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Du 7. Brouillard et pluie. Soleil quelques

instants, puis brouillard.
Du 8. Soleil. Alpes voilées en parlie. Som-

mets visibles. Temps sec et froid.
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AVIS
La Direction de police, d'accord avec

l'autorité scolaire, interdit d'nne manière
absolue anx caf^ats qai se mas-
qutni pendant l'époque des ven-
danges, d'entrer dans les établissements
publies et de circuler dans les mes après
9 hiures dn soir.

Les délinquants seront poursuivis à la
pénalité prévne à l'art. 442, § 4 da Code
pénal. 9886

En outre , MM. les chefs d'établisse-
ments publies sont rendus attentifs anx
dispositions pénales renfermées à l'art. 28
J 4, du règlement sur la police des au-
berges et débit i de boissons.

Neuchâtel, le 9 octobre 1899.
Direction de police.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS"
La Commune d'Auvernier vendra par

enchères publiques, lu uni 16 octobre
1899, à 4 Va heures du soir à la salle
de Commune, à Auvernier :

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

dans la forêt située au-dessus de la car-
rière de la Luche.

Auvernier, le 7 octobre 1999.
9853 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Fromages maigres mous, non salés

pièces de 12 à 15 kilos, le kilo à 0 55
fromages gras, extra-fins, d'Emmenthal ,

les 5 kiljs à . . . . .  7 50
A. Winiger , Rapperschwyl, St Coll. H4905Z

(A vendre
denx jennes vaches prêtes au veau
•t une grosse génisse fraîche. S'adresser
chez M. Fritz-Hsnri Barruex, Bellevue,
Bevaix. Téléphone. 9862
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\ Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , 3

3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

I Bureau d'administration et d'aionnementr. <fe la FEUILLE S'A VIS.'
WOLFRATH & SPERLÉ, uiiprimeurs-éditeurs
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| Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

On offre à vendre à un prix raisonna-
ble, forts

plantons fraisiers
repiqaés , les meilleures variétés en cul-
ture : Royale Souveraine, Lo iis Gautier
(fruit énorme), Marguerite Lebreton, Ma-
mouth, S' Joseph (variété remontante à
gros fruits), La Généreuse 4 saisons.

Groseillers améliorés dits sans épines,
4 variétés.

S'adr. à Ernist Calame, horticulteur, à
Bôle. 9807

Piano
Une personne possédant un piano pres-

que neuf (marque : Burger Jacobi Biel)
veudiait le revendre on bian l'échanger
en payant ce qu'il faudrait, contre un
meilleur piano, si possible da marque
française. — Écrire sous H 9875 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

CHASSE

â 

Jaquette de chasse et
pantalons de pê-
cheurs, sur mesure,
en 12 heures.

Bottes et guêtres de

Pantalons et bas de
j,f pêcheurs, sacs pour

poissons.
x Boutillons sont recommandés comme

marchandise de i™ qualité par

Vve H. SPECKEB, Zurich
Euttelgasse 19, Bahnhofstr. H 4951 Z

Baisse sur les cafés
5 kilos Santos, franc de goût, à 4 fr. 70 et
5 fr. 30 ; 5 kil. Gampinos, très fin, à 5 fr. 90
et 6 fr. 60 ; 5 kilos, café Amérique cen-
trale, jaune, k 7 fr. 50 et 8 fr. 10; 5 kilos
café perlé, supérieur, 8 fr. 10 et 9 fr. 50 ;
5 kilos véritable Ja»a Libéria, 8 fr. 50 et
9 fr. 60. Garantie : On reprend. H4904Z

A. Winiger, Rapperswyl, St-Gall .

A VENDRE
un potager n» 12, arec grille, bouilloire
et ustensiles en bon état. S'adresser à
M. Gandin, Vauseyon i l  e. 9892j

Viticultui e
J' avise Messieurs les propriétaires qui

ont l'intention de reconstituer au prin
temps prochain, que je dispose encore da
quelques milliers de plants greffés ; cé-
pages sélectionnés, soudures irréprocha-
bles.

Pour visiter les pépinières et traiter,
s'adresser à Charles Eatraband, viti-
culteur-pépiniériste, Cormondrêche. 9873

(A vendre
Pour cause de cessation 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 Kuffer-Kernen, à Anet. 9842c;

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Messager boiteux Neuehâtel 30 c.
Horaire d'Jiiver, etepuis 20 c.

Chaqua ssmalna, grand trrivaga i»

j 'ilBOHS (Pic-Hic)
à TO «esl» la livra

Au magasin de comestibles
SEINET 4k. WEKJ®

S, rus «ta Epancheurs, S 556

tfcSOHtwaw P E N D U L Ë R Ï É  |
B M 1 en 'ous <* enres et 'ous stylos , !>
&TSf&f Bronze , Marbre , Ebénistano . f
\§rZ~&if Marqueterie "j

V AJWÏI
o., . , MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac g
prfévrerie NEUCHATEL

Houille , coke oassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pour clailp central
J. STAU FFER

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

Téléphone 344. — Prix modérés.

Meubles
A vendre une quantité de meubles

neufs, à des prix très bon marché. Lits
complets. Bois de lits, noyer poli. Lits
cage, lits pour enfants, sommiers, mate-
las, canapés, chaises, tables rondes et
carrées, tables de nuit, armoires à denx
portes r oyer poli. Bureaux, secrétaires,
régulateurs, chaises rembourrées. Ameu-
blements complets. Buffets de service à
étagères chênj ciré. Glaces, etc. 8696

^V. Griaillo d.
3, faub. du Lac, 3 **•.

Raisins dorés
Caisse environ 4 Va kilos, 3 f.". 50.

BAISISS KOU6ES DU TESSIN
5 kilos, 2 fr. 10, 10 kilos 3 fr. 95.

BELLES CHATAIGNES VEitTES
10 kilos, 2 fr. 90, 20 kilos, 5 fr. 50.

POMMES FORTES
10 kilos, 3 fr. 50, 15 kilos, 4 fr. 75. Tout
franco contre rembourstmsnt. H 3077 O .

HorganU, frères, Lugano.

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

T^sT©uclî.ât<©l.
Pour sortir d'indivision, les Hoirs de fen H. Jean Reber expo-

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

1. Article 1319, plan f° 2, n° 48. Rue des Moulins, logements
de 345 m*.

2. Article 174, plan f 2, n° 50. Rue des Moulins, logement
de 57 m*.

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

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

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

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

8259 «Bue des Epancheurs S.

Oignons à fleurs
On trouve comme les années précédentes chez

FERDINAND HOCH
Place &*u. ^arclié S, £Te*u.cHâ,tel

un beau choix de Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Anémones, Renoncules, etc.
Catalogues et prix-courants franco et gratis sur demande. 9890

IMIMCTTOB & ailSMl M MAMS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEÏÏCHiTEL

On offre nn grand choix de pianos des fabriquas BLDTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location. >

PI&NOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accordi de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hartel, etc., etc. 9864

Prix modérés. — Facilités de paiements.
(g Ha.T3.te I ô-vi-vea-nté Jjfei

M MâNTEâUX DE CAOUTCHOUC Jk
K^̂ T 

pour messieurs et 
pour dames. 

Mf t  
\\

l̂ÈÊÊk Manteaux et pèlerines d'officiers, façon d'ordonnance. |̂J Ĵâ_y
E||| Capotes poar pompiers et agents de police. VI. ' *|\
ssËlti Manufactur ée de caoutchouc. H 4952 Z ï| » ( '|Vl

^P Ve H. Specker, Zurich (1P

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LIGNITE
Coks de h Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTER EIL.S
16, BUE DC BASSIN, 16 8096

Téléphone 170. Prompte livraison à domicile. Téléphone 170.

»*ftfei» COUVE RTURESHi  ̂GUMMIWR[N-FAW^& T V .  
IV «.

SSSBÈ^^^^BR 
voitures 

et de chevaux
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ f n̂rTj f̂W  ̂fii B31*

3111

'63 imperméables, d'une résistance sans

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^'r̂ ^̂^̂  pareille, sont livrées par

^^^S Vw H. SPECKER , Zurich
Fabrication d'articles en caoutchouc. H 4951 Z

fcs  ̂ CHAUSSURES
K;"'¦ * ' «Sis. SUr meS Ure

B̂Fm msa *. RÉPARATIO N S
***' ^̂ ¦ŝ l¦s¦s¦',-  ̂ en lous genre*

Travail prompt et çoigné
— PRIX M03ÊRÉS —

Se recommande, 9776c

NEESER • LEHMANN , cordonnier
rae Fleury 7, rez-de chaussée.

SCIERIE MÉCANIQUE I
ET "

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES
Fournit-ares pour menuieerie et ébénisterie

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

PAN N E A UX ET PLACAGE NOYER ET CHÊNE
Sciage, rabattage et dédonblage a façon. 9828

ZB iEiZEezfcT- -̂Ée nD B -̂STinsra-
l TéLéPHONE 443. PorfrRoulaiit , NeaobAiel. TéLéPHONE 443.



M Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PIEERB DAX

Solange quitta la chambre de sa maî-
tresse.

Seule, celle-ci endura les pires tortu-
res d'un cerveau en détresse. La netteté
brutale du présent lui apparaissait avec
son horreur et son dégoût. Toutes ses
machinations n 'avaient qu 'un but : Une
condamnation qui lui donnerait gain de
cause par l'éloignement d'un homme
que, au fond , elle n 'avait jamais aimé.
C'est ainsi que sa pensée glissait pres-
que légère sur la confi ontation du len-
demain. Où ses souffrances s'accen-
tuaient , c'est quand elle pensait que do-
rénavant elle était à la merci de cette
femme de chambre qu 'elle se prenait à
haïr. Cette idée lui donnait la fièvre, on
le comprenait au pli amer de la bouche,
au sourcillement du front , au choc léger
des mûchoims. Cela ne dura pas, ou du
moins la pensée que Solange allait repa-
raître lui donna l'énergie de chasser les

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
m* truite *ve« U Société «es gen* te Lettres.

atermoiements et le mépris qu 'elle pou-
vait avoir de sa cause. Elle se leva , se
servit un verre d'eau froide , l'avala et
attendit. Quelques minutes plus tard,
Solange reparaissait dans la chambre
d'hôtel où l'acte qui liait a jamais les
deux femmes avait été échangé.

Cette reconnaissance signée flottait
devant Mme Farjeol. Où qu 'elle posât les
yeux, elle voyait toujours devant elle le
papier timbré qui portait son nom. Cette
fille avait été plus forte qu 'elle ! Elle lui
avait rendu le honteux service demandé ;
mais, au moment où elle pouvait encore
contredire sa parole, nier ses serments
et étaler la vérité, elle s'était fait payer 1
Liée, elle était liée ! Dans son fort inté-
rieur , elle se trouvait très généreuse et
se glorifiait. Pouvait-elle ne pas l'être ?
Pouvait-elle marchander , avoir l'air de
lésiner?

Elle souhaita arriver au lendemain des
assises, afin d'acquitter sa dette et re-
prendre son billet. Force était de pa-
tienter.

Solange revint.
— J'espère, lui dit sa maîtresse, que

vous ne vous êtes pas démunie de votre
reconnaissance.

— Madame peut être tranquille.
— La laisser dans votre chambre se-

rait une imprudence: nous ignorons jus-
qu'à quel point va l'honnêteté des gens
qui nous servent. Une serrure n'est pas
un obstacle.

— Oh ! bien fin serait celui qui met-

trait la main sur le commencement de
ma fortune , affirma la soubrette avec un
sourire malin.

— Dans les jours de trouble que nous
traversons, on peut s'attendre à tout.
Sur la pente des soucis, vous savez, ja-
mais deux sans trois, dit le proverbe.

— J'ai autant d'intérêt que Madam e à
garder le papier en lieu sûr ; aussi, Ma-
dame peut se tranquilliser, je viens de le
coudre à l'intérieur de mon corset...
Quand je disais que fin serait celui qui
mettrait la main dessus, je n 'avais pas
tort.

Rassurée, les traits détendus , Mme
Farjeol ajouta :

— J'avoue que je n'aurais pas eu cette
pensée.

Puis, comme son espri t , malgré elle,
revenait à chaque instant à cette au-
dience où elle allait comparaî tre, elle
continua comme se parlant à elle-même :

— Je serai brève, aussi brève que
possible, et pas une seule fois mes yeux
se tourneront vers... M. Farjeol.

— Madame fera bien. Je n 'ai pas de
conseil à lui donner , mais si je pouvais
lui en donner un , je lui dirais d'éviter
également la rencontre de l'avocat : c'est
l'ennemi, le vrai ennemi , celui-là! Par
bonheur que ce n'est pas lui qui m'in-
terrogeait : il m'aurait fait perdre le fll
de mes idées. Je souhaite qu 'on ne me
rappelle pas.

Les sourcils de Mme Farjeol se fron-
cèrent.

— Est-ce que vous ne vous rappelle-
riez pas suffisamment votre déposition
pour ne pas la contredire?

— Si, mais ces avocats vous tournent
de tant de façons: ils vous regardent
surtout d'un tel air et avec de tels yeux
qu'on croirait qu 'ils sont au courant de
ce qu 'on cache.

Un peu agacée, Mme Farjeol reprit :
— Allons doncl Ne faites pas l'ingé-

nue, ma pauvre fille. Quand on parl e, on
sait ce qu 'on dit , et, quand les questions
déjà posées sont renouvelées, les répon-
ses doivent rester ce qu'elles ont été. Au
cas où vous seriez encore appelée à té-
moigner, vous deviendriez absolument
la risée du public si votre seconde dépo-
sition variait, d'un iota, de la première.

— Oui... peut-être... mais ça s'est
vu... En tous cas, que Madame soit ras-
surée... Solange n 'a qu'une parole. Si
elle est dévouée à Madame, ce n'est pas
pour un jour , c'est pour la vie.

Rassurée? Mme Farjeol ne l'était pas
du tout.

Si cette fill e parlait — même avec des
promesses de fidélité et de dévouement
— de parole qui pouvait être reprise,
c'est que la possibilité de la chose avait
traversé son cerveau.

La jeune femme frissonna. Que faire?
Par quel lien s'attacher encore davan-

tage la complicité de cette fllle?
Cinq mille francs, c'était quelque

chose pour une créature qui ne possédait
ni sou ni maille, mais Mrae Farjeol se dit

qu'elle ferait encore plus, si c'était né-
cessaire. Les deux femmes étaient l'une
en face de l'autre, s'observant. Très
calme en apparence , Mme Farjeol répri-
mait tout mouvement , et , pendant que
Solange, surexcitée , allait et venait , dé-
plaçan t un vêtement , le posant ailleurs,
pour se donner une contenance.

— Dites-moi, ma fille , reprit la jeune
femme d'une voix très douce, une parole
que vous avez prononcée il y a un mo-
ment me revient à l'esprit , alors que je
n'y avais porté aucune attention quand
vous l'avez dite. L'intérêt que je vous
porte fait que je vais vous poser une
question. Vous y répondrez comme vous
l'entendrez. La curiosité n 'est pour rien
dans ma demande, vous vous en aperce-
vrez vous-même.

Solange se troubla. Elle compri t où
voulait en venir sa maîtresse. Le mot
auquel celle-ci faisai t allusion , lui était
tombé des lèvres, par mégarde. Elle
aurait voulu le reprendre : il était trop
tard.

— Je n 'ai aucun motif pour cacher
quoi que ce soit à Madame, dit-elle. Ma-
dame peut me demander tout ce qu 'elle
voudra.

Bile s'était arrêtée dans sa marche, et
restait droite devant la jeune femme,
bien résolue à déguiser la vérité, si les
questions touchaient au sujet qu 'elle
pressentait.

Très doucement. Mme Farjeol conti-
nua :

LA SŒUR DU MORT

Tons les jours, arrivage de belles

M&iSS i
Aa Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
S, Bue des Epancheurs, 8

A vendre ponr cause de départ

quelques meubles
bien conservés. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 1, D>e étage à droite. 9716

Châtaignes vertes
10 kilos, 3 fr., 15 kilos, 4 fr. 25. S
10 kilos noix, 4 fr. 70, 15 kilos 7 fr. s

ICO kilos châtaignes, 14 fr., franco gare
de Lugano contre remboursement.
H3078O. Frères Bernaseonl, Lugano.

Broderies de Saint-Gall
sont vendues directement aux particu-
liers par A. Dietrich-Bryuer, Saint-
«ail. Echantillons à disposition. H3278G
mmmmmmm K̂mtmeammuwmRM ĵ motmÊmmwïïrmgmmsaimMmmsmem

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement de 4 chambres,

cuisine et galetas, Moulins 31, an 2m°étage. S'adresser à A. EIzingre, me du
Seyon 28. 9845c

A louer pour le 24 novembre nn petit
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances, Fahys 33. S'adresser Etude
Ed. Junier , notaire, Neuchâtel. 9887

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir, petit
logement de deux chambres et cuisine,
dépendances et jouissance du jardin.
S'adr. rue de l'Industrie 5, rez-de-chaus-
sée, de midi et demi à 2 heures. 9896

A loner immédiatement, an
Pràbarrean, un appartement de
S à 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 9008

Beau logement
de 5 pièces et dépendances, k louer tout
de suite, Vieux-Chàtel 13. S'adr. rez-de-
chaussée. 6945

A loner immédiatement on
ponr époque à convenir, trois
beaux appartements de 5 à 7
chambres, entièrement remis
à neuf, sitnés au centre de la
-ville. 9749

S'adresser à l'Etude Wavre.

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

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

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

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

nir , un bel appartement de six cham-
brée et déptndances; eau, gaz , électri-
cité. S'adrtsssr Beaux Arts 24, 1er étage,
ou au notaire Brauen , Trésor 5. 9SC6

Rue des Beaux Arts 28, quai des Alpes,
un rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, un 3m« étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte. 9468

A remettre
pour cause de départ, au-dessus de la
ville, un logement de 4 pièces avec jar-
din. Conditions avantageuses. Renseigne-
ments Ecluse 23, au 2»*«. 9812c

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

A LOUER
rue des Beaux-Arts, un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès n» 10. 7M0

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

A LOVER
pour Noël , rue Coulon n» 12, un appar-
tement, an rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rue
Pourtalès n° 10. 

A loner dès le 24 décembre
1899, et plus tôt si on le désire ,
un appartement de 6 chambres
et dépendances, situé rue dn
Coq-d'Inde. S'adr. Etude A.-N.

i 

Brauen, not., Trésor 5. 9011

A LOUEE
pour tout de suite on plus tara , Cité-de-
l'Onest 4, un bel appartement an rez-de-
chanssée, composé de 5 pièces plus
chambre de bonne. Belles dépendances,

i chambre à lessive, ean, gaz et jardin ré-
j serve. Conditions spéciales pour long bail,
j S'adresser au 1er étage. 9597

._£_. X-OTTZE-Ee
roate de la Côte

| des appartements confortables de trois
i chambres, cuisine, chambre de bonne,
] galetas, cave, buandsrie, séchoir, ins-
l lallation de bains et jardin, disponibles
| à convenance des amateurs. Pour tous
i renseignements, s'adresser à Ed. Petit-
1 pierre, notaire, Epancheurs 8 , Neu-
l châtel. 9068
jj A remettre dès à présent, à Champ -
| Bougin , au bord du lac, un appartement
a de trois chambres, cuisine, deux véran-
| dans, deux belles chambres hautes, une
\ grande pièce indépendante, au rez de- I
-, chaussée, cave, lessiverie et jardin. S'in-

I 

former du n» 9646c au bareau Haasenstein
& Vogler. _^

I appartement meublé
| composé de 4 chambres et dé-
| pendanoes, à louer. S'adresser
I Etnde A.-N. Brauen, notaire,
j Trésor 6. 9009

j CHAMBRES A LOUER* . _____,«________________________
¦ InHiicfria 91 an 3me> belle B1-"1***6IIIUUOiriD L\ chambre au soleil.
j pour 1 ou 2 personnes rangées. 9877c

X Belle chambre meublée I
J rne des Beaux-Arts 19, rez-de-cbanssée.
J Belle grande ebambre meublée à louer.
j S'adresser à la rue Coulon n» 10, rez-de-
) chaussée. 9670c
| A louer deux jo '.ies chambres meublées,
i con tige ë 3, dans maison située à proximité
!' de la Gare et de la ville. S'adresser rue
j de l'Hôpital 11, au magasin. 9762
' Rne Pourtalès 5 »-£¦ 5£
; bre meublée à louer p» monsieur 9773c
j —Jolie chambre et pension , ruelle Du-
| peyrou 1, Faubourg, 2°-° étage. 8848

| Chambre mansarde 0{& ™?;
'¦ une dame, à louer tout de suite. S'adr.
. rue de l'Indnstrie 25, 2°»> étage. 9601c
t A louer une petite chambre meublée.
j  S'adresser me St Honoré n° 16, 3m* étage.
{ escalier à gauche. 9688
] Belle ebambre meublée, au soleil. Rue
' dn Seyon 22, 2m» étage . 9691c
» A louer une jolie chambre meublée, au
. soleil. S'adr. entre une heure et deux.¦ rua Pourtalès 6, 3"-° étage, à droite. 9698
î Chambre à louer. Villamont 25, 2">»
t étage, à droite. 8231
j "Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin I
| anglais, rae Coulon 2, rez-de-chaussée.,'7'15

A louer rue du Concert 8, au 1er,
deux jolies chambres meublées \

contigues. S'adresser même maison au
2" étage. 7985

Avenue de la Gare n° 3. grande
chambre meublée. S'adr. au 1« étage,
porte à droite. 9726c

Jr/laCC" Q Arme S 1 Ch »mbre meublée
indépendante. Vue sur la rue. 9793c

A lnilPP une J 0'*e cnamDre meublée,lUUCl aa soleil , indépendante . —
Concert 6. au second. 9800c

A louer une jolie chambra meublée avec
pension.

Rue Coulon 4, au 1" étage. 9801c
II im mmemÊÊmmmmaammmmmm>ÊmtmmsÊm âmm

LOCAgOjg MFBRSBg

A louer, au centre de la ville,
poar la fia de l'année, an vaste
local, sec et bien aéré, pouvant
servir d'entrepôt pour denrées
coloniales. — S'adresser au bu- g
reau de CE.  Bovet, avenue de g
la Gare 81. 8568 J

Magasin à louer, rue de ïïn- j
dustrie. Conditions avantageuses. Q
S'adr. Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. 9472

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

A remettre pour fia novembre pro -
chain ou pour époque à convenir, aux
Fahys, nn café-restaurant , bien achalandé.
S'adresser à l'étude Ed. Jnnier , notaire,
rue du Musée 6, à Nenchâtel . 9481

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

Atelier
avec chambre à !ouer à l'EvoIe.
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 5. 9010 I

gg DEMMB1 â tmm
Ménage soigneux et sans enfants

cherche joli logement de 4 à 5 pièces,
avec jouissance de jardin. S'informer du
n» 9767 an bnrean Haasensttin & Vogler.

ON DEMANDE
à louer un grand appartement avec
caves, si possible. Adresser les offres par
écrit à l'av&càt Louis Amiet. 9742
agas&tÊBÊeÊMmmmma B̂ËBS Ê̂ttmmBaÊsaasiK

OFFRES DE SERVICES
Une bonne enisinière c'ierche un

petit service pour le 1er no?nmbre. Ecrire
sous H 9889 N à l'agença Haasenstein & s
Vogler, Neuchûtel. g

On désire placer I
chez un paysan ou industriel de la Suisse j
française , un

jeune homme
de 16 ans, fort et robuste , où il aurait
l'occasion d'apor^nlro la langue française.
Ecrire sous H 9870c N à l'agence da pu-
blicité Haasen stein & Vogler , Nenchâtel.

Deux personnes
de confiance s'offrent , l'une bonne cuisi-
nière comme remplaçante, et l'autre poar
laver et récurer. S'aHr. rue de l'Hôpital 9,
derrière, et . rue de l'Industrie 23. 9871c

UNE JEUNE FILLE
j cherche place pour tout de suite. S'adr.

boulangerie Flury, Sablons 12. 9880c

DEMANDE de PLACE
Une jeune cuisinière capable cherche

place dans un hôtel ou restauran t , de
préférence à Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le françiis. S'adr.
à M"8 Marie Spring, aaf dem Sadel, Ger-
zensee. 9883:

Une personne d'une trentaine d'années,
sachant le françai s et l'allemand et ayant
de bons certificats, cherche place comme

cocher ou magasinier
S'adr. à l'Hôtel Suisse, Nenchâtel. 9798c

m-n *w*-.i-i immiLL_i *,mm_ n in .-ni iMjmj

PLACES DE DOMESTIQUES

On denrinde une bonne domestique de
toute moralité, connaissant bien tous les
travaux d'une maison soignée. Gsgss
suivant capacités. S'informer du n» 9894c
an bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
une personne de toute confiance, pour
faire et diriger un modeste ménage de
deux personnes. Pour adresse, case nos-
tale c° 59, à Nenchâtel. 9876

On demande pour Zurich , dès le 1~
décembre, une jeune fille propre et
active, pour aider dans un petit ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M11» Liure Breguet,
Bondry. 9874

Une famille suisse, dans la Forêt-Noire
(duché de Bade), cherche, pour ses trois
enfants âgés de 1 à 4 ans, une

bonne d'enfants.
Préférence sera donnée à une personne
de 25 à 30 ans. Ecrire avec références et
photographie sous H 9884c N à l'agence
H iasenstein & Vogler.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage et à la couture. S'adresser à
Antoinette Favre. tailleuse, à Boudry. 9901

Ponr nne petite pension de monta-
gne, on demande tout de suite nne
jeune fille sachant faire une bonne cui-
sine. Bon gage et bon traitement.

S'adresser à Mma Chautems-Droz , à Co-
lombier. 9872

On demande une fille robuste sachant
faire la cuisine et soigner un pelit mé-
nage. S'adr. Seyon 28, au 1«. 9844c

Un jeune homme i
fort et robuste , des environs, pourrait
entrer dès le 1er novembre comme do-
mestique à la confiserie jLehmann.

OM 1IEMA Î>Ë
pour tout de snite une bonne enisi-
nière expérimentée. Bons gages. S'in-
former du n° 9787c an bureau Haasen-
stein & Vogler.

On demande une bonne

femme de chambre
connaissant parfaitement le service des
chambres et la couture. Gage 35 fr.

S'informer du n» 9718 au bureau Haa-
seis't- in & Vogler Neuchâtel.

On demande, pour le 15 octobre, une
bonne domestique sachant faire la cni-
sine et tous les travau x du ménage. S'in-

j forme r du n° Ç628 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel .

! msimwnm 
Uii jeune homme et robuste portier

d'étage cherche engagement convenable ,
éventuellement p 'aca annuelle , dans Ja
Suisse française (de préférence à Neu-
châlel), où il aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. Bons certificats et photo-
graphie à dispisition. Ecrire les offres sous
H 1576 Gh. à Haasenstein & Vogler , Coire.

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

VOLONTAIRE
dans un magasin (cammeree de fers).
Certificats et photographia à disposition.
Ecrire les offres sous H 98*23c N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
un jeune homme pour les commissions
et les petite travaux de bureau. S'adres-ser Coq-d Iode 26, an magasin. 9858

Une jeune ouvrière couturière sachant
bien travailler, cherche une place où
elle aurait pension et logement ainsi
qu'un petit gage. — S'adresser rue du
Seyon 20, 1" étage. 9753c

MANUFACTURE
DE

CHAPEAUX DE PAILLE
Tbiébaud frères & C"

à. BOTJDBT

On demande des ouvrières et appren-
ties couseuses à la machine , ouvrage
bien rétribué et garanti toute l'année. 9766

Une Société d'assurances «le transport ,
anciennement fondée , cherche pour les
bureau x de sa direction à Z urich , en

jeune homme
sérieux et capable étant bien au courant
de la comptabilité en partie double et
sachant correspondre en alleman d et en
français. Ecrire l«s offres en iniiquant les
références sous H 9780 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme
bien au conrant de la comptabilité, de la
correspondance et de tous les travaux de
bureau , ayant travaillé pendant trois ans
dans une maison de banque et pendant
une année dans le commerce, cherche
place. Certificats à disposition. S'informer
du n» 9638c au bureau Haasenstein &
Vogler.

——— 
L'atelier J. Ditisheim & Frère, Serre 91,

la Chaux-de-Fonds, demande un

GUILLOCHEUR
H--_tMM-Blt--tM-nM«--IMMBM

Ouvrier serrurier TO9
qui vient de finir son apprentissage
comme serrurier en bâtiments et forge-
ron, cherche place pour tout de suite.
S'adresser à M. Sahli, forgeron , Anet.
—j-a»—«ss«—S»»»S«»S«S»S«M-_»S-»——-———sjjSJB—1

APPRENT1SSA6ES
Mm. NT5ÎEGGER , couturière, a Saint-

Biaise, demande une 9815c

apprentie.
Jenne bomme

possédant une bonne écriture pourrait
entrer -tout du suite au bureau du notaire ;
Ed. Petitpierre, rne des iKpau-
cheortv. Faire les offres par écrit. 9808

PERDU 0U f B0ÏÏVÉ~
A¥IS

Trois gerles marquées A. I».-M.,
n»" 50, 9S et 99. ma manquent depuis
les vendanges de 1898. Ceux qui les dé-
tiennent sont priés d'en aviser le pro-
priétaire, A. Dumont Matthîy, Cassardes
24, Neuchâtel. 9629

AVIS DIVERS
Une importante fabrique américaine de

machines à écrire cherche des

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



Le Crédit Foncier lencliâtelois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|0
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779

Neuchâtel , le 5 octobre 1899. La Direction.

— Quand je vous ai proposé une rente
et que vous avez été prise de la crainte
de mourir... Comme si l'on mourait ,
jeune et vigoureuse comme vous l'ê-
tes!...

— Eh ! Madame, on meurt ù tout âge,
iuterrompit la domestique : de plus jeu-
nes que moi sont parties et partent tous
les jours.

Sans protester, Mme Farjeol continua:
— Vous m'avez parlé d'un héritier...
Une très légère coulée de sang monta

au cerveau de Solange. Ce fut si peu de
chose que ses joues se colorèrent a peine.

Mme Farjeol ne s'en aperçut pas. Elle
crut que l'expression avait été prononcée
par ruse, dans le but d'obtenir davan-
tage, et qu 'elle-même s'était trompée en
donnant au mot d'héritier un sens qui
dans la circonstance ne lui était pas ap-
proprié j ustement. Cela dérangeait ses
plans. Elle résolut d'agir néanmoins
comme si sa pensée se réalisait.

— Je crois, en effet, avoir parlé d'hé-
ritier, reprit Solange d'un air presque
candide. Est-ce que tout le monde n 'a
pas des héritiers 1... Quand on s'en va ,
n'y a-t-il pas toujours quelqu 'un pour
ramasser vos frusques*?... Les miennes
n 'ont pas de valeur, mais, tout de même,
depuis que je suis au service de Madame,
mon butin a augmenté et , j 'ai là-bas,
dans le Cantal, quelqu 'un pour les ra-
masser : une brave mère qui s'en habil-
lerait pendant des années et des années.

— Je vous comprends , expliqua la

jeune femme. Voyez-vous, Solange, ce
mot d'héritier avait sonné faux à mon
oreille. Je me demandais ce que cela si-
gnifiait. En un mot, je m 'étonnais... de
ne rien savoir.

Difficilement, la gorge nouée, la
femme de chambre continua:

— Madame avait raison d'être sur-
prise... Devant les bontés qu 'elle a tou-
jours eues pour moi, je n 'avais aucun
motif pour cacher une telle chose, si la
chose que Madame veut dire avait eu
lieu...

— C'est ce que j 'ai pensé. Mais, mal-
gré mon étonnement , j 'ai préféré vous
en parler, car , clans la circonstance où
nous nous trouvons , et puisque vous
vous êtes montrée si dévouée, je n 'au-
rais- pas hésité à vous promettre beau-
coup pour votre enfant.

Solange crut qu 'elle allait défaillir.
Ses dents se crochetèrent. Elle s'appuya
d'une main à la tablette en marbre de la
cheminée. Par sa faute , elle écartait de
l'être fragile, qui était sa chair et son
sang, les faveurs de Mme Farjeol. Par sa
maladresse, elle fermait une main prête
à s'ouvrir de nouveau devant elle. Que
n 'avait-elle pu prévoir!

Dans cette lutte intime entre sa maî-
tresse et elle, elle s'était crue la plus
forte: le pot de terre tombait poussé par
le pot de fer. Les rats n 'ont-ils pas tou-
jours été dévorés par les chats?

(A suivre.)

ThéâtreJe_ NencMtel
Direction B. BafHt

¦_v___JRI3I IO octobre IS©©
a 8 heures du soir

LE PETIT DUC
Opéra-comique en 3 actes, de Cbaile* LICOCQ

P R I X  DES PLACES:
Loges grillées 3 fr. 50. — Premières 3 fr.

I — Parterre 2 fr. — Secondes 1 fr. 50.
5 LOCATION : Magasin de Musique et Ins-
| truments en tous genres N. Sandoz-Leh-
I mann, Terreaux 3. 9748

i JL- E

Comité de la Gracie
I avise les amis de son œuvre que la
| -vente annoncée en juin dernier aura
J lien , Dion voulant, jeudi le 30 novembre.
S Celte vente a pour but d'augmenter le
I fonds destiné à l'entretien de la

) Salle gardienne
j annexe de la Crèche qui s'est ouverte le
S printemps dernier.
I Espérant que toutes les personnes qui
f s'intéressent au bien de l'enfance voudront

bien nous prêter leur concours, nons
les prions de déposer leurs dons aux
adresses suivantes :

M"-*6' William Mayor, présfflente.
Meuron Guillarmod.
Ernest Bouvier.
de Peyer.
Gauchat-Guinand.
Bovet-Haguenin.
Roger-Ghavannes.
Grethur.
Georges Godet.
Lambelet-Wawre.
Lecoaltre-Jacottet.
«le Montmollin -Mayor.
Ernest Morel.
Princs Junod.
de Pury de Wesdehlen.
Rott Thorens de Wesdehlen.

M»» Marie Robert. 9886

Académie de Nenchâtel
ILe conrs libre

de littérature et de langue allemande
3 donné par

Af-e M. ZERROWSKY
j commencera le mardi SI octobre, à
I 2 heures de l'après-midi.

Sujet du conrs : lie théâtre allemand
depuis "Leasing (de 2 à 3 h.) ,

Conférence pratique : Exercice* de com -
position et d'élocotion (de 3 à 4 h.)
La leçon publique d'ouverture aura lieu

a l'Aula, le mardi 24 octobre, à 5 h.
du soir. 9879c
Des raisons de la popularité de

Goethe, en Allemagne.

Salle circulaire in Collège latin
Les jsmîis 19, 26 octobre

| 2 , 9 et 16 novembre 1899, à 5 h. du soir

| CJiixq

Récitals Littéraires
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Officier de l'Instruction publique de l'Uni-

versité de France. Ancien professeur
de diction à l'Université de Genève.

Poésie». Poèmes. Contes humoristiques.
Monologues comiques.

POUR LES DéTAILS VOIR LE PROGRAMME

Abonnement aux cinq récitals 7 fr. 50,

!
une séance isolée 2 fr. 9867

Location : Magasin ds musique Sandoz-
Lehmann et le soir à l'entrée de la salle.

Grande Brasserie ie la Métropole
CE SOIR A 8'/a HEURES

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

IMC AR x- "ST
M"e 1,11.1 , chanteuse Franco-Anglaise.
MUa Jane LYSS, dans son répertoire.
M"» Angèle THOUHIR, genre Polin et

réaliste.
M. HIARLT, le roi des comiques excen-

triques.
M»» ©MKR , pianiste. 9759

RÉPERTOIRE NOUVEAU ET CHOISI.

Cannages de chaises
en Jonc

chez M"» Lerch, FahysJW d, 9881c

Monsieur et Madame Frits
ROULET , leurs enfants et fa-
mille remercient bien sincèrement
et avec reconnaissance toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans les grands
jours d'épreuves qu'ils viennent de
traverser. 9895c

¦----¦----«-----«--«¦«------¦ ¦il 1

SaTOATjBjjS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISEJJATIONALE

RÉUNION aojonrd'hui mardi 10
j oetobre, au nouveau Collège des Ter-

reaux, salle n° 5. 9893c

I RÉUNION FRATERNELLE
| Hardi 10 conrant, à 8 heures du soir, ;

a la Chapelle des Terreaux.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 9843c

! Col., chap. II. I

STAT-CML M. MEilOHATEL
Promesses de mariages.

Henri-Albert Michaud, notaire, Neuchâ-
telois, à Bôle. et Mery Berthod, Vaudoise,
k Châtean-d'Œx.

Paul-Emile Eugène Jaquet, journalier,
Bernois, aux Ponts-de-Martel, et Jenny-
Susanne-Rosalie Blanc, cuisinière, Vau-
doise, à Nenchâtel .

Louis-Amédée Borel , employé, Neuchâ-
telois, et Louise Schweitzér, domestique,
Bernoise, les deux à Genève.

Maurice-Pierre-Henri Jacottet , docteur
en droit et avocat, â Neuchâtel , et Hen-
riette- Johanna Fitz , à Hanovre.

Mariages célébrés.
6. Jacob-Frédéric Bertschi, imprimeur,

à Saint Moritz, et Emma-Elisabeth Donnier,
à Nenchâtel.

7. Jean Brodbeck , magasinier, et Marie-
Bertha Cornaz , les denx â Neuchâtel.

Naissances.
4. Madeleine-Sophie, à Jules-Emile Ca-

vin, employé à la G ire, et à Fanny née
Marendaz.

4. Julia-Susanne-Caroline, à Fritz-Ar-
mand Caille, menuisier, et â Bertha-Au-
gustine née Digier.

5. Alfred-Ernest, à Benoit Gutknecht,
chocolatier, et à Rosina née Knuchel.

5. Pierre-Jean, à James-Adamir Evard,
employé de commerce, et à Marie-Anna
née Kreis.

5. Wemer-Franz, à Paul-Emile Barbey,
négociant, et à Marie-Lydia née Allemann.

6. Marguerite-Elisabeth , à Henri-Albert
Chassot, magasinier, et à Albertine née
Meyer.

6 Charles-Aurèle, à Charles-Louis Haus-
-wirth, évangéliste, et â Hermance née
Maiie.

6. Auguste-André, à Auguste Junod,
jardinier, et à Madeleine-Pauline née Bu-
chilly.

6. Louis-Eugène-Samuel, à Samuel-César
Gédet, employé postal , et à Flora née
Poop .

7. Marcel-Albert, à Albert Banmann,
mécanicien, et à Matbilde-Sophie Borel
née Racine.

7. Germaine - Marguerite, à Roch-Pla-
cide Vicario, mineur, et à Marie-Made-
leine née Vicario.

Décâs.
5. Anna Barbara née Wâber, veuve de

Frédéric Prisi, Bernoise, née le 2 avril
1826.

7. Anna-Sophie née Quinche, épouse
de Jean Scbràmli, Thurgovienne, née le
6 juin 1849.

NOUVELLES POLITIQUES

LE CONFLIT ANGLO-BOER

À l'occasion de l'inauguration du mo-
nument de Parnell, à Dublin, une mani-
festation s'est produite en faveur du
Transvaal. Dn télégramme de félicita-
tions a été envoyé au président Kriiger.

— On télégraphie du Cap à la « Daily
Mail » que les deux républiques sud-afri-
caines demanderont à l'Angleterre une
déclaration sur ses intentions.

Un télégramme de Pietermaritzburg
au « Standard » assure que les Boers du
général Joubert menacent de rentrer
chez eux si les hostilités ne commencent
pas.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » dit que l'Etat d'Orange ne dé-
fendra le Transvaal que si celui-ci est
attaqué. Une dépêche de Ladysmith at-
tribue le retard dss Boers à attaquer à
l'arrivée continuelle des troupes anglai-
ses. 6000 Boers campent près de Har-
rysmith, 6000 près de la gare d'Alber-
tina. D'autres petits camps sont éche-
lonnés le long de la frontière du Natal .
30 canons et 300 artilleurs sont arrivés
ù Harrysmith.

Suivant une autre dépêche, les Boers
auraient violé la frontière près de
Stickot.

ICffiVELLES SUISSES

H ygiène scolaire.— La Société suisse
d'hygiène scolaire, constituée dimanche
à Berne, a entendu deux intéressants
rapports présentés par MM. les docteurs
Muller, médecin de la ville de Zurich,
et Bourquin , médecin des écoles de la
Chaux-de-Fonds, sur les attributions du
médecinjscolaire. Elle a adopté les con-
clusions de ces rapports qui réclament
un contrôle hygiénique sérieux et ré-
gulier des écoles, la création de méde-
cins scolaires et de cours d'hygièn e
pour les instituteurs. La prochaine as-
semblée générale aura lieu à Zurich les
19 et 20 mai 1900.

Militaire. — Les journaux ont publié ,
il y a quelques jours, des informations
sur l'origine suisse du général Delanne,
le nouveau chef de l'état-major français ;
ces informations ont ensuite été démen-
ties. Il est parfaitement exact que le père
du général Delanne habitait Éstavayer-
le-Lac, et que son oncle a été pendant
de longues années un des professeurs
les plus distingués du collège de Fri-
bourg. Le général Delanne assistait donc
récemment , en Suisse, aux manœuvres
de son pays d'origine ; c'est à cette cir-
constance peut-être qu 'il faut attribuer
les sentiments très élogieux qu 'il a ex-
primés sur l'armée fédérale, contraire-
ment à l'opinion que lui a prêtée un jour-
nal français. Le général, dans l'aperçu ,
forcément superficiel , qu 'il a eu de lou-
tes les armes et de tous les services, s'est
exprimé d'une façon élogieuse et que
l'on sentait parfaitement sincère sur
l'armée suisse. Il a manifesté également
le plus grand intérêt pour les critiques
si judicieuses du commandant du 1er
corps d'armée, colonel de lechtermann.
L'opinion différente prêtée au général
au sujet des manœuvres suisses n 'est

donc qu un de ces produits de l'imagi-
nation dont les journarx français nous
donnent trop souvent l'exemple, j  £1§ H

Les abonnements aux chemins !de
fer. — On correspondant du « Journal
de Genève » s'étonne de ce que la « Re-
vue » a dit au sujet des abonnements gé-
néraux et des abonnements kilométri-
ques. Il dit:

La seule question intéressante est
celle-ci : Le public a-t-il vraiment avan-
tage à prendre des abonnements géné-
raux ?

Oui, cela ne fait pas l'ombre d'un
doute. Nous sommes persuadés que si,
pour une raison ou pour une autre, on les
supprimait, de véhémentes et légitimes
protestations se feraient entendre.

Et ce ne serait pas seulement si on les
supprimait ; les mêmes protestations
surgiraient si on remplaçait les abonne-
ments généraux par un autre système,
celui des abonnements kilométriques,
par exemple, que préconise la « Revue »,
en se donnan t une peine aussi infinie
que vaine pour trouver des inconvé-
nients aux abonnements généraux.

Les abonnements généraux n'ont pas
d'inconvénients. On peut le proclamer
sans crainte d'être démenti par ceux qui
les ont utilisés. Ils procuren t une écono-
mie considérable de temps et d'argent,
et surtout ils donnent cette absolue li-
berté de mouvements, cette faculté pré-
cieuse de modifier son itinéraire sans
être gêné par un billet de retour ou des
différences de prix de parcours. Les
seuls arguments invoqués contre eux
sont ceux-ci, enfantins du reste :

Vous tombez malade, vous êtes empê-
ché de voyager pour une raison quel-
conque, votre abonnement se périme
sans que vous ayez pu en profiter. Puis
la statistique, la précieuse statistique,
est bouleversée. On ne peut plus fixer
avec précision le nombre des voyageurs
circulant sur tel ou tel réseau.

Ce dernier argument est un argument
de bureaucrate aux abois. Il n'aura plus
même une apparence de valeur lorsque
les chemins de fers seront « étatisés ».
Ne sufflra-t-il pas alors aux statisticiens
officiels de connaître le chiffre total des
voyageurs, puisqu'il n'y aura plus qu'un
réseau ? Quant au premier argument, hé-
las ! c'est le sort commun de toutes les
entreprises humaines d'être quelquefois,
et même souvent, gênées par des destins
supérieurs. Quel que soit le genre d'a-
bonnement que vous prendrez, vous ris-
quez de ne pouvoir vous en servir, de
même que vous pouvez être empêchés
d'utiliser un abonnement de théâtre, une
inscription universitaire, etc. Si l'on
s'arrêtait à cela, il vaudrait mieux ne
pas voyager du tout, car si l'on est à peu
près sûr de pouvoir partir, on ne sait
jamais si l'on reviendra.

Ces abonnements kilométriques n'ont
pas prévalu dans d'autres pays contre
les abonnements généraux que l'on , est
en train d'instituer un peu partout. Le
maniement en est difficile, il faut tou-
jours passer aj  guichet pour échanger
les coupons kilométriques contre un bil-
let spécifiant le trajet ; donc, dérange-
ment et perte de temps au départ, sup-
pression de la liberté de mouvements,
économie d'argent nulle, puisque avec
les abonnements généraux on peut pren-
dre des cartes dont le terme correspond
à celui du temps dont on dispose.

La «Revue» termine son article sur le
mode lyrique en plaignant les compa-
gnies de n'avoir plus le temps d'intro-
duire les abonnements kilométriques et
en se félicitant de ce que tout l'honneur
de cette «agréable innovation» soit laissé
à l'administration fédérale. « Les abon-
nements kilométriques, dit-elle, seraient
le don de joyeux avènement des chemins
de fer nationalisés. » C'est une mauvaise
plaisanterie. Mais nous sommes avertis.
La future administration fédérale des
chemins de fer a l'intention de suppri-
mer les abonnements généraux. Nous ne
pensons pas qu 'on la laisse faire.

Avant de répondre à la «Revue» , nous
avons interrogé — à dire vrai, cela n'é-
tait point nécessaire — cent cinquante
porteurs ou ex-porteurs d'abonnements
généraux à différents termes. Tous.ont
déclaré formellement qu'ils en avaient
été ou qu 'ils en étaient absolument satis-
faits.

BERNE. — Dn Israélite de Francfort
avait offert réesmment à l'Abbaye du
Singe, à Berne, une somme de 100,000
francs pour les deux splendides coupes
anciennes que possède cette société. Dans
son assemblée, l'Abbaye a refusé à une
grande majorité de se défaire de ces ob-
jets d'art.

ZURICH. — L'assemblée des délégués
du parti socaliste zuricois, réunie di-
manche à Winterthour, comptait 51 dé-
légués représentant 39 sections. Il a été
décidé de présenter uniquement des can-
didats socialistes, dans les quatre cir-
conscriptions électorales, pour les élec-
tions au Conseil national.

A Messieurs BergmEuin ft cie, Zuricli
Ja me sers depuis quelque temps

de votre savon au lait de lis. Le trou-
vant excellent je me crois obligé de
le faire venir directement de vous.
Agréez etc.

Kopp igen, 23 avril 1899.
Cari Mnrtl.
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Tons les soirs de la- semaine
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GRANDS CONCERTS
donnés par la tronpe

DONVAL-BLANCHARD
Répertoire. Duos nouveaux.

Ges concerts seront irrévocablement les
derniers donnés par la troupe Donval &
Blanchard. 9899 :
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Serrières
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tous les samedis
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Prochainement, reprise des cours
de français, d'allemand, d'anglais, d'ilaUen, d'espagnol , de comptabilité, d'arithmétique
commerciale, de législation , de calligraphie, de sténographie, d"? machina a écrire, etc.

•Les cours sont gratuits po<ir les membres de la Société.

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

revues (franç-tis, allemand , anglais tt italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société S fr., sans antres frais. Cotisation j

mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 15 ans comme membre externe et depuis 17 ans comme

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

Konrad, rue du Seyon 5, et au secrétaire, M. H. Gaatschi, bureau Montbaron ,
Wolfrath & C">. 9359
__ i
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JACQUES KISSM1VCI
Nanchfitol, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande,
à l'occasion des vendanges, à ses amis, ponr des raisins.
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CANTON DE NEUCHATEL

Parti radical. — M. Gh.-E. Tissot dé-
clinant une réélection au Conseil natio-
nal, lès radicaux lôclois ont décidé de
revendiquer le siège laissé libre et d'y
porter M. Albert Piguet, président du
Conseil communal du Locle et député au
Grand Conseil.

Ne pas confondre. — De la « Fédéra-
tion horlogère » :

De nombreux fabricants d'horlogerie
et chefs d'ateliers de là région horlogère
ont reçu la circulaire dont le texte suit :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EXPOSITION INTERNATIONALE
en 1900.

Paris, le 26 septembre 1899.
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous infor-
mer que vous avez été désigné par le
comité directeur de l'Exposition inter-
nationale de Paris-Neuilly en 1900,
comme devant faire partie des « Mem-
bres de la commission du jury classée
hors concours », dans le groupe qui se
rapporte à votre industrie ; cett e qualité
concordera avec celle de « Membre des
comités d'admission », pour votre ré-
gion.

Veuillez nous faire connaître dans un
de vos prochains courriers si vous ac-
ceptez la mission qui vous est offerte,
pour que nous puissions vous adresser
les renseignements nécessaires ainsi que
les obligations à remplir.

Dans l'attente de votre réponse, rece-
vez, Monsieur, nos salutations très dis-
tinguées.

Pour le comité de direction :
L'administrateur général,

V. CAIU.E.
Quelques personnes ont confondu

l'Exposition internationale de « Paris-
Neuilly», pour le comité directeur de
laquelle signe le sieur V. Carie, avec
l'Exposition universelle de Paris en 1900,
à laquelle tous les pays du monde parti-
cipent officiellement. Il est bon de dissi-
per toute équivoque.

Le sieur Victor Carie est publiciste et
s'occupe de monter, «sous sa propre res-
ponsabilité et sans aucun concours offi-
ciel », des expositions concernant le tra-
vail et les inventions nouvelles.

C'est donc de sa propre autorité qu'il
désigne des comités d'admission, des
jurys, etc., imitant en celaï ce qui se
passe dans les expositions véritables.

Les personnes qui ont reçu la circu-
laire dont il s'agit, laquelle est une sorte
de contre-façon d'une circulaire officielle
grâce à son entête, feront bien d'y re-
garder à deux fois avant de prêter leur
concours à cette fumisterie. Ils auront
surtout raison de s'informer à l'avance
des frais « directs » et « indirects » que
leur vaudra la qualité de membre d'un
comité d'admission ou d'un jury, qu 'on
leur confère sur le simple vu d'un indi-
cateur d'adresses.

Le secrétariat de la Chambre cantonale
du commerce, à la Chaux-de-Fonds,
complétera au besoin ces renseigne-
ments.

— Autre entrepreneur d'expositions :
Un nommé A. Audébert, passage

Gourdon 4, à Paris, offre également ses
services pour quatre expositions inter-
nationales à Paris, à Gand , à Calais et à
Genève. Cette dernière serait placée sous
le patronage des autorités genevoises.
Le département du commerce a pris des
informations à une source sûre, et il en
résulte que les offres des deux personnes
susnommées ne doivent être accueillies
qu'avec la plus grande prudence.

Peseux. — Nous avons reçu de la
Commune de Peseux une lettre expli-
quant la décision du Conseil communal
touchant la levée du ban des vendanges
et dont le manque de place nous oblige
à renvoyer la publication à demain.

FAITS DIVERS

Industrie criminelle. — On a décou-
vert à Montevideo l'existence d'un
étrange syndicat exerçant une macabre
industrie. Il assurait sur la vie pour de
grosses sommes des jeunes gens pauvres
qu 'il faisait ensuite dispaï aître de ce
monde par uu moyen ou un autre, afin
de toucher le montant de l'assurance.
Trois cas de ce geure ont été constatés
et l'association a touché près de 230,000
francs ; elle détenait encore des polices
pour une somme de près d' un million.
Les principaux de la bande ont été ar-
rêtés.

Bien gardé.— La république de Saint-
Marin est bloquée depuis quelques jours
par de nombreuses patrouilles de gen-
darmes italiens épiant la sortie du dé-
puté Morgari qui s'y est réfugié après
Farrestation du député Prampolini (dé-
lit d'avoir renversé les urnes dans la
Chambre).

Malgré la plus active surveillance, le
député Morgari a passé les frontières de
la république pour se rendre à la petite
ville voisine de Verucchio. Avant de re-
tourner à Saint-Marin , il a mis pendant
la nuit sa carte à la porte du lieutenant
de gendarmerie, après y avoir écrit ces
paroles : »Le député Morgari remercie
le lieutenant des carabiniers du zèle
qu 'il montre à le poursuivre et à le sur-
veiller. »

DERNIERES NOUVELLES

Zurich , 9 octobre.
L'assemblée des créanciers de la mai-

son Schmid et Berchtold a pris connais-
sance de la situation. L'actif est de
999,300 fr. et le passif de 2,231,100 fr.
L'assemblée a chargé une commission
de cinq membres de soumettre à une
prochaine réunion des créanciers l'état
des comptes basé sur les livres et les
contrats existants.

Londres, 9 octobre.
Le « Times » dit que l'altitude expec-

tative des Boers prouve que le Trans-
vaal est disposé à faire toutes les con-
cessions compatibles avec son indépen-
dance. On propose de créer une zone
neutre. On espère toujours arriver à une
solution pacifi que.

Suivant la « Westminster Gazette », si
les Boers ne commencent pas bientôt
l'attaque, ils se débanderont avant l'ar-
rivée des Anglais à la frontière.

—: La majorité des journaux du soir
continuent à avoir un ton belliqueux.
La « Westminster Gazette » estime ce-
pendant que des négociations sont encore
possibles.

Palerme, 9 octobre.
Des nouvelles de la province confirment

que des dégâts énormes ont été causés
par les pluies. Des maisons ont été dé-
truites, les campagnes ont été dévastées.
Il y a eu des victimes, mais on en ignore
encore le nombre, qui doit être considé-
rable. Lundi matin la circulation a été
rétablie sur les voies ferrées.

Prague , 9 octobre.
La conférence des hommes de confiance

du parti tchèque, réunie dimanche à
Prague, a approuvé la décision de la dé-
putation tchèque de faire ouvertement
opposition au ministère Clary. L'assem-
blée a reconnu la nécessité "d'une com-
plète solidarité entre les groupes de la
droite et a autorisé un comité exécutif
à organiser le mouvement d'opposition
dans la population , ainsi qu'à fixer le
moment où les députés devraient éven-
tuellement déposer leur mandat.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 9 octobre 1899.

M. L. Dubois rapporte sur la partici-
pation de la Commune à la constitution
de la Société anonyme du Jura-Neuchâ-
telois. — La commission conclut unani-
mement à une prise d'actions de 3000 fr.
pour un total de 100,000 fr. et à la si-
gnature des statuts de la Société, ainsi
qu'à l'abrogation de l'ancienne conven-
tion ct à son remplacement par une nou-
velle convention , aux termes de laquelle
la Commune resterait liée pendant 13
ans, ses risques ne dépassant pas 9000 fr.
par an pour la couverture de déficits
éventuels.

A propos d'une opinion prêtée par
M. le rapporteur , sur la foi d'un compte
rendu de journal , à M. le président du
Conseil communal de la Chaux-de-Fonds,
M. Jacot , conseiller communal , estime
impossible que le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds ne peut pas être rensei-
gné sur l'avis du Conseil d'Etat mieux
que le Conseil communal de Neuchâtel.

M. Eug. Borel pense qu'au point de
vue de la quote-part au déficit et à sa
durée, il y a lieu d'éclaircir la chose et
de la fixer dans les stipulations écrites
formulées sous forme de réserves accep-
tées par les autres contractants.

M. le rapporteur ne partage pas l'as-
surance de M. Jacot et recommande l'in-
sertion de réserves formelles. Dans la
somme de 9000 fr. , il y a 4000 fr. pour
lesquels aucune limite ne peut être fixée ;

SUBbw.y..- . yy .

en revanche, il y a 5000 fr. au suj et des-
quels nos obligations se termineront
après 15 ans.

M. E. Lambelet est, au contraire, d'ac-
cord avec M. Jacot. Dn vote des 3

/^ de
l'assemblée générale des actionnaires
pourrait polonger la durée de là Société,
mais il ne pourrait rien quant aux enga-
gements autres que la prise d'actions.

M. Strittmatter ne croit pas non plus
que sans l'assentiment de la [Commune
de Neuchâtel, celle-ci puisse être tenue
de payer 5000 fr. au delà de 15 ans ;
mais il croit utile l'insertion dans le
projet de la clause de réserve demandée
par le rapporteur.

M. Dubois réplique en insistant soit
pour obtenir une déclaration formelle et
claire de l'Etat, soit pour la clause en
question.

La discussion se poursuit entre MM.
Jacot, Eug. Borel, Hœfliger, Dubois.

M. Wavre regrette qu'on ait eu si peu
de temps pour examiner la question :
convenance d'introduire dans la Société
le capital privé, convenance d y faire
participer d'autres communes, point de
droit touchant le fait de savoir si la
Commune pouvait être tenue à ses an-
ciens engagements en présence d'une
augmentation considérable du capital de
construction, voilà autant de questions
qu'on eût pu examiner. Mais la commis-
sion, se plaçant au point de vue patrio-
tique, a passé là-dessus. Seulement,
lorsqu'un doute est soulevé sur la clarté
des dispositions à prendre, il importe de
le dissiper par une clause spéciale.

M. de Pury se prononce pour la clause.
M. le rapporteur propose de tronçon-

ner l'article premier et d'ajouter un ar-
ticle deuxième limitant à 15 ans la parti-
cipation pour 5000 fr. de la Commune
aux déficits éventuels.

M. Beaujon pense que le Conseil agi-
rait avec patriotisme en ne prévoyan t
pas cette limite.

M. Benoît ne croit pas utile ni pru-
dent de toucher à l'arrêté.

M. E. Lambelet estime que le seul
amendement possible serait de réserver
les décisions ultérieures de la Commune.

M. Eugène Borel se demande, en pré-
sence de la discussion, qui a parlé de
15 ans. Il ne refuserait peut-être pas un
engagement illimité, mais il est curieux
de savoir pourquoi l'on a parlé de 13 ans.

Devant certaines objections, M. le rap-
porteur désire qu 'à défaut de la clause,
on obtienne une déclaration de l'Etat.

La discussion est renvoyée au lende-
main pour permettre à la commission
de revoir la question.

M. Beaujon lit le rapport de M. Por-
chat sur les budgets de l'Ecole de dessin
professionnel et de modelage, de l'Ecole
d'horlogerie et de l'Ecole professionnell*
de jeunes filles. — Le rapport conclut à
l'approbation , sans modification, des
dits budgets. Adopté.

Sur le rapport de la commission, l'a-
grégation est accordée aux citoyens
suisses dont les noms suivent: MM. P.-
H Châtelain, sous-directeur de la Banque
cantonale, Bernois, son épouse et quatre
enfants mineurs ; Jean Jenk, maître-me-
nuisier, Bernois, son épouse et un enfant
mineur; Mlle Rosina Streit, lingère,
Bernoise, cébbataire.

Rapport général sur les forces motri-
ces de la Reuse. Tout en rendant hom-
mage au Conseil communal pour son
travail, M. de Chambrier se déclare
insuffisamment renseigné sur les jau-
geages de la Reuse, sur le rendement
des installations-force, sur la correction
projetée de la Reuse à la Verrière et sur
le prix de vente du cheval-an.

M. Hartmann déclare qu'il lui est dif-
ficile de répondre sur-le-champ aux
questions soulevées et demande le renvoi
de la discussion du projet d'arrêté.

Adopté.

Création d une usine électrique cen-
trale et utilisation du solde des forces
disponibles sur le palier moyen do la
Reuse. M. Krebs demande des explica-
tious sur certains chiffres.

M. Wavre pense que les projets d'ar-
rêté seront pris en considération et ren-
voyés à une commission, à laquelle il
signale deux points : la possibilité de
choisir comme emplacement de l'usine
celui des immeubles récemment acquis
par la Commune au Neubourg ; l'oppor-
tunité, au lieu de créer une usine dont
le combustible peut devenir extrême-
ment coûteux, de demander à l'entre-
prise de Hagneck des forces qu'elle livre
à 120 fr. le cheval-an , tandis qu 'autre-
ment le cheval-an revient ù 180 fr.

Le projet est renvoyé à une commis-
sion, composée de MM. Erhard Borel,
P. Bovet, A. Lambert , L. Perrier, F. de
Rutté , E. Strittmatter, G. de Coulon ,
P. de Meuron et R. de Chambrier

Séance levée à 6 h. 30.

Le Conseil général siégera aujour-
d'hui, mardi, pour suivre à son ordre
du jour.

Forces motrices de la Reuse. — Le
rapport présenté par le Conseil commu-
nal au Conseil général de Neuchâtel au
sujet des forces motrices de la Reuse est
divisé en cinq chapitres , dit la « Suisse
libérale ». Les deux premiers font l'his-
torique de la question et traitent des
demandes de concessions, études, con-
cours, exécution et coût des travaux sur
le palier inférieur et surle palier moyen.
Les trois autres contiennent des rensei-
gnements financiers et parlent des tra-

vaux qui restent à exécuter pour garan-
tir l'exploitation des forces de la Reuse
et de la correction de la Verrière.

Pour le palier inférieur, le Conseil
général avait voté, en vue des installa-
tions, des crédits ascendant à une somme
de 1,425,098 fr. 60, et il avait été dé-
pensé 1,537,604 fr. 40; il avait voté
pour le complément des installations et
l'extension des réseaux électriques pour
279,050 fr. de crédits, et il avait été dé-
pensé 224,036 fr. 49.

Au 30 avril 1899, les capitaux engagés
dans l'entreprise s'élevaient, sur le pa-
lier inférieur, à 1,879,014 fr. 06; sur le
palier moyen, où les travaux ne sont pas
encore achevés, ils s'élevaient à 490,962
francs 53 cent.

En se basant sur le nombre de che-
vaux disponibles, le Conseil communal
évalue le prix de revient du cheval, sur
le palier inférieur, comme capital, à
2,303 fr. 52; le prix moyen de revient
du cheval-an rendu à Neuchâtel serait
de 178 fr. 88.

En se basant sur le nombre de chevaux
utilisés, le Conseil communal obtient
comme prix de vente moyen du cheval-
an 283 fr. 05, et comme coût du cheval-
an rendu à Neuchâtel 260 fr. 83. Diffé-
rence entre le prix de revient et le prix
de vente : 22 fr. 22.

Le rapport établit une comparaison
entre le prix moyen de revient du cheval-
an déterminé à 178 fr. 88 et celui du
cheval-force que la Commune vend sui-
vant un tarif spécial et une progression
décroissante et proportionnelle à la force
vendue. En 1898, la vente de la force
électrique a produit 54,952 fr. 40; divi-
sant cette somme totale par le nombre
de chevaux correspondant à la charge
maximale de 173,6 kilowatts, soit 236
chevaux, on obtient comme prix de vente
moyen du cheval-force 232 fr. 85. Mais
si l'on divise cette somme par le total
des forces concédées conformément aux
contrat s, soit 321 chevaux, on trouve
que le prix moyen n'est plus que de
171 fr. 18. Cette différence provient du
fait que tous les moteurs ne travaillent
pas à pleine charge, dans le même mo-
ment, et que la force effective à distri-
buer ne représente pas plus du 70 °/0 de
la force concédée.

Au sujet de la force disponible, le rap-
port dit que la force de la Reuse, sur le
palier inférieur, à l'étiage, c'est-à-dire
en basses eaux tout à fait extraordinai-
res, comme c'était le cas en 1893, est de
612 chevaux effectifs rendus à Neuchâtel
chez les abonnés, et qu 'en basses eaux
moyennes cette force est de 765 chevaux
effectifs ; or les forces concédées repré-
sentent un total de 432;2 kilowatts, soit
de 588 chevaux effectifs. Il reste donc
une petite réserve de 24 chevaux à l'é-
tiage et de 177 chevaux sur la force en
basses eaux moyennes. « Néanmoins,
continue le rapport , nous devon s consi-
dérer notre force du palier inférieur
comme épuisée et le moment est venu de
songer à l'utilisation des forces du palier
moyen et à la création d'une usine cen-
trale de réserve et de secours à Neu-
châtel. »

La force totale, sur le palier moyen,
est à l'étiage de 1246 chevaux sur l'axe
des turbines, et en basses eaux moyen-
nes de 1602 chevaux. La commune de
Neuchâtel disposant du 30 % de cette
force, conformément à la convention
passée avec les communes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, cela donne : à l'é-
tiage 373,8 cbevaux sur l'axe des turbi-
nes, et en basses eaux moyennes 480,6
chevaux. Aujourd'hui cette force est en
partie utilisée pour le pompage de l'eau
des sources de la Combe-Garot , de la
Verrière et du Jura-Simplon. Les deux
turbines actionnant les pompes absor-
bent en pleine charge uue force effective
de 130 chevaux , ensorte qu 'il reste en-
core comme force non utilisée en basses
eaux moyennes 350 chevaux, qui ne re-
présenteront plus rendus à Neuchâtel
que 217 chevaux.

Ces 217 chevaux joints aux 765 che-
vaux du palier inférieur procurent une
force disponible totale de 982 chevaux
qui donneraient comme prix moyen de
revient du cheval-an 173 fr. 72.

Sapeurs-pompiers. — L après-midi
de samedi, employée conformément aux
indications données, nous a fait assister
successivement à l'inspection du batail-
lon de sapeurs-pompiers, place Piaget,
à l'attaque par les hydrantiers de l'im-
meuble Delachaux, rue de l'Hôpital , et à
une manœuvre très humide dirigée con-
tre les maisons de la Commune formant
l'angle des rues du Neubourg et des
Chavannes.

Là, en effet , on pouvait arroser les
vieux toits vermoulus sans crainte de
protestations, car personne n 'habite heu-
reusement plus ces maisons où certains
planchers troués laissent voir d'un étage
à l'autre. Pour quiconque a pénétré dans
ces intérieurs, il est évident que la Com-
mune a bien fait d'acheter pour les dé-
molir ces tristes demeures.

Le côté intéressant de ces exercices
était l'emploi des colonnes mobiles grâce
auxquelles une seule prise d'eau peut
alimenter deux ou plusieurs hydrantes.

Il y a là un joli progrès dont l'utilité
éclaterait si le malheur voulait qu'un
grand incendie se produisît à Neuchâ-
tel. Pareille éventualité devient de
moins en moins possible avec le fonc-
tionnement toujours plus prompt et
mieux compris des extincteurs.

A dire le vrai, c'est la manœuvre des
extincteurs qui nous a paru présenter le
plus de rapidité, — beaucoup plus, tou-
tes choses égales d'ailleurs, — que l' en-
semble des exercices,lesquels ont eu pour
finale l'attaque de l'Hôtel municipal par
la compagnie de sauvetage.

Le défilé a eu lieu à 5 heures, devant

l'Hôtel-de-Ville, aux sons d'un pas re-
doublé de la Musique militaire.

P.-S.— Un oubli a empêché les lignes
qui précèdent, écrites samedi, de paraî-
tre lundi .

On nous dit que la lenteur des exerci-
ces à laquelle il est fait allusion plus
haut résulte de la résolution de M. le
commandant du bataillon, d'arriver à
obtenir la meilleure exécution possible
de commandements s'appliquant en par-
tie à un état de choses nouveau.

Le public et la poste. — Au moment
où l'on travaillait à l'achèvement de
l'Hôtel des Postes de Neuchâtel, nous
avions cru devoir attirer l'attention de
l'administration postale sur la regretta-
ble exiguité des « casiers américains ».
Et, ^numérant les inconvénients de cet
état de choses, nous demandions qu 'il y
fût apporté quelque amélioration.

Ge vœu, tout naturel , n 'a pas été
écouté, bien qu 'il ait été entendu , —
car si la réforme en question ne dépend
pas de la direction d'un arrondissement
postal, le devoir de celle-ci était évidem-
ment d'en transmettre l'expression à la
direction générale des postes.

N'appartiendrait-il pas, dès lors, à
l'Association industrielle et commerciale
de notre ville de prendre l'initiative
d'une entente à établir avec les sociétés
similaires d'autres villes suisses'en vue
d'une action énergique pour obtenir que
les casiers américains soient rendus plus
grands et loués à des prix en rapport
avec leurs dimensions?

N'appartiendrait-il pas à nos députés
aux Chambres fédérales d'élever leur
voix et d'agir parallèlement à ces socié-
tés pour arriver au même but?

Reste encore la question de la possibi-
lité de retirer son courrier des casiers
américains. Voici ce qu'on nous écrit à
ce sujet :

« Où il y a de la gêne...
Les nombreuses personnes qui allaient

hier matin, dimanche, chercher leur
courrier aux casiers de la poste pou-
vaient lire une pancarte, affichée par les
soins de l'administration postale, faisant
savoir au public que les objets trop vo-
lumineux pour être contenus dans les
casiers, ne seraient dorénavant plus dis-
tribués qu 'aux heures d'ouverture des
guichets.

Comme les casiers sont d'une exiguité
bien connue, la conséquence de cet arrêté
fantastique est simplement que nombre
de maisons ne peuvent recevoir leur
courrier complet avant 10 h. le diman-
che et les jours fériés. Et les journaux ?
Les magasins de journaux et le kiosque
qui ont une nombreuse clientèle à servir
au numéro, sont obligés de prier leurs
abonnés, qui avaient l'habitude de rece-
voir leur journal à 8 J/2 h. de repasser
plus tard!

Cet ukase ridicule de notre administra-
tion postale n'étonne du reste que les
« encroûtés » qui en sont restés encore à
la conception vieillotte de l'administra-
tion faite pour le public, alors que tout
tend à nous démontrer que l'inverse seul
est vrai. »

Electricité. — Hier soir, la marche
des trams Saint-Blaise-Serrières a été
interrompue de 7 à 9 heures environ.
Aux Saars, obscurité profonde. La cause
serait, nous dit-on , un câble brûlé par
un court circuit près de l'Académie.

Diction. — Mlle Chovel, professeur de
diction , a donné hier, dans la salle circu-
laire du Collège latin , la séance de dé-
clamation annoncée dans notre journal.

Par un heureux choix de poésies et
morceaux remarquablement interprétés,
elle a réussi à charmer son auditoire.

On sent en Mlle Chovel l'étoffe d'une
artiste : mimique sobre, excellent jeu de
physionomie, voix musicale, souple, se
prêtant admirablement bien à toutes les
nuances de l'intonation.

Sans doute, Mlle Chovel reviendra
bientôt à Neuchâtel où ses admirateurs
ne manqueront pas d'aller lui faire fête.

Gibraltar. — Les citoyens habitant les
quartiers réunis de Maladière, Gibraltar,
Mail , Saars, Bellevaux et Fahys, ont eu
hier soir une assemblée générale où fu-
rent discutés le.-* intérêts du quartier.
Depuis longtemps ces déshérités de la
Commune ont adressé à qui de droit une
demande au sujet de la correction du
chemin de Gibraltar (passage à niveau -
routo cantonale Neuchûtel-Sain t-Blaise).
Vu l'extension du quartier et les dangers
qu 'offre le chemin actuel , cette réfection
s'impose.

Une commission de six membres nom-
mée par les habitants a été chargée d'a-
dresser une pétition au Conseil général.

Espérons que nos édiles feront droit à
la juste requête de ces habitants et qu'un
chemin bordé d'un trottoir ornera pro-
chainement ce quartier.
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Zurich , 10 octobre.
La section de Zurich de l'Association

pangermanique a envoyé à M. Leyds,
représentant du Transvaal à la Haye, la
dépêche suivante:

«La section de Zurich de l'Association
pangermanique exprime au Transvaal
ses sympathies les plus vives à l'occa-
sion du combat contre l'Angleterre et
des menaces auxquelles le Transvaal est
exposé, menaces qui mettent en danger
les intérêts allemands eux-mêmes. »

Olten , 10 octobre.
La 23e commission de l'Association

suisse des employés aux entreprises de
transport a voté une résolution disant
qu 'elle regrette que l'Assemblée fédérale
n 'ait pas donné de réponse aux deman-
des contenues dans la pétition des che-
miueaux concernant la durée du travail
et du repos dans les entreprises de trans-
port.

Elle espère que ce tractandum sera li-
quidé dans la prochaine session et dans
le sens désiré parles pétitionnaires. Fil e
remercie M. Sourbeck de là position qu'il
a prise sur cette question dans l'Assem-
blée fédérale.

Sheffield , 10 octobre.
Le duc de Devonshire a déclaré dans

un discours que la situation n'étai t pas
plus critique depuis une semaine et qu'il
espérait une solution pacifique.
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Todesanzeige
Am Sonntag Nacht verstarb in Geni

nach làngerer, schwerer Krankheît , nnser
langjàhriger, trouer Baamter,

Herr Theodor LEUTHOLD,
in seinem GO. Lebensjahr.

Wir werden dem bewahrten Mitirbeiter
allezeit ein gntes Andenken bewahren.

Biberist den 9. Oktober 1899.
Papierfabrik Biberist :

Namens des Verwaltangsrates,
WILH. VICIER .

Die Beerdigung fmdet statt : Mittwoch
11. Oktober 1899, Voimitlags 9 Uhr , in
G2nf. 9913
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