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Temps orageux au N.-O. et N. de 1 h. à
4 1/, h. avec pluie intermittente jusqu'à 5 h.
Eclairs au S.-O. à partir de 8 h.
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Du 13. Soleil. Grand beau. Alpes voilées.
Du 14 Alpes voilées. Grand beau tout le

jour. Orage à l'O.
7 heurts da matin

Alt», Temp. Barom, Vent. Eiel.
14 août 1128 15.4 671.4 E.N.K clair
15 » 1128 19.6 671.0 » »

Des 14 et 15. Soleil. Grand beau. Alpes
voilées.

Niveau da lao
Du 16 août (7 h. du matin) 429 m. 420

Température du lac (7 b. du matin) 21*.

ff BLICATI0NS COMMUNALES

mOSM jjj MJCHATEL
Vélocipèdes
Les vélocipédistes habitant le ressort

communal on, qui y viennent régulière-
ment sont avisés qu'ils peuvent se pro-
curer gratuitement, au Secrétariat de
police (Hôtel municipal) le nouveau Rè-
glement concernant la circulation
des vélocipèdes dans la circons-
cription communale de Nenchatel,
du 12 juin 1899.

Nenchatel, le 15 août 1899.
7898 Direction de Police.

COMMUNE de NEUOHATEL
La Commune de Neuchâtel exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le jendl 31 août, a 11 heures du
matin, a l'Hôtel municipal, salle
des commissions, les immeubles qu'elle
a acquis récemment, situés a l'angle
des rne» des Chavaunes et du Nen-
bourg, formant les articles 885, 106, 107
et 972 du cadastre, d'une surface totale
de 250 ma.

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

La situation da ces immeubles à nn
angle de rues, dans un quartier popu-
leux et sur un passage fréquenté psrmet
d'on faire des immeubles de rapport pou-
vant recevoir tous 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 publics, Hôtel municipal. 7666

. A LOUEE
__ Commune de Nenchatel (Mai-

son des orphelins) offre à loner dès
maintenant au faubourg da Lac n° 3, 1"
étage, un logement de cinq chambres et
dépendances. — Adresser les offres par
écrit à la Direction des finances, à l'Hôtel
municipal. 6486
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Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \
WOLFRATH * SPERLÉ, imprimeurs- éditeurs .

T É L É P H O N E  La vente au numéro t, lieu: 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 }

DHMEUBLES A VENDRE

Vente aux enchères piiipes après poursuite
OFFICE DES POURSUITES DE S1IST-BLUSE

VENTE DTMMEUBLE
Le samedi 2 septembre 1898, dès 3 heures après midi, h l'Hôtel

communal, à Saint-Biaise, salle de la Justice de paix, il sera procédé, snr
la réquisition d'nn créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères pnbliqnes,
de l'immeuble ci-dessons désigné, savoir :

CADASTRE DE SAIMT-BLAISE
Chapitre intitulé à folio 1410. Poretti Charles, fils de Jean-Baptiste et sa

femme née Teillard Louise-Marle-Anne, fille de Laurent-Henri (communauté).
Article 1710. X la Bfalgroge, bâtiments, place et jardin de cinq cent trente-

trois mètres2. Limites : nord, le chemin de fsr ; est, 1696 ; sud, la roate cantonale ;
ouest, 1711.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 15, n» 58. A la Maigroge, logements de 117 m1.

» 15, n» 59. » verandah de 12 »
» 15, n° 60. » terrasse de 12 *» 15, no 61. » jardin de 392 »

La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 133 et suivants de
la loi. Les conditions seront déposées à l'office , à la disposition da qai de droit, dix
jonrs avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tons antres intéressés de
produire à l'office dans le délai de vingt jours dès celui de la première publication
dn présent avis dans la Feuille d'avis, leurs droits sur les immeubles, notamment
lenrs réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à l'offljo , à l'Hôtel communal, à Saint-Biaise.
Donné pour trois insertions, à huit joars d'intervalle, dans la Feuille d'avis.
Saint-Biaise, la 1" août 1899.

7602 Office des poursuites : Le préposé, E. BERGER.

Vente d'une maison
» Neu.clia.tel

Pour cause de départ , M. Gus-
tave Koah. exposera en vente
par voie d'enchères publiques,
le jaudl 5 octobre 1899, dès
les 11 heures du matin, en
l'étude de E. Bonjoar , notaire ,
la maison qu'il possède à Neu-
châtel.

Par sa situation exception-
nelle, an centre de la 'ville,
cet immeuble ayant façades et
magasins sur les rues du Seyon
et du Trésor, présente de grands
avantages.

S'adresser pour tous rensei-
gnements a l'Etude BONJOUR,
rue St-Honoré 2. 7562

A vendre on à louer tont de suite

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ËlIÈlîESjE lOBILIER
Il sera vendu par enchères pu-

bliques et contre argent comptant,
le j nra 17 août 1890, dès 9 henres
du matin, à Beauregard, maison Bach
(chemin de Maillefer), un lot d'objots mo-
biliers, entre antres :

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

Neuchâtel, le 9 août 1899.
Par commission :

7738 G. ETTER, notaire.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
A vendre denx lits Louis XY , noyer

ciré, avec pieds et têtes sculptés, un la-
vabo à deux places, une psyché, le tout
à peu près neuf. S'informer du n» 7914
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

JAMES ATTI NGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel mA

3. Verne. Le Testament d'un excentri-
que , lro partie 3 —

F. Coppée. A voix haute . . . 3 50
Louis Enaalt. Un drame au Marais 3 50
Guy de Slaupassant. La père Milon

3 50
P. César. Sans père, Nouvelle . 3 —

A vendre un

beau laurier rose
ainsi qu'une étagère à fleurs pour bal
con. Sablons 5, au 2"»° étage. 7905c

Occasion
A vendre, 2 ameublements de salon,

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

Bonne occasion
pour entrepreneurs

Pour cause de cessation de travaux , on
offre à vendre à bas prix : 1 cabestan avec
grands cordages, poulie et bène; divers
outils de terrassements et de carrière,
une mire-parlante, un niveau d'eau avec
son pied, un jeu da nivelettes avec son
pied, un instrument à mesurer les angles,
nne bella forge portative, un fort cric, un
long tonr à pédale, un moule en zinc,
forme coupe, pour vases à fleurs en ci-
ment, 6 vases moulés; tout ce matériel
est comme neuf. 7907c

S'adresser à Henri Imhjf , à Gorgier.

Meubles neufs
ot d'occasion

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

Goq-d'Inde 24. 1919

O. Prêtre
Charbon spécial pour repassage ,

Charbon f oyard,
Charbon natrou,

en sacs et en cornets. 2308

'
^

SOHEV/io^ Bijouterie - Orfèvrerie
KK ÎSJ Horlogerie - Penduterle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHATEL

Une nouvelle invention _7i_t_f _ VS2fM
JL I D É A L

farine d.'a.Troin© lactée de Streclseisen
se composant de biscuit d'avoine, de lait condensé et de sucre.

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

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

Henri Eisederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

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

Le plus beau visage de femme
perd son charme, son attrait, si le teint n'est pas clair, la peau est rude, gercée ou
rougie. Telles impuretés de la peau sont presque toujours les résultats de l'emploi
d'un savon de toilette défectueux. C'est pour cela que l'on ne peut assez recom-
mander à chèque dame, à chaque jeune fille, le savon bien connu, DŒBIHCt
marque Hibou, qui exerce sur la beauté du teint, sur la souplesse et la délicatesse
de la peau la meilleure influence que l'on puisse imaginer.

Ea vente partout à 60 cent. 1604

A vianmE
deux chars da chasse neufs, un break à
1 et 2 chevaux, un cabriolet, deux chars
de campagne à 1 cheval, de rencontre.
Plus une forte machine à percer. S'adr.
chez H. Heuby, carrossier, Yverdon.

Le même prendrait un apprenti maré-
chal et nn dit charron. H 8606 L

ComercsJ. remettre
Dans une localité industrielle du Val-

de-Raz, on offre à remettre un com-
merce d'épicerie, mercerie, chapellerie
et articles de mode. — S'adresser, pour
tous renseignements, au notaire Abram
SOGUEL, à Cernier. 7861

A vendre, faute d'emploi, une

poussette de malade,
en bon état. Chavannes 1. 7897c

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

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

Se recommande, Samuel Rentsoh.
DEMANDEZ LES H 5890 X

Cafés torréfiés „Poggi"
à la Consommation, Sablons 19.

A remettre
un petit magasin, épicerie et mercerie.
Reprise : 2000 fr. environ. S'adresser au
bureau d'affaires A. Chevalier, Grand'-
rue 1. 7869

(3 fl i
! Fraîcheur de teint H —z

Douceur de la peau
Parf um exquis

par le savon de toilette

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

Red. Hediger, parfumeur, NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

Pour cause de décès
on offre à remettre nn maga-
sin bien situé, pen de reprise.
S'adr. rne da Seyon I f .  7865

A vendre, 2,000 k 3,000 bouteilles,

vin rouge Neuchâtel 1897
première qualité, à un prix raisonnable.
Offres sous H 5118 N à l 'agence Haasen-

j stein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Bôle
tout de suite ou pour époqae à convenir,
bean logement de trois chambres, cuisine,
galerie, dépendances, eau sur l'évier,
jardin, très belle vue. S'adresser au no-

, taire H.-A. Michaud, à Rôle. 7903

Près Serriêres, à louer
pour Noël ou plus tôt si on le désire,
logement da 4 chambres, cuisine et dé-
pendances ; préférence sera donnée à un
ménage sans enfants. S'adresser à H.
Breithaupt, Port-Roulant 13. 7864

Rouge-Terre
A louer immédiatement ou dès une

époque a convenir, à Rouge-Terre, sur
le passagu du tramway, un superbe ap-
partement de cinq chambres avec belles
dépendances, terrasse, eau sur évier.
Buanderie , jardin. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. S'adresser aux proprié-
taires MM. Martinelli et Noséda, à Saint-
Biaise. 7913

A louer, dès le 24 juin 1900, un bel
appartement de 7 chambres et vastes
dépendantes, situé au 1er étage, rue
Saint Honoré. Vue sur la place du Gym-
nase. S'adresser Etude A.-N. Brauen ,
notaire , Trésor 5. 7185

ufL. LOUEE
tout de suite à Montezillon un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mmo Philippe
Béguin, an dit lien. 7832

À louer tout de suite ou pour époque
à convenir, nn logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38 ,
an 3m° étage. 7629

Pour le 24 septembre , joli pe-
i til logement , au soleil, de trois

pièces et dépen dances, chez J. -H.
Schlup Industrie n° 20. 7809

BEAUTS
A louer immédiatement un beau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire, Epancheurs n° 8. 6485

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

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

A louer, aux abords immédiats de la
ville, un bol appartement de 5 grandes
chambres et belles dépendances. Eau,
gaz, électricité. Buanderie. Chauffage
central. Belle vue. Station du tramway
à proximité. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen , notaire, Trésor 5. 7354



CHAMBRES A LOUER
Place pour deux coucheurs. Rue Saint-

Manrice 6, an 4»». 7915
Chambres agréables et bonne pension.

Escaliers dn Cbâtean 4. 7911c

A lATIOr Pour le ler septem-
*w UUi bre, belle chambre

meublée. Avenue du 1»' Mars 2, au 3«"
étage, à droite. 7909c

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyron 1, faubourg. 2™ étage. 7691

Chambres et pension soignée. S'adres-
ser Beaux-Arts 3, an 3"». 6409

Jolies chambres avec pension soignée.
Avenue du Premier-Mars 6. 7688c

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

LOCATION Mggg
GRAND LOCAL

à loner, avec sortie indépendante sur
la place du Marché. S'informer du nu-
méro 7627 an bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. j

' ¦. ON DEHAMSÏ â &@Œ
Un jenne homme

cherche pour tont de suite une grande
chambre menblée, située au soleil et en
ville. — Adresser les offres sous J. L.,
poste restante, Neuchâtel. 7888c

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

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

On demande à louer
en ville, nne grande cave d'accès facile.
Offres avec prix sous 7784 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. i

OFFRES DE SERVICES
Une jenne fille

allemande cherche place dans nne petite
et bonne famille, de préférence à Neu-
châtel, pour aider aux travaux légers, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement comme conditions.
Offres sous H. S. 52, poste restante,
Neuohâtel. 7891c

UNE JEUNE FILLE
possédant de bons certificats et sachant
cnire, cherche à se placer dans nn petit
ménage. S'informer du n» 7917c à l'agence
Haasen-stein & Vogler.
Sg» ^—MBBSBBSM

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite,

Une jeune fille
pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. Petit gage. S'adres-
ser k M. C. Schlup, à Cornaux. 7906c

On cherche pour nne famille habitant
le Tessin, nne

bonne d'enfants
allemande, sérisuse, parlant correctement
et sachant bien coudre.

S'adr. à M"» Léon Petitpierre, Couvet,
canton de Neuchâtel. '¦'' 7859

On demande pour l'Alsace une très
bonne H 3894 Q

cuisinière
de 25 à 30 ans et nne

femme de chambre
de 30 à 40 ans, aimant les enfants, sa-
chant coudre et repasser, catholiques,
munies d'excellentes références. Ecrire
sous 469 D au journal Express, à Mul-
house (Alsace). 

01 BEMÂHDE
pour tout de suite, une fille de cuisine,
forte et robuste, et une fille d'office par- g
lant un pen le français. S'adresser hôtel
4u Faucon. 7398
¦MU —SMSUM m I III '  lllllimi

EMPLOIE WmWM
Un bon vacher cherche à se placer au

plus tôt. S'adresser & La F j  mille, rne du
Seyon 14. 7910c

Une demoiselle
de tonte confiance, parlant allemand et
français, et ayant des notions de compta- |
bilité, cherche pour le mois de septembre j
place dans un magasin. Adr. les offres â I
Mm» Louis Lindhorat, rue St-Mauiice 10, j
Neuchâtel. 7718c

Une demoiselle
connaissant bien la couture cherche
place pour le 1« octobre, comme ou-
vrière dans nn ateli*r. Pour renseigne-
ments s'adresser à M>'° A. Tschampion, à
Corcelles. 7896c

On demande, pour une grande ferme
des Vosges, un

VACHER
très au courant de son métier, ayant au
moins deux fils en âge d'être employés
à la culture. Excellentes références exi-
gées. Indiquer conditions à M. Philippe
Buffet , k Ravenel près Mirecourt (Vosges,
Fra. ce). H 3893 Q

Un j eune 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

Un jenne homme
de la Suisse allemande, ayant fréquenté
pendant une année l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, cherche place dans nn bu-
reau comme apprenti volontaire. Offres
sous chiffre H 7868c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

Dégrossisseur-émailleur
connaissant bien sa partie, est demandé
pour tout de suite. Bon gage et place
stable. S'adresser chez M. R. Hofer-
von Kanel , fabrique de cadrans, Bienne.

Une bonne oreuseuse trouverait égale-
ment de roccnpation suivie. 7890

Un jeune homme de 18 ans cherche
place comme

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

vaix. 7838c

On demande une institutrice
disposée à dpnner deux leçons de fran-
çais par jour à une famille anglaise. 7703

S'adr. chez Mœe Dessoulavy, Côte 8.
On demande, pour une partie d'horlo-

gerie, une personne robuste , ayant si
possible quelques notions ; moralité est
exigée. Déposer les offres sous H 7902 N
a l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES 
OOCTCBIEBE

Oa demande une apprentie de la ville.
S'adresser k MUo Humbert , Balance 2, en
ville. 7908c

PERDU OU TROUVÉ
Une personne a perdu

nne bourse en cuir
contenant de l'argent qai ne lui appar-
tient pas. Prière de la rapporter , contre
récompense, rue Saint Maurice 8. 7912c

PE3R.DTJ
vendredi , une montre de dame en argent,
de Gibraltar à la Gare. — La rapporter,
contre récompense, à M. Louis Vallino ,
à Monroz , près Neuchâtel. 7874

AVIS DIVERS
L'atelier de M11" Leprince, ct nturièies ,

sera. lermé
du 20 août au 15 septembre. 7899c

M. MARC DUMG
de Bôle

reçoit cïia,qL"u.e j eiid-i
de 10 h. à 11 </a h. 7901

HOTEL DU VAISSEAU, NEUC11ATEL
Pour apprendre le français

une jeune demoiselle de Bâle cherche k
entrer comme pensionnaire dans famille
bien considérée.

Adresser les offres avec prix et réfé-
rences sous les initiales C 3904 Q à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Bâle.

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE

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

nxiBii.
pen.tant le mois de septembre. Les so-
ciétaires n'offriront que des miels du pays,
garanti « purs . Ils se recommandent à
l'attention du public de Neuchâtel et des
environs pour l'achat de lenrs provisions
d'hiver. 7412

• Dr P.-H. B0ITEL, D.-I.-B. •
: J.-Ed. B0ITEL, t
• Chirurgiens-Dentistes •• Faubourg de l'Hôpital G *
• -~ J
• Consultations esn J
I de 9 à 12 h et de 2 à 5 h. . •
a tout les jours , dimanches exceptés m

FRQ8PEGTUS

EMPRUNT 5 i °|o
CONFÉDÉRATION SUISSE

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

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

Les articles 7 et 8 de la dite loi prescrivent en outre :
Article 7. — Li Confédération se procurera les fonds nécessaires pour l'acquisition , la construction et l'exploitation des chemins de fer aa moyen d'emprnntspar émission d'obligations oa dé titres de rente.
Ces emprunts devront être amortis dans une période qui ne pourra pas excéder soixante ans, conformément au plan d'amortissement qui sera préalablement arrêté.
La Confédération aura le droit de choisir an autre mode de paiement poar l'acquisition des chemins de fer , arrêté d'an commun accord avec les propriétaires

des lignes et en maintenant le principe de l'amortissement de la dette durant une période qui ne pourra pas excéder soixante ans.
La ratification des opérations concernant les emprunts et da tableau d'amortissement est réservée à l'Assemblée fédérale.
Article 8. — Li comptabilité des chemins de fer fédéraux sera séparée de celle des autres branches de l'administration fédérale et tenue de manière à ce qae 1*situation financière paisse en toat temps être exactement établie.
Le produit net des chemins de fer fédéraux est affecté en premier liea aa paiement des intérêts et à l'amortissement de la dette des chemins de fer.
Le 20 % ^ a snrplos de? excédents sera versé dans un fonds de réserve spécial tenu distinct da reste de l'actif des chemins de fer fédéraux , jusqu 'à ce que ce

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

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

En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a été autorisé, par arrêté fédéral du 28 juin 1899, à acquérir, par échange oa par achat,
des obligations des cinq princi pales lignes de chemins de fer suis&es, par l'émission

d'obligations snisses 3 !|2 °|0 des chemins de fer fédéraux
dont le montant a été fixé provisoirement à

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

l'échange d'obligations 3 7, %
de la ligne du Jara-Simplon (t__rî:a^m^ti°̂ T'&iïubSS), de la ligne du Nord-Est suisse,

» » Central-Suisse, i » Gothard,
contre des

Obligations suisses 3 %% des chemins de fer fédéraux
aux conditions suivantes : ¦ -

i. L'échange des titres aura lieu de part et d'autre aa pair , sous décompte de l'intérêt jusqu 'au 31 décembre 1899 ; à cet effet, les porteurs d'obligations
de chemins de fer conserveront en mains les conpons échéant jusqu 'à cette date. Le prorata d'intérêt , depuis le jour de l'échéance jusqu 'au 31 décembre, sera bonifié en
espèces par l'administration fédérale lors de l'échange des obligations de chemins de fer contre des bons intérimaires de la Confédération.

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

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

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

5. Les obligations porteront intérêt à 3 { /a °/0 l'an , payable semestriellement le 30 juin et 31 décembre de chaque année ; le premier coupon
écherra le 30 juin 1900.

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

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

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

9. L'administration f idérale demandera en temps opportun l'admission de l'emprunt à la cote des princi pales places de bourse.
10. Toutes les communications intéressant les porteurs de ces obli gations ,, eu particulier toutes les dénonciations , auront liea valablement par ane seule

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

* Berne, le 5 août 1899. r r

AU NOM DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:
Département des Finances, Hauser.

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

Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses agences. [ Locle: Banque du Locle.
Banque Commerciale Neuchâteloise » MtmnÙ Banque du Jura.Berthoud & L . Comptoir d'escompte du Jura.G. Nicolas & C». A. Gouvernon.

™. i n A o ry ïAJSJL i /c A \ n * • Porrentruy : Banque Cantonale de Berne.Chaox-de-Fouds : Banque fédérale (S. A.), Comptoir. Ban^
ue eopulaire SuissePerret; & C". Choffat & C*. •

Tî 7t &• r io Saint-Imier : Banque Cantonale de Berné.
_ , . o ï  « n t a  Banque Populaire Suisse. B 433 YFleurier : Sutter & Cie. J M r



VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

QUARANTE-DEUXIÈME tirage des séries du 14 août 1899
SONT SORTIES LES SÉRIES :

207 331 505 770 776 781 955 1038 1059 1766 1830 1997 2121
3000 3003 3682 3956. 4361 4669 4700 4"96 4937 5089 5297 5877 6551
7128 7313 7486 7607 7664 7692 7705 77*5 7956 8091 8453 8748 8855
9030 9048 9052 9413 9739 9944 10082 10992 10446 10585 10781.

I<e tirage des lots aura lien le vendredi 15 septembre prochain.

(H- M24 F.) La Cflnmùssion îles Finances île la ville île Fribourg.

Banque Cantonale lewMeloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 Va °/o snr b°ns de dépôt à 30 jours de vue ;
2VJ% " trois mois ; - „ C .
3% » » six mois
3Va °/o " » nn an;
3 3A °/o * * cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
3 3U% sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3</« °/o » » ' »" de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt, et k partir du i" mai pour notre service d'épargné.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.
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tiime, pauvreté du sang, etc. Par sa position abritée, libre de ponssiàre, au soleil
et ouverte , avec vue «plendide aur les Alpes bernoises, belles promenades dans la
forât voisiné, convient particulièrement pour séjour à ceux qui ont besoin de repos.
Cbambre et paniion , 3 Jr. 50 et i Ir. .50. H 2409 Y

Niklaus Schiipbach, propriétaire.
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MONTBEUX
Nicodet, Hôtel du Parc

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

France
Le «Temps» s'exprime dans un article

de fonds très sévèrement au sujet de la
tentative de meurtre accomplie sur
M8 Labori :

« Ce n 'était pas assez, dit-il, que l'ac-
cusé ne rencontrât ni créance ni merci,
— cet accusé qui a déjà, par anticipa-
tion, payé une dette dont il n'est proba-
blement pas débiteur. Ge n 'était pas assez
que la pitié attentive et scrupuleuse qui
lui est due, dans le doute, fût abolie
chez tant de gens qui se croient d'une
élite. Il fallait encore que Ton fît le vide
auteur de lui , par la suspicion, par l'in-
jure ou par le crime. Il fallait que tous
ceux qui croient et qui ont le droit de
croire à l'innocence,— puisque cinq an-
nées n 'ont pas permis de trouver « une
seule » preuve de culpabilité, — fussent
découragés ou déshonorés parles injures
et les accusations perfides. Il fallait en-
fin , que la défense elle-même — (cette
garan tie toujours accordée à l'assassin le
plus abject et le plus avéré) — devînt un
point de mire, et qu'un avocat, pour ac-
complir sa mission, encourût un péril
de mort.

Voilà , gradation par gradation, jus-
qu 'où nous sommes arrivés, parce que
dans d'obscurs et d'indignes combats
entre Français, nous avons laissé s'étein-
dre ou cessé de voir la flamme généreuse
qui avait toujours guidé l'esprit national
dans ses fastes historiques. »

— En réponse à 1 attentat contre M8
Labori, le journal anarchiste le «Peuple»
déclare que les anarchistes prennent
pour otages Drumont , Rochefort , Judet,
Mercier et Cavaignac, et qu 'ils tiendront
pour personnellement responsables de
tout ce qui serait tenté contre l'un d'en-
tre eux.

—A la ligue antisémihque la situation
est restée la même que lundi , au siège
du Grand-Occident de France, 51, rue
de Chabrol. Derrière la porte et les fenê-
tres closes, les antisémites attendent tou-
jours l'assaut de la police, qui ne se pro-
duit pas. En revanche, la physionomie
de la rue de Chabrol s'est modifiée. De
nombreux curieux défilent et station-
nent devant cette forteresse en plein Pa-
ris. Des groupes assez animés se for-
ment, et, fréquemment, des discussions
violentes se produisent.

On ne constate, en fait de menues
nouvelles, que la» présence d'une ving-
taine d'agents de là sûreté en civil; qua-
tre d'entre eux, de solides gaillards, re-
nommés pour leurs exploits, sont postés
à côté de la porte cochère ^

du Grand-
Occident.

Du fond de son hôtel , M. Jules Guérin
a lancé, deux manifestes, qui ,çmt été.com-
muniqués aux journaux.

On lit dans ces document^ que le 
délé-

gué général de la Ligue antisémite « en-
tend conserver sa liberté malgré la vo-
lonté des juifs et les attentats du gou-
vernement contre les citoyens emprison-
nés ou menacés, et que ses amis sont
résolus à l'aider à maintenir ses droits à
la liberté. »

Contrairement^à la nouvelle qui en
avait été donnée, le gaz et l'eau n'ont
pas été supprimés à M. Jules Guérin.

— La Ligue antisémitique a lancé
dans la soirée de lundi un appel aux pa-
triotes démandant au peuple de Paris de
faire cause commune avec les ligueurs
enfermés dans leur local de la rue Cha-
brol, et affirmant que, quoi qu 'il arrive,
ces derniers sauront faire leur devoir et
sont prêts à mouri r pour la cause de la
liberté.

— M. Hamard, sous-chef de la Sûreté,
s'est présenté mardi matin au domicile
de M. Jules Guérin , porteur d'un man-
dat d'arrêt. Guérin a refusé de le suivre
et a déclaré : «Nous résisterons jusqu 'au
bout et j'aime mieux mourir que de me
rendre. »

— Le commandant Marchand , qui était
en congé, a reçu l'ordre de rejoindre,
sans aucun retard , son régiment à Tou-
lon.

Allemagne
Un congrès international des vétérinai-

res vient de se clore à Baden-Baden sur
une manifestation franco-allemande.

Dn grand « commers », offert par la
ville, réunissait les participants et les au-
torités.

M. Adrien Weber, vice-président du
Conseil municipal de Paris, a pris la pa-
role pour remercier, au nom de la ville
de Paris «et de tous les Français », les
organisateurs du congrès du magnifi que
accueil qui leur a été fait en Allemagne,
et particulièrement de la brillante hos-
pitalité de Baden-Baden. Puis il a invité
les assistants à se rendre à l'Exposition
universelle de 1900:

« J'espère, s'est-il écrié, que cette so-
lennité contribuera aux progrès de la
civilisation , de la justice et de l'huma-
nité.

Les Allemands seront reçus avec cor-
dialité. »

Ces paroles ont été accueillies par de
frénétiques applaudissements.

Pays - Bas
Il existe en Hollande une loi qui

exempte du payement de l'impôt les ins-
titutions reconnues d'utilité générale.

Se prévalant de cette disposition , une
loge maçonnique de Dordrecht, la
« Flamboyante », avait réclamé contre la
taxe dont elle est imposée. L'administra-
tion des finances n 'a pas admis cette ma-

nière de voir, mais le Conseil d'Etat ap-
pelé à donner son avis, opina en faveur
de la franc-m açonnerie.

M. Pierson, le ministre président, re-
fusa de se ranger à cet avis.

) La reine Wilhelmine vient de trancher
d'autorité la question. Son arrêté déclare
qae la «Flamboyante» doit payer la taxe
intégralement :

« Considérant , dit le texte, qu'il ne
suffit pas de se proposer comme but de
favoriser le progrès, la civilisation et le
bien-être du peuple, mais que d'abord il
faut que les actions de la loge soient
publiques, afin que cela montre claire-
ment qu'elle poursuit activement le but
qu'elle prescrit. »

Angleterre
Les troubles qui éclatent périodique-

ment à Belfast entre protestants et catho-
liques, orangistes et nationalistes, vien-
nent de se renouveler ; lundi les membres
d'un club institué pour célébrer l'anniver-
saire d'une révolte irlandaise se sont
heurtés dans les rues à des barrages de
police. Des quartiers irlandais, une foule
nombreuse s'est mise en marche pour
rejoindre les manifestants et s'est à son
tour heurtée contre des troupes. Des
charges ont eu lieu. La foule s'est défen-
due à coups de bâtons et de tessons. Un
sous-officier a été grièvement blessé. Il
y a des centaines de blessés. Des hôpi-
taux sont encombrés.

Espagne
Les négociations avec le comité des

porteurs d'obligations de la dette espa-
gnole à Londres, sont prorogées jusqu'en
octobre.

— Le bruit court qu 'une collision a eu
lieu entre les ouvriers de la mine Alme-
ria et la police. Il y aurait des morts et
des blessés.

Turquie
Les finances turques sont plus mal en

point que jamais. Les employés du pa-
lais ne sont toujours pas payés. Pour
compenser cette détresse, les hauts fonc-
tionnaires ont vu augmenter de cinquante
et de cent livres par mois le chiffre de
leurs appointements; pour quelques-uns
même,: la mesure est rétrospective. On
ne dit pas si les bénéficiaires en sont
mieux payés.

Le correspondant à Constantinople de
la « Gazette de. Francfort » écrit à ce
journal :

« L'ambassadeur de Russie, M. Sinow-
jew, continue bien d'entretenir de temps
à autre le sultan du rapatriement des
Arméniens du Caucase. Cependant, il le
fait d'une manière singulièrement adou-
cie, reflet des dispositions bienveillantes
du tsar pour le sultan. Il est. d'ailleurs
constant que, sur les 30,000 Arméniens
réfugiés, 6000 environ ont repassé la
frontière avec le consentement tacite des
autorités turques. Celles-ci veillent seu-
lement à ce que, parmi les rapatriés, il
ne se trouve aucun propriétaire foncier :
il importe de ne pas être désagréable
aux Kourdes installés dans les meubles
et immeubles des fugitifs dépossédés. La
Porte a examiné tout récemment si l'on
ne pourrait pas distribuer aux Armé-
niens quelques lots parmi les innombra-
bles terres en friche de la couronne sis
dans les vilayets où les Kourdes ne sont
pas à redouter. Le sultan n'a pas voulu
en entendre parler : ce moyen aurait pu
conduire à croire Sa Hautesse en état de
rendre aux Arméniens ce dont elle les a
dépouillés. »

Etats-Unis
Le steamer « Puritan » a quitté Phila

delphie à destination de Nichuang-Wla
diwostock. Il est chargé d'une quaran
taine de locomotives et de deux fois au
tant de ponts d'acier destinés aux che
mins de fer de la Chine orientale.

Philippines
Tandis que les forces du général Otis

piétinent sur place autour de Manille,
les Américains négocient sans grand
succès, semble-t-il, la soumission des
populations des autres îles de l'archipel.
Mais celles-ci paraissent attendre l'issue
de la lutte engagée dans l'île de Luçon
pour prendre une décision et leur atti-
tude est plutôt hostile.

A Ilo-Ilo , capitale des Yisayas, les
Américains ont toujours devant eux les
insurgés retranchés à Jaro et à Molo. A
Cebu, les rebelles occupent une forte po-
sition dans les montagnes. A Mindanao,
les indigènes, commandés par Alvarez ,
tiennent toujours dans les villes de Zam-
boango et de Mercedes.

Bref , dans tout l'archipel , les affaires
des Américains n 'avancent pas davan-
tage que dans l'île de Luçon, le grand
centre de la résistance.

Transvaal
On télégrap hie de Pretoria à Londres

que le président Krûger aurait accepté
la proposition de M. Chamberlain tou-
chant l'institution d'une commission
d'enquête.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ETRANGERE

La fécondité philologique allemande
vient de mettre au monde le vo-
cable harmonieux de « Motorwagenge-
birgsfernfahrt ». En français il suffirait
à un octamètre, et signifie : « tour de
quelque durée en pays montagneux au
moyen d'un automobile», cela fait un
iarabe, ma foi , car il y a l'alexandrin et
l'octamètre bien comptés.

Mariag e manqué. — Tout Londres
s'était réuni, samedi, aux abords de
l'église Saint-Mathias, à Earl's court ,
pour assister au mariage du célèbre roi^
telet africain Lobengula, dont le royaume
fut conquis par les troupes de Cecil
Rhodes et qui, fait prisonnier, flt en-
suite sa paix avec les Anglais.

Lobengula, venu en Angleterre pour
quelques semaines, avait, tout nègre
qu'il est, touché le cœur d'une j eune fille
anglaise et Israélite, d'ailleurs fort riche,
miss Jewell.

Lobengula, vêtu d'un complet de sergç
bleu, d'un chapeau de paille et de botti-
nes jaunes, est arrivé à l'église en. voi-
ture, avec miss Jewell et une autre dame
habillées en toilette de ville. Le trio, est
entré seul dans le temple, mais il en est
sorti une demi-heure après, sans que le
mariage eût été célébré.

Il y a deux versions : le pasteur aurait
soulevé des difficultés, soit à cause de la
religion, ou du man que de religion de
Lobengula, soit à cause de ses antécé-
dants polygames. Ou bien Lobengula
aurait brusquement et peu galamment
reculé, à l'autel, devant un mariage
avec une Européenne. On dit qu'U se
réembarquera pour l'Afri que immédia-
tement.

Nouveau système d'exécution. ' — < Le
Japon veut décidément dépasser les
Etats-Unis. Au lieu d'électrocuter les
condamnés à mort, on se propose, à To-
kio, de les faire mourir par... manque
d'air.

Qne cellule complètement étanche se
trouve à côté de la prison. Trois fenê-
tres garnies de carreaux épais, permet-
tent aux gardiens et au bourreau de sur-
veiller le patient. Celui-ci, complète-
ment déshabillé, est couché sur le dos,
les deux mains attachées derrière la tête.

On fait alors le vide au moyen d'une
pompe puissante. Il s'ensuit une forte
expiration, presque involontaire, de la
part du patient, qui ne retrouve plus
d'air pour remplacer celui qui vient de
quitter ses poumons. En quelques secon-
des la mort survient, sans douleur, as-
sure-t-on.

L'expérience avec un grand chien St-
Bernard a duré une minute et demie, et
l'animal avait l'air si calme qu'on hésita
quelque temps à le considérer comme
mort.

Ensevelis vivants. — A Cambqme,
dans les Cornouailles, une masse de gra-
nit s'est déplacée et a fermé Touvertui'e
d'un puits de mine où deux hommes tra-
vaillaient. Toute communication avec
les deux malheureux était impossible.

Aussitôt qu'on s'aperçut de l'accident,
le cri : « Des hommes enterrés » se pro-
pagea dans tout le voisinage. Hommes,
femmes et jeunes filles accoururent, or-
ganisèrent le sauvetage de manière à se
relayer fréquemment pour que le travail
fût toujours exécuté par des forces fraî-
ches.

Si les malheureux pensent à éteindre
leurs lumières, on espère les sauver.
Mais l'air pourrait leur manquer s'ils
gardent leurs lampes allumées.

EMPRUNT DE FR. 100,000
au 4°|0

La Commune de Travers émet un emprunt de 100,000 fr.
au taux de 4% divisé en 100 obligations de 1000 fr. chacune.

Cet emprunt est destiné à payer des installations électriques,
rachat du poids public et divers travaux publics ; il sera rembour-
sable en cinquante ans ; la Commune se réserve le droit de dé-
noncer le remboursement partiel ou total de l'emprunt avant le
terme, ou d'apporter toute modification au plan d'amortissement
moyennant 6 mois d'avertissement à partir de 1908.

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

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

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

ZURICH. — Une assemblée du per-
sonnel auxiliaire forestier des cantons de
St-Gall , Thurgovie, Appenzell, Schwytz ,
Nidwald, Argovie et Zurich, réunie di-
manche à Zurich, a décidé, à l'unani-
mité, de demander au Conseil des Etats,
à l'occasion delà .discussion du projet
de loi fédérale sur la police des forêts,
et en considération du fait que la colla-
boration du personnel auxiliaire fores-
tier est absolument nécessaire pour l'exé-
cution de cette loi, d'accorder un mo-
deste subside de la Confédération pour
les traitements de ce personnel. Ras-
semblée a ensuite décidé à l'unanimité
la création d'une association des tores-
tiers auxiliaires suisses. Les forestiers
auxiliaires du canton des Grisons ont
donné, par dépêche, leur adhésion; ceux
des cantons de Berne et de Lucerne se
sont excusés de ne pouvoir participer à
l'assemblée.

SAENT-GALL. — Mardi matin un
garçon boulanger de 24 ans, domicilié
à Necker, près Saint-Gall, s'amusait à
manipuler un revolver. Soudain une dé-
tonation retentit et le jeune homme, at-
teint en pleine poitrine par une balle,
tomba sur le sol. Il était mort .

APPENZELL. — En réponse à la
question posée par le comité central de
la Société des horlogers suisses, si une
revision de la loi fédérale concernant
les patentes des voyageurs de commerce
est désirable, le Conseil d'Etat des Rho-
des-Extérieures se déclare, vis-à-vis du
Conseil fédéral , pour la négative. II se
base sur le fait que l'on ne ressent nul-
lement, dans ce demi-canton , le besoin
d'une revision semblable. Il ajoute qu 'il
ne faut pas modifier , sans nécessité ab-
solue, les règles constitutionnelles exis-
tant en matière de garantie de commerce
et des métiers.

M. le D' Tlschendorf méd. en chef
en retraite à Dresde écrit : « Je puis vons
communiquertjue l'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le eas d'an apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux an plas haut
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1312

Hévrose, manque d'appétit



BALE. — La richesse proverbiale de
Bâle n'est pas une légende. Sur 7263
contribuables, on en compte, il est vrai,
5188 «rpetits », payant l'impôt pour une
fortune de 5,000 à55,000fr. , mais il y en
a 772 payant pour 100; 000 fr. et au-des-
sus; 434 pour plus de 500,000, fr. , mais
moins d'un millon; enfin , 154" pour un
million et au delà. Les intéressants per-
sonnages faisant partie de cette dernière
catégorie paient entre eux pour une
somme totale de 320 millions. ) Leur
quote d'impôts représente, avec l'impôt
progressif , le 25 pour cent de la somme
payée par l'ensemble des contribuables.

SOLEURE. — Lundi après midi un
mécanicien a été surpris par une loco-
motive à la station de Derendingen. D a
eu la tête coupée.

VAUD. — Des jeunes gens étaient
partis pour passeï le col de Jaman, afin
de se rendre à Berne. L'un d'eux s'est
séparé de ses camarades, et n'a plus re-
paru. Des expéditions sont parties des
Plans et de Mordes, mais leurs recher-
ches n'ont donné jusqu'à présent aucun
résultat.

— La fièvre aphteuse vient d'être
constatée sur le « Pré d'Aubonne ».

GENÈVE. — On se souvient peut-être
du monsieur qui achetait tous les numé-
ros de d'Aurore» et les déchirait rageu-
sement parce que ce journal défend
Dreyfus.

Le monsieur use actuellement d'un
nouveau procédé pour afficher son pa-
triotisme. Il se promène en vélo avec le
portrait de Dreyfus ajusté au porte-lan-
terne. Au-dessous du portrait s'étale en
grosses lettres, peintes avec beaucoup de
soin, le mot : « Traître ».

DERNIÈRES NOUVELLES

Yverdon , 15 août.
Les courses de Morges ont été une

excellente préparation aux courses que
la Société d'amélioration de la race che-
valine donne jeudi à Yverdon. La vaste
piste du nouvel hippodrome d'Yverdon ,
en excellent état , permet seule, grâce à
ses parcours étendus en ligae droite,
d'obtenir des allures rapides, sans dom-
mage pour les chevaux. Du reste, depuis
l'an passé, l'hippodrome a été encore
l'objet de nouvelles améliorations , que
le public el les coureurs apprécieront.

Il y a 70 inscriptions.

Bâle , 15 août.
Le congrès sioniste ouver t lundi à

Bâle a entendu dans la séance do mardi
la lecture de témoignages d'adhésion
parvenus de toutes les parties du monde.
Les juifs établis au Caucase ont envoyé
une adresse de sympathie. Le rapport de
gestion constate que le nombre des sio-
nistes s'élève à plus de cent mille. Le
nombre des sections s'est accru daus dif-
férents pays d'un tiers. La caisse cen-
tral e a reçu l'année dernière plus de
150,000 francs.

Paris , In août.
Des mesures d'ordre rigoureuses sout

prises à la rue Chabrol , autour de la de-
meure de M. Guérin. La rue est complè-
tement gardée par des agents et des
gardes municipaux.

Paris , 15 août.
Le « Journal » dit que l'assaut contre

la maison où est enfermé M. Guérin com-
mencera aujourd'hui. A la suite du con-
seil de ce matj u , M. Waldeck-Rousseau
a donné l'ordre d'arrêter les manifes-
tants.

A 4 h. sont arrivés rue Chabrol des
agents de l'arrondissement, une compa-
gnie de gardes républicains et deux
compagnies du 74e d'infanterie.

Le préfet a fait prévenu' M. Guérin
que s'il ne s'était pas rendu à 5 heures,
1 assaut serait donné. M. Guérin a refusé
de se rendre et a construit une barricade

à l'intérieur de la maison, derrière la
porte d'entrée.

Sur le toit, de chaque côté, on voit
quatre hommes armés.

Une foule énorme stationne aux abords.
Paris, 15 août.

Le banquet populaire de Sainte-Marie,
organisé par la Jeunesse royaliste, a eu
lieu auj ourd'hui sous la présidence de
M. Bertin, vice-président de la Jeunesse
royaliste, en remplacement de M. Gode-
froy, qui est arrêté. Plusieurs discours,
prédisant la fin du régime républicain,
ont été prononcés. Une adresse a été en-
voyée au duc d'Orléans.

A la même heure avait lieu le banquet
des groupes plébiscitaires, sous la pré-
sidence du colonel Mignon. Des discours
violents, faisant l'apologie du régime
impérial, ont été prononcés. Une adresse
a été envoyée au prince Yictor.

Rennes , 15 août.
Les arrestations des journalistes Lo-

bien, Masson et Mauruen ne se rappor-
tent pas au complot. Elles ont été opérées
à la suite des incidents qui se sont pro-
duits dans la salle d'audience du conseil
de guerre.

Paris, 15 août.
Le « Figaro » publie dans une édition

spéciale la déclaration faite au commis-
saire de police par les deux témoins de
l'attentat contre Me Labori, les ouvriers
Quérette et Delhave.

« J'allais au travail avec mon camarade,
dit Quérette, et passais le long de la Vi-
laine. En sens contraire, à quarante pas
de moi, venaient une dame et trois mes-
sieurs, dont un très grand : celui qui est
là à terre — Me Labori, sa femme et deux
amis. — Ils avaient tous l'air très gai et
se pressaient. Alors j 'ai vu deux jaunes
gens qui étaient sur le trottoir et qui
n'avaient l'air de rien, courir derrière
les hommes ; un a tiré un coup de revol-
ver dans le dos du plus grand et m'a
paru lui donner un coup de poing dans
le dos pour le faire tomber. Alors les
jeunes gens se sont sauvés. »

Suivant, ce témoin, l'assassin avait
une vingtaine d'années. Il portait une
casquette et une jaquette et n'était guère
bien mis. L'autre jeune homme devait
avoir le même âge et n'était guère mieux
mis que l'assassin.

Le second témoin a confirmé ces dé-
clarations, mais a ajouté qu'il croyait
avoir entendu deux coups.

Paris, 15 août.
La « Gazette de France » raconte que

lorsque la nouvelle de l'attentat contre
Me Labori s'est répandue dans la salle du
conseil, une vive agitation s'est emparée
du public et des témoins. M. Casimir-
Perier allait dans tous les groupes,
criant: «Les misérables I»  Mme Séverine
pleurait. MM. Ranc et Jaurès parlaient
de vengeance.

Le commissaire du gouvernement dé-
clara qu'il combattrait le renvoi de l'af-
faire. « Comment, dit-il, il manquerait
un avocat sur cinq et on s'opposerait à
la continuation des débats? Je regrette
profondément cet attentat ignoble

^
mais

vraiment il ne doit pas nous faire oublier
que nous avons un accusé à juger.
Me Démange connaît l'affaire depuis cinq
ans, et le secrétaire de Me Labori la pos-
sède admirablement. »

D'après le «Figaro », lorsque Labori
est tombé et que l'assassin s'est enfui,
deux autres individus se sont emparés
de sa serviette et y ont pris plusieurs pa-
piers, notamment une lettre de Clemen-
ceau à Jaurès et une lettre de Reinach à
Labori. Ils ont , en revanche, laissé un
portemonnaie , qui s'y trouvait aussi.

Le coup a donc évidemment été le ré-
sultat d'un véritable complot.

Paris , 15 août.
Une dépêche de Rennes au « Temps »

confirme que M0 Labori avait hier à po-
ser plusieurs questions importantes au
général Mercier. M0 Hild possède ses
notes. M* Démange pourra sur ces notes
reprendre ses questions.

L'arrivée des parents de Me Labori a
été des plus émouvantes, car ils croyaient
trouver leur fils mort.

On raconte que M" Labori, dans les
premiers moments, s'est écrié : « Voici
la meilleure plaidoirie que j 'aie pu faire
pour Dreyfus. »

Paris , 15 août.
Le « Petit Bleu » dit que le coup était

prémédité. M. Hennion , commissaire
spécial, avait reçu une communication
disant que les dreyfusards voulaient at-
tenter aux jours du général Mercier.
Toutes les forces de la police étaient oc-
cupées à protéger l'ancien ministre de la
guerre. Personne ne s'occupait de Me
Labori. Comme ce dernier se trouvait
daus un endroit où il y avait peu de
monde, le coup a pu être fait. La com-
munication faite à M. Hennion avait
pour but de laisser le champ libre aux
assassins et permettre de voler les pa-
piers de Me Labori.

— Les «Droits de l'homme» confirment
l'information du «Petit Bleu» disant que
plusieurs lettres ont été volées à Me La-
bori.

Rennes , 15 août.
Le général Mercier a porté plainte

contre M. Georges Bourdon , qui l'a traité
d'assassin à la sortie du conseil de guerre.

Rennes, 15 août.
L'état de Me Labori est aussi satisfai-

sant que possible. Aucune complication
ne s'est produite. Les lettres et télégram-
mes affluent au domicile de Me Labori ,
réprouvan t l'attentat et souhaitant la
guérison du blessé.

Rennes, 15 août.
Le bulletin publié mardi matin à 9 h.

dit qu'il n'y a pas de changement dans
l'état de M« Labori. Le blessé n'a pas de
fièvre.

— Dans le cas où Me Labori ne pour-
rait reprendre assez tôt sa place au banc
de la défense pour le procès Dreyfus, il
serait question de le remplacer par M6
Albert Clemenceau.

Francfort , 15 août.
On télégraphie de New-York à la

« Gazette de Francfort • que le transport
« Macpherson » est parti pour Porto-Rico
avec un chargement de 1,200 tonnes de
vivres.

D est probable que l'on procédera à
une nouvelle levée de volontaires, le
ministre de la guerre étant décidé à
écraser l'insurrection avec des forces
supérieures.

Madrid , 15 août.
Le conseil sanitaire a décidé de sou-

mettre à une quarantaine les provenan-
ces de tous les ports du Portugal, et
d'installer des lazarets à la frontière. En
attendant l'installation de ces lazarets,
toutes les communications seront inter-
rompues entre l'Espagne et le Portugal.
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gfjSUj!• " Nous rappelons que la
demande d'envol de la FEUIULE
D'AVIS a la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres-
poste) prévue ponr tont chan-
gement d'adresse ; à défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.

Messieurs les membres actifs de la So-
ciété de musique l'Harmonie sont infor-
més dn décès de

Monsieur Alexis SONREL,
père de Ch.-A.ug. Sonrel, leur collègue
et caissier de la société, et priés d'assis-
ter k son enterrement, qui aura lien
jeudi 17 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 7.
7315 __ COMITÉ.
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PHOTOGRAVURE MODERNE
PROCÉDÉS AMÉRICAINS

Clichés pour annonces
Clichés pour catalogues

Clichés pour cartes d'adresse
Clichés pour cartes postales

Clichés pour en-têtes de lettres
Clichés pour programmes

Clichés pour illustrations de
tous genres d'imprimés — Portraits

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

Autotypies de I er ordre sur cuivre
g^l n cogra,p3ai.e soignée

Renseignements - Devis - Modèles à disposition

MONTBAROH, WOLFRATH &C
NEUCHATEL

Rue du Temple-Neuf 5

Spécialité de clichés pour catalogues
d'articles industriels.

CANTON DE NEUCHATEL

Tir de sections. — Le tir de sections
de la Société cantonale neuchâteloise,
qui a eu lieu dimanche dans les six dis-
tricts, a été très fréquenté ; 45 sections
comptant près de 1600 tireurs y ont pris
part. En voici la liste, dont les 12 pre-
mières ont obtenu une couronne :

Points
1. Les Vengeurs, Gh.-de-F., 181,285
2. Amis du Guidon , » 178,769
3. Carabiniers du Val-de-Tra-

vers, Fleurier, 178,545
4. Armes de guerre, Môtiers, 176,166
5. Avant-Garde, Travers, 175,200
6. Carabiniers du Stand, Locle, 174,535
7. Les Amis, Colombier, 173,500
8. Extrême-Frontière, Ver-

rières, 172,923
9. Infanterie, Neuchâtel, 171,703

10. Mousquetaires, Boudry, 170,941
11. La Carabine, Couvet, 170,571
12. Espérance, Sagne, 168,800
13. Fusiliers, Saint-Biaise 168,666
14. Sous-officiers , Ch.-de-Fonds 166,666
15. Francs-Tireurs, Fontaine-

melon 166,666
16. Armes de guerre, Neuchâtel 166,400
17. Contingent fédéral des cara-

biniers, Chaux-de-Fonds ' 164,932
18. Société de tir, Cernier 163,186
19. Société de tir de campagne

Landeron 161,888
20. La Montagnarde, Chaux-de-

Fonds 161,800
21. Amis du tir, Dombresson 161,333
22. Armes de guerre, Valangin 161,333
23. Armes de guerre, Bôle 160,705
24. Armes de guerre de La Côte,

Corcelles 160,705
25. Carabiniers, Neuchâtel 159,400
26. Helvétie, Chaux-de-Fonds 158,285
27. Aiguillon, ' » 158,260
28. Union, •> 157
29. Armes de guerre, Cortaillod 156,583
30. Société de tir de campagne,

Noiraigue 156,522
31. Section de tir militaire,

Chaux-de-Fonds 154,750
32. Société de tir, Fenin-Vilars-

Eogollon 154,210
33. Société de tir militaire, Au-

vernier 153,375
34. Société de tir, Chézard-St-

Martin 151,618
35. Arme nationale, Buttes 150,483
36. Tir de campagne, Couvet 149,255
37. Sous-officiers, Neuchâtel 148,437
38. La Montagnarde, Hauts-Ge-

neveys 147,653
39. Armes de guerre, Rochefort 145,726
40. Armes de guerre, Cressier 145,400
41. Armes do guerre, Enge 141,066
42. Société de tir Le Vignoble,

Cornaux 136, 133
43. Sous-offlciers, Locle 135,375
44. Armes de guerre, Lignières 131,200
45. Union, Hauterive ' 129,272

Voici , en outre, la liste des couronnes
individuelles :

47 points : Luthy Herm., Infanterie ,
Neuchâtel .

46 points : Grosjean Paul , Vengeurs,
la Chaux-de-Fonds. Bollens Henri, Ar-
mes de guerre, Bôle.

45 points : Bûcher Ach., Infanterie,
Neuchâtel. Vaucher Léon , Arme natio-
nale , Buttes.

44 points: Bourquin Alf. ,Carabiniers,
Neuchâtel . Haldimann Eug. , Bugnot
Aug., Carabiniers du Stand , Locle.
Muhlethaler Jean , Vengeurs , la Chaux-
de-Fonds. Richardet Aug. , Carabiniers,
la Chaux-de-Fonds. Kaufmann Louis,
Carabiniers du Val-de-Travers , Fleurier.

43 points : Brunner Ernest , La Cara-
bine, Couvet. Kaufmann Charles, Cara-
biniers, Fleurier. Stalder G., Tir de cam-
pagne, Noiraigue. Vaucher Jules, Cara-
biniers du Val-de-Travers , Fleurier.
Sandoz Auguste, Armes de guerre, Mé-
tiers. Luscher James, Carabiniers du
Val-de-Travers , Fleurier. Abegglen

Jean, Infanterie, Neuchâtel. Comte Er-
nest, Berger J.-L., îuchlé Paul, Armes
de guerre, Neuchâtel. Sandoz William,
Carabiniers, Neuchâtel. Berner Gustave,
Berner Robert, Carabiniers du Stand,
Locle. Mùller Léon, Sous-offlciers, la
Chaux -de-Fonds. Strambi Charles,
Mousquetaires, Boudry.

42 points : Bieri Jean, Infanterie, Neu-
châtel. Hirschy Alcide, Armes de guerre ,
Neuchâtel. Wiclen Samuel, Société de
tir, Cernier. Betrin F., Carale Stand, le
Locle. Jacot Arn., Vengeurs, la Chaux-
de-Fonds. Jeanneret Gérold, Vengeurs,
la Chaux-de-Fonds. Frickhardt Em.,
Amis du ; Guidon, la Chaux-de-Fonds.
Ducommun L.-Ul., Helvétie, la Chaux-
de-Fonds. Fatton Edouard, Extrême-
Frontière, les Verrières. Kubler Fritz,
fils, Hammerli Louis, Avant-Garde, Tra-
vers. Comte Edouard, Armes de guerre,
Môtiers. Hool Fritz, Les Amis, Colom-
bier.

Nouvelle exigence de la douane
française. — De la « Fédération horlo-
gère » :
- Il résulte d'une circulaire d'un com-
missionnaire de Pontarlier communiquée
à ses clients, qu 'une décision récente de
l'administration des douanes françaises
stipule que les montres de poche partiel-
lement dorées, soit : les couronnes, pen-
dants, lunettes et écussons, qui ne por-
teraient pas à l'intérieur du fond l'ins-
culpation « argent doré », seront taxées
comme montres or.

Cette nouvelle exigence est en désac-
cord avec la note du tarif français for-
mant la base de l'arrangement commer-
cial de 1895, qui dit:

« Note A. Les boîtes en argent
« entièrement » dorées et les boîtes en
matière non précieuse « entièrement »
dorées ou argentées, devront être trai-
tées comme boîtes d'argent ou boîtes de
matières non précieuses, si elles portent
à l'intérieur du fond l'insculpation « ar-
gent doré », ou «métal doré» , ou «métal
argenté ».

Comme on le voit, l'obligation des
insculpations ci-dessus se rapporte aux
boîtes « entièrement » dorées et non aux
boîtes dont certaines parties (couronnes,
pendants, lunettes, écussons) seraient
dorées.

La question, soumise au secrétariat
général de la Chambre cantonale, a fait
l'objet d'une réclamation officielle.

Landeron. (Corr. ) — Lundi, à 114/2 h.
du soir, au café Ritter, les nommés C.
P., L. G. et L. B. ont eu une vive dis-
cussion et en sont venus aux coups ; C. P.
aurait été frappé dru. Après la sortie du
café, G. P. s est rendu chez lui et s'est
assis sur un banc devant la maison ; en-
viron une heure après, L. B. et L. G.
sont allés le retrouver là et la querelle a
recommencé. C. P., surexcité par la
scène du café, s'est défendu avec achar-
nement et a frappé de «29 coups de cou-
teau » le nommé L. B., qui a reçu plu-
sieurs cruelles blessures. Le docteur
Muriset a 'donné les premiers soins à la
victime et ordonné son transfert à l'hô-
pital Pourtalês à Neuchâtel ; son état est
très grave mais non désespéré. La vic-
time est âgée de 26 ans, d'origine fri-
bourgeoise ; L. B. était domestique chez
M. Ritter, au Landeron. Quant au pré-
venu P., il est âgé de 26 ans, scieur et
agriculteur au Landeron ; il a été arrêté
par la gendarmerie et conduit aux pri-
sons de Neuchâtel .

La publicité. — Un confrère se livre
à l'amusant exposé qu'on va lire :

«Les négociants anglais, avec leur en-
tente pratique des affaires , usent de la
publicité beaucoup plus que leurs con-
frères des autres pays, et ne s'en trou-
vent pas trop mal, loin de là. Ils ont
pour principe qu'une annonce doit pa-
raître au moins dix fois pour qu'elle
fasse son effet , et voici comme ils com-
prennent la chose : .

lre insertion : le lecteur ne la voit pas.
2e insertion : il la voit, mais il ne la

lit pas.
3 e insertion : il la lit.
4e insertion : il s'informe du prix de

l'article annoncé. *
5e insertion : il note l'adresse.
6e insertion : il en parle à sa femme.
7e insertion : il se décide à acheter. '
8e insertion : il achète.
9e insertion : il attire l'attention de

ses amis sur l'annonce.
10c insertion: les amis en parlent à

leurs femmes. »
Ce calcul est très suggestif et si nous

le reproduisons ce n 'est pas pour pousser
à la consommation , les lecteurs de la
« Feuille d'Avis do Neuchâtel » voient
qu 'elle n 'en a pas besoin , mais pour
prouver à nos clients qu 'ils ne perdent
ni leur temps ni leur argent en le dépen-
sant en annonces.

FAITS DIVERS

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Rennes, 16 août.
L'auteur de l'attentat de Me Labori

n'a pas encore été retrouvé, malgré les
plus actives recherches de la police.

L'état de Me Labori est aussi satisfai-
sant que possible. Les médecins n'ont
pas encore pu procéder à l'exploration
de la plaie.

Rennes , 16 août.
Me Labori a été transporté au domicile

du professeur Basch, où il sera dans de
meilleures conditions hygiéniques qu'à
la place Laënnec. Son état n'a pas changé.
La sûreté serait sur la piste du meur-
trier.

Rennes , 16 août.
Si aucune complication ne survient,

on espère que Me Labori entrera en con-
valescence dans quelques jours.

A l'audience de ce matin Me Démange
demandera, au nom de Dreyfus, l'ajour-
nement pour permettre à Me Labori, qui
sera peut-être rétabli dans trois ou qua-
tre jours, de suivre les débats du procès.

On estime que le blessé pourrait con-
tinuer son service lundi prochain.

Paris, 16 août.
•Vers 6 heures, un groupe antisémite

se trouvait à l'angle du faubourg St-Denis
et de la rue Valonciennes ; un passant a
crié : « A bas les jésuites I »

On entoura le manifestant; cet indi-
vidu qu'on croit anarchiste a tiré plu-
sieurs coups de revolver blessant trois
personnes ; un nommé Camille, grave-
ment blessé, a été transporté à l'hôpital.
Le meurtrier a été arrêté.

A 7 heures M. Guérin a fait clouer
sur son immeuble un drapeau portant
cette inscription : La France aux Fran-
çais.

Des amis de M. Guérin cherchent à
l'amener à se rendre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Henriette Sonrel, Monsieur et
Madame Ch.-Ang. Sonrel, leurs enfants et
lenrs familles ont la donlenr de faire part
à lenrs parents, amis et connaissances dadécès de lenr cher éponx , père, beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Alexis SONREL,
qne Dien a retiré à Lui, aujourd'hui, aprèsune douloureuse maladie, à l'âge de 73ans.

Neuchâtel, le 14 août 1899.
Quoi qu 'il en soit, mon

âme se repose en Dieu, ma
délivrance vient de Lui.

Ps. LXLI, 1.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 17

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : faubourg de la

Gare 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7904
On ne reçoit pas.

Selon la volonté du défunt , on est prié
de ne pas envoyer de fleurs .

Monsieur Albert Paris, Madame Jet
Monsieur John-J. Hunter et leur fils, à
Altrincham, Monsieur Max-Albert Paris,
Monsieur Henri Paris, k Sydney, ses en-
fints et petits-enfants, Monsieur Adolphe
Paris, à Colombier, ses enfants et petits-
enfants, Monsieur Paul Ronlet, à Peseux,
son fils et ses petits-enfants, Monsieur
Louis Lagier , à Moudon, ses enfants et
petits-enfants, Madame Fanny Paris, à
Peseux, et ses enfants , et les familles Paris,
Ronlet, Gauthier, DeBrot, DaBois, Borel,
Bonhôte, Breguet, Boisdechêne et Bonnet
ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Berthe PARIS-TAGMANN ,
leur bien-aimée éponse, mère, grand'mère,
belle-sœar, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, le mardi 15 courant, à 4
heures du matin.

Neuchâtel, le 15 août 1899.
Matthieu V, 9.

L'enterrement aura heu jeudi 17 cou-
rant, à 3 heures. 7900

Domicile mortuaire : rue Purry 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Ce numéro est de six pages

LMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
1

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à NeachftteKVilIe

du 7 au 12 août 1899
_ g

NOMS ET PRÉNOMS 1 ? 1
«s a. -3

DSS e s  1
LAITIERS f i  1

Bachmann, Albert 84 32
Stegmann , Marie 83 33
Baudin , H. 33 33
Hostettler, Gottlieb 40 82
Hâmmerly, Gottlieb 87 31
Diacon, Charles 31 82
Eymann-Schneider 89 81
"Witlwer, Christian 35 30
Flnry Joseph 28 as
Eymann, Ida 88 31
Isenschmidt, Christian 86 81
Bsertschi, Fritz 32 33
Breton , Antoine 8'/ 81
Godel, Henri 35 82
Bramaz, Nicolas 33 29
Montandon, Paul 40 32
Prysi-Beauverd 85 33
Imhof, Fritz 33 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait soutiendra moins de 39 grammes de
beurre pat litre, payera une amende de
qnlosa francs*

Direction de Police.
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AVENTURES D'UN PETIT GARÇON

PAR

Paul et Viotor MABCtTJERITTE

— Poum , dit la robe marron d' un air
de regret , cela me fait beaucoup de
peine, mais je ne vois aucun moyen de
vous épargner le knout. Vous n'avez
voulu prendre aucun remède. Vous vou-
lez rapporter à votre maman...

— Non , non , balbutiait Poum.
-- Laissez-moi parler Poum. Toute la

question est de savoir si vous préférez
recevoir le knout ou une fessée avec des
verges trempées daus du vinaigre.

— Cependant , interjeta la plus grande,
il y aurait un moyen de vous épargner
ce châtiment... Voulez-vous m'épouser ,
Poum? je serai votre femme. Vous com-
prenez que si vous êtes mon mari per-
sonne n'osera vous battre.

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont paa traité avec la SociélA des Gens de
Lett res.)

— Oh! oui , oui , mariez-moi tout de
suite! suppliait Poum.

— Bien. Mais vous sentez que je veux
un mari très brave, car vous êtes un peu
poltron , mon ami, et cela ne me convient
pas... Vous allez donc, s'il vous plaît ,
subir trois épreuves: la première sera
d'entrer daus le cabinet au charbon où ,
vous le savez, est enfermé notre ours
Qrrroudiboucharof , celui que vous en-
tendez grogner si souvent derrière la
porte ; la seconde consistera à aller em-
brasser notre grand chien Wolff qui vous
inspire une telle épouvante: vous lui
mettrez les mains autour du cou , et, vous
lui direz : — Ne me mange pas, frère !
Alors il vous mordra l'oreille; l'oreille
lui restera dans les dents comme un cou-
vercle ; et il vous coulera de la tête tout
un régiment de petits soldats de plomb,
dorés avec lesquels vous pourrez vous
amuser toute la journée !

— Il a peur , il a peur!... Il a peur de
l'ours, il a peur du chien ! crièrent les
deux autres sœurs.

— Alors, dit l'aînée, je me .contenterai
de la troisième épreuve. Voici une pom-
me et voici un couteau , coupez cette
pomme.

— Oh ! non ! gémit la fille aux yeux
bleus d'étoiles, ô pauvre petit Poum , ne
coupez pas... Ohl quel malheur pour lui
s'il coupe la pomme !

— C'est une pomme fée! sanglotèrent
les yeux d'eau verte. O ma sœur, ne for-

cez pas Poum à la couper ! Vous savez
bien qu'aussitôt qu 'il l'aurait fait , tout
le jus de la pomme s'écoulerait... et ce
serait une telle inondation que nous se-
rions tous noyés en une seconde!

— Et elle ne vous dit pas que dans
cette eau il nagerait une quantité de cro-
codiles et de serpents noirs qui vous
mangeraient , en ne laissant que vos
petits souliers.

— Alors, que Poum m'embrasse 1 II
est ma femme, et je le prends pour mari ;
je veux dire : je suis sa femme. Baisez-
moi, petit homme! Mieux que cela. Com-
ment , est-ce ainsi qu'on embrasse sa
femme? Mais, Monsieur, vous ne m'ai-
mez pas? Embrassez vos belles-sœurs,
que je voie si vous vous y prenez mieux.
Elles vous feront leur cadeau.

— Tenez, Poum, dit l'une, voilà une
petite dragée, mangez-la.

— Tenez, dit l'autre, voilà un petit
sou de cuivre, ne le mangez pas.

— Venez maintenant , mon petit mari ,
dit la troisième, je vais à mon tour vous
faire mon petit cadeau. Mâcha?Hein , ma
chère, vous savez ce que je veux dire,
hein, apportez-moi , je vous prie, hein ,
un petit pot de vinaigre, et vous, Anna,
hein, le... vous savez bien , le... mon
Dieu, le nom m'échappe, le...

— Les pincettes I suggéra-t-on.
— Le balai?
— Vous brûlez, mais ce n 'est pas en-

core cela. Poum, mon cher mari, souffrez

que je déboucle votre petit pantalon et
que je voie si votre chemise...

— N'est-ce pas le knout que vous vou-
lez dire?

— Si, si, s'écria-t-elle, le knout , le
knout !

Et les deux autres, comme folles, de
hurler :

— Le knout! le knout trempé de vinai-
gre, pan, pan , fort , fort , clac, clae l

Mais Poum , aussi rouge qu'une to-
mate, se débattait, pris d'une fureur hé-
roïque : il déchira la robe verte , arracha
une pincée aux cheveux maïs et griffa
les yeux de violette d'une estafilade sai-
gnante; il gloussait comme une poule
éperdue, en renversant les meubles et en
courant à travers l'appartement toujours
poursuivi par les trois sœurs.

Par bonheur , la porte de la cuisina
était ouverte, il s'y jeta et grimpa l'es-
calier de service avec une vélocité de
lièvre traqué ; en route il perdit un de
ses souliers et jamais plus, jamais plus
ne pardonna aux demoiselles russes, ni
ne voulut seulement les revoir ou leur
parler !

L AUTRE GRAND-PERE

— Poum , avait dit la maman, tu auras
bien soin de grand-père Ambroise !

Depuis qu 'il habite Paris, Poum a fait
plus ample connaissance avec grand-père

Ambroise, qui est le papa de maman.
Poum est enchanté d'avoir maintenant
deux grands-papas. Jusqu'ici M. Verno-
bre était son seul vrai grand-père. Poum
avait bien entendu parler de l'autre quel-
quefois, mais il ne l'avait jamais vu.
Ôrand-père Ambroise était trop vieux.
Il ne quittai t jamais Paris. Et Poum, qui
a huit ans, de tenir par la main, et de
guider gravement l'ancien, qui en a
soixante-dix.

— Attends ! dit-il d'une petite voix
tranchante. Tu vois bien qu'il y a des
voitures... Prends donc garde, tu as
failli te faire écraser I

Ils se dirigent vers le Guignol, et on
croirait , à les voir, que c'est Poum qui y
conduit grand-père. Il lui dit :

— Viens voir Polichinelle 1
Il l'entraîne dans l'enceinte, le fait

asseoir sur une chaise et commande:
— Paye !
L'autre s'exécute lentement, à regret ,

ses doigts noués et tremblants fourragent
le porte-monnaie.

— Madame, dit Poum à la loueuse de
chaises, donnez-moi un sucre d'orge !

Il tend deux sous et feint de ne pas
remarquer grand-père qui louche vers le
sucre d'orge, tousse de désir, rougit et
finalement tire la manche de Poum.

— Donne-m'en un peu ! soupire-t-il.
Poum avec ses dents casse un tout petit
morceau et le cède avec grandeur d'âme
à grand-père Ambroise qui renifle de

POUM

Ecole professionnelle ûe jeunes les
à CTeiieli&tel

Mardi 29 août conraut, s'ouvriront les cours suivants :
1. MïttKRIE X Là MACHINE (cours professionnel, trois mois).
2. LINGERIE A LA MACHINE (cours restreint , deux demi-journées par se-

maine, dorant trois mois).
3. BRODERIE BLtNCHE (cours professionnel , 12 heures par semaine durant

tr^is mois).
4. BRODERIE BLANCHE (cours restreint, 6 henres par semaine, durant

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

derant 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
a M»» Légeret, directrice de l'Ecole, chemin du Rocher 3. 7761

Laiterie Centrale
TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

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

M. 0. Helfer, de la Laiterie Centrale.
Nons profitons de cette occasion pour remercier sincèrement toutes les personnes

qui ont bien voulu nous honorer de leur confiance , et les prions de bien vouloir la
reporter sur notre successeur.
7796c Pour les enfants de feue M™" veuve Lydie Plllonel i

J. PILLONEL.
Me référant à l'article ci dessus, j'ai l'honneur de porter k la connaissance da

public que j'ai repris avec mon commerce, le commerce de lait de M. Pillonel.
Je profite aussi de cette occasion pour me recommander k son ancienne et bonne

clientèle, ainsi qu 'à la mienne, et au public en général , et j'espère, par un servie^
prompt et soigné, mériter Ja confiance que j e sollicite.

DANIEL HEliFEit,

Société suisse d'Assurances générales snr la vie Inmie
mutualité absolue __ Z U R I C H  Mutualité absolue

Précédemment Caisse 4e rentes suisse.
La plus ancienne société d'assurances sur la vie en Suisse avec le plu s grand

po rtefeuille d'assurances suisses.

La Société traite tontes coml j.aais'o.is d'assurances en cas de vie et en csji
de décèH, avec ou sans co assurance de l'Invalidité.

Reuteei viagère» immédiates, différées et différées à volonté, anx meilleure*
coadltlong. Assurances de Sociétés. Assurances populaires avec l'aide de
l'administration fédérale des postes, avec ou sans examen médical et prjmes hebdo-
madaires payables en timbres-poste suisses.

Tons les bénéfices, sans aucune déduction pour des dividendes d'ïclionnajres,
reviennent anx assurés.

Bénéficia distribués anx assurés en 1898 s 574,789 francs.
Pour renseignements, etc., s'adresser k l'agent général , M. Alfred Bonrqalo,

bureau général d'aesuran ::es, à Nenchatel. 6860
-A.g-e3a.ces dans tous les cListxlots.

Lu Société snisse d'Assurances générales sur la vie humaine est la seule Com-
pagi i d'assurances qai ait remporté, à l'Exposition nationale à Genève 1896,

la médaille» d'or.
1 

AVIS DIVERS
.¦-, ,..,»¦,— ¦.. ¦i—isnnnn—»—an»—^—il uni iinrasw-

IMPRIMERIE

Paul ATTINGER
M, «mm Ai Prari l̂an. --IHQUTEL

Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil, Cartes
d'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs. Journaux, revues,
volumes, brochures. Impressions en
couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. - PRIX MODÈRES

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. -Evole 9 et

me de Loriette. 7454

ANNONCES DE VENTE

PIAN OS
mmmmxœœ

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalês, 9 et 11
(rai en fdee da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Pronenadij
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONnS :
11, rne du Parc U,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords ds pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Fi&noB d'oooMion & prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. 12

Fromage tjjpeiial
Envoi franco contre remboursement :

• gras, I'e qnalité , les 5 kg. k fr. 8.—
» II» » » 5 » » » 7.50

maigre, Ire » • 5 » » » 5.—
Envois plus importants meilleur marché.

Fritz Luthi,
H 3448 Y Baran (Emmenthal).

# 

NEVRALGIE , MIGRAINE ,
Ixj .som.aa.ie

Gnérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
« Kéfol > de €. Bonac
do, pharmacien , Genèfe.

Dépôt pour Nenchatel : Pharmacie
Jordan, me dn Seyon. H 3836 X

La botte 1 fc; la double : 1 fr. 80.

A vendreune génisse
prête an vean . S'adr. à Albert Stucky à
Chaumont. 7862c

J I O  DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES I
ont été décernés en 25 ans au véritable _

S05MAG GOLLIES FERRÏÏBIHEÏÏZ
§26 

ans de succès et les nombreux témoignages de
reconnaissance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per-
sonnes délicates, affaiblies, convalescentes on
souffrant des pâles couleurs, manque d'appétit,
de faiblesse générale, lassitude, etc. (H 485X)

Réputation universelle. Excellent tortillant
Eu flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Â V P Tl tlQQ0m0Ti't  Lo véritable Cognac ferrugineux étanto-K t/X woociiicxik très souvent contrefait , le public n'accep-
tera comme authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la

n 

marque des DEUX PALMIERS et la signature en ronge de _^__

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , Morat. I

Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes
employez

L'ANTILOUP BUHLMANN
préparé par P. Bnhlmann, pharmacien, la Chaux-de-Fonds. 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 G

ffi»L 
NO

enfSfau°S 
Lffi SlMSu t A1J8S BlMN»

*$_ff iÊL '.'' M le Plns nutritif et offrant parfaite sécurité.

isft ijSll^ i ^" MBW. Demandez le lait «Ses Alpes Bernoises qui a fait ses
C \Î3 »ÉP _ fj %  preuves. Dépôts : A Neuchâtel, SEINET & FILS, com es-
^___W^W»^SIÊ_W- tibles, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans~^ _m»̂ ' ", , i"Sj3Pl'¦' ¦'¦- toutes les pharmacies. H 5 Y

Pastilles Elvé
Spécifique contre les affeclior.s de la bouche, gorge et larynx. Souverain

contre la toux. Antiseptique.
Prix : 1 fr. 50. Ch. Vaueher, Baie (spécial ités Elvé).

Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q

«RAIDS MAGASII S BARBEY il ClB
Rue du Seyon. Weucli&tel. Place du Marché

LIQUIDAT ION
fe 880 CORSETS et fti stock de BAS ralenr «

2Q °|0 D^ESCOPaPTE

Tons les jonrs :

Feras fraîches
Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTA Z
R-TJEJ DIT SEYON- 7763

ii SONNERIES
jjl électriques

IIHP INSTALLATIONS
J| t_* Rép arations

W Eug. FÉVRIER
3811 ¦ , nRue du Seyon 7

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller , en

tous genres. Ustensiles de cuisine,
en cuivre, pour potagers ordinaires
ou à gaz. Chauffage de serre. Ap-
pareillage pour eau chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et fer. 2180

Se recommande
ï.» SÏHMITTER,

Seyon 15 et rue des Moulins 30

La véritable bière
DE LA 1280

RRASSERIE DU SAUMON
Bière de ieinfien

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

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DB NORD

Rue du SEYON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable & domicile

CHEMISES MILITAIRES
Camisoles filet . — Gilets de flanelle

MAILLOTS

CHEMISERIE PARISIENNE
Rne flu SeyonlB TSTEXJOHATEIJ M'Rue 9 "



— Le citoyen Ami Perrin, lieutenant-
colonel, à Neuchâtel, a obtenu, sur sa
demande, sa démission des fonctions oc-
cupées par lui de commissaire des guer-
res et commandant d'arrondissement. Tou-
tes les personnes qui pourraient avoir à
adresser des réclamations pour faits de
charge au citoyen Perrin susnommé, en
raison des dites fonctions, sont formelle-
ment invitées à les déposer au départe-
ment militaire cantonal, au château de
Neuohâtel, jusqu'au 20 novembre 1899.

— Faillite de Henri Garcin, négociant,
aux « Délices », rière Cortaillod. Date de
l'ouverture de la faillite : 8 août 1899.
Première assemblée des créanciers : lundi
21 août 1899, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour les
productions : U septembre 1899.

— Faillite de Louis-Théophile Girardier,
boulanger, à Rochefort. Délai ponr inten-
ter action en opposition à l'état de collo-
cation : 21 août 1899.

— Faillite de Fritz Ronlet, fabricant d'hor
logerie, au Locle. Date de la clôture
juillet 1899.

— Faillite de Sébelliu Bellino, entrepre
neur, précédemment domicilié k Brot-Des
sous. Date du jugement clôturant la fail
lite : 13 juillet 1899.

— Faillite de Jean Nelva, maître-gyp-
seur et cafetier, précédemment à la
Chaux-de-Fonds, actuellement en fuite.
Date du jugement clôturant la faillite : le
20 juillet 1899.

— Faillite de Félix Feinstein, négociant,
précédemment domicilié à la Chaux de-
Fonds, actuellement en fuite. Date du
jugement clôturant la faillite : le 28 juil-
let 1899.

Faillite de Isaac Rueff, négociant-tail-
leur, seul chef de la maison I. Rueff
jeune, précédemment i la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 8 août 1899.

— Faillite de Georges Droz, graveur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, rue du Gre-
nier n» 43. Date dn jugement clôturant
la faillite : le 30 juin 1899.

— Concordat de Jean Benkert, sellier
et tapissier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Commissaire: Henri Hoffmann,
préposé à l'office des faillites k la Chaux-
de Fonds. Date de l'homologation : 3 juil-
let 1899.

— Concordat de Samuel Muller , seul
ohef de la maison Samuel Huiler, usine
mécanique et fabrique de boites de mon-
tres, à la Chaux-de-Fonds. Commissaire :
Henri Hoffmann, préposé à l'office des
faillites à la Chaux-de Fonds. Date de
l'homologation : 3 juillet 1899.

— Par jugement en date du 18 juil-
let 1899, le tribunal civil du district de
ls Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabi-
litation de Charles-E. Béguelin, négociant,
précédemment domicilié à la Chaux-de-
Fonds, actuellement en Angleterre, dont
la faillite a été prononcée le 29 juin 1897,
et clôturée le 2 février 1889.

— L'investiture de la succession de
Louis-Charles Studler, autrefois horloger,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, d'où il
est parti pour l'Amérique dn Nord le 27
octobre 1867, et dont l'absence a été pro-
noncée par le tribunal cantonal le 3 juil-
let 1899, sera postulée devant le juge de
paix du cercle de la Chaux-de-Fonds, qui
siégera à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 18 août 1899, dès 9
henres du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Ami
Dubied, célibataire, domicilié à Boveresse,
où il est décédé le 8 mai 1899. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Môtiers, jusqu'au jeudi 24 août 1899, à 4
heures da soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera k l'Hôtel-
de-Ville de Môtiers, le samedi 26 août
1899, à 2 Vi heures de l'après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Lonis-Eu-
sèbe Balocca, gypseur, éponx de Susanne
née Zeller, domicilié aux Verrières, où
il est décédé le 9 juillet 1899. Inscriptions
au greffe de la justice de paix dn dit lien

jusqu 'au lundi 21 août 1899, à 6 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le jnge, qui siégera à l'Hôtel-de-
Ville des Verrières, le mercredi 23 août
1899, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Lucie-Adèle Huguenin-Virchaux , négo-
ciante, domiciliée à Neuchâtel où elle est
décédée le 24 juin 1899. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu 'au lundi 11 septembre 1899, à 9 h.
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le mercredi 13 sep-
tembre 1899, k 10 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Louis-
Henri Hugly, époux de Louise-Marie née
Martin, domicilié à Boveresse, où il est
décédé le 16 juin 1897. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Môtiers,
jusqu'au lundi 11 septembre 1899, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge , qui siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers, le vendredi 15 septembre 1899,
à 2Vj h. du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Ferdinand-
Rober t Lovis, boîtier, époux de Marie-
Alvina née Leschenne, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 3
juin 1899. Inscriptions au greffe de la
justice de paix jusqu 'au mardi 22 août 1899.
à 5 h. du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
30 août 1899, à 9 henres du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-Henri
Blanc, sertisseur, époux de Doline-Victo-
rine née Huguenin-Vuillemenet, domicilié
au Bois-de-l'Halle (La Brévine), où il est
décédé le 17 juin 1899. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Bré-
vine jusqu 'au jeudi 31 août 1899, à
4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville de la Brévine, le vendredi
1°' septembre 1899, à 10 heures du
matin.

— Par jugement en date du 3 juillet
1899, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Louis-Charles Stu-
dler, lequel est parti de la Chaux-de-
Fonds le 27 octobre 1867 pour se rendre
dans l'Amérique du Nord , et n'a dès
lors plus donné de ses nouvelles.

— Dans sa séance du 11 juillet 1899,
la Justice de paix de Nenchatel a libéré
le citoyen James-Eugène Bonhôte, avocat,
des fonctions de curateur de Henri Rein-
hard, domicilié à Neuchâtel, et a nommé
à ce dernier un nouveau curateur en la
personne du citoyen Emile Bonjour , no-
taire, à Neuchâtel.

— LB 2 mars 1899, la Justice de paix
du cercle d'Auvernier, siégeant comme
autorité tutélaire, a prononcé l'interdic-
tion de demoiselle Henriette - Eugénie
Leuba, fille de feu Auguste, sans pro-
fession, domiciliée à Colombier. L'inter-
diction a été confirmée par jugement du
tribunal cantonal de la république et
canton de Neuchâtel, en date du 28 juil-
let 1899.

— Le 28 juin 1899, la Justice de paix
du cercle de la Chaux de-Fonds, siégeant
comme autorité tutélaire, a prononcé
l'interdiction de demoiselle Lina Reichen-
bach, internée dans la maison de santé
de la Waldau . Cette interdiction a été
confirmée par jugement du tribunal can-
conal, en date du 28 juillet 1899.

— Dame Elisabeth Murer née Seiber,
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle
a formée par requête devant le tribunal
de la Chaux de-Fonds contre son mari ,
Joseph Murer, épicier, aussi à la Chaux-
de-Fonds.

— Dame Bertha Vouga née Jeanneret-
Grosjean, à La Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée par requête de-
vant le tribunal du district de la Chaux-
de-Fonds contre son mari, Jean-Henri
Vouga, menisier, au même lieu.

— Le citoyen Frédéric-Eugène Montan-
don, jonrnolier, domicilié à Fleurier, rend
publique la demande en divorce qu 'il a
formée devant le tribunal civil du dis-
trict du Val-de-Travers, à l'audience du

district du 10 juillet 1899, contre sa
femme, dame Alice-Adolphine Montandon,
journalière, aussi domiciliée à Fleurier.

— Dame Lina-Eugénie Jeanrenaud née
Perrenoud, régleuse à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds, à l'au-
dience du 11 juillet 1899, contre son
mari , le citoyen Victor-Ali Jeanrenaud,
graveur, aussi domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— Le citoyen Louis-Marc Sues, peintre
sur émail, à la Chaux de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'il a
formée devant le tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, à l'audience
du 18 juillet 1899, contre sa femme,
dame Caroline-Joséphine Sues née Ga-
con, bandagiste, domiciliée à Genève.

— Dame Marie-Eugénie Matthey née
Etevenard, à Morteau, rend publique la
demande en divorce qu'elle a intentée à
son mari, Henri-Auguste Matthey-Henry,
employé â la gare de et à Monge, près
Rosario (République Argentine), à l'au-
dience du tribunal civS du Locle du
27 juillet 1899.

— Le citoyen Fritz-Arthur Stôckli, horlo-
ger, au Locle, rend publique la demande
en divorce qu 'il a intentée à sa femme,
dame Aline-Léa Stôckli née Simon, mé-
nagère, au dit lieu, à l'audience du tri-
bunal civil du Locle du 31 juillet 1899.

— Contrat de mariage entre Jean-
Samuel Weber, industriel forain, et de-
moiselle Léa Gosandier, sans profession ,
les deux domiciliés k Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Paul-Henri
Jougnerez, horloger, et demoiselle Laure-
Ida Jeanneret, horlogère, les deux domi-
ciliés au Locle.

— Contrat de mariage entre Charles-
Auguste Hermann , pelletier, et demoi-
selle Alice Guy, demoiselle de magasin,
les deux domiciliés à la Chaux-de Fonds.

— Contrat de mariage» entre Henri-
Jacob-Alfred Muller, émailleur, et dame
Mina née Jeanneret , veuve en premières
noces de Louis-Ulysse Janod, aubergiste,
les deux domiciliés aux Hauts-Geneveys.

— Par jugement en date du 19 j uillet
1899, le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel a prononcé la sé-
paration de biens entre dame Anna-
Maria Vonâsch née Jampen, à Neuchâtel,
et son mari le citoyen Gottiried Vonâsch ,
boucher, également domicilié à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 24 juillet
1899, le président du tribunal du district
de la Chaux de-Fonds a prononcé la sé-
paration de biens entre les époux Henri-
Clément Jacot-Descombes , menuisier, et
dame Marie-Ida Jacot - Descombes née
Brunner, horlogère, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

plainir et suce le délicieux débris avec
un bruit de lèvres et de baisers.

— Maintenant, écoute bien la pièce !
recommande Poum.

Et de temps à autre, pendant que Gui-
gnol rosse la concierge, ou coiffe le
bailli d'un pot de chambre, que le gen-
darme a le nez pris dans une porte ou
que le crocodile s'étouffe en avalant un
matelas, Poum donne de grands coups
de coude à l'ancêtre et dit :

— Comprends-tu? Hé! comprends-tu ?
Et il reprend :
— Pourquoi que tu ne ris pas? Ris

donc l
Mais, agacé par ce bruit de coups de

bâton qui claquent, cet imbroglio où
l'on reçoit des meubles sur la tête, où
l'on vous enfonce le corps à travers les
murs, où Ton vous passe et repasse une
armoire à glace sur le cou, ce drame si-
nistre et grotesque où Ton vous assom-
me, où l'on vous étripe, où l'on vous
roule, où l'on vous pèle, où l'on vous
désosse, grand-père murmure :

— Allons-nous-en , Poum , allons-
nous-en !

Mais l'enfant, ravi et très excité, ré-
pond sans l'entendre :

— V là Guignol qui casse le «vieux »
en deux oh ! la là ! Il prend le balai main-
tenant. Il lui frotte la figure avec l'é-
ponge à lessiver le parquet ! Il lui met la
tête dans le baquetI...

Grand-père a un petit tremblement de
tête, il se fâche et gromelle, en haussant
les épaules. Mais, sur la scène, le
«vieux » se relève, arrache à Guignol
son gourdin et lui flanque une volée ma-
gistrale, qui roule comme une grêle d'ap-
plaudissements de la claque. Grand-père
à ce coup de revanche s'illumine, se
dresse â moitié, et son petit rire strident
domine, en fausset de vengeance satis-
faite , les gammes de joie cristallines des
enfants !

1. AUTRE GRAND MKBE

Poum songe.
Il n 'y a plus de grand'mère Vernobre;

elle est morte depuis longtemps. Poum
ne l'a jamais connue. Il se souvient seu-
lement d'un pastel qui ornait jadis le ca-
binet de travail de M. Vernobre. Mais
c'était le portrait d'une très jeune dame ;
tandis que grand'mère Vernobre était
devenue si vieille, a la fin qu 'on la con-
servait dans un placard. Du moins, Fir-
min, le valet de chambre, l'a souvent
affirmé à Poum. Une ou deux fois par
an, on la sortait. Elle ressemblait aux
femmes de cire des coiffeurs, avec un
petit bonnet blanc ù la place des che-
veux. On n'ouvrait jamais les rideaux de
sa chambre, où n'entraient que des hom-
mes noirs, médecin et notaire. Poum
était persuadé que le soleil l'eût fait

fondre. Elle ne mangeait pas, elle ne bu-
vait pas, elle ne dormait pas. Alors, a
quoi servait-elle?... A présent , elle est
morte, dans le paradis. Oùl'a-t-on mise?
Dans le placard des anges?...

Mais il y a une autre grand'mère,
Théodosie , femme de grand-père Am-
broise. Depuis qu'on est à Pari s, on la
voit. Elle ressemble ù un perroquet. Elle
a une touffe sur la tête, un bec recourbé,
un châle vert. Elle prend du tabac en
tournant la tête de côté. Elle a des prin-
cipes arrêtés sur l'éducation : il faut se
tenir droit ot savoir sa Mile!

— Poum , sais-tu «ta» fable?
Quelle fable? Le «Loup et l'Agneau»?

Le «Corbeau et le Renard»? Elle ne pré-
cise pas , ça lui est égal; ou bien elle
veut parler d'une fable mystérieuse, in-
connue de Poum lui-même, dont il cher-
che le titre, en se torturant la cervelle.
«Sa» fable I Evidemment , c'est une fable
qui lui appartient? «Sa» fable ! L'a-t-on
faite pour lui? Qui les fabrique , d'abord ,
ces vilaines fables qui mettent la mé-
moire de Poum au supplice? Poum en-
voie au diable les fabricants de fables...
Non , il n 'a pas de fable ù luil II ne veut
pas en avoir ! Il a horreur des fables.

— Poum, tiens-toi droit 1
Il se raidit , il s'empale. Ses genoux se

pétrifient; il va lui pousser de l'herbe
sous le nez. Des siècles s'écoulent. Pour-
quoi faut-il se tenir droit? Risquerait-il

de devenir bossu? Il lui grimpe des
fourmis le long des jambes. C'est drôle,
ces fourmis qu'on ne voit pas. Mais on
les sent, ah ! oui 1

Grand'mère a un petit doigt qui sait
tout. C'est un oracle. Il s'exprime, com-
me les oracles, eu termes solennels et va-
gues:

— Poum , tu as été gourmand.
Et Poum rougit . C'est vrai! Dans le

temps cl; dans l'espace, au cœur de l'ab-
solu, il est indubitable que Poum a été
gourmand.

— Poum , tu us fait un petit men-
songe.

Et Poum blêmit. Oui , il fait un petit
mensonge... Hier, avant-hier, au jour de
l'un passé? Ne précisons pas... Comme
le petit doigt de grand'mère est ins-
truit !

Il n 'eu a pas l'air ; c'est un doigt com-
me un autre, blanc, sec, avec un ongle
pointu qui , sans doute, au fond de l'o-
reille, gratte des secrets. Une bague orne
ce doigt, une cornaline gravée : on y
voit une tête avec un casque. Uu pom-
pier? Ce doit être lui qui sait et qui
parle...

— Poum , sais-tu ta fable ? Tiens-toi
droit!

(A suivre.)

LIBRAIRIE
La livraison la de «La Suisse au XIXe

siècle » , publiée en français par M. P.
Payot , éditeur, à Lausanne, et, en alle-
mand, chez MM. Schmid & Francke, à
Berne, sous la direction de M. Paul
Seippel, professeur de l'Ecole polytech-
nique de Zurich, contient la fin de l'étude
de T. Decurtins , conseiller national , sur
l'église catholique; l'étude de l'évêque
Edouard Herzog, à Berne, sur l'église
catholique nationale ; une étude sur le
«protestantisme dans la Suisse allemande
au XIXe siècle», parle Dr Emile Blœsch,
professeur à l'université de Berne. Cette
livraison est, comme les précédentes,
illustrée d'une façon très intéressante.
Relevons, parmi les gravures, 27 por-
traits divers, plusieurs vues de cathé-
drales, etc.

NOUVELLES SUISSES

Un nouveau chemin de fer de mon-
tagne. — Il s'agit d'un chemin de fer
électrique à voie étroite qui relierait la
Eare de Loëche-La-Souste au village de

oëche-les-Bains.
D'après le rapport technique, la ligne

se compose de deux parties distinctes :
un chemin de fer local reliant la gare de
La Souste à la ville de Loëche, et un che-
min de fer pour touristes et baigneurs
desservant Loëche-les-Bains (2,4 kilo-
mètres).

La première section serait exploitée
durant toute l'année, tandis que la se-
conde (8,9 kilomètres) ne serait ouverte
que pendant la saison des touristes.

La rampe maximum serait de 53 %
sur la voie locale et de 20% sur le second
tronçon , ce qui exigerait des crémaillè-
res sur trois passages. Le rayon mini-
num n'aurait que soixante-quinze mètres
sur la ligne à adhérence et cent-cin-
quante mètres sur les crémaillères. Il y
a 99 mètres de différence de niveau en-
tre la gare et la ville, et 660 mètres en-
tre la ville et les bains de Loëche. L'é-
cartement des rails serait d'un mètre.

La Dala fournira l'énergie électrique
pour l'exploitation de la ligne. Le cou-
rant utile sera suffisant pour transporter
un automobile pour trente personnes,
avec un compartiment pour les bagages
et la poste. On pourra même au besoin y
crocher une seconde voiture à trente
places ou un vagon à marchandises
chargé de cinq tonnes.

Dominus providebii. — On écrit de
Berne à la « Gazette de Lausanne » :

Quelques journaux ont découvert un
peu tardivement que la nouvelle pièce
d'or suisse ne porte plus la légende:
« Dominus providebit », et ils voient dans
la suppression de cette devise une inten-
tion analogue à celle qui inspira la pro-
position , faite au parlement français,
d'omettre sur les nouvelles pièces fran-

çaises la légende traditionnelle : « Dieu
protège la France».

Il résulte d'informations prises a bonne
source que l'inscription « Dominus provi-
debit » a disparu de nos pièces d'or uni-
quement parce qu 'il n 'est plus d'usage,
paraît-il , de graver sur les monnaies des
mots empruntés à une langue étrangère,
fût-ce une langue morte.

D'autre part , la rivalité de nos lan-
gues nationales défendait au Conseil fé-
déral de donner la préférence à l'une
d' elles, et une légende en trois langues
eût été impraticable. C'est pourquoi on
a fait abstraction de toute légende, ce
qui met à cet égard nos pièces de vingt
francs sur le même pied que le souve-
rain anglais et diverses autres monnaies.

Si les pièces de 10 et 20 centimes do
la dernière frappe portent encore la lé-
gende latine « Confœderatio helvetica »,
c'est uniquement parce qu 'il a fallu les
confectionner au moyen de l'ancien coin ,
mais ces mots ne seront pas non plus
reproduits à l'avenir.

Quarante kilos de carton. — A l'oc-
casion des fêtes du quatrième centenaire
de la bataille de Dornach , il a été expé-
dié quarante kilos de cartes postales.

BERNE. — Les travaux de la ligue
Erlenbach-Zweisimmen commenceront
au printemps. La maison Buss & Cie, de
Bâle, s'est engagée à la construire pour
le prix de 5,200,000 francs. La ligne
doit être terminée le 1er juin 1902.

— Un concours intercantonal de lutte
aura lieu à Court (Jura bernois), diman-
che 20 août prochain.

Le jury se compose de MM. Brandt ,
Tavannes, président; Berner, Bienne ;
Schar, Berne; Salzmann , Trub ; Eugène
Richème, Neuchâtel.

ZURICH. — La compagnie de chemin
de fer du iNord-Est est, comme on sait,
concessionnaire du service des bateaux à
vapeur sur le lac de Zurich. Elle a con-
sidérablement réduit ce service depuis
que les localités des deux rives sont des-
servies par des voies ferrées.

Le conseil d'administration delà com-
pagnie vient de charger la direction de
porter à la connaissance du département
fédéral des chemins de fer la décision
suivante :

« La compagnie du Nord-Est suspeu-
dra tout le service de ses bateaux à va-
peur dès le 1er octobre sur le lac si une
entente n 'intervient pas auparavan t avec
les communes riveraines au sujet des
subventions à fournir par ces commu-
nes.

La compagnie se déclare d'ailleurs
disposée à continuer un service réduit
pendant deux ans encore, à condition
que les communes versent annuellement
une subvention de 15,000 fr. »

Sur la proposition de M.Eugôue Curti ,
le conseil d'administration a chargé la
direction d'entrer dès maintenant en
pourparlers avec le Conseil fédéral au
sujet du rachat des bateaux à vapeur du
lac de Zurich.

— Nous avons parlé récemment de
l'association créée par les aubergistes
zuricois pour lutter contre la vente de
boissons alcooliques par les épiciers.

Dès aujourd'hui sept cents cafetiers du
district de Zurich font partie de cette li-
gue pour la défense de la moralité et de
la patrie.

URL — Une petite-fille de Schiller —
baronne de Gleichen — a assisté diman-
che à la représentation de « Guillaume
Tell », à Altorf.

SCHWYTZ. — Une concession .est
demandée pour établir au sud de la mon-
tagne de l'Etzel uu grand lac artificiel
de plusieurs kilomètres carrés.

Son écoulement serait utilisé pour
produire de l'énergie électrique et four-
nir de la lumière et de la force à une
grande partie du canton de Zurich.

C'est probablement en septembre que
les autorités de district statueront sur la
demande de concession.

VAUD. — On annonce la découverte
sur la rive droite de l'Orbe d'une grotte
mesurant de 80 ùlOO mètres cubes. Cette
grotte serait garnie de stalactites et sta-
lagmites d'une rare beauté.

— Une tache phylloxérique de 200
ceps a été découverte en Plan , à Morges.

C'est la première fois que l'on signale
la présence de l'insecte sur le territoire
de Morges.

LA FEUILLE D'AVIS
est eu vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Gassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.
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j ugements oe atvorces.

4 mai 1899. — Alexandre Thiébaud,
coiffeur , domicilié aux Brenets, et Adèle
Thiébaud née Dromard , servante, demeu-
rant au Locle.

6 juin 1899. — Henri-Louis Grosbéty,
horloger, domicilié aux Brenets, et Séra-
phine-Marguerite Grosbéty née Monnin ,
dont le domicile actuel est inconnu.

3 juillet 1899. — Jean von Allmen, ca-
fetier, domicilié à la Chanx-de-Fonds , et
Rosalie-Julia von Allmen née Benguerel
dit Perroud , actuellement en faite et sans
domicile connu.

— Frédéric Neuenschwander, ouvrier
papetier, domicilié à Serriêres, et Anna-
Elisabeth Neuenschwander née Schwarz,
ouvrière papetière, demeurant actuelle-
ment à Bex.

— Rosina Hàuni née Hofmann , domi-
ciliée à la Ghaux-de-Fonds, et Christian
Hânni, bûcheron, domicilié k la Ghaux-
de-Fonds.

— Elise Robert née Calame-Rosset,
pierriste, domiciliée à Sonvillier , et Cons-
tant Robert, faiseur de ressorts, domici-
lié à la Chaux-de Fonds.

— Pauline-Lina Bourquin née Fankhau-
ser, domiciliée à la Ghaux-de-Fonds, et
Alcide-Ernest Bourquin. monteur de boites,
dont le domicile actuel est inconnu.

PUBLICATION SCOLAIRE
Le Locle. — Instituteur de la 2m<»

classe C de garçons. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 2,000 fr.
Examen de concours : le 25 août , à 8 h.
du matin. Entrée en fonctions : le 28 août.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu 'au 19 août , à la Direction
des écoles primaires, et en aviser le Se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.
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