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Nlvaan du lao
Du 26 août (7 h. du matin) 429 m. 3i0

Température du lae (7 h. du matin): 20».
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Format in-8», 16 pages, ao cent., S fr.
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Format in-8°, 20 pages, avec couverture,
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VENTES AUX ENCHÈ1IS

Enchères publiques
Le mercredi SO août 1899, dès les

9 heures du matin, au local de vente,
rue de l'Ancien- Hôtel-de-Ville , il sera pro-
cédé à la vente des objets suivants :

1 table rallonges bois dur, tables ron-
des, 1 bureau bois dur, 2 canapés, 1 com-
mode bois dur, 2 glaces, 1 garde-robes,
1 lit complet, 2 lavabos dessus marbre,
1 commode sapin, 1 table à ouvrage.

Devant le dit local, 1 cheval blanc,
1 cheval ronge , des tombereaux, chars à
brancards, à échelles, à ponts, 4 har-
nais, 1 cric, 1 banc de charpentier,
1 hache-paille.

Dès les 2 h. de l'après miéi , à l'Ecluse
n» 29, les enchères continueront pour les
objets suivants : 1 tour anglais, 1 souf-
flet de forge , 1 enclume de 82 kg.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel , le 25 août 1899.
8223 Office des Poursuites.

ENCHERES PUBLIQUES
M. Paul Gonmaz, à Corcellss, fera ven-

dre le lundi 28 conrant , dès les 8 henres
du matin, les objets suivants : lits, ar-
moires, machine à coudre, cornet à pis-
ton , outils de vigneron, tonneaux, chau-
dière à goudronner les échalas et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail.
8192 Greffe de Paix.

Mises de_ regain
Le citoyen Jacob Jenny, propriétaire au

Pït-d'Hauterive , exposera en vente par
v(e d'enchères pnbliques, lundi 28
aût 1899, dès 4 h. après midi, la récolte
er.regain de 23 poses de fortes terres,
sitées lieu dit «Anx Poissines ».

.endez-vous des amateurs sons Epa-
gntr.

S-Blaise, le 23 août 1899.
814 Greffe de paix.

Manœuvres 1899
Les CONSERVES DE SAXON se trouvent dans tontes les bomes épiceries

LÉGUMES DIVERS. FRUITS AU JUS
Spécialités : Bœuf braisé à la gelée, la boîte, 1 fr. 20.

Potage Julienne, » O fr. 46.
TENTE EN GROS 8116

Henri Grandjean tfe Courvoisier, représentants, Colombier.

Officiers , sous-officiers et soldats
Pendant les manœuvres, demandez la

LIMONADE GAZEUSE
T>:HL 3ciLl-a.p, _2Sfe-ULC_fcLâ,tel

BBOONNUE LA M__EHJIJB1TJ_R_E 8167
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l par la porteuse hors de villo ou par la

poste dans tonte la Suisse 9 470 260
Stranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 75

_? j _» par 2 numéros 22 — 11 60 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 et.
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1 à 8 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
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8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition 8 Avis mortuaires 12
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Lettres noires, 6 ct. la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 ct.
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Enchères de lier
à Cormondrêche

Le mardi 29 août 1899, à 10 heures
da matin, au domicile du citoyen Au-
guste Cornu, k Cormondrêche, on expo-
sera en Tente par voie d'enchères publi-
ques, ce qui suit : 1 bureau en noyer et
1 buffet à deux portes.

Auvernier, le 19 août 1899.
8055 Off ice des Poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer pour Noël

une petite propriété
située à I'Evole, au bord du lac, et com-
prenant huit pièces, cuisine et dépen-
dances, petit verger et petite vigne en-
tourant la maison. Grande terrasse et
vue sur la ville et le lac. Accès sur les
deux routes.

A la même adresse, à louer à Champ-
Bougin, dans une nouvelle construction,
deux appartements : un rez-de-chaussée
comprenant 5 pièces, cuisine et belles
dépondances, vérandah et jardin ; un
appartement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Situation très-agréable.

S'adresser Evole 61. 8203

ANNONCES DE VENTE

Bonïf soiiLE
ayant à fournir la troupe, vendra da

»9 août an 7 septembre, des
Langues de bœuf , 3 à 4 fr. pièce
Tètes * 3 à 4 fr. »
Pieds a 0,20 >
Tripes a 0,40 le kilo

Rassemblement de troupes
Pour être sûr de ne pas souffri r de la

transpiration et des blessures aux pieds,
portez les

SEMELLES D'AMANTE
du Dr HOGYES.

Seul dépôt d Neuchâlel chez:

Ernest REBER
Faubourg de l'Hôpital 1. 8114

VENTE D IMMEUBLES
Enchères publiques après faillite
Le samedi S3 septembre 1899, dès 4 heures après midi, au Café-

restaurant Hâmmerli , Font-de-Vaux, près Landeron, l'administration
de la faillite _L.-S. IMER, ci-devant banquier, à Neuvevilie, exposera en vente
aax enchères publiques les immeubles suivants, situés snr le territoire da Lan-
deron t

\. Un grand pré situé sur la roate de Cressier, désigaé au cadastre sous
article 1603, plan f» 19, n° 30, Les prés Bugnons, pré de 20,277 m*.

2. UQ verger situé sur la route de Neuvevilie, désigné au cadastre soas
article 1424, plan f° 47, n° 15, Les Novalis, pré de 570 nu2.

3. Article 1606, plan f° 64, n» s 29 et 30, Les Entrées, vigne (2043 ma)
et pré (245 m*) de 2288 m2 .

4. Article 1607, plan f» 64, n° 53, Les Entrées, vigne de 936 m2.
5. Article 1239, plan f° 64, n° 35, Les Entrées, champ (actuellement

vigne) de 575 m2 .
6. Article 2445, plan f» 64, n" 32 et 33, Les Entrées, vigne (396 m*) et

pré (144 m2) de 540 m2 .
7. Article 1303, plan f» 64, n° 31, Les Entrées , vigne de 321 m*.
Tons ces immeubles sont bien situés et d'nn bon rapport. Les vignes

seront vendues réeolte pendante.
Le cahier des charges et des conditions de la vente sera déposé, dès le 18 sep-

tembre 1899, à l'Office des faillites de Neuvevilie, au bareau de
M° Fehlmann, notaire, à Bienne, et aa bureau de M* Gioot, notaire, an
Landeron.

Poar renseignements et visiter les immeubles, s'adresser aux soussignés,
administrateurs de la faillite L.-S. Imer.

Bienne et Landeron , le 18 août 1899.
H 3681 Y L'administration de la faill ite L.-S. Imer:

Fehlmann, not. Casimir Gicot, not.

JAMES A TTINGER
librairie-Papeterie — Neuohâtel 50W

T. Combe, Pilules d'obéissance — 10
T. Combe, Parents obéissants . — 10
Louis Coopéras, Paix universelle 3 50
_H.-ï.-. Chamberlain, Richard Wagner

3 50

BEAU MIEL
de la Borcarderie, garanti pur 8145c

En -Yimte chez C. ARDRE, Evole 9.

A vendre un petit bateau plat, une
garde-robe en noyer, une armoire sapin,
un établi de menuisier, deux bancs de
jardin. 8109c

S'adr. faubourg du Lac 59.

Raisins rouges de table
caissette de 5 kg., 2 fr. 75 franco.

Belles pommes de table, panier de
10 kg., 3 fr. 50 franco. H - 0

Morganti frères, Lngano.

A REMETTRE
fabrication d'articles de consom-
mation sans concurrence. Agréable et
facile à exploiter par dame ou homme,
peut s'installer n'importe où. Prix , 1000 fr.
S'adresser poste restante, sous L. X. 117.
Neuchâtel. Hc 7484 X

Faute d'emploi, à vendre très bon
marché,

un appareil photographique
30 X 40, n'ayant servi qa'une douzaine
de fois , avec 3 châssis doubles ouvrant.

S'adresser sous B G304 J à Haasenstein
& Vogler, St-Imier. 

Bâches ponr cantines
En vue du rassemblement de trou-

pes, à vendre on a loner environ
a,OCO mètres bâches pour couvertu-
res de cantines. Offres avantageuses.
H89 Q 3L Frey A Girardet, Lausanne.

(v\jl.3
OHEV%0 Bijouterie - Orfèvrerie I

PfEPP Horlogerie - Pervduterle 1

N$F A.- JOBrnrl
Maison du Grand Hôtel du Lac|

( NEUCB ĵjji' , B

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à reprendre, pour le mois

de novembre ou plus tard, un bon
SULOASIN

d'épicerie-mercerie
bien achalandé. S'informer du n° 8217c
au bureau Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel 

AWjMITH
On demande k acheter, chez Ferd.

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

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

APPARTEMENTS A LOUER
A louer immédiatement ou pour épo-

que à convenir, denx beaux apparte-
ments de 5 et 7 pièces, entièrement re-
mis k neuf , situés au centre do la ville.
S'adresser à l'Etude Wavre. 8195

A louer aux Parcs, à des personnes
tranquilles, pour le 24 septembre, nn
joli petit logement de denx chambres,
cuisine et dépendances.

S'informer du n» 8200c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer pour le 24 décem-
bre 1899,

Quai des Alpes
nn bel appartement au premier
étage, de sept pièces et dé-
pendances. Eau, gaz , lumière
électrique, chauffage central
et concierge.

S'adresser en l'Etude des
notaires Gnyot & Dnbled, rue
dn Môle. 8212

A louer un appartement d'une cham-
bre et cuisine au rez de-chaussée. 8201

S'adresser rue du Château 15, de une
à deux heures après midi, sauf le di-
manche.

A LOUEE
pour tout de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un
beau logement, très bien situé
de 4 pièces, cuisine et dépendances, à la
rue J. -J. Lallemand. Offres sons 8035c à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

A LOUER
tout de suite, aux Sablons, pour cause
imprévue, un beau logement de 6 pièces,
dépendances et jardin. S'informer du nu-
méro 8135 au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

A loner ponr cause de dé*
part imprévu, an quai des Al-
pes, un bel appartement de
4 pièces et dépendances avec
tout le confort moderne. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser Etude des notai-
res Gnyot & Dubied, rne du
Môle. 7820

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

S'adresser Etnde Q. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 6719

A LOUER
à St-Blaise , un logement de deux ou
trois chambres, si on le désire, et dé-
pendances. Eau snr l'évier, jardin, vue
magnifique. S'informer du n» 8080c au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A louer, dès le 24 décembre,
un appartement de 3 chambres
et dépendances, sitné an midi,
rne dn Coq-d'Inde. S'adresser
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 7885

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~~BEAMTS ~

A louer immédiatement un beau pre-
mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed. Pelitpierre,
notaire, Epancheurs n» 8. 6485

A louer a la Colombier*,
près de la gare, plusieurs ap-
partements de 4, 5 et 8 cliam»
bres, tontes au soleil, avec
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon couvert et jardin
ponr chaque logement. Belle
vue sur le lao et les Alpes.

S'adr. Etnde A. -IV . Branen,
notaire , Trésor 5. 6736

FL AISIN S
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en général qu'à

partir d'aujourd'hui je reçois journellement une quantité de beaux

RAISINS X3XJ THOR
Qualité extra, à très bas prix.

Béezpédition par paniers on caissettes de 5 kilos. » 8149
TÉLÉPHONE 554. Se recommande,

Veuve BONNOT, Evole 1.
Demandez les Potages a la minute Wf̂ m__ _̂Wm _̂fmm *^ _̂ \

à 10 cent, la tabl«tte pour deux bons potages, chez : I Ji  a k %  P"f £l IMme Rognon. Ecluse 29. lAil_miSLaj



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

S'adresser à la Société Technique, rue
Pourtalès D° 10. 

Pour cause imprévue a louer,
rae dea Beaux-Arts, un bel
appartement de 6 chambres et
belles dépendances. Installa-
tion de bains. Terrasse. Vue
sur le lao et les Alpes. 7184

S'adr,, Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.
" _- -̂ ILOTTIEIS
tout de suite k Montezillon un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mm« Philippe
Béguin , an dit lien. 7832

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

A louer, rus des Beaux-Arts , dt beaux
appartements de 7 chambras avec balles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité. Bail» vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen , notaire, rue du
Trésor 5. 7181

A LOUER
rue des Beaux-Arts, un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès no 10. 7300

A louer dès maintenant, à la rue des
Beaux-Arts, an premier, un bean loge-
ment da 5 pièces et dépendances. Lessi-
verie. S'adresser chez HM.^ Antenen &
Bonhôte. Orangerie 3. 7712

A louer, pour le 24 décem-
bre prochain, un appartement
de 4 chambres et dépendances
a Ronge Terre. 8062

S'adresser Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée i un jeune homme

rangé. Sablons 18, rez-de-chaussée. 8213c
A loner deux jolies chambres meu-

blées. Faubourg du Château 15, rez de-
chaussée. 8173c

Chambre avec pension
demandée par un jeune homme, pour le
15 septembre, au quartier des Parcs. Vie
de famille désirée. Offres sous 8225 au
bureau Haasenstein & Vogler.

Chambre meublée
pour monsieur tranquille, à louer dès le
1er septembre. 8208c

S'adresser Villamont 25, an I".

Belle chambre ïStS; ns&
S'adr. Maujobia 6, an 1". 8215c

A LOUER
une ou deux chambres non meublées,
avec dépendances si on le désire. S'adr.
rue du Musée 4, au Ie' étage. 8218c

A loner, jolie chambre menblée. S'adr.
épicerie J. Panier, Seyon 12. 8214c

Belle ebambre meublée au soleil,
1« sept. Bercles 3, 2™> à droite. 7819

A lfllinr nne cnamDfe meublée pour
lUUul nn ouvrier tranquille. —

S'adresser Bassin 3. 8109c

A LOUEE
chambre meublée pour nn monsieur. —
S'adr. faubourg du Lac 4, 3»». 7935c

A louer, tout de suite, belles chambres
meublées. Faubourg du Lac 21, 3™». 68s0

A louer
tont de suite uue grande chambre meu-
blée ou non. S'adresser k midi ou le soir
après 6 heures, rue du Trésor 11, au 3»e,
à droite. 8064c

Même adresse à vendre une poussette.
Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin

anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée. ™5

Pour deux messieurs jolie chambre à
deux lits avec pension, â prix modéré.
Bateau 1, 2»* à gauche. 7950c

Chambre et pension
A louer, belle chambre ; vue sur le lac.

On donnerait également la pension à
quelques jeunes gens ; prix raisonnable.
Vie de famille, cuisine française soignée.
Offres sous H 8183c N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

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

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

LOCATIONS BIVERSES

Magasin à louer
pour Noël prochain, quartier de l'Est,
4 pièces et dépendances. Conviendrait
également pour bureaux. S'adr. Comptoir
de Phototypie, rue Pourtalès 13. 7801

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

S'adr. a Ed. Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. 6326

Petit domaine
pour trois pièces de bétail, k louer. S'adr.
à M»« Grau, k Enges. 7807c

ON DEMANDE
dans une famille chrétienne du canton
de Bàle-Canipagne, une jeune fille de
15 à 20 ans, robuste et de toute mora-
lité, pour soigner la cnisine et le mé-
nage. Connaissance de la cuisine non in-
dispensable. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie de fa-
mille. Ecrire sous Z 3946 Q à Haasenstein
& Vogler, à Bâle. 

Domestique
Un bon domestique, an courant des

travaux de la campagne et de toute mo-
ralité, peut entrer tout de suite chez
M. Paul Diacon, à Fontaines (Val-de-
Rnz.) 8191

On demande pour l'Autriche une

bonne d'enfants
parlant un beau français, sachant coudre
et de tonte moralité. Offres aveo photo- ;
graphie et certificats sous 8181 à l'agence {
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu- <
châtel. I

On cherche, ponr tont de suite, auprès i
de grands enfants,

une jme fille française
connaissant un peu la couture ; elle au-
rait aussi k aider au ménage. Prière de
s'adresser avec certificats chez Mme Bie-
dermann, Linthescbergasse 12, an 3me, k
Zurich I. H-Z

On demande pour Genève

une bonne d'enfants
n'ayant pas au-dessous de 25 ans, de
bonne famille, sachant le français a fond,
coudre et s'occnper un peu du ménage.
Situation familiale. S'adresser avec pre-
mières références k M. Louis Wittnauer,
rue du Mont-Blanc 16, Genève. H - X

On demande tout de suite une brave
fille sachant faire la cuisine et tous les
travaux dn ménage, et pouvant au besoin
servir au café. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Emile Meyer, Hôtel de
Commune, Chézard. 8118
CH__ffi___!___ J NM .LLL ILI_l_mi _llBW__M-__!W.tta!gg-_HW_-a

ggagg gras
Rassemblement de troupes

COLPORTEUR
sérieux et actif est demandé ponr la j
vente de cartes postales illustrées , :
sujets militaires , pendant le rassem-
blement de troupes. S'adresser à Ernest
Robert fils , éditeur, le Locle. H 2298 G

Un jeune homme
familiarisé avec les branches commercia*
les, cherche, pour le 1er ou 15 septembre,
place dans le bureau d'une grande mai-
son de commerce on d'expédition de la
Suisse française, pour se perfectionner
dans la langue. S'adresser à A. Kànel,
Aarberg (canton de Berne). 8198c

On demande de bons

ouvriers menuisiers
pour bâtiment.

S'adresser chez Gerber-Jacot, à Cor-
ceiles. 8202

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

(ancienne diaconesse), se recommande
comme garde-malade. S'adresser k M™»
E. von Allmen, sage-femme, Corceiles.

Un jenne homme de 20 ans, sachant
le français et l'allemand, au courant des j
travaux de bureau et pouvant fournir de
bonnes références,

cherche place de commis j
pour janvier 1900. S'informer du n» 8092 '
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. ;, _.

Pour bouchers
Un j«une homme de 17 ans, intelligent

et robnste, ayant travaillé pendant une
année dans une boucherie du canton de
Vaud, désire, pour cause imprévue, chan-
| ger de place, où. il aurait l'occasion de
i se perfectionner.
S S'adresser à Léonz Walker, maire, à
| Bettlach (Soleure). 8012

I Une jeune demoiselle
| très bonne musicienne, sortant d'un con-
i servatoire d'Allemagne et capable d'en-
i seigner également le français et l'alle-
| mand, cherche place, soit dans une fa-
1 mille, soit de préférence dans un pen-
| sionnat. Excellentes références. Préten-
| tions modérées. Ecrire sous 8036 au bu-
jj reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour bûcherons
On demande tout de suite quelques

bons ouvriers pour travailler en forêt. —
I S'adresser à Frédéric Aubert, Métairie-
j dn-Hant, près Enges. 8130

| Denx on trois 8115

ouvriers ferblantiers
j trouveraient tout de suite de l'occupation
I suivie chez Tschachtli frères, à Couvet.

Une demoiselle

I 

sachant les deux langues, désire trouver
engagement, de préférence dans un ma-
gasin, pour entrer tout de suite. Adres-
ser les offres sous 8142c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

M DBMAMBl I EgTO
Institutrice allemande cherche

chambre meublée avec pension
dans une famille française. Vie de famille
demandée. Offres à M»» Scholl, Eriswyl
(Berne). 8193

On cherche pour fin octobre, dans le
quartier de l'Est, appartement de 4 a 5
pièces, si possible avec balcon.

Adresser les offres avec prix sous
8136 à l'agence Haasenstein & Vogler.

Un jenne employé de commerce cherche

chambre et pension
dans les prix de 50 à 60 francs par mois,
si possible an centre de la ville.

Adresser offres sous 8138 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel . 

On demande k louer une habitation
composée de 8 pièces ou nn étage de
7 à 8 pièces, en ville ou à proximité de
la ville. Adresser offres par écrit sous
8150 à l'agence de publicité Haasenstein
& Togler, Nenchâtel. 

Un jeune homme
cherche, pour le 1« septembre,

chambre et -pension
dans une famille bourgeoise de Neuchâtel,
où on ne parle qne le français. Vie de
famille demandée. Offres avec prix sous
H 8185 N k l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Jeune homme de la Suisse allemande,

laborieux, sachant bien traire, soigner
les chevaux et connaissant les travaux
de la campagne, cherche place de

domestique
Entrée tout de suite. Offres sous T2286C,

à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, la Chanx-de-Fonds. 

Une honnête jeune fille demande place
à tout faire dans un petit ménage. S'adr.
Poteaux 8, 3»». 81P6c

Bureau Je placement *« iï°«âre »
offre ppur tout de suite bon vacher et
charretier. 8177c

Une jeune fille allemande, de 18 ans,
brave et active, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Offres
à M. Balsiger, maison Vve Ed. Vielle,
rue de l'Industrie 27. 8139

DEMANDE de PLACE
On cherche, pour nne jeune fille de la

Suisse allemande, âgée de 16 ans, une
place facile dans un ménage ou comme
bonne d'enfants. Elle se contenterait d'nn
gage très modeste, pourvu qu'elle puisse
recevoir quelques leçons ne français. —
S'adresser à M. le pasteur DuBois , à
Neuchâtel. 7708

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour un petit ménage,

une

personne fl'âp mûr
connaissant tons les travaux d'nn mé-
nage, et sachant faire la cuisine. Bon
gage. S'informer du n° 8194 au burean
Haasenstein & Vogler.

On cherche comme

BONNES
pour deux enfants (18 mois et 2 1/» ans),
une jeune fille protestante, intelligente et
bien élevée, parlant bien le français et
aimant les enfants. Envoyer références et
si possible photographie à Mme Adrien
Mercier fils, Lausanne. H 9023 L

Une jeune fllle pourrait entrer tout de
suite pour aider dans un petit ménage.

S'informer sous n» 8197c an bureau
Haasenstein & Vogler. 
—On demande une H 2981 Lz

bonne d'enfants
parlant très bien le français , ayant l'ha-
bitude des enfants et les aimant, sachant
coudre et repasser. Adresser les offres
avec de bonnes références sous n° 264,
Agence A. Muff , Stadthof , Lucerne.

Pour un ménage soigné de deux per-
sonnes et un enfant, on demande une
jeune fille propre et active, pour s'aider
aux travaux du ménage. S'adresser fau-
bourg do la Gare 1, 1« étage. 8077c

Bureau de placement
de Mm° Hoffmann, 3, route de la Gare 3,
demande tout de suite une bonne repas-
seuse, des cuisinières, sommelières, filles
pour le ménage et volontaires. Bons
gages. 7727

M DEMÂIDE
une bonne, active et propre, sachant
faire un peu de cuisine. Entrée tout de
suite. Gage 25 fr. par mois. S'adresser
Chalet du Verger, route de la Gare n« 17,
Colombier. 8058c

On demande, pour le 1er septembre,
une fllle robuste, honnête et bien recom-
mandée, sachant faire nne cuisine bour-
geoise. Evole 19, rez-de-chaussée. 8061c

On demande, pour tout de suite ou
pour les premiers jours de septembre,
une fille propre et active, pour un petit
ménage soigné. 8152

S'adresser faubourg de l'Hôpital n» 66,
rez-de-ebanssée, k droite.

Une jeune demoiselle
allemande, ayant passé avec succès l'exa-
men des largues allemande, anglaise et
fran çaise, cherche, dans le but de se
perfectionner encore dans cette dernière
langne, à se placer dans un pensionnat
ou dans une bonne famille de la Saisse
romande, ponr y instruire des enfants
de 10 à 15 ans.

La dite personne pourrait donner des
leçons d'allemand, d'anglais, de dessin
et de peinture. Elle exigerait plutôt une
vie de famille qu'un salaire élevé.

Ecrire sous 7964c â l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler. Nenchâtel.

Commis-venflenr
Jeune homme connaissant à fond toile-

rie, nouveautés et confections, bon ven- !
deur, trouvera place stable dans grand
magasin du canton de Vaud. Bons certi-
ficats exigés. Offres sous 8132 à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.
II M V .l'__ _ . __i«J-_ _L '____ ____ -_ _IBB________ EB_ . JLIUIUIUI __—

APPRENTISSA6ES

Apprenti - boulanger
est demandé tout de snite ou pour épo-
que à convenir. Hc2273 G

j S'adresser à B.-S. Huguenin, Demoi-
selle 4, la Chaux-de Fonds.

ON DEMANDE
pour le !•» ou le 15 octobre, une ou
deux jeunes filles, qui désirent appren-
dre la conture. Pension à la maison.
Bonne occasion d'apprendre la langne
allemande.

Offres sons Pc 4061 Q à l'agence de j
pnblicité Haasenstein & Vogler, Bâle. ',

On demande une

apprentie couturière
qui serait logée et nourrie, et une ap-

j prentie habitant la ville. S'adresser an
! bnrean Haasenstein & Vogler. 8134c

AVIS DIVERS j

Pierre-Belée sur Corceiles !
DIMANCHE 27 AOUT 1890

à 2 h. après midi

BRANOE RÉU NION
éyangélipe pulpe

_B _tT P L E I N  __â. X IIR,

Plusieurs orateurs se feront entendre.
En cas de mauvais temps, la réunion

aura lien à Serroue, dans la grange de
| M. Eberhard. 8206c
j Invitation cordiale â tous.

Ecole enfantine
Mme Walter-Legrand

rappelle aux parents de ses élèves que
ses leçons recommenceront le 1« sep-
tembre, elle aurait encore quelques pla-
ces disponibles.

Leçons particulières et préparations de
classe. 8199c

Rue de l'Hôpital 5, au 2»° étage.

.é̂ . u- J=±; j_>*a 'X'
j sur la place
1 est cherché, monsieur ou dame, ponr
i trois articles de bon débit.
j Offres sous chiffres O H 3226 à Orell
! Fussli, pnblicité, Berne.

I Dr Mes Borel
!

Corceiles 8222

| absent pour service militaire
I Prenez note s, v. p,
Prof. V. Athanasi

j Peintre-portraitiste
NenehAtel. — Temple-Nenf 16

1 Les ouvrages sont garantis. Aucune
i somme n'est déboursée avant l'accepta-
j tion des tableaux. 8205c

| Musique
| IIVE. I_.enz, pianiste ,

Hôtel de Commune, Bevaix
. se recommande au pnblic de Neuchâtel
; et environs pour musique profane et
i classique. A la même adresse, on désire
: entrer en relations avec un bon violoniste
l ou autre instrumentiste sachant lire'à
i première vue. • 8072c
j 

Bateau-Salon HELVÉTIE
DEHANCHE %« AOUT I SO»

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

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAINT-PIERRE
en passant près des

Etablissements des forces électriques de Hagneck

Départ de Nenchâtel 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 55

» à Neuvevilie 3 h. 10
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45

3R,etoia.x
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 15 soir
Passage à Neuvevilie 6 h. 50

» au Landeron (St-Jean) 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES (ALLER ET îtoora) :
De Neuchâtel à l'Ile de Indue. Sudiste

St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel an Lan-

deron et Neuvevilie . a l .— » 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de Saint-
Pierre , 0.80 » 0.60

8153 Jj <z Direction.

Docteur Etienne
absent

pour service militaire 8M0a

ECOLE ENFANTINE
Froebeli enne

L'école enfantine de W»« lanre

! 

Jeanneret se rouvrira le 1" septembre,
rne de l'HOpltal ___ « 3, au premier
étage à gauche. Inscriptions à partir dn

j 31 août an dit local. 8216c

ANGL AIS
Une famille anglaise à Luceme reçoit

des jennes filles désirant apprendre la
langue anglaise. Une fille de cette famille
demande à se placer à Nenchâtel en
échange d'une fille qui aurait l'occasion
d'apprendre aussi l'allemand. Références.
— Offres sons De 2887 Lz à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. Lucerne.

Mariage
Demoiselle, orpheline, 21 ans, fortune,

60,000 fr., cherche à se marier. S'adres-
ser à B. 10, poste restante, Diekirch
(Luxembourg). K 1467 L

Lignières
HûtBl-Pension_Beau - Séjour

Quelques chambres de libres à partir
dn 26 août. 8210

Se recommande
Téléphone Eugène Jnnod.

V̂ÏS"
Une dame, veuve, de toute moralité,

désire reprendre la suite d'un petit
commerce, à Nenchâtel ou dans une
localité du Vignoble. H-G

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

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE

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

HOCXBX*pendant le mois de septembre. Les so-
ciétaires n'offriront que des miels du pays,
garantis purs. Ils se recommandent à
l'attention du pnblic de Neuchâtel et des
environs pour l'achat de leurs provisions

j d'hiver. 7412

Pension-Famille
Pension soignée, avec ou sans cham-

bre, rue Pourtalès 2, 2""> étage. 8021

Hygiène fle ia cWure
; B»» Emery, spécialiste pour les soins

à donner aux cheveux, se rendra k Neu-
châtel. S'adresser rue du Râteau 1, an
2»» étage. 8126

PENSION
>i Une demoiselle de la Suisse allemande

prendrait en pension une ou deux jeunes
filles, désirant apprendre l'allemand. Prix
modérés. S'adresser à M11» Ryser, Markt-
hallenstrasse, Langenthal. 7957

Ecole enfant ine
i

Mm« E. Huguenin recommence sa classa
le 1" septembre, rue du Concert 4.

Même adresse :

Leçons de chant et de français
Méthode approuvée au Conservatoire

de Paris. 8129

. amiis eimx .\ai ima m immu.mHmi.vs .wi» aM, iff ^Wiiimt

I  

Monsieur et Madame
Paul FROIDE VA UX- ZELL EE
et leurs familles remercient sin-
cèrement toutes les personnes gui
leur ont témoigné leur sympathie
dans le grand deuil qui les a
frapp és. 8209

t
I im il m mi ni II iniiiiiiiiii II IIIIII iiiiiiii imi»

La famille de Monsieur Alexis
SONREL remercie de tous les

i témoignages de sympathie qui lui
ont été adressés A l'occasion du
grand deuil qui vient de la frap-

; per. 8211
Neuchâtel , le 25 août 1899.



ECOLE DE_ÇOmMERCE
Rentréejclesjolasses

Mardi 19 septembre, à 8 heures du matin
Tous les élèves anciens et nouveaux, promus ou non-promus, doivent se présenter.
Des auditeurs sont admis dans la classe de 4»« année, sprécialement aux cours de :
MM. Nnma Droz. Les Chemins de fer.

Henri Morel. La Propriété industrielle.
Robert Comtesse. Les Assurances.
léopold Dnbols. La Banque.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au Directeur. 8207

Verger des Cadolles, au Plan
_Dim.a_D.clie 2*7 août ISS©

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
i i»

organisée par la Société du Gymnastique

Les Amis-Gymnastes de Neuchâtel
avec le gracieux concours de la fanfare

L'UNION TESSINOISJ^JD E NEUCHATEL
Ouverture de la fête : 1 heure. Jeux divers. Répartition des pains de sucre.

Cantine couverte. Bonnes consommations. 8166
Bal cliampêtre. Bal champêtre.

France
Le « Journal » dit que la défense et le

commandant Carrière, commissaire du
gouvernement, viennen t de lancer une
vingtaine de citations nouvelles.

— Suivant « l'Echo de Paris », les dé-
fenseurs de Dreyfus produiront d'ici peu
de temps les minutes des documents
énumérés au bordereau , minutes écrites
par Esterhazy, avec les photographies
des reçus signés par lui et de l'argent
versé par le colonel de Schwarzkoppen.

— Le « Matin » dit que les médecins
du colonel du Paty de Clam certifient
qu 'il ne pourra pas se rendre à Rennes.

Allemagne
La «Gazette de Francfort» apprend de

Berlin de source sûre que la dissolution
de la Chambre des députés n 'aura pas
lieu prochainement et que tous les mi-
nistres resteront provisoirement à leur
poste.

Jusqu'au commencement de la pro-
chaine session cependant , des change-
ments se produiraient dans le personnel,
parce que plusieurs ministres ne sont
pas aptes , ou peut-être aussi pas dispo-
sés à faire campagne pour le projet de
canaux.

Italie
En 1878, après l'attentat Passanante,

à Naples, contre le roi Humbert , on or-
ganisa à Florence une démonstration de
protestation contre l'attentat. Tout à
coup, au milieu du cortège, éclata une
bombe qui tua quatre personnes et en
blessa un certain nombre.

Aussitôt la foule indignée accusa du
méfait les internationalistes. Le lende-
main , on procéda à l'arrestation de
soixante-dix individus. On instruisit un
procès; tous furent condamnés à plus ou
moins d'années de prison, ù l'exception
d'un seul , du nom de Battachi , qui fut
condamné à perpétuité ; celui-ci est en-
core détenu , alors que les autres ont tous
purgé leur peine.

Affirmant qu 'il y a eu erreur judi-
ciaire, à l'endroit de Battachi , un comité
d'avocats et de publicistes s'est formé
pour adresser au roi une demande en
grftce : le gouvernement a déjà fait sa-
voir audit comité que la grâce serait ac-
cordée. Mais les socialistes demandent
la revision du procès.

Roumanie
Les deux gouvernements bulgare et

roumai n ont signé une convention pour
le raccordement de la ligne Sofia-la-
Movid et de la ligne Turn-Magurele-

NOUVELLES POLITIQUES

Bucarest, avec transbordemen t d'une
rive à l'autre du Danube par un service
spécial de bateaux qui permettra d'effec-
tuer le trajet entre Sofia et Bucarest en
quinze heures, au lieu de quarante et
une heures qu 'il fallait jusqu'ici, par
suite de la nécessité de passer par Bel-
grade et les Portes-de-Fer.

Crète
On mande d'Athènes que les musul-

mans continuen t leur exode par petits
groupes, les émigrants abandonnent l'île
pour la Turquie d'Asie. Ils vendent leurs
immeubles au mieux. Dans nombre de
localités, ces marchés ont entraîné une
grande pénurie de numéraire, celui-ci
étant draîné ainsi hors du paye. Malgré
cet inconvénient, la population s'accou-
tume à l'ordre de choses actuel et s'ap-
plique à la culture. Par malheur, la ré-
colte des olives, la principale ressource
du petit propriétaire, est peu abondante
cette année.

Russie
Le ministre de l'intérieur a fait savoir

au Sénat finlandais qu'à dater du ler
janvier 1900, les timbres - poste du
grand-duché seraient supprimés en ce
qui concerne les correspondances avec
l'étranger. Pour les correspondances in-
térieures, les timbres finlandais resteront
en usage jusqu'au ler juin de l'année
prochaine.

— A propos de la santé du tsar, le
« Petit Bleu » dit :

« Quelques journa ux anglais ont' an-
noncé que le tsar Nicolas Û allait abdi-
quer. C'est inexact. Ce qui est vrai, c'est
que les médecins lui conseillent un repos
d'une certaine durée ; voici pourquoi :
L'empereur a de véritables crises d'am-
nésie, ce qui n'a peut-être pas grande
importance à ce moment , mais pourrait
être grave dans l'avenir. Il lui arrive de
donner des ordres, puis, oubliant qu'il
les a signés, de faire tout l'opposé. De
plus, l'insuccès relatif du congrès de la
paix l'a beaucoup affecté. Son âme géné-
reuse espérait mieux. Quoiqu 'il en soit,
il est question d'un séjour du souverain
hors de ses Etats. Il s'installerait à
Seeheim, château que l'impératrice pos-
sède en propre aux portes de Darmstadt.
Si ce projet se réalise, ee qui est proba-
ble, on instituera une régence tempo-
raire, pendant son absence, et le pouvoir
sera confié, non pas au grand-duc héri-
tier, comme on l'a dit, mais au feld-
maréchal général le grand-duc Michel
Nicolaïevitch, qui par son âge est le
doyen de la famille impériale.

Ces phénomènes d'amnésie dont Nico-
las II est victime seraient la conséquence
du coup de sabre qu'il a reçu sur la tête,
au Japon , en 1893. Il y eut une fracture
de la boîte crânienne, l'on suppose que
le cal osseux, en se formant, s'est déve-
loppé du côté du cerveau . D'où com-
pression, intermittente jusqu'ici, de la
masse cérébrale, et altération légère et
momentanée de quelques-tmes des fonc-
tions intellectuelles. Mais l'on sait que,
heureusement, c'est là une affection qui,
surtout à l'âge du jeun e empereur , est
facile à guérir, par une opération qui ne
présente en quelque sorte aucun dan-
ger.»

Chine
On télégraphie de Hong-Kong au «Ti-

mes» que le consul japonais, qui était en
train de faire hisser son drapeau sur le
Tigerhill , a dû le retirer devant l'atti-
tude hostile des indigènes.

Etats-Unis
Suivant une dépêche de New-York, le

sultan et les chefs de l'archipel Soulou
ont reconnu la souveraineté américaine,
dans un traité signé le 20 août.

Transvaal
Un vaisseau anglais est parti jeudi

pour l'Afrique du Sud avec 900 hom-
mes. Un autre est parti vendredi avec
des munitions et du matériel. Un ba-
taillon de 1000 hommes a quitté jeudi
Gibraltar , se rendan t dans l'Afrique du
Sud.

— Un certain nombre de sujets alle-
mands ont offert leurs services au
Transvaal en cas de guerre avec l'Angle-
terre. On constate de l'agitation parmi
les indigènes.

IGOYELLES SUISSES
Fièvre aphteuse. — Grâce à d'intelli-

gentes mesures et aux désinfections
effectuées par le personnel, le pâturage
du Pré-de-Vaud , amodié par M. D. Pé-
coud, avait été jusqu 'ici préservé de la
fièvre aphteuse. Mais ce que le fléau n'a
pu faire, la malveillance en est venue à
bout : des malandrins jaloux ont, dit la
« Gazette de Lausanne », transmis la ma-
ladie aux bêtes de M. Pécoud en jetant
dans les bassins d'abreuvagede mauvais
chiffons entouran t des déjections d'ani-
maux malades ou renfermant des « on-
glons » qu 'ils ont eu soin de recouvrir
d'herbe.

On signale quatorze cas de typhus
charbonneux ou « cartier », au Cruaz ,
montagne d'Arzier.

Exposition de taureaux. — Hier ma-
tin s'est ouverte la deuxième exposition
et le marché aux taureaux organisés par
la Société suisse d'élevage. L'emplace-
ment se trouve près de la station d'Oster-
mundingen , à côté des magasins fédé-
raux de fourrage. La plus grande partie
des exposants appartiennent aux cantons
de Berne, de Vaud et de Fribourg, mais
Argovie, Lucerne et Bâle-Campagne
sont aussi bien représentés. Plus de 500
taureaux sont exposés.

BERNE. - Cette fois-ci il ne s'agit '
plus d'une ménagère, mais d'un brave
garçon de IS ans, qui l'autre jour, a i
Spiezmoos, s'est brûlé vif. Chargé de I
préparer le souper de la famille, le jeune
homme versa du pétrole dans le four- 'neau de la cuisine pour activer le feu. '
La burette contenant le dangereux li- :
quide fit explosion et en un clin d'œil
l'imprudent fut entouré de flammes.
Son état est considéré comme désespéré.

VAUD. — Une .puissante compagnie
vient de se constituer en vue de Ins-
tallation , à Yverdon , d'une usine pour la
construction de locomotives, de matériel
roulant et d'appareils de sécurité pour
chemins de fer, avec succursale à la
Perrière-sous-Jougne (par Vallorbes).

Les détails que l'on donne sur cette
entreprise, qui va doter le canton de
Vaud d'usines de grande industrie et
faire d'Yvèrdon un des grands centres
industriels delà Suisse, nemanquentpas
d'intérêt.

L'usine sera construite au lieu dit en
Chamar, près de la route d'Yvèrdon à
Grandson. La compagnie a passé pro-
messe de vente pour 250,000 mètres car-
rés de terrain.

Elle demande à la commune d'Yvèr-
don, comme contre-partie des bénéfices
qu 'elle retirera de la présence d'une
usine de cette importance, la concession
gratuite et perpétuelle de l'ancien
« champ de courses » , pour y construire
les 200 maisons des trois cités ouvrières
qui y sont prévues.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Les villages de Dombres-
son, Coffrane et Fontaines seront occupés
chacun par un bataillon pendant 8 jours ;
ce sont les 22, 23' et 24. L'état-major du
8e régimen t sera à Fontaines.

Un comité a pourvu dans chacun de
ces villages à une salle de lecture où les
militaires trouvent tous les journaux ro-
mands, diverses bonnes lectures, du pa-
pier et des enveloppes pour leur corres-
pondance, ainsi que du papier d'embal-
lage pour leurs expéditions. Une halle
de tempérance débitera chocolat, thé,
café, limonade, vin sans alcool. Le local
de la Société de la Croix-Bleue sera en
outre ouvert chaque soir pour les mem-
bres de la Croix-Bleue et les Unionistes.

Dimanche matin, 3 septembre, à Fon-
taines, il y aura culte pour le régiment
entir ; l'un pour les protestants, l'autre
pour les catholiques.

L'après-midi, il y aura , probablement
aussi à Fontaines, une grande confé-
rence présidée par M. le pasteur Morel,
à Moûtier, aumônier du régiment, sur
la Légion étrangère.

— Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de capitaine d'infanterie le pre-
mier lieutenant Daniel Chable, à Colom-
bier, adjudant du bataillon 19.

Asile de Pontareuse. — Nous emprun-
tons les informations suivantes au der-
nier rapport annuel de cet utile établis-
sement : Le 1er janvier 1898, les pen-
sionnaires étaient au nombre de 4; 15
sont entrés pendant l'année et 7 sont
partis ; il en restait donc 12 en traite-
ment au 31 décembre.

Sauf 3, tous ont fait un séjour de six
mois à Pontareuse.

Pendant l'année 1898, il y a eu 34 de-
mandes d'admission , dont 4 pour des
femmes, qui n 'ont pu être acceptées puis-
que la maison n'a été créée que pour des
hommes.

Au sujet des résultats obtenus, le rap-
port s'exprime comme suit :

« Ces résultats, sans être brillants,
sont cependant satisfaisants; car, surles 7
pensionnaires qui nous ont quittés : 2 sont
abstinents; 1 est tempérant; 1 n 'a pas
donné de ses nouvelles ; 2 âgés de plus
de soixante ans sont morts quelques mois
après leur sortie de l'Asile, et l'effet de
la cure qu 'ils y ont faite n'a pu être cons-
taté ; 1 est retombé. »

L'année passée la culture du domaine
a occasionné de fortes dépenses, mais on
voit venir le temps où elles seront sensi-
blement diminuées.

Le total des dépenses a été de 12,259
fran cs 65 cent. ; celui des recettes de
12,093 fr. 15, le déficit de l'exercice est
ainsi de 166 fr. 50 auquel s'ajoute celui
de 1897 (710 fr. 75). Le découvert de ces
deux dernières années ascende donc à
877 fr. 25.

Phylloxéra. — Bulletin des découver-
tes phylloxériques du 17 juillet au 19
août 1899.

Colombier : Ferreuse, 13 points75 ceps
ancien foyer. — Creux-du-Pin, 20 p.
122 c, a. f. — Vernes, 48 p. 270c , a. f.
— Battieux , 1 p. 1 c, a. f.

Bôle : Merloses, 12 p. 139 c, a. f. —
Plantées, 17 p. 213 c, a. f. — Rosseltat,
5 p. 14 c , a. f.

Cortaillod: Rondiniôres-du-Haut , 2 p.
43 c, a. f. — Mont-de-Pitié, 8 p. 124c ,
a. f. — Vieilles-Vignes, 2 p. 13 c, a. f.
— Vesin, 10 p. 36 c, a. f. — Derrière-
chez-Pochon , 1 p. 2 c, a. f. — Rondi-
nières-du-Bas, 2 p. 27 c, a. f. — Cul-
de-Sachet, 8 p. 132 c, a. f. — Chanélaz ,
4 p. 224 c, a. f. — Baumes, il p. 96 c,
a. f. — Dôrope, 1 p. 2 c, a. f. — Prises,
7 p. 34 c., '8. f. — Chavannes, 6 p.
151 c, nouveau foyer. — Ruffières, i p.
152 c, n. f. — Levraz , 2 p. 3 c, n. f.
— Reppes, 1 p. 26 c, n. f.

Bevaix : Vaux , 46 p. 577 c , a. f.
Corcelles-Cormondrèehe : Porcena-du-

Haut , 2 p. 84 c, n. f. — Grands-Ordons,
1 p. 36 c, n. f. — Porcena-du-Bas, 2 p.
156 c , a. f. — Cudeau-du-Haut , 6 p.
116 c, a. f. — Les Clos, 3 p. 60 c , a. f.

— Arniers, 1 p. 2 c, a. f. — Préel, 9 p.
113 c, a. f.

Peseux : Guches, 5 p. 41 c.,,a. f. —
Corteneau, 7 p. 51 c, a. f. — Pralaz, ip.
17 c, a. f. — Tires, 4 p. 8 c, a. f.

Nouveau remède contre l'oïdium. —
M. Truohot, directeur du syndicat agri-
cole de Châlons-sur-Saône, écrit daas le
dernier numéro de la «Vigne américaine»
un article très intéressant au sujet d'un
nouveau procédé pour guérir les vignes
atteintes de l'oïdium. Cette année, les
traitements faits avec du soufre sublimé
ont été souvent lavés par des pluies fré-
quentes et de ce fait l'action de ces trai-
tements a été bien des fois, pour ainsi
dire, nulle ; il en résulte que beaucoup
de vignes sont actuellement plus ou
moins malades ; sur celles-ci il serait
encore temps et utile, à titre d'essai, de
leur appliquer ce nouveau remède. Cette
solution qui n'occasionne aucun trouble
sur les organes de la vigne est la sui-
vante :

Permanganate de potasse, 125 gram-
mes. Eau, 100 litres.

Voici ce que dit M. Truchot au sujet
de la préparation de ce remède, de la

(Voir suite en 4me page)

DIX ANS DE LA. VIE D'UNE FEMME
Qui ne conns it l'expression : «J' ai souf-

fert comme un mariyr » ? Devant moi, snr
mon pupitre, j' ai justement nnè lettre
qui contient ces mêmes mots. Cependant
les faits s'accordent à peine avec la com-
paraison. Les tourments d'un martyr ne
durent généralement pas longtemps ; à
peine un instant, tout an plus nne heure.
D'une manière ou de l'autre la souffrance
disparaît bien vite. Dans plus d'un cas
de martyre il y a môme absence de,dou-
leurs. C'est que les afflictions physiques
les plus grandes sont souvent supportées,
avec plus ou moins de patienoe, par ,cer-
tain s individus — hommes ou femmes—
pour lesquels il ne se trouve jamais per-
sonne qui voulût bien allumer le bûcher
ou aiguiser la hache de la persécution.
A dire vrai nous sommes plus hrmains
que no l'étaient nos an: êtres, car nous
ne brûlons plus nos semblables toutes les
fois que leurs croyances religieuses diffè-
rent des nôtres. Cependant l'impitoyable
Nature ne manque jamais de nous châ-
tier chaque fois que nous violons ses lois
— à bon on à mauvais escient — comme
elle l'a tonjours fait, et comme elle le fera
toujours.

Non pas pendant une heure, ni pen-
dant toute nne journée, mais pendant dix
longues années consécutives une de nos
nombreuses correspondantes, M»"> Len-
gellé, endura de son mieux — comme
bien d'autres, du reste — les tortures d'un
mal bien connu : la névralgie ou douleur
des nerfs. Sa triste épreuve commença à
treize ans pour finir juste dix ans plus
tard ! Parfois elie souffrait tant qu'il lui
semblait qu'on lui frappait sur la tête à
coups de marteau. Chaque année, k nne
certaine époque où sa faiblesse était ex-
cessive, elle devait garder le lit plusieurs
semaines de suite. Pendant cette réclu-
sion forcée elle avait souvent des accès
terribles. Cela ne l'empêchait pas de souf-
frir, à un moindre degré, il est vrai , lors-
qu'elle avait de nouveau la force de se
traîner par la maison. Il va sans dire que
lorsqu'elle se trouvait .dans le paroxysme
de la douleur, il lui était impossible de
faire le moindre mouvement. S'il lui
arrivait de remuer nn doigt cela ajoutait
à ses souffrances.

Avec le temps elle devint très maigre
et fort pale, comme elle le dit, et cela se
conçoit. Lorsqu'elle était sur piqd, ses
souffrances étaient encore trop vives, pour
lui permettre de se livrer au travail, même
le plus léger. Son mal ne consistait pas
seulement à ressentir ses affreuses né-
vralgies ; elle avait aussi de grands maux
d'estomac, et souvent elle rendait tout
oe qu'elle venait de manger. De cette
manière son corps manquant de nourri-
ture lui refusait les forces dont elle avait
besoin pour supporter l'autre forme de'
souffrances. Elle n 'éprouvait plus ni goût,
ni plaisir k manger, et si elle s'efforçait
de prendre de légers aliments c'était pour
ne pas mourir d'inanition. Ses nuits étaient
souvent terribles, étant remplies d'affreu-
ses visions. A part un vogue espoir dans
un secours prochain qui ne venait jamais,
le sort de la jeune femme n 'était assuré-
ment pas enviable. A yant vainement
cherché de tous côtés, si non la guérison
de ses maux, du moins leur soulagement,Mmo Lergellé finit par tomber dans le
plus, grand désespoir.

« Go fut vers cette triste période de
ma maladie, écrit-elle, que je cherchai
du secours dans une direction opposée
de celle que j' avais suivie jusqu 'alors.
Quelques années auparavant , j 'avais sou-
vent enter du prrler de la Tisane améri-
caine des Shs kors qui , disait-on , était un
remède souverain dans les cas de dys-
pepsie ou indigestion chronique, de rhu-
matisme, d'embarras du foie et des reins,
ainsi que tous les maux et faiblesse de
nerfs. Une ou daux fois je fus presque
décidée à employer ce remède, mais
j'avais essayé inutilement de tant d'autres
médicaments que je ne pouvais vaincre
mon hésitation. Enfin mes amins me ci-
tèrent tant de preuves de l'efficacité de
cette Tisane que je me décidai ¦» en faire
l'essai. J'avais à p«ine fini le premier fla-
con que je me sentais déjà soulagée. Au
cinquième flacon j'étais complètement
guérie. Juge z de ma joie car tous mes
maux avaient disparu. Plus de névralgie,
pins de dypepsie, plus de douleurs. Je
renaissais â la vie et cela, grâce à votre
précieux remède. Depuis sept ans je jouis
d'une excellente santé. Vous pouvez pu-
blier ma lett re si vous le jugez » propos. »
(Signé) M=>« Lengellé, boulevard d'Alsace-
Lorraine 83 Légalisation : (signé) Thiers,
adjoint , Amiens (Somme), le 18 octobre
1897.

Plus amples renseignements sur l'effi-
cacité de la Tisane américaine des Sha-
kers sont contenus dans une brochure
des plus intéressantes qui vous sera en-
voyée franco si vous voulez bien en faire
la demande k M. Oscar Fanyau , pharma-
cien, à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
Dépôt général : Fanyau , pharmacien, Lille,
Nord (France).

SOCIÉTÉ SUISSE

Pour l'assurance ë Ile? contre l'Incendie, à Beme
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fends ds réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

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

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

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

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

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

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot? au Landeron.

H. Béguin, k Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents principaux, à Neuchâtel, 6. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,

Bue dn Bassin li. 746

Grande Brasserieje la Métropole
Ce soir à 8 '/_ h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par nne

Troupe de Paris
Romances. 8140

Avis d'opéras. Chansonnettes et Duos.

Dimanche & 3 heures

Grande matinée
Docteur Marval

absent 8i8i
pour service militaire.

Tons les dimanches do bean temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte ao public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE \« CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

Casino - Hfltel_ Beau - Séjour
Dimanche 27 août, dès 8 •/ , h. du soir

GRAND CONCERT
donné par 8178c

L'UNION TESSINOISE
sous la diieciion de M. le prof. A. Casadel

BAL après le concert . — Entrée libre
pour le concert ; pour le bal, 50 cent.

Consommations da 1« choix.
Se recommande, S. Weber, prop.

PENSIOM -RMùT
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 7454

AVIS
AUX

Patrons Graveurs et Guillocbenrs
.Le comité des patrons de la

Chanx-de-Fonds prévient tous les in-
téressés qoi désireront prendre part an
«ongrès de dimanche 27 courant, qu 'une
éunion préparatoire aura lieu le même
>ur, de 8 Va b. du matin à 9 b., au
!afé de la Plaee, pour examiner Tor-
re de discussion. Il 2295 C

Le Comité.

Jardin du Buffet du Régional, Colombier
Dimanche 27 août, dès 25 h. après midi

GRAND CONCERfi
donné par la 8221
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quantité à répandre de ce liquide et de
son efficacité :

«Pour préparer cette solution , il suffi t
de faire dissoudre les 125 grammes dans
2 ou 3 litres d'eau tiède ù 60 ou 70° (la
dissolution s'opère bien aussi à froid ,
mais l'eau tiède l'active). En deux ou
trois minutes, la dissolution est com-
plète ; on amène alors le volume à 100
litres et l'on répand au pulvérisateur sur
les ceps. Dans l'exécution du traitement,
il est essentiel d'aller lentement, de cher-
cher à atteindre tous les raisins en met-
tront le jet du pulvérisateur en plein
dans les ceps, tout ceci à seule fin d'im-
prégner le mieux possible les raisins.
Ces observations sont très importantes
et d'elles découle la réussite des traite-
ments, car je crois pouvoir affirmer que
toutes les portions touchées par la solu-
tion seront débarrassées du fléau. Pour
faire un bon traitement, i'estime qu'il
faut répandre de 8 à 10 hectolitres de
liquide à l'hectare (30 à 35 litres par
ouvrier) ; c'est donc 1 kilo à 1 kilo 250
grammes de permanganate à employer.

Mes premières expériences ont été fai-
tes, en 1898, dans l'une de mes vignes,
plantée en Othellos (le plantle plus sen-
sible à l'oïdium) ; les résultats ont été très
concluants. C'est après cette première
expérience que j 'ai engagé plusieurs vi-
ticulteurs à essayer ce mode de traite-
ment. Cette année, des expériences ont
été faites sur des vignes d'Othellos, et
toujours avec plein succès. L'un des es-
sais les plus intéressants est celui fait le
mardi 18 juillet chez M. Adenot, au Mau-
pas. La vigne d'expérience est plantée
en « Pouzin », ces plants se trouvaient
sous le coup d'une telle invasion d'oï-
dium que presque tous les raisins
étaient entièrement recouverts _ de la
poussière grisâtre si caractéristique de
l'oïdium ; il est à noter que la maladie
se trouvait à cet état de développement
malgré trois soufrages antérieurs faits à
très forte dose. Les raisins ne grossis-
saient plus, l'éclatement allait suivre, la
récolte semblait très compromise ; c'est
alors que j 'engageai M. Adenot à faire
l'essai d'une solution simple de perman-
ganate de potasse. Les effets ne se firent
pas attendre, puisque le lendemain de
l'exécution du traitement, le propriétaire
constatait, en présence de nombreux vi-
ticulteurs, d'un représentant de la presse
chalonnaise et d'une délégation de l'Ins-
titut agronomique, la disparition de la
poussière grisâtre ; il ne restait plus sur
les grains que des taches brunes analo-
gues à celles qui se manifestent quand
une invasion d'oïdium est enrayée par
le soufre. Quelques jours plus tard , les
effets s'accentuaient et les raisins bien
nettoyés se remettaient à grossir. L'essai
à lui seul est concluant. La surface trai-
tée étant de 8000 mètres carrés, un kilo
de permanganate a suffi pour obtenir ce
résultat.

En résumé, le permanganate de po-
tasse a donné pleine satisfaction dans
les essais. Son emploi, peu coûteux et
facile, reste tout indiqué pour les cépa-
ges quelconques chez lesquels, malgré
des traitements préventifs au soufre,
l'oïdium se développera ; on fera bien de
recourir au permanganate de potasse
qui, par son action curative, enrayera la
maladie. Son emploi semble en outre ra-
tionnel pour lutter contre les invasions
tardives, il présente sur le soufre l'avan-
tage de ne pas laisser de trace et de ne
pas risquer de compromettre la qualité
des vins, particulièrement des vins fins,
comme on le constate parfois après des
soufrages tardifs. »

Pour la préparation des solutions au
permanganate de potasse, on devra se
servir de récipients ayant contenu des
bouillies cupriques, en outre pour que
la réussite du traitement soit assurée, il
faut répandre cette solution aussitôt

SAVOH DES PRINCES DV CONGO
__ « p lus parfumé det savons de toilette:

grands prix. 21 médailles d'or , Hors concours.

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

des et remparts. Musée historique. Obé-
lisque. Vue des Alpes et dn Jura. Bains
dn lac. Promenades en bateau à vapeur
ou en chaloupe à naphte prête à toute
heure. H 1879 F

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac
Golliez ferrugineux dont la réputation
est actuellement universelle. Récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médailles
en 25 ans. Béconfortant , Fortifiant ,
Stimulant toujours plus apprécié et re-
commandé.

Seul véritable avec la marque des
deux palmiers. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
à Morat.

ENFANTS iALADSFS
M. le D' PoHchke, médecin d'Etat-

major en retraite , à Gro__senhain (Saxe)
éciit : «J ' ai employé l'héma'.ogène du D'
Hommel dans de nombreux cas
¦vee nn succès extraordinaire.
Excepté chez de petits enfants d' une fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
de grandes personnes en convalescence
api es des maladies très graves, j 'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation , spécialement auprès d'en-
fants très anémiques, âgés de six à qua-
torze- ans, entre autres auprès de ma
propre petite fllle de huit ans. Justement
dans les cas que je viens de citer, l'ef-
fet fut extrêmement surprenant,
déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espé-
rer, et la viande comme nourriture, qui
auparavant était repoussée avec dégoût,
fut prise volontiers et en quantité. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1315

qu'elle sera faite, cardans certaines con-
ditions, elle peut s'altérer au bout de
quelques heures.

Maintenant que l'on possède un moyen
plus sûr, plus facile, moins coûteux que
le soufre, les propriétaires qui ont des
vignes atteintes d'oïdium feront bien
d'essayer encore cette année, sans re-
lard , ce nouveau remède et , dans l'inté-
rêt de la viticulture, qu'ils fassent con-
naître par la voie de ce journal les ré-
sultats qu'ils auront obtenus.

On peut se procurer du permanganate
de potasse dans toutes nos pharmacies
au prix de 3 fr. le kilo.

C. VERDAN, viticulteur.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 24 août 1899.
Monsieur le rédacteur,

Il y a quelques semaines des coups de
mine faisant sauter le rocher qui borde
à droite le chemin du Pertuis-du-Soc,
au-dessus des Sablons, semblaient an-
noncer qu'un trottoir allait être accordé
au nombreux public qui circule sur cette
voie ; mais les travaux ont été suspendus,
ou plutôt ils n'ont servi, dit-on, qu'à
préparer la création d'un portail destiné
à servir d'issue aux futurs habitants d'un
grand immeuble en construction. Ceux-
ci seront-ils, plus que leurs voisins, sa-
tisfaits de se trouver sur un chemin très
rapide et étroit où, en cas de danger,
l'on ne sait où se garerl

Ce quartier se peuple de plus en plus,
et il y a foide par moment sur' cette
route; attendra-t-on que les arrange-
ments pris par les propriétaires de l'im-
meuble en question rendent onéreuse et
difficile la création du trottoir désiré?
Ces propriétaires, d'ailleurs, peuvent-ils
être indifférents à l'amélioration de leur
voie d'accès et ne cèderaient-ils pas vo-
lontiers quelques rognures de terrain
pour lesquelles on les dédommagerait?
Sur une bonne partie de la longueur du
chemin, le trottoir se prendrait tout en-
tier dans le rocher qui empiète sur la
route et dans l'épaisseur considérable
d'un vieux mur en pierres sèches qui ne
demande qu'à être aminci.

Ainsi, en attendant les divers élargis-
sements «qu'on nous promet», il y aurait
satisfaction donnée aux besoins du mo-
ment, x.

déclare avoir la certitude que l'écriture
du bordereau n'est pas celle de Dreyfus.

Parlant des nombreuses attaques aux-
quelles il a été en butte, l'expert dit, se
tournant vers l'accusé : « Je n'ai pas le
droit de m'en plaindre, lorsque je re-
garde le malheureux qui est ici. » (Mou-
vement prolongé.)

M. Gobert entre ensuite dans les dé-
tails de l'expertise.

Le bordereau lui fut confié en 1894,
mais on refusa, malgré ses instances, de
faire reproduire ce document par le
photographe du ministère, en lui don-
nant comme prétexte que tout Paris con-
naîtrait le bordereau dès le lendemain.
On refusa aussi de lui donner le nom de
la personne soupçonnée.

C'est alors que l'expertise fut confiée à
M. Bertillon, lequel, après quelques heu-
res de travail, accusa formellement Drey-
fus. Cependant, dit M. Gobert, le borde-
reau est bien l'œuvre d'Esterhazy. Il suf-
fit de comparer les écritures sans parti-
pris pour s'en convaincre. (Mouvement. )

L'expert donne quelques détails sur
l'examen chimique de [l'encre employée
et conclut en répétant qu'Esterhazy est
incontestablement l'auteur du borde-
reau. Cette conclusion est encore confir-
mée par la nature du papier du borde-
reau, identique à celui dont se servait
Esterhazy. Le bordereau doit avoir été
écrit à fin juillet 1894, d'une écriture
courante et tracée avec une rapidité ex-
cluant toute idée de trucage.

Une discussion s'engage entre M. Go-
bert et le général Gonse, qui reproche
nombre d'indiscrétions à l'expert. Ge
dernier donne plus d'un démenti au gé-
néral.

Le général Gonse insinue que les fonc-
tions de M. Gobert à la Banque de France
lui ont permis d'avoir des renseigne-
ments sur Dreyfus et avance certaines
allégations sur les détails de la remise
du bordereau à l'expert.

M. Gobert proteste contre les dires du
général Gonse et fait appel aux souve-
nirs du colonel d'Aboville, mais ce té-
moin, appelé, déclare n 'avoir jamais vu
M. Gobert. (Murmures.)

Dreyfus affirme n'avoir j amais eu de
relations avec la Banque de France.

LA DEPOSITION DE M. BEUTILI.0N

M. Bertillon arrive, flanqué de quatre
hommes et d'un caporal porteurs de car-
tons et de volumineux paquets. Il étale
tout son matériel et commence sa dépo-
sition.

Le témoin fait une véritable confé-
rence, très longue et très difficile à sui-
vre, quoiqu'il s'efforce de la rendre plus
claire en ayant recours à son matériel
de démonstration.

En somme, M. Bertillon s'efforce d'é-
tablir que le bordereau est un document
truqué, qui a pu être fabriqué par Drey-
fus seul ; qu'il a enfin été écrit couram-
ment au moyen d'uu mot clé glissé sous
le papier pelure. M. Bertillon distribue
aux juges et aux avocats la photographie
du bordereau et des divers essais aux-
quels il s'est livré.

Pendant ce temps, la physionomie de
la salle est curieuse à observer. M. Ber-
tillon s'est approché du bureau du con-
seil pour mieux indiquer aux juges les
particularités qu'il a relevées. Quittant
leurs sièges, les avocats s'approchent de
l'expert et les membres du conseil se
groupent derrière le colonel Jouaust.

Seul, le commandant Carrière reste ù
sa place.

Quant à'Drey fus, il a l'air stupéfait.
Le public, qui n'entend absolument

rien aux explications, peu compréhensi-
bles d'ailleurs, de M. Bertillon , quitte la
salle et va prendre l'air dans la cour du
lycée.

Tout à coup, élevant la voix , M. Ber-
tillon s'écrie : « Nous sommes bien en
face d'uu document machiné ! toujours le
premier mot se place sur le second avec
un recul de 1 mm. 25 ou de 2 mm. 25,
phénomène qui n'est pas naturel.

Me Labori, qui vient d'assister à la
superposition de deux lignes, regagne sa
place en manifestant son étonnement.
« C'est curieux ! c'est très curieux I » fait-
il ironiquement , en levant les bras au
ciel.

M. Bertillon explique encore que de-
puis sa déposition devant la cour de
cassation, il a découvert qu'une ligne
entière du bordereau se superposait sur
une ligue de la pièce de comparaison ;
c'est la ligne contenant les mots « projet
de manuel », qui se superpose exactement
sur la ligne. 30.

Le président déclare qu'un instan t de
repos est nécessaire, et il suspend la
séance ù 9 h. 35.

A la reprise de l'audience, M. Bertillon
continue sa démonstration; il rapproche
plusieurs mots du bordereau avec d'au-
tres mots des pièces de comparaison et
il renouvelle ses expériences devant le
conseil.

U superpose le bordereau entier sur
un canevas graphique et s'efforce de dé-
montrer qu 'un scribe quelconque, en
possession du gabarit , pourrait arriver
à reproduire le bordereau tout entier.

M. Bertillon continue longuement ses
expériences de superposition du borde-
reau.

Il dit avoir retrouvé dans les lettres
de Mme Dreyfus et de Mathieu Dreyfus
un certain nombre de caractères em-
ployés au bordereau et dont il n 'a pas
pu déterminer l'origine.

11 parl e notamment d'une lettre de
Mrae Dreyfus daus laquelle le deuxième
caractère de l'S double a la forme allon-
gée et où l'on retrouve également cer-
tains mots d'uue écriture identique à
celle du bordereau .

M. Bertillon dit qu 'au conseil de
guerre de 1894, quand il prononça le
mot « grille », la figure de Dreyfus se

contracta et qu'en entendant décrire le
procédé de forgerie du bordereau, l'ac-
cusé s'écria : «Ah ! misérable! tu m'as
donc vu écrire!*

A la vérité, le témoin n'a pas entendu
lui-même ce propos, mais on le lui rap-
porta , et ce fut pour lui comme une ré-
vélation.

Dreyfus écoute attentivement toute
cette partie de la déposition , mais reste
impassible.

M. Bertillon annonce enfin qu'il va
faire une démonstration pratique, et,
s'asseyant, il se met en devoir de trans-
crire le bordereau. Au bout d'un quart
d'heure, il soumet aux membres du con-
seil le résultat de son travail , mais on
lui entend dire :

—- J'étais mal placé.
D'où l'on conclut que l'expérience n'a

pas réussi.
M. Bertillon continuera demain.
La séance est levée à 11 h. 4 S.

Rennes , 25 août.
L'audience est calme et ennuyeuse;

elle devient risible lorsque survient M.
Bertillon.

Du Paty de Clam ne viendra décidé-
ment pas déposer ; sa maladie durera
autan t que le procès.

Les dépositions de M.Rowland Strong
et Weil sont connues. La déposition Lé-
vêque fait suite à la déposition Cuignet.
M. Gobert, expert en écritures de la
Banque de France, exprime la pitié qu'il
éprouve pour Dreyfus; sa déposition est
excellente et logique. Comme le témoin
s'égare un peu , il est rappelé brusque-
ment au fait par le colonel Jouaust. Le
bordereau , selon M. Gobert, ne peut être
écrit que par Esterhazy ; c'est le même
papier , la même écriture. Le général
Gonse intervient; il se fait opposer un dé-
menti formel. Le désarroi règne dans le
camp de l'état-major. Le général Meroier
écrit ; le général de Boisdeffre tourne le
dos au général Gonse ; le général Roget
a des attitudes de spbynx.

Suit la déposition de M. Bertillon. Un
immense éclat de rire accueille l'arrivée
de cinq caporaux portan t d'immenses
cartons. Dès ce moment, personne n'é-
coute, c'est inutile. Moins fort que le
colonel Maurel , nous ne comprenons rien
aux démonstrations de l'inénarrable M.
Bertillon; les juges ne comprennent pas
davantage. Dreyfus demande à voir aussi
les photographies que M. Bertillon dis-
tribue aux membres du conseil ; il sourit
tristement. La déposition , commencée à
huit heures, n 'est pas achevée à midi.
La salle se vide : on bâille d'ennui ou
l'on éclate de rire.

M. Bertillon tom1 à tour crie ou mur-
mure. Nous renonçons à rendre compte
de l'effet produit par sa déposition. Le
général Roget, parti à 10 heures, ne re-
vient pas; les juges, les avocats, les
commissaires, tous bâillent; seuls font
semblant d' être intéressés le rédacteur
de la « Libre Parole .» et quelques aj tres.

Rennes, 2a août.
A l'issue de l'audience, les avocats de

Dreyfus ont dressé une liste de dix té-
moins qu'ils vont faire citer dans le plus
bref délai.

Paris, 25 août.
Le correspondant du « Temps » parle

du prochain départ de M. de Freycinet
pour Rennes, où il doit déposer , comme
on le sait, sur la question des dépenses
faites par les amis de Dreyfus.

Ce correspondant dit que le conseil de
guerre croit au syndicat ; le seul point
sur lequel il ne soit pas au clair, c'est
celui de savoir si le syndicat a été cons-
titué dans le but de sauver un coupable
ou un innocent.

Paris, 25 août.
Dans le conseil de cabinet tenu ven-

dredi, M. Decrais a communiqué une
dépêche qui ne laisse subsister aucun
doute sur l'assassinat du colonel IOobb et
les circonstances qui l'ont accompagné.
Le résident a été avisé que la mission
Voulet-Ghanoine est désormais considé-
rée comme en état de rébellion. Le con-
seil de guerre du Soudan sera convoqué.

Mme Klobb sera pourvue d'un bureau
dp tahsic.

Pans, 25 août.
Un incident s'est produit vendredi

après midi à la rue Chabrol. Les assiégés
ont lancé dans la rue des morceaux de
papier contenan t des injures contre les
juifs . La police a empêché les ouvriers
travaillant aux chantiers voisins de les
ramasser. M. Guérin a paru armé d'un
fusil, a menacé et injurié les agents,
puis leur a lancé des morceaux de bri-
ques sans les atteindre. Les agents se
sont retirés.

La police a fait arroser à l'acide phé-
nique les murs et les enviions de l'im-
meuble Guérin. Cette mesure est rendue
nécessaire par l'odeur infecte que déga-
gent les W.-C. du Grand-Occident, où
lç système de « tout à l'égout » ne fonc-
tionne plus à la suite du manque d'eau.

Lyon , 25 août.
Une femme Levai a trouvé sur le bas

port , sous le pont du Midi , un petit sac
en euh- noir, contenant une clef , des ré-
clames et une petite feuille de papier
quadrillé de 11 centimètres sur 7. Ce
papier portait au crayon les indications
suivantes : « Labori. Lorimier. Bâle. Rien
ne saura. Drey fus innocent. Suicide vo-
lontaire. Ordre exécuté. » Le sac a été
mis sous scellés et transmis au parquet.

Kœni gsberg, 25 août.
Le nommé Mùller, ressortissant fran-

çais, qui avait été arrêté sous l'inculpa-
tion d'espionnage, a été relâché, les in-
dices qui avaient amené son arrestation
avant été reconnus non fondés.

(SBKVICB BPJéCUL DK LA Feuille d'Avti)

Rennes , 26 août
Il se confirme que de nouveaux té-

moins ont été convoqués par la défense.
Ce sont : MM. de Freycinet, Brisson,
Picot, Havet, membre de l'Institut, Pa-
ras Jabal, professeur, Dr Weil, rabbin
Dreyfus, Fischer et Andrée, greffier de
M. Bertillon.

Francfort , 26 août.
On télégraphie de New-York à la « Ga-

zette de Francfort » que la révolution à
St-Domingue prend des proportions plus
grandes.

Le même journal reçoit de Canton la
nouvelle que le consul américain a été
destitué pour avoir hissé le drapeau amé-
ricain sur un dépôt contenant des armes
et des munitions.

Oporto, 26 août.
Aucun cas de peste n'est signalé. La

sortie des barrières est interdite. Le gou-
verneur a offert sa démission.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les membres de l'Union chrétienne
de jennes gens sont informés du décès
de 8190

Madame veuve GUEISSAZ,
mère de leur collègue Georges Gueissaz,
et concierge de l'Union , et priés d'assis-
ter à l'enterrement, qui aura lieu sa-
medi 26 courant, à 3 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 19.

Les membres de la Section de _____
Crois-BIcne de la ville sont informés
du décès de

Madame venve GUEISSAZ,
mère de leurs collègues, M. et Mœ« Boil-
let, et priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu samedi 26 courant, à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 19.
8219 _L_E COMITÉ.

LE PROCÈS DREYFUS

DERNIÈRES N0EVELI.ES

Audience de vendredi.

Rennes , 25 août.
L'audience est ouverte à 6 h. 35.

L'ABSENCE DE nu PATY

Il est donné lecture d'un certificat si-
gné de deux médecins et constatant que
du Paty de Clam est dans un état de santé
tel qu'il ne pourra se rendre à Rennes
pour déposer.

Me Labori demande que deux méde-
cins soient désignés pour constater offi-
ciellement l'état de santé de du Paty de
Clam.

Le président répond que c'est inutile.
Il considère le bulletin fait pai- deux mé-
decins comme absolument suffisant.
(Mouvement. )

LA DEPOSITION DE M. STRONG

M. Rowland Strong, correspondant de
journaux anglais, raconte que, dans le
courant de novembre 1898, il a interrogé
Esterhazy, qui s'est dit être l'auteur du
bordereau , en "ajoutant, cependant, que
l'état-major possédait cent cinquante-
trois documents établissant la culpabi-
lité de Dreyfus.

Le témoin explique les négociations
qui ont suivi et comment la direction de
l'« Observer » promit 500 livres sterling
à Esterhazy en échange de certains docu-
ments, et de l'aveu écrit qu'il était l'au-
teur du bordereau.

Esterhazy déclara que Dreyfus avait
bien livré à l'Allemagne les documents
ônumôrés au bordereau. Esterhazy re-
connut qu'il avait écrit le bordereau de
sa propre main ; il n'a jamais dit que ce
document fût un calque.

IA DEPOSITION DE Jl. WEIL

Le greffier donne lecture de la dépo-
sition de M. Weil, officier d'état-major
en 1878. M. Weil, qui a connu Ester-
hazy, reconnaî t l'écriture de celui-ci
dans celle du bordereau.

Esterhazy a dit un jour au témoin que
Dreyfus serait condamné, quoique inno-
cent , parce qu'il était juif.

UNE NOTE DU MINISTÈUE

Il est donné lecture d'une note du mi-
nistère autorisant Me Labori à prendre
connaissance, en chambre du conseil,
des notes attribuées au régiment à Savi-
gnaud, ancienne ordonnance du colonel
Picquart.

LES QUAIS D'EMB.UIQUE.UëNT

Un ancien sergent, secrétaire au mi-
nistère de la guerre, vient déclarer qu'il
a vu Dreyfus copier une liste des quais
d'embarquement.

Dreyfus répond qu'il a fait cette copie
sur l'ordre du capitaine Berlin,

LA DÉPOSITION DE M. GOBERT

M. Gobert , expert en écritures de la
Banque de France et de la cour d'appel,

Monsienr et Madame Emile Boillet-
Ramel et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Alvin Langrock, à Leipzig, Mon-
sieur et Madame Emile Bianchi Gueissaz
et leur enfant, Monsieur et Madame Gus-
tave Borel Gueissaz et leur enfant, Mes-
sieurs Arthur, George et Adolphe Gueis-
saz, Monsienr et Madame Jules Donzé et
leurs enfants, à Bienne, Madame Laure
Aubert et ses enfants, k Cernier, ainsi
que les familles Plumez, Gueissaz, Donzé,Chopard, Jeanneret, Robert, Debély, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère,grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

MADAME;
Louis» GUEISSAZ-RAMEL néa DEBÉLY,
que Dieu a enlevée k leur affection au-
jourd'hui , à l'âge de 56 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 24 août 1899.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien le samedi 26 cou-
rant, à 3 heures du soir. 8189

Domicile mortuaire : rue du Château 19.

AVIS TARDIFS

Société de Cavalerie
DU VIGNOBLE

Réunion le dimanche 27 août 1899, à
1 *'.( h. du soir, à Neuchâtel (Place du
Marché), ou 2 h. précises, à Bondry (Hô-
tel du Licn-d'Or) . 8240

Cens se à Provence.
Entrainement pour guides et dragons

en vue du rassemblement de troupes.
Par devoir. Ee Comité.
Perdu une

broche en or
avec diamants et rubis. — La rapporte r,
contre bonne récompense, au bnreau
Haasenstein & Vogler. 8239 ;

Ce numéro est de huit liages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

CULTES DU DIMANCHE 27 AOUT 1899

SSLISE N AÏI O N & L X
Samedi 26 août: 3 h. Service de préparation

à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 27 août:

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/< h. 1" Gulta ù la Collégiale. Communion.
8 h. s. 8» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinda
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienat
11 Uhr, Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble :
8 »/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier,
a Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

!È-SM-- .ï _vS3 ÎBTSÉB'HNBAHTU
Samedi 26 août : 8 h. s. Réunion de prière».

Petite salle.
Dimanche 27 août :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle,
9 VJ h. m. Culte d'édification mutuelle. Petile

salle. (Genèse XXXII, 24-81).
10 Vs h. m. Culte. Temple du Bas.
8h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle du l'Ermitage.
9 Va h. m. Culte.
CHAUMONT. — 9 Va h. m. Culte.

CHUBCH OF ENGLAND
Summer 1893. In Ihe English Church, Neu-

châtel. Every Sunday at 8.15 a. m. and
lO.tO a. m.



— Succession répudiée de Eugène-Lu-
cien Hemmerling, en son vivant fabricant
de balanciers, à Cortaillod. Délai pour les
productions : 31 août 1839. Liquidation
sommaire. Les créanciers qui ont produit
au bénéfice d'inventaire sont dispensés
de le faire à nouveau.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession sous bénéfice d'inventaire
dn citoyen Jules Faure, veuf de Adèle
née Bergeon, quand vivait domicilié à
Hauterive, sont cités à comparaître de-
vant le juge chargé de la liquidation, qui
siégera k l'hôtel da ville de Saint-Biaise,
salle de la Justice de paix, le mardi 29
août 1899, dès les 2 1/J h. après midi,
pour suivre aux opérations.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Char-
les Borgstedt , régleur, domicilié au Locle,
décédé le 26 avril 1839, anx Brenets.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Locle jusqu 'au jeudi 21 septem-
bre 1899, à 5 henres dn soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera » l'hôtel de ville du Locle, le ven-
dredi 29 septembre 1899, à 9 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Ma-
thilde Borel , célibataire , domiciliée à
Couvet, décédèe le 29 juin 1899, à l'hos-
pice de la Côte, k Corceiles. Inscriptions
au greffa de la justice de paix, à Môtiers,
jusqu'au jeudi 14 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 2'/, heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Emile Laubscher, fabricant d'horlogerie,
époux de Sophie-Eugénie Bloch née Gros-
jean, domicilié à la Chaux-de Fonds, où
il est décédé le 10 août 1899. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu 'au mardi 19 septembre 1899, à
5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera k
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mardi 26 septembre, à 9 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Julie-Caro-
line Rognon née Ducommun-dit-Véron,
veuve de Frédéric Rognon, domiciliée à
Fleurier , où elle est décédée le 7 août
1897. Inscriptions an greffe de la jus-
tice de paix k Môtiers, jusqu'au lundi 25
septembre 1899, à 4 henres du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera k l'hôtel de ville de Môtiers,
le samedi 30 septembre 1899, k 2 4 /st b-
de l'après-midi.

— Dans sa séance du 12 août 1899, la
justice de paix de la Chanx-de-Fonds a
nommé le notaire Auguste Jaquet , au dit
lieu, tuteur de demoiselle Lina Reichen-
bach, internée dans la maison de santé
de la Waldau.

— Dépôt a été fait , au greffe de paix
d'Auvernier, en vue de la succession, de
l'acte Ai décès de Marie-Sophie Jacot-
Gaillarmod, veuve de Adolphe-Joseph
Jacot Gaillarmod, quand vivait domiciliée
k Cormondrêche, mais décédée à Lausanne.

— Par jugement en date du 11 août
1899, le président du tribunal civil du
Val-de-Travers a prononcé la séparation
de biens entre dame Célina-Frédérique
Debély née Perret , et son mari , le ci-
toyen Aurèle Dabély, fils d'Emile Frédéric,
représentant de commerce, les deux do-
miciliés à Boveresse.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE GRAND BAZAR
Schinz, Michel & Ce

E=lace Ail Fort i
RASSEMBLEMENT DE TROUPES

HiAii.tepri.es-te_EKi.pete.
Couteaux militaires.

Couteaux pour officiers.
Services de voyage

couteau, fourchette et cuiller dans 1 étui pour la poche.
Gobelets pour la poerte.

Gourdes de tous genres.
Sifflets.

CRÈME DES ALPES BERNOISES
 ̂

Conservée à l'état naturel.
iP|fëP»lllp> S'emploie pour la table aussi bien que pour la cui-
t^^^^^^^»̂  

sine. Elle est très économique, prête à chaque moment,
VË^ÈÊ^^w ne tourne pas et ne devient jamais floconneuse.

/4$mW&ÈLwÊëL. Ea flacons et en boîtes. — Demandez prospectus au

-SP*̂ B' SEINET & FILS, comestibles.

Ne confondons pas î
Le Chocolat an lait P. Peter est le premier qui ait paru. Malgré les

réclames plus ou moins fallacieuses qui se publient dans les j ournaux, il est
certain qne l'Inventeur de cet aliment supérieur est D. PETER, à Vevey, qui
l'a fabriqué ___i depuis nombre d'années et qui s'est acquis dans cette fabrication
délicate une expérience et une renommée que nul antre ne peut avoir.

Les marques déposées GALA Peter pour t c_oquer », et DELTA Peter pour la
<_ tasse » contiennent beaucoup de lait et pen de ancre, et tonte antre
marque n'est qu'une imitation. ~—— — - H 2000 L

Société des chocolats an lait Peter,
à Vevey (Suisse).

/^ w V\

V r <c 'Jâ > J
CIDRE DE POMME S RAFRAICHISSANT

Boisson savoureuse et hygiénique
„ POSVSR!L LHV3.TED "

ci-devant
SOCIÉTÉ DES C I D R E S  SANS A LCOOL

2ÏÏE.ICH
Aus_ i_ ell _m <_;sstrassr : 104.

_E__a. vente en. gros et aia. <a.étaôl ch.ez H 3470 Z

Henri Gacond, Denrées coloniales, Neuchâtel.
* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAU

CAMILLE BRUNO

Ce soir-là la vieille nourrice atten-
dait, le nez collé aux vitres, le retour de
sa jeune maîtresse, et monologuait de
son mieux pour passer le temps.

— Quelle averse! la dix-septième de
l'année. Si encore les omnibus passaient
devant la porte !... Tiens un équipagel
la livrée du baron Kœnig, le père d'une
élève. Gomme s'il ne pouvait pas lui
prêter son coupé, ce gros rougeaud , à
elle si fine et si proprette ! Ah! voici une
jolie taille qui lui ressemble !... c'est son¦.hapeau... c'est bien 'elle... allons vite
>uvrir , qu'elle n 'attende pas sous l'eau.

Mais la brave femme eut beau se hâter ,
ui carillon la surprit à mi-chemin.

— Elle sonne déjà comme si le feu
éUt à ses jupes; toujours pressée, cette
initnonne-lù!... Voilà, mon Dieu, voilà...
cro^z-vous que j 'ai votre âge!

Else hâtant de son mieux , elle tourna
la clf dans la serrure. Sous une vive
pousse du dehors, la porte s'ouvri t toute

Beptidnction Interdite aux journaux qui
n'ont ps traité avec la Société des Gens de
Lettres..

grande, laissant passer un tourbillon
d'étoffes mouillées qui se précipita dans
la chambre. C'était Mathilde.

— Ah! c'est heureux d'être vêtue de
loques ! s'écria-t-elle gaiement. On peut
prendre des douches gratis et tout habil-
lée. Me voilà costumée en cascade : Nour-
rice, mène-moi au bal masqué !

— Allons, allons, grogna Valérie, au
lieu de jaser , asseyez-vous, que je défasse
vos bottines. On prend la mort avec des
pieds mouillés.

— M'asseoir î cela demande réflexion...
bah ! le mobilier du couvent ne craint
rien , lui non plus !

Avec un joli geste d'enfant mutin , elle
défit d'un trait les douze boutons de sa
jaquette et l'envoya au bout de la cham-
bre, tandis que Valérie présentait à la
flamme des pantoufles de gros drap brun
non sans continuer ses jérémiades.

— Pas un fil de sec ! s'il y a du bon
sens, au lieu de prendre l'omnibus!

— Bêtasse! crois-tu que je m'en serais
privée? J'en ai attendu six, tous com-
plets... et mon parapluie s'est retourné ;
ce que voyant , un jeune homme m 'a of-
fert le sien. Mais comme il a ajouté: ma
bichette, j 'ai refusé. On est vraiment ga-
lant à Paris. J'ai arboré une coiffure im-
possible qui me rend affreuse... eh bien ,
on rae dit encore des douceurs quand il
ne fait plus clair.

La nourrice regardait Mathilde avec
tendresse :

^ 
— Pauvre mignonne... êtes-vous gen-

tille d'être gaie, comme ça, avec tous
vos malheurs.

— Mais, raison de plus ! si j'y joins
une infusion de tristesse, oa ne sera qu'un
surcroît d'infortune ! et puis, il fait bon
chez soi, quan d on a bien travaillé. Ah I
la journée a été laborieuse. Par la pluie,
les élèves sont impossibles. Elles ont
toutes mérité le fouet. J'ai lâchement
noté des « passables » pour ne pas trop
contrister les parents. Encore Mme Jam-
bon s'est-elle fâchée parce que je consta-
tais quinze fautes dans la dictée de la
petite Jambonne. Aussi j'ai mal à la
tête! Ah!l!  — e t  elle posa lourdement
son front sur le marbre. — Tiens... C'est
bon , le froid. Ça guérit. Non... ça re-
vient plus fort après. Bah ! demain je
n 'y penserai plus.

Deux fagots pétillaient dans l'âtre pen-
dant qu 'elle se séchait tant bien que mal
à leur flamme. Valérie disposa une petite
table pour le dîner qu 'une sœur converse
apporta bientôt ; mais Mathilde fit peu
d'honneur au repas, qu 'elle dévorait ,
d'ordinaire , jusqu 'à la dernière miette.
La fati gue l'accablait. Sitôt dîner, elle
passa dans la chambre voisine où elle
défit ses cheveux et dégrafa sa robe pour
se mettre au lit.

Tout à coup on frappa à la porte , et la
tourière entra , tenant une lettre pour
Mlle Chesnecourt. Dn valet de pied ve-
nait de la lui remettre delà part de Mme
Descarmes. Mathilde en tira d'abord une
carte où étaient tracés ces mots :

« Mademoiselle, je vous fais remettre
à l'instant la lettre qu'on m'apporte pour
vous , mais afin que vous perdiez l'habi-
tude de ce mode de transmission j 'y

joins vos honoraires et vous donne votre
liberté. »

Elle haussa les épaules, et rangea dans
un tiroir les deux louis gagnés pénible-
ment en un mois de labeur chez cette
insolente qui la chassait sans raison. Dès
longtemps elle s'était faite à l'idée des
déboires que lui réservait sa carrière, et
se sentait au-dessus de telles atteintes.

Mais il restait encore, dans l'enve-
loppe, une lettre cachetée, portant la
suscription qui lui valait son renvoi :
«Mlle * ' ' professeur de piano, chez Mme
Descarmes, 62, avenue Kléber. » Elle
l'ouvrit et la lut avec une douce surprise
et un grand intérêt , comme un joli conte
bleu qui va vous bercer de beaux son-
ges.

— Et moi qui n'y songeais plus! mur-
mura-t-elle en souriant , pauvre garçon ,
c'est gentil , ce qu 'il fait là ! écoute ici,
nourrice, que je te raconte mon his-
toire ; et elle narra , dans tous ses détails,
l'épisode de la journée.

Valérie écouta très sérieusement, lut
deux fois la lettre et prit un air si pro-
fond que Mathilde éclata de rire.

— Ne riez pas, Mademoiselle, dit la
vieille femme, ces choses-là sont écrites
là-haut. L. ne faut pas se dérober à sa
destinée, répondez bien vite à ce jeune
homme, et je lui porterai la lettre.

— J'aurais un bien mauvais cœur si
je ne lui répondais pas ; sans compter
que ce nom me rappelle un vieux souve-
nir , et que le mien doit lui être connu;
mais quant à lui porter la lettre ce soir,
tu es folle. Depuis quand une Poitevine

court-elle les rues à huit heures, sous la
pluie?

— Il ne pleut plus ; d'ailleurs je ne
crains ni les galants ni les voleurs... et
pour cause ! Voyons , Mademoiselle, fai-
tes ce que je vous dis ou je ne dormirai
pas tranquille.

— Allons, il faut t'obéir. Mais la rue
Chateaubriand est à un quart d'heure de
chez nous.

— Je le sais. Mettez-vous au lit et ne
fermez pas les verrous. Les religieuses
ne sont pas somnambules. Vous n 'avez
rien à craindre. J'emporte la clef et je
ne vous réveillerai pas même en ren-
trant.

Sur cette assurance, Mathilde s'assit à
sa table et écrivit la lettre suivante :

« Monsieur,
Notre petit malentendu ne mérite pas

tant d'excuses, et vous me ferez plaisir
en l'oubliant tout ù fait. Je suis bien
occupée toute la semaine, mais demain,
dimanche, vous me trouverez vers dix
heures, entre les offices et le déjeuner.
C'est de grand matin , je l'avoue, et je
prends trop au sérieux peut-être le désir
que vous manifestez. Du moins, Mon-
sieur, ne croyez pas que la politesse
vous cjblige à profiter de ma permission,
et soy/ez sûr qu'absent ou présent, vous
aurez une bonne place dans mon sou-
venir. MATHILDE CHES.NECOURT. »

Elle dormait un peu en mettant l'en-
veloppe. Valérie la lui prit des mains, et
s'en alla, furtive et contente, vers la rue
Chateaubriand.

m mm AMOUR

IMMEUBLES A VENDRE

Société Immobilière
de l'Ermitage

A vendre on A louer au-des-
sus de» î» ville, une belle mai-
son neuve» composée de sept
ehsmbreg et dépendances. Buan-
derie. Installation de bains.
Véranda. Terrasse. Jardin.
Forêt. 7187

S'adr. Etnde A.-N. Branen,
notaire , Trésor 5, Neuchâtel.

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

À vendre ou à Mer
ane belle propriété snr le parcours dn
tram de St-Blaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

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

Terrains à bâtir
A vendre, rue de la Côte,

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

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

Vigaejijreiiclre
On offra S. Tendre, de gré à gré, à

proximité de la ville, nne vigne mesu-
rant environ 2450 m2, soit en bloc soit
par lots. Conviendrait très bien ponr sol
a bâtir. Belle exposition et conditions
avantageuses. S'adresser Etnde Borel
éz Cartier. 7925

A vendre ou à louer
anx environs de la ville, nne campagne
de rapport et d'agrément (80 poses). —
S'adresser an bureau de Ch.-Êd. Bovet,
avenue da la Gare 21. 8105

PROPRIÉTÉ A VENDRE
M. François Perdrisat offre à ven-

dre de gré à gré sa propriété de la Ma-
ladière, à Nenchâtel, entre la route can-
tonale de Neuchâtel à Saint-Blaiso et le
lac ; superficie 2301 m3 ; emplacement
exceptionnellement favorable pour fabri-
que, nsine on maison d'habitation. 7665

Ponr tons renseignements, s'adresser
à l'Etude Ed. Junier, not., Nenchâtel.

Société Immobilière
de l'Ermitage

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

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

ANNONCES DE VENTE 

A vendre ;;

18 billes de chêne
cubant ensemble 12 mètres. Pour visiter
les bois et traiter , s'adresser à Emile
Tissot. à Valangin. 8014

Chien d'arrêt à vendre
Un bean j eune chien d'anêt, âgé de

9 mois, race française pnre, est à vendre
k un prix raisonnable, chez M. Gottfried
Bnrgi , à Buttes. 8071c

A YEKDEE
Ua bnffet en sapin verni, presque nenf.

Une table anglaise en noyer, très bien
conservée. S'informer dn n° 8039c an
bnrean Haasenstein & Vogler.

Tente ai enchères publiques après poursuite
VENTE D'IMMEUBLES

Aucune offre n'ayant été faite k la séance d'enchères da mardi 25 jnillet 1899,
ponr les immeubles appartenant k Faure, communauté entre Edouard, fils de Joies.
et sa femme née Jeanneret-Gris, Emma, fille de Charles-Auguste, à Cortaillod, il
sera procédé, par voie d'enchères publiques, le samedi 23 septembre 1899, dès
U henres du matin, à l'Hôtel de Tille de Boudry, salle de la Justice de
paix, ai second essai de vente de ces immeubles, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 437. Bas-de»Sachet, bâtiments, dépendances et jardin de 4021 m3. Limites:

nord, route cantonale ; est, 326 ; sud, 327 ; ouest, chemin public.
SUBDIVISIONS :

PI. f° 18, n» 7. Bas-de Sachet, bâtiment.
» 18, n» 8. » bû:her de 29 m*.
» 18, n° 9. » dépendances de 230 *» 18, n» 10. » ateliers de 250 »
» 18, n<> 11. » habitations de 128 *> 18, n° 12. > dépendances de 34 »
» 18, no 13. » jardin de 2920 »
» 18, n° 14. » hangar de 64 >
» 18, no 15. » bâtiment de 191 »
» 18, n° 16. » dépendances de 175 *

Acte d'acquisition du 29 novembre 1866, reçu C.-P. Baillot , notaire. — Acte
d'acquisition du 4 février 1867, reçu C.-P. Baillot, notaire. — Reversai du 27 avril
1867, confirmé par dépôt aux minutes suivant acte du 15 mars 1898, reçu H. Auber-
son, notaire.
Article 3263. Les Champs-Dessous, bâtiment, place, jardin et verger de 1469 m3.

Limites : nord, 1585, 1701, 3225 ; est, le vivier et la route cantonale,
774 ; sud, 774, 227 ; ouest, 1585.

SUBDIVISIONS :
PI. fo 57, no 96. Les Champs-Dessous, logement et magasin de 145 m*.

» 57, n° 97. » » place de 88 »
» 57, n° 98. » » jardin et verger de 1236 »

Provient des articles 1378, 2272, 440, 2273, 2576 et 2430, réunis pour leurs
surfaces totales.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des poursuites soussigné, k
la disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qai aura lieu conformément k l'article 142 de la loi, sera définitive.
Donné pour trois insertions dans la Feuille off icielle , dans la Feuille d'avis de

Neuchâtel et dans le Courrier du Vignoble.
Boudry, le 12 août 1899.

7973 Office des poursuites : Le préposé: M. Sehlttppi.
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JjH| Cordonnerie Populaire p-

j f s s ^  ORFEVRERIE BIJOUTERIE

W HORLOGERIE NEUCHÂTEL OISE
#̂p\ BOREL & Cie

11ff ir X \ \ \i ®» ^l^0® ^5-wJ33r — ___\Tei_i_cl_.â,tel

\ YTU_2>C^ \ yîL_ _ 9 / /  Agents de MM. Sandoz & Breitmeyer, à la Chaux-de-
\ \  wP \__ \S ĴV / J  Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
VvLJ ]y \y/J 1898, à Neuohâtel - 6390
^%gyLy *Mk3yyy £  Spécialités : Remontoirs pour dames, or 14 et 18 k.,

^^ggjj^ss^ï*1* ancre et cylindre. — Remontoirs ponr hommes, or et
^*=^-TCS* argent, ancre, avec bulletins de marche.

A remettre
un commerce de vins en gros, en pleine prospérité. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement. Conviendrait à nn jeune homme actif.

S'adresser en l'Etude de M. Louis Amiet, avocat, \ Keucnutel. 804

JM"mTTrWMim™Bi''Tf_mîf^̂

FÂBBiCâTjgjj BE CHEMISES
En vue des grandes manœuvres, nous mettons en

vente un lot très important de chemises de différentes
qualités dont prix courant :

Chemises flanelle-coton , 1.85, 2 45, 3 25
Chemises Jâger coton, 185, 2 25, 3.50, 4 50.
Chemises Jâger laine, 5.75, 7.25, 9.50
Chemises flanelle , 850, 9.75, 12

Envol franco contre remboursement. 7881

I AUX DEUX PRIX FIXES
1 1 & 6, Grand'rae, 6 & 1

NOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Un V. REUTTER _FIL©
16, BUE T*V BASSIN, 16 8096

Téléphone 170 Prompte livraison à domicile. Téléphone 170.

Arrivée à destination , elle se frotta les
yeux , regarda deux fois le double nu-
méro, puis la grille , derrière laquelle
on apercevait une cour sablée devant un
délicieux hôtel. Certaine d'une erreur,
elle sonna par acquit de conscience; un
laquais galonné se présenta sur-le-
cbamp.

Interdite, prête à s'éloigner, elle vou-
lait pourtan t justifier son indiscrétion:

— Pardon , je me trompesansdoute?...
M. le vicomte de Frégeolles!1

— C'est bien ici, répondit-on .
— Ici ! Ah !... alors... voilà pour lui.
Elle donna la lettre, et s'en retourna ,

la tftte à l'envers, marmottan t des mots
sans suite : Oh ! ce vicomte ! un Crésus!
et infirme ! tout réuni... elle sans dot...
cela va tout seul... une femme si dé-
vouée, si vertueuse... ahl Dieu de bonté!

Elle monta comme une flèche l'esca-
lier du couvent. Au bruit de la clef , Ma-
thilde entr 'ouvrit les yeux :

— Ah , c'est toi?
— Oui , j 'ai donné la lettre, et me

voilà.
— Alors c'était bien au 16? C'est

drôle... il me semblait avoir vu au 16 un
hôtel superbe avec une cour et une
grille... *

— Mais non , c'est une maison comme
les autres; rien de particulier.

Et Valérie riait sous cape en se disant :
— Pas de danger que je te raconte ce

qui en est. Jeté connais, la belle orgueil-
leuse! tiens, la voilà qui se rendort. Est-
elle jolie!... Ah! si ce vicomte n 'en de-

vient pas fou , c'est qu 'il n'y a plus de
folie dans ce monde !

A la même heure, assis danj son
grand salon luxueux et triste, pensif de-
vant la vaste cheminée aux chenets de
cuivre, Antoine écoutait le bruit aga-
çant de la toile que Pauline déchirait
pour y tailler des compresses, quand son
valet de chambre lui apporta la lettre de
Mathilde. Il y jeta les yeux négligem-
ment et tressaillit aux premières lignes.
Sa sœur, chez qui Ja sollicitude étouffait
parfois la discrétion, remarqua son trou-
ble ct s'oublia jusqu 'à demander d'où
venait ce message.

— Eh mon Dieu, ma chère, tu es bien
curieuse, répondit Antoine en cachant
vivement sa lettre.

Mais sa voix n 'était pas sévère et dans
son regard avait passé l'éclair d'un
triomphe inattendu tel que celui d'une
jeune fllle à son premier secret d'amour.

IV

La ruche monacale avait déjà bour-
donné bien des psaumes quand le soleil
parut à l'horizon. Valérie et Mathilde
avaient entendu la messe et rangé leur
chambrette pendant qu 'à l'hôtel de la
rue Chateaubriand tout dormait , depuis
les quatre chevaux parqués dans l'écurie
jusqu'aux huit domestiques logés dans
les combles. Seule Mlle Pauline était de-
puis une heure partie pour voir ses pau-
vres, quand le premier rayon du jour
vint frapper les paupières d'Antoine. Il
ouvrit les yeux , fit dans son cerveau la

rapide revue qui nous rappelle au réveil
ce que nous sommes, ce que nous fîmes,
ce que nous ferons, et s'aperçut tout à
coup avec délices qu 'il lui fallait se lever
pour aller voir Mlle Chesnecourt.

D'ordinaire il retrouvait au matin le
poids de sa vie inutile, humiliante et
froide. Alors il restait là , perdu dans les
« A quoi bon » , tuant l'heure et ne sor-
tant du lit que lorsque le tumulte exté-
rieur venait souffleter sa paresse. Cette
fois, il se leva joyeux et prompt comme
un écolier en maraude, s'habilla lui-
même, et se glissa hors de l'hôtel comme
s'il jouait un bon tour à ses gens.

Il avait oublié son horreur physique
pour la rude brise matinale, et son épi-
derme, fouetté par l'excitation morale,
en reçut une acre sensation de plaisir ;
pour la première fois de sa vie, il ne
songea pas à épier les regards jetés sur
lui et les commentaires qui s'en sui-
vaient. Il sonna à la porte du couvent ,
et remit sa carte en demandant Mlle
Chesnecourt. La tourière, défiante par
état envers tous les individus mâles, ne
voulait point admettre sans éclaircisse-
ments cet inconnu. Mais Valérie, la fine
mouche, guettait Antoine de sa fenêtre,
et descendit quatre à quatre pour le re-
cevoir.

— Laissez, ma sœur, dit-elle d'un ton
magistral. Monsieur est un parent de
Mademoiselle.

Et , s'effaçant contre le mur en indi-
quant le couloir d'un geste superbe :

— Passez, Monsieur le vicomte, dit-
elle en marchant derrière Antoine.

Puis se penchant à son oreille :
— J'ai dit cela pour couper court aux

sornettes. Ces bonnes sœurs sont un peu
fatigantes, mais pour une jeune per-
sonne, il n'y a rien de mieux qu'un cou-
vent , n 'est-ce pas, Monsieur?

Surpris de sa familiarité, il la regarda
d'un certain air imposant qui démontait
les plus hardis.

— Que Monsieur m'excuse, balbutia-
t-elle. Je suis la nourrice de Mlle Ches-
necourt , elle n 'a que moi , et sa mère me
l'a confiée.

— Vous êtes tout excusée, répondit
Antoine d'un ton radouci.

Et il entra au parloir où Valérie lui
avança un fauteuil.

— Veuillez vous asseoir; je ne peux
pas vous faire monter chez nous: nous
n'avons que nos chambres ; mais je vais
chercher Mademoiselle.

11 n 'attendit pas longtemps. Au bout
de cinq minutes, un petit pas pressé se
fit entendre, et Mathilde entra.

Il se leva gauchement et la salua sans
oser avancer. Elle s'arrêtait au seuil,
rose et. souriante, dans l' attente d'une
poignée de main , enfin elle rompit le si-
lence :

— Vraiment , Monsieur, vous avez pris
la peine de venir... comme c'est bon et
aimable...

Il l'écoutait , il la regardait. Oh oui ,
c'était bieu elle !... elle, la charmante
fille qu 'il avait contristée. Il éprouvait
un étrange besoin d'agenouillement,
mais il connaissait trop le ridicule d'un
corps mal fait qui trahit vos intentions.

pour ne pas réprimer ce désir, et se fier
à autre chose qu'à sa belle voix profonde
et triste.

— Vous ne savez pas, Mademoiselle,
tout le bien que vous me faites en dai-
gnant me recevoir... après ma sotte con-
duite !

— Signons la paix, dit-elle en lui ten-
dant décidémen t la main , avec l'initia-
tive naturell e d'une belle fille envers un
déshérité. Mais d'abord , éclaircissons
une chose. Vous avez signé d' un nom
qui m 'intéresse. Etes-vous parent de ee
Brousse de Frégeolles qui publia en 1862
une biographie du président Noiret?

— C'était mon oncle. Il mourut en
pleine besogne, laissant à mon père le
soin de la publication. Magistrat lui-
même, il partageait l'admiration de son
frère pour leur éminent collègue et son
désir d'eu perpétuer la mémoire.

— Le président Noiret était le père de
ma mère et le nom des Frégeolles a tou-
jours été prononcé chez nous avec émo-
tion.

— Quoi , sans m 'en douter , j 'svais
près de vous une recommandatior pa-
reille !

— Voilà pourquoi je n 'ai pas h.sité à
vous appeler ici. Sans cela , vràment,
mon adhésion eût été fort légèrï. Mais
je crois bien que je l'aurais donnée tout
de même... car je sentais que tela vous
faisait plaisir!

— Dites qu'elle me rend heureux
comme je ne croyais plus l'être! Figurez-
vous que votre nourrice m 'a fait passer

Cors aux pieds, œils de perdrix et durillons |
disparaissent par l'emploi de la pins récente pondre d'Arabfne dn laboratoire phar-
mac. Brantl, à Zurich . Agit radicalement et sans douleur. Met on de l'Arabine sur
an cor, la psan devient de suite élastique et ne fait plus mal. Ce remède, seul en
son genre, se conserve des années durant. Prix , 1 fr. Dépôt général : Pharmacie
Hnber, a Bâle. A Nenchâtel : Pharmacie Bourgeois. Envoi par la poste, partout.

Henri Eisederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

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

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système tï_E_13MI^r_Ei:i_3IQ'ILJ_ÎE;

Brevet + M° 6538 559

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO ©1 ANVBR8

i n Rr" ) niSr̂ r' n is W lir J111 II [M II UI ai
Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHÂTE1
Projet* et entreprlie da tom travaux de bâtiment, fabriques, réierTolri , ponts , etc.

¦™"™»™UiMaH«»'̂  ̂ _¦ —_________¦

I 
Pastilles Hlvé

Spécifique contre les affections de la bouche, gnrge et larynx. Souverain
contre la toux. Antiseptique.

P.ix: 1 tt. 50, Ch. Vaucher, Bftïe ^spécial ités Elvé).
Se trouvent dans toutes les pha rmacies. H 3630 Q

lue nouvelle invention KSiïZË&'23?m
,,!* ' ID É A t"

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

Ge produit a acquis en peu do temps une très grande renommée; il est ordonné
par beaucoup de médecins parce qn 'il est particulièrement facile à digérer et
très substantiel et est supporté par les petits enfants qui autrement ne sn[.por-
tent rien. H 3411 Y

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

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, ras
det Moulins n° 19, Neuohâtel. 225

Se méfier des contrefaçons I
Au magasin de Comestible»

SEINET & FIL§
S, Rue des Epancheurs, $

IALAGA BRÛTlISA
MALAGA DORÉ USA

BOSCATEL USA
W DE IADERE

fc 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bottteille* à 15 e.

Pilules de r VUUk
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX. sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, ia

chlorose ; conviennent également dans la
gnérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
ohez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent , Lausanne. 8 fr. la boite de 120
PHnl«« (H 24 L)

Le 
^s-_œsa^

iMÊf̂ Élŷ
%<5>? ©B5RK0FEK V^̂

H 2500 Z 
est t e ™ille^

A VENDRE
k choix snr deux , une belle voiture
(breack) avec capote mobile, s'attslant à
un et deux chevaux ; nne voiture à bre-
cettes ; un harnais a la française, tout
neuf , et une paire harnais très solides,
avec garnitures en métal blanc. S'infor-
mer du n° 7887 au bareau H iasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

<$ vendre
k bon marché une voiture usagée (Ghaisii),
k six places avec capote mobile ; nn
char à pont neuf à bras, et un tomba-
reau neuf , cht z G. Krieg, maréchal, fau-
bonrg de l'Hôpital 46. 8122c

MANUFACTURE et COMMERCE
D»

F î â l O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1» vente et la location. l
MAGASIN I_E PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalès n" 9 ei 11, 1er étage
Prix modérés. - Facilités de pai ement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUGHAT1L

^»\ NEVRALGIE , MIGRAINE ,
__BiS^_V____k Iii.somM.ie
HP>vjj fl Gnérison par les Pou-
YZ£$^_W_W dros anti - névralgiques
\̂mé WW ° Kéfol » de 

c* Bonac
^^______^^ cio, pharmacien , Genève.
Dépôt pour Neuchatel: Pharmacie

Jordan, rne du Seyon. H 3836 X
La boite 1 fr. ; la double : 1 ne. 80.



Forges et ateliers de constructions mécaniques
I>E §ERRIÈRE§

F. MARTENET FILS
.twiaisoxi fond-ée en 1820

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

RÉPARATIONS ES TOCS GENEES
Fabrique de boulons de charpente de toutes grosseurs, tiges à sonder, etc.

Entreprise de gros travaux mécaniques et autres.
TéLéPHONE 561. 7456 TéLéPHONE 561. 

Entreprise générale de travaux en ciment
ASPHALTAGE. TOITS EU CIMEBÎT LIGMCX. «OURDIS. |

Carrelage e» gtès fin et ordinaire , et en terre cuite du Midi.
Bordures de jardin , balustres, fromagèrts , pressoirs, bassins, jets d'eau, cuves, !

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

bitumé. — Gros ct détail.
Carreaux en faïence pocr revêtement. 7585

CALDELABI & Cie, Neuchâtel

ENTREPRISE DE SERRURERIE EN TOUS GENRES \
Installation, électrique

Nouvelle machine à scier les poutrelles
VENTE DE POUTRELLES, GROS ET DÉTAIL

Se recommande,

Henri Billaud, Industrie 32
TÉLÉPHONE SQ3. 8091

pour un cousin ; c'est presque vrai , puis-
que nos parents étaient amis.

— Comment ,Valérie a osé ! Je devrais
la gronder... mais désoler un cœur ai-
mant 1 Je n 'en possède pas de rechange.
Savez-vous qu 'elle est toute ma famille?

— Moi , j e n 'ai qu 'une sœur. Pauvre
Pauline ! Elle a en moi un triste compa-
gnon qui répond bien mal à son attache-
ment.

— Vous a vez une sœur? Oh tant
mieux ! alors je pourrai vous revoir.
Vous viendrez avec elle...

— Et vous lui rendrez sa visite, chez
moi. Vous me permettrez d'être là? que
mon infirmit é me serve à quelque chose !
Qu 'après mille raisons de haine contre
elle, j 'en aie une de reconnaissance !

Il y avait dans sa voix un tel accent
que Mathilde s'en émut , et , mi-curieuse
mi-effarée, comme un enfant qui voit
du sang pour la première fois :

— Quoi, vraiment , Monsieur, pour si
peu do chose, vous vous faites une si
grande peine?

Il lui jeta un regard indéfinissable :
— Peu de chose ! Ah ! Mademoiselle,

ne jugez pas ainsi ce que vous ne pou-
vez comprendre, vous qui êtes comblée
de tous les dons que j 'envie ! d'ailleurs
une telle disgrâ ce est moins affreuse
.hez une femme. Mais un homme ebétif
t mal venu souffre dans sa force , dans
s-n orgueil, dans sa royauté déchue. Si
cicore la sentence vous frappait à vingt
an , on aurait toujours eu son heure d'é-
claet de joie, la nature vous aurait payé
une partie de sa dette, on aurait su ce

que c'est que d'être heureux ! Mais moi
je n'ai jamais ressemblé à personne. Je
ne suis pas seulement faible et laid , je
suis ridicule. Je n 'inspire que le dégoût
ou la pitié. Oh ! je sais bien qu 'on cite
quelques êtres, qui , malgré les tares
physiques, arrivent au succès, à la
gloire, parviennent même à se faire ai-
mer... mais je n 'ai ni génie ni courage.
J'ai trop médité sur moi-même pour
m'intéresser à de grandes choses. Je
n 'ai pas de ces dons lumineux qui fe-
raient oublier ma misère aux autres, et
j 'ai trop d'intelligence pour l'oublier
moi-même. J'ai vu mon père pleurer en
me regardant. Les autres pères, quand
je passais, jetaient àleurs enfants beaux
et forts un regard de triomphe enchanté.
La patri e ne me réclame aucun service.
Elle ne voudrait pas de mon sang; Dieu
lui-même me repousserait de ses au-
tels!... tout cela est affreux... et je ne
vous dis pas encore la moitié de ce que
je regrette, de ce que j 'envie avec rage
aux plus misérables de mes frères... et
je vous parle , et je me confesse à vous,
et j 'en pleure , et c'est pourtant une joie
car jamais encore je n 'avais dit à per-
sonne ces choses-là !

Elle l'écoutait, d'abord étonnée, puis
attendrie, et luttan t contre son émotion
pour ne pas énerver et amollir encore cet
affli gé si faible et si pitoyable.

Quand il eut tout dit. elle releva la
tête.

— Eh bien non , vous avez tort , et
dans tout ce que vous dites, il n 'y a pas
une raison bien valable. Etre beau, voilà

grand'chose pour un homme! Ge n 'est
pas cela qui vous fait envie, dites ? C'est
la force du corps. Etre un hercule... et
une bête comme ils le sont tous. Je suis
sûre que vous ne vous êtes jamais dit :
J'aurais pu être atteint dans ma raison,
dans ma pensée ! Voyons, mais l'intelli-
gence qui atteste l'existence de l'âme,
c'est là le vrai bien , le seul! Ah! tenez ,
j 'y ai réfléchi souvent en face d'une in-
firme beaucoup plus à plaindre que vous,
d'une aveugle; il n 'y a pas de mots,
n 'est-ce pas, pour décrire un tel mal-
heur : ne rien voir , et vivre entouré de
gens qui voient, s'entendre dire que sa
fille devient grande et forte , qu 'elle a
votre taille et les traits de son père, et
soi, la mère, n 'en rien savoir ! Soupçon-
ner des réticences dans le langage de
son enfant et se dire qu'un coup d'œil
jeté sur elle vous ferait lire dans toute
son âme ! Se fi gurer qu 'on lui est à
charge ! cela semble, n 'est-ce pas, le der-
nier degré de l'infortune? Je le pensais
aussi jusqu 'au jour où je rencontrai une
de mes compagnes promenant au soleil
sa mère idiote, repoussante, au rire per-
pétuel , aux paroles incohérentes, gros-
sières... ah! sitôt rentrée je courus à ma
mère, dont le noble visage aux paupières
baissées inspirait tant d'amour et de res-
pect, et, tomtant à genoux, je m 'écriai :
Soyez béni, mon Dieu! Vous m 'avez
laissé son âme !

Il buvait ses paroles, non qu 'il y trou-
vât une consolation — car elle ne tou-
chait pas à la véritable plaie , à cette soif
d'amour qui se savait inguérissable, —

mais il sentait son ardeur à le convain-
cre, et il l'en bénissait du fond du cœur.

— Vous êtes bonne et vous savez les
mots qui consolent, lui répondit-il. Mais
j 'ai trop parlé de moi, parlons de vous :
cette mère tant chérie, vous l'avez per-
due?

— Oui. Voilà plus d'un an qu 'elle re-
pose dans notre cimetière de Poitiers.

— Vous n 'habitez donc pas Paris?
— J'y suis venue à l'automne pour

donner des leçons; je n 'y connaissais
âme qui vive, et maintenant encore, per-
sonne ne s'y intéresse à moi. Mais je dis
cela sans amertume. Je serais coupable
d'en avoir. Le monde est bien meilleur
qu 'on ne croit, et la vie plus facile qu 'on
ne pense. Un peu de courage et de bonne
humeur, on va loin avec ces deux mon-
naies-là.

— Et puis les oiseaux du ciel ne filent
ni ne moissonnent, vous êtes-vous dit
sans doute?

— Oh non ! je suis prévoyante. Valé-
rie et moi nous sommes deux hommes
d'affaires. Je capitalise, j 'ai cent cin-
quante francs de côté; et je mange du
petit pain le dimanche, s'il vous plaît !
Ma pauvre nourrice me garde beaucoup
mieux que celle des Capulet. Je ne dois
pas un sou. J'ai des élèves qui me tirent
la langue; mais j 'en ai qui m 'aiment
bien , malgré les mauvais points, et à
tout prendre, jp ferais encore , dans ces
conditions-là, un bail avec l'existence.
Vous souriez, Monsieur ? je vous semble
naïve et puérile?

— Dieu m'en garde! au contraire,

j 'admire cette gaieté qui survit à tant
d'épreuves.

— C'est vrai. Je me demande parfois
si je ne manque pas de cœur en jouissant
ainsi de la vie au lieu de pleurer mes
pauvres absents. Mais c'est plus fort que
moi , je ne peux pas me détacher de ce
monde.

La porte s'entr 'ouvrit à ce moment et
l'on aperçut Valérie qui faisait de grands
gestes.

— C'est bon , je viens, dit Mathilde ;
puis s'adressant à Antoine:

— Il va falloir que je vous renvoie ;
on remporterait mon déjeuner sans scru-
pule si je tardais davantage.

— Quoi , serait-il déjà midi? Je n 'avais
aucune idée... Je suis horriblement con-
fus !

— C'est moi qui suis confuse! Mlle de
Frégeolles vous aura attendu?

— Quand vous connaîtrez ma sœur,
vous verrez combien ces choses-là lui
sont indifférentes. Sa vie est consacrée
aux bonnes œuvres. Mais j 'y pense ! elle
doit être à même de vous procurer très
facilement des leçons, il suffirait de vous
entendre avec elle.

— Mais très volontiers, j 'irai la voir.
— Non... recevez-la, je le préfère, dit

vivement Antoine qui voulait revoir Ma-
thilde dans ce nid paisible, loin de son
superbe logis où il n'avait connu que des
peines. Demain , quand serez-vous libre ?

— Seulement à cinq heures. Ce n 'est
plus trop tôt , mais c'est trop turc ] , peut-
être?

— En aucune façon. Comptez sur nous

On recommande spécialement
aux jeunes gens, pendant la période de la croissance, et notamment aux écoliers :
lé Kalk-Caseïn à cause de ses fortes proportions de substances nutritives si
nécessaires an développement d'nn corps vigoureux. H 834 Z

En vente en flacons de 3 flr. chez tons lea pharmaciens.

La véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE DU SAUMON
Bière de MeiÉin

à vendre ponr emporter, en bon-
teilles et en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ BC NOBD

Rne dn SETON et GRAND'RUE
Snr demande, livrable à domicile

s i w** n̂i i
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Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes
ersaployez:

L'ANTILOUP BUHLMANN
préparé par F. Bahlmann, pharmacien, la Chanx-de-Fonds. Indispensable k
toutes les personnes souffrant d'une transpiration îiboniante et acre. Prévient et
guérit les blessures occasionnées par le frottement des chaussures. — Prix de l'étui :
60 centimes.

Dépôt k Nenchâtel : Pharmacie PARPEIi. H 1840 G

Machines agricoles en tous genres
A Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits,

jwLjd système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
JBSïF V^KV^ï. ^e Press°irs k simple et double engrenage, nouveau

^SsfâBiÇL système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
TO^^^^^ jlîwi Goncasseurs, hache-paille, faucheuses , faneuses, râteaux

^^SS&yf M̂KWA Vente et location de matériel complet à l' usage
__^éf»___EïW35ïilfri^_fe_ de MM- les entrepreneurs , locorr.obili's d© 2 à 15 che-
^psj^^^^^Ka^^lB vaux , pompes centrifuges. Treuils de batterie , pinces
^Bl|j||j| ll||il8|_lIlll ^B  ̂ à 

lever les pierres, nouveau système très pratique.-6_^_j_________ ." :
^

__y—SasËg-" Fabrique ds boulons de charpente et tiges à sonder
Machines rendues franco en gare dans tonte la Soi _se. Prix très modérés. Envoi

de catalogues ».t prix-courants franco sur demande chez H 6481 X
J. IîEL_K FILS «fe Ci" , constructeurs, Coulonvrenière 7, Genève.

Rassemblement ee troupes
GRAND CHOIX DE

JUMELLES MILITAIRES
et de campagne

Jumelles avec étui et courroie, depnis
12 fr. Jumelles Gœrtz, Longue-vue, etc.

CHEZ 8137

MAKTM LUTHER , Opticien

M SOWIEMES
11 

' ! électriques
HUI INSTALLATIONS

§ <fiPS -at Répara tions

Ur Eug. FÉVRIER
3ôl l U

Rue du Seyon 7

I

A vendre , pour cause de changement
d'installation , un

moteur à pétrole
force de 3 chevaux. S'adresser scierie de
Lu scherz , pièi Cerlier. 8104

I

Ponr cause de cessation de commerce,
à vendre, une bonne et forte 8097c

jument
nn ebar à pont sur ressorts, un char à

s échelles avec brancard et épondes. et
i deux colliers dont un presque neuf. —
S S'adr à Robert Gerster, Co.mondrè_he.

PORCS
1 A vendra de beaux jeunes porcs. S'adr.
| à Alcide Griautems, Peseux n» 62 8016

A vendre deux jaunes épagneuls , âgés
de 2Va mois. Excellente r ace, poil mi
ras. Mise à prix: 20 francs l'un.

S'adresser à M. F. de Reynier ou Gastrve
Rober t, à Marin. 8090———M _B_____________________BW8g_l i ______¦

Chasse 1899

Î- 

Assortiment
complet

dans tous
les genres

SPÉCIALITÉ DE

Fusils' soignés

i llfi!\' j iiyiii,j _i_i,j iV,iyfiiw _ i i

Gh. PETITPIERRE & FILS
Poudres fédérales

H B I I O H A T B L
^Fri-s: - coTirant fxa».c© 'i

r i

TéLéPHONE 315 7954

g—

Fabrication de timbres

à 

en caoutchouc et métal **96
depuis 1 fr. 50. Livraison £~â
môme jour de la commande, g;

Gravure de tont objet. c_?j

Magasin M. STAHL, fanbonrg du Lac 2
^m  ̂ CONTRE LA

x d Êmlk. CONSTIPATION
I _^ JJy VT  ̂,T»TO Yt et 

ses 
conséquences

©i/ «HAINS YE EXIGER l 'Etiquette ti-m»
| g El devante 13 en 4 couleurs et le NOM
1 «> ît\ du docteur Jf f du  DOCTEUR FRANCK

b«< *\. ÏDnmr / M  » fr- 50 la _/* Bott«.(SOgrain«) ;" ^̂ ifl*MU5 "̂ 3 
fr.l» Bolle 

(fOSgralmJ.
' â̂ïï -ïâr HOTICB DAM» CHAQUE DOIT!.

*m ± w m Toutes Pharmsclos.

I .A. UMCoî Ltrexxsc

A REMETTRE
1 tont de suite, pour circonstances de fa-

mille, nn bean magasin de tissus et con-
fections, très bien situé. Petit loyer, en-
core 5 ans de dnrée. Bel avenir ponr
preneur intelligent et travailleur. Adres-
ser offres sous M 2262 C à l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler, la Chanx -
de-Fonds.

Bonne occasion
pour entrepreneurs

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

S'adresser à Henri Imh .f , à Gorgier.

I MIEL COULÉ
garanti pnr 8107

& 1 te. «O le kilo, chez

M. Jacot, notair e, à Mortier

X Z ŷLj y  £__***, y~ ' ¦*

~PIÎT528 ^ AT 9Hë_ST^TV "- " '-

"~=__^~^TT-Q
°__S

Gros Détail
C O M M E  R C E

DE

VOL A I LLES
¦V-__â_.TTS____re-0_fcT 17 e.

On trouvera tous les jours de marché,
à côté du magasin Merz , belles poussines
italiennes et de Bresse, jeunes oies, dindes
et poules, poulets tués et plumés.

PRIX MODÉRÉS 8102c
Cécile GAUDIIV
Le mastic Pliiss-itauffer

le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts.. cbez A. Zimmer-
msui?, droguerie, Neuchâtel. H 3600 Q

M. Daniel Stauffer, négociant, anx
Pontg'de-Hartel, offre à vendre 500 à
600 bouteilles de vin ronge 1895 et
5,000 à 6,000 bonteilles de bon vin blanc
de Nenchâtel de l'année 1893 aux pins
justes prix ; quelques milles bouteilles
fédérales de vieux vin rouge dn Jura
(façon Arbois) à 65 cts. la bouteille, verre
perdu ; caisses et paillons à rendre franco.

Environ 60 à 70 pièces de bons vieux
fromages de l'été 1898, gras et bien salé,
de 70 à 80 cts. le '/s kilo, par pièce.
Marchandises rendues franco domicile
rayon des voitnres on toute gare du
canton. 7995

Occasionnellement et à choix snr denx,
nn magnifique breac k à patent, complète-
ment nenf , nn on denx chevanx , garni-
ture en maroquin et cuir verni de tout à
fait grand luxe, a obtenu premier prix à
l'Exposition fédérale de Genève et n'a
jamais roulé depnis.

Une magnifique paire de juments noi-
res de 4 et 5 ans, marchant tout à fait
bien et, suivant amateurs pour le. tout,
ponr appareiller, nne balle paire de col-
liers à l'anglaise presque neufs.

S'adresser à lui-même tous les jours,
le matin, aux heures dn bureau ; télé-
phone.

fls font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de Bergmann .

(Marque déposée : denx mineurs)
de Bergmann & O»0, à Zurich,
contre toutes les impuretés de la peau ,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, chez: H - Z

MM. Bourgeois pharmacien, Neuchâtel.
Donner, » »
Jordan , • »
Guébhard , » »
Chable, Colombier.
Gtiapuis, Boudry.
C. Hubschmid, Bondry.
Weber, coiffeur, Corceiles.
H. Viésel, droguerie, Dombresson.



à cinq heures. Merci 1 au revoir... et en-
core merci !

V

Pendant que Valérie, légère comme la
plume, rêvait d'hymen et d'hyménêe,
Pauline, légère comme le vent , rêvait
d'hyménêe et d'hymen. Il avait bien fallu
qu'Antoine, en lui demandant d'aller
voir Mlle Chesnecourt , lui dît le pour-
quoi de sa requête. Il avait donc raconté
son histoire, et à travers le laconisme
des détails, elle avait pressenti l'impor-
tance du fond. Dans les phrases embar-
rassées du jeune homme, elle devina
quel travail de rénovation s'opérait en
lui. Elle vit se lever enfin l'aube qu'ap-
pelaient tous ses vœux, et se prit à chérir
par avance l'inconnue qui voulait bien
aimer un peu son Antoine. L'idée que
cette beauté de rencontre pouvait être
une aventurière ne se présenta pas une
fois à l'esprit de la simple fllle. Sa sécu-
rité venait bien, en partie, du lieu res-
pectable où s'abritait la belle indigente,
mais plus encore de sa bonne volonté à
croire le bien. Cette fois , après tant d'au-
tres, l'événement lui donnant raison
semblait prouver à ceux qui se gendar-
ment d'avance et condamnent de parti
pris, la supériorité de sa méthode.

Quan t à Antoine , il avait la foi sereine
et ferme des néophy tes. Sa méfiance cou-
tumière avait fui bien loin de son cœur.
Au premier regard , il s'était senti en
terre franche, et des bouffées d'air pur
lui avaient dilaté les poumons. L'idée
d'un calcul chez Mathilde ne l'effleura

même pas : elle n 'était déj à plus pour lui
une femme pareille à toutes les autres.

Tentés par le beau temps, ils ne firent
pas atteler , et partirent pédestrement
comme les premiers venus. N'ayant ja-
mais prévu l'honneur d'une escorte fra-
ternelle, Pauline n 'avait rien pu changer
à sa mise ordinaire. Accoutumée , dans
ses fonctions de sœur d'hôpital , au pas
traînant des malades, elle se régla d'a-
bord sur l'allure pénible de son frère,
puis sentant qu 'il pressait le pas, elle se
laissa aller à son impatience et ils arri-
vèrent en avance au rendez-vous, pen-
dant que Mathilde, toujours retardée par
l'encombrement des tramways, débou-
chait en coup de vent de l'autre côté de
la rue. De très loin elle reconnut An-
toine. Hélas ! il n'était pas de ceux qu 'on
peut confondre avec d'autres.

Elle vit la tenue précaire de Pauline,
revit la redingote fourrée d'Antoine et,
rapprochant ces deux documents, en
conclut tout un petit roman qui la char-
ma: Deux enfants de bonne maison , peu
fortunés. La sœur n'a pas trouvé d'épou-
seur, et ses revenus passent en gâteries
pour le frère. Elle se sentit encoie plus
confiante et disposée ù l'attachement.
Elle s'approcha de la vieille fille avec
une déférence qu 'elle n'aurait pas eue
envers une belle dame vêtue de velours,
et avant même de dire bonjour à An-
toine :

— Comme je vous remercie, Made-
moiselle, d'avoir bien voulu accompa-
gner M. de Frégeolles I Cette pieuse mai-
son n'est certes pas pour effaroucher une
sainte, mais ma jeunesse étai t faite pour

aller vers vous, et non pour vous impo-
ser une fatigue.

— Je suis si contente de vous voir !
répondit Pauline qui la couvrait d'un
tendre regard ; et puis, n'avais-je pas à
excuser mon frère auprès de vous?

— Oh 1 mais c'est une vieille histoire,
dont lui ni moi ne savons plus le pre-
mier mot , dit Mathilde, sans prendre
garde à ce que ce «lui» ni «moi» conte-
nait de douceur pour Antoine. Mais en-
trez donc. Voici le parloir.

Un contretemps les attendait. Une pe-
tite pensionnaire y était déjà installée
avec ses parents auxquels elle récitait
d'un bout à l'autre ses leçons de la se-
maine.

— Allons, bon ! fit Mathilde, j'aurais
dû choisir une autre heure. Après la ré-
création il vient quelquefois des visites
pour les enfants. J'ai mille excuses à
vous faire. Enfin la pièce est vaste. Nous
pourrons causer à l'autre bout.

Ils s'installaient quand Valérie entra ,
tout essoufflée :

— Ah ! vous voilà, Mademoiselle Ma-
thilde 1 on vous disait rentrée, et je vous
cherchais partout ; Monsieur le vicomte,
votre servante; Madame...

Mathilde l'interrompit dans ses poli-
tesses.

— Mlle de Frégeolles, à qui je te pré-
sente ; elle connaît déjà toutes tes vertus.

— Ohl bonne cuisinière, je m'en
vante, à part cela, mes vertus...

— Eh mais, répondit Pauline, cela
seul vaudrait une mention honorable.
Les Poitevines ont une réputation ; il pa-

raît qu'elles seules font bien les bei-
gnets.

La recette des beignets étant chez Va-
lérie une maladie rentrée, fit explosion
sous cette pointe habile. Elle fut suivie
de beaucoup d'autres que Pauline provo-
quait afin de laisser son frère causer en
paix avec Mathilde. Elle poussa l'héroïs-
me jusqu 'à les transcrire sur son carnet,
quoique l'excessive frugalité des Fré-
geolles, jointe à la science de leur chef ,
en rendît l'emploi tout à fait inespéré.

— Qu'avez-vous fait depuis que je ne
vous ai vue? disait Antoine.

— Ohl mon Dieu, j'ai couru Paris,
comme toujours, enseignant fort mal ce
que je sais plus mal encore.

— Etes-vous retournée chez Mme Des-
carmes î

— Non. Votre manière de libeller une
adresse n'a pas été de son goût ; nous
avons rompu ! N'en ayez pas de remords.
J'y gagne deux amis, ce qui vaut tous
les trésors du monde, et puis cette leçon-
là ne rapportait guère et me fatiguait
beaucoup.

— Vous n'êtes pas franche, Mademoi-
selle, avouez que je vous ai déjà porté
malheur. J' en ai l'habitude, et c'est une
des raisons pour lesquelles je rae suis
isolé complètement.

— Vrai ? Vous ne voyez personne?
— J'ai laissé tomber toutes mes rela-

tions. Je le regrette aujourd'hui , car
j 'aurais pu vous être utile. J'espérais
que ma sœur dénicherait quelque bonne
affaire, mais ses clients n 'ont aucun rap-
port avec les vôtres.

— Merci pour la bonne intention. Ce

n'est plus guère la peine de chercher; le
printemps vient; encore deux mois et
l'on se dispersera. Restez-vous à Paris,
l'été?

— Je vais parfois en Bretagne où j 'ai
un bout de terre : un triste lieu qui ne
me vaut rien.

Et pendant qu 'il lui décrivait les sites
environnants, l'âpre côte armoricaine
avec sa couronne de rochers fouettés
d'écume, la lande grise que de rares bou-
quets d'ajoncs semblaient clouter d'or et
d'émeraude, le ciel bas et lourd aux va-
peurs d'encre striées perpétuellement
d'arcs-cn-ciel , la conversation de Pau-
line et de Valérie prenait un tour plus
ému.

— Croyez-vous , Mademoiselle, disait
la nourrice, que cette enfant-là n 'est pas
faite pour rendre heureux le plus mécon-
tent des hommes? Est-ce qu 'il y aurait
un bon Dieu si des anges pareils ne
trouvaient pas un jour le foyer qui leur
convient? ah oui, qu'elle se mariera sans
dot I Au fond elle n 'est bâtie que pour
ça. Ce n'est ni une savante ni une sainte,
c'est une femme, créée pour aimer son
mari et bichonner ses enfants.

— Marier ce qu'on aime, ah 1 oui, sou-
pirait la vieille fille , quel rêve ! voi/à
longtemps que j'en désespère et pourtant
dans l'état où il est, cela seul serait jai-
sonnable. Une femme qui voudrait lien
oublier son infirmité , il la rendrat si
heureuse, il est si bon , si intelligeu.

(A siritje.)
i

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Guillaume II prédicateur. — On se
raconte à Berlin une gentille petite his-
toire. On sait que l'empereur d'Allema-
gne est un souverain très pieux. Lors-
qu'il va par le monde à bord de son
« Hohenzollern », il célèbre lui-même,
chaque dimanche, l'office divin, qui se
compose d'une liturgie, d'une prière et
d'un sermon.

Or, le dernier dimanche delà dernière
traversée, un matelot s'endormit au
cours du sermon et ronfla même de façon
bruyante. Gros scandale. C'était presque
un cas de lèse-majesté. Le marin irres-
pectueux fut sévèrement puni.

Mais le lendemain , le Kaiser, qui ne
s'était aperçu de rien, s'enquit du motif
de la punition. On le lui dit. On s'atten-
dait à une explosion de colère. Il n'en
fut rien.

L'empereur fit venir le matelot et le
questionna.

— Tu étais de garde, avant-hier?
— Oui, Majesté.
— Tu es donc excusable. Au reste, tu

n'y as pas perdu grand'chose. Pour le
sermon que c'était là...

Un athlète en natation , le cjcliste
anglais Holbein, a parcouru le mois der-
nier à la nage, 69 kilomètres en un jour.
C'était dans la Tamise. Le 14 août, il a
dépassé cet exploit, dans l'eau de mer,
plus dense, en parcourant le Soient du-
rant douze heures de suite, couvrant,
brasse après brasse, 74 kilomètres. Il est
vrai qu 'il s'est arrangé de manière à
avoir la marée avec lui. Néanmoins, la
vitesse moyenne de 1 mètre 713 par se-
conde pour un aussi long effort — il
aurait été en 1 h. 10 m. de Neuchâtel à
Cudrefin — constitue un tour de force
non encore enregistré dans les annales
de la natation.

A Casamassima, près Bari, à l'occa-
sion des fêtes religieuses, les nommés
Catalane et Casisi lancèren t un grand
ballon avec batterie, bombes de papier,
pétards, etc. Mais à la hauteur d'une di-
zaine de mètres le ballon retomba, fai-
sant explosion sur la population. Un
vieillard de soixante ans et six enfants
de trois à dix ans furent atteints et bles-
sés grièvement.

Quatre des victimes sont mortes et les
autres sont dans un état désespéré.

CHRONIQUE ÉTRANGÈREOuverture lie la ebasse

Le soussigné recommande à MM. les
chasseurs son beau et grand choix de fu-
sils de différents systèmes. Munitions ponr
toutes armes et calibres; douilles vides ou
chargées, plomb et fonte de chasse, bour-
res perfectionnées. Douilles chargées avec
poudre sans fumée et sans danger.

Articles de chasse : Ruksacks, carniers,
filets , cartouchières, chaises de chasse,
cornes d'appel, appeaux, colliers fouets,
laisses, fourreaux, cassettes, etc., etc.

Prix défiant toute concurrence.
Toutes mes armes sont essayées et ga-

ranties. Unique atelier d'armurier sur
place. 8020

J. WOLLSCHLEGEL, armurier
2, Rue de la Treille 2, NEUCHATEL

Tous les jours :

Feras fraîches
Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTA Z
_RXr_B_ DU BIEYOIT 7763

On offre à vendre, de gré à gré,

2 pressoirs
avec vis en fer, de 40 à 50 gerles cha-
cun, plusieurs gerles, cuves, et fouleuses
à raisin. 8056

S'adresser an n» 68, à Auvernier.

Meubles neufs
et d'occasion

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

Goq-d'Inde 24. 1919

AVIS DIVERS

G. GRISEL
masseur-spécialiste §

Bue de la Place-d'Armes 6
reçoit gratuitement le vendredi de 11 à 12 lj_ h.

Pour pensionnaires
Dans une honorable famille de la Snisse

allemande, on offre pension ponr fille ou
garçon pouvant fréquenter les écoles de
la ville. 7968

Ponr renseignements, s'adresser an
magasin Guya-Rosselet , rue de la Treille.

• Sage-femme de 1re classe •
I 

M
me yve RAISIN y

9 Reçoit des pensionnaires k toute 9
y époque. — Traitement des maladies «
• des dames. — Consultations toui •I les Jours. — Confort moderne. I
! Bains. — Téléphone. I
I 1, rue de la Tonr-de-1'Ile, 1 y
9 GENÈVE H 7644 ï •

PETIOT '
pour dames ou famille
Agréable situation à proximité du tram ;

grand jardin ombragé. Cuisine soignée.
Prix modérés. — S'informer du n» 8144
au bureau Haasenstein & Vogler, k Neu-
châtel.

Ecole professionnelle de jennes filles
à. CTeueh&tel

Hardi 30 août courant, s'ouvriront les cours suivants :
1. UtSGEBIE A LA MACHINE (cours professionnel, trois mois).
2. UNGEBIE A _LA HAOHINE (cours restreint, deux demi-journées par se-

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

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

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

Pour le repassage, on peut aussi s'inscrire au cours inférieur seulement (2 demi-
journées par semaine) ou au cours supérieur (linge empesé à l'amidon cru, une
demi-journée par semaine).

Pour renseignements, programmes imprimés et demandes d'inscription, s'adresser
à H» Légeret, directrice de l'Ecole, chemin dn Rocher 3. 7761

Mise au concours
En exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 décembre 1894. un certain

nombre de jeunes gens, exclusivement du sexe masculin, doivent être formés
au service télégraphique et seront, k cet effst, placés comme apprentis dans les
bureaux télégraphiques de I" et II"" classe.

Les postulants doivent justifier d'une bonne instruction et de la connaissance
d'au moins deax des langues nationales. Ds devront êlre âgés de 16 ans au moins,
de 22 ans au plus, et être exempts de défauts physiques pouvant les rendre impro-
pres au service télégraphique.

Les offres, contenant ane courte description de la vie du postulant, doivent être
adressées, par écrit et franco, d'Ici au 5 septembre 1899, à l'une des inspections
des télégraphes à Lausanne, Berne, Olten, Zirich, Saint-Gall, Coire ou Bellinzone ; !
elles doivent être accompagnées:

1. de certificats d'école ;
2. de certificats de mœurs ;
3 de l'extrait de naissance ou acte d'origine (extrait des registres de l'état-civil) ;
4. d'un certificat médical tenant particulièrement compte des organes de l'ouïs

et de la vue.
Sur demande verbale ou affranchie, les inspections susmentionnées sont prêtes

à'donner les renseignements désirés.
Eu outre, les candidats devront se présenter personnellement, suivant l'invi-

tation qui leur sera donnée par l'inspection des télégraphes, soit à cette inspection,
soit à un bureau qui leur sera désigné par elle.

Berne, le 11 août 1899.
H^3660 Y Le directeur des télégraphes : FEHR.

Q SAir^T-Q-AX-X,, A
S COURS D'ALLEMAND S
(h pour les élèves de langue étrangère À
D Ces classes spéciales sont adjointes aux écoles secondaires de la Q
fll ville pour jeunes gens et demoiselles. Les cours commencent le 1er no- dk.
IJ vembre et le 1er mai, 15 leçons par semaine. Finance d'étude 40 fr. Ô
j T  par semestre. — Pour renseignements concernant le programme d'étu- Hr
fll des, les établissements scolaires et les pensions pour les élèves dans #jk
||| les familles de la ville (prix de pension, 60 à 100 fr. par mois), s'adresser |âj
JL. au Bureau officiel de renseignements de Saint-Gall. *T
1*1 Prospectus illustré franco sur demande. H 2700 G fl|

?«>€>•S >̂€B^^O€ -̂€ -̂€>€ <̂_>€^^
On cherche, pour le mois de décembre,

un ou deux locaux
pouvant servir de bureau, rez-de-chaussée ou 1" étage. Adresser
offres avec prix sous H 7924 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de ,

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou leurs connaissances, et pour jrenouveler leurs toilettes. — Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. —
Prospectus a disposition. 8131 >

M11" DUBOIS, professeur de coupe. Cours de cuisine.
Faubourg du Château 15. — Vue des Alpes. !

Café-Brasserie de Saint-Imier
15, Rue du. Milieu, 15 8163 j

Y "V E R P  O M" |

Spécialité de Vins de Neuchâtel !
Se recommande, T.-A.. GUYE.

Manœuvres d'automne. — Le colonel
Techtermann, commandant du ler corps
d'armée, a adressé aus troupes qui vont
prendre part aux manœuvres d'automne
l'ordre de ménager autant que possible
les cultures. «Il n 'est pas admissible, dit
l'ordre, que des milices suisses puissent
oublier les lourdes charges qu'imposent,
surtout aux populations agricoles, les
manœuvres de grandes unités. Officiers
et soldats doivent au contraire s'efforcer
de les réduire au strict nécessaire sans
nuire toutefois à leur instruction. Si
pendant le combat, les exigences de la
tactique obligent souvent à ne pas tenir
compte des cultures, il importe en de-
hors de ces moments de les ménager le
plus possible. »

C'est fort bien et les agriculteurs qui
habitent le territoire des manœuvres se-
ront certainement reconnaissants envers
M. le colonel Techtermann de la sollici-
tude qu'il témoigne pour leurs proprié-
tés. Mais le correspondant bernois de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » fait ob-
server avec raison que les civils qui sui-
vent les manœuvres font souvent autant
et même plus de mal aux cultures que
les troupes. Il serait donc bon que la
gendarmerie de campagne reçût elle
aussi des ordres pour empêcher dans la

mesure du possible les civils de faire
des dégâts qui sont ensuite attribués aus
soldats.

Nos glaciers. — On sait que les gla-
ciers diminuent ou augmentent de vo-
lume suivant la température estivale.
Cette année nos sommités sont encore
recouvertes de beaucoup "de neige, car il
en est tombé dru tout le printemps. Le
touriste en rencontre deux mètres là où,
l'an passé, à la même époque, on voyait
le gazon. Les glaciers en sont couverts,
et nientôt elle ne fondra plus, car les
nuits commencent à fraîchir. Cette tem-
pérature fera-t-elle augmenter nos gla-
ciers? On le saura sous peu , car chaque
année, dans la première quinzaine de
septembre, des mesurages de ceux-ci ont
lieu par les soins du département fé-
déral des travaux publics.

L'an passé, sur 31 glaciers mesurés,
25 ont absolument diminué, 2 ont reculé,
tout en augmentant d'épaisseur. Seuls,
les glaciers de Boveyre, de Kaltwasser
ont augment é de 13 m. 60 et 12 m. 35.
Ceux de Ferpècle et de Corbassières ac-
cusent un avancement de 4 m. 10 et de
3 m. Les reculs les plus importants sont
ceux du Zigiornove (49 m.), du Zinal-
fletscher (30 m.), du Saleinaz (23 m.),

e la Neuvaz (19 m.) et d'Otemma
(17 m.)

Accidents de montagne. — Les acci-
dents de montagne se succèdent avec
une rapidité vraiment effrayante. Di-
manche dernier, M. Guckenberger, coif-
feur à Beckenried , visitait avec les siens
et une famille amie les gorges de Ris-
lenen , près de Stanz. Au retour , les da-
mes marchant en avant arrivèrent à un
passage dangereux où la jeune dame
Guckenberger perdit pied et tomba d'une
hauteur de20 mètres dans un abîme bor-
dant le sentier. Lorsqu'on rejoignit la
pauvre femme, celle-ci vivait encore,
mais elle avait perdu connaissance et
était grièvement blessée à la tête. Elle a
succombé lundi matin sans avoir repris
ses sens. La malheureuse était mère de
quatre enfants en bas âge.

BERNE. — Le coquet château de la
Hunegg, au bord du lac de Thoune, a
été vendu par son propriétaire, M. Leh-
mann , à M. Lemke-Schukert, banquier à
Wiesbaden.

LUCERNE. — Une société par actions,
dont le capital s'élève à 525,000 fr. en
actions et 400,000 fr. en obligations, a
racheté la filature d'Emmenbrucke, près
Lucerne, pour la transformer en filature
de soie longue et moyenne. Cette impor-
tante fabrique donnera du travail à plu-
sieurs centaines de personnes.

SOLEURE. — Mardi, la dépouille de
M. Walther Furst, la victime de l'acci-
dent du Balmhorn, a été accompagnée
par une foule émue au cimetière idylli-
que de St-Nicolas, près Soleure. Quatre
voitures chargées de couronnes précé-
daient le cortège qui est sorti par la
porte de Bâle et a passé devant la pe-
louse où restent encore les derniers tré-
teaux de la scène du «Festspiel» de Dor-
nach. Il y a trois semaines, le défunt
était acclamé en ce lieu, par plusieurs
milliers de spectateurs charmés par le
brio et le sentiment que le sympathique
acteur mettait dans son rôle de jeune
guerrier.

SAINT-GALL. — Dimanche soir, aux
environs de 9 heures, la locomotive du
train venant de Gais a déraillé en en-
trant dans la gare de Saint-Gall. Les
voyageurs ont été violemment jetés les
uns sur les autres, mais aucun d'entre
eux n 'a été blessé. Quapt au matériel il
n'a subi que des avaries peu importantes
et la voie a pu être déblayée pendant la
nuit.

La cause du déraillement est encore
inconnue.

NOUVELLES SUISSES


