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PREVISION DTJ TEMPS DE PARIS
pour le 21 juillet 1899 :

Beau et chaud. Orages probables.

Bulletin météorologique — Juillet
Le* observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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I9AYI0N DE CHATJMONT (altit. 1128 M.)
18! 16.2 I 13.0 I |667.l| 8.8J0.N.0|faibl.| var.

Soleil. Grand beau. Alpes voilées. Orage à
midi.

7 heure* du matin
Altit. Tomp. Barom. Vent. Ciel.

19 juillet 1128 15.2 667.1 O. clair
Soleil.

Niveau dn lao
Du 21 juillet (7 h. du matin) 429 m. 570

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

CTBUCATIOltS COMMDSALES

COMMUNE J| CORNAUX
Assernb'ée générale des propriétaires,

samedi 22 julllt t 1899, a 2 </» heu-
res après midi, à l'Hôtel de Commune.

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation d'un projet de règlement

pour le drainage.
2. Nomination de la commission.
3. Divers.

Cornaux, le 20 juillet 1899.
7168 Secrétariat communal.
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IBMEOBLES A VENDRE

Maisons à vendre
ou à louer

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

VENTES AUX ENCHÈRES ;

Enchères d'herbe
à la Chaille et au Lessy, jeudi 27 juillet
courant.

Rendez-vous à 10 heures du matin à
la Grand Vy. 7206

ANNONCES DE VENTE

ON OFFRE A VENDRE
environ 600 fagots bois d'élagage abattu
pendant l'hiver et d'un abord facile. S'a-
dresser à la Borcarderie, au Doctenr Henri
de Montmollin. 7126c

Belle bicyclette
peu usagée, à vendre non marché. S'in-
former du n<> 7240c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Musiques automatiques et autres
pour Hôtels, Restaurants et Familles 703s

Chez Ed. FAURE FILS, à Nenchàtel

Bordeaux Silliman
PAR BARRIQUES ET DEMI-BARRIQUES

s'adresser aux 6878

Caves du Palais
"Vente au détail chez les négociants sui-

vants :
MM. A Zimmermann, rue dp Epancheurs,

R. Ltischer, faub. de l'Hôpital,
F. Gandard, »
E. Morihier, rue de l'Hôpital ,
Paul Virchaux, à Saint-Biaise,
Jean Bonhôte , pharm. à St-Aubin.

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

ISF Combustibles ^m
HOUILLE DE CUISINE

Oolce cle St - Etienne
GRELATS COMPRIMES

boulets sans fumée recommandés pour
potagers avec grille 5673

B R I QU E T T E S

J. STÂÛFFER
Trésor 9. Téléphone 344. Gare J.-S.

A vendre d'occasion
un petit établi pour parqueteur avec
quelques ontils, ainsi qu'une menle en-
core en bon état. S'adr. Pian 5. 7228c

A vendre d'occasion, pour cause de
départ,

deux bicyclettes
l'une pour dame et l'autre pour mon-
sieur. S'adresser avenue du Premier-
Mars 10, rez-de-chaussée. 7234c

Machines agricoles en tous genres

J 

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits,
système américain à embarrage et hydraulique. Treuils

y-̂ a de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
l is. système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
J ijŒ| Concasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux

WWvL Vente et location de matériel complet à l'usage
5 WvliÉSr  ̂ <"e **"¦ 'es entrepreneuis, locomobilss de 2 à 15 che-
|y|j||j |R vaux , pompes centrifuges. Treuils de batterie , pinces
j|ggp||pp' à lever les pierres , nouveau système très pratique.
WÈË/  ̂ Fabrique de boulons de charpente et tiges à sonder.

Machines rendues franco en gaie dans tonte la Snhse. Prix très modérés. Envoi
de catalogues et prix-courants franco sur demande chez H 6481 X

J. BELZ FILS «S C'6 , constructeurs , Coulouvrenière 7, Genève.

g AO LOUVRE I
& Vie an. t d'aniver ($>,
^v nouveau grand choix de 

f -A

I RIDEAUX I
ijv Petits Rideaux, blanc et crème, dep. 5 c. jasq. 1.45. 4l
(3) Grands Rideaux festonnés dep! 55 jusqu'à 2.75. \p\
VT\ Rideaux crochetés, dernière nouveauté. rw
w\ Rideaux mousseline imprimée, magnifiê  choix. ris

£< Rideaux Duplex, grande largeur, double face. xi
ijv Grand choix d'Embrasses pour Rideaux. ĵl
$ INDIENNE, CRETONNE ET CftÊPE MEUBLE Vp!
If-jrt à 85, 85, 40, 45, 50, 55, 65, 75, SS et 1.10 fjy

«je Tapis de table. — Tapis de lits. — Descentes yf c
A J U Toile cirée et Linoléum dans toutes les largeurs et qualités uD|
iA en très grand choix 6883 /^i

« Liquidation de Tapis au mètre m
p-M en manilla et bouclé V~ |

| AU LOUVRE 1
°fa, 3R.iae cLu. Seyon / °̂

TélSphe J55| Méptae

CONSOMMATIO N
Sablons fl. f*

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

Malaga doré Misa
Vermouth le Turin lre marque

LIMONADE. SIPHONS

Bière en litres et en bouteilles
Marchandises de 1" quali té

307 FUS 00OBANTS

Chique semaine, grand arrivage de

JilBORS (Pic Rie)
k Vu «est. la lins

Au magasin de comestibles
SEINBT & WW3LM

8, rue des Mt&aMhœurt, S 556

FOTARD
Vente au détail et par vagon. 6716
Charles Estraband, Cormondrèche.

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

Magasin Guye-Rosselet
Rue de la Treille. 7212

r <̂^%r P E N D U L E R I E  f
I Rngnnm en t0UB eemt)i et lc, "s &iy **">- %

w$fi5|S#f Bronze, Marbre. Eibt&nis.ietni, $
i v>S»?w Marquotono |

! x ŷ i% ~K$% '®
H 'W~*x~ tt̂y J$k » «JP y-ifi S ù M J. <-> |

i r,,. . , f l îaJ B fl fV |
j BlJO"ter!e du Granû Môte , du Lae
| Orfèvrerie NEUCHATEL |
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Le Savon an sonfre et goudron
de Bergmann

beaucoup pins efficace que le savon au
goudron, éloigne radicalemont toutes les
Impuretés de la peau, qui devient en
très peu de temps pure et d'une blan-
cheur éclatante. En vente à 75 cent,
le morceau à la pharm. Jordan. E 2440 Z

Au magasin de Comestibles

§EÏNET A FIL§
*, Rue des Epancheurs, ê

lAUCri BRDI MISA
IlLIGà DORÉ USA

IOSUTEL USA 557
YIH DE I1DêRE

k 1 fr. 80 la bouteille, verxe perdu.
Nous reprenons les bouteilles d 15 e.

jF»ars.c;s;
À vendre 20 porcs de 4 et 6 semaines.

A la même adresse, beaux jaunes coqs
Braekel et Faverolles à 3 fr. 50 la pièce.
S'adresser domaine de Jolimont sur Ger-
lier. 7244

J AMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchàtel 50«

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

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

Fraîcheur de teint H—z
Douceur de la peau

Parf um exquis
par le savon de toilette

Z E P H Y R
En vente à 75 cent, le morceau chez

Rod. Hediger, parfamenr, NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

A vendre d'occasion

no potager n° U
avec accessoires et une table à rallonges
(14 couverts) , tous deux en parfait état.

Chez M. Meyrat, Beanx-Arts 3. 7241c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un

moteur électrique
d'un cheval . Adresser les offres sous
7236 à l'agence Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de 2 chambres à louer. S'a-
dresser Poteaux 3, au premier. 7243c

A LOUEE
à la Coudre, un beau et grand logement
de cinq chambres, terrasse, eau, jardin,
vue magnifique . S'adresser à C. Mosset,
an dit lien. 7214

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

Un raz-de chaussée de oinq
pièces avec jardin.

Un dit de six pièoes avec
jardin.

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

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 7076

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

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

A louer dans nne maison propre, près
de Serrières, pour la 1« août 7205

un étage meublé
de trois chambres, une cuisine. Jouis-
sance d'une terrasse et d'un grand jar-
din. Facilité du tram. S'adresser Tivoli 12.

On offre à louer

pour la saison d'été
un petit appartement de trois chambres
et cuisine.S'informer du no 7135 au bureau
Haasenstein & Vogler.

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

S'adresser Etude Borel «t Cartier,
rue dn Môle 1. 7075

A loner, denx appartement»
neufs de cinq chambre», salle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés & la route de
la Côte, et disponibles a con-
venance des amateurs.

S'adr. a Ed. Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8. 4730

U$c W  ̂i!

il ,̂ 5?!̂  ̂Il
|l Ç>> fabricant <£$ 

M
|

Industrie 1, angle ronte da la Gare

\ ANITOliTCES 
) 1 à 3 lignes . . pour le canton GO et. De la Suisse la ligne 16 et ,
j i à 5 > 65 et. — 0 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
? 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Béclames 30
j Répétition . B A™ mortuaires 12
J Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 tt.
) Lettres noires, 6 ot. la ligne en ans. — Encadrements depuis 60 et.

! Bureau d'Annonces HAASENSTEIIV & VOGLER, Temple-Neuf , 3

) 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL i

| Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS :
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: Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts )



Propriété à louer
A NEUCHATEL

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

Pour renseignements et offres , s'adres-
ser à David Perret, an Plan à Nenchàtel.

Pour cause imprévue, à louer tout de
suite, au quartier de l'Est,

UQ beau logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances-

S'adr. Orangerie 3, chez MM. Antenen
& BonhOte. 7058

A lfllIPP un Jo!i i°geœent de 2 cham-
lUUvl bres au midi, à un ménage

sans enfants.
S'informer dn n<> 6824c au bureau Haa-

senstein & Vogler.

CHAMBRES A LOUER
A louer, chambre meublée. Chemin

dn Rocher 3. 7225c
A louer, deux chambres meublées,

pour tout de suite.
Rue Pourtalès 3, 2"» étage. 7242c
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beanx-Arts 3, an 3me. 6409

JJCII© ClîllIllBrC tout de suite, pour
monsieur rangé. Château 8, 2*°. 7109c

A louer, tout de suite, belles chambres
meublées. Fanbonrg du Lac 21, 3"°. C85°

Chambre meublée avec ou sans pen-
sion. Offres sous H 7121 N à l'agença Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel.

_£_ H.OTZT
___

3
jolie chambre meublée, aTenue Premier-
Mars 24, rez de-chaussée, à gauche. 6897

On offre à louer une chambre non
meublée, avec cheminée et dépendances,
au centre de la ville. S'adr. à H. Jules
Morel, au magasin de cuir Morel , fau-
bourg de l'Hôpital. 6454

LOCATIOMg OTBRSEg
Beau local pour atelier on

entrepôt , à louer, an Prébar-
rean. — S'adresser au notaire
Brauen, Trésor 5. 6325

U reste à louer
pour le 1" septembre prochain , trois lo-
caux sons la terrassa de Villamont, à
l'usage de mDgasins, coiffeur on tout au-
tre industrie.

S'adresser Etnde Borel «fc Cartier,
rue du Mole 1. 7081

A I AUPI* Poar t,oat de su'te > nne
lUUtl belle cava. S'adresser rue

des Beaux-Arts 17, 21»» à droite. 7226c

Maison de maître
à iouer

A. louer pour tout de suite si
on le désire, dans un quartier
tranquille de la ville, une jo-
lie maison de maître, entière-
ment remise à neuf, compre-
nant 11 pièces, cuisine, chant j
bre de bains et toutes dépen- I
danoes. |

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et vi-
siter à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

iTe-viciLâtel 7159

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

5° Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

CHARLES DE VITIS

Le lendemain, au retour de sa visite à
Montmartre, le docteur Martin annonça
tristement à Mme de Sommervillers que
le dénouement fatal approchait.

— Pauvre chère enfant ! dit la mar-
quise, combien je regrette d'être con-
damnée à rester au coin du feu ; je vou-
drais tant la voir !

Au moins, docteur, elle est parfaite-
ment soignée? Ne manque-t-elle de rien?
Germaine peut-elle suffire à la tâche?

Le docteur prit ce que ses clients ap-
pelaient «sa pose d'orateur» pour répon-
dre à l'excellente dame qui l'interro-
geait :

— Madame, un journaliste célèbre a
dit un mot bien profond :

« Heureusement pour les. pauvres, a-
t-il écrit, qu'il y a des pauvres 1 »

Eh bien 1 j 'ai envie de parodier cette
phrase et. de vous dire -. « Heureusement
pour cette ouvrière qu 'il y a autour
d'elle des ouvriers ! »

Elle trouve près d'eux la sympathie,

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont ;>;JK  trai té avec la Société des Gens de '
IiettrtM.)

l'aide, la consolation que nous autres,
d'un rang plus élevé, rencontrons rare-
ment , même près de nos amis.

La malade a notamment un jeune ca-
marade, un ouvrier serrurier, je crois,
qui passe près d'elle toutes les heures
que l'atelier ne réclame pas. Il est adroit
parce qu 'il est tout à la fois fort , intelli-
gent et bon. Personne comme lui n'ar-
rive à transporter Thérèse d'un lit à
l'autre, à la relever dans son fauteuil
sans la faire souffrir. C'est un auxiliaire
très précieux pour Mlle Devenue.

— J'en suis bien heureuse, docteur;
tout ce que vous dites là me rassure un
peu sur cette pauvre Germaine. Il est
vraiment impossible de voir , sans s'y
intéresser, le dévouement constant, la
charité inépuisabb de cette charmante
jeune fille, dit la marquise en jetant un
coup d'œil navré du côté de son fils.

Celui-ci avait écouté avec la plus par-
faite impassibilité le récit du docteur, et
sa mère émue ne pouvait s'expliquer,
elle qui connaissait son Robert, la séche-
resse de cœur dont il faisait preuve dès
qu 'il était question de la raccommodeuse
de dentelles.

Ce même soir, l'aîné des Barassou ,
après sa promenade habituelle sur le
boulevard , vint se joindre à la petite réu-
nion. On allait lui dire que son absence
s'était prolongée plus longtemps qu 'à
l'ordinaire, mais il n'en laissa pas le
temps.

Bien en face de Germaine , debout der-
rière soa frère Henri dont il serrait l'é-
paule d'une manière significative :

— Sœur Rosalie, dit-il, j ai une nou-
velle à vous annoncer.

— Laquelle, mon enfant? répondit
Mlle d'Orchamps en levant vers l'ouvrier
un visage vieilli par les veilles et la fa-
tigue.

La pression exercée sur l'épaule du
second des Barassou se transforma en
un pincement vigoureux qui équivalait
à cette recommandation : «Quelque chose
que je dise, tais-toi. »

— Sœur Rosalie, repri t le jeune gar-
çon , j 'ai trouvé une place plus avanta-
geuse que la mienne, je quitte l'atelier
de M. Jamin.

— Vous le quittez bientôt? demanda
Germaine.

— Je l'ai quitté ce soir, c'est fini. Et
comme je n'entre pas avant quinze jours
dans la place promise, cela fait quinze
j ours de vacances, pendant lesquels je
serai tout à votre disposition , sœur Ro-
salie, si vous avez besoin de moi.

— Vous allez être quinze jours sans
travailler, sans rien gagner? dit Mlle
d'Orchamps avec une certaine inquié-
tude.

Louis Barassou tira de sa poche deux
pièces d'or.

— On m'a payé d'avance, dit-il, pour
me tenir à la disposition de la maison
qui doit m'employer.

En tout autre temps, Germaine eût
trouvé étrange le récit du serrurier et
bien extraordinaires les conditions qui
lui avaient été posées. Tourmentée,
préoccupée comme elle l'était en ce mo-
ment , elle ne songea point à y réfléchir ;
n'était-elle point trop heureuse d' ailleurs

qu'une circonstance, si bizarre qu elle
fût , la mît à même de pouvoir à toute
heure du jour réclamer l'aide du brave
enfant?

Il ne lui fit pas défaut pendant les
quelques jours et les quelques nuits qui
suivirent. Ce fut pour Germaine presque
autant que pour Thérèse des j ouis et des
nuits d'agonie.

Entendre sans trêve le râle crépitant
qui soulevait cette petite poitrine, voir
ce pauvre être si faible, durement secoué
par une toux déchirante, s'ingénier vai-
nement à trouver pour ce corps amaigri
une place plus commode dans le lit ou
dans le fauteuil, renouveler sans cesse
autour de l'être aimé des linges ensan-
glantés... quel martyre ! et comment Ger-
maine, usée ,par les soucis de cette lon-
gue maladie, eût-elle pu le supporter
seule?

Louis partagea avec elle toutes les fa-
tigues, toutes les veilles, toutes les dou-
leurs. Pas une minute il ne quitta le lit
de Thérèse et ce fut lui , à défaut de Ger-
maine, accablée et impuissante, qui as-
sista l'abbé Martinot dans l'administra-
tion des derniers sacrements. Thérèse
les reçut avec piété et en parfaite con-
naissance.

— Merci , Monsieur l'abbé, dit-elle,
après la cérémonie ; n'oubliez pas ce que
je vous ai recommandé pour la robe, je
vous en prie.

Elle tomba alors dans une sorte de
prostration qui dura plusieurs heures.
Vers cinq heures, quand la nuit com-
mençait à envahir la chambre, elle parut
se ranimer , la parole lui revint  nu instant.

— Maman Mémainel maman Mémaine!
dit-elle en essayant de se soulever sur
son lit.

Germaine s'élança pour la soutenir.
L'enfant la regarda fixement pendant

quelques secondes, puis un nuage sem-
bla voiler ses yeux.

— Adieu ! maman Mémaine, adieu !
dit-elle.

Une défaillance survint ; l'enfant laissa
sa tête se renverser en arrière et poussa
un profond soupir.

Germaine la reposa sur l'oreiller.
— Thérèse ! cria-t-elle en la couvrant

de baisers, Thérèse, réponds-moi ! dis-
moi que tu n'es pas morte.

Mme Dumontet N elly, qui avaient as-
sisté de la pièce voisine aux derniers
moments de la poitrinaire, s'emparèrent
de la jeune fille et lui prodiguèrent les
plus tendres soins.

Louis Barassou avait profité de ce mo-
ment de confusion pour descendre sur
le boulevard , arrêter un cocher et lui
dire :

— v oilà cinq francs ; vous en rece-
vrez le double si vous portez immédia-
tement ce petit mot à son adresse.

Paris étant la ville où tout arrive ,
l'automédon nefut  pas autrement surpris
d'entendre ce petit ouvrier lui tenir un
parei l langage-

— Peut-être, après tout , pema-t-il, ce
n'est qu 'un commissionnaire ; mais,
voyous l'adresse : « Monsieur Robei t ,
32, rue Mazarine ». Allons, hue, Gris,
tâchons d' y être en un quart d'heure.

(A iuivre.)

A I AIIAI* poar Noe1' un local
Iw Uw* pouvant servir d'ate-

lier, de magasin ou d'entrepôt.
S'adresser rue St-Maurice 14, au pre-

mier étage. 7232c
A louer grande écurie pour

S chevaux, remise et fenil. —
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 6323

A louer, au centre de la ville,

deux beaux magasins
Logement de cinq chambres dans la

même maison. 6592
S'adresser Etnde Hleckenstock de

Bentter, rue de l'Hôpital 2.
i ,

M DEMJJBE â MMWl
On demande à louer tout de suite

petite villa
non meublée, avec Jardin.

Offres sons Me 2564 Lz à l'agence dé
publicité Haasenstein & Vogler, Lucerne. '.

OFFRES DE SERVICES
i —^———— i;

Une jeune fille bien recommandée cher-
che place comme 7218c

femme de chambre.
S'adr. boulangerie Banderet, Colombier.

TJJÈTE PILLE i
âgée de 17 ans , en possession de bonnes
références désire place de fille de cham-
bre dans un pstit ménage à Neuchàtel. ;
— S'adresser à Léa Loth, rue des Alpes, !
Avenches. 7233c j

Une jeune fille, qui connaît bien la j
couture, cherche place de femme de j
chambre, dans une famille de Neuchàtel,
pour apprendre le frança!s

Offres par écrit sous 7189 ; à l'agence ]
de publicité Haasenstein & Voglar. |

Une cuisinière cherche place pour le i1er août dans pension ou petit hôtel.
S'informer du n» 7129c au burea u Haa-

senstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES I
On demande pour les environs

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

ON DEMANDE !
pour tont de suite une jeune fille active 1
qui aurait à s'occuper de deux enfants
et i s'aider au ménage. Adresser les offres 1
à M°°° Pée, à Saint Biaise. 7237

O.i cherche pour commencement août

un jeune homme
actif , de toute moralité, pour soigner un |
cheval , aider aux travaux domestiques !
et au jardin. — Adresser les offres arec
certificats sous H 7215 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

On demande pour tout de suite J

UNE JEUNE FILLE
de bonne conduite pour aider au ménage
et au café. S'adresser Ecluse 7. 7155

I On demande une

domestique
sachant caire. S'adresser à M.mo Favar-
ger, Vieux-Châtel 5, Nenchàtel. 7157

OU BEMAA1IE
tout de suite une fille forte et active.
Bonnes références.

S'adresser boulangerie Banderet, Co-
lombier. 7134

1

On cherche une bonne

cuisinière
ayant l'habitude d'un grand ménage.
Gage 35 fr . par mois. E urée immédiate.
Adresser les offres sous 7170 avec co-
pies de certificats à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel.
mmmmmmmmmmim&Çttmmmmmœimgmmmmmea

mf ww wmm
On demande 7167

un chauffeur
pour conduire une locomobiK S'adresser j
à la Société technique, rue Pourtalès 10. j

Un bon ouvrier ferblantier j
est demandé tout de suite chez H. Paul 1
Gilliéron . ferblantier, à Peseux. 7113

II coins icherche place, ti possible dans une mai-
son de commerce de la Suisse romande
pour se perfectionner dans le français.
Meilleurs certificats à disposition.
| S'adresser sous S 5357 J à l'agence :
| Haasenstein & Vogler , St-Imier. I

Bon commis-voyageur
\ ayant déj à visité avec succès la clientèle
, bourgeoise du canton et environs , est

demandé. La préférence sera donnée à
j un jeune homme possédant la langue
! allemande. i
j Adresser offres et références par écrit
s sous 7105 au bureau Haasenstein & Vo
j gler, Nenchàtel.
! ¦¦¦I"" —¦—M——M——g—w» '

[ APPRENTISSA6ES

Un jeune homme
intelligent et robuste pourrait entrer,
pour apprendre à fond le métier de ma-
réchal, à des conditions favorables, chez
Gh. Kunzi, maréchal, Neuveville. 7222

PERDU 01 TROUVÉ j

I PESÈDy
entre les noyers de Peseux et le pont
de Ssrrières , nn cric. Informer Léon j
Caille, au Plan, qui récompensera. 7227c ;

i On a péri !
i au Mail, le jour de la fête de la jeunesse, j
I nne ombrelle de soie quadrillée vert, I
J blanc et lilas avec un nœud lilas. Bien !

vouloir la rapporter contre récompense, j
avenue du Mail 14. 7233 !
¦m mamsssmem— j

AVIS DIVERS

GARDE- MALADE
ou releveuse

| de confiance se recommande. Disponible
j dès fin courant. 7231
j Références : M. le D' Meyer, Cernier.

S'adresser chez M V. Batlex , tapissier, j
rue de la Place-d'Armes 8, Neuchàtel.

Tous kg dimanches de b«an temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS |
est ouverte au public j

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

I o- -̂a.irr> j ,ous fes jours , carte du
Restaurant dn Faucon «7  ̂* bEntrée par la oour, A gauohe Carte et à p rix f ixe.

—•,"*r-' Grande salle pour repas
denoces, banquetsdesociétés.

S Se recommande, 1028

| Joies GLUfiflËR-GABËRËL.
msmsv*ÊmÊms*smÊmimtGeaÈmimsmÊmimimÊ>*tmsmtmsmÊm&ÊÊmm

LE DOCTEURW. DE COULON
i
i - spécialiste poiir la, 6903

CHIRURGIE et l'ORTHOPÉDIE
| s'est étaJbli
\ Rue des Beaux-Arts 16, Neuchàtel
i Consultations tous les jours à 2 heures, excepté le dimanche.

Oa cherche, pour le mois de décembre,

un ou deux locaux
| pouvant servir de bureau , rez-de-chaussée ou 1" étage. Adresser

offres avec prix sous H 7048 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

CAFÉ-RESTAURANT OU STIiO
j FL E U R I E R

¦A.-0. pied. â.-u. ïîâ.grîi.i-iTe-u.cla.â .telois

Restauration à tonte heure. Bel ombrage. Grandes salles pour sociétés

Se recoiiai* sjuicialeMt pour sociétés et écoles en promenaie
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

! 7042 ' J". STiBHLI.
i ___^ _̂_________________̂ ______________

REPRÉSENTATION DE TELL
j sur la Plaee historique H 2125 Lz

da&s la « Tell-Splelhaus » spécialement construit» a cet efiet

! à ALTDORF (canton d'Uri)
Représentations par n'importe quel temps : 23 et 30 juillet ,

: 6, 13, 20 et 27 août, 3 et 10 septembre 139J.
Commencement à 1 '/s heure, clôture à 5 heures.

! oxv G EXE: ne: H: 13
j pour un jaune homme, Ziricois, devant fréquenter l'Ecole de commerce de Neuchàte l

chambre et pension
j dans bonne famille neuchâteloise. — Adressa offres sons Z H 4783 à Roiolphe
i Mosse, Zurich.

Hôtel des Alpes et Terminus

DIIERS ET SOUPERS DE FAMILLE
et pris: ied.-u.its

(Afternoon tea) Glaces, Pâtisseries 7220
8&- SIX GRANDS SALON S PEUVENT SE RÉSERVER ~PQ

Cuisine soiguée. — Terrasse magnifiquement ombragée.



OIE POPU LAIRE
de Neuchàtel 8

Place du Marché
Rations de viande et rations de tripes

augmentées
pour le même prix.

Promesses de mariages.
Frédéric L«rch, menuisier, Bernois, et

Anna-Maria Zurcher née Neuenschwan-
der, ménagère, Bernoise, les deux à
Neuchàtel.

Charles Simon, manœuvre, Vaudois, et
lia-Fanny Borel, Neuchateloise, tous deux
domiciliés à Couvet .

Frédéric Pauli, chauffeur au chemin
de fer, Bernois, et Marie Schneeberger,
cuisinière, Bernoise, les deux à Neu-
chàtel.

Jules-Louis Wuiot, marbrier, Français,
domicilié à Genève, et Louise-Augustine
Brodt , repasseuse, Neuchateloise, à Yevey.

Naissances.
15. Louise-Yvonne, à Marc-Albert Bes-

sard , typographe, et à Elisabeth-Louise
née Villinger.

16. Marie-Lina, a Jean-Arnold Wyss,
jardinier, et à Lina née Mathis.

16. Blanche-Catherine, à Louis-Ferdi-
nand Reichenbach, fermier , et à Louise-
Elisa née Othenin-Girard.

18. Angèle-Bertha, à Frédéri c Schnee-
berger, manœuvre, et à Bertha née Hu-
guenin-Vuillemin.

18. Philippe-Gastave, à Gustave Samuel
Chable, architecte, et à Alice-Henriette
née Manier.

18. Hedwige-I la, à Jean Bodmer, chauf-
feur au chemin de far , et à Elisa Hertli.

19. Marie Antoinette, à Arnold-Alexan-
dre Linder, journalier, et à Marie-Esther
née Bertholet.

19. Edith, à Marcel-Jean-René Bertrand,
comptable, et à Laure née Diacon.

20. Yvonne-Rose, à James-Alfred Mat-
they-Doret, horloger, et à Anna-Caroline
née Yv'ilumann.

Décès.
17. Théophile-Aimé Guillaume, sous-chef

de gare, époux de Marie-Salomé Wôssner,
Neuchâtelois, né le 25 juillet 1852.

19. Jeanne-Marguerite, fille d'Antoine
Grandjean , agriculteur, et de Hélène-Elise
née Delessert, Yaudoise, née le 22 octo-
bre 1898.

19. Madeleine née Guggisberger, res-
taurateur, veuve de Jacob Grunder, Bar-
noise, née en 1835.

19. H;nri-Louis Menthe , jar dinier, Neu-
châtelois, né le 18 juin lïdl.

ETAT-«VIL tôt NEUGMAUL

La conférence de la Haye.
A la séance de mercredi de la troisiè-

me commission de la conférence, les dé-
légués de la Roumanie, de la Grèce et de
la Serbie ont demandé la suppression
des cinq articles du projet d'arbitrage
international relatifs aux commissions
internationales d'enquêtes.

Cette demande a provoqué un vif et
long débat.

M. de Martens ayant déclaré que dans
ces articles il n 'y avait rien de nature à
menacer la pleine indépendance des pe-
tits Etats, et ayant prié ceux-ci d'imiter
l'attitude des petits Etats hautement ci-
vilisés, comme les Pays-Bas, le représen-
tant de la Roumanie a protesté contre
ces paroles comme marquant une infé-
riorité dans la civilisation de la Rou-
manie.

M. Bourgeois a réussi à apaiser les
délégués par des paroles de conciliation.

La commission a renvoyé les articles
en question au comité de rédaction
réuni mercredi après midi. Celui-ci a
modifié l'article 9 pour donner satisfac-
tion aux petits Etats. En voici la rédac-
tion corrigée :

« Dans les litiges internationaux, les
puissances qui le jugeront utile pour
faciliter la solution des litiges entre par-
ties qui n 'auront pas pu se mettre d'ac-
cord diplomatiquement, pourront insti-
tuer une commission internationale
d'enquête afin d'éclaircir les questions
d'une manière absolument impartiale. »

Les délégués de la Roumanie, de la
Serbie et de la Grèce ont télégraphié à
leurs gouvernements pour demander des
instructions.

France
Dans le « Figaro », Whist, commen-

tant le discours de Guillaume II, à Ber-
gen, dit que la France doit lier partie
avec l'Allemagne dans les questions co-
loniales ; mais l'Allemagne doit faire
connaître nettement ses vues, afin que
la France puisse répondre avec la même
clarté.

— On télégraphie de Nancy au «Petit
Journal» que l'affaire d'espionnage Pin-
chon prend une importance considérable ;
20 personnes, dont plusieurs militaires,
inculpées de complicité, ont été arrêtées
à Epinal.

— De « 1 Indépendance belge » :
« On nous affirme, et cela nous vient

de source autorisée, que Dreyfus ne se
serait pas contenté de supplier Félix
Faure et M. de Boisdeffre. Il aurait éga-
lement écrit aux présidents des deux
Chambres, qui étaient alors MM. Lou-
bet et Brisson.

Ces lettres ne parvinrent jamais à leur
adresse. On se permit de les intercepter.
Qui?

Fut-ce le général Billot î Fut-ce M.
Méline ?

On nous assure que le général Billot
ne serait pour rien dans cette affaire (il
s'en fichait comme de la lune), mais que
M. Méline aurait pris sur lui la respan-
sabilité d'inscrire sur ces lettres la men-
tion suivante: «Ne peut être remise sans
danger. »

Et quel danger? Il n'y avait pas d'af-
faire Dreyfus ! M. Môline, Félix Faure et
de Boisdeffre voulaient qu'il en fût
ainsi. Si un sanglot déchirant de la vic-
time était arrivé aux oreilles du prési-
dent de la Chambre ou du président du
Sénat , personne ne pouvait savoir quelle
en aurait été la conséquence, Tout le
monde n'a pas, comme MM. Méline, de
Boisdeffre ou Lebon , le cœur d'un bour-
reau. MM. Brisson et Loubet pouvaient
par ler, agir peut-être. D'où le danger.

Et les lettres furent retournées au mi-
nistère des colonies où M. Decrais vient,
paraît-il, de les retrouver.

M. Méline a donc été le complice des
faussaires de l'état-major. »

— On annonce que Mc Démange et
M8 Labori , avocats du capitaine Dreyfus,
viennent d'adresser au ministi e des co-
lonies une lettre lui demandant de verser
au conseil de guerre de Rennes toutes
les lettres adressées au capitaine Dreyfus
et interceptées par ordre de M. Lebon ,
ministre des colonies.

« L'Aurore » dit, à ce sujet , que c'est
M. Méline qui a pris la responsabilité
d'intercepter les lettres envoyées par
Dreyfus au président de la Chambre et
au président du Sénat.

— Esterhazy a déclaré au « Matin »
que le bordereau a été porté en 1894 au
domicile du colonel de Schwarzkoppen
par un Allemand, employé au service
des renseignements, dont il pourrait
dire le nom.

— En dépit des complaisants efforts
du général Duchesne voilà les affaires de
M. de Pellieux qui se gâtent. On se sou-
vient, sans doute, qu 'au cours d'une per-
quisition — irrégulière du reste — chez
le colonel Picquart, M. de Pellieux mit
la main sur un paquet de lettres intimes
écrites par une femme mariée.

A défaut même de son devoir de ma-
gistrat instructeur qui lui interdisait de
disposer de cette correspondance, la
loyauté la plus élémentaire l'obligeait à
être discret. M. de Pellieux n 'eut souci
ni de l'un ni de l'autre et remit au mari
toutes les lettres écrites par sa femme.

En agissant ainsi, le digne général
espérait créer à Picquart quelques diffi-
cultés, voire quelque mauvaise affaire,
et , pour y parvenir , il n'hésita nulle-
ment à faire usage d'une correspondance
de cette nature.

Un divorce s'ensuivit.

Quand vint l'information Duchesne,
le complaisant enquêteur risqua bien
une timide question sur ce point délicat,
mais il s'arrêta tout net en présence des
affirmations de M. de Pellieux qui jura
« sur sa foi de gentilhomme et son hon-
neur de soldat » qu 'il était odieusement
calomnié. Le mari confirma ses dires et
M. Duchesne, qui ne tenait nullement à
trouver la vérité, s'en contenta.

Par malheur, on a retrouvé dans le
dossier de divorce la lettre par laquelle
M. de Pellieux avertit jadis le mari , et
c'est cette lettre qu 'on vient d'envoyer
au gouverneur militaire de Paris avec
ordre d'interroger le digne général, non
seulement sur son acte infâme, mais en-
core « sur sa parole de gentilhomme et
son honneur de soldat ».

— Le général de Galliffet a déposé
une plainte contre le «Peuple de Lyon»,
pour articles injurieux envers l'armée.

Angleterre
M. Brodrick, sous-secrétaire d'Etat à

la guerre, dans un discours prononcé
mercredi soir, a dit qu 'il était très heu-
reux de voir que la situation dans l'A-
frique du Sud s'était améliorée depuis
21 heures.

— On télégraphie du Cap au «Times»
que la nouvelle que M. Chamberlain con-
sidère le vote du Volksraad comme satis-
faisant a causé une véritable consterna-
tion dans les cercles impérialistes. Cer-
tains journaux envisagent cette attitude
nouvell e de M. Chamberlain comme un
recul et une défaite morale.

— Une dépêche de Johannesburg au
« Standard » dit que la note du « Times »
a causé une profonde surprise ; elle est
considérée comme beaucoup trop opti-
miste.

Transvaal
La « Gazette officielle » publie la ré-

ponse du gouvernement aux uitlanders
qui lui avaient adressé une pétition cou-
verte de 2000 signatures, où ils expri-
maient leur confiance dans le gouverne-
ment boer. Le gouvernement travaillera
au développement pacifique de l'Etat et
de ses habitants.

Etats-Unis
M. Alger a donné sa démission de

secrétaire d'Etat pour la guerre.

Phil ippines
Ce n'est pas la censure, c'est une vé-

ritable dictature qu 'exerce le général
Otis à Manille, si l'on en juge par la
protestation collective que les corres-
pondants de journaux américains ont
réussi à faire parvenu', par Hong-Kong,
aux Etats-Unis, où ces révélations ont
causé une vive émotion.

Dans leur protestation, les représen-
tants de la presse américaine disent que
les dépêches officielles présentent sous
un faux jour la position respective des
Philippins et des Américains. Il est
inexact que ces derniers soient maîtres
de la situation, qu 'ils puissent avoir rai-
son des rebelles sans une augmentation
considérable de forces et que les volon-
taires soient disposés à se rengager.

Ce qui est plus grave, c'est que le gé-
néral Otis aurait prétendu contraindre
les correspondants à se faire les compli-
ces de ses fantaisies télégraphiques pour
obtenir de faire passer des dépêches à
leurs journaux.

Le général aurait expliqué en ces ter-
mes autoritaires l'établissement de son
étrange censure à l'un des correspon-
dants qui était allé s'en plaindre :

« Je n'ai point l'intention de permettre
que le public américain reçoive sur la
campagne des nouvelles de nature à l'a-
giter. Tant que je commanderai ici, le
peuple des Etats-Unis ne connaîtra que
les faits que je jugerai bon qu'il sache.
Quiconque enverra des nouvelles con-
traires à mes désirs sera expulsé des
Philippines. »

On voit d'ici si les antiexpansionnistes
et les adversaires de l'administration et
surtout du secrétaire de la guerre, déjà
si battu en brèche, vont trouver un nou-
vel aliment dans cette organisation scan-
daleuse du « mensonge officiel » à Ma-
nille.

Japon
La date de lundi marquera dans l'his-

toire du Japon. C'est, en effe t, le 17
juillet que ses traités revisés avec les
différentes nations de l'Europe entrent
en vigueur.

Voilà douze ans que le Japon luttait
avec énergie pour atteindre ce but ; les
premières propositions datent de 1882
et ce fut surtout l'Angleterre qui empê-
cha leur réalisation, ne changeant son
attitude hostile qu'à la suite de l'écla-
tante victoire du Japon sur la Chine.

Désormais la juridiction consulaire
n'existera plus dans l'archipel et ce

(Voir suite en 4m8 page)

NOUVELLES POLITIQUES

Economiser sans manquer da né*
cessalre, c'est la meilleure règ le pour
la santé de notre corps et de notre es-
prit , car ainsi on évitera les dérange-
ments des fonctions digestives et de l'ali-
mentation et préviendra des maladies
sérieuses. Aussitôt que des symptômes,
tels que maux de lète, pesanteur d'esto-
mac, renvois, manque d'appétit , vertiges,
anxiété, se manifestent et que les salles
quotidiennes deviennent irrégulières et
insuffisantes , il fmt  prendre les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt ,
bien connues et recommandées, qui se
vendent seu 'ement en bciws a 1 fr. 25
dans les pharma cies , et des bons résul-
tats ne manqueront pas de se proluire .

puis, w village Suisse

LE PARAGRÊIiE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchàtel
Lss propositions d'assurances sont encore admises pour toutes les vignes non

atteintes par la g.êle du 6 juin dernier (Corcelles-Gormondrèche).
F" La prime est fixée à 1 te. par ouvrier, déduction faite des subsides alloués par
l'Etat et la Confédération aux atsnrés contre la grêle.
t S'inscrire et payer soit directement à l'agence, à Nenchàtel (boreau J. Va-
VTe,*avoeat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

au Landeron, M. C. A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
ft Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
à, Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
m. Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
a Bondry, M. Jean Montandon, notaire.
à Gorgles-, M. Henri Bourquin , Caissier oommunal.

6246 Le Comité de Direction.

CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système lEIEÎIMINriEIBIQTLJEi

Brevet + N» 6583 559

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVSRS

» I]

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL

Projet* «t entreprise dt toai travaux de bâtiment, fabrique», réiervoin, ponU , ato.

GRA NDE BRASS ERIE DE U MÉTROPOLE
Ce soii , à. S Vj 3a.- e  ̂ j°"vaj:s s-oJ.-v-a.xits

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE E§PÉRANDâ§
duettistes mondains. — 2 dames, 2 messieurs. 7203

n 1 • > I ' < HT 1 » » 1 Les Luces, couple d'opérette .Pour la première lois a Neuchàtel : rT GabriôUa '- paysanne grotesqne -l M. Lace, comique grime.

Pierre-à-Bot-Dessous, Puits Godet
Dimanche 23 juillet 1899

GRANDE FETE D'ETE
organisée par

l'Orchestre Saintej^Cécile de Neuchàtel
PROGKRAMMB : 7245

11 Va h. Pique-nique. e h. Distribution des prix.
1 h.. Ouverture des jeux. 
4 h.. Ean.se. ' &• Clôture de la fête.

Pour les détails voir le programme.

MONTREUX
Nicodet, Hôtel du Parc

Ensuite de nouveaux agrandissements et disposant de grands locaux, je saisis
celte occasion pour me recommander aux Sociétés, Instituts et Pensionnats qui
Tiendraient en excursion dans notre contrée. Cuisine et cave renommées.
H-M NICODET, propriétaire.

Bateau-Salon HELVÉTIE
Dimanche 33 Juillet 18©9

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

P R O M E N A D E

Autour du Haut Lac
avec arrêt de 2 Va heures à Estavayer

en touchant les stations suivantes :
AXUéx

Départ de Neuchàtel, 2 h. — soir
Passage à Serrières, 2 h. 10

» à Auvernier, 2 h. 20
i a Cortaillod, 2 h. 40
» à Chez-le-Bart, i, 3 h. 05

Arrivée à Estavayer, 4 h. —
Jeteur

Départ d'Estavayer, 6 h. 30
Passage à Chez le-Bart, 6 h. 55

» à Cortaillod, 7 h. 20
t à Auvernier 7 h. 40
> à Serrières 7 h. 50

Arrirée à N euchàtel, 8 h. —
De Chez le-Bart, la promenade continue j

sans arrêt en passant devant Vaumaicus, ;
Concise , et arrivée à Estavayer pour
4 heures.

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
Tour complet I™ classe 2» classe

de Neuchàtel et Serrières fr. 1.50 fr. 1.20
d'Auvern ier . . . . fr. 1.20 fr. 1.—
de Cortaillod . . . . fr. 1.— fr. 0.80
de Chez le-Bart . . . fr. 0.80 fr. 0.60
7229 La Direction.

CERCLE LIBÉRAL
Vendredi 21 courant, à 9 h. du soir

Dernière

SEANCE DE BILLARD
au prof it des pauvres

par le professeur G. Bobert, de Paris j

Nouveau programme et partie avec
le plus fort amateur de la ville.

Invitation cordiale. 7195
Une personne des environs de la ville

prendrait en pension

UI PETIT ENFA MT
Très bons soins assurés. Prix modérés.
S informer du n° 7145c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Salle ta Collège le la Promenade
Samedi 22 juillet, à 8 '/ ( h. cLu soir

CONCERT avec SÉANCE
et Grande Bataille de Fleurs

donné par 7147c .
Xfme IDA CÉSAR -1ŒVGRIM

, . j

HT Foroallaz-Wuitbier <
sage f emme diplômée

de la Maternité de Genève |
9, rue du Temple-Neuf, 9 6591c ;

SSTIETTCŒi.A.'TIEXj j

Echange
Une honorable famille de Bàle désire

placer une fille de 15 ans en échange
d'uno fille ou d'un garçon, à Neuchàtel
ou e avirons, pour apprendre la langue i
française. Offres sous Me 3566 Q à l'agence j
Haasenstein & Vogler , Bàle.

POUR

DAMES
Commerçant suisse , protestant , âge

34 ans, sérieux, agréable comme carac-
tère, ayant voyagé pour bonne maison
dans une ville suisse, fortune 30,000 fr.,
désire faire la connaissance d'une de-
moiselle de bonne famille, ayant égale-
ment une dot. Occasion pour une per-
sonne sérieuse et intelli gente de se créer
un chez-soi agréable.

Adresser les offres avec photographie
et adresse directe (non anonyme) en
tout) coafiance avec les renseignements
exacts, sous Yc 3884 Z, case postale
10417, Zurich.

Pendant les vacances

leçons d'anglais
à prix réduits. Ecrire sous H 7235c N à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Un licencié en théologie offre

leçons de français
S'iniormer du n» 7146c au bureau Haa-

senstein & Vogle;.

Mademoiselle Marie DUBOIS ,
Messieurs Albert et Edouard
DUBOIS expriment leur sincère
reconnaissance po ur tous les affec-
tueux témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés à l'occa-
sion du nouveau deuil qui vient
di les frapper. 7230

ED. MATTHEY
American dentist m:

ne reçoit pas jusqu 'au 20 août.



sera des tribunaux indigènes dont relè-
veront les étrangers. G est là une auto-
nomie que les puissances civilisées n'ac-
cordent qu'aux nations complètement
émancipées. De son côté, le Japon re-
nionce àson système suranné de prohibi-
tion commerciale qui, vraiment, n'était
digne que de l'ancien régime.

Il ne faut malheureusement pas s'ima-
giner que ce nouveau système s'instau-
rera sans difficultés. Les Japonais, du
moins les classes populaires, ne voient
pas d'un bon œil les Européens, et il y a
un peu de la faute de ceux-ci. Aussi l'on
craint de voir ébranler les garanties

^ 
con-

senties par une pression de l'opinion
publique. Il ne faut pas oublier non plus
que la religion nationale, enseignée dans
toutes les écoles, est absolument imbue
d'exclusivisme et s'oppose à la fusion de
l'élément japonais et européen.

Pourtant, dans les classes élevées et
d'une instruction supérieure, les concep-
tions européennes ont beaucoup d'adhé-
rants ; et c est ainsi que mardi dernier
encore, la Chambre adoptait des princi-
pes du Gode Napoléon en matière de
procédure criminelle.

D'autre part, les associations commer-
ciales entre Japonais et Européens, au-
trefois interdites, sont maintenant auto-
risées et auront sur la civilisation du
pays une indéniable influence.

Australie
L'assemblée législative de Tasmanie a

voté une résolution tendant à conférer le
droit de vote aux femmes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une grève originale. — Les médecins
oculistes de Gassel (Allemagne) se sont
mis en grève pour protester contre la
diminution du tarif du traitement médi-
cal, décidée par le comité directeur de
la Caisse des malades de cette ville. Tous
les autres médecins ont fait cause com-
mune avec leurs collègues oculistes.

La chaleur a Londres est telle qu on
a constaté mercredi 64 cas d'insolation,
dont plusieurs mortels.

Accident d'automobile.—M. Alphonse
Duchemin, bien connu dans le monde de
la Bourse, à Paris, a péri, lundi, victime
d'un terrible accident qui s'est produit
à Argent-sur-Sauldre, à quelque distance
de Jars (Loiret). M. Duchemin , qui était
un fervent automobilisme, essayait une
machine nouvelle, en compagnie d'un
de ses amis, M. Colombel ; deux chauf -
feurs se trouvaient avec eux dans la
voiture. L'automobile descendait, à une
vitesse de plus de quarante kilomètres à
l'heure, le chemin qui mène de Vailly à
Jars, lorsqu'à un brusque détour une
manœuvre mal combinée la fit verser
dans un fossé.

Les quatre voyageurs furent précipi-
tés sur le sol. M. Alphonse Duchemin
eut les reins brisés et mourut presque
aussitôt; un des chauffeurs succomba
également quelques minutes après. M.
Colombel et l'autre chauffeur , plus heu-
reux , n'eurent que des contusions sans
gravité.

Cinq bourreaux. — La gendarmerie a
mis en état d'arrestation , à Dammartin-
en - G-oele , arrondissement de Meaux
(France), cinq ouvriers belges coupables
d'un crime accompli avec des raffine-
ments de cruauté dignes des tortionnai-
res de l'Inquisition. Ces misérables, ren-
contrant lundi, dans une rue de Dam-
martin, une malheureuse vieille femme
de cinquante-huit ans, Catherine Farcy,
se jetèrent sur elle sans motif et, pour le
seul plaisir d'assouvir leurs instincts de
cruauté, la garottèrent et mirent le feu à
ses vêtements, la regardant brûler vive,
en dansant et en chantant comme des
sauvages autour du poteau de torture .
Aux cris déchirants de la victime, des
gendarmes accoururent et mirent en
fuite les monstres. Mais il était trop
tard; la pauvre Catherine Farcy, brûlée
par tout le corps, ne pouvait plus être
sauvée. Portée à l'hôpital , elle y est
morte au bout de deux jours d'atroces
souffrances. Elle avait pu , avant de
mourir, donner le signalement de ses
cinq bourreaux qui ont été retrouvés par
la gendarmerie et ôcroués à la prison de
Meaux.

CANTON DE NEUCHATEL

Bevaix. (Corr. ) — Les incidents et
accidents se succèdent presque sans in-
terruption à Bevaix ces temps. On en
remplirait aisément quelques colonnes
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel ».
Notons aujourd'hui cet accident de voi-
ture arrivé mercredi dans l'après-dîner.
Une mère, ses deux filles et un cocher
habitant Bevaix reviennent d'une des
prises des environs, sise près Perreux.
Au moment où le char rejoint le chemin
qui court parallèlement à la voie du
Jura-Simplon, une forte secousse impri-
mée au véhicule précipite tout le monde
du siège, qui sur le terrain, qui sur le
cheval. Ce dernier s'emballe, entraîne
dans une course folle et sur un long par-
cours — plus de trois cents mètres —
la pauvre mère, suspendue à l'attelage
et rasant le sol. L'équipe du Jura-Sim-
plon vole à son secours. On la relève
sans connaissance, la réconforte et, sur
un brancard , la transporte à son domi-
cile.

Après un premier examen, le médecin
constate de fortes contusions, mais
point de fractures. Les autres voyageurs
s'en tirent sans dommage. Et pourtant
sur le siège se trouvait une fillette au
pied fracturé et tout embandé, victime
elle-même d'un accident , il y a quelques
semaines.

Chaux-de-Fonds. — Le « National »
dit qu'ensuite du concours pour le mo-
nument de la République, et conformé-
ment au règlement fédéral sur la matière,
un second concours, restreint , sera ou-
vert. La commission se réunira inces-
samment pour en fixer les conditions,
d'accord avec la commission fédérale
des Beaux-Arts.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce.— A la suite des
examens de fin d'année, il a été distri-
bué des certificats d'études à 36 élèves
de seconde année et des diplômes de pre-
mier degré à 7 élèves de troisième
année.

Ont obtenu le certificat d'études :
1. Ascoli Walter. 2. Bestchinsky

Adolphe. 3. Bonhôte David. 4. Burkhal-
ter A. S. Coïdan Michel. 6. Cologan
Bernardo. 7. Doctorian Mihran. 8. Gfer-
ber Paul. 9. Gianinazzi Emile. 10. Gu-
belmann G. 11. Gubler Eugène. 12. Gyr
Ernest. 13. Hœmmerli Jean. 14. Han-
hardt E. 15. Hauser Arthur. 16. Heusser
Georges. 17. flonegger H. 18. Hoz
Bruns. 19. Huber Frédéric. 20. Imhof
Max. 21. Jacquel Paul. 22. Klœ'si Hans.
23. Lambreau Aristide. 24. Langer Paul.
25. Leuba René. 26. Lorleberg Charles.
27. Msetzner Oswald. 28. Pfister Louis.
29. Robert Samuel. 30. Streuli Gustave.
31. Truffli Richard. 32. Verdan Marcel.
33. Widmer Max. 34. Wirth Hans.
35. Wismer Hans. 36. Zimmermann
Louis.

Ont obtenu un diplôme de 1er degré:
1. Kunz Auguste. 2. Lietha André.

3. Meyer Jean-B. 4. Perret Charles.
5. Pilpel Alphonse. 6. Rieser Charles.
7. Suter Oscar. .

Les cours de vacances ont commencé
lundi 17 juillet courant. 120 élèves ins-
crits sont répartis en 7 classes et suivent
des cours de français , d'anglais, d'ita-
lien , de bureau commareial , d' arithmé-
tique , de tenue des livres et de calligra-
phie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Yverdon , 20 juillet.
C'était jeudi, à Yverdon , le jour offi-

ciel du tir cantonal vaudois. Le temps
étai t superbe dès le matin , tous les trains
arrivant à Yverdon y ont amené des vi-
siteurs. La fusillade, au stand , était plus
vive que jamais.

A 11 {
l2 h. sont arrivés les tireurs neu-

châtelois. Leur bannière a été présentée
par M. Ch.-E. Tissot, conseiller natio-
nal, et reçue par M. Maurice du Bois de
Guimps.

Au banquet assistaient M. Ruffy, con-
seiller fédéral ; le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud, en corps ; des membres du
tribunal cantonal ; le bureau du Grand
Conseil et des membres des Conseils
d'Etat de Neuchàtel et de Fribourg. M.
Ruff y, écouté au milieu d'un grand si-
lence, a prononcé au banquet de midi un
discours très applaudi, dont voici le pas-
sage le plus saillant :

« Les institutions que le peuple suisse
s'est librement données en 1845, a dit
M. Ruffy, ont valu à notre pays un demi-
siècle de développement normal , de bon-
heur et de prospérité. G est en vain que
l'on chercherait chez nous un de ces dis-
solvants qui mettent en péril d'autres
Etats. Aussi prenons garde que pour re-
médier à de prétendus malaises qui
n 'existent que dans l'imagination de
quelques-uns, nous n'allions jeter le
trouble dans un organisme qui fonc-
tionne paisiblement et régulièrement,
pour le plus grand bien de tous. Gar-
dons-nous de ce qui pourrait conduire à
la situation, si peu enviable, des Etats,
hélas 1 nombreux , qui, n'ayant plus ni
volonté arrêtée, ni stabilité de gouverne-
ment, sont réduits à l'impuissance.

Nous devons chercher la grandeur de
la patri e dans le soulagement de ceux
qui souffrent et en tendant la main aux
travailleurs. Pour cela, il faut être as-
suré du lendemain. Nos moyens de dé-
fense peuvent seuls nous donner cette
sécurité. Les difficultés rencontrées par
ceux qui chercùent à rendre les guerres
plus rares nous prouvent que la paix
universelle est encore un my the et que
nous devons continuer à organiser nos
forces pour la défense de nos frontiè-
res. »

Des discours ont encore été prononcés
par MM. Decoppet , président du Gran d
Conseil ; Viquerat , président du Conseil
d'Etat ; Gustave Correvon , juge cantonal ,
et par MM. Jean Berthoud , président du
Conseil d'Etat de Neuchàtel. et Bossi,
conseiller d'Etat de Fribourg.

Moudon , 20 juillet.
Dans la nui t de mercredi à jeudi , un

incendie a détruit un grand bâtiment,
situé au centre du village de Moudon et
appartenant à M. Pache. Grâce à la
promptitude des secours, on a pu pré-
server les bâtiments voisins. Une partie
du mobilier a pu être sauvée. On croit
que l'incendie est dû à la malveillance.

Neuveville , 20 juillet.
Les forces de Hagneck, qui vont très

prochainement entrer en activité, sont
mises actuellement à la disposition des
communes circonvoisines pour servir à
l'éclairage public et privé et comme
force électro-motrice. L'assemblée mu-
nicipale de Neuveville du 17 courant a
décidé à une forte majorité d'entrer im-
médiatement en action pour introduire
l'énergie électrique dans sa banlieue.

Le résultat de cette importante déci-
sion a, séance tenante , reçu son appli-
cation en ce sens que l'assemblée a dé-
cidé, à l'unanimité, de céder gratuite-
ment du terrain à bâtir au profit d'une
fabrique de fournitures d'horlogerie ,
tout en faisant bénéficier le futur éta-
blissement d'autres faveurs, notamment
d'un prix très modéré de la force élec-
tro-motrice. D'autres demandes de con-
cession sont en cours.

Paris , 20 juillet.
Une note Havas dit que les instruc-

tions adressées au commissaire du gou-
vernement près le conseil de guerre de
Rennes, dont a parlé un journal du ma-
tin, ont pour but de préciser les points
sur lesquels, en vertu de l'arrêt de la
cour de cassation, doivent porter les ré-
quisitions du commissaire du gouverne-
ment , et ceux sur lesquels l'autorité de
la chose jugée ne permet pas de rouvrir
le débat , ainsi que les conditions légales
qui doivent déterminer la citation des
témoins.

Le général de Galliffet a ordonné d'ou-
vrir une information sur le cas du capi-
taine Guyot de Villeneuve, qui a écrit à
M. Syveton le félicitant des récentes

mesures prises contre lui, et lui envoyant
la somme équivalant à son traitement
supprimé.

— Le « Temps » dit que le général de
Galliffet a télégraphié à Rennes pour re-
chercher s'il était exact que les généraux
de Boisdeffre et Gonse fussent allés dans
cette ville, comme l'annonçait un journal
du matin, pour conférer avec certain
membre du conseil de guerre qui jugera
Dreyfus.

— Il se confirme que le procès de
Rennes viendra .vers le 11 août.

— Le « Temps », complétant la note
Havas sur les instructions données au
commissaire du gouvernement près le
conseil de guerre de Rennes, dit que ces
instructions rappellent les points sur les-
quels la cour suprême a jugé souverai-
nement :

1. La cour a reconnu la communica-
tion au conseil de guerre de 1894, en
chambre du conseil, de la pièce secrète :
« Ce canaille de D. »

2. La cour a déclaré la non existence
juridique des aveux attribués à Dreyfus.

Les instructions rappellent qu'il ne
peut être engagé de débat que sur le
point visé dans l'arrêt de la cour suprê-
me, c'est-à-dire sur celui de savoir si
les documents énumérés au bordereau
ont été livrés par Dreyfus.

De même, le ministère public ne pour-
ra citer que les témoins dont la déposi-
tion se rapporte à ces faits.

Enfin , les instructions indiquent que
toute dénonciation se rapportant à des
faits autres que ceux visés par la cour
suprême ne pourrai t que faire l'objet
d'une instruction indépendante du pro-
cès de Rennes.

— Le « Temps » croit savoir que la
défense se propose d'assigner comme
témoin M. Delaroche-Vernet, conseiller
d'ambassade à Berlin.

— Les chambres réunies de la cour de
cassation ont prononcé contre M. Gros-
jean, juge au tribunal de Versailles, la
peine de six mois de suspension , avec
avis motivé de déplacement à l'expira-
tion de cette peine.

— Une dépêche d'Epinal au « Temps »
dit qu'on annonce l'arrestation , sous
l'inculpation d'espionnage, d'un nommé
Ballifàrd, de nationalité suisse, et d'un
nommé C, courtier français, son com-
plice. La culpabilité de Ballifàrd serait
dès maintenant établie. Plusieurs sol-
dats en relation avec cet individu ont
été interrogés, mais aucune charge ne
pèse sur eux.

Cette affaire n'a aucun rapport avec
celle de Nancy.

Londres , 20 juillet.
Le correspondant du « Manchester

Guardian » à la Haye dit que la question
de la signature des conventions défini-
tives donnera encore du fil à retordre.

La semaine dernière, le comte de
Munster disait qu 'il comptait apposer
sa signature sur toutes les conventions.
Cette semaine des instructions de Berlin
viennent mettre obstacle à son projet.
Ce changement d'attitude serait dû à
l'influence de l'Autriche-Hongrie.

On s'attend à voir tous les représen-
tants des puissances signer le protocole.
Un groupe comprenant la Russie, la
France, l'Angleterre et les Etats-Unis,
ainsi que le groupe chinois et japonais
et la plupart des petits Etats, signeraient
les conventions qui seront naturellement
soumises ensuite à la ratification des
gouvernements. En revanche, les repré-
sentants des puissances de la Triple al-
liance, d'accord avec ceux de la Turquie
et peut-être de la Grèce et de la Rouma-
nie, déclareraient ne pas vouloir donner
leur signature avant que le contenu des
conventions ait été soigneusement étu-
dié par les gouvernements.

Augsbourg, 20 juillet.
Les maçons eu grève avaient attaqué

avant-hier, mardi, une fabrique où tra-
vaillaient des ouvriers italieus. Les
troubles se sont renouvelés hier avec
plus de violence encore dans le faubourg
de Wertach. Les manifestants excités
ont cherché à nouveau à pénétrer dans
la fabrique , mais ils en ont été empêchés
par un bataillon d'infanterie. Les soldats
ont mis la baïonnette au cauon, mais se
sont cependant contentés de repousser
les manifestants avec la crosse du fusil.
Un escadron de cavalerie légère a fait
évacuer les rues. La police a fait usage
de ses armes et a blessé quelques per-
sonnes. Quelques agents ont été égale-
ment blessés, dont un grièvement, vingt
arrestations ont été opérées. Les désor-
dres ont duré jusque tard dans la nuit.

La Haye, 20 juillet.
La première commission a adopté le

rapport de M. Van Karnebeek , délégué
des Pays-Bas. La commission a discuté
ensuite l'interdiction du lancement de
proiectiles du haut des ballons, et l'in-
terdiction de balles du genre dum-dum.
L'Angleterre et les Etats-Unis ont voté
contre cette dernière interdiction.

Budapest , 20 juillet
Pendant un violent orage, qui s'est

déchaîné le 18 juillet , le village de Hoss-
zuret , dans le comitat de Liptau, a été
complètement réduit en cendres. Trois
enfants et un grand nombre de pièces de
bétail sont restés dans les flammes.

New-York , 20 juillet.
Les désordres ont recommencé mer-

credi soir d'une manière encore plus
grave. De nombreuses personnes ont été
blessées. La foule a lancé des pierres sur
les tramways, dans la deuxième avenue,
tandis que des projectiles étaient lancés
depuis les fenêtres et les toits. De nom-
breuses personnes ont _ été blessées. Les
émeutiers se sont barricadés dans la rue

et ont lutté corps à corps avec les agents
de la sûreté, dont un certain nombre ont
été blessés. Une centaine d'arrestations
ont été opérées.

*qgqg âgi

Bourse de Genève, du 20 juillet 1899.
Actions Obligations

Gantral-Suisse - .- 3% féd.ch.de f. 96 75
Jura-Simplon. 178.— 8"/, fédéral 89. 97.50

Id. nriv. — .— 8%Gen.àlots. 103.26
Id. bons 7.— Prior. otto.4«/, 490 50N-K Suis.ane. — .— Serbe . . 4 % 807 50St-Gothard . . —.- Jura-S.,3»/,»/9 4SI 50Union-S. anc. --.— Franco-Suisse 470 —Bq« Commerce 975 — N.-E. Suis. 4»/, 510 75Union fin. gen, 755. - Lomb.anc.3% 353 75Parts de Sétif. 387.50 Mérid.ital.3»/, 810.—Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — —

AVIS TARDIFS

Le Dr Edii de Reynier
Faubourg du Crêt 2 7247

EST ABSENT
EHPR. WOLFRATH & SPERLÉ

HOUVELLES SUISSES

Le monopole des forces h ydrauli-
ques. — La perspective — fort problé-
matique et en tout cas enecre lointaine
— de la nationalisation des forces hy-
drauliques de la Suisse, agitée par le
«GriHliverein» , met en émoi les «Glarner
Nacbrichten ».

« Tout l'avenir du canton de Glaris,
s'écrie ce jour nal, est dans ses forces
hydrauliques encore inexploitées. Nous
les enlever pour en faire bénéficier les
grands centres, c'est condamner notre
canton à retomber au rang d'un pauvre
pays de bergers. D'autrhS vallées alpes-
tres se trouvent dans le même cas. Si un
monopole des forces hydrauli ques s'im-
pose, ce ne peut être qu'un monopole
cantonal , jamais un fédéral. »

Chemin de fer . — Le Conseil fédéral
a autorisé l'exploitation du chemin de
fer électrique Berthoud-Thounc à partir
du 21 juillet.

BERNE. — Mercredi après midi, vers
4 h., un grave accident a failli se pro-
duire au faubourg des Moulins, à Delé-
mont. Une fillette de 10 ans , Mina Nico-
let, qui s'amusait au bord du caual avec
d'autres enfants, tomba à l' eau et fut

entraînée par le courant sur une lon-
gueur d'environ 100 mètres.

La pauvre petite n'a échappé à la mort
que par miracle, on peut le dire, car,
après avoir traversé un assez long
aqueduc, elle passa encore sous la vanne
de décharge du moulin. C'est un jeune
homme du voisinage, M. David Liechti,
qui réussit à la repêcher. Elle était com-
me morte, mais les soins qu'on lui pro-
digua aussitôt ne tardèrent pas à la
ranimer, et l'on constata heureusement
qu'elle n'avait reçu que d'insignifiantes
blessures.

CORRESPONDANCES

Neuchàtel , le 20 juillet 1899.
Monsieur le rédacteur,

Décidément la Caisse cantonale d'as-
surance populaire fait tout ce qu 'elle
peut pour devenir rapidement impopu-
laire.

Ce matin , je me rends à la Banque
cantonale pour payer ma prime men-
suelle de 1 fr. Le caissier m'avise que
les versements se font dès maintenant à
la préfecture, et que depuis trois semai-
nes il est assailli par les assurés qui
n 'ont reçu aucun avis du changement de
domicile des paiements.

Là-dessus, ie porte docilement mon
franc à la préfecture, où l'on me répond
que les paiements pour la Caisse canto-
nale ont lieu seulement l'après-midi de
2 heures à 5 heures. Je venais pourtant
de lire sur un écriteau : « Caisse ouverte
de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h. »

Il y a deux mois, lorsque ce service a
commencé, nombre de prévoyants ont
demandé de pouvoir effectuer leurs ver-
sements par semestre ou par année , mais
on n'a pas fait droit à leur demande.

M. le directeur Leubin , qui est un
« débrouillard » et qui l'a prouvé dans
son enquête sur la situation des sociétés
de prévoyance , ne pourrait-il pas trou-
ver un moyen pratique pour mettre fin à
cette situation intolérable?

Ne pourrait-on pas envoyer une circu-
laire à tous les assurés leur demandant
d'indiquer sur un formulaire ad hoc s'ils
désirent effectuer leurs paiements par
mois, par trimestre, par semestre ou an-
nuellement?

Pënse-t-on qu'il soit facile à un ou-
vrier de quitter chaque mois son travail
entre deux et cinq heures de l'après-
midi pour aller verser son franc à la pré-
fecture?

Dans tous les cas, il eût été bien pré-
férable de prier les caissiers de sections
de continuer à percevoir la prime d'as-
surance au décès avec la cotisation d'as-
surance maladie et de laisser au comité
central de chaque société le soin de ver-
ser en bloc les cotisations de tous les as-
surés à la Caisse cantonale.

Nos comités auraient été tout heureux
de rendre ce service à la nouvelle insti-
tution.

Agréez, etc.
UN PRÉVOYANT MÉCONTENT.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis")

La Haye, 21 juillet.
La troisième commission a adopté en

deuxième lecture les articles 1 à 36 du
projet d'arbitrage, excepté les 5 articles
relatifs aux commissions internationales
d'enquête qui ont été réservés en atten-
dant la décision des gouvernements
roumain, serbe et grec sur la matière.

Londres, 21 juil let.
A la Chambre des Communes, M,

Chamberlain dit que les concessions
faites par le président Krûger permet-
tent d'espérer que la nouvelle loi sur la
franchise électorale pourra servir de
base à un règlement satisfaisant.

La Corogne , 21 juillet.
Les vendeurs de poissons ont fait des

manifestations contre l'octroi. Il y a eu
également des manifestations à Bentan-
zos; Une cabine d'octroi, la maison du
maire et celle d'un conseiller municipal
ont été brûlées. La troupe a rétabli l'ordre.

¦— i ¦ i —

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Elise Grandjean-Delessert et
ses deux enfants Ernest et Thérèse, à
Nenchàtel , Monsieur et Madame Deles-
sert, à Nenchàtel, Messieurs Adrien et
Charles Delessert, à Neuchàtel , Monsieur
et Madame Collet-Delessert à Avencb.es,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur
chère fille, sœur, petite-fille et nièce,

JEANNE-MARGUERITE,
que Dieu a reprise à Lui ce matin, à
5 heures, après une courte maladie, a
l'âge de 84 /a mois. 7201c

Neuchàtel, le 19 juillet 1899.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des deux est a
eux.

L'ensevelissement aura liau vendredi
21 courant , a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 15A.

Mesdemoiselles Emma et Gertrude Grun-
der , à Neuchàtel, Mademoiselle lia Gron-
der et son fiancé M. Henri Marchand,
Monsieur Emile Grunder. à Bienne, Mon-
sieur Fritz Grunder et sa famille, à Bienne,
Madame Lina Martin Grunder et famille,
à Nenchàtel , Monsieur Ch. Grunder et sa
famille, à Berne, Madame R j sa Fachs-
Grunder et famille, à Bienne, Madame
Verena Haussaœann-Guggisberg, à Saint-
Antoine, canton de Fribourg, ont la pro-
fonde donlenr de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Madelaine GRUNDER,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère
et sœur, décédée le 19 juillet , à 1 </i h.
de l'après-midi, après une pénible mala-
die, à l'âge de 64 ans 3 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rocher 22.
Le présent avis tient lien de lettre in

faire-part. 7210

Monsieur et Madame Fritz Mentha et
leurs enfants , à Cortaillod , Monsieur
Edouard Mentha et ses enfants, à Cor-
taillod, Mademoiselle Louise Mader, à
Colombier, Monsieur Jules Nicoud, à Pe-
seux, Madame veuve Marie Mader, à Cor-taillod, Monsieur Ferdinand Mader, à
Cortaillod , Madame veuve Mentha-Benay,
à Cortaillod, Mademoiselle Cécile Mentha,à Cortai.lod , Monsieur et Madame Frédé-
ric Perret , à Saint-Biaise, ainsi qae les
familles Gonlhier, Campiche et Janod, à
Sainte-Croix, ont la douleur de faire part
à lenrs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils,frère, petit-fils, filleul , neveu et cousin,

Monsieur HENRI-LOUIS MENTHA ,
qae Dieu a enlevé à leur affection , après
nne courte et pénible maladie, à l'âge de
18 ans, le 19 juillet 1899, à 2 heures de
l'après miài.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job. I, 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 22 juillet, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fabrique de Cor-
taillod. 7251


