
Tente d'une propriété
à Auvernier

Samedi . 9 juillet 1S99, dés 8 b.
dn soir, à l'hôtel dn Lae, & Auver-
nier, M. Emile JeanRichard et ses en-
fants exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques la petite propriété qu'ils
possèdent a Auvernier, connue ci-devant
sons le nom de Restaurant du Port.
Située à proximité immédiate du lac et
de la gare du chemin de fer régional
N.-C.-B., avec jardin et terrasse au midi,
cette propriété jouit de beaucoup d'agré-
ment et en même temps d'avantages très
appréciables. La maison renferme six
chambres, denx cuisines dont une pour-
vue d'eau, nombreuses dépendances.

Ponr renseignements, s'adresser à M.
Emile JeanRichard, à Auvernier, ou au
notaire Jean Montandon, à Bondry. 6966

AKHOHCES PB VgjTO

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel 50T4

Mary an. Annnnziata 3 —
Hospitalier. Formulaire de l'électri-

cien, 1899 5 —
Frazer. Des faux en écriture et de l'écri-

ture 5 —
Pb. Godet. Pages neuchâteloises. 3 50
A. France. Pierre Nozière . . .  3 50

Promotions
A L'OCCASION DE LA

FÊTE DE LA JEUNESSE
Grand cboix de

Chaussures d'enfants
dans les genres les pins nouveaux à des
prix modérés. — Bottines et souliers
noirs et de couleurs, ponr jennes filles,
garçonnets, enfants et bébés. 6931

AU MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAN D
SEonllns IS, Neuchâtel.

Téléphone 362. Téléphone 362.

COSTUMES D'ENFANTS
de 3 à S ani, à 3 fr. 50

W. AFFEMANN
marchand-tailleur 6965

Place du Marché 11

Cigares
Bon marché. — Béel

200 Vevey courts 1.80, 200 Rio Gran-
des 2.10 et 2.40, 200 Brésiliens 2.95, 200
Flora Habanna 3.10, 200 Roses des Al-
pes, très fins, 3.45, 125 Brisago, vérita-
bles, 3.10. 100 Allemands, petits m. fins,
1.90, lOO Regalo de 5 cts 2.20. 100 Indiens
fins 2 30, 100 Havannes coniques 2.45,
100 Herzog de 7 cts. 2 95, 100 Palma
Havanne 3.50, 50 Club Alpines de 10 cts.
1.90, 50 Sumatra Manille de 12 cts. 2.40.
Chaque acheteur reçoit un joli cadeau.
Ce qui ne convient pas est repris.

J. Winiger, dépôt de fabriques de
cigares, Boswyl. H3317 Q

MEUBLES
A vendre, à très bas prix, une quan-

tité de meubles neufs, savoir :
Commodes, noyer poli, 4 tiroirs, gran-

deur l^Oo, à 45 fr., tables de nuit , noyer
poli avec marbre, 16 fr. 50, lavabos
chemin de fer, glace, 3 tiroirs, grandeur
1">05, 115 fr., lit en fer, 1 place et 2 pla-
ces, petit lit d'enfant , lit en noyer poli,
sommier, matelas, literie, table ronde,
table carrée, chaises, canapé, glace, régu-
lateur, etc. Auguste Guillod, faubourg du
Lac 3. 6529

A TXRnDKE
1 petit char à bras, à pont et à ressorts,
portant 4 à 5 quintaux ; 1 char à échel-
les et différentes roues non ferrées. S'adr.
à Ch. von Almen, charron, à Corcelles. 6888

APPARTEMENTS A LOUER

Ponr canse imprévue, à remettre an
petit logement ponr le 24 septembre.
Prébarreau 7. 6952c

Beau logement
de 5 pièces et dépendances, à Ioner tout
de suite, Vieux-Châtel 13. S'adr. rez-de-
chaussée. 6945

Séjo-cur cL'̂ té
On offre à louer, à partir du 6 août

prochain, un appartement meublé, qua-
tre pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Udal Béguin, Rochefort. 6942c

A louer immédiatement on
ponr époque & convenir, rne
dn Trésor, nn appartement
confortable de 6 chambres et
dépendances. 6643

S'adresser à l'Etude Wavre.

Propté à louer
A NEUCHATEL

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

Pour renseignements et offres, s'adres-
ser à David Perret, au Plan à Nenchâtel.

A LOUEE
immédiatement, rne dn Môle
et quartier de l'Evole, deux
beanx logements. 6849

S'adresser Etude Jacottet ,
avocats.

A louer tout de suite, pour cas imprévu,
beau logement de trois chambres, cham-
bre de bonne et dépendances. S'adresser
à M™ Borel-Montandon, Concert 4. 6727

Dès septembre on Noël 1899, à louer
pour circonstances imprévues, dans beau
quartier de la ville

joli logement de 6 pièces
avec grandes dépendances.

S'informer du n» 6386 au burean Haa-
senstein & Vogler.

A louer immédiatement un
joli logement de 5 pièces, à
l'avenue du Premier-Mars.

Conditions avantageuses.
Adresser offres case postale

2671. . ,  j 6854

BEAUX-ARTù
A Ioner immédiatement nn beau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs n° 8. 6485

A. EOCEE
Pour le 24 septembre prochain, dans

une maison neuve, au soleil levant, deux
beaux logements composés de quatre
chambres, cuisine, chambre hante, cham-
bre à serrer, buanderie et bûchers à
côté de la maison.

A proximité de la ville et de la gare.
S'informer dn H0 6797c au bureau

Haasenstein & Vogler.

A LOVER
à Monrnz-dessus (S"> Hélène), nn beau
logement nenf, de trois belles chambres,
cuisine, balcon, part au jardin, vue ma-
gnifique. S'adr. rue de l'Hôpital 16, au
magasin. 6674

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée, indépendante. In-

dnstrie 10, an 2°"». 6953c
Belle chambre menblée. Faubourg de

l'Hôpital 36, 3°»>, à droite. 6937c
A louer tout de suite une petite cham-

bre meublée. S'adr. Temple-Nenf 11. 6868e

Chambres et pension
Faubourg de la Gare 11. 6900c

Chambres et pension soignée. S'adres-
ser Beaux-Arts 3, an 3"">. 6409

.A. LOUEE
jolie chambre meublée, avenue Premier-
Mars 24, rez-de-chaussée, à ganche. 6897—Jolie chambre menblée, à nne personne
tranquille. 6872c

S'adr. rue du Seyon 11, 4™°.

A I_I1 _ 1' Jolie Cambre meublée, vue
lUUt.1 Snr la rue du Seyon.

S'adr. Moulins 38, 2™ étage. 6835c

A l  Ml Al* deux belles chambres meu-
1UUL1 blées, avec pension, rue

Coulon 4, 3°"» étage. 6590c
A louer jolie chambre meublée, bien

sitnée, à une ou deux personnes rangées.
Rue Pourtalès 2, au 1", à droite. 6414

Belle chambre indépendante à Ioner.
S'adresser Rocher 12 B. 6765c

A I AUOI* Dne JoUe chambre
IV UvA indépendante, sitnée

Evole 3, au 3me, à gauche. S'y adresser
on Place-d'Armes n» 12. 6818c

On offre à Ioner une chambre non
meublée, avec cheminée et dépendances,
au centre de la ville. S'adr. â M. Jules
Morel, au magasin de cuir Morel, fau-
bourg de l'Hôpital. 6454

ON DEMANDI A l_ Wm
Jeune homme allemand, fréquentant

l'Ecole de commerce à Neuchâtel, cherche
chambre et pension

dans bonne famille , où il aurait l'occa-
sion de compléter ses connaissances
dans la langue françiise et trouverait vie
de famille. U donnerait la préférence à
nne famille où se trouvent déj _ quelques
jeunes gens de 16 à 18 ans. Offres et
conditions par écrit sous 6951c à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtei.

CAVES
On cherche à louer, pour tout de suite,

grande cave d'un abord facile. Adresser
offres case postale n* 5782. 6856c

ABOITHBMBITTS jj
1 an 6 mois 3 moi* S )

LA Fcoille prise aa bureau . . tr. S — fr. 3 20 fr. 1 80 )
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 ( .
i par la porteuse hors de ville ou par la \ <

poste dans toute la Suisse 9 470 2 80 ; (
Stang er (Union postale), par 1 numéro 25 — 13— 676 y

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

Société neuchAteloisa d'utilité publique
PREVISION DU TEMPS _>_. PABIS

pour le 12 juillet 1899 :
Température élevée. Pluie orageuse proba-

ble dans le nord.

Bulletin météorolog ique — Juillet
_ u observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI
« TiBffe. in (typii -int 5 S T Tint in_-_ _ •_

s ___ ___ s il i ». »»" 5«*• __ ___ __ MUM 
__

m 
__

11 19.8 10.4 BS.O 730.6 var. faibl. elair

Quelques gouttes de pluie pendant la nuit.
Brouillard sur l'autre rive et le lac le matin.

Hauteur, du Baremètr» réduite» i 0
suivant .M donnée* d* l'Ob lervaiolr*

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,5)

Juillet [j 6 7 | 8 | 9 | 10 11
_u_ ' T "'

785 =-j
780 =-|

726 =- |

¦ 720 =- | ! .

716 =-| J
710 =J j ! I
706 EEJ | i ! I
700 PMI i i i i l ll

Niveau da lao
Du 12 juillet (7 h. du matin) 439 m. 640

Température da lae (7 h. du matin) : 19*.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adrene doit être accompagnée de 86
o.ntinio. en timbres-poste, et da l'indi-
cation da la localité que l'on quitte.

TOLICATI0NS COMMUNALES

©QMMÏÏNE de NEUCHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent une place

au Mail pour vente de rafraîchissements,
le vendredi 14 juillet , jour de la

Fête de la Jeunesse
sont invitées à se faire inscrire au Secré-
tariat de police (Hôtel municipal), jusqu 'à
jeudi 13 courant, à midi. Rendez-vous ce
jour-là, à 2 heures de l'après-midi, au
Mail, pour marquer la place.

Neuchàtei, le 8 juillet 1899.
6889 Direction de Police.

.A-iris
Pendant les travaux de canalisation, la

circulation des voitures est interdite dès
ce jour et jusqu 'à nouvel avis, sur la
route de l'Ecluse.

Neuchâtel, le 8 juillet 1899.
6898 Direction de police.

11 BE MMATEL
A LOUEE

l_a Commune de Nenchâtel (Mai-
son des orphelins) offre à Ioner dès
maintenant au faubourg du Lac n° 3, 1"
étage, un logement de cinq chambres et
dépendances. — Adresser les offres par
écrit à la Direction des finances, à l'Hôtel
municipal. 6486

IMMEUBLES A VENDRE

NencMtlSerrières
A vendre, une jolie propriété située

sur le parcours du tramway de Neuchà-
tei à Serrières , comprenant maison d'ha-
bitation ayant deux appartements, ter-
rasse, jardin , verger, engins et de gran-
des dépendances. Superficie totale 2109 m .

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs 8. 6964

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

C3-^_A.3_T_D CHOIX IDE -= > T_ A _ 2_ J O_ 3
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

O. PRÊTRE
Spécialité de bois bûché

toujours bien sec et sain en chantier.
Prompte livraison à domicile. 2306

Véritables sandales Kneipp
avec et sans bouts , en toutes grandeurs,
pour enfants, fillettes, garçons, dames et
messieurs 6950

Au magasin de chaussures
G. PETREMÀND

_k£o-a-lix!. s _5, _Te-u.©ï_â,tel

Envois k choix. — Téléphone 362.

^ftCKEWflft Bijouterie - Orfèvrerie
'pT B̂H Horlogerie - Pendulerle

ĴK A, J«. 1U Y
Maison du Grand Hôtel du Lac

f NEUCHATEL

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons at Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L U P
Industrie 20, _ enchi.U.1

Promptes livraisons à domicile
léléphone 325. 4428

VENTE DE RABLONS
La Commune de la Chanx-de-Fonds offre à vendre 700 mètres cubes de

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

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

Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes
employez

L'ANTILOUP BUHLMANN
préparé par P. Buhlmann, pharmacien, la Chanx-de-Fonds. Indispensable à
tontes les personnes souffrant d'une transpiration abondante et acre. Prévient et
guérit les blessures occasionnées par le frottement des chaussures. — Prix de l'étui :
60 centimes.

Dépôt à Neuchàtei : Pharmacie BARDEE. H 1840 C

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement â neuf

J.-A. DESC HAMPS , WJUJIlill
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'éclialas sciés 3069

Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

AITITOITCES 
1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 ct.
4 . 5  i 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà. . . 1a ligne 10 Réclames . . . . . . . . . . .  30
Répétition B Avis mortuaires 12
Avis tardif, 20 ct. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau d'Annonces HAASENSTEIN 4 VOGLER, Temple-Nenf , 3

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL ;
Bureau d'administration et d'ai ornements de la FEUILLE D'A VIS : \

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La tente au numéro a lie.: T É L É P H O N E

\ Bureau du tournai , kiosque, Hbr. Guyot , gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts



LOCATIONS DIVERSES

Pour jardiniers
On offre à louer, à proximité de la ville,

nn grand jardin potager, aveo arbres
fruitiers, en plein rapport . Maison d'habi-
tation sus-assise ; faculté de sous-iouer
nn ou denx petits logements. Entrée tout
de suite. Conditions très avantageuses.
Ecrire sous H 6917 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 

Tastes locaux:
pour Noël, pouvant être utilisés pour
entrepôt, atelier, ou autre espèce d'in-
dustrie. S'adresser à MM. Philippin frères,
charrons, Terreaux 13. 6924c

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un certain âge, de con-

fiance, cherche place dans un petit mé-
nage ou chez nne personne seule.

Pour renseignements, s'adresser à Mm8
Marchand, me Ponrtalès 1. 6912c

On èherche
à placer une jenne fille comme

VOLONTAIRE
dans une f.mille française, où elle rece-
vrait des leçons de français. On prendrait
nne jeune fille en échange. S'adresser à
N. Antenen, Hôtel du Cerf, Bôzingen près
Bienne. 6929

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande

désire entrer comme volontaire dans nne
bonne famille de Neuchàtei, pour appren-
dre la langue française. Offres sous 6877
à l'agence Haasenstein . Vogler, Neu-
châtel.

PLACES DE DOMESTIQUES \
On demande une jeune

femme de chambre
S'adresser route de la Côte 42. 6946
Deux dames, habitant Paris en hiver et

Couvet en été, demandent

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

Adresser les offres à M1»» Rose Vaucher,
Couvet. 6697

On demande pour le 1er août

nne bonne domestique
sachant coudre et pour tout faire, ex-
cepté la cuisine; sérieuses références.

S'adr. à M=» Barbey, Velours, Floris-
sant, Genève. Hc 6147X

On demande, ponr le 20 juillet, une
cuisinière bien recommandée et sachant
le fran çais. S'informer du n» 6911 an bu-
reau Haasenstain & Vogler.

On demande nne fille , propre et ac-
tive, pour faire le ménage et s'occuper
des enfants. S'adresser Grand'rne n» 10,
au café. 6817c

___T__m iiv«
,II.. I .._». m. .m. ¦¦¦¦¦i ¦_ _ _ _.. *

Un jenne homme pourrait entrer dans
une maison de commerce de la ville. —
S'adresser par écrit sous H 6959 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. .

COMPTABLE
marié, jeune, actif, trouverait emploi à
partir du l,r août prochain. La préférence
serait accordée à une personne disposant
d'un petit capital et au courant des tra-
vaux d'imprimerie. — Adresser les offres
sous O 1878 C _ l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux- de-Fonds, en indiquant
les prétentions et les références. H C

FISSE MANŒUVRE
C'est de mon ami Fonade, un désillu-

sionné de la politique, revenu au bar-
reau après quelques mésaventures élec-
torales, que j e tiens ce qui va suivre.
Gomme l'anecdote n 'est pas à son avan-
tage, il y a des chances pour qu 'elle soit
véridique.

Depuis quelques jours déjà, nous
conta-t-il, nous étions en tournée aux
environs de Saint-Sernin-des-Rais, en
Quercy: toute une commune à visiter
maison par maison, une majorité à con-
quérir sur les maires et les conseillers
sortants.

Rude corvée 1 Et un temps de chien
par surcroît! Les giboulées de mars ;
pluie et soleil ; peu de soleil, beaucoup
de pluie. Du matin au soir, nous patau-
gions dans la glaise, au fond des com-
bes, sur l'échiné des coteaux, le long des
sentiers où l'eau du ciel luisait dans les
ornières. Le vent d« galerne soufflait,
chantait triste à travers les taillis de
rouvres et de châtaigniers, qui s'égout-
taient au passage sur nos têtes.

Le ciel était contre nous ; les chiens
aussi. « LaLris » et « Farous » signalaient
du plus loin notre caravane, l'escortaient
j usqu'au logis dont ils avaient la garde,
la reconduisaient quan d nous repartions,
ju squ'au plus proche camarade , qui nous
signalait , nous escortait à son tour.

Arrivés au droit de la maison où nous
avions affaire, nous appelions l'habitant.
Heurter brusquement à la porte eût été,
paraît-il, un manquement à la civilité
paysanne, aussi chatouilleuse en son
genre que la politesse bourgeoise.

— Bhl BernâtI Eh! Jeantou l
. L'homme était dehors à curer un
fossé, à bêcher sa vigne. La femme nous
répondai t. Défiante, elle s'enquérait du
but de notre visite, et, aussitôt avisée,
elle hélait le seigneur du lieu, le citoyen
électeur dont nous venions solliciter le
suffrage.

— Eh! Bernât! Eh! Jeantou !
Lent et sournois, le front barré de

combinaisons et d'astuces, Jeantou arri-
vait, la bêche à l'épaule, l'argile de son
héritage gluant à ses sabots. Et c'étaient
les rites de l'hospitalité, la flambée de
sarments dans l'âtre, l'assaut des refus
et des instances en face de la bouteille
« d'auxerrois » (vin cuit), autour de la
mal-coiffée, et la conserve où saumu-
raient dans une eau-de-vie exaltée d'aro-
mates les prunes de l'année dernière.

On trinquait, on causfiit. De politique,
d'élection, pas un mot ; on s'eutretenait
de la terre, des récoltes. Elles ne promet-
taient rien de bon. Quelqu'un avait jeté
un mauvais sort à la vigne ; il y avait
autant de maladies sur elle que de ver-
mine sur un pauvre. Et le blé? Pas la
peine de s'esquinter pour « lever » six
pour un de la semence ! Tout allait mal,
très mal. Encore si l'on avait eu un che-
min praticable pour porter ses denrées à
la ville ! Quand il avait plu seulement
une demi-journée, pas moyen de se tirer
des ornières.

Il arrivait si bien à propos, ce chemin.

— On te le radoubera , Jeantou, tu
fauras comme neuf, si notre liste passe.
Tu n'as qu'à mettre ce bulletin dans la
boîte, dimanche prochain , et tu verras
arriver le cantonnier chef et son équipe.
La préfecture n'a rien à nous refuser.
C'est comme si c'était fait...

— Et si ton cheval ou tes vaches at-
trapent un mauvais coup, on te les re-
mettra sur pied gratis ; tu connais ce que
je sais faire... aj outait un second candi-
dat, le nommé Datil dit Ficelle, demi-
sorcier, demi-rebouteur, qui avait un
secret pour les coups de sang et les fou-
lures. Une pierre de lune dans ta mar-
mite avec les herbes que je choisirai et
les paroles qu'on m'a enseignées, il ne
s'y connaîtra rien...

— N'oublie pas non plus, complétait
un troisième, que nous avons le premier
avocat de Montauriol sur la liste — c'é-
tait moi l'avocat, et je n 'avais pas plaidé
deux fois. — Avec lui il n 'y a pas de
mauvais procès. C'est comme au tourni-
quet de la Tantare, le jour de la fête. A
tout coup, l'on gagne !

— Je n 'ai pas de procès présentement
et mon bétail marche droit , répondait
Jeantou. Mais la grêle qui tomba à la
Saint-Jean passée a endommagé ma ré-
colte. On dit qu'on distribuera des in-
demnités à la commune...

— Tu auras ta part, 1 ami, et on te
fera bonne mesure. Allons ! c'est dit ; tu
es des nôtres ; à dimanche! On trinquait
une dernière fois, et en route.

Combien de kilomètres de chemins
avions-nous promis ce jour-là, combien
de petits verres d'auxerrois et de prunes
à l'eau-de-vie avions-nous ingurgités,
quand nous arrivâmes le soir, harassés,

fourbus, trempés jusqu'à l'os et à sec de
salive, à la croisière de Trabuc? La mai-
sonnette de Cantegril, le cantonnier,
était postée là-haut, au bel air ; plus
qu'un raidillon à grimper pour arriver
jusque chez lui. Nous grimpâmes. Le
cantonnier était notre meilleur agent,
notre indicateur le plus sûr. Il nous ra-
battait le gibier, nous suggérait l'appât
à employer pour le faire venir dans nos
filets. Un homme précieux, ce Cantegril.
Nous lui devions bien une visite.

Son fils nous regardait arriver, occupé
à lier les sarments de la treille de mus-
cat qui ombrageait, en été, le seuil de sa
porte.

— Vous trouverez le père malade, nous
dit-il. Il se plaint d'un point de côté.
Sanglaçure ou fluxion de poitrine, on ne
peut rien dire encore. La maman est in-
quiète...

Nous entrâmes. Il faisait obscur dans
la chambre. Les volets à demi fermés
ajoutaient au mystère du crépuscule.

La Cantegril nous montra le lit d'un
geste qui , nous recommandait le silence.

— Il s'est assoupi tantôt, nous rensei-
gna-t-elle à voix basse. Il n'a pas fermé
l'œil de la nuit; il n'en peut plus.

Le cantonnier dormait. Le drap re-
monté jusqu 'au menton , le bonnet de co-
ton enfoncé jusqu 'aux yeux, il mijotait
sous ses couvertures. U s'éveilla pour-
tant à notre approche, ouvrit un œil, se
souleva sur le traversin. Il s'étonnait de
nous voir là, s'excusait de ne pas se le-
ver pour nous faire honneur.

— Ça m'a pris hier soir, geignait-il ;
une douleur là, chaque fois que je res-
pire... Ce qui m'enrage, c'est de ne pou-
voir pas marcher avec vous. Mais, pa-

tience ! Une bonne suée me guérira ; je
rattraperai le temps pardu... D'ailleurs,
le travail est bien avancé. Hier encore
j 'ai parlé au Rumat, il est mûr ; vous
n'avez qu'à le cueillir ; les Gratiboul
aussi, le père et le fils. Trois voix de ga-
gnées, sans compter les autres. L'affaire
est dans le sac. Ne vous tracassez pas,
Monsieur Fonade. Dimanche soir, s'il
plaît à Dieu, la jeunesse viendra planter
le mai devant votre porte.

La Cantegril s'était levée :
— Tu parles, tu t 'excites, dit-elle au

malade. Tu payeras ça la nuit prochaine.
— Tant pis ! s'exaltait le cantonnier,

ma carcasse est peu de chose, quand il
s'agit de la République.

— La République a la vie dure ; pen-
sez à vous d'abord , lui conseillai-j e,
touché par tant d'héroïsme.

— Une bonne infusion de bourrache,'
et tu seras sur pied demain , ordonnai t
le rebouteur Ficelle.

— Avec une cravate de laine garnie
de cendres chaudes autour du cou; ça ne
manque jamais son effet , recommandait
un autre.

— Et un bol de vin chaud , complétai-
je, en prenant congé du malade. Je vais
vous envoyer une bouteille de cahors,
du cacheté, du vin d'avant le phylloxéra ;
on voudrait être malade pour en boire !

Le cantonnier se confondait en remer-
ciements. Sa vieille fi gure tannée, recuite
à la poussière des grands chemins, nous
souriait de toutes ses rides, tandis que
sa main , portée au bonnet de coton ,
ébauchait un salut.

Le lendemain , le surlendemain , pas de
Cantegril. Le dimanche arriva , ou ferma
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COMPAilE DES||KTp., WEOGH .TEL
. treredi 12 juillet prochain , à 1 V. hsurt après midi

an Stand dn Mail

3" Exercice de tir au concours des 100 coups
Cible 1">,50 divisée en 10 rayons, visuel 60 cm. — Recette totale des passes

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

Cible d'essai à 50 cent, la passe de dix coups avec répartition aux cartons.
32 cm. armes d'amateurs et 38 cm. armes d'ordonnance. 6928

Nous comptons sur une nombreuse participation de nos sociétaires.
I_e Oo_.aa.ite.. , - , .- .. - ._ .... . ._

ATTENTION!
Une personne connaissant à fond l'ar-

ticle caoutchouc pour pneumatiques et
tout ce qui concerne le vélo et l'auto-
mobile, cherche place comme comptable
dans nne fabrique ou dans une société
représentant l'article. Offres sous 6502 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
_____________H_________________________________H_BH__ B

APPRENTISSAGES

COUTURIÈRE
Une apprentie pourrait entrer tout de

suite rue des Beaux-Arts 13, 2°><» étage, à
gauche. 6895c

On demande nn 6840c
apprenti menuisier.

S'adresser rue du Château 10, 2™» étage.

AVIS DIVERS
On désire mettre en pension une

JEUNE FILLE
pour apprendre la langue française. Offres
ou prospectus sous chiffre H 6948 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchàtei.

44,000 f r .  sont demandés au
4 V. %» contre lre hypothèque
d'une propriété située à Neuchâ-
tel et comprenant deux maisons
avec terrain contigu. — S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 6958

Professeur ou étudiant
est demandé pour donner une heure cha-
que jour de mathématiques et d'allemand.
S'adr. à M. Bachmann, Dupeyrou 1. 6943c

Le Dr L. Verrey
arxaêdLecin - oculiste

i A. __ iAXJBA__JN __
absent jusqu 'à fin juillet. A partir da
. août, il recevra chez Jima J. Clerc,
Mont-Blanc, Meuchfttcl. H 1538 L

Fonctionnaire cherche

pension et chambre
éventuellement séparément, pour milieu
juillet. Adresser les offres et conditions
sous H 6962 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchàtei. 

Pour pensionnaires
On offre pension à un jeune garçon ou

une jeune fllle désirant suivre les classes
allemandes à Thoune. Vie de famille as-
surée. Pour références, s'adresser au
magasin Guye-Rosselet, rue de la Treille.
Neuchàtei. ' 6914

On désire placer une jeune fille de
16 ans, en H 3031 Y

ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une fille du môme âge,
éventuellement en pension. Offres à M.
Ulrich Steudler, préfet, à Meiringen .

Dans un endroit salubre, à la monta-
gne, on prendrait quelques pension-
naires Prière de s'adresser Terreaux 5,
an 1" étage. 6921c

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension Matthey-Doret , à la Jonchère

Belles chambres, service propre et at-
tentif. Beaux ombrages, forêt de sapins à
quelques pas. Situation exceptionnelle-
ment agréable. 6892

Prix très modérés.

Ecoles communales de Neuchâtel
P R OG R A M M E

DE LA

FÊTE DE LA JEUNE SSE
Vendredi __ .*_. juillet XS99

6 h. du matin. — Diane jouée par la Musique militaire.
8 ?/_ h. » — Formation dn cortège de toutes les classes communales, au sud

du Collège de la Promenade.
9 h. » — Départ du cortège par la rue des Beaux-Arts, la rue Coulon, l'ave-

nue du Premier-Mars, la rue de l'Hôtel-de-Ville, la rue de l'Hôpi-
tal, la Grand'rue et la rue du Seyon. A la hauteur de la rue de
la Treille, le cortège se scindera : les classes supérieures, secon-
daires et latines se rendront à la Collégiale par la me du Pommier,
et les élèves des classes primaires au Temple du Bas.

9 3/4 h. » — Cérémonies dans les deux églises.
Au Temple du Bas, la galerie de l'orgue sera seule réservée au public.
A la Collégiale, celui-ci pourra utiliser tous les petits bancs sur les cotés et la

galerie.
Un programme détaillé des récréations de l'après-midi a été remis an personnel

enseignant et comprend nn match de foot-ball, un concours de gymnastique, mâts
de cocagne, course aux sacs et aux cerceaux, danse, carrousels, pêche miraculeuse,
collation .

Le soir à 8 h., banquet scolaire à l'Hôtel da î_ae. 6954

Ecole de commerce de Neuchâtel
COURS DE VACANCES BE 1899

1er cours, du 17 juillet au 5 août ; 2m» cours, du 21 août au 9 septembre
-EOcolage unique : 30 francs.

Programme: Français, 12 henres par semaine ; arithmétique, 3 heures ; tenue
des livres, 3 heures. Il pourra être organisé en outre des cours d'anglais, d'italien
et de calligraphie ; l'écalage supplémentaire pour ces derniers sera de 5 fr. par cours.

Les jeunes gens n'ayant pas suivi l'Ecole de commerce peuvent également être
admis au cours de vacances. — Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
Directeur, jusqu 'au 15 juillet courant. 694.

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
En cas de Fête de la Jeunesse an Mail

Service spécial avec départs toutes les 5 minutes entre la
Poste et le Bas-du-Mail, dès 1 heure de l'après-midi.
69S6 LA DIRECTION.

CHALET DES ALLEES
ca® suDsa-aaas

T^tetb lissera ent remis à neuf
Beau jardin ombragé. BONDELLES. Consommations de 1er choix.

6981 Se recommande, Le nouveau tenancier, I_o.ii . Taille.

LUCERNE - HOTEL M0N0P0L
Nouvel établissement de second rang, des mieux Installés, vis-à-vis

de la sortie principale de la gare. 250 lits, à partir de fr. 2.50. Lumière élec-
trique et chauffage central. Ascenseur. Bains. Coiffeur. Au rez-de-chaussée, grand
restaurant moderne. Bière au tonneau de la brasserie Leist de Munich, bière de la
brasserie de Badweiss, bière suisse et vins du pays. H 390 Lz

J.-G-. ZIS.3.G-, directeur,
anciennement Grand Hôtel Pupp, Carlsbad.

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

écurie et remise. 5450
TÉLÉPHONE Eug. J UNO».

GRARDE BRASS ERIE DE LA MÉTR OPOLE
Ce soir, à. S </i 3b- et jo-iors siaJ.Tra_a.ts

GEAND CONCERT
donné par la troupe renommée de chanteurs et j odlers des Alpes

Rigi-Blick
8 dames 2 messieurs

D ApSJjn f y Bains et maison de enre
Ullllll I L-L_Lll à Grange§ (canton de Solenre)
Etablissement hydrotérapiqae de lor 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 B ©SS, propriétaire.



AVRIL, MAI ET JUIN 1099.

Mariages.
6 avril. Joseph Studer, tonnelier , Ber-

nois, domicilié à Valangin, et Mathilde-
Léonie Roquier, servante, Neuchâteloise,
domiciliée à Cormondrèche.

Naiisascei.
il avril. Ami-Henri , à Louis-Auguste

Touchon, fabricant de vis, et à Marie
née Matthey.

11. Georges-Arthur, aux mêmes.
15. René-Théophile, à James-Ernest

Bolle, horloger, et à Elise-Marie née
Boudry.

18. Marie Antoinette, fc Constant Mer-
canton, gendarme, et à Isabelle née So-
guel.

24. Alice, à Albert-Edouard B .chaaann ,
agriculteur, et à Lina née Maffli.

28 jnin. Gsorges-Ernest, à Armand-
Charles Maire, journa li*r, et à Emma née
Challandes.

Décès.
14 avril. — Georges Arthur, fils de

Louis-Auguste Touchon et de Marie née
Matthey, né le 11 avril 1899.

29. Ami-Henri, fils des mêmes, né le
11 avril 1899.

ÉTAT-CIVII. DE V. Ii. _GI_

KÊSfllTAT DES ËSSMS DE LAÏT
à _ «ueb&te. Ville

du 3 au S juillet 1899 .
g j;=

NOMS KT PRENOMS I r a
a . -__

DR. E S  1 ;
LAITIERS » |  1

Breton , Antoine 39 33
Bachmann, Albert 37 38 l
Balmer, Alfred 85 33
Reichen, Christian 87 31
Rerger, Henri 34 32 jj
Diacon , Charles 31 33 i
Schup bach , Michel 3. 31 I
Bernhard , Rosine 38 32 I
Berner, Jacob _ 7 33 5
Freiburghaus, Adol phe 40 32 l
Hostettler , Gottlieb 40 8. |
Tanner , Fritz M 32 1Mollet , Ernest 38 30 .
Maffli , Alfred 37 32 i
Helfer, Fritz 35 3i |
Kvard , Jules 40 32
Scheidegger, Jean 40 82 j
Rommel, Max 37 32 i

Art. S du Règlement: Tout débitant dont $le lait eontiendra moisi* de 29 grammes d . 5
beurre par litre, payera une amende __ g«al__ a« fri__»c».

Direction de Police. jj

le bureau , on ouvrit le scrutin , sans que
le'cantonnier eût donné signe de vie.

Après la messe, cependant, son fils
vint nous porter de ses nouvelles.

— Le père n'est pas guéri, nous dit-il ;
mais il viendra quand même, il fera son
devoir...

On votait en attendant. Un par un ou
on bande, quelquefois tous ceux d'un
hameau ensemble, les électeurs défilaient
devant l'urne Silencieux ou bavards, les
jeunes riant et se poussant du coude, les
vieux muets comme la tombe et raides
comme la justice, ils se présentaient de-
vant le bureau, tiraient le bulletin plié
eu plusieurs doubles, des profondeurs de
leur poche. Amis ou ennemis, assesseurs
et public, tout le monde avait les yeux
braqués sur le papier. Le président, très
digne, le tenait un moment suspendu au-
dessus de la boîte, pendant que le secré-
taire , plume en main, vérifiait le nom ,
l'émargeait sur la liste. Après quoi le
bulletin glissait dans la fente de la boîte,
le votant saluait. A un autre !

— Carendié (Jules-Donadieu), dit le
Borgne, énonçait le secrétaire... Combal
(Jean-Marie), dit Peu-Parle...

Le défilé continuait. La lutte aussi.
Les deux partis ne désarmaient pas ; ils
bataillaient, ils intriguaient jusqu'au
seuil de la mairie, jusque devant l'urne.
Pour mieux fa ire, les nôtres s'étaient
partagé la besogne. Datil le rebouteur,
Roumégas le tisserand, plantés devant
le bureau, surveillaient les opérations,
suivaient le trajet de chaque bulleti n , de
la main de l'électeur jus qu'au plongeon
dans la boîte officielle , attentifs aux irré-
gularités, décidés à réclamer, à protester
s'il le fallait. Les autres, installés, les

coudes sur la table, devant la porte du
cabaret, racolaient les passants, payaient
des tournées, plaçaient les bulletins, les
changeaient à l'occasion eu de subtils
escamotages. Et le plus dévoué de la
bande, le nommé Mille-Hommes, un ré-
publicain de la veille — le seul « non »
du plébiscite — se tenait avec sa jardi-
nière attelée à l'entrée du village, prêt à
partir au premier signe, à relancer chez
eux, à ramener avec lui de gré ou de
force les paresseux ou les timides.

Précaution inutile, semblait-il ; nos
partisans affluaient; les pointages les
plus minutieux nous donnaient la majo-
rité. Mais, après les vêpres, nos gens
commencèrent à déchanter. Des bruits
circulaient, peu rassurants. Nos adver-
saires, qui avaient fait les morts pen-
dant notre campagne, s'étaient réveillés
à la dernière heure. Et ils n'avaient pas
perdu leur temps. Leurs émissaires
avaient employé la nui t à courir de mai-
son en maison ; ils avaient déchiré nos
bulletins, inondé la commune de leurs
listes. Des défections s'étaient produites.

Combien ? Impossible de le savoir ;
mais ça allait mal, évidemment. Si la
majorité nous restait, elle ne serait que
de deux ou trois voix, d'une voix ' peut-
être.

Et Cantegril ne descendait pas. A quoi
pensait Cantegril ? Plus souffrant, sans
doute. Quel mauvais sang il devait se
faire là-haut, dans son lit , pendant que
notre sort se décidait à la commune. Tout
de même, si on allait le chercher en car-
riole? Soigneusement empaqueté, roulé
dans une couverture, le malade ne pou-
vait courir aucun danger. Les candidats
sont féroces. Mille-Hommes partit. Dans

la musique des grelots, la carriole s en-
leva rondement , disparut au tournant de
la route.

Il était plus de quatre heures. La salle
de vote un moment dégarnie, se remplis-
sait peu à peu, s'animait, à mesure qu'ap-
prochait la clôture du scrutin. Les au-
berges, les cafés se vidaient, envoyaient
à la mairie les buveurs allumés par les
tournées gratuites. Le verbe haut, la
crête ardente, républicains et conserva-
teurs se rangeaient, se pressaient autour
du bureau. Les yeux levés vers le cadran
de la pendule juchée sur un socle en sy-
métrie avec le buste en plâtre de la Ré-
publique, débonnaire symbole couronné
d'une guirlande d'épis, ils regardaient
marcher l'aiguille prête à marquer l'heure
du destin. Plus qu 'un quart d'heure,
plus que cinq minutes !

Tout à coup, un roulement de carriole
dans la rue ; la carriole s'arrête ; une ru-
meur se fait, une poussée dans la foule.
Cantegril ! Cantegril ! Soutenu par deux
des nôtres, il entre, tel un spectre, il s'a-
vance vers le bureau. Spectre, oui, mais
spectre de mardi gras, avec son couvre-
pied en guise de linceul, son feutre ra-
battu sur les sourcils, et, sous le feutre,
une grimace de Pierrot, quelque chose
d'ahuri et de rusé, d'une signification
énigmatique. De qui se moque Cantegril?
Est-ce une illusion? Au moment où il lui
présentait son bulletin, il m'a semblé
voir de lui à notre adversaire, au prési-
dent du bureau, un clin d'œil d'intelli-
gence. Soupçon injurieux que dément le
passé du cantonnier. Un traître, lui,
quelle apparence ! Je ne m'arrête pas à
cette pensée ; mon attention est ailleurs.
Le scrutin est fermé ; le dépouillement

commence. Les bulletins passent de main
en main, contrôlés, soupesés, épluchés
au droit et à l'envers. Les scrutateurs
pointent les voix. A chaque bulletin, la
majorité change, se déplace, saluée d'un
frémissement de colère, d'une clameur
de triomphe. Les femmes s'en mêlent ;
tout le village, toute la commune est là,
empilée dans la salle, dans le corridor,
aux fenêtres, dans la rue. Les têtes se
penchent, sourcils froncés, vers le bu-
reau, vers les listes. Puis, un silence
d'angoisse ; le maire proclame le résultat
du vote.

Battus ! Nous sommes battus ! et d'une
voix seulement 1 une voix !

Et si nous avions su laquelle !
Nous le sûmes plus tard. Tout se sait

à la campagne. Aussitôt après que le
cantonnier , pourvu par nos soin, de cer-
tificats louangeurs, eut obtenu de la pré-
fecture le règlement de sa pension de re-
traite, le pot aux roses se découvrit.
Cantegril avait voté contre nous. Pour
une poignée d'argent qu 'il devait sur sa
terre — et on menaçait de le faire ex-
proprier. — Cantegril avait trahi Sa
maladie ? Une frime, un remords peut-
être, un prétexte pour s'abstenir. Et c'é-
tait nous qui l'avions obligé à voter. Le
bulletin qui assurait notre défaite, Mille-
Hommes était allé le chercher, l'avait
rapporté dans sa carriole.

Le coup du cantonnier ! On rit encore,
on rira longtemps à Saint-Sernin-des-
Rais, de cette fausse manœuvre.

EMILE POUVILLON.

Le correspondan t spécial du «Temps»,
M. Pierre Mille, envoie de Belgique à
son journal un article donnant les causes
et la physionomie des jours agités que
Bruxelles a traversés.

... La ligue libérale, c'est-à-dire des
doctrinaires, de l'Association libérale,
c'est-à-dire des progressistes, des socia-
listes, un parti ouvrier et des démocrates
chrétiens, était dans l'air. Or, on pro-
cédera, en 1900, au renouvellement de
la moitié de la Chambre. Des élections
doivent avoir lieu à Anvers, dans le Bra-
bant, c'est-à-dire Bruxeltes, la Flandre
orientale, Namur et le Luxembourg. Le
résultat de l'accord des partis d'opposi-
tion devait être, sinon de mettre les clé-
ricaux en minorité, du moins d'amener
à la Chambre une minorité si forte que
les cléricaux n'auraient pas pu gouver-
ner. Les leaders de l'opposition calculent
qu'à Bruxelles les 18 députés catholi-
ques seraient remplacés par un même
nombre d'anticléricaux. De même à An-
vers pour les 11 sièges de cet arrondis-
sement, actuellement occupés par les ca-
tholiques, etc.

C'est alors que M. Vandenpeereboom à
essayé — il n 'y a pas d'autres mots —
de rouler le pays.

J'ai déjà expliqué ce que c'est que la
représentation proportionnelle.

Ce système a beaucoup de défenseurs
en Belgique, même parmi les socialistes.
Très astucieusement, M. Vandenpeere-
boom s'en empara, mais en proposant de
ne l'appliquer qu'à 7 arrondissements
électoraux, tout justement ceux où il
permettait aux catholiques de gagner
quelque siège, d'éviter une défaite com-
plète — et fl conservait le système de la
majorité absolue partout ailleurs, où
l'opposition, avec la représentation pro-
portionnelle, aurait en partie triomphé.

Les socialistes avaient décidé de résis-
ter. Le 5 juillet , la grève générale devait
éclater. Fait qui marque combien pro-
fondément l'opinion même des plus mo-
dérés était émue : des grands industriels
libéraux avaient d'eux-mêmes donné
congé à leurs ouvriers pour ce jour, et
offert de leur payer le voyage à Bruxel-
les pour aller manifester. Cette grève

(Voir suite en 4*"> page)

La crise belge

Huit années de souffrances se sont
passées sans que M™0 Marie Moèder,
d'Yverdon, canton de Vand (Suisse), ait
pu trouver le moindre soulagement, mal-
gré tous les médicaments qu'elle a em-
ployés. D'où lui venaient ces maux de
cœur affreux , ces palpitations violentes
qui lui causaient presque des évanouis-
sements ? D'où ces maux de tête épou-
vantables qui lui enlevaient le sommeil
et lui faisaient passer des nuits terribles?
D'où encore oes troubles continuels par-
ticuliers à l'organisme de la femme qui
la mettaient dans un état de faiblesse
générale qui devaient forcément avoir
une issue fatale ? Evidemment l'anémie
était la cause de toutes ces perturbations
et, comme toujours lorsqu'on est épuisé,
elle ne pouvait mène réparer ses forces
perdues par nne alimentation substan-
tielle. Tout lni inspirait du dégoût et le
peu qu'elle pouvait absorber se digérait
mal. Elle employa un jour les pilules
Pink et une transformation merveilleuse
se produisit progressivement. Elle sentit
bientôt ses forces renaître. Ses souffrances
du cœur disparurent ; l'appétit et le som-
meil lui furent rendus.

< Je suis heureux, écrit son mari, de
pouvoir vous annoncer les résultats que
ma femme a obtenus par l'emploi des
pilules Pink. Depuis huit années elle
souffrait atrocement de maux de cœur,
de palpitations. Elle ne dormait plus tant
les manx de tête la faisaient souffrir.
Elle était devenue d'une faiblesse extrê-
me. Q aelquee boites de pilules ont suffi
ponr faire disparaître toute; ces souffran-
ces et lui rendre nne excellente santé. »

La chlorose, la neurasthénie, la débilité
causées par l'anémie, les troubles chez
les femmes et chez les hommes, le ra-
chitisme et la danse de St Guy chez l'en-
fant , pourront être traités efficacement
par l'emploi des pilules Pink.

En vente dans toutes les pharmacies et
an dépôt principal ponr la Suisse, MM. P.
Doy & F. Cartier, droguistes, à Ganève,
à 3 fr. 50 la boite on 17 fr. 50 par 6
boites, franco, contre mandat poste.

Transformation inespérée

Enfants faibles
M. le Dr Pnat, médecin d'état-major ,

à Posen, écrit : « L'hématogèue du D» -
méd. Hommei eut nn effet tont a
fait surprenant snr mon enfant souf-
frant extrêmement de la coqueluche.
L'appétit augmenta de jour en jour, la
chair redevint ferme et les couleurs du
visage florissantes. > Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1302

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
UNE LETTRE DE M. HAVET.

M. Louis Havet , membre de l'Institut,
adresse la lettre suivante au « Figaro » :

Rochecorbon (Indre-et-Loire),
8 juillet 1899.

Monsieur le rédacteur en chef ,
J'arrive de Rennes. J'ai appris, sur les

traitements matériels qu 'a subis le capi-
taine Dreyfus, des faits qu 'il faut que le
public connaisse.

Tout au commencement, à l'arrivée de
France en Guyane (1895), on ne débar-
qua pas le' condamné tout de suite. On le
laissa à fond de cale, par une chaleur de
4a degrés, pendan t quatre jours. Et tout
près de la fin , pendant qu 'ici on discu-
tait le « dessaisissement » (1899), il fut
mis pendant un mois au pain et à l'eau.
Passons rapidement sur ces détails, car
il y a pis.

On sait qu'en 1896, le colonel Picquart
ayant averti le général Billot qu 'Alfred
Dreyfus était innocent , la case où celui-
ci vivait fut entourée d'une palissade.
On sait que c'était une illégalité grave,
la peine prononcée ayant été celle de la
déportation (dans une enceinte fortifiée).
On sait qu 'en fermant ainsi l'horizon au
malheureux, ses bourreaux lui ôtèrent la
vue de la mer. Il y a quelque chose de
plus que les Français doivent savoir.

Peut-être supposez-vous que l'enclos
formé par la palissade était une cour
spacieuse, où le captif pouvait se prome-
ner en plein air, et d'où sa vue embras-
sait, le jour , toute la voûte bleue, et, la
nuit, toute la multitude des constella-
tions. Je le supposais pour ma part.

Bien souvent je me suis figuré que
Dreyfus, quand venait la fraîcheur rela-
tive du soir, respirait l'air marin en re-
gardant les étoiles. J'avais lu que sous
les tropiques elles brillent d'un éclat plus
brillant et que là-bas on les voit toutes,
celles de nos climats et celles des anti-
podes. Il me semblait qu 'un homme que
la sentence avait frappé à jamais, que
les instructions officielles avaient déclaré
« indigne de toute pitié * — car cela a
été fait , — qui n 'entendait plus le son de
la voix humaine, et à qui l'on venait de
cacher jusqu 'à la vue des flots, devait du
moins trouver un refuge dans la contem-
plation des feux célestes. Je l'imaginais
rassasiant ses yeux de leur lumière, et,
pour apaiser sa pensée, la lançant dans
les abîmes des temps et des espaces. Je
me trompais, car on lui avait aussi re-
tranché le ciel.

Entre la case et la palissade il y avait
un intervalle de quarante centimètres.
Je vous supplie et je supplie chaque lec-
teur de ne pas lire ce chiffre abstraite-
ment. Mesurez quarante centimètres à
partir d'un mur ; marchez en le frôlant
et en imaginant que, de l'autre côté,
vous en frôlez un autre, renversez la tête
comme pour voir péniblement un pla-
fond , et représentez-vous l'échantillon de
ciel entrevu par la fissure.

La palissade interceptait l'air et le
jour. Cet état de choses dura un an sans
changement ; alors le prisonnier fut pris
d'étouffements, et le médecin exiga
qu'on fît quelque chose. N'allez pas
croire qu'on recula la palissade. On sur-
éleva la case pour qu'un peu d'air — un
peu de l'air torride de la Guyane — pût
enfin y parvenir. Comme, après tout, le
patient n'était pas condamné à mort , on
lui mesura la vie au compte-gouttes.

Il est aisé, maintenant , de comprendre
pourquoi Mme Drey fus , au mépris de la
loi , fut empêchée de rejoindre son mari.
Elle aurait écrit en France , et il y a
quelqu 'un que les Chambres auraient
interrogé. Le capitaine Dreyfus est re-
venu, sans haine ; c'est par respect pour
sa magnanimité que je ne nomme pas
l'homme responsable. Mais l'histoire
n 'est pas finie. La case n 'était pas encore
surélevée et Dreyfus étouffait, à la lettre,
dans son souterrain artificiel ; il avait,

par surcroît , de violents accès de fièvre,
quand , par complaisance pour des jour-
nalistes, on le mit aux fers toutes les
nuits pendant une durée de deux mois.

Il voudrait , il a plusieurs fois 'de-
mandé, quvon ne parlât pas de lui dans
la presse; mais ' moi, j 'ai pensé que je
n 'avais pas le droit de me taire. Je m'a-
dresse à un journal qui n 'a pas de parti
pris politique et à qui la France doit la
divulgation de l'enquête. Je crois super-
flu d'ajouter aucune réflexion.

LOUIS HAVET,
membre de l'Institut.

L'éTERNEL MYSTIFIé.

« L'Aurore » reçoit de M. Gabriel Mo-
no d la lettre suivante:

Paris, 8 juillet 1899.
Cher Monsieur ,

Le malheureux Quesnay de Beaure-
paire a été victime d'un nouveau fu-
miste: le témoin qui prétend que M.Félix
Faure a eu entre les mains la preuve de
la culpabilité de Dreyfus. Dans une cor-
respondance que j 'ai eue en avril der-
nier avec M. Le Gall, au sujet des confi-
dences faites par M. Faure au docteur
Gibert le 21 février 1895, M. Le Gall,
qui a été, comme il le dit lui-même, * le
confident de la pensée de M. Félix Faure
pendant quatre ans », m'affirme que M.
Faure n'a jamais cherché à faire obsta-
cle àla  revision et «n 'a jamais cessé
d'observer, dans l'affaire Dreyfus, la neu-
tralité dont il avait fait sa règle de con-
duite» ; et M.Le Gall ajoute que M.Faure
n'a jamais eu d'autre désir que de voir
les arrêts de la cour de cassation accep-
tés et respectés par le pays tout entier.

Est-il possible d'admettre un seul ins-
tant que si M. Faure avait eu entre les
mains la preuve de la culpabilité de
Dreyfus, il l'eût laissé ignorer à son plus
intime confident et eût pris avec lui, à
l'égard d^ la revision, l'attitude de la
« neutralité»?

Cette neutralité eût été une trahison
envers le pays.

M. Quesnay de Beaurepaire a donc été
mystifié une fois de plus. Oui, M. Faure
croyait en 1895 avoir entre les mains
une preuve de la culpabilité de Dreyfus.
Cette preuve, c'était la pièce : « Ce ca-
naille de D... » Il l'a citée à Gibert le 21
février 1895, c'est par Gibert que la fa-
mille Dreyfus a su le jour même que
cette pièce (falsifiée d'ailleurs, comme
l'a révélé Cuignet) contenait une simple
initiale et nullement le nom de Dreyfus.
Depuis lors, M. Faure avait appris que
cette pièce était sans valeur, et il s'était
résigné à la re vision.

Agréez, je vous prie, mes meilleurs
sentiments. GABRIEL MONOD.

TéMOINS éCHANG éS.
Le « Radical » dit qu'un ;échange de

témoins: a eu lieu entre % général de
Pellieux "et M. le sénateur iMpëcb, à là
suite de la polémique au sujet de l'en-
quête sur les agissements du général de
Pellieux au cours du procès Esterhazy.

UNE MESURE HABILE.

Parmi les grâces accordées à l'occa-
sion du 14 juillet , figure celle du général
italien Giletta de San Guiseppe, con-
damné récemment par le tribunal correc-
tionnel de Nice.

Le « Figaro » dit que cette grâce est
un acte de haute courtoisie internatio-
nale.

LE COMPLOT ROYALISTE.

Les journaux conservateurs et plu-
sieurs journaux républicains, notam-
ment le « Matin », ne prennent pas au
sérieux le rapport sur le complot roya-
liste. Ce rapport , suivant eux, fourmille
d'inexactitudes et paraît être une mysti-
fication.

M. Buffet , représentant en France du
duc d'Orléans, interviewé, a dit cepen-
dant que le rapport était authentique.

Le « Siècle » exprime la même opinion
et attribue au rapport une portée consi-
dérable.

— Voici, d après la « Qazette de
France », un passage du rapport ,de la
préfecture de police, rédigé après la ten-
tative avortée , ç, Déroulède :

La mort -subite'de M. Félix Fâure a
paru offrir au parti orléaniste l'occasion
attendue pour agir. Aussitôt la nouvelle
connue, le duc quitta San Remo pour
venir à Bruxelles et attendre les événe-
ments. Il paraît certain que MM. Buffet,
de Luynes, de Ramel, Godefroy et Gué-
rin étaient au. courant du projet de M.
Déroulède.

M. de Luynes s'était rendu au secré-
tariat de M. Buffet , 58, faubourg Saint-
Honoré, et tous deux attendaient le ré-
sultat de la tentative Déroulède. Vers
cinq heures, ne voyant aucun mouve-
ment , M. de Luynes envoya des émissai-
res sur les boulevards avec mission de
revenir aussitôt les prévenir si le chef
de la Ligue avait réussi à entraîner les
troupes.

Les orléanistes, les antisémites et un
certain nombre de membres de la Ligue
des patriotes avaient été placés sans
qu'ils sussent eux-mêmes pourquoi place
de la République, place de la Nation et
sur les grands boulevards; ces divers
groupes auraient acclamé les troupes au
passage, les auraient encadrées et les
auraient suivies.

M. Godefroy, président de la jeunesse
royaliste de Paris, était parti pour
Amiens où l'on escomptait, dit-cn, un
coup de force semblable à celui essayé
par M. Déroulède. En cas de réussite, il
devait rejoindre le duc d'Orléans qui
n 'attendait qu'un avis favorable de ce
complot pour pénétrer en France, des
relais d'automobiles étaient préparés,
paraî t-il, à cet effet.

Angleterre
Le groupe avancé du parti libéral a

tenu un meeting à Londres pour protes-
ter contre le mouvement en faveur de la
guerre avec le Transvaal . Le député
Russel s'est félicité de la politique paci-
fique de lord Salisbury et de ce que ce
n'est pas M. Chamberlain qui est chef
du cabinet. Le meeting a voté une réso-
lution condamnant les efforts d'une par-
tie de la presse et de certains ministres
pour contraindre l'Angleterre de faire la
guerre au Transvaal.

— La compagnie du Niger est une de
ces sociétés colonisatrices dont le gou-
vernement anglais favorise volontiers la
formation, car elles sont un élément pré-
cieux pour la mise en valeur des terri-
toires conquis dans la vaste Afrique. Ces
compagnies ont en outre cet avantage de
pouvoir user des procédés d'extension
que l'Etat ne peut pas moralement se
permettre. Il se contente; d'en profiter
s'ils aboutissent et aie  privilège de les
répudier, s'ils échouent. Ainsi fut., fait
lors de l'échec de l'expédition Jameson
organisée contre le Transvaal par la
Chartered compagnie.

Tout récemment, la concession de la
compagnie du Niger a été rachetée. Elle
l'a été à un beau prix, car c'est une des
traditions du régime gouvernemental
anglais de ne jamais décourager les ini-
tiatives individuelles, et de ne pas trai-
ter à la juive les sociétés privées avec
lesquelles il entre en relations finan-
cières.

Malheureusement, au grand scandale
de l'opinion publique, on vient d'ap-
prendre que M. Chamberlain, ministre
des colonies, — et son frère — possè-
dent un nombre considérable d'actions
de la compagnie du Niger dont il fut le
grand avocat, soutenant ardemment ses
intérêts devant les Communes et au sein
du gouvernement.

On imagine aisément l'effet d'une pa-
reille révélation au moment où M. Cham-
berlain aurait plus que jamais besoin de
son autorité morale déjà fortement ébran-
lée par sa complicité plus ou moins
avouée dans l'aventure du Dr Jameson et
les intrigues de M. Cecil Rhodes contre
le Transvaal.

Serbie
On a trouvé chez le Dr Vestitch, ré-

cemment arrêté, des. lettres du ministre
de Serbie à Saint-Pétersbourg, le géné-
ral ;Gruitch.
- M. Pasitch, ancien premier ministre,
arrêté en province, a été conduit sous
forte escorte à Belgrade.
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générale d'ailleurs n'eût été qu'un chô-
mage d'un jour ou deux. On le savait.
Nul n'en avait peur. Quant au mot d'or-
dre des meneurs socialistes à leurs fidè-
les, tous le reçoivent en même temps, et
il n'en coûte pas un sou. Cette foule de
soldats enthousiastes prend son pain
aux coopératives du parti. Le mot d'or-
dre va àla boulangerie dans la nuit. Les
porteurs de pain le donnent le matin à
leurs clients.

Mais cette fois les amis avaient à
Seine besoin d'être prévenus. Quinze ans

e gouvernement clérical avaient excédé
la population des villes. Elle se leva.

On sait ce qui s'est passé àla Chambre
des représentants. Aussitôt que la majo-
rité eut voté la mise à l'ordre du jour du
proj et de loi, les socialistes commencè-
rent le plus furieux et le plus grotesque
des .boucans. Hs le firent froidement,
délibérément . On entendit ,, d'abord la
grosse voix lourde et tranquille des dé-
putés mineurs. Ces hommes sont de vrais
ouvriers ; ils ont encore du charbon dans
les .ongles. Et ils disent en patois wallon :
«Ah l c'est comme ça! Eh bien l alors, on
ne travaille plus ! »

Et on n'a plus travaillé ' -, .. , ¦
Ces scènes ont duré,, trois jours * On

chantait. On avait apporté des instru-
ments de musique et des sifflets. On, ré-
citp des veçs. , Les intellectuels socialis-
tes rougissaient un peu d'abord. Puis ils
se mirent de la, partie. M. Çooremans,
dépité çatbolique, .étant arrivé à faiçe
entendre , quelques mots, un socialiste
déclama. . .. ; „, „ , - . , . _ _ \

Et, présage effrayant* les animaux
Sarlèrent ! Alors on rit. Tout cela était
'une verve intense, colorée, grossière,

comme une kermesse peinte par Téniers.
Les poings ,se tendaient vers Vanden-
peereboom. On lui criait : « Assassin,vo-
leur, tricheur, crapule, monstre, vieux
jésuite, lâche ! » Puis on se jeta sur les
députés de la droite, on se battit. Un peu
de la haine antique des bourgeois de
Flandre contre l'aristocratie se réveilla.
Retroussant complaisamment ses man-
ches, un socialiste constata « que de
Mérode avait écopé»!

Pâle, froid , terne, redressant son corps
maladif, et presque contrefait, le chef , du
cabinet, M. Vandenpeereboom , laissait
passer ces injures. Cet homme, qui pro-
posait une loi scélérate, a rendu de
grands services à son pays. B a une vo-
lonté de fer et le génie de l'administra-
tion. Son âme est pieuse. On, dit que,
pendant ces .terribles trois jours, il n'a
pas , manqué une fois la messe de six
heures.

Pourtant sa majorité le défendit mal,
et peu. On sait que M. Woeste blâmai-
la loi ouvertement. La conscience ; de
beaucoup de ses collègues catholiques la
réprouvait. D'ailleurs, dans la rue, on
entendait rugir la révolution. Les mee-
tings se multipliaient. Ce n'étaient pas
seulement les socialistes qui manifes-
taient et se levaient, prêts à la lutte, c'é-
taient les libéraux eux-mêmes. On vit la
bannière bleue de leurs associations se
mêler aux drapeaux rouges. Pour limiter
les troubles, Buis, le grave et froid
bourgmestre de Bruxelles, véritable fi-
gure de magistrat municipal des temps
héroïques flamands, avait déclaré zone
neutre le Parc, et les rues sur lesquelles
donnent le palais du roi, celui des Cham-
bres et les ministères. Le gouvernement
avait rempli le Parc de soldats.

Mais de ses soldats même il n 'était pas
sûr. La propagande socialiste les a ga-
gnés. On fit venir des gendarmes de pro-
vince : le soir du 28 juin, ils chargèrent
la foule, tirèrent des coups de revolver,
blessèrent quelques personnes. On per-
çut à ce moment un bruit sec et crépi-
tant. C'étaient les réverbères de la rue
Royale qu'on brisait pour les éteindre.
La Révolution commençait.

Car c'était la Révolution. De l'avis de
tous, la dynastie a été au bord de l'abîme
pendant ces trois jours. On sait comment
a fini la crise. M. Théodor, député indé-
pendant catholique. a; sauvé la situation
en présentant et en faisant prendre en
considération un amendement: étendant
au pays entier la représentation propor-
tionnelle. Puis on a décidé la nomination
d'une commission de quinze membres
chargée d'examiner toutes les proposi-
tions relatives aux modifications à intro-
duire à la loi électorale. Il était temps.
Les Borains arrivaient. Cinq cents de
ces pauvres, ignorants et farouches mi-
neurs, débarqués à Bruxelles, se disaient
prêts à mourir. Pour armes, ils avaient
des bouteilles de vitriol.

Ce qui prouve l'empire des chefs so-
cialistes, c'est que ce formidable élan
s'arrêta net sur leur ordre. On eût dit
d'un automobile, lancé à toute vitesse,
et serrant son frein d'un coup. La mo-
narchie est sauvée, pour aujourd'hui.

Car il est certain que, si le gouverne-
ment tente un retour offensif , l'émeute
recommence deux fois plus forte. B est
certain aussi que la fusion de tous les
partis de l'opposition, qui pouvait se
faire, est faite. Tel le vase où une subs-
tance chimique est en dissolution. On y
ajoute une dernière parcelle de cette
substance. Le point de saturation est dé-
passé. La cristallisation commence.

De même la cristallisation des élé-
ments libéraux épars a commencé le 28
juin sous le coup de l'indignation géné-
rale. Elle s'est faite au pôle socialiste.
Telle est la portée des événements qui
viennent d'avoir lieu.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — La fête fédérale de chant
s'était passée sans qu 'un seul accident se
fût produit , lorsque mardi matin un
malheur est survenu à la gare de Berne.
Au départ du train spécial pour l'Ober-
land , à 5 h. 25, un chanteur de Wyl
(Saint-Gall) est tombé sous le train, a
été affreusement mutilé et est mort sur
le coup. On ne sait pas encore exacte-
ment dans quelles circonstances l'acci-
dent s'est produit , mais il paraît certain
qu 'il est dû à l'imprudence de la vic-
time.

ZURICH. — La première locomotive
électrique pour chemin de fer à voie nor-
male est sortie vendredi dernier des ate-
liers de la Fabrique suisse de locomoti-
ves de Winterthour. La nouvelle ma-
chine a l'apparence d'un vagon à voya-
geurs ordinaire. Elle possède 4 roues
accouplées et elle est mise en mouvement
par deux électro-moteurs fournissant une
force total e de 300 chevaux.

Cette locomotive, qui est destinée à la
ligne Berthoud-Thoune, inaugure le sys-
tème de la traction électrique sur nos
chemins de fer à voie normale.

VAUD. — Une trombe s'est abattue
lundi soir sur la contrée de Vevey. La
grêle est tombée en abondance. Les dé-
gâts causés aux jardins et aux arbres
fruitiers sont très graves. On ne peut pas
encore apprécier les dommages qu 'a su-
bis le vignoble, mais ils paraissent de-
voir être sérieux. La place du Marché
était transformée en un véritable lac.
Plusieurs caves ont été inondées.

VALAIS. — Lundi, un cheval attelé
à une voiture dans laquplle se trouvaient
deux dames Seiler, de Zermatt , s'est
emporté lundi sur la route de Louèehe-
les-Bains. La voiture s'est renversée et
les deux dames ont été blessées assez
grièvement.

CHRONIQUE LOCALE

La Société nautique, dans son assem-
blée d'hier, a décidé ce qui suit :

De grandes régates à l'aviron et à voile
avec concours de petits yachts à moteurs,
bateaux de pêche et bateaux de sauve-
tage, auront lieu à Neuchâtel le 20 août.

Une belle fête vénitienne sera orga-
nisée le ler août à l'occasion du congrès
de la Société helvétique des sciences na-
turelles.

Une course promenade en bateau à
vapeur avec programme spécial sera
offerte le 13 août aux membres actifs et
passifs de la Société nautique.

La question du nouveau garage de
bateaux que cherche à entreprendre la
Société et pour laquelle une somme de
15,000 fr. se trouve déjà souscrite, est
en très bonne voie et continue d'être
l'objet d'une étude suivie. Cette entre-
prise rencontre l'appui de tous les amis
du sport nautique.

Les régates nationales et internationa-
les de Lucerne auront lieu les 15 et 16
courant et la Société nautique y sera re-
présentée par ses meilleurs équipiers.
Des bateaux de course seront démontés
et expédiés aujourd'hui même. Nos meil-
leurs vœux accompagnent les coureurs.

Ajoutons à ce qui précède que les
cours de natation organisés par la So-
ciété sous la direction de M. Richème,
professeur de gymnastique, ont un plein
succès.

Quelques élèves ont pu être libérés
après 2, 3 et 4 leçons, sachant nager.

Une caisse d'objets de pansements et
médicaments sera déposée très prochai-
nement par les soins du comité de la
Société de la Croix-Rouge dans le local
de la Société nautique et tenue à la dis-
position de messieurs les médecins en
cas d'accidents sur le lac.

Tapage nocturne. — Un habitant de
la rue de la Côte nous prie d'attirer pu-
bliquement l'attention de la police sur
les agissements de certains jeunes gens,
des étrangers en séjour , croit-il. Depuis
quelque temps, ils se livrent, aux heures
où les honnêtes gens cherchent le repos,
à tout ce que l'imagination leur suggère
pour troubler la tranquillité : éclats de
voix, sonnettes mises en ieu, et si fort
parfois que les poignées uisparaissent,
sérénades charivariques, bref , la série
ordinaire de stupidités auxquelles on peut
avoir recours pour ennuyer tout un quar-
tier.

Il y aura sans doute moyen de prouver
à ces jeunes tapageurs qu'ils ne sont pas
en ville conquise.

Chute mortelle. — Un journalier qui
travaillait aux Valangines, à la carrière
dite Cassebras, est tombé hier après
midi à 2 heures, d'une hauteur de 12 mè-
tres environ sur les rochers dans le
Seyon. B expirait une heure plus tard.

Le défunt s'appelait Jacob Rufi et
avait 62 ans. Né à Neuchâtel, il s'y était
marié et habitait la rue des Epancheurs,
où son cadavre a été transporté.

Echappé belle. — Dimanche soir, dit-
on à la « Suisse libérale », quelques per-
sonnes étant sur la plate-forme de la der-
nière voiture du régional qui part à 10
heures du Port, entendirent soudain, à
l'arrivée du train à Champbougin, un
drôle de bruit semblable à des feuilles
qu'on froisse. Quelle ne fut pas la sur-
prise des voyageurs lorsqu'ils aperçurent,
quelques secondes après, le corps d'un
homme couché entre les deux rails. Le
convoi arrêté, on se précipite aussitôt
au secours de l'infortuné... qu 'on trouva
déjà levé et occupé à rechercher un pa-
quet qu'il avait perdu dans sa chute.
C'était un homme d'un certain âge qui
avait voulu rattraper son chapeau et était
tombé entre deux vagons. C'étaient les
roues des vagons qui, en effleurant les
habits de cet homme, avaient produit le
bruit singulier qui attira l'attention des
voyageurs.

HT Nous rappelons que la
demande d'envoi de la FEUIILUE
D'AVIS il la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de SO c. (en timbres-
poste) prévue poor tout chan-
gement d'adresse; A défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.

(SERVICE SPéCIAL DI LA Feuille d'Avis)

Zurich , 12 juillet.
Hier soir a eu lieu, à la Tonhalle, une

fête à laquelle assistaient 850 personnes
en l'honneur du professeur Hens et de
sa femme.

Le premier célébrait le 25e anniver-
saire de son professorat à l'Ecole poly-
technique; Mme Hens, la première en
Suisse, a obtenu, il y a vingt-cinq ans,
le titre de docteur en médecine.

Paris, 12 juillet.
Le » Courrier du soir » annonce que le

rapport du général Duchesne dans l'ins-
truction contre le général de Pellieux est
favorable à ce dernier, mais qu'il con-
tient une restriction rendant difficile son
maintien au commandement de la place
de Paris.

Paris, 12 juillet.
Le « Soir » dit que dès le lendemain

du 14 juillet, le général Jamon, généra-
lissime de l'armée française, sera rem-
placé par le général Brugère, gouver-
neur militaire de Paris.

Woolwich , 12 juillet.
Trente mitrailleuses ont été expédiées

hier au Cap. Les cartouches de ces en-
gins contiennent des balles dum-dum.

Valence , 12 juillet.
Les autorités ont décidé la levée de

l'état de siège ordonné à la suite des
troubles dus aux nouveaux impôts espa-
gnols.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 11 juillet 1899.
Actions Obligations
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Owugei France . .. .  100.51 100.68
A Italie 93.25 94.25
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Vienne . . . .  209.50 810.25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
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Bourse de Paris, du li juillet 1899
(Cours di il-tnri)

8«/0 Français . 101.10 Créd. lyonnais 950 —Italieu 5 »/0 . . 93.80 Banque ottom. 556.—Hongr. or4»/_ 100.70 Bq. internat1" 616,—Bus.0_en.4o/,, — .— Suez 3592 , —Ext. Esp. 4 0/0 59.93 Rio-Tinto . . . 1155.—Ture D. 4 «/o . 23.— De Beers . . . 713. -Portugais 3»/0 25.4» Chem. Au tris. — .-Actions Ch. Lombards — .—Bq.de France. 4020.— Ch. Saragosse 225 —Crédit foncier 710.— Ch. Nord-Esp. 193.-Bq. de Paris. 1051.— Chartered . . . 79.—

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Libération. — On mande de Lille que
le frère Plamidien, arrêté depuis plu-
sieurs mois sous l'inculpation d'assassi-
nat d'un élève, a été reconnu innocent
et relâché. 

La Seine purifiée. — On écrit de Pa-
ris au « Journal de Genève » :

Dans ces prés fleuris
Qu'arrosé la Seine,
Cherchez qui vous mène
Mes chères brebis.

Les vers idylliques de , « cette borgne
Deshoulières » eussent à bon droit passé
pour une ironie de qui les eût déclamés
aux portes de Paris, il y a seulement
huit jours. La « Seine au flot royal », ré-
ceptacle de toutes les immondices de la
grande ville, véhiculait vers la banlieue
non seulement des flots impurs et em-
pestés, mais bien plutôt, selon le mot
réaliste, mais expressif d'un , confrère ,
« une sprte de purée infâme », qui em-
poisonnait ses eaux sur un long parcours.
A l'endroit où le grand égoût collecteur
déversait dans le fleuve son apport in-
nombrable, quel spectacle ! « Imaginez,
dit le «j Figaro » un vaste trou ouvrant
un .peù au-dessus du niveau de la, Seine.
De ce trou sort, abondante, une eau noire,
solidifiée par des tampons de papier, des
chiffons, des bouchons, etc. Bt cette eau
est si noire, si épaisse, que, pendant
qu'elle longe la rive droite, le fleuve
semble refuser de la recevoir. Elle forme
dans la Seine une rivière à part, une ri-
vière empestée. » Jusqu à Meulan, c est
ainsi un cloaque épais et fétide à la sur-
face duquel viennent éclater des bulles
de gaz délétères. Ceci ne sera plus.

Hier la vanne immonde a été fermée,
les poissons pourront revenir sejouer
près des bords qu'ils avaient désertés, et
lès-bergères ne fuiront plus avec horreur
lé voisinage du fleuve corrompu. C'est
la fin d'une entreprise gigantesque de
voirie, préconisée, menée à bien par des
ingénieurs éminents, et poursuivie grâce
à la ténacité de l'édilité parisienne. Ren-
dons-lui cet hommage. Au lieu de jeter
à la Seine les hideux et dangereux dé-
chets de la vie quotidienne, on a eu l'idée
de les employer à faire de la vie. Ils
constituent un engrais d'une richesse
incomparable. La ville de Paris a acquis
des terrains incultes, sans valeur, elle y
envoie par un système de canalisation
tout ce qu'elle reiette chaque jour. Ses
déjections féconderont la terre stérile.
C'est ce qu'on nomme l'épandage. 500,000
mètres cubes s'en iront ainsi quotidien-
nement fertiliser un domaine important,
à plus de 5 lieues de Paris, où sont ins-
tallées des fermes modèles, et où l'on
compte faire l'élevage du bétail. On a
inauguré ce domaine hier, dans une cé-
rémonie officielle. Les travaux de cana-
lisation, d'établissement de pompes élé-
vatoires, etc., n'ont pas coûté moins de
117 millions. Paris n'estimera pas que
c'est trop cher si l'avenir tient les pro-
messes du présent. Et je n'entends pas
seulement par là les rendements magnifi-
ques attendus de l'exploitation agricole
créée par notre conseil municipal, mais
l'efficacité absolue et le caractère dura-
ble du système inauguré par ses ingé-
nieurs, ce dont, à la vérité, des pessi-
mistes s'obstinent à douter. L'éloquence
satisfaite de M. Lucipia, et même celle
de M. Baudin ne sauraient constituer
une preuve, mais l'expérience les justi-
fiera , souhaitons-le. Et c'est une belle
expérience.

Responsabilité en mer. — A New-
York, le capitaine du transatlantique
américain « Paris » a déclaré à la com-
mission d'enquête que c'était à la suite
d'une erreur de calcul dont il est seul
responsable que son navire s'était échoué
sur les rochers de Manacle. La commis-
sion du capitaine a été suspendue pour
deux ans.

Chaux-de-Fonds. — Il est question,
dit le « National », d'organiser pour cet
automne un rassemblement de cadets
qui ,se fera dans la région de la Ferrière.
Les corps q\_i y prendront part, sauf ra-
tification des comités respectifs, sont
ceux de la Chaux-de-Fonds, de Saint-
Imiér et du Locle, avec un effectif de
650 cadets environ, soit 500 fusils et
une batterie d'artillerie.

CANTON DE NEUCHATEL

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , U juillet.
L'accident qui s'est produit mardi

matin à la gare de Berne doit être attri-
bué à une forte myopie de la victime.
L'accident est arrivé au moment où
celle-ci voulait passer d'un vagon à un
autre.

— Un grand incendie a éclaté mardi,
à quatre heures de l'après-midi, au vil-
lage de Siselen, et a consumé cinq bâti-
ments recouverts de chaume.

— Une voiture du train de voyageurs
de Thoune a déraillé mardi après midi
sur le Wylerfeld. L'accident n'a eu du
reste aucune suite fâcheuse et n'a entraîné
qu'un retard qui s'est répercuté sur
quelques trains.

Bâle, il juillet.
Lundi soir, un orage de grêle a tout

dévasté dans la banlieue de Tenniten.
Les dégâts sont considérables.

Paris, li juillet.
Au conseil des ministres, M. Waldeck-

Rousseau a fait savoir que le rapport sur
les menées orléanistes, publié par diffé-
rents journaux , avait été effectivement
demandé àla préfecture de police au mo-
ment de l'instruction des affaires concer-
nant les diverses ligues. Une enquête a
été ouverte sur la publication de ce do-
cument.

Le conseil a réglé les derniers détails
de la fête et de la revue du 14 juillet.
Les Sénégalais de la mission Marchan d
arriveront le 13.

— Le duel entre le général de Pellieux
et M. Delpech n'a pas eu lieu ce matin.

Le « Temps » croit savoir que le règle-
ment de cette affaire serait remis après
l'enquête du général Duchesne.

La « Liberté » dit que le général de
Galliffet a été avisé depuis plusieurs
jours que le résultat de l'enquête du gé-
néral Duchesne était entièrement favo-
rable au général de Pellieux, mais qu'il
croyait devoir en ajourner la publica-
tion.

ÏRennes^ll juillet,]
Me Démange, en sortant de la prison

militaire, a dit qu'il avait trouvé Drey-
fus en excellente santé. Il a ajouté qu'il
était très avancé dans l'étude du dossier.

— Dreyfus, qui étudie avee le plus
grand soin son dossier, a témoigné la
plus profonde surprise en apprenant que
des pièces avaient été communiquées se-
crètement au conseil de guerre de 1894.
Il s'est écrié à ce propos : « On ne m'a
pas jugé, on m'a assassiné ! »

Munich , 11 juillet.
Dans le scrutin au premier degré pour

les élections de la Chambre, les socialis-
tes ont fait passer 83 électeurs sur 86
dans la 2e circonscription de Munich, et
152 sur 344 dans la première; le centre
a obtenu 79 représentants, les libéraux
87. Le centre obtient la majorité à la
Chambre. Les socialistes auront dix ou
onze mandats, le double de ce qu'ils
avaient jusqu'à présent.

Bielefeld , 11 juillet.
Une plaque commémorative a été inau-

gurée aujourd'hui au Sparenberg, où
l'empereur prononça , le 18 juin 1897, le
discours dans lequel il annonça les me-
sures contre les grévistes qui cher-
chaient à empêcher leurs collègues de
continuer leur travail (Zuchthausvor-
lage). L'empereur a télégraphié à son
ancien précepteur, M. Hinzpeter, qui lui
avait annoncé l'inauguration de cette
plaque, qu'il ferait don à la ville de
Bielefeld d'une copie de la statue du
Grand Electeur, qui doit être placée
dans l'allée de la Victoire à Berlin. Le
Sparenberg était, en effet , le séjour fa-
vori de ce prince. L'empereur ajoute que
par ce don il entend témoigner sa recon-
naissance de l'accueil qui lui a été fait
par la ville de Bielefeld, et prouver en
outre que, comme le Grand Electeur, il
a la volonté inébranlable de ne se laisser
arrêter par aucune résistance et de per-
sévérer malgré tout dans ce qu'il croit
être la bonne voie.

Côme, li juillet .
L'exposition sera reconstruite pour le

15 août. Tous les exposants en soieries,
sans exception, ont déclaré qu'ils y par-
ticiperaient. Les comités et la population
se montrent pleins d'entrain. La sous-
cription à fonds perdus pour la réou-
verture atteint déjà 20,000 francs.

Sassari, 11 juillet.
Deux bandits qui ont échappé à la

battue qui a eu lieu dans la forêt de Mo-
gogliari ont surpris et tué à coups de
fusil un soldat qui s'était éloigné de sa
patrouille pour se désaltérer. Les déto-
nations ont attiré un brigadier et quel-
ques soldats d'une patrouille voisine,
qui, après un court_ combat , ont tué les
deux bandits.

Budapest , 11 jui llet.
Après un discours de M. Koloman de

Szell, la Chambre des magnats a adopté
sans modification tous les projets relatifs
au compromis.

Londres, 11 juillet.
La mobilisation de la flotte pour les

prochaines manœuvres a commencé dans
les différents ports. 120 navires y pren-
dront part.

Woolwich , li juillet.
D'immenses quantités de matériel de

guerre continuent à être expédiées dans
l'Afrique du Sud.

Le Cap, 11 juillet.
MM. Schreiner et Hofmeyr ont conféré

hier lundi avec sir A. Milner.

Lourenzo Marquez , li juillet.
Le croiseur anglais « Daris », ayant à

bord l'amiral Harris, commandant de la
division navale du Gap, et la canonnière
« Widgeon » sont arrivés.

I LA FEUILLE D AVIS I
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins. I

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

AVIS TARDIFS

Musique Militaire
TOMBOLA

Encore quelques billets en vente aux
magasins de cigares Colomb-Borel.

1« lot : une montre. Prix du billet :
20 centimes.

Le tirage aura lieu ce soir, mercredi,
à 8 heures, et la liste en paraîtra vendredi
dans la Feuille d'avis. 6973

Fête de la Jeunesse
Â louer 15 tables et 200 mètres carrés

bâches. — S'adresser à F. Wenger-Seiler,
pâtissier, Neuchâtel. 6974

Un canari
tacheté s'est échappé de la rue du Ter-
tre mardi. Prière de le rapporter, contre
récompense, Tertre 16, au 2»». 6980c

Ce numéro est de huit pages
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Librairie Guyot, rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie - boulangerie MuhlematterK

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.

£_ centimes le numéro.

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE tes POURSUITES d'ADVERNIER

Vente de Meubles
Le lnndl 17 juillet 1899, & 2 heu-

res de l'après-midi, a Auvernier,
on exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, les meubles et objets sui-
vants :

1 soufflet de forge, 1 forte enclume,
1 machine à percer, 1 machine à percer
à la main, 1 petite machine à percer,
4 cisaille, 1 poinçonneuse, 1 étau à pied
tournant, 1 plaque à dresser la tôle,
1 étau à pied fixe, 1 étau portatif , 1 étau
à forger, 1 bigorne, . servante, 2 masses,
3 marteaux à forger, étampes et matrices,
6 marteaux d'établi, 2 tranches, 1 bock-
fil avec scies, 1 clef anglaise, 1 tenaille
à gaz, 6 tenailles, 2 pinces plates, 6 limes
de forge, toutes les limes servant à l'ate-
lier, soit environ 120 limes diverses, 2 fi-
lières, 15 mèches à bois, 3 équerres,
1 vilbreq-in à cliquet, _ coupe-boulon ,
1 jeu de lettres, ciseaux à pierres, 1
échelle, 1 établi avec chevalet, 1 établi
avec tiroirs, 3 chevalets en plateau pour
machines, 4 chevalets, 1 établi portatif ,
1 meule rouge avec son chevalet , 1 bas-
cule avec poids, 1 char à brecette à
ressorts, 1 lot de quincaillerie, ferraillerie,
fournitures diverses, 4 potagers neufs.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 7 juillet 1899.
6880 Office des Poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre une jolie propriété

comprenant maison d'habita-
tion de neuf chambres et gran-
des dépendances et 190© m*
de terrain, en natnre de ter-
rasse, jardin, verger et vigne.
Situation snperbe au-dessus de
la ville. Vue Imprenable. Pro-
ximité dn funiculaire* 6883

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire , rue des Epancheurs 8.

A rate ou à 1er
une belle propriété sur le parcours du
tram de St Biaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

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

LE ROMAN M L'OUVRIÈRE

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

CHARLES DE VITIS

Le train ne se fit pas attendre à Saint-
Remy-les-Chevrcuse et si les enfants eu-
rent quelques regrets d'y monter si vite,
ils les oublièrent bientôt , tout à la joie
de contempler la charmante vallée où
l'Yvette promène ses méandres capri-
cieux au milieu des pelouses, des mou-
lins, des bouquets d'arbres qui font la
joie des paysagistes.

Laissant à gauche les ruines du châ-
teau de Chevreuse et d'une antique ab-
baye, la voie • traverse Gif , longe le do-
maine des Bures et le parc de Grand-
mesnil, dessert Orsay, Lozère, Palaiseau,
Massy, puis abandonnant l'Yvette , qui
court se jeter un peu plus loin dans
l'Orge, traverse la Bièvre avant d'entrer
dans la vallée de ce nom un peu au-des-
sus d'Antony.

Quel délicieux paysage ! et comment
ne pas rester le plus longtemps possible
à la portière pour regarder de tous ses

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

yeux les coquettes maisons d Antony
émergeant toutes blanches des massifs
de verdure qui leur font une ceinture et
les bois de Verrières qui se dessinent
au-dessus, comme pour brosser un fond
plus sombre à ce merveilleux tableau !

Mais le train court. Voici le bois de
Berny et son champ de courses, Bourg-
la-Reine et ses jardins pleins de roses,
Arcueil avec son aqueduc de soixante-
dix arches qui amène à Paris les eaux de
la Vanne.

Puis Sceaux-Ceinture où on descendit,
sous la conduite de Germaine, un peu
fatiguée d'avoir , chemin faisan t , donné
tant d'explications.

— Où allons-nous maintenant, sœur
Rosalie? demandèrent une fois de plus
les enfants.

— Visiter le parc de Montsouris.
Certes, les enfants avaient, presque à

leur porte, un parc plus pittoresque, plus
accidenté que le parc de Montsouris, je
veux dire le parc des Buttes-Chaumont;
mais celui-ci avait à leurs yeux le grand
mérite d'être très loin de chez eux et de
renfermer un observatoire météorologi-
que, au milieu^de ce pavillon mauresque
tant remarqué à l'Exposition. Ils admi-
rèrent tout de la meilleure foi du monde,
descendirent — les fillettes un peu fati-
guées — l'avenue de Montsouris et s'ar-
rêtèrent, pendant un temps assez long,
devant la reproduction du «Lion de Bel-
fort », de Bartholdi, dont Germaine leur
dit, en termes émus, la glorieuse signi-
fication.

La nuit commençait à tomber, les becs
de gaz s'allumaient, et, l'on voyait cou-
rir de l'un à l'autre la petite flammèche
portée, au bout d'une longue perche, par
un allumeur rapide. Du baut de l'impé-
riale du tramway où ils étaient montés,
les jeunes excursionnistes embrassaient
une partie de Paris, pareil à un océan
de lumière. Une vapeur rouge et ardente
semblait planer au-dessus des maisons
qu'ils devinaient plus qu 'ils ne les
voyaient au bas de la colline.

Cependant, on descendait vers Lutèce.
Sur le pont, où le tramway traverse

la Seine, ce fut un enchantement.
A droite et à gauche, ces deux longues

lignes parallèles de lumières , courant le
long du fleuve et reliées entre elles, de
distance en distance, par d'autres lignes
lumineuses. Puis, là-bas à gauche, dans
le fond , les hauteurs duTrocadéro , toutes
brillantes aussi des feux du gaz et de
l'électricité, forman t au loin un dernier
décor à ce spectacle éblouissant.

— Quelle belle journée ! quelle bonne
journée ! sœur Rosalie, dirent en rentrant
dans le noir des rues de leur quartier
les enfants enthousiasmés ; combien nous
vous remercions ! Sans vous, jamais
nous n'aurions vu tout ce que nous
avons vu aujourd'hui. Les pommiers et
les haies en fleurs, les grands bois, les
ruisseaux qui sortent de la terre, et
l'aqueduc, et le Lion de la Défense na-
tionale, et Paris tout entier illuminé!

Germaine sourit affectueusement , puis
s'adressant à l'aîné des Barassou qui

seul n'avai t point parlé et semblait garder
un silence rêveur :

— Et vous, mon ami, lui demanda-t-
elle, vous ne dites rien, vous paraissez
triste... Cette journée vous laisserait-
elle un regret?

— Oh ! oui, sœur Rosalie, un bien
grand.

— Vraiment ! Louis, et lequel , je vous
prie? •

— Celui, repartit le jeune ouvrier,
avec le regard enflammé d'un apôtre,
celui de n'être ni assez grand, ni assez
instruit, ni assez éloquen t pour persuader
tous les ouvriers de Paris et leur faire
comprendre qu'au lieu de dépenser l'ar-
gent de leur paie, le samedi soir et le
lundi, à boire dans des cabarets infects,
ils feraient bien mieux d'aller se prome-
ner loin, bien loin, dans les champs et
dans les bois.

Mais à quoi bon? Ils ne m'écoute-
raient point ; ils se moqueraient de moi,
ajouta-t-il avec le pli amer qui lui reve-
nait souvent aux lèvres.

AU FOND DE IA SEINE

Fidèle à sa promesse, Germaine, mal-
gré la distance, se rendait aussi souven t
qu'elle le pouvait à la Salpêtrière pour
voir la vieille mendiante. Le rhumatisme
aigu dont elle souffrait avait cédé aux
soins et aux remèdes ; mais son corps,
usé par les privations et les intempéries,
s'affaiblissait peu à peu. Seul, son esprit

restait lucide, préoccupé de l'idée fixe
de l'épargne; aussi ne manquait-elle
jamais, quand Mlle d'Orchamps lui ap-
portait des fruits et des gâteaux, de lui
demander anxieusement:

— Au moins, vous n'avez pas touché
à mon argent?

Rassurée à cet égard, elle écoutait
volontiers les nouvelles que la jeune fllle
lui donnait de la maison dont elle était
la plus ancienne locataire.

La première qu'elle lui apprit fut celle
de la fuite de Mlle Yolande qui , le jour
même de sa majorité, avait pris la clef
des champs, en laissant à ses parents
désespérés un billet ainsi conçu :

« Voilà vingt et un ans que je passe
dans votre baraque, j 'en ai assez ; je vais
voir si l'on s'amuse mieux ailleurs. »

Mais ce qu'elle n'ajouta pas, c'est que,
depuis cette catastrophe, le noble tailleur
et les siens ne vivaient guère que des
aumônes plus ou moins déguisées qu 'elle
leur faisait passer au moyen des subter-
fuges adroits de la charité la plus déli-
cate.

Un peu plus tard, un autre événement
était venu bouleverser la maison. La
mère de la cartonnière, épuisée, anémiée
par la fatigue, avait été frappée d'une
attaque d'apoplexie sérieuse et privée du
libre usage de ses membres. Peu après,
un jour où Nelly était allée reporter son
ouvrage à la fabrique de crochet , le père
s'était approché du réchaud sur lequel
bouillait une marmite ; les cris de sa
femme, seule arme qu'elle eût à sa dis-
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et autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et ii
(rat en face dn Jardin anglais,

entra l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue du Pare XL,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos e! harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musiqne.

Piano» d'occasion _ prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques da 1<» ordre, telles que : Julius
Bltithner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kal 1-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12
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VENTE DE MAISON
à Colombier

Pour sortir d'indivision, les citoyens
Pierre et Barthélémy KOSSETTI,
entrepreneurs, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues, le
lundi 17 juillet 1899, dès les 8 heures
du soir, à l'hôtel de la Couronne, à Co-
lombier, l'immeuble qu 'ils possèdent
dans cette dernière localité, avenue de la
Gare n° 5, et désignée au cadastre de
Colombier comme suit :

Article 1557, plan f» 9, n°» 156 à 160,
A Préla, logements, remise, terrasse,
bûcher, buanderie, place et Jardin de
462 mètres carrés.

Sudivisions :
Plan i» 9, n» 156, logements de 90 m'.
Plan f« 9, n° 157, remise et terrasse

de 26 m2.
Plan f» 9, n» 158, bûcher et buanderie

de 19 m*.
Plan f» 9, n" 159, place de 139 m1.
Plan fo 9, n» 160, jardin de 188 m2.
Provient de l'article 1557 modifié par

de nouvelles constructions.
La maison d'habitation , récemment

construite à proximité d'une rue princi-
pale, comprend trois logements de chacun
quatre cbambres et dépendances avec
ean et gaz.

Pour renseignements, s'adresser an ci-
toyen Edonard Redard, agent d'affai-
res, à Colombier. 6665

ANNONCES DE VENTE
A. vendre, 2,000 à 3,000 bouteilles,

vin rouge Neuchâtel 1897
première qualité, à un prix raisonnable.
Offres sous H 5118 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler. "MâïSON ^AEISIEWNE

M" V" BIDAUX
CORS ETIÈRE

Grand'rue 7, BERNE

Corsets sur mesnre et de fabrique. —
Jupons sur mesure. — Corsets orthopédi-
ques. — Corsets hygiéniques. — Corsets
pour fillettes et enfants. — Pour les
commissions, s'adresser chez 6737c
Mlle8 STUCRER, PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6.

A vendre le

pi dictionnaire _e Littré
relié et très bien conservé. S'adresser à
R. Matthey, instituteur, Vieux-Châtel 5,
3mo étage. 68570

Cors aux pieds I
durillons, verrues |||

enlevés pour toujours et sans H
donleur par le |||

HASCHISCH !
du pharmacien O. KARRER **£

Prix: CM FRANC fi
Envoi postal partout par la phar- Vk

macie du D' A. Banr, Zurich. f JDépôts : Nsnctaâtel, pharmacie H
Bourgeois ; au Locle, pharmacie BH
Theiss. H26 .7 Z |p

C n||| p Pour faire place au plus vite, le lot de

- COSTUMES GARÇONNETSa perte ponr détaillé ci-après, est mis en ventefaire place 1Q Q|Q en-dessous dn prix de facture
X a 2 s_._a.t_i __ . à 4 an§ 4 à  5 ans

35 Costumes garçonnets 20 Costumes garçonnets 25 Costumes garçonnets
en coutil I» ou satin double, façon en coutil I« on satin donble, façon en coutil Ia ou satin donble, façonblouse ou q .artier-maître, 1.65, 1.95, blouse ou quartier-mai ire, 1.95, 2.90, blouse ou auartier-maître 2 90 3 902.90, 3.90, 4.50. 3.90, 4.80. 4.50, 4.80, 5.80. ' ' '

IO °/0 d.'escompte IO % d'escompte IO % d'escompte
6 À T ans !) à IO ans JL à AO SL___S

il?̂ eIIÏÏ"S 5 Cf TS garç
r

e,s 30 «ornes en laineen coutil l« ou satin aoume, ia<gn en ^yj Ia oa satin donble 580
4.80

Se
5.80, 

^Uer'm£Utre' 3'90' 4'50' 6.80, 7.80, 9.80. 3-90> 4-80. 5-8°> 6.90 à 15.80

io °/0 d'escom.pte IO % d'escompte IO % d'escompte

GRANDS MAGASINS 6788

A la Ville de Neuchâtel
2<4L & 2 6, TEMPLE-NEUF, 24& »6

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller , en

tous genres. Ustensiles de cuisine,
en cuivre, pour potagers ordinaires
ou à gaz. Chauffage de serre. Ap-
pareillage pour eau chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et fer. 2180

Se recommande
JA' SCHWITTEB,

Seyon 15 et rue des Moulins 30

à 

C'est encore la fabrication Peugeot
qui a gagné le grand prix de Paris, le
dimanche 25 juin.

Pour la 5m9 fois le grand prix a été
gagné sur une bicyclette montée avec
les pièces

PEUGEO T
1895 I 1896 I 1897 ] 1898 I 1899

1er Morin | 1er Morin 11" Morin | 1« Bonrillon | Ier Tommisalli

Le Trèfle à 4 feuilles, Bicyclette Georges Richard
Bicyclettes G0L0MBIA

F. 6LATTBARDT
mécanicien-spécialiste, représentant. 6629

Place-d'Armes e et riie __. 1_.rr3.

ATELIER I>E RÉPARATION§

• T̂ Y  ,. ki :—-—m -to lsk.Cercle a " ___ W_______ t Cb" ,0Q* '" P 1"™»- H _J _** «Ri. _,lich__ ___________ .ic. .t -.-(T-i.t-. ksaBâSjj»: , Wk
En boites à 15,25 _ 76 otm. en tubes b. 50 ctm. & 1.- tr. H"»?. * , S . .



position, n'avaient pu l'en empêcher. Avec
l'inconscience d'un esprit malade, le
vieux maniaque avait renversé marmite
et réchaud et occasionné un commence-
ment d'incendie, rapidement éteint par
les voisins.

La concierge avait informé du fait le
propriétaire qui, craignant pour son
immeuble, avait obtenu de la ville le
droit de placer l'ancien gardien dans un
asile de vieillards, la pension du retraité
devant désormais être versée comme dé-
dommagement à l'administration de
l'asile.

Et Germaine ajoutait , espérant faire
jaillir du cœur de la mendiante une étin-
celle de pitié :

— Voilô donc deux pauvres femmes
qui n'ont pour toutes ressources que le
travail de la jeune fille... Que vont-elles
devenir?

Mais autant aurait valu chercher à at-
tendrir un rocher que d'espérer décider
la mère Jacquet à sortir une obole de son
trésor. Elle feignait de ne pas comprendre
et détournait la conversation.

Trois semaines s'écoulèrent avant que
Germaine trouvât la possibilité de re-
tourner à la Salpêtrière.
i — Ahl  sœur Rosalie, dit la malade,
en l'apercevant, j 'ai bien cru ne pas
vous revoir ; j 'ai été à deux doigts de la
mort, et aujourd'hui je me sens encore
bien faible.

— Je crois que vous exagérez un peu,
mère Jacquet, dit gaiement la jeune fllle,
cherchant à rassurer la vieille femme.

— Non, non, je n'exagère pas, je sens

bien que le moment de ma mort n 'est
pas éloigné. J'ai fait prendre votre nom
et votre adresse et j 'ai recommandé
qu'on vous avertisse tout de suite.

— Si -r- ce que je ne crois pas —
vos tristes prévisions de valen t se réaliser,
répliqua Germaine, saisissant cette occa-
sion d'interroger la mendiante, dites-
moi, je vous en prie, à qui je devrais
remettre le dépôt que vous m 'avez con-
fié? Avez-vous des parents ?

— Ni parent, ni ami, sœur Rosalie ;
vous êtes la seule personne au monde
qui m'ayez témoigné un peu d'intérêt et
d'amitié. Vous le garderez pour vous ; il
vous aidera à élever Thérèse, à soulager
les malheureuses ouvrières qui meurent
de misère autour de vous. Attendez que
je sois morte, bien morte pour y tou-
cher ; je ne puis supporter l'idée que,
moi vivante, on enlèvera un centime à
mes économies. Plus tard, vous en ferez
ce que vous voudrez. Vous ne serez pas
embarrassée : Thérèse, Jeanne Rivière,
la cartonnière, M. le comte, d'autres peut-
être. Je ne parle pas de Mélie Aubert,
qui est une folle, ni de l'ouvrière en
fourrure. Celle-là gagne bien sa vie ; elle
n 'aura jamais besoin de rien.

— Je l'ai cru aussi, répliqua la jeune
fille, mais il est possible que nous nous
trompions. Voilà une dizaine de jours
qu'elle n'̂ t;pas quitté la maison; il m'a
semblé qu 'elle avait l'air triste. Je vou-
lais lui parler, lui demander si elle était
malade et pourquoi elle n 'allait plus à
son atelier... impossible de la rejoindre !
Dès qu 'elle m'aperçoit, elle rentre préci-

pitamment chez elle en fermant la
porte.

Les malades s'intéressent rarement
aux douleurs physiques ou morales d'au-
trui. La mère Jacquet recommença à se
plaindre de ses souffrances, à les décrire
et ne s'arrêta plus jusqu'au départ'de la
visiteuse.

— Que pensez-vous de la pauvre
femme que je quitte? demanda-t-elle àla
surveillante de la salle.

— C'est une lampe qui baisse faute
d'huile, répliqua l'infirmière. Demain,
après demain peut-être, elle s'éteindra
complètement.

Mlle d'Orchamps quitta l'hospice sous
cette triste impression : ce qui l'attendait
au dehors ne l'atténua pas. Le ciel s'é-
tait assombri ; de larges nuages noirs,
voilant les rayons du soleil, s'étendaient
rapidement d'une extrémité à l'autre de
la voûte céleste ; de temps en temps de
fulgurants éclairs suivis d'un gronde-
ment lointain, illuminaient de leur me-
naçante lueur les profondeurs ténébreuses
de l'horizon.

Germaine hâta le pas au sortir de
l'omnibus, afin de rentrer à la maison
avant l'orage ; ce fut en vain. La pluie
se mit à tomber avec une violence telle
que force fut à la jeune fllle de se mettre
à l'abri sous une porte cochère. A la
première ,éclaircie, elle reprit sa marche
et trouva sur le seuil de la maison la
bonne Mme Leinoine qui regardait de
côté et d'autre d'un air inquiet et qui lui
dit:

— Ne croyez-vous pas, Mademoiselle,

qu'il faut être archi-folle pour sortir par
un temps pareil ?

Etonnée d'entendre sortir de la bouche
de la concierge ces paroles, qu'elle prit
pour un reproche à son adresse, Mlle
d'Orchamps répondit :

— Mais, Madame Lemoine, quand je
suis sortie, il faisait beau ; ce n'est pas
ma faute si l'orage m'a prise en route.

— Oh ! ce n'est pas pour vous que je
parle, Mademoiselle ; comment avez-vous
pu croire?...

— Venez vite, criait du haut de l'es-
calier Thérèse, qui avait reconnu la voix
de sa mère adoptive, venez vite !

—, Qu'y a-t-il, mon enfant? demanda
Germaine, en atteignant tout essoufflée
la porte de son logis.

— Depuis que vous êtes partie, elle
est venue trois fois ; elle avait l'air toute
drôle.

— Qui, elle?
— Mlle Grandjean , la couturière en

fourrures. La dernière fois, elle m'a
remis un paquet et une lettre pour vous.
Voyez l'adresse : « A sœur Rosalie ».

—_ Y a-t-il longtemps?
— Un quart d'heure à peu près.
Sœur Rosalie voulut ouvrir le paquet;

mais il lui sembla, en le touchant , sen-
tir qu 'il renfermait de l'argent.

Etonnée au plus haut point, inquiète
même, elfe décacheta vivement la lettre.

À peine en eut-elle lu quelques lignes
qu'elle se précipita dans l'escalier en
criant :

— Oh ! mon Dieu , arriverai-je à temps
pour la sauver ?

Et elle disparut dans la rue au milieu
de l'ondée qui redoublait de fureur.

Vingt cochers, à qui elle flt signe,
secouèrent la tête négativement, se de-
mandant où pouvait courir sous la pluie,
une lettre à la main , cette belle jeun e
fllle affolée.

Germaine finit par trouver sur le bou-
levard de Clichy une voiture vide où elle
monta avec empressement.

— Où allons-nous, ma petite dame?
demanda le cocher.

— Vite, à la Seine, où elle veut se
noyer, la pauvre enfant?

— A la Seine!... Mais de quel côté ?
— Je n 'en sais rien, vous devez savoir

cela, vous?. Où va-t-on se noyer? de-
manda la jeune fille éperdue.

— Cela dépend... Où demeurait-elle la
particulière que vous dites?

— Tout près d'ici.
— Alors, je vois ce qu 'il faut faire,

dit le cocher en montant sur son siège.
Elle a sans doute suivi ce chemin pour
arriver tout droit à la Seine, continua-t-
il en poussant son cheval. Si elle n'a pas
été repêchée, il n'y a rien à faire — si
elle l'a été, elle est certainement au poste
de secours aux noyés... Reste à savoir
quand elle est partie d'ici.

Nous la rattraperons peut-être... C'est
dommage que, par cette satanée pluie, le
pavé soit si glissant; on n'avance pas et
la petite dame là-dedans doit s'impa-
tienter...

La petite dame, pendant que le cocher
se livrait aux distractions du monologue,
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G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

Aux amateurs de liowir liirrr
Excellente bière blonde et brune

en fûts, litres, bouteilles et cb.opin.es, de la

Grande Brasserie du Lion, à Bâle
Entrepôt de Nenchâtel » 5046

J--_ E3_ . &CT^J- *TJ___=»
20, i__sr_D"crsTiai2_3. 20

Promptes livraisons à domicile. Télépbone n° 335.

M CORSETS BALEIMNE
(
/
<̂ ÊÊÊÈ Breveté S. G. ». «.

^Oŝ silif/f Le setl' 
vendu garanti incassable. 

Le seul amincissant 
la 

i aille
jËsifnfijf sans gêner la respiration.
j [  ^y| gjff En vente : M. Wnllsctaleger-Elringre. rue Saint-Honoré et place

du Gymnase. — DépOt de Bases, Bessorts, Fermes-Jtspes et Baleiniaes
Incassables. H 1135 D

AU LOUVRE]
"Viera- t d.'a.rrlTrer (jK

nouveau grand choix de f cA

RIDEAUX I
Petits Rideaux, blanc et crème, dep. 5 c. jnsq. 1.45. v$0
Grands Rideaux festonnés dep. 55 iusqu'à 2.75. sp\
Rideaux crochetés, dernière nouveauté. fW
Rideaux mousseline imprimée, magnifiq. choix. M
Rideaux Duplex, grande largeur, double face. }̂
Grand choix d'Embrasses pour Rideaux. m>
INDIENNE, CRETONNE ET CBÉPE MEUBLE VM

à 25, 35, 10, 45, 50, 55, 65, 75, 85 et 1.10 /TV

Tapis de table. — Tapis de lits. — Descentes •$?
Toile cirée st Linoléum dans toutes les largeurs et qualités \X^

en très grand choix 6883 f cA

Liquidation de Tapis au mètre |°
en manilla et bouclé \~ |

ggg^gggg ggg^gggg (P

AU LOUVRE |
_̂ _ >_ ?_¥̂^^&_ W_^^__ _̂ %

David STRAUSS & C e, Seyon 19, Neuchâtel
Pour les travaux de la campagne

Bons vins rouges et blancs
GARANTIS NATURELS

Prix modérés. — Echantillons gratis et franco sur demande. 476(

Henri Lsederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre un lot chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, lattes,
liteaux, échalas et charpentes sur commande, à un prix raisonnable. 3965

J.-H. SCHLUP
Bue de l'Industrie 20

lTEXrCU_â.TZ!__i

BONS VINS DE TAB LE
ronges et blancs

Vins de Neuchâtel. Mâcon.
Beaujolais. Bordeaux.

Prix modérés. 4427 Téléphone 325.

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.

I Coq-d'Inde 24. 1919

(A vendre
deux layettes, dont une grande, une ba-
lance (dite Grabhorn ., un régulateur, une
lantern e pour horlogerie, un casier à let-
tres et une presse à copier.

S'adresser Fausses-Braves 5. 6016

l SMlURGi
Corcelles p. Neuchâtel

Liquidation
de toutes les 4690

Gonîections ponr Dames
testant en rayon

VENTE Aïï COMPTANT 1
PEIX TEÈS SÉDUITS 1

Librairie Delachaux & Nestlé
NEUCHATEL 6843

Vient de paraître :

Pages M.Mte.oi_._
recueillies par

Philippe GODET
Un beau volume in-12, fr. 3.50.

BOIS BÛCHÉ
Sapin et foyard sec

J. Stauffer
9, TRÉSOR, S 5672

Usine niécanlqae, Gare J.-S.
Téléphone 344.

A la Ménagère
11, rue des Epancheurs, 11

Grand choix de seilles garanties chevillées,
ne se démontant pas si les cercles

tombent

BROSSERIE; MEME, BOISSELLERIE
Décrottoir I, encaustique et paille de fer.

PLIMBAIX. EPONGES. NATTES
Se recommande,

6060 Alf. KBËB8

t__m____________ t____m___________ a____ t

A la Corderie
Rue du Seyon

CORDAGES EN TOUS GENRES
du plus gros au plus petit calibre

LIENS POUR GERBES à 17 tr. le mille
Ficelles assortie»

BONNE FABRICATION
6375c T. _E_Caixsm.axi3a..

LE sïïï DOR nin I
\ ET LA. Il

Lessive Schuler 'SÏÏïïïS. I
j S f _ f  donnent aa linge la plus grande b lanclieur "̂ fl 8|

Dépôt dans toutes les localités ; se méfier des contrefaçons. H 2009 G fp

Joli choix de peti ts et grands

RI D EA U X
MAISON DE BLANC

Félix Ullmann fils et C"
RH lil S-Jll- NEUCHATEL MUS 9 m

OCCASION
A vendre un divan mécanique, une

commode en sapin , une en noyar et un
bureau-secrétaire.

S'adresser à la H .lie aux meubles, Tem-
ple-Neuf 6, qui indiquera. 6547

.g v̂ NEVRALGIE, MIGRAINE ,
/ÈÈ__r _\___ X-a.sox_.».ie
_ _ W_ _ ^_à___ Guérison par les Pou-

_^d_l ________ W dr"s anti - névralgiques
V^âjHray « Kéfol » 

de C. 
Bonne.N*̂ MB*r' cie» pharmacien, Genève.

Dépôt pour . eneh&tel: Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La boîte 1 fï.; la double : 1 fr. 80.

FUTAILLES A VENDRE
de la contenance de 50, 100, 200, 300,
356 et 650 litres, plus H 1874 G

JL Ë» ovale§
de 500 à 20C0 litres, chez Kohler . rue
Fritz Gourvoisier 58, la Chaux-de-Fonds.



achevait de lire la lettre de la pauvre
désespérée.

«Ma bonne sœur Rosalie, écrivai t
Pauline, voilà deux fois déjà que je
monte chez vous pour vous confier mes
peines et la triste nécessité où je suis d'y
mettre fin moi-môme. Peut-être vaut-il
mieux que je ne vous aie pas trouvée?

Vous auriez combattu mon dessein...
Quand vous lirez ces mots, j 'aurai été
retrouver au fond de la Seine tant
d'autres malheureuses victimes de la
destinée. Obi que la vie est dure aux

i femmes pauvres lorsqu 'elles veulent res-
ter honnêtes 1

Jusqu'à présent, j 'avais été heureuse ;
mon travail me faisait vivre et je pou-
vais tous les dimanches porter à mon
père les petites douceurs qu'il reçoit
avec tant de plaisir. Oui, j 'ai été heu-
reuse, aussi longtemps que j 'ai travaillé
sous les ordres du bon vieux coupeur
qui était là le jour de mon entrée dan s
l'atelier ; il est mort , hélas ! et le patron
l'a remplacé par un jeune homme qui,
dès son installation , m'a remarquée et a
été pour moi très aimable, trop aimable !

Il trouvait toujours moyen d'être seul
avec moi, surtout depuis que la morte
saison a fait diminuer le nombre des
ouvrières ; il me faisait des compliments,
il m'offrait souvent de me conduire au
restaurant ou au théâtre, et, sans se dé-
courager de mes refus, qu'il prenait,
disait-il, pour une manière de l'allumer,
il en vint à me proposer de me louer
une chambre, de me donner un mobilier

neuf , me promettant tous les plaisirs qui
peuvent charmer l'existence.

Oh! ma bonne sœur Rosalie, avec
quelle humiliation j 'entendis ces honteu-
ses propositions chuchotées à mon oreille !
Avec quelle indignation je les repoussai,
moi la fllle d'un vieux et honnête marin !

Le misérable revint plusieurs fois à la
charge ; mais, quand il me vit rester
ferme et inébranlable, son prétendu
amour se changea en haine,.ct voici ce
qu'il a imaginé pour se venger de mon
indifférence:

Il ne pouvait m'attaquer ni sur mon
exactitude — j 'arrive toujours à l'heure
— ni sur la perfection de mon ouvrage
— on n 'en est jamais mécontent... — Il
m'a accusée de vol. Le patron m 'a fait
appeler dans son cabinet. Il m 'a dit :

— Pauline, il y a douze ans que vous
travaillez à la maison , vous êtes venue
ici toute jeune; c'est pourquoi j 'ai pitié
de vous et ne vous livrerai pas à la jus-
tice.

— A la justice? demandai-je, atterrée,
pourquoi à la justice?

— Vous êtes la seule ouvrière qui tra-
vailliez en ce moment à l'atelier n° _ .

— C'est vrai, Monsieur ; il n'y a que
moi qui en ai la clef , sauf le coupeur,
qui l'a aussi.

— Malheureusement pour lui, me ré-
pondit le patro n, puisqu'on sa qualité de
supérieur il est responsable des vols qui
s'y commettent.

— On donc a volé l m'écriai-je. Qu'a-
t-on volé?

— Des peaux de renard et de zibeline

pour une valeur de près de 1000 francs.
C'est une grosse somme pour un coupeur
et je dois dire que ce brave garçon s'est
offert immédiatement à les rembourser.
Ce ne peut être lui le coupable, évidem-
ment; ce n 'est donc que vous qui...

— Je vous jure , Monsieur, m'écriai-
je, que je ne sais ce que cela veut dire ;
faites faire une perquisition chez moi,
je vous en supplie.

— Vous me prenez pour un niais,
Pauline ; vous êtes trop intelligente pour
avoir emporté les peaux chez vous. Il ne
manque pas dans Paris de maisons lou-
ches à qui vous les aurez vendues
moitié de leur valeur.

La honte, la douleur m 'ôtaient la pa-
role.

— Ecoutez , continua M. Lorillon, de
toutes façons, vous ne faites plus partie
de mon personnel ; seulement, si vous
voulez entrer dans la voie des aveux et
me mettre sur la trace des marchandises
enlevées, de manière à me donner quel-
ques chances de recouvrer tout ou partie
de ce qu 'elles m'ont coûté, je vous pro-
mets de ne point vous empêcher d'entrer
dans une autre maison de fourrures ;
mais, si vous vous obstinez dans vos dé-
négations, je vous jure que je saurai
m'arranger de manière à ne pas vous
laisser trouver un point à coudre dans
les fourrures sur la place de Paris...

J'eus beau pleurer, crier...
— Mais, Monsieur, je n 'ai rien pris,

je vous l'affirme ; c'est une calomnie du
coupeur...

— Est-ce que vous allez me faire

croire qu'il donnerait 933 fr. 50 pour le
plaisir de vous calomnier?

Voilà tout ce que je pus tirer de
M. Lorillon.

Aveuglée par les larmes, écrasée sous
le plus affreux désespoir, je descendis
l'escalier. Dans les ténèbres du couloir,
je me sentis arrêter par une main
d'homme.

— Il est encore temps, me disait mon
persécuteur ; je raccommode l'affaire si
vous voulez m'écouter et être un peu
plus gentille!...

— Vous me faites horreur , dis-je en
le repoussant , que Dieu vous punisse et
me venge !

Ah ! ma bonne sœur Rosalie, c'est moi
que Dieu punit et de quoi? De mon hon-
nêteté, de mon amour filial , de mon tra-
vail persévérant!

Non , non , je blasphème; ce n'est pas
Dieu qui est méchant ; ce sont les hom-
mes qui sont impitoyables et si durs aux
pauvres femmes !

Plus d'ouvrage ! je n'aurai plus d'ou-
vrage!... commen t vivre alors? Vous
voyez bien qu'il faut que je meure !

Ecoutez, ma bonne, ma chère voisine,
ne me refusez pas ce que je vais vous
demander. J'ai fait venir un brocanteur,
je lui ai vendu tous les meubles de ma
petite chambre ; il viendra les prendre
ce soir ou demain matin. Je lui ai donné
le tout pour quatre-vingts francs aux-
quels je joins soixante francs que j 'avais
mis de côté pour cet hiver. Les voici ; je
n 'aurai bientôt plus besoin de rien.

Vous voulez bien vous charger, n 'est-

ce pas? d'aller quelques fois voir mon
père à Nanterre et de lui porter ce qu'il
aime : un peu de rhum, du tabac, du su-
cre... Il n'est pas exigeant, allez! Dites-
lui que je suis très occupée, malade ; pré-
parez-le tout doucement à apprendre ma
mort.

Pauvre vieux père ! que j'aurais de
désespoir de le quitter si je ne comptais
sur vous, ma chère, ma bonne sœur Ro-
salie!

Adieu, adieu ! priez quelquefois pour
moi. Le suicide est, dit-on , une lâcheté...
Ah! ce n 'est point par lâcheté que j'y re-
cours... Comme les martyres qui se pré-
cipitaient sous la dent des lions pour
échapper au déshonneur, j'échappe par
la mort aux terribles tentations de la
misère.

Si c'est un crime, que la malédiction
en retombe tout entière sur celui qui
me force à le commettre !

PAULINE. »

— La retrouverai-je? se demandait
anxieusement Germaine, en repliant la
triste lettre. Pourquoi ne m 'a-t-elle rien
dit? J'aurais pu la secourir maintenant.
Le petit pécule de la mère Jacquet va me
mettre à même de soulager bien des mi-
sères. J'aurais aimé à commencer par
elle.

Après avoir parcouru l'itinéraire qu 'a-
vait dfi, à son avis, suivre la fugitive,
le cocher, arrivé au quai du Louvre, se
leva de son siège, regardant à droite et
à gauche si quelque indice ne guiderait
pas ses recherches.
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PROMOTIONS
GRAND RABAIS

| sur tous les 6825

llll lï B 11.t. DUE
pour Garçonnets et Jeunes gens

-A.TJ _M__^G_ A_SI_Nr

J O T T O  G R A B E R
| Me __ Seyon 5 bis — NEUCHATEL — Rue des Inlins 2

AVIS DIVERS 
M»» A. FISCHER, â Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

Pension d'Etrangers
PR.VElTCE_ . _a)

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

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

__3T_T__^__^_£-.2^T_0.
Pension du Havlrt.

Banque Cantonale lencMteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :

2V2 °/o STir bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 V. °/o » trois mois ;
3% » » 3ix mois ;
3 V3°/o » » un an;
3 */ _ . _ » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
3 3/4 % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3</ « °/_ » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt, et à partir du 1er mai pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 __ k DIRECTION.

HL IIIMIOIM L'UNION \
h Compagnie d'assurances sar la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie j i
r Fondée en 1880 Fondée en 1888 _
j  à PARIS, rue de la Banque 15. à PARIS, rue de la Banque 15. (

J Capitaux assurés au 31 décembre 1898 Fr. 251,307,143 Capital social, réserves et primes à L
L r. -.. im_{_M in - . » . 142 810 798 . recevoir Fr. I_>1,_44,907
\ 

Carant.es au j  _.z _ _ i_ , 7__ &lWarirïÉimtôi an 31 décembre 1898 » 17,272;20O,0OO f
J Sinistres payés depuis l'origine de la L
f Assurances vie entière , mixtes, à terme fixe, combi- Compagnie , au 31 décembre 18P8 » 229,000 000 ]
fe nées, dotales. Rentes viagères immédiates. R-ntes et _ , . , m
J capitaux différés. L
F ...S adresser pour tons renseignements à *l
fl Pour tous renseignements, s'adresser à MM. J. Wavre, avocat, agent principal, à Nenchâtel. fi
J »_ _# » -__r . „,;„„i _ TB _. i __ *_ . _ *•• HUR. agent d'affaires, à !_ . ii _ Bli__ s<_. liV MM. J. Wavre, agent pnnc.pal , à Neachâtel. M ^fi^l. greffier de paiX ) à BoBdpjr. S
k Auguste Gonses, B' en droit et avocat, i. la 5_<_nis Meiitha-Chappai*, à Cortaillod. . ' à
J Chaux-de-Fonds. G. Haldir-tann, D' en droit et avocat, au Locle. L
, Georges Haldlnianu, Dr en droit et avocat, an E. Villars, représ, de comm., Chaux-de-Fonds. j
n I-ttcle. 6783 Ernest Wldmann, négociant , à Corcelles. m

Hôtel de 1er ordre dans belle situation libre (vis-à-vis du parc du Kurhaut.) possédant sa propre source ther-
male, la plus souveraine contre les rhumatismes articulaires et musculaires aigus et chroniques, goutte,

1 névralgies, pleurésies, entorses, foulures, etc. Excellentes Installations dans la maison même, telles que :
| chambres de bains claires, hautes et spacieuses, bains de vapeur, douches, massage, inhalateurs, lift. I<nmlère éleetri-
I qne dans ton . « l#s nièces. Promue .us sratii H 3330 Q W. Amsler-Htkneriradel, propr.

LE PARAGRÊLE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchfttel
Les propositions d'assurances sont encore admises ponr toutes les vignes nonatteintes par la giêle du 6 juin dernier (CorceUes-Gormondrèche..La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite des subsides alloués par1 Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, & Neuchfttel (bureau J. Wa«vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

an Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire .
A Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Comanx, M. Alphonse Droz-Clottu.
& Salnt-Blaise, M. J.-F. Thorens, notaire .
a Auvernier, M. Charles de Montmoliin.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Miehsud, notaire.
à Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
à. Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

6246 Le Comité de Direction.
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Demoiselle de magasin
très bDnne vendeuse, connaissant la toilerie et nouveautés ainsi que les
deux langues, trouverait bonne place. Entrée le 1« septembre ou plus tôt.

Offres sous H 6774 N à l'agence de publicité Haasentein & Vogler,
Neuchâtel.

r_k±j k̂ 2k±_kâ±±_k^^
a-3_._A.n_-D f o u s  î  jmrSy carte du f

jj Restaurant Jn Faucon *S£T£„ * «. f
4 Entrée par la oonr, i gauche carte et à p r ix f ixe. T
| — **--¦ Grande salie p our rep as t
1 denoc_ s,banquetsdesociétés_ F
A Se recommande, 1028 L

1 Mes GUJKflER-GABEREL. I

%apaapppaaaiapappppppBpapaJ_.

MONTREUX
Nicodet, Hôtel dn Parc

Ensuite de nouveaux agrandissements et disposant de grands locaux, je saisis
cette occasion pour me recommander aux Sociétés, Instituts et Pensionnats qui
viendraient en excursion dans notre contrée. Cuisine et cave renommées.
H-M NICODET, propriétaire.

HOTEL PENSION BEAII SITE
Altitude 780 m. A la BAISSE, près de Flturitr. Altitude 780 m.

Séjour d'été splendide
Centre d.'e_ rcT_rsion.s T. ariéee

Cet établissement de construction récente eat ouvert définitivement
depuis le 15 Juin.

Par sa position exceptionnelle à la lisière d'ane grande forêt de sapins et à côté
d'une source d'eau réputée, il offre tous les avantages aux personnes cherchant du
repos.

Grandes salles pour repas de noces et sociétés. Salon, fumoir et vérandah. —
Bains et douches à chaque étage.

Chambre noire pour photographes.
Prix de pension de 5 à 7 fr. par jour suivant l'étage.

Cuisine renommée.
Spécialité de Truites. — Table d'hôte tous les jours à 2 fr. 50, vin compris.
Garage pour vélocipèdes.

Se recommande,

J. Raufmann, Hôtel de la Poste, Fleurier.
T É L É P H O N E, 6493



A travers les grosses gouttes de pluie
qui ne cessaient pas de tomber, il lui
laissa apercevoir du côté du Gh. telet et
sur le Pont-Neuf un rassemblement con-
sidérable. Il s'y rendit au grand trot de
son cheval et demanda _ un curieux ce
qui était arrivé :

— Je ne sais pas, répondit celui-ci
d'un air indifférent ; ils disent que c'est
une femme qui vient de se jeter à l'eau ;
mais il y a tant de monde, on ne peut
rien voir.

— Attendez-moi là, cria au cocher
Germaine, qui, dès les premiers mots du
passant, s'était jetée à bas de la voi-
ture.

A force de prières, d'instances, de
sourires, elle parvint au premier rang
des spectateurs appuyés au garde-fou du
pont.

Une barque montée par deux rameurs,
accompagnés d'un vigoureux plongeur,
venait de se détacher du rivage et nageait
rapidemen t vers l'endroit où les flots
s'étaient refermés sur la désespérée. Ar-
rivé là, le plongeur s'élança et disparut
sous l'eau pendant un temps qui parut
éternel à la jeune fllle. Puis il revint àla
surface, seul et faisant à ses compagnons
du bateau des gestes que ceux-ci seuls
comprirent.

Us s'empressèrent de lui mettre aux
mains une longue et lourde perche avec
laquelle il sonda en tous sens les profon-
deurs du fleuve. Son examen fut promp-
tement couronné de succès, car, aban-
donnant la perche, il plongea de nou-

veau dans la direction qu'elle lui avait
indiquée.

— Que c'est long l disait Germaine,
les mains crispées; va-t-on la laisser
mourir là?

— Mais non, ma petite dame, répondit
un voisin, porteur du costume des télé-
graphistes, mais non, ce n 'est pas long.
J'ai eu souvent la chance d'être sur un
pont au moment de sauvetages ; jamais
je n'en ai vu un aussi lestement fait. Te-
nez, voyez-vous? voilà déjà la tête du
plongeur qui sort de l'eau... il ramène
une femme; les autres approchent la bar-
que ; on y couche la femme et mainte-
nant en route !

— Où vont-ils, Monsieur? dites-le
moi, je vous en supplie.

— Au poste de secours.
— Où cela est-il?
— Là-bas, du côté du Châtelet, dans

cette petite baraque.
Germaine courut vers le cocher qui

l'avait attendue.
— Au poste de secours, n'est-ce pas?

demanda-t-il.
— Oui , fit-elle d'un signe de tête, et

la voiture partit au grand trot, dépassant
les curieux qui se dirigeaient du même
côté.

Les cris de la foule avaient déjà averti
le gardien du poste. C'était un jeune sur-
numéraire chargé pour ce jour-là de
remplacer le gardien en pied qui avait
obtenu un congé de vingt-quatre heures.
Cette circonstance favorisa Germaine.
Elle obtint du jeune gardien novice et

timide d'entrer dans le poste et de l'ai-
der à prodiguer des soins à la malheu-
reuse noyée.

— C'est ma sœur, avait-elle dit en
pleurant.

Et certes, en ce moment, elle ne mentait
point.

Avec une tendresse, un dévouement
tout fraternels, elle chercha d'abord à
faire écouler l'eau parla bouche en com-
primant plusieurs fois la poitrine, puis
à ramener artificiellement la respiration
en soufflant de l'air de bouche à bouche
et en pressant doucement sur le ventre
et la poitrine pour chasser l'air insufflé.

Voyant qu'elle ne réussissait point à
ramener la vie chez Pauline, elle se rap-
pela une autre méthode de secours qu'elle
avait entendue préconiser.

Elle prit les deux bras, les éleva de
chaque côté de la tête, les maintenant
deux secondes dans cette position, puis
les abaissant et les pressant, pendant
deux autres secondes, de chaque côté de
la poitrine afin d'imiter et de provoquer
alternativement le mouvement d'inspira-
tion et de respiration. En même temps
elle commandait au jeune gardien de
tirer la langue fortement hors de la bou-
che de la noyée ; c'était le meilleur
moyen de maintenir, parfaitement libre,
l'introduction de l'air dans la trachée-
artère.

Des frictions énergiques, la chaleur de
bonnes couvertures et de cruchons d'eau
bouillante, achevèrent la réaction.

Pauline ouvrit les yeux, les ferma, les
rouvrit , puis s'évanouit de nouveau.

Un peu d'eau fraîche jetée à la figure
lui rendit le sentiment de l'existence. I

Mais, ce ne fut qu'au bout d'un temps
très long que la pauvre Pauline bien en-
veloppée de flanelles et de chaudes cou-
vertures put être mise en voiture par le
cocher qui avait patiemment attendu et
se montrait tout fier d'avoir, par sa pers-
picacité, contribué pour sa part au sau-
vetage de la jeune fllle.

Assise dans le fiacre auprès de son
ange gardien, pensait-elle à juste titre,
Pauline se taisait, impuissante à expri-
mer les sentiments dont son cœur débor-
dait. Elle se contentait de serrer la main
de Germaine, qui l'encourageait douce-
ment à ne pas désespérer de l'avenir et
lui promettait son appui.

— Avant tout, disait-elle, il faut,
après ce bain froid , songer à vous soi-
gner. Vous allez tout de suite vous met-
tre au lit- J'espère que le brocanteur ne
l'aura pas enlevé encore ; vous vous dor-
loterez pendant quelques jours, et dès
que vous serez tout à fait remise, nous
trouverons bien moyen de vous placer
ailleurs. Soyez tranquille, j 'ai le pres-
sentiment que tout cela va s'arranger
pour le mieux.

— Oh ! ma bonne sœur Rosalie ! ma
bonne sœur Rosalie I mon cher papa 1

C'était tout ce que pouvait dire la pau-
vre Pauline ; mais combien ces quelques
mots entrecoupés ne renfermaient-ils pas
d'admiration et de reconnaissance !

I 
Quand le flacre qui ramenait Ger-

maine déboucha sur le boulevard , il
sembla à celle-ci distinguer à travers la
glace mouillée de là portière la silhouette
de Thérèse vaguant sous la pluie au mi-
lieu d'un groupe d'enfants.

Vivement elle abaissa la glace et re-
connut en effet Thérèse pleurant et san-
glotant à haute voix entre Fanny et
Louis Barassou, qui paraissaient cons-
ternés tous deux aussi.

— La voici I cria tout à coup, en aper-
cevant Germaine à la portière du flacre,
Louis Barassou, dont le visage s'éclaira
subitement.

— Que fais-tu là, Thérèse? demanda la
jeune fllle à l'enfant. Pourquoi patauges-
tu dans la boue et sous cette pluie?

Thérèse ne répondit pas. Elle pleurait
silencieusement, son émotion avait été
trop grande. Rien, pas même la joie de
revoir sa bienfaitrice, ne pouvait tarir
subitement ses larmes.

— Voilà plus d'une hc_r_, dit Louis,
marchant à la portière du fiacre qui
montait alors la pente de la rue Lepic,
plus d'une heure qu'elle est là sur le
boulevard à courir de tous côtés pour
voir si vous ne revenez pas. Nous n'a-
vons jamais pu la faire rentrer.

j (A suivre.) .

La conférence de la Haye.
Le t Petit-Bleu », de [Bruxelles, relate

en ces termes un incident qui se serait
produit dans la séance de la commission
de désarmement :

Lorsque les dispositions des puissan-
ces contre le désarmement se furent net-
tement manifestées, le chef de la déléga-
tion bulgare prit la parole et prononça
contre la guerre un virulent discours,
indiquant que le refus des puissances de
désarmei était « une honte pour l'huma-
nité moderne ». On conçoit l'émotion
produite par cette . ortie. La plupart des
délégués étrangers ont demandé que le
discours bulgare ne figurât pas dans les
protocoles éventuels de la Conférence,
sur quoi les représentants du prince Fer-
dinand ont déclaré que si leurs vues n'é-
taient pas reproduites dans les pièces
officielles de la Conférence, ils les livre-
raient à la publicité par d'autres voies.

Leur but, très habile, est visible. Il_
savaient fort bien que leur protestation
contre le non-désarmement resterait pla-
tonique et sans utilité aucune, mais ils
savaient aussi qu'elle ferait le plus grand
plaisir au puissant promoteur du désar-
mement — au tsar, — et qu'elle aiderait
à la rentrée en grâce du prince Ferdi-
nand auprès de Nicolas II.

Quant aux délégués grecs, ils ont
commis nn véritable impair dans la même
séance. M. Delyannis a, en effet , répondu
au discours bulgare en déclarant que la
Grèce ne désarmerait à aucun prix, ayant
à se relever de la défaite essuyée par ses
armées dans sa guerre contrôla Turquie.
Les Hellènes se sont montrés là inutile-
ment belliqueux, puisque le désarmement
était enterré déjà par la volonté des
grandes puissances, et ils auront indis-
posé à la fois contre eux le tsar et le
sultan.

France

De M. Jaurès, dans la * Petite Répu-
blique » :

« Quand Dreyfus est arrivé à Rennes,
il ne savait rien du sens véritable de son
affaire. Il croyait avoir obtenu la revi-
sion par les lettres répétées qu'il avait
adressées à Félix Faure et à Boisdeffre ,
et comme Mme Dreyfus commençait à lui
expliquer l'affaire, il lui dit ce mot tra-
gique : « Tu ne sais rien. »

Mais il n'a pas tardé à comprendre.
Quand un de ses avocats lui a expliqué la
communication des pièces secrètes, il a
résumé son impression d'un mot : « On
ne m'a pas jugé : on m'a assassiné. »

Puis, après avoir eu connaissance des
abominables manœuvres accumulées con-
tre lui depuis cinq ans par les nationa-
listes, les antisémites et les cléricaux, il
a dit : « Je comprends maintenant : ma
personne n'est plus rien, et le procès a
une portée bien plus haute. »

Il ne nous déplaira pas, je l'avoue, de
voir le général Mercier face à face avec
le martyr qu'il a égorgé. Mais, à en ju-
ger par les journaux nationalistes, le
général Mercier ne semble plus aussi im-
patient de parler. Rochefort , Drumont,
Barrés l'adjurent , le menacent. Roche-
fort lui dit même : <r Si vous ne pouvez
parler au conseil de Rennes, il faut que
vous donniez dans les journaux les preu-
ves que vous avez. » M. Mercier voudrait
si bien, mais comme il n'a pas de preu-
ves et n 'en peut pas avoir, ou bien il se
taira, ou bien il rééditera à Rennes les
pauvretés, les niaiseries qu 'il a dites à
la cour de cassation. Déjà ses amis s'ap-
prêtent à se sauver en l'accablant.

Et nous, nous luidisons avec certitude
qu'il n'échappera pas à la haute-cour.La
preuve est faite, décisive, irrécusable,
que le général Mercier a communique
aux juges, pour perdre Dreyfus , le texte
taux de la dépêche Panizzardi. L'usage
de faux est flagrant, et le grand accu-
sateur sera avant peu un accusé. »

Allemagne
La Chambre des seigneurs de Prusse,

dans sa séance de ce jour , a adopté, par
72 voix contre 22, la motion Mirbach
tendant à remercier le gouvernement
d'avoir présenté le projet de loi relatif
aux conditions du travail , projet qu 'on
a surnommé « travaux forcés ». La partie
la plus intéressante du débat auquel cette
motion a donné lieu a été le discours du
professeur Schmoller qui a combattu ce
projet en faisant savoir qu'il aurait dû
être précédé d'une enquête approfondie,
et qu 'on ne pouvait alléguer en sa faveur
aucun motif sérieux. L'orateur a insisté
sur la nécessité d'accorder aux travail-
leurs la pleine et entière liberté de coali-
tion , à un moment surtout où toutes les
forces économiques se syndiquent. Le
professeur Schmoller a encore reproché
au projet de loi de faire deux poids et
deux mesures.

Les vingt-deux membres de la Cham-
bre des seigneurs qui ont voté contre le
projet de loi sont les premiers bourg-
mestres, les professeurs, les comtes
Behrenhoff et Schliven , le land grave
Alexis Kess, le comte Czapki, le prési-
dent de la Banque de l'Empire et le con-
seiller intime Nyssen.

Philippines
Les affaires des indigènes ne semblent

point être encore aussi désespérées que
le général Otis voulait le faire croire à
son gouvernement. Ces jours derniers,
celui-ci a reçu, par l'intermédiaire du
service secret des informations, des nou-
velles qui lui donnent à penser.

Le représentant des Philippins au Ja-
pon vient d'y commander un nombre
considérable de torpilles de rivière d'un
type formidable, et aussi beaucoup de
pièces de campagne, d'un modèle inventé
par un offi cier de l'armée d'Aguinaldo,
modèle propre au transport dans les ré-
gions montagneuses et marécageuses.

La Junte philippine de Paris a abordé
M. Marconi pour le consulter sur la pos-
sibilité d'établir un télégraphe sans fll
entre le nord de l'île de Luçon et celle
de Fonnose, dépendance japonaise.
Agoncillo a pleins pouvoirs pour signer
une convention dans ce but, si la chose
est faisable.

Tout cela ne sent ni le découragement,
ni la déroute.

Au..si, le 6 juillet, un ordre de cabi-
net, décrétant l'enrôlement de dix régi-
ments de volontaires à destination des
Philippines, a-t-il été promulgué. On
ajoute que le général Wheeler va partir
pour les Philippines, sans doute afin d'y
remplacer le général Otis, qui a montré
décidément trop de confiance en lui-
même et en son étoile.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Audacieuse évasion. — Deux prison-
niers se sont évadés de la prison de la
citadelle de Besançon. Ce sont les nom-
més Mornain , condamné, comme com-
plice par recel, à trois ans de prison par
la cour d'assises de la Haute-Marne,
dans l'affaire de la bande de Chaumont,
qui a entraîné des condamnations capi-
tales, et Marsile, condamné par le con-
seil de guerre du 7e corps à un an de
prison pour refus d'obéissance.

L'évasion, des plus audacieuses, a eu
lieu en plein jour, vers deux heures de
l'après-midi, samedi.

Les deux détenus s'étaient rendus,
munis d'une corde, vers la poudrière,
située du côté est de la citadelle ; là , ils
lancèrent leur corde par-dessus le che-
min de ronde, de façon à atteindre un
des rochers qui forme corniche au-dessus
de Rivotte. Marsile descendit le premier
sur le rocher, ils reconnurent qu 'ils ne
pouvaient s'évader qu 'en faisant un saut
de douze mètres. Mornain sauta le pre-
mier ; son camarade, le croyan t tué, lui
cria : « As-tu du mal? » Mornain , resté

un instant étourdi, se remit bientôt et
répondit : « Non , je n'ai rienî»

Marsile sauta alors, à son tour, d'une
façon heureuse et les deux fugitifs pri-
rent la direction de Morre, se dirigeant
vers la Suisse.

La gendarmerie, prévenue, se mit im-
médiatement à leur poursuite, et les at-
teignit à l'hôpital du Gros-Bois, où, après
une lutte des plus sérieuses, force testa
à la loi.

Un bon truc. — Il y a deux ans, une
pièce avait été jouée à « l'Adelphi-Theâ-
tre », de Londres, qui avait pour titre :
« One of the beat» (Un des meilleurs).
C'était un mélodrame militaire des plus
médiocres. Il s'agissait d'un soldat con-
damné à tort par un conseil de guerre,
dégradé, et dont l'innocence finissait par
être établie au cinquième acte, grâce au
dévouement d'une femme. Personne ne
fit grande attention à la pièce, qui eut
un nombre très ordinaire de représenta-
tions.

Le directeur du « Princess' Théâtre »
vient, lui, d'avoir une idée très géniale :
il a repris cette même pièce, sans y chan-
ger une scène ou un mot. Il ne s'est mê-
me pas donné la peine de faire brosser à
nouveau les décors ou de rafraîchir les
costumes, mais il a changé le titre, et au
lieu d'appeler le mélodrame: «One of the
best», il l'a baptisé: «l'Affaire Dreyfus».

Du coup la salle s'est remplie, des
queues interminables se sont allongées
à ses guichets, la feuille de location s'est
noircie en un clin d'œil, et la même
pièce qui, en 1897, traînait misérable-
ment une difficile existence, passe pour
être un des gros succès dramatiques de
l'année.

Guillaume II à Paris.— On s'est sou-
vent demandé si l'empereur Guillaume
n'est jamais venu à Paris. Il paraît cer-
tain que depuis son avènement au trône,
il n 'a pas mis le pied dans la capitale de
la France ; mais il est hors de doute
qu'étant prince il a .visité l'Exposition
de 1878. Les « Dernières Nouvelles de
Leipzig» viennent d'en donner la preuve
en publiant une lettre qu'à cette époque
le prince impérial Frédéric-Guillaume,
plus tard l'empereur Frédéric Hl, écrivit
au roi de Roumanie. Dans cette lettre, le
prince impérial, donnant au roi Carol
des nouvelles de sa famille, ajoute :
«Guillaume (l'empereur actuel) revient
à l'instant d'Angleterre et d'Ecosse, il a
rejoint Charlotte et Bernard à Paris, où,
dans le plus strict incognito, ils se sont
énormément amusés.

La princesse Charlotte est la sœur de
Guillaume H; en cette même année de
1878, au mois de février, elle avait
épousé le prince héritier Bernard de
Saxe-Meiningen. Elle faisait donc son
voyage de noces. Son frère Guillaume
avait, en 1878, dix-neuf ans.

LE DOCTEUR W. DE COULON
spécialiste pour la 6903;

CHIRURGIE et l'ORTHOPÉDIE
s'est établi

Rue des Beaux-Arts 16, Neuchâtel
Consultations tous los jours à 2 heures, excepté le dimanche.

Hermiez-les-Bains
Canton de Vaud

Station climatérique et balnéaire. Ean alcaline souveraine contre rhuma-
tisme et maladies d'estomac. Grandes forêts avec nombreuses promenades.
Prix : pension et chambre comprises, 4 fr. 50 en jain et septembre ; 5 fr. en
juillet et août, par jour.

iiédecin attaché d l'établissement. H 6937 L

Café-Restaurant-Pension du Simplon
vis-à-vis de la Gra.ro

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, de mes amis
et du public en général , que j'ai repris, à partir du 24 juin , l'exploitation du Café
dn Simplon.

Par de bonnes consommations et une cuisine soignée, je me recommande comme
du passé.

Excellente bière et Tins de ehoix. — Dînera à tonte heure. — Jardin
ombragé. — Téléphone.
6899c Se recommande, __. AUDÉTAT.

Couturière expérimentée
connaissant à fond la coupe, trouverait place dans une grande maison
de confections et nouveautés. Bonne rétribution .

Adresser 1rs offres sous H 6775 N à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

______________ w____________________ -_ WÊ__ t__m_____ -__m-___-_m______ m

Hôtel et Restaurant de la Maison-Monsieur
sur les rives clu. Doubs

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Belles chambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort

moderne. Récemmment l'établissement a été complètement remis à neuf.
Séjour des plus agréables; à proximité vastes forêts et promenades nom-

breuses dans des sites pittoresques.
Bateaux a disposition. Poste tous les matins ; vivier toujours au complet.

Cuisine soignée, cave des mieux assorties en bons vins de tous crus. Chaud-lait dans
la maison. Hcl573C

Se recommande,
Eugène BIîEGTJET

¦NI NU
de Neuchâtel 8

Place du Marché
Rations de viande et rations de tripes

augmentées
pour le même prix.

1 SONNERIES
électriques

1 INSTALLATIONS j
_ W\ ___ Réparations

W Eug. FÉVRIER 1
3811 _[ . n _ iRue du Seyon 7

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Mars, IEUCHATEL

Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil, Cartes
d'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches , Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs. Journaux, revues,
volumes, brochures. Impressions en
couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Pension-famille soignée
S'informer du n» 6413c au bureau Haa-

senstein & Yogler.

Une dame lîr
bonne pension famille. Adresser les offres
avec prix sous H 6932c N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

PHOTOGRAVURE MODERNE

Montbaron , Wolfrat h & G19
Rue du Temple-Neui 5

N E U C H A T E L

Devis spéciaux et prix réduits

I

pour illustrations d'éditions,
revues, prix-courants,

catalogues, etc.

C L I C H É S
POUR

CARTES de FÊTES, PROGRAMMES , RÉCLAMES , DIPLOMES
Cartes postales _.l__istrées

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


