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Société neuchâteloise d'utilité publique
PREVISION DU TEMPS DE PAEIS

pour le 6 octobre 1899:
Ciel nuageux, température normale.

Bulletin météorologique — Octobre
Le» observations se font à 7 h., 1 h. et S Js.

OBSERVATOIRE PB MBOCH-TES.
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Brouillard sur le sol le matin. Le soleil
perce vers midi et le brouillard se dissipe
vers 1 h. Pluie fine à partir de o »/, h. du soir.
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Forte rosée. Soleil tout le jour. Grand beau.
Al pes quelque peu visibles.

7 heurts de malin
AlUt, Temp. Bsrom. Vent. Glel.

5 octobre 1128 7.6 668.8 O.N.O couv

Niveau du lu
Du 6 octobre (7 h. du matin) *29 m. 140
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Bonjours belle HACULATURE à 25 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

(COMMUNE de NEUCHATEL
Ensui te de la démission honorable du

titulaire, le Conseil communal de Neu-
châtel met au concours les fonctions
d'huissier pour la perception des
Impôts. Entrée en fonctions le 1er jan-
vier 19C0. Les postulants peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
à la Caisse communale, chaque jour de
9 à 12 et de 2 à 5 heures.

Adresser les offres par écrit, avec ré-
férences a l'appui, à la direction soussi-
gnée, jusqu 'au 20 octobre. 9721

Direction des finances communales.

Grands magasins
à. louer

au centre de la ville de Neuchâtel. Ma-
gnifiques locaux avec sons sol et ateliers,
galeries. Jouissance immédiate. S'adresser
à la Direction des finances commu-
nales. 9722

ASSEMBLÉ-
DÉS

Propriétaires de vignes
Vendredi 6 octobre 1899

à 11 '/i 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.

VENTE DE VENDANGE
Samedi 7 octobre courant, à 11 </,

heures du matin, à l'Hôtel municipal
(Salle des comsiissions), la Commune de
Neuchâtel vendra la récolte d'environ
110 ouvriers situés aix Repaires, Beau-
regard, Maillefer , Ecluse et Champ-Coco.

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

AK'NOITC-S 
1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ot. De la Suisse la ligne 16 et.
l i t  > 65 et. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition 8 Avis mortuaires 12
A via tardif, 20 et. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 et. la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 et.

Bnreau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER , Temple-Neuf , 3

j 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL l

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS:
WOLFRATH A SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au numéro a Heu : T É L É P H O N E  j) Bureau du journal , kiosque , libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

messager boiteux Neuchâtel 30 c.
Horaire d'hiver, depuis 20 c.

O. PRETRE
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangtrter de Lyss
Assortiment complet de

TUYA UX EN GRÈS
avec tous les accessoires

Mitrons en terre cuite. 8449

Le mastic Pliiss-Ita-ffer i
le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts.. chez A. Zlmmer-
mann, droguerie, Neuchâtel . H 3600 Q

'tABom-Dtol P E N D U L Ê RTE |
ERsMSn sn 'ous 9enras et *ous sty los , fi
wJJiîjM Bronze , Marbre , Ebénisterie , B
ïyÇjt» Marqueterie

V A. JOBIM
nu . ¦ MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac

| prfévrerle NEUCHATEL

Le soussigné annonce au public de
Saint-Biaise et des environs qu'il liquidera
un beau choix de

caîipoBs, caspeltes et capes
pour hommes et enfants. Beau choix de

cretonne et côtoie.
A la même adresse, beaux canaris,

bons chanteurs, à vendre à bas prix.
S'adr. à Ch. Pipy, à Saint-Biaise. 9722c I

COMMUNE DE SAV1GMER

Mise au concours
La Commune de Savagnier met au .

concours la place de cantonnier des
chemins de Chaumont.

Prendre connaissance du cahier des
charges au Secrétariat communal et se
présenter en séance du Conseil samedi
14 octobre, à 7 1/a heures du soir.
9677 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRE-

COMMUNE DE PESEUX

Vente de vendange
Vendredi 6 octobre, dès 4 heu-

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

Enchères de vendange
_ Saint-BInlse, le vendredi 6
octobre 1899, à 3 heures après
midi, dans la salle de justice.

DELAI D'INSCRIPTION :
Venirefli 6 octobre , à ml.

Les» propriétaires de vignes
rière les territoires de Saint-
Biaise, Hauterive et Marin,
sont convoqués pour la levée
da ban des vendanges, qui sera
décidée immédiatement après
les enchères.

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

venteje lait
Dimanche 8 octobre 1809, à 2 h.

après midi, à la Maison communale, la
Société de fromagerie de Concise expo-
sera en mise publique et aux conditions
qui seront lues avant la mise, le lait
apporté dans son établissement pendant
l'année 1900. Appoit approximati f 270,000
kilos. Ce lait se vend la plus grande par-
tie à Concise et à Neuchâtel.

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions auprès de
H. François Dyens, piésident de la So-
ciété, et en indiquant deux cautions sol-
vables.
9544 Le Comité.'

Enchères de vendange
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le vendredi 6 octobre 1899, dès
les 7 Va heures du soir, à l'Hôtel de la
Couronne, la récolte en blanc d'environ
40 ouvriers de vignes et de 9 ouvriers en
rouge.

Colombier, le 2 octobre 1899.
8620 Direction des forêts et domaines.

ANNONCES DE VENTE
Jeunes lapins-géants, pure race, la paire

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

J. Schmid fils, zum Schlôssli, Znrzach
(Argovie) . 9583

A YENDEE
une cheminée Désarnod avec ses
tuyaux, dessus de marbre. Prix 75 fr.
S'adresser à Peseux n» 76. 9729c

Samedi, dès 6 _.. 7* du soir,
PRÊT A EMPORTER t

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

Poulet santé portugaise.
CHEZ 9731

Albert HAFMR
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9 
A vendre pour cause de départ

quelques meubles
bien conservés. S'adresser rue J. -J. Lalle-
mand 1, ïï»« étage à droite. 9716

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

Traîneaux
Deux traîneaux de luxe, avec fourrures,

à vendre, prix avantageux. S'adresser à
Dncommun & C"», Gorgier. 9656

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

Isegre neuf
ovale, contenance 2080 litres. S'adresser
à A. Sohenk, négt, à Neuveville. 9649

Potager F12
en bel état avec accessoires, à vendre à
bon compte. Le bureau de l'imprimerie
du journal indiquera. 

Houille , coke cassé
Anthracite belge, lre qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pi cbanffap central
J. STAU FFER

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

Téléphone 344. — Prix modérés.

3 tonnes clèïïes
à vendre ou à échanger contre des pom-
mes de terre. S'adresser à Blank, jardi-
nier, Cornaux. 9736c

Vente uimmeilef 1 Auvernier
Samedi 2 8 octobre 1899. dès 7 heures du soir, a l'Hdtel du —ac, a

Auvernier, Ht. Pierre Cruchand allié Nageli, propriétaire au dit lieu, fera
vendre par voie d'enchères publiques, aux conditions qui seront préalablement lues,
par le ministère du notaire Ernest Paris, à Colombier, les immeubles suivants :

TERRITOIRE D'AUVERNIER
I. Une maison bien située, a Auvernier, n» 142, jouissant d'une vue

étendue, contenant deux logements, caves, pressoir, galetas, remise, terrasse, assurée
fr. 11,600, avec jardin potager, formant au cadastre les articles 409, f« 3, n°« 59 et 60,
bâtiment et jardin de 79 m2, et 1189, f» 3, n»» 61 et 62, bâtiment et jardin de 110 m2.

2. Article 410, f» 9, n» 21. Rorbaz, vigne de 650 m2 = 1.845 ouv.
3- » 1170, f» 16, n» 37. Sag-nardes, vigne de 10S9 m* et

n° 38. pré et oserai de 92 m2 = 3,296 »
4. » 17, f» 9, n° 8. Tertre, vigne de 2317 m2 = 8,281 »
5. » 115, fo 9, no 29. Argile, vigne de 376 m2 = 1,067 »
6. » 1190, fo 10, no 8. «randvignes, vigne de 756 m2 «- 2,146 »
6. » 1191, fo 14, no 17. Lerln, vigne de 1179 m2 =- 3,347 »

Par sa situation cet article forme un beau sol à bâtir.
8. Article 1193, fo 25, n0 11. Cortey, vigne de 640 m2 = 1, 817 ouv.
a » 1159, fo 7, no 15. Rréna du Plan, vigne de 701 m2 „ qons- > 1160, fo 7, no 24. » vigne de 141 m2 = AdJU *

10. » 65, f» 9, n» 9. Tertre, vigne de 1502 m2 = 4,264 »
TERRITOIRE DE COLOMBIER

II. Article 408, f° 52, n«» 19, 20 et 21. A Ceylard, vigne en ronge et verger
de 982 m2 (2 ouv. en vigne).

12. Article 1185, f° 37, L° 31. —es Champs de la Cour, vigne de 470 m2
- 1,334 ouv.

13. Article 1186, fo 50, no 8. A Ceylard, vigne de • 378 m2 - 1,073 ouv.
U. » 1187, fo 50, no 42. A Ceylard, vigne de 160 m2
15. » 1188, fo 47, no 28. Grands Champs, vigne do 465 m2 - 1,320 »
16. » 409, fo 48, no 4. _es Rortines, vigne de 382 m2 «= 1,084 »
Toutes ces vignes sont en parfait état d'entretien et de culture.
Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, à Auvernier, et pour tous

autres renseignements, soit à ce dernier, soit au notaire chargé de la vente. 9124

I

SAN S PRÉCÉD ENT I
Grande mise on vente, à titre de réclame H

Environ 3000 mètres de belles Nouveautés I
¦ pure laine ou ml-soie, grande largeur , R||

§3 Valeur réelle 2 à 4.50, comme réclame 1.95, 1.65, 1.45, 1.25, 1.05 net. ||ï

CHoix incoipaMe fle TISSUS et HAUTES SÔÛVËIÛTÉ̂OÛTROBËS 1
i pure laine et mi-soie %1
4 Echantillons à disposition. — 10 % d'escompte au comptant. 9

A la Ville de Neuchâtel I
24 éc 26, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 âc 26 9720 g

La véritable bière
f  DE LA 1280 ij

BRASSERIE DU SAUMON
Bière de RMnfein

à vendre pour emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
i CAFÉ DU NORD

' Rue du SETON et GRAND'RTJE |̂
Sur demande, livrable à domicile

_W——^—H—W—BB—B—W—W



Une dame étrangère et son petit gar-
çon désirent pour cet hiver

chambre et pension
à Neuchâtel, auprès d'une famille recom-
mandable ou dans uns pension de dames.
Ecrire las offres et prix sous Ac 2635 C,
à l'agence Haasenstein & Vogler, la
Ghaux-de-Fonds.
s——¦—————s——sMB———¦—BS

OFFRES DE SERVICES

j  Une personne d'un certain âge, pou-
' vaut fournir de bons certificats , désire

une place au plus vite pour faire le mé-
nage d'une personne âgée, monsieur ou
dame. Ecrire à Mm8 veuve Rose Bardet ,
Genève ys- sur-Coffrane. 9723c

i Un jeune homme cherche occupation.
Il sait entretenir les chevaux et les voi-

I tures. Pour d'autres renseignements, s'a-
f dresser k M. J. Meyer, rue des Fausses-
| Brayes no 15. 9648c

VOLONTAIRE
Une honorable famille de l'Allemagne

< (Stuttgart) désire placer une jeune fille
\ dans une bonne famille de Neuchâtel ou
| environs auprès des enfants où elle aurait
| l'occasion d'apprendre la langue française.
f On prendrait aussi une jeune fille en
\ échange. S'adresser Quai du Mont Blanc 2,

• au rez-de-chaussée, à gauche. 9647c. 

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne

femme de chambre
f connaissant parfaitement le service des
[ chambres et la couture. Gage 35 fr.
| S'informer du n° 9718 au bureau Haa-

senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille
5 du pays désirant apprendre l'allemand,
; trouve emploi et traitement familial aux» environs de Lucerne. Pour détails s'a-
|' dresser sous C 3570Lz., à Haasenstein &

Vogler, Lucerne. 

1 Domestique
\ s On demande un jeune homme connais-
• sant bien les foins à donner à un che-
j val, ainsi que les charrois.
I S'adresser à B. Basting, scierie, à Port-'1 Roulant. 9737
¦:' On demande ponr tout de suite
I nne bonne domestique
r propre et active. S'adresser le matin,

Côte 51, i'" étage. 9741
f On demande, pour diriger un petit j
f ménrge, surveiller deux enfants et, en j
; cas d'absence, répondre au magasin, j
* une personne de confiance.
f Adresser offres case postale 5784, Neu-
r châtel. 9743
| On demande tout de suite, comme do-
' mestique, un jeune homme connaissant
î les travaux de la vigne. — S'adresser à
' Louis Lenba fils, Boudry. 9751
| "Pour un petit ménage on demande une

j bonne domestique.
S'informer du n» 9650 au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 
¦ Dame seule demande, pour l'Alsace,

1 jeune fille
¦ bien élevée, bonne lectrice, capable de
' diriger un ménpge. Offres sons 485 D au
I journal Express, à Mulhouse (Alsace). j
* On demande pour Besançon (France), [¦ une jeune \

| fille allemande
de 20 a 25 ans, parlant aussi le français, j

I pour s'occuper de trois enfants de six, jj'' cinq et deux ars. Bon gage. — S'adr. à j
M"8 Alfred Bloch, Grande-rue 14, Be- j

' sançon. 9689c j

• ON DEMANDE
F pour tout de suite, une bonne fille con-
[ naissant la cuisine et tons les travaux
[ d'un ménage. S'adr. à M™ Zorn, mnga- S
ï sin de coiffnre, rue du Seyon. 96?0c S
r On demande tout de suite une bonne I

fille sachant cuisiner. S'adr, boucherie I
l Grin , me de la Treille. 9619 j

i OH DEHAHDE
' pour tout de suite, une jeune fille pro- I1 pre et active, sachant faire un ménage. j

S'adresser chez M. Juvet, à Port-d'Hau- l
' terive, près Saint Biaise. 9622 I

! La Famille ^tART-T1
f demande tout de suite cuisinières pour
r restaurants, femmes de chambre pour
? Zurich, une bonne sommehère pour Mon-
\ trenx, et filles ponr aider au ménage. 9068c

jj ON DESKAWDE
une domestique de toute moralité, con-

« naissant tous les travaux d'une maison

i

soignée. Bons certificats sont demandés.
S'adresser Saint-Nicolas 4. 5585c

On cherche pour tout de suite une
, bonne 9703c

' fille de cuisine.
j S'adresser restaurant Hœmmerly.

j EMPLOIS OTggg
On cherche, pour un jeune homme de¦ 17 ans, une place quelconque où il ap-

\ prendrait le français.
Adresser les offree à E. Kuchen, Inter-

' laken. 9746c '

ON DEMANDE A ACHETER

Le Pénitencier de Neuchâtel
demande a acheter, en bloc ou en
détail, environ

900 mesures pommes de terre
livrables à sa convenance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements ; lui envoyer échantillons,
en faisant parvenir les offres, sons pli
cacheté, portant la suscription : c Sou-
mission pour pommes de terre », jusqu'au
20 octobre courant.

L'économe du Pénitencier,
J. Guéra.

Neuchâtel, le 4 octobre 1899. 9740
i ————m—^B—mmsm

APPARTEMENTS A LOUER
A loner immédiatement on

pour époque à convenir, trois
beaux appartements de 5 à Tt
chambres, entièrement remis
& neuf, situés au centre de la
ville. 9749

S'adresser à l'Etude Wavre.
~~ _=_3SETJ_C

A louer pour le mois de novembre, un
logement de deux chambres et cuisine,
a des personnes soigneuses et sans en-
fants. S'adresser n» 76. 9728c

A LOUEE
aux Fahys, dès le 24 octobre, logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser étude Mekensiork & Reut-
ter, rue de l'Hôpital 2. 8913

Dans une maison soignée, centre de la
ville, au soleil, logement de six chambres
et dépendances, 850-900 fr. S'adresser au
notaire Bi-aojon. Hôtel-de-Viile. 9477

Appartement de trois pièces, cuisine,
cave et dépendances, eau sur l'évier,
situé près de la gare de Corcelles. Vue
splendide. — S'adresser pour visiter l'ap-
partement à l'hôtel du Jura, gare de Cor-
celles, et pour traiter à M. Ernest Touchon,
propriétaire, à Valangin. 9524c

Rue de l'Industrie 12, au 2"» étage,
un bel appartement au f oleil , de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, à louer
pour Noël. 8857

A LOUEE
pour tout de suite ou plus tard, Cité-de-
l'Ouest 4, un bel appartement au rez-de-
chaussée, composé de 5 pièces plus
chambre de bonne. Belles dépendances,
chambre à lessive, eau, gaz et jardin ré-
servé. Conditions spéciales pour long bail.
S'adresser au 1er étage. 9597

Quai des Alp es
A louer pour Noël ou époque à conve-

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

Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
un rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, un 3m° étage de 7 pièces, confor t
moderne. S'adresser à Henri Bonnôte,
architecte. 9468

CHAMBRES A LOUER
Belle grande chambre meublée à louer.

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

Jolie chambre J ĵyfe
sion. Avenue du Premier-Mars. Convien-
drait pour jeune fille ou jeune homme
fréquentant les classes. S'inf. du n° 9570c
an bureau Haasenstein Se Vogler. .

Jolie chambre meublée pour mensieur,
sur la place du Port. S'adr. rue de l'IIô-
pital 11, &_ étage. 9561

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

Très jolie chambre
meublée, au soleil, à louer tout de suite
à un monsieur rangé, électricité si on le
désire. — S'dresser à Vieux-Châtel 5,
2°»> étage. 9747c

Entre Neuchâtel et Serrières, on offre

chambre et pension
à deux jeunes gens. Prix modéré. S'in-
former du n» 9750c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

A louer une chambre bien meublée,
pour monsieur de bureau ou de magasin.
S'adresser Treille 5, an 1". 9320

A louer rue du Concert 8, au i6»,
deux jolies chambres meublées

contiguës. S'adresser même maison au
2°"» étage. 7985

Jolie chambre d'entresol haut, pour bu-
reau ou non meublée. S'adresser au no-
taire Beanjon , Hôtel-de-Ville. 9478

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

Belle chambre meublée, bien exposée
au soleil, avec ou sans pension. Prix
modéré. S'adresser à Mme Rollier, Beaux-
Arts 15. 8974

Chambre avantageuse, près du
Jardin anglais, r. Coulon 2, au S"». 8621

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyron 1, Faubourg, 2"° étage. 8848

A louer 3 pièces bien situées au
centre de la ville. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place d'Armes 6. 9668

Avenue de la Gare n» 3, grande
chambre meublée. S'adr. au 1<" étage,
porte à droite. 9726c
wmm-m—m—mm—————mm—m—m—MM *m*mml,

LOCATIONS MERSBg

A louer

place ponr entrepôts.
S'adresser à Decoppet, entrepreneur.
A la même adresse, deux fourneaux

ronds en tôle, usagés. 9715
A remettre pour fin novembre pro-

chain ou pour époque à convenir, aux
Fahys, un café-restaurant , bien achalandé.
S'adresFer à l'étude Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée 6, à Neuchâtel. 9481

GRAND LOCAL
a louer, avec sortie indépendante sar
la place du Marché. S'informer du nu-
méro 7627 au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

m DEMANBS A wsm
Un étudiant cherche â louer une

jolie chambre, au centre de la
ville.

S'inf ormer du n° 9745c au bu-
reau Haasenttein <Sr Vogler.

ON DEMANDE
à louer un grand appartement avec
caves, si possible. Adresser les offres par
écrit à l'avocat Louis Amiet. 9742

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

une maison
composée de deux beaux logements de
trois ou quatre pièces, jardin , verger .et
un peu de terres, si possible petite écu-
rie et remise. Ecrire les offres détaillées
sous H C à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de Fonds. 

Ménage soigneux
sans enfants, cherche pour fin octobre
logement de deux à trois chambres, si
possible au centre de la ville. S'adresser à
M. A. Schlegel, rue Pourtalès 5, an 1«
étage. 9631c

Avis aux démontenrs
j Monsieur connaissant les engrenages,
J aimerait se perfectionner dans les démon-

tages. Ecrire sous H 9733c N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Un jeune Saint-Gallois, ayant
f ait un apprentissage dans une

j maison de commerce et f réquenté
de bonnes écoles, déjà passable-
ment au courant de la langue
f rançaise, cherche une place dans
une maison de commerce, où il
aurait un petit salaire. Adresser
les off res â M. B. Camenzind,
rue Purry 8, à Neuchâtel. 9709c

On demande un ouvrier cordonnier chez
M. Maurer, à Cormondrèche. 9678

On cherche
un jeune homme, ayant terminé ses

j classes, pour faire les commissions. En-
J trée tout de suite. .S'adresser au magasin

tA  la Ville de Neuchâtel ». 9637

APPRENTISSAGES
Jeune garçon, de 15-16 ans, intelligent

et de bonne conduite, pourrait entrer
comme

__2_-;p >̂rez-_tI
à la fabrique de timbres-caoutchouc Lutz-
Berger, me de l'Industrie 1. 9636

Un monsieur qci a quelques connais-
sances des démontages, désire ap-
prendre les remontages des petites
pièces.

Ecrire sous H 9732c N à l'agence Haa -
senstein & Vogler.

Un jeune homme
de 18 </a ans> cherche place comme ap-
prenti ch'z un menuisier. S'adr. R. M.,
poste restante, Bevaix. 9576

ON CHERCHE
une apprentie pour la broderie et ouvra-

I ges en laine. S'adresser à M"8 Niklaus,
j magasin de broderie, Grand'rue n° 73,
i Berne. 9752c

PERDU OU TROUVÉ

CM COLLÉGIEN
a perdu une montre savonnette en ar-
gent avec sa chaîne. Prière d'aviser con-
tre récorepense, Evole 55. 9755c

I _P-E-RIDTJ
mercredi soir, près de l'hôtel Bellevue,
un peigne d'écaillé doré, de dame, pour
derrière la tête. Quiconque le rapportera
à l'hôtel Bellevue, recevra une récom-

! pense. 9725c

-_P_EO__=L33XJ
de la rue de l'Hôpital au musée des
Beaux-Arts en passant par le quai du
Port, nn

bracelet en or
serti de perles. Le rapporter contre
récompense à l'hôtel du Faucon. 9727c

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

AVIS DIVERS
Une personne très habile se recom-

mande pour réparer les

habits d'hommes
et de garçonnets. S'adresser rue du Pom-
mier 8, 1er étage.

La 9681c

BMoip populaire
Collège des Terreaux

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

Salle circulaire jjj Collège latin
Lundi 9 octobre 1S99

à 5 h. du soir

Séance de déclamation
PAR

M"8 EMILIE CHOYEL
Professeur de diction

POUR LES DéTAILS VOIR LE PROGRAMME

Carte d'entrée : 2 f rancs.
Pensionnats, étudiants et élèves des

écoles : 1 fr. 50. 9754
Location: Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise, habitant un

village industriel situé à une heure de
Bâle, cherche à donner en échange d'une
fille du même âge environ, son garçon
robuste, âgé de 14 ans. La jeune fille
pourrait, si elle a terminé ses classes,
apprendre la couture. Adresser les offres
sous W4799 Q à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

_6y La liste complète des obli-
gations communales, 4 Va % rembour-
sables à 110 %, 4 °/0 remboursables à
105 °/0, de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest, sorties au tirage
du 23 septembre a. c, qui a en lien en
présence d'un notaire public royal et sui-
vant les formalités prescrites par la loi,
a paru dans le numéro du 4 octobre a. c.
du journal officiel Wiener Zeitung.

Ces obligations ont été dénon-
cées an remboursement pour le 1er
avril 1900.

On peut se procurer gratuitement des
listes de t irage à rétablissement soussigné
ainsi que chez tous les principaux ban-
quiers, agents de change et banques du
pays et de l'étranger, où des prospectus
détaillés sont également à disposition et
où sont payés sans frais les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
9712 de Pest, à Budapest.

Hôtel du Vaisseau
SAMEDI 7 OCTOBRE

.TRIPE S NAT URELLES
Tripes mode de Caen 1

Institutrice secondaire prussienne

donnerait des leçons.
S'adresser à M»» E. Scholl, chez M">><*

Mosset, Saint-Biaise. 9674c

Deitale refaite Bemeinde
MISSIONS- FE ST
Sonntag den 8. Okt., Abends genau 8 ïïhr ,

in der unteren Kirche

Es werden reden die HH. Pfarrer Gsell,
Missionar Bosshardt, ans Indien , und
Missionsprediger Piton , frûher in China.
(Chorgesang des Kirchenchors).

Jedermann -wird zur Theilnahme freund-
lichst eingeladen. 9690

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système _rI_3_V_SrE._3I«QX_rE.

Brevet -f" s° ®588 S59
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el AJTCntSRS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNEE, entrepreneur, NEUCHÂTEL
Projets et entreprlie de tout travaux de bâtiment, fabrique», réeervoiri , ponte , etc.

La Banque d'Epargne de Colombier
informe le public qu'à partir du 1" j anvier 1900, l'intérêt
payé aux déposants sur livrets d'épargne, sera élevé de
3.60 7. à <* % l'an. 9739

Il est rappelé que la Banque accepte des.dépôts d'épargne
depuis 1 fr. jusqu'à 1500 fr. par an et 5000 au total par livret.

I 

Neuchâtel, Place du Port î
GUID THEATRE ÏTpiÉTÉS, E. EGG-ERT [

Vendredi 6 octobre, a 8 h. du soir S

GRANDE REPRÉSENT ATION DE RALA
Programme immense — 14 numéros 1

Loges, fr. 2.50. — Fauteuils, fr. 2. — Premières places, fr 1.50. — f>Deuxièmes places, fr. 1. — Troisièmes places, fr. 0.80. — Galeries, Qfr. 0.50. — Enfanta moitié prix. ' i
9562 E. KGGEKT, propriétaire. 2

. Â. ASSOCIATION VIWC0LE DE BORDEAUX
'
-fir^l'̂ ^ Ŵ F* BE IiâVA,SSIÈBEi directeur

J ^^Û̂ ~^  ̂

demande 

des représentants pour toute la 
Suisse. Adresser 

offres
j viiilVV^ 80, Cours Balguerie Stuttenberg, Bordeaux. Hc 8571 X

L'ASTRA
constitue, grâce à sa composition, l'aliment le plus parfait et le plus complet pour
lès nourrisson s et les enfants dé tout âge. L'ASTRA est très facile à digérer, em-
pêche le vomissement et la diarrhée et facilite le sevrage. H 834 2

Vente en boites dans toutes les pharmacies.



LE C0RFLIT_MO-B0ER
LES FORCES DES DEUX PARTS.

Les forces mises en ligne par la
Grande-Bretagne s'élèvent exactement à
17,000 hommes. Si, à ce chiffre, on
ajoute les troupes qui, actuellement,
sont en mer et qui arriveront à Natal ou
au Gap avant le 15 octobre prochain , on
arrive au total de 22,000 hommes. C'est
tout ce que, sans mobiliser un corps
d'armée spécial et sans faire appel aux
réserves, l'Angleterre peut immédiate-
ment mettre en ligne. Mais le War Office
prépare, depuis le conseil des ministres
du 22 septembre, la mobilisation de ce
corps d'armée spécial, et il est question
d'y ajouter une division indépendante
de cavalerie.

Si nous additionnons les 20,000 hom-
mes qui , le 15 octobre, seront mis en
ligne aux contingents fournis par le
corps d'armée spécial et la division de
cavalerie, nous aboutissons à un total
de 63,700 hommes.

Il convient d'observer que c'est là l'ef-
fort militaire le plus considérable que
l'Angleterre aura tenté au cours de ce
siècle, car pour ne prendre que les chif-
fres officiels de la guerre de Grimée, les
forces totales mises en ligne en 1854 par
la France, l'Angleterre et la Turquie
réunies ne s'élevèrent qu 'à 62,000 hom-
mes.

Passons, maintenant, au côté boer :
Ici nous sommes contraints à une cer-

taine circonspection , car nous ne nous
trouvons plus en présence de chiffres of-
ficiels et de corps régulièrement consti-
tués, mais d'évaluations approximatives.
Le « Standard and Diggers News » , l'or-
gane officiel du gouvernement boer, af-
firme que le Transvaal peut mettre sur
pied 70,000 Burghers. Le <War Office »
prétend que ce chiffre est exagéré de
moitié et que le Transvaal ne dispose
que de 35,000 hommes valides ayant de
dix-huit à soixante ans.

Ua détail précis peut servir" à nous
guider entre ces deux chiffres : au lende-
main du raid de Jameson, 40,000 fusils
furent, dans l'espace de huit jours, dis-
tribués aux Burghers. On est donc en
droit de supposer que l'effectif de l'armée
boer était d'autant, mais on est égale-
ment en droit de croire que, depuis lors,
cet effectif s'est assez considérablement
augmenté, puisque rien que depuis le
1er janvier de cette année, prèsde 10,000
fusils ont été livrés à Pretoria par l'en-
tremise de la maison Krupp ou par les
soins de fabricants américains. On peut
donc fixer l'effectif de l'armée boer, en
toute sagesse, à 50,000 hommes. C'est,
d'ailleurs, le chiffre qui a été donné au-
jourd 'hui par un membre du corps con-
sulaire revenu depuis peu de temps de
Pretoria.

Quant à l'Etat libre d'Orange, on ne
croit pas qu'il puisse mettre en ligne
plus de 10,000 à 12,000 hommes, ce qui
nous donne du côté boer un total de
60,000 hommes.

On voit donc que les chiffres se balan-
cent assez exactement des deux parts.

LES POINTS LES PLUS IMPORTANTS.

Gomme les lieux de concentration et
les points par où se peut commencer l'in-
vasion ne sont pas nécessairement très
connus ; qu 'on ne les trouve pas sur les
cartes ordinaires, même les plus complè-
tes; que, d'ailleurs, la terminologie va-
rie, voici quelques indications sur les
lieux dont font mention les dépêches :

Ladysmith , Dundee, les deux princi-
paux caps anglais sur le territoire du
Natal.

Newcastle, village minier au nord de
Ladysmith sur le chemin de-fer.

Gharlestown , dernier village en terri-
toire natalien sur le chemin de fer.

Volksrust, première ville du Transvaal
après avoir franchi la frontière par
Lang'sNeck ou le chemin de fer.

Wnkestroom , Dtrecht , Vryheid , villes
du Transvaal en face respectivement de
Dundee, de Newcastle et de Gharlestown.

Buffalo river: la rivière qui sépare le
Transvaal du Natal.

Blood river : affluent de la Buffalo ri-
ver, c'est le long de la Blood river que
court la frontière au sud de Vryheid.

Rorks drif t : gué sur la Blood river.
Sandman 's drift, Dannhauser, Steil

drif t : gués sur la Buffalo river.
Van Reemen pass : passage du chemin

de fer d'Orange au Natal entre Harrys-
mith (Orange) et Ladysmith (Natal).

TRAITE SECRET.

La presse allemande reparle du traité
secret conclu entre l'Allemagne, l'An-
gleterre et le Portugal au sujet des pos-
sessions de cette dernière puissance dans
l'Afrique du Sud. La «Gazette de Voss»
dit à ce sujet :

Un traité anglo-allemand , ayant trait
aux possessions portugaises d'Afri que,
a été conclu il y a près de deux ans. On
ne saurait douter de son existence, mais
sa mise en vigueur doit dépendre de
certaines conditions. Il est probable que,
d'ici à quelques jours, L'on saura à quoi
s'en tenir sur les clauses de ce traité. On
respectera la suzeraineté du Portugal ,
mais, sous le masque d'un contrôle fi-
nancier , on prendra possession des ports
jusqu 'à nouvel ordre.

Par ce fait même, le Portugal serait
dégagé de toute responsabilité en cas de
guerre, et l'Angleterre aurait fini par
atteindre le but qu'elle cherchait.

L'organe de M. Eugène Richter, la
« Gazette libérale », qui se prononce du
reste pour la neutralité absolue de l'Al-
lemagne dans le conflit anglo-transvaa-
lien, parle aussi du traité secret.

COTE DES PACIFIQUES.

Le comité exécutif de la fédération
anglaise nationale-libérale a adopté une
résolution déclarant que l'attitude mena-
çante des deux Etats en litige dans l'A-
frique du Sud n'est pas justifiée par les
différends existants. La résolution ex-
prime l'espoir que le Transvaal consen-
tira à accorder la franchise après 5 ans,
maintenant qu'il a reçu l'assurance que
son indépendance sera respectée. Elle
rappelle à lord Salisbury que c'est à lui
qu'incombe la responsabilité de conti-
nuer les négociations, afin que la paix
soit maintenue.

Au Gap, les Afrikanders qui persis-
tent à espérer une solution pacifique
voient un signe favorable dans le fait du
retard que les Boers apportent à passer
la frontière.

MEMENTO.

Il ne faut pas oublier que de gros in-
térêts financiers sont engagés au Trans-
vaal. Un jeu effréné de hausse et de
baisse se pratique depuis des semaines à
la Bourse sur les valeurs minières du
Sud-Africain. Voilà l'explication de bien
des nouvelles contradictoires et sensa-
tionnelles qui se croisent en ce moment.

C'est ainsi qu'un journal de Paris pu-
bliait, mardi après midi, une dépêche de
Londres assurant que le gouvernement
britannique venait de recevoir du gou-
vernement de la République sud-afri-
caine un véritable ultimatum, l'invitant
à retirer ses troupes des frontières du
Transvaal dans les quarante-huit heures ;
et l'on ajoutait que cet ultimatum ayant
été envoyé lundi , d'après les principes
du droit international , le dernier délai
avant l'ouverture des hostilités devait
tomber mardi soir.

Rien jusqu 'ici n'est venu confirmer
cette dépêche alarmante dont on devine
l'effet sur les milieux financiers. Si un
ultimatum était arrivé à Londres, le ca-
binet eût été convoqué d'urgence ; or, il
ne l'a pas été, les ministres sont toujours
absents de la capital e, et l'on dit même
qu'ils n 'y reviendront pas avant la se-
maine prochaine, à moins que d'ici-là ne
se produise un incident imprévu.

Dans ces conditions, il convient de se
tenir très sévèrement en garde contre les
nouvelles alarmantes qu'inventent et que
répandent des personnes intéressées à la
fluctuation des cours de Bourse. Ainsi,
mardi, tous les correspondants des jour-
naux anglais mandaient qu 'il y avait
bien vingt mille hommes sur la frontière
du Natal , bien équipés, bien armés, et
ils annonçaient l'invasion imminente du
Natal. Un journal allait même jusqu 'à
annoncer que les Boers avaient franchi
la frontière et qu'ils descendaient la val-
lée vers Durban comme s'il s'agissait
d'une simple promenade.

Une promenade de 300 à 400 kilomè-
tres dans un pays montagneux, extrême-
ment difficile et sans ressources ! Et ce-
pendant, cette nouvelle a trouvé des
âmes crédules.

Une autre rumeur non moins inquié-
tante circulait de Johannesburg au Gap
et du Gap à Londres. En deux heures,
elle avait ému deux continents. On disait
que l'agent anglais M. Greene avait reçu
l'ordre de quitter Pretoria, qu'un train
chauffait pour lui. Renseignements pris,
il n 'y avait pas un mot de vrai.

France
LA SOIRÉE DU 22 FÉVRIER.

La commission d'instruction a entendu
M. Bertol - Graivil , correspondant de
«l'Etoile bel ge», qui publia, il y a quel-
ques jours, dans ce journal , divers arti-
cles sur le complot contre la République.

M. Bertol-Graivil, dans ses articles, a
mis en cause le fa meux juge Grosjean ,
«l'aller ego» de Q. de Beaurepaire, sus-
pendu de ses fonctions par un arrêt du
conseil supérieur de la magistrature.

Grosjean , dit notre confrère, avait
trouvé une alliée en la personne d'une
veuve , Mme Bernet , qui possède un hôtel
dans le quartier de l'Etoile. Mme Bernet
ouvrit son hôtel aux conspirateurs. Ceux-
ci s'y rencontrèrent souvent. C'est là
qu on complotait.

Le jour de la mort de Félix Faure on
télégraphia à M. Paul Déroulède, qui se
soignait en province, de rentrer à Paris.
M. Grosjean eut l'idée de donner une
soirée, qui dissimulerait une réunion
d'amis résolus à une action décisive.
Cette soirée eut lieu le 22 février , veille
des obsèques de M. Félix Faure, chez
M.Grosjean , demeurant alors rue Notre-
Dame-des-Champs...

Ces intimes étaient: Mmes Gyp, Ber-
net, Massot , deux autres dames , dont la
veuve d'un ancien sous-préfet , et MM.
Gavai gnac, Quesnay de Beaurepaire ,
Maurice Barrés, le général Roget , le fils
du général Mercier et son compagnon
d'armes, le fils de l'amphitryon , M.Gros-
jean.

Dans cette réunion , on aurait discuté
les moyens de s'emparer de l'Elysée, le
lendemain 23, pendant les funérailles du
président Faure. Le projet aurait été
présenté par Grosjean — qui se propo-
sait tout simplement de s'emparer du
portefeuille de l'intérieur — et rejeté
par le général Roget comme impraticable.
Mais on aurait décidé de tenter le coup
au retour des obsèques.

On sait le reste : M. Paul Déroulède
s'empara de la bride du cheval du géné-
ral Roget qui ne voulut pas le suivre.

— v ous trahissez, mon général, lui
dit-il.

Et M. Paul Déroulède se fit enfermer
dans la caserne de Reuilly, où il put , à
son aise, brûler la correspondance de
M. Grosjean.

Ce que l'on ne sait pas, c'est que le
général Roget s'étai t vu refuser le con-

cours d'un de ses colonels, et qu 'un gé-
néral de division, sur lequel il avait cru
pouvoir compter, s'était déclaré nette-
ment hostile à un coup d'Etat.

Convoqué il y a quelques jours par
M. Bulot, procureur de la République,
qui lui avait demandé de qui il tenait
ces renseignements, M. Bertol-Graivil
s'était retranché derrière le secret pro-
fessionnel, se réservant de demander à
la personne qui l'avait renseigné l'auto-
risation de citer son nom. Cette autori-
sation lui ayant été accordée, notre con-
frère, questionné par M. Bérenger, pré-
sident de la commission d'instruction,
lui a révélé la source de ses informa-
tions.

Elles émaneraient d'un personnage
occupant une haute fonction dans la ma-
gistrature. Ce personnage sera probable-
ment entendu jeudi par la commission.
M. Bertol-Graivil a été convoqué, de
nouveau, pour aujourd'hui.

— M. Mougeot, sous-secrétaire des
postes, a déclaré à « l'Echo de Paris »
que la taxe pour les conversations télé-
phoniques entre Paris et Berlin serait de
6 francs. Il a annoncé en outre la cons-
truction prochaine d'une ligne Belfort-
Mulhouse. Enfin des pourparlers sont,
paraît-il, engagés à propos de l'étude
d'une ligne Paris-Rome et d'une ligne
Paris-Milan.

— Le comte Mouravieff est attendu
samedi à Paris.

NOUVELLES POLITIQUES

^IRONIQUE ÉTRANGÈRE

Procès sensationnel. — Lundi a com-
mencé, devan t le tribunal correctionnel
de Berlin, l'affaire du club dit des « in-
nocents ». Il y avait, parmi les officiers
cités comme témoins, beaucoup d'offi-
ciers d'état-major.

Des membres du club des innocents,
jeunes gens de la plus haute aristocra-
tie, ont perdu, pour la plupart, d'énor-
mes sommes au jeu et ont été victimes
d'un grec international nommé Wolff ,
en fuite.

Les accusés, de Kayser, de Krœcher et
de Schachtmeyer, sont soupçonnés
d'avoir fait du jeu une profession. De
Kayser, fils du colonel Edwin de Kayser,
répond avec habileté aux questions du
président/Cette affaire , qui a fait l'objet
d'une interpellation au Reichstag, cause
à Berlin une énorme sensation.

Les accusés disent en général que
l'article du « Tagblatt », qui a mis le
procès en mouvement, aurait été inspiré
par un croupier congédié nommé Korn-
blum.

Une maison affolée. — Le gardien de
la paix Joseph Maldi,. de service mardi
soir, à Paris, au coin de la rue Servan-
doni, voyait accourir vers lui une bonne
femme qui semblait folle de terreur.

— Vite I vite ! disait-elle d'une voix
entrecoupée. Venez les tuer ! Ils vont
faire un malheur, mon Dieu ! Et ils sont
deux ! Venez vite, avec votre sabre ! •

— Deux ? demanda l'agent. Fichtre !
Et qu'est-ce qu 'ils font?

— L'un est dans l'escalier, et personne
ne peut passer ! L'autre... mais on l'a
perdu de vue ! Et c'était le plus terrible,
eelui-là ! Mais venez vite ! Car ils vont
faire un malheur ! Oh ! mon Dieu ! et mon
fils qui va rentrer !

— Mais est-ce qu 'ils ont volé quelque
chose ? tué ?... '

— Volé? Mais ce sont des chats !
— Des chats?
— Eh oui ! et enragés ! Mais venez

vite !
L'agent suivit Mme Combet, mercière,

et arriva, en effet, dans une maison sens
dessus dessous. La concierge, devant la
porte, maintenait de ses deux mains
celle-ci fermée, son balai était contre le
mur, à portée. Elle entre-bâilla la porte
avec précaution et l'agent se glissa à
l'intérieur, le sabre haut. Les locataires
étaient groupés au bas de l'escalier, de-
vant la porte de la cave, et dès que l'a-
gent paru t , dix voix éclatèrent : «Il est
entré chez Mme Combet ! Il est dans l'an-
tichambre!» Et ce fut dans cette anti-
chambre que la lutte s'engagea. Deux
courageux locataires avaient suivi l'a-
gent ; armés de tables légères qui leur
servaient de boucliers, ils essayaient
d'écraser le chat qui faisait des bonds
fantastiques et que l'agent poursuivait
Et c'était un vacarme inouï de miaule-
ments fous et de cris de terreur. Ces cris
redoublèrent lorsqu'on vit le chat sauter
d'un effort désespéré sur le bras de l'a-
gent et mordre cruellement celui-ci. Mais
M. Maldi résista à la douleur ressentie,
saisit le chat au cou et l'abattit mort d'un
coup de sabre.

On se mit à la recherche de la seconde
bête, qui avait été mordue par celle dont
on venait de se débarrasser. Mais ce fut
en vain ; elle n'a pas été retrouvée, et la
rue est encore dans les transes.

Le chat abattu ayant été reconnu , à la
fourrière, comme réellement atteint de
la rage, le gardien de la paix va être di-
rigé sur l'institut Pasteur.

De pelle manière vit l'homme ?
Trop souvent , nullement dans l'intérêt

de sa santé, qu 'il altère par des excès
de bonne chair et de boisson. Alors les
organes digestifs ne peuvent plus suffire
au travail qui leur est imposé et bientôt
apparaissent les symptômes de lassitude,
d'ennui, manque d'appétit , palpitations,
vertiges, maux de tète, etc. Telles sont
les conséquences de selles insuffisantes ;
l'emploi des pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt , très recommandées,
en vente seulement en boites de 1 fr. 25
dans les pharmacies, aura le plus grand
succès.

Théâtre de_ Nenc!aâtel
Direction R. RafHt

M_.BDI ÎO octoTsre 1S99
à 8 heures du soir

LE PE TIT DUC
Opéra-comi que BD 3 actes, de Charlei LEGOCQ

PRIX DES P L A C E S :
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. Sandoz Leh-
mann, Terreaux 3. 9748

PENSION-FAMILLE
Confor table. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 8831

88J8VQCATîflr,8 â kM g SOCIÉTÉS

Société helvétique
DES

SCIENCES NATURELLES
1QOQ

Le Comité annuel prévient
les souscripteurs du capital de
garantie que les comptes de la
session bouclant sans déficit ,
il ne sera pas fait d'appel de
fonds.

Il saisit l'occasion pour les
remercier de leur confiance et
de leur bienveillant appui.

Neuchâtel, le 4 octobre 1899. 9743

Club mandoliniste

LA MâlGïïERITE
REPRISE DES RÉPÉTIT10NSSa

Lundi 9 octobre, â S V-i A.
au Collège de la Promenade

Les jeunes gens ayant de bonnes con-
naissances musicales, qui désireraient se
faire recevoir du club, sont priés de
s'adresser au magasin Sandoz-Lehmann.

SOCIÉTÉ DE TIR DE

setis-iFFieras
NEUCHA TEL

Dimanche 8 octobre 1899
de 1 à 5 h. du soir

TIR-FÊTE
_f_.TJ _vC _̂.I__

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

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

Lee sociétaires qui n 'auraient pas remis
la finance de 4 fr. et désireraient tirer à la
cible tombola, verseront la somme de
5 fr. le jour du tir.
9713 Le Comité.
mmwK~ '~mmmmmwÊ—mmÊmmmammammtmm—

Promesses de mariages.
Paul - Emile Montandon , agriculteur ,

Neuchâtelois, à Coffrane, et Berthe Jeanre-
Marie-Francisca Gouhard , Neuchâteloise,
aux Geneveys-sur-Goffrane.

Jean-Alexandre Ducry. voiturier , Fri-
bourgeois, et Delphine Hânzi , femme de
chambre, Soleuroise, les deux à Neuchâ-
tel.

Joseph Louis Dériaz , valet de chambre,
Vaudois, à Neuchâtel, et Marie Bertha
Guenot , infirmière, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Marin. |

Fritz Emmanuel Poyet, conducteur au j
tramway, Vaudois, à Hauterive, et Ro- j
sine Gudit, Vaudoise, à Hauterive.

Auguste Henri Rosselet-Ghrist, chocola- i
lier, Neuchàte'ois, à Serrières, et Rosina- j
Elisa Dill, journalière, Vaudoise, domici- !
liée à Neuchâtel.

Naissances.
30 septembre. Blanche-Es'her, à Henri-

Gelanor Perret, conducteur au chemin i
de fer, « t a  Esther née Brauchy.

3 octobre. Angeline-Fanny-Louise, a
Eugène-Louis Favre et à Bertha née Gre-
tillat.

Décès.
2 octobre. Charles-Frédéric Magniu ,

m?nœuvre, époux de Louise-Julie Bastar -
doz, Neuchâtelois, né le 26 mars 1838.

2. Louis-Albert , fils de Firmin-Augustin
Girard et de Anna née Hurtig, Neuchâte-
lois, né le 7 août 1892.

4. Jeanne Olga , fille de Fritz-Henri
Roulet et de Gélina née Hild , Neuchâte-
loise, née le 6 décembre 1891.

mr-aviL DE NEUCHâTEL.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 octobre 1899

De Fr. i Tr.
Pomme» de terre, les 20 litres, - 8 0  — 90
Raves les 3C litres, — «0 1 —
Haricots . . . . les 20 litres, 1 10 1 40
Carottes . . . . les 20 litres, 1 10 1 20

* . . . .  le paquet, — 05
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce — 40 — f.0
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — f »
Pommes . . . . les 20 litres, 4 50 6 —
Poires . . . . les 20 litres , 8
Pruneaux . . .  » 7 — 8 —
Noix les 20 litres, 7 — 7 50
Melons . . ..  la pièce, — 60 — 80
Raisin . . ..  le demi-kilo, — 80
Œufs la douzaine, 1 10
Beurre . . ..  le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 80
Fromage gras. . » — 93

» mi gra», » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 17
Lait le litre, — 20
Viande de bceuf . le demi-kilo, — 75 — 90

» » veau . » — 90 1 —
» « mouton , » — 90 • 1 —
» i pore . » 1 —

Lard ramé . . .  » 1 —
» non-famo . » — 70

Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin le stère , 10 —
Tourbe . . . .  le» 8 m'. 17 —

LIBRAIRIE
La Revue Maurice. — Sommaire du 30

septembre.
i

Signalons dans ce numéro 9:
De l'instinct médical chez les animaux, j

par E. André; un article politique, une ;
solution, de Virgile Rossel ; une Cause- !
rie fort intéressante sur ce que Victor '
Cherbuliez a pensé de l'imagination , !
par la plume autorisée de Marie Dutoit; !
la falsification des aliments : café, miel, !
confitures, etc. ; la croisière du Cacha-
lot, aux péripéties de plus en plus émou- !
vantes; âme simple, de Paul Neyret;
dans la tour, de L. Charlier, illustré, ;
sans oublier une belle planche, rêverie, '
reproduisant un remarquable tableau de '
Benjamin Vautier; une page de vie pra-
tique; le coin des chercheurs, des varié- !
tés, etc., etc.

l

_̂.—«̂
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I Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
I publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,
I à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 4 octobre 1899

VALEURS Prii lait Demandé Offert
Àrctions

Banque Commerciale . . — — 475
Banque du Loele . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel' - 575 —
La Neuchâteloise . .. .  — 412 —
Jura-Simplon, ordinaires — 174 176
Fab.de ciment St-Sulpiee — — 1000
Grande Brasserie, oroin. — — 496

> » priv. . — — 520
Papeterie de Serrières. — 135 —
Câbl.él.,Cortaillod,d'app. — - 4000

» » » jouiss. — — 1S00
Câbles élect. de Lyon . . — —» » Mannheim — — 1310/0
Régional su "Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — ¦— 120
Tramway Saint-Biaise — — 480
Soc. ex. Jura Neuchâtel01' — 450 —
Immeuble Chatonoy... — 560 —
Immeuble Sandoz-Tjrav"' — 270 — j
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 130
Chocoliit Klaus — — 570
Etabl. E. Pernod , Couvet — 650 700

Obligations
Franco-Suisse, 3»/« % — — 450
Jura-Simplon, 3V« % — 481 5C 483 50
KtatdeNeueb.lST?*'/,0/» — 100 E0 -

1 » 3 »/* % — —
» » 3V, % ~ - 95

Banque Cantonale 3 »/« % — — —» » 8.60% — - —
Com.deNeuch. < »/,»/«. • - 100 —

» » 1886,8 7,% — ™ 95
LoeIe-Ch.-de Fonds4V«% — 1C0

» » 4 % . — — 1C0 50
» » 8"/A - — —Locle, 8.60 <V0 — —Am.Com.Neuc.3»/<J 3V1<'/i) - — 95

Créd' foni;" neuch'4V» 0/(j — 101)
» » » 3»/, o/o — — 100

Lots munis. neueh' 1857. — 22
Papeterie de Serrières. . — 475 — i
Gr.-nde Brasserie 4 % • — — —Tramway Saint-Biaise — 490 — j
Soc. trtchnV So/o S.OTO fi-. — 175 — i
Chocolat Klaus 4 > ', % — - 100 50

Taux d'escotnp ts :
Banque Cantonale . . . — — B Vo !
Banque Commerciale . — S */t j

VERGER 3DB8_CA.DOLll.E8
Dimanche 8 octobre 1899, dès 1 Va heure

FÊTE D'AUTOMN E
organisée par la 9735

M U S I Q U E  Ml-LITAUTE

Moût Pain noir Fromage
GRAND CONCERT. DAÏTSE

Grande roue. Grande cantine couverte.
ON CHBRCH-S

pour entrer tout de suite des H 4i74 Y

monteurs pour installions Électriques te les maisons
Adresser les offres , accompagnées de certificats, à la Direction
des usines électriques et hydrauliques, à Berne.



Un train postal arrêté par des abeil-
les. — Un étrange accident s'est pro-
duit à Norwich, point terminus du
Great Eastern Railway. Le train postal
de Londres venait d' être formé en gare
et le chef allait donner le signal du dé-
part. Dans le fourgon, on avait installé
quatre boîtes contenant des abeilles des-
tinées à un apiculteur de la Cité. On ne
sait par suite de quelles circonstances
l'une de ces boîtes s'est ouverte ; mais
l'essaim s'est introduit dans le vagon-
poste dont il a pris possession. Les em-
ployés se ' sont enfuis, après que plu-
sieurs eurent reçu des piqûres en vou-
lant chasser les butineuses insolites. Vif
émoi parmi le personnel ; le courrier
allait subir un retard évident et, jugez
de l'inquiétude du chef de gare, le train
contenait plusieurs dépêches à l'adresse
de Sa Gracieuse Majesté.

Finalement, après des efforts comi-
ques autant que désespérés, les commis
ont expulsé les abeilles qui se sont réfu-
giées sur une plateforme de vagon. Le
train postal a finalement pu partir avec
vingt minutes de retard. Avant qu 'il fût
arrivé en gare à Londres, les abeilles
avaient toutes été remises en boîte...

Plutôt mort qu 'estrop ié. — Un jeune
berger qui était parti dernièrement à la
recherche d'un tr oupeau de moutons sur
l'Arlberg, fut surpris par un ouragan de
neige et demeura bloqué pendant huit
jours dans la montagne. Le pauvre gar-
çon eut les pieds gelés. Conduit à 1 hô-
pital d'Innsbruck, les chirurgiens vou-
lurent lui faire subir l'amputation des
deux jambes, mais le berger refusa obs-
tinément de se prêter à cette opération
et déclara qu 'il préférait la mort. La
mère du malade s'opposa également à
l'amputation et les médecins durent ob-
tempérer.

L'infortuné berger fut alors trans-
porté dans son village, mais le soir
même le tétanos se déclarait et le lende-
main matin le jeune homme rendait le
dernier soupir, après avoir passé par
d'atroces souffrances.

Tragique chasse à l'homme. — L'au-
dace des brigands sardes, depuis quelque
temps, dépassait toutes les bornes. Ils
avaient réussi à gagner de grands pro-
priétaires, des fermiers, voire un maire
qui, pour prix de leur immunité person-
nelle, les aidaient dans leurs sinistres
desseins. Le gouvernement, informé de
ce qui se passait et encouragé d'ailleurs
par la grande majorité des habitants,
qui vivaient dans des transes perpétuel-
les, résolut d'en finir une fois pour tou-
tes. Il disposa des troupes sur les côtes,
en dirigea d'autres dans l'intérieur, fit
garder soigneusement les routes, les pas-
sages et les fermes des dénonciateurs.
Puis, des patrouilles furent envoyées à la
recherche des bandits. Leurs explora-
tions aboutirent à un prompt résultat.
On apprit que la bande Elias avait élu
domicile dans les solitudes dumoutDor-
golai, près d'Orgosolo (province de
Nuoro).

Cinquante hommes, sous la conduite
du capitaine Petella , marchèrent alors
contre les bandits. Un matin, à l'aube,
le premier coup de feu fut tiré par un
brigand. Il n'atteignit personne. Mais
l'auteur de cette agression fut lui-même
blessé, comme il se retirait en s'abritant
derrière les arbres. Il poussa un cri de
douleur et laissa échapper son fusil.
Quelques secondes après, il roulait dans
le précipice.

Accourue au bruit, la troupe entière
se disposa en bataille et engagea le com-
bat. Il fut court et désastreux pour les
brigands. Thomas Virdis, un géant,
s'abattait bientôt , frappé d'une balle en
pleine poitrine. Jacu Serra, couvert de
sang, tombait à genoux quelques instants
après, implorant sa grâce. Mais une der-
nière balle l'acheva, et il roula à son tour
dans le gouffre. Les brigands euren t alors
recours à la fuite ; mais la troupe du ca-
pitaine Petella leur donna la chasse, tou-
jours avec succès.

A 4 heures de l'après-midi, il ne res-
tait plus que deux brigands, dont le chef ,
le terrible Elias. Soudain , on l'aperçut,
traversant une clairière. Une grêle de
balles s'abattit aussitôt autour de lui. Il
s'affaissa. Alors, se retournant contre ses
meurtriers : « Tas de chiens, cria-t-il, tas
de lecca patti!» Mais une nouvelle dé-
charge le coucha sur le sol. Il eut encore
la force de crier : « Assez, assez , ma
mère ! » puis il expira.

Plus courageux encore, son compa-
fnon , un brigand nommé Pau, s'arrêta,

t face ù ses adversaires et déchargea
contre eux son revolver. Mais a son tour
il tomba , accablé par le nombre.

La lugubre besogne était achevée. La
bande Elias n'existait plus. Le capitaine
Petella pénétra alors dans la hutte qui
servait d'abri nocturne aux bandits. On
y trouva, entre autres objets curieux, un
livre de prière appartenant au chef , ou-
vert , par un singulier hasard , au chapi-
tre intitulé : « De preparatione ad bonam
morfcem. »

Une réception triomphale fut faite aux
braves soldats du capitaine Petella , ù
leur entrée dans la petite ville de Nuoro.
Ils avaient exterminé leurs adversaires
jusqu 'au dernier, tandis qu'eux-mêmes
ne comptaient que deux morts et deux
blessés. Un service solennel pour le re-
pos éternel de ceux-là et la prompte
guérison de ceux-ci fut célébré dans la
môme soirée.

CHRONIQUE LOCALE

Faculté indépendante. — Mercredi
après midi a eu lieu, devant un nom-
breux public de pasteurs, d'étudiants et
d'amis de l'Eglise, la séance d'ouverture
des cours de la Faculté indépendante de
théologie, lisons-nous dans la « Suisse
libérale * :

Elle était présidée par M. le pasteur
Borel-Girard , président de la commis-
sion des études, qui a prononcé une élo-
quente allocution sur le texte : Golos-
siens DJ, v. 16 et 17.

M. Monvert était chargé du travail
scientifique. Il a présenté une très capti-
vante étude sur ce sujet : «Jean-Frédéric
Osterwald d'après sa correspondance iné-
dite avec Jean-Alphonse Turtin (1697-
1707) » . Dans ces pages sobrement écrites,
qui sont comme l'esquisse du livre que
notre pays attend encore sur Osterwald,
M. Monvert fait revivre avec la sagacité
d'un historien et avec la pénétration d'un
psychologue la figure du grand pasteur
neuchâtelois. Il n 'y a eu qu'une voix
dans l'auditoire, lorsque l'honorable pro-
fesseur a terminé sa lecture, pour lui
demander de compléter et d'achever l'ou-
vrage qu 'il est si admirablement qualifié
pour écrire.

Nous ne noterons qu'un trait parmi
ceux que M. Monvert a fait ressortir. Les
lettres à Turtin paraissent établir, con-
trairement à une opinion courante, que,
dans la question delà succession delà du-
chesse de Nemours, Osterwald était hos-
tile à la candidature du prince de Conti
et favorable à celle du roi de Prusse.

De bonnes et cordiales paroles ont été
dites ensuite par MM. le professeur Ap-
pia, délégué de la Faculté de l'Oratoire
de Genève; le professeur Joseph , délégué
de la Faculté libre de Lausanne ; James
Courvoisier, au nom de la commission
synodale ; Pierre de Montmollin , au nom
de la commission d'évangélisation ; Paul
Schneider, au nom des commissions de
consécration et des missions. Toutes ces
personnes ont adressé aux étudiants de
sérieuses exhortations, puis la séance a
été close par une prière de M. le profes-
seur G. Godet.

Le soir, une soirée familière réunissait
chez M. le pasteur Paul de Coulon , pro-
fesseur, pasteurs , étudiants et autres in-
vités.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne , o octobre.
Le Conseil national continue, dans la

séance de relevée, la discussion du projet
de loi sur la durée du travail dans les
entreprises de transport. Parlent encore
en faveur de l'entrée en matière, MM.
Sourbeck, Jâger, Wullschleger et Kunt-
schen. Ce dernier profite de l'occasion
pour protester, au nom du canton du
Valais, contre rétablissement de la gare
internationale du Simplou sur le terri-
toire italien. L'entrée en matière est vo-
tée sans opposition, et on passe à la dis-
cussion par article. Après une courte
discussion, l'article premier énumérant
les entreprises de transport et les admi-
nistrations qui sont soumises à la loi,
est adopté conformément aux proposi-
tions de la commission.

Francfort , G octobre.
On mande de Vienne à la .« Gazette de

Francfort » que le conseil des ministres,
réuni le 4 octobre, a décidé de retirer
l'ordonnance sur les langues.

Le comte Clary adressera au Reichs-
rath une déclaration engageant même
les gouvernements futurs et dans laquelle
il affirmera avec autorité que le mode
consistant à régler les questions par voie
d'ordonnance sera définitivement écarté.

Londre s, 6 octobre.
Le comité exécutif des libéraux avan-

cés a voté une résolution protestan t éner-
giquement contre une guerre avec le
Transvaal.

— Le gouvernement n 'a pas reçu con-
firmation du passage de la frontière par
les Bœrs.

Blœmfontein , 6 octobre.
Le gouvernement espère encore qu 'une

solution pacifi que se produira.

Le Cap, 6 octobre.
Quelques réfugiés de Johannesbourg

ont commis des actes de violence, brisant
les vitres des magasins ets'emparantdes
marchandises.

New-York , 6 octobre.
Après une conférence avec l'amiral

Dewey, le président Mac Kiuley a décidé
d'envoyer une escadre avec le « Broo-
klyn » comme vaisseau amiral à Manille
pour mener avec énergie la campagne
contre les Philippins.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie K uster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corcelles.
Epicerie Plotron, Cormondrèche.

*5» centimes le numéro.
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L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

AVIS TARDIFS

Les enchéri s de vendange
de la Commune de Cor-
taillod sont renvoyées à
samedi 7 courant, à 3
heures. 975s

Conseil communal.

IQUVELLES SUISSES

Les Suisses à Londres. — On nous
écrit :

Le 24 septembre à Rosherville Gardens
beaux, jardins situés dans un endioit

très pittoresque des environs de Lon-
dres, a eu lieu un événement encore uni-
que dans les annales de la colonie suisse
en Angleterre, la réunion de toutes les
sociétés pour participer aune fête cham-
pêtr e des mieux organisée.

Par une magnifique journée d'automne
190 personnes se réunissaient sous la
bannière fédérale , et firent preuve du-
rant toute la jou rnée de l'enthousiasme
le plus patriotique.

Les sociétés représentées étaient au
nombre de six, soit la Fraternelle suisse,
le Schweizerbund, l'Helvétia , le City
Swiss Club, Swiss Mercantile society et
l'Union Ticinese.

De nombreux amusements avaient été
préparés dans les jardins de Rosherville
et au dîner, M.Louis Ghapuis, président
du comité organisateur , exprima , dans
un discours débordant de patriotisme, la
satisfaction générale que devaient éprou-
ver tous les membres des sociétés pré-
sentes en voyant enfin se réaliser un be-
soin qui s'était fait sentir depuis long-
temps, mais qui paraissait une tâche
presque impossible à accomplir : celle de
rassembler tous les différents éléments
de la colonie et de leur faire passer une
journée patriotique sous la devise de la
fraternité. Ce qui ne paraissait qu'un
rêve était devenu une réalité, et M. Louis
Chapuis remercia chaleureusement les
comités des différentes sociétés, ainsi
que leurs membres, de l'empressement
avec lequel ils avaient répondu à l'appel
qui leur avait été fait et contribué par
leur concours au succès de la fête. Il ter-
mina son discours en portant le premier
toast à la Suisse, qui fut acclamée avec
un enthousiasme sans pareil.

M. Wetter, chef de course, exprima
en paroles très émues combien il était
heureux de voir tan t de compatriotes
réunis, et exprima aussi l'assurance que
cette fête laisserait de bons souvenirs
dans tous les cœurs auxquels la Suisse
était restée chère.

M. Oschvald , président du Schweizer-
bund , et M. Geel, président de l'Helvé-
tia, s'adressèrent à l'auditoire en alle-
mand (Schwizerdiitsch) et leurs discours,
très patriotiques comme les précédents,
furent accueillis par des applaudisse-
ments répétés.

La partie officielle de la fête terminée,
un chœur de 35 chanteurs appartenant
aux différentes sociétés, sous la direc-
tion du professeur Bœlsterli , s'exécuta
en chantant à perfection plusieurs
chants suisses qui amenèrent des larmes
dans bien des yeux en rappelant la patrie
absente.

Cette journée mémorable prouve com-
bien la Suisse est restée chère à ceux qui
sont obligés de vivre loin d'elle, J. B.

CHRONIQUE DES VENDANGES
VAUD. — A Villeneuve, la mise des

vendanges de la Commune s'est faite à
06 cent. ; Caisse hypothécaire, 61 cent. ;
pupilles 54. Ces prix correspondent à
65 et-70 cent, le litre de vin clair.

La date de la levée des bans n 'est pas
encore fixée ; en tous cas, on ne vendan-
gera pas avant la semaine prochaine. Le
raisin aurait besoin encore de quelques
jours de beau. Ces derniers jours , la ma-
turité a beaucoup progressé.

On pense récolter environ 120 litres à
l'ouvrier (150 en 1898).

A Chigny, un des principaux , cour-
tiers de la contrée a offert 40 cent, par
litre pour la récolte du « Clos de Luze »,
une des plus importantes récoltes de la
contrée. Cette offre n 'a pas été acceptée.

A Corsier sur Vevey, les vendanges
communales ont été vendues à 40 * L c. ;
Séchy, 40 '/a cent, également; il Etoy,
33 cent, le litre de vendange (40 cent, le
litre de moût). Les moûts pèsent 75 à
80 degrés à la sonde Gïchslé.

A Féchy, la Municipalité a refusé
l'échute à 40 i/ i cent. La récolte sera
vendue de gré ù gré.

Le prix de la récolte du vignoble du
Vully, appartenant à la ville de Morat , a
atteint 31 fr. 50 la gerle de vendange.

NEUCHâTEL. — A Cortaillod , les en-
chères de la Commune, qui ont eu lieu
hier, n'ont pas abouti. Il y avait 4 lots
en blanc mis à prix à 35 fr. et un lot en
rouge à 60 fr.

Comme il n'y a pas eu d'offre , le Con-
seil communal a remis les mises ù sa-
medi.

La vendange d'une masse en liquida-
tion (10 gerles blanc et 10 gerles rouge)
a été cédée à 35 fr. et 60 fr.

Après la mise, il s'est traité des ventes
à 38 fr. pour le blanc et 60 fr. pour le
rouge.

CANTON DE NEUCHATEL

Avis aux horlogers, — L'électricité,
en dehors des grands services qu 'elle
rend à l'industrie, a, dans la vie usuelle,
des applications faciles que personne ne
devrait ignorer. Rien n'est plus simple,
par exemple, que do transformer une
pendule ordinaire en un réveil-matin , à
condition qu 'on possède, dans l'apparte-
où elle se trouve , une sonnerie électri-
que.

Il suffit de relier l'un des fils conduc-
teurs à une pièce métallique quelconque
de l'appareil d'horlogeri e et d'attacher
l'autre à une tige qui , assujettie horizon-
talement à un pied vertical , vient s'ap-
puyer contre le cadran de la pendule.
L'épaisseur de cette tige doit être telle
que, placée en face de l'heure choisie
pour le réveil, elle laisse la grande ai-
guille passer librement au-dessus d'elle,
tandis que la petite aiguille, plus basse,
la heurtera , établissant au moment

voulu, le contact qui fera marcher la
eonnerie.

Chaux-de-Fonds. — Toujours inven-
tifs, les gamins de la Chaux-de-Fonds
ont trouvé un moyen aussi simple qu'in-
génieux de s'estropier ou d'endommager
les passants ; ils se servent d'une clef
percée, qu'ils bourrent avec des mor-
ceaux d'allumettes suédoises ; on ferme
l'ouverture avec un clou pas trop aigu;
clef et clou sont tenus par une ficelle ;
on fait tournoyer l'arme ainsi chargée et
en frappant sur une pierre ou un corps
dur, il se produit une détonation qui ne
laisse rien à désirer comme intensité.

On le voit, ce n'est pas compliqué et
cela fait du bruit ; ce serait bien gentil
si par malheur il n'arrivait souvent que
des clefs éclatent et que les débris ris-
quent de causer de regrettables acci-
dents.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les délinquants punis.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 5 octobre.
Le Conseil national a adhéré aux dé-

cisions du Conseil des Etats quant aux
divergences relatives à la situation finan-
cière de la Confédération , et ce sur tous
les points importants.

Relativement à l'article réduisant les
crédits sur les édifices publics, une ré-
serve est proposée par M. Hauser. Cet ar-
ticle est adopté.

Le Conseil national discute ensuite le
projet de loi sur la durée du travail dans
les entreprises de transport.

La discussion est interrompue à midi
et demi et renvoyée à 4 heures.

Le Conseil des Etats a voté la loi sur
les assurances conformément aux déci-
sions du Conseil national , par 35 voix et
1 abstention.

Berne, 5 octobre.
Le deuxième marché au bétail d'Er-

lenbach a été très animé; il a été amené
environ 3000 pièces de bétail. Les trans-
actions ont été très animées. La gare a
expédié 160 vagons, avec environ 1500
pièces de bétail.

Coire , 5 octobre.
La grève du tunnel de l'AlbuIa est ter-

minée, sans qu 'il se soit produit de dés-
ordres. Le préfet avait fait fermer tou-
tes les auberges du district.

Paris , 5 octobre.
M. Waldeck-Rousseau a accepté l'ar-

bitrage dans la grève du Creuset. On
croit que M. Schneider l'acceptera éga-
lement.

— M. Schneider se rendra demain
vendredi à Paris. M. Waldeck-Rousseau
le recevra immédiatement.

— La commission du bud get a voté
par treize voix contre cinq la suppres-
sion du crédit pour l'ambassade de
France auprès du Vatican.

— On affirm e 'dans les couloirs du
Sénat que des mandats d'arrêt ont été
décernés aujourd'hui par M. Déranger,
mais on ignore contre qui. M. Hennion ,
commissaire de police de la sûreté gé-
nérale, est arrivé au Sénat â 3 h. 30. Il a
été immédiatement reçu par M. Déranger.

Saint-Sébastien , 5 octobre.
Le comte Mouravieff , ministre des

affaires étrangères de Russie, est arrivé
mercredi à Saint-Sébastien. Il en est re-
parti dans la soirée après avoir eu une
conférence avec la reine et M. Silvela.
M. Silvela affirme que la visite du comte
Mouravieff n 'est qu'une visite de cour-
toisie.

Londres, 5 octobre.
Le tsarevieth est arrivé mercredi soir

à Londres.
Pretoria, 5 octobre.

On attend dans la soirée une mission
officieuse de MM. Schreiner et Hofmeyer
en faveur du maintien de la paix. Le
gouvernement a envoyé aux troupes
l'ordre strict de ne pas violer le terri-
toire britannique.

— Dans les cercles gouvernementaux ,
on ignore la prétendue mission de MM.
Schreiner et Hofmeyer, à Pretoria.

— M. Reitz, interviewé, a déclaré que
le gouvernement attend la dépêche an-
noncée par M. Chamberlain, laquelle
doit apporter les propositions définitives
de l'Angleterre. En attendant , le gou-
vernement a mobilisé les forces du
Transvaal et les a envoyées à la fron-
tière.

Ladysmith , 5 octobre.
Une brigade d'infanterie de marine

est arrivée à Durban et campe près du
chemin de fer de Ladysmith à Dundee.

Newcastle, 5 octobre.
Une dépêche du premier ministre du

Natal dit que les troupes ne peuvent pas
secourir Newcastle et que toute résis-
tance sera inutile.

— La panique a cessé, le gouverneur
du Natal ayant télégraphié qu 'il n 'exis-
tait aucune cause immédiate d'alarme.

Le Cap, 5 octobre.
Cinquante - trois membres du Parle-

ment du Cap ont adressé à la reine une
pétition , la priant de nommer une com-
mission mixte pour examiner la propo-
sition de franchise faite par " le Trans-
vaal. M. Chamberlain a répondu qu'en
présence du refus du Transvaal d'accep-
ter les offres de conciliation de l'Angle-
terre, celle-ci est obligée de formuler ses
propres propositions.

Madame veuve Louis Perret-Weber et
sa famille. Madame et Monsieur Jacques
Treyvaud-Weber et leur fils ,- à Monte»,Madame veuve Fritz Weber père et sa
famille, ainsi que les familles "Weber et
Prisi, ont la douleur de faire part à lenrs
parents, amis et connaissances de la
mort de leur chère. Eoeur , belle-sœur,tante, cousine et parente,
Madame veuve Anna PRISI-WEBER,

survenue aujourd'hui , a l'âge de 73 ans,après une courte maladie.
Neuchâtel, le 5 octobre 1899.

Matt. XI, 28.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 17.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Le présent avis tient lieu de lettre «•faire-part. 9700

Monsieur et Madame Fritz Boulet et
leurs enfants Max, Alice, Edmond etMarcel, Madame veuve Louise Boulet, à
la Chaux de-Fonds, Monsieur et Madame
Louis Jeanneret Boulet et leurs enfants,à la Chaux-de-Fonds et Tramelan, Mon-
sieur et Madame Albert Roulet, à Noi-
raigue, Monsieur Charles Roulet, Madame
Elisa Pippal, à Vienne, Monsieur Charles
Ileld, à New-York, Madame veuve Pillon
et ses fils, à Genève, ont la douleur de
faire part 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,

JEiMVWE ,
que Dieu a enlevée à leur affection au-
jourd'hui , dans sa 8™ année, après une
longue et cruelle maladie.

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

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.

Bourse de Genève, du 5 octobre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse -- . - So/O féd.eh.del. 97 25
Jura-Simplon. 174 50 3 »/i fédéral 89. 99 25

Id. priv. — . - 3% Gen. à lots. 102 25
Id. bons 6.50 Prior.oUo.4»/i 

N-H Suis. ane. — .— Serbe . . 4 (/i 300. —
St-Goihard . . — .- Jura-S., 8 >/,»/, 483 —
Dnion-S. ane. 7S8 — Franco-Suisse 450 —Bq« Commères 960 — N.-E.Suis.4«/i 502 —
Union fin. gen. "38, — Lomb.ane.S1/, 353 50
Parts de Setif. 280. - Mérid.ital.3»/, 301 50
Alpines , . . . — .— Gaz de Rio . . — .—

Demanda OBir!
Ohwgeg France . . . .  100.35 100.41

j. Italie 32.75 93.60¦ Londres . . . . 25.88 25.43
SSBSVS Allemagne . . 123 90 124.05

Vienne . . . .  209.50 310.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.— le kil.

Genève 5 octobre Esc. Danq. Corn. 5 Va'/»1

Bourse de Paris, du 5 octobre 1899.
(Bonn ds clôtura)

8«/o Français . 100.63 Créd. lyonnais 968 —
Italien 5 °/o ¦ • 92. — Banqueottom. 556 —
Hongr. or 4% 108.50 Bq. internat1' 607 .—
Rus.Orien.4°/o — . Suez 3510.—
Ext. Esp. 4% 61.57ex Rio-Tinto . . . 1166, —
Ture D. 4 % . 22 .0a De Beers . . . 622,—
Portugais 3»/0 23.40 Chem. Autrie. — .—

Actions Ch. Lombards — .—¦
Bq.de France. 4225.— Ch. Saragosse 274,—
Crédit foncier 702.— Ch. Nord-Eep. 207.-
Bq. de Paris. K50.— Chartered . . . 64,—

AVIS AUX ABONNÉS
_^~ Les personnes dont l'abonnement

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

Ce numéro est de huit pages

Me Bras_erie_Lle la Métropole
Ce soir il 8 '/, heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

S&œ -fia, g. X- " __"
MIIe XiILI, chanteuse Franco-Anglaise.
M118 Jane I/SISS, dans son répertoire.
M»" Aiigèle THOCMIR, genre Polin et

réaliste.
M. 5JARLY, le roi des comiques txcen-

triques.
M">° ©M'KK, pianiste. 9759

RÉPERTOIRE NOUVEAU ET CHOISI.
ririr— TniTwiiim 11 ¦ n i s w i w  11 iw 1 ¦IMWW MUM 111— un 1
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PAU

PIEBRE DAX

Très tristes, le frère et la sœur avaient
quitté la prison. Silencieux, ils descen-
dirent la place d'Espagne, traversèrent
la place Delillc et prirent l'avenue de la
Gare, sans se communiquer leurs pen-
sées.

Qu 'auraient-ils pu se dire ? Parler de
l'absent? Aviver leurs mutuelles souf-
frances? A quoi bon ?
j, Tout à coup, Armande s'arrêta. D'un
mouvement brusque, elle posa sa main
sur le bras de son frère et dit :

— Louis, viens.
Le je une homme la regarda.
— Qu'est-ce?
— Retourne-toi , voila la femme de

Jacques.
En effet , dans un landau passait Mme

Farjeol , et devan t elle, sur le strapon-
tin , la fillette et sa bonne.

Reproduction interdite aux journaux qui
s'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

Armande lit volte-face et s'arrêta de-
vant une devantuie garnie d'objets pé-
trifiés. Louis, au contraire, regarda pas-
ser la voiture conduite au pas.

Il voyait la promeneuse en pleine lu-
mière sous une ombrelle gris-argent, et
le contraste frappant de la femme bai-
gnée de soleil et du mari saturé d'ombre
et de solitude lui fit froid au cœur. Il eut
un mouvement de tête comme si on l'a-
vait serré à la gorge.

Cette femme, à l'extérieur calme, était
celle qui , pour éloigner l'époux, n 'avait
pas tremblé en jetant à terre l'édifice de
l'harmonie apparente, par une ignoble
lâcheté ! Cette femme n 'avait pas même
été retenue par le souvenir du passé ! par
la pensée de l'enfant ! par la honte du
scandale! par la crainte d'être devi-
née !... Cette femme savait encore sou-
rire !

Toute sa nature se révoltait.
La voiture était passée et Mme Far-

jeol , heureusement, ne se doutait pas de
l'inspection dont elle avai t été l'objet.

Armande se retourna.
— Eh bien ! demanda-t-elle, me suis-

je trompée?
— Non. C'est elle. L'enfant est tout le

portrait de Jacques. Pauvre Jacques !
Le frère et la sœur arrivèrent à leur

hôtel. Pendant longtemps, ils gardèrent
le mutisme de la route , puis Armande
consulta sa montre et dit :

— Va chez maître Raymond.
— Maintenant?

— Le plus tôt sera le meilleur. Ne
tergiversons pas.

— Est-ce que tu ne me suis pas?
— Je le voudrais, dit-elle, mais je

crains de me laisser dominer par l'émo-
tion. Va, explique ce que tu sais. Si je
suis nécessaire, tu t'assureras pour de-
main de l'heure à laquelle l'avocat de
Jacques pourra nous recevoir.

Louis partit , la laissant seule. Dès
lors, la contrainte imposée par la pré-
sence de témoins — même de son frère
— tomba.

Armande s'affaissa sur un siège et son
âme éprouva la crise la plus aiguë que
la pensée puisse amener. Sa vie, elle la
revécut tout entière. Qu 'avait-elle fait
pour arriver où elle était? Qu 'avait-elle
fait pour ne trouver que d'âeies souve-
nirs dans son existence depuis le funeste
duel du Saillant? Dans la désolation de
sa pensée, elle n 'aimait même pas sa
souffrance, car cette souffrance lui pa-
raissait sans grandeur. Elle ne respire-
rait librement, déchargée d'un poids,
qu'au jour où la réhabilitation aurait
lieu. Jusque-là, elle était condamnée à
traîner ses jours, lentement , et l'acuité
de cette idée la torturait. Pour condam-
ner son cerveau à ne plus penser, pour
ne pas voir, elle fermait les yeux, mais
au rebours de ce qu'elle souhaitait, sa
pensée devenait plus vive, n 'étant plus
distraite par aucun objet extérieur et elle
faisait des vœux que lui dictait son cœur
passionné.

Elle vivrait pour faire oublier à Jac-
ques les horreurs des jours présents!...
Elle vivrait pour abriter l'enfant dans sa
bonté et l'aimer comme une enfant à
elle!

Afin de dégager ses membres lassés,
elle avait revêtu une ample robe de
chambre, et, par les persiennes entrou-
vertes, l'air vif entrait. Il fallut une
cinglée de vent pour la tirer de la fièvre
qui l'agitait. Elle frissonna. Pour dé-
tourner ses pensées, elle eut l'idée d'en-
voyer quelques lignes à la lingère qui
avait dû l'attendre.

Sa lettre terminée, elle réfléchit. Son
nom ne serait-il pas assez tôt connu?
N'était-il pas prudent de ne pas le li-
vrer, sans majeure raison , à une curio-
sité qui pouvait devenir malveillante?
Elle déchira le papier écrit et attendit
son frère.

AU BANC DE 1,'lN'FAMIE

Un matin , de très bonne heure, la
chambre de Farjeol fut ouverte, et, sans
que rien lui ait fait prévoir la détermi-
nation , il fut  averti qu 'il allait partir
pour Riom.

Il crut être le jouet d'un cauchemar.
A Riom, sans avoir été prévenu? A

Riom, sans une dernière visite de son
avocat? Hébété , il regardait son geôlier.

— La voiture est commandée pour
quatre heures et demie, dit celui-ci,

Monsieur a une demi-heure... j 'ai pré-
féré l'avertir assez tôt afin qu 'il ait le
temps.

Farjeol sortit du lit.
— Quelle heure est-il?
— Quatre heures.
— Mais enfin , fulraina-t-il, on agit

envers moi comme avec le dernier des
gredins. N'aurait-on pas pu me dire un
mot de mon déplacement?

Drave homme au fond , le geôlier le
plaignait vivement, mais que faire eu
pareille circonstance? Pouvait-il blâmer
un ordre émanant de supérieurs? Il sa-
vait ce qu 'il lui en avait coûté pour
avoir parlé sans arrière-pensée dans le
début de ses fonctions. Avec mansué-
tude, il le regardait. Lui-même n'avait
été averti que fort tard dans la nuit.
Peut-être le tenait-on toujours en suspi-
cion !

Les deux hommes restaient l'un eu
face de l'autre, Farjeol se révoltant con-
tre sa destinée, le geôlier calme, de ce
calme qu'adoptent les êtres habitués à
n 'agir que d'après un commandement,
de ce calme des créatures qui ne font
rien de leur propre mouvement : la vo-
lonté, par habitude, étant éteinte en
elles.

— Allons, dit-il , pauvre Monsieur,
faites votre toilette, le temps passe et
l'heure approche...

Farjeol prit sa tête à deux mains, ses
yeux sortaient de leur orbite.

— Laissez-moi seul, dit-il.

LA SŒUR DU MORT

mm f lli lf-L- ijAUjUli
Fort rabais sur machines 1899, sans et avec chaîne,

Clément, James, Featherstone et autres lre5 marques.
Bicyclettes neuves depuis 200 francs.

Un TANDEM et quelques BICYCLETTES d'occasion, pr dames et messieurs.
Machines soigneusement visitées, prêtes à rouler et garan-

ties. — Facilités de paiement.
Ed. FAURE FILS, à Neuchâtel

Grand choix d'accessoires. — Lanternes à l'acétylène,
derniers systèmes, chambres à air occlusives, etc., etc. 9055

Réparations de machines de tontes provenances.

Au magasin de Comestibles
SEINET 4k WMXJm

S, Rue des Epancheurs, S

lALAfii BRDI USA
IÀLÂGÂ DORE USA

lOSCATEL USA 557
W DE MADÈRE

k 1 h. 8© la bouteille, — erxe. perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

A VENDRE
un laegre vin blanc

1898 sur lies
environ 4800 litres. S'adresser chez Jean
KQffer, propriétaire, à Bondry. 9433

Gbtqae as^aine, grand &s,Fiv&fj s ds

JilBOIE (Pie - Hic)
k 70 ae_a. la livra

Au magasin de comestibles
^SSSM-ST A WJLJ.M

3, ?m «te -jnwwAatsr», S 556

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STâUFFEU
Trésor 9. - Téléphone344. - Usine gare J.-S.

Prix modérés 8265
Livraison prompte et soignée.
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Four Garçons
de 4 à 10 ans

COSTUMES ET PARDESSUS
Prix réel 24 fr., seront vendns dès au-

jourd'hui, an comptant, 18 fr. 9057
Occasion unique suivant les qualités.

AU MAGASIN

W. âFFEMANN
11, Place da Marché, 11 

ANNONCES DE VENTE

TélépHone |E£fi I^M S

CONSOMMA TION
§abîons ±9

Bénéfices] répartis ans client-

Epicerie. — Débit de sel. — Boolujerii.

MERCERIE
Miel coulé par, do pays

à 80 cent, la livre.
_30C__"C7__ po-c le -—-—-L

Marchandises de 1" qualité
307 PB-C OPUS-NTS 

Véritables

SAUCISSES te FR WORT
i 40 centimes la paire 9291

An Magasin de Comestibles
S E I NE T  ÔL FILS

8, Sus des Eps—cheus, S

Fritz G-raff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle, ainsi qu 'à MM. les pro-
priétaire s et gérants de vignes, pour la
fourniture de fnuaier de vache, 1'*
qualité, rendu franco dans toutes les
gares du Vignoble , a des prix défiant
toute concurrence. 9645

———i_¦*

Boulangerie-Pâtisserie

F. G1M1Y4TEBLB
Rue du Lac, Yverdon

Spécialité renommée de la maison :
petits zwiebachs très légers, recommandés
aux personnes délicat* s.

On demande des dépositaires
sérieux. 9436c

s i é>\% mÊ&- . >̂\̂ % „ -r̂ Jlr^i
§¦¦ tV fab ricant ^q*J S

Industrie 1, ang le rente de la Gare

Cors aux pieds, ceils de perdrix et durillons |
disparaissent par l'emploi da la plus récente poudre d'Arabine du laboratoire phar-
mac. Brantl , à Zn>ich '. Agit radicalement et sans douleur. Met on de l'Arabine sur
un cor, la peau devient de suite élastique et ne fait plus mal. Ce remède, seul en
son genre, se conserve des années durant. Prix , 1 fr. Dépôt général : Pharmacie
Huber , à Bàle. A Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partout.

Fraîcheur de teint H — Z
Douceur de la pea u

Parf um exquis
par le savon de toilette

ZEPHYR
En vente à 75 cent, le morceau chez

Rod. Hediger, parfumeur , NEUCHATEL.
Médaille d' or, Genève 1896.

NOUVEAUTÉ!
Cet amidon brillant peut être

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

drogueries.
Henri Mack (fabricant de l'Amidon

double Mack) Ulm s. D.

i

A.1-T

CHAT BOTTE
g: OCCASION 3S

300 paires de pantoufles feutre, à
talons, pour dames, 2 fr. 60 la
paire.

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

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

Au CHAT BOTTÉ

- : -toi i« »i B H  è \ Sa **sl - -
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LITS COMPLETS I
T R È S  S O IG N É S  H

. Lits en fer, avec sommiers élastiques, 35, 29.80, 22.80 et 16.80. i
Matelas crin d 'Af rique , 17 80, 15.80, 12.50 et 10. \pj

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

fwjHlP; ^**̂ ^^^È*s>£-, * place, sommier suspendu, Ia, matelas et trois-coins; crin a

^^^^^^^^^^^SŜ
'jJj -fe .̂ igte 1 » matelas crin animal et 

laine , 110 et 09.80. l, 1 ;
^^^^^^^^^^^^^^^>^^^^^^^^3|w 2 , » matelas et trois-coins, crin d'Afri que, 98 et 88.80. jp |l
^^^^^^^^^^^^^^^^J II ; 2 » matelas crin ar .imal et laine, 118 et 110. ., '

¦¦—— :.:WAÇ ; ^fy^^
aTiX! jg—^S( 1 place, sommier suspendu , I", matelas crin d'Afrique , 08.80. Sflgj"*"""*'<:.. W¦_fS^ÊÈk!!r^5r * * matelas crin animal et laire, 118. L "'V"

\mUf ^ ĵ SBmSwGw' ^ * matelas crin d'Afriqne , 118. 1|,v .. . . ...... 
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MM__MIM^__B__M_l._«M_i-M---W--î --B---W-WB--~-~i — wmÊWWWiWWÊIBWWMWmwnmBcm!»

I AU LOUVRE ]
ï Un© «lu §eyon |

X Reçu un grand choix de magnifiques ï

CONFECTIONS !
| pour Dames et Fillettes î
| Collets, Japettes Manteaux , en très telles palis et dernière coupe, dep. tr. 42 à 5.80 $
O Immense clxoi_c dans les Q

I nfOUVEAUTÉS pour E@1E§ I
* grande largeur, le mètre depuis 4 f r.  75 jusqu 'à 65 cent $

| COIFECTSOM"POU¥IOMIIES
r
ET "JEUIES GEIS f !

W dans différentes quai., laine peignée, etc., le complet , fr. 48, 30, 87, 82, 28, 24.75, jnsq. 17.75 0

j  Complets pour enfaots, à 14.75, 12, 10, 8, jusqu 'à 3,90 5 !

| Pantalons pour hommes , en drap, retord , velours , etc. , dep. 12.50 à 2.25 jjj
f PAB3LÂL0MS poar garçons, depnis 1.85. — BLOUSES bleues, noires et grises z
Q Pour tous les autres articles d'hiver, le plus grand choix aux prix les plus bas connus Q

I AU LOUVRE |
V T=tT_T3_: X3TLT SET-TOIST 9244 $ ;

wwMwmwmwwwwwMWMawMMWWWMWMwmwmMwwMWMBMMWwwmwwBam i m mmi ¦ i ¦ wmmmmwwm \

— Monsieur sera prêt... Monsieur doit
être prêt...

— Soyez tranquile, mon ami, je serai
prêt!...

Il y avait tant d'amère tristesse dans
la voix du prisonnier, sa parole était de-
venue subitement si tranquille, que le
gardien se demanda s'il ferait bien de
quitter la chambre. Une résolution dés-
espérée n'avait-elle pas chassé la vio-
lence de la surprise?

— Monsieur, reprit-il, je vous plains,
mais le départ est fixé; il doit avoir
lieu. C'est lui, du reste, qui vous con-
duira à la liberté. Allez, je vois bien,
moi, que vous n'êtes pas coupable...
Nous connaissons ça, nous qui avons la
coutume de vivre avec les pires, et je
vous assure que j 'ai eu le cœur serré
plus d'une fois en pensant que vous étiez
là en pleine jeunesse, en pleine inno-
cence surtout.

Farjeol lui tendit la main. La parole
sincère de cet homme lui faisait l'effet
d'un calmant.

— Merci. Je me souviendrai de vos
bonnes paroles, Gérôme Gavadoux, n'est-
ce pas?

— Oui, Monsieur, à votre service...
maintenant, et après, toutes les fois que
vous aurez besoin de moi.*. Ecoutez,
Monsieur , là-bas, à Riom, j 'ai un cama-
rade, Justin Planchan , qui est, comme
moi, dans le métier ; si c'est lui qu'on
met à votre disposition, vous aurez af-
faire à un bon garçon, et, si je le vois

avast les assises, je vous recommande-
rai à lui.

Si Farjeol avait été moins triste, la
promesbe l'eût fait sourire.

Et cependant , pourquoi? Cet homme,
de classe inférieure, sans doute, par la
naissance, ne possédai t-il pas la liberté,
un bien dont lui, Farjeol, était désem-
paré? Ne jouissait-il pas de l'estime de
ses concitoyens, cette chose précieuse
qui relève un individu et le fait entou-
rer de respect?

— Encore, merci, Jérôme, nous nous
reverrons, j'espère.

L'homme qui tremblait de voir appa-
raître un surveillant, tira une large mon-
tre de dessous sa veste de service.

— Voilà dix minutes que nous par-
lons, Monsieur, préparez-vous.

— Savez-vous dans quelle voiture je
vais accomplir cet horrible voyage?

— Je pense qu 'on aura des égards...
Non , on n'a pas dû commander la ber-
line noire.

— Comment est cette berline?
— Oh !... une voiture avec un seul va-

sistas au fond, et un rideau noir qui le
recouvre. On entre de côté par une porte
qui se ferme par un ressort.

— Je puis m'attendre à tout, soupira
Farjeol.

— Pas à ça!... Y a pas de risque...
Pour Monsieur, y a pas de risqwl... car
enfin , personne ne sait comment ça tour-
nera... Il est bon d'être prudent...

Tout en parlant, le gardien s'éloignait

pour ne pas retenir plus longtemps le
prisonnier.

En procédant à sa toilette, Jacques es-
saya de calmer le tumulte de ses pensées.
La fièvre lui donnait des mouvements
saccadés. Par instants, il lui semblait
recevoir sur le crâne des coups d'assom-
moir.

D ouvrit la fenêtre. L'air frais, en re-
nouvelant l'air de la chambre, lui fit du
bien. Sa toilette terminée, il regarda de-
vant lui, voulant une dernière fois pho-
tographier dans sa mémoire les murs,
les fenêtres, toutes les pierres, en un
mot , qu'il apercevait de l'autre côté de la
cour. Si souvent il les avait vus 1 Si sou-
vent il les avai t contemplés depuis qu 'il
vivait là I Après avoir regardé au dehors
et classé dans son cerveau jusqu'aux
moindres détails, il fit une dernière fois
le tour de sa chambre, de cette chambre
témoin de ses plus intimes pensées.
C'est là qu 'il avait, vécu les horribles
premières heures de son infortune, bal-
lotté entre l'espoir d'une mise en liberté
qui n 'était pas venue et l'angoisse du
désespoir. C'est là qu 'il avait tourné
dans tous les sens, cette lutte à issue in-
connue où il pouvait être vaincu par la
femme haïe, sans cœur et sans entrail-
les... C'est là qu 'il avait été jeté et que
sous le poids écrasant des craintes, il
courbait sa tête fine... Au moment où il
fallait quitter ces murs entre lesquels il
avait tant souffert , une indicible émo-
tion s'empara de lui.

La demie sonna. Le gardien se pré-
senta.

— La voiture est là... Monsieur n'a
pas d'ordre à me donner?

— Non. Ah 1 tenez, vous me feriez
plaisir si vous parveniez à arracher la
mousse qui croît au pied de ce barreau.
Je l'ai vu croître; je l'ai arrosée d'eau
où mes larmes se mêlaient. Je tiens à
cette petite fleur qui a eu mes soins.
Emportez-la chez vous, mon ami, et soi-
gnez la mousse du prisonnier.

— Monsieur peut compter sur moi : il
reverra la fleur grandie.

Jacques tendit la main au gardien,
l'ôtreignit fortement, sortit de sa cham-
bre et traversa la cour silencieuse où
deux gendarmes l'attendaient. Devant
lui, la porte extérieure s'ouvrit.

Jacques regarda à droite et à gauche.
Aucun flâneur.

L'heure matinale le dispensait de la
curiosité et des réflexions des groupes
qui ne manquent jamais de se masser
aux abords d'une prison quand une voi-
ture cellulaire attend. Gavadoux avait eu
raison. Le véhicule qui servit au trans-
port de Farjeol escorté des deux pando-
res, était un petit omnibus de ville.

Sans que l'attention des voisins fût
éveillée, la voiture s'ébranla. Le trajet
dura environ deux heures et demie sur
une route splendide, de chaque côté de
laquelle se déroulaient las plus divers
sites.

C'était la région accidentée de Beau-

mont et d'Aubière, importants villages
en pays vignobles. C'était un magnifi-
que horizon de Limagne où toute la flore
d'Auvergne étalait ses richesses. C'é-
taient les vignes plantureuses échappées
encore au phylloxéra dont les ceps char-
gés de grappes énormes étaient soute-
nus par des tuteurs. C'était la chaîne
des vieux volcans éteints, les ruines des
manoirs dévastés et pillés; les hautes
sapinières ombrageant la route noire et
grasse. C'était une route en lacets avec
des vues qui variaient à plaisir. Ce fut
enfin le panorama d'une vieille ville que
les clochers, les tours et un dôme domi-
naient. Le tout, ceint d'un rempart d'ar-
bres magnifiques qui forment les pro-
menades de la seconde ville d'Auvergne :
Riom.

Tout cela importait peu à Jacques. Il
arrivait au terme de la route : il ne se
souciait pas du reste.

La voiture prit le boulevard du Pré-
Madame, et, en face du palais, s'arrêta
devant la maison centrale.

Quelques minutes plus tard , Jacques
occupait la chambre qu'il ne devait quit-
ter que pour les assises.

Nous n 'insisterons pas sur les semai-
nes qui s'écoulèrent jus qu'aux débats,
sur l'étonncment des Engilbert, quand
ils apprirent le départ de Jacques, sur
la révolte de l'avocat , quand il sut le
transport de son client à la maison cen-
trale. De semblables mesures prises en
sourdine étaient évidemment l'œuvre

/ éfk !!_-_-----l-E-g-----£--J
fj|9L I*ïïBrau08 Lait stérilisé des Alpes Bernoises
*wîM&ÊqÊ̂  

le plQs nutritif et offrant parfaite sécurité.

& mS' "•__k—. Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses
"fâK-B W% preuve*. Dépôts : A Neuchâtel . SEINET * FILS, corn es-
jK^HBpffPKKÉC tiblés, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans
'£g—W''¦'¦' ' '*1|_1K'-- toutes les pharmacies. H 5 Y

| POUR DAMES ET DEM OISELLES
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d'une hostilité de parti-pris. Maître
Raymond n 'en prépara sa plaidoirie
qu'avec plus d'ardeur. Il serra ses con-
clusions, augmenta son dossier, com-
pulsa ses notes avec l'acharnement de
l'ami qui veut sauver l'ami, de l'avocat
qui a a cœur d'arracher à la guillotine
la tête de son client. Il était jeune, plein
d'ardeur, la cause devenait de plus en
plus passionnante, nul doute que maître
Raymond s'en tirât à son honneur.

L'ouverture des débats fut fixée au 17
septembre. L'affaire promettait d'être
longue; la procédure était volumineuse.
Les témoins au nombre de trente.

Toute cause judiciaire passionne un
public. Quand un événement de l'impor-
tance du crime de Royat se déroule dans
an pays, on prend facilement fait et
j ause pour ou contre l'accusé. Chacun
snvisage l'incident à son point de vue
ît se déclare, par cela môme, pour ou
contre les instructeurs.

Il n 'est aucun prétendu criminel qui
l'ait eu des amis ou du moins des défen-
j eurs tant qu'une preuve évidente, no-
:oire, n 'ait été fournie. A plus forte rai-
îon en est-il ainsi quand l'accusé est un
lomme jeun e, estimé et aimé de tous,
piand la vie de cet homme, marié, père,
l'a que des pages relatant le bien. Puis,
piand les bruits les plus étranges, les
îouvelles les plus imagées ont couru sur
:on compte depuis l'arrestation : dénon-
dation poussée par la jalousie, affaire
le femme — affaire de femme surtout !

— c'est autant de points qui donnent le
vertige à un public, le passionnent et
lui font attendre les audiences comme
une discussion où lui-même doit avoir
voix au chapitre : il s'en est tant occupé!

En un mot , c'est plus que de la curio-
sité, c'est un besoin d'entrer dans l'exis-
tence intime de ces hommes dont toute
la vie va s'étaler publiquement. C'est
une nécessité de faire connaître les des-
sous de l'affaire, de connaître surtout
ceux qui ont été mêlés au drame et qui
s'abritent derrière le voile du silence.

Le jour arriva. Pour entrer dans la
salle des débats, la consigne était sé-
vère.

L'affluence prévue a nécessité des or-
dres que des factionnaires postés aux
issues du palais s'efforcent d'exécuter.
On n'entre que si l'on est muni d'une
carte ou sous la protection d'une haute
influence. La salle est bondée: les dames
sont en nombre. La chaleur est étouf-
fante. Des groupes qui n'ont pu péné-
trer dans la salle sont rangés le long des
rues dans l'espoir de voir le prisonnier,
ou, du moins, la voiture qui le conduira
de la prison au palais.

Ils sont déçus. Jacques Farjeol est di-
rigé vers une porte à laquelle la foule
n 'a pas songé.

A huit heures et demie, la cour fait
son entrée. L'accusé est introduit.

Dès que la porte s'ouvre, poussée par
un huissier de service, tous les regards
se portent sur Farjeol.

Il est affreusement pâle. Il fait quei
ques pas, semble chercher le regard d
son avocat et se dirige lentement ver
son banc. Il est vêtu d'une jaquett
noire et d'un pantalon de même nuance

Me Raymond lui prend la main.
Dès que Jacques Farjeol est assis, i

se ressaisit. Ses traits paraissent un pe
moins étirés, mais la pâleur que fon
ressortir la moustache et les cheveu:
très noirs, est aussi accentuée. Il évit
de se détourner vers le public et peu
dant le tirage <du jury, il reste impassi
ble, accoudé, la joue droite dans s
main.

L'interrogatoire commence. Dès lors
dans la salle, un profond silence. On n
veut perdre aucune des paroles de l'ac
cusé. Les questions légales posées et L
serment d'usage prononcé, le présiden
dit:

— Vous êtes accusé d'avoir assassiné
dans la nuit du 24 mai, Alphonse Engil
bert î

— Je suis innocent et ne mérite pa:
l'ignoble accusation portée contre moi

— Cependant, tout concourt à fairi
peser sur votre tête la responsabilité d<
l'assassinat. Vous étiez absent de cbej
vous au moment du crime. De plus, vou:
aviez déjà eu, avec celui qui n'est plus,
un duel ?

— C'est vrai , mais cette affaire d(
vieille date n'a pas à entrer en caus<
avec celle d'aujourd'hui.

— Elle est, au contraire , le point de
dépar t de la procédure, car elle montre
l'irascibilité de votre caractère et la
haine que vous avez toujours eue pour le
mort.

— Pardon. Je n 'ai jamais eu de haine
pour qui que ce soit, et, à plus forte rai-
son pour celui qui a été longtemps mon
ami.

— Un ami avec qui vous vous battiez ?
— Les motifs à querelles sont fré-

quents entre jeunes gens de même âge
en qui la nature est ardente. Je le répète,
je n'ai jamais eu de haine pour Engil-
bert.

— Cependant , il résulte de l'instruc-
tion qu'un matin , à l'aube, vous vous
êtes battu , à l'épée, sur la terrasse du
château du Cantal?

— C'est vrai.
— Au-dessus du gouffre du Saillant?
— C'est vrai.
— Endroit choisi par vous sans doute

qui vous saviez peut-être fort en escrime.
— Endroit choisi par lui , riposta l'ac-

cusé que les insinuations malveillantes
commençaient à exaspérer. J'ai fait re-
marquer le danger que nous courions à
l'endroit indiqué et choisi par Engil-
bert, à quoi il m'a répondu:

« Mourir transpercé ou précipité dans
le ravin , qu 'importe. Il faut que l'un de
nous meure I...»

Un froid parcourut l'assistance.
— De telles ,paroles ne peuvent être

prononcées qu'entre hommes qui se

haïssent, pour des motifs quelquefois
connus d'eux seuls.

— Je dis la vérité en ce qui me con-
cerne et n'ai aucun motif pour m'entou-
rer de subterfuges.

— Et ce motif qui vous avait poussé
à un duel , quel est-il ?

L'accusé pensa à la femme en deuil
qui devai t être à quelques pas de lui.

— Je vous l'ai donné à comprendre.
— Ici les restrictions sont inutiles : le

jury réclame et a besoin de précis.
— Ce motif , vous Je connaissez. Dans

la journée j 'avais obtenu des faveurs
qu'Alphonse aurait voulues pour lui.

— Des faveurs de qui?
— Je vous l'ai dit au moins dix fois.
— Mai s encore de qui?
— D'une bergère, jolie montagnarde,

rencontrée en excursion.
— C'est, en effet , ce que vous avez

déclaré. Etait-elle blonde ou brune?
— Ni l'un ni l'autre.
— Grande ou petite?
— D'une taille moyenne.
— N'avait-elle aucunsigneparticulier.
— Je n'en a remarqué aucun. Elle fi-

lait, et devant elle, marchait un troupeau
de moutons.

— Vous a-t-elle dit son nom?
— Je n 'ai point été jusque là. Du

reste, il n 'y a eu d'échangé que des pro-
pos galants sans importance.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Franc»
Nous avons dit que le lieutenant Mer-

cier, fils de l'ancien ministre de la
guerre, aurait tué, d'un coup de revol-
ver, un nègre de son escorte, ce qui au-
rait motivé des représentations récentes
du gouvernement anglais, le meurtre
ayant eu lieu sur un territoire contesté.

Le lieutenant Mercier, qui est revenu
du Soudan , interviewé par un rédacteur
de l'Agence nationale, après avoir pris
connaissance de cette information , a ré-
pondu :

— Je me refuse absolument à donner
toute espèce de renseignements à ce
sujet.

— Alors, mon lieutenant, vous dé-
mentez purement et simplement les faits
qui vous sont reprochés ?

— Mais non , répond le lieutenant
Mercier ; je n 'ai, rien à démentir n ia
confirmer.

Il résulte des informations que le
« Temps » a pu recueillir que le fait est
exact ; mais qu'il n'a été l'objet d'aucun
incident diplomatique, surtout récent,
en ce sens que l'affaire s'est produite il
y a près de deux ans.

Etats-Unis
L'amiral Dewey, arrivé mardi à Was-

hington , s'est rendu à la Maison-Blanche
au milieu d'un immense concours de
peuple, et a été l'objet d'un cordial ac-
cueil de la part du président Mac Kinley.

Le président et l'amiral se sont en-
suite rendus en voiture au Capitole, es-
cortés de soldats et de marins, fendant
les flots d'une foule enthousiaste qui leur
a fait des ovations frénétiques. Du haut
d'une estrade dressée devant le Capitole,
J'amiral a présidé au défilé militaire et
civique.

Le président lui a adressé un discours
qu'il a terminé ainsi : « Il n'y a pas la
moindre tache dans votre victoire ; vous
l'avez obtenue sans la moindre irrésolu-
tion. » M.fiMac Kinley a ensuite remis à
l'amiral l'épée d'honneur qui lui a été
décernée par le Congrès.

Un oncle du vainqueur de Cavité,
M. H. Dewey, résidant à Scheffield (Illi-
nois), est mort de saisissement à la nou-
velle des honneurs extraordinaires décer-
nés à son neveu.

— Le capitaine du génie Carter , 1 of-
ficier concussionnaire dont nous avons
fait connaître la condamnation , a fait
appel du jugement et a obtenu un arrêt
« d'habeas corpus ».

CHRONIQUE ETRANGERE

Une marche sur Paris. — Sur le con-
seil de leurs chefs, en particulier de
Maxence Roldes, les ouvriers grévistes
du Creusot ont décidé de se rendre à
Paris, pour y manifester, au cas où ils
ne recevraient pas satisfaction. Voici le
plan élaboré par les chefs :

Nous sommes décidés à partir d'ici à
la fin de la semaine, si M. Schneider ne
cède pas. Nous amènerons à Paris les
meurtris, les affamés du Creusot ; mais
ce que nous ferons à Paris, nous ne vou-
lons pas le dire encore.

Nous savons combien pénible sera la
marche, mais nous avons des milliers de
fr ancs ; on nous en enverra d'autres de
tous les coins de la France qui seront
transformés en produits; des médecins
de Paris, jeunes socialistes, se sont of-
ferts pour accompagner la colonne; de
petits propriétaires d'ici, des commer-
çants, mettent à notre disposition des
charrettes et des voitures pour le trans-
port des vivres et des malades.

Nous ferons en moyenne 30 kilomè-
tres par jour ; il y aura une avant-garde ;
les charrettes constitueront le convoi ;
nous marcherons au pas par quatre ; cha-
cun des directeurs du mouvement aura
cent hommes sous sa direction ; vingt

camarades se détacheront une journée en
avance pour préparer les logements ; nous
demanderons aux maires de nous can-
tonner au besoin dans plusieurs villages.

Nous avons déjà reçu des lettres de
socialistes et de républicains qui nous
promettent assistance sur la route ; les
familles qui resteront au Creusot seront
nourries par nos amis d'ici et de Mont-
ceaux ; chacun donnera le montant d'une
journée de travail par semaine, soit envi*
ron 33,000 fr. ; nous aurons de l'argent
d'autre part ; il en arrive chaque jour ;
les femmes du Creusot et de Monchanin
ont commencé à confectionner les mu-
settes dans lesquelles seront trois jour-
nées de vivre; chaque homme aura la
sienne.

Les femmes veulent venir, nous avions
pensé à n 'emmener que celles qui n'ont
pas d'enfants et les demoiselles ; les au-
tres réclament. Elles donneront les petits
à garder aux grands-pères.

Les trois premières étapes seront No-
lay, Nuits, Dijon ; après nous verrons.

La bouée d'Andrée. — L examen de
la bouée polaire d'Andrée a commencé
mardi matin. Le capitaine Swedenborg,
qui a assisté à l'ascension du ballon, a
déclaré qu'un des crochets ne semblait
pas avoir été attaché à l'anneau de sus-
pension, que la bouée n'avait donc pas
été descendue au moyen d'une corde. Là-
dessus, on l'a ouverte.

D'abord on a scié la couche de cuivre
au bord de la partie inférieure, et il en est
tombé du sable par l'ouverture. Puis on
a enlevé la pointe de cuivre avec le tube
en cuivre qui y était fixé; ce dernier
contenait un peu d'eau à l'intérieur. On
l'a scié par en bas : dans la partie infé-
rieure, se trouvaient des bouchons de
caoutchouc ; à l'intérieur du tube, se
trouvait un peu de gravier qui semblait
recouvert de quelque chose d'analogue à
du papier. Un examen microscopique a
établi que c'était une sorte d'algue ma-
rine.

Le professeur Nathorst a déclaré qu'il
était impossible que la bouée ait été
poussée à la dérive jusqu'à la terre du
du Roi-Charles. M. Swedenborg est d'avis
que la bouée a été jetée à vide. Il croit
que la partie supérieure n 'a pas été dé-
vissée ultérieurement. M. Nordenskjold
est d'avis qu'il faut faire des recherches
en 1900 sur la terre du Roi-Charles.

Un boni me reconnaissant. — Après
trente années passées devant un comp-
toir, à aligner de<* chiffres, M. Louis
Panneau avait obtenu de son patron,
M. D., négociant, quai de Gesvres, à
Paris, une petite pension qui lui assurait
lenivre et le couvert. M. Panneau oc-
cupa ses loisirs à des travaux d'empail-
leur. Tous les chats, les chiens et les oi-
seaux de son quartier y passèrent.

L'autre jour, M. Panneau se présen-
tait chez son ancien patron , et le remer-
ciait profondément de tout ce qu'il avait
fait pour lui. « Depuis deux ans, ajou-
tait-il, j'ai acquis une; certaine habileté
comme empailleur, et je voudrais vous
exprimer ma reconnaissance en vous
empaillant. »

Un peu interloqué, M. D. refusa de se
prêter à l'opération , atténuant la valeur
de ses bienfaits, présentant l'impossibi-
lité, pour la journée, de sacrifier aux
sentiments de reconnaissance de son em-
ployé.

— Ce sera l'affaire de quelques ins-
tants , insistait Panneau j 'ai ma trousse.

Et, armé d'un scalpel, Panneau se jeta
sur M. D. et se mit en devoir de lui ou-
vrir l'abdomen. Les cris de M. D. attirè-
rent l'attention des employés qui s'em-
par èrent du malheureux fou. L'empail-
leur monomane a été envoyé à l'infir-
merie spéciale.

LA SUISSE
Société «'assurances sur la vie

Siège social : LiUSI NNE , rue dn Midi 2.

COMPTE 40 âiS D'EXiSTliCE

Si ¦£! dllOCOi fait fons les genres d'assurances de ca-¦gs-aa°a- Sw? lAAO^W pitanx en cas de décès.

j «5B ^_ _»_f «¦¦ J J-MU-MU — fai t *ontes les combinaisons de rentes
' Mj &É TVm n-—ti. S _ l_3_?§ î̂ viagères (immédiates , de servis , avecœ™***' «"•*r **"WN'*' entrée en jouissance différée),

SB> «r-é —__««sjanri«sf«j , ^ait '
es assnrances de dotations d'enfants

JftJSÎr-i i^TO-LKSlK 
et les assurances militaires le capitaux

| -H_MI **_* M_KF»W différés poar enfants.
W/l ^_ -?*- ¦ — f-tit des assurances populaires, 200 fr. àjfaSL suisse ™_&> avec °u sa ŝ ««__,«_

* ra -_3) CS_1 _CfC!_3l achète les rentes viagères, les usufruits
lUOi l£_r y.liS^V et les nues-propriétés.
WM __ fi2_^5 _«*_,>»i_^ f—'t d»s pxê-«_L3-p©t_—se—ires sa——s

I

JgJ5rf_ .  SSfUiilfe-^B =a-élég-a.ti©ns, combinés oa non avec1 ™ wm~ -»_¦-—r«-w -̂  deg coritrats d'assurances.
W *»-* _smf sj«à /v/MA offre au public, sans augmentation de
JUS-L OlllSSG prîmes, des assurances ACCIDENTS

§ ¦'™~- "~—r "«_¦—_•«¦«¦'-̂  combinées avec des assurances en cas da
décès.

TARIFS AVANTAGEUX. CONDITIONS LIBÉRALES
Pour prospetus, renseignements et offres de représentatioi pour les localités

[ non pourvues, s'adresser :
POUR LE CANTOS »E NEUCHATEL, à M. B. Camenzind, agent gêné-

• rai, rue Purry, Neuchâtel. H 5500 L

Pension-famille
Poar personnes sérienses, chambre et

pension. Diaer seul , si on le désire. S'in-
former dn n° 96120 au bureau Haasen-
stein & V gler. Même adresse, lingerie ,
raccommodage, broierie, leçons. Prix
modique. 9612c

J. EBYMOND
lins de l'Orangerie 6 9180c

Réparation de montres et pendules,
verres de montres, luneites , pince-nez.

IMPRIMERIE
Paul ATTISTGER

20, avenue du Premier-Marc,. HEUCHATtt
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil, Cartes

d'adresse, Cartes do visite, Menus.
Affin.H oe, Prnff«i—,—.*»s, CÎT^nlaîres, Pros-

pectus.
Travaux administratifs. Journaux , revues,

volumes, brochures. Impressions en
couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉ S

Soupe anx pois et an riz
tous les dimanches

BOUILLON DE VIANDE
tous les mercredis

Soupe aux grus
tons les jeudis

A la Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

SOINS DES CHEVEUX
Mm * Bolviehe, Pares 6 bis, Nenehâtel.

Lotions et procédés de Mm« Pasche, de
Vevey. 9264~ 

H. GEORGES CAREL,
DIRECTEUR DE MUSIQUE

5, —3,i_e des TeneaMX 5,
pourra recommencer ses leçons a partir
du 1" octobre'prochain. 9549c

Toujours belle Bflaculature à 25 centimes le kilo, ai
bureau de cette feuille

_ _ c _ ^ i _ ? _ 3 _<_."cr_-:

Moût
sur carton fort et papier, à l'Impriment

du journal.
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VARIÉTÉS
Le péril jaune. — Les Chinois , re-

poussés par une rigoureuse législation
des côtes américaines du Pacifique, se
rabattent sur l'Australie , et en si grand
nombre, que les gens du Queensland,
notamment , s'en lamentent vers tous les
échos. M.T. -M. Donovan , dans la «West-
minster Revi2w» , se fait leur porte-voix
et il conseille aux Occidentaux qui nient
le péril jaune d'aller constater ce qui se
passe aux antipodes.

Dans la moitié septentrionale du
Queensland , les Chinois représentent
déjà le .quart, exactement, de la popula-
tion. Et il en arrive toujours , et l'on
sait s'ils sont prolifiques. Que cette im-
migration continue dix années durant
selon la môme moyenne, et que, pendan t
ce laps do temps, la nationalité-sejnain-
tienne chez les Jaunes, et, d'autre part,
chez les Blancs, à la proportion actuelle,
en 1909 plus de la moitié de la popula-
tion du Queensland sera composée de
Célestes. »

Et les Chinois délogent les ouvriers
d'usine, les journali ers agricoles, les
manœuvres des métiers du bâtiment , les
maraîchers, les débardeurs, etc. Avec
leur endurance physique et morale, leur
sobriété et leur sordidité, ils travaillent
le double du blanc pour un salaire réduit
de moitié.

Ce n'était, du reste, pas assez de pa-
reille invasion. Depuis quelques années,
celle-ci s est renforcée de nuées de Cin-
galais, de Javanais, de Japonais. Il ar-
rive maintenant jusqu 'à des Canaques.
Si les Chinois sont redoutables pour la
classe ouvrière, les Japonai s ne le sont
pas moins pour la bourgeoisie. Leur es-
prit entreprenant les égale aux Yankees.
Ils font d'entérites commissionnaires en
marchandises et agents d'affaires, d'ex-
cellents employés de commerce ou con-
tre-maîtres de fabrique. Un armateur
j aponais s'est installé récemment à
Thursday-lsland, et il mène... sa barque
avec un tel entrain , qu 'il menace de rui-
ner ses concurrents anglo-saxons. D'au-
tres ont organisé de superbes planta-
tions de canne à sucre.

Un autre péril jaune sévit , d'ailleurs,
dans la colonie, déclare M. Donovan .
Tout membre du Parlement qui ne se
fait pas, annuellement, de vingt-cinq à
cent mille francs de pots-de-vin , est dé-
claré incapable, et sûr de n'être pas
réélu. Tout fonctionnaire, petit ou
grand , qui ne double pas — au moins
— ses appointements grâce à la corrup-
tion , est boycotté par ses camarades,
méprisé par ses inférieurs, et mal noté
par ses supérieurs. Toute adjudication
ou concession coûte à son bénéficiaire
une moitié en plus de ce qui est inscrit
sur le papier. Si vous voulez obtenir à
Brisbane une adjudication de vingt
mille francs, il vous faut compter sur
dix mille francs de « cadeaux ».

SITUATION . ~ Les Pluies tombées pen-
dan t la dernière semaine ne peuvent que
donner satisfaction à la culture pour les
terrains où elles étaient encore nécessai-
res. Les labours et les semailles pourront
maintenant s'effectuer dans de bonnes
conditions, si toutefois le beau temps
nous revient pour quelques jours. Quant
aux vendanges, elles vont être hâtées
par la pluie, au détriment de la qualité
de la récolte qui eût gagné encore à une
semaine de chaleur.

En commerce on ne signale pas de
changements importants dans la situa-
tion.

BI.éS ET FARINES, — Au Congrès des
grains qui vient d'avoir lieu à Lyon , on
a constaté encore une fois la grande
abondance de la récolte de cette année
qui, venant s'ajouter à celle de l'année
dernière, cause l'avilissement du prix
des blés.

D après la statistique officielle, la ré-
colte en blé de la France a été de 129
millions d'hectolitres cette année et de
131 raillions en 1898. Si l'on ajoute à
ces chiffres 21 millions d'hectolitres de
seigle et 4 millions d'hectolitres de mé-
teil , on comprend que l'on parle d'un
trop-plein et qu 'on se préoccupe de lui
trouver un débouché.

Les ventes faites au Congrès ont varié,
pour les blés indigènes, de 19 fr. 75 à
20 fr. - Les blés russes, indispensables
pour la fabrication des farines supérieu-
res, ont été payés 17 fr. 50 à 18 fr. 50
gare Marseille non acquittés ; ce qui les
met à 6 fr. de plus que les blés indigè-
nes.

Les farines se sont traitées à 42 fr. 50
et 43 fr. pour les premières et de S6 à
37 fr. les secondes. Les sons ont été ven-
dus 11 fr. 25 à 11 fr. 75, suivant époque
de livraison.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE.)

BULLETIN COMMERCIAL

SERVICE D'HIVER 1899-1900

HORilRË DË POCHE
pour Neuchâtel (chemins de fer , postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente an bureau de cette

Feuille, an Kiosque, a la librairie
«nyot et a la Bibliothèque de la
gare.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

¦•* Brande Ten ïente "*¦ . io»i, i»»
CONFECTIONS P OUR IMS amU

jr 

Hantes en astrakan, qualité extra Confections pour dames
2!? .orïueur 60 cm. 29.80 et ».» (fi BP ̂ ÊMA 3P-, flÉUtt iB PoTiS, MàJ Ww fil Al#!erTB 1
17474 longueur 70 cm., ouaté 28.80 ~—~ 

 ̂ 17418 drap fin, uni , toutes couleurs, richement soutachée _ \
Laura, longueur 50 cm , ouaté net 16.— . • (valeur 25 fr.) 15 80 H
17468 longueur 75 cm., ouaté soie 38.80 i l l  Hom' draP uni Ia 14 80 fl

633 astrakan extra , doublé soie 45.— WBSA Herta , Mhza extra 20.80 '
17230 ouaté soie, longueur C0 cm. 48.80 17208 Mirza I», soutaché 12 50 «É

H 
17398 Mirzi I» 15 go mszsss-r** 22 I

J ... OR en ¦ Ems 739, cheviot I-, doublé soie 27 80 B®
605 ramage, mi-soie doublé -» °u 

^^^^ 
Kg

607 ramage, mi-soie, doublé soie, longueur 75 cm., garnie plumes 38.80 ¦¦¦¦ 
TaiIIlflltoC llAïl tïl «îrf»lsû H

Samoa, Montua , ïamagé soie, longueur 70 cm. 44.50 ¦ JttlJUtllLd JIU11 111(111 lit ¦

„ . . , I . B en diagonale, très chaudes net 5.90 < '

lîi'HI (VS PU Î.S l i l  iill! LU "215 cheviot , noires , 7.50-Milita m aaii anau B-ra 17370 oheTkrt; cro5séj bltues on noires t 9m m
17891 net 5.85 

^^^ 
l72i6 drap unij soataché , 12 g0 ||Doublé écossais » o.80 ¦~^»~| Wagner, bouclé I», toutes couleurs 19.80 Ifl

Paula I", doublé piqué » 8.90 ^^J 
714 

drap 
fin , col et revers fourrures I«, soutaché à la main 29.80 p|

17236 1» ouaté 9.80 Korea, drap uni, fin , soutaché à la main 32.80 H¦17471 I" ouaté, longue 13.50 _0  ̂ 17441 drap surfi n , avec piqûres 39.80 M
17502 empiècement, velours soutaché perlé net 10.80 r ~|̂  Klodnitz, esquimeau uni 19 80 ffl17499 empiècement, velours soutaché » 17.80 ^__érm Ebro, drap fin, garnies luerets satin, soutaché à la main 37 85 B
17249 empiècement, velours soutaché » 15.80 ~m  ̂ 715 drap fin sontaché a Ja main 28_ g0 pj
17253 empiècement, velours soutaché » 23.50 

^^ 
¦

17495 empiècement, drap soutaché » 24.50 f g &r  i ï l t t H&i tf lQ tV&Q i*\iHV Ï\u iû V
Pool, doublé, empiècement, velours soutachâ s 14.30 ^"»  ̂ »JIU|UCllCo 

UvO 
LlCgClll lCrt

Bhtz, onaté, empiècement, velours soutaché et perlé 27.80 * 
813 drao beiee col et revers forir™™* Ta « fin H

17501 ouaté empiècement, velours soutech é et perlô „>80 _^ gj j -J *£.£ « SSLSFSZL, col et devant 
 ̂
I17246 empiècement, velours soutaché, ouaté 35.— ¦ 

bordég Q.a^trakan ' c CT<ml „„ „Q m
17248 empiècement, velours soutaché, ouaté 33.80 sac, façon anglaise, très longues, valeur 95 fr. MM 117247 empiècemen , velours soutaché, ouaté 35.- astrakan noir, doublées soie 41 8017240 empiècement, drap soutaché, ouaté 32.80 *

 ̂
*1,DU t -

Sparte, empiècement, drap soutaché et jais 37.80 — ||s
17241 empiècement, drap soutaché et jais 35.— 

__
17242 empiècement, drap soutaché et jais 43.80 AAAntMVA A i l  AMiMninMi  ¦'"'¦
73680 empiècement, drap soutaché et jais 43 50 (T SI¦flIilliTR flll RiliflllITH lIT M17244 empiècement, drap soutaché et jais, ouaté soie, long. 80 cm. 75.— kU U w I H U l U  Ull UUII IU  lUIl L
17229 empiècement, velours soutaché, ouaté 68 80 1 I
17243 empiècement, drap soutaché a la main 58.— j '- i

lantes en drap uni ou fantaisie JAQ UETTES i
Koblenz, di ap bouclé I», longueur 75 cm. 19.80 ^PÉP%, 

«Sa
so^nie, drap fin soutaché longueur 70 cm. 33.80 f j f j  Haute nouveauté. - Genre exclusif MDoberon , capuchon, drap bouclé I", longueur 80 cm. 24 80 \Brwa ^-< *~^± ̂  J U 

^621 drap fin noir, richement soutaché, doublé soie 48.80 672 drap surfin avec application 38.80 B
616 drap noir, longueur 80 cm., piqué 43.80 —_ —— 78? drap surfin ayee fonrrures 38 80 H
783 drap noir , piqué, longueur 95 cm. 33.80 B issa i 69J drap surfin avec fourrures loutres 39.60

52193 drap; noir, application , longueur 90/110 cm. 38.80 I jr l  675 drap surfi n soutaché à la main 36.80
Mantes en drap uni, bon marché 17.80, 15.60, 12.Ï0, 9.80, l.iO p^"™  ̂

765 drap surfin ajusté , soutaché , bordé astrakan 38.80
Mantes en caracul, doublé, longueur 60 cm. 30.80 17444 drap fin, doublé soie 38.—
Manteaux, lotondes, imperméables, les façons les plus modernes Ërstfeld avec fourrure 38.80 H

65.—, 58.—, 48.80, 45.—, 38.80, 35.—, 29.80, 25.—, 19.80, P88 „ Ortrud, drap surfin 35 80 , '.
17.80, 14.S0 , 12.80 §_(£gjll Franklin soutaché et piqué 38 80 §§

| i en tissus pure laine 17.80, 12,80, 8.90 I B Dnbois avec application 38.80 H
JDDCS rODGS en haute nouveauté 35.—, 29.80, 24.80, 19.80 "®*

en p m
vlm £p , garnie ISS; 1S p. M OMI BS le Paris, BBIILO, Yienne et Angleterre 1

%
Ç (IP l!p<iSniK drap pure !aine 25,~' 7'80' C-80, 5'90 li^ssl Dresden , façon anglaise 43.80 Mb UC UCM5UU & moirée 23.80, 7.80, 6.80, ' 5.90 |™H. 17448 soutaché avec application , doublé soi9 45.- 1

en soio 45.—, 7.80 Q—t 801 drap beige, avec application, doublé soie, extra 48.—
800 drap beige, soutaché à la main 48.80

! Costumes pour dames (rayon agrandi) p -i L *̂-sou,aché gg
—, ... i - i i .  ___—— ! 17453 drap noir , doublé soie, avec application 44.50
TailleUSeS pOUr IBS retOUCneS 1̂  ̂ 799 drap beige, brandebourgs et fourrures 48.80

Costumes, ïaçon tailleur , garantis pour la coupe et le travail: "f* toP bei«e ftra fln
; 

don^é soie mauve, 48.- M
¦ 775 drap noir , riche garniture, doublé soie 55.— ¦

en drap de dame, pure laine 98.—, 88.—, 85.—, 78— kra& Pernina, drap beige, doublé duchesse 58.80
en cover-coat 68.—, 65.—, 63.—, 58.—, 55.—, 48.—, 45.—, 42.— ¦ 

J 737 drap beige avec application et piqûres , doublé soie 58.50 M
en coiks-crew 39.80, 35.—, 33.80, 29.80, 25.— , 19.80, 15.80 mg f̂ ir Duranto , drap beige, col velours argenté 45.— §|
en velours, sole, ondulé noir 128.— ~ Ham, soutaché richement, doublé soie 58.80

Costumes, façon couturière 85.—, 78.—, 68.—, 65.—, 58.—, 48.— 17297 drap surfin, doublé satin soie I» 55.— m
j 0B Sf a S %  796 drap noir, soutaché, doublé soie 58.80 K

iïliliflCi IsAll Ilini^'llis m && 806 drap bleu marin , avec fourrure caracnl , soataché à
I.U l lI lN  JJUII lllttl tllt V___y la main , doublé soie 65.- ,

„ . . . . . , . . . „ , , 0 „. „ nn ^^  ̂ 14878 
drap 

noir , doublé soie mauve caracul 68.— Es
Mantes cheviot, très chaudes (valeur 6 fr.) 3.90, 2.90 802 d ^oi  ̂

et revers véfitable fQnrrnre agtraka j 
,.

Mantes drap I-, comme réclame 5.90 doublé soie, application et brandebourgs 65.- iMan es drap bouc é comme réclame 7.80, 6.90 Jk m  ̂
noir riontm'ent soutaché avec fourrure 68.80 1

Mantes drap bouclé I-, 2 tons, comme réclame 9.80 £OT| 733 «j^ noir aveu véritable fourrure astrakan ajustée 68.80 x
r , ^«|U| 736 forme nouvelle, soutaché, doublé soie 65.— mMantes écossaises ^l z^&n£XSr- ̂-. £= i

Moahau, longueur 70 cm., très belle qualité 21.80/ 19.80 ¦ Ralph, drap beige, doublé soie, application 75 —
Hambol, drap bouclé, longueur 75 cm. 27.80 |B| Zwiechsel, drap noir , doublé soie, fantaisie extra riche 75.— f|
17481 drap bouclé, longueur 65 cm. 14.80 ¦ 

tf Bernichol, garni galons incrustés, doublé soie 78 80
Mlsdrol, envers écossais, longueur 75 cm. 24.80 Rntn > ^P noir > riche garniture, doublé soie 78.80
Mahlow, envers écossais 16.80 Angot , drap beige, garnie de transparent ivoire, doublé
Hubert, double face, avec capuchon 27.80 soie manve 85.— L

j Tulsburg, I", double fece , avec capuchon longueur 75 cm. 26.80 ; 
Bella, longueur 95 cm. 35.80 _ . . ̂  -.
«larus, double face, avec capuchon frangé et volants 38.80 M^Wt mt-lSOIl. -"©ÇOlt Cliiaqil.© JOUI* B
49708 drap diagonal beige, largeur 78 cm., envers rayé 39.80 _ _ - . ÏÏm

I Zwlngli, double face, avec capuchon et volant 45.- le® HOUVeaUX genre» qui Tien- M
Sarastra, longueur 80 cm. avec capuchon frangé 42.80 . _ ^ , \ |
Cassel, double face, bouclé, écossais, très riche, longueur 95/100 cm. 68.80 H©llt Cte paraître. pg

GRANDS MAGASINS I

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Temple-Neuf 24 et 26 |


