
(A vendre
1 landau, 1 voiture à 6 places, 1 Vic-

toria. S'adr. chez S. Wittwer, voiturier,
faubourg de l'Hôpital 52. 7373

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un vélo
en bon état, pour un garçon de 13 ans.
S'adresser à G. Baumann, boucher, à
Cerlier. 7414

Quels boucliers
pourraient livrer des mnseanx de
bœufs, cuits et salés, et quelle quantité
par semaine ?

Adresser ies offres sous R 3642 Q à
Haasenstein & Vogler, Bâle.
_gBJM_U_L—»_—— B_!BM--M--_--__i

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement pour le 24 août, à Saint-
Biaise. S'intormer du i_° 7372 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Séj ou-r ca/ZSté
A louer immédiatement à la

campagne , un bel appartement ,
richement meublé, composé
d'nne chambre ù manger, sa-
lon avec vérandah et terrasse ,
et 3 & 4 chambres (4 & 5 lits),
dépendances , cuisine, jouis-
sance d'nn beau jardin. Faci«
llté de communications. S'a-
dresser Etude A.-IV. Branen,
notaire , Trésor 5. 7439

Logement à louer, 2 pièces. S'adresser
Poteaux 3, au 2mo étage. 7444c

A louer tout de suite ou pour le
15 août, un petit logement composé de
3 chambres avec cuisine, cave et gale-
tas. S'adresser avenue de la Gare 3, au
premier étage. 7438

A l  Ain A m tont de suite> ou éP°qne
H.lsl i à convenir, joli apparte-l\_ __ \j_  ment) 3 chambreS) cui .

sine et dépendances, parcelle de jardin.
S'adresser Jérémie Bura père, Vau-

seyon 17. 7449c

A louer près de la Gare
un bel appartement de cinq pièces et dé-
pendances. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 7076

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

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

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

A LOVER
rue des Beaux-Arts , un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Ponrtalès n° 10. 130°

Propriété à Mer
A NEUCHATEL

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

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

______ c î~ --~_=___ _:__\_<T'_ ?s \
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IMMEUBLES A VENDRE 

A VENDRE
l'Hôtel-de-Ville des Six-Communes, à Môtiers-Travers

Trois bâtiments : Hôtel , longueur 22 ,̂50, largeur 17m,55; rural, écuries, grange,
remise, longueur 15m,75, largeur, 14m,55. Bâtiment, lessiverie, place, arcades, jardin
potager. Assurance bâtiments, 57,200 fr. Bail actuel, 2540 fr., non compris les salles
des tribunaux. Môtiers, chef-lieu de district, préfecture, gare du Régional a 50 mètres
environ de l'hôtel. Vente anx enchères il l'hôtel, samedi 3 septembre 1S99,
_. S henres dn soir. Pour le cahier des charges, s'adresser au notaire A. Rosselet,
à Môliers. 7425

Comité des Six-Communes.

Téléphone j fifi Téléphone

CONSOÉATIO.
Sablons JLO

Bénéfices répartis anx clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

Malaga doré Hisa
Yermouth 4e Turin, lre marp

LIMONADE. SIPHONS

Bière en litres et en bouteilles
Marchandises de i" qualité

307 ?__Z COUSANTS
A vendre

un joli piano
peu usagé, à bas prix. S'informer du
n° 7357 au bnreau Haasenstein & Vogler,
Neuchàtei.

C^̂ I~~PEN DULERIE |
nwMsn *n tous genres et tous styles, j$
K̂ ^JJ-3 Bronze, Marbre, Enénir-teri. , j§

• v_r ^-ï Marq u o te n c <&

 ̂
A. JTOBI&I

_ >!• i i  Maison '<
I Bijouterie du Grand Môte5 du LaG S

| Orfèvrerie NEUCHATEL f
*̂gMI_ UlWBB_MBMIM»^̂  "**** i

Chaque samftlne, grand arrlvago i*

JAMBONS (Pic - Hic)
_ 70 «est. la livra

Au magasin de comestibles
SEINET é£ wn___m

$, rm dès SpstKheurs , S 556

JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel 5074

Henry Gréville, Petite Princesse 3 50
Imbert de St-Aluu.id, L'apogée de

Napoléon Iïï 3 50
Le coup d'Etat en Finlande 1 —
Heim, Die Fahrt der « Wega » ttber

Alpen und Jura 6 —
van Muydeii . Histoire de la nation

suisse, vol. II 12 —__ •• g.—, r^
CD . _ J _ __ yffK C_

§ JtH C .Srwii§3 %, Ê̂__ Wli <_& S s

u S$__W_£44,'l P'A ^$5És H|.« ry fabricant  ̂.r̂ j g

Iodastrie 1, angle ronte de la Gare

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

Magasin Guye-Rosselet
Rue de la Treille. 7212

Villas et maisons de rapport J& vendre. Situations agréables. .
Ombrages. Vne. j

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. 7279
^

WM _̂m

ANNONCES DE VENTE

TOURBE MALAXÉE
Bt tonne Iourte les Ponts

O. PBÊTRE
Gare et fSaint-Nanrice U. 7447

Une bicyclette anglaise
pneumatique, à vendre, fort bonne con-
dition. Prix 150 fr. — S'adresser Postes,
Cormondrèche. 7422

Ecorces
A vendre quelques toises de belles

écorces sèches, à 28 fr. les quatre stères.
A la même adresse à vendre une belle
grosse vache, prête au veau. S'adresser
Jean Sutter, faubourg de la Gare 13. 7441c

<é, vendre
deux porcs pour engraisser, chez Jaquet,
garde-forestier, à Champ Monsieur, sur
Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre de bon-
nes écorces. 7435c

Cli. Petiîprre & Fils
r^eui.elî.â.tel

-£ _f.imnii'_ . . . _ _ m..<fr »
*-3 l MON G0LFIERES CD

§____________.

WMMÊMË
ASSORTIMENTS COMPLETS

DE FEUX D'ARTIFICE
depuis 5 fr. 6972

Télép_ -02a.e 315
Au magasin de Comestibles

§EINET és_ Wl.____ &
8, Rue des Epancheurs, _

IlLi&À Blîil IM
IA LA GÂ DORÉ USA

IOSCATE L USA 557
YIH DE MADÈRE

k 1 far. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles d 15 c.

BIÈRE DE KULMBACH
spécialement recommandée par les médecins.

En vagons complets et en plus petits envois par le .Dépôt de _ _ _ >me
LANG, Représentant général, Berne.

O H 3136 Speicliergasse 33.

__£_- ______.0"CTE. =3
à Beauregard, à 10 minutes du tram
Neuchàtel-Serrières, pour le Ie» 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 àCh. Diacon, Vauseyon.

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

A louer, pour le 24 septembre ou plus
tôt, à un petit ménage tranquille, sans
enfants, un joli logement au soleil, de
deux chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser rue de la Place-d'Armes 8, au
3°»> étage. 7362c

Bue des Beaux-Arts 26 et 28,
quai des Alpes, 3 appartements
neufs, bien secs :

Un rez-de chaussée de oinq
pièces aveo jardin.

Un dit de six pièces aveo
jardin.

Un 3me étage de sept pièces,
confort moderne. S'adresser à
H" Bonhôte, Beaux-Arts 26,
au second. 6960

A louer, pour le 24 août, rue du Coq-
d'Inde n° 8, un petit appartement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
avenue de la Gare 21. 7374

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

S'adresser Etude Borel J_ Cartier,
rue du Môle 1. 7075

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre meublée pour tout de suite.
S'adr. Ecluse 15 bis, 1", à gauche. 7416c

Chambre menblée, indépendante. In-
dustrie 10, au 2"">. 7265c

A louer, tout de suite, belles chambres
meublées. Faubourg du Lac 21, 3mo. 685°

Chambre meublée avec ou sans pen-
sion. S'informer du n» 7121 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

LOCATIONS 11¥ERSI$

Beau local ponr atelier oa
entrepôt , & louer, an Prébar-
reau. — S'adresser au notaire
Branen, Trésor 5. 6325

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

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

Il reste à louer
pour le 1« septembre prochain, trois lo-
caux sous la terrais, de Villamont, à
l'usage de magasins, coiffeur ou tout au-
tre industrie.

S'adresser Etnde Borel * Cartier,
me du Môle i .  7081

A louer grande écurie ponr
5 chevaux, remise et fenil. —
S'adresser Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5. 6323

A louer, au centre de la ville,

ta beau magasins
I- gement de cinq chambres dans la

même maison. 6592
S'adresser Etnde Meckenstock __

R -jntter, rue de l'Hôpital 2.

Société neuchâteloise d' utilité publique j
PRÉVISION DIT TEMPS SE PARIS

pour le 28 juillet 1899 :
Nuageux et chaud.

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

OBSERVATOIRE DE NEOCIATE1
» TuBtéi. indHiit unt. . 3 3» Tint d.Kli, _ _
m —- - -a § s i~
| H.T. ____. _.«.- SI | fi.
»• «M _____ ua çaM J_ ..— —

27 21.6 13.1 28.4 724.9 var. faibl. elair

Brouillard sur l'autre rive du lac le matin.
Très fort joran le soir.

HauUurt du Baro-Q-tr . ridnitM i 0
suivant lu données d* l'Obunaiolrt

[Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",B)

j Juillet | 22 28 2i 25 26 27_____ . . . . .  .—
735 =H
780 =-
7SB =- I

n72o ë-| "j ;
715 =- i I
710 =-j
705 E_j i I
700 __L I

I M

IIATIOlf DE CHAUMONT (altit. 1128 _e.)
25' 11.4 I 11.9 I 668.41 0.8J0.N.0 fort Icouv

Pluie et soleil intermittents. Cumulus.
7 heure» da matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
26 juillet 1128 13.2 673.0 O. couv

Alpes voilées. Soleil.

Niveau du lao
Du 28 juillet (7 h. du matin) 429 m. 510

Température da lac (7 h. du matin): 21°.

Haoulature à l'imprimerie de la Feuille.

OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE LA COUDRE
Pendant les travaux d'installation d'eau,

la circulation des voiture s est interdite
sur le chemin de Sainte-Hélène, à partir
du 25 juillet jusqu'à nouvel avis.

La Coudre, 24 juillet 1899. 7358
Conseil communal.

._fi__isrisrQ-_-C- Es .
( 1 à 8 lignes . . ponr le canton G0 et. De la Suisse la ligne 15 ct
) 4 à 5 . 68 ct. — 6 à 7 lignes 75 ' D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
( Rép étition 8 Avis mortuaires 12
J Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

\ Bureau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

) 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL l

Bureau d'administration et d'aionnsments de la FEUILLE L'A VIS :
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a Heu: T É L É P H O N E  j
î Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts |

VENTES AUX ENCHÉRIS

COLOMBIER
Enchères puùlipes ̂ mobilier

Ln__dl 81 juillet 1899, dès 9 hen-
res da matin, dans la maison G,
Vu_le-I>urig, à Colombier, l'admi-
nistration de la faillite Yuille-Durig fera
vendre aux enchères publiques, au comp-
tant, les objets mobiliers suivants :

1 lavabo avec glace, 1 commode-bureau
bois dur, tableaux divers, draperies et
rideaux, linoléums, 1 table ovale bois dur,
1 canapé et 6 fauteuils velours grenat ,
petite table et glace de salon, 1 table à
ouvrage , lampes, _ console, 1 table à
coulisses, 1 fauteuil bois dur. 1 table à
jeu, i glace carrée, 1 lit en fer, 1 table
carrée, 1 canapé, 1 petit lavabo, 1 pota-
ger à gaz, 1 table de coisine , vaisselle et
verrerie , des bancs, 1 armoire à 2 portes,
1 bureau-ministre avec chaise, 1 table
pliante bois dur, tapis coco, 24 chaises,
petites tables, dcs_ en.es de lit , 6 pendu-
les, 1 presse à copier, 1 bibliothèque vi-
trine, 80 volumes divers, tabourets, pe-
tites tables, 1 baignoire avec appareil de
chauffage , i cheminée à g.z, 1 banc cuir,
1 fouleuse et 1 brande à raisins, i escalier,
2 grards vases émail bleu pour jardin,
tables, bancs et chaises de jardin, 1 fro-
magère en bois, environ 400 bouteilles
vin vieux Neuchàtei rouge, Fleury et
Beaune, quantité de bouteilles vides, ou-
tils de jardin , établis pour horlogers, 1
banque bois dur avec tiroirs, 1 cartonnier,
layettes, 1 vitrine-lanterne à montres,
agencement de comptoir, buffets sapin,
1 régulateur à sonnerie, tabourets, l four-
neau en fer, fournitures d'horlogerie, ai-
guilles, cadrans, etc., et d'autres objets
dont le détail est supprimé. 7221



ON DEMAHBB A jgggg
Un monsieur revenant de Russie, et

désirant passer le mois d'août à Neuchâ-
tel, cherche une chambre bien située
dans le bas de la ville.

Adresser les offres sous 7360 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

ON DEMANDE
un petit appartement de 3 à 4 pièces,
dans une maison bien tenue à Neuchâtel
ou dans les environs. Offres sous H 7430c N
à l'agence Haasenstein & Vogler,Neuchâtel.

Une société de la ville cherche

un grand local
composé de 2 ou 3 pièces. Adresser les
offres sous H 7421 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Café
Deux jeunes gens sérieux cherchent à j

reprendre un bon café. Inutile de faire g
les offres si la rentabilité n'est pas prouvée. ]
S'adresser sous Bc 1965 G à l'agence |
Haasenstein & Vogler, la Ghaux-dè-Fonds. I

OFFRES DE SERVICES
Jenne fille, ayant appris la couture,

cherche place comme

BONNE
on femme^de chamhre, ÔQ elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
au bureau Hssïer , place de la Cathédrale
_Q ., Berne. (Hc3246 Y)

Une jeune fille j
bien instruite et très sérieuse, pourvue }
du diplôme de l'Ecole de ménage de Zu- i
rich, désire place comme personne de E
confiance dans une famille distinguée fpour la surveillance du ménage, ou dans :
un pensionnat de demoiselles pour l'ins-
truction de ménage.

Adresser les offres avec les conditions
d'engagement à > M .  Brupbacher- Grau , à
Zurich- (Z9296)

Une fille de 18 ans, ayant déjà servi,
cherche place tout de suite pour appren-
dre le français et se perfectionner dans
la cuisine..,Petit gage demandé. "— S'adr.
avenue du Mail 12. 7428c

Pour une jeune fllle allemande, on 9
cherche place de S

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond. — Offres sous
H 7426c N à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. '' 

Un jeune homme sachant bien con- 3
duire les .chevaux

cherche place
comme cocher ou portier , pour le Ie' I
septembre. Certificats à disposition. S'adr. 8
à J. Girardin, chez _me Koller, avocat, a JMoutier. (H 5551 J)

Une jenne fllle
robuste cherche place dans une petite
famille, pour appreïidre le français. Offres
sous H 733tc N à l'sger.ce Haasenstein &
Vogler, Neuchàtei.————— m____________ W__m_—i

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un bon domestique, sa-

chant traire et soigner le bétail. Entrée
tout de suite. S'informer du h» 7377 au
bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMÂiDE - 1
pour tout de suite, une fille dé cuisine,
forte et robuste, et une fille d'office par-
lant nn peu le fran çais. S'adresser hôtel
du Faucon. 7398

On demande une bonneii .'ayant déjà servi, pour enfant de six ans,
S'adresser à Mm° Dr Wertheimer, Baden-
Baden. F. B.-Ba4058

LE ROMAN DI L'OUVRIÈRE

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHAULES BE VITIS

C'était un cauchemar, un cauchemar
délicieux qui la rendait incapable de
prononcer un seul mot...

— Parlez-nous, mon enfant, répondez
à mon fils, dit la marquise inquiète de
ce silence prolongé.

Mlle d'Orchamps ouvrit la bouche pour
parler ; le charme lut rompu; une crise
de larmes succéda à ce moment de béa-
titude.

— Pardon , Madame, disait-elle, toute
secouée par des sanglots convulsifs ; ce
qui m'arrive est si étrange... j'avais si
peu lieu d'espérer...

— Remettez-vous, ma chère petite, je
vous en prie, dit la marquise.

Germaine disparut un instant, revint
les yeux baignés et la figure calme.

— Monsieur, dit-elle, en s^drêssant à
Robert, puisque Je à'ai malhëuréti&emëni.
plus personne qui puisse servir d'inter-

Reproduetion interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société de» Gen* de
Lettrée.)

médiairë entre vous et moi, vous ne
trouverez pas extraordinaire, n 'est-ce
pas, que je m'adresse directement à
vous et que je vous prie de bien vouloir
m'entendre, avan t de contracter aucun
engagement à mon égard.

— Parlez, ma chère Germaine, dit
doucement le jeune homme.

— La loyauté qui doit présider à une
promesse aussi sérieuse que celle que
nous voulons échanger m'oblige à vous
faire une confession : Autrefois — de
l'aveu de mes parents — j'avais fait
dans mon cœur une large place à un
jeune homme qui était mon fiancé...

— Je le savais, dit Robert en inter-
rompant les paroles qui sortaient péni-
blement des lèvres de la jeune fille.

Il vous a abandonnée, il a passé à côté
du bonheur pour courir après la fortun e
qu'il n'a pas attrapée davantage ; il s'est
embarqué pour les colonies, il y a quel-
ques mois ; mais cet homme, Germaine,
vous devez le mépriser?

— Je l'ai bieh haï , plus haï que ma
conscience de chrétienne ne le permet-
tait ; aujourd'hui je l'ai oublié ; il fut
môme un jour que je l'ai plaint.

— Pauvre chère enfant I murmura la
marquise attendrie...

— Ce n est pas tout encore, Monsieur,
continua Germaine, en se tournant vers
son fiancé; vous n 'ignorez pas que le
mari paie les dettes de sa femme.

— Et vous avez contracté des dettes ?
demanda Robert souriant.

— Oui, dit gravement la jeune fille.
— D'importantes?
— J'ai promis .. l'abbé Martinot de

consacrer ma vie et mes forces à une
grande œuvre sociale et charitable.

— Oh 1 sœur Rosalie, craindriez-vous
que je vous empêchasse de faire honneur
à votre parole?

— Non , non , répondit Germaine ra-
dieuse ; je compte sur vous, au contraire,
sur votre bonne et sainte mère pour
m'aider à la tenir.

Germaine allait s'expliquer plus clai-
rement, lorsqu'il lui sembla entendre le
pas du petit serrurier retentir dans l'es-
calier qui conduisait _ sa chambre.

— Voici Louis Barassou qui monte,
dit-elle, et, en deux mots, elle raconta
comment le jeune homme, après avoir
découvert le double fond du tiroir, était
parti pour chercher l'outil avec lequel
il espérait l'ouvrir.

Robert s'empressa de pousser le tiroir
après avoir rabattu la planche et fermé
le secret.

Louis frappait _ la porte et, sur l'in-
vitation venue de l'intérieur, entrait dans
la chambre.

La visite de la marquise et de son fils
s'étant prolongée au delà de ses prévi-
sions, il pensait qu'ils avaient dû se re-
tirer, sans qu'il les eût entendus, et
jugeait qu'il était temps de venir essayer
l'effet de ses instruments.

En apercevant Mme de Sommervillers,
il voulut se retirer ; Robert le retint.

— Entre donc, mon garçon, dit-il
joyeusement ; Mademoiselle t'attend avec
impatience ; tu lui as promis de décou-
vrir un secret...

— Je vais essayer, dit Louis en s'ap-
prochant du meuble, dont il tira à lui le
tiroir inférieur.

A l'aide d'une sorte d'étau à main ,
moins élégant, mais plus solide que le
tournevis de Robert , il obtint rapide-
ment le résultat désiré.

— Je savais bien qu'il y avait un
double fond , dit-il triomphant.

— C'est dommage qu'il soit vide, re-
partit avec un feint regret Germaine,
qui tenait entre ses mains les papiers
que lui avait rendus la marquise.

— Mais no», il n'est pas vide, sœur
Rosalie ! il y a quelque chose dedans,
s'écria Louis, en y prenant un anneau
d'or massif orné d'un bouquet de saphirs
et de diamants qu'il présenta à la jeune
fille.

Cela s'ouvre aussi, reprit avec feu le
petit serrurier , qui examinait le bijou
non moins curieusement que Germaine;
mettez votre ongle là sur la fente, ap-
puyez un peu; tenez, voilà que cela se
sépare...

Mlle d'Orchamps approcha la bague de
ses yeux , lut les noms gravés sur chacun
des deux cercles, et, tout en souriant à
Robert , passa l'anneau au jeune ouvrier
qui y jeta les yeux à son tour.

— « Robert , Germaine », dit-il ; c'est
une bague de mariage, n'est-ce pas? Oh!

pourquoi , ajouta-t-il avec un ton de
doux reproche, pourquoi me l'avoir ca-
ché ce matin, sœur Rosalie, quand je
vous en ai parlé?

— Parce que je l'ignorais moi-même
à ce moment-là, mon pauvre Louis.

— Mais,- cet anneau, dans ce double
fon d, depuis si longtemps fermé?

— Cela prouve seulement, répondit la
jeune fille en posant tendrement sa main
sur celle de Robert , que Monsieur est un
très habile prestidigitateur.

Avec la finesse d'intuition qui, chez
lui, suppléait à l'éducation première,
Louis Barassou comprit bien vite que sa
présence chez Germaine ne devait pas se
prolonger davantage.

Il se retira donc, après avoir promis à
Robert qui le lui demandai t, d'aller le
voir chaque matin , à l'hôtel de la rue
Mazarine, jusqu'au jour où il lui serait
possible de reprendre son travail.

— Mais que lui veux-tu à ce garçon ?
demanda la marquise un peu surprise de
cette invitation illimitée...

— Rien du tout, maman, seulement il
me semble que les matinées vont me pa-
raître terriblement longues, en attendant
l'heure de notre visite à Germaine.

Cela me fera plaisir de causer avec lui
et de le voir. Puis-je oublier qu'il a
sauvé la vie de ma douce fiancée et que
c'est en détournant le poignard de sa tête
chérie qu'il a été blessé lui. même.

— Et en tous temps — dans ces der-
niers particulièrement — il a été pour

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité, propre et active, pour-
rait entrer tout de suite, pour aider dans
un ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références. S'adres-
Btr Plan 3. 7415c

On demande pour tout de suite une
jeune fille , âgée au moins de 18 ans,
pour aider dans un petit ménage et aider
à servir dans un café. S'adresser Place-
d'Armes 2, à Nenchâtel. 7446

DOMESTI QUE
On demande tout de suite un bon do-

mestique sachant soigner un cheval et si
possible connaissant la ville. S'adr. chez
A. Dnmont-Matthey, Gassardes 24. 7418

On cherche, pour le 1" octobre, très
bonne

cuisinière
i Place à la campagne. Gages 50 fr. par
! mois.
J Ecrire sons G5574 J à l'agence Haasen-
i stein & Vogler, Saint Imier. ¦

On cherche
' pour une bonne famille de St Gall une

jeune fille comme volontaire ; tout en ai-
dant aux travaux de ménage, elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. - .. 7427c
'j {S'adr. à Anguste Rechsteiner, combus- j
ubles, Rosenbergstrasse 49,, S|-Gall. j

ON DEMANDE
pour tout de suite une bonne domestique
pour un petit ménage, et sachant faire
un bon ordinaire. S'informer du _» 7408c
au bureau Haasenstein & Vogler.

! On .cherche, pour tout de suite une
personne d'âge mûr, pour faire tous les

I travaux d'uii" ménage. S'informer du nu- \

!

l méro 7404 au bureau Haasenstein & Vo-
'gler, Nenchâtel. i

I Bureau de placement Semé 1? !
demande tout de suite des femmes de !
chambre et sommelières. 7294

On demande une brave fille, robuste
et de confiance pour faire un ménage
soigné dans un village du Val-de-Tra- i
vers.

S'adresser à Mm« Nofaier, rue de la
Treille 6. 7361c

' m_mm______m____mmwmmee_mmm_mm^^aa___ '¦ !
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Une jeune fille ayant appris pendant]
un an la couture cherche à se 'placer:
auprès d'une ! .' ¦• ¦ >  i

couturière
où elle aurait l'occasion de se perfec- j
tionner et d'apprendre le fran çais. Offres )
sous W 3258 Y à l'agence Haasenstein & I
Vogler, Berne. 

Une fabrique de bouchons cherche,
! pour le canton de Neuchâtel, un

S'adresser sous Z 3660 Q à Haasetistein 1
& Vogler, Bàle. j

Demande d'emploi
Un jeune homme, qui a terminé son

apprentissage dans une maison de gros
à Winterthour, cherche emploi dans un
bnreau comme

VOLONTAIRE
j Offres sous Ac 3727 Z à Haasenstein & ]

Vogler , Zarich.

VOLONTAIRE
On cherche à placer dans un magasin

de préférence, ou dans une bonne famille,
une jeune fille de Berne, 19 ans, sachant
déjà passablement le fran çais. Références. ]
Ecrire sous H 7445 N à l'agence Haasen- i
stein & Vogler , Neuchâtel. J

Manœuvres du I" Corps d'armée
CANTINES MILITAIRES

La place de cantinier pour, le bataillon de fusiliers
n° 21 est mise au concours. Adresser les offres par écrit au
quartier-maître du bataillon, 1er lieutenant Matile, à
Neuchâtel. OH SI S .

VILLE DE WINTERTHOUR
Emprunt hypothécaire de 11,050,000 Fr.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
remboursées le 31 octobre 1899, sont les suivants :

N"« 84 2,710 5,554 6,997 11,168 13,330 15,e85 16,786 19,728154 2,786 5,560 7,314 « 395 13,832 15,893 17,002 20 144
175 2,939 5 6H 8 044 11469 13.933 15,911 17,366 20 796199 3,226 5,618 8J163 11,815 13,958 16,027 17,699 21 058824. 3,779 5,844 8,610 11,842 14,197 16,089 17,936 21,376860 4.062 6,169 8,710 11,956. 14,676 16,182 18,026 21 8521,478 4,344 6,315 8 746 12,071 14,698 16,214 18 365 22 543

1,779 4,500 6,320 8,970 12,416 14,787 16,417 18,922 22,7231,916 4 928 6,370 9,064 12,676 14,936 16,419 19,275 22 8082,179 4 950 6,585 9,556 12,788 15,174 16,556 19,398 23 0002,246 5,364 6,733 10,257 13 244 15,200 16,693 19 542 23,0502,704 5,429 6,790 10,793
Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une

prime de 95 Fr. (H. i885 z.)
Pro memoria. — Numéro de l'obligation échue le 31 octobre 1898 dont le

remboursement n'est pas encore effectué : n° 3915.
L'ADMINISTRATION CHARGÉE DES FINANCES.

V EXPOSITION CANTONALE BERNOISE
de l'Industrie et des Métiers avec section d'agriculture

à THOUNE, du 1er juin au 15 octobre 1899
LOT. D'EXPOSITIOIi A 1 FRANC.

Grande chance de gagner. Des revendeurs et dépôts sont demandés. En partie
d'au moins 100 lots, 5 °/0 de rabais contre payement d'avance. Pour des dépôts
importants, permanents, les frais de publication seront à notre charge.

Les commandes de lots sont reçues et tous les renseignements désirables fournis
par le Bnrean officiel de vente de l'exposition. Lettres et payements
sont à adresser an Bnrean officiel de vente, eoneessionné par le hant
gouvernement. H 3232 Y

GRANDE BRASS ERIE DE U MÉTROPOLE
Ce soir, et S */_ __.. et jo-vaxs s-uAvan/ts

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE _ &-_*_ _* _É___ X__ %___ _T__ _$ AS
duettistes mondains. — 2 dames, 2 messieurs. 7203

Poar la première fois à Nenchâtel : f ^^Ŝ e.T M. Luce, comique grime.

CUISINE PH
de Nenehâ-el 8

Place clu Marché
Rations de viande et rations de tripes

augmentées
pour le même prix.

Calé Jean Deschamps, Valangin
Dimanche 30 juillet 1S99

GRANDE VAUQUILLE
anx pains de sucre 7449

Jeu co:rr_p_.ète:rr-e_a.t aa-ei. f.
On désire mettre en pension un jeune

chat propre, chez des personnes qui en
auraient bien soin et ayant un jardin.

Adresser offres à C. B., poste restante
Neuchâtel. 7433c

r JEANNE WEIBEL
pepa.S8eu.sie

faubourg des Sablons 2, se recommande
pour de l'ouvrage en journée. 7437e

PENSION
On cherche, pour un jeune homme de

17 ans, qui fréquentera pendant quelques
années l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel ,
une pension dans nne bonne famille, où
il aurait si possible l'occasion de ne par-
ler qoe français. Offres avec indication
du prix sons H 7394 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

La personne qui aurait à louer, pour
un mois, un

âne avec son harnachement
ainsi qu 'une petite voiture basse, pour
deux personnes, est priée d'écrire sous
H 7448 N au bnrean Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Un jeune homme
qui parle le français, cherche une occu-
pation quelconque, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à l'écrire. Offres sons
7389c à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

Une couturière
nouvellemen t arrivée de l'étranger cher-
che de l'ouvrage chez une bonne coutu-
| rière, ou dans un magasin de confections.
J S'adresser rue St-Maurice n° 11, au
I 2»e étage, à gauche. 7397c

Modistes
| Pour un magasin de modes à Lau-
[ sanne, on demande une très bonne pre-

mière ouvrière modiste. Adresser offres
! avec références et prétentions sons

G 7981L à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Lausanne. 

Jenne garçon actif et honnête, trouve-
rait tout de suite occupation rétribuée.
Inutile de se présenter sans recomman-

! dations. S'informer du n» 7322 au bu-
i reau Haasenstein & Vogler.

! Garde-malades
! Le soussigné se recommande aux per-

sonnes qui auraient besoin de ses services.
Renseignements et certificats à disposi-

, tion. Il s'occupe aussi des travaux de
jardin et de vigne. Trav. il consciencieux.
H. Fallet , Moulins 23. ' 7376c

Un jaune homme de 15 à 16 ans,
possédant une bonne écriture,
pourrait entrer tout de suite dans
un bureau de la ville comme ap-
prenti-volontaire. Rétribution im-
médiate. Adresser les offres case
postale n° 5766. 7371

î - , i : ; 

i La Commission des Forces motrices du
; Val-de-Travers met au concours la

! place de surveillant
: de l'usine da Plan-de-I'Ean près
; Btoiraigue. 7248
j La préférence sera donnée à un mé-
i canicien marié.
| Adresser les offres avec pièces à l'ap-
l pui jusqu 'au 31 j uillet prochain à _"____

•I ministration des Forées motrices,
! h Convet.

I APPRENTISSAGES
Une ou deux jeunes filles pourraient

apprendre à des conditions favorables le

blanchissage jj
! et la langue allemande chez M™0 Sigrist ,
! blanchisseuse, Mùhlenplatz, Lucerne.

Apprenti
-—~~

Une maison de banque de la ville pren-
drait un jeune homme recommandé comme
apprenti. Adresser les offres case postale
n» 3183. 7440

PERDU OU TROU?É
Perdu une
broche en or

forme longue avec une pierre blanche à
] reflets bleuâtres , entourée de petits dia-
! mants et rubis. La rapporter contre ré-

compense au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 7369c

Disparu
depuis dimanche, un jenne chien noir et

! jaune. Prière d'en informer E. Reist , à
' Chaumont. 7436c

i——«¦_¦_¦__-_-_¦--—¦——________ o_-

| AVIS DIVERS
j Jeune homme désire

I p ension-f amille.
j Offres détaillées sous H 7396c N à l'agence
i Haasenstein & Vogler.



' - ETAT-CIVIL 'DE< :
NEUCHATEL

Promesses de mariages. 
Léon Ulysse Richard, boulanger, Ber-

nois, et Rosa-Adèline Philippin , Neuchâ-
teloise, les deux à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
23. Charles Frédéric; à Emile Schreyer,

vigneron, et à :Marie née Uttioger.
23. Jean-Frédéric, à Frédéric Hagi , re-

lieur, et à Elisa née Brunner.
23. Fra> çois-Léon-Albert, a François- ;

Léon Favre, restaurateur, et à Marie-
Elisabeth née Moullet.

24. Paul Herber t, à Paul Herbert Bon-
jour , agriculteur, et à Hélène née Gau-
chat.

25. Enfant du sexe masculin, ué-mort,
à Maurice Léon Nardelli , menuisier, et à
Am?ranthe-Sar:- née Picco.

26 Charles Herman n, à Jean Schmid, ,
tonnelier, et à Caroline Rose-Louise née
Moll.

Décès.
24. Albert, fils de Alphonse Schirmer,

charpentier, et de Lina née Zwyg.rt , Al-
sacien, né le 13 j uillet 1899.

24. E.gar-Marcel , fils de Jules Vessaz,
maréchal, et de Adèle Frédérique née
Nussbaum, Vaudois, né le 3 mai 1899.

25. Hermann - Godefroy Petitpierre de
Wesdehlen, rentier, époux de Cécile-
Elisabeth née de Pourtalès, Neuchâtelois,
née le 14 mars 1837.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 juillet 1899

De Fr. 1 Tr.
Pomme* de terre, les 20 litre», — 90 1 10
Haricots . . . . les 20 litres, — 80 1 20
Pois les 20 litres, 1 E0 2 —Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — ,10 - 20
Laitues . . . .  la pièce, — 05
lignons . . . .  la chaîne, — 05
Concombres . . la douzaine, — 25 — £0
Radis la botte, — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 5 — 6 —
Prunes . . . . les 20 litres, 5 — 5 50
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 60 — 70
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 85
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 85
Cerises . . . . le demi-kilo, — 25
Œufs la douzaine, — 80 — 85
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50_ en mottes, » 1 90
Fromage gras . . » — 9 0

> mi-gras, » — 70: » maigre . » — 50
Pain . . . . .  » — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 90

» » veau . » 1 — 1 20
. . mouton. * — 90 1 10
» » . pore . » 1 _

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » . .  ^70Foin par 50 ldl., 2 50 3-

Tourbe . . . . les 8 m». 16 — 17 —

NOUVELLES POLITIQUES

France
LE CAS DU GÉNÉRAL DE NÉGRIER .

. La «Lanterne» explique en ces termes
comment le ministre de la guerre a eu
connaissance des paroles séditieuses du
général de Négrier.

Un colonel, le colonel Bertrand , du
10e régiment d'infanterie, en garnison à
Auxonn e, avait réuni ses officiers et leur
avait tenu le langage suivant:

« Messieurs, j'ai une grave communi-
cation à vous faire :

En raison des attaques dirigées con-
tre l'armée par certaines feuilles, les gé-
néraux membres du conseil supérieur dé
la guerre se sont concertés. Ils ont pris
le parti , en face d'un gouvernement qui
tolère tous ces outrages, d'attendre la fin
du procès de Rennes, et, dès le lende-
main du procès, de tenter auprès du gou-
vernement une démarche collective pour
lui demander de faire cesser ces atta-
ques.

Si le gouvernement continue à les to-
lérer, les généraux agiront.»

On comprend l'émotion jetée dans les
milieux politiques par cet acte inquali-
fiable d'indiscipline, par cet appel à la
guerre civile ; c'était bien l'excitation à
la révolte, la mise en demeure au gou-
vernement d'agir et de faire cesser de
prétendues attaques — lisez des criti-

ques , justes — sur certaines personnali-
tés. C'était bien la main mise sur lé pou- , '
voir civil par l'autorité militaire. Il h'y :
avait pas un moment à perdre. 'j

Sur l'avis conforme du gouverneirièntv
le ministre de la guerre fit venir direct ,
tement, sans le prévenir par la voie hié,-!
rarchique, le colonel Bertrand auquel,
étaient imputées ces graves paroles.

Le ministre de la guerre mit le colo-
nel en présence de la version qui 1 

était
faite de son discours et lui demanda si,
cette version était exacte.

Le colonel se troubla , puis reconnut
loyalement avoir tenu le langage qui lui .
était prêté et que nous rapportons plus '
haut , sinon dans sa teneur exacte, au
moins dans son esprit — sauf les lignes
qui font allusion à l'action concertée ,
des généraux et qui, « celles-là, sont
celles-là mêmes qui furent prononcées ».

Devant cet aveu, le ministre de la ,
guerre posa au colonel Bertrand cette
question :

— Gomment se fait-il, colonel," que '
vous, qui êtes un officier justement es-r '
timé, irréprochable, de grand avenir,
vous ayez tenu ce langage? Ge ne peut
être de votre initiative, je me refuse à le
croire. Aviez-vous des ordres?

— J'en avais.
— Vous aviez des ordres? Et de qui?
— Du général de Négrier, qui vient

d'inspecter le corps d'armée.
— Et à quelle date, ce discours par

vous tenu?
— Le 8 juillet dernier. , , , . . ;.; . !
Le-. Figaro » confirme les détails qui

précèdent et ajoute :
Le général de brigade Moinot-Werlyj

de qui relève le colonel Bertrand, con-
firma les déclarations de son subor-
donné.

Le général de Négrier, questionné à
son tcur, protesta que ses paroles n'a-
vaient pas la portée qu'on leur' prêtait.
Il fut alors invité par le ministre de la
guerre à faire connaître par écrit les,
paroles qu'il avait prononcées, et c'est
après avoir constaté qu'elles ne s'écar-
taient pas sensiblement de celles qu'on
lui avait rapportées, que le général de
Galliffe.t a saisi le gouvernement de cette.!
affaire et que le conseil des ministres a
relevé le général de Négrier de ses hau-
tes fonctions.

LA DÉPÊCHE A DREYFUS.

M. Danel, ancien gouverneur de la
Guyane — ne pas confondre avec M.
Deniel, le sous-bourreau du bourreau
Lebon, — a dit au « Temps » :

« J'ai cru pouvoir démentir, puisqu 'on
me demandait mon sentiment, le récit
qui a été fait de la remise au capitaine
Dreyfus d'une dépêche relative à sa fem-
me. D'ailleurs, le gouvernement, qui est
exactement renseigné, avait démenti
avant moi.

Il est certain, en effet — et je l'affirme
catégoriquement, — qu'aucune corres-
pondance, aucune lettre ni aucun télé-
gramme, contenant semblable allégation
ou même une allusion quelconque à pa-
reil fait, n 'a été remis au prisonnier
pendant que j 'ai rempli les fonctions de
gouvern eur de la Guyane.

C'est donc, je pense, une fable ab-
surde. »

UN FAUX.

Le 14 janvier dernier, la « Libre Pa-
role » accusa le lieutenant-colonel Cor-
dier d'avoir écrit à M. Mathieu Dreyfus
pour lui offrir ses services. On n . pas
oublié les dénégations qu'opposèrent à
cette information et le lieutenant-colonel
Cordier et M. Mathieu Dreyfus. Cepen-
dan t la lettre existait, apocryphe, il est
vrai, et le général Roget put en par-
ler devant la cbambre criminelle, au
cours de son enquête. G'est alors que le
lieutenant-colonel Cordier porta plainte
pour faux et usage de faux. Une instruc-
tion fut ouverte. Elle vient de se termi-
ner par un non-lieu, l'auteur présumé
étant décédé.

D s'agit de Lemercier-Picard, auteur
de la fausse lettre Cordier, et qui était

aussi, on s'en souvient, l'auteur dû faux
document signé : «Otto». C'est à la suite;
de ce dernier avatar' qu 'on le trouva
pendu à ^espagnolette de sa fenêtre.

LES INFORMATIONS DES NATIONALISTES. ¦'

La « Libre Parole » donne le nom du
proviseur visé par Me Chenu , au cours ,
de sa plaidoirie, en faveur de M-Sy yet on, ,
et par « l'Echo de Paris ». Elle déclare
qu 'il est juif , qu'il se nomme Weill ou
Veil, et exerce au lycée Voltaire.

M. Weill est en effet professeur à ce ;
lycée. Dn de ses amis a dit au «Temps» .

«II est exact que M. Louis Wieill, qui 1

est un professeur des plus distingués,^est l'objet d'une enquête au sujet d'une '
dénonciation accueillie par certains jour- 1,
naux. Après avoir été interrogé par lé .
proviseur, il a été mandé à l'administra- ;
|tion supérieure. Il lui sera facile de se
disculper, car les cahiers de devoir dé .
ses élèves témoignent qu 'il ne leur a ja- ;
mais donné le sujet de composition dent
on a parlé. La vérit é est que ce sujet '
était : « La fête du 14 juillet. » Je ne sa- ,
che pas qu'il soit subversif. »

L OPINION EN ANGLETERRE. .' '

Le « Daily News » vient de publier un
important article sur l'affaire Dreyfus: Ù ;
est bien clair, dit en substance le grand
journal anglais, que l'affaire Dreyfus 1 n_ _
peut finir avec le jugement du conseil
de guerre de Rennes. La simple ven-;
geance ne doit pas être écoutée, mais
les intérêts de la société et l'honneur de
l'armée française exigent une enquête
complète sur les horreurs qui commen- \
cent à être connues. Il y a eu une cons- ;
piration officielle pour tuer le capitaine; ,
Dreyfus par les tortures les plus inouïes. ,
L'île du Diable attend maintenant les
généraux Mercier, de Boisdeffre et
Gonse. „

« U n e  serait pas bien, constate très
ju stement l'organe anglais, de les priver
des consolations spirituelles du jésuite
Du Lac qui , pour quelque temps, s'est
modestement éloigné des yeux du public.
Les misérables et cruels bandits qui,. en'
violation de leurs serments et agissant
contre leur devoir , ont condamné Dréy-!;
fus sur des documents fabriqués derrière v
son dos, tremblent maintenant de tous j
leurs membres. Ds seraient heureux 'qu'il
leur fût permis de cacher leur infamie1 '
dans l'ombre. Mais cela ije se peut. La ,
roue a maintenant entièrement tourné. ¦
G'est eux et non le ¦ ' capitaine Dreyfus
qu'attend le châtinien t du traître. Et i ly
a aussi le général Mercier. Cet homme a
été condamné devant toute la ' France ;
pour avoir délibérément abusé de sa po- >•
sition Comme ministre de la guerre pour '
pervertir la justice. »

Dans tous les \ pays, monarchiques ,
comme l'Angleterre ou démocratiques¦;
comme les Etats-Unis, c'est le même cri ,
d'horreur contre les misérables qui ont a
perpétré la plus infâme des conspirations
contre la vérité et l'humanité.

— M. Millevoye a prévenu M. de Gai- :
liffet de son intention de l'interpeller dès .
la rentrée des Chambres sur les mesures '
prises àl'égàrdd'officiers , notamment du
général de Négrier.

— Le général de Galliffet a reçu le
général de Négrier. Rien n'a transpiré
de leur entrevue.

— Un ami du général de Négrier, in-
terviewé par le «Gaulois» , a déclaré que
le général n'a jamais envoyé de circu-
laire ni donné d'instructions écrites ou
verbales au sujet du rôle de l'armée dans
l'affaire Dreyfus.

Une dépêche de Paris dit que depuis
assez longtemps le général de Négrier
se livrait à des manifestations anti-répu-
blicaines. G'est ainsi qu'en^ apprenant
l'équipée du général Roget, il s'est
écrié : «Le général Roget n'a commis
qu'une faute, ,c'a été de ne pas suivre
Déroulède. » . ... ¦

Allemagne v _
La J-ëuT disciplinaire de la faculté de

philosophie de Berlin vient de .faire
preuve d'indépendance.* Le ministre de
l'instruction publiqqé prétendaitlui faire
retirer lé droit d'enëëigner au Dr Arons,
qui professe les mathématiques, et qui
reconnaît appartenir au parti socialiste.

La cour universitaire, considérant que
la branche professée par le Dr Arons ne
lui fournit aucune occasion d'expoâef ses
convictions politiques, et qu'elle-même
n'a pas à s'ingérer dans ces dernières,
du moment où le docteur n'en fait point
parade dans son enseignement, a rejeté
la demande du ministère, et renvoyé le
Dr Arons des fins de la plainte.

Espagne
Le Sénat discutant le projet de con-

tingent pour l'armée, le général Weyler
s'est prononcé pour la réduction du con-
tingent; il aj oute que la situation est
grave et qu 'il espère « une révolution
pour , nous sauver, comme nous a sauvés
la révolution faite par le maréchal Ser-
rano ». _ '_ . , '•

M., Pato, ministre de l'intérieur, répli-
ique que l'armée doit servir la patrie et
non satisfaire des ambitions personnel-
les. «Si quelqu'un, a ajouté le ministre,
!grand;ôû,petit ) V;eùfc sortir ,de la légalité,
la loi serai inexorable ' pour lui. »

Le Sénat adopte ensuite le projet de
contingent.

Serbie
Mardi a çommericé, devant la cdùr

martiale de Belgrade1, en plein état de
siège, le procès du Bosniaque Enese-
vitch, auteur du récent attentat contre
l'ex-roi ' Milan, et de ses prétendus com-
plice., MM.î Pachitch, le chef du parti
radical, Tauchanovitch, Protitch, le co-
lonel Nikolitch et autres, en tout vingt-
six aceuséé. ^ ,< "iJi . i 0ù_ . , i i • ; ¦ ; j ' .

On 'répand le bruit, dans les milieux
officiels, que le colonel Nikolitch aurait
avoué avoir soudoyé Knesevitcb pour
frapper l'ex-roi Milan, dans le; désir de
se venger de la manière ! dont Milan l'a-
vait traité il y a quelques mois, i iDe la
même source,:on prétend que l'ancien
ministre Tauchanovitch, et Angelitch,
l'ancien :préfet de Chabatz, seraient con-
vaincus de complicité, i!

H faut dire que ces affirmations sont
énergiquement repoussées par les-famil-
les des inculpés ; et, en effet , tout (je
qu'on apprend au sujet-des conditions
dans lesquelles l'attentat s'est produit,
indiquent que cette affaire est tout uni-1 ment un moyen pour l'ex-roi Milan de
se débarrasser des chefs du parti radical.
Une lettre de Belgrade au « Temps » si-
gnale ce détail typique qu'on a constaté

'! que les postes de police serbe aux fron-
tières austro-hongroises et aux confins
bosniaques avaient reçu, quatre jours
avant le prétendu attentat, l'ordre écrit

! de ne laisser passer aucun des chefs ra-
dicaux et de lés retenir, en cas de be-
soin, par 'la force. ¦ .:. .! ,

L'atténtàt contre l'ex-roi Milan a été
une phrç/fiction , 'pour Induire l'opinion

''de¦ l'Europe ¦_. croire que le parti radical
serbe ne : dédaigne pas les moyens les
plus violents, et qu'il est du devoir du; roi-pèrë de le dopapter pour conserver le
trône à soi} fils- et à sa dynastie. C'est ce

', '.qu'où à tenté de faire en arrangeant, le
ftseudo-at tentât; ' Mais il n'y a guère ap-
parence que cette odieuse comédie soit
couronnée de succès., , . ,

;', IR-.IJ . I i! 1 ; ' ' i i  .:  ¦! ' ' ; ¦ ' i
L'acquittement d'un ex-moine. — On

écrit d'Ancône: . , , _ , , . ; . ,  , , , _ , ,
« 11' y à environ deux ans, le père

François, gardien du couvent de Maçe-
rata , un bel homme de 35 ans> devenait
amoureux d'une belle! jeune Aille, qui est
maintenant son épouse^et après avoir
jeté sdn froc aux orties, partai t pour
l'Amérique.- i  - . -....-... -¦ -., ¦-.. _ ¦ a_ i, u

[Jl . ?M 'V!'M . - < . . f . n . J > ,:\ _ <~ . \: n

-ao Ii. - '! iiiC ' i l i  ¦! I l  ûb _ir>i) :ni
CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Batean-Salon HELYÉTIE
IDimanoïie 30 Juillet 18©©

il le temps est favorabl.
(et avec uu minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtei)

P R O M E N A D E

en passant près des
Etablissements 'des forces électriques de Hagneck

ALLÏQR
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 55

» à Neuveville 3 h. 10
Arrivée à l'He de St-Pierre 3 h. 45

KETOXJB
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 15 soir i
Passage à Neuveville 6 h. 50

» au Landeron (St-Jean) 7 h. 05
Arrivée à Neuchàtei 8 h. —

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de lre ela_>. 2™» dus.

St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan-

deron et Neuveville . _ i.— . 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.80 » 0.60

7442 La Direction.

Casino-IM Beau - Séjour
DIMANCHE 30 JCJXl_ET 1899

dès 8 '/4 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la 7443c

FAPAÎtEJTALIEME
ENTRÉE _DXBR,_ffl

BONNES CONSOM MATIONS

J. REYMOISTI3
Rae de l'Orangerie 6 4414c

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

Oimaucbe 30 Jnfllet 1899

â E& GÉS 7432c
à F auberge du SOLEIL

Pont de danse neuf - Bonne musiqne
BEIGNETS

t8a»Tl(HI8 & IVIS BE 806JÉTÉ8

ORPHÉON
Dimanche 30 juillet

Course de sociétaires
à la Maison-Monsieur

Départ de Neuchâtel, 6 h. 33 matin.

Messieurs les membres passifs qui vou-
draient bien y participer, sont priés de
s'inscrire auprès de M. A. Zimmermann,
négociant, rne des Epancheors, jus qu'au
vendredi soir, 38 Juillet. 7400
M.pn™ m"»—__ t____m____mm i —

f j f f  Nous rappelons que la
demande d'envoi delà FEtlIIXI.
D'AVIS . la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres-
poste) prévue pour tout chan-
gement d'adresse ; a défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.

moi un si parfait ami I reprit Mlle d'Or-
champs. Son intelligence égale la bonté
de son cœur et la noblesse de son carac-
tère.

— Et que comptez-vous faire pour lui,
mes enfants , demada Mme de Sommer-
villers.

Robert regarda la jeune fllle, comme
pour lui concéder le droit de répondre à
cette question.

— Nous l'aimerons, dit simplement
Germaine.

— Croyez-vous que ce sera assez, ma
fille?

— Ge sera , j'en suis sûre, chère Ma-
dame, ce qui lui fera le plus de plaisir.

— Et vous le laisserez serrurier . Un
garçon si noble, si délicat !

— Pourquoi pas, chère Madame? Est-
il donc absolument nécessaire, je vous
en prie, qu'un serrurier, un maçon , un
cordonnier, un ouvrier quelconque enfin ,
soit ignorant, grossier et stupide? Je ne
le pense pas ; je crois, au contraire, que
plus il aura développé ses facultés et
étendu son instruction, plus il aura de
chances d'être adroit et supérieur aux
autres ouvriers, même dans ce qui res-
sort de son métier.

— G'est parfaitement vrai, dit Robert.
— Oui, oui, reprit la marquise, vous

avez raison et vous êtes vous-même une
preuve de cette vérité, si j'ose encore
parler de votre talent de raccommodeuse
de dentelles...

— Parlez-en, chère Madame ; je ne
rougirai jamais d'avoir travaillé.

— Eh bien 1 j 'en parlerai, pour dire
qu'une ouvrière élevée dans les condi-
tions ordinaires, sans aucune idée de
l'art , sans la moindre connaissance du
dessin, n 'aurait jamais pu, même après
de longues années d'apprentissage, arri-
ver à la perfection de votre travail.

— Voyez aussi, dit Robert, ce petit
ouvrier qui, évidemment, a lu et étudié
plus qu'un autre enfant de sa condition
et de son âge, avec quelle finesse il .
soupçonné, avec quelle adresse il a dé-
couvert et ouvert le secret de ce meuble I

— N'aviez-vous donc aucune idée de
son existence? demanda la marquise, en
se tournant vers Germaine.

— Je vous demande pardon , Madams,
répondit la jeune fflle , j 'en avais une
idée, oh ! très vague, à la vérité, assez
réelle cependant pour que l'ouverture de
ce double fond ne m'ait pas étonnée ou-
tre mesure.

Mlle d Orchamps rappela alors avec
attendrissement les efforts faits à son lit
de mort par sa pauvre mère, frappée de
paralysie, pour lui révéler ce secret dont
elle n'avait pu lui indiquer sûrement que
les trois premières lettres. A ce souvenir
vinrent s'en joindre d'autres qu'elle
laissa couler de son cœur devant la mar-
quise et devant Robert , comme un vase
trop plein.

Elle ne pasàa sous silence que Içs joies
et les déceptions de ses flançaiiles; mais

elle leur parla de tous ceux qu'elle, avait
aimés : de sa mère, de son malheureux
père, de sa chère petite Thérèse, adoptée
dans la mort par leur noble famille.

Elle n'oublia ni l'abbé Màrtinbt et ce
qu 'il attendait d'elle, ni le bon C.OÏQEi$_
et son excellente femme, ni son amie
d'enfance, cette chère Mme de Maisey, à
qui elle voulait écrire, le soir même,
pour lui raconter ses douleurs de la
veille et ses joies d'aujourd'hui.

Robert l'écoutait dans une sorte d'ex-
tase sans voir que le jour baissait, et que
les ombres envahissaient la petite cham-
bre.

Mme de Sommervillers s'en aperçut la
première. Elle se leva :

— Adieu, dit-elle, ma chère enfant;
il est trop tard pour résoudre quoi que
ce soit avant demain ; mais vous compre-
nez bien que nous n 'allons pas vous lais-
ser ici. Oh 1 non , pour rien au monde je
ne consentirai à vous y voir rester.

Germaine ne répondit pas et regarda
la marquise avec des yeux interroga-
teurs.

— Où irez-vous, n'est-ce pas? voilà ce
que vous me demandez.

Le plus simple et le plus naturel serait
que je vous emmenasse dès ce soir à
l'hôtel ; ce serait si agréable pour tout le
monde, mais les convenances s'y pppo-
sent,Vous le savez bien. Je n'oserais paV
même avouer que j 'en ai eu un instànt
l'idée...

J'entrevois plusieurs solutions, jeivais
y réfléchir. Penses-y aussi, mon enfi_n t,
et vous également, ma petite Germaine:
Demain, Robert et moi nous reviendrofas
vous voir ; chacun soumettra son idée,
on adoptera la meilleure et l'on vôils en-
lèvera aussitôt pour vous conduire à
votre nouveau domicile.

— Adieu et à demain ! dirent la mère
et le fils en quittan t la jeune fille,, ,

— A demain ! à demain ! répéta 'Ger-
maine, le cœur doucement ému.

i

« Ma bonne Francine. »
Mlle d'Orchamps n 'avait enèote écrit

que ces trois mots, lorsqu'on frappa à sa
porte.

— Qui cela peut-il être ? se demandâ-
t-elle.

C'étaient ses petits amis. C'est vrai !
ils venaient tous les soit-s.:. Comment
les avait-elle oubliés... déjà? j

— Est-ce possible? sœur Rosalie, s'é- j
crièrent, tout ,en larmes, en se précipi- ;
tant vers elle, Henri, .sa sœur et lia
petite Fanny, est-ce vrai ce que Louis j
nous dit ? que vous ; allez , devenir une
grande dame? que vous quitterez la mai-
son? que nous ne voua verrons plus?

— Alors, gémit Famiy, je suis bien
sûre de mon àffdiré: Mëlie parle-toujoùrs
de mé retirer de l'éçôle parce que les
dass'és .nie prénîj ent trop de .tehlps, qu'il
ne m'en reste plus assez pour le ménage;
c'est pour ne pas vous fâcher qu'elle m'y

>. -_ • - _ );¦ . . „:.> « .  u ._', ' . ¦'{ ¦; .
laisse encore, mais, quand vous serez
partie... . < r. ; . i I .J

— Oui, reprit à l'unissou l'apprentie
couturière, c'est ce qui arrivera , et puis
qui est-ce qui nous préparera à notre
première.communion ? .;;"

, — S-fas compter, reprit Henri, qu'il
n'est pas sûr.que nous Ja_fâssioi_s, alors?.
Papa l'avait bien, promis _ Thérèse ; mais
Thérèse n 'est plus là et quand vous n 'y
serez plus non plus.... , ;: . i , ; .  .

Le.nom de Thérèse tomba comme un
glaive sur le cœur de Germaine. Elle
tourhà èeS yeiix vers le grand fauteuil
vide et al lui sembla y retrouver deé
yeux pensifs et des lèvres pâles qui lui
dictaient son devoir.

Certes ! cçs enfants' né comprendraient
pas aujourd'hui toute, l'étendue du sacri-]
flee qu'elle, leur;[faisait, en , prolongeant
de quelques semaines son séjour parmi
eux ; mais ils le sentiraient plus tard,
peut-être... du moins, jamais elle n'au-
rait à se reprocher1 d'avoir déconcerté
leurs espérances et trahi la foi qu'ils
mettaient en elle.

AYec uh sanglot dans la voix et une
flamme dans , lep yeux, elle leur dit :

— Tranquiiusœ-vous, mes enfants, je
ne vous abandonnerai pas...

(A suivre.)



HOUVELLES SUISSES

Un hôte inattendu. — Dn journal de
Genève, «La Suisse», écrit sous ce titre:

« Se serait-on réjoui un peu trop tôt ,
au Palais fédéral, de l'issue du procès du
Nord-Est et des beaux millions écono-
misés sur le prix de rachat de l'ancienne
Nationalbahn ? Voici, en effet, dit la
« Liberté », qu'un hôte qu'on n'attendait
pas deman de sa part du gâteau. Cet hôte,
c'est le quatuor des villes garantes de la
ci-devant Nationalbahn : Winterthour,
Baden, Lenzbourg et Zofingue. Et voici
comment le « Winterthurer-Landbote »
motive leur intervention :

La Nationalbahn avait coûté 33 mil-
lions ; le Nord-Est racheta le réseau en
1880 pour un peu plus de 5 millions. Le
capital actions de 14 millions fut en-
glouti dans la débâcle, de même que
presque tout le capital-obligations, qui
était de 16 millions, dont on réussit à
sauver 449,000 fr. Les quatre villes de
Winterthour , Baden , Lenzbourg et Zo-
fingue, qui étaient garantes solidaire-
ment pour 9 millions, durent assumer
cette dette écrasante.

Or, aujourd'hui, les quatre villes s'em-
parent de la manière de voir qui a pré-
valu auprès du Tribunal fédéral et elles
font valoir que, du moment qu'on n a
pas estimé équitable — et avec raison
— que le Nord-Est fît « une bonne af-
faire », en se faisant rembourser à un
haut prix un réseau qu'il a payé un mor-
ceau de pain, on ne saurait non plus ad-
mettre que la Confédération fasse, elle,
cette bonne affaire, en rachetant ce ré-
seau au prix modique qu'en a payé le
Nord-Est , alors qu 'il a aujourd 'hui une
valeur deux ou trois fois supérieure. En
le faisant, la Confédération se substi-
tuerait tout simplement au Nord-Est
dans la consommation d'un acte qu'on a
jugé injuste; ce serait elle qui empoche-
rait les millions représentant le bénéfice
de cette opération indélicate.

Le quatuor de garantie demande donc
que le prix de rachat de la Nationalbahn
soit calculé sur la base du produit net
capitalisé et que la différence entre ce
prix et celui payé naguère par le Nord-
Est soit versée aux villes garantes, à ti-
tre de remboursement des sommes payées
par elles en vertu de leur cautionnement.

11 sera curieux de voir si et comment
la Confédération réussira ù écarter cette
intervention , qui vient désagréablement
la troubler dans la supputation des béné-
fices du rachat.»

Une question. — L association des
voyageurs de commerce et la société
suisse des métiers ont demandé aux co-
mités des partis radical-démocratique,
conservateur-libéral ,conservateur-catho-
lique et socialiste s'ils seraient disposés
à prendre l'initiative de la législation en
matière de lutte contre la concurrence
déloyale, de colportage et d'organisation
syndicale, en les priant de répondre d'ici
an la août.

Fils de ses œuvres. — Nicolas Rig-
genbach, ancien directeur technique de
Fa compagnie des chemins de fer du
Central, promoteur des chemins de fer à
crémaillère et des chemins de fer funicu-
laires, constructeur du chemin de fer du
Righi, est mort a Olten , mardi à 3 h. du
matin. Il avait 82 ans.

Le « Vieux mécanicien », comme on
aimait à l'appeler, est né le 21 mai 1817
à Gebweiler , en Alsace, où son père, Ni-
colas Riggenbach , de Bâle, exploitait
une raffinerie de sucre qui était l'une
des plus importantes de France. Sa
mère, Gertrude née Landerer, était fille
d'un aubergiste de Bâle, qui avait su
amasser une belle fortun e dans l'exploi-
tation de l'hôtel bien connu de la Cigo-
gne. Les premières années du jeune
Nicolas se passèrent donc dans l'abon-
dance, mais tout à coup les affaires de
la raffinerie périclitèrent et bientôt le
père Riggenbach mourait d'une maladie
nerveuse, laissant dans le dénuement sa
femme avec huit enfants, dont Nicolas
était l'aîné.

Toute la famille se transporta alors ù
Bâle, chez la grand'mère, Mme veuve
Riggenbach, et, grâce à l'aide de celle-
ci, la mère, une femme d'énergie et ré-
solue, put fonder un établissement de
denrées coloniales, qui ne tarda pas à
prospérer.

Le jeune Nicolas fréquenta le gymnase
de Bâle jusqu 'à la cinquième classe,
mais il avait peu de goût pour les lan-
gues anciennes et il abandonna ses étu-
des. PÏus tard, entré dans la maison de
draps de M. Bischoff-Bischoff , il n 'é-
prouva qu 'un penchant très relatif pour
le commerce. Il quitta la maison et enha
comme comptable au comptoir de la fa-
brique de rubans d'Emmanuel Hoffmann.
Mais là non plus il ne resta pas long-
temps : le commerce n 'était pas son
affaire ; il voulait être mécanicien.

Comme sa mère se refusait à lui payer
un apprentissage, Nicolas Riggenbach
s'entendit avec un de ses camarades de
l'Union chrétienne, et grâce à son entre-
mise, réussit à entrer dans l'atelier de
mécanique Borlin, à la condition de net-
toyer lui-même les locaux tous les soirs.
Pendan t trois ans, il se livra à tous les
travaux du métier. Au bout de ce laps
de temps, muni de quelques pièces d'or
que lui avait données sa mère, il partit
pour faire son tour de France.

Nicolas Riggenbach arrive à Lyon où
il entre dans l'atelier de mécanique de
précision d'un M. Gasquel, où il fait un
apprentissage très sérieux. De Lyon il se
rend à Paris et travaille dans plusieurs
ateliers, sans négliger pour cela de sui-
vre les cours de l'Ecole des arts et mé-
tiers et de prendre des leçons particuliè-
res de mécanique, de physique et de
mathématiques.

C'est pendant son séjour dans la
grande ville que Riggenbach assiste à
l'inauguration du premier chemin de fer
de Paris à St-Germain. Cette cérémonie
produisit sur lui une telle impression
qu'il résolut aussitôt de se consacrer en-
tièrement à la construction de chemins
de fer et surtout des locomotives. H con-
clut un engagement avec la fabrique de
machines Kessler, de Karlsruhe, en juin
1840, et y travaille comme simple mon-
teur sous la direction d'un ingénieur an-
glais. Au lieu d'aller boire de la bière
comme ses camarades, Riggenbach ap-
prend l'anglais et fait de si rapides pro-
grès dans la mécanique qu 'il se décide à
aller fonder un atelier de construction à
Bâle avec un jeune homme du nom de
Schaub. Malheureusement l'atelier ne
marche pas comme il le voudrait et bien-
tôt il retourne à la fabrique de Karlsruhe
qui l'avait rengagé comme contre-maî-
tre.

Il passa là neuf années de bonheur au
cours desquelles la fabrique ne construi-
sit pas moins de 150 locomotives sous sa
direction , parmi lesquelles celle destinée
au premier chemin de fer suisse de Zu-
rich à Baden. Le jour de l'inauguration
de cette ligne, Riggenbach conduisit lui-
même la machine.

En 1853, Riggenbach est enfin appelé
à Olten en qualité de directeur techni-
que des ateliers du Central. C'est d'Olten
qu'il prépara ses plans de chemins de
fer à crémaillère et funiculaires qui ont
ouvert un si magnifique champ d'acti-
vité à l'industrie des chemins de fer. La
construction du chemin de fer du Righi
qui fut achevée en 1871 mit le comble à
sa renommée.

Après avoir passé vingt ans au service
du Central , Riggenbach avait pris sa re-
traite, qui fut troublée il y a quelques
années par la mort de son fils unique, le
professeur Dr Bernard Riggenbach , et
tout dernièrement (il y a un mois), par
celle de son épouse bien-aimée. Ces deuils
successifs causèrent au vieux mécani-
cien nn chagrin énorme et hâtèrent cer-
tainement sa fin.

Avec Nicolas Riggenbach disparaît un
homme d'énergie, un piocheur, un pion-
nier de première force. Sa vie de labeur
et d'honnêteté restera en exemple aux
générations futures.

SAINT-GALL. — Vendredi matin une
partie des hommes appelés ù participer
à la IVe écolo de tir de l'année , à Wal-
lenstadt , assistaient à une théorie sur le
mécanisme du nouveau fusil. Pour mieux
faire comprendre le système à ses audi-
teurs, l'officier avait introduit une car-
touche à blanc dans le canon de l'arme.
Tout à coup, on ne sait encore exacte-
ment pour quel motif , la tige de percus-
sion vint à frapper la cartouche et le
coup partit. Quatre soldats furent blessés.
L'un d'eux, atteint à la poitrine, dut être
conduit à l'infirmerie de la commune.
Son élat n 'inspire cependant pas d'in-
quiétude. Quant aux trois autres mili-
taires, ils s'en tirent avec quelques égra-
tignureslsans la moindre gravité.

BALE-CAMPAGNE.— Dans la soirée
de lundi dernier, un cocher au service
d'un entrepreneur de Ettingen , revenait
de conduire un chargement de matériaux
à Rheinfelden avec un véhicule attelé de
deux chevaux. Voyant le passage à ni-
veau qui se trouve près de Monchenstein
grand ouvert, le conducteur crut pouvoir
s'engager sans danger sur la ligne ; mal-
heureusement à l'instant précis où l'at-
telage traversait la voie, arrivait à toute
vapeur l'express de Paris, partant de
Bâle à 10 h. 10 du soir. La collision
était inévitable : elle se produisit, terri-
ble. L'homma , affreusement mutilé, fut
tué net , le char mis en pièces, un des
chevaux tué également, tandis que l'au-
tre s'en tirait avec de légères contu-
sions. Quant à l'express, il n 'avait subi
aucune avarie et put aussitôt reprendre
sa course.

Interrogé sur les raisons qui lui
avaient fait négliger de fermer le pas-
sage à niveau , le garde-barrières a dé-
claré que, après être resté 20 heures
consécutives de service le môme jour , il
s'était endormi. Si cette déclaration est
exacte, il faut espérer que le départe-
ment fédéral des chemins de fer inter-
viendra et recherchera comment et pour-
quoi un employé a pu être l'objet d'un
pareil surmenage.

CHRONIQUE LOCALE

La Société IMp des Sciences naturelles
A NEUCHATEL

Dans quelques jou rs, notre ville de-
viendra le siège d'une imposante solen-
nité scientifique. Les 31 juillet, ler et
2 août, la Société helvétique des scien-
ces naturelles , composée des savants et
des amis de la science de tous les can-
tons, y sera réunie pour la troisième fois,
depuis 1837, et c'est pour nous un grand
honneur.

L'année dernière, nous avons vu ac-
courir les tireurs de la Suisse entière, les
défenseurs attitrés de la patri e, tenant à
la main leur arme infaillible, impatients
de montrer leur adresse, l'incomparable
précision de leur tir ; ils étaient poussés
aussi par le noble désir de s'associer à la
commémoration du cinquantenaire de
notre entrée dôflnitive dans la Confédé-
ration , et de donnner encore une fois à
cet acte leur sanction unanime. A eux
les fanfares , les bannières déployées, les
costumes pittoresques, les coups de ca-
non et la fumée de la poudre.

Aujourd 'hui , ceux qui dirigent leurs
pas vers Neuchâtel sont aussi des défen-
seurs de la patrie, mais d'une autre ma-
nière. Leur arsenal est leur esprit, leur
arme, la parole ou la plume; ils sortent
des Universités, des Académies, des
hautes écoles, des centres intellectuels
les plus en vue de la Suisse; ce sont des
mathématiciens, des astronomes, des
météorologistes, des physiciens, des chi-
mistes, des naturalistes, des médecins,
des agronomes, etc., des observateurs de
tous les genres de phénomènes, qui
cherchent dans la nature entière, vivante
ou inanimée, les lois qui la régissent,
les secrets de son organisation , de sa
structure, les lumières qui peuvent éclai-
rer les intelligences, les inventions qui
contribuent au bonheur de l'humanité.
Us ne viennent pas en cortège, avec
musique, grosse caisse et drapeau , ils
n'attirent point les regards des curieux
par l'ôtrangetô de leur costume, ils sont
simples, modestes, paisibles, mais ils
possèdent ce qui est supérieur au canon,
le « savoir » , pouvoir suprême, devant
lequel , malgré tout , la force brutale doit
s'incliner.

La Société helvétique des sciences na-
turelles, fondée à Genève dans les pre-
mières années de ce siècle, par quelques
amis, en un rustique ermitage du Sa-
lève, eut des débuts fort humbles à cette
époque troublée par d'effroyables guer-
res; mais, comme toutes les créations
fécondes, elle n 'a jama is cessé de gran-
dir, de se développer et d'être imitée à
l'étranger par des associations analo-
gues. En Suisse, elle a groupé en un
corps puissant et respecté, les amis des
études qui ont compris qu'une patrie
n'est grande que par la force morale et
par l'instruction répandue partout. Dans
ce but, elle s'assemble tantôt dans un
lieu, tantôt dans un autre, non pas seu-

lement dans les grandes villes universi-
taires, mais aussi dans des centres in-
dustriels comme la Cbaux-de-Fonds, le
Locle, et même dans des villages de
haute montagne, à Samaden, à Engel-
berg, afin de porter dans les lieux les
plus reculés la bienfaisante influence de
ses lumières, de son ardente ferveur, et
y provoquer une salutaire émulation.

Bien qu'elle ait son comité central
permanent pour son administration inté-
rieure, il est entendu que chaque loca-
lité qu'elle visite nomme un comité an-
nuel , avec un président , chargé d'orga-
niser la réception , de souhaiter la bien-
venue à ces hôtes de trois jours et de
résumer les données que la science a re-
cueillies sur le lieu et sur le canton qu'il
représente. Que de monographies inté-
ressantes sontnêes ainsi, et qu'elle serait
riche de souvenirs la liste de ces prési-
dents qui se sont succédés, depuis plus
de 80 ans, dans ces tournées annuelles
à travers les cantons, quels noms glo-
rieux on y trouverait qui ont illustré la
Suisse et qui sont célèbres à l'étranger.

A Neuchâtel, en 1837, c'était le pro-
fesseur Agassiz, dans toute la fougue de
son génie et l'énergie de la jeunesse, qui
profita de l'occasion pour proclamer avec
une autorité prophétique les bases de la
théorie glaciaire, d'abord contestée à
outrance, et qui a fini par conquérir le
monde.

En 1866, l'année de la fondation de
notre Académie, c'était M. L. de Cou-
lon , le créateur de notre beau Musée,
naturaliste éminent, actif , dévoué, géné-
reux. Il s'acquitta de sa tâche avec sa
bonne grâce habituelle, malgré les diffi-
cultés provoquées par le manque de lo-
caux assez vastes pour recevoir tant de
monde. Les séances générales se tinrent
dans l'ancienne salle dn Gran d Conseil,
celles des sections dans les salles de
cours, peu commodes, du Gymnase, et
les banquets furent donnés dans les trois
salles de lecture pour ouvriers, ce qui
isolait une partie des convives et détrui-
sait l'unité, qui est le charme de ces
fêtes.

Dans la plupart des lieux visités parla
Société helvétique, la population, fi ère
de la posséder chez elle, manifeste sa
sympathie par tous les moyens dont elle
dispose, soit en offrant des logements
gratuits, soit en décorant les maisons,
soit en se faisant recevoir membre de la
société pour assister aux séances et fra-
terniser avec l'élite de la Suisse. Les au-
torités cantonales , communales se met-
tent en frais d'amabilités et de cordiales
et délicates démonstrations.

Il en sera ainsi chez nous ; chacun dé-
sirera que nos confédérés emportent de
Neuchâtel un souvenir au moins égal à
celui qu 'ils ont conservé de la Chaux-
de-Fonds en 1855 et du Locle en 1885,
où se nouèrent en peu de jours des liens
d'amitié sincère et durable. L. F.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 27 juillet.
M. Loubet rentrera demain à Paris. Il

ne partira probablement pour Rambouil-
let qu'après le conseil de mardi prochain ,
par suite d'une épidémie de coqueluche
qui sévit sur le personnel du château.

— M. Waldeck-Rousseau fera signer
un mouvement préfectoral peu étendu ,
destiné à combler quelques vacances ac-
tuelles.

— Le ministère communique au
« Temps » la note suivante: Il est abso-
lument inexact que lès mesures d'ordre
militaire prises depuis la formation du
ministère actuel , aient été conseillées ou
imposées au ministre de la guerre par
ses collègues. Seul, le ministre de la
guerre les a examinées et préparées, et
les a ensuite soumises, ainsi qu 'il a le
droit , au conseil des ministres qui les a
approuvées. Le ministre delà guerre en-
tend conserver dans la responsabilité de
ces diverses mesures la large part qui
lui incombe.

— Le bruit de la démission des géné-
raux Jamont et Hervé, qui a couru cette
après-midi à la Bourse, a déterminé une
assez forte baisse sur la rente. Ce bruit
est absolument faux.' M. Waldeck-Rous-
seau a fait téléphoner au commissaire de
police à la Bourse pour l'inviter à dé-
mentir ce bruit , et ouvrir une enquête
afin d'en rechercher les auteurs.

Londres, 27 juillet.
L'offre de démission du président

KrUger semble avoir été tenue soigneu-
sement secrète à Pretoria. Le président
n'étan t pas venu à la séance du Volks-
raad , M. Reitz, secrétaire d'Etat, et M.
Smuts, attorney général, entrèrent dans
la salle et eurent une conversation à voix
basse avec le président de l'assemblée.
Puis M. Schalkburger eutra et montra
au président un document , format in-
folio, dont le contenu ne fut pas commu-
niqué au Volksraad.

A 2 heures le président KrUger entra
dans la salle et la séance secrète fut ou-
verte.

D'après le « Standard », les progres-
sistes, qui désirent la suppression du
monopole, critiquèrent vivement M. Kriï-
ger, qui est partisan du rachat. M. KrU-
ger ne voulait pas revenir sur sa déci-
sion, mais il consentit cependant à le
faire lorsque le Raad lui eut donné l'as-
surance que le président possédait toute
sa confiance et que ce n'était pas sa per-
sonne qu 'attaquaient ceux qui étaient
d'un autre avis que lui.

Ischl , 27 juillet.
Une explosion de benzine s'est pro-

duite jeudi après midi dans une buan-
derie. Cinq personnes ont été griève-

ment blessées. Quelques-unes d'entre
elles, dont ie propriétaire, sont mortel-
lement atteintes.

Washington , 27 juillet.
Le gouvernement a l'intention de nom-

mer le généra] Merritt gouverneur des
Philippines, et le général Otis gouver-
neur de Cuba.

New-York , 27 juillet.
Une dépèche de Port-de-Frnnce (Mar-

tinique) confirme l'assassinat du prési-
dent Heureaux. Le vice-président Fi-
gueree a pris le pouvoir.

3iCap-Haïtien ,|27 juillet. B
L'assassin du président Heureaux a

profité d'un moment où le président cau-
sait avec des amis pour tirer sur lui
deux coups de revolver. Le président,
atteint au cœur, est mort instantané-
ment. Cet événement tragique a causé
une grande panique. Le candidat qui a
le plus de chances d'être appelé à la
présidence serait M. Juan - Isidore
Jimenôs.

Pretoria , 27 juillet .
« L'Officiel » promulgue la nouvelle

loi électorale, ainsi que des instructions
destinées à en simplifier l'application.
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Berlin , 28 juillet.
) Le « Lokalanzeiger » reproduit le bruit

d'après lequel la démission du ministre
de la guerre M. de Gossler et sa nomi-
nation au commandement du ler corps
d'armée seraient imminentes.

La Haye, 28 juill et.
La conférence plénière a adopté la

convention sur les droits et coutumes de
la guerre et la convention relative à l'ar-
rangement de Genève appliqué à la
guerre navale.

Elle a réservé la convention d'arbi-
trage à cause de la clause d'accession à
ces conventions des puissances non si-
gnataires de la conférence. Enfin elle a
adopté les trois déclarations déjà pu-
bliées.

Londres , 28 juillet .
On mande de Johannesbourg au s Cen-

tral News » que le Volksraad s est occupé
dans sa séance du 26 juillet de la ques-
tion de la dynamite. La compagnie vou-
lait abaisser le pi ix à 70 shillings, mais
le Raad s'est prononcé pour la suppres-
sion complète du monopole.

On apprend maintenant que la démis-
sion du président Kruger n 'a pas été
adoptée par le Volksraad grâce au prési-
dent de l'assemblée qui a départagé les
voix.

New-York , 28 juillet .
On annonce que l'ancien chef cubain

Maximo Gomez a posé sa candidature à
la présidence de la république de Saint-
Domingue.

L'assassinat du président de cette ré-
publique serait la conséquence d'une
vengeance particulière. En effet , le père
de 1 assassin a été exécuté en 1884 par
ordre du président Heureaux. (Réd. —
Il convient d'ajouter que ce président
agissait plutôt en bandit qu'en chef
d'Etat.)
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IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

La chose fit gran d bruit dans toute la
ville et les moines, pour se venger d'une
façon quelconque de ce déserteur , le firent
accuser par un sieur Giorgetti , vieillard
entré au couvent avec un livret de la
caisse d'épargne dp 7000 lires, de lui
avoir volé cette somme.

Le pauvre moine fut condamné par
défaut à 4 ans de réclusion. Aussitôt
qu'il sut la chose, l'ex-père François re-
vint tout de suite en Italie pour interje-
ter appel contre le verdict infamant.

Le procès, renouvelé à la cour d'appel
d'Ancône, a dévoilé toutes les louches
intrigues des moines, dont plusieurs
étaient cités comme témoins. La cour a
acquitté l'ex-père François et le public a
sifflé d'importance les moines présents
à l'audience. »

La torture. — De nouveaux cas de
torture sont signalés en Hongrie, à To-
polya , dans la Bacsak, pays à population
serbe. Quatre paysans accusés d'avoir
volé des lits de plume, ont été enchaînés
par ordre du juge de paix , attachés pen-
dant des heures la tête en bas, fouettés
jusqu 'au sang avec une lanière de cuir
sur la plante des pieds, puis littérale-
ment épilés ; leurs tortionnaires se sont
amusés à leur arracher la moustache et
la barbe. L'un d'eux, vaincu par la souf-
france, ayant dénoncé un israélite nom-
mé Deutsch comme receleur des objets
volés, ce dernier fut arrêté, jeté en pri-
son et horriblement maltraité ; après quoi
il a pu fournir la preuve que la dénon-
ciation était sans aucun fondement.

Edifiant. — A propos des « trusts »
américains, citons quelques lignes tirées
de « l'Argus » de Portland :

« Rien dan s le gâchis douanier qui
égale le «trust» des fers-blancs. En trois
mois, il a élevé le prix du fer-blanc de
14 fr. SO à 20 fr. 50 (le fer-blanc an-
glais se payant 13 fr. 50). De son capi-
tal statutaire de 250 millions, 190 mil-
lions sont absolument fictifs et les juges
compétents affirment que les bénéfices
excéderont cette année-ci 25 millions
de francs, soit près de la moitié du capi-
tal réel. Mais le «trust» refuse d'accéder
à la demande des travailleurs qu'il oc-
cupe d'une augmentation de 20 pour
cent des salaires, et les usines ont fer-
mé, jetant sur le pavé 40,000 à 50,000
travailleurs. »

Aux îles Hawaï. — La nouvelle d'un
désastre qui se serait produit aux îles
Hawaï à la suite d'un tremblement de
terre est fausse.

CANTON DE NEUCHATEL

Société d'histoire. — L'ordre du jour
de la réunion du 7 août au Cerneux-Pé-
quignot comprend l'allocution du prési-
dent , M. Alfred de Chambrier, des com-
munications de MM. Rober t Comtesse,
Brasey, curé du Cerneux-Péquignot ,
Edouard Perrochet et Ch. Perregaux,
professeur au Locle. Après le banquet ,
promenade aux Maix. ___î  '_i:_W__ \\ M

Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin , dit
«l'Impartial », des vauriens se sont amu-
sés à lancer des pierres contre le train
arrivant de Neuchâtel à 9 b. 53. Des
portières ont été brisées et plusieurs jeu-
nes gens ont été blessés par des éclats
de vitres.

Locle. — Dans sa séance de mercredi
soir, le Conseil général du Locle a voté
un emprunt de 1,250,000 fr. au 4 °/0,
destiné entre autres à la construction
de l'usine électrique centrale (600,000
francs), et à la distribution des eaux à
domicile (460,000 fr.). Cet emprunt est
divisé en 2,500 obligations de 500 fr. Il
est pris ferme par la Banque cantonale
neuchâteloise et la Banque du Locle, au
cours de 99.

Monsieur Frédéric Jeanneret et ses en-fants, à la Chaux-de Fonds, Mademoiselle
Jolie Jeanneret , à Noiraigue, Monsieur
Auguste Jeanneret et sa famille, à la
Chanx-de Fonds, Madame veuve Emile
Jeanneret-Jorrod et ses enfants, à Noi-raigue, Monsieur Jules Jeanneret et sa
famille, à Nenchâtel, Monsienr Lonis
Jeanneret , à Fleurier, ainsi que les fa-milles Jeanneret, Blanc, Lassuenr, Jean-
monod, Matthey, ont la douleur de faire
part à lenrs amis et connaissances du
délogement de laur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et
parent ,

MONSIEUR
Frédéric-Emer JEANNERET-BLAN C,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
26 juillet , dans sa 90™ année.

Fleurier, le 26 juillet 1899.
Maintenant , Seigneur, tu lais-

ses aller ton esclave en paix,
selon ta parole, car mes yeux
ont vu ton salut, lequel tu as
préparé devant la face de tons
les peuples. Luc H, v. 29-31.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 28 juill et,
i midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Maison Vittori,
Place-Neuve, à Fleurier. 7423


