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LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot , rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation de Serriêres.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

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

& centimes le numéro.
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Bulletin météorologique — Juillet
LM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du 15. Brise sud sur le lac le matin.
Du 16. Brise S.-E. sur le lac le matin.

Averse à 6 h. du soir et coups de tonnerre
au S.-O. à 6 V* heures.

Haatoon dn Baromètre réduit*» i 0
suivant In donnée» da l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
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Niveau dn lao
Du 16 juillet (7 h. du matin) 429 m. 620
Du 17 » » 429 m. 610

Température da lac (7 h. du matin) : 20".
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IMMEUBLES Â VENDRE

Tente d'une propriété
à Auvernier

Samedi 39 juillet 1899, «lès 8 h.
dn soir, a l'hôtel dn Lac, à Auver-
nier, M. Emile JeanRichard et ses en-
fants exposeront en vente par voie d'en-
chères pnbliqnes la petite propriété qu'ils
possèdent a Auvernier, connue ci devant
sous le nom de Restaurant dn Port.
Située à proximité immédiate da lac et
fJA In ï7A I*fl dn P.Vlumin Ho far p&mnnq]
N. C.-B., avec jardin et terrasse au midi,
cette propriété jouit de beaucoup d'agré-
ment et en même temps d'avantagée très
appréciables. La maison renferme six
chambres, deux cuisines dont une pour-
vue d'eau, nombreuses dépendances.

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

Propriété à vendre
A vendre nne jolie propriété

Comprenant maison d'habita-
tion de nenf chambres et gran-
des dépendances et 1900 m*
de terrain, en nature de ter-
rasse, jardin, verger et vigne.
Situation snperbe au-dessus de
la ville. Tue imprenable. Pro-
ximité du funiculaire. 6883

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

Petites maisons
& vendre, aux Fahys. 6405

Rapport élevé.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,

rne Epancheurs 8.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de meubles, outils, etc.
Le lundi 34 Juillet 1S99, dès S h.

dn matin, le citoyen Aimé Znber,
propriétaire, à Cortaillod, fera vendre à
son domicile les objets suivants :

2 secrétaires en chêne, 2 canapés, 2 la-
vabos dessus marbre, 1 établi de menui-
sier, 1 meuble à tiroir, 1 chaise longue
en osier, plnsienrs tableanx, 2 étagères,
1 lit en fer, 2 armoires sapin, 1 fournean
à pétrole, 1 petit escalier, 1 échelle dou-
ble, 1 bain de siège, 1 caisse à bois, di-
vers tableanx, glace, verres fins, 1 lampe
à suspension, 1 glace cadre velours,
1 piano Erard, 1 petite armoire vitrée,
paravent, par-à-feu, caisse à bois brodée,
1 secrétaire acajou, 1 armoire à glace,
1 table de jsn acajou, 1 table à thé, 1 lit
noyer et table de nuit, 1 grande étagère
pour livres, 1 petite table ronde, 3 ta-
bleaux, rideaux neufs, 1 potager, 1 lit en
fer, 1 lit en bois, 1 table de nuit et quan-
tité d'autres objets trop longs à détailler.

En outre divers outils aratoires tels que
1 herse, 1 bronette à fumier, 1 bosse à
purin, des chaînes, fourches, rateanx.

1 cheval, 1 breack, 1 voiture, 2 harnais,
2 selles, 1 hache-paule, 1 couleuse neuve,
seilles diverses, environ 350 litres vin
blanc 1898, des petits fûts et des bou-
teilles fédérales.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Boudry, le 12 juillet 1899.
7031 Greffe de paiw.

ENCHERE PUBLI QUE
Le mercredi 19 jniUet 1899, à 11

heures dn matin, aux écuries de Prébar-
reau n» 2, on vendra un cheval man-
teau ronge.

Neuchâtel , le 15 juillet 1899.
7087 Greffe de Fait».

ANNONCES DE VENTE

A vendre

beaux grands lauriers
S'adresser Peseux n» 29. 7062c

LOUIS KURZ
I, Ru SaiBt-IoMorff , I, HHCCHATBfc

MAGASIN

PIANOS , HARMONIUMS
ei autres instruments ds masiqas en bois, cuivre , etc.
Dépôt de Pianos des célèbres fabriques

0. Beohiteln (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.
SCHAMOB — LOCATION — GAJULNTœ

Pianos d'oeetudon.
Superbe collection de Violons

et Tlolonotlloi suioleni.
Oordes I1arm.oniqu.e0.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 1034

FACILITéS DK PAIEMENT

Ruches d'abeilles
A vendre deux ruches d'abeilles vides.

S'adresser à Alcide Chantems, Peseux
n» 62. 7060

BELLE MACOLATURE
à vendre, à bas prix. Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. 6981

A VENDRE
tout de suite, un magnifique pavillon
neuf, facile à transporter; place pour 10 '
à 12 personnes. Prix trèj modéré.

S'adresser à M. César Veuve, menni- 'sier à Valangin. 7026

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

Velofabrife : JLiestal
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout

premier choix.
Elles se distinguent parmi les antres marques snisses et étrangères par lenr

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

an vélo « Oris > , c'est-à-dire une nouvelle pompe spéciale et nn frein vraiment
pratique et ingénieux — Senl agent pour Neuchâtel et ses environs :

E-u.g'èaa.© PÉVB1BB , Weiicli.â ,tel, ru.e <a.-ia. Seyoaa. r7.

_̂____ _̂_____^____________f,

AU LOUVRE
"Vient d.'arriérer
'• nouveau grand choix de

RIDEAUX
Petits Rideaux, blanc et crème, dep. 5 c. jusq. 1.45.
Grands Rideaux festonnés dep. 55 jusqu'à 2.75.
Rideaux crochetés, dernière nouveauté.
Rideaux mousseline imprimée, magnifiâ , choix.
Rideaux Duplex, grande largeur, double face.
Grand choix d'Embrasses pour Rideaux. 
INDIENNE, CRETONNE ET CRÊPE MEUBLE

à 25, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75, 85 et 1.10

Tapis de table. — Tapis de lits. — Descentes
Toile cirée et Linoléum dans toutes les largeurs et qualités

en trèi grand choix 6883

Liquidation de Tapis au mètre
en manilla et bouclé

AU LOUVRE
Rue <X\x Seyon

BOIS BÛCHÉ
Sapin et foyard sec

J. Stauffer
3, 1ŒWBS03R, 3 5672

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

(A vendre
deux layettes, dont une grande, une ba-
lance (dite Grabhorn), un régulateur, nne
lanterne pour horlogerie, un casier à let-
tres et une preste à copier.

S'adresser Fausses-Braves 5. 6016

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

neufs et d'occasion, à des prix défiant
toute concurrence : lits complets, depuis
85 fr., canapés, 35 fr. , commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
à une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Bentsen.

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti dn canton

Rue Pourtalês n°> 9 ot 11, 1er étage

Prix modérés. - Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL
VOITURE

A vendre on à échanger une jolie voi-
ture de chasse, neuve , provenant d'une
des meilleures carrosseries d'Allemagne,
s'attelant à un ou deux chevaux.

S'adresser à M. Jacques Raeff , Chaux-
de-Fonds. H 1907 G

A YENDEE
faute d'emploi, un canapé (moquette
chaudron), un pupitre à denx places avec
casiers, un petit régulateur, un potager
n» 11 avec réservoir, denx potagers à
pétrole. S'adresser la matinée, rne Pour-
talês 8, 3"» étage. 6992

JAMES ATT INGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel 30™

Haryan. Annnnziata 3 —
Hospitalier. Formulaire de l'électri-

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

ture 5 —
Ph. Godet. Pages nenchàteloises. 3 50
A. France. Pierre Nozière . . .  3 50

BIJOUTERIE ) '
H0RL0GEBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT 4 Ci«.
Beau ehoii dans tons les genres Fondée en 1833.

" A. JOBÏN^
S-iiCcesBoui

liaison dn Grand Hôtel dn I4M
NEUC HATEL '

Xm
_

f—_mm_m_f _̂m_m_f^_w_m_^_^_^_^_^_^_m_m_m

Fatoip de Fleurs
Touj ours nn grand choix Ae

COURONNE S
métal et p erles

depuis les meilleur marché
aux plus chers.

Se recommande, 1701
3U. OBERLI.

Le Savon à Pichthyo l
de Bergmann & O'», Zurich

remède très efficace contre le rhnma*
tlsnie, la goutte, les dartres, les
démangeaisons, les piqûres d'in-
sectes, etc., etc. En vente à 1 fr. 25 le
morcean, à la Pharm. Jordan. H 2439 1

Porcs
A vendre da beanx jeunes porcs, prêts

ponr l'engrais. S'adr. à Alcide Chantems,
Pesenx n° 62. 7059

APPARTEMENTS A LOUER

Ponr le 25 septembre, nn bean loge-
ment de 5 pièces, grandes dépendances.
Maison de la pharmacie Bourgeois, rne
de l'Hôpital. S'adr. an second étage. 7082

A loaer près de la Gare
nn bel appartement de cinq pièces et dé-
pendances. S'adresser
Etude EOEEL & CARTIER

Rue du Môle 1 7076
A loner immédiatement on

pour époqne & convenir , rne
dn Trésor, nn appartement
confortable de 6 chambres et
dépendances. 6643

S'adresser à l'Etude Wavre.

A LOUER
à Monruz dessus (S'» Hélène), un beau
logement neuf, de trois belles chambres,
cuisine, balcon, part an jardin, vne ma-
gnifique. S'adr. rue de l'Hôpital 16, an
magasin. 6674

460 francs
JOLI LOGEMENT

de 3 pièces, enisiae et dépendances, à
loaer à des dames, dans une maison
d'ordre. Jouissance d'nn jardin.

S'adresser à l'agence Orell-Fussli & O,
me dn Trésor 9, Neuchâtel. 6477

Ponr cause imprévue, à remettre nn
petit logement ponr le 24 septembre.
Prébarrean 7. 6952c

Bel appartement
de 3 à 4 chambres avec dépendances,
situé an soleil levant, est à louer ponr
tout de suite on pour époque à convenir.

A la même adresse, à vendre nn bon
piano, pen usagé, bois d'ébène.

S'informer dn n° 6922c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 
A l  nu Dr à la rae de la Gote > Ponr

1UUC1 le 1" août ou le 24 sep-
tembre, un joli appartement de 5 pièces
et belles dépendances. Conditions avan-
tageuses. S'adresser Côte 49, 1«. 7019c

H -A-3ST3ST03iTCES 
| ( 1 & S lignes . . pour le canton 60 ot. Do la Suisse la ligne 15 et.
I j  i à 5 » 66 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) ) S lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
) ( Ré pétition B Avis mortuaires 12
j \ Avis tardif, 20 et. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 ot. — Minimum. 2 te.
)' ) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ot.

\\ Bnrean d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

> 3, RUE DU TEMPLE-NEBF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et i'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:
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Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts



A LOUER
ponr tont de suite, nn logement de denx
chambres et cuisine. S'adr. rne des Po-
teaux 3, an 1". 7028c

Propriété à louer
A NEUCHATEL

A louer , au-dessus de la ville, à pro-
ximité du Funiculaire Ecluse-Plan, nne
propriété comprenant nne 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 particnlièrement pour une
pension on grande famille. 6755

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

Pour came imprévus , à louer tout da
suite, au quartier de l'Est ,

uo beau logement
de 5 pièces, cuisine at dépendances -

S'adr. Orangerie s, chez Sfllki. Antsnen
& Bonhôte 7058

A loner immédiatement un joli loge-
ment de 5 pièces avec balcon, à l'avenue
du 1er Mars. Prix : 950 fr . Réduction du
prix du bail en cas de location immédiate.
Adresser offres case postale 2671. 7052

Bel appartement de 5 pièces, vesti-
bule intérieur, véranda et Jardin, à
loner, an quai des Alpes, ponr époque à
convenir.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 6719

A louer à Bols
dès maintenant on pour époque à conve-
nir, nn appartement neuf , de quatre piè-
ces avec dépendances et jardin. Eau, les-
siverie et four dans la maison.

S'adresser à M. Jicot, notaire, à Co-
lombier. 6779

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, rue de la Place-
d'Armes 5, rez de chaussée, à droite. 7068c

2 jolies enambres meublées, à louer.
S'adr. faubourg du Lac 4, an 3°". 6970c

Jolie chambre meublée, 18lï. par mois".
S'adresser à M™" Rollier, rue des Beaux-
Arts 15. 6752

___. LOT7EE
jolie chambre menblée, avenue Premier-
Mars 24, rez de-chaussée, à gauche. 6897

On offre à louer une chambre non
meublée, avec cheminée et dépendances,
au centre de la ville. S'adr. a M. Jnles
Morel, au magasin de cuir Morel, fau-
bonrg de l'Hôpital. 6454

Chambres et peosion
Beaux-Arts 9, au 2°" étage. 6887

On offre à louer une jolie ebambre
menblée. rne des Beaux Arts S'informer
dn n» 7009 au bnreau Haasenstein &
Vogler, Niuchâtel. -

BONNES CHAMBRES
et pension

Prix modérés. Oi parle français et an-
glais. S'informer du n» 6988c au burean
Haasenstein & Vogler.
¦i—^—^—BB—SSIM—

LOCATIONS iffERSES

A remettre, dans un village du Val-
de-Travers, un

café ds tempérance
avec enisine populaire en pleine prospé-
rité. Excellente affaire pour un ménaga
actif et abstinent. Adresser les offres
sons 6986 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vcg'er, Neuchâtel. 

Grande cave 7032
S'adresser Treille 6, magasin de tabacs.

OH DEBANDE Â LOUES

Ou demande à loaer §
appartement confortable de 4 on 5 piè
ces, si possible ave a jardin ou terrasse.

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

OFFRES DE SERVICES

Personne de confiance se recommande
pour journées de lavage, récurage, char-
bonnage et remontage de matelas, on
pour remplacer des domestiquas. S'adr.
à la laiterie dn Port d'Hanterive. 6969c

Jeune ie
de la Suisse allemande, cherche place
dans nn ménaga où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Offres
sous Rc 2503 Lz à l'agence Haasenstein
& Vogler, Lucerne. 

UNE FILLE
bien recommandée cherche, pour le mois
d'août, une place comme remplaçante.
Elle préfère nne place pas trop pénible
et si possible à la campagne, et so con-
tenterait d'un petit gage. 7069c

S'adresser chez Mm<» Weber, prof. , rae
Goulon 12.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande poar tout de suite une

tonne cuisinière
comme remplaçïnte. Ecrire sons 7040c
au burean Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
une jenne fille, propre et honnête , pour
servir dans le restaurant d'nn hôtel et
aider dans les chambres. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

Offres sous H G à Haasenstein & Vo-
gler, Chaux de-Fonds.

Ou demande, ponr le 20 juille t, une
enisinière bimi recommandée et sachant .
le français. S'informer du n° 6911 an bn-
rean Haasenstein & Vogler.

Bureau de placement
BUE ÎW CHATEAU 4

demande cuisinières et filles ponr faire
le ménage. 6188c

OJ demande pour le 1er août

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

S'adr. à M""» Barbey, Velours. Floris-
sant, Gsnève. _i____

m DEMANDE
pour tout de suite une fille ponr tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts 9, 2">« étage. 6999c

On demande tont de Snite,
une fille d'office-,

une fille de cuisine,
S'adr. an directeur du Grand

Hôtel de Chaumont. 7073

On demande nne

femme de chambre
bien au conrant dn service de maison et
aimant les enfants. Bonnes références
sont exigées. S'adresser a Mm« Huguenin-
Doxat, La Sarraz (Vand). H 7654 L
m . l i i i  jwniiiiii—apwpiwi—wm

APPRENTISSAGES

APPRENTIE
Oa demande, pour tout de suite, une

jaune fille comme apprentie, chez M11»
Emma Gerber , lingère, Peseux n» 31. 7080

MODES
M»» Knenss, rue de l'Hôpital 22, de-

mande une apprentie . 6871c

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ
tsmrn tm rx MU—MmmÉ—MIMI iiu ŝw. i n n i 

I^ESiR.IDTT
vendredi après miii , au Mail, nn para-
pluie. Le rapporter, contre récompense,
Immobilière 5. 7086c

Egaré, entre Neuchâtel' et Colombier,
ronte du bas,, vendredi de 2 h. à 5 h.,
nn panier fermé contenant une

CHATTE
robe grise et noire. La personne qui en
aurait pris soin est priée d'en aviser, rue
Haute 7, Colombier, 1" étage. Bonne ré-
compense. 7078c

TROUVÉ
entre Corcelles et Montmollin, une ehaise-
longue avec différents objets. La récla-
mer, jusqu 'au 25 juillet , contre frais
ri'incoi*linri ,Q ' r t r \ rcccfii' à t? fi/mira fila
Montmollin. 7049c

AVIS DIVERS

44,009 f r .  sont demandés a-u
4 lU %F 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. 695&

MUe MCHLER ? masseuse
absente»

jusqu'au 1er septembre babdœ

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

senstein & Vogler.

leçons
de latin , grec, français et violon . — Telî
Perrin , étudiant , Cortaillod. 7056&

Un jeune instituteur
Allemand, désire passer ses vaeances-
(août à octobre) dans nn village Iran*
quilio dn canton de Nenchatel, si nossi»
ble dans une famillw d'instituteur. Adres-
ser les offres à M. E. Lerch, instivntpnr ,
Uet tllgen près Berne. 7034
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PAR

CHARLES DE VITIS

ALARMES

Fort émue de ce qu 'elle venait d'en-
tendre, Germaine marchait très vite, ne
songeant qu'à fuir au plus tôt cette mai-
son où elle se proposait bien de ne ren-
trer jamais. Eh quoi ! tant de richesses
pouvaient-elles s'allier i\ tant de dou-
leurs?

Certes! Fernand était un grand coupa-
ble ; mais, combien n'avait-il pas été
trompé, bafoué, humilié ! Et quand elle
songeait que le seul moyen qui lui restât
de conserver son honneur était d'aller se
faire tuer par la fièvre au Sénégal , ou
par les pirates au Tonkin , la pitié pre-
nait peu à peu dans le cœur de la jeune
fille la place que la rancune y avait si
fortemen t occupée.

En approchant de sa demeure, elle es-
saya de secouer toutes les pensées qui
l'accablaient.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
i'M traitA »v<* U Sotlété des gêna de Lettre».

Elle aurait tant voulu trouver un
moyen d'y faire diversion , car elle crai-
gnait que Thérèse, dont la maladie avait
affiné la perspicacité, n'en découvrît les
traces sur son front.

Aussi fut-elle heureuse d'entendre,
dès l'escalier, une voix étrangère dans sa
chambre s'entretenir avec l'enfant ; plus
heureuse encore de reconnaître, en en-
trant chez elle, la marquise de Sommer-
villers, dont la première visite, à son
retour de la campagne, avait été pour sa
petite amie.

— Oh I Madame, dit la jeune fille en
se précipitant vers elle, combien je re-
grette de ne pas m'être trouvée là pour
vous recevoir! Y a-t-il longtemps que
vous m'attendez?

— Je n en sais vraiment rien, ma
chère enfant. J'ai eu tant de plaisir à
causer avec cette bonne petite que je n'ai
pas compté les heures. Elle m 'a dit tout
ce qui vous est arrivé, depuis sa pre-
mière communion et la promenade à
Port-Royal jusqu 'à votre sauvetage en
Seine.

— Vous a-t-elle aussi parlé, Madame,
de l'imprudence qu'elle a commise ce
jour-là, en se promenant, pendant deux
heures, sous une pluie d'orage, les pieds
dans d'énormes flaques d'eau, pour cou-
rir à ma recherche? C'est là qu 'elle a
pris cet affreux rhume que je ne puis
guérir.

— En effet , j 'ai remarqué qu 'elle

tousse beaucoup et qu'elle a beaucoup
maigri depuis ma dernière visite. Elle
était fort bien portante au moment de sa
première communion ; vous en souvenez-
vous? Vous l'aviez remise sur pied tout
à fait.

— Elle a étonnamment grandi cet été ;
c'est, je pense, ce qui a occasionné cet
amaigrissement, répondit Germaine,
cherchant à se rassurer.

— Sans doute, répondit eomplaisam-
ment la marquise, mais avez-vous vu le
médecin?

— Oui, Madame.
— Quel médecin?
— Celui du quartier.
— Que vous a-t-il dit ?
— Qu'elle avait un gros rhume, pas

davantage. Il m 'a recommandé de lui
faire porter de la flanelle, de ne pas sor-
tir le soir, de stimuler son appétit en lui
laissant manger tout ce qui lui serait
agréable ; enfin il m'a indiqué certains
sirops, certaines pâtes destinées à calmer
la toux. Jusqu'ici, cela n 'a pas produit
grand effet.

Mme de Sommervillers suivit le geste
de Germaine et aperçut , dans un coin de
la chambre, quantité de fioles et de boî-
tes dont l'aspect décelait une origine
pharmaceutique.

— Est-il revenu souvent depuis sa pre-
mière visite?

— Une fois seulement, et cette fois il
m'a dit en me quittant :

«Continuez le traitement ; s il survient
des accidents, vous me ferez appeler. »

Mme de Sommervillers réfléchit un
instant avant de répondre :

— J'ai fait prier mon médecin , ledoc-
teur Martin , un vieil ami, de venir me
voir ce soir... J"ai bien envie de vous
1 envoyer.

— Seriez-vous souffrante, Madame?
demanda Germaine, avec un vif intérêt.

— Pas précisément... cependant je
sens le réveil d'un ancien rhumatisme
que je croyais bien décidément guéri,
mais que j 'ai dû reprendre à l'a campa-
gne au milieu de mes maçons, de leur
mortier, de leurs excavation s souterrai-
nes où ils me faisaient entrer malgré
moi.

Que voulez-vous? mon enfant , ajouta
la marquise, répondant à la mine éton-
née de Germaine, mes ouvriers, là-bas,
en Touraine, sont par trop conscien-
cieux. Ils n'oseraient pas poser une
pierre sans mon assentiment ; j 'ai voulu
leur envoyer mon... mon... mon inten-
dant; ils ne l'ont pas écouté ; il a fallu
que j 'y retourne moi-même.

— J'espère, Madame, que vous serez
promptement remise.

— J'ai bien peur, au contraire, ma
chère enfant , d'ôtre séquestrée tout cet
hiver, comme je l'ai été il y a trois ans,
l'hiver qui a précédé celui où j 'ai eu le
plaisir de vous connaître , car il y a bien-

tôt deux ans, n 'est-ce pas, que vous êtes
ici?

— Oui , Madame, à la fin du mois pro-
chain , je commencerai ma troisième
année.

— Comme le temps passe ! Et l'ou-
vrage va-t-il toujours bien ?

— Très bien , Madame, grâce à vous
et à Mme Gallois,, je n 'en ai jamais man-
qué ; il y e n  avait même un peu pour
Thérèse, qui faisait très bien le plus fa-
cile avant d'être malade.

— Elle reprendra sa besogne quand
elle ira mieux, la chère petite, dit la
marquise en passant sur le visage amai-
gri et brûlant de Thérèse une main que
l'enfant retint longuement sur ses lèvres.
Attendez-vous à avoir la visite de mon
médecin demain dans la matinée, Made-
moiselle Devenue. Il me donnera de vos
nouvelles toutes les fois qu 'il vous verra.
S'il me défend de sortir , il me devra
bien cela, car je n 'ose vous prier de ve-
nir vous-même, et de quitter votre ma-
lade pour moi.

— Elle a, dans la maison, de bons
petits amis qui lui tiennent compagnie
le dimanche.

— Oui , oui , je sais, les petits serru-
riers, et puis Fanny, et puis une autre
fillette... la troupe de Port-Royal ; vous
voyez que je suis au courant... Alors je
compte sur vous un de ces dimanches ;
mais, je vous en prie, donnez-moi votre
bras pour descendre l'escalier; c'est un
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vrai casse-cou quand on n 'a pas les jam-
bes alertes.

A chaque marche, Mme de Sommer-
villers étouffait un cri de douleur arraché
par le rhumatisme et quand, toute pâle
d'émotion , Germaine la vit installée dans
le coupé où elle lui avait aidé à monter:

— Madame , lui dit-elle, je vous en
supplie, ne revenez plus ici avant d'être
complètement guérie.

Assise au coin d'un grand feu , le dos
abrité par un paravent et les jambes en-
tortillées dans des moelleuses couvertures
de laine, Mme de Sommervillers entendit
le docteur Martin s'arrêter dans l'anti-
chambre et demander à la vieille femme
de chambre :

— Pour qui me fait-on appeler , Vir-
ginieî

— Pour Madame la marquise qui
souffre de son rhumatisme.

— Depuis quand êtes-vous rentrés de
la campagne?

— Depuis deux j ours. Monsieur le
docteur.

— Gomment! s'écria M. Martin en
entrant impétueusement dans le salon,
vous êtes il Paris depuis deux jours, Ma-
dame, vous êtes souffrante et vous me
faites appeler aujourd'hui?

— Asseyez-vous, docteur, avant toute
chose, et laissez-moi vous dire pourquoi
je n 'ai pas voulu vous voir plus tôt.

— Pourquoi?

— Parce que vous m'auriez défendu
de sortir et que je voulais sortir, moi.

— Où vouliez-vous donc aller?
— Où je veux vous envoyer demain ,

près d'une petite malade qui...
— Madame, interrompit le docteur ,

vous savez que je suis vieux, fatigué,
juste assez ingambe encore pour le ser-
vice de mes anciens clients et assez riche
pour n'avoir pas besoin de m 'en faire de
nouveaux.

— Celle-là ne vous enrichira que des
trésors dont aucun de nous n 'a jamais en
assez grande quantité, mon cher doc-
teur , je veux parler de ceux que les vers
et la rouille ne sauraient détruire... Elle
est pauvre...

— Une de vos clientes, alors, Ma-
dame?

— Pas précisément... Mais c'est toute
une histoire... Voulez-vous que je vous
la raconte?

— Avant de parler de votre rhuma-
tisme?

— « Tu m'en fais souvenir, je l'avais
oublié », comme dit Regnard. Laissons-
le de côté encore un instant , ce vilain,
cet affreux rhumatisme; j 'aime mieux
vous faire connaître mon amie Germaine
et sa protégée Thérèse.

— Voyons, Madame , je suis tout
oreilles.

La marquise contait avec charme, sans
sécheresse et sans prolixité. Le docteur
écouta attentivement le récit qu 'elle lui

flt de tout ce qu elle savait de la vie de
Germaine et de l'enfant recueillie par
elle...

Quand elle se tut , le docteur était
décidé.

— J'irai demain , Madame, dit-il ;
avez-vous l'adresse?

— La voici, dit la marquise, en lui
présentan t une feuille de papier où elle
avait écrit quelques mots ; je comptais
sur vous, vous le voyez ; je l'avais déjà
préparée ; mais, ne voulez-vous pas que
je vous donne quelques indications sur
ce que j 'ai cru remarquer de l'état de la
pauvre petite?

— Non, non , je vous en prie ; votre
diagnostic gênerait le mien.

— C'est me dire que vous n'avez pas
confiance en moi.

-- Au contraire, c est parce que j ai
grande confiance en vous que je crains
de me laisser influencer... Maintenant
revenons à ce rhumatisme.

— Encore un mot, docteur, une re-
commandation que j'ai à vous faire...
Non , une prière que je veux vous adres-
ser.

— Tout à vos ordres, Madame.
— C'est que c'est si difficile à dire, à

expliquer... Vous connaissez mon Ro-
bert... il est l'âme la plus noble, le cœur
le plus généreux ; seulement il a quel-
quefois des idées bizarres...

— Oui , oui, je sais, il est un peu ori-
ginal ; du moins on le dit.

— C'est cela, oui, original au dernier
des points ; autrement , pourrait-on com-
prendre qu 'il ait pris en grippe — oui,
docteur, en grippe/ c'est le mot, — cette
charmante Germaine qu'il ne connaî t
pas, qu 'il n 'a jamais vue et dont je ne
lui ai dit que du bien.

— Peut-être est-il jaloux de l'affection
qu'elle vous inspire?

— Ceci n 'est pas dans son caractère.
Enfin , quelle qu 'en soit la cause, l'aver -
sion qu'elle lui inspire et telle qu'il m'a
suppliée, «impérieusement» suppliée, de
ne jamais prononcer son nom devant
cette jeune fille ; il a été jusqu 'à me dire
que, le jour où elle connaîtrait son exis-
tence, il partirait pour un de ces loin-
tains voyages auxquels il a renoncé par
affection pour sa vieille mère.

— Et vous désirez que je ne parle pas
de lui demain chez cette jeune fille,
n'est-ce pas? Eh bien 1 soyez tranquille,
je n'en ouvrirai pas la bouche.

— Demain soir, vous viendrez me
dire ce que vous pensez de la petite ma-
lade, je vous en prie, mon cher docteur.

— Sans doute et prendre en même
temps des nouvelles de votre rhumatis-
me, dont nous allons d'ailleurs nous oc-
cuper tout de suite si vous le voulez
bien.

(A suivre. )

NOUVELLES POLITIQUES

La conférence de la Haye.
On mande de la Haye à la « Corres-

pondance politique » :
Chez une partie des délégués à la con-

férence,de la paix , on remarque un cer-
tain état de fati gue qui est dû surtout au
mécontentement causé par l'insuffisance
des succès qu 'a obtenus cette assemblée
jusqu'ici et aussi à certaines questions
personnelles. Plusieurs plénipotentiaires
attendent par conséquent avec impa-
tience la clôture de la conférence et n 'en-
visagent qu 'avec déplaisir la perspective
de dpvoir séjourner à la Haye jusque
vers la fin de ce mois. Le retard actuel
dans les travaux de la conférence est dû
principalement aux représentants des pe-
tits Etats qui sont situés à une grande
distance du siège de la conférence, at-
tendu que les dits délégués désirent
qu 'on accorde à leurs gouvernements le
temps nécessaire à l'étude du projet sur
la « réglementation pacifique de conflits
internationaux ».

Lorsque le président de la troisième
commission voulut récemment fixer la
prochaine séance au 14, les délégués
grecs demandèrent une prolongation de
délai et M. Bourgeois se vit obligé de
céder lorsque le délégué roumain, M.
Beldiman, accourut au secours de son
collègue serbe, en faisant remarquer
très à propos qu 'étan t données les sym-
pathies apportées à la France, la confé-
rence ne pouvai t siéger le 14 juillet,
jour de la fête nationale française. La
séance fut donc renvoyée au 17. D est à
prévoir que le débat sur le projet sus-
mentionné prendra plusieurs jours et
qu 'il soulèvera des- objections, notam-
ment du côté des représentants des petits
Etats. Il paraît même certain que les dis-
positions de ce projet seront considéra-
blement atténuées, surtout jusqu 'à ce
qu 'il ait passé par la discussion dans
l'assemblée plénière de la conférence.

Francs
LA. CONVERSION DE DKH.OUI.ÉDE.

Elle s'accentue , s'il faut en croire un
ami de la «Liberté» auquel M. Déroulède
a fait les déclarations suivantes :

« Je reste plus énergiquement que ja-
mais sur le terrai n défini par moi à
Saint-Cloud. II faut que nous sachions
toute la vérité. Si les anciens ministres
de la guerre n 'apportent pas à Rennes
des preuves formelles de la culpabilité
de Dreyfus , ils se condamnent eux-mê-
mes. Peu importe que le général Mercier
vienne redire : « Je persiste à croire
Dreyfus coupable. » Ce n 'est pas son opi-
nion qu 'il nous fau t, ce sont ses preuves.

La question n 'est pas de savoir si
Dreyfus a été « légalement » condamné,
mais s'il l'a été « justement ». Si on l'eût
surpris en flagran t délit à l'ambassade
d'Allemagne, on avait le droit de lui
brûler la cervelle. Cette façon de procé-

der n'eût pas été « légale », mais elle eût
été « juste ».

La France n'admettra plus aujourd'hui
qu'on se reti anche derrière des artifices
de procédure ou des craintes de (tout
dire. Elle veut la vérité entière, établie
définitivement devant les pairs de Drey-
fus , pour savoir où elle doit faire peser
les responsabilités. »

LA DOUBLE BOUCLE.

Du « Matin » :
« Tout le monde a remarqué cette

phrase, dans la lettre de M. André Le-
bon, que nous avons publiée jeudi :

«Voici mon télégramme au gouver-
neur de la Guyane : « Vous maintiendrez
jusqu 'à nouvel ordre Dreyfus dans sa
case, « double boucle de nuit ». Vous en-
tourerez périmètre promenoir autour
case, solide palissade, etc... »

«Double boucle» ! Y a-t-il beaucoup de
Français qui sachent ce que c'est?... Y
en a-f-il même qui connaissent la « bou-
cle simple »? Car il doit y en avoir une
simple, pour qu 'il y en ait une dou-
ble!...

Nous avons eu la bonne fortune de
rencontrer un haut fonctionnaire colo-
nial , très bien placé pour connaître le
régime des transportés, et qui a bien
voulu n'ous donner quelques détails sur
la gradation des punitions ou des diver-
ses mesures de sûreté applicables aux
condamnés.

Les punitions ordinaires sont le régi-
me du pain sec, la cellule, le cachot et,
enfin , les fers.

Les fers sont d'ailleurs très libérale-
ment distribués. Ds sont de deux sortes:

La boucle simple et la boucle double.
La boucle simple consiste en deux an-

neaux de fer rivés au plancher du cachot
et maintenant les deux pieds du patient,
qui a, par suite, le libre usage de ses
membres supérieurs et du torse.

Cette punition est infligée aux con-
damnés que leur mauvaise conduite ha-
bituelle, leur mauvais caractère, leurs
réponses violentas ou le refus d'obéis-
sance simple ont signalés à la particu-
lière attention des gardiens.

La boucl e double est une aggravation
sensible de la mesure précédente. Les
deux anneaux des pieds subsistent, natu-
rellement. Ils sont reliés par une chaîne
à une ceinture de fer qui attache le con-
damné au-dessus des hanches et à deux
bracelets qui, serrant les avant-bras, ne
laissent libre que les mains. Le tout est
rivé à la planche du cachot.

Cette punition est réservée exclusive-
ment — d'ordinaire — aux condamnés
qui ont fait acte de rébellion à l'égard
des gardiens. Elle a été appliquée à
Dreyfus par ordre de M. Lebon. Celui-ci
nous le déclare lui-même. Et cet ordre a
été donné parce qu 'une évasion était à
craindre.

II est bien certain qu 'avec la palissade
et la «double boucle», M. Lebon pouvait
dormir tranquille au Pavillon de Flore. »

UN JUGEMENT.

M. Renauld , auteur du « Péril protes-
tant », avait assigné le « Siècle » devant
le tribunal de Bourges pour refus d'in-
sertion d'une lettre qu 'il avait écrite en
réponse à un article.

Le procès est venu devant le tribunal
de Bourges, présidé par M. Coste. Non
seulement le « Siècle » n 'a pas été con-
damné; mais il a obtenu que le tribunal
condamnât Renauld à des dommages-
intérêts et à quatre insertions.

Le jugement a établi que le « Siècle »
avait eu raison de ne pas insérer la ré-
ponse de M. Renauld parce qu'elle con-
tenait des allégations de nature à nuire
à l'intérêt de tiers, « notammen t que
Dreyfus y est appelé le traître de l'île
du Diable ».

— La « Libre Parole » prétend que le
général de Pellieux aurait été relevé de
son commandement.

— Le « Figaro » annonce qu 'il va com-
mencer la publication dés documents se
rapportan t à l'instruction dirigée contre
du Paty de Clam.

— D'après une dépêche de Rennes au
« Petit Bleu », le commissaire du gou-
vernement avait convoqué Quesnay de
Beaurepaire pour samedi dernier.

Italie
Le gouvernement italien s'est em-

pressé de répondre à l'acte de courtoisie
internationale dont le président de la
République française avait pris l'initia-
tive en signant la grâce du général Gi-
letta, récemment condamné par le tribu-
nal de Nice pour faits d'espionnage.

Cette mesure avait fait très bonne im-
pression en Italie, car il n 'y avait pas à
s'illusionner, il était bien avéré que le
général italien avait commis un excès de
zèle en prenant sans mission des notes
sur les points et les routes stratégiques
de la frontière. On a beau dire que cela
n'avait rien de surprenant, que tout bon
militaire n 'ayant en vue que le bien de
sa patrie, doit considérer comme son de-
voir de faire tout ce qui est en son pou-
voir pour en faciliter la défense, qu'en
pays étranger un soldat reste un soldat
et ne peut s'empêcher de faire des hypo-
thèses et de recueillir des informations
en passant sur certaines questions inté-
ressant son métier, il n'en reste pas
moins qu'il faut apporter tout au moins
quelque discrétion dans la manière d'o-
pérer et ne pas user des conditions per-
sonnelles qui peuvent vous faciliter cette
tâche.

C'est ce que le général Giletta semble
avoir oublié. Ses relations de famille à
Nice lui faisaient un devoir de se mon-
trer plus circonspect que tout autre.
Aussi le gouvernement italien a-t-il re-
connu qu'il y avait là une incorrection
grave dont il ne pouvait se faire le com-
plice. Il a fait traduire le général devant
un conseil disciplinaire et, conformé-
ment à l'avis de celui-ci, le général a été
mis aussitôt en disponibilité par décret
royal.

Il faut se féliciter que l'incident ait
été de la sorte vidé à la satisfaction réci-
proqu e des deux gouvernements.

Espagne
Vendredi , à la Chambre, M. Romero

Robledo a soulevé un débat à propos du
don d'un million de pesetas que la reine-
régente a fait au trésor. Les républicains
font du tapage, les monarchistes protes-
tent. Il en résulte un tumulte que le pré-
sident ne parvient à apaiser qu 'après les
plus grands efforts. A la suite de l'échec
de la conférence entre MM. Silvela et
Villaverde, le gouvernement insistera
pourvue l'on discute le projet financier.
L'opposition fera de l'obstruction.

Autriche-Hongrie
Le parti démocrate-socialiste, en Au-

triche, semble avoir puisé -un regain
d'ardeur dans les récents événements de
Belgique. Il s'agite beaucoup, et les ma-
nifestations se multiplient àVienne. L'ar-
restation de ses chefs, parmi lesquels le
Dr Victor Adler, rédacteur de «l'Arbeiter
Zeitung», ont exaspéré leurs partisans,
et leur irritation contre le bourgmestre
Dr Lueger, est devenue telle que ce
prudent magistrat ne quitte l'Hôtel de
Ville qu 'escorté par 40 agents de police
à cheval. Vienne, en somme, offre au-
jourd 'hui une physionomie qui rappelle
beaucoup celle des jours agités qui, dans
l'hiver de 1897, précédèrent la démis-
sion du comte Badeni.

Russie
Le grand-duc Vladimir vient d'inau-

gurer " à Ekaterininsk , tout près de la
frontière suédoise, un nouveau port qui ,
demeurant libre de glaces pendant toute
l'année, ajoute , dans des proportions
ccnsidérables, à la force de la Russie.
On peut maintenant , en effet, prévoir le
moment où la flotte russe, dans les mers
du Nord , n'aura plus pour base d'opéra-
tions la mer fermée de la Baltique. C'é-
tait son unique infériorité.

Or, au moment même où l'on se ré-
jouissait en Russie de l'ouverture du

port d'Ekaterininsk, on apprit que les
Allemands avaient pris possession de
l'île des. Ours, à moitié chemin entre le
Spitzberg et le nouveau port. Il est Vrai
que la «Gazette de l'Allemagne du Nord»,
organe semi-officiel de la Chancellerie
allemande, déclare que l'entreprise de
l'île des Ours n 'a pas de caractère offi-
ciel.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peur du microbe. — Une « anti-
spitting ordinance », soit règlement
contre l'usage de cracher dans la rue,
est entré en vigueur la semaine dernière
à Hoboken (New-Jersey), un des fau-
bourgs de New-York. Cet arrêté de po-
lice interdit, sur toutes les places, de
cracher ailleurs que dans des crachoirs
fournis par la ville. La première infrac-
tion est punie de SO fr. d'amende, les
suivantes de 125 fr.

Les syndicats. — On télégraphie de
New-York à la « Morning Post » qu'un
syndicat anglais et américain s'occupe
de lancer une société au capital de 325
millions de francs pour la construction
de chemins de fer en Chine.

Le juge Lynch au Klondyke. — Un
Allemand , qui avait pris, à Cape Nome,
pour 3000 dollars de poudre d'or dans
la case d'un mineur, a été arrêté par un
comité de chercheurs d'or, et, après
avoir avoué le vol, il a été pendu sans
autre forme de procès.
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Banane d'Escompte et de Dépôts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.
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BERNE. — Pendant le cours prépara-
toire au dernier rassemblement de trou-
pes, un soldat du 13e régiment d'infan-
terie s'était noyé accidentellement dans
la Reuss en se baignant. Ge militaire,
nommé Gottlieb Schneider, de Grunen,
près Sumiswald, était l'unique soutien
de toute sa famille, qui pour tout potage
reçut de l'assurance militaire une somme
de 3000 francs et de la Fondation Win-
kelried une rente annuelle de ISO fr.

Les officiers et soldats du 13e d'infan-
terie ont voulu, eux, honorer la mémoire
de leur camarade. Ils ont organisé une
collecte et avec l'argent recueilli ont fait
poser sur la tombe du défunt un modeste
monument de granit avec une dédicace
du régiment. De plus, comme la collecte
avait été exceptionnellement fructueuse,
ils ont pu encore, tous frais payés, re-
mettre à la famille du malheureux soldat
la belle somme de 430 francs.

— Mercredi soir, le train de" voya-
geurs 103, qui quitte Thoune pour Berne
à 6 h. 25 du soir, avait déjà dépassé
sans incident la station d'Ostermundin-
gen, lorsque tout à coup une violente se-
cousse jeta les voyageurs les uns sur les
autres. Deux vagons d'arrière étaient
entrés en collision par suite de l'arrêt
trop brusque du convoi et l'un d'eux
avait été complètement dressé sur la
voie. En outre, les chaînes d'attelage
étaient brisées et les escaliers gravement
avariés. Par bonheur, personne n'avait
été blessé.

L'accident provient du fait que le dis-
que avancé de la gare de Berne étant
fermé, le mécanicien avait immédiate-
ment stoppé. Malheureusement le train
était très long et les freinsWestingbouse
ne purent agir sur les deux derniers va-
gons, qui furen t ainsi projetés l'un contre
l'autre par suite de l'arrêt brusque de
l'autre partie du convoi.

ZURICH. — Lundi est mort à Zurich
M. Gaspard Brennwald, associé de la
maison Siber, Brennwald & Cie, à Zurich
et Yokohama, qui fut, pendant un cer-
tain nombre d'années, consul général de
Suisse au Japon , et ne donna sa démis-
sion de ce poste, en 1878, que parce que
sa santé l'obligeait, à cette époque, à ren-
trer au pays. M. Brennwald, qui était
âgé de 61 ans et ne s'était jamais marié,
avait fait un apprentissage de commerce
et était attaché comme voyageur à une
maison suisse, lorsqu 'il flt à Neuchâtel,
en 1864, la connaissance de M. Aimé
Humbert, qui se préparait à partir pour
le Japon , avec mission de la part du
Conseil fédéral de négocier un traité de
commerce entre la Suisse et le Japon.
M. Brennwald, qui connaissait plusieurs
langues et qui était intelligent, actif et
persévérant, fut un précieux collabora-
teur pour M. Humbert. C'est à son retour
du Japon , en 1866, que M. Brennwald
s'associa avec M. Siber, et peu après il
retournait à Yokohama pour y fonder la
maison Siber, Brennwald & Cie, qui
existe encore sur cette place et y jouit
d'une considération méritée.

VAUD. — Pour faire face aux dépen-
ses nouvelles , la municipalité de Vevey
propose d'introduire au communal l'im-
pôt progressif sur la fortune mobilière
et immobilière. Elle propose, en outre, un
impôt sur les vélocipèdes et une taxe de
10 francs sur les pianos. One commis-
sion de sept membres est chargée de l'é-
tude de ce projet.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 1S juillet.
Les décisions suivantes ont été prises

par l'assemblée des délégués de la So-
ciété du Grutli, en ce qui concerne les
différentes motions présentées dans de
précédentes assemblées générales, et
renvoyées pour étude au comité central :

1. Elaboration d'un manuel d'instruc-
tion au sujet de l'activité intérieure et
extérieure de l'association. Ce manuel
sera publié en deux langues.

2. Renvoi au comité central des vœux
exprimés à propos de l'enquête sur la
revision de la loi sur les fabriques. Le
nombre des travaux présentés dans le
concours ouvert sur ce sujet est de 70.
L'enquête doit être terminée au plus tard
pour la fin de septembre.

3. Aucune subvention ne sera accor-
dée pour le moment à la presse ouvrière
locale.

4. On considère comme liquidée • par
la pétition adressée à l'Assemblée fédé-
rale la mission confiée au comité central
concernant le projet sur la taxe mili-
taire.

5. On considère également comme li-
quidée la question de la publication d'un
rapport en ce qui concerne l'activité de
l'association dans la question des loge-
ments. On espère que ce rapport sera
terminé à la fin de l'année courante. Il
paraîtra également en français.

6. On déclare comme encore en vi-
gueur la mission donnée à la commis-
sion chargée d'élaborer des propositions
en ce qui concerne l'unification du droit.

7 et 8. Comptant que la pétition adres-
sée à l'Assemblée fédérale au sujet des
droits politiques des étrangers en séjour
(en application de l'art. 47 de la Consti-
tution fédérale) et celle relative à la sup-
pression de la police politique seront
déposées, l'affaire est considérée comme
liquidée.

9. On laisse au comité central le soin
de remplir en temps utile le mandat qui
lui a été confié de lancer une demande
d'initiative en faveur du monopole des
céréales.

M. Wullschleger est confirmé à l'una-
nimité comme secrétaire central pour
une nouvelle période.

Constatant le nombre de signatures
réuni en faveur de la double initiative,
M. Wullschleger recommande aux délé-
gués de faire une propagande active en
vue du succès final.

Comme dans le rapport du secrétaire,
on a émis, au cours de la discussion, en
même temps que le vœu de voir aboutir
la double initiative, le regret que la ré-
colte des signatures ait eu ù souffrir dans
les grandes villes des questions de poli-
tique cantonale et locale pendantes.

L'assemblée a entendu un rapport du
secrétaire ouvrier Greulich, sur l'assu-
rance maladie et accidents, et les moyens
financiers de faire face aux dépenses qui
en résulteront. L'orateur a critiqué très
vivement les différentes dispositions du
projet et a exprimé en terminant l'opi-
nion qu 'il n'y avait pas lieu de prendre
aujourd'hui déjà définitivement position
vis-à-vis du projet. Il faut attendre que
l'étude en soit terminée surtout en ce
qui concerne les moyens financiers.

Plusieurs orateurs ont pris part ù la
discussion. Tous se sont joints aux cri-

tiques de M. Greulich. M. Oberholzer, de
Lausanne, a proposé que la société prît
position dès maintenant contre le proj et.
D'autres orateurs ont mis en garde 1 as-
semblée contre une décision hâtive.

M. Wullschleger, conseiller national,
a rapporté ensuite sur l'organisation du
parti socialiste démocratique en Suisse
et a motivé la proposition du comité
central demandant que la question ne
soit pas encore mise à l'étude actuelle-
ment. On se bornerait à déclarer, mais
cela d'une façon expresse, que le but à
poursuivre est la formation d'un grand
parti démocratique socialiste. On ne peut
pas attendre en effet de l'extrême gauche
qu'elle forme un parti ; tout au plus
peut-on concerter de temps à autre une
action commune avec elle.

Un long débat s'est engagé sur la pro-
position du comité central de ne pas entrer
en matière pour le moment et cette solu-
tion a été en fin de compte adoptée.

Le comité central serait chargé des
démarches nécessaires pour obtenir l'éla-
boration d'une loi fédérale concernant
les forces hydrauliques et réglant la
question du rachat et celle des droits de
1 Etat et des communes.

Enfin le comité central a été invité à
proposer un mode de procéder plus équi-
table pour la composition du comité cen-
tral agrandi, eh vue de la prochaine
élection. On ferait entrer dans ce comité
deux représentants de la Suisse fran-
çaise.

Berne , 15 juillet.
La section du Grutli du canton de Gla-

ris a présenté à l'assemblée générale de
l'association une motion tendant à ce
que des démarches soient faites auprès
des autorités fédérales pour obtenir que
les soldats soient dispensés des inspec-
tions de l'habillement et des inspections
d'armes pendant les années de service
actif. Cette proposition a été renvoyée
au comité central.

La Canée, 15 juillet.
Une rixe a eu lieu, hier 'soir, entre

soldats italiens et soldats français. Des
deux côtés, des hommes ont été griève-
ment atteints et, dans la nuit, un Fran-
çais et un Italien ont succombé. Dans
une seconde rixe, un soldat italien a été
grièvement blessé. Grâce à l'interven-
tion des officiers et des consuls généraux
des deux pays, l'ordre a été prompte-
ment rétabli. Les troupes italiennes et
françaises sont confinées dans leurs
quartiers. Les deux consuls et les offi-
ciers italiens et français assisteront ce
soir; samedi, aux obsèques du soldat
français et, dimanche matin, à celles du
soldat italien. \

Paris, 15 juillet .
Le conseil des ministres a chargé M.

Waldeck-Rousseau de féliciter le préfel
de police et ses subordonnés pour la par-
faite organisation du service d'ordre
pendant la journée d'hier.

Le général de Galliffet a annoncé que
le président du conseil de guerre de Ren-
nes avait décidé que M. de Beaurepaire
ne serait entendu que comme témoin sur
les faits dont la cour de cassation lui s
renvoyé la connaissance.

— Le procès de Rennes paraît devoii
commencer du 1er au 6 août.

— U est inexact que des mesures aienl
été prises hier à l'égard du général de
Pellieux. Celui-ci figurait à la revue
dans l'état-major du général Brugère.

— Une dépêche de Marseille au
« Temps » annonce qu'une grande surex-
citation règne à Aubagne à la suite
d'une bagarre qui a eu lieu, jeudi soir,
après la retraite aux flambeaux. Un ou-
vrier français nommé Bense, a été blessé
grièvement au ventre d'un coup de cou-
teau donné par un Italien , que la foule
a à moitié assommé, malgré les gendar-
mes.

Dans un concert , donné hier après
midi, la foule a sifflé une société ita-
lienne et l'a empêchée de jouer.

Vers dix heures du soir, un jeune
homme nommé Milliand, a été frappé
d'un coup de couteau par des Italiens.
Son état est désespéré. Les ouvriers fran-
çais sont très surexcités. Des renforts de
gendarmerie sont arrivés ce matin.

Paris, 15 juillet.
A la suite d'une entrevue entre les

témoins du général de Pellieux et ceux
de M. Delpech , les témoins du général
de Pellieux déclarant que l'enquête du
général Duchesne est terminée et que
par conséquent la réparation par les ar-
mes, demandée par le général, pouvait
avoir lieu, les témoins de M. Delpech
sont allés demander au général de Gal-
liffet à quoi en était l'enquête. Le minis-
tre a répondu qu'elle était close et que
ses conclusions étaient favorables au gé-
néral de Pellieux. Les témoins deman-
dant s'il n 'y aurait pas supplément d'en-
quête, le ministre a répondu qu 'il ne
pouvait dire ni oui ni non. Les témoins
de M. Delpech se sont à la suite de cet
entretien déclarés convaincus que l'en-
quête n 'était pas close, ajoutant qu 'ils
considéraient leur mission comme ter-
minée.

— Suivant le « Siècle » , il aurai t été
définitivement décidé que le général de
Pellieux sera soumis â un supplément
d'enquête, qui sera confié à un autre of-
ficier général , et non au général Du-
chesne.

— Le «Figaro» publie un mémoire de
Christian Esterhazy, adressé au procu-
reur de la République , et racontant les
escroqueries dont il a été victime de la
part de son cousin, le commandant.

— Le « Temps » publie une lettre de
M. Havet, répondan t à celle de M. Lebon,
fournissant des explications sur le trai-
tement appliqué au capitaine Dreyfus.

M. Havet proteste à nouveau contre
les mesures prises à l'égard du con-
damné.

Cherbourg, 15 juillet
Le nombre des blessés pendant les dé-

sordres de la nuit dernière n'est pas en-
core connu , maie on ne signale aucune
blessure mortelle. Une femme a été com-
plètement dépouillée de ses vêtements
par les perturbateurs , malgré les efforts
des personnes présentes. Un adjudant qui
commandai t un piquet a été blessé à la
tête et au visage. Le substitut du procu-
reur de la République a été blessé au
bras par une pierre.

L'ordre est rétabli. On assure que des
mesures sévères seront prises.

Francfort, 15 juillet.
On télégraphie de New-York à la « Ga-

zette de Francfort » que pendant la fête
du 4 juillet à Honolulu, le drapeau alle-
mand flottant sur la maison de l'hôtelier
IQemme a été arraché, déchiré et foulé
aux pieds. Klemme lui-même a été fait
prisonnier, mais il a été relâché peu
après. D. porta plainte au consul alle-
mand et les auteurs de cet acte ont été
arrêtés. Quelques meneurs ont été punis
d'une amende de 100 dollars et traduits
devant les tribunaux ; les autres ont été
relâchés sur la demande du consul d'Al-
lemagne.

Southampton , 15 juillet.
Quinze officiers et 213 hommes sont

partis cet après-midi pour le Cap avec
31 chevaux et 8 canons.

St-Pétersbourg , 15 juillet.
Le « Messager du Gouvernement » pu-

blie ce qui suit sur la mort de l'héritier
du trône de Russie. Le tsarévitch partit
la matin de sa mort pour faire une pro-
menade sur un motocycle à benzine. Il
s'était éloigné de deux verstes, puis avait
rebroussé chemin, et revenait à une al-
lure plus lente : au moment où il voulut
descendre de sa machine, il vascilla et
se mit à cracher du sang. Une paysanne
accourut et lui tamponna la bouche et
les tempes avec de l'eau, mais le grand-
duc s'éteignit bientôt sans souffrances.

Belgrade , 15 juillet.
De nouvelles arrestations ont été opé-

rées. Parmi les personnes incarcérées
récemment se trouve un cousin du
prince de Monténégro, qui était à Bel-
grade, deux médecins de commune et un
avocat.

Une dépêche de Pancsova (localité en
face de Belgrade, sur territoire hongrois)
annonce que la présence du prince
Alexandre Karageorgevitch, prétendant
au trône de Serbie, a été remarquée dans
cette ville il y a trois semaines. On croit
voir une relation directe entre ce fait et
l'attentat de Belgrade.

Pretoria , 15 juillet.
Dans un meeting à Lydenberg, centre

des mines d'or de ce nom, les Ùitlanders
ont adopté une résolution exprimant leur
complète satisfaction au sujet du projet
présenté au Volksraad concernant les
franchises électorales.

Yverdon , 16 juillet.
Dimanche matin s'est ouvert à Yver-

don , par un temps superbe , le 36e tir
cantonal vaudois. La bannière cantonale,
arrivée de Lausanne par train spécial,
a été reçue à la gare par le comité du tir
cantonal d'Yverdon , au son du canon et
de la musique. Après un cortège dans
les rues de la ville brillamment décorées,
la remise de la bannière a eu lieu devant
le pavillon des prix. La bannière a été
présentée par M. S. Cuénod, directeur
de l'Union vaudoise du crédit et prési-
dent du tir cantonal de cette année.

Au banquet de midi, dans la jolie can-
tine élevée près de la gare, des discours
ont été prononcés par MM. Thélin , con-
seiller national et conseiller d'Etat, pré-
sident de la Société vaudoise des carabi-
niers, Lucien Decoppet et Cossy, con-
seillers d'Etat et Ernest Gorrevon , ancien
député d'Yverdon.

Le tir est très animé. L'organisation
paraît excellente.

Aubagne , 16 juillet.
La nuit a été calme. Une seule bagarre

s'est produite entre ouvriers italiens et
français et elle a été sans importance.
L'état des blessés Bense et Bertaigne est
satisfaisant. Les esprits sont plus cal-
mes.

L'arrestation de l'agresseur de Bertai-
gne est imminente.

Boulogne-sur-Mer , 16 juillet.
Un train de plaisir a déraillé ce matin

à Lottinghem. 11 y a cinq ou six blessés.

Madrid , 1S juillet.
Le « Libéral » annonce que la balance

des écritures des chemins de fer du
Nord a fait découvrir un défici t pouvant
atteindre 2,750,000 piécettes. Une en-
quête est ouverte. Les journaux démen-
tent le bruit de ce vol.

La Haye , 16 juillet.
Les puissances de second ordre ont

présenté un amendement à la rédaction
de l'art. 9 du projet d'arbitrage, en vue
de sauvegarder leur liberté d'action.
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Cernier , 17 juillet.
Samedi soir a commencé la lime fête

cantonale de gymnastique. Les gymnas-
tes sont au nombre de 500, représentant
18 sections. C'est la plus forte participa-
tion depuis l'institution des fêtes canto-
nales.

Dimanche, grande affluence de specta-
teurs. Les trains du Jura-Neuchâteloia
ont amené à Cernier près de 4000 per-
sonnes. Au banquet de midi, il y a eu
des discours de MM. Jean Berthoud,
président du Conseil d'Etat, et Georges
Gourvoisier, président du Grand Conseil

Aujourd'hui, la fête continue, La dis-
tribution des prix aura lieu à 4 heures.

Berne , 17 juillet.
Fête centrale du Grutli. — Dimanche

a eu lieu, dans la salle du Grand Conseil,
la séance des délégués de la caisse d'as-
surance contre la maladie et la mort.
L'assemblée a décidé, par 32 voix con-
tre 31, de ne pas entrer en matière sar
une révision partielle des statuts , qui
avait été proposée de différents côtés.
L'administration centrale a cependant
été chargée d'examiner, d'ici à la pro-
chaine assemblée des délégués, les dif-
férentes demandes de révision et d'émet-
tre un avis à leur sujet.

j La section de Glaris a été confirmée à
l'unanimité dans ses fonctions d'admi-
nistration centrale, mais elle a déclaré
ne pas accepter un nouveau mandat.
Coire a été alors choisi comme Vorort,
à une grande majorité. L'assemblée a
exprimé ses remerciements à la section
de Glaris pour ses six années de bonne
administration. Les sections de Schaff-
house, de Glaris et St-Gall ont été char-
gées de la revision des comptes, et la
discussion a été terminée.

Genève, 17 juillet.
Dimanche a eu lieu au vélodrome de

la Jonction les courses vélocipédiques
de l'Union cycliste suisse. En voici les
principaux résultats :

Championnat suisse, (4000 m. ), 1 H.
Henneberg, en 1 m. 26 s. 3/s ; 2 Th. Cham-
pion, à une demi roue ; 3 Ch. Dufaux.

Internationale bicyclette : 1 Tomma-
selli, en 2 m. 5 s. ; 2 Banker ; 3 Henne-
berg ; 4 Pontecchi.

Internationale Tandems : 1 Banker-
Tommaselli ; 2 Henneberg-Duf aux ; 3
Champion-Hurni.

Paris, 17 juillet.
M. Déroulède a fait aujourd'hui diman-

che, au théâtre du Château-d'Eau, une con-
férence dans laquelle il s'est attaché à dé-
montrer la nécessité d'établir la répu-
blique plébiscitaire. R a attaqué dans les
termes les plus violents le régime parle-
mentaire ainsi que le gouvernement ac-
tuel et sa politique extérieure. Il a blâmé
en particulier la grâce du général Gi-
letta. Les assistants ont applaudi bruyam-
ment à plusieurs reprises. Aucun incident
ne s'est produit à la sortie.

La Haye, 17 juillet .
Plusieurs petites puissances n'ayant

pas de réprésentants à la Haye, demandent
à être représentées éventuellement au
Conseil permanent d'arbitrage par leurs
représentants résidant dans un pays
voisin.

On assure que cette demande ne sou-
lèvera aucune difficulté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 15 juillet 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse -- .— 8°/0 féd.ch.dei. 96 25
Jura-Simplon. 177. — 3»/, fédéral 89. 98 50

Id. priv. — .— 3»/0 Gen.àlot3. 104 —Id. bons 6.50 Prior. otto.4% 491 50
N-B Suis. anc. £02 50 Serbe . . 4 •/. 309 —St-Gothard . . — .- Jura-S., 8»/,•/„ 492 50
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 455.—Bq« Commerce 980.- N.-E.Suis.*»/, 510 —
Union fin. gen. 753.- Lomb.ane.S*/, 357 —Parts de Sétif. 287.- Mérid.ital.8»/, 310.—Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—
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CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Supplément à
l'ordre du jour de la séance d'aujour-
d'hui : Rapport du Conseil communal
sur une demande de crédit supplémen-
taire au budget de l'Ecole de commerce.

Société nautique. — Samedi et hier
avaient lieu à Lucerne des régates à l'a-
viron, auxquelles prenaient part quatre
membres de la S. N. N. Si l'on tient
compte des difficultés que rencontrent
les canotiers montant des bateaux genre
yole à s'entraîner chaque jour sur un
lac comme le nôtre, très souvent agité,
les résultats ci-dessous prouvent qu'ils
ont dû fournir une grande somme de
travail et de persévérance pour arriver
à l'emporter sur des équipes étrangères,
plus favorisées.

Tous ceux, et ils seront nombreux,
qui iront attendre à la gare ces cham-
pions de la rame, prouveront à ceux-ci
qu'ils ont réussi dans leurs efforts, et
qu'ils ont dignement représenté Neuchâ-
tel et la Nautique aux régates de Lucerne.

Voici les résultats : Course internatio-
nale en skiff , 2me Ad. StEempfli. Course
en yole de mer (4 rameurs), double
skuÛ et outriggers (4 rameurs) à chaque
course 1er prix par MM. Ad. et Emile
Stempfli, Louis Chautems et Edouard
Ganguillet; barreur Gaston Juvet.

Emballé. — Samedi après midi, vers
4 heures, un cheval attelé à un char à
ban, stationnant au Clos-Brochet, s'est
emballé et est parti à fond de train en
bas Gibraltar. A mi-rampe, la voiture
butta contre un tombereau montant et
laissa une de ses roues sur le sol.

Le cheval continua sa course jusqu'au
bas de Gibraltar, mais là les rênes s'é-
tant rompues, le cheval ne put être ar-
rêté qu'à la Maladière, près des écuries
communales. Pas de personnes atteintes,
heureusement.

FAITS DIVERS
Encore la balle dum-dum. — L'insis-

tance des députés irlandais à demander
des explications au sujet des balles dum-
dum cause de graves embarras au gou-
vernement anglais. Pour essayer de pal -
lier le mauvais effet produit par son atti-
tude dans cette question, il vient de faire
publier la statistique sur les effets des
balles dum-dum , employées pendant la
dernière guerre aux Indes.

On sait en effet que ces balles ont été
employées pour la première fois par les
Anglais dans leur campagne contre les
indigènes indiens révoltés.

Les Anglais firent alors l'expérience
que les balles du fusil Lee-Medfort, dont
leurs troupes étaient armées, avaient une
force extraordinaire de pénétration et
transperçaient souvent les combattants
sans arrêter leur élan et les mettre hors
de combat.

Les Anglais ne tardèrent pas à trouver
un expédient pour remédier à cet incon-
vénient de leur fusil , qui , à leur gré, ne
tuait pas assez. Les balles Lee-Medfort
sont comme les balles Lebel , formées
d'un morceau de plomb entouré complè-
tement d'une enveloppe de nickel ; ils
imaginèrent soit de couper le nez à la
balle, soit de l'user en la frottant contre
la pierre. Ce procédé réussit au delà de
toute espérance.

Le plomb de la balle ainsi mutilée,
ne se trouvant plus maintenu, s'épa-
nouissait en touchant le but et faisait
des blessures atroces. Le gouvernement
anglais ferait bien de faire publier les
premiers rapports qui lui furent adres-
sés pour recommander l'adoption offi-
cielle de ces balles.

Ces rapports étaient dithyrambiques ;
ils représentaient avec satisfaction les
terribles effets de ces balles : le plomb
s'ôtalant dans les chairs, pénétrant en
tire-bouchon, lacéran t, broyant tout sur
son passage. Ils décrivaient les plaies
effroyables et mortelles que la moindre
atteinte de ces balles provoquait.

Ces résultats parurent si satisfaisants
que les balles furent immédiatement
adop tées. C'est d'abord la fabrique de
munitions de Dum-Dum , près de Cal-
cutta, qui fut chargée de fournir les nou-
velles balles à nez mou auxquelles elle
donna son nom. Mais la fabrication de
ces munitions n'est pas restée cantonnée
aux Indes. L'arsenal de Voolwich en
produit maintenant en quantité , et , ainsi
qu'on l'a vu par les récentes déclarations
du ministre de la guerre à la Chambre
des communes, ces balles sont distri-
buées à toutes les troupes anglaises.

C'est en vain que le gouvernement an-
glais cherche à donner le change dans
son rapport , s'attachant à démontrer

qu'aux Indes les balles dum-dum, dans
un très grand nombre de cas, ont tra-
versé le corps sans changer de forme et
que l'effet de ces balles dans les chairs
est même moins grave qu'avec les balles
du fusil Martini-Henry.

B aura beau faire et beau dire, la
cause est jugée. Les médecins les plus
éminents de tous les pays, et tout aussi
compétents que les techniciens anglais,
ont fait des expériences avec les balles
dum-dum et en ont reconnu les terribles
et effrayants effets.

Le docteur von Esmarck, professeur à
l'Université de Kiel, dans un article in-
digné, publié par la «Revue allemande»,
a déclaré que ceux qui se servaient de
ces balles devaient être mis au ban de
la civilisation.

La conférence de la paix a partagé ce
sentiment et proscrit l'usage de ces
balles.

Les auteu rs dramatiques. — Une re-
vue anglaise nous renseigne sur les gains
des auteurs dramatiques du Royaume-
Uni. Un petit nombre d'entre eux ven-
dent leurs œuvres à forfait. Mais c'est là
une exception. La plupart touchent le
5 °/0 ou le 10 °/ 0 sur la recette totale. Ils
encaissent facilement, de ce fait , des
sommes considérables. Une comédie
jouée deux cents fois dans un théâtre
londonien de premier ordre rapporte à
son auteur de 100,000 à 120,000 fr.
Ajoutez à cela le produit des représenta-
tions en province (de 125 à 250 fr. par
soirée et par théâtre), les recettes en
Amérique et en Australie, et vous con-
cluerez que l'auteur d'une pièce à succès
en langue anglaise est largement récom-
pensé. M. G.-R. Sims, l'auteur de deux
mélodrames célèbres, a gagné pendan t
deux saisons consécutives 750,000 fr. à
Londres, et 1,500,000 fr. en province 1
Plus étonnants encore les succès d'ar-
gent remportés à la scène par les pièces
de M. W.-L. Gilbert et de sir Arthur
Sullivan. Ds ont encaissé, jusqu'à ce jour ,
plus de 75 millions de francs. Parmi les
nouveaux venus dans l'art dramatique
anglais, c'est M. Pinero qui remporte
la palme. « Douce Lavande » lui a rap-
porté déjà 500,000 fr.

Un demi-million, c'est aussi la somme
qu'il touche comme droits d'auteur, bon
an mal an, Londres et province compris.

CANTON DE NEUCHATEL

Epagnier. — Samedi après midi, à
3 heures, un des ouvriers italiens em-
ployés à la construction de la Directe, a
été mutilé d'atroce façon. U maintenait
un pilotis, lorsque, distrait probable-
ment, il appuya sa main gauche sur la
tête du pieu. Au même moment, le mou-
ton de plusieurs quintaux hissé jusqu'au
haut de l'échafaudage, retomba sur le
pilotis, réduisant en bouillie sanglante
la main du pauvre diable. Deux cama-
rades du blessé chargèrent celui-ci sur
une civière et le conduisirent à Saint-
Biaise, d'où il fut transporté à l'hôpital
Pourtalês.

L'amputation de trois doigts a été
faite. Le blessé se nomme Emile Cam-
pioni ; il est âgé de 20 ans et célibataire.

————— _m————«——— "--- t̂-Ammnmsssmmt
Monsienr Jules Chaussa et sa fille Ar-

mantine, les familles Chausse, à Grenoble
et Langeac, les familles Gassner et Gnil-
land , i Motier (Vully), ont la profonde
doaleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-sœar et cousine,

Madame Marie CHAUSSE née QUAIN ,
que Dieu a rappelée subitement à Lui,aujourd'hui dans sa 54° année.

R. I. P.
Neuchâtel, le 16 juillet 1899
Un avis ultérieur indiquera le jour etl'heure de l'ensevelissement. 7102

AVIS TARDIFS

M 1.1.
Rendez vous des membres de la S. N. N.

ce soir, à 8 1/a heures, an local, pour se
rendre à la gare recevoir les vainqueurs
des régates nationales de Lucerne. Tenue :
casquette, les équipes avec leur pavillon!
7094 l.e Comité.

Trouvé une alliance jeudi entre Serriê-
res et Neuchâtel. La réclamer contre frais
d'insertion, magasin de fruits et légumes,
rue du Trésor . 7101
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