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A vendre, 2,000 à 3,000 bouteilles,

vin rouge Neuchâtel 1897
première qualité, à un prix raisonnable.
Offres sous H 5118 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler.
—am—m~————g—s—aameËamHHSBSISSB

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès mainten ant, à la rue des
Beaux-Arts, au premier, un beau loge-
ment de 5 pièces et dépendances. Lessi-
verie. S'adresser chez MM. Antenen &
Bonhôte, Orangerie 3. 7712

A L.OIJER
à Beauregard pour le i« octobre, un
beau logement de trois pièces et dépen-
dances d'usage, balcon, eau sur l'évier,
buanderie, jardin. 7719c

S'adresser à Gh. Diacon, Vanseyon.
Bue des Beaux-Arts 26 et 28,

quai des Alpes, 8 appartements
neufs, bien secs :

Un rez-de chaussée de cinq
pièces avec jardin.

TJn dit de six pièces avec
jardin.

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

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

^  ̂
6945

A lnilOI* Pour éPoclue a convenir un
IUUBI logement de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Jouissance d'nn
jardin , lessiverie et terrasse. Vue magni-
fiqne. S'adr. Parcs 35. 7343c

A loner, pour Noël oa épo-
que à convenir, poar cause de
départ, un bel appartement de
3 chambres, ouisine et dépen-
dances. 7660

S'adresser rue dn Musée 4,
au 3me & droite, ou & l'Etude
de MM. Clerc, notaires.

A LOVER
pour tout de suite joli logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'informer du n° 7142 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

chaussée et le premier étage ds la mai-
son Rosselet-Robert, rue Basse. Maison
complètement restaurée. Conditions fa-
vorables. S'adresser Etude Emile Lam-
belet, notaire, à Neuchâtel, ou à M.
Henri-E. Chable, architecte, à Colombier.

A LOUEE
k la Coudre, un beau et grand logement
de cinq chambres, terrasse, eau, jardin,
vue magnifique . S'adresser k G. Mosset,
an dit lien. 7561

A louer, pour le 24 septembre ou plus
tôt, à un petit ménage tranquille, nn joli
logement au soleil, de deux chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser rue
de la Place-d'Armes 8, au 3m8 étage ; en
cas d'absence, s'adresser au 1«. 7605c

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

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

A LOUER
pour Ncël , rne Goulon n» 12, un appar-
tement, au rez-de chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rue
Pourtalês n» 10.

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

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

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

Pour cause imprévue a louer,
rne des Beaux-Arts, un bel
appartement de 6 obambres et
belles dépendances. Installa-
tion de bains. Terrasse. Vue
snr le lac et les Alpes. 7184

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

A LOUER
rae des Beaux-Arts, un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalês n* 10. 7300
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LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

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

K centimes le numéro.

Société neuchâteloise d' utilité publi que
PRÉVISION DU TEMPS DB FABIS

pour le 8 août 1899 :
Ondées orageuses probables avec temps

chaud.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE1
JftByfe, iiiiqiéi«nt S |  ̂

Tint huit, _g

I SE _£ ™" 11 M »». ».»« 5*¦» saie »uai .m nSt j
7 21.0 16.8 28.6 719.517.0 var. moy. nuag

Toutes les Alpes avec le Pilate visibles le
matin. Temps orageux à l'ouest et au nord à
partir de 4 '/j b. avec pluie intermittente dès
6 h. et forts coups de vent N.-O.

aamteurs du Baremètra réduite, i 0
sulwit lu donna»» de l'ObMmlolN

(Hsrateur moyenne pour Neuchâtel : 719»",DJ

Août | 2 3 | 4 5 | 6 7
"¦ 8785 =-
780 Ë§-
7» =- ;

M 720 _-

715 =-! j
710 =-! ; I
705 E_ I l
700 p-1 | j

_____i_g__--------- eBsq-- ! " ¦!¦¦ ¦-  —JJ

IffiTION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
5 20.6 14 0 I |867.8| l.ÇJS.-W. var. I var.

Grand beau. Cumulus tout l'après-midi à
l'ouest. Orage de 6 à 7 b.

7 heures de matin
Altit ; Temp. Battra. Vent. 6iol.

6 août 1138 17.0 667.7 O.N.O couv
Soleil.

f  IBLJCATI0NS COMMUNALES

OTMMÏÏNE de NEUOHATEL

BAINS CHAUDS
L'établissement sera fermé dn lundi 7

an samedi 12 aortt courant , inclusive-
ment.

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

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
La Commune de Peseox met an con-

cours les travaux de rélargissement et
correction du chemin de Violéry-Sompoi-
rier, soit:

Terrassements,
Empierrement,
Maçonneries et
Pose de canaux-égonts.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés au Bureau communal, où ils
peuvent être consultés jusqu'au mardi
15 courant, à 6 heures du soir, délai fa-
tal d'inscription.

Peseux , le 5 août 1899.
7696 Conseil communal.

COMMUNE DE LA COIME
Le chemin de Sainte-Hélène est rendu

à la circulation.
La Coudre, le 5 août 1899.

7705 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre tout de suite

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

Maisons à vendre
ou à. louer

Quartier des Parcs, à proximité de la
station du chemin de fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune nn 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, k Gomba Borel, gérant
des immeubles de la Société immobilière
pour la classe ouvrière. 4892

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 12 août 1899, a %
henres après midi, au local des en-
chères :

1 pupitre ministre, 1 lavabo, 1 table
de nuit, 2 tables, 1 cartel doré, 1 ju -
melle de théâtre, des tableanx
grands et petits, 4 drapeaux, 1 four-
neau à pétrole et d'autres objets.

Neuchâtel, le 7 août 1899.
7715 Greffe de paix.

VMTE de BOIS
La Commune d'Auvernier vendra, sa-

medi 12 août courant, dans ses forêts de
Chassagne et Cottendai t, les bois sui-
vants :

A Cottendart , 2,1C0 fagots sapin et
bois mêlé.

A Chassagne, 2,100 fagots sapin et bois
mêlé.

A Chassagne, 1 tas de perches.
Le rendez-vous est à la guérite de la

Lu che, a 8 heures du matin.
Auvernier, le 7 août 1899.

7706 Conseil communal.
Iglll «Mi l WWMI IgMI'l™ .IM|!1—» .MU

ANHONCES DB VENTE

JAME S ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel 50™

FOURNITURES et ARTICLES
pour peinture et pyrogravur e
On offre à vendre

3,000 anciennes bouteilles
qui seront cédées à très bas prix.

S'adresser à M. A. Dumont-Matthey,
Cassardes 24. 7707

# 

NEVRALGIE , MIGRAINE ,
In.som.aa.ie

Guérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
« Kéfol > de O. Bonao
clo, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Nenchatel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La boite 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

S «1«
Quelques 7039

BICYCLETTES
pour enfants et adultes

cliBZ ED. FAURE fils, I HUL

GRANDS MAGASI IS BARBEY t C*
Rue du Seyon. BiTeu.clia.teI. Place du Marché

LIQUIDATION
de 800 CORSETS et d'i stock de BAS couleur s

20 % D'ESCOMPTE
Pastilles Elvé

Spécifique contre les affection s de la bouche, gorge et larynx. Souverain
contre la toux. Antiseptique.

Piix : 1 fr. 50. Ch. Vaucher, Baie (spécialités Elvé).
Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q
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LÉ ÉÛM fa Àlfl6S M U M
WAdavfSîl * le Plus nutritif et offrant parfaite sécurité.

t_W____ '.'-«fl»** Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses
t̂ \li * ** * if» preuves. Dépôts : A Neuchâtel, SEIMET ds FILS, comes-
^_̂ _WmmSSmfÉ W tibles, et Pharmacie JOBDAN. A la campagne, dans¦ \W' "™Kff!r ---J idoles les pharmacies. H 5 Y

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

A. loaer a la Colombier*,
près de la gare, plusieurs ap-
partements de 4, 5 et 8 obam-
bres, tontes ttva soleil, avec
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon «ouvert et jardin
pour ehaque logement. Belle
vue snr le lao et les Alpes.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Goulon 2, rez-de-chaussée. 7735

Jolie chambre pour monsieur, '.dans
petite pension-famille. A la môme adresse
on accepterait deux ou trois messieurs
pour la table. Prix modéré. Râteau n° 1,
2°" à ganche. 7721c

3 jolies chambres à louer tout de suite,
avec pension si on le désire. Faubourg
du Lac 21, I" étage. 7728

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyroa 1, faubourg, 2°>° étage. 7691

Belle chambre meublée
"Rue des Beaux-Arts 19, rez-de-chaus-

sée. 7694c
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beaux-Arts 3, an 3°°. 6409
Belle chambre meublée au soleil,

1" sept. Bercles 3, 2°>e à droite. 7669c
Place pour coucheur soigneux, rue de

l'Hôpital 9, 1" étage, derrière. 7634c
Jolies chambres dans situation excep-

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

Chambre meublée ou non à louer au
centre de la ville. S'informer dn n° 7573
an bureau Haasenstein & Vogler.

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

kOCATIQMg MfBRSg
A louer, pour le 1" août, Tertre 8,

rez-de-chaussée, un local pouvant être
utilisé comme atelier, magasin on entre-
pôt. S'adresser à l'Etude Wavre. 6694.

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

S'adr. a Ed. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. 5326

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

S'adresser Etnde Borel ds Cartier,
rue du Môle 1. 7081

M DEMANBS â MSI

On demande à louer

café-restaurant
à Neuchâtel ou dans le Vignoble, pour
une personne sérieuse disposant des
fonds nécessaires pour la reprise.

Adresser les offres avec renseignements
sous D. C. F. n° 430, [poste restante à
Cormondrèche. 7323

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille parlant les deux lan-

gues, cherche place comme
soiïiznelière

S'informer du n° 7732c au bureau Haa-
senstein Se Vogler. 

La Famille  ̂ASKT"
offre une jeune fille allemande pour aider
au ménage. 7722c

^>.3iT3iT03SrCE!S 
1 à 8 lignes . . poor le canton 60 ot. De la Suisse. ... . . . l a  ligne IE et.
1 4  5 i 68 et. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
Répétition 8 Avis mortnaires 1Z
A-ris tardif, 20 et. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 et. <~ Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bnrean d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , 3

j 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j ?

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS : \\
j WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
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Grande Brasserjeje la Métropole
Oe soir à 8 '/, h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Martel
M"» Sourdillon. — M"« Jeanne Raffin. —

Mm« Blanche Mat tel. — M™» Jeanne.
Grenier. 7729
Grand répertoire entièrement choisi.

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

AYIS
à MM. les architectes, entrepreneurs

et propriétaires
Une personne, très au courant de tous

les travaux du bâtiment, serait disposée
à faire les toisages et tontes vérifications
de comptes s'y rattachant.

MM. Baillot & C», rue de la Treille il ,
renseigneront. 7395

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste

A IxaVUSANNIl
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons le» mercredi*, de 4 heures k
7 henres. H 1538 L
B" A. FISCHER, i Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

Jeune fille stwsWVU11U 1111U tembre. dans
Estite famille française, de préférence à

euchâtel, pour apprendre la langue.
S'adr. sous De 2107 C à MM. Haasenstein
k Vogler, la Chanx-de-Fonds. 

UNE JEUNE FILLE
allemande cherche place dans nne petite
famille, si possible à Nenchatel ou les
environs, pour aider à la ménagère.

Offres sons 7699 i l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Un bon domestique
de campagne, qui conniit les chevaux,
le jardin, cherche place. Certificats k dis-
position. S'informer dn n» 7676c au burean
Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande nne jeune

femme de chambre
S'adr. ronte de la Côte 42. 7698c

Bureau de placement
de Mme Hofl'manu , 3, route de la Gare 3,
demande tout de suite une bonne repas-
seuse, des cuisinières, sommelières, filles
pour le ménage et volontaires. Bons
gages. 7727

M BËIIIDË
pour tout de suite, une fille de cuisine,
forte et robuste, et une fille d'office par-
lant un peu le français. S'adresser hôtel
dn Faucon. 7398

On demande a l'hôtel Bellevue une

femme de ebambre
bien an courant du service et bien re-
commandée. 7662c

On demande, pour le, 15 août, une
bonne cuisinière sachant faire une cui-
sine soignée. Gage élevé. S'informer dn
n» 7608 au bureau Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS ilVBBS
Une jenne fille qui sait l'allemand et

le français, désire place de

deioiselle do magasin
Entrée à volonté. Offres sous 7711c k

l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Une bonne tailleuse
cherche place pour travailler de son
état ou comme femme de chambre.

S'informer du n« 7714c an bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Une veuve recommandable demande à
faire des cannages de chaises. Ouvrage
soigné. Adresse et renseignements, Pré-
barreau, gaine 1. 7713e

On demande une institutrice
disposée à donner deux leçons de fran-
çais par jour à une famille anglaise.

S'adr. chez M»» Dessoalavy, Côte 8.

Une demoiselle
de toute confiance, parlant allemand et
français, et ayant des notions de compta-
bilité, cherche poor le mois de septembre
place dans un magasin. Adr. les offres à
M»6 Lonis Lindhorst, rue St-Mamice 10,
Neuchâtel. 7718c

On désire placer
ponr se perfectionner dans son état dejardinier
un jeune garçon de 17 ans, qui vient de
terminer son apprentissage. Prétentions
modestes. S'adresser sous H 2109 C à
l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 

Un nomme de 35 ans
actif et intelligent, belle écriture et con-
naissant en outre tous les travaux de
cave et manutention des vins, désire em-
ploi d'homme de peine, de magasin, em-
ployé de bnrean ou autre emploi analo-
gue. Certificats à disposition. S'ad. Po-
teaux 8, cht z M. Morgenthaler. 7668c

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

S'informer du n° 7652c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

On clercbe à placer
une jeune fille, de langue allemande,
dans une bonne famille, ponr aider aux
soins du ménage. Prétentions modestes.
Vie de famille et bon traitement désirés
avant tout.

S'adresser sous J. H. 100, à Rodolphe
Mosse, Bienne. Zagl6Q______——g— ^B£!^—Ë!BB~^BgÊaËm

PERDU OU TROUVÉ

IFIEIRJDTT
snr la route uo dnanéiaz , Auvernier, Nen-
chatel, une 7731c

«ouverture de ehevsd
en toile de bâche brune, munie d'un an-
neau et d'une courroie. La rapporter à
M. Albaret, Petit Pontarlier, Neuchâtel.

T»E!M>XJ
entre gare Champ-du-Monlin et Rochefort,
^ ridicule soie noire I
fermoir vieil argent. Rapporter contre ré-
compense, pharmacie Chftble, Colombier.

TROUVÉ
la semaine passée, à la rue des Epan-
cheurs, un portemonnaie de dame à ré-
clamer contre frais d'insertion, place
Purry 5, au 3«». 1717c

AVIS DIVERS

Ecole polytechnique fédérale suisse
Z U R I C H

L'année scolaire 1899-1900 commencera pour tontes les
division» de l'Ecole polytechnique fédérale, le 9 octobre 1899.
Les demandes d'admission doivent être envoyées à la Direction jusqu'au 1er octobre
aa plas tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la section où
l'on désire entrer et l'autorisation des parents oa da tatear avec l'adresse exacte.
On doit y joindre an certificat (l'âge réglementaire est de 18 ans révolas), an certi-
ficat de mœurs et des certificats portant sar les études antérieures et préparatoires
des candidats, soit sur leur pratique et leur profession.

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque et aa règlement de
l'admission comme ceux qui concernent les connaissances préalables exigées et les
conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peat se procurer le toat à la Chancellerie de la Direction.
Zurich, le 3 août 1899.

Le Directeur de l'Ecole polytechnique,
H 3853 Z ttEEUZOOr.

P R O S P E CT U S

EMPRUNT 5 % °|o
CONFÉDÉRATION SUISSE

devant servir au rachat des principales lignes de chemins de fer suisses

Le rachat des cinq principales lignes de chemins de fer snisses a été arrêté par les articles 1 et 2 de la loi fédérale du 15 octobre 1897, concernant l'acqui-
sition et l'exploitation de chemins de fer ponr le compte de la Confédération ainsi qne l'organisation de l'administration des
chemins de fer fédéraux.

Les articles 7 et 8 de la dite loi prescrivent en outre :
Article 7. — La Confédération se procurera les fonds nécessaires pour l'acquisition , la construction et l'exploitation des chemins de fer au moyen d'emprunts

par émission d'obligations on de titres de rente.
Ces emprunts devront être amortis dans ane période qui ne pourra pas excéder soixante ans, conformément aa plan d'amortissement qui sera préalablement arrêté.
La Confédération aura le droit de choisir un antre mode de paiement pour l'acquisition des chemins de fer, arrêté d'an commun accord avec les propriétaires

des lignes et en maintenant le principe de l'amortissement de la dette dorant ane période qui ne pourra pas excéder soixante ans.
La ratification des opérations concernant les emprunts et da tableau d'amortissement est réservée à l'Assemblée fédérale.
Article 8. — La comptabilité des chemins de fer fédéraux sera séparée de celle des antres branches de l'administration fédérale et tenue de manière à ce que la

situation financière puisse en tout temps être exactement établie.
Le produit net des chemins de fer fédéraux est affecté en premier lieu an paiement des intérêts et à l'amortissement de la dette des chemins de fer.
Le 20 % dQ sarplus des excédents sera versé dans un fonds de réserve spécial tenu distinct du reste de l'actif des chemins de fer fédéraux , jusqu 'à ce que ce

fonds ait atteint, avec les intérêts capitalisés, la somme de 50 millions de francs. Le 80 °/0 doit être employé dans l'intérêt des chemins de fer fédéraux , à perfectionner et
à alléger les conditions de transport et notamment à réduire proportionnellement les tarifs des personnes et des marchandises et à étendre le réseau suisse, celui des
lignes secondaires en particulier. '

Lorsque les recettes ordinaires avec les soldes actifs non employés ne suffisent pas ponr payer les frais d'exploitation , les intérêts da capital de premier établis-
sement et l'amortissement, il y a liea de prendre snr le fonds de réserve le montant équivalent.

En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a été autorisé, par arrêté fédéral du 28 juin fl 899, à acquérir, par échange oa par achat,
des obligations des cinq principales lignes de chemins de fer suis&es, par l'émission

d'obligations suisses 3 Vlo des chemins de fer fédéraux
dont le montant a été fixé provisoirement à

DEUX CENT MILLIONS DE FRANCS
En exécution de cet arrêté, le Conseil fédéral offre aux porteurs de titres, jusqu'à nouvel ordre,

l'échange d'obligations 3 7, %
de la ligne du Jura-Simplon {^^ÏT î r^t^TS^o^ I de la ligne du 

Nord-Est 

suisse,
» » Central-Suisse, | > » Gothard,

contre des

Obligations suisses S 1

^
0

 ̂
des chemins de fer fédéraux

aux conditions sr ivantes :
1. L'échange des litres aura liea de part et d'autre aa pair, sous décompte de l'intérêt jusqu'au 31 décembre 1899; à cet effet, les porteurs d'obligations

de chemins de fer conserveront en mains les coupons échéant jusqu'à cette date. Le prorata d'intérêt, depnis le jour de l'échéance jus qu'au 31 décembre, sera bonifié en
espèces par l'administration fédérale lors de l'échange des obligations de chemins de fer contre des bons intérimaires de la Confédération.

2. Les déclarations d'échange, accompagnées des titres, devront être adressées aa Département fédéral des Finances oa aux domiciles
d'échange autorisés A distribuer les prospectus.

3. Il sera délivré provisoirement, pour les titres qai seront envoyés à l'échange, des bons intérimaires, qui seront échangés contre des titres définitifs aa plus
tard à la fin de 1899.

4. Les obligations suisses des chemins de fer fédéraux qui seront délivrées lors de l'échange font de 1000 francs el aa porteur. Elles constituent
les quatre premières séries A , B, C, D, chacune de 50 millions de francs, de la future dette des chemins de fer de la Confédération.

5. Les obligations porteront intérêt à 3 Va1 °/o l'*i» , payable semestriellement le 30 juin et 31 décembre de chaque année ; le premier coupon
écherra le 39 juin 1900.

6. L'emprunt ne pourra être dénoncé au remboursement, de la part de la Confédération, poar ane date antérieure an 31 décembre 1911. Le
remboursement aura liea aa plus tard jusqu'à la fia de 1962, de manière qu'an mois d'octobre de chaque année et pour la première fois en 1911, il sera tiré au sort, pour
être remboursés aa 31 décembre suivant , le nombre de titres de chaque série prévu aa plan d'amortissement imprimé aa dos des titres. Cependant la Confédération se
réserve la faculté , à partir da 30 septembre 1911 et moyennant an avertissement préalable de trois mois, soit poar la première fois le 31 décembre 1911, d'augmenter à
son gré l'amortissement ainsi que de rembourser toat oa partie de l'emprunt.

7. Le paiement des Intérêts et du capital aura lieu en Suisse, aa pair et sans retenue quelconque pour frais, impôts ou droits sar toates les principales
places de banque, à l'étranger au cours du change à vue sur la Suisse, auprès des domiciles de paiement qui seront indiqués ultérieurement.

8. La Confédération s'engage, selon la convenance des porteurs d'obligations et sans frais pour eux a accepter en dépôt les titres de cet emprunt , munis
oa non des feuilles de coupons, poar lesquels elle délivrera des certificats nominatifs. Toutefois , le montant de ces dépôts ne pourra être inférieur à 5000 francs.

9. L'administration fédérale demandera en temps opportun l'admission de l'emprunt à la cote des principales places de bourse.
10. Toates les communications intéressant les porteurs de ces obligations, en particulier toutes les dénonciations, auront lieu valablement par ane seule

publication dans la Feuille officielle suisse du Commerce.
En outre, le Conseil fédéral veillera à ce que ces notifications reçoivent la publicité utile par les journaux du pays et de l'étranger.
Berne, le 5 août 1899.

AU NON DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:
Département des Finances, Han§er.

En plus des maisons publiées ailleurs, sont encore autorisées â distribuer les prospectus et à recevoir
les déclarations d 'échange :

Nenchatel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses agences. Fleurier : Sutter & C".

BeXud &T
erdale NeUChâtel0ise ' Locle: Banque du Locle.

G. Nicolas & Cie. Delémont: Banque du Jura.
Pury & Cie . Comptoir d'escompte du Jura.

Chanx-de-Fonds : Banque fédérale (S. A.), Comptoir. A. Gouvernon.
Perret & Cie. Porrentrny : Banque Populaire Suisse.
Pury & Cie. Chofïat & Cie.
Reutter & Cie. Salnt-Imier : Banque Populaire Suisse. B 433 Y

Madame Georges WINTHER
et ses enfants expriment leur vive
reconnaissance pour tous les affec-
tueux témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés à l'occa-
sion du deuil profond qui vient
de les frapper. 7716

I L a  

famille de Madame Cécile I
CLERC remercie toutes les per- I
sonnes qui lui ont témoigné tant I
de sympathie d l'occasion du grand I
deuil qui vient de la frapper. m

Neuchâtel, août 1899. 7730 I



Promesses de mariages.
Jules - Alexis Vuillomenet , horloger ,

Neucbâtelois, et Marie Pahud, domesti-
que, Vaudoise, les deux à Neuchâtel.

Jean-Albert Gurtner, agriculteur. Ber-
nois, à Lausanne, et Marguerite-Rosine
Viret, cuisinière, Vandoise, à Neuchâtel.

Jean-Alfred Parel, horloger, Neucbâte-
lois, et Esiher-Alice Borel, Neuchâteloise,
les deux k la Chanx-de-Fonds.

Frédéric-Rodolphe Fuchslin, ingénieur,
Argovien, à Brugg, et Berthe-Charlotte
Matthey-Junod, Neuchâteloise, k Neu-
ohâtel.

Mariages célébrés.
4. Jules-Henri Verpillot, commis postal,

et Françoise-Louise Dubois, les deux à
Neuchâtel.

5. Frédéric Lerch, menuisier, et Anna-
Maria Zurcher née Neuenschwander, mé-
nagère, les deux à Neuchâtel.

5. François-Albert Pellaux, papetier, et
Marie-Elise Margot, papetière, les deux k
Serriêres.

5. Louis-Jean-Numa Fleuti, journali er,
et Marie-Caroline Sandoz née (Jldry, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
2. René, à Auguste Hillebrand, institu-

teur, et k Jeanne-Antonie née Hârtel.
3. Claire-Lina, i Ernest-Albert Bengue-

rel, armurier, et à Pauline-Augusta née
Rougemont.

4. Oscar, k Samuel Treyvaud, charcu-
tier, et k Louise née Stampfli.

5. André-Jean, à Charles Demeyriez,
chocolatier, et à Adèle-Albertine née
Sandoz.

5. Jeanne-Lina, à Emile-Frédéric "Wy-
mann, jardinier, et k Caroline née Rôlh-
lisberger.

5. Gaston-Marcel, a Jean-Pierre Feissly,
employé au chemin de fer , et k Marie
Joséphine née "Wâber.

5. Louis-Desirô, à Charles Leprince,
marbrier, et à Cécile- Célestine née Ros-
sinelli.

4. Violette-Primuia , fille de Edouard-
Paul Gosteli, journalier, et de Louise-
Rosalie-Ida née Magnenat , Bernoise, née
le 28 juin 1899.

4. Jean-Alfred, fils de Jean Hnnziker ,
ferblantier , et de Elise née Gaschen, Ar-
govien, né le 12 avril 18S9.

4. Elise née Jordan, ménagère, épouse
de Jean Sertère-Elie Moret, Fribonrgeoise,
née le 2 octobre 1850.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

France
LE GÉNÉRAL DE GALLIFFET ET

LE CONSEIL DE GUERR E.

Du « Figaro » :
« Nous pouvons donner aujourd'hui

certains détails bien curieux sur la fa-
meuse «pression» exercée par le ministre
de la guerre pour diriger le conseil de
guerre dans un sens déterminé. Cette
« pression » a été si forte que le général
de Galliffet n'a môme pas usé des droits
qui lui appartiennent essentiellement et
qui ont toujours été exercés par ses pré-
décesseurs dans toutes les circonstances
analogues.

Ainsi, il avait le droit de se faire com-
muniquer la liste complète des témoins
cités par le commissaire du gouverne-
ment ; or, on ne lui a fait aucune com-
munication de ce genre ; il n 'en a récla-
mé aucune ; il n'a pu connaître les noms
de l'ensemble des témoins que par les
journaux, lorsqu'ils ont publié la liste.

Le commissaire s'attendait aussi à ce
qu'on lui demandât d'envoyer copie de
son projet de réquisitions écrites ; rien
ne lui a été demandé et il n'a rien en-
voyé.

Le ministre de la guerre est resté
étranger même à la question du local des
audiences, qui a préoccupé si vivement
et si justement le monde de la presse.
On s'est adressé à lui pour qu 'il intervînt
pour faire changer la salle : il a absolu-
ment refusé.

Il ne s'est pas fait renseigner sur la
date de l'ouverture des débats, voulant
ainsi prouver, par ces excès de scrupu-
les, combien il entend laisser le conseil
de guerre souverainement libre et uni-
quement responsable de ses décisions.

Toute son action s'est ainsi bornée à
transmettre au conseil l'arrêt de la cour
de cassation avec la note obligatoire in-
diquant les limites juridiques du terrain
circonscrit souverainement par cet ar-
rêt, qui ne laissait plus le ministre de la
guerre maître de formuler l'accusation
comme en matière ordinaire, puisqu'il
s'agit de la re vision d'un jugement stric-
tement déterminé quant à son objet et
quant à sa portée.

On peut donc dire que le ministre de
la guerre, s'il a accompli tous ses de-
voirs, n'a exercé aucun de ses droits, en
ce qui concerne l'affaire Dreyfus. La vé-
rité et la justice immanente se suffiront
à elles-mêmes. Les enragés qui ont jeté
la France dans la crise qu'elle traverse,
n'en persisteront pas moins, après l'ar-
rêt à accuser le gouvernement et même
le ministre de là guerre individuellement
d'avoir « opprimé » la conscience des ju-
ges. C'est ainsi qu'ils respectent l'ar-
mée 1 »

ESTERHAZY.

Le « Matin » publie une lettre d'Ester-
hazy au commandant Carrière, disant
qu 'il ne se présentera pas devant le con-
seil de Rennes. Esterhazy es ime que la
pression exercée sur le conseil de guerre
le rendra partial. Il fait ensuite une dé-
position écrite semblable, à celle qu'il
aurait faite oralement.

Il répète que c'est sur ordre du colonel
Sandherr qu 'il est entré en relations avec
le colonel de Schwarzkoppen , et qu'il a
écrit le bordereau en juillet 1894, tou-
jours sous les ordres de Sandherr. Il
prend à partie l'attaché militaire alle-
mand , et termine en disant que lui, Es-
terhazy, a rendu de grands services à
son pays.

Russie
On ne se contente plus de poursuivre

la presse de la Finlande, mais l'ancien
droit de former des associations est éga-
lement menacé. Après la loi de 1892,
concernant les associations, c'est le sé-
nat de la Finlande qui aie droit de sanc-
tionner les statuts des nouvelles socié-
tés.

Mais à présent, quand de nouvelles
associations, ayan t un but intellectuel,
demandent la sanction de ses statuts, le
gouverneur général, contre l'approba-
tion du sénat, déclare que, pendant cette
période troublée, la création d'associa-
tions est inutile. La question vient d'ê-
tre soumise au secrétariat, à Péters-
bourg, qui doit en référer au tsar.

Les dernières nouvelles confirment que
le tsar a écrit de sa propre main sur les
nouveaux statuts qui lui avaient été sou-
mis : «Je ne vois à cette époque dans lei
associations aucun profit pour le peuple.
Quant aux statuts futurs , il faut à l'ave-
nir me soumettre toutes les pétitions,
mais aucune nouvelle d'ici à l'année
1901.»

On conclut de là que le gouvernement
russe poursuit le but d'enrayer tout pro-
grès et tout mouvement libéral pour
plonger le peuple finlandais dans l'igno-
rance et dans l'esclavage, comme il en
est en Russie.

Mais on oublie combien il est difficile
de contraindre un peuple, qui a possédé
ses libertés depuis des siècles, et combien
chaque défense rigoureuse l'exaspère et
le pousse à dévier de la voie ordinaire
comme un fleuve dont le cours serait sou-
dainement obstrué.

Etats-Unis
Le nouveau ministre de la guerre, M.

Elihu Root, prend des arrangements
pour porter à 48,000 hommes l'effectif
des Philippines en octobre prochain, à
la fin de la saison des pluies.

Il a décidé de communiquer au public,
intégralement et non plus tronqués et
dénaturés, tous les télégrammes de Ma-
nille qui ne seront pas d une nature con-
fidentielle.

— La batterie Astor, aux Philippines,
composée d'artilleurs volontaires, a re-
fusé de se rengager à moins que le géné-
ral Otis soit relevé du commandement de
l'armée des Philippines.

Cuba
Si l'on en juge par les informations

du « World », à Washington, le gouver-
nement américain aurait reçu avis que
ses fonctionnaires à la Havane suivent
d'une façon déplorable les mêmes erre-
ments qu'on a tant reprochés aux fonc-
tionnaires espagnols. Le plus clair des
revenus des douanes et les taxes passe-
rait à entretenir dans l'abondance et le
luxe l'état-major militaire et adminis-
tratif qui assure l'occupation du pays.

Le correspondant énumère toutes les
faveurs et prérogatives accordées aux
fonctionnaires militaires et civils et dé-
nonce les abus commis comme une vio-
lation flagrante de la loi.

D'ici à la fin de l'année les autorités
militaires américaines vont commencer
les travaux du recensement de l'île de
Cuba. Cette opération est, paraît-il, né-
cessaire avant de consulter les popula-
tions cubaines sur leurs aspirations poli-
tiques.

Une réunion des vétérans cubains sous
la présidence du chef Mayia Rodriguez,
a protesté contre ce recensement, qui ne
leur inspire aucune confiance. Le chef
Andrade y a accusé les Etats-Unis de
mettre Cuba à sac.

Un comité composé des chefs Collazo,
Cisneros, Andrade et Gualberto Qomez,
a été nommé pour adresser un mémoire
au président Mac Kinley, lui demandant
une formelle déclaration des intentions
des Etats-Unis à l'égard de Cuba. Gual-
berto Gomez a dit que, si le président
américain ne donnait pas une réponse
favorable aux Cubains, «ceux-ci savaient
ce qui leur restait à faire pour débarras-
ser l'île de la botte étrangère».

Afrique du Sud
Le président Krtlger a informé sir Al-

fred Milner qu 'il était disposé à accueil-
lir toutes les propositions amicales pou-
vant aider à régler les différends actuels.

— On télégraphie de Pietermaritz-
bourg à la « Daily Mail », que 2000 mu-
lets et 200 voitures avec fours de campa-
gne pour une armée de 40,000 hommes
sont arrivés dans cette ville avec leur
personnel. Le gouvernement impérial a
acheté tout le stock disponible de grains
et de farine.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La collision de Juvisy.— Le «Matin»
croit savoir que l'enquête a démontré
que deux personnes sont dès à présent
inculpées de négligence. Tout fait croire
en effet que l'accident est dû à la négli-
gence ou à un ordre mal donné. Suivant
les dernières constatations, le nombre
des morts s'élève à 18, celui des blessés
à 83.

Orage à Paris. — Un grand orage qui
a éclaté samedi sur la région parisienne
a laissé des traces évidentes de sa vio-
lence.

La foudre est tombée vers neuf heures
du soir, sur l'usine de M. Joannot, fabri-
cant de coton hydrophile, à Grenelle. Un
incendie s'est déclaré. En un instant, les
magasins de coton furent en feu et une
vive panique se produisit dans un asile
de vieillards, voisin de l'usine de Joan-
not. Les pensionnaires, épouvantés, se
mirent aux fenêtres et appelèrent à
l'aide. Les pompiers ont réussi à préser-
ver cet asile et après une heure et demie
d'efforts, l'incendie de l'usine était
éteint.

A peu près à la même heure, la foudre
tombait, sans causer de dégâts, dans la
cour de la brasserie Poussèt, boulevard
Montmartre. D'ailleurs, la foudre est
tombée sur de nombreux édifices sans
causer de dégâts. A la tour Eiffel, une
dizaine de fois la foudre a frappé le pa-
ratonnerre.

A la gare de Montparnasse, la foudre
est tombée plusieurs fois, à la grande
terreur des innombrables voyageurs qui
partaient pour Rennes ou pour la mer.

Un train de voyageurs, allant à Au-
teuil, est resté en détresse sous le pont
Laugier. Par suite de la rupture d'un
égout du boulevard Niel, l'eau couvrait
la voie et les voyageurs durent sortir des
voitures au moyen d'échelles à coulisses.
La circulation a été rétablie après une
heure de travail.

La même inondation a submergé, vers
neuf heures, les lignes ferrées à la gare
de la Chapelle-Saint-Denis.

Enfin plusieurs caves, sur la rive
droite et sur la rive gauche, ont été
inondées.

Une grève américaine. — La grève
du personnel des tramways de Cleveland
(Ohio) et le boycottage de la compagnie
par la population, donnent à cette ville
de 360,000 âmes un curieux aspect.

Les grévistes se sont procuré d'an-
ciens omnibus et toutes sortes de véhi-
cules mis en réforme, jusqu 'à de vieilles
diligences et des charettes de fermiers,
et avec cet étrange matériel font le ser-
vice des transports. La population en
général favorise cette entreprise, et bien
que ces véhicules ne soient guère con-
fortables, tout le monde y monte de bon
fré, désertant les tramways, dont le tra-

c quotidien est tombé de cent mille à
dix mille voyageurs et qui ne transpor-
tent plus guère que les miliciens et la
police.

Les personnes qui s'en servent sont
immédiatement mises au ban de la so-
ciété comme des lépreux. Des affiches
apposées sur leurs maisons les dénoncent ;
les magasins leur sont fermés. Le boy-
cottage s'étend jusqu'aux miliciens et
aux agents de police. Le général Axline
a dû, pour que ceux-ci pussent se faire
servir dans les boutiques, les faire ac-
compagner par une escouade, et il a mê-
me fait arrêter des perruquiers qui refu-
saient de les raser.

Les boycotteurs ont publié un journal ,
«l'Artisan », qui tire déjà à quarante
mille exemplaires. Tout commerçant
ayant encouru le boycottage, pour avoir
servi des personnes ayant été vues en
tramway, peuvent faire lever cet interdit
en faisant des annonces dans le nouveau
journal et en versant une contribution
au fonds de la grève, en faveur de la-
quelle on donne des représentations théâ-
trales, des fêtes champêtres, des matchs
de ballons.

Aussi les huit cents grévistes ont-ils
de l'argent devant eux et sont-ils en réa-
lité les maîtres à Cleveland où la grande
majorité sympathise avec eux. Ils disent
qu'ils tiendront un an s'il le faut. M.
Everett, président de la compagnie des
tramways, jure ses grands dieux qu 'il
ne cédera pas, bien que les grévistes
aient réussi à amener les employés des
entreprises téléphoniques et autres lui
appartenant à faire cause commune avec
eux.

Cette situation dure depuis le 17
juillet.

NOUVELLES SUISSES
Corps consulaire. — Le Conseil fédé-

ral a cassé de ses fonctions de consul
suisse à Johannesburg le nommé Fehr,
complice de DuBois dans l'abus de con-
fiance relevé à la charge des ex-direc-
teurs de la Caisse hypothécaire de Pre-
toria.

Courses de chevaux. — Le comité de
la Société pour l'amélioration de la race
chevaline a décidé, sur la demande de
coureurs, de réduire le parcours de la
course plate au galop (n° VI), précédem-
ment de 3000, à 2000 mètres. En outre,
seront admis aux épreuves de dressage
pour chevaux du pays non seulement
ceux nés en 1895 et 1896, mais encore
en 1894.

SOLEURE. — Samedi est mort, après
de grandes souffrances, à l'âge de 76
ans, M. le conseiller national Franz Bain,
fondateur de la florissante fabrique de
chaussures de Schœnenwerth et l'un des
plus grands industriels de la Suisse.

La XXXIV e séance générale
de la Société d'histoire du canton de

Neuchâtel.
Les commémorations de l'année 1898

avaient engagé la Société d'histoire à
supprimer la réunion générale ordinaire,
afin de laisser place aux réj ouissances
patriotiques. Cette année-ci la tradition
s'est renouée et la commune du Cerneux-
Péquignot s'est offerte pour donner
l'hospitalité aux historiens neucbâtelois.
Le Gerneux ! Combien de Neucbâtelois
l'ignorent! et cependant ce nouvel arrivé
dans la famille neuchâteloise mérite à
tous égards d'être visité.

Situé dans un charmant plateau, non
loin des bords du Doubs, entouré de su-
perbes pâturages, ce village a un cachet
tout spécial, il est comme un trait-d'u-
nion entre la France dont il faisait par-
tie il n'y a pas cent ans, et la Suisse à
laquelle il s'est attaché définitivement.

Le lundi 7 août, les membres de la
Société d'histoire arrivaient nombreux
au Locle, s'emparaient vivement des voi-
tures préparées par les soins du comité
local du Gerneux, auquel M.Robert Com-
tesse, conseiller d'Etat, avait prêté son
concours actif et bienveillant.

A dix heures, une charmante collation
réunissait les participants autour d'une,
«sèche», toujours appréciée, et d'un petit
blanc très neucbâtelois.

L'église du Gerneux, mise aimable-
ment à la disposition de la Société par
la paroisse, est joliment décorée de fleurs
naturelles.

Les travaux se suivent, plus intéres-
sants les uns que les autres ; le prési-
dent, M. A. de Chambrier, ouvre la
séance à 10 */2 h., par une éloquente al-
locution dans laquelle il fait un joli pa-
rallèle entre Lignières et le Çerneux-
Péquignot. Il rappelle le souvenir de
M. Charles Châtelain, le regretté secré-
taire de la Société d'histoire. Dans une
péroraison savamment amenée, le prési-
dent constate que la Société, ayant en-
gagé ses fonds dans la restauration du
château de Valangin, il est nécessaire de
faire une souscription nationale pour re-
lever la situation. Ce qui naturellement
est très applaudi

M. Robert Comtesse traite en quarante
minutes l'histoire politique et dipîoma-
tique du Gerneux, l'entrée de cette com-
mune dans la famille neuchâteloise ; le
passage des Alliés, et tant d'autres cho-
ses intéressantes que l'on lira dans le
« Musée neucbâtelois ».

Le curé du Gerneux, M. Brasey, s'est
livré, lui aussi, à l'étude de la commune;
il nous fait avec une éloquence sympa-
thique le récit des phases religieuses par
lesquelles a passé sa paroisse ; lire plus
tard toujours le même «Musée». Ensuite
le colonel Perrochet fait l'histoire de la
médaille de 1831, et M. Perregaux,' pro-
fesseur, au Locle, raconte les hauts faits
de la «chasse aux gueux» et malandrins,
déserteurs, pendant le siècle passé.

Les cloches du Gerneux avaient donné
l'avertissement d'entrée au temple ; à la
fin des travaux, il n'y a pas eu besoin de
cloches.

Sous une cantine agréable, décorée à
ravir, les cent cinquante participants à
la fête se groupent, et procèdent à l'exé-
cution du menu qui est excellent et soi-
gneusement servi par de gentes demoi-
selles de la commune du Gerneux.

Là, les discours se succèdent avec un
entrain non pareil : M. le curé Brasey
porte un admirable toast à la patrie. M.
Lôopold-Simon Vermot, président du
Conseil communal, en français et en pa-
tois, boit à la Société d'histoire. M. Phi-
lippe Godet, suivant une tradition très
chère, dit en vers une foule de choses à
nos amphytrions. L'abbé Jeunet, autre-
fois curé du Gerneux, rappelle les souve-
nirs des tournées théâtrales du Gerneux
dans le canton , braves gens jouant
« Athalie », du nommé Racine.

M. Jean Grellet, au nom de la Société
d'histoire de la Suisse romande, apporte
son salut à la Société neuchâteloise.

M. Diacon rappelle aux membres de la
Société qu'il existe un « Musée Neu-
cbâtelois » et un « Messager boiteux » qui
se recommandent à leur bienveillance; il
porte un toast à M. Léopold-Simon Ver-
mot, comme incarnation de la commune
du Gerneux.

Une heureuse idée, c'est celle de M.
Ph. Godet : une petite collecte pour aider
à la création d'une horloge moderne dans
cette chère commune ; 210 francs se sont
trouvés à l'instant.

M. Burmann, du Locle, raconte de fort
jolies anecdotes sur la Chaux-du-Milieu
et les relations que cette commune avait
avec le Gerneux ; il porte un toast à
l'abbé Jeunet.

M. Robert Comtesse parle des dames
et demoiselles, fées intelligentes, qui ont

(Voir suite en 4me page)
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Gonrs de vacances an Séminaire de français
PROGRAMME DU SECOND COURS (dn 7 août an 2 septembre 1899)

A." Langue française (16 leçons). — Genre des noms. — Composition et déri-
_x_y_ï vation. — Syntaxe de l'adjectif. — La proposition substantive dans l'ancien
*) » français. — Orthographe.
B.J! Exercice» pratique» de rédaction et de composition (8 leçons).
C.j Exercices de diction et d'improvisation (8 leçons).
D. Interprétation d'auteur* (4 leçons). — Procès et mort de Louis XVI , par
Mjfe- Lamartine (édition Velhagen). — La Fontaine.
E. Littérature française (4 conférences). — Mnsset et les poètes contemporains.

Conférence publique d'ouverture : La coupe et le» lèvres, poème dramatique,
par À. de Musset, lundi 7 août, à 8 h. du matin (salle des mathématiques).

Prof esseur : M. le Dr P. DESSOULAVY.
PRIX DU COURS : 25 FRANCS. 7419

EMPRUNT DE FR. 100,000
au 4 °|o

La Commune de Travers émet un emprunt de 100,000 fr.
au taux de 4 °/« divisé en 100 obligations de 1000 fr. chacune.
g$* Cet emprunt est destiné à payer des installations électriques,
rachat du poids public et divers travaux publics ; il sera rembour-
sable en cinquante ans ; la Commune se réserve le droit de dé-
noncer le remboursement partiel ou total de l'emprunt avant le
terme, ou d'apporter toute modification au plan d'amortissement
moyennant 6 mois d'avertissement à partir de 1908.

L'émission a lieu au pair.
Les souscriptions doivent être adressées à la Caisse commu-

nale, à Travers, jusqu'au 31 août 1899.
Les coupons d'intérêt seront payables le 30 novembre.
La remise des titres et le versement du montant des sous-

criptions aura lieu le 30 novembre 1899 ; les souscripteurs qui
voudront se libérer avant cette date peuvent le faire ; il leur sera
remis une quittance provisoire, et l'intérêt au 4% leur sera
compté à partir du jour de leur versement. 7619

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

bonifiés par la Banque :
2 4/j % snr bons de dépôt k 30 jonrs de vue ;
2VJ% » trois mois ;
3% » » six mois ;
3 VJ °/O » » un an;
3 3h °/o * » cinq ans, munis de conpons d'intérêts annuels ;
33/4% sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3</ * °/o » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qni concerne les bons ¦
Ae dépôt, et à partir dn 1« mai ponr notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.

Un instituteur allemand
désirerait recevoir des leçons de français.
Cas échéant il donnerait en retour des
leçons d'allemand. — Offres sous R. M.,
poste restante, Neuchâtel. 7720c

Gomme échange
nons désirons placer notre jeune fille
dans une bonne famille dn canton de
Neuchâtel.

Offres sous L 3754 Q à Haasenstein &
Vogler, Bâle.

Demandez échantillons de nos draps et
Cheviots pnre laine en toutes nuances
àl0, 12, 13, 15francs
le complet de trois mètres.

_t§T" Grand choix en draperie homme
et tissus pour Dames dans tons les prix.
— Gravures gratis. H1 Z
F. JELMOLI, S. p. A., Zurich.

/ \  Messieurs Bergmaiiii ft Cie. ZariGh
L'échantillon analysé du savon au

suc de lis répond aux exigences qu'on :
est en droit d'attendre d'un savon de
toilette et doit être signalé comme
produit bien fabriqué.

15 avril 1897.
Le chimiste cantonal dn canton de Zurich.



CHRONIQUE LOCALE

MUSEE HISTORIQUE
Le mois de juillet 1898 a marqué une

date mémorable dans nos annales neu-
châteloises. Le 9, avait lieu la belle fête
des Promotions, célébrée avec un éclat
inaccoutumé; le 11, la célébration du
Cinquantenaire delà révolution de 1848,
et l'in auguration du monument de la Ré-
publique sur la place Alexis-Marie Pia-
get, ainsi que la première représentation
de l'inoubliable pièce historique « Neu-
châtel suisse » ; du 16 au 28 enfin , le Tir
fédéral, si admirablement organisé.

Mais le souvenir de la série des solen-
nités de 1898, solennités qui resteront
certainement gravées dans la mémoire
de la génération actuelle, tomberait avec
le temps, comme tant d'autres, dans l'ou-
bli, si nous n 'avions pris soin de recueil-
lir soigneusement et de conserver dans
notre Musée historique les nombreuses
pièces que les fêtes ont vues naître , bril-
ler un moment, puis disparaître pour
touj ours.

Nous venons donc d'exposer, dans une
vitrine spéciale, en un tableau d'ensem-
ble, aussi intéressant que varié, la riche
collection que nous avons rassemblée, et
nous convions le public neucbâtelois à
y jeter un coup d'œil. Certainement , en
contemplan t ces souvenirs de nos fêtes,
on pourra se rafraîchir la mémoire, re-
tremper son patriotisme et renouveler les
saines émotions que nous avons tous
éprouvées pendant ce mémorable mois
de juillet.

Dans la «Vitrine du Cinquantenaire
et du Tir fédéral », on verra, rangés par
groupes, tous les objets qui pendant les
fêtes ont pu frapper les yeux delà foule,
objets d'art ou de camelote et publica-
tions diverses, spécialement exécutés ou
fabriqués pour cette occasion. Ce sont,
entre autres, les « affiches » du Cinquan-
tenaire, de la pièce historique et du Tir
fédéral, la carte de fête , les mentions et
diplômes accordés aux tireurs; puis les
« primes de tir a : coupe et gobelet d'ar-
gent, montres (3) et médailles officielles
(2); ensuite la collection complète de
toutes les « médailles » de pacotille (15),
en argent, bronze, aluminium ou simi-
lor, et des « épingles » et « boutons «T dé-
coratifs (18), avec ou sans rosette, ven-
dus en ville ou sur la place du tir, au
Mail, comme souvenirs des fêtes. Puis ce
sont les objets d'art exécutés par M. Jo-
bin, orfèvre : coupe-médaillon, cuiller du
Cinquantenaire et grand écusson d'étain
portant l'aigle de Neuchâtel ; les jouets
et bibelots fabriqués spécialement pour
la circonstance et qui aujourd'hui ont
vécu : glace mystérieuse, cinématogra-
phe portatif , drapeaux minuscules aux
couleurs du pays, mouchoirs en fil ou
soie, ornés de broderies de Saint-Gall,
pipes sculptées, boîtes d'allumettes, de
cigarettes ou de bonbons , décorées des
emblèmes du Cinquantenaire ou du Tir,
verres gravés, etc. Puis ce sont les ser-
viettes et menus, imprimés, des banquets
officiels et de la cantine et ceux des réu-
nions particulières ; les publications di-
verses, illustrées de gravures : albums de
vues neuchâteloises sur les événements
du jour , livre d'or du Cinquantenaire,
«Album du Cinquantenaire et du Tir», de
M. Hœfeli, à la Chaux-de-Fonds, « Neu-
châtel-Jubilé», de M.Boillot-Robert , etc. ,
auxquelles pièces il faut ajouter trois
cahiers de musique, avec couvertures
décoratives, dessinées par des artistes
neucbâtelois, ainsi que les publications
à images éditées à la Chaux-de-Fonds
pour le Cinquantenaire ; enfin toute
la série des cartes postales illustrées,
que nous sommes malheureusement
obligés de conserver en album fermé à
cause de l'action de la lumière sur les
couleurs. A ces objets est joint le cata-
logue détaillé et imprimé de toute la col-
lection , catalogue que le «Musée neucbâ-
telois » vient de publier sous le nom
« d'Iconographie du Cinquantenaire et
du Tir fédéral».

Il y a là, on le voit, une riche mine de
documents qui sont d'un grand prix pour
Neuchâtel et que le temps rendra tou-
jours plus précieux.

Nous espérons que le public de notre
ville approuvera pleinement ce que nous
avons fait, ainsi que la décision du Con-
seil communal, nous accordant la vitrine
que nous lui avions demandée , et sans
laquelle toute notre collection fût restée
invisible.

A. c,
conservateur du Musée historique.

Réception. — Hier soir l'Harmonie et
la Musique militaire, ainsi que des délé-
gations de sociétés avec bannières, sont
allées recevoir à la gare les gymnastes,
retour de Fribourg et les sous-offlciers
arrivés de Bâle.

Parmi les premiers, MM. Barbey et
Richème rapportaien t de la fête canto-
nale fribourgeoise deux prix couronnés,
le premier aux engins et le second aux
jeux nationaux.

On nous signale d'autres distinctions
échues à Bâle à la section des sous-offl-
ciers de notre ville. C'est ainsi qu'au
concours de sections elle a eu la qua-
trième couronne pour le tir au revolver,
le onzième prix pour le tir au fusil, le
troisième pour l'école de pièces et le qua-
trième pour le commandement.

Aux concours individuels, M. J. Zeller
a eu la deuxième couronne pour le com-
mandement et M. L. Pavid la deuxième
couronne pour l'équitation.

Sécurité publique. — Un correspon-
dant se demande, à l'occasion d'un acci-
dent arrivé la semaine dernière dans
notre ville, s'il n'y aurait pas lieu de re-
voir le règlement sur la police des cons-
tructions pour obliger les constructeurs
et entrepreneurs à faire poser dès le
deuxième étage de chaque bâtiment des
barres d'appui à toutes les fenêtres, que
celles-ci soient ouvertes sur la voie pu-
blique ou sur des cours intérieures. On
empêcherai t ainsi bien des accidents
dont sont victimes les personnes qui
prennent l'air à la fenêtre ou s'y pen-
chent pour en fermer les contrevents.

DERNIÈRES NOUVELLES

LE PROCÈS DE RENNES
Rennes, 7 août.

Dès 6 h. du matin, les abords du lycée
sont occupés militairement. Des piquets
de gendarmerie et d'infanterie sont éta-
blis un peu partout. Une haie de soldats
relie la manutention au bureau de recru-
tement.

A 6 h. 10, Dreyfus, accompagné par
des officiers de gendarmerie, passe au
milieu de cette haie de soldats faisant
face à la foule et lui tournant le dos.
Le groupe passe très rapidement. Peu
de personnes peuvent apercevoir l'in-
culpé. Dans le public, on entend dire
seulement : « Le voilà ! » Dreyfus entre
dans le bâtiment du lycée par une porte
erillée qui donne accès à la chapelle,

rdre est donné de laisser les porteurs
de cartes franchir les barrages établis.
Les journalistes entrent par une rue la-
térale. Les témoins commencent à arri-
ver. Les officiers sont en uniforme.

On ne compte pas moins de 300 re-
présentants de journaux français et
étrangers.

La salle d'audience est très grande et
parfaitement éclairée. Les bancs de la
presse sont à droite et à gauche de la
salle, dont les témoins occupent le mi-
lieu. Dans le fond , les membres du con-
seil siègent sur une véritable scène très
élevée. Une estrade relie cette scène au
parquet. La barre des témoins est au
milieu de l'estrade. Le commissaire du
gouvernement, commandant Carrière, et
le greffier Poupin sont assis en bas, ù
droite du conseil. La place de l'accusé
est réservée à gauche, au-dessous de la
tribune de ses défenseurs.

Mes Démange et Labori arrivent avec
leurs secrétaires. M. Casimir-Perier, en
redingote, pénètre dans la salle, accom-
pagné par un officier de service ; il prend
place entre les généraux Billot et Cha-
noine, en uniforme. Les généraux Mer-
cier et Zurlinden sont assis derrière eux.

Un huissier crie : Le conseil !
Les troupes présentent les armes. Le

colonel Jouaust , président du conseil de
guerre, fait son entrée, suivi des autres
membres du conseil, le lieutenant-colonel
Brongniart ; les commandants de Brion ,
Profilet et Merle ; les capitaines Parfait
et Beauvais.

Le colonel Jouaust dit d'une voix
forte : L'audience est ouverte, qu'on in-
troduise l'accusé.

Un grand silence se fait ; tous les re-
gards se dirigent vers la porte pur la-
quelle Dreyfus va entrer. Ce dernier
arrive, portant l'uniforme de capitaine.
Il marche la tête haute, d'un pas cadencé.
Ses cheveux, coupés ras, ont fortement
blanchi. Il est grand, élancé et semble
amaigri. Son visage est coloré, sa mous-
tache grise. L'allure gênôrale de Drey-
fus est fière, mais sans ostentation ; il
paraît , du reste, jouir d'une bonne santé.

Après avoir fait le salut militaire,
Dreyfus s'assied sur la chaise préparée
en face du conseil. Un capitaine de gen-
darmerie prend place derrière lui.

Ensuite il est procédé à l'appel des
témoins. Quelques-uns sont absents, no-
tamment Esterhazy. Le président donne
lecture d'une autre liste de témoins qui
seront entendus en vertu de ses pouvoirs
discrétionnaires; le capitaine Anthoine ;
le lieutenant-colonel Guérin; M. ^Demi-
try ; le contrôleur Peyrolles ; le comman-
dant d'Intrevila , MM. Germain , Du-
breuil, Milon , Mertiance Muller et Kull-
mann.

A son entrée dans la salle des témoins,
Mme veuve Henry est saluée respec-
tueusement par les personnes présentes.
Les généraux Gonse, de Boisdeffre et
Mercier viennent lui serrer les mains.
Le calme est absolu ù l'extérieur du ly-
cée. Un seul gendarme en garde l'en-
trée.

Le colonel du Paty de Clam et Mlle
Pays sont au nombre des témoins ab-
sents.

Vos noms et prénoms ? demande le pré-
sident. — Alfred Dreyfus.—Votre grade ?
— Capitaine. — Votre âge? — 39 ans.
— Asseyez-vous, reprend le président,
qui donne ensuite la parole au greffier
pour donner lecture de l'arrêt de la cour
de cassation annulant le ju gement de
1894 et renvoyant Dreyfus devant le con-
seil de guerre de Rennes. Il est égale-
ment donné lecture de l'acte d'accusation
dressé en 1894 par M. d'Ormescheville,
que chacun connaît.

Après quoi le commissaire du gouver-
nement déclare que, vu la mission offi-
cielle dont sont chargés le général Cha-
moin et M. Paléologue, pour fournir au
conseil des explications sur le dossier
secret, leur citation à titre de témoins
ne sera pas maintenue. Le commandant
Carrière déclare en outre que, vu la lon-
gueur des débats, les témoins pourront
s'absenter, à condition de se présenter
quand le j our de leur déposition sera
venu. Il ajoute que l'examen du dossier
secret occupera vraisemblablement qua-
tre jours. (Exclamations.) Le président
suspend l'audience. Dreyfus est conduit
dans un local voisin.

A la reprise de l'audience, le comman-
dant Carrière dit qu'il estime que l'ab-
sence d'Esterhazy ne doit pas empêcher
le conseil de passer outre aux débats.
« Qu 'Esterhazy vienne ou ne vienne pas,
cela nous est égal. Il viendra s'il veut. »

Le conseil se retire de nouveau pour
examiner les motifs d'excuse invoqués
par d'autres témoins.

A la reprise de l'audience, le prési-
dent donne lecture d'un jugement décla-
rant qu'il n'y a pas lieu de renvoyer
l'affaire à cause de l'absence de certains
témoins. Le conseil passe donc outre
aux débats et décide également qu'il n'y
a pas lieu d'entendre le général Chamoin
et M. Paléologue en qualité de témoins.

Le président, s'adressant à l'accusé,
dit: « Dreyfus, levez-vous!» (Vif mou-
vement d'attention.) Dreyfus se lève
comme mû par un ressort. Le président
continue : « Vous êtes accusé d'avoir li-
vré à l'agent d'une puissance étrangère
des documents secrets mentionnés dans
une lettre missive dite « bordereau »
pour l'engager à commencer les hostili-
tés ou à entreprendre la guerre contre
la France.

R. — J'affirme que non , mon colonel.
Je suis innocent, comme je ne cesse de
le dire depuis cinq ans, pour mes en-
fan ts et l'honneur de mon nom. Je suis
innocent, mon colonel, répète encore
Dreyfus avec des larmes dans la voix.

D. — Alors vous niez ?
R. — Oh ! oui, mon colonel. (Sensa-

tion.)
Le président commence alors l'inter-

rogatoire de l'accusé.
C'est à peine si les questions du pré-

sident et les réponses du capitaine, qui
tourne le dos à la salle, parviennent jus-
qu'aux bancs de la presse. Il faut une
attention des plus soutenues pour suivre
le président qui parle avec volubilité et
semble posséder parfaitement le dossier.

D. — Vous étiez à Bourges à l'époque
où on a expérimenté le frein hydropneu-
matique. Voqs avez assisté à ces expé-
riences et avez pu fournir les renseigne-
ments mentionnés au bordereau ?

R. — Je ne connaissais que des ren-
seignements généraux ; je n'ai jamais vu
tirer ou manœuvrer la pièce de 120
court.

D. — Vous posiez souvent des ques-
tions indiscrètes à vos camarades ?

R. — Non , mon colonel.
D. — Notamment sur les transports

par chemins de fer?
R. — Non, mon colonel.
Dreyfus persiste dans ses dénégations.

Il ne reconnaît pas être allé à Bruxelles
en 1894.

Au sujet des relations qu 'il aurait eues
avec une dame de la rue Bizet, personne
suspecte de faire de l'espionnage, Drey-
fus déclare que c'est seulement au cou-
rant du procès de 1894 qu'il fut mis au
courant de cette particularité. <-. C'est,
dit-il, le commandan t Gendron qui
m'avait introduit chez cette dame. Or,
si elle était soupçonnée d'espionnage, le
commandant , qui était, je crois, attaché
au service des renseignements, a dû , je
suppose, le savoir.

Le président aborde ensuite la partie
de l'instruction relative aux actes du
lieutenant-colonel du Paty de Clam. Il
fait placer sous les yeux de l'accusé la
dictée que lui fit du Paty de Clam à titre
d'épreuve. Dreyfus examine attentive-
ment ce document. Le président lui de-
mande ensuite d'expliquer ce qui s'est
passé après la condamnation , lorsque du
Paty de Clam est allé le trouver à la
prison du Cherche-Midi.

Dreyfus répond : A la demande, si je
n 'avais pas donné des renseignements
sans importance pour en avoir d'autres,
j 'ai répondu que non. J'ajoutai qu'il
n'était pas permis de condamner un in-
nocent et lui demandai de prier le mi-
nistre de faire la lumière sur cette affaire.

L'accusé nie formellement avoir dit à
du Paty de Clam, en parlant d'un atta-
ché militaire étranger, qu 'il lui traver-
serait la gorge avec un poignard. « Je
lui ai dit, déclare Dreyfus, que tout gou-
vernement a des moyens d'investiga-
tions ; qu 'il peut faire interroger les at-
tachés militaires étrangers. Si j 'étais à
la place du gouvernement , ai-je ajouté,
au lieu de laisser condamner un inno-
cent , je les forcerais à parler, dussé-je
leur mettre le poignard sur la gorge. »

Le président: Arrivons maintenant au
jour de la dégradation. Qu 'y avait-il là?

R. — Le capitaine Lebrun-Renault, je
crois.

D. — Ne lui avez-vous rien dit?
R. — Rien , à proprement parler. C'é-

tait une espèce de monologue haché. Je
sentais qu'au dehors tout le peuple était
indigné du crime qu 'on m'imputait. Je

voulais crier mon innocence à la face de
tous. Je voulais dire qne ce n'était pas
moi le coupable. Je voulais faire com-
prendre que le criminel n'était pas celui
qu'on avait sous les yeux, et alors j'ai
dit au capitaine Lebrun-Renault : « Je
veux crier mon innocence à la face du
peuple. »

D. — N'avez-vous pas .dit : «Le mi-
nistre sait bien que si j'ai livré des do-
cuments...»

R. — Non. Si j'ai parlé du ministre ,
qui savait que j 'étais innocent c'est que
je faisais allusion à ma conversation
avec du Paty de Clam.

D. — Pourquoi fixiez-vous une pé-
riode de trois ans avant que votre inno-
cence éclatât? Si vous étiez innocent,
vous deviez souhaiter qu'elle éclatât plus
tôt?

R. — Si j'ai fixé le chiffre de trois
ans, c'est parce qu'on me répondait que
la politique étrangère s'opposait à ce
qu'on fît de suite la lumière et, dans ces
conditions, je ne devais pas espérer que
la vérité pût être connue avant deux ou
trois ans.

D. — Le chiffre de trois ans ne ca-
chait-il pas une arrière-pensée?

R. — Non , mon colonel.
Le président poursuit l'interrogatoire

au milieu d'une attention soutenue. Les
questions portent sur divers points visés
dans le bordereau. Dreyfus, d'une ma-
nière générale, nie tous les faits qui lui
sont reprochés. Sur quelques points, il
déclare manquer de mémoire. Le borde-
reau ayant été mis sous ses yeux, l'ac-
cusé se défend avec force d'en être l'au-
teur. Dreyfus déclare n 'être allé que trois
fois sur territoire allemand , mais affirme
être resté constamment chez lui. Sur les
questions du président, il nie avoir suivi
les manœuvres allemandes aux environs
de Mulhouse; être monté à cheval ; avoir
lié conversation avec un offi cier de dra-
gons, en compagnie duquel il aurai t dé-
jeuné et auquel il aurait ensuite montré
le modèle du fusil de 1886. L'accusé ne
se souvient pas d'avoir écrit au capitaine
de Rémusat pour lui demander des ren-
seignements sur l'obus Robin .

Le commissaire du gouvernement pose
une question relative à la note sur une
modification aux formations d'artillerie
mentionnée au bordereau. Dreyfus ré-
pond en quelques mets. Puis Me Dé-
mange, faisant allusion aux mots : «Je
pars en manœuvres », demande si la dé-
cision prise par le ministre de la guerre
au sujet de ces manœuvres existe dans
le dossier. Le commissaire du gouverne-
ment répond que non.

Le commandant Carrière se lève et dé-
pose une réquisition portant que la com-
munication du dossier secret devra se
faire à huis clos et que le huis clos exis-
tera à partir de demain pour cette com-
munication et, par conséquent, que les
séances publiques seront suspendues
pour quatre jours au moins.

La cour, après avoir délibéré, rend un
jugement déclarant , par cinq voix con-
tre deux , qu 'il y a nécessité d'ordonner
le huis clos.

Le président lève l'audience à 11J/ 4 h.
et la renvoie à mardi matin à 6 h. 30.

Toutes les mesures seront prises pour
isoler la salle du conseil.

Le capitaine Dreyfus quitte la salle
sans qu'aucun incident se produise et la
foule s'écoule très impressionnée par
cette première comparution du condamne
de 1894.

Les abords du lycée, à peu près dé-
serts pendant l'audience, se peuplent à
mesure qu'approche la fin de l'audience.
Avant la sortie, à 11 h., les gendarmes
et les soldats reprennent les armes pour
rétablir les barrages ; la haie de soldats
formée pour l'arrivée de Dreyfus est ré-
tablie.

L'accusé sort du lycée à 11 h. 15 entre
quatre gendarme; un capitaine de gen-
darmerie ferme la marche.

Drey fus s'avance d'un pas ferme, très
assuré, sans retourner la tête. Une pous-
sée se produit dans la foule et les curieux
se pressent. Mais Dreyfus entre dans la
prison sans qu 'aucun cri soit poussé.

Les barrages sont ensuite rompus , et
la foule se disperse sans le moindre inci-
dent.

Paris, 7 août.
Aucun journal n'a eu le temps encore

de discuter et d'apprécier l'interroga-
toire de Dreyfus, mais tous s'attachent à
dépeindre son attitude pour en tirer des
conclusions.

Les journaux nationalistes trouvent
son attitude embarrassée.

Pour les « Débats », ni le visage de
Dreyfus, ni son langage n 'éveillent la
sympathie. Sa voix sonne faux. Dans ses
protestations , Dreyfus n 'a pas le don
d'émouvoir.

Le « Temps » dit, au contraire, que
Dreyfus répond nvec fermeté , d'une voix
mâle et assurée, et avec une netteté qui
impressionne.

M. Cornély, dans une édition spéciale
du «Figaro », dit que Dreyfus ne laisse
rien subsister des charges accumulées
contre lui. M. Cornély en conclut en di-
sant qu'un parfum d'innocence se dé-
tache cle l'attitude de Dreyfus.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d 'Avis)

Paris, 8 août.
Le général Pierron , tout en conservant

ses fonctions de commandant du 7e corps
d'armée, est nommé membre du conseil
supérieur de la guerre, en remplace-
ment du général de Négrier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

I Bourse de Genève, du 7 août 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse -.- 3%fed.ch.dei. 99 25
Jura-Simplon. 177.— 3'/, fédéral 89. —.—

Id. priv. —.- 8°/„ Gen.àlota. 103 50
Id. bons 6. M) Prier.otto.4»/» 492 50

N-B Suis. ane. -.— Serbe . . 4 •/. 304 50
St-Gothard . . — .- Jura-S., 3»/,% 493.76
Union-S. ane. —.— Franco-Suisse 450. —
Bq" Commerce 980.— N.-E. Suis.4«/» 512.—
Union fin. gen. 758. — Lomb.ane.8V, 851.—
Parts de SétLf. 285.— Mérid.ital.3»/, 306 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . —.—

Demandé Ofltrt
Ohugei France . . . .  100.55 100.61

à Italie 92.80 33.80a Londres. . . . 25.36 26.40
BfBèri Allemagne . . 123.75 123.95

Vienne . . . .  209.75 810.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le ML

Genève 7 août. Esc. Banq. Corn. 4 Va '/**

Bourse de Paris, du 7 août 1899
(Cours d« tlStnri)

3% Français . 99.90 Créd. lyonnais 955.—
Italien 5 °/o . . 92.38 Banque ottom. 568.—
Hongr. or 4% 100.55 Bq. internat'' 609.—
Rus.Orien.4°/„ — •- Suez 3655.—
Ext. Esp. 4 «/o 61.37 Bio-Tinto. . . 1144.—
Ture D. 4 »/o • 23.10 De Beers . . . 709. -
Portugais 3«/« 24.15 Chem. Autri». — .—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de Franee. — .— Ch. Saragosse 241,—
Crédit foncier 707.— Ch. Nord-Esp. 192. -
Bq. de Paris. 1047.— Ghartered . . . 81.—

reçu avec tant d'amabilité la Société
d'histoire ; il porte son toast à l'ensem-
ble des communes neuchâteloises, qui
forment les bases de notre organisation
nationale.

Trente-huit dames et messieurs ont
été admis dans la société. Des télégram-
mes de sentiments affectueux ont été en-
voyés à MM. Louis Favre et Frédéric
Soguel. Ce que l'on ne peut pas rendre,
même avec la plume ou le crayon, c'est
l'impression d'une journée comme celle
du 7 août au Cerneux-Péquignot; avec
un temps mi-voilé, des splendeurs de
paysages, une réception sans pareille,
sublimée par le toast de M. Vermot en
patois, et par la charmante récitation
d'une fillette aux couleurs de la com-
mune, qui dans son gentil langage a
fait couler des larmes, si bien que le
président , tout ému, l'a embrassée, en
recevan t d'elle un panier de fleurs déli-
cieuses.

Au retour, la capitale, en fait de ré-
ception , nous a offert de l'eau du ciel...
quel temps ! ! 1 M. D.

Madame Elise Piaget-Rosselet et sesenfants, Arthur et Adèle, à Nenchatel,Monsieur Y.-A. Piaget et Monsieur Hip-polyte Rosselet et lenrs familles, ainsique les familles Piaget, Danois, Reymond,Gnye, Paris, Znrn et Rosselet, ont la don-lenr de faire part à lears parents, amiset connaissances de la perte cruelle qu'ilsviennent d'éprouver en la personne deleur cher mari , père, fils , frère , beau-fils, beau-fière, oncle, neveu et parent,
Monsieur Vicier PIAGET-ROSSELET,

que Dieu a rappelé k Lui aujourd'hui à
9 h. 30, après une longue et pénible
maladie.

Verrières, le 6 août 1899.
Psaume XXI1L

L'inhumation aura lieu aux Verrières-
Suisse, mardi 8 août , à 2 '/j h. après
midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre ie

faire-part. 7710

Monsieur et Madame Spring et lenr en-
fant, les familles Spring et Althaus ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère petite fille et sœur,

Louise,
enlevée à leur affection après une pénible
maladie, à l'âge de 3 mois.

Neuchâtel, le 7 août 1899. 7740c
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 courant, à 9 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 8.

__________________*_______
RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

& Nenchatel-Ville
du 31 juillet au 5 août 1899

= -=-.. g jj==
NOMS ET PRÉNOMS M ? fa =» _DIS S 8 S

LAITIERS 3 I I
& 3

Steffen, Louis 34 32
Helfer, Fritz 34 33
Thalmann, Edouard 31 33
Lambelet, Ami 40 89
Berger, Henri 85 82
Smith, Auguste 33 32
Nicole, Lina 40 81
Maurer, Paul 35 31
Poitner, Fritz 82 32
Borel, Georges 40 31
Groux, Edouard 33 31
Montandon, Paul 33 33
Baertschi, Fritz 40 34
Helfer, Daniel 86 81
Godel , Henri 33 81
Freiburghaus, Adolphe 40 82
Freiburghaus, Samuel 87 32
Schneider, Numa 86 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
ie lait soutiendra moins de 39 grammes da
beurre par litre, payera une amende de
quluse francs.

Direction de Police.

PHOTOGRAVURE MODERNE

Montharon, Wolfrath & G"
Eue du Temple-Neuf 5

N E U C H A T E L

DôîIS spéciaux et prix réduits
pour illustrations d'éditions,

revues, prix-courants,
catalogues, etc.

C L I C H É S
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Docteur Mauerhofer
absent 7739
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Société Immobilière
de rErmltago •'

A vendre, au-dessus de la
ville, de beaux sols à bâtir, A
des prix très favorables. Belle

j > - _J UiJ c> • ill Hf i i ih l i .l l )  i mi£lQ3ïjîi.vne. Beaux ombrages. Ban de
source. t 7186

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

VENTE O'UN DOMAINE
au Val^de-^uz

Samedi 28 août 1S&9, à 3 . henres
de l'après-midi , en l'Etude dn notaire
Ernest Guyot , à Bonde viiliers , l'hoirie
Bonhôte Riehardet exposera : en vente,
par voie d'enchères pnbliqnes, le do-
maine qu 'elle possède au territoire de
Fontaines, comprenant : deux bâtiments' à
l'usage d'habitation (4 logements), grân-
des dépendances rurales^ et"72'/j poses
de vergers et champs. — Assurance des
bâtiments, 33,600 fr.

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

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

Pour , renseignements, s'adresser à
MM. Albert et Emile Bonhôte , à Peseux,
ou an notaire soussigné.

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

Belle propriété
__ v ï _*/u _ -_j

SL. vejgs.cJ.re
Pour cause, dé départ; M. Henri Guve

met en vente , la propriété qu'il , habite
aux abords immédiats du j oli village de
Bevaix, k proxiimté de laj garé. L'im-
meuble comprend 13 chambres, 2 cuisi-
nes, caves, buanderie, eau sur l'évier.
Cette propriété jouit d'nne situation splen-
dide avec jardins et beaux ombrages.
Vue très étendue snr le lac et les Al-
pes. Pourrait être utilisée pour villa,
pension ou tout autre commerce. Bâtie
en 1893. Pour la visiter, s'adresser an
propriétaire et pbnr traiter au notaire
A.-Nnma Braaen, a Nenchatel. 7138

Propriété» à vendre
à Neuohâtel, avec jardin, ver»
ger et vlgue. S'adresser Etudie
A.-IV. Brauen , notaire, Tré-
sor 5. 7188

POUM

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES D'UN PETIT GARÇON

PAR

Paul et Victor MAR&TJERITTE

Stép tire de sa poche trois ou quatre
balles, qu 'il escamote en faisant le simu-
lacre de bourrer jusqu 'à la gueule le fu-
sil de Poum.

— Là, nous voila prêts à tout. Mais
écoute 1 N'entends-tu rien ?

Le vent bruit, léger, dans les feuilles.
Le cœur de Poum bat à grands coups, le
sang lui bourdonne aux oreilles. D lui
semble que Stép est pâle.

— Tu tireras le premier, Poum, si
« Elle » vient. Vise à la poitrine. Il me
semblé que j 'entends, là-bas, là-bas —
(il étend le bras en se courbant contre
terre) — des pas qui glissent, qui glis-
sent... Ce ne peut être qu '« Elle ». Déci-
dément, je t'aime trop, je ne veux pas

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettru.)|

qtt'ellé t'avale comme lé petit Bauduche.
Je vais aller au-dëvant d'elle, j 'ôterai
ma ' casquette 'et je lui dirai : — Madame
la « Bête », dévorez-moi , si vous ne me
jugez pas trop coriace, mais ne faites
pas dé mal à ce pauvre petit Poum. Je
vais te donner ma bourse et ma montre
en souvenir. Prends aussi mon mouchoir,
ton nez coule. Adieu , Poum , embrasse-
moi : tu diras à mes parents de faire dire
une messe pour moi. Il est amer, mais
glorieux, de mourir en se dévouant pour
un ami !

— Oh ! Stép, ne t en va pas, reste ici !
Et dans les affres de Poum perce au-

tant de désespoir à voir Stép se sacrifier
que d'épouvante à l'idée de rester seul.

— Alors, cachons-nous. C'est la su-
prême ressource. Vite, vite, derrière cet
arbre I Couche-toi par terre, que je casse
des branches, que je tè couvre de feuil-
les. Ne parle pas, retiens-toi de respirer.
Ferme les yeux. Oh I Seigneur I « Elle »
approche.N'entehds-tu pas comme «Elle»
aiguise ses griffes sur un arbre î

Stép racle le chêne le plus voisin avec
son couteau.

— « Elle » approche, « Elle » approche.
Ferme bien les yeux, Poum I Elle ouvre
une bouche, bon ! Voilà des grenouilles I
Oh I comme elle en crache 1 des vertes,
dès bleues, des noires ! — Coa 1 Coa ! Bré-
kekex 1 Elle a sept têtes et dix cornes I
Elle marche en se dandinant comme un
ours, et elle bondit comme un léopard.

Oh! Poum ! Elle vient vers nous ! Elle
vient ! Fais ta'prière ,vite, un pavé et un
à-terre, non ! un « Pater » et un « Ave » !
Ah ! elle s'éloigne ! Je vais lui tirer un
bon coup de fusil sous la queue.

— Non I oh non , Stép ! Ne tire pas !
Elle reviendrait !

— C'est juste, il ne faut pas l'irriter.
Personne n'aime recevoir un coup de
fusil dans cet endroit sensible. Atten-
tion ! Il me semble qu'elle revient. Non ,
elle s'éloigne, décidément elle s'éloigne.
Maintenant je puis te le dire, ce n 'est pas
sur M. Dubreuil (quel ventre!) — que
M. Mugolat (que!nez!) — a failli tirer
en le prenant pour un daim : c'était sur
la Bête ! Il l'aurait manquée, c'est indu-
bitable. Et eue 1 aurait happé entre
griffes et crocs ; seulement le nez de M.
Mugolat lui serait resté dans la gorge,
comme une arête.Tu souris, Poum? J'en
suis bien aise. Allons ! je constate que
tu n 'as pas eu peur. Rien qu 'un peu...
Veux-tu que je te laisse rentrer seul à la
maison?

— Oh! non , Stép !
— Alors, je dirai à tout le monde que

tu es un petit couard?
— Oh! non , Stép !
Et Poum regarde son bourreau avec

des yeux attendrissants, car il aime son
supplice, il aime ses frayeurs, et il au-
rait voulu , dût-il en mourir, voir en face
la Bête de l'Apocalypse, quoiqu 'il sache
parfaitement qu'elle n 'existe pas.

POUM ET LE ZOUAVE

Poum s'ennuyait fort , un jour que ses
parents l'avaient laissé par pénitence à
la maison, et il avait épuisé toutes les
ressources de son esprit inventif , tra-
cassé le chien, rempli ses souliers à la
pompe, eu très peur d'un cafard , bâillé
aux mouches, craché dans le bassin , ap-
pelé de tout son désir, puis voué à l'exé-
cration son amie Zette, parce qu 'elle ne
venait pas, humé en l'air les cheveux
pommadés de la petite fille, rêvé qu 'il
était le Pape, décidé qu 'il serait soldat et
qu 'il couperait les têtes des ennemis,
convoité pour le jour de l'an une boîte à
musique, appelé mentalement son vieux
professeur le père Moinot, un «sale moi-
neau », récité la leçon du lendemain :
« Les fleuves principaux de la France
sont... sont... », sans en pouvoir déclarer
un seul, sur quoi, un dégoût précoce de
tout l'avait envahi , et avec l'extrava-
gance d'un Néron qui aurait lu Schopen-
hauer, le dit Poum s'était mis d'abord à
sauter à cloche-pied le long des allées,
en arrachant toutes les feuilles, puis à
faire la locomotive : « Phou ! Phou !
Phou ! » en entrant dans la salle à man-
ger pour y chiper quelque fruit, quand
— ô stupeur ! — un être rare et dont la
singularité devait le hanter désormais,
lui apparut !

C'était un zouave.

Perché sur une échelle, en culotte
rouge et souqueniUe de toÛe, ce zouave
peignait les boiseries du. plafond. Il ne
parut pas surpris qu'une locomotive: en-
trât ainsi dans une salle à manger, et
cria:

— Cornichon ! dix minutée d arrêt !
Buffet !

Poum restant partagé! entre le saisis-
sement et le doute si cornichon devai t
s'interpréter comme une plaisanterie ou
comme une insulte, le zouave abaissa sur
lui un regard de chat-pard, montra des
dents culottées en bouts de pipe et grave,
le pinceau à hauteur de l'œil :

— Salut, mon colonel.1
Poum prit un air digne, celui avec

lequel son papa rendait le salut aux fonc-
tionnaires, en élevant à demi son avant-
bras à cinq galons. Bienveillant, il dai-
gna même dire :
. — Si votre échelle n'est pas solide,
vous pourriez bien tomber.

— Ça me guérirait du torticolis I dit
le zouave qui, haussant et déckncbant
son cou d'une façon bizarre, flt un ter-
rible moulinet avec sa tête comme s'il se
préparait à la lancer dans le jardin.

Un cri en partit à Poum de terreur et
d'admiration.

— Tiens, dit le zouave très vexé, v 'ià
mon œil qui vient de tomber! Cherchez
donc, s'il vous plaît , là, sous l'échelle, à
gauche 1

Effectivement, sa paupière gauche,

BHtfDBLES A VENtiRE 

YenlB - û'ttne y pregriétr'à SàMMbin-
Le samedi la aouÉ 1899, oê* les » heures da sol», an café de la

Poste, a Salnt-aablta, le citoyen Charles. Nicoud exposera enu vente, par voie
d'enchères publiques, la propriété qu'il possède à Tivoli, rière Songes, et formant
les articles ci-après du cadastre :' tl „ . .̂ , .„ ., , . „ ,  ,; ,

1. Article 302, Plan fo 4, no 60. A Tivoli, pré , (verger) «f .^,  714 »J-
o > <Vtt » 4 no 61. » bâtiment,, habitation, :2' ' M6- 4, n grâfyg'efécnriè-ae ' 207 ' »

» 503. » 4, n» 62, » J3**™ *" ,, lin *
, 303, » 4, n» 83. '' » placé 3e 240 »
» 303. » 4, no 64. » vigne de ! 358 »
» 303." » 4, no 65. » jardin de W .. »
» 303. » 4, no 66. » pré, (verger) de *f33i i *

3. » 433. » 4, no 68. » vigne de 256 »
Cette propriété se compoise 'de :
Grande maison' d'habitation, ! en ' très *oB "étirt? d'ëntrteilenV 15 chambres,

3 cuisines, caves!' grarige, écurie, ' buanderie: ean sur l'évier. Sources intarissables.
Jardins, treilles;''escaliers, W*àds vergers, 60 pieds' d'arbres, vignes; le tout en
plein rapport. , ¦. À - .,,* » -- • -¦¦> .i * n . ,..t ,.,,.,.,.,

Le bâtiment sur la route cantonale et au bord,.dui lac,, uti^sé çnmme hôtel-pen-
sion et débit de vin, pourja être affecté k la môme destination, commtrpensidnnat
ou k tout autre commerce, .— T*ep jmp * expoal

^
onrt i u_u «i nadi, , m. ,. \ *vSm^çSm^h ___ff l_ à Mr ?Ŝ SSffî W^KSSaint-Aubin, et pour touif renseignements, au notaire' soussigné chargé oe la venté;

^
Saint-Aubin, juillet 1899. Ch. E. Golachard, nota.re.

COMMUNE DU LOCLE
Emprunt 4-'-, de Fr. 1,250,000 de 18B3

^ii'st ! ¦ ¦ ¦  

Cet emprunt créé en vertu d'un arrêté du Conseil général du 26 juillet 1899 est destiné
dans sa presque totalité à pourvoir aux dépenses d'instaHations i des services industriels dde la
Commune.

Les titres sont de fr. 500, au porteur , munis de coupons semestriels de fr. 10, payable»
sans frais le 30 juin et le 31 décembre .

Le remboursement s'effectuera par voie de tirages au sort , de 1912 à 1942. La Coramuna
du Locle se réserve le droit de rembourser par antici pation , moyennant trois mois d'avertissement*!
mais seulement à partir du 31 décembre 1909.

Ces obligations sont mises en vente au pair, jouissance. 1" août 1899^:
à la Banque Cantonale IVeucnateloise ;
à la Banque du ï.ocle ;

ainsi qu'aux guichets des princi pales maisons de Banque du canton. 7532

Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur arrivée jusqu'à
concurrence dés titres disponibles.

j f ^s -  ORFEVRERIE BIJOUTERIE

W HORLOGERIE NEnCHATSLOlSE
/#k NIEEIP-
l l h l / Y  \1 ®, IFlace SP-iarry — NToMeliêttel
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\ A *:/! I l  ABents: de MM- Sandoz & Breitmeyer, à la Chaux de-
\\ y^r ^  ̂ \y ŵ /j  Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
\\dTlP\Jfyy 1808, à Nenchàt81: 639°
^^^^Jssz *̂ /  ̂

Spécialités 
s 

Remontoirs 
pour dames, or 14 et 18 k.,

^fej^^^ gw  ̂ ancre et cylindre. — Remontoirs pour hommes, or et^5ap~^^5  ̂ argent, ancre, avec bulletins de marche.

ï^^^MÊÊ^mrmmmwms^W f̂ Wi^i., ' zr
ŵÊÊÊÈÈ 'wPl if^lf^ mÊ\% W i
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M» de là
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_ti v ' toroi n a KSSTSSïSliSSlsCT ch" l0"' '•* P1""'™»" mjPv^^mfSjM^
„eerd C n Flî,CllM"lL "f?"" ™T™T , "T".,'1 
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Belle maison à vendre
A vendre, quai 'des Alpes; une dés plus

belles maisons de la ville de Neuchâtel,
comprenant A appartements de 7 grandes
chambres confortables avec belle cuisine ,
garde-manger, réduit, salles de bains,
chauffage central, indépendant pour cha-
que appartement, bel escalier facile ' et
bien"éclairé, buanderie, séchoir,' chambres
de domestique, chambre à serrer , galetas,
grarîdés'câvés, eaù, gaz, électricité1, grands
balcons, véranda, jardin. [

Cette maison, de construction solide et
élégante, possèïe tout le confor t moderne.
Belle vue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. A.-N. Braùeri; notaire , Trésor 5. 7529

(Â vendre
de "gré à gré

les Moulins du Bas de Boudr y
avec force hydraulique constante ; con-
viendrait'.égàlémëfit/ pour tout autre in-
dustrie. Eventàelllement on louerait tota-
lement ou partiellement avec locaux la
force motrice. ... 7^72

S'y adresser ponr tous renseignements.

Société Immobilière
de l'Ermitage

A vendre ou à louer nattes-
nu s 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 G\ Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
Chaque »«mtint , grand arrivage ii

iÂMBOUS (Pk îlic
à' TO •é*)L!' là' iîvrir

ku magasin dé comestible?
S^ÏÏW'̂ T St. - JPÏ3LS - '

S, rue des S^tenckmrt, S 556

Bonne vache
. toute prôje à vêler ; son f â ' veau, à ven-
dre» ,  .chez ' W. Bourg'éôfs, Sèrrboe sur
GorceTlKs. 7661
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Lessive Schiller 'SSSSS" I
f M T  Contient avi li»ge la pBus grande blancheur *̂ Çg p

Dépôt dans tontes leiâ" localités ; se' méfier des contrefaçons. H 2009 G p
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Henri Iisederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre un" lot ' chênes 'et' noyers secs, ainsi que des planches, lambris,, lattes,
liteaux, échalas et charpentes sur commande, à un prix raisonnable. 3965

Magasin Henri GACOND
RUE DU SEYON

Miel en sections et miel coalé du
Jnra , clair t t  foncé, garanti pur. 7550

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons;̂  et Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L U P
Industrie 20, MenchAtvl

Promptes livraisons à domicile
Téléphone 325. 4428

A vendre une.belle et bonne
JOIIA ESfENT TT

portante..S'informer.du n" 7557 au bureau
Haasenstein & Yôgler, Nenchatel. 

Atelier de Chaudronneri e
- Appareils pour distiller , en
. tons genres. Ustensiles de cuisine,

en cuivre, pour potagers ordinaires
ou à gaz. Chauffage de serre. Ap-

, pareillage pour ean chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et fer. 2180

Se recommande
 ̂SCHMITTEB,

Seyon 15 et rue des Moulins 30

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils) chaises,tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919

Diplôme d'honneur de I e classe
LONDRES' 1891"

Invention-de haute importance

Dépôt chez Ls Jeanrenauil, meEnisiera15, JScl-w.se 2,5, 7321



UN PRINCE CHARMANT

Les lignes suivantes sont extraites
d'un article de Mme Juliette Adam :

Le prince Nicolas de Monténégro, qui
vient de marier son fils aîné à Cettigné,
est le prince qui a les enfants les plus
nombreux et les plus beaux d'Europe.

Il a cinq filles ; la sixième, mariée au
prince Karageorgevitch, est morte ; l'une
d'elles est la belle et exquise princesse
de Naples ; la princesse Xénia, encore
jeune fille ; la princesse Véra, encore en-
fant , sont merveilleusement jolies et intel-
ligemment instruites par une Française
mariée à un Roumain. Les trois fils du
prince Nicolas sont le prince Danilo,
prince charmant, dont la beauté frappe
comme une œuvre de maître.

On raconte, à Cettigné, que le prince
Nicolas, conscient de sa maîtrise pater-
ternelle, voyant un jour la princesse
Xénia au bras de son frère, le prince
Danilo, dit à la princesse sa femme :

— Il me semble que nous ne remercie-
rons jamais assez Dieu de nous avoir
donné des enfants aussi beaux.

Le prince Mirko, second fils du prince
de Monténégro, est moins beau de la
beauté orientale que son frère , moins
prince charmant, mais il est superbe
d'allure et de force. Quant au petit prince
Pierre, qui a dix ans, il aura à la fois la
beauté absolue des traits de son aîné et
l'allure du prince Mirko. Il est déjà l'un
des premiers tireurs du Monténégro, et
ce n'est pas peu dire !

Lorsqu'on voyait le prince Danilo,
avant son heureux mariage avec une
jeune et jolie princesse qui, par amour,
s'est convertie à la religion du beau
prince choisi, il était impossible de ne
pas songer aux récits des contes com-
mençant ainsi : «H était une fois un jeune
prince beau comme le jour. » Et il suffi-
sait comme entrée en matière de décrire
la beauté du prince en ajoutant que- la
fille du roi l'ayant aperçu, en était de-
venue follement amoureuse.

Le costume des princes de la Monta-
gne-Noire, comme celui de leurs sujets ,
est à la fois très mâle, idéalement gra-
cieux et élégant; les riches broderies,
les couleurs délicates du drap d'un blanc
bleuté, la jambe bien serrée, le bras
droit avec la belle pose si martiale de la
main sur le revolver dans la large cein-
ture, le cou libre, la toque petite, lais-
sant à la tête toute la souplesse de ses

mouvemeuts , tels apparaissent et les
princes monténégrins et leurs sujets , qui
tous ont l'air de chefs.

11 y a, dans la démarche monténé-
grine, uue grande noblesse. Tout Mon-
ténégrin est fanatique d'indépendance
nationale. Soldat jusqu 'à sa mort , il se
dit que, sur l'heure, il peut être appelé à
combattre pour son pays. S'il s'éloigne
de son pays pour plus de douze heures,
il emporte avec lui son fusil, ses cartou-
ches, tout ce qui lui faut pour répondre
à l'appel de la mobilisation, sans retour-
ner chez lui. Sans cesse menacé par le
Turc à ses frontières, il est sans cesse
prêt à le chasser. J'ai déjà cité la réponse
d'une Monténégrine à qui je disais :

— Pourquoi les femmes cultivent-elles
la terre au Monténégro?

— Pour que les hommes ne se cour-
bent pas, me répondit-elle, et qu'ils
puissent viser le Turc plus eu face.

Le prince Danilo n'est pas seulement
beau de la beauté des princes charmants.
Lorsqu'on parle devant lui des ennemis
de la principauté, il se transforme et sa
physionomie, tout à coup dure, son œil
étincelant, ses traits qui se figent, sa
taille élégante qui s'immobilise, prouve
que le sang des héros de la Montagne-
Noire coule en ses veines.

Mais l'apparition guerrière du prince
Danilo est fugitive. Il aime les choses
belles et artistiques. C'est lui-même qui
a présidé à la construction du palais où
il a reçu sa jeune épouse, la grande-
duchesse Jutta, devenue princesse Mi-
litza. Ce palais est le plus beau qu'il y
ait à Cettigné. Situé au bout du jardin
princier et en face du petit jardin pu-
blic, il a l'aspect d'une grande villa ita-
lienne.

Il a deux entrées également belles,
deux larges perrons, des colonnades sur
deux façades. Les salles de réception
sont grandes, les chambres à coucher
sont au premier étage. Des balcons, la
vue est superbe.

La Montagne-Noire est blanche autour
de Cettigné. Elle n'est noire vers Cat-
taro, vers Scutari d'Albanie, vers Anti-
vari que parce qu'elle est couverte d'une
végétation extraordinaire qui se faufile
dans les interstices de ses pierres, jetées
les unes sur les autres. Sur toutes ces
pierres, séparées, posées, amassées et
entassées par quelque cataclysme, la
mousse, la terre, l'humus s'accumulent,
les arbustes nichent et les plantes se glis-
sent. Aussi au printemps la Montagne-
Noire est-elle fleurie à ses faîtes , à ses
versants, à ses pieds.

... Le palais du prince Danilo est sou-
riant et joliment éclairé par les tentures
aux tons clairs. Les tables sont surchar-
gées de photographies, d'albums, de
jo lis vases fleuris. C'est un palais, l'un
des rares, qu'on sente véritablement et
intimement habité.

Seule, la cuisine me parut morne et
froide. Ëlle attendait la viedu «ménage».
Le prince, par le jardin princier, habi-
tait près de ses parents et n'aimant guère
à prendre seul ses repas, ne mangeait
chez lui que quand il recevait en grand
gala.

Aujourd'hui, à la cuisine, on fera ,
dans le palais Danilo, des petits plats
pour deux.

A beau mentir qui vient de loin. —
Il y a quelque temps, à Berlin , l'explo-
rateur africain , le docteur Esser, avait
été l'objet de violentes attaques. Cet ex-
plorateur, qui venait de publier une rela-
tion de ses voyages avec les détails sur
les pays qu'il avait traversés, fut accusé
de mensonge.

Les adversaires du docteur préten-
daient qu 'il n 'était pas allé dans les en-
droits décrits et qu'il n'avait pas quitté
la côte. L'accusation était d'autant plus
grave, que le docteur Esser avait été dé-
coré de l'ordre de l'Aigle-Rouge par
l'empereur.

Comme la polémique s'envenimait et
que le docteur Esser est officier de ré-
serve, le cas fut soumis au jugement du
corps des officiers de son régiment.

Les adversaires du docteur ont si bien
fait la preuve de la vérité de leurs accu-

sations que, 'par 45 voix contre S, l' ex-
plorateur a été déclaré indigne de ses
fonctions.

Un curieux enterrement. — Un ou-
vrier, occupé à surveiller à l' arsenal de
Woolwich la fonte de douze tonnes de
métal, destinées à former un canon. Ht
un faux pas et tomba daus le métal en
fusion. Il fut impossible de retrouver
uue parcelle du malheureux, qui avait
été littéralement cuit et réduit en foute
lui-même. On fit alors refroidir la fonte ,
les douze tonnes formèrent un immense
lingot qu 'avec leur respect pour les
morts, les Anglais firent enterrer , com-
me renfermant les restes du malheureux
ouvrier.

Le téléphone et la foudre. — Il peut
être dangereux de téléphoner par les
temps d'orage. C'est ce qu'on nous ap-
prend de Berlin. Un abonné ayant de-
mandé la communication, la téléphoniste
se mit en devoir de l'établir. Mais aus-
sitôt on entendait un bruit sourd. La
téléphoniste venait de tomber foudroyée.

On put lui faire reprendre ses sens,
mais elle est restée complètement para-
lysée.

On trouvera évidemment le moyen
d'éviter ce nouveau danger, mais, en at-
tendant , de la prudence.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

VACD. — La semaine dernière le do-
mestique de M. Viret , tenancier de l'au-
berge communale de Montpreveyres ,
conduisait à l'abreuvoir le taureau de
commune dont M. Viret a la garde. La
bête s'échappa du côté du ruisseau qui
se trouve à quelque distance de l'auberge
et son conducteur , un nommé Dubois, se
lança à sa poursuite, armé d'un fouet,
afin de le faire réintégrer l'étable. Le
taureau , devenu tout à coup furieux, se
précipita sur lui , le piétina et lui la-
boura le corps avec ses cornes. D'après
les constatations médicales, la mort a dû
être très rapide. Des habits que portait
le malheureux domestique, il ne lui res-
tait plus que sa chaussure.Le corps était
dans un Atat affreux à voir. Le taureau a
été reconduit à retable par M. Virer.

— En creusant les fondations d' une
maison à l'entrée du village de Lavey,
les ouvriers ont mis à découvert , à un
mètre de profondeur , une certaine quan-
tité d'ossements humains, blanchis par
les années et tombant en poussière. Au
milieu se trouvait un tombeau bien con-
servé, formé de quatr e dalles exactement
placées; dans l'intérieur, les ossements
d'un cadavre, qui tombèrent en pous-
sière quand on voulut les saisir. Le
crâne, qui resta seul [à peu près intact.
est magnifique: le front large, la boîte
crânienne très développée. Les mâchoi-
res sont garnies de très belles dents, qui,
certes, n'ont pas l'air d'avoir été tou-
chées par le dentiste.

Sur la tombe, on a trouvé des dents
pouvant être prises pour des défenses de
sangliers... ou de porcs. Il n 'a pas été
mis à découvert d'objets en métal ou de
pièces de monnaie pouvant indiquer
l'âge des ossements. La tombe , dirigée ù
peu près dans la direction nord-sud , est
toujours ouverte; en creusant un peu
plus haut, il est certain que l'on ferait
de nouvelles trouvailles, peut-être plus
intéressantes.

_tf Nous rappelons que ï .'
demande d'envoi de la FE UITXÏ5
D'AVIS a la campagne, pendan t
l'été, doit être accompagnée ù c
la finance de 50 c. (en timbrer-
poste) prévne ponr tont chai:-
gement d'adresse ; à défaut' de
qnol, elle ne pourrait être ps-ise
en considération .
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MONTREUX
Nicodet, Hôtel du Parc

Engnite de nouveaux agrandissements et disposant de grands locaux, je saisis
cette occasion pour me recommander aux Sociétés, Instituts et Pensionnats qu
viendraient en excursion dans notre contrée. Cuisine et cave renommées.
H M NICODET, propriétaire.

Réouverture de la Cave économique
BUEIiLZ! BEETON

Nouvelle installation par D. MANZINI, négociant en vins
Gros et détail. — Assortiment complet de vins et liqueurs de première qualité.

—jVins rouges et blancs à l'emporter ou livrés à domicile, depuis 10 litres.
Vins d© lMexa.clxa.tel

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

SALAMIS DE PRBIMilHIR, CHOIX
CAVE A. LA RUELLE BRETON

Se xeco:m.œ.aaa.â.e, D."^£A.WZX£TX.

HIVERNAGE
A mettre en hivernage, du 20 septembre au 1er mai, de bon gros CIMJ-

vanx 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 Bhone. 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
offres en l'Etude de l'avocat Louis Amiet, Grand'rue 1, à Neuchâtel.

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines à coudre 3810

12, rue de. Moulin. EllQ. FÉVRIER, 111603 ,1.» Rae du Seyon 7

Toujours belle MACULATURE, à 25 centimes le kilo
an Bureau de cette Feuille.

termée, suggérait, dessous, un récepta-
cle vide.

— C'est la seconde fois que ça m'ar-
rive, quand je remue la tête trop fert.
L'autre fois, c'était à la chasse en Tar-
tarie, chez Barbari, mon ami. Un croco-
dile l'a bouffé !

— Je ne vois pas d'oeil par terre, dit
Poum qui cherchait, à demi crédule,
tant le flegme du zouave l'impression-
nait.

L'homme flt une cabriole, dégringola
de l'échelle sur le parquet, capta dans sa
fuite bizarre et zigzagante un objet invi-
sible et se h réintégra, en l'aplatissant
d'une tape, dans l'orbite.

— Tiens, Mathieu ! Gomment vas-tu ,
mon vieux?

Il rouvrit la paupière, ses deux yeux
au complet.

Poum, soulagé, se mit ù rire. Le
zouave aussi.

— Juste comme le crocodile, fit-il. Il
se rigolait tant d'avoir avalé mon œil
que le voilà qui le restitue, sauf votre
respect, à la façon de ma grand'mère,
quand elle s'empiffrait des pièces dé cent
sous.

Poum ouvrit de grands yeux.
— Vous ne me croyez pas? demanda

le zouave. Peut-être que vous n'avez ja-
mais entendu parler de ma grand'mère,
Barbe Scaramoucha, rue de la Ficelle, à
Grackenville-les-Voleurs. Elle est bien
connue, pourtant !

Poum déclara, très ferme, quoique
poli :

— Je ne la connais pas.
— Avez-vous une pièce de cent sous?
Poum secoua négativement la tête.
— Et une pièce de quarante sous ?
— Pas davantage.
— Vous avez bien une pièce de dix

sous ! dit cet homme avec une ironie si
impérative que Poum s'extirpa , inquiet
d'avance pourtant , une pièce toute neuve
du fond de sa poche, où elle voisinait
avec une toupie et un soldat de plomb.

— N'y a pas de mérite, un enfant l'a-
valerait. N 'importe ! Ouup!

Dans cet aboi, le zouave escamota la
pièce. j

— Oh! rendez-la-moi! supplia Poum. !
L'autre ouvrit de grands, yeux. !
— Mais puisque je l'ai avalée !

i — Oh ! rendez-moi ma pièce !
— Ecoutez, il faut que je travaille, la

peinture n 'attend pas ! Et votre papa ,
donc!

Il flt raine de regrimper à l'échelle.
— Ma pièce? gémit Poum.
Le zouave, soupçonneux, dit alors

d'un air d'inquisiteur :
— Etes-vous sûr que ce soit de l'ar-

gent et pas du plomb?
— C'est dix sous, en argent , tout

neuf !
— Mais en êtes-vous tout ù fait sûr?
Son ton extraordinaire marquait une

angoisse telle, que Poum balbutia :

— Pourquoi?
— Si votre pièce est fausse, autant me

le dire tout de suite. Je suis un homme
mort.

Il se prit le ventre, convulsa ses
traits :

— C'est une pièce fausse. Je suis em-
poisonné !

Il se tordit.
— Il n'y a qu'un remède. Pas un mot !

N'appelez personne. Un bon cigare me
sauverait, ou une pincée de tabac. Est-ce
qu 'il n'y a pas de tabac ici? Ah! que je
souffre ! Attendez, j 'ai entendu dire
qu'un verre de rhum, en pareil cas. Oh !
mon Dieu ! quelle torture ! Ou seulement
du kirsch... Ah!... Ah! Ah! là là!

Poum se précipita sur le buffet, attei-
gnit un flacon, versa un verre à bordeaux
plein, le tendit au zouave qui roulait des
yeux blancs.

— Ahl Ah! Merci 1 (11 but. ) C'est du...
ouye l Ah! l'animal, qu 'il est fort! — du
(il clappa sa langue) schnick coupé en
quatre numéro un.
Il se renversa le reste dans le gosier et

dit:
— Plus de danger, la pièce est fon-

due!
Il asséna sur Poum un regard clair,

irréfragable.
— Fondu, psst! dissoute! évaporée 1
— Ma pièce ! recommençait Poum.
Le zouave lui dit , compatissant et pro-

f flftsornl :

— Il y avait une reine qui s appelait
Cléopâtre, du temps de saint Antoine.
Elle avait avalé ses boucles d'oreilles, en
perles, pour faire sa tête. Elle but un
grand pot de vinaigre et digéra le tout ,
sans ça, macache bono ! Ça lui restait
sur l'estomac !

Il ajouta , pensif:
— C'est pas des blagues. Tenez , moi

qui vous parle, je suis franc-maçon. Re-
gardez, j 'ai la marque.

Il releva sa manche ; sur sou bras
blanc hérissé de poils, un tatouage bleu
figurait un cœur traversé d'une flèche :

— C'est pour vous dire que les francs-
maçons, quand on révèle leurs secrets,
on peut être sûr qu un tantorae vous per-
cera le cœur et vous fera mourir. Ainsi,
une supposition : vous diriez comme ça
ù votre papa que vous m'avez parlé, vous
raconteriez ce qui s'est passé entre nous
(le zouave le regardait fixement, d'hor-
riflque manière), eh bien , la nuit , quand
tout le monde dort , voilà une main qui
sort de dessous votre lit , une tête de
mort qui s'avance, et...

Le zouave s'arrêta court , médusé,
comme si le fantôme lui apparaissait ,
tandis qu 'une voix foudroyante , échap-
pée à une bouche hérissée d'une mousta-
che blanche, ricanait dans le fond de la
salle :

— Continuez , zouave, continuez I
Poum fit un saut de carpe eu recon-

naissant le colonel , son papa , qui dit
sévèrement, sans le regarder :

— Rendez ses dix sous à ce petit im-
bécile !

Le zouave devint rouge, plus rouge
que sa culotte , et restitua la pièce. Poum
la prit, content de la ravoir , mais humi-
lié d'être appelé imbécile devant son
mystificateur.

Le colonel regardait le buffet ouvert ,
le carafon décoiffé, le verre vide. Il y
eut un grand silence, pendant lequel il
mâchait sa moustache :

— Mon cognac est-il bon? demanda-
t-il enta, sarcastique et terrifiant.

Silence du zouave, la main sur la cou-
ture du pantalon.

— Mon cognac est-il bon? répéta-t-il
plus fort.

Alors, plus faible qu'un souffle , indis-
cernable, la voix du zouave :

— Oui, mon colonel !
— Charmé de l'apprendre! Eh bien,

mon garçon , cela vous a donné du cou-
rage? Ne vous privez pas de travailler,
parce que je suis là !

Le zouave bondit sur l'échelle et so
mit à badigeonner vertigineusement la
corniche , transpercé par l'œil de lynx
de son chef , taudis que Poum , lui , so
faisait tout petit et palpait sa pièce en
évitant de renifler.

(A suivre.)


