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Porcelaine. Faïence. Verrerie, Cristaux
BOCAUX PERFËKT

pour conserves avec fermetures hermétiques ,,î t \f -  lf L  * jy * }Jî-
BOCAUX EN VERRE NOIR POUR CERISES, TOMATES , etc.

Jattes en verre pour conf itures. — Gobe-Mouches à 40 cent.

ALBERT BASTIZVG
Echantillons sur demande. 7537 On livre â domicile.

Escompte 10 % Escompte 10 •/•

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

noir ou couleur
5.85 , 6.90 , 7.80, 8.S0, 9.80 , 12.50 , 14.80, 16.80, 18.50, 19.80

25 COMPLETS POUR MESSIEU RS
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 °/o de rabais sur les costumeŝ garçonnets

GRANDS MAGASINS 7253

A LA VILLE DE NEUCH1TEL
24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26

r IBĤ H c^npjHBHk

j f *^  ORFEVRERIE RIJOUTERIE

W HORLOGERIE NEUGH ATELOISE.
/ tSSs, BOREL & CiB

l ia i y \ \ \  S' •E'la'oe '̂ '̂ ocry — N'e-va.cla.&tel

\W*&\ \ /4 ^V7// ABents de M1*. Sandoz & Breitmeyer, à la Ghaux-de-
\\ \y V j /̂ff I I  Fonds, fabricants des montres argent da Tir fédéral ds
Y\V  ̂ jT^W /̂y 1898, à NenchàteI - 6390
X^^ ĉa=5iï=< x̂V  ̂ Spécialités : Remontoirs ponr dames, or 14 et 18 k.,

^̂ ĝssgS 3̂  ̂ ancre et cylindre. — Remontoirs pour hommes, or et•̂s- v̂ ŝ* argent, ancre, avec bulletins de marche.

Feux tfartifice
Grand choix de feux d'artifices et flam-

mes de bengale, en tous genres, prove-
nant d'une des premières fabriques en
Suisse.

LANTERNES VÉNITIENNES

PRIX DE FABRIQUE

J. W0LLSCHLEGEL
ARMURIER 7514

Treille 2, en face du Bazar Parisien

A ¥EHDEE
1° Un coffre fort Haldenwmig très

solide et bien conservé : haut. 1 m. 50,
sans la corniche et le socle, larg. 86 cm.
prof.jj50 cm.

2° Une banque pour bureau ou ma-
gasin, en chêne massif, faite par Renier,
Neuchâtel : long. 2™,60, larg. 45 cm.,
haut. 90 cm. avec armoires intérieures,
portes glissoires; travail soigné.

3» Un casier à lettres, en chêne
massif, 24 cases, beau travail.

Ecrire sous H 7527 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenehatel. 

A vendre nn
pressoir en bois

pour 10 à 15 gerles, à treuil, vis en fer
et poutraison en chêne. — S'adresser à
M. Yuagoeux-Cortaillod, tonnelier, à Au-
vernier. 7519 s

Chiqua stmtlna, grand arrivage dt ,

lilBOJSS (Pic - Hic)
k 70 sent. U Iivn

Au magasin de comestibles
SBIBÏBT «fc FILS

#, ru» du Mpamehturs, S 556

A vendre |g 8> deax potage"7gj
-A- "̂ TE3IïT3DŒ3E

pour cause de changement

UN MOTEUR A GAZ
horizontal, de la force d'un fort Vi che-
val, en parfait état et encore en fonction.
S'adresser à H. J. Magnin-Jacot, fonderie
de cuivre, Ghaux-de Fonds. H1975 G

Li.3°W%, PENDULERIE I
U-SWlli il en *"u» genres et tous styles, |
\iï£S ?4 Bronze , Marbre , Ebénlstorle , j|
W Ĵty Marqueterie §j V A. jro»nir|

| Bijouterie du Grand Hôtel du Lac I
j O v̂rerie NEUCHATEL fLTaW—i1iil1in— lll l l ai l l '  "»" '¦

Magasin Henri I. ICO Ml
RUE OU SEYON

Miel en sections et miel coulé du
Jura, clair et foncé, garanti pur. 7550

Ducrettet Frères
marchands-graiiiiers

Nenehatel
Graines à semer pendant le mois d'août

POTAGER
Culture en pleine terre

Production : Même année
CAROTTE courte et très courte Hiv.-print.
CERFEUIL frisé Ann. sui. juill.,sept, hiver
CHICORÉE frisée Oct.-nov.

Scaroles Nov. -hivar
sauvage et améliorée Sept.-mars

CHOUX Express et très hàtif
d'Etampes An. suiv. avril

d'York Année suiv. avril juin
autres cabus hâtifs Ann. suiv. mai-jnil.
de Milan hâtifs Ann. suiv. mai juin
verts et non pommés. Ann. suiv.mars avr.

CHOUX-FLEURS hâtifs Ann.suiv. avril-mai
tardifs Année suiv. mai juin

CIBOULE commune Hiv.-print.
CRESSON aléndis Sept.-oct.

de fontaine Année suiv. Print.-été
ËPINARDS Sept.-oct. et mars-avril
LAITUES pommées d'hiver et

de printemps Ann. suiv. mars-avril
à couper Sept.-oct.
Romaines d'hiver Ann. suiv. mars avril

MACHES ou Doucettes Oot .-nov.
NAVETS-RAVES et autres Oct. nov.
OIGNON blancs hâtifs Ann. suiv.avril-juin

hâtifs divers Année'suiv. Mai août
OSEILLE - Nov. et années suiv.
PANAIS Année suiv. mars mai
PERSILS Nov.-print.
PISSENLITS Année suiv. print.
POIREAUX Année suiv. avril juin
POIRÉS ou Bette à côte Nov-avril
RADIS hâtifs et raves Sept.

d'été Sept.-oct. i
noirs d'hiver Nov.-hiver

SCORSONÈRE Année suiv. aut.-hiver
Etc., etc.

F L E U R S
On sème un grand nombre d'espèces

ponr en obtenir des plantes plus vigou-
reuses, plus florifères et une floraison
plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les prin-
cipales.

r ioraison ; année suiv.
ADONIDE Goutte de sang Mai-juin
CALANDRINIA on ombelle Juin août
CALCÉOLAIRES hybrides (châssis) Mai-juin
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) Mai-juillet
CINÉRAIRES hybrides (châssis) Mai-juillet
COQUELICOTS doubles Mai-juin
GAURA Lindheimeri Juin-novembre
LIN vivace Juin-août
LOBELIA Erinus (châssis) Mai-sept.
LUNAIRE annuelle Mai-juin
LTCHNIS de Haage hybride Juin-août
MATRICAIRES diverses Juin-août
MIMULUS hybrides (châssis) Mai Juillet
MUFLIERS grands et nains Jain-oct.
MYOSOTIS des Alpes Avril Juin
ŒILLETS de Chine Juin-août

de poète Juin-juillet
PAQF-RETTE double Mars oct.
PAVOT double Mai-juillet
PENSÉE à grande fleur Avril juillet
PIED-D 'ALLOUETTE vivace Juin-sept.
PRIMEVÈRE des jardins, 2«>«

année, mars-mai
Da Chine sous châssis fév.-avril.

RÉSÉDA (en pots) Même année, déc.-mars
ROSE PREMIÈRE (Passerose) Juillet sept.
SCABIEUSE des jardins Juin-août
SILÈNE à bouquet Juin juillet
TH.Li.SPI très nain blanc Juin-juillet
VERVEINES hybrides (châssis) Juin-sept.

Etc., etc.
PLANTES RUEBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques Jain-oct.
ANÉMONES Printemps
COLCHIQUES Même année, sept. -oct .
CYCLAMEN de Perse (châssis) Nov. -janv.
FRITILL AIRE Couronne-impér. Avril-mai
IRIS d 'Espagne et d'Angleterre Mai-juin
IXI * (serre ou châssis) Avril-mai
JACINTHE Romaine (pour

forcer) Même année, oct. -déc.
LIS b; anc Juin-juillet
NARCHSES (suiv. var. et cul-

ture) Janvier-mai
REN0NCDLES (pour forcer)

Même année, nov. -déc.
SAFRAN d'automne. Même ann., sept -oct,
SCILLES. Suivant variété et

culture, Janvier-mai.
Etc., etc.

Graines à vendre
On offre a vendre la quantité de 4 '/,

poses de beau froment d'automne, dont
3U pose de blé du printemps. S'ad. au
notaire Breguet, à Goffrane. 7538

Société Immobilière
de l'Ermitage

A vendre, au-dessus de la
Tille, de beaux sols a bâtir, a
des prix très favorables. Belle
vue. Beaux ombrages. Eau de
source. 7186

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

Belle propriété
et 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 être utilisée pour villa,
pension ou tout autre commerce. Bâtie
en 1893. Pour la visiter, s'adresser au
propriétaire et pour traiter au notaire
A. JVnma Branen, a Nenehatel. 7138

Sol à bâtir
a Vieux- Châtel est a vendre.
Besnx ombragea et belle vue.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire. Trésor 5. 7178

A vendre tout de suite

une petite propriété
nouvellement construite, comprenant deux
logements et toutes les dépendances,
jardin et pavillon. Eau dans les cuisines,
cabinets et la buanderie ; futur tramway
et gaz. Magnifique situation, vue impre-
nable. Prix modique. S'adresser & Beau-
site, près de la gare de Corcelles. 7460

Propriétés à vendre
à Neuchâtel, avec jardin, ver-
ger et vigne. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire , Tré-
sor 5. 7188

ANNONCES DE VENTE

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

Magasin Guye-Rosselet
Rue de la Treille. 7212

Ci Petiijierre & Fils
P»Je \xcliatel
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DE FEUX D'ARTIFICE
depuis 5 fr. 6972

Société neuchèteloiss d'utilité publique
PRÉVISION DTJ TEMPS DE PABIS

pour le 1« août 1899 :
Beau et chaud.

Bulletin météorologique — Juillet
L« observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE WEDCHATKA
J Tigyfe.udtjTticint. 5 S' aj~ Tint limli, 

^
g

| B.r Kfad. nul- | S f Dll. ,„., «J»• lui an «n» «M J '

31 Î1.9 16.2 26.7 726.4 E. fort clair

itnUart da Biremètn réduites i 0
suivant lu donnée* d* l'Observatoire

[Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718»»,6)

Juillet I 26 | 27 28 29 30 81

786 =-

780 |r-

736 ^~f I
-720 JË-j! | | I

716 ==-| i j
710 =H | !
706 E-J ! |
700 ELjj ; j

¦ÏAII0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

28,' 16.7 ! 11 6 I [670.01 iB.N.El for» f var.

Grand beau. Soleil. Cumulus. Alpes voilées.
7 heurts da malin

Altit, Temp. Barom. Veut. elel.
29 juillet 1128 14.0 670.4 K.N.K couv

Soleil.

Niveau dn lao
Du l»r août (7 h. du matin) 429 m. 490

Température do lao (7 h. du matin) : 21 V>°.

Maoulature à l'imprimerie de la Feuille.

CTBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Mise au concours
pour la fourniture en location, pendant
deux nuits consécutives, d'environ 30,000
kilos de paille ponr les cantonnements
des soldats qui seront logés pendant les
grandes manœuvres de septembre pro-
chain du 1er corps d'armée. Cette paille
devra être livrée en gerbes devant les
cantonnements à Neuchâtel et Serrières,
puis reprise immédiatement après usage.
Elle sera remise en gerbes avant d'être
rendue au loueur.

Adresser les offres par écrit jusqu'au
8 courant, à la |
7526 Direction de police.

Neuchâtel , le 1« août 1899.

IMMEUBLES A VENDRE

Société Immobilière
de l'Ermitage

A vendre on & louer au-des-
sus da la Tille, une belle mai-
son neuve, composée de sept
chambres et dépendances. Buan-
derie. Installation de bains.
Véranda. Terrasse. Jardin.
Forêt. 

 ̂
7187

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor B, Nenehatel.

Belle maison à vendre
A vendre, quai des Alpes, une des plus

belles maisons de la ville de Neuchâtel,
comprenant 4 appartements de 7 grandes
chambres confortables avec belle cuisine,
garde-manger, réduit, salles de bains,
chauffage central, indépendant pour cha-
que appartement, bel escalier facile et
bien éclairé, buanderie, séchoir, chambres
de domestique, chambre â serrer, galetas,
grandes caves, eau, gaz, électricité, grands
balcons, véranda, jardin.

Cette maison, de construction solide et
élégante, possède tout le confort moderne.
Belle vue sur le lac et les Alpes.

Pourtous renseignements s adresser à
M- A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 7529

( 1 à S lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 ot.
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) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.
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LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

e» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PA.R

OHABJJ3S DE VITIS

¦ Les parterres avaient encore des par-
fums, les arbres des fruits, les vignes
des grappes, lorsque Germaine parla du
retour à Paris.

La marquise et Robert qui connais-
saient ses nobles projets ne mirent au-
cun obstacle à ce départ un peu préma-
turé.

Arrivée à Paris, elle alla d'abord s'a-
genouiller sur la tombe de ses parents,
puis sur celle de Thérèse et, ce devoir
rempli, fit prévenir M. Martinet de sa
présence à l'hôtel , l'avertissant en outre
que son mari, sa belle-mère et elle-même
se tenaient dès lors à sa disposition.

L'abbé savait de quoi il était question.
Il répondit quelques jours plus tard

par une invitation à se rendre le lende-
main chez lui.

Reproduction Interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

« Bien que je compte, écrivait-il, sur
la bonne grâce et la complaisance de
chacun de nos adhérents, j 'ai préféré
vous réunir dans un terrain neutre afin
de ne froisser aucune susceptibilté. J'ai
le regret de vous annoncer que le nom-
bre des personnes qui m'avaient promis
leur concours a subi une diminution.

L'une de ces personnes est morte, une
autre a été envoyée en province par les
devoirs de sa charge, une troisième s'est
désistée tout simplement. Mais qu'im-
porte notre petit nombre? »

Quand Mmes et M. de Sommervillers
arrivèrent le lendemain au rendez-vous,
la réunion était déjà au complet ; il y
avait là deux dames ûgées, de vieille no-
blesse avec qui la marquise se rappela
avoir eu jadis quelques relations, un
ancien notaire sur lequel on comptait
pour l'administration des finances, un
médecin-major en retraite quinpourrait
organiser un service médical, quelques
dames aussi qui pourraient être utiles,
l'une par sa fortune, l'autre par l'in-
fluence de ses relations, une autre encore
par sa compétence économique, toutes
par leur zèle et leur dévouement.

Car c'était une association qu 'il s'agis-
sait de fonder , le « syndicat général des
ouvrières parisiennes de l'aiguille »,
rêvé par M. Martinot... On allait en ré-
gler les statuts.

D'un commun accord, on plaça le fon-
dateur au fauteuil présidentiel , et, bien

que ce fauteuil ne fut qu une chaise de
paille, assez délabrée, on se disposa à
écouter les paroles du nouveau digni-
taire avec la plus profonde attention.

— Mesdames et Messieurs, dit-il, vous
m'avez fait l'honneur de m'élire prési-
dent de cette assemblée et, à ce titre, je
vous dois un discours. Rassurez-vous, il
ne sera pas long. Je me bornerai à vous
exposer, en quelques mots, les besoins
auxquels répond l'association que nous
désirons fonder, puis je vous en lirai les
statuts, qui sont d'ailleurs déjà connus
de quelques-uns d'entre vous, mais que
chacun restera libre de critiquer et même
de changer, du consentement de la ma-
jorité, cependant.

Mesdames et Messieurs, reprit-il ,
après une courte pause, la loi du travail
est égale pour tous en ce monde, la ré-
munération seule varie. Les uns recueil-
lent de leurs travau x — entreprises in-
dustrielles, spéculations géniales, éta-
blissements coloniaux — les éléments de
fortunes souvent immenses, les autres
trouvent à peine dans des métiers fati-
gants et obscurs le pain quotidien de leur
famille, — aussi longtemps seulement
que les forces ne manquent point à leurs
bras. — Car la loi qui régit le salaire
des travaux où les forces du corps se dé-
ploient à l'exclusion presque complète
de celles de l'esprit le borne le plus sou-
vent à ce qui est nécessaire à la subsis-
tance journalière de l'ouvrier.

Elle ne tient compte ni des chômages
possibles, ni des maladies, ni de la vieil-
lesse. Cependant cette loi, appelée à juste
titre «loi d'airain», a reçu dans ces der-
nières années de formidables atteintes.

Les ouvriers se sont syndiqués pour
en secouer le joug, ils ont organisé des
grèves, imposé leurs conditions aux pa-
trons et obtenu, presque partout, ce
qu 'en termes économiques l'on appelle
le salaire «maximum» , c'est-à-dire celui
qui, sagement ménagé, peut assurer les
besoins du présent et répondre de ceux
de l'avenir.

Mais, tandis que cette loi d'airain est
devenue aujourd'hui pour les ouvriers
une pure déclamation, elle est restée
pour la moitié la plus faible et par con-
séquent la plus intéressante de l'huma-
nité une réalité bien dure et bien
cruelle.

Les femmes, quoique intelligentes et
courageuses, n'ont su ni se syndiquer ,
ni organiser la moindre résistance à l'ex-
ploitation éhontée dont elles sont victi-
mes. Soit qu 'elles manquent d'entente,
soit qu'il leur paraisse trop difficile de
se réunir, elles restent isolées, par là
mêml) faibles et obligées de subir toutes
les exigences. Je dis toutes les exigen-
ces, «toutes» ! Et vous le comprendrez si
je vous affirme que, dans certaines in-
dustries qui exigent cependant du goût ,
du coup d'oeil , on en est arrivé à réduire
au cinquième du salaire naturel celui

que touchent de pauvres créatures de
Dieu, après douze heures de travail !

Cet intolérable état de choses, dont je
n'ai pas besoin de vous signaler le dan-
ger pour la santé et la moralité des' fem-
mes, existe malh eureusement dans pres-
que tous les corps de métiers qui relèvent
du travail féminin.

Et si vous m'accusiez de charger le
tableau , de le pousser au noir, je vous
renverrais aux comptes rendus de l'en-
quête ordonnée par le gouvernement sur
la situation des ouvrières parisiennes.

En chiffres aussi éloquents que précis,
les délégués du ministère ont clairement
prouvé que, pour la majorité de ces mal-
heureuses, il est absolument impossible
de trouver dans leur maigre salaire le
moyen de vivre même au jour le jour ,
encore moins celui de prévoir efficace-
ment les maladies et la vieillesse. Si elles
n'appartiennent point à une famille ca-
pable de leur venir en aide, à qui deman-
deront-elles ce secours étranger?

Je ne crois pas que , les premiers, nous
nous soyons émus de cette triste situa-
tion et ayons cherché à soulager la mi-
sère de telle ou telle ouvrière rencontrée
sur notre chemin; d'autres certainement
l'ont fai t comme nous, plus que nous
peut-être ; mais ces charités partielles
ont peu de portée et d'efficacité.

De plus, elles prennent facilement un
air d' aumône qui humilie celles qui le?
reçoivent à moins qu 'elles ae leur ins-

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel wl*

Henry ©réville, Petite Princesse 3 50
Inibert de St-Amand, L'apogée de

Napoléon m 3 50
Le coup d'Etat en Finlande 1 —
Helm, Die Fahrt der «.Wega » tlber

Alpen und Jura 6 —
van Muyden, Histoire de la nation

suisse, vol. n 12 —
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= Grand choix ie Feux d'artifice §
![ ! FLAMMES DE BENGALE 8
" Articles soignés. Eclat garanti Q

Cl.FETIiMEE S:Fils ï
![ ! £S VILUB 7353 8 |
!] ! Lanternes vénitiennes et boug ies, g j
i " Rabais aux membres de la S. N. N. g ]
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A vendre, faute de place, g

un grand potager
et un char à pont. Grand' rne 3, au ma- 1
gasin. 7481c j

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite un logement de i
deux chambres et dépendances. S'adres-
ser rue du Seyon 22. 7541c

A louer deux logements
un d'une jolie chambre au midi avec cui-
sine, et l'autre de deux chambres au
miii avec cuisine et dépendance. S'adres-
ser Pertnis-du-Soc 12. 7539

Areuse
A louer tout de suite un appartement,

an 1er étage, situé au soleil, se compo-
sant de 5 pièces, y compris cuisine. Lu-
mière électrique. Gave bûcher, jardin. —
S'adresser à Mm0 veuve Barbier-Vouga,
Areuse. 7523

A loner pour fin novembre joli loge-
ment de trois chambres, dépendances,
exposé an soleil, pelit jardin. S'adresser
Gomba-Borel 15, rez de-chaussée. 7496

A fflliAI* pour époque à convenir un
IUUOI logement de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Jouissance d'un
jardin, lessiverie et terrasse. Vue magni-
fiqne. S'adr. Parcs 35. 7543c

A louer un petit logement de trois {
chambres, cuisine et dépendances. S'adr. jOratoire n» 3, au premier. 7480 S

A loner, denx appartements !
nenfs de cinq chambres, salle 1
de bains, grandes dépendances I
et jardin, situés à la route de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

S'adr. a Kd. Petitpierre, no-
taire, Epanebeurs 8. 4730

-A- HLiOTTElŒS
à Beauregard, à 10 minutes du tram ]
Neuchâtel-Serrières, pour le i»' octobre j
piochain , deux bsaux logements de trois 8
pièces, cuisine et dépendances, dont l'un 8
avec balcon, eau sur l'évier, buanderie, j
jardin. Vue très étendue sur le lac et les t
Alpes. S'adresser à Ch. Diacon, Vauseyon. s

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

Rue des Beaux-Arts 26 et 28, jqnai des Alpes, 3 appartements ]neufs, bien secs :
TTn rez-de chaussée de cinq jpièces avec jardin. i
TJn dit de six pièces avec jjardin. j
Un 3me étage de sept pièces, ]confort moderne. S'adresser à j

Hri Bonhôte, Beaux-Arts 26,
au second. 6960 j

A. loner a la Colombière ,
près de la gare, plusieurs ap-
partements de 4, S et 8 cham-
bres, toutes au soleil , avec
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon couvert et jardin
ponr chaque logement. Belle
vue sur le lae et les Alpes.

S'adr. Etude A.-N. Brauen ,
notaire , Trésor 5. 6736

A LOUER
pour Noël , rue Coulon n° 12, nn appar-
tement, au rez-de chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rue
Ponrtalès n° 10.

Pour cause imprévue a louer,
rue des Beaux- Arts, un bel
appartement de 6 chambres et '¦
belles dépendances. Installa-
tion de bains. Terrasse. Vue J
sur le lao et les Alpes. 7184

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

J A LOUEB
pour le 24 septembre, un joli logement
de trois pièces et dépendances, et un
logement d'une pièce et dépendances. — •;
S'informer du n« 7485c au bureau Haa- I
senstein & Vogler. \

A louer appartement de 3 chambres, j
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 j
A louer, à proximité du tram Neuchà- i

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

S'adresser à M. Acg. Marti, entrepre- >
neur, Maladière 4. 4439 !

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

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

S'adresser Etude Borel * Cartier,
me du Môle 1. 7075 j

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

j Beau logement j
i de 5 pièces et dépendances, h loner tout !

de suite, Vieux-Chàtel 13. S'adr. rez-de- j
i chaussée. 6945 !i ]On offre à louer, dès maintenant ou S

plus tard , un joli logement en plein so- j
leil, de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
au 1er étage, et pour traiter au bureau j
Alfred Rnnrmiin.  fAnh An l 'HAnitnl fi 7f>!V7,,-—, r.— „

Séjq-q.r cL'̂ Sté
A louer immédiatement à la

campagne, un bel appartement,
richement meublé, composé '
d'une chambre à manger, sa- j
Ion avec vérandah et terrasse, \
et 3 à 4 chambres (4 à 5 lits), jj

) dépendances , cuisine, jouis- j
sance d'un beau jardin. Faci- j
lité de communications. S'a- j

\ dresser Etnde A.-N. Brauen, i
; notaire, Trésor 5. 7439 !

l ' A LOUER"i
r,

{ dès le premier septembre joli logement i
! de 3 chambres, cuisine et dépendances.
j S'informer du n» 7142 au bureau Haa- j

senstein & Vogler.

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

CHAMBRES A LOUER

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

Une très bï lle chambre meublée, pour
monsieur ran gé.

Rue dn Château 8, an 2«». 7547c
î Chambre avec pension, ponr monsieur
J ou demoiselle rangés. S'informer du nu-
8 méro 7545c au bureau Haasenstein &
S Vogler.
f Très jolie chambre pour monsieur,
( avec pension. A la même adresse, on
; accepterait quel ques messieurs pour la
! table à prix modérés.

Râteau 1, 2me a gauche. 7544'j

j Une chambre î o™
| sienr de bureau ou de magasin. Rue de
j la Treille 5, an premier. 7429c
g Ponrtalès 3, 1er étage, chambres meu-
, blées on non. 7336c
| Une-belle chambre meublée avec bal-
ï con, au soleil, avec ou sans pension.
; Rue de l'Hôpital 2, an 2°"> étage. 7366
f Tout de suite une jolie chambre meu-
| blée, me J. J. Lallemand 1, 3"°. 7333c
I Jolies chambres dans situation excep-
\ tionnelle. Vue admirable. Maison Meystre,
j Petit-Catéchisme t. 6861
I ——¦

I EsOCATIOHg igyggg

j Magasin ou atelier
| à louer, rue de l'Industrie.
i S'adr. a Ed. Petitpierre, ne-
I taire , Epanchenrs 8. 5326

| Pour cause de décès
| on offre à louer à Bondry un 7515
f ATELIER DE SERRURIER
] bien achalandé. L'outillage complet et
; quantité de fournitures font partie de la
i reprise. S'adresser pour visiter et traiter

à E -E. Girard , j oge de paix , à Boudry.
i

DOMAINE A L0DER
à Chaumont

A louer ponr le 23 avril 1900,
k à Chaumont, un domaine com-
i prenant bâtiment rural, 27 po-

ses de champs et 15 poses de
j pâturage.
i S'adr. Etude Ernest Guyot,
I notaire à Boudevilliers. 7533
| A louer, pour le 1" août, Tertre 8,
} rez-de-chaussée, un local pouvant être
j utilisé comme atelier , magasin ou 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

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

S'adresser Etnde Borel «Jfc Cartier,
rne du Môle 1. 7081

( A louer, au quai Ph. Suchard, un grand
| local et une chambre . Prix modéré. —
f S'adresser Etude A.-N. Brauen , notaire,

Trésor 5. 7180

j M DEfflAMSS â Mil

j Ou demande à louer
| pour le 11 septembre au plus tard, nn
î logement de trois ou quatre pièces, si
! possible au rez de chaussée nn premier
j étage. Adresser les offres à M»» Louise
| Montbaron-Fête, rue Jaquet Drtz 6a, la

Chaux-de-Fonds. H—C
i ; ,

" 
i

On demande à louer

oalé-reslauraiit
à Neuchâtel ou dans le Vignoble, pour
une personne sériense disposant des
fonds nécessaires pour la reprise.

Adresser les offres avec renseignements
sous D. C F. n» 430, poste restante à
Çormondrèche. 7323

OFFRES DE SERVICES

Une fille
ayant servi plusieurs années comme cui-
sinière, cherche place comme telle, dans
une familla de Neuchâtel. 7368a

S'adr. Ecluse 28; au 3me à droite.
LWiltMaSW»ia«l»IMMIIWI !¦ !¦¦¦ Ml llâiaMMài^aî aî aiâiaMtlalaianà1la» llimim»M

PLACES DE DOMESTIQUES
'"¦' '

ON DEMAHDE
une bonne fille pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage sans enfants. Entrée
tout de suite. S'informer dn n° 7540c au
bureau Haasenstein & Vogler.

On demande pour la ville

une jeune fille
j de 18 à 22 ans, propre, consciencieuse
I et très active, pour tout faire dans un
i ménage soigné de 3 personnes. Entrée
1 le let ou 15 septembre.
S Adresser les offres sous P. B., poste
! restante Nsuchâtel. 7402c
S On demande, pour tout de suite, une
S bonne pour un ménage très soigné. Ban
! gage. S'adresser chez M"" Albert Marx,
j rue Jaquet-Droz 45, Ghaux-de-Fonds. H-C
1 On cherche une fille propre et active,
I sachant cuire et connaissant tous l«s tra-
! vaux d'un ménage soigné. S'informer du
I n» 7343 au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, pour entrer tou t de suite,
une servante robuste, propre et active,
munie de bons certificats . Bon traite-
ment. Adresser les offres à Mme Gaorges
Dacommun, Billodes 28, Locle. H - C

ON DEMANDE
une fille forte et active pour tont de suite.
S'adresser boulangerie Banderet , à Co-
lombier. 7509a
fln iihopplio DOnr tont de suite nne
Ull LI1C1LIIL bonne fille de cuisine.
S'adresser restaurant Hâmmerly, ruelle
DuB'.é 3. 7508c

0N BÏHMDE
pour tout de suite, une fille de cuisine,
forte et robuste, et une fille d'office par-
lant un peu le français. S'adresser hôtel
du Faucon. 7398

\ '*mum wmm j
On demande tout da suite un

aide-jardinier
connaissant les travaux du j irdin. Offres
sous H 7528 N à l'agence Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

UNE BURALISTE
î au courant de tous les travaux de bu-
i rcan, cherche place pour tout de suite
j comme volontaire , de préférence dans la
1 SoUse française. Off.es sous G. E. 3980
I à H. Blom, Bsrne. 

i laiinp Alla ssnt
| de suite, si possible dans un bureau ou
j comme demoiselle de magasin. Offres
! sous 7417 an bureau Haasenstein & Vo-
; gler. 

Un jenne homme
de 20 ans, cherche place quelconque. —
S'adresser Seyon 34. 2°" étage. 7477c

JIM BONNE
connaissant le commerce, cherche place
dans la Suisse française où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue. 7513c

S'adresser à A. Honegger, Schœneich,
! à Welzikon (Zarich).
! -

On demande pour tout de suite un
jeune homme comme portier, connaissant
les chevaux. S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne, & Fleurier.

A la même adresse, on demande aussi
une jeune fille pour s'aider à tous les
travaux dn ménage. . 7483

One maison d'horlogerie de Neu-
châtel demande nu

employé
actif et intelligent , connaissant à fond la
comptabilité et la langue allemande, et
étant au courant du commerce de l'hor-
logerie. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité et de moralité. Adresser
les offres sous H 7505 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nduchâtel.

APPRBHTISSASEg

Pour serruriers
Oi désire mettre en apprentissage

nn jenne homme
de la Suisse allemande, chez nn msitre-
serrurier de la Suisse romande, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le franc lis. —
S'adr. Hôtel du Faucon , Iuterlaken . 7546c

PERDU OU TROUVÉ

Perdu , depuis les Parcs aux bains du
Ci et,

une montre
pour homme, métal oxtfé. Remettre
contre récompense. Parcs n» 14. 7510c"PERDIT "

¦

Dimanche 30 juillet , on a perdu sur
le parcours du Jardin anglais à l'Evole,
ou dans le tram, un portemonnaie en
cuir jaune. Le rapporter , contre récom-
pense, à l'épicerie Gaudard , faubourg
de I HOpital . 7S21

entre Neuchâtel et la Coudre, en passant
par le bas , une feuille papier contenant
dessins à la plume (Vie de Pierre). Rap-
porter, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 7534c

AVIS DIVERS
On cherche pour une jeune fille

pension-famille bourgeoise
dans un village au bord du lac.

Offres à Speidel, libraire, Obsrstrass-
| Zurich. H—Z

Un jeune homme désire prendre des
leçons de franç ais

Offres sous 7535c à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 

Le docteur E. HENRY
est absent 7532a

H. JEâMERET, vétérinaire
d© retour 7502

Tapissier-Décorateur j
Le soussigné informe le public de la

Côte, qu 'il se charge de tous les ouvra-
ges concernant son métier, soit à la mai-
son ou en journée. 7484c

F. Lenba, tapissier-décorateur,
Peseux n° 44.

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste

A LATJ8ANNB3
reçoit à NECCHelTEIi, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 4 heures à
7 heures. H 1538 L



pirent le dégoût d'un travail qui ne suf-
fit pas à les rendre indépendantes et ne
les tasse glisser peu à peu jusqu 'à l'ha-
bitude constante de la mendicité. Je ter-
mine, Mesdames et Messieurs. Je suis
persuadé que les intentions du gouver-
nement, en ordonnant l'enquête étaient
excellentes et que des nécessités trop
pressantes et trop multipliées l'ont seu-
les empêché d'y donner suite.

Mais pourquoi toujours tout attendre
du gouvernement î Ne pouvons-nous
marcher sans lisières et demander à l'i-
nitiative privée le remède au mal cons-
taté par l'enquête ministérielle?

Vous avez répondu à cette question en
cherchant à établir , pour les ouvrières
parisiennes de l'aiguille une association
qui embrassera tous les besoins de leur
existence d'ouvrières, depuis le temps
de l'apprentissage jusqu'à celui du repos
nécessité par la vieillesse.

Avant de revoir avec vous les points
divers sur lesquels porte la sollicitude
de notre œuvre, je dois vous dire et vous
ne vous étonnerez pas de l'apprendre,
que la constitution de la caisse a été no-
tre premier souci Cette caisse, j'en ai
la ferme espérance, s'alimentera plus
tard par les cotisations mensuelles des
membres actifs de l'association aussi
bien que par celles, beaucoup plus éle-
vées, des membres honoraires, mais,
pour la créer, il fallait une première mise
de fonds considérable. Dieu y a pourvu :

un don généreux et anonyme de quatre
cent mille francs, suivi bientôt d'autres
dons considérables aussi, est venu ras-
surer nos esprits un peu alarmés de la
grandeur de l'entreprise.

M. le trésorier vous donnera , tout à
l'heure , lecture de l'état de nos ressour-
ces et de nos prévisions de dépenses.

Pour moi, je vais clore cet exposé, que
j 'avais promis très court et qui, je le
crains bien, a été très long, en vous fai-
sant connaître dans quel ordre et dans
quelle mesure l'association compte venir
en aide à l'ouvrière, depuis son adoles-
cence, comme je vous le disais tout à
l'heure, jusqu 'à sa vieillesse.

L'organisation et le mécanisme de no-
tre syndicat n 'est pas mon œuvre, c'est
le résumé de vos conseils, le résultat de
vos observations, la rédaction , si j 'ose le
dire, des désirs que vous aviez si sou-
vent exprimés devant moi quand nous
parlions ensemble des injustices sooiales
et que votre cœur, brûlant de charité,
cherchait avec moi les moyens d'y por-
ter remède.

Le président , déployant alors une
feuille de papier qu'il tenait à la main ,
se mit à lire les statuts de l'Association
et les obligations auxquelles s'enga-
geaient les membres fondateurs.

Ces divers articles furent adoptés à
l'unanimité.

D passa ensuite au détail des avanta-

ges que la corporation assurait à ses
adhérentes.

Voici ce que le groupement coopératif
devait procurer aux membres actifs :

1. L'enseignement professionnel : Dans
des «ateliers» dirigés par des maîtresses
ayant fait preuve d'habileté et jugées
parfaitement aptes au métier qu'elles
prétendaient enseigner, les jeunes filles
se formeraient au travail en même temps
qu'elles recevraient de bons principes
d'honneur et de vertu.

2. Comme dans les antiques corpora-
tions, un contrat d'apprentissage lierait
la patronne et l'apprentie, pour une du-
rée convenue, et se terminerait par une
épreuve, donnant à l'apprentie qui aurait
le mieux exécuté le chef-d'œuvre mis au
concours, droit à une récompense pécu-
niaire et à un brevet attestant son
adresse et sa capacité.

Ces deux premières institutions de-
vaient servir à former des ouvrières ha-
biles, en excitant l'émulation des apprenq
ties. On passait ensuite à l'exercice de
la vie d'ouvrière dont on prévoyait les
accidents et pour laquelle on fondait :

3. Une « Société de secours mutuels »
destinée au cas de maladie, de chômage
et à tout ce qui peut désorganiser le
bud get d'une ouvrière même économe et
laborieuse.

4. On fondait aussi, en vue des adhé-
rentes, une « Société coopérative d'a-
chat », où les ouvrières devaient trouver,

à meilleur compte que dans d'autres ma-
gasins, les aliments et les vêtements qui
leur sont nécessaires.

5. Il y avait une agence de placement
qui se chargeait de prendre les rensei-
gnements nécessaires sur les situations
proposées aux adhérentes. A ce service
était joint un bureau de consultations
gratuites.

6. Les veuves chargées de famille
avaient également attiré l'attention du
syndicat. On avait établi spécialement
pour elles une « Caisse de famille », ou-
verte à celles qui avaient à élever des
enfants en bas-âge ou à nourrir des pa-
rents infirmes.

7. Enfin il avait semblé juste à cette
philantropique assemblée de ne point
laisser dans le dénûment celles qui, ayant
travaillé toute leur vie, n 'ont pu cepen-
dant assurer à leurs vieux jours un der-
nier morceau de pain.

Ne leur devait-on pas leurs Invalidas
aussi à ces vaillants combattants de l'ai-
guille? Et c'est à leur intention qu 'on
avait constitué la « Caisse des retraites »
qui devait leur permettre de ne point
mendier ce pain lorsque leurs yeux affai-
blis, leurs doigts moins agiles ne leur
permettraient plus de le gagner.

Quand M. Martinot eut achevé cette
lecture, il fut entouré de tous les mem-
bres de l'association naissante et chau-
dement félicité :

— Je n 'ai point été seul pour ce tra-

vail, dit-il. Une personne, dont la mo-
destie s'effaroucherait si j 'osais la nom-
mer, m'a puissamment aidé; elle y a
collaboré d'une manière tellement active,
que, sans elle, il m'eût été impossible de
l'entreprendre, plus impossible encore
d'y réussir.

Robert regarda Germaine qui n 'avait
pas seulement rougi.

— Qu'elle est modeste ! pensa-t-il ; elle
ne se doute même pas que c'est d'elle
qu'il est question.

Lecteurs, cette institution du * syndi-
cat des ouvrières parisiennes de l'ai-
guille », où tous les besoins semblent
avoir été prévus, toutes les difflcutés ré-
solues d'avance, ne fonctionne point
encore. Il reste à recruter, soit dans les
classes ouvrières, qui en profiteront le
plus, soit dans les classes élevées, dont
le concours pécuniaire est indispensable
à sa perpétuité, un nombre d'adhérents
suffisant pour permettre de constituer
des groupes sur tous les points de la ca-
pitale.

Nous faisons des vœux ardents pour
que cette société prospère si elle existe...
et si elle n 'existait pas, pour qu 'il se
trouve dans la Ville-Lumière — qui est
aussi la Ville-Charité, — des esprits qui
comprennent la nécessité de l'établir, des
cœurs qui se dévouent à cette œuvre de
justice et de régénération.

F I N

ETAT-mt m NEUCHATEL
Mariage», célébrée.

27. François Gustave Vuille, directeur
da brasserie, et Rose-Mathilde Gagnebin ,
les denx à Neuchâtel.

29. Louis-Modeste Guillet, menuisier, à
Neuchâtel, et B'anche-Caroline Nicollier,
ménagère, à Lausanne.

29. Paul-Albert Scheuk , voiturier, et
Cé ûle Girard , horlogère, les deux à Neu-
châtel.

Naissances.
28. Jeanne-Alice, à Raoul-Ferdinand

Perna, fabricant de registres, et à Marie-
Augusta-EIisabeth née Restlag.

26. Marguerite-Rose, à Natale-Henri Gi-
rola, tailleur de pierres, et à Julie-Sophie
née Matthyer.

27. Bertha , à Frédéric-Lucien Morel,
horloger, et à Hélène née Rognon.

28. Georges-Aimé, à Georges Tissot,
commis postal, et à Marie née JeanPerrin.

29. Paul-Alfred , à Fritz-Albert Landry,
horloger, et à Adeline née Guttat.

30. Marie-Adèle, à Jean-Henri Soherb ,
paveur, et à Marie-Adèle née Weinzorn.

29. Fritz-Marcel-Gaston, à Fritz Jean
Roulet , boulanger, et à Célina née Held.

30 Marcel-Alfred, à Jean-Alfred Wâlti,
employé de commerce, et à Emma-Pau-
line née Suter.

Décès.
28. Albert-Louis-Ernest , fils de Albert

Bassoli. menuisier, et de Elisa née Fiech-
ter, Italien, né le 26 mars 1899.

28. Bertha-Rosine, fille de Samuel
Meyer et de Rosine née Bangerter, Fri-
bourgeoise, née le 14 juillet 1899.

29. François-André, fils de François
Poffet , manceivre, et de Rosaiie-Antonie
née Cottet , Fribourgeois, né le 25 juin 1899.

31. Elisabeth née Rickli, épouse de
Louis-Henri Jonod , Neuchàteloise, née le
13 décembre 1832.

NOUVELLES POLITIQUES

France
TOUS LES TÉMOINS!

M6 Labori et Me Démange, dans l'inté-
rêt même de l'accusé et pour la manifes-
tation complète de la vérité, sont décidés
à sommer M. Quesnay de Beaurepaire
d'avoir à donner les noms des témoins
dont il a reçu lui-même le témoignage.

Cette sommation sera faite par minis-
tère d'huissier, s'il le faut, et les témoins
suscités seront alors cités à la requête de
la défense pour venir témoigner des faits
dont ils ont connaissance.

DREYFUS CINEMATOGnAPHlE.

Le «Dail y Mail », de Londres, dit qu'un
industriel anglais a réussi, en s'instal-
lant sur un toit , à cinématographier
Dreyfus au cours de ses promenades dans
la cour de la prison de Rennes, et qfle
ces photographies ont été présentées
jeudi au Palace Theater.

Voici comment cet audacieux indus-
triel est parvenu i 'Cinématographier
Dreyfus. Il avait loué un appartement et
le toit d'une maison voisine de la pri-
son, d'où l'on aperçoit les cours. Il fit
construire un échafaudage sur le toit,
pour installer ses appareils, mais aussi-
tôt le directeur de la prison fit tendre
une grande toile qui masquait la vue de
la cour à notre photographe. Celui-ci
eut alors une idée lumineuse ; il continua
son échafaudage, cloua des planches et y
placarda d'immenses affiches. L'autorité
militaire et la famille Dreyfus furent ras-
surés et, quelques jours plus tard , on
retira la grande toile obturatrice. Mais
notre industriel , dans ses placards, avait
ménagé une petite ouverture, et son ob-
jectif put saisir bientôt Alfred Dreyfus
faisant ses promenades réglementaires
dans la cour, sans se douter qu'un ciné-
matographe enregistrait tout ses mouve-
ments.

UNE REPONSE DE M. MATHIEU DREYFUS.

Selon l'enquête dé M. Quesnay de
Beaurepaire, un témoin aurai t affirmé à
l'ancien président de chambre « qu 'une
traite de 15,000 francs souscrite par Al-
fred Dreyfus peu de temps avant son in-
carcération avait été payée par un mem-
bre de sa famille. »

Un rédacteur de « l'Aurore » est aUé
demander à M. Mathieu Dreyfus ce qu 'il
fallait penser de ce «témoignage», et M.
Mathieu Dreyfus lui a fait les déclara-
tions suivantes : . . .. . ! ' •

« Le témoin de M. Quesnay de Beau-
repaire, s'il existe réellement, a menti,
et M. Quesnay de Beaurepaire, avec son
inqualifiable légèreté, s'est fait bénévo-
lement l'éditeur responsable de ce men-
songe. Je les mets au défi , lui et son té-
moin, de donner le nom du parent qui
aurait payé cette traite, le nom du tiers
au profit duquel elle aurait été souscrite,
le nom enfin de l'escompteur qui l'aurait
fait présenter à l'échéance.

Je mets également M. Quesnay de
Beaurepaire au défi de nommer son vingt
et unième témoin qui a connu les dépen-
ses dites « somptuaires » de mon frère et
le nom du négociant sur les livres du-
quel se trouverai t la preuve de ces dé-
penses.

De tout cela pas un mot n 'est vrai, et
il en est de ces allégations comme de
toutes celles si effrontément avancées par
M. Quesnay de Beaurepaire dans «l'Echo
de Paris ».

NOUVELLES DEPOSITIONS.

Le «Figaro» publie les dépositions du
capitaine Freystœtter et de M. Lépine,
préfet de police, devant les chambres
réunies de la cour de cassation. Le capi-
taine Freystœtter dit notamment que sa
conviction de la culpabilité de Dreyfus
provient de l'affirmation du colonel
Henry que Dreyfus avait livré des docu-
ments, et des affirmations des experts.
M. Lépine dit que l'attitude de Dreyfus
n'éveillait pas grande sympathie, mais
il déclare que la déposition du colonel
Henry a produit un grand effet. L'en-
quête qu'il a faite, comme préfet de po-
lice, au sujet des habitudes de jeu de
Dreyfus, a établi qu 'il y avait eu confu-
sion de noms et que les relations du con-
damné avec des femmes n'étaient pas
prouvées.

LE 31e TÉMOIN DE M. BEAUREPAIRE.

« L'Eclair » dit que la personne visée
par « l*Echo de Paris » dans son article
de dimanche, comme ayant fait des dé-
marches auprès de l'empereur d'Allema-
gn, en faveur de Dreyfus, est Mme G.,
qui est allée à Berlin avec un officier
français et qui a vu M. de Bulow, le co-
lonel de Schwarzkoppen et l'empereur
Guillaume.

Le «Gaulois» dit que le 31e témoin est
le beau-frère de M. Foucault, attaché mi-
litaire de France à Berlin.

Un j ournal dreyfusiste ayant dit de
lui qu'il ne pouvait pas douter de l'inno-
cence de Dreyfus, cet officier, dans une
lettre privée, adressée à son beau-frère,
a écrit que cette allégation le forçait à
sortir de sa réserve habituelle et qu'il
n 'admettait pas qu'on invoquât son nom
en faveur de Dreyfus, alors surtout qu'il
avai t plus d'une fois transmis à qui de
droit des preuves de la culpabilité de
cet accusé.

UNE LETTRE IMPORTANTE.

Le «Figaro» publie une lettre du colo-
nel Sandherr, datée du 5 janvier 1895,
et adressée au rédacteur en chef de «l'E-
cho de l'armée », le priant de ne pas pu-
bliar les soi-disant aveux de Dreyfus au
capitaine Lebrun-Renault, parce qu'ils
ne sont pas exacts.

Belgique
La crise ministérielle passe au second

plan et il n 'est question que de la démis-
sion donnée par le député Lorand de sa
collaboration à la « Réforme» , et surtout
de sa démission de membre effectif de
la commission des quinze, celle-ci re-
mise au cours d'une réunion des gauches
où l'attitude du député de Virton , favo-
rable à la représentation proportionnelle,
avait été vivement critiquée. On lui re-
prochait , dans son journal comme à la
réunion, d'avoir méconnu l'engagement
pris par les membres de la gauche de
s'opposer à tout système proposé par la
droite autre que la consultation légale

du pays. M. Lorand, estimant que les
circonstances ont changé puisque le pro-
jet du gouvernement est mort et enterré,
l'engagement de résistance n'a plus sa
raison d'être, et sa conscience ne lui
permet pas de repousser un projet de re-
présentation proportionnelle intégrale,
alors que toute sa vie politique a tendu
à ce résultat.

Quant à la gauche, M. Lorand a cru
devoir lui offrir de se retirer de la com-
mission et de se faire remplacer par un
autre député de la gauche radicale, qui
votera contre la représentation propor-
tionnelle. Cette proposition a été accep-
tée et M.Gilliard désigné pour succéder à
M. Lorand.

Or, s'il faut s'en rapporter aux poin-
tages, on comptait sur huit voix favora-
bles à la représentation proportionnelle,
sur sept voix opposées et une abstention,
celle de M. Ligy. M. Lorand se retirant,
la majorité est détraite, le projet Tbéodor
est repoussé. En admettant même que
M. Ligy vote avec les proportionnalistes,
leurs adversaires sont huit ; il y a rejet
par parité de voix, et voilà le gâchis qui
va recommencer ! ,

— De Charleroi, au « Temps » :
« Le parti ouvrier belge, dont l'orga-

nisation économique et politique compte
déjà des syndicats de métiers, des coo-
pératives, des fédérations politiques ré-
gionales, pousse activement à l'organi-
sation de syndicats d'ouvrières et de
cercles de femmes ayant pour but, les
uns de défendre les intérêts profession-
nels, les autres d'aider au relèvement
politique social, légal et économique de
la femme.

Il existe déjà un certain nombre de
ces groupements ; mais il manquait à
leur action un programme ; cette lacune
vient d'être comblée par la réunion d'un
congrès, qui s'est tenu dimanche au
temple de la Science, à Charleroi.

Il était venu à ce congrès des délégués
de Liège, Bruxelles, Gand, Louvain ,
Bruges, Anvers, Courtrai, etc.

Parmi ces délégués, nous avons re-
marqué la citoyenne Sorgue, déléguée
de la jeune garde socialiste de Paris, la
citoyenne Hector Denis, femme de l'émi-
nent sociologue, ancien recteur de l'Uni-
versité libre de Bruxelles, député socia-
liste, Mme Gatti de Gamond, ex-direc-
trice de l'Ecole normale de Bruxelles, la
citoyenne Friberg, Finlandaise, et plu-
sieurs étudiantes russes.

La discussion des divers objets à l'or-
dre du jour a duré plusieurs heures, et
il était vraiment curieux d'entendre,
ouvrières et intellectuelles, exposer leurs
revendications avec une remarquable
précision. La politique, dans les préoc-
cupations des féministes socialistes, tient
une place fort secondaire. La preuve en
est dans les résolutions prises par le con-
grès et qui sont surtout du domaine éco-
nomique et social.

Voici, en effet, les vœux émis par le
congrès.

A. Le congrès émet le vœu :
1. De voir accorder aux femmes les

mêmes droits d'électorat et d'éligibilité
qu 'aux ouvriers, pour les conseils de
l'industrie et du travail et pour les con-
seils de prud'hommes ;

2. De voir le gouvernement nommer
davantage des femmes aux fonctions
d'insp3ctrices du travail et spécialement
confier exclusivement à des femmes
l'inspection des industries et métiers fé-
minins.

B. Le congrès et d'avis qu'il faut or-
ganiser des syndicats mixte (hommes et
femmes).

Afin d'éviter la concurrence faite à
l'ouvrier parla femme à qui on fait effec-
tuer le même travail pour un salaire bien
inférieur, le congrès engage les syndi-
cats de femmes à réclamer « salaire égal
à travail égal » ; déjà les margeuses de
Bruxelles ont obtenu cette réforme.

L'épargne de la femme mariée a fai t
l'objet d'un examen approfondi. Le dé-
puté Destrée a exposé les raisons qui mi-
litent en faveur du vote de la proposi-
tion déposée à la Chambre par les socia-
listes ; cette proposition établit au béné-
fice de la femme mariée une sorte de

Société de Navigation a vapeur
. ^Caxdi 1

er 
ào-û-t 1SQS

Si le temps est favorable et avec un minimum de £0 personnes au départ

P R O M E N AD E
à l'occasion de

l'Anniversaire de la Confédération et de la Fête vénitienne.

Stationnement de 8 '/i b. à 8 3/4 h. à 1 kilomètre en avant de la pointe du
Sied pour entendre la sonnerie des cloches.

Départ de Henebatel a 8 h. du soir. — Betonr devant la ville pour
assister à la fête vénitienne et rentrée au port après la fête.

Prix des places, unique : 50 centimes.
N.-B. — Pour l'agrément des participants, le tarif du bateau sera limité à

¦250 personnes.
Le contrôle â Ventrée sera fait très strictement.

751g La Direction.

TERRASSE DE L'HOTEL TERMINUS
Mercredi 2 août, A 8 heures du soir

6EIIP CONCERT
donné en cas de beau temps par 6029

L'Orchestre Sainte-Cécile

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines a condre 3810

12, rue des Moulins EliQ. FÉVRIER , 1116631)101611 R" du Seyon 7

Voitures à volonté pour taonii, St-Bernarû
et toutes autres directions

Grands breacks pour sociétés. Prix avantageux. A déjà transporté de nombreuses
caravannes da clubUtes à leur entière satisfaction. S'adresser par télégramme ou
téléphone, à Edouard Girond, voiturier , Mur tlgny-Ville. H L

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat . mercredi
2 août prochain, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures sui-
vantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Passage à Gudrefln . . 5 h. 55 »
Arrivée à Morat à . . 7 h. 40 »

BEIOCB :
Départ de Morat à . . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45 environ

Neuchâtel , le 23 juillet 1889.
7463 La Direction.

ffllSE A BAN
La soussignée Mme Marie Tissot-Perrin,

à Neuchâtel , fait mettre à ban le do-
maine qi 'elie possède au G'and Chau-
mont et situé aux territoires de Savagnier,
Neuchâtel et E .ges.

En conséquence, défj nse formelle est
faite à toute personne de circuler sur la
dite propriété en dehors des chemins re-
connus et de l'endommager en manière
quelconque.

Tout contrevenant sera passible de
l'amende et responsable civilement des
dommages causés. 7524c

Neuchâtel , le 22 juin 1899.
Marie Tissot-Perrin.

Mise à ban permise.
Cernier, le 22 juin 1893.

Le juge de pair du Val-de -Ruz :
MONTANDON, DOt.

Neuchâtel , le 29 juin 1899.
Le juge de paix , MONTMOLLIN.

Landeron , le 10 juillet 1899.
Le juge de paix, C.-A. BONJOUR .

LE DOCTEUR

Georges de MONTMOILIN
est absent 7520c

r min
absent jusqu'au 1er octobre.
(Me Brasseneje la Métropole

CE SOIR à 8 '/a HEURES
et pour trois jours seulement

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Martel
Mme Sourdillon. — M"8 Jeanne R .ffln. —M»« Blanche Martel. — M°» Jeanne

Grenier. 7549
Grand répertoire entièrement choisi.

Duos et trios, chansonnettes cimiques.
Grand succès! Grand succès!

PENSION
Dans une famille neuchàteloise, habi-

tant Nuremberg, on prendrait nn jeune
homme en pension, désirant suivre les
COTS du Gymnase et apprendre le bon
allemand. Excellents soins et surveillance.
Prix modéré.

S'informer du n» 7482c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

eOSVOCATIOKS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société létale île Sous-WIiciers
SECTION DE NEUCHATEL

MERCREDI 2 AOUT 1899
de 5 à 6 </j h. du matin 7122

TIR-EXERCICE LIBRE
AD STAND DU MAIL

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



NOUVELLES SUISSES

SOLEURE. — La première représen-
tation du Festspiel commémoratif de la
bataille de Dornach , donnée samedi, a
fort bien réussi. Le temps était magnifi-
que ; les nombreux spectateurs, pour les-
quels la ville s'était mise en habits de
fête, se sont montrés satisfaits en tous
points de leur journée, aussi bien au
point de vue du jeu des acteurs que de
l'exécution musicale et de l'arrangement
scénique.

THURGOVTE. — M. Horber, ancien
directeur de la société anonyme de la
Chappe, à Lyon , mort dernièrement à
Genève, a légué une somme de 30,000 fr.
à l'école cantonale de Thurgovie. M.
Borber était né de parents pauvres à
Wellenhausen, près de Frauenfeld.

SAINT-GALL. — A la fin du mois de
septembre ou au commencement d'octo-
bre auront lieu dans les environs de St-
Gall de grandes manœuvres de cadets,
auxquelles prendront part les corps de
cadets de Hérisau, Wil, Frauenfeld , Win-
terthour , Saint-Gall, Altstâdten et Tro-
gen. Les quatre premiers formeront l'ar-
mée de l'ouest , les trois derniers l'armée
de l'est. Les forces totales de ces troupes
seront de loOO bouts-d'hommes et de
9 pièces d'artillerie. On se demande s'il
ne serait pas préférable de faire faire à
ces jeunes gens une bonne course de
montagne plutôt que de les laisser se li-
vrer à une singerie sans aucun intérêt.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 31 juillet.
La « Liberté » reçoit de son correspon-

dant de Berlin des renseignements sur
la démarche de Mme de G. en Allemagne
en faveur de Dreyfus. Suivant la « Li-
berté », cette dame serait la comtesse de
Greffulhe. Elle se serait d'abord rendue
à Dresde, où elle aurait été présentée au
roi de Saxe, lequel aurait refusé de se
mêler de l'affaire Dreyfus.

La comtesse de Greffulhe aurait ob-
tenu ensuite une audience de l'empereur
Guillaume, qui aurait donné un dîner en
son honneur. Pendant le dîner , la com-
tesse aurait tenté de mettre la conversa-
tion sur l'affaire Dreyfus ; mais l'empe-
reur aurait détourné immédiatement la
conversation.

Paris, 31 juillet.
Une dépêche de Kingstown dit que la

révolution fait de grands progrès à St-
Domingue. .

Les insurgés occupent une partie du
pays. Le gouvernement est démoralisé.

Une note de la légation de Haïti dit
que les événements de Saint-Domingue
n'ont eu aucune répercussion sur Haïti .

Bruxelles , 31 juillet.
La commission parlementaire électo-

rale des quinze a repoussé le projet par
six voix contre huit abstentions.

Naples , 31 juillet.
Dimanche soir, pendant le feu d'arti-

fice d'une fête populaire à Carminé, une
pièce a éclaté, tuant une personne et en
blessant 35, dont quelques-unes griève-
ment.

Al ger , 31 juillet ,
A la suite d'un article publié par le

« Télégramme algérien », un duel àl'épée
a eu lieu entre MM. Max Régis et Lau-
rens, directeur du « Télégramme ».

M. Régis a été légèrement blessé au
bras ; M. Laurens a été atteint d'une
blessure pénétrante à la poitrine.

Vienne , 31 juillet.
Un train a déraillé la nuit dernière

sur la ligne du chemin de fer du Sud,
entre Klagenfurt et Arburg, près de la
station de Graberstein. Un employé du
train a été tué, six personnes grièvement
blessées et dix légèrement.

Madrid , 31 juillet.
Le procès en révision de Santiago a

commencé aujourd'hui devant la cour
suprême de la guerre. Aucun incident
ne s'est produit,

Johannesburg, 31 juillet.
Dans une réunion de juifs, qui a été

tenue hier dimanche, il a été donné lec,
turc d'un message du secrétaire d'Etat-
annonçant que le président Krtlger de-
mandera au Volksraad d'abolir les inca-
pacités religieuses en accordant aux ca-
tholiques et aux juifs le droit d'élection
et d'éligibilité au Raad et le droit de
remplir les fonctions officielles.

SMF* Nous rappelons que la
demande d'envol de la FEUILXJB
D'AVIS a la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres-
poste) prévue ponr tout chan-
gement d'adresse; a défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.

séparation de biens, en lui assurant la
libre disposition de son salaire et des
objets qu'elle achète avec le produit de
son travail. Une commission compre-
nant entre autres les citoyennes Hector
Denis et Gatti de Gamond a été chargée
de demander audience au ministre du
travail afin d'appuyer la proposition so-
cialiste.

Enfin le congrès a engagé les femmes
à user de toute leur influence pour affi-
lier leurs fils à la j eune garde socialiste
qui combat le militarisme et pour écar-
ter de la classe ouvrière le fléau de l'al-
coolisme.

Etats-Unis
Une interview de l'amiral Dewey dans

laquelle celui-ci a déclaré que ce serait
avec l'Allemagne que les Etats-Unis au-
raient leur prochaine guerre a, suivant
le « Herald », jeté la consternation dans
les cercles officiels américains.

Le correspondant à Washington de oe
journal, qui a lui-même publié la fâ-
cheuse confidence de l'amiral, a vu les
secrétaires d'Etat et de la marine qui
tous deux croient à un malentendu. Ils
ne peuvent admettre que l'amiral Dewey
ait pu faire des déclarations aussi irré-
fléchies, surtout se trouvant dans un port
d'Europe.

Le commandant Coghlan , dont on se
rappelle les propos après boire à l'adresse
de 1 Allemagne, qui lui avaient attiré des
mesures disciplinaires, disait qu'il n'a-
vait parlé que d'accord avec l'amiral De-
wey, son chef aux Philippines. Les dé-
clarations que celui-ci vient de . faire au
« Herald » paraissent confirmer entière-
ment les dires de son subordonné qui
avaient provoqué une protestation du
gouvernement allemand.

Saint-Domingue
Les insurgés qui se sont mis en cam-

pagne à la suite de l'assassinat du prési-
dent Heureaux ont coupé les fils télégra-
phiques autour de Santiago de los Cabal-
leros.

On se préoccupe à Washington de ce
que va faire l'Allemagne à Saint-Domin-
gue, où ses intérêts sont considérables
et où les Allemands appuyaient résolu-
ment l'administration Heureaux.

L'avenir de la République domini-
caine, pense-t-on aux Etats-Unis, dépen-
dra beaucoup de l'attitude que va pren-
dre l'élément étranger en présence de
la crise. Celle de l'Allemagne sera, dit le
« Herald », l'objet tout particulier de
l'attention du gouvernement américain
qui, assure-t-on, appuie le chef insurgé
Jimenez.

On télégraphie de Washington au
« Daily Mail » que toute intervention eu-
ropéenne à Saint-Domingue serait con-
sidérée comme une infraction à la doc-
trine de Monroë.

CANTON DE NEUCHATEL

Hôp ital du Val-de-Ruz. — Les dons
et legs reçus au 30 jui n 1899, soit du-
rant le premier semestre de l'année, se
sont élevés à 263 fr. 20 pour le fonds
Mast ou de gratuité, et à 1370 fr. pour
le fonds de construction.

CHRONIQUE LOCALE

La Société helvétique des Sciences
naturelles à Neuchâtel.

Les membres de la Société helvétique
se pressaient hier matin, dès 8 heures un
quart, au nombre d'une centaine, dans la
salle du Grand Conseil , pour entendre les
intéressantes conférences annoncées par
le programme.

M. Maurice de Tribolet, président, ou-
vre la séance par la lecture d'un discours
sur « Le mouvement scientifique à Neu-
châtel au XIX" siècle ». Après quelques
paroles de bienvenue aux membres de la
société, le président du congrès aborde

l'étude de son sujet qui, dit-il, lui a été
pour ainsi dire imposé par les circons-
tances. Neuchâtel est unpetit pays, mais
son histoire scientifique est grande. L'es-
sor que la science y a pris est dû ' en
grande partie à l'immigration française,
conséquence de la révocation de l'Edit
de Nantes. Durant le XVHe siècle, l'ho-
rizon reste encore fort rétréci par l'esprit
théologique, mais au XVDJe on voit sur-
gir des hommes d'élite tels que Louis
Bourget, qui le premier planta sur notre
sol le drapeau de la science. C'était une
des victimes de la révocation de l'Edit
de Nantes, et une de ces organisations
encyclopédiques telles que le XVHP siè-
cle put en .produire.

Son «Traité des pétrifications» consti-
tue son principal titré de gloire et fit
époque dans les pays français encore pas
initiés aux mystères de la paléontologie.
Autour de lui se groupait une société de
savants de moindre envergure mais qui
n 'en méritent pas moins une place dans
nos annales : Pierre Cartier, Abraham
Gagnebin, le Dr Laurent Garcin , mem-
bre correspondant de l'Institut, et Jean-
Antoine d Yvernois. N'oublions pas non
plus Frédéric Moula et Samuel Jeanneret
qui, tandis que les précédents sondaient
les mystères de la nature, vouaient leur
intelligence à l'étude des sciences exac-
tes. Plus tard, à la fin du siècle passé,
c'est dans nos montagnes que nous
voyons une pléiade de naturalistes qui
ne tardèrent pas à se grouper en société.
Citons Chaillet, le général Petitpierre,
les Benoît des Ponts, Perret du Locle,
les frères Gentil. Le commencement de
notre siècle voit paraître trois célébrités
de la mécanique : Ferdinand Berthoud ,
son neveu Louis Berthoud et Abraham
Breguet, tous trois membres de l'Institut
de France.

Mais le mouvement scientifi que neu-
châtelois par excellence est celui qui
s'est produit dès 1830, sous l'impulsion
nouvelle donnée à la géologie par Agassiz.

Ce jeune savant, célèbre à juste titre
par la hardiesse et la justesse de ses con-
ceptions sur la théorie glaciaire, ne tarda
pas à acquérir une renommée universelle
qui rejaillit en grande partie sur Neuchâ-
tel, son pays d'adoption. Quelques an-
nées auparavant, Auguste de Montmollin
s'était fait remarquer par d'intéressants
travaux géologiques. C'est à cette épo-
que que remonte la création de notre
Musée d'histoire naturelle, qui, grâce à
la persévérance et au dévouement de
ses fondateurs : Paul - Louis - Auguste
Coulon et son fils Louis Coulon, renferme
des collections d'une réelle richesse. La
fondation de la Société neuchàteloise des
sciences naturelles doit aussi le jour à
cet épanouissement subit que prit la
science à Neuchâtel sous les auspices des
Coulon. Cette société, aujourd'hui si flo-
rissante, a été fondée en 1832. Paul-
Louis Coulon en fut le premier président
et Louis Coulon dirigea ses délibérations
pendant plus de 50 ans.

En 1843 il s'était fondé à la Chaux-de-
Fonds une société du même genre, grou-
pée autour de Célestin Nicolet, botaniste
et géologue, qui propagea le respect des
choses de l'esprit dans la grande cité in-
dustrielle. En 1837, la réunion de la
Société helvétique des sciences naturel-
les se tenait à Neuchâtel et Agassiz pro-
clamait pour la première fois la théorie
glaciaire qui fut l'origine de sa réputa-
tion universelle. De 1840 à 1846 furent
entreprises les fameuses excursions al-
pestres si célèbres dans les annales de la
géologie.

C'est en 1841 que l'Etat songea à con-
tribuer pour sa part au développement
de la science dans notre pays en établis-
sant l'académie sur des bases solides.
Agassiz, Guyot, Dubois de Montperreux,
Desor, Frédéric Sacc sont les noms célè-
bres que nous a légués la première aca-
démie. Mais cette belle institution ne
tarda pas à périr. Déjà fort affaiblie par
le départ d'Agassiz pour l'Amérique,
elle recevait un coup fatal lors de la
substitution du régime républicain au
régime monarchiste. Mais si notre aca-
démie cessait d'exister, il n'en était pas
de même de l'esprit scientifique. L'im-
pulsion donnée vingt ans auparavant
était trop forte pour que la science ne
conserve ses droits. Dpsor, Léo Lesque-
reux, François de Pourtalès se sont char-
fés de les défendre jusqu 'à la création
'une nouvelle académie décidée en 1866.

Des chaires de la faculté des sciences fu-
rent offertes à Frédéric Sacc, Charles
Kopp, Charles Vouga, Ph. de Rougemont.
L'étude de notre flore a été conduite par
le docteur Lerch ; George de Tribolet se
faisait remarquer par sa collaboration à
l'œuvre de Pittet et Campiche.

La géologie, cette science neuchàte-
loise, continue à être dignement profes-
sée par Aug. Jaccard, puis par Léon
Du Pasquier, ce jeune savant dont on
attendait tant et que la mort est venue
nous ravir dans l'épanouissement de son
talent et de son dévouement à la science.
Avec Léon Du Pasquier , M. M. de Tribo-
let est parvenu au terme de la longue
liste de noms qui constituent la gloire de
notre patrie neuchàteloise. Il forme , en
terminant, le vœu que les iours que pas-
seront les savants suisses dans nos murs
donnent une impulsion nouvelle à la
science parmi nous. «Qu 'ils servent, dit-
il, pour les experts qui recherchent la
lumière et la vérité, de stimulant pour le
présent , de promesse pour l'avenir. Et
qu'à vous ils laissent un bon et durable
souvenir !

C'est dans ces sentiments et dans ces
espérances que je déclare ouverte la
quatre-vingt-deuxième session de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles. »

Après la lecture de ce discours fort
applaudi, l'assemblée acclame présidents
d honneur MM. Louis Favre et Paul Go-
det. Ce dernier monte à la tribune pour
exprimer, en son nom personnel et en

celui de son collègue éloigné par la ma-
ladie, toute sa reconnaissance pour le
témoignage de sympathie dont ils sont
l'obj et.

Une adresse de sympathie est envoyée
à M. le Dr Léopold de Reynier, le doyen
de la Société neuchàteloise dont il est
membre depuis 1837.

Puis la parole est donnée à M. Ch.-Ed.
Guillaume, adjoint du bureau internatio-
nal des poids et mesures, pour sa confé-
rence sur « La vie de la matière ».

N'est-ce pas un non-sens, dit l'orateur,
que de parler de la vie de la matière, de
la vie de ce qu'on a considéré jusqu'à ce
jour comme inanimé? Non , car de même
que les êtres organisés, la matière se
transforme lentement et continuellement.
Les corps minéraux se désagrègent ; ils
meurent, et pour mourir, ils ont dû vi-
vre. Nous ne possédons pas, pour le mo-
ment, de données précises sur les condi-
tions dans lesquelles se passent ces phé-
nomènes qui paraissent animer la ma-
tière. Pourtant, M. Guillaume, grâce à
ses travaux, jette un rayon de lumière,
encore bien faible, il est vrai, sur ces
mystères insondables. Il montre com-
ment l'observation des transformations
mécaniques, auxquelles on peut soumet-
tre la matière, nous permet de constater
en elle l'instinct de la conservation et
une tendance à l'adaptation qui sont
deux facteurs essentiels de la vie. Une
barre d'acier ou nickel, par exemple, ac-
quiert par la traction une dureté remar-
quable et une résistance considérable à
la rupture. M. Guillaume cite de nom-
breux autres faits qui tendent tous à dé-
montrer l'existence d'éléments vitaux
dans la matière. Certains corps possè-
dent la propriété remarquable de prendre
la coloration des rayons lumineux qui
les frappent. C'est là une tendance à l'a-
daptation. L'étude de la phosphorescence
conduit aussi à l'observation de phéno-
mènes semblables. Pourtant l'orateur
invite à la prudence les esprits hardis
qui pourraient être séduits par ces spé-
culations scientifiques, et seraient tentés
d'établir des théories hâtives sur une
aussi grave question. M. Guillaume s'est
chargé de jeter les premières bases de
cet intéressant problème. Il tiendra sans
doute à poursuivre ces expériences re-
marquables.

Ensuite M. F.-A. Forel exprime le
désir, partagé par MM. Heim et Maurer,
que la commission météorologique en-
treprenne l'étude des hautes régions at-
mosphériques au moyen de ballons-
sondes. Cette méthode d'exploration est
pratiquée en France, en Allemagne, en
Autriche et en Russie, et a permis de
faire de très intéressantes observations.
Sa proposition reçoit de l'assemblée un
accueil très favorable.

Puis M. le prof. Dr Roux, de Lau-
sanne, traite sous le titre : « Un chapitre
de chirurgie abdominale », de l'opéra-
tion de l'appendicite, la maladie à la
mode. Après quelques explications ana-
tomiques très intéressantes, l'orateur en-
tre dans le vif de son sujet, mêlant à la
gravité scientifique un excellent hu-
mour. La maladie de l'appendicite, sou-
vent appelée aussi pérityphlite, est une
inflammation de l'appendice vermiforme,
qui peut s'étendre jusque sur le péri-
toine. C'est une péritonite locale. Autre-
fois, il y a 40 ans, on mourait sous le
nom d'appendicite de toutes les mala-
dies intestinales, péritonites, miserere,
etc. Aujourd'hui certains spécialistes
trouvent des variétés innombrables d'ap-
pendicites, mais il n'en existe en réalité
qu'une. « Les autres, dit spirituellement
1 orateur, sont du ressort du « sport
appendiculaire». L'appendicite est une
maladie dangereuse, parfois mortelle ; les
statistiques donnent une proportion de
de 4 °/ 0 de cas mortels ; mais comme un
même individu peut être atteint de très
nombreuses rechutes, cette proportion
doit être considérablement augmentée.
L'opération du malade par l'enlèvement
de l'appendice a diminué considérable-
ment le nombre des cas mortels. Mais
cette opération doit se faire dans des
conditions bien déterminées par l'état
physique du malade.

Le Dr Dieulafoy, de Paris, recom-
mande l'opération aussitôt le diagnostic
établi. Tel n'est pas l'avis de M. Roux,
qui réclame plus de prudence afin d'évi-
ter des opérations inutiles, dans les cas
de faux diagnostics, ou dangereuses,
lorsque le patient se trouve trop affaibli
par la fièvre. Le savant chirurgien vau-
dois, guidé par sa longue expérience,
indique comme moment le plus favorable
à l'opération celui où, après une pre-
mière atteinte, le malade se trouve dans
un état physique satisfaisant. Le Dr
Dieulafoy a dit, en faisant allusion à sa
méthode d'opération : « On ne meurt plus
d'appendicite. » C'est vrai, lui répond
M. Roux, « on ne meurt plus d'appendi-
cite, mais on en périt, »

Succédant à M. Roux, M. Wehrli
monte à la tribune pour faire part à ses
auditeurs du récit d'un voyage d'explo-
rations géographique et géologique qu'il
a faites dans « les Andes de 1 Amérique
du Sud au lac Lacar ». Ce lac est situé à
la frontière argentine-chilienne. D res-
semble au lac deBrienz , par les sommets
neigeux dont il est encadré et les rochers
abrupts qui le surplombent.

Il mesure six lieues sur 1 à i'/j lieue.
Les terrains qui l'entourent sont très
mouvementés, constitués de porphyres
de granits et de basaltes.

A l'ouest du lac , à une altitude un peu
plus élevée se trouvent deux plateaux
correspondant probablement à deux lacs
disparus. Toute la contrée environnant
le lac est très intéressante au point de
vue des phénomènes d'érosion qui pren-
nent dans les Andes des dimensions
grandioses. La population y est très peu
dense : 1 habitant par km 2. On y rencon-
tre encore quelques indigènes qui ne tar-

deront pas à disparaître. Séduits par la
grandeur de la nature et par la richesse
au sol, les colons viennent s'établir sur
les bords de ce lac majestueux, les
moyens de communication s'y dévelop-
pent rapidement, et bientôt ce pays aura
perdu ces aspects primitifs qui ont cap-
tivé M. Wehrli au cours de son voyage
dans ces lieux enchanteurs.

(A suivre.)

Société de Zofingue. — Les Zofln-
giens de Neuchâtel se sont réunis sa-
medi soir à Beau-Séjour , ramenant de
Zofingue la bannière centrale dont ils
auront la garde pour une année. En ef-
fet, Neuchâtel est pour la première fois
le siège du comité central de la Société
de Zofingue, qui compte 638 membres.
Des allocutions ont été prononcées à cette
occasion par MM. Jean Berthoud, Henri
DuBois et Quartier-la-Tente.

L'Union commerciale a fait dimanche
sa course annuelle avec l'itinéraire sui-
vant : la Chaux-de-Fonds-Biaufond-la
Goule et retour par le Noirmont. Cette
course qui a été favorisée par un temps
splendide était l'une des mieux réussies
et la participation y a été exceptionnel-
lement forte. Le but choisi était d'ail-
leurs de nature à attirer beaucoup de
jeunes gens. Qu 'y a-t-il de plus pittores-
que dans notre Jura que les gorges du
Doubsî Tantôt l'on est à une hauteur
respectable sur les rochers qui surplom-
bent la rivière, tantôt dans une barque
qui vous promène sur l'eau limpide du
Doubs. L'on aimerait pouvoir rester là
longtemps pour admirer assez ces beau-
tés de la nature, mais hélas, les trains
n'attendent pas les voyageurs et après un
dîner des mieux servi au restaurant de
la Goule, toute la troupe se met en route
pour atteindre la gare du Noirmont. Un
train partant à 5 h. 18 la conduit à la
Chaux-de-Fonds où elle peut encore se
reposer avant de monter sur le J.-N. A
l'arrivée à Neuchâtel à 9 h. 22 un long
et beau cortège se forme pour traverser
la ville et t'est vraiment un plaisir de
voir tant de jeunes gens qui, après avoir
passé de longues heuies dans les bu-
reaux, vont chercher le plaisir au grand
air. Cette belle course laissera un bon
souvenir à tous ceux qui y ont participé.

(SBRVICB SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Paris, 1er août.
Le colonel du Paty de Clam bénéfi-

ciant d'une ordonnance de non-lieu a été
remis en liberté lundi.

Rome , 1er août.
Trois des blessés de l'accident de

Naples sont morts. L'état de plusieurs
autres est grave.

Oran, 1er août.
Un combat a eu lieu à la frontière

marocaine entre les Beni-Tallil et les
Beni-Mangauthe. Nombreux morts et
plusieurs villages brûlés.

Saint-Domingue , 1er août.
Le général Figuerco, vice-président

de la République dominicaine, accepte
la présidence.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Henri Junod. à Neuchâtel,Monsieur Henri Junod fils, Monsieur et
Madame Albert Junod-Martin et leur en-fant, Madame et Monsieur A. Perrenoud-
Junod et lenrs enfants, les familles Janod,Rickli, Renfile, Petitpierre et Ducraux
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de

MADAME
Elisabeth JU NOD nés RI CKLI ,

leur bien-aimée épouse, mère, grand'-mère, sœnr , belle-soeur et parente, dé-
cédée aujourd'hui dans sa 67»>« année.

Neuchâtel, le 31 juillet 1899.
Père, mon désir est qne là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVLT, 24.

Domicile mortuaire : Château.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 2 août, à 3 htures de l'après-midi.
Selon le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7543

Monsieur Ch. Porret-dit-Bindith et ses
enfants, Messieurs Louis et Samuel Por-
ret et Mesdemoiselles Marguerite, Elisa,Hélène et Rath Porret, ainsi qne les fa-
milles Jean-Pierre Porret, à Montalchez,Madame veuve Louise Porret et famille,à Fresens, Monsieur et Madame Auguste
Porret, aux Prises de Gorgier, Monsieur
et Madame Henri Porret, aux Prises de
Gorgier, Monsieur et Madame Louis Por-
ret-Rsymondaz, aux Prises de Montalchez,ainsi que les familles Gaille, ont le cha-
grin de vous faire part du départ pour
le ciel de leur bien-aimé fils, frère, ne-
vau, cousin et parent,

Monsieur Daniel Charles PORRET ,
instituteur,

qui s'est endormi dans le Seigneur, après
une longue et pénible maladie, à l'âge
de 23 ans.

Corcelles, le 31 juillet 1899.
Heureux ceux qui meurent au

Seigneur.
Ssigneur, garde en ton nom

tous ceux que tu m'as donnés.
L'enterrement aura lieu mercredi 2

août, à i h. après midi. 5553c
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Monsieur Justin Girard et Mademoiselle
Hortense Calame, sa nièce, Monsieur et
Madame C. Girard-Perreganx, leurs en-
fants et petits-enfants ; Madame et Mon-
sieur G. Borel- Girard et leur famille, Mon-
sieur Jules Breitmeyer et sa famille, les
enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Numa Girard, ainsi que les familles Othe-
nin Girard et Jacot-Guillarmod, informent
leurs amis et leurs relations de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bonne et regrettée sœar, belle-
sœnr, tante , grand'tante, arrière-grand'-
tante et parente,

MADAME
Maria-Sophie JACOT-GUILLARM OD,

née OTHENIN-GIR ARD ,
que Dieu a retirée à Lui, le 29 juillet 1839,
à Lausanne, dans sa 73m» année.

L'Eternel achèvera de pour
voir à ce qui me concerne.

Ps. 138, 8.
Ma grâce te suffit, car ma

force s'accomplit dans la fai-
blesse. 2 Cor. 12, 8.

L'inhumation aura lieu à Lausanne,
mardi i« août, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : 6, Beau-Séjour.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. H - C

H*io i Hnuiro

MU.
Réunion dea membre de la

société, aujourd'hui & 1 </ g et
a 7 '/g heure*, au garage. 7560
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