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FOURNITURES et ARTICLES
pour peinture et pyr ogravure

Les véritables Bretzel
de Freibnrg i. Breisgan

se trouvent chez M"» Marthe, Terreaux 7,
et se vendent 25 cts. la douzaine. 7622

A vendre ge 8» deax jg^VS
Ecorces de sapin

chez Jules Martin , garde-forestier, à
Pierre-Gelée sur Corcelles. 7599c

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

lapin Guye-Rosselet
Rue de la Treille. 7212

A vendre un

potager
usagé avec accessoires. S'adr. rue du
Château 4, au 3°°. 7625c

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la rente et le location. 1

MAGASIN LE PLUS OBAND
et le mieux aisortl du canton

Rue Pourtalàe n" 9 et 11, 1er étage.

Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

VÔ11/1rA faute de place, un
VOUQrO lit en fer à une

place, avec sommier et matelas, en bon
état. Parcs 6 bis, 1«, à droite. 7555c

1 an 6 moia S mois y
La Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 j» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 <

» par la porteuse hors de ville ou par la {
poste dans toute la Suisse 9 470 260 ;

Kkranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13— 676 )
l » i par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 ot. }

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

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

t\+ centimes le numéro.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font à 7 h.. 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE PB WEDCMATE1.

M |T«yft.tad«piic«iit. ||"| Tint ht__ g

I,,,= s; S111 w». '¦»• 2*x axas asa» au nN j

5 23.4 15.1 21.4 ?20.3 0.3 var. faibl. nuag
61 23.3 15.2 20.2 f720.8| » » clair
Du 5. Coups de tonnerre éloignés au N.-O.

entre 3 et 4 h. et orage au N.-E. vers 5 h.
Quelques gouttes de pluie vers 6 h. du soir.

Du 6. Faible brise S.-O. et S.-E. sur le lac
à 7 h. du matin. Coups de tonnerre lointains
au N. après 5 \'t h., fort joran de 5 Vi h. à
7 »/. h., éclairs lointains dans les Alpes à
partir de 8 h. 

Hantenn da Baremètr» réduite» à 0
suivant In données dt l'ObstmloIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718»»,6)
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If ATIOM DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

4J 21.1 ! 13 1 I |6t>7.9| JO.N.O faihl.l var.

Grand beau. Soleil. Alpes voilées. Tonnerre
et orage au sud.

7 heur»» da matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

5 août 1128 18.1 669.6 couv
Grand beau.

Niveau dn l»o
Du 6 août (7 h. du matin) 429 m. 480
Du 7 » » 429 m. 410

flBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCBATEL

BAINS "CHAUDS
L'établissement sera fermé du lundi 7

au kHiucdi 12 août courant, inclusive-
ment.

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

COMMUNE DE PËSËÛX

Mise au concours
La Commune de Peseux met au con-

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

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

Les plans et cahiers des charges sont
déposés au Bureau communal, où ils
?euvent être consultés jusqu'au mardi

5 courant, à 6 heures du soir, délai fa-
tal d'inscription.

Peseux, le 5 août 1899.
7698 Conseil communal.

Vente de maison, jardins et place
A. S A U G E S

— as —

Le samedi 19 août 1899, dès les 8 '/a heures da soir, aa Café Auguste
Clerc, a Sauges, l'hoirie de Louis Duruz exposera en vente par voie d'en-
chères publiques l'immeuble suivant :

CADASTRE DEI SATJGKH1S
Article 1074. Plan f» 3, no 38. Derrière ehes Maillet, jardin 555 m3.

> 1074. » 3, n» 39. » » » logement 120 »
» 1074. » 3, n» 40. » » » place 90 »
» 1074. * 3, no 41. » » » carrière 224 »
> 1074. » 3, no 42. » » » jardin 242 »

La bâtiment, de construction récente et en bon état d'entretien, renferme trois
logements.

Belle situation ; eau. — Pourrait convenir pour petit commerce.
S'adresser pour visiter l'immeuble, à M"« Marie Duruz, à Sauges, et pour

tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente. ;
Saint-Aubin, août 1899.

7575 Ch.-K Gulnehàrd, notaire.

CONCOURS
La Commune de Coreelles-Cormon-

drèehe met au concours les travaux
suivants :

lo Fouilles et pose des conduites à gaz
pour les canalisations principales.

2° Fourniture et pose des conduites
pour les canalisations secondaires.

Les offres sous pli fermé devront être
adressées jusqu'au jeudi 10 août à M. Aug.
Humbert, directeur des travaux publics,
chez qui le cahier des charges est dé-
posé.

Corcelles-Cormondièche, le 28 juillet 1899.
7487 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche met au concours la construction
d'une tour de séchage, au hangar des
pompes à Cormondrèche.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des planes et cahier des
charges chez M. William DuBois, prési-
dent de la Commission dn feu, à Cor-
mondrèche, à qui les soumissions cache-
tées seront envoyées avant le 10 août
prochain.

Corcellea-CormondrèchB , le 28 juillet 1899.
7488 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre tout de suite

une petite propriété
nouvellement construite, comprenant deux
logements et tontes 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

Villas et maisons de rapport
a vendre. Situations agréables.
Ombrages. Vne.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre.
notaire , Epancheurs 8. 7279

Vign e à vendre
A vendre de gré à gré une vigne bien

située, article 1407, plan fo 32, no 41 du
cadastre d'Auvernier, a Serran, vigne de
947 ms (2 6!)/, 00 ouvriers). Limites : nord,
un sentier ; est, M. Ch. Stanffer ; sud,
Mm» yeuve Galland Mâder, James Cortail-
lod et Jules Cornu ; onest M. Jules Maire.

S'adresser à M. Fritz Jampen-Jonod, à
Aavemier. 7564

A VENDRE
de beaux sols & bâtir, bien
situés.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs S. 7278

VENTES AUX ENCHERIS

VENTE de BOIS
Mercredi 9 août 1899, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

Environ 6,000 fagots hêtre et bois mêlé.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune, à 1 heure du soir.
7504 Conseil communal.

Une nouvelle invention E££ t̂STm
„L I D ÉA L

farine d.'avoine lactée de Streclsreisen.
se composant de biscuit d'avoine, de lait condensé et de sucre.

Ce produit a acquis en peu de temps une très grande renommée; il est ordonné
par beaucoup de médecins parce qu'il est particulièrement facile a digérer et
très substantiel et est supporté par les petits, enfants qui autrement ne suppor-
tent rien. H 3411 Y

Prix de la boîte 1 te. 20. Dépôt principal : PHARMACIE F. JORDAN.

Vélo ORIS démontable
Construction brevetée, sans soudure (système Dettwy 1er) des ateliers suisses !

Velofabi-ik Uleatal
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout

premier choix.
Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et étrangères par leur

marche excessivement légère et silencieuse. 0 7497 B
Nous appelons l'attention du public encore sur deux autres brevets appliqués

au vélo « ©ris » , c'est-à-dire une nouvelle pompe spéciale et un frein vraiment
pratique et ingénieux. — Seul agent pour Neuchâtel et ses environs :

23-u.grèaa.e F33"VI4EBI%, £Teru.cïa.â ,tel, rae CLTS. Seyon *7.

Cors aux pieds, œils de perdrix et durillons §
disparaissent par l'emploi de la plus récente poudre Brantl's Arablne de la phar-
macie Brantl, à Zurich. Agit radicalement et sans douleur. Met-on de l'Arabine sur
un cor, la peau devient de suite élastique et ne fait plus mal. Ce remède, seul en
son genre, se conserve des années durant. Prix, 1 fr. Dépôt général : Pharmacie
Huber, a Bâle. A Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, pa toat.

5 à 6 ans de succès
DESTRUCTION COMPLÈTE

DES

PUNAISES ET CAFARDS
Le soussigné garantit la disparition radicale de ces hôtes incommodes au moyen

d'un procédé qai lai est spécial. Il attire sur ce procédé l'attention des proprié-
taires d'hôtels , comme n'occasionnant aucun dérangement au personnel ou à
qui que ce soit dans la maison.

Bien n'est sali ou détérioré ; on peut procéder à toute heure et dans tons les
locaux.

Sitôt qu'il a été procédé à la destraction des insectes, les locaux peuvent être
immédiatement occupés à nouveau ; aucune trace désagréable n'apparaît et il
ne reste acune mauvaise odeur.

Nombreuses attestations de grands établissements établissant l'entier succès
du procédé.

Le soussigné se charge lui-même, à un prix très modéré, de l'application de
son procédé. 7689o

Réponse immédiate aux lettres et aux commandes et prière de les adresser à
/V ¦ p g—* _T _T chimiste, fabricant de PRODUITS CHIMIQUES

-fc -m.» ¦ * >̂J' ¦ *-¦¦»; a Biesbach, près Zurich.
Peur quelques jours, s'adresser persononeUemsiil Hôtel dn Port, Nenchàtel.

CREME DES ALPES BERNOISES
j|gk Conservée à l'état naturel.

^̂ 3tf 
f f if o  

S'emploie pour la table aussi bien que pour la cui-
fpli p̂sI&L. sine. Elle est très économique, prête à chaque moment,
^̂ M r̂filw ne tonrne Pas et ne aevient jamais floconneuse.
Mê M̂Ê _\ En flacons et en boîtes. — Demandez prospectus au

-So^ ^ x/ SEINET & FILf , comestibles.

FÉripiMeors
Touj ours un graad choix ûe

COURONNES
métal et p erles

depuis les meilleur marché
aux plus chers.

Se recommande, 1701

M. OBERLI.

Salle de vente, Ecluse 18
A vendre nne quantité de meubles

neufs et d'occasion, à des prix défiant
tonte concurrence : lits complets, depuis
85 fr., canapés, 35 fr. , commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
à une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Bentseh.

Occasion
A vendre, 2 ameublements de salon,

1 buffet de service vieux chêne, 2 tables
à coulisses, 1 dressoir étagère et plu-
sienrs commodes. Coq-d'Inde 24. 7569c

| BIJOUTERIE | '
i HORLOGERIE i l̂^̂ Ti ORFÈVRERIE JEINJAPT t Cm.
I Beau eboii dans ton! le» gerrrei Fondée en 1833.

fÂTjOBfN I
Successenx

Maison da Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL

^Bsss»)aBsssssssss»»>>>»a» >B»>B»>»>sss»B»>>>a«BS»>at

A ¥KHDEE
1° Un coffre fort Haldenwang très

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

2» Une banque pour bureau ou ma-
gasin, en chêne massif, faite par Reuter,
Nenchàtel : long. 2"=,60, larg. 45 cm.,
haut. 90 cm. avec armoires intérieures,
portes glissoires ; travail soigné.

3° Un casier a lettres, en chêne
massif, 24 cases, beau travail.

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

AITHOITCES 
1 à 8 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 16 ot.
4 1 5  > 65 ot. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-del i . . .  la ligne 10 Biolames 30
Répétition . , 8 Aria mortuaires 12
Avis tardif, 20 ot. la ligne, minim. f fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 69 et.

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

) 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL Y)

> Bureau d'administration et d'aionnenients de la FEUILLE D'A VIS:

j W0LFR1TH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La «ente au numéro a Heu: T É L É P H O N E

j Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts | >

Cors aux pieds I
durillons, verrues B

enlevés pour toujours et sans I
douleur par le __

HASCHISCH !
du pharmacien O. EARRER M

Prix: UN Fit ANC H
Envoi postal partout par la phar- __macie dn D' A. Baar, Zurich. wÊ
Dépôts : Neuchâtel, pharmacie I

Bourgeois ; au Locle, pharmacie I
Theiss. H 26 47 Z g



POUM
4 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES D'UN PETIT GARÇON
PAR

Paul et Victor MABGUERITTE

Quel bonheur d'avoir une petite sœur !
Dans quelles fleurs va-t-elle naître î
Zette, sans contredit, est gentille. Mais
bien souvent aussi elle est capricieuse,
têtue.' Elle crie comme un âne rouge
quand Poum veut toucher à ses poupées.
Les filles ne comprennent rien ! Et puis,
il faut faire leurs quatre volontés. Elle
n'est i de bonne humeur que quand elle
joue èdla maîtresse... *Poum l brossez le
tapis 1 Poum 1 allez chercher deux sous
de beurre ! Poum I portez mon en-tout-
cas!... *> Et Zette a beau avoir de longs
cheveu7! flottants, aussi doux que de la
soie dorée, Poum en a assez de iaire le
domestique.

Il a toujours rêvé une petite sœur.
D'abord, elle sera moins haute que lui,
de la tête. Quand ils iront promener en-
semble, emportera le seau et la pelle, le
ballon et le goûter. Elle . lui obéira en
toute circonstance. Jamais elle n'habil-
lera ses poupées sans prendre conseil de

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pa« traité avec la Société des Gens de
Lettres. !

Poum, et Poum la considère d'avance
elle-même comme une poupée perfection-
née, plus amusante, une poupée qui mar-
che et qui parle. Il pourra jouer tout à
son aise avec son dé, son fil , ses aiguil-
les. En retour, il aura pour elle des atten-
tions délicates. Il la défendra contre les
chiens et les autres animaux méchants,
et fier, en y songeant, il se campe, un
poing sur la hanche. Il sera son protec-
teur et son ami. Sa tendresse va, en pen-
sée, jusqu'à se résoudre à un équitable
partage futur des fruits confits, des pa-
pillotes et des fondants. Poum possède
un grand cœur.

Ah ! voilà Pauline qui fait des gestes,
là-bas, au bout de l'allée 1... Nul doute.
Elle appelle... Ça y est ! La boîte a dû
arriver pendant que Poum se rendait chez
grand-père... Et les petites jambes de
tricoter !

— Venez vite! Votre maman et votre
papa vous demandent.

— Elle est arrivée?
— Qui, elle?
— Petite sœur... la boîte.. . jette Poum

essoufflé. .
— D'abord, ce n'est pas une petite

sœur qu'il y avait dans la boîte...
— Quoi donc Pauline, quoi donc?
— Un ;petit . frère, ma fine 1 Un autre

Poum !
Un autre Poum?
Quelle est cette plaisanterie? Un autre

Poum ? Non, ce n 'est pas possible ! Et le
vrai Poum, Poum premier, le seul,
l'unique, pris d'une colère folle, s'arrête,
éclate en sanglots, tape du pied et crie :

— Je n 'en veux pas! Je n 'en veux pas !

Qu'est-ce qu 'il vient faire? Une sœur l
C'est une petite sœur qu'il me faut !

Pauline le raisonne. Peine perdue I Un
petit frère, pourtant, déclare-t-elle, c'est
très amusant. Poum est inconsolable. Ses
projets d'avenir, longuement caressés,
son rêve de tendresse, de protection!...
tout cela s'écroule, disparaît, s'évanouit
Plus de petite compagne, plus de jeux
innocents, de poupées, ni de chiffons.
C'est un véritable crève-cœur. Au lieu
de la mignonne créature désirée, toute
fraîche, toute .rose, Poum songe avec
inquiétude à ce personnage nouveau , à
ce petit frère qui fait ainsi son entrée
dans sa propre , vie, sans être attendu. Il
suppute vaguement qu 'il est frustré. Il
n'a pas d'affection prête. Un autre
Poum! Qu'est-ce que cela veut dire?

— Votre maman est couchée. Elle est
tombée en allant au-devant de votre pe-
tit frère. Ce ne sera rien.

Poum n 'entend pas. Poum est partagé
entre son gros chagrin et sa curiosité.
Un petit frère? Comment est-il? Vite,
vite, l'escalier, le corridor, et toc! toc!
toc ! la porte s'ouvre.

Maman est étendue dans son lit, toute
pâle, la tête appuyée à l'oreiller de den-
telles. Elle sourit doucement. Papa est
debout près, d'elle. Il lui tient la main.
Grand-père et le docteur causent ensem-
ble à voix basse, dans l'embrasure de la
fenêtre. Tout le monde a l'air content. .

Poum , ému, s'arrête, sur le seuil. Où
donc est-il, cet autre Poum? mais papa
se retourne.

— Viens vite, mon gros !
Et Poum, enlevé par deux bras puis-

sants, voit au-dessous de lui la bonne

figure heureuse de son père. Et maman
le baise au front , en lui disant :

— Va voir ton petit frère.
Poum le cherche. Ah ! il y a un ber-

ceau de l'autre côté du lit. Poum le re-
connaît, ce berceau , c'est le sien ! On le
spolie déjà. Pas de boîte... on a dû l'en-
lever... M, Ripert écarte avec précaution
le rideau léger. Poum aperçoit, dans la
blancheur des draps, un paquet rou-
geaud. C'est cela, le petit frère? Mon
Dieu ! qu'il est vilain !...

Un autre Poum? Ah! non, vraiment.
Et Poum, rasséréné, considère en si-
lence, avec un peu d'orgueil et de pitié,
cette chair endormie, ce petit tas vivant
et mystérieux...

POUM A IA CHASSE

La veille, le père de Poum, l'oncle
Arsène, M. Mugolat et M. Dubreuil
étaient rentrés d'un pas lourd , la terre
rouge des labours à leurs gros souliers.
Ils avaient retiré de leurs earniers des
lièvres à fourrure rousse, des perdrix
dont l'œil mi-clos gardait un reflet de
vie, des cailles laissant pendre leur aile
fracassée

^ 
Tout ce gibier, étalé sur la

grande table de la cuisine sentait chaud
le duvet et des gouttes de sang tom-
baient sur le carreau, lapées aussitôt
par les chiens.

Poum caressait ce poil et cette plume
avec admiration. Il fallait être joliment
adroit pour tuer tant de bêtes ! On lui
avait persuadé qu'elles ne souffraient
pas : pan !, pan ! c'est si vite fait ! Et celles
dont on broyait la tête au coupant des
semelles cloutées, ne voulait-on pas lçs

empêcher de souffrir? Un homme, d.vail-
leurs, ne s'attendrit pas. Et Poum se rai-
dissait, bien que, bonne petite âme, la
larme lui vînt à l'œil de tout ce massa-
cre. Les chasseurs, grisés d'air vif , par-
laient d'une voix forte. M. Dubreuil , qui
riait jusque dans son ventre, plaisantai t
M. Mugolat tout en nez, et bien penaud, .
ma foi. Non seulement il avai t manqué
tous ses coups, mais il avait failli tirer
sur M. Dubreuil , le prenant à travers les
taillis, à cause de son complet de toile
fauve, pour un daim.

Poum, cette nuit, ne rêva que flamme
et fumée, culbutes d'oiseaux foudroyés
en plein vol, ricochets de lièvres roulant
au fossé. Quand chasserait-il, lui aussi?
Et pas seulement des perdreaux et des
lapins qui ne se défendent pas, mais des
sangliers furieux, des porcs-épics et des
cochons d'Inde que ses connaissances
imparfaites en orthographe lui faisaient
écrire cochons-dindes et qu 'il se repré-
sentait comme des animaux féroces et
bizarres, ayant des défenses d'ivoire et
un éventail de plumes sur le dos.

Aussi fut-il ravi d'un transport indi-
cible, quand au réveil, cousin Stép,
hirsute et brusque, entra dans sa cham-
bre et dit :

— Vite, Poum, debout ! nous allons à
la chasse.

— Tous les deux ?
— Oui. Sa Majesté l'empereur d'Au-

triche devait nous accompagner , mais il
vient de m'envoyer un télégramme pour
s'excuser : il a un panaris, au doigt qui
presse la gâchette.

Poum , à demi incrédule, préférait le
croire : l'empereur d'Autriche, c'est ira-

On offre a louer
au centre de la ville, pour le 24 septem-
bre ou le 24 décembre, un appartement
de 3 pièces, alcôve et toutes les dépen-
dances, eau et gaz. Ecrire sous 7684c à
l'agence Haasenstein & Vogler.

A louer tout de suite, logement de 6 à
8 pièces. 76383

S'adresser poste restante E. M. 120.
A louer tout de suite ou pour époque

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

A louer, denx appartements
neuf* de cinq ehambres, salle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés à la route de
la Côte, et disponibles a con-
venance des amateurs.

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

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

Bel appartement de 5 pièces, vesti-
bule intérieur, véranda et jardi n, à
louer, au quai des Alpes, pour époque à
convenir.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6719

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre et pension, ruelle Da-
peyroa 1, faubourg, 2»"' étage. 7691

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

sée. 7694c
Jolies chambres avec pension soignée.

Avenue du Premier-Mars 6. 76883
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beaux-Arts 3, an __. 6409
Place pour deux coucheurs, rue St-Mau-

rice 6, au 4°". 7640c

Chambres et pension
Beaux-Arts 9, an 2™ étage. 6887

Chambre avec pension, pour monsieur
ou demoiselle rangés. S'informer du nu-
méro 7545c "att bureau Haasenstein- &
Vogler.

A LOVER
3 belles chambres meublées. Deux
sont contiguës l'une à l'autre et convien-
draient parfaitement pour chambre à
coucher et salon. Bonne occasion pour
2 messieurs.

S'adr. Etude G. Etter, notaire,
Flacc-d'Armes O, 7499

Chambre à louer, rue Coulon 2, au 3me,
en face dn jardin Anglais. ¦ 7495

On offre à louer une chambre non
meublée, avec cheminée et dépendances,
au centre de la ville. S'adr. à M. Joies
Morel, au magasin de cuir Morel, fau-
bourg de l'Hôpital. 7501

MA NUFACTU RIE R
allemand, âgé de 24 ans, cherche poui
appr. la lang. franc., place dans bonne
maison d'art, de manuf., contre petite
rétrib. Certif. 1« ordre à disposition.

Offres sons E. B. 64, à Haasenstein &
Vogler, à Offenbonrg (Allemagne). H62446 a

Un jeune homme marié (28 ans),
exempt du service militaire, connaissant
la comptabilité, cherche place dans bu-
reau on administration quelconque.

Ecr ire sous A. Z. 150, poste restante
Neuchâtel. 7614c

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

couturière pour dames
cherche une place analogue dans ia
Suisse française. Certificats a disposition.
Prière de s'adresser à Lina Hodler, aul
der Zelg, à Gnrzelen , près Seftigen
(Berne). 7657c

un jeune nomme oe iy ans, ayant
déj 4 fonctionné au service militaire, de-
mande place en vue du rassemblement
de troupes. Certificats à disposition.

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

On cherche à glacer
une jeune fille, de langue allemande,
dans nne bonne famille, pour aider aux
soins du ménage. Prétentions modestes.
Vie de famille et bon traitement désirés
avant' tout. ": ' < ¦ - ,  t

S'adresser sous J. H. 100, à Rodolphe
Mosse, Bienne. Zîgl6Q

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la ville pren-
drait un jeune homme recommandé comme
apprenti. Adresser les offres case postale
n» 3183. 744(3

ls ' " " ''"'"»»»»™»»s««ss»«ssM»m»M m uni mas—a»

AVIS DIVERS
Bf" A. FISCHER, â Berthoud (Berne),

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

©I DEMANDE
pour tout de suite, une fille de cuisine,
forte et robnste, 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 chambre
bien au courant du service et bien re-
commandée. 7662c

On cherche, pour le mois de septem-
bre, pour une jeune fille de 17 ans, une
place pour s'aider dans tons les travaux
du ménage; petit gage est exigé. S'adr.
à M""> Girardet , _ Cortaillod. 7643

Une personne de confian ce s'offre pour
laver, récurer, repasser ou comme rem-
plaçante. S'adr. Chemin du Rocher 5, ou
rue de l'Hôpital 9, 1", derrière. 7635c

On demande une jeune

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

ON DEMANDE
pour le courant d'août, une fille de seize
à dix-huit ans, pour s'aider au ménage.
Rétribution immédiate. S'adr. à M™8 von
AUmen, Ermitage 22. Nenchàtel. 7583c

On demande, pour une famille fran-
çaise habitant Zurich, une

bonne d'enfants
ayant déjà du service. S'adr. à M""» Clerc-
Droz Hauts-Geneveys-. 7631c

Oa demande un .,

domestique de campagne
de tonte moralité. S'adresser a Maurice
Dessouslavy, Fenin (Val-de-Ruz). 7639c
l»MA!WeM»MagJl»»liI!»"»»»s "l!S^̂ mmmmmmu .̂m.;jJat
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pour une jeune fille de 18 ans, possé-
dant une bonne éducation, place de

VOLONTAIRE
dans un bureau d'une maison de com-
merce ou d'une fabrique de la Suisse
française. Les offres , avec conditions,
sont à adresser case postale 4011. à
Bienne. 7655

LOCATIOÏg OTBRSEg
A louer, pour le 24 juin 1»00

ou plus tôt, suivant conve-
nance, un rez de-chaussée con-
venant pour bureau ou maga-
sin. 7498

S'adresser Etude G. Etter,
notaire , Plaee-d'Armes 6.
B»»»»»»»»M»'»»»»»»»»»»js»g»»S»S»»»»l

m DEMAMBi â mm \
On demande à louer, pour le 24 sep-

tembre, un appartement de 5 chambres
et dépendances, premier ou rez de-chans-
sée, à proximité du tram. Adresser offres
avec prix sous H 7690 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Nenchàtel. 

On demande à loner f
appartement confortable de 4 ou 5 piè
ces, si possible avec jardin ou terrasse.

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

On demande à louer
pour le 11 septembre au plus tard , un
logement de trois ou quatre pièces, si
possible au rez de chaussée ou premier
étage. Adresser les offres à Mme Louise
Môntbaron-Fêtêï rue Jaquet-Droz 6a, la
Ghaux-de-Fonds; H—C

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille Sft-s?OUUll f  lliiu tembre, dans
petite famille française, de préférence à
Neuchâtel, pour apprendre la langue.
S'adr. sous De 2107 C à MM. Haasenstein
& Vogler, la Chaux-de-Fonds. " UNE JEUNE FILLE
allemande cherche plac* dans une petite
famille, si possible à Neucbâtel ou les
environs, ponr aider à la ménagère.

Offres sous 7639 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

j PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1er septembre,

une bonne domestique sachant très bien
cuire. S'informer du n» 7592 au bureau
Haasenstein & Vogler.

Que les dames qui veulent être a la

D E R N I È R E  MODE
veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons de nos
Ssieries et Nouveautés.

Spécialités : Da nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de
soirée et de ville, ainsi que des étoffes pour corsages, doublures, etc.

En Suisse nous vendons seulement directement aux partieullers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & Cie, LTJCERNE (Suisse)
Exportation de Soieries H 3350 L

TOURBE MALAXEE
et lionne Iourte des Fonts

O. PRETRE
Gare et Saint-Maurice II. 7447

-A- "̂ 7"E!3SnDŒeEI
pour cause de changement

«fl MOTEUR A GAZ
horizontal, de la force d'un fort V» che-
val, en parfait état et encore en fonction.
S'adresser à M. J. Magnin-Jacot, fonderie
de cuivre, Chaux-de-Fonds. H1975 C

Fromage d'Emmenthal
Envoi franco contre remboursement':

gras, I" qualité, les 5 kilos 8 fr.; gras,
2">« qualité, les 5 kilos, 7 fr. 50 ; maigre,
les 5 kilos, 5 fr., garanti première fabri-
cation d'Emmenthal. 7111

Fritx Luthi, Bârau (Emmenthal).
A vendre un

pressoir en bois
pour 10 à 15 gerles, à treuil, vis en fer
et poutraison en chêne. — S'adresser à
M. Vuagneux-Cortaillod, tonnelier, à Au-
vernier. 7519.3

A REMETTRE
pour cause de santé, dans ville impor-
tante sud littoral français , ancienne mai-
son appareils électriques, atelier et ma-
gasin en pleine prospérité. Conditions
avantageuses; facilités.

S'adresser sous G 6781 X à Haasenstein
& Vogler, à Genève.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer, dès maintenant ou
plus tard, un joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
au 1« étage, et pour traiter au bureau
Alfred Bourquin, fanb. de l'Hôpital 6. 76!i9

Maison de maître
à louer

À 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, cham-
bre de bains et toutes dépen-
dances.

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et vi-
siter à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

XTeia.ciLâ ,tel 7159

-' /' i
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probable, mais flatteur. D'ailleurs, il
cherche en vain ses culottes, dont la
pendule s'est coiffée par miracle. Dieu !
que le cousin Stép paraît soucieux ! il en
louche, tord son nez et avale sa bouche.

-— A quoi penses-tu, Stép?
Et Poum a déjà une petite angoisse

dans la vois; car de telles manifesta-
tions, chez Stép, présagent des choses
extrêmement graves, des périls suspen-
dus.

— Je me demande, Poum, s'il est bien
prudent de nous aventurer ce matin.

(Pourquoi? Il fait très beau ; par la fe-
nêtre, on voit les petites feuilles des ar-
bres qui dansent dans le soleil. Le jardi-
nier arrose les tulipes. Tout respire la
paix et la sécurité. )

Stép feint d'examiner le parc et le bois
qui fait suite, avec ses poings mis bout
à bout en longue-vue.

— Je ne vois rien... J'espère, je veux
espérer... peut-être ne « la » rencontre-
rons-nous pas... D'ailleurs, j'ai chargé
mon fusil à balles — (il a un vrai fusil,
envie et admiration de Poum) — espé-
rons qu '« Elle »... est occupée autre part.
Il est vrai qu'« EIIe » court comme le
vent. « Elle » a croqué hier le petit gar-
çon du fermier Bauduche, tu saù, ce vi-
lain petit joufflu qui te fait toujours la
grimace. « Elle » l'a dévoré, miam,
miam, en deux bouchées.

— Qui , « Elle»? Qui, « Elle»?
Et Poum, dans son émoi, oublie de

savourer le délicat plaisir de la ven-
geance, car il exècre le petit Bauduche,
qui se moque de lui, et il est clair que
ce polisson, s'il est mangé, ne lui fera
plus la grimace.

— Chut ! dit Stép dont l'index augurai
s'élève en paratonnerre. Cela porte mal-
heur de « la » nommer. Sache seulement ,
mon pauvre Poum, qu'elle a non pas
une, mais sept têtes et dix cornes. On
peut dire qu'elle ressemble à un léopard,
bien qu'elle ait les pieds d'un ours et les
pattes d'un lion. Elle crache des gre-
nouilles, elle se nourrit de feu, et son
regard est si venimeux qu'il lance la
mort. Je vais te la nommer, car enfin il
vaut mieux que tu la connaisses, afin de
ne pas être exposé à lui manquer de res-
pect, si tu la rencontres par hasard ;
mais je ne réponds pas que son nom,
rien qu'à l'entendre, ne te donne une
rage de dents ou une colique sèche. Elle
s'appelle...

— Ne me le dis pas, Stép, ne me le
dis pas !

Et Poum se bouche les oreilles. Mais
Stép, regardant de tous côtés (on voit
bien qu 'il n'est pas rassuré), proclame
solennellement:

-C'est «La Bête»!
La curiosité de Poum l'emporte sur la

terreur.
— Quelle bête, Stép?
Stép ferme les yeux, ses dents cla-

quent, ses genoux s'entre-choquent, il
bégaye :

— « La Bête de l'A-po-ca-lyp-se ».
Poum reste atterré, puis timidement :
— Si nous remettions la chasse à de-

main?
— Impossible, Poum I II y a du per-

dreau. Je le flaire. — Il renifla. — Tu
vas tuer trois perdreaux, Poum, aussi
vrai que tu es un homme. Car tu es un
homme, n'est-ce pas ? Tu n'as pas peur?

Allons ! prends ton fusil, bois ton petit
chocolat, et partons !

Dix minutes plus tard, ils sont au bout
du parc, là où les taillis commencent.

— Tiens ton fusil bas, Poum ! Si tu
avais accroché cette branche, tu m'en-
voyais la charge dans l'œil.'

Poum, à cette admonestation sévère,
très vite abaisse le canon, bien qu'il
n'ait qu'un fusil pour rire, et dont on
imite la détonation avec la bouche. {

; — A toi, un perdreau !
Et Stép, hurlant la détonation et les

échos prolongés :
— Badaboum ! Ouffrrrr!...
Il court , se penche et, béant, lève les

bras au ciel :
— Coup triple, Poum ! Trois per-

dreaux ! Viens voir ! Quand je dis trois
perdreaux, il ne reste plus que leurs tê-
tes ; ton fusil était tellement chargé que
la violence du coup a emporté le reste.
Oh ! mais c'est merveilleux ! voilà ce que
j 'appelle viser !

C'est de la magie, en effet ; il y a bien,
dans la main de Stép, trois têtes à l'œil
mort, dont la collerette de plumes pare
un cou décapité. Poum admire, et s'é-
tonne, un peu fier. Il lui semble pourtant
que ces perdreaux ne lui sont pas incon-
nus et qu'hier, sur la table de la cui-
sine...

— Recharge ton fusil, Poum ! Attends,
mets des balles, c'est plus sûr. Je vais
te le charger moi-même.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
LE GÉNÉRAL OU LE CAPITAINE.

De M. Cornély, dans le « Figaro » :
«Le 5 novembre 1894, « l'In transi-

geant », après avoir relevé sept chefs
d'accusation contre le général Mercier
disait : En voilà beaucoup plus que la
Convention n 'en aurait demandé pour
faire fusiller le Ramollot de la guerre.
Eh bien ! cette série de méfaits glissera
sans y laisser la moindre trace sur les
broderies de l'uniforme de ce général en
carton peint. Casimir-Perier n'est pas
responsable d'avoir fait entrer dans un
cabinet ministériel une moule comme, ce
Mercier.»

La « Libre Parole » faisait sa partie
dans ce concert d'amabilités et disait :
«Le vrai coquin, ce n 'est pas Dreyfus;
c'est ce ministre politicien familiarisé
avec toutes les bassesses. » - ,

Depuis, il s'est produit un léger chan-
gement dans l'attitude respective de ces
journaux et de M. le général Mercier.
Le général est devenu antisémite et ces
journaux sont devenus ses moniteurs.
L'un d'eux lui prête le langage suivant':

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

C'est toujours une grande stupéfac-
tion , une grande déception et même une
grande affliction pour les gens de bonne
foi lorsqu'ils constaten t qu'un général
de division raisonne plus mal qu'un tam-
bour. Tel serait le cas de M. le général
Mercier, si la déclaration que lui prête
« l'In transigeant » étai t exacte.

Il n'est pas démontré, il n'est pas pro-
bable, il est même très douteux que l'ac-
quittement de Dreyfus veuille dire que

le général Mercier a trahi son pays, en
livrant à l'étranger les pièces énumérées
dans le bordereau. On ne prétend pas que
M. le général Mercier soit un traître ; et
si Dreyfus est acquitté , il ne sera, pas
nécessaire de substituer l'ancien minis-
tre au condamné sur le banc d'infamie.

La culpabilité du général et celle du
capitaine ne sont pas interchangeables.
On ne reproche pas au général et au ca-
pitaine les mêmes faits.

On va examiner la question de savoir
si le capitaine est ou n'est pas un traître.
Quant au général, ce qu'on lui reproche,
c'est d'avoir employé pour faire condam-
ner le capitaine des moyens illégaux,
déloyaux, criminels, c'est-à-dire la com-
munication au conseil de guerre de piè-
ces secrètes et fausses qui ne s'appli-
quaient pas à Dreyfus , et que ni Dreyfus
ni son défenseur n 'ont connues.

Ceci est un crime indépendant de l'is-
sue du procès de Rennes. Et si Dreyfus
était reconnu coupable et recondamné, le
général Mercier serait tout de même cou-
pable lui aussi. Donc, la formule «lui ou
moi » est trop avantageuse pour M. le
général Mercier. Elle doit être restituée
ainsi : « Que Dreyfus soit coupable ou
non , moi, je le suis certainement.»

LA SALLE HES SEANCES DU
CONSEIL DE GUERRE.

A la suite d'une visite que les autorités
militaires et civiles de Rennes ont faite
à la salle de la manutention , il a été dé-
cidé que les séances du conseil de guerre
se tiendraient dans la salle des fêtes du
lycée.

Le lycée étan t situé juste en face de la
manutention, le prisonnier n'aura que
l'avenue de la Gare à traverser. Pour
éviter toute espèce de démonstration , des
barrages de gendarmes, à cheval et à
pied, seront établis aux deux extrémités
de la rue Saint-Hélier d'un côté et de la
rue Duhamel de l'autre. Le public ne
pourra , de cette façon , arriver ni au ly-
cée ni à la prison.

UN CANARD QUI REVIENT SUR L EAU.

On lit dans « l'Aurore » :
« Les canards nationalistes ont la vie

dure. On les croit tués, anéantis, et l'on
est tout surpris de les voir un beau jour
revenir sur l'eau en poussant des « coin-
coin » retentissants. C'est ainsi que,
grâce à l'ineffable Quesnay, nous enten-
dions de nouveau parler dlune ridicule
histoire que l'on croyait morte et enter-
rée à tout jamais. Nous voulons parler
des papiers du docteur Ranson.

Le malheur est qu'il existe au dossier
de la cour de cassation un témoignage
qui réduit à néant la fameuse découverte
prêtée au docteur Ranson. Nous voulons
parler du témoignage de M. Picqué, di-
recteur du dépôt des condamnés à Saint-
Martin-de-Ré. Puisqu'on paraît avoir
oublié ce témoignage, il n'est pas inutile
de le rappeler.

Lorsque Dreyfus fut amené de la pri-
son de la Santé à l'île de Ré, il avait une
valise que" fM. 'Picqué 'ordonna de fouil-
ler. En palpant un gilet, on trouva dans
une des poches, et non dans la doublure,
un papier plié.

Après avoir décrit le document trouvé,
document qui n 'était autre qu'une copie
du bordereau , M. Picqué continue :

* J écrivis le même jour à M. le minis-
tre de l'intérieur et lui transmis ce docu-
ment.

Je n'ai jamais donné connaissance à
Dreyfus du document trouvé dans ses
effets, craignant qu'il ne se livrât à quel-
que acte de désespoir.

Mais j 'ai cru devoir en informer le
commissaire du gouvernement chargé de
la conduite du convoi des condamnés
parmi lesquels se trouvait Drey fus. Ce
commissaire du gouvernement est le
docteur Ranson , médecin des colonies. »

Cette citation suffit à indiquer ce que
serait le témoignage du docteur Ranson
que l'on fait volontiers parler, bien que
jusqu'à présent il n'ait pas encore jugé
utile d'ouvrir la bouche. » '

Russie
La Russie a achevé sans bruit la créa-

tion de toute une armée dans l'Asie cen-
trale. Deux corps d'armée du Turkestan
ont été formés et placés sous le comman-
dement du lieutenant-général Dukhovski,
gouverneur du Turkestan. Ces corps
comprennent trois brigades d'infanterie
et trois de cosaques, quinze batteries de
campagne, quatre bataillons d'ingénieurs
et sept bataillons d'infanterie de réserve
qui, en cas de guerre, pourraient être
portés à trente-deux bataillons. L'infan-
terie seule compte environ 65,000 hom-
mes. Jusqu'ici deux sotnias seules de
Turkomans ont été incorporées dans cette
armée, mais il est décidé qu'elle com-
prendra tous les indigènes habitant le
territoires faisant partie de l'organisa-
tion militaire russe. La création d'un
nouvel état-major général pour l'armée
de l'Asie centrale nécessitera une aug-
mentation considérable du budget russe.

Turquie
Le sultan a interdit une représentation

publique de bienfaisance qui devait êti e
donnée à Constantinople par les officiers
et les matelots des vaisseaux stationnai-
res anglais, sous le patronage de l'am-
bassadeur d'Angleterre et de sa femme ;
il a maintenu sa défense malgré l'inter-
vention de l'ambassadeur. Dans ces con-
ditions, l'ambassadeur a annoncé que la
représentation aurait lieu dans les salles
fermées du palais de l'ambassade.

Afrique du Sud
M.Fischer, délégué de l'Etat d'Orange,

est arrivé à Pretoria pour discuter la
question de la commission mixte chargée
d'étudier la loi électorale. M. Fischer a
conféré avec le président Kruger et les
membres du Conseil exécutif. Les deux
raads ont tenu ensuite une séance se-
crète.

— M. Cecil Rhodes, parlant dans l'as-
semblée législative du Cap, a exprimé sa
confiance que les différends avec le
Transvaal seront réglés sans difficultés
dans quelques mois.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A propos d'Andrée. — La « Rossia »
raconte qu 'un ingénieur des mines, M.
Ijitski, qui fait l'exploration géologique
du bassin de Yénisseik, a inform é les
autorités locales qu'en faisant en 1898
l'exploration des sources de la rivière
Grande-Pita, il avait perdu une tente en
toile avec son armature, et que c'est pro-
bablement cette tente, retrouvée par des
Toungousses, qui a été prise pour les dé-
bris de l'aérostat d'Andrée, ce qui a été
la source de l'information erronée reçue
en février passé par le commissaire de
police de Vénisseik.

L'orang-outang en ballade. — On a
réussi à faire rentrer dans sa cage Peter,
l'échappé du parc de Schônbrunn , près
Vienne. Il est vrai que ce n 'est pas sans
peine. On avai t beau remplir la cage des
fruits les plus succulents, l'orang-outang
préférait sa liberté. On finit par avoir
recours aux moyens énergiques. Traqué
d'arbre en arbre, Peter voyait petit à
petit resserrer autour de lui le cordon
des gardiens. Dn filet à mailles de fil de
fer avait été établi tout autour du der-
nier arbre. Au moyen de torches, on fi-
nit par épouvanter le singe qui se rési-
gna à quitter son dernier abri.

On finit par s'emparer de lui, non sans
qu'il ait mordu plusieurs de ses gar-
diens. Réintégré dans sa cage, il y fait
triste mine et se montre plus nerveux et
plus irascible qu'avant sa fugue.

Au pays de la civilisation. — On a
parlé avec indignation à New-York des
cruautés inouïes pratiquées dans l'école
publique industrielle pour jeunes filles
de Trenton (New-Jersey).

Les fonctionnaires attachés à cette
école sont accusés d'infliger des' puni-
tions barbares aux malheureuses pen-
sionnaires pour les fautes les plus légè-
res. On dit que quelques-unes de ces
jeunes filles ont été traînées par les che-
veux et brutalement frappées. D'autres
ont été chargées de chaînes et tenues
étroitement liées pendant des heures,
emprisonnées dans d'infects cachots.
Quelques-unes des plus grandes- élèves
ont été déshabillées et fouettées à la ma-
nière russe; l'une d'elles est devenue
folle à la suite de mauvais traitements.
Ces odieuses pratiques ont excité l'indi-
gnation générale, et le gouverneur
Yorbees a ordonné une enquête officielle.

Un vigoureux ancêtre. — Un cente-
naire qui vient de comparaître devant le
tribunal de police d'Indianapolis paraît
avoir, selon le vieux cliché, conservé
l'usage de toutes ses facultés. Agé de
cent six ans, Monroe Hedges était pour-
suivi pour avoir administré une volée
de coups de canne à son fils Hiram, âgé
de soixante-dix ans, qui était rentré en
état d'ivresse et avait insulté sa femme
sans tenir compte des observations du
patriarche.

Le juge a condamné Hiram à une
amende pour ivresse et renvoyé indemne
le centenaire qui exerce encore si vigou-

reusement ses prérogatives de père «pour
remettre, a-t-il dit, son fils dans le droit
chemin ».

La poste ambulante. — Ce n 'est plus
Mahomet qui va à la montagne : c'est la
montagne qui va à Mahomet. Dans l'Etat
de Maryland (Etats-Unis) fonctionne, de-
puis la semaine dernière, le premier bu-
reau de poste ambulant automobile.

Ce bureau de poste a la forme d'un
omnibus dont un des côtés est muni de
guichets, derrière lesquels se tiennent
trois employés chargés de toutes les opé-
rations qu'exécute un bureau ordinaire :
affranchissement de lettres, colis pos-
taux, chargements, payements de man-
dats, etc.

Un employé spécial est chargé de vi-
der les boîtes aux lettres et boîtes aux
journaux des localités que parcourt la
poste ambulante.

La distance parcourue journellement
est de 60 kilomètres.

Il paraît que les premiers essais ont
donné d'excellents résultats et qu'un bu-
reau de poste ambulant pourra aisément
remplacer deux bureaux stationnaires.

ACADÉMI E DE NEUCHATEL

Cours de vacances an Séminaire de français
PROGRAMME DU SECOND COURS (dn 7 août an 2 septembre 1899)

A. Lan grue française (16 leçons). — Genre des noms. — Composition et déri-
vation. — Syntaxe de l'adjectif. — La proposition substantive dans l'ancien
français. — Orthographe.

B. Exercices pratiques de rédaetion et de eompositlon (8 leçons) .
C. Exerelees de diction et d'improvisation (8 leçons).
D. Interprétation d'auteurs (4 leçons). — Procès et mort de Louis XVI . par

Lamartine (édition Velhagen). — La Fontaine.
E. Littérature française (4 conférences) . — Musset et les poètes contemporains.

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

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

Blfll|fije la Ti
Réouverture le jeudi pendant les va-

cances, à partir du jeudi 10 août. 7687
Pour commerce d'horlogerie et pour

développer la fabrication, on demande un

commanditaire
avec apport de 30,000 fr. On traiterait
aussi avec associé qai se chargerait
soit de la fabrication , soit de la partie
commerciale.

Pour tous renseignements, s'adresser
à G. Etter, notai re, Neuchâtel. 7693

Institnt commercial

MERKUR
HORW, près Lucerne

se recommande spécialement à qui doit
apprendre a fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au prof.
T. Villa. H 2433 Lz

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette . 7454

M. Paul Montandon
xn i n ï stra

avise le public, qu 'il a transféré son
domicile à Corcelles (Nenchàtel). 7641c

44,000 f r .  sont demandés au
4 Vj %F contre lre hypothèque
d' une propriété située à Neuchâ-
tel et comprenant deux maisons '
avec terrain contigu. — S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 6958

ErafluG Brasserjule la Métropole
CE SOIR à 8 V, HEURES

Grande¦uiiî
Troupe Martin

Gomme échange
nous désirons placer notre jeune fille
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel.

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

B0RV00AT10KS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ê W  

f m  fil
(Section nenoh&teloise)

2e course
officielle

DIMANCHE 1S AOUT 1899
Chaux-de-Fonds, Locle, Morteau, Pon-

tarlier, Fleurier, Neuchâtel (103 kil.)
Renseignements et Inscriptions

riiez le secrétaire, Georges Petit-
pierre, Treille 11.
7695 LE COMITÉ.

En cas de mauvais temps, renvoi au
20 août.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le gouvernement bernois
vient de faire un coup de maître. On sait
que la ligne du lac de Thoune —{ de
Scherzlingen à Interlaken — était à peu
près improductive depuis longtemps, ce
qui avait amené une forte dépression des
cours. Mais cette ligne prendra , avec la
ligne du Lotschberg — de Spiez à Bri-
gue — et celle du Simmenthal — de
Spiez à Montreux et au lac Léman, —
une grande importance puisqu'elle re-
liera ces lignes au Central, qui a Scherz-
lingen-Thoune comme point de départ.
Le gouvernement bernois, auquel ce fait
n'avait point échappé, a, fort adroite-
ment, sans aucun bruit, acheté successi ¦
vement depuis cinq mois, la moitié des
actions de la ligne du lac de Thoune.
L'opération a été faite grâce à des inter-
médiaires sûrs, d'une façon si adroite
que l'on ne s'en est pas douté dans les
cercles financiers et que l'on n'a pas pro-
voqué quelque hausse artifici elle de ces
titres. L'Etat de Berne est maintenant
devenu, à bon compte, le principal ac-
tionnaire de la ligne et il va travailler
maintenant avec d'autant plus d'énergie
non seulement à la réalisation des pro-
jets du Lotschberg et du Simmenthal,
m,aisjiussi à celuLdu lac de Brienz, qui
relierait le réseau au Bruni g et à Lu-
cerne.

ZURICH. — Il n'y a peut-être pas un
canton en Suisse où l'on paye autant
d'amendes que dans celui de Zurich. En
1898, les 11 préfectures cantonales et les
autorités communales n'ont pas prononcé
moins de 21,120 amendes, dont 15,960
dans le seul district de Zurich. Le fisc
ne se plaint d'ailleurs nullement de cet
état de choses, qui lui rapporte de beaux
bénéfices. On s'en fera une idée en cons-
tatant que les 21,120 amendes infligées
en 1898 ont produit la jolie somme de
153,000 francs.

SAINT-GALL. — L'autre nuit, un
détenu des prisons de Rorschach, le sieur
Mattel, éprouvant le besoin impérieux
de prendre l'air, imagina de s'évader par
le guichet installé au hau t de la porte de
sa cellule. Notre homme se déshabilla
complètemen t et, dans le costume d'A-
dam avant la pomme, s'introduisit dans
l'étroite ouverture. Les épaules et les
bras passèrent assez aisément, mais le
reste du corps refusa obstinément de
quitter la cellule. Le malechanceux pri-
sonnier se trouva donc pris comme dans
une trappe, et pendant plusieurs heures
essaya, mais en vain, soit de rentrer soit
de sortir. A la longue ses soupirs déses-
pérés attirèrent l'attention de ses compa-
gnons de captivité, qui s'empressèrent
— les voilà bien, les camarades ! — de
donner l'alarme. Le gardien arriva sur
les lieux accompagné de son chien, et
l'on se figure sans peine sa surprise en
apercevant le torse de ce pauvre Mattel
se démener dans l'espace. Cependant, la
première minute de stupéfaction passée,
il se mit en devoir de tirer son prison-
nier de sa fâcheuse position. Cela n 'alla
pas tout seul. Il fallut littéralement arra-
cher du guichet le malheureux fuyard,
qui y laissa de nombreux lambeaux! de
chair. Une fois délivré, il a juré ses
grands dieux qu'il ne chercherait plus à
s'évader.

VALAIS. — Le bruit a couru ven-
dredi à Zermatt, qu'un grave accident
était arrivé au Rothhorn de Zinal. Le 4,
deux caravanes avaient entrepris la tra-
versée delà cabane du Mountet au Roth-
horn. La première, composée du guide
Sabin et d'un touriste dont le nom et
l'origine ne sont pas encore connus,'pré-
cédait la seconde d'une heure environ et
était fréquemment aperçue par cette der-
nière. Mais à un moment donné, la.pre-
mière caravane disparut, sans que les
membres de la seconde pussent s'expli-
quer le fait. Ils suivirent ses traces jus-
qu'à une plaque de neige du versant
nord d'où une petite avalanche s'était
détachée. Et redescendant à Zermatt, ils
dirent leur crainte qu'un malheur ne fût
arrivé. M. Seiler a aussitôt envoyé une
caravane de secours composée de guides
de Zermatt. Ceux-ci ont trouvé les victi-
mes sur le glacier.

L'acciden t est arrivé sur la face sud, à
la descente d'un passage qui ne présente
pas de danger à l'ordinaire, où l'on
quitte l'arête sud. L'orage de la semaine
dernière avait produit une croûte de



CORRESPONDANCES

7 août 1899.
Monsieur le rédacteur,

S'il est un point de vue charmant
parmi ceux de notre pays, c'est assuré-
ment l'esplanade de Tablettes, d'où cha-
que dimanche de beau temps de nom-
breux promeneurs vont contempler le
panorama superbe de la région des trois
lacs.

Pour la sécurité des visiteurs, il man-
que une chose par laquelle le comité qui
a créé le nouveau sentier récemment ou-
vert couronnerait utilement son œuvre :
ce serait d'entourer la petite plateforme
de Tablettes d'une bonne et solide bar-
rière permettant aux curieux de s'appro-
cher du bord sans crainte du vertige.
Au besoin, cette mesure paraî t même du
ressort de l'autorité.

Visitant cet endroit hier, pour la pre-
mière fois, j 'ai été surpris que des acci-

dents comme celui qui coûta, l'année
passée, la vie au malheureux serrurier
du Locle, ne soient pas plus fréquents.
Avec la curiosité naturelle qui vous
pousse à vouloir voir les choses de près,
pas besoin de grande imprudence pour
dégringoler des roches rendues polies,
quand on n'est pas ferré en alpiniste, et
pour peu qu'un brin de vertige s'en mêle
encore.

Agréez, etc. x.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 août.
Suivant une information de Washing-

ton, mais qui mérite confirmation,
50,000 pièces de bétail d'élevage pour-
ront être admises en franchise à Cuba.
Les éleveurs suisses sont rendus atten-
tifs à cette occasion d'exportation.

Bâle, 5 août.
La fête fédérale des sous-officiers a

commencé aujourd'hui.
L'assemblée a approuvé le procès-ver-

bal de la dernière assemblée des délégués
du 17 juillet 1897 à Zurich, ainsi que les
comptes qui bouclent par un bénéfice de
4,148 francs. La cotisation annuelle a
été maintenue à 75 centimes par mem-
bre. Tevey a été choisi comme lieu] de
la prochaine fête.

Les sections de Bâle et Neuchâtel ont
été chargées de revoir les comptes pon-
dant les deux années prochaines. Les
différentes propositions des sections qui
toutes avaient demandé une revision des
statuts, ont été repoussées.

Une subvention de 1000 francs a été
accordée à la section de Bâle pour cou-
vrir les frais de la fête.

Après l'assemblée, les participants se
sont rendus en cortège devant le monu-
ment de Saint-Jacques, où on a déposé
une couronne de laurier. Cinquante trois
sections prennent part à la fête.

Adelboden, 5 août.
Un accident est arrivé près d'Adelbo-

den sur la montagne du Schwandthal.
Un docteur françai s nommé Herz a fait
une chute et a été trouvé mort.

Rheinfelden , 5 août.
Ce matin, un jeune ouvrier employd

aux forces motrices de Rheinfelden, a été
tué par le courant électrique.

Fribourg, 5 août.
La fête cantonale de gymnastique s

été ouverte samedi matin par un temps
superbe. La ville est magnifiquement pa-
voisée.

Orbe, 5 août.
Le cheval de M. Donat Golaz , député

au Conseil des Etats, s'est emporté cette
après-midi, et a renversé la voiture. M.
Donat Golaz a eu à la tête et aux mains
des éraflures assez sérieuses.

Paris, 5 août.
Une note Havas déclare qu'il n 'existe

aucun rapport entre l'affaire Dreyfus et
le déplacement du général baron Frede-
ricksz, lequel continuera d'ailleurs à
remplir ses fonctions ù Paris jusqu'à
nouvel ordre.

— Le « Temps », dans un article sur
le voyage de M. Delcassé à Saint-Péters-
bourg, fait ressentir le manque de fon-
dement des motifs donnés par les jour-
naux à ce voyage, ajoutant que rien n'est
plus normal qu une visite de M. Delcassé
au comte Mouravieff.

Lon dres, 5 août.
Un télégramme du gouverneur de l'île

Maurice annonce qu'il y a eu la semaine
dernière 52 cas de peste et 29 décos.

Berlin , 5 août.
La « Gazette de l'Allemagne du Nord »

publie un long article sur les résultats
de la conférence de la Haye, dans lequel
on lit entre autres : « Après un examen
général des résultats de la conférence,
on arrive à la conviction que l'extension
de la convention de Genève à la guerre
maritime, et la fixation détaillée des lois
de la guerre, constituent un immense pro-
grès de la civilisation, et assurent à la
conférence une place honorable dans
l'histoire. De même la convention d'ar-
bitrage pourra , par une application mo-
dérée, rendre, dans de nombreux cas, de
précieux services, bien qu'elle doive res-
ter sans effet dans les grandes questions
vitales des peuples. Les gouvernements
auront le devoir et la resposabilité de
veiller à ce que les nouvelles dispositions
concernant 1 arbitrage ne soient pas ap-
pliquées dans un But abusif , ce qui pour-
rait amener les dangers qu 'elles sont
appelées à combattre. Les décisions de
la conférence en ce qui concerne l'huma-
nisation de la guerre sont un legs pré-
cieux du siècle qui finit au prochain siè-
cle, legs qui restera toujours l'honneur
de l'empereur Nicolas, le noble initiateur
de la conférence de la Haye. »

Francfort , 5 août.
On télégraphie de New-York à la « Ga-

zette de Francfort » que le bruit d'une
alliance entre les différents Etats de l'A-
mérique du Sud , dirigée contre les Etats-
Unis de l'Amérique du Nord , est consi-
déré comme dénué de fondement.

— Le Brésil a accordé dernièrement
une somme de 250,000 dollars pour une
meilleure ligne de vapeurs reliant ce
pays à New-York.

— La révolte des Indiens du Yaguy
au Mexique a coûté la vie à plusieurs
centaines de soldats. Un grand nombre
de chercheurs d'or sont en danger.

Vienne , 5 août.
On télégraphie de Salzbourg au « Cor-

respondenzbureau » qu'à l'issue d'une
assemblée,de l'association populaire des
Allemands nationalistes qui a eu [lieu
vendredi soir, des manifestations se
sont produites sur la voie publique.
Les vitres de la rédaction de la « Chro-
nique de Salzbourg » ont été brisées
à coups de pierres. La police, qui est
intervenue, a été reçue par des coups
de feu. Plusieurs agents ont été blessés.
La police a dû faire usage de ses armes ;
plusieurs personnes ont été blessées. Les
troupes ont rétabli l'ordre à 2 heures du
matin. Six arrestations ont été opérées.

Madrid , 5 août.
La « Gazette » publie le décret suspen-

dant les séances des Cprtès. La date de la
nouvelle convocation n'est pas fixée.

Bilbao , 5 août.
La grève continue. On organise une

manifestation pour demain, afin de pro-
tester contre l'attitude des autorités à
l'égard des grévistes. Il est possible que
l'état de siège soit déclaré.

Saint-Pétersbourg, 5 août.
M. Delcassé, ministre des affaires

étrangères de la République française,
est arrivé hier à Saint-Pétersbourg, où il
a été reçu, à la station de Gatschina,
par le comte de Montebello, ambassadeur
de France en Russie. H s'est ensuite
rendu auprès du comte Mourawieff et a
dîné au ministère des affaires étrangères.

New-York, 5 août.
A la suite d'un cyclone, 200 familles

de Carabelli (Floride) sont sans abri,
9 maisons seulement restant debout.

A Mac Knityre, l'emplacement de la
ville n'est plus indiqué que par 2 mou-
lins. 15 navires ont fait naufrage. Les
pertes sont évaluées à 15 millions de
dollars.

Berne, 6 août.
Voici des détails sur l'accident qui

s'est produit au Tschaetenberg :
M. Adolphe Herz, commerçant à Paris,

a fait vendredi matin une excursion au
Schwandfehlspitz, à deux heures environ
d'Adelboden , avec ses deux fils et ses'trois
filles. Au retour, M. Herz avait envoyé
les membres de sa famille en avant ; lui-
même avait voulu prendre par les ro-
chers du Tschaentenegg un raccourci ;
mais il a manqué le chemin. Après avoir
franchi une palissade, il a probablement
glissé et a été précipité au bas de la pa-
roi de rochers. Il a eu le crâne fracassé.
Le soir, comme il n'était pas de retour,
on envoya du Kurhaus des guides à sa
recherche. Ceux-ci trouvèrent le cadavre
affreusement mutilé au pied des rochers.
Le médecin du Kurhaus, Dr Stoller, de
Frutigen, n'a pu que constater le décès.
Le corps sera transporté à Paris.

Zermatt, 6 août.
Le correspondant de l'Agence télégra-

phique suisse donne sur l'accident du
Rothhorn les détails suivants :

Les corps des victimes sont arrivés
samedi soir à Zermatt , où ils étaient at-
tendus par une foule recueillie et cons-
ternée. La première caravane, composée
des guides Adolphe Schaller, Jules Zuru ,
Taugwalder et Ausdenblatten, a trouvé les
trois victimes samedi matin , à cinq heu-
res et demie, sur le glacier du Trift, au
pied du Rothhorn.

Le guide Ausdenblatten raconte ce qui
suit au sujet de la découverte des cada-
vres : C'était pour nous un spectacle na-
vrant de trouver nos camarades inani-
més, étendus sur la neige. Une crainte
respectueuse arrêtait nos pas et, à une
distance d'une dizaine de mètres, les
yeux remplis de larmes, nous nous som-
mes agenouillés pour réciter un «Pater »
pour le repos de l'aine des défunts. Puis,
après avoir inscrit nos noms sur un pa-
pier que nous avons enfoui dans la neige,
nous nous sommes remis en route, après
avoir constaté que tout secours était inu-
tile.

La deuxième caravane, composée du
notaire Hermann Seiler et d'une ving-
taine d'hommes , a atteint vers neuf heu-
res le lieu de l'accident, et, à onze heu-
res, elle arrivait auprès des victimes. Le
touriste Baumann et le guide Antille,
encore attachés à la corde, étaient éten-
dus l'un sur l'autre. Le crâne de Bau-
mann était complètement fracassé. Le
Suide Tabin gisait dix mètres plus loin,

a corde était rompue entre lui et ses
compagnons d'infortune.

L'accident s'est produit , ainsi qu'on
l'a déjà dit, pendan t une descente, au
cours de laquelle les trois touristes,
ayant trouvé de la glace sous la neige
fraîche , ont glissé sur une pente d'envi-
ron 200 mètres. Arrivés au bout de la
région glacée, ils ont été précipités au
bas d'un rocher abrupt d'une hauteur de
300 mètres, puis ont fait une troisième
chute d'une hauteur considérable. Il n'y
a aucun doute que les trois malheureux
étaient morts lorsqu'ils sont arrivés sur
le glacier du Trift.

Les corps des deux guides seront
transportés dimanche à Zinal. Ils lais-
sent tous deux une nombreuse famille.
Tabin était père de cinq enfants, dont le
cadet a seulement quelques mois, et
l'aîné à peine sept ans. Le frère de Ta-
bin est fonctionnaire postal à Sierre.

Paris, 6 août.
M.Isaac,sénateur de la Guadeloupe,est

mort.
— Les groupes socialistes et les libre-

penseurs ont fait dimanche leur manifes-
tation annuelle devant la statue d'Etienne
Dolet. Les manifestants ont acclamé Zola
et conspué Rochefort. Une bagarre a
éclaté avec des contre-manifestants. La
police a dû intervenir et a dispersé les
manifestants sans incident sérieux.

Paris, 6 août.
Hier soir- à 9 »/2 heures, à la gare de

Juvisy, une rencontre entre deux trains
a eu lieu à la suite du non fonctionne-
ment du sémaphore.

Jusqu'à présent il y a 17 morts et 33
blessés. Un train de secours a été immé-
diatement envoyé sur les lieux.

L'accident s'est produit entre deux
trains express, allant tous deux de Paris
à Nantes, et se suivant à cinq minutes
de distance. Le premier train a eu les
cinq derniers vagons broyés. Le chiffre
définitif des victimes est de 17 morts et
49 blessés. Le ministre des travaux pu-
blics est parti pour Juvisy.

— M. Loubet a chargé un de ses offi-
ciers d'ordonnance de se rendre dans la
journée à l'hôpital où les blessés de la
catastrophe de Juvisy ont été transpor-
tés. Les derniers renseignements confir-
ment que la collision s'est produite à
10 h. 5, entre les trains de voyageurs
29 et 29 bis, partant de Paris, le premier
à 9 h. 35, le second à 9 h. 40 et se diri-
geant tous deux sur Nantes. Le premier
train s'était arrêté à Juvisy. On ignore
encore si le sémaphore bloquait la voie,
ou si, n'ayant pu fonctionner à cause de
l'orage, il ne la bloquait pas. Parmi les
blessés, beaucoup sont atteints griève-
ment, plusieurs mortellement.

Le chiffre des blessés dans l'accident
est de 73.

Une note de la compagnie d'Orléans
dit que le train tamponné s'était arrêté
en gare de Juvisy, où il devait se trou-
ver protégé par les signaux. L'enquête
fera connaître comment le train suivant
n'a pas pu être arrêté par ces signaux.
Le violent orage qui sévissait alors y
contribua certainement pour une large
part. Le fourgon de queue et les derniè-
res voitures de voyageurs du train tam-
ponné, qui étaient des voitures de 3me
classe, ont été mises en pièces. Elles
étaient pleines de voyageurs, ce qui ex-
plique le nombre des victimes. La com-
pagnie confirm e qu'il y a 17 morts.

Rennes, 6 août.
Le conseil de guerre ne s'occupera

vraisemblablement pas avant mardi de
l'examen du dossier secret. Deux audien-
ces seront consacrées à cet examen, qui
aura lieu à huis-clos, en présence seule-
ment de l'accusé, de ses défenseurs et
du commissaire du gouvernement. Le
général Chamoin et M. Paléologue four-
niront les explications nécessaires. Le
général Chamoin sera assisté par le ca-
pitaine Moreau, du 41e d'infanterie.
M. Paléologue sera assisté par le comte
de Halguet, attaché d'ambassade.

MM. Casimir-Perier , Gavaignac, Dela-
roche-Vernet, les généraux Billot, Gonse,
et plusieurs autres officiers appelés
comme témoins sont arrivés.

Bordeaux , 6 août.
L'express 33 venant de Paris, entrant

dans la gare des marchandises, a heurté
violemment le buttoir au moment où les
voyageurs se préparaient à descendre.
Une trentaine de ces derniers ont été
blessés légèrement.

Bruxelles, 6 août.
Voici la liste officielle des nouveaux

ministres belges : présidence, finances
et travaux publics, M. de Smet de Nayer ;
intérieur, M. de Trooz ; justice, M. van
den Heuvel ; guerre, le général Couse-
bant d'Alkemade ; affaires étrangères,
M. de Favereau ; agriculture, M. van der
Bruggen ; industrie et chemins de fer,
M. Liebœrt.

—¦ A Ciney une explosion s'est pro-
duite dans un four à chaux. Six person-
nes ont été tuées, cinq blessées.

Madrid , 6 août.
Le conseil de guerre s'est réuni au-

jourd 'hui pour rendre sa sentence dans
l'affaire de la reddition de Santiago. On
croit que le général Torral sera absous ;
mais il paraît que les responsabilités at-
teindront les autres chefs. La sentence
sera connue lundi.

— L'état de siège a été levé à Sara-
gosse.

Johannesbourg,  6 août.
Le bruit court que le gouvernement a

accepté l'enquête sur le projet de fran-
chise, pourvu que les représentants fran-
çais, russes et allemands assistent à cette
enquête.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Genève , 7 août.
Dans les élections municipales, qui

ont eu lieu hier dimanche, M. Babel,
radical, a été élu conseiller administratif
par 2056 voix contre 1451 données à
M. Pricam, démocrate.

Pour l'élection de trois conseillers
municipaux, la liste radicale a été élue
avec une majorité de 600 voix environ.

Olten , 7 août.
Pendant une noce à Méuhren, deux

personnes ont été blessées en tirant des
bombes. L'un des artilleurs a été blessé
à la main, l'autre a eu un œil arraché.

Thoune , 7 août,
Dimanche ont été distribuées les ré-

compenses de la première exposition in-
dustrielle cantonale. Il y a eu 50 diplô-
mes d'honneur, 216 médailles d'or, 246
d'argent et 141 de bronze. Douze expo-
sants étaient hors concours.
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Meiringen , 7 août.
Samedi soir, le nommé Nicolas Zwald,

de Oberhasl, ouvrier teinturier à Thal-
weil, a été tué par la foudre sur- la M«e-
gisalp, sur le Hasliberg. Zwald se trou-
vait en visite chez des parents.

New-York, 7 août.
Une dépêche de Barharbow (Maine)

dit qu'à la suite de la rupture d'un pon-
ton d'embarquement une centaine de
personnes ont été précipitées à l'eau;
30 d'entre elles se sont noyées.

— n n'y a eu aucun cas de fièvre jaune
à Hampton.

La Havane , 7 août.
Le chef révolutionnaire dominicain

Jemenez a quitté la Havane., On assure
qu'il se rend à Saint-Domingue.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

glace qui était recouverte de neige fraî-
che. On pense que la caravane a voulu
se glisser sur la pente, assez raide mais
non dangereuse, sur un espace, de 200 à
300 mètres, et qu'elle a été emportée par
une avalanche. Les cadavres gisaient
sur le glacier du Trift , à 3 heures envi-
ron de Zermatt.

CANTON DE NEUCHATEL

Débâcle financière. — On annonce la
déconfiture de la Caisse hypothécaire de
Pretoria (Transvaal), gérée par MM. Fehr
& DuBois, dit la « Feuille d'avis des
Montagnes ». Au 31 mars 1899, le chiffre
des dépôts effectués à cette caisse s'éle-
vait à la somme de 1,630,000 francs. La
plus grande partie des déposants sont des
Neuchâtelois.

Dans une lettre adressée en date du
8 juillet à leurs correspondants en Suisse,
les gérants de la Caisse hypothécaire an-
noncent avoir employé pour leur propre
usage les fonds qui leur ont été confiés
et avoir tout perdu dans des spéculations
malheureuses.

La Caisse hypothécaire de Pretoria
payait à ses intéressés, depuis sa fonda-
tion en 1890, de gros intérêts et présen-
tait des rapports semestriels qui justi-
fiaient une excellente situation finan-
cière. Ces rapports semblent avoir été
fantaisistes.

Cette débâcle causera une émotion
compréhensible dans notre canton, où
MM. Fehr & Dubois jouissaient d'une
grande confiance. Le premier des asso-
ciés occupait la charge honorifique de
consul suisse à Johannesbourg.

Chaux-de-Fonds. — Un vol avec ef-
fraction a été commis chez M. Maurer,
aux Grandes-Crosettes.

Profitant de l'absence de M. M., le vo-
leur, au moyen d'une pioche, brisa une
fenêtre, enfonça une porte et fractura
un meuble, où se trouvaient une montre
en or avec sa chaîne et une somme de
700 fr. Le voleur s'empara de la montre,
mais ne put trouver l'argent, celui-ci
étant renfermé dans un tiroir secret.

La police a pu se saisir du coupable,
qui a été mis en lieu sûr.

Locle — Vendredi soir, vers 6 Va
heures, une grosse lampe à souder , à
pétrole, a fait explosion dans un local
au sous-sol de la fabrique de la Terrasse,
mettant le feu à différentes matières
grasses déposées à proximité. Un mo-
ment de panique se produisit, d'autant
plus qu'une fumée épaisse envahissait
toute la fabrique et que la cage de l'es-
crlier commençait à brûler ; mais en peu
d'instants, les flammes purent être étouf-
fées.

Sous-officiers. — Les sous-officiers de
la section de Neuchâtel, qui concour-
raient aux travaux écrits de la fête de
Bâle ont obtenu les résultats suivants :

Question d'infanterie, 1er prix cou-
ronné, M. Jules Turin.

Question générale, 1er prix, M. Ulrich
Arn.

Question sanitaire, 2me prix, au
même.

Question d'artillerie, 3me prix ; ques-
ton du génie, 3me prix; question d'ad-
ministration, 3me prix, au même.

Question de cavalerie, 3me prix, M.
Louis Pavid.

Escrime au sabre, 2me prix couronné,
et escrime à la baïonnette, 2me prix, M.
Jules Turin.

Pour les concours de sections et autres
concours individuels, les résultats ne se-
ront connus que demain.

Incendie. — Hier soir , entre neuf et
dix heures, on apercevait loin dans les
terres, de l'autre côté du lac, en face de
la ville, la lueur d'un violent incendie,
probablement allumé par la foudre.

Compagnie des tramways de Neuch â-
tel. — Mouvement et recettes, juil-
let 1899.
99,306 voyageurs . . Fr. 13,101 90
Recettes de juil let 1898 » 30,006 90

Différence . Fr. 16,905 -
Recettes à partir du 1er

janvier 1898 . . . Fr. 73,277 15
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . » 68,858 30
Différence . Fr. 4,418 83

CHRONIQUE LOCALE

PHOTOGRAVURE MODERNE
PROCÉDÉS AMÉRICAINS

Clichés pour annonces
Clichés pour catalogues

Clichés pour cartes d'adresse
Clichés pour cartes postales

Clichés pour en-têtes de lettres
Clichés pour programmes

Clichés pour illustrations de
tous genres d'imprimés — Portraits

D'après dessins à la plume et au crayon, lavis,
photographies, ou d'après nature

Autotypies de 1er ordre sur cuivre
Zl3a.cogxa.p"Kie s0ig-3a.ee

Renseignements - Devis - Modèles à disposition

MONTBARON, WOLFRATH &C"
NEUCHATEL

Itue du Temple-Neuf 6

Spécialité' de clichés pour catalogues
d'articles industriels.

WmT" Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pa s attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, â 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.

IMPR. WOLFRATH & SPERLE
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AVIS TARDIFS

Société fédérale de Sous-Officiers
SECTION DE NEU CH A TEL

Les membres de la Section sont ins-
tamment priés de se rencontrer ce soir
à 9 heures précises, au Café de la Poste
(1« étage), pour se rendre avec la Musi-
que militaire à la gare et recevoir les
participants à la fête de Bâle.

Toutes les sociétés de la ville sont
cordialement invitées à assister avec leurs
bannières à cette réception. Arrivée du
traia à 9 h. 58.
7709 . Le Comité de réception.

Dr BOREL
oculiste "02

absent jusqu'au 21 août

Bourse de Genève, du 5 août 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse -.— 3%fed.ch.del. 98 —
Jura-Simplon. 174.— 8»/, fédéral 89. 99.—

Id. priv. —.- 3% Gen.à lots. 103 76
Id. bons 6.50 Prior.otto.4°/s 493 50

N-B Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/• 305 —
St-Gothard . . —.- Jura-S., S»/,»/, 493.—
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 
Bq« Commeree 977.50 N.-E.Suis.4"/, 512.—
Union fln. gen, 761.50 IiOmb.ane.S% 351 50
Parts de SétiX 282.EO Mérid.ital.8«/s 307.—
Alpines . . . .  —.— Gaz de Rio . . —.—

Demandé Oltrl
Ohuge* France . . . .  100.55 100.61
i Italie 93.— 94.—
" Londres. . . . 25.36 25.41

•niTt Allemagne . . 123.75 123 95
Vienne . . . .  209.75 MO.75

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

Genève 5 août. Esc Banq. Com. 4 7j °/».

Bourse de Paris, du 5 août 1899
(Cous da slStnrs)

8% Français . 99.62 Gréd.lyonnais 953 —Italien 5% .  . 91.85 Banque ottom. 
Hongr. or 4% J00.5Û Bq. internat'" 602 -
Rus.Orien.4% — .- Suez 3650 —Ext. Esp. 4% 60.95 ftio-Tinto . . . 1140 -
Turc D. 4 % . 22.90 De Beers . . . 705.—Portugais 3»/„ —.— Chem. Autrie. — .—

Actions Ch. Lombards -- .—
Bq. de France. -.— Ch. Saragosse 239 —
Crédit foncier 705.— Ch.Nord-Esp. 191. -
Bq. de Paris. 1045.— Chartered. . . 80 —


