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Société neucbâtsta d'utilité poMiqai
PREVISION DU TEMPS DE PARIS

pour le 19 septembre 1899:
Le ciel tend à s'éclaircir. Température voi-

sine de la normale.

Bulletin météorologique — Septembre
L** observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Le soleil perce par moments à partir de
11 >/« h. Toutes les Alpes visibles le soir. Le
ciel s'éclaircit complètement vers le soir.
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Du 15. Soleil par moments. Cumulus. Alpes
voilées.

Du 16. Soleil quelques instants . Cumulus,
pluie depuis 3 h. du soir.

Température du lue (7 h. du matin) : 19*.

gllLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

VESTB dfl BOIS
Le samedi 23 courant, la Commone de

Nenchâtel vendra par voie d'enchères
publiques les bois suivants situés dans sa
forêt de Pierre-Gelée snr Pesenx :

146 charpentes.
28 billons.
45 stèies sapin.
2 tas de perches.

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
du garde, à Piirre-Gelée. 8946

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMU NE DE PESEUX

VENTE DE BOIS
Le lundi 25 septembre courant, la

commune de Peseux vendra, par voie
d'enchères pnbliques, les bois suivants :

231 stères sapin,
135 fagots.
5 tas de perches.
147 pièces merrain.
10 pièces ponr brancards.
35 billons.

Rtndez-vous des misenrs à 8 heures
dn malin, vers la maison du garde.

Pesenx, le 18 septembre 1899.
8969 Conseil communal.
«__IB '̂̂ i_mi —LU ______B1____„__!

ANNONCES DE VENTE
On of f r e  à vendre un pressoir

d'environ 15 gerles, vis en f er,
avec accessoires. S'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent
d'aff aires , à Colombier. 8970

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

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

Se recommande, Samuel Bentaeh.

AITITOITCES 
1 & S lignes . . ponr le canton 60 ot. De U Suisse la ligne 16 et.
_ „ 5  J 65 ct. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà . , . la ligne 10 Réclames 30
Répétition 8 Aria mortuaires . 12
Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 et. la ligne en BUS . — Encadrements depnis 50 ot.

Bnrean d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

1 3

, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bareau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au numéro > Heu : T É L É P H O N E
Bureau du journal , kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

NOUVEAUX ROBINETS
à vin forcé, garantie absolue

E.-J. Sturzmann Fils, Genève
Eu vente chez les principaux tonneliers

et marchands de fer de la contrée. H 7867 ï

Houille, coke cassé
Àntîir&cite belge, -1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pur clanfap central
J. STAUFFER

Trésor 8 — Chantier gare J.-S.
Livraison prompte et soignés 8266

Téléphone 344. — Prix modérés.

MIEL COULÉ
garanti pur 8107

à 1 f,s-. 60 le kilo, chez

M. Jacot , notaire, à Colonlier

Tous les jours, arrivage de belles
S _-a»

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Sacs d'école
ET

Serviettes
très grand choix, bonne qualité, magasin
Gnye-Bosselet, rue de la Treille, an-
cienne poste. Toujours bien assorti en
parapluies et articles de voyage. 8736

— RÉPARATIONS —
Mag_______________________gg_g_ IBi________B_____B____________________ i

OH DEMANDE A ACHETER

ATTENTION!
On demande à acheter d'occasion des

râteliers pour chevaux, 2 parties d envi-
ron 2 mètres de long, avec crèches.

S'adr. faubourg du Lac 19. 8971c

On domanifo * acheter de rencon-
UH UCWftîIUL tre nn petit fourneau
inextinguible encore en bon état.

Adresser les offres rne de l'ancien
j Hôtel-de-Ville 2, maison Albert Petitpierre,

2°»> étage. 8976s

ON DEMANDE
j a acheter 5 on 6000 plants épicéa,
I r*piquagî de 4 à 5 ans. S'adr. an garde-
I forestier Clerc, à Môtiers-Travers. 8978

| APPARTEMENTS A LOUER

A panipffrP joli petit logement de
I tilleul v deux chambres, cnisine

| et dépendances, jouissance da jardin,
j ponr fin septsmb.o. S'adr. entre midi et
| denx henres, Iainstrie 5, plain-pied. k
; gauche. 8944

I A LOUEE
i a Cormondrêche, denx logements, l'nn
! de 4 chambres, cnisine, jardin, cave et
j galetas, l'antre d'nne chambre, cuisine,
| chambre hante, bûoher et cave. S'adr.

an citoyen Edouard Rsdard, agent d'af-
faires, à Colombier. 8394

A loner, tout de snite, nn logement
composé d_i qiatre chambres, cnisine,
balcon, mansardes, caves, bûoher. Petit
jardin. Qaartier-Nenf n» 13, maison venve
Joye . S'adresser an magasin vinicole,
Poteaux 8, à Nenchâtel, et poar visiter
l'immeuble à M. Chantemps, menuisier,
à Pesenx. 8956c

Maison de mtitre
à. louer

A. louer pour tont de snite al
on le désire, dans nn quartier
tranquille de la ville, une jo«
lie maison de maître, entière-
ment remise a neuf, compre-
nant Il pièces , cuisine, cham-
bre de bains et toutes dépen-
dances.

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et vi-
siter a

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

3_Te-u.c.b.â.tel 8666
A loner logement d'nne chambre, cni-

sine et dépendances pour la fln da mois.
S'adr. au magasin Porret-Ecuyer. 7790

A lniior nn i oli loeement de trois piè-
lUUt/1 ces et dépendances.

S'informer dn n» 88660 au bnrean Haa-
senstein & Yogler.

Caissettes
pour l'expédition du raisin, se fabriquent
chez Auguste Rubin, scierie et fabrica-
tion de caisses d'emballage, Landeron.
Rabais par commande de 100 pièces. ms

Raisins dorés
Caisse environ 4 Va kilos, 3 fr. 25.

RAISIIVS BOUSES BV TESSIN
5 kilos, 2 fr. 10, 10 kilos 3 fr. 95.

POMMES FORTES
10 kilos, 3 fr. 50, 15 kilos, 4 fr. 75. Tout
franco contre remboursement. H 2825 0

Morganti , frères, Lngano.

Piano
A vendre d'occasion nn bon piano.

S'adresser Mesdemoiselles Wnithier, Mont-
Blanc, 1» étaga. 8937" EXCELLENTS SAUCISSONS 

"~

F_ R O M  A G E 8
Première qnallté.

SARDI NËS~ËT THON
Articles divers.

Sa recommande, 8867c
Magasin A. Etalager, rue du Seyon 28.

m~ IODES -*i
Pour cause de santé, à remettre, tout

de snite, un magisia de modes, jouis-
sant d'nne ancienne et excellente clien-
tèle. Conditions avantageuses. H 2354 C

Adresser les offres sous A. B., succur-
sale des Postes, Chaux de-Fonds.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel im

Rentrée du Gymnase
OUVRAGES ET MANUELS

pour les sections
Littéraire , Scientifique et Pédagog ique

ainsi qne les

FOURNITURES DE CLASSE
(cahiers, plumes, matériel de dessin, etc.)

Halle au_Henbles
Pour cause de f in de bail

BRANDE LIQUIDATION
de toutes les marchandises en magasin

GRAND CHOIX 8811

1 partir da 24 septembre le
magasin sera transféré

RUE jDg SEYON 26.
A. veuare, quelques centaines ae

belles plantes île Irai»
R oyal Sovereign. S'adresser à R. Nigh-
tingale, jardinier, Bôle. La meilleure va-
riété en culture. 8903c

Chiqua scmilns, grand fers-tasse rie

JADORS (Pic - Hic)
k 70 «e>ae. b. livre

&u magasin da comestibles
3̂CTMïE;S'F «lt wwsjm

£ . *m «_«j Bp snckeHri. 9 556

Meubles
A vendre nne quantité de meubles

neufs, à des prix très bon marché. Lits
complets. Bois de lits, noyer poli. Lits
cage, lits ponr enfants, sommiers, mate-
las, canapés, chaises, tables rondes et
carrées, tables de nuit , armoires à deux
portes noyer poli. Bureaux , secrétaires,
régulateurs, chaises rembourrées. Ameu-
blements complets. Buffets de service à
étagères chêne ciré. Glaces, etc. 8696

A. Gruilloci
3, fau b. du Lac, 3"».

Librairie Deiaehaux 4 lesfié
N E U C H A T E L

-S7-:_: .E_fcT ,I, IDE PAEAITEE
L'Indicateur du canton de Neuchâtel, complet, pour 1899-

1900, un beau et fort volume relié, prix 10 fr.
11 a été en outre fait un tirage spécial de l'Indicateur de

Neuchâtel-Serrières avec un nouveau plan de la ville, relié,
prix 4 fr. 896s

L'Indicateur de Neuchâtel-Serrières et de tous les districts
à l'exception de Ghaux-de-Fonds et le Locle, relié, prix 7 fr.

A\ 3 mvRo PENDU LER i E |
IHDVQ on t°us genres et tous styles , |;
tfcKJ-Mf Bronze , Marbre , EbénistoriB , S
îSSSw Marqueterie

V A. JOBII
Bijouterie du Grand Hôtel du Lac
prfévrerie NEUCHATEL

-̂"*—»»^—^WTTTTH___Tf~ IIIM»»™!

Chasse 1899

Î- 

Assortiment |
complet

dans tous
les genres

SPÉCIALITÉ DE

Fusils soignés
mm i.i J iissLW ^mmmm
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Oh. PETITPIERRE & FILS
Poudres fédérales L.

N E U O H A T H L
_Fxï__sc - c©-u.ra_e__t franco

TéLéPHONE 315 7954 j
__—______________________________________

Vente de deux maisons
dont l'une à l'usage de Café-Restaurant, au centre de la ville de

Nenchâtel.
Pour sortir d'indivision, les Hoirs de fen M. Jean Reber expo-

seront en vente par voie d'enchères publiques, en l'étude et par
le ministère du notaire soussigné, lundi 16 octobre, à 3 b. après
midi, les deux immeubles qu'ils possèdent au centre de la ville
de Neuchâtel et formant au cadastre les deux articles suivants :

1. Article 1319, plan f° 2, n° 48. Rne des Moulins, logements
de 345 m*.

2. Article 174, plan f° 2, n° 5U. Rue des Moulins, logement
de 57 m*.

Le premier de ces immeubles renfermant actuellement le
café-brasserie connu sous le nom de Heimat, conviendrait
par ses dimensions et sa situation avantageuse à une brasserie
pour l'installation d'un dépôt ou débit important. Il peut du reste
être transformé ou utilisé pour tous genres de commerces ou
d'industries.

Le second immeuble, également bien situé, est une maison
de rapport, d'un revenu élevé assuré, renfermant un grand
magasin ayant entrée par la rue du Seyon, sur un passage
important.

Ges immeubles seront vendus séparément . Pour tous ren-
seignements, les amateurs sont priés de s'adresser au soussigné.

Neuchâte], le 25 août 1899.
^d. PETITPIERRE, notaire

8259 Une des Epancheurs 8.

GHISSE I
Cartouches de citasse I

à poudre blanche
Spiralit - normale - ScMîze

Troistlorf , etc. I
x Aa magasin d'armes

Gh. Petitpierre & Fils
(Poudres fédérales) 8965

MmmmmmmWm7mvmr mH!<w>™ *>>«**'a*



UNE J EUNE FILLE
J sachant nn pea enire et ayant déjà servi
] dans nne pension

cherche place
j dans nn bon restaurant on grande pen-
J sion, de préférence à Nfucbâtel , où elle
| anrait à aider exclusivement à la cnisine,
j dans le but d'apprendre la langne fran-
| çaise et de se perfectionner dans l'art
| culinaire ; accepterait aussi place dans
| maison particulière. Bons certificats k
l disposition. Ecrire sous H 8345c N à l'a-
! gence Haaserstein & Vogler t Nenchâtel .
j Une 011e de â2 ans, parlant anglais
I et allemand, cherche une place, tont de
] suite, dans une bonne famille bourgeoise,
i ponr tout faire . S'adr. k Louise Riekli , __
\ Coffrane. 89S0

| One jeune Allemande
. ayant déjà un peu servi cherche place
I dans nne bonne famille, ponr s'aider an
I ménage. S'irformer du n» 8958c au bu-
; rean H iasensiein & Vogler.

\ Une demoiselle
î neuchâtelois?, d'âge mûr, très robnste,
f pouvant fournir bonnes références, de-
; manda pour octobre ou plus tard, place
| de confiance dans maison soignée ou
: ponr diriger le ménage d'nne personne
, âgée. S'adresser pour renseignements à
i M>° John Borel, B.anx-Atts 21. 8768

| PLACES DE DOMESTIQUES

i On demande une servante sachant
j cuire ponr nn petit ménage* Coulon 12,
i l[ m°> à gauche. 8949
l On demande, pour tout da snite, un
i bon 8947

] domestique-cocher
. de bonne conduite , sachant soigner les
Sj chevaux et entretsnir des voitures. S'adr.
| à l'hôtel da la couronne, Colombier .
jj On demande pour l'Autriche une

j bonne d'enfants
| parlant un bon fran çais, sachant condre
1 et de loute moralité. Offres avec photo-
| graphie et certificats sous 8181 k l'agence
I de publicité Haasanstein S: Yogler, Neu-
| châtel. 
jj On demande, pour ls i<" octobre

nn bon domestique
| connaissant tons les travaux ds la vigne.
I S'adresser à Henri Rognon, château
| d'Auvernier. 8966c
I On demande, dans un petit ménage
i sans enfants, nne bmne fille sachant
| bien cuire, et faire tous les travaux d'un
i ménage. Gage. 35 fr. par mois. S'adresser
§ case -103, Chaux de Fonds. H C

Bureau de placement
ï de Mmo Hoffmann , 3, ronte de la Gare 3, î
i demande tont de suite nne bonne repas- '
I seuse, des cuisinières, sommelières, filles
3 pour le ménage et volontaires. Bons
| gages. . 7727

UNE JEUNE FILLE
| honnë'.e et d' an bon caractère, désirant
«I apprendre l'allemand, trouverait place

I dans uns petite famille
1 de Bàle. S'adresser sous Zc 4420 Q à Haa-
| sensttin & Vogler , Bàle.

| Un® jeune fille
honnêta et active, sachant cake, e&t de-
mandée pour cn petit mériaga soigné.

î S'adresser k Mm<> Schmid, rne de l'Hôpi-
§ tal 12. 8745

Uil UOMctlîUU confiance, sachant
faire un ménage et aimant les enfants.
S'informer dn r_° 8891 an bureau Haasen-
stein & Vogler.

&m d^nij indo ûne caisiniei'o> bien
Wîl UtiUuiMt recommandée, ponr
un ménage soigné, k la campagne, près
de la ville. S'informer du n» 8829c au
bureau Haasenstein & Vogler.
flgggBgfiggBiBSgBBB ¦¦__w__-w_M-__-_____-_._________M___.____¦«

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

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

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

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

Beau logement
de 5 pièces et dépendances, k loner tout
de suite, Vieux-Châiel 13. S'adr. rez-de-
chaussée. 6945

Rue de l'Indnstrie 12, an 2">» étage,
un bel appartement au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, à loner
ponr Noël. 8857

Rne des Beaux-Arts 36 et 28,
quai des Alpes, 3 appartements
neufs, bien secs :

Un rez ils chaussée de cinq
pièces aveo jardin.

Un dit de six pièoes aveo
jardin.

Un 3me étage de sept pièoeat,
confort moderne. S'adresser à
H" Bonhôte, Beaux-Arts 26,
an second. 6960

Vu petit logement à Hanterive, pour
le i« octobre. S'adresser à Louis Court, à
Hanterive. . 8524c

Un logement de deux chambres au
midi, cuisine avec eau , cave et bûcher,
«st à remettre tout de suite à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants. S'adr.
Pertuis du-Soc 12. 8723

A louer, rue d«» Beaux-Arts , de beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendance*. Installation de bains- Eau,
gaz électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A. -N Brauen , notaîr a , rua du
Trésor 5. 8876c

A lnnpi» Ponr Noë1, Parcs **» nn log0"lUUtl ment de denx chambres, cni-
sine, cave et galetas. S'adresser Indus-
trie 24, au magasin. 8537

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

S'adresser à la Société Technique, rne
Pourtalès n° 10.

_à. 'LOT7EI Î
deux grandes chambres non meublées,
avec cheminée et nn logement d'une
chambre et cuisina. S'adresser rne du
Seyon 28. 8837c

A louer rue du Cmoert 8, au 1«,

deux jolies chambres meublées
contiguës. S'adresser même maison au
2m° étage. 7985

A louer une jolie chambre menblée
avec balcon. S'aâresser Sablons n<> 3, au
2m» étage. 8706c

Cfeam%ïe à louer, pour un coucheur
rangé. Treille 4, 3<»° étage. 8878 ?

A loner . jolie chambre menblée. S'adr.
Industrie l, 1". 8798c

Chambres meublées, vis-à-vis dn Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée.1725

gsOCATIQig MBRBES

Magasin su atelier
j & lonor, urne d» l'Imdas&rie.

S'nûv. à\ Ed. Petitpierre, ne»
taire, Bî pasaelspnrB 8, 5326

OH XHSKjytBi â m^m
On demande une jolie chambre meu-

blée. Airessàw les offres chez M"» Bersisr ,
l Cormondrêche. 8904
; On demande à loner, nne cave d'nn
i decès facile, si possible au csntre de la
i ville. S'adresser à M. Meyrat , Baanx-
. Arts 3. 8967c

ON DEMANDE
! à louer un petit logement de denx à

trois chawibres et dépendances, sitoé à la
campagne. Eventuellement on achèterait
une petite maison ayant nn pen de dé-
gagement. Adresser offres et conditions
sous H 8951c N à l'agence Haasanstcin &
Vogler, k Nenchâtel .

On cherche & loner pour le 1< r octobre
un logement de deux ou trois chambres ,
si possible au centre de la ville. Adres-

; ser les offres Place-d'Armes 5, rez de-
chaussée, k gauche. 8519

OFFRES DE SERVICES

I Une cuisinière expérimentée
l d'âge mûr , cherche place dans un petit
I ménage ponr le 15 octobre. S'informer
! du n» 8839c au bureau Haasenstein &

"Vogler , Nenchâtel.

A loner à Cortaillod
pour le 15 décembre 1899, un logement
composé da 3 chambres, cuisine, bûcher
et cave.

La môme personne offre à vendre une
foulense et un vase d'uue contenance de
2500 litres.

S'adresser pour renseignements an no-
taire A. Perreganx-Dielf , k Bondry. 8644

Pour cause imprévue, à louer
pour Noël un bel appartement
de 6 ebambres et dépendances,
eau, gaz, électricité. S 'adresser
Beaux-Arts 2i, 1er étage. 8648

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir , rue dn Trésor 5 nn lo-
gement confortable de 6 chambres et
dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre . 8774
T*T_nrT____VT nmnT_wimi__iiinTii I_MIIIIII,I _I_ W I_III _n™nr.Ti_wT_c_CTi»B_tM_j__-r̂ _T_r_H

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée, indépendante ,

se chauffant , pour une ou denx person-
nes. Epancheurs 11, 2» étage. 8968

Belle chambie menblée, bien exposée
au soleil, avec on sans pension. Prix
modéré. S'adresser à Mm8 Rollier , Beaox-
Arts 15. 8974

Chambre menblée au soleil. Belle vue
Evole 3, 3°»> étage, à droi'.e. 8957c !

Chambre menblée k louer, rue Pour- i
talés 3, I". 8954c i

Jolie chambre menblée, pour monsieur, i
E yole, Balance 2, 3«° étage. 8972

Chambre à loner, Terreaux 7, rez-
de chaussée, h gauche. 8886 j

Chambre et pension , pour monsienr ;
rangé, Balance 2, rez-de-chaussée. 8877c

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyron 1, Fanbonrg, 2°°° étaga. 8848

A louer une belle chambre meublée,
au rez-de-chaussée. S'adresser , au maga-
sin de meubles, sue Pourtalès 10. 8823c

Chajnbre avantageuse, près •in
Jardin 'an g\ais, r. Coulon 2, au 3«». 8621

Belles chambres, avec pension soignée.
Pension senle. Prix modelé, avenne dn
1« Mars, 6 lw étage. 8598c

Belle grande ebambre à louer,
indépendante et an soleil, rez do-chaus-
sée, Ponrtalès 13. 8801

A lou«r une jolie chambre meublée,
belle vae, soleil, avec pension, pour jenne
homme honnête. Villamont 25, 2"» étage,
à droite. 8231

A. loner une jolie chambre meublée,
située sur la placs du Port. S'adresser
faubourg du Lac 5, an 2"»">. 8882c
¦v wi—u «iiwuwun wuw__Hf_xcwjm_pw__ui MIMI  ¦ ¦ ¦¦¦maj i_miju____u ¦ n»w___i«
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On demande tout de snite, pour
1 étranger, une jeune fllle comme

femme de chambre
I S'informer du n» 8962c au bnrean H aa-
| senstein & Vogler.

mmsm mmm
Ua jenne homme de 20 ans, sachant le

français et l'allemand , au courant, des
travaux de bareau, cherche place de

commis-magasinier
} Entrée tout de suite. Offres sous C 350 O,
| poste restante, Taufen (A ppenzell). 8955c
] On demande pour tout de suite , dans
!j un pensionnat de la ville, une

institutrice française
J capable de bien enseigner la langue à de
S jeunes étrangères. Adresser les offres avsc
5 conditions, par écrit , sous H 8953c N au
| bnreau H iasenstein & Vogler , Nenchâtel.

jj Une bonne ouvrière repasseuse
| cherche place pour le 1" octobre. S'adr.
f Ecluse 25, an 1" étage. Nenchâtel. 8950c

; OM iraMjMiœ
| dans une distillerie du Val de-Travers nn
§ bon ouvrier

tonnelier
S de toute moralité. Inntile de se présenter
! sans les preuves de capacité. Offres sous
ç H 8693 N à l'agence Haasenstein & Vo-
| gler, Neuchâtel.

TiâDpr-pitisir
? Oa demande nn bon premier ouvrier
! boulanger, connaissant à fond son métier,
S ainsi que la pâtisserie, de moralité irré-
t prochable et si possible exempt dn ser-
! vice militaire. Fort salaire est assuré.

Ecrire sous H 8887 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

©n cherche ponr tont de suite un bon

tonnelier
f pariant français. S'adresssr à M. Ernest

Froiievanx, vins, à Noirmont, Jura-Ber-
nois. H 6802 J
11 iii m» UIW »W UI !_ »¦_» ¦¦! m..i ¦iii'iini III IIHI ' I ciinwm i m 
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On cherche pour tout de snite, en

Thnrg»¥l£, nn

apprenti boulanger
Ecrire sous H 89331 N à l'agence Haasen-

5 stein & Vogler, Neuchâtel.

Apprenti
Un jeone homme, robuste et intelligent ,

pourrait entrer comme apprenti ro-
ponassni? snr -métanx, chez J. Dack-^r,
fabrique d'ornements, rne Bellevanx. 8938

PERM OU f ROWÊ
§ Perdu lundi , depuis l'Académie à
| I'Evole et de là en ville, jusque sur la
j terrasse du Château , une montre da
| dame en argent . Prière de la rapporter
! au bureau de l'agence Haasenstein &
f Vogler, contre récompense. " 8990c

j AVIS DIVERS

! Le Dr Weber
Colombier

a repris ses occup ations. 8"'

! Le docteur de Coulon
est de retoar. __ 59

t ___w>Mw<wwwiiiawwaiww^̂
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Société Suisse d'Ameublements |
à Lausanne, Montreuz, Zurich, Berne J

a l'avantage d'aviser l'honorable pnblic du canton de Neuchâtel et des environs qu 'elle a installé dans sa nouvelle igl
construction "i\

Place Bubenberg 6, Berne 0
une succursale, que le pnblic est invité à visiter. O

Un superbe et riche choix en installations complètes de salons, salles à manger, chambres à coucher et autres, *&
depnis les plus simpks anx plus riches, dans tons les styles, de plus un grand dépAt d'étoffes poar menbles, ÀA
rideaux, portière», tapis, nappes, nous met à même de pouvoir satisfaire à tontes les prétentions et aux
demandes les pins exigeantes. Nous nous recommandons ponr l'entreprise d'installations complètes d'hôtels ¦W'
et villas, d'après nos propres projets on cenx qne l'on voudra bien nous confier. JL

Nous rendons attentifs spécialement les fiancés à notre (H 3352 Y) |5Ï

trousseau complet de 4,000 francs X
composé de salon, «aile à manger, chambre à coucher, cuisine, chambre do domestiques, avec tout le service de ï
table, batterie de cuisine et linges, ou de 2,400 FJBASCS, simplifié — Catalogue spécial franco. pi

Un grand ct bean choix en Bervioaa complets de table, poroelalne, faUnoe et garnitures de lavâtes. UW

Ouverture des magasins : gj
Mercredi 20 septembre, à 4 heores de l'après-nidi A

Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PA.R

PIEBBE DAX

LE DUEL.

Avant d'aller plus loin ct pour éclai-
rer le lecteur, remontons quelques an-
nées de la vie de Farjeol.

Cinq ans avant la nuit fatale dont
nous venons de parler , les deux Engil-
bert avec leur sœur et Jacques se ren-
contraient chez des amis communs dans
le Cantal.

A cette époque, Louis Engilbert avait
vingt-cinq ans. Son frère était de trois
ans moins âgé. Jacques étai t né le môme
jour qu'Alphonse. Amande venai t de
fêter son vingtième printemps.

Ils avaient tous l'âge heureux, celui
où l'on aime sans arrière-pensée parce
qu'on se dorme sans arrière-pensée aussi.

Les amis qui les recevaient habitaient
le château du Saillant. Un immense nid
d'aigle que cette demeure aux murailles
imprenables, épaisses, lourdes qui s'éle-
vaient au sommet d'un rocher aride!...

Reproduction interdite aux journaux qni
n ' >ri t pas traité avec la Société de* Gong de
U*ttr»B»0

ressortir plus encore les javelles dorées
dans les sillons.

Pour la journée , le programme avait
été donné.

De très bonne heure, la jeunesse de-
vait partir pour le viaduc de Garabit.
Mme et M.Varlon , qui avaient fai t vingt
fois l'excursion , s'étaient réservé d'aller
attendre les jeunes gens, le soir à la gare
d'Andelat.

Armande se faisait une fête de la pro-
menade. Jacques, Louis et Alphonse eu-
rent la garde de la jeune fllle.

Les deux frères avaient connu leur
ami, très jeunes . Ils s'étaient retrouvés
à Paris, étudiants ils se rencontraient
au Saillant. Tous trois étaient ravis.

L'amitié de Jacques, très franc, très
loyal , allait cependant plus directement
à Louis qu'à Alphonse.

Celui-ci était d'une irascibilité qui en-
travait toute camaraderie. La moindre
contradiction l'irritait. Pour un rien ,
une opinion qu 'il ne partageait pas, il
sortait de lui-même.

La droiture de Farjeol , habitué à mar-
cher vers un but sans jamais prendre de
lignes obliques, surexcitait les nerfs
d'Alphonse.

Ce jour-là, ils partirent. Jacques avait
vu Armande uno première fois à Paris.
Mais, alors, Armande'n'était pas la char-
mante jeune fllle au sourire doux , à la
marche onduleuse qu 'il rencontrait de
nouveau.

Dès son arrivée, il subit son charme.
Dès qu 'Armaude le vit , elle comprit

Des tours noires et sombres trouées de
meurtrières où s'engouffre, le soir, le cri
des oiseaux de proie ; des fenêtres bar-
dées, étroites, hautes, donnaient au Sail-
lant l'air d'une prison d'Etat.

A droite, il domine le village du même
nom ; quelques maisons qui, toutes, ap-
partiennent au maître du château.

A gauche, il a pour vue des pics rous-
sâtres, boisés, d'où l'œil se retire pour
plonger dans le gouffre.

Les gorges du Saillant, avec sa cas-
cade, sont là, en effet , au pied de la ro-
che, crispant à chaque instant l'oreille
par le grondement des eaux qui bouil-
lonnent au fond du ravin.

Une montée raide, caillouteuse, im-
praticable en hiver, conduit au fond de
la vallée à l'entrée de la cour du châ-
teau : une cour vaste, pavée de pierres
du pays et entourée de hauts murs.

Le manoir est bâti entre la cour et le
jardin formant terrasse. Tous deux de
plain-pied et communiquant par une
voûte qui soutient, au centre, le premier
et unique étage. v

En été, le pittoresque du lieu ne man-
que pas de charme quand ce roc micacé
étincelle sous les rayons du soleil.

Au jour où commence notre roman ,
c'était justement une do ces j ournées su-
perbes, radieuses, comme il y en a sou-
vent dans les montagnes cn août et en
septembre.

Malgré la chaleur , le fond de l'air
conservait un soufIle gvif ; pas un nuage
n 'était au ciel: du bleu pur que faisaient

qu'elle l'aimerait. Jacques était brun ,
bien fai t, grand. Des étincelles de con-
tentement brillaient dans sa prunelle
quand la jeune fille le regardait: il au-
rait voulu qu 'elle lui parlât toujours.

Armande était blonde. Ses yeux, d'un
bleu pervenche, se posaient tranquille-
ment sur toutes choses.

L'amour naquit des contrastes.
Etait-ce sa faute, à lui , si, d'un coup,

son cœur fut pris ? si, après une soirée,
la première soirée passée ensemble dans
le grand salon aux immenses cheminées
à colonnes, Jacques se dit qu 'il ferait
bon avoir Armande pour compagne 1

Etait-ce sa faute, s'il pensait aux heu-
res qu'il pourrait vivre blotti dans ses
bras, elle la tête appuyée sur sa poitrine
à lui, à lui qui écarterait de son chemin
toutes blessures et toutes douleurs ?

Etait-ce sa faute, s'il souhaita ne vi-
vre que pour elle et par elle ?

Etait-ce sa faute, s'il s'eudormait , le
soir, avec des pensées d'ivresse, et si, le
lendemain, son premier mouvement était
de prêter l'oreille pour écouter si de pe-
tits pas, ceux d'Armande , trottinaient ,
précipités, menus, dans les couloirs du
château.

S'il la pensait prête à prendre son
premier déjeuner , quelle hâte à faire sa
toilette, afin de passer avec elle quelques
instants eu tête-à-tête.

Etait-ce sa faute enfin , si, à sa vue,
tout ce qu 'il avait de jeunesse et d'ar-
deur agitait ses nerfs , excitait son cer-
veau et troublait son âme?

N'eut-il pas besoin d'une volonté puis-
sante pour garder en lui pendant une
semaine entière — jusqu 'au jour de
l'excursion à Garabit — cette agitation
qu 'il éprouvait dès qu 'elle apparais-
sait!..

Sou vouloir était de tout garder !
Mais tout ne se traduisait-il pas par

des attentions, un timbre de voix , des
regards qui devenaient des attention s,
des regards, une voix d'amoureux?...

Ce jour-là , les jeunes gens quittèrent ,
radieux , le Saillant.

Ils descendirent à Ruines afin de faire
à pied la distance qui les séparait de
cette station au viaduc.

Ils allaient à droite et à gauche, sans
s'attendre , en abandonnant toute con-
trainte , en mettant de côté l'obligation
de marcher adroite , parce que l'uu mar-
chait à droite, en abandonnant aussi
cette soumission ridicule qui fait suivre
tel sillon, parce que tel autre le suit :
obligation et soumission qui changent
en vraie corvée une partie de plaisir.

Entre eux, il était convenu qu 'ils ne
se perdraient pas de vue et cela suffi-
sait.

De temps en temps, Alphonse, qui
exagérait par fois les droits que lui con-
férai t sa supériorité d'âge, s'assurait,
par un regard , qu 'Armande suivait sans
fatigue.

La jeune fllle s'inquiétait peu de cette
surveillance.

Tout à la joie d'une journée en plein
air, elle allait , cueillait des fleurs , s'as-

LI SŒUR DU MORT



LA DIRECTION
de la :

Société le Navigation à vapenr
> des lacs de Neuohâtel et Morat

a l'honneur d'informer le public qne par I
suite des basses eau x extrêmes, et avec
l'autorisation du Département fédéral des |
postes et des chemins de fer, la conrse !
de banlieu n» 8, entre Nunchâtel et Cu- j
drefin , partant de Nencbàtnl à 4 h. 10 du
soir et de Cudrefin à 4 h. 40 est suppri-
mée, à dater du lundi 18 septembre i
1899, jusqu 'à nouvel avis. j

Neuchâtel , le 16 septembre 1899.
8931 I_a Direction.

Dr Jacques ils Montmollin ;
ruelle Vaucher 6 8981 I
absent I

M. le prof. Racine \
recommencera son

Cours «e Peiotiire
et de Dessin

d'après le modèle vivant , le Jeudi 14
courant. Collège latin. 8936c

LE DOCTEUR 8943c

Georges BE IfflOLM
est de retour j

On cherche pension I
pour un jeune garçon de 14 ans, qui dé- |
sirerait fréqaenter l'école secondaire, j
Adresser les ofires avec prix de pension j
sous H 8942c: N à l'agence H iasenstein & i
"Vogler. I

_j ————

AI_ ÏJ__M*Nï>
Dans nne bonns famille de la Suisse !

allemande on prendrait une ou deux
jeunes filles comme ¦

pensionnaires
ou demi-pensionnaires. Leçons ft domi- !
cile. Prix modéré. S'adresser sous H 3242 F |
à l'agence Haasenstein k Vogler , à Fri- I
bourg. i

Aux instituts !
Dsux jennes gens, âgés de vingt ans, j

désirent aller dans la S Tisse française
ponr apprendre la langue. i

Prière d'adresser les offres à J. Kagi , .1
à Obarhofen , près Munchweilen (Thurgo-
vïi:) . 8932c

Nourrice i
Une excellente nourrice , mère de fa- j

mille , prendrait en pension an jeune \
nourrisson. Soirs maternas sont assarés.
S'adresser chez Mm0 Borel-Robe. t Rouge-
terre , prè i Sîint Biaise . 8975c

Docteur BIGOT
die ^«etoia g» 8973

W" Eii«« Rlauo, cure de Serrières,
a recommencé ses

leçons ie ptire
Cuite de porcelaine le j ?nii. 8845c j

I_a COte neRch&teloise tiendra son I

marché an miel
mercredi 20 courant et les denx {
jours suivante., dès les 8 henres du (
matin , maison Triboiet , Evole 7, au rez- j
de-chaussée. Invitation à tontes lss famil- \les à venir faire leurs provisions d'nn jaliment si précieux dans tout ménage, !
toujours recommandé pour conserver la i
santé et la rendre, faire disparaître les
maux de gorge et stimuler l'appétit des i
enfants maladif s. 8915 j

surait que le ciel restait au beau fixe ,
disait un mot à Louis, souriait à Jac-
ques, repartait gâtaient ù travers champs,
OJ rentrait dans un taillis.

La joie, par instants, noyait le cœur
de l'amoureux.

Un soulèvement d'espoir menaçait d'ê-
tre maître de lui quand il voyait à quel-
ques pas, sous les arbres touffus, la tête
perdue, un profil de la délicieuse créa-
ture épanouie , plus rayonnante de char-
mes que de beauté.

Son cœur battait en contemplant ce
visage de délicatesse sur lequel se
joua ient des boucles blondes.

Qu'importait à Jacques la solennité
imposante du site? ces rocs qui s'éle-
vaient à perte de vue? ces sapinières
sombres sur lesquelles le soleil plaquait
dos traînées d'or ou de pourpre ?...

Dans ce décor majestueux, Armande
seule l'intéressait , et quand , dans un re-
gard, Jacques eut l'intuition délicieuse
qu 'elle l'aimait, une violence de parfum
le grisa à tel point que sa volupté s'im-
prégna de la puissance sauvage du site.

Ce fut un éclair.
Sous les traits de la plus frêle et de la

plus délicieuse féminité , il avait décou-
vert une fierté hardie qui ne supporte-
rait ni brusquerie, ni rudesse.

{A suivre.)

ÛQW0GATI0I8 & KM DE 80GËTÉ8

Reprise des répétitions mardi 19 cou-
rant, sons la direction de M. le profes-
seur North.

A cette occasion, MM. les chanteurs
qui ne font pas encore partie de la So-
ciété sont priés de bien vouloir assister
à la répétition du 19 courant, ou s'adres-
ser à M. Alfred Zimmermann, président ,
qui leur donnera tons renseignements
voulus pour se faire recevoir dé l'Orphéon.
8928 I_e Comité.

ETAT-^vsL m $EUGKA?ëL

Promesses de mariages.
Paul-Elouard Borel, instituteur, Neu-

châtelois, à Brot Dassus, et Abrahamine
Guye, Neuchâteloise, domiciliée à Cor-
ceiles. m

Samuel Zflrchsr, négociant, Neuchâte-
lois, à Saint-Aubin , et Fanny Gilliéron,
comptable, Vaudoise, à Serrières.

Jean Brodbeck , magasinier, Bâlois, et
Maris-Bertha Cornaz, Vaudoise, les deux
ii Nenchâtel.

Léon Robert, avocat, Nenchâtelois, et
Marguerite Borel, Neuchâteloise, les deux
à la Chaux-de Fonds.

Paul Feissly, ferblantier, Bernois, et
Anna-Emma Pouy, Française, les denx à
Neuchâtel .

François-Philippe Favarger, négociant,
Neuchâtelois, et Marie-Cécile Haas née
Besson, Allemande, les deux à Couvet.

Arnold Fridolin Tschachtly, ferblantier -
serrurier, Fribourgaois, à Couvet, et
Marie Yonner , employée de magasin,
Bernoise, à Neuchâtel.

Jean Rodolphe Scheidegger, jardinier,
Bernois, à Neuchâtel, et Anna Schmid,
servante, Zurichoise, k Theilingen.

Robert Petitpierre, comptable, Neuchâ-
telois, et . Jeànne-Louise-Léa Bstrix , Vau-
doise. les deux à Nenchâtel.

Mariages célébrés.
11. John-Henri Bo.Ie, professeur, à

Winterthour, et Marie-Martbe Suter, à la
Sagne.

15. Salpice-Victor Devaud, emp'oyé au
J.-S., et Marie-Adelaïle Chofflon , polis-
ssuse, les deux à Neuchâtel.

16. Paul Emile J-muin, commis-négo-
ciant , et Marie-Louise Coila z repassenf.e,
les denx à Neuchâtel.

16 Henri-Alexandre Sunier, concierge,
et Cécile-Emma Heymann, tailleuse, les
deux à Neuchâtel.

Naissances.
14. Alice Anna , à Henri-Louis Jeanre-

naod , chef da bureau poj tal , et à Hor-
tense-Gatherine née Widmer.

Décès.
12. Louis-Henry Droz dit-Bnsset. hnrlo-

g r, époox de HSIè ie né* Droz , Neuchâ-
telois, né le 25 octobre 1833.

14. Mariann e Henriette née Favargar,
venve de Franco s Loais Borel, Neuchâ-
teloise. née le 25 février 1805.

14. Marie-Hortense née Saucy, horlo-
gère, veuve de Constant Bergère, Fran-
çaise, né le 6 mai 1833.

14. Ursnle-Eléor.ore née Anselme, mé-
nagère, éponse de Pierre-Toussaint Marti ,
Française, née en 1881.

14. Thérèse Fontana, chapelière , Tes-
sinoise, née le 30 septembre 1861.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. de Freycinet a adressé la lettre

suivante à M. Joseph Reinach , en ré-
ponse à la lettre que nous avons repro-
duite ces jours derniers :

Thoune, 15 septembre.
Mon cher ancien député,

Je n'ai jamais donné l'ordre d'exercer
sur vous ni sur mes deux honorables
collègues du Sénat la filature dont vous
vous plaignez par votre lettre du 13 sep-
tembre reçue aujourd'hui.

Vous n'avez été, à ma connaissance,
l'objet d'aucune surveillance spéciale.
Si votre nom a été relevé, ce ne peut être
qu 'accidentellement, comme celui des
personnes en vue qui entrent dans un
tel lieu sur lequel l'attention se trouve
appelée.

J'ai, moi-même, étant ministre, figuré
dans des rapports de cette nature et ne
m'en suis point étonné.

Agréez, mon cher ancien député,
l'expression de mes meilleurs senti-
ments. G. DE FREYCINET.

— « L'Aurore » prend l'initiative
d'une pétition ù la Chambre des députés,
dont voici le texte : j Jg

« Nous demandons][la justi ce^pour
Drey fus. »

— Un grand nombre de conseils mu-
nicipaux ont envoyé au capitaine Drey-
fus des adresses de sympathie. Parmi
ceux qui, des premiers, ont été acquis à
la cause révisionniste, il faut citer celui
de Ledignan, dans l'arrondissement d'A-
lais. Déjà, au début de l'affaire, les édi-
les lédignanais avaient tenu à manifester
ouvertement leurs sentiments en dénom-
mant l'une des principales rues du vil-
lage « rue Colonel Picquart ».

Après le jugement de Rennes, ils ont
pris, à l'unanimité moins une voix , une
délibération aux termes de laquelle une
autre rue de Ledignan s'appellera désor-
mais « rue Alfred Dreyfus ».

Japon
Le Japon est en train de nous donner

l'exemple de la tolérance. Le grand
bonze boudhiste du Japon vient d'adres-
ser en effet «à tous les croyants» un édit
qui leur enjoint «un respect absolu pour
toutes les autres confessions religieuses».
TJn autre édit signé par le vicaire du
grand bonze signifie à tous les bonzes
et à tous les fidèles que la constitution
doit être obéie quand elle prescrit une
liberté de conscience absolue pour tous
les habitants du pays, Japonais ou étran-
gers. Les prêtres sont tout spécialement
engagés à s'opposer à toute atteinte à ce
principe et à donner eux-mêmes aux
fidèles l'exemple de la tolérance.

Etats-Unis
M. Bryan a pris la parole samedi, à la

conférence de Chicago, contre les
«trusts» ou syndicats d'accaparement et
les a condamnés en termes énergiques.

« Les monopoles, a-t-il dit, ne sau-
raient être bienfaisants dans les mains
des particuliers que si le Tout-Puissant
envoyait des anges pour présider à nos
destinées. Nous ne pouvons les détruire
qu 'en faisant des lois qui les rendent
impossibles. »

L'orateur a exposé la législation' qui
s'imposait et les moyens qu 'il comptait
employer pour anéantir les « trusts ».
L'assistance lui a fait une immense ova-
tion. Le comité d'organisation, afin de
tenir la politique à l'écart de la confé-
rence, a décidé de ne mettre aux voix
aucune résolution.

LE CONFLIT ANGLO-BOER

Dans sa réponse à la dépêche anglaise
du 12 septembre, le Transvaal regrette
le retrait de l'invitation que contenait
la dépêche du 23 août et son remplace-
ment par des propositions tout.es diffé-
rentes.

Par les propositions des 19 et 21 août,
le Transvaal ne voulait pas soulever à
nouveau la question du statut politique,
mais aider l'agent britannique à remé-
dier à une situation tendue et nuisible
aux affaires. Le gouvernement, bien que
croyant que ces propositions ne pour-
raient pas être acceptées par le peuple et
par le pouvoir législatif , les formula ce-
pendant , à cause du désir qu 'il avait
d'assurer la paix et parce que M. Cham-
berlain avait affirmé que les propositions
du Transvaal ne seraient pas considérées
comme un refus des siennes propres. En
ce qui concerne la commission mixte, le
Transvaal s'en tient à l'acceptation qu'il
a formulée au moment de l'invitation de
l'Angleterre et ne comprend pas pour-
quoi cette commission qui avait été con-
sidérée d abord comme nécessaire, est
considérée maintenant comme inutile.
Si on a cru que le Transvaal était dis-
posé à octroyer la franchise électorale
après cinq ans de séjour et à donner un
quart de la représentation au Volksraad
à la population nouvelle, c'est par suite
d'un malentendu. Pour ce qui concerne
la question de l'égalité des langues au
Volksraad , le Transvaal considère cette
mesure comme inutile et non désirable.
Le Transvaal pense qu'il est inutile
qu'une conférence ait lieu en dehors de
la commission mixte, car son accepta-
tion entraînerait l'acceptation des con-
ditions de la commission mixte. Le
Transvaal déclare qu 'il désire ardem-
ment que les questions pendantes soient
soumises à un tribunal d'arbitrage. Il
exprime l'espoir que l'Angleterre ne ju -
gera pas bon de faire d'autres proposi-
tions pour l'établissement d'une commis-
sion mixte telle que celle que M. Cham-
berlain avait proposée au Parlement
impérial.

— Les j ournaux anglais commentent
la réponse du Transvaal et disent que la
situation est critique. Le « Daily Gra-
phie » dit que les Boers ont perdu leur
dernière chance d'obtenir un règlement
honorable. La « Daily Mail » déclare que
les négociations vont prendre fin. La
« Morning Post » considère la guerre
comme inévitable et demande qu 'on ap-
pelle sous les armes les réserves. La si-

(Voir suite en 4me page)

POUR DAM ES ET DEM OISELLES

| Cours de langue allemande
Conversation, lecture, traduction, etc.

Donné le soir, dès le mardi 17 octobre. — Renseignements et inscriptions [
i auprès de M. J. Pari», directeur de l'Ecole commerciale des demoiselles, i

Nouveau Collège des Terreaux n° 32. 8964 j

i Hôtel-Penion FILLIEUX, Marin
! DÈS LE 1»' BEPTEMBRB \

| Cafés et Thés comp lets à p rix réduits
j .  Excellents Beignets a-vasc po_a___ xra.es.
i TÉLÉPHONE 8816 TÉLÉPHONE 

| Technicum k la Suisse occifatale, à Bienne
| SEeTIil DE 8MVUIE ET CISELURE
I 

__________ 
i Cette école se charge de former des graveurs et des ciseleurs pour venir en aide

k la partis décorative de nos industries, par l'éducation de solides et sérieuses forces
ouvrières. D'autre part elle cherche à donner nne direction moderne dans tons les
domaines de la décoration et de la gravure sur métaux. Elle est divisée en deux S

_ classes absolument indépendantes l'une de l'autre.
j A. Classe de ciselure ct de gravure snr acier.
I B. Classe de la décoration de la boite de montre.
i L'enseignement dans la division A comprend les spécialités suivantes :
• Gravure et Ciselure. Travaux repoussés. Gravure sur acier en relief et en creux .
: Exécution de poinçons et matrices pour l'estampage des métaux, cuirs et cartons.

La division B comprend tontes les partits de la décoration de la boita da montre.
On enseigne aussi la gravure sur acier pour le décalquage, la décoration d'objets

j d'art et la gravure de lettres.
j Tous les élèves ont l'avantaga ds suivre les cours de dessin et modelage de j
i l'Ecole des arts appliqués à l'industrie sous la direction de mai' res supérieurs. »
s L'apprentissage est fixé à quatre aus
; Ouverture du semestre d'hivor mardi le 8 octobre 1999. S'adresser à la
f Direction du Technicum.
j N.-B. — Nous rendons attentifs les parents anx avantages qu'offfe notre
1 étab'issement pour l'avenir de leurs jeunes gens.
| B 460 Y 

¦ IA&. DIRECTION.
1 _ _ . , . . _ _  .______-

I LM PHENIX
| Compagnie française ^'ASSURANCES SUR LA VIE
I Situation au 31 décembre 1898 :
f Assurances en cours . Fr. 534,096,491 — | Bentes viagères en cours Fr. 8,876,042 50 j
\ Capital de garantie: 382,713,761.—

\ Assurances mixtes, en cas de décès et en cas de vie. Combinaisons nouvelles j
| de dotation d'enfants et rentes vi regères. — Pour tons renseignements s'adres- 1
) ser à M. ALFRED GROSSMANN, agent général, à NEUCHATEL, avenue du
I Premier-Mars 16 , 8940 !
K 4i . 

| Oratoire de la Place-d'Armes
M. le pasteur SAII____EKS, de Paris, présidera une réunion le mercredi

i a© septembre, à 8 h. du soir. — Invitation cordiale â tous. 8952c

Ville et Commune de Bulle

Emprunt de Fr. 500,000 au 4°|fl
teioi ie 500 oMîptions 4°|0 ie fr. 1,000 an porteur

Jouissance 1er octobre 1899
Dans le bat de se procurer las ressources nécessaires aux nouveaux travaux de

canalisation ot de distribution d'ean de source (300,000 f •.), ainsi que ponr le.paie-
ment de 5a subvention (200,000 fr.) en favenr dn chemin de fer Montbovon-Balle-
Châtel Saint-Denis, la Ville et Commune de Balle a contracté auprès de la Banque
cantonale fribonrgeoise et de la Banque de l'Etat de Fribourg un emprunt de !
500 000 fr. au 4%. * 

j
Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirage au sort, à partir j

! de 1907. en 48 annuités. " 
j

< > La Ville et Commune de Balle aura la faculté d'augment er les remboursements
I et même ds dénoncer tont l'emprunt à partir de l'année 1904.
f Les coupons et obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue:

A la Banque cantonale fribourgeofte , à la Banque de l'Etat ds Fribourg , et à
leurs agences dans le canton ; à un établissement financier de Lausanne. ,

i Fribourg, 5 septembre 1899. •
j Banque cantonale fribourgeoise..

H Banque de l'Etat de Fribourg.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION :
1. La souscription aura lieu du 18 au 22 septembre 1899, auprès des élablis-

| sements de banque désignés ci-après. ;
I 2. Le prix d'émission est fixé au pair. |
J 3. La répartition aura lifta aussitôt après la souscription. Il y aura réduction

proportionnelle des sommes souscrites si les demandes dépassent le nom- .
I bre des obligations à émettre. ',

4. La libération des obli gations attribuées devra être effectuée jus qu'au •
j lor octobre 1899, contre remise des titres définitifs . j
! S. L'intérêt au 4 °l0 sera bonifié aux souscripteurs à partir du jour de la _

libération jusqu 'au 1er octobre 1899. j

DOMICILE DE SOUSCRIPTION : !
Neucbâtsl : Binque cantonale neucbàteloise et k ses correspondants dans le

canton, k sa succursale de la Cbaux-de-Fonds, et dans ses
agences du Locle, Fleurier, Cernier et Couvet. H 3203 F

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE !
de machines a condre 3810 :

13, rue des Moulins ElIQ. FÉVRIER, IïléCa_liCi8n Rne du Seyon 7 j

G. GRISEL
Masseur-spécialiste 8827

) de retour du service militaire.

Le Br L. Yerrey j
_tr3a.êdLecin-oc\j .li_3t© I

A LATJ8ANNH
reçoit à NECCHATEL, Mont-Blanc, |
tons les mercredis, de 4 heures à !
7 heures. H 1538 L j

Demoiselle anglaise, musicienne, \
cherche place dans nne famille ou pen- i
sionnat pour donner des leçons

d'anglais et de mnsiqne
et aider au besoin la dame de la maison. !
S'informer dn n° 8836c an bnrean Haa- |
senstein & Vogler. 

Leçons d'ouvrages
Broderie, raccommodages, lingerie, etc. j

M"« Dessonslavy, Boudry. 88" ;

***-*̂ *nMlfl_-llnivy__riimfw i_________ I _ ¦_______________________ —

I 

Remerciements
La famille Belperrin , à Areuse

et Colombier exprime sa profonde
reconnaissance anx officiers , sous-
officiers et soldats des batteries
d'artilkrie n« 10 et 11 pour l'sd-
mirable dévouement, dont ils ont
fait preuve dimanche 10 septembre,
à l'égard de Georges Belperrin ,
sergent de la batterie 10. 8930

B_______M_______________________ ^___________M____________B__M_______B

I Le Docteur Favre
I a repris ses visites. Consulta-
! tions tous les jours de 2 à 3 h.
excepté le mercredi.

— TÉLÉPHONE — 8914

! Le D Bovet d'Areuse
est de retour 8929c

/\ Messienrs Beromann ft Cie. Zarich
Ii y a déjà 4 ans qae j' emploie sans

interruption poar moi et mis enfants ,
votre savon au lait de lis, sans avoir
fait usagf* pendant ca temps même
d'un seul morceau d'aatre savon. Ca
qui me fai t principalement aimer et
apprécier votre savon au lait de lis,
c'est en prewifr lien si douceur et 1»
fait qu 'il nettoie si bien la pf-aa , .-ur-
tout la pean délicate des enfints . e:.,
outre on pent l'employer jusq '.'_ un a
plaque extrêmement mince, cb-e-Ti
tion que je n 'ai jamais faitn [>oiir .f au
très savons, qa^ni  même: i s coùtaii-.nt
plus cher. Agréez , ttc.

Sisikon , 3 septembre 1^ 97.
Mot An.m ïi...n.

Monsieur Frédéric et Made-
moiselle WEBER remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
par de nombreux témoignages de
sympathie, les ont soutenus dans
leurs jours de deuil. 8977 |



HOUVELLES SUISSES

Abonnements généraux. — Une année
s'était écoulée, le ler juin dernier , de-
puis la mise en vigueur des abonne-
ments généraux, innovation que les
pays voisins qui ne la connaissent pas
encore tentent maintenant d'adopter à
leur tour. Les chiffres suivants prouvent
que ces abonnements ont rapporté aux
chemins de fer suisses une somme assez
rondelette. Ont été émis en tout 701
abonnements de première classe, 19,343
de seconde et 21,910 de troisième, soit
au total 41,954 billets. Sur ce chiffre,
30,523 étaient des abonnements de 13
jours. S,527 d' un mois, 718 de trois
mois, 405 de six mois, 4,185 de douze
mois pour une personne et 596 de douze
mois pour deux personnes.

Bien que la durée des billets de dou-
ble course ait été prolongée à dix jours,
le nombre des personnes qui se sont ser-
vies des abonnements généraux a été de
42,000 en chiffre rond. Les Compagnies
ont réalisé de ce fait une recette de
3,378,364 fr. Les recettes régulières n 'en
ont nullement souffert , au contraire, elles
vont toujours en augmentant.

Le bruit a couru que la Compagnie du
Gothard se retirerait de l'association des
compagnies qui pratiquen t les abonne-
ments généraux. Ge bruit n'est pas con-
firmé jusqu 'ici.

Situation financière. — Le rapport de
la commission du Conseil national ,
chargée de l'examen de la situation
financière de la Confédération , vient de
paraître.

Les propositions de la commission
sont déjà connues en ce qu'elles ont
d'essentiel.

Le rapport dit que la commission a
proposé de rendre le budget militaire
moins onéreux. Il serait économisé
620,000 fr. la première année; puis les
économies iraient en croissant, jusqu 'à
atteindre 1,037,000 fr. en 1910. La com-
mission arrive à cette conclusion que si
ses propositions étaient acceptées, il se-
rait possible, dès l'année 1904, d'avoir
un disponible de 9,732,000 fr. , qui pour-
rait être affecté àl' assurance obligatoire
contr e la maladie et les accidents. La
commission , en fixant le chiffre à 10
millions, ne compte que sur une aug-
mentation de 1,250,000 fr. des recettes
douanières. On sait que le maximum des
dépenses nécessaires pour l'assurance est
éva 'ué à huit millions.

BERNE. — Le «Berner Tagblatt» dit
que le conseil municipal d'Anet , à la tête
duquel se trouve un marchand de vin , a
refusé d'autoriser l'installation d'un café
de tempérance sur le territoire commu-

nal pendant la durée du cantonnement
des troupes prenant part aux manœuvres
d'automne.

FRIBOURG. — Il y a quelques semai-
nes, un agriculteur d'un petit village
fribourgeois , près de Rue, abattait un
fcos sapin à moitié déraciné par l'orage,

n piochant autour des racines, il mit à
jour un vase d'étain rempli de monnaies
d'or et d'argent, environ 500 pièces,
dont un certain nombre de très ancien-
nes et de très rares. Notre homme, tout
heureux d'une pareille aubaine, mais
craignant, peut-être avec raison, d'être
l'objet de nombreuses demandes intéres-
sées ou de se laisser duper par des ama-
teurs peu scrupuleux, garda le secret sur
sa découverte et ne correspondit qu'avec
des collectionneurs habitant hors du
canton, notamment avec le Musée canto-
nal de Lausanne.

Ces derniers jours, il remit son magot
à un connaisseur qui classa les pièces
et leur attribua une valeur totale de plu-
sieurs milliers de francs. Parmi celles-ci
se trouvent de nombreuses pièces des
XVe et XVIe siècles, toutes très bien
conservées, ayant la frappe très nette et
pas d'usure, des monnaies bernoises et
fribourgeoises à l'effi gie de saint Vin-
cent et de saint Nicolas, des pièces du
cardinal Mathieu Schinner, des ducs
Sforza de Milan, des rois de France,
Charles VII, etc., bref , un véritable tré-
sor.

On suppose que cet argent est le pro-
duit d'un butin de guerre qu'un soldat
fribourgeois, au temps des troupes mer-
cenaires, aurait caché au pied de cet ar-
bre afin d'en pouvoir retrouver l'empla-
cement. Il aurait alors disparu et em-
porté son secret dans la tombe. On ne
peut expliquer autrement la présence
d'autant de pièces étrangères, surtout
d'aussi grande valeur à l'époque, dans
un endroit aussi retiré et loin d'une
grande voie de communication.

VAUD. — La « Revue » apprend de
Chexbres qu'une femme qui se trouvait
vendredi dans un bois derrière le lac de
Bret en est sortie tout effarée en s'é-
criant : « Un âne qui a des cornes I J'ai
vu un âne qui a des cornes 1 »

Les personnes à qui elle faisait part
de sa stupéfiante découverte ont pu se
rendre compte que l'âne en question n'é-
tait autre qu'un superbe cerf , chassé
probablement dans ces parages par la
fusillade et la canonnade des troupes en
manœuvres.

Bourse de Genève, du 18 septembre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse -.- B»A,féd.eh.dôf. 98.12
Jura-Simplon. 175.50 3»/« fédéral 89. 100.—Id. priv. — .— 8o/o Gen.àlots. 1C3.—Id. bons 6. - Prior.otto.4»/. 481 50
N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 «/, SCO —St-Gothard.. — .- Jnra-S., 8«/,»/. 495 50TJnion-S. anc. — .— Franco-Suisse — —
Bq' Gommeree 965. — N.-E.Suis.4°/» 512.75Union fin. gen. 757.- Lomb.ane.3»/, 858.—Parts de Sétif. 282 .ô0 Mérid.ital.30/» 307,50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Olsr!
OnkSgei Fiance . . ..  100.33 100.42

i Italie 93.— S4 —
Londres. . . . 25.33 25.38

lOBiTt Allemagne . . 123,85 124,05
Vienne . . . .  209.60 310.60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le kil.

Genève ISseptemb. Esc. Banq. Com. 5 */d.

Bourse de Paris, du 18 septembre 1899.
(Cours di clôture)

3»/o Français . 100.22 Créd. lyonnais 972 -Italien 5 % . . 92.70 Banqne otto». 566.-Hongr. or 4% 100.60 Bq. internat 1' 610 -Rua.Orien.4% — .— Suez 3590 —Est. Esp. 4% 60.90 Rio-Tinto . . . 1162 -Turc D. 4 % . 22.65 De Beers . . . 648. -Portugais 8% 23.90 Cliem. Autrie. — -Actions C_h. Lombard* — ¦-Bq. de France. 4r35.— Cb. Saragosse 265 —Crédit foncier 710.— Cb. Nord-Esp. 192. -Bq. de Parus. 1052. — Chartered. . . 71 ¦-¦

Berne, 18 septembre.
Le Grand Conseil a voté le renvoi au

Conseil scolaire cantonal du projet de
loi sur les châtiments corporels à 1 école.

Zurich , 18 septembre.
Le Grand Conseil a adopté le projet de

loi sur les successions, conformément
aux propositions de sa commission, et l'a
renvoyé à la commission de rédaction.

Bellinzone , 18 septembre.
Lundi matin, à Pregassona , près de

Lugano, un nommé F. Botinelli a été
victime à la chasse d'un grave accident.
Un des canons de son fusil a éclaté et l'a
blessé à la tête. L'état de Botinelli est
désespéré.

Côme, 18 septembre.
Le roi et la reine d'Italie et le prince

de Naples sont arrivés lundi à 1 h. pour
assister à l'inauguration du congrès in-
ternational d'électricité. Ils ont été très
acclamés. A 4 h. ils ont assisté à l'exé-
cution d'un nouvel oratorio de Perosi.

Paris, 18 septembre.
Le Sénat s'est réuni à 2 h. Il y a

grande affluence de public. Des mesures
rigoureuses ont été prises aux abords du
Luxembourg.

Après avoir donné lecture du décret
de convocation , M. Fallières procède à
IL appel nominal. Le procureur est ensuite
introduit et donne lecture de son réqui-
sitoire. Après cette lecture, les huissiers
font évacuer les tribunes et le Sénat se
constitue à huis clos en chambre du con-
seil.

Le réquisitoire du procureur général
devant la haute-cour contient 36 pages.
Il expose les faits établis par l'informa-
tion du juge Fabre. Il montre les désor-
dres de 1898 et 1899 préparés par une
entente concertée en vue d'un change-
ment de la forme du gouvernement.

Il y a deux groupes distincts :
1. La Ligue des patriotes, qui se pro-

pose de substituer le gouvernement cons-
titutionnel au régime parlementaire ;

2. La Ligue antisémite, de Guérin , qui
associe les nationalistes, les royalistes
et les césariens dans l'insurrection.

M. Dubuc, chef de la jeunesse antisé-
mite, sert de trait d'union entre les an-
tisémites et la Ligue des patriotes et se-
conde les efforts des royalistes de M. de
Snhran-Pontevès.

La correspondance de Dubuc avec les
comités de Caen et du Havre est particu-
lièrement révélatrice ; elle parle de coup
d'Etat, de prise de pouvoir, de descente
dans la rue, de barricades, etc.

La correspondance est active entre M.
Buffet et le duc d'Orléans. Le duc écrit
en juillet 1898 qu'une personnalité lui
assure le concours de nombreux syndi-
cats ouvriers. Il suffira de 300,000 fr.
pour que des actes suivent. Bientôt
éclate la grève des terrassiers. A la fin
d'octobre a lieu la réunion organisée par
la Ligue des patriotes à la salle Charras.

Le duc d'Orléans, sur une dépêche de
M. Buffet, vient à Bruxelles le 23 no-
vembre. Le 25 jan vier suivant, M. Gué-
rin va rendre visite au duc. Le 13 fé-
vrier, le duc reçoit les royalistes à San-
Remo. Les partisans du prince lui
envoient des fonds ; les lettres prouvent
des versements pour un total de 400,000
francs. Le 23 février, Déroulède est
arrêté à la caserne de Reuilly. Les roya-
listes continuent à s'agiter. Tout est
prêt et il y a des chances de réussite.
Les fonctionnaires du nouveau régime
sont déjà désignés.

On arrive au mois de juin. Le ler
juin , M. Buffet télégraphie au duc d'Or-
léans que sa présence est nécessaire le
3 juin. Le duc télégraphie que les événe-
ments sont trop graves pour permettre
une longue absence. Le 4, survient la
manifestation d'Auteuil.

Le procureur rappelle ensuite l'attitude
de Déroulède le 2 juillet à St-Cloud et le
16 juillet au théâtre de la République.

Dès le mois d'avril 1899, M. Guérin
avait des fonds et s'organisait rue de
Chabrol. M. Dubuc achevait le mouve-
ment en province.

Tels étaient les événements lorsque fut
ouverte l'instruction. Les perquisitions
opérées dès lors confirmèrent tous les
soupçons.

Eu conséquence, le procureur demande
à la haute-cour de procéder à l'instruc-
tion contre les 22 inculpés.

Le réquisitoire s'appuie sur de nom-
breux documents, télégrammes et lettres.

Un seul incident s'est produit en
séance. Au moment où le procureur
énumôre les manifestations soulevées
depuis un an, MM. de Lamarzelle et Le
Provost de Launy interrompent; mais
la gauche proteste et couvre leurs voix.

Anvers , 18 septembre.
Aujourd'hui s'est ouvert à Anvers un

congrès international du commerce et de
l'industrie, convoqué par l'Office du com-
merce belge. Un des points principaux
de discussion sera la concurrence des
grands magasins.

La Suisse y sera représentée pai- M.
Genoud , de Fribourg, délégué de l'As-
sociation suisse des métiers.

Ber lin , 18 septembre.
L'empereur Guillaume a quitté le châ-

teau de Saint-Hubert pour se rendre en
Suède.

Vienne , 18 septembre.
Suivant une dépêche de Constantino-

ple au « Correspondenz Bureau », le va-
peur « Taif » est parti ces jours derniers
de Tripoli, ayant à bord trente personnes
bannies de Turquie. La plupar t étaient
des fonctionnaires d'Tldiz-Kiosk.

Leibach , 18 septembre.
Lundi matin, à 6 h. '/ ,, plusieurs se-

cousses de tremblement de terre ont été
ressenties à Leibach. Elles n 'ont causé
aucun dégât.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 19 septembre.
On annonce que le parti socialiste ge-

nevois a décidé de présenter un candidat
pour les prochaines élections au Conseil
national. Le parti socialiste ferai t cam-
pagne avec le parti radical si ce dernier
accepte son candidat ; sinon il lutterait
seul. On assure que le candidat qui au-
rait le plus de chances d'être porté serait
M. Triquet.

— Les étudiants serbes résidant à Ge-
nève organisent pour ce soir une séance
de protestation contre les événements
qui se déroulent actuellement en Serbie.

Zofingue , 19 septembre.
Au mois de juin dernier, un nommé

Moor, de Brittnau, dans le canton de
Berne, poussé par la jalousie, avait tué
sa femme en vagon, d'un coup de cou-
teau, entre Aarbourg et Olten, puis
avait sauté sur la voie et disparu. Le ca-
davre de Moor vient d'être retrouvé
par des enfants qui jouaient , à quelque'
distance de la voie, derrière un buisson.
On croit que Moor aura succombé à des
lésions internes.

Paris, 19 septembre.
La haute-cour a décidé à huis-clos que

les défenseurs assisteraient les inculpés
pendant l'instruction.

Elle a voté, par 234 voix contre 32, le
renvoi du réquisitoire à la commission
d'instruction.

Elle a ajourné l'examen de la question
de compétence jusqu'après l'instruction
de la commission.

270 sénateurs ont répondu à l'appel
nominal. MM. Trarieux et Devès se sont
récusés comme possédant des parents
parmi les inculpés.

La séance a été levée à 7 h. 45 sans
incident.

Cherbourg , 19 septembre.
L'amiral Sallandrouze de Lamornaix,

commandant en chef de l'escadre du
Nord, est mort hier d'une congestion
pulmonaire.

Munich , 19 septembre.
Lundi a été ouvert le congrès des na-

turalistes et médecins allemands. Plu-
sieurs princes de la maison royale et les
autorités de la ville de Munich y assis-
taient. Le professeur Neumayer, de Ham-
bourg, présidait. Il a retracé l'élan donné
en Allemagne aux sciences naturelles.
L'explorateur Nansen a exposé ensuite,
à l'aide de projections lumineuses, les
résultats scientifiques de son expédition
polaire. M. Bergmann , de Berlin, a parlé
de l'emploi des rayons Rœntgen en chi-
rurgie. Enfin , M. Fœrster, de Berlin, a
fait une conférence sur la mensuration
des mouvements dans les espaces libres.

Wurtzbourg, 19 septembre.
Pendant que l'état-major de brigade

était aux manœuvres, tous les plans de
mobilisation, qui se trouvaient dans une
armoire des bureaux de la Hme brigade
d'artillerie ont été volés.

On soupçonne un sergent du train
nommé Schlosscr, qui s'est enfui depuis
quelques jours et avait été employé com-
me secrétaire dans ces bureaux.

Vienne , 19 septembre.
Dans une assemblée du parti agraire,

le député Mescher s'est prononcé avec
violence contre la conférence d'entente,
qui n'est selon lui qu'un piège tendu à
l'opposition par le gouvernement.

Belgrade , 19 septembre.
Dans le procès de Belgrade, le procu-

reur général a requis l'application de la
loi et la condamnation des accusés aux
frais.

New-York , 19 septembre.
Dans un combat entre mineurs blancs

et mineurs noirs (ces derniers refusaient
de se joindre à des grévistes), à Cart-
ville, 7 mineurs noirs ont été tués.

Buenos-Ayres , 19 septembre.
La peste bubonique a été constatée à

Assomption (Paraguay).
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

tuation est grave. Les négociations ont
donné un résultat négatif. La marche à
suivre dorénavant est indiquée claire-
ment dans les discours de lord Salisbury
et de M. Chamberlain. La question est
du reste tranchée par la dernière dépê-
che de l'agent britannique.

— On télégraphie de Pretoria, le 15
septembre, au « Standard and Digger's
News»: " " -*»̂ i8

« Les afrikanders se préparent à une
vive résistance. Les membres du conseil
exécutif et du Volksraad, le général Jou-
bert et ses fils , les cinquante petits-fils et
les sept flls du président Krliger com-
battront côte à côte avec les plus pau-
vres burghers. La surexcitation s'ac-
croît. »

— On mande de Bombay qu'un trans-
port est parti pour Durban avec la 42e
batterie d'artillerie.

Chemins de fer. — Le gouvernement
suédois étudie actuellement un impor-
tant projet de voie ferrée. Il s'agit de
mettre la Suède en communication di-
recte avec le Transsibérien. On se pro-
pose de construire une ligne ferrée qui
ira aboutir, un peu plus haut que Stock-
holm, à Kappel-Kurs, le point le plus
rapproché de la côte finlandaise.

De Kappel-Kurs, de puissants bacs à
vapeur transporteront les trains jusqu'au
port de Hango, situé à l'extrémité sud-
ouest de la Finlande.

De cette façon , une route directe sera
créée, pai- laquelle les marchandises ap-
portées par . le Transsibérien et par les
lignes russes trouveront un nouveau
débouché d'où elles pourront être embar-
quées pour l'Angleterre et l'Amérique.

Truc de buveuse. — Dans la « Revue
de psychologie », M. de Ryckere consa-
cre aux « buveuses secrètes » de la haute
société anglaise une étude que M. Paul
Ginisty résume dans la «Liberté».Voici,
assurément, le type le plus curieux de
l'espèce : la dame à la fausse poitrine .

Douée d'une déplorable maigreur, elle
avait appelé à son aide les plus habiles
réparateurs de la beauté. Ainsi avait-elle
obtenu d'eux, grâce à l'emploi des plus
fines peaux de chevreau , un confortable
buste factice, souffrant le décolletage,
surtout en raison des lourds colliers de
perles qui le garnissaient... Ça, c'était
pour les yeux d'autrui, diaboliquement
abusés. Ce qui était pour elle, c'était,
sous ces solides rotondités ayant ainsi
un côté pratique, un réceptacle avec un
petit tuyau dont l'orifice venait se per-
dre dans les dentelles du corsage, près
de l'épaule. Semblait-elle négligeamment
tourner la tête? Elle profitait de ce mou-
vement pour humer avec délices quel-
ques gouttes d'alcool.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de commis-greffier
de la justice de paix de Neuchâtel le ci-
toyen Auguste Borel, domicilié à Neu-
châtel.

Chaux-de-Fonds. — Sur l'initiative de
la Société « l'Herbier », l'adresse sui-
vante sera expédiée à Rennes au capi-
taine Dreyfus :

« Les soussignés, habitants de La
Chaux-de-Fonds, pleinement persuadés
de votre complète innocence, espèrent
avec vous et grâce aux efforts des vôtres,
la voir bientôt reconnue et proclamée
officiellement.

Ils tiennent à vous témoigner, ainsi
qu'à votre admirable compagne, toute
la sympathie dont ils sont pénétrés ; ils
désirent de tout leur cœur que vos chers
enfants puissent bientôt embrasser leur
père vénéré qu'ils attendent si impa-
tiemment. »

CHRONIQUE LOCALE

Le petit garçon et le milita ire. —
Nous ne résistons pas au plaisir de nar-
rer l'anecdote suivante. C'était à la veille
des manœuvres.

Sur un des quais de Neuchâtel , un of-
ficier voit venir près du banc où il était
assis un garçonnet de cinq à six ans,
lequel le considère avec attention.

Satisfait de son examen , le petit lui
dit :

— Tu es un gendarme, toi?
— Non , je suis soldat.
— Ah ! tait le premier, rêveur, car il

a sans doute des notions plus précises
sur les gendarmes que sur les soldats.

Puis il reprend :
— Alors, tu vas à la guerre ?
— Oui, demain.
— Comment tu t'appelles ?
Et le militaire, amusé, de dire :
— On m'appelle le colonel Secrétan.

Et toi?
— Oh I moi, je m'appelle Boubi.
— Oui, mais, tu as un autre nom?
— Non.
— Mais oui ! Boubi , c est le nom que

te donne ta maman , quand elle te met au
lit Seulement tu en as un autre...

— Non , répète le mioche, avec moins
de conviction cependant.

Et après un temps de réflexion , il
ajoute, un peu embarrassé :

— Oui, je crois bien que j'en ai un
autre, mais je l'ai oublié.

Après quoi il s'éclipse un moment
pour revenir tôt après, tout heureux.

— Voilà mon nom ! et il tend à son ami
militaire un morceau de papier sur le-
quel sa mère vient d'écrire le nom de-
mandé.

Et , comme le colonel veut lui rendre
le papier:

— Garde-le... pour que tu puisses me
reconnaître quand tu me verras de nou-
veau. Tu reviendras demain ?

— Peut-être.

FAITS DIVERS

Encore une erreur judiciaire. —
Benjamin Reynier, condamné à la dé-
portation en 1884 pour le meurtre d'une
petite fille , vient de rentrer de Nouvelle-
Calédonie en France, sur c l'Armand
Bebic », et a abordé à Marseille le 10
septembre. La rencontre avec sa famille,
réunie sur le quai, fut des plus pathéti-
ques. Bien qu 'âgé de 48 ans seulement,
l'ex-forçat a l'apparence d'un vieillard
et est complètement chauve.

A Saint-Cyr, son lieu d'origine, il a
été l'objet d'une véritable ovation et a
eu le bonheur d'y trouver sa fiancée ,
Mlle Augustiue Marigny, qui, sûre de
son innocence, était restée fidèle à son
souvenir.

Il a fallu des années de lutte pour dé-
montrer l'erreur commise à son préju-
dice ; encore les difficultés judiciaires
étaient-elles si nombreuses , que ce n'est
que la grâce, prononcée le 14 juillet
dernier par le président de la Républi-
que, qui a rendu l'infortuné Reynier à
la liberté et à l'honneur.

Un maréchal-ferrant du sexe féminin.
— Le village de Zschabai, dans le gou-
vernement de Kasan, possède une femme
qui remplit l'office de forgeron. Agra-
sana Namirov est le maréchal-ferrant le
plus en renom de toute la contrée. Elle
a succédé à son père. Elle est âgée de
50 ans et célibataire. Sa force est extraor-
dinaire et elle se réserve les plus gros
ouvrages, devant lesquels ses compa-
gnons mâles reculent parfois.

Mademoiselle Rose Wenker, Madame
veuve Fritz Weber père et sa famille,ainsi que les familles Wenker, ont laprofonde do fleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
mort de leur chère sœur, belle soeur,tante et parente,

Mademoiselle MARIANNE WENKER ,
survenue aujourd'hui , 18 septembre 1899,à l'âge de 72 ans, après une courte ma-ladie.

Neuchâtel, le 18 septembre 1899.
Mattb. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 courant , à 1 heure.

Domicile morluairo : Temp.'e-Neuf 22.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 8989

Les membres de la société de musique
X'Cnlon Tessinoise sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement da 8998

NARSUEKITE NERI,
fille de leur ami et sociétaire François
Neri.

L'ensevelissement anra lieu mercredi
20 conrant à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes 9.

Monsieur et Madame Masoni, à Peseux,Madame Julie Bourquin , les familles Bo-
retti, à Neuchâtel, et Masoni, k Buenos-
Ayres, font part à leurs amis et connais-
sances» de la perte cruelle de leur chère
fille, petite-fille et arrière-petite fllle,

Jeanne,
que Dieu a retirée à Lui, le 17 septembre,
à l'âge de 1 Va mois. 8935

L'Eternel l'avait donnée,
l'Eternel l'a biens, qne le
nom de l'Eternel soit béni.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 19 courant, k
1 heure.

Domicile mortuaire : Quartier - Neuf ,
Peseux.

AVIS TARDIFS
Il a été échangé samedi soir, au Gxîé

du Jura,

un parapluie
Le rapporter an dit établissement.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal. .

Format in-8», 16 pages, 80 cent., a f r .
la douzaine.

.Format in-8», 20 pages, avec couverture
80 cent., 8 tr. la douzaine.

Grande Brasserieje la Métropole
Ce soir à 8 h. Va

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

DERBLAY DELAHAYE
4 Dames, 1 Monsieur. 8997

Succès. Succès.

Brasserie Bambrinus
Dès aujourd'hui et à toute heure

CHOUCROUTE
avic viande de porc assortie.

Véritables saucisses de Francfort.
Wienerlis. 8979


