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Société neuchâteloise d'utilité publique

¦PREVISION DTJ TEMPS DB PASIS
pour le 20 septembre 1899 :

Pluies probables dans le N. Beau temps
ailleurs.

Bulletin météorologique — Septembre
IM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.
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Alpes bernoises visibles le matin.
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fffAÏIOM DS 3HADH0WÏ (altit. 1128 M.)

17J 7.9 i 4.0 I Ise3 4| ÎOJO.N.O fort couv

Soleil quelques instants, beau tout le jour.
7 hoursi di matin

Altit » Temp. Baron. Vent. Qai.
18 sept. 1188 6.6 663.2 O.N.0. couv

Pluie.

Niveau da lao
Du 20 septembre (7 h. du matin) 429 m. 140

Température dn lao (7 h. du matin): lS'/a".

CT1LICATI0NS COMMUNALES

CimUNM fflICHATEL
A LOUEE

*La Commane de Nenchâtel (Mai-
son des orphelins) offre à louer dès
maintenant au faubourg du Lac n» 3, 1«
étage, un logement de cinq chambres et
dépendances. — Adresser les offres par
écrit à la Direction des finances, à l'Hôtel
municipal. 6486

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX
VENTE DE BOIS

Le lun.t i 25 septembre courant, la
commune de Peseux vendra, par voie
d'enchères publiques, les bois suivants :

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

Rendez-vous des miseurs à 8 heures
du matin, vers la maison dn garde.

Peseux, le 18 septembre 1899.
8969 Conseil communal.
mmu J- 1 -i—L ^^^ ĝ ^Bmi ^Be!- '•raesmm

ANNONCES DE VENTE

Pâtés froids au chamois.
Pâtés de veau truffé.

CHEZ 9023

Albert HAIWEB
pâtissier

Fau-bourg c3.e l'Saaplta.1 3

FROMAGES "
A vendre, chez François Egll, Ecluse

n° 33, Neuchâtel , du bon fromage gras
d'Emmenthal «t de Gruyère, à 80 c. la
livre, an détail. Pièces d'environ 30 livres
pour celui de Gruyère. Fromage mi-gras
à 75 et 55 c. la Une au détail. Pièces
d'environ 20 livres pour celui à 75 c.
Rabais à partir de 10 livres. 9021
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, RCE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE B 'A VIS :

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  U «ente au numéro . lieu: T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot , gare J.-S., n^r tes porteurs et dans les dépôts

Il 

-A-^T3JT03*>TCES '
s 1 & S lignes . . pour le canton EO et. De la Suisse 1« ligne 15 et.
j 1 à 5 i 65 ct. — C à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
( Répétition 8 Avis mortuaires 12
( ATIS tardif, 20 ct. la ligne, minlm. I fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 68 ct.

| Bnrean d'Annonces HAASENSTEIN & VOSLER, Temple-Nenf , 3

Attinger frères , éditeurs, Neuchâtel
Vient de paraître:

LE CANTON DE NEUCHATEL
par B. Quartier-la-Tente, cens. d'Etat.

I™ série, 148 livraison : Commune de
Neuchâtel. lies œuvres de bienfai-
sance. — Prix de la livraison : Pour
souscripteurs à l'ouvrage complet, 2 fr.
Pour soucripteurs à un district, 2 fr. 50.
Une livraison isolée, 3 fr. 50. 8876

Calorifère i'iexipie
d'OBERBURG

pour corridor ou grande salle, très éco-
nomique, fonctionnant très bien, ayant
peu servi, à vendre, faute d'emploi, k
prix réduit. Le bnreau Haasenstein & Vo-
gler indiquera.

Vafcie-laiterie des Fahys
Lait Régime (Brevet ¦+¦ no 15812)

non stérilisé, pour nourrissons et enfants
en bas âga, à 30 c. lo litre .

Chaud-lait , livré deux fois par jour
k domicile, à 20 c. le litre. 9012c

TOUS LES JÛUR8 «
CHOUX A LA CREME

Meringues. Vacherins.
Cornets à la crème

70 cent, la douzaine
chez

Albert HAFMB
CONFISEUR

9, Faobonrg de l'Hôpital , 9

FUTAILLES
à vendre

Une quantité de fûts vides, avinés en
rouge, «n bon élat, do la contenance de
225 litres , provenant directement de
Franca. Adresser les offres tsoas A. 2469 G
à l'agence Haasenstein & Vogler, La
Chaux de-Fonds.

A YEKDRE
uno action

Gaz de Colombier
Ecrire sous H 8991 N à l'agence Haa-

senstein & Voglar, à Neuchâtel.

Balle au_HeuM.es
Pour cause de f in  die bail

BRANDE LIQUIDATION
de toutes les marchandises ea magasin

GR&JWD CHOIX 8811

i partir da 24 septembre le
magasin sera transféré

RUE DU SEYON 26.

Sacs d'école
ET

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

— BÉPARATIOMB — 

JAMES ATTINGER
Llbrairie-Papeteri» — Neuchâtel w"

Rentrée dn Gymnase
OUV RAGES ET MANUELS

pour les section*
Littéraire , Scientifique et Pédagog ique

ainsi que les

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter d'occasion une

chaise-longue
Adresser offres : J. M. 18, poste res-

tante, Nenchâtel. 9014c

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

0M DEMANDE
a acheter 5 ou 6000 plants épicéa,
repiquage de 4 à 5 ans. S'adr. au garde-
forestier Clerc, à Môtiers-Travers. 8978
m\_m_m_^m_^^^^M_ms_^^_ _̂ _̂ _̂^._^_^_^_ms_iMî -^^^^^^^^^^^^^^

APPARTEMENS A LOUER
'¦¦¦•---•a-a-s-i-a*****-*'̂ ^

A loner dèa maintenant ou pour Noël,
à un ménage tranquille, au quartier
Purry, un logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser à l'Etude Wavre,Palais Rougemont. g7ig

A louer immédiatement, au
Prèbarreau, un appartement de
8 à 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Tréaor 5. 9008

Beaux logements de 3 chambres; j *rdin,
vérandah; concierge. S'adresser B •»xtx-
Arts 15, an l»*-. 8834

-aÀ- ZLiOT7EI5
tont de suite à Montezillon un apparte-
ment de deux chambres, cnisine et dé-
pendances. S'adresser à M""- Philippe
Béguin, au dit lien. 7832

A louer pour Noël, à Vieux-Châtel, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, avec belle vue sur le lac.

S'adresser à Vieux-Châtel 9, au second
étage. 8432c

A LOUEE
pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau logement de 3 à 4 chambres et
dépendances. S'informer du numéro 8802
au bureau Haasenstein & Vogler.

Appartement meublé
composé de 4 chambres et dé-
pendances, à louer. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 9009

-A. louer
tout de snite, aux Sablons, à proximité
de la gare, un joli appartement de cinq
pièces, bien exposé au soleil, avec cui-
sine et dépendances, véranda et jardin.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 9027

Joli logement à louer dès maintenant :

Port-Roulant 13,
au second. Quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Jouissance d'un jardin. S'adr.
à A. Hillebrand, instituteur. 8992

A loner dès le 24 décembre
1899, et plus tôt si on le désire,
un appartement de 6 chambres
et dépendances, situé rue du
Coq-d'Inde. S'adr. Etudia A.-N.
Brauen, not., Trésor 5. 9011

BEAUTS
A louer immédiatement un beau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epanchenrs n» 8. 6485

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
an 3°-« étage. 7629

ïln p dnmp s8Q'° > ave° sa domesu-
Ullv Uulllv qae, habitant un appar-
entant depuis vingt-quatre ans, désire en
louer un de trois ou quatre chambres,
k l'avenue du Premier-Mars, pour le 2%
jnin 1900. S'adr. faub. de l'Hôpital 5, S"»
étage, de 1 à 4 heures. 8902a

A louer immédiatement, à la
Grand'rue, un appartement de
2 chambres, cuisine, ohambre-
haute et galetas. S'adr. pour
tous renseignements à l'Etude
AN. Brauen, not., Trésor 5. -* 00 -*

Raisins de table -.,
Bleus, 1 caisse de 4 Va kK- • Fr. 2 —

. 3  » 13 Va * • » 5.50
Baisln», jaune d'or 4 1 /a kg. » 3.50
Pommes de table, corbeille

10 kg. franco » 3.50
BaisinN pr vin, bleus, doux , u 20.—

par 100 kg., franco, Lugano, en cor-
beilles. H 2688 O

Frères Bernaaconi, Lugano.

OCCASION
Un lavabo, un divan et nn grand bu-

reau pour messieurs, chez Kuchlé Bon-
vier & fils. 9018
f" . ' "- „̂ -,̂ —^—

-̂i
O"1

 ̂ Bijouterie - Orfèvrerie j
KftsSS'S Horlogerie - Pendulerle \

TQ? A. JOBXKT
Maison du Grand Hôtel du Lac

I "  NEUCHATEL
s».^iL. ii.i iii iiniiiiiii. M.i».Tmmm««l —m

L'appareil breveté

PATRON-EXPRESS
permettant de dessiner «n quelques mi-
nutes un patron de corsage sans retou-
ches, est envoyé contre remboursemsnt
de 10 francs, par l'inventeur Mm8 Jules
Carrara, Lausanne. H 9935 L

OTTO MEDWED
Agent en librairie, à PESEUX

En souscription :
HIJL..Z

LA MÉDICATION
¦nattirelle

2000 pages de texte avec 720 figures,
planches en couleur, modèles démonta-
bles du corps humain , etc., etc.

Ge livre est un trésor de famille, car il
indiqne à chacun le moyen de se soi-
gner lui-même, à peu de frais ct par des
procédés aussi simplâs qae naturels.

Prix dn volume relié 30 Te.
Facilités de payer par versements

mensuels de 3 fr. 9019

(A vendre
environ 3000 litres vin rouge 1898, bon
cru de la Béroche, bien conditionné. Ecrire
sons H 8937 N à l'agence Haasenstoin &
Vogler Neuchâtel.

Piano
A vendre d'occasion un bon piano.

S'adresser Mesdemoiselles Yv'uithier, Mont-
Blanc, 1« étage. 8937

8BTJL DÉPÔT DBIS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
Mewaviel. jrxère©, Liavie^nixe

en paquets de 125, 250 et 50Ô grammes

Aa Magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Hankow »

à 3 fr. 20 les 500 grammes, est tout particulièrement recommandé comme
mélange d'une grande force et d'un arôme délicat. 4558

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
Prix-courante à disposition

Librairie Eteiaeia 4 Niestlé
N E U C H A T E L

VIENT IDE! PAEAITEE
L'Indicateur du canton de Neuchâtel, complet, pour 1899-

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

Neucbâtel-Serrières avec un nouveau plan de la ville, relié,
prix 4 fr. 8963

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

I

1 A LA CITÉ OUVRIÈRE I
ï :E3*u.e dix Se-yon *7 l*is.

PIEDISHEIM -KLEIN 1
Vient d'arriver les premiers assortiments en y-i

ïtîiim (iirim
f derniers genres, tontes nuances, toutes formes - !

24, 30, 35, 45, 55, 65 1
P A N T A L O N S  choix très grands, depuis 6 à 22 fr. M

nn C £ 3 l 5 V i C C  à capuchons, cheviot , molleton, drap SI
"L . L t L n l lM C.0 flotteur , de 3.90 à 25 fr.

COSTUMES 9.ToV2f,f' formes noav8lles ' depnis I
igt *̂*- Maison connue pour ne mettre en vents que des §1

vêtements très soignés et de bonne qualité. 9005



CHAMBRES A LOUER

Belle chambre
meublée, avec pension soignée, Beaux -
Arts 9, fr". 8999 3

Chambre menblée, pour monsieur.
Maison, brasserie Strauss. S'adresser k la
laiterie. 8984c

Belle chambre
menblée, au soleil, avec balcon, centre
de la ville. S'informer du N° 8601 au
bureau Haasenstein & Vogler. 

A loner
rue des Beaux-Arts 15, au 2-»° étage,
à gauche, une jolie chambre meublée, ,
disponible tout de snite. 8242

Epancheurs 9 ire^ÏÏE:
sieur ou demoiselle rangé. 9004c

Belles chambres, avec pension soignée.
Pension seule. Prix modéré, avenue du
1" Mars, 6 1" étage. 8598c

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyrou f , Fanbourg, 2m|- étago. 8848

Jolie chambre meublée, pour monsieur.
Evole, Balance 2, 3-°° étage. 8972

Grande ebambre meublée, jouissance
d'un balcon, Beaux-Arts 15, au 1". 8885

Dans nne lionne et honorable famille
de la ville, on offre ebambre et pension
à un jeune homme désirant fréquenter
l'Ecole de commerce ou l'Académie. Vie
de famille, cuisine soignée, belle, situation.
Offres sous 8633 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. * 

Jolies chambres
avec on sans pension. Situation magnifi-
Sne et vue ravissante. S'adr. à M. Ro-

olphe Stucki . Côte 32 a. 8761
On offre à loner

une jolie chambre meublée, k un mon-
sieur rangé. S'adresser Sablons 1, 2>»<-, à
gauche. 9808c

A
I.... pour tout de suite, 2 chambres
lUUei meublées. S'adresser Sablons 1,

1" étage, à gauche. 8911c

A lnuas* une JoI'e chambre meublée.
lUUOr s'adr. rue da Môle 4 S™.

Même adresse, à vendre un fourneau p»
tailleur, avec les fers. Prix modérés. 891k

Denx chambres menblées, à un
monsieur de toute moralité. Ds préfé-
rence, étudiant ou monsieur de bureau.
S'informer du n» 8901c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

A iîiiiioi' une )olie chambre menblée.
lUUtl Rue des Beaux-Arts N». 15,

rez-de-chaussée, k droite. 8556
A louer jolie chambre meublée, à une

personne rangée. Rae Pourtalès 2, au 1<"
étage, k droite. 8471

rlttCB I llrry D che, jolie chambre j
meublée, à nn monsieur de tonte mora- j
lité. De préférence, étudiant ou monsieur {
de bureau. 8642

Chambres et pension, rue du Môle j
N» 3. 8540c

Chambres et pension soignée. S'adres- {
fier Beaux-Arts 3, an 3>»<*. 6409

LOCATION aifERSEg

Atelier
avec chambre à louer à l'EvoIe. S
S'adresser au notaire Brauen, j
Trésor 5. 9010

BRUNO LOCAL
a loner, avec sortie indépendante sur
la place du Marché. S'informer du nu- |
uiéro 7627 au bnreau Haasenstein & Vo- Jgler, Nenchâtel. " j

Ecurie
à louer à l'Kvole. Stalles pour j
6 chevaux. Remise» f énll cour, j
S'adresser au notaire Brauen, j
Trésor 6. 9007 J

A LOUER i
éventuellement a -pondre, a Bienne,
poor le 1" octobre ou plus tard , une

bouGherie-charcuterie !
fréquentée, établie depuis plusieurs an-
nées, la seule dans le quartier.

Renseignements chtz le propriétaire.
W. Nabbolz , épicerie, Bienna. H 4150 Y

Grand local
à louer au Prèbarreau. S'aclr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 9030
mmmm^&BKBBSÊmmmmÊÊmm^m —

m DEfflAH â mum
On demande une jolie chnmbre meu-

blée. Adresser les offres chez M11" Bersitr ,
Cormondrêche. 8904

On demande à loner , une cave d'un
accès facile, si possible au centre de la
ville. S'adresser à M. Meyrat , Baanx-
Arls 3. 8967c

Ou demande k louer
un petit magasin

avec jolies devantures, situé au centre de
la ville ou à Colombier. S'adresser par
écrit à M119 Mathilde Bert , rue Saint-Ho-
noré 10. 8821c
uwLumstmmgmBm'B ' m̂m^mmmimmÊimNwaK.t

OFFRES DE SERVICES
Une llll*» de 22 ans, parlait anglais

et allemand , cherche une place, tout de
soite, daus nne bonne famille bourgeoise,
pour tout faire. S'adr. à Louise Rickli , à
Coffrane. 8960

Une jeune fille, Berlinoise, désire occu- Jpation dans une bonne famille, de pré-
férence auprès d'enfants, pour se perfec-
tionner dans le français. S'adr. rue de j
Flandres 3, magasin. 9028c j

Une jeune fille, 25 ans, cherche place j
pour tout de suite, comme ]

cuisinière
dans une maison particulière. S'adresser
rue St-Honoré 16, an l", à gauche. 8983c j

UNE J EUNE FILLE ~ 
|

sachant nn peu cuire et ayant déjà servi
dans une pension j

j cherche place i
{ dans un bon restaurant ou grande pen-

sion, de préférence à Neuchâtel, où elle j
aurait à aider exclusivement à la cuisine, j
dans le but d'apprendre la langue fran- !
çaise et de se perfectionner dans l'art !
culinaire ; accepterait anssi place dans
maison particulière. Bons certificats à !
disposition. Ecrire sous H 8345c N à l'a- j
gence Haasenstein & Vogler, a Neuchàtal. j

PLAGES DE DOMESTIQUES j
* --" ¦" " ¦ 

|On demande, pour le mois d'octo- i
bre, une bonne cuisinière, très soigneuse ]
et honnête. S'adresser chez M"-» Arthur !
Didisheim, rue Jaquet Droz 12, Chaux de- j
Fonds. H-C j

On demande ponr le l»r octobre une j

femme de chambre
sachant bien son service et munie de
bonnes recommandations. S'informer du
n» 9032c au bureau H iasenstein & Vo-
gler; 

ON »ESBIA!S»E
pour octobre, une jeune fille parlant
français, pour faire un petit ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adresser au ma-

I gasin de machines à coudre, faubourg de
l'Hôpital n» 1. 9029c

j On demande une servante sachant j
cuire pour un petit ménage* Coulon 12,
n-», à ganche. 8949

On demande, pour le Ie' octobre

an bon domestique
connaissant tons les travaux de la vigne.
S'adresser à Henri Rognon, château
d'Auvernier. 8966c

On demande, dans un petit ménage
sans enfants, nne bonne fille sachant
bien cuire, et faire tous les travaux d'un
ménage. Gage. 35 fr. par mois. S'adresser
case 103, Chaux de Fonds. H C

UD uCfflilUUtë recommandée, ' pour
un ménage soigné, à la campagne, près Jde la ville. S'informer du n» 8829c au j
bureau Haasenstein & Vogler. j

"ÔN DEMANDB-
j pour tont de suite, une fille forte et ro- j
j buste, sachant le français et qui soit au |

courant de la cuisine et de<s travaux d'un j
ménage soigné. Bon gage. S'adresser rue j
Pourtalès 6, 2°*° étage. 9027c î

On demande pour Baden-Baden, pour !
un garçon de 3 ans, une j

jeune fille»
catholique, parlant bon français, sachant '
coudre et repasser. S'adresser Consom- ]
mation, Nenchâtel. 9016c I

On demande, pour le 1er octobre, un |
bon domestique

au courant des soins à donner aux che- |
I vaux et voitures. Travaux de campagne, j
| etc., aux environs de Nsuchâtel. Ecrire |
! sous H 9003c N à l'agença Haisenstein & I
I Vogler. |

Un domestique !
de bonne conduite, sachant bien traire, j
trouverait place pour le 1er octobre. S'a f

I drosser chez Arthur Darbre, voiturier , Co- I
I lombier. 9000

! OM BEMÂIDE !
j pour le lor ou le 15 octobre, une per- j
! sonne sachant bien enisiner et qui soit j
I bien recommandée. — S'adresser case

postale 5734. 8923 '

ON DEMANDE I
| pour le 1" octobre, à Genève, nne

f tr ès bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée, de 30 à 45 ans. Iau- !
tile de se présenter sans très bons certi- |
fioats. Prière d'envoyer photographie et j
offrw sous J 8233X à l'agence de publi- I

I cité Haasenstein & Vogler , Genève.~ ON DEMANDE
I dans une honorable famille de Zurich ,
| pour aider aux travaux du ménage, une
fi jeune fille de langue françùse , qai aurait
I l'occasion d'apprendre l' allemand. Bons
| traitements sont assurés. S'adresser à
S M. Jules Fischer, Strausli&trasse 5, Z Q-
| rich V. 8920
? On demande dans une famille, à Bienne ,
S une jeune fille bien recommandée, comme

femme de chambre
j S'informer da n° 8826 au bureau Haa-
i senstein & Vogler, Nenchâtel.
8 "Dans une pati '.e fimille du canton de
| Thurgovie, oo cherche

une jeune tille
| de 16-18 ans, robuste et laborieuse , qui
S aurait l'occasion d'apprendre le ménage
§ et l'allemand. Ponr ty renseignements,
[ s'aàresse? à M"" Feli BSSm. -Gavin , café de
I Tempérance, Saint-Biûr*^ 8853c

I "oïTDwSAJimv *
; pour tout de suite, pour Vevey, une
; bonne cuisinière bien recommandée, bon
; gage. S'adresser k M"»1 Roulet-Wavre,

place Pnrry. 8926

j gare»® wmw®
f. On demande une jeune fille d'une
3 quinziine d'années, pour aider dans un
j magasin de la ville. S'informer du n« 8985
j au bureau Haasenstein & Vogler.

Une demoisKlle, Allemande, qui a
d'excellents certificats

cherche uue place
comme demoiselle de compagnie ou gou-
vernante. Elle entrerait aussi dans un
pensionnat de la Suisse française. Offres

j sous Gc 4607 Z à l'agença Haisenstein &
j Vogler, à ZAïiih . (
! On demande, pour nn bon magasin j

de confiserie , une j

! demoiselle sérieuse !
j et de toute confiance. S'adr. par écrit à :
j l'agsnce H-asenstein & Vogler, Lausanne, i
f sons C 9998 L 

Grande fabrique de chapeaux de paille
cherche une première

garnisseuse.
I Ecrire sous H 9024 N à l'agence Hiaien-
j stein & Vogler , Neuchâtel. <

Je une garçon j
i honnête et diligent , trouverait emploi
! immédiat. Recommandations exigées. — ;

S'informer du _.° 8905 au bureau Haasen- i
; stein & Vogler. !
I Oa demande pour tout de suite, dans

un pensionnat de la ville, une \

institutrice française J
capable de bien enseigner la langua à de
jeunes étrangères. Adresser les offres avec ;
conditions, par écrit, sous H 8953c N an i
bureau H iasenstein & Vogler, Neuchâtel. !

Bonlanger-DluSsier j
On demande un bon premisr ouvrier |

boulanger, connaissant à fond son métier, )
ainsi qae la pâtisserie, de moralité irré- ;
prochable et si possible exempt du ser- i
vice militaire. Fort salaire est assuré, i
Ecrire sous H 8887 N à l'agence Haasen- !
stein & Vogler, Nenchâtel. j

i un —m mu» i m !

APPHBNTOgAëBg j
iOa cherche pour tout de suite, en '

Thurgovie, nn

apprenti boulanger ;
Ecrire sous H 89333 N à l'agence Haasen- !
stein & Vogler, Nenchâtel. ]

Mécaniciens \
Un jeune homme ayant quitté les êco- S

! les, désire entrer comme j

apprenti-mécanicien. |
Ecrire sous S 544 Y à Haasenstein & }

j Vogler, Soleure. j

| Un jeune garçon I
recommandé et ayant fait ses classes, !
pourrait entrer dès maintenant en l'étude ;
des notaires Guyot & Dubied , en Ville. 8874 ;

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ i
! Trouvé a la Tourne, le 6 septembre,

| une jumelle. !
La réclamer contre f-ais d'insertion à
M. Ch Pettavel, Le Locle. 9013c

i "FfAll irÂ jeudi 7 septembre , une j
| l AV U V v  montre de dame. La )
' réclamer, contre frais d'insertion Ecluse j! n» 21, au 3-°" étaga. 8896c

| Echangé |
| le soir de la revue, à 1 hôtel Terminus, k \
! Fribourg, une pèlerine neuve d'officier :
[ supérieur , garniture cramoisia , boutons !

jaunes Le détenteur est prié de donner ;
; son adresse sous E 4491Q à Haasenstein i
| & Vogler, Bàle. i

| AVIS DIVERS |

I D r JULES BORE L \
Corcelles 9017c ¦

8
il de -sr-etOTj8.r.

! oui
s donnerai t de bonnes l*çons da piano et
i de bonnes leçons de chant de 2 fr. à
ï 2 fr. 50 l'heura ? Ecrire à A. D. 1, poste
I restante, Neuchâtsl. 9031

Leçons d italien
j  Bill* S. B1BBEZ 1T
! Faubourg de l'Hôpital 12, a recommencé
I ses leçons psr'iealières d'italien. 9002c

I Tëçôiis fle piano
i !
f H. Frank Konaselot

S'adresser chez M. Max Diacon, biblio-
! thécaire, rue des Beaux-Arts 16. 8994

! Mu* GUY
i "Fiofesse-u-r de c"h.a,-n.t 8985c
| reprend ses leçons, route de la Gare 6.

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

Divisé en 270,000 Obligations.

Quarante deuxième tirage des N" des Obligations et des Primes
« IS septembre 1§99

i i . . **
NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉRO S

I 00 «> oo M,
I S S S Vî a ta a w
! ~ î... S c g, s -c s. s -c « ss

38 s g « i S ! « = S i f ss e *  £ ê °* . g '1' s s a -
i «a ¦» T3 >€

1 1  \ i^ n 
; ; 207 2 50 1830 18 50 5877 12 50 ! 88- 5 10 5000 iI ! » 11 50 1997 8 50 6551 2 50 9030 14 50» 14 50 » 11 50 » 9 50 9048 19 50

i » 18 50 » 24 50 » 14 50 9052 5 50 !
; » 21 50 : 2121 9 50 7486 2 5000 » 10 50

505 2 50 » 19 50 » 21 50 » 24 50
» 9 50 3003 1 50 7664 3 50 9413 20 50

j » 17 50 | 3682 9 .50 » U 50 » 23 50 !
» 18 50 . 13 50 7692 8 50 9732 5 50 '770 5 50 » 15 50 » 17 50 » 22 50

M » 10 50 ! 3956 1 50 » 22 50 99M 9 50
j 776 5 2000 4361 1 50 7705 13 50 » 14 50

i » 16 50 » 21 50 » 16 50 » 19 50
j I » 21 50 4669 4 50 » 20 50 10382 12 50

781 16 50 » 22 50 » 25 50 » 15 50» 17 50 4700 12 50 7765 3 50 10092 C 50
J 955 2 50. » 23 50 » 9 50 » 12 501 » 24 50 ' i 4796 20 50 , » 10 50 10446 5 50t 1038 8 50 5089 7 50 » 15 50 » 10 50 ,

» 10 50 » 9 5000 7956 5 50 » 12 50» 20 50 » 17 50 » 16 50 » 23 50
j 1059 7 50 » 21 50 » 25 50 » 25 50
i 1766 19 50 5297 4 50 8091 7 50 10585 14 50 '
i » 24 50 » 5 50 » 10 50 10781 13 50» 25 ¦ 50 » 12 50 8453 4 50 » 18 50
i 1830 6 50 5877 2 50 » 8 50 » 22 50
J Tontes les primes ci-dessus, ainsi que les obligations des séries 207, 331, 505,
770. 776. 781, 955, 1038, 1059, 1766, lî-30, 1997, 2121, 3000. 3003, 3682, 3956, 4361
4669, 4700, 4796, 4937, 5089, 5297, 5877, 6551, 7128, 7313, 7486, 7607 7664 7692

I 7705. 7765. 7956, 8091. 8453. 8748, 8855, 9030, 9048 9052 9413, 9739, 9944, 10082
| 10092. 10446, 10585 10781, seront payées, dès le 15 janvier 1900, par 15 re.,
\ par la Banqie de l'Etat de Fribourg et par les banques mentionnées dans les obli-
j gâtions.
i Fribourg, le 15 septembre 1899.

(H. 3236 F.) La Commission îles Fiances île la ville ûe Fribourg.

| Banque Cantonale leniâteloise
8 Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les tanx d'intérêt
j bonifiés par la Banque :

2 (/a % sur bons de dépôt k 3C jours de vue ;
} 2 7i 6/o » trois mois ;
j 3°/0 » » six mois
\ 3 7s°/o » » un an;

3'/4 °/o » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;* 3 3/4 % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. :
3'/4 0/0 » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

j Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
| de dépôt, et k partir du i** mai ponr notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
i 4049 _____ MRECTION.

Boulangerie - Pâtisserie
] SALLE DE RAFRAICHISSEMENTS

j Faubourg des Sablons. Sous Villamont . A proximité de la Gare.
I N E U C H A T E L
| 

J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public que j'ouvrirai , à partir de
i ce jour , une succursale des marchandises sus-nommées, où l'on trouvera tous les
s matins, dès 7 heures, des marchandises de première frai -heur et de choix .
j J'espère m'attirer la confiance de tous ceux qni m'honoreront de leur présence,
i les assurant que tous mes efforts seront faits pour mériter ia confiance que jo sollicite.
j Neuchâtel , le 13 septembre 1899. 8864c

Avec parfaite comidération, Jj, TRUHAIST.

| Oratoire de la Place-d'Armes
M. le pasteur 8A.BIiT.EN8, «le Paris, présidera une réunion le mercredi

I 30 septembre, à 8 h. dn soir. — Invitation cordiale d tous. 8952c

j ATTENTION

S POUR LA

j FABRICM DE FLEURS ARTIFICIELLES
L'hinorab'e public est informé qa'un oa-s pour la fabrication de fleurs ariifi-

| cielles (pour dames et ecf nts) souvre sojoor.ft»&i
Clnquc danaiJ trouver» , en suivant  co coors, une occ ipation jolie et util e , loi

| permettant de faire des cadesu -:, de girnir  les ehaaibrei. orner !HS églises , etc.
Le prixtrèsavantagenx d .- ce cours (dames 5 fr ., élevas ci;.- l'école 3 Fr.), durant

§ nne qr -f inziine de jours , poruiet k chaq*i;* dame dy  prendre part on d'uuv t y ir ses
f jeunes filles. — L'ouvrage est aussi facile que. r*« v>«s«,rtl. — Les fournivures sont de
\ beaucoup meilleur mardi - qoe calles pour (es trav aux eo fi iprace.
| Ouvert : le matin , de 10 h. à midi ; Pap'ès-midi. de 2 à 6 b , et pour les dames
1 ne pouvant y assister pendsni la journée, cours dn soir , de 8 h 10 b.
; Quel ques échantillons sont exposés dans i<*s \ilnnes du magasin du Printemps.
ï Le lociil du ours se trouve E-caliera du Château n° 4.
i On est prié de se f,iire inscrire immôdiaiémeut et de prendre toas les ronseigoc-
? ments nécessaires aa local du cours.
| S") recommande,
{ 8863a Li directrice: M me Louise VA AS.

| Institution à remettre à facliâtel
!

Ancienne institution de 1" ordre , très bien frituée , 35 pièces, chambres de bains ,
i halle de gy-nn-i*tique, allées , verger, terrasses , jard in • otagur , serre , etc. Clientèle
" choisie et régulière. — Adresser Ls  offres sous H 7386c N à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Nsuchâtel.

j BILLETS OE Là TOMBOLA BE L'EXPOSITION DE THOUNE
| à, 1 fxa-ac H 40 24 Y
i Agence générale pour le district de Neuchâtel , Vignoble, Val-de-Travers et Val-de-Ruz :

j -MM. CJii- S»<©fitpIerE°e <& :«Fil@, à Neuchâtel.



Société fédérale ie Sous-Officiers
SECTION DE NEUOHATEL

Messieurs les membres actifs, passifs ,honoraires et de la Section de tir sontavisés que les cotisations de 1899 sontpayables chez le caissier E. J ;andrevin ,Concert 4, jusqu 'au 30 courant, chaque
j our entre 1 et 2 heures , et le soir après6 henres ; passé cette date , elles serontprises en remboursement pestai.

Neuchâtel , le 20 septembre 1899.
048 I*e Comité.

Franc»
L'AMNISTIE .

De M. Clemenceau, dans « l'Aurore » :
« Ils sont complets. Il leur faut main-

tenant l'amnistie. L'amnistie pour eux ,
bien entendu. L'innocent se contentera
de la grâce déshonorée.

Mercier a fait rendre le verdict de
1894 par un acte de forfaiture aggravé
d'usage de faux. lia détruit le document
d'Etat qui l'accusait. Il a tenté d'intro-
duire, par la complicité de Chamoin , un
nouveau faux dans le dossier secret. Il a
fait un faux témoignage. Tout cela ne
compte pas. Rien de fait. Honneur au
crime. Qu 'on le rente. C'est la Républi-
que française.

Méline et Billot ont fait sciemment
usage de faux. Pour s'excuser, Méline a
menti à la Chambre, disant qu 'il n 'avait
connu le faux Henry qu'au moment de là
révélation publique. La déposition d'Ha-
notaux établit que ce n 'est pas vrai. Ha-
notaux , Boisdeffre , Pellieux sout com-
plices a des titres divers. Inutile de re-
chercher la par t de chacun. Amnistie
pleine et entière. Les faussaires n'ont
pas fait de faux. Les menteurs n'ont pas
menu. Les scélérats sont de braves gens.
C'est la République française.

Quinze faux sans propriétaires. Com-
bien de faussaires pour quinze faux? On
ne le saura jamais. Ces hommes préfè-
rent n 'être pas connus. Ils y ont du mé-
rite d'ailleurs , puisque tous les grands
noms de France sont au bas d'une sous-
cription en l'honneur du seul faussaire
qui ait avoué jusqu 'ici. Qu 'on détourne
d'eux cette gloire. Ils consentent à res-
ter dans l'ombre. Le faux étant un acte
de vertu , la modestie devient son apa-
nage. Uue barre sur tout cela. La loi
contre le faux ne sera pas appliquée.
C'est la République française.

Les règlements militaires ne s'appli-
quent qu'aux militaires qui n'ont pas le
moyen de les violer : voilà ce qu'il faut
comprendre. Dn soldat manque à la dis-
cipline? Le poteau. Un général? Une
croix supplémentaire. C'est la Républi-
que française.

Ainsi, Maurel fait un faux témoi-
gnage. Vous avez bien vu que c'est
Freystœtter qui est insulté. Le plus fort
a toujours raison. Je vous dis que c'est
la République française !

Alors que restera-t-il, si l'amnistie
passe sur tout cela?

Esterhazy à glorifier : cela ne tardera
guère. Et Dreyfus à isoler dans une
grâce confirraatrice du crime, avec une
réparation judiciaire en vue pour l'an
2000. Les politiciens se seront voté à
eux-mêmes l'amnistie. Il sera entendu
de notre propre assentiment, que nous
sommes un peuple de cabotins civils et
militaires, paradeurs de beaux senti-
ments, en réalité dépourvus de con-
science, mêlant le juste et l'injuste , le
faux et le vrai, suivant la volonté de
moins féroces et de soldats sans âme,
qui se consolent des capitulations inglo-
rieuses par l'écrasement de leurs conci-
toyens. Ce sera le plein de la République
française. »

LA PRISON DE CORTE.

Si Dreyfus doit subir sa peine, on dit
que c'est à Corte, dans la citadelle, qu 'il
sera enfermé. Or, voici ce que disent de
Corte deux écrivains-témoins.

Le premier est M. Gustave Geffroy,
dans » l'Enfermé », à propos du séjour
que Blanqui fit à Corte :

«... L été, dans la prison de Corte , est
étouffant , entre des murs blancs où l'air
ne circule pas, et qui sont des rôtissoi-
res au soleil .

En hiver , c'est un autre supplice : le
supplice de l'eau. La prison est au rez-
de-chaussée et au sous-sol. Le prisonnier
que l'on jette là peut croire habiter quel-
que grotte marine ou quelque égout.
L'eau ruisselle des murs , suinte des pla-
fonds et des planchers. La moisissure
qui ronge les murailles gagne l'homme
enfoui dans les caveaux glacés. Un
tuyau de cuir, qui a pour fonction d'aé-
rer ces profondeurs malsaines, ne sert
qu'à contaminer les étages supérieurs,
apporte d'en bas l'atmosphère putride et
les germes dangereux. »

Ecoutez maintenant Emile Bergerat
dans « La chasse au mouffon , voyage en
Corse ? :

« Cette prison de Corte est maudite
par tous les Corses... Son insal ubrité
confine à l'assassinat... Blanqui l'a dit :
C'est un outrage à l'humanité... Si le
rez-de-chaussée, demeure des gardiens,
est tellement humide que pour eux la
position est déj à intenable , que dire des
cases et, plus bas, des caveaux , où l'on
enferm e les prisonniers !

Ils sont , les trois quarts du temps,
inondés. Les plus robustes , me disait ,
d'une image saisissante, uu citoyen delà
ville, y <- moisissent » en six mois ! La
mort par pourriture est un supplice qu'on
n'inflige qu 'à Corte.

On y ajoute l'empoisonnement par in-
fection. Certain tuyau de cuir, dit d'aé-
ration , condui t immémorial de peste, est
légendaire. Il monte des caveaux souter-
rains à travers les étages supérieurs
qu'il morbifie par des fissures jamais ré-
parées. .. •

L'île du Diable n 'était pas pire.

ZOLA A MARSEILLE.

On annonce que M. Emilie Zola doit
se rendre prochainement à Marseille, où
il présidera une grande conférence qui
sera faite par M. Jaurès. M. Gérault-
Richard accompagnera le leader socia-
liste.

Le sujet de la conférence serait :
«L'affaire Dreyfus et les témoins du
procès de Rennes. »

Cette réunion serait organisée par les
groupes socialistes marseillais.

UNE LETTRE DE M. TRARIEUX.

M. L. Trarieux, sénateur, vient d'a-
dresser au ministre de la guerre la lettre
suivante :

Mon général ,
Je vous remerci e de la réponse que

vous avez faite à ma réclamation tou-
chant la surveillance policière dont j 'ai
été l'objet de la part du bureau des ren-
seignements, mais il est un point sur le-
quel vous ne vous êtes pas expliqué, et
vous voudrez bien me permettre de reve-
nir à la charge.

Je vous ai formellement demandé de
faire disparaître de vos dossiers secrets
les deux ou trois rapports qui n 'intéres-
sent en rien la défense nationale, et que
vous avez reconnu constituer à mon
égard de regrettables « irrégularités ».
Je vous prie de bien vouloir me faire sa-
voir si je puis compter que cette satis-
faction me sera donnée.

J'y tiens essentiellement pour plu-
sieurs motifs.

C'est, d'abord , une question de prin-
cipe que j 'ai le devoir , dans l'intérêt gé-
néral , de faire résoudre. Il ne suffit pas
de condamner un acte blâmable, il faut
en effacer la trace.

Je dois, en outre , pour mon compte
propre , prévoir l'avenir , et je ne veux
pas laisser aux mains de vos successeurs
des documents , sans doute insignifiants
en eux-mêmes, mais dont je viens d'ap-
prendre comment , dans un huis clos,
avec un peu d'hypocrisie et de malveil-
lance, on peut essayer de se faire une
arme contre moi.

Je ne vois pas qu 'il puisse s'élever
une objection contre un aussi légitime
désir, et j 'espère que je n'aurai pas à
insister davantage pour que vous y fas-
siez droit.

Cette question posée, mon général ,
vous voudrez bien me permettre de vous
donner quelques explications cn réponse
à des articles de presse dont vous pour-
riez vous être préoccupé.

Des journaux , amis du bureau des
renseignements et par tisans des buis
clos, se sont préoccupés de savoir d'où
je pouvais tenir les faits que j'ai portés à
votre connaissance et s'ils me venaient
d'une indiscrétion commise par l'un des
défenseurs du capitaine Dreyfus. Voici
sur ce point l'exacte vérité:

Je tiens tout ce que je vous ai dénoncé
des rumeurs qui ont circulé autour du
cercle militaire de Rennes, écho régu-

lier du conseil de guerre. C'est de laque
sont sortis les commentaires calomnieux
dont ma déposition a été l'objet. Les
avocats présents au huis clos ne sont pas
seulement étrangers à la communication
qui m'en a été faite ; j'ai à leur repro-
cher amicalement d'avoir, dans une exa-
gération de prudence professionnelle,
laisser passer sans protestation l'abus
grave dont je me suis plaint. Ils eussent
d'autant plus été fondés à s'élever contre
le huis clos où a été exhibé le misérable
dossier, dont vous avez vous-même con-
damné l'origine, que, dans ce buis clos,
avait été appelé à figurer M. le comman-
dant Cuignet, instigateur de l'incident.

Je ne pense pas que cet officier supé-
rieur se trouvât là pour assister votre
représentant M. le général Chamoin , et
de quel droit alors, témoin de l'accusa-
tion, avait-il été admis à discuter en se-
cret, sur un dossier clandestin , la dépo-
sition d'un témoin de la défense?

C'était certes plus qu'une « irrégula-
rité » ; n'y avait-il pas là, pour qui a le
sens droit de la justice, une inégalité
révoltante ?

Je m'excuse, mon général, d'insister
autant sur ce qui ne paraît aujourd'hui
que d'un intérêt secondaire, mais on n'a
raison de l'iniquité qu'en ne cessant de
s'élever contre elle.

Veuillez agréer, mon général, mes
sentiments de haute considération et de
dévouement sincère. L. TRARIEUX.

LE COMPLOT.

Les journaux révisionnistes et les
journaux républicains avancés estiment
qu'après la lecture du réquisitoire, il est
impossible de nier l'existence du com-
plot. Ils félicitent M. Waldeck-Rousseau
d'avoir compris sa mission de défense
républicaine. Les j ournaux conserva-
teurs et antiministériels, par contre, di-
sent que le réquisitoire n'apprend rien
de nouveau et ne fournit pas de preuves.

La «Lanterne» apprend qu'un sénateur
serait bientôt compris dans les poursui-
tes.

Italie
Le « Giorno », de Naples, raconte un

incident fort grave qui s'est élevé entre
Mgr Giustiniani, archevêque de Sor-
rente, et Mgr Parascandolo, chanoine de
Vico Equense.

Voici de quoi il s'agit :
Le 29 août dernier, Mgr Parascandolo

prononça à Casapulla un discours noble
et patriotique en l'honneur de Mgr Mi-
chèle Natale, de Casapulla, évêque de
Vico Equense, qui fut pendu par le gou-
vernement des Bourbons au mois d'août
1799. Dans son discours, Mgr Parascan-
dolo avait de belles et fières paroles,
pour la patrie italienne et pour la Maison
de Savoie.

L'archevêque de Sorrente voulut sa-
voir ce qu'avait dit le prélat, son dépen-
dant. Les éloges unanimes de la presse
libérale le mirent sur ses gardes, et il
écrivit à cet effet à la curie de l'arche-
vêché de Capoue pour avoir des infor-
mations. De Capoue, on écrivit au curé
de Casapulla, qui répondit à son tour
que le chanoine Parascandolo avait pro-
noncé un discours qui avait beaucoup
plu à tous les présents et qui se termi-
nait par les paroles : « Religion, Patrie,
Savoie. »

Tout semblait être fini et personne
n'aurait jamais imaginé que l'archevê-
que de Sorrente, qui est, après tout, con-
sidéré comme une personne modérée,
eût fait ce qu'il fit. Il se rendit à Vico
Equense pour administrer le sacrement
de la confirmation et, à l'issue de la cé-
rémonie, il admit tout le monde, dans la
sacristie, au baisemain.

Parmi les personnes présentes, il y
avait aussi Mgr Parascandolo, qui , lui
aussi , s'apprêta à accomplir son. devoir
et voulut baiser la main à son archevê-
que. Mais celui-ci , voyant venir au-de-
vant de lui le chanoine Parascandolo ,
retira vivement la main et dit avec mé-
pris : « Je ne me laisserai pas baiser la
main par celui qui a dit du bien de l'Ita-
lie et de la Maison de Savoie. » Mgr Pa-
rascandolo fut surpris ; il ne sut sur le
moment quoi répondre , mais, après un
instant de réflexion , il dit : « Je n 'ai ja-
mais lu, Eminence, dans aucun évan-
gile, que le prêtre doive renier sa propre
patrie et son souverain I »

Portugal
La légation portugaise à Londres dé-

clare sans aucun fondement la nouvelle
relative à la cession à bail à l'Angle-
terre de certains territoires et de certains

(Voir suite en 4m0 page)

NOUVELLES POLITIQUES

Manque d'appétit
M. le D* Jor«s à KuBtelIaan écrit:

«Je maintiens intégralement le jugement
que j' ai porté précédemment snr I'héma-
togène da Dr méd. H immel. J'ai appris à
estimer pour mon propre fils l'effet de
ce médicament comme fortifiant et
comme pnUs'i-nt excitant de l'ap-
pétit, et je puis vous certifier qae du
moment où j' en ai fait usage pour mon
enfant , une aogmsritation de forers très
sensible et surtout constants d,! l' en-
semble da l'organisim s'en fj it se.it i- .
Une demoiselle de constitution déliftute rt
atteints de chlorose m'a éga emwtt ass-iré
qoe votre hématogèae a toujimm «j rl
t rès t' fli i-acpment cbc« «•>(« --mme
«minent excitaut tin l'.ip^ étit. •Dépôts dans tontes les pharutt- t ie.. 1321

EMPRUNT VAUDOIS
DE PR. 9,000,000, AU 4 %

du 1er septembre 1899 (Décret du Grand Conseil dn 25 août)

en 18,000 obligations de fr. 500 chacune, au porteur
avec coupons d'intérêt de fr. 10, au 1" mars et an 1" septembre.

»s» -̂

Cet emprunt est remboursable , dès el y compris 1904 , en 45 ans , conformément au plan d'amortissement imprimé au verso
des titres , ou , dès la même époque , dans un délai moindre , à la convenance du débiteur. — Les titres à annuler dans l'année sont
rachetés par le débiteur ou tirés au sort dans le courant de mai. Le remboursement s'effectue dès le 1er septembre suivant.

Le paiement des intérêts et le remboursement des titres ont lieu à la B1NQUE CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne, et dans ses
agences, ainsi que sur les princi pales places de banque de la Suisse , dans des domiciles de paiement à désigner.

Toutes les communications relatives à cet emprunt sont valablement faites par insertion dans la Feuille officielle suisse du
Commerce et la Feuille des Av is off iciels du canton de Vaud.

Le gouvernement vaudois demandera l' admission de l'emprunt à la cote des principales bourses de la Suisse.

Sur les 18,000 obli gations de cet emprunt , 800 sont réservées par l'Etat de Vaud pour les rentiers des Fondations publiques
qu'il administre . La Banque cantonale vaudoise offr e les 17 ,200 autres , jouissance du 1er septembre 1899 ,

EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE
au pair, soit à fr. 500, plus intérêt couru

le vendredi £2 £2 et le samedi 2CB septembre courant.
Les établissements financiers ci-après dési gnés reçoivent sans frais les souscriptions.
La répartition des titres aura lieu le 25 septembre el la libération devra s'effectuer , auprès des domiciles de souscri ption , du

20 octobre au 1" décembre 1899.
X îste partielle des domiciles de sousepiption:

Neuchâtel Nenchâtel Fribourg
Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Pury & Cie et leur maison de la Banque Can tonale Fribourgeoise.

succursales et agences de Cernier , Chaux-de-Fonds. Banque de l'Etat de Fribourg.
Chaux-de-Fonds , Couvet , Fleurier , Chaux-de-Fonds MM - A' Glasson & CIe -.
Locle ainsi que ses correspondants 

 ̂ Reutte r & Cie Week, Aeby & C'\
dan s le canton. ' " Genève

Banque Commerciale Neuchâleloise et Jî learier Banque de Genève. /
ses agences de Chaux-de-Fonds , MM. Sutler & C". . Comptoir d'Escompte.
Locle et Môtiers. L- Weibel & C\ et son agence de MM. A. Chenevière <fc C".

MM. Berthoud & Ci0. Couvet. / Ed. Crémieux & C'\
DuPasquier , Montmollin & C". Locle D'Espine , Fatio & C".
G. Nicolas & G1". Banque du Locle. Lullin & C"1. H 9780 L

Le Docteur Favre
a repris ses visites. Consulta-
tions tons les jonrs de 2 à 3 h.
excepté le mercredi.

— TÉIÉPHONE — 8914

Le Dr Bov&t d'Areuse
est de retour 8929c

Graade Brasserie k ia Métropole
Oe soir à 8 </ 2 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
doiin^ par la renoaamée troupe

DERBLAY MLÂHAYE
4 Dames, 1 Monsieur. 8997

Snccôs. Succès.
L. E 9015c

Br EMIS! BE R1YMER
est de retour. 

Le Dr Weber
Colombier

a repris ses occupation.. '',!,3*,

Le docteur île Coulon
est de retour. 8959 !

M5 DOCTEUR 89 &3J

Georges DE MONTMOLLIN
est de retour

Ou cherche pension
pour un jeune garçon de 14 ans, qui dé-
sirerai » fréquenter l'école sacondaire.
A tresser les offres avec prix de pens ion
soas H 8942o N k l'agence H iasensten &
Voiler.
"̂ M ¦ ¦ ¦¦!¦ ¦ ¦¦—¦¦ lll ¦ait UHMWnBg.lWai i»tWi1.n. ayM

B3MV0CA110M à AVIS E MCtÊTÉS

BOUE SOCIALE
ET

CUISINE _POPULURE
ASSEMBLÉE GÉVÉRâXE

le mardi 26 septembre, à 8 Va h. du soir
à la Cuisine populaire

ORDRE DU JOUR : Rapports des comi -
tés. Nominations statutaires. Divers.
¦¦ m m su— ¦¦!¦—«iimHm —a IIMMIIMI Il II  — JWMÉÉ ¦¦¦lll

m S»our- O lr. BM
6 m. Drap de dame, pnre 'aine
grande largeur , dans les nuances haute
nouveauté. E chantillons franco. Gravure s
gratis. G-awi choix en draperie bomme
et tissus pour darne* dans tous les prix .
WaarenbansY. F. Jelmoli, A.-G., ZURICH



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La neige a fait son appari tion en An-
gleterre. Il en est tombé lundi après
midi dans le Yorkshire.

La peste a causé vingt décès à Hong-
Kong, la semaine dernière. On domptait
pour la même période 18 nouveaux cas.

Le testament de M. Cornélius Vander-
bilt a été ouvert vendredi. Les plus mo-
destes évaluations de la succession s'élè-
vent à un demi-milliard de francs, sur
lequel le fisc fédéral percevrai t 15 mil-
lions, et celui de l'Etat de New-York , 5
millions de droits.

Intermède Inattendu. — Un incident
curieux s'est, d'après les «Daily News»,
produit l'autre soir au Princess'Theatre
à Londres. Le chien de tête, dans une

meute qui figurait sur la scène, avait
été, un soir, amené dans la grande loge
royale et régalé de gâteaux. Il échappa,
le lendemain, en quittant les planches, à
son piqueur et se rua , en donnant de la
Toix,*vers la même loge. Toute la meute
le suivait. La porte céda ; l'avant-scène
fut envahie, au grand effroi des occu-
pants Il y a eu des cris et des pâmoi-
sons. Avec leurs pattes sur les rebords,
les chiens aboyant à pleines gueules,
remplirent le théâtre du bruit de leur
joie. On fut obligé d'interrompre la re-
présentation. Une partie du public ap-
plaudissait, croyant à une surprise.
Ceux qui avaient pu voir l'invasion
croyaient, au contraire, à une catastro-
phe. Le piqueur parut enfin , et tout ren-
tra dans l'ordre. Mais les occupants de
la grande avant-scène d'honneur gardent
une dent au directeur du théâtre.

CANTON DE NEUCHATEL

Examens d'apprentis en 1900. — Ils
auront lieu :

1. Pour les apprentis jardiniers, une
seule série en mars.

2. Pour les apprentis boulangers et
confiseurs, une première série en mars,
une seconde en septembre.

3. Pour les apprentis et apprenties de
toutes les autres professions, une seule
série ; dans le second trimestre de l'an-
née, lorsque l'examen peut s'organiser
dans un atelier (industrie du bâtiment
et branches diverses de l'horlogerie);
pendant le mois de juillet , lorsque l'exa-
men doit se faire dans une école profes-
sionnelle et coïncider avec les vacances
(faiseurs d'échappements , remonteurs,
régleurs, couturières, modistes).

Pour être admis aux examens, les can-
didats au diplôme devront avoir fait
« au moins » les deux tiers de leur ap-
prentissage aux dates qui suivent :

A. Le lo mars pour les apprentis jar-
diniers, boulangers et confiseurs. B. Le
15 octobre pour les apprentis boulan gers
et confiseurs. G. Le 1er juillet pour les
apprentis et apprenties de toutes les au-
tres professions.

Travers. — Au Conseil général , le
rapport de la commission des Communes
sur la seconde période de l'entreprise
des forces motrices est suivi d'un projet
d'arrêté qui est adop té à l'unanimité et
dont voici les articles essentiels :

Article 1er. Est approuvé tel qu 'il est
présenté le projet de construction d'une
usine ù vapeur de 250 chevaux à l'usine
du Plan de l'Eau , rière Noiraigue.

Art 2. Il sera pourvu à 1 exécution
du projet , au moyen d'un emprunt de
150,000 fr. au maximum que la commis-
sion des Communes est autorisée à con-
tracter aux meilleures conditions.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 19 septembre.
A la réunion de la Société suisse d'u-

tilité publique et au cours de la discus-
sion sur les mesures à prendre à l'égard
des jeunes criminels et des enfants aban-
donnés, le professeur Zurcher, d'accord
avec les rapporteurs, a émis l'opinion
qu'il ne serait pas expédient de formuler
maintenant des propositions précises,
mais il a demandé que le département
fédéral de justice et police soit invité à
étudier la question dans ses rapports
avec le nouveau code pénal fédéral.

Cette manière de voir a été adoptée
par l'assemblée.

— Le Grand Conseil a adopté dans
sa séance de mardi le projet de ratta-
chement de l'Ecole vétérinaire à l'Uni-
versité. Le Conseil a également voté la
prise en considération de différentes
motions : sur la concurrence déloyale,
sur l'organisation judiciaire et sur la
lutte contre l'alcoolisme à l'école en par-
ticulier.

— La fraction radicale du Grand Con-
seil porte comme suppléant à la cour
d'appel M. G. Scheurer, avocat , à Berne.

Genève , 19 septembre.
Les Serbes en séjour à Genève ont eu

hier une assemblée de protestation con-
tre les scandales du procès de Belgrade.
M. Balougdgitsch , qui se propose de
provoquer dans les grands centres de
l'Europe occidentale un courant de sym-
pathie pour ses malheureux compatrio-
tes et espère ainsi arrêter l'ex-roi Milan
dans ses projets désastreux pour la Ser-
bie, présidait.

Deux orateurs, dont un Arménien ,
parlan t au nom d'un autre peuple oppri-
mé, se font entendre, puis l'assemblée
vote par acclamation uu ordre du jour
flétrissant les procédés de la cour mar-
tiale et envoyant sa respectueuse sym-
pathie aux prévenus dont on s'efforce en
vain de prouver la culpabilité.

Sion , 19 septembre.
Le prix de la brantée de 45 litres de

raisins foulés, qualité courante, a été
fixé à 16 francs.

Paris , 19 septembre.
Le conseil des ministres a décidé

en principe de gracier Dreyfus. Lu
grâce sera rendue effective dans
quelques jours.

Dreyfus s'est désisté de son pour-
voi eu revision.

— « L'Eclair » annonce que le général
Brault , chef d'état-major général, est
atteint d'une pneumonie. Son état serait
très grave.

— M. Scheurer-Kestner, sénateur, est
mort ce matin.

Paris, 19 septembre.
On lit dans le « Signal » :
« Il paraîtrait qu 'un des juges du con-

seil de guerre — un des cinq qui con-
damnèrent — se trouverait aujourd'hui
dans le cas du capitaine Freystœtter
après le procès de 1894.

Très hésitant, cet officier ne se rési-
gna à condamner que sur la promesse
formelle que des circonstances atténuan-
tes seraient accordées ù l'accusé. A la
vérité, on lui a absolument arraché sa
voix et sa conscience aujourd'hui ne se
trouve plus en repos. Déj à, il a demandé
de quelle manière il pourrait correspon-

dre avec le ministre de la guerre sans
passer par la voie hiérarchique et bien-
tôt, sans doute, il se révélera lui-même.
En attendant, nous ne pouvons risquer,
en donnant aujourd'hui son nom , d'at-
tirer sur lui les foudres de ses chefs,
tous nationalistes endurcis. »

Paris, 19 septembre.
M. Loubet, visitant aujourd 'hui les

chantiers de l'exposition , a invité les
directeurs des travaux à rivaliser de zèle,
afin que la France montre à ses hôtes en
1900 qu'elle reste une nation forte, labo-
rieuse, unie, dont les querelles passagè-
res n'ont pas altéré l'âme généreuse, et
qu'elle est pénétrée de sa mission de pro-
grès et de paix.

— La commission de la haute cour a
nommé président M. Bérenger, et asses-
seurs MM. Chovet, Cordelet et Cazot. Le
président et les assesseurs ont commencé
le dépouillement des dossiers.

Paris, 19 septembre.
Le rapport du lieutenant Cornu , com-

mandant du poste deDosso, sur l'attaque
de la mission Klobb, porte que cet offi-
cier rencontra le 1er août, à Ganou, un
sergent, deux caporaux, 29 artilleurs
faisant partie de la mission Klobb et qui
avaient avec eux sept blessés.

Le sergent Mahmadou Ouatte lui dé-
clara que, le 10 juillet, la mission Klobb
était arrivée au village de Damangara,
un peu à l'ouest de Zinder. Le colonel
Klobb envoya un courrier au capitaine
Voulet, qui, en remettant sa réponse au
messager, lui dit : « Dis au colonel que
s'il n'y a pas d'eau ici, j'irai au village
suivant, j'en trouverai. »

Le colonel Klobb renvoya un nouveau
courrier au capitaine Voulet, qui le reçut
le même soir, le 13 juillet. Le capitaine
Voulet rassembla ses gradés, à la récep-
tion de ce message, et leur demanda s'ils
voulaient obéir au colonel, qui venait
leur enlever leurs captifs, ou bien l'ac-
cueillir à coups de fusil. «Nous obéirons
au capitaine », répondirent ces hommes.

Le capitaine Voulet écrivit alors la
lettre dont l'analyse a été publiée et la
remit au caporal Mahmadan Kamata, en
ajoutant : <• Dis au colonel que s'il essaie
de pénétrer dans ma colonne, je l'atta-
querai. » Les porteurs s'égarèrent et le
pli ne fut pas remis au colonel.

Les deux missions se mettaient en
marche le 14 sur Damangara. On sup-
pose que c'est le nouveau nom de Zinder.
Vers huit heures elles prirent contact.

Le colonel Klobb fit déployer le dra-
peau français. Le capitaine Voulet, le
seul Européen présent , crie au colonel
qu'il le reconnaissait très bien et qu'il
ne commettait nullement une méprise.
Il le sommait en même temps de s'arrê-
ter, le menaçant, s'il avançai t, d'ouvrir
le feu.

Le colonel répondit qu 'il avancerait ,
mais qu 'il ne tirerait en aucun cas. Il
réitéra les ordres dans ce sens à sa
troupe. Le capitaine Voulet fit alors faire
trois feux de salve, puis ordonna ensuite
feu à volonté.

Le colonel fut blessé à la première dé-
charge.

Le lieutenant Meynier, blessé au côté,
expira presque aussitôt.

Un sergent indigène demanda alors
au colonel la permission de riposter,
mais celui-ci refusa ct ajouta que les
derniers survivants devraient retourner
en arrière et rendre compte des événe-
ments.

A la deuxième décharge, le colonel
fut tué d'une balle à la tête.

* Ses hommes s'enfuirent alors en aban-
donnant le convoi de la mission.

Paris, 19 septembre.
Dans sa lettre au colonel Klobb, le ca-

pitaine Voulet lui signifiait qu'il garde-
rait le commandement de sa mission,
qu'il le traiterait en ennemi, que ses
hommes consultés l'approuvaient , et qu'il
préférait jouer le tout pour le tout plutôt
que de céder la place à un intrigant de
son espèce.

Budapest , 19 septembre.
Le Danube monte rapidement. On en-

treprend partout des travaux de protec-
tion. En aval de Komern , une inondation
qui couvre plus de 17,000 hectares s'est
produite , par suite de la rupture d'une
digue.

Innsbruck , 19 septembre.
L'avant-dernier vagon d'un train ve-

nant de la vallée supérieure de l'Inn a
déraillé à Kematen. Un voyageur qui a
voulu sauter sur la voie s'est tué ; on as-
sure que ce serait un Suisse, marchand
de bétail. Il y a eu quatre blessés.

Londres , 19 septembre.
Des détachements d'artillerie et d'in-

fanterie sont partis de Bombay et de
Brisbane pour le sud de l'Afrique.

Capetown , 19 septembre.
Le bruit court que, cédant à la pres-

sion de la république d'Orange, le Trans-
vaal aurait adressé à l'Angleterre une
nouvelle dépêche plus conciliante.

(SERVICE SPéCIAL DK LA. FeuiUe d'Avis)

LA m D UNE COMÉDIE
Paris , 20 septembre.

Hier soir à 11 '/g heures, le député
Millevoye et le père "de Guérin ont été
introduits dans le g Fort-Chabrol ». Au
même moment a eu lieu la remonte des
troupes formant barrage.

Vers minuit, le bruit se répand que
Guérin serait décidé à se rendre.

A 12 h. 30, Millevoye et le frère de
Guérin quittent la maison; les pourpar-
lers ont échoué ensuite des prétentions
de Guérin.

Paris, 20 septembre.
Toutes les mesures sont prises pour

prendre d'assaut le fort Chabrol à 4 h.
du matin.

Le service d'ordre a été renforcé à
2 1/^ 

heures par des gardes républicains
à pied et à cheval et de nombreux agents
de police.

Le troupe est sous les ordres du géné-
ral Dalstein. Toutes les rues aboutissant
à la rue de Chabrol sont barrées ; 20 voi-
tures et 200 soldats du génie sont tenus
en réserve à la caserne de la Nouvelle-
France.

A 3 h. arrivent 2 voitures de pompiers
avec le matériel d'incendie.

Paris, 20 septembre.
A 3 '/a h., les députés Millevoye et

Lasies entrent chez Guérin et le décident
à se rendre sans sommation.

A 4 h., les portes du Grand-Occident
s'ouvrent et Guérin en sort entre Mille-
voye et Lasies, suivi de ses camarades.

M. Cochefert s'avance, l'arrête sans
résistance et le conduit au Dépôt.

Les compagnons de Guérin , laissés
libres, ont regagné leurs domiciles.

Lausanne , 20 septembre.
Le tribunal militaire de la Ire division

a condamné le soldat du train Corbaz à
une année de prison, quatre ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais,
pour insubordination , offenses et mena-
ces envers des offi ciers.

Martigny-Bourg , 20 septembre.
Mardi à midi un incendie a détruit à

Bovernier sept maisons, y compris le
dépôt postal, et sept granges avec tout
le fourrage qu'elles contenaient.

Le feu a pris dans une buanderie, et
s'est développé avec une grande inten-
sité, vu le manque de secours immédiats.
Les habitants étaient occupés aux tra-
vaux de la campagne.

Washington , 20 septembre.
Le département de la guerre a décidé

d'autoriser les navires espagnols à embar-
quer dans les ports, sous le contrôle dea
Philippins, les prisonniers espagnols,
pourvu qu'il y ait une escorte de navires
américains.

La remise des prisonniers sera sur-
veillée par des officiers américains.

¦¦i— im IIW^

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Dans la « Suisse », M. Alfred Dufour
résume les points principaux du litige
qui a surgi entre le Transvaal et la
Grande-Bretagne. Ce bref exposé ne
pourra que faciliter la compréhension
du dialogue diplomatique qui se pour-
suit depuis longtemps entre les deux
pays, et qui va se terminer très inces-
samment, soit par la paix basée sur une
entente commune, soit par une déclara-
tion de guerre.

1. Les Uitlanders sont plus de deux
fois plus nombreux que les Boers. Sur
un budget de 105 millions, ils en paient
100 à eux tout seuls, ce qui permet aux
fonctionnaires de la République, tous
exclusivement Boers, de se répartir 25
millions à titre de traitements, et au
pouvoir exécutif de se faire allouer 5
millions à titre de fonds secrets. Les
plus impartiaux peuvent conclure de ces
faits que, sous la question politique il y
a une grosse question d'argent, et que
les Boers plaident autant pour leur
bourse que pour leur indépendance, que
personne ne conteste dans les limites des
conventions intervenues, celle de 1884
en particulier.

L'Angleterre, de ce chef , réclame un
droit équitable de naturalisation et de
représentation en faveur des Uitlanders.
C'est surtout sur le terme requis pour la
naturalisation , c'est aussi sur l'usage
facultatif de la langue anglaise dans les
conseils de la nation, quj on paraît avoir
quelque peine à s'entendre.

2. Le second point litigieux , je l'ai
déjà dit dans ces colonnes , est une dis-
cussion de mots : il s'agit de savoir ce
qu'on entend par le terme de « suzerai-
neté » , que ne répétait pas la convention
de 1884. A certains symptômes , il sem-
ble probable que les deux par ties consen-
tiraient à ne pas le répéter davantage en
1899, et à se borner à considérer leur
position respective comme fixée , telle
quelle, par la susdite convention.

3. È est un troisième point, qui sem-
ble, je dois le dire, diffi cile à résoudre.
Les Boers on un mépris profond — qui
ne se manifeste que trop souvent par la
brutalité — pour tous les « Kaffirs »,
nom par lequel il désignent les indigè-
nes noirs, d'abord, mais aussi tout ce
qui n'est pas de race blanche. Or, la
Grande-Bretagne a, au Transvaal, de
nombreux sujets hindous ou malabars,
détaillants, colporteurs et coolies, et elle
réclame, en faveur de ces sujets de cou-
leur, l'application du droit commun le
plus élémentaire. Je ne sache pas qu'en
ce faisant, elle se révèle sous un aspect
bien effrayant de tyrannie et d'oppres-
sion. Il est vrai que c'est un gros sacri-
fice qu'elle demande aux préjugés boers.

Nous allons savoir, très prochaine-
ment, si le Transvaal se décide à faire
droit aux réclamations anglaises, ou si
la guerre doit éclater. Celle-ci, en ce cas,
ne manquerait pas de coûter àla Grande-
Bretagne beaucoup de vies, et beaucoup
de sang. Le cabinet de Westminster ne
se fait aucune illusion à cet égard..

— La « Mornmg Post » apprend de
Pietermaritzbourg qu'un détachement
d'artillerie transvaalienne avec 14 ca-
nons a pris position à Monkerrud.

Le correspondant du «Times» à Johan-
nesburg dit qu'on considère la guerre
comme probable et qu 'elle serait déclarée
sous peu. On pense que le Transvaal
prendrait l'initiative.

Le «Standard» réclame la convocation
d'un conseil de cabinet pour rédiger les
propositions auxquelles le président Krû-
ger devra répondre sans phrases.

Le « Times » dit qu 'il ne s'agit plus
maintenant de demi-mesures ni de demi-
réformes à imposer aux Boers.

— M. A.-J. Wilson — très connu dans
le monde financier et ancien rédacteur
au «Standard» , — écrit dans «l'Investor
Revue » que l'on pousse à la guerre, du
côté anglais, parce que la paix serait la
ruine de la Chardered Cie (Compagnie à
charte). Celle-ci a soutiré du public 35
millions de francs; jusqu 'ici, elle n 'a
donné aucun résultat. La banqueroute de
la Compagnie entraînerait la ruine de la
réputation de personnages de la famille
royale. Ce serait un véritable Panama
anglais. Pour empêcher cette débâcle, il
faut ou 1a guerre et le désarroi qu'elle
entraîne , ou la concession à la Compa-
gnie d'une partie du territoire du
Transvaal. La paix serait un désastre
pour la Compagnie.

Cet article est très remarqué à Lon-
dres.

LE CONFLIT ANGLO-BOER

ports dans l'Afrique portugaise ; la léga-
tion déclare également qu'aucun cas de
peste ne s'est produit àMaguta et àLou-
renço-Marquez pendant les dix derniers
jours.

Parquet fédéral. — Le Conseil fédéral
a nommé procureur général M. Kro-
nauer, président du tribunal de Zurich.

Tribunaux militaires . — L'affaire
Dreyfus a des conséquences inattendues.
Plusieurs journaux proposent de suppri-
mer, en Suisse aussi, les conseils de
guerre. En temps de guerre, disent-ils,
la justice militaire a peut-être sa raison
d'être, mais en temps de paix, c'est une
institution non seulement inutile, mais
dangereuse.

Utilité publique. — Mardi matin s'est
réunie, à Berne, dans la salle du Conseil
national, la 75me assemblée annuelle de
la Société suisse d'utilité publique, sous
la présidence de M. le Dr Schwab. La
prochaine assemblée aura lieu en 1900 à
Zoug. M. Kocher, ancien juge à la cour
d'appel, a lu un rapport sur les soins à
donner aux jeunes criminels.

BALE. — Vendredi matin, dans le
quartier extérieur de Saint-Jean, à Bâle,
on pouvait voir un sanglier qui, après
avoir traversé le Rhin à la nage, déam-
bulait tranquillement par les rues.

Au bout d'un moment, l'animal fut
pris de fureur ; il poursuivit plusieurs
passants, et tenta même de pénétrer dans
diverses maisons, dont les portes furent
précipitamment fermées.

Profitant de la frayeur qu'il causait,
l'hôte sauvage put s'échapper et partir
dans la direction de la frontière d'Al-
sace.

SOLEURE. — Les habitants du Lei-
menthal n'ont pas été peu surpris en dé-
couvrant l'autre matin devant la porte
de leurs maisons des lettres à leur
adresse contenant des menaces d'incen-
die. Les auteurs de ces missives som-
maient les villageois d'expédier à divers
endroits de l'étranger des sommes d'ar-
gent importantes, faute desquelles le
feu serait mis à leurs habitations.

Les autorités ont été immédiatement
nanties de la chose et la garde de nuit
des villages menacés a été notablement
renforcée. On croit d'ailleurs qu'il ne
s'agit que d'une mauvaise plaisanterie.

VALAIS. — Dimanche soir, dans la
ménagerie Leroy-Salvator, installée à
Sion, trois ou quatre jeunes gens s'a-
musaient à taquiner une des lionnes, si
bien que, pendant la danse serpentine,
la lionne put saisir avec ses griffes à
travers les barreaux , un nommé G., con-
ducteur postal. Comme les lumières
étaient éteintes à ce moment, des cris
terribles furent poussés. On croyait la
lionne échappée et le public se précipita
vers la porte , cherchant à enfoncer les
parois.

Les gardiens arrivèrent au secours de
G., qui fut conduit chez un médecin où
l'on constata qu 'il avait un œil arraché
et d'assez graves blessures au bras et au
visage.

NOUVELLES SUISSES

Echo des manœuvres. — La poste
militaire a donné lieu à pas mal de
plaintes durant les manœuvres d'au-
tomne. Nous-mêmes n'avons pas eu à
nous féliciter de son fonctionnement,
grâce à la défectuosité duquel nos lec-
teurs n'ont pas. pu être renseignés en
temps utile sur certaines manœuvres ou
certains déplacements de troupes.

n semble cependant que l'administra-
tion militaire, si elle n'est pas en état
d'égaler l'administration civile pour la
distribution des colis et lettres, devrait
se soucier des obligations qu'entraîne
l'envoi des télégrammes, dont l'urgence
ne fait en général pas question^ Pour-
tant...

Voici un cas.
Le dimanche 10 septembre était consi-

gnée à Neuchâtel, à 7 h. 05 du matin,
une dépêche annonçant à un dragon can-
tonné à Chiètres que l'état de santé de
sa mère ne laissait plus place à l'espoir.
Elle était transcrite à Chiètres environ
deux heures plus tard.

Le lundi 11, nouvelle dépêche annon-
çant la mort de la malade et son enterre-
ment pour le lendemain à 1 heure. Ce
télégramme consigné à 2 h. 35 était
transcrit à Morat à 3 h. 10.

Or ces deux dépêches furen t remises à
Morat au destinataire à 8 h. 30 du soir,
le mardi 12.

Corps académique. — La « Suisse
libérale » apprend avec regret que M. le
professeur Dr Domeier a été victime
d'un accident àMannheim. Renversé par
un bicycliste, il s'est fait à la jambe une
blessure qui a nécessité son transport à
l'hôpital de cette ville, où il se trouve
encore actuellement.

CHRONIQUE LOCALE

Mademoiselle Rose Wenker, Madame
veuve Fritz Webar père et sa famille,
ainsi qne les familles Wenker, ont la
profonde doilenr de faire part à lenrs
parents, amis et connaissances, de la
roort de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et parente,

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

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

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

Domicile .mortuaire : Temple-Neuf 22.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 8989

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

Bourse de Genève, du 19 septembre 1899.
Actions Obligation!

Central-Suisse -- .— 8»/ofôd.ch.def. 97 63
Jura-Simplon. 175.- 3V, fédéral 89. -.—

Id. priv . — . - 8% Gen. à lots. 103,—
Id. bons 6.50 Prior.otto.4<*/, 482 —

N-E Suis. ane. — .— Serbs . . _ «,', SCO —
St-Gothard.. — .- Jura-8., B */ ,»/c 495 50
Union-S. anc. — ,— Franco-Suisse 
Bq« Commerce 970. — N.-S. Suis. 4% 512 75
Union fln. gen, 760 - Lozab. anï.S*/, 859.—
Parts de SMif. 285.— Mérid.ital.3-1/, 306 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Eio. . — .—

Demanda Otitr '
OfcangM France . . ..  100.3S 100.43

» Italie 93. — 94 —¦ Londres. . . .  25 83 25 38
(JeuêYS Allemagne . . 123.V5 124 05

Vienne . . . .  209.60 310.60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.— le kil.

Genève 19septemb. Esc. Banq. Gom. 5 */«.

Bourse de Paris, du 19 septembre 1899.
(Goun dl s'ôtnro)

8<y0 Français . 100.42 Créd. lyonnais 975 —Italien 5 % . . 92.85 Banqueottom. 556 —Hongr. or 4% 100.60 Bq. internat'» 608.™.
B.us.Orien.4% —.- Suez 3597.—Ext. Esp. 4 0/o 61.82 Rio-Tinto . . . 1170 —Tare D. 4 % .  22.60 De Beers . . . 648,—Portugais 8 •/. 23.90 Chem. Autri». ——Actions Ch. Lombards — —
Bq. de Franee. --.— Ch. Saragosse 270 —Crédit foncier 715.— Ch.Nord-Esp. 193.-
Bq. de Paris. 1056.— Chartered. . . 70.—
!*¦-¦'¦—--------------- ---------- HiB'̂ —BWB

AVIS TARDIFS

Brasserie Bambrinus
O IE S O I K 9037
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VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques de titres
» Colombier

Mercredi 27 septembre 188», à
3 heures précises après midi, en 1 Etude
du notaire Ernest Paris, à Colombier,
l'administration de la faillite Georges
Vuille-Darig fera vendre anx enchères
publiques, au comptant , les titres suivants :

1. 37 actions de 50 fr. de la Banque
d'épargne de Colombier, en trois titres
de 10, un de 5 et un de 2 actions.

2 35 actions de la Boulangerie sociale
de Colombier en deux titres de 20 et de
15 actions.

3 Une police d'assurance mixte sur la
vie 'de la Société «Le Phénix », capital
15 000 fr., échéance 1902. Valeur de ré-
duction 12,750 fr. et de rachat 10,618 fr.

Pour renseignements s'adresser à MM.
Edouard Redard, agent d'affaires , et Er-
nest Paris, notaire, à Colombier, adminis-
trateurs de la faillite Vuille. 8922

GRANDES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à LA DAME, snr Villiers

(NEUCHATEL)

Samedi 88 septembre 1899, dès
9 h. du matin, le citoyen Jean Oppliger
exposera en vente par enchères publiques,
devant son domicile à la Dame ; 60 vaches,
fraîches ou portantes, 6 génisses portan-
tes, 2 jeunes taureaux , 1 brebis et 2
agneaux , 3 chevaux, 15 porcs. 8*790

Terme de paiement : 10 mars 1900.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer pour Noël

une petite propriété
située à l'EvoIe, au bord du lac, et com-
prenant huit pièces, cuisine et dépen-
dances, pelit verger et petite vigne en-
tourant la maison. Grande terrasse et
vne 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
dépendances, vérandah et jardin ; un
appartement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Situation très agréable.

S'adresser Evole 61. 8203

MAISONS A VENDRE
ou à louer

à NEUCHATEL
-mti!Faf iSieM *to WTu* Vauseyon et

du futur tramway de Pesenx. Vue impre-
nable. Chaque maison forme un apparte-
ment unique de six pièces, cuisine, ga-
letas, cave, balcon et petit jardin. Eau
sur l'évier et aux W.-C. (appareil à chasse).

Jouissance immédiate. — Facilités de
payement.

S'adresser à M. Constant Fallet, à
Comba-Borel, Nenchâtel, gérant des
immeubles de la Société immobilière pour
la classe ouvrière. 7936

ENCHÉRIS PUBLIQUES
à Colombier

Le samedi 33 septembre 1809, dès
7 heures du soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, M. F.-lrnold
Baamgartner exposera aux enchères
publiques son domaine du Petit-Cot-
tendatd rière Rnchefort , désigné au
cadastre comme snit:

Article 35. Plan f» 21, n»» 45 à 50. Le
Petit - Cottendard , bâtiment , place,
jarJins , pré tt champ de 12,782 mètres.
(4 3lt poses.)

Pour tons renseignements s'adresser au
notaire soussigné. 8643

Bondry, le 7 septembre 1899.
A. Perreganx-Dieir, notaire.

..-j j.-f-K-gnua mi tmnrmÊi^amÊ^ma^aKmmasÊtt ^mm ^KMmÊm ^m^mmmmKx.

U SŒUR SO MORT

8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PIERRE DAX

Si l'amoureux se contint , il saisit
toute occasion de s'adresser ù Armande.

Quand les occasions ne se présentaient
pas, il les faisait naître.

Subitement , le sentier qu 'ils suivaient
devint très étroit : des pierres éboulées
par un dernier orage rendaient difficile
un bout de chemin. Jacques offrit son
bras à Armande qui accepta. Il sembla
alors au jeune homme que le regard de
la jeune fille cherchai t le sien.

Illusion ou réalité ?
Us firent quelques pas eu silence, puis

Jacques ne pouvant contenir Je Ilot d'a-
mour qui de son cœur montait ù ses lè-
vres, i approcha de lui par une pression
spontanée le petit bras appuyé sur le
sien et il murmura :

— Oh! que je voudrais pouvoir vous
dire que je vous aime 1...

Reproduction interdit e aux journamx quin ont pas traité avec la Société des Gens deLettres.)

Armande ne parut pas étonnée.
On eût dit qu'elle s'attendait à la dé-

claration.
Doucement elle glissa sa main sur le

bras vigoureux , leurs doigts se touchè-
rent.

Jacques, alors, se pencha et, haletant
d'émotion , il balbutia de douces phra-
ses, car la figure de la jeune fille s'em-
pourpra.

Mais soudain le radieux visage devint
d'une pâleur de cire : une expression
éperdue se répandit sur ses trai ts.

En levant la tête , Armande avait vu,
fixés sur eux , les yeux d'Alphonse qui,
derrière une pile d'arbres, suivait tous
leurs mouvements.

Qu'avait-il craint? En voyant Jacques
se pencher vers sa sœur, l'aîné avait-il
pensé qu 'elle recevrait un baiser... Une
brutale ébullition de sang lui monta au
visage :

Dans ses yeux et sa pose se lisaient
nettement :

— S'il la touche , si ses lèvres effleu-
rent sa joue, je le frappe 1...

Prête à la correction , sa main se cris-
pait. Armande savait qu 'Al phonse était
parfois terrible. Tout son être tressaillit
quand elle s'aperçut que la scène d'a-
mour ne lui avai t pas échappé.

— Qu'y a-t-il f demanda Jacques trou-
blé.

Le regard fixe de la jeune fllle le ren-
seigna. Il découvrit tant de haine dans

l'œil cloué sur sa personne qu'un tour-
billon de furie se souleva en lui.

Pour se calmer, il eut besoin de sen-
tir, mesuré sur son pas, le pas de celle
qu 'il aimait.

Entre eux, il y eut un silence beau-
coup plus troublant que toutes les phra-
ses berceuses. Leurs cœurs chantaient
un duo d'amour : ils battaient à l'unis-
son.

Après l'aveu, Jacques pouvait-il lais-
ser Armande livrée à elle-même?...

En abandonnant la petite main , qui
toujours , mais faiblement maintenant ,
s'appuyait sur lui, n'aurait-il pas l'air
de craindre Alphonse?

Un transport d'orgueil se confondit
avec une nouvelle injonction d'amour.

Armande mit heureusement fin , pour
l'instant, à la lutte qu 'elle devinait.

Un filet d'eau qui descendait de la
montagn e la servit à souhait.

— Merci, dit-elle, le chemin est bon ,
maintenant , je puis marcher sans aide.

Le bon chemin !...
Des pierres éboulées ! Des aiguillettes

de sapin sur lesquelles on glissait com-
me sur du verglasI... Des élagages qui
obstruaient la route !...

Jacques compri t, il n 'insista pas.
Très affairée , Armande souleva sa

jupe , enjamba hardiment les éboulis et
évita le jeune homme.

Mais sa passion fut maîtresse de lui :
il trouva le moment opportun pour pren-

dre une des petites mains dégantées, la
baiser et mettre tout son amour dans un
seul mot.

Ge mot c'était :
— Armande I...
Il l'aimait : tout en lui le criait.
Il possédait l'ivresse du sentiment ab-

solu, quel obstacle pouvait se mettre en-
tre eux?...

Pendant la fin de l'excursion , Ar-
mande sentait gronder l'orage du mé-
contentement de l'aîné.

Elle tremblait qu 'il ne cherchât que-
relle à quelqu 'un.

La journée était assombrie pour elle.
Alphonse réprimait ses marques d'af-

fection : il affectait de s'éloigner d'elle,
aussi cherchait-elle auprès de Louis la
bienveillance affectueuse qui lui man-
quait d'autre part.

Pas un seul mot faisant allusion à l'es-
pionnage ou à l'inconséquence ne fut
prononcé entre les deux adversaires.

Msis on les devinait , ces mots , prêts
à tomber , insultants, des lèvres de l'ir-
ritable. Jacques ne se dissimulait pas
que , tôt ou tard , Alphonse lui demande-
rait raison de sa conduite.

II rougit à l'idée d'être molesté par un
homme de son âge. Les arguments expo-
sés auraient beau être sages, sensés, il
n'en voulait pas, il n'en supporterait
pas !...

Quand ils arrivèrent au viaduc, près
du tablier qui , jeté sur le vide, relie les

deux montagnes, les quatre touristes
s'abandonnèrent à leurs pensées.

Campés, l'alpenstock mordant la terre,
ils regardaient ce panorama sauvage où
se succèdent les massifs incultes, pier-
reux et les forêts aux tons roux.

De tous côtés, un silence de mort.
A peine entendaient-ils le clapotis de

l'eau qui coule au fond, tellement est
élevé le point culminant sur lequel ils
étaient.

Vus d'en haut, les blocs qui, détachés
de la montagne, bordent le ruisseau, pa-
raissent des galets.

Point d'habitation.
Là-bas, en ligne droite, à l'extrémité

du pont gigantesque, la maisonnette du
garde-barrières.

C'est tout.
« Un lieu de combat , pensait l'aîné

Engilbert. L'homme qui roulerait dans
ce ravin n 'en reviendrait pas.»

Ce fut Armande qui rompit l'effrayant
silence.

— Je ne voudrais pas vivre ici, dit-elle
en frissonnant. C'est beau et c'est terri-
ble!...

Jacques sourit.
— Quand vous aurez assez contemplé

cette sévère solitude, nous reviendrons
sur nos pas... Louis, il ne faut pas que
nous manquions le train...

Après quelques avis échangés, les jeu-
nes gens rebroussèrent chemin.

En tête, Alphonse marchai t d'un pas

A vendre au quartier des Ravines,

deux vignes
récolte pendante, l'une de 3 */ _ ouvriers,
moitié en blanc et moitié en rou^e, l'au-
tre de 2 ouvriers en blanc. S'adresser à
M. Charles Bonhôte, à Pesenx. 8705c

Me « une vigne
A COLOMBIER

Samedi 21 octobre 1899, dès
7 b. Va dn solr> a l'hôtel de la Cou-
ronne, a Colombier, Madame Sophie
Vuille-Durig vendra, par voie d'enchères
publiques, une vigne située rière Bôle et
désignée au cadastre sous article 106, f° 4,
n» 6, sous le pré, vigne de 2181m2.

Par sa situation au bord de la route
cantonale, à proximité de la gare de Co-
lombier J.-S., cette vigne forme nn beau
terrain a bâtir.

Pour visiter l'immeuble et pour pren -
dre connaissance des conditions, s'adres-
ser au notaire Ernest Paris, à Co-
lombier, chargé de la vente. 8691

ANNONCES DE VENTE

0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

ZBriq.-u.es et Dalles
de tontes dimensions 8450

Fournitures de fours complets
Prix réduits. Garantie.

A vendre des lames de pitsch-pin. —
S'adresser à M. A. Décoppet, entrepre-
neur , Evole. 8919

Porcs et chèvres
à vendre. S'adresser à Alcide Chautems,
Pesenx n° 62. 8808

LE VERITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Ij ieber, professeur

est sans rival jusqu'à présent.
I BMIMHI Guérison complète et

es ^S^Ss__M 
sûre 

de toutes 
les 

maladies
as M| fe?) nerveuses, même les plus

oo p i j§4 opiniâtres, guérison assu-
E En ]|p& rés des états de faiblesse,
i S »lt douleurs d'estomac, de la¦"*il 1 8  tête et da dos> paip*tati°ns
r||§<j |jL de cœur, migraine, diges-

s ^pÉsagÉa tion difficile , impotence ,
^ KWavra pollutions, etc. — Détails
1 SBffBa plus précis dans le livre
f ||iâjMe||| Mathgeber que l'on peut
*̂ ËK^£S» se PI00arer gratis dans
CC KMBM1B chaque pharmacie on par

MM. Huch & G10, Voorburg (Hollande-du-
Sud). — Se trouve en flacons de 4 fr.,
6 fr. 25 et 11 fr. 25, au dépôt général
de 81. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, ou dans toutes les phar-
macies en Suisse ou à l'étranger. E 30121

# 

NEVRALGIE , MIGRAINE ,
Xxo.so-aa.xiie

Guérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
« Kéfol » de C. Bonac-
cio, pharmacien , Genève.

Dépôt pour Sfeuchatel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La boîte 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STâUFFEB
Trésor 9. - Téléphone 344. - Usine gare J.-S.

Prix modérés 8265
Livraison prompte et soignée.

PIANOS
mzmomxms-

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos \ É

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et il
[me en face da Jardin anglais,

entra l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne da Pare 11*

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooasion a prix avantageux.

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

ni SONNERIES
| électriques
I INSTALLATIONS

/^ lia Réparations

W Eug. FÉVRIER
Rue du Seyon 7

MEÏSSNËR
Médaille d'or. Diplôme officiel.

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien Anfc. Meiss-

ner, a Olmutz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins,
est le plus efficace et le meilleur marché
des moyens contre les 8350

cors aux pieds et les verrues.
Dispar ition garantie des souffrances ;

efftt prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 fr. SS le carton.

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Neuchâtel

Cercueils TaçMges
Diplôme d'fioniienr de I" classe

LONDRES 1891
Invention de haute importance

Bépôt cte Ls JeaflreMJ, ieiMer,
15, Ecl-u.se, 15 7321

L-F. Lambelet & Cie
17, faubourg de l'Hôpital, 17

N E U C H A T E L

HOniÛTÏT CORE
ponr chauffage domestique

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille , morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé p r chauffage central^
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison d domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725
Téléphone n» 189.

Vente d'immeubles aux enchères publiques
A. C O L O M B IER

Samedi 21 octobre 1890, dès 7 '/3 heures du soir, à^l'Hotel de la Cou-
ronne, à Colombier, l'administration de la faillite de Georges Vuille-Durig, à
Colombier, fera vendre par voie d'enchères publiques, les immeubles dépendant de
la masse, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
1. Article 1679. A Colombier, f» 4, n°« 19 et 83 a 89, logement de 167 m',

poulailler de 12 m2, poulailler de 14 m2, basse-cour de 44 m2, basse-cour de 79 m2,
places de 42 m2 et jardin de 926 m2.

Droit en co-propriété pour '/s à l'article 933, f» 4, n» 31. A Colombier, place
de 40 m2.

Droit en co-propriété pour '/ 2 à l'article 934, fo 4, n<> 32, A Colombier, place
de 28 m2.

Le sol soit la place sous la galerie de l'article 1176, f» 4, n» 22. A Colombier,
galerie et place de 2 m2.

2. Article 865, i° 42, no 13. "Les Ruaux, vigne de 2420 m2 •= 6,870 ouv.
3. » 485, fo 42, no 12. » » 302 » = 0,857 »
4. » 44, f° 39, no 29. "Les Déeombrenx, vig. de 405 » = 1,150 »
5. » 904, fo 42, no 14. Les Ruaux, vigne de 731 » = 2,075 »

CADASTRE DE BOLE
6. Article 434, fo 4, n° 5. Sous le Pré, vigne de 887 m2 = 2,518 ouv.

CADA S TRE D'A UVERNIER
7. Article 422, fo 9, no 23. Borbaz, vigne de 3630 m2 = 10,322 m2.
8. » 62, f° 7, no 17. Bréna du plan, vigne de 708 » =¦ 2,010 »
9. » 63, fo 7, n» 26. » » » 149 » = 0,423 »

10. » 64, f" 7, no 37. » » » 528 » = 1,499 »
11. » 66, f« 9, no 28. Borbaz, » » 304 » - 0,863 »
Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des faillites de Boudry et

chez les administrateurs de la faillite, où les amateurs pourront en prendre connais-
sance dès le 20 septembre 1899.

Pour visiter les immeubles et pour tons autres renseignements, s'adresser aux
citoyens Ernest Paris, notaire, et Edouard Redard, agent d'affaires, à
Colombier, administrateurs de la masse. 8687

Vente dlmmegMes a loiraigne
Samedi 30 septembre 1899, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de la

Croix-Blanche, & Noiraigue, le citoyen Edouard Renfer exposera en
vente par voie d'enchères publiques, pour cause de départ , à de favorables condi-
tions, les immeubles qu'il possède à Noiraigue, savoir :

1. Une belle maison, située au centre du village, contenant six logements,
magasins et boulangerie , désignée au cadastre sous n° 556.

Plan f° 1, n° 28, à Noiraigue, place et terrasse de 51 m2.
» f° 1, n° 29, » logements de 195 »
» f° 1, n° 83, » jardin de 265 »

Celte maison est d'un grand rapport ; il n'y a que deux boulangeries dans ce
village, de sorte que celle existant dans cet immeuble est bien achalandée, très
bonne clientèle. Excellent placement.

La situation du magasin permet d'installer n'importe quel commerce, tout
spécialement la vente de tissus, nouveautés , etc., vu qu'il n'en existe point dans la
localité.

2. Un pré, situé aux Sagues , de 3872 m2 (environ 12/ 5 pose).
3. » » » de 2180 m2 (environ 7/0 pose).
4. » » aux Prélets, de 4896 m2 (environ 1 7/9 pose).
5. Un champ, situé au Cernil , de 8295 m2 (environ 3 '/u poses).
S'adresser, pour voir les immeubles, au propriétaire le citoyen Edouard

Renfer, à Noiraigue, et pour les conditions de vente , soit à ce dernier ou au
notaire Alphonse Blanc, a Travers. 8869

ïenie frime Propriété à Marin
Le samedi 33 septembre 1899, dès les 7 Va heures du soir, dans la salle de

l'Hôtel du Lion-d'Or, k Marin , la Commnne de Marin exposera en vente par enchères
_ nnhlifinns H pr"rgî"é fffi '«»H» -a nnntitnu,.—m™n« um« 1© nom. do propriété Hn-gnenin, "article 603 du cadastre de Marin , comprenant maison d'habitation, assuréecontre l'incendie pour 35,400 fr., renfe rmant 4 logements, grange, écurie et dépen-dances, avec verger, jardin et cour, le tout d'une superficie de 1871 m2.Belle situation au centre du village pour installation et exploitation de tout com-merce ou industrie.

S'adresser pour renseignements et visiter l'immeuble à M. Auguste Davoine,caissier communal, à Marin.
8738 Par commission: J.-F. Thorens, not. !

Enchères publiques d'immeubles
à Saint-ISl&i&e et Marin

Le Lundi 25 septembre 1899, dès 8 henres du soir, à l'Hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, il sera exposé en vente, par enchères publiques, les troisimmeubles ci-après désignés :

1. Immeuble appartenant a M me Caroline Blser-Marn-iy née Monnier,nne petite maison d'habitation située au haut du village de Saint-Biaise,comprenant deux chambres, cnisine grande cave et vaste galetas, et formant l'ar-ti -le 866 du cadastre plan fo 5, no» 39 et 40, bâtiment de 57 m2 et place de 12 m3.2. Immeuble appartenant a M. Gustave Blanck, jardinier à Cornaux , nnchamp de 3/.( pose, situé aux Perveuils sur le territoire de Marin, et désigné
au cadastre de cette localité sous article 33, plan f° 17, no 12 les Perveuils. chamode 21C0 m2. *

3. Immeuble appartenant a Mmo Adèle Anker-CIottn, à Cornanx . nnchamp de 2/3 pose environ , situé dans le même perchois des Perveuils, à l'extré-mité du territoire de Marin, contre Wavre, ayant un accès direct sur le chemin
reliant ces denx localités, et mentionné au cadastre de Marin sous article 57, plan f» 17,
n° 1. Les Perveuils , champ de 1683 m2.

Poar visiter les immeubles et prendre connaissance des conditi ons de vente,s'adresser au notaire Alfred Clottn , a Saint-Biaise. 8852
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saccadé, nerveux, poussé par un désir
d'arriver en hâte au Saillant.

Plus l'heure avançait, plus profonde
s'ancrait en lui la pensée d'une explica-
tion avec Jacques.

Il ne laissa pas échapper l'occasion
quand Farjeol, deux heures plus tard ,
sortit de sa chambre.

— J'aurais à vous parler, lui dit-il
avec un regard où perçai t déjà la me-
nace.

— Â votre disposition, riposta Jac-
ques. Dans votre chambre ou dans la
mienne?

— Ni dans l'une ni dans l'autre. La
mienne est trop près de celle de ma
sœur. La vôtre est au-dessus du salon.
Allons dans la bibliothèque.

Cette pièce à l'extrémité du château ,
dans l'aile inhabitée, était une des plus
sourdes de l'habitation. Les boiseries
qui couvraient les murs, les draperies
qui retombaient sur les portes en fai-
saient un lieu solitaire.

Jamais personne, ou à peu près per-
sonne, ne s'y rendait. Alphonse le sa-
vait.

Un couloir étroit, faiblement éclairé
par une petite fenêtre à croisillons, y
donnait accès.

— Veuillez entrer, dit-il.
— Après vous...
A peine la porte était-elle fermée sur

eux, qu 'Engilbert fixa insolemment Jac-
ques.

— Avant toute discussion, commença-
t-il d'une voix sourde, je désirerais sa-
voir si je ne me suis pas trompé.

— En quoi et comment?
Jacques paraissait aussi résolu qu 'Al-

phonse.
Il y avait cependant plus de calme

dans sa pose et plus de sang-froid dans
son regard.

— Que signifie le trouble de ma sœur
quand , dans cette promenade maudite,
elle sentait mon regard sur elle?...

— Vous seriez mieux renseigné si
vous vous adressiez ù Mlle Armande. Je
me rends compte de mes impressions,
mais ne puis répondre de celles des au-
tres.

La réponse juste, cingla l'atnour-propre
d'Engilbert, qui invectiva :

— Vous me direz alors quelle signifi-
cation je dois donner aux actes, aux pa-
roles, aux attentions dont vous entourez
celle dont la garde m'est confiée?...

— De quel droi t me questionnez-vous
ainsi?

— De celui que me confère mon titre
d'aîné.

— Mlle Armande a un autre tutem , je
pense, persifla Jacques, ironique. Dn
tuteur moins ombrageux et plus sociable
que vous. Du calme, Engilbert, ou vous
me feriez supposer de vilaines choses !...
Allons donc 1 un honnête homme ne peut
pas se montrer jaloux si un autre homme
aime la sœur du premier.

La révélation était faite.
Alphonse crut que le parquet s'entr '-

ouvrait. i
— Le lui avez-vous dit? demanda-t-il,

blême et les dents serrées.
— Je le lui ai dit... affirma Jacques

qui martela ses paroles pour qu 'il n 'y
ait aucune méprise.

Afin d'apaiser l'espèce de furie qui le
soulevait , Alphonse se mit à faire les
cent pas, puis s'arrêtant devant Jacques,
il déclara :

— Vous ne l'aurez pas!... J'ai mes
vues!...

Farjeol fit un pas.
— Je ne sais si Mlle Armande partage

mes sentiments, mais, pour peu qu'elle
réponde aux miens, elle sera ma femme
envers vous, contre vous, misérable que
vous êtes!...

L'œil plein de menaces, avec une fu-
reur de geste qui fit redresser Farjeol ,
Alphonse se campa devant lui.

— Répétez ce que vous avez dit,
hurla-t-il.

— J'ai dit que si Mlle Armande y con-
sentait , je l'aurai pour femme. J'ai dit
que vous étiez un misérable pour oser
ici, chez des amis, venir jete r la désu-
nion , faire du bruit, semer la discorde,
susciter une scène de violence que rien
ne motive... Vous vous mettriez , vous,
en travers de ma destinée?... Vous bar-
reriez la route à notre amour parce que
vous avez des vues?... Si elles ne sont

pas les siennes, ces vues?... Si elle hait
celui que vous voulez qu'elle aime? et si
elle chérit celui que vous haïssez?... car
il faut que vous me détestiez pour agir
comme vous agissez 1...Volonté de fr ère!
Fétu de paille qu'un souffle envoie loin !
L'amour est autrement puissant !

Jacques s'exaltait.
— Je lui serai tout , lança-t-il dans un

défi. Elle se passera de vous !
Le soupçon qu 'Armande rendait déjà la

réciprocité des sentiments se rua dans
la pensée d'Engilbert.

II bondit vers Jacques qui l'attendait
de pied ferme.

— Osez me toucher , dit celui-ci en se
violentant avec une telle puissance qu'il
paraissait calme. — Uu calme effrayant ,
terrible, plein de résolutions. — Osez
me frapper : vous remporterez la victoire
des lâches puisque j .  n'ai rien pour me
défendre.

La main levée, brusquement retomba.
— Un soufflet ne peut laver l'injure

qu'un Farjeol fait à un Engilbert... oui,
je veux une arme, je veux un combat en
règle...

— Je l'accepte, dit Farjeol livide,
mais il sera convenu qu'une blessure ou
que la vue du sang n 'arrêtera pas le
combat : il faut qu'un de nous deux
tombe.

— Un de nous deux tombera , affirma
le frère d'Armande.

Us allaient se séparer.

— De témoin , je n'en veux pas, ri-
posta Alphonse.

— Je n'y tiens pas non plus.
— Quelle arme?
Jacques pensa qu'il n'en avait pas.
— Voici une épée, dit-il, en aperce-

vant une gaine ouverte, garnie , sur un
rayon de la bibliothèque.

—¦ C'est bien : j' en trouverai une !...
— Votre heure?
— Au lever du soleil, sur la terrasse,

du côté de la gorge.
— A cet endroit un seul mouvement

peut entraîner au fond de l'abîme....
— Mourir d'une balle ou mourir pré-

cipité dans le torrent , qu 'importe ! fl faut
qu'un de nous meure, répéta Alphonse
l'œil fauve et les poings crispés.

Il ouvrit la porte , fit un pas dans le
couloir et revin t :

— J'espère que vous garderez pour
vous ce projet et que ma sœur n 'en con-
naîtra pas le premier mot.

— Ge n'est pas de vous que peut me
venir ma ligne de conduite : la voie de
l'honneur et celle du devoir sout deux
routes où j 'ai mis le pied avant vous.

Engilbert s'arrêta furieux , mais Jac-
ques avait refermé sur lui la porte de la
bibliothèque . Ils se trouvaient séparés.

(A suivre.)

IMPR. WOLFRATH & SPERLE

1 fr. 90 jusqu'à 28 fr. 65 le mètre - ainsi que Henneberg-Soie noire, blanche et couleur, à nartir dn »!t nt«
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Futur port de mer. — Les travaux

de Bruxelles port de mer viennent d'être
mis en adjudication. Quatre soumissions
ont été régulièrement déposées pour la
première partie ; elles ont varié de qua-
torze millions deux cent mille francs à
seize millions trois cent-cinquante mille
francs. Le devis estimatif se montait à
quatorze millions. La plupart des sou-
missionnaires demandent environ quatre
ans pour l'achèvement de ce lot.

Prix de propreté. — Lors de son der-
nier séjour en Lorraine, l'empereur Guil-
laume a conféré un prix de mille marks
à l'administration communale de Lillers,
près de son château d'Urville , parce
qu'elle a toujours eu soin de la propreté
du village. Des prix semblables seront
conférés aux villages d'Alsace-Lorraine
qui abdiqueront leurs traditions de mal-
propreté.

! C'est maintenant un vrai concours de
nettoyages urbains dans les petites com-
munes des environs de Strasbourg. L'em-
pereur , qui donne les primes de sa cas-
sette privée, s'est réservé le droit de
juger « de visu » si les villages méritent
ou non le prix.

Naufragés. — Le * Gettori », de la
Compagnie transatlantique (commandant
Servia), est arrivé samedi à Marseille,
venant de Bougie.

Au cours de son voyage, 100 milles
au large des Baléares, le commandan t a
aperçu un canot en détresse qui faisait
des signaux. Il gouverna vers lui et il
se trouva en présence de quatorze nau-
fragés qui, depuis plusieurs jours, vo-
guaient à l'aventure. Ces malheureux
furent aussitôt recueillis à bord.

Les malheureux racontèrent qu 'ils
étaient partis dans la journée du 7 sep-
tembre de l'île d'Elbe avec un charge-
ment de minerai pour Glasgow , sur le
vapeur norvégien « Dunrai », commandé
par le capitaine Hidahl et ayant vingt-
six hommes d'équipage. Ce vapeur est
l'ancien bateau marseillais «Alesia» que
la Compagnie Cyprien Fabre avait vendu
dans les premiers jours du mois courant.

Lie a au matin, le commanaanc s aper-
çut que le navire coulait par l'avant avec
nno QTon Hp nariïrliJ^. Tl donna .ordre df
mettre les canots de sauvetage a la mer,
et l'équipage s'y embarqua en bon ordre
mais sans avoir le temps de j etai' la
moindre provision à bord.

Seize hommes embarquèrent dans un
canot, dix hommes dans l'autre. Mais les
deux embarcations se perdirent bientôt
de vue et on ne sait ce qu 'est devenue
celle où dix hommes avaient pris pas-
sage.

Pendant une tempête deux hommes
furent enlevés par la mer. Dans le canot
recueilli par le « Gettori » les survivants
ont supporté toutes les tortures de la
faim et de la soif et en étaient réduits à
boire leur urine. Ils étaient à demi fous
quand on les hissa à bord. Ils racontent
que, la veille, un navire les avait ren-
contrés qui n'avait pas pris garde à eux.
L'équipage du « Dunrai » avait été re-
cruté à Marseille, mais il se composait
d'éléments très divers, et il n'y a pas
moins de dix nations représentées sur le
rôle, Anglais, Turcs, Grecs, Norvégiens,
Danois, Américains, etc.

Les hommes, du reste, ne savent pas
les noms les uns des autres. Il est pro-
bable que le second canot est perdu. On
ne saurait trop louer de son dévouement
le personnel du « Gettori ».

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.

Coq-d'Inde 24. 1919
A vendre deux

chèvres
soit outil à monter les matériaux, de 15 m.
de hauteur, peu usagée. S'adresser à M.
Ab. Dôcoppet> entrepreneur. 8918

AVIS DIVERS

Mue H Perret
Avenue du Premier-Mars 2

se recommande pour des leçons de
piano. Prix modérés. 8532c

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

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

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

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Leçons cl'anglalsjt d'allemand
Miss Prit s tuai aéra de retour

d'Angleterre dès le 5 octobre. S'adres-
ser par écrit place Purry 9. 8505

Pension ou échange
est demandé pour une jeune fille anglaise,
de Lucerne, dans une bonne famille à
Neuchâtel, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Offres sous
Me 3302 Lz à l'agence Haasenstein &
"Vogler , Lncerne.

Monsieur A.1WÎF
Pianiste

reprend ses leçons dès ce jour. Pour
tous renseignements, prière de s'adresser
à lui-même, k Cernier. 8897

LEÇONS
de latin, grec, français, violon. S'adresser
à Tell Perrin, étudiant , à Cortaillod, ju s-
qu'au 15 octobre ; k l'Académie de Neu-
châtel à partir de cette date. Bonnes
références à disposition. 8868c

Peur capitalistes
POUF l'exploitation d'un pro-

cédé industriel artistique de
grand avenir (photographie en
relief sur métal) on cherche
commanditaire. S'adr. pour
plus amples renseignements,
Etnde G. Renaud, avoeat, Pas-
sage MaxHIeuron 4, a Neu-
châtel. 8718

! M110 Munsch
reprendra ses cours de mandoline et
de guitare le 15 septembre. Prière de
s'inscrire rue J.-J. Lallemand 7. 8529

Pour pensionnaires
Dans une honorable famille de la Suisse

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

Pour renseignements, s'adresser au
magasin Guye-Rosselet, rne de la Treille.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement.

M. Louis Kurz a recommencé ses le-
çons. 8787~ 

SOINS DES CHEVEUX
M ma Solvlcbe, Pares 6 bis, Neuchâtel.

Lotions et procédés de M°» Pasche, de
Vevey. 8270

DESSIN ET PMTÏRT
E. Paris reprendra ses leçons

le 14 septembre. Balance 1. 8500c

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 8831

Leçons d'anglais
Hiss Rickwood reprend ses leçons

dès le U septembre. Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2*-*-> étage. 8714

Mlle TRACHSEL
Taille-uuse

avise le public, qu'elle a toujours son
atelier rue des Moulins 14, 2n*<*. Par un
travail soigné et des prix modérés, elle
espère justifier la confiance de ceux qui
voudront l'honorer de leur travail. Elle se
charge des raccommodages. 8744c

Chute des_çheveux
M"" Emery, spécialiste pour les soins

des cheveux. S'adresser rue du Râteau 1,
au 2m<*. Sérieuses références. 8715

Une dame anglaise 8760c

cHe des élèves
Enfants, demoiselles ou messieurs, pour
des leçons particulières. S'adresser à
flfme Tarbolton , rue Pourtalès 11, en ville.

Une veuve avec deux enfants prendrait
un

enfant en pension.
S'adresser à Mme Marie Gntknecht , à
Cudrefin. 8900c

BB***"* A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

Un jeune homme
de 19 ans, cherche une place dans la
Suisse romande où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Il a servi pen-
dant deux saisons comme sous-portier et
se chargerait de chaque ouvrage, soit
dans une maison particulière, soit dans
une maison de commerce. Ecrire sous
U 4118 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTER EIL8
16, RUE DB BASSIN, 16 8096

Téléphone 170. Prompte livraison, à domicile. Téléphone 170.

Cors aux pieds, ceils de perdrix et durillons g
disparaissent par l'emploi de la plus récente poudre d'Arabine du laboratoire phar-
mac. Brantl, à Zurich. Agit radicalement et sans douleur. Met-on de l'Àrabine sur
un cor, la peau 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
Huber, a Bâle. A Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partout.

Toux. Maladies de poitrine
Les Peetorlnes du Dr J.-J. Hobl sont depuis 25 ans d'un usage général dans

nn grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étranger et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ges tablettes, d'un
goût agréable, se vendent par boites de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies.
Eu gros : F. Uhlmann-E-fraud, a Genève. H 4250 Q
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COGNAC SEMGLET
ATJX CETTE*1©

reconstituant sans rival pour les convalescents et malades.
LIQUEUR EXQUISE "WBB&W m MEILLEUR DES APÉRITIFS \

3F3RX2C DE VBWTE : 8 fr. 50 la bouteille.
En vente à Neuchâtel H 3734 Q j

chez MM. lés*-pharmaciens E. Bauler, A. Dardel, A. Guebhardt et F. Jordan.
Seuls fabricants : F. & A. SENGLET & G", à BALE.

Henri Iiaederach, 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

Lingerie confectionnée pour daines
CHEMISES de jonr en toile écrne, depuis 1 fr. 35
CHEMISES de jonr en toile blanche, » 1 fr. 45
PANTALONS avec dentelles, en toile blanche, » 0 fr. 95
PANTALONS en flanellette conlenr, » 1 fr. 65
SOUS-TAILLE, fin Schirting, » 0 fr. 95

M A I S O N  I>E B L A N C

Félix ULLMANN Fils & Ci8
IniiSqnll NEUCHATEL Grait'Em 9 «»


