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»____UNE de NEÏÏOHATEL

(Irais locaux à loner
Ponr le 24 jnin 1900, la Commune

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

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

IMMEUBLES A YENDRE

Maisons à vendre
ou à louer

Quartier des Parcs, à proximité de la
station dn chemin de fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune un seul ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin. Jouissance
dès le 24 juin 1899. — S'adresser à M.
Constant Fallet, à Comba-Borel, gérant
des immeubles de la Société immobilière
pour la classe ouvrière. 4892

Sol à bâtir
_e_ héritiers de M. Edon»rd

de Pierre offrent à vendre de
gré à gré, une Tigne située à
Beauregard , à proximité de la
gare J.-S. Belle vue, aceèa fa-
cile par le chentin de Beau-
regard. Surface 288O mètres
carrés. S'adresser Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5. 6378

RESTAURAIT
avec boucherie
à proximité de la gare, _ Tendre, pour
circonstances de famille, dans une ville
importante de la Suisse fran çaise. Offres
sous 6192c à l'agence de ptblicité Haa-
acmfitAfn Rr. Vriulpr Nftnn.>iât«l

Jolie campagne
à vendre

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

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

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

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

Pour visiter s'adresser à M. Louis Bé-
guin, au collège, à Rochefort , et pom
traiter, à M. J. Montandon, notaire, i
Boudry. 6580

ANNONCES DE VENTE
A vendre faute d'emploi une belle

bicyclette de dame
presque neuve. — S'informer du n° 6717
an bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

A bricots et pèches
de toute première qualité, caisse de 5 k.
3 fr. 75 franco. Myrtilles, 5 k. 2 fr. 75
franco. Morganti ft ères, Lugano. H 1064 O

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

A louer _ la Colombière ,
près de la gare, plusieurs ap-
partements de 4, 6 et 8 cham-
bres, toutes au soleil , aveo
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon couvert et jardin
pour chaque logement. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

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

A LOUER
pour le 24 septembre, un logement de
deux chambres, alcôve, cuisine et toutes
dépendances. S'adresser à la Halle anx
meubles. 6721

CHAUMONT
Pour la saison d'été, à louer! tout

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

S'adresser à l'Etude Wavre. 6569

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièoes dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-oon_-
trnotenr. 1026

A LOUER
ponr le 24 septembre, à des person-
nes tranquilles, un petit appartement de
quatre pièces et dépendances mo-
dernes, situé sur la route du haut de
Neuchâtel a Serrières. Eau, gaz , électri-
cité. Vue superbe. Jardin. Halte du tram.

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

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

S'adresser k l'agence Orell- Fùssli & O,
rue du Trésor 9, Nenchâtel. 6477

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

Etude Borel & Cartier
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

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

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

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

A louer appartement de 3 chambres,
chemin du Rocher.

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

Châtel.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Trésor 5. 6324

CHAMBRES A LOUER
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beaux-Arts 3, an 3"°. 6409
~ Belle-chambre meublée, pour demoi-
selle de magasin ou monsieur rangé,
avec pension si on le désire. Ecluse 2. 6713c
— Tout de suite, jolie chambre meublée
au soleil. Rue du Râteau n» 1, 2"1» à
droite. 6729c

Jolie chambre meublée à louer avec
balcon. 1er étage, en face du Jardin an-
glais. S'adresser rne Coulon 2.

A la même adresse, place poar trois
pensionnaires. 6723c

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

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

A lnnPl* à nne personne rangée, une
1UUC1 chambre meublée ou non.

Rocher 48, 1" étage. 6707c
~~ Chambre meublée avec ou sans pen-
sion. Rue Pourtalès 5, au 3™«. 6685c

Société neuchâteloise d'utilité publique
PRÉVISION SU TEMPS DE PAKIS

pour le 4 juillet 1899 :
Averses probables. Temps frais.

Bulletin météorolog ique — Juillet
:'.IA» observations se font à 7 h., i h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

s ttBif ii.K i iq i i iml  IS Ij Ytnt dinla. |S ¦*, __- M_i- U l  si
S (_• mua ¦_ ea * ûi

8 12.2 8.9 14.2 720 2 1.4 O. moy. couv

Gouttes de pluie fine par moments. Toutes
les Alpes visibles le matin. Soleil visible par
moments dans la matinée.

Hauteurs du Baromètre ridait» à 0
suivant In données de l'Observatoire

(HRuteur moyenne pour Neuchâtel : 719»".6)
¦**y« i i '  SSBf iSSSSS ' ' ¦¦¦—¦¦ —

Juin-Juill.| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 3

785 =-[
730 |j- |

725 =H !
« 720 =-| I

716 =— I i l
710 =— 1 J
705 EL

700 _L I J
SWATI0M DE GHAOMOWT (altit. 1128 m.)

30 9.0 6.0 |666.0| a.ejO.N.O.Imoy.couv

Pluie et brouillard intermittents tout le
jour. Cumulus.

7 heurts dg matin
Altit, Temp. Barom. Vent. Ciel.

1" juillet 1128 9.8 666.0 O.N.O couv
Soleil. Alpes visibles, puis brume.

Température da lao (7 h. du matin) : 16*.

Ceux de nos abonnés qui pren-
nent leur jonrnal au bnreau sont
priés de retirer jusqu'à JEUDI SOIR
6 JUILLET leur qoittance d'abon-
nement pour le 2me semestre. Faute
de quoi, le montant serait prélevé
par remboursement postal.

OLICATIONS COMMUNALES
COMMUNE DE PESEUX

MISE AU_CONC0URS
Les travaux suivants sont mis au con-

cours :
1. Gypserie et peinture au collège et

au bâtiment du poids public.
2. Travaux de menuiserie dans les

mêmes bâtiments.
3. Fouilles pour conduites à gaz, pose

ies canalisations principales.
4. Fourniture et pose des canalisations

de prise.
5. Installation et appareillage à gaz au

collège et au temple.
6. Fourniture et pose de la ferronnerie

d'un balcon a la cure.
Les offres sous pli cacheté portant la

suscription : c Soumission Commune de
Pesenx » , seront re çues jusqu'au samedi
8 juillet au soir, au bureau communal,
cù sont déposés les cahiers des charges.
6672 Conseil communal.

MISE lu CONCOURS
Les Communes de CoreeIIea-Cor>

mondrèche et Pesenx mettent au
concours les travaux suivants pour la
construction d'une usine à gaz :

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

fours.
7. Gypserie et peinture.
8. Vitrerie.
Les ofires sous pli cacheté portant la

suscription : 1 Soumission pour usine à
gaz > , seront reçues jusqu'au 6 juillet au
soir, au bureau communal de Peseux, où
peuvent être consultés les plans et cahiers
des charges.
6511 Conseils communaux.

Vélo ORÉS démontable
Construction brevetée, sans soudure (système Dettwyler) des ateliers suisses !

Velof__h_ril_. __ies»tal
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout

premier choix.
Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et étrangères par lenr

marche excessivement légère et silencieuse. O 7497 B
Nous appelons l'attention du public encore sur deux autres brevets appliqués

au vélo « Orls » , c'est-à-dire une nouvelle pompe spéciale et un fréta vraiment
pratique et ingénieux. — Seul agent ponr Neuchâtel et ses environs :

_3-va.gè_.e 3SrlÉ'V_WŒ3:_î., :_ re-u.c_.êt,tel, me <3.-\a. Seyon. T.

0 K̂ TUYAUX DE CAOUTCHOUC
J^̂ ^^̂ ^̂ ^m ponr arrosage et ponr vins et bière
_ _;$«» lyM BACCOBDS, LANCES, etc.

jkiÉiÉJ-k. ĴSSIi Manuf acture de 
caoutchouc

^«Sr Veuve H. SPËCKËB, Zurich
^̂ ^̂ f-S "̂̂  Demander échantillons et prix-courants qui seront

L̂. , , adressés par retour du courrier. H 3159 Z

FOYARD
Vente au détail et par vagon. 6716
Charles Egtraband, Cormondrêche.

P0TAGEB
fourneau en tôle, canapé, table à" écrire
et chaise à vis, k vendre de gré à gré,
Treille 3, 3°»>. 6690c

Lapins
Toujours de beaux lapins, géants et

béliers, grands et petits, à vendre, chez
M. H. Héritier, au Bas-de-Sachet. 6693

5 °!o n'escompte an comptant
Grand assortiment de chaussures.

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

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

motions. — Téléphone n° 449.

Emile Christen
• _E_ CH_TE_ 6651

ILMES
Employez la bouillie instantanée :

lia Vaudoise
En vente, en cornets et en sacs, chez

M. Dardel , pharmacien, Nenchâtel. 5414

Chaque iomalna, grand arrivage i»

JAIBOflS (Pic - Hic}
& 79 CSBS. lz livra

Au magasin de comestibles
SEMET Se. WKXj m

M. ru» *!** 3XiêtTMch»ws, X 556

Laiterie - Vacherie
St-Nioolae 6 a et Petit-Pontarlier 5

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

domicile à 20 cent, le litre. Dans 15 jours
k placer de nouveau quelques litres de
iait de régime.
6271c li.-A. Perrenoud.

Cors aux pied s
Remède très apprécié et inoffensif, 1 fr.

le flacon.
AU MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAN D
Moulins 15, Neuchâtel. 6457

JAME S ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel 0074

Carmen Sylva. Par la loi . . . 2 —
Carmen Sylva. Le Hêtre rouge . 2 50
Bataczi. La petite reine . . . .  3 50
Garai. Le rhume dea foins . . . 1 50-

Fendant les dates
demandez les SE-KIXES PHÉNIX
antiseptiques, à 80 cent, les 10 paires.

Dépôt : Magasin de chaussures 6456

G. PÉTREMA ND
moulins 15, Neuchâtel .

Occasion
A vendre, une séparation vitrée pou-

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

S'adresser Grand'rne 4, an magasin.

A VPnrfrA divers meubles et ustensi-
V -llUl v les de ménage. S'adresser

me Ponrtalès 3, 1" étage. 6440c

MIEL 1899
coulé et en rayons 6647

Magasin Porret-Ecuyer

Caves .. Trois-Rods
A vendre 15 à 16,000 litres vin blanc

1898. Excellente qualité. Prix raispnnable.
S'adresser tout de suite an régisseur, le
notaire H.-A. Michaud, k Bôle. 6695

Cordonnerie populaire
NEUCHA TEL

Liquidation à tous prix des
chaussure- en magasin depuis
plus d'nne saison. 6651

Emile Christen.
iawwwM i... ' tmtmmmm uni i mm 1 ¦¦¦>» _ 1 ,limf

APPARTEMENTS A LOUER
Pour causa imprévue , à louer tout de

euita, au quartier de l'Est,

un beau logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances.

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

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

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

-__T_TO_TO_3 S 
1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 et.
4 à 5  » 65 ct. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition 8 Avis mortuaires 12
Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. .1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.
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Belle chambre meublée, bien exposée
au soleil. Prix 16 fr. 6705

Beanx-Arts 19, 4»» Stage. 
Belle chambre meublée, aa soleil, au

centre de la ville, pour monsieur rangé, i
avec pension si on désire.

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

A louer dans maison neuve, deux jo-
lies chambres hautes, dont une meublée,
si on le désire. S'adr. rue de la Côte 11,
au premier. 6523c

LOCATIONS 3IVERSES

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

A remettre
un magasin de machines & coudre
bien situé. Peu de reprise. Seyon 11. 8M9

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

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

Entrepôts
à louer pour le 1" septembre 1899, sous
la terrasse de Villamont, aux Sablons.
Conviendrait pour vins, bière ou denrées
coloniales. S'adresser 6557

Étude Borel & Cartier.

m DEMANDE A tgjjjgl
On cherche

ehambre et pension
dans une famille française, avec occasion
d'apprendre la langue. S'adresser poste !
restante G. S. 50. 6686c |

TJn monsieur tranquille et de bonne
conduite cherche \

chambre et pension
dans une bonne "famille simple. Offres
sous 6696 a l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

On demande à loner |
appartement confortable de 4 ou 5 piè-
ces, si possible aveo jardin ou terrasse.

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

ON CHERCHE
pour un jeune homme, un logis confor-
table donnant sur le lac, avec pension
soignée. Adresser les offres et références
sous 6525 au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuohâtel. 

ON DEMANDE !à louer tout de snite un petit jardin de
200 à 300 mètres carrés, bien exposé et
bien clôturé.

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

appartement
'3—4 pièces Adresser offres sous 6572c ,
au bureau Haasenstein & Yogler. j

OFFRES DE SERVICES j
Une, personne âgée,

bonne cuisinière 6709c |
et de toute confiance, cherche place j
dans un petit ménage. S'adr. Ecluse 16. !

Une jeune fille
de 18 ans, habitant Dresde, étant tailleuse
et sachant jouer du piano, désire une
place dans une bonne famille pour sur-
veiller les enfants et se rendre utile dans
le ménage. Rétribution n'est pas deman-
dée mais vie de famille. S'adresser à Jean
Marbot, négociant, Kirchberg (Berne). 6725

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

•ssstsg_mam—p^̂____—

% Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

OHARLES DE VITIS

Ensuite de sa conversation avec la
concierge, Germaine se demandait , tou-
tes les fois qu'elle rencontrait le tailleur,
quel mystère pouvait bien renfermer la
vie de ce petit homme, étrange et gro-
tesque à la fois ; mais elle se contentait
de répondre à son salut sans jamais
chercher à l'aborder... Des événements
assez marquants arrivant dans la maison
allaient bientôt les mettre en présence.

C'était quinze jours après celui où
Barassou avait été conduit en prison et
Liberté à l'hôpital. Un matin , Mme Le-
moine vit entrer dans sa loge un briga-
dier de police, accompagné d'un agent,
qui lui demanda si Etienne Loret était
chez lui.

— S'il est chez lui à ces heures-ci,
répondit la concierge, je le crois bien I
Il doit même être encore au lit, car il est
rentré fort tard... Je ferais mieux de dire
fort matin.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avee la Société des Gens de
Lettre».)

— A quelle heure? demanda le briga-
dier.

— Dame, j'ai pas regardé ; mais je
pense qu'il devait être aux alentours des
quatre heures.

— Attention ! vous autres, dit le briga-
dier en s'adressant à deux agents, placés
en faction ^e chaque côté de la porte
d'entrée, nous allons monter réveiller
notre homme.

Etienne Loret était effectivement au
lit quand les agents le sommèrent de leur
ouvrir sa porte. Plongé dans un profond
sommeil, il fut quelque temps avant de
comprendre ; mais quand il sut de quoi
il s'agissait, il s'empressa de se lever et
se disposa à brûler des papiers qu'une
« magistrature pourrie » trouverait , pen-
sait-il, trop compromettants.

Les agents, en entendant le craque-
ment'des allumettes, devinèrent son des-
sein et d'un coup d'épaule enfonçant la
porte, ils pénétrèren t dans la chambre.

L'un saisit une cruche d'eau dont il
inonda les papiers enflammés, tandis que
l'autre se jetait sur Etienne, le mainte-
nait solidement et l'empêchait de s'oppo-
ser au sauvetage des papiers. Lorsqu'ils
furent tous et sans grand dommage,
retirés de la flamme :

— Habillez-vous, dit le brigadier à
Etienne avec autorité, et vous, ajouta-t-
il en s'adressant à l'agent, appuyez-vous
à cette porte pour prévenir toute tenta-
tive d'évasion.

— Que me voulez-vous, à la fin des
fins? cria Etienne exaspéré. Qu'ai-je fait

pour que vous veniez violer mon domi-
cile, interrompre mon sommeil et per-
quisitionner chez moi?

— Le commissaire vous le dira, habil-
lez-vous et vivement.

— Je ne m'habillerai pas, répliqua
Etienne, en s'asseyant sur le pied de son
lit, avant que vous ne m'ayez dit de quoi
je suis accusé.

— N« fai tes donc pas l'enfant , répli-
qua le brigadier, vous ne pouvez pas
ignorer que vous avez été signalé comme
un anarchiste des plus dangereux.

En entendant ces mots, Etienne sou-
rit, d'un sourire plein d'orgueil; heu-
reux d'être compté chez les réactionnai-
res et les bourgeois pour un ennemi qui
n'était pas à dédaigner, il s'habilla avec
une docilité exempl aire, repassant en
son esprit la profession de foi incen-
diaire et bien sentie dont il allait « épa-
ter » le commissaire. Pendant ee temps,
le brigadier faisait un paquet des papiers
retirés des flammes et de ceux qu'il avait
trouvés dans la chambre.

Tout en les classant , il y jetait un
coup d'œil:

— Vous avez de la chance que nous
soyons arrivés à temps pour sauver ce
fatras, dit-il, toujours feuilletant. On au-
rait pu croire que c'était quelque chose
d'important , si on ne l'avait pas vu. Vous
ne serez pas pendu pour cela, mon gar-
çon, n'ayez pas peur. Un ramassis de
vieux clichés copiés dans le « Père Pei-
nard », un tas de vieilles rengaines qui
ont traîné partout, de recettes enfantines

pour la confection des bombes. Ge n'est
pas avec cela que vous révolutionnerez
le monde... il faut avoir la berlue pour
vous avoir signalé comme très dangereux.

Ces paroles, plutôt bienveillantes,
exaspérèrent Etienne Loret.

Il avait accepté, sans trop regimber, la
descente de la police ; il n'avait point
protesté contre les perquisitions opérées
chez lui ; il se disposait même, de la
meilleure grâce, à aller cueillir au com-
missariat les palmes du martyr démocra-
tique; mais, lorsqu 'il entendit le briga-
dier exprimer des doutes sur la portée
de ses discours, dire que son éloquence
ne soulèverait pas les masses, suggérer
qu'il n'était qu'un vulgaire déclamateur
incapable d'apporter sa pierre â l'édifice
de la régénération sociale, tout son sang
bouillonna et lui monta au cerveau, il
vit rouge — comme disent les avocats
de cour d'assises pour obtenir l'indul-
gence des jurés, — et se précipitant sur
le brigadier assis et inattentif , d'une
main , il le serra fortement à la gorge,
tandis que, de l'autre, il lui assénait sur
la tête de terribles horions avec un coup-
de-poing américain :

— Ah! canaille, criait-il, tu verras
bien si je ne sais pas me faire écouter,
quand je commanderai aux miens de
vous laisser tous rôtir comme des co-
chons sur la paille !

Son action avait été si vive que le se-
cond agent n'avait pu qu'au bout de
quelques secondes venir au secours de
son supérieur, en même temps que, par

un coup de sifflet strident, il réclamait
l'aide des deux confrères restés dans la
rue. Ceux-ci accoururent, achevèrent de
maîtriser le furieux, le ligottèrent soi-
gneusement pour le conduire entre eux
au commissariat du quartier.

— Malheur à ceux qui m'ont dénoncé!
cria Etienne en quittant la maison et en
regardant autour de lui.

Mais la rue était vide, chacun était à
son travail ; l'arrestation d'Etienne passa
inaperçue à son grand regret.

Le brigadier ensanglanté et à demi
évanoui fut transporté par son subal-
terne à la pharmacie voisine, où l'élève
déclara les blessures très graves.

— Madame, disait le même j our le
petit tailleur à Germaine qui s'engageait
dans l'escalier, oserais-je vous demander
d'entrer un instant chez moi ; j 'ai une
prière à vous adresser ?

Fort étonnée de cette requête, Ger-
maine s'empressa cependant d'y faire
droit et pénétra dan s une vaste pièce
assez propre, quoique fort délabrée. Une
porte entr 'ouverte au fond de celle-ci
laissait apercevoir une seconde chambre
plus élégante que la première, celle de
la plumassière, sans doute.

Les regards de Mlle d'Orchamps tom-
bèrent tout d'abord sur un jeune garçon,
blotti dans un coin et visiblement affligé
d'une maladie nerveuse, car il ne cessait
pas une seconde d'agiter ses bras, ses
jambes et de faire les grimaces les plus

! épouvantables.
i

Voyageur ou. repentants '
demandés pour *
excellente machine à écrire
à 150 tr. Forte remise. S'adr. sous H3535M jà l'agence.Haasenstein & Vogler, Mon-
treux. 

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui aura achevé son apprentis-
sage au mois d'octobre 1899, cherche un
engagement pour fin de l'année dans
une maison de commerce comme

VOLONTAIRE
S'adresser à R. Eberlin, Zurich V,

Frôhlichstrasse 42. Hc 3326 Z

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

VIGNE _R0N
| On demande un bon vigneron marié,
j ponr la culture de 40 ouvriers de vignes
; en un seul mas avec logement.

S'adresser à C. -A. Périllard, Goq-d'Inde
n» 20, k Nenchâtel. 6328

PERD. OU -R0UYÊ

_e»J___jbti3x_r |
une broche avec photoj traphie. Prière de i
la rapporter au Panier-Fleuri, Terreaux 6, !
contre récompense. 6718 ¦

_ PFfill dans <a soirée de mardi, à i
ï vl UU l'avenue de la Gare, un bouton !
de manchette en or. Le rapporter contre i
récompense au bureau Haasenstein &
Vogler. 6635c

__=»__C_F13DXJ
j  samedi 1" juillet, à midi , de Comba-Borel
j à la Gare, par le faubourg des Sablons,
S une montre de dame avec sa chsîne. La
S personne qni l'a trouvée est priée de la
J rapporter Gomba-Borel 2, an 1«. 6691 ;

j AVIS DIVERS I
I Bonne famille de Bâle désire placer son !
8 fils en
| ÉCHAJfGE

d'une fille ou d'un garçon, pendant un
mois, dans famille ne parlant que le fran-
gais. Adr. M"° Koch, Côte 46. 6658c

U_L6 (lillllu âC2i3.1S8 enfants, demoiselles
ou messieurs, pour des leçons parti»
entières, dès maintenant ou pour l'au-
tomne et l'hiver. S'adresser à M™ Tar-
bolton, rue Ponrtalès 11. 6680

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

braltar 17. 6701c
Une Anglaise cherche, pour trois se-

maines, pension dans familier Donnerait
des leçons. Miss Shalders, pensionnat
Sehorro, Estavayer-le-Lac. 6702c

fflme WENGER
Rue de la Treille 3, 2ae étage. !

Costumes de petits garçons I
RÉPARATIONS D'HABITS pour

messieurs, et lingerie.
Se recommande. 6732c

Pension Heizmann
INSTITUTEUR

Hâgendorf près Olten
Bonne occasion pour des jeunes gens

qui désirent apprendre l'allemand. Des
leçons d'italien et d'anglais. Préparation
sérieuse pour l'examen postal ou de télé-
graphe. H 4979 J

On demande à louer pour l'été un

petit âne j
avec sa voiture. S'adresser à M. Rott k j
Chaumont. 6671c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

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

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

Adresser les offres k _»« Rose Vaucher,
Convet. 6697

Famille catholique française
cherche jeune fille de même religion,
E 
ou aider au ménage et s'occuper d'nn
ébé de 2 ans. Excellente occasion de se

perfectionner dans le français. Gage sui-
vant capacités. S'informer du r° 6714c à
l'agencé Haasenstein & Vogler.

LÀ FAMILLE W SST
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. ?3

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

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

Cuisinière
On demande pour Paris une bonne

cuisinière, sérieuse et active. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
Bon gage. S'adr. à Mme Louis Grosjean,
rue Léopold-Robert, Ghanx-de-Fonds 6659c

I ON DEMANDE
une fille, sachant un peu le français et

l de bonne conduite, pour aider aux tra-
! vaux de la maison. S'adresser hôtel du

Faucon. 6579

_MP_-Ï_ JMfBBB
aine Hoffmann , bureau de placement,

rue de la Treille 6, deœande nne bonne
repasseuse. Gage 45 fr. par mois. 6724c

On cherche, pour un jeune homme
intelligent et robuste, place chez un bon
patron

menuisier-ébéniste
où il aurait l'occasion d'apprendre le
métier. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser a M. Rothlisberger, ins-
tituteur, à Gais (Berne). 6734c

POUR ETUDIANTS
en vacanee§

Un pensionnat du Vignoble demande
un étudiant, pendant les vacances
(15 juillet-!" septembre, ponr enseigner
le français. Bonnes conditions. Offres sous
6498 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Jardinier marié, demandé
ponr tont de suite.

S'adr. & l'Agence agricole et
viticole, James de Reynier,

j «fencbâtel. 6625
Demoiselle connaissant les deux lan-

! gués, cherche place pour tout de suite,
! comme

DEMOISELLE DE MAGASIN
de préférence en ville. Pour renseigne-
| ments, s'adresser sous M. L. T., Corcel-
! les s. Neuchâtel. 6657c

Jeune Allemande diplômée
sachant l'allemand, le français et l'an-
glais, cherche place comme institutrice
dans un pensionnat ou bonne famille.

Adr. : M»» Kimpel, Colmar (Alsace),
rue Ronffach 20. 6682c

Banque Cantonale iMateloise
LOCATION DE COFFRES-FORTS

Profondeur Hauteur Largeur Prix par semestre
0,50 cm. 0,15 cm. 0,30 cm. Fr. 10 —0,50 » 0,25 » 0,30 » » 12 500,50 » 0,35 » 0,30 » » 15 —0,50 » 0,25 • 0,63 » » 15 —

5863 I__t Direction.

PELOUSE DU MAIL , NEUCHATEL
EA. FÊTE DE 18 JUIN ayant dû ôtre interrompue ensuite du mauvais temps(t à la demande générale, la

Grande Kermesse
âTO FÊTE §E HUIT

organisée par la

Musique militaire de Neuchâtel
anra lien le 6706

!>I_____.:rVClH.E » JTUI1___I_T

GRA NDE BRASS ERIE DE LA MÉTROPOLE
Oe soir et jours suivants

6RâN9 CONCERT
J v_T3-B.Ot_7-Es3Ë_ MÀRTÏiB
| Débuts de M»» MELY, chanteuse allemande. Succès de _«"> MARTIS, dans ses
I chansons espagnoles. , ' 6715
| E N T B E E  L I B RB

RÂO UTFI FN BaiKS et maison de cure
UU U i 11 LLLIl à Granges (cintra de Soleure)
Etablissement hydrotérapique de 1" rang, système Winternitz. Installation nouvelle
et confortable. Source ferrugineuse. Position idyllique, abritée et exempte de pous-
sière. Excellente cuisine et cave. Prix de pension : 5 fr. par jour.
| (H 2957 Y) ADOLF BOSS, propriétaire.

*$£__ 
ASSOCIATION VINICOLE DE BORDEAUX

S ÏÏP__BÉ_# F' DE I'AVAIS81èKE' directeur
1 ^^^^^^S  ̂demande des représentants pour to- to la 

Suisse. Adresser ofires
| N^VVJ/ 80, Cours Balguerie Stuttenberg, Bordeaux. Hc 5694 X

Ban d'Escompte et de Dépôts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nous cédons an pair des obligations 4% de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 k 5 ans de terme au porteur avec coupons anx
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bâle, Zurich, St Gall,
Nenchâtel et Ghaux-de-Fonds.

On peut souscrire sans frais chez HM. Pury & Ole, & Nenchâtel.
H 2074 L _A DIBBCTION

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines & coudre 3810

», me des __,. Eug. FEVRIER , mécanicien »<¦» <>« s^- ?

L'Etude Meckenstock & Reutter
AVOCATS ET :_TO _7__.:_:_ e__

est transférée 6357

RTJB DB L'HOPITAL N' S

Construction de plantes, poutraisons, toitures, pots
en béton armé, système Hennebique 6159

INCOMBUSTIBILITÉ. — RÉSISTANCE. - É CONOMIE
XSxêcution irwmaêciiate e_x fers suisses

S'adresser à M. _k.d.olp__e Rychner, entrepre-
neur, concessionnaire des brevets Hennebique, à Neuchâtel.



Près de la fenêtre, une femme pâle,
silencieuse, cousait des sacs de grosse
toile, sur lesquels on lisait : « Subsistan-
ces militaires ». Sur l'établi du tailleur
étaient jetés pêle-mêle tuniques et pan-
talons d'enfants qui paraissaient atten-
dre une réparation urgente.

Gomme Mme Lemoine l'avait dit à
Germaine, son locataire travaillait pour
un chef d'institution qui majora it large-
ment ses notes avant de les remettre aux
parents des élèves.

— Madame, dit-il, après avoir fait
asseoir Germaine,voici de quoi il s'agit :

En ce moment, les mouvements désor-
donnés de l'épileptique redoublèrent ù
tel point qu'il renversa une chaise.

— Vas-tu bientôt finir I Enguerrand,
cria le père. Le pauvre enfan t est ma-
lade, Madame, dit-il, en se tournant vers
Germaine ; c'est une grande affliction
pour nous; heureusement que ma fille
Yolande...

— Vos enfants se nomment Enguer-
rand et Yolande? demanda la jeune fllle
quelque peu étonnée de rencontrer là ces
appellations aristocratiques.

— Si vous vouliez prendre la peine de
lire ce cartulaire ou de déchiffrer ce par-
chemin , dit le petit homme, en présen-
tant un paquet de feuillets jaunis d'une
apparence tout ù fait authentique, vous
y verriez que, depuis des siècles, les aî-
nés des comtes de Vezin se sont toujours
appelés Enguerrand et Yolande.

(A navre.)

Postés. — L'administration fédérale
des postes étudie, paraît-il, la question
de l'emploi de voitures postales automo-

' biles.

Agence télégraphique suisse.— L'A-
gence télégraphique suisse vient de pu-
blier soft quatrième, rapport annuel.

L'année 1S98 a èië, pour elle, une an-
née fort agitée. A l'étranger, la guerre
hispàno-anléricaine, l'affaire Dreyfus,' la
crise italienne. En Suisse, le rachat,
l'affaire Lucheni, la marée montante des
grandes fêtés, qui menacé de tout sub-
merger.

Pour ses informations étrangères, l'a-
gence à dépëij së environ quatre^vingt-
dii-nëuf mille francs. En moyenne, elle

* a reçu dplpfcximatïveiiiënt 43, S00; j_ôt_
par mois de l'étranger. En 1849, la
moyenne mensuelle n'était encore qué de
30,478 mots ; en 1897, de 39,000 mots.
Les informations suisses ont coûté
24,718 francs. L'exercice clôt par un
boni de 8,252 fr. 52. Un dividende de
4% sera distribué.

Gothard. — L'assemblée générale des
actionnaires delà Compagnie du Gothard
réunie vendredi , à Lucerne, a approuvé
les comptes de l'exercice écoulé et voté
la réj_rtitiP_ d'un dividende dé 6 °/p >
ainëi que l'émission d'un emprunt de

, 10 millions au 4 %.

.¦«*uwt i  mu » —i

NOUVELLES SUISSES
: '

Tout accroissement de la tension de la
peau aux mains et aUx pieds ou à n 'im-
porte quelle partie du corps est aussitôt
ressenti par une gêne dans les mouve-
ments. Un pianiste dont les mains se
gercent ou deriennent rudes éprouve
tout de suite par ce fait , et d'une riia-
nièré durable, moins d'é'asticité dans les
doigts. L'artiste, l'acrcbate. le gymnaste,
l'écuyer-voltigeur feront, s'ils ont la peau
des pieds et des mains rUd4 ou gercée,
la même remarque que le pianiste. Les
personnes qui ont intérêt à avoir de la
souplesse dans les doigts et de la grâce
dans les mouvements du corps devraient
pour cela veiller sans cesse avec le plus
grand soin à la conservation de l'élasti-
cité de la peau. A cet effet , il n'y a pas
de remède mieux qualifié qne la

Lanolin-Toilette, Cream-Lanolin
qui, dans tous les cas où la peau est
devenue sèche et rude, lui redonne sa
souplesse naturelle. On trouvé la Lanolin-
Toilette Cream-Lanolîn qui est lo cosmé-
tique le plus eh vogue, dans toutes les
pharmacies et drogueries. Faire bien at-
tention en l'achetant que chaque tube
ou boite porte comme garantie d'authen-
ticité la marque c cercle à flèches ».

MeèBOwes d'auto» ta r corps d arwèe
.¦ i l ¦ !  J . ¦ .¦

La fourniture du teé»»H de boneherle indigène au détachement de sub-
sistance $u I« cQips d'arjn£e,ua. Yyerdoa, est p^ir la présente mise an, concours. . .

Les prescriptions de fournitures peuvent être réclamées auprès de l'office sous- _

Les 'oftrés doivent être àdre^çs sous pli cacheté 'et munies de la suscription :
• Soumission pour bétail de boucherie », jusqu'au ai juillet 1899, franco, au

Commissariat central des guerres.
«etee, le 30 juin 1Ô&. . O H  3033

Union internationale fles Aies fle la Jeie fflt
Le burean de renseignements ne s'occupera pas de questions d'apprentissages

pendant les mois de juillet et d'août, mais continuera à recevoir les demandés de
femmes de journées tous les jours, comme les années précédentes. 6663

AGMCE AGRICOLE ET VITIC OLE
JAMES DE REYNIER

__ 0-_?>0_TO_uE _3 e094 f

22, Faubourg- de l'Hôpita], 22, ]Ve _-C__â-tél

ACHAT, VENTE, LOCATION ET GÉRANCE
de

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

ÎJEà5__3__>^_^<3a,0»a:C_>!KÏ- Q_kU_ 0_t ___"?» _3t

RENSEIGNEMENTS AGRICOLES

Mlle Olga Philippin
Passage des Moulins 36.

is#iimii
blanche et artistique 6497c

ISiibans d.e Sociétés
LEÇONS BIT OOTJRiS

GORBËYRIER S. AHBLE
PENSION m m is

Séjour de montagne de Ier ordre. —
Situation splendide. — Parc ombragé. —
Tennis. — Cuisine excellente. — Prix
modérés. H 5171L

fflUe t>olomb.

Français, muni de diplômes universi-
taires, désire prendre

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

Ferait au besoin échange de leçons.
Adresser les ofires sous 6588 à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

Téléphone. Téléphone.
c3-JE\_\.rsr±D

HOTEL -PEISIOÏ
Col-d es-R oches

Grands et petits salons, aménagés
ipécialoment pour repas de noces et
grands dînsrs.

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

Station de chemin de fer Col des-
Roches , ligne Loclo-Bssançon (à 2 mi-
nutes de l'établissement).

Installation moderne, lumière élec-
trique. H 1543 G

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION à VAPEUR
dés laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler an public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
5 juillet prochain, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux henres sui-
vantes :

_ _ _ _B :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Passage à Cudrefin . . 5 h. 55 »
Arrivée à Morat à . . 7 h. 40 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45 environ

Neuchâtel, le 30 juin 1809.
6667 La Direction.î« mm, B

Rne de la Treille al
se recommande pour tout ce qui concerne
son état.

A la. même adresse on demande une
assujettie, pour tout de snite. 6731c

On demande

pension et logement
pour le commencement du mois de sep-
tembre, dans une bonne famille, de pré-
férence de langue française , pour un jenne
homme de 20 ans fréquentant les classes
supérieures de l'Ecole de commerce.

Exigences assez modestes.
Adresser PRO_PT_JK_î»T les offres

avec indication du prix EOUS H 6722c N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler

^ 
M, Georges Carel

DIRECTEUR DE MUSIQUE j
a transféré son domicile

6, Hue des Terreaux, 5
Leçons fondamentales de chant, de

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

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste

A -JAUSAN-TI-
reçoit k Nenchâtel, rue de la Treille 3,
tons les mercredis de 4 heures k 7
henres. H 1538 L^_^__^___^^^^^^_—_—^__^__

Une jeune institutrice, Allemande du
Nord, diplômée, aimerait à donner des

leçons d'allemand
pendant les vacances. — S'adresser pour
renseignements, k M 11» L. Monnier , à
Marin. 6473

J. REYMOND
Rne de l'Orangerie 6 4414c

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

30HV0CAT1088 & AVIS DE SOCIÉTÉS
UNION INTERNATIONALE

OES

AMIES de fa JEUNE FILLE j
Lo Bnreau de placement pour l'étran- !

ger, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 34, !
sera fermé pendant les mois de juillet et ]
d'août.

Les commnnicaUonspourront être adres-
sées par lettre au Bureau. 6687c

_a Société gymnaslale

Néocomia
invite chaleureusement tous les Vieux-
Néocomiens à assister à sa petite fête de
fin d'année qui aura lien le samedi 8
courant, à l'Hôtel Beau-Séjour , dès 8 «/ Jheures du soir.

Au nom de la Néocomia:
6726 _e président.

mm Dô mm
¦„ . , . . . ~ . . . .. .  J

Mercredi 5 courant, à 9 fc. du soir J

. dr__4i_%Èfui u ;

par lll. le professear RÛBÊ&T
MM. les, membres du Cercle sont invi-

tés à y assister. 6730 .
ri nr iK TiHtn iV i i:i : ¦¦ ni . ' • '¦ un j i t "  I JHI t] ¦

——___¦_——_¦_¦_——___——m

Promesses de mariages.
Charles-Emile, Kuhn, charretier, B,ernoJjs , '

domi ilié à Neuchâtel, t t  Marianne Maurer,
cuisinière, Bernoise, domiciliée à Schwar-
zenburg. . . ; . ,  , , ,, , - , ., , .

Joseph Vonlànthen, ouvrier de fabrique,
Fribourgcois. domicilié k, Serrières, èf
Marge erite- Cécile Cosandier, ouvrière de '
fabrique, Neuchâteloise, domiciliée a Pe- >
seux. i:..n. — i »

Mariages célébrés, >
27: juin. , George-Arthur Gayot> tailleur

d'habits, à Neuchâtel, et Henriette-Sophie
Roulet. repasseuse, à Yvt rdon.; , 1; . ,, •

30, Jopàs Samnel VVeber, njckeléur, | et
Léa Cosandier, régleuse, lès deux a Neu-
châtel. -, ¦ , . . ,. , ;¦ ;,.

30. Georges-August e Sauvain, deuxième
secrétaire au département de policé1, et
Julie Alice Henriod, les deux à Neuohâtel.

30. Joseph-Erwin , von Arx, négociant,
à Dsrondingen, et Marie-Elise Brossin, à
Neachàtel. ; ¦ ; > , -irs i l

30. Emile Znborbuhleç, , .qerrurj er,li ; gt
Marthe-Elise Henze, cuisinière, lès deux
à Neuchâtel. ,

1« juillet. Albert Enzen, plâtrier-peintre,
et Elise Gfeller, couturière, les deux à
Neuchâtel.

Naissances.
29 juin. Georges-Vital, à Joseph-Jean

Vercëllii charretier , et à Marie-îtose née
Braillard.

30. Louise-Emilie, à Henri Bissât, com-
mis négociant, et k Fancy Rosine née
lsnard . _, y .  , , ..,. -. . ;;

l«r juillet. Marth^-Léonie, k i Frédéric-
Jean Zbihden et à Ida née Lauthold.

i» '. Agnès-Jenny, à Emile-Arnold Bolle,
garde-bains, et à Louise Jenny née Bétrix.

Décos.
1« juillet. Jacob Suter, cantonnier com-

munal, Argovien, époux de Marie-Elise
née Imhof , né .le 15 mai 1839. ,_

2. Marie-Joséphine née Lambelet, épouse
de Léon Çugnier, Neuchâteloise, née le
18 novembre 18̂ 4. , , . .. : . , ,  . , ,,

2. Sophie- Lopise née Masson, ména-
gère, épouse de Gèorgès-Eugènie Tàùxë^
Vaudoise, née le 29 juillet 1856.

ÊTÂV-' -iVtt, m mmmTÏi.

NOUVELLES POLITIQUES

France
DREYFUS EN MEB- ...

Un rédacteur du « Temps » a obtenu
du capitaine du « Sfax » des renseigne-
ments qu'il résume ainsi :

— Dreyfus, me dit le commandant
Goffinières , est un peu voûté. La calvitie
a augmenté et sa figure a vieilli. Mais'
l'état moral est bon. Le prévenu parait
sûr de lui. A son départ de l'île du Dia^
bie, il semblait très affaissé, c'était lé
résultat du mal de mer qu'il avait subi
très violemment dans la chaloupe à va-
peur le menant à bord du « Sfax ».

Il a franchi la coupée d'un pas ferme,
et, sur le livre de note d'un officier, je
lis ces mots : « Son attitude semblait
faite de dédain et d'ironie. » Il a salué
militairement, puis, conduit par le se-
cond et le capitaine d'armes, a gagné sa
chambre. Là il s'est déshabillé et s'esk
couché.

A son réveil , il a demandé par lettre
à connaître la consigne du bord. Son
écriture ne se ressent d'aucune nervo-
sité. Il signe « capitaine Dreyfus » sans
la moindre émotion. Il y a; dans cet
homme, une énergie extraordinaire, et,
pendan t vingt jours, il n 'a pas eu une
faiblesse.

La chaloupe avait abordé le * Sfax »
le 9 juin , à neuf heures du matin . Le
capitaine Dreyfus, à bord , était au régi-
me d'un officier aux arrêts de rigueur.
Sa porte était gardée par un factionnaire
que relevait, toutes les heures, un petit
poste de quatre hommes avec un quar-
tier-maître.

Toute communication verbale lui était
interdite; il était défendu àTéquipftgé
de faire un acte ou uh geste relatifs à
Dreyfus, que la consigne dénomihait :
« l'officier passager ».

Trois fois par jour , de neuf heures à
dix heures du matin , de onze heures à
midi , de cinq heures à six heures, le
prisonnier faisait une promenade d'une
heure, gardé par des sentinelles. Le com-
mandan t Goffinières a eu l'hu manité
d'allonger un peu la durée de ces prome-
nades, et pendant les deux jours que le
« Sfax » est resté à Saint-Vincent pour
faire du charbon , Dreyfus a obtenu la
permission d'aller s'asseoir sous une tente
placée sur la seconde passerelle.

Il pouvait se coucher à l'heure qu'il
voulait, mais devait être levé assez tôt
pour faire la promenade du matin obli-
gatoire.

La visite du médecin avait lieu de
huit heures à neuf heures.

Sa cabine étai t celle du 1er maître de
manœuvre et située dans la batterie ar-
rière moyenne, près de la chambre du
lieutenant de vaisseau Bihel, qui, avec
la plus grande amabilité, m'a fait visiter
cette partie du navire.

Simple et toute petite est cette cabine
de sous-officier. Le lit, au fond , à droite,
à côté du hublot grillé ; près de la porte,
à gauche, une armoire ; de l'autre côté,
à droite, la table de toilette.

.' P i . .  ¦ O ' ' I I '  ' • i , 'i f  ¦ ' ' ¦ ' ] ' .'
La chambre, ,est , restée telle .qu'elle

etEgtaié't une ,graude Ijristpsse vivant^
l'emplit. La,çouyei,,turej est.>au! rae4j |ftjtt
couchette, roulée en tampon. C'est Drey-
fus 'qui 'l'a jetée là en défaisant son lit,
car il se servait lui-même.

Sur une table traîne encore de la cen-
dre de cigares et la boîte est là, sur la
table, vide, le couvercle brisé. C'est dans
ce cube exigu qu 'il s'est trouvé vingt
jours duran t, en face de son angoisse.

Il ne savait pas que la cour avait or-
donné son renvoi devant un conseil de
guerçe. C'est le lieutenant de vaisseau
Champagnac qui le lui a appris avec la
plus grande douceur. Pas un muscle n'a
tressailli dans sa figure, D'ailleurs, il est
demeuré peu commûniçatif. ,

Les, seuls mots .qu'il àprononcés ,et,qûi
doivent être répétés sont les suivants :
« Je n'en veux à personne.» D'ailleurs,
il a laissé entendre qu'il serait heureux
de reprendre son service, de rentrer dans
cette armée qu 'il n'a cessé de chérir.

Au sujet de son procès, de sa défense,
Dreyfus n'a pas dit un mot. Sa force
d'âme a étonné tous les officiers à bord.
Il passait son temps à lire. Le lieutenant
Champagnac lui a prêté tous ses livres
et j 'alvu une lettre curieuse où Dreyfus,
après la lecture d'un livre traitant des
colonies, exprime nettement son opinion
sur la possession du iMékong.

Dans une autre lettre, il remercie le
lieutenant pour un livre qu'il lui a en-
voyé, et le retourne sans l'avoir lu, parce
que le sujet lui en paraî t aride : c'était
quelques heures avant le débarquement
et cela laisse croire qu'une émotion con-
tenue l'agitait.

Pas une minute, il n 'a su où on le
conduisait. D'ailleurs, les officiers et l'é-
quipage ignoraient aussi la destination
du « Sfax».

Quand le commandant Goffinières a
reçu, à la Havane, l'ordre de partir, il a
caché à tout le monde la destination, et
lui-même, pour ne pas laisser croire
qu'on retournai t en France, a abandonné
à la Havane des objets auxquels il tenait
beaucoup.

C'est au large seulement que les offi-
ciers ont appris leur mission. Quant au
port d'arrivée, ils Font ignoré jusqu'au
dernier moment. Au Cap Vert, l'ordre
était dé descendre à Brest.

, La vitesse moyenne du « Sfax » a été
de 9 nœuds 7. C'est le 29 juin , à trois
heures, qu'il a aperçu Belle-Isle.

LA LETTRE D'UN PRINCE.

Le « Figaro » publie une lettre du
prince dé Monaco qui adresse ses félici-
tations à Mme Dreyfus pour là vaillance
admirable avec laquelle elle a défendu
son' mari. Pour l'aider à faire oublier au
capitaine ses douleurs et ses souffrances,
il l'iûvite à venir chez lui au château dé
Marchais (Aine), dès que l'œuvre de
justice sera accomplie. La « présence
d'un martyr, dit-il , honorera ma mai-
son ».

UNE ENTREVUE POIGNANTE.

M. Chincholle s'est procuré lès rensei-
gnèrneh f s suivants au sujet dé l'entré vue
de Simë Dreyfus avec son mari :

« A huit heures et demie, son père, sa
mère et son frère aîné conduisaient Mme
Dreyfus à la prison, très vpisine, je l'ai
dit, de la villa de Mme Godard , ïa rue
de Cnâtillon pu est située celle-ci débou-
chant juste devant l'une des nombreuses
portes de la demeure actuelle du con-
damné de 1894. M. et Mme Havet sui-
vent le groupe familial devant lequel les
passants, .se découvrent.

Mme Lucie Dreyfus ayant été seule
autorisée à pénétrer dans la cellule ré-
servée à son mari , ses parents et ses
amis sont restés au parloir. On l'a con-
duite au premier étage, où elle est restée
jusqu'à dix heures et quart et où elle a
été pour cette première journée excep-
tionnellement autorisée à retourn er l'a-
près-midi, car la carte d'entrée n 'est
poiïit «permanente» , comme nous disons
à Paris. Elle en est même loin. Mme
Dreyfus n'est autorisée à voir le prévenu
qu'une fois tous les deux jours, le diman-
che ne comptant pas. Cela équivaut à
dire qu 'il lui est permis de le visiter trois
fois pai semaine.

Ge n 'est pas à cette femme accablée
d'émotions qu 'on peut demander ce qu 'a
été ce matin la première entrevue.

Je désirais pourtant savoir si l'épouse
avait trouvé, comme le capitaine Saùgé,
que l'exil, la captivité, les souffrances de
toutes sortes n'avaient pas eu une trop
grande prise sur son mari. Mme Dreyfus
s'attendai t certainement à le trouver en-
core plus éprouvé.

Mais comme il lui est apparu changé 1
C'est un vieillard affaibli , voûté, pré-

maturément blanchi, et qui a perdu l'u-
sage des mots, ou du moins des phrases,
car il n 'avait l'autorisation d'adresser la
parole à personne depuis plus de quatre
ans, et son cerveau s'est en quelque sorte
paralysé.

On croit que peu à peu , avec le repos
forcé de la prison, les visites qu 'il rece-
vra nécessairement espacées et courtes,
l'enchaînement des phrases, le souvenir
précis des mots lui reviendront.

Mais c'est une gymnastique nouvelle
qu'il lui faut refaire absolument, com-
plètement, avant qu'il puisse chercher à
répondre utilement devant ses nouveaux
juges .

Cependan t, il réclame la convocation
la plus prochaine possible du conseil de
guerre.

Mme Dreyfus est sortie profondément
attristée, abattue, après cette visite; et
cependant elle s'attendait à trouver son
mari plus souffrant.

Le capitaine de gendarmerie qui assis-
tait par ordre à son entrevue s'est mon-
tré d'une courtoisie parfaite, dont elle
lui était très reconnaissante.

Pn, détail extraordinaire et fantasti-
que , pj^st affirmé. ,., , ;JL „.

JDi?ewpp; ne,,sait rien dej,ce .g^s'eàt
passé, depuis deux ans. Ordre ,a,y#it été
donné à bord du , « Sfax » de nftj ieihj iui
dke.̂ tjÇ'pst.to^i; au,,plu8 ,s_ .connaissait
la démission ,du , général ,de Boisdeffre
et le ,suicide ; du cqloçel ,flpnry, ce qui
d'aiUçups nç lui dit rien, puisqu'il ignore
l'hisljoire dp faux ,d'Henry. , . . , , ,  , ,

Û a appris aujpurd'hui seulement que
l'officier qui a été , l'instigateur de son
procès, le commandant du Paty de Clam,
est en prison.

Ses avocats vont peu à peu le mettre
au courant de tout ce qui a amené la ré-
vision que la cour de cassatien a unani-
mement votée.

Voilà une explication qui sera singu-
lièrement longue !»

Les autres jeurnaux parisiens cenfir-
ment les informatiens de M. Chincholle
sur l'impression qu'a produite sur Mme
Dreyfus l'entrevue de samedi avec son
mari, Suivant certains journaux, Drey-
fus serait resté comme hébété ; des sons
inarticulés s'échappaient de sa bouche;
il paraissait ne rien comprendre et igne-
rait tout . ee qui s'était passé à son sujet.
Cette première entrevue n'aurait été
qu 'un long sanglot. , .

> Une nouvelle entrevue aurait en re-
vanche produit une meilleure impression
sur Mme Dreyfus,, qui aurait trouvé son
mari dans, un état physique et moral plus
satisfaisant.

Belgique
La « Gazette , de Bruxelles » annonce

que la police a sabré à Alost.
— Pendant unp manifestation,,.,^

Liège, .un commissaire a été frappé., Lçs
socialistes portaient des placards inci-
tant la garde civique à mettre la crosse
en l'air si pn les ̂ invitait à tirer Sur leurs
frères. Une cpmpagnie de gardes, à ac-
cueilli par . des sifflets ^'invitation , ,qui
leur était faite de réintégrer leurs domi-
ciles. Un garde a déclaré qu'il , àyàit
prêté serment au roi et à , la nation.
« Mais cemme le rpi ne remplit pas sep
deveir, npus acclamons seulement la na-
tion. »

— Dimanche une réunion a eu lieu à
Mons. i La grève générale du bassin heuil-
ler a été . décidée peur le cas où. le geu-
vernement ne . retirerait pas le projet
électoral et ne présenterait pas un projet
de suffrage universel.

Turquie
Les ^Eprdps ont saccagé plusieurs vil-

lages, arméniens près de Kaza-Bulunadé ;
150 personnes ont été massacrées.

Chili
L'arsenal naval de Valparaiso a été

incendié vendredi. On croit que le feu a
été mis par des concessionnaires dési-
reux de faire disparaître les traces de
leurs malversations.



CANTON DE NEUCHATEL

Horlogerie. — Les journaux ont si-
gnalé, il y a quelques années, l'efferves-
cence produite dans notre population
horlogère par la nouvelle de la création ,
à Saint-Gotthard, comitat d'Eisenburg,
Hongrie, d'une fabrique promettant du
travail à un nombre assez cpnsidérable
d'horlogers. Malgré de sérieux garde à
vous, plusieurs familles suisses ainsi que
des célibataires des deux sexes, tentés
par cette perspective, partirent alors
pour la Hongrie avec l'espoir d'y, amé-
liorer leur situation.

Les craintes exprimées alors n'étaient
que trop fondées. La dite fabrique ayant
déposé son bilan , elle a été fermée à par-
tir du 31 mai dernier, ce qui a jeté sur
le pavé tout le personnel, parmi lequel se
trouvent actuellement encore 22 ouvriers
et ouvrières, pour la plupart originaires
de la Suisse française. Plusieurs ont dû
être rapatriés.

Bien qu'un arrangement ait été tout
récemment conclu entre la fabrique et
ses créanciers, bien qu'une reprise de
travail soit possible, le commissariat fé-
dérai d'émigration croit nécessaire de
mettre en garde le public horloger con-
tre une émigration en Hongrie. Les ex-
périences faites jusqu'ici démontrent que
l'industrie horlogère ne saurait y pous-
ser de profondes racines, et l'on est en
droit de redouter pour ceux de nos ou-
vriers qui se rendraient à St-Gotthard
des déceptions plus désagréables encore
que celles qui ont été signalées.

Fraternité du Vignoble. — L'assem-
blée générale du 2 juillet 1899 ne comp-
tait que 46 sociétaires sur un effectif de
800. Au début de la séance le 16e rap-
port du comité, exercice 1898 et six mois
de 1899, est remis aux membres présents.
Le fonds de réserve est de 98,814 fr. 44;
il était au 31 décembre 1897 d<j
78,087 fr. 65.

En application du vote de l'assemblée
générale du 22 janvier 1899, ce fonds de
réserve a été versé à la Caisse cantonale
d'assurance populaire.

Navigation. — Le niveau du lac de
Neuchâtel est si bas que toute communi-
cation avec Yverdon par bateau à vapeur
est devenue impossible maintenant.

Les sondages qui ont été faits la se-
maine passée indiquent seulement 80 à
90 centimètres d'eau dans le chenal que
creuse la Thièle à son embouchure dans
le lac. Et, comme un vapeur chargé de
passagers prend 1 m. 20 d'eau, il lui en
manque 30 centimètres pour pouvoir at-
terrir à Yverdon.

Fleurier. (Corr. ) — Une petite guerre
intestine a divisé les Fleurisans pendant
une quinzaine de j ours en deux partis
qui n'avaient caractère politiques ni re-
ligieux.

L'un veut bâtir sans délai un nouveau
clocher adossé à l'église actuelle ; cette
construction coûterait 72,000 fr. d'après
le devis de M. l'architecte Châtelain. Sur
cette somme, 33,000 fr. ont déjà été re-
cueillis par des collectes, des ventes, des
concerts ; la commune devrait donc ver-
ser 39,000 fr.

L'autre parti fait opposition pour di-
verses raisons : quelques-uns de ses ad-
hérents préféreraient voir construire une
église de toutes pièces, d'autres désirent
renvoyer toute la question à des temps
meilleurs, d'autres enfin s'opposent pour
des raisons de goût ; le vieux petit clo-
cher leur plaît , le nouveau leur déplaît.

Le vote d'avant-hier dimanche a mis
fin à cette petite guerre civile dont le
« Courrier du Val-de-Travers » était le
champs-clos, en donnant raison aux par-
tisans du clocher ; par 269 oui contre 85
non , la construction du nouveau clocher
est décidée.

Cernier. — Le culte célébré dimanche
dernier au temple de Cernier a été mar-
qué par l'inauguration d'une plaque
commémorative que la paroisse de Cer-
nier-Fontainemelon a élevée à son fon-
dateur et pasteur, le regretté Charles
Châtelain. Ont pris la parole MM. les
pasteurs DuBois, président du synode,
Dessoulavy et Borel. La plaque commé-
morative, de marbre noir, encadrée d'un
motif architectural de pierre jaune, re-
production et agrandissement d'une ni-
che placée dans le chœur, a été enchâs-
sée au-dessus de la porte sud du tem-
ple, dit le « Neuchâtelois ».

— La 6e liste des dons pour la fête
cantonale de gymnastique porte le total
de 6,818 fr. à 8,012 fr.

Locle. — Dimanche, un véritable ou-
ragan s'est déchaîné sur les Montagnes.
Une pluie torrentielle n 'a pas cessé de
tomber pendan t presque toute la journée ;
le vent du nord-ouest qui soufflai t était
si violent qu'il a brisé ou déraciné dans
la vallée et dans les forêts un certain
nombre de gros sapins et cassé de fortes

branches aux planes, frênes, etc. En
certains endroits, le sol était jonché de
feuilles nouvelles et de jeunes pousses
de sapins enlevées par la tempête.

— A la foire du Locle, du 3 juillet, il
y avait 30 pièces de gros bétail et 120
jeunes porcs. Quelques transactions à
prix élevés.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 3 juillet 1899.

La présidence donne lecture d'une
lettre où M. Krebs prie le Conseil com-
munal de dire au Conseil général quel-
les mesures il compte prendre, en atten-
dant le plan d'alignement de la ville,
pour sauvegarder les intérêts de la ville.

Le Conseil communal présente cinq
rapports concernant :

1. L'utilisation du sol des maisons
récemment acquises à l'angle de la rue
des Chavannes et du Neubourg. Il est
proposé de démolir ces immeubles pour
en construire un de 26 mètres de façade
sur l'une de ces rues et de 10 mètres sur
l'autre, contenant le hangar aux ponn
pes qui s'y trouve déjà , un magasin et
11 logements, et devant revenir à 85,000
francs, somme qui sera prélevée sur le
fonds des ressortissants à titre de place-
ment de fonds. — Renvoyé à une com-
mission composée de MM. Calame,
Strittmatter, Barbey, Béguin-Bourquin
et J. de Montmollin.

2. La vente de 200 mètres carrés de
terrain en nature de pré à la Cornée.
L'acquéreur est M. Emile Berger ; le
prix fixé est de 70 centimes le mètre.
— La promesse de vente y relative est
ratifiée.

3. Achat, pour le service électrique,
d'une parcelle de terrain de 15 mètres à
Serrières pour le prix de 150 fr. convenu
avec les vendeurs MM. Bossy & Cie. —
Le Conseil ratifie cet achat.

4. Achat de terrains à l'Ecluse. Il s'a-
git de la vigne avoisinant la prise Hir-
schy, achetée par la commune en vue d'y
établir l'abattoir à porcs dont l'Ecluse
sera délivrée. La superficie de cette vigne
est de 2718 mètres carrés ; le prix consenti
par le propriétaire est de 7 fr. 50 le mè-
tre carré. Le Conseil communal demande
encore d'être autorisé à acheter, au be-
soin à exproprier, la vigne voisine appar-
tenant à Jules-Fritz Hammer, fils mineur
de Paul-Guillaume Hammer. Il présente-
rait aussi un rapport avec plan et devis
à l'appui pour l'établissement d'un abat-
toir central destiné au gros et au petit
bétail. — Dépôt sur le bureau.

5. Demande en agrégation de deux
étrangers, MM. Samuel Gonard et I<.-A,
Olsommer, ainsi que leurs familles. —
Renvoyé ù la commission.

Motion G. de Coulon. — Le rnotion-
naire demande la suppression de la classe
de raccordement inaugurée ces derniers
temps et qui ne lui paraî t pas propre à
remplir le but poursuivi. Il demande
aussi, comme mesure propre à favoriser
la précédente, de clôturer l'année sco-
laire aux grandes vacances. Il voudrait
en outre qu'on fît concorder l'époque des
vacances de Pâques des différents éta-
blissements d'instruction publique à Neu-
châtel.

M. Jeanhenry, président du Conseil
communal, ne pense pas qu 'une décision
puisse être prise dans le sens indiqué en
dehors de la commission scolaire. En
conséquence la commission a ôté priée
d'examiner le double postulat de M. de
Coulon. Celle-ci convient que les deux
classes de raccordement ont l'inconvé-
nient de ne durer que trois mois, mais
elle ne trouve pas leur suppression dési-
rable, l'expérience tentée n'ayan t pas eu
la durée ni l'organisation nécessaire. Il
y aura donc une amélioration du pro-
gramme.

Touchan t la concordance des vacances
de Pâques, la commission fait observer
qu 'il serait regrettable de reporter au
mois de mars, comme le fait l'Etat pour
l'Académie et le Gymnase , les vacances
tombant traditionnellement sur la se-
maine de Pâques. L'Etat voudra-t-il
faire, lui, concorder les vacances de ses
établissements avec les écoles communa-
les? Laréponse ne dépendpasde la com-
mission scolaire. Le Conseil communal
estime donc que les deux postulats de
Coulon ne sauraient être votés. Tout au
plus, le Conseil communal pourrait-il
faire auprès de l'Etat des démarches
dont il n'attend d'ailleurs pas beaucoup.

M. Léopold Dubois fait remarquer que
le Conseil général possède pourtant une
compétence, celle de voter les crédits de-
mandés par la commission scolaire. En
cas de conflit, par conséquent , le dernier
mot resterait au Conseil général , qui
pourrait refuser un crédit.

Touchant les classes de raccordement,
M. Dubois partage entièrement , avec de
nombreux parents , l'opinion de M. de
Coulon au sujet des classes de raccorde-
ment dont il conteste formellement l'uti-
lité et les bons effets. Il désire donc que
la commission scolaire laisse la question
ouverte.

M. Eug. Borel est d'accord sur ce der-
nier point. Mais il fait remarquer que les
classes de raccordement ne sont pas de
véritables classes; cependant elles ren-
dent des services, au point de vue de
l'enseignement religieux qui se trouve
facilité, des trois mois durant lesquels
elles permettent d'occuper des jeunes
gens, etc. Toutefois , il déclare que la
véritable classe de raccordement devrait
exister entre le Gymnase et l'Académie,
le Gymnase pouvant très bien terminer

son année scolaire en même temps que
les écoles communales.

M. Roulet rappelle qu'actuellement les
enfants n'ont que 8 jours pour se reposer
du trimestre où la somme de travail est
la plus grande. H exprime son étonne-
ment que dans une ville comme Neuchâ-
tel il existe une solution de continuité
telle que celle supposée par l'existence
des classes de raccordement.

M. E. Borel réplique en disant que les
examens auxquels fait allusion M. Rou-
let n'existent plus.

M. de Coulon constatant que la ques-
tion restant ouverte et la commission
scolaire pouvant revenir un jour sur sa
décision, que d'autre part une démarche
sera faite auprès de l'Etat ,— M. de Cou-
lon retire la première partie de sa mo-
tion.

La deuxième partie est adoptée à l'u-
nanimité.

Motion Ch. Perret. — Il s'agit d'éta-
blir un chemin reliant directement le
collège des Sablons avec la rue de la
Côte. En somme, c'est l'achèvement du
coUège que veut le motionnaire, de ce
collège qui n'a qu'une seule issue, celle
du sud, et gagnerait à être relié par une
passerelle et un chemin direct avec la
grande artère du nord de la ville. Grâce
à cette voie de communication, le collège
desservira réellement les quartiers aux-
quels il est destiné.

M. Hartmann répond que des études
faites, la dépense, non compris le ter-
rain, s'élèverait à 5650 fr. Avec le ter-
rain, dont M. Reutter réclame 40 fr. le
mètre carré, le total serait bien près de
10,000 fr. C'est une dépense sur l'ur-
gence de laquelle il conviendrait de con-
sulter la commission scolaire.

M. Eug. Borel déclare que les opinions
étaient partagées à ce sujet. En principe,
il est d'accord avec le motionnaire ; ce-
pendant , avant de voter cette dépense, il
votera le crédit nécessaire pour la cons-
truction d'un collège dans le jardin
Petitpierre.

M. Ch. Perret constate la fraîcheur de
l'accueil fait à sa motion. B insiste pour
que le Conseil communal pare à certains
dangers d'éboulements signalés par lui.

Au vote, sa motion est adop tée par 10
voix contre 9.

Tramways. — On écrit à la « Suisse »
que le premier mois d'exploitation du
dernier tronçon de nos tramways, soit la
ligne Neuchàtel-Serrières, a donné d'ex-
cellents résultats, et l'on prévoit que le
rendement général de cette ligne dépas-
sera les prévisions du conseil d'adminis-
tration. A partir du 15 juillet prochain ,
le nombre des courses sur la petite cité
industrielle de Serrières sera doublé, les
départs seront donc fixés de 10 minutes
en 10 minutes,

Monument Amiel. — Le président et
le trésorier de la commission pour l'é-
rection d'un monument à Amiel ont ac-
cusé réception à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » de la
somme de 14 fr. 35, montant de la sous-
cription ouverte dans nos colonnes.

Visiteu rs. — Hier la musique des cadets
de la ville de Bienne a parcouru notre
ville en jouan t ses plus gais morceaux.
But de la promenade : la fabrique de
chocolat à Serrières.

DERNIÈRES NOUVELLES

Morges , 3 juillet.
Voici le résultat clu concours de sec-

tions de la fête de gymnastique de
Morges :

Première catégorie. — 1. Bourgeoise,
de Lausanne ; 2. Vevey.

Deuxième catégorie. — i. Morges;
2. Sainte-Croix ; 3. Nyon.

Troisième catégorie. — 1. Yverdon;
2. Vucherens ; 3. Aubonne; 4. Payerne;
5. Aigle.

Quatrième catégorie. — 1. Montreux ;
2. Cronay ; 3. Monthey ; 4. Montreux
(section Helvetia) ; 5. la Sarraz ; 6. Cully ;
7. la Tour-de-Peilz ; 8. le Brassus ;
9. Lutry;10. Chexbres et Sion ; 11. Rolle ;
12. Lachaux ; 13. Villeneuve ; 14. Orbe;
15. St-Prex ; 16. Avenches; 17. Corcel-
les ; 18. Bex.

Lucerne , 3 juillet.
L'élection d'un député au Grand Con-

seil, dans la cinquième circonscription
de Lucerne, en remplacement de M. Wei-
bel, décédé, n'a pas donné de résultat.
Il manquait 47 voix au candidat radical
pour avoir la majorité absolue.

Bâle, 3 juillet.
Dans la nuit de dimanche à lundi, un

ouvrier vêtu d"une chemise seulement,
est tombé d'un deuxième étage dans une
cour. Un inconnu, qu'il avait reçu chez
lui, a été mis en état d'arrestation.

Paris , 3 juillet.
A la Chambre, M. Ferry propose une

motion invitant la Chambre à maintenir
à l'ordre du jour les diverses proposi-
tions concernant les conditions du tra-
vail , que le gouvernement a décidé de
régler par décret. Cette motion soulève
un vif tumulte. M. Deschanel suspend la
séance.

A la reprise de la séance M. Deschanel
dit que l'incident est réglé, M. Millerand
ayant accepté de répondre demain à une
question que lui adressera M. Beaure-
gard sur l'incident soulevé par M.Ferry.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion du projet concernant les quatre con-
tributions directes, qu 'elle adopte par
459 voix contre 54.

M. Brun présente ensuite une motion
invitant la commission pour l'impôt sur

le revenu à déposer son rapport au début
de la prochaine session. Cette motion est
adoptée par 290 voix contre 207. ~£; 4ornr» r? - _£, _ ..Tnv.- . •\_ w -«MOMer ~»__ ¦_ ? m̂, 'w n̂v ¦¦_»— La commission du budget se réu-
nira demain pour procéder à l'élection de
son bureau. La commission a considéré
que, par suite de la prolongation de ses
pouvoirs, elle devait procéder à une nou-
velle constitution du bureau.

Il est question d'opposer un candidat
à M. Mesureur, président sortant.

Paris, 8 juillet.
M. Quesnay de Beaurepaire qui avait

écrit au commandant Carrière pour lui
demander « d'être admis à présenter des
documents et une liste de témoins », pu-
blie, dans « l'Echo de Paris », la réponse
suivante du commandant Carrière :

Rennes, 28 juin.
Monsieur, en réponse à votre lettre

du 18 courant, j'ai l'honneur de vous
faire connaître que je me suis imposé la
règle inflexible de ne recevoir personne.
Je ne puis, dès lors, faire en votre fa-
veur l'exception que vous me demandez ,
et le voyage que vous vous proposez de
faire à Rennes serait sans objet.

Veuillez agréer, etc. CARRIèRE.
M. Quesnay de Beaurepaire commente

cette réponse, puis il ajoute :
« Les membres du conseil toucheront

du doigt l'odieuse intrigue, car aucun de
ceuz qui l'ont ourdie ne m'empêchera de
faire parvenir à chaque juge, le jour des
débats, cette démonstration du crime
que j 'ai vainement offerte à l'offi cier du
ministère public. »

Paris, 3 juillet.
M. Viguié, directeur de la sûreté gé-

nérale, de retour de Rennes, est venu
lundi après midi dans les couloirs du
Palais-Bourbon, où on lui a demandé
son impression sur l'état de santé de
Dreyfus. B a déclaré qu 'il n 'avait pas
trouvé Dreyfus aussi dépiimé que l'ont
prétendu certains journ aux. Il a ajouté
qu 'il n'avait pas entendu le son de la
voix de Dreyfus , qui, en sa présence, n'a
pas prononcé un seul mot.

M. Viguié ne croit pas que le procès
puisse s engager devant le conseil de
guerre avant un mois.

Rennes, 3 juillet.
Les avocats Démange et Labori ont

rendu visite lundi matin à Dreyfus, le-
quel s'est jeté dans les bras de Me Dé-
mange. Pendant quelques minutes l'é-
motion lés a empêchés dé parier ; puis
Me Démange a présenté M8 Labori à
Dreyfus qui a remercié vivement ses dé-
fenseurs de leur dévouement.

Dreyfus ne connaît de son procès que
le rapport Bard , le réquisitoire Manau
et la plaidoirie de M6 Mornard devant la
chambre criminelle en octobre 1898.

Me Démange repartira dans la soirée
pour Paris. M8 Labori restera à Rennes
quelques jours, et rendra visite journel-
lement à Dreyfus.

Copenhague , 3 juillet.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg an-

nonce qu'une délégation, composée de
M, Trarieux, sénateur français, West-
lake, professeur à Cambridge, Vlugt (Hol-
lande), Brusa (Italie), Szinnyei (Hon-
grie), baron Nordenskiold (Suède), Dr
Mormann (Danemark), aurait sollicité
en vain une audience du tsar Nicolas,
pom' lui soumettre une adresse relative
à la question de Finlande.

Cette adresse porte la signature de
plus de mille savants et artistes de
France, d'Angleterre, d'Autriche-Hon-
grie, d'Allemagne, d'Italie, de Belgique,
de Suisse, de Danemark et de Suède.

Djibouti , 3 juillet.
La mission Léontieff a remporté de

très grands succès. Le comte Léontieff a
été proclamé publiquement gouverneur
des provinces équatoriales.

New-York , 3 juillet.
On évalue à quatre millions de dollars

les dégâts causés par les inondations
dans le Texas. Le nombre des victimes
dépasse cinquante.

Blœmfontein , 3 juillet.
Les délégués du Transvaal sont partis

pour Pretoria samedi soir ; ceux du Cap
quitteront Blœmfontein ce soir. On
ignore encore le résultat de la confé-
rence. L'impression générale est que M.
Fischer, membre du gouvernement d'O-
range, a soutenu énergiquement les pro-
positions cle sir A. Milner.
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Paimbœuf , 4 juillet.
Un bateau monté par treize personnes

a sombré dans la Loire. Il y a eu neuf
noyés.

Bruxelles , 4 juillet.
Des manifestations en f aveur du retrait

du projet électoral ont eu lieu à Liège et
à Bruxelles. On ne signale aucun inci-
dent sérieux.

Rome , 4 juillet.
Suivant les j ournaux, les députés ra-

dicaux de Fclice, Prampoli, Morgari et
Nofri , qui auraient renversé les urnes à
la Chambre, dans la fameuse séance des
coups de poings du 30 juin, seront défé-
rés à l'autorité judiciaire.

Belgrade , 4 juillet.
Quatre gardes-frontière turcs se sont

emparés de paysans serbes qu'ils ont
emmenés sur territoire turc avec une
grande quantité de bestiaux.

Madrid , 4 juillet
Le sénat a ratifié le traité de paix avec

les Etats-Unis.

Barcelone, 4 juillet.
Dans la soirée de lundi, des manifes-

tants ont parcouru les rues ; deux agents
de police ont été blessés ; la gendarme-
rie a chargé à plusieurs reprises.

— Les industriels réunis en meeting
ont décidé de s'opposer au paiement des
nouveaux impôts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 3 juillet 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3» /0 féd.e_def. 98.—Jura-Simplon. 178.- 8»/, fédéral89. 99.—Id. priv. —.— 3% Gen. à lots. 104 —Id. bons 6.— Prior.otto.4«/0 N-E Suis. ane. - .- Serbe . . 4 •/» 810 —
St-Gothard . . — .- Jura-S., 8 •/,»/„ 490 25
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 455 —
Bq«Commerce 975 - N.-K.Suis.4»/, 507 —Unionfin.gen , "55.— Lomb.ane.80/, 358 50
Parts de Sèiil. 27o.— Mèrid.ital.B»/, 310,50
Alpines . . . .  — .— Gas de Rio . . 

Demandé Off ert
Ohugei France . . . .  100.44 100.49

1 Italie S3.25 94.25
Londres . . . .  25 28 25 82

SesiT* Allemagne . . 123.75 123 55
Vienne . . . .  209.50 310.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.50 le kil.

Genève 3 juillet. Esc. Banq. Com. 4 V_ / ».

Bourse de Paris, du 3 juillet 1899
(Bonn da ilttara)

S0/» Français . 101.- Créd.lyonnais 954.—Italien s 0/» . . 95.£2 Banqueottom. 566 —Hongr. or 4 <>/0 102.75 Bq. internat1" 625,—R_..Orien.4<>/o 64.85 Suez 3660,—Ext. Esp. 4 °/„ 60.90 Rio-Tinto . . . 1162,—
Turc D. 4% . 22.95 De Beers . . .  —._
Portugais 3»/0 26.35 Cbem. Autrie. — , —Actions Ch. Lombards — .—Bq. de France. 3977.— Gh. Saragosse 217 —Crédit foncier 725.— Ch.Nord-Esp. 180 —Bq. de Paris. 1077.— Chartered. . . 77.—

Central. — L'assemblée générale des
actionnaires de la Compagnie du Central
a eu lieu vendredi, à Bâle. Les comptes
et le rapport de gestion pour 1898 ont
été approuvés. La répartition d'an divi-
dende de 45 fr. par action, soit de 9°/ 0 a
été votée. L'assemblée a également adopté
la proposition de la direction de répartir ,
en considération du résultat favorable
de l'exercice, une somme de 275,000 fr.
aux employés et ouvriers de la Compa-
gnie. Une somme de 375,000 fr. sera
portée à compte nouveau.

SAINT-GALL. — Au tir cantonal de
Saint-Gall, à Flawil, la première cou-
ronne de laurier au tir au revolver a été
gagnée par M. Richardet , de la Chaux-
de-Fonds. !_J_)

Madame et Monsieur R. Urech-Cngnier
et lenrs enfants, Madame et Monsieur
J. Wnithier, pastenr, à Noiraigue, et leurs
enfants, Mademoiselle Mathilde Lambelet,Madame et Monsieur Adolphe Rychner-
Lambelet et leurs enfants, Madame et
Monsieur Fritz Clerc Lambelet et leurs
enfants, Madame veuve Alfred Rodieux-
Lambelet et ses enfants, a Lausanne,Monsieur et Madame Louis Cugnier, àGenève, Madame Humbert-Prince.à Bienne,les familles Lambelet, anx Verrières et à
Neuchàlel, Michaud, à Bôle, Robert, à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME
Joséphine CUGNIER née LAMBELET,

leur mère, belle-mère, grand'mère, sœur,belle-sœur, tante, nièce et parente, queDieu a rappelée à Lui ce matin à 8 heu-res, dans sa bl** année, après une lon-gue et pénible maladie.
Neuchâtel , le 2 juill et 1899.

J'ai combattu le bon combat,j' ai achevé ma course, j'ai garde
la foi . H Timothée IV, 7.

L'enterrement aura lieu mardi 4 cou-rant, à 5 henres du soir.
Domicile mortuaire : Place Porry i_ 4

(Mont Blanc).
On ne reçoit pas .

Le présent avis tient lieu de lettre imfaire-part. 6699

Madame Marie Suter-Imhoff et ses en->
fants. Marthe, Erne&t et Sarah, les famil-
les Widmer et Steiner, à Pesenx, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux,père, oncle et cousin,

Monsieur Jacob S U TER,
survenue samedi 1« juillet 1899, à 9 heu-
res du soir, après une courte maladie.

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura lieu mardi 4

courant, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 2.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 6700

MM. les membres de la société de
gymnastique Les Amis Gymnastes,
da Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Jacob SETTER,
père de leur collègue, et priés d'assister
à son enter; ement, qui aura lieu mardi
4 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 2.
6741 __ COMIT*.

AVIS TARDIFS

CERCLE ITALIEN
Ce soir et demain soir, à 8 Va h.

GRAND CONCERT
donné par la troupe

R O i A- B I J O V
ENTRÉE LIBRE] 6748c

____B_B___ I"̂ ^̂ ^ ,P^^^M,^____B_

|JCÇ~ Nous rappelons que la
demande d'envoi de la FEUILLE
D'AVIS _ la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres»
poste) prévue ponr tout chan-
gement d'adresse; à défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


