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Formulaires de BiUX 1 LOYER

roUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE SAVAGNIER

Mise au concours
La Commnne de Savagnier met an

concours la place de cantonnier des
chemins de Cbanniont.

Prendre connaissance du cahier des
charges an Secrétariat communal et se
présenter en séance dn Conseil samedi
14 octobre, à 7 Va henres da soir.
9677 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Villas jueiidre
Situations diverses. S'adresser

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

Terrainsi bâtir
A vendre, rue de la Côte,

plusieurs parcelle» poar villas.
Situation privilégiée A la bi-
furcation de plusieurs routes;
belle vu©. Plan de morselle-
ment a la disposition des ama-
teurs. 7500

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

A VENDRE
près Bernex

ensemble on séparément, denx

jolies propriétés
indépendantes, fraîchement réparées, ha-
bitation , grange, éenrie et remise, prés,
champs et -lignes de la contenance de
quatorze poses chacune. Hc 8938 X

S'adresser à Hnfschmidt-Blenler, maga-
sins de fers, ronte de Carouge 12, Génère.
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VENTES AUX ENCHÈRES

YEITE de EOÏs"
La Commnne d'Auvernier . vendra par

enchères publiques , luirai 16 ottabre
1899, à 4 Va henres du soir à la salle
de Commune, à Auvernier :

70 m3 environ de bois et charpente.
Ces bois se trouvent à Cottendard et

dans la forêt située an-dessns de la car-
rière de la Lnche.

i Auvernier, le 7 octobre 1999.
9853 Conseil communal.

ANNONCES DE YENTE
A vendre fante de place, nn

bureau-secrétaire
en noyer et nn lit. en fer , ls toat bien
conservé. S'adresser à Mme Alph. Bj rel,
rne de l'Hôpital 11, an magasin.

Même adresse, nne bonne contnrière
se recommande pour des journées. 9783

DEUX TONNEAUX
en bon état, un rond contenant 2200 litres
et l'autre ovale de 800 litres. Prix mo-
déré. S'adr. à Cari Ryhner , aubergiste, à
Thielle (canton de Neuchâtel). 9756a

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

lliotïèpu venûre
A Tendre nne bibliothèque d'en-

viron 500 volume*. Ouvrages histori-
ques, scientifiques, littéraires et religieux.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Epanchenrs 8. 9847

TAPIS
Tissage de tapis en chiffons, ficelles de

rite de première qualité. Se recommande,
M"» Zéline Bégnin , snr la Roche de la
Sagne. 9849j

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

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

" BIJOUTERIE j '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Die.
Bean cïoii dans tons los goures Fondée en 1833.

HZ JOB FN
SUCCBBSOIOI

Slaisoa dn Grand Hôtel dn lac
NEUCHATEL

- B̂H^̂ ^BHmHB. B̂B.H*Hsjî .llHHB.i. ĤHHi,MB

Bonne occasion
On offra à vendre à très bas prix nne

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

MANUFACTURE ai COMMERCE
: DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la veste et la location. 1
MAGASIN LE PLUS QUAND

et le mieux assorti dn canton
Rut Pourtalès n08 9 st 11, 1er étage
Priai modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

A fourrager snr place, 50 toises de bon

foin et regain.
S'adresser à M. Salchli père, près de la
.fruitière , Hauts Geneveys. 9582c

Pour Garçons
de 4 & 10 ans

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

jourd'hui , an comptant, 12 fr. 9357
Occasion unique suivant les quzlilés.

AU MAGASIN

W. AFFEMANN
H, Place da Marché, U '

A YEMDBE
à prix raisonnable nn

bon taureau
âgé de 15 mois ; l'animal a de bonnes
origines et a été primé. S'aclr. à Edgar
Brnnner, à la Chanx dn-Milien. H 2681 G .

A vendre, fante d'emploi,

un piano
en très bon état, ponr commençant. Une
table ronde, nn buffet-lit. S'adresser rne
de la Treille 5, au 1«. 9578

m DEMANDE A ACHETER

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

900 mesures pommes de terre
livrables à sa convenance.

S'adresser an soussigné ponr tons ren-
seignements ; lui envoyer échantillons,
en faisant parvenir les offres, sons pli
cacheté, portant la snscription : < Son-
mission ponr pommis de terre », jnsqn'an
20 octobre conrant.

L'économe du Pénitencier,
J. Gnéra.

Nenchâtel, le 4 octobre 1899. 9740

APPARTEMENTS A LOUER
A loner nn logement de 4 chambres,

cnisine et galetas, Moulins 31, an 2m *
étagî . S'adresser à A. EIzingre, rne dn
Seyon 28. 9845c

A loner pour Ncël , à Vieux Châtel 17,
un agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cnisine, chambre de

! bonne et dépendances. S'adresser an 1«
étage de la dite maison. 9348

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

A LOUEE
! pour tont de suite on époqne à convenir ,
i un beau logement de 3 à 4 chambres et

dépendances. S'informer du nnméro 8802
an bureau Haasenstein & Voiler.

On offre à louer, dès maintenant on
plus tard, nn joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cnisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
au I" étage, et ponr traiter an bnreau
Alfred Bonrquin, faub. de l'Hôpital 6. 78M

-A- IJOTJ-BXî,
ponr tout de snite on ponr le 24 décem-
bre, on joli logement, composé de quatre
pièces, buanderie et dépendances, j ardin

i d'agrément et b »aux ombrages. S'adr. à, M. Ch. Haller, propriétaire, Sablons 24,
: Nenchâtel. 8870

(A vendre
Pour cause de cassation de commerce, à

vendre tout de suite environ 30 arbres,
bois de chêne et de hêtre, bien sec, en
planches de plusieurs dimensions. S'adr.
à Fritz Knffer-Kernen , à Anet. 9842a

A vendre environ

3000 litres vin ronge 1838
bon cru de la Bêroche, bien conditionné.
Offres sous H 9854 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

OCCASION
A vendre nn joli

fourneau inextinguible
américain, en très bon état. S'adresser à
la pâtisserie F. Wenger-Seiler, Premier-
Mars 22. 9827

A vendre nn jeune 9804

taureau primé.
S'adresser à Elmond Jacot, à Coffrane.

MAGASIN

SOLDES
Occasion ! 3, Fiante, 3 Occasion!

Coupe.*» et Coupons de soies.
Peluche et Velours.
Satin merveilleux , tout soie, dep. 1 fr. 95.
Cuir, soie noir, pr robes, 8 fr . 50, cédé

à 4 fr. 50.
Immense choix de rubans, dep. 5 cent.
Grand rabais sur les coupons de rubans.
Bubans, velonrs noirs et conlenrs (jolies

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

Bas.
Laine et Mercerie. 9526

Prix exceptionnel! pour revindeurs.

Henri Eiaederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre nn lot chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, lattes,
liteaux, échalas et charpentes sur commande, à un prix raisonnable. 3965
¦ ¦¦ — ¦—.. II—. ¦ ..—I ¦— I S— I — ¦¦ ¦ I l  I S- , I l !¦¦

I SCIERIE MÉCANIQUE I
ET

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES
Fournitures pour -menuiserie et ébénisterie

BILLES ET PLATEAUX
noyer, chêne, cerisier, poirier, pommier, frêne , foyard, orme, tilleul, peuplier,1 j pin et sapin en planches de toutes épaisseurs. — Carrelets et lattes sapin.

PANNEA UX ET PLACAGE NOYER ET CHÊ NE
Sciage, rabottage et dédoublage à façon, 9828

TéLéPHONE 443. Port-Roulant, Nenchâtel. TéLéPHONE 443.

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis an tirage da 30 septembre 1899

Emprunt de 1868, 4 ,/a %- — 35 obligations :
Série 28. N" 186 à 190 de fr. 1000 l'une.

» 29. » 191 à 195 » 1000 »
» 50. » 296 à 300 » 1000 » .
» 60. » 346 à 350 » 1000 »
» 68. » 386 à 390 » 1000 »
» 78. » 436 à 440 » 1000 »
» 83. » 461 à 465 » 1000 »

Emprunt de 1871, 4 </a %• — 12 obligations de fr. 1000 l'une :
n<« 46, 50, 77, 79, 139, 144, 147, 210, 225, 232, 238, 250.

Emprunt de 1874, 4 Va °/o- — *7 obligations de fr. 1000 l'une :
n»» 50, 62, 97, 99, 149, 178, 206, 217, 230, 247, 316, 330, 337, 343, 344, 384, 389.

Emprunt de 1883, 3 %. — 5 obligations de fr. 400 l'une :
n»- 108, 155, 168, 202, 289. .

Emprunt de 1886, 3 Va °/ o- — 1* obligations de fr. 1000 Tune :
no» 32, 116, 579, 646, 889, 917, 1219, 1319, 1423, 1432, 1440.

Emprunt de 1888, 3 '/a °/o- — 22 obligations de fr. 1000 l'une :
n»» 44, 53, 360, 653, 79b, 906, 1100, 1142, 1443, 1499, 1625, 1694, 1729, 1740,
1807, 1909, 1929, 2112, 2126, 2129, 2359, 2497.

Emprunt de 1890, 3 Va °/o- — 8 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 47, 178, 207, 236, 464, 492, 656, 667.

Emprunt de 1896, 3 Va %• — 31 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 59, 144, 183, 209, 245, 312, 357, 446, 493, 502, 640, 723, 789, 829, 839, 890,
953 . 1083, 1263, 1280, 1402, 1424, 1475, 1518, 1611, 1689, 1718, 1792, 1822, 1910,
1973.
Les titres ci -dessus sont remboursables le 31 décembre 1899, à l'exception de

ceux de l'emprunt de 1896, qni sont remboursables le 30 novembre, à la Caisse
communale, à Neucliâtel ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt .

HU8. Kaufmann «S: C1", & Baie, paient aussi à leur caisse les titres sortis de
l'emprunt 1886.

jba Banqne fédérale, à Berne, et ses comptoirs , les titres sortis de
rompront de 1888.

La Banque cantonale neuchâteloise et ses agences, les titres sortis de
l'emprunt 1896. _̂___ i___|

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

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

9565 JEAN DE PURY.

CHAT BOTTE
S£ OCCASION 35

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

h 500 paires de cafignons, babouches,
a pour dames, 1 fr. 90 la paire.
}\ Caoutchoucs à partir de 2 fr. 60 la

paire. 9546

; Au CHAT BOTTÉ



A. LOUEE
2 bsau x logements, avec jardin , à Marin ;
ean snr l'évier. Prix avantageux. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6. 8620

A loner, ponr le 24 octobre, un loge-
ment situé à la rue des Moulins, compre-
nant denx chambres, cuisine et galetas.
S'adresser Etude E. Bonjonr , notaire, rne
Saint-Honoré 2. 9806

3PESBX72S:
A loner pour le mois de novembre, nn

logement de deux chambres et cnisine,
à des personnes soigneuses et sans en-
fants. S'adresser no 76. 9728c

Dans nne maison soignée, centre de la
ville, an soleil, logement de six chambres
et dépendances, 850-900 fr. S'adresser an
notaire Bt anjon. Hôtel-de-Ville. 9477

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

Rue de l'Industrie 12, au 2™» étage,
nn bel appartement an so'ei!, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, à loner
pour Noël. 8857

Une chambre, cuisine et deux
eaveti, dont une grande, à louer
Immédiatement, rue de l'Ia-
dustrie. S'adresser & l'étude
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epanchenrs 8. 9392

A louer, a Champreveyres, dans
une maison bien située, Jolis loge-
ments de quatre pièces et dépen-
dances ; jardin, belle vue. Station du
tram à trois minutes. S'adresser Etude
€1. Etter, notaire. 9262
•*""""""""""""""""""""'"""'','*»**'*******"|*'****s '*B»ai

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres meublées ainsi qu 'une

non menblée si on le désire, avec pen-
sion. Faub. dn Lac 21, an l". 9724c

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

Belle grande chambre meublée à loner .
S'adresser à la rue Coulon no 10, rez-de-
chaussée. 9670c

Entre Neuchâtel et Serrières, on offre

chambre et pension , \
à denx jeunes gens. Prix modéré. S'in-
former du n° 9750*! au burean Haasen-
stein & Vogler.

Jolie chambre d'entresol hant , ponr bu- i
reau on non menblée. S'adresser au no-
taire Beanjon , HOtel-de-Villa. 9478

A louer
rue des Beaux-Arts 15, au 2me étage,
à gauche, nne jolie chambre menblée,
disponible tout de snite. 8242

Belle chambie menblée, bien exposée
au soleil, avec ou sans pension. Prix
modéré. S'adresser à Mm<- Rollier, Beaux-
Arts

 ̂ 8974
Chambre avantageuse, près du

Jardin an glais, r. Coulon 2, au 3m». 8621 !
A louer deux jolies chambres meublées,

contigues, dans maison située à proximité
de la Gare et de la ville. S'adresser rne
de l'Hôpital 11, au magasin. 9762

Rne Pourtalès 5 %£¦ cgffie.
bre meublée à louer pr monsieur. 9773c

A. louer
une jolie petite chambre, rne de l'Hô-
pital 11, an 2»° étage. — S'adresser au
magasin. 9784

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

Chambres meoMées
à loner, belle situation, balcon. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, rue de la Placa-
d'Armes 6. 9667

Jolie chambre El?î£FgZ.
sion. Avenue du Premier-Mars* Convien-
drait pour jenne fille ou jeune homme
fréquentant les classes. S'inf. dn n° 9570s
au bureau Haasenstein Se Vogler.

Jolis chambre meublée pour minsieiir,
snr la place dn Port. S'adr. rue de l'HÔ-
pital 11, 3"»o étage. 9561

Très jolie chambre
menblée, au soleil, a loner tout de suite
à nn monsieur rangé, électricité si on le
désire. — S'dresssr à Vieux Châtel 5,
2"-° étage. 9747c

Jolie chambre et pension , ruelle Du-
peyrou 1, Faubourg , 2me étag-j . 8848

A louer 3 pièces bien située» au
centre de la ville. S'adresser E u  de
G. Etter , notaire, Place d'Armes 6. 9668

Jolie chambre pour honr.ête coucheur,
Bercles 3, 1<"- étage. 8663

SgCAgOgg MTOggg
A louer

place pur entrepôts.
S'adresser a Decoppet , entrepreneur.
A la même adresse, denx fonrneaux

ronds en tôle , usagés. 9715

0M DEMAJiBl â %mm
Une dame étrangère et son petit gar-

çon désirent pour c»t hiver

chambre et pension
à Nenchâtel , auprès d'une famille recom-
man iablo ou dans nne pension de dames.
Ecrire las offres et prix sous Ac 2635 C,
à l'agence Haasenstein & Vogler, la
Ghanx-de-Fonds.

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

Blénage soigneux et sans enfants
cherche joli logement de 4 à 5 pièces,
avec jouissance de jardin. S'informer du
n° 9767 au bureau Haasenstein & Vogler.

i
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OFFRES DE SERVICES j
Une personne d'nn certain âge, pou- i

vant fournir de bons certificats, désire
une place au plus vite pour faire le mé- i
nage d'une personne âgée, monsieur ou
dame. Ecrire à M"" veuve Rose Bardet ,
Geneveys-sur-Coffrane. 9723c

TJ-IST*E3 -F-IXJXJDE
de 21, ans sachant les deux langues,
cherche nne place de femme de cham -
bre ou de sommelière. Bons certificats.
S'adresser & Christ. Graf , à Crostand sur

S Rochefort. 9770c

Une jeune fille
| demande place dans une bonne famille
| ponr aider au ménage où elle pourrait
g apprendre le français. '
| S'adresser à M"» P. Meyer, Pilatns-
j strasse 27, Lucerne. Hc 3594 Lz '

! PLACES DE DOMESTIQUES l
On demande une fille robuste sachant

faire la cnisine et soigner un petit mé-
nage. S'adr. Seyon 28, an 1er . 9844c i

On cherche pour Interlaken, une

bonne d'enfants
I consciencieuse, connaissant le service des
S chambres. I
I Ecrire avec certificat et photographie.
| case postale 3744, Interlaken. H 4500 Y

Un jeune homme f I
| fort et robuste, des environs, pourrai*
! entrer dès le 1er novembre comme do- !
a mestique à la confiserie jLehmann.

Cn domestique célibataire
I connaissant les chevaux pourrait , entrer J8 tout de suite comme camionneur chez i
| Auguste Lambert, service du camionnage j
I officiel , gara J.-S. 9851c i
| On demande ponr tout de suite

nne bonne domestique
f propre et active. S'adresser le matin , {
| Côte 51, 1" étage. 9741
?! Pour un petit ménage on demande une
S bonne domestique.
S S'informer du n° 9650 au burean Haasen-
5 stein & Vogler, Neuchâtel.
i Dame seule demande, pour l'Alsace,

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

j Domestique i
On cherche comme domestiqua de mai-

son un jeune homme de 16 à 18 ans.
S'adresser de lundi à jeudi dans la

matinée aux Tourelles, Petit Pontarlier 1.

VOLONTAIRE
Cn demande une jenne fille pour s'aider

dans un ménage de deux personnes. Oc-
j casion d'apprendre le français. S'adr. rue
S Coulon 4, 3° étage. 9765
| Oa demande à Corcelles, ponr un petit
| ménage, nne personne de tonte confian ce
| sachant faire la cuisine et s'entendan t un
| peu au jardin. S'informer du n» 9764 au
j bureau Haasenstein & Yogler, Nenchâtel.

OM IfS ÎA*»^
pour tont de suite une bonne cuisl-

I nière expérimentée. Bons gages. S'in- '
1 former du n° 9787c au bureau Haasen- .
| stein & Vogler. ;

| On demande, pour diriger un petit
i ménsgu, surveiller deux enfants et, en

cas d'absence, répondre au magasin,

une personne de confiance.
S Adresser offres case postale 5784, Neu-
1 châtel. 9743
j On demande tout de suite, comme do-
| mestique, un jenne homme connaissant
i les travaux de la vigne. — S'adresser à
J Louis Leuba fils , Boudry. 9751

J HIFIa@ï§ DlfUg
s 0:i aimerait placer une jeune tailleusa
î dans un atelier en ville.
i S'adresser à M110 Mii -iger, modes, rue
| an Concert 2. 9850c

i ON DEMANDE
j un jenne homme pour les commissions
| et les petits travaux de bureau. S'adres-
| ser Coq d'Iade 26, an magasin. 98.8

J Une bonne tailleuse cherche place dans
| un bon atelier de couture de la ville. —
j S'adresser le soir à 7 heures, Ecluse 13,
I an I»' étage, à gancho, Nenchâtel. 9846c

i le demoiselle anglaise
I cherche une place an pair dans uns fa-
[ mille on nn pensionnat ; elle pourrait
! donner des leçons d'anglais et da piano
i et désirerait avoir l'occasion d'apprendre
[ la fra nçais. — Pour tous renseignements
! s'adresser à M"0 Guillaume, avenue du

Mail 14. 9852c

j Om MM WK&MMW
| pour un magasin de la ville, une jeune

fille sachant bien coudre à la machine.
S'informer du n° 9818.; k l'agence Haa-¦ senstein & Vogler.

Jaune homme de 20 ans cherche place
pour tout de suite comme

VOLONTAIRE
dans un magasin (commerce de fers).
Certificats et photographia à disposition. .
Ecrire les offres sous H 9823c N k l'a-
gence Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

jj Un jeune homme Italien , de 22 ans ,
j qui connaît la comptabi ité, le françii** et
j l'allemand, cherche place dans nne mai -
j son de commerce comme

VOLONTAIRE
i Ecrire poste restante, Ilalia 25, Neu-

châtel. 9820c

Un j eune homme
de 22 ans cherche place dans un hôtel i
ou à la campagne, poir apprendre la |langue française. Bon traitement est pré- i
féré à gages élevés. E ;rire sons S 10635 L ]
à l'agença Haasenstein & Vogler, Lan- 5
sanne. j

Une jeune ouvrière couturière sachant ji bien travailler, cherche nne place où ,'
elle aurait pension et logement ainsi <

! qu'un pelit gage. — S'adresser rue du ;
Seyon 20, 1" étage. 97533 ?

j V* j
j Un jaune Saint-Gallois , ayant ¦

l f a i t  un apprentissage dans une
maison de commerce et f réquenté j
de bonnes écoles, déjà passable- \

1 méat 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 à M. B. Camenzind,
rue Purry 8, à Neuchâtel. 9709c

MAOTPACTURE ;
DE 5

CHAPEAUX DE PAILLE
Thiébaud frères & C"* >

i à, -BOTjrxsiîrs"

i On demande des ouvrières et appren-
I lies conseuses à la machine, ouvrage
) bien rétribué et garanti toute l'année. 9766

j Un stagiaire
pourrait entrer dès maintenant dans
l'étude des notai res Gayot & Dabied. 933S

Employé intéressé iVîtZ'î
en gros d'an article de grande consom-

j mation. Bénéfices certains. Ecrire sous
H 9339 N à Haasenstein & Vogler, Neu-
| châtel.

ms&Baî BBimimÉiimmimsËgmaËBm&Ê^î ÊaB .

APPRENTISSA61g j«_ -.—— i
Jeune garçon, de 15-16 ans, intellig»nt

et de bonne conduite , pourrait entrer
comme .

Apprenti
à la fabrique de timbres caoutchouc Lnlz- *
Berger, rue de l'Industrie 1. 9336

Un jeune homme j
de 18 "j ans, en «chs place comme ap-
prenti chtz nn menuisier. S'adr. R. M.,
noste restante , Bj vaix. 9576

On cherche j
pour une jeune fille de 16 ans, parlant
bien l'allemand , et le frai*ç lis, une place
dans un hôtel ou magasin, pour y faire
l'apprentissage. Entrée la Ie» novembre. ;
S'adresser a M118 Altwegg, hôtel Krone, |
Altdorf (Uri) . 9841c j

Une maison de denrées coloniales de s
la ville demande pour tout de suite, '
comme ?

apprenti j
J un jaune homme intelligent, actif et ayant ]
l une belle écrtnre. jj
I Adresser les offres sons 9774J au bu- S
S reau Haasenstein & Vogler , Neuchâtel . ;

Apprentie tailleuse j
| est demandée sous de bonnes conditions. |
j Bonne occasion d'apprsndre l'allemand. \
\ S'adresser à M1»8 Scholler , tailleuse, à I
J Soleure. 9769c

AVIS DIVERS
-j 
^

___. ¦*

!

Une demoiselle seule, habitant à Cha- j
vannes près Lausanne, prendrait comme j
compagnie, en pension , une fillette de- [
puis l'âge de trois ans ; soins maternels. |
S'adresser à Mu« Mèry Valet, Mon Désir, j

; Chavannes près Licsanne. 9675c j
S0F " LB> liste complète des obll- I

gâtions communales, 4 '/a % rembour- |
sablei à 110 %, 4 % remboursables à j
105 o/0, de la ;!

Banque commerciale hongroise
de Peit, à Budapest , sorties au tirage j
du 23 septembre a. c, qui a eu lieu en î
présence d'nn notaire public royal et sni- {
vant les formalités prescrites par la loi , j
a paru dans le numéro du 4 octobre a. c. i
du journal officiel Wiener Zeitung.

Ces obligations ont été dénon- |
j cées an remboursement pour le 1er il

avril 1900. ji
j On peut se procurer gratuitement des 1
! listes de tirage à l'établissement soussigné I
S ainsi quo chez tons les principaux bin- j

quiers, agents de change et banques dn
I pays et de l'étranger, où des prospectus i
| détaillés sont également à disposition et-J
* où sont payés sans frais les coupons }

échus et les titres remboursables. j
; Banque commerciale hongroise J. 9712 de Pest, à Budapest. i

BONNE TABLE
pour quelques messieurs.

Dîners pour élèves
S'informer dn n° 9358 au bareau Haa-

senstein & Vogler.

A remettre
H Yverdon (Vaud) ,

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

Une personne très habile se recom-
mande pour réparer les

habits d'hommes
et de garçonnets. S'adresser rue du Pom-
mier 8, l8r étage. 

Cithaoste
M"8 Kûffar B'o*h , Coq-d'Inde 24. Leçins

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

Ou recevrait
EN PSNSION

à Berne, denx garçons on filles qni trou-
veraient occasion d'apprendre à fond Ja
langue allemande à des conditions très
avantageuses. Bannes écoles. Vie de
famille agréable est assurée. Prix de pen-
sion 40 francs par mois. Ecrira sons
Se450 i Y à l'agence Haasenstein & Vogler,
Berne.

Une importante fabrique américaine de
machines à écrire cherche des

agents actifs et sérieux
dans tontes les villes. — S'adresser à
M. A. Morand , bnreau technique , la Cbmx-
de-Fonds. H-C

Mr Petitfauguciiin-IIumbert
COCTCRIÈRK

9487c a transféré son domicile

2, EUE DES POTEAUX , 2
Maison de la pharmacie Bonrgeois.

Un jeune homme sérieux et capable ,
désireux d'o -cnper ses heures de libre ,
cherche travail quelconque, copies,
comptabilité, relevés de comptes,
de Discrétion abs*ilne. — Ecrire sous
H 9817 N à l'ogenca Haasenstein & Vogler,
Nsuchà' el.

Société d'exploitation des Câbles électriques
(System»» Berthoud , Borel & C1*)

C O R T AI L L OD
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
ponr jeadi 26 octobre 1S9», à 11 h. du matin , à l'Hôtel de Ville ds Naachàtel.

ORDRE DIT JOTJR,
Revision des statuts : Unification des actions, augaaentation du capital social et cons-

tatations exigées par l'art . 618 C. O. relativament à cette augmentation.
En vertu de l'art. 23 des statuts , cette assemblée ne pourra avoir lien

qae si l«g trois quarts des actions y sont représentées.
Ponr pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de

déposer leurs titres avant le 17 octobre à l'une des caisses ci-après :
MM. Pary & Ci», Perrot & C», DaPasqaier , Montmollin & G'», à Nenchâtel.
Ces mêmes maisons da banque payeront , le 17 octobre prochain, le solde

dn dividende 1898 dû anx actions de la Société, en vertu de la décision de
l'assemblée gér.é.ale du 23 mars dernier, contre remise du coupon n» 9 des actions
d'apport ; coupon n° 6 des actions da jouissance.

Les actionnaires oeuvent retirer, dès ce joar , aux caisses ci-dessus :
1. La circulaire du Cinseil d'administration concernant rémission des actions

nouvelles et les conditions de souscription de ces actions;
2. JLes balletius d» souscription de ces actions, qai devront être retournés

signés avant le 17 octobre prochain ;
3. L«-i pi ojet d?s nouveaux statuts qui sera soumis à l'assemblée du 26 octobre

prochain.
Cortaillod, le 27 septembre 1899.

9485 Le Conseil d'administration.

La Banque d'Epargne de Colombier
informe le public qu'à partir du 1er janvier 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. iusqu'à 1500 fr. par an et 5000 au total par livret.

POUR DAM ES ET DE MOISELLES

Cours de langue allemande
Conversation, lecture, traduction, etc.

Donné le soir, dès le mardi 17 octobre. — Renseignements et inscriptions
auprès de M. J. Paris, directeur de l'Ecola commerciale des demoiselles.
Nouveau Collège des Terreaux n» 32. 8964

| Neuchâtel., Place du Port |
t GRAND THEATRE DES VARIÉTÉS, E. EGGERT g
A Lundi 9 octobre, A 8 h. du soit? £

f GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA f
J Programme immense — 14 numéros î
Z Loges, fr. 2.50. — Fauteuils, fr. 2. — Premières places, fr 1.50. — I
jjj Deuxièmes places, fr . 1. — Troisièmes places, fr. 0.80. — Galeries, j
Q fr. 0 50. — Enfanta moitié prix fl
A 9552 K. EGGERT, propriétaire. Z

BEAUX LOCAUX Â LOUER
dans la

Partie supérieure de l'Hôtel des Postes
et 2iTe-u.c*h.â/tel

1. P -ésentement :
Formant un ensemble et disposées pour bureaux : trois

pièces avec dépendances, avant corps ouest, d'un accès très
facile.

2 A partir du 24 décembre 1899:
Un logement de sept belles pièces avec salle de

bains et nombreuses dépendances.
Ges bureaux et logement comportant avec leurs dépendan-

ces environ 15 pièces habitables pourraient facilement être orga-
nisés de manière à former ua tout commodément groupé et
indépendant.

De cet immeuble, situé dans une des parties les plus animées
de la ville, on a, tant au nord qu'au sud, le bénéfice d'une fort
belle vue.

La Direction du IVmB arrondissement postal
fournira, verbalement ou par écrit , les renseignements désirés.

Neuchâtel, le 5 septembre 1899. ssos



Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Prochainement, repri se des cours (français, allemand, italien , espagnol, compta-
bilité, arithmétique commerciale , droit commercial, calligraphie, sténographie , dacty-
lographie, etc )

COURS GRATUITS ponr tous les membres actifs de la Société.
Moyennant une faible rétribution , les jeunes gens no faisan t pas partis de la

Société sont admis également à suivre oes cours en qualité de membres externes.
Ponr renseignements et inscriptions s'adresser au présiient de la Société,

M. P.-H. Waillème, Beaux-Arts 13, au secrétaire, M. Julien Junod, Mail 5, ou
à M. Albert Henriod, Moulins 21.

Li clôture dn cours de français organisé par la Société suisse des Commerçants
pendan t le semestre d'été, coïncidera avec la rentrée d'oc'.obre.
9563 :Eje Ctonoité.

LE CONFLIT ÂNGLO-BOER

Le commandant Bronje , chargé du
commandement des Boers à la frontière
ouest, est établi avec 5000 hommes à
lîunwana. Il a informé les Anglais qu'il
passerait la frontière au premier coup de
fusil.

— Le chef du parti conservateur du
Canada a dit , jeudi , que les conserva-
teurs et leurs amis donneraient leur ap-
pui au gouvernement canadien , si celui-
ci consentait à envoyer dans le sud de
l'Afrique un régiment de volontaires ca-
nadiens, comme le demande le parti con-
servateur.

Ges volontaires rendraient les plus
grands services, parce qu 'ils sont des
tireurs de première force.

— Sir John Morley, parlant à Gaer-
narvon , a montré que l'Angleterre veut
respecter l'indépendance du Transvaal.
Il a assuré qu 'une entente était possible
et a dit que l'Angleterre avait le devoir
de continuer les négociations et de faire
la moitié du chemin.

— Les commandants militaires de la
colonie australienne ont tenu à Melbourue
une conférence dans laquelle ils ont dé-
cidé la formation d'un contingent aus-
tralien de 2,000 hommes.

M. Chamberlain a suggéré que les co-
lonies de la Nouvelle-Galles du Sud et
de Victoria envoyassent 250 hommes
chacune, et l'Australie du Sud 122,
pour les joindre au contingent du
Queensland qui a déjà été accepté.

Tous ces contingen ts doivent s'embar-
quer avant le 31 octobre. Les différents
cabinets des colonies australiennes étu-
dient en ce moment la question.

— Le Transvaal ayant confié au géné-
ral américain Oberne le soin de défendre
les intérêts de la paix, le président Mac
Kinley a refusé son autorisation à un ci-
toyen américain de représenter un gou-
vernement étranger.

—Des gens qui sont dans tous les secrets
transmettent à Londres le plan de cam-
pagne du général «loubert , qui vient de
tenir un conseil de guerre à Volksrust :
feindre une défaite à Laing's Neck, atti-
rer les troupes anglaises daus l'intérieur
du Transvaal , tomber sur leurs derrières
en partant dc Harrismith et de Vryheid,
les couper vers Glencoe ou Ladysmith,
faire toute l'armée prisonnière!

C'est simple, comme on voit , — et
facile.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » explique l'inaction des Boers
par la nécessité de remplacer leurs car-
touches, l'insuffisance des moyens de
transport , l'hésitation des troupes de
l'Etat libre. Mais un nouveau mouve-
ment serait en préparation sous la direc-
tion effective du colonel Ichiel.

Du côté anglais on renforce les trou-
pes qui gardent les ponts d'Iugas-ane
(sur le chemin de fer, au sud de New-
castle) et d'Ingogo. Si les Boers , après
un raid, détruisaient ces ponts , la ligne
ne pourrait plus d'ici long temps servir
à l'invasion. Les camps de Ladysmith et
de Glencoe se garnissent.

NOUVELLES POLITIQUES

On ne s'ennuie pas, d'ailleurs, à la
frontière. Une batterie d'artillerie ayant
voulu faire l'expérience des effets de son
tir, les officiers, dit le journal boer de
Vryheid, achetèrent cinquante chèvres.
On les attacha sur un mamelon. Après
les avoir mitraillées pendant une heure,
les officiers vinrent compter combien il
restait de chèvres. Il y en avait cin-
quante-deux! L'une d'elles venait de
mettre bas. Tout le troupeau broutait
paisiblement. Et les bons Boers de rire !

France
Le comte Mouravieff est arrivé ven-

dredi à Paris, où il séjournera toute la
semaine. Des dîners lui seront offerts à
l'Elysée et au ministère des affaires
étrangères.

— A la descente du train qui le rame-
nait de Spa à Paris, le juge Grosjean a
déclaré qu'il avait donné le dîner dont
on a tant parlé bien avant la mort du
président Faure et que le fils du général
Mercier n 'y assistait pas plus que Cavai-
gnac et Quesnay de Beaurepaire. Une
personne invitée à ce dîner a confirmé le
fait et a déclaré que la conversation ne
porta que sur le procès en revision de
Dreyfus.

Italie

L'Italie officielle —le roi et la reine en
tête — et la Sicile ont donné la semaine
dernière le plus singulier des spectacles
en fêtant d'une manière retentissante le
80e anniversaire de Crispi.

Mais cela n 'a point empêché les vrais
représentants de l'Italie nouvelle, d'éle-
ver la voix et de rendre témoignage
contre cette inopportune célébration. Il
est des citoyens qui n 'oublient pas si
vite. A leurs yeux, il est profondément
regrettable de donner en exemple à des
générations où le scepticisme arriviste
ne sévit que trop l'immoralité politique
en son épanouissement. Une carrière
comme celle de M. Crispi, débutant par
la révolution professionnelle et le répu-
blicanisme intransigeant pour aboutir à
la dictature monarchiste et à la répres-
sion à outrance, peut avoir ses excuses
ou ses circonstances atténuantes; elle
ne doit, elle ne peut pas être glorifiée au
nom de la nation. L'ex-disciple ch Maz-
zini, devenu l'homme à poigne de Hum-
bert 1er, ne saurait entrer de plain-pied
dans le Panthéon où , à côté des Gari-
baldi et de Mazzini, il y a place pour les
Cavour , les Ricasoli, les Minghetti, les
Cairoli, mais pas pour les caméléons
dont les variations ont pour complément
naturel l'obstination têtue de leur sens
propre.

D'autres raisons auraient dûgmiliter
contre une pareille provocation , contre
un tel défi aux saines traditions de l'Ita-
lie. M. Crispi n'a pas seulement attaché
son nom à une espèce de réaction in-
terne: il a tenu à honneur d'incarner un
système de politique étrangère. C'est lui
qui , sans avoir conclu la triplice, l'a ex-
ploitée à outrance. Il s'est fai t le com-
père de M. de Bismarck. Pour compléter
son œuvre , il a poussé l'Italie aux aven-
tures. La mégalomanie, c'a été son ins-
piration. On sait ce qu 'il es a coûté au
pays. Le désastre abyssin n 'est que la
moindre partie de cette banqueroute mo-
rale, militaire, financière, politique.

Et c'est l'homme qui incarne ce passé
de misère et de folie que l'on fête comme
un héros de la patrie ! En vérité, ce
symptôme serait grave s'il fallait voir là
plus qu'un caprice et une fantaisie mal-
heureuse et si le gouvernement, après
s'être solidarisé avec ce néfaste vieillard ,
entendait lui emprunter une part quel-
conque de sa politique au dedans ou au
dehors. Mieux vaut ne voir dans cette
apothéose déplacée qu 'une sorte d'orai-
son funèbre avant la lettre.

CHRONIQUE DES VENDMGES

N EUCHâTEL. — Aux enchères commu-
nales qui ont eu lieu samedi , trois offres
seulement ont été faites, toutes trois de
3b fr. la gerle de blanc pour les 3 V« ou-
vriers de la Prise Hirschy, les 9 de Mail-
lefer et les 20 de l'établissement des
vieillards de Beauregard.

L'echute n 'a pas été ratifiée.

COLOMBIER . (Corr. ) — A la seconde
enchère, la vendange des vignes de la
Commune a été adjugée: un lot de 15 ou-
vriers à 40 fr. 25 ia gerle, 10 ouvriers à
40 fr. et 12 ouvriers à 39 fr. 75. Un lot
de 9 ouvriers en rouge a été cédé à
60 fr. 50.

COI-.TAII.LOD. — La,moyenne des résul-
tat s de la seconde enchère est, nous dit-
on , de 38 fr. pour la vendange blanche
et de 60 fr. pour la rouge.

BEVAIX . (Corr.) — Voici quelques
renseignements complémentaires con-
cernan t les mises de l'Etat et les autres
affaires traitées à Bevaix.

L'Etat n'a pas donné l'echute, comme
on pouvait, au reste, un peu s'y atten-
dre. Il aurai t, dit-on, reçu des offres aux
environs de 35 à 36 francs. C'est à ce
premier prix que des encaveurs de Neu-
châtel et autres lieux ont acheté à leur
fournisseur habituel de Bevaix, après les
mises. Tous les marchés se font actuelle-
ment à ces cours. Mais, samedi, d'heu-
reux acquéreurs ont pu conclure des af-
faires immédiatement après les enchères
à 31 fr. 50, 32 et 34 fr. Il se serait fait
d'importants achats à ces prix, nous dit-
on, au grand regret de vendeurs trop
pressés de traiter.

A Bevaix , la récolte du rouge est près
d'être achevée. Le rendement, assez va-
riable, peut être évalué en moyenne à
1 gerle ou 1i/ ,  au maximum par ouvrier.

CANTON DE NEUCHATEL

Un orphelinat en Algérie.— On nous
écrit :

«Sait-on qu 'il y a en Algérie un mini-
mum de 4000 Suisses (chiffre "officiel) et
que tel village, comme celui d'El-Kseur

en Kabylie, ou celui d'Aïn-Arnat, dans
la plaine de Sétif , sont presque entière-
ment colonisés par des Suisses des can-
tons romands? Il est donc impossible que
nous nous désintéressions des œuvres
philanthropiques et chrétiennes de ' ce
pays.

Signalons, en particulier, comme di-
gnes de nos sympathies, les vigoureux
efforts faits en ce moment par nos core-
ligionnaires algériens pour réédifier l'u-
nique orphelinat protestant du Nord de
l'Afrique française, celui de Dely-
Ibrahim. Fondée en 1844, l'an même de
la construction du premier temple algé-
rien, cette œuvre occupe depj is 1855
une vieille maison mauresque, masure
qui fut jadis, sous la domination turque,
la demeure du receveur des impôts du
dey, et qui porte encore le nom de Vieille
gendarmerie pour avoir , pendant quel-
que temps, à l'époque de la conquête,
servi de logement aux gendarmes de
Dely-Ibrahira.

Aussi mal adaptée que possible, d'ail-
leurs, à son usage actuel, cette miséra-
ble bâtisse menace aujourd'hui littérale-
ment de s'effondrer. Voici le jugement
que portai t il y a déjà dix ans — le 10
octobre 1899 — un éminent magistrat
d'Alger, M. Gensoul, alors procureur de
la République de cette ville, et secrétaire
du comité de l'orphelinat :

« Ce bâtiment tombe actuellement en
ruines et coûte tous les ans plus qu il ne
vaut en réparations urgentes. De grandes
lézardes nous sont signalées en ce mo-
ment, et ce n'est pas sans trembler que
l'architecte se mettra à l'œuvre pour les
réparer. Les enfants couchent dans un
dortoir situé sous le toit : un vrai gre-
nier de ferme exposé à tous les vents ; il
y pleut au point que l'étage est inondé !
les fenêtres ferment mal, les enfants
souffrent du froid... »

Et il concluait : «La reconstruction
s'impose ! » Verdict confirmé peu de
temps après par une commission officielle
d'architectes et, depuis dix ans, devenue
le cauchemar du comité qui dirige l'or-
phelinat

L'effondrement devenant de plus en
plus imminent, il a bien fallu commen-
cer à bâtir, quoique possédant à peine le
tiers de la somme nécessaire, évaluée à
90,000 fr. : acte non de témérité, mais de
conscience et de foi. Les protestants
d'Algérie, qui sont peu nombreux et
sans fortune, ont fait des sacrifices réels,
mais ils ne peuvent tout faire.

Au nom de ces orphelins suisses reçus
depuis plus de 50 ans, en nombre quel-
quefois considérable, dans l'orphelinat

(Voir suite en 4m8 page)

Lettre d'une jeune fermière.
Il est certain qne les occupations de la

cnlture et les t ravaux d'une ferme sont
des plus attrayants lorsqu'on habite un
pays sain et fécond. On s'intéresse à
toas les phénomènes de la natnre, on
participe à ses progrès par des soins
journaliers. Une santé robuste est néces-
saire pour résister aux fatig ies qu 'impo-
sent ces travaux. Mu<> Justine Zufïerey,
jeune fermière de 23 ans. habitant Tour-
temagne, canton du Valais, avait dû in-
terrompre son labeur. Etait-ce' à la snite
d'excès de travail , était-ce la conséqueecs
d'une faiblesse naturelle du sang ? Tou-
jours est il que depuis trois années, elle

allait s'affaiblissant de jour en jour. La
dernière année surtout, son état s'était
aggravé de telle façon , qu'elle avait dû
cesser tout travail.

« J'étais pâle et languissante, écrit-elle,
les forces m'avaient totalement abmdon-
née, l'appétit n 'existait plus et mon som-
meil était troublé par des cauchemars
affreux. Au moindre effort , j'étais es-
soufflée, j'avais des points de côté, des
douleurs dans les reins et j? voyais tout
en noir. 1?. fus tirée de cet état par un
médicament merveilleux, les Pilules Pink,
que j' employai. L'effet fut soudain ; je
me sentis immédiatement soulagée et
plus forte, mon appétit revint, un som-
meil réparateur me procuva un repos
bienfaisant. Je sentais mon sar g se re-
constituer et circuler généreux asns mes
veines. Mes forces étant revenues, je pus
reprendre mes travaux dans la ferme où
mon retour à .'a santé fut accueilli joyeu-
sement. »

Ls mal qui minait M11» Zaffera y est un
mal bien connu chez les jeunes fi'les , on
le désigne sous le nom d'anémie. Les
symptômes de cette maladie étaient bisn
caractérisés chez ello. La senle reconsti-
tution du eang, opérée parles Pilules Pink ,
a fait disparaître loutes malaises dont elle
souffrait. Elles auront une égala efficacité
dans tontes los maladies provenant de
l'affaiblissement du S3.ng et des nerfs
chez les hommes ou chez les femmes,
telles que la ch'orose , la neurasthénie,
les maux d« têt?., les rhumatismes et
épuisements par Fuite d' ex'èi  d-j toates
sortes. En v.-nte dins tontes i?s pharma-
cies et au dépôt principal pour la Suisse,
Doy & F. Ganifr . drogahtç- . à Gsnève.
Prix : 3 fr. 50 la boite oa 17 fr. (0 par
6 boi:es, franco contre mandat poste.

Une ferme en fête.

M. e. COURT, arclîitecte
a l'honneur de prévenir le public que son bureau sera ouvert , à
partir de fia octobre, rue Pourtalès 4, au rez de-chaussée. Jusque
là s'adresser chalet Pernod , Monruz , près de Neuchâtel. 9033

Salle circulaire^ Collège latin
Ln-Bdi 9 octobre 1889

à 5 h. du soir

Séance ie déclamation
PAR

MUe EMILIE CHOVEL
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 musiqua et ins-

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

liue bonne blanchisseuse
et repasseuse à neuf chtrche encore du
linge. S'adresser à Hélène Barcella Court,
a Hauterive. 9410

On chercha et reporte â domicile.

Pension-Famille
Pension soignée, avec on sans cham-

bre , rue Pourtalès 2 2*-"* étage. 8021

Dimanche 15 octobre 1899

A l'occasion des vendanges

BAUD lâl
à l'Hôtel de: XIII Cantons .

3F» E & 3Bj "CJ 2§S:
B O N N E  M U S I Q U E— Consommation de prbniir choix —

Se recommande,
9803 Mag-aenat flls.

Le bureau de placement
Maison du Secours , rue du Coq-d'Inde 5
dirigé par Mm» Gretillat , stra ouvert
à l' avenir le saardi et le j fluii de 9 li Va
heures. 9811

TEMSIOM-FIMILLE
Confortable. Prix modérés. Evola 9 et

rue da l,orieUc. 8831

Grande Brasserie k la Métropole
CE SOI» A 8 '/a HEURES

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

TML A, W& XL. Y
M iio MM, chanteuse Franco Anglaise.
M>» Jane LYSS, dans son répertoire.
M»» Angèl® THOU3SIR, genre Polin et

réaliste.
M. MARI/r, le roi des comiques excen-

triques.
M"*» OMKR, pianiste. 9759

RÉPERTOIRE NOUVEAU ET CHOISI.

J. REYMOND
Rne de l'Orangerie 6 9180c

Réparation de montres et pendules,
?erres d*> montres, luneites , pince -nez.

Pension-famille
Pour personnes sérieuses, chambre et

pension. Diner sanl , si on le désire. S'in-
former du n» 9612c au bureau Haasen-
stein & Vogler. Même adresse, lingerie,
raccommodage, broderie , lcçms. Prix
modique. 9612c

Eugène Y0NNER
ar-cliitecte

a ouvert son bureau à Neuchâtel , rne
Ponrtale» n» 5. 9463

HOTEL DU DAUPHIN "
Serrières

A partir du 7 octobre

Moût du Vignoble
TRIPES NATURE

tous les samedis

PAIiÉES à toute heure. 9813

MJMTI1
Le Dr Bfatthej- vaccinera a son domi-

cile, fanbourg dn G et ia, Mardi 10 et j
Jeudi 12 octobre, a 2 heures. 9761

II

MOMTilS â km m §00SÉTÉ8

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 10 cornant, à 8 henres du soir,

à la Chapelle des Terreaux.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 9843c

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
assemblée générale

ds la section de Seo châtel le lundi
9 octobre courant , à 8 '/a h- du soir, au
Café du Jura.

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

9695 j Le Comité.

M OÏÏYELLES; SOîSSEi

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 7 octobre.
CONSEIL DES ETATS. — Le président

constate que toutes les divergences entre
les deux Chambres sont liquidées et sou-
haite un heureux retour dans leurs foyers
aux membres du Conseil. La séance est
levée.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil règle
lea dernières divergences avec le Conseil
des Etats. A la subvention pour la cor-
rection du Grabserbach , la majorité de
la commission propose le maintien de la
subvention du 45 % décidée par le Con-
seil national. Au vote, le président dé-
partage les voix en faveur du 50 %. soit
de l'adhésion au Conseil des Etats.

Le président constate que le Conseil
est arrivé à la fin d'une période législa-
tive dans laquelle ont été menés à bien
le rachat des chemins de fer, l'unifica-
tion du droit et les assurances; il ter-
mine en souhaitant, suivant l' usage, à
MM. les députés, un heureux retour dans
leurs foyers.

La séance est levée. Session close.

Le commerce suisse en 1898. — Le
rapport annuel du département fédéral
des douanes est publié depuis le 1er sep-
tembre. L'année 1898 est favorable à
notre commerce, bien que l'Espagne ait
moins donné , grâce à la guerre avec les
Etats-Unis. Toutes les industries suisses
sont en progrès, à l'exception des co-
tons; les soieries ont trouvé un écoule-
ment rémunérateur ; la broderie de Saint-
Gall peut être satisfaite ; l'horlogerie a
augmenté son exportation , ainsi que la
construction des machines ; l'agriculture

note une diminution de l'exportation du
gros bétail et du lait condensé, tandis
que les ¦ fromages et les fruits suisses
sont toujours plus demandés.par l'étran-
ger.

Nous importons 1065 millions de mar-
chandises et en exportons 723, soit un
excédent de 341 millions de marchan-
dises achetées par notre pays ; l'impor-
tation augmente, de même que l'exporta-
tion , d'une trentaine de millions, en
1898. Nous exportons davantage en Al-
lemagne, Russie, Grande - Bretagne,
Asie orientale et Scandinavie ; nous im-
portons aussi plus de blé des Etats-Unis,
de France, d'Allemagne, d'Italie. Cer-
tains articles ont des augmentations
considérables d'achats à l'étranger, spé-
cialement les denrées alimentaires, les
combustibles, les machines et le cuivre ;
nous passons sous silence le bétail des
différents postes.

L'horlogerie accuse plus de 107 mil-
lions à l'exportation , et les montres d'or,
d'argent et de nickel présentent seules
trois millions de plus en 1898 qu'en
1897. Ces chiffres sont éloquents parce
qu 'ils n'ont jamais été atteints. La baisse
des prix , constatée depuis 1885, s'ac-
centue pour toutes les montres ; les boî-
tes de montres or ont seules diminué en
quantité, mais point en qualité,' tandis
que l'exportation des mouvements de
montres finis et des pièces détachées,
ébauchées ou finies, est en progrès no-
table.

L'Asie orientale, et surtout le Japon ,
nous achète pour 7 Va millions de plus
qu 'en 1897. Ce fait est imputable au ta-
rif japonais du 1er janvier 1899, qui a
engagé nos fabricants à introduire dans
ce pays autant de montres que possible
aux conditions de l'ancien tarif , plus
avantageux pour nous. La Russie achète
aussi davantage de mouvements finis et
de pièces détachées ; l'Allemagne conti-
nue à être notre meilleur client pour
l'horlogerie; c'est 26 millions de mon-
tres or, argent et nickel. La quantité est
inférieure de deux millions sur 1897,
pour l'Angleterre. Les Etats-Unis, la
France et l'Italie demandent moins de
montres, tandis que la Belgique et l'Au-
triche font de plus fortes commandes.
Nous importons des Etats-Onis quatre
fois plus de boîtes nickel qu'en 1897 et
les boîtes à musique sont en diminution
sur toute la ligne.

Nous avons tiré de l'étranger beaucoup
de bétail de boucherie, pour 42 millions;
mais cette valeur totale a été dépassée
en 1894 et en 1895 ; elle représente un
chiffre annuel normal. La France seule
nous a fourni plus de quinze raille bœufs.
Nos fromages suisses présentent une
vente d'un million supérieure a celle de
1897.

APPENZELL (Rb .-Ext.) — Les opé-
rations du recrutement ont donné cette
année des résultats déplorables dans les
Rhodes-Extérieures. Le 50 % seulement
des recrues a pu être accepté et, dans
deux communes, on n'est arrivé qu'au
30,4%.

Ces fâcheux résultats sont dus au tra-
vail industriel qui retient jeunes et vieux
à la maison dès la première heure de la
journée jusqae tard le soir. Une nourri-
ture insuffisante peut également être
considérée comme ayant provoqué ce
recul de l'état sanitaire de la jeunesse
appenzelloise.



de Dely-Ibrahim, apportons tous notre
obole pour que ces malheureux enfants
aient bientôt l'abri qui leur est indispen-
sable.

Les chrétiens des cantons de Vaud et
die Genève ont déjà envoyé des sommes
importantes. Les Neuchâtelois seront
heureux, nous en sommes persuadés, de
rivaliser avec leurs autres frères suisses
sur ce terrain de philanthropie et de cha-
rité chrétienne. »

Les dons peuvent être envoyés pour le
canton de Neuchâtel aux bureaux de
* l'Eglise nationale» et du «Journal reli-
gieux».

Parti libéral. — L'assemblée des dé-
légués du parti libéral a eu lieu diman-
che au Cercle montagnard de la Chaux-
de-Fonds. La plupart des sections étaient
représentées ; on comptait 109 délégués
qui étaient accompagnés de nombreux
citoyens. Après avoir réglé quelques
Îuestions d'ordre intérieur, l'assemblée a

écidé de présenter pour les élections
des députés au Conseil national une liste
portant un seul nom. M. Calamê Colin,
député actuel, a été désigné par un vote
unanime enthousiaste comme candidat
du parti libéral.

L'assemblée a ensuite adopté un ma-
nifeste-programme préparé par le comité
central et par lequel le parti libéral se
prononce: 1. en faveur de la représenta-
tion proportionnelle pour l'élection du
Conseil national; 2. en faveur de la loi
sur les assurances; 3. contre tout nou-
veau monopole ; 4. contre tout accroisse-
ment des droits de douane; 5. pour la
réduction des dépenses et plus spéciale-
ment des dépenses militaires.

Colombier.— Mercredi soir, à 7 h. 20,
dit le « Courrier du Vignoble », un che-
val attelé à un char à pont s'est subite-
ment emballé le long du chemin de
Dame, et, au contour de là route de la
Gare, l'équipage est allé s'abattre contre
une barrière en fer, qui a été passable-
ment endommagée; cheval et voiture s'en
sont tirés sans trop de mal, ainsi qu'une
personne se trouvant sur le char au mo-
ment du choc, mais le cocher, qui était
tombé peu avant, a reçu des contusions
dans les reins.

LIBRAIRIE

Le Messager boiteux. — Neuchâtel,
Delachaux & Niestlé.
U est plus facile d'annoncer son appa-

rition que de dire ce qu'il y a dedans,
car que ne contient-il pas?

Très national, comme ses devanciers,
le « Véritable messager boiteux de Neu-
châtel pour 1900 » passe une revue
exacte de tout ce qui peut intéresser les
Neuchâtelois, et ceux-ci s'étant fort
préoccupés de l'« Affaire », ils seront
contents de trouver entre les pages 72
et 73 un autographe de Zola, — le fac-
similé de la lettre où le courageux écri-
vain remercie les Chaux-de-Fonniers de
de l'envoi d'une montre en témoignage
d'admiration.

Aux chroniques (historique, horlo-
gère, viticole et agricole) et à la nécro-
logie d'usage, s'aj outent les contribu-
tions d'usage aussi de nos chroniqueurs
aimés, et des articles avec illustrations
sur la correction du Bied au Locle et de
la Reuse à Boudry, sur la fête cantonale
de gymnastique de Cernier. Est-ce tout*?
Non, car entre les lignes, on lit l'espoir
des rédacteurs de voir le tirage de 1901
dépasser celui de 1900. — TSfforçons-
nous de le réaliser.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 9 octobre.
Pendant le mois de septembre dernier,

il a été exporté de Suisse aux Etats-Unis
d'Amérique pour 7,480,000 francs de
marchandises, taudis que l'année der-
nière le chiffre atteint n'était que de
6,370,000 francs. Le total des nj archan-
dises exportées depuis le commence-
ment de cette année se monte à la somme
rondelette de 61,620,000 francs, soit
12,830,000 francs de plus qu 'en 1898.

Berne , 9 octobre.
L'Union postale universelle entre

aujourd'hui dans sa 26me année d'exis-
tence. Pour fêter le 25me anniversaire
de sa fondation , une grande conférence
internationale aura lieu à Berne, le
2 juillet 1900, à laquelle seront conviés,
par les soins du Conseil fédéral, des re-
présentants de tous les pays faisant par-
tie de l'Union.

Le Cap, 9 octobre.
Un télégramme de Vryburg dépeint la

situation à la frontière ouest comme très
grave.

Des détachements gardent les chemins
de fer et toutes les nuits des patrouilles
anglaises et boers se rencontrent ù cha-
que instant.

M. Leyds, secrétaire d'Etat du Trans-
vaal, a envoyé sa famille au Natal, et
M. Steyn , président de l'Orange, a en-
voyé la sienne au Cap.

Pretoria , 9 octobre.
Des influences agissent sur le président

Krûger pour le décider à déclarer les
hostilités ouvertes.

Montréal , 9 octobre.
Le projet d'envoyer un contingent ca-

nadien dans le sud de l'Afrique a pro-
voqué un graud enthousiasme.

Le « Star » publie un télégramme de
300 maires des principales villes du Ca-
nada demandant au gouvernement d'ex-
pédier immédiatement ce contingent.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Toilettes de souveraines. — A Lon-
dres s'est constituée une association de
dames qui veulent réformer le costume
féminin au point de vue de la mode. Un
des premiers articles des statuts de cette
association vise le « décolleté ». La nou-
velle société jouit de toute la faveur de
la reine Victoria qui, sauf pour les céré-
monies officielles, a l'habitude de se
vêtir très simplement. Deux de ses filles,
la princesse Victoria et la duchesse de
Fife, partagent les goûts de leur mère,
et la princesse de Galles, fille du roi de
Danemark , n'a jamais changé la forme
des vêtements de cérémonie , s'occupant
très peu de toilette. Mais il ne faut pas
croire que toute la cour d'Angleterre
imite la reine et les princesses. Au con-
traire, la cour du palais de Buckingham
est une des plus somptueuses du monde.
La tsarine est la souveraine régnante
qui s'habille le plus richement. A son
arrivée en Russie, la tsarine ne se mon-
trait pas trop fanatique de l'élégance,
mais elle a dû se plier aux usages de la
cour et maintenant c'est la souveraine
qui porte les plus merveilleuses toilet-
tes ; certains de ses costumes de cérémo-
nie sont littéralement couverts de brode-
ries d'or. L'impératrice d'Allemagne
voulait également modifier les usages de
la cour et les ramener à la simplicité,
mais son mari le lui a défendu parce
qu'il veut encourager le bon goût, qui
n 'est pas trop développé dans le Nord.
Douze couturières travaillent continuel-
lement pour l'impératrice sous la direc-
tion d'une dame de la cour.

Quand l'impératrice doit partir en
voyage, l'atelier de couture occupe jus-
qu'à quarante ouvriers. Le bleu et le
blanc sont les couleurs favorites de l'im-
pératrice, qui ne veut pas que ses vête-
ments soient cousus à la machine. Les
soieries qu 'on emploie pour ses robes ne
coûtent pas moins de 125 francs le mè-
tre. La garde-robe impériale est fournie
presque tous les ans de cent toilettes de
cérémonie, de cent cinquante costumes
de promenade en voiture, visites, etc.
Sans compter les robes de chambre, les
manteaux, les pèlerines, etc.

La reine Marguerite d'Italie s'habille
aussi très richement. Elle a une passion
pour les broderies ; elle possède un mou-
choir qui vaut 12,000 francs et a de-
mandé trois ans de travail. C'est un vé-
ritable chef-d'œuvre ; il est si fin qu'on
peut le cacher dans la main, et on peut
le mettre aisément dans la coquille d'une
petite noix.

Et que deviennent toutes ces belles
toilettes de reines et de princesses? Elles
tombent aux mains de quelque habile re-
vendeuse qui, à l'aide d'ingénieuses
transformations qui empêchent qu 'on
puisse les reconnaître, les passe le plus
souvent aux actrices. Ainsi, après les
vraies reines, viennent les reines pour
rire, après les merveilleuses salles des
palais royaux, les palais de carton
peint.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 6 courant, la commission a
décidé que les vacances ordinaires d'au-
tomne, dont la durée était généralement
d'une dizaine de jours, seraient réduites
cette année à une semaine, celles de l'été
ayant dû être prolongées pour l'utilisa-
tion des collèges par les troupes. Les
vacances commenceront le 9 courant et
la rentrée aura lieu le lundi 16.

Sur un rapport verbal du directeur
des écoles primaires, exposant la néces-
sité d'édicter un nouveau règlement de
discipline qui s'appliquerait non seule-
ment aux élèves actuels des écoles com-
munales, mais aussi à ceux qui ont été
libérés et n'ont pas encore atteint l'âge
de 16 ans, la Commission a chargé son
bureau et les deux directeurs d'élaborer
un projet qui sera discuté dans une pro-
chaine séance.

Ce règlement, basé sur la loi concer-
nant la discipline scolaire du 25 septem-
bre 1893, prescrira des pénalités, non
seulement pour les infractions à la dis-
cipline dans l'école, mais aussi pour
celles qui seront commises hors de
l'école : propos grossiers dans les rues,
impolitesse envers les adultes, j et de
pierres ou de boules de neige, stationne-
ment dans les rues après une certaine
heure du soir et sans motif légitime,
maniement d'armes à feu, dommages
causés à la propriété publique ou privée,
etc.

Toutes les contraven tions d'une cer-
taine gravité seront déférées à la justice
de paix, qui prononcera les pénalités
prévues par la loi et le règlement , soit
contre le délinquant lui-même, soit con-
tre les parents ou personnes responsa-
bles.

La pénalité la plus forte , dans la com-
pétence de l'autorité scolaire, comporte-
rait une réclusion de trois jours, de 8 h.
du matin à 4 h. du soir, et le juge de
paix pourrait prononcer des arrêts de
huit jours et huit nuits.

Le règlement à élaborer sera soumis à
la sanction du Conseil général et du
Conseil d'Etat.

Théâtre. — La troupe Raffit débute
avec le « Petit duc ». Cette jolie pièce de
Lecocq est toujours agréable à entendre.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, sep-
tembre 1899.
101,588 voyageurs . . Fr. 14,513 40
Recettes de sept. 1898 . » 8,929 50

Différence . Fr. 5, 583 98
Recettes à partir du 1er

janvier 1898 . . . Fr. 90,532 85
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . » 97, 143 50
Différence . Fr. 6,610 65

La prév ision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de septembre, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
prbable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :
 ̂

i

Partiel*Prévisions Justes justes< Fausses

24 4 2 'Septembre 1899 j  80 <yo 13 0/o 7 <yo
Moyen"" 1883/99 '74,4->/„ 20,4% 5,2 % i

R. W.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

On nous écrit de Peseux, en date du 6 :
La commission des vendanges propo-

sait la levée du ban pour mercredi pro-
chain. Les propriétaires, réunis en as-
semblée régulière au collège cette après-
midi, étaient en grande majorité,
d'accord avec le préavis de la commis-
sion. Tout le monde croyait l'affaire finie
et considérait le ban fixé pour mercredi,
quand le Conseil communal, après déli-
bération, et faisant usage de son droit,
fixe la levée du ban à lundi 1 !

Sommes-nous en démocratie ? AU.

La Bôroche, 7 octobre 1899.
Monsieur le rédacteur,

Les vendanges vont commencer. La
commission nommée par le Conseil d'Etat
pour donner son préavis sur le prix de
la vendange, doit être fière de sa beso-
gne. Des enchères ont eu lieu hier à la
Béroche ; on a offert 30 et 31 fr. de la
gerle de vendange blanche. C'est là un
résultat auquel personne ne s'attendait 1
Comme on l'a déjà dit : nous ne compre-
nons pas en vertu de quel droit cette
commission a été nommée. Pourquoi ne
nomme-t-on pas une commission qui
donne un préavis sur le prix des pom-
mes de terre, par exemple? Pourquoi le
Conseil d'Etat , poursuivant la voie dans
laquelle il a si heureusement mis le pied ,
ne nomme-t-il pas une commission com-
posée essentiellement de consommateurs
(comme l'autre est essentiellement com-
posée d'encaveurs) pour donner un préa-
vis sur le prix du vin nouveau? g

Nous ne comprenons pas qu'on ne se
soit pas rendu compte en haut lieu du
caractère arbitraire et vexatoire de la
mesure prise. Espérons qu 'à la prochaine
session du Grand Conseil, il se trouvera
un député assez au courant des intérêts
du Vignoble pour interpeller le Conseil
d'Etat à ce sujet.

Dans d'autres pays, le gouvernement
fait son possible pour encourager l'agri-
culture et la viticulture ; il s'occupe spé-
cialement des intérêts des petits proprié-
taires. Chez nous, on favorise les enca-
veurs au détriment des producteurs.

Après cela, paysans, mes frères, vous
verrez encore des gens qui se lamente-
ront en constatant le chiffre qu'atteint
l'émigration , qui s'étonneront de voir
les campagnes se dépeupler au profit des
villes !

Cette année-ci , la récolte sera moins
considérable, et de beaucoup, que l'année
passée, personne ne le conteste, la qua-
lité ne sera pas moindre, n 'est-ce pas?
Or, l'année dernière, on payait la gerle
de vendange 50 fr. ou plus, et cette an-
née, on propose de la payer 35 à 40 fr.
Alors quoi? Nous ne comprenons plus.
Il reste encore en cave beaucoup de vin de
l'année dernière , dit-on. A qui la faute ,
sinon à MM. les encaveurs qui en exi-
gent un prix trop élevé. Si la mesure
prise par le Conseil d'Etat devait profiter
aux consommateurs, nous ne nous per-
mettrions pas de la critiquer, mais tel
n 'est pas le cas.

Vous verrez que les encaveurs ven-
dront le vin à 60 cent, le litre ou plus et
qu 'ils seront seuls à bénéficier de là dan-
gereuse innovation.

Pardonnez-moi , Monsieur le rédac-
teur, la longueur de cette lettre ; si vous
voulez bien accorder l'hospitalité de vos
colonnes à ces quelques réflexions, je
vous en serai infiniment reconnaissant,
car je crois qu'elles sout l'expression de
la manière de voir de beaucoup de petits
propriétaires. i.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 7 octobre.
Les présidents des commissions des

deux Chambres pour les projets de loi
concernant la police des* denrées alimen-
taires, la police des forêts et l'organi-
sation du département militaire, ont été
informés par le Conseil fédéral qu'à la
suite des décisions prises par les Cham-
bres dans la dernière session, les projets
de loi ci-dessus nommés peuvent être
considérés comme rayés de la liste des
tractanda, et les commissions comme
dissoutes.

Genève, 7 octobre.
Mercredi matin, la gendarmerie de

Seyssel arrêtait à son arrivée en gare de
cette localité un monsieur élégamment
vêtu, qui, en compagnie de sa femme et
de ses enfants, se disposait à se rendre
à Anglefort chez son beau-père, M. Cor-
bon, capitaine des douanes en retraite.

Ce voyageur, M. Eugène Thérin de
Tadini, âgé de 34 ans, natif de Luné-
ville, ingénieur agronome, était signalé
par une note émanant de la sûreté géné-
rale, le 26 octobre 1897, comme se livrant
à l'espionnage, .et devait être mis en état
d'arrestation à sa rentrée en France.

Cette note n'ayant pas été rapportée ,
M. de Tadini a été amené hier à Belley
et incarcéré à la maison d'arrêt, pour
être mis à la disposition de M. le sous-
préfet.

Interrogé jeudi et vendredi, M. de Ta-
dini se défend vivement d'avoir jamais
desservi la France ; il dit être venu pour
représenter la maison Sandoz, de la
Chaux-de-Fonds.

La fouille de ses bagages n'a rien fait
découvrir de suspect. Ainsi que l'avait
déclaré l'inculpé, on a trouvé parmi ses
papiers une lettre qui lui fut adressée en
juillet dernier à l'hôtel du Jura, à Nyon
(Suisse), par le directeur de la sûreté
générale de Paris et qui renfermait 200
francs comme gratification pour avoir
fait arrêter les deux espions Decrion et
Baillifard.

Tout cela, on le voit, revêt un carac-
tère assez mystérieux, qui s'éclaircira
bientôt, sans doute. Des ordres ont été
demandés à Paris.

Bellinzone , 7 octobre.
Le département fédéral des postes a

informé le gouvernement tessinois qu'il
a approuvé le projet d'établissement
d'une double ligne téléphonique à tra-
vers le Gothard, l'une de Bellinzone à
Lucerne, l'autre de Milan à Lugano et
à Zurich. Les dépenses prévues à
440,000 fr. seront inscrites au budget
de 1900.

Paris, 7 octobre.
Sur une convocation de M. Béranger,

le général Roget et le juge Grosjean sont
allés samedi matin au Luxembourg, où ils
ont été entendus par M. Béranger. Une
conférence a eu lieu ensuite au Luxem-
bourg entre MM. Béranger, le ministre
de la justice, le procureur général et le
procureur de la République.

Le général Roget et le ju ge Grosjean
ont été de nouveau entendus cet après-
midi par M. Béranger.

Paris, 7 octobre.
Le gouvernement du Transvaal a no-

tifié au corps consulaire qu 'il a organisé
des forces de police suffisantes pour
protéger les mines contre les malfai-
teurs.

— Le « Temps » dit que M. Hofmeyr
a eu avec sir A. Milner une conférence
dont le résultat aurait été négatif. Ce
serait sur des instances venues de Pre-
toria que M. Hofmeyr aurait fait cette
démarche.

Londres , 7 octobre.
Un décret de la reine publié aujour-

d'hui convoque le Parlement pour le
17 octobre.

Londres , 7 octobre.
Le « Times » annonce que les réserves

convoquées par décret signé samedi ma-
tin devront être rendues à leur poste le
17 octobre au plus tard. On a convoqué
des hommes en quantité suffisante pour
porter à 1000 hommes l'effectif des ba-
taillons mobilisés.

Mafeking, 7 octobre.
On dit dans le camp anglais que les

Boers ont l'intention d'avancer, de dé-
truire la voie ferrée et d'in vestir Mafe-
king afin de déterminer le plus tôt pos-
sible les hostilités, rejoindre leurs famil-
les et surveiller leurs récoltes.

New-York , 7 octobre.
L'« Evening Post » annonce que dans

la prochaine session du Congrès on pro-
posera une refonte de la dette nationale
en bonds d'or, à un taux d'intérêt
moindre.

Paris, 8 octobre.
A propos de la présence du comte

Mouravifcff à Paris, M. Whist affirme
dans le « Figaro » que l'alliance franco-
russe ne subit aucune atteinte des dis-
cordes intérieures et qu'elle n'a jamais
été aussi intime qu'aujourd'hui.

— Dimanche, ont eu lieu à Deuil, près
de Paris, les courses de taureaux annon-
cées depuis quinze jours , et dont les
journaux se sont occupés à plusieurs re-
prises. Au début de la course, le pre-
mier taureau, pénétrant dans l'arène, a
franchi la barrière, et a bondi parmi les
assistants. Une grande panique s'est
produite ; plusieurs spectateurs ont été
renversés, piétines et contusionnés. Le
taureau s'est enfui dans la campagne,
poursuivi par des gendarmes, qui lui
o.nt tiré plusieurs coups de revolver. Le
taureau a été blessé. Le torero Lagarti-
sillo est parvenu à le tuer. Les courses
ont été arrêtées.

Paris , 8 octobre.
M. Waldeck-Rousseau a rendu dans la

soirée de samedi sa sentence arbitrale
relative à la grève du Creusot. Les délé-
gués des ouvriers se déclarent pleine-
ments satisfaits. Le travail sera repris
au Creusot lundi matin.

L'arbitre dans la grève du Creusot a
décidé qu'aucune différence ne serait
établie entre les ouvriers syndiqués et
les ouvriers non syndiqués. Les chefs de
services observeront une entière neutra-
lité vis-à-vis des ouvriers. Aucun ren-
voi n'aura lieu pour faits de grève.

L'intermédiaire du syndicat auquel
appartient une partie des ouvriers pourra
être employé, si les deux parties y con-
sentent, mais il ne pourra pas être im-
posé. Chaque corporation nommera un
délégué, qui conférera tous les deux
mois avec le représentant de la société.

Les journaux considèrent la sentence
de M. Waldeck - Rousseau comme une
victoire du prolétariat.

Le Creusot, 8 octobre.
Dans un meeting, qui a eu lieu diman-

che après midi, lecture a été donnée de
la sentence arbitrale. Les orateurs ont
constaté la justice de la sentence, et ont
célébré le triomphe de la République so-
ciale. Tous les discours ont été accueillis
par de vifs applaudissements. Le meeting
s'est terminé sans incident.

Palerme , 8 octobre.
Des pluies torrentielles ont causé des

dégâts énormes dans la ville et dans les
environs. Il y a de nombreuses victimes.
Le ministre des travaux publics, M. La-
cava, s'est rendu sur les lieux.

Plusieurs torrents ont débordé, em-
portant des maisons, des meubles, des
provisions, etc. Des routes ont été dé-
truites, des ponts emportés. Le chemin
de fer est interrompu.

Le nombre total des victimes n'est pas
encore connu ; mais à Molina, il y a eu
cinq morts et 15 blessés.

Constantinople , 8 octobre.
Le fils du grand-vizir a été assassiné

aujourd'hui d'un coup de revolver à
Galata.

Londres, 8 octobre.
Suivant le « News of the World », les

Boers auraient envahi le territoire bri-
tannique et menaceraient les positions
du colonel Baden-Powell à Mafeking.

M afeking, 8 octobre,
Le gouverneur de Mafeking conseille

aux femmes et aux enfants de quitter la
ville, en prévision d'un bombardement ;
mais il croit que les défenses sont suffi-
santes pour résister à l'ennemi.

Johannesbourg , 8 octobre.
Des voleurs ont dévalisé les maisons

abandonnées. Des mesures ont été prises
et un service de police a été organisé.

— Un détachement de 300 Allemands
est parti pour Volksrust.

Kimberley , 8 octobre.
Un grand nombre de Hollandais du

Cap partent pour le Transvaal. La posi-
tion de Kimberley et considérée comme
inexpugnable.

Pretoria , 8 octobre.
Une partie de la brigade irlandaise est

arrivée sans bruit à Pretoria.

Washington , 8 octobre.
On assure que le gouvernement refu-

sera toute intervention dans le conflit
anglo-transvaalien.

New-York , 8 octobre.
Des dépêches du Venezuela disent que

le général Castro aurait accepté les pro-
positions du président Andrade. Les
termes de cet arrangement seraient in-
connus, mais un changement de gouver-
nement est probable.

Monsienr Charles SAi âmli, Mademoi-
selle Marie Sjhiâaili, à Nenchâtel , Mon-
sieur Alfred Schiâmli, Mademoiselle Cons-
tance Schrâmli , Madame Lucij Qainche,
an Locle, Monsienr et Madame Charles
Banguerel , an Locle, Monsieur et Madame
Charles Bertrand, à Fontainemelon, et les
familles Sûhrâmli , font part à lenrs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en U personne de leur
chère mère, fille , sœur et belle scear,

MADAME
Anna SCHR/OL! née QUINCHE ,

qae Dion a rappelée à Lai anjourd'hni ,
dans sa 51ms année, après une lorgne
maladie.

Nenchâtel, le 7 octobre 1899.
L'enterrement anra lien lundi 9 cou-

rant, à 1 heure après midi. 9860cs
Domicile mortuaire : Rocher 23.
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Bourse de Genève, du 7 octobre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse --.— 8%fed.eh.dei. 97.—Jura-Simplon. 175.- 3>/i fédéral 89. 9125
Id. priv. —. - 3°/,, Gen. à Iota. IM 75
Id. bons 6.50 Prior.otto.4% 483 —N-K Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/« 3 3 —St-Gothard . . — .- Jura-S.,3Y,«/î 480 50

Union-S. ane. — — Franco-Suisse 450 —Bq« Commeree 960 — N.-E. Suis. 4»/, 502 —
Union fin. gen. 733. — Lomb.ane.8»/» S53 —
Parts de Sétif. 28i. - Mérid.ital.3% 301 50
Alpines . . . .  —.— Gaz de Rio . . — .—

Demant ' s OS»r!
Ohiœgeï France . . . .  100.34 100.40

à Italie 92.75 S3.50¦ Londres. . . .  25 40 26.45
gtaiVS Allemagne . . 123.90 124.05

Vienne . . . .  209.25 H0 25

Boune de Paris, du 7 octobre 1899.
(Cocu dt slttart)

3% Français . 100.52 Créd. lyonnais 851" -Italien s 0/» . . 91.90 Banqueottom. 5:4 -Hongr. or 4 «/o 98.— Bq. internat'- 610 —Rus.Orien.4°/0 — .— Suez 3525 —Est. Esp. 4»/o 61.8? Rio-Tinto . . . 1198 -
Ture D. 4% • 22.12 De Beers . . . 642. -Portugais 8% 24.35 Chem. Autrit . — .—Actions Gh. Lombards 
Bq.de France. 4220 .— Gh. Saragosse 273 -
Crédit foncier 710.— Ch. Nord-Esp. 207. -
Bq. de Paris. 1059,— Ghartered . . . 67 ¦••
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0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Briques et Dalles
de iloatea dimensions 8450

Fournitures de fours complets -
Prix réduits. Garantie.

Boulangerie-Pâtisserie

F. GIHIY4TIBL11
Rae ûu Lac, Yverdon

Spécialité renommée de la maison :
petits zwiebachs très légers, recommandés
anx personnes délieatts.

On demande des dépositaires
sérions. 9436c~3 bonnes chèvres
k vendre on à échanger contre des pom-
mes de ttrre . S'adresser à Blank , jardi-
nier, Cornanx. 9736c
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PAR

PIEBBE DAX

— Kaites entrer Mme Farjeol, invite
e président.

A ce nom , l'auditoire, d'un seul mou-
Tement , se tourne du côté de la porte où
passent les témoins.

A voix basse, on exclame. Chacun se
remet en place. Les débats deviennent
attachants. Il semble qu'un vent souffle ,
favorable al' accusé. Se maintiendra-t-ilî

On attend , comme un incident émou-
vant , la confrontation de la femme avec
son mari et , impatient , on s'agite.

— Mme Farjeol ! renouvelle le prési-
dent.

Depuis dix minutes, la jeune femme a
été obligée de descendre chez le con-
cierge du palais. Fatiguée, elle se fait
excuser et demande à ne comparaître
qu 'à la prochaine audience.

L'auditoire maugrée.
On appelle Giraud , le cocher.
A la vue de son maître , celui-ci est

pris d'une telle émotion qu'arrivé devant
la com-, le pauvre homme voit trouble.
Il titube comme un homme ivre, puis
devient terreux. On lui donne un siège

îveyruduction interdite »nx journaux qui
¦ ont pas traité avee U Soeiètô de* Gen* de
T_i>.-.y t ».'

et un verre d'eau sucrée. Il s'assied,
mais refuse de boire.

Questions et réponses d'usage, puis :
— Votre maître avait-il l'habitude de

sortir les soirs ?
— Jamais !
— Quand il sortait , l'accompagniez-

vous î
— Généralement.
— Même dans ses courses à piedî
— Non. Je n'étais des sorties que

lorsque le cheval en était.
— S'est-il absenté dans la nuit du 24

mai?
Giraud hésite. Il voudrait sortir de là

son maître, et sa conscience lui dicte
qu'il ne doit pas biaiser, et que ses pa-
roles doivent être l'expression de la plus
sincère vérité.

—- Vos réponses ne doivent pas être
cherchées, explique le président. Vous
savez, du reste, que nous avons de vous
une première déposition qui fi gure à
l'instruction.

— Monsieur n 'a rien à craindre. Gi-
raud ne s'expliquera peut-être pas très
correctement, mais Giraud restera ce
qu'il a été toute sa vie, honnête.

— Votre maître s'est-il absenté dans
la nuit du 24 mail

— Oui.
— Longuement?
— Je n 'ai vu ni sortir , ni rentrer

Monsieur.
— Aviez-vous été en route dans la

journée?
— Nous étions descendus deux fois à

Clermont , une fois le matin , une fois le
soir.

— Votre maître n'avait-il pas l'air
préoccupé *?

— Pas le moins du monde. Au con-
traire. Quand nous sommes remontés, le
soir, il était tout guilleret. Il avait
acheté un jouet qu'il m'a montré et il
riait tout seul en pensant à la joie qu 'au-
rait la « petite demoiselle ».

— Comprenez-vous qu 'un crime ait
lieu juste au moment où votre maître
s'absente, lui qui, de votre propre aveu ,
ne sortait jamais la nuit?

— Ne m'en parlez pas, ne m 'en parlez
pas !... C'est tout de même des malheurs
d'accuser d'une faute pareille un hon-
nête homme, quand il y a des canailles
qui courent les chemins.

— Vous croyez innocent votre maî-
tre?

— Innocent ! J'en suis sûr !
— Alors, vous avez des preuves ?
— Malheureusement, non , mais, un

jour ou l'autre, la vérité se découvrira :
il y a une justice plus habile et plus
adroite que la justice de la terre, soit
dit sans offense...

H se tourne vers l'accusé et ses yeux
s'emplissent de larmes.

A ce moment, un individu mal vêtu ,
qui, à chaque audience, se faufile dans
l'auditoire, essaie de sortir, mais la
foule est si compacte qu 'il est dans l'im-
possibilité de faire un mouvement. Il
reste.

L'interrogatoire se poursuit sans souci
de ce qui se passe au fond de la salle.

— Qu'avez-vous pensé en constatan t
l'absence de votre maître la nuit du
crime?

— Je me suis dit que Monsieur devait
avoir une raison majeure pour agir com-
me il le faisait. Quoit Je l'ignore. Le

croire coupable de quoi que ce soit , ja-
mais!...

— Cependant , le silence se rompt
quand on n 'a pas intérêt à l'entretenir.

— Monsieur le président , depuis ce
jour de malheur , je ne fais que penser
et je ne trouve pas... Mais, on aura beau
dire, il y a quelque chose là-dessous...

— Si vous avez une idée, communi-
quez-la. Elle peut être excellente et la
justice ne demande qu'à être éclairée.
Que pensez-vous?

— Je ne pense pas grand'chose et je
n'ai point d'idée, mais c'est le commen-
cement de cette histoire qui me paraî t
drôlement «emmanchée». Et ça pourrait
être votre avis comme le mien.

— C'est vous qui témoignez , parlez.
— Est-ce que ça ne paraît pas extraor-

dinaire quand on y réfléchit , qu 'une
dame, sous prétexte qu'elle a peur, fasse
lever tout un personnel avant d'avertir
son mari ? Un mari n 'est-il pas le pre-
mier défenseur?

— Vous auriez préféré que Mme Far-
jeol commençât par où elle a fini...

— C'eût été naturel.
— Dans quel but?
— Tout d'abord elle aurait été rensei-

gnée.
— Et elle n'aurai t pas troublé votre

sommeil.
— Monsieur le président , je ne refuse

jamais mes services, mais si Madame
avait constaté la sortie de Monsieur, elle
aurait pu la garder pour elle et éviter
tout ce scandale, car, dans toute cette
histoire, Monsieur est une victime inno-
cente.

— Croyez-vous sincèrement que votre

maîtresse n'a pas appelé son mari avant
de sonner?

— Monsieur le présiden t, je ne puis
pas me prononcer sans savoir. Je ne
sais pas.

— Vous avez l'air de penser que Mme
Farjeol avait constaté l'absence avan t de
donner l'éveil.

— Je ne puis avoir aucun air, attendu
que je ne sais pas.

— Et puis ces questions ne sont que
secondaires par rapport au crime. Quand
vous avez rejoint votre maîtresse était-
elle très effrayée?

— J'ai juré de dire la vérité, je la dis.
Oui, l'air y était , mais c'était une frayeur
qui m'a produit un drôle d'effet.

— A votre avis, Mme Farjeol n 'était
pas sincère?

— J'espère que si.
— Vous supposez le contraire?
— Je ne suppose rien. Dans des cho-

ses d'une si grande délicatesse, c'est
grave de parler sans savoir...

— Etes-vous toujours au service de
Mme Farjeol ?

— Toujours.
— Personne n 'a cherché à vous in-

fluencer pour votre déposition?
Giraud tressauta.
— M'influencer?... Moi ?... Il n 'aurai

pas fallu!...
— Autour de vous, dans le personnel

de Mme Farjeol , a-t-on après l'arresta-
tion de l'accusé, et ces derniers temps,
tenu le même langage ?...

Giraud réfléchit.
— Si je comprends , Monsieur le pré-

sident me demande si ceux qui manifes-
taient pour, il y a trois mois, n 'ont pas
viré leurs idées...

LOUIS KURZ
I, Rue Saiat-noBorf , 6, WEVCBATKS,

MâQ&SIK

PIANOS . HARMONIUMS
et antres instruments de mnsiqne en beis, enivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohstnia (seul représentant pour le
canton), R on isch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Html, etc.,

Prix-conrant gratis et franco.
SCHAN8K — LOCATION — GARANTO*:

Pianos d'oceaaton.
Snperbe collection de Violons

et VlolonoiUsi anoleoi.
Cordes barmoziiques.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PBIX MODÉRÉS 1034

FACILITéS DK PAIEMENT

A VENDRE
nn laegre vin blanc

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

Piano d'occasion
à vendre. S'adresssr à la concierge, rne
Pourtalès 10. 9562
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Mordasini & Holliger
ENTREPRENEUFS

NEUCHA TEL. Grand'rue 2
Spécialité de travaux de carrelage en

tous genres. Revêtements en faïence.
Téléphone 374. 9221

uraiTiil
Rue du Seyon 5258 lp

Tricotage à la machine, depuis H
le plus gros au plus fin ouvrage, wM
prompt et soigné; prix modérés. ¦

Laines et Cotons 1
Prix du gros pour les tricoteuses. |||
MERCERIETASSORTIE I

ssmnrasjfJutVK n^ÊHua^^^Bsmi^BBÊÊMMBKaiB'ÊKtrrsHMi^L.

j .yps I
Reçu un nouvel assortiment de I

Fusils de chasse I
de fabrication très soignée. I

mT" Sos armes se distin- I
gisent par lenr fini ii-répro- jchable et par lenr grande I
solidité. "Va K

Genres : IttÉAÏ., 6JBEENER, I
DBUXIKO, AKÇON et DELET, I
etc. ¦

Réparations soignées par nn garmurier compétent. |g
s Transformations. — Bron zages. — Il

Ajusta ges de canons snr crosses I
neuves, etc., etc. 9285 vyk

wmvm 9
Gh. PETITPIERRE & FILS I

EN VILLE I ¦
(Fo-u-âj-es fed.exa.les) |F||

T T T T T
Essayez nos Thés et vous

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

' • et de la Chine
mi» A noir de G*ylan , txcel- _

l I RIO '«nt(5 q°alite Ka- 9 t\(\
• 1 IIiJ rant ie> demi kilo * »"

mim X mélangé, noir et vert ,
I ll ll très bonne qaa- O K t ï
'l J|lj  lité, le demi-kilo O OV

fini- A noir, de qualité exquise,
§ Il il introuvable !illC STE' le 3 50

nrt|_ ' indien , d'un arôme dé-

ÏDij snx' ie demi i 50
\ Old I:sgland Genève

Dépôt chez L Mer, confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9

I

SAIXS PR ÉCÉDEN T il
Grande mise en vente, à titre de réclame 1

Environ 3000 mètres de belles Nouveautés I
pnre laine on mi-soie, grande largeur

Valeur réelle 2 à 4.50, comme réclame 1.95, 1.65, 1.45, 1.25, 1.05 net. .J

Ctoix incomparable de TISSUS et HAUTES HOUVEàïïTÉS jour ROBES I
pixre laine et -ncii-soie f%

Echantillons à disposition — 10 % d'escompte au comptant. ¦.,

A la Ville de Neuchâtel 11
24 & 26, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 & 26 m 11

David Strauss & Cie, Neuchâtel
B-uxea/u. : rtxe ca.ii Sesrcn. 13

RlsllC VÎIIC di» tfillsP Blancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou enDUlla Vlllo UC IttillC bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.
MACON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24
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iLa 
Société Suisse d'Ameublements S

à Lausanne, Montreiiz, Zurich, Berne 9
a l'avantage d'aviser l'honorabl** public du canton de Neuchâtel «t des environs qu'elle a installé dans sa nouvelle TÊF
construction j ||

Place Bubenberg 6, Berne 1
une succursale, que le public est invité à visiter. UJ

Un superbe et riche choix en installations complètes de salons, salles à manger, chambres à coucher et autres, JjL
depuis les plus simples aux plus riches, dans tous les styles, de plus nn grand dépôt d'étoffes ponr menbles, |_JrideKnx, portières, tapis, nappes?, nous met à même c!e pouvoir satisfaire à toutes les prétentions et aux ĵrdemandes les plus exigeantes. Nous nous recommandons ponr l'entreprise d'installations complètes d'hdtcls Jf L
et villas, d'apids nos propres projets ou ceux que l'on voudra bien nous confier. LJ

Nons rendons attentifs spécialement les fiancés à notre - (H 3952 Y) "V

trousseau complet de 4,000 francs ï
composé de salon, salle à manger, chambre à coucher, cuisine, chambre de domestiques , avec tout le service de Ytable, batteri e de cuisine et lirges, ou de 2,400 FUA'SCS , simplifié. — Catalogue spécial franco. fjk

Un grand et beau choix en |gj

A Services complets de table, porcelaine , faïence et garnitures de lavabos . Q



est le meilleur»
H 2500 Z •

Magasin M LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 9202

YÉritie zwïeback de Yevey
toujours frais .
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La machine a coudre

P P A P P
est d'une fabricat ion de 1" qualité. Elle
se distingue par ses nouveaux perfection-
nements, son ajustage soigné et sa grande
durabilité. 8652

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLE R-GAUTSCHI
Mécanicien de précision

ISTJE IDTT SETON
FACILITÉS DE PAIEMENTS

MEISS iNER
Médaille d'or. Diplôme off iciel.

20,000 attestations dans les nenf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien Ant. Helss-

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

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

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
tontes les pharmacies, 1 fr. 35 le carton.

Dépôt général :
Pharmacie Jordaii, Nenchâtel

A YKKDRE
une «hemlnée Désarnod avec ses
tuyaux, dessus de marbre. Prix 75 lr.
S'adresser à Peseux n° 76. 9729c

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFE R
Trésor 9. - Téléphone 344. - Ueine gare J.-S.

Prix modérés 8265
; Livraison prompte et soignée.

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

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

So recommande, Samnel Bentseh.

I AU LOUVRE I
Ç Rue du Seyon g

\ Reçu un grand choix de magnifiques S

CONFECTIONS
S pour Dames et Fillettes f
I Collets, Japettes Manteau, en très telles paillés et dernière coupe, dep. lr. 42 à 5.80 S
| Immense cHois: dan» les Ç

f KOVVEAUTÉS pour ROBES |
w grande largeur, Je mètre depuis 4 f r. 75 jus qu'à 65 cent. Ç

1 COIECTIOI iiÏMÏSErJE» GE1
8 dans différentes quai., laine peignée, etc., le complet, fr. 43, 3», 87, 82, 88, 24.75, Jusq. 17.75 0

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

| Pantalons noir taies, en drap, retord , velonrs, etc. , dep. 12.50 à 2.25 S
| PANLAL0NS pour garçons, depuis 1.85. — BLOUSES bleues, noires et grises S
Q Pour tous les autres articles d'hiver, le plus grand choix aux prix les plus bas connus Q

AU LOUVRE
0 I-VCJE 13 XJ SET5T03NT 9244 Q
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Cors aux pieds, ceils de perdrix et durillons |
disparaissent par l'emploi de la plus récente pondre d Arablne du laboratoire phar-mac. Brantl, à Zurich. Agit radicalement et sans douleur. Met on de l'Arabine surun cor, la peau devient de suite élastique et ne fait plus mal. Ce remède, seul enson genre, se conserve des années durant. Prix, 1 fr. Dépôt général : PharmacieHuber, i Bâle. A Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partout.

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines a coudre 3810

13, rue des Moulins ElIQ. FÉVRIER , 11)60311101611 Rne du Seyon 7
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GHISSE
Cartouches de chasse

â poudre blanche
Spiralil - Normale - Scimfâe

Troisilorf , etc.
An magasin d'armes

Gh. Petitpierre & Fils
VILLE

(Poudres f édérales) 8965

SOIERIE SUISSE, LA MEILLEURE

Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou cou-
leur, de 65 cent, à 17 fr. 50 le mètre.

Spécialités : Nouveautés en étoffés ponr toilettes de promenade,
de bal et de soirée ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.

En Suisse, nous vendons seulement directement anx consommateurs
et envoyons les étoffes choisies franco de pott à domicile.

Schweizer & Cle9 Lucerne (Suisse)
E-srporta.tio *n. d.e Soieries. H 3350 Lz

PsS DIALYSES GOLAZ
z S-||pr Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes
*»*«*'''.'*'''•* des ^P68 suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,

.<»•< digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger.
DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE FL Fr. 1 - et 2 -

Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit.
DIALYSE GOLAZ DEPURATIF Fl. Fr. 1 - et 2 -

Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade.
DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr. 1 - et 2 -

Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine.
DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUEF1. Fr. 1 - et 2 -

Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude.
DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 - et 2 -

Contre les dérangements, diarrhée , maux de ventre
DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COQELUCHE

Sans poison , et sans aucun danger même pour les bébés.
Nombreuses attestations de guérisons. Fl. à Fr. 3 50
En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour 4300

I 3bTeij .c*b.â.tel, "E'-h.arm.acie TOI%3D.AJfcT

Pastilles Elvé I
Spécifique contre les affections de la bouche, gorge et larynx. SouTerain I

contre la toux. Antiseptique. m
Prix : 1 fr. 50. Ch. Vaucher, Baie (spécialités Elvé). 1

Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q I

— C'est cela même.
— Il y a des gens qui ne peuvent pas

dire deux fois la même chose. Pour moi,
je vis davantage dans mon écurie qu'à
la cuisine... Je ne puis rien affirmer là-
dessus... On me met un peu de côté,
mais je fais mon devoir, je ne m'occupe
pas du reste.

— Dans la maison, est-on bon pour
les domestiques?

— Très bon.
— Duquel de vos maîtres auriez-vous

le plus à vous louer?
— Je n'ai à me plaindre d'aucun,

mais je préfère le commandement de
mon patron : avec lui, c'est toujours de
même.

— Et avec Madame?
— C'est autre chose.
— Comment cela?
— C'est-à-dire que c'est tout l'un ou

tout l'autre : une bonté, des cadeaux, et
puis, tout d'un coup, plus rien... H est
vrai que tout le monde ne sait pas s'y
prendre comme Mlle Solange.

— Vous croyez que votre maîtresse a,
pour elle, des bontés particulières?

— Comme elle a témoigné, Monsieur
le président doit être renseigné sur une
personne dont je n'ai rien à dire.

— Avez-vous quelque chose à ajou-
ter?

— Rien.
— Vous pouvez vous retirer.
Au moment où Giraud passe devant

son maître, il ralentit le pas et le re-
garde avec bonté.

D'un mouvement brusque, qui suit
certainement la pensée, Jacques Farjeol
se lève, et, les mains jointes, suppliant,
il dit :

— Par pitié, puisque tu n'as plus ù

comparaître, prends le tram, va cher-
cher mon enfant, conduis-la moi demain
à la porte du palais, que j 'aie au moins
la consolation de la voir, ne fût-ce
qu'une minute, en descendant de voi-
ture... mais pas ici!... oh! pas ici!...

Ces paroles prononcées, il s'affaisse
sur son banc. Giraud tremble d'émotion.
L'évocation amène des larmes dans
beaucoup d'yeux. Les femmes surtout
sont extrêmement émues.

— Accusé, dit gravement le président,
vous cherchez un incident d'audience.

— Oh 1 non, oh ! non, sanglote Jac-
ques.

La salle entière est vivement impres-
sionnée.

Sortons du palais pour quelques mi-
nutes et suivons Mme Farjeol et sa
femme de chambre qui regagnent leur
hôtel. Toutes deux font en silence la
route qui les sépare de leur domicile.

Elles n 'osent parler. Elles ont peur de
se questionner. Elles ne veulent pas sur-
tout qu 'un mot de leur conversation
tombe dans l'oreille d'un passant. La
maîtresse n'a pas l'air moins ému que
la soubrette, malgré l'empire qu'elle a
sur elle-même. Celle-ci avance le pas fé-
brilement, les sourcils rapprochés, l'œil
tourmenté. C'est avec peine qu'elle
garde les amères paroles qui lui vien-
nent aux lèvres. Mme Farjeol prévoit
une discussion orageuse. Elle ralentit la
marche.

— Pas si vite, Solange, pas si vite,
vous m'exténuez.

Celle-ci tourne la tête, se mord la lè-
vre et se dit intérieurement :

« Dix minutes plus tôt ou dix minutes

plus tard, il faudra qu'elle en passe par
où je voudrai. »

Ce « qu'elle en passe par où je vou-
drai » est le résumé des projets nourris,
projets dont elle veut voir la réalisation
immédiate.

Ne tient-elle pas dans ses griffes cette
femme qui a exigé le rôle infâme qu'elle
vient de jouer ?

Cette même femme, de ce fait accom-
pli, ne lui appartient-elle pas, à elle la
subalterne, comme l'esclave appartient à
son maître, par des liens plus ténus en-
core que ceux qui unissent ces derniers,
car d'un mot la femme de chambre peut
reprendre sa parole?

Elles arrivent.
Très lasse, Mme Farjeol se jette sur

une chaise sans enlever son chapeau et
ses gants. Solange s'assied également.

— C'est fait, rugit-elle, les narines di-
latées et la prunelle ardente, si toutes les
dépositions ressemblent à la mienne,
vous serez contente...

— Parlez doucement, malheureuse,
vous savez que nous sommes dans un
hôtel et qu'une simple cloison peut nous
séparer d'un témoin... Qu'avez-vous dit?

Mme Farjeol faisait des efforts inouïs
pour se maintenir dans une espèce d'en-
gourdissement volontaire, mais ses
oreilles tintaient, et un voile s'étendit
entre elle et cette fllle qui paraissait dis-
posée à une scène.

— J'ai dit que je n'avais rien vu et je
ne pouvais faire autrement, mais j 'ai
donné à comprendre qu'il était capable
d'avoir fait le coup.

Elle avait les lèvres sèches et ses
yeux ne quittaient pas le visage de sa
maîtresse.

— Vous a-t-il été possible de saisir de

quel côté penche le jury? Est-il pour ou
contre ?

— Deux fois le public a manifesté
contre mes paroles.

— Vraiment?
— J'ai soutenu ce que j'avais avancé.
— Sans hésitation?
— Sans hésitation. Madame sera ren-

seignée par la presse. Il n'y a que pour
une question de déjeuner, question abso-
lumen t en dehors du drame. Alors, j 'ai
convenu de mon erreur. C'était plus
adroit que de nier ee que Monsieur affir-
mait lui-rriême.

— Il a pris la parole ?
— Oui, Madame.
— L'avez-vous regardé?
— Non.
— C'est le jury, c'est le jury qu'il faut

convaincre, continua Mme Farjeol pen-
sive. L'ayez-vous étudié?

— J'avais assez de m'étudier moi-
même!...

— Croyez-vous enfin que nous soyons
en bonne voie? demanda la jeune femme
anxieuse.

Soit que le remords pesât àla sou-
brette , soit que la manifestation contre
ses dépositions éveillât ses craintes, elle
était convaincue que l'accusé gagnait
du terrain. L'avouer eût été perdre sa
cause.

Elle répondit avec un imperturbable
sang-froid :

— Nous sommes sûres de gagner.
Mme Farjeol frémit. Elle eut un rictus

effrayan t et se rejeta sur le dos de son
siège.

— Tiens! est-ce qu'après m'avoir fait
manœuvrer contre mon gré, Madame va
être prise de sensiblerie?... Ça serait
drôle, par exemple !

Le danger donne des forces et les pa-
roles cinglantes de l'inférieure redressè-
rent Mme Farjeol.

— Ce que je pensais il y a huit jours,
avant-hier, hier, je le pense aujourd'hui.
Je suis un peu lasse, mais ce n'est point
cette affaire qui me met dans cet état ;
la preuve, c'est que nous allons sortir
dans quelques minutes.

Une faiblesse paraîtrait lâcheté aux
yeux de la femme de chambre.

— Sortir ! Tant que Madame voudra ;
mais, avant, elle va convenir avec moi
de ce qu'elle me doit.

La jeune femme tressauta.
— Jusqu 'ici j'ai eu des promesses,

c'est quelque chose, mais ça ne suffit
pas. J'ai agi, que Madame fasse de
même.

Les paupières de Mme Farjeol batti-
rent.

— Je vous ai promis d'être généreuse,
je le serai. Je crois que vous n'avez pas
à vous plaindre de moi.

— Je sais que Madame est bonne,
mais la question qui nous occupe est en
dehors de tout autre chose, c'est pour
cela que je tiens à ce qu 'elle soit débat-
tue maintenant.

— Qu'est-ce qui presse?... N'avons-
nous pas des jours devant nous? interro-
gea Mme Farjeol en pâlissant. Ma parole,
je la tiendrai, soyez-en certaine.

Solange eut un geste provoqué par la
celère.

— J'ai agi sur une simple promesse,
est-ce que Madame hésiterait, elle, à.
payer l'acte accompli? Je l'ai dit ce n'est
pas demain, c'est ce soir que je veux
connaître la valeur de mon action. A
combien Madame l'estime-t-elle.

L'emportement avait disparu. La fem-
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I GAUFRETTES l
Marque RooscMz & G1' fl

sont un des 13
MEILLEU RS D ESSER TS ! ¦
1. Gaufrettes viennoises |Q

Marque c Excelsior ». 31
2. Gaufrette» anglaises H

Marque « Micado ». || 3 Gaufrettes-dessert ¦
Marque < Berna ». Si

4. Gaufrettes russes Ml
Marque < Zar > . |»

5. Gaufrettes-suprême WÈ
Marque « R. & G0 ». *M

6. Gaufrettes t Othello ». Kl
En vente dans la plupart des I I

confiseries, magasins de den- B
récs coloniales, épiceries, H
magasins de comestibles, etc. I

Demandez par tout des pp
GAUFRETTES M

Marque EocBchuz & 0», Berne. I
SéF" Méfiez-vous des contre- H

façons ! $¦
Faire attention à la marque de I

fabrique. H 4404 Y B

me de chambre était maîtresse d'elle.
Ses yeux seuls dardaient des flammes,
et, par moments , ses dents paraissaient
se crocheter.

Un peu tard , Mme Farjeol comprit
qu'elle était à la merci de cette fille.

Elle avait bien pensé reconnaître les
faux serments, mais il ne lui était pas
venu à l'idée que l'exigence se manifes-
terait une heure après le service rendu.
Que faire ?

On regard lui fit comprendre que So-
lange était prête à tout. Un refus, un
éloignement de payement, et le lende-
main le complot était connu...

— Si vous me voyez surprise, expli-
qua-t-elle, il ne faut rien en conclure de
déloyal, c'est tout simplement parce que
je n'avais pas prévu votre supplique.
Vous m'en auriez dit un mot chez moi ,
je me serais mise en demeure de vous
satisfaire et c'eût été justice. Vous me
prenez au dépourvu , dans ce sens que
j 'ai sur moi quelque cents francs pour
nos frais , pas davantage.

— Je sais que Madame ne voyage pas
avec son coffre-fort , mais quan d on a la
fortune de Madame, on a des amis par-
tout, et partout on trouve à emprunter
de l'argent.

— Emprunter!!... râla Mme Farjeol ,
je n'ai jamais fait cela.

— Il y a commencement à tout !... La
vie est si bizarre. Madame ne le dira
pas une autre fois.

— Sérieusement, Solange, vous vou-
lez me forcer à emprunter ?

— Est-ce que Madame croit que je
m'amuse depuis une heure ? est-ce que
Madame s'imagine que c'est pour mon
plaisir que, pendan t dix minutes, j'ai

sacrifié la tranquillité de mon exis-
tence?...

— M. Farjeol peut être acquitté, et
alors vos dépositions tombent dans
l'eau...

-- Si toutes les paperasses y tom-
bent... ce dont je doute, répondit-elle en
fixant sur sa maîtresse un regard d'oi-
seau de proie.

Mme Farjeol changea de couleur. Bra-
vant tout, sans savoir comment elle al-
lait sortir de ce guêpier, elle demanda :

— Voyons, fixez votre prix. Je vous
dirai, moi, mes intentions.

La domestique, pour le moins aussi
rouée que sa maîtresse, joua de ruse.

Elle répondit :
— Quand je suis dans un magasin et

que j 'achète un mètre d'étoffe, je prends
l'étoffe sans discuter ou en discutant le
prix qui est demandé, parce que je m'y
connais en la matière : l'habitude y étant.
Pour ce qui nous occupe, ce n'est pas le
cas. Il ne faut pas que Madame compte
sur moi pour fixer la valeur de la dépo-
sition faite...

Elle souligna sa phrase d'un sourire si
ironique, que Mme Farjeol pensa que,
plus vite elle en finirait , mieux cela vau-
drait.

— Voyez, ma fllle ; je me suis dit
qu'un cadeau en nature pouvait vous
faire plus ou moins de plaisir.

Madame a eu raison. Du reste, tant
que je serai au service de Madame je n'ai
besoin de rien.

— J'avais donc pensé vous faire une
rente viagère.

— Si Madame voulait s'expliquer.
— C'est-à-dire que je vous ferais une

rente que je vous paierais votre vie du-

rant et par annuités soit le 1er mai soit
à tout autre date.

— Cette rente serait de quelle somme?
Mme Farjeol était perplexe. Quel chif-

fre indiquer ? Au hasard, elle fixa.
— Cent francs.
— Cent francs 1 Tous les ans, Madame

me verserait cent francs?
— Oui.
— Même si je vis vingt ans, trente

ans?
— Ce sera ainsi pendant toute votre

existence.
L'habile femme de chambre se ravisa.
— Je puis mourir l'an prochain, dans

deux ans, qui sait?...
— Voyons, puis-je prévoir cela?...

Vous rendez-vous compte que cent francs
est l'intérêt de quatre mille francs?

La femme de chambre réfléchissait.
— Cent francs!... répétait-elle. Cent

francs!...
— Oui, cent francs.
— Madame me signerait un papier?
— Evidemment.
— Madame ne pourrait-elle spécifier

sur ce papier qu'au cas où je mourrais
avant vingt ans, à partir du premier
paiement , cette somme de cent francs
sera payée à mon héritière, ou à mon
héritier, reprit-elle, pour donner le
change.

— Votre héritier ? Quelle idée!...
La femme de chambre paraissait très

résolue.
— Madame acquiesce-t-elle? renou-

vela-t-elle.
— Mon Dieu 1 Tout de même ! A votre

héritier, si vous mourez.
— Eh bien, dit [Solange résolument,

allons cbez un notaire.
Mme Farjeol devint affreusement pâle.

— Mais, point n est besoin d'hommes
d'affaires... entre nous. Et puis les étu-
des sont fermées à cette heure.

— Fermées?. . Tout le monde ouvre,
quand c'est pour gagner de l'argent.

Mme Farjeol était affolée. L'expiation
commençait à tomber sur elle. Une
anxiété atroce l'étreignait. Ses pensées
devenaient confuses, traversant en tem-
pête son cerveau.

Tyrannique, la femme de chambre at-
tendait. Ses yeux d'acier ne quittaient
pas sa maîtresse, et toute sa volonté
était ramassée dans une tension qui lui
donnait un air farouche.

— Solange ! saccada Mme Farjeol. ;
— Madame !
— Pensez-vous à ce que vous me de-

mandez ?
— Certainement.
— Vous rendez-vous compte de l'im-

portance de la démarche?
— Je me rends compte que nous ré-

glons une affaire, rien de plus.
— Il ne vous vient pas à l'idée qu'un

acte signé d'aujourd'hui m'accable et
vous perd?...

— En quoi?...
— En ce qu'il a l'air d'être un mar-

ché entre nous pour...
Elle s'arrêta , blême.
— Pour les faux serments? riposta en

ricanant la soubrette. Eh, mais ça n'est
pas autre chose...

Mme Farjeol trembla.
Chère, oui, elle la payait atrocement

chère l'imprudence demandée et obte-
nue. Au point où elle était , elle ne pou-
vait reculer. A tout jamais Solange Mer-
cœur la perdrait.

— Ecoutez, continua-t-elle, en s'effor-
çant de rester calme, écoutez-moi, ma

fille. Vous exigez une signature et une
date: l'une et l'autre peuvent tourner
contre vous, car jamais personne ne croira
que je vous ai emprunté de l'argent. Une
somme pareille est donc le gage d'un
service rendu. Le quel service?... Vous
pouvez vous marier... avoir des enfants,
vos enfants peuven t apprendre un jour...
Evitez le reproche !

Muette,les yeux vagues, Solange n 'eut
pas un mouvement. Après un silence,
elle dit:

— Venez, venez, Madame, on antida-
tera : vous paierez grassement 1

— Solange!... râla la malheureuse,
Solange ! pas un homme honnête necon-
sentira à tremper dans la fausseté.

— Honnête!... Il yen a qui ne le sont
pas. J'espère, glapit la cupide, que la
mauvaise grain e pousse aussi bien en
homme qu'en femme.

Pour ne pas crier, Mme Farjeol mor-
dit son mouchoir et des sanglots lui sou-
levèrent la poitrine, mais c'étaient des
sanglots de rage et des hoquets doulou-
reux qui n'amenèrent pas une larme.

— Puisque votre confiance est limitée,
dit-elle, finissons-en : je vais vous mon-
trer que la mienne est plus grande. Allez
me chercher du papier et de l'encre. Je
vais vous faire une reconnaissance de
cinq mille francs pour le cas où je dis-
paraîtrais dici notre retour à Royal.
Cette reconnaissance, vous me la remet-
trez à la villa contre Ja somme que je
vous verserai entière. Vous en ferez ce
que vous voudrez ensuite. Allez. Hâtez-
vous. De cette façon , libérée, je n'aurai
pas continuellement à la pensée le ver-
sement à faire.

(A suivre.)

ETAT CIVIL DE SAIHT-BJLAISE
SEPTEMBRE 1899.

Promesses de mariage.
François-Philippe Favarger, négociant,

Neuchâtelois, veuf de Marie Elisabeth née
D.-gaet , et Marie Cécile née Besson, Alle-
mande, veuve de David-Louis Haas, do-
miciliés à Couvet.

François Louis Prince-dit-Clottn, com-
mis, Neuchâtelois, et Lina Môri , Bernoise,
domiciliés k Boudry.

Michel Chiantaretto, mineur , Italien, et
Marie-Joséphine Meylan, tailleuse, Vau-
doise, domiciliés à Hauterive.

Auguste Feissli, vigneron, Bernois, et
Anne-Marguerite Burkhardt , gouvernante,
Bernoise, domiciliés à St- Blaise.

Naissances
5. Enfant du sexe masculin , mort après

la naissar.ca, à Charles-Frédéric Humt ert-
Droz, meunier-scieur, et à Elisa née Dâtt-
wyler. domiciliés à St Biaise.

8. Paul Henri-Léon, à Léon-Ali Borel,
négocian t , et à Bertha née Robert-Nicoud ,
domiciliés à Rougeterre rière Hauterive.

20. Marc-François, à François-Alexandre
Persoz, hôtelier et marchand de vins, et
à Barbe-Sophie-Mathilde née Fromaigsat ,
domiciliés à St Biaise. .

Décès.
le*. Yvonne-Eva, 13 jours, fille de Paul-

Alf.ed L'Epêe et de Ida-Bertha née Blanck,
Neuchâteloise, domiciliée à Hauterive.

15. Paul Alfred , 1 mois 1 jour , fils de
Edouard Pillionnel et de Pauline née
Petitpierre, Vaudois, domicilié à la Coudre.

20. Oscar-André Nicolet, 2 mois 17 jours,
Neuchâtelois, décédé à la Coudre.

26. Lisette Guillod, 68 ans 11 mois
18 jours, gouvernante, Fribourgeoise, do-
miciliée à St-Blaise.

NOUVELLES POLITIQUES

Danemark
Le compte rendu financier pour 1898-

1899, soumis au Folketbing, va provo-
quer un nouveau et grave conflit entre
la Chambre et le gouvernement. Ce der-
nier a, en effet, dépassé *de 300,000 cou-
ronnes le crédit qui lui était ouvert pour
dépenses militaires extraordinaires par
le Folkething, tandis qu'il dépensait
pour les chemins de fer cinq millions de
moine qu'on lui en avait accordés en vue
de travaux vraiment utiles. Le journal
danois «Polittiken» engagele Folkething
à metti e le ministère en accusation ou à
refuser de voter le budget.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les chemins de fer à leur début. —
La « Gazette de Francfort » recueille
une série d'anecdotes touchant les dé-
buts des chemins de fer en Allemagne,
notamment en Prusse.

Dans ce pays comme dans maint au-
tre, les prophéties furent des plus pessi-
mistes, en haut lieu comme parmi les
petites gens.

Le roi Frédéric-Guillaume Iïï se mon-
tra en particulier un grand adversaire
de la ligne projetée Berlin-Potsdam. «Je
ne vois pas, disait-il, quel bien peut ré-
sulter , du fait d'arriver quelques heures
plus tôt ou plus tard à Potsdam. »

Sa manière de voir était partagée par
M. de Nagler, en ce temps-là ministre
des postes en Prusse : «Sottise! disait-il ;
chaque jour je fais partir pour Potsdam
nombre de chaises de poste à six places
et personne n'y monte. Et maintenant
les gens demandent des chemins de fer !
Si l'argent les démange, qu'ils le flan-
quent par les fenêtres plutôt que de le
placer dans une aussi misérable entre-
prise ! »

Le prince royal , qui fut plus tard Fré-
déric-Guillaume IV. pensait autrement:
« Ce nouveau char, dit-il, aucune puis-

sance humaine n est en état de l'arrêter
dans sa course à travers le monde ! »

Pour vaincre l'obstination de Frédéric-
Guillaume III qui s'entêtait à son carosse
pour aller à Potsdam, deux ministres
s'arrangèrent, dans une fête de cour, à
causer derrière un rideau, da manière à
être entendus du souverain.

— Qu'est-ce diable, demanda l'un, qui
peut empêcher Sa Majesté d'aller en che-
min de fer?

— Le.peuple croit que c'est la peur.
— Impossible! un roi qui a commandé

dans la bataille de Kulm ne connaît pas
la peur.

— Mais à quoi l'attribuez-vous?
— Je pense que Sa Majesté est mal

conseillée et craint que les chemins de
fer ne chargent l'Etat de trop grosses
dettes.

— Alors il est grand temps de faire
comprendre à Sa Majesté que la vérité
est tout autre.

— Cela ne sera pas fait tant qu 'il
écoutera M. de Nagler.

Le lendemain , le roi, accompagné du
prince royal , montait en chemin de fer
pour se rendre à Potsdam.

La nouvelle invention était également
suspecte aux autorités : le conseiller mu-
nicipal Keibet fut blâmé avec sévérité
par le « Magistrat ^de Berlin pour avoir
conduit à Potsdam, par la nouvelle voie,
les élèves d'une école d'orphelins qui,
d'ailleurs, avaient pris grand plaisir à
l'excursion ; n'avait-il donc pas réfléchi
au danger qu 'il faisait courir à ces en-
fants ?

Cambrioleurs et policiers.— Ceci est
un exploit dans le meilleur style de Gui-
gnol. Il réjouira les honnêtes gens qui
prennent plaisir à voir Polichinelle ros-
ser le gendarme. Il a été certifié, sous la
foi du serment, devant un tribunal de
Vienne, par deux agents de police.

Les deux agents faisaient leur ronde,
vers deux heures du mattin , dans la rue
de l'Empereur-Frédéric. Leurs yeux vi-
gilans virent la porte d'un marchand de
vin, entr 'ouverte, sur la boutique restée
sombre. Ils ouvrirent et aperçurent un
homme :

« Qu'est-ce que vous faites-là? — Je
suis le garçon », répondit l'interpellé.
Comme il disait ces mots, du verre se
brisa dans le fond de la salle, et les
agents virent un second homme, qui es-
sayait, discrètement, d'ouvrir une fenê-
tre. « Que faites-vous ? lui crièrent-ils.
— Je suis le marchand », répondit-il.

Les agents, à qui tout cela ne semblait
pas clair, demandèrent qu'on allumât le
gaz. «Allume, Franz », dit le marchand.
Le garçon monta sur une chaise, tourna
le robinet, s'agita, frotta des allumettes,
et ne fit pas de lumière. Le patron s'im-
patienta, s'emporta , l'injuria et lui tira
l'oreille. Sur quoi, le garçon se mit à
pleurer en criant : « Je ne veux pas cela 1
Je ne ferai pas de lumière ! Je m'en vais!
— Tu ne t'en iras pas», répondit le mar-
chand avec autorité, en lui ressaisissant
l'oreille. L'un se débattant , l'autre l'ar-
îétant, ils arrivèrent à la porte; et dans
la rue, là, subitement, redevenus bons
amis, ils filèrent côte à côte et à toutes
jambes.

A ce coup, un soupçon traversa l'es-
prit des agents, qui se mirent à leur
poursuite, et ne les rejoignirent pas.
Ces braves soldats pensèrent alors à recou-
rir aux finesses de l'esprit. «Les voleurs,
se dirent-ils, seront assurément revenus
à l'endroit de leur crime. Un instinct ir-
résistible y pousse les coupables, et aussi
le désir d'emporter leur butin. »

Ayan t si subtilement induit , les agents
revinrent en tapinois vers la boutique.
Elle était encore ouverte et sombre. Us y
aperçurent un homme. Pleins d'une joie
terrible, ils se précipitèrent sur lui. «Je
suis le patron », cria-t-il. Ds éclatèrent
de rire. » Oui, oui, nous le savons. Ça ne

prend pas deux fois ! Et ils l'emmenèrent
au poste, où on reconnut qu'il était , en
effet , le marchand , descendu au bruit.

Les voleurs ont emporté cinq kilos de
jambon , deux pains, un lièvre, et quatre
florins de menue monnaie. On les cher-
che.

Yachting. — Décidément la coupe de
l'America joue de malheur. Jeudi, se-
conde journée de la course, les yachts
rivaux « Columbia » et « Shamrock » ont
eu encore contre eux l'absence presque
complète de vent. En outre, une brume
épaisse couvrait la mer.

Les deux yachts ont fourni la course à
l'aller, mais après avoir attendu vaine-
ment pour le retour que le vent enflât
leurs voiles, ils ont fini par abandonner
la partie, qui a été une seconde fois an-
nulée ; il paraît que cette nouvelle
épreuve négative a été favorable au
« Shamrock », qui tenait la tête d'un
huitième de mille au moment où le
match a pris fin. Les Anglais sont pleins
d'espoir, mais les Américains expriment
le doute que le yacht de sir Thomas
Lipton puisse conserver l'avantage avec
une brise forte. C'est ce que l'on verra
si les vents daignent enfin s'élever.

NOUVELLES SUISSES

BERNE.— Jeudi dernier, une colonne
de 27 voitures avec 62 chevaux a trar
versé la ville de Berne. C'étaient les
équipages des cochers de l'Oberland qui
se dirigeaient, pour la saison d'hiver sur
Nice, Cannes et les villes d'eaux du lit-
toral méditerranéen. Le voyage doit du-
rer quinze jours. Bonne chance à ces
« hirondelles » de l'Oberland.

SCHAFFHOOSE. — Les pêcheurs
schaffhousois du Rhin se plaignent vive-
ment de ce que la pêche du saumon ne
produise presque rien cette année. Cette
absence anormale des saumons résulte,
paraît-il, du fait que l'usine électrique
de Rheinfelden a établi, au travers du
fleuve, un barrage qui empêche les pois-
sons de passer.

En présence de cet état de choses, les
pêcheurs schaffhousois,appuyés par leurs
collègues zuricois et argoviens, oit dé-
cidé de tenter une démarche auprès des
autorités compétentes pour faire enlever
le barrage. Comme la pêche du saumon
constitue à peu près l'unique ressource
de ces braves gens, il est probable qu'on
fera droit à leur légitime réclamation.

ZURI CH. — L'autre nuit, vers une
heure du matin, un ouvrier de Zurich
qui rentrait à son domicile fut accosté à
la Langstrasse par un individu d'aspect
louche qui lui demanda l'heure. L'ou-
vrier, soupçonnant que l'inconnu en
voulait surtout à sa montre, empoigna le
personnage par l'oreille et retenait au
beau milieu de la rue.

« Il est une heure, déclara-t-il ensuite.
Tu as de la chance qu'il ne soit pas mi-
nuit, car je t'en aurais donné douze fois
autant ! »

Cette réponse énergique achevée, l'ou-
vrier s'éloigna paisiblement, laissant son
interlocuteur absolument confus sur le-
sol.

— Le 24 septembre dernier arrivait à
la poste de Zurich une lettre venant du
Luxembourg et portant l'originale
adresse suivante : «A la maison de com-
merce qui a exposé au printemps passé-
dans ses vitrines l'image de Dreyfus,
Zola et Picquart. Rue de la Gare. Zurich..
Suisse. »

C'était assez vague, mais on sait que
nos postiers sont débrouillards. Ils se
mirent aussitôt en campagne et ne tardè-
rent pas à découvrir le destinataire.

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

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

Se recommande, J. KELLBB, coiffeur
9113 sous l'Hôtel du Lac, Heackâtel.

Fritz Graff
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, ponr la
fourniture de famicr de vache, 1"
qualité, rendu franco dans tontes les
gares du Vignoble, à des prix défiant
tonte concurrence. 9645

AVIS DIVERS

IMPRIMERIE
Paul ATTIIGER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL
Factures, En-têtes de '.ettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil, Cartes

d'adresse, Cartes de visite, Menus.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-

pectus.
Travaux administratifs. Journaux, revues,

volumes, brochures. Impressions en
couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES
Je me fais un plaisir de donner à tous

les malades, sans frais et par pure
gratitude, des renseignements au snjet
d'un remède qni m'a complètement guéri ,
moi et bien des milliers de personnes.
Fried. Ernst, Stein a. Bhein iSchalhoiise). H3013I

Leçons d'anglais
Hiss Bickwood reprend ses leçons

dès le 11 septembre. Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2-**° étage. 8714

COURS
DE

GALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

! 
| Miss Rickwood commencera ses cours

dès le 1" novembre. S'inscrire par écrit,
Evole 15, au n>»«. 9537

Teinturerie et lavage chimiques
C.-A. GEIPEL, Bâle

recommande son établissement pour la saison d'été et d'automne. Service
prompt et bien soigné. H 284Q

Dépôt pour Neuchâtel et les environs chez
M. PBRDRISAT, au Panier Fleuri, Neuchâtel

SOCIÉTÉ SUISSE

tor ltor« to Mêler contre Ylncenûie, à Berne
7onlée en 1826 par la Société Snisse d'Utilité publique

Fonds dt réserve : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000

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

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

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

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

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

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

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents principaux, à Neuebàtel, G. FAVRE é E. SOGUEL, notaires,

Bue du Bassin 14. 8583



THURGOVIE. — Les habitants des
rives du lac de Constance vont peut-être
assister, dans quelques jours, à une eu-
rieuse expérience. Il s'agit du lancement
d'un nouveau navire aérien construit par
le comte de Zeppelin. L'inventeur est
Allemand; il prit part à la guerre de
1870 comme officier d'état-major de l'ar-
mée wurtembergeoise, et, depuis quatre
ans, retiré en Suisse, il emploie ses loi-
sirs à étudier le problème de la direction
des ballons. Le problème du moteur lé-
ger a été l'objet de ses premières recher-
ches; il croit l'avoir résolu. On a pu voir
en effet un aéroplane de son invention
qui développait une force assez grande
pour remorquer un bateau sur la rivière
de l'Inn , avec une vitesse de lo kilomè-
tres à l'heure. Plein de confiance dans
sa découverte , le comte de Zeppelin a
constitué alors une société par actions
au capital de 800,000 marcs, dont il a
lui-même souscrit la moitié, et il s'est
décidé à tenter une épreuve décisive.
Afin de réduire les risques qu'entraîne-
rait une chute imprévue, il a choisi pour
champ d'expériences le lac de Constance ,
dont l'étendue (500 kilomètres carrés)
est assez vaste pour lui permettre toutes
les évolutions. Le « garage » de son aé-
rostat , à Fnedrichshalen, s avance dans
le lac, porté par 60 pontons. Une usine
à gaz est située tout auprès. Le comte
de Zippelin garde secret le mécanisme
de son navire aérien et tient rigoureuse-
ment les curieux *à l'écart. Tout ce que
l'on sait jusqu'ici, c'est d'abord que son
navire est immense : il a 180 mètres de
long, 1 m. 30 de diamètre et une capa-
cité considérable ; il est en forme de cy-
lindre, terminé à chaque bout par une
partie conique et divisé intérieurement
par des cloisons étanches; l'enveloppe
est en soie, tendue sur une carcasse d'a-
luminium. La force est fournie par deux
moteurs placés au-dessous du cylindre,
à ses deux extrémités, de chaque côté de
la nacelle. Elle actionne quatre hélices
semblables à celles des navires ordinai-
res et trois appareils spécialement des-
tinés à donner la direction. Une plate-
forme horizontale relie entre eux le
moteur et la nacelle. Le lest est constitué
par des réservoirs d'eau. M. de Zeppelin
affirme que son aéroplane pourra s'élever
à 1100 mètres, porter un poids de 1900
kilos, marcher à raison de 10 mètres par
seconde et rester en l'air une semaine.
Il espère, dit-on , exécuter la première
ascension dans sa première quinzaine
d'octobre.

OBWALD. — Le gouvernement d'Ob-
wald détient décidément le record de la
prévoyance. Apprenant que la peste exer-
çait ses ravages au Portugal , Ù a chargé
un médecin de s'entendre avec un pho-
tographe de Sarnen à l'effet de louer
l'atelier de cet industriel pour y installer
les pestiférés de l'avenir. Naturellement,
les journaux plaisantent agréablement la
prudence excessive des « pères de la pa-
trie obwaldienne ». D'aucuns trouvent
même extrêmement naïf que le gouver-
nement songe à installer un hôpital de
pestiférés dans u local qui peut à peine
contenir deux lits. Si par malheur, ajou-
tent-ils, la peste était assez mauvaise
pour faire trois victimes, on se trouve-
rait dans la cruelle obligation de loger
l'une d'entre elles dans la chambre noire
du photographe! Ce ne serait assurément
pas de cette façon qu'on ferait voir la
vie en rose au pauvre malade et qu'on
lui donnerait le courage de lutter, mora-
lement, contre le fléau dévastateur.

GENEVE. — Le consul général de
Turquie à Genève, M. Ressoul, a infor-
mé il y a quelques jours M. Didier, pré-
sident du Conseil d'Etat , qu'un complot
s'ourdissait à Genève contre la vie du
sultan et que M. le Dr Lardy, autrefois
médecin à Constantinople, paraissait en-
courager ce complot.

Bien qu'il n'ait aucune raison de croire
à des machinations de ce genre, le gou-
vernement genevois a ouvert une en-
quête et a informé de l'affaire le Conseil
fédéral. Interrogé, M. le Dr Lardy n 'a
pas eu de peine à démontrer qu 'il ne
songeait pas le moins du monde à égor-
ger Abdul-Hamid et qu'il ne soudoyait
personne dans ce but. Il a exposé qu'il
avait eu la visite d'un déserteur français,
un nommé Fauriat, qu 'il suppose être un
espion au service de la Sublime-Porte et
que cet individu lui avait demandé sur
un ton menaçant des renseignements sur
les Jeunes-Turcs domiciliés à Genève.

Arrêté, Fauriat déclara qu 'il avait été
envoyé chez M. Lardy par un autre Fran-
çais, du nom de Pascal. Ce dernier, ar-
arrêté à son tour, dit qu'il agissait à
l'instigation d'un nommé Booz, Bernois,
originaire de Gessenay. C'est B. qui au-
rait engagé Pascal à aller voir le Dr
Lardy.

Dès ce moment , l'enquête se compli-
que de l'intervention d'une femme et
d'un nommé A., se disant négociant
turc, mais qui serait, en réalité, un
agent ottoman installé à Genève.

On apprit aussi qu'un conciliabule
avait eu lieu au iardin anglais, et que
c'est alors que la démarche chez M. Lar-
dy aurait été décidée.

Le départemen t de police ayant mis le
parquet fédéral au courant des premiers
résultats de cette enquête , l'ordre arri va
de garder provisoirement à vue Pascal
et Fauriat , afin d'empêcher de nouvelles
communications, et de procéder , si c'était
possible, à des visites domiciliaires. P.
et F. furent , par conséquent, provisoi-
rement écroués à Saint-Antoine.

Entre temps, on interrogeait les Jeunes-
Turcs, et , de ce côté, on n'apprit rien
qui pût faire croire à l'existence d'un
complot contre le sultan Abdul-Hamid.

Il est probable que cette affaire se ter-
minera par quelques expulsions adminis-
tratives.

I m> Grande mise en vente -m m  ̂
I

I C ONFE C TIONS POU R DUS umm l
1 Hautes eu astrakan, qualité extra Confections pour dames j i
I Letr! Soeur 60 cm. 29.80 et S tfï ^P .01161116111 apilï , WÊSSL fo Pllffl , Wtfm Bt i\\p.M M
B 17474 longueur 70 cm., ouaté 28.80 ^^ -# 17418 drap fin , uni , tontes couleurs, richement soutachée 'jejï
Ej Laura, longueur 50 cm , ouaté net 16.— . . (valeur 25 fr.) 15 gO B^H 17468 longueur 75 cm., ouaté soie 38.80 g g ï Hom, drap uni I» 14 80 B
|H 633 astrakan extra, doublé soie 45.— hU Herta, Miiza txtra 20 80 IliS
H| 17230 ouaté soie, longueur 90 cm. 48.80 17208 Mirza I", soutaché 12 50 

'
&tËB | 17398 Miizi I» 15'8o f l

I Mantes en ramage, demi-soie P" S££*iï>r"** ssl
I 605 ramage, mi-soie doublé 28 80 I Ems 739, cheviot I-, doublé soie 27.80 B
«B 607 ramage, mi-soie, doublé soie, longueur 75 cm., garnie plumes 38.80 ff"-™"" Tnantkiine hnn moiuiLii felB Samoa, Montua , ramage soie, longueur 70 cm. 44.50 I J tUJUOlCo U0U Uiftl lll" gsg
B u j .  i l  1 _ I en diagonale, très chaudes net 5 90 fêtaMantes en astrakan uJ ;«« <*•**. **- M . w_ m
B -tisa i T,«t t- a--. 17370 cheviot , croisé, bleues ou noires » 9.80 ¦**
B il  , I Â  ~ 17216 drap uni, soutaché , 13 80 ~ HI °0n,blé

T.
éTsa

v!u ¦ _, ' S*g ¦"¦"% Wagner, bouclé I», toutes couleurs 19.8O S
M SS Ï.ÎS?

Piq ' ' ÏS «J ™ drap fin , col et revers fourrures I% soutaché à la main 29.80 JE
M :'H b

t i, ,_l , .Z'™ Korea, drap uni , fin , soutaché à la main 32.80 ÉÉH
1 S 

« ouaté, longue 13.50 ^^ 
17441 drap 

surfin, avec piqûres 39.80 im 17502 empiècement, ve ours soutaché perlé net 10.80 f ^f  Klodnitz , esqoimean uni 19 80 W&
H S 

emPÎ*cemen
î' 

ve ours soa(tac
£f • \ l fn ^____J^ Ebro, drap fin , garnies Ikerets satin, soutaché à la main 37 85 MI S 3=1; 3£nS : S 

 ̂
715 ^f l ° —>é à ia — 

^ ^ 

«^ B
-M Pool, doublé, empiècement, velours soutaché » 14.30 i ^53  ̂ <laC[U6'll6iS WCS 

CiCS'iîlIltCS 'M
<tm Blitz, ouaté, empiècement, velours soutaché et perlé 27.80 "*¦ Q ,„ . if*£l
M 17501 ouaté, empiècement, velonrs soutach é et perlé 19.80 nm 813 drap beige, col et revers fourrures I« 33.80 |&
g 17246 empiècement , velours soutaché, ouaté 35.- ^ * 764 draP ^.f "™. «Çhement soutaché, col et devant ; M
M 17248 empiècement, velours sontaché, ouaté 33.80 M , bordé? d astrakan 38.80 . $
ï 17247 empiècement velours soutaché ouaté 35.- f*?' [acon ^glaise très longues, valeur 95 fr. 39.80 ; |
M 17240 empiècement] drap soutaché, ouaté 32.80 astrakan noir> doublées soie 41.80 %M
p£j Sparte, empiècement, drap soutaché et jais 37.80 ~ — — — , :r
9 17241 empiècement, drap sontaché et jais 35.— _ " j

W$ 17242 empiècement, drap sontaché et jais 43.80 M _n g t_ f \  niTI ¦»-j-JTS. AB B  0* _r\_m»m_ktL_tm — ^-- ' «"t
W& 73680 empiècement, drap sontaché et jais 43.50 |" Ul¦|j l| B| | M Ul! f^ri lTiljTSI1T EU
-V, 17244 empiècement, drap sontaché et jais, ouaté soie, long. 80 cm. 75.— haVU^IaSp &U ItM UUIIIIJ LUll L \Wà... ; 17229 empiècement, velours soutaché, ouaté 68 80 ¦ ' U , j ï %
; 17243 empiècement, drap san»i»clié a la main 58.— i

1 Mantes en drap uni ou iantaisie MûïïlffîSS mM Koblenz , drap bouclé I», longueur 75 cm. 19.80 Vj^fe ^6*" ̂ ^ ^  ̂ ™ 
"¦¦l™ ™ ^  WÈ

Sodonie, drap fin soutaché, longueur 70 cm. 33.80 M M M X-Ton+a T-I ^.T,-.T/-,^.T> + A «T.̂ -̂ ^^ ^„*i • * '•''r.
M Doberon , capuchon, drap bouclé I», longueur 80 cm. 24 80 %$& MaUte HOUVeauté. - Genre exclusif Ml
fl 621 drap fin noir, richement soutaché, doublé soie 48.80 672 drap surfin avec application 38.80 . 'im 616 drap noir, longueur 80 cm., piqué 43.80 _ ,__ 787 drap surfin avec fourrures 38 80 X '

783 drap noir , piqué , longueur 95 cm. 33.80 P«»j i i 6" drap snrfin avec fourrures loutres sg.go ' >
f M  52193 drap noir , application , longueur 90/110 cm. 38.80 jJj iLJ 675 drap surfin sontaché à la main 36^80 - - ,  v'
B Mantes en drap uni , bon marché 17.80, 15.60, 12.80, 9.80, 7.S0 JgKWiSa| 765 àrap surfin ajusté, soutaché , bordé astrakan 3s!s0 - «
 ̂

niantes en earaenl, donblé, longaenr 60 cm. 30.80 17444 arap fin , doublé soie 38. - '.̂
>,*: Manteaux, -rotondes, imperméables, les façons les plus modernes Erstfeld avec fourrare 38 80 ' -''¦
M 65.—, 58.—, 48.80, 45.—, 38.80, 35.—, 29.80, 25.—, 19.80, p* Ortrud , drap surfin 35'ge J
'%i 17.80, 14.80, 12.80 BBBMI Franklin soutaché et piqué 38 80 m

V I  
en tissus pure laine 17.80, 12,80, 8 90 I I Dubois avec application 38 80 ' H§

rODcS en haute nouveauté 35.—, 29.80, 24.80, 19 80 "BS Mm
m en pnP:trdreap,  ̂

6S; 529 58S » Modèles ie Paris, Berlin , Tienne et Angleterre 11 Jupes de dessous Srre laine S »• ? ¦£• ffi i S ¥ *&& ?«*¦, ^n *&* i3M m
M " ta0iré? . 

2à,m' 7-80' A^
80' ,-«° I I 17448 sontaché avec application, doublé soie 45.-

ij S en soie 45. , 7 .su gsen 801 drap beige, avec application, doublé soie, extra 48.— j M
W& -, _ 800 drap beige, soutaché à la main 48.80 f M1 Costumes ponr dames (rayon agrandi) M _$_&&__?•-*--" as B
W. Tflînpn<?P<! r-nnr I PS rp+nnrrip e ^^9 

17453 «rap 
noir, doublé soie, avec application 44.50 |||m idllieu-j eb pour ICb retOUl/ûes | | 799 drap beige, brandebourg * et fourrures 48.80 ' |

M\ Costumes, façon tailleur, garantis pour la eoupe et le travail: 1745i drap beige extra fin , doublé soie mauve 48.— f *;_" ,
•S! . . .  , . no nr, o^ -.r, 1 775 draP ^oïv, richo garniture, doublé soie 55.— m S
g en drap de dame, pure laine 98.-, 88.-, 85.-, 78.- U.̂  Pemina, drap beige, doublé duchesse 58.80 W%
1 S cnikTcTew ' 39To' 35-' 33'cTo' 29^' »

"* SW l1'£
"
û
" i l  737 d  ̂

be
*e *™ ™
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™ù™> donblé soio 58"50 l Im en coiks-crtw 39.80, 35.—, 33.80, 2J.80, 25.-, 19.80, 15.80 fe^g  ̂ Duranto , drap beige, col velonrs argenté 45.- UlM « velours, soie, ondulé noir 128.- I™— Ham scmtaché ricnement t donblé s*ie 58ig0 |3|M Costumes, façon couturière 85.-, 78.-, 68.-, 65.-, 58.-, 48.- 1729^ drap snrfin i donb,̂  satin soie j. g5> _ | j
JS __ - , _&^À% 

796 drap noir' soutacllé> doublé soie 58.80 I |I Mantes bon marche [y806 drap Kas:rdnouabîécso!0enrrnre caraca1, scmtaché à
65._ £J

M Mantes cheviot, très chaudes (valeur 6 fr.) 3.90, 2.90 ^  ̂ 14878 drap noir, doublé soie mauve caracul 68.- |
m Mantes drap I», comme réclame 5.90 802 toP ?oir ' !?01 et revers Téritat)le fourrure astrakan, ;• i
M Mantes drap bouclé, comme réclame 7.80, 6.90 J Qtn , do?blé P0»' aPP»«*ioii et brandebourgs 65.- W
B Mantes drap bouclé I», 2 tons, comme réclame 9.80 4&f â 810 drap noir richement soutaché avec fourrure 68.80 || |D - , R i  ! 733 d13? noir aveo véritable fourrure astrakan ajustée 68.80 mB — mr . t ^»*JIJ*-J| 736 forme nouvelle, soutaché, doublé soie 65.— ^aji Mantes écossaises ^ » ^^.^if^ , „ „ f r wW\ Chimay, drap beige, doublé soie blanche 65.— plgr
^| Hoskan, 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 ISBBB

 ̂
Zwiechsel, drap noir, doublé soie, fantaisie extra riche 75.— Hpl

B 17481 drap bouclé, longueur 65 cm. 14.8O M Bernichol , garn i galons incrustés, doublé soie 78.80 Els
B Misdïoi, envers écossais, longueur 75 cm. 24.80 Ruth , drap noir, richo garniture, doublé soie 78.80 || 1
Wâ Mahlow, envers écossais 16.80 Angot, drap beige, garnie de transparent ivoire, doublé ||||
Saj Hubert, double face, avec capuchon 27.80 s0'6 mauve 85.— ÊÊsÈ
|jg] Tulsburg, I*, double face, avec capuchon longueur 75 cm. 26.80 if '*
g Bella, longueur 95 cm. 35,80 . »_ L"!1'Çg$ «larus, double face, avec capuchon fran gé et volants 38.80 JLa. maLlSsOXI. POÇOlt «BÎaSiUCf U»B JOUP B
î^ 49708 drap diagonal beige, largeur 78 cm., envers rayé 39.80 r, m
 ̂

ZwingU, double face, avec capuchon et volant 45.— 1«&& HOUTeaUX ^©liS*e>Sl qui Tien- M
-̂  Sarastra, longueur 80 cm. avec capuchon frangé 42.80 ~ f r '-J

Cassel, double face, bouclé, écossais, très riche, longueur 95/100 cm. 68.80 M.©ll.'t d«© parafÉir©. 4-. -»j

i GRANDS MAGASINS §

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


