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Vente dejwulangerie
Mercredi 9 août prochain , à 3 henres

après midi, en salle de justice de paix, à
Lausanne (Maison de Ville), les hoirs de
M. F. Savary exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, le bâtiment
avec installation pour boulangerie, qu'ils
possèdent à Lausanne au carrefour du
bas des Escaliers du Marché, vis-à-vis
de l'imprimerie Corbaz.

Mise A prix fr. 77,000 fr.
Les conditions de vente sont déposées

chez les notaires Ganiis et Vidoudey,
place Pépinet 2, Lausanne. H 7971L

Société Immobilière
de l'Ermitage

A vendre, an-dessus de la
Tille, de beaux sols a bâtir, &
des prix très favorable-. Belle
vne. Beaux ombrages. Ean de
source. 7186

S'adr. Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

_» YEHDRE
à Renens Gare, croisée de route,

MAISON
de construction récente, de bon rapport,
bien située pour pension, restaurant, etc.
— S'adresser à M. A. Cbassot, route du
Tunnel 9, an 1" étage, à droite. O 289 L

Sol à bâtir
à Nenchâtel est à vendre. Beaux
ombrages et belle vne. S'adr.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 7178
<______—________¦____—__——_

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE 1K U VMMKK
VENTE DE BOIS

La Commune d'Auvernier vendra sa-
medi 29 juillet courant, k Auvernier les
bois suivants :

150 stères de sapin , entassés sur la
place des Epancheurs.

20 billons écorces, en forêt de la Luche;
le cube sera indiqué à la mise.

1 tas de perches, en forêt de Chas-
sagne.

Le rendez-vous est sur la place des
Epancheurs, à 4 heures du soir.

Auvernier, le 22 juillet 1899.
7324 Conseil communal.

COMMUNE Ji CORNAUX
Les mises de marais auront lieu mer-

credi 20 Juillet, dès 1 h. après midi.
Rendez-vous des misenrs devant l'Hô-

tel du Soleil.
Cornaux, le 20 juillet 1899.

7339 Secrétariat communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 20 juillet 1899, dès

les 9 heures du matin, au local de vente,
rue de l'ancien Hôtel-de-Ville, il sera
procédé a la vente des objets ci-après :

1 machine à condre, 1 glace, 1 garde-
robe, 1 vieux piano sans marque, 1 ba-
teau peint en vert, 1 banc de charpen-
tier , 3 lits complets bon crin, 2 commo-
des, 12 chaises (placets jonc et cannées),
3 secrétaires, 3 tables, rondes, 4 cana-
pés, 3 lavabos (dessus marbre), 2 fau-
teuils non recouverts, etc.

Devant le dit local: 3 chevaux, 2 chars
à brancards, 1 char à pont, et dès les
2 heures de l'après-midi, à l'Ecluse
n» 29, les enchères continueron t pour
les objets suivants : 1 tour anglais, 60 kg.
limes diverses, 1 soufflet de forge, 1 en-
clume de 82 kg. et différents outils de
mécanicien.

Neuchâte l, le 22 juillet 1899.
7311 Office des Poursuites.
¦________________¦¦____!__B

ANNONCES DE VENTE
A vendre, 30 fr., un beau

caniche noir.
S'informer du n» 7330 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

A louer a la Colombière,
près de la gare, plusieurs ap«
parlements de 4, 5 et 8 cham-
bres, tontes an soleil , avee
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon convert et jardin
pour chaque logement . Belle
vne snr le lao et les Alpes.

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

Beau logement
de 5 pièces et dépendances, k louer tont
de suite, Vieux-Châtel 13. S'adr. rez-de-
chaussée. 6945

Appartements de trois à six cham-
bres, rue de l'Industrie, disponibles à
convenance des amateurs.

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. 4728

A louer Gibraltar 20
dès maintenant appartement de 4 pièces
et dépendances, pour 30 fr. par mois.

S'adresser Etude Borel de Cartier,
rue dn Môle 1. 7075

A louer rue P.-L. Coulon un bel appar-
tement de 6 chambres et dépendances.
Balcons. S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 7183

A l  
AU A H tont de suite» J°u aPP31"-

lOIIrJ tement > 3 chambres, cui-
sine et dépendances, par-

celle de jardin. S'adresser Jérémie Bura
père, Vauseyon 17. 7280o

Bue des Beanx-Arts 26 et 28,
quai des Alpes, 8 appartement»
neufs, bien secs :

TJn rez-de chaussée de cinq,
pièces aveo jardin.

Un dit de six pièoes aveo
jardin.

Un 8me étage de sept pièoes,
oonfort moderne. S'adresser à
H" Bonhôte , Beanx-Arts 26,
an second. 6960

A lnilPP nn J oli lo8ement de 2 cham-ÎUUCI bres au midi, à un ménage
sans enfants.

S'informer du n° 6824c au bureau Haa-
senstein & Yogler.

A louer, pour fin septembre, rue Pour-
talès, appartement de 4 chambres meu-
blées. S'adresser Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 7179

" __^. X_OTT____=3
k Beauregard, à 10 minutes du tram
Neuchâtel-Serrières, pour le 1°» octobre
prochain , deux beaux logements de trois
pièces, cuisine et dépendances, dont l'un
avec balcon, eau sur l'évier, buanderie,
jardin. Vue très étendue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à Ch. Diacon, Vauseyon.

A la môme adresse, et pour la même
date, deux chambres meublées sont à
louer. 7268c

A louer appartement de 3 chambres,
chemin du Rocher.

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

Châtel.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Trésor 5. , 6324

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

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

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

A louer , rue des Beaux-Arts, de beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz , électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire , rue du
Trésor 5. 7181

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, rue des Beaux-

Arts 19, rez-de-chaussée. 7307c
Tout de suite une jolie chambre meu-

blée, rue J.-J. Lallemand 1, 3°». 7333c

Belle ehambre ISSBU^
monsieur rangé. Château 8, _ ™. 7109c
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Escompte 10 % Escompte 10 %

Marchandises garanties fraîches
Vestons légers en alpaca on laine peignée, extra lin
Jaquettes légères » » » »

noir ou couleur
5.85, 6.90, 7.80, 8.80, 9.80, 12.50, 14.80, 16.80, 18.50, 19.80

25 COMPLETS POU R M ESSIEURS
en coutil, bon teint, qualité extra, à 9.80, 12.80 et 15.

10 à 40 % de rabais sur les complets en àrap
40 à 50 % de rabais SOT les costumes garçonnets

! GRANDS MAGASINS 7253

A LA VILLE DE NEUCHATEL
\ 24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 «fc 26

Société neuchâteloise d'utilité publique
PREVISION DU TEMPS DB PARIS

pour le 25 juillet 1899 :
Averses probables. Temps frais. .

Bulletin météorologique — Juillet
_M observations se (ont à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ Tn»_. ui degrti cent. fii| Tint <«__. "gS —-—— âS H s"*g _,v __. Kil- |i | g-
» tut M— »U_ _ 3S ,3
24 15.6 14.4 19.3 719.310.4 O. moy. nuag

Pluie intermittente tout le jour. Alpes ber-
noises et fribourgeoises visibles le matin.
Soleil visible par moments l'après-midi.

lanUurs da Baromètre réduit** i 0
mirant In donnés» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuebâtel : 719"»,B)
i.— ¦.  ;

Juillet 19 [ 20 21 22 23 24
_D ™| 

785 =-j
780 E-j
735 =-|

_ 720 =-| ¦

716 =U |
710 =J j
706 EJ
700 EL] j

IIATI0N DB CHAUMONT (altit. 1128 m.)
ai! 23.2 I 22.0 I 669.91 lE.S.E.lfaibl.lclair
2^1 18.1 | 15.5 | 669.0| |E.N.B| » | var.

Du 31. Grand beau tout le jour. Alpes voil.
Du 22. Alpes voilées dans la journée, belles

le soir. Grand beau. Cirrus.
7 heures de matin

Altit. Tarn p. Btrom. Vent. Ciel.
22 juillet 1128 23.2 670.4 E.S.E. couv
23 » 1128 19.0 667.4 O.N.0. clair

Du 22. Grand beau.
Du 23. Cumulus.

glBLICATIONS COMMUNALES

___"5TIS
Le dépôt des soumissious pour la pose

des conduites à gaz , dans les villages de
Corcelles-Cormondrèche est renvoyé jus-
qu'à nouvel avis. 7326

La Commune de Saint-Biaise
met au concours le poste de surveil-
lant de ses travanx de eaptage
d'eau, comprenant construction de ré-
servoirs et réseau de distribution . On
peut s'inscrire jusqu 'au 7 août prochain,
au Secrétariat communal de Saint- Biaise,
en indiquant des références.

Saint-Biaise, 22 juillet 1899.
7291 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

Société Immobilière
de l'Ermitage

A vendre oa À loner au-des»
ans de la ville, une belle mai-
son neuve, composée ue sept
chambres et dépendances. Buan-
derie. Installation de bains.
Véranda. Terrasse. Jardin.
Forêt. 7187

S'adr. Etnde _..-_ . Brauen,
notaire* Trésor S, Neuchâtel.

Belle propriété
à vendre

Pour cause de départ , M. Henri Guye
met en vente la propriété qu 'il habite
anx abords immédiats du joli village de
Bevaix , à proximité de la gare. L'im-
meuble comprend 13 chambres, 2 cuisi-
nes, caves, buanderie, eau sur l'évier.
Cette propriété jouit d'une situation splen-
dide avec jardins et beaux ombrages.
Vue très étendue sur le lac et les Al-
pes. Pourrait ôtre utilisée pour villa,
pension on tout autre commerce. Bâtie
en 1893. Pour la visiter, s'adresser au
propriétaire et pour traiter au notaire
A.-_nma Branen, * Nenchâtel. 7138

LIQUIDATION
EPICERIE ARMÉNIENNE, Tertre 8

Denrées coloniales, mercerie, épicerie.
— Cigares, tabac. — Excellente laine
pour matelas, environ 25 kilos. 7342c

FOBT BABAIS
Dernier jonr : 31 juillet 1809.
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i 70 eea_ la uvn»
Au magasin de comestibles

SEINET A _7X1_&
S, rue des Epancheurs, * 556

C er cneils Sfiës
Diplôme d'honneur de I" classe

LONDRES 1891
Invention de haute importance

Dépôt chez Ls Jeanrenanfl , menuisier,
15, _5o-a.se 15. 7321

10 lo d'escompte
dès ce jour sur toutes les om-
brelles restant en magasin.

Magasin Gnye-Rosselet
Rue de latTreille. 7212

JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel W!*

E. F oa, Chasses aux grands fauves dans
l'Afrique centrale 10 —

Bertband, La mer, les marins et les
sauveteurs 1 —

Pressoirs
Deux pressoirs, un de 16 gerles et un

de 25 gerles. en bon état, à vendre ou à
échanger. S'adresser Ducommun & C»>,
Gorgier. 7347

On offre à vendre ~

une j eune vache
bien portante, pour la boucherie. S'infor-
mer du n» 7316c au bureau Haasenstein
& Vogler.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

ane bonne chaudière
en cuivre, contenant 100 k 120 litres.

S'adr. k Ch. Diacon, Vauseyon. 7267c
On demande à acheter de rencontreune niche

pour chiens, moyenne grandeur et en
bon état. Adresser les offres à Albert
Junier , Saint-Biaise. 7317c
^_____________»_____W___l_ l

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 septembre prochain,

un logement de trois chambres et dépen-
dances, bien exposé au soleil, chez J.-H.
Schlnp, Industrie. 7334

Pour cause imprévue A loaer,
, rne des Beanx-Arts, un bel
appartement de 6 chambres et
belles dépendances. Installa-
tion de bains. Terrasse. Vne
snr le lao et les Alpes. 7184

S'adr Etude A,-IV. Branen,
notaire, Trésor 5.

I .A-_T_TO_TC_3S 
< 1 à S lignes . . ponr le canton G0 ci. De la Sniese la ligne 15 et.
) i à 5 i 65 ct. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
j 8 lignes et a n - d o l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
{ Rép étition 8 Avis mortuaires 12
) Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 et.
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À louer, chambre meublée. [Chemin
du Rocher 3. 7,21850

Chambres et pension soignée. S'adres-
ser Beanx-Arts 3, an 3?«. ftiffi

Â louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adr. Ecluse 2, au _ ". 7266c

A loner à Cudrefin
pour séjour d'été, deux jolies chambres
meublées avec cuisine. S'adresser à M. A.
Vassaux, drsgon, k Cudrefin. 7133

Jolie chambre avec pension-famille. A
la même adresse on prendrait deux ou
trois messieurs pour la table à prix mo-
dérés. 7207c

Rue dn Râteau 1, 2°" à gauche. 
Jolies chambres dans situation excep-

tionnelle. Vue admirable. Maison Meystre.
Petit-Catéchisme 1. 6861

LOCATIONS 9IYERSE3
_ louer, au quai Ph. Suchard, un gran d

local et une chambre. Prix modéré. — \ '
S'adresser Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor s: 7180 :.

Local à loner
Quartier de l'Est, 4 pièces et 3 dépen-

dances, 2 devantures donnant sur la rue.
Peut ôtre utilisé comme magasin on bu-
reau. Disponible janvier prochain. S'in-
former du n» 7325 au bnrean Haasenstein
& Vogler. ¦¦ _'¦ '

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

S'adr. à Éd. Petitpierre , no-
taire , Epanobeur g 8. 5326

A loner, ponr le 1« août, Tertre 8,
rez-de-chaussée, un local pouvant être :
utilisé comme atelier, magasin on entre-
pôt. S'adresser à l'Etude Wavre. 6694.

A louer , au Prébarreau , une belle
écurie pour 3 chevaux et un grand local
pour atelier. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, trésor 5. 7182

Sablière à louer
Le Conseil communal de La Coudre

remettra en adjudication l'exploitation de
la sablière dn port de la Favarge. Les
amateurs sont invités à prendre connais-
sance du cahier des charges chez M.
Mouffang, président du Conseil communal,
et à se rencontrer au collège de La Cou-
dre, le 26 juillet 1899 à08' «/a heures du
soir. !

La Coudre, le 20 juillet 1899.
7258 Conseil communal.

Maison de maître
à. louer

A louer pour tout de suite si
on le désire , dans un quartier
tranquille de la ville, nne jo-
lie maison de maître, entière-
ment remise _ neuf, compre-
nant 11 pièoes, cuisine, eham-
bre de bains et tontes dépen-
dances.

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et vi-
siter à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

_Te-o.ciLâ,tel 7159
_— ———————___

M DEMAMBl â EMBE I

Café
Deux jeunes ' gens sérieux cherchent à

reprendre nn bon café. Inutile de faire
les offres si la rentabilité n'est pas prouvée.
S'adresser sous Bc 1965 C k l'agence
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

- Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHARLES DE VITIS

L'ANNEAU DES FIANçAILLES

— Comment vous trouvez-vous, ce
soir, chère maman ? demandait le même
jour Robert à la marquise. N'êtes-vous
point trop fatiguée? Etes-vous remise
de cette frayeur?

— Incroyablement bien, mon enfant.
Je ne sais si c'est le bouleversement que
j 'ai éprouvé qui m'a fouetté le sang;
mais il me semble que depuis longtemps
je ne me suis sentie aussi ingambe 1

— Mais c'est parfait , maman, et nous
allons conseiller au docteur de faire figu-
rer dans la liste de ses remèdes contre
le rhumatisme ; «Attaque à main armée. »

Mme de Sommervillers se mit à rire et
reprit :

— Si ce mieux continue, je sortirai
demain.

— J'allais vous en prier, maman.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dea Gêna de
Lettre».)

— J'irai voir cette pauvre enfant qui
doit être bien triste, bien isolée. Mais
t'expliques-tu, Robert, qu'elle ait si obs-
tinément refusé de m'accompagner ici,
après me l'avoir promis formellement?

— Oui, maman, je me l'explique très
bien...

— Alors, explique-le moi à ton tour.
— Pas tout de suite, maman, un peu

plus tard.
— 0 homme cousu de mystère ! Pour-

quoi me dis-tu à l'instant que tu désirais
que je sortisse demain ?

— Parce que je voulais vous prier de
faire poui moi une démarche qui me
tient fort au cœur.

— Très volontiers, mon Robert, mais
quelle démarche?

— Demander pour moi la main de
celle que j 'aime.

D'un bond, Mme de Sommervillers fut
hors de son fauteuil et s'élança vers son
fils :

— Dis - tu vrai ? demanda -1 - elle
anxieuse.

— Tudieu ! maman, les attaques à
main armée vous réussissent joliment;
il y a plus de six mois que vous n'auriez
pu faire un pareil saut.

Puis, voyant que sa mère, impatiente
de tout savoir, ne goûtait que médiocre-
ment la plaisanterie :

— Eh bien 1 oui, ma mère, reprit-il,
j 'aime une jeune fille.

— As-tu trouvé ton idéal ?
— Plus que je n 'aurais osé l'espérer.

— Toutes les qualités que tu exigeais?
— Oui, ma mère, toutes les qualités

que je rêvais, prouvées par une dure
expérience.

— De notre monde, mon enfant?
— Oui, ma mère, de bonne noblesse.
— Riche?
— Peuh ! fit Robert, douze mille francs

de rente, des goûta simples .et l'amour
du travail. Ge n'est pas le Pérou ; mais
je m'en contente.

— Jolie, alors?
— Je n'en sais rien ; mais je l'aime ;

elle est pour moi la plus belle du monde
entier.

— Ne jouons pas plus longtemps aux
charades, mon petit Robert. Dis-moi
tout de suite si je la connais.

— Oui, maman, vous la connaissez,
vous l'estimez, vous l'aimez.

— Son nom ? demanda la marquise,
suspendue aux lèvres de son fils.

— Celle que j 'aime depuis deux ans
bientôt, sans le lui avoir jamais dit,
celle qui sera ma fiancée demain, ma
femme dans quelques semaines, si vous
le voulez bien, maman, c'est Mlle de
Venne d'Orchamps, votre petite raccom-
modeuse de dentelles.

Mme de Sommervillers eut un éblouis-
sement, elle passa à plusieurs reprises la
main sur son front comme pour y rete-
nir ses pensées, puis, s'asseyant, plus
calme, dans son grand fauteuil :

— Explique-toi, mon enfant , dit-elle.
Par une habitude enfantine qu'il n'a-

vait jamais oubliée, Robert se plaça sur
un tabouret, aux pieds de sa mère, et,
posant la tête sur ses genoux, il lui ra-
conta avec l'abondance de paroles d'un
cœur trop plein tout ce qu'il avait appris
de Germaine, par ses propres recherches,
d'abord, plus tard, par ses fréquents en-
tretiens avec le petit serrurier et même
en ces temps derniers avec l'abbé Mar-
tinet.

— Chère mère, dit-il en terminant,
l'épreuve a été assez longue, n'est-ce
pas ? Je me demande souvent si je n'ai
pas trop égoïstement consulté mes inté-
rêts futurs en y soumettant si longtemps
cette noble jeune fllle ; mon cœur saigne
en pensant à la tristesse qui doit l'acca-
bler ce soir, seule dans sa chambre, près
de la couche vide de la pauvre Thérèse,
exposée un jour ou l'autre peut-être à
des attentats comme celui dont elle a
failli être victime aujourd'hui.

Dès demain, vous irez la voir, maman,
et vous mettrez un terme à cet état de
choses, je vous en prie.

— Un mot cependant, mon enfant ; tu
me dis que Germaine a 12,000 francs de
rentes... Comment se fait-il alors qu'elle
loge dans cette horrible maison et qu'elle
travaille pour gagner sa vie?

— Ah 1 maman, dit tout bas le jeune
homme, c'est ici que j 'ai un aveu bien
pénible à vous faire : Que penserez-vous
de moi si je vous dis que c'est par ma
faut», uniquement par ma faute, que Mlle

d'Orchamps ignore encore aujourd'hui
qu'elle possède ce revenu ?

J'aurais pu, j 'aurais dû sans doute le
lui apprendre dès que je l'ai su moi-
même; mais poussé parle démon de l'in-
vestigation, j 'ai gardé ce secret que je
suis seul à connaître, afin de m'assurer
du degré de dignité, de courage que la
pauvreté devait laisser à cette jeune
fllle...

— De quel secret est-il question ? de-
manda la marquise.

Sans détour, sans chercher à s'excu-
ser, Robert raconta à Mme de Sommer-
villers la découverte qu'il avait faite
dans le meuble légué à sa filleule par
Mlle de Montrond et les incertitudes, les
scrupules qu 'il avait dû combattre avant
de se décider à n'en rien dire à celle qui
seule avait le droit absolu de la connaî-
tre. Bien que l'expérience qu'il avait
voulu faire eût réussi au delà de ses dé-
sirs, il regrettait aujourd'hui de l'avoir
tentée.

— Pauvre enfant 1 disait-il ; si elle a
souffert dans ce milieu si contraire à ses
habitudes, si elle a travaillé au delà de
ses forces, c'est moi qui l'ai voulu , c'est
moi qui l'ai condamnée à 1' i:'ement où
elle a vécu sans amis, sans protections 1

— Je t'arrête ici, mon enfant, pour te
dire que je ne l'en crois pas aussi dé-
pourvue que tu le penses. Il y a dans la
vie de Germaine un côté mystérieux qui
m 'échappe: Une puissance occulte sem-
ble deviner ses besoins et prévenir ses

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche nne fille propre et active,

sachant cuire et connaissant tons 1rs tra-
vanx d'nn ménage soigné. S'informer dn
n° 7343 an bnrean Haasenstein & Vogler.

Ponr gouverner et surveiller mes trois
jeunes filles (8—12 ans) et pendant le
temps libre se rendre utile dans le mé-
nage, je cherche

jeune ie
sériense et bien élevée. Je préférerais
jenne fille ayant occupé place dans ce
genre. Prière de joindre photographie et
certificats anx offres à adresser a Mme R.
Knopf, Strasbourg (Alsace), rue de l'Uni-
versité 8. H 2103 D

ON DEMANDE
pour Uster (Zurich) une jeune fllle active
qui aurait à s'occuper de denx enfants
et à s'aider an ménage. Adresser les
offres à M">° Pée, St-Blaise. 7237

On cherche pour Bâle
nne bonne domestique de langue fran-
çaise, sachant cuire, connaissant tons les
onvrages d'un petit ménage soigné et
aimant les enfants. Gage 25 à 28 fr. se-
lon capacités, voyage payé après 2 mois
d'essai. S'adresser a M"» Willi Dolder,
Immengasse 18, Bâle. H - Q

Un monsieur
demande à louer grande chambre non
menblée, et désire modeste nourriture
(qu 'il prendrait dans sa chambre). Offres
tont de suite, a G. R. 39, Fahys. 7320c

On demande à loner

(ïilr-iTMiwniiil
à Nenchâtel on dans le Vignoble, ponr
nne personne sériense disposant des
fonds nécessaires pour la reprise.

Adresser les offres avec renseignements
sons Dri C. F. n° 430, poste restante à
Cormondrêche. 7323

OFFRES DE SERVICES
TTn A fï 11 a mnnie de bonnes réfé-
_ 11C llll G rences, sachant cuire et
faire toas les travanx d'nn ménage,
pourrait entrer (ont de snite chez Mme Henri
Bourquin, à Tramelan. 7293

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme qui a fait cet été

l'école de recrues d'infanterie, qui con-
naît les travanx de campagne, spéciale-
ment ceux de la vigne, et sachant soigner
le bétail, cherche place cù il pourrait
apprendre le français. Offres à M. Jacob
Ungricht , untere Kirchgasse, Dietikon
(canton de Zurich). Hc 3663 Z

UflC J6UE6 DUC service, ̂ cherche
place quelconque. S'adr. rne du Seyon
n» 34, 2«» étage. 7262c

Une jeune fllle
de bonne famille bernoise, ayant 'déjà
quelques connaissances de la langue fran-
çaise et dn service télégraphique, de-
mande une place dans la Suisse française
afin de se perfectionner. Adresser offres
sons H 7332c N k l'agence Haasenstein _
Vogler. Neuchâtel. "

Une jenne fille cherche place comme

sommelière
dans nn hôtel on brasserie. Adresser
offres à M. Pellaton, rue Jaqnet-Droz 6a,
la Chanx-de-Fonds. Hc l970 G

Une jenne fille, qui connaît bien la
couture, cherche place de femme de
chambre, dans une famille de Nenchâtel,
ponr apprendre le fran ça _ .

Offres par écrit sons 7189c à l'agence
de pnblicité Haasenstein & Vogler. 

Une personne de 49 ans cherche place
de domestique à tont faire. S'adresser à
Anna Leuba, Geneveys-s.-Goffrane. 7345c

17ne jeune fllle
robuste cherche place dans une petite
famille, pour apprendre le français. Offres
sous H 7331c N à l'agence Haasenstein &
Vogler, NencnâtéL' - ¦' '¦' ?X.Z -

Une jeune fille cherche place comme

femme de chambre
on pour s'aider au ménage. S'informer dn
n« 7275c au bnrean Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille cherche place tout de
suite chee nne lingère^' 7199c

S'adr. rne des Epancheurs 7, au 2"».

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

E N  O BLI G A T I O NS  __ %
_____f______ ¦ 

Ensuite d'une résolution prise par l'Assemblée générale des
actionnaires de la Compagnie des Tramways de Neuchâtel du
4 novembre 1897, le Conseil d'administration est autorisé à
contracter , en temps opportu n , un nouvel emprunt pour solder
les frais d'établissement de la ligne de tramway Neuchàtel-
Serrières.

; Le Conseil d'administration a en conséquence décidé, dans' sa réunion du 5 juillet 1899, d'émettre dans le but sus-indiqué
: un emprunt de

cent vingt-cinq mille francs
' aux conditions suivantes :

1. L'emprunt est divisé en 250 obligations au porteur de
Fr. 500.

2. Il est émis au pair , avec intérêts au taux de 4 % l'an , dès
le 1 " septembre 18,99j .| Les obligations; se&nt-munies à cet effet

>de coupons semestriels payables le 2 mars et le 1" septembre ,¦ le premier coupon échéant ainsi le 2 mars prochain.
3. Le remboursement du capital aura lieu conformément au

tableau d'amortissement qui sera imprimé au dos des titres, soit
dès 1901 . — Les obligations à rembourser seront désignées par
tirage au sort , s'opérant en mars de chaque année à partir de
1901 , et les publications y relatives faites dans la Feuille off icielle
suisse du commerce et la Feuille off icielle du canton de Neuchâtel.

La Compagnie se réserve le droit d'anticiper en tous temps
le remboursement intégral , moyennant un avertissement donné
six mois à l'avance. Elle ne pourra toutefois user de ce droit avant

: le 2 mars 1903, ensorte qu'aucun remboursement anticipé ne
' pourra avoir lieu avan t le 1er septembre 1903.

Les payements s'effectueront chez MM. Berthoud & G19, à
Neuchâtel , qui reçoivent les souscriptions dès maintenant et
délivreront des récépissés provisoires en attendant la remise des
titres à échanger dès que les formalités légales auront été remplies.

Les souscriptions devront être libérées au plus tard le 1**
septembre 1899, et pour celles qui le seront avant cette date, la
Compagnie bonifiera le prorata d'intérêt à courir , au taux de
4 % l'an.

4. L'emprunt sera garanti par une hypothèque prise , en
premier , sur la ligne du tramway Neuchàtel-Serrières et tous ses
accessoires, en tant que propriété de la Compagnie.

Depuis l'adoption du système de traction par l'électricité
sur le réseau , les résultats de l'exploitation ont été en progrès
constants et l'ouverture du tronçon Neuchàtel-Serrières vient
encore de donner une impulsion nouvelle et réjouissante au trafic.

Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil sur les
chiffres de recettes brutes des six premiers mois de 1898 et 1899,
en notant que la ligne Neuchàtel-Serrières a été ouverte à la
circulation le 20 mai 1899 :

• lŒCBTTBS.
189S 1899

Janvier 8,628 35 9,463 20
Février 5,223 15 6,448 30
Mars 5,950 10 7,181 90
Avril 6 ,922 35 9,039 55
Mai 8,196 40 10,880 85
Juin 8,349 90 12,742 60

Dans ces conditions on peut affirmer que le service des inté-
rêts et amortissements est assuré ; au surplus, l'emprunt en
émission est au bénéfice de la garantie hypothécaire mentionnée
plus haut.

La souscription sera close dès qu'elle sera couverte.
Neuchâtel , le 25 juillet 1899.

7318 Le Conseil d'administration.

— m m 

Emission d'un Emprunt hypothécaire de Fr. 125,000

OM IIEHAA HJU
ponr nne enre de campagne, nne fille
honnête pour aider au ménage et soigner
le jardin. S'adr. à M»» Vivien, à Corcel-
les. 7341e

Femme de chambre
On demande ponr le 1er septembre,

nne jenne fille sachant très bien coudre.
S'adresser route de la Gare 17. 7306c

On demande pour le 1" septembre

une cuisinière
d'nne trentaine d'années, sachant faire
nne cnisine soignée, parlant français et
ayant de très bonnes recommandations.
S'informer du n° 7340 au burean Haasen-
cfAÎn £r *\rncrlai* K_nr»V _t_
WWW *-~ 'V8'V*| *1V M WMM.«.. 

ON DEMANDE
une domestique expérimentée, pour soi-
gner nn ménage de trois personnes et
faire nn peu la cuisine. Entrée immé-
diate. Bons renseignements exigés. S'a-
dresser fanbonrg de la Gare 21, 1" étage,
à droite. 7308c

On demande ponr les environs
une domestique

intelligente, sachant faire un bon ordi-
naire et disposée à s'occuper an jardin.
Le gage serait en rapport avec les apti-
tudes. — Adresser les offres case 5801,
Nenchâtel. 7216c

__ % " ___ JlBon jardinier
célibataire, connaissant les soins à donner
anx chevaux, est demandé tout de suite.
Adresser les offres avec certificats à l'a-
gence Agricole et Viticole, James
de Beynier, Xeue_AU_. 7302



ésirs. Depuis le jour où elle est venue
ie remercier d'avoir écrit à cet homme
'affaires de Lyon dont j 'ignorais môme
existence, j 'en ai eu plus de vingt fois
t preuve, et tout dernièrement encore,
3s fruits merveilleux, ces bons vins,
îS chatteries incessantes, ce grand fau-
,'uil qui a bercé l'agonie de Thérèse,
ermaine m'en a remerciée et, je te le
ire, je n'avais rien envoyé du tout.
— C'était sans doute la puissance oc-

olte...
— Ne ris pas, mon fils, il y a là une

QOSC étrange et , bien que je ne soup-
Dnne rien qui ne puisse être à l'honneur
e Germaine , si j 'étais à ta place, je
oudrais tirer cela au clair, le plus tôt
ossible.
Toujours riant, Robert posa les deux

lains sur les épaules de sa mère et la
îgardant bien en face.
— Maman , dit-il, vous qui êtes si fine ,

. perspicace, vous à qui il est si difficile
3 cacher quelque chose, vous n 'avez
onc rien deviné f
— Est-il possible, Robert , s'écria la

larquise frappée d'un trait de lumière,
était toi , toi qui avais l'air si indiffé-
;nt! Ah ! vilain fourbe 1 hypocrite ! com-
;e tu m'as trompée 1 Et Germaine donc !
omment aurait-elle jamais pu devi-

— En ètes-vous bien sûre, maman ,
l'elle n 'ait rien deviné?
— Si j 'en suis sûre ! mon enfant; mais

le ne te connaissait pas ! Jusqu 'à aujour-

d'hui elle ignorait même ton existence.
— Elle ignorait mon nom seulement,

ma chère petite mère, mais elle connais-
sait ma personne. Il était impossible
qu'elle ne remarquât point l'homme qui
l'accompagnait souvent , le soir, dans ses
courses, qui la protégeait contre les in-
solents, qui assistait à la première com-
munion de Thérèse, qui...

— Elle ne m'en a jamais parlé cepen-
dan t, murmura la marquise, abasourdie
de tan t de révélations successives.

— Je suis content de l'apprendre, ma-
man ; si elle ne vous a point parlé de
moi, c'est qu'elle y pensait tout au fond
de son cœur. Soyez-en persuadée...

Mme de Sommervillers resta un ins-
tan t silencieuse.

— Et maintenant , maman , que déci-
dez-vous? demanda Robert.

— Je vais écrire à Germaine et la pré-
venir de ma visite.

— Lui laisserez-vous pressentir ?...
— Non , mon enfant; vous m'avez

trompée tous les deux ; je veux me ven-
ger et vous punir tous les deux , dit la
marquise avec un malin sourire. Elle,
en la trompant à mon tour sur l'objet de
ma visite, et toi...

— Et moi , ma mère?
— Toi, en ne te laissant point lire ce

que je vais écrire à Germaine.

(A suivre.)

_TAT-0!¥SL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jacob Schlëcht, agricultéhir. Badois, et
Marie-Madêleihe Dosenbach, Bado_è, lès
'deux à Bollingen.

Albin-Henri Pierre Januttolo, menuisier,
Italien, et Anna-Elisabeth Bârtschi, corse-
tière, Bernoise, les deux à Nenchâtel.

Mariagei célébrés.
17. Arnold Indéirmunle, caissier dé ban-

que, à la Ghàux-de Fondé, et Marie-An-
toinette Calame, à Nenchâtel.

18. Eugène-Charles Stndër, négociant,
à Winterthour, et Hélène Hœusslèr, à
Nenchâtel.

18. Otto-Osoar Stnder, musicien, à Win- 1
tertbpur , et Lydia Amélie Haeussler, à
Neuchâtel.

20. Adolphe Prébandier, fumiste; et
Adèle-Ëlise Héritier, ménagère, lés deux
à Neuchâtel.

22. Joseph Vbnlanthen, ouvrier de fa-
briquai à Serrières; et Marguerite -Cécile
Cosandier, ouvrière de fabrique, à Peseux.

22. Paul-Arthur Bonny, magasinier, et
ï Cécile Esther Vnillenmier, demoiselle de
magasin, lès deux à Neuchâtel.

22. Alfred Vessaz, gypseur, et Marie-
Françoise Delley, cuisinière, lés deux à
Nenchàteh

22. Alphonse Bratteler, relieur, et Ma-
rie- Elisa , Beyeler, restaurateur, les dênx! à Nenchâtel.

Naissances.
22. Georges - Eugène-Albert , à Jules

Scbœshtelin , gérant, et à Lina Caroline
née Rey.

> 23. Alice-Emilie, k Frédéric-Adolphe
Maurer, négociant, et à Ida Sélina née
Roulet.

Décàs.
21. Anna Marie Knster, Bernoise, née

le 2 novembre 1834.

{Canton de vauay
La fréquence des palpitations dn cœur

est dans la plupart des cas une canse
d'appréhension pour la personne qui les
ressent. Evide__féi_, se dit-elW; j'ai Une
maladie de" cœur et" aussitôt, elle se
forme des idées noires qui ne font qu 'ac-
croître avec le mal. Il , est indispensable
dé' consulter un médecin eVJdè. lui bien
faire prééiser la càusd dé ces pâlpita-
tioir_, _- souvent elles" so_t produites
par des' phénomènes 1 dans lesquels le.
cœur ne :vient, ' qu'en < stod6l_:è''llg__ En
effet, da_s"les maladies' nerveuses, les
palpitations dé coeur sont.très fréquen-
tes, il est affecté par cet état nerveux
sans que pour ; cela il , y ajt réellement
une maladie- de cœur. Les" symptômes
sont faciles à reconnaître.1 L'appétit 1 di-
minue^ l'estomac supporté plus' 'difficile-
ment les aliments, une faiblesse géhé-
rale envahit le corps, , 1a ,vue .elle-même;
est parfois ' affaiblie; "là irté_otfè'dim_tfé' '
le sommeil disparaît,' le moral Ini-mèmé
est atteint. On dévient ' sùrèxcitâble à
l'excès, on pleure pour la moindre chose
et la vie' devient insupportable. Ce sont
les nerfs ' que;,' da_ s ce cas, il est néces-
saire de soigner, ils spn,t affaiblis ,, il f$ut
les tonifier et employer poiflr obtenir M
guérison, le meilleur tonique dès nerfs.

" r i \ _ l
MB» Sophie Motel, de Montricher, can-

ton de Vand ' (Snisse), a été frappée par
cette maladie.

« Depuis'huit ans, écrit-elle, je souf-
frais d'une maladie de , coeur, qui dans
la dernière année s'était beaucoup ag-
gravée "p?- lés complications du retour
d'âge. J'avais des palpitations continuel-
las, je ne pouvais plu_ digérer'' quel dd '
lait; J'étais devenue d'une faiblesse ef-
frayante, je ne dormais pins, ma vue
s'affaiblissait et je voyais tout en noir,
né comptant plus guérir. Ce n'est que
lorsque j'eus commencé l'emploi des
Pilules Pink , que l'espoir de revivre me
revint. Sensiblement l'appétit reparut,
les digestions se firent facilement , un
sommeil réparateur me permit de repo-
ser mon corps fatigué. Ma vue elle-_ême
reprit sa force d'autrefois, mes nerfs se
calmèrent et je redevins anssi vigoureuse
qu 'avant ma maladie. » Nous citerons à
à l'appni de cette lettre, l'attestation dn
docteur Mieg, de Versailles. « Une de
mes malades était atteinte d'nne maladie
de cœur, je tentai sur elle l'emploi des
Pilules Pink que j'ai employées avec suc-
cès dans les cas d'anémie. J'ai obtenu
un succès complet. »

En effet , il est reconnu que los Pilules
Pir k qui sont ls plus puissant tonique
des nerfs, sont d'nne efficacité remar-
quable dans tontes les maladies prove-
nant de leur affaiblissement , telles que
la neurasthénie, la chlorose, l'anémie, la
sciaVque et même la danse de Saint-Guy.

En vente dans toutes les pharmacies et
au dépôt principal pour la Suisse, MM. P.
Dov & F. Cartier, droguistes, à Genève,
à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par 6
boites , franco, contre mandat-poste.

Une nouvelle de Montricher

On demande ponr fin juillet une très

bonne cuisinière
Adresser offres et certificats à M«"

Louis Kramer-Borel , villa Mes Délices,
Bienne. B421 Y

Une ie de Me confiance
sachant les travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants, peut entrer tout de
suite chez Ch. Jaggi, visiteur , aux Gene-
veys-s. C. Bon gage assuré. 7136

0_ DEMANDE
une femme de chambre, faubourg de
l'Hôpital 28, 1" étage. 7172

On demande tout do suite, dans nn
petit ménage soigné, une jeune fille ponr
s'aider dans tous les travaux. S'adresser
à Mm» Merlan, arsenal, Colombier. 7346

On demande pour tout de suite 7314

femme de chambre
bien recommandée. Références exigées.
S'adresser case postale 5734, Neuchâtel.

EMPLOIS MffERS
oa ^¦____ •»

Jeune garçon actif et honnête, trouve-
rait tout , de snite occupation rétribuée.
Inutile de se présenter sans recomman-
dations. S'informer du n» 7322 an bn-
reau Haasenstein & Vogler.

Demoiselle de magasin
Une maison de gros des environs de

Nenchâtel demande, pour le 1" août
prochain, une jeune demoiselle intelli-
gente et active, connaissant bien les ou-
vrages de laine k l'aiguille et au crochet
linsi qne la couture.

Adresser offres par écrit sous 7338 à
'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
shâteL 

La Commission des Forces motrices du
Val-de-Travers met an concours la

place de surveillant
le l'asine aa Plan-de-l'Eau près
Moiratgne. 7248

La préférence sera donnée k nn mé-
janicien marié*

Adresser les offres avec pièces à l'ap-
pui jusqu 'au 31 juillet , prochain à l'Ad-
ministration des Forées motrices,
k Convet.

PlusieuFs reioeteors
richappementa roskopf sont de-
nandés tout de suite. Travail suivi et
issuré pour longtemps. S'adresser à Ch.p'avre, Cormondrêche. 7304

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie ponr tout

le suite ou époque à convenir, chez
jm« Weber, couturière, faubourg dn
Mteau 15, au 1". 7198c
^—___——__—____— .

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ

On a perdu
limanebe, en descendant du Verger des
ladolles au Peituis-du-Soc, une montre
.e dame argent avec cheine. Prière de
i rappoi ter ' contre récompense au ma-
asin Wullschleger-Elzingrei .' 7328c

AVIS DIVERS

"ours é natation
pour dames

aux bains de la M aladière
?ri_: d.ix coiars : fr. IO
S'inscrire jusqu 'à fin juillet auprès de

t gardienne de bains, qui donnera tous
>s renseignements nécessaires. 7335c

GaissB cantonale o assurance populaire
MM. les assurés sont avisés qn _ partir dn 1" août prochain ils pourront

retirer leurs quittances jusqu'à la Un de l'année courante, ceux de Nenchâtel,
Chaux-de Fonds et du Locle à lenr Préfecture respective, et ceux des autres localités
du canton chr z lenr correspondant chargé de l'encaissement.

Le surcroît de travail que la Direction traverse depuis pins de 5 mois étant bien-
tôt terminé, la marche des affaires sera dorénavant plus normale.

Xja, _Dixeotio_..
Neuchâtel , 21 juillet 1899. . 7270

Département de l'iBstroctios publique do canton de Genève

ÉCOLE DES ARTS INDUSTRIELS
(Grand prix de l'Exposition universelle de Paris 1889)

L'école reçoit des élèves réguliers et des élèves externes
dès l'âge de 14 ans révolus.

Les études ont pour bnt d'acheminer aux industries suivantes et comprennent :
Cours de l'histoire de l'art et des styles. — Modelage et composition figure, aca-
démie d'après nature. — Ciselure en tous genréè, bronze, orfèvrerie. — Scùlptitre
décorat ive du bâtiment. — MonWge et retouche du plâtré. — Sculpture sujr bois. —-
Bronze d'art. — Fer forgé artistique. — Xylographie (gravure sur bois). — CéM_jique ô
et peinture décorative. — Peinture sur émail. H 6534 X

L'enseignement est gratuit.
Pour les conditions d'admission et renseignements, s'adresser à M. _. Bécherat-

GalIIard, administrateur de l'école, boulevard James-Fa iy, Génêié.
Les nouvelles inscriptions seront reçues le mardi 1" août et les j ovus suivants.

FÊTES DU IV me CENTENAIRE I
DE LA H

BATAILLE DE DOMACH I
célébrées dans la ville de Solenre g

Samedi 29 juillet 1899 à 2 h. après midi. Dimanche 30 juillet, à 11 h. du matin WÊ>
Représentations de la. I

Grande pièce historique d'Adrien von Arx I
MUSIQUE D'EBMOS» WYSS I

IMP Nombre des exécutants : 1000 personnes *̂ Mi H
MUSIQUE DUj lÉGIMENT DE CONSTANCE H

Vente anticipée des billets dn 11 an 36 juillet. I
) Prix des places: Réservées, 8 fr. Premières, 5 fr. Secondes, 3 fr. H

Troisièmes, 2 fr. Places debont, 1 fr. — Toutes les places sont numérotées, H '
à l'exception des places debout. Le choix des places assises ne peut avoir Hlieu qu 'à la vente anticipée aux caisses. H(

Les demandes de places, accompagnées dn montant, peuvent être I
adressées, par écrit, en indiquant la date de la représentation choisie, à H
H. Victor Fflster, caissier dn Comité des finances, à Soleure. S 518 Y S

.___ , , . : H! |.

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines à coudre 3810

12, rue des Moulins Elljj. FÉVRIER, 11180311101611 R°e du Seyon 7

GRANDE BRASS ERIE DE LA MÉTR OPOLE
Ce soir, à, S </i 3a- et jo -u_s s-vaJ.-vs_a.ts

GrR__NID CONÇUT
donné par la

TROUPE ES*l?É_fc_!_J_ I>__S
duettistes mondains. — 2 dames, 2 messieurs. 7203

Pour la première lois à Nenchâtel : SSB_saJ_B_,_
I M. Luce, comique1 grime.

Charles Clerc, horloger,
ab§ent

jusqu'au 15 août , sauf le mercredi et le
samedi. 7281c

Un licencié en théologie offre

leçons de français
S'informer du n° 7146c an bnrean Haa-

senstein & Yogler.

Le Br L. Verrey
médecin - oculiste

A LAU8ANNB
absent jnsqu 'à hn juillet. A partir dn
2 août, il recevra chez Mmo J. Clerc,
Mont-Blanc, Nenchâtel. H 153S' L

9 Monsieur et Madame Ad. Maurer- »
D Roulet ont le plaisir d'annoncer à Q
Q lenrs parents et amis la naissance Q
m de leur fllle 7327c A j

j  ALICE EMILIE J !
A Neuchâtel, le 23 juillet 1899. X

Institutrice française
diplômée, sachant un peu d'allemand; j
cherchée pour le 20 septembre podr nne i
école supérieure avec pensionnat, à
Wiesbaden. S'adresser k la directrice,
M"» Holzhàaser, Wiesbaden. 7337c

MILDIOU
Le sulfatage étant terminé, MM. les

propriétaires peuvent réclamer leurs clefs
de vignes au burean de C.-A. Périllard, i
rue du Ccq d'Inde 20. !
7329 La Commission.
==—= »» !
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Société fédérale Je Sons-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL j

Mercre di 26 j uillet 1899
de 5 à 6 '/a h. du matin 7122 '

TIR-EXERCICE LIBRE
AU STAND DP MAIL

Les participants à la fête de Bâle sont
particu -ièrement invités à prendre part à
ce tir. Le Comité.

France
On télégraphie de Rennes que cent

cinquante-quatre 1 témoins seront cités
devant le conseil de guerre dans le pro-
cès Dreyfus, dit le « Figaro ».

C'est là, croyons-nous, la meilleure
réponse qu 'on puisse faire à ceux qui
prétendaient que les instructions du
gouvernemen t avaient pour but d'étouffer
« l'affaire o».

C'est tout au plus s'il y avait eu une
trentaine de témoins au procès de 1894.
Il y en aura cent cinquante-quatre à
celui-ci.

Les accusateurs ne pourront pas dire
qu'on ne leur fait pas bonne mesure, et
il' serait vraiment extraordinaire que,
dans ces conditions, ils ne trouvent pas
le moyen de « sortir » tout ce qu'ils ont
dans leur sac. Rappelons, d'ailleurs,
comme le dit fort bien le « Courrier du
Soir », que la défense compte s'employer
énergiquement à obtenir un jugement
qui soit, pour les gens de bonne foi, à
l'abri de toute récrimination ultérieure.
Elle ne s'opposera donc à aucune des dé-
positions réclamées, de quelque part
qu'elles viennent, et les provoquera mê-
me au besoin.

C'est le désir formel de Dreyfus, et
Me Démange et Mé Labori lui ont promis
d'en assurer l'exécution.

Etats-Unis
Le successeur de M. Alger au secréta-

riat de la guerre, M. Elihu Root, est un
avocat connu et un homme politique des
plus remuants du parti républicain de
NeVv-York, candidat de longue date au
poste de gouverneur de cet Etat , puis à
une ambassade en Europe et à d'autres
fonctions.

Sa nomination , qu 'il a acceptée, aurait
été, comme la retraite de M. Alger, plu-
tôt dictée par des considérations dé po-
litique intérieure et serait le gage d'une
entente entre le président Mac Kinley et
le puissant «boss» républicain new-yor-
kais, le sénateur Platt.

Le gouverneur de l'Etat _e New-York,
le colonel Roosevelt , qui n 'est pas datis
les meilleurs termes avec le sénateur
Platt , serait fort mécontent de ce choix
et aurait écrit au président Mac Kinley
pour protester contre la nomination eh
question. M. Roosevelt avait pour can-
didat le général Greene qu 'il considérait
comme mieux qualifié pour pi'endfé' le
portefeuille de la guerre dans les cir-
constances assez difficiles où rex-sëcré-
taire Alger l'a laissé. Des considérations
électorales l'ont emporté.

Quant au démissionnaire, il prépare,
paraît-il , un rapport sur les dernières
campagnes où il se justifiera , sans épar-
gner au besoin M. Mac Kinley auquel il
garde rancune de l'avoir débarqué , dofl-
nant enfin satisfaction à la grande ma-
jorité de l'opinion.

Afrique du Sud
Un de nos correspondants du Val-de-

Travers nous communique des extraits
de deux lettres particuliers écrites, la
première par un négociant suisse de la
Républ ique d'Orange à son fournisseur
de montres , et la seconde par un Neuchâ-
telois habitant le même pays, à sa fa-
mille.

Leur opinion vaudra sans doute pour
nos lecteurs les nouvelles tendancieuses
des journaux anglais.

Voici un extrai t de la première :
« Comme les bruits de guerre sont sé-

rieux, je garde mon argent comptant
pour être préparé à toutes les éventua-
lités. Il est probable que si la guerre
éclate, je devrai prendre les armes com-
me les autres. Il est fort à regretter que
les Anglais aient de si longues dents.
La position des uitlanders n 'est pas du
tout ce que les journaux anglais la re-
présentent.

Une loi protège tout étranger ^t le
commerce est absolument libre ; les Ré-
formes dem^ndiées 

ne sont que deg pré-
textés dont les capitalistes se servent

S 
our leurs machinations de bourse et
ont l'es Anglais profitent pour chércjtier

â reprendre le Transvaal qu'ils regret-
tent amèrement mais qu'ils ne repren-
dront pas sans de grands sacrifices en
hotnj inès; et, çh argent. Car, si la guerre
éclaté maintenant, ce sera une guerre
civile dans toute l'Afrique du Sud et le
résultat en sera soit l'Afrique du Sud
républicaine et indépëhdapte, soit l'an-
nexion par la Grande-Bretagne.

Pour le moment, les Boers sont très
bien armés et possèdent des munitions
en abondance...»

La seconde lettre est encore plus favo-
rable aux Boers et plus hostile à la do-
mination anglaise :

« D'après les dernières «Suisse» et les
âernières «Feuille d'avis de Neuchâtel »,

, est facile dé voir que les journaux
suisses puisent toutes leurs informations
aux sources anglaisés et que, naturelle-
ment, elles sont toutes à l'avantage de
la Grande-Bretagne.

Elles ne sont pas la vérité, et, si vous
lisiez l'anglais, j e voîis enverrais lés
journaux du parti africain et vous ver-
riez que les Anglais ont absolument tort
d'inquiéter une population paisible qui
ne demande qu'à vivre tranquille et
libre..Que je vous dise également que Jes
iournaux anglais publiés à Johannes-
burg, Pretoria et CapérTown, sont pres-
que tous des organes d(e capitalistes, qj ii
profitent dés embarras continuels qjï'iïs
suscitent au gouvernement pour faciliter
leurs opérations de bourse.

Vous savez sans douté que la position
actuelle est fort tendue et que depuis
plus de, quinze j ours on s'attend à une
déclamation çle guerre dé la, part de l'Aû-
gleterre. Les JBoers sont armés jusqu'aux
dents et souvent on voit arriver eh ville

' un fermier avec ses fils (quelquefois ,six
ou sept, le dernier est parfois un enfant
de quinze' ou seize ans).Tous, l'un après
,1'autre, ils vont .prendre un fusil et dés
cartouches des mains du magistrat,. ju-
rant que jamais leur pays , né tombera
sous la domination anglaise et qu'ils
jhourront plutôt pour son indépendance.

(Voir suite en 4me page)
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NOUVELLES POLITIQUES



Le sentiment patriotique est à son pa-
roxysme et aussi la haine des Anglais.
Même on parle actuellement de réunir
des capitaux au moyen d'actions et de
former des sociétés de consommation
qui arracheraient ainsi le commerce des
mains de leurs ennemis.

On parlait ces derniers jours (fin ju in)
de 40,000 hommes envoyés dans la Na-
talie pour envahir la république d'O^
range et le Transvaal ; les Boers les at-
tendent avec calmeet sang-froid, sachant
bien que Dieu et la justice sont pour
eux.

D'une manière générale, les Boers ont
raison ; cette question de franchises n 'est
qu'un prétexte ; ce que les uitlanders
anglais veulent, c'est le Transvaal, c'est
Pretoria, c'est le gouvernement, c'est
leur langue reconnue langue officielle,
ce sont enfin les mines d'or pour eux et
rien que pour eux, sans payer ni taxe
ni impôt.

Seulement les Boers ne veulent pas
céder leur pays, et si souvent ils n'ac-
cordent des franchises qu 'à grand'peine,
c'est qu'ils craignent que ces gens, qui
ont toujours plus d'appétit après chaque
concession , ne les mordent profondé-
ment. Il est également tout naturel que
les Africains encouragent l'enseigne-
ment de leur langue et donnent plus de
prix à tout homme qui la peut parler et
écrire.

Quant au monopole de la dynamite
dont se plaignent les Anglais, qu'il vous
suffise de savoir que c'est un Allemand
qui iouit de ce monopole. Si c'était un
Anglais, personne ne penserait à envier
l'heureux mortel qui fait à peu près
16,000,000 de francs de bénéfice par an.

Il est vrai que le chiffre fait réfléchir,
mais si les possesseurs des actions mi-
nières ne faisaient pas eux-mêmes des
bénéfices considérables, pourraient-ils
faire monter leurs actions à 40 livres
sterling l'une,alors qu'ils les ont payées
à l'origine une livre.

Si je vous ai parlé si longuement poli-
tique, c'est que l'borizon a été bien noir
ces derniers temps ; les nouvelles étaient
contradictoires : un jour c'était la guerre,
le lendemain, c'était la paix. Aujour-
d'hui, on laisse espérer que les choses
s'arrangeront; ohl je le souhaite de tout
mon cœur. Si la guerre est déclarée, je
devrai, moi Suisse, partir comme les
autres ; on ne laissera en ville que les
magistrats et les vieillards.
Le commerce se ressent beaucoup de

l'état actuel des choses ; cependant, ne
nous plaignons pas trop fort , l'ouvrage
est toujours plus qu'abondant et si cela
continue, il faudra songer sérieusement
à prendre un second ouvrier... »

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — On écrit de Saignelégier
à « l'Impartial » :

Ce matin , le train qui passe à 9 h. 03
au Boëchet, venait de quitter cette gare
lorsque le sifflet de la locomotive se fit
violemment entendre.

Les voyageurs, fort étonnés, se mirent
aux portières et virent un spectacle qui
ne se présente pas tous les jours.

Un poulain se trouvait sur la voie. Le
mécanicien ralentit la marche du train
et employa toutes ses armes, c'est-à-dire
qu'il fit fonctionner le sifflet de plus belle
et lança en même temps des jets de va-
peur, mais notre poulain (il doit être
Breton) s'entêta et relevant la tête fière-
ment se mit de front avec la locomotive
et sembla porter un défi de vitesse au
mécanicien. Ce que voyant, celui-ci ac-
céléra la marche et dès lors le match
commença entre le train et le poulain.

Ce ne fut qu'au bout d'une bonne mi-
nute, après une course folle et sans quit-
ter la voie, que ce dernier s'avoua
vaincu, distancé par son adversaire, et
tranquillement il se remit à faire ses
gambades dans le pré.

— Le « Bund » apprend de bonne
source que les études préliminaires en-
treprises par le canton de Berne pour le
percement du Lœtschberg seront termi-
nées pour l'automne de cette année. Les
études de nature technique et financière
devront être terminées au printemps de
1900.

— Un soldat de cavalerie de 21 ans,
habitant Walperswyl, s'est noyé dans le
lac de Bienne dimanche après midi en
se baignant près de Hagneck.

ZOUG. — Le landammann Meier avait
convoqué pour samedi après midi le
Conseil municipal de Zoug à l'hôtel de
ville, pour arriver, si possible, à une
solution amiable du différend concernant
le droit de propriété sur la rive du lac.
La conférence n'a pas amené de résultat,
le Conseil municipal se refusant à don-
ner suite aux demandes du gouverne-
ment.

SOLEURE. — Le dimanche 28 mai
dernier, dans l'après-midi, M. Emile
Ingold, âgé de 17 ans, boucher à Zuch-
wil, district de Kriegstetten, s'exerçait
à tirer au pistolet flobert près du village.
Tout se passa sans incident jusqu'aux
environs de 6 heures du soir, moment
où le jeune Jacob Ziehlmann, âgé de
12 ans, s'approcha du tireur pour exa-
miner le détail de l'exercice. En le
voyant venir, Emile Ingold tendit son
arme à un garçonnet de 7 Va ans, du
nom de Robert Neyer, et lui dit en ma-
nière de plaisanterie :

— Tiens, tire sur Ziehlmann !
Robert Neyer saisit le pistolet qu'In-

gold n 'abandonna cependant pas com-
plètement. Un coup partit et le jeune
Ziehlmann tombait mortellement blessé.
Une heure après 1 accident, il rendait le
dernier soupir à l'hôpital de Soleure.

Emile Ingold a comparu jeudi dernier
devant la cour d'assises siégeant à So-
leure pour y répondre de son acte. R a
prétendu pour sa défense que la détente
du pistolet avait été pressée par le jeune
Neyer, mais le jury n'a pas admis ce
système et a reconnu l'accusé coupable
d'homicide par imprudence. En consé-
quence de ce verdict, la cour a con-
damné Emile Ingold à 4 semaines d'em-
prisonnement sans déduction de la pri-
son préventive subie, et aux frais du
procès.

La cour a renvoyé une demande en
indemnité au montant de 4000 fr. , pré-
sentée par le père de la victime, devant
le tribunal civil.

TESSIN. — Le renflouage de « l'Hel-
vetia » (coulée dans le lac de Lugano),
est aujourd'hui un fait accompli. Ce ba-
teau est rentré de Mélide, toujours sou-
tenu dans l'eau et remorqué, mais à une
hauteur suffisante pour pouvoir être fa-
cilement tiré dans le chantier de la
navigation.

Ce vapeur ne s'en tire pas trop mal
de son séjour de 8 mois sous l'eau, et à
part quelques avaries de plus ou moins
d'importance, il se trouve encore en as-
sez bon état.Bien entendu que les parties
en bois devront être renouvelées. Les
travaux de sauvetage qui ont duré une
quinzaine de jours, et non sans péril,
sont évalués à une dépense peu supé-
rieure à 5000 francs.

VALAIS.— La « Semaine religieuse »
rapporte une anecdote dont elle garantit
l'authenticité :

Aux approches de la dernière fête de
Noël, ou de l'une des précédentes, un
enfant catholique d'une paroisse reculée
du Valais eut l'idée d'écrire et de mettre
à la poste une lettre adressée à l'enfant
Jésus, lettre où il exprimait naïvement
ses sentiments et ses désirs. Cette lettre
était adressée: « Dem Christuskind, im
Himmel » (A l'enfant Jésus, au ciel). —
La poste valaisanne, pensant probable-
ment que l'épître était destinée ù quel-
que personnage du nom de « Christ
Kind », mais ne connaissant en Suisse
aucune localité du nom de « Himmel »
dirigea, à tout hasard , la lettre sur « Gi-
mel»(Vaud) .  L'employé postal de Gi-
mel, ne connaissant dans la localité
aucun individudunom de «Christ» ou de
« Kind », et soupçonnant que le billet
avait un caractère plus ou moins mysti-
que, le fit porter à la cure protestante du
village. Le pasteur national de Gimel
ouvrit donc la lettre et, ravi de la can-
deur du petit Valaisan, lui envoya , au
nom du Seigneur, les cadeaux, et spé-
cialement les gravures que ce dernier
avait demandées pour ses etrennes à
l'enfant Jésus.

GENÈVE. — Samedi vers six heures
de l'après-midi, un triste accident, dû à
l'imprudence de la victime, s'est produit
rue du Temple. Une fillette, âgée d'une
dizaine d'années, a versé du pétrole
dans un fourneau pour activer le feu. Le
récipient a fait explosion et le pétrole
enflammé s'est répandu sur ses vête-
ments. Aux cris poussés par la malheu-
reuse, on est accouru à son secours, et
on a éteint ses vêtements en feu. L'état
de la pauvrette paraît grave.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le vignoble neuchâtelois. — O n  écrit
à la « Suisse », de Genève :

La surface du vignoble neuchâtelois
est inférieure à celle de Genève ; elle
comporte 117,731 ares ; les blancs ont
donné, en 1898, 50,000 hectolitres et les
rouges 6,200 ; ces chiffres sont ceux de
la vendange qui, traduite en vin , donne
plus de quatre millions de litres, dont
3,700,000 de blanc; les prix sont tou-
jours très élevés, plus de 70 cent, le li-
tre de blanc et 1 fr. 13 le rouge, ce qui
forme le joli denier de plus de trois mil-
lions; la récolte de 1898 a été la meil-
leure, depuis 1894, comme quantité et
comme produit en écus, assez rapprochée
de 1893 comme qualité.

La lutte contre le phylloxéra indique
la présence de là maladie sur une surface
viticole plus importante qu'autrefois ;
les anciennes taches prennent de l'ex-
tension ; recrudescence du fléau à Neu-
châtel, Bôle, Auvernier et Boudry ;
diminution à St-Blaise, Colombier, Cor-
taillod et Bevaix ; état stationnaire à la
Coudre, Corcelles, Cormondrêche et Pe-
seux.

Les ceps atteints en 1898 sont près de
40,000, quantité double de 1897 ; Bou-
dry figure pour les 3/ i de ces tristes dé-
couvertes ; Hauterive seul ne signale au-
cun nouveau foyer ; 113,000 mètres car-
rés sont détruits en 1898, contre 30,000
en 1897 ; depuis 1877, époque de la dé-
couverte du phylloxéra, à Trois-Rods,
522,000 mètres carrés ont été détruits
avec 1,250,000 fr. de frais ; l'année 1898
est de beaucoup la plus désastreuse, dès
et y compris 1877; cette année 1877
donnait déjà une surface détruite bien
inférieure, mais des frais plus considé-
rables que 1898; mais c'est là la seule.

M. Comtesse, conseiller d'Etat , ter-
mine son rapport sur l'industrie et l'a-
griculture neuchâteloise en notant 1898
comme année néfaste au vignoble ; à l'est
de Neuchâtel , on peut lutter encore avec
succès ; c'est le cas de Hauterive, in-
demne depuis 1897 ; mais à l'ouest de
Neuchâtel, surtout à Boudry et Auver-
nier, ce serait folie de procéder autre-
ment que par la destruction et la recons-
titution.

L'année 1899 nous donne des rensei-
gnements très sombres pour la partie
méridionale du canton de Vaud; le dis-
trict de Nyon est très frappé cette année.
On sait que Genève a abandonné la lutte
sur la rive gauche, depuis 1898, et que
les vignes genevoises doivent être dé-
truites et reconstituées, sauf dans quel-
ques communes de la rive droite.

Vignoble. — L'oïdium commence à se
montrer sur le territoire du Landeron et
de Neuveville, mais moins cependant que
dans la région de Douanne, où il s'atta-
que aux terrains bas et affecte tout spé-
cialement le plant du Rhin.

Examens d'Etat. — Aux cinquante-
trois noms des aspirantes qui ont obtenu
leur brevet dans la dernière session des
examens d'Etat , il faut ajouter un cin-
quante-quatrième, celui de Mlle Eugénie
von Kœnel , du Val-de-Ruz.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 juillet.
Le Conseil municipal de Bienne a ap-

prouvé le budget du Technicum avec
177,625 fr. aux recettes et une somme
égale aux dépenses. Il a voté en outre un
crédit supplémentaire de 150,000 fr.
pour les travaux d'achèvement de cet
établissement et 60,000 fr. pour un bâti-
ment d'école primaire.

En ce qui concerne le temple catholi-
que de Bienne, il a été décidé de céder
cette église aux deux communautés catho-
liques de la ville moyennant une somme
de 18,000 fr. équivalant aux dépenses
faites par la commune pour cet édifice.

Genève, 24 juillet.
Dans la nuit de dimanche à lundi , des

malfaiteurs ont, avec une audace inouïe,
enlevé le coffre-fort de M. H. Juvet , ar-
chitecte, rue de l'Université. Us ont pé-
nétré dans l'immeuble, sans doute au
moyen de fausses clefs, car on n 'a pas
constaté de traces d'effraction ; mais l'un
des voleurs a passé par une étroite fenê-
tre dans une petite cour, où prennent
jour les fenêtres desW.-C. des différents
appartements de l'immeuble, et, de là,
il a gagné les W.-C. du bureau de M. J.
Après avoir ainsi pénétré dans les bu-
reaux , ce malfaiteur a dû décrocher la
sonnerie de la porte d'entrée et ouvrir
celle-ci .à ses complices. Les malfaiteurs
ont allumé une bougie emporté le coffre-
fort, qui pèse environ 200 kilos, et l'ont
chargé sur une voiture à bras ù deux
roues, qu'ils avaient volée à M. R., bou-
cher, rue du Conseil-Général.

Le coffre-fort a été trouvé lundi, à la
première heure, sous un saule, à l'angle
du chemin Rieu et de la route de Floris-
sant, par M. B., qui descendai t de Vey-
rier avec son fils. Ces messieurs, voyant
ce coffre éventré autour duquel se trou-
vaient divers papiers éparpillés à droite
et à gauche, ramassèrent quelques-uns
des documents et y voyant fi gurer le
nom de M. Z., entrepreneur, attendirent
le passage d'un train de Veyrier dans
lequel ils savaient trouver M. Z. Ils firent
arrêter le convoi et M. Z. examina à son
tour les papiers trouvés et constata que
le coffre devait appartenir à M. Juvet ,
architecte, avec lequel il est en relations
d'affaires. Près du coffre , on a trouvé,
outre le char à bras de M. R., des outils
de maçon qui provenaient d'immeubles
en construction rue St-Ours , ce qu 'on
apprit par une plainte déposée lundi ma-
tin par des ouvriers travaillant dans ces
immeubles.

Le coffre-fort ne contenait , outre les
papiers retrouvés , qu 'une somme de 500
à 600 francs , dont 350 francs en trois

pièces de cent francs et une pièce de cin-
quante francs.

— Deux individus, soupçonnés d'être
les auteurs de ce vol, ont été arrêtés dans
la soirée à Lausanne à l'arrivée du train
de Genève. Rs étaient munis de billets
pour Paris et on aurait trouvé sur eux
une grande partie de la somme volée.

L'un de ces individus est de nationa-
lité suisse et récidiviste, et l'autre est
d'origine française.

Paris, 24 juillet.
M.Monis recevant lundi matin l'admi-

nistration centrale des divers corps res-
sortissant à son département, a insisté en
particulier sur la nécessité d'assurer
l'indépendance de la magistrature aux
assises ; il a recommandé de débarrasser
les audiences de manifestations tumul-
tueuses, et encourager les officiers du
ministère public à appliquer les lois pé-
nales dans un sentiment d'humanité di-
gne de la République.

— Les journaux annoncent qu'un pro-
fesseur de lycée aurait donné comme
sujet de composition à ses élèves : «l'apo-
théose de Dreyfus et de Picquart ». Le
«Temps» dit que M. Grérard a vu le rec-
teur de l'Académie qui a adressé aux
proviseurs des lycées de Paris une cir-
culaire relative à ce fait. Les proviseurs
sont priés de rechercher si le professeur
qui aurait donné cette composition à ses
élèves serait chargé d'un enseignement
à leur lycée.

Rennes, 24 juillet.
Un avis parvenu lundi matin à la pré-

fecture annonce que le procès Dreyfus
est fixé au 7 août. Les officiers en congé
devront avoir rejoint leur poste le
4 août. Les territoriaux ayant treize
jours à faire à Rennes arrivent aujour-
d'hui, afin d'avoir fini leur période avant
le 7 août. La consigne des gendarmes a
été rendue plus sévère ; un barrage em-
pêchera la circulation dans les rues
avoisinant le conseil de guerre.

Stuttgart, 24 juillet.
Une voiture sur laquelle se trouvait

une société de chanteurs a été heurtée
par un train à la station de Gielgen.
Cinq personnes ont été tuées ; six ont été
blessées, plusieurs d'entre elles griève-
ment

Candie , 24 juiUet.
Les autorités anglaises ont remis le

gouvernement de la ville aux autorités
Cretoises.

Cleveland (Ohio), 24 juillet.
Les grévistes ont fait sauter à la dy-

namite un tramway. Quatre voyageurs
ont été blessés. Des troupes ont été en-
voyées pour renforcer la police.

Bombay, 24 juillet.
La peste s'étend rapidement à Poona.

On a constaté dimanche 110 cas et 82
décès. Les habitants prennent la fuite.
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Berne, 25 juillet.
L'assemblée générale des actionnaires

du nouveau théâtre a approuvé lundi
soir la gestion et les comptes de l'entre-
prise projetée et la revision des statuts.

Elle a voté de porter le capital à
829,000 fr. ; la construction du nouveau
théâtre pourra commencer dans un mois.

Le projet, modifié par l'architecte
Wurstemberger, prévoit 1000 places as-
sises.

Madrid , 25 juillet.
Les ouvriers du port d'Alméria se sont

mis en grève pour une question de sa-
laire. Des désordres ont eu lieu hier ; les
grévistes ont tiré sur la gendarm erie qui
a riposté et réussi"à rétablir l'ordre. Plu-
sieurs blessés.

New-York , 25 juillet.
Une explosion s'est produite dans une

mine à Brunswick (Pensylvanie) ; 70
mineurs sont ensevelis. On croit que
beaucoup d'entre eux ont péri.

• Washington , 25 juillet.
Le traité de réciprocité commerciale

entre les Etats-Unis et la France a été
signé lundi après midi.

Pretoria , 25 juillet.
Le bruit courait hier que le président

Kruger avait démissionné à cause de
l'opposition au Volksraad sur la question
du monopole de la dynamite.

M. Kruger a formellement déclaré à
un journaliste qu'il n 'avait jamais songé
à démissionner.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 24 juillet 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse - .- 3%fed.ch.de f. 98 50
Jura-Simplon. 177.— 3V, fédéral 89. 99.75

Id. priv. — .— 8°/0 Ge_ à lots. 103 75
Id. bons 7 - Prior. otto. 4% 491 —N-E Suis. ane. — .— Serbe . .!«/ ,  307 —

St-Gothard . . —.- Jura-S^ S1/,»/. 498 —Union-S. ano. -.— Franco-Suisse 452 50
Bq'Commerce 977.50 N.-E.Suis.4»/, 511.—
Union fin. gen. 755.— Lomb.anc.-/, 353 —Parts de Sètil. 285. - Mérid.ital.3»/, 809 EO
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — ._

Bourse de Paris, du M juiRet 1899
(Gonri da »16tnre)

8% Français . 100.88 Créd. lyonnais 972 .—Italien 5 °/0 . . 92. "(> Banqueottom. 555.—Hongr. or 4% 100.7i Bq. internat'" 620.—
Rus.Orien^'/o -. Suez 3685.—Ext. Esp. 4»/0 81.! o Rio-Tinto . . . 1169 
Ture D. 4 % . 22.02 De Beers . . .  719. -Portugais 8»/» 81.80 Ghem. Autrie. — .—Actions Ch. Lombards — .—Bq.deFrance. — .— Ch. Saragosse 248 —Crédit foncier * 12 — Ch. Nord-Esp. 203. —Bq. de Paria,|1072 - Chartered . . . 84.—
! J—g_SS=__!—^
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Français et Allemands. — Gomme
nous l'avons annoncé, l'aviso français
«Ibis», qui se rend dans la mer du Nord
pour surveiller la pêche française, est
arrivé à treestemiinde à l'embouchure de
la Weser. Le commandant de « l'Ibis »,
le capitaine Moreau, a permis à la popu-
lation de la ville de visiter le navire. Les
officiers de la marine allemande ont in-
vité les officiers de l'aviso français à un
dîner de gala. Ge dîner sera rendu à
bord de « 1 Ibis ».

Tragique accident de rivière. — Le
dessinateur Andréas, âgé de 35 ans,
vient de se noyer dans l'Oise, à Anvers-
sur-Oise.

M. Andréas avait déjeun é jeudi chez
son ami, le pastelliste Murer. Vers les
cinq heures de l'après-midi, R voulut al-
ler prendre un bain dans l'Oise, qui coule
à une centaine de mètres de l'faabitation
de M. Murer.

Quelques minutes après s'être plongé
dans l'eau, Andréas fut frappé de con-
gestion et coula. M. Brisson, un autre
ami, présent à la catastrophe, se jeta
tout habillé dans l'Oise pour se porter
au secours d'Andréas ; ce dernier le sai-
sit par le cou et tous deux allaient périr
lorsque Andréas disparut, entraîné par
le courant.

M. Brisson eut toutes les peines du
monde à regagner la rive, où sa femme
épouvantée, se tordait les bras.

Mal mystérieux. — Une épidémie a
éclaté parmi le bétail dans la province
de Westgothie, en Suède, et a pris des
formes étranges et graves. Maintenant
eUe ne frappe plus seulement les bêtes,
qui succombent en masse, mais aussi les
êtres humains, dont plusieurs ont été
infectés par leur contact avec les corps
des animaux morts. L'épidémie s'étend
avec une grande rapidité et affecte déjà
un grand nombre de paroisses.

La peste. — Une dépêche d'Oporto
(Portugal) assure qu 'on a constaté dans
cette viUe neuf cas de peste bubonique,
dont auraient été affectés des ouvriers
employés au déchargement d'un navire.
Les autorités auraient prié les journaux
de n'en pas parler.

Un curieux cas de rage. — Le cor-
respondant belge du « Daily Mail » si-
gnale un bien curieux cas de rage, sur-
venu dans les circonstances suivantes, à
Loth , près Bruxelles:

Un ouvrier, ayant découvert que son
chien était enragé, le tua avec un cou-
teau de table. Le lendemain, il coupa
son pain avec le même couteau. Le soir,
il donna les premiers symptômes du mal
terrible, et le lendemain matin , il se pré-
cipita, comme un fauve, sur ses enfants ,
cherchant à les mordre. Le malheureux
a été enfermé, et les enfants envoyés à
l'Institut Pasteur, à LiRe.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Pendant le semestre
d'été 1899, les cours de l'Académie de
Neuchâtel ont été suivis par 114 étu-
diants et 43 auditeurs.

CORRESPONDANCES

GorceUes, ce 24 juillet 1899.
Monsieur le rédacteur,

Je Us dans votre numéro de ce jour
une deuxième correspondance critiquant
le système de perception des primes,
adopté par le GonseR d'administration
de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire.

Je n'ai pas l'intention , en écrivant
ces Ugnes, de provoquer une polémique
à propos d'une question qui n'en vaut
vraiment pas la peine, mais je désire
rassurer les porteurs de poRces en leur
faisant savoir que le système actuel ne
sera pas maintenu.

Notre GonseR étudie en ce moment un
mode de perception qui sera, croyons-
nous, adopté avec plaisir par chaque
assuré et inauguré le 1er janvier pro-
chain.

En attendant qu'on veuRle bien com-
prendre qu 'une organisation aussi im-
portante que celle de la Caisse cantonale
est nécessairement liée à un travaR con-
sidérable et que nous avons à vaincre
des difficultés sans nombre.

Nous comprenons fort bien que ces
tâtonnements dans la perception des
primes aient contrarié quantité d'assu-
rés et nous sommes les premiers à le
regretter.

A partir du 1er août prochain les pri-
mes pourront être payées par anticipa-
tion, voire même jusqu 'à la fin de l'an-
née, par ceux qui le désireront.

Pour terminer R nous sera bien per-
mis d'affirmer que le conseR d'adminis-
tration entend conserver à la Caisse can-
tonale son cachet d'assurance populaire
et qu'R fera tout ce qui dépendra de lui
pour en faire une institution humani-
taire et phRanthropique , remplaçant
avantageusement les assurances des Fra-
ternités et de la Prévoyance.

Nos assurés, nous en sommes certains,
ne nous refuseront pas un peu d'indul-
gence dans ces temps de laborieuse or-
ganisation.

Agréez, etc.
LÉON LATOUR

Président du Conseil d'administration
de la Caisse cantonale.

Neuchâtel, 23 juRlet 1899.
Monsieur le rédacteur,

Vous relatez dans votre numéro de ce
jour une correspondance de Berne à la
« Revue » de Lausanne touebant le paie-
ment des salaires faits en or aux fonc-
tionnaires fédéraux dans le but de re-
mettre en circulation les « jaunets » qui
nous abandonnent pour aller dormir
dans les banques.

Le correspondant de la « Revue » es-
time que ces fonctionnaires agissent
d'une façon peu déRcate en échangeant
«leur » or pour bénéficier de l'agio ; tel
n'est pas tout à fait mon avis, je ne vois,
paraît-R , pas à travers les mêmes lunet-
tes que lui, ou peut-être me manque-t-il
un sens, c'est encore bien possible ; je
m'explique:

Un fonctionnaire, tout comme un
commis quelconque, ne dépend de [son
chef que pendant ses heures de travail,
en dehors desqueUes celui-ci, fût-ce la
Confédération , n'a point à s'immiscer
dans ses affaires (toutes questions de
conduite ou de moraRté réservées, cela
va de soi) et encore moins à lui donner
des ordres sur l'emploi d'un salaire dû-
ment gagné. Si le fonctionnaire peut
faire valoir « son » pécule, tant mieux
pour lui, il n'y arien là que de très Rcite.

Notre bonne mère, qui tient entre ses
doigts toutes les ficelles de poRchinelle,
a bien des moyens de faire rouler son
or. Indépendamment des pions de bas
et Banques d'émission où l'on pourraic
aisément enfouir des titres de lre valeur
tels que rentes fédérale, cantonale ou
autres, n'a-t-elle pas sous sa dépendance
et sa haute autorité l'administration des
postes, pour ne citer qu 'un exemple entre
vingt?

La Confédération ne pourrait-elle pas
garnir d'or ses caisses d'arrondissements
avec « ordre » d'effectuer en or les paie-
ments par mandats jusqu'à concurrence
d'une certaine somme? De cette façon ,
la circulation reprendrait vie et dans ce
cas-là seulement le fonctionnaire postal,
qui pour profiter de l'agio, substituerait
des billets ou des écus à des rouleaux
d'or, pourrait être taxé d'indéUcat, pour
ne pas dire plus.

Agréez, etc. B.


