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PREVISION DU TEIEPS I>B PABI0

pour le 5 octobre 1899 :
Hausse de la température avec pluies pro-

bables dans les régions du S.

Bulletin météorologique — Oetobre
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Brouillard sur le sol le matin, très épais

jusqu'à 7 h. Soleil visible par moments à
partir de 1 h. Le brouillard se dissipe vers
Si heures.
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Du 4 octobre (7 h. du matin) 429 m. 140

MUCATIONS COMMUNALES

tJQMMTOE de NEÏÏORATEL
ASSEMBLÉE

DES

Propriétaires de vignes
Vendredi 6 octobre 1899

à 11 '/J heures précises du matin, à
l'Hôtel municipal (salle des commissions).

Ordre du jour :
1» Levée du ban des vendanges.
2° Nomination de la commission de

police des vignes.
3° Divers.
Neuchâtel , le 4 octobre 1899.

9684 Direction de police.

COMMUNE DE PESEUX
Publication scolaire

Le posto d'aiie-m&Hressa d'ouvrsges,
pour les deux premières classes primai-
res, est mis au concours.

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

fonctions : lo l;r novembre.
Adrtsser les offres do service avec

pièces 4 l'appui à M. A. Petitpierre, pré-
sident de la Commission scolaire, jusqu'au
jeudi 5 octobre prochain.
9431 Commission scolaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à vendre
Belles situations au-dessus, à

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

Terrains à bâtir
\ vendre, rue de la Côte,

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

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

TENTES AUX ENCHÈRES
COMMUNE DE PESEUX

Vente de vendange
Vendredi 6 oetobre, dès 4 heu-

res après midi, au collège, le Conseil
communal de Pes*ux vendra par voie
d'enchères publiques la récolte en blanc
et en ronge des vignes de la Commune,
soit 78 ouvriers, situés sur les territoires
de Peseux et de Neuchâtel.
9693 Conseil communal.

ENCHÈRES DE YEIAEE
au Landeron

Jeudi prochain 5 octobra courant, dès
4 heures après midi , à l'Hôtel de Villo
du Landeron , on vendra par enchères
publiques la récolte des vignes ci après :

TERRITOIRE DE COMBES
A Bel-Air, vigne en blanc de 40 ou-

vriers environ.
TERRITOIRE 0E CRESSIER

Le CIQS Bertrand, environ 35 ouvriers
en blanc «t 10 ouvriers en rougo, pre-
mière qualité.

Landeron, le 3 octobre 1899.
9657 Greffe de paix.

Enchères de vendange
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
aux condilions qui seront préalablement
lues, le vendredi 6 octobre 1889, dès
les 7 V2 heures du soir, à l'Hôtel de la
Couronn», la récolte en blanc d'environ
40 ouvriers de vignes et de 9 ouvriers en
rouge.

Cplombier, la 2 octobre 1899.
9620 Direction des forêts et domaines.

Enchères de vendange
& Saint-Biaise , le vendredi 6
octobre 4899, à, 3 henres après
midi, «Sans la salle de justice.

DÉLAI D'INSCRIPTION :

Vendredi 6 octobre , à midi.
Les propriétaires de vignes

rière les territoires de Saint-
Biaise, Hauterive et Harin,
sont convoqués pour la levée
dn ban des vendanges , qui sera
décidée immédiatement après
les enchères.

Saint-Biaise, le 3 octobre 1899.
9644 Greffe de Paim.

Enchères île vendange
Jeudi 5 octobre 1899, dès 3 heures, à

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

Cortaillod, le 29 septembre 1899.
9538 Conseil communal.i

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel m*

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

Textes moraves 1900, depuis . 0 75
Der hinkende Bote . . . .  0 40
Almanach romand 0 40

Meubles
A vendre une 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 et
carrées, tables de unit, armoires à deux
portes noyer poli . Bureaux , secrétaires,
régulateurs, chaises rembourrées. Ameu-
blements complets. Buffets de service à .
étagères chêna ciré. Glaces, etc. 8696

A. G-Xlillod.
3, faub. du Lac, 3<™.

Je porte à la connaissance de mon ho-
norable clientèle que je vends du

bon fromage
mi-gras, à 50 cent, le demi- kilo, et 70 cent,
le tout gras. A la même adresse il y a
toujours un beau choix de

p orcs à l'engrais
k vendre.

J.-S. Spack, laiterie
9590 Geneveys sur-Coffrane.

A vendre, à des conditions avanta-
tageuses, un beau

lëegre neuf
ovale, contenance 2080 litres. S'adresser
à A. Schenk , nég', k Neuveville. 9649

BOUCHERIE DES SABLONS
IfcTIE'CTCŒ Â.'I'IEIli

J'avise le public d'Hauterive, de la
Coudre et des environs, que je serai sur
place chaque samedi, avec de la viande
de première qualité et à des prix raison-
nables. 9639c

Veau 90 cent, et 1 fr.
Se recommande,

Gustave Consin.
Jeunes lapins- géants, pure race, la pairs

5 fr. ; Chardonnerets de montagne, chan-
teurs, à 3 fr. 60 ; Serins , à 2 fr. 20.

J. Schmid fils, zum Sch'ôssli, Zurzach
(Argovie). 9583

A Tendre 15 pries
usagées, en bon état, k 3 fr. la gerle.
S'adresser Terreaux 2, 1" étage. 9700c

A ¥KKDRE
à prix raisonnable un

bon taureau
âgé de 15 mois ; l'animal a de bonnes
origines et a été primé. S'adr. à Edgar
Brunner, k la Chaux du Milieu. H 2681 C

<A vendre
deux grandes cuves ovales, de pressoir,
contenant environ 25 et 40 gerles. S'adr.
à M»» Bonjour-Muriset , au Licderon. 9CU

I

ANNONCES DE VENTE
VIENT DE PARAITRE

chez

DELACHAUX I NIESTLÉ, fiditnn
NEUCH&TKXJ

X-»o "Vêa-itetÏDle

MESSA8ER BOITEUX
de Nenchâtel

po-ai l'asa. de gxa.ee 1900

Prix 30 cent.
Rabais aux revendeurs. 9705

Potager F12
en bel état avec accessoires, à vandre à
bon compte. Lo burean de l'imprimerie
du journal indiquera.

Bonne occasion
On offre à vendre à très bas prix une

grande table à rallonges en bon état.
S'adresser k l'Erole 32. 9654c

Traîneaux
Deux traîneaux de luxe, avec fourrures,

à vendre, prix avantageux. S'adresser à
Ducommun & C1», Gorgier. 9656

{ BIJOUTERIE | 
¦

i HORLOGERIE Ancienne Maison

j ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cin.
I Bran ttoii dans tons les gearta Fondée en 1833.

J±. JOBIN*
S-accesao-or

Maison dn Grand Hôtel du I*a©
NEUCHATEL

M i

Houille , coke cassé
Anthracite belge, lre qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial ponr cWap central
J. STAUFFER

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

Téléphone 344. — Prix modérés.

A YENDEE
quatre beaux lauriers.
S'adr. Petit-Pontarlier 7. 9594c

A YEKDEE
deux tombereaux , un avec limonière et
l'autre avec avant-train ; un fort char, à
cheval, neuf , et un de rencontre en bon
état. S'adresser à M. Simmen, charron, k
Saint Biaise. 9566c

EXCELLENT

fumier de vigne
à vendre, 10 à 12 vagons. S'adresser
Brasserie du Cardinal , Fribourg. H3320F

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter
de rencontre, une armoire pour livres et
une table carrée en bois dur. Adr. offres
avec prix et grandeurs k M»"» K., route
de la Côte 36, Ville. 9350c
i i ______ «jB»a—«BB—B——I

APPARTEMENTS A LOUER
A louer immédiatement, au

Prèbarreau, nn appartement de
8 à 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 9008

Petit logement soigné d'une ou deux
chambres, pour dame seule. Epicerie
Borel, rue St-Maurice. 9696c

A LOVER
Un appartement de S cham-

bres et dépendances , rne da
Seyon, at nn dit, aa Tertre.
S'adresser an notaire A.-N.
Brauen, Trésor 5. 9694

On offre à louer, dès maintenant ou
plus tard, un joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
au 1« étage, et pour traiter au bureau
Alfred Bourquin, faub. de l'Hôpital 6. 76M

A loner, dès le 1er novembre,
an appartement de deux cham-
bres et dépendances, & proxi-
mité de la gare tî.-S. S'adr.
Etude Brauen, Trésor 5. 9245

A I AHPI* nn J oli Petit tournent de trois
ltUUi. il chambres et dépendances.

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

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

A remettre dès k présent, à Champ-
Bougin , au bord du lac, un appartement
de trois chambres, cuisine, deux véran-
dahs, deux belles chambres hantes, uue
grande pièce indépendante, au rez-de-
chaussée, cave, lessiverie et jardin. S'in-
former du n° 9646c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

A louer des le 24 décembre
1880, et plus tôt si on le désire,
un appartement dé 6 chambres
et dépendances, situé rue du
Coq-d'Inde. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, not., Trésor 5. 9011

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

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

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

A LOVER
rue des Beaux-Arts, un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Ponrtalès n» 10. 73W

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

Clieï V. REUTTER BTLS
16, BUE DU BASSIN, 16 8096

Téléphone 170. Prompte livraison à domicile. Téléphone 170.

Halle aux Meubles
se, MXJE I>U §EYON, »e

Anciens locaux de l'Express.

Agrandissement du rayon des marchandises
Grand choix de meubles en tons genres. Salles ft manger.

Chambres à coucher. Salons en tons styles, da plas riche an
plus ordinaire. 9652

Se recommande, B. SCHWAB.
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VENTE DE VICHtfES
à. A.ïiv©riai©r et Colombier

Samedi 4 novembre 1899, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lie , k Auver-
nier, Hm> S. LUder née Cortaillo d, exposera en vente par voie d'enchères
publiques les vignes ci-après, savoir :

I .  CADASTRE D 'AUVERNIER
Article 795, plan t» 1, n» 46, Boehettes, vigne 1571 m2 =» 4.460 ouv.

* 796, » f« 7, n° 16, Bréna du Plan, vigne 694 nsa - 1 969 »
» 797, » fo 7, n» 25, id, vigne 126 m2 = 0 358 »
» 798, » f» 9, no 27, Borbax, Vigne 1268 m2 = 3.600 »
» 801, s f» 9, no 6, id. vigne 2529 ma = 7.180 »
» 799, » fo 12, no 32, Tertre, vigne 396 m2 - 1.124 »
» 800, » f° 22, no 35, Oonrberaye, vigne 421 m2 - 1.195 »

II .  CADASTRE DE COLOMBIER
Article 747, plan fo 45, no 14, JLe Loclat, vigne 729 m2 = 2.070 ouv.

> 748, s fo 46, no 20, id. vigne 984 m2 <= 2.793 »
» 749, » .fo 46, no 37, id. vigne 540 m2 = 1.532 »
» 400, » f° 37, no 1, lies Champs de la Cour, vigne 1140 m2 - 3.236 »
S'adresser au notaire J. Blontandon, à Boudry. 9676



A loner, ponr le 24 oetobre
1899, an centre de la ville, nn
petit logement d'nne ebambre,
enisine et dépendances. S'adr.
Etnde Emile Lambelet, notaire ,
Hôpital 18. 9432

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

Appartement de cinq chambres,
installation de bains, jardin et
grandes dépendances , à la route
de la Côte, disponible dès ce
jour. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 9471

A LOUER
pour Noël, rue Coulon no 12, un appar-
tement, au rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rae
Ponrtalès no 10. 

A ppartement meublé
composé de 4 chambres et dé- :
pendanoes, à louer. S'adresser .
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 9009

CHAMBRES A LOUER
Belle grande chambre meublée à louer.

S'adresser à la rue Coulon n» 10, rez-de-
chaussée. 9670c

Belle chambre meublée. S'adr. rue du
Seyon 30, 3°"» étage. 9680c

Chambres menblées
à louer, belle situation, balcon. S'adr.
Etude G. Étter, notaire, rue de la Place-
d'Armes 6. ; 9667

Chambre mansarde JS..™»
une dame, à louer tout de suite. S'adr.
rue de l'Industrie 25, 2=>° étage. 9601c

Chambres seules
ou arec pension, si on le désire. Prix
modéré. S'adresser faubourg du Crêt 31,
2n>o étage. Même adresse, à vendre un
bon potager, moyenne grandeur, en par-,
fait état. 9660o

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser rue St Honoré no 16, 3«>» étage,
escalier à gauche. 9688

Belle chambre meublée, an soleil. Rue
dn Seyon 22, 2°»> étage. 9691c

A louer une jolie chambre meublée, an
soleil. S'adr. entre une heure et deux,
rae Ponrtalès 6, 3»" étage, k droite. 9698

Chambre et pension pour messieurs.
S'adresser Terreaux 4. 9071c
"Près, de l'Académie,

chambre menblée
se chauffant, 15 fr. par mois. S'informer
dn n° 9515c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Jolie chambre pour honr ête coucheur.
Bercles 3, 1« étage. 8663

Belle grande chambre pour mon-
sieur rangé. S'adresser à la rue du Chà-
tean 8, an 2™. 9522c

Chambre à louer. Villamont 25, 2»">
étage, à droite. 8231
~~Chambres meublées, vis-i-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2 rez-de- chaussée. "25

Chambre à louer LySr
me de l'Hôpital 5, 2°°« étage. 9641c

Chambre indépendante, bien meublée,
pour un monsieur, pour le 15 octobre;
Rue du Sfyon 9, 2m" étage, à droite, an-
cienne Heimat. 9557c

NeucMtel-Serrières
A louer, k prix modéré, une belle

chambre meublée. Belle vue, tramway.
Evole 59, rez-de-chaussée. 9540c

Jolie chambre r?râvetacd%eS.
sion. Avenue du Premier-Mars. Convien-
drait pour jeune fille ou jeune homme
fréquentant les classes. S'inf. dn n° 9570c
an bureau Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre meublée pour mensieur,
sur la plaee du Port. S'adr. rue de l'HÔ-
pital 11, 3°° étage. 9561

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyrou 1, Faubourg, 2"» étage. 8848

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer, rue de l'In-
dustrie. Conditions avantegeuses.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. 9472

A loner, au Tertre, nn local pour
entrepôt ou atelier. S'adr. faubourg du
Château 9. 9067

A louer, au centre de la ville,
pour la fin 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. 8508

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

Ecurie
à louer à l'Evole. Stalles pour
5 chevaux. Remise, fenil, cour.
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 6. 9007

BAL PUBLIC
à, Concise

le dimanche 8 octobre 1899

f à l'Hôtel a© l'Écu

! 

Société de musique de Concise 969T

Pour un produit de consomma-
tion journalière offrant des bénéfices
sérieux, on désire s'entendre avec une
| personne disposant de 8 à 4000 francs
t garantis, soit à titre

d'associé on intéressé.
j II ne sera répondu qu'aux lettres si-
f gnées et adressées à Rignoux, poste-res-
I tante à Neuveville (Berne). Ho 10641 L

I

Une demoiselle seule, natniant a una-
vannes près Lausanne, prendrait comme
compagnie, en pension , une fillette de-
puis l'âge de trois ans ; soins maternels.

, S'adresser à M»0 Méry Valet, Mon Désir,
ï Chavannes près Lausanne. 9675c
S ~ Institutrice secondaire prussienne

i donnerait des leçons.
i S'adresser à M»° E. Scholl, chez M»"
' Mosset, Saint-Biaise. 9674c
i

CLAUDE FRANC
marchand-tailleur

Dra p erie anglaise et fran çaise
surtout demi-saison. — Confection.

Se recommande. 9186c

On cherche en

échange
pour un jeune homme de 17 ans, une
place pour apprendre le français, dans
une honorable famille. La préférence sera
donnée à un aubergiste qui ferait échange
avec son fils. Prière d'adresser les offres
à M. Adolphe Stockly, à Vitznan (lac des
Quatre-Cantons). Hc 3533 Lz

SALON DE PÉDICURE
Bue de la Place d'Armes S

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

G. Grisel. masseur
tous les joars de 1 à 4 h. 9408

EMPLOIS garas
On demande nn ouvrier cordonnier chez

M. Maurer, à Cormondréche. 9678

ON CHERCHE
ponr Berne, nne bonne

ouvrière tailleuse
pas trop jeune, de tonte confiance. Ecrire
sous De 4443 Y à l'agence Haasenstein &
Vogler, Berne. 

Deux j eunes gens
âgés de 21 ans désirent aller chez nn
vigneron pour vendanger. S'adresser à
M. A. Sperisen, pension Neidhart , Walch-
wyl (lac de Zoug). 9673c

Volontaire
Un jeune homme âgé de 19 ans, ro-

buste, intelligent et de bonne volonté,
cherche place comme commissionnaire
dans nne pharmacie ou dans nn com-
merce, éventuelleme nt comme portier,
où il anrait l'occasion d'apprendre le
français. Entrée immédiate. Ecrire sons
H 9672c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Ouvrier serrurier m
qui vient do finir son apprentissage
comme serrurier en bâtiments et forge-
ron, cherche place pour tout dé snite.
S'adresser à M. Sahli, forgeron, Anet.

La place de

blanchisseuse
à l'Ecole d'agriculture, à Cernier, est à
repourvoir. — Adresser les oflres au di-
rectenr, M. E. Bille. 9214

Une jeune fllle %£*,£?*
vrière, chr z une bonne couturière de la
ville. Ecrire les offres à M"10 Gerber, rne
du Pont 5, Lausanne. 9685c

Un employé de bureau
pour correspondance allemande et fran-
çaise, comptabilité, machine à écrire,
cherche place. Ecrire F. Z., poste res-
tante, Cressier sur Morat. 9686c

On cherche
nn jeune homme, ayant terminé ses
classes, pour faire les commissions. En-
trée tout de suite. S'adresser au magasin
«A la Ville de Nenchâtel s . 9637

On demande

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

PÂTISSIER
On demande tout de snite nn ouvrier

capable et sérieux pouvant travailler seul.
S'informer du n° 9617 k l'agence Haasen-
stein & Vrgler, Neuchâtel.

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme de la Suisse alle-

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

Volontaire ou apprenti
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 Se Vo-
gler, Nenchâtel. 

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 à l'a-
gence Haasenstein Se Vogler, Ganève.

Voyageur
Une maison de vins du canton de-

mande nn représentant sérieux. Ecrire
sous H 9591 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

PERDU 01 TROUVÉ

Un parapluie
da dame a été échangé vendredi 29 sep-
tembre an magasin Adolphe Merz. La
personne que cela concerne est priée de
le rapporter. 9692

AVIS DIVERS
On demande immédiatement, pour un

pensionnat de la ville, une 9655c

demoiselle capable
pour aider aux leçons pendant quelques
henres de la journée. S'adr. Evole 32.

MARIAGE
Un jenne homme, commerçant, tra-

vailleur et honnête, désire mariage avec
demoiselle ayant nn petit avoir.

Prière d'adresser les offres sous P. L.
331, poste restante, Neuchâtel. Discrétion
absolue.

Grand local
h louer au Prèbarreau. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 9030

ON DEMÂMSS â EJIH

Denx jeunes étrangers qui suivent les
cours de l'Ecole de commerce cherchent

chambre et pension
dans une bonne famille de Nenchâtel. Ils
désirent deux chambres, si possible con-
tiguës et exposées an sole il. Adresser les
offres case postale n° 3019. 9604

On demande à louer, ponr Noël ou avant,

un petit café
bien situé, si possible avec écurie. S'in-
former dn n° 9554c au bnrean Haasenstein
& Vogler. 

| OU BEMAJUME
k louer ponr Saint-Jean 1900, nn grand
logement avec grande cave, si possible,
on nne petite maison avec jardin. Ecrire
poste restante A. B. 99. 9661c
—MB—̂ ^̂  ̂ i, mu m I'I ' ii » immiiin

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, capa-
ble, cherche place pour diriger un mé-
nage. S'informer dn n» 9599c au burean
Haasenstein & Vogler.

Un sommelier
muni de bons certificats, ayant travaillé
en dernier lien dans les plus grands
h& l̂s ti'de l'Engadine, comme découpeur,
trancheur et arrangeur de table, cherche

(
place pour se perfectionner dans la lan-
gne française qu'il connaît déjà nn peu.
Prétentions modestes. Prière d'adresser
les offres sons Fc 2676 C à l'agence Haa-
senstein & Vogler à la Chaux-de- Fonds.

Jeune fille
âgée de 19 ans cherche place comme

aide de la femme de ménage
Eventuellement elle accepterait aussi nne
place pour garder des enfants. Préten-
tions modestes. Ecrire sous Pc 4781 Q à
l'agence Haasenstein & Vogler, Bâle.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande ponr Besançon .France),
nne jeune

fille allemande
de 20 à 25 ans, parlant aussi le fran çais,
pour s'occuper de trois enfants de six,
cinq et dsux ans. Bon gage. — S'adr. à
Mme Alfred Bloch, Grande-rue 14, Be-
sançon. 9689c

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne fille con-
naissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. S'adr. à M™» Zorn, maga-
sin de coiffure , rne dn Seyon. 96?0J

. On demande tont de snite nne bonne
fille sachant enisiner. S'adr. boucherie
Grin, rue de la Treille. 9619

LA FAMILLE mSST-
demande cuisinières et bonnes filles ponr
ménage. 7411

On demande, ponr fin d'octobre,
dans une petite famille française de
Berne, une jeune fille de 16 k 18 ans
pour aider an ménage. Place facile. Ré-
tribution immédiate.

S'informer du n° 9621c an bnreau Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

M DEMÂiDE
ponr tont de suite, nne jsnne fille pro-
pre et active, sachant faire un ménage.
S'adresser chez M. Juvet, à Port-d'Hau-
terive, près Saint-Biaise. 9622

On demande tout de snite une jeune

femme de chambre.
Bonnes références exigées. S'adresser à
M™ Charles Borel, Bellevaux 15. 9653c

La Famille burVsep(T'
demande tont de suite cuisinières ponr
restaurants, femmes de chambre pour
Zurich, une bonne sommelière pour Mon-
trenx, et filles ponr aider ̂ an ménage. 9068e

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
d'une vingtaine d'années, ayant quelque
expérience du service de femme de cham-
bre, possédant une bonne santé et un
bon caractère. Bornes références exigées.
Offres sous H 9588 N à l'agence Haasen-
stein 8c Vogler, Nenchâtel. 

On cherche
pour le 15 octobre, un domestique de
campagne sachant soigner la vigne et
traire. S'informer du n» 9593c au burean
Haasenstein & Vogler. 

On demande une bonne fille pour aider
dans nn ménage soigné. 9494c

S'adr. à U.me Savoia-Jehlé, La Prairie,
Nenchâtel. 

ON BEiMANDE
nne domestique de toute moralité, con-
naissant tous les travaux d'une maison
soignée. Bons certificats sont demandés.
S'adresser Saint-Nicolas 4. 5585c

On demande nn bon domestique de
campagne sachant soigner le bétail et
traire. S'adresser à Adamir-H. Desaules,
à Fenin. 9577

jjte UNION COMMERCIALE
3|jl|  ̂ BEUCHATEL,

Prochainement, reprise des cours
de français d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétiquecommerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine k écrire etclies cours sont gratuits pour les membre) de la Société.

Ouverture des nouveaux locaux, rue du Pommier 8.

S 

Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux etrevues (français, allemand, anglais et Italien).
Sections d'étndes littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de

! 

musique, etc. _. »> •*»
Finance d'entrée dans la Société S te., sans antres frais. Cotisationmensuelle 1 fr.
Age d'admission depnis 15 ans comme membre externe et depuis 17 ans comme. membre actif.

j} Adresser les demandes d'admission et se renseigner auprès dn président, M. p.
i î£0wra,d'„nie da Sey°n 5. et au secrétaire, M. H. Gautschl, bnreau Montbaron,
| Wolfrath & C». 9359

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

j Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Snisse, la plus simple et facile, tons vêtements dé

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou leurs connaissances, et pour
renouveler leurs toilettes. — Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. —
Prospectus k disposition. §131

î aw£"a D-u/bois, prof. a.e ccna.pe. — OOMïS de cnaisizie
j Fanbonrg dn Château 15. — Vne des Alpes.

j Cours de dessin et de peinture
• 3Mlle ROSE MARQUETTE
i 2, GIBBàXTAB, 2 9665

? Peinture k l'huile, pastel, fusain, aquarelle, gouache, imitation de gobelins, etc.
Lfçons particulières. Se faire inscrire pour les cours, tous les soirs de 2 à 5 heures.

f — ,

Ecole de cuisine et de tenue de ménage
en même temps que station climatérique

\ an Château de Ralligen (Lac de Tbonne)
J Recommandée par la Société d'utilité publique de la ville de Berne.
| Cours d'automne du lot novembre au 20 décembre. Finance 130-140 fr. (encore• trois places vacantes) . Cours d'hiver dn 6 janvier an 24 février, finance 100-140 fr.

Cours dn printemps, 200-3E0 fr. Différence de prix selon la chambre. Prospectus à¦ disposition. Christen, Marché 30, Berne. H 4436 T

I Quelques demoiselles
: ayant une belle chevelure, sont demandées comme modèles,
• pour un cours de coiffure pour dames, deux fois par semaine
| de 9 à 10 heures du soir. Pour plus amples renseignements,
; s'adresser à Jean Sauer, chez M. Keller, coiffeur , sous l'Hôtel
! du Lac. 9687

j! Neuchâtel, Place du Port î

I HUlfl THÉÂTRESlffl . E. EBGERT j
jjj Jendi 5 octobre , A 8 h. dn soir Z

GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA |
5 Programme immense — 14 numéros ï

i Jjj Loges, fr. 2.50. — Fantenils , fr. 2. — Premières places, fr 1.50. — ¥
t D Deuxièmes places, fr. 1. — Troisièmes places, fr. 0.80. — Galeries, Q1 

Q fr. 0.50. — Enfants moitié prix. A
¦ X 9552 E. EGGEBT, propriétaire. X

i jMglk ASSOCIATION VINICOLE DE BORDEAUX
' sËipdiflllt  ̂ F* 

DE 
LAVAISSIÈBE» directeur

i Illiafê^—^llî/ demande 
des 

représentants pour toute la Suisse. Adresser oflres
i ^̂  x îVl /̂ 80, Cours Balguerie Stuttenberg, Bordeaux. Hc8571 X
I -

Hôtel-Penion FILLIEUX, Marin
¦MNP

i Cafés et Thés complets à prix réduits
9 E2rceUeaa.ts 33eigTa.ets ana.:  ̂ poi3Q.xta.es.

TÉLÉPHONE . 8816 TÉLÉPHONE



NOUVELLES POLITIQUES

LE CONFLIT ANGLO-BOER

ANGLETERRE ET TRANSVAAL.

Sous ce titre, notre concitoyen M.
Edouard Naville vient de publier une
brochure du plus haut intérêt Fortement
documentée, très claire, très riche de
renseignements peu connus en Suisse,
cette étude devrait être dans les mains
de tous ceux qui veulent se rendre im-
partialement compte de ce qui se passe
dans le sud de l'Afri que. Qui ne pren-
draitle temps de parcourir une trentaine
de pages pour se mettre à même de iu-
ger sainement un différend dont la solu-
tion aura, sur l'histoire de l'époque ac-
tuelle, une portée incalculable?
Au nombre des réflexions les plus per-

tinentes que contienne ce remarquable
opuscule est celle que fait l'auteur sur le
défaut de perspective qui a trop souvent
fait dévier les sympathies de nos conci-
toyens dans cette affaire.

Il insiste incidemment « sur la diffé-
rence énorme » qui existe « entre les
vieux Etats comme les nôtres, consti-
tués depuis des siècles, et les Etats en
« formation », qui ne peuvent grandir et
se développer que par l'immigration et
l'arrivée d'éléments nouveaux qui aident
à construire l'édifice ». H s'élève donc
avec raison contre toute assimilation des
Boers, qui sont, d'hier -seulement, les
premiers occupants du Transvaal , aux
fondateurs de l'indépendance helvétique
ou à tels autres, qui ont ou avaient pour
eux la consécration immémoriale des siè-
cles antérieurs. Il revendique, pour la
Grande-Bretagne, le droit de s'intéresser
au sort de ses ressortissants, si elle les
estime mal ou inéquitablement traités
dans le territoire de l'Etat en formation ,
pendant la période de sa croissance.

Mais il y a plus, je me permets de l'a-
jouter ici : on a fait vibrer à satiété la
corde du droit « d'intervention dans les
affaires intérieures d'un Etat indépen-
dant », droit que les amis du Transvaal
contestent à l'Angleterre. Pour le faire,
en se basant sur des principes généraux,
inapplicables, selon moi , à l'affaire, il
faut n'avoir pas lu la Convention de
1884, à laquelle veulent adhérer , disent-
elles aujourd'hui , les deux parties con-
testantes, ni spécialement les clauses
VIII, IX, XIV, XV, par lesquelles l'An-
gleterre stipule des dispositions spécia-
les d'organisation intérieure , d'où dé-
rive, évidemment , pour elle, le droit
corrélatif d'en contrôler l'application.
Or, c'est précisément sur la manière
dont le Transvaal exécute ou n 'exécute
pas ces clauses, spécialement celle por-
tant le chiffre XIV , relative à la taxa-
tion des Ditlanders , que portent les ré-
clamations actuelles de la Gran de-Bre-
tagne.

Les ditlanders forment les deux tiers
de la population du Transvaal , et sur un
budget de 110 millions, pour une popu-
lation totale de 250,000 âmes, les Uit-
landers en paient 105 à 106, dont s'en-
graissent, non à coup sûr, les pâtres
boers, mais les membres d'une véritable
oligarchie, qui prétendent parler en leur
nom.

M. Naville en cite un exemple typi-
que : «Le Raad discutait le budget de
1898. L'un des membres fit observer que
depuis plusieurs années, on avait fait à
divers employés des avances se montant
à «soixante millions» , et qu'il n 'en avait
été rendu « aucun compte ».

Voilà pour les finanças. Quant à l'ad-
ministration de la justice, c'est encore
mieux. Le Raad , sur un signe de M.
Kriiger, change les lois, viole d'une
séance ù l'autre les principes posés dans
la Constitution (Grondwet), proclame le
« dessaisissement » de la cour suprême
quand celle-ci reste fidèle à ces princi-
pes, et donne pratiquement au président
le droit de n 'en choisir les juges que
parmi ceux qui sont prêts à rendre tous
les services (pages 20 et 21).

Or, s'il est un principe de droit inter-
national aujourd 'hui incontesté, c'est
que toute puissance est fondée à se plain-

dre, si ses sujets ne trouvent pas, devant
les tribunaux d'un autre Etat, les garan-
ties lesplus élémentaires dans l'adminis-
tration de la justice.

Mais je m'arrête , ne voulan t pas déflo-
rer, pour les lecteurs, le plaisir qu'ils
prendront sans doute à lire cette intéres-
sante brochure. Si je ne me trompe, elle
fera réfléchir bien des âmes de patriotes,
trop prompts à appliquer au Sud-Afrique
les glorieux souvenirs de notre histoire
nationale, et à voir, dans le Transvaal
gorgé d'or, administré par un autocrate
paterne payé comme un monarque, en-
touré de conseillers importés d'Europe
— MM. Reitz, Leyds, etc., sont Hollan-
dais et nés en Hollande, — de voir dans
le Transvaal , dis-ie, comme une seconde
édition de nos cantons primitifs. Il ne
faut pas confondre non plus Majuba-hill ,
où quatre cents Anglais furent écrasés
par des forces bien supérieures, avec
Sempach ou Morgarten , ni avec Morat ou
Grandson. Cela , pour moi, ressort de
l'œuvre de M. E. Naville avec une impé-
rieuse évidence; c'est aussi ce qu 'après
avoir exposé, en divers -irticles succas-
sifs, les arguments de l'une et de l'autre
des parties en cause, je tenais pourtan t
à signaler. S'il était vrai , comme on l'a
insinué ailleurs, que M. Chamberlain
cède aux sollicitations de la finance an-
glaise, M. Naville nous prouve irréfuta-
blement que les intérêts pécuniaires
jouent un rôle au moins aussi important
du côté de la république sud-africaine.

(La Suisse. ) ALFRED DUFOUR .
— Les journaux anglais disent que

sur les 10 millions de livres sterling qui
seront demandés au Parlement, 3 millions
700,000 sont déjà dépensés. Le reste per-
mettra de conduire les opérations jus-
qu'au mois de février. Les ministres de-
manderont alors de nouveaux crédits, si
cela est nécessaire.

— On télégraphie de Newcastle au
« Standard » que le mouvement en avant
des Boers a été arrêté subitement faute
de fourrage. Les Boers qui étaient mas-
sés sur les hauteurs à l'est de Newcastle
se sont retirés sur Sandruit.

— Des télégrammes de Sandruit par-
venus à Blœmfontein , annoncent que les
Anglais auraient franchi la frontière
près de Kimberley.

— II n 'est pas vraisemblable que la.
campagne s'ouvre déjà. Les Anglais,
encore trop peu nombreux, n 'y auraient
aucun intérêt. Quan t aux Bœrs, ils au-
raient, certes, l'avantage du nombre,
puisque les renforts anglais ne sont pas
débarqués, mais la saison sèche qui dure
encore et pendan t laquelle il n'y a ni
eau dans les rivières ni herbe sur la
plaine, ne favorise pas une entrée en
campagne. Or, comme les soldats bœrs
sont organisés en infanterie montée, il
est difficile d'apporter le fourrage et
l'eau nécessaires à leur cavalerie.

Si, comme tout le fait craindre, un ar-
rangement n 'intervient pas au dernier
moment, le Transvaal continuera donc
simplement à diriger sur les points de
concentration anglaise des forces suffi-
santes pour arrêter toute tentative d'in-
vasion. Il se pourrait , toutefois, qu'il se
produisît des engagements irréguliers.
Les dépêches des correspondants de
journaux anglais se montrent assez in-
quiètes des bruits qui circulent au sujet
de « raids » possibles de groupes plus ou
moins nombreux de Bœrs. Elles signa-
lent plusieurs points situés en dehors des
frontières du Transvaal où l'on craint
un soulèvement des éléments hollan dais
avec la complicité de partisans venus du
Transvaal. Comme les Anglais n'ont que
des garnisons tout à fait insuffisantes
dans beaucoup de ces villes autrefois en-
levées au Transvaal , telles que Vryburg,
Kimberley, Mafeking, sur la frontière
ouest, il ne faudrait pas autrement s'é-
tonner de tentatives de ce genre. Il pour-
rait de la sorte se produire des affaires
d'avant-garde, des engagements entre
corps de partisans, mais il est très im-
probable que l'on puisse commencer les
opérations de la grande guerre tant que
les conditions physiques n'auront pas
changé avec la saison dans l'Afrique du
Sud.

Franc»
M. Bôrenger avait le ferme espoir que

son instruction serait terminée le 15 oc-
tobre, mais tout porte à croire qu 'il ne
pourra rendre son ordonnance que le
25 octobre au plus tôt.

La défense est décidée à faire de l'obs-
truction , afin que l'affaire ne puisse pas
être terminée avant la fin du mois de
décembre. On sait, en effe t, que le fiers
du Sénat doit être renouvelé au mois de
janvier. Dans ces conditions, si le Sénat
actuel ne rend pas son jugement , il fau-
dra , devant le Sénat nouveau , recom-
mencer toutes les procédures.

Les avocats des inculpés royalistes ne
cachent pas leur intention. Voici les dé-
clarations qu 'ils ont faites à un rédac-
teur d' un journal nationaliste :

«Si M. Bérenger croit que nous allons
le laisser tranquille , il se trompe; en
effet , nous ne sommes pas, comme nos
confrères du groupe patriote, forcés de
suivre les instructions de Paul Dérou-
lède, qui , vous le savez, es! opposé à
tout ce qui pourrait retarder la marche
de l'instruction; mais, au contraire,
nous n 'avons qu'un but , c'est de mettr e
des bâtons dans les roues; qu'un devoir ,
c'est d'empêcher que le jugement ne soit
rendu avant janvier prochain , nous n 'y
faillirons pas.

Du reste, si, mal gré nous, les choses
marchaient trop vite, nous aurions Ja
ressource des contumaces, car je ne
pense pas que , comme on l'a dit , M. Bé-
renger se refuse à les poursuivre; devant

toutes les juridiction s, les contumaces
sont frappés du maximum et ce serait la
haute-cour qui donnerait ainsi une
prime à la fuite ; c'est impossible.

Et alors, nous voyez-vous à la der-
nière audience? la haute-cour est sur le
point de terminer son œuvre ; mais la
porte s'ouvre et l'on voit apparaître, soit
Thiébaud, soit Lur-Saluées, soit de
Vaux, et... tout est à recommencer. »

— Comme le flls Chanoine, l'un des
flls Mercier s'est fait envoyer en mis-
sion, quelque part, en Afrique. Il y mar-
che sur les traces de Voulefc si l'on en
croit l'histoire racontée dernièrement au
conseil des ministres.

Mercier flls avait si bien maltraité un
de ses porteurs que le malheureux s'était
enfui sur le territoire anglais. Mercier
fils l'y rattrapa.

Le gouverneur de la colonie anglaise
fit réclamer son réfugié au flls du géné-
ral faussaire. Celui-ci, avant d'ouvrir la
lettre qui lui était apportée par l'envoyé
du représentant de la reine, fit fusiller
le porteur — puis répondit à l'émissaire
que la réclamation lui était envoyée trop
tard.

Ce sans-gêne n'a pas été du goût de
l'Angleterre, qui a protesté auprès du
gouvernement français , et un petit inci-
dent diplomatique en est résulté.

Charmante famille.

Autriche-Hongrie
L'empereur a accepté la démission du

cabinet Thun et ratifié la liste des nou-
veaux ministres qui lui a été soumise
par le comte Clary.

A peine formé, le nouveau ministère
autrichien rencontre déjà une opposi-
tion formidable. Les Jeunes-Tchèques,
notamment, se préparent à lui donner
assaut. Leurs organes annoncent la lutte
à outrance immédiate. Chargé de reti-
rer les ordonnances linguistiques et de
présenter au Parlement une loi sur l'u-
sage des langues, le ministre trouvera
contre lui une majorité fondée sur 'le
principe, fédéraliste, sans être sûr lui-
même d'être appuyé de la minorité, mal-
gré les assurances du fameux programme

(Voir suite en 4m0 page)

JEUNE DANS SA VIEILLESSE
M. Yvain Bordeau , ancien manufactu-

rier, demeurant à Mayenne (Mayenne),
ett maintenant âgé de près de soixante-
quinze ans. Bkn que retiré des affaires,
il vient encore en aide à son successeur
par sa présence et ses conseils. Oa le
voit presque journellement se promener
dans les ateliers parmi les ouvriers dont
la plupart lui doivent depnis de Ion .nés
années la place qu 'ils occupent. Dans
une lettre que M. Bordeau adressait à M.
Oscar Fanyau, pharmacien à Lille (Nord),
voici comment il s'exprimait an sujet
d'nne épreuve par laquelle il a passé il
n 'y a pas longtemps :

« Je vous écris ponr vous dire combien
je suis heureux d'avoir en recours k votre
remède — la Tisane américaine des Sha-
kers — dans ' un moment où j'avais grand
besoin d'un ssecurs de ce terre. Je
souffrais vivement de différents malaises
dont j'ignorais la natnre et la cause. Les
médecins que je consultais ne semblaient
pas *n savoir plus que hloi à ce sujet.
J'avais le-sang très' clair et très appauvri,
et mon estomac se refusait k digérer,
chose si nécessaire an bonheur et à la
santé. On aurait dit qae tout ce que je
prenais se changeait immédiatement en
plomb. J'avais ' aussi ' l'haleine*- si courte
que souvent je1 craignais d'être suffoqué.
Je souffrais en même temps d'une forme
de constipation qu 'aucun traitement ne
pouvait soulager, encore moins guérir. Je
tombais souvent dans nn profond som-
meil, et en me réveillant j'avais le vertige
et nn affreux mal de tête. En nn mot je
commençais à m'inqniéter et même k
m'alarmer de l'état de ma santé." J'avais
bien des fois entondn parler de la Tisane
américaine des Shakers, introduite en
France par M. Fanyau, pharmacien à
Lille (Nord), et des guérisons remar-
quables qu 'elle opérait chaque jour dans
les maladies telles que la dyspepsie et
l'impureté du sang, o'est pourquoi je me
décidai à faire l'essai- de c« remède: Bien
m'en prit, car'dès les premières doses
je me sentis d#jà soulagé. Le second
flj con mo rendit l'appétit et me débar-
rassa complètement de ma constipation.
Après avoir employé quatre flacons de
ceite Tisane je me trouvai radicalement
guéri, car depuis cttte époque j'ai tou-
jours jou i d'une bonne santé et n'ai plus
éprouvé ni malaise ni oppression . Je ne
saurais donc trop vons remercier dn
bienfait que j'ai obte nu en ayant recours
à votre excellent remède, c'est pourquoi
j« vous autorise bien volontiers * publier
ma lettre dans l'intérêt du public. (Signé)
Tvàin Bordeau , rue Verte 1, Mayenne
(Mayenne), le 7 février 1898. »

La signature ci-dessus a été légalisée
par M. Romagne, adjoint au maire de
Mayenne.

Le lecteur doit comprendre maintenant
que dans les cas que nOus venons de
citer le mal dont il s'agissait n 'était autre
que la dyspepsie ou indigestion chroni-
que, qui est , malheureusement, la source
de preeque tous nos maux. C'est par la
digestion que nos aliments se transfor-
ment en cette merveilleuse construction
qui s'appelle le corps humain.

Nous ne pouvons pas imiter l'appareil
digestif , mais grâce à la science, il est
en notre pouvoir de 'e contrôler , de le
rt'gler ou même de le réparer lorsqu 'il
est partiellement dérangé. C'est justement
grâce à la Tisane américaine des Shakers
que l'on obtient un tel résultat , comme
le prouvent les mille ct un témoignages
que nous recevons chaque jour de toute
part. Ge merveilleux remède transforme
le vil métal de la tristesse et de la ma-
ladie ct en fait l'or de la joie et de la
santé. Il prend le (er de la douleur et du
malheur pour le rendre diamant de la
force et de la vivacité. N' est ce pas là la
magie la plus puissante et la pl us utile
de toutes f

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

Tombola Je Union Tessinoise
Liste des numéros gagnants

9296 10075 H275 97P6 390 9792 982 10779 6356 4309 9456 5204 437 11269
11153 6312 6281 10349 ?955 212 3911 1(832 11147 677 114P4 3911 2401 7248
11583 3188 10653 1596 9658 4282 7027 7045 9909 Î603 5213 6190 6175 8781
7878 2440 10805 928 11202 3894 3707 464 4275 9578 2214 2819 1:041 2702
10311 295 7477 7370 10815 2954 4067 ?88 723̂  8115 5429 8317 111*7 11150
6574 11259 11233 7732 6153 7005 11560 4162 11826 &329 6644 8875 11757 9331
4666 3162 73»3 7111 10244 2650 2344 10550 8475 9660 4212 l?8l 2777 33f8
2177 4S09 4423 7589 11976 10115 5956 857 10445 10765 4650 11(82 1238 11664
1077611573 6807 8276 4868 4018 8985 11945 8557 11372 8230 8719 11880 9923
6527 7895 47(8 11',9 8̂ 44 10767 2687 10906 5228 4363 11388 8364 7854 5781
3978 9333 8634 1002 10318 3t?9 67i9 8957 9375 4208 767 11464 27* 2012
8343 650 5958 10595 4143 3745 Ï025 2883 10704 23;-0 10057 9230 11786 8493
6843 10306 2167 900'0824 1107 6113 7C69 890 6639 111 1255 9466 2324
3547 3599 97(0 6463 1276 7131 1076 1482 159 7286 3647 4229 Cf09 9086
2580 3740 1162* 3401 2940 2780 9491 1641 4104 873 10850 4214 1968 11929
1901 6769 11613 11917 6928 7313 11065 8166 9707 2003 1366 5979 1941 10826
8460 11718 7185 10435 4769 5128 5777 9514 6914 11554 10(96 10856 3351 6497
11142 9853 4456 6245 8922 1452 4692 2(06 9207 1463 10373 11075 1576 9014
10997 197 5903 6732 802 763 3778 1679 1031 11363 5193 4306 617 3479
2775 '.840 475 8353 10421 11721 6150 9957 7661 7679 1025 7540 9269 8534
135 3441 3660 4382 7801 193 5329 4045 1382 6673 6086 839 5342 <;800
9597 9496 3604 11024 2524 7459 8471 9633 8175 10774 5243 9178 11225 2145
11918 7749 5843 8540 9824 9558 7870 9970 11649 1858 1775 1115 6S94 5775
1109* 10780 1737 9819 3890 1685 9074 3475 3164 5994 688 11584 10769 11588
10184 9784 7446 5411 3090 11996 1305 5972 5662 10364 10042 1951 8080 3921
10593 10040 10781 2608 8119 2847 624 5008 4735 7305 6280 5402 10277 10612
2029 2947 8629 1851 2193 6499 1610 698 6738 6427 10313 1172 706 2560
H669 3985 3390 11642 3923 i .»> 5702 4135 3361 4416 1E64 3720 1827 6035
10693 9787 8817 6160 10280 9847 9138 10994 11379 11980 9975 6036 5614 7751
1978 3490 6137 3210 4663 66 10519 6754 49C9 4802 9146 7869 3305 8419'
5178 7999 10518 11362 3887 11946 715 4680 9118 664 10525 11671 8203 3187
1658 1333 11534 2723 9681 6103 6520 5726 2225 10089 11762 10*07 87 3052
11500 3423 10673 3436 1136 1309 6868 9855 2308 3596 7244 6198 6085 11662
4828 1182 5571 10592 7892 10544 4012 1621 11199 9724 8022 4219 5015 10342
380 3794 4559 10455 1(654 8045 6660 3495 11925 9799 6335 6351 48 3433

1828 11477 8707 602 2234 2689 8001 3603 3613 8539 7956 2727 8373 3810
1101 5938 10591 10056 856 8003 8767 1185 6017 10652 6200 11597 5166 3445.
2628 3312 6164 11409 636 86"9 3845 5540 2437 11289 10425 1411 108 11164
6724 9898 11693 6072 9017 11689 2919 8778 6893 8818 3276 1768 12C00 8697
9806 1521 1620 4799 5834 8007 5055 £982 7656 9349 4110 11599 6099 11959
11511 1(884 3122 2121 11028 7562 10225 5816 2279 1142 9714 5935 8743 796'
687 6679 10701 255 103* 5657 9066 1500 11574 4296 5848 3756 8394 1(825
2774 7795 1174 (937 470 6485 11400 2621 2(36 3373 5&81 4087 6176 6058
706'i 1163 11336 3573 2546 11295 5030 7675 10348 9005 10324 3426 4104 11681
5413 3(67 3642 7760 5(93 139 5196 1670 644 10484 1717 3447 3154 5169
6979 11603 3482 8315 9902 11395 7334 11244 6(37 8182 7775 2398 1148 5712
4120 3984 2156 6844 6905 10125 11973 5135 10611 4935 8344 7976 10639 6369
11353 3900 10599 1806 4227 1552 6714 6648 1110 497 742 5218 5359 11984
11395 1763 4340 5734 7200 9486 9395 8191 10676 3833 3888 8106 5459 3673
8685 3041 9422 11677 8345 4726 10073 7933 2875 1312 3496 2978 11072 8587
11364 9055 9458 1795 3345 5436 7485 2845 3382 4377 11610 5874 2890 4262
4002 6539 2355 3513 11311 4534 1945 1291 95 8640 7759 8909 11167 1903
3969 77:6 7151 9820 10644 4216 1470 1343 306 1921 64(9 1923 1919 784
7302 9465 10398 8949 4313 10039 4341 11218 2223 8916 9100 6799 8645 11967
1692 104 66'6 35 2301 10233 11309 1380 1(173 3893 11463 374 9'80 1
7019 9121 8513 6104 (975 4687 3622 9213 5611 8152 1822 5048 6761
4605 2034 919 3320 5942 8809 4839 5079 1(895 2445 337 3050 4622
10220 1735 7226 10077 4530 3^64 5440 9471 1409 47 9622 4851 3518
11552 7747 6903 761 4702 7179 2283 8757 9857 8454 9594 46(0 8385
9479 3992 9101 10492 8595 10017 5044 5654 2553 5545 11644 4863 1454
2056 10162 2205 2999 1278 11185 2411 8623 10062 36F 6 9810 9316 4202
4621 8622 7828 4460 7932 11357 10069 454 1771 4251 2944 11465 < 0821
11974 2207 5678 5691 3661 4t02 8630 11960 1371 9086 4273 9693 11841
6670 9098 1098 4376 3430 3332 1571 2326 81(8 11050 665 10316 3366
5664 8046 9550 402 2617 2353 509 27 8424 9834 7645 5172 7975
11949 3963 7168 6162 11631 638 102t'8 5978 9611 9069 6352 8650 7282

Les lots penvent être retirés an magasin de la tombola de 6 à 9 heures du soir,
jusqu'au 20 conrant. Passé ce délai, on disposera des lots restants. 9615

Dentsche Momifie Gemeinde
MISSIONS-FEST
Sonntag den 8. Oit., Abends genau 8 Uhr,

in der unteren Kirche
Es werden reden die HH. Pfarrer Gsell,

Misiionar Bosshardt , ans Indien , und
Missionsprediger Piton , frûher in China.
(Chorgesang des Kirchenchors).

Jedermann wird zur Theilnahme freund-
lichst eingeladen. 9690

Dne personne très habile se recom-
mande pour réparer les

habits d'hommes
et de garçonnets. S'adresser rne dn Pom-
mier 8, 1" étage. 

Lingère
g_ne Jacot-Dnrlg prévient son an-

cienne clientèle ainsi que le public en
général qu'elle reprend à partir de ce
jour tous les travaux concernant sa pro-
fession. Spécialité de chemis«s de mes-
sieurs sur mesure. Se recommande.

Rue des Epancheurs 7. 9669c
La 9681c

Biloip Pilaire
Collège des Terreaux

sera ouverte tous les sa-
medis de 6 à 8 heures,
à partir du 7 octobre.

Chute des cheveux
M»» Emery, spécialiste pour les soins

des cheveux. S'adresser rue du Râteau 1,
an 2"°. Sérieuses références. 8715

Eugène Y0NNER
architecte

a ouvert son bureau k Neuchâtel, rne
Ponrtalès n» 5. 9463

fin demande à emprunter
une somme de 14,000 francs, en première
hypothèque et bonnes garanties, au taux
de 5 % S'informer du n° 9571c an
bnreau Haasenstein & Vogler.

Leçons de piano
M"s Robert , de retour du Conserva-

toire de Genève, donnerait des leçons k
domicile. S'adresser chez M.™» Berney,
Beanx-Arts 15. 8804c

Pension-Famille
Pension soignée, avec on sans cham- |

bre, rne Ponrtalès 2, 2m« étage. 8021

GIKE ffEPMME
DE NEUCHATEL

Tout détenteur d'an livret scolaire
ayant quitté les classes, est instamment
prié de se rendre auprès dn 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 , on pour réclamer
alors le remboursement dn dit livret sco-
laire. 9484

Le délsi fixé ponr ces opérations expi-
rera le 31 oetobre 189» prochain.

Neuchâtel , le 30 septembre 1899.

<§haïet du j ardin (Ang lais
Dlmanebe 8 oetobre 1899

Bureau : 7 h. Rideau : 8 h.

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

Société Théâtrale L'AMITIÉ

Rose Michel
Drame en 5 actes par E. Blnm.

DISTRIBUTION DES ACTES :
Acte 1. Enlèvement de la baronne. —

Acte 2. Assassinat du baron. — Acte 3.
Arrestation du comte. — Acte 4. Lss
fau x-témoins. — Acte 5. Assassin dé-
noncé. Justice est fa ite.

11 h. Danse. Bon orchestre .
Entrée : 80 centimes

Costumes de la maison Jàger, d St-Gall
Entrée libre pour MM. les membres

passifs munis de leur carte de légitima-
tion. 9603

G. Grisel , masseur
Rne de la Place-d'Armes 6

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

LEÇONS
d'ang'ais, de français et de pianoM,,e ELISA PETITPIERRE

Haute de la Côte 22. 9075c

Café-Restaorant da Fanbonrg

Chencroût e pmta à toute heure
i SPÉCIALITÉ OE FONDUES

9450c Veuve AMIET.

G BIV08AT10I8 & AVIS 8E SOCIETES j——————— , .
SOCIÉTÉ DE TIR DE

soes-iFFieiEis
NE UCHA TEL

Dimanche 8 oetobre 1899
de 1 à 5 h. dn soir

TIR-FÊTE
ATT MAIL

Tous les membres de la Société sont
invités à y prendre part.

Les Inscriptions sont reçues par M. Alf.
Humbett Droz , à la Ville de Paris, jus-
qu'au 6 octobre, à 6 heures du soir.

Les sociétaires qui n'auraient pas remis >
la finança de 4 fr. et désireraient tirer à la
cible tombola , verseront la somme de j

i 5 te. le jour du ti<\ ,
9713 I-e Comité. j

! SOCIÉTÉ OE PftÉVOYANCE j
Assemblée générale

de la section de Ke«ebAtel le . lundi
9 octobre courant , à 8 '/_ h. du soir, an
Café du Jura. ]

ORDRE DU JOUR :
1. Réception de 6 candidats.
2. Divers. ' j

9695 Le Comité.



allemand. On admet généralement que ce
cabinet Glary n'aura qu'une très courte
durée et qu'il fera place bientôt à un ca-
binet définitif parlementaire, conforme à
l'idée qu'on se faisait d'un cabinet
Liechtenstein, avec prépondérance de
l'élément clérical allemand, auquel se
joindrait le groupe antisémite.

Congo
Une lettre du Congo annonce qu'il

doit venir devant la cour d'appel de
Borna, siégeant en première instance,
une affaire de meurtre à charge d'un
commandant belge, commissaire de dis-
trict.

Cet officier est prévenu de coups por-
tés à des indigènes et de la détention
arbitraire d'un blanc. Il y a quelques
mois, le procureur d'Etat, M. Roscour,
mort récemment à Matadi, avait fai t une
enquête sur les faits reprochés au com-
mandant F. ; cette enquête, continuée par
M. Breuer, le nouveau procureur, a
abouti au renvoi de l'officier devant la
justice congolaise. Celui-ci ayant refusé
de se présenter, sera arrêté à Borna ou
jugé par contumace.

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 4 octobre.
CONSEIL NATIONA L. — Le Conseil con-

tinue la discussion sur les chemins de
fer d'intérêt secondaire. L'article 4, qui
traite des indemnités à accorder aus
chemins de fer secondaires par l'admi-
nistration des postes, est accepté avec
plusieurs amendements de MM. Planta
et Peteut, tendant à ce que ces indemni-
tés soient augmentées.

CONSEIL DES ETATS. — Discussion par
article de la situation financière de la
Confédération.

La commission recommande l'accord
avec le Conseil national et l'ajourne-
ment des lois sur la police des denrées
alimentaires, sur la police des forêts et
sur la réorganisation du département
militaire. M. Python demande qu'on
n'ajourne que le dernier de ces projets.
MM. Munzinger et Richard insistent
pour l'ajournement général. Au vote, la
proposition de M. Python de ne pas
ajourner la loi sur la pouce des denrées
alimentaires réunit 6 voix, et celle d'a-
journer la loi sur la police des forêts en
réunit 4.

Le chapitre IV est adopté à l'unani-
mité.

Le Conseil passe ensuite au chiffre II,
traitant de l'application plus sévère des
prescriptions pour le recrutement. Par
33 voix, le Conseil approuve les propo-
sitions de la commission sui' l'article 1.
A l'article 2, concernant la réduction du
nombre des cartouches , M. Leumann est
d'avis qu'on pourrait réaliser d'autres
économies encore dans le domaine des
dépenses militaires, sans porter atteinte
à la défense nationale. L'article 2 est
adopté sans opposition.

La commission présente une nouvelle
proposition tendant à introduire dans
l'article 3 une réducti on des dépenses
pour le Musée national et la Bibliothèque
nationale, et à fixer un maximum légal.

Directe Berne-Neuchâtel. — A la fin
de septembre, l'avancement des travaux
de percement du tunnel de Rosshœusern
était de 970 mètres. On compte que le
percement sera achevé pour le 20 octo-
bre.

mïNELLES SUISSES

CHRONIQUE DES VENDANGES

VADD.. — Il semble que chaque année
la mise des vins de la Commune de Mor-
ges gagne en importance. En tout cas,
chaque année l'affluence augmente et le
nombre de ceux qui y assistent va crois-
sant. Lundi encore, dès 2 heures de
l'après-midi, il y avait foule aux abords
du local de gymnastique où la mise aux
enchères devait s'effectuer , et la salle
elle-même était bondée jusqu'en ses der-
niers recoins.

A 2 '/a beures précises, les enchères
commencent. On débute à 3b centimes
le litre. Les surenchères se suivent d'a-
bord assez rapidement , mais elles s'ar-
rêtent brusquement à 38 centimes. A
partir de ce chiffre, le silence se fait
dans les rangs des miseurs sérieux, de
ceux qui sont venus réellement pour
acheter les vins de la Commune de Mor-
ges.

L'huissier a beau répéter ce chiffre
fatidique de 38 centimes, il a beau crier
« Pour la première 1 Pour la seconde ! » :
Personne ne se laisse entraîner , les sur-
enchères attendues ne viennent pas.

En désespoir de cause, l'huissier se
décide :

— A 38 centimes le litre pour la troi-
sième I dit-il enfin.

Le ¦ dernier enchérisseur est M. Pro-
doillet, syndic Je Yens. Chose curieuse,
M. Trussel, l'acquéreur ordinaire, s'est
tenu cette fois-ci sur la réserve.

Sitôt l'échûte donnée — il est 2 3/ _ h.,
— la Municipalité se retire dans une
salle voisine pour délibérer. A 3 heures,
elle rentre en séance et elle annonce que
la vente au prix de 38 cent, n'a pas été
ratifiée et qu'une nouvell e mise aura
lieu le vendredi 6 octobre, à 2 Va heures
de l'après-midi.

La non-ratificatio n est accueillie par
les applaudissements des vignerons et
des propriétaires qui, pour la plupart ,
avait déjà conclu marché sur les bases
de la mise de Morges et qui trouvaient
le prix de 38 cent, décidément trop mo-
deste.

Les cafetiers et marchands de vin , en
revanche, auraient naturellement admis
le taux résultant des enchères, bien
qu'ils reconnussent pourtant que celui-ci
était bien bas.

Mais, à leur avis, il faut tenir compte
de l'état du marché, du fait qu 'il est
resté en cave de fortes quantités prove-
nant des récoltes de 1898 et de 1897,
que, d'une manière générale, la consom-
mation du vin a baissé par suite de la
campagne menée par les sociétés d'absti-
nence et par suite aussi de l'augmenta-
tion de débit de la bière.

Quoiqu 'il en soit, l'échec de cette pre-
mière journée de mise a coupé court à
toutes les tractations et a fait ajourner
jusqu 'à vendredi tout marché dans la
contrée de Morges, au grand déplaisir
des nombreux acheteurs venus tout ex-
près de la Suisse allemande.

Il est incontestable que si le beau
temps s'établissait sérieusement , le prix
du vin nouveau monterait immédiate-
ment , dit la «Feuille d'avis de Lausanne»
à laquelle nous empruntons les rensei-
gnements qui précèdent.

— Prix par hectolitre de raisins foulés
aux enchères d'Yverdon : vignes de l'Hô-
pital, 27 fr. 25 et 26 fr. 50; Treycova-
gnes, 25 fr. ; fondation Pétitmaitre,
28 f r. 50 et 26 fr. La Municipalité a été
au moment de ne pas ratifier l'échûte.

A Grandson , trois mises importantes
à 25 fr. et 26 fr. 50 l'hectolitre de rai-
sins foulés.

Dne récolte à prendre sous le pressoir
à Giez n'a trouvé aucun amateur.

L'impression générale est que l'année
dernière beaucoup d'acheteurs ont payé
trop cher et que cette année ils bénéfi-
cient d'un prix beaucoup trop bas. Si
quelques parchets sont atteints de l'oï-
dium, d'autres ont une récolte magnifi-
que pour la qualité.

Les vendanges commenceront ces
premiers jours. Si le beau temps se met
de la partie, il sera regrettable qu 'on
n'ait pas retardé un peu.

— La commission pour la fixation du
prix courant de la vendange d'Aigle et
d'Yvorne, réunie lundi soir, a fixé ce
prix à 50 cent, le litre de vendange (60
en 1898, 42 en 1897, 30 en 1896, 55 en
1895, etc.)

La Municipalité de Constantine a ex-
posé en mise, lundi après midi, la ven-
dange des vignes de la Commune, dont
les prix servent de base pour les marchés
du Vully.

Cette vendange s'est vendue 36 fr. 50
la gerle de 100 litres rendue devant le
pressoir, récolte aux frais de la Com-
mune ; paiement en deux termes, moitié
au 1er décembre, solde au 1er mars (43
en 1898, 35 '/_ en 1897, 23 •% en 1896).
La récolte sera d'environ 300 litres par
fossorier (100 en 1898). La qualité est
belle et bonne.

Les vins vieux pour le commerce sont
épuisés, sauf quelques détenteurs d'éta-
blissement qui en ont encore une assez
forte quantité, qui provient du prix
élevé au débit. y

On vendangera à partir d'aujourd'hui
jeudi.

MTON DE NEUCHATEL

Une gare en voyage. — Dne singu-
lière aventure est arrivée à la gare de
Vaumarcus.

L'ancienne bicoque décorée de.ee nom
ayant été remplacée par une construction
mieux en rapport avec sa destination,
devait être transportée à Yverdon.

Dans la nuit de lundi à mardi , une
douzaine d'hommes d'équipe la chargè-
rent sur des vagonnets, attelèrent à
ceux-ci un cheval et partirent pour Yver-
don où ils devaient arriver au point du
jour.

Mais pour avoir vu passer beaucoup
de voyageurs, l'antique gare de Vau-
marcus n'avait pas pris l'habitude des
voyages : près de Concise la tête lui
tourna et elle dévala ni plus ni moins
qu'un vulgaire vagon à une bifurcation
de voie, et refusa d'aller plus loin : les
personnes âgées ne changent pas volon-
tiers leurs habitudes et détestent voya-
ger. Tout ce qu 'on put faire , ce fut de
passer le reste de la nuit à déblayer la
voie pour permettre au premier train de
passer.

Et voilà comment il se f ait que la gare
de Vaumarcus est maintenant à Concise.

Hôpital du Val-de-Ruz. — Au 1er
janvier 1898, il y avait à l'hôpital 18
malades, 44 y sont entrés pendant l'an-
née; l'hôpital a donc soigné au total 62
malades, dont 21 du sexe masculin et
41 du sexe féminin. 14 de ces malades
ont été placés par des communes du dis-
trict, 38 par la charité privée, 10 ont été
soignés gratuitement.

Ces 62 malades ont passé à l'hôpital
6,173 journées ; le produit des pensions
payées est de 5, 139 fr. 15. Le coût
moyen de la journée d' un malade a été
de 1 fr. 48.

L'exercice boucle par un déficit de
502 fr. 27, qui vient en diminution du
fonds capital , lequel ascende à 164,473
francs 58 cent. ; d'autre part, ce fonds
a été augmenté du produi t net delà suc-
cession de M. Paul-Emile Gaberel , à Sa-
vagnier, 1,300 fr. 10, ce qui porte l'aug-
mentation nette à 797 fr. 83.

Le fonds Mast ou de gratuité, s'éle-
vait au 31 décembre 1897 à 17,727 fr. 12;
au 31 décembre 1898, il ascendait à
18,726 fr. 53. Les revenus du fonds Mast
se sont élevés ù 551 fr. 28, sur lesquels
on a payé 325 j ournées de gratuité à
1 fr. 30.

Le fonds de construction était , au 31
décembre 1897, de 10,865 fr. 40. Il s'é-
lève, à fin 1898, à 14,400 fr. 25.

Chaux-de-Fonds. — Dn bien triste ac-
cident est arrivé à Mme Z., rue du
Nord. Ayant , dans une soucoupe, de la
benzine pour détacher le linge, elle vou-
lut y ajouter de l'eau bouillante. A ce
moment , la benzine prenant feu, brûla
le visage, les mains et quelques parties
de vêtements de Mme Z., qui réussit ce-
pendant à éteindre les flammes grflee à
sa présence d'esprit.

La température de l'ébullition de la
benzine étant 80°, donc 20° en dessous
de celle de l'eau, c'est à cela qu'il faut
attribuer la formation fortuite des flam-
mes, dit la « Sentinelle » .

Cernier. — A la suite d'un examen de
concours qui a eu lieu lundi après midi,
et auquel ont pris part 19 postulantes, la
commission scolaire de Cernier a nommé
institutrice de la IVe classe primaire
mixte du collège Mlle Louisa Zbinden ,
du Locle.

CHRONIQUE LOCALE

Le véritable Messager boiteux de
Neuchâtel , pour 1900, paraît aujour-
d'hui, — une venue qu 'il importe ae si-
gnaler et qui ne laissera personne indif-
férent. C'est un événement neuchàtelois,
chacun le sait.

ie Nous répétons que nous ne pou-
vons pas tenir compte des communica-
tions anonymes.

CORRESPONDANCES

Neuchatel, 4 octobre 1899.
Monsieur l'éditeur ,

L'extrême courtoisie de l'auteur des
« Simples questions à.  l'administration
des Postes J> insérées dans le numéro 231
de votre estimé journal , nous fait un
devoir de ne pas différer la réponse at-
tendue, sinon de vos honorables lecteurs,
du moins de leur anonyme auteur.

I. La diligence partan t de Neuveville-
Landeron pour Lignières-Nods, le matin,
arrive dans la première de ces localités
à 10 h. 25 m., soit 11 h. 05 m., bien
près de l'heure réservée au dîner. — La
plupart des personnes qui en profitent à
«l'aller », sont celles qu 'elle transporte
au retour, et comme leur déplacement
n'a évidemment pas pour unique but , en
hiver surtout, une course en voiture pos-
tale, c'est, ce nous semble, témoigner du
désir de leur être utile en même temps
qu'agréable, que tendre à restreindre le
moins possible le temps mis à leur dis-
position là où elles se sont évidemment
transportées pour affaire. Voilà pour-
quoi le départ de Nods-Lignières a été
fixé à 3 h. 53 m., soit 4 h. 25 m., plutôt
qu 'à 2 h. 30 et 3 heures.

II. Des suppléments sont fournis « en
toute saison» , au Landeron pour Ligniè-
res et à Lignières pour Nods, comme
aussi pour Landeron , de sorte que s'il en
a été refusé au sévère anonyme , il a été
une fois de plus la victime du service
postal .

III. Quant au «scandale» résultant des
quatre courses postales inscrites tempo-
rairement sur l'indicateur postal entre
Neuchâtel et Serrieres, ce par trop grin-
cheux anonyme peut être rassuré, car
elles ne sont point aussi inavouables et
surtout onéreuses au fisc fédéral qu 'il
paraîtrait le supposer, ce que nous nous
ferons un plaisir de lui démontrer «ver-
balement », s'il veut bien nous honorer
de sa visite.

IV. Nous pensons pouvoir faire abs-
traction de là conclusion de votre corres-
pondant d'un jour , conclusion qui n 'est
pas nouvelle et que n 'expliquent pas ab-
solument les lignes auxquelles elle fait
suite.

Avec nos remerciements anticipés,
veuillez, Monsieur l'éditeur , agréer l'ex-
pression de notre considération distin-
guée.

P. JEANUENAUD ,
directeur du IV" arrondissement postal.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 4 octobre.
Au conseil cle cabinet, M. Waldeck-

Rousseau a entretenu ses collègues de la
grève du Creusot et a indiqué les nou-
velles instructions envoyées au préfet.

— Le juge d'instruction Fabre, le pro-
cureur général Bernard et M. Lépine
sont venus successivement cc matin au
Luxembourg conférer avec M. Bérenger.

Le Creusot , 4 octobre.
Les grévistes sont calmes. On paraît

espérer la reprise du travail pour lundi
ou mardi si tous les ouvriers sont repris
sans exception. Toutefois , le comité de
la grève a décidé de nouveau l'exode
vers Paris au cas où toutes les satisfac-
tions réclamées ne seraient pas accor-
dées. Le comité s'occupe de régler le
service des trois premières étapes.

MM. Poulain et Renou , députés, et
Turot , publiciste, sont arrivés.

Berlin , 4 octobre.
Le congrès international de géogra-

phie n'a pas examiné aujourd'hui moins
de dix-sept propositions. Parmi les dé-
cisions qu 'il a prises, on peut citer les
suivantes : Il sera adjoint à l'expédition
au pôle Sud une commission chargée de
faire des études météorologiques et ma-
gnétiques ; l'emploi du système métrique
est recommandé pour les expériences
scientifiques ; la division actuelle du
temps sera maintenue pour le moment ;
une commission international e sera char-

gée des études ayant trait aux tremble-
ments de terre ; les gouvernements seront
invités à mettre à exécution les décisions
de la conférence de Stockholm de juillet
1899 ; il sera dressé une carte du globe au
i_ : 1,000,000. Différentes autres résolu-
lions ont encore élé prises ayant trait
au perfectionnement de la cartographie
et à la nomenclature des noms géogra-
phiques. Le choLx du prochain lieu de
réunion a été laissé au comité.

Londres , 4 octobre.
Dne dépêche de Pretoria au « Times »,

datée du 2 octobre , dit que bien qu'au-
cune communication n 'ait été échangée
entre les deux gouvernements, des in-
fluences continuent à s'exercer à Cape-
town en faveur d'une solution pacifique.

Au moment de proroger les Raads,
dans la matinée, le président Kriiger a
dit que tout indiquait la guerre et il a
exprimé sa confiance en 1 aide de Dieu.

Dne dépêche de Capetown au « Man-
chester G uardian », en date du 3 octobre,
confirme que les Bœrs ne prendront pas
l'offensive. Cette dépêche ajoute que M.
Hofmeyer est toujours disposé à appuyer
auprès du Transvaal l'acceptation clés
conditions posées primitivement par sir
Alfred Milner.

Londres, 4 octobre.
Le député Clarke a télégraphié au

Transvaal différents passages du discours
du duc de Devonshire, qui permettent de
trouver un terrain d'entente. Le gouver-
nement du Transvaal a répondu , en date
du 3 octobre, qu'il apprenait avec plai-
sir que de hautes influences travaillaient
à une solution pacifi que. Il a ajouté,
toutefois, que l'Angleterre ayantformulé
des propositions nouvelles, le Transvaal
ne peut pas présenter à nouveau des
propositions qui ont été rejetées. Le
Transvaal croit que l'acceptation de la
commission mixte que l'Angleterre avait
proposée pourrait évidemment conduire
à un règlement de la question satisfai-
sant et honorable pour les deux parties.

Johannesbourg , 4 octobre.
Les autorités engagent vivement les

Anglais à partir. Tous les. débits et res-
taurants des districts miniers ont reçu
l'ordre de fermer.

_ Dn train qui a quitté Johannesbourg
dimanche est arrivé au Natal après un
aftreux voyage. Les femmes et les enfants
entassés dans les vagons à charbon ont
eu à essuyer une tempête et une pluie
torrentielle. Dn enfant est mort pendant
le trajet. Dn voyageur frappé d'insola-
tion est devenu fou.

Le Cap, 4 octobre.
La_ situation militaire est actuellement

la suivante : Les Boers du Transvaal me-
nacent Laings Neck, Charlestown et
Dundee. Les Boers d'Orange menacent
Ladysmith. Mais les Anglais ont des
forces suffisantes pour protéger la partie
du Natal comprise entre l'Etat d'Orange
et le Transvaal.

La situation est jugée tellement grave
que le général White et six officiers
d'état-major , à peine débarqués , vont
partir pour Durban. Le général pourra
assumer le commandement dimanche.

(bKimcB SPéCIAL DS LA Feuille d Avis)

Berne , 4 octobre.
Dans la séance de relevée, le Conseil

des Etats reprend la discussion de la si-
tuation financière de la Confédération.
Il vote la proposition de la commis sion
concernant la revision des prescriptions
concernant les indemnités de voyage
aux membres des chambres fédérales et
des commissions.

Le Conseil aborde ensuite le projet
d'arrêté fédéral pour le rétablissement
de l'équilibre financier de la Confédéra-
tion, et les ressources nécessaires pour
assurer l'exécution des lois sur l'assu-
rance. L'article premier, concernant la
réduction du crédit pour la conservation
des monuments historiques, est sup-
primé par 19 voix contre 11, sur la pro-
position de M. Blumer (Zurich).

L'article 2, tendant à la réduction du
crédit pour les beaux-arts, est adopté par
18 voix contre 14.

L'article prévoyant que les exercices
de landsturm seront remplacés par une
inspection d'armes et d'habillements,
sans paiement de solde, est adopté.

Le projet dans son ensemble, est
adopté par 29 voix contre 2, celles de
MM. Python et Cardinaux. Il reste encore
le chiffre 4 tendant à fixer l'entrée en
vigueur de l'assurance au 1er jan-
vier 1903.

La commission propose de supprimer
ce chiffre et de fixer la date de l'entrée
en vigueur de l'assurance comme l'a fait
le Conseil national dans la loi elle-
même. Cette proposition est adoptée.

Le Creusot, 5 octobre.
Dans un meeting de grévistes, M. Vi-

viani a proposé de choisir le gouverne-
ment pour arbitre. Cette proposition a
été adoptée et sept délégués ont été dési-
gnés.

Le comité de la grève va adresser une
demande d'arbitrage ù M. Waldeck-
Rousseau. Il espère que M. Schneider ue
reculera pas devant un débat contradic-
toire et trouvera des garanties daus l'im-
partialité du président du conseil et la
parole des grévistes de se soumettre à la
décision gouvernementale.

Francfort , 5 octobre.
La police de Francfort a arrêté hier

matin un voleur qui avait pris la se-
maine dernière, dans un hôtel de Lu-

cerne, des diamants pour une valeur dt
15,000 fr. Une femme, qui l'accompa-
gnait, a été arrêtée aussi.

L'escroc s'appelle Davila ; il est agent
djaSaires roumain. Les diamants volée
n'ont pas été retrouvés sur lui. On sup-
pose qu 'il les a mis en gage à Baden-
Baden ou à Carlsruhe.

Valence , 5 octobre.
Dans un discours prononcé à Grignan,

M. Loubet a recommandé l'union , la
concorde et la bonne volonté pour dissi-
per l'agitation grossie par les adversai-
res de la République et amener la paix
profonde qu'on voit déjà apparaître.

Parlant de l'Exposition, le président a
dit que la France a charge de l'humanité
et le devoir de donner au monde de
grands exemples. Tout ce qu'elle fait de
bien se répercute dans l'univers.

(Réd. — Le télégraphe n 'est pas tou-
jours un traducteur fidèle. L'a-t-il été,
en faisant dire à un homme de mesure
comme M. Loubet que la France a charge
de l'humanité? Même dans le Midi, on
ne grossit pas tant les choses. )

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Fritz Roulet et
leurs enfants Max, Alice, Edmond et
Marcel, Madame veuve Louise Roulet, à
la Chaux de-Fonds, Monsieur et Madame
Louis Jeanneret-Roulet et leurs enfants,
à la Chaux- de-Fon*s et Tramelan, Mon-
sieur et Madame Albert Roulet, à Noi-
raigue, Monsieur Charles Roulet , Madame
Elisa Pippal, à Vienne, Monsieur Charles
Held, à New-York , Madame veuve Pillou
et ses fils , k Genève, ont la donleur de
faire par t à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée fille , sœur, petite-fille , nièce et
cousine,

i «JKfàMNE,
que Dieu a enlevée à leur affection au-
jourd 'hui, dans sa 8""> année, après une
longue et crnel'e maladie.

Neuchâtel, le 4 octobre 1899.
Mon Dieu, viens me chercher f
Que ta volonté soit faite !
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 6 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Epan-
cheurs n» 10. 9701

On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

VENTE BE VENDANGE
Samedi 7 oetobre conrant, à 11 y2henres du matin, à l'Hôtel municipal

(Saila des commissions), la Commune de
Neuchâtel vendra la récolte d'environ
110 ouvriers situés arx Repaires, Beau-
regard, Maillefer , Eclnse et Champ-Coco.

Neuchâtel, le 4 octobre 1899.
9704 Direction de police.

JF»ESR.:DTT
Une domestique a perdu une pièce de

S0 fr. La rapporter contre récompense
aux Deux Passages, place do Gymnase. 9710c

On cherche pour tout de suite une
bonne 9703c

fille de cuisine.
S'adresser restauran t Haemmerly.

Théâtre dgJjjfeneMiel
Direction K. Kisrflt

J^E^-ISODI IO octobre 1899
à 8 henres du soir

LE PETIT D UC
Opéra-comi que en 3 actes , de Charles LEGOCQ

PiiBX DES PLACES: '
Loges grillées 3 fr. 50. — Premières 3 fr.

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

truments en tous genres N. Sandcz Leh-
mann, Terreaux 3. 9714

Grande IraœjejiG la Métropole
CE SOIR A S 4 /a HEURES

001CERT ODIEUX
donné par la renommée 9372

TROUPE MARTEL
Succès. Succès.
nn.mmiiin ¦¦¦' i i l  i l  i w

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessonlavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondréche.

S» centimes la enméro.

Ce nnméro est de six pages
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PAR

PIEBRB DAX

Mlle Engilbert admirait l'âme forte
de Fargeol qui, au lieu de se laisser
abattre, raisonnait sa situation , et elle
attendait ses paroles comme un ordre.

— J'ai pensé à tout , mes bons amis,
dit-il , et j 'ai envisagé la chose sous tous
les points de vue. Si j 'avais voulu votre
déposition avant les assises, il m'eût été
facile, n 'est-ce pas, de vous faire écrire
par mon avocat. Cela fait , l'explication
d'Amande connue de tous, je pouvais
être relâché et je l'aurais été certaine-
ment. Mais beaucoup auraient pu dire
que votre récit était inventé à plaisir...
C'est ce que je veux éviter. Pour eux , je
resterais le coupable qui bénéficierait
d' une faveur que lui procurerait des
amis. Je ne veux pas cela.

— Qu'importe, Jacques, qu'importe :
tu serais libre.

11 l'interrompit encore:

Reproduction Interdite aus journaux qui n 'ont
7»* traita «VM la Soeiété dea gêna At Lettr«a.

— Libre I... il me faut plus que la li-
berté!... Aujourd'hui , elle ne me suffil
pas. Je veux la certitude de l'ignominie
commise. Je ne peux l'avoir qu 'en m 'as-
seyant au banc de l'infamie, qu 'en ame-
nant celle qui porte mon nom à des con-
tradictions qui la perdront dans l'estime
du public en me réhabilitant, il me faut
la preuve, écrasante pour elle, certaine
pour moi. Comprenez-vous?

— A quelles douleurs t'exposes-tul
Au-devant de quels tourments vas-tu ?...
Cette femme est une coquine. Pourvu
qu'elle n'invente pas quelque nouvelle
machination infernale?...

— Nous serons plus forts qu 'elle.
Nous lèverons le masque. La loyauté doit
triompher !

Malgré le raisonnement et la convic-
tion du détenu, Louis ne se montrait pas
rassuré.

— Et si elle corrompt le juge?
— Mme Farjeol peut éehafauder des

plans , mais elle est incapable de les as-
seoir solidement; elle n 'a pas d'esprit de
suite.

— Je préférerais que nous la démas-
quions sans attendre , proposa encore
Engilbert.

— C'est ce qu 'il ne faut pas.
Se tournant vers la jeun e fille , Jac-

ques ajouta :
— Armande , je vous en supplie. En

vous parlant comme je le fais, en vous
lemandant le silence pendant quelques

semaines, je n 'ai pas en vue ma réhabi-
litation seule. La réhabilitation d'a-
bord... une séparation ensuite... Si je
n 'envisageais que le présent, mon rai-
sonnement serait peut-être tout autre,
mais l'avenir est là et je veux le prépa-
rer, l'avenir, pour qu 'il soit bien à
moi!... J'ai une enfant!...

A cette évocation douloureuse , Jac-
ques fondit en larmes.

Ce fut Armande qui , dans ce pénible
instant, éprouva la première poussée du
courage.

— Jacques, dit-elle, la mignonne et
innocente créature ne saura probable-
ment jamais les tortures que vous endu-
rez , par conséquent , ne pleurez pas dur
elle. Son enfance et sa jeunesse seront
entourées de soins et d'affections qui la
raviront à de funestes insinuations.

Energiquement , le prisonnier se re-
dressa.

— Vous l'avez dit : je la lui ravirai.
Coûte que coûte, mon enfant vivra avec
moi; non , l'infâme ne l'aura pas !

C'était un vœu identi que que la mère
formulait dans le cabinet du procureur
quel ques jours avant. Lequel des deux
aurait l'enfant?

Malgré ses eôorts pour se surmonter,
Jacques paraissai t brisé. Ses yeux res-taient noyés de larmes qui tomberaient
certainement abondantes dans sa cellule.
Ses nerfs paraissaient perdre de leur vi-
gueur.

mond reste dans 1 ignorance de ce qut
nous savons.

N'avait-elle pas raison? Pourquoi taire
à l'avocat le fait qui pouvait assurer le
succès de sa plaidoirie? Farjeol parais-
sait hésiter. Sa conviction s'ébranlait.

— Je partage l'avis d'Armande, dit
Louis.

Après de nouvelles hésitations du pri-
sonnier, il fut enfin décidé que Me Ray-
mond serait informé de tout par son
client. 11 n 'y avait du reste pas de temps
à perdre, car les prochaines assises
étaient fixées au mois de septembre,
c'est-à-dire à un mois plus tard. D'un
moment à l'autre, Farjeol pouvait être
dirigé sur Riom.

— Les j ours doivent vous paraître in-
terminables, soupira Armande, les yeux
noyés.

— Oui , un peu longs...
— Le commencement de votre séjour

ici a dû être horrible.
— A dire vrai, l'idée qu 'on me relâ-

cherai t atténuait mes angoisses. Croyez-
le, j 'ai souffert davantage pendant l'in-
terrogatoire, quand , devant les ques-
tions harcelantes, la pensée d'une séques-
tration me vint. Il est vrai que j 'ai été
dispensé d'une séparation douloureuse...

Il soupira longuement. Le regard fixe ,
l'œil vide sur le grillage de la fenêtre
^omme si le cerveau n'avait plus la force
de penser, il continua :

— Je suis resté longtemps sans pou-

— Avez-vous bien pensé, mon ami,
reprit Armande, aux conséquences que
peut amener le silence que vous exigez
de moi?

— Oui.
— Vous ne vous en repentirez pas?
— Non.
— Jacques, réfléchissez encore. Il me

semble qu 'on peut taire au parquet notre
rencontre, mais je serais d'avis que vo-
tre avocat eu fût informé. C'est une
preuve, la seule preuve qu 'il puisse pré-
senter. Il la lui faut.

— A quoi bon , s'il peut s'en passer?
A quoi bon je 'er votre nom à la foule?

Armande eut un soulèvement.
— Mon nom?... Et que me font à moi

la foule et le public ! Suis-je ici pour la
foule? Assisterai-je aux débats pour le
public?...

Farjeol la regarda.
— Vous assisterez aux débats?
— Certainement.
— Armande, ne faites pas cela.
— Jacques, quand je quitterai Cler-

mont , ce sera , comme vous, pour Riom.
Je suivrai toutes les audiences, et, si
vous rae forcez à me taire avant, je par-
lerai, alors!... Je vous le dis, rien ne
m 'arrêtera. Je trouve que je trempe dans
l'infamie en ne parlant pas.

— Je vous ai expliqué mes motifs. :

— Je les comprends, mais, ce que je
ne comprends pas, c'est que maître Ray-

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire ds dame Au-
gustine Robert née Voumard , rentière ,
veuve de Julien-Frédéric Robert , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds , décédée aux
Geneveys-sur-Coffrane, où elle était en
séjour , le 22 septembre 1899. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de Fonds, jusqu 'au mardi 31 octo -
bre 1899, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chau x de-Fonds, le
mardi 7 novembre 1899, à 9 henres du
matin.

— Contrat de mariage du 27 septembre
1899, entre le citoyen Jean von Almen,
restaurateur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et dame Louise Schlup née Riahs ,
veuve de Numa , cuisinière, au même
lieu. 

__________
Demanda an séparation de bians.

— Dame Marie-Louise Genillard née
Mann , i son mari , le citoyen Charles-
Auguste Edouard Genillard , sellier, les
deux domiciliés à Saint Biaise.

DEMANDE EN DIVORCE

— Dame Lucie-Elise Gaberel née Jean-
prêtre, au Locle, au citoyen Louis-Ar-
nold Gaberel , horloger, à la Chaux-de-
Fonds. 

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Geneveys sur-Coffrane. — Le poste
d'instituteur de la classe supérieure
mixte est au concours. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1600 fr.
Examen de concours : le vendredi 20 oc-
tobre, k 9 henres du matin. Entrée en
fonctions: le 23 octobre. Adresser les
offres de service avec piècss à l'appu i,
jusqu 'au 14 octobre, au président de la
Commission scolaire et en aviser le Se-
crétariat du département de l'instruction
publique.

ANNONCES DE VENTS

MiGASIN ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 9201

Excellent beurre de table
de la laiterie de Dombresson

Beurre fonda garanti pur

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

neufs et d'occasion, à des prix défiant
toute concurrence : lits complets, depuis
85 fr., canapés, 35 fr., commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables 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, Samnel Rentsoh.

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 Vv &€% le Utoe>
* «¦ * ¦ mnaW vearee conaps-is.

Le litre vide est repris à 30 cts.
lii saagasm de comestible*

SSESIMEST «fc XTOL&
8, rue des Epancheurs, 8' 554

Meubles neufs
et d'occaasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

O. PRETRE
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangerter de Lyss
Assortiment complet de

TUYA UX EN GRES
avec tous les accessoires

Mitrons en terre cnlte. 8449

Cercueils TaÉyfces
Diplôme d'honneur de I e classe

LONDRES 1891
Invention de haute importance

Dépôt chez Ls Jeanrenanfl, mennisier,
3.5, Ec3.-w.ae, 15 7321

Faille ibaz , Vallamand
arrivera avec des

Chaises à prix réduits
au premier bateau du matin à Neuchatel.
A partir d'aujourd'hui il viendra tous les
premier et troisième jeudis de chaque
mois. Il se charge des réparations. 7962c

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 te. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An MAGASIN DE COMESTIBLES

iEINET «fc FILS
S, Bai de» Xpuohtnn, 8 558

TOURBE
A vendre de la petite tourbe noire,

chez Samnel Vogel, à Anet (Berne). 9312c

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

Vin rouge à 35 et 45 cent, le litre .
V n blanc à 40 et EO » *Réduction de prix à partir de 10 litres.
Farine, 1™ qualité, 35 cent, le kilo.

» fleur 50 » s
Excellent fromage gras, k 80 cent, ls

demi ki!o. 9500
A vendre faute de place, un

grand potager
et une lampe à suspension. S'adresser
Grand' rue 3, au magasin. 9602c

A vendre, de rencontre, des

petits fourneaux
en fer et nne table à écrire pour bnrean.
S'adr. Port-Roulant 3. 9609c
•wmnniiMn —îMiwnri w^̂ iWMi WII MI ¦ ¦

Magasin Louis KURZ :
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
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Reçu un nouvel assortiment de I

Fusils de chasse I
de fabrication très soignée. _m
W Kos armes se dlatin- I

gnent par lenr fini lrrépro - I
chable et par leur grande I
solidité. "VIS |H

Genres : IDÉAL, GREENER, H
DBIfXIJVG, ANC ON et OELE Y, ]
etc. ' _B

Réparations soignées par un I
armurier compétent. |K

Transformations. — Bronzages. — I
Ajustages de canons sur crosses I
neuves, etc., etc. 9285 I

MÉJTÏOMS I
Gh. PETITPIERRE & FILS I

EN VILLE H
(l'o-va.cLres féd-érales) «i

T T T T T
Essayez nos Thés et vous

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

et de la Chine
IHI-» A noir de Csylan, excel-
| g lll lente qualité ga- 9 Z ( \

ij I il\j rantie, demi-kilo * »u

I Ul l» A. mélangé, noir et vert,
I 'B llll très bonne qua- 9 Kfl
I lllv lilé> le demi-kilo « «»

S flTl^ X noir , de qualité exquise,
I I llll introuvable

I IIP ailleurs , le D Kl)
li *"̂  demi kilo O OV

rilL ' indien , d'un arôme dé-
hû  licieux , le demi | gfl

I M. aiv H x

Old England Genève
Dépôt cte â. Hafner , confiseur

Faubourg de l'Hôpital 9

€̂» 3̂<a<>€>OC9-€9-€3"0"Q^3-e3-O-€»€3-€3-€>€>'€>€>f

î Ouverture de ia Saison d'Hiver 5
jjj GRANDS MAGASINS DU BAZAR CENTRAL jjj
Q Neuchâtel, Bassin G, vis-à-vis du Temple-du-Bas Q

I 

Grande spécialité de la maison. Q

\ Reçu un beau choix de modèles garnis , grande variété de formes , plumes , Q
aigrettes, velours et rubans. | *T

Toutes les commandes sont exécutées promptement. Q
Bonnets et bérets d'enfants jjj

\ Chapellerie. Chapeaux feutre pour hommes , depuis 1 fr. 50, beau ! x
choix clans les teintes nouvelles. Grande variété de chapeaux en lapin , articles P|
anglais , suisses et italiens , depuis 6 fr. à 1 \ fr. la pièce. Y

Bonneterie et lingerie. L'assortiment de ces rayons est au m
complet , voir surtout mon rayon de gilets de chasse , excessivement bien assorti , x

î surtout en gilets français. pj
Corsets. Toujours un beau choix en rayon dans les mêmes marques ?

et qualités avantageusement connues. Prix les plus réduits possibles. Q
Parapluies. Cravates. Lampes. Brosses. Ferblanterie et Boissellerie. Parfums et savons. X

Vu la faveur accordée à mon nouveau système de tickets, j 'ai le p laisir d'an- ty*
noncer à ma bonne clientèle que j 'ai étendu le dit système à tous mes autres rayons, tf§*
rayon de modes compris. w

Le client qui rapporte en tickets pour la valeur de 50 fr .  d'achats faits chez m
moi, touche 2 fr .  gratis, payables en marchandise à son choix. 9263 Mr



voir prendre de repos, puis, la lassitude
m'endormit. Ge n'est qu'en ouvrant les
yeux que j'eus vraiment l'idée réelle de
mon incarcération. Alors, je souffris
tout ce qu'on peut souffrir : le premier
réveil en prison est un supplice qu'on
ne conçoit pas, loin des murs qui sont de
véritables nids de vengeance et de malé-
diction... Je pensais à moi... à ce qui
était et à ce qui aurait pu être l... Je
pensais aux personnes que j'aimais, et a
leurs angoisses quand elles appren-
draient mon arrestation...

Un silence se fit. Pas un muscle du vi-
sage d'Armande ne bougea, mais la dou-
leur qu'elle éprouvait agita ses mains
d'un nerveux tremblement.

Elle se raidit contre l'émotion et re-
garda , dans cette minute silencieuse,
comme pour s'imprégner de ses traits,
celui dont l'aisance des mouvements, la
douceur du regard, les modulations de
la voix s'accentuaient davantage dans ce
sombre asile.

Il y avait près d'une heure qu'ils cau-
saient, quand le geôlier avertit Jacques
de la fin de la visite.

— Déjà !... soupira-t-il, l'œil triste.
Il n'y avait pas à regimber. La consi-

gne était la consigne. La présence de
ses amis, d'Armande surtout, avait
éclairé son jour, et pendant cette heure ,
délicieuse malgré son angoisse, il ne
s'était pas dit qu'elle devait finir. Il se
leva, plus accablé, plus anéanti qu 'il ne

l'avait été jusqu'alors. Armande en fit
autant , blanche, svelte, la gorge nouée,
pi ête à éclater en sanglots.

Partir ! Il fallait par tir et le laisser
seuil...

Ni l'un ni l'autre n 'osait rompre le
douloureux silence de la séparation. Ils
firent un pas , puis Louis s'arrêta.

— Jacques, dit-il, nous te reverrons.
Par maître Raymond , nous nous tien-
drons au courant de tout. J'irai chez lui
ce soir pour lui dire que tu as a lui
parler.

— Merci , mon ami.
— Courage ! continua Louis. Si péni-

bles que soient pour toi les jours , ils se-
ront vite passés!... Aie confiance!

Les deux hommes se serrèrent la main
avec la ferme étreinte d'une amitié pro-
fonde. Au bord de leurs cils trembla une
larme que l'énergie retint.

Louis sortit du parloir.
Au moment de donner à Armande le

regard d'adieu dans lequel il voulait
mettre toute son âme, Jacques, pour ne
pas s'émouvoir , eut besoin d'une volonté
puissante. La présence du geôlier, qui
attendait avec toute la déférence due à
un prisonnier de marque, remonta Far-
jeol. 11 tendit la main sans parler d'a-
bord , puis, ému , les lèvres tremblantes ,
il balbutia :

— Pourrai-je vous rendre un jour le
bien que vous venez de me faire?...

Dans la crainte de ne pas être maî-

tresse d'elle, Armande ne répondit pas,
mais ses yeux donnèrent toute l'expres-
sion de tendresse dont elle était capable.

Au moment de rester seul, le père se
réveilla en Farjeol.

— Armande, dit-il dans un cri suprê-
me, trouvez un moyen pour voir mon
enfant afin de m'en donner des nou-
velles.

Tous étaient émus. Le geôlier même
se détourna pour cacher les larmes qui
lui emplissaient les paupières.

— Je la verrai!... répondit-elle.
La voir? Gomment? Guetter la nour-

rice, l'accoster, parler au bébé comme la
plus grande indifférente , lui donner ses
caresses, la voir, en un mot, pour eu
entretenir Jacques.

La recommandation cle l'avocat lui re-
vint à la mémoire et l'attrista. Ils quit-
tèrent le prisonnier. Du fond du couloir ,
Jacques les regarda partir aussi long-
temps que le corridor sombre le lui per-
mettait.

Debout , sans un mouvement , il restai t
dans la contemplation de l'exquise créa-
ture , qui était un mélange de fierté et de
douceur , de simplicité et de distinction ,
devant l'étrange femme dont la délica-
tesse de cœur allait de pair avec une
passion profonde.

Elle partit. Il fallut rentrer dans la
cellule. Ge fut pour Jacques un terrible
moment. Pour la première fois, il se ré-
volta , et connut tous les supplices du

découragement morbide. Sans voir, les
yeux pensifs, fixes , il songeait. Combien
atroces devenaient ses pensées. Combien
douloureuse était la torture de ses nerfs
délicats quand son esprit retombait sur
la vision mentale !

Longtemps, il tourna autour de l'af-
freuse réalité. La réalité? Qu 'était-elle
pour lui?

Un arrêt dans sa vie : un arrêt qui
creusait à ses pieds un abîme horrible.

Elle était la haine contre la femme qui
portait son nom ! Elle était le dégoût de
cinq années vécues sous le même toit
qu'elle ! La réalité? qu'était-elle encore ?
Elle était l'agitation cruelle, torturante
d'être privé ù chaque heure de sa liberté.
La recouvrirait-il jamais , la liberté ?

Parfois, la réponse devenait affirma-
tive. Il ébauchait un sourire. Alors, sa
vie serait la sanction d'un bonheur mé-
rité par les pires angoisses qu'il endu-
rait. Alors, rien ne le retiendrait auprès
de l'ignoble créature qui le maintenait
sous les verrous. Alors, l'esprit délivré
des douloureux reproches de l'honneur,
il jouirait sans arrière-pensée et sans re-
mords.

Ainsi, il songeait , qua.nd, brusque-
ment , ses idées changèrent. Cette liberté
viendrait-elle vraiment? Si tout allait
tourner contre lui? Une coulée de sang
lui empourprait le visage quand il se di-
sait que la femme qui. avait commis l'i-
gnominie d'une lettre anonyme pourrait

peut-être se mettre en travers delà réha-
bilitation , comme Louis l'avait un ins-
tant supposé.

Comment? Il ne savait pas. Mais il
craignait. Ne suffisait-il pas d'une ren-
contre entre Mme Farjeol et Armande
pour amener un nouveau déchaînement
de jalous ie infernale?

A l'espoir qui avait suivi le départie
ses amis, succéda une incertitude déses-
pérée. Il but au calice intolérable xdu
doute et finit par ne plus rien pouvoir
déchiffrer dans le problème désolant de
son avenir. A bout de courage, il eut un
rire amer et le désespoir enveloppa son
âme.

«Vivre et sentir peser sur moi la més-
estime de tous, se disait-il.

Vivre et sentir toujours prêt à tomber
sur mon crâne le mot d'assassin?...

Vivre, élever mon enfant et avoir l'i-
dée, continuellement , que tôt ou tard
quelqu'un lui soufflera que je suis un
coupable ? Jamais ! >>

Il se promenait l'œil étincelant de
fièvre.

« Si le verdict est à mon détriment,
continua-t-il, Jacques Farjeol ne j ouira
pas de l'aube du lendemain. Quand on
n'a pas d'arme ît sa disposition , on se
fait une corde de ses draps et on se
pend !... »

{A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Fatale erreur d' un médecin. — Le
16 septembre dernier, le docteur John
Dick , demeurant à Eastbourne , un des
faubourgs de Londres, revenait à bicy-
clette d'une visite en ville, quand , arrivé
au seuil de sa porte, il s'affaissa, torturé
par la douleur , l'écume à la bouche ,
bref , donnant tous les signes d'un
malaise sérieux.

Un rassemblement se forma, on aida
la sœur du praticien à transporter le
malade sur son lit, quatre médecins ar-
rivèrent successivement qui, après exa-
men, s'accordèrent à diagnostiquer un
empoisonnement par la strychnine.

Aux questions de nature particulière
posées par les confrères, la sœur du pra-
ticien se récria, assurant que le docteur
Dick n'avait aucune raison qui ait pu
le pousser ù un acte de désespoir.

Toujours est-il que le lendemain ma-
tin le médecin succombait aux suites
d'un empoisonnement, la chose ne faisait
nul doute.

Voici les faits, assez curieux, qui ont
été révélés par l'enquête ouverte sur
cette mort mystérieuse :

Le 14 septembre, le docteur Dick, con-
sulté par une dame Jane Geer, lui remit
une potion — en Angleterre, le médecin
se double souvent d'un pharmacien, —
avec les indications concernant le mode
d'emploi. Le lendemain matin, Mme Geer
n'eut pas plus tôt absorbé une cuillerée
de la drogue, qu'elle fut prise de violen-
tes souffrances. Un médecin du voisinage
fut appelé et lorsque, dans le courant de
la journée, le docteur Dick se présenta à
son tour chez sa cliente, celle-ci lui dé-
clara que sa potion l'avait rendue horri-
blement malade et qu'elle croyait même
qu'elle l'avait empoisonnée.

Le praticien protesta. La potion était
à base de fer et d'amers, assura-t-il. La
meilleure preuve qu'elle ne contenait au-
cune espèce de poison, c'est qu 'il allait
en prendre deux ou trois cuillerées de-
vant Mme Geer. C'est ce qu'il fit... On
sait le reste.

Toujours pratiques. — A Chicago, les
anciens chars funèbres seront bientôt
supprimés et remplacés par des chars
automobiles. Les habitants de cette ville
trouvent que les enterrements se font
actuellement trop lentement et qu'il y a
lieu d'économiser le temps des assistants
en accélérant la marche du cortège.

Le Vatican restaurateur. — Pour re-
cevoir 1200 pèlerins français, on a orga-
nisé un vaste restaurant temporaire dans
la cour du Belvédère, au Vatican. Cette
mesure, aussi lucrative pour le trésor
papal qu'hospitalière en apparence, n'est
pas, on le comprend, du goût du petit
commerce romain. Le «Messaggero», qui,
plus qu'aucun autre j ournal, représente
les intérêts de ce dernier, demande avec
une aigreur compréhensible qu'on fasse
payer au Vatican les droits si lourds qui
pèsent sur les hôtels et restaurants de
tout genre. On s'attend , poursuit ce
journal , à voir quatre millions de pèle-
rins affluer à Rome pendant « l'année
sainte » (1900). Ce premier essai n'au-
rait-il peut-être pas d'autre but que de
tâter le terrain en vue de l'année pro-
chaine? En ce cas, à 2 lires seulement
de bénéfice par tête, ce serait au- moins
huit millions qui, destinés, dans le cours
normal des choses, à adoucir quelque
peu, pour les aubergistes romains, la
dureté des temps déjà difficiles, iraient
s'engouffrer dans les coffres pontificaux.

Dévorée par les chats. — Le com-
missaire de police du quarier de Javel , à
Paris, était averti qu 'une chiffonnière,
âgée de soixante-quinze ans, demeurant
rue Croix-Nivert, n'avait pas été vue
depuis quelques jours et que de son lo-
gement, où des chats étaient enfermés et
faisaient un tapage infernal, s'échap-
paient des émanations nauséabondes.

Le magistrat se rendit à l'adresse in-
diquée et fit ouvrir la porte par un ser-
rurier. Les assistants reculèrent alors
devant l'horrible spectacle qui s'offrait à

leur vue. Au milieu de la chambre gisait
le cadavre de la vieille chiffonnière. Le
corps, en complète putréfaction , étai t
affreusement mutilé. Les chats enfermés
dans la pièce avaient dévoré le visage et
les mains de leur maîtresse, dont la mort
doit remonter ù lundi dernier.

NOUVELLES SUISSES

A propos du landsturm. — Le prési-
dent central de l'Association suisse du
landsturm , M. le Dr Rey, à Bâle, a
adressé au Conseil des Etats une requête
motivée, le priant de ne pas entrer en
matière sur la suppression des exercices
du landsturm , votée par le Conseil natio-
nal. Le mémoire de M. Rey s'élève avec
la plus grande énergie contre la suppres-
sion, proposée également , de l'obliga-
tion de tir.

Il voudrait que 1 on format dans des
écoles de recrues de durée réduite, poul-
ies utiliser comme cadres, des hommes
jeunes et capables qui se présenteraient
volontairement pour ce service. Il vou-
drait aussi que toute liberté fût donnée
aux hommes qui ont fait leur temps de
service dans l'élite et dans la landwehr
de prendre part aux exercices de land-
sturm ou de s"en abstenir. Tous auraient
en revanche à passer tous les deux ans
une inspection. Par ce moyen , on élimi-
nerait une bonne partie des éléments
mal disposés et la qualité des partici-
pants aux exercices en deviendrait meil-
leure. Le mémoire insiste sur les dan-
gers des jours d'inspection dans lesquels
les hommes n 'ont pas autre chose à faire
que de se laisser inspecter. Il constate
que pour l'élite et pour la landwehr, ces
jours-là sont ceux dans lesquels il se pro-
duit le plus de cas d'indiscipline.

Le mémoire conclut en demandant au
Conseil des Etats de maintenir le prin-
cipe suivant lequel le peuple suisse tout
entier serait appelé en cas de besoin à
concourir à la défense de la patrie. Il
insiste sur ce que les économies réali-
sées par la suppression des exercices de
landsturm sont trop insignifiantes pour
justifier une mesure d'une pareille
portée.

ZURICH. — La maison de banque
Grob & fils , à Zurich, avait déposé son
bilan , et un ^syndicat s'était formé pour
prendre en mains la liquidation des va-
leurs de cet établissement financier. On
annonce aujourd'hui que la constitution
du syndicat n 'a pas abouti. La liquida-
tion a donc eu lieu eu bourse, par voie
d'exécution , mais elle s'est faite norma-
lement et au milieu du plus grand calme.

On apprend d'autre part qu'une impor-
tante agence pour les cotons , la maison
Schmid & Berchtold , de Zurich, a sus-
pendu ses paiements. L'associé Berchtold
est en prison depuis vendredi. Il s'est
livré lui-même à la justice après avoir
annoncé à l'autorité compétente la dé-
confiture de son établissement.

Le déficit s'élève à environ un million
de francs. Une maison de crédit de la
place et plusieurs maisons de commerce
delà Suisse orientale et méridionale sont
engagées pour environ 200,000 francs.

D'après le « Bund », Berchtold se li-
vrait depuis plusieurs années à des spé-
culations dangereuses.

GENEVE. — Il existe à Genève un
« consul général du sultan auprès de la
Confédération suisse » qui se nomme
Ressoul. Ge monsieur écrit au « Journal
de Genève » qu'il a demandé au prési-
dent du Conseil d'Etat d'ordonner une
enquête pour savoir... s'il était vrai que
le Dr Lardy, ancien médecin en chef de
l'hôpital français de Constantinople , ac-
tuellement à Genève, avait tramé un
complot pour assassiner son auguste
maître !

?û U Jours belle MiCOLATDRE à 26 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

EMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Forges et ateliers de constructions mécaniques
I>E §ERRIÈRE8

F. MARTENET FILS
^£aleo:n. fondée en. 1820

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits , système américain à'encli-quetage et différents autres systèmes, tout montés ou les ferrures seulement. Treuilsde pressoirs, simple et double engrenage, nouveau système.
En magasin, plusieurs petits pressoirs tout montés, de 1 à 10 gerles.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Fabrique de boulons de charpente de toutes grosseurs, tiges à sonder, etc.

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

MIEL COULÉ
garanti pur 8107

à 1 te. 60 le kilo, chez

M. Jacot, notaire, à Colonier
A rendre une

VOITURE
(fiacre)] en bon état, k prix avantageux,
et une paire de harnais anglais de ren-
contre, ohez E. Biedermann, sellier, rue
dn Bassin 3. 9382

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O !
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr 1* vente et 1» location, 1
MAGASIN LE PLUS GRAN D

et le mieux anorti du canton
Rue Pourtalàt n°< 9 et 11 , 1er étage
Pria modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB1
NEUCHATEL 

TOURBE
1" qualité. Livrée à prix avantageux. —
Gottf. Binggeli, Anet (Berne). 9610c

BàMJMt
nonvean vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET A S'ILS

S, ru* des WpaMckêurt. t 555
_»ltff _ CONTRE LA

= /Ê®Sk* CONSTIPATION
_l/*_^*-mo ' Y  ̂ e* ses conséquences

oj f BB_r" _L YBEXIGERI' Ettguerfe ei-joinu
*j El de&nue 13 en«cou/eurs»ti «NOM
w IV du docteur /f du DOCTEUR FRANCK
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fr. 
la Botte (103 grains).
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CHASSE
Cartouches de chasse

â poudre blanche
Spiralii - normale - ScMize

Troisilorf, elc.
! An magasin d'armes

Gh. Petitpierre & Fils
VILLE

(Poudres fédérales) 8965

MAGASIN
DK

SOLDES
Occasion ! 3, Flandres, 3 Occasion !

Coupes et Coupons de soies.
Peluche et Velours.
(Satin merveilleux, tout soie, dep. 1 (r. 95.
Onlr, soie noir, p* robes, 8 fr. 50, cédé

à 4 fr. 50.
Immense choix de rubans, dep. 5 cent.
Grand rabais snr les conpons de rubans.
Rubans, velours noirs et couleurs (jolies

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

Bas.
Laine et Mercerie. 9526

Prix exceptionnel! pour revendeurs.

Voulez-vous un bon dessert de table T
Prenez les 302

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Eclnse n» 9.

AYI8 DIVERS
COURS

DE

CALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

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

ÉCHAM5E
Une honorable famille de Zurich, désire

placer, pour suivre les classes, un gar-
çon de 14 ans, dans une famille de
Neuchâtel. En échange, on prendrait un
garçon ou une jeune fllle du même âge.
S'adresser à M. F. Witz, rne du Musée 4,
à Neuchâtel. 9608

A remettre
h Yverdon (Vaud),

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

Githariste
Mme Kiiffer Bloah , Coq-d'Inde 24. Leçons

de mandoline et guitare. Vente a paie-
ment mensuel. 9606c

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, Nen-
châtel. 

Leçons ([anglais
SMss Rickwood reprend ses leçons

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

Toux. Maladies de poitrine
Les Pectorines du Dr J.-J. Hohl sont depnis 25 ans d'un usage général dansun grand nombre de familles contre la toux , l'asthme, le catarrhe pulmo-naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.

Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étranger et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'ungoût agréable, se vendent par boîtes de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies.
En gros : F. IThlmanm-Eyrand, a Genève. H 4250 Q
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1 BEC AUER I
/ i 'I \ es" la lumière la plus rationnelle y j

mÊ I de notre époque. H 4629 7, | _j

K Société suisse du bec Auer, Zurich 1
^gS. Système D r Cari Auer de Wekbach. i: 1

R GRAND^^
O SAINT-IMIESR Q

9 Emile CEREGHETTI, représentant 8
g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles o
g Médailles d'or ; (H 5560 L) 
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Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 X


