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_BEYI8ION DTJ TEMPS BB PAIUS
pour le 28 septembre 1889 :

Averses ; température assez douce.

Bulletin mé.corologipe — Septembre
_ . . observations se font à 7 h., 1 h. at B il,

OBSERVATOIRE DE NEOCHAÏEB.

_ Tî Kfit. in dijii-Miit. S *  'M Tut _ t___ .-s
« i _ S __ __ "̂
. "*- K_, M.xi- g! S a

27 li.9 12.2 19.9 718.1 var. moy nuag

Pluie pendant la nuit. Soleil perce vers
midi. Toutes les Alpes visibles le soir.

Hautain- du Baremètre réduites à §
suivent les données da l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718»»,B)
__mM\ —'
Septembre! 23 23 24 25 23 27m—my_ m__________ ,_ _ _ _______ mm.
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Di 28 septembre (7 h. du matin) 429 m. C60

3Te__-pératnre «.n lao (7 h. du matin): 16'/s *.

ÉCEITEA'CX

nsout
sur carton fort et papier, à rimprimerie

du journal.

. iBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Yaccinations officielles
Le docteur E. Henry vaccinera chez

lui (Coq-d'Inde 10), mercredi 27 et jeudi
28 septembre, dès 3 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 25 septembre 1899.
9289 Direction de Police.
m_m_______mmiKIK____t____m__> —¦ _____

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOlT
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi
29 septembre, dès les 2 henres de l'après-
midi, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Chanet do Colombier:

55 plantes pour charpentes.
3 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la gaérite du
Vilaret. 9345

Colombier, le 25 septembre 1899.
L'Inspecteur

des forêts du __ m° arrondissement.

VENTl BE BOIS
Samedi SO septembre 1899, la

Commune de Rochefort vendra dans ses
forêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

6000 f. gots hêtre et bois mêlé.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, _ 9 heures du matin.
9351 Conseil communal.

YEITE de BOIS"
Samedi 39 septembre 1S99, la

Commune de Bevaix vendra par enchè-
res publiques, dans ses forêts, le bois
ci-après :

324 plantes sapin mesurant environ
200 m3.

5 lots de dépouille.
Rendez-vous au Rochargenet à 8 h. du

matin.
Bevaix, 26 septembre 1899.

9365 Conseil communal.

> 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL l

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

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
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{ Bureau du tournai, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j
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| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre on à échanger con-

tre une mandoline une flûte et une cla-
rinette. S'adresser J. Morgenthaler, rue
des Poteaux 8. 9360c

TOURBE
A vendre de la petite tourbe noire,

chez Samnel Vogel, à Anet (Berne). 9312e
A vendre, faute d'emploi,une guitare

presque neuve. S'adresser au magasin de
M™ Haefliger-Evard. 9423s

Pommes de terre
A vendre d'excellentes pommes de

terre Magnum Bonum et Imperator, chez
C. Ribaux, Plan-Jacot, sur Bevaix. 9409

A YENDEE
quelques centaines de cartons et boî«
tes à cigares vides. S'adr. magasin de
tabac, en face de la Poste. 9404c

A vendre une

¥Û1T¥1 E
(flacre) en bon état, à prix avantageux,
et une paire de harnais anglais de ren-
contre, chez E. Biedermann, sellier, rne
dn Bassin 3. 9382

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE i .̂fl T̂

ORFÈVRERIE JBAWiQUBT & Cm.
Beau -hoii dans tous le! genre. Fondée en 1833.

Am.. JOBÏN
Succseseiar

maison da Grand Hôtel du I_»c
NEUCHATEL

imiESXe
Beau USIEL coulé, du pays, garanti pur

à 11_. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An MAGASIN DE COMESTIBLES

§EÏMET éd 3FHJS
8, tel ÛM BpmohyaJ., 8 558

PiAHQ
bien conservé est à vendre. S'adresser à
Auvernier n» 79. 9203

*«__ »_ * °* . « *•¦*

Office d'optique Perret-Péter
3, ____ t___J_ TO-__Z__ T_-~___3. ©

Seul magasin pourvu d'un local spécial
avec les appareils nécessaires pour l'exa-
men précis de la vue.

Lunettes «t pince-nez or, doublé,
argent, nickel et acier, s'adaptant sur
toutes les formes de nez.

SPÉCIALITÉS :
VERRES FRANKLIN

servant pour toutes les distances.

CON8ERTE§
pour jeu faibles on fatigués.

lamelles de campagne depuis 9 fr.
— Jumelles militaires. — Jumelles
«l'état-major. — Baromètres. —
Thermomètres. — Appareils et fourni-
tures pour la photographie , etc.

Réparations promptes et soignées
aux plus justes prix.

Vtrres de lunettes à 80 cent. 8397

Pour 12 fr. 50
j 'envoie, franco de port et d'emballage,
10 kilos de sirop de framboises ,
garanti pur suc. Ed. Béguin , pharma-
cien, à Travers. 8834

MIEL COULÉ
garanti pur 8107

à 1 Te. 60 le kilo, chez

M. Jacot, notaire , à Colombier

0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Briques et Dalles
de tontes dimensions 8450

Fournitures de fours complets
Prix réduits. Garantie.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel M«

J. Coraély. Notes sur l'affaire Dreyfus.
3 50

Textes moraves 1900, depuis . 0 75
Der l_i_ ._-e. de Bote . . . .  0 40
Almanach romand 0 40

Au magasin de Comestibles
@_ ___IMIST <& W_ ULM

S, Rue des JE_ anch4!urs, S

MALAGA llll USA
IALAGA DORS llll

ËOSGATEL USA
YIH DE IADËKE

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

Forêt de Bussy
VALANGIN

A vendre de snite 36 stères sapin
et environ 1800 fagots. Pour voir le
bois, s'adresser à M. Charles Lauener,
bûcheron, à Valangin, et faire les offres
au notaire Ernest Guyot,. à Boudevil-
liers. 9366

APPARTEMENTS A LOUER
Un petit appartement de deux chambres

et cuisine. S'adresser rue des Moulins 21,
au 2«>« étage. 9300c

Un petit logement vacant, au lor étage
au midi, est à louer, ch.z Schorpp, ser-
rurier. 9387c

A louer un petit appartement do trois
chambres et dépendances. 9377c

S'adresser à Constant Fallet, Gomba-
Borel 15. 

A louer pour Noël, le 3mo étage du
no 2, rue des Moulins, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser an 1". 9395c

A louer, pour causa de départ imprévu,
au quai des Alpes, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances avec tout le
confort moderne. Conditions avantageu-
ses. S'adr. Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du MOIe . 9081

On offre à louer, dès maintenant on
plus tard, nn joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
au 1er étage, et pour traiter au bureau
Alfred Bourquin, faub. de l'Hôpital 6. ™9

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

A louer, tout de suite ou pour Noël,
un petit logement. — S'adresser au Pré-
barreau 11, 9141c~A LOUEBT
ponr Noël , rue Coulon n» 12, nn appar-
tement, au rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

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

A louer immédiatement, à la
Grand', ue, un appartement de
2 ohambres, cuisine, ohambre-
haute et galetas. S'adr. pour
tous renseignements & l'Etude
A.-N. Brauen, not., Trésor 5. 9(""

6 Quai du Mont-Bla nc G
A louer, à proximité du tram Neuchâ-

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

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

JEAN BAUR
PÉPINIÉRISTE

Cor celles-INTeuLclxëLtel
Beaux arbres fruitiers , hautes tiges, pyramides et espaliers

formés. Arbres d'ornement de toutes forces et arbustes à feuilles
caduques. Plantes vertes. Rosiers. Conifères.

Entreprise à forfait de jardins neufs. Plans et devis. Entretien
de propriétés. Plantation de vergers.

Le catalogue général est envoyé à toute demande affranchie.

MAISON FONDEE. EN 1863 9415

Avis très important
A la demande de nombreuses personnes, M. Favarger, spéciw-

j Â liste en 
électricité médicale, à Genève, recevra au Landeron,

__r*"~rnSf à l'Hôtel de la Poste , tous ks jours à partir de lundi 3 octobre,
____ J!i V__ . Ponr ^a v8nte et l'application de ses célèbres électro médicaux qui
vS» J r ï  ont obtenn de nombreuses et surprenantes guérisons même dans les

5̂ - Ĥf cas 'es P'us anc'ens-

V?f Y Hommage à ia vérité.
I I f | Moi soussigné déclare franchement avoir été guéri par le port
I^_ J !I d'nn8 armature électrique de M. Favarger, d'un rhumatisme dans
i l.__àS 'os re'ns> maladie qui me faisait souffrir depuis bien des années. J'ai
\_ _ _ - Vm_ cherché et employé tous les remèdes possibles pour combattre cette
*qyg__ maladie, mais ce n'est que par la dite armature que j'ai obtenu la

guérison.
Louis Droz-Bandelier, à la Chaux-de-Fonds.

Atteinte de douleurs névralgiques dans la tête, si fortes qu'elles m'empêchaient
même de dormir, j'atteste que, par les spécialités de M. Favarger , je suis heureu-
sement délivrée de ces infirmités et ne puis que recommander à toute personne
souffrante d'en faire usage.

3ï__ wenker-Girard, à la Ghaux-da-Fonds.
Numéros 384 et 394. Le jnge de paix de la Chaux-de-Fonds atteste la vérité de

ces deux signatures apposées en sa présence.
Ayant souffert de rhumatismes pendant 8 ans et sui»i plusieurs traitements sans

obtenir de guérison, j'atteste que par les produits électrogènes de M. Favarger, j'ai
été soulagé de suite et me trouve en bonne voie de guéiison. Je recommande à tous
ceux qui souffrent de douleurs de s'adresser en toute confiance à M. FAVABGBB.

(Sig.) Panl Sauoy.
Vu pour légalisation de la signature de M. Paul Saucy, fabricant d'horlogerie, à

Bienne, apposée en ma présence. Le Maire (sig.) N. Meyer.
Tot« ceux gui souffrent de rhumatismes, sciatiques, maux de reins, migraine,

névralgies, lumbago, maladies de l'estomac, varices, maux de jambes et douleurs
de toute nature, peuve nt s'adresser en toute confiance. 9380

2_To_o."foxe- _x téxnolgiia.g res sont à. l'app-ul-

I

_kG_i

X__e. -véritable |̂

d BEC AUER I
71 il I est la lumière la plu» rationnelle if0,
I «¦ I de notre époque. H 4629 Z ga

Ë|||, Société suisse du bec Àuer, Zurich B
*̂jgfl- Système Dr Cari Auer de Welobach. |||
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ORFEVRERIE BIJOUTERIE ¦

_ HORLOGERIE NEUCHÂTELOISE
AfG &K BOREL & CiB

( l a i S \  \V .  ®' :place "̂« ŝ̂  — Î 3"e-u.oiLâ,tel

\ W__ _ \ \ _k. M i l  Agents de MM. Sandoz & Breitmeyer, à la Chaux-de-
\\^_y \__JK ŷ // Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
V\V-# it\ Vy/ 1898 , à Nenchàtel - 639°
^̂ ^̂ aa_______3 /̂ f̂ Spécialités : Remontoirs pour 

dames, or 14 et 18 k.,
f̂egga ĝ ŝ  ̂ ancre et cylindre. — Remontoirs pour hommes, or et5̂B~ :̂** argent, ancre, avec bulletins de marche.

„C_ r<:le_ - l è ches" 'sj En b0°to_ 'à 15.25 & 75 ctm. en tu-Os il 50 ctm. k 1.- g. |̂ __^^^P^W_ _

^ _̂!S_l_T*S_?t̂ ^̂ _S Ŝ^̂ ^î ^̂ _ira»:^̂ S



Un voyageur
est demandé pour le canton de Neachâ-
tel et environs. Inutile de se présenter
sans bonnes références. S'adresser à la
fabrique de cigares de Delémont. H-J

Jeune garçon
de 16 à 18 ans, honnête, actif et robuste,
trouverait place immédiate. Bonnes réfé-
rences exigées. S'informer du n» 9306c
au bureau Haasenstein & "Vogler.

1 mmWSBn_ £B-____BB____SSÉ________)___Bm______ tBI

\ APPRENTISSASES

j On cherche, pour un jeune garçon
i de 15 ars , libéré des écoles, une place
: d'apprenti

i boulanger-pâtissier.
Entrée tout de suite. Ecrire les offres sous
H 9338 N à l'agence Haasenstein & Vcgler,'; Neuchâtel.

! _£___p ^a_^__
i Un jenne homme intelligent, ayant une

jolie écriture et possédant quelques no-
tions de la langue allemande, pourrait
entrer immédiatement dans un commerce
de Berne. S'adresser à M. Lebet. 6e-
sellschaftstrasse n° 17, Berne. 9403c

j Apprenti
i Un jeune homme intelligent pourrait

entrer tout de snite comme apprenti à la
pâtisserie - confiserie E. Gebhardt, rue
St-Maurice 1, Nenchâtel. 9316

| - -̂ippreiCLtï
Un jeune homme, ayant terminé ses

classes, pourrait entrer tout de suite
comme apprenti dans nne maison de
gros do Vignoble. Adresser les ofires
sons H 9053 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

1 PERDU OU TROUVÉ

P E R D U
mardi, un portemonnaie contenant 11 fr.
et une médaille vaudoise. Le rapporter,
contre récompense, rne de l'E_ lu_e 23,
an 2"»» étage. 9420«

j Oublié
mardi un parapluie au passage à niveau
de la Boine. Le rapporter contre ré-
compense, à Comba-Borel 5, rez-de-
chaussée. 9421a

AVIS DIVERS
Direction Moncharmont et Luguet

Théâtre de_ He .cMtel
X_ -7_<J-DX __ \ OCTOBRE 1899

Dernière représentation de l'immense succès

GYRANO _ BERGERAC
Pièce hérc ï comique en 5 actes

à grand spectacle, de M. E. Bostciid.

, L< rôle de Cyrano seia tenu par M. EIRCH
î

P R I X  DES P L A C E S :
Loges grillées 5 fr. — Premières 4 fr. —

Parterre 2 fr. — Secondes 1 fr. 50.
LOCATION : Magasin de Musique et Ins-

truments en tous genres N. Sandoz Leh-
mann, Terreaux 3. 9259

Le burean de location sera ouvert dès
jendl 28 courant, à 9 Va h. d a matin.

PENSION-FAMILLE
pour quelques messieurs. Prix modéré.
Râteau n» 1, 2°» étage. 9096c

Le Dr 6. SANDOZ
d.meure actuellement

Faubourg du Lac 7
' CONSULTATIONS

à 1 Va *>• après midi, tons les jours sauf
mercredi et vendre.!.

TÉLÉPHONE. 9333 TÉLÉPHONE.

On ctali. à placer
nn jeune homme de la Suisse allemande,
rangé, intelligent et travailleur, dans une
famille honi.ête, où il recevrait journel-
lement ou au moins qaatra à cinq fois
par semaine deux heures de îtçons de
français, afin de se perlsctionneî dans
cette langue. On payerait nne pension
d'environ 300 francs par an. Ecrire sous
H 9352c N â Haasenstein & Vogler, â
Neuchâtel.

Pianiste
connaissant très bien la musique de danse,
est demandé pour jouer dans un Hôtel-
Pension, les dimanches de 3 â 7 heures.
Adresser les ofires avec prix sous H 9157 N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

SALON 01 PÉDÏCLRE
Bue de la Plaee d'Arme» 6

Soins des ongles et soins hygiéniques
des pieds. Cors aux pieds, durillons et
oignons sont extraits sans douleur par

G. Grisel, masseur
tous les jo. irs de 1 à 4 h. 9408

On demande tout de snite nne fille ro-
buste, pour ménage foigné , et sachant
bien faire la cuisine. Faubourg de l'Hô-
pital 34. 2-° étage. 9145

La Famille ^aAJpK"1,
demande tout de suite cuisinières pour
restaurants, femmes de chambre pour
Zarich, une bonne sommelière pour Mon-
trenx, et filles pour aider an ménage. 9068c

On demande, pour tonte la journée jet comme aide de cuisine, nne jeune j
fille de la ville . Bonne occasion d'ap- i
prendre le service. S'informer du n» 9303c

I an bureau Haasenstein & Vogler. I

I On demande ciusioiere i
: pour pensionnat de 30 élères à Montbé- j

liard. Gage 40 à 45 fr. par mois. S'adr. à i¦ M'" Siebert, _ Montbéliard. H 10197 L !

J LA FAMILLE ""SiF- j
' demande cuisinières et bonnes filles ponr j
, ménage. 7411 i

On _i. i___ m__, . une mie ai6*» de"25
. Ull UlIUUIIUl. anSi sachant bien ,
j cuire et connaissant les soins d'nn mé- :

nage soigné. Bon gage. S'adresser rue dn !
, Coq-d'Inde n» 1. 8921

1 Bureau de placement I
de M™» Hoffmann, 3, route de la Gare 3,
demande tout de suite une bonne repas-
seuse, des cuisinières, sommelières, filles ,
ponr le ménage et volontaires. Bons
gages. 7727 i

, ____________________________________ .
| mf mm ®w__m ¦ j
I __—____ , . ,,, _ , , , ., ... . .._ , _______ j

Un jenne homme de 21 ans cherche
place comme voiturier. Certificats à dis- ,
position.

S'adresser à Georges Nic .let, à La
Perrière. 9378s i

COU. 18
sachant parfaitement la comptabilité, ainsi
que tous les travaux du bureao, avec
bonnes notions dans la langue française,
cherche à se placer. Prétentions modes-
tes. Ofires sous B 4324 Y à Haasenstein .
Vogler, Berne. 

i ON DEMANDE j
pour tout de suite, dans un magasin de

, tissus et confections dn Val-de-Travers, un j

| j eune homme
. de 17 à 18 ans, qui serait occupé dans
. tous les travaux de magasin. Bonne oc-
j casion d'apprendre le commerce. Réfé- .

rences exigées. Rétribution immédiate. ;
1 Offres sous H 8788 N à l'agence Haasen- j
f stein & Vogler, Nuuchàtel.
s On eberehe ponr Zurich, une

: demoiselle
; de bonne instruction, sachant le français, \

l'allemand et la musique, pour soigner
'¦ l'éducation d'une petite fille de 6 ans. Se
: présenter avec photographie et certificats
j chez M118 Schwab, rue du Seyon 26,
i 1" étage. 9315
; On demande pour bnreau nn

; j eune homme
connaissant la comptabilité industrielle .
Ecrire sous H 9267c N à l'agence Haa-

j senstein & Vogler.
; Un jenne homme, de 24 ans, Snisse
; allemand, très au courant des travaux de
j bureau, ayant voyagé et possédant bon-
] nés notions dn français, cherche, pour .
j se perfectionner dans cette langue, place
| dans bureau, commerce ou magasin ;

quelconque, en ville on environs. Désire _
petit» rétribution. Adresser offres sous
N 9302c à l'agenco Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel . 

| Un jardinier =
marié, muni de» meilleures ré-

¦ férenoes, cherche nne plaee j
dan» nue maison de maître.
S'adr. à M'^ de Wnrstemberger,

, Ittigen, près Berne. H-Y

! Boulanger !
j Un bon premier ouvrier, connaissan t a
j fond son métier ainsi que la pâtisserie,
} demande uno bonne place. Bons c.Hifl- ;
S cats à disposition. S'adresser à l'hôtel de !
| la Croix-Blanche, Noiraigue. 9271
i Une jeune fille de 20 ans, parlaat l'ai- ,
i lemand, la français et un peu l'anglais, .
; cherche une place de

I demoiselle de magasin
j dans une ville du canton de Neuchâtel.
, S'adresser à J. N., 12, poste restante,

Brnnnen. 9354c

i Pâtissier
!
) On demande, pour tout de suite, un
[ bon pâtissier, connaissant bien le décor
; et parlant français. S'adr. sous M10297 L
j a l'agence Haasenstein & Vogler, à Lau- ¦
: sanne. |

| Français j
• Un jeune homme de 17 ans, ayant fait
j de bonnes études classiques et parlant
1 déjà un peu le français, cherche une
; plac« où il pourrait, par son travail, con- ,1 vrir les frais de sa pension. S'adresser à ;

M""> Hâuptli-Fuiter , Staufen, près de !
i Lenzbourg, canton d'Argovie. 9355c .

Demande de place j
! Jeune homme ayant jolie écriture, qni S

a fréquenté pendant deux ans l'école j
secondaire et travaillé pendant denx ans "

| dans une serrurerie, cherche place quel- .
; conque dans la Suisse française, où il t

aurait l'occasion d'apprendre la langue.
S'adresser à Albert Fnrrer, Horgen, près
Zurich. Hc 4760 Z

1

Jeune homme
19 ans, Suisse allemand, désirant appren-
dre le français , cherche place de domes-
tique pour soigner le bétail , dans nne
bonne maison. S'adr. à M. Fritz Aeschba-
cher, tailleur, à Kiesen, Berne, qui ren-
seignera. 9069c

6 
jeunes filles capables, cherchent pla- ;
ces comme sommelières, femmes de

chambre ou filles d'office , etc., où elles
auraient l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. Wirteburean, Bâle, H. Lippe,
Spalenb.rg 16, I. H 4622 Q

On demande emploi de quelques heu-
res par jonr, dans des ménages. S'adr.
Eclase 29, 3°° étage. 9313c ;

Une jenne fille cherche place pour
faire un petit ménage soigné. S'adresser
La Famille, Seyon 14. 9412c;

Une bonne cuisinière, de toute
moralité, cherche place dans une bonne
famille.

S'adr. à M™» EJim, rue Saint-Honoré 14,
3=>« étage. . 9357c

Jeune fille j
de 18 ans, fidèle et honnête, expérimen- _
tée dans le ménage, 5

cherche place j
dans une bonne famille particulière de la
Suisse française. On préfère bon traite- •
ment et occasion d'apprendre le français .'.
à un fort gage. Ponr de plus amples
renseignements s'adresser Stationsvor- ''
standt, Meggen (ct. de Lucerne). H3408Lz \_a____w_mmm_Ê>g_____________g_________ _

PLACES DE DOMESTIQUES j
On demande une -,

___ c_ __ T_<r__ \ ___________
sachant cuire et connaissant tous les \travaux d'un ménage soigné. S'adresser :
Coq-d'Inde 26. 9367c j

Dame seule demande, pour l'Alsace, ;

j eune fille j
bien élevée, bonne lectrice, capable de
diriger un ménage. Offres sous 485 D au <
journal Express, à Mulhouse (Alsace). {

On cherche j
pour une maison particulière , nne très
bonne cuisinière, bian recommandée. Bon '<
gage. S'adresser à M">» Blœsch-Perregaox, *
villa Bal-Air , Bienne. 9417 -

on inmA_*ï__ Ë " !
nne jenne Alla , propre et active, comme '
aide de ménage. S'adresser Sablons 12, \
2°» étage. 9396c j

On demande une jeune fille comme
aide de cuisine. S'adresser rue dû Seyon 9, ,
1« étage. 9397c i

Une jeune fille |
libérée des classes est demandée comme ;
volontaire, dans une petite famille do
Berne. Bon traitement assuré. S'informer
sous n° 9371c à Haasenstein & Vogler.

On cherche

UNE JEUNE FILLE \
propre et active, connaissant les travaux j
d'un ménage soigné. S'adresser Evole 3, [
!«¦• étage. 9376c j

Un petit ménage sans enfants de- i
mande une 9334c j

jeune fille j
sachant cuire et parlant le français. S'adr. ;
avenue du Premier-Mars 10. au 1". j

On demande pour tout de suite un

jeun© homme !
sachant traire. S'adr. à Jean Deschamps, !
Pierre à-Bot-dessons. 9343c

Un demande pour ie commencement .
d'octobre j

une domestique
sachant coire et parlant français. S'infor-
mer du i.° 9274c au bureau Haasenstein ;
& Vogler. ]

Une gouvernante de cuisine
capable), est demandée à l'Hôpital canto- j
nal de Genève. Adresser les ofires par
écrit , avec certificats et références à
l'appui, à la Direction de l'hôpital, jus-
qu au 30 courant inclusivement. H 8258 X

A LOVER '
rne des Beaux-Arts, nn appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès n° 10. T300

_£__. LOUEE
tont de suite _ Montezillon nn apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mms Philippe
Béguin, au dit lien. 7832
—̂ __________m_w-——-i_-K

CHAMBRES A LOUER
Denx jolies chambres menblées,

dont l'une indépendante. Rue de l'Indns-
trie 1, an 1". 9399c

Disponible tout de suite, belle cham-
bre meublée. 9400c

Seyon 30, 3°"» étagg. 
A louer une chambre menblée pour

monsieur rangé. S'adr. Evole 49. 9349c
A louer une p_ ito chambre menblée.

S'adr. rue St Honoré 16, an _- _ 9361
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beaux Arts 3. au 3* ">. 6409
Jolie chambre et pension, ruelle Du-

peyrou 1, Faubcnrg, 2me étago. 8848
A louer une chambre meublée. S'adr.

Ecluse n» 41, 2"» étage. 9189c
Chambre et pension ponr messieurs.

S'adresser Terreaux 4. 9071c
A louer, chambres meublées, pour mes-

sieurs. S'adresser faubourg du Lac 4,
3™ étage. 9208o

Jolie chambre meublée, balcon, avenue
du i~ Mars, avec bonne pension. Con-
viendrait surtout à une jeune fille. S'in-
former du n° 9053c an burean Haasen-
stein & Vogler.

Jolie chambre ponr honnête conchenr.
Bercles 3, i" étage. 8663

Chambre à Ioner, pour nn coucheur
rangé. Treille 4, 3°° étage. 9148o

Belle chambre
meublée, avec pension soignée, Bcaux-
Arts 9, 2™. 9307c

Chambre à louer. Villamont 25, 2»»
étage, à droite. 8231

Jolie chambre meublée, remise à neuf.
S'adresser rne de la Place d'Armes 1,
rez-de-chaussée. 9298c

Cbambre meublée à louer, indépen-
dante. S'adr. rue du Concert 2, 3">e . 9150_ 

A LOUER
à un monsieur rangé, une

chambre meublée
exposée an soleil, avec une superbe vne
sur le lac et les Alpes. S'adresser Vieux-
Châtel 5, an 3»» étage. 9174c

A la même adresse, leçons de français
pour jeunes gens allemands.

Belle chambre menblée, au soleil. S'a-
dresser rue du Seyon 22. 9191c

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

Chambres menblées, vis- à-vis dn Jardin
anglais, rae Coulon 2, rez-de-chaussée. ™5

Chambre non menblée et indépen-
dante, exposée au soleil, à une on deux
personnes, rue de l'Hôpital 16, au 3°». 9321c

giOCATIOWS MVERSB8
A Ioner, an Tertre, un local pour

entrepôt ou atelier. S'adr. fanbonrg dn
Château 9. 9067

Magasin ou atelier
A Ioner, vne de l'Industri e.

S'adr. & Éd. Peti.tpie_.re, no-
taire, -Epancheurs 8. 5326

A remettre à bail, pour le 24 octobre
prochain on pour Noël 1899, une écurie
avec remise et dépendances. (Eau dans
l'écurie.)

Un logement de 3 pièces avec cuisine.
Situés l'un et l'antre Fau'rourg de la
Maladière n» 28. Pour renseignements, i
s'adresser Société Technique, rue Pour-
talès n« 10, on au Bureau de la tuilerie,
fanbonrg de la Maladière 28. 9393
_____ ______________tgmm___m_m_m-___m

M DEMiJJBl â MWM \

Jenne employé de bnrean cherche

chambre et pension
an centre de la ville, de préférence dans
nne famille où l'on parle le bon italien
on l'anglais. Ecrire sous H 9419c N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. , 

ON DEMANDE
nne chambre menblée, à proximité du
collège des Sablons. Ecrire sous H 9336c N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Denx jeunes filles , de 15 et 19 ans,

cherchant place pour tout de suite comme
cuisinière

tt
Tolontaire

dans une bonne famille de Nenchâtel.
S'adr. Grand'Rue n» 2, 3»>o étage. 9413c

Une jenne fille qui sait bien coire,
cherche place ponr tout faire dans un \
ménage.

S'adresser à Marie Ruchli, à Champion,
canton de Berne. 9356c

Une jeune fille , âgée de 18 ans, de
bonne éducation, cherche place comme

servante
de préférence dans un magasin ou confi-
serie, pour aider, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. On désire
nn petit salaire. Adresser les offres sons
initiales A 3456 Lz à l'agence Haasenstein
& Vogler , Lucerne.

Une jeune fille
sachant faire nne cuisine bourgeoise,
cherche à se placer pour le 1« octobre
dans une petite famille. S'adr. à Marie
.Eschlimann, pension Rnprecht, Prediger-
gasse 10, Borne. Hc 4336 Y

On cherche pour une jeune fille de
17 à 18 ans, une place de

femme de chambre
dans une famille honorable. S'adresser
chez MmB Porchet, rue St-Honoré 5, au
1« étage. 9386c

Jeune le
de la Saisse allemande, cherche place
dans nn bon restaurant comme aide au
buffet on ponr servir. Elle ne désire
point de gages, mais elle aimerait avoir
vie de famille et le temps suffisant pour
apprendre la langue française. S'adresser
à Kath. Hâberli, Hirschiigarten, Baden,
Argovie. 9280c

1

| La Société Suisse d'Ameublements o
T à Lausanne, Montreuz, Zurich, Borne x
V a l'avantage d'aviser l'honorable public dn canton de Nenchâtel et des environs qu'elle a installé dans sa nouvelle M* j

! Place Bubenberg 6, Berne 1
\u une succursale, que le public est invité à visiter. Uf
j fm  Un superbe et riche choix en installations complètes de salons, salles à manger, chambres à coucher et antres, âf k
LI depuis les plus simples aux pins riches, dans tous les styles, de plus nn grand dépAt d'étoffes ponr meubles, IZi
f rideaux, portières, tapis, nappes, nous met à même de pouvoir satisfaire à tontes les prétentions ot anx *¥ j
JLk demandes les plus exigeantes. Nous nous recommandons ponr l'entreprise d'installations «empiètes d'hOtels <«k
O et villas, d'api es nos propres projets ou ceux que l'on voudra bien nons confier. SZJ
V Nous rendons attentifs spécialement les fiancés à notre (H 3352 Y) Y

Sj trousseau complet de 4,000 francs î
Hr composé de salon, «aile à manger, chambre à coucher, cuisine, chambre de domestiques, avec tout le service de j r
égk table, batterie de enisine et linges, on de 3,100 FBANOS, simplifié. — Catalogne spécial franco. Ak
KM Un grand et beau choix en LJ

A Services complets de table, porcelaine, îsïence et garnitores de lavabos. (h
Q î^ .̂rj ^ ^_ (gB _̂ g M̂^ î»4^ »̂'̂̂ '̂ i'n»̂ ^

>iitfTV^̂ _t' îi €3**€3)"̂ S"'̂ ^"̂ __ "€fr'̂ S- ^'̂ P

SEMENS D'AUTOMNE
Froment d'automne Square bsed amélioré, fr. 26 les 100 kilos. Rendement de

cette année pour nn champ de 4'/_ poses neuchâteloises : 5045 kg.
Froment d'automne rouge, amélioré, de Vaumarcus, fr. 24 les 100 kilos. Rende-

ment moyen de cette année : 1000 kilos à la pose.
Les expéditions sont faites contre remboursement.

Domaine de Vaumarcus :
9330 I_onis Pernod fils, propriétaire.

Cors aux pieds, œils de perdrix et durillons |
disparaissent par l'emploi de la pins récente pondre d'Arabine du laboratoire phar-
mac. Brantl, à Zurich. Agit radicalement et sans donlenr. Met on de l'Arabine sur
nn 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, à Bàle. A Nenchâtel *. Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partont.



NOUVELLES POLITIQUES

France
V ERDICT DÉCHIRÉ.

De M. Joseph Reinach, dans le « Siè-
cle»:

*Le décret du 19 septembre, signé
Loubet, contre-signe Galliffet; ee décret
qui, sur la proposition du ministre de la
guerre, fait remise entière de sa peine à
un homme condamné pour trahison et
quand l'encre est humide encore sur le
papier qui trembla si fort aux mains du
juge devenu blême devant son œuvre :
ou cet acte du premier magistra t de la
République est un monsfrueux abus de
pouvoir, ou c'est déjà, à lui seul, aux
termes mêmes de la loi, le fait nouveau
qui va permettre de rouvrir la procédure
de re vision.

Je dis — et j 'attends, avec quelque
ironie, que les professionnels du patrio-
tisme et autres amis d'Esterhazy me don-
nent le démenti — que la trahison est le
crime irrémissible par excellence. Elle
l'est de la part d'un paysan qui, pour
quelques pièces d'or, livre le secret d'un
sentier plus rapide qui conduit à un
point stratégique. Elle l'est de la part
du soldat ou du caporal qui livre un pa-
quet de cartouches. Combien, dès lors,
plus encore de la part d'un officier ins-
truit, sortant des grandes écoles, riche,
qui aurait trahi par amour du lucre, par
hain e ou pour l'inepte plaisir ! Tel, s'il
l'avait commis, serait le crime de Drey-
fus. Aucun châtiment ne serait àla hau-
teur d'un tel crime. Quelles qu 'aient été
ses souffrances pendant une première
expiation, il aurait été justement con-
damné à nouveau.

Le fait nouveau , le voilà! Quoi ! ces ré-
publicains éprouvés qui sont au pouvoir ,
quoi ! ce général couvert de glorieuses
cicatrices, ils auraient gracié un traî t re !
On ne jette point à la raison d'un grand
peuple le défi d'une pareille accusation.
S'ils l'ont gracié ainsi, c'est qu 'ils le sa-
vaient innocent de tout crime, de toute
compromission, de toute faute.

«La re vision, dit l'article 443 du Code
pénal, pourra être demandée lorsque,
après une condamnation , un fait vien-
dra à se produire de nature à établir l'in-
nocence du condamné. » Quel fait plus
éclatant que celui-là , que cette grâce !

Le temps, nécessaire à l'éclosion défi-
nitive de la vérité, apportera avec lui
d'autres faits nouveaux, au sens juridi-
que, que la grâce. Nous relisons, la

plume à la main, le procès de Rennes
fécond en faux témoignages. Le procès
Zola ne sera pas stérile, ni le procès
Henry. Un procès Mercier, que Mille-
rand ni Viviani ne laisseront pas sup-
primer, est engagé devant la Chambre.
Qui donc douterait que la justice défini-
tive ne sortira point de tout cela ! On lut-
tera, on rusera encore contre nous. C'est
entendu, prévu. Luttes et ruses tourne-
ront contre l'iniquité. Le général de
Luxer abandonnera son procès? Aveu du
« Par ordre », avec de la trahison d'Es-
terhazy. Les instigateurs du procès Henry
y renonceront? Aveu de la complicité
d'Esterhazy et d'Henry.

Nous cernons le crime: il ne peut plus
échapper. »

L INSTRUCTION.

M. Dupuis, huissier audiencier près
la cour d'assises de la Seine, a conféré
au Luxembourg avec M. Bérenger. C'est
lui qui, en 1889, fut chargé, lors du
procès du général Boulanger, de la si-
gnification des actes de procédure. Com-
me il remplira les mêmes fonctions au-
près de la haute-cour, il a prêté serment.

M. Bérenger et ses trois assesseurs
avaient espéré pouvoir commencer les
interrogatoires des inculpés, mais de
nouvelles caisses de documents saisis en
province étant parvenues à la commis-
sion d'instruction, le dépouillement et le
classement des dossiers durera encore
quelques jours.

Un dossier fort important, concernant
les Pères assomptionnistes et « Les
Croix » des départements a été constitué.
Il montrera jusqu 'à l'évidence le rôle
joué par ces religieux qui, non seule-
ment ont été les courtiers électoraux des
conservateurs et des amis de M. Méline,
mais qui, surtout , ont servi d'intermé-
diaires entre certaines personnalités du
parti orléaniste et des ligues nationa-
listes.

Serbie
Knezevitch a été fusillé lundi à quatre

heures sur la plaine de Koraburma, près
Belgrade. Il était très pâle, mais calme
et résolu. Au moment d'être exécuté, il
a déclaré à voix haute que le colonel Ni-
kolitch, Dunitch et Kovatchevitch n 'é-
taient pas complices de son attentat.

Le « Temps » écrit en parlant des au-
tres accusés, de la grâce de Pachitch et
de la plate lettre de remerciements que
pp . dernier a adressée au roi Alexandre :

« Une sentence comme celle de Bel-
grade flétrit non ceux qu'elle frappe
injustement, mais ceux qui la rendent et
ceux qui l'ont provoquée. Une lettre
comme celle où le condamné Pachitch
exprime une gratitude flagorneuse et un
loyalisme avilissant au fils de l'ex-roi
Milan peut bien faire mesurer jusqu'où
va la faiblesse d'âme d'un politicien,
mais elle révèle surtout les calculs d'un
gouvernement capable de recourir à de
pareils expédients. »

G'est fort bien dit, mais est-ce que les
journaux français vont s'occuper de ce
qui se passe à l'étranger?

Philippines
Les insurgés ont capturé la canonnière

« Urdaneta » dans la rivière Orani.
Ce bâtiment, avec une autre canon-

nière, le « Laguna-de-Bay », avait com-
mencé le bombardement de la ville d'O-
rani dimanche. Son équipage, ayant dé-
barqué, tomba dans une embuscade et
fut fait prisonnier. Les Philippins s'em-
parèrent alors de « l'Urdaneta », auquel
ils ont mis le feu après en avoir enlevé
les canons et les mitrailleuses, ainsi que
les munitions.

Mexique
Des avis de Los Angeles donnent les

Indiens Yaquis de la Sonora , qui s'é-
taient révoltés, comme complètement
battus et dispersés par les troupes mexi-
caines après deux grands combats dans
lesquels ils ont eu 196 morts. Les Mexi-
cains ont massacré tous les blessés et ont
eux-mêmes perdu 189 hommes tués et
45 blessés, parmi lesquels un colonel et
un major.

S aint-D omingue
M. Ulysse Heureaux , fils du président

assassiné, a organisé un corps de plu-
sieurs centaines d'hommes dans le dis-
trict de San-Juan , sur la frontière
d'Haïti. Il préparerait une contre-révo-
lution d'accord avec le général Figuereo
et les autres membres du gouvernement
renversé.

L'élection présidentielle paraît devoir
être vivement disputée. Suivant le « He-
rald » , l'ancien gouvernement , malgré
l'impopularité de plusieurs de ses mem-
bres, aurai t conservé une certaine in-
fluence sur la population.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La grève du Creusot.—M. Schneider
a consenti a recevoir la délégation des
grévistes, à conditiph de ne discuter que
des questions techniques ou ayant rap-
port au service. Mardi soir, les grévistes
ont manifesté violemment~sous les murs
du château de M. Schneider aux cris de
« Démission!» C'est la première fois que
ce cri est poussé contre M. Schneider.

Le « Siècle » dit à propos de cette
grève :

«H est certain que les ouvriers du
Creusot se sont mis dans leur tort et ont
donné prise contre eux quand ils ont
cessé brusquement le travail, sans tenir
compte des délais que la loi impose et
des formes qu'elle prescrit. Il n'est pas
moins, certain qu'ils devaient faire par-
venir leurs revendications à M. Schnei-
der avant de se mettre en grève, au lieu

(Voir suite en 4me page)

L'HIVER EN ÉTÉ ET L'ÉTÉ EN HIVER
Si par toute la France la température

ordinaire de la mi-juillet se changeait
tout à coup en celle de là mi -janvier
et si cette transformation devenait per-
manente, il va de soi que nous en se-
rions tons très surpris et môme fort alar-
més. Heureusement qu'un tel état de
choses n'arrivera jamais. Les procédés
de la nature sont toujours d'une certaine
lenteur qui est en proportion de leur im-
portance. A partir du moment où la pre-
mière feuille mbrie se détache du ra-
meau de chêne pour se laisser emporter
par le vent, jnsqu 'au jour où le môme
chêne, dépouillé de ses feuilles caduques,
restera debout dans sa nudité hivernale,
nous pouvons suivre pas à pas les chan-
gements survenus dans l'apparence de
l'arbre, car' tous les ans à la môme épo-
que le môme phénomène se produit in-
variablement.

Il en est de même en ce qui concerne
les grands changements qui surviennent
à certaines époques de la vie humaine
dans la construction ou dans les fonc-
tions du corps, et qui souvent réduisent
l'homme à l'incapacité s'ils ne le mènent
pas _ nne mort prématurée. Dans l'igno-
rance où nous sommes pr . _ qae tous de
la nature de ces changements ou de leurs
causes radicales, nous sommes aptes k
nous méprendre snr leur si g .'ficatioh i
ou bien encore à mettre notre espoir là où
il ne peut qu'être déçu: 1. lecture d'une
lettre qne nous adresse une correspon-
dante qui habite Brest vous aidera à
mieux comprendre l'idée que je viens
d'émettre :

«Je ne sais comment vous exprimer
toute ma reconnaissance, car vous m'a-
vez rendu la santé, ce qai , solon moi,
est le plus grand bien dn monde. Il fàat
que vous sachiez que j'ai eu pt hdàht
plusieurs années une maladie d'estomac
qui ne me laissait aucun repos ni le jour
ni la nuit. J'étais devenue tiès f.ibla et
très abattue, ne mangeant pre sque plus
et ayant un grand dégoût des a imenls.
J'avais une forte constipation et i! m 'était
tout à fait impossible de fermer l'oeil
pendant la nuit, tellement je souffrais.
Au lien de me soulager , 1ns nombreux
remèdes qu'on me fit prendre ne fai-
saient qu'aggraver mon mal. J'en étais
arrivée à ne plus savoir à quel saint me
vouer. Ge fut alors qu 'on me conseilla
d'avoir recours à la Tisane américaine
des Shakers. J'en fis acheter un flacon ,
sans grande confiance , je l'avoue, car
combien d'autres remèdes que les méde-
cins eux mêmes m'avaient ordonnés n'a-
vaient même pas réussi à me soulager.
A ma grande surprise jo ressenti , bien-
tôt une telle amélioration que je dus re-
connaître l'efficacité indubitable ds votre
excel lent remède. Quatre flacons m'ont
radicalement guérie, et je suis heureuse
de vous dire que la maladie n'a jamais
plus reparu. Mille fois merci, (Signé)
Mm. Hélard, 3. rne de la Banque, à Brest
(Finistère), le 14 septembre 1896. » (La si-
gnature ci dessus a dûment été légalisée
par l'adjoint , M. Annet.)

La maladie de notre correspondante
consistait en une dysoepsie ou indigestion
chronique qui avait fini par agir sur les
organes de la sécrétion. Si le mal n'a-
vait pas été enrayé à temps par l'effet
curatif de la Tisane américaine des Sha-
kers, les organes vitaux auraient fini par
se congestionner , ce qai aurait probable-
ment amené une mort subite. L'enseigne-
ment pratique que nous devons tirer du
cas de Mme Hélard est que la prudence
nous commande d'avoir recours à la Ti-
sane américaine des Shakers tontes et
quantes fois que nous ressentons les
premiers symptômes de dyspepsie ; de
cette manière nous empêcherons le déve-
loppement ds l'affrense maladie.

Tous les symptômes de la dyspepsie
sont décrits et traités dans nne petite
brochure qui donne aussi l'historique du
remède, ainsi que de r ombreuses attes-
tations d* guérisons. Ge petit livre sera
envoyé franco à quiconque en fera la
demande â M. Oscar Fanyau, pharma-
cien, à Lille (Nord).

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

Calé-Brasseri e ie la Promenade
DEUX JOURS SEULEMENT

Jaudi et vendredi 28 et 29 septembre
à 8 Va h- dn soir

CONCERT
donné par la troupe 9407

NACHTJGALLEN
3 dames. 2 messieurs.

Entrée du comique très apprécié
2___ _DI_ET____ _E, <_e ___ _£_.______

No uveau! Capitaine Dreyf us.

J. D U C O M M U N
lingère

_=x_,-__.2_ r--='-----,'tt-_-rr is
se recommande pour du travail, en jour-
née et à la maison. 9398c

M"e Hâchler, masseuse
cie retour

a transféré son domicile rne Ponrtalès
n° _ _ an 2m«, porte à droite. 9388

BONNE TABLE
pour quelques messieurs.

Dîners pot_.r élèves
S'informer du n° 9358 an bureau Haa-

senstein & Vogler.

Professeur de musique
de l'Académie royale da Berlin , ayant des
années d'expérience en Allemagne et en
Angleterre , commencera ses leçons en
octobre à Neuchàtei. Ecrire sous H 9391cN
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtei. 

ÉCHAHGE
On désire placer, dans une famille

bourgeoise une jeune fille modeste. En
échange, on prtndrait un garçon ou une
jeur e fille. S'adresser à M. Zollinger,
Plàtzli, Meilen , Lac de Zurich. H 4767 Z

Une bonne blanchisseuse
et repasseuse à neuf oh .relis encore du
linge. S'adresser à Hélène Barcella Court,
à Hauterive. 9410

On cherche «t reporte à domicile.
Une dame anglaise aimerait donner

des leçons d'anglais contre des leçons
d'italien. Ecrire sous H9416c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Grande Brasserie ft la Métropole .
Os soir à 8 '/_ h. et jours suivante

GRAND CONCERT
donné par la renommée 9372

TROUPE MARTEL
Succès. Sneeês.

Compagne de voyage
cherchée pour jeune fllle partant pour
l'Angleterre, d'ici milieu octobre. S'adr.
à Mm° Helg, Industrie 4. 9373

Tons les dimanches de beau temps
la 2491 i

Buvette du PLAN des FAOULS ;
est ouverte au public \

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX ,
Se recommande, LE TENANCIER.

EMMANCHE
de la ville et des environs

recommenceront dimanche 1er octobre,
à 8 *lt henres. 9310

Le Docteur BADER
est absent 9252______________________.______.____-___-___-___-—_______-__ .

17ne dame asaglaleie 8760c '

.iercliB ES élèves i
Enfants, demoiselles ou messieurs, pour '

1 des leçons particulières. S'adresser à !
! M«"> Tarbolton , rue Pourtalès 11, en ville. I

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

j M» " DessouslRvy, Boudry. 88" \

j " HUILES D'OLIVES j
j Maison renommée cherche des

; agents sérieux. I
\ Conditions très avantageuses.
i Ecrire son a R. P. F., case 66, Salon i
j (Provenez) , France. Hc 8572 X j

j CLAUDE FRANC !
! marchand-tailleur

Beatj ._ _:--A_rts n° 51 Draperie anglaise et fran çaise
surtout demi-saison. — Confection.

j Se recommande. . 9186c

I Leçons de piano
j ||?i» Robert, de retour du Conserva-
j toire de Genève, donnerait des leçons à
. domicile. S'adresser chtz Mm« Berney,
, Beaux-Arts 15. 8804c

Caisse cantonale d'assurance populaire
AVIS AUX ASSÛBëTPE NEUCHATEL |

Les assurés de Neuchàtei sont avisés que, les réparations
des bureaux de la Préfecture étant terminées, le retrait des quit-
tances et des polices pourra être effectué tous les jours ou-
vrables, de 9 heures à midi et de 2 à 5 h. du _ oir,
dès le 1er octobre. u_ »IRECTION.

Société anonyme
de la

Fabrique de papier de Serrières '
MM. les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fabrique de papier de j

Serrières sont informés que le dividende de l'exercice 1888-1899 a été fixé
à*5 te. par action. Il sera payé dès ce jour contre remise du coupon n» 11 au siège <
de la Société à Serrières. 9329 ;

Serrières, 25 septembre 1899. 'i
Fabrique de papier de Serrières.

TRAVAUX M SOUMISSION
Z.'Administration des téléphones met au concours les travaux suivants :
a) rétablissement d'une conduite en tuyacx de 250, 3C0 et 350»», entre l'Hôtel

des Postes à Neuchâtel et l'Evole (longueur 940 m.) ;
b) la construction d'environ 15 chambres souterraines, pour cables.
Les entrepreneurs d isposés à soumissionner ces travaux peuvent prendre j

connaissance des plans et cahier des charges an Burean dn chef dn réseau télépho- j
n ique, à Neuchâtel. ]Les soumfiiions doivent être adressées au Bureau du téléphone jusqu 'au j
6 octobre prochain. 9339 •

MANEGE DE NEUCHATEL
Dès aujourd 'iiul reprise des» cours.

Inscriptions chaque jour et à toute heure.
Se recommande

9165 André OPPJ_IO£B, professeur d'équitation.

Farc du Creux-du-Van
achète marrons et glands. Adresser offres , avec prix par sac, à
M. Frid. Robert, garde-forestier , près Noiraigue. 9389

LEÇONS
d'anglais, de français et de piano

MUe ELISA PETITPIERRE
Route de la Côte 22. 90?5p

J. REYMOND;
Bue de l'Orangerie 6 9180c ;

Réparation da montres et pendules, i
j verres de montres, lunettes, pince-nez. •
: M11» Eliae Blano, cure de Serrières, -

a recommencé ses !

leçons de peinture !
Cuite de porcelaine le jeudi. 8845c

| A remettre ;
& Yverdon (Vand),

; bonne pension
alimentaire en pleine activité. Affaire sé-
rieuse. S'adresser sous Y 9876 L à l'agence
Haaâënstein & Vogler. à Lausanne.
_%________________________________________*

I 

Mesdemoiselles THOMI ,
GEORGE et leur fami lle remer-
cient bien sincèrement toutes les .
personnes qui leur ont témoigné <
tant de sympathie â l'occasion
du grand deuil qui vient de les
frapper. 9425

«mirai. & m SE SOCIéTéS

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL \

Messieurs les membres du Cercle sont
informés que la cotisation pour l'année
1899 peut être payée au tenancier jus-
qu 'à fin septembre.
9394 £>e Comaité.

Mosipjlaire
Les personnes ou les jeunes gens qni

désirent suivre les cours d'élèves que la
Société organise, sont priés de se faire
inscrire d'ici au 15 octobre prochain
(dernier délai), an président de la So- ;
ciété, M. Ferdinand Parna, Bercles 1. ,38' ,

¦ .[¦—¦¦¦¦ mi *

LE CONFLIT A NGLO-BOER

Le correspondant du « Standard » à
Johannesburg annonce que, de tous cô-
tés, les Afrikanders de race hollandaise
sont prêts à se soulever. Les Boers du
Natal annoncent ouvertement leur inten-
tion de secourir leurs voisins d'au delà
le Vaal.

— Le conseil de cabinet qui se réu-
nira à Londres, vendredi , aura à discuter
des propositions de nature énergique
formulées par sir Alfred Milner.

— Dne section d'aérostiers militaires
partira samedi d'Aldershot pour s'em-
barquer à Southampton.

— Le • Standard and Digger 's News»
dit que les dernières dépêches du gou-
vernement anglais n 'ont fait que renfor-
cer le président Krtlger dans sa résolu-

tion _ de persévérer dans son attitude.
L'opinion courante au Transvaal est que
la réponse du président à M. Chamber-
lain sera conçue en termes très fermes.

— La « Press Association » annonce
que, selon toute probabilité, le parlement
britannique sera convoqué en session
extraordinaire dans quinze jours ou trois
semaines.

Le secrétaire anglais de l'intérieur, sir
W. Ridley, parlant mardi à Blackpool , a
dit que, dans les circonstances actuelles,
le devoir du gouvernement avait été
d'aller jusqu'aux extrêmes limites des
concessions. Si l'on en vient aux mains
avec le Transvaal, ce ne sera pas à pro-
pos de la suzeraineté, car jamais cette
question n 'a été touchée. L'Angleterre
ne veut rien demander de plus que ce
qui est contenu dans les conventions de
1881 et de 1884. Si cela nous est accordé,
dit-il en terminant, il y a peu de chances
de conflit.

•••••••••••••••••••••••••è
| D' P.-H. BOITEL, D.-M -D I
: J.-Ed. BOITEL, :S Chirurgiens-Dentistes S
| Faubourg de l'Hôpital 6 %
• 2• Consultations esn •
• de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h. |
• tous les fours , dimanches excepté» 5

' e». ¦*
I _



de tenir une conduite toute opposée et
de faire attendre ces revendications pen-
dant quatre jours après la désertion des
ateliers.

Mais, d'autre part , il nous faut bien
reconnaître que telle et telle de ces re-
vendications sont légitimes. Quand les
ouvriers réclament la liberté religieuse,
quand ils protesten t contre l'existence
d'une organisation policière qui les suit
jusque dans la rue et jusqu 'à leur foyer,
ils ne demandent qu'une liberté et une
sécurité auxquelles ont droit tous les ci-
toyens.

Quand l'employeur se mêle de faire
intervenir dans ses relations avec l'em-
ployé, les questions de croyance, quand
il se croit autorisé à exercer sur lui une
surveillance quelconque, en dehors de
l'atelier ou de l'usine, il abuse de leur
situation réciproque. Ge n'est pas pour
recevoir des leçons de morale, d'écono-
mie, d'ordre, d'épargne, pas plus que
des leçons de billard, que l'ouvrier a
contracté avec le patron , c'est tout sim-
plement pour lui vendre à un prix fixé
un travail déterminé.

H faut rejeter définitivement ces dan-
gereuses doctrines de Le Play, d'après
lesquelles le patron doit à l'ouvrier au-
tre chose que son salaire, nous voulons
dire l'éducation intellectuelle et morale,
comme s'il était toujours vrai qu 'en in-
telligence et en moralité l'ouvrier fût
inférieur au patron. »

CHRONIQUE DES VENDANGES

? VAUD. — Mardi ont eu heu, à Cully,
les mises dites «des pupilles» , qui , ordi-
nairement , servent de base pour les
transactions dans la contrée. Ainsi que
plusieurs s'y attendaient , les prix ont
été peu élevés, ce qui est dû surtout de
la grande quantité de 1898 que renfer-
ment encore les caves des marchands à
vin.

Pour les bons parchets des communes
de Cully, Epesses, Riex. Villette, les
prix ont varié de 44 à 48 cent. ; pour
d'autres, moins bien situés, ou moins
bien cultivés, ils ont été de 40 à 42 c.
Ces prix s'entendent le litre de vendange
foulée, récolte aux frais de l'acheteur,
ce qui donner ait, pour le cercle de
Cully, une moyenne de S2 à 54 cent, le
litre de moût .

La récolte en moût de l'un des meil-
leurs parchets de Villette aurait trouvé

acquéreur à 55 cent. ; mais ce prix n 'a
pas été ratifié.

On nous signale qu'un propriétaire de
Riex aurait vendu lundi sa récolte de
1899 au prix de 60 cent, le litre de
moût.

— Lundi soir se sont vendus , à Mont-
sur-Rolle, la récolte de six lots de blanc,
à des prix variant de 43 V3 à 47 (

/a cent,
le litre ; un lot de rouge a atteint 89
cent.

La récolte est vendue au litre de ven-
dange (raisin foulé), tous frais à la
charge de l'acheteur, quantité reconnue
à la vigne par une personne désignée
par le vendeur. Paiement au 11 novem-
bre prochain. Rendement en moût pro-
bable 40 à 42 litres. Levée générale des
bans, le jeudi 5 octobre ; pour les bans
(parchets printaniers), dès lundi 2. On
évalue le rendement moyen général de
200 à 250 litres par fossorier.

CANTON DE NEUCHATEL

Parc du Creux-du-Van. — Comme
l'an dernier, Mme la baronne de Roth-
schild a fait don au Parc de deux magni-
fiques daims noirs, dit la « Suisse Libé-
rale».

Locle. — Le train de France devant
arriver au Locle à 5 h. 30 du soir, est
resté en panne lundi , près de la gare de
Villers-le-Lac, ensuite d'une avarie de
la locomotive. C'est le train suivant, ar-
rivant à 7 h. 10, qui l'a remorqué jus-
qu'au Locle.

Chaux-de-Fonds. — Mardi matin, des
vagons de marchandises en manœuvre
en ont heurté d'autres chargés de billons
et ont subi de ce fait des avaries assez
fortes, pour une somme de 600 fr. , dit-
on au « National ». *__ s

— Avaler un dentier, cela ne se voit
pas souvent. C'est pourtant ce qui est
arrivé à un confiseur de la Chaux-de-
Fonds, M. Vogel. Sujet à des crises ner-
veuses, il avait avalé le sien, il y a une
semaine, et subi avec succès la trachéo-
tomie. Néanmoins , il est mort avant-
hier.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 28 septembre.
Le buffet de la gare a été loué pour

50,000 francs par an. Le locataire est
M. Schieb, directeur du Grand-Hôtel à
Territet.

Londres , 28 septembre.
Une note officieuse annonce le prochain

départ de 212 officiers et 1390 soldats
pour le Cap et Natal.

Bruxelles , 28 septembre.
Aujourd'hui aura lieu un grand mee-

ting de protestation contre l'attitude de
l'Angleterre dans la question du Trans-
vaal.

Cologne , 28 septembre.
Une maison en construction s'est

écroulée. On en a retiré 3 morts et on
croit qu'il y a encore 7 ou 8 ouvriers
ensevelis sous les décombres.

New-York , 28 septembre.
On annonce de la Nouvelle-Orléans

que le gouvernement anglais a acheté
3,000 mules pour le sud de l'Afrique et
a l'intention d'engager des conducteurs
de mules qui auraient servi à Cuba.

Halifax , 28 septembre.
Le chef des conservateurs de la Nou-

velle-Ecosse propose de mettre 1200
hommes à la disposition du gouverne-
ment anglais en cas de guerre avec le
Transvaal.

Caracas, 28 septembre.
Une tentative s'est produite pour faire

sauter au moyen de bombes le ministère
des affaires étrangères.

Blœmfontein , 28 septembre.
Le Raad a voté une résolution décla-

rant qu 'une guerre serait criminelle,
mais que l'Etat libre d'Orange rempli-
rait fidèlement ses obligations envers le
Transvaal, en vertu de l'alliance existant
entre les deux pays.

Johannesburg, 28 septembre.
Les burghers du Raad ont reçu l'ordrt

de se tenir prêts à partir au pren__«
signal.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHAMBRES FEDERALE S

Berne, le 27 septembre.
CONSEI L NATIONAL. — On continue la

discussion sur la situation financière.
M. Kurz défend les propositions de la

majorité delà commission contre les cri-
tiques de M. Scherrer-Fullemann et pro-
teste en principe contre le monopole du
tabac.

M.Rossel motive ses amendements aux
propositions de la commission, tendant
à ce que les crédits pour la bibliothèque
nationale soient maintenus et qu'on sup-
prime en revanche les crédits pour les
fortifications du Gothard et de St-Mau-
rice. L'orateur parle ensuite d'une ma-
nière générale d'une limitation des dé-
penses militaires ; il croit qu'on pourrait
subvenir à ces dépenses avec un crédit
de 22 ou 23 millions. Le Conseil fédéral
avait lui-même, dans le temps, fixé la
somme à 21 ou 22 millions. La commis-
sion du Conseil national, parmi laquelle
se trouvaient plusieurs ofQciers supé-
rieurs, avait, elle aussi, déclaré dans le
temps qu'il était possible.de faire encore
des économies sur ces postes. Et mainte-
nant le Conseil fédéral prévoit 28 à 29
millions de dépenses militaires !

M. Manzoni soutient les propositions
de M. Rossel.

M. Wullschleger reproche à la com-
mission de sacrifier l'avenir à l'avan-
tage immédiat, discute l'évolution du
Conseil fédéral , se prononce contre
l'augmentation des droits de douane sur
les articles de grande consommation et
annonce un référendum éventuel contre
le futur tarif.

H préconise le monopole du tabac et
motive ses propositions visant la sup-
pression des exercices de tir du land-
sturm et invitant le Conseil fédéral à
étudier la réduction du budget militaire
à vingt-deux millions.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
s'occupe des séchoirs de St-Maurice. Le
crédit de 40,500 fr. est voté, d'accord
avec le Conseil national.

L'entrée en matière sur la police des
forêts est renvoyée jusqu 'au moment où
les deux conseils auront pris une déci-
sion au sujet des assurances.

Pêche. — La Société suisse des pê-
cheurs et pisciculteurs a eu son assem-
blée annuelle à Bienne les 23 et 24 cou-
rant, sous la présidence de M. Meister,
conseiller national.

Une soixantaine de délégués prove-
nant des différents centres de pêche de
la Suisse et représentan t plus de vingt
sections avaient répondu à cette invita-
tion.

Le jury, à la suite d'un concours ou-
vert aux meilleures installations pisci-
coles, délivre trois prix, dont un pre-
mier à M. Chaulmontet , pisciculteur, à
Vallorbes.

M. le professeur Blanc, de Lausanne,
présente un travail très important relatif
aux expériences qu'il a faites sur l'éle-
vage rationnel des œufs et des alevins
de truite; il conclut àla nécessité de
procéder avec la plus grande prudence à
la mise en rivière des alevins.

M. Stadler, greffier du tribunal canto-
nal de Zoug, donne lecture d'un rapport
aussi consciencieux que complexe sur la
question très délicate de la police de la
pêche en Suisse.

M. le Dr Delachaux , d'Interlaken , en-
tretient l'assemblée dc l'acclimatation de
différentes espèces exotiques de salmo-
nidés, en particulier de la truite du Ca-
nada , dont il a peuplé différents petits
lacs alpestres. Sa conférence est illustrée
par la présentation de spécimens vivants
de cette truite du Canada , produits de
son établissement de pisciculture de
Meiringen.

M. Alfred Berthoud , exper t piscicole
du canton de Fribourg, M. le professeur
Dr Heuscher, M. Puensieux, inspecteur
des forêts, chasse et pêche du canton de
Vaud , M. Çhristen , avocat de Berne, et
d'autres délégués présentent également
des communications très intéressantes
sur le développement de certaines ques-
tions de pisciculture dans nos eaux suis-

ses. Ces différentes relations ainsi que
les travaux ci-dessus paraîtront prochai-
nement dans l'organe de la Société, le
« Bulletin suisse de pêche et piscicul-
ture », rédigé par M. Décoppet , forestier
à Aigle.

Après un ban quet à l'Hôtel de la Cou-
ronne, les délégués terminèrent agréa-
blement ces conférences par une excur-
sion à Evilard. - . .

Bâle est désigné comme lieu de la
prochaine réunion annuelle. s.-P.

ZURICH. — Il y a dans le monde des
gens dont l'originalité dépasse tout ce
que l'imagination la plus féconde pour-
rai t imaginer. Que penser par exemple
de ce jeune Appenzellois, Jacob Brude-
rer, dont la cour d'appel zuricoise s'est
occupée vendredi dernier, qui s'est fait
incendiaire pour pouvoir apprendre le
métier de cordonnier. La chose paraît
invraisemblable, elle est rigoureusement
exacte cependant.

Jacob Bruderer , bien qu'âgé de 24
ans, a la taille d'un enfant de douze ans.
Son intelligence ne paraît également pas
très développée. Sans profession, il er-
rait par monts et par vaux, vi vant d'on
ne sait quoi. A la longue, cette vie va-
gabonde lui pèse et il se résoud à tra-
vailler sérieusement. Le métier de cor-
donnier lui plaît beaucoup, malheureu-
sement il n'en connaît pas le premier
mot. Dans l'impossibilité de trouver un
patron qui veuille bien l'initier aux
mystères de son art, Bruderer emploie
le moyen suivant de parvenir à son but.
Au cours de la nuit du 22 au 23 août
dernier, il se rend dans une grange, près
de Wipkingen, et met le feu au fourrage
qui s'y trouve. Le bâtiment est complè-
tement détruit. Quant à Bruderer, il se
livre lui-même à la police.

Au tribunal, interrogé sur les mobiles
de son acte criminel, le jeun e homme a
répondu que, désireux de faire un ap-
prentissage de cordonnier , il avait dé-
cidé de se faire enfermer au pénitencier ,
où il pourrait réaliser son désir. Il a de-
mandé qu'on le condamnât à 3 ans de
réclusion.

Le tribunal a fait droit à la requête de
l'accusé, auquel il a infligé une peine de
3 ans de réclusion et de 4 ans de priva-
tion des droits civiques.

Bruderer s'est retiré, très satisfait !
VAUD. — Le comité de la Société

pour le développement de Lausanne fera
jouer au mois de mai prochain , dans la
forêt de Sauvabelin , un drame histori-
que à grand spectacle, de M. Charles
Fuster, et intitulé « Orgétorix ».

— On écrit de Saint-Gingolph à la
« Feuille d'Avis de Vevey» :

Les nombreux promeneurs qui se trou-
vaient lundi à St-Gingolph ont assisté à
une pêche vraiment curieuse et comme
il est donné d'en voir rarement sur no-
tre lac.

C'était vers 3 heures de l'après-midi.
De la rive, on aperçut tout à coup une
tête ornée de superbes cornes, qui émer-
geait de l'eau à 150 mètres environ du
bord. M. Alfred Derivaz, pêcheur, et
quelques hommes, se portèrent en canot,
au secours de l'animal — un beau cerf
— qui se débattait et tournoyait dans
l'élément liquide.

Ce ne fut pas chose facile que de l'ap-
procher ; le cerf, un mâle gros comme
un âne et porteur de bois superbes, na-
geait vigoureusement et lançait de vio-
lents coups de tête à ceux qui voulaient
l'approcher. Il avait dans la hanche, un
long morceau de bois cassé, qui le gê-
nait mais dont il finit par se débarras-
ser.

Après plus d'une heure de lutte, les
pêcheurs purent enfin le saisir et l'atta-
cher à leur canot. Ils le menèrent sur la
grève, devant l'hôtel de France, et, de
là, le transportèrent sur leur dos jusqu 'à
l'écurie de M. Derivaz où il est enfermé.
On ne sait d'où vient cette pauvre bête
qui, affolée sans doute , s'est précipitée
dans le lae pour fuir un danger.

Détail amusant : Au moment où ils
mettaient pied à terre, les pêcheurs, fa-
tigués mais fiers de leur sauvetage , fu-
rent arrêtés par un gendarme qui leur
dressa procès-verbal pour délit de chasse !

Ils avaient , paraît-il , oublié de se mu-
nir d'un permis ! 1

— A Yverdon , dans la nuit de mardi
à mercredi , les magasins de draperie et
de confection de M. Dreyfus « Au Pro-
grès », rue du Lac, ont été visités par des
voleurs, qui ont fait une razzia de che-
mises, de montres, etc. , et se sont empa-
rés, en outre, d'une somme de 700 fr.
déposée dans un tiroir-caisse. Les indices
relevés paraissent indiquer que les vo-
leurs ont opéré depuis une heure du ma-
tin et que l'un d'eux s'était glissé dans
la maison avant la fermeture de celle-ci.

NOUVELLES SUISSES

Cours commerciaux. — U n  est pas
donné à tous les jeunes gens se desti-
nant à la carrière commerciale de suivre
les leçons d'écoles spéciales; cependant
ils ont le même intérêt que les élèves
d'une école de commerce à développer
les connaissances grâce auxquelles ils
amélioreront graduellement leur posi-
tion.

Or l'occasion leur en est offerte cha-
que hiver par les cours qu'organisent en
Commun l'Union commerciale et la So-
ciété suisse dos commerçants. Il convient
de leur rappeler tout-le profit qu 'ils peu-
vent en tirer, sans négliger en rien leurs
occupations de bureau , puisque ces cours
ont lieu le soir. Il est toujours bon d'a-
voir plus d'une corde à son arc et de
s'armer toujours mieux en prévision de
la concurrence.

Rég ional. — Nous apprenons qu 'à
partir du ler octobre, les trams condui-
sant à la gare J.-S. partiront de la place
Purry au lieu du Port.

Cette mesure facilitera beaucoup les
voyageurs qui iront de la gare dans la
direction de St-Blaise ou Serrières, et
vice-versa. Elle est aussi un achemine-
ment à l'établissement, place Purry,
d'une station centrale que le public ver-
rait avec plaisir.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Cortaillod , le 26 septembre 1899.
Monsieur le rédacteur ,

Je me suis demandé souvent , en pré-
sence des accidents toujours plus fré-
quents dus à l'emploi du pétrole pour
allumer le feu , pourquoi l'Etat ne pro-
mulgue pas une défense comme celle-ci
par exemple, et qui serait distribuée à
chaque ménage sous forme d'écriteau :

« Il est interdit , sous peine d'amende
de 5 fr. , de faire usage de pétrole ou
d'essences quelconques pour allumer le
feu. »

Par cette mesure, bien des accidents
de personnes et des sinistres seraient
évités.

Agréez, etc. JULES VOUGA .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 septembre.
Le Conseil national reprend en séance

de relevée la discussion sur la situation
financière de la Confédération.

M. Odier estime que les économies
proposées par la majorité de la commis-
sion n'ont pas un caractère permanent et
durable.

M. Curti se prononce pour l'introduc-
tion du monopole du tabac, comme le
moyen le plus simple et le plus sûr de
réaliser l'assurance.

M. Comtesse se prononce pour les éco-
nomies proposées par la commission.

M. Muller , président de la Confédéra-
tion, relève les déclarations de M. Man-
zoni contre l'organisation militaire. La
meilleure garantie de la paix est une
armée bien préparée, c'est ce que pense
le peuple suisse.

Prennent encore la parole MM. Joos,
Sonderegger (Rh. -Iut. ) et, au milieu de
l'attention générale, M. Forrer. Ce der-

nier se déclare partisan du monopole du
tabac, mais il reconnaît que l'assurance
serait certainement repoussée si on liait
son sort à celui du monopole.

La discussion est close. La votation
sur l'entrée en matière est renvoyée à la
séance de jeudi matin , puis la séance est
levée à 7 h. */_ _ .

Berne , 27 septembre.
M. Ador a déposé l'amendement sui-

van t aux propositions de la majorité de
la commission du Conseil national sur la
situation financière :

« Dans l'hypothèse de l'entrée en vi-
gueur le ler janvier 1903 des lois d'as-
surances contre la maladie et les acci-
dents et de l'assurance militaire, cette
entrée en vigueur est subordonnée aune
nouvelle décision de l'Assemblée fédérale
qui devra , dans la session de juin 1902,
constater, sur le vu d'un rapport du
Conseil fédéral , que la situation finan-
cière de la Confédération permet réelle-
ment de faire face aux charges résultant
de ces lois d'assurances. »

Berne , 27 septembre.
On dément un bruit suivant lequel

M. Cramer-Frey se retirerait de la vie
publique, et n'accepterait pas une nou-
velle candidature au Conseil national.

Paris, 27 septembre.
— M. Bérenger a continué l'examen

du dossier de la haute-cour. Il se con-
firme que l'interrogatoire des inculpés
commencera samedi.

— Une dépêche de Liverpool au
« Temps » dit que le steamer « Clenda »,
arrivé des côtes occidentales de l'Afri-
que, rapporte le bruit répandu à Akassa,
qu'une expédition française serait arri-
vée dans les environs de Kano.

Le « Temps » croit que cette mission
serait la mission Voulet.

Montbéliard , 27 septembre.
400 ouvriers de l'usine de bicyclettes

Peugeot se sont mis en grève à la suite
du renvoi d'un ouvrier. M. Jaurès est
attendu.

Alger , 27 septembre.
Le gouverneur a reçu une dépêche

rapportant que la mission Foureau-Lamy
a eu, il y a six semaines, deux engage-
ments avec les Touaregs, qui ont eu une
vingtaine de tués. La mission a conti-
nué ensuite sa marche sur Tadi.

Barcelone , 27 septembre.
M. Max Régis s'est réfugié à Barce-

lone chez des amis.

Londres, 27 septembre.
Les dépêches des journaux anglais

continuent à signaler des mouvements
de troupes dans le sud de l'Afrique.

Le camp anglais de Dundee comprend
2186 officiers et soldats, 3 batteries d'ar-
tillerie et un détachement du génie.

Pretoria , 27 septembre.
Le gouvernement rédigera probable-

ment aujourd'hui la réponse à M. Cham-
berlain. Cette réponse sera aussitôt sou-
mise au Raad, réuni en séance secrète.

— Le « Volkstem », journal officieux,
dit que si l'Angleterre ne donne pas,
dans le plus bref délai, l'assurance de ne
plus débarquer de troupes, les Boers ne
devront pas tarder à attaquer l'ennemi.

La Havane , 27 septembre.
Les corporation s ouvrières ont déclaré

la grève générale. Le gouverneur mili-
taire a pris des mesures sévères.

Madame Schwan der-Steiner et ses en-fants font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-prouver en la personne de
Monsieur GOTTFRIED SCHWANDER,
décédé le 26 courant.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
29 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 4.
On ne reçoit pas . 9418

Madame Hélène Favrat née Colomb,Mademoiselle Berthe Colomb, Monsieur
et Madame Rieser-Vôlkli et les famillesRieser, Favre, Metzner et Colomb, ont ladouleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la perte qu'ils viennent
d'épronver en la personne de leur chèremère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame NANCY COLOMB née RIESER,
que Dieu a rappelée à Lui, ce matin,après une longue maladie.

Nenchâtel, ls 26 septembre 1899.
L'inhumation a laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 28 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Oran-gerie n° 6.
On ne reçoit pas. 9369c

Madame veuve L. Soguel-Marillier et sa
lamille, _ la Chaux-de-Fonds, Madame
veuve de Louis Marillier et ses enfants,à Bienne, Monsieur et Madame Frikart-
Marillier et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Madame Rose Barbier-MariUier,à Boudry, Madame Cécile Moulin née
Gascard et sa famille, Messieurs Gustave
et Albert Gascard, Monsienr et Madame
Roy-Gascard et leur famille, Monsienr et
Madame Ch. Barbier, notaire, et Monsieur
Sandoz Barbier, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame Elisa Cnany, à Pestux, et Monsieur
et Madame Aldin Graber, à Beme, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte immense qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-soeur, tante et grand'tante,

MADAME

LOUISE MARILLIER nés MENTHA,
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 26
septembre 1899, dans sa 85»» année.

Go-taillod, le 26 septembre 4899.
Invoque-moi au jour de ta

détresse ; je te délivrerai et
tu me glorifieras.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28
septembre, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre ém
faire-part. 9375

Pour vente et achat de Valeur^ et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 27 septembre 1899

VALEURS Prix fait Demandé Offj n
Actions

Banque Commerciale . . — — 475
Banque du Losle . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel" 575 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 412 —
Jura-Simplon, ordinaires — 174 175
Fab. de ciment St-Sulpice — — 1000
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. . — — 520
Papeterie de Serrières. . — 135 —
<_ . bl.éloGortaillod.d'app. — — —

» » » jouiss. — — —
Câbles élect. de Lyon . . — — —

» » Mannheim — — 181%
Régional du Vignoble . . — — 2Ô0
Funiculaire Ecluse-Plan — ~ 120
Tranrway Saint-Biaise . — — 480
Soc. ex. Jura Neuchâtel'1' — 390 —
Immeuble Chatoney. . .  — 560 _
Immeuble Sandoz-ïrav'" — 270 —.
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont. . .  — — 130
Chocolat Klaus — — 570
Etabl. E. Pernod, Couvet — 650 700

Obligations
Franco-Suisse, 3»/« % — — 455
Jura-Simplon, S1/» 0/. — 494 195
EtatdeNauch.l8774Vi% — 10O EO —

» » 8»/ . /0 - - -
» » 8Vi °/o — - 95

Banque Cantonale 8 8/4 % — — —» » 3.60% - — —Com.deNeuch. 4%. . — 100 —
» » 1886, Sy.Vo - - 95

Loele-Ch.-de-Fonds4V_% — 1C0 —
» » 4 »/„ . — — ICO 50
» . 3%% - -

Locle, 3.60% — — —
Aut.Com.Neuc.3>/4,3Vi% — — 95
Créd« fonc" neuch' 4V_ % — 100 —

» » » 3»/. /o — — 100
Lots muni©, nou.h' 1867. — 22 60 —
Papeterie de Serrières. . — 475 —
Grande Brasserie 4 % . — — —
Tramway Saint-Biaise . — 490 —
Soc. tnehni<T'S%s/875 fr. — 175 —
Chocolat Klaus 4 '/> % — 100 50 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 6 %
Banque Commerciale . . — — 5 %
B«™_—^mm__m_fg_ mg__ m

Ce nnméro est de six pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLE

Bourse de Genève, du27 septembre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%féd.ch.de _. 98 75
Jura-Simplon. 174.— 8% fédérai s.. 99 _o

Id. priv. — . - 3% Gen. à lots. 103 75
Id. bons 6.25 Prior.otto.4% 490 —

N-ïï Suis. ane. — .— Serbe . . 4%  297 —
St-Gothard.. — .- Jura-S., S1/,8/, 494 50
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse ¦-.—
Bç[« Commères 957..O N.-E.Suis. .% 511.75
Union fin. aen. 750, — Lomb.ane.S»/, 357 50
Parts da Sétif. 275.- Mérid.ital.8% 807 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . 

Dem.r... OOeri
Ohsnge* France . . . .  100.34 100.40

1 Italie 92.80 93.80
Londres. . . . 25.33 25.38

_. *_! Allemagne . . 123.90 124.05
Vienne . . . .  209.50 810.50



— Succession vacante de Samuel Sie-
ber, fils de Pierre, de Scharnachtal , pa-
roisse de Reichenbach (Berne) , quand
vivait cordonnier _ Boudevilliers. Date
de l'onverture de la liquidation : 21 sep-
tembre 1899. Délai pour les productions:
13 octobre 1899. Liquidation sommaire.
Les créanciers qui voudraient une liqui-
dation en la forme ordinaire , peuvent la
demander en faisant l'avance des frais.

— Sursis concordataire de Jean (dit
Pierre) Santandrea, entrepreneur , à Vi-
lars. Date du jugement accordant le sur-
sis : 19 septembre 1899 Commissaire : le
citoyen Abram Soguel, notaire, à Cernier.
Délai pour les productions : 13 octobre
1899. Assemblée des créanciers : à l'hô-
tel de ville de Cernier, le lundi 23 octo-
bre 1899, à 2 henres après midi. Délai
pour prendre connaissance des pièces :
dès le 13 octobre 1899.

— Le citoyen Henri-Alexis Vaille-Bille,
horloger , à la Chaux-de-Fonds , rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a
formée devant le tribunal civil du district
de la Chanx-de-Fonds, à l'audience du
19 septembre 1899, contre sa femme ,
dame Ida-Rosine Vuille-Bille née SchSrer ,
aussi à la Chaux de Fonds.

— Le citoyen Francis-Samuel Aubert,
fabricant d'horlogerie, précédemment à
la Chaux-de-Fonds, actuellement au Lieu
(Vaud) rend publique la demande en
divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, à l'audience
du 19 septembre 1899, contre sa femme,
dame Louise-Ulalie Aubert née Dubois-
dit-Cosandier , ménagère, à la Chanx-de-
Fonds.

— Dame Marguerite-Joséphine Bailly
née Chevrolet, ménagère, à Morteau ,
rend publique la demande en divorce
qu 'elle a formés devant le tribunal civil
du district de la Chaux- de-Fonds, à l'au-
dience du 19 septembre 1899, contre son
mari, le citoyen Jean -Pierre-Sylvain Bailly,
courtier en horlogerie, à la Chaufc-de 1
Fonds.

— Le citoyen Gustave-Alcide Froide-
vaux, horloger, à la Chaux de Fonds,
rend publique la demande en divorcé
qu 'il a formée devant le tribunal civil de
la Chaux-de Fonds, à l'audience du 19
septembre 1899, contre sa femme, dame
Isabelle Fioidévanx née Debély, horlo-
gère, à Saint-lmier.

— Dame Aline Léa Porta née Jeanmo-
nod, repasseuse, à Cortaillod, rend pu-
blique l'action en divorce que, à l'au-
dience du tribunal civil de Boudry du 20
septembre 1899, elle a f armée contre son
mari, la citoyen Antoine Porta, entrepre-
neur , aussi domicile à Cortaillod.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
A vendre en ville une maiion bien

expotée, avec rez-de-chaussée spacieux.
Conviendrait pour commerce ou indus-
trie. Rez-de chaussée partiellement oc-
cupé actuellement par grand commerce
de bicyclettes avec atelier de répara-
tions. S'adressir Etude Emile Lambelet,
notaire HOpital 18. 8558

Terrains à vendre
Belles situations au-dessus, â

l'est et à l 'ouest de ville. Com-
munications f aciles.  S'adresser à
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. 9197

Terrains à bâtir
A vendre, _ u e  de la Côte,

plnt-ienrH parcelle» pour villa ...
situation privilégiée à la bt-
fnrcation de plusieurs rentes;
belle vne. Plan de morcelle-
ment . la disposition des ama-
teurs. 7500

8'adr _ . f r  Etude  G. Etter,
uotalre, Plaoe-d'Armes 6.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avee la Société dei Gens de
Lettres.)

SjyLÂJIKi»
nouveau vrai Milanais

Aa magasin de Comestible
SEI]_ JET & FI US

S . rue des Epancheurs, S 555

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

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

Se recommande, Samnel Rentseh.

ilii des Faïjs
ËBJ LEMP

l_ait Régime (Brevet + n° 15812)
non stérilisé, pour nourrissons et enfants
en bas âge, à 30 o. le litre.

Chaad-lait, livré desx fois par jour
à domicile, à 20 c. le litre. 9012c

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Wr* _____ _ le Utee'._. •__ ¦ ____ .i. -yerre compile.
Le litre vide est repris à 20 dt.

àU magasin de eosaesfibleg
§EINET et __*___W_m

8, rue des Epancheurs, 8 554

MANUFACTURE at COMMERCE
DS

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN IiB PLUS GRAN D
et le mieux auorti du canton

ftue Pourtalàs n08 9 st 11 , 1er étage
Prix modérés. - f acilités de paiement.

Se recommande,

HUG©-E0 JACOBI
1VE.UC. HATEX.

Tomates i
pour conserves, ù. 85 cent, le kilo,
chtz M. Hurni , l'Eglantihe, Poudrières.

BATIMENTS A VENDRE
SL Saint-Biaise

On offre à vendre, an bas du village de Saint-Biaise, à proxi-
mité immédiate de la station du tramway, de la gare du Jura-
Simplon et de la future gare de la Directe :

1. lin graiid bâtiment, comprenant deux logements, ateliers,
grange et dépendances, avec une petite parcelle de verger.

Ge bâtiment s susceptible de transformation, est situé au
centre des affaires et pourrait être utilisé pour tous commerces
et industries.

2 Une petite maison d'habitation, renfermant trois pièces et
dépendances, avec un jardin y attenant , d'une contenance de
plus de 300 mètres;

S'adresser, pour tous renseignements, au notaire Alfred Clottu,
à Saint-Biaise. g242

VENTE D'IMMEUfiLES
et 3_ sroirsti g"uie

Samedi 30 septembre 1899 , dès 8 henres da soir, à l'Hôtel de la
C?oix-Blanehe, & Noiraigue, le citoyen Edouard Renfer exposera en
vente par voie d'enchères publiques, pour cause de départ*, _ de favorables condi-
tion., les immenbles qu'il possède à Noiraigue, savoir :

1. Une belle maison, sitnée an centre da village, contenant six logements,
magasins et boulangerie , désignée an cadastre sons n° 556.

Plan f° 1, n° 28, _ Noiraigue, place et terrasse de bl m2.
» f» 1, n° 29, » logements de 195 >¦
» f ° l , n° 83, » jardin de' ' 265 »

Cette maison est d'an grand rapport; il n'y a qae deax boulangeries dans ce
village, de sorte qae celle existant dans cet immeuble est bien achalandée , très
bonne clientèle. Excellent placement.

La situation dn magasin permet d'installer n'importe quel commerce, tont
spécialement la vente de tissus, nouveautés, etc., va qa'il n'en existe point dans la
localité.

2. Un pré, situé aax Sagnes, de 3872 m2 (environ 12/5 pose).
3. • » « de 2180 m2 (environ 7/. pose).
4. » » anx Prélets, de 4896 m2 (environ 1 7/_ pose).
5. Un champ, sitné au Cerail, de 8295 m2 (environ 3 '/H poses).
S'adresser, ponr voir les immenbles, aa propriétaire le citoyen Edonard

Renfer, à Noiraigue, et poar les conditions de vente, soit à ce dernier oa aa
notaire Alphonse Blano, à Travers. 8869

I JL Poêles Juhkerl& Rulr
I tllSlIt' * feu p p̂é*1»®!

*J__llllll|k d'une exécution irréprochable.
l_ lpllffii_ll. Régulateur instantané à aiguille

¦H' pdirahlB à toute chaleo. voulue.
l_SII§lii. Toujours do nouveaux et gracieux modèles.

*|Ks|f||||~ §|' Plus de ït&0,0©0 poêles Junker & Ruh en usage. c
l_lll$__ H«Pi_ [' ris-courants et certificats grati s et franco. §5

P!"_^^^^^l^ :̂'  ̂n n St e 3. 4k Euh
|j§B |pj§i||ï|f|j î  Fonderie 

de fer 
\

w_m__ WÊj m___mmÊ Ka. Isruhe '(Bade) . k

Dépôt de la Fabrique : ^________S____W '

A» Perregaux ^KnB'J
Neuchâtel. ls-B_bf-gai

A VENDRE
nne

centrifuge écremeuse
alfa, marche régulière, bon rendement,
prix avantageux. S'adresser à J. Jacot,
laiterie, Cortaillod. 9231

Meubles
A vendre nne quantité de meubles

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

A. Gtviilloci
3, faub. du Lac, 3m _

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial p. claiffap central
J. STAUFFER

Trésor 9 — Chantier gare _ -S.
livraison prompte et soignée 8266

Téléphone 344. — Prix modérés.

A VENDRE
pour cause de maladie, une

barque
en bon état, avec tons ses accessoires,
presque neuve; prête à; servir: .Sert ao
transport de matériaux de construction,
tels qne pierres, gravier, sable, terre et
autres. — S'adresser _ Etter-Geissler, à
Thielle. 9237c

Vases à vendre
On offre à vendre un vase ovale de

1700 litres, très fort de bois, et 4 vases
ovales de 600 litres. S'adresser à Adolphe
Treyer, tonnelier, Estavaye, le Lao. 9252

On offre à vendre nn tas de

fumier 1re qualité
environ 27 m3 ou 1000 pieds cubes.

S'adresser à Emile Môckli , Petit-Sava-
gnier. 9309
______________________________________________________________

_
_________

»* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PIEEEE DAZ

Armande se tut. Elle trouvait dans
cette ouvrière des idées identiques aux
siennes.

Une grande compassion la pri t pour
l'honnête lingère.

— Mon ouvrage peut se faire chez
vous, ex pliqua-t-elle. Gu sont des taies
d'oreiller. Je vous enverrai ce soir, si
vous voulez , l'étoffe et les broderies.
Vous vous en occuperez ii vos moments
perdus.

— Ahl  je ne demande pas mieux I...
soupira la jeune femme.

Dans son œil passa la satisfaction de
ceux qui trouvent du travail après en
avoir longtemps manqué.

— Tenez, dit Armande, voici un à-
comp te. Nous réglerons ù la lin de l'ou-
vrage.

Elle lui tendit un billet de cinquante

francs. La lingère n 'en pouvait croire
ses yeux.

— Madame a beaucoup d'ouvrage à
me commander alors .

— Oui.
— Si mon enfant pouvait mieux al-

ler!... Je désespérais !... Depuis un mois,
je ne faisais rien !... J'en parlais hier à
la femme d'un des gardiens d'en face...
Elle me disait d'avoir confiance, que les
chances arrivent au moment où on y
pense le moins... une brave femme qui
n 'a que de bonnes paroles aux lèvres...
sans doute parce qu 'elle est habituée à
voir de grandes souffrances.

Las paupières d'Armande clignotè-
rent. Elle rabattit son voile.

— La connaissez-vous particulière-
ment?

— De qui Madame me parle-t-elle .
— De la femme du gardien qui a

trouvé d'encourageantes paroles à vous
adresser?

De nouveau , avec obstination , Ar-
mande plongea dans l'ouverture d'une
fenêtre : au fond de la chambre, dans le
noir de la baie, elle apercevai t un buste
d'homme.

Cet homme était-il Jacques? Avec vio-
lence son cœur battit. Elle crut qu 'elle
allait défaillir.

Malgré son vouloir de ne pas attirer
l'attention de la jeune femme, les yeux
d'Armande restaient fixés devant elle,
toujours sur un même point que la dis-

tance 1 empêcha . de distinguer nette-
ment.

Tout son sang lui afflua au cœur. Ce-
lui qu'elle voyait pouvait être celui
qu'elle avait aimé. Celui à qui elle avait
repris sa parole!... Celui qui endurait,
pour elle, les tristesses écrasantes de
l'honneur suspecté, atteint, terni!... Ce-
lui qui n 'avait pas la liberté d'écrire une
ligne sans que cette ligne passât sous les
yeux d'un magistrat grincheux!...

Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle
frémit.

Par un mouvement de recul , l'homme
se blottit au fond de la cellule.

L'instinct cependant disait ù Armande
qu 'elle se trompait. Le prisonnier dont
elle ne pouvait analyser les traits ne de-
vait pas être Jacques Farjeol!... L'ef-
fluve mystérieux du pressentiment aurait
agi de l'un sur l'autre. Poussé par cette
transmission inexplicable qui se produit
quand deux êtres qui s'aiment se rappro-
chent , Jacques se serait approché de la
fenêtre.

Il aurait accroché ses mains aux gril-
lages rouilles ! Il aurait fait un geste !

Armande elle-même ne serait pas res-
tée immobile, clouée sur place. Sa taille
redressée aurait fait ressortir la blan-
cheur de peau et les cheveux dorés ,
qu 'accentuaient les vêtements noirs.

L'amour lui aurait suggéré un cri et
sa voix serait parvenue à l'exilé. Il l'au-
rait vue ! il l'aurait reconnue ! il aurait

été sûr que rien n arrêterait la jeune
femme pour arriver ù lui. Il l'aurait at-
tendue !

Confuse d'un silence qui se prolon-
geait outre mesure et d'une obsession
de fixité qui l'avait empêchée d'entendre
la réponse de l'ouvrière, elle redemanda,
avec la pointe de satisfaction que pro-
cure un espoir naissant:

— Vous la connaissez ?... Beaucoup ?...
Est-ce une amie?...

— Une amie? Non , Madame. Mais elle
a un enfant du même âge que le mien :
ils s'amusent ensemble. Lui-même subit
en ce moment l'épidémie qui fait tant de
ravages.

— Elle est toute jeune, alors, cette
personne?

— Non. Le gardien était veu f quand,
à vingt-sept ans, elle l'a épousé.

Armande hésitait ù poursuivre son
questionnaire. Une demande cependant
lui brûlait les lèvres. Elle la formula :

— Allez-vous la voir quelquefois?...
— Je n 'y suis pas allée depuis trois

semaines.
— Vient-elle ici ?
— Elle n'est pas venue depuis ce

même temps.
L'ouvrière trouvai t longue la visite,

mais la vue du billet de cinquante francs
calmait son impatience de retourner vers
le petit malade.

— Quand vous allez lui faire des vi-

sites, avez-vous votre entrée libre dans
la prison?

— Dans son appartement à elle, oui,
Madame.

— Et, de là, il vous est, sans doute,
facile de voir l'intérieur des cours.et des
bâtiments?

— On en voit une partie.
— Si je vous demandais de vous ac-

compagner à la première visite que vous
lui ferez, y trouveriez-vous des empê-
chements?

Les yeux d'Armande s'accrochaient à
ceux de la jeune femme pour y lire tou-
tes ses impressions. Celle-ci sourit.

— Madame est absolument comme
moi, lorsque nous sommes venus habiter
ici. Je ne pouvais rien faire... ma beso-
gne a plus d'une fois souffert du voisi-
nage de cette maison... J'étais bête!...
Maintenant, je n'y prête aucune atten-
tion : l'habitude...

— Dites, voudriez-vous que je vous y
suive? renouvela Armande.

— Mais, l'honneur sera tout pour
moi... Madame voudrait peut-être visiter
l'intérieur de « l'établisseiDent »...

Armande eut une hésitation.
— Ne faut-il pas une autorisation spé-

ciale?
— Si. On dit que ce n'est pas com-

mode à obtenir, mais, vous savez, Ma-
dame, il y a des accommodements avec
le ciel, et Mme Clément vous donnera le
moyen de vous les procurer. Pourvu que
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ia visite ait lieu aux heures où les pri-
sonniers ne sont pas en récréation , nous
pourrons y aller.

Qu'importait à Armande ! Si elle par-
venait à respirer dans l'air qu 'il respi-
rait, à se promener dans les couloirs
sombres qui résonnaient de ses pas, à
pénétrer dans l'enceinte d'où il ne pou-
Fait sortir, elle aurait fait un gigantes-
que pas dans ses démarches.

Devant chaque porte, dans le silence
de plomb des voûtes noires, elle deman-
derait :

— Qui vit là?...
Nul doute qu'une des réponses tombât

dans son âme troublée par le nom qu'elle
attendait ! Mais une fois renseignée sur
l'appartement de Jacques, aurait-elle la
force de contenir sa douleur? Son amour
ne la trahirait-il pas?

Un cri de pardon ne jaillirait-il pas
de son cœur bouleversé?

S'il en était ainsi, si la nervosité
triomphait du calme, ne se fermait-elle
pas à jamais la maison du gardien?...
Elle se leva.

— Pourrais-je voir votre petit enfant?
Le visage de l'ouvrière s'illumina.
— Oui, Madame, je vais le chercher.
— Ne le dérangez pas, je vous suis.
Dans un tout petit réduit qui servait

de cuisine, une femme infirme à qui la
goutte avait paralysé les mains berçait
d'un pied la couchette où reposait un
bébé de trois ans.

— Le bel enfant ! exclama Armande.
— N'est-ce' pas, Madame ? releva la

mère radieuse.
Je vais le réveiller pour que vous

voyiez ses yeux, ses jolis yeux : ceux de
son père. J'espère qu'il n'aura pris que
ça de lui. Je ferai tout pour qu 'il soit un
bon petit et un brave enfant.

La mère avait soulevé la couverture
du berceau.

— Ne le dérangez pas... Laissez-le
dormir. Je le verrai quan d je reviendrai.
Il me semble qu 'il est en pleine conva-
lescence.

— La fièvre a uu peu baissé, mais ce
sont les rechutes qui sont à craindre...
Et c'est si dangereux, les rechutes 1...

— Il est, je crois, hors de danger.
— Vous me faites du bien !... Il a taut

souffert , le cher trésor!...
Gomme dans la chambre à coucher,

Armande s'approcha delà fenêtre et sou-
leva une étamine qui cachait le dehors.

— Ah! ce n'est pas la rue...
— Non , Madame, c'est la cour: toutes

les cuisines se trouvent de ce côté.
Après quelques phrases à la paral yti-

que, Armande sortit.
— Je vais faire mon choix en toile, et

je vous l'enverrai . Je revien drai demain
pour que nous convenions des façons.

La porte se referma sur elle. Au fond
de l'escalier, la femme de ménage se te-
nait encore. La longueur de la visite
l'intriguait.

Que pouvait faire une grande dame,
pendant une demi-heure, chez Rosalie
Charron ?

— Eh bien , Madame, elle y était ,
n'est-ce pas?

— Oui, Madame, je vous remercie.
— Une petite femme digne d'intérêt)

je vous assure, très économe, point dé-
pensière, jamais ça ne sort que pour le
travail... Elle a joué de malheur, ça ar-
rive ii tant de monde sur la terre !...

Armande qui n'avait pas envie d'en-
tretenir la conversation , sourit mélanco-
liquement , salua, remercia de nouveau
et partit. Elle revint directement à l'hô-
tel.

L'itinéraire tracé par Louis avant sa
sortie devenai t inutile. Les guides lais-
sés sur la table de la chambre d'hôtel y
étaient restés. Quel attrait pouvait avoir
pour Armande le musée, le jardin Lecoq,
la fontaine pétrifiante , les églises roma-
nes et souterraines de la ville auver-
gnate?

Ses yeux pouvaient-ils se reposer avec
un intérêt captivant sur les merveilles
de l'art ou de la nature , quand elle avait
l'esprit saturé de sombres récits ?

Elle revint chez elle, lentement , écra-
sée sous le poids des lourdes pensées.
Elle voulai t être là au retour de son
frère, afin de ne perdre aucune des pré-
cieuses minutes qui devaient éclairer la
situation.

Celui-ci s'était présenté inutilement

dans le cabinet du procureur, absent
pour la journée. Du cabinet du magistrat
où Engilbert avait obten u le nom ct l'a-
dresse de l'avocat de Farjeol , il se rendit
rue Blatin où demeurait le défenseur.

Louis fit passer sa carte. Le domesti-
-que lui en rapporta une autre par la-
quelle l'avocat , occupé, priait le visiteur
de repasser à deux heures.

Le jeune homme fit à pied le chemin
qui le séparai t du quartier de la gare. Il
communiqua à Armande le peu de résul-
tat obtenu.

Elle ne dit pas un mot de sa sortie, ou
plutôt de la démarche faite, mais aux
phrases de son frère , elle ajouta :

— J'irai avec toi chez l'avocat.
Jusqu 'à deux heures, Armande et

Louis tuèrent le temps, mais quand le
bourdon de la cathédrale frappa deux
coups, la porte de l'avocat Raymond
s'ouvrait devant eux.

C'était un homme de trente-cinq aus
environ. Agréable causeur , piocheur
dans la force du terme, étant arrivé par
son travail à la situation qu 'il occupait ,
le jeune avocat avait la réputation mé-
ritée d'un talent dont il avait donné
maintes fois des preuves.

Doué d'une nature ardente, il prenait
à cœur les causes qui lui étaient confiées.
Celle de Farjeol l'intéressait tout parti-
culièrement.

Le frère et la sœur trouvèrent en lui
un homme courtois, disposé à tous les

dévouements pour son malheureux client.
L'arrivée des jeunes gens avait tout d'a-
bord retenu la loquacité du défenseur.
Ils touchaient de trop près au mort pour
ne pas mettre en éveil la défiance de
Maître Raymond. Ce j eune homme et
cette jeune femme se présentaient-ils
chez lui pour accabler son client?...
Venaient-ils, au contraire , éclairer la
situation?... Avaient-ils mis la main sur
une piste . ..

Il ne lui fallut pas long temps pour se
rendre compte qu 'il avait affaire à des
amis. Cela lui suffisait. Maître Raymond
se retrouva lui-même.

Ils causèrent longtemps.
— Quant à votre introduction dans la

prison , dit-il, je me fais fort , Monsieur ,
de vous l'obtenir. Coûte que coûte, vous
l'aurez. S'il faut lutter nous lutterons.
Je suis las des procédés qu'emploient
¦certains magistrats dans l'affaire qui
nous occupe. Je suis écœuré de la publi-
cité scandaleuse de l'interrogatoire. Le
'croiriez-vous, Monsieur , continua-t-il en
¦s'animant, à l'heure qu 'il est , la défense
'est moins renseignée que le public. C'est
ignoble, mais c'est ainsi. Mais... le mot
final n 'est pas donné !... Je remue ciel et
terre, car je ne veux pas que l'affaire
Farjeol soit classée dans les affaires dou-
teuses.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Je suis « Œil-de-Faucon n1— (irisés
par la lecture des romans de Feniraore
Cooper, quelques jeunes écoliers de
Vienne prirent l'héro.que'résolution'de
se retirer dans la prairie..7 du Prater et
d'y combattre les « hommes au visage
pâle ». L'un d'eux, le nommé Enengl,
qui était plus particulièremen t versé
dans ce genre de littérature et qui n 'i-
gnorait aucun des usages en honneur
chez les Sioux, Comanches et autres
Apaches, fut élu chef de la tribu. Le
temps de mettre à sa ceinture un vieux
pistolet, de ceindre ses reins d'un lasso
de circonstance et voilà notre petit bon-
homme improvisé chef et grand guer-
rier.

C'est en poussant des hurlements à la
mode indienne que la bande prit posses-
sion d'un petit bois, où elle campa, mais
jusqu'au soir pas la plus petite aven-
ture, pas la moindre occasion d'accom-
plir des prouesses. Enfin , à la tombée de
la nuit, un homme au visage pâle appa-
rut. C'était un garçonnet de douze ans,
le jeune Antoine ;Propper. Il n 'eut pas
plutôt pénétré dans le bois qu'il se vit
entouré et menacé de gourdins. Majes-
tueusement, le chef de la tribu fit signe
de baisser les armes, et, prenant l'atti-
tude qu 'il convient , il laissa tomber ces
paroles :

— Je suis (EU-de-Faucon , chef de la
tribu des Apaches.

— Je m en f... ! répondit dans sa can-
deur le jeune Propper.

Courroucé par cette réponse irrévé-
rencieuse que, à son souvenir, aucun des
héros de ses auteurs préférés ne s'était
permise, le chef ordonna de ligoter
« l'homme au visage pâle » et de le traî-
ner devant son wigwam.

Les guerriers tinrent gravement con-
seil et décidèren t tout bonnement que le
«blanc» serait mis à mort. Et d'exécuter
aussitôt la sentence. Un premier coup de
pistolet rata , fort heureusement. Aux
cris désespérés de la petite victime, des
passants accoururent et distribuèrent
quelques taloches méritées aux féroces
Indiens.

Ceux-ci ont, d'ailleurs, été traduits en
justice, où ils ont été acquittés. Et quan d
il est sorti de la salle d'audience, (Eil-
de-Faucon avait toujours cette mine in-
trépide, ce visage impassible qui sied
aux grands guerriers qui, lorsqu'ils sont
las de chasser le buffle et le bison, con-
duisent leur tribu dans le sentier de la
guerre.

Un nouveau juif errant. — En 1862,
le sieur Platt Hodges, de Miller's Sta-
tion (Pensylvanie), partait de chez lui
pour aller chercher fortune dans l'Ouest ,
laissant à la maison sa femme et ses en-
fants. Pendant une année ou à peu près,
il a écrit de temps en temps à sa femme,
puis il a cessé brusquement de donner
de ses nouvelles et Mme Hodges, le
croyant mort , a obtenu le divorce et s'est
remariée avec un ancien soldat de la
guerre de Sécession, un nommé Swift.

Les nouveaux époux ont vécu heureux
pendant de longues années; puis Swif t
est mort et la veuve a obtenu une pen-
sion de 12 dollars par mois. D'autres
années se sont écoulées, et personne n 'a-
vait plus entendu parler de Hodges,
quand , ces jours derniers, un vieillard
tout cassé et déguenillé est arrivé à Cam-
bridge Springs et s'est présenté à la
maison de la famille Hodges, aujour-
d'hui habitée par une des filles, Mme
Chapin, en disant qu'il était Platt Hod-
ges. Mme Chapin a eu quelque peine à
le reconnaître en ce vagabond misérable,
mais les détails qu'il lui a donnés ont
fini par la convaincre qu'il disait bien
la vérité. Elle a aussitôt envoyé chercher
Mme Swift, à Miller's Station, et celle-ci
est arrivée tout de suite, sans prendre le
temps de changer de toilette, tant elle
était désireuse de revoir celui qu'elle
croyait perdu à jamais. Les époux sépa-
rés depuis si longtemps ont paru aussi
heureux l'un que 1 autre de se retrouver,
et Mme Swift n'a pas eu de peine à dé-

cider sou mari à aller finir ses jours daus
sa ferme, ù Miller 's Station.

^ Pendant ces trente-sept années d'ab-
sence, Hodges a parcouru tous les Etats
de l'Union américaine sans rencontrer
la fortune qu'il cherchait. « Pierre qui
roule n 'amasse pas mousse » , dit le pro-
verbe. Le printemps dernier , il se trou-
vait au Mexique quand le désir lui est
venu de revoir la maison paternelle.
Grâce à la tolérance des employés de
chemin de fer, il a pu , en se glissant
dans des trains de marchandises, arriver
jusqu 'à la Nouvelle-Orléans. De cette
ville, il s'est rendu à pied à Cambridge
Springs, vivant sur son chemin de la
charité publique. Mais depuis sa rentrée
au bercail, le nouveau Juif errant a ou-
blié toutes ses misères ; il tient table ou-
verte et reçoit chaque jour de nombreux
voisins et amis, qui viennent le féliciter
de son retour.

Banque Cantonale leiicMteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt
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ARMES
Reçu un nouvel assortiment de

Fusils de chasse
de fabrication très soignée.

0F* Hos armes se distin-
guent par lenr fini irrépro-
chable et par lear grande
solidité. 'W__

Genres : IDÉAL, GBEENER,
DIUIXINQ, AHÇON et DELEY ,
etc.

Réparations soignées par nn
armorier compétent.

Transformations. — Bronzages. —
Ajustages de canons sur crosses
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Dépôt chez A. Mer, confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9

TOUS LES JOURS 9304

CHOUX A LA CRÈME
Meringues, Vacherins.

Cornets à la crème
70 cent, la douzaine

chez
Albert HAFNEB

CONFISEUR
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A vendre deux

chèvres
soit outil à monter les matériaux, de 15 m.
ie hauteur , peu usagée. S'adresser à M.
_b. Décoppet, entrepreneur. 8918

AVIS DIVERS

r GRISEL, couturière
Bne de la Place-d'Armes 6 9275c

Pension-Famille
Pension soignée, avec ou sans cham-

,re, me Ponrtalès 2, g» étage. 8021

PENSION
Bonne famille à Soleure désire prendre

m pension deux jeunes filles ponr ap-
prendre la langue allemande. Conditions
avorables. S'adr. a M. O. Baumgartner,
m Rosengarten, Soleure. Zag.6127

Une couturière
recommandée par M. « Lardy, La Tour,
expérimentée, nouvellement arrivée, se
recommande aux dames de la ville pour
tout ce qui concerne sa profession ; ou-
vrage prompt et soigné, prix modérés.
On irait aussi en journée. S'adresser à
M»» Renaud, Fahys 376. 9314c

6. Grisel, masseur j
Rae de la Place-d'Armes 6

Massage des fractures, foulures, entor- jses, lumbago, paralysie, rhumatisme,
sciatique ; de l'estomac. Raideurs articu-
laires, etc. Frictions diverses. Electricité.
On se rend à domicile. 7752 j

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIflfflEL ET DE MODELAGE
& NEPCHATEL

Les cours de cette école, qui existe depuis 30 ans, s'ouvriront lnndl 2 octobre.
Ils seront donnés au Collège des Terreaux, le soir de 8 à 10 heures.

L'horaire, qni subira dans la suite quelques petites modifications est fixé provi-
soirement comme suit :

Lundi et mardi. — Dessin d'architecture et de construction. —MM. BOUVIER et LINDHORST.
Mercredi et jeudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE.
Mercredi et jeudi. — Cours de géométrie et de toisé. — M. G. PERRET.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 29 septembre prochain,

à 8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours
sous form e de récompense décernée anx meilleurs travaux.

Prière a MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager les
ouvriers et les apprentis qni désirent se perfectionner dans leur profession, à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boites de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
9134 Le présid ent, l_ CHATELAIN.

Hôte 1-Penion FILLIEUX, Marin
DÈS I__S_ 1« SEPTEMBRE!

Cafés et Thés comp lets à pr ix réduits
___.3ecellen.ts Beigraets __ ____ : _poi___i_a.es.

TÉLÉPHONE 8816 TÉLÉPHONE 

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

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

_àv£»9 _D-u."foois , prof. __e coupe. — Coiars de c-v_isi__e
Fanbonrg dn Château 15. — Vne des Alpes.

LUCERNE - HOTEL M0N0P0L
Nouvel établissement de second rang, des mieux Installés, vis-à-vis

de la sortie principale de la gare. 250 lits, à partir de fr. 2.50. Lumière élec-trique et chauffage central. Ascenseur. Bains. Coiffeur. Au rez-de-chausséo, grand
restaurant moderne. Bière au tonneau de la brasserie Leist de Munich, bière de la
brasserie de Budweiss, bière suisse et vins du pays. H 390 Lz

J.-Gh ZIN3.G-, directeur,
anciennement Grand Hôtel Pupp, Carlsbad.

SOCIÉTÉ SUISSE
Four l'Assurance i Mobilier contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1826 par la Soolétê Suisse d'Utilité publique
Fonds ds réserve : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000

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

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

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

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

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

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

H. Béguin, à Rochefort . H. Mader, instituteur, Lignières.
et aax agents principaux, à Nenchâtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires, !

Bne dn Bassin 14. 8583 ¦

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — D'une étude de M. Jules
Michel, ingénieur en chef au P.-L. -M.,
publiée dans le « Bulletin de la Société
vaudoise des ingénieurs et des architec-
tes » , il résulte que les pierres employées
par les Romains à Saint-Maurice et à
Martigny, pour leurs constructions, pro-
venaient des carrières de la Raisse, au-
jourd 'hui abandonnées, et que l'on voit
encore à un kilomètre au nord de Con-
cise, entre le château de la Lance et le
moulin de la Raisse. G'est là également
que les Romains sont venus chercher les
belles pierres qui leur ont servi à cons-
truire les remarquables monuments d'A-
venebes.

Les traces du travail des ouvriers sont
encore aussi nettes que s'ils venaient de
le quitter. Ils exploitaient la pierre «àla
franche», comme on le fait , de nos jours ,
pour la molasse. Çà et là se voient en-
core des blocs ébauchés , des tronçons de
colonnes abandonnés sur le rivage, des
fragments de marbre poli. Les transports
se faisaient par le lac de Neuchâtel jus -
qu 'à Yverdon , par le Léman jus qu'au
Bouveret, par le Rhône jus qu'à Saint-
Maurice et Martigny.

Les carrières de la Raisse ont été ex-
ploitées pendan t près de trois siècles.

Les pierres qui forment les soubasse-
ments de la cathédrale de Lausanne en
proviennent , non pas directement : elles
doivent avoir été empruntées à un mo-
nument considérable bâti par les Romains
aux environs du Lausanne actuel. Les
architectes de la cathédrale ont taillé en
pleins blocs romains. Les trous de
«louve », faits sur la face de ces blocs
pour que les crampons de leurs grues
puissent y mordre, sont encore visibles.
Si l'on pouvait dégager ces soubasse-
ments, on y trouverait certainement des
sculptures, des moulures, peut-être des
inscriptions.

La vallée du Rhône qui , du temps des
Romains, allait chercher sur les bords
du lac de Neuchâtel les pierres de taille
de ses monuments, y envoie maintenant
des colonnes, bassins de fontaines, et
marches de toutes dimensions. Singulier
retour des choses d'ici-bas.

Et pourtant , il suffirait d'un entrepre-
neur avisé pour tirer parti des bancs
magnifiques de ces calcaires à chama et
pour voir régner, aux carrières de la
Raisse, grâce au chemin de fer d'une
part , au voisinage du lac d'autre part ,
une activité aussi grande que du temps
des Romains.

Ces belles pierres blanches, se mariant
aux marbres de St-Triphon , égaieraient
la teinte un peu sombre que ceux-ci
communiquent à toutes les constructions
modernes. Ge serait une nouvelle date à
inscrire dans l'histoire des monuments
de la Suisse romande.

Le « calcaire à chaîna » est ainsi nom-
mé à cause des nombreux fossiles qui
s'y trouvent, parmi lesquels, surtout , le
« chama ammonia ».
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