
LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Gassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corceiles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

& centime» le numéro.

Société neuchâteloise d' milité publique
PREVISION DU TEMPS DE PARIS

pour le 18 juillet 1899 :
Température élevée. Beau dans le nord.

Orageux dans le sud.

Bulletin météorologique — Juillet
LM observations se font à 7 h., 1 h. et il h.
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le soir.
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Du 13. Brouillard et beau temps.
Du 14. Ciel couvert mais beau tout le jour.
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Niveau dn lao
Du 18 juillet (7 h. du matin) 429 m. 6C0

f f BLICATI0NS COMMUNALES

raiMÏÏNE de NEÏÏOHATEL

Construction ie l'Ecole ie commerce
SOUMISSION

ponr travaux de ferblanterie et Gonrertnre
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner les travaux de ferblanterie et de
couverture pour la construction de l'Ecole
de commerce, peuvent prendre connais-
sance des plans, cahiers des charges,
avant-métré et conditions spéciales au
bnreau de MM. Prince & Béguin , archi-
tectes, 14, rue du Bassin, tous les jours
de 8 henres à midi.

Fermeture du concours : le 24 juillet
à midi.

Les soumissions seront retournées sous
pli cacheté à la Direction des travaux
publics de la Commune, avec la suscrip-
tion : « Soumission pour travaux de fer-
blanterie et couverture. » 7112 .

Neuchâtel , le 17 juillet 1899.
Direction des Travaux publies.

CONCOURS
La Commune de Corcélles-Cormon-

drèche met au concours les travaux sui-
vants :

1» Fouilles et pose de conduites à gaz
pour les canalisations principales ;

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

Les offres , sons pli fermé, devront être
adressées jusqu'au mercredi 26 courant,
à 6 heures du soir, à M. Auguste Hum-
bert , directeur das travaux publics, chez
qui le cahier des charges pourra être
consulté.

Coicelles-Coimondi.che, le 15 juillet 1899.
7097 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre
ou à louer

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

Jolie campagne
à vendre

à Rochefort (Neuchâtel, Suisse). Alti-
tude 736 mètres. Station Chambrelien
(J.-N.) Séjour d'été, air salubre, vastes
forêts environnantes.

Maison nouvellement restaurée,
10 chambres, 3 cuisines et dépendances.
Ecurie, grange, remise cimentée ; grande
cave voûtée, jardins potagers et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau
intarissable, source dans la propriété,
petit jet d'eau, virier à truites, distribu-
tion d'eau partout. Situation indépen-
dante au bord de la route cantonale.

Entrée en jouissance Immédiate.
On louerait, non meublé et pour la

saison d'été, dans le dit immeuble, un
appartement de 6 chambres, avec cui-
sine, écurie, cave, etc.

Pour visiter s'adresser à M. Louis Bé-
guin, au collège, à Rochsfort , ot poar
traiter, à M. J. Montandon, notaire, a
Boudry. 6580
B—¦_— jujiiM»i™»i»i^i__.__J«ii«»MBaB»M3_a

VENTES AUZ ENCHÈRES

ENCHÈRE PUBLIQUE
Le mercredi 19 Juillet 1899, k 11

heures du matin, aux écuries de Prébar-
reau n<> 2, on vendra un cheval man-
teau rouge.

Neuchâtel , le 15 juillet 1899.
7087 Greffe de Paies.
_____________________ B_____________________ n

ANNONCES DE VENTE

Fromage d'Emmenthal
Envoi franco contre remboursement :

gras, 1» qualité, les 5 kilos 8 fr. ; gras,
2"» qualité , les 5 kilos, 7 fr. 50 ; maigre,
les 5 kilos, 5 fr., garanti première fabri-
cation d'Emmenthal. 7111

Frit» I_ttthl , Bàran (Emmenthal).

A VENDRE
belles paires de chevaux, beau choix de
chevanx irlandais bien dressés à la selle
et à la voiture. H 2599 F
S'adresser Henri de Chollet, Guintzet,
Fribourg. — Téléphone.

Porcs
A vendre do beaux jeunes porcs, prêts

pour l'engrais. S'adr. à Alcide Chautems,
Pesenx n° 62. 7059

BELLE MACULATURE
m vendre, à bas prix. Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. 6981

__a_._BO___T___TE!Jiv<_:^:___Ti'S î
1 an 6 moi» 8 mois ( )

Là Feuille prise aa bnreaa tt. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 M
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 ( ¦)
» par la porteuse bors de Tille oa par la M

poste dans toute la Suisse 9 470 2B0
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 67S t )

» j > par 2 numéros 22 — 11 60 6 — ( )
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ot { ( .

Vin de Jérusalem
Vin tonique apéritif et très fortifiant , très recommandé

Par f û t s  de 16 litres, 24 f rancs, la bouteille, verre perdu, 1 ir. SO.
Vente exclusive pour la place de Neuchâtel: 6915

Magasin Vinicole Neuchâtelois, rne des Poteaux

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel *°"

Maryan. Annunziata 3 —
Hospitalier. Formulaire de l'électri-

cien, 1899 5 —
Fraser. Des faux en écriture et de l'écri-

ture . 5 —
Ph. Godet. Pages neuchàteloises. 3 50
A. France. Pierre Nozière . . .  3 50

À VENDRE
k bas prix, une vitrine-lanterne l̂ SO hau-
teur , 70 cm. large, 10 cm. profondeur.

Plaça dn Marché 11, an magasin. 7095

Ruches d'abeilles
A vendre denx ruches d'abeilles vides.

S'adrasser à Alcide Gtiautems, Peseux
n°_62. 7060

Chaqui semaine, grand arrivigt da

JAMBONS (Pic Hic)
à 70 ««ai. U livre

Au magasin de comestible»
§EINET 4k. FUJi

i, ru. des ________ S 556
A vendre faute d'emploi une belle

bicyclette de dame
presque neuve. — S'informer dn n» 6717
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

FOYARD
Vente an détail et par vagon. 6716
Charles Entraband, Cormondrêche.
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Vient de paraître :

Un pionnier nencMIelois en Chine
par Georges JEANNEKET

Jolie brochure in-8°

Toute personne qui enverra 20 centi-
mes en timbres-poste à M. Georges Jean-
neret, Fahys 67, Niuchâtel, recevra par
retour dn courrier, franco, cette publica-
tion intéressant très spécialement les
Neuchâtelois. 7053

APPARTEMENTS A LOUER

A louai* tont s*e sn't3 on Ponr ^at0
lUUor à convenir, au fanbonrg des

Sablons 24, nn joli logement de quatre
pièces et chambre de bonne, jardin d'a-
grément, buanderie et dépendances.

S'adr. â M. Ch. Haller, propriétaire,
Neuchâtel. 7115c

A lun  AM tont de snite, k la rne J.-J.
lUUCr Lallemand, nn bel appar-

tement de quatre chambres, chambre de
bonne, cuisine et tontes dépendances.

S'informer du n» 7113 au burean Haa-
senstein & Vogler. 

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

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

A louer, poar Noël OH plas
tôt si on le désire, & Serriè-
res, an grand et bel apparte-
ment de einq chambres, deux
cabinets, cuisine, chambre
hante, cave, terrasse et jardin.

S'adresser Etude Ele Lambe-
let, notaire, Hôpital 18, à Neu-
châtel. 7043

A l  Ml PI* an Jo1' lo8ement de 2 cham-
iUUCl bres au midi, à un ménage

sans enfants.
S'informer du n° 6824c au bureau Haa-

senstein & Vogler.
A louer appartement de 3 chambres,

chemin du Rocher.
1 dit de 2 chambres, rue de l'Industrie.
1 dit de 4 chambres, au Prébarreau.
1 dit de 5 à 7 chambres, à Vieux-

Châtel.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Trésor 5. 6324

Bean logement
de 5 pièces et dépendances, k loner tout
de suite, Vienx-Châtel 13. S'adr. rez-de-
chaussée. 6945

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

Un rez-de- chaussée de oinq
pièces aveo jardin.

Un dit de six pièces aveo
jardin.

Un 3m0 étage de sept pièces,
confort moderne. S'adresser à
H" Bonhôte , Beaux-Arts 26,
au second. 6960

Séjouur ATÉSté
On offre k louer, à partir du 6 août

prochain, nn appartement meublé, qua-
tre pièces, cnisine et dépendances. S'a-
dresser à Udal Béguin, Rochefort. 6942c

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

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

A LOUER
pour la Saint-Jean, rue Coulon, nn ap-
partement de 5 pièces avec deux balcons,
meublé ou non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

COLOMBIER
A louer pour Noël, maison de la Poste,

un logement de trois chambres, cuisine,
eau snr l'évier et dépendances ; et un
autre à louer tout de snite de denx
chambres, cnisine, ean sur l'évier et dé-
pendances. S'adresser à Ch. Pizzera, à
Colombier. 7000c

A. louer, aenx Appartements
neufs de cinq chambres, salle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés à la route de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

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

_A- louer
ponr la Saint-Jean , rne des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
k la Société technique. 3821

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

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

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

I 

nouveau rayon I

LINGES DE BAIN
- linges .gaufrés f â S h F Z i ï rrouges' 45' 35 et 15 1
ï Linges éponge j ^'i!̂ "̂ ^ 95> 85> 75> 55 et 45 I
fe Lfl.'VflttpÇ tissu éP0BSe> fran£ée_.> avec bordure, 30, 25, 20, r i |g

H Gants éponge 35, 25 et 18 I
i Draps de bain 7"11 éponge' enc^és'âS%.^ei 2.90 g
1 Draps de bain ^^'^""̂ ^SSo t̂l-QS 1
1 Manteaux de bain  ̂iS^^s^

Sf li 6.90 
1

M ^..î. pour salle de bain, tissu éponge, très confortables <9 QO IUm A apiS 5.85, 4.75 et «S. 3 Y g|
|'*'4 'N Tai+ftn P°nr salle de bain, toutes grandeurs, 9.80, 6.90, QC l?3
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|-| GRANDS MAGASINS 6832 M

1 Â LA VILLE DE NEUCHATEL I
H 24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26 p

Musiques automatiques et autres
pour Hôtels, Restaurants et Familles 7oss

Chez Ed. FAURE FILS, à Nenohâtel

A.3_TliT03_TC-BS 
( 1 à 3 ligne. . . pour le canton EO ot. De la Suisse la ligne IS et.
> _ > S  > 65 ct. — 6 à 1 lignes TE D'origine étrangère . . . . . .  20
) 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
< Répétition B Avis mortuaires 12
{ Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum 2 fr.
) Lettres noires, S ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

j Burean d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

3, RUE DD TEMPLE-NEOF, NEUCHâTEL l

Bureau d 'administration et d 'aionnements de la FEUILLE D'A VIS:
WOLFRATH * SPERLE, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vent, au numéro a 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 dépits j



A louer & la Colomblère,
près de la gare, plusieurs ap-
partements de 4, S et 8 cham-
bres, tontes an soleil , aveo
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon eonvert et jardin
pour chaque logement. Belle
vne snr le lao et les Alpes.

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

_, -

CHAMBRES A LOUER

A louer, jolie chambre meublée. Treille
n» 9, 3°". 7108c

llCllC CDtlIDDrC tout de suite, pour
monsieur rangé. Râteau 8, 2m0. 7109c

Grande chambre pour deux jeunes
gens. Hôpital 15, 3°"> derrière. 7091c

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

A louer une belle'! grande chambre in-
dépendante, non meublée. S'informer du
n» 6909 au bureau Haasenstein & Vogler.

A louer, tout de suite, belles chambres '
meublées. Faubourg du Lac 21, 3mB. c850 i

Jolies chambres dans situation excep- !
tionnelle. Vue admirable. Maison Meystre, \
Petit-Catéchisme 1. 6861 i

BONNES CHAMBRES
et pension

Prix modérés. Oa parle français et an-
glais. S'informer du n» 6988c au bureau
Haasenstein & Vogler.

_

LOCATIONS DIVERSES

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

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

S'adr. à Éd. Petitpierre , ne- '
taire, Epancheurs 8. 5326

Il reste à louer !
pour le 1« septembre prochain, trois lo- I
eaux sous la terrassa de Villamont , à '
l'usage de magasins, coiffeur ou tout au-
tre industrie. j

S'adresser Etnde Borel A Cartier,
nie du Môle 1. 7081

m DEMÂifBg i mmm
Séjo-a-r d'Été

On demande a loner, anx en- .
virons de Neuchâtel ou dans )
le Vignoble, & proximité d'nne ]
gare, une villa menblée, avec \
jardin et dix lits. Faire les j
offres an notaire Branen, Tré- 1
sor 5. 6839 !

On eberebe à louer |
nn grand local pour y établir nn atelier jde mécanique. s

Adresser les offres sous 7033 au bu- jreau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. jj

OFFRES DE SERVICES

Une personne
n'ayant pas suffisamment d'ouvrage, se Jrecommande pour tous genres de raccom- j
modages à. fai 'e à la maison. S'adresser ]
chez Mme Perrenoud, Sablons i. 7110c

Une jeune Allemande de 21 ans, sa- :
chant un peu de français, cherche uue '
place comme 7092

femme de chambre j
ou bonne d'enfants. Adresser offres à
M. Wacker, Breitenreinstra_.se 11, Berne, j

LE ROMAN DI L'OUVRIÈRE

47 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

OHAKXES DE VITIS

— Eh bien I docteur, disait avec em-
pressement, le lendemain soir, Mme de
Sommerviller s à son médecin, vous avez
vu ma pauvre Thérèse. Gomment l'avez-
vous trouvée? Qu'allez-vous m 'en dire?

— Rien que vous ne sachiez déjà par-
faitement, j 'en suis sûr, Madame; mon
diagnostic, un peu.plus certain que le
vôtre, parce qu 'il s'appuie sur une aus-
cultation que vous n'avez pas essayé de
faire, conclut comme le vôtre certaine-
ment à une phtisie entrant dans la
deuxième période.

— Hélas ! dit la marquise, il y a plus
d'un an déjà que j 'ai cru reconnaître la
première!... J'aurais tant voulu m'être
trompée !

— Les symptômes sont trop positifs ici
pour permettre une erreur. Cette toux
persistante qui a été glaireuse à l'ori-
gine et qui donne aujourd'hui des cra-
chats verdâtres, ces douleurs dans le
thorax et les côtés, cette maigreur ex-

Reproduetion interdite aux journaux qui n'ont
t«i traita _ive« U Société des gêna dc Lettru.

traordinaire de toute la personne, ces
insomnies, cette fièvre hectique dont
l'enfant est dévorée, tout, jusqu 'à cette
rougeur excessive des pommettes, qui
semble porter une tache de sang, révèle
la maladie dont la pauvre petite est at-
teinte et le degré auquel elle arrive en
ce moment.

— Heureusement, dit la marquise, que
le propre de cette affection est de per-
mettre aux malades de conserver leurs
illusions jusqu'au dernier jour. Ceux qui
les entourent savent seuls la vérité.

— C'est tout le contraire qui arrive
chez vos jeune s amies, répondit le doc-
teur; l'aînée, celle que j'appellerais vo-
lontier s la mère, est pleine d'illusions,
mais l'autre, la petite malade, voit par-
faitement son état.

— En êtes-vous certain?
— Absolument certain, Madame. Elle

me l'a dit.
— Pas devant Germaine, cependant?
— Non... Mlle Germaine était allée

dans la chambre voisine chercher une
tasse dont j 'avais besoin. En y entrant ,
elle avait soigneusement fermé la porte
derrière elle, pour éviter un courant
d'air froid à la malade. La petite profita
de cette absence pour se pencher vers
moi et me dire de cette voix affaiblie,
voilée, qui dénote un commencement
d'œdôme du poumon :

« Je vous en prie, Monsieur, ne lui
dites pas la vérité ; elle en serait si mal-
heureuse ! »

— Mais, mon enfant, lui répondis-je,
qu'allez-vous vous imaginer? — Bon,
bon, me fit-elle, en agitant sa petite
main avec un geste qui signifiait : Ne
vous donnez donc pas la peine de men-
tir. J'ai vu mourir papa, je sais bien
que j 'ai la même maladie que lui. ¦

Heureusement, Madame, l'autre jeune
fille , l'aînée, rentra au même moment:
je n 'aurais su que répondre.

— Qu'avez-vous ordonné à la malade,
mon cher docteur?

— Quelques calmants qui adouciront
un peu, je l'espère, ses souffrances.

— Ne pouvez-vous rien de plus? Je
suis prête à tous les sacrifices d'argent
nécessaires pour la sauver.

— Eh ! Madame, fût-elle la fllle d'un
milliardaire américain ou l'empereur de
toutes les Russies, rien ne pourrait la
guérir; c'est une victime irrévocable-
ment réclamée par la mort.

— Du moins, je veux faire tout au
monde pour embellir ses derniers ins-
tants. A-t-elle de l'appétit? désire-t-elle
quelque chose?

— Très peu d'appétit et pour le mo-
ment ce que vous lui avez envoyé suffira ,
je crois, amplement.

— Ce que je lui ai envoyé suffira am-
plement, dit la marquise interdite, en
cherchant ses mots... Et vous l'avez vu,
docteur, ce que je lui ai envoyé?

— Certes, Mlle Germaine me l'a montré
tout de suite et même elle m'a chargé de
vous offrir tous ses remerciements.

— Et comment avez-vous trouvé l'en-
voi?

— Magnifique : madeleines de Com-
mercy, confitures de Bar, raisins fraî-
chement cueillis, poires splendides,
Saint-Emilion de permière marque, pâté
de foie gras idem. L'eau m'en venait à
In hniiehe.

— A-t-elle paru contente? a-t-elle
mangé de quelque chose ?

— Pour me faire plaisir uniquement,
pour me récompenser de tous les frais
que j'avais faits en lui offrant ces frian-
dises l'une après l'autre.

— Vous avez fait des frais, docteur?
— Je crois bien, j'aurais voulu que

vous fussiez-là. J'ai donné une tartine
de foie gras à Mimi, — ce qui a fort
amusé Thérèse, — et j 'ai même fait un
calembour en lui présentant une poire.
J'ai dit : «Celle-là n'est pas une duchesse,
elle est trop grosse ; c'est une princesse. »
Je lui ai versé aussi une goutte de Saint-
Emilion et j 'ai bien recommandé à Mlle
Germain e de lui en faire boire de temps
en temps.

Le]docteur prolongea sa visite, parlant
de tout , du rhumatisme de la marquise,
de la rentrée des Chambres , du change-
ment probable du ministère, sans remar-
quer l'air absorbé de Mme de Sommer-
villers qui , tout en prenant à la conver-
sation la part qu 'elle y devait prendre,
ne pouvait s'empêcher de songer à Ger-
maine et au mystérieux envoi dont le
docteur lui avait parlé.

— Qui donc, se disait-elle, peut s'in-
téresser aussi à Mlle Devenue? Elle m'a
bien affirmé que toutes ses anciennes
connaissances avaient perdu sa trace, et
d'ailleurs pourquoi ses amis, ceux de sa
famille, si c'étaient eux, n'agiraient-ils

! pas plus ouvertement? Je m'y perds;
| mais qu 'importe! ce bienfaiteur- inconnu
! n 'a sans nul doute d'autre but que de

récréer les derniers jours de la pauvrette ,
de venir en aide à Germaine. Il faut le
bénir sans le connaître.

PAUVRE NEI .LY !

De même que l'auteur anonyme de ces
envois de fleurs , de fruits , de comesti-
bles variés qui se renouvelaient souvent ,
chacun, dans la pauvre maison où s'étei-
gnait Thérèse, cherchait à charmer et à
adoucir les jours de souffrance qui lui
restaient encore à passer ici-bas.

Jamais mère tendre et dévouée n'eût
pu l'entourer de soins plus délicats, plus
incessants que ceux qu 'elle recevait de
sa mère adoptive ; Mme Dumont venait
lui tenir compagnie toutes les fois que
Germaine était obligée de sortir ; Pauline
Grandjean lui avait fait un petit man-
chon de lapin blanc où elle réchauffait
ses mains glacées; Nelly, qui recommen-
çait à travailler pour le confiseur , parta-
geait entre elle et sa mère les bonbons
qu'elle recevait ; Jeanne Rivière venait
chaque soir après l'ouvrage, lui faire

1 une petite visite. Mélie Aubert , trop oc-

r^EJFLIDTT
vendredi après midi , au Mail, un para-
pluie. Le rapporter, contra récompense,
Immobilière 5. 7086c

Egaré, entre Neuchâtel et Colombier,
route du bas, vendredi de 2 h. à 5 h.,
un panier fermé contenant une

CHATTE
robe grise et noire. La personne qui en
aurait pris soin est priée d'en aviser, rue
Haute 7, Colombier, 1« étage. Bonne ré-
compense. 7078c

Perdu
une saccoche de vélo. Prière de la rap-
porter Bercles 3, 2™°, à droite. 7106c

AVIS DIVERS
D ins une petite famille d'un beau vil-

lage au bord du lac de Zurich,

on prendrait en pension
une jeune fille qui désirerait f équenter
l'école supérieure. Offres sous H 7098 N
k l'agence de publicité Haasenstein &
Vogàar , Neuchâtel,

Le Docteur FAVRE
e»t absent 7103

jusqu'à nouvel avis
Leçons et conversation d'anglais

PRIX MODÉRÉS 7118c
Mme Chariot - Campbell , Ecluse 6.

Le Br L. Verrey
médecin - oculiste

A LAU8ANNB1
absent jusqu 'à fin juillet. A partir da
2 août, il recevra chez Mm° J. Clerc,
Mont-Blanc, Neuchâtel. H 1538 L ':

!

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille saine et îorte ,
d'une famille honorable, comme

fille de cuisine
dans un restaurant renommé. Entrée à
volonté. Bons gages et place de durée.
S'adresser à M. Fried. Stalder, restaura-
teur, Casinostràsse, Aarau. 7122

ON DEMANDE
tout de [suite, une femme de chambre.
Certificats nécessaires. Offres sous 7096 à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande pour la Cuisine populaire
de Neuchâtel, deux filles de cuisine.

S'adresser à M™» Haller, Terreaux n° 1,
Nenchâtel. 7117c

Une jeune fille
désirant apprendre à cuire, pourrait en-
trer comme volontaire à l'Hôtel de la
Croix fédérale, à Serrières. 7120

i 

On demande une

l femme de chambre
i
I parlant le français, de toute moralité et
j bien au courant du service. Bons certifi-
| cats exigés. Entrée le 1« août. S'adres-

ser à Neuchâtel, Evole 5, ou par écrit à
I Mmo H. de Montmollin, Borcarderie (Val-

de-Rnz). 7119

On demande pour tout de suite une

tonne cuisinière
comme remplaçante. Ecrire sous 7040c
au bnreau Haasenstein & Vogler.

On demande tout de suite une jeune
fille sachant un peu cuire pour aider k
la cuisine et au ménage. S'informer [dn
n» 6993 k l'agence Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
une jeune fille, propre et honnête, pour
servir dans le restaurant d'un hôtel et
aider dans les chambres. Inutile de se i
présenter sans preuves de moralité.

Offres sous H C à Haasenstein & Vo-
gler. Chaux de-Fonds. 

On demande, pour le 20 juillet , une
cuisinière bien recommandée et sachant

« le français. S'informer du n» 6911 au bu-
| reau Haasenstein & Vogler.

m?h®m wmm
Jeune fille brave et honnête, parlant

français et allemand et possédant d'ex-
cellents certificats , cherche place comme

demoiselle de magasin
j S'informer du n» 7100c au bureau Haa-
| senstein & Vogler, à N»uchàt«l.

Bon coiwoyapur
! ayant déjà visité avec succès la clientèle
S bourgeoise du canton et environs, est
j demandé. La préférence sera donnée à
j un jeune homme possédant la langue
j allemande.
j Adresser offres et références par écrit
t sous 7105 au bureau Haasenstein & Vo-
s gler, Nenchâtel. 

Jenne employé
| sérieux, sachant les deux langues, trou-
| verait place dans les bnreanx d'nne mai-
i son de fabrication. S'adr. sons W 3575 Z
j Haasenstein & Vogler, Zarich. 
I Un jeune homme qui a fait son ap-
| prentissage dans le bareau d'un notaire
| argovien, cherche place pour le 1« on
. 15 août comme

i VOLONTAIRE
. dans un magasin de la Suisse française,
i où il anrait l' occasion d'apprendre la
| langtie.
| Offres sous P 3512c Q à l'agence Haa-
I senstein & Vogler, Bàle.

Jeune homme
de 19 ans, ayant suivi le Technichum de
Winterthour pendant trois semestres et
ayant fait un an de pratique dans un
bureau , désirerait trouver une place chez
un maîlre charpentier, pour les vacances
d'été (durée deux mois). Prière de donner

j les conditions sous K. "W. 2693, poste
| restante, Winterthnr. 7099c

COMMIS
] Un jeune homme ayant fini son ap-
! prentissage de commerce, cherche place i
I dans la Suisse française , ponr se perfec-
j tionner dans cette langue. Références à
| disposition.
j Adresser les offres sous H 3 3528 Z à
\ Haasenstein & Vogler, Znrich. 

VIGN ERON
On demande un bon vigneron marié,

pour la culture de 40 ouvriers de vignes
en un seul mas avec logement.

S'adresser à C.-A. Perillard, GoÇ-d'Inde
n<> 20, à Neuchâtel. 6328
'¦ ¦ ¦ I «¦ ¦! ¦¦¦¦! ««--MI -. _____ _ -_ -¦ III , _

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrait entrer comme

dans une maison de commerce de la ^ille.
S'adresser par écrit sons H 6959 à N
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel .

PERDU 01 TR0ÏÏYÊ

F^ŒtTDTT
un portemonnaie en enir jaune, conte-
nant de 7 a 10 fr. Le rapporter au poste
de police communale. 7114

ATTENTION!
Bonne pension pour 2 on 3 messieurs

de bureaux, ou dîners ou soupers seuls.
S'adresser à Mme Rollier, Bâaux-Arts 15.

Eiseipwntj lassipe
A l'occasion des vacances et des

rentrées scolaires 'd'automne, le
soussigné prendrait chez 1 ù quelques
jeunes gens pour les préparer k l'admis-
sion au collège ou an gymnase. Diplôme
spécial pour l'enseignement des langues
et de la littérature classiques. S'adresser
k TB. Auguste Parel, licencié en théo-
logie et professeur de langues, à Bôle
sur Colombier. 6875

JTRBYMOND
Bue de l'Orangerie 6 4414c

Réparation de montres et pendules,
verres de montres, lunettes, pince-nez.

0ONVOGATI0N8 & AVIS OE SOCIÉTÉS

Société lédérale Je Sons-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 19 juillet 1899
de 5 à 6 Va h. du matin 7122

TIR-EXERCI CE LIBRE
AU STAND DP MAIL

Les participants â la fête de Bàle sont
particulièrement invités à prendre part à
ce tir. Le Comité.

L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

ENTREPRISE DE CORRECTION ET ENDIGOEMENT
de la. Broyé (Région moyenne)

Emprunt de 2,200,000 fr. à 4 \ (garanti par l'Etat ie M)

ÉMISSION
de 4400 obligations 4 % de 500 fr., jouissance 1er septembre 1899

La souscription aura lieu au pair, le If L juill et 1899

La libération des titres pourra se faire à partir du 26 juillet jusqu'au 30 septembre au plus
tard auprès des domiciles de souscription. L'intérêt à 4 % sera déduit du jour de la libération
jusqu'au 1èr septembre pour les titres libérés avant cette date et sera ajouté pour ceux libérés après.

Les titres définitifs seront délivrés à partir du 31 juillet.
Ces titres sont garantis en capital «et intérêt par l'Etat de Vaud et peuvent donc être utilisés

dans le canton de Vaud comme placements de fonds pupillaires sans l'autorisation des Justices
de Paix.

Lausanne, le 14 juillet 1899.
Banque d'Escompte et de Dépôts.

On peut souscrire dès ce jour chez :
Neuchâtel: Banque Cantonale Neuchâteloise. ou^wu-*™.*,, gj» g£££UffiSS*̂ .Banque Commerciale Neuchâte- "*• Pary & Ç"./ Reutter & C"».loise. Robert & C'AI_ocle : Banque Commerciale Neuchâteloise.

MM. BerthO'jd & C". Banque du Locle._ ., „. Couvet: Weibel & C».Du Pasquier, Montmollin & G . rienrier : sutter & c»«.
f r HAtiera: Banque Commerciale Neuchâteloise.

I

Pury OC L . Bienne : Caisse de Prévoyance de Bienne.
r- Tvr i n. ni* MM - Panl Blœsch & C"».(j. INlCOlaS OC L. . Banque Cantonale de Berne. H 7750 L



cupêe de ses plaisirs pour pouvoir con-
sacrer une heure à une malade, ne man-
quait jamais cependan t de lui envoyer
tous les soirs Fanny, qui se trouvait là
avec les trois Barassou, fidèles à s'y réu-
nir après les repas du soir, au sortir de
l'atelier.

Mais, de toutes ces marques d'intérêt,
aucune n 'était plus précieuse pour Thé-
rèse que les visites de l'abbé Martinet ,
respectueusement accueilli aujourd'hui
dans cette maison où naguère il eût
craint de s'aventurer.

Il venait chez sœur Rosalie, il conso-
lait Thérèse ; n'en était-ce point assez
pour que le petit tailleur le saluât jus-
qu 'à terre et que le père Barassou lui-
même, lui éclairât l'escalier, un soir où
le gaz avait eu la fantaisie de geler dans
les tuyaux ?

La raison pour laquelle Thérèse préfé-
rait à tout autre la visite de l'abbé, c'est
qu'il était le seul avec qui elle pût libre-
ment parler de sa fin prochaine.

Elle dissimulait avec Germaine, dont
elle aurait craint de détruire les illu-
sions; elle dissimulait avec tous ces ex-
cellents cœurs qui lui apportaient des
paroles d'espoir ; elle feign ait de croire
à leurs assurances d'une prompte guéri-
son ; mais, avec M. Martinot, à quoi bon
tant de détours?

Comme la plupart de ses confrères,
l'excellent prêtre ne se trompait guère
sur la nature de l'issue d'une maladie.
Certains signes caractéristiques dont i]

avait l'expérience lui tenaient lieu de
science acquise, et dès qu 'il eut vu, en
examinant la main de Thérèse, la der-
nière phalange de chaque doigt renflée à
son extrémité, l'ongle soulevé à la ra-
cine, plat transversalement et se cour-
bant fortement d'avant en arrière, sa
conviction fut faite.

Quelques mois à peine séparaient l'en-
fant de son dernier terme. En la voyant
si forte d'âme, si résolue à mourir, si
consciente de son état, l'abbé ne chercha
poin t à l'abuser par ces paroles menteu-
ses dont on berce les dernières semaines
des mourants.

Elle lui disait :
— Si je ne pensais au chagri n que va

ressentir ma chère, ma bonne demoi-
selle, oh ! que je voudrais ne pas tarder
à mourir! Je souffr e tant, Monsieur
l'abbé, ajoutait-elle, en posant la main
sur sa poitrine et en essuyant ses lèvres
avec un mouchoir ensanglanté par l'hé-
moptysie.

— Courage, mon enfant , répondait
l'abbé attendri.

Dans un deces entretiens où Germaine
n 'assistait que rarement, car elle voulait
laisser à Thérèse toute liberté de parler
avec M. Martinot , l'enfant lui dit un
jour :

— J'ai une demande à vous adresser,
Monsieur l'abbé.

— Laquelle? ma chère petite.
— J'ai eu autrefois la sottise de témoi-

gner à Mlle Germaine le désir d'être en-

terrée avec mes habits de première com-
munion, je m'imaginais être mieux reçue
au ciel, si j 'y entrais ainsi vêtue. Mais,
j 'ai bien réfléchi depuis et j 'ai vu que
c'était une folie. Il serait préférable,
n'est-ce pas, de les donner à Fanny qui
va faire sa première communion cette
année, et dont on ne s'occupera guère,
pauvre petite !

— Sans doute, mon enfant ; vous avez
raison.

— Vous le direz à ma bonne demoi-
selle, plus tard si elle voulait faire ce
que je lui ai demandé autrefois. Je n'ose
pas lui parler de ma mort ; cela lui ferait
trop de peine de penser que je n'ai nul
espoir de guérir ; c'est pourquoi je ne lui
en dis rien ; mais elle vous croira si vous
lui assurez que j 'ai renoncé à cette idée
et que je veux que ce soit Fanny qui ait
ma robe.

— Je le lui dirai, mon enfant ; tran-
quillisez-vous et reposez-vous ; il me
semble que vous avez beaucoup parl é
pour une malade.

— Oui, Monsieur l'abbé ; je vais me
reposer et réfléchir à ce que je dirai de-
main.

— Demain ? demanda l'abbé.
— Oui, c'est demain dimanche; j 'ai

fait prier le père Barassou de venir me
voir.

(A ttrivre.)

Promesses de mariages.
Jean-Albert Nyffeler , typographe, Ber-

nois, à Lausanne, et Louise Landry.
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Charles-Michel Grivatz , comptable, Fran-
çais, à Neuchâtel , et Marie Werenfels,
Bâloise, à Mulhouse.

Mariagei célébrés.
13. Rodolphe-Arnold Fehlbaum, méca-

nicien, et Lina-Emma Uofer, ménagère,
les deux à Neuchâtel.

15. Fritz-Julien Galland , caviste, et Ju-
lie-Henriette Apothéloz , tailleuse, les deux
à Neuchâtel.

15. Arrigo Castioni, cimentier, et Caro-
line-Eliso Favre, demoiselle de magasin,
les deux à Neuchâtel.

Naissances.
12. Pierre-Hènii, à Gottlieb Fischer,

employé postal, et à Ruth née Evard.
13. Rsné-Marcél, à Albert-Edgar Junod,

manoeovre et à Marie Joséphine née _£bi.
13. Albert , à Alphonse Schirmer, char-

pentier, et à Lina née Zwygart.
14. Berthe-Rosine, à Samuel Meyer,

restaurateur, et à Rosine née Bangerter.
14. Germaine-Céline, k Alexandre-Mau-

rice Cantin , chocolatier, et, à Catherine-
Emma née Mainoz.

14. Alice, it Jean Feuz maitre-boucher,
et k Catherine Josèphe née Durrer.

15. Marguerite-Alice, à Jules-Adrien
Borel, et k Jeanne-Marie née Fehrlin.

16. Alice-Mathilde, à Conrad Baum-
gartner , maitre couvreur, et à Marie-Eli-
sabeth née Bartlome.

Décès.
15 Marie-Cécile Bippus, portière, Neu-

châteloise, née le 9 juillet 1860.
16 Marie-Madeleine née Qoain , épouse

de Jules Chausse, Française, née le
8 juin 1846.

ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL

France
L'entrée d'un socialiste, M. Millerand,

au ministère a été l'occasion d'une scis-
sion dans le parti socialiste, les Guesde,
Vaillant et autres décidant de former un
groupe à part.

Un journal indépendant , le « Rappel »,
dit à ce propos :5&gë&MfciJS& «u^~

« Avant les adhésions éclatantes de
Jaurès, de Millerand, de Viviani au so-
cialisme, on ne connaissait en France —
en dehors des indépendants où là quel-
ques hommes de cœur et de talent agis-
saient par la parole et par des études
doctrinales plutôt que doctrinaires, —
que des petiteŝ  chapelles et des coteries
sectaires. On .parlait de s Guesde et des
guesdites, de Vaillant et du Comité cen-
tral. Chacun de ces messieurs était passé
à l'état d'idole, mais le parti socialiste
n'existait pas, ou s'il existait, il était tel-
lement divisé qu'il ne prouvait rien.

Tout d'un coup trois hommes entrent
dans le parti, trois orateurs ; Jaurès, tri-
bun d'une puissance inouïe ; Millerand,
debater parlementaire d'une grande ha-
bileté et tacticien consommé; Viviani,
au langage élégant, rempli d'autorité et
de séduction , et tout de- suite les indé-
pendants vont vers eux, avec Rouanet,
Fournière, Gérault-Richard. Ils repren-
nent la « Petite République », en font
l'organe du par ti de l'Union socialiste
qu 'ils ont fondée et groupent autour
d'eux tous les républicains avancés qui
ont de la générosité dans le cerveau et
dans le cœur, tous les socialistes dégoû-
tés des chapelles, tous les révolutionnai-
res qui ont assez des pontifes.

Alors — et ceci est de. l'histoire — le
parti socialiste vit parce qu 'il agit et
qu 'il a une action parlementaire des plus
considérables. Nulle question n'est por-
tée à la tribune sans qu 'un de ses ora-
teurs ne fasse entendre la voix des reven-
dications populaires. Il est organisé
pour la conquête du pouVoir. Et il y est
aujourd'hui avec Millerand; je puis mê-
me ajouter avec Baudin ; car nous autres
radicaux-socialistes ou républicains-
socialistes avons toujours parlé et voté
dans le même sens que Millerand et Vi-
viani.

Or, c'est de cela que les pontifes des
vieilles écoles ne peuvent se consoler. »

— Mme Lucie Dreyfus a été samedi, à
Rennes, en sortant de la prison militaire
où elle venait de rendre à son mari sa
quotidienne visite, l'objet d'une mani-
festation sympathique.

Une soixantaine de femmes apparte-
nant à différentes classes de la société
rennaise l'attendaient, et quand elle pa-
rut, traversant le trottoir pour rejoindre
sa voiture, elles s'approchèrent par pe-
tits groupes et, sans mot dire, s'inclinè-
rent devant elle.

— On se rappelle le cas du soldat
Herpe, puni à Saint-Brieuc par le colo-
nel Muiron après avoir été accusé à tort
par un abbé ivre d'avoir insulté des reli-
fieuses. La Ligue pour la défense des

roits de l'homme a obtenu une enquête,
dont voici le résultat : Herpe, reconnu
innocent, a vu s'ouvrir la porte de sa
cellule d'où le colonel ne l'eût extrait
que pour l'envoyer aux compagnies de
discipline ; son compagnon a été remis,
lui aussi, en liberté ; son caporal a repris
son grade et sa place au 71e; l'adjudant
ne verra pas figurer une mauvaise note
sur ses états de service ; le colonel est
aux arrêts de rigueur.

— M. le sénateur Delpech a adressé
une lettre à MM. Ranc et Isaac pour pro-
tester contre les termes d'une lettre du
général de Pellieux à ses témoins ainsi
conçue :

« Mes chers amis,
Merci et pardon pour la trop longue et

répugnante corvée que vous avez eu à
remplir. La série continue. M. Delpech
sait insulter, mais ne sait pas se battre.
Je lui adresse l'expression de mon mé-
pris et je passe.

Tout à VOUS. G. DE PELUEUX. »

M. Delpech fait observer qu'il n 'est
pas libre de se battre, étan t obligé de se
subordonner à la décision de ses té-
moins. Il déclare qu 'il gardera la même
attitude jusqu 'à la clôture définitive de
l'enquête.

— Le commandant en retraite Myso-
zowski a adressé au commandant Car-
rière une dépêche relatant les propos te-
nus par le général Brugère en 1897, de-
vant 62 officiers, à Bourges.

— Quesnay de Beaurepaire dit avoir
reçu la déclaration d'un personnage qui
demande à comparaître devant le conseil
de guerre de Rennes. Ce personnage a
révélé à Quesnay que, même avant 1894,
Dreyfus pratiquait l'espionnage pour le
compte de puissances étrangères. Ques-
nay de Beaurepaire a exigé de son cor-
respondant une déclaration écrite, mais
la pièce a été interceptée et Quesnay n'a
reçu qu'une copie 1 La personne en ques-
tion assure qu 'elle est l'objet d'une sur-
veillance active depuis la disparition de
sa première déclaration ! !

Espagne
Dans toutes les récentes émeutes, tan-

dis que la cavalerie chargeait et que les
volées de mousqueterie balayaient les
rues, les mêmes cris retentissaient parmi
la foule : « Mort à Polavieja l Mort aux
Jésuites 1 » C'est un indice certain de
l'opposition populaire à la politique fi-
nancière du gouvernement qui, alors
qu 'il propose de taxer impitoyablement
toutes les industries, ne demande pas le
moindre sacrifice à la richissime Eglise.

C'est pourquoi , le 5 courant, à Barce-
lone, la populace a attaqué furieusement
le Collège des Jésuites, et pourquoi , en
divers lieux, elle a agi de même à l'é-
gard des établissements de divers ordres.

Aussi, le 8, deux motions mémorables
ont été faites aux Cortès ; quel que doive
être leur sort final , elles sont un signe
des temps.

M. Morayta a demandé la remise en
vigueur du décret du 17 oetobre 1868,
ordonnant la clôture de tous les cou-
vents, collèges et autres établissements
religieux, pour l'un ou l'autre sexe, fon-
dés depuis le 10 juillet 1837 ; de son
côté, M. Basco Ibanez a demandé la mê-
me chose à l'égard du décret du 12 octo-
bre 1868, ordonnant l'expulsion des Jé-
suites de la péninsule et de toutes les îles
voisines qui en dépenden t.

L'Espagne commence à sentir où re-
monte la responsabilité de la perte de sa
grandeur passée. Comme presque tou-
jours dans l'histoire des peuples, c'est
dans la sphère des intérêts matériels que
se manifeste l'opposition à un néfaste
état de choses. Il n 'est guide plus sûr,
plus impérieux du moins, aux instincts
populaires que les sensations pavenues à
la région du gousset.

Transvaal
Le bruit court à Pretoria que les mem-

bres progressistes du Transvaal propo-
seront le rejet du projet électoral, qui
serait remplacé par un autre projet , plus
simple, mais toujours basé sur le prin-
cipe de sept ans de résidence avec effet
rétroactif.

— On télégraphie du Cap au « Daily
Telegraph » qu'un meeting d'uitlanders
réuni à Johannesburg a protesté contre
l'idée d'une guerre entre l'Angleterre et
le Transvaal.

NOUVELLES BOUTIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Heureuse mort. — On annonce d Ins-
pruck, que dans une commune voisine
est née une petite fllle à deux têtes et
trois bras. Elle n 'a vécu que deux heu-
res.

CANTON DE NEUCHATEL

Recrutement. — Le recrutement mili-
taire de 1899 se fera dès 7 heures du
matin aux lieux et jours indiqués ci-
après :

Fleurier, Collège des garçons, samedi
12 août. Sections: Verrières, Bayards,
Côte-aux-Fées, Buttes, Saint-Sulpice. —
Lundi 14 août. Sections : Couvet, Môtiers,
Boveresse, Fleurier.

Travers, Château , mardi la août. Sec-
tions : Ponts, Brot-Dessus , Plamboz,
Brot-Dessous, Champ-du-Moulin, Frete-
reules, Noiraigue, Travers.

Colombier, Collège, mercredi 16 août.
Sections : Vaumarcus, Vernéaz, Fresens,
Montalchez, Sauges, Saint-Aubin, Gor-
gier, Chez- le-Bart, Bevaix, Boudry,
Cortaillod. — Jeudi 17 août. Sections :
Rochefort , Bôle, Colombier, Auvernier,
Corcélles-Cormondrèche, Peseux, Mont-
mollin.

Le Locle, Ancien Collège, vendredi 18
août. Section: Le Locle. — Samedi 19
août. Sections: Le Locle, Brenets, Cer-
neux-Péquignot. — Lundi 21 août. Sec-
tions : Le Locle, Chaux-du-Milieu, Bré-
vine.

La Chaux-de-Fonds, Collège indus-
triel, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24,
vendredi 25 août. Section : La Chaux-
de-Fonds. — Samedi 26 août. Sections
La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les Epla-
tures, Les Planchettes.

Cernier, Hôtel-de-Ville, lundi 18 sep-
tembre. Sections : Pâquier, Villiers,
Dombresson , Savagnier, Chézard-Saint-
Martin , Engollon , Fontaines, Fenin-
Vilars-Saules, Fontainemelon , Hauts-
Geneveys, Boudevilliers, Cernier.

Ville de Nenchâtel (Suisse)

ÉCOLE SIIPÉRIEÛRËIËS DEMOISELLES
Conrs ie vacances ie français, été 1899

_DTT 2e TT7ILLET ^kJXT 22 A.OUT
deux heures de leçms par jour , de 8 à 10 heures du matin. Inscription des
élèves le SO J alllet, de 8 à 9 heures dn matin, an nouveau collège des
Terreaux.
Prix du cours entier, 20 francs. Demi cours (15 jours), 12 francs.

N.-B. — Le 1er septembre prochain, rentrée des classes spéciales de français
pour jeunes filles dont le programme comprend les branches suivantes : Langues
française , allemande, anglaise et italienne. Littérature française, géographie, histoire,
mathématiqnts. 7090

Le directeur, I>r «F. Paris.

TERRASSE DE L'HOTEL TERMINUS
Mardi 18 juillet, A 8 heures dn soir

GRAND CONCERT
donié en cai de beau temps par 6029

2i41 341Sî34iaS a é̂iaa^SÎEïSI

CAFÉ-ftESTÂUftAfiT OU STAND
F L E U R I E R

.̂ .M piea. d.-u. _E^g\___J.-_fcTe-u.cl__â.tel©is

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

Se recommande spécialement ponr sociétés et écoles en promenaie
CONSOtHU ETIONS DE PREMIER CHOIX

7042 T. STiEHLI.

On cherche à lou?r ou à reprendre, k Neuchâtel ou environs, un

CAFÉ-RESTÂURâNT
Adresser offres avec conditions sous H 7077c N k l'agence Haasenstein & Yogler.

GRANDE BRASS ERIE DE U MÉTROPOLE
Ce soir, à, S 1/J **- e"t joiaxs sia.i-vaja.ts

GRAND CONCERT
donné par la

¦T^nOTTiaTl! n/r __OL test, TT "B* tsss.JL JfcTk %mmW «____! Jtr JELI _HK__L ,£?_____ Jt% JL JL tSat
Débuts de H11* Mély, chanteuse allemande. Succès de Mm0 Marfis , dans son

répertoire espagnol. — Tous les soirs
SUCCÈS Trois Représentations de Cinématographe SUCCÈS

4 H»
4 a-K.__ft_.:tT_D f ous f a  yowrSj mrie du ^Jj Restaurant ta Faucon *££",«?"*¦ ¦ < »Y Dîners et soupers a la _r
J Entrée par la «mr, à gauohe carte et à prix f ixe. W

J --**<•*— Grande salle pour repas ff
I denoces,banquetsdesociétés. n
j Se recommande, 1028 _k.

1 Jnles GLUKHER-GABEREL. S

On cherche, pour le mois de décembre,

un ou deux locaux
pouvant servir de bureau , rez-de-chaussée ou 1er étage. Adresser
offres avec prix sous H 7048 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

La ville de Roubaix, après s'être offert
le spectacle de combats de taureaux , a
voulu; quelque chose de plus, et, pour lé
14 juillet, dans son « taurodrome », on
annonçait qu 'un lion ferait face au tau-
reau.

Le moment du combat du lion et du
taureau était venu. Sur les gradins
14,000 spectateurs firen t entendre une
espèce de murmure à la fois avide et
frémissant. A l'extrémité nord des arè-
nes, on avait ménagé une grande cage
arrondie d'une dizaine de mètres de dia-
mètre. On amena les deux champions
dans des sortes de souricières gigantes-
ques.

Et d'abord, on leva la trappe du lion.
Il s'appelait Goliath, était très grand , et
sa crinière fauve encadrait bien son
mufle fier. Il commença à courir le long
de la cage, d'un pas toujours oblique et
il sembla dès ce moment qu'il boitait
un peu. La cage plus haute qui contenait
le taureau s'ouvrit à son tour, et le tau-
reau parut. Une courte minute il hésita
sous la lumière, puis il aperçut le lion et
sans hésiter se rua sur lui, le jeta par
terre. Le lion se releva en rugissant,
bondit, sauta au garot de son adversaire.
Mais celui-ci d'un coup d'épaules se se-
coua, jeta le lion à terre, l'écrasa sous le
poids de son front énorme, de ses ge-
noux plies, de toute sa masse formidable
et furieuse. Ce fut tout, dès ce moment,
et le combat n 'avait pas duré un quart
de minute. Le lion s'enfuit, et, dressé sur
ses deux pattes de derrière, accroché à
la grille avec celles de devant, gigantes-
que, triste, affreux, sembla appeler à
l'aide les 14,000 créatures humaines qui
le regardaient. On lui répondit en le sif-
flant.

Alors le taureau , étonné de voir son
adversaire debout, l'attaqua de nouveau,
le roula sur le sol, le piétina longue-
ment. Puis il l'abandonna. Les reins à
moitié cassés, le grand fauve se traîna
sur le sable à quelques pas, puis s'a-
battit.

Il agonisait; parfois il levait la tête,
d'un air infiniment noble et infiniment
malheureux. De sa gueule grande ou-
verte sortait un râle énorme. Il gémissait
sans s'arrêter, avec la résignation qu'ont
les bêtes.

Le taureau, qui venait de lui briser les
os, le regardait, comme ébahi, grattant
la terre du pied, sa cervelle obscure sans
doute pleine d'images troubles et con-
fuses. Il n 'attaquait plus cette chose qui
ne remuait plus : non par noblesse, mais
parce que tel était son instinct de brute.
Quelque chose lui disait que la bête n'é-
tait plus à craindre.

A ce moment, un homme, habillé
comme un homme du monde, s'approcha
du lion et, à travers la cage, cingla de
coups de canne la face terrible et humi-
liée, cette face presque humaine qu'ont
les lions...

C'était trop. La foule se leva tout en-
tière écœurée. Une toute jeune femme
dans une loge, penchant tout son corps
dans le vide, criait au bestiaire impro-
visé : « l âche! Assassin ! Voleur! Ca-
naille ! »

Que venait faire là cette jeune' femme?
Ajoutons que le matador Mazzantini

relevant un défi du dompteur Bidel, qui
proposait une lutte d'un seul lion de son
choix contre deux taureaux au choix de
Mazzantini, envoie au «Figaro» la dépê-
che suivante :

De Roubaix.
Vous prie bien vouloir annoncer que

je tiens mon défi , 25,000 francs en jeu ,
«un» taureau contre les «deux » lions ou
les « deux» tigres de Bidel, mon opinion
étant simplement que le lion, même sau-
vage, est lâche devant le taureau.

MAZZANTINI.

Drôles de spectacles pour la France,—
qui est, comme chacun sait, le premier
pays du monde, au dire de bon nombre
de ses journaux.

Combat d'un lion et d'un taureau



Neuchâtel, Académie, mardi 19 sep-
tembre. Section : Neuchâtel. — Mercredi
20 septembre. Section : Neuchâtel. —
Jeudi21 septembre. Sections : Neuchâtel
et Serrières. — Vendredi 22 septembre.
Sections : La Coudre, Hauterive, Saint-
Biaise, Voens et Maley, Marin, Thielle-
Wavre et Epagnier, Lignières, Enges,
Landeron, Cressier, Cornaux, Valangin,
Coffrane , G-eneveys-sur-Coffrane.

Chaux-de-Fonds. — Le correspondant
chaux-de-fonnier du « Neuchâtelois »
écrit à ce journal :

« C'est le IS ju illet, que prenait fin
le délai pour le concours ouvert entre
les artistes suisses en vue de l'érection
d'un monument commémoratif de 1848 à
la Chaux-de-Fonds.

D'après une note de la « Revue », que
vous avez reproduite, les artistes au-
raient protesté contre une des clauses du
concours. 11 est assez singulier que cette
protestation ne soit pas parvenue au co-
mité du monument , ni aux autorités
communales.

Par contre, d'autres difficultés ont
surgi, qui ne sont du reste pas de nature
à empêcher la réalisation du projet.

Au moment où le comité d'initiative
s'est mis en campagne, il ignorait les
dispositions du dernier arrêté fédéral sur
les subventions aux monuments. Le con-
cours n'a donc pas été ouvert et conduit
suivant toutes les « formes » exigées de
ceux qui désirent obtenir la manne des
subventions fédérales. Or, cette subven-
tion, dans le cas particulier, ne peut être
inférieure au cinquième de la dépense, et
peut aller jusqu'au 30 °/0. Le comité au-
rait tort de la laisser échapper, d'autant
plus que notre ville est certainement
celle qui a le moins bénéficié jusqu 'ici
des largesses fédérales. Si donc une en-
tente ne peut intervenir sur les bases du
concours actuel, il sera facile, après
avoir pris connaissance des résultats de
ce premier concours, d'en ouvrir un nou-
veau, qui pourrait au besoin — je crois
que ce serait conforme à l'arrêté fédéral
— être restreint aux lauréats dn pre-
mier. Les artistes eux-mêmes auraient
tout à y gagner.

Quoi qu'il en soit, le monument se
fera. La souscription publique ouverte il
y a quelque temps a fort bien réussi, de
sorte que le comité dispose déjà de
45,000 à 50,000 francs. Avec les subven-
tions fédérale, cantonale et communale,
on arrivera à un total de 80,000 à
100,000 fr. , somme qui permettra cer-
tainement de faire une œuvre vraiment
artistique, digne des hommes et des évé-
nements dont elle devra perpétuer le
souvenir. »

Brenets. — Samedi un jeune homme
s'est noyé dans le Doubs, à l'endroit
appelé l'« Arvoux », écrit-on au « Na-
tional». D était seul et nageait assez
bien, lorsque, arrivé à proximité de la
rive française, il se mit à crier : Au
secours ! Une barque partit de la rive
suisse, mais arriva trop tard : le mal-
heureux avait déjà disparu; on ne put
l'apercevoir, et jusqu 'à présent les re-
cherches ont été vaines. Ce sont des en-
fants qui ont raconté ce lugubre événe-
ment. Les vêtements laissés sur le bord
contenaient une bourse et des clefs,
mais aucune marque d'identité.

Suivant l'« Impartial », le noyé serait
un Arménien qui suivait les cours de
l'école d'horlogerie de laa Chaux-de-
Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 17 juillet 1899.

Le Conseil communal demande un
crédit de 640 fr. pour le nettoyage des
orgues de la Collégiale.

Il demande également un crédit de
5000 fr. pour l'Ecole de commerce, où
trois nouveaux postes de professeurs
ont été créés. Cette dépense est déjà
couverte par la plus-value résultant des
écolages. f

Par une lettre adressée au Conseil gé-
néral, M. Ha_mmerli-Tripet demande une
intervention de cette autorité pour qu 'il
lui soit procuré un emploi suivi dans les
bureaux communaux.

M. Paul Hammer, menacé d'expro-
priation pour le terrain qu'il possède à
Champ-Coco, demande dans l'éventualité
de l'exécution de cette mesure, que la
Commune lui donne un terrain en
échange. — Renvoyé au Conseil commu-

. nal.
Les commissions pour l'acquisition de

nouvelles orgues pour le Temple-du-Bas
et pour la construction d'une maison
d'école au faubourg du Château ne pré-
sentent pas leurs rapports. Ces objets ne
seront donc pas discutés dans la séance
d'aujourd'hui.

M. Barbey rapporte sur l'utilisation
des maisons achetées au Neubourg. La
commission estime que la reconstruction
proposée par le Conseil communal n'est
pas aussi avantageuse qu'il serait dési-
rable. Elle propose que ces maisons,
sauf celle du hangar aux pompes, soient
vendues à des particuliers pour être re-
construites conformément à un cahier
des charges imposé aux acquéreurs, et
relatif spécialement à la hauteur que ne
devront pas dépasser les futurs immeu-
bles.

M. Wavre propose, à titre d'amende-
ment, que le cahier des charges à sou-
mettre au Conseil général soit conçu de
manière à ne pas négliger la. question
d'hygiène.

M. Calame demande que la commission
soit nantie à nouveau de cet objet pour
consultation avec le Conseil communal.

La motion Calame est adoptée.
L'agrégation est accordée à M. L.-A.

Olsornmer, photographe, Français, sa
femme et un enfant, ainsi qu'à M. Sa-
muel Qonard, représentant de commerce,
Français, sa femme et deux enfants.

Interpellation Krebs. — Le motion-
naire pose en principe qu'un certain
temps s'écoulera avant le dépôt du plan
d'alignement et du règlement y relatif
promis. En attendant , il lui paraît ur-
fent de prendre des mesures au sujet
es immeubles qu'on transforme dans le

centre de la ville ; il lui semble utile
qu'un plan d'alignement partiel soit éta-
bli sur-le-champ.

D'ailleurs, la Commune a toujours le
droit de demander dans les rues trop
étroites aux propriétaires reconstruisant
leurs immeubles d'en retirer la façade
de 4 mètres de l'axe de la route ; elle en
a même le devoir. M. Krebs propose que
le Conseil communal , présente à la ses-
sion d'octobre un plan d'alignement
pour les rues du bas de la ville, et spé-
cialement pour celles comprises entre la
rue de l'Hôpital et le lac.

M. Hartmann répond que le Conseil
communal a toujours fait observer la loi
aussi rigoureusement que possible lors-
qu'il s'agissait de réparations majeures.
Or il se refuse à voir des réparations
majeures dans les exemples cités par M.
Krebs, soit la maison Delgrosso, la mai-
son Meystre, les immeubles occupant une
partie de la rue du Concert.

M. Krebs ne se déclare pas satisfait de
cette réponse. Il y a des dépenses aux-
quelles tout le monde applaudit.

M. Jeanhenry fait observer que la mo-
tion déposée aujourd'hui par M. Krebs
ne peut être discutée avant le dépôt ré-
glementaire. Et sur le fond de la ques-
tion, il fait remarquer qu'il en coûterait
cher à la Commune de suivre M. Krebs
sur le terrain proposé par lui.

M. Krebs estime que si le Conseil
communal ne se fait pas faute de deman-
der l'urgence sur ses propositions, il
peut être permis à un membre du Con-
seil général d'en faire autant pour les
siennes.

Par 12 voix conlre 9 la demande d'ur-
gence de M. Krebs est repoussée et sa
motion reste déposée sur le bureau.

Achat de terrains à l'Ecluse (question
des abattoirs). — Avant l'ouverture du
débat, M. Benoît démontre que la ques-
tion des abattoirs est dominée par celle
des écuries à construire pour y loger le
bétail de boucherie importé. Il résulte
d'une lettre du département fédéral de
l'agriculture que, si d'ici à l'hiver pro-
chain, la Commune de Neuchâtel n 'avait
rien décidé pour l'établissement d'écu-
ries d'isolement, toute autorisation d'im-
portation du bétail serait refusée aux
bouchers de la ville. Une démarche faite
en vue d'acheter à Serrières le terrain
voisin de l'abattoir n'a pas abouti etune
expropriation serait trop onéreuse. Alors
on a pensé à Champ-Coco, d'où la de-
mande de crédit faite pour l'achat de la
vigne de Pierre.

L'abattoir situé là aurait l'avantage
d'un raccordement (assuré dès mainte-
nant) avec une ligne de chemin de fer.
Le terrain reviendrait environ à 171,600
francs ; son coût serait compensé par la
vente du terrain de l'abattoir de Serriè-
res. Un spécialiste consulté par M. Be-
noît déclare que l'abattoir à construire
coûterait 309,000 fr. La plus-value ré-
sultant des nouvelles installations et la
transformation des détritus de boucherie
en engrais chimiques rapporteraient en
tout cas l'intérêt de cette somme.

M. Benoît demande le renvoi du pro-
jet à une commission.

M. Wavre fait remarquer que s'il s'a-

f
it seulement de l'achat de la vigne de
ierre, on peut examiner la question im-

médiatement. Il est d'avis que la Com-
mune ne fera pas une mauvaise affaire
en acquérant ce terrain .

Quant aux abattoirs, M. Wavre, qui
s'est renseigné, n'arrive pas à des con-
clusions aussi séduisantes que celles du
Conseil communal et il calcule que la
ville resterait en déficit annuel de
10,000 fr. Touchant le danger de conta-
gion des épizooties, il rappelle qu 'en
certaines villes les bouchers doivent
chercher en chariots fermés leur bétail
en gare; il convient qu'ils paient les
avantages qui résulteront pour eux de la
centralisation des abattoirs. De la com-
munication de M. Benoît, on peut con-
clure que les abattoirs des communes voi-
sines ne serviront à rien ; par conséquent
le bétail de ces communes sera abattu à
Neuchâtel, d'où une source de revenus.
Autant de points à examiner plus tard.

M. Perrier, président , rappelle que le
projet d'arrêté porte sous article 1 l'achat
de la vigne de Pierre, et charge le Con-
seil communal sous art. 2 d'acheter la
vigne Hammer et sous art. 3 de présen-
ter des. plans et devis relatifs à la cen-
tralisation des abattoirs.

M. Jeanhenry déclare que la question
des abattoirs reste intacte.

Le Conseil communal modifie son pro-
jet d'arrêté. L'art. 1 est maintenu ; l'art.
2 le Conseil communal est « autorisé » à
acheter la vigne Hammer ; l'art. 3 est
supprimé.

M. G. de Coulon ne votera pas l'achat de
la vigne de Pierre, car il y voit un en-
grenage conduisant à l'établissement
d'un abattoir. Or, selon lui, on peut en-
core se passer d'un abattoir et s'il fallait
en construire un , il serait préférable de
l'établir entre Champagnole et Peseux.

M. Jeanhenry n'est pas d'accord avec
les modifications apportées par ses collè-
gues à un proj et d'arrêté qui amorce, en
effet , la question des abattoirs.

M. Lambelet, peu favorable à la cons-
truction actuelle d'un abattoir central,
pense qu'on peut voter l'arrêté modifié,
à condition qu 'on en retranche, avec
l'art. 3, l'art. 2, le Conseil communal

n ayant pas besoin d autorisation pour
acheter un immeuble sans recourir à
l'expropriation.

Le projet est pris en considération et
l'arrêté est adopté, avec suppression des
art. 2 et 3.

La séance est levée à 7 heures.

Le Conseil général se réunira aujour-
d'hui en session extraordinaire pour
suivre à son ordre du jour.

Académie. — M. Emile Haller, con-
seiller général, a fait don à l'Académie
d'un superbe phonographe Edison avec
tous ses accessoires. Ce don précieux
complète heureusement les collections du
cabinet de physique.

— Dans sa séance du 14 courant, le
conseil de l'Académie a conféré les gra-
des de licencié ès-lettres, à M. Marcel
Godet, de Neuchâtel;' de licencié en
droit à M. Charles Colomb, des Verriè-
res ; de licencié en théologie à M. Jules
Juvet, de la Côte-aux-Fées, et à M. Eu-
gène Michelin, d'Italie.

Gym et Nautique. — Pour la première
fois la Gymnastique et la Nautique arri-
vaient d'un concours, en gare de Neuchâ-
tel, à quelques minutes d'espace. Aussi
la population de notre ville avait-elle
préparé une superbe réception à nos
sportsmen. Deux musiques, la Militaire
et la Tessinoise, accompagnées de nom-
breuses bannières de sociétés de la ville
avaient tenu à se rendre à la gare atten-
dre les vainqueurs neuchâtelois.

Un joli cortège, éclairé par de multi-
ples lanternes vénitiennes (à recomman-
der aux sociétés comme mode d'éclairage
pour cortège), s'est formé et est des-
cendu de la gare en parcourant les prin-
cipales rues de la ville. De nombreux
feux de bengale, des feux d'artifice et
des pétards de toutes sortes illuminaient
notre cité comme pour un soir de grande
fête.

Arrivées dans leurs locaux respec-
tifs, nos deux sociétés y ont organisé
une petite soirée, où les discours de
bienvenue ont été bien dits et bien sentis.

Au Gambrinus la Nautique s'était
donné rendez-vous. M. Savoie-PetLt-
pierre, dans un discours bien applaudi,
a fait un rapport succinct des régates où
nos représentants ont obtenu de si beaux
résultats. M. A. Dériaz, au nom des
équipiers restés en ville et de la popula-
tion tout entière, a remercié en termes
émus ces champions de la rame, qui
n'ont pas hésité à sacrifier leur fierté et
leur amour-propre au succès de la Nau-
tique.

Us ont eu confiance en l'étoile blanche
sur fond bleu de leur pavillon et ils ont
eu raison, sachant que ceux qui ne pou-
vaient assister aux courses de Lucerne
pensaient à eux, rien qu 'à eux.

Une ovation enthousiaste a salué les
vainqueurs de ces joutes, qui ont réussi
à battre le record européen de la vitesse
dans les courses à quatre rameurs en
outriggers.

M. Vérassaz, du Rowing-Club de Lau-
sanne, dans un discours plein de feu,
apporte, au nom des vaincus, les félici-
tations et les bons vœux aux coureurs et
à la S. N. N. Il appuie surtout sur le de-
voir que tous s'imposent, et dans quelque
sport que ce soit, gymnastique, aviron,
escrime, foot-ball, etc., à former des ci-
toyens toujours prêts à défendre la pa-
trie si elle est en danger.

Son discours, débité avec patriotisme
et sentiment fraternel, est salué par des
acclamations à l'adresse de son auteur et
de la Société qu'il représente.

Au café de la Poste, quatre gymnastes
couronnés, entre autres M. Joseph Ar-
mand, qui, à l'âge de 40 ans révolus, a
décroché la dixième couronne aux en-
gins, ont été fêtés comme ils le méri-
taient. Des délégués des deux sociétés
sœurs n'ont , durant la soirée, pas cessé
d'être en relations courtoises et amica-
les. Somme toute, belle réception pour
les vainqueurs.

Voici la liste des couronnes :

CONCOURS DE SECTIONS
COURONNES DE LAURIER Points.

1. Locle, Ancienne 138,56
2. Chaux-de-Fonds, Abeille 137,555
3. » » Ancienne 137,395
4. Neuchâtel, Fédérale 136,13
5. Fleurier 131,81
6. Serrières 131,365

COURONNES DE CHÊNE

1. Couvet 129,955
2. Landeron 129,945
3. Locle, Grutli 129,315
4. Noiraigue 128,05
5. Colombier 126 ,94
6. Corcelles-Coraiondrèche 126 ,125
7. Fontaines 125,325
8. Verrières 124 ,57
9. Chôzard-Saint-Martin 120,25

10. Cressier 119,58
11. Saint-Aubin 119,40
12. Bevaix 117,225

CONCOURS ARTISTIQUE
1. Grandjean , Georges, Chaux - de-

Fonds, Ancienne, 117 points. —2. Ban-
gerter , Ernest, Colombier , 115. —
3. Maire, Eugène,.Locle, Ancienne, 113.
— 4. Lerch, Armin, Saint-Imier, 112.
— 5. Régnier, Léon, Chaux-de-Fonds,
Ancienne, 111,50. — 6. Voisin, Joseph,
Chaux-de-Fonds, Ancienne, 109. —
6. Jeanfavre, Oscar, Chaux-de-Fonds,
Abeille, 109. — 6. Béguelin, Bertrand ,
Saint-Imier, 109. — 7. Flury, Adolphe,
Chaux-de-Fonds, Abeille, 108,75. —
8. Richème Albert, Neuchâtel, 108,25.
— 9. Krebs, Charles, Locle, Ancienne,
107. — 10. Droz Emile, Chaux-de-Fonds,
Ancienne, 106. — 10. Armand, Joseph,

Neuchâtel, 106. — 11. Fuhrer, Louis,
Chaux -de-Fonds, Abeille, 105,75. —
12. Thiébaud, Emile, Chaux-de-Fonds,
Ancienne, 105,50. — 13. Ducommun,
Georges, Locle, Ancienne, 105.

NATIONAUX
1. Kocher. Emile, Saint-Imier, 112

points. — 1. Vuille, Oscar, Chaux-de-
Fonds, Ancienne, 112. — i. Matthey,
Albert, Chaux-de-Fonds, Ancienne, 112.
— 2. Frey, André, Chaux-de-Fonds,
Ancienne, 111. — 3. Barbey, Arthur,
Neuchâtel, 109,50. — 4. Monnier, Hri,
Chaux-de-Fonds, Ancienne, 109. —
5. Witschi, Wilhelm, Chaux-de-Fonds,
Abeille, 108,50. — 5. Huber, Joseph,
Neuchâtel, 108,50. — 6. Hirschy, Ed. ,
Chaux-de - Fonds, Abeille, 108. —
7. Boss, Ernest, Chaux-de - Fonds,
Abeille, 107,50. — 8. Devin, Henri, Lo-
cle, 107. 9. Tschappiit, Charles, Chaux-de-
Fonds, Abeille, 106. — 10. Tissot, Al-
bert, Chaux-de-Fonds, Ancienne, 105.
— 10. Buchs, Ulysse, Fontaines, 105.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 17 juillet.
Voici les résultats des concours de

sections de la fête du GrUtli :
I. Gymnastique. Couronnes de lau-

rier : 1. Winterthour. 2. Bienne. 3. Aus-
sersihl. 4. Genève. 5. Berne. 6. Neu-
munster.

Couronnes de chêne : i. Saint-Gall. 2.
Neuhausen. 3. Lausanne. 4. Schaffhouse.
5. Aarau. 6. Wœdensweil. 7. Wipkin-
gen. 8. Olten. 9. Binningen.

H. Chant populaire facile. Couronnes
de laurier : 1. Neumunster. 2. Winter-
thour. 3 a. Boujean . 3 b. Soleure. 4.
Rorschach.

Couronnes de chêne : 1. Lyss. 2 a.
Oberburg. 2 b. Schaffhouse. 3. Aarau.
4 a; Kriens. 4 b. Thoune.

Chant populaire plus difficile. Cou-
ronnes de laurier : 1. Bienne. 2. Zurich.
3. Granges. 4. La Chaux-de-Fonds. 5a.
Genève. 5 b. Lausanne.

Couronnes de chêne : Vevey.
Sociétés invitées. Couronnes de lau-

riers: 1. Bâle. 2. Zurich. 3. Lucerne.
Couronne de chêne : Fribourg.
IH. Tir. Couronnes de laurier : 1. Neu-

munster. 2. Winterthour. 3 a. Thoune.
3|b. Kriens. 4. Lyss. 5. Zurich HI.
6. Schaffhouse.

Couronnes de chêne: 1. Bienne (Grutli
allemand). 2. Oberburg. 3. Herzogen-
bucbsee. 4. Matten. 5. Soleure. 6. Nie-
derwyl. 7. Niederutzwyl.

Bienne , 17 juillet.
Lundi après midi, à 3 heures, la foudre

est tombée sur la maison Fritz Hoffmann ,
agriculteur à Lattrigen, et y a mis le
feu. La maison a été entièrement détruite.

Bâle, 17 juillet
Ces jours derniers un sac postal avait

été volé sur le perron de la gare du Cen-
tral. Dimanche on a trouvé ce sac vide
dans le jardin d'une villa voisine. On
n'a encore aucune trace du voleur.

Coppet, 17 juillet.
Dans la nuit de dimanche à lundi, à

Myes, deux individus, encore inconnus,
ont tenté d'assassiner un ouvrier travail-
lant chez M. Rouge, menuisier. La vic-
time a été frappée de nombreux coups de
couteau, surtout au visage, et transpor-
tée à l'hôpital de Nyon dans un .état
désespéré.

Locarno, 17 juillet.
La foudre est tombée dimanche après

midi sur l'alpe Piandanzzo et a tué deux
personnes et huit têtes de bétail.

Paris, 17 juillet.
M. de Beaurepaire a déclaré à un ré-

dacteur du « Jour » qu'il avait bien reçu
une convocation du président du conseil
de guerre de Rennes, mais qu 'ayant cru
aune fumisterie, il en avait avisé le pré-
sident du conseil, qui ne peut refuser,
dit-il, de le convoquer à nouveau.

— La «Liberté» croit savoir de source
certaine que si le conseil de guerre dé-
sire entendre M. Delauoche-Vernet, ce-
lui-ci sera autorisé immédiatement à
aller déposer.

Suivant le même journal, l'arrivée à
Paris de M. Nisard, ambassadeur près
le St-Siège, ne serait pas étrangère à
l'affaire Dreyfus, M. Nisard ayant été le
chef direct de MM. Paléologue et Dela-
roche-Vernet.

— La « Liberté » dit qu'on dément au
ministère de la guerre la nouvelle pu-
bliée par la « Petite République », sui-
vant laquelle le général de Galliffet pré-
parerait un mouvement qui dégagerait
l'armée de Paris des influences fâcheu-
ses.

Paris , 17 juillet
Le général de Galliffet a écrit à la

municipalité de St-Maixent une lettre
dans laquelle il refuse d'autoriser le
commandant Marchand de venir à la fête
offerte par cette municipalité, le gouver-
nement ayant décidé de disloquer la mis-
sion à partir du 15 juillet.

Saint-Maixent , 17 juillet.
Le maire a reçu du général de Gallif-

fet une lettre annonçant que le gouver-
nement refuse d'autoriser le comman-
dant Marchan d à venir à Saint-Maixent
pour visiter l'école militaire dont il est
un ancien élève.

Vienne , 17 juillet.
Suivant une dépêche de Belgrade à la

« Correspondance politique » le nombre
des arrestations opérées jusqu 'ici à l'oc-
casion de l'attentat contre l'ex-roi Milan
est de trente-huit.

Le Cap, 17 juillet.
A Winberg, le pasteur a dû donner sa

démission, à la suite de la mise à l'index
de son église par ses paroissiens, après
un discours anglophile qu'il a prononcé
à Kimberley.

Pretoria, 17 juillet.
Le Dr Kolbe, du Cap, éditeur du « Ca-

tholic Magazine », publie une énergique
protestation contre les tendances belli-
queuses des Anglais. Il déclare qu'il es-
père que l'armée anglaise ne sera pas
victorieuse, si on oblige les Boers à faire
la guerre. Cette protestation produit une
vive sensation.
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Bienne , 18 juillet.
L'orage d'hier a sévi avec violence

sur la région de Morigen et de Sutz-
Lattrigen. A Sutz, la foudre est tom-
bée sur la maison d'un aubergiste nommé
Wymann, a détruit le téléphone et a at-
teint un petit garçon qui a été jeté à
terre et qui est resté quelque temps sans
connaissance, mais n'a pas eu d'autre
mal.

Paris, 18 juillet.
Le commandant Marchand a été versé

dans le 4e régiment d'infanterie de ma-
rine en garnison à Toulon.

La Haye, 18 juillet.
La troisième commission, réunie en

séance plénière, a ajourné à mercredi
l'examen des articles 9 à 14 relatifs à la
commission d'enquête. Elle a adopté,
sauf quelques modifications à apporter,
les articles 14 à 36 du projet d'arbitrage.

Munich , 18 juillet.
Aux élections du Landtag, ont été élia.

83 députés du centre, 45 libéraux, 4 con-
servateurs, 13 députés de la ligue des
paysans, 11 socialistes, 1 démocrate et
2 indépendants.

Londres, 18 juillet
A la Chambre des Communes, M. Bal-

four déclare que les affaires du Trans-
vaal seront discutées complètement avant
la prorogation de la Chambre qui, dans
son idée, aura lieu le 12 août.

Le sous-secrétaire de la guerre expli-
que que les trois batteries envoyées dans
le sud de l'Afrique sont destinées à en
relever d'autres ; elles seraient aussi,
éventuellement, un renfort.

Madrid , 18 juillet.
Le conseil des ministres se réunira

aujourd'hui
Suivant le ministre de l'intérieur, les

séances continueront , M. Villaverde dé-
sirant que la discussion du budget com-
mence et estimant insuffisant le projet
unique présenté par l'opposition.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Monsieur Jules Chausse et sa fllle Ar-

mantine, les familles Chausse, à Grenoble
et Langeac, les familles Gassner et Guil-
land, & Môtier (Vully), ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-sœur et cousine,

Madame Maria CHAUSSE née QUAIN ,
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
aujourd'hui dans sa 54° année.

Neuchâtel, le 16 juillet 1899
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 19 cou-
rant, k 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 11.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 7102
R. I. P.

Messieurs les membres du Cercle
Catholique de Neuchâtel sont informés
du décès subit de

Madame Mario CHAUSSE-QUAIN ,
épouse de leur cher collègue, et priés
d'assister à son enterrement qui aura
lieu mercredi 19 juillet, à 9 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Seyon 11.
7131 UE COMITÉ.

Monsieur et Madame Zimmermann, à
Bienne, Mademoiselle* Ida Bippns, Mes-
sieurs Jules et Henry Bippus, Madame
Bippus-Evard , à Chézard, et la direction
de l'Hôpital de la Ville, ont la douleur de
faire part de la mort de leur chère sœur,
belle-sœur et portière,

Mademoiselle CÉCILE BIPPUS ,
décédée le 15 juill et, dans sa 39m« année.

Ps. xxm, 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi 18

juillet, k 1 heure après midi. 7107c
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

BV Nous rappelons que la
demande d'envol de la FEUI _L_LB
D'AVIS & la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de SO c. (en timbres»
poste) prévue ponr tont chan-
gement d'adresse; à défaut de
qnol, elle ne pourrait être prise
en considération.
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