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gPgJCATIQNS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
Publication scolaire

Le poste d'ai ie-maîtressa d'ouvrages,
ponr les denx pramières classes primai-
res, est mis an concours.

Obligations : 5 henres par semaine.
Traitement : 120 fr. par an. Entrée en

fonctions : le l,r novembre.
Adresser les offres de service avec

pièces à l'appui à M. A. Petitpierre, pré-
sident de la Commission scolaire, jusqu 'au
jandi 5 octobre prochain.
9431 Commission scolaire.

COMMUNE JE_ CRESSIER
En conformité de l'art . 284 du Code

rural , les propriétaires de vignes sont
convoqaés en assemblée générale pour
le mardi 3 octobre 1899, à 4 hsures après
midi, an chàtaau de Cressier, salle du
Conseil général , pour discuter de l'op-
portunité de la levée dn ban des ven-
danges.

A l'issue de la séance, il sera procédé
à la vente, par voie d'enchères, de la
récolte pendante dee vignes appartenant
à la Commune et a l'Hospice.

Cressier, le 30 sepUmbre 1899.
9567 Conseil communal.
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VENTES AUX ENCHÈRES

Eochères àPeseox
te mercredi 4 octobre 1899, dès

2 heures après midi , on exposera en
vente par voie d'enchères publiques, chez
le citoyen Fritz Baillot , voiturier, à Pe-
senx, 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
à vendange, 3 pures épondes, bouchais
fiotons , nne glisse à flèche, 4 luges pour
billons, 1 traîneau avec brecettes, un
traîaeau rembourré, 2 crics, chaînes,
sabots, grêpes, chaulons, pressons, arches
à avoine, cribles, meltres, un hâche-
paille, étrilles, brosses, tondeuses, haches,
fourches américaines et un grand bnffet.

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

Auvernier , le 29 septembre 1899.
9519 Office des Poursuites.
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I
Une ehambre, cuisine et «1 :ux

caves, dont nne grand», à laner
immédiatement, rne de l'Ia-
dus trie. S'adresser à l'étude
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epanchenrn 8. 9392

A I  nlUPr nn J°'' Pet" lo£9ment do trois
lUUvl chambres et dépendances.

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

A. LOUEE
2 b:anx logements, avec jardin , à Marin ;
eau sur l'évier. Prix avantageux. S'adr.
Etnde G. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6. 8620

A louer, poar Noël, à Vieux-
Châtel, un beau logement de
oinq pièoes et dépendances,
aveo belle vue snr le lac.

i 

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

-A- XJOTTEIR.
poar tout de suite on pour le 24 décem
bre, un joli logement, composé de qnatre
pièces, bnanderie et dépendances, jardin
d'agrément et beaux ombrages. S'adr. à
M. Gh. Haller, propriétaire, Sablons 24,
Nanchàtel. ' 8870

Oa offre à louer, dès maintenant ou
plus tard, un joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cnisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Ean et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser ponr visiter Boine 12,
au 1« étage, et pour traiter au bureau
Alfred Bourquin , fanb. de l'Hôpital 6. "!6!>9

Appartements de trois et six
chambres, disponibles pour Noël,
rue de l'Industrie. S'adr. Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8. 9470

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

Appartement de cinq chambres,
installation de bains, jardin et
grandes dépen dances, à la route
de la Côte, disponible dès ce
jour. S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. v9471

Rue de l'Industrie 12, au 2m° étage,
un bel appartement an so'eil, do 4 cham-
bres, cnisine ct dépendances, à louer
pour Noël. 8857

A. louer, pour ie S4 octobre
1899, an centre d© la villa, nn
petit logem«nt d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 9432

CHAMBRES A LOUER
Chambre indépendante, bien menblée,

pour un monsieur, pour le 15 octobre.
Rne du Ssyon 9, 2me étage, à droite, an-
cienne Heimat. 9557c

Belle chambre meublés
Rne des Baaux-Arts 19, rez de-chans-

sée. 9556c

llU6 lOuTtfllCS O gran de chambre
meublée à louer, pr un monsieur. 9534a

Jolie chambre menblée ponr monsieur,
sur la Place dn Port. S'adr. rue de l'Hô-
pital 11, 3°»> étage. 9561

NeuoMtel-Serrièrcs
A louer, a prix modéré, une bille

chambre meublée. Belle vue, tramway.
Erole 59, rez-de-chaussée. 95i0e

A louer
belle chambre meublée. S'adresser che-
min du Rocher 5, rez-de-chaussée, à gan-
che. 9499

A loaer
rue des Beaux-Arts 15, au 2««> étage,
à gauche, une jolie chambre meublée,
disponible ton t de snite. 8242

Deox Jolies chambres meublées,
dont l'une indépendante. Rae de l'Indus-
trieJ ĵm jî". 9399c

Disponible tout de snite, belle cham-
bre menblée. 9400c

Seyon 30, 3°"» étage. 
Jolie chambre pour honnête coucheur.

Bercles 3, 1« étage. 8663
A louer une chambre menblée ponr |

monsiear rangé. S'adr. Evole 49. 9349c

Belle chambre
meublée, avec pension soignée, Beaux-
Arts 9, 2"">. 9307c

Belle chambre meublée, bien exposée
au soleil, avec ou sans pension. Prix
modéré. S'adresser à Mme Rollier, Beaux-
Arts

 ̂
8974

Chambre avantageuse, près du
Jardin anglais, r. Coulon 2, an 3°">. 8621

Belles chambres, avec pension soignée.
Pension seule. Prix modéré, avenue du
1" Mars, 6 l«r étage. 9332c

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyrou 1, Faubourg, 2=«> étage. 8848

ggCATjfflg jgfgRSg
A louer, au centre de la ville,

pour la fln de l'année, un vaste
local, sec et bien aéré, pouvant
servir d'entrepôt pour denrées
coloniales. — S'adresser au bu-
reau de O.-E. Bovet, avenue de
la Gare 21. 8568

Magasin à louer
à la rue Pourtalès, comprenant deux de-
vantures sur la rne, 4 pièces et cuisine.
Peut servir éventuellement pour bureaux,
architectes, entrepôts ou autre. S'adres-
ser Comptoir de Phototypie, rue Pour-
talès 13. 9079

M BEMAH1 & wsm
Une dame étrangère et son petit gar-

çon désirent pour cet hiver

chambre et pension
à Neuchâtel , auprès d'nne famille recom-
mandable ou dans une pension de dames.
Ecrire las offres et prix sous Ac 2635 G,
à l'agence Haasenstein & Vogler, la
Chanx-de-Fonds. 

Un monsieur cherche à louer chambre
meublée avec petit salon. Offres case
postale 5781. 9560

On demande à louer, ponr Noël oa avant,

un petit café
bien sitné, si possible avec écurie. S'in-
former du n° 9554c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Un petit ménage
demande pour Saint-Jean 1900 nn loge-
ment de quatre chambres, bien distri-
buées. S'adr. par écrit sous H 9229c N à
l'agence Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une jenne fille active, qui connaît

le service de salle et de restaurant cher-
che place de

fille de salle
ou dans nn magasin pour servir. S'a-
dresser à M110 Marie Gziser , à Lyss, can-
ton de Berne. 9535c

Une jeune fille cherche une place de

femme de chambre
ou ponr s'aider au ménage.

S'adresser à Mme Augustine Cornu ,
Crêt-Taoonnet 1. 9548c

Une jeune fille, bien recommandée, sa-
chant faire un bon ordinaire, cherche
plaça comme cuisinière.

S'adresser rue des Poteaux n° 2, 3m«
étage. Même adresse, une femme de
chambre, bien recommandée, de bonne
famille. 9551c

UNE JEUNE FILLE
sachant les denx langues et connaissan
bien le service de café restaurant, cherche
place, éventuellement dans un hôtel.

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

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

Enchères je vendange
Jeudi 5 octobre 1899, dès 3 henres, à

l'auberge communale, la Commune de
Cortaillod , fera vendre par voie d'enchè-
res publiques la récolte d'environ 120
ouvriers de vignes.

Coïtaillod, le 29 septembre 1899. ,
9538 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

fcjrpflre
Situations diverses. S' adresser

Etude Ed. Petitp ierre, notaire,
rue dos Epancheurs 8. 9196

ANNONCES DB VENTE

JAMES ATTINGER
Libralrie-Papeteris — Neuchâtel 50W

3. Cornély. Notes snr l'affaire Dreyfus.
3 50

Texte» moraves 1900, depnis . 0 75
Der hlnkecde Bote . . . .  0 40
Almanach romand 0 40

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBIWiPT & Gie.
Beau ehoii dans tons les genres Fondée en 1833.

JL. JOBÏFC
S-accoise-ox

Maison da Grand Hôtel da Lao
1 NEUCHATEL

Belle occasion
A vendre des pigeons ordinai-

res. Exceptionnel ! S'iaf ormar du
n° 9547 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

MAGASIN
CE

S O LDES
Occasion! 3, Fiante, 3 Occasion!

Conpes et Coupons de soies.
Peluche et Velours.
Satin merveilleux, tont soie, dep. 1 fr. 95.
Cuir, soie noir, r> robes, 8 fr. 50, cédé

à 4 fr. 50. i
Immense choix de rubans, dep. 5 cent.
Grand rabais sur les coupons de rnbans.
Rubans, velours noirs et couleurs (jolies

teintes).
Garniture jais p* robes, dep. 25 cent, j
Grand assortiment de Corsets, Tabliers.

Bas. !
Laine et Hercsrie. 9526

Prix exceptionnels pour revendeurs.

QCÇâSIBi
A vendre quelques babnts antiques.

A la même adresse, achat, vente et ré-
paration de meubles antiques. Sculpture.
9555c Emile Pariefttl. Tertre 12.

Piano d'occasion
à vendre. S'adresser à la concierge, rue
Pourtalès 10. 9562
¦*~——~ - " ¦ — — 

Attinger frères, éditeurs
NEUCHAT EL

Vient de paraître :
ZEd.oTj .ard. Œ-Sott

Perrochel
et Masséna

L'occupation française en IMvétie
j 17Q3-1799

Un vol. in 8. Prix : 5 fr. 9383

\ ON DEMANDE Â ACHETER

On désire acheter
de rencontre, une armoire pour livres et
une table carrée en bois dur. Adr. offres

! avec prix et grandeurs à M"» K ., route
I de la Côte 36, Ville. 9350c

. "¦ '¦inia—ggBBB——'—i i 

! APPARTEMENTS A LOUER
Appartement de trois pièces, cuisine,

cave et dépendances, eau snr l'évier,
sitné à Bean-Site, près de la gare de
Corcelles. Vne splendide. — S'adresser
ponr visiter l'appartement à l'hôtel du
Jnra , gare de Corcalles, et pnr traiter à
M. Ernest Touchon, propriétaire, à Va-
langia. 9524c

COMMTOE DE PESEUX
A louer pour Noël prochain , à Pesenx,

nn petit logement de deux chambres et
j cuisine , avec dépendances habituelles et
| jardin potager. Ponr le 15 septembre 19C0,
j les caves, sons l'immeuble escalier du
i Château n» 6. S'adresser ponr renseigne-
1 ments au Bareau communal.
| 9461 Conseil communal.
| A. louer, a Champréveyres, dans
; une maison bien située, Jolis loge-

ments de qnatre pièces et dëpen -
, dances ; jardin , belle vne. Station du

tram à trois minutes. S adresser Elude
G. Elter, notaire. 9262

CHAT BOTTE
gpoccâiibNrs

300 paires de pantoufles feutre, à; talons, pour dames, 2 fr. 60 la
l pairs.

500 paires de cafignocs , babouches,
pour dames, 1 fr. 90 la paire.

Caoutchoucs à partir de 2 fr. 60 la
paire . 9546

Au CffiAT BOTTÉ |

I

™BÏÏÏFÏÏËTTËs l
Marque Rooschfitz de C" S

sont un des '
MEILLEU RS D ESSERTS ! I 1
1. Gaufrettes viennoises ; I

Miiqae « ExceLsior ».
2. Gaufrettes anglaises g {

Marque « Micado ».
3. Gaufrettes-dessert

Marque « Berna ». " i
4. Gaufrettes russes '•

Marque « Zar ¦. , A
5. Gaufrettes-Suprême

Mavquo » R. k C°». " ni
6. Gaufret tes «O thello ». !, ;

En vente dans la plapart des |J
confiseries , magasins de den- |
rées coloniales, épiceries, 1
magasins de comestibles, etc. I ;

Demandez partent des A
GAUFRETTES ||

Marque Boosehùtz & 0'°, Berne. §||
HBT" Méfiez vous des contre- l 1
Faire attention à la marque de H

fabrique . H 4404 Y I .;

'" I" r~~~ 

Domaine â vendre â Chaneioùl
A vendre à Chaumont, territoire de Neuchâtel et de Savagnier, un beau domaine

comprenant : maison rurale, 73,730 ma de prés (27 poses), 129,204 m3 de forêts et
pâturage boisé (48 poses).

Vue magnifique snr les Alpes ; superbe emplacement pour constructions. Pour
renseignements, s'adresser Etude Clerc, notaire, à Neuchâtel, ou Etude Guyot.
notaire à Boudevilliers. 9328



On cherche
une jeune et brave fille pour aider au
ménage et à la cuisine.

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

Man wiinscht eine

18-jàhiige Tochter
ans gutem Hanse, die das Nâhen erlernte,
in einer honneten Famille oder kleine-
rem, seriôsem Gasthause der franzôsischen
Schweiz zn placieren ; dieselbe sollte bei
freier Station die franzôsische Sprache
grûndlich erlernen nnd wûrde in den
Hausarbeiten oder im serviren mithelfen.
Kathol. Familie bevorzugt. Anfragen unter
n» 3096 an Haasenstein & Vogler, St-
Gallen.
¦ssss.f ŝss.jî sess.? ŝ.. ŝstSBsasBSfss npjn

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour l'Ar gie terre, un

valet de chambre et une cuisinière.
Voyage payé. Gage fr. 300 ' par an. 9545

S'adr. à M™ Ch» Borel , Bellevaux 15.
On cherche, pour toat de suite, pour

le snd de la Russie, pour une fillette de
trois ans, une

bonne
sachant bien coiffer et coudre. Ecrire
avec photographie ct copies de certificats
sous G 8532 à Haasenstein & Vogler,
A. G. Hanovre (Allem). Ho 4573 a

Je cherche
une bonne pour mes deux garçons, âgés
de 6 et 7 ans. E le anra à s'occuper des
garçons et aussi à aider à la femme de
ménage. On acceptera seulement une
personne de toute moralité. S'adresser à
Léop. Leitersdorfer, rédacteur du Magyar
«Bô ripâr », Budapest VII, Kkroly Kôrùt
n» 15. H 4734 Q

On demande 9490cune fille
fidèle et active, ayant déjà servi, pour
s'aider aux travaux d'un ménage.

S'adr. case postale n» 3149, à Colom-
bier (Neuchâtel) . 

OM DEMAJIDE
pour Pontarlier, une personne d'âge mûr,
bien au courant des travaux du ménage.

S'informer dn n° 9483c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

Dame seule demande, ponr l'Alsace,

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

On demande pur Paris
jeune fllle Suisse, 20 à 25 ans, sa-
chant bien le français, faire cuisine et
cbambres. Gage 30 à 45 francs. Sans
bonnes références de maisons bourgeoi-
ses, inutile de se présenter. Offres en
français sous Ko 3481 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

EMPLOIS ilfllS
" I  I—«— I .. ¦ I -...K .

On cherche, pour une jeune fille de
20 ans, une place comme onvrière chez
une bonne couturière, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser a M11» Thérèse Soltermann,
Avenches. 9542c

DEMANDE de PLACE
Un jenne homme de la Suisse alle-

mande, sachant passablement le français,
muni de bons certi fi cats, cherche à se
placer dans une mai on de commerce ou
fabrique à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. S'adresser à Jos. Hûsler, rne de
Zurich 21 , Lucerne. Xc 3498 Lz

Un stagiaire
pourrait entrer dès maintenant dans
l'étude des notaires Guyot & Dabied. 0558

DEMANDE de PLACE
Une jenne fille honnête, de bonne fa-

mille, âgée de 16 ans, parlant et écrivant
déj îi passablement le français, débite
place facile

dans un magasin.
On préfère bon traitement à de gros

ga ês. Ponr renseignements s'adresser à
Simon Meier , Baselstr. 1 Lucerne. HLz .

Un jeune garçon
de bonne famille, âgé do 15 ans, habi-
tant la Suisse allemande, cherche une
place en ville ou dans un endroit du
canton de Neuchâtel , comme garçon de
magasin, de courses, ou garçsn d'office.
S'adresser a M. Fréd. Borel, épicier, à
Rorschach, canton de St Gall. 9295c

On demande

un associé
ou fabrique d'horlogerie qui serait dis-
posé à créer un dépôt dans un magasin
de vente par abonnement, du canton de
Vaud. Affaires assurées. Renseignements
à disposition. Ecrire sons II 185 W.. poste
restante, Lausanne. H 10488 L

Volontaire ou appren ti
Une maison de gros de la ville enga-

gerait nn jeune homme de bonne con-
duite, ayant belle écriture. Ecrire sous
H 9536 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE
pour la Pologne russe

une institutrice
ponr l'instruction d'enfants de 6 à 12 ans.
Adresser les offres sous Bc 8699 X a l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Gmève.

Jeune secrétaire
de la Suisse allemande, connaissant un
peu le français, la comptabilité et les lois
suisses, cherche emploi chtz un avocat
ou notaire, ponr tont de suite. Préten-
tions modestes. S'adiesser à F. Bàshli ,
rue de la Gare, Aaran. 9491c

Un homme sérieux, trente ans, très
bon vendeur, cherche emploi dans nn
commerce quelconque ; ferait au besoin
des voyages.

S'informer du n« 9492c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
un jeune homme de 15 à 17 ans,
pour un magasin d'épicerie à Lucerne ,
où il aurait l'occasion d'apprendre le ser-
vice de magasin et la langue allemande.
Vie de famille. H3395 Lz

S'adr. à M. J. Lustenberger-Fuglistaller,
épicerie, Lucerne.
¦̂ ———— m——i

APPRENTISSAGES
Une couturière demande pour tout de

snite ou époque à convenir, une appren-
tie intelligente de la ville. 94443

S'adresser chez M. Gacond, épicerie,
rue du Seyon.

Tailleuse .
On demande, ponr tout de suite, une

apprentie ou une assujettie. S'adr. Beaux-
Arts 13, 2>=« étage, à gauche. 9541c

W Adèle HOFFMANN
modiste, demande une apprentie. S'alr.
Seyon 20, au ly étage. 9353c

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de fa JEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements, Coq-

d'Inde 5, offre à des jeunes filles bien
recommandées : 3 places d'apprenties
tailleuses, 2 places d'apprenties blanchis-
seuses repasseuses, chez de bonnes maî-
tresses. 9501
"¦̂ —""" ¦ —M îirwiiw

PERDU 0ÏÏ TROOTÊ

JPtt&JDTT
depuis la gare au Mail , en passant par
la route de la G ire et celle de Bellevaux,
un petit châle de soie noire. Le remettre
contre récompense au Dépôt du Péniten-
cier. 9495c

AVIS DIVERS

M. GEORGES CAEEL,
DIRECTEUR DE MUSIQUE

5, Una.e clés Teneaiix 5,
pourra recommencer ses leçons à partir
du 1« octobre prochain. 9549c

Hl UNION COMMERCIALE
^̂ g  ̂ NEUCHATEL

Prochainement, reprise des cours
de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique !
commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, da machine à écrire, etc.

lies cours sont gratuits ponr les membres de la Société.

Ouverture des nouveaux locaux, rue du Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux et J

revnes (français , allemand, anglais et italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de |

musique, etc \
Finance d'entrée dans la Société 8 re., sans autres frais. Cotisation j

mensuelle 1 fr. i
Age d'admission depnis 15 ans comme membre externe et depnis 17 ans comme j

membre actif.
Adresser les demandes d'admission et se renseigner auprès du président , M. P. j

Konrad, me du Seyon 5, et au secrétaire, M. H. Qautscht, bureau Montbaron, !
Wolfrath & C* 9359

USINE Â GAZJE NEUCHATEL
Bureaux à l'Usine, Maladière 12

Magasin d'exposition d'appareils d'éclairage ei de chauffage , cnisine , chanffe-bains , etc.
FAUBOURG de L'HOPITAL 9

Dès le 1er octobre, le prix de vente du gaz pour l'éclairage est réduit de
vingt pour cent et sera vendu à raison de 20 cent, le mètre cube comme pour le
chauffage, la cuisine et l'industrie.

Les abonnés qui auraient des modifications à faire appo-ter à leurs installations
et les personnes qni désireraient prendre un abDnnement ponr la fourniture du gaz
sont priés de s'adresser par écrit et directement au bureau de l'Usine à gaz, Mala-
dière 12

Nous tenons à la disposition du public tous renseignements concernant les ins-
tallations gratuites et en location.

Paul STUCKER.

USINE A GAZ_DE NEUCHATE L
Service cL\x coite

Gros coke Fr. 3.60 les 100 ki'os pris à l'Usine
Coke cassé n» 0 . . . . » 4. — » »
Grésillon 3.— » »

Livraison à domicile de fr. 0.40 à fr. 0.60 les 100 kilos, suivant la distance. —
Réduction par livraisons de 500 a 1000 kilos. Plus-value fr. 4.— les 1000 kilos pour
gros ctke et cassé Saint-Etienne, spécial ponr chauffage central.

Ces prix soit valables jusqu'au 31 décembre prochain.
Paul STUCKER.

Usine à gaz de Neuchâtel
| Véritable bec Auer Fr. 7.50

Manchon de rechange 1.25
Cheminée Jéna . > 0.75

| Pouvoir éclairant 50 bougies pour nne dépense de gaz de deux centimes l'heure.
Petit bec de 30 bougies.
Bec Bébé de 16 bougies. 9539
Manchons auto-allumenrs pour bec Auer, fr. 2.50.

jjj Neuchâtel , Place du Port jj
1 Bail THéHTRE ITTARIéTéS, E. EGGERT j
5 ïA Lundi 3 octobre, H 8 h. du soir a,

| BRANDE REPRÉSENTATION OE GALA |
| g Programme immense — 14 numéros ?

Jjj Loges, fr. 2.50. — Fauteuils, fr. 2. — Premières places, fr 1.50. — J?
0 Deuxièmes places, fr. 1. — Troisièmes places, fr. 0.50. — Galeries, Q
Q fr. 0.50. — Enfants moitié prix. Q
•jj 9552 E. EGGERT, propriétaire. X

PERRUQUES — BARBES
de ma propre fabrication? à louer pour soirées
théâtrales et littéraires. — Grand choix.

Pour les commandes du dehors, bien désigner les genres,
les couleurs et grandeurs, si possible trois jours a l'avance. *

Se recommande, J. KELLER, coiffeur
9113 sous l'HMtl du Lac , Nsadâttl .

La Banque d'Argovie, Aarau
cherche comme corre§pondant un jeune homme,
capable et sérieux, connaissant la branche. Adresser les offres
avec références à la Direction. A 738 Q

Direction Mo ncharmont et Luguet

Théâtrej ïe_ MeucMtel
IjTJlTnDI 2 octslore 1SS9

CYRANO DE BER6ERAG
Pièce héreï comique en 5 actes

à grand spectacle, ds M. E. Rostand.

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

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

truments en tous genres N. Sandoz Leh-
mann, Terreaux 3. 9488 '

Grande Brasserie ie la métropole I
0e soir à 8 '/, h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée 9372 !

TROUPE MARTEL j
Succès. Sucées.

COURS
DE

GALLISTHENIE
DE TEN UE ET DE DANSE

Miss Rickwood commencera ses cours
dès le 1" novembre. S'inscrire par écrit ,
Evole 15, an 11°". 9537

ECHANGE
On cherche à placer une fille, âgée de

16 ans, dans une bonne famille bour-
geoise, en échange d'une fille du même
âge. On est prié d'adresser les offres di-
rectement à M. Hans Scherler, Hôtel de
l'Ours, à Wimmis (Berne). H 4402 Y
rwaYTflrwitwKstMHamiiiniwi'ip miin

Casino- Hôtel Bean - Séjour
Lnndl 2 octobre, dès 8 h. dn soir

CONCERT
donné par la troupe 9521

NACHTIGALLEN
8 dames. 3 messieurs.

Entrée dn comique très apprécié
rtviC. DIEl'IZiE, ae B ĴEJE

Pour ces deux jours
Nouveau, répertoire

INSTITUT DE JEUNES GENS
SoMnznaoh-Dorf (Argovie) — BIKBEB-SCHk/EFLI — Sohinznaoh-Dorf (Argovio)

Jolie situation salubre. — Eiucation et traitement soignés. — Langues allemande,
française, italienne et anglaise ; sciences commerciale et technique. Préparation pour
postes , télégraphes et chemin de fer. II 3384 Q

Références : M. Henri Jentzer, fabricant d'horlogerie, Chaux-de-Fonds.

Municipalité de Porrentruy

AUX CONSTRUCTEURS
La ville de Porrentruy met au concours l'établissement de

canaux-égouts dans ses divers quartiers.
Les plans, devis, cahier des charges, sont déposés au Secré-

tariat municipal, où les soumissions devront être remises jus-
: qu 'au 15 novembre prochain.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Porrentruy, le 27 septembre 1899.

H_J Le Maire,

(j Madame Marie PERRIN- \
1 SANDOZ , ses enfants et sa fa-  \
i mille, remercient bien sincèrement
\ les nombreuses personnes qui leur

ont témoigné, tant de sympathie à
B l'occasion de la mort de leur bien

cher et vénéré époux , pè re et pa-
rent. 9497

j  Neuchâtel, 29 septembre 1899. H

j ¦̂

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis aa tirage du 30 septembre 1899

1

Emprunt de 1868, 4 </ 2 Vo- — 35 obligations :
Série 28. N°« 186 à 190 de fr. 1000 l'une.

» 29. » 191 à 195 » 1000 »
» 50. > 298 à 300 » 1000 »
» 60. » 346 à 350 » 1000 »
• 68. » 386 à 390 » 1000 »
» 78. » 436 à 440 » 1000 »
» 83. » 461 à 465 » 1000 »

I Emprunt de 1871, 4 '/a °/o- ¦— 12 obligations de fr. 1000 l'une :
j n«» 46, 50, 77, 79, 139, 144, 147, 210, 225, 232, 238, 250.

Emprunt de 1874, 4 Va °/0- — 17 obligations de fr. 1000 l'une :
j n»» 50, 62, 97, 99, 149, 178, 206, 217, 230, 247, 316, 330, 337, 343, 344, 384, 389.

Emprunt de 1888, 3 °/ 0. — 5 obligations de fr. 400 l'une :
no» 108, 155, 168, 202, 289.

Emprunt de 1886, 3 Va %• — 1* obligations de fr. 1000 l'une :n«» 32, 116, 579, 646, 889, 917, 1219, 1319, 1423, 1432, 1440.
Emprunt de 1888, 3 Va °/o- — 22 obligations de fr. 1000 l'une :no» 44, 53, 380, 653, 796, 906, 1100, 1142, 1443, 1499, 1625, 1694, 1729 , 1740 ,

\ 1807, 1909, 1929, 2112, 2128, 2129 , 2359, 2497.
; Emprunt de 1890, 3 </ a °/0. — 8 obligationsjde fr. 'lOOO l'une :no» 47, 178, 207, 236, 464, 492, 656, 667. " " '/
Emprunt de 1896, 3 Va %• — 31 obligations de fr. 1000 l'une :no» 59, 144, 183, 209, 245, 312, 357, 446, 493, 502, 640. 723. 789, 829, 83P, 890

953 1083, 1263, 1280, 1402, 1424, 1475, 1518, 1611, 1689, 1718 , 1792, 1822, 1910,
1973. * - * * > • >

Les titres ci-dessus sont remboursables le 81 décembre 1899, à l'exception de
ceux de l'emprnnt de 1896. qui sont remboursables le SO novembre, à la Caisse
communale, a Nenchàtel ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.

MM. Kaufmann «fc C'«, a Baie, paient aussi à leur caisse les titres sortis de
l'emprunt 1886.

lia Banque fédérale , a Berne, et ses comptoirs, les titres sortis de
l'emprunt de 1888.

lia Banque cantonale neuchâteloise et ses agences, les titres sortis de
l'emprunt 1896. 

Les obligations no 182 de l'emprunt 188?, no 779 de l'emprunt de 1886, co 1934
de l'emprnnt 1888 sorties au tirage du 30 septembre 1898, n'ont pas encore été
présentées au remboursement

Neuchâtel , 30 septembre 1899.
Le Directeur des Finances de la Commune,

9565 JEAN OE PCBY.



France
Le « Figaro » annonce le déplacement

des commandants Exelmans et de Sèze,
du 30e régiment de ligne, ainsi que du
sous-lieutenant Barbelade, qui ont tenu
des propos hostiles à la République.

UN PLAN DE CAMPAGNE
TJn de nos amis du Yal-de-Trarers

nous communique une lettre d'un de ses
correspondants de France bien placé
pour être informé des plans que veulent
suivre les Français désireux d'obtenir la
justice . En voici un extrait :

« Le plan des dreyfusards était de de-
mander la grâce de Dreyfus, qui était
pour ainsi dire un otage entre les mains
de la haute armée ; puis, une fois la
grâce obtenue, de recommencer la cam-
pagne en cherchant le fait nouveau, et
d'aller à la cour de cassation.

Le fait nouveau qu'ils ont en vue ac-
tuellement, c'est la mise en accusation
de Mercier par la Chambre. D'ici la ren-
trée du Parlement, il n y a qu à attendre
tranquillement, en suivant les incidents
que pourra amener l'instruction de la
haute-cour. Car voilà encore bien des
saletés percées à jour. Les dessous de la
campagne antisémite ont été découverts
et des journaux comme « l'Eclair», répu-
blicains au début , mais antidreyfusards,
ont tourné à l'antisémitisme et se sont
séparés des autres organes.

Il paraî t que Labori avait préparé une
plaidoirie merveilleuse, que la famille
Dreyfus ne lui pas permis de prononcer.
Il la reproduira au procès Zola. Il en a
lu une partie chez M. Barch où il habi-
tait et de qui je tiens ces renseigne-
ments. »

Orange
Une loi vient d'être votée sommant les

burgbers qui ont quitté le pays de reve-
nir sous peine d'amende et de la confis-
cation de leurs biens.

Philippines
Les généraux Mac Arthur et Wheeler

ont commencé un mouvement en avant
de Santa-Rita sur Porac, tandis que le
général Wheaton partait de Los Angeles
pour couper la retraite aux Philippins.

Les villes de Porac, Manabang et Do-
lores ont été prises après une faible ré-
sistance de la part de quatre ou cinq
cents insurgés, mais le général Wheaton
n'a réussi qu 'à capturer sept d'entre eux,
le gros ayant battu en retraite dans les
hautes herbes. Les Américains ont eu
cinq blessés.

Dn général insurgé qui s'est présenté
comme parlementaire dans les lignes
américaines a conféré arec le général
Otis au sujet de la restitution des prison-
niers.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DES VENDANGES

Une propreté extrême est un facteur
important dé la bonne tenue et de la
bonne conservation des vins. Il faut ob-
server déjà à la vendange une propreté
parfaite dans tout ce qui vient en con-
tact, soit avec le raisin, soit avec le
moût. Autrefois on comparait la fermen-
tation à une cuisson, et l'on admettait
qu'elle éliminait tout ce qui était intro-
duit de malpropre dans le moût. C'est
ainsi qu'on ne se dégoûtait pas du vin
obtenu par l'ancien procédé de foulage
du raisin.

Or la fermentation n 'a rien de com-
mun avec use cuisson, elle ne constitue
pas une stérilisation, bien au contraire,
puisque la transformation du sucre en
alcool est elle-même l'œuvre d'un mi-
crobe.

Si l'on introduit dans le jus de raisin,
par une manutention insuffisamment soi-
gnée au point de vue de la propreté, des
organismes nuisibles, il y a toutes chan-
ces pour qu 'ils demeurent dan s le vin,
et à un moment donné y occasionnent
une maladie, une altération. Il faut donc,
dès l'origine, c'est-à-dire à la cueillette,
à la cuve, au pressoir, comme à la cave,
une propreté absolue des ustensiles et,
d'une manière générale, de tout ce qui
vient en contact avec le raisin ou son jus.

Quant aux vases de cave, qui reçoi-
vent le moût, il semble inutile d'insister
encore sur les soins à leur donner avant
leur remplissage, et cependant il arrive
encore que des vins nouveaux (quoique
beaucoup plus rarement qu 'autrefois),
après la fermentation , au moment de
leur éclaircissement, se révèlent avec un
goût désagréable, de fût, de bois ou de
moisi. Il faut donc rappeler que seul le
nettoyage insuffisant du vase est coupa-
ble, dans un pareil cas, et pour avoir
évité une ou deux eaux, ou pour avoir
mêché un vase avan t de l'avoir soigneu-
sement « essuyé » et » séché » intérieure-
ment, on se trouve avoir compromis une
récolte ou diminué sensiblement sa va-
lpnr.

VAUD. — Vendredi soir a eu lieu à
Aigle la mise aux enchères publiques
des récoltes des pupilles et des Mousque-
taires.

1. Mousquetaires: La récolte des vi-
gnes appartenant à la société des Mous-
quetaires s'est vendue 69 cent. le litre
de vendange, récolte aux frais de l' ac-
quéreur (65 en 1898, 60 en 1897, 55 en
1896, 70 en 1895, 45 en 1894 , 44 en
1893). .

2. Pupilles : Les prix ont varié, pour
le blanc, de 49 à 53 cent, le litre de ven-
dange rendu à port de char (58 % en
1898, 39 en 1 97, de 29 à 31 en 1896,
36 V2 en 1895, 32 V, en 1894, 83 Va en
1893) et pour le rouge, de 37 ù 39 cent ,
moyenne 38 (en 1898 de 44 à 47 cent ,
moyenne 45 { U).

MANEGE DE NEUCHATEL
Ii>è® aujourd'hui reprise des cours.

Inscriptions chaque jour et à toute heure.
Se recommande

9165 André OPPLI6ER, professeur d'équitation.

MgÊk ASSOCIATION VINICOLE DE BORDEAUX
Mlî /llÉPlr F' DE LAVAJS&IÈKE > directeur
<§!§*̂ v^7~?»|/ demande des représentants pour toute la Snisse. Adresser offresv«ii!]i-̂  80, Cours Balguarie SiutUnbsrg, Bordeaux. Hc 8571 X

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines a coudre 3810

11, nu de. mmlliu [llD. FEVRIER, 11160311101611 B» d» S.,0» 1

A louer pour Noël, à Yverdon
un local situé au centre des affaires, occupé
actuellement par un magasin de mercerie. Occasion exception-
nelle pour un négociant de n 'importe quelle branche. S'adresser
à M. Bourgeois, Hôtel de Londres, Yverdon. H 10017 L

1

Yverdon
Dr MERfflOO

absent jusqu 'à DOUTA! avis. HIO454L !
¦ 

|Cne dame anglaise 8760c [

Me dos élèves j
Enfants, demoiselles on messieurs , pour s
des leçons particulières. S'adresser à j
Mm" Tarbolton , rue Pourtalès 11, en ville. !

C0_VQCnTl098 & AVIS DE SOCIÉTÉS I__________________ I

Mnslgoejlaire
Les personnes ou les jennes gens qui

désirent suivre les conrs d'élèves que la
Société organise, sont priés de se faire
inscrire d'ici au 15 octobre prochain
(dernier délai), au président de la So-
ciété, M. Ferdinand Perna , Bercles 1. »MI

IOUYELLES SUISSES

C H A M B R E S  FEDERALES

Berne , le 30 septembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil ac-

cepte sans opposition , d'accord avec le
Conseil des Etats, la subvention du tiers
des frais pour la correction de la Kander
(rapporteurs MM. Schmid (Lucerne) et
Calame-Colin).

On passe ensuite à la nouvelle loi sur
la taxe militaire. Une longue discussion
s'élève à laquelle prennent part , dans le
sens de la majorité de la commission,
MM. Boiceau , Wullschleger, Freiburg-
haus et Hilty, dans le sens du Con-
seil des Etats, MM. Schaller et Hegler.
Enfin M. Gobât demande qu 'on en reste
à la précédente décision du Conseil na-
tional. M. Forrer présente alors une mo-

tion d'ordre tendant à ce que toute la
question soit renvoyée à la commission
en la priant de présenter un meilleur
projet. Cette proposition est adoptée à
l'unanimité. Le bureau est chargé de
renforcer de quatre membres la com-
mission.

Assurances. — La commission du
Conseil national pour les projets d'assu-
rance a tenu une séance dans laquelle
elle a mis à jour une série de questions
de rédaction. Elle a décidé aussi de re-
venir sur sa première décision d'après
laquelle le centime quotidien de la Con-
fédération serait remplacé par un sou
hebdomadaire, et de s'en tenir au cen-
time.

La commission a, de plus, décidé de
proposer le 1er janvier 1908 comme date
pour la mise en activité des lois d'assu-
rance, cela d'accord avec le Conseil fé-
déral. Enfin un amendement a été ajouté
aux dispositions transitoires de l'art.
383. Cet article 383 remplace les lois
fédérales concernant la responsabilité
dans les fabriques et l'extension de la
responsabilité civile en cas d'accidents
par les dispositions du Code des obliga-
tions. D'après l'amendement adopté par
la commission, la responsabilité civile
ne serait encourue de la part du patron
que lorsque l'accident sera arrivé par
mauvais vouloir ou par négligence
grave.

LUCERNE. — On a retrouvé k Emsi-
gen, sur le Pilate, le corps de M. L.
Beck, jeune homme de Zurich , âgé de
19 ans, qui n'avait pas reparu depuis le
1er septembre. .„ _t_ «,««&_*,,.,; ; ,

P VAUD. — On télégraphiait du Sentier
samedi matin ;

« Le train venant du Pont a tamponné
à la sortie du tunnel de Leesert de Rive
deux vaches et trois génissons. Les bê-
tes, fort maltraitées, devront être abat-
tues. Il neige à La Vallée. La chaîne du
Mont-Tendre est blanche. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Budget prussien. — L'Etat prussien a
réalisé sur le budget pour 1898, deviné
à 444 millions de marks, un excédent de
80 millions de marks. Sur cette somme,
30 millions seront consacrées à l'amélio-
ration des voies ferrées, nécessitée par
l'augmentation du trafic.

Un scandale financier. — Une dépê-
che de Stettin annonce l'arrestation dans
cette ville du comte Arnim-Schlagenthin ,
l'un des fils de l'ancien ambassadeur à
Paris, Harry d'Arnim.

Le comte Arnim-Schlagenthin était
président du conseil de surveillance de
la Société de crédit national hypothé-
caire de Stettin. Précédemmen t, le direc-
teur et le sous-directeur de cet établisse-
ment de crédit avaient été arrêtés.

La gestion du conseil d'administra-
tion de cette société avait donné lieu à
de nombreuses plaintes.

Le confort en voyage. — L'adminis-
tration des chemins de fers russes pro-
jette de mettre en circulation sur la
ligne du transsibérien des vagons-bains
partagés en trois compartiments : l'un
affecté au déshabillage, l'autre contenant
une baignoire et un appareil à douche,
et le troisième un local de service. Une
température d'au plus 16 degrés serait
constamment maintenue dans ce nouveau
genre de bains roulants. Ces vagons-
bains sont appelés à rendre de précieux
services aux voyageurs qui traversent
ces brûlantes contrées. La transformation
de vagons de marchandises en vagons-
bains reviendrait , dit-on , a cinq cents
roubles par vagon , ce qui n 'est guère !

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Ordre du jour de
la session extraordinaire commençant
jeudi 12 octobre 1899, à 9 beures du
matin.

Nomination d'un membre de la com-
mission du bud get et des comptes de
1899, en remplacement de M. Ali Gui-
nand , décédé , et d' un membre de la com-
mission de la loi sur l'enseignement se-
condaire , en remplac ement de M. Ali
Guinand , décédé.

Rapport du Conseil d 'Etat sur une
demande en grâce de N U I D H Veuv e; sur
une demande en grûce de Fanny Co-
lombo ; sur l'installation d'hydni n tcs au

Emprunt Fédéral
de 25,000,000 fr. de 1009

Remboursement de capital an 31 décembre 1899
— u —

E isuite du septième linge qui a eu liea aujourd'hui , les obligations suivante*, de l'emprunt fédéral 3 Va •/» de
1889 seront remboursées dèi le 31 décembre 1899 et cesseront de porter intérêt à partir de cette époque :

Série A à ÎOOO fr. (484 obligations)
Ko» No» N»" N™ N»- N°8 No» N" N<" N" N»» N»» N" N<" N« N»
c»t 931 2004 2910 3760 4684 5465 6826 7784 8667 9698 10850 11790 12786 13722 14492
7R 98 2015 2915 3811 4727 5476 6879 7799 8679 9731 10915 11813 12816 13749 14501
(98 989 2048 2930 3834 4753 5479 6881 7803 8818 9748 10949 11843 12904 13776 14523
Ain 4 034 2054 298* 3838 4761 5480 6942 7818 8832 9773 10987 11858 12935 13804 14538
X ÎÏ37 2064 3006 3841 4763 5542 6943 7874 8909 9776 10992 11866 12968 13830 14564
UQ I1Q0 2079 3041 3960 4775 5587 6985 7877 8914 9806 U009 H928 13000 13834 14566
îfil 1S06 

*106 30W 3983 4811 5596 7005 7889 8924 9825 11023 11988 13023 13839 14572
îsî 1312 2111 3063 4068 4826 5642 7061 7927 9010 9828 11024 11991 13030 13855 14596
214 ïm 2196 3080 4082 4874 5666 7107 7943 9043 9881 11032 11993 13072 13861 14599
0̂ 1344 2225 3116 4156 4882 5680 7153 7951 9051 9970 11040 12036 13074 13941 14600

5K» 1362 2229 3148 4172 4909 5757 7154 7991 9055 9977 11123 12040 13109 13944 14606
SKS 1385 2302 3175 4177 4919 5761 7162 8008 9146 10095 11143 12087 13119 13951 14639
?69 1410 2307 3217 4186 4933 5793 7164 8128 9166 10104 11157 12122 13161 13996 14658
V»7 1413 9344 3232 4208 4970 5943 7167 8140 9169 10123 11197 12131 13169 14002 14691
371 1446 2362 3266 4215 5003 6037 7201 8149 9270 10127 11204 12155 13192 14061 14711
391 1456 2394 3278 4217 5024 6074 7272 8150 9282 10134 11291 12164 13199 14129 14779
421 1543 2459 3284 4246 5035 6152 7283 8159 9320 10159 11304 12285 13300 14203 14786
473 1583 2583 3313 4254 5154 6172 7286 8203 9349 10206 11314 12387 13334 14208 14810
591 1664 2608 3353 4415 5155 6184 7293 8218 9375 10240 11318 12408 13338 14210 14812
551 1708 2617 3372 4429 5188 6292 7317 8233 9379 10314 11358 12412 13347 14218
595 1717 2662 3385 4441 5206 6332 7322 8247 9381 10317 11397 12457 13392 14227
613 1734 2666 3413 4460 5258 6412 7372 8391 9388 10334 11416 12474 13417 14242
677 1743 2674 3428 4471 5265 6440 7438 8452 9408 10390 11419 12518 .13426 14277
687 1764 2700 3449 4478 5266 6454 7449 8459 9467 10396 11489 12536 13435 14284
695 1791 2717 3561 4555 5307 6510 7507 8169 9499 10512 11527 12589 13532 14319 .
739 1823 2783 3612 4564 5355 6571 7524 8504 9522 10525 11582 12621 13553 14341
771 1928 2785 3655 4488 5411 6576 7593 8562 9523 10694 11594 12662 13611 14350
799 1958 2800 3664 4605 5435 6656 7634 8627 9552 10763 11602 12691 13613 14373
817 1988 2809 3688 4624 5439 6681 7646 8640 9643 10769 11613 12696 13643 14391
867 1992 2814 3699 4656 5451 6682 7715 8642 9678 10829 11702 12733 13704 14441
912 j 2001 2865 3731 4664 5464 6807 7719 8646 9684 10838 11726 12754 13719 14459

Série B à 5000 fr. (47 obligations)
No» N°» N08 N08 N08 N08 N08 ! Ncs N08 N08 N°» N08 N08 N08 I N08 N08
46 80 119 151 322 381 'o°4 j 651 703 798 882 923 , 972 1037 « 1089 1224
51 84 130 205 339 409 535 1 683 734 819 883 945 990 1053 I 1183 1233
70 1 112 136 288 346 438 648 I 692 759 858 889 971 1033 1082 J 1205

Série C à 10,000 fr. (7 obligations)
N" 24 , 51, 170, 180, 212, 234, 290.

Le remboursement de ces obligations , d'ensemble 789,000 fr., aura lieu à la caisse d'état fédérale et à toutes les caisses
d'arrondissement des douanes et des postes, et anx banques désignées ci-après :

Suisse: Banque f'd^rale (Société par actions), à Zirich ; Banque cantonale vaudoise, à Lausanne ; Banque cantonale
soleuroise, à Soleure ; Banque de l'Etat de Fnboure, à Fribourg ; Banque de Winterthour. à Winterthour; Bick-
verein Suisse, a Bâle, Zurich et Saint-Gall ; les Fils de Dreyfas & C'8, à Bàle; Ebinger & O, à Bâlè ;'Zahn & C'«, à
Bàle ; Week & Mby, à Fribourg.

Etranger : Deutsche Bank , à Berlin ; Breest & Gelpcke, à Berlin ; Deutsche Effekten- & Wechselbank , à Francfort s. M. ;
Banque d'Alsace et de Lorraine , à Strasbourg; Banque de Paris et des Pays-Bis, à Paris ; 1. Mathieu & fils , à
Bruxelles ; Banque centrale d'Anvers, à Anvers ; Werlheim & Gompertz , à Amsterdam.

Le remboursement des titres au portenr a lieu contre la ample remise du titre : par contre les titres nominatifs doivent
«t"e acquittés par les propriéiare s . (Art. 843, code ftd^ra l des ebli gations.)

Les titres suivants sorlis lors des cinquième et sixième tirages du susdit emprunt , n 'ont pas encore été présentés pour
le paiement :

Remboursable le 31 décembre 1897, série A : N«5 7461, 14472.
Remboursable le 31 d cembre 1898, série A : N°s 123, 363, 899. 1771, 2478, 2546. 2641. 3002, 3280, 3998, 5510,

9704, 9965 10912, 11335, 11493, 13101, 13333, 13631, 14412,
14618, 14759

Série B:N "  1040.
Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenler pour le remboursement auprès de l'une des caisses désignées

plus haut , eu leur faisant remarquer que les intérêts ont cessé de courir dès le jour de l'échéance du capital.
Le juge a fait défense à la Confédération de payer le montant des titres ci-après désignés et de leurs coupons dès le

31 à( cembre 1894, dont l'annulation est demandée conformément aux articles 830 et suivants du code fédéral des obligations :
Séria A : N<" 14092, 14093, 14094, 14095, 14096, 14,097, 14,098.

A cette occasion , nous fahon» remarquer que les obligations t uivantes des emprunts fédéraux précédents n'ont• pis tnoore été présentée i pour le payement :
Emprunt 1887. ObHgations remboursables fin 1897.

S*rie A : Ni» 358, 440, 899. 1156 1954, 7234, 7235, 7236, 7237, 7239, 7240.
Série B : N" 236, 562, 1269 1271.
Série G: N»» 517, 617, 618, 745.

Emprunt 1888. (Emprunt des alcools.)
Obligation * sorties a» tirage, remboursables le 31 décembre 1897.

N» 8 63, 312, 406, 1107, 1279, 4036 , 5859.
Obligation» remboursable» fia 1898.

N«8 62 307. 310, 1281, 1387, 1389, 1624, 1627, 1628, 2690, 2691, 4030, 4033, 4035, 5572,
5865, 5880.

Berne, le 20 îeplembre 1899.

Départemen t f édéral des f inances.



pénitencier des hommes ; sur 1 augmen-
tation du nombre des gardiens-surveil-
lants au pénitencier des hommes ; au
sujet d'une demande de crédit de IlOOfr.
pour l'introduction du service anthropo-
métrique dans le canton ; à l'appui d'une
demande de crédit pour correction de la
Reuse à Couvet; à l'appui d'un projet de
décret sur la constitution d'une nouvelle
Compagnie du Jura-Neuchâtelois et sur
le bail du Jura-Neuchâtelois ; sut la con-
clusion d'un emprunt de 5,250,000 fr.
destiné à la consolidation de la dette
flottante et à la couverture de crédits
votés par le Grand Conseil ; à l'appui
d'une demande de crédit pour répara-
tions majeures au collège des Bulles, à
la Ghaux-de-Fonds.

Aux viticulteurs. — Les viticulteurs
et encaveurs du canton peuvent, comme
par le passé, faire analyser gratuitement
leurs raisins, moûts et vins nouveaux
neuchàtelois au laboratoire de l'Ecole
cantonale de viticulture d'Auvernier.

Nous ne saurions trop insister sur la
grande importance de ce service qui a le
double but : i. de renseigner exactement
sur la composition chimique des moûts,
permettant ainsi de prendre dès l'origine
les mesures nécessaires pour assurer la
bonne garde des vins qui en résulteront ;
2. de fournir au chimiste de l'Ecole de
précieux renseignements sur la récolte
de l'année dans toute l'étendue du vigno-
ble. Les quantités nécessaires pour cha-
que analyse sont : un kilo de raisins ou
une bouteille de moût prélevé dans les
gerles mêmes, aussitôt que possible avant
toute fermentation. Si l'envoi ne pouvait
se faire immédiatement, il est recom-
mandé de mécher fortement la bouteille
destinée à recevoir le moût.

Grâce à son nouveau laboratoire,
l'Ecole de viticulture peut offrir cette
année de nouvelles ressources ; elle tient
à la disposition du public vinicole neu-
chàtelois des levures pures destinées à
activer et à améliorer la fermentation
des vins blancs {et rouges. Ces levures
sont de bons ferments recueillis dans les
meilleurs crus du canton et cultivés à
l'état de pureté au laboratoire de l'Ecole
d'après les derniers procédés scienti-
fiques.

Toutes les races de levures que l'Ecole
préconise ont été essayées l'an dernier
à l'Ecole de viticulture et chez quel-
ques particuliers, et ont donné d'excel-
lents résultats. Elles ne peuvent en aucun
cas faire courir un risque quelconque au
vin ; bien appliquées, elles élèvent le
degré alcoolique, font ressortir le bou-
quet et assurent au vin fait une meil-
leure conservation. Pour être efficace,
L'essai doit être fait sur une dizaine
d'hectolitres au minimum.

Les quantités nécessaires de levure
devant toujours être fraîchement prépa-
rés, M. Jeanprêtre, chimiste de l'Ecole,
tient à être prévenu au moins huit jours
à l'avance, en sachant à peu près le nom-
bre d'hectolitres et la nature du vin,
rouge ou blanc, à mettre en fermenta-
tion par ce procédé. Chaque envoi de
Levure sera accompagné d'instructions
détaillées pour son emploi.

Verrières. (Corr. ) — Ces jours der-
niers, des malfaiteurs, malheureusement
restés inconnus, se sont introduits dans
une maison inhabitée, dite aux Pâquiers,
et y ont tout abîmé. Portes, fenêtres, pa-
rois, armoires et fourneau-potager, bref
tout ce qui n 'était pas maçonnerie a été
brisé, arraché, mis en pièces.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 30 septembre.
Le correspondant du « Temps » à Lon-

dres croit savoir de source sûre que l'Of-
fice de la guerre n'a encore pris aucune
décision, et qu'il a examiné seulement
la situation résultant de l'attitude de
l'Etat libre d'Orange. Actuellement, les
forces des Anglais dans l'Afrique du
Sud n'atteignent pas 15,000 hommes ; le
15 octobre, elles atteindront 25,000 hom-
mes. Or le général en chef , sir Red vers
Buller,veut avoir sous ses ordres 65,000
hommes pour rendre toute résistance
impossible. ^Paris, 30 septembre.

Une délégation de la haute cour a
commencé aujourd'hui l'interrogatoire
des prévenus. M. Deroulède, entendu le
premier, a refusé de répondre. Il a dit
qu'il parlerait en audience publique.

Les prévenus Baillière et Barillier se
sont déclarés républicains plébiscitaires,
ajoutant qu'il ne répondraient que de-
vant la haute cour.

— La <r Patrie » assure que le gouver-
nement a fixé la rentrée des Chambres
au 7 novembre.

Le Creuset, 30 septembre.
La nuit dernière et la matinée de sa-

medi ont été calmes. Plusieurs demandes
de reprise du travail arrivent à l'usine.
La compagnie reprendra les ouvriers au
fur et à mesure que les forges et les hauts
fournaux refonctionneront , et seulement
suivant les besoins.

Berlin , 30 septembre.
Dans la séance de samedi matin du

congrès géographique, M. F.-A. Forel,
de Morges, a fait un intéressant exposé
de la question des « seiches » du lac
Léman.

Cologne , 30 septembre.
Hier seulement, dans le courant de

l'après-midi, on a réussi à retirer des
décombres les cadavres des ouvriers en-
sevelis lors de l'effondrement de l'immeu-
ble en construction de la VVolfsstrasse.
Treize personnes ont été ensevelies ; une
seule a pu être sauvée.

Pretoria , 30 septembre.
La plus grande surexcitation règne à

Pretoria. Les bureaux du ministère de la
guerre travaillent j our et nuit. ,

Le Volksraad a décidé que les uitlan-
ders qui aideraient les Boers obtien-
draient la franchise après'la guerre.

— La troupe allemande, forte de 300
hommes, est partie pour Volksrust; la
troupe hollandaise partira lundi.

— Vingt-six trains conduisant des
hommes et du matériel sont déjà partis
pour Volksrust. Le tribunal supérieur et
les bureaux du gouvernement fermeront
demain. L'état de siège va être procla-
mé. Les services postaux avec l'étranger
seront supprimés.

Capetown , 30 septembre.
Le bruit court qu'un train du Natal a

été arrêté à Volksrust par les Boers. qui
auraient l'intention de retenir prison-
niers plusieurs notables uitlanders.

Montréal , 30 septembre.
Le vapeur « Scotsman » s'est échoué

pendant son trajet de Liverpool â Mon-
tréal dans le détroit de Belle-Isle. Les
passagers ont été débarqués , mais pen-
dant ce sauvetage, un canot a chaviré et
onze femmes et enfants se sont noyés.

New-York , 30 septembre.
Le maire de New-York est allé saluer

l'amiral Dewey à bord du vaisseau ami-
ral. Il y a eu ensuite une revue navale à
laquelle ont pris part environ 700 navi-
res.

Un certain nombre de journaux conti-
nuent ù mettre en avant la candidature
de l'amiral Dewey à la présidence des
Etats-Unis.

Lyss, 1er octobre.
L'assemblée générale du parti ouvrier

du Seeland a décidé, par 160 voix con-
tre 51, de présenter pour les élections au
Conseil national une liste de 4 noms
dont 3 déjà conseillers, MM. Bâiller,
Zimmermann, Freiburghaus , et de

M. Reimann, porté contre le colonel
Will, radical. La minorité voulait por-
ter M. Reimann seulement.

Le Puy, 1er octobre.
M. Charles Dupuy, qui présidait la

cérémonie d'inauguration de l'hôpital, a
exprimé la confiance que le Sénat saurait
défendre la République contre les fac-
tieux. M. Dupuy a dit que le jugement
de Rennes clôt définitivement 1 affaire
Dreyfus et il a condamné les représailles,
qui, a-t-il dit, entameraient la solidité
de l'armée. «La France, a-t-il ajouté,
veut vivre et travailler. »

Limoges, 1er octobre.
A l'occasion de l'inauguration du mo-

nument élevé aux enfants de la Haute-
Vienne morts en 1870, M. Millerand a
prononcé un discours patriotique dans
lequel il a dit que si demain les mêmes
événements se produisaient, tous, sans
exception, marcheraient contre l'enva-
hisseur ; tous se trouveraient unis, ras-
semblés sous le drapeau de la France.

Ville-d'Avray, 1er octobre.
M. Gast, parent du colonel Picquart,

a donné sa démission de maire, le con-
seil municipal ayant refusé de voter une
adresse de félicitations au gouvernement
pour sa politique d'action républicaine.

Le Creusot, 1er octobre.
Le préfet de Seine-et-Loire est arrivé

samedi au Creusot. Il a reçu la délégation
des ouvriers auxquels il a promis de voir
M. Schneider afin de rechercher un ter-
rain d'entente.

— On assure que les ouvriers renon-
cent à toute revendication matérielle.

— Les patrouilles de grévistes conti-
nuent à circuler dans les rues et surveil-
lent les usines. Les esprits sont très cal-
mes.

Alger , 1er octobre.
Parmi les papiers saisis au cours des

différentes perquisitions opérées à la
villa antijuive, aux « Feuilles libres »,
chez M. Jeandet , etc., les magistrats
chargés de l'enquête ont découvert un
certain nombre de documents compro-
mettants, de fonctionnaires de tous or-
dres.

Un dossier de ces pièces spéciales sera
form é et transmis au gouverneur général,
qui statuera.

Londres, 1er octobre.
Les survivants du récent naufrage du

transatlantique anglais « Scotsman »,
échoués sur la côte du Canada, sont ar-
rivés à Queenstown. Ils disent que les
marins anglais se sont conduits honteu-
sument et ont refusé d'obéir.

Pendan t que le capitaine, les officiers
et les voyageurs s'efforçaient de sauver
les femmes et les enfants, les marins pil-
laient les bagages et les vêtements, se
disputaient les bijoux, puis se livraient
à des orgies. Pendant les cinq jours
qu'ils ont passés sur une île déserte, ils
ont maltraité les femmes et les enfants.

Quelques marins arrivés à Queenstown
faisaient parade des bagues qu'ils por-
taient.

Manchester , 1er octobre.
Dans un discours prononcé à Manches-

ter samedi, le duc de Devonshire a dit
que l'Angleterre ne nourrit autun dessein
hostile contre l'indépendance du Trans-
vaal, mais qu 'elle doit protection à ses
ressortissants. Le duc de Devonshire a
exprimé la crainte qu 'une solution amia-
ble du conflit ne soit exclue, quelque mo-
dérées que soient, a-t-il dit , les condi-
tions de l'Angleterre. Les préparatifs du
Transvaal ont obligé l'Angleterre à en-
trer dans la même voie.

Saint-Sébastien , 1er octobre.
Le cabinet est réorganisé. Tous les

ministres conservent leur portefeuille,
sauf le général Polaviéja, qui est rem-
placé par M. Azcarraga.

M. Pidal, président de la Chambre,
qui est souffrant , a offert d'abandonner
son fauteuil, si M. Silvela le juge utile.

Constantinople , 1er octobre.
On signale de nombreux massacres

d'Arméniens à Sivas, à Van et à Mouch.
Johannesburg, 1er octobre.

Deux cents volontaires allemands,
commandés par le comte Zeppelin , par-
tent aujourd'hui pour aller rejoindre
les Boers à la frontière.

Volksrust , 1er octobre.
Quatre mille Boers sont actuellement

rassemblés sur la frontière du Natal.
Deux cents Irlandais de Johannesburg
partiront au commencement de la se-
maine pour renforcer les Boers.

— Les Boers se rassemblent à Boshof ,
dans l'Etat d'Orange ct sur la frontière
nord-ouest du Natal.

Johannesburg, 1er octobre.
Le bruit court qu'un certain nombre

de directeurs ont l'intention de fermer
leurs mines.

L'exode des uitlanders continue. Cinq
cents d'entre eux ont quitté le Transvaal.

Pretoria , 1er octobre.
L'« Officiel » a publié vendredi la sus-

pension des tribunaux civils.
Durban , 1er octobre.

Le télégraphe av ^o Johannesburg est
interrompu.

Les hostilités sont considérées à Lon-
dres comme virtuellement ouvertes. '

Dundee , 1er octobre.
Les autorités bœrs ont arrêté samedi

à Volksrust un train de Charlestown al-
lant à Johannesburg et ont renvoyé les
voyageurs au Natal.

Mafeking, 1er octobre.
Deux mille Bœrs sont aux environs de

Malmami sur la frontière. Les Bœrs sont
signalés à tous les gués du Limpopo.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille cPAvis)

Berne , 2 octobre.
_ Un violent incendie a éclaté à Berne,

dimanche soir à dix heures, dans les
combles de la brasserie Biergarten, à la
rue d'Aarberg. En un instant, les
flammes ont attaqué les étages supérieurs
de la maison qui compte quatre étages,
et les maisons voisines ont couru un sé-
rieux danger. Fort heureusement, on est
parvenu à se rendre maître du feu assez
rapidement. Les dégâts sont considéra-
ble. Une foule très nombreuse était ac-
courue sur le lieu du sinistre.

Olten , 2 octobre.
Dimanche a eu lieu à Olten la pre-

mière assemblée des chemineaux suisses.
Le plus grand nombre des chemineaux
qui y ont pris par t étaient venus de Zu-
rich , de Winterthour et de Saint-Gall.
Les tractanda portés au programme
étaient les suivants : Renforcement de
l'Association et fixation des conditions
et des exigences des chemineaux à pro-
pos du transfert des chemins de fer à
l'Etat. Il a été décidé que toutes les per-
sonnes majeures jusqu 'à l'âge de40 ans,
ayant servi un an au moins sur les che-
mins de fer et dans les ateliers, devront
être engagées par contrat. Les salaires
devront être rendus plus équitables et
fixés d'une manière égale pour tous. Un
bureau de réclamations devra être créé.
Ont pris la parole : MM. le conseiller na-
tional Wullschleger, de Bâle, l'avocat
Albisser, de Lucerne, le rédacteur Rei-
mann , de Bienne, et l'avocat Kessler, de
Soleure.

Aigle , 2 octobre.
Voici les résultats des mises de ven-

dangesduvin d'Yvorne , etc. : Commune,
54 cent, le litre de vendange ; Pupilles,
50 à 54; Abbaye de l'Union , 56; 'Chéx-
bres (commune), 36 */» à 48 Va! Ri™z
(commune), 52 4/2 ; Pupilles (cercle de
Saint-Saphorin), 36 '/2 ; Moyenne de 39
propriétaires, 36 à 52; Concise, blanc,
40 V2 ; Particuliers, blanc, 36 à 38; Par-
ticuliers, rouge, 50 V0.

Lisbonne , 2 octobre.
Un croiseur partira mercredi pour

Lourenço-Marquez. Le transport « Afri-
que » suivra prochainement.

Capetown , 2 octobre.
Les Uitlanders émigrant de Johannes-

bourg protestent contre la loi de confis-
cation promulguée au Transvaal.

Dundee , 2 octobre.
5000 Boers se sont concentrés sur la

frontière dans la croyance qu'ils devaient
prendre l'offensive.

Capetown , 2 octobre.
L'Etat libre d'Orange déclare que dans

l'éventualité d'une guerre, on pourrait
se servir des employés de chemins de fer ,
en majorité anglais, comme volontaires,
ou les engager à continuer leur travail.

La mobilisation continue. Le Trans-
vaal a acheté 2000 sacs de farine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
Perdu , dimanche matin, une broche en

or. La rapporter, contre récompense, au
bureau Haasenstein & "vogler. 9569

Docteur MARVAL
«I© retfcoux»

Consultations de 11 à 12 '/2 h.

CHRONIQUE LOCALE

Sport nautique. — Favorisées par un
temps superbe, les régates de sociétaires
organisées par la Société nautique ont
fort bien réussi.

Voici les résultats des courses à l'avi-
ron : Course libre à 1 rameur, 1,500 m.
i. Georges Richter, 8 m. 42 s. ; 2. Wil-
liam Scott, 8 m. 52 s. — Course libre à
2 rameurs, 1. William Scott et Numa
Jeannin, en 8 in. 26 s. — Course au
chronomètre, 1 rameur, 1,500 m. 1. Paul
Prébandier , 9 m. 24 s.; 2. Georges
Richter, 9 m. 31 s. — Course au chro-
nomètre, 4 rameurs, 2,000 m. 1. Equipe
Décidé (Scott , Juvet, Jeannin et Co-
lomb), en 10 m. 17 s.

Le temps très calme, n'était pas des
plus favorable pour des courses à voiles.
Voici néanmoins les résultats de ces
courses : 1. Ariette, à M. H. de Bosset,
4,000 m. en 55 m. 57 s. ; 2. Caprice, à
M. G. de Pourtalès, 4,000 m. en
61 m. 59 s.

Foot-ball. — Dimanche après midi a
eu lieu à la Chaux-de-Fonds un match
de foot-ball entre le club de la Chaux-de-
Fonds et le club de Neuchâtel. L'équipe
de notre ville a remporté la victoire par
7 goals contre 1, après une belle lutte
qui fait bien augurer de celle qui aura
lieu d'ici peu de temps à Neuchâtel dans
le match revanche.

CORRESPONDANCES

Gorgier, le 28 septembre 1899.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
Veuillez publier dans les colonnes de

votre estimable journal les lignes sui-
vantes :

La commission de l'Etat, chargée d'é-
valuer la récolte de nos vignes et d'en
établir les prix, a visité notre vignoble
mardi.

Cette commission qui est «essentielle-
ment » composée d'encaveurs , a examiné
nos vignes à vol d'oiseau, aussi l'a-t-on
surnommée la « Commission volante »...

Ce pseudonyme est fort bien qualifié,
puisque la fameuse commission s'est
contentée de regarder les vignes depuis
la route... comme maître renard de la
fable.

Mais tout cela nous importe peu, di-
sons seulement que l'Etat n'a pas le
droit d'évaluer la récolte de notre vigno-
ble; ni la Constitution cantonale, ni la
Constitution fédérale ne lui octroient ce
droit.

Mais encore, si l'Etat n 'observe pas
les prescriptions légales, qu'il ait au
moins la « bonne volonté » de nommer
une commission où les encaveurs et les
propriétaires soient de force à défendre
également leurs droits.

Passons sur un autre terrain.
Un propriétaire de Gorgier a com-

mencé à vendanger aujourd'hui. Nous
avons examiné cette vendange et nous
avons constaté avec plaisir qu'elle était
de qualité supérieure au 1898. Cela se
comprend aisément, le raisin cette année
a mûri d'une manière plus normale que
l'année dernière où la pluie a fait dé-
faut pour développer le raisin d'une ma-
nière régulière et lui donner tous les
principes chimiques qui constituent un
vin de qualité.

Après cela, que messieurs les enca-
veurs ne viennent pas nous dire que le
vin de 1899 vaudra moins que celui de
1898.

Evidemment, il y aura des parchets où
la qualité sera inférieure, tant à cause
de la situation des lieux que des ravages
de l'oïdium ; mais qu'on fasse un choix
et, surtout, qu'on soit juste : « A chacun
le sien ».

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération, x.

Monsieur Henri Baumann-Groselaude,
Monsieur et Madame Gh.-Henri Baumann-
Dacommun et leurs enfants, à Convet ,
Monsieur et Madame Louis Baumanr-
Reymond et laurs enfants , à Nenchàtel ,
Mademoiselle Jeanaa Baumann , à Fleu-
rier , Monsieur et Madame Albert Gros-
clande-Jaillerat et famille, à Détroit
(Etats-Unis), Monsieur Auguste Weltsr-
Grosclaude ot fasuille, Monsieur et Ma-
dame Louis Grosclauic-Jequier et Ienrs
enfants , Madame et Monsieur Jules Ghan-
vin-,Grosclau«le, Monsieur et Madame
James Grosclande-Girard st famille, Ma-
dame Caroline Kœ iig Grosclauée et ses
enfants , Monsieur Gustave Cochand-Gros-
claudc , Madame et Monsieur Aurèlo-A.
Marchand-Grosclauds et famille, Madamo
et Monsieur Fritz Guy j> Grosclande et
leurs enfants, à Fleurier, Madame et
Monsieur Alfred Golaz-Grosclande et leurs
enfants, à Fleurier et Tamatave, Madame
et Monsieur Henri Robert-Grosclande et
leurs enfants, à Waterbury (Etats-Unis),
Monsieur et Madame Paul Banmann-
Hopf, à Neuwied (Prusse), et les familles
Grosclande, à Flesarier et au Locle, ont
la donlenr de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personns de leur
bien aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-scenr, tante et
cousine,

MADAME

EMMA BAUMANN-GROSCLAUDE,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 61 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Fleurier, 30 septembre 1899.
Ceux qni s'attendent à l'Eternel

renouTellent leur force ; ils courent
et ne se lassent point ; ils mar-
chent et ne se fatiguent point.

Eaaïa 40, Y. 31.
Heureux ceux qni procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dien. Matthieu 5, v. 9.

L'enterrement aura lieu Inndi 2 octo-
bre, k midi trois qnarts.

Domicile mortuaire : Grande-rue n» 22,
Fleurier. 9579

Madame venve Marie Schreyer, à Bôle,Madame venve Lina Evard et ses enfants,Monsieur et Madame Bangerter et leursenfants, à Marin, Monsieur et MadamePaul Gygi et Ienrs enfants, à Bôle, Mon-sieur et Madame Jean Casanovas et leurenfant , à Livourne (Italie), Mademoiselleb3th 6r Schreyer et les familles Schreyer,fc Bondry, Bôle et Neuchâtel , Villoma, àMett et Maurer, à Walperswyl, ont laprofonde douleur de faire part à leursamis et connaissances de la mort de
Monsieur Louk SCHREYER,
lenr bien-aimé frère, oncle, ncv:n etcousin, survenue après une longue etdouloureuse maladie, dans sa 18m<> année.

Eternel, tu es mon refuge,
mon partage snr la terre des
vivante. Ps. 142, v. 6.

L'ensevelissement, anquel ils sont priésd'assister, anra lieu à Bôle, mardi 3 oc-
tobre courant, à 1 heure après midi. 9581

Monsieur Frédéric Perrin, Monsieur et
Madame Fritz Perrin et leurs enfants, fcBevaix, Madame et Monsieur Frédéric
Matthey-Perrin et leurs enfants , Monsieur
et Madame Charles Perrin et lenr fils,Madame et Monsieur Alexandre Benolt-
Perrin et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Alexis Sntter-Perrin et leur fille,aux Ponts, Monsieur Frédéric Aubert , en
Amérique, Monsieur ' Charles Aubert , fcCortaillod, Mademoiselle Françoise Au-
bert, fc Cortaillod, et les familles Perrin
et Aubert, ont la douleur de faire part
à Ienrs amis et connaissances de lagrande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de lenr chère épouse,mère, belle-mère, grand'mère, sœur et
partnte,
Madame LOUISE PERRIN née AUBERT,
que Dieu a retirée à Lni subitement, sa-medi 30 septembre, à l'âge de 67 ans.

Bevaix, le 30 septembre 1899.
Heureux le serviteur

qne le Maître trouvera
veillant quand il arrivera.

Matth. XII , 37.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le lundi 2 octobre, à
1 heure du soir. 9564c

Domicile mortuaire : Prise Rogenet.

Madame Sophie Breguet - Sébastian!,
Monsieur Frédéric Breguet, à Nenchàtel,Monsieur et Madame Charles Breguet -Schûrmann, à Colombier, ainsi que les
familles Breguet, Borel, Tistot et Sébas-
tian! font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Marie BREGUET,
leur chère fllle, sœur et parente, que
Dien a rappelée à Lui après une doulou-
reuse maladie. 9550

Naples, le 27 septembre 1899.

=—¦ ^_i
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nuMIM Uli rtiLiii.
ponr Nenchàtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateanx à vapeur), donnant
anssi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, à la librairie
Guyot et à la Bibliothèque de la
gare.

I LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

J Librairie Guyot, rue du Seyon.
j Kiosque de l'Hôtel de Ville.
| Bibliothèque de la gare.
j Consommation de Serrières.

Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
| Epicerie-boulangerie Muhlematter,
! Gibraltar.

Boulangerie Kûster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corcelles.

I 

Epicerie Flotron, Cormondrêche.

fi» centimes le numéro.

Ce numéro est de six pages

Landsturm
Compagnie de Carabiniers n° 2

Les hommes de cette Compagnie sont
informés qu 'il y aura das chars à leur
disposition, le mercredi 4 octobre, devant
le Café suisse, Place-d'Armes.

\ Départ pour Fontaines à 6 heures du
i matin. 9550
I 
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ANNONCES DE YENTE

Mordasini & Holliger
ENTREPBENEUR S

Grand'rue 2. — Neuchâtel.

Carrière de- Longsohampa. Pierre
jaune d'Hauterive, première qualité.

TéLéPHONE 374 9218

Calorifère iKtogÉïT
d'OBERBURG

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

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par f ,ères et en cercles

J. STAUFFER
Trésor 9. - Téléphone344. - Urine gare J.-S.

Prix modérés 8265
Livraison prompte et soignée.

lia machine à coudre

P F â F F
est d'une fabrication de 1™ qualité. Elle
se distingue par ses nouveaux perfection-
nements, son ajustage soigné et sa grande
durabilité. 8652

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
Mécanicien de précision \_=-TJ__3 _DTJ s__rsro_sr
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PIERRE DAX

Mme Fargeol ne répondait pas, mais sot
œil semblait prendre une fixité qu 'il n 'a-
vait pas au commencement de l'audience.

Le procureur se dit qu'elle allait par-
ler. Il redoubla d'astuce.

— Dans la famille, il y a aussi autre
chose que la loquacité du tête-à-tête,
c'est la correspondance. M. Farjeol Tous
communiquait-il toutes les lettres qui
arrivaient a la villa Sans-Souci?

Elle eut une esquisse de sourire qui
s'effaça presque aussitôt.

— Oh! des lettres? Se les fait-on
adresser chez soi, ces lettres-la?... 11 y a
la poste restante... Au besoin, il y a des
intermédiaires qu 'on paie grassement 1...

Dans la phrase, un dépit perçait. Ha-
bilement, le procureur n 'insista pas,
quitte à reprendre plus tard la question.

— Quelle a été votre attitude en ap-
prenant l'arrestation de M. Farjeol?

La demande gêna la jeune femme.
— L'attitude d'une personne profon-

dément étonnée, mais d'une personne
qui est obligée de se contenir devant son
personnel .

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société de« <înr> * '•'< =
-aurai.)

— Une femme se contenir quan d elh
apprend l'arrestation de son mari !...
Oh 1 la douleur a des cris maîtres de h
raison et du sang-froid. — Il regretta aus-
sitôt cette appréciation et se leva. Ou-
vrant un carton où se trouvaient com-
pulsées des quantités de notes, il prit
une lettre qu'il détacha d'un documenl
et la présenta à la jeune femme.

— Cette écriture, Madame, serait-elk
de quelqu'un de votre entourage?

Il la fixait. Elle sentait, perçant, k
regard inquisiteur. Avec des mains
qu'elle s'efforçait de rendre fermes, mais
les paupières clignotantes, elle prit h
lettre et la regarda.

Il attendit.
D'un ton où ne perçait ni la surprise,

ci la hâte d' un parti pris, elle dit :
— Non , Monsieur.
Encore, il la fixa. Mais elle s'obsti-

nait, en parcourant les lignes, à ne le
point regarder.

— J'avais entendu parler, en effet,
d'un écrit qui vous aurait été envoyé.
C'est cela?

— Oui, Madame.
Elle lui remit, après un nouvel exa-

men , la feuille pliée en quatre. Le pro-
cureur l'épingla, puis il revint s'asseoir
en face de Mme Farjeol .

— Les débats seront terribles, dit-il,
lomme parlant à lui-même. L'avocat de
Farjeol va se rejeter sur le manque de
preuves ; la justice se cramponnera à la
sortie clandestine. Il faudra sûrement
qu'un des deux triomphe...

S'adressant à la jeune femme :
— J'avais espéré, Madame, obtenir

par vous quelque éclaircissement... Vous
voui obstinez dans un silence qui cache

quelque chose... Parlez donc... VOUE
avez une enfant ; au nom de cetta enfant,
souhaitez que la lumière se fasse. Sou-
haitez de savoir si le fruit de votre
union ' est l'enfant d'un homicide ; sou-
haitez donc que la vérité se découvre et
vous facilite de changer de nom si le
nom de Farjeol est celui d'un coupable.

Brusquement elle leva la tête. Elle
n'avait pas encore pensé à cela. L'idée
lui cingla le cerveau.

Feignant de ne pas s'être aperçu de
son mouvement , le magistrat continua :

— Aidez-nous, aidez-nous de tout vo-
tre pouvoir : l'affaire en vaut la peine...
Voyons, Madame, votre première émo-
tion passée, seule, sans vos gens autour
de vous, dans votre chambre, ne vous
est-il pas venu à l'idée, celle que toute
femme aurait eue, il me semble, de fouil-
ler les tiroirs de son mari, tâcher de
découvrir quelques papiers révélateurs.
Vous n'avez pas pensé à cela?

— Si, Monsieur.
— Et vous n 'avez rien découvert ?
— C'est une confession que vous me

demandez là; ce n 'est pas seulement un
compte-rendu minutieux de la vie de M.
Farjeol , c'est l'attestation de mes souf-
frances.

Elle avouait... Elle avouait!
— Pauvre Madame! combien vous

avez dû souffrir , en effet, gémit-il d'un
air compatissant.

— Souffrir!... Vous n 'avez pas idée
de cela ! mais qu 'importe, vous l'avez
dit, il faut que la lumière se fasse, sinon
pour moi, du moins pour ma fille.

Quand M. Farjeol sera rendu à la li-
berté, il demandera sans doute son en-
fant. Son enfant?... c'est la mienne

aussi ! Elle ne pourra pas être à l'un etâ
l'autre. J'espère qu 'un homme sur la tête
duquel pèse un soupçon de meurtre ne
pense pas partager mon toit après la li-
bération !...

Elle avait dit tout cela froidement ,
d'un ton résolu , mais dépourvu de
haine.

— Qu'avez-vous donc trouvé? de-
manda le procureur qui tremblait de
perdre la piste soulevée.

— Tout simplement des lettres.
— Nombreuses?
— Dix... quinze... je ne sais pas exac-

tement.
— Adressées chez vous?
— Il n'y avait pas d'adresse.
— Comment donc ?
— Elles ont été détruites... Par pru-

dence, sans doute. Cette correspondance
n'a pas dû arriver directement à Sans-
Souci. Un jour ou l'autre, j'aurais mis
la main dessus.

— Comme vous le disiez iln'yaqu 'un
instant, ajouta l'habile magistrat: la
poste restante ! ou un ami généreusement
récompensé... Pourriez-vous me com-
muniquer cette correspondance?

— Certainement. Elle est où je l'ai
trouvée, en un paquet ficel é. Sur le nœud
et pour éviter une brisure, est un cachet
en cire.

— Vous ne l'avez pas lue?
— Si.
— Vous avez rompu le cachet?
— Non. Le fil était un peu Hche,

comme si une lettre manquai t à la liasse.
Avec précaution , j'ai tiré les feuilles
pour en prendre connaissance et je les
ai replacées intactes, dans le même
ordre.

— Est-elle signée, cette correspon-
dance ?

— Très habilement.
— Un pseudonyme?
— Non , vous y verrez un A et un r,

puis quatre points et un e à la suite des
points.

— C'est un nom, cela?
Mme Farjeol jugea à propos de répon-

dre vaguement :
— Sans doute!...

'¦ Le nom, le procureur le trouverait
tout entier dans les lettres d'amour. Elle
préférait ne pas le dévoiler elle-même.

Après quelques nouvelles questions
auxquelles Mme Farjeol répondit toujours
avec calme, elle se leva et prit congé du
magistrat.

Resté seul, celui-ci se perdit en com-
binaisons, n prit note de certaines ré-
ponses de la jeune femme, revit son atti-
tude et se dit :

— Elle n'aime pas son mari I
Il eut alors l'idée que la lettre ano-

nyme pouvait être son œuvre, mais tout
aussitôt il en éloigna la pensée. Elle se
serait trahie ! tandis qu'aucun mouve-
ment de sa personne n'avait dénoté un
trouble quelconque.

Avec passion , le procureur étudiait
cette affaire qui lui paraissait de plus en
plus compliquée. Les lettres lui furent
remises. Elles firent partie du dossier.
Avec hâte, le magistrat les parcourut,
afin d'avoir une idée générale, quitte à
les relire ensuite minutieusement.

Une phrase, un mot pouvaient lui ou-
vrir des horizons imprévus. Cette phrase,
ce mot, il ne les trouva pas.

Dans les pages d'une écriture ferme, il
eut la preuve d'un amour entre un

LOUIS KURZ
B, Su» Jalai-Ioiorl, I, SECCHATBf.

MAGASIN

PIANOS , HARMONIUMS
et autres instruments de musique en bois, enine, etc.
Dépôt de Pianos des célèbres fabriques

0. -SO-IMB (seul représentant pour le
canton), Rôniseh, t Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.
ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

et Violoncelles onolsni.
Cordée harmoniques,

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PSIX MODÉRÉS * 1034

FACILITéS ps PAIEMENT

Salle de vente, Ecluse 18
Â vendre une quantité de menbles

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

Se recommande, Bamnel Bentecbu
LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Lieber, professeur

est sans rival Jusqu'à présent,
I—"tmUflfflffl-l Guérison complète et

== Egjg__Btt_| sûre de toutes les maladies
j o  H ft nerveuses, même les plus
co || 1 St opiniâtres, guérison assu-
_§= Hpj fjgt rée des états de faiblesse,
jj f I ffl douleurs d'estomac, de la
"il fili (ète et du dos, palpitations

^ |jM^iy& de cœur, migraine, diges-
:;tS5fisNMj B |  tion difficile, impotence,
^ ï__f _Wi I pollutions, etc. — Détails
-ISSHIP^I plns Précis dans le uvre
i||§JŜ Lra& atbg>:ber qne l'on peut

^ [______ se procurer g atis dans
«-«-«M-- ohaqu» pharmacie ou par

MM. Hach & G'», Voorburg (Hollande-du-
Sud). — Se trouve en flacons de 4 fr.,
6 fr. 25 et 11 fr. 25, an dépôt général
de M. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, ou dans toutes les phar-
macies en Suisse ou à l'étranger. H 30111
-VJ2FOAQ3»»__R_____________ M___________

A VENDRE
un lsegre vin blanc

1898 sur lies
environ 4800 litres. S'adresser chez J«an
Kilffer, propriétaire, & Bondry. 9433

MIEL COULÉ
garanti pur 8107

a 1 fr. 60 le kilo, che.

M. Jacot, notaire, i MoiMer
Magasin M. LUSCHER

Faubourg de l'Hôpital 19 9202

Yéritie zwieliack de Vevey
toujours frais .

Cave de la GEANDE-EOCHETTE
Vin blanc Neuchâtel à 50 cent, le litre. 9C9i

Détail à 55 centimes le litre au
MAGASIN VINICOLE NEUCHATELOIS, RUE DES POTEAUX

L'ÉTÉ PASSÉ
t*_JRt _ ,-* _• «-> 1mri  ¦M-B JT-.J-J jrfc. a cbtenn de très grands succès,

-_-I iBrOrOSc ayant élé P°nr ainsi dil-e le seul
^^ w* w* w»-'-*- alimfnt qni a sanyé la yie à „n bon

nombre d'enfants atteints de la dianhée et de la cholérine.
Se trouve en boites à 1 fr. 25 et 2 fr. 50 dans toutes les pharmacies.
Ge produit devrait se trouver dans chaque famille. H 834 Z

Cors aux pieds, œils de perdrix et durillons g
disparaissent par l'emploi de la plus récente poudie d'Arabine du laboratoire phar-
m'i.c. Brantl , à Za'ich. Agit rsdicalement et sans douleur. Met-on de l'Arabine sur
un cor, la peau devient de suit» élastique et ne fait plus mal. Ce remède, seul en
son genre, se conserve des années durant. Prix , 1 fr. Dépôt général : Pharmacie
Huber , à Bâle. A Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partout.

A R M E S  |
Reçu nn nouvel assortiment de I

Fusils de chasse I
de fabrication très soignée. ifâ

PP* Nos armes se distln- H
guent par leur fini Irrépro- I
chable et par lenr grande I
solidité. "VB gil

Genres : IDÉAL, GREENER , I
DBIIAING, ANC ON et DE LE Y, I
etc. UU

Réparations soignées par nn H
armurier compétent. pi

Transformations. ^— Bronzages. — MB
Ajustages de canons sur crosses I
Heures, etc., etc. 9285 Eg|

MUMTÏ8WS i
Gh. PETITPIERRE & FILS I
| EN VILLE B
f (_?©-va.<âxes fédérales) j fSp

T T T T T
Essayez nos Thés et vous

n'en achèterez point d'autres
Importation directe des Indes

et de la Ohlne
FUI» A noir de Ceylan, excel-
I II M lente qualité ga- O KA
1II \J rantie> demi-kilo * OU

TW\l_ A mélangé, noir et vert,
E IIP très bonne qua- Q KA
I Uu lité> le demi kil°

m 

noir, de qualité exqaise,
Introuvable

-SE' " 3 50
m 

indien , d'un arôme dé-
Meus, le demi 

£ gQ
H X

Old England Genève
Dépôt cta Â. Muer, confiseur

I Faubourg de l'Hôpital 9
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AU LOUVRE
Q Rue du Seyon Q

5 Reçu un grand choix de magnif iques ï

CONFECTIONS
| pour Dames et Fillettes *
j Collets, Japettes Manteaux , en tris belles paillés et dernière coupe, dep. lr. 42 à 5.80 S
9 Iramense cl_oi_c d.a,__s les ?

I «TOWVBAÏITÉS pour ROBES
9 grande largeur, le mètre depuis 4 f r .  15 jusqu 'à 65 cent. $

f C01ITI01 P0ÏR ÏMli¥
E
JIM GIS

Q dans différentes quai , laine peignée, etc., le complet, fr. 42, 89, 87, 82, 88, 24.75, Jnsq. 17.75 Q

ï Complets pour enfants, à 14.75, 12, 10, 8, jusqu'à 3.90 ï

| Pantalons ponr hommes, en drap, Mord , velours, etc , dep. 12.50 à 2,25 S
S PANLALOMS ponr garçons, depnis 1.85. — BLOUSES blenes, noires et grises |
Q Pour tous les autres articles d'hiver, le plus grand choix aux prix les plvs bas connus à

AU LOUVRE
9 ï^XJE: TDXJ SETsroiiNr 9244 âl



NOUVELLES SUISSES
BERNE. — On annonce la mort, sur-

venue jeudi matin il Berne, de M. Steck ,
député au Grand Conseil bernois et con-
seiller communal. M. Steck était le fon-
dateur du parti socialiste-démocratique
bernois. Peu turbulent , inaccessible à
l'intrigue. M. Steck jouissait d'une
grande considération et ses ennemis eux-
mêmes s'inclinaient devant sa loyauté et
la générosité de son caractère. Ce qu 'il
aimait par dessus tout, c'était la justice
et la vérité, et s'il a pu parfois se trom-
per, il a toujours été de bonne foi.

M. Steck collabora pendant quelque
temps à la «Tagespots», puis il passa au
« Socialdemokrat » où il combattit vive-
ment , mais toujours loyalement , pour les
idées de son groupe politique. Le parti
socialiste bernois fait en la personne
d'Albert Steck une perte des plus sensi-
bles.

ZURICH. — Les officiers du corps
des pompiers de la ville de Zurich se
sont réunis mercredi soir en assemblée
extraordinaire pour examiner la ques-
tion de la création d'un corps de pom-
piers permanent. Actuellement les pom-
piers ne sont appelés au service qu 'en
cas de sinistre et pour les exercices.

Après une longue discussion, tous les
officiers, à l'exception d'un seul, se sont
déclarés partisan s de l'innovation pro-
posée. Ils ont en outre adressé une péti-
tion au Conseil communal pour lui de-
mander de décider la création d'un corps
de pompiers permanent, qui paraît abso-
lument nécessaire en présence du déve-
loppement considérable qu'a pris la ville
de Zurich.

GLARIS. — Le 7 mai dernier, le can-
ton de Glaris a eu sa « Landsgemeinde »
en plein air et a eu à se prononcer sur
la question des exercices de pompiers le
dimanche. Voici quel était sur ce sujet
le préavis du Conseil d'Etat.

« Le dimanche doit être et demeure'
un jour de repos tant au point de v:
religieux qu'au point de vue social 01
l'on autorise les exercices des porr6,8'
seulement jusqu 'à 8 heures et dem; du
matin, le repos du dimanche n'en ^ Pa3
moins inévitablement troublé. C3 ex?r"
cices sont pour la plupart de çax V11 ï
prennent part, un travai l fa4?aDt. l)ans
nombre de cas, le citoym en habits
endossés pour ce traval, préférera se
rendre à l'auberge plutJt qu'au service
divin et la famille ettière sera ainsi
privée de son jour de repos et des joies
qui s'y rattachent. Les philanthropes de
toutes nations, sans avoir égard à la re-
ligion ou aux diverses confessions chré-
tiennes, sont unanimes à dire qu un  y
a pas de plus noûle but à poursuivre
pour l'humanité que de procurer a cha-
que individu la liberté du dimanche. »

En eoncôguencp, le Conseil d'Etat pro-
posait que les dits exercices fussent
placés sur les jours ouvrables, notam-
ment sur les belles soirées de l'été et
qu'on ne se laissât pas influencer par
l'exemple des autres cantons ; en même
temps, il rappelait que dans le canton
de Berne ces exercices ne sont autorisés
que le dimanche après midi.

Deux orateurs, dont un membre du
Conseil d'Etat , parlèrent dans un sens
contraire et s'appuyaient sur l'opinion
des chefs du corps des pompiers, mais
d'autres orateurs laïques et notamment
un courageux pompier, insistèrent sur
le devoir de conserver au peuple les
bienfaits du repos du dimanche. Ces
derniers discours furent applaudis et
l'assemblée des électeurs glaronnaisvota
ensuite, à une 'majorité écrasante , les
propositions du Conseil d'Etat.

CHOSES ET AUTRES

Une pluie de crustacés. — D après ce
que rapporte M. Lortet dans le « Bulletin
de la Société astronomique de France »,
à Oullins, près de Lyon , en septembre
dernier, le temps étant splendide et l'air
absolument calme, le ciel prit subitement
une teinte jaunât re tout à fait anormale,
et semblable à celle qu'il montre certains
jours d'hiver, lorsque l'atmosphère ren-
ferme des cristaux de neige pulvérulents.

A ce moment, l'auteur de la commu-
nication aperçut très distinctement une
véritable grêle de petits corps très bril-
lants, tombant autour de lui avec une
vitesse excessive, produisant sur . les
feuilles mortes un choc parfaitement
perceptible.

L'examen microscopique de ces petits
corps montra qu'il s'agissait de minus-
cules valves, fossilisées, d'un crustacé
ostracode abondamment représenté dans
les mares et les canaux de la Basse-
Egypte, et existant en couches puissan-
tes, formées par les affleurements créta-
cés, dans les environs du Caire, dans
l'oasis de Fayoum et probablement dans
les autres parties du Sahara beaucoup
plus rapprochées de nous.

M. Lortet pense donc que ce sont les
valves creuses do ces « Cypridinia »,
longues de Vio ae millimètre environ,
qui , enlevées par des courants d'air
ascendants dus ù la chaleur torride qui
règne dans ces déserts, à cette époque
de l'année, et transportées à de grandes
hauteurs, auront franchi la Méditerranée
pour être ensuite précipitées dans les
environs de Lyon.

L'extrême légèreté de ces valves et
leur forme concave auront facilité ce
transport à une distance aussi considé-
rable de leur lieu d'origine.

IMPR. WOLFRATH & SPERLE

FAGOTS
A vendre, à Chaumont, encore quel-

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

Bicyclette
Caoutchouc creux, peu usagée, à ven-

dre à bas prix. S'adresser à Théodore
Gnebhart , à Bôle sur Colombier. 9489c

A WÏllîlM» nne fomense à raisins, enVOIUIC bon état, quelques gerles
usagées et fûts divers avinés en rouge.
S'adr. Parcs 14, Neuchâtel. 9523c
~~~—-"-"--- --—______—i

^̂ ^̂ SSSSI

AVIS DIVERS

42,000 fr.
sont demandés en prêt au taux de 4 V» %¦
Intérêts payables semestriellement. Garan-
tie hypothécaire en premier rang sur
immeubles en ville. — Faire les offres à
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. 9469

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

M "es Dessouslavy, 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 à Neuchâtel. Ecrire sous H 9391c N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

ÉCHAHGE
On désire placer, dans une famille

bourgeoise une jeune fille modeste. En
échange, on prendrait un garçon ou une
jeune fllle. S'adresser à M. Zollinger,
Plâtzli, Meilen, Lac de Zurich. H 4767 Z

Ml DI PÉDICURE
Bne de la Place «l'Armes 6

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

G. Grise! masseur
tous les jours de 1 à 4 h. 9408

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

On cherche tt reporte à domicile.

EëFMAIRIIOIR
reprend ses occup a tions 9448

dès lundi 2 octobre
BONNE TABLE

pour quelques messieurs.
.Dîners po-ur élèves

S'informer du n» 9358 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

MU» Elise Blanc, cure de Serrières,
a recommencé ses

leçons fle peinture
Cuite de porcelaine le jeudi. 8845c

A remettre
a Yverdon (Vaud),

bonne pension
alimentaire en pleine activité. Affaire sé-
rieuse. S'adresser sous Y 9876 L à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Lausanne.

One dame russe
ayant quelques heures disponibles, désire
donner des leçons dans sa langue mater-
nelle. S'informer du n<> 9422c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

SOINS DES CHEVEUX
Mm" Solvlche, Parcs 6 bis, Nenchàtel.

Lotions et procédés de Mme Pasche, de
Vevey. 9264

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 8831

Leçons -.'anglais ~
nias Blcbwood reprend ses leçons

dès le 11 septembre. Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2»"> étage. 8714

$^̂ _̂r JLiPC
®>&g!?lÙ ^CHAUX-DE-FONDS.

ee trouvera (H. 134 C.)
à l'Hôtel du FA UCON , à Neuchâtel

Hardi 3 oc obre, de 9 d 5 heures.
Mme Petitliugnenin-Hambert

! COUTURIÈRE
9487c a transféré son domicile
2, EUE DES POTEAUX, 2

Maison de la pharmacie Bourgeois.

MANUFACTURE «t COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. l
MAGASIN LE FXTJS GRAND

et le mieux assorti du canton
Ruo Pourtalès n°* 9 et 11, 1« Mugo
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO E. JACOBI
IST "BUCHAT EL 

Boulangerie-Pâtisserie

F. 6EHRY-STËBLER
Rne un Lac, Yverdon

Spécialité renommée de la maison :
petits zwiebachs très légers, recommandés
aux personnes délicates.

On demande «les dépositaires
sérieux. 9436c

Pommes de terre
A vendre d'excellentes pommes de

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

On offre à vendre un potager nsagé,
mais en bon état. S'adresser rue de la
Cote 40. 9319

Fromage gras
les 5 kilos 6 fr .  50.

Fromage maigre
les 5 kilos 4 fr.  50.

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

A vendre tout de suite, ponr cause de
départ,

trois bonnes Jennes chèvres
portantes et un bonc d'un an et demi.
A la même adresse, un établi de par -
quêteur et une meule en bon état. S'adr.
Plan 7. 9476c

(A vendre
10 Iaegres ovales, de 800 à 1500 litres,
une grande enve ovale ; 150 futailles, de
50 à 350 litres ; 50 gerles usagées ; de
plus, un grand pressoir, à vendre ou à
échanger contre un p'us petit.

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

A vendre d'occasion
on pressoir en bon état, non»
veau modèle, bassin en bois,
d'environ six gerles. S'adr. à
l'gence Aagrioole Nenchâte-
loise Schurch , Bohnenblnst &
O, fanbonrg dn Crêt 33, IVen- j
ch&tel. 9498 !

FUMIER DB VACHES
Environ 1200 pieds3. S'adresser * Ed-

mond Sauvain, Valangin. 9440o ;

homme et une femme, mais d'un amour
qui n'étalait rien de révélateur pour un
tiers. Point de date, ou plutôt un chiffre
seul. Après le chiffre, un signe : signe
de convention sans doute, car ce signe
changeait à chaque lettre. Une fleur, un
insecte, une étoile; le tout esquissé d'un
coup de plume d'artiste. Aucune indica-
tion du lieu de départ.

Plus que jamais le mystère, bien fait
pour dépiter une curiosité tant soit; peu
maligne. Les espérances tombaient dès
qu'elles naissaient. Etait-il donc écrit
que le jour ne se ferait pas sur cette té-
nébreuse affaire?...

Serait-il dit que l'habileté, maintes
fois reconnue du procureur, deviendrait
nulle dans la cause de Farjeol î...

Son amour-propre vexé s'acharnait
contrô le présumé coupable, et, comme
d'autres, il se disait :

« Evidemment il est le fauteur, son si-
lence l'accuse. »

Dix fois, il reprit les lettres ; dix fo ïs,
il les relut. Dans l'une, un prénom
échappé au courant de la plume.

Armandel...
— Armandel... répétait-il, l'œil an i-

mé, et l'esprit fouillant dans le mondle
que pouvait voir Farjeol... Mais, com-
bien de femmes se nomment Armandel.,, .

La lettre était ainsi conçue :

« On aura beau dire, on aura benu
faire, je vous serai fidèle.

Si la fatalité s'est dressée entre noubr
ai des obstacles nous ont séparés, rien,
ne m'empêchera de vous aimer. Est-ce j
que sur moi pèserait le remords de la j
culpabilité parce que de moi Je souvenir

va à vous, parce que de moi, il va s'ac-
crochant à votre cœur que vous avez juré
dé laisser a une autre : votre femme?...

Peut-on annihiler sa pensée, cette
chose indépendante de la volonté, cette
chose que rien ne trahit, qui vous suit,
vous obsède aussi bien dans les lieux les
plus solitaires qu'au milieu d'une société
bruyante? Serais-je coupable parce que
je vous aime, parce que nous nous ai-
mons et que nous nous le sommes dit ?

Je ne le crois pas. L'étincelle de l'a-
mour a jailli de notre regard. Ça été
tout. La faute est-elle dans l'aveu?

Armande ne le croira jamais... »
Là, le magistrat interrompit sa lecture.
Armandel... Armandel... répétait-il

encore avec un vif désir de trouver. Il
continua :

« Quand je passe auprès de vous et que
je vois suspendue à votte bras, la gen-
tille petite femme qui porte votre nom,
celle qui vous aime aussi — je le devine
à l'ensoleillement de ses yeux, à l'épa-
nouissement de son sourire — croyez-
vous que mon amour se renforce de la
jalousie dont pourrait être animées d'au-
tres femmes?

Eh bien, non I Je me dis :
Elle est née pour l'amour satisfait ;

j 'étais de celles qui ne doivent passer
qu'à côté de la pleine jouissance...»

La lettre tomba des mains du procu-
i "eur sur le tapis du bureau :

— Mais, enfin, cette femme habite
: Clermont; l'auteur de ces pages passion-
i nées a maintes et maintes occasions de
j le voir, puisqu'elle le rencontre.
i [A suivre.)

OCCASION
A vendre faute d'emploi nne mandoline

très pen nsagée. — S'adresser Comba-
Borel 17. 9441c

-__- VElT_D-3--
nne grosse génisse tonte prête au vean
et une jenne vache fraîche. S'adresser à
Bellevue snr Bevaix. Téléphone. 9507c

Y^__r* _̂_T,f--Pvifi__K),̂ __l,'̂ __r̂ ,
t__F

,t_r^

ï Ouverture lie la Saison d'Hwer ç

I GRANDS MAGASINS DU BAZAR CENTRAL f
Û -E>_fl_-T__73-_. _HO*X«-E Ù
ft IVeucliâtel, Bassin ©, vis-à-vis du Temple-du-Bas O
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Q Grande spécialité de la maison. Q

Q j Reçu un beau choix de modèles garnis , grande variété de formes , plumes , Qj
jP aigrettes , velours et rubans. T
Q Toutes les commandes sont exécutées promptement. Pl
X Bonnets et bérets d'enfants À
T Chapellerie. Chapeaux feutre pour hommes , depuis 1 fr. 50, beau x
ni choix dans les teintes nouvelles. Grande variété de chapeaux en lapin , articles fll
X anglais, suisses et italiens , depuis 6 fr. à 11 fr. la pièce. x'Pl Bonneterie et lingerie. L'assortiment de ces rayons est au m
X complet , voir surtout mon rayon de gilets de chasse, excessivement bien assorti , xpl surtout en gilets français. m
T «Corsets. Toujours un beau choix en rayon dans les mêmes marques x
m et qualités avantageusement connues. Prix les plus réduits possibles. A
X Parapluies. Cravates. Lampes. Brosses. Ferblanterie et Boissellerie. Parfums et savons. I
W Vu la faveur accordée à mon nouveau système de tickets, j 'ai le p laisir d'an- . w
m noncer à ma bonne clientèle que j 'ai étendu le dit système à tous mes autres rayons, m
W rayon de modes compris. lll
ni Le client qui rapporte en tickets pour la valeur de 50 fr. d'achats faits chez m
w moi, touche 2 fr. gratis, payables en marchandise à son choix. 9203 W
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le plus nutritif et offrant parfaite sécurité.

afei^ -i ""* "4PHkw Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses
%A __ WtBÊ -  ̂

preuves. Dépôts : A Neuchâtel, SEINET & FIliS, comes-
^mrwWBSSBÊMMw tibles, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans™-3S^  ̂ «sŝ HpT ' tontes les pharmacies. H 5 Y
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m BEC AUER g
/1 11 eut la lumière la plas) rationnelle «>f|
I wÊÊi L **e notre ^poqne. H 4629 Z î i

il |k Société suisse du bec Auer, Zurich ^
'

«EJgKEr Système Dr Cari Auer de Welsbach. ||j


