
La santé physique et morale
conservée ou retrouvée par l'emploi régulier da

CACAO A L'AVOINE
(MARQUE CHEVAL BLANC) H 159 Ch

è. 3. fr. 30 la "boîte d.e 27 cm/bes
Hftu.ll.er «& Bernhard , fabricants, à Goire

Tente en gros : Matthey, Babas & C , Genève

vins réels du midi garantis
Par 100 litres H3811 Q

Vin de table ronge, grec, 27 fr. Vin
ronge très fort de l'Italie méridionale,
29 fr. 50. Alicante ronge extrafin, ponr
coupages, 33 fr. Rosé vieux, vin de ta-
ble, extrafin, 38 fr. Vin de table blanc,
grec, 28 fr. Vin blanc de l'Espagne mé-
ridionale, extrafia, 38 fr. Malaga véritable
rouge doré, 16 litres 15 fr. 50. 400 ton-
neaux à vin de 600 lit., récemment vidés,
à 14 fr. J. Winiger, import, de vins,
Boswyl. A. Winiger, Bapperswyl.

*̂ * 8-E CÉLÈBRE *W
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

J

/^SjSSïWl AVEZ -V0US DES CHEVEUX GRIS ï
;.(V(^m AVEZ 'VOUS DES PELL 'ICULE S ?
J^éLSëLV OS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES
<tm f j|a OU TOMBENT -ILS ?

V *̂IS)>\  ̂ Employez le ROYAL
NJMffi WINDSOR. Ce pro-

VSSMKî» dult, par excellence
ŷ ĉ ŜÇJTMrl 

rend 
aux Cheveux

-«« V̂J Ĵ |.nvv gris la couleur et
toP^̂ H t̂^M la heaut6 natureUesr

f WiïMHW «» !*5ïS''Jteï4' de *a ieunestJ8. il
WilWimR \ ^rtSlitL arrète 'a oliute dea
ê (Hits \ /«*.V f̂ Cheveux et fait dis-
paraître les Pellicules. D est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats Inès-
pires. — Vente toujours croissante. — Exiger
Mil- les (laçons les mots ROYAL WINDSOR. — Se
trnnve ch<-7. les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
' "nr-llaoons.

Entrepôt : 28, rue d'Enghien , PARIS
ihivoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
£i<>g4>£!0!3®!3«>S*2«H4>B«fl4fl*B«B«>l
Dépôts à Nenchàtel: MM. RéDIGER, coif-

feur-parfumeur, place du Port, et KKLLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

lf?J*7KJHMilssssss^HBisMicUK>rTCiKJBsiaMHsMffJHH

OU DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

petit lit d'enfant
propre et en bon état.

S adresser Terreaux 8, an 1". 7842c

ftOTjjjfTlS
On demande à acheter, chez Ferd.

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

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638
tmmmm—i n i i un l1 1 , ¦¦ il I.I »I .I i ,m- m i mmi

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue de l'Industrie ,
un appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et
jardin. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. __*

tout de suite à Montezillon nn apparte-
ment de deux chambres, enisine et dé-
pendances. S'adresser a Mma Philippe
Béguin, au dit lieu. 7832

ĴSOJST3sTB3^d:E^T1'S 
1 an 6 mois 8 mois

Z.1 Fouilla pris* aa burean fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
> franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
i par la porteuse hors de rille oa par la # vponto dans toute la Baisse . . . . . «* 9 470 260

Itra&ffer (Union postale), par 1 numéro 2 6 —  13 — 675
» > > par 2 numéros 22 — 11 60 B —

Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en su. Changement d'adresse, 60 et.

\ -e .̂^T3^T03iTCES 
î I l s  lignes . . ponr le canton 60 ot. De U Snisse la ligne IE ot.
S 4 1 5  > 65 et. — 6 i 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames . . . . . . . . . .  . 30
! Répétition 8 Avis mortuaires ¦ . .* '. . . . . 12
S Arts tardif, 20 et. la ligne, minlm. I fr. Répétition, 9 ot. — Minimum. 2 tr.
j Lettres noires, 6 ot la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 et

| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN A VOGLER, Temple-Nenf , 3

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 Muhlema tter,

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

S centimes le numéro.

f'MABJEACICl OUVERT»,
demain dimanche

k. BOURGEOIS , rne de l'Hôpital.

Société neuchâteloise d'utilité publique
PREVISION DU TEMPS DE PARTS

pour le 13 août 1899 :
Beau, chaud probable.

Bulletin météorolog ique — Août
Lee observations se font à 7 h., 1 h. et 9 A.

OBSERVATOIRE DR WEUCBATEi
a Tuipfcr . in degiii «ni. Jj S _\ Tint ____ „ia

| 
JL,r- Kl* Mail. 

|| * ,erM m\
— tua nnm aum «il j  .

11 19.3 11.1 25.2 723.4 N.E faibl. clair

IUUWUTS da Baromètre réduites a 0
luinnt la« donnéas d« l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"*,6)

Août [j 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11
nn
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780 •—-

785 E_

ii720 =§-

715 =- | S
710 -̂ ;
706 =- i I
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If AWI0K DE CHAUM0HT (altit. 1128 M.)
10 12.G I 9 5~]~ |6t>7.o| I var. I fort I clair

Soleil. Alpes visibles. Grand beau tout le
jour.

7 heurts du matin
Altit, Tomp. Bsrom. Veut. Ciel.

11 août 1128 12.U 668.6 E.N.K clair
SoleU.

Nlva&n dn lao

Du 12 août (7 h. du matin) 429 m. 440

Température dn lac (7 h. du matin):21*.

SlBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
La Commune de Neuchâtel exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le Jeudi 21 août, a U heures du
matlu, a l'Hôtel municipal, salle
des commissions, les immeubles qu'elle
a acquis récemment, situés a l'angle
den rues des Cbavannes et du Neu-
bourg, formant les articles 885, 106, 107
et 972 du cadastre, d'une surface totale
de 250 m*.

La vente aura lieu en bloc. Les bâti-
ments existant snr ces immeubles devront
être démolis et remplacés par de nouvel-
les constructions conformément au cahier
des rharges arrêté par le Conseil com-
munal.

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

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges et du
plan de situation au bureau des Tra-
vaux publies, Hôtel municipal. 7666

Commune de Môtiers
Construction

d'un bâtiment scolaire
Mise en adjudication des travaux de

ferblanterie et couverture. 7826
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et dn cahier des
charges au bureau de M. Béguin, ar-
chitecte, à Neucbâtel, rue du Bas-
sin 14, tous les jonrs de 8 heures à midi.
Fermeture dn concours : 19 août 1899.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à loner tont de suite

une petite propriété
nouvellement construite, comprenant denx
logements et toutes les dépendances,
jardin et pavillon. Ean dans les enisines,
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

VENTES AUX ENCHÈRE®

TENTE de BOIS
lia Commune d'Auvernier vendra,

LUNDI 14 AOUT, dans ses forêts de
Chassagne et Cotteniart , les bois sui-
vants :

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

A Chassagne, 2,100 fagots de hêtre.
A Chassagne, 1 tas de perches.
Le rendez-vous est à la guérite de la

Luche, à 8 heures du matin.
Auvernier, le 7 août 1899.

7706 CoTiseil communal.

VENTE DE MEUBLET
Lundi 14 août 1899, dès 2 heu-

res après midi, a Boudry, vis-à-vis
de l'ancien collège des filles, on conti -
nuera à vendre le mobilier dépendant de
la succession de Mme veuve Lambert-
Lozeron. 7848

Savoir :
3 lits, chaises diverses, vaisselle de

table et de cuisine, armoire et quantité
d'objets dont on supprime le détail.
—amwmtm—m—mm i i, i \.mmmmmm, i

ANNONCES DE VENTE

pipes de 6C0 a 70O litres en très
bon état

S'adresser chez Fogliati frères, Château
n° 9. 7835c

FRIME D'EMMENTHAL
bonne qualité, bien salé, les 5 kg. k
6 fr. 50. Envoi franco contre rembourse-
ment. Gerber, commerce de fromage,
Ostermundlgen (Berne). 7818 i

JÉH Cordonnerie Populaire mm

FERB LANTERIE
Excellente occasion

A UFlWr'l'l'UI? toat de snite, pr
liJjlllJjl l lilJI cause de départ,

un excellent commerce de ferblanterie,
appareillage, etc., sitné dans nne bonne
localilé du canton, ayant nne représen-
tation de gros rapport, affaires assurées.
Conditions avantageuses. S'adresser chez
M. G. BIchina, ferblantier, à Begnin*
(Vaud). H 8457 L

Le mastic Pliiss-Stanffer
le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts. chez A. Zlmmer-
mann, droguerie, Neuchâtel. H 3600 Q

wÊÈm
SAVONi^™0iHAHHsCî

[ imEIILI-Wifllefrbur.
Incomparable ponr les soins

de la peau. En vente à 70 el-
le pain , chez : MM. Bourgeoii.
pharmacien ; Gœbel , coiffeur;
Krêter. coiffeur; Schini, Mi-
chel & Cu ; Zintgrail, phar-
macien, St-Blaise . H 820 Z

! 
. ___ !

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchàtel Mn

J. Verne. Le Testament d'nn excentri-
que, 1™ partie 3 —

F. Coppée. A voix hante . . . 3 50
Lonis Enault. Un drame an Marais 3 50
Guy de Sfaupassant. Le père Milon

3 50
P. César. Sans père, Nouvelle . 3 —
'̂ ¦¦¦ELssSIBBisBià^LIssSBL ÛyKHtHnnMLCBMlHflntnBLaSLl

_jrtrf+n_^ CONTRE LA

a /ËS&a. CONSTIPATION
.ff/ * *77wc. Y* et ses conséquences

_ Wf GRAINS «EXIGER l'Er/guef fe ei-joints !
*>. El de Sauts ]« en 4cou/eursetieNOM 1
c« ï\ dudocteur J lf du DOCTEUR FRANCK I
•*< \r\ -llTjAisTMr V» l fr.5O la l/î Bolto (50 i;rains); |f l  y_JCR *«UL _tf- 3 fr. la Boite (I0S grains). j

âj -̂ -̂- â  ̂

HOT1CR 

DANS 

CHAQUE DOIT S. 

j
*̂t****̂  Toute, Pharmacie ,.

A vendre \

deux porcs
pour engraisser, chez L.-E. Jaquet, garde-
forestier, au Champ Monsieur s. Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre de bon-
nes écorces de sapin. 7H14c

,jSV^ 0HEVSoA» Bijouterie - Orfèvrerie !

W 

Horlogerie - Pendulerle

A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

wnn|
Rue du Seyon 5258 B

Tricotage à la machine, depuis lli
le plus gros au plus fin ouvrage, ft|J
prompt et soigné ; prix modérés. Hg

Laines et Cotons I
Prix du gros pour les tricoteuses. PS

MERCERIE ASSORTIE |

Pour graisser les vélocipèdes
\ et machines à coudre, pour
| l'éclairage des lampes des vélo»
l cipèdes, demandez partout

ij élp mmïïaWriN

n miDi N
' sans contredit dans son genre. .
. Eu vente dans tous les magasins

sérieux de machines à coudre et
t da vélocipèdes.

Neuchâtel, chez Ed. Faure nls,
marchand de vélos. Za 1676 G

1{ 

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL ?

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: j
WOLFRATH A SPERLÉ, îmi/miieurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L. «ente nu numéro . Heu: T É L É P H O N E
) Bureau du journal , kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j



A louer ponr cause de dé'
part imprévu, au qnai des Al-
pes, an bel appartement de
4 pièces et dépendances avec
tont le confort moderne. Con-
ditions) avantageuses.

S'adresser Etude des notai-
res Gayot & Dnbied, rne dn
Mole. 7820

A louer tout de snite un logement de
denx chambres et dépendances. S'adres-
ser rne dn Seyon 22. 7825c

Rouge-Terre
A loner immédiatement ou dès

nne époqne à convenir, a Bouge-Terre,
sur le passage du tramway, nn snperbe
appartement de cinq ehambres
avec belles dépendances. Ean snr l'évier.
Lessiverie. Jardin. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. S'adresser au proprié-
taire H. Antoine Koséda, à Saint-
Biaise, on an notaire Joies Norel,
SO, rne des Beaux-Arts, a Neu-
châtel. 7828

A loner, un logement de 2 chambres
et dépendances, pour le 1" septembre.

S'adresser rne St-Honoré n° 12, au
café. 7492c

Pour la suite des Appartements &
leuer, voir la deuxième feuille.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre et pension, ruelle Du-

peyron 1, fanbonrg, 2°" étage. 7691
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beanx-Arts 3, an >". 6409
Belle chambre meublée au soleil,

1« sept. Bercles 3, 2°»> à droite. 7819
A louer tout de suite une jo-

lie chambre meublée à un jeune
homme rangé. S'adr. rue de
l'Industrie 1. an 1". 7845

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

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

Chambre meublée pour jenne homme
rangé. Sablons 18, rez de-chaussée. 7742c

Jolie chambre menblée, indépendante,
avec on sans la pension. 7744c

Port-Ronlant 3. 
A loner nne belle grande chambre

menblée. S'adr. à M. G. Hausammann,
Bcllevanx 19, Gibraltar. 7755c

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rne Coulon 2, rez-de-chaussée.7723

Jolie chambre ponr monsieur, dans
petite pension-famille. A la même adresse
on accepterait deux on trois messieurs
pour la table. Prix modéré. Râteau n» 1,
2ma a gauche. 7721c

3 jolies chambres à loner tout de suite,
avec pension si on le désire. Faubourg
dn Lac 21, 1<» étage. 7728

Jolies chambres dans situation excep-
tionnelle. Vne admirable. Maison Meystre,
Petit-Catéchisme i. 6861

A loner, tout de snite, belles chambres
menblées. Faubourg du Lac 21, 3"». 68S0

w—————»

LOCATIONS OTBggg
-A. tiOTJBR

un local pouvant servir de magasin, d'a-
telier ou entrepôt, pour Noël , et un petit
logement pour le l«r septembre. — S'a-
dresser chez Schorpp , serrurier, rue
St-Manrice. 7833c

Magasin ou atelier
a loner, rne de l'Industrie.

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

Petit domaine
pour trois pièces de bétail, à loner. S'adr.
à M""» Grau, à Enges. 7807c

A louer, pour le 24 juin f 900
on pins tôt, suivant conve-
nance, nn rez-de-chaussée con-
venant pour bureau ou maga-
sin. 7498

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

A loner, pour le 1" août , Tertre 8,
rez-de-chaussée, un local pouvant être
utilisé comme atelier, magasin ou entre-
pôt. S'adresser à l'Etude Wavre. 6694.

DOMAINE Â LOUER
à Cliaiiniont

A louer pour le 28 avril 1900,
& Chaumont, un domaine com-
prenant bâtiment rural, 27 po-
ses de champs et 16 poses de
pâturage.

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

m DEMAMBI â imm
On demande à louer
en ville, une grande cave d'accès facile.
Offres avec prix sous 7784 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 

On demande à louer
à Peseux, un joli appartement bien situé,
de 4 à 5 pièces avec dépendances.

Prière d'adresser les offres sons 7746
à l'agença Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Pamillo de 6 personnes dé-
Ji rlf l l l l  I A<g sirerait trouver aux
environs de Neuchâtel 7846c

logement et pension
à de bonnes conditions jusqu'à la fin
septembre, avec facilité de locomotion et
jardin ombragé. Adresser les offres anx
initiales- N. A., poste restante Nenchàtel.

On demande à louer
ponr le milieu de septembre
nn appartement de 7 pièces j
en ville, avec cabinet de bains, '
ou de 6 pièces, a proximité
immédiate de la ville.

Offres sous 7764 au bureau
Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

DEMANDE de PLACE
Une jenne fille de bonne famille cher-

che nne place ponr aider dans le ménage
ou dans un magasin. 7836c

S'adresser à Théodore Thiebold-Tschui,
Granges (Soleure). 

Une cuisinière
cherche place ponr tout de suite. S'adr.
à La Famille, rne du Seyon 14. 7847c

Une jenne Allemande cherche place
auprès d'enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'inf ormer du
n» 7701c au bureau Haasenstein & Vogler.

Une cuisinière
expérimentée serait disponible pour le
15 août . Elle prendrait aussi nn rempla-
cement. — S'adresser au magasin de Mu°Hugnenin , Seyon 12. 7823c

DEMANDE de PLACE
On cherche, ponr nne jenne fille de la

Snisse allemande, âgée de 16 ans, une
place facile dans un ménage on comme
Bonne d'enfants. Elle se contenterait d'un
gage très modeste, pourvu qu 'elle puisse
recevoir quelques leçons de français. —
S'adresser à M. le pastenr DsBois , à
Neuchâtel. 7708

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune

femme de chambre
S'adr. ronte de la Côte 42. 7844s
On demande pour les manœuvres d'au-

tomne deux
BONS DOMESTIQUES

ayant l'habitude de soigner les chevanx.
Adresser les offres case postale n° 5746,

Nenchàtel. 7839c

On demande une jeune fille
sachant cuire, pour tout faire dans un
petit ménage. Bonne place ponr la per-
sonne qni conviendra. Se présenter au
magasin E. Wullschleger-Elzingre. 7843e
flii sipmaiisip P°nr le mois de seP"Uli Uclliallli sj tembre nne fille hon-
nête sachant enire. 7850c

S'adresser chez Mœe Helfer, Temple-
Nenf 20, qui indiquera.

On demande ponr le 15 août une
femme de chambre

bien recommandée et parlant français.
S'informer du n° 7799c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

M BEMA1DE
pour tout de suite, nne fille de enisine,
forte et robuste,, et une fille d'office par-
lant nn peu le français. S'adresser hôtel
du Faucon. 7398

On demande pour fin août une brave
et bonne

cuisinière.
Adresser offres tout de suite à Mm<> Léon
Roulet, Clos-des-Anges 2. 7697c

On cherche
pour tout de suite, une personne de 35 à
40 ans, propre et active, pour faire tous

I

les travaux d'un ménage. Se présenter
avec certificats, chez P. Agnesetti & C">.
St Biaise. 7787 J
SM»«D—mu» i«n «ii«i ui m mmm *eamm——»a—MB~ir

mwmm jgngg
Garçon honnête de 18 ans, bien recom-

mandé, H 5987 J
cherche place

quelconque, pas trop pénible. S'adresser
à M. Verdon, Hôtel Cerf , Villeret.

Fabricant
—

I Un jenne homme cherche une place
I comme onvrier dans une fabrique d'in-
E dustrie chimique. Adresse D. G., maison P.
| Colovreac-Bellevne, Genève. Hc 7054 I
j Un jeune homme de 18 ans cherche
l place comme

aide-j ardinier
S'adresser M. T., poste restante, Be-

vaix. 7838c

On désire placer
une j eune flll® de 18 ans, dans
nn bureau de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion
de s'initier aux travaux de bu-
reau. Il n'est pas exigé de sa-
laire. Adresser les offres case
postale 4011, â Bienne. 7803

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

ON DEMANDE
nn jenne homme pour les travaux et
commissions d'un magasin, et poar faire
quelques écritures. 7816c

S'adresser Coq-d'Inde 26, au magasin.

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

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

On désire placer
nne jenne fille dans un magasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français, jS'informer du n» 7748c an bnreau Haa-
senstein & Vogler. j

On cherche un i

jardinier j
sérieux et bien recommandé et connais- !
saut les trois branches. Entrée fin août. I
Offres avec références sous 7773 au bn- j
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. !

APPREimSSASES !
On demande des
apprenties et îles assuj etties iailltes \chez M»» Petithuguenin, rue de Flan- !

dres 5. 7840c j

Un jeune homme
de 16 ans aimerait entrer chez un négo-
ciant pour apprendre le commerce, de
préférence en ville. S'adresser R. D.,
poste restante Bevaix. 7837c

Une maison sériense cherche pour tout
de suite un

apprenti pâtissier-confiseur.
S'adresser par écrit à M. J. Rouiller,

confiseur, Fleurier. 7775
Un tapissier de la ville cherche pour

tout de suite nne 7781

apprentie- courtepointière
S'adresser chez E. Rœsli-Niklaus, ta-

pissier-décoratenr, rne de l'Hôpital 6.

AVIS DIVERS
TONHALLE

§halet du £ardin (Anglais

DIHANCHE 1S AOUT 1899
à 8 VJ h. du soir

«RAI CONCERT
donné par la J

Mnsipe de la ville de Lûrrach j
40 exécutants 7817

P R O G R A M M E
1. Die Welt ist so Bohôn, Marsch Jauger.
2. Ouverture z. Op. Die Itallens-

rin in Algier Rossini.
3. Ses Eirten Morgenlied , Flûgel-

hornsolo Suppé.
4. Barbarossas Erwaohen , fur 4

Heroldstrompeten . . . . Reckling. !
5. Grosse Fantasieans Tannhâuser Wagner. \6. Seene uni Arie fur Clarinette. Bergson J7. Ouverture z. Op Sas Naoht-

lager in Granada . . . .  Kreuuer.
8. Erinnerun g an Bosenheim, Waher J. Pletzer. j
9. Nebelbilder-Fantasie . . . .  Lumb'j e,

a) Sounenaufgarg.
b) Kahreigen.
c) Ssestnrm.
d) Zigeunerlager.

10. Chor und Arie des Sarastro
aus der Oper Die Zaufcerlôte
fur Posaunen Mozart.

11. Wiener Volksmusik, Potpourri Kamiàr.
12. Zwsi Freunie, Poika fur 2

Pistons Rimer.

Entrée : 50 centimes

OMBLES NlCÂTÏ
médecin-dentiste 7808

absent jusqu'au 4 septembre
DUE

JEUNE DEMOISELLE
française, qni aimerait apprendre l'alle-
mand à fond , serait reçue au pair dans
un pensionnat de premier ordre , pour y
donner quelques leçons. S'adresser à
M"° Busse, Branbach/Rhein. H O 9053

J. Jeanneret
dentiste

est absent jusqu'à Un août; nn avis
nltérienr annoncera son retour. 7834c

TANZ
Hôtel du Verger, à Thielle

Sonntag 13. August
Es ladet ein 7849

f -A."fo- ^eissly.

Tons les dimanches de beau temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte an public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.
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RESTAURAN T ET JARD IN DU MAIL
Dimanche 13 août, dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

L. H A R MO I V I B
Se recommande, 7831 lie Tenancier.

Laiterie Centrale
TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

I Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre ancienne et bonne| clientèle, que nous avons remis notre commerce de lait à

I M. D. Helfer, de la Laiterie Centrale.
Nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement tontes les personnes

i qui ont bien voulu nons honorer de leur confiance, et les prions de bien vouloir la
; reporter sur notre successeur.
: 7796c Ponr les enfants de feue Hma veuve Lydie Plllonel :

ĵJ
^

PILLONEL.
! Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la connaissance dn
j public que j'ai repris avec mon commerce, le commerce de lait de M. Pillonel.

Je profite aussi de cette occasion pour me recommander à son ancienne et bonne
clientèle, ainsi qu'à la mienne, et au public en général, et j'espère, par un service
prompt et soigné, mériter la confiance que je sollicite.

DANIEL HELFER.

BAINS DE WORBEN _
à 20 minutes de la station Lyss. Belle situation. Excellents bains ferrugi- 3fnenx, très recommandés contre rhumatismes, pâles couleurs, anémie, etc. HfGrand jardin fermé. Parcs nouveaux. — Prix de pension modéré. Omnibus _M
à la gare. — Se recommande au mieux, B§
H 2244 Y Hfn» veuve Zumitein-Stettler. __

La Société vaudoise ie secours mutuels et ie MeiMsauce
A. NEUCHATEX. ™°

inaugurera sa nouvelle bannière, le dimanche 13 courant , par nne COURSE EH
BATEAU, A Cudrefln, avec le bienveillant concours de la Musique militaire.

Départ de Neuchâtel, à 1L — Retour à 8 V* L
Prix du billet : 80 cent. — La population est cordialement invitée à y prendre

part. — En cas de mauvais temps la course est renvoyée au dimanche 20 courant.

Allée des Marronniers, Auvernier
Pi-m a,n.clxe 13 ao-û-t 1SS3

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
, organisée par la

Société de musique d'Auvernier L'AVENIR
Jeux divers . — Danse.

GRANDE VAUQUILLE. Prix : Pains de sacre et Jambons
Cantine sur place. — Consommations de 1er choix.

GRAN D CONCERT
donné par la Société de musique 7704

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée au dimanche suivant.

Hôtel dn Bœuf, Lucerne
Sous une ancienne direction réputée. Maison bourgeoise renommée. Diuers à

prix modérés à tonte heure. Boucherie spéciale. Bonne cuisine. Vins réels.
Se recommande,

OF3433 G Armand KORNER-LUTRINGER. propriétaire.
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Société susse d'Assurances générales sur la vie lumaine
A ZURICH

Précédemment Oaisae de rentes suisse.
La p lus ancienne société d'assurances sur la vie en Suisse avec le plus grand

portefeuille d'assurances suisses.

La Société traite toutes combinaisons d'assurances en cas de vie et en cas
de décès, avec ou sans co-assurance de l'invalidité.

Béates viagères immédiates, différées et différées à volonté, anx meilleures
conditions. Assurances de Sociétés. Assurances populaires avec l'aide de
l'administration fédérale des postes, avec ou sans examen médical et primes hebdo-
madaires payables en timbres-poste suisses.

Tous les bénéfices, sans aucune déduction pour des dividendes d'actionnaires,
reviennent aux assnrés.

Bénéfices distribués aux assnrés en 1S9S : 574,739 francs.
Ponr renseignements, etc., s'adresser à l'agent géoétal , SE. Alfred Bourqniu,

bureau général d'assurances, à Neuchâtel. 6860
.A-g-en-ces d.o.aa.s to-w-s les districts.

La Société snisse d'Assurances générales sur la vie humaine est la seule Com-
pagnie d'assurances qui ait remporté, à l'Exposition nationale à Genève 1896,

la. xii.eda.ille d'or.



J. RUEF, BERNE
Fabrique de Chauffage central de tout système

Grande fonderie à Ostermundigen. Fabrication des corps de chauffe ,
comme éléments à ailettes, tuyaux à ailettes , radiateurs , colonnes,
tés, bridss, coudes, etc. H 754 Y

GRAND RABAIS AUX ENTREPRENEURS

SAVON DES PRINCES DU CON««2
Le plue parfumé dés savons de toilette

grands prix SI médailles d'or, Hors concours.

Qae ferons-nous dimanche?
Nous irons à Morat , jo lie ville à arca-

des et remparts. Musée historique. Obé-
lisque. Vue des Alpes et du Jura. Bains
du lac. Promenades en bateau à vapeur
ou en chalonpe à naphte prête à tonte
heure. H1879 F

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER
aux personnes qui ont employé des pré-
parations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
nne cure régulière de véritable Cognac
Gollies ferrugineux; depuis 25 ans,
cet excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médail-
les dans toutes les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en
24 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr., dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Gollies,
Morat.

ETAT CIVIX DE SAINT-BLAISE
JUILLET 1899

Promesses de mariage.
Henri-Louis Nicoud, pêcheur, de Vau-

marcus, domicilié à la Favarge, et Rose-
Adèle Vesco, Italienne, domiciliée à Nen-
chàtel.

William-Henri-Louis Martin, ingénieur,
Genevois, domicilié à Nenchàtel, et Jean-
nette Sctiâffer, de Thielle-Wavre, domici-
liée à St-Blaise.

Naissance*
i» juillet. Gécile-Esther, à Jsan-Gharles

Vantravers, agriculteur, et à Marie-Louise
née Althans, domiciliés à Hauterive.

2. Maurice, à Alfred-Maurice Dardel,
médecin- chirurgien, et à Maria -Louise-
Amalie née de Martini, domiciliés à Pré-
fargier.

3. Elisabeth, à Henri Mnffang, agricul-
teur , et à Marie-Jolie née Virchanx, do-
miciliés à Saint-Biaise.

5. Juliette, à Frédéric Rappeler,. char-
ron, et à Wilhelmine-Emilie née Friedli,
domiciliés à Saint-Biaisé. i .

11. Lydia-Hedwige, à Pauf- Glément
Guénot, employé au tramway, et à Ma-
ria née Schmied, domiciliés à Rougeterre
rière Hanterive.

15. Emile-Louis, à Abraham Béguerel,
vigneron, et à Marguerite née von AUmen,
domiciliés à Hauterive.

16. James-Henri, à Jules-Henri Wenker,
vigneron, et à Adèle née Tribolet, domi
ciliés à Hauterive.

18. Marthe-Alice, à Henri-Edouard Droz-
dit-Busset, concierge, et à Lina née Des-
combes, domiciliés à Saint-Biaise.

20. Angèle-Ruth, à Marc-Albert Martin,
institutenr, et à Lina née Girard-Clox,
domiciliés à Marin.

27. Lonis-Axel - Otto, à Otto-Auguste
de Dardel, journaliste, et à Anna-Maria-
Louisa née Bûren , domiciliés à Saint-
Biaise.

Décès.
28. Walther-Paul, 4 m. 6 j., fils de

Frédéric-Auguste Steiner, employé au
chemin de fer, Bernois, et de Lisette née
Tanner, domiciliés à Saint-Biaise.

29. Emile-Louis, 14 j., fils de Abraham
Béguerel, vigneron, Bernois, et de Mar-
guerite née von AUmen, domiciliés à
Hauterive.

ÉTAT CIVIL D'AUVEKNIEK
AVRIL, MAI, JUIN ET JUILLET 1899.

Mariages.
14 avril. Paul-Henri Hambert-Droz, vi-

gneron, Neuchâtelois, et Alice-Sophie
Barbier , couturière, de Boudry, les denx
à Auvernier.

23 juin. Henri Edouard Rubli , géo-
mètre, JZuricois , domicilié à Uster, et
Bertha-Anna Jean-Richard, de la Sagne,
domiciliée à Aurernier.

23. James-Edouard Knechtli, Argovien,
et Rosina Zeller, couturière, Bernoise,
les denx domiciliés à Auvern ier.

Naissances.
7 avril. Emile Jules, à Louis-Adolphe

Braillard, négocian t, et à Vyola née Posch.
11 mai. René-Paul, à Alfred Prince,chocolatier, et à Elisa née Rossinelli.
28. Lucie-Emma, à Auguste Humbert

et à Lucie-Elise D/cz.
28. Rose-Françoise-Adèle, à Jâmes-

Henri Knechtli et à Louise-Marie née
Perriard.

24 jnin. Jean - François, à Joseph Piz-
zera et à Marie-Louise née Olivier.

10 juillet. Jâmes-Justin, à Samnel-Au-
gnste Vuagncnx et à Engénie-Adéla née
Cortaillod.

14. Henri, à Ami-Héritier et à Elisa née
Httther.

20. Pierre - Edouard - Jules, à Pierre-
Edouard Bachelin et à Mathilde-Anna née
Hnmbert-Droz.

Décès.
10 avril. Charles Cortaillod, proprié-

taire, Neuchâtelois, né le 21 juin 1825.
17. Jean-Frédéric Nicolet, vigneron , dela Sagne, né le 24 février 1845.
28. Rodolphe Werenfels, négociant,Bàlois, né le 2 février 1824.
2 mai. Jeanne née Couvert, veuve de

Frédéric Favre, de Nenchàtel et Auver-
nier, née le 9 décembre 1828.

9. Frédéric-Auguste Couvert, journali er,Neuchâtelois, né le 6 août 1854.

NOUVELLES POLITIQUES

France
LE COMMANDANT ESTERHAZY ET

M. DE SCHWAHZKOPPEN.

Le « Figaro » raconte ce qui suit :
«Le 10 novembre 1896, le « Matin »

publiait, pour la première fois, le fac-
similé du bordereau .

On sait que le colonel de Schwarzkop-
pen n'avait jamais reçu le bordereau qui
avait été dérobé avant de lui être remis,
dans la loge du concierge de l'ambas-
sade d'Allemagne. Il n'avait reçu que le
paquet qui accompagnait le bordereau
avec les fameuses notes qui ont prêté à
tant d'hypothèses et qui sont aujourd 'hui
à Berlin. Il ne savait donc pas que Drey-
fus avait été condamné comme étant
l'auteur de ce bordereau.

Quand le « Matin » publia le fac-similé
du bordereau , le colonel de Schwarzkop-
pen y reconnut aussitôt l'écriture d'Es-
terhazy et comprit que Dreyfus avait été
condamné pour le crime d'un autre.

Quelques jours après, Esterhazy vint
voir l'attaché militaire prussien qui lui
dit:

— C'est vous l'auteur du bordereau !
— Oui, répondit Esterhazy.
— Eh bien ! s'écria , le colonel de

Schwarzkoppen, vous êtes la plus grande
canaille qui ait jamais existé.

Et il chassa Esterhazy. »

LA FUITE D'ESTERHAZY.

De M. Ranc, dans le « Radical » :
« L'acte irréparable que redoutait le

général Gonse, que redoutait le général
de Boisdeffre , que redoutait le colonel
Henry, c'était le suicide ou simplement
la fuite d'Esterhazy.

Je ne crois pas que ce bravache se
fût tué, mais certainement s'il n'avait
pas eu la certitude d'être couvert, pro-
tégé, sauvé par l'état-major , il aurait
filé. Or, la fuite, c'était l'aveu de son
crime et la démonstration de l'innocence
de Dreyfus. Personne, à ce moment,
n'eût pensé autrement.

Y a-t-il quelque chose de changé ?
Non. La fuite, c'est toujours l'aveu de la
culpabilité, du crime. Esterhazy a un
sauf-conduit. Il peut parler, il peut men-
tir sans qu'il lui en coûte un cheveu.
Pourtan t il n 'ose pas affronter le débat,
il se dérobe aux confrontations: il a
peur.

Les juges, qui sont d'honnêtes gens et
de loyaux soldats, comprendront que
l'absence d'Esterùazy, c'est la preuve
directe de l'innocence du capitaine
Dreyfus. »

De M. Clemenceau, dans « l'Aurore » :
« Je vois avec surprise que la présence

ou l'absence d'Esterhazy paraissent in-
différentes à M. le commandant Carrière.
M. le commissaire du gouvernement
n'est pas pressé de trouver devant lui
l'homme dont un conseil de guerre a dé-
claré qu 'il n 'avait pas écrit le bordereau,
alors qu 'il s'en reconnaît aujourd 'hui
l'auteur. 11 va de soi qu 'un tel témoin
est fort gênant pourles partisans de l'in-
faillibilité militaire. Mais M. le com-
mandant Carrière doit savoir que le cos-
tume n 'empêche pas l'homme d'errer, et
il me semble qu 'avant d'attribuer àDrey-
fus, comme a fait le colonel Jouaust,
la « possibilité » des informations en
vertu desquelles Esterhazy a fait son
bordereau, il serait bon d'entendre celui
qui a eu mieux que « la possibilité de
savoir », puisqu'il en a réellement « su »
assez pour trabir.

Battus sur le bordereau , les césariens
soutiennent maintenant avec M. Thié-
baud , que le bordereau est une «idiotie».
Une «idiotie» qui a valu cinquante mois
de tortures à un officier français, cela
compte, et il est assez dur pour le géné-
ral Mercier et pour les juges de 1894 de
dire qu'une « idiotie » suffit alors à la
condamnation de Dreyfus.

Ce serait trop facile, en vérité, de se
débarrasser ainsi des responsabilités du
bordereau. Nous en exigerons l'histoire
et l'explication tout entière de M. le gé-
néral Mercier lui-même. Je compte sur
la défense pour cela. En tout cas, si le
bordereau est une idiotie, que faisait
donc le président Jouaust, hier, lorsque
dans l'interrogatoire de Dreyfus, il se
donnait tant de mal pour y trouver de
l'importance?

Si Esterhazy ne vient pas s'expliquer
sur le bordereau , à qui la faute, je vous
prie, sinon aux juges militaires qui te-
naient le coupable, et l'ont pourvu d'un
bel acquittement? N'oublions pas que
cette « erreur » si savamment organisée
est la source unique de ce qui reste
d'obscurité dans le débat.

LA « PERSONNE HONORABLE » .

On sait que, dans sa seconde déposi-
tion, au procès de 1894, le colonel Henry
a déclare qu'il tenait d'une « personne
honorable » qu 'il y avait un traître dans
les bureaux de l'état-major et que ce
traître était le capitaine Dreyfus.

Le « Matin » mettant en parallèle avec
cette déclaration un passage de la lettre
adressée par le commandant Esterhazy
au commandant Carrière, et que nous
avons reproduite il y a quelques jours,
avait cru pouvoir en déduire que la «per-
sonne honorable » était le commandant
Esterhazy !

— Non ! a répondu celui-ci au corres-
pondant du « Matin », qui l'in terrogeait
mardi à Londres à ce suje t , non ! ce n'est
pas moi la personne à laquelle le colonel
Henry a fait allusion. Mes renseigne-
ments sont venus simplement confirmer ,
corroborer ceux qu'avait le colonel Sand-
herr. Je connais d'ailleurs la personne

dont il s'agit. Son nom va certainement
être prononcé à Rennes par M. le géné-
ral Mercier ou par M. le général de Bois-
deffre. Si on ne le dit pas, moi, je le
dirai.

LE DOSSIER SECRET.

De M. Cornély, dans le « Figaro » :
«Aussi bien il tient toute la place et

la gardera jusqu 'à samedi, ce dossiei
qui sera l'étonnement des siècles futurs,
lorsque viendra le temps où tous les
Français comprendront ce que c'est que
la justice et cesseront d'obéir à un ins-
tinct national qui, dans un accusé, leur
fait voir un coupable, et les empêche en
outre d'admettre qu'un tribunal puisse
se tromper. Nous ne sommes pas très
nombreux en France qui soyons faits
pour la liberté, et la plupart d'entre nous
appellent liberté le pouvoir de vexer les
autres, et servitude, l'ennui d'être vexé
à son tour. »

PRIERE NOUVELLE.

De M. Quesnay de Beaurepaire. dans
« l'Echo de Paris » :

Le code de justice militaire autorise
les présidents de conseils de guerre à
faire citer, même en cours de débats,
tous les témoins utiles. Le. texte est for-
mel. On frappe ceux-ci d'une petite dé-
faveur en ce sens qu'ils ne prêtent pas
serment. C'est quelquefois la pensée ina-
vouée du présiden t, quelquefois non;
dans tous les cas, les témoins sont enten-
dus, et le conseil peut puiser sa convic-
tion dans leurs révélations d'audience.

Cela étant, nous demandons au prési-
dent du conseil de guerre de Rennes de
faire acte d'impartiale justice en appe-
lant comme témoins M. le commandant
d'Ormescheville d'une part, M. Ranson
et ses confidents de l'autre.

A PROPOS DE L 'EMPEREUR D 'ALLEMAGNE.

A propos de l'un des témoins cités par
le président Jouaust, M. Mertian de Mul-
ler, qui aurait pénétré dans les apparte-
ments intimes de l'empereur d'Allema-
gne et qui y aurait trouvé un exemplaire
de la « Libre Parole » avec cette inscrip-
tion : « Dreyfus est pris !» le « Figaro »
raconte l'anecdote suivante :

Nous ne savons ce que M. de Muller a
vu. Mais le fait suivant, dont les détails
sont minutieusement exacts, montre as-
sez que l'empereur Guillaume s'occupait
fort peu de Dreyfus :

Au mois de février 1898, l'empereur
dînait àJPotsdarn avec l'impératrice, leur
second fils et une quatrième personne
que nous ne croyons pas devoir nommer.

L'impératrice parla delà France et de-
manda à l'empereur ce qu'il pensait de
l'affaire Dreyfus, s'il n 'interviendrait
pas en faveur d'un homme qu'on croyait
innocent.

— L'affaire Dreyfus ne me regarde
pas, répondit Guillaume II. Elle agite
la France et les Français, et je n'ai au-
cune qualité, comme Allemand, pour in-
tervenir.

— Et l'humanité? répliqua l'impéra-
trice.

— L'humanité pour moi finit aux
Vosges.

Et comme à ces mots l'impératrice fit
une moue significative, l'empereur s'em-
pressa d'ajouter :

— Une intervention de ma part ferait
plutôt du tort à Dreyfus. Je ne sais posi-
tivement de cette affaire que ce que mes
ministres ont dit à la tribune du Reichs-
tag. Ces choses ne sont pas de mon res-
sort.

Quelques , jours auparavant , le 28 jan-
vier, M. de Biilow avait en effet déclaré
que jamais l'Allemagne n 'avait eu de
rapports avec le capitaine Dreyfus.

— Le « Figaro » dit que le colonel
Jouaust citerait de nouveaux témoins,
notamment le général Davignon et le
colonel Bertin, dont les dépositions se-
raient, dit-on, sensationnelles.

— Le « Gaulois » dit que de nouvelles
pièces provenant du ministère des affai-
res étrangères sont arrivées à Rennes.
Ces documents n 'auraient pas encore été
produits.

— Le « Times » publie un entrefilets
affirmant que, outre les documents énu-
mérés au bordereau , 160 documents d'une
importance considérable ont été livrés
au colonel de Schwarzkoppen par Ester-
hazy, agissant comme complice et inter-
médiaire de Henry avec lequel il parta-
geait le produit de ses pratiques.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le cours pour les officiers
supérieurs du HIe corps d'armée, qui
doivent préparer les manœuvres du corps
d'armée pour l'année prochaine, com-
mencera le 19 août à Soleure, sous le
commandement du colonel Bleuler.

Prendront part à ce cours, les officiers
supérieurs de l'état-major du corps d'ar-
mée, les états-major de la 6e et de la 7 e
division, des lie, 12e, 13e et 14e bri-
gades, ainsi que les commandants des
armes spéciales. En remplacement du
colonel Meister, commandant de la 6e
division, dispensé du cours sur sa de-
mande, c"est le colonel Wille qui sera
chargé de diriger les officiers de la 6e di-
vision. Une fois le cours terminé, les
officiers supérieurs désignés pour fonc-
tionner en qualité d'arbitres pour les
manœuvres du 1er corps d'armée, se réu-
niront le 7 septembre à Chiôtres. Le
11 septembre, après la fin des manœu-
vres de division, les arbitres aur ont à
juger les manœuvres du 1er corps d'ar-
mée contre une division combinée.

Denrées alimenta ires. — La commis-
sion chargée de l'examen de la loi sur la
police des denrées alimentaires a ter-
miné l'étude des prescriptions relatives
à la surveillance fédérale. Les prescrip-
tions concernant le contrôle à la fron-
tière ont été sérieusement modifiées et
rendues plus sévères. D'après la décision
de la commission, les employés des doua-
nes, auxquels des personnes compétentes
seront adjointes, auront à procéder à un
examen préliminaire et non seulement à
prélever une partie de la marchandise
pour l'envoyer à l'analyse. Cette déci-
sion constitue un compromis entre le
projet tel qu'il est sorti des délibérations
du Conseil des Etats et les exigences
beaucoup plus grandes des cercles agri-
coles, qui demandaient la création de
laboratoires à la frontière. La commis-
sion a été convaincue par les démons-
trations des chimistes bernois qu'il est
possible de faire faire un examen préli-
minaire dans les bureaux de douanes de
la frontière.

LUCERNE. — Une dame belge, se
rendant en voiture dans une station al-
pestre, s'était assise sur le siège à côté
du cocher. Arrivée à destination, la pe-
tite société prit des chevaux pour visiter
un glacier voisin. De retour à l'hôtel , la
dame belge s'aperçut de la disparition
d'une _ sacoche contenant son argent et
des bijoux de la valeur d'environ trois
mille francs et, sans preuve aucune,
s'empressa d'accuser le cocher de l'avoir
volée. Celui-ci, homme modeste et hon-
nête, protesta avec véhémence.

L'affaire fit beaucoup de bruit et l'hô-
telier chargea un jeune garçon de par-
courir la route du glacier pour voir si
l'objet en question n'y avait pas été
perdu. Au bout de peu de temps celui-ci
revint tout joyeux remettre à sa proprié-
taire la sacoche trouvée par lui.

Mais celle-ci, qui n'avait pas craint
d'accuser injustement le cocher, refusa
toute récompense au jeune homme. Cette
manière d'agir révolta quelques touristes
et, lorsqu 'à l'heure du dîner la dame
entra dans la salle à manger, un gentle-
man hollandais se leva en s'éciïant:
« Cette dame ne doit pas trouver place
parmi nous 1 » Cela dit, il prit une as-
siette et fit une collecte qui rapporta à
l'honnête garçon quelques centaines de
francs. Quant à la dame distinguée, elle
disparut.

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

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe© AEstrtel
M»" Sourdillon. — MUo Jeanne Raffin. —

M»« Blanche Martel. — M»» Jeanne.
Grenier. 7729
Grand répertoire entièrement choisi.

Duos et trios, chansonnettes comiques.

Dimanche a 8 heures

Grande matinée
Grand snccès ! Grand succès !

On cherche

pension et logement
pour un garçon de la Snisse allemande,
de 14 Va uns, désirant fréquenter les
écoles de la ville, dans une famille chré-
tienne, de préférence chez un pasteur on
professeur. Adresser les offres sous 7774
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel.

. —±—^ _̂_-_

POUR PARENTS
ET

PliSSSlliTS
Les personnes désirant faire de la pn-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
Sens en

i=»E:isrsioisr
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUCHATEL

3, Bue du Temple-Neuf, 8

EXPéDITION D'ANNONCéS

à tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Bevti de frais et tous renseignements
à disposition.
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EVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

'  ̂ BATEAU-SALON

^[ELVÉTIE
DIMANCHE 13 AO UT 1899

si le temps est favorable

P R O M E N A D E

L'ILE M SnIT-PlEBBE
organisée par la

Société Nautique de Neucbâtel
offerte à ses membres actifs et passifs.

Départ de Neuchâtel : 9 h. 30 précises
du matin, passage devant la pointe dn
Bied.

Arrivée à l'Ile : ii Va &¦
Départ de l'Ile : 5 h., passage devant

le canal de la Hagneck et bas-lac de
Bienne et Douanne.

Arrivée à Nenchàtel : 7-8 h. du soir.
La course est gratuite pour les membres

actifs ef passifs porteurs de lenr rondelle.
Le complément des billets reste en

vente au prix de 1 fr. par personne et
de 50 cent, ponr les enfants au-dessous
de 10 ans, au magasin Savoie-Petitpierre
M Tille. 7792

En cas de mauvais temps la course
sera renvoyée au dimanche 27 août.

j étK T.-O. S.
^^^^^\ 

(Seotion 
neuchâteloise)

vf|||p 2e course
^̂ éSŝ  officielle

DIHANCHE 18 AOUT 1890
Chaux-de-Fonds, Locle, Morteau, Pon-

tarlier, Flenriar, Nenchàtel (103 kil.)
Renseignements et inscriptions

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

En cas de mauvais temps, renvoi au
20 août.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La patrie, la religion et l'argent. —
Les milliardaires américains, avides de
nouveauté, vont-ils se mettre à abandon-
ner patrie et religion? M. Astor s'est fait
Anglais et M. William Vanderbilt junior
va, dit-on, passer au catholicisme, sous
l'influence de sa jeune épouse, miss Vir-
ginia Fair, qui est fervente catholique.

M. Vanderbilt a déserté sa place ù
l'église protestante de la Trinité, à New-
port, et va entendre la messe à l'église
catholique avec sa femme tous les di-
manches régulièrement On parle donc
d'une conversion imminente dont les
cercles catholiques se montrent en-
chantés.

La presse de New-York attend sans
doute l'événement pour l'apprécier, mais
ou sait déjà ce qu'elle pense de la natu-
ralisation anglaise de M. Astor qui a
décidément une fort mauvaise presse. Le
* Journal » dit que cette résolution a
simplement pour but de soustraire sa

fortune aux lourds impôts qui la frappent
aux Etats-Unis ; le «• World » est d'avis
que M. Astor n 'a jamais été Américain
que de nom et que d'ailleurs les Améri-
cains n'étaient pas plus enthousiastes
que cela de l'avoir pour compatriote.
Enfin le « Sun » a émis l'opinion que
M. Astor vise, avec son immense for-
tune, à devenir pair d'Angleterre.

Cela n'est pas impossible, car M. As-
tor, comme beaucoup de riches Améri-
cains, a déjà trahi ses aspirations aris-
tocratiques en adoptant les armes d'une
famille noble d'Europe dont le nom s'or-
thographie à peu près comme le sien.

Cela lui a attiré une certaine lettre
toute récente d'un comte d'Astorg qui a
sévèrement relevé cette manie de - mil-
liardaires américains de s'improviser les
cousins de nobles d'Europe avec lesquels
ils n 'ont d'autres liens de parenté qu'une
homonymie plus ou moins parfaite.

LUCERNE - HOTEL M0N0P0L
Nouvel établissement de second rang, des mieux installés, vis-à-vis

de la sortie principale de la gare. 250 lits, à partir de fr. 2.50. Lumière élec-
trique et chauffage central. Ascenseur. Bains. Coiffeur. Au rez-de-chaussée, grand
restaurant moderne. Bière au tonneau de la brasserie Leist de Munich, bière de la
brasserie de Bndweiss, bière suisse et vins du pays. H 390Lz

J.-Gh ZIN3G, directeur,
anciennement Grand Hôtel Pupp, Carlsbad.



Echo de la fête d'histoire. — On nous
communique les devises que les membres
de la Société d'histoire ont pu lire lundi
dernier au Gerneux-Péquignot.

Les souhaits de bienvenue figuraient
naturellement sur le premier des arcs de
triomphe, sous la forme suivante :

Salut aux amis de l'histoire !
Soyez les bienvenus

Dans notre petit territoire.
Chez nous, gens peu connus.

Nous garderons la mémoire
De ce jour heureux

Où la Société d'histoire
S'en vint au Cerneux.

La note change à l'intérieur de la can-
tine, car, y assure-t-on :

Au Cerneux-Péquignot
Vous pouvez sans mentir
Bien dîner au gigot

Pour finir
Au Cachot.

Puis cet aveu :
Nous avons au Cerneux

Pris la charrue comme emblème.
Mais nous la mettons quand même

Parfois devant les boeufs.

Mais qu'est-ce, cela, lorsqu'on reçoit
avec le cœur î Et c'est ce que donne à
entendre cette inscription relevée à l'ex-
térieur de la cantine :

Hélas I nous n'avons pas
Art de plaire, belles manières :

Cela ne s'apprend pas
Dans nos bois et dans nos tourbières ;
Mais vous trouvez comme autrefois
Chez nous, dans la « Suisse nouvelle »
Simplicité, joie naturelle,
Amour du sol et vieux patois.

Une cordiale hospitalité est déjà 1 in
dice d'un caractère heureux. Le conten
tement en est un autre et le voici mani
festé par le second arc de triomphe :

Où trouver des écuries
Mieux fournies

Du bétail mieux conformé
Qu'aux trois Maix I

Dans notre vallon solitaire
Sous nos humbles toits

Nous vivons plus heureux sur terre
Que princes et rois.

Lignières, le 9 août 1899.
(De notre correspondant)

H y a quelques années à peine notre
modeste village de Lignières était peu
connu en dehors des personnes que les
affaires forçaient à visiter nos parages.
Ces personnes, ces visiteurs d'alors
étaient pour la plupart des marchands
de bœufs. Nul autre ne se fût douté
qu'au haut de la colline qui domine
la Neuveville et le Landeron se trouve
un vaste plateau fertile parsemé de riants
villages et que domine de toute sa hau-
teur l'un des sommets les plus élevés de
notre Jura, le fier Chasserai.

Mais depuis lors les choses ont bien
changé. Deux hôtels ont été construits
et virent accourir les étrangers. Mieux
encore : faute de place dans ces deux hô-
tels, un grand nombre de visiteurs ont
dû se loger chez des particuliers. D'a-
près des renseignements obtenus auprès
de qui de droit, il y aurait actuellement
dans notre village environ 230 étrangers
venus soit de Neuchâtel, des cantons
roisins ou d'autres pays. Parmi ces der-
niers, je puis citer la Hollande, l'Alle-
magne, l'Angleterre, voire même 1 Amé-
rique. Espérons que tous remporteront
de leur séjour au milieu de notre belle
nature un souvenu' quelque peu durable,
et que, semblables à l'hirondelle de nos
maisons, ils nous reviendront l'année
prochaine.

Pour parler d'autre chose, j e vous di-
rai que lundi dernier c'était jour de
foire. Beaucoup de bœufs, et de jeune
bétail ont été amenés sur le champ de
foire. Grâce à l'abondance des fourra-
ges, les prix se sont maintenus très éle-
vés ; les transactions se sont ressenties
de cette fermeté dans les prix. La
moyenne de ces derniers pour les bœufs
de boucherie peut être fixée à 1150 fr. ;
pour les bœufs de travail de 900 à 1100
francs. Les vaches et les génisses étaient
peu représentées. Quant aux jeunes
porcs, ils se sont vendus de 50 à 120 fr.
la paire, suivant la grosseur.

Et pour terminer cette poignée de
nouvelles, laissez-moi vous parler de la
vente et du concert en faveur de la res-
tauration du temple de notre localité.

C'est dans une grange joliment décorée
qu'ils ont eu lieu. De nombreux dons
confectionnés par les dames delà société
de couture ou envoyés par des person-
nes s'intéressant à l'œuvre proj etée et
commencée par un comité constitué il y
a deux ans, étaient étalés avec goût sur
des tables improvisées. Est-ce à la beauté
des obj ets, est-ce à l'excellence du but
poursuivi qu'est due la réussite de la
vente, je ne puis me prononcer, mais il
suffit de dire que presque tous les objets
ont trouvé des acquéreurs.

Le soir, dès les huit heures, le local de
la vente était transformé en salle de con-
cert. Plus de cent personnes s'y pres-
saient. Le programme richement varié,
comprenait deux morceaux pour violon
avec accompagnement de piano, plu-
sieurs morceaux pour piano, quelques
chants et déclamations. Le tout a été
exécuté d'une manière charmante. Je ci-
terai en particulier la distinction avec
laquelle une aimable demoiselle en sé-
jour à Lignières a interprété deux motifs
pour violon ; de même les morceaux pour
piano ont été exécutés à la perfection
par deux dames aussi en séjour dans no-
tre localité. Elles ont fait passer à leurs
auditeurs une agréable soirée dont ils
sont reconnaissants. H. M.

Militaire. — Sont nommés lieutenants
dans les troupes sanitaires (vétérinaires),
MM. Jean-Albert Borel, de Couvet, à
Berne, et Henri Jeanneret, du Locle, à
Saint-Biaise.

Est nommé capitaine-aumônier du la-
zaret de division No 2, M. Max Dessous-
lavy, pasteur à Cernier.

Tramways. — Le délai fixé à l'arrêté
fédéral concernant l'extension de la con-
cession du tramway de Neuchâtel-Saint-
Blaise à une ligne Neuchâtel-Serrières
et à une autre ligne Neuchâtel-Corcelles,
par Peseux, du 2 juillet 1897 , pour la
présentation des documents techniques
et financiers pour la ligne Neuchâtel-
Corcelles, est prolongé d une année, soit
jusqu'au 2 juillet 1900.

CANTON DE NEUCHATEL

90 centimes coûte
le mètre Loden du Tirol, grande lar-
geur, en 10 différentes et solides nuan-
ces pour jolie robe d'usage. Echantil-
lons et gravures coloriées franco . —
Grand choix draperie hommes et tis-
sus nouveaux pour dames dans tons les
prix. H1Z

F. JELHOLI , S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

Rachitisme
(dite maladie anglaise)

M. le D' Frledlœ rider, à Skole
(G ilicie), écrit : « J'^i fait de nombreux
essais avec l'hématogène du D' méd. Hom-
mel et je puis constater en toute bonne
conscience qu'aucun remède employé
comme tonique ne s'est montré aussi
efficace que votre préparation . Je n'en
connais par exemple pas un seul
qui agisse d'une façon aussi bien-
faisante et aussi fortifiante chez
les enfants anémiques, rachltiqnes,
ou en général en retard dans leur
développement physique. Il produit
les mêmes effets avantageux chez les
jeunes filles à l'âge du développement
normal, pour prévenir la chlorose, si jus-
tement redoutée. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1311

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausan ne, il août.
On annonce la mort subite, vendredi,

à Lausanne, de M. Henri Mayor, profes-
seur à l'école normale, conseiller com-
munal, un des chefs du parti socialiste
lausannois. o

Sion , 11 août.
On télégraphie de Zinal :
La victime est miss G. H. M. Bridge,

âgée de 45 ans environ, dont la famille
habite à Brighton 9, Florence Road
Priston Park. Le corps a été déposé dans
la nouvelle chapelle catholique de Zinal,
où un service funèbre imposant a été
célébré jeudi soir. Le corps partira sa-
medi pour Sierre, où l'inhumation aura
lieu à trois heures, après un service fu-
nèbre à la chapelle anglicane de cette
localité. Le frère de la victime, l'amiral
Cyprien Bridge, doit arriver pour assis-
ter aux funérailles. Les habitants de
Zinal sont consternés. Les dames et les
demoiselles tressent d'innombrables cou-
ronnes de fleurs alpestres qui orneront
le cercueil.

Zurich , 11 août.
Au conseil d administration du Nord-

Est, M. Mûri, conseiller d'Etat d'Aarau ,
demande s'il est exact que la direction
ait décidé, malgré l'accident d'Aarau , de
ne pas modifier le système d'attelage des
locomotives aux trains. M. Mûri insiste
en disant que la compagnie du Gothard
a renoncé au système d'attelage des lo-
comotives sur la voie d'arrivée des trains,
à cause des dangers que cela fait courir.
Le directeur Birchmcier répond qu'une
décision n'a pas encore été prise à ce su-
jet et que la question est ù l'examen au-
près de l'association des compagnies de
chemins de fer et du département fédéral
des chemins de fer. Si l'examen est favo-
rable au système employé par la compa-
gnie du Gothard , la direction du Nord-
Est n'hésitera pas à l'adopter.

Rennes , 11 août.
L'audience de huis-clos s'est ouverte

aujourd'hui à 7 heures; la foule est en-
core plus compacte ce matin que les
jours précédents , mais elle est toujours
tenue à distance par les gendarmes.

Quand Dreyfus paraî t , à 6 h.45, on sa
contente de dire : «Le  voi la i»  On se
hausse pour le voir, mais on aperçoit
seulement les uniformes de Dreyfus et
du capitaine de gendarmerie qui l'ac-
compague.

Le propriétaire d' un terrain vague en
face du lycée y a fait dresser une estrade
qu'il se propose de louer aux personnes
qui désirent voir passer Dreyfus. La po-
lice a décidé que, si le moindre cri était
proféré, le terrain devrait être immédia-
tement évacué.

Les membres du conseil de guerre
sont arrivés au lycée un peu avant 7 h.
M. Paléologue et son secrétaire y étaient
déjà depuis G heures et demie. L'audi-

tion de M. Paléologue était terminée à
8 h. 40.

L'audience a été ensuite levée et ren-
voyée à demain matin, à 6 heures et de-
mie. Le conseil siégera en séance publi-
que.

Le prisonnier a été réintégré dans sa
prison à 8 h. 50. Comme on ne s'atten-
dait pas à voir l'audience se terminer
aussi tôt, presque personne n'assistait à
la sortie de Dreyfus.

Rennes , 11 août.
Dans la séance du conseil de guerre

de vendredi matin, M. Paléologue a ter-
miné l'exposé des pièces secrètes du dos-
sier diplomatique. Les membres du con-
seil ont prêté la plus grande attention
aux explications de M.Paléologue et ont
pris un grand nombre de notes. Les avo-
cats ont présenté à différentes reprises
des observations au sujet de certaines
pièces. D'un bout à l'autre de la séance,
Dreyfus a écouté silencieusement, sans
manifester aucune fatigue, les explica-
tions échangées. Il a été convenu que,
si au cours des dépositions le conseil
avait besoin de se reporter aux docu-
ments secrets, ces pièces seraient mon-
trées à nouveau aux juges, dans les mê-
mes conditions de huis clos observées
jusqu'ici. L'audience publique serait
alors momentanément suspendue.

L'audition des témoins commencera
samedi matin à 6 heures et demie, par
les dépositions de MM. Delaroche-Vernet
et Casimir-Perier, et du général Mercier.

— Me Démange a déclaré à un rédac-
teur du « Paris », que dans le dossier se-
cret, il n'y avait rien de nature à l'in-
quiéter sur l'issue du procès, mais que
néanmoins il aurait beaucoup à lutter.

Dreyfus serait très rassuré.

Paris, 11 août.
Le correspondant du « Temps » à Ren-

nes dit que Dreyfus , rentrant aujour-
d'hui dans sa prison, marchait d'un pas
alerte et rapide, très correct dans son
uniforme, comme s'il eût passé une re-
vue. La foule le considérait presque avec
respect, voyant en lui cinq années de
souffrances et sentant qu'elle devait des
égards à son malheur.

Les « Droits de l'homme » déclarent
absolument faux que M. Jaurès et ses
amis se proposent d'organiser une réu-
nion publique ; ils ne veulent pas encou-
rir le reproche d'avoir cherché à échauf-
fer les esprits.

Suivant le même journal , M. Casimir-
Perier serait décidé à opposer un écla-
tant et formel démenti à certaines allé-
gations que le général Mercier s'apprê-
terait à formuler dans sa déposition.

Par is, 11 août.
M. Delcassé est rentré à Paris.

— La « Gazette de France » annonce
que le préfet d'Hle-et-Vilaine a pris un
arrêté interdisant, à la suite des circons-
tances actuelles, de lancer des pigeons
voyageurs, de provenance et de race
étrangères, et cela jusqu'à nouvel ordre.

Bourges, 11 août.
Plusieurs indispositions sérieuses

ayant été constatées parmi les hommes
du 13e régiment d'infanterie venu au
camp d'Avor, le régiment a dû rentrer
hier à Nevcrs. Une vingtaine d'hommes,
atteints de dyssenterie, ont été dirigés
sur l'hôpital de Nevers. Quelques offi-
ciers sont restés en traitement à l'infir-
merie du camp.

Dortmun d, 11 août.
L'empereur a assisté hier à l'inaugu-

ration solennelle du canal de Dortmund
à l'Ems. Répondant à une allocution du
bourgmestre, l'empereur, qui venait de
visiter le canal, a dit que celui-ci lui
apparaissait comme une œuvre incom-
plète et qu'il était , ainsi que son gou-
vernement, fermement décidé à l'achever.
Il a ajouté qu'il espérait que les Cham-
bres fourniraient au gouvernement, pen-
dant cette année encore, le moyen de
mener à bien l'exécution du plan.

Dubl in , 11 août.
Une extraordinaire aventure est arri-

vée samedi dernier à une colonne mili-
taire en marche en Mande, entre Liine-
rick et Upper-Church. Cette colonne, un
bataillon du régiment Cheshire, se trou-
vait dans une grande plaine, sans abri,
quand un orage épouvantable éclata. Les
nuages, chargés d'électricité, étaient bas ;
tout à coup, le canon Maxim que la co-
lonne avait avec elle est frappé par la
foudre, démonté, renversé, son affût est
brisé, et un lieutenant et six hommes
tombent foudroyés. Les canons des fusils
s'échauffent au point de brûler la main
des soldats, et des myriades d'étincelles
pétillent au bout des baïonnettes. Les

hommes frappés par la foudre sont res-
tés aveugles pendant plusieurs heures,
et partiellement paralysés, surtout dans
les jambes. Six cas graves sont en trai-
tement ; deux sous-officiers sont en grand
danger de succomber.

Madrid , 11 août.
La « Gazette » publie la sentence de la

cour suprême de guerre relative à la
reddition de Santiago. La sentence ab-
sout tous les généraux, chefs et officiers,
mais ordonne d'ouvrir une enquête pour
rechercher les responsabilités au sujet
du manque de moyens de défense de
cette ville.

Lisbonne , 11 août.
Quelques cas de maladie suspecte sont

constatés à Oporto depuis deux mois.

— Le bruit court qu'un cas de peste
aurait été constaté à Oporto, mais cette
information n'a reçu aucune confirma-
tion officielle et ne peut être mentionnée
que sous toutes réserves.

Belgrade, 11 août.
Knezevitch, l'auteur de l'attentat con-

tre l'ex-roi Milan , a avoué, dès la pre-
mière heure, son crime avec une facilité
extrême et a dénoncé en même temps ses
prétendus complices. Les chefs du parti
radical, par contre, ont nié avec la der-
nière énergie. Quan t au colonel Niko-
litch, on dit qu'il aurait d'abord nié,
puis avoué avoir été l'instigateur de
l'attentat qu'il avait conçu pour se ven-
ger de l'ex-roi Milan, qui, en apprenant
l'année dernière que le colonel Nikolitch
avait donné la main à Pachitch au mo-
ment de son transfert dans la prison de
Passarowitz, lui avait arraché en pré-
sence de tous ses aides de camp, son sa-
bre et ses épaulettes, et l'avait en outre
grossièrement insulté. H reste à savoir
s'il est vrai que le colonel Nikolitch ait
fait des aveux.

Alexandrie, 11 août.
Après une accalmie de huit jours, on

a constaté hier un cas de peste, suivi
de décès. Aujourd 'hui vendredi, deux
cas et un décès ont été constatés.

Johannesbourg , U août.
Le journal « Johannesburg Leader »

déclare que le Transvaal ne répondra pas
au sujet de la commission d'enquête avant
d'avoir achevé la préparation du projet
accordant immédiatement aux Uitlanders
une représeniation proportionnelle. Il
ajoute que tous les efforts possibles se-
ront faits pour éuiter une intervention
étrangère dans les affaires intérieures
du pays.

Loure nço-Marquès, il août.
Un croiseur anglais est arrivé.
On annonce qu'un vapeur allemand

serait arrivé avec 400 caisses de cartou-
ches destinées au gouvernement du
Transvaal, qui aurait déjà fait, d'autre
part , d'importants achats de farine et
d'autres objets.

CULTES DU DIMANCHE 13 AOUT 1899

IOLIBB N A T I O N A La
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bu.
9 *U h. 1» Olte ù la Collégiale.
8 h. s. 2«» Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst
U Uhr, Terreauxschule : Kinderleh:e.

T Ignoble :
8 *l t Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

*8Ll*I IM-DÉFBNDAIRTS
Samedi 12 août: 8 h. s. Réunion de prière*.

Petite salie.
Dimanche 13 août :

8 h. m. Catéchisme, Grande S».n«
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salie. (Jonas IV.)
10 »/, h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/J h. m. Culte.

SALLE iraVANOÉXiISATIOH
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'èvangélisatiogt.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE,

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 Vi h. m. Culte.

7 V» h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
CHAUMONT. — 9 Vi h. m. Culte.

CHUBCH OF ESfei,ANr»
Sommer 1899. July to Sept. 15. Célébra-

tions every Sunday : at 8.15 a. m. on Sud, 4th,
and 5th : after Morn. Ser. on Ist and 8rd.

10 30 a. m. Morn. Ser. in Neuchâtel : 4.80
p. m. Evensong, etc. in the Grand Hôtel,
Chaumont.

DBUTBOHB 8TADTXIBSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-SaaI.
Deutsche Kethodisteii-GemeIn.de,

Rut du Beaus-Arit n» 11
Jeden Sonntag : Moreens 9 1/3 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital dt la Providtnc *.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissial *.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.

Bourse de Genève, du 11 août 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8»/0 féd.ch.def. 99 26
Jura-Simplon. 177.- S»/, fédéral 89. -.—

Id. priv. — .- 8"/,, Gen. à lots. 108 75
Id. bons 6.50 Prior.otto.4% 492 50

N-E Suis. ane. — .— Serbe . . -4 •/• 804 —
St-Gothard . . — .- Jura-S., 8>/,«/, 495 Sa
Union-S. ane. —.— Franco-Suisse 452 —Bq« Commerce 977.50 N.-E. Suis.4«/, 512 —
Union nn.gen. 757. — Lomb.ane.S0/. 851 —
Parts de Sétif. 284.— Mérid.ital.8% 807.—
Alpines . . . .  —.— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Qlart
Ohugei France . . . .  100.52 100.58

k Italie 92.SO 98.80
" Londres . . , . 25.36 25.40

eraiVi Allemagne . . 123.75 123 95
Vienne . . . .  209.10 «0.80

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

Genève il août. Esc. Banq. Com. 4'/,•/..

Bourse de Paris, du 11 août 1899
(Cours dt tldtart)

8»/o Français . 100. Créd. lyonnais 95*> —Italien 5 «/„ , . 93 .45 Banqueottom. 573 —Hongr. or 4% 100.90 Bq. internat1' 609 -
Rus.Orien.4»/o -.- Suez 3540 —Ext. Esp. 4»/0 61.22 Rio-Tinto . . . 1149 -
Ture D. 4 % . 23.20 De Beers . . .  710. ~Portugais 8% 24.25 Chem. Autrie. — .-Actions Ch. Lombards — —
Bq.de France. 4012. — Ch. Saragosse 2«3 —
Crédit foncier 707.— Ch. Nord-Esp. 193 -
Bq. de Paris. 1044. — Chartered . . . 80 —

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille aVAms)

Berne, 12 août.
Le tribunal militaire de la IHe divi-

sion a acquitté le fusilier Emile Hofmann
accusé d'avoir tué par imprudence ou
négligence en déchargeant son arme, le
28 juillet dernier , à l'occasion d'un exer-
cice de tir de l'école de recrues au Sand,
son camarade Christian Michel.

Le tribunal a estimé que Hofmann fut
seulement maladroit dans la manipula-
tion de son fusil, et qu'il n'y eut de sa
part ni imprudence ni négligence cou-
pables. Le tribunal estime que les ins-
tructions contraires au règlement don-
nées pour décharger les fusils ont con-
tribué à amener l'accident.

Lucer n e, 12 août.
Le ^deuxième Congrès des abstinents

suisses se réunira à Lucerne le 24 sep-
tembre. Il y aura, entre autres, un rap-
port sur la question de la revision du
monopole de l'alcool et de l'article 31 bis
de la Constitution fédérale, un rapport
sur la répartition du dizième de l'alcool,
un rapport sur la création d'un secrétaire
central pour le mouvement abstinent, etc.

Paris, 12 août.
M. Waldeck-Rousseau a reçu hier soir

M. Delcassé, qui doit déjeûner aujour -
d'hui à Rambouillet avec M. Loubet.

Paris, 12 août.
M. Quesnay de Beaurepaire dit, dans

« l'Echo de Paris », avoir reçu du prési-
dent du conseil de guerre une lettre le
priant d'informer ses témoins qu'ils en- .

voient leurs déclarations au conseil de
guerre, lequel appréciera s'il y a lieu de
les citer eux-mêmes.

M. Q. de Beaurepaire ajoute qu'il a
fait le nécessaire auprès de ses témoins.

Rome, 12 août
La « Tribuna » affirme qu'Esterhazy à

effectivement fourni les documents énu-
mérés au bordereau. R existe une per-
sonne qui les a vus et sait qu'ils sont
écrits de la même main et sur le même
papier pelure que le bordereau.

La « Tribuna » demande avec insis-
tance que ces documents soient mis soua
les yeux du peuple français.

New-York, 12 août.
Les ravages opérés par le cyclone i

Porto-Rico sont terribles. Le nombre
des morts à Ponce est de 500 ; la ville
d'Arroyo est détruite. Beaucoup de lo-
calités ont souffert. La misère est ef-
frayante par suite de la destruction des
récoltes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Ce numéro est de nuit pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Rus, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses p our tout
ordre important et répété.



GRAN D BAZAR j
Schinz, Michel & C

3?leice dLvL HPort |
REÇU TJ]V OUAJW» ENVOI

d'Anciennes Faïences de Délit Bol lande
ainsi q.ixe d.e

PORCELAI NES ANCIENNES
Vieux Chine, Vieux Japon, Compagnie des Indes, Amstel, etc.

Très grand choix de Tasses anciennes

é 

ORFEVRERIE BIJOUTERIE

HORLOGERIE NEUCHÂTELOISE
BOREL & Cie

3, ^>lace ~=-a—r— — 3Sre-u.cla.atel

Agents de MM. Sandoz & Breitmeyer, à la Chaux-de-
Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
1898, à Neuchâtel. 6390

Spécialités : Remontoirs pour dames, or 14 et 18 k.,
ancre et cylindre. — Remontoirs pour hommes, or et
argent, ancre, avec bulletins de marche.

Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes
enraploTT-ez

L'ANTILOUP BUHLMANN
préparé par P. Bnhlmann, pharmacien, la Chaux-de.Fontis. Indispensable à
toutes les personnes souffrant d'une transpiration abondante et acre. Prévient et
guérit les blessures occasionnées par le frottement des chaussures. — Prix de l'étui :
60 centimes.

Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie DARDEL. $ H 1840 C

O 32 __WWM .-. ' •* -r- m

H "s f i / / r i tf i/ ? S Ï /\i n
 ̂ t=3- V /T\^V-ai/Wd riEaJ £3 V /  ̂«tfl ^ÉT I.J flIllMWn

Entreprise générale de travaux en ciment
ASPHALTAGE. TOITS EN CIMENT LIGNEUX. HOURDIS.

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

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

bitumé. — Gros et détail.
Carreau x en faïence pour revêtement. 7585

CALDELARI & Cie, Neuchâtel
même honteux ,, on l a oublié, tout sim-
plement.

Tandis qu'il dînait seul — toujours !
dans sa chambre, — les invités (faisan
aux truffes et buisson d'écrevisses) se
sont gorgés de petits choux. Et de quels
choux ? Pleins d'une crème à la noisette,
d'une crème... ah! quelque chose d'ex-
quis. Il s'est plaint avec aigreur à Ber-
tha:

— Fous en aurez temain , a-t-elle dit :
il en resde.

Demain? demain ! il ricane avec stri-
dence ; quel cerveau de bois, quel cœur
de pierre, cette Bertha! Gomment ose-
t-elle parler de demain ? Mais demain !...
(vraiment, elle est stupide, cette fille!)
— demain, les choux auront la lourdeur
d'un beignot froid ; la crème sera tour-
née ; au lieu d'un régal des dieux, Poum
ne mâchera qu'une pâtisserie de troisiè-
me ordre.

Il ne peut dormir. Il les voit. Combien
en reste-t-il ? Trois, quatre, sept, sur une
assiette garnie de papier de dentelle,
dans le bas du buffet de la salle à manv
ger. Car c'est là qu'ils sont, accroupis ,
tous en rond. Qu'est-ce qu'ils se disent?

Penser qu'ils sont tout frais, tout déli-
cieux encore ! En somme, on spolie
Poum ! Il y a droit, pas à tous, non , mais
à deux au moins, ou à trois... Qu'est-ce
que ça peut bien faire, qui ça gêne-t-il ,
à qui cela fait-il tort, qu'il les mange ce
soir ou demain ?

Poum ne peut dormir. Cependan t il
est très tard. Tout le monde est couché.

Une lueur sinistre, l aube du crime se
lèvent dans sa petite cervelle. Ainsi le
voleur, une sueur au front , pieds nus,
ouvre une serrure, dans les ténèbres;
ainsi l'assassin pâle, à tâtons, brandit
son couteau à reflet bleuâtre.

Quelle tentation , cependant ! Qui le
verra? Qui l'entendra ? personne. Ouvrir
sans bruit la porte, se couler dans l'es-
calier, pénétrer dans la salle à manger ;
le buffet est à gauche, et la clef sur le
battant... Mais que dira-t-on en s'aper-
cevant du vol? On accusera le chat?
Bah ! on ne remarquera lien ! Les restes
de dessert ne reparaissent pas sur la ta-
ble. Firmin seulement sera étonné, peut-
être? Et puis, s'il fallait s'arrêter aux
petits côtés de la question...

Deux, disons tois choux à la crème,
sont-ils dévolus à Poum, lui appartien-
nent-ils de par les lois du Destin?... Oui
ou non? — Oui! alors, en avant!

— Voleur!
Hein? qui a parlé? Plaît-il? Y a-t-il

quelqu'un dans le mur, ou sous le lit?
Un souffle, à peine, mais Poum a très
distinctement entendu. Voleur, lui ! Quoi?
la prison? l'échafaud? qu'on le fusille?
— Absurde... En avant ! marche !

La serrure grince, la porte crie, l'es-
calier craque, la porte de la salle à man-
ger résiste et geint un fort: han ! qui vi-
bre et soupire dans le vide noir. Le buf-
fet (ah ! quelle angoisse !), la clef sur le
battant (oh ! mourir de vertige !), et un
tâtonnement (le carreau sous ses pieds
le glace jus qu'au cœur !) ; en voilà un,

un autre, il y en a six, blottis comme
des lapinsl

Vite, vite, comme un asphyxié qui
hume à grands traits la vie, comme un
mourant qui ressuscite, en ouvrant des
yeux terribles, Poum avale trois petits
choux : anges du paradis l cette crème à
la noisette vous fond dans l'âme!... En-
core un. Là, le crime commence. Mais
s'arrête-t-on sur la pente du vice?... Un
cinquième? Poum, malheureux, ta con-
science te regarde!... Non , pas le sixiè-
me, il est si petit, c'est le dernier, un
orphelin... Pitié pour lui, Poum!...

Petit scélérat, il l'a mangé.
Un bruit; Poum, flageolan t, éperdu,

ivre, veut s'enfuir ; mais le battant du
buffet s'est refermé sans bruit et pince
et retient la chemise fendue de Poum ; il
croit qu'une main le happe, et pousse
des hurlements.

Toute la maison s'éveille; appels, pié-
tinements, lumières ; l'escalier s'éclaire,
la salle à manger flamboie... 0 honte !
maman, Bertha, le père de Poum tenant
un gourdin, Firmin armé d'un fusil de
chasse !

Et Poum devant tout ce monde, pri-
sonnier de la main de bois vengeiesse.

VOYAGE DANS L ILE DES PLAISIRS

Entre tous les pays merveilleux, plus
séduisante que le pays de l'or, plus
riante que le palais bleu du ciel aux pi-
lastres mouvants des nuages, plus étin-
celante que le royaume des glaces, l'île

des Plaisirs fascinait l'imagination de
Poum.

« Après avoir loigtemps vogué sur la
mer Pacifi que, nous aperçûmes de loin
une île de sucre avec des montagnes de
compote, des rochers de sucre candi et
de caramel, et des rivières de sirop qui
coulaient dans la campagne. Les habi-
tants, qui étaient fort friands, léchaient
tous les chemins, et suçaient leurs doigts
après les avoir trempés dans les fleuves.

Il y avait aussi des forêts de réglisse,
et de grands arbres d'où tombaient des
gaufres, que le vent emportait dans la
bouche des voyageurs, si peu qu'elle fût
ouverte. »

Si peu qu'elle fût ouverte ! Poum écar-
tait à peine les lèvres, croyait sentir le
vol tiède des gaufres, fermait les yeux
de peur que le sucre n 'y entrât, soufflait
d'avance de peur que ce ne fût trop
chaud !

« On nous assura qu'il y avait, à dix
heures de là , une autre île où il y avait
des mines de jambons, de saucisses et de
ragoûts poivres. On les creusait, comme
on creuse les mines d'or dans le Pérou.
On y trouvait aussi des ruisseaux de
sauce à l'oignon. Les murailles des mai-
sons sont de croûtes de pâté. Il y pleut
du vin couvert quand le temps est
chargé ; et dans plus beaux jours la ro-
sée du matin est toujours de vin blanc
semblable au vin grec ou à celui de St-
Laurent. »

Poum étendait le doigt, touchait le
mur, s'imaginait la belle croûte à pâté,

dorée, cannelée, avec une épaisse couche
blanche incrustée de gelée. Et il disait,
d'une grosse voix d'enchanteur et de
magicien :

— Mur, deviens croûte ! mur, deviens
croûte tout de suite !

Mais le mur restait mur.
Poum cherchait alors, de haut en bas,

de long en large, dans le petit livre, où
se trouvait au juste l'île des Plaisirs. Il
ne découvrait que l'adresse du libraire
sur la couverture. Peut-être indiquerait-
il le chemin, ce monsieur, en le lui de-
mandant bien poliment.

Et quand Poum saurait, il irait dans
l'ile. Oh! les gaufres !...

POUM DRAMATURGE

Monde merveilleux du théâtre ! Mys-
tère du grand rideau rouge qui se lève
sur les enchantements de la vie, les pay-
sages d'or et de lumière I Ténors qui ou-
vrent une bouche comme le crapaud du
jeu de tonneau ! Pages dont les jambes
sont teintes en bleu, en rose ! Femmes
exquises ! Paradis de l'enfance !

Que ce soit Guignol avec son martèle-
ment de coups de trique, l'Opéra où l'on
tourne des robinets de musique, la Comé-
die-Française où des beaux messieurs et
des belles dames s'écoutent solennelle-
ment parler, les théâtres de féerie avec
toutes ces demoiselles déshabillées qui
gigotent, que ce soient les baraques fo-
raines où un paillasse tend au pied de
Cassandre une échine en caoutchouc, que

COMMUNE DU LOCLE
Emprunt 4 \ de Fr. 1,250,000 de 1839

—eamXtmmem. 

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

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

Le remboursement s'effectuera par voie de tirages au sort, de 191 % à 1942. La Commune
du Locle se réserve le droit de rembourser par anticipation , moyennant trois mois d'avertissement,
mais seulement à partir du 31 décembre 1909.

Ces obligations sont mises en vente au pair, jouissance 1" août 1899 :
à la Banque Cantonale IVeuehâteloi se ;
à la Banque du Locle ;

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

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

Ecole professionnelle de j ennes filles
à Neuchâtel

Hfardi 39 août courant, s'ouvriront les cours suivants :
1. LINGERIE A LA MACHINE (cours professionnel, trois mois).
2. LINGERIE A LA MACHINE (cours restreint, deux demi-journées par se-

maine, durant trois mois).
3. RRODERIE BLANCHE (cours professionnel, 12 heures par semaine durant

trois mois).
4. BRODERIE BLANCHE (cours restreint, 6 heures par semaine, durant

trois mois).
5. REPASSAGE (cours professionnel complet, 3 demi-journées par semaine,

durant trois mois).
Pour le repassage, on peut aussi s'inscrire au cours inférieur seulement (2 demi-

journées par semaine) ou au cours supérieur (linge empesé à l'amidon cru, une
demi-journée par semaine).

Pour renseignements, programmes imprimés et demandes d'inscription, s'adresser
à M<»« Lcgeret, directrice de l'Ecole, chemin du Rocher 3. 7761

SOCIÉTÉ SUISSE
Pour l'Assurance è Mobilier contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier, Bôle, Bondry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents principaux, à Neucbâtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,

Rne du Bassin 14. 746

Voitures à volonté ponr Ctaonix, St-Bernari
et toutes autres directions

Grands breacks pour sociétés. Prix avantageux. A déjà transporté de nombreuses
caravannes de clnbistes à leur entière satisfaction. S'adresser par télégramme on
téléphone, à Edouard Girond, voiturier, Sfartlgny-VUIe. H L

Pilules de NT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n ont ¦
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat» de médecins. — Dépôt
ohei H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 tr. la boite da 120
pilolM. (H 24 L)

Ecorces de sapin
chez Jules Martin, garde-forestier, à
Pierre-Gelée snr Corcelles. 7599c

__m*\ NEVRALGIE, MIGRAINE,
__ RAÀ l33.SOITi.33.ie
Byia  ̂ Gnérispn par les Pou-
WejĈ mmmW dres ""• " névralgiques
\KJtf V « Kéfol » de C. Bonac-
^^¦B^^  ̂ eio, pharmacien, Genève.
Dépôt pour Nenchàtel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boîte 1 fr. ; la double : ï i*. 80.

Fabrication de timbres
â e n  

caoutchouc et métal 1*96*
depuis 1 fr. EO. Livraison CM)
même jour de la commande. _t

Gravure de tout objet. ^^3
Magasin M. STAHL, fanbonrg dn Lac 2

AVIS DIVERS

J± _7__Z &
Une dame, veuve, de toute moralité,

désire reprendre la suite d'un petit
commerce, à Neuchâtel ou dans une
localité au Vignoble. H-C

S'adr. au notaire Charles Barbier,
à la Ghaux-de-Fonds.



ce soit le cirque où des chevaux galo-
pent en rond, penchés à tomber, que ce
soit Robert Houdin ouïe théâtre des pu-
ces, rien que d'y songer, Poum est ivre.

Il voudrait être acteur, chanteur , page,
« Dame blanche », figurant, fantoche. La
main sur son cœur, hurler qu'il adore
Elvire l Un poignard brandi , rugir d'une
voix de caverne : « Et maintenant, Mat-
teo, à toi le remords, à moi la ven-
geance 1 » Ou seulement danser la gigue
de JPoireau dans le royaume des Légu-
mes, entre le Salsifis et la Carotte! Moins
que cela, avoir une tête de bois et un
bâton pour assommer Polichinelle 1 Etre
le souffleur 1 Etre le singe des orgues de
Barbarie 1

Tout cela, oui, tout cela — ô douces
fées à la baguette de fleurs, enchante-
ments du bon Merlin ! — tout cela est
maintenant au pouvoir de Poum. Cette
boîte, cette énorme boîte , contient le
trésor magique, l'opéra , le drame, la
farce, les sanglots, le rire, les apothéo-
ses; Poum baiserait les mains, les pieds
à grand-père Vernobre! Un théâtre, à
lui, pour lui seul, un théâtre qui se
dresse, dont le rideau rouge et or des-
cend , où l'on change les décors, et où ,
mus- par trois doigts, s'agitent tout lui-
sant de vernis, excessifs et baroques, les
personnages éternels : Pierrot , tel une
limande enfarinée, Polichinelle, ventru,
bossu, nez bourgeonnant, la môre Pipe-
let, acariâtre et mafflue (on dirait Mme
de Falcord), et d'autres, tant d'autres :
le bailli (pourquoi a-t-il une fluxion sur
les joues?) le gendarme (il roule des

yeux comme s'il avait avalé du vinai-
gre!); le général on dirait un jaguar qui
mange de la ouate!); — et tous ceux qui
n'ont pas de nom , dont le visage et le
costume se prêtent à tout. Car l'imagina-
tion, qu'en faites-vous?

Déjà une pièce, cent pièces s'ébau-
chent dans la cervelle de Poum, lectures
et visions. Si on lui décalottait la tête
comme on fait aux œufs à la coque, on y
verrait un bouillonnement d'idées fumeu-
ses ; tel M. le baron de Mlinschausen ,
lorsqu 'il soulève son crâne pour permet-
tre aux vapeurs de ses nombreuses liba-
tions de s'exhaler. Vite, en scène ! Un
drame, une comédie, une satire, car il y
aura de tout cela à la fois. Poum a des
rancunes à placer, puis de la drôlerie,—
il le sait, on le lui a dit — oh! de la drô-
lerie à se tordre. Et aussi des idées épi-
ques, fracas de bataille, Bayard: «A
moi, d'Auvergne!...»

Les personnages d'abord... Voyons!
on pourrait mettre un professeur de géo-
graphie, comme le père Moinot , et puis
un petit pâtissier qui mange sa marchan-
dise. Il faudrait ensuite la trahison d'un
Turc, et on lui couperait le cou au troi-
sième acte. Le ténor — ce serait Pierrot
— chanterait la romance si jolie : « De
tes yeux quand le sommeil. » Là, il rece-
vrait un coup de trique sur l'occiput, et
tout le monde se mettrait à danser.

Complaisant, grand - père Vernobre
consent à assister à la première repré-
sentation , comme ça, au pied levé. Quand
on a du génie, on le montre. Le rideau
se lève, s'accroche, et, après un inter-

mède pour le machiniste, disparaît dans
les frises. Le décor représente une forêt.
Poum, d'une voix de ventre surprenante,
annonce le titre : « l'Amour du général
ou la Chasse au crocodile. »

— Par qui, Poum ?
— Par... par M. Molière.
Ici Poum, avec ses dents et son nez,

imita le prélude des orchestres ; la clari-
nette et le trombone dominèrent; il y eut
un couac, puis un roulement de tambour
fait avec la gorge. Mme de Falcord,
non , Mme Pipelet parut.

Mme Pipelet. — Tiens ! j'ai oublié
mon mouchoir. Et justement , j'ai un
rhume de cerveau ! Je vais me moucher
dans une feuille de palmier.

Entre le général.
Le général. — Madame, vous êtes

belle, et je vous aime !
Mme Pipelet (pudique). — Oh ! mon

général ! (Elle sort. )
Le général. — Si vous me voyiez sur

mon grand cheval de bataille ! Attendez ,
je vais appeler mon ordonnance.

Entre le crocodile.

Le crocodile (chantant d un ton pathé-
tique) :

Dans ces forêts où chante le vent ,
Je voudrais bien manger un vol-au-vent!

Entre le petit pâtissier .
Le petit pâtissier. — Non , je me suis

trompé de chemin on m'a dit: « Au cin-
quième étage » ; et voilà que je suis dans
une forêt. Je suis perdu. (Il pleure. ) Oh !
ma mère!... Je ne l'ai jamais connue,
ma mère !... Ma naissance est obscure.
Peut-être suis-je le fils d'un prince et
épouserai-je une Anglaise millionnaire...

Le crocodile. — Ouap ! (Il le happe et
l'emporte. )

Le rideau tombe. Poum crie :
— Acte second!
Pierrot paraît (il chante du nez).

Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot...

(Parlé) : Tiens, j 'ai oublié mon mou-
choir. Et justement j'ai un rhume de cer-
veau ! Je vais me moucher dans une
feuille de papier. (Il sort. )

Grand-père Vernobre proteste :
— Faible! Tu te répètes !
— Attends ! répond Poum, vexé, mais

stimulé.
Rentre le général avec une voix terri-

ble.
Le général. — Puisque Mme Pipelet

ne veut pas de moi, je vais commander
l'exercice :

— Portez arrrmes ! Présentez arrrmes !
Ah ! voilà le juge qui vient dîner avec
moi. Bonjour , Monsieur le juge !

Le général (sans le voir). — Ordon-
nance, allez me chercher mon cheval de
bataille; c'est le plus neuf des manches
à balai dans l'office. A ! mon Dieu, voilà
un crocodile !

Le crocodile (ouvrant la gueule jus-
qu 'à la queue). — Ouap ! Ouap !

Le général. — Madame Pipelet, je
vous répète que je vous aime. Attendez
que je tue ce crocodile. Je vais chercher
mon sabre ! (Il sort. )

Le juge. — J'ai, j'ai, j'ai, j'ai...
Le général (bégayant à son tour). —

Qu'est-ce que... qu'est-ce que vous a...
a... avez?

Le juge. — Une flu , flu , flu...
Le général (étonné). — Une flûte?
Le juge.— Non ! une fluxion aux deux

joues ! ;
Le général. — Attendez , je vais appe-

ler l'apothicaire. (Il sort. )
Le juge (tremblant). — Oh! oh! oh!

non, non , non ! Il me donnerait un la,
la, la, la, ve, vement! (H sort en se co-
gnant le nez. )

Le rideau tombe. Poum vocifère :
— Acte troisième !
Polichinelle (entrant avec un bâton

dont il cogne de toutes ses forces les
portants et la rampe). — Tarata l Panl
Pan 1 Taratata ! Pan ! Pan ! J'ai tué ma
femme ! Pan ! Pan ! J'ai tué le général 1
Pan ! Pan ! J'ai tué le juge ! Pan ! Pan I
J'ai tué le crocodile ! Pan ! Pan ! Ah!
voilà Mme Pipelet. Madame, vous êtes
belle, et je vous aime ! Taratata ! Pan I
Pan ! Pan !

Mme Pipelet. — Insolent !
Polichinelle. — Tiens, alors ! (Il la

tue.)
Le gendarme (surgissant). — A l'as-

sassin !
Polichinelle. — Vl'an! (Il le tue.)
Rideau. Vifs applaudissements de

grand-père Vernobre , qui fait, à lui
seul, le bruit d'une salle en délire. Poum
se rengorge.

(A suivre.)

CHRONIQUE ETRANGERE

Le roman du tsarévitch. — La «Gazette
de Francfort » publie une correspondance
de Saint-Pétersbourg qui défraie les con-
versations des cercles diplomatiques et
mondains de Berlin.

L'auteur anonyme de cette correspon-
dance affirme une fois de plus que le dé-
funt tsarévitch était marié et père de
famille. « C'est là, dit-il, un secret qui
court les rues à Saint-Pétersbourg et à
Copenhague. Lorsque le tsarévitch dut ,
par suite de l'état de sa santé, se retirer
à Abbas Tuman, il y fit la connaissance
d'une jeune fille descendante d'une fa-
mille royale du Caucase, mais qui occu-
pait la situation modeste de télégra-
phiste. B s'en montra fort épris et la
demanda en mariage. Le tsar Alexan-
dre III, qui vivait alors encore, ne fit
point d'obstacle au désir de son fils. «On
n'a pas le droit, dit-il textuellement, de
refuser quoi que ce soit à un mourant. »
Il obtint seulement du jeune prince que
le mariage aurait lieu morganatiquement
et resterait secret.

Par un contraste bizarre, tandis que
le tsar actuel n'a que trois filles, le tsa-
révitch, lui, eut trois garçons, qui sont
tous vivants. La question qui se pose, à
l'heure actuelle, est, en conséquence, de
savoir- si l'empereur Nicolas II reconnaî-
tra ses neveux comme légitimes et leur'
accordera, suivanrTusage, le titre de
comte. »

Un duel sang lant. — Un duel politi-
que des plus sanglants a eu lieu entre le
député Wolf et un représentant bohé-
mien, M. Krzepek. Le duel a eu lieu à
Vienne, au sabre de cavalerie. Dès la
première reprise, M. Wolf fut atteint à la
tête, d'une blessure de plusieurs centi-
mètres, qui s'étendit jusqu 'à la racine du
nez. Ruisselant de sang, M. Wolf dut se
faire soigner par ses médecins, puis le
combat reprit. Quatre fois de suite, il fut
encore blessé à la tête, jusqu 'au moment
où ses témoins s'interposèrent définiti ve-
ment.

L'état du blessé est assez satisfaisant,
malgré l'énorme perte de sang et la fiè-
vre qui se déclara dès les premières
heures.

Téléphone sans fil. — Le professeur
sicilien, R. d'Azar, a imaginé une ap-
plication du téléphone sans fil pour les
navires de la marine italienne. La « Tri-
buna » annonce que le ministre de la
marine, sur le rapport d'experts compé-
tents, vient de donner l'ordre pour- que

des essais de téléphone sans fil soient
faits sur tous les navires de guerre de
l'escadre. Ces communications phono-
graphiques se font aussi bien de navire à
navire qu'entre les navires et la côte.

Une synagogue chrétienne. — La
« Neue Freie Press » publie quelques dé-
tails intéressants sur le caractère et les
œuvres d'un avocat juif qui est mort il
y a quelque temps à Kerscheneff , en Bes-
sarabie. Son nom était Joseph Rabbi-
novitch , et il avait fondé une secte ou
communauté qu 'il appela lui-même la
Synagogue chrétienne. Cette secte pré-
tend continuer les traditions de l'Eglise
chrétienne primitive.

Elle se compose en majorité de juifs,
presque tous appartenant aux plus pau-
vres classes qui ont été persécutées et
méprisées depuis que l'antisémitisme a
fait sa première apparition en Russie.
En 1882, Rabbinovitch passa quelques
mois à Jérusalem, et en vint à cette con-
clusion que la Terre-Sainte ne convenait
pas à une immigration générale des
juifs. En rentran t à Kers^heneff , il a dé-
claré que les juifs devaient revenir au
point où ils étaient il y a 1900 ans; qu 'ils
devaient retourner à la personne de
Jésus, le vrai Messie, qui tient les clefs
de la Terre-Sainte. Prenant pour modèle
les Ebionistes qui , quoiqu 'ils aient re-
connu Jésus pour le Messie, sont restés
juifs et ont continué à obéir à la loi de
Moïse, Rabbinovitch a fondé une com-
munauté judéo-chrétienne à laquelle il a
donné le nom de Synagogue chrétienne
de Kirscheneff. Il a trouvé beaucoup
d'adeptes et certainement il a aidé à
améliorer la condition des juifs en Bes-
sarabie. Rabbinovitch a adopté le systè-
me religieux des Ebionistes et accepte
l'ancien et le nouveau Testament comme
inspirés par le Saint-Esprit. Il admet la
circoncision, la loi sur les aliments, l'ob-
servation obligatoire du Sabbat pour
tous ceux qui sont nés juifs, mais il ne
demande pas aux autres qui entrent dans
la communauté d'adopter ces règles. Le
Baptême et l'Eucaristie doivent être
maintenus comme sacrements ; la com-
munion doit être faite sous la forme réelle
d'un repas pendant lequel se font des
prières et s'observent certaines cérémo-
nies rituelles. Mais il repousse les doc-
trines de la Trinité et la nature divine
et humaine du Christ.

Indépendamment de cette secte, une
autre communauté juive a été formée en
Russie avec son siège à Odessa.Ces juifs
y ont , il y a quelque temps, tenu un
meeting pour se féliciter de la revision
du procès Dreyfus. Dans un éloquent
discours, un jeune juif a dit que cette
re vision obligeait tous les juifs du monde
à reviser un autre procès injuste qui s'é-
tait terminé par l'injuste condamnation
à mort et l'exécution de Jésus de Naza-
reth.

Les juifs orthodoxes présents ont pro-
testé avec véhémence, mais un certain
nombre de jeunes gens ont jugé l'idée
digne de considération , et ils ont fondé
une société qu'ils appellent les « Révi-
sionnistes ».

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE

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

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

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 7454 j
Je me fais un plaisir de donner à tons S

les malades, sans frais et par pure j
gratitude, des renseignements au sujet I
d'un remède qui m'a complètement guéri, l
moi et bien des milliers de personnes. I
Ftied. Ernst , Stein a. Bhein ^Schaffhouse) . E3013I j

• Sage-femme de 1re classa • !

î M.™ V" RAISIN J• Reçoit des pensionnaires à toute • |
y époque. — Traitement des maladies g, |
• des dames. — Consultations tout • |

i

les jours. — Confort moderne. I S
Bains. — Téléphone. Y ï

I 1, rne de la Tonr-de-1'IIe, 1 _ s
• GENÈVE H 7644 X • S
o o o o •-•—•• • • • •-•-•

PENSION ET SÉJOUR D'ÉTÉ
à Provence (Vaud)

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

Mm" BURNAND, AU RAVIN
à 780 m. du village.

Pour commerce d'horlogerie et pour
développer la fabrication, on demande un

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à G. Etter, notaire, Nenchàtel. 7693

Etudiant
désire passer ses vacances dans I
une bonne famille de Neuchâtel ou ses
environs, pour se peifectionner dans le
français. En échange, on prendrait un
jeune homme, qui voudrait suivre ses
études de langue allemande.

S'adr. à M. le D' L. Imfeld, à Alpnach
(Obwalden). 7762

APPARTEMENTS â LOUEE

Pour cause imprévue a louer,
rue des Beaux-Arts, un bel
appartement de 6 chambres et
belles dépendances. Installa-
tion de bains. Terrasse. Tue j
sur le lac et les Alpes. 7184 I

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

A louer logement d'une chambre, cui- (
sine et dépendances cour la fin du mois. I

S'adr. au magasin Porret-Ecuyer. 7790

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

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 l«r étage, et pour traiter au bureau
Alfred Bourquin , fanb. de l'HOpi tal 6. 76:i9

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

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

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

I tel-Semères et du régional, un beau loge-
1 ment de quatre pièces et dépendances.

Belle exposition, vue étendue.
! S'adresser à M. Aug. Marti, entrepre-
; neur, Maladière 4. 4439

A LOUER
i rue des Beaux-Arts, un appartement
', soigné de six pièces. S'adresser à la So-
i ciété Technique, rue Pourtalès n° 10. 730°
! A louer, pour Noël ou épo-
que à convenir, pour cause de

! départ, un bel appartement de
3 ehambres, cuisine et dépen-
dances. 766G

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

A LOUER
à Beauregard pour le 1« octobre, un
beau logement de trois pièces et dépen-
dances d'usage, balcon, eau snr l'évier,
buanderie, jardin. 7719c

S'adresser à Gh. Diacon, Vauseyon.

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

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

A louer, rue des Beaux-Arts, de beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 7181

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

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

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

A louer & la Colombiens,
près de la gare, plusieurs ap-
partements de 4, S et 8 cham-
bres, toutes au soleil , aveo
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon couvert et jardin
pour chaque logement. Belle
vue snr le lac et les Alpes.

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

A louer, pour le 1« septembre, au
! Vauseyon, deux logements de 4 cham-
j bre chacun, avec dépendances, enisine
j et galetas. S'adr. Vauseyon 3. 7754c

BUAUX-ARTS
A louer immédiatement un beau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs u» 8. 6485

Table des matières des Mémoires et du
Bulletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles, par J. de
Perregaux. — Neuchâtel, imprimerie
Wolfrath & Sperlé.
Ce n'était pas une petite affaire que

d'entreprendre un travail de classement
qui porte sur les quatre volumes de Mé-
moires et les 25 premiers tomes du Bul-
letin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, et qui comprend une
table analytique des matières et sine liste
alphabétique des auteurs.

Mais aussi, une fois la chose faite,
quelle facilité offerte aux chercheurs pour
consulter sans perte de temps cette bi-
bliothèque riche de toutes les questions
scientifiques et philosophiques posées et
débattues chez nous depuis 1832 — an-
née de la fondation de la Société.

M. Jean de Perregaux l'a compris, et
pour réaliser ce progrès autant que pour
honorer la mémoire de son grand-oncle,
Louis Coulon, fondateur de la Société, il
se mit à l'œuvre. ïï a mené à bien son
travail. Dans une préface à sa plaquette,
M. Louis Favre l'en loue tout en racon-
tant les débuts de la Société d'histoire
naturelle.

LIBRAIRIE

NOUVELLES SUISSES

Une triste affaire. — On écrit de
Berne au « Journal du Jura » , au sujet
du cas de l'ex-consul suisse à Johannes-
burg :

Le Conseil fédéral a eu, samedi, à s'oc-
cuper d'une triste affaire. Sur la plainte
des créanciers de la Banque hypothé-
caire du Transvaal , il a fait prendre des
renseignements sur la dite Banque tenue
par les deux associés Fehr, consul , et
DuBois. Il en résulte que Fehr se servait
de son titre de consul pour attirer des
capitaux à une entreprise n'ayant rien
de sérieux. Elle achetait, soi-disant, des
placers, mais en réalité eïïe spéculait et
dilapidait les fonds. 11 y a ainsi 1,233,000
francs de perdus par des Suisses, prin-

cipalement du canton de Neuchâtel ; la
plupart sont de petits rentiers.

Fehr ayant demandé de n 'être pas
poursuivi au pénal, le Conseil fédéral a
répondu par une destitution et par une
plainte pénale, et priant le gouverne-
ment du Transvaal de veiller à ce que
Febr ne pût quitter le territoire de la
république.

Il a mis les Suisses au Transvaal SOUB
la protection de l'Allemagne.

On se rappelle que Fehr a jadis, par
ses intrigues, fait évincer le consul
Constançon, qui était un parfait honnête
homme s'en tenant strictement aux fonc-
tions de son consulat.

Denrées alimentaires. — La commis-
sion chargée de l'examen du projet de
loi sur les denrées alimentaires a pris les
décisions suivantes qui diffèrent de cel-
les du Conseïï des Etats :

La création de commissions sanitaires
locales est obligatoire. Autant qu'il est
possible, les inspecteurs de boucherie
doivent être des vétérinaires patentés.

Seule la viande destinée à la vente est
soumise à une inspection; la viande des-
tinée à la consommation particuïïère n 'y
est pas soumise. Les cantons sont tenus
de nommer des inspecteurs cantonaux
de denrées alimentaires. Les gouverne-
ments cantonaux , d'accord avec le Con-
seil fédéral , régleront les points de dé-
taïï de leurs fonctions et de leurs droits.

BERNE. — Lundi soir un jeune Ita-
lien, âgé de 14 ans, employé comme ai-
guilleur à la ïïgne en construction de
Berne à Neuchâtel , s'était endormi près
de son aiguille au poste de Gumine-le-
Petit, district de Laupen. Eveillé en sur-
saut par- l'arrivée d' une locomotive le
pauvre garçon se précipita au devan t de
la locomotive, qui le renversa sur la voie
et lui fit de graves blessures à la tète et
aux jambes. L'état du jeune blessé ins-
pire les plus vives inquiétudes.

VAUD. — Le comité des représenta-
tions delà « Reine Berthe » a décidé d'af-
fecter une somme de 2000 francs pour
une course en faveur des acteurs, figu-
rants et membres des comité divers, en-
viron 350 personnes.

Cette course, à laquelle seront égale-
ment invités les deux corps de musique
de la vïïle, est fixée au dimanche 24 sep-
tembre.

D est question de l'île de Saint-Pierre
par Morat et retour par Estavayer avec
halte de quelques heures à Neuchâtel. On
parle aussi de Fribourg-Lac noir, Bienne-
Macolin. Les participants recevront gra-
tuitement le banquet de midi.

GENÈVE. — Un honorable négociant
de Genève, M. Auguste R., marchand
de vélocipèdes , rue Pécolat, vient d'avoir
une petite mésaventure. Un quidam se
présentait récemment à son magasin et,
sous un faux nom , louait une bicyclette.
Puis la nuit arriva sans que l'inconnu
rapportât la machine. M. R., très in-
quiet, se disposait à saisir la police de
ce fait , lorsqu'ïï apprit que pendan t la
nuit un gendarme, apercevant une bicy-
clette passablement détériorée devant
son local, la saisit et la mit en fourrière.
Le négociant croyait n 'avoir à faire
qu'une simple démarche pour être remis
en possession de son bien — car c'était
sa machine que le filou avait entreposée
devant son magasin. Point ; malgré les
très claires espïïcations qu 'ïï donna on
lui répondit qu'il fallait déposer deux
francs pour avoir la bicyclette.

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changemeat
d'adreise doit être accompagnée de M
Bintiiaes eu timbres-poste, et de l'iadi-
oation de ls localité que l'on quitte.
—M"" ! »»»»«S»«S«SMX»««»»»«——

LMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Georges Vuille-Darig. fa-
bricant d'horlogerie, à Colombier. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 18 août 1899.

— Faillite de Paul Leblanc, négociant,
à Fleurier. Date de la clôture : 5 août
1899.

— Faillite de Léonard Laseck, négociant,
domicilié à Neuchâtel. Date de la révoca-
tion : 2 août 1899.

— Faillite de Samuel Muller, seul chef
de la maison Samuel Muller, usine mé-
canique et fabrique de boites de montres,
à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
révoquant la faillite : 3 août 1899.

— Homologation du concordat de Zo-
zime Guillet, café-brasseiie de la Lyre, a
la Chaux-de Fonds. Commissaire : Henri
Hoffmann, préposé à l'office des faillites
à la Chan x-de Fonds. Date de l'homolo-
gation : 28 juillet 1899.

— Bénéfice d inventaire de Georgts-
Antoine Winler, relieur maroquinier, époux
de Sophie-Adèle née Pellaux, domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé le 1er août
1899. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu jusqu'au samedi 9 sep-
tembre 1899, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, le mardi 12 septembre 1899, à 10
heures du matin.

— La justice de paix du Val-de-Ruz,
dans sa séance du 13 juillet 1899, a li-
béré le citoyen Jean Clerc, pasteur à Cer-
nier, des fonctions de curateur qu 'il exer-
çait envers Mme Dionyse Nenenschwander
née Benguerel- dit-Jacot, domiciliée à Fon-
taines; elle a aussi libéré cette dernière
de curatelle.

— Contrat de maris ge entre Paul-Au-
guste Jtannin, horloger, domicilié à Fleu-
rier, et demoiselle Lucie Fanny Juvet ,
horlogère, domiciliée à Buttes.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cernier. — Institutrice de la classe

normale fiœbelienne et de la classe en-
fantine d'application. Traitement : 1500
francs. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 1er octobre
1899. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
services avec pièces à l'appui, jusqu 'au
31 août, au président de la commission
scolaire et en aviser le secrétariat da dé-
partement de l'instruction publique.

Neuchâtel. — Instituteurs de la 4"»
classe primaire G de garçons, de la 2""»
classe primaire C de garçons et de la 1"
A de garçons. Trai tement : 2000 fr., plus
la haute paie légale. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
pour la 4™° classe C, le 29 août ; pour la
2m8 C, le 15 septembre, et pour la 1™ A,
le 1" octobre 1899. Examens de concours
pour les trois postes : le vendredi 25
août, â 8 heures du matin, an collège de
la Promenade. Adresser les offres de ser-
vices avec pièces à l'appui, jusqu 'au 23
août 1899, à la direction des écoles pri-
maires et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'instruction publique.
¦—¦s——«Bfsgasj¦̂ "-s————SS—SSSSSSSS MI

IMMEUBLES A VENDRE

Société Immobilière
de l'Ermitage

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

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

A Tendre on à Mer
une belle propriété snr le parcours du
tram de St-Blaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

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

POUM

9 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES D'UN PETIT GARÇON

PAR

Paul et Victor HABGTJERITTE

Poum eut l'angoisse de l'homme qui
avale une arête ; c'était sa salive qui ne
passait plus.

— Le quatrième buisson , car c'est
quatre décidément !... ohl oh! voilà qui
est louche ! Est-ce que tu as vu des buis-
sons qui marchent? Non , n 'est-ce pas ?
Eh bien , ïï n'y avait pas de vent, et
celui-ci remuait imperceptiblement, oh 1
il fallait faire bien attention pour s'en
apercevoir. Mais ïï rampait , positive-
ment , ïï rampait... Ah! ah! cela me
donne envie de rire. Ah! gredin , tu ram-
pes? Attends, attends un peu ! Douce-
ment , doucement j 'épaulai mon fusil, je
visai au bas du buisson, je pris mon
temps , et bounioûoûoufrrr ! C'est com-
me un coup de tonnerre qui se prolonge
pendant cinq minutes, tandis que je m'é-
lance à la baïonnette! Ah! Poum, si tu
avais vu ! Fauché le buissson ! gisant, le

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

paquet de branches et à côté, râlan t, qui?
Un grand diable d'Arbi , presque nu,
avec un couteau entre les dents qu*ïï ser-
rait en se roulant dans des convulsions
de rage. Je l'ai achevé d'un coup de
baïonnette, Poum, et le lendemain j 'étais
nommé caporal.

L'arête passe, Poum réussit à avaler
sa salive ; il regarde, avec enthousiasme,
l'homme qui sait de si belles histoires.
Il est fier en songeant que c'est son
grand-père.

Mais la maman intervient :
— Poum, il faut aller te coucher.
Supplications, révoltes, bouderies sont

vaines. La volonté des parents est in-
flexible. Un bonsoir général , une col-
lecte de baisers, la demande suppliante
à chacun : « Est-ce que je ferai de bons
rêves? Oh! dites-moi que je ferai de bons
rêves ! » Et voïïà Poum dans son petit
ïït ; et le clair de lune, à travers les la-
meUes des volets, donne une vie blafarde
à l'intérieur de la pièce et au noir puis-
sant, fantomatique des meubles.

Poum voudrait dormir et ne peut. Le
miroir lui fait peur, il a peur de s'y
noyer, on dirait de l'eau d'étang. Qu'est-
ce qu'ïï y a de blanc là-bas? Un fantôme
ou une chemise? Quelque chose a craqué.
Est-ce que des mille pattes vont sortir
du mur? Peut-être y a-t-il quelqu'un qui
regarde à la serrure? N'y a-t-il pas une
main sous le lit? Oh! oh! la commode a
bougé ! Oui, oui ! la commode a bougé !
Elle s'avance. Ces Arabes, pleins de
ruse, cruels, sanguinaires!... Le buisson
vivan t ! A la rigueur, on pourrait tenir

dans les tiroirs de la commode ! Pas un
homme, non , mais un nain aplati, un
nain grimaçant et verdâtre... La « Belle
et la Bête» ! «L'Ogre et le petit Poucet» !
Voilà l'heure où les légendes prennent
corps et où ïï ne fait pas bon rester
éveillé. Dormir, vite dormir !

Poum tire le drap sur sa tête, s'en-
fonce recroquevillé sous les draps, et
marmotte des prières :

— Mon bon Dieu ! je vous aime bien,
ne me laissez pas faire de mal !

Mais si la commode avait avancé, pen-
dant ce temps? Poum , la sueur aux tem-
pes, rejette le drap et regarde fixement
les tiroirs d'où le nain assassin va jail-
lir.

Et voïïà que l'homme au sable passe
et en jette , sans bruit, sur les yeux de
Poum qui sombre et s'enlise dans la
dune, dans la dune de sable, de sommeil,
d'oubïï...

TREIZE A TABLE

Poum boudait dans sa chambre. On
lui avait refusé un troisième petit four,
après un dessert copieux de crème et de
confiture. Il avait eu cependant un œuf
farci entier, un blanc de dinde aux mar-
rons; et, distraite, sa maman lui avait
servi deux fois des haricots verts. Poum
soufflait , le ventre gros, le cœur gros
aussi. Car sa susceptibïïité était sans
bornes ; et le petit four refusé, un turban
de nougat persillé d'angélique lui appa-
raissait rare et prestigieux comme un
trésor perdu.

Poum aurait pu se divertir aux etren-
nes que le jour de Pâques lui avait ap-
portées : une boîte à couleurs inoffensi-
ves — alors on pourrait les sucer? L'o-
cre brun à l'air d'une petite tablette de
chocolat ! quoi encore? Un ballon de
cuir, tendu à éclater et qui rebondissait
tout seul ; un clown qui jouait de la cor-
nemuse et une jolie canne pour faire le
monsieur. Mais Poum boudait, écrasan t
son nez à la vitre et rebroussant ses ba-
bines d'une horrifi que manière, tandis
qu'introduisant son petit doigt dans l'o-
reïïle gauche, ïï cherchait à se chatcuil-
ler la cervelle.

Sombre, il convoitait le petit four. Sa
maman , son papa, Pauïïne, Firmin, au-
tan t d'ennemis personnels, sournois,
malfaisants, cruels, bourreaux volontai-
res d'un pauvre enfant innocent : ïï les
voua à l'exécration. ïï rêva de les pulvé-
riser, de les anéantir tous. Un parquet
s'effondran t pouvait les engloutir, une
inondation les submerger, le feu les rô-
tir ; ils pouvaient s'étrangler d'un os de
lièvre ou d'un pépin de pomme.

Mais les malédictions de Poum s'arrê-
tèrent court ; ïï retira son nez de la vitre
et son doigt de l'oreïïle : un rêve divin
flotta dans ses yeux et éclaira son sou-
rire. Ce soir, grand dîner de quatorze
couverts. Poum dînerait seul dans sa
chambre. Mais... mais, on le lui avait
promis, il aurait de la glace aux fruits !

ïï en aurait gros, oui, gros comme ça !
Et ïï montrait sa main, avec le poignet,
et un bon bout de bras.

— Monsieur Poum ! votre maman vous
appelle.

Pauïïne jette ces mots dans l'entre-
bâillement de la porte et disparaît.

Poum file le long du corridor. Que
veut sa maman ? Eïïe n 'aurait pas l'au-
dace de lui faire réciter sa table de mul-
tipïïcation, un jour de Pâques? Serait-ce
pour s'informer — bien curieuse vrai-
ment ! — si Poum a recopié sa dictée? D
n'est pas rassuré. Des éclats de voix lui
parviennent : son père et sa mère sont
aux prises :

— Impossible d'être treize! dit ma-
man.

— ïï est trop tard pour inviter un qua-
torzième, dit papa.

Poum entre en coup de vent ; son arri-
vée tranche le différend.

— Poum, dit papa , tu dîneras ce soir
à table pour faire le quatorzième.

— Et tune mettras pas tes coudes sur
la nappe.

— Et tu ne donneras pas de coups de
pied à ton voisin , M. Gourd , ni à ta voi-
sine, Mme de Falcord.

Poum reste ébloui , comme si la nappe
et ses cristaux , son argenterie, les flam-
mes du lustre l'aveuglaient. Puis un im-
mense orgueil le surélève. Il se sent plus
que nécessaire, indispensable; et il se
demande dans quel embarras ïï jetterait
ses parents, si, fièrement , ïï se refusait
à être leur sauveur. Tout d'abord, ïï a le
droit de tiret parti de la situation :

— J'aurai des petits verres comme
tout le monde? implore-t-il .

HMntiH lui
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Vente de gré à gré
Le vendredi 25 août 1899, dès 3 heures après midi, à l'Hôtel du Faucon à

Neuveville, l'administration de la faillite de Louls-Sigisinond Imer, ci-devant
banquier à Neuveville, exposera en vente aux enchères publiques les immeubles
ci-après situés sur le territoire de Neuveville :

I.
Une magnifique propriété désignée sous le nom de Villa La Joliette,

comprenant :
Maison d'habitation de 20 pièces et caves spacieuses, avec installation d'eau et

de gaz et chauffage central ;
Bûcher, buanderie, poulailler et fontaine intarissable ;
Jardin et ombrages avec jet d'eau, verger en plein rapport.
Belle situation et vne superbe snr le lae et les Alpes.
Cette propriété conviendrait spécialement pour pension ou comme villa d'agrément.

Désignation cadastrale :
Sect. A, n° 88, Les Collonges, habitation et assise, 2,49 ares ; buanderie,

bûcher et assise, 0,ï8 are ; poulailler, 0,08 are ; cour, 7,07 ares ; agrément, 1,61 are ;
jardin , 1,22 are ; verger, 3,96 ares ; pré, 0,86 are.

Les bâtiments sont assurés pour une somme totale de 86,400 fr.

II.
Une" vigne désignée au cadastre sous sect. B, n° 201, aux Baumes, de

4,39 ares.
Cetter vigne contient une source avec prise d'eau qui alimente la propriété La

Joliette.
N.-B. — Les immeubles Boas I et II seront vendus en bloc.

III.
Une propriété aux Jardins de Vaux, comprenant :
Maison d'habitation renfermant 3 logements, atelier, caves et dépendances, avec

installation d'eau et de gaz ;
Bûcher et poulailler ;
Jardin d'agrément, j ardin potager et verger.

Désignation cadastrale :
Sect. A, n° 552, habitation, assise, bûcher, assise, cour, agrément, jardin et

verger, d'une contenance totale de 12,48 ares.
Cette maison, bien située sur la route cantonale, conviendrait pour fabricant

d'horlogerie, négociant en vins ou tout autre industrie ou commerce. Bon rapport.
Assurance des bâtiments : 32,600 fr.

IV.
Une maison située au centre de la ville avec deux logements, magasin,

caves et dépendances, eau et gaz dans la maison.

Désignation cadastrale :
Sect. A, n° 246, Grande-Bue, habitation et assise de 0,94- are.
Cette maison, par sa sitnation au centre des affaires, conviendrait pour tout

commerce. Elle est assurée contre l'incendie pour 23,300 fr.
V. Une vigne située Snr les Celliers, désignée au cadastre sous sect. G, n° 445,

d'une contenance de 3,37 ares.
VI. Une vigne située à Poudeille, d'une contenance de 4,24 ares, désignée

au cadastre sous sect. C, &° 552.
VII. Un terrain en nature de vigne et pré, désigné au cadastre sous sect. A,

n» 65 et 65 a, Levée des Epancheurs, vigne de 1,34 are et pré de 1,59 are.
VIII. Un verger à Vervas, désigné au cadastre sous sect. B, n» 253, d'une

contenance de 7,60 ares. ' , V-
Les vignes seront vendues récolte pendante.
Le cahier des charges et conditions de la vente sera déposé dès le 14 août 1899,

à l'Office des faillites de Neuveville, au bureau de M6 Fehlmann, notaire à
Bienne, et au bureau de M0 Gicot, notaire au Landeron.

Les amateurs sont inf ormés que l'administration de la f aillite
est autorisée à vendre de gré à gré tous les immeubles ci-dessus en
cas d'off res suff isantes jusqu'au 15 août 1899 au plus tard.

Pour renseignements et visiter les immeubles, s'adresser aux soussignés, admi-
nistrateurs de la faillite L.-S. Imer.

Bienne et Landeron, le 10 juillet 1899. H 3134 Y
L'Administration de la faillite L.-S. Imer:

FEHLMAM, notaire. CASIMIR GICOT, notaire.

Société Immobilière
de l'Ermitage

A vendre ou & louer au-des-
sus de la ville, une belle mai-

Terrains à bâtir
A vendre, rue de la Côte,

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES
A

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 12 août 1899, a 2
heures après midi, au local des en-
chères :

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

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

ENCHÈRESjE MOBILIER
U sera vendu par enchères pu-

bliques et contre argent comptant,
le jeudi 17 août 1899, dès 9 heures
du matin, à Beauregard, maison Bach
(chemin de Maillefer) , un lot d'objets mo-
biliers, entre autres.:

Lit complet, canapé, armoire, table de
nuit, tables diverses, chaises, bureau,
tableaux, glace, machine à coudre, pota-
ger, fers à repasser, seilles, batterie de
cuisine, objets ponr la lessive, pots à
fleurs, lampes, bancs, échelles, etc.

Neuchâtel, le 9 août 1899.
Par commission :

7738 G. ________ notaire.

Enchères de Bois
Lundi 14 août 1899, dès une heure

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

292 stères quartelage foyard
24 » « sapin.

Paiement au comptant avec 2 % d'es-
compte ou à 3 mois moyennant caution
solvable.

Rendez vous au Haut-de-la-Côte sur Tra-
vers. 7671

VENTE DE MOBILIER
a Bevaix.

Le curateur de demoiselle Marie-Isa-
belle - Annette Fiaget, à Bevaix,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, samedi 12 août 1899, dès
2 heures après-midi, dans la maison
Piaget, à Bevaix, le mobilier dépendant
des successions des père et mère de sa
pupille, mobilier comprenant:

1 ancien piano avec chaise, 1 fauteuil,
2 canapés, 1 table ronde, 1 bureau, di-
verses chaises, 1 commode, 6 chaises
rembourrées, 1 table, 1 glace, 3 tapis,
divers tableaux et quantité d'objets dont
on supprime le détail. 7726

ANNONCES DE VENTE

On offre pour 20 fr. un
billet Bâîe-Berlin

valable jusqu 'au 19 août. S'informer du
n° 7750c au bureau Haasenstein & Vogler.

son neuve, composée de sept
chambres et dépendances. Buan-
derie. Installation de bains.
Véranda. Terrasse. Jardin.
Forêt. 7187

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

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, ru
dei Honllni n» 19, Neuohàtel. . 225

Se méfier dei contrefaçons I

"HTQ

une belle chambre à manger Lonis XIH,
chêne massif sculpté, composée de 1 buf-
fet de service, 8 chaises, 1 table à cou-
lisses, 1 glace et 1 étagère à découper.
Occasion exceptionnelle.

S'adresser à E. Rœsli-Niklaus, tapissier-
décorateur, rue de l'Hôpital 6. 7783

Ci. PeutpiGrre & Fis
ISTevi.cli4a.tel
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ASSORTIMENTS COMPLETS
DE FEUX D'ARTIFICE* depuis 5 fr. 6972

Télépixoiie 315

Tous les Jours :

Feras fraîches
Au magasin da comestibles
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Forges et ateliers de constructions mécaniques
DE §ERRIÈRE§

F. IvIARTElVET FIIiS
^JeAaoaa. fcn.d.ée en. 1820

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

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Fabrique de boulons de charpente de toutes grosseurs, tiges à sonder, etc.

Entreprise de gros travaux mécaniques et autres.
TéLéPHONE 561. 7456 TéLéPHONE 561.
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CIDRE DE POMMES RAFRAICHISSANT
Boisson savoureuse et hygiénique

„ POIVIRIL LIMITED "
ci-devant

SOCIÉTÉ DES CIDRES SANS AL COOL
ZURICH

Ausstellungsstrasse 104.
Eaa. Trente eaa. grros ot a/u. détail clieia H 3470 Z

Henri Gacond, Denrées coloniales, Neucbâtel

rf^facfierfiïï ]
\^^ 
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en cornets ! ¦

g ç^̂ lk Véritable seulement en flacons I
\\ ^^^ C \ C'est le remède vraiment I
f  ̂ H3 infaUlible et radieal contre I
I w && ^ mtWmr le fléau des inseetes. 1
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Neucbâtel, chez M. A. Dardel. | St-Imier, chez H. Jean JEachlimann.
Boudry, chez M. G. -H. Hnbsc hmid , tue. Sonvillier , chez M. W. -G. Marchand.
St-Blaise, Pharmacie Hernv Zintgrafl. | (H 3580 X)

Chaque médecin
vous indiquera les cas dans lesquels l'Enterorose est nécessaire. Elle ne contient
ni opium ni autres remèdes employés pour combattre la diarrhée, la cholérine
et la dysenterie. — L'Enterorose se trouve dans chaque pharmacie, en boites de
1 fr. 25 et 2 fr. 50. H 834 Z

— Oui, mais on ne te mettra rien de-
dans.

Ça lui est égal, du moment qu'il a le
jeu d'orgues en cristal, les trois verres
par rang de taille et la flûte à Champagne.
Il ne boit pas de vins fins, c'est son af-
faire ; il boit de l'eau, ça peut être pour
son plaisir ; mais au moins on ne le dés-
honore pas en le traitant comme un pau-
vre qui n'a qu'un verre à lui tout seul.

— Je mangerai de tout ! suggère-t-il.
— Prudemment, Poum, prudemment.

Tu n'auras pas de poisson, parce qu'il y
a beaucoup d'arêtes, et pas d'asperges,
parce que ça t'échauffe. Ne demande pas
de foie gras non plus, c'est trop lourd.

— Oh I maman 1
il se traînerait à ses genoux, il ferait

des bassesses. Du foie gras, oh 1 une bou-
chée, une bouchée et mourir I

— Alors, un soupçon.
— Et de la truffe ?
— Une tête d'épingle.
— Et de la glace?
— Oui, c'est promis. Tu mettras ton

costume de velours. Et ne salis pas ton
col et tes manchettes surtout.

— Maman !
— Quoi?
Il fait des yeux de poisson frit , et la

supplication ja illit de ses prunelles :
— Oa ne me nouera pas la serviette

au cou, et je mettrai moi-même le coin
très haut, très haut, au premier bouton?

Maman consent; Poum, fou de joie,
s'évade en sautant et en dansant. D'a-
bord il va renifler à la cuisine :

— Marianne, dit-il à la cuisinière,
face de pleine lune qui aurait toujours
bu un coup, et qui est rouge comme la
braise de ses fourneaux, Marianne, je
dîne à table ce soir.

Elle accueille cette nouvelle avec in-
différence. Mais il ajoute :

— Il faudra soigner votre affaire,
hein l

Elle s'anime alors, brandit un torchon ,
et, saisie d'une noble indignation s'écrie :

— Qu 'est-ce que c'est, petit hausse-
cul de Mirliflore qui vient salir mes cas-
seroles avec son nez qui coule? Allez
donc, allez donc voir dans l'office si j'y
suisl

A l'office? Poum y va. Firmin est en
train de vider une bouteille. Les fonds
de bouteille surissent, si l'on n'y prend
garde. Firmin la vide dans sa bouche ;
sans doute ça lui est plus commode.

— Firmin, dit-il, je dîne à table ce
soir.

Gela n'a pas l'air du tout d'intéresser
Firmin. Il a coulé sur Poum un coup
d'œil oblique et s'essuie furtivement la
bouche d'un revers de main.

— Vous me mettrez des petits verres.
Firmin s'absorbe dans un repassage

frénétique de couteaux.
— Vous me servirez du foie gras.
Firmin se met à siffler le « Roi Dago-

bert ».
— Et vous me donnerez beaucoup de

glace aux fruits.
Firmin prend soudain un air triste, et

ses sourcils montent et remontent, com-

me s'il lui était entré un grain de pous-
sière dans l'œil. Poum flaire une moque-
rie ; et de son plus grand air d'autorité :

— Vous entendez , Firmin ?
Firmin met la main sur son cœur,

ébauche un sourire de sylphide et s'in-
cline jusqu 'à toucher le parquet de sa
mèche de cheveux.

Poum, satisfait, court à la lingerie :
— Pauline, je dîne à table ce soir !
— Ah bien, je connais quelqu'un qui

aura une jolie' petite indigestion.
Qui donc? Où ça? Il n 'y a personne

dans la pièce que Pauline et Poum. Se-
rait-ce de lui qu 'il s'agit ?

— Et vous savez, Pauline, il faut
m'habiller tout de suite et me mettre
mon col et mes manchettes de dentelle.

— Il est trop tôt; vous aurez le temps
de vous salir.

— Non , Pauline, non , je ferai bien
attention.

Mais Pauline se refuse à l'habiller
avant cinq heures. Poum pense aux en-
gins de torture qu'elle va lui infliger,
qu'elle lui inflige, car cinq heures finis-
sent pai sonner. C'est la curette à oreil-
les, c'est la brosse à dents qui érafle les
gencives, c'est la brosse à ongles qui
rûpe la peau et la lime qui pique. Enfin ,
voilà le joli pantalon de velours. Poum,
devant la glace, se disloque pour le faire
valoir, tend la jambe, se fend :

— Allons donc, Monsieur Poum !
Quand vous aurez fini de faire la gre-
nouille 1

Voilà la veste qui prend si bien l'élé-
gante taille de Poum.

— N'est-ce pas, Pauline, elle me va
dans la perfection ?

— Oh ! oui, un singe habillé 1
Elle n'est pas aimable, Pauline. C'est

qu'elle a souvent mal aux dents. Il sem-
ble à Poum qu'elle ne lui a pas mis assez
de pommade : il faut que ça fonde et que
ça luise comme du beurre 1

— Oh 1 Pauline ! du parfum dans mon
mouchoir I

Elle hausse les épaules et lui verse une
goutte d'eau de Cologne.

Poum est beau, Poum se dilate, Poum
se pavane.

— Pauline, est-ce vous qui servirez la
glace aux fruits? Vous ne m'oublierez
pas, Pauline !

Madame a sonné. Poum, resté seul, se
remet de la pommade : ça fond , ça coule
même un peu. Ah! là là! qu'est-ce qui se
passe? Des voix, de la mauvaise humeur,
papa et maman dans le corridor, et papa
tient une dépêche en main ; il déclare :

— C'est stupide ! voilà M. Gourd qui
s'excuse ; il est malade.

Maman gémit :
— Nous retombons à treize !
Papa dit :
— Otons Poum ! Nous serons douze.
Maman répète, frappée de cet éclair de

génie :
— Otons Poum 1
On ôte Poum. Poum dînera seul dans

sa chambre. Qu'on le déshabille ! Il aura,
pour le consoler, des asperges. Il en

aura. Et de la glace. Oui, beaucoup de
glace.

Splendeurs envolées. Humiliation na-
vrante. Poum a réintégré son vêtement
de tous les jours ; une bougie solitaire
brûle obscurément dans la chambre. On
le sert, le dîner venu , à de grands inter-
valles. H entend le brouhaha des voix,
le choc des assiettes ; l'antichambre est
brillamment éclairée. Firmin passe et re-
passe, ses escarpins craquent. Pauline a
un bonnet neuf. Voilà trois asperges
dans une sauce figée.

Et mélancolique, longtemps, long-
temps, Poum attend la glace. Elle ne
vient pas.

Pauline arrive pour le coucher.
— Et la glace, Pauline?
— Il n'y en a plus.

LA MAIN DE BOIS

Un grand événement : Pauline depuis
quelques jours est partie. Elle s'est ma-
riée avec un gendarme. Bertha , la nou-
velle bonne, est arrivée aujourd'hui. Al-
sacienne, elle doit perfectionner Poum
dans l'étude de la langue allemande.
Elle a des yeux de porcelaine bleue, de&
cheveux de chanvre, et rougit à chaque
mot. Poum y songe confusément, puis
se retourne dans son lit. D y a eu un
grand dîner, ce soir encore. Poum ne-
peut dormir. Les choux à la crème le
poursuivent. Ce n'est pas qu'ils lui pè-
sent sur l'estomac, il n'en a pas eu! C'est

Une nouvelle invention Ràt^SS*"„i r i»ÉAï i"
farine d.'a"v©in.e lactée de Streclreisen.

se composant de biscuit d'avoine, de lait condensé et de sucre.
Ge 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 3411Y

Prix de la boite 1 fr. 20. Dépôt principal : PHARMACIE F. JORDAN .

Machines agrico les en tous genres

J 

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits,
v système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
'_\_\ de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
B St système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
au jjwi Goncasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux

Uf#vl. Vente et location de matériel complet à l'usage
«Hmm de MM. les entrepreneurs, locomobiles de 2 à 15 che-
HBâfilBil vaux, pompes centrifu ges. Treuils de batterie , pinces
p?3|gaJ|P à lever les pierres, nouveau système très pratique.
WÊÊÈËiW'̂  Fabrique de boulons de charpente et tiges à sonder.

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

J. BELZ FILS «fe C'% constructeurs, Conlonvrenidre 7, Genève.

I 
Pastilles Elvé I

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

Prix : 1 fr. 50. Ch. Taucher, Baie (spécialités Elvé). 1
Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q I

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système 3E^CE.Î rsr3B:OIQXJE.

Brevet -f- N° 6588 559
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVBRg

Concessionnaire: ADOLPHE RYCENER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projeta et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réierroin, ponta, etc.

CHOCOLATS * sfjpÇflilPP  ̂mm et peu de sucre-
LAIT **i uW\w\wSmVLmWl^ m̂ Le P1US Sain de t0US

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1* vente et 1» location. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalôt n" 9 et 11, 1er itage.

Prix modérés. - f acilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JAGOBX
NEUCHATEL

_____ SONNERIES
fl! électriques

1JBJ INSTALLATIONS
_%%__f__ Réparations

W Eug. FÉVRIER
Rue du Seyon 7

i uunu
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. 

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

Us font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de Bergmann

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

MM. Bourgeois pharmacien, Neuchâtel.
Donner, » »
Jordan, » »
Guebhard, » »
Chable, Colombier.
Chapnis, Boudry.
C. Habschmid, Bondry.
Weber, coiffeur , Corcelles.
H. Viésel, droguerie, Dombresson.

A \ EM>BE
d'occasion, deux excellentes flûtes et une
zither, plus une table de fumeur.

S'informer du n° 7782 au bureau Haa-
senstein & Yogler.

La véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE OU SAUMON
Bière de MeMelden

a vendre pour emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DE NOBB

Rua du SETON et GRAND'BDE
Sur demande, livrable i domicile


