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A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.

Société nenchàtaloisa d'utilité publique
PREVISION DU TEMF0 DE PARIS

pour le 30 septembre 1899 :
Pluie, température moins basse.

Bulletin météorologique — Septembre
'..«ii observations ae font à 7 h., 1 h. et 8 h.
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Nlvnaa dn lao
Da 30 septembre (7 h. du matin) 429 m. C60

Vempératare da lao (7 h. du matin): 17*.

AVIS AUX ABONNÉS
SUT * Les personnes dont l'abonnement

f init le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de trois mois
dès le 1" octobre. Le montant des
quittances ' non retirées â notre bureau
sera prélevé en remboursement, dès le 9
octobre.

ggBLICATIONS COMMUNALES

QOMMÏÏNE de NEUOHATEL

BAIlSrS_DU LAC
Les établissements des Bains dn lac

seront fermés dès samedi soir 30 septem-
bre conrant.

Mesdames les baigneuses qni sont en-
core en possession de carnets d'abonne-
ments pourront utiliser jusq»'au 31 dé-
cembre lenr solde de coupons à l'éta-
blissement ds bains chauds, et cela à
raison de 5 coupons par bain le matin
et de 8 coupons le soir.

Nenchâtel , le 28 septembre 1899. j
9445 Direction de police.
¦sMHMW<Mat*BHm__MMa_aii__i

VENTES AUX ENCHÈRES

EnclièresâPeseux
I_c mercredi 4 octobre 1809, dès

2 henres après midi, on exposera en
vente par voie d'enchères publiques, chez
1* citoyen Fritz Baillot , voiturier, à Pe-
seux, ce qui suit : 4 chevaux avec har-
nachement complet, 1 harnais à l'an-
glaise, 8 couvertures de cheval, 2 paires
sonnettes, nne grelottière, 6 chars, 3
paires échelles, 4 brancards, 4 brecettes
k vendange, 3 paires épondes, bouchets,
notons, une glisse k flèche, 4 loges pour
billons, 1 traîneau avec brecettes, un
traîneau rembourré, 2 crics, chslnes,
sabots, grêpes, chaillons, pressons, arches
à avoine , cribles, meltres, un hâche-
paille , étrilles, brosses, tondeuses, haches,
fourches américaines et un grand buffet .

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, ls 29 septembre 1899.
9519 Office des Poursuites.
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Eiclères de Hier
à Cormondrêche

Le citoyen Jules Pfenniger, à Cormon-
drêche, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, lundi 2 octobre 1899,
dès 9 h. du matin, a son domicile, ce qui
suit :

Une presse à copier, nne pipe et diffé- ;
rentes antres pièces de futaille, caisses à
bouteilles, bouteilles vides, un laurier
rose, deux vélocipèdes, un accordéon,
deux ovales neufs avinés, l'un de 1200
litres, l'antre de 300 et . différents autres
objets dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 20 septembre 1899.
9090 Greffe de Pai».

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion
nn pressoir en bon état, non»
veau modèle, bassin en boîB,
d'environ six gerles. S'adr. is
l'gence A agricole Neuchâte-
loise Seimrah, Bohnenblust &
C'e, fanbonrg dn Crêt 23 , Neu-
oh&tcl. 9498

_ivi:_A_.Gr_A.siisr

F. LANDRY-GROB
4, Grand' rue, 4

Vin rouge à 35 et 45 cent, le litre.
Vin blanc à 40 et E0 » »
Réduction do prix k partir de 10 litres.
Farine, 1™ qualité , 35 cent, le kilo.

» fleur &0 » »
Excellent fromage gras, à 80 cent, le

demi-kilo. 9500

Foyer DINZ

¦ 

Appareil de chauf-
fage en terre ré-
fractaire , de forme
hélicoïdale, incontes-
tablement le meilleur
calorifère à tous les

të£3k'-8B_ points de vne.

Bwn
'
û[ iy y  Ancnn danger de fuite

IH des £JZ ; ne répand pas
lijipw'l llliy|l £e p0nssjère- 9385

Dépôt de la fabrique chez

Louis Rossel
Ferblantier-Tôlier

Temple-Neuf 6, NenehAtel.

A VPÏJfïl'P nne f°nlenïe a raisins, en
ït i lUlC bon état, quelques gerles

nsagées et fûts divers avinés en ronge.
S'adr. Parcs 14, Nenchâtel. 9523c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel st"*

J. Cornély. Notes sur l'affaire Dreyfus.! 3 50
Texte» moravea 1900, depuis . 0 75
Der hinkende Bote . . . .  0 40
Almanach romand 0 40

r—! "—' '—fe
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OHENJo/i,» Bijouterie - Orfévrefrie

WfêStM Horlogerie - Pendulerle

^§F A. JOBOT
Maison du Grand Hôtel du Lac .

NEUCHATEL

Fromage gras
les 5 kilos 6 f r .  50.

Fromage maigre
les 5 kilos 4 f r .  50.

Envoi franco. F. Gerber, marchand de fro-
mage, Ostermundigen (Berne). H 4377 Y

Il vient tnÊTWW V m ¦'••T- Ik 'iMeleil
en flacons depnis 50 cent, ainsi que des
potages à la minute. B. FALLET, rue
de l'Industrie.

A vendre tout de suite, poar cause de
départ,

trois bonnes jennes chèvres
portantes et nn bone d'nn an et demi.
A la même adresse, nn établi de par-
quetonr et une meule en bon état. S'adr.
Plan 7. 9476c .

-A- VIÊ IDISIE:
nne grosse génisse tonte prête au veau
et une ym -na fâche fraîche. S'adresser à
Bellevue sur Bevaix. Téléphone. 9507c

FUMIER DE VACHES
Environ 1200 pieds3. S'adresser à Ed-

mond Sauvain, Valangin. 9440c

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait immédiatement environ

150 litres vides.
S'informer du n° 9496c au bureau Haa-

senstein & Vogler.

ft«TOOTt¥~~
On demande a acheter, chez Ferd.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre nn joli petit logement de

denx chambres, au soleil, une cuisine et
dépendances, jouissance du jardin. S'adr.
rue de l'Industrie 5, rez de-chaussée, k
gauche. 9504 j

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
PBÊT A EMPORTE» :

Poolet santé chasseur.
Tripes à la mode dé Caen.

Tripes à là Richelieu.
CHEZ 9466

Albert MAME1
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

(A vendre
10 lœgres ovales, de SCO â 1500 litres,
une grande cuve ovale ; 150 futailles, do
50 à 350 litres ; 50 gorles usagées ; de
plus, un grand pressoir, à vendre ou à
échanger contre un p'us petit.

On demande à acheter 6 laegres usagés
de 60 k 100 hectolitres. S'informer dn
n» 9153 au bureau Haasenstein & Vogler.

CHO UCROUTE NOUVELLE
excellente 9512c

Miel et extrait garanti pur
Au magasin F. GAUDARD,

Faubourg de l'Hôpital 40

FAGOTS
A vendre, à Chaumont, encore quel-

ques cents fagots et quelques toises sa-
pin. S'adresser Pertnis-du-Soc 11. 9509c

Calorifère
en usage depnis 2 ans, à vendre pour
25 francs. S'informer du r,° 9493c au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel .

Bicyclette
Caoutchouc creux, peu usagée , à ven-

dre à bas prix. S'adresser à Théodore
Gutbhait , à Bôle snr Colombier. 9489c

A LOUER
pour tout de snite ou pour Noël pro-
chain, un bel appartement avec balcons,
de 4 chambres, belle cuisine, chambre
haute et chambre à serrer, caves, Ru-
chers et lessiverie. Belle situation au so-
leil levant, à proximité de la ville et de
la gare. S informer du n° 9511 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A loiur, dès le 24 décembre 1898, k
Rougaterre , un appartement de quatre
chambres ei dépendances. Eau dans
la cuisine. Belle vue sur ie lac et les
Alpes. S'adresser à M. Jean Hammerly,
propriétaire, à Rougeterre, près Saint-
Biaise, ou au notaire A.-N. Brauen , à
Nauchâtel. 9505

Joli logement à louer dès maintenant :

Port-Roulant 13
au second. Quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Jouissance d'un jardin. S'adr.
à A. Hillebrand, instituteur. 9503

Quai des Alpes
A louer pour Noël ou époque à conve-

nir , un bel appartement de six cham-
bres et dépendances; eau, gaz , électri-
cité. S'adresser Beaux Arts 24, 1er étage,
ou au notaire Brauen , Trésor 5. 9506

A lnilPP nn Joli petit loBement d« trois
Ivllvl chambres et dépendances.

S'adresser faubourg du Lac n» 4, au
3me étage. 9467c

Dans une maison soignée, centre d§ la
ville, au soleil, logement de six chambres
et dépendances, 850-900 fr. S'adresser au
notaire Biianjon, Hôtel-de-Ville. 9477

Une chambre, cuisine et denx
caves, dont nne grande, & louer
Immédiatement, rue de l'In-
dustrie. S'adresser à l'étude
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epanehenrs 8. 9392

Beaux logements de 3 chambres ; jardin,
vérandah, concierge. S'adresser Beaux-
Arts 15, au 1«. 8884

Jb. LOTT.EJR.
k Pesenx, tout de suite ou plus tard, k
des personnes tranquilles et soigneuses,
un logement de trois chambres, cnisine,
eau sur évier, dépendances nécessaires,
remis à nenf. — S'adresser au n» 119,
Pesenx 9175c

A louer, pour Noël, a Vieux-
Châtel , un bean logement de
oinq pièces et dépendances ,
aveo belle vue snr le lao.

S'adr. à Vieux-Châtel 9, au
«me étage. 9131c

A LOUER
rue des Beaux-Arts, un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès n» 10. 7300

Bel appartement de 5 cham»
bres, au quartier de l'Est, â
louer dès maintenant. S'adr. â
Ed. Petitpierre, notaire , rne
des Epancheurs 8. 9473~ T̂"iL7crcrE!__K
tout de suite à Montezillon un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mm« Philippe
Béguin , an dit lieu. 7832

Vente aux enchères publiques après poursuite
(Loi sur la poursuite, art. 133 â 141)

OFFICE DES POURSUITES DE SAINT-BLAISE

VENTE D'IMM EUBLE
Aucune offre n'ayant été faite k la première séance d'enchères pour l'immeuble

ci-après désigné, appartenant k Porétti Charles, flls de Jean-Baptiste, et sa femme
née Veillard Lonise-Marie-Anne, fllle de Laurent-Henri (communauté), il sera procédé
par voie d'enchères publiques, le samedi 31 oetobre 1899, dès 3 heures après
midi, à l'Hôtel communal à Saint-Biaise, salle de la Justice de paix, au second essai
de vente de cet immeuble, savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISS
Article 1710. A la Malgroge, bâtiments, place et jardin de 533 m2. Limites:

nord, le chemin de fer ; est, 1696 ; sud, la route cantonale ; ouest, 1711.
SUBDIVISIONS :

Plan f<> 15, n» 58. A la Malgroge, logements de 117 m1.
» 15, n° 59. » véranda de 12 »
» 15, n» 60. i terrasse de 12 »
» 15, n» 61. > jardin de 392 »

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

La vente aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de là loi et sera
définitive.

Donné ponr trois insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Saint Biaise, le 27 septembre 1899.

9434 Office des ponrsnites. Le préposé, E. BERGER.

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C°

.Fla.ce d.-u. Fort i

PlTROaRAVURES
Appareils complets aiisi que tous les accessoires: modèles, souffleries,

pointes platine, bouchons, lunettes, porte-pointe, etc.
Objets en bois préparés ainsi que planches de noyer, poirier, érable,

destinés à la pyrogravure ou à la sculpture.

Couleurs émail, genre ispinall, 60 nuances, à 60 centimes le pot.
BRASELINE, couleurs transparentes pour teindre le bois

86 nuances, à 75 centimes la bouteille.

MOT ____nt^Hnx__osics__i____g________H_______si Ĥs1sis ŝV«_______*'
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NOUVEAUTÉ !
Cet amidon brillant peut être

employé comme on le désire avec
de l'eau froide , chaude ou bouil-
lante; chacun peut donc s'en servir
d'après ses habitudes. On l'emploie
aussi bien pour empeser avec ou
sans brillant et aussi sans sécher
lo linge auparavant.
Se vend en paquets de 20 cents,
dans tontes les bonnes épiceries et

drogueries.
Henri Mack (fabricant de l'Amidon [

double Mack) Ulm s. D.

H«__^M«___________________.______^̂ "̂ > B̂I
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A LOUER
ponr tont de snite joli logement de trois
chambres, cnisine et dépendances.

S'informer dn E» 7142 an bnrean Haa-
senstein & Vogler. 

A. loner poar le 24 décem-
bre 1899,

Quai des Alp es
un bel appartement, an pre-
mier étage, de sept pièces et
dépendances, ean, gaz, lumière
électrique , chauffage central
et concierge. S'adr. en l'étude
des notaires Gnyot & Dubied,
rne dn Maie. 9082

A loner, ponr Noël 1899, nn bel ap-
partement sitné an fanbonrg de l'Hôpi-
tal n° 34, comprenant cinq belles cham-
bres, caves et dépendances. S'adresser
à M. Paul Beuter, négociant, à Nen-
châtel 9114

A louer, dès le 1er novembre,
un appartement de deux cham-
bres et dépendances, a proxi-
mité de la gave J.-S. S'adr.
Etude Branen, Trésor B. 9245

A loner dès maintenant on ponr Noël,
à nn ménage tranquille , an quartier
Pnrry, nn logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Rongemont. 8716

A louer immédiatement, an
Frèbarreau, nn appartement de
8 à 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaira. Trésor 5. 9008

A LOUEE
2 beaux logements, avec jardin, à Marin ;
ean sur l'évier. Pr ix avantageux. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6. 8620

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

Bel appartement de 5 pièces, vesti-
bule intérieur ,. véranda et jardin, k
loner, au quai des Alpes, pour époqne à
convenir.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Plaee-d'Armes 6. 6719

A louer un petit appartement de trois
chambrés et dépendances. 9377c

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

A louer pour Noël, le 3™» étage du
n<> 2, rue des Moulins, composé de deux
chambres, cnisine et dépendances. S'a-
dresser an 1». 9395c

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

A loner, a Champréveyres, dans
nne maison bien située, Jolis loge*
ments de quatre pièces et dépen-
dances ; jardin, belle vne. Station dn
tram à trois minutes. S'adresser Etnde
g. Etter, notaire. 9262

A LOVER
pour Noël, rne Coulon n« 12, un appar-
tement, an rez-de-chanssée , de quatre
chambres et dépendances. 7301

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

.A. LOUEE
rente de la Côte

dés appartsmsnts confortables de trois
chambres, cuisine, chambre de bonne,
galetas, cave, buanderie , séchoir, ins-
tallation de bains st jardin , disponibles
à convenance des amateurs. Pour tous
rsnsefgnements, s'adresser à Ed. Petit-
pierre. notaire, Epancheurs 8, Neu-
châtel. 9065

Un logement de denx chambres an
midi, cnisine avec eau, cave et bûcher,
est à remettre tout de suite à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants. S'adr.
Pertnis dn-Soc 12. 8723

h louer, rue dis Beaux-Arts, de beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A.-N. Brauen , notaire, rue du
Trésor 5. 8576c

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

tel-Serrières et dn régional, un beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vne étendne.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre non menblée et indépen-

dante, exposés au soleil, à une on deux
personnes, rne de l'Hôpital 16, an 3°°». 9480c

Jolie chambre non menblée, d'entresol
haut, pour bureau. S'adresser au notaire
Beaujon, Hôtel-de-Ville. 9478

Une chambre k coucher, au soleil,
metblée, avec cheminée et fourneau, à
louer tout de suite. Prix 18 fr.

S'adresser faubourg de l'Hôpital n» 30,
1» étage. 9514c

Près "de l'Académie,
chambre meublée

se chauffant, 15 fr. par mois. S'informer
du n» 9515c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Belle grande chambre ponr mon-
sieur rangé. S'adresser à la rue du Châ-
teau 8, an 2°»>. 9522c

; ON DEMANDE
ponr tont de suite, dans un magasin de
tissus et confections du Val-de-Travers, un

| j eune homme
de 17 à 18 ans, qui serait occupé dans
tous les travaux de magasin. Bonne oc-
casion d'apprendre le commerce. Réfé-
rences exigées. Rétribution immédiate.
Offres sous H 8788 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

| On cherche ponr Zurich, une

! demoiselle
t

de bonne instruction , sachant le français,
l'allemand et la mnsiqne. pour soigner
l'éducation d'nne petite fille de 6 ans. Se

: présenter avec photographie et certificats¦' chez M"o Schwab, rue dn Seyon 26,
j 1" étage. 9315

; Blanchisseuse
Une jenne fille cherche place comme

ouvrière ; entrée tout de suite. S'adr. rue
! des Moulins 27, au 3*°. 9347c

| Une jeune fille
de toute confiance , de 19 ans, qui a fait

; un apprentissage ds couturière, cherche
! place pour tont de snite, de préférence

chez une

! maîtresse tailleuse
de Neuchâtel. Eventuellement elle accep-
terait aussi nne place de femme de
chambra. Offres sons 9456 i) l'agonce
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel .

! Toyapun Tins
; Ancienne maison de la contrée cherche

nn jeune voyageur ayant fait un appren-
tissage de commerce. Allemand, frar.çais
et références de premier ordre exigés.
Beau salaire, position a?snrée.

Adress»r offres par écrit sous 9518 à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

1
I APPRENTISSAGES
M110 Adèle E0FFMANN

' modiste, demande une apprentie. S'adr.
Seyon 20, an 1" élage. 9353c

UNION INTERNATIONALE
i DES

j AMIES de fa JEUNE FILLE
Le Bnreau de renseignements, Coq-

dinde 5, offre à des jeunes filles bien
recommandées : 3 places d'apprenties
tailleuses, 2 places d'apprenties blanchis-
seuses repasseuses, chez de bonnes msi-
tresses. 9501

_-̂ -ppre2_iti
Un jeune homme intelligent, ayant nne

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

Une couturière demande pour tout de
suite ou époque à convenir, une appren-
tie intelligente de la ville. 9444c

\ S'adresser chtz M. Gacond, épicerie,
rne du Seyon.

PERDU OU TROUVÉ

IFIEIRIDTJ
depuis la gare au Mail , en passant par
la route de la Gare et celle ds Bellevsux,
un petit châle de soie noire Le remettre
contre récompense an Dépôt du Péniten-
cier. 9495c

AVIS DIVERS

Le D' MMMBOM
reprend ses oeenp étions 9448

dès lundi 2 octobre

lUGftiE YOMR
architecte

a onvert son bureau à Neuchâtel, rne
Pourtalès B» 5. 9463

Un ]eune homme possédant une bonne
écriture nette, cherche des

écritures à, faire
à la maison. Discrétion absolue. Adres-
ser offres sous 9508c à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 

se trouvera (H. 134 C.)
à VSôtel du FA UCON , à Neuchatel

Mardi 3 octobre , de 9 d 5 heures.
Dimancbe des Vendanges

(1« OCTOBRE) 947»

DANSE
à l'Hôtel du Faucon, Neuvevilie

A. loTior
belle chambre meublée. S'adresser che-
min dn Rocher 5, rez-de chaussée, à gau-
che. 9499

A louer nne chambre menblée. S'adr.
rne de la Treille 9. 9502

Chambre meublée, rue de la Place-
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droite.9513c

A loner, tout de suite, nne belle
chambre menblée, bien située. Vue sur
le lac. S'adresser quai dn Mont-Blanc 6,
rez-de chaussée, à ganche. 9364

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

Jolies chambres
l avec on sans pension. Situation magnifi- j

qne et vue ratissante. S'adr. à M. Ro- I
! dolphe Slncki, Côte 32 g. 8761 i
| A loner
| rne des Beaux-Arts 15, an 2»e étage,
I à gauche, nne jolie chambre meublée,
î disponible tout de suite. 8942 i

Deax Jolies chambres meublées, ;
" dont l'une indépendante. Rue de l'Indns-: trie 1, an 1". 9399c
I Disponible tont de snite, belle cham-¦ bre menblée. 9400c
j Seyon 30, 3°"> étage. 
| A loner, chambres menblées, ponr mes-
( sienrs. S'adresser fanbonrg du Lac 4,

3°"> étage. 9208c
\ Jolie chambre ponr boni été coucheur.

Bercles 3, 1" étage. 8663
; Chambre à louer. Villamont 25, 2">>»
| étage, à droite. 8231
\ Chambre meublée à louer, indépen-
\ dante. S'adr. rue dn Concert 2, 3°"i. 9150 j
î Chambres meublées, vis-à-vis dn Jardin j' anglais, rne Coulon 2, rez-de chaussée. ™5
! A louer nne chambre meublée ponr
' monsieur rangé. S'âdr. Evole '49. 9349c
| Jolie chambre et pension, ruelle Du- j
! peyrou 1, Faubourg, 2»" étage. 8848
3 ' l ' ' ¦¦ : ;  I "¦¦ i ¦

j yiCATIOiS lltERSEg |
| A remettre pour fin novembre pro-

chain on pour époque k convenir, anx
. Fahys, un café-restaurant, bien achalandé.
ï S'adresser à l'étude Ed. Junier, notaire,
| rne dn Musée 6, à Nenchâtel. 9481
I Magasin à louer, rue de l'In-
\ dustrie. Conditions avantageuses.
, S'adr. Etude Ed. Petitpierre , no-
| taire, Epancheurs 8. 9472

Pour bureau
I A loner, dès fin septembre, 8 pièces
!' bien sltnées, an centre de là ville.
t S'adresser Etude G. Etter, notaire, Place-
! d'Armes 6. 8246

1 Grand local
! à loner an Prébarreatt . S'adr.
\ Etude A.-N. Brauen, notaire, j
j Trésor 5. 9030

| 6RAN0 LOCAL
? & loner, avec sortie indépendante snr
| la place du Marché. S'informer du nu-
| méro 7627 au bureau Haasenstein & Vo-
S gler, Nenchâtel. 

Ecurie
j à louer à I'Evole. Stalles pour ;
• 5 chevaux. Remise, fenil, cour, j
_ S'adresser au notaire Brauen, ;
[ Trésor 5. 9007
i A loner, au Tertre, un local pour
[ entrepôt ou atelier. S'adr. fanbonrg du
f Château 9. 9067
! A  remettre à bail, pour le 24 octobre

prochain ou ponr Noël 1899, une écurie ;

I avec remise et dépendances. (Eau dans
! l'écurie,)
! Un logement de 3 pièces avec cuisine.
[ Situés l'un et l'autre Faubourg de la
| Maladière n° 28. Pour renseignements,
? s'adresser Société Technique, rue Pour-
I talés n» 10, ou au Bnreau de la tuilerie,
| fanbonrg de la Maladière 28. 9393

Atelier
f avec chambre à louer à I'Evole.

S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 6. 9010

_________¦ il ¦ ¦¦________________ — l — il _________¦¦!  ̂
_¦ ¦ ¦____¦¦ I __¦ ¦ I ¦_¦¦__¦¦ ¦milUIIUlMM I III

m DEBSMIS à wm
ï ,, , „,— .„,.¦ ¦¦—¦— ||.|i. .l_miHII _-IIHH_M_______l

On demande à louer, pour le 10 avril
| 1900, dans nn village du Vignoble,

une maison
\ composée de deux beaux logements de
| trois ou quatre pièces, jardin , verger et
t un peu de terres, si possible petite écu-
} rie et remise. Ecrire les offres détaillées
j sous H C à l'agence Haasenstein & Vo-
| gler, Chaux-de Fonds. 

Ménage soigneux
S sans enfants, cherche pour fin octobre
} logement ds denx à trois chambres, si
I possible au centre de la ville. S'adresser à
« M. A. Schlegel, rue Pourtalès 5, an 1«
j étage. 9454

Un futur ménage
f demande au plus tôt une chambre men-
j ! blée avec part k la cuisine, si possible
| dans les environs immédiats de la ville.
j S'adresser Industrie 8, au rez-de-chaussée,
J à ganche. 9449c
S wmumtmBmmŝ tmmmmmmmamm a—a

OFFRES DE SERVICES
_ i 

i

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

UNE JEUNE FILLE
sachant les deux langues et connaissant
bien le service de café-restaurant , cherche
place, éventuellement dans nn hôtel.

S'adresser à M11» Rosa Weibel, à Lau-
fon (Berne). 9475c

On cherche
une jenne et brave fille ponr aider an
ménage et à la cuisine.

S'adresser J. Schenker, restaurant Port
d'Haulerive. 9474c

On cherche ponr nne jeune fille de
17 k 18 ans, nne place de ,

femme de chambre
dans nne famille honorable. S'adresser
chez Mm« Porchet, rne St-Honoré 6, au
1« étage. 9386c

On demande emploi de qne'qaes hen-
res par jonr , dans des ménages. S'adr.
Ecluse 29, 3-°» étage. 9313c

Une hoïïDôte fllle ^X uni
I place ponr tout faire . S'adresser rue des
j Poteaux 5, 2«» étage. 9459o
| sg_________________-_______g___»̂ '̂ «̂ _«a_'Ba»BMffi'i inumNja

PLACES DE DOMESTIQUES
6 On demande une bonne fille pour aider
j dans un ménage soigné. * 9494c
1 S'adr. k Mm» Savoie-Jehlé, La Prairie,

Neuchâtel.
On demande 9490c \une fille

fidèle et active, ayant déjà servi, pour !
s'aider aux travaux d'un ménage. jS'adr. case postale n» 3149, à Golom- '<
hier (Neuchâtel) . il

1>M7»ÉMA]WME
j pour Pontarlier, nne personne d'âge mûr, j
! bien au courant des travaux du ménage. ¦
i! S'informer da n» 9483c an bureau Haa- fI senstein & Vogler. 1

Bureau de placement j
| de M»» Hoffmann, 3, route de la Gare 3, I
j demande tout de suite une bonne repas- t
I seuse, des cuisinières, sommelières, filles J
! pour le ménage et volontaires. Bons j
| gages. 7727 ]

OU iïlMAllIME j
une jenne fille , propre et active, comme j
aide de ménage. S'adresser Sablons 12, :
2™ étage. 9396c i

On demande une jeun e fille comme j
aide de cuisine. S'adresser rue du Seyon 9, '1« étage. 9397c i

Une jeune fille j
libérée des classes est demandée comme '
volontaire, dans nne petite famille de
Berne. Bon traitement assuré. S'informer j
sons n» 9371c à Haasenstein & Vogler.

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

jeune fille \
sachant cuire et parlan t le français. S'adr. \avenue du Premier-Mars 10, au 1er. |
On riommirlp nne fllle a*ée de ® •S UU UCIllOllUU ans, sachant bien

1 cuire et connaissant les soins d'un mé- I
nage soigné. Bon gage. S'adresser rue du :
Coq-d'Inde n» 1. 8921 }

On demande une _
ZBOiTITaS FILLE \

sachant enire et connaissant tons les }
travaux d'un ménage soigné. S'adresser .
Coq-d'Inde 26. 9367c '

On cherche \
j pour une maison particulière, une très i
I bonne cuisinière, bien recommandée. Bon {
I gage. S'adresser k M»» Bloesch-Ptrregaox, i
| villa Bel-Air , Bienne. 9417 ]

On demande tout de suite uno fille ro- {
| buste, pour ménage soigné, et sachant ;
I bien faire la cuisine. Faubourg de l'HÔ- .
| pital 34, 2">» étage. 9145 ;
g «enoissBaxmasmsiarvTstsn a— ¦_ _ ¦ ¦¦-»» — ¦_¦¦¦ ¦ ¦. ¦¦ -.J *
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S Un homme sérieux, trente ans, t rès ,
t bon vendeur, cherche «ioÉtploi dans un ¦
S commerce quelconque ; ferait au besoin j
! des voyages.
f S'informer du n° 9492c au bureau Haa- î
jl senstein & Vogler, Nenchâtel. j

| Jenne secrétaire J
| de la Snisse allemande, connaissant nn .
| peu le français , la comptabilité et les lois i
| suisses, cherche emploi chez un avocat i
| ou notaire, pour tout de suite. Prôten- 'I lions modestes. S'adresser à F. BSchli, ;
| rue de la Gare, Aarau. 9491c ,
| On cherche, pour une personne de •
J confiance, une place de demoiselle de .
i compagnie ou pour faire un petit mé- !
| nage. î
f S'adresser pour renseignements au
i Gymnase 3. 9318c {
j Dans un bureau d'entrepreneur on g
j demande un l

j eune garçon j
| recommandable, ayant terminé ses clas- •
[ ses, pour petits travaux de bnrean et les \
| commissions. Rétribution suivant capaci- i
? tés. Ecrire offres , case postale 5794, Neu- S
| châtel. 9308,
| Un Jeune homme, de 24 ans, Suisse :
, allemand, très au courant des travau x de
| bureau, ayant voyagé et possédant bon- i
j nés notions du français , cherche, pour
S sa perfectionner dans cette langue, place ;
! dans bnreau, commerce ou magasin j
? quelconque, en ville ou environs. Désire s,
{ petite rétribution. Adresser offres sous |

N 9302c à l'agence Haasenstein & Vogler, |
Nenchâtel. i

j On demande pour bureau un !

I jeune homme j
! connaissant la comptabilité industrielle. '
1 Ecrire sous H 9267c N à l'agence Haa-
i senstein & Vogler.

Société d'exploitation des Gables électriques
(Système Berlbend , Berel & C1')

C O E T A I LL OD
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour jeudi 36 octobre 1809, à 11 h. dn matin, à l'Hôtel de Ville de Nenchâtel.

OEDRH DU JOUR
Revision des statuts : Unification des actions, augmentation du capital social et cons-tatations exigées par l'art . 618 C. O. relativement à cette augmentation.En vertu de l'art. 23 des statuts , cette assemblée ne pourra avoir lienqne si les trois quarts des actions j  sont représentées.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés dedéposer leurs titres avant le 17 octobre à l'nne des caisses ci-après :MM. Pury & C*», Perrot & C", DuPasquier , Montmollin & C», à Neuchâtel.Ces mêmes maisons de banque payeront, le 17 octobre prochain, le soldedn dividende 1898 dû aux actions de la Société, en vertu de la décision del'assemblée générale du 23 mars dernier, contre remise d,u coupon n» 9 des actionsd'apport; coupon n» 6 des actions de jouissance.
Les actionnaires peuvent retirer, dès ce jour, aux caisses ci-dessus :1. La circulaire du Conseil d'administration concernant l'émission des notionsnouvelles et les conditions de souscription de ces actions |

2. lies bulletins de sonsoriptlon de ces actions, qui devront ôtre retournéssignés avant le 17 octobre prochain ;
3. Le projet des nonveaux statuts qni sera soumis à l'assemblée du 26 octobreprochain.

j Cortaillod, le 27 septembre 1899.
9485 Le Conseil d'administration.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 1er octobr», dès 2 */ _ h. «t 8 h. du soir

GRANDS HONCI1TS
^Tirage cie la. Tombola.

de la Société de mnsiqne
:1V UNION TESSINOISE

_E3aa.txée li"bxe. 9517 Entrée litoxo.

SOCIÉTÉ DE TIR ÀDX ARMES DE GUERRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

| TJ ::E^ - :E^:ê T E:
Dimancbe 1er octobre, de 8 heures à midi et de 1V, à 6 henres

-A.TT STAND _DTT MAI_L

i H sera onvert les cibles suivantes : Cible Société, Cible libre a réparti-
tion, Cible Patrie-Bonheur.

Invitation cordiale à tons les sociétaires. ' 9379
Le Oom-ité.

t —_——_^—————^___________________________________________ ____________________________

| La Banque d'Argovie, Aarau
cherche comme correspondan t un jeune homme,
capable et sérieux, connaissant la branche. Adresser les offres
avec références à la Direction. A 738 Q



NOUVELLES POLITIQUES

France

La « Gazette de Lausanne » publie une
lettre de M. Yves Guyot, directeur du
« Siècle », à M. Ed. Secrétan. M. Guyot
révèle à son confrère lausannois un fait
intéressant: En juin 1898, le « Siècle »
résolut d'agir pour obtenir de l'Allema-
gne en faveur de Dreyius davantage que
la déclaration officielle de M. de Bûlow
au Réichstag. M. Massip, directeur-ad-
ministrateur du « Siècle », partit pour
Berlin. M. de Bulow refusa de le rece-
voir à cause de son caractère de journa-
liste d'opposition , mais il lui fit remettre
une note destinée au « Siècle » et qu'il
avait dictée en langue allemande. En
voici la traduction :

« Nous sommes autorisés à dire au
nom de M. de Bûlow que l'Allemagne
tout entière et le gouvernement qui la
représente verraient avec satisfaction la
solution de la question Dreyfus. Mais le
gouvernement allemand ne peut imposer
la lumière au ministère français. Dès
que le ministère français manifestera son
désir de connaître cette vérité, le gou-
vernement allemand autorisera M. de
Schwarzkoppen à parler. Alors, lui, de
son chef , pourra témoigner soit à Ber-
lin, soit à Paris, soit devant des magis-
trats allemands, soit à l'ambassade de
France à Berlin , soit devant des magis-
trats français. »

M.Yves Guyot aurait voulu la publica-
tion immédiate de cette note. « Mais les
défenseurs et la famille de Dreyfus
obéissaient à ce préjugé qu 'il ne fallait
pas demander la lumière à l'étranger,
comme si la lumière n'était pas bonne
quelle que fût sa source I »

Cependant, quan d le ministère Méline
fut renversé, M. Guyot communiqua sa
note à un des hommes dont le nom avait
été mis en avant pour former le cabinet.
L'idée de cette « intervention de l'étran-
ger J causa une profonde terreur à cet
honorable parlementaire. Sur M. Sarrien
et même sur M. Waldeck-Rousseau, la
note dictée par M. de Bulow produisit
un effet analogue : Dans le mondé politi-
que français, on ne veut pas de lumière
quand cette lumière vient d'au delà des
Vosges.

— Le bruit ayant couru qu une lettre
compromettante pour le général de Gal-
liffet avait été trouvée dans le dossier
royaliste, le général adresse au «Figaro»
une lettre dans laquelle il déclare qu 'il a
effectivement écrit au duc d'Orléans vers
la fin de 1898 pour décliner une invita-
tien du duc au château de Bulwerton.
Le général de Galliffet ajoute que depuis
lors il n 'a pas écrit de lettre au duc.

Serbie

Le gouvernement serbe, à peine le
procès fini, a fait perquisitionner chez
les défenseurs des accusés ; trois des
avocats sont actuellement soumis à la
surveillance de la police.

LE CONFLIT AftGLO-BOER

Les journaux anglais annoncent que
le corps d'armée destiné au Transvaal a
complété ses préparatifs. La mobilisa-
tion de la réserve de ce corps prendra
quatre jours.

Le correspondant du « Standard » à
Johannesburg dit que les burghers de
Pretoria et de Johannesburg ont reçu
l'ordre de se tenir prêts à entrer en cam-
pagne trois heures après avoir reçu leur
ordre de marche. De forts détachements
boers sont disséminés le long delà ligne
de chemin de fer entre la frontière de
l'Etat libre d'Orange et le Witwaters-
rand. On s'attend à ce que les Boers en-
trent en campagne dans un jour ou deux.
Si la guerre venait à éclater , le gouver-
nement boer s'emparerait des mines
d'or, dont les plus riches seraient ex-
ploitées sous sa direction.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph» à Pretoria dit qu 'un grand nom-
bre de Boers s'opposent à ce que le
Transvaal prenne l'offensive , et cela en-
suite de scrupules religieux.

Le correspondan t du même journal à
Pietermaritzburg dit que les bruits d'une
invasion du Natal par les Boers ne sont
pas pris au sérieux par les autorités mi-
litaires.

Le correspondant du « Daily News »
au Cap a de bonnes raisons de croire que
sir Alfred Milner a la preuve absolue de
l'existence d'une conspiration entre le
président Krliger et un homme politiqu e
afrikander du Cap. Le but serait la pro-
clamation de l'indépendance du Cap et
l'établissement d'une république sud-
africaine.

Le personnage désigné est sans doute
M. W. Schreiner, premier ministre de la
colonie, déjà accusé de trahison par ses
adversaires du parti progressiste pour
avoir autorisé le passage, à travers le
territoire du Cap, d'armes et de muni-
tions destinées au Transvaal .

Direction Moncbarmont et Luguet

Théâtre de_ Nenchâtel
__L_T7_fc~_DI 2 octobre 1S©9

CYRANO DE BER6ERAG
Pièce héreï comique en 5 actes

à grand spectacle, de M. E. Rostand.

PEUX 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. Sando- Leh-
mann, Terreaux 3. 9488

r Enfin
absent jusqu'au 1er octobre

Deutsche Stadt-Mission
J4HRISFEST

in St. Biaise, Sonntag, den 1. Oktober
1899, Nachmittags 3 Uhr, in der Kirche
daselbst. Ansprachen von verschiedenen
Freunden. Jedermann ist frc undlichst
eingeladen. 9428c

Das Comité.

Pension-Famille
Pension soignée, avec ou sans cham-

bre, rue Pourtalès 2, 2°»> étage. 8021

Leçons de français
Un jeune homme allemand désire

prendre des leçons de français. Adresser
offres avec prix sous 9510c à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

On cherche
à recevoir en pension, à Berne, 2 ou 3
élèves, qui trouveraient occasion d'ap-
prendre k fond la langue allemande à
des conditions très avantageuses. Bonnes
écoles. "Vie de famille agréable et assu- j
rée. Prix de pension 40 fr. par mois.

Offres sous Hc 4358 Y à Haasenstein &
Yogler, Berne. 

Café-Restaurant da Fanbonrg

Ctaucrote garnie à toute heure
SPÉCIALITÉ DE FONDUES

9450c Venve AMIET.

Calé-Brasseri e ie la Proienaie
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

GRAND CONCERT
Soirée familière et scientifique j

R É P E R T O I R E  CHOISI

Dimanche dès 3 heures 9516

nec^xinrÉs:
1 N T B É B  L I B R H

Mme PctithngueniD-IIumberi
COUTURIÈRE

9487c a transféré son domicile

2, RUE DES POTEAUX, 2
Maison de la pharmacie Bourgeois.

MÉ-tnl: — Derrière l'Académie

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
____ !_ -Egfgfeit

-¦

800 places assises. 200 debout.
.Lumière électrique.

DJ.f__A.WCHE S" OCTOBRE
à 4 et à 8 h. du soir

2 Grandes Représentations !
-.'OUVERTURE

¦*~ Programme immense -*o !
Prix des place s :

Loges, 2 fr. 50. — Fauteuils, 2 fr. —
Premières, 1 fr. 50. — Deuxièmes, 1 fr. —
Troisièmes, 0 fr. 80. — Galeries, 0 fr. 50. j

Enfants moitié prix. 9525 î

i-Eçioimï 9350

MANDOLINE S GUITARE
¦ 

_

H110 Hunscb, r. J.-J. Lallemand 7
Vne dame anglaise aimerait donner ]

des leçons d'anglais contre des kçons s
d'italien. Ecrire sous H 9116c N k l'agence j
Haasenstein & VogUr, Nenchâtel .

Casino - Hôtel Beau - Séjour j
Samedi 30 septembre et lundi 2 octobre !

dès 8 h. du soir •

CONCERT |
donné par la troupe 9521

NACHTIGALLEN
S dames. 3 messieurs.

Entrée du cotniqse très apprécié
_™C DIETZE, ae _3__S_.I_i_E

Pour ces deux jours
Nouveau répertoire

i

CAISSE D'EPARGNE
DE NEUCHATEL

Tout détenteur d'an livret scolaire
ayant quitté les classes, est instamment
prié de se rendre auprès da correspon-
dant de la localité qu 'il habite pour
échanger son livret scolaire contre un
livret ordinaire de déposant, s'il n'en
possède pas déjà un, ou pour réclamer
alors le remboursement du dit livret sco-
laire. 9484

Le délsi fixé pour ces opérations expi-
rera le 31 octobre 1899 prochain.

Nenchâtel, le 30 septembre ¦1899.

Pénitencier (les femmes
â. Môtiers

Cet établissement se charge des lessi-
ves, du repassage, de .a couture et du
tricotage qui lui sont confiés.

Pour prix et conditions s'adresser au
eonelerge dn pénitencier, a MO-
tiers. ' 9486

Biiolpe i Dimancbe
Bercles -2

Réouverture dès» samedi 23
courant, de 1 A 3 heures, et
le dimanche de S </ _ & » Va
heures. 9173c

Bateau-salon GASPARD -ESCHElT
DIMANCHE 1" OCTOBRE 1899

si le temps est favorable
(et avec nn minimum de 80 personnes

an départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAIT-PIERRE
A L L E E

| Départ de Nenchâtel 1 h. 30 sou-
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuvevilie 2 h. 45
» à Douanne 3 h. 05

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 20
S 1 T O U B

Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. — soir
Passage à Douanne 5 h. 15

» à Neuvevilie 5 h. 35
» an Landeron (St-Jean) 5 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 55

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de 1"> «IM_«. 2m»el«««

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

deron, Neuvevilie et
I Douanne » 1.20 » 1.—

Du Landeron et Neuve-
ville k l'Ile de Saint-
Pierre . . . . .  » 0.80 » 0.60

De Douanne k l'Ile de
Saint-Pierre. . . . » 0.70 » 0.50
A l'occasion d'un bal champê:re à

l'auberge du Pont, à Thielle , le bateau
s'y ari ètera & l'aller et au retour.

; 9455 La Direction.

Grande Brasserie te la Métropole
Ce soir à 8'/i h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par la renommée 9372

TROUPEJIARTEL
Dimanche a 3 henres

Grande matinée
Succès. Sucées, i

HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanche 1er octobre 1899

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
offert par la 9465

Fanfare Italienne
â ses membres honoraires et â leurs

familles.
£$_£** Entré* 50 cent, ponr le pnblic.
Dans une petite et agréable famille,

habitant un joli village du canton de
Berne, on prendrait en pension nne

jeune fllle française
désirant apprendre l'allemand. S'adresser
à M. Stûmpfli , vétérinaire, Mtinsingen. »4W

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Empoisonné par des raisins. — DD
jeane soldat en garnison à Castelsarra-
sin (Tarn-et-Garonne), étant allé diman-
che chez lui pour vendanger , fut  pris,
en rentrant à la casern e, de violentes
douleurs. Quelques heures après , il suc-
combait. La cause de sa mort est attri-
buée à un empoisonnement provoqué par
l'excès de sulfatage des raisins qu 'il
avait mangés.

Une école d'art américaine sera inau-
gurée à Paris dans quelques semaines.
Mie est due à l'énergique initiative d'une
Américaine, Miss Mathilde Smedley, qui
s'en occupe activement depuis quatre
ans, et sera destinée à recevoir ses com-
patriotes des deux sexes, venus à Paris
pour profiter de l'enseignement des maî-
tres français. L'école est située avenue
d'Iéna.

Le gouvernement de Washington s'y
est intéressé, et 90 boursiers, envoyés par
45 Etats divers, à la suite d'examens
compétitifs, vont former le premier
noyau.

On compte bâtir un palais de 5 mil-
lions, pouvant contenir cinq cents élèves.

L'école, reconnue d'utilité publique
par le gouvernement français , est
exempte d'impôts, et autorisée à rece-
voir des donations et legs.

Le peintre Angeli , portraitiste vien-
nois, qui a fait dernièrement le portrait
de la reine Victoria, a donné quelques
détails sur ses séances à un de nos con-
frères autrichiens. Il y a vingt ans que
la vieille reine n'avait pas accordé à un
peintre la faveur de peindre ses augustes
traits. M. Angeli a été émerveillé de l'éner-

f
ie physique et intellectuelle de la reine,
endant toute la pose elle se faisait lire

par la princesse Béatrice des lettres, des
journaux et des documents officiels.
«S. M. prend le plus vif intérêt aux
faits du jour, dit le portraitiste, et les
discutait en ma présence en toute fran-
chise. »

M. Angeli ajoute que la reine lui a
demandé de faire pour elle le portrait de
lord Kitchener et de M. Cecil Rhodes,
qu'elle considère comme deux de ses
plus illustres sujets.

Yacht royal saisi. — On mande de
Bruxelles l'anecdote suivante :

Le roi des Belges s'était rendu à Gand
venant d'Ostende à bord de son yacht
• l'Alberta ».

Il est reparti en chemin de fer et son
bateau, en retournant à destination, a
pénétré dans les eaux hollandaises à
Selzaete. Malheureusement il a heurté
le pont du chemin de fer de Sluveskil.
Le comique de l'histoire, c'est que les
fonctionnaires hollandais, doutant pro-
bablement de la solvabilité du roi des
Belges pour les quelques centaines de
francs de dégâts que son bateau venait
d'occasionner, ont saisi le yacht et l'on
mis à la chaîne.

On a télégraphié immédiatement à qui
de droit et l'ordre a été donné de lever
I embargo,

Un bon tour. — Un milionnaire ex-
centrique de New - York, M. Bryan
Hughes, a imaginé de rompre la mono-
tonie d'une villégiature sur la plage fas-
hionable d'Ashbury park (New Jersey)
par une de ces fumisteries douteuses
qu'on appelle là-bas une «practical-joke»
et dont il est, paraît-il, coutumier.

Il avait emporté avec lui , à l'heure du
bain, un sac qu 'il avait rempli de rognu-
res de cuivre, puis qu'il avait scellé et
marqué ainsi : Hôtel des monnaies, 5000
dollars. En émergeant de l'onde, il ex-
hiba ce sac que, disait-il, il venait de
trouver.

En un instantj la foule des baigneurs
très surexcitée l'entoura. Plusieurs dé-
clarèrent que le trésor leur appartenait.
II s'ensuivit une mêlée à la faveur de
laquelle M. Hughes s'échappa; il fut
poursuivi par une bande frénétique
d'hommes et de femmes, si nombreuse et
si ardente dans sa course au dollar, que
les planches du promenoir, qui s'étend
le long de la plage, cédèrent en un en-
droi t et qu 'il y eut plusieurs blessés.

Il fallut appeler la réserve de police
pour mettre fln à ces scènes scandaleu-
ses. M. Hughes fut arrêté et emmené au
poste, suivi par la foule. Un employé de
la recette, requis pour examiner le sac
et son contenu , constata que ce n 'était
que du cuivre.

Le joyeux millionnaire avoua alors la
supercherie et reçut une verte semonce
du magistrat, qui lui infligea une amende
de dix dollars pour provocation au scan-
dale et au désordre. Au dehors, les bai-
gneurs ayant appris comment ils avaient
été joués , huaient et sifflaient avec fu-
reur, si bien qu 'il a fallu faire partir se-
crètement M. Hughes pour le soustraire
à la vengeance de ses dupes , moins hon-
teuses peut-être d'avoir été trompées que
d'avoir trahi aussi brutalement l'éter-
nelle et âpre convoitise de l'or.

L'OR DANS L'INDE

On peut évaluer à cinquante milliards
de francs environ la valeur totale de l'or
qui a été produit dans les deux mondes
depuis la découverte de l'Amérique; et,
chose curieuse, ce flot d'or qui, durant
quatre siècles, s'est déversé sur la terre,
se retrouve cn partie dans l'Inde, où il
s'est en quelque sorte figé. Là, tout cet
or est rentré sous terre et s'y tient ca-
ché plus obstinément que jadis dans sa
gangue.

La valeur de l'or importée dans l'Inde
pendant une période de soixante ans en-
viron , c'est-à-dire de 1837 à 1898, dé-
passe de 3 milliards 943 millions de
francs celle de l'or exporté. Le sol de
l'Inde absorbe les flots d'or comme le
sable des déserts boit l'eau des grands
fleuves. Quand on songe que ce travail
d'absorption s'est continué sans inter-
ruption pendant une dizaine de siècles
et qu'il se perpétue encore sous nos
yeux, on se fait plus aisément une idée
des immenses trésors que récèle ce pays.
Tout cet or reste stéril e et , par suite,
est perdu. Ce serait une erreur de croire
qu 'il est entraîné dans la circulation
monétaire , ou qu 'il passe par les mains

dei orfèvre indigène. Disséminé en d'in-
nombrables cachettes, il n'en sort ja-
mais. !£2$_î«#éU' $

Dans les temps anciens, jusqu'à l'épo-
que de la conquête et de l'occupation de
ce vaste territoire par les Anglais, la
propriété individuelle n'y était pas pro-
tégée. Le pays, d'un bout à l'autre, était
la proie des tribus rivales qui le rava-
geaient sans trêve ni merci. Princes et
potentats aussi bien que le menu fretin
étaient secoués, frottés et tondus À sou-
hait. Pour échapper à la spoliation dont
ils étaient constamment menacés, les in-
digènes, grands et petits, cachaient soi-
gneusement sous terre ou ailleurs leur
argent ou leurs trésors. Cette habitude
invétérée est devenu héréditaire parmi
eux, si bien qu'ils font aujourd 'hui ce
que faisaient leurs aïeux dans les âges
passés. On estime qu'il y a des milliards
et des milliards d'or amassés dans les
cachettes de l'Inde, et l'on sait que ce
trésor colossal consisle en or monnayé,
surtout en pièces d'or datant de plu-
sieurs siècles.

Aux souffrances, aux misères que la
pauvreté suscite d'ordinaire, les indi-
gents de l'Inde ont voulu ajouter les an-
goisses autrement cruelles d'une incura-
ble avarice. Et c'est là ce qui trouble et
désoriente.

En ce lointain pays, les humbles, les
petits, les indigents, les pauvres, enfin ,
ont tous, les uns et les autres, çà et là,
quelque endroit sûr, quelque cachette
profonde, où chacun va abriter son mi-
nuscule trésor qu'il surveille, qu'il gros-
sit, auquel il ne touche jamais et au
profit duquel il affronte sans sourciller
la faim, la honte et la mort.

Autour des petits, au-dessus d'eux,
les grands, les superbes font comme fai-
saient leurs puissants ancêtres et restent
ce qu'étaient ceux-ci : des thésauriseurs
insatiables, des avares soupçonneux et
cruels. Ils sont là, empilant leur or sous
la voûte des châteaux-forts ; abritant leur
trésor dans leurs citadelles, où il demeu-
rera et s'accroîtra de génération en gé-
nération, de siècle en siècle. Comme celle
d'Harpagon , leur « chère cassette » a de
beaux yeux, plus beaux que ceux des
houris ou ceux des péris immortelles.

On se souvient peut-être de l'insistance
que mit le mahàrajah de Sindhi à récla-
mer du gouvernement anglais la restitu-
tion de la forteresse de Gwalior ; insis-
tance qui paraissait étrange sinon sus-
pecte, Gwalior n'étant point un de ces
lieux consacrés, une de ces villes saintes
comme il y en a beaucoup dans l'Inde.
A force d'insister, de supplier, d'intri-
guer, le mahàrajah eut gain de cause; la
Forteresse de Gwalior lui fut rendue. Or,
tout récemment la raison secrète de ses
persévérants efforts est devenue mani-
feste.

Il avait caché dans la citadelle de
Gwalior une somme d'un milliard 500
millions en or monnayé ; et cet or avait
été enfermé avec tant de soin dans le
roc qui forme l'assise de la forteresse,
l'entrée de la chambre souterraine avait
été murée avec un art si parfait qu'il eût
été impossible à n 'importe qui de décou-
vrir le trésor sans être initié au secret.

Dans la seule présidence de Bombay,
il y a, dit-on, trois cent millions de
francs en souverains d'or que les indi-
gènes conservent avec un soin d'autant
plus jaloux que ces pièces d'or leur sont
précieuses entre toutes, non pas à cause
du saint George, mais du superbe dra-
gon qui, tous deux sont gravés sur la
médaille. Dans l'Inde, comme en Chine,
le dragon est un animal sacré d'origine
céleste et qu'il convient de vénérer.

Mais, hélas ! les dieux eux-mêmes, les
dieux de l'Inde, chérissent l'or et l'ap-
pellen t vers eux par la bouche de leurs
prêtres. Il vient docile à l'appel divin ;
il vient, il ruisselle de toutes parts ; il
envahit les saints parvis ; il s'accumule
dans les souterrains des temples où,
seuls les prêtres initiés ont accès ; il en
déborde et s'installe en vainqueur ra-
dieux sur les autels où il partage avec
les dieux l'encens et les hommages des
humains qu 'il a ensorcelés.

Etoiles ang laises de grand nsage poar dame?

3 fr. 50, 4 fr. 50 et 5 fr. 50
par robe de six mètres double largeur.

Echantillons feanno. Grand choix en
draperie homme ft  tissus ponr dames
dans tons les prix. Gravures gratis Hl Z
Waarenhaus v. F. Jelmoli, A.-G., ZURICH

POUR EHFAHTS SCROFOLEUX
RACÏilTIQUES

nous pouvons en tonte confiance recom-
mander la cure dn Dépuratif OolUeis
au brou de noix , qui contient tous les
principes reconstituants et nécessaires à nn
sang faible on vicié. — Se digère mieux
qne l'huile de foie de morue. En flacons
de 3 fr. et bonteilles de 5 fr. 50 dans les
pharmacies. Seul véritable avec la Mar-
que des Deux Palmiers. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Morat.
_  ̂

i

Faiblesse générale
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit :

< J'ai employé l'hématogène du Dr-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
tontes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
nn tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
pen près nul , était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louai t tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déj ft si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dépôts dans tontes les phar-
macies. 1324

1 Transformation !.
Q complète des plus mauvaises écri- Q !
jjj tures en 12 leçons. X ¦
T Les cours sont ouverts de 7 à 8 jjj •
Q et de 8 à 9 heures du soir. S'a- Q •
jjj dresser k M. Loup, concierge, col- A !
T lège de la Promenade. ?
Q Leçons en ville et dans les pen- Q
_ sionnats. m
T 9435 Prof. Petoud. J.
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Madame Marie PEBRIN-
SANDOZ, ses enfants et sa fa-
mille, remercient bien sincèrement
les nombreuses pers onnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie d
l'occasion de la mort de leur bien
cher et vénéré époux , p ire et pa-
rent. " 9497

Nevchâtel, 29 septembre 1899.
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NOUVELLES SUISSES

CHAMBR ES FÉDÉRALES

Berne, le 29 septembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil con-

tinue la discussion sur la situation finan-
cière.

M. Gallati, au nom de la commission,
demande l'adoption de l'article III, qui
fixe à un million le crédit annuel pour
les édifices publics à partir de 1900. M.
Hauser, chef du département des finan-
ces, combat cette proposition pour des
raisons de principes et demande qu'il
soit prévu un crédit de deux millions,
sans toutefois le fixer par une loi. La
proposition de la commission est appuyée
énergiquement par plusieurs orateurs,
entre autres MM. Comtesse, Buhler
(Grisons), Fazy, Schobinger (Lucerne)
et Forrer.

En votation éventuelle, la proposition
de la commission d'inscrire au budget
un crédit d'un million pour les bâti-
ments publics, est adoptée par 100 voix
contre 8 qui vont à la proposition du
Conseil fédéral disant : « Le Conseil fé-
déral est invité à veiller à ce que les dé-
penses pour les nouveaux bâtiments pu-
blics n'excèdent pas deux millions par
an. D

Une proposition tendant à supprimer
l'article III est repoussée et en votation
définitive l'art. III est maintenu con-
forme à la proposition de la commission
par 101 voix contre 7.

Taxe militaire. — Dans sa séance d6
jeudi, le Conseil des Etats a adopté la loi
relative àl'impôt militaire, selon le texte
de la commission, amendé par M. Jean
Berthoud pour l'article premier, ainsi
conçu :

«Celui qui malicieusement ne paie pas
la taxe, ou qui par son inconduite ou sa
fainéantise, s'est mis dans l'impossibilité
de la payer sera, après deux sommations,
puni des arrêts de un à dix jours ou de
l'interdiction de fréquenter les auberges,
ou de. la privation du droit de vote, ces
deux dernières peines pouvant excéder
deux ans. Ces différentes peines peuvent
être cumulées. La procédure à suivre est
du ressort des cantons. »

Les couvents en Suisse. — Un jour-
nal argovien, les « Aargauer Nachrich-
ten », signale dans les termes suivants
une violation la de Constitution fédérale,
dans le demi-canton d'Obwald :

L'article 52 de là Constitution fédé-
rale interdit la création de couvents en
Suisse. Mais à chaque instant cet article
est violé parles ultramontains. Leur ma-
nière de procéder a déjà été observée
dans plusieurs de nos cantons. Tout d'a-
bord , ils installent dans un endroit quel-
conque, quelques sœurs, puis fondent
un institut de jeunes filles. Enfin ils font
prononcer les vœux traditionnels et le
couvent est fondé.

C'est de cette façon qu 'ils ont procédé
dans le demi-canton d'Obwald. H y a
quelques années, il n 'existait aucun cou-
vent dans le Melchtal ; il y avait simple-
ment un institut pour femmes dirigé par
des sœurs catholiques. Or, on a pu lire
ces jours-ci dans les j ournaux de la
presse catholique un entrefilet annonçant
que le 26 septembre une demoiselle
Schubiger, d'Dznacb, avait prononcé ses
vœux « dans le louable couvent de fem-
mes Nicolas de Flue, au Melchtal ».

Le même journal affirme qu'un cou-
vent a été créé de la même manière à
Baldegg (Lucerne) et qu'on a tenté d'en
constituer un autre il y a quelques an-
nées dans le canton d'Argovie.

Les «Aargauer Nachrichten .» appellent
l'attention du Conseil fédéral sur cette
violation de la Constitution.

LUCERNE. — Dernièrement , un mon-
sieur d'aspect distin gué se présentai t
dans un magasin d'horlogerie de Lucerne
et y faisait le modeste achat d'une petite
montre de 20 francs. Le lendemain ma-
tin , le monsieur d'aspect distingué re-
vient au magasin et achète cette fois-ci
une montre du prix de 1700 fr. En guise
de payement, il remet au bijoutier plu-
sieurs billets de banque américains, puis
il sort avec solennité.

Un peu étonné, le bijoutier tourne et
retourne les billets étrangers et finit par
concevoir des soupçons. Il se rend alors
chez un banquier de ses amis qui, à la
vue des banknotes, les déclare sans au-
cune valeur. Furieux , le mystifié se met
aussitôt en quête du filou et, pour plus
de sûreté, va se poster lui-même aux
environs de la gare. Qu'on juge de sa
joie en voyant apparaître, aux environs
de 10 heures, l'audacieux voleur, qui fut
aussitôt mis en état d'arrestation.

Le monsieur d'aspect distingué avait
encore en sa possession la montre escro-
quée, plus une quantité de faux billets
de banque représentant une somme de
10,000 francs.

BALE-VILLE. — L'autre jour, un
cocher traversait paisiblement les rues
de Bâle, assis sur le siège de sa voiture ,
lorsque tout à coup une étincelle s'é-
chappa du cigare qu 'il tenait à la bou-
che et mit le feu à ses vêtements. Le
brave automédon remarqua bien une
douce chaleur le long de son corps, mais
il n 'y fit pas autrement attention et con-
tinua sa course avec sérénité. Arrivé à
l'Oberwilerstrasse, le pauvre diable fut
interpellé par des passants qui lui an-
noncèrent que ses habits flambaient.
L'infortuné, très surpris, se débarrassa
en hâte de ses effets, mais pas assez vite
cependant pour éviter de graves brûlu-
res qui l'empêcheront de travailler pen-
dant un long espace de temps.

SOLEURE.— Nous avons raconté que
plusieurs habitants du Leimenthal soleu-
rois avaient reçu ces jours passés des
lettres de menaces par lesquelles on les
sommait d'envoyer une certaine somme
d'argent à l'adresse d'une auberge de
St-Louis, près Bâle, où l'auteur des let-
tres viendrait chercher le magot. Si l'ar-
gent n'était pas expédié, on menaçait
d'incendier la maison du destinataire.

Avisée de la chose, la gendarmerie de
St-Louis conseilla aux intéressés de si-
muler un envoi d'argent à l'adresse indi-
quée. Ainsi fut fait, et samedi dernier
un jeune garçon se présentait à l'auberge
en question pour y réclamer un paquet
avec valeur déclarée. La police, naturel-
lement , s'empresse d'arrêter le bonhom-
me, qui déclara aussitôt avoir été chargé
par un inconnu , à Bâle, de faire la com-
mission pour laquelle on lui mettait la
main au collet.

Les agents accompagnèrent alors le
garçon à l'endroi t où l'inconnu lui avait
donné rendez-vous, et ils eurent la chance
d'y rencontrer le vrai coupable, qui fut
immédiatement mis en état d'arresta-
tion. C'est un vagabond incorrigible, qui
a déjà eu maintes fois maille à partir
avec la justice.

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Euster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant , Corceiles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

B centimes le nnméro.

CHRONIQUE DES VENDANGES
VAUD. — Les mises de vendange fai-

tes ont donné les résultats suivants : à
Blonay, 6000 à 7000 litres, vendus à SC
centimes le litre de moût; à Lutry,
20,000 litres, à 59 centimes, et 5000 à
45 cent. ; à la Tour-de-Peilz , 46 et 47
centimes.

Ces prix sont inférieurs à ceux de
1898.

Les examens d'Etat en obtention du
brevet de connaissances pour l'enseigne-
ment dans l'école primaire auront lieu à
Neuchâtel, du lundi 9 au jeudi 12 octo-
bre. Dix aspirants et neuf aspirantes
sont inscrits pour subir les épreuves ré-
glementaires.

Vendredi et samedi, 18 et 14 octobre,
auront lieu les examens en obtention du
brevet pour l'enseignement dans l'école
frœbelienne ; sont inscrites, sept aspi-
rantes.

Atmosphère. — Un halo solaire, qui a
fait l'admiration de nombre de person-
nes, se voyait hier à midi.

-fr Nous rappelons qu'il n'est pas tenu
compte des communications dont les
auteurs ne se font pas connaître à nous.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 septembre.
La commission du Conseil des Etats

chargée d'examiner le projet concernant
la situation financière de la Confédéra-
tion a discuté aujourd'hui , dans deux
séances, les décisions prises par le Con-
seil national. Elle a adhéré sans modifi -
cation de fond à ces décisions. La ques-
tion du monopole du tabac n'a été sou-
levée d'aucune part.

— La majorité de la commission du
Conseil national pour le projet de loi
sur la taxe militaire (MM. Boiceau ,
Freiburghaus, Kern ct Wullschleger) a
pris la décision suivante : En modifica-
tion des décisions du Conseil des Etats ,
c'est-à-dire en supprimant l'interdiction
de fréquenter les auberges et le retrait
du droit de vote : celui qui ne paiera pas
la taxe militaire, malgré les avertisse-
ments réitérés, sera puni d'un empri-
sonnement de i à 10 jours.

La procédure appartient aux cantons.
La minorité de la commission (MM.
Egloff et Schaller) propose d'adhérer au
Conseil dts Etats, en stipulant toutefois
qu'une seule des deux peines pourra être
prononcée.

Paris, 29 septembre.
Au conseil de cabinet qui a été tenu

aujourd'hui , M. Waldeck-Rousseau a an-
noncé qu'il avait prescrit au préfet de
Saône-et-Loire de seconder tous les ef-
forts qui sont faits au Creusot en vue
d'une conciliation.

— Le général de Galliffet a fait ap-
prouver des décrets modifiant l'établis-
sement des tableaux d'avancement, et
nomman t le général Frater sous-chef
d'état-major général.

— La « Liberté » annonce quo les ou-
vriers des ateliers de Dion et Bouton , à
Puteau x, au nombre de 700, ont décidé
de se mettre en grève. Ils réclament le
renvoi d'un contremaître.

Le Creusot , 29 septembre.
Deux personnalités principales de l'u-

sine Schneider, interviewées, ont fait les
déclarations suivantes :

La grève est exclusivement politique;
c'est la suite de la première, laquelle
avait été organisée par quelques meneurs
soutenus parles députés socialistes, sous
couleur de créer des syndicats profes-
sionnels ouvriers, mais en réalité pour
introduire le socialisme au Creusot. A
partir du moment où le syndicat a été
créé, il a été considéré non plus comme
la protection des intérêts de l'ouvrier ,
mais comme une arme de combat contre
le patron , contre le député, contre le
maire. Nous sommes en face d'un mou-
vement révolutionnaire qui a pour but la
mainmise du syndicat sur l'usine. Ou
l'usine marchera par le patron avec le
concours moral des ouvriers, ou l'usine

marchera par le patron tenu en laisse par
le syndicat.

La réponse de l'usine est facile ; il y a
pour nous question de vie ou de mort ;
si nous cédions à la domination du syn-
dicat, ce serait la ruine. Nous considé-
rons la population ouvrière comme ex-
cellente, au fond très dévouée à M.
Schneider ; nous persistons à croire que
malgré la violence des éléments mal-
sains, malgré le régime de terreur inau-
guré par le syndicat, la brave popula-
tion reviendra au bon sens, préférant
l'autortité du patron à la tyrannie du
syndicat.

— La réunion de la place du Guide,
jeudi après midi , a eu une importance
particulière par le fait de l'apparition à
la tribune du sous-préfet, M. Phélut.qui ,
prenant la parole, a rappelé ses démar-
ches pour amener la fln de la grève et a
fait appel au calme et à la concorde, en-
gageant les ouvriers à se rendre compte
de leurs véritables intérêts, et montrant
la responsabilité qu 'encourraient les pè-
res de famille en s'obstinant à persévé-
rer dans la grève. Il dit ce que la Répu-
blique avait fait pour la classe ouvrière
et s'efforça de faire comprendre, en ter-
mes énergiques, qu'il ne fallait point
s'attacher à des formules, des mots, des
épithètes vides de sens, mais bien envi-
sager la situation avec sang-froid ; il a
affirmé la sollicitude du gouvernement
pour les travailleurs qui doivent mettre
toute leur confiance dans la République
et ne pas entraver par des imprudences
l'action des pouvoirs publics, l'action
d'un régime qui connaît ses devoirs en-
vers eux et les accomplira.

Le sous-préfet a été très applaudi ; on
a bien crié: «Vive la Sociale!»; néan-
moins, son attitude et son langage sem-
blent avoir impressionné beaucoup de
manifestants.

M. Lasalle, député, a pris la parole
après le sous-préfet. 11 s'est félicité de
ce que, pour la première fois en pareil-
les circonstances, le représentant le plus
direct du pouvoir ait eu la pensée d'en-
trer en contact avec le monde du tra-
vail.

Londres , .29 septembre.
Voici les conditions proposées aujour-

d'hui par M. Chamberlain au conseil des
ministres : Paiement par le Transvaal
d'une indemnité pour les frais d'envoi
de troupes anglaises ; désarmement des
forts du Transvaal ; suppression de la
mission du Dr Leyds; indépendance
effective des juges du Transvaal ; égalité
des langues anglaise et hollandaise, et
reconnaissance de la suprématie des
intérêts anglais dans toute l'Afrique du
Sud.

— Le correspondan t de « l'Evening
News » à Pietermaritzburg télégraphie
qu'une attaque des Bœrs est attendue
d'heure en heure. Des mesures ont été
prises pour garder la frontière du côté
de Ladysmith.

— On télégraphie du Cap à la « St-James
Gazette » que toutes les villes du Nord
sont maintenant occupées par des garni-
sons, en prévision d'une attaque des
Boers.

Il se confirme que le Transvaal se
prépare à faire exploiter, en cas de
guerre, quelques mines d'or sous la sur-
veillance d'inspecteurs gouvernemen-
taux.

Londres , 29 septembre.
Le gouvernement n 'a pas encore reçu

de réponse de la République sud-africaine
à sa dernière dépêche.

Le Parlement sera prochainement con-
voqué pour examiner la situation.

Le gouvernement fait des achats con-
sidérables de chevaux.

Londres , 29 septembre.
Les cercles officiels se montrent in-

quiets de l'attitude de l'Allemagne à l'é-
gard du Transvaal. De nombreux Alle-
mands, dont plusieurs officiers , s'em-
barquent à Hambourg à destination du
Transvaal. Le consul général du Trans-
vaal à Berlin reçoit des centaines de
demandes d'officiers allemands désireux
de servir contre les Anglais.

Londres , 29 septembre.
Le « Times » publie dans une seconde

édition une interview avec le président
Krûger. Le présidente déclaré qu'il avail
fait tout son possible pour maintenir la
paix. Mais, a-t-il dit, le Transvaal a été
acculé à la guerre par les exigences de
M. Chamberlain. Le Transvaal ne pou-
vait accéder aux demandes delà dépêche
du 12 septembre. C'eût été livrer le ter-
ritoire aux étrangers. La paix ne peut
être maintenue que si l'Angleterre fait
quelque chose pour la rendre possible.

Liverpool , 29 septembre.
Le « Daily Post » se dit en mesure

d'affirmer , en dépit de tous les démentis,
que des divergences d'opinion profondes
se sont manifestées lors de la dernière
réunion du conseil de cabinet anglais.

M. Ritschie aurait en particulier parlé
de résigner ses fonctions.

Pretor ia , 29 septembre.
Les deux Raads du Transvaal se sont

réunis jeudi soir en séance secrète. Le
président Krliger et les membres du gou-
vernement assistaient à cette séance,
dans laquelle on a discuté la réponse
à faire ù M. Chamberlain. Cette réponse,
rédigée en termes très fermes, sera
remise à l'agent britannique. La situa-
tion est considérée comme critique.

A Krugersdorp, des détachements
boers se sont embarqués dans la soirée
pour la frontière. Au Natal , les ordres
donnés à différents détachements de se
concentrer sur différents points de la
frontière causent une grande agitation.

Le Cap, 29 septembre.
La réponse du Transvaal à la dernière

dépêche de M. Chamberlain a été expé-
diée de Pretoria. Elle dit que le gouver-
nement du Transvaal s'en tient stricte-
ment à la convention de Londres de 1884
et ne demande rien de plus. Aucune al-
lusion n 'est faite à la question de la
suzeraineté.

m „,. ______B____MB|MM|ai_niM

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès de

MADAME
Sophie BENZ née JEANRENAUD,

mère de lsurs chers collègues et amis
Arnold et Louis Benz, membres actifs, et
priés d'assister à son ensevelissement,
qni aura lieu samedi 30 courant, à
1 heure après miii.

Domicile : Ecluse 15.
9W8 ______ COMITÉ.

Monsieur et Madame Léopold Diadis-
heim-Klein , Monsieur tt Madame Léon
Blom et leurs enfants Lucy et Robert ,
Madame veuve Joseph Picard , à Genève,
Madame venve F. Klein et ses enfants,
à Montreux , Monsienr et Madame Ber-
nard Meyer, de Paris, Monsieur ct Ma-
dame TroUer-Picard et leur fllle , à Ge-
nève, ainsi que leurs familles, font part
à lenrs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Madame veuve R. KLEIN ,
leur bien-aimée mère, bello-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-
sœur et tanfe, décédée le 29 septembre,
à l'âge de 84 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 1"
octobre et l'honneur se rendra au cime-
tière Israélite à Carouge, à 111/2 heures.

Domicile mortuaire : rue Petitot 2, Ge-
nève.

Le présent avis tient lien de lettre da
faire-part. 9532
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SERVICE D'HIVER 1899-1900

H0R4IRË1Ë POCHE
ponr Nenchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux k vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, à la librairie
Gnyot et a la Bibliothèque de la
gare.
_-___-________W_________________^Mw
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Bourse de Genève, du 29 septembre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse .- 8»/„ féd.ch.def. 98 26
Jura-Simplon. 176.- 3»/i fédéral 89. 99 26

Id. priv. — . - 8% Gen. à lots. 102 76
Id. bons 6.50 Prior.otto.4V. 490 —

N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/» 293 50
St-Gothard . . — .- Jura-S.,8•/,% 491 —
Union-S. ane. — .— Praneo-Suisse — .—Bq- Commeree — .— N.-E. Suis.4»/_ 512 
Union fin. gen. 746. — I_on__b.ane. 8»/, 857.—Parts de Sétif. 280. - Mérid.ital.S3/, 808 86
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Demandé QSï. S
Ohangei France . . . .  100.34 100.40

4 Italie 92.80 98.80
" Londres. . . . 25.33 26.88

IHsèYa Allemagne . . 123 90 124.05
Vienne . . . .  209.25 310.25

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

Genève 29 septemb. Esc. Banq. Com. 5 'ls.

Bourse de Paris, du 29 septembre 1899.
(Co«i da tlOtau)

8»/o Français . 100.60 Créd. lyonnais 951. —Italien 5 % . . 92. E5 Banqueottom, 555.—Honer. or 4 «/o 109.£0 Bq. internat1' 611,—Rus.Orien.4% — . Suez 3570,—Bxt. Esp. 4 »/o 61.50 Rio-Tinto . . . 1185.-Ture D. 4 % ¦ 82.87 De Beers . . . 605.—Portugais 3% £3.75 Chem. Autri*. — , —Actions Gh. Lombards — —Bq. de France. 4080. — Gh. Saragosse £69 ~Crédit foncier 7ia.— Ch.Nord-Bsp. 201.—Bq. de Paris. 1C55.— Chartered . . . 62 —

AVIS TARDIFS

Nouvelle Antap GALS CHDLES

331xr__.ar_.c!s.e If»  octo"foxe 1S99
9529a SCHWAB, aubergiste.

Au Magasin Horticole
Téléphone Trésor 2 bis Téléphone

Raisin dn Valais et dn pays, en
paniers et en caissettes. Expédition au
dehors. 9533

Ed. BOREL-MONTI , horticulteur.

É C E I T E A-C X

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimerie

du journal.

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLE

Monsieur Arnold Benz et ses enfants
Arnold et Lonis Benz et Juliette Weber,
ainsi qne les familles Louis et Henri
Jaanrenand, Gaille t, Benz , L'Eplattenier,Kcôry, GirardBille et Grûnig, ont la pro-
fonde douleur de faire part & leurs amis
et connaissances de la grande perle qu 'ils
viennent d'éprouver en Ja personne de
leur très regrettée épouse, mère, sœnr,belle-sœur, tante, cousine et parente,

MADAME
Sophie BENZ née JEANRENAUD ,

survenue le 28 septembre, après une
pénible maladie, dans sa 50m° année.

Neuchâtel, le 28 septembre 1899.
G'e-t pourquoi, ô Etemel, Sei-

gneur 1 mes yeux sont vers Toi ;
je me suis retiré vers Toi ; n'a-
bandonne point mon âme.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien le samedi 30 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 9439
On ne reçoit pas.__________________________________________ ____¦______ ____¦_______________¦
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DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Paris, .30 septembre.
Un accident de chemin de fer s'est

produit hier à Maisons-Lafflte. Un train
amenant des chevaux de course a brisé
le heurtoir ; deux individus qu'on dit
palefreniers ont été tués ; il y a plusieurs
blessés.

Le Creusot, 30 septembre.
Une tentative d'arbitrage faite par le

juge de paix a échoué.

t Londres, 30 septembre.
Le Transvaal ne répondant pas, le

ministère a décidé d'élaborer un nou-
veau texte de propositions au Transvaal,
qui sera présenté dans quelques jouis.

Oporto, 30 septembre.
Le bulletin'du 29 septembre porte cinq

cas de peste et un décès.

Le Cap, 30 septembre.
Un appel violent engage les Afrikan-

ders du district d'AIivoal à soutenir le
Transvaal.

Pretoria , 30 septembre.
On active l'équipement des troupes.

Les burghers manifestent un grand dé-
sir d'aller à la frontière ; ils s'exercent
au maniement des canons Maxim.

CULTES DU DIMANCHE 1" OCTOBRE 1899

E G L I SE  NATIONAL!
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.9 Vt h. 1« Culte à la Collégiale.10 »/« h. 3-« Culte à la Chapelle des Terreau*.8 h. s. 3« Culte à la Chapelle dea Terreaux.

Deutsche relormirte Gemeinde
?, V??- JSnt6IB Kirche. Predigtgottesdien*».11 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.2 Vi Dhr. Gottesdienst in Bevaix.

Kff&X8B ZNSÉVBNSANTB
Samedi £0 septembre : 8 h. s. Réunion deprière». Petite salle.

Dimanche 1" octobre :
8 V« h. m. Catéchisme, Grande Salie.9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petitesalle. (Matth. V, 18-ld).
10 «/i h. m. Culte. Temple du Bas.8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-blique.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte
8 h. s. Culte.

BAXAB CEVANOÉÏ.X8ATIO»
Hue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'èvangélisatioa.Mercredi soir, 8 h. Btude hihlique.
ORATOIRE ÉTAITGÉLIQDC BAPTI»T_E_

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 >/i h. m. Culte.7 »/t h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et deprières.

CHCBCH OF ____se___A__n»
Wlnter Services 1899. Every Sunday atÎU.SU and 5.0. Holy Célébrations at 8.1B a.m. on i_ nd and 4th Sundays : after Morn.Service on l«i and 3ro\

BBUTBOHB STADT1CLS8ION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 DhrVersammlnng im mitlleren Gon/erenz-Saal.
©entache Sfethodlaten - Gemeinfie,

Rut dts Beaux-ArH n> il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gottog»dienst ; Abends 8 Dhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8. Uhr, Bibelstunde.

É$I_IEE CATHOLIQUE
Chapelle d* l'hôpital de la Providenet.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.
«^^Œ_____________________________________ B________ H___________B^^Bi



. IMMEUBLES A VENDRE 

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

IVeixcliàtel.
Pour sortir d'indivision, les Hoirs de feu M. Jean Reber expo-

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

1. Article 1319, plan f° 2, n° 48. Rne des Bonlins, logements
de 345 m8.

2. Article 174, plan f° 2, n° 513. Rue des Boulins, logement
de 57 m*.

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

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

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

Neuchâtel, le 25 août 1899.
Ed. PETITPIERRE, notaire

8259 Bne des Epancheurs 8.

Vente d'une vigne
A COLOMBIER

Samedi 21 octobre 1899, dès
7 b. V, dn soir, a l'hôtel de la Cou-
ronne, a Colombier, Madame Sophie
Vuille Durig vendra, par voie d'enchères
publiques, une vigne située rière Bôle et
désignée au cadastre sous article 106, f» 4,
n0 6, sous le pré, vigne de 2181mî.

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

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

Terrainù bâtir
A vendre, rne de la. Côte,

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

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

Villas rvendre
Situations diverses. S'adresser

Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. 9196

k VENDRE
dans un village important du Val-de-Ruz ,
une jolie maison de rapport, très bien
construite et en parfait état d'entretien,
contenant sous sol et trois logements ;
grand jardin en plein rapport, remise,
eau dans la cuisine, belle vue. On pour-
rait installer atelier, magasin, caîé de
tempérance, etc. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Neuchâtel. 9177

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à Neuchâtel |

Ou offre à vendre de gré à gré, aux
abords de la ville, une jolie propriété,
soit en un lot, soit en deux, dont l'un
comprend une belle maison d'habitation
et dont l'autre conviendrait comme sol à
bâtir. Vue imprenable. Conditions avan-
tageuses. S'adresser i

Etude BOREL & GAUTIER
NEUCHATEL 9117

Terrains à vendre
Balles 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

MAISONS A VENDRE
ou à louer

à NEUCHATEL
quartier des Parcs, à proximité de la
station de chemin de fer dn Vauseyon et
du futur tramway de Peseux. Vue impre-
nable. Chaque maison forme un apparte-
ment unique de six pièces, cuisine, ga-
letas, cave, balcon et petit jardin. Eau
sur 1 évier et aux "W.-C. (appareil à chasse).

Jouissance immédiate. — Facilités de
payement.

S'adresser à M. Constant Fallet, à
Comba-Borel, Neuchatel, gérant des
immeubles de la Société immobilière ponr
la classe ouvrière. 9272

A vendre, aux Saars, beau ter-
rain à bâtir. Vue imprenable.
Conviendrait pour deux maisons
jumelles. S'adresser Etude J. Fa-
vre & E. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14. 9166

A vendre ou k louer pour Noël

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

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

S'adresser Evole 61. 8203
A vendre» à Colombier, un

hôtel bien «chalande , avec
café - restaurant et débit de
bière important. S'adr. Etude
J. Favre & E. Soguel, notaires,
rne dn Bassin 14. 9167

Vigne â vendre
à Neuchâtel

On offre à vendre de gré à gré, à
proximité de la ville, une vigne mesu-
rant environ 2450 m3, soit en bloc, soit
par lots. Conviendrait très bien pour sol
à bâtir. Belle exposition et conditions
avantagsnses. 91-18 '

S'adresser j
ETUDE BOREL & CARTIER j

NenehAtel. •

Maisons de rapport
a vendre. .L'une d'elles ren-
ferme nn grand magasin. Si-
tuation centrale. S'adr. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs n» 8. 9193

ANNONCES DE VENTE
A vendre ou à échanger contre nne

mandoline, une belle

cithare-concert
presque neuve, avec étui bois noir et
méthode Darr reliée. S'adresser Ecluse 23,
an 2°»« étage. 9346c

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pour ctaffaie central
J. STAUFFER

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

Téléphone 344. — Prix modérés.
MANUFACTURE et COMMERCE

DE

Fî  A HT fl Q¦_. _SPSa M JRI __S STSNSï¦fifr «A dbW %M BêÏÏPBaU mons H&l U ,|gBS__Pr tlrGBLf
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U vente et lk looktlon. 1
MAGASIN XiE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton
Rus Pourtalès n0> 9 st 11, V" étage
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

MUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

^«HHa______ _______ KBaBBa_l

Tomates I
ponr conserves, a 85 cent. le kilo
chez M. Hurni, l'Eglantine, Poudrières.

A VENDRE
une

centrifuge écremeuse
alfa, marche régulière, bon rendement
Erix avantageux. S'adresser à J. Jacot

literie, Cortaillod. 9231

Meubles
A Tendre nne quantité de meubles

neufs, à des prix très bon marché. Lits
complets. Bois de lits, noyer poli. Lits
cage, lits pour enfants, sommiers, mate
las, canapés, chaises, tables rondes e
carrées, tables de nuit, armoires à deuj
portes noyer poli. Bureaux, secrétaires
régulateurs, chaises rembourrées. Âmen
blements complets. Buffets de service i
étagères chêns ciré. Glaces, etc. 869f

A.. G-vaillod.
3, faub. du Lac, 3«">.

L.-F. Lambelet & Cie
Faub. de l'Hôpi tal 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n» 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, brûlant bien, sans odeur,
4 ff. 50 les ÎOO kilos, rendu à domi-
cile. 8724

Boulangerie E. Hummel
Rue de l'Hôpital 9

Tous les dimanches : Cornets a la
crème. 9202c

Broderies de St-Gall
sont vendues directement aux particuliers
par A. Dietrich-Bryner, St-Gall. H 3129 5

Echantillons à disposition.

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

» 3 » 13 Vi * • » 5-5<
Raisins, jaune d'or 4 1/_t kg- * 3.5(
Pommes de table, corbeille

10 kg. franco » 3.5(
Raisins p* vin, biens, doux . » 20.—

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

Frères Bernaseoni , Iiugano.

Forêt de Bussy
VALANGIN

A Tendre de suite 86 stères »*i»i>
et environ 1800 fagots. Ponr voir n
bois, s'adresser à M. Cnarles Lauener
bûcheron, à Valangin, et faire les offre!
au notaire Ernest Guyot, à Boudevil
liers. 936(

Vente d'immeubles aux enchères publiques
A. C P L OM B  IEB

Samedi 21 octobre 1809, dès 7 Va heures du soir, à l̂'HOtel de la Cou-
ronne, à Colombier, l'administration de la faillite de Georges Yuille-Durig, à
Colombier, fera vendre par voie d'enchères pnbliques, les immeubles dépendant de
la masse, savoir:

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

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

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

Droit en co-propriété pour Va k l'article 934, f» 4, n» 32, A Colombier, place
de 28 m2.

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

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

CADASTRE DE BOLE
6. Article 434, fo 4, no 5. Sons le Pré, vigne de 887 m2 = 2,518 ouv.

CADASTRE D 'AUVERNIER
7. Article 422, fo 9, no 23. Borbaz, vigne de 3636 m2 = 10 322 m2.
8. » 62, fo 7, no 17. Brena du plan, vigne de 708 » = 2,010 »
9. » 63, fo 7, no 26. » » » 149 » = 0,423 »

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

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

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

BATIMENTS A VENDEE
à. Saint-Biaise

«
On offr e à vendre, aa 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. Un grand bâtiment, comprenant deux logements, ateliers,
grange et dépendances, avec une petite parcelle de verger.

Ge bâtiment , 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 Clottn,
à Saint-Biaise. 9242

I T  

R 3È; S S O IG N É S  B
Lits en fer, avec sommiers élastiques, 35, 29.80, 22.80 et 16.80. ip

Ma telas crin d'Af rique , 17 80, 15 80, 12.50 et 10. Wm

LITS CAGES GARNIS , qualité garantie, 2 places, 45; 1 place, 33.80 i

4dËBftÊ _k''x - - ^'*s c"llrés' Pie,is en fl0*s dur ' tr^s soignés. I
^̂^ PyS. "','': - .-;lV, l 1 place, sommier suspendu, I» . matslas et trois-coins; crin iBjjM

B^̂^̂^̂^̂^ è̂ ^̂^ g f̂cl̂ jJ Ŝi 1 » matelas crin animal et laine, 110 ct 99.80. yy ^
B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ àN^̂ ^̂ ^̂ Sk

"
 ̂ 2 J. matelas et trois-coins , crin d'Afrique , 98 et 88.80. mm

m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i ' - UI i " 2 * matelas crin animal et laine, 118 et 110. |

2-^ÈéS <£p Lits noJ'er' ^naissance, qualité garantie.
^^

ll§ ĝ| _̂ •.'¦fiâprj * place, sommier snspenda , Ia, matelas crin d'Afrique , 98.80. |||g

.. tt*  ̂L^SùSËaL *Wt j 2 » matelas crin d'Afrique, 118.' |y.
2 » matelas crin animal et laine , 128. ___¥$,

GKR- ATIS ^Vvev lh^u^uu * lits noyer, Lonis XV, poli, extra soignés.
1 place, sommier suspendu, Ia, matelas crin d'Afrique, 138,

Ascenseur ponr les magasins des Étages. I : 2fi S $3£, %£ 145 et ,88 80'
. 2 » matelas crin animal et laine, 185 et 165. ; *

Plnmes et duvets, dep. 75 à 9.80 Lits noyer sculpté, riches Jj_ . . _ . __ 1 place, sommier sospendu, extra, matelas crin animal et [Crin animal, depuis 75 c. ^«, «M». jggf
2 » matelas crin animal et laine, 188. y x

Laine pr matelas, 1.85, 95 ei 75 Matelas b3n crin animï 31 Sn2i 33.80 M
Crin végétal, 25 c. Tampico, 55 c. Matelas c,ia pnr ' sans ^SWS 48 B

GRANDS MAGASINS H

A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
34 &36, Temple-Neuf , 24, & 26. 9328 |»

CHISSE
Cartouches de chasse

â poudre blanche
Spiralit - Normale - Srtrolîze

Troisflorf , elc.
An magsHin d'armes

Gh. Petitpierre & Fils
VILLE

(Poudres fédérales) 8965
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i*> Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâte

PAR

PIEB.BE DAX

A cet instant , où l'avocat déployait sa
théorie avec toute la sincérité de son.
âme, il était vraiment beau.

Armande le regardait , rougissant et
pâlissant tour à tour , détournant les
yeux chaque fois que ceux du jeune
homme se fixaient dans les siens.

— Oui... je sais beaucoup de choses
dont je me servirai , ajouta-t-il. Rien ne
m'arrêtera et je le sauverai... Quant a
arrachsr à Farjeol ce nom qu 'il ne m'a
pas encore dit, ce nom qu 'il ne peut pas
prononcer , et qui le fait souffrir , et qui
îe torture beaucoup plus que le doute qui
pèse sur lui, je le lui arracherai... Je
suis son ami, si l'avocat ne peut appren-
dre, l'ami a droit de savoir. Il n 'y a pas
d'acte dont l'aveu ne puisse tomber des
lèvres d'homme dans un cœur d'ami.
Ah !... continua-t-il encore , si la femma
est dans l'affaire, non que je veuille dire
que la femme ait trempé dans le drame,

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traita avec la Société dei Gens de

mais si Farjeol a passé le temps de
l'heure malheureuse auprès d'une femme,
je finirai par le savoir... En tous cas,
s'il en est ainsi, ce doit être une vile
créature, une de celles en qui les pas-
sions annihilent le cœur, car l'affaire a
fait assez de bruit pour qu 'il soit possi-
ble de supposer qu 'elle ignore encore
l'arrestation faite.

Dans son animation , l'avocat n 'avait
pas remarqué le trouble d'Armande.

Dn instant , les lèvres de la jeune fllle
s'entr 'ouvrirent pour un cri. Elle voulut
dire :

— Cette femme , c'est moi !
La respiration lui manqua. Et puis,

l'aveu devait-il être fait avant qu 'elle ait
vu Jacques?

Sous la douleur que lui causa la vio-
lence des paroles animées, elle se cram-
ponna au bras de son fauteuil.

— M. Farjeol fait-il preuve de grand
courage? demanda-t-elle.

— De beaucoup plus de courage que
je n'en aurais eu moi-même. Il a une
énergie rare. Je ne sais en quoi il es-
père, mais il espère... Il y a deux jours,
il me disait : « Je ne vous demande
qu 'une chose, mon ami, c'est d'arriver à
faire passer mon affaire à la première
session. Les débats m 'importent peu...
J'en sortirai indemne!... Le jury sera
obligé de m 'acquitter. Où trouvera-t-on
la preuve de ma culpabilité?... »

— Les témoins seront-ils nombreux?
questionna encore Armande.

— Très nombreux.

— Ceux à charge ou à décharge?
— Les témoins à charge surtout. |
La jeune femme rougit.
— Mais, enfin , qui s'acharne donc

ainsi contre sa tête? interrogea-t-elle,
les yeux daus ceux de l'avocat.

— Vous avez dit vrai , Madame, on
s'acharne sur sa tête. Là-dedans, il y a
un dessous terrible, effrayant: mais je
l'ai découvert.

Son œil s'enflamma , l'avocat ajouta :
— Un pas de plus, quelques éclaircis-

sements et mes argumentations seront
«errées, je vous l'affirme.

— Quoi qu 'il en soit, Monsieur, dit
Louis, veuillez voir dans notre présence
ici une preuve d'affection pour Farjeol.
Malgré tout ce qu'a de triste, pour nous,
l'épouvantable affaire , je puis, comme
témoin , constater de la bonne camarade-
rie et des antécédents amicaux qui nous
liaient à votre client.

— Merci, Monsieur, j'userai de TOUS.
Mon intention était du reste de vous
écrire. J'ai obtenu que Farjeol reste dé-
tenu ici, il se pourrait qu 'il fût trans-
féré sous peu à Êioin.

— Pour être jugé? demanda Armande.
— Oui , Madame.
Pendant quelques minutes, elle resta

silencieuse, puis elle dit :
— Veuillez, je vous en prie, Monsieur,

nous obtenir au plus tôt les deux auto-
risations que nous sommes venus vous
demander.

Sa voix était résolue , insistante. L'a-
vocat la regarda. L'ami de Farjeol s'ef-

faça un instant , l'homme de loi se ré-
veilla.

Le regard qu 'il fixa sur la jeune femme
fut le regard perçant et interrogateur
d'un juge. Dégagé de tout soupçon , son
œil le fut , mais la prière suppliante
d'Armande éveilla l'attention du jeune
homme. Cette femme serait-elle celle qui
ferait le jour sur la mystérieuse affaire?
Sa ténacité pour le voir ne tenait-elle
qu'aune simple marque de sympathie ?...
L'intérêt que le frère et la sœur por-
taient au prisonnier ne venait-il que de
leur camaraderie d'enfance?...

Non. Dans la voix qui s'était trahie,
dans le trouble contenu , mais découvert
quand même, dans l'émotion qui avait
passé comme une vague sur le visage de
la femme ; dans l'éclair des yeux, l'avo-
cat avait saisi autre chose !

Il se disait :
— Elle l'aime !...
Obstinément , Armande restait voilée.
— Y a-t-il longtemps, Madame, que

vous avez été mise au courant de l'arres-
tation?...

Elle eut une hésitation. La question la
gênait. Ce fut Louis qui pri t la parole.

— Non , par , hasard dans un journal
tombé entre les mains de ma sœur, il y
a deux jours.

— Ici, à Clermont?
— Chez nous , à Angers.
L'avocat était intéressé au plus haut

point. Ils avaient donc entrepris le
voyage dès la triste nouvelle apprise?

— Ce pauvre Farjeol s'attend-il à vo-

tre visite? questionna-t-il, toujours en
s'adressant à Armande.

— _Non , Monsieur , répondi t Louis.
— Si je le vois avant vous, m'auto-

risez-vous ù vous annoncer?
Armande ne laissa pas le temps de la

réponse ù son frère.
— Non , Monsieur , non. Ne prononcez

même pas notre nom. Il est bon que nous
ayons en main nos lettres d'entrée avant
que M. Farjeol sache que nous sommes
ici, expliqua-t-elle comme une sorte d'ex-
cuse pour sa précipitation.

Puis, brusquement , elle se leva. L'a-
vocat lui-même cacha ses pensées.

— Madame a raison , dit-il. La délica-
tesse insinue, en effet, de ne pas éveiller
un espoir avant d'être certain d'agir...
Cette certitude,vous pouvez l'avoir, j 'en
suis convaincu.... Il n 'y aurait donc au-
cune déception au cas où vous m'autori-
seriez...

— Non , Monsieur , renouvela Ar-
mande. Nous préférons que vous gardiez
le silence et même nous vous le deman-
dons.

Elle avait fait un pas vers la porte.
— U en sera, Madame, comme vous le

souhaitez.
— Quand pensez-vous nous donner

satisfaction ? demanda Louis.
— Veuillez me laisser votre adresse :

je vous enverrai un mot.
Pendant que l'avocat écrivait , Louis

demanda s'il pourrait revenir le lende-
main à la même heure.

ï Ouverture Je la Saison d'Hiver g
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A Neucliâtel , .Bassin O, vis-à-vis du Temple-du-Bas Q

1 M OD E S
Q Grande spécialité de la maison. Q

[h , Reçu un beau choix de modèles garnis , grande variété de formes , plumes , Q 
;

T aigrettes , velours et rubans. JF î
H Toutes les commandes sont exécutées promptement. fjj
I Bons&ets et bérets d'enfants jjj
y Chapeller ie. Chapeaux feutre pour hommes , depuis 1 fr. 50, beau I f
[h choix dans les teintes nouvelles. Grande variété de chapeaux en lapin , articles m
|r anglais , suisses et italiens , depuis 6 fr. à i 1 fr. la pièce. T
m Bonneterie et lingerie. L'assortiment de ces rayons esl au f l l
Y complet , voir surtout mon rayon' de gilets de chasse , excessivement bien assorti , Hr
[h surlout en gilets français. Fi
«f Corsets. Toujours un beau choix cn rayon dans les mêmes marques j T
[h et qualité s avantageusement connues. Prix les plus réduits possibles. ; pi
A Parapluies. Cravates. Lampes. Brosses. Ferblanterie et Boissellerie. Parfums ct savous. X
ill Vu la faveur accordée à mon nouveau système de tickets, j 'ai le -p laisir d'an- : IjJ
«h noncer à ma bonne clientèle que j 'ai étendu le dit système à tous mes autres rayons, m
lïl rayon de modes compris. V
#K Le client qui rapporte en tickets pour la valeur de 50 fr. d'achats fai 's citez m
III moi, touche 2 fr. gratis, payables en marchandise à son choix. 9263 W
ft II — J 0
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HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de h Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTER .FILS
16, BUE DU BASSIN, 16 8096

Téléphone i70. Prompte livraison à domicile. Téléphone 170.

Fort rabais sur machines 1899, sans et avec chaîne,
Clément, James, Featherstone et autres lm marques.

Bicyclettes neuves depuis 200 francs.
Un TANDEM et quelques BICYCLETTES d'occasion, pr dames et messieurs.

Machines soigneusement visitées, prêtes à rouler et garan-
ties. — Facilités de paiement.

Ed. FAURE FILS, à Neuchâtel
Grand choix d'accessoires. — Lanternes à . l'acétylène,

derniers systèmes, chimbres à air occlusives, etc., etc. 9055
Réparations de machines de toutes provenances.

é

0RÏBVBEWE BIJOUTERIE

HORLOGERIE NEUCH ÂTELOISE
DU IILL « u

©, Place _F,-v_u_xy — _CsTe-va.ciLâ,tel

Agents d* MM. Sandoz & Breîtmeyer, à la Chaox do-
Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
1898, à Nenchâtel . 6390

Spécialité» s Remontoirs pour daines, or 14 et 18 k.,
ancre et cyiindr». — Remontoirs ponr hommes, or et
argent, ancra, avec bnlUtins de marche.

Forges et ateliers de constru ctions mécaniques
»JE SERBIÈBES

F. MARTENET FILS
_I_v£a,iso:n. fondée en. 1820

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits , système américain à enali-qaetage et différents autres systèmes, toat montés oa les ferrures seulement. Treuilsde pressoirs, simple et double engrenage, nouveau système.
En magasin, plusieurs petits pressoirs tont montés, de 1 à 10 gerles.

RÉPARATIONS EN TOUS GENBES
Fabrique de boulons de charpente de toutes grosseurs, tiges k souder, etc.

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

JL Poêles Junker & Rûh
¦SSïEj; '***̂ *î^rj*ïV ^—aj^ayatww uwinwi^iiwiuiiir——wn——_wt—___—__i

f . JP^ni à fera perpétuel :
\ j M L̂ï-Mbï 'Ll ':vi.me exécration irréprochable.

BaMeP^lH Régulateur instantané à aiguille

! Snl flraduable à toute chaleur voulue , I
»JlfilllË*̂ 1v Toujours (la nouveaux et gracieux modèles.
^^^^^Ill' Plus de 1«>0,0»0 |)o6!cs Junker S: Ruh en usage. 

^B^^^^^3;;J5SL l' ;' !.: -C' ,:_ T. _:,.3 ct certificats gratis et franco. i g
__rfKcifS_&3__J-#fiâî. ;' -i .'¦> in. * °°

Pl!$llpll§y ^WsÈf - ¦ ï?i K ;k c r a& jasui ia ;.

\ WÊ̂BÊmmmmm Karlsruhe (Bade). h

Dépôt de la Fabrique : j ^ Ĵ^Sn^^^  ̂ '*«

| A© W'mrwm^mMLK i l f̂ e^M

CHOCOLATS A mi ̂  fKpiSlIP 
6t PeU dS SUC^ e¦

L AIT i&L j Ê Ll ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^   ̂PlUS Sain de^ t0US

_H^^^^^I^^ e"re"K. VE VEY Jr y Ls 0  Place Purry

| Henri EiCDderach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre un lot chênes et noyers secs, ainsi qne des planches, lambris, lattes,liteanx. échalas et charpentes snr commande, k un prix raisonnable. 3965

Machines agrico les en tous genres
j ' i Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits ,

- 1lïÉll-] système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
• JJp^v3_Ŝ *a rie Pressoirs k simpie et double engrenage, nouveau

fiSall§S_^9 3& système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
HHBm|îfflra|S if\A Goncaxseurs , hacha-paille, faucheuses , faneuses, râteaux

i ^^S^^^_S_W _n!l Vente et location de matériel complet à l'usage
i ^éSm^àî "'j iffllB F'viFy^ ^e !*M " l8S entrePrenenrs, locomobiles de 2 à 15 che-: P >̂̂ 0Pmi^ Ŝ^̂ ^B vaux , pompes centrifages. Treuils de batterie , pinces

¦̂ g " .-- a lever les pierres, nouveau système très pratique.
1 "'' I "B§a_5»- Fabrique de boulons de charpente et tiges à sonder.
! . Macnints rendais franco en gare 'dans toute la Saisse. Prix très modérés. Envoi
j de catalogues et prix-courants franco sur demande chez H 6481 X

J. BELZ FILS & €ie , construetenrM, Conlonvrenlère 7, Genève.

'
_ H 1 Q

Pommes de terre ;
A vendra d'excellentes pommes de j

terre Magnum Bonum et Imperator , chez i
G. Ribaux , Plan-Jacot, sur Bevaix. 9409 '

»-»---—____--_„__________________. i
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— Certainement , Monsieur, je suis a
votre disposition.

En se retrouvant dans la rue Blatin,
Louis et sa sœur ne se communiquèrent
pas tout d'abord leurs pensées. L'un et
l'autre récapitulaient ce qu 'ils avaient
entendu. Louis pensait que des obstacles
s'élèveraient peut-être pour obtenir l'au-
torisation désirée. Armande se disait que
sa démarche du matin la mènerait sûre-
ment au résultat souhaité.

Elle emmena le jeune bomme dans un
magasin de blanc où elle fit les emplettes
que nous savons.

CHERCHEZ LA. FEMME !

Mme Farjeol avait été appelée dans le
cabinet du procureur.

C'était une femme de vingt-six ans.
D'uue taille moyenne , au buste bien des-
siné, elle ne passait pas inaperçue. Les
traits de son visage possédaient une
grande régularité, mais, à cette régula-
rité, on eût préféré plus d'animation ,
plus de vie dans l'œil, qui toujours con-
servait la môme placidité.

Manque de sentiment ou sang-froid
naturel , qui lui permettait de se tirer
aisément des moments difficiles? On ne
savait pas. En tout cas, à cette amabi-
lité qui toujours se maintenait au même
degré du diapason, sur ce visage agréa-
ble à contempler , jamais un trouble,
même passager , qui dénote la femme, la
créature faite pour aimer et être aimée.

Le sourire de Mme Farjeol avait l'air

d' une faveur accordée. Elle écoutait
toute communication sans s'étonner ja-
mais.

Pour son audience chez le magistrat,
elle avait revêtu un costume gris et une
jaquette noire ; sa tête était coiffée d'une
minuscule capote piquée de roses, un de
ces riens dont la mode a le secret et que
portent si coquettement les Parisiennes.

Elle arriva ù l'heure indiquée.
Le procureur déploya toute sa cour-

toisie.
— Tout d'abord , Madame, dit-il après

lui avoir montré un siège, je vous fais
mes excuses pour les questions pénibles
que j 'ai à vous adresser. Je serai bref ,
aussi bref que possible. Les liens qui
vous unissent à M. Farjeol ne vous
exetaptent pas d'un interrogatoire. Nous
avons besoin de quelques renseigne-
ments de vous.

Elle écoutait sans un mouvement.
Tout son jeu étai t dans sa prunelle qui
tantôt se fixait sur le magistrat et tantôt
s'en détournait lentement et sans pru-
derie.

— Il se peut , continua le procureur,
avec de la douceur dans les yeux, que la
justice ait agi maladroitement en incar-
cérant M. Farjeol. Cette résolution, Ma-
dame, n 'a été prise que d'après le silence
obstiné de votre mari sur l'emploi de
son temps la nuit du crime. Il est sorti
de chez lui cette nuit-là , c'est une lettre
anonyme qui nous l'a appris.

La mai n de la jeune femme agitait un
gland du fauteuil; ses paupières baissées

sur ce gland n'eurent pas un mouvement.
— Vous êtes-vous aperçue, Madame,

de cette sortie?
Elle hésita à répondre. Avouer l'ab-

sence nocturne était une condamnation.
L'opinion publique ne la blâmerait-elle
pas de la donner?

— Dans des questions aussi délicates
que ceUe-ci , ne pourrait-on pas se dis-
penser d'interroger les intéressés? de-
manda-t-elle.

— Je comprends vos hésitations, mais
rien ne peut entraver le devoir quand il
s'agit de faire la lumière sur un crime.
L'amour même, Madame, ne peut, quel-
que pénible que soit votre rôle, se mettre
en travers de la vérité. Ou vous êtes
unie à un honnête homme, et rien alors
ne doit vous arrêter pour faire ressortir
son innocence, ou vous portez le nom
d'un infâme, et tout ce que vous savez
doit nous être communiqué.

Vivre le jour , la nuit, avoir à ses cô-
tés, à toute heure, un être dont les mains
ont été tachées du sang d'un homme,
révolte et donne l'énergie nécessaire
pour éloigner de soi cet homme. C'est de
vous, Madame, de votre cœur, de votre
loyauté que nous attendons des éclair-
cissements.

— Je ne puis cependant pas vous dire
que M. Farjeol a tué M. Engilbert...

— Non , Madame, si vous n'avez pas
vu accomplir le crime. Mais pouvez-vous
affirmer que vous n'avez pas eu l'idée
que votre mari a pu tremper dans le
drame?

Là encore, elle se tut. Son silence de-
venait une réponse.

— Les Farjeol et les Engilbert n 'ont-
ils pas eu ensemble une affaire., dans
leur jeunesse? Un duel... quelque chose
qu'il est encore difficile de tirer au
clair?...

— C'est si vieux !... murmura-t-elle,
comme si l'exclamation lui échappait.

— Qu 'importe!... Nous sommes obli-
gés de remonter très haut.

— Sur cela je ne dirai rien de pré-
cis... C'était avant mon mariage!... Il
est difficile de savoir !...

— Le motif du duel?...
— Je ne sais rien d'exact, Monsieur,

je vous le répète.
Sous le tulle qui lui voilait le visage,

le procureur remarqua qu'elle rougissait.
Il détourna les yeux.

— N'avez-vous jamais eu à reprocher
à M. Farjeol des absences qui donne-
raient à supposer que la femme est dans
l'affaire. Voyons, Madame, un peu de
courage, pour vous comme pour moi.

— De longues absences? non , Mon-
sieur.

— De courtes, alors ?
— Oui, mais je ne puis en conclure

que M. Farjeol m'était infidèle.
— Vous le pensez cependant?
Elle éluda la question.
— Ses affaires l'appelaient souvent

hors de chez lui : ses terres, ses immeu-
bles nécessitaient de fréquentes sorties.

— Le jour ou la nuit?
Elle hésita.

— Le jour.
— Il ne s'absentait jamais la nuit ?
— Non , Monsieur.
— Dn nom de femme n'a-t-il jamais

été prononcé par lui de façon à éveiller
vos... votre... vos soupçons?

— Non , Monsieur.
— Vous n'avez jamais rien surpris

dans son attitude qui ait pu une fois, au
moins une fois, exciter votre jalousie?

Elle devint pourpre.
— Excusez ce mot brutal, Madame, la

jalousie atteste l'amour ; ne voyez dans
ma question qu 'un but louable.

EÛe eut un mouvement nerveux. La
rougeur gênante qu'elle sentait toujours
la paralysait.

Le procureur continua :
— Vous aurez de la peine à me faire

croire quB depuis... Combien y a-t-il de
temps que vous êtes mariée ?

— Cinq ans, Monsieur.
— Eh bien, que depuis cinq ans, il

n'y ait eu entre vous aucun nuage.
Voyons, même dans les ménages les
mieux unis, même chez les plus heu-
reux, il y a dans l'intimité du tête-à-tête
des retours dans le passé, des mots
échappés qui mettent en éveil l'esprit
d'une femme. Vous avouerez bien, Ma-
dame, que quand un homme se marie à
vingt-cinq ans, qui est à peu près l'âge
que devait avoir M. Farjeol. il n 'en est
pas à sa blancheur baptismale , ce qui ne
l'empêche pas de devenir un excellent
mari et un bon père de famille ensuite...

(A suiirre.)

\ A YEKDEE
J environ 3000 litres vin rouge 1898, bon
i cru de la Béroche, bien conditionné. Ecrire
' sous H 8937 N à l'agence Haasenstein &
! "Voiler , Nauchâtel.

i SONNERIES
électriques

! INSTALLATIONS
• Réparations

W Eug. FÉVRIER
Rue du Seyon 7

MEISSNER
Médaille d'or. Dip lôme officiel.

20,000 attestations dans les nenf derniers
mois.
C« remède du pharmacien Ant. Meiss-

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

cors aux pieds et les vârrues.
Disparition garantie des souffrances ;

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 fr. 25 le carton.

Dépôt général ;

Pharmacie Jordan, Neuchâtel
L'appareil breveté

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

DÉPÔT DE FABRIQUE
rue Pons talés 2.

Toujours un grand choix de

Broderies de Saint-Gall
avec albums d'initiales ponr les trous-
seaux.

Jusqu 'en j anvier grand choix
d'OUVRAGES FBŒBEI.

en tous genres et prix de fabrique.
Se recommande, .

9071 Vve O. Belyicbard.
On offre à vendre ou à échanger con-

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

Meubles neufs
®t d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. ' 1919

Propriétaires et vignerons
Voulez vois doubler ou bonifier votre

récolta de vin , et doubler celle de ciJre
sans aucune falsification ? Envoi gratis eft
franco de la brochure explicative, sar
dema; ds affranchis adressée à Waeffler ,
Boni Helvétique 22, Génère, agent géné-
ral pour la Snisse et la zone. H 8096 X

J v̂ NEVRALGIE, HAINE,
if? $F>vVA Ir_.sor_a.nie
j f P^Q^W  Guérison 

par les 
Pou-

X ^ ^é S S m W  ^ms anti " névralgiques
\EkLmÊL\W * Kôfo1 * de €" Konac"N^8BSS»̂  ci», pharmacien , Genève.
Dépôt pour Neneh&tel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boîte 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

POMME S Dïï VALAIS
Il arrivera d'ici au 30 septembre 6 vagona de belles pommes de conserve.

Pommes reinettes , extra , de 6 à 8 fr. la mesure.
Pommes ordinaires , depuis 4 fr. 50 »
Pommes Calville, douces, dep. 3 fr. 50 »

Cette qualité est très bonne k cuire. Se recommande, 9305

Téléphone. "V" BOMtOT, Eyole 1. .

Au Magasin J. Râber
3, Avenue de la Gare. NEUCHATEL. Avenue de la Gare, 3.

G R A N D  CHOIX _ D_ E

MACHINES A COUDRE
DE TO US S Y S T È M E S

Wertheim mJpËL Dùrkopp
Anker KJÉj Râber

Naumann li Ĵ Gritzner
Machines à main, depuis 45 fr.

Machines à pied et à main, avec coffret, depuis i«o fr.
Garantie sur f acture. Grande f acilité de paiement.

Y«NK. ÉG«A1Ï«S, MCAVIOH.
Se recommande, CJ1&. JUVET, gérant.

BV 33er____an.ca.ez le ca,talog-u.e. "ÇBQ3 8399

» ,_ K '«y'""¦¦ x » x
j &.  X_i_A.

» CITÉ OU V RIÈRE ,
DIEDSSHEIM -KLEIN

•̂ bis _ 3R.vi<e du Seyon., "̂ Ms

" CHEMISES-"BONNETERIE '
Chemises blanches ZSA V cols 2.50, 4» 5

* Chemises Jâger coton, depuis 1.90 à 5.25 *
Chemises Jâger laine, depnis 5.90 à 10.50

H Chemises couleur SSSfCf"-1" 1.90 à 3.25 H
Chemises de nuit S2SÏÏST oa 3.90, 5.50, 9.50

MAILLOTS. CALEÇONS. CAMISOLES
& — ttGilets de chasse dep. 2.25 à 24

l GRAMDS ASSORTIMENTS EH

I VÊTEMENTS DE TRAVAIL
1 pour tous les métiers

©ST" Maison répntée pour ne vendre qae dee
1 artistes de toute première qualité. 9170 É

ENTREPRISE DE SERRURERIE EN TOUS GENRES
Installation, électriq.'u.e

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

Se recommande,

Henri Sillaud, Industrie 32
TÉLÉPHONE SQ3. 8091

I

OCClSIfJNIQOE |
11,200 mètres de flanelle coton , SLTK TP ivalant 95 c, achat d'oocasion k **0 l/t IR

Hoûtc cou pons flanelle , ,̂ ^^ .̂ 95 c. i
Ëir^TÔOiTcoupons de flanelle coton ^Lméî 9Ï 1

pour uno blouse (valant 3 et 2 fr.) à 1.90, 1.65, 1.50 et A •*«' f f î

Coupons de cotoene,jjsË * largeur ' les 2 "*"¦ 75 c, 1
Qaalitê extra , les 2 métras pour 90 c. et 1.35 (valeur 1.50 et 2.20). H.

Flanelle pure laine, depuis 75 c, 1
Fianelie coton poar chemises, extra , 60, 50, 45, 35 et 19 c. B

Grands 3MCa.cfa.sins M

A Li VILLE DE IIMM g
TEMPLE-NEUF 24 et 26 9323 i

1 """" il ' ESB - - ' ¦" " " J , 1" * SfH^B?

PRESSOIR S à RAISINS et à FRUITS

t

FOULEUSES A RAISINS
avec cylindreslen bois et en fonte

Machines à boucher les bonteilles GL0RIÂ
et autres systèmes

JROIVCÏ Ê^S à VXÏST
'•̂ sÊ&r' s ,0>iy'y-yJ'ŝ £»JSSrSî  Tuyaux en caoutchouc pour transvasages

A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schûrch, Bohnenblust & €iô
SUCCESSEURS DE J.-B. GAJffiïEAPX

Représentants exc'nsifs pour la canton do Neuchâtel da J. RAUSCHENBAGH , à
Schaffnotife. OlpIOiue d'itonneai. avec l"r prix d'iaomteur aux «xposiliom de
Barno 1895 et Genève 1896. 8261

Représentant posr la Béroche: M. _LOS7IS DUBOIS, à Bevaix.

Entreprise générale de travaux en ciment
ASPHALTAGE. TOITS E» CD1EST USSSSiX. HOIRDIS.

Carrelsge en g<ès fin et ordinaire, et en terre cuite da Midi.
Bordure.» de jardin , balustres, fromagères, pressoirs, bassins, jets d'eau, cuve s,

lavoirs , encadrements de portes et da fenêtres en ciment moulé.
Fabrique tfe tuyaux , carrons et planelles en ciment, briques en escarbille.
Vente de ciments , chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattos et littaacx Carton

bitumé. — Gros et détail.
Garreanx en faïence pour revêtement. 7585

CALDELARI & Ci0, Neuchâtel



NOUVELLES POLITIQUES

Etats-Unis
L'enthousiasme provoqué par l'arrivé*

de l'amiral Dewey est à son comble .
New-York. Les canons, les pétards, les
trompettes, les sifflets des vapeurs con
tinuent leur charivari. Les rues sonl
pleines de gens portan t des drapeaux
les maisons sont pavoisées du haut ei
bas, et au milieu des décorations l'œi
aperçoit de toutes parts des portrait
plus ou moins ressemblants du héros d<
la fête. Le soir, la ville est illuminée.

L'arrivée prématurée de l'amiral i
causé des déconvenues dont tout New
York s'amuse. Républicains et démocra
tes rivalisaient de zèle et de précaution
pour arriver bons premiers à « l'Olym
pia » et saluer le triomphateur dès que 1
croiseur serait en vue. Le gouverneu
républicain de l'Etat , M. Roosevelt, et i
maire démocrate de la ville de New
York, M. Van Wyck, ont été égalemen
déçus, et c'est un Anglais, sir Thoma
Lipton, le propriétaire du yacht anglai
« Shamrock », venu pour disputer 1
coupe au « Golumbia » dans des régate
qui vont passionner les Américains, qu
a salué le premier l'amiral Dewey et ei
a. reçu la première visite.

_ On cite un Newyorkais qui s'est sui
cidé parce que ses préparatifs ne pou
valent être faits à temps pour la récep
tion de l'amiral.

Celui-ci, resté à bord de « l'Olympia »
jusqu'à vendredi , y a reçu sa famille et
envisage avec sang-froid et résignation
les honneurs dont on va l'accabler.

« Je suis prêt, a-t-il dit , à passer par
tout où New-York voudra. » On sait que
l'amiral doit passer au Madison square,
sous un arc triomphal qui a coûté deux
millions et demi.

Une coupe monumentale en argent,
don de la ville de New-York, lui sera
offerte, et une souscription, qui dépasse
déjà 42,000 dollars, a été ouverte pour
l'achat à Washington d'une résidence
qui lui est destinée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — Le général Harvey, di-
recteur en chef du service médical aux
Indes, a déclaré que le sérum antipesteux
du médecin russe Haffkine a prouvé sa
pleine efficacité et que les laboratoires
de ce sérum aux Indes peuvent à peine
suffire aux demandes. Le gouvernement
vient d'installer un département bacté-
riologique qui doit étudier et propager
les progrès de la science médicale.

Téléphone. — Le «Berliner Tagblatt»
dit savoir que les négociations entre les
gouvernements allemand et français
pour l'établissement de communications
téléphoniques directes entre les deux
pays sont maintenant terminées. Une li-
gne téléphonique entre Berlin et Paris
sera prochainement ouverte.

Les combats de taureaux à Paris.—
Le président de la Société protectrice
des animaux a adressé au gouvernement
une requête afin que ce dernier empêche
les « corridas » projetées à'Enghien.

A Paris. — Lundi soir, vers 7 heures,
le feu a pris dans les échafaudages du
dôme central du grand palais de l'Expo-
sition de 1900, dans les Champs-Elysées.
Prévenus aussitôt, les pompiers du poste
de la rue de Rome sont accourus et se
sont rendus maîtres du feu en moins
d'une heure. Les échafaudages sont dé-
truits, mais le palais n'a pas été endom-
magé. On ignore encore la cause du
sinistre.

Un cheval chez un pâtissier. — Le
haut de la rue Saint-Jacques, à Paris, a
été le théâtre, mardi après midi, de scè-
nes à demi tragiques qui ont causé dans
le quartier une véritable panique. Un
baquet chargé de tonneaux vides remon-
tait cette rue, lorsque le cheval, une
puissante bête de haute taille, s'emballa.
Le charretier , Auguste Gauthier, courut
après sa charrette et courageusement
stlança afin de saisir le cheval par la
bride.

Mais il manqua son coup, voulut s'ac*
crocher à la crinière de l'animal, et
celui-ci, se détournan t soudain, d'un
coup de dents trancha complètement
trois doigts de la main droite du malheu-
reux charretier. Le blessé tomba, ensan-
glanté et presque évanoui. Un pharma
cien du voisinage opéra le premier pan-
sement; mais le charretier avait perdu
un sang si abondant et était dans un tel
état de faiblesse, qu'il fallut le transpor-
ter immédiatement ù l'hôpital. La bête,
cependant, de plus en plus furieuse,
continuait, au milieu des cris, sa course
folle ; heureusement, la rue, non loin de
là, faisait un coude: une boutique de
pâtissier offrait précisément en face sa
vitrine.

Le cheval, tête baissée, se précipita
sur la boutique et défonça la vitrine. La
glace de celle-ci s'effondra avec bruit;
et tandis que les quelques personnes qui
se trouvaient à l'intérieur de la boutique
fuyaient, affolées, et se réfugiaient à
l'étage supérieur, le cheval passait son
poitrail ensanglanté à travers la brèche
qu'il avait faite. Mais ainsi il s'était
rendu lui-même prisonnier. Des agents
de police, accourus au tumulte, purent
s'emparer assez facilement de lui ; mais
ce ne fut pas sans de grandes difficultés
qu'ils purent le faire rétrograder jusque
sur la chaussée. La vitrine du pâtissier
était dans un état lamentable.
¦H_____H_H____ H___H!___^^^^^^^B______ B-aw!___aB!i

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

M118 TRACHSEL
Talllaixse

I 

avise lo public, qu'elle a toujours son
atelier rue des Moulins 14, 2mo. Par un
travail soigné et des prix modérés, elle
espère justifier la confiance de ceux qui
voudront l'honorsr de lenr travail. Elle se
charge des raccommodages. 8744c

Restaurant E. flacmmerly
Samedi soir dès 6 henres :
Civet de lièvre du pays.
Tripes naturelles et à la mode de Caen.

On recevrait encore quelques pension-
naires. — Se recommande. 9212

42,000 fr.
I sont demandés en prêt au taux de 4 Va %•
f Intérêts payables semestriellement. Garan-
j tie hypothécaire en premier rang sur
S immeubles en ville. — Faire les offres à
1 Ed. Petitpierre, notaire, rue des
I Epancheurs 8. 9469

M"8 Hâchler, masseuse
cie retour

a transféré son domicile rue Pourtalès
n" a, an 2°», porte à droite. 9388I J . D U C O M M U N
| lingère
| _PI_l_AJLT-__=,_____II?,_R____3'I, IS
| se recommande pour du travail , en jour-

née et à la maison. 9398ci i

Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de Bergmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann & O1», à Zurich,
contre toutes les impuretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, chez : H - Z

MM. Bourgeois pharmacien, Neuchâtel.
Donner, » »
Jordan , » »
Guébhard, » »
Chable, Colombier.
Chapuis, Boudry.
G. Hnbschmid, Boudry.
Weber, coiffeur, Corceiles.
H. Yiésel, droguerie, Dombresson.

À vendre, faute d'emploi,

une guitare
presque neuve. S'adresser au magasin de
Mm° Ha-fliger-Evard. 9423c

A ¥EKDEE
quelques centaines de cartons et bot»
tes à cigares vides. S'adr. magasin de
tabac, en face de la Poste. 9404c

Pilules de r VIALA
Hme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat» de médecin». — Dépôt
ohex M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 Cr. la boite de 110
pllnlei. (H 24 L)

Boucherie BERBER - HACHEN
BUE DES MOULINS 82

Dès aujourd'hui on vendra viande de
gros bétail, 1" qualité, à 60, 70 et 75 cent,
le demi-kilo. 8883

Veau et porc à des prix raisonnables.

BiSGOTIKS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, ni
dei KooUni n° 19, Neuohâtel. 225 !

Se méfier dei contrefaçon» I j

Pecco à fleurs
Thé noir de Chine de la nouvelle ré-

colte 1899, feuille jeune, exquise, à 4 fr.
la livre, franco par poste, contre rem-
boursement. Rabais snr quantités plus
grandes. G. Steiner, importeur , Thal-
aeker 22, Zurich. H 4565 Z

RAISINS DU VâLAIS
premier choix, 5 kilos, à 4 fr. 50 franco.
Jean Jost, propriétaire, à Sion.

TÉLÉPHONE H 350 S——"̂ —______¦—¦̂ ^̂ MW

AVIS DIVERS
Une dame anglaise 8760c

ctierche lies élèves
Enfants, demoiselles ou messieurs, pour
des leçons particulières. S'adresser à
Mrao Tarbolton , rne Pourtalès 11, en ville.

Tous les dimanches de bean temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS i
est ouverte an public |

Me place ombragée. — Jeu de quille»
CONSOMMATIONS DE 1» CHOIX

Se recommande, LE TENANCIER .

Les Dais et Messieurs
désirant faire partie de la Société de
mandolines et de guitare* « I_a Favo-
rite » peuvent prendre des renseigne- |
ments et se faire inscrire chez M'10
Mansch, rue J. J. Lallemand 7. Les per-
sonnes au-dessous de 15 ans ne sont pas
admises. 8872

I

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

Mues Dessonslavy, Boudry. 8893

Professeur de musique
de l'Académie royale de Berlin, ayant des
années d'expérience en Allemagne et en
Angleterre, commencera ses leçons en
octobre k Neuchâtel. Ecrire sous H 9391c N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Leçons de piano j
M11» Robert , de retour du Conserva-

toire de Genève, donnerait des leçons à
domicile. S'adresser chez Mm' Berney,
Beaux-Arts 15. 8804c

M. Charles North, organiste et pro- '
fesseur de musique au Locle, se rendant j
régulièrement à Neuchâtel pour la direc- \
tion de l'Orphéon, serait disposé à

donner des leçons
(piano, accompagnement, harmonie, sol- ¦
fège). Prière de s'adresser à M. Alfred
Zimmermann, négociant. 9147 (

Chute des cheveux !
_

M8" Emery, spécialiste pour les soins .
des cheveux. S'adresser rae du Râteau 1, t
au 2">K>. Sérieuses références. 8715 !

PENSION-FAMILLE
pour quelques messieurs. Prix modéré.
Râteau n» 1, 2«"> étage. 9096c j

Pâtisserie-Confiserie CL BOURQUIN
îél.pho.. 390 Ctrand'rne 11. tttyhon 390.

On trouvera dès aujourd'hui tous les articles à la crème tels que : Vacherins,
vermicelles, charlottes russes, cornets, meringues, choux, etc. 9152

Le magasin sera onvert tous lea dimanches dès 5 heures du soir.

Banp Cantonale lemMeloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 '/a °/« sur bons de dépôt à 3C jonrs de vne ;

, 27i*/o » brois mois ;
3°/0 » * six mois
3 '/i °/o » » nn an;
3 3/4 °/o * » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels;
3 îU % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3«/4 °/o » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qni concerne les bons
de dépôt, et k partir du 1« mai ponr notre service d'épargne.

Nenchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.

Pastilles Elvé
Spécifique contre les affection s de la bouche, gorge et larynx. Souverain

contre la toux. Antiseptique.
Prix : 1 tr. 50. Gh. Vancher, Bale (spécialités Elvé).

Se trouvent dans toutes les pha rmacies. H 3630 Q
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MACHINES A COUDRE
A. PERREGAUX

1, Faubourg de l'Hôpital , 1 — NEUCHATEL

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante années d'existence.

_____________E_9HB!n _̂___SinraH_______( in_____ 10________MH_HHnG!Hn
-S ______a_^si_^&x^fei_s_ _̂S_- l_!l.fe5^__  ̂1t_^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ l*l__i **

j s  ^^H'wa^wSÊ- M ^- ""-ffiL. -l̂ ^̂
jffl 

"S««____B««_BB__«_BnBa«fo  ̂ f̂ i® Ç"
» H <_______¦____¦_& W «
"̂  _____J________ _̂______yi.-WI__llM-________________________LL-___LI_L_JLt___ .\ <_»

«° _____ n & ?v . I8____E___8_ X - "ZM ¦ '- -ztgjKS*s -x- ¦¦.¦¦Â —ts Mo wM ni n Uni VUI B nHWfffyffi HWPEWHWWPWH ' M
S _________________ B______ JL_ LIia_________Lfc________________jJ =Q£___u^Q_____b ___________________ ___________ • ___t«X> _____ %_________________tP____D ' t_S_S9-_t_9$S9 1 e-i<=. KI S!_^_______iK______ _̂i_i i DQ

Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
PHŒSIX, Stella, Veritas, Saxonia et Bhénanla.

Machines Politype Colibri pour cordonniers.
Fournitures. — Répara tions. — Locations.

La machine Phœnix k navette ronde immobile est la plus grande
perfection k ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif , sa marche
est plus rapide, plus silencieuse et plus douce que celle k navette
longne, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en six
modèles différents, pour la famille et l'industrie.

| La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers . 9182 p
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Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

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

a»£ii« _D-a."bols, pio£. d.e coiape. — Coins de t_n____Lsl____.e
Fanbonrg dn Château 15. — Vue des Alpes.

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HBNlMiEïQIQTjnE:

Brevet + Ho 6588 559
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVIRg

I Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL
| Projets et entreprise de tom travaux de bâtiment, fabriquai , réservoirs, ponts, eto.

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

| XIL liste en électricité médicale, a Genève, recevra au Landeron,
I __r*=ï"-7iW« à l'Hôtel de la Poste, tous les jours à partir de lundi 3 octobre,
l {£_"!___/* !«?$_ Ponr la Ten*e et l'application de ses célèbres électro médicaux qui
| >Nlr __W[ 0Qt obtenu de nombreuses et surprenantes guérisons même dans les
1 \2§ -Jv\  CaS ^eS P'US anc'ens-

Vw v Hommage à la vérité. . i
î I I I  8 Moi soussigné déclare franchement avoir été guéri par le port
1 I T» M d'une armature électrique de M. Favarger, d'un rhumatisme dans
1 l f  J01 les reins, maladie qui me faisait souffrir depuis bien des années. J'ai
| luNS^I/ cherché et employé tous les remèdes possibles pour combattre cette

vS^y maladie, mais ce n'est que par la dite armature qne j'ai obtenu la
| ""*" guérison.

Louis Droz>BandeIier, à la Chaux-de-Fonds.
j Atteinte de douleurs névralgiques dans la tête, si fortes qu'elles m'empêchaient

même de dormir, j'atteste qne, par les spécialités de M. Favarger, je snis heureu-
sement délivrée de ces infirmités et ne puis que recommander à tonte personne
souffrante d'en faire usage. >

Bfme Wenher-Girard, à la Ghaux-ds-Fonds.

Î 

Numéros 384 et 394. Le juge 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 suivi plusieurs traitements sans
obtenir de guérison, j'atteste que 'par les produits électrogènes de M. Favarger, j'ai
été soulagé de snite et me trouve en bonne voie de guérison. Je recommande à tous
ceux qui souffrent de douleurs de s'adresser en tonte confiance à M. FAVARGKB.

(Sig.) Panl Sanej.

I V u  
pour légalisation de la signature de M. Panl Saucy, fabricant d'horlogerie, à

Bienne, apposée en ma présence. Le Maire (sig.) N. Heyer.
Tous ceux qui souffrent de rhumatismes, seiatiques, maux de reins, migraine,

névralgies, lumbago, maladies de l'estomac, varices, maux de j ambes et douleurs
de toute nature, peuvent s'adresser en toute confiance. 9380

-trona/foreia-ae téi».olga__.ag-es sont à, l'appiii.


