiné,
deux mansardes habitables et toutes
dépendances, situé faubourg du Lac 21,
1er étago.

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

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

AMR
à Voëas près St-Blaise, nn joli logement
de .3 chambres avec toates dépendances.
Si on le désire, le propriétaire céderait
anssi denx lits et un potager. S'adresser
à M. Fritz Kolb, à Voëns. 5631c

A loner, pour la Saint-Jean
1899, nn logement bien ex-
posé au soleil , de 6 pièces et
dépendances , dn prix de 900
francs. S'adresser rue des
Epancheurs n" 4. 6316

QUAI DES ALPES : A louer, pour
St-Jean ou pins tôt, selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avee jardin.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 2727

CHAMBRES A LOUER

Â lnflPl1 nne J°^e chambre meublée,III ut I vis-à-vis de la poste. — Fau-
bonrg du Loc 5, an 3™». 5697c

Belle chambre meublée, rue Ponrtalès
n° 3, an 1» étage. 5698c

Séjour d'été î

à MORGINS
Une dame offre dans un joli chalet à |

Moi gins (Valais), chambre et pension S
bourgeoise. Prix depnis 4 fr. 50 par jour.
Ouverture le 20 juin. S'adresser sous
H 2922 M à Haasenstein & Vogler, Mon-
treux. Réf. auprès de MM. E. Bridel,
pasteur, Clarens, 6. Codet, professeur,
Neuchâtel, Th. Pallard, banquier, Genève.

Petite chambre
meublée à loner, pour dames tranquilles.

S'adresser rne du Concert 8. 3764
Chambre meublée à louer à un mon-

sienr. S'adresser rue du Musée 4, au 3°u>,
à droite. 5702c i

On demande ponr. tont de suite - -

femme de chambre
recommandée, connaissant bien son ser-
vice, ainsi qne la couture et le repas-
sage; à défaut, une jeune fille comme
aide dans le ménage. Offres case pos-
tale 5734, Nenchâtel. 

Jeune homme
âgé de 16 à 18 ans, pourvu de bonnes
références, connaissant an peu les tra-
vaux de la campagne et sachant soigner
deux chevaux, pourrait entrer dans une
bonne place (maison de commerce) dn
canton d'Argovie, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Entrée
immédiate. Gage dès le commencement.
Adresser les offres sous U 2903Z à Haa-
senstein & Vogler, Zirich.

ON DEMANDE
tont de snite, nn domestique de cam-
pagne, si possible connaissant un pen la
vigne. S'adresser chez M. René Marson,
à Derrière-Moulin. 5489

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

Ull uCDlilHuC une bonne domestiqué
connaissant bien son service. S'adresser
rne du Coq d'Inde 20. 5704c

OM UEMAMM2
une jeune fllle active, pour aider au ser-
vice du café, le samedi soir, le dimanche
et le lnndi. S'informer du n° 5607 au bn-
reau Haasenstein & Vogler.

0M DEMiiDE
pour tout de suite, une fille sachant bien
coire et au courant de tous les travaux
du ménage. Bons gages. S'adresser fan-
bourg de l'Hôpital 34, 2«» étage. 5622
wmmmmmmÊÊÊÊÊmmÊiÊmmmmmmmÊmm ^mimm

mmm wwmE
Deux bons ouvriers ferblantiers trou-

veraient de l'ouvrage snivi chez Louis
Rossel, maître ferblantier, N9uchàtel.5674c

CONCOURS
L'administration du Pénitencier des

hommes, à Nenchâtel , demande pour en-
trer en fonctions au plus vite, un mé-
canicien* cbnnfleu? ou nn serrurier,
capable et sérieux , ponr diriger l'appa-
reil ds chauffage et l'atelier de l'établisse-
ment.

Pour tons renseignements, s'adresser
au directeur jusqu 'au samedi 10 juin 1899,
à 6 heures dn soir. 5686

On jeune homme
de 20 ans Cherche place comme aide
dans un hôtel ou antre établissement de
la Saisse fa-ançaise. où il aurait l'occasion
d'apprendre ie français. Adresser les
offres sons J 2821 Q à Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

Mécanicien
bon dessinateur et constructeur,
trouverait place stable et bi n n rétribuée,
dans une fabrique récemment construite
dans le canton de Zarich , pour la petite
mécanique et installée avec les meilleu-
res machines d'ontillage américaines. —
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
mécanicien de première force et
capable sou» tons les rapports. —
Ecrire sons J 2750 Z à l'agença Haasen-
stein & Vogler, Zarich.

APPREHTISSASEg 
On demande pour Zarich nn jeune

homme comme .¦<,
apprenti ou volontaire

dans un magasin de gros et détail. Occa-
sion d'apprendre le bon allemand. Ofires
sous H-Z à l'agence de publicité Haasen-
stein 8i Vogler, Zurich.

Rtmd-Poiet, derrièrelMcadémie, Nenchâtel"

CIRQUE LORCH
Xjixn.d.i S j -ulu, à, S 2x„ d/u. soir

AVANT-DERNIÈRE

REPRÉSEITATlOyXCEPTIOIlLLE
M A R D I  G JU I N

Représentation d'adieux
&ff- Tous les soirs : NOUVEAU PROGRAMME "̂ Bg

Après chaque représentation, service de tram dans tontes les directions.

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

ICOMPAGNIE d'ASSURANGES GÉNÉRALES
| SUR JLA VIE

I Fonds de garantie: 720millions
I DONT 55 MILLIONS DE VALEURS SUISSES

I ASSURANCES EN CAS DE DËCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
1 VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOT/VLES DIFFÉRÉES, DE SDRVIE

1 858 millions 36 millions
m de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

j Pour renseignements, s'adresser k : 356

i MM. SCHMIDT & LAMBERT,
Directeurs Particulier» , 3, Promenade-Noire, a Nenchâtel,

_ ou aux agents principaux :
T| MM. Ii. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ;
H C. WALDSBCBGEB, à FONTAINEMELON ; E. BERGER, à ST-BLAISE ;

H. MADEB-DROZ, à LIGNIèRES ; Ed. REDARD, à COLOMBIER ;
G. NAHBATH, à NEUVEVILLE ; A. JOLISSAIKT, à ST-IMIER,

S où sont gratuitement donnés on adressés sur demande les renseignements
H et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
; I Vie et des Rentes viagères.

PEROU «ffi f R0ITÏÊ

POTH II depnis la place Pnrry aux Saars,
ICI llll ane pièce de mousseline plis-
sé», noire. La rappoiter au magasin
sœurs Heizog, contre récompense. 56383

AVIS DIVERS

i 12,000 fr.
sont demandés contre garantie hypothé-
caire en premier rang. S'adresser chrz
MM. Baillot & O, à Nenchâtel. 5588



2faê0<rte 4°|0 tflet $f<tttMtiefc 6erie XVI
niclj t ruckirtljl bar wor 1910

SBir Çaben mit ber guégaBe einer tirant £crte (XVI) 4 %tgcr Pfanbbritfe, j unndj ff im Sefrage biê ju 30 îOlilItonen

SOÎûrf , Begonnen , bei rocldj cr Hûrfîjaij lunfl, oor îicm Jialj ve 1910 mtsgrfdj lolfcit unb bie§ burcï) Slufbrucf auf ben StûcTen

erfîdj tîicr) gemarf)t
'
ift. Sic Êouponéi ftnb per \. Sonuar unb '1. 3ulï. 3m Uebrigen gtlt bej ùglidj biefer Série bai ©[eidj e, tuie

bejùglicf) ber frùtjer auëgegebenen «pfonbbriefe unfever 35anï. Snêbefanbere tuerben bic spfanbbriefe in ©tûtfen Don 9Jlarf 5000

(Sit. H), 2000 (Sit. N), 1000 (Sit. 0). 500 Sit. P), 300 (Sit. R) unb 200 (Sit. Q), aile mit 9to. 120001 anfangenb, au<>

gefertigt,
' 

fauten auf beit Snober , icerben aber auf ©erlangen foftenfrei auf 9ïamen umgefdj rieben. @ie finb feitenë beS SnljaberS

unfûnbb
'
ar, unb mûffen feitenê ber ©anf IângftenS innerfjalb 56 Saljrcn bom Sage ber StuSgabe getilgt toerben. Safijung bon SouponS

unb gefûnbigten Stûcfen crfolgt in granffurt a. SJt. an unfercr $affe, auétrârtë bei ben jemcifê befannt au gebenben ©tellen.

Sic San! luurbe im Sabre 1863 mit ber 23efugni& jur spfanbbriefauSgabe gegnmbet ; iljrc ©tatuten finb in je£iger gaffung

bmà) Sraeri^ôcliften @rla& bom 21. Oftober 1885 genel)tnigt. ©ie Summe ber ^fanbbriefe bavf ben 20fadjen Setrag be§ eingej afjlten

«ftienfapitafê einevfeitê unb ben ©etrag ermotbener £t)potl)efeit anbererfeitê nid)t ûberfteigen. ®ie STuêlei^ung bon §t}potl)efen crfolgt
nur 3ur erften ©telle, biê l)ôcï)ften«. 3ioei Srittel be$ Sajatio nêraertlj iS ; am (Snbe beê borigen Satj reê betrug fte burdj fdjmttlid)

55,39 % biefeS SBerttje^. S3ei gejïfteHung besifelbcn loerben , bem (Sntrourf beg neuen §t)potl^efenbanïgefe^eë entforèdjenb , nlir bie

bauernben eigenfâaften be§ ©runbftùrfg unb ber Srtrag berùcffii)tigt, toeldjen bai ©nmbftûcF bei orbnungëmô^iger SBirtlj fdjaft

jebem 33ef$er nadjljaltig gemôlj ren fann. ®ie Saj atoren ernennt ber 2lufftcf)tgratlj.

©ie ©efcafdj aft ftel)t nad) § 42 ber (Statuten unter ber, bon ber £ôniglid)cn 3îegierung auêgeûbten Dberauffîdjt bef <Staat$.

©ie ©taatërcgicrung fann jeberjeit ûber ben ©tanb be§ ©efdjâ ffô STuêfunft erÇeben, unb bon ben sproto follen, 5pd)em u. f. to-

ginfidjt nel)mcn. Sftftpffe ûber ©tatutenânberung bebûrfen iï»rer ©encl)migung.

STm ©cfj luffe beê leijten Menbermerfeljafjrc S betmg baéi einbej abtte STEtienfapital M. 15,000,000.—, bie 9îeferben
M. 6,638,069.88 , ber SHj potljefenbe ftanb M. 287,608,824.26, ber ^fanbbriefitmlauf M. 270,046,400.—. STn
©ibibenbe finb fur bie Ic^ten 5 3al)re 7, 7*/2, 7 3/.v, 8%, 8% bertf)eil t reorben.

©ie ^fanbbriefe ber San? finb im 
©rojkj erj ogtlj um #effen 31ns Sfnlage uon bormunbfdj aftlt^cn 

unb 
pflegfajaftlidjen ©elbern,

foroie bon ©emeinbe», £ird)en= unb ©tiftung?ïapitalien jugela ffen. ©iefelben ttj evben bon ber 3îetd3?6anf unb ilj ren 3wtiganftalten
im Sombarbberfel^r bclic^en.

33ilanj unb ©eminn» unb SSerluftrecïj nuiig per 31. ©ej ember 1898 traren in 9to. 81 bom 10 Sfprit biefeê %f om abgebrucft.
©ie spfanbbrie fe finb jum §anbel an ber granffurter SBôrfe jugela ffen unb gelangen burd? une unb burd) unfere Serfaufêftelten

j ur STuéigabc. H 66609
g r a n f f u r t  a. 3JÎ., im 3uni 1899.¦ |pankfuptep fptfj ekenbank ,

Frankfurter Hypothekenbank

Lpgras resteront à jamais unis dans la
reconnaissance des peuples.

A Dieu ne plaise, Continua le saint
prêtre avec humilité, que j 'ose me com-
parer à ces hommes illustres ! Mais si je
ne puis accomplir seul la mission qui
m'est confiée , voudriez-vous m'aider,
Germaine?

— De tout mon cœur, Monsieur l'au-
mùuier, répondit la jeune fille, un peu
émue de ce préambule, mais de quoi
s'agit-il?

— U s'agit , ma fllle, reprit l'abbé, de
venirj en aide à cette foule dc déshéritées
du sort qui, ne tirant leur subsistance
que de l'aiguille, n 'arrivent point, mal-
gré un travail acharn é de douze ou même
quinze heures par jour , à gagner assez
pour se loger, se vêtir, se nourrir d'une
manière suffisante , et de les soustraire
aux conséquences ruineuses pour elles
du « sweating system », ou système de
pressurage, en vertu duquel le gain
normal de l'ouvrière se fractionne, s'é-
miette dans la poche d'un entrepreneur
et de deux ou trois sous-entrepreneurs
avan t d'arriver, considérablement dimi-
nué, dans la sienne.

En un mot , il faut améliorer la situa-
tion de la plus simple ouvrière ù l'aiguille
d'une manière assez efficace pour que
les filles pauvres ne soient plus obligées
d'être des simples et des héroïnes pour
être simplement vertueuses.

(A suivre.)

PENSION-FAMILLE
S'informer du n<> 736 an bureau Haa-

senstein & Vogler.
On demande à emprunter, contre pre-

mière hypothèque,- 14,000 fr. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rae de la
Place-d'Armes 6. 5628

mmmm & AVIS BE SOCIéTéS

Franc»
Un des compagnons du commandan t

Marchand a écrit à ses parents une lettre
utile à connaître et dont M. Daniel Metz-
ger communique à la « Suisse » le pas-
sage suivant:

« Nous sommes allés dans l'Oubanghi
pour occuper la Haute-Egypte, faire con-
naître notre force aux Derviches, lancer
un bateau sur le Nil et réunir, si possi-
ble, notre colonie d'Obock, sur la mer
Rouge, à celle du Congo, sur l'Atlanti-
que. Nous sommes vingt-trois blancs
pour ce travail, avec cinq cents tirail-
leurs noirs. Le plus pénible est pourtant
fait ; je viens de conduire les derniers
morceaux du bateau au bord de la ri-
vière du Souch , où on va le monter.

Je ne me suis guère amusé avec ces
deux cents porteurs, que nous avions
pris de force et qui cherchaient à s'é-
chapper à la moindre occasion. On avait
beau fusiller ou pendre ceux qu'on rat-
trapait , les autres esssayaient quand
même et quelqu 'un réussissait tout le
temps. Alors les charges seraient res-
tées en arrière si je n'avais pas eu la pa-
tience d'aller dans les villages voisins,
avec quatre ou cinq tirailleurs, pour ra-
masser les hommes ou les femmes qu'on
y trouvait ; on leur plaçait trente kilos
sur la tête et je continuais la route avec
toutes les charges ; parfois tout le monde
abandonnait le village ; je mettais le feu
à une ou deux cases; généralement le
moyen était bon , tout le monde revenait;
on faisait attacher le chef , qui était
obligé de donner des esclaves pour enle-
ver les charges.

D'autres fois, personne ne se présen-
tait ; nous faisions enlever tout ce qui
était dans les cases ou les greniers, et
nous le distribuions aux autres noirs du

convoi qui mouraient de faim. La nuit, on
surveillait tout ce monde-là ; mais ils
s'enfuyaient tous à la fois, et il était
difficile de tuer tout le monde.

Ce manège-là m'a bien fatigué et bien
dégoûté. Vous ne devez pas trop vous
étonner de ce que je viens de raconter :
c'est la seule façon d'obtenir quelque
•hose de ces brutes. J'en souffrais au dé-
but ; mais quand je les ai vus si dégoû-
tants, si sauvages, se disputer beaucoup
de leurs camarades fusillés pour les man-
ger, il m'arrivait d'avoir envie de faire
des feux de salve dans le tas. »

LE COUP DE POING DU GARDE.

Sous ce titre, le « Matin », journ al in-
dépendant, raconte l'épisode suivant,
dont il a été témoin au momen t de l'ac-
quittement de Déroulède :

« Les témoins du procès et les amis de
M. Déroulède sortent en criant : «Vive
la France ! Vive l'armée ! »

L'enthousiasme des manifestants est
indescriptible, les chapeaux sont agités.

Tout à coup, sur les marches un mon-
sieur crie : «Vive la République ! Vive
la Justice ! A bas César I »

Aussitôt, le malheureux a le chapeau
enfoncé d'un coup de poing « que lui
porte un garde républicain ». Le même
garde le saisit et le lance sur les mar-
ches de pierre. L'homme va s'abîmer sur
la grille. Dn lieutenant le relève et lui
donne un coup de pied. Des cannes s'a-
battent sur le manifestant, qui ne doit
son salut qu'à l'intervention de M. Co-
chefert et des gardiens de la paix, »

L'AFFAIÏIË DU PATY DE CI.AM.

C'est sur les instructions du ministre
de la guerre que le gouverneur militaire
de Paris a donné l'ordre d'ouvrir une
information judiciaire contre le colonel
du Paty de Clam. Les charges sont cel-
les relevées au cours de l'enquête de la
cour de cassation, notamment celles de
faux et d'usage de faux.

LES DEPECHES DE SAMEDI MATIN.

« L'Echo de Paris » (organe d Ques-
nay de Beaurepaire) dit tenir d'un con-
seiller à la cour de cassation que la dis-
cussion au suj et de l'arrêt à rendre étant
très longue, il a été décidé de procéder
au scrutin secret au sujet de l'admission
de la revision et ensuite au sujet des
termes mêmes de l'arrêt. Il y a eu 6 scru-
tins. L'arrêt a été adopté avec quelques
modifications de détail. L'arrêt indique
deux faits nouveaux : 1. Le bordereau
« peut » ne pas émaner de Dreyfus.
2. One pièce du dossier secret n'est pas
applicable à Dreyfus. L'arrêt cassera le
jugement du conseil de guerre de 1894
avec renvoi devant un autre conseil de
guerre. Il sera rendu aujourd'hui.

— Interviewé par le « Matin », Ester-
hazy a reconnu avoir écrit le bordereau
sur l'invitation du colonel Sandherr afin
de tendre un piège à Dreyfus qui trahis-
sait. Esterhazy a ajouté qu'il allait dire
toute la vérité.

Afrique australe
Des nouvelles de Blœfontein disent

que l'Etat d'Orange prend des précau-
tions en prévision d'une guerre entre
l'Angleterre et le Transvaal. Les bur-
gher sont abondamment pourvus de mu-
nitions et peuvent mettre en ligne 13,000
hommes. Les autorités font les plus
grands efforts pour maintenir la paix.

— On mande de Johannesbourg que
le général Joubert a prononcé mercredi
un discours qui fait grande sensation. Il
a proposé de réduire à deux ans la durée
du séjour exigible des uitlanders pour
obtenir le droit de vote et de modifier la
formule du serment à prêter par eux. Il
se forme autour de lui un nouveau parti.
On lui demandera probablement de lan-
cer un manifeste. Le parti boer extrême
déplore amèrement l'attitude du général
Joubert.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Jeudi dernier les trois
enfants, un garçon et deux fillettes , du
chef de gare d'Uttingen jouaient au bord
de la rivière qui passe près du village,
lorsque tout à coup le courant les em-
porta. Le garçon réussit cependant à re-
gagner la rive, tandis que ses sœurs
étaient entraînées avec rapidité.

Fort heureusement un employé de la
Régie fédérale, M. Rodolphe Gurtner ,
avait vu la scène. N'écoutant que son
courage, ce brave citoyen s'élança dans
les flots et, après des efforts inouïs, réus-
sit à ramener les pauvres petites sur
terre ferme. Il était temps.

FRIBOURG. — Vendredi soir , vers
S heures, un ouvrier du téléphone tra-
vaillait à démêler des fils qui s'étaient
enchevêtrés dans un arbre, àMorat. Tout
à coup il tomba d'une assez grande hau-
teur. On l'a relevé avec une blessure au
bras et des contusions. On redoute des
lésions internes.

CANTON DE NEUCHATEL

Protectionnisme. — Parmi les dis-
cours prononcés vendredi soir au ban-
quet des délégués de la Fédération agri-
cole romande, il faut citer celui de
M. Robert Comtesse qui, faisant allusion,
dans son toast à la patrie, au prochain
renouvellement des traités de commerce,
s'est élevé avec force, aux applaudisse-
ments de l'assemblée, contre les tendan-
ces protectionnistes de l'Union suisse
des paysans.

Courses de chevaux. — Hier après
midi, à Planeyse, la Société neuchâte-
loise de cavalerie avait organisé pour la
première fois des courses de chevaux
qui ont eu un plein succès. Un très
nombreux public s'était donné rendez-
youssur le champ de courses, qui présen-
tait une grande animation.

La Société neuchâteloise de cavalerie
peut se féliciter du résultat obtenu et
n 'en restera pas, espérons-le, à ce pre-
mier succès, mais fera son possible pour
offrir chaque année au public des cour-
ses aussi intéressantes que celles d'hier.

Résultats obtenus : Trot attelé, 2000 m.
— 3 partants. 1er, Lise, à Henri Her-
tig, Chaux-de-Fonds ; 2me, Fauvette,
à James Jacot, Chaux-de-Fonds; 3rae,
Blondine, à Bernard Mûri, Boudry.

Trot attelé pour tous chevaux. —
5 partants. 1er, Blackburn, à Lizon aîné,
Nyon ; 2me, Blackjim, au même; 3me,
Lydia, à Daniel Stauffer , Ponts.

Trot monté. — 1er, Fauvette, à James
Jacot, Chaux-de-Fonds; Lise, à Henri
Hertig, Chaux-de-Fonds; 3me, disqua-
lifié.

Trot monté pour lous chevaux. —
3 partants. 1er, Premier mai, à L.-F.
Lambelet, Verrières ; 2me, Blackjim, à
Lizon aîné, Nyon ; 3me, Lydia, à Daniel
Stauffer, Ponts.

Cowse p late ait galop. — 1er, Ven-
dangeur, à James Jacot, 2me, Village
Belle, à Gsuttmann; 3me, Paprichka, à
D. Potdevin ; 4me, Zuleika, au même,
5me, Tabac, à Weber, tous à Chaux-
de-Fonds.

A la course militaire, Felder, de St-
Martin, avec Parzé, arrive premier.

Course de chevaux sautant des obsta-
cles. — Départ individuel. 1er, Potde-
vin, Chaux-de-Fonds, avecSorgenbrech ;
2me, Clottu, Saint-Biaise, avec Condor ;
3me, Besson, Fontainemelon, avec Do-
mino ; 4me, Ami Dubois, Bevaix, avec
Johann ; 5me, Louis Dubois, Bevaix,
avec Négus.

Cowse de haies. — 1er, Laura, à
Numa Cosandier, Savagnier ; 2me, Né-
gus, à Louis Dubois, Bevaix ; 3me, Mina,
à Auguste Pochon , Cortaillod; 4me,
Johann, à Ami Dubois, Bevaix ; 5me,
Hunkel, à Emile Brenzikofer, Boujean.

Course à travers pays. — 1er, Sor-
fenbrech, à Potdevin , Chaux-de-Fonds;

me, Paprichka, au même; 3me, Domino,
à Besson, Fontainemelon ; 4me, Mélone,
à E. Felder, Saint-Martin.

Malheureusement, quelques accidents
ont attristé cette jolie fête ; un homme a
été renversé par un cheval et a dû être
transporté par la voiture d'ambulance
de la Croix-rouge ; le cheval d'un guide,
M. A. S., de Neuchâtel, a eu la jambe
cassée ; il faudra l'abattre. A la dernière
course, un cavalier a été jeté à terre ; il
a la tête mal arrangée et une foulure au
pied. Il a été transporté par l'ambu-
lance.

Frontière française. — Jeudi soir, à
9 heures et quart, un bruit formidable,
semblable à un violent coup de tonnerre,
se faisait entendre du côté du pont Ca-
not, à Besançon. Les promeneurs, nom-
breux à ce moment, se précipitèrent aus-
sitôt de ce côté : un spectacle terrible
s'offrit à leur vue.

Une voiture électrique de la compa-
gnie des tramways, sortant des rails,
avait brisé le garde-fou du pont et était
tombée dans le Doubs, tuant 3 personnes
et en blessant 3 autres.

Voici, à ce sujet, le récit d'un témoin
de l'accident, M. Varéchon, employé
d'octroi :

« J'étais, dit-il, assis sur une chaise
devant la guérite, quand à 9 h. 45 j 'ai
vu la voiture du tram way venir de la
place Jouffroy à grande vitesse. Elle n'a
pas ralenti à la courbe .et est passée de-
van t moi à un train inaccoutumé. On au-
rait mis toutes les touches qu'elle ne se-
rai t pas allée plus vite.

A peine avait-elle fait sept ou huit
mètres que je l'ai vue se dresser et tom-
ber sur le flanc par-dessus le gadre-f ou,
et que sa chute dans la rivière produisait
un choc épouvantable.

J'ai vivement appelé le receveur d'oc-
troi, M. Blandenier, et nous avons couru
porter du secours. En descendant sur la
rive du Doubs, nous avons rencontré un
homme, sans doute un voyageur qui se
sauvait sans rien dire. Quand nous som-
mes arrivés sur la voiture avec une
échelle, nous avons d'abord entendu le
receveur qui appelait au secours. Il était
pris par les jambes dans la portière, nous
l'avons dégagé et retiré. Il nous a dit :
« Cherchez à l'intérieur ». A ce moment,
le monde a commencé à arriver et les se-
cours se sont organisés. »

On a retiré successivement de l'inté-
rieur de la voiture le conducteur, M.
Blanc, qui a été tué raide; le contrôleur,
M. Baron, qui avait la poitrine enfoncée
et était évanoui, mais donnait encore
signe de vie. Deux voyageurs se trou-
vaient encore à l'intérieur: Mlle Négler,
dont le corps baignait à moitié dans
l'eau et qui était morte d'une blessure à
la poitrine, et M. B., qui bien que blessé,
put se rendre à l'hôpital. On porta égale-
ment dans cet établissement l'infortuné
Baron, qui mourut en y arrivant.

Deux autres personnes ont en outre été
blessées.

90 centimes coûte
le mètre IiSden da Tlrol, grande lar-
geur, en 10 différentes et solides nuan-
ças pour jolie robe d'usage. Echantil-
lons et grurures coloriées franco. —
Grand choix draperie hommes et tis-
sus nouveaux pour dames dans ton» t»t
prix. H1 Z

F. JEIHOLI. S. p. A., dépôt de fabrique , ZURICH

WLlle JËRortSue Gay donnera un
COURS D'AQUARELLE

pendant le mois de juin. — Prière de s'adresser chez elle, Ter-
reaux 7, entre 1 et 2 heures. 5666c

ECôtel-Ba.i33.s J_ > ozd.xe

Baden - Schweizerhof
situé sur la place de cure, avec belle véranda ombragée snr la Limmat. Maison
insUllée confortablement avre lumière électrique, grands bains agréables, douches,
bains de vapeur, etc. Nourriture excellente. Prix modérés. Voiture à la gare.

S= , recommande au mieux, Zàl674fg
Le propriétaire : Ad. Bamngartner-Schiiltbess.

SOCIÉ TÉ STSJISSSE3
Pour l'Assurance di lier contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fends do réserve : Fr. 4,088,692. — Capital (Tasuurancas : Fr. 1,865,000,000

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

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

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le san-
Tetage.

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

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glandon , Si Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier , Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, an Landeron.

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

et aux agents principaux, à Nenchâtel, 6. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rne dn Baawln 14. 746

2000 fr. sont demandés en prêt , par
particulier, avec cautions solvables. S'a-
dr<?ss>er Etuds G. Etter , notaire, Place-
d'Armes 6. 5680

La Société de chant

tient à exprimer publiquement toute si
gratitude à la population de la Paroisse
pour l'accueil empressé qu'elle a fait aux
collecteurs chargés de la cueillette des
vins a 'honneur destinés à la réception
des chanteurs neuchâtelois, le 28 mai
éconlé. Etle fai t savoir, à ce propos,qu 'd a été décidé de remettre le solde
des bo .teilles restantes (deux cents en-
viron) à la Société de tir de Saint-Biaise
pour l'inauguration de son nouveau stand.

Nous remercions encore tout partien-
lièremi- nt les autorités communales qui
ont bien voulu répondre à l'appel qui
leur a été fait et qui, par la présence de
leurs bannières au cortège, ont grande-
ment honoré la famille des chanteurs
neuchâtelois.

Saint Biaise, le 1" juin 1899. <
Le Comité.

La publication d" cet avis a été relardée
par suite d'un malentendu.

l'Avenir de Saiot-Blaise

Téléphone. Téléphone.
G-I^AINrTD

HOm-PH
Col-des-Roches

Grands at petits salons, aménagés
spécialement pour râpas de noces et
grands tiînsrs.

Restauration soignée, prix avanta-
geux pour sociétés en passage, ainsi
que pour familles se proposant da faire
un séjour agréable.

Station de chemin de far Col des-
Roches , ligne Locle Besançon (à 2 mi-
nutas de rétablissement-

Insta ll ation moderne, lumière élec-
trique. H 1543 C

sï&ks PéDICURE/ Ŝ5R1§PJ||
se trouvera (H. IM C.)

à VHôtel du FA UCON , à Neuchatel
Mardi 6 jui n, de 9 à 5 heures.

Madame veuve J. DORNER
et famille remercient sincèrement
toutes les personn es qui leur ont
exprimé leur sympathie dans le
grand deuil qu'ils ont éprouvé. 5703



CHRONIQUE LOCALE

Sciences naturelles. — La Société
helvétique des sciences naturelles aura
sa 82ë réunion annuelle, du 30 juillet au
2 août, à Neuchâtel. En voici le pro-
gramme:

Dimanche 30 ju illet: 5 h. s. Séance de
la commission préparatoire à l'hôtel Ter-
minus. — 8 h. s. Réunion de bienvenue
à l'hôtel Terminus, avec collation offerte
par la Société neuchâteloise des sciences
naturelles.

Lundi 31: 8 h. matin. Première assem-
blée générale à la salle du Grand Conseil.
Discours du président. Trois conféren-
ces : « Un chapitre de chirurgie abdomi-
nale:» (M. le prof. Dr Roux, de Lausanne) ;
la «Vie de la matière » (M. le Dr Gh.-Ed.
Guillaume) ; « Der Lacar-See in den Sud-
Amerikanischen Anden » (M. le Dr L.
Wehrli, de Zurich). — 1 h. Banquet à
l'hôtel du Faucon. — 3 h. Excursions
facultatives: 1. aux blocs erratiques de
la Pierre-à-Bot et de la Pierre-aux-Ra ves ;
2. à la source vauclusienne de la Serriè-
res et aux fabriques de papier et de cho-
colat de Serrières ; 3. à l'Ecole de viti-
culture d'Auvernier ; 4. la fabrique de
câbles électriques de Cortaillod; 5. à
l'Hospice cantonal d'incurables de Fer-
reux et à l'Asile de Pontareuse pour la
guérison des buveurs. — 8 h. Réception
à la Grande-Roehette.

Mardi 1er août : 8 h. m. Séance des
sections à l'Académie. — 3 h. s. Course
en bateau à vapeur à Chez-le-Bart. Ré-
ception au château de Gorgier. — 8V2 h.
s. Soirée vénitienne à Neuchâtel. —
9 h. s. Réunion familière au Chalet de la
Promenade.

Mercredi 2: 8 h. m. Seconde assemblée
fénérale dans la salle du Grand Conseil,

rois conférences : « Eine botanische
Excursion in Java » (M. le prof. Dr
Schroter, de Zurich) ; le « Traitement de
la tuberculose par l'altitude » (M. le Dr
Morin, de Colombier) ; sur un sujet à
fixer ultérieurement (M. le prof. R. de Gi-
t-àrd, de Fribourg). — Midi. Départ en
chemin de fer pour le Champ-du-Moulin.
— 1 V4 h. Banquet de clôture à l'hôtel
des Gorges de la Reuse. — 4 h. Visite
des gorges de la Reuse et des usines hy-
drauliques et électriques.

En même temps que la Société helvé-
tique, siégeront à Neuchâtel, le 1er août,
les sociétés suisses de géologie, de bota-
nique et de zoologie.

Beaux-Arts. — On écrit de Neuchâtel
à la « Gazette de Lausanne » :

« L'exposition de peinture de Neuchâ-
tel vient d'être close. Elle va se trans-
porter à la Chaux-de-Fonds. La Société
des Amis des Arts a entendu, dans sa
réunion annuelle, le rapport de son
secrétaire, M. Boy-de-la-Tour.

Le nombre des sociétaires ne s'est
pas accru; il tend plutôt à fléchir, ce qui
s'explique par diverses causes, en par-
ticulier par l'expansion que prend la so-
ciété sœur fondée il y a quelques années
à la Ghaux-de-Fonds, et dont la prospé-
rité est due surtout aux intelligents ef-
forts de l'excellent M. Léon Gallet, dé-
cédé tout récemment.

Le rapport a signalé deux faits heu-
reux : la part considérable que de jeunes
artistes nouveaux venus ont prise à notre
exposition, et la grande place qu'y a
tenue l'art décoratif.

Pendant un mois qu'elle a duré, il a
été acheté pour 23,000 fr. d'oeuvres d'art ,
chiffre rond. Les particuliers y sont pour
12,000 fr., le musée pour 1100 et la So-
ciété pour 10,000. »

Accident. — Jeudi soir, dit ' « 1 Ex-
press », un ouvrier italien travaillant à
la carrière de la Favarge et occupé à éle-
ver au moyen de la grande grue des blocs
de pierre, a eu une jambe prise et serrée
entre un de ces blocs et un tas de pier-
res.

Il a été transporté à l'hôpital.

Erreur funeste. — Samedi matin , à
11 h. 30, un employé du service électri-
que de la commun e de Neuchâtel faisant
la revue de la conduite primaire voulait
atteindre, près de Trois-Rods, un poteau
difficilement accessible. Il s'aida de ce
qu'il croyait une souche, lorsqu'en la
saisissant il ressentit comme une brû-
lure. La souche était en réalité une vi-
père. L'employé se hâta de rentrer à
Neuchâtel où il fit cautériser la morsure
du serpent.

Une brute. — La police locale a appe-
lée Mer soir, ù 7V2 h., rue des Moulins 5,
où un nommé Ch. avait battu sa femme
à un tel point que la malheureuse a été
transportée à l'Hôpital par la voiture de
la Croix-rouge.

Espérons qu 'une sévère punition rap-
pellera à cet individu ses devoirs d'hom-
me et d'époux.

Paris, 3 juin.
La cour de cassation a rendu

un arrêt ordonnant la revision
avec renvoi de Dreyf us devant le
conseil de guerre de Rennes.

Paris, 3 juin.
L'audience de la cour de cassation a

été ouverte à 3 h. 10.
Le premier président dit : « Je dois

rappeler au public que toute manifesta-
tion, dans quelque sens que ce soit, est
interdite. »

Ensuite le premier président rend l'ar-
rêt, dont la teneur est la suivante :

La cour,
Ouï le premier président de la cham-

bre civile dans son rapport ; le procureur
général dans son réquisitoire ; Me Mor-
nârd, avocat de la dame Dreyfus, es qua-
lités, intervenant en ses conclusions ;

Vu l'article 443, paragraphe 4 du
code d'instruction criminelle ainsi conçu:

« La revision pourra être demandée
lorsque, après condamnation, un fait
viendra se produire ou se révélera, ou
lorsque des pièces inconnues lors du dé-
bat seront représentées, de nature à éta-
blir l'innocence du condamné. »

Vu l'article 445 modifié par la loi du
1er mars 1899;

Vu l'arrêt du 29 octobre 1898, par le-
quel la chambre criminelle, ordonnant
une enquête, a déclaré recevable en la
forme la demande tendant à la revision
du procès d'Alfred Dreyfus, condamné
le 22 décembre 1894 à la peine de la dé-
portation dans une enceinte fortifiée et à
la dégradation militaire pour crime de
haute trahison ;

Vu les procès-verbaux de la dite en-
quête et les pièces qui y sont jointes ;

Sur le moyen tiré de ce qu une pièce
secrète : « Ce canaille de D. » aurait été
communiquée au conseil de guerre ;

Attendu que cette communication est
prouvée à la fois par la déposition du
président Casimir Perier et par celle des
généraux Mercier et de Boisdeffre ;

Attendu, d'autre part, que le président
Casimir Perier a déclaré tenir du géné-
ral Mercier qu'on avait mis sous les
yeux du conseil de guerre une pièce con-
tenant ces mots : «Ce canaille de D. »,
regardée alors comme désignant Dreyfus ;

Que, d'autre part , les généraux Mer-
cier et de Boisdeffre , invités à dire s'ils
savaient que la dite communication avait
eu lieu_, ont refusé de répondre et qu'ils
l'ont ainsi reconnue implicitement ;

Attendu que, par des révélations pos-
térieures au iugement, la communication
aux juges d un document qui a pu pro-
duire sur leurs esprits une impression
décisive, et qui est aujourd'hui considéré
comme inapplicable, un fait nouveau est
constaté, de nature à établir l'innocence
de celui-ci ;

Sur le moyen tiré du bordereau :
Attendu que le crime reproché à Drey-

fus consiste dans le fait d'avoir livré à
une puissance étrangère ou à ses agents
des documents intéressant la défense na-
tionale, confidentiels ou secrets, dont
l'envoi était accompagné d'une lettre
missive dite « bordereau », non datée,
non signée, écrite sur papier pelure fili-
grane ou canevas ;

Attendu que ces lettres, base de l'ac-
cusation dirigée contre lui, avaient été
successivement soumises à cinq experts
chargés d'en comparer l'écriture avec la
sienne et que trois d'entre eux, Chara-
vay, Teyssonnière, Bertillon, la lui
avaient attribuée ; qu 'on n'avait ni dé-
couvert en sa possession, ni prouvé qu'il
eût employé aucun papier de cette espèce
et que les recherches faites pour trouver
le pareil chez un certain nombre de mar-
chands en détail avaient été infructueu-
ses, que cependant un échantillon sem-
blable, bien que de format différen t,
avait été fourni par la maison Marion ,
marchand en gros, cité Bergère, où on
avait déclaré que ce modèle n'était plus
courant dans le commerce;

Attendu qu 'en novembre 1898 l'en-
quête révéla l'existence et la saisie de
deux lettres sur papier pelure quadrillé
dont l'authenticité n'est pas douteuse,
datées l'uue du 27 avril 1892, l'autre du
17 août 1894, celle-ci contemporaine de
l'envoi du bordereau , toutes deux éma-
nées d un autre officier qui, en décembre
1897, avait expressément nié s'être ja-
mais servi de papier calque ;

Attendu, d'une part , que trois experts,
commis par la chambre criminelle, les
Srofesseurs à l'Ecole des Chartes, Meyer,

iry, Molinier ont été d'accord pour af-
firmer que le bordereau était écrit de la
même main que les deux lettres susvisées
et qu'à leurs conclusions Charavay s'est
associé, après examen de cette éeriture,
qu 'en 1894 il ne connaissait pas;

Attendu , d'autre part, que trois ex-
perts également commis : Putois, prési-
dent; Choquet , président honoraire de
la chambre syndicale du papier et des
industries qui le transforment , et Ma-
rion, marchand en gros, ont constaté
que comme mesure extérieure, comme
mesure de quadrillage, comme nuance,
épaisseur, transparence, poids et col-
lage, comme matières premières em-
ployées, la fabrication du papier du
bordareau présentait le caractère de la
plus grande similitude avec celui no-
tamment de la lettre du 17 août 1894;

Attendu que ces faits, inconnus du
conseil de guerre qui a prononcé la con-
damnation, tendent à démontrer que le
bordereau n'aurait pas été écrit par
Dreyfus ; qu 'ils sont par suite aussi de
nature à établir- l'innocence du con-
damné; qu 'ils renlrent dès lors dans les
cas prévus par l'art. 445 et qu'on ne
peut les écarter en raison de faits égale-
ment postérieurs au jugeme nt, tels que

les propos tenus le 5 janvier 1895 par
Dreyfus, devant le capitaine Lebrun-
Renault ;

Qu'on ne saurait, en effet , voir dans
ces propos un aveu de culpabilité, puis-
que non seulement ils débutent par une
protestation d'innocence, mais qu 'il
n'est pas possible d'en fixer le texte
exact et complet, par suite des différen-
ces existant entre les déclarations suc-
cessives du capitaine Lebrun-Renault et
celle des autres témoins. Il n'y a pas
Heu de s'arrêter davantage à la déposi-
tion de Depert contredite par celle du
directeur du Dépôt qui, le 5 janvier 1895,
était près de lui ;

Et attendu que par application de
l'article 445 il doit être procédé à de
nouveaux débats oraux ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit be-
soin de statuer sur les autres moyens;

Casse et annule le jugement de con-
damnation rendu le 22 décembre 1894
contre Alfred Dreyfus par le premier
conseil de guerre du gouvernement mi-
litaire de Paris et renvoie l'accusé de-
vant le conseil de guerre de Rennes, à
ce désigné, par délibération spéciale
ppise sur, la question suivante :

Dreyfus est-il coupable d'avoir, en
1894, provoqué des machinations ou
entretenu des intelligences avec une
puissance étrangère ou l'un de ses
agents pour l'engager à commettre des
hostilités ou à entreprendre la guerre
contre la France ou pour lui en procurer
les moyens en lui livrant les notes et
documents renfermés dans le bordereau ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé
et transcrit sur les registres du premier
conseil de guerre du gouvernement mi-
litaire de Paris, en marge de la décision
annulée.

L'audience est levée à 3 h. 50 m.
Le publia a accueilli l'arrêt par les

cris de : « Vive la justice I Vive la loi ! »
A la sortie de la cour de cassation, il

n'y a eu aucun incident. La foule était
peu nombreuse aux abords du Palais.
Aucun cri n'a été poussé.

Paris, 3 juin.
Une note Havas annonce que M. Du-

puy a convoqué pour dimanche matin
les ministres de la justice, de la guerre,
de la marine et des colonies, au sujet
des mesures à prendre en vue du retour
de Dreyfus en France.

— Quoique jusqu'à présent on ne sa-
che rien au sujet de l'instruction ouverte
contre du Paty de Clam, tout porte à
croire qu'elle aboutira au renvoi de ce
dernier devant un conseil de guerre. Le
lieutenant-colonel Foulon, qui a déjà
rempli les fonctions d'officier de police
dans l'affaire Picquart , sera vraisembla-
blement chargé des mêmes fonctions
dans l'affaire du Paty.

Si l'instruction conclut au renvoi de-
vant le conseil de guerre de Paris, ce
qui est probable, ce sera sans doute le
deuxième conseil de guerre de Paris qui
sera appelé à juger du Paty de Clam. Le
premier conseil de guerre ayant déjà
connu de l'affaire Esterhazy, sera écarté
pour cette raison.

Vienne , 3 juin.
On annonce la mort du compositeur

de musique Jean Strauss.
Madrid , 3 juin.

La cession des Carolines, des Palaos
et des Mariannes à l'Allemagne a été faite
moyennant le payement de 25 millions
de pesetas. L'Espagne conserve trois sta-
tions de charbon, une dans chaque groupe
d'île, que l'Allemagne devra défendre
en temps de paix et en temps de guerre.
L'Allemagne accordera à l'Espagne le
traitement de la nation la plus favorisée.

Les 25 millions iront au trésor : ils
ne seront pas affectés à une dette spé-
ciale.

Washington , 3 juin .
La nouvelle de la cession des Caroli-

nes, des Palaos et des Mariannes cause
une grande surprise.

Genève , 3 juin.
La Société de Belles-Lettres de Genève

célébrera les 10 et 11 juin le 75e anni-
versaire de sa fondation. Le samedi
aura lieu à l'Aula de l'Université une
séance générale qui commencera à 4 h.
et qui sera suivie d'un dîner à l'hôtel
National, présidé par M. Adrien Lache-
nal. Dimanche, départ pour Rolle et
pique-nique sur l'île La Harpe, ou, en
cas de mauvais temps, à la Tête-Noire.

Lugano, 3 juin.
Dans la réunion tenue ce matin à l'hô-

tel de ville, toutes les banques suisses
d'émission étaient représentées, sauf
celles d'Uri et de Schwytz.

A l'unanimité, mais sous réserve de
ratification par les établissements repré-
sentés, les délégués ont adopté le projet
de concordat en vue de la répartition
entre toutses les banques d'émission des
frais d'importation du numéraire néces-
sité par la drainage des écus pratiqué
actuellement.

Payerne , 4 juin.
Brillante représentation , à Payerne,

de la « Reine Berthe » : 2500 assistants ;
les décors et les costumes sont superbes ;
ordre parfait et excellente organisation.
L'intérêt a été grandissant jusqu 'à la
chute du rideau. Une ovation a été faite
aux acteurs et à M. Ribaux.

Paris, 4 juin.
La soirée, hier, a été très calme. La

ville avait sa physionomie habituelle.
— Tous les jour naux révisionnistes,

enregistrant l'arrêt de la cour de cassa-
tion , célèbrent le triomphe de la vérité,
de la justice et du bon droit. Ds expri-
ment l'espoir que tous les bons Français,
les esprits sains s'inclineront devant
l'arrêt. Ils font appel enfin à la réconci-

liation et au calme. Toutefois, « l'Au-
rore » et la « Petite République » vou-
draient que la responsabilité des illéga-
lités qui ont été commises fût établie et
que les coupables, notamment le général
Mercier, fussent frappés.

La plupart des journaux antirevision-
nistes s'inclinent devant l'arrêt qui vient
d'être rendu. Ils estiment qu'il est du
devoir de tous de se soumettre, pour
rendre enfin le calme au pays. Ils atten-
dent avec confiance la sentence du nou-
veau conseil de guerre. Seuls « l'Intran-
sigeant », la « Libre Parole » et « l'Echo
de Paris restent irréductibles et contes-
tent les conclusions de l'arrêt ainsi que
les aveux d'Esterbazy.

— Le bruit court dans les couloirs du
Palais Bourbon, que le gouvernement
demanderait l'ajournement à vendredi
de toutes les interpellations relatives à
l'affaire Dreyfus, afin de prendre certai-
nes « sanctions ».

— Dans la réunion de dimanche ma-
tin, à laquelle ont pris part le président
du conseil, les ministres de la justice,
de la guerre, de la marine et des colo-
nies, il a été décidé que le croiseur
« Sfax », actuellement à Fort-de-France,
ira immédiatement chercher Dreyfus aux
îles du Salut et le ramènera à Brest, où
il arrivera le 26 juin. Dreyfus sera im-
médiatement remis à l'autorité militaire
et écroué à la prison militaire de Rennes.

Paris, 4 juin.
Le président du conseil et le président

de la République sont allés cette après-
midi assister au grand steeple-chase
d'Auteuil. La foule s'est montrée respec-
tueuse sur le parcours, mais, â l'arrivée
à Auteuil, une violente manifestation
s'est produite aux cris de « Panama ! A
bas Loubet ! Vive l'armée 1» auxquels ré-
pondaient des cris de «Vive Loubet!»
Plusieurs arrestations ont été opérées.
Un individu qui essayait de s'approcher
de la tribune présidentielle a été arrêté
aussitôt.

— La manifestation d'Auteuil a été
conduite par le comité de la Ligue des
Patriotes. Les membres de ce comité,
massés derrière la tribune présidentielle,
criaient: «Vive l'armée! Vive Dérou-
lède! » Plusieurs manifestants ent voulu
envahir la tribune présidentielle. Dn des
manifestants, le comte Cbristiani, s'est
précipité vers la tribune de M. Loubet en
criant et en levant sa canne; il a été dés-
armé après une lutte énergique par plu-
sieurs assistants et des agents. Parmi les
meneurs de la manifestation , on remar-
quait les députés antisémites Firmin
Faure et Lasies. Les manifestants ont
voulu faire une ovation à Rochefort
qu'ils avaient reconnu dans l'enceinte du
pesage, mais Rochefort s'est dérobé en
quittant le champ de courses. Sur d'au-
tres points de l'enceinte, des contre-
manifestations se sont pioduites aux cris
de «Vive Loubet ! A bas la calote!» La
bagarre continue. Un officier de paix est
grièvement blessé. Plusieurs arrestations
sont encore opérées.

MM. Loubet et Dupuy sont partis après
le Grand Prix, escortés par des gardes à
cheval. Quelques cris hostiles ont été
couverts par une manifestation de sym-
pathie.

M. Loubet est rentré à l'Elysée sans
autre incident.

Une centaine d'arrestations ont été
opérées.

Paris , 4 juin.
Une note Havas dit que l'ouverture de

poursuites contre du Paty de Clam a été
décidée à la suite des témoignages ap-
portés devant la cour de cassation et ten-
dan t à attribuer à cet officier plusieurs
faux et usages de faux.

La Haye , 4 juin.
Le comité de rédaction de la confé-

rence de désarmement a tenu samedi une
séance importante à laquelle assistait M.
de Staal, sir J. Pauncefote et le comte
Nigra. Le comité a adopté, avec deux
légères modifications, plusieurs articles
du projet russe sur l'arbitrage interna-
tional.

Le travail effectué dans cette séance a
permis de constater le désir unanime
d'aboutir à la constitution d'un système
d'arbitrage permanent.

Flessingue , 4 juin.
Parmi les victimes dc l'accident de

chemin de fer de Flessingue se trouve
la fille cadette du colonel Roth, ministre
de Suisse à Berlin et premier délégué
suisse à la conférence de la paix. M.
Roth a appris seulement samedi la triste
nouvelle et il est parti aussitôt pour
Flessingue.

DERNIÈRES NOUVELLE

(SERVICE SPéCIAL DE IA Feutlle d Avts)

Bienne , 5 juin.
La fête de l'Association internationale

des monteurs de boîtes a cu lieu diman-
che ; 500 participants et 3 corps de mu-
sique se sont rendus à l'île de Saint-
Pierre. ;

Au retour , un membre de l'association
nommé Fluckiger est tombé d'une des
barques dans le lac et s'est noyé. Son
cadavre n'a pas été retrouvé.

[Aarberg, 5 juin.
Dimanche, vers une heure du matin,

un incendie a éclaté près d'Aarberg, dans
la maison et le bâtiment de ferme de
M. Ulrich Jost-Becker. Les habitants de
la maison ont eu grand'peine à se sau-
ver et n 'ont rien pu emporter avec eux.
Six pièces de bétail et le mobilier sont
restés dans les flammes. On croit que
l'incendie est dû à la malveillance.

Aarau , 5 juin.
Le train Zurich-Genève, qui part de

Zurich à 10 h. 45 du soir, est entré en
collision à la gare d'Aarau, avec quel-
ques yagons restés sur la voie, le frein
Westinghouse n'ayant pas fonctionné.
Deux vagons ont été sérieusement en-
dommagés, surtout un de première
classe. Il y a eu deux morts et plusieurs
blessés.

Paris, 5 juin.
Les ministres se sont réunis hier soir

sous la présidence de M. Dupuy et ont
échangé des vues sur l'ensemble des
mesures qui feront ce matin à l'Elysée
l'objet de leurs délibérations.

Le gouvernement paraît décidé à agir
énergiquement pour assurer le respect
dû au premier magistrat du pays.

Paris, 5 juin.
A la suite des événements de diman-

che, le commandant Marchand qui de-
vait quitter Paris à 9 heures a été invité
à retarder son départ, de crainte d'une
manifestation à la gare. R partira vrai-
semblablement dans la nuit.

Une certaine émotion règne sur les
boulevards ; la population blâme les ma-
nifestations d'Auteuil
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BOSâlSËlË POCHE
ponr NenchAtel (chemins de far, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
Le même horaire , snr carton , 20 cent.

En vente an bureau de cette
Feuille, au Kiosque, à la librairie
Guyot et à la bibliothèque de 1»
Rare.
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Verrières. (Corr.) — Un restaurateur
de Chincul, nommé Paul-Emile Grand-
jean, vient d'être victime d'un accident
qui durait pu avoir de graves conséquen-
ces.

Il était occupé à extraire de la pierre
au moyen de la poudre dans la carrière
des Planées.. Un coup n'étant pas parti,
Grandjean, en voulant vérifier ce qui en
était, reçut le coup en pleine poitrine,
qui fut assez gravement brûlée. M. le
Dr Wittoz, des Verrières, lui a donné
les premiers soins et fait conduire le
malade d'urgence à l'hôpital de Couvet.

Madame et Monsienr Dieterich-Sieber et
leurs enfants , k Soleure, Mademoiselle
Ida Sieber, à Neuchâlel, Madame et Mon-
rietir , Mesdemoiselles Hélène et Lucie
Perraud. à Tunis, Madame Affolter, ses en-
fants 'et la famille Skber, à Luterkofen , les
familles Sieber, à Berthoud et Steckholz,les "familles' Fischer et Peterirann. au
LOcle, la famille Morgenther-B^rkolt er,
à Neuchâtel, ont la donleur de faire paî t
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle BERTHA SIEBER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et amie, enlevée à leur affection
le 3 juin 1899, après nne longua et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi le
6 juia 1899, k 1 haure après midi.

Domicile mortuaire : route de la Gare 11.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.

Madame Emilie Walther et ses enfants
Léa, Emile, Oscar, Arnold et Edouard,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux et père,

Monsieur Jean WALTHER,
que Dieu a rappelé à Lai, aujourd'hui,
dans sa 63m° année.

C.-essier, le 3 juin 1899.
Quoi qu 'il en soit, mon

âme se repose en Dieu, ma
délivrance vient de Lni.

Ps. LXII, 1.
L'ensevelissement, anquel ils sont priés

d'assister, aura lien lundi 5 courant, à
1 henre après midi.

Domicile mortuaire : Cressier. 5689
On ne reçoit pas.

Monsienr et Madame Charles Nicati et
leur fillette font part à lenrs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Adrien NICATI ,
leur cher père, beau-père et grand-père,
décédé à Genève le 2 jnin.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5682

AVIS TARDIFS

€>N B1MMBE
pour tout de suite, aux environs de la
ville, un petit logement d'une chambre à
deux fenêtres , nne cuisine et une alcôve.
Adresser les offres étude G. Renaud,
avocat, en ville. 5712

Grande Brasserie île la Métropo le
CE SOIR à 8 HE URES

COUGERT D'ADIEUX
donné par la troupe 5605

.T%rA.IW<ÏJLfiS
du Casino de Lyon

Pour la première fois à Neuchâtel.
M. et Mm« Nangis, duettistes mondains.
Mm« Jeanne Delamarre, romancière.
SI. Joauiiy, pianiste-accompagnateur.

Club Alpin
Il est rappelé aux membres du G.-A.-S.

qai désirent prendre part à la course des
sections romandes, que les inscriptions
sont reçues au Grand Bazar Schinz , Mi-
chel & C'8 jusqu 'à demain soir, mardi.
5719 Le Comité

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


