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CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée au soleil,
1" sept. Bercles 3, 2"»° à droite. 7669c

Place ponr coucheur soigneux, rue de
I'H6pital 9, 1» étage, derrière. 7634c

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

Place pour denx coucheurs, rne St-Mau-
rice 6, aa 4°">. 7640c

Une très belle chambre menblée, ponr
monsieur rangé.

Rne dn Chàtean 8, an 2°>°. 7547c

Chambres et pension
Beanx-Aits 9, an 2°» étage. 6887

Très jolie chambre ponr monsienr,
avec pension. A la même adresse, on
accepterait quelques messieurs ponr la
table à prix modérés.

Râteau 1, 2°" à ganche. 7544c
Jolies chambres dans situation excep-

tionnelle. Vne admirable. Maison Meystre,
Petit-Catéchisme 1. 6861

Chambre avec pension, ponr monsienr
on demoiselle rangés. S'informer dn nu-
méro 7545c an bnrean Haasenstein &
Vogler. 

Ghambre menblée avec vne sur la rne
dn Seyon, à louer. Monlins 38, 3="> étage,
à droite. 7271c

Chambre menblée on non à loner an
centre de la ville. S'informer dn n» 7573
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

A loner, tont de snite, belles chambres
menblées. Fanbonrg dn Lac 21, 3°«. 688°

A loner nne petite chambre menblée
an soleil.

Rne de l'Hôpital 22, an 4-">. 7590c

A LOUER
3 belles chambres menblées. Denx
sont contignës l'nne à l'antre et convien-
draient parfaitement ponr chambre à
coucher et salon. Bonne occasion ponr
2 messieurs.

S'adr. Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6, 7499

LOCATIONS snrERSES

A louer, ponr le 24 jnln 1900
on plus tôt, suivant conve-
nance, on rez-de-chanssée con-
venant pour bnrean on maga*
sln. 7498

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

A louer, au quai Ph. Suchard, un grand
local at uns chambre- Prix modéré. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 7180

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

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

Pour canse de décès
on offre à loner à Bondry nn 7515

ATELIER DE SERRURIER
bien achalandé. L'outillage complet et
quantité de fournitures font partie de la
reprise. S'adresser pour visiter et traiter
à E.-E. Girard, jnge de paix, à Bondry.

DOMAINE A LOUER
à Chaumont

A louer poar le 28 avril 1900,
à Chaumont, un domaine com-
prenant bâtiment rural, 27 po-
ses de champs et 15 poses de
pâturage.

S'adr. Etude Ernest Guyot,
notaire à Boudevilliers. 7533

Magasin ou atelier
à louer, me de l'Industrie.

S'adr. à Ed. Petitpierre, ne-
taire, Epancheurs 8. 5326

ANNONCES DE VENTE

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & Ce

na.ee CS/UL IFort I
TREÇTJ UN GRAND ENVOI

d'Anciennes Faïences d« Délit, Hollande
a.ixxsl q."ia.@ cL©

PORCELAINES ANCIENNES
Vieux Chine, Vieux Japon, Compagnie des Indes, Amstel, etc.

Très grand choix de Tasses anciennes

MLftJUSACIE OUVKST2D |
demain dimanche I

F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor |

Société neuchâteloise d'milité publique
PRÉVISION DTJ TEMPS DB PABIS

pour le B août 1899:
Très chaud et orageux. 

Bulletin météorologique — Août
u*t observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE MEUCHATB1
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4 23.0 15.0 30.9 720.4 var. cal»« nuag

Les Alpes visibles à travers la brume le
matin. Coups de tonnerre au N.-E. après 11 h.
du matin et au N.-O. de S à-4 h. du soir.
Eclairs lointains au N.-E. à 9 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduit»! à 0
•ulrant lu donnent dt l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"B,B)
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BIATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
2 20.0 1 13.0 I 1869.6 I E.N.SJfaibl.l var.

Cumulus. Soleil à 5 h. Eclairs et orage au
sud. Grand beau tout le jour.

7 heurts da matin
Altit , Temp. Barom. Vent. Ciel.

3 août 1128 17.2 669.6 E.N.B clair
Soleil. Grand beau. .Mpes voilées.

Niveau du lao
Du 6 août (7 b. du matin) 429 m. 440
Température dit lac (7 h. du matin): 22*.

«LICATI0NS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
La Commnne de Neuchâtel exposera

en vente par voie d'enchères pnbliqnes,
le jeudi 24 août, à 11 henres da
matin, & l'Hôtel municipal, salle
des commissions, les immeubles qu'elle
a acquis récemment, sitnés à l'angle
des mes des Chavannes et dn Bien-
bourg, formant les article^ 885, 106, 107
et 972 du cadastre, d'une surface totale
de 250 m2.

La vente aura lien en bloc. Les bâti-
ments existant sur ces immenbles devront
être démolis et remplacés par de nouvel-
les constructions conformément an cahier

.des charges arrêté par le Conseil com-
munal.

La situation de ces immeubles à nn
angle de rues, dans un quartier popu-
leux et snr un passage fréquenté permet
d'en faire des immeubles de rappoit pou-
vant recevoir tous genres de commerces
et d'industries.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance dn cahier des Chartres et dn
)lan de situation an bureau des Tra-
wux publics, Hôtel municipal. 7666

lise au concours
pnr la fonrnitnre en location, pendant
dnx nuits consécutives, d'environ 30,000
kos de paille ponr les cantonnements
ds soldats qui seront logés pendant les
guides manœuvres de septembre pro-
chin dn 1" corps d'armée. Cette paille
de-ra être livrée en gerbes devant les
cantonnements a Nenchâtel et Serrières,
put reprise immédiatement après usage.
Elit sera remise en gerbes avant d'être
renne an loueur.

Adresser les offres par écrit jusqu'au
8 corant, à la
7526 Direction de polic e.

Nechàtel, le 1» août 1899.

TOMMUNE de NEUOHATEL

BAINS CHAUDS
L'établissement sera fermé dn lundi 7

an samedi 12 août courant, inclusive-
ment.

Nenchâtel, le 5 août 1899.
7663 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN DOMAINE
an Val-de-Ruz

Samedi 26 août 1899, à 3 henres
de l'après-midi, en l'Etude dn notaire
Ernest Guyot, à Boudevilliers, l'hoirie
Bonhôte Richardet exposera en vente,
par voie d'enchères pnbliqnes, le do-
maine qu'elle possède an territoire de
Fontaines, comprenant : denx bâtiments à
l'usage d'habitation (4 logements), gran-
des dépendances rurales, et 72*/a poses
de vergers et champs. — Assurance des
bâtiments, 33,600 fr.

Facilités de payement moyennant ga-
ranties à fournir anx vendeurs.

Si le domaine ne se vend pas, on de-
mande nn bon fermier ponr le 23 avril 1900.

Ponr renseignements, s'adresser à
MM. Albert et Emile Bonhôte, k Peseux,
on an notaire soussigné.

Boudevilliers, le 2 août 1899. 7626
Ernest Guyot, notaire.

(A vendre
de gré à gré

les Moulins du Bas de Boudry
avec force hydraulique constante; con-
viendrait également ponr tont antre in-
dustrie. Eveiatuelllement on louerait tota-
lement on partiellement avec locaux la
force motrice. 7672

S'y adresser ponr tons renseignements.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
M. François Perdrisat offre k ven-

dre de gré k gré sa propriété de la Ma-
ladière, à Nenchâtel, entre la ronte can-
tonale de Nenchâtel k Saint-Biaise et le
lac ; superficie 2301 m* ; emplacement
exceptionnellement favorable pour fabri-
que, nsine ou maison d'habitation. 7665

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Ed. Junier, not., Nenchâtel.

A vendre tout de snite

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

TESTES AUX EMCHÈKEg

Enchères de Bois
Lundi 14 août 1899, dès une henre

après midi, au Haut-de-la Côte sur Travers,
MM. Joly frères exposeront en vente
par enchères publiques :

292 stères qnartelage foyard
24 * m sapin.

Paiement au comptant avec 2 °/0 d'es-
compte on à 3 mois moyennant caution
solvable.

Rendez vous an Haut-de-la-Côte snr Tra-
vers; 7671

Yente de lobilier
à. Boudry

Les héritiers de dame venve Lambert»
Lozeron feront vendre par voie d'en-
chères publiques k Boudry, vis-à-vis de
l'ancien collège des filles, le jeudi 10
août 18S9, des 9 heures du matin,
le mobilier de ménage dépendant de
cette snccession et comprenant : 1 bu-
rean, divers tableaux, plusieurs lits, ar-
moires, tables diverses, chaises, canapés,
fantenils, 1 potager, vaisselle de table et
de enisiue, draps, linges divers, 1 ca-
lèche et 1 traineau, et quantité d'objets ,
dont on supprime le détail. 7656

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel 50™

FOURNITURES et ARTICLES
pour peinture et pyrogravure

VEÏÏTE D'OEUFS
Le samedi 5 août, dès 2 henres après-

midi, k la gare petite vitesse de Nenchâ-
tel, il sera vendu, an comptant, denx
grandes caisses d'œnfs. 7624c

A vendre, nu violon en bon état.
Evole 9. 7648c

Le Savon à llchthyol
de Bergmann & 0'», Zurich

remède très efficace contre le rhuma-
tisme, la goutte, les dartres, les
démangeaisons, les piqûres d'in-
sectes, etc., etc. En vente k 1 fr. 25 le
morceau, à la Pharm. Jordan. H 2439 Z

I &$ 0Hïl,%s Bijouterie - Orfèvrerie
rT.5rT Horlogerie - Penduterle

V A. JOBJdT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
'- '

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Iiieber, professeur

est sans rival jusqu'à présent.
I—- BàBHmiaBii Guérison complète et
= I B̂BBHM sûre de tontes les maladies
°q B ! Ê nerveuses, même les plus
co Bl ofit opiniâtres, guérison assu-
•— W lm ^es t̂ats ê ta'blesse>
2 Fa ïnr douleurs d'estomac, de la
 ̂El El I tôte et dos' PalPitations;HJ5yJ,"7 de cœur, migraine, diges-

i BBZOTHaa tion difficile , impotence,¦2 |wl1l I pollutions, etc. — Détails
IbWlw ] pins précis dans le livre
= H£>-4W Uathgeber que l'on peut

~"______m M Procarer ëratis dans
* BîBHHÈM chaque pharmacie ou par

MM. Huch & O, Voorburg (Hollande-du-
Sud). — Se tronve en flacons de 4 fr. ,
6 fr. 25 et 11 fr. 25, an dépôt général
de H. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, on dans toutes les phar-
macies en Suisse ou à l'étranger. E 3012 1

Lait de chèvre
Route de la Gare 2, entrée par le jar-

din. 7667c

en flacons depuis 50 c, ainsi qne des
Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 c. sont
remplis à nouveau pour 35 c, ceux de
90 c. pour 60 c. et ceux de fr. 1.50 pour
90 c. Ad. Elzinger, rne du Seyon. 

Bonne vache
toute prête à vêler son 3m" veau, à ven-
dre, chez M. Bourgeois, Serrone sur
Corcelles. 7661

ON DEMANDE A ACHETER

ftlljOWTtl
On demande k acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël ou épo-
que à convenir, pour canse de
départ, un bel appartement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 7660

S'adresser rue du Musée 4,
au 3me a droit*, ou & l'Etude
de Mil. Clerc, no' .1res.

A loner ponr le 24 août, nn logement
an rez-de-chaussée, composé de denx
chambres, cnisine cave et galetas.

S'adresser Rocher 19. 7645c
A louer tont de snite ou pour époqne

à convenir, nn logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
an 3->° étage. 7629

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

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

Pour la suite des Appartements h
louer, voir la deuxième f euille.

SEJUIai DÉPÔT DBS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
IMZan.'u.el UTrères, Lausanne

en paquets de 125, 250 et 500 grammes

Au Magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nonvean mélange « Thé de Haokow a

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tont particulièrement recommandé comme
mélange d'nne grande força et d'nn arôme délicat. 4558

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
Prix-courants à disposition '

A.IT1T01TOES 
1 à S lignes . . ponr le canton G0 et. Pe la Suisse la ligne 15 et.
4 15  1 65 ct. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition B Avis mortuaires 12
Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnlm. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 tr.

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

Bnrean d'Annonces HAASEJVSTEEV à VOGLER, Temple-Neuf , 3

3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL ] )

Sureau d'administration et d'atonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  U vent, au numéro . (ta: T É L É P H O N E

Bureau du journal , kiosque, llbr. Guyot, gara J.-S., pai le* porteurs et dans les dépots ) )
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ON DEMANDE à LOUER

On demande à louer §
appartement confortable de 4 on 5 piè-
ces, si possible aveo jardin on terrasse.

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

OFFRES DE SERVICES

Jeune fllle ssswswv;uilu U11V tembre. dan»
Setite famille française, de préférence à

euchâtel, ponr apprendre la langue.
S'adr. sons Dc 2107 G à MM. Haasenstein
& Vogler, la Chanx-de-Fonds. 

Un bon domestique
de campagne, qni connaît les chevaux,
le jardin, cherche place. Certificats à dis-
Sosition. S'informer dn n° 7676c an bnrean

[aasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande à l'hôtel Bellevue nne

femme de chambre
bien an courant dn service et bien re-
commandée. 7662c

OM IIEMA ÎIE
une personne de confiance, d'nn certain
âge, capable de diriger senle nne maison
soignée et de s'occuper des chambres.
Recommandations indispensables. S'adr.
tont de snite Evole 9, an magasin. 7679

On demande, pour le 15 août, nne
bonne cuisinière sachant faire nne cni-
sine soignée. Gage élevé. S'informer da
n" 7608 an bnrean Haasenstein & Vogler.

On demande, ponr le 1" septembre,
une bonne domestique sachant très bien
cuire. S'informer da n» 7592 aa bnrean
Haasenstein & Vogler.

OM DEMANDE
an pins vite, nne jenne fille poar aider
an ménage. Hôtel da Guillaume Tell,
Valangin. 7375c

On cherche nne fille propre et active,
sachant cuire et connaissant tons les tra-
vaux d'an ménage soigné. S'informer dn
n» 7343 an bnrean Haasenstein & Vogler.

On demande, ponr le commencement
da mois de septembre, ane fille propre,
forte, et de tonte moralité, pour faire
tous les travaux da ménage. S'adresser
an magasin de M°» Hœfliger-Erard, rne
da Seyon. 7574c

On demande tont de snite, nne bonne
et fidèle domestiqne sachant cuire.

S'adr. Clos Brochet n° 13. 7609

ON DEMANDE
tout de snite, ponr le canton de Vaud,
nne jenne fille ponr faire tons les tra-
vanx dn ménage. S'informer da n» 7613c
an bnreau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
on bon domestiqne de campagne, sachant
traire et soigner le bétail. S'informer da
n» 7601 an bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, ponr fin août,
nne bonne domestique, Bâ-
chant oulre et faire tons lea
travaux dans petit ménage
soigneux. Faire les offres rue
F.-L. Coulon n» 8, 3« étage.'"3

m DEMAHDE
pour tout de suite, une fille de cnisine,
forte et robnste, et une fille d'office par-
lant nn pen le français. S'adresser hôtel
«a Faucon. 7398

EMPLOIS WERS

Un jeane homme de 19 ans, ayant
déjà fonctionné an service militaire, de-
mande place en vne dn rassemblement
de troupes. Certificats à disposition.

S'informer dn n» 7652c aa bureau Haa-
senstein & Vogler. 

JEUNE HOMME
cherche emploi quelconque ponr appren-
dre le français. Offres sons 7654c an bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Om cherche
pour une jeane fille de 18 ans, possé-
dant nne bonne éducation, place de

VOLONTAIRE
daim nn bnrean d'une maison de com-
merce on d'nne fabrique de la Suisse
française. Les offres , avec conditions,
sont à adresser case postale 4011, à
Bienne. 7655

Un jenne homme marié (28 ans),
exempt dn service militaire, connaissant
la comptabilité, cherche place dans bu-
reau ou administration quelconque.

Eciire sous A. Z. 150, poste restante
Neuchâtel. 7614c

On désire placer
pour se perfectionner dans son état de

jardinier
un jeune garçon de 17 ans, qui vient de
terminer son apprentissage. Prétentions
modestes. S'adresser sons H 2109 C à
l'agence Haasenstein & Vogler, Chanx-
de-Fonds. 

Avis aux malades |
Une personne sérieuse, d'un âge posé

(ancienne diaconesse), se recommande
comme garde-malade. S'adresser à M»*
E. von Allmen, sage-femme, Corcelles.

A.JTX. modistes
•Jenne fille de 17 ans, ayant

fini son apprentissage eomme
modiste, désire se placer pour
le 1er novembre, dans la Suisse
française , ponr étendre ses
connaissances dans la mode et
ponr apprendre le français. —
Offres sons K 2682 Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Un jeune homme trouverait place dans
un bnreau de la ville. Petite rétribution
immédiate. Adresser offres écrites sous
7578 au bureau Haasenstein & Vogler,

, Nenchâtel. 7578

Un jenne homme
de 19 ans, de toute moralité, possédant
le certificat d'études primaires et muni
de très bonnes références, cherche place
de garçon de magasin ou autre. Offres
sous H 7604c N a l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

Un homme de 35 ans
actif et intelligent, belle écriture et con-
naissant en ontre tons les travanx de
cave et manutention des vins, désire em-
ploi d'homme de peine, de magasin, em-
ployé de bureau ou antre emploi analo-
gue. Certificats à disposition. S'ad. Po-
teaux 8, chez M. Morgenthaler. 7668c

Une jeune fille intelligente, qui a ap-
pris le métier de

couturière pour dames
cherche ane place analogue dans la
Snisse française. Certificats a disposition.
Prière de s'adresser à Lina Hodler, auf
der Zelg, k Gurzelen, près Seftigen
vBerne). 7657c

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, mercredi 2 courant, nne

chaîne de montre
en argent, près de l'Ecluse. Prière de la
rapporter à M. Dunkel, Eclnse 41. 7633c

FIEiE^PTT
Dimanche 30 juillet, on a perdu sur

le parcours du Jardin anglais à l'Evole,
ou dans le tram, un portemonnaio en
cuir jaune. Le rapporter, contre récom-
pense, à l'épicerie Gaudard, faubourg
de l'Hôpital. 7521
WBBÎ B'̂ 'P—^̂ ™IIM" ¦¦—¦ipi

AVIS DIVERS

PENSION ET SÉJOUR D'ÉTÉ
à Provence (Vaud)

A nne henre des stations de Gorgier et
Concise. 760 m. d'altitude. Jolie situation
abritée pour personnes désirant se repo-
ser. Forôt de sapins à denx minutes.
Excursions et belle vne sur le littoral
neuchâtelois, le lac et les Alpes. Postes
et télégraphe. Bonne table et chambres
confortables depnis 3 fr. 50. 7069

M"" BURNAND, AU RAVIN
à 780 m. da village.

Le docteur E. HENRY
est absent 7532c

Tons les dimanches de bean temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte au public

Me place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

Franzôsischer Lehrer gesucht
fur mehrere Stnnden wôchentlich vom
Allgem. Arbeiter-Bildnngs-Verein Nen-
châtel. Gefl. Offerten sind zu richten an
A. Pietsch, coiffeur, Monlins 24. 7637c

Gomme échange
nons désirons placer notre jenne fllle
dans nne bonne famille du canton de
Nenchâtel.

Offres sons L 3754 Q â Haasenstein &
Yogler. Bâle.

SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GUERRE
NEUCHATE2L.-SERRIÈRE8

Dimanche 6 août, de T h. à f 1 h. «lu matin

TIR H-IBRE à 300 et 400 mètres
Cibles militaires n» si et cibles avec mêmes visuels que ponr le tir par district,organisé par la Société cantonale de tir, pour le 13 août prochain.
MM. les sociétaires sont priés de déposer dès ce jour leurs dons, en vne dnprochain tir-fête de la Société, chez M. J. Wolschlegel, armorier. 7636

Le Comité.

Bateau-Salon HELVÉTIE
DIMANCHE 6 AOUT 1998

al le temps est favorable
(et avec on minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E
SUB LE

BAS LAC
avec arrêt à Cudrefin

AT.LBB
Promenade

Départ de Nenchâtel 2 h. 15 soii
Passage à Serrières 2 h. 25

» à Auvernier 2 h. 35
Arrivée k Gnirtfin 3 h. 15

Service
Départ de Nenchâtel 1 h. 55
Arrivée k Cudrefin 2 h. 40

RETOUR
Promenade

Départ de Cudrefin 6 h. 30 soir
Passage à Auvernier 7 h. 10

» à Serrières 7 h. 20
Arrivée à Nenchâtel 7 h. 30

Service
Départs de Cudrefin 4 h. 40 7 h. 20
Arrivées à Neuchâtel 5 h. 05 7 h. 50

D'Auvernier, le batean passe an large
de Nenchâtel afin de permettre anx pro-
meneurs de jouir du superbe panorama
de la ville et des environs vu da lac,
passage devant Saint-Biaise et arrivée à
Cudrefin à 3 h. 15 environ.

PRIX DES PLAGES (ALLER ET RETOUR) :
Promenade de Nenchâtel- 1" classe. 2« classe.

Serrières et Auvernier
à Cudrefin fr. 1.30 fr. 1.—

Service de Neuchâtel à
Cudrtfin fr.1.50 fr. 1.20

7620 La Direction.

CAFÉ JEAN DESCHAMPS
VaàLatHeiN

DIMANCHE 6 AOUT 1899 7650

Grande Vauquille
aux pains de sucre

Jeu complètement neuf

Place da Plan-des-Faouls
SUR PESEUX

Dimanche 6 août 1899

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée pat la société de musique

L'ÉCHO DU VIGNOBLE
Jeux divers. Roue des millions. Rone

au Malaga. Fléchettes. Plaques. Tir Eu-
rêka. Répartition aux pains de sncre, ele.

Ouverture des jeux à midi. 7673
Dès 1 Va h- GRAND OONOBRT

Bière en chopes.
Se recommande, LK TENANCIER.

ColomMer - CbaleUesJies - CoIonLbier
Dimanche 6 août 1899

dès 2 henres après-midi et le soir

GRAND CONCERT
donné par la 7591

Musique italienne de Nenchâtel
sons la direction de I. le maestro Conado Ronzani

Etablissement remis à neuf. • Beau jardin ombragé.

CONSOMMATIONS DE I« CHOIX
BONDELL ES

Illumination du jardin. Feux d'artifices

Me Brasserie ie la Métropole
Ce soir à 8 Va h. et demain dimanche

Grande

iffijiiw
Tpoupe^Martis

Demain dimanche j
IMEAXIIVÉà:

à 3 henres 7)70
et Soirée à 8 heures , '

AVIS
Une dame, venve, de tonte monlité,

désire reprendre la snite d'nn jetlt
commerce, à Nenchâtel ou dais nne
localité du Vignoble. H-C

S'adr. au notaire Charles Sabler,
à la Chaux-de-Fonds.

Verger des Cadolles
™"

IDixïianclxe © août îess

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

L'TJBÏIOIV TESSINOISE
Attractions nouvelles. Roues. Fléchettes. Théâtre guignol. Jeu des 9 quilles.

Petits chevaux. Bal. Lancements de ballons. Jeux gratuits, etc., etc.
Grande cantine couverte desservie par la société.

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Ouverture de la fête à IO heures du matin.

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de huit fours .
7642 Se recommande i tonte la population.

Entreprise générale de travaux en ciment
ASPIUITIGE. TOITS EN QMEHT LIGNEUX. H0URD1S.

Carrelage en grès fin et ordinaire, et en terre cuite dn Midi.
Bordures de jardin, balnstres, fromagères, pressoirs, bassins, jets d'eau, cuves,

lavoirs, encadrements de portes et de fenêtres en ciment moulé.
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment, briques en escarbille.
Vente de ciments, chaux blutée, gyps, tnyanx en grès, lattes et litteanx. Carton

bitnmé. — Gros et détail.
Carreaux en faïence pour revêtement. 7585

CALDELaAHI & Cie, Neuchâtel

HIVERNAGE
A mettre en hivernage, dn 20 septembre an i< * mai, de bon gros che-

vaux de trait et de voitures particulières. — A la même adresse,

on vendrait quelques bons chevaux.
Pour renseignements, s'adresser à M. J. Seller, entrepreneur postal, Glacier

da Rhône. H 8329 L

A remettre, pour cause de départ, dans une ville importante
de la Suisse romande, un 7649

Café-Brasserie-Restaurant
Conditions avantageuses, facilités de payement. — Adresser les
offre s en l'Etude de l'avocat Louis Amiet, Grand'rne 1, à Nenchâtel.

INSTITUT DE JEUNES GENS
SohlnzMoh-Dorf (Argovie) — BIEBER-SCHI JEFLI — Sohinznaoh-Dorf (Argovie)

Jolie situation salubre. — Education et traitement soignés. — Langues allemande,
française, italienne et anglaise; sciences commerciale et technique. Préparation ponr
postes, télégraphes et chemin de fer. H 3384 Q

Références : M. Henri Jentzer , fabricant d'horlogerie, Chanx-de-Fonds.

Voitures à volonté pour CiMonix, St-Beraarû
et toutes antres directions

Grands breacks ponr sociétés. Prix avantageux. A déjà transporté de nombreuses
caravannes de clnbistes à leur entière satisfaction. S'adresser par télégramme on
téléphone, à Edouard Giroud, voitnrier, Maitlgny-Ville. H L
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RI I EH H W 1 y*>^ '_- . ÉË B̂aJBBî a ŜtaaB
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ÉCHANGE
Une famille bourgeoise, à Lucerne,

désire placer sa fille de 14 ans dans ane
bonne famille de la Suisse française , poar
apprendre la langue. Elle recevrait en
échange nne fllle ou nn garçon à peu
près de même âge, qui pourrait au be-
soin fréquenter les écoles de la ville.

Adresser les offres sons O 440 Lz à
MM. Orell Fussli, publicité, à Lucerne.

MOIS DE JUILLET 1899.

Mariages.
1. Ulrich Ryser, concierge, Bernois, à

Saint-Ànbin, et Caroline Marmy née Mon-
nier, Fr .bourgeoise, à Saint-Biaise.

29. Elie .'Ellen, négociant, Bernois, à
Gorgier, et Marie-Jeanne-Sabine Pierre-
humbert née Falcini, de Saint-Aubin-Sau-
ges, à Chez le-Bart.

Naissances.
10. Fritz Emile, k Daniel Ducommun,

négociant, et à Amélia-Mary Lambert, à
Gorgier.

13. Jnlia Hélène, à Auguste Guinchard,
agriculteur, et à Marie-Louise Braillard, à
Gorgier.

17. Nama-Léon, à Léon-Henri Bnrgat,
menuisier, et à Elise Môry, à Saint Aubin.

24. Rosa, à Jacob-Emile Weber, vigne-
ron, et à Lina Hofer, à Chez-le-Bart.

Décàs.
18. Charles-Jean-Jacques Eifer, veuf de

Marie-Françoise Jacot-Descombes, de Bon-
dry, k Saint-Aubin, né le 27 août 1810.

ETAT-CIVU. DE SAINT-AUBIN

NOUVELLES POLITIQUES

France
LE TÉMOIGNAG E DU DOCTEU R RANSON.

Le «Gaulois» , à propos du témoignage
du docteur Ranson , invoqué parM.Ques-
nay de Beaurepaire , reproduisait jeudi,
un rapport qu'il a publié déjà le 24 sep-
tembre dernier , et qui a été adressé par
le docteur Favraud , aide-major , au cqlo-
nel du 107e de ligne, M. de Lamaze.
Voici ce rapport :

« Mon colonel ,
J'estime qu'il est de mon devoir de

vous informer des circonstances qui
m'ont amené à connaître l'existence d'un
dépôt de pièces importantes concernan t
l'affaire Drey fus.

J'habite Montignac - Charente où
'exerce la profession de docteur en mé-
lecine. Le 19 juillet dernier , après dî-
ter, j 'allai avec ma femme prendre le thé
(nez mon voisin et ami Me Degale, no-
tire. On vint à causer de l'affaire
Dieyfus.

_ veine de confidences , M" Degale
médit tout à coup :
- L'affaire Dreyfus, voulez -vous la

vohî
— Comment la voir? répondis-je.

— Venez avec moi, je vais vous la
montrer.

Je croyais à une plaisanterie. Je le
suivis de la salle à manger à son cabinet
de travail. Il ouvre le coffre-fort , en sort
deux enveloppes jaunes contenant des
papiers, me les met en mains en me di-
sant:

— Regardez, l'affaire Dreyfus est là-
dedans.

J'examinai les enveloppes. Toutes
deux, de même format, sont ficelées et
cachetées à la cire rouge comme l'indi-
que le schéma ci-contre et portent trois
cachets sur la face antérieure, quatre sur
la face postérieure.

L'une porte sur l'enveloppe, en avant,
dans l'angle gauche, la suscription sui-
vante :

« Confiée à l'honorabilité profession-
nelle de Me Degale, notaire, à Monti-
gnac-Charente.

Docteur RANSO.\. »

Ici le «Gaulois» a intercalé un rectan-
gle sur lequel sont figurés l'enveloppe,
la ficelle et les cachets de cire ainsi que
la place où se trouve l'inscription du
docteur Ranson. Le rapport continue en
ces termes :

Sur l'autre enveloppe est écrit : «A
n'ouvrir qu'après ma mort. »

Docteur RANSON. »
— Alors, c'est le docteur Ranson qui

vous a confié cela? lui dis-je surpris.
M. Ranson, médecin-major de pre-

mière classe des colonies, est né à Mon-
tignac, où il vient fréquemment en va-
cances. D'après ce qae me dit M. Degale,
la première enveloppe contiendrait des
papiers saisis parle docteur Ranson , fai-
sant fonctions de commissaire du gou-
vernement pour l'accompagner jusqu'à
l'embarquement, dans la doublure des
vêtements de Dreyfus.

— Vous ne vous doutiez pas que la
clef de cette affaire était chez un petit
notaire de campagne? me dit M. Degale.

J'étais muet d'étonnement et comme
effrayé d'avoir en mains un pareil dépôt.
«Vous m'effrayez, lui dis-je, je ne tiens
pas à savoir ce qu'il y a là-dedans, je
vous poser ai une seule question : Dreyfus
est-il coupable? »

Il me répondit affirmativement et me
dit qu'il avait ce dépôt depuis plus de
deux ans et demi. Suivirent quelques
réflexions, entre autres la suivante :

— Vous me connaissez, je suis soldat
plus que notaire. Il est de mon devoir de
conserver ce qui m'est confié , je le dé-
fendrai jusqu'à la mort et si quelqu'un
tentait de me l'enlever, js le tuerais
comme un chien.

— Favraud, me dit-il, je puis mourir.
Je tiens à ce que vous sachiez où sont
ces enveloppes.

Devant moi, il les plaça dans le coffre-
fort et m'indiqua la clef qui permet d'ou-
vrir.

Je me trouvais donc tout à coup gar-
dien éventuel du dépôt que je ne deman-
dais pas à connaître.

Avant de remonter à la salle à manger :
— Vous comprenez, me dit-il, que, si

je voulais être malhonnête, il me serait
facile d'en tirer beaucoup d'argent.

J'estime que M. Degale est absolument
honnête et incapable de vendre ces do-
cuments. La conversation terminée, il ne
me demanda pas de garder le secret.

Depuis ce temps, me demandant par-
fois pourquoi il m'avait confié ce dépôt,
j 'ai pensé qu 'il avait agi ainsi, étant
donnée l'extrême importance de ces let-
tres, dans l'espoir que je dirais ce que
sa profession lui interdisait de dire.

Peut-être par cette communication
n'apprendrais-je rien de nouveau au
ministre de la guerre, car j'aimais à
croire que M. Ranson a fait un rapport
relatant tout ce qu'il avait appris.

Quant à moi, en présence de la tour-
nure nouvelle et particulièrement grave
que prend l'affaire Dreyfus, j 'estime qu'il
est hautement de mon devoir de dire
l'existence de ce dépôt de pièces, n 'en
ayant pas appris l'existence dans l'exer-
cice de ma profession.

Docteur FAVRAUD.
Angoulême, le 17 septembre 1898. »

LE GÉNÉRAL MERCIER .

« L'Intransigeant » publie les déclara-
tions suivantes que le général Mercier
aurait faites à un de ses amis, an officier
supérieur :

« Dreyfus sera sûrement condamné de
nouveau. Car, dans cette affaire, il y a
sûrement un coupable. Et, ce coupable,
c'est lui ou c'est moi. Comme ce n'est
pas moi, c'est Dreyfus. A huis clos ou
publiquement, je parlerai et je dirai tout.
Dreyfus est un traître : je le prouverai. »

LE SCANDALE DE TARBES.

De graves incidents se sont passés ces
jours derniers au Cercle militaire de
Tarbes.

A propos d'une réception et après le
départ des officiers supérieurs, une bac-
chanale commença.Les officiers présents,
à cheval sur les balcons des fenêtres, se
mirent à hurler des chansons obscènes
et militaires qu 'ils agrémentaient de cris
séditieux parmi lesquels on distingua,
surtout : «A bas le ministère 1A bas Gal-
liffet 1 Vive Négrier ! »

La population indignée protesta et des
sifflets se firent entendre. Les officiers,
fu rieux, descendirent en masse dans la
rue, provoquèrent les civils et, sans
l'intervention de la police, qui arriva
juste à temps pour empêcher la conti-
nuation de ces manifestations délictueu-
ses, une bagarre sanglante aurait certai-
nement eu lieu, un des forcenés ayant
déjà dégainé.

Les faits que nous contons ont été
constatés par de nombreuses dépositions

de témoins, recueillies par le commis-
saire de police.

L'état d'esprit des officiers de Tarbes
est, paraît-il, déplorable. On affirme que
l'un d'eux appelle publiquement son
chien « Loubet » à la plus grande joie de
ses camarades.

Nous croyons savoir qu'une enquête
est ouverte à ce sujet par l'autorité com-
pétente, et qu'elle est décidée à donner
une sanction effective aux responsabili-
tés encourues.

LA LETTRE DU COLONEL SANDHERR.

Au ministère de la guerre on commu-
nique la note suivante :

« Toutes les recherches faites jusqu'à
présent dans les divers services ou di-
rections du ministère de la guerre pour
retrouver la lettre qui aurait été écrite
par le colonel Sandherr à M. Ulric de
Civry sont restées sans résultat. »

— Mme veuve Sandherr, interviewée
au sujet de la lettre publiée par le « Fi-
garo » signée Sandherr, a déclaré igno-
rer si elle était authentique. Mme Sand-
herr a affirmé sa certitude que le colo-
nel, son mari, a eu en mains la preuve
absolue de la culpabilité de Dreyf JS.

TOUTE LA LUMIÈRE.

Sous ce titre, M. Jaurès écrit dans la
« Petite République » :

« Les défenseurs de Dreyf as viennent
de déj ouer la suprême manoeuvre des
faussaires. Ceux-ci affectent de dire que
les débats seraient restreints, que les
témoins seraient écartés. Or, ce sont les
défenseurs de Dreyfus qui citent eux-
mêmes, devant le conseil de guerre de
Rennes, le capitaine Lebrun-Renault.

Peu leur importe que la cour de cas-
sation ait proclamé que les prétendus
aveux n'avaient aucune valeur et ne
pouvaient être invoqués contre l'accusé.
Dreyfus veut être mis en face de celui
qui, par sottise ou perfidie, spontané-
ment ou par ordre, a travesti sa protes-
tation d'innocence. Sur ce point la lu-
mière sera éclatante.

De même, Quesnay de Beaurepaire
comptait bien que ses témoins masqués,
grotesques ou déments, ne seraient pas
entendus. Et il se promettait de dire que
Dreyfus échappait par là à la condamna-
tion. Voici que les avocats de Dreyfus
demandent au président du conseil de
guerre de faire interroger par commis-
sion rogatoire tous les témoins invoqués
par Quesnay. Il faut que le président
fasse droit à cette demande, et il faut
que Quesnay démasque ses témoins. S'il
en est qui produisent une allégation in-
téressante, ils seront sûrement confron-
tés avec l'accusé, et ils seront ainsi ap-
pelés devant le conseil de guerre.

Allons ! allons 1 L'ignominieuse mas-
carade des témoins de Quesnay sera obli-
gée de défiler sous les huées. Et la
manœuvre delà réaction tournera contre
elle. »

INTERPELLATION AU GÉNÉRAL DE GALLIFFET.

Un journal de Constantine, « l'Avant-
Garde », ayant annoncé que le ministre
de la guerre avait conféré, à l'occasion
du 14 juillet, la médaille militaire à un
sous-officier Israélite du 3e chasseurs
d'Afrique, M. Morinaud, député de Cons-
tantine, vient d'adresser au ministre de
la guerre une lettre pour lui annoncer
qu il l'interpellera sur les raisons qui
ont fait accorder à ce sous-offlcier cette
distinction militaire.

LE CAS DU PATY DE CLAM.

Le «Petit Bleu» donne sur cette affaire
les détails que voici :

« On ne connaît pas encore, dans leur
texte, les motifs sur lesquels s'appuie le
non-lieu, car, conformément à la procé-
dure, la défense elle-même n'en a pas
connaissance.

Mais il ressort que M. du Paty de Clam
n'aurait agi que d'après les ordres de ses
chefs directs. Quant aux fautes profes-
sionnelles qu'on lui reproche, elles ne
tombent pas sous le coup de la loi pénale
et elles ont été punies diseiplinairement
par la mise en non-activité du lieutenant-
colonel.

Dans ces conditions, les conclusions
du lieutenant-colonel Foulon ne pou-
vaient aboutir qu'à une ordonnance de
non-lieu.

Il est à peu près certain que le com-
mandant Cuignet maintiendra devan t les
juges du conseil de guerre de Rennes
les accusations qu'il a formulées au
cours de l'enquête de la cour de cassa-
tion. M. le commandant Cuignet, qui vil-
légiature à Mesnil-Aubert, dans le Cal-
vados, ne s'est pas encore prononcé à
cet égard.

M. du Paty de Clam, qui comparaîtra
àRennes comme officier en réforme, sera
accompagné par son avocat, M. Joseph
Ménard. »

ESTERHAZY.

Le « Matin » annonce que la citation
et le sauf-conduit qui l'accompagne ont
été remis jeudi à Esterhazy, à Londres.

Le « Daily Ghronicle » confirme le fait
et ajoute qu'il a été difficile de décou-
vrir la retraite de l'ex-commandant, qui
a changé d'adresse et se fait appeler
Voillemont.

— Sur commission rogatoire venue
de Rennes, la rédaction du journal le
« Matin » a remis au substitut du com-
mandan t Carrière une lettre d'Esterbazy
dans laquelle, à la date du 4 juin 1899,
celui-ci reconnaî t qu'il a fabriqué le bor-
dereau par ordre. Le fac-similé du bor-
dereau a été remis également, ainsi que

le manuscrit original de l'article dans
lequel Esterhazy relate ses relations avec
les généraux de Boisdeffre et Gonse.

LES MENSONGES DE LA PHOTOGRAPHIE.

Une dépêche disait que le tribunal ci-
vil avait condamné le «Siècle» àSOOOfr.
de dommages-intérêts, et à dix insertions
dans divers journaux, pour publication
du supplément intitulé les mensonges de
la photographie et où figurait la du-
chesse d'Uzès.

On se souvient qu'à la suite d'un arti-
cle paru dans le « Jour » dont l'auteur
affirmait posséder une photographie, re-
présentant le colonel Picquart bras-des-
sus bras-dessous avec le colonel de
Schwarzkoppen dans une rue de Carls-
ruhe, le « Siècle » dénonça le premier ce
nouveau faux et publia toute une série
de photographies maquillées afin de dé-
montrer combien une supercherie du
genre de celle du « Jour » était aisée.

Dans le nombre s'en trouvait une re-
présentant la duchesse d'Uzès causant de
façon extrêmement intime avee le géné-
ral Boulanger. La noble dame se fâcha,
se jugea diffamée et déposa la plainte
qui vient d'avoir son dénouement devant
le tribunal de la Seine.

Serbie
La cour martiale a achevé de juger

toutes les personnes arrêtées en vertu de
l'état de siège, mais non impliquées
dans l'affaire du complot et de l'attentat
contre l'ex-roi Milan. La plupart ont été
condamnées à des peines relativement
très fortes.

Quant aux personnes arrêtées comme
les auteurs ou les complices de l'attentat
et du complot, on donne quelques rensei-
gnements intéressants au sujet du degré
de leur prétendue culpabilité. Sont ac-
cusés de l'attentat : le Bosniaque Kneze-
vitch, le colonel Vladimir Nicolitch, en
tout deux personnes. Sont accusés du
complot non seulement contre l'ex-roi
Milan , mais encore, et ce point mérite
d'être signalé, contre le roi Alexandre,
les principaux chefs du parti radical ;
notamment les anciens ministres Pa-
chitch, Tauchanovitch et une douzaine
de leurs amis, et deux membres du parti
progressiste, Angjelitch et Ilitch.

Tous les étudiants monténégrins ont
été expulsés de Belgrade sur la demande
de l'ex-roi Milan.

Bussie
Le ministère de l'instruction publi-

que, reconnaissant l'importance qu'il y
a à rendre plus étroites les relations en-
tre les professeurs et les étudiants, a re-
commandé l'institution de cours prati-
ques placés sous la direction de profes-
seurs et la fondation de cercles d'études
littéraires et scientifiques dirigés égale-
ment par les professeurs des universités.
D s'est en outre prononcé pour la créa-
tion d'établissements où les étudiants
recevraient gratuitement la pension. Sur
l'ordre de l'empereur, une somme de
3,262,000 roubles a été allouée pour la
création de ces pensions, et une somme
de 32,000 roubles par année a été allouée
pour les cours pratiques.

Amérique du Sud
Le voyage du président de la Républi-

que-Argentine dans l'Uruguay et au
Brésil, succédant à celui que le général
Roca a fait récemment dans le détroit
de Magellan pour se rencontrer avec le
président du Chili, aurait un but politi-
que de grande importance. Il aurait pour
objet de préparer la réunion à Montevi-
deo d'une conférence des présidents en
vue de signer un projet d'arbitrage gé-
néral entre les puissances sud-américai-
nes. Il y serait aussi échangé des vues
sur une action commune au cas où l'in-
tégrité ou la souveraineté d'une de ces
puissances serait menacée.

L'Amérique du Sud ne verrait pas sans
inquiétude le mouvement impérialiste
américain ; d'autre part, le conflit italo-
colombien, la récente démarche des colons
gallois de la Patagonie demandant leur
annexion à la Grande-Bretagne, Tachât
de l'île Wellington, dans le détroit de
Magellan, par les Etats-Unis, les ten-
dances qui se sont manifestées ces temps
derniers à Brème en faveur de l'annexion
des régions méridionales du Brésil colo-
nisées par des compagnies allemandes
et d'autres faits de même nature, ne sont
pas sans provoquer dans l'Amérique du
Sud des préoccupations générales aux-
quelles paraissent répondre et l'initiative
du général Roca et le rapprochement de
cet pays.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La concentration commerciale. — Le
bulletin d'un journal américain publie un
intéressant tableau qui fait toucher du
doigt une des conditions économiques
modernes.

A Omaha, en 1887, on comptait dans
cette ville 569 maisons de commerce di-
verses, depuis lors 446 ont disparu. En
1887, toujours dans la .même ville, il y
avait 14 banques, 7 subsistent mainte-
nan t. Sur 14 librairies existant en 1887,
il y en a 12 qui ont cessé d'exister. Sur
28 cordonniers-bottiers, il en reste 4.
Les marchands de tapis, alors au nombre
de 4 en 1887, ne sont plus que 2. Les
marchands de vêtements confectionnés,
en la dite année, étaient 46, il y en a
aujourd'hui 38 de moins. En 1887, il y
avait 53 droguistes, 35 ont disparu. Sur
36 marchands de denrées coloniales, il
en demeure 8. La ville possédait 27 mai-

sons d'ameublement, sur ce nombre, 21
maisons sont tombées.

Sur 178 épiciers, 145 ont fermé bou-
tique, en 1887, il y avait 16 maîtres-sel-
liers, maintenant 5. Sur 11 marchands
de musique, il en reste 1. Sur 27 mar-
chands de joai llerie, il faut en diminuer
21. De 22 marchands de denrées diver-
ses, il en reste 8. Les catégories de com-
merce non mentionnées accusent aussi la
concentration.

Etant donné que la cité d'Omaha n'a
nullement périclité depuis 1887, bien au
contraire, on ne peut mieux démontrer
l'action de concentration commerciale
de notre époque agissant dans cette ville.
Ce sont les maisons en possession des
plus importants capitaux qui ont fait
disparaître celles qui en possédaient de
plus faibles ; ces dernières s'étant trouvées
dans l'impossibilité de lutter, elles ont
disparu d'une manière ou d'une autre.

Les ballons de guerre. — La confé-
rence de la Haye vient d'interdire l'em-
ploi des ballons pour lancer des projec-
tiles de guerre. L'inventeur américain
Langley a choisi ce moment pour an-
noncer que son travail sur les aérostats
militaires est couronné d'un plein suc-
cès et les Américains tout en condam-
nant en principe son invention barbare,
se promettent d'y avoir recours comme
les Anglais aux balles « dum-dum ».< La
« Revue des Revues » publie une étude
complète sur cette inquiétante nouveauté
du jour, en donnant à l'appui les des-
sins explicatifs. Il en résulte que le nou-
vel aérostat, — du moins on l'espère,
— pourra voler dans les espaces comme
un oiseau, se soutenir en l'air sur ses
ailes déployées et s'abaisser jusqu'au sol
sans la moindre secousse. On calcule
qu'avec une dépense de 507 millions de
francs, les Yankees auront 100 aérodro-
mes Langley, avec lesquels il leur sera
facile d'inonder de mitraille tous les en-
nemis de l'Amérique.

L'air liquide joue un grand rôle dans
la machine de Langley.

En même temps, ce même air renou-
velle à chaque instant celui du véhicule
et empêche les aliments (viandes, etc. )
de se corrompre. Une certaine quantité
de ce précieux élément est conservée
dans des réservoirs sous le plancher.de
l'aérostat.

C'est la récente invention de cet air
liquide par Tripler qui a rendu possible
la construction d'une machine aéronau-
tique de 20 chevaux et d'achever tous
les détails qui s'y rapportent. La ma-
chine qui fournit la force motrice de
l'aérodrome est d'une extrême délica-
tesse. Construite en aluminium et en
acier, elle développe une puissance de
20 chevaux, quoique son poids total dé-
passe à peine 47 livres. La machine peut
actionner aussi, le cas échéant, une pe-
tite dynamo à laquelle il est facile de
l'engrener. Le courant de cette dynamo
alimente les quelques lampes nécessai-
res, sert de signal, s'emploie pour la
cuisine et ramène rapidement à l'état
gazeux les vapeurs qui ont été liquéfiées
pour transformer la puissance éclairante
en poids.

A l'extérieur'de l'aérodrome et un peu
à l'arrière, sont disposées de chaque
côté les roues à aubes qui font 2,000
tours par minute et sont calculées de
manière à réaliser une vitesse de plus
de 100 milles à l'heure. Langley est per-
suadé que cette vitesse peut être mainte-
nue sans difficulté. Les roues à aubes
ont cinq pieds six pouces de diamètre et
sont construites en aluminium avec des
moïses en acier.

Ajoutons que l'engin peut emporter
cinq à six personnes et qu'il suffit de
deux hommes pour la manœuvre.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Les noyades sont décidé-
ment à l'ordre du jour. L'autre jour en-
core, un jeune homme de 17 ans qui
jouait avec son frère sur le débarcadère
de Horgen est tombé au lac et s'est noyé.
Détail curieux, le frère ne s'est absolu-
ment pas aperçu de l'accident ; personne
n'a entendu le moindre appel. Le cada-
vre de la malheureuse victime n'a pas
encore été retrouvé.

SAVON DES PRINCES DIT CONGO
La phu parfums! de* savons de toiletta.

grandi prix, il médailles d'or, Eon concours.

ANÉMIE
M. le Dr Nenmann, médecin , d'en-

fants, à Munich, écrit : «J' ai fait l'essai
de l'hématogène du D'-méd. Hommel
dans deox cas d'anémie et de conva-
lescence post lyphum abdom. L'ef-
fet en fat absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l'ai re-
marqué par l'emploi de semblables forti-
fiants. Je ne snis pas opposé à donner à
votre hématogène la première place parmi
tontes les préparations hémoglobines
existantes, et j'ai pris la ferme résolution
de ne prescrire qne votre préparation,
réellement de valeur, dans les cas se
rapportant k cela. * Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1309

Beaucoup d éniants, de personnes fai-
bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif an bron de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 25 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. fi

Un précieux renseignement
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POUR PARENTS
R

PliSïiiilTS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité ponr placer ou prendre des jeunes
gens en

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NBTJOHATBïLi

8, Bne dn Temple-Nenf, S

EXPéDITION D'ANNONCES

â tous les jou rnaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

A l'Art. Institut Orell Fiissli, éditeurs,
à Zurich, vient de paraître une nouvelle
livraison de l'Album National Suisse;
c'est la 67e, et le nombre des portraits
de cet intéressant ouvrage est mainte-
nant de 526. In tête se trouve l'intéres-
sant portrait de Mlle Isabelle Kaiser,
écrivain, de Zoug ; Jost Muheim, de Lu-
cerne, peintre paysagiste ; Gottfried
Wolf , de Zurich , juriste distingué; Ro-
dolphe de Reding-Biberegg, de Schwytz,
landamann de son canton ; Cari-Albert
de Morlot, de Berne, ingénieur ; Emile
Schubinger, d'Oznach, député du canton
de St-Gall au Conseil des Etats; feu Fré-
déric Gugelmann , de Attiswil, jadis
membre du Conseil national ; Théophile
Waldmeyer,. de Mohlin , le missionnaire
qui fut pendan t plusieurs années prison-
nier de Theodoros, le prédécesseur de
Menelik, et qui, comme instituteur et
missionnaire, dirige maintenant l'insti-
tut pour maladies mentales qu'il a fondé
en Syrie, près de Beyrout.

LIBRAIRIE



CHOSES ET AUTRES

Le cancer est une maladie terrible qui
fait toujours plus de victimes. On n'y
connaît encore aucun remède. Mais des
recherches se font. On le suppose d'ori-
gine végétale. Il est dû, en effet , à un
champignon. M. le Dr Bra a même dé-
couvert que ce champignon est, très pro-
bablement, le même que celui du chancre
des arbres. M. Bra a pris sur des person-
nes cancéreuses le champignon du can-
cer, et il l'a inoculé à des frênes, des
merisiers, des érables et à des ormes. Six
mois après, une vingtaine de chancres
crevaient l'écorce des arbres : il leur
avait donné le cancer.

Inversement, M. Bra a fait manger à
des lapins le parasite du chancre des ar-
bres : il leur a donné le cancer d'esto-
mac.

La culture du champignon du chancre
des arbres et la culture de celui du can-
cer tuent aux mêmes doses.

On cherche un sérum cancéreux. Quel-
ques résultats encourageants ont déjà
été obtenus. Mais il faut attendre encore
avant de pouvoir se prononcer définiti-
vement sur leur valeur.

Un reproche muet. — C était à
N'gaous, commune mixte du départe-
ment de Constantine (territoire arabe).
M. F., l'administrateur, avait eu souvent
l'occasion d'infliger à un indigène la
prison et l'amende, pour opposition sys-
tématique au sheikh de son douâr. Cette
mauvaise tête n'en voulait pas pour cela
à celui qui, pour lui, représente l'auto-
rité indiscutée ; il savait avoir été juste-
ment frappé. Or, c'est un trait commun
aux populations musulmanes d'Algérie,
que les délinquants punis accepten t le
châtiment sans en garder rancune,
pourvu qu 'il ait été appliqué avec impar-
tialité. M. F., du reste, en plus d'un cas,
avait admis ses explications et ses excu-
ses lorsqu'il ne paraissait pas y avoir
lieu à sévir.

L'administrateur s'étant absenté, no-
tre homme se vit cité à nouveau devant
les bureaux de la commune mixte, au
sujet de faits du même genre. Cette fois,
justement , il croyait avoir à donner de
bonnes raisons, qu'il exposa à l'adjoint.
Celui-ci, moins patien t que son supé-
rieur, le condamna tout de même.

En sortant , l'Arabe s'arrête sur le
seuil, se retourne et demande à l'adjoint,
en désignant une place sur le plancher :
«M. F. a-t-il jamais posé le pied là? —
Sans aucun doute », répond l'adjoint.

Sur quoi, le condamné se prosterne,
baise le plancher à la place indiquée, et
s'éloigne sans mot dire, drapé dans son
burnous et dans sa dignité.

SSSjT Nous rappelons que la
demande d'envol de la FEUILLE
D'AVIS & la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres-
poste) prévue pour tout clian-
gement d'adresse ; â défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération .

SSIilBB N A T I O N AL ]
8 b. m. Catéchisme au Temple da Bas.9 */, h. 1» Culte à la Collégiale.
8 h. s. 2-' Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'août ,
le culte de il heures, à la Chapelle des Ter-reaux, n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 TJhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst
11 Uhr. Terreauxschule : Einderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseui.
2 Vi Uhr . Gottesdienst in Bevaix.

AQUfia ZHSÉFBirDANTa
Samedi 5 août : 8 h. s. Réunion de prière*.Petite salle.

Dimanche 6 août :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 VJ b- m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Jaques I, 17. Romains VI, 23.)10 Vi h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 VJ h- m. Culte.

Sa&Xi&B .iyBVAzraiiLisATio.tr
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'èvangèliMtici.Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE BAPTMTB

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 >/j h. m. Culte.

7 Vi h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et deprières.
CHAUMOÎiT. — 9 VJ h. m. Culte.

CHCBCH OF EHOLAHD
Every Sunday at 8.15 and 10.30. Chaumont

at 4.45 p. m.
DETJTBOHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr
Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.

Seutaoha Xethodlaten - Gemeinde.
Rut dt* Beaux-Artt n* ii

Teden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes»
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
ÉOMBB CATHOLIQUE

GhapeiU de l'hôpital dt la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroiuialt.
Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9*1. heures.

CULTES DU DIMANCHE 6 AOUT 4899

Bourse de Genève, du 4 août 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse --.- 3%féd.ch.de f. QS —Jura-Simplon. 177.— 8VJ fédéral 89. 99 50
Id. priv. — .- 3o/0 Gen. à lots. 103 75
Id. bons 6.50 Prior.otto.4»/, 492 50

N-H Suis. ane. — .— Serbe . . 4 ">/e 306 —St-Gothard . . — .- Jura-Sa.SVjVo 494.75
Union-S. anc. —.— Franco-Suisse 453 —Bq»Commerce S77.50 N.-E. Suis.40/1 512 —
Union fln. gen. 763,— Lomb.ane.8*/, 851 75
Parts de Sètif. 282.- Mérid.ital.S»/, 307.—Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Dema ndé Oflirt
Change! France . . . .  100.57 100.63

i Italie 83.— 94.—Londres. . . . 25.36 25.41
¦Win Allemagne . . 123.75 123 95

"Vienne . . . .  209.75 W0.75

Bourse de Paris, du 4 août 1899
(Conri di tlotnra)

3°/0 Français . 99.60 Créd. lyonnais 956 —Italien 5 °/o • • 91.95 Banqueottom. 563 —Hongr. or 4% 100.90 Bq. internat1' 602.—Rua.Orien.4% — .-- Suez . . . . . . 3660.—Ext. Esp. 4»/0 60.80 Rio-Tinto . . . 1137.—Turc D. 4 % . 23.— De Beers . . . 705.—Portugais 8°/,, 24.02 Chem. Autrie. —.—Actions Ch. Lombards — .—Bq.de Franee. — .— Ch. Saragosse 241,—Crédit foncier — .— Ch. Nord-Ssp. 193.—Bq. de Paris. 1063.— Chartered . . . 82,—

AVIS TARDIFS
Monsienr cherche decx chambres men-

blées avec on sans pension, dans maison
bien située, avec jardin ou balcon. Ecrire
anx initiales B. G. T., poste restante
Nenchâtel. 7686c

ON DEMANDE 7677c
tont de suite nne personne de confiance,
ponr travailler dans le ménage quelques
henres par jonr. Comba-Borel 11, an 2"».

Une jeune fille honnête et laborieuse
pourrait entrer tout de suite pour 2—3
mois comme

demoiselle de magasin
dans un commerce facile de la ville.
Adresser les offres avec références JOUI
7678c à Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDÉ
bons placiers a la commlssioi,
pour Neuchâtel et environs, visitant éii-
ceries, hôtels, etc. Ecrire Z 28, poste
restante, Neuchâtel. 76Sc
—^—¦—

Ce numéro est de huit jiagjs
IMPR. WOLFRATH & SPERLfi

VAUD. — La paroisse de Montet-
Gudrefin possède à Montet , dans un site
idéal, un temple superbe, dont l'origine,
d'après M. Albert Nœf , remonterait à
Humbert , fils reconnu de Savoie, de re-
tour au pays après dix ans de captivité
chez les Turcs. Cet édifice fut érigé sous
le vocable de St-Thôodule, à côté du châ-
teau de Montet (la cure actuelle), où se
voit également la croix de Savoie, aux
quatre croissants, en mémoire de la
croisade. Dès longtemps, Cudrefin ren-
fermait dans son épaisse muraille d'en-
ceinte l'antique chapelle de Marie, res-
taurée au sièele dernier.

Grâce à la générosité d'une famille
récemment éprouvée par des deuils réi-
térés, la paroisse va être dotée d'un nou-
veau lieu de culte qui s'édifie à Yalla-
mand et qui répond à de réels besoins,
paraît-il.

VALAIS. — Mardi après midi, à
5 heures, le torrent qui descend du gla-
cier de Nesti (glacier du Dom) a fait des
siennes. Soit rupture d'une poche du
glacier, soit quelque autre cause, ce tor-
rent , habituellement inoffensif , est sorti
subitement de son lit, roulant un volume
d'eau et des blocs de rochers énormes.
Le pont de la ligne Viège-Zermatt, qui
traverse ce ruisseau à dix minutes de
Banda, a cédé à la pression, et, quelques
minutes après, il était complètement em-
porté, ainsi que la ligne du télégraphe.
Un solide pont en bois, muni de balus-
trades, a été établi et permet aux plus
timides de passer.

CANTON DE NEUCHATEL

Un doyen des tireurs . — M. Octave
Devaud, de la Chaux-de-Fonds, né à Ge-
nève le 26 août 1812, mais habitant la
grande cité montagnarde depuis plus de
70 ans, a pris part au tir cantonal d'Y-
verdon.

M. Devaud a fait sur 60 coups tirés,
14 cartons de 32 cm. Il en aurait fait
davantage si le grand carton lui eût été
accordé -, en effet, M. Devaud tire à ge-
nou, avec un ancien Martini, gros cali-
bre, et bénéficie, dans nos tirs, du grand
carton.

Au tir cantonal de Berthoud , en 1891,
M. Devaud a obtenu la couronne de lau-
rier pour un maximum au concours de
sections. Le « papa Octave », qui lit en-
core son journal sans lunettes, est pro-
bablement le doyen des tireurs suisses
pratiquant encore le tir.

Cressier. — M. R. Ruedin, occupé à
rentrer du blé avec un char à deux che-
vaux, mardi soir, était bien arrivé jus-
que près de la grange, lorsque, en pas-
sant sous une voûte un peu trop basse
pour la hauteur du char, la corde qui
serrait la presse se détacha. M. R., qui
se trouvait immédiatement derrière le
char, fut alors saisi autour du cou par la
corde, renversé à terre et traîné ainsi
pendant plusieurs mètres, ayant sur lui
une trentaine de gerbes qui étaient tom-
bées du véhicule. Dès qu'on s'aperçut de
l'accident, on arrêta les chevaux, et ce
n'est qu'après quelques minutes d'an-
goisse que l'on parvint à retrouver le
corps de M. R., qui déjà avait perdu
connaissance, étranglé pour ainsi dire
par la corde qui lui avait enlacé le cou.

Transporté dans son lit, il reprit peu
à peu connaissance et un médecin, mandé
en toute hâte, lui accorde les soins né-
cessaires. Vu la constitution robuste du
blessé, on espère qu'il n'en résultera au-
cune complication grave.

CHRONIQUE LOCALE

Sous-officiers. — Plus de 40 sous-offi-
ciers de la section de Neuchâtel sont
partis ce matin pour prendre part aux
différents concours de la fête fédérale de
sous-officiers, qui a lieu à Bâle les 5, 6
et 7 août. Parmi les concours de sections
auxquels ils participeront, nous remar-
quons le tir au fusil, au revolver, l'école
de pièce et le commandement. Espérons
que de nombreux succès récompenseront
les efforts et le zèle déployés par nos
sous-officiers dans leurs fréquents exer-
cices.

L'utilité des bancs publics. — Il n'est
pas superflu de rappeler que les bancs
de nos promenades sont faits pour s'y
asseoir sans s'y salir ou y respirer un
air douteux. Cela parce qu'au square de
la Gare les gamins des environs se plai-
sent à y laisser la poussière de leurs
chaussures, et qu'en d'autres endroits,
sur les quais, par exemple, des grandes
personnes trouvent tout naturel de ne
pas se déranger pour en écarter le plus
possible tout ce qu 'il arrive aux bébés
de laisser au cours de leurs sorties.

Aux bains. — Dans la matinée de
jeudi, M. Vuille, garde des bains du
Crêt, a réussi à sauver un jeune garçon
qui était au moment de se noyer.

Feu de cheminée. — Une informa-
tion téléphonique mal comprise nous a
fait placer aux abattoirs le théâtre d'un
feu de cheminée qui s'est produit à la
buanderie communale de Serrières.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de juillet, le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps pro-
bable, qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

Partiel'Prévisions Justes j ês. Fausses

' 27 3 1
Juillet 1899 . . 

J 87 o/o 10 oyo 30^
Moyen" 1883/99 1 83 % 14 % 3 %

R. W.

I M "-» " ¦¦¦¦¦ - 1 1  1 1  —

Demandez échantillons de nos tissus
pure laine, pbur dames,

à 5, 6, 7, 8\ 9, 10 fr.
par robe de six mètres, double largeur.

Gna.-.d choix de tissus nouveaux pour
dames et messieurs, dans tous les
prix. — Gravures gratis. H 1 Z
F. JELMOLI , S. p. A., Zurich

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 4 août.
Les commissions financières de l'As-

semblée fédérale ont terminé aujourd'hui
leurs travaux. Elles se réuniront à nou-
veau le 4 septembre. Dans la séance plé-
nière d'aujourd'hui , il a été pris connais-
sance des rapports des trois sous-com-
missions, et les décisions suivantes ont
été prises : L'ensemble des propositions
des sous-commissions sera soumis au
Conseil fédéral, pour qu'il examine quel-
les en seront les conséquences finan-
cières.

La commission financière n'a donc pas
à prendre position vis-à-vis des proposi-
tions des sous-commissions, ni quant à
l'ensemble, ni quant aux détails. Elle
fera des propositions plus ou moins gé-
nérales et catégoriques, lorsque les dé-
tails des comptes auront été soumis à son
examen, et cela dans la mesure des be-
soins.

— Les victimes de l'accident du
Schreckhorn sont arrivées à Grindelwald
vendredi matin, vers dix heures. C'est
le touriste qui a les blessures les moins
graves ; il n'a que des éraflures et des
contusions. Les deux guides Jossi et
Burgener sont plus grièvement blessés ;
cependant , leur vie ne paraît pas en
danger.

— Vendredi soir, deux jeunes gar-
çons de huit et douze ans, enfants de M.
Gerber , maître menuisier, se sont noyés
à Aarberg, en se baignant dans l'an-
cienne Aar.

Lausanne , 4 août.
Un violent incendie a détruit vendredi

matin un pâté de maisons au centre du
village de Gollion. A U  i/ 2 h., on avait
réussi à maîtriser le feu. Des secours
avaient été demandés dans toutes les di-
rections et toutes les pompes de la con-
trée étaient accourues.

Genève, 4 août.
Le watman Gétaz, arrêté à la suite du

tamponnement qui s'est produit diman-
che dernier à Sierne, a été mis en liberté
provisoire vendredi matin , sous caution
de 50 francs.

— Une jeune et élégante voyageuse,
nommée Lina S., descendait l'autre jour
dans un hôtel de Genève où elle devait,
disait-elle, attendre l'arrivée de son
mari. Mais le temps passait et l'époux ne
venait point. L'aventurière, car Lina S.
n'était que cela, paraissait très contra-
riée de ce contre-temps, d'autant plus
que ses fonds baissaient à vue d'œil.

Elle s'en ouvrit au portier, qui fut
assez naïf pour lui remettre 60 fr. pour
aller à la recherche de l'imaginaire M.S.,
soi-disant à Lyon. Le belle quitta l'hôtel
où elle ne revint pas. Le portier comprit
alors qu'il avait été victime d'une escro-
querie et, jurant un peu tard qu'on ne
l'y reprendrait plus, porta plainte. Après
quelques heures de recherche, la police
parvint à arrêter Lina S.

Paris, 4 août.
Au conseil de cabinet qui a eu lieu

aujourd'hui vendredi, MM. Millerand ef
Mougeot ont fait connaître les disposi-
tions qui ont été prises pour faciliter les
communications de la presse avec Paris
pendant le procès de Rennes.

— Le baron Edmond de Rothschild,
dans une lettre adressée au « Temps »,
nie énergiquement le récit fait par M. de
Grandmaison lors de l'enquête de la com
de cassation, et duquel il résulterait que
M. de Rothschild aurait déclaré au mar-
quis de Monsabré qu'il subventionnerait
des journaux socialistes, et aurait pro-
posé d'en subventionner d'autres d'opi-
nion différente.

— La « Patrie » annonce que le géné-
ral Chamoin est parti vendredi matin
pour Rennes, emportant le dossier se-
cret.

— La « Liberté » dit que le lieutenant-
colonel du Paty de Clam, dont l'état de
santé depuis sa sortie de prison laissait
à désirer, s'est trouvé ce matin plus ma-
lade. Un médecin, mandé auprès de lui,
montre quelque inquiétude.

Rennes , 4 août.
A cause de la chaleur exceptionnelle,

le procès Dreyfus aura lieu dans la
grande salle du Lycée; Dreyfus n'aura
qu'une rue à traverser, et afin d'éviter
la moindre manifestation, la rue sera
barrée par la gendarmerie.

Bruxelles , 4 août.
Un sac de lettres à destination d'Her-

bertthal (Allemagne) a été volé le 2
août à la gare du Nord , pendant qu'on
le transportait au train. Une grande
quantité de lettres chargées et recom-
mandées ont été dérobées. Le sac a été
retrouvé éventré ce matin dans le jardin
botanique de Bruxelles. La police a la
conviction qu'une bande internationale
de malfaiteurs opère sur la ligne Ostende-
Bruxelles, car plusieurs vols de ce genre
ont été commis récemment.

Londres, 4 août.
Une dépêche de Jacksonville au

« Lloyd » annonce que 13 navires ont
fait naufrage ou se sont échoués à Cara-
bally (Floride). La dépèche ne donne
aucun détail.

Vienne , 4 août.
Il ressort de rapports officiels que les

troubles qui ont eu lieu à Gablonz dans
la nuit de mardi à mercredi se sont pro-
duits à la suite de la, dissolution d'une
assemblée populaire. Environ 6000 per-
sonnes ont pris part à la manifestation,
dirigée contre l'application du paragra-
phe 14. La gendarmerie a dispersé la
foule, baïonnette au canon. Il n 'y a poin t
eu de blessés, mais seize personnes ont
été arrêtées sous la prévention d'avoir
pris part à un rassemblement.

Vienne , 4 août.
Dans une séance extraordinaire, la

municipalité de Vienne a décidé d'adhé-
rer àla décision prise par le conseil mu-
nicipal au sujet du paragraphe 14.

Inspruck , 4 août.
La municipalité d'inspruck a voté à

l'unanimité, et sans débat, une résolu-
tion protestant contre le paragraphe 14
et l'impôt sur le sucre. Dans cette réso-
lution , elle accuse le gouvernement de
s'être rendu coupable de violation de la
constitution.

Gablonz (Bohême), 4 août.
Des démonstrations contre le paragra-

phe 14 ont eu lieu à Gablonz, à l'issue
d'une assemblée populaire à laquelle plu-
sieurs milliers de personnes avaient pris
par t, et qui avait été dissoute par la po-

lice. La gendarmerie a dû faire usage
de ses armes; plusieurs personnes ont
élé blessées.

Madrid , 4 août.
Le consul d'Espagne à Manille mande

que, suivant l'enquête à laquelle il a
procédé, le comte Desmarais, ressortis-
sant français, aurait été assassiné à Ca-
lambo par le chef des insurgés à Luna. Le
consul ajoute toutefois ne pas pouvoir
garantir l'authenticité de la nouvelle.

Madrid , 4 août
Le duc de Tetouan , interviewé, a dit

qu'il n'a point changé d'attitude et qu'il
appuie toujours le gouvernement pour la
reconstitution du pays et la restauration
du prestige de l'Espagne. Il a ajouté
qu'il considérait comme indispensable
de faire, pour donner satisfaction au
pays, quelque chose de plus que jusqu'ici.
Le duc a reconnu la nécessité de faire
des économies, mais il a insisté cepen-
dant sur le danger qu'il y aurait à négli-
ger la défense nationale. Il a terminé en
disant qu'il ne croit pas que le général
Weyler se laisse aller à user de procédés
illégaux.

New-York , 4 août.
On télégraphie de Washington au

« World » que les fonctionnaires améri-
cains utilisent les revenus de Cuba pour
leurs besoins personnels et pour mainte-
nu1 le député de leur rang. Le correspon-
dant du « World » énumère certaines dé-
penses faites par ces fonctionnaires.

— Les grévistes ont fait sauter la nuit
dernière à Cleveland un nouveau vagon,
à l'aide de nitro-glycérine. Il n 'y a eu
aucune victime.

Lourenço-Marquès , 4 août.
Le croiseur anglais « Doris », vaisseau

amiral, est arrivé ici.

Le Cap, 4 août.
On confirm e que des agents anglais

ont remis au Transvaal une dépêche du
gouvernement anglais relative à l'en-
quête proposée. Le parti afrikander re-
doute l'acceptation du projet Chamber-
lain.
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Berne, 5 août.
Les employés de chemins de fer de

Berne auront le 9 août une assemblée de
protestation contre les attaques dont
M. Sourbeck a été l'objet dans la der-
nière réunion des délégués des chemi-
neaux.

Zurich , 5 août.
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion ordinaire pour le 21 août.
A l'ordre du jour figurent en particu-

lier le rapport du Conseil d'Etat sur la
proposition de créer à l'Université une
chaire d'hydrothérapie ; la motion Lang
et consorts concernant la représentation
proportionnelle, et la motion Benz, invi-
tant le Conseil d'Etat à reviser le sys-
tème des cautions à déposer devan t les
tribunaux de façon à placer les citoyens
suisses sur le même pied que les étran-
gers, qui sont, eux, au bénéfice de con-
ventions internationales. L'autour de la
motion voudrait que la question fût ré-
glée par voie d'entente intercantonale.

Sion , 0 août.
La conférence annuelle des chefs des

départements de l'instruction publique
de la Suisse romande, soit des cantons
de Vaud, Genève, Neuchâtel , Berne,
Fribourg et Valais, se réunira à la fin
d'août à Zermatt.

Saint-Pétersbourg, 0 août.
Un bateau où se trouvaient six per-

sonnes a chaviré sur la Neva. Trois
femmes ont été noyées.

Pékin , a août.
Le ministre d'Italie a été reçu par le

tsong-li-yamen, auquel il a annoncé cer-
taines propositions destinées à régler
d'une manière satisfaisante les derniers
incidents.

Le tsong-li-yamen a répondu que la
Chine ne consentirait à rien qui serait
de nature à léser ses intérêts.

—^— I M | BMIi

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Lina Juvet , institutrice, àPesenx , Monsieur et Madame Juvet-Zolli-kofer et famille, à Genève, Monsieur Vit-ton et famille, à Fleurier , ont le chagriHde faire part à leurs parents, amis etconnaissances de la perte qu'ils Tiennentd éprouver en la personne de leur cheret vénéré père, beau-père, grand-pèreet arrière-grand-père,
MONSIEUR

Ami-Aliy JUVET-BERTRAND,
que Dieu a retiré à Lni, dans sa 83»» an-née, après une courte maladie.

L'enterrement aura lien dimanche
6 août, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.'
Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 7664
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AVENTURES D'UN PETIT GARÇON

PAR

Paul et Victor MARGUEBITTE

Cousin Stép continua :
— Seulement, comment vais-je vous

manger, Poum f là est la question ! Ha-
ché menu et trempé dans la saumure?
Dépecé en quartiers frits à la poêle?
Bouilli dans la marmite ou salé au court-
bouillon? Et à quelle sauce? mayon-
naise, tomates, oignons, vinaigrette?
Sur une purée de fèves, peut-être, ou
plutôt... Ehl oui, qui sait?... les pommes
de terre sont si bonnes en ce moment
que... Non , décidément, Poum, je vous
mangerai comme un agneau, rôti à la
broche 1

Et, ce disant, Stép fondit sur lui et en
une seconde l'emporta, ligoté et ficelé
comme un saucisson devant le feu de la
cuisine :

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gen* de
Lettre».!

— Là, je vous embrocherai tout à
l'heure (il dépendit une terrible lar-
doire) ; en attendant, un petit air de feu
vous attendrira, et je vais toujours pré-
parer la table. Ne pleurez pas, Poum, je
vous prie — car la victime commençait
à sangloter tout bas, — ne pleurez pas,
vous pourriez éteindre le feu I

Et Stép mit la nappe sur la table, dis-
posa à grand bruit les assiettes, se coupa
une tranche de pain large comme une
roue de voiture, se versa en clappant la
langue un litre de vin dans un verre im-
mense, gagné àla foire et qui était large
comme un pot à fleurs. Puis, décrochant
sa montre de son gilet, il sembla calcu-
ler le temps que prendrait la cuisson, et,
ayant été retourner Poum qui commen-
çait à devenir très rouge, il s'assit, les
jambes croisées, en se livrant à un mo-
nologue où de cruelles alternatives d'es-
poir succédaient pour le jeune agneau
rôti au découragement le plus affreux :

— Ai-je si faim que cela"? insinuait
Stép. Peut-être pourrai-je attendre à de-
main et mettre Poum en liberté? Oui.
mais il se sauverait!... Non , qu'il cuise !
Je vais lire mon journal en attendant.
(Et il déployait un journal , s'arrêtait :)
Ai-je bien le droit de manger ce petit
Poum, qui est si gentil, qui aime tant
les prunes et les confitures? (Il prenait
une voix terrible:) Oui, oui j 'en ai le
droit, car il m'a volé l'autre semaine
vingt-six mouchoirs de poche et une
somme de trois mille francs que je pos-
sédais en timbres-poste (supposition

bien gratuite, mais Poum en ce moment
y crut presque et se désola d'aVoir volé).
— Allons, finissons-en , et que je l'em-
pale !

Là, Poum poussa des cris si aigus et
si épouvantables, que toute la maison en
émoi s'agita , dans un bruit de portes et
fenêtres ouvertes ; le méchant Stép sou-
dain disparut, s'envola par la croisée et,
radieuse, cousine Mad s'élança dans la
pièce, au secours de Poum affolé.

Ah ! Dieu 1 que c'était doux pour lui de
s'en aller maintenant, le cœur encore
pantelant et les yeux rouges, la main
dans celle de Mad, au milieu du jardin
dans la direction des prunes, tout en su-
çant un gros et consolant sucre d orge !
Quelle lumière de soleil ! Comme les
fleurs sentaient le miel ! Et les guêpes
qui ne piquaient pas 1 Et Stép disparu,
évanoui 1 Peut-être reparaîtrait-il, aigui-
sant encore son grand couteau; mais
non, c'était un rêve, tout cela, un cau-
chemar! Comme l'avait dit cousine Mad:
«C'était pour rire!» Et elle avait ajouté :

— Oh! le peti t bêta!
Mais Poum , quoique susceptible, ne

s'était pas senti froissé ; et il se serrait
contre la robe moelleuse de la jeune fille ,
levant son menton et renversan t son nez
retroussé pour mieux l'apercevoir, sa
protectrice, sa douce, l'ange aux yeux
bleus. Elle lui disait :

— Courons, Poum ! attrape-moi I
Et sa robe voltigeait comme un grand

papillon blanc, et il l'attrapait toujours ;
comment cela se faisait-il ? Mais voilà

qu on était arrivé sous les prunes : quelle
bonne odeur chaude et sucrée!...

— Tiens, Poum ! disait Mad, mange
celles-ci, ce sont les meilleures !

Mais Poum, au milieu de son bonheur,
se sentait tout à coup consterné: une
affreuse constatation, un jour de vérité
navrante se faisaient en lui. Sans s'en
apercevoir, dans sa terreur et son trou-
ble, là-bas, ficelé devant le feu, il avait...
il s'était... oh Dieu, oui l et son petit
pantalon en était tout humide 1 Et voilà,
comble d'humiliation , que cousine Mad,
reconnaissant la cause de son air penaud,
s'écriait :

— Poum, oh ! le petit sale !
Et Poum alors fondait en larmes. Elle

essayait de le consoler, l'emmenait dans
sa chambre pour le changer. Et Poum ,
suppliant, répétait, prévoyant quel avan-
tage et quel parti cousin Stép saurait
tirer d'une catastrophe pareille :

— Ne lui dis pas, Mad , ne lui dis pas !
Mad le promettait.
— Jure-le, Mad , jure-le!
Mad jurait. Alors le petit Poum, ha-

billé et changé, très honteux encore,
mais rassuré et content, lui disait :

— Je t'aime, Mad, je t'aime!
Et il lui mettait les bras autour du

cou, et il l'embrassait de toutes ses for-
ces, étonné qu'elle sentît si bon la fraise :
ehl parbleu , c'étaient ses lèvres qui sen-
taient ainsi : les jolies, les exquises frai-
ses des bois 1

— Mad, je veux que tu sois ma

femme ! Quand je serai grand, Mad, je
te prendrai pour femme !

Elle répondait :
— Oui.
Et elle ajoutait :
— Pauvre petit Poum !

LES CHAPEAU X

Ce soir-là, les parents de Poum don-
naient un grand dîner. Par principe et
par amour-propre, ils recevaient d'une
façon très brillante ; aussi Poum enten-
dait-il parler de ce dîner depuis trois
semaines. Des phrases telles que : « L'é-
vêque viendra. » — « Le général aussi,
si sa goutte le lui permet. » — « Des
foies gras de Strasbourg. » — « Un beau
chevreuil. » — « Ma robe rose garnie de
point d'Alençon. » — «Du pomard de
grand-père. » — « Le lustre du grand sa-
lon. » — « Une livrée neuve aux domes-
tiques. » — et quelques autres propos
semblables dansaient, en obsession, dans
sa petite tête !

Il aimait bien que ses parents donnas-
sent de grands dîners, d'abord parce
qu'il n'y assistait pas ; ensuite parce qu'il
lui était donné, s'il avait été bien sage,
de voir sa mère dans l'éblouissement de
sa belle robe et de jeter un coup d'œil
sur la table parée comme un autel , avec
ses blancheurs, ses éclats de cristaux et
d'argenterie, ses pyramides de fleurs et
de fruits ; enfin parce que, lorsque tout
le monde était à table et qu 'il ne risquait

POUM

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

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

S centimes le numéro.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères mobilières
Le jeudi IO août 1899, &

3 heures, les héritiers de 91.
Edouard de Pierre exposeront
en Tente par vole d'enchères
publiques, en l'Etude du no-
taire soussigné, la vigne qu'ils
possèdent a Beauregard , dési-
gnée au cadastre sous article
1291 pi. fol. 59, n° 14, sur-
face 2880 m2, environ 8 ou-
vriers. — Par sa situation a
proximité de la gare de Ser-
rières, cette vigne pourrait
être utilisée comme sol & bâ-
tir. Belle vue sur le lae et les
Alpes. Hlse à prix fr. 809 par
ouvrier. Pour tous renseigne-
ments s'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5. 749 °

i vendre on à Mer
nne belle propriété snr le parcours du
tram de St Biaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

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

Société Immobilière
de l'Ermitage

A vendre ou A louer au-des-
sus de la ville, 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 5. Neuchatel.

Sols à, bâtir
aux_Saars 7572

Â vendre, aux Saars, 2 terrains de
1100 et 1500 m3, ayant issne snr la ronte
cantonale et snr le Mail. Ce dernier ter-
rain pourrait être divisé en 2 parcelles.

S'adresser à M. E. Meystre, architecte.

Terrains à bâtir
A vendre, rue de la Côte,

plusieurs parcelles pour villas.
Situation privilégiée A la bi-
furcation de plusieurs routes;
belle vue. Plan de morcelle-
ment a la disposition des ama-
teurs. 7500

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

A vendre, pour cause de maladie, ao centre d'Interlakeo, à
un acheteur solvable,

une auberge bien achalandée
avec beau terrain, jeu de quilles allemand et jardin. Prix de vente :
50,000 fr. A compte : 20,000 fr. Le reste est pour la plus grande
partie hypothéqué. — Offres sous G 3215 Y à Haasenstein &
Yogler, Berne. H 3215 Y

Société Immobilière
de l'Ermitage

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

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

Vente d'un champ
au Champ-du-Moulin

L'adjudicataire de l'immeuble désigné
ci-dessous n 'ayant pas été en situation
de passer acte à l'époque convenue, il
sera nrocédé conformément anx condi-
tions de la minute d'enchères da 20 mai
1899, à une folle enchère, qni anra
lien le lundi 14 août 1899, dès les
7 heures du soir, au Restaurant de
la Gare du Champ du- Moulin, de
l'immeuble désigné comme suit au cadas-
tre de Brot-Dessous et appartenant à dame
Marie Barbier née Béguin.

Article 12, plan f« 12, n» 34. La Lon-
gue Baie (dit le Décembre), champ de
3920 m».

Bôle, le 31 juillet 1899.
7565 H,-A. aUchaud, notaire.

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

at at m umaisons a vendre
ou à. louer

Quartier des Parcs, k proximité de la
station du chemin de fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune un seul ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin. Jouissance
dès le 24 juin 1899. — S'adresser à M.
Constant Fallet, à Comba Borel, gérant
des immeubles de la Société immobilière
¦ pour la classe ouvrière. 4892

A VENDRE
Domaines au Val-de-Ruz , de 30 à 50

poses.
Villa de 11 pièces avec jardin , située

au bord du lac.
Petit domaine dans le Vignoble.
Immeuble de rapport en ville.
Domaine de foi et dans le Jura bernois.
Un petit domaine avec maison d'habi-

tation à Chaumont.
Belle propriété de 14 pièces avec jar-

din , dans le Val-de Travers.
Maison d'habitation avec une pose de

terre au Val de-Rnz.
5000 m1 terrains à bâtir sur la route

cantonale Neuchâtel à Serrières.
Scierie à Neuchâtel.

On demande k acheter, un domaine
de 20 à 30 poses dans le Vignoble.

S'adresser à 7192

l'Agence agricole et viticole
James dt Reynitr , Neuchâtel.

toMtttrières
A vendre, une jolie propriété située

sur le parcours du tiamway de Nenchâ-
tel à Serrières, comprenant maison d'ha-
bitation ayant deux appartements, ter-
rasse, jardin , verger, vigne et de gran-
des dépendances. Superficie totale 2109 m7.

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

Sol à bâtir
& Vieux-Châtel est à vendre.
Beaux ombrages et belle vne.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor S. . 7178

ANNONCES DE VENTE

VIN DE QUINQUINA
Matthe-y

simple o-u. ferru-gin-e-u^e
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 1589

~*#**»̂  CONTRE LA

* À&§k%. CONSTIPATION
Mi *_ _ _ _ _* vft e* sos conaéquencea

g ni GRAlNb YREXlGER. 'Et/quetfeei-ioiiitt
g SI oe Santé JJJ (D 4 couleurs eu» NOM
w %\ du doctair IM du D OCTEUR FRANCK
?-a Vi v-ars-wa- / M  1 'r 50 la 1/S Bolto (50grains);
" ^̂ J_lxac_ y C *  3 fr. la Boite (105 grains).

1̂C' -Sr̂  HOTICK DAM CHAQDB Boni.

BISC0TINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ru
dei Monlini n° 19, Neuohâtel. 225
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H PetitBierre & Fils
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CIDRE DE POMMES RAFRAICHISSANT
Boisson savoureuse et hygiénique

„ POMRIL LIMITED "
ci-devant

SOCIÉTÉ DES CIDRES SANS ALCOOL
ZURICH

Ausstellungsstrasse 104.

SXL ven-te en. gros et SJ _ détail cliez H .3470 Z

Henri Gacond, Denrées coloniales, Nenchâtel
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s\ ORFEVRERIE BIJOITERJE

W HORLOGERIE NEUCHATE LOISE
^53\ BOREL & Ci8
l i a i /\M\I ®» E»lace DP-ixiiy — IfcTe-u.c.hAtel

\\\ *é\ \ /as *-!/ I l  AKen,s d" ****• Sandoz & Breitmeyer, à la Chaux-de-
\ \w VJr W/ Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
V\V  ̂ 1\ W7/ 1898, à Neuohâtel. 639C
^^tmïV^r Spécialités : Remontoirs 

pour 

dames, or 14 et 18 k.,
^^g&sœtf ^s  ̂

ancre 

et cylindre. — Remontoirs pour hommes, or et
^* c^  ̂ argent, ancre, avec bulletins de marche.

BITTER FERRUGINEUX

Dennler ** ^Er^
Consultez W' f ~  „ J T. 

^̂votre médecin M H I C / i t lA/ÊXxy it
Remède très efficace contre

JLA CHLOROSE] et TL'iUWÉIMTIE
avec le-u.xs coa3Lséq."«.e3a.ces H 2098 Y

. Se vend dans les pharmacies et drogueries à 2 fr. le flacon.
¦̂¦¦¦ HBMaBHM M

Forges et ateliers de constructions mécaniques
»E SERRIÈRES

F. MARTENET FILS
IfcvXaison. foxLta.ee en. 1S2C

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits, système américain à encli-
quetage et différents autres systèmes, tout montés ou les ferrures seulement. Treuils
de pressoirs, simple et double engrenage, nouveau système.

BÉPABATIONS EH TOUS «EKBES
Fabrique de boulons de charpente de toutes grosseurs, tiges à souder, etc.

Entreprise de gros travaux mécaniques et autres.
TéLéPHONE 561. 7456 TéLéPHONE 561.



pas d'être surpris, il pouvait se glisser
dans l'antichambre et là, devant deux
grands divans plats, sur lesquels s'a-
moncelait tout un étalage de chapelle-
rie, dénombrer et contempler en extase
les coiffures variées que les invités
avaient déposées en entrant.

Ohl ces chapeaux , c'était inouï qu'il
y en eût tant, c'était à faire croire que
chaque personne venait avec deux cha-
peaux au moins, l'un sur la tête et l'au-
tre à la main. Il y en avait de toutes les
couleurs, de toutes les formes, et de
l'or, et de l'argent, et des plumets, et
des broderies, depuis le chapeau à cor-
nes du géûéràl, eh passant pat" le casque
à aigrette de sdh aide de camp, jusqu'aux
casquettes vertes; rouges, noires, à ga-
lons d'or des officiers.'supérieurs, jus-
qu'au bicorne brodé d'argent du préfet,
jusqu'au chapeau rond et plat de l'évê-
que, poilu tomme un castor et lustré
comme du vernis, avec une ganse vio-
lette autour !

Par malheur, Poum n'avait pas été
sage ; aussi, malgré ses supplications et
ses larmes, il lui fut impitoyablement
refusé de voir sa inère en robe rosé'et de
glisser son œil dans la ' salle â' inanger
féerique. 'Condamhé ' â dînei: seulement
d'un "petit potage de semoule au lait,
agrémenté d'une 'tranche de pain sec, il
devàit/ c^ait' l'ptdre, être fbùrtë et
bon& étroitement! dans son' lit aVànt
l'arrivée1 'd^ cdhViVes'l1

Quoi .- ne pias ' ^ênié1 guetter au trou
d'une 'serrure'i'arrivéë de ces1 importants

et mystérieux personnages ; écouter,
sans pouvoir dormir, le bourdonnement
confus des voix de la salle à manger,
jusqu 'au grand bruit de chaises recu-
lées, suivi d'un lourd silence, qui mar-
quait le passage par couple au salon 1
Quoi l ne pas épier le va-et-vient em-
pressé des domestiques, ne pas humer
les plats au vol ! Poum se fût consolé,de
tout cela, encore. Mais ne pas admirer,
en une sorte d'extase hypnotique,: ses
amis les chapeaux, ces chapeaux variés,
brillant neuf , dorés et argentés sur
tranche, avec des coiffes de satin qui
sentaient bon la pommade... Non ! non !
l'âme de Poum se révolta. Il rendrait .vi-
site aux chapeaux, il les compterait, il
les tirerait un peu par l'oreille pour voir
s'ils ne s'ébouleraient pas, il leui? cares-
serait le poil doucement, comme à des
bêtes inoffensives, il pousserait l'audace,
peut-être, jusqu'à en tenir un entre ses
mains, le plus petit, et, avec une terreur
et une joie indicibles, à l'essayer sur sa
propre tête devant l^glace !

Fortifié par une si noble résolution, il
mangea sans trop de mélancolie sa petite
semoule au lait et sa tranché de pain sec,
se laissa déshabiller et coucher par sa
bonne, Pauline. Celle-ci, assez maus-
sade, le pressait: '

— Dites votre prière, Monsieur.
— Oui, Pauline, — et son « Notre

Père » achevé, il implora :
— Pauliûe, ne m'appelez pas Mon-

sieur, appelez-moi Poum, Pauline!
— Je vous appellerai Monsieur' 'puis-

que vous vous faites mettre au pain sec.
Dormez tout de suite, Monsieur.

Poum, le cœur gros, ferma les yeux
immédiatement; il adorait Pauline et il
en avait très peur. Sournoisement, il at-
tendit qu'elle eût achevé de ranger ses
habits sur une chaise et eût emporté la
bougie ; il se dressa alors sur son séant,
écouta les bruits 'confus de l'anticham-
bre, le claquement des portes, le fracas
de la vaisselle dans la cuisine, la ruméttr'
d'invasion des hôtes dans la salle àman-
ger, un brouhaha de voix qui traversait
les cloisons. Longtemps, il attendit,
dans l'obscurité, son regard dirigé vers
le petit point lumineux de la serrure,
avec là crainte que Pauline ne l'espion-
nât derrière la porte et n'entrât le mena-
cer du fouet. Justement, la serrure
grinça ; et Poum, comme un lapin affolé ,
ressauta au plus vite dans les draps. Une
forme s'approcha de lui; dans le noir ;
une main -"* était-ce pour la fessée? —
tâtonna sur le lit.

— Vous dormez, Poum ? demanda la
femme de chambre.

Et il répondit naïvement, d'un ton
bien sage :

— Oui, Pauline, je dors.
— Tenez, dit-elle en lui glissant un

petit four sec dans les doigts, dites que
je ne suis pas bonneî Mais vous irez le
rapporter encore à votre ! maman, et je
serai grondée*

-u'Oh ! non, Pauline!
Et, délicieusement,'Poum se mit à cro-

quer le petit four dont les amandes fai-
saient: croc! croc! sous ses dents.

— Pauline, est-ce qu'il est venu dîner,
est-ce qu'il avait son grand chapeau
violet î

— Qui ça?
— Le chevreuil , Pauline!
— Le chevreuil?
— Non , je veux dire l'évêque, Pau-

line ; et est-ce qu'on l'a servi sur la table
et est-ce qu'on l'a mangé?

— Qui ça?
— L'évêque... le chevreuil , Pauline 1
— Vous dites des bêtises, Poum. Oui,

tout le monde est venu; on est à la moi-
tié du dîner, et dormez tout de suite.

— Oui, Pauline, merci, Pauline.
Elle sortit, et il se rétablit sur son

séant, calculant le moment où le dessert (
servi et le va-et-vient des domestiques
ralenti, il pourrait, avec moins de ris- j
ques d'être surpris, ouvrir la porte de sa .
chambre, celle du couloir, et, se glissant
dans l'antichambre, s'y trouver face à ,
face avec l'étalage pompeux et suggestif ,,
des chapeaux. L'heure était venue, ;il
coula à ba& de son lit et avec des batte-
ments de cœur effroyables , en chemise, \
il tourna sans bruit le loquet de, la pçe1- ¦
mièré porte, puis celui de la seconde* t

'A;\
sa grande ' stupeur; ayant risqué:UB œil j
par l'entrë-bâillement de la porte,, il vit ;
que id'autres quéilui avaient eu l'idée;de,;, '
venir admirer les chapeaux ; presque tous ,
les domestiques i étaient-là , igroupés, jjj fiçë
vant l'étalage, et si absorbés qu'inné-

paraissaient pas se douter de sa pré-
sence.

Il reconnut le gros Jean, le cocher, et
Firmin le valet de chambre, et Pauline,
et la vieille Agathe, et Baptiste le ser-
veur, et le cuisinier Rigobert. Baptiste,
délicatement, élevait en l'air le chapeau
à plumes blanches du général et le fai-
sait admirer aux femmes à la fois scan-
dalisées et ravies. Firmin avait pris,
avec un gros rire étouffé , le chapeau à
poils de castor de l'évêque, et il le mit
tout à coup sur la tête du gros Jean, ce
qui fit rire tout le monde. Baptiste alors
campa le bicorne emplumé du général
sur la tête de Pauline. Elle l'ôta vive-
ment, mais Baptiste le reprit et l'enf onça
sur sa tête à lui. Firmin s'était coiffé
de la casquette brodée d'un inspecteur
des forêts, et la bouche fendue de guin-
gois, l'air canaille et ravi, les trois hom-
mes ébauchèrent , un pas de cancan de-
vant les feWmes.. indignées, terrorisées,
et prises tout de même !d'un rire étouffé
et convulsif. I

^
e gros Jean avec son cha-

peau d'évêque retournait sa lèvre et'rou-
lait sdes yeux i blancs, dans une grimace
hideuse., Firmin. | portait sa casquette
séria , devant derrière. Baptiste,; sous le
chapeau du général, dansait des ^ntre-
chatë à i décrocher, ,le bec de gasi. Une
sorte de vertige tdçvant ce spectacle prit
le .cuisinier: Rigobert : il einpil̂ j ging, bu
six chapeaux les uns sur les autres, et,
coiffé de cette pyramide, il scmit ipi-
voter pbifime' utt derviche tourneur, tan-
dis qu'Agathe et Pauline, grisées àla

Vin de Jérusalem
Vin tonique apéritif et très fortifiant , très recommandé

YBUÉPL exclusif pur la fc de McMtel : 6915

Magasin Vinicole Neuchâtelois, rne des Poteanz
•* x *' 1.4 Tl Mi R r '_ i  i T * "r

CONS TR UCTIONS en BÉ TON ARMÉ
Système TEÏTEISriSTTEBIQXJTE

Brevet + N» 6588 559
MÉDAILLES D'OR à PARTS, CHICAGO et ANVERS
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Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHÂTEL
Projet! et entreprlie de toui travanx de bâtiment, fabrique», réiervoiri, ponte, eto.

Henri Laederach, Boudry
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Scierie mécanique et commerce de bois

À vendre nn lot chênes et noyers secs, ainsi qne des planches, lambris, lattes,
liteanx, échalas et charpentes snr commande, à un prix raisonnable, 3965
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Réouverture é la Cave économique

Nouvelle installation pai ». MANZINI, négociant en Tins
Gros et détail. — Assortiment complet de Tins et liqueurs de première qualité.

— Vins ronges et blancs à l'emporter on livrés à domicile, depuis 10 litres.
"Vins d.© TN*eu.clxâ.tel

Vins d'Italie, de France et d'Espagne, de provenance directe. — Bons vins en
bouteilles. — Spécialité de vins d'Âsti. 7570

SALAMIS DE PRMMIHR, CHOIX
CAVE A J-.A. RUELLE BRETON

Se'iecomxaande, U. ^^A^TZrLTI.

Machines agricoles en tous genres
s% Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits,

ÉMflÉ V système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
jJ^^SSy^, de Press°irs à simple et double engrenage, nouveau

B«BgaB| _& système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
BffSllMwMaXM, Goncasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux

^ ĵ f^^-^tfflFf y« Vente et location de matériel complet à l'usage
a-JBBMa^^Mwflgfc de MM- les entrepreneurs , locomobiles de 2 à 15 che-

^H^''SBfe^Ks^^^Bï;J vaux , pompes centrifuges. Treuils de batterie, pinces
mj ¦ ' Ig^S^*' à lover les pierres, nouveau système très pratique.
'̂ ^aS_______ SÊ__WF Fabrique de bonlons de charpente et tiges k sonder.

Machines rendues franco en gare dans toute la Suisse. Prix très modérés. Envoi
de catalogues et prix-courants franco sur demande chez H 6481 X

J. BELZ FILS de C'*, constructeurs, Conlouvrenlère 7, Genève.
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Travailleurs actifs, intellectuels
ainsi qu 'aux convalescent!, on recommande le Kalk-Caseïn comme le moyen
le plus efficace pour retrouver rapidement les forcée perdues. En flacons de 3 fr.
dans toutes les pharmacies. H 834 Z

CHOCO LATS £ tff l̂Êf P ^WÊÊÊ 6t ^
GU 6̂ SUCr *̂

LAIT *_ \_ tWlJpPSl Ĵ ŷ^ Le plus sain de tous

¦
'̂ SE____w^^
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'̂ '"v'f ^^ '  JSk Porret-Ecuyer, épicier

Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes
employez

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

Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie DARDEL. H 1840 G

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr 1» vente et 1* location. 1

MAGASIN LB PLUS GBAN D
et le mieux anorti du canton

Rue Pourtalès n°> 9 et 11, 1er étage.

Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.
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Fraîcheur dé teint H — z
Douceur de la pea u

Parf um exquis
par le savon de toilette

\ç.__ P"N;;Yv F!
En vente à 75 cent, le morceau chez

Rod. Hediger, parfumeur, NEUCHATEL.
MM iiécCor, GenèwWm.

A. YENDRE
Une machine à coudre à main. Bois

sapin sec et quelques cents fagots sapin
et foyard. A la même adresse, on de-
mande à acheter une fouleuse à raisins,
en bon état. F. Berruex, Peseux. 7431c
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SONNERIES
électriques

' INSTALLATIONS
Réparations

*mw Eug. FÉV RIER
3811 ^ , -Rue du Seyon 7

Es font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Lis
de Bsrgmaun

(Marque déposée : denx mineurs)
de Bergmann dfc O'6, à Zurich.
contre toutes les impuretés de la pean,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent. le
morceau, chez: H-Z

MM. Bourgeois pharmacien, Neuchâtel.
Donner, ¦ >
Jordan, > >
Gaebhard, » »
Chable, Colombier.
Chapuis, Boudry.
C. Hubschmid, Bondry.
Weber, coiffeur , Corcelles.
H. Yiésel, droguerie, Dombresson.

A vendre nne belle et bonne
J-CJalVIEIVTr

portante. S'informer du n» 7557 au bureau
Haasenstein & Yogler, Neuchâtel. jj
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4 iii
Quelques 7039

BICYCLETTES
poar enfants et adultes

chez ED. FAURE fils, l Nenchâtel.

Pilules de HT VIAU
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Gaérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pun-
ies. Certificat! de médecins. — Dépôt
chai M. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boite de 130
pUnlei. (H 24 L)

#

NEVRAL BIE, MIGRAINE ,
In.sor3an.ie

Guérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
« Kéfol » de C. Bonac-
ci», pharmacien, Genève.

Dépôt pour Nenchâtel: Pharmacie
Jordan, rue da Seyon. H 3836 X

La boite 1 fr.; la double : 1 fr. SO.

Belles écorces
à vendre chez Augustin Renaud, garde-
forestier , an Plan. 7256
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contagion, polkaient ensemble en rele-
vant leur robe de la main gauche.

Poum, dans son trouble, sa stupeur,
son envie de rire et de pleurer à la fois,
:ar cela lui semblait très drôle et très
inconvenant, ne put, les pieds glacés par
le carreau, retenir son nez qui partit, en
coup de pistolet, secouant des éternue-
ments prolongés. Ce bruit insolite pétri-
fia les danseurs; ils jetèrent pêle-mêle
les chapeaux et se bousculant déguerpi-
rent, pris d'une panique telle que le gros
Jean se cogna le front à un portant et
qu'Agathe perdit sa pantoufle. Alors
Poum sentit sa petite rate se dilater
comme un ballon, et, riant de tout son
cœur, il regagna son lit si précipitam-
ment qu'il renversa Thomas et ce qu'il
y avait dedans I

LE PETIT FRERE

Il se passe quelque chose de grave. La
maison depuis huit jours est en émoi;
Poum se creuse la cervelle. H a beau
s'informer, chacun prend un air de mys-
tère et . met un diiigt, sur sa bouche, en
écarquillant les ( y;eux: « Ghut l chut 1» Il
ne voit pins sa maman que l'après-midi ;
elle est toujours étendue sur sa chaise
longue. Papa certainement , a quelque
chose. D se promène avec impatience sur
la terrasse de long en large; les mains
derrière le dos... Il attend, fruoi î ... On
sonne ) Qui est-ce qui sonne? Poum se
précipite sur le perron.

Tiens! c'est M. Ripert, le docteur.
Personne n'est malade, pourtant... Il est
tout guilleret ce matin, M.Ripert. Poum,
qui a une terreur absurde; des médecins,
ne déteste pas trop celui-là,, parce qu'il
est toujours souriant, rasé de frais, pe-
tit, gra$, rose, et qu'il a d'habitude,
dans une poche de son gilet, une petite
boîte ronde d'écaillé pleine de bonbons
à l'anis.

— Bonjour ! bonjour 1 fait M. Ripert,
en tapotant la joue de Poum au passage.

Guilleret, sans doute, mais préoccupé.
Qu'est-ce qui se passe? M. Ripert doit
apporter une nouvelle importante. Peut-
être que la marchande de bonbpns à l'a-
nis est morte... ou bien, qui sait? — il
y a du nouveau, du côté de la Chine...

Ahl voilà Pauline qui passe en cou-
rant. Elle porte une pile de serviettes.

— Pauline I Pauline 1,
— Je n'ai pas le temps.
Poum s'élance, il s'accroche à ses

jupes.
— Qu'est-ce qu'il y a donc, Pauline?
— Lâchez-moi vite, je n'ai pas le

temps, I
Poum trépigne et hurle:
— Je veux savoir 1
— On attend votre , petite sœur l Là,

êtes-vous content?
Pauline a disparu. Poum, stupéfait,

reste immobile. Est-ce vrai? Est-ce pos-
sible .̂.. Voilà plusieurs mois qu'on l'at-
tend, la petite sœur. Poum a bien, en-
teiidu dire, l'année dernière, qu'on l'a-
vait commandée en Chine, mai?, elle

n'arrivait pas. En vain Poum a fait de
longues stations à l'endroit du jardin
d'où: l'on découvre la mer. Son cœur a
battu, à chacun des bateaux ;qu!il aper-
cevait, fumée i lointaine, d'abord j : sur; le |
ciel bleu, puis navire jouet dont on dis*
tingue , peu à peu lés. mâts fins< les mi-
nuscules cheminées.. Mais chaque fois le
navire grandisse t, grandissait, et, voi-
les déployées, il entrait dans léjport sans,
apporter , de petite sœuf- C'était désespé-
rant, à la fini , Poum avait renoncé % l'es-
poir de voir venir par mer la petite sœur
promise.

Il ne l'attendait plus du. tout. Pauline
avait voulu l'attraper évidemment. Nul
bateau, hier à l'horizon, A moins qu'il
n'en soit arrivé un cette nuit!.. Mais ,
Poum aursjit entendu la . cri que .les ba-
teau^; potassent quand ils veulept enfcfei;
dansie port, ce mugissement Tépouvpp-ji
table: qui; semble sortir des entrailles,
d'un monstre infernal et qui fait fuir les
petits garçons à toutes jambes.

D'ailleurs, est-il prouvé, après tout,
que les enfants viennent de Chine? Des
pejsonqes dignes de foi l'affirment, il.
faut .Wefy le reconnaître. Mais il y Vcf'àu^
très vèrpipns. Firmin prétend — et f ouxn
le croyait encore récemmefltj ->- quTqn les,
trouve dans, les choux. Que de fois il
s'est promené, curieux, à travers le po-
tager, soulevant toutes les feuilles!
Rien!,.- Même Crochart le jardinier,
l'autre printemps, voyant le désapjpàin- î
temept, dé Poum, a planté près ae la
pompe, à sa prière, un carré de cbb.ui '

spéciaux, appelés choux à petite sœur.
Mais ils étaient tout pareils à des choux
ordinaires. Ils ont épanoui leurs grosses
feuilles recourbées et frisées. Ils ont en-
suite monté en graine* et Poum n'a ja?
mais: découvert, sous leurs touffes ver-
tes, la moindre petite sœur.

Si c'était vrai, pourtant? Si elle était
arrivée cette nuit, par un bateau entfé
dans le port en cachette? 1 C'est probable-
ment la nouvelle que M.Ripert ^pçQrte.,.
Et Poum, saisi d'un vertige, saute de
joie àcloche-pied en jetant des, crifringi;-
ticulés. Il convient pourtant , d'élucider
la chose. Allons questionner grand-papal

M. Vernobre demeure au bout du jar-
din, dans un vieux pavillôil. Poum1 k-y
rend à petits sauts. Biais on. n'avance
pas ass^Z vite; k yoilà qui.se met à ga-
loper en levant très , haut Ijes genoux.
C'est un jeune poul8ij; ,u  hçnnit. La
porte du salon est ouverte. Poum fait
irruption.

— Petite sœur arrive, grand-père 1
M. Vernobre se lève en sursaut. Qu'est-

ce qu'il y a donc?.;. Il dormait, sans
doute- Son journal lui tombe des mains.
Il devient très rongé.. Poum, sournois,
s'enqùieri,:,

— Il est donc arrivé, un bateau de la
Chine? '•

— Certainement, nigaud! Donne-moi
ma canne.

Màis! voilà' Firmin qui accourt. Déci-
dément,;il ya du nouveau I J .. Il dit quel-
ques, mots à l'oreille de M. 'Vernobrp.
QraridTpèVë murmuré: « Très bien j . très

%?,! » fit ; s^ns, rprej '̂le feimgS.d .̂iflet-
fe. f̂lMÇhap .̂;, '̂  ̂iï;&MH loin-
Firmin consei îe  ̂Poum deise promener
tranquillement dans l'allée des platanes.
Sa maman l'enverrai chercher, tout à
l'heure. Et Firmin prend un air mysté-
rieux, met un doigt sur ses lèvres :
« Chut ! chut!...»

C'est évident... Le bon Dieu a fait un
envoi, dfl la' Chine. Petite sœur 'est' arri-
vée. Pbjifp! saYài|; bien,, dj'qilleurs, qu'elle
arriverait. Tous les enfàats Tiennent de
Chine; (C'est pounicela que:les mission-
naires font collection de timbres. Ils ra-
massent tous ceux qu'ils 'peuvent avoir,
et, quand ils en ont mille, un petit en-
fant1 naît. 1 Aussi1., chaque fois que Poum
peut décoller un ! timbï'é,|[il lé fait. Il a,
depuis six .ippiè, déjçhir^plu 1̂ de, trois
écrits vieilles, enveloppes, pour donner à
sa maman les précieux petits carrés jau-
nes, verts, bleus,: rouges.

Zette, sa petite amie, avait raison.
D'ailleursj la! grande boîte en laque, qui
est sur la console blanche du salon, ne
permettait pas d'en; douter. C'est dans
cette boîte que lui-même, Poum, a été
expédié' dç Chine,— sa maman le lui
affirmât il jr a quinze jours encore. Et
c'est connu,' chaque énfiiflf, haït, au;mi-
Uqq.des, fleuri -ainsi Zettfi esj yenue^u
monde dans: une caisse remplie de,péta,-,
les de lis. La boîte de Poum était , garnie
de i feuilles fraîches et de - grappes d'a-
cacia.

{A t̂ak.)

A vendre. 2,000 * 3,000 bouteilles,

vin rouge Neuchâtel 1897
•emJère qualité, k un prix raisonnable.
1res sous H 5118 N à l'agence Haasen-
ein & Vogler. 

0 °lo d'escompte
es ce jour sur toutes les om-
relles restant en magasin.

Mapn Guye-Rosselet
Rue de la Treille. 7212

vanHra Côte 8» denx P°tagers usa-
YcimiB gfo. 7383c

Bicyclette
A vendre une belle machine pour le

rfx de 120 fr. -S'adresser rue de l'Hô-
ital 19, au wagafl^, 7§g2o
A vendre, au Vignoble, faute de place,
ae
roiture de malade
igère, un fauteuil Voltaire, nn sopha.
S'ibformer du n° 7623 an bureau Haa-

snstëm & ' Vogler, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOTO
A: louer _ la Colombiers,
rès de la gare, plusieurs ap<
artements de 4, 5 et 8 cham*
rès, tontes au soleil, avee
épendaneea d'usage, buande-
ie. Balcon couvert et jardin
our chaque logement. Belle
ue sar le lac et les Alpes.
S'adr. Etade A.*N. Brauen,

lotoire, Trésor 5. 6736

{ louer deux logements
n d'nne jolie chambre an midi avec cui-
ine, et l'autre da deux chambres au
îidi avec cuisine et dépendance. S'adres-
er Pertuis du-Soc 12. 7539
Bel appartement de 5 pièces, vesti-

ule intérieur, véranda et Jardin, k
>uer, au quai des Alpes, pour époque à
onvenii.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

»laee d'Armea 6. 6719
A louer rue P.-L. Coulon un bel appar-

entent de 6 chambres et dépendances,
lalcons. S'adresser Etude A.-N. Brauen,
iQtatre, Trésor 5. 7183

A louer tout de suite, poar cas imprévu,
>eau logement de trois chambres, cham-
>re de bonne et dépendances. S'adresser
i Mm» Bore -̂Montandon, Concert , 4. 6727

A louer un logement de 2 chambres
it cuisine. Jouissance d'un jardin. S'adr.
ne du Seyon 28, au magasin. 7568c

Colombier i
A louer, dès maintenant, le rez-de-

ihaussée et le premier étage de la mai-
ton Rossfllet-Roberi, rue Basse. Maison
.empiétement restaurée. Conditions fa-
'Orables. S'adresser Etude Emile Lam-
islet , notaire, à Neuchate l, ou à M.
lenri-E. Chable, architecte, à Colombier.

BEAUX-ARTù
A louer immédiatement un beau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
iances.

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

A louer, rue des Beaux-Arts, de beaux
ippariementsde / chambres avec belles
lépendances. Installation de bains. Eau,
jaz, électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor S. 7181

Banp Cantonale leiiiâteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2V a °/0 snr bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 Va,°/o B trois m0»8 ; . . . *j3 °/0 » » six mois ;
3 V 2 °/o » » un an;
3 V4 °/o * » ' cin1 ans> munis de coupons d'intérêts annuels ;
3 3/I °/ô sur livrets d'épargne ponr les dépôts jusqu'à 1000 fr.;
3 VA, » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

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

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.

HOTEL DU VAISSEAU
.A. partir d.e ce soir

Ecrevisses extra à la Bordelaise
«4.0 centimes la. pièce

Samedi ot dimanche soir 7647

POTAGE BISQUE

i Poar cause imprévue a louer,
rue des Beaux-Art», un bel
appartement de 6 chambres et
belles dépendances. Installa-
tion de bains. Terrasse. Vne
sur le lao et les Alpes. 7184

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

A LOUEE
ii la Coudre, un beau et grand logement
de cinq chambres, terrasse, eau, jardin,
vne magnifique. S'adresser à C. Mosset,
an dit lien. 7561

A loner pour fin novembre joli loge;
ment de trois chambres, dépendances,
exposé au soleil, petit jardin. S'adresser
Comba-Borel 15, rt z-de-chanssée. 7496

A LOVER
pour Noël , rue Coulon n» 12, un appar-
tement, au rez-dé chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

Stresser à la Société Technique, rue
Ponrtalès n° 10. 

6 Quai dit Mont-Blanc 6
A louer, à proximité dn tram NeuchÂ-

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

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

A louer tout de suite nn logement de
deux chambres et dépendances. S'àdres-
ser rue dn Seyon 22. 7541c

Séjour d/XStQ
A louer Immédiatement à la

campagne, un bel appartement,
richement meublé, composé
d'une ebambre a manger, sa-
lon avec vérandah et terrasse,
et 3 à 4 chambres (4 à 5. lits),
dépendances, cnisine, jouis-
sance d'un .beau jardin* Faci-
lité de communications. S'a-
dresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 7439

A loner, pour le 24 septembre ou plus
tôt, à un petit ménage tranquille, un joli
logement au soleil, de deax chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser rue ,
de la Place-d'Armes 8, au 3""> étag* ; en
cas d'absence, s'adresser an 1". 7605c

xm. M1à \- W MJ MJA .MM I
pour tout de suite joli logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'informer du n» 7142 au bureau Haa-
senstein & Yogler.

44,000 tr. spjit dern d̂M ; ,#;4 if , •/„, cmtie i" vmmm,
d'une propriété située ^qQÙp itf t-
tel et compremnt dojix wf iwm
avec terrain contigu. -r S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, Placé '
d'Armes 6. 6958

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE

La Côte neuchâteloise
se propose d'organiser à Nenchâtel un
marché pour la vente du

pendant le mois de septembre. Les so-
ciétaires n'offriront que des miels du pays,
garantis purs. Ils se recommandent à
l'attention du public de Nenchâtel et des
environs pour l'aehat de leurs provisions
d'hiver. 7412

1 Sage-femme de 1re classe < t
I if* v« RAISIN ' "• Reçoit dès pensionnaires à toute °
y époque. — Traitement des maladies £

Î
des dames. — Consultation* tom •les jours. — Confort moderne.

j Bains s — Téléphone.
I 1, rne de la Tonsr-de.rile, 1 * '
• GENÈVE -is-H "7644 1 °è ;• ,•,•¦• v%'f,l,jCtf. fJf:f

Homéopathie
M. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 ni à
5 h'.',' Villamont, Sàblons. 27: y 751'

PENSION
Dans nne famille neuchâteloise, habi-

tant Nuremberg, on prendrait un jenne
homme en pension, désirant suivre les,
coirs du Gymnase et apprendre lé bon1
allemand. Excellents soins et surveillance.
Prix modéré.

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

AYIS
à MM. les architectes , entrepreiieïïrs

et propriétaires
Une personne, très au courant de tous

les travanx du bâtiment, serait disposée
à faire les toisages et toutes vérifications
de comptes s'y rattachant:

MM. BaiUot & O*, rue de la Treille 11,
renseigneront. 7395

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
c 1—'—

COUPS de vacances au Séminaire de français
PROGRAMME DU SEGOND COURS (dn 7 août an 2 septembre 1899)

i A. Langue française (16 leçons). — Genre, des, noms. — Composition et déri-vation. — Syntiaxe de l'adjectif. — La proposition substahiive dans l'ancien
1 fr ç̂ais. — Orthographe.

B. Exercice» pratiques de rédaction et de composition (8 leçons).
C. Exercices de diction et d'improvisation (8 leçons).
D. Interprétation d'aatëara (4 leçons). — Procès et mort de Louis X VI, parLahiàrtiné (édition Velhagèn). — La Fontaine.
E. Littérature française (4 conférences). — Musset et les poètes contemporains.

Conférence publique d'ouverture : La coupe et les lèvres, poème dramatique,par A. de Mhssetj lundi 7 aoûtj à 8 h. du matin (saUe des mathématiques).
Prof esseur : M. le Dr P. DESSOULA VY.

PRIX DU COURS : 25 FRJVNCS. 7419

¥Viî . H  iiiulwt 1 1/i ft flnînn Ra7on postal Enggistein; station de
nl l l  l l l l l l l lM-lMV-KII! l l \  Walkringen ou de Worb, canton de
iltlIllil tlJIVI MX JÏJ ll llllltj Berne- Célèbre par sea effets curatifs

i  ̂ i contre la faiblesse des nerfs, rhuma-
tiime) pauvreté dn sang, etc. Far sa position abritée, libre de pousîière , au soleil
et ouverte, avec vue splendide sur les Alpes bernoises, belles promenades dans la
forêt voisine, convient particulièrement pour séjour à ceux qui ont besoin de repos.
Chambre et psnsion, 3 fr. 50 et 4 fr. 50. H 2409 Y

Niklaus Scbiipbach, propriétaire.

G0MPA8N1E d'ASSOBAMCES GÉNÉRALES
s.rrup JPA ' vi» '

i -~~ rr

sFonds de garanti©: 720millions
» DONT 5S MILLIONS DE VALEURS SUISSES
i: • .'

^̂ Mc ÎflBBdaSbff-flQ B9)98AflS l̂ .̂ ft_

' ASSDRANG£S EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
.' VIK EaNTIÊRE - MIXTES - TERME RENTES ' VÏA.bÈRES IMMÉDIATES,

FÛLÈ ET DOTALES 
; DD7FÉRÉESL 'DE SURVIE J

.f )   ̂ , ¦ 
Ĵ m̂

858 militons 36 millions
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

1 Pour renseignements, s'adresser à : 356

K Directeurs Particuliers» 8; Promenade-Moire, a NeùchAtél,
0 ou aux agents principaux :
, MM. L. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ;
0 C. WALDSBVBfiEB, à FoNTAiNEMÉtaON ; E. BEKWER, à Sï-BLAISE ;
y,  H. MADEB-DBOZ, à LIGNIèRES ; Ed. KEDABD, à COLOMBIER ;
v ' G. NAHBATH, à NEUVEVILLE ; Â. JOLI8SAIMT, à ST-IMIER,
' où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
° et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
J< Vie et des Rentes viagères1. j
¦̂¦¦¦ I.̂ M.̂ 1—IMM M PHII — ¦¦HIIIIII1IIIIIMWII—.̂ MM

¦Nicodet, Hôtel du Parc
Ensuite de nouveaux agrandissements et disposant d  ̂ g âsads locaux, je saisi*cette occasion pour me recommander 'aux 'S6c|ôtës, " Ipstiiùj.s, et Pénfflpnnatis qu

viëndraièht' en excursion dans notre cohtrée. Cuïsine' et cave rehom'mées1.'
"" " ¦' '  'ni triTiii 'ifiq n liWïïi H '.LJV,)

H-M XltOOKT, propriétaire.
i 1 1 ¦-— I I ' " ' " I - ' _________< -J _.



VARIÉTÉS

Sensations d'outre-tombe. — Il était
arrivé à M. Victor Cherbuliez, qui est
mort récemment, une singulière aven-
ture. Il y a cinq ou six ans, on avait déjà
annoncé sa mort , par suite d'une erreur.
L'auteur du « Comte Kostia » habitait la
campagne; la nouvelle était arrivée fort
avan t dans la soirée. La plupart des
journaux n 'avaient pu la contrôler à
cette heure tardive, n'ayant d'ailleurs,
comme source d'information à Paris, que
les renseignements que pouvait fournir
le personnel subalterne de l'Académie.

Le concierge de l'Institut ne put ni
infirmer ni corroborer l'avis qui était
parvenu. Les reporters ne voulurent pas
s'exposer à « manquer » une « actualité »
et, bravement , ils publièrent des articles
nécrologiques sur M. Cherbuliez. Le dic-
tionnaire Larousse faisait sans dout e le
fond de ces notices, mais ils les avaient
agrémentées de quelques réflexions per-
sonnelles, généralement peu aimables.
M. Cherbuliez commençait , en effet , à
être un peu oublié ; les jeunes généra-
tions ne le connaissaient guère ; quelques-
uns ignoraient peut-être que, à côté du
romancier légèrement démodé, malgré
ses succès d'antan , il y avait en M. Cher-
buliez un critique, un peu chagrin, mais
bien averti, parlant avec sûreté de tout
ce qui avait trait à la littérature étran-
gère.

Or, c'était la femme de l'écrivain qui
était morte. Au milieu de sa douleur, on
imagine combien ces articles, dont quel-
ques-uns étaien t fort dénués de respect,
l'impressionnèrent fâcheusement. Il avait:
pu, de son vivant, se voir juger , et juger
assez cavalièrement, sans une suffisante
équité. Avec l'habitude qu'il avait de la
presse, il avait pesé la place qu'il occu-
pait pourtant, après tan t d'estimables
travaux, auprès du grand public. La sen-
sation était rare, mais elle était pénible.
M. Cherbuliez avait été profondément
marri de ces rapides appréciations sur
son talent, qu'il avait avec raison esti-
mée" peu en rapport avec son œuvre.

La même aventure était arrivée, dans
le même temps, au romancier Sacher-
Masoch, cet écrivain gallicien qui était
devenu un écrivain français, et qui avait
eu son heure de vogue, avec ses récits
empreints d'un vivant pittoresque.

Lui aussi, il avait vu annoncer sa
mort ; lui aussi, il avait vu publier sur
son compte des articles où on « l'enter-
rait * d'ailleurs courtoisement, car il
avait eu plus de chance, à ce moment-là,
que l'académicien. Il avait protesté spi-
rituellement, en s'excussnt de donner
tort, « pour la première fois », aux jour-
naux , mais enfin , disait-il, à moins qu 'il
ne fût mort sans s'en apercevoir, il avait
quelques raisons pour se croire encore
de ce monde. Il avait pris la chose avec
un apparente gaieté ; mais, en réalité, il
avait été très frappé, étant superstitieux
comme tous ceux de sa race. Il avait vu
là un avertissement. Il se hâta de se-
couer sa quasi-paresse, et de dire en
deux ou trois nouveaux livres tout ce
qu'il avait à dire. De fait, assez peu de
temps après la fausse nouvelle de son
trépas, il était emporté subitement par
une attaque d'apoplexie.

Autre histoire semblable :
M. Louis Ulbach avai t près de

soixante-dix ans, et il était atteint d'une
maladie qui ne pardonne pas. A la suite
d'une crise grave, on le crut perdu , et,
selon la coutume, on se dépêcha de pré-
parer l'article qui était dû à ce grand
travailleur, qui avait si noblement ho-
noré sa profession. L'article fut même
« composé ». Puis les nouvelles furent
meilleures, sans que ce pût être le salut.
Il y a de ces nécessités professionnel-
les : l'étude qui le concernait , où on par-
lait de lui comme d'un défunt, resta,
comme on dit en argot du j ournalisme,
« sur le marbre » , c'est-à-dire qu'on la
laissa toute prête à paraître un jour.

Or, le mieux s'accentuant, Louis Ul-
bach put reprendre, pour un temps qui
fut court, d'ailleurs, sa collaboration , et
même venir au journal. Il avait si bien
vécu dans l'atmosphère des journaux
qu'il avait l'habitude d'une cordiale fa-
miliarité avec les compositeurs de l'im-
primerie, ces compagnons de la tâche
quotidienne. Voulant revoir des épreuves,
il descendit à la composition , et, en l'ab-
sence du metteur en pages, il fouilla , à
la place coutumière, parmi les autres
épreuves. Son nom, en tête d'un « pa-
quet », le frappa. Il prit les feuillets et
n'eut pas de peine à s'apercevoir qu 'il
s'agissait de son article nécrologique. Il
eut un petit haut-le-corps, mais il se re-
mit très vite.

— Diable ! fit-il simplement : on ne
perds pas de temps, ici 1

Alors, avec un singulier sang-froid,
il lut l'article avec soin, saisit une plu-
me, corrigea dans ces pages quelques
inexactitudes de détail, et le rendit au
prote qui entrait , en lui disant avec un
calme courageux :

— Gardez-le, il servira sans doute
bientôt.

C'est ce qui arriva , en efiet , peu après.

Le danger de se faire raser. —
A-t-on jamais réfléchi à ce qui se passe
quand on va se faire coiffer ou raser
chez le premier coiffeur venu? On essaye
plutôt de n'y pas réfléchir. La réflexion
aurai t des inconvénients.

'On lave les brosses, dira-t-on , on net-
toie les peignes. Assurément; mais de
quelle façon et combien de fois? Etonnez-
vous donc de voir se propager de temps
en temps de véritables épidémies de pe-
lade dans les collèges et dans certains
régiments! Il suffit souvent qu'un enfant
se coiffe avec la casquette d'un malade

pour que lui-même soit infecté à bref
délai. Alors, et les peignes, et les bros-
ses?

La brosse et le peigne peuvent plus
facilement qu 'une casquette ou qu'un
képi transporter d'une tête à l'autre les
champignons de la pelade, et non seule-
ment la pelade, mais encore d'autres ma-
ladies parasitaires du cheveu, des tei-
gnes faveuses, de la tricophytie, sans
parler d'affections beaucoup plus graves.
Et le rasoir? Celui-là peut inoculer le
germe de maladies qui ne pardonnent
guère. La boutique du coiffeur peut de-
venir un laboratoire d'inoculation et de
contamination. Et l'on y va de père en
fils, puisqu'on ne peut faire autrement.

Les coiffeurs, qui ont été éclairés à ce
sujet par les hygiénistes, vous répondent
non sans apparence de raison: «Vous
insistez sur le danger ; mais vous ne
nous indiquez aucun remède : nous som-
mes donc impuissants à vous satisfaire. »
Il est de fait que le remède à cet état de
choses apparaît assez complexe. Aux
Etats-Unis, beaucoup de coiffeurs n'ont
pas hésité à transformer l'ancienne ma-
nière de faire. On trouve chez eux des
étuves de stérilisation et tous les obj ets
de toilette passent à l'étuve de désinfec-
tion , aussitôt qu 'ils ont servi. On a mê-
me remplacé la coupe par le « brûlage »
des cheveux. Mais, sur le vieux conti-
nent, les étuves de stérilisation, pour-
tan t assez simples, n'ont pas pénétré
encore dans les « salons de coiffure ». On
prétend, pour excuses, que la chaleur au
delà de 110° use trop vite les peignes et
les brosses.

Il serait, pourtan t, facile de mettre
tout le monde d'accord, professionnels
et clients. Dernièrement, M. Sabrazès,
agrégé de la Faculté de médecine de
Bordeaux , a montré nettement que la
stérilisation pouvait s'effectuer simple-
ment sans haute température avec des
vapeurs ' d'aldéhyde formique, et, par
suite, sans qu 'il y ait à craindre la moin-
dre détérioriation des brosses, peignes,
etc. M. Sabrazès a trouvé d'abord — ce
à quoi il fallait s'attendre, — que les
instruments de coiffeurs fournissent des
cultures microbiennes abondantes, dès
qu on les place dans un milieu d ense-
mencement convenable. Il a pris les
brosses, peignes, ciseaux, rasoirs, ton-
deuses et les a enfermés pendan t quel-
ques heures, en vase clos, au milieu des
vapeurs de formol. Tous les instruments
ont été stérilisés. Deux pastilles de for-
mol, de 1 gramme, gazéifiées, tuent tous
les germes, en vase fermé, de 1 mètre
cube de capacité. Un fabricant d'instru-
ments de chirurgie, M. Saint-Martin, a
construit une petite étuve à double paroi
bien étanche, facile à saturer de vapeurs
d'aldéhyde formique ; elle porte des ca-
siers mobiles pour placer et retirer com-
modément les instruments stérilisés. Il
serait donc aisé de se procurer cette
étuve ou d'aulres analogues et de ne
plus se servir que de brosses ou de pei-
gnes désinfectés. Evidemment, il faudra
un peu plus d'instruments de rechange.
Mais, au moins, on sera ainsi à peu près
certain d'être mis à l'abri de toute con-
tamination intempestive.

Nous serions bien étonnés si quelque
coiffeur avisé ne donnait l'exemple pour
1900. Celui-là serai t bien certain devoir
accourir la clientèle. Et comme il n'y a
que le premier pas qui coûte, après ce-
lui-là , il y en aura un autre, et encore
un autre. Et nous serons sauvés de toute
promiscuité désagréable et dangereuse.
Seulement, pas d'à-peu-près 1 ILfaudrait
stériliser vraiment et ne pas se conten-
ter d'avoir l'air de stériliser. Un peu
d'initiative et tout ira bien. Qui com-
mencera?

Chevelure a microbes. — Le senti-
ment du devoir est la règle chez les mé-
decins; mais il peut aller chez quelques-
uns, jusqu 'à un point qu 'il serait vrai-
ment difficile de soupçonner. Le microbe
a acquis aujourd'hui une puissance bien
grande.

Une jeune doctoresse en médecine
avait une chevelure superbe. Elle tenait
à suivre la clinique de certain chirur-
gien hongrois.

« Mademoiselle , impossible de vous
recavoir dans mes salles, lui dit un ma-
tin le chirurgien. — Cependant... —
Vous avez trop de cheveux 1 — Quel rap-
port?... — C'est pourtant bien simple à
comprendre, Mademoiselle : nos salles
d'opérations doivent être à l'abri de
toute contamination extérieure. Vos che-
veux sont des nids à microbes et vous
rendriez mes opérations dangereuses.
Coupez vos cheveux et vous aurez l'en-
trée libre. »

Amour de la science ! La doctoresse fit
tomber sa chevelure de jais et elle entra.
Un peu cruel, le chirurgien , mais il
avait accompli son devoir.

Ce n'est pas fini. Dans le service du
même hôpital venait chaque matin un
chirurgien à la barbe épaisse et longue:
« Docteur , fit un jour la doctoresse, vous
m 'avez fait couper mes cheveux . C'était
juste. Mais pourquoi souffrez-vous que
votre confrère conserve sa barbe? Une
barbe est tout aussi bien un nid à micro-
bes! — Bien raisonné, Mademoiselle.
Mon confrère coupera sa barbe ou s'en
ira. »

Le confrère ne coupa pas sa barbe;
mais ne revint plus. C'est encore ici
qu'apparaît nettement la supériorité de
la femme sur l'homme.

L'aventure fit du bruit, et voici main-
tenant qu'en Autriche et en Allemagne
on parle très sérieusement d'obliger les
chirurgiens à faire le sacrifice de leur
barbe. Le docteur Hubenek, de Breslau,
a posé la question.

Il s'est livré, en effet , à des expérien-
ces qui ne manquent pas d'intérêt. Il a

été trouver plusieurs de ses collègues
barbus et il a passé sur leur barbe, à
plusieurs reprises, une plaque enduite
d'une légère couche d'agar. L'agar cons-
titue comme on sait, un bon bouillon de
culture pour les microbes.

Sur 26 cas, 11 fois il a obten u de cette
façon des cultures de microbes pyogènes,
c'est-à-dire dangereux ; 3 fois le sfaphy-
lococcus aureus en colonies; 8 fois le
staphylocoque blanc en grande abon-
dance.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
LA HOTTE DE QUESNAY.

De M. Clemenceau dans « l'Aurore»:
« Le voilà donc connu ce secret plein

d'horreur. M. Quesnay de Beaurepaire a
vidé la hotte du chiffonnier devant nous.
Il nous a tout montré, tout expliqué.
Nous savons tout , nous tenons les preu-
ves : c'est horrible- Trente et un dos-
siers, trente et un témoins. Des témoins
masqués, comme à l'Ambigu. Des hom-
mes dont on ne connaît ni le nom, ni la
nationalité, ni la demeure, mais qui lais-
sent à la sagacité de Quesnay le soin de
dévoiler leur personnalité redoutable.
Sur un signe de Quesnay, ils se montre-
ront en chair et en os. Sur un autre si-
gne, ils défileront dans l'obscurité avec
la voix caverneuse des fantômes.

Et que disent-ils, ces mystérieux Go-
belins? Des choses à faire frémir tout le
royaume des ombres. Des gens, qu 'ils ne
connaissent pas, leur ont dit tenir, d'in-
connus, des histoires de juifs suant la
trahison. De la lumière 1 de la lumière !
crie Quesnay, qui, pendant ce temps, se
garde d'éclairer la fi gure de ses témoins,
de peur qu'on les juge dès à présent à
leur valeur. De la lumière, donc, Mon-
sieur l'accusateur. Mais de la lumière
sur tout le monde. Nous livrons, de
grand cœur, Dreyfus à vos réquisitoires.
Encore faut-il que nous sachions quel-
que chose de ces dénonciateurs qui se
cachen t au moment précis où il faudrait
se montrer. Un Karl, voyez-vous, aurait
si vite fait de se glisser parmi eux. Vous
y avez été pris, vous-même, malgré l'as-
tuce etle «flair de juge» dont vous aimez
à vous enorgueillir. Nous refusons de
courir avec vous ces sortes d'aventures.
Bas les masques, patriotes du brouillard !
Paraissez en plein jour, pour qu 'on vous
pose les questions d'usage, et qu 'on sa-
che comment vous supportez l'interro-
gatoire.

Mais j 'y songe. En ne nommant pas
ses témoins, Quesnay se serait-il tout
simplement proposé de leur éviter l'en-
nui de comparaître? Démange et Labori
vont le citer, lui, mais que faire d'un
homme qui n'a rien à dire, sinon :
«Quelqu'un m'a dit que quelqu'un disait
qu 'un autre aurait dit... » Il faut donc,
pour éclaircir l'affaire , citer tous ces
«quelqu 'un» . Comment s'y prendre, puis-
que Quesnay, justement , ne les fait pas
connaît) et Où Démange et Labori trou-
veront-ils les noms de ces trente et un
témoins voilés comme la dame d'Ester-
bazy, pour les sommer de venir parler à
la barre? C'est donc Quesnay lui-même
qui veut empêcher ses témoins de témoi-
gner? Après quoi vous verrez qu 'il
criera : «On n 'a pas voulu les entendre. »

Je dénonce la manœuvre idéalement
grossière. Quant à la substance des ac-
cusations, c'est à faire pleurer la statue
de Félix Faure.

Un commissionnaire juif a dit que
« des commandes étaient passées à l'Al-
lemagne, et qu'il en serait ainsi tant que
l'affaire Dreyfus n'aurait pas été réglée
à la satisfaction des juifs . »

Un témoin a su, par un négociant juif
de Constantinople (innommé) que « les
juifs de Turquie étaient taxés pour sub-
venir aux frais de la campagne faite en
France dans l'intérêt de leur coreligion-
naire Dreyfus.

Un diplomate a fait même confidence
à un autre témoin au sujet des juifs de
Roumanie.

Ce sont là, paraît-il, des preuves de
l'existence du « syndicat ». Mais c'est ce
diplomate et ce juif constantinopolitain
qu 'il nous faudrait. Quesnay ne paraît
pas avoir envisagé ce détail...

Quant au fait que des juifs avaient il-
luminé aux Etats-Unis, pour célébrer
l'arrêt de revision, je ne saurais dire
quelle preuve de trahison ressort, suivant
Quesnay, de cet événement.

Un juif inconnu a fait des proposi-
tions d'argent à un témoin innommé.
Qui est le juif? On ne sait. Quelle est la
valeur morale du témoin , et les circons-
tances du .fait? Pas un mot. Avec ce
genre de témoignages, je ferais condam-
ner l'obélisque pour vagabondage noc-
turne, sur le réquisitoire du premier
fou.

Un témoin (sans nom , toujours) a reçu
la visite d'une dame X... (sic) qui lui a
dit que « Dreyfus n 'était pas seul coupa-
ble ». Où est la dame X... pour témoi-
gner? G'est le secret du témoin dont le
nom est le secret de Quesnay.

Mais voici le plus beau. » Dreyfus a été
vu par un piqueur et dresseur de che-
vaux aux grandes manœuvres alleman-
des » I On ne dit pas s'il était en uni-
form e français. En tout cas, le bon pale-
frenier qui, par patriotisme, vivait au
milieu des Allemands dont la confiance
lui permettait de tout voir, « aperçut
Dreyfus pointant une dos pièces alle-
mandes ». Un jour, au bois de Boulogne,
reconnaissant Drey fus, il voulut lui rap-
peler ce souvenir. Dreyfus lui aurait lâ-
chement répondu : « Je ne vous connais
pas. » Ça , c'est une trouvaille. Un officier
français , espion au service de l'Allema-

gne, qui s en va devan t les palefreniers
pointer des canons aux manœuvres alle-
mandes, me paraît un si prodigieux mo-
nument de bêtise, que Quesnay lui-même
ne pourra jamais l'égaler.

Quand il était simple lieutenant , Drey-
fus aurait trahi au profit de l'Italie. « Sur
ce point, l'enquête n 'est point ache-
vée », dit Quesnay. Le malheureux croit-
il donc qu'elle le soit sur les autres ?

A l'école de pyrotechnie, Dreyfus se
fit faire des « sachets » pour être portés
sous la chemise. Quelle canaille !

Je suis obligé de passer, pour ne pas
fatiguer le lecteur de ces inepties.

Dreyfus a été « visiblement » l'amant
d'une femme très élégante.

Sous le nom de « Monsieur Alfred », il
avait fait faire des copies de pièces à un
employé.

Quand Dreyfus a été arrêté, un de ses
parents a réglé pour lui une traite de
quinze mille francs. Il paraît d'autant
plus étonnant qu'il ne l'ait pas réglée
lui-même, que d'après un négociant in-
connu «il recevait assez souvent des
fonds de Francfort ». Voilà un « négo-
ciant » dont Quesnay devrait bien négo-
cier la comparution. D'ailleurs, on nous
annonce une liste d'achats se montant à
trente mille francs. Ces objets , paraît-il ,
étaient « uniquement appliqués par Drey-
fus à ses maîtresses ». Comment distin-
gue-t-on un fauteuil de maîtresse d'un
fauteuil de femme légitime? Ce diable
de Quesnay sait tout.

Un témoin, dont Quesnay ne connaît
ni la profession ni l'adresse, affirme que
Dreyfus a eu une juive pour maîtresse,
à Tours. Lésée dans ses droits, la chré-
tienté réclame.

Des officiers allemands ont expliqué
que tous les juifs alsaciens étaient des
traîtres. Je vois avee plaisir que « le pa-
triotisme » de Quesnay s'accommode des
témoignages allemands. Quelle guerre
ne nous fit-on pas lorsqu'il nous arriva
de citer la parole d'un étranger !

On a trouvé sur Dreyfus la copie, prise
par lui, de certaines parties du borde-
reau. Il était assez naturel qu'il voulût
méditer sur le texte de la pièce qui l'a-
vait fait condamner, dans l'espérance d'y
trouver quelque lueur d'où pourrait jail-
lir la preuve de son innocence. Quesnay
voit là une preuve de trahison.

Interrogé sur l'Affaire , Panizzardi au-
rait répondu : « Parlons d'autre chose ».
Il paraît que cela prouve la trahison de
Dreyfus. Il faut donc entendre le colonel
italien. Alors pourquoi la proposition ,
venant de nous, fut-elle repoussée avec
horreur? Entendons toujours M. Paniz-
zardi. Ce sera intéressant.

Félix Faure a dit qu'il avait « vu »
une preuve de la trahison de Dreyfus.
Cette allusion au faux Henry emplit
Quesnay d'espérance. Il a un ancien mi-
nistre et un diplomate, dont il ne con-
naît pas le nom, à produire. Voyons-les.

Enfin , Dreyfus aurait trahi au profit
des Russes. On connaît la réponse typi-
que du baron Fredericksz à cette inven-
tion ridicule.

Et voilà tout. Quesnay personnelle-
ment n'a rien à dire. Dans aucun sens
du mot il n est témoin. En revanche, il
ne fournit le nom d'aucun de ses té-
moins, qui, la plupart du temps, invo-
quent eux-mêmes le témoignage de per-
sonnes inconnues. Et tout cet ensemble de
ragots anonymes n 'aboutit pas à une
seule accusation qui vaille sérieusement
d'être discutée. Mais le cas n'étant pas
ordinaire — c'est bien le moins qu 'on
puisse dire — je compte bien que la dé-
fense mettra Quesnay au pied du mur,
et le sommera d'appeler tous ses té-
moins, de produire toutes ses preuves.
Le dément, malgré tout, continuera de
promener sa démence. Mais les gens de
sens commun y verront clair, et c'est
tout ce qu'il faut.

Quesnay avait bien calculé qu'il n 'est
pas de bêtise si monstrueuse qui ne
trouve ici-bas des croyances toutes prê-
tes. Son erreur est de n'avoir pas com-
pris que ce recueil de légendes ne pou-
vait courir le monde qu'à la condition
que Dreyfus ne fût pas là pour lui barrer
le chemin. Maintenant l'accusé répon-
dra, et répondra à tout. Cela change la
partie. Quelle plus belle preuve d'in-
nocence que de voir, après cinquante
mois de recherches, tout l'effort des ac-
cusateurs aboutir à un fiasco lamenta-
ble ? Il est dit qu'en dépit de lui-même,
Quesnay aura servi la cause de la jus-
tice, mieux que Dreyfus ne l'aurait at-
tendu d'un ami. Tel aussi Cavaignac, à
qui nous serions ingrats, dans cette joie,
de ne pas envoyer un souvenir.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Brigandage en Sardai gne. — Voici de
curieux détails sur le brigandage qui
sévit en Sardaigne. Une bande terrible
met le pays à sac, incendie les fermes,
arrête les trains et livre des batailles
rangées à la gendarmerie, où celle-ci a
presque toujours le dessous. Cette bande
a pour chef un nommé Monti qui, dans
les annales du brigandage, mérite véri-
tablement une place à part.

Son adresse et son audace sont mer-
veilleuses. Il tient le maquis depuis huit
ans, et dans ce court espace de temps,
il a, pour son seul compte, assommé
trente-sept individus. Il paraît que c'est
un record.

Lorsque le roi Humbert est, au mois
d'avril, venu visiter la Sardaigne, Monti
lui a écrit pour lui demander une au-
dience et un sauf-conduit. N'ayant pas
reçu de .réponse, il s'est vengé à sa fa-
çon en assassinant un officier et deux
soldats.

Sa tête vient d'être mise à prix pour
200,000 fr. En même temps, toutes les

troupes de l'île, gendarmes, carabiniers,artilleurs même, viennent d'être mobili-sés afin qu'on en finisse une bonne fois
avec Monti. On a, dit-on, déjà été surle point de le prendre, et les renseigne-ments recueillis le signalaient commes étant réfugié dans une grande forêt,,
près de Sassari. La forêt fut aussitôt
cernée. 11 ne fallut pas moins de deux
compagnies de carabiniers et d'un esca-
dron de gendarmes pour cela.

Lorsque la nuit arriva, on dut cesser
la battue. Les hommes furent mis en-
sentinelles à quinze pas les uns des au-
tres : impossible que Monti s'échappât.
Quand, le matin, les opérations ont re-
pris et que le cercle d'investissement
s'est resserré, on constata que l'oiseau
n'était plus au nid. C'était positivement
à croire qu'il se fût envolé.

_ En revanche, on a trouvé, ù la porte
d'une église de Sassari, une proclama-
tion de Monti annonçant que, puisqu'on
lui déclarait la guerre, il l'acceptait,
et que, dorénavant, au lieu de se con-
tenter d'assommer les voyageurs ou les
gendarmes, il mettrait à mort tout être
qui lui tomberait entre les mains.

Près de la mort. — L'Angleterre,,
après un hiver d'ouragans, souffre d'un
été à la fois chaud et humide qui dé-
fraye en ce moment la presse de Londres,
Mardi, les insolations ont été de nouveau
nombreuses, surtout parmi les voyageurs
sur les impériales d'omnibus. La mer
d'Irlande est couverte d'un épais et chaud
brouillard qui gêne beaucoup la naviga-
tion. La « Princesse-May », un des na-
vires qui fon t le service entre l'Ecosse
et l'Irlande, a failli se mettre à la côte
avan t-hier dans des circonstances cu-
rieuses. A cause du brouillard, la «Prin-
cesse-May » avait ralenti et depuis des
heures faisait entendre sa sirène. Des-
cris humains lui arrivèrent en réponse-
Elle stoppa , croyant trouver des nau-
fragés. Or, c'étaient les gens de la côte
qui criaient. Elle était à vingt mètres
d'une falaise. C'est par miracle qu'elle a
échappé.

Le chapitre des chapeaux... à l'église.
— Un pasteur américain, observateur
sagace et psychologue averti, vient de
trouver une solution fort élégante du
problèm e des chapeaux féminins à l'é-
glise — car iJ y a en Amérique un pro-
blème des chapeaux à l'église, comme
nous avons, nous, une question des cha-
peaux au . théâtre.

Récemment, le dit pasteur , montant
en chaire, prit la parole en ces termes :

— J'avais l'intention de prier les da-
mes d'ôter leurs chapeaux, m ais j 'y re-
nonce pour deux raisons : la première,
c'est que certaines femmes, dépourvues
de leurs couvre-chefs, peuvent paraître
moins belles... (Vive émotion. Un grand
nombre de dames et de jeunes filles s'em-
pressent d'ôter leurs chapeaux. ) La se-
conde, c'est que quelques autres pour-
raient avoir de faux cheveux et je crains
qu'en enlevant leurs chapeaux elles n'en-
lèvent leur chevelure en même temps.

Aussitôt une protestation formidable
s'éleva de tous les coins de l'église, et
toutes les dames et jeunes filles ôtèrent
précipitamment leurs chapeaux.

Depuis , on n'a pas vu l'ombre d'un
chapeau féminin dans le temple desservi
par l'ingénieux pasteur.

L'assassinat en chemin de fer.— Le
parquet de Lille a fait afficher , dans les
communes situées sur la voie ferrée de
Douai à Lille, l'avis suivant :

«Le meurtrier du train 313 a pu jeter
son arme (poignard ou couteau) et le
mouchoir [de M. Schotsmans, marqué G.
S., dans un champ de récoltes, soit aux
abords de la voie, entre Douai et Lille,
soit sur le chemin qu'il a parcouru en se
dirigeant sur le fort Seclin. Les ouvriers
agricoles occupés à l'enlèvement des ré-
coltes sont priés de faire des recherches-
à ce sujet. On devra faire parvenir l'ar-
me ou le mouchoir au parquet , et une
prime de 100 fr. sera donnée par la fa-
mille Schotsmans à celui qui aura trouvé
l'un de ces objets se rapportant aus
crime. »

Cette demande était à peine formulée
que MM. Robert Delcroix, fabricant de
sucre à Falempin ; Cognet, maire de Fa-
lempin et Boitel , avoué, qui possède une
campagne dans cette commune, se pré-
sentaient au parquet, et remettaient au
juge d'instruction un mouchoir en fine
batiste ne portant aucune marque.

M. Delcroix avait trouvé ce mouchoir
dans un champ de betteraves , situé à
huit cents mètres avant d'arriver à la
gare de Falempin , en venant de Douai.
A cet endroit est posé un sémaphore qui
donne aux trains les indications pour la
traversée de la gare de Falempin.

Généralement , les trains ralentissent
au sémaphore, et le coupable a pu sauter
sur la voie et se perdre dans la campa-
gne.

D'autre part , le mouchoir , qui est en
fine batiste et porte tout autour quatre
côtes blanches, est couvert de larges ta-
ches de sang; on a aussi remarqué qu'il
était complèisement froissé, comme si on
s'en était servi pour s'essuyer les mains.

Ce mouchoir , qui ne porte aucune
marque, ne peut donc être celui de M.
Schotsmans, marqué, dit la note du par-
quet, des initiales G. S. Il appartient
probablement à l'assassin , qui en aura
enveloppé son arme et aura jeté le tout
par la portière. Le vent aura dégagé le
mouchoir qui est tombé sur la bordure
du champ de betteraves, tandis que le
couteau ou poignard , par son poids, aura
été projeté plus avant dans le champ.
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