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PROMOTIONS
G R A N D  RABAIS

| sur tous les 6825 j

! Mil ET MUES Dlïi
pour Garçonnets et Jeunes gens
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Rne U Seyon 5 bis — NEUCHATEL — Rue des Moulins 2
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VENTE DE EABLONS
La Commnne de la Chaux-de-Fonds offre à vendre 700 mètres cubes de

bons rablons pour engrais, au prix de 2 fr. 50 le mètre cube, chargé sur vagons en
gare Chaux de-Fonds. H 185b G

Adresser les offres à la Direction des travaux publies de la Commune.

Société neuchâleloise d' utilité publique
PREVISION DU TEMPS DE PASIS

pour le 7 juillet 1899 :
Beau. La température se rapproche de la

normale.

Bulletin météorologique — Juillet
ï,** observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DK NEPCHATEft

m ïsEnér.in dMiéJ unt. 58 | Vint dusda. _ -s
S aS  S S "3
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Pluie fine intermittente de 7 h. à 11 h. du
matin. Soleil visible un instant vers midi et
à partir de 2 '/, h. Fort joran le soir.

Hauteurs du Bu-omètr» rtduitw à 0
suivant lai données dt l'ObMrvstoir»

Sauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»".B)
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BïAfïOK DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
~
4| 7.6 I 5.0 I I068.OI 4.8|0.N.0.|mo7.|couv

Brouillard . Soleil et pluie intermittente.
Cumulus.

7 heurts da matin
Altit, Tcmp. B&rom. Veut. Ciel.

& juillet 1128 7.4 669.8 O. couv
Pluie.

Niveau dn lao
Du 7 juillet (7 h. du matin ) 429 m. KO

Température da lac (7 h. du matin): 16Vi°-

fHBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX

MISE AU_Ç0NC0URS
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

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

des 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 à la cure.
Les offres sous pli cacheté portant la

suscription : c Soumission Commune de
Peseux » , seront reçues jusqu 'au samedi
8 juillet au soir, au bureau communal,
où sont déposés les cahiers des charges.
6672 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, tout de suite,

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

Maisons à vendre
ou à louer

Quartier des Parcs, à proximité de la
station du 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 k M.
Constant Fallet, k Comba Borel, gérant
des immeubles de la Société immobilière
pour la classe ouvrière. 4892

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de récolte
La Commune de Colombier exposera en

vente par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalablement lues,
la récolte en foin de son pré de la Pla-
ture, rière Plamboz, d'une contenance
d'environ 8 poses.

Les mises auront lieu sur place le
lundi 10 juillet 1899, à 11 heures du
matin. 6767

Colombier, le 4 j aillet 1899. i
Direction des forêts et domaines.

VENTE DE BOIS
Lundi 10 juillet 1899, la Commune de

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

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

145 » de sapin,
15 » de branches ds sapin,

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

Rendez-vous à 8 *|j heures du matin
au pied de la forêt.

Boudry, le 5 juillet 1899.
6804 Conseil communal.

Vente des herbes
des Prises Gaudet et Péters, sur
Hautsrive, le samedi S jaillet 1899,
à 2 henres après-midi

Rendez-vous sur place. 6826

ANNONCES DE VENTE

Télépta jJS Téléphone

CONSOMM ATION
Sablon s ±9

Bénéfices répartis anx clients
Epicerie. —- Débit do «el. — Boulangent.

VIN ROSÉ supérieur
40 c. le litre.

Vins rouges, depuis 38 c. le litre

VINS DE NEUCHÂTEL
blancs et rouges, en bouteilles

LIMONADE. SIPHONS

Marchandises de ira qualité
307 Pgg O0ÏÏBANT3 

JAMES ATTINGE R
Librairie-Papoteria — Neuchâtel sm

A. Blbanx. Le cœur des autres . 3 50
G. Clemenceau. Vers la réparation 3 50
Nanrenze. Séverine 3 50
Daniel. L'armée politique . . .  3 50
P. Maël. Cendrillonnetta . . . . 3 50

A VEMBME
faute d'emploi, 1 commode, 1 lavabo,
1 table de nuit , 1 table ronde, 1 glace et
différents objets de ménage. S'adresser
Beaux-Arts 22. 6766o

WF Combustibles ~ws
HOUILLE DE CUISINE

Coire d.© St-Etienii©
GRE1ATS COMPRIMÉS

boulets sans fumée recommandés pour
potagers avec grille 5673

B R I Q U E T T E S

J. STÂÏÏFFEB
Trésor 9. Téléphona 344, Gare J.-S.

Cors aux pieds
Remède très apprécié et inoffensif, 1 fr.

le flacon.
AU MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PETREMAND
Motdins 15, Neuchâtel. 6457

Abricots et pèches
de taute première qualité, caisse de 5 k.
3 fr. 75 franco. Myrtilles, 5 k. 2 fr. 75
franco. Morganti frères, Lugano. H 2064 O

h rfl|î|fe 0 J"
lî-Jf^HP'i^ HS S %_, m̂jSP. - e"** I s

il îè$??ëC li2.» ry fabricant 4*J g

1, rue du Môle, 1 1037
Faute de place, à vendre nn bean lit

complet.
S'adresser Sab'ons 7. 6805s

Caves fle Trois-Ms
A vendre 15 à 16,000 litres vin blanc

1898. Excellente qualité. Prix raisonnable.
S'adresser tout dn suite au régisseur, le
notaire H. -A. Michaud, à Bole. 6895

Chaqua scmilnt, grand irrlviga et

JAMBONS (Pic Hic)
à 70 sent, la livra

Au magasin de comestibles
SEUVET es. 1FIU8

S, me de* ap mekeurt, s 556

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

OCCASION
A vendre un divan mécanique, une

commode en sapin , une en noyer et un
bureau-secrétaire. i

S'adresser à la Halle aux meubles, Tem-
ple-Nenf 6, qui indiquera . 6547

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon, ¦
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919

L-t.3°Hf*%, PENDULERIE ï
1 „ . L L- .LTI en t°us 9onrt- & ot tous s* y Je.», '•'-

W$&llSfc§ Bronze, Marbre . EbénlsteriA £
\$r f̂ej Marqueterie

v A. JO lira]
? n i i Maison joBijouterie du Gpand Kô1le3 ûu Lac f

| Orfèvrerie NEUCHATEL |^^—^wt mi in i n iliin ii r—•r—*"***•"-'• ¦¦¦ *

BELLE OCCASION '
A vendre tout de suite faute de place

un magnifique ameublement de salon
Louis XV , couvert de velours frappé gre -
nat, composé de 4 chaises, deux fauteuils,
nn canapé et un guéridon, le tout très
bien conditionné et au prix dérisoire de
350 fr. S'adresser à la Halle aux meubles,
Temple-Neuf 6. 6546

Au magasin de Comestible
§EINET A: Wl.Tum

S, Rue de* Epanchettrt, 8

IALAGA BRÛTlISl
IAL1GA DORE USA

I0SGATEL USA 557
m DE IADÊRE

k 1 tt. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons le* bouteille* d IS c.

Fendant les datas
demandez les REMEL-MBS PHÉNIX
antiseptiques, à 80 cent, les 10 paires.

Dépôt: Magasin «ie chaussures 6456

G. PETREMAND
Moulins IS, Nenchâtel.

WzÉi oëïmiënR lÊ r̂
est fe msiïBsm

H 2500 Z

A vendre

une carabine Martini
avec accessoires, le tout bien conservé.
S'informer du n° 6627 au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Bottf. Binggeli, à Anet (Berne)
livre de nouveau cette année de la

BONNE TOURBE SÈCHE
à un prix très avantageux. 6770c

A vendre la

collection Musée Neuchâtelois
volumes reliés de 1864 à 1897, et en li-
vraisons de 1898 et 1899. ainsi que la
qui ttanced'abonnement fin décembrel899;
ouvrage très bien co iservé. Adresser les
offres sous 6806 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neachàtel.
— -LUI WMMMBWM——¦

ON DEMANDE A ACHETER

CHEMINÉE
On demande à acheter d'occasion une

cheminée, soit en marbre, soit en pierre.
S'adresser au magasin Porret-Ecuyer,

rue de l'Hôpital 3. 6829

Veau mégis
l—. —.,-•. _~,,—_zr =z " " T Veau verni MJ. DORL€R . _.=Ws*îT Ŝ  ̂ ! *»<• ciré 
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On demande à acheter
un petit char pour commissions, encore
en bon état. Adresser les offres sous
6786c au bureau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

A it-MPI* nn J 0'* l°Eement ^e 2 cbam -
lUlltl bres au midi , à un ménage

sans enfants.
S'informer du n° 6824c au bureau Haa-

senstein & Vogler.

i loner immédiatement
ou pour le 24 septembre, à un ménage
tranquille, un bel appartement de quatre
pièces, rue Pourtalès. 6559

Etude Borel & Cartier

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

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

S'adresser k l'agence Orell-Fûssli & C!e,
rue du Trésor 9, Neuchâtel. 6477

Propte à louer
A NEUCHATEL

A louer, au-dessus de la ville, à pro-
ximité du Funiculaire Ecluse-Plan, une
propriété comprenant une maison de onze
chambres et grandes dépendances, ainsi
qu'un grand jardi n potager et d'agrément
avec arbres fruitiers en plein rapport.
Exposition admirable. Maison soignée.
Conviendrait particulièrement pour nne
pension oa grande famille. 6755

Pour renseignements et offre s, s'adres-
ser à David Perret , au Plan k Neuchâtel .

A LOVER
ponr St Jean ou plus tard, a

, un ménage sans petits enfants,
nn logement de 6 chambres
an soleil , ponr 850 fr. S'adr.
Epanchenrs 4. 6046

ATTENTION!
Pour cas imprévu, à louer pour le

1er octobre, dans l'un des plus beaux
quartiers de la ville, nn magnifique loge-
ment jouissant du soleil toute la journée,
avec vue sur le lac, les Alpes et le haut
de la ville, et composé de 4 chambres,
chambre de bonne, cuisine, bûcher, cave
et buanderie. — "Le preneur aurait
l'avantage de jouir gratuitement
pendant 3 mois dn logement.

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

CHAMBRES A LOUER
Place ponr deux coucheurs. St-Mau-

rice 6, au 4"--*. 6801c
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beaux-Arts 3î_au_ 3me. 6409
— Belle chambre meublée à proximité
immédiate du funiculaire. Belle vue.
Jardin. 6828c

Côte 39, rez de-chaussée.

A 
lfl H AT. jolie chambre meublée, vue
1UUC1 Snr la rue du Seyon.

S'adr. Moulins 38, 2""> étage. 6835c

A l  tf-tvi Al-» nne J°!ie chambre
L%_9 ULVJL indépendante, située

Evole 3, au 3*»», à ganche. S'y adresser
ou Place-d'Armes n» 12. 6818c

LE mm m L OUVRIèRE

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHAR-LES DE VITIS

Le propriétaire de « La Ville de Ma-
drid », désireux de repos, après une
longue et fatigante carrière , avait jeté
les yeux sur le fiancé de Lucie pour le
remplacer. Il avait confiance en son
intelligence du commerce, en son esprit
de conduite sans doute; cependant il
tenait en lui cédant la suite d'une affaire
aussi considérable, a avoir des garanties
suffisantes et palpables de sa créance;
pour cela il fallait qu'aux économies
assez in signifiantes de l'employé vinssent
se joindre les sûretés plus précieuses
d'une belle dot.

H se chargea donc de marier lui-môme
son successeur dans les conditions les
plus avantageuses et Lucie, à qui le par-
jure n'avait osé rien lui confier, se ber-
çait encore des plus doux rêves que déjà
avaient abouti les négociations entamées
avec un riche fermier de la Brie, posses-
seur d'une fllle à marier. La corbeille

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas trai to avec 1* Société des gens de Lettres.

était offerte et les affiches posées à la
mairie.

Une parole échappée k un employé, à
qui d'ailleurs l'on n 'avait point recom-
mandé le secret, vint éclairer Lucie. Une
explication avec le chef de rayon ne lui
laissa plus aucun doute. Il rejeta la faute
de son manque de parole sur les circons-
tances, sur la nécessité de se procurer
les moyens de payer l'acquisition qu 'il
venait de faire, s'excusa de son mieux,
c'est-à-dire fort mal, et finit par supplier
la jeune fille de se soumettre comme lui
à la nécessité et de ne pas lui retirer le
concours de services qui lui seraient si
précieux.

Lucie abasourdie en entendant confir-
mer son malheur par celui-là même qui
le causait, ne répondit pas un mot,
vaqua pendant la journée à ses occupa-
tions habituelles avec des gestes de som-
nambule, et vint le soir s'écrouler, inerte,
sur le sein de sa mère. Pendant la nuit ,
une fièvre violente la saisit, et dès le
lendemain il lui fut impossible de se
lever. La pauvre enfant, malgré son
apparence robuste, était un de ces êtres
qui n'ont que l'endurance physique,
mais que toute souffrance morale trouve
désarmés.

Depuis ce coup terrible, elle n 'avait
plus fait que décliner, la vie s'en allait
d'elle sans qu 'elle fît  un effort pour la
retenir, et c'était pitié de voir cette belle
fllle aux traits maintenant émaciés, aux

membres amaigris, jetée sur un fauteuil,
les yeux vagues et la bouche détendue.

— « Rien ne m'est plus, plus ne m'est
rien », dit-elle, parodiant une phrase
célèbre, lorsqu'elle termina ses doulou-
reuses confidences.

— Ne prononcez pas de telles paro-
les, vous qui avez une mère, répon-
dit Germaine; elles me paraissent un
blasphème dans votre bouche. Ecoutez-
moi, poursuivit-elle ; bien qu'il me soit
horriblement pénible de rouvrir la plaie
de mon cœur, je le ferai pour vous, afin
de vous montrer qu 'il est des malheurs
plus complets que le vôtre et que Ton
peut supporter cependant, en employant
à réagir contre eux toute l'énergie de
son âme.

Avec toute la réserve possible, laissant
dans l'ombre ses projets ultérieurs, elle
raconta à Lucie comment, après la perte
de ses parents, de sa fortune, l'abandon
de son fiancé , réduite à vivre du travail
de ses doigts et d'une maigre rente, elle
avait trouvé un bonheur relati f , malgré
la modestie de sa situation , dans la fierté
légitime de se suffire à elle-même et la
possibilité de faire un peu de bien au-
tour d'elle.

Groyez-moi, ma chère Lucie, rien ne
distrait mieux d'une grande douleur que
le travail et la joie de procurer du bon-
heur aux siens.

— Que faire maintenant? objecta Lucie
en s'animant peu à peu ; je sais bien que

je serais reçue à bras ouverts à « La
Ville de Madrid » , pourtant je ne veux
pas y retourner, pas plus que je ne vou-
drais me présenter dans un autre maga-
sin de confections; il me répugnerait de
faire concurrence à mon ancienne mai-
son.

— Pourquoi ne vous établiriez-vous
pas à votre compte? suggéra Germaine.

— Y songez-vous, Mademoiselle d'Or-
champs? Où trouverais-je les fonds né-
cessaires à une telle entreprise?

— Les fonds seront bientôt trouvés,
répondi t Germaine en riant; un dé, des
ciseaux, des aiguilles et c'est tout! Je ne
vous parle pas d' un vaste établissement
comme celui que vous quittez, mais
d'une simple couturière en robe dans le-
quel votre sœur vous seconderait d'aberd
puisqu'elle n'aime guère ses leçons de
piano ; plus tard , à mesure que l'ouvrage
viendra , vous augmenterez le nombre de
vos ouvrières.

— Mais comment aurai-je de l'ou-
vrage? Jeneconnais personne... Là-bas,
nous avions une clientèle essentiellement
passagère : à peine me reste-t-il quelques
adresses.

— Mme de Maisey et une dame très
bonne à qui je parlerai de vous se char-
geront de vous recommander. Votre titre
d'ancienne première de « La Ville de Ma-
drid » est un brevet qui donnera con-
fiance aux plus difficiles...

— Je crains qu 'il ne me soit guère pos-

sible, objecta Lucie, de recevoir ici dans
ce pauvre logement. L'entrée si étroite,
l'escalier tortueux ne mettront-ils point
les clientes en fuite?

— Rassurez-vous à cet égard, ma
chère Lucie ; il est encore à Paris bon
nombre de femmes raisonnables qui
savent parfaitement de combien une
mise en scène luxueuse augmente le prix
des façons et ne demandent pas mieux
que de s'en passer.

Mlle d'Orchamps avait agi avec un
tact infini en offrant à la jeune désespé-
rée la perspective d'une salutaire dis-
traction par le travail. Un intérêt nou-
veau remplaçait pour elle celui dont la
perte lui semblai t irrémédiable. Dès
qu 'elle fut persuadée, sa robuste nature
prit le dessus. Les encouragements de
Germaine ne lui manquèrent pas plus que
l'aide de Francine et de la marquise de
Sommervillers. Son petit établissement
s'achalanda assez vite pour l'obliger à
transporter , daus une chambre devenue
libre, un atelier dont Liberté, sortie de
l'hôpital , fut la première apprentie. Ge
fut là que l'enfant reprit pour toujours
son doux nom de Marie.

L'H ÉRITAGI* DE I.A MENDIANTE

La chambre laissée vide par l'arresta-
tion de l'anarchiste était fort grande,
pourvue d' un cabinet de débarras et, en

-ses MRS BM BH snl m jâTCkX HM ^ffifi- k __M Bl ¦§ Mtttt*. _j Ut__ HHI Le v-"a&9 Suisse sera relié a l'Exposition par une passerelle rue Snffren. Il y aura uneWA 1§» B yS ma _WSk ÉPSi I BB OW I j§| I |VBP flnjsy ¦KOI rampe d' accès en pente douce , qni remplacera avantageusement un escalier. Actuellement , les
Wjafiif I «S S Al H i Éssm TABW al (¦ I ^BBK TSMSI HH demandes de location affinent , on a même parlé d'une offre avantageuse* concernan t la grande
HJ» I SI ¦fH B WKi ¦¦¦ ^Bk I m ^BMV ^*am Kfif™ cantine. — D'autre part , les constructions relatives à la montagne (fermes, murs d'enceinte , etc.)
KJf ffw |L— _m afSan MaflJ ¦̂ ¦L ^NBH ^UB I a ABP AMB» Hn-aa S0ï't terminées ; 1> nn des directenrs dispose les prairies artificielles et ménage les grosses
¦Bf I m ¦ ¦!¦¦» ^1 SB» ^sapr ^BW B ̂ B^^BB  ̂ IrZ.J _ plantations , pendant qae l'antre procède sur place au montage des chalets dont la restitution

' est projetée. La belle saison aidant, les travaux pourron t être poussés avec la plus grande
^33 PudRIS 1900 activité, le chantier offre d'ailleurs à cet égard un aspect très intéressant. (H2267 X)
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A IA11P1* denx Del,es chambres meu-
lUUt/1 blées, avec pension , rne

Coulon 4, 3"-° étage. 6590c
A louer j olie chambre meublée, bien

située, à une ou deux personnes rangées.
Rue Pourtalès 2, au l", à droite. 6414

Belle chambre indépendante k louer.
S'adresser Rocher 12 B. 6765c
—» î—i^—jg| I I II

III »

LOCATIONS SIVERSEf
Beau local ponr atelier on

entrepôt, a louer, an Prébar-
rean. — S'adresser an notairr
Branen, Trésor 5. 6325

Comestibles
A louer, pour un magasin de comesti-

bles, un des magasins sous la terrasse
de Villamont, aux Sablons, à partir du
lor septembre 1899. Etnde Borel d.
Cartier. 6555

A loner grande écurie ponr
5 obevaux, remise et fenil. —
S'adresser Etude Branen, no-
taire, Trésor 5. 6323

A louer, au centra de la ville,

deux beaux magasins
Logement de cinq chambres dans la

même maison. 6592
S'adresser Etnde Bteckeustook &

Bentter, rue de l'Hôpital 2.

Boulangerie -Pâtisserie
à loaer

Ponr cause de départ , on
olfre à louer Immédiatement
en ville une bonne boulangerie-
pâtisserie, très bien sitnée et
possédant une belle clientèle.

S'adresser Etnde Borel &
Cartier. 6796
l

m DEHAMBI â tiMM

Séjour d'Été
On demande a loner, aux en-

virons de Neuchâtel on dans
le Vignoble, a proximité d'nne
gare, une villa menblée, aveo
jardin et dix lits. Faire les
offres an notaire Branen, Tré-
sor 5. 6839

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille aimant les enfants
olnepclsie plae©

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

Un homme
de toute moralité, abstinent , cherche place
comme domestique dans un magasin ou
comme commissionnaire — S'adresser le
soir de 7 à 8 henres, Chavannes 2. 1«
étage. 6740c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une fille sachant faire la

cuisine et les antres travaux du ménage,
et nne jeune femme de chambre.

S'adresser route de la Côte 42. 6810c

Cuisinière
est demandée puni- hôtel dan s 1* Vigno-
ble. Entrée tout de suite. S'informer du
n« 6836c au bnreau Ihasi-nstein & Vogler.

On cherche comme

VOLONTAIRE
une jeune fille, intelligente et de bonne
famille, qui aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Références chez
MM. Wagner, pasteur, à Aigle, et Hu-
gnellet, instituteur , à Neuveville.

S'adresser à H. Buren , Rçnnweg 12, à
Zurich. H—Z

On demande pour le lor août une

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

S'informer du n° 6778 an bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Oa demande un

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

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

FIIIIIE
connaissant les travaux du ménage et
aimant les enfants.

S'adresser à Marin , chez M*08 Schmid,
par adresse Mn*o Jacot-Foix. H 1854 G

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

Pour cause de départ imprévu , on de-
mande à remplacer une femme de cham-
bre pour le 20 ou 24 juillet.

Bonnes références exigées. S'adresser
par lettre case postale 5734. 6821

ON DEMANDE
pour le 15 juillet, une fille forte et ro-
buste, fâchant faire un bon ordinaire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. 6642

S'adresser Beaux-Arts 9, 2m'> étage.

m&Fmm ®mEm
Demoiselle connaissant les deux lan-

gues, cherche place pour tout de suite,
comme

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

HORLOGER
Un jeune horloger, ayant fait un bon

apprentissage, pourrait entrer au comp-
toir Ernest Borel & G'0, rue St-Honoré 2,
en ville. 6738c

Une demoiselle anglaise
parlant très bien le français et pouvant
l'enseigner, bonne musicienne , désire se
placer dans une familla ou un pensionnat.

S'inforu-er du n» 6750 au bnreau Haa-
senstein & Vogler. Neuchâtel.

Blanchisseuse
Une jeune fille de bonne conduite,

cherche place comme ouvrière blanchis-
seuse. S'informer du n° 6660c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Un fIoni < *mrf <-> tont de snite nn ietmo
Ull Uulllttllllt ; homme pour travailler
au jardin. S'adr. Fahys 55. 6754c

Demoiselle
capable, parlant 'es deux langues, désire
place dans un magasin on dans un ba-
reau. Adresser les offres sous H 6508 G k
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Banque Cantonale lencliâleloise
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 50
0,50 » 0,35 » 0,30 » » 15 —
0,50 » 0,25 » 0,63 » » 15 —

5863 X-iet Direction.

Mise au concours
La fournitu re de fromage (environ 6000 kilos), nécessaire au I« corps d'armée

pendant les manœuvres d'automne 1899, est mise au concours. Le fromage est à
livrer sur les places de distribution qui seront indiquées, ainsi que les jours et les
heures respectifs par le Commissaire des goerres de corps. La livraison du fromage
et la distriuution aux unités de troupe s'effectue aux frais et sous la responsabilité
du fournisseur. Les offres doivent ôtre accompagnées d'échantillons d'au moins un
kilogramme, "

Les prescriptions de fournitures peuvent être réclamées auprès du soussigné.
Les offre s doivent être adressées sous pli cacheté et munies de la soscription :

« Soumission pour fromage », jusqu'au 15 jnillet 1899, franco, au
O-H 3014 Commissaire des guerres du I» ' Corps d' armée,

SIEGWART' Colonel.
Berne, le 22 juin 1899.

RARHTFI FN Baills 8t maison de cur®
Urt U fi S I LLLIl à Oranges (canton de Solenre)
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) ADOLÏ BOSS, propriétaire.

Jeune homme, bien recommandé, ayant
fait un très bon apprentissage, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans une maison de denrées coloniales
de la Suisse française, ponr apprendre la
langue. Il aimerait être nourri et logé
chez son patron .

Prière d'adresser offres soas H 1761 G à
l'agence H iasenstein & Vogler. la Chaux-
de-Fonds.
——î —— m

APPRENTISSAGES
Jeune fille de 17 ans, Allemande, qui

a été pendant nne année apprentie tail-
leuse, cherche place k Neuchâtel ou en-
virons, pour continuer son apprentissage.
S'adresser à Ida Zaugg, à Douanne, près
Bienne. 6782c

On demande un 6840c
apprenti menuisier.

S'adresser rue du Château 10, S»™ étage.

AVIS DIVERS

Un entrepreneur
maçon-cimentier

désirant étendre ses affaires en ville, dé-
sire entrer en relations avec un de ses
collègues, possédant un petit capital. Il
désire qu 'il soit Suisse et au courant de
la correspondance et de la comptabilité.
Ecrire sous 6837c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

UN MONSIEUR
hôtelier, se présentant bien , caractère
aimable, cherche à faire la connaissance
d'une personne possédant certaine for-
tune. Adresser offres sous A. B., poste
restante, Neuchâtel. 6819c

¦NE POPULAIRE
de - Nenchâtel 8

JPla.c© «lu Marché

Rations de viande et rations
de tripes augmentées pour
le même prix.

_¥• WENGER
Rue de la Treille 3, 2me étage.

Costumes de petits garçons
KÉPAKATIONS- D'HABITS pour

messieurs, et lingerie.
Se recommande. 6732c

Le bureau de placement
de Mme Hoffmann est transféré de la
rue du Château à la rne de la Treille
n" 6, au 2--". et demande de boanes
cuisinières et des filles pour faire le mé-
nage. 6655

CORBEYRIER s. AI6LE
PENSION lll Iil IN

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

Bill» Colomb.
TTC1BrTM«m il ,INII ll IMI I rH IM

J. REYMOND
Bue de l'Orangerie 6 4414c

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



raison des bizarreries de construction de
l'immeuble, éclairée par une vraie fenê-
tre, bien que située au même étage que
les autres mansardes à tabatières.

Au demi terme de novembre, une fa-
mille chassée de son logement par un
arrêté d'expropriation vint s'y installer.
Un père iigé, à demi en enfance, ancien
gardien de square, dont les services
étaient récompensés par une pension an-
nuelle de deux cents francs, une mère
alerte encore et une jeune fllle de vingt-
cinq ans, ouvrière en cartonnage fin , la
composant tout entière.

L'emménagement fut promptement
terminé, malgré l'embarras donné par le
père qui entravait les efforts de tout le
monde, s'imaginant aider puissamment.

La jeune fille semblait surtout très
pressée d'achever l'organisation de ses
meubles de travail. Sans perdre une mi-
nute, elle plaça auprès de la fenêtre une
table d'une forme particulière avec une
planche au fond afin que les verres pui-
sent se maintenir sur cette table, le pot à
trois compartiments pour les différents
degrés de force que doit avoir la colle
suivant qu'on l'emploie à fixer le bois,
l'étoffe ou le papier , les pinceaux pour
l'étendre , le tranchet pour couper le car-
ton , le moule pour l'ajuster, enfin le mar-
teau mignon pour clouer les garnitures
de cuivre ou d'acier.

Se baissant ensuite vers le fourneau
déposé sous la cheminée, elle commença

à allumer le feu qui devait chauffer sa
colle.

— Pourquoi ne te reposes-tu pas un
peu, Nelly? lui dit sa mère. Attends à
demain pour te remettre à l'ouvrage.

— Vous savez bien , maman , répliqua
la jeune fllle , que je n 'ai pas une minute
à perdre ; j 'étais déjà tellement contra-
riée d'être obligée de déménager en ce
moment... La saison dure si peu pour
nous... Quelques mois à peine... Avant
la fin de jan vier, quan d tous les bonbons
du jour de l'an seront donnés , le chô-
mage commencera ; par-ci , par-là, on
aura un baptême peut-être, mais c'est si
peu de chose! C'est à présent qu 'il faut
se dépêcher... Mère, faites donc atten-
tion à papa , dit vivement la jeune fille,
s'interrompant tout à coup, le voilà qui
va encore toucher au feu...

Le soin constant des deux femmes
était d'éloigner le vieux maniaque du
foyer et de lui cacher les allumettes, car
un charbon, une flammèche, imprudem-
ment lancés au milieu des rognures de
papier et de carton qui entouraient l'ou-
vrière, auraient pu occasionner un mal-
heur affreux.

La mère et la fllle ne pouvaient jouir
de la tranquillité nécessaire à leur travail
que lorsque le vieil homme, fatigué de
ces tentatives infructueuses pour s'ap-
procher du réchaud , s'endormait dans le
grand fauteuil d'indienne bleue placé
dans le coin le plus obscur de la chambre.

Le soin que Thérèse prenait de Petit-
Pierre lui occasionnait de fréquents
voyages à la mansarde de Jeanne Ri-
vière, toute voisine de celle qu'habitaient
l'ouvrière en cartonnage et ses parents.

Le doux sourire de Nelly qui adorait
les enfants et demandait toujours à em-
brasser le petit garçon , le plaisir de la
voir manier avec délicatesse les pinceaux
pleins de colle et étendre sur le carton ,
sans faire une tache, les soies brochées,
les papiers satinés, attiraient souvent
Thérèse dans l'atelier de la cartonnière.
Germaine elle-même y était venue, pour
s'assurer que l'innocence de sa fille adop-
tive ne courait aucun risque près des
nouveaux locataires et, elle aussi, s ex-
tasiait sur la fraîcheur des boîtes qui,
grâce aux soins minutieux et à l'exquise
propreté de Nelly, sortaient immaculées
de ses doigts, malgré la colle, le mouil-
lage du papier et le soin du feu.

Que de merveilles écloses dans cet
humble logis qui s'envolèrent aux envi-
rons du jour de l'an pour orner les éta-
lages des confiseurs ! Boîtes rondes, car-
rées, ovales, octogones, ogivales; cof-
frets recouverts de satin, de velours, de
damas ; bordés de bandes ouvrées d'ar-
gent doré, de clous d'acier, de cordons,
de perles ou de pierreries ; boîtes de
forme mauresque, byzantine, chinoise,
japo naise ou tout simplement parisienne.

[A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

La conférence de la Haye. I
La deuxième commission a adopté un

vœu tendant à renvoyer aux gouverne- Jments la question de l'application au j
bombardement naval des règles appli- j
quées au bombardement sur terre ferme. .

La commission a adopté également un j
vœu renvoyant à une autre conférence la j
question du maintien delà propriété pri- j
vée sur mer, et a décidé de soumettre sa j
résolution à la conférence plénière. La
France, l'Angleterre et la Russie ont fait j
des réserves à ce propos, n'ayant pas les j
instructions nécessaires et ne reconnais- j
sant pas la compétence de la conférence ¦
pour traiter cette question. . <

Enfin la commission a adopté la pro- !
position de M. Eysthem, délégué du !
Luxembourg, tendant à inscrire au pro-
gramme d'une conférence ultérieure la j
question de déterminer les devoirs des .
Etats neutres en temps de guerre. i

France
s

LE DOIGT DANS L 'OEIL, j
A propos du dernier discours de Dé-

roulède, dont nous avons donné le prin-
cipal passage, M. Gornély écrit dans le
« Figaro » : i

« Il me paraî t un peu exagéré, tout de
même, de prétendre que lorsque Dreyfus
aura été reconnu innocent par le conseil
de guerre de Rennes, il faudra nécessai- j
rement en faire le généralissime de l'ar- j
mée française et condamner le général I
Mercier au supplice proposé jadis pour
les membres de la cour de cassation, >
c'est-à-dire lui faire manger les yeux par
des araignées renfermées dans des co- .
quilles de noix. (Proposition de Roche- ';
fort. ) •

Pas de milieu ! L'apothéose pour Drey- ,
fus, le gibet pour les accusateurs. L'in- j
venteur de ce nouveau système est M. j
Déroulède. Le système n 'en est pas plus j
acceptable.

Mon Dieu, qu'il est donc difficile d'ê-
tre raisonnable, de garder la mesure en j
toute chose ! Et comme il est navrant de j
constater, au sein du peuple le plus spi- j
rituel de la terre, la présence d'un cer- |
tain nombre de cerveaux qui exigent et j
absorbent de pareilles énormités ! JLes patriotes réunis à Saint-Cloud ont
acclamé leurs chefs se vantant de n 'avoir
tenu compte d'aucun dossier, d'aucun j
document, et d'avoir entretenu une con- i
fiance aveugle et sourde dans la parole j
des ministres de la guerre. 1

Admirons en passant la souplesse et j
l'élasticité de la méthode. Aucun des mi- j
nistres de la guerre, ainsi transformés j
en papes infaillibles, n 'a obtenu de ces |
patriotes autre chose que le témoignage i
de leur profonde défiance quand il était
au pouvoir. On les a représentés comme j
des incapables, des besogneux, des têtes j
de bois. Leur parole n 'est devenue res- j
pectable, sacrée, que lorsqu 'ils ont ac-
cusé un officier qu'il plaisait aux patrio- i
tes, sans consulter aucun dossier, de ;
croire et de déclarer coupable. ]

Donc, ces ministres ont été crus. Mais :

leurs dupes n'admettent pas même qu'ils ;
aient pu se tromper, se laisser entraîner j
par l'esprit de corps, par le désir de sau- j
ver un camarade : non. Si Dreyfus n'est !
pas coupable, les cinq ministres doivent .
être étripés, piles, écorchés et écrasés. !

Dans cette République nationaliste, on
est oracle ou forçat. Pas de milieu , pas
de grades intermédiaires. i

... Les civilisés admettent que Dreyfus
puisse quitter le bagne, sans que le gé-
néral Mercier l'y remplace. Je désirerais ,
même que ce dernier guerrier trouvât i
dans sa légèreté et son incompréhensible ''
vanité l'excuse de ses menées. J'avoue
du reste qu'il semble possédé de la ma-
nie de se perdre.

Il faut cependant nous faire à cette
idée que le lendemain de l'arrêt du con- ,
seil de guerre de Rennes qui acquittera i
Dreyfus, il y aura encore une armée
française, et une armée qui ne sera
même pas déshonorée, et qui ressemblera
à celle de la veille, une armée qui conti-
nuera à mériter et à obtenir tous nos
respects et toutes nos sympathies.

Les officiers continueront à instruire
leurs hommes. Les hommes continueront
à venir docilement à la caserne. Le par-
lement continuera à voter le milliard an-
nuel qui couvre les frais de toutes ces
opérations.

Et les cinq ministres de la guerre se-
ront tout simplement des ministres de la
guerre qui se seront mis Je doigt dans
l'œil. Ça s'est vu déjà. Ça se verra en-
core. Et la terre tournera quand même, i

LES MANIFESTANTS DE L'OEILLET BLANC. I

Mardi est venu devant la chambre des
appels correctionnels l'appel interjeté
par MM. Louis Barrio, de Baulny et de j
Meyronnet de Saint-Marc, contre le juge- j
ment de la 9e chambre correctionnelle
qui les avait condamnés à deux et trois Jmois de prison pour rébellion et coups
aux agents surlechamp de coursesd'Au- j
teuil, le jour du Grand Steeple. La cour j
a rendu un arrêt qui maintient la peine
de trois mois de prison pour de Baulny
et de Saint-Marc et réduit à un mois la j
peine de Louis Barrio. S

L HOMME DES GRANDS BARS. (
L'agent Guénée, qui joua dans l'affaire l

Dreyfus un rôle dont on connaît l'impor- j
tance, est mort mardi, à son domicile, j
à Paris, d'une congestion pulmonaire. [

B était âgé de soixante ans, et depuis
quelque temps déjà son état de santé l'a- ]
vait obligé à abandonner les fonctions
toutes spéciales qu 'il remplissait au mi-
nistère de la guerre. '

C'est, il l'a expliqué, sur la demande
du colonel Sandherr, alors chef du ser-
vice des renseignements, que Guénée
entreprit sur la vie privée du capitaine
Dreyfus des recherches qui l'amenèrent
à traiter celui-ci de joueur et de libertin .
On sait qu'il reconnut lui-même, au
cours d'une seconde déposition, la fra-
gilité de ces accusations.

Il avait voué au colonel Sandherr, puis
au colonel Henry, avec lequel il collabora
intimement, une profonde admiration.
Par contre, il nourrissait contre le colo-
nel Picquart, depuis les derniers inci-

i dents de l'affaire Dreyfus, une haine in-
tense, qui s'explique par la vénération
même qu'il avait pour Henry.

Chez lui, Guénée parlait peu , même à
I sa femme et à son fils, avec lesquels il
! vivait, de ses occupations au ministère
i de la guerre, et surtout de l'affaire Drey-
: fus. Dans le quartier, on ignorait quelle
i était au juste sa situation, et on prenait
j pour un petit rentier cet homme taciturne
< qu 'on ne voy sortir que rarement, et
| qui vivait tranquillement, en famille,
; dans un logement de mince apparence.
j II fallut tout le bruit fait autour de son
i nom pour que ses voisins le remarquas-

sent. Dès lors, il se confina chez lui plus
étroitement encore, ne recevant que de
très rares visites. Sa santé , d'ailleurs,
allait déclinant, un cancer intestinal,
dit-on, le rongeait peu à peu ; les soucis
que lui valurent l'affaire Drey fus ache-
vèrent de l'abattre.

1,'ACCUSATEUR D'UN SOLDAT.

I Nous avons raconté le cas du soldat
Herpe, puni de prison militaire par son
colonel sur la dénonciation de l'abbé
Leroy et malgré le témoignage d'un ca-
poral , d'un soldat et d'un civil.

; Or le délateur, qui a évidemment fait
! une déclaration mensongère, voulait, en

frappant le soldat Herpe, se venger de
! son père, instituteur laïque à Rostrenen.

Quant à la moralité de l'abbé Leroy,
voici : condamné une première fois à 30
francs d'amende pour coups, il a été
condamné une seconde fois à quinze
jours d'emprisonnement pour violences

j et injures publiques.

i M. DEROULEDE ET LE CAPITAINE DREYFUS.

I M. Jaurès a reçu de M. Gabriel Monod,
! professeur à l'Ecole normale supérieure
: et membre de l'Institut, la lettre suivante

qu'il publie dans la « Petite Républi-
que» :

Paris, 3 juillet.
Mon cher ami,

Vous ne devez pas vous étonner du
discours de Déroulède, à Saint-Cloud.

! S'il a été un si fougueux adversaire de
j la revision, c'est qu il a cru sincèrement
; que la revision entraînerait la ruine de
j la France. Aujourd'hui il voit qu'aux
j yeux du monde entier la France, grâce
i à la revision, recouvre son honneur
j perdu, et il est tout prêt à déclarer que
! Dreyfus est innocent et que ses persécu-
| teurs ont seuls, avec Esterhazy, trahi la
; Patrie. Il le peut d'autant plus aisément
\ qu'il a toujours dû garder des doutes sur
1 la culpabilité de Dreyfus et sur la pater-
¦ nité du bordereau ; car à la fin de 1897,
j comme il se rendait à Rouen pour l'en-
| ferrement du pauvre Guiard, en compa-
; gnie de plusieurs de nos amis communs,
\ il déclarait très haut que le bordereau
; était indiscutablement l'œuvie d'Ester-
; hazy et que c'était lui le vrai traître.

Peut-être son âme véhémente et, je crois,
i toujours sincère dans ses emportements,

a-t-elle oublié ses convictions d'alors ;
mais ses interlocuteurs s'en souviennent
toujours.

i Votre tout dévoué, GABRIEL MONOD.

! Il n'est pas tendre, M. Monod , dans
son ironie, et sa lettre ouvrira peut-être
les yeux à ceux qui croient Déroulède
sincère parce qu 'il a beaucoup d'un hur-
luberlu.

LA DISCIPLINE DANS L'ARMÉE.
1
' Voici l'ordre du jour adressé mercredi

par le général Julliard aux troupes à
l'occasion du départ de Rennes du colo-
nel de Saxcé:

Par décision ministérielle du 24 juin
1899, M. le colonel de Saxcé, comman-
dant le 10e régiment d'artillerie est
classé au 20e régiment de la même arme.
Le général commandant l'artillerie du
10e corps ne peut pas laisser partir le
colonel de Saxcé sans rendre hommage
à sa haute droiture et aux brillantes qua-
lités qui lui ont valu à Rennes l'estime
de tous. Le commandement du colonel
de Saxcé marquera dans les annales du
10e régiment d'artillerie.

- Général JULLIARD.
On n'a pas oublié que le colonel de

Saxcé a été déplacé à titre de peine par
le général de Galliffet, ministre de la
guerre, pour les ordres du jour scanda-
leux adressés par lui à son régiment.

Dans ces cenditions, le général Jul-
liard se donne l'air de blâmer son chef.

RETOUR D'ÉNERGIE.

On mande de Rennes que Dreyfus sort
peu à peu de la réserve dans laquelle il
se tenait. Il commence à répondre avec
énergie aux accusations de ses adversai-
res, au fur et à mesure qu 'on les lui
soumet. Il se transforme rapidement et
sort, heure par heure et d'une façon vrai-
ment surprenante pour ceux qui ont pu
communiquer avec lui dès son arrivée à
terre, de la prostration dans laquelle l'a-
vaient plongé ses quatre années de silen-
cieuse captivité.

Italie
La cour d'assises de Florence a ac-

quitté le député Pescetti , accusé de par-
ticipation aux troubles de mai 1898.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS , WEDCHATEL
Dimanche 9 jaillet 1899, dès 8 henres da matin

AU STA ND DU MAIL

TIR-FETE
6803 MS COMITÉ.

PELOUSE DU MAIL , NEUCHATEL
"LA. FÊTE DU 18 JCI9Î ayant dû être interrompue ensuite dn mauvais temps

Grande Kermesse
â? 1© FtTE 11 NUIT

organisée par la

Musique militaire de Neuchâtel
anra lien le 6706

DIMANCHE 9 .TtîirJLJET
Pour les détails, voir les programmes.

INSTITUT DE JEUNES GENS
Soblnznaoh-Dorf (Argovie* — BIEB-ElS-SCHl-yEFl,! — Sohinznaoh-Dorf (Argovie)

Jolie situation salnbre. — Eincation et traitement soignés. — Langues allemande,
française, italienne et anglaise ; scisnees commerciale et technique. Préparation pour
postes, télégraphes et chemin de fer. H 3384 Q

Références : M. Henri Jentzer , fabricant d'horlogerie, Chanx-de-Fonds.

GRANDE BRASS ERIE DE LA MÉTROPOLE |
Oe soir et jours suivants

GRâO CONCERT
Débats de MUe MELY. chan teuse allemande. Succès de îime MARTI5, dans ses

chansons espagnoles. , 6715
B IT T R E E L I B B B  

CHARLES LA1 1ENER, Boulanger
avise l'honorable public de Neuchâtel qu 'il a repris la boulangerie de Ht. Cour-
voisier,

Eue des Moulins 12.
Par nn travail soigné et des farines de 1"> qualité, il espère mériter la confiance

de sa clientèle. 6764c

Construction le planchers, ptraisons, toitures, ponts
en béton armé, système Hennebique 6159

INCOMBUSTIBILITÉ. - RÉSISTANCE. - ÉC ONOMIE
ISatéc-citioxa immédiate en. fers suisses

S'adresser à M. A.«ïolplft  ̂ Ifcyctsii.eiir, entrepre-
neur , concessionnaire des brevets Hennebique, à Neuchâtel.

Académie île Neuchâtel
SÉMINAIRE DE FRAB fÇUS MODERNE

le 1er cours de vacances
s'ouvrira lnndi 10 Jaillet, à 8 henres
du matin. — Pour les inscriptions, s'a-
dresser au concierge. 6841

CAFÉ - RESTAURANT REBER
©, SEYON,  ̂ 6814

Vendredi 7 jnillet , à 9 h. dn soir *

MàTCH DE BILLARD
en 500, par G. Bobert, professeur de
Paris, qui offre nne avance de 325 points
à n'importe quel amateur de la ville.

Où allons-nous ce soir ?

BRASSERIE 
&

DU 
^

COMMERCE
Faubourg de l'Hôpital

entendre les deux dernières soirées
données par le

BIJOU -CONCERT
le jeudi 6 et vendredi 7 juillet

à 8 heures ,du soir. 6812c
Qu 'on se le redise ! ! '.

Promesses de mariages.
Henri-Louis Nicoud, pêcheur, Neuchâ-

telois, à la Favarga, et Rose-Adèle Vesco,
Italienne, * Neuchâtel.

; Laurent Zimmermann , boucher, Badois,

!et  
Sophie-Marie Madeleine Staft'elbach, Lu-

cernoise, les denx à Neuchâtel.
William-Antoine-Louis Martin , ingénieur,

Genevois, à Nenchâtel. et Jeannette Scnâf-
fer, Neuchâteloise. à Samt-Blaise.

Henri-Philippe Matthey, coiffeur , Neu-
châtelois, à Colombier, et Fanny L'Eplat-
tenier, couturière, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

François-Gustave Vuille, directeur de
brasserie, Neuchâtelois, et Rose-Mathilde
Gagnebin , Neuchâteloise, les deux à Neu-
châtel.

Naissances.
4. Madeleine-Rebecca, à Arthur-Edouard

Piaget, archiviste cantonal, et à Rebecca-
Suzanne née Jackson.

4. Charles-Albert, à Albsrt Fritz-Alfred
Marrel, horloger, et à Laure-Elisa née
Aubert.

4. Joséphine-Rosa, à Charles-Maximilien
Pirotta et à Marie née Socchi.

5. Charles Christian , à Christophe Elt-
sebinger, journalier , et à Emma-Marie
née Gumy.

Décès.
3. Marie-Marguerite Zurkinden, Fribour-

geoise, née le 7 août 1898.
4. Gustave Fleck, négociant, Badois,

né le 2 août 1873.
5. Jean-Pierre-Henri Bîerry, entrepre-

neur, époux de Anna-Marie Haller née
Naef, Neuchâtelois, né le 10 février 1833.

I IW"«l»mW !¦!¦ !¦«—»——¦

I iyAT»ég¥8i fljE MEUftftATJa

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 juillet 1899

De Fr. i tt.
Pomme» de terre, les 20 litres, 1 — 3 —
Haricots . . . . les 20 litres, 4 50
Pois les 20 litres, 2 —
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — *5
Laitues . . . .  la pièce, — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 65
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Radis la botte, — 10
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 70
Pêches . . . .  le demi-kilo, — EO
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 45
Œufs la douzaine, — 85 — 90
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

i en mottes, » 1 KO
Fromage gras . . » — 80

» mi-gras, » — 75
* maigre . » — 55

j Pain » — 1 7
j Lait le litre, - 20
I Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 9*) :

i » veau . » — 90 1 10
î » » mouton , » — 90 1 10

» > porc » 1
! Lard fumé . . .  » 1 —
! » non-famé » - 70
! Paille par 50 kil., 2 EO
J Tourbe . . . .  tes 8 m». 1£> — 18 —

Tous les dimanches de bean temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte an public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE I" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

•«••••••••^«•••••••••••• o
• D' P.-H. BOITEL, M-D. |
: J.-Ed. BOITEL, :
¦* Chirurgi ens-Dentistes m
0 Faubourg de l'Hôpital 0 *

• Consultations 6sii |
| de 9 k 12 h. et de 2 à 5 h. •
• tous les jours , dimanches exceptés o

VERGER DEHADOLLES
Dimanche 9 jaillet 1899

Grande

Fête champêtre
organisée par les

Amis-Gymnastes
de Neuchâtel

avec le gracieux concours ds la

FANFA RE ITA LIENNE
Te-va.3c âi-rrers

ASCENSION SUR LA GRANDE CORDE !
Grande cantine couverte.

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un héritier retrouvé en prison. —
Le consul d'Allemagne à San-Prancisco
a reçu dernièrement la nouvelle qu'un
émigré nommé Richard Daverkosen de-
vait être recherché, parce qu'une somme
de trois cent mille florins devait lui ôtre
délivrée par la Banque nationale néer-
landaise, La lettre était écrite par la
sœur du disparu et était datée d'Aix-la-
Chapelle. Elle ajoutait que Daverkosen
avait participé, comme officier, à la
guerre franco-allemande et que sa fa-
mille, millionnaire, habitait près d'Arn-
hem. Le disparu fut retrouvé en prison.
En proie aux affres de la faim, il avait
enlevé trente cents du tronc des pauvres
déposé dans une église catholique de
San-Francisco.

Une municipalité féminine. — Les
habitants de la petite ville de Beattie,
dans le Kansas septentrional, écœurés
par la corruction de la municipalité,
viennent de mettre le gouvernement mu-
nicipal dans la main des femmes.

Mme Totten , femme d'un riche négo-
ciant, a été élue mairesse. Le secrétaire
de la mairie et la majeure partie des
nouveaux conseillers appartiennent éga-
lement au beau sexe. Tout le personnel
de l'administration municipale, la police
comprise, a été changé et remplacé en
grande partie par des femmes. On ne dit
pas si celles-ci sont devenues agents de
police.

Nouveau Klondyke. — On écrit de
Mexico :

Depuis quelque temps il n'est ques-
tion, au Mexique, que de la découverte
de richissimes placers dans l'Etat de la
Basse-Californie. Les premières nouvel-
les qui arrivaient de cette région parais-
saient si exagérément enthousiastes
qu'on ne voulut pas y ajouter foi avant
de les voir confirmer officiellement. Au-
jourd 'hui, il ne doit plus y avoir de
doute à ee sujet; les placers existent.

La région aurifère en question se
trouve dans le district du Nord du terri-
toire de la Basse-Californie, non loin de
Santa-Clara et des ruines d'une fort an-
cienne ville indienne. L'or se recueille à
la surface du sol, sans qu 'on ait à em-
ployer d'autre outillage que la pioche, la
pelle et l'inévjtable « bâtée ».

De tous les côtés des Etats-Unis et des
Etats de Chihuahua , Sonora, Siaalva,
Durango (Mexique), accourent des mil-
liers de mineurs et d'aventuriers avides
du précieux métal. Depuis la découverte
en-1847 des fameux placers de Califor-
nie on n'avait vu un tel enthousiasme
dans le monde, généralement peu inté-
ressant, des chercheurs d'or.

Toutes les localités des environs se
dépeuplent ; et des mineurs qui, dans
d'autres districts, gagnent de 15 à 20 fr.
par jour , abandonnent leurs chantiers
pour se rendre à ce nouveau Klondyke
où ils espèrent gagner le double et même
plus. Pour atteindre cet eldorado , il faut
traverser de vastes solitudes, désolées,
sans chemins et sans eau, mais où ne
tarderont pas à abonder les détrousseurs ,
ce qui rendra le voyage de retour parti-
culièrement pénible et dangereux.

La chute d' un aéronaute. — Le 26
juin , l'aéronaute Merighi partit en bal-
lon de Graz. Une foule nombreuse assista
au départ. Le ballon , entraîné vers le
sud-ouest, demeura visible jusque vers
6 h. du soir. Quelques assistants, munis
de lunettes d'approche, affirmèrent avoir
remarqué que le ballon se déchira sou-
dain et descendit rapidement. En effe t,
au bout de quelques minutes, l'aérostat
avait disparu au-dessous de l'horizon. —
Merighi pensait descendre à Trieste ou
ù Fiume et rentrer avec l'express du
soir. A 7 heures, le chef d'une fabrique
de bicyclettes télégraphia d'Abtissen-
dorf — à 9 kilomètres de Graz — pour
demander une ambulance. Il ajoutait que
Merighi était tombé près de là ct qu 'il

avait été relevé les deux pieds cassés et
porte chez le Dr Sabin. Voici comment
le malheureux expliqua alors lui-même
le tragique événement :

On lui avait reproché d'avoir renoncé
à son ascension du dimanche, à cause
du mauvais temps. Il avait donc décidé
de partir coûte que coûte lundi. A une
hauteur de 3500 mètres, le ballon sem-
bla gonfler démesurément. Il ouvrit la
soupape, mais une explosion retentit et
l'étoffe se déchira du haut en bas. Heu-
reusement, quelques lambeaux de toile
demeurèrent aux cercles et firent office
de parachute. Ensuite il a perdu le sou-
venir de ce qui se passa. Il se souvient
seulement de s'être cramponné désespé-
rément aux cordages et d'avoir écrit en
italien sur l'étoffe : «Je meurs satisfait et
content, ayant atteint mon but. » A une
hauteur d'environ 100 m., presque as-
phyxié par le gaz qui s'échappait, l'aé-
ronaute avait lâché les mains et avait
été précipité dans un champ de trèfle,
où il était resté évanoui.

Quelques paysans, témoins de la chute,
s'enfuirent épouvantés. Heureusement le
Dr Sabin accourut. Outre ses deux frac-
tures, Merighi se plaignait de violentes
douleurs dans les côtes. Cependan t, il
revint assez promptement à lui et la pre-
mière chose qu'il demanda fut une ciga-
rette.

CANTON DE NEUCHATEL

Ensei gnement secondaire. — Aux
examens qui viennent d'avoir lieu pour
les brevets secondaires et spéciaux,
ont obtenu leurs brevets : Mlle Margue-
rite Gander et M. Léon Delétra, pour
l'enseignement littéraire ; Mlles Mary
DuBois et Louise Knoll, pour l'anglais ;
Mlle Mathilde Mayor et M. Alfred Mar-
got, pour l'allemand, M. François Ja-
ques, pour le dessin décoratif ; M. Léon
Morf , pour les sciences commerciales ;
Mlle Adèle Bosset, pour les travaux à
l'aiguille ; MM. Gustave Gerster , Léon
André, Jules Cottier et Jacques Fardel,
pour la gymnastique.

Navigation. — L'assemblée des ac-
tionnaires de la Compagnie de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat, réunie jeudi dernier à Neuchâtel,
a approuvé les comptes de 1898. Ceux-
ci portent aux recettes 150,989 fr. 73 et
aux dépenses 133,540 fr. 39. Bénéfice
net 17,449 fr. 34. Les bateaux de la
compagnie ont transporté l'année der-
nière 95,098 passagers et 2100 tonnes
de marchandises.

Arrestation. — En vertu d'un télé-
gramme de M. le juge d'instruction de
Neuchâtel , la police municipale de Pon-
tarlier vient d'arrêter dans cette ville
une femme nommée Bertha Ducommun ,
née Bailly, âgée de 29 ans, domestique,
inculpée d'abandon de famille et de
coups et blessures ayant entraîné la mort.

Travers. (Corr. ) — Jeudi matin , peu
après 3 heures, un incendie a éclaté
dans un pâté de maisons situées sur la
rive droite de la Reuse, près du pont.

Le feu , qui a probablement pris nais-
sance dans la grange qui occupait la
moitié dc l'immeuble principal, s'est
propagé très rapidement. Trois maisons
ont été détruites et cinq ménages sont
délogés; le mobilier a été sauvé en
grande partie.

Les pompiers de la localité, rapide-
ment rassemblés par le signal d'alarme,
ont réussi à protéger les immeubles voi-
sins qui ont couru de grands risques, le
foyer de l'incendie étant considérable
car les maisons brûlées étaient d'ancien-

nes constructions recouvertes de bar-
deaux ; elles avaient échappé au feu lors
du mémorable sinistre qui avait presque

; détruit le village en 1865.
Les pompiers de Couvet et de Noirai-

gue, avisés par téléphone, étaient venus
prêter leur concours de bons voisins.

Saint-Sulpice. — On écrit à la «Suisse
libérale » qu'un jeune homme âgé de 20
ans habitant les Bayards, qui était venu
passer la journée de dimanche à Saint-
Sulpice, a disparu ; on craint qu'il ne soit
tombé dans la Reuse, en rentrant tard
dans la nuit. Les recherches faites mer-
credi n'ont donné aucun résultat.

Frontière française. — La cour d'as-
sises du Doubs, à Besançon, a jugé, dans
son audience du 5 juillet, les nommés
Jean-Marie-Casimir-Joseph Fraschina,

' âgé de 38 ans, comptable, demeurant à
Pontarlier, et Gabrielle Sudre, dite Des-
lys, femme Fourchastagnier, âgée de 44
ans, ancienne chanteuse de café-concert,
demeurant avec Fraschina.

Fraschina était employé dans la grande
fabrique d'absinthe Pernod fils , à Pon-
tarlier, aujourd'hui maison Weil-Picard
& Cie. De 1894 à 1899, Fraschina avait
réussi à détourner, au moyen d'opéra-
tions comptables frauduleuses , une som-
me de 87,283 fr. 80, qu'il avait dissipée
en compagnie de la femme Sudre. Le

Î
'ury ayant rendu un verdict de culpabi-
ité avec circonstances atténuantes, Fras-

china a été condamné à trois ans de pri-
son et la femme Sudre à deux ans de la
même peine.

— Le « Petit Comtois » raconte que
M. D., cultivateur à Doubs, près Pon-
tarlier, avait embauché au printemps,
comme domestique, un nommé Cattin,
origine des Bois (Suisse), qui se faisait
appeler Voirai, Albert. Dimanche der-
nier, Cattin, profitant de l'absence de
son patron , déroba un billet de 100 fr.
laissé imprudemment sur un meuble et
déclara partir pour la fête de Pontarlier.
Il n'a pas reparu.

Un moment après son départ, M. D.
s'aperçut du vol dont il était victime et
porta plainte à la gendarmerie qui, mal-
gré les plus actives recherches, ne put
retrouver le coupable, qui sans doute a
passé la frontière.

CHRONIQUE LOCALE

Un livre neuchâtelois. — Nous som-
mes heureux de pouvoir annoncer l'appa-
rition d'un ouvrage qui fera les délices
de maints lecteurs, de bien des lectrices
durant les vacances prochaines.

Vous devinez bien qu'en rassemblant
les matériaux pour « Neuchâtel suisse »,
M.Philippe Godet lut ou relut plus d'une
page de nos chroniqueurs dont il eût
voulu sur-le-champ donner connaissance
à ses nombreux amis, tant il y retrou-
vait ce qui a marqué et marque encore
les vrais Neuchâtelois, ce qui met en re-
lief leur caractère particulier.

Mais alors M. Godet avait bien d'au-
tres soucis en tête. Aujourd'hui il a
réuni nombre de ces passages et la li-
brairie nous apporte un élégant volume :
« Pages neuchâteloises >> recueillies par
Philippe Godet, que nous nous hâtons de
signaler à l'attention. Guidé dans son
choix moins par le nom de tel auteur que
par les faits historiques ou les figures
d'autrefois dignes d'être remis en lu-
mière, il s'est adressé à quiconque cou-
cha par écrit quelque chose d'intéressant
à cet égard.

Et comme il sait chercher aux bons
endroits, sa cueillette se trouve être une
riche moisson où abondent l'anecdote, le
trait pittoresque, le détail piquant. Cite-
rons-nous ses auteurs ? Ce sont F. de
Chambrier, Louis Favre, T. Combe,
Matile, Oscar Huguenin , Frédéric Godet,
A. Bacheli n , F. Berthoud , D.-F. de Mer-
veilleux, Alph. Petitpierre, Frédéric
Brandt , Georges de Pury, Fauche-Borel,
Alphonse Wavre, le Dr Châtelain , Mme
Henriette Pernod , Desor, Félix Bovet,
F. Chabloz, Paul Jacottet père, et d'au-
tres encore comme J.-J. Rousseau, Mine
de Charrière, le pasteur Chaillet dont les
appréciations, les récits ou les aperçus
ne peuvent laisser personne indifférent.

Citerons-nous les titres de ces pages?
Cela conduirait loin et mieux vaut lais-
ser à chacun le plaisir de la surprise.

Coup de folie. — Hier après midi, à
2 heures, on ferrait sur la berge du lac,
au commencement des Saars, le cheval
du propriétaire du café voisin, lorsque
soudain l'animal se précipita dans l'eau.
En tombant, il se blessa ù la tête.

Des barquiers aidèrent ù le ramener à
bord, mais avant d'y atteindre le cheval
tomba mort. On croit qu'il a eu comme
un coup de folie.

C'est une grande perte pour le pro-
priétaire qui n'avait cet animal que de-
puis 8 jours et l'avait acheté 700 francs.

La prévision du temps pour Neuchâte l
Pour le mois de juin , le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps pro-
bable, qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

Prévisions Justes j UBtes Fausses

J 28 2 —Juin 1899 . . | 93 °/0 7 % —
Moyen»» 1883/99 184,5 9/0 13 »/, 2,5%

R. W.

Zurich , 6 juillet.
Le comité de la Société des commer-

çants de Zurich avait nommé une com-
mission spéciale, chargée d'examiner la
loi fédérale sur les tarifs des chemins de
fer fédéraux. Cette commission propose
de porter à 50 kilomètres à l'heure la
vitesse minimum des trains express, et
d'introduire les vagons-lits dans les
trains de nuit. En ce qui concerne le
transport des marchandises, elle de-
mande notamment l'élaboration de ta-
rifs spéciaux pour les petites marchan-
dises, et les mêmes avantages de réex-
pédition pour les stations de l'intérieur
du pays que pour les stations de la fron-
tière.

Lugano , 6 juillet.
Jeudi ont commencé sur le lac de Lu-

gano les travaux de renflouement du ba-
teau à vapeur « Helvétia », qui avait
coulé pendant la bourrasque du 26 no-
vembre. Les travaux sont dirigés par des
scaphandriers du port de Gênes.

Paris, 6 juillet.
Le bruit court que le général Faure-

Biguet serait nommé gouverneur mili-
taire de Paris en remplacement du géné-
ral Zurlinden, qui serait appelé au com-
mandement d'un corps d'armée.

— Le train express allant du Havre à
Amiens a déraillé ce matin à huit heu-
res, entre les gares de Clères et de Rose.
La machine est sortie des rails et a roulé
pendant quelques secondes surle ballast,
puis est tombée surle côté, en entraînant
le fourgon à bagages. Le mécanicien a
été tué, le chauffeur et le chef de train
ont été grièvement blessés. Aucun voya-
geur n'a été blessé.

Paris, 6 juillet.
Une dépêche de Rennes au « Temps »

complète les renseignements donnés sur
le régime auquel était soumis Dreyfus à
l'île du Diable. Le traitement infligé au
prisonnier subissait les variations de la
campagne révisionniste menée à Paris.
Il se resserrait ou s'élargissait, suivant
que la revision faisait du progrès ou
semblait compromise. La nourriture était
abominable en règle générale ; il en était
réduit au régime des forçats les plus
vils. La remise de sa correspondance
était également comprise dans les mesu-
res de répression ; le plus pur caprice y
présidait.

La dépêche ajoute que Dreyfus connaît
tout ce qui s'est passé pendant son ab-
sence. Il lit et relit le compte rendu des
procès Zola et Esterhazy. Il est calme et
tranquille et prépare sa défense.

Brest, 6 juillet.
Quelques journaux annoncent qu'une

vitre de la cabine de Dreyfus à bord du
« Sfax » a été brisée la veille du débar-
quement, pendant des exercices de tir.
Dreyfus aurait été légèrement atteint au
visage par des éclats de verre. Le com-
mandant affi rme que la vitre a été brisée
au moment du débarquement de Dreyfus,
lequel n 'a pas été atteint.

Bergen , 6 juillet.
L'empereur d'Allemagne a visité ce

matin le vaisseau-école allemand « Gnei-
senau » et le vaisseau-école français
«Iphigénie ». L'empereur a déjeuné en-
suite chez le consul allemand.

Barcelone, 6 juillet.
Les émeutes ont recommencé mercredi

soir. Un groupe de jeunes gens a lancé
des pierres contre plusieurs magasins.
La gendarmerie a dû charger. Les mani-
festants ont riposté ; trois gendarmes et
quelques manifestants ont été blessés.
Dix-huit arrestations ont été opérées. Le
bruit court que l'état de siège serait pro-
clamé aujourd'hui.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

Paris, 7 juillet.
Le « Siècle » publie une lettre du co-

lonel Picquar t au correspondant de Pa-
ris du « Pester Lloyd» , le priant de re-
mercier ses concitoyens de Budapest qui
avaient l'intention d'offrir une épée
d'honneur "au colonel Picquart, lequel se
voit obligé de refuser ce cadeau.

Paris, 7 juillet.
Dans un banquet offert par les députés

et sénateurs progressistes et plusieurs
notabilités du commerce parisien, M. Mé-
line a dit que le parti collectiviste avait
profité de l'affaire Dreyfus pour arriver
au pouvoir.

Il a déclaré qu 'il fallait constituer un
autre gouvernement avec les progressis-
tes et les radicaux de gouvernement et
affirmé que le cabinet actuel ne mettrait
pas fin à l'affaire Dreyfus.

Rome , 7 juillet.
Le ministère public a ouvert la procé-

dure contre les députés inculpés de l'en-
lèvement des urnes à la Chambre dans
la séance du 30 juin. L'audition des té-
moins a commencé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Société d'Horticulture
Les membres de la société sont avisés

qne la course botanique est renvoyée an
dimanche 23 jaillet prochain. 6852

Toutes les personnes qai désirent pren-
dre part à cette course, sont invitées à
sa faire inscrire d'ici au 19 conrant , chez
M. Alph. Dardel , à Saint-Biaise, qui fera
préparer k temps les billets circulaires.

Etats-Unis
On va procéder à l'organisation de

6 régiments de volontaires qui seront
envoyés aux Philippines.

Brésil
Il y a eu un nouveau jug ement dans

l'affaire de l'assassinat du ministre de la
guerre en novembre 1897. Deocleciano
Martyr et Umbellino Pacheco ont été
condamnés à 30 ans de prison.

Philippines
Le général Rios, de retour â Barcelone,

vient d'être interrogé sur la situation
aux Philippines. Il raconte que la vie est
devenue impossible. A la tombée de la
nuit, prétend-il, les Américains font feu
sur ceux qui se risquent dans les rues,
et lui-même, quoique ayant un sauf-con-
duit, servit de cible aux fusils améri-
cains. La discipline dans l'armée améri-
caine laisserait à désirer. Un volontaire
ayant blessé un général, le général Otis
se borna, paraît-il, à le blâmer dans un
ordre du jour.

Afrique australe
MM. Fischer, Hofmeyr et Herholdt,.

délégués de l'Etat d'Orange, ont conféré
avec le président Kriiger et les ministres
du Transvaal. Le résultat de la confé-
rence n'est pas officiellement annoncé,
mais on croit que le Transvaal aurait
accepté les propositions de réformes qui
sont appuyées par les gouvernements du
Cap et de l'Etat d'Orange. Ces proposi-
tions seraient soumises au Raad du
Transvaal aujourd'hui.

BERNE. — Vendredi dernier ont com-
paru devant le juge de police de Bienne,
pour falsification de lait, un homme, sa
femme et leur servante. La femme, prin-
cipale coupable, a été condamnée à
6 jours de prison et 200 fr. d'amende, la
servante à 3 jours de prison et 100 fr.
d'amende, et le mari à 30 fr. d'amende.
Le jugement sera publié dans la Feuille
offi cielle.

SAINT-GALL. — Afin d'obtenir une
meilleure application de la loi sur la
protection des ouvrières, le Conseil d'Etat
a décrété :

1. Tous les établissements soumis à la
loi doivent faire afficher dans leurs lo-
caux, à une place bien en vue, la durée
du travail. Cette durée devra être approu-
vée par le département.

2. Ce n'est que sur l'autorisation spé-
ciale des autorités compétentes qu'il sera
permis aux ouvrières de se livrer à un
travail professionnel dans les locaux de
l'établissement, une fois la journée nor-
male de travail terminée, même si les
locaux en question sont utilisés comme
habitation.

3. Les travaux de nettoyage et de pro-
preté seront effectués pendant la journée
de travail.

FRIBOURG. — Un nabitant de Bulle
s'en allait dernièrement à Châtel-Saint-
Denis, accompagné d'une chienne.

A peine arrivée à destination, celle-ci
donnait le jour à quatre petits. Son maî-
tre la laissa à Châtel , aux soins d'un ami,
et rentra à Bulle. Mais jugez de sa sur-
prise quand , le lendemain, il trouva ins-
tallé chez lui sa propre chienne et les
quatre petits. Elle avait fait plusieurs
fois, pendant la nuit , le trajet Châtel-Bulle
et Bulle-Châtel, c'est-à-dire une distance
de trois heures, pour amener ses petits.
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NOUVELLES SUISSES

Bourse de Genève, du 6 juillet 1899.
Actions Obligation/

Central-Suisse --.— 8%féd.ch.de f. 97 B0
Jura-Simplon. 173.50 8"•/, fédéral 89. 98 75

Id. priv. —.— 3% Gen.à lots. 104 —Id. bons 6.75 Prior.otto.4% 487 50
N-K Suis. ane. — .- Serbe . . 4 »/, 311.—St-Gothard . . —.- Jura-S., 3 »/,% 4S0 25
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 4?5 —Bq» Commerce 975.- N.-B. Suis.4°/, 508 —Union fin. gen. 754.— Lomb.ane.3°/i 354 —Parts de Sétlf. 275.— Mérid. ital.3% 810,50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Demandé Ofli rt
Ohanget France . . . .  100.46 100.52

i Italie 93 25 94.25* Londres. . . .  25 29 25.83
BfBiTt Allemagne . . 123 7S 123 85

Vienne . . . .  209 50 310.25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106. SO ie loi.

Genève 6 juillet. Esc. Banq. Com. 4 Vj0/,.

Bourse de Paris, du 6 juillet 1899
(Gosn di tlotua)

8 °/o Français . 101.82 Créd. lyonnais 961.—
Italien 5% . .  93.50 Banque ottom. 555,—
Hongr. or 4<y0 100.15 Bq. internat'" 614.—
Rus.Orien.4% — .— Suez 3615,—
Ext. Esp. 4% 61.— Blo-Tinto. . . 1165,—
Turc D. 4 % . 23.10 De Beers . . . 7i*6. -
Portugais 8% 26. — Chem. Autris. , — .—Actions Ch. Lombards — .—Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 231,—
Crédit foncier 711.— Ch. Nord-Eap. — .—Bq. de Paris. 1061.— Chartered . . . 84,—

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

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 5 juillet 1899

VALEURS PriiIiitlDemandé Offut
Actions

Banque Commerciale . . — — 475
Banque du Locle . . . .  — 670 —
Crédit foncier neuchâtel" — 573 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 435
Jura-Simplon, ordinaires — 177 179
Fab. de ciment St-Sulpiee — — 1000
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. . — 5C0 —Papeterie de Serrières. — 185 —
Câbl.él.,Cortaillod,d'app. — 3250 —

» » » jouiss. — 1250 —Câbles élect. de Lyon . . — 1500 —» » Mannheim — — 181%
Régional clu Vignoble . . — - 820
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise — — 480
Soc.ex. JuraNeuchâtel»'" — 880 —Immeuble Chatoney... — 560 —Immeuble Sandoz-Trav"" — 270 —Salles des Conférences . — 220 —Hôtel de Chaumont.. .  - — 120
Chocolat Klaus 650 550 —Etabl. E. Pernod , Couvet — 650 700

Obligations
Franco-Suisse, 8%% — 455 460
Jura-Simplon, 8 % % — 480 190 50
Etat de Neuch. 1877 4%% — lOOVi —, , Sty«*/0 — - -

» » 3Vi °/o - - -
Banque Cantonale 8%% — — 100

> * 8.60% — - 100
Com.deNeueh. 4%. • ICO 100 —» » 1886,8 >/i% - - 97
Locle-Ch.-de-Fonds4Vi0/o — ICO —» * 4 % . — — 100

» » 3%% - - -Locle, 3.60% — — —Aut.Com.Neuc. 8%, 3'/i% — — 97
Créd' fonc neuch" 4 >/i% — 100 —» » » 3%% — — ICO
Lots munie, neuch' 1857. — 28 —Papeterie de Serrières. . — 475 —Grande Brasserie 4 % . — - —Tramway Saint-Biaise — 490 —Soc.techniq«8%s/276 fr. — 175 —
Chocolat Klaus 4 % 7o 100 75 100 75 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 % %Banque Commerciale . . — _ 4 '/i%

toujours halls HACULATURE à 25 cent.
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

' J*****-***********-----!--; =__________
IMPR. WOLFRATH A SPERLÉ

Madame Bierri - Haller, Mademoiselle
Marie Bierri et leurs familles, ont la don-
leur de faire part à lenrs parents, amis
et connaissances de la grande pertequ 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Henri BIERRI,
lenr cher époux, père et parent, qne
Dien a retiré à Lui aujourd'hui à midi
et quart , dans sa 671"" année, après nne
doulonrense maladie.

Nenchâtel, le 5 jnillet 1899.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lien vendredi
7 courant, à 1 henre après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 14.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 6816

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsienr Henri BIERRI,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qni anra lien vendredi 7 conrant, à
1 henre après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 14.
6823 ____ COMITE.

Messieurs les membres du Cercle dea
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Henri BIERRI,
et sont priés d'assister à son enterre-
ment, qni aura lien vendredi 7 courant,
à 1 henre après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 14.
6820 EE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés dn
décès de

Monsienr Henri BIERRI,
membre passif, et priés d'assister à son
enterrement, qui anra lien aujourd 'hui
7 juillet , k 1 henre.

Domicile mortuaire : Industrie 14.
63S1 EE COMITE.


