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OBLIGATIONS COMMUNALES

ŒMMIIE M NEUCHATEL

AVIS
La Direction de police, d'accord avec

l'autorité scolaire, interdit d'une manière
absolue aux enfants qui se mas-
quent pendant l'époque des ven-
danges, d'entrer dans les établissements
pnblics et de circnler dans les mes après
9 heures du soir.

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

En oatre, MM. les chefs d'établisse-
ments publics sont rendus attentifs anx
dispositions pénalei renfermées à l'ait. 28
§ 4, du règlement sur la police des au-
berges et débits de boissons.

Neuchâtel , le 9 octobre 1899.
Direction de police.

IMMEDBLES A VENDRE

MASSONS A VENDRE
ou à louer

à KEUCHATEL
quartier des Parcs, à proximité de la
station de chemin de fer du Vanseyon et
du futur tramway de Peseux. Vue impre-
nable. Chaque maison forme un apparte-
ment unique de six pièces, enisine, ga-
letas, cave, balcon et petit jardin. Eau
sur l'évier et aux "YV.-G. (appareil à chasse).

Jouissance immédiate. — Facilités de
payement.

S'adresser à M. Constant Fallet, à
Comba-Borel, NeuehAtel, gérant des
immeubles de la Société immobilière pour
la classe onvrière. 9272

Maisons de rapport
à vendre. L'une d'elles ren-
ferme nn grand magasin. Si-
tuation centrale. S'adr. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, Epan-
chturN n" 8. 9193
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VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de EOÏs"
La Commune d'Auvernier vendra par

enchères publiques, luirai 16 oc tobre
1899, à 4 Va heures dn soir a la salle
de Commune, à Auvemier :

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

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

Auvemier, le 7 octobre 1999.
9853 Conseil communal.

| Office des poursuites de Saint-Aubin
PUBLICATION

DE

VEJNTE M_JEUBLES
Le vendredi 80 octobre 1899, à

9 heures du matin, à Tivoli, sous Sau-
ges, on exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les meubles et
objets suivants :

13 lits complets, 2 canapés, 1 piano,
4 fauteuils, 48 chaises, 4 dites rembour-
rées, 1 buffet de service, 3 commodes,
1 table à rallonges, 20 tables diverses,
26 tabourets, 9 tables de nuit, 7 glaces,
2 pendules, 1 petit char, descentes et
draps de lit, tapis, rideaux, vaisselle,
verres, nappes, serviettes et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

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

i Saint-Aubin , le 25 septembre 1899.
9331 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
>; A vendre ponr cause de départ

quelques meubles
bien conservés. S'adresser rus J. -J. Lalle-
mand 1, IIK0 étatre à droite. 9716

E ATTENTION S
Ayant remis mon magasin

de machines u\ coudre, rue du
Seyon 11 , la liquidation con-
tinuera, encore quelques jours
seulement avec un très fort
rabais. iPrufitons-en.

Même adresse, nn joli stock
de boutons pour tailleurs et
ratine pour pardessus. 9911 {

ACIDE TARTRIQUE
à bas prix, chtz A. Dardel, Seyon 4.
Espèces pour vin absinthe. 9939c

Magasin M LUSGHER
Faubourg de l'Hôpital 19 9941

Saucisses au foie truffées
de Gotha 

JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel 50M

Horaire Bnrli.ll, 0 60
Horaire Suchard, 0 50
Riemann, dictionnaire de musique, 0 20
Carte du Snd de l'Afrique, 0 50
Urbain G obier. Les Prétoriens

et la Congrégation , 3 50

K\it.*
6HEVs°AS Bijouterie - Orfevrefri»

KSGjBS Horlogerie - Pendulerle

N§r A. JOBJOT
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

A VENDRE
fante d'emploi , à prix avantageux, un
cheval âgé de 7 ans, taille moyenne, bon
pour la selle et la voiture. — S'adresser
chez J. -H. Schlup, Neuchâtel. 1934

ON DEMANDE A ACHETER

Le Pénitencier de Neuchâtel
demande à aebeter, en bloc ou en
détail, environ

900 mesures pommes de terre
livrable^ à sa convenance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements ; lui envoyer échanti.lons,
en faisant parvenir les offres, sous pli
caobeté, portant la suscription : t Sou-
mission pour pommes de terre » , jusqu'au
20 octobre courant.

L'économe du Pénitencier,
J. Gnéra.

Neuchâtel, le 4 octobre 1899. 9740

APPARTEMENTS A LOUER
A louer ponr Ncël un logement de

deux chambres, enisine et dépendances,
bien au soleil. S'adr. épicerie Grttnig-
Bolle, rue du Seyoi?. 9923

A LOUEE
pour le 24 juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Ghable, ar-
chitecte, rne des Beaux-Arts 18, de 1 h.
à 3 h. de l'après-midi. 9922

POUR

Pensionnat de demoiselles
A louer, quai de» Alpes, bel

appartement de 7 chambres et
dépendances ; ean, gez , électri-
cité, installation de bains, buan-
derie, chauffage central indé-
pendant ; grand jardin ; belle
?ne. S'adresser an notaire A.-
N. Brauen, Trésor 6. 9632

PESBTTX:
A louer pour le mois de novembre, un

logement de deux chambres et enisine,
à des personnes soigneuses et sans en-
fants. S'adresser n° 76. 9728c

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

OCCASION
A vendre un nicher sngg
fortes ruches (Dadant et Layens) avec
tout son matériel au complet pour l'ex-
ploitation.

LU COnCttSSGlir main ou {,¦¦ moteur.
Un hrPli'L" s'attelant à un et denx
UU JUi Ctttn. chevaux, capote mobile,
essiecx patent. Trois harnal» Une
¦elle avec bride. S'adresser fanbourg
de l'Hôpital 66, au rez-de-chaussée, à
droite. 9935

A YKNDEE
à tiès bon marché, trois potagers neefs.
S'adresser à la Halle aux meubles, rue
du Seyon 26. 9931

llçgiire
J'avise Messieurs les propriétaires qui

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

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

<A vendre
deux jeunes vaches prêtes au veau
et une grosse génisse fraîche. S'adresser
chez M. Fritz-Henri Berruex, Bellevue,
Beraix. Téléphone. 9862

H ALLE A U X MEUBLES
2 6, MXTE »TJ SEYOIV, »6

Anciens locaux de l'Express.

Grand choix de meubles de salle a manger, de chambre à
coucher, de salon, de bureau, etc.

Buffets de salle a manger, noyer ciré, 4 portes pleines,
3 corps, 230 fr. — Tables à coulisses, 3 allonges , 70 fr. —
Buffets étagères, 145 fr. — Chaises en tous genres depnis 5 fr.
— Bureaux secrétaires , HO, 160, 180, 200 fr., etc. — Buffets,
2 portes, noyer poli, avec tiroir dans le bas, HO fr. — Corn-

I modes, 4 tiroirs, noyer poli , coulisseaux, bois dur, 70 fr. —
Lavabos anglais, 25 fr. — Lavabos commode, dessus marbre,
1 m. de long, 70 fr. — Lits complets depuis 70 a 300 fr.

On donne avec comp la isance tous les renseignements nécessaires et l'on se rend
â domicile avec les catalogues. 9910

Se recommande, B. SCHWAB.

F. ROULET & GIE

PL.AGE :E»XJI=t:F*.Y

Liquident toutes les Confections d'hiver
et les Costumes-tailleur pour dames.

JPxl iz. très réd/uïts. a
09
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É V/ t \  PARDESSUS ET FLOTTEURS I

Êf ' m̂X Pardessus à p èlerine et capuchon I
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lltf^ les mieDX choisis, les plus nouveaux, défiant toute concurrence. |S|

I f[| f -A.M nyEagra-sin. Grand'rue 1 B

i l  Rayon spécial de Complets et Pardessus I
« L F // R ! à 4S et 50 !*••* genre tailleur, valant la mesure. ||
^̂ ^̂Jjm PÈLERINES a capnohon , Fr. S5 à 3.90 I

"̂ PÈLERINES a capuchon, complètement doublées , Fr. 7.50 K
25 Jr« 'ar. PANTALONS tous genres, Fr. 19 a 6 I

AUX DEUX PRIX FIXES
1 & 6 — Grand'rne — 6 & 1 g885 I



A LOUEE
pour le 24 décembre, un logement de
deux chambres, cuisine, cave, galetas,
situé à Saint-Nicolfs. S'adresser à M. E.
Bourquin, bureau Jeanhenry & Strittmat-
ter, avocats, Evole n» 17. 9942

Une chambre, cuisine et deux
caves, dont une grande, a louer
Immédiatement, rue de l'In-
dustrie. S'adresser à l'étude
Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epanchenrs S. 9392

-A- LOT7BI3
tout de snite à Montezillon un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à H°>« Philippe
Béguin, an dit lien. 7832

A LOVER
pour tont de suite ou pour Noël pro-
chain, un bel appartement avec balcons,
de 4 chambres, belle cuisine, chambre
haute et chambre à serrer, caves, .bû-
chers et lessiverie. Belle situation au so-
leil levant à proximité de la ville et de
la gare. S informer du n» 9511 au bureau
Haasenstein & Vogler.

Rel appartement de 5 cham-
bres, au quartier de l'Est, si
louer dès maintenant. S'adr. a
Ed. Petitpierre , notaire, rne
des Epanchenrs 8. 9473

Tntre Kenchâtel et Serriêres
A louer pour Noël ou plus tôt, un

logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances, buanderie. Jouissance d'un
jardin. Belle vue, arrêt du tram et du
régional. 9786c

S'adresser à Port-Roulant n» 13. 

A louer pour Noël
ou plus tôt si on le désire, dans une nou-
velle construction à Champ Bougin, deux
appartements: nn rez-de-chaussée com-
prenant 5 pièces, ou éventuellement sept,
cuisine et belles dépendances, véranda et
jardin potager et d'agrément ; un appar-
tement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et jouissance d'un jardin. S'adr.
Evole 61. 8203

A louer pour Ncël, à Vieux Ghàtel 17,
un agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser au .1"
étage.de la dite maison. 9848

A louer, pour le 24 octobre, un loge-
ment situé à la rue des Moulins, compre-
nant deux chambres, cuisine et galetas.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire, rue
Saint-Honoré 2. 9806

A LOUER
Un appartement de 2 cham-

bres et dépendances , rue du
Seyon, et un dit, au Tertre.
S'adresser au notaire A.-N.
Brauen, Trésor 5. 9694

A louer un logement de 4 chambres,
cuisine et galetas, Moulins 31, au 2m°étage. S'adresser à À. Elzingre, rue du
Seyon 28. 9845c

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres avec pension soignée.

Pension seule. Prix modéré, avenue du
1" Mars, 6 1" élage. 9917c

A louer tout de snite une chambre
meublée avec ou sans pension , pour une
dame ou une demoiselle. Qaai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée, à gauche. 9947

Pour jeune homme rangé,
jolie petite chambre de 16 fr.,
dans bonne famille en ville. —
Offres soua H 9928 N à Haasen-
stein & Vogler, Nenchatel.

A louer deux belles chambres meublées,
Beaux-Arts 17, 2»°, à droite. 9919c

lnrliictrîa 91 au 3me > belle grande
IlIUllaUlO 41 chambre au soleil,
pour 1 ou 2 personnes rangées. 9877c

Belle grande chambre meublée à louer.
S'adresser à la rue Goulon n» 10, rez-de-
chaussée. 9670c

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

Jolies chambres
avec ou sans pension. Situation magnifi-
que et vue ravissante. S'adr. à M. Ro-
dolphe Stucki , Côte 32 g. 8761

Jolies chambres meublées ainsi qu'une
non meublée si on le désire, avec pen-
sion. Fanb. da Lac 21, au 1«. 9724c

A. louer
une jolie petite chambre, rue de l'Hô-
pital 11, au 2c « étage. — S'adresser au
magasin. 9784

Entre Neuchâtel et Serriêres, on offre

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

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

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

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

Jolie chambre ES ^J ŜEsion. Avenue du Premier-Mars. Convien-
drait pour jeune fille ou jeune homme
fréquentant les classes. S'inf. du n» 9570c
au bureau Haasenstein & Vogler.

COMMIS 
~

¦

j Papeterie - Quincaillerie
f Maison de gros, Suisse romande, eher-
| che employé connaissant les largues
j française et allemande. Références exi-
l gées. Ecrire en indiquant âge et préten-
; lions sous initiales H 9573 N à l'agence
j Haasenstein & "Wgler , Neuchâtel.
I Une bonne tailleuse chsrche place dans
j un bon atelier de couture de la ville. —
j S'adresser le soir à 7 heures, Ecluse 13,
f an 1" étage, à gauche, Nenchatel. 9846c

| Employé intéressé ftffiSÎ
| en gros d'nn article de grande contom-
j mation. Bénéfices certains. Ecrire sous
: H 9339 N à Haasenstein & Vogler , Neu-
l chàtel.

i APPREimSgAgBS 
| Un jeune homme de 16 ans cherche
[ place comme Hc 4545 Y

apprenti-tapissier
; dans la Suisse romande . Ecrire les offres
l à M1»0 Hasler, Munsterplatz 4, Bsrne.

| ON CHERCHE¦ à placer un jenne homme de 15 ans,
muni de bons certificats d'école, dans un
bureau d'architecte de Neuchâtel. Bonnes
références à disposition . — S'adresser à
J. F. Brœndli, Chez-le Bart. 9902a

Une maison de denrées coloniales de
la ville demande ponr tont de suite,
comme

apprenti
un jeune homme intelligent , actif et 'ayant
une belle écrtnre.

Adresser les offres sous 9774c au bu-
rean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une famiilfi distinguée désire placer
sa fille dans un des premiers ateliers
d'une tailleuse pour dames, afin
d'apprendre t fond le métier et la langue
française ; de préférence avec psnsion.
On payarait volontiers une bonne rétri-
bution d'apprentissage. Ecrira avec con-
ditions sons OH 3360 à l'agence Orell
Fiissli, à Berne.

une iionoraoïe ïamuie naouam ^nncn ,
désire mettre son fils en apprentissage
dans la Suisse française chez un bon

pâtissier-confiseur
où il pourrait bien apprendra le métier
et en mémo temps la langue française.
Entrée à volonté. Prière d'adrt sser offres
avec conditions à M. J. Fcrrer-Schôn-
holzer, Setbahnst. 117, Zarich IH. HW79Z

AVIS DIVERS
Une importante fabrique américaine de

machines à écrire cherche des

agents actifs et sérieux
dans toutes les villes. — S'adresser à
M. A. Morand , bureau technique, la Chaux-
de-Fonds. H-G

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand, pourrait
entrer tout de suite dans un petit ménage
de Berne, comme

AIDE
rétribuée. S'adresser a M"»» Œhl, Hir-
schengraben 10, Berne. Hc 4531Y

Une dame seule demande une jeune
fille allemande, connaissant les travaux
d'un ménage. S'informer du r.» 9925 au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
An ripmtimfp nneJeane mit> fidè^UU UullIUllUÇ sachant enire et con-
naissant les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser au faubourg de l'Hô-
pital n° 26. 9918c

On cherche pour la campagne, aux en-
virons de Neuchâtel , une jenne fille sé-
rieuse, robuste et bien recommandée,
pouvant faire le service de femme de
chambre. Adresser les offres sous H9929 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuohâtel. 

On cherche ponr Interlahen, une

bonne d'enfants
consciencieuse, connaissant le service des
chambres.

Ecrire avec certificat et photographie.
case postale 3744, Interlaken. H 4500 Y

m domestique célibataire
connaissant les chevaux pourrait , entrer
tout de snite comme camionneur chez
Auguste Lambert, service du camionnage
officiel , gare J.-S. 9851c

On demande pour tout de suite
une bonne domestique

propre et active. S'adresser le matin .
Côte 51, 1" étage. 9741

Dame seule demande, pour l'Alsace,

jeune fille
bien élevée, bonne lectrice, capable de
diriger un ménsge. Offres sous 485 D au
journal Express, à Mnlhonse (Alsace).

On dcrmntfe une bonne domestique de
tonte moralité, connaissant bien tous les
travaux d'une maison soignée. Gsges
suivant capacités. S'informer dn n» 9894c
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

M DEMilDE ¦,
une personne de toute confiance , pour
faire et diriger un modeste ménage de
denx personnes. Pour adresse, case pos-
tale n» 59, à Neuchâtel. 9876

On demande ur_e jeune fille pour aider
au ménage et à la couture. S'adresser à
Antoinette Favrc. tailleuse, à Bondry. 9901

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

S'adresser à Mm« Chautems-Droz, à Co-
lombier; 9b72

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

Un jeune homme f
fort et robuste, des environs, pourrait
entrer dès le 1er novembre comme do-
mestiqué a la confiserie Iiehmann.

EMFLQlg gggg
Countess of Kernlam cherche à placer

au pair, dans une bonne famille ou dans
un pensionnat où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, une

gouvernante
allemande, capable, qui a été pendant
dix ans en Angleterre et qai comm ît à
fond l'anglais, la musique, etc. Préten-
tions modestes. S'adresser à M'10 Gûn-
ther, n" 3, Wood Lawn, Dulwich Village,
London S. E. 9903c

Jeune garçon
Un jeune garçon inteiligant et robuste

trouverait de l'emploi à l'Office de pho-
tographie Attinger; rétribution immédiate.
S'adresser à M. V. Attinger , avenue du
Premier-Mars 20. 9888

UD jeune homme
de 19 ans, sachant les deux langues,
cherche à se placer dans un bureau ou
magasin. S'adresser à M. Robert Theiter
chez M. S. Gutknecht, à Cutofin. 9904c

On aimerait placer
une grande jeune fille de 17 ans, chez
une bonn« tailleose parlant le français ,
ou dans une autre bonne famille. Entrée
immédiate. S'adresser à M. N., poste
restante , Nenveville . 9907c

Birecteur demandé
pour ..fabrique de cacao et chocolat

Un directeur de fabrique, expérimenté
et capable sous tous les rapports, con-
naissant bien la fabrication et en même
temps la partie commerciale. Les offres,
sur lesquelles on observera la plus grande
discrétion , doivent donner des détails
exacts sur l'expérience, l'âge et les pré-
tentions de salaire et être adressées à
M. J. Lane Decsham, Chairman, The
MazawatUr Tea Company, Ltd , 49 et 51
Eastcheap, London E. C. Ho 10252

Une cîemoiselle anglaise
cherche une place au pair dans nne fa-
mille ou un pensionnat ; elle pourrait
donner des leçons d'anglais et de piano
et désirerait avoir l'occasion d'apprendre
la français. — Pour tous renseignements
s'adresser à Mlle Guillaume, avenue du
Mail 14. 9852c

On aimerait placer une jeune tailleuse
dan s un atelier en ville.

S'adiesser a M1,s Manger , modes, rue
au Concert 2. 9850c

L0CATI0MS «ERSES
A louer deux belles caves, à un prix

très raisonnable. S'adresser Halle aux
meubles, rue du Seyon 26. 9930

A louer un beau

magasin |
avec ou sans cave, rue du Trésor 9. j
Entrée suivant convenance. S'adresser à j
MM. Barbey & C". 9362 |

6RAND LOCAL j
a loner, avec sortie indépendante sur I
la place du Marché. S'informer du nu- j
méro 7627 an bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Cave à louer
A louer, dès Noël prochain ou plus tôt

si on le désire, une grande cave non
meublée au passage Max-Meuron 4.

Ce local parfaitement sec pourrait aussi 1
être utilisé comme dépôt de marchand!- \
ses. S'adresser à la librairie Dslachanx & j
Niestlé ou à M. Jules Morel-Veuve 9814 (;

i

m DEMAMBI à wwm !
——— ;

Deux Autrichiens instruits cherchent !
pour quatre mois i

chambre et pension j
dans une famille fran taise où on parle i
aussi l'a1 glais. Leçons a la maison dési- i
rées. Offres sous le 4901 Q à l'agence de j
publicité Haasenstein & Vogler, Baie. ,|

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

chambre et pension '
à Neuchâtel, auprès d'une famille recom- ¦¦
mandable ou dans une pension de dames.
Ecrire las offres et prix sous Ac 2635 C,
à l'agence Haasenstein & Vogler, la :
Chaux-de-Fonds. f
SWSHgBMMMBBgSBBggBM wwiwiOTMiw»H«iwga) ;y

OFFRES DE SERVICES j
Zurichoise, de 22 ans, cherche place

facile pour faire tout le ménage ou s'oc- ;
cuper d'un ou deux enfants. Elle se con- ;
tenterait d'un petit salaire, avec facilité •¦
d'apprendre le français. S'adresser àM" *
David Perret. 9946

Une jeune fille de 21 ans, sachant les l
denx langues, cherche place pour tout f
de suite pour servir dans un msgasin ou
dans un restaurant comme 9943c

sommelière, \
S'adresser rue du Château 3, 2»° étage. <

DEMANDE de PLACE t
Une demoiselle de bonne famille cher- 'i

che place, de préférence à Nenchatel. |
Elle a déjà passé une année dans la *
Soisse française. Ecrire sous C 4546 Y à t
Haasenstein & Vogler, Berne. H4546Y i

On cherche, pour une jeune fille de |
19 ans, place de jj

VOLONTAIRE
de préférence dans un hôtel, où elle au- s
rait l'occasion de se perfectionner dans |,
la enisine et dans le service et en même 5
temps d'apprendre le français. S'adresser l
à Mme veuve Iseli, Hôtel zum Rôssli, à §
Tâuffelen. 9938c S

Une personne d'un certain âge, pou- •;
vaut fournir de bons certificats, désire I
une place au plus vite pour faire le mé- i
nage d'une personne âgée, monsieur ou f
dame. Ecrire à Mmo veuve Rose Bardet , |
Genevt y s- snr-Coffrane. 9723c |

Une bonne cuisinière cherche un \
petit service ponr le 1« novembre. Ecrire i
sous H 9889 N à l'agence Haasenstein & jj
Vogler, Neuchâtel. |

On désira placer j
chez nn paysan ou industriel de la Suisse '
française, un |

jeune homme I
de 16 ans, fort et robuste, où il aurait *
l'occasion d'apprendre la langue française, fEcrire sons H 9870c N à l'agence de pu- j
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchatel. |

Deux personnes
de confiance, s'offrent, l'ur.e bonne cuisi- g
nière comme remplaçante, et l'antre pour i
laver et récurer. S'adr. rue de l'Hôpital 9, \derrière, et rue de l'Industrie 23. 9871c j

UNE JEUNE FILLE i
cherche place pour tout de suite. S'adr. I
boulangerie Flury, Sablons 12. 9880c

DEMANDE de PLACE I
Une jeune cuisinière capable cherche r

place dans un hôtel ou resta urant , de {
préférence à Neuchâtel, où elle aurait i
l'occasion d'apprendre le français. S'adr. }
à M"0 Marie Spring, anf dem Sâdel, Ger- ;
zensee. 98833

——« JJ  ï

PLAGES DE DOMESTIQUES |
On demande I

pour tout de suite, à St-Blaise, une jeune \
fille de toute confiance , au courant des S
travaux du ménage. S'adr. Vieux Châtel s
n° 7, rez-de-chaussée. 9940c s

VOLONTAIRE |
On demande une jeune fille ponr s'aider j

dans un ménage de deux personnes. Oc- ;
casion d'apprendre le français. S'adr. rue j
Conlon 4, 3» étage. 9765 ,

Crédit Foncier Neucbâtelois
Remboursement d'Obligations foncières, 4me catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes formant le solde de l'emprunt du 31 dé-cembre 1874 seront remboursées le SI décembre 1899, savoir :
N" l°,\ $ i*9» 151 à '60> 241 * 250> 4i* * 420, 641 à 650,841 à 850, 871 à 880, 911 à 920 971 à 980 1211 à 12201471 à 1480, 1511 à 1520, 1581 à 1590, 2301 à 2310 2861 à 28703281 à 3290, 3441 à 3450, 3361 à 3570) 3611 à 3620| 3861 à 387o!
Le remboursement aura lien contre remise des titres accompagnés d'nn borde-reau signé et de tons les conpons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera decourir a partir dn 31 décembre prochain. 9937
Neuchâtel, le 5 octobre 1899. XJSL nDlxectto»_

Syndicat National du Crédit Agricole
I POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE
jj T-A-Il XuA . MTJTTJA.LITÉ, L'ÉPAEQNE & LE CBÉDIX
i Fondé en vertu de la Loi du S Novembre f SOI
i !  *̂c-&œ*g- î+~. 

Capital : QUARANTE MILLIONS en Quarant e Séries d'UN Milli on
Divisées en Parts de 20 Francs, ÎOO Francs cl 500 Francs

Intérêt minimum s ^. °/0
EXEMPT DE TOUS IM POTS ET C H A R G E S  MOBILIÈRES

LES PARTS SONT PA YABLEs S Moitié en souscrivant.
( Moitié à la répartition.

U«s parts pcuTent être libérées do Ja totalité ù. la sousorlptlo»

On souscrit le a$ ©«naoïsre e!, dès aujourd'hui , par correspondance a
n PARIS, au SIÈGE SOCIAL, 8, rue Ménars. £,

i Ol PKtJT KCJAI.KMK .1iT MOKNCRinK : g
S A PARIS ET DANS LES Dé PARTEMENTS , chu tons les Banquiers , Changeurs , Agents de cliange 05
| etckdes 900 Correspondants en Province du Syndicat National du Crédit Agricole. S
f COMITÉ DE PATHONAGE CONSEIL GÉNÉRAL
S MM. MM.
| De Mahy, député , ancien Ministre de l'Agriciillure , Périvier , C. |s, premier Président honoraire demembre du Conseil supérieur de l' Agricul ture ; la Cour de Paris , Président; Teiaaereno do.; Gomot, O. £., M. A., sénateur , ancien Minis t re  Bort , $, O. 4 M. A., sénateur . Vice-Président -
! de l'Agriculture , membre du Conseil supérieur Comte du Breil de Pontbriand , député '

g de l'Agriculture;  Cochery, sénateur , P résident Vice-Président; Comte de Blois, sénateur-
S du Groupe Agricole du Sénat , ancien Ministre des Comte de Casablanca, $, ancien député -J Postes et Télégraphes ; Calvet, sénateur , Prési- Jeau Godet , depule; Philippe Dauzon dé-dent du Syndicat généra l des Syndicats agricoles pulé ; Decker David, &. M. A., député ; Comte¦ de la Chare n te-Inférieure ; Tisserand, G. O. $s, Michel Féry d'Esdands , propriétaire -3 O. |s M. A., y 1., Directeur honoraire de PAgri- Georges Graux, député ; Baron A. de Lan-ij culture, membre du Conseil supérieur de l'Apri- devoisin , propriétaire; Lauraine, député -3 culture ; Edmond Théry, O. ^, Economiste ; Emile Philippe , &, ancien Trésorier-Payeur

j . Directeur de l'Economiste européen . général; Rose, député.

\ Le SYNDICAT NATIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE se fonde, sous les plus
| hauts patronages, pour répondre au vœu de la loi du 5 novembre 1894, savoir : c faciliter
| et même garantir les opérations concernant l'Industrie agricole ».
;j Ces opérations sont exemples de tous risques , ayant pour base le revenu même du sol.
§ Gomme rendement, les parts du Syndicat national offrent un revenu nef
g minimum de i %, la loi exemptant le Syndicat du droit de patente ainsi que de rini-
| tôt sur valeurs mobilières.

] Farc du Creux-du-Van
I achète marrons et glands. Adresser offres , avec prix par sac, à
I M. Frid. Robert, garde-forestier , près Noiraigue. 939»

POUR DAMES ET DEM OISELLES
! Cours de comptabilité théorique et pratique
| donné le soir, dès le mardi 17 octobre.
| Renseignements et inscriptions auprès de M. J. Paris, directeur de l'Ecole
i commerciale des jenn es demoiselles. 8550

[ Forges et ateliers de constructions mécaniques

F. BEARTENËT FILS
liaison. fo3a.d.ée ean. 1S20

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits, système américain à encK-
. quetage et différents autres systèmes, toat montés on les fermres seulement. Treuils

de pressoirs, simple et double engrenage, nouveau système.
En msgasin, plusieurs petits pressoirs tout montés, de 1 à 10 gerles.

RÉPARATIONS EH TOUS «ELISES
Fabrique de boulons de charpente de tontes grosseurs, tiges à sonder, etc.

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

j Cours de dessin et de peinture
| 2V£H« ROSE IN^ARQUETT'E:
j 2, GIBRALTAR, 2 9665

I Peinture î. l'huile, pastel, fusain , aquarelle, gouache, imitation de gobelins, etc.
; Leçons particulières. Sa faire inscrire pour les cours, tous les soirs de 2 à 5 heures.



LE CONFLIT ASGLO-BOER

D'un correspondant du « Figaro » à
Londres :

La première intention • du ministère
était d'expédier au Gap un corps d'armée
de 35,000 hommes; mais maintenant
c'est deux corps d'armée, soit 70,000
hommes, qu'il vient d'être décidé d'en-
voyer dans l'Afri que du Sud. Les auto-
rités militaires anglaises s'attendent
donc à une résistance énergique de la
part des Boers, et à une campagne qui
peut être longue et difficile.

Pour transporter d'Ang leterre en Afri-
que un corps d'armée de 35,000 hommes,
avec chevaux, canons, munitions, appro-
visionnements divers et services auxi-
liaires, il faut — le compte en a été fait
— quelque chose comme 80 à 100 bâti-
ments. En comptant le temps nécessaire
à la mobilisation et ù 1 embarquement,
au voyage, au débarquement et à la for-
mation des corps à leur arrivée sur le
théâtre delà guerre, il faut six semaines
au moins pour qu'un corps d'armée soit
en état de se mettre en campagne, en ad-
mettant que les troupes s'embarquent et
débarquent toutes en même temps, ce qui
est une impossibilité matérielle. Il est
donc fort peu probable que les deux corps
d'armée complets soient rendus en Afri-
que et en état de faire campagne avant
trois mois d'ici.

Si l'on suppose une mobilisation ra-
pide du premier corps d'armée, un
voyage normal , un débarquement sans
incident et une formation immédiate dès
l'arrivée au Cap ou à Durban , les pre-
miers 35,000 hommes ne seront guère
prêts à prendre l'offensive avant deux
mois, c'est-à-dire vers le 10 décembre.

— Le correspondant du « Manchester
Guardian » à New-York mande que, dé-
sormais, toute la presse américaine,
même la plus favorable naguère à l'al-
liance anglaise, condamne l'étrangle-
ment du Transvaal comploté par le parti
de la guerre à Londres. Le «World », le
« Sun » eux-mêmes sont contre l'Angle-
terre et en oublien t les Philippines.

— On télégraphie de Newcastle aux
journaux anglais que tout est tranquille
à la frontière.

— M. Reid , secrétaire d'Etat , a dé-
claré que des négociations étaient en
cours pour obtenir la médiation des
Etats-Unis.

— Les Boers, mécontents de l'inac-
tion , se massent en grand nombre à la
frontière près de Sandpruit.

France
Du «Figaro », J. Gornély :
S'il est vrai qu 'après avoir rendu sa

sentence, M. Waldeck-Rousseau a dit :
«Pour la première fois, aujourd'hui , j 'ai
compris la joie d'être au pouvoir », il a
proféré là une parole profondément juste
et profondément humaine.

Le pouvoir tel que nous l'avons orga-
nisé, au bout d'un siècle de révolutions,
d'émeutes ou de coups d'Etat qui ont
laissé les Français peut-être irrémédia-
blement divisés, n'est point une chose
tentante.

La plupart de ceux qui consentent à y
descendre lui sacrifient leurs intérêts
matériels. M. Waldeck-Rousseau, en par-
ticulier, ne gagne pas comme ministre
le quar t de ce qu 'il gagnerait comme
avocat.

Pour consoler le malheureux ministre
de son sacrifice pécuniaire, nos mœurs
épouvantables ont transformé les postes
politiques en vue en autant de poteaux
de supplice où le patient est tourmenté
par une troupe de cannibales, et remonte
dans la vie privée sous des huées qui fi-
nissent quelquefois par en imposer à l'o-
pinion ahurie.

Quel attrait peut avoir dans de pareil-
les conditions le pouvoir pour un esprit
libre, un cœur bien placé et un cerveau
d'homme? Un seul , la chance de voir
surgir l'occasion de faire un peu de
bien. Chance très rare , chance que bien
des ministres ont espérée sans l'obtenir ,
consumant leur vie sans la rencontrer.
Chance qui apparaît presque aussi rare-
ment que la fleur de l'aloèsl Chance qui
est apparue avant-hier, pourtant , comme
une compensation , et une récompense !

— Les indemnités réclamées par les
négociants de la rue Chabrol qui ont
subi sans résistance, avec une passivité
moutonnière, la loi de Guérin , s'élèvent
à 207,000 fr.

— La « Lanterne » demande que le
budget français soit établi sur le modèle
du bud get allemand , que l'exercice finan-
cier commence le 1er juillet et non le
1er janvier.

NOUVELLES POLITIQUES

Comité de la Crèche
avise les amis de son œuvre que la
?ente annoncée en juin dernier aura
lien, Dieu voulant, jeud i le 30 novembre.
Celte vente a pour but d'augmenter le
fonds destiné il l'entretien de la

Salle gardienne
annexe de la Crèche qui s'est ouverte le
printemps dernier.

Espérant que toutes les personnes qui
s'intéressent au bien de l'enfance voudront
bien nous prêter leur concours, nous
les prions de déposer leurs dons aux
adresses suivantes :

Mme» William Mayor, présidente.
Meuron Guillarmod.
Ernest Bouvier.
de Peyer.
Gauchat-Guinand.
Bovet HugueBin.
Roger- Ghavannes. .
Grether.
Georges Godet.
Lambelet-Wawre.
Lecoultre-Jacottet.
de Montmollin Mayor.
Ernest Morel.
Prirc:-Junod.
de Pury-de Wesdehlen.
Roit Thorens.
de Wesdehlen.

M"» Marie Robert. 98?6

Réunion pour femmes
Jeudi soir 12 octoirej

à 8 heures
Cli&pelle <3.es Teneaias:

PRÉSIDÉE PAR
W1' HESS, de Zurich

S U J E "T :
Protection de la jenne fille.

Toutes les mères de famille y sont
cordialement invitées. 9944

Casino-Hôtel Bean - Séj our
Mercredi 11 tt jeudi 12 octobre 1899

BRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

DOIVAL-BLANCHARD
Répertoire. Duos nouveaux.

Ces concerts seront irrévocablement les
derniers donnés par la troupe Donval &
Blanchard. 98993

H N T B É B  L I B R H

A l'occasion des vendanges

BÂL PUBLIC
au Café Lacustre, Colombier

9794c Se recommande, Le tenancier. ,

Grande BrasseriejB la Métropole
CE SOIB A 8 Va HEURES

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

MX J&, WL SL. Y
M11» LILI, chanteuse Franco-Anglaise.
M'ie Jane LYSS, dans son répertoire.
M"° Angèle XHOCffllB, genre Polin et

réaliste.
M. MARIiY, le roi des comiques « xcen-

triques.
M»« OMER, pianiste. 9759

RÉPERTOIRE NOUVEA U ET CHOISI.
Dans nne petite famille habitant près

de Zj rich , on prendrait en pension nne

jeune fille.
Elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Albert Msyer , ins-
titntenr. Bûlach (cant, de Zurich). H4972 Z

garçon ou jeune fille
trouverait pension pour apprendre
l'allemand. Prix modéré. Piano.

S'adresser chez Weber, Lantersweil
près de Weinfelden. 9806c

Tous les soirs ôe la semaine

GRAND BÂL
l'Hôtel des XIII Gantons

PESEUX:
33©n:n.e ïïi'va.siq.-a.e

Consommations de premier choix
Se recommande,

9900 HTagnenat nia.

M "s TINGUE LY
de retour de Paris 9865

Rne da Râteau 1, Neuchâtel.

Jeune homme, 30 ans, qui sait un peu
le français

cherche pension
dans une famille française aux environs
de Neuchâtel, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue. Eci ire
avec prix à E. L., poste rtstacte,
Thoune. * 9905c

Tournées Vast

THÉÂTRE DE ffEUCHATEL
Inndi 16 oetobr» 1889

Buraoi : 7 '/i h- &&« : 8 Va fa-
Une seule représentation extraordinaire

avec le concours de

M. ARMAND BOUS
de l'Ambigu.

M,u Marguerite Ninove
du Vaudeville.

Le grand succès actuel de la
Comédie-Française.

LE TO RRENT
Pièce dramatique nouvelle en 4 actes, <?e

Maurice Donnay, représentée pour
la première fois, le 5 mai 1899.

PRIX DES PLACES:
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50.

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
LOCATION : Magasin de Musique et Ins-

truments en tous genres N. Sandcz Leh-
mann, Terreaux 3. 9869

Le bureau de location sera ouvert dès
jeudi 12 octobre, i. 10 h. du matin.

Mlle V. EBERHâBD"
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adre sser Beaux-Arts 17,
2«"> étage, à droite. 9926c

CAISSE OÏPiei
DE NEUCHATEL

Tout détenteur d'an livret scolaire
ayant quitté les classes, est instamment
prié de se rendre auprès du correspon-
dant de la localité qu'il habite pour
échanger son livret scolaire contre un
livret ordinaire de déposant, s'il n'en

1 possède pas déjà un, ou pour réclamer
alors le remboursement du dit livret sco-
laire. 9484

Le delà fixé pour ces opérations expi-
rera le 31 octobre 1899 prochain.

Nenchatel, le 30 septembre 1899.

Atelier spécial pour la
fabrication et réparation de

DENTIERS EN TOUS GENRES

I 

Travail soigné /* w Prix modérés

15, ^Faubourg du dHâteau, 15
9945 

Professeur de musique
Dame allemande, professeur de l'Aca-

démie royale de Berlin , a commencée
ses leçons de piano.

S'adresser à M"« Kcopstûck , Beacx-
Arts 17. 2»" étage à droitp . 9921c

Ziir Irz.el.iiii
sucht man ein 11 jâhiiges, gesundes und
aufgewecktes Madchen in einer gebil-
deten evangel. Familie unteizubringen ,
vo hochdsutsch und franzôsisch gespro-
chen wird. Ein fâche solide Erziehurg,
systematischer Unterricht, gevrissenhafte
Aufsicht notwendig,

Ausfûhrliche Offerten mit Referenzen

!

und Preisangabe unter A 4883 Q an Haa-
senstein & Vogler, Basel.

Chute des cheveux
Mm « Emery, spécialiste pour les soins

des cheveux. S'adresser rue du Ratesn 1,
au 2mB. Sérieuses références. 8715

LEÇONS
d'auglais, de français et de piano

M,,e ELISÂ PETITPIERRE
1 Route de la Côte 22. 9075c

Leçons d'allemand
S par nne dame allemande diplômés. —
! S'adresser rue des Beaux-Arts 17, 2™°
i étage, » droite. 9920c

Professeur de musique
j de l'Académie royale de Bai lin, ayant des

années d'expérience en Allemagne et en
Angleterre, commencera ces leçons en
cc'obre à Neuohâtel. Ecrira sous H 9391c N
à l'agence Haasenstein Se Vogler, Neu-
châtel. 

A remettre
a Yverdon (Vaud),

I bonne pension
| alimentaire en pleine petivité. Affaire sé-
| rieuse. S'adresser sous Y 9876 L à l'agence
j Haasenstein & Vogler, à Laasanne.

Une personne très habile se recom-
mande pour réparer les

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

Une bonne blanchisseuse
] et repasseuse à neuf cherche encore du
S linge. S'adresser à Hélène Barcslla Court ,
j à Hauterive. 9410
\ On cherche it reporta 2 domicile.

CHRONIQUE ETRANGERE

Le fils d' un héros. — Le fils de l'a-
miral Dewey exerce la profession de re-
présentant de commerce et se distingue
par une exemplaire modestie , témoin la
curieuse aventure qui vient de lui arri-
ver à Cincinnati. Il se trouvait dans un
magasin et déballait ses échantillons,
lorsque tout à coup une demoiselle qui
avait entendu son nom , lui sauta au cou
et l'embrassa , disant qu 'elle voulait ho-
norer le fils du plus grand homme de la
terre. Interloqué, le jeune Dewey s'élança
dans la rue, abandonnant même sa mar-
motte.

Décidément ces petites Américaines
n 'ont plus de vergogne quand elles chas-
sent au mari.

Etouffé par un morceau de viande.
— Dn Journ alier de 38 ans, demeurant à
Bruxelles, avait passé la soirée de di-
manche en compagnie de plusieurs ca-
marades. Ensemble ils avaient dégusté
pas mal de verres, petits et grands, et
qui avaient mis l'ouvrier en appétit. En
rentrant chez lui, vers onze heures, il
avait une faim de loup et sans tarder,
avant de se m'ettre au lit, il s'est attablé
pour souper. Il mangeait, quand tout à
coup un gros morceau de viande s'est
introduit dans son larynx.

L'imprudent mangeur a fait des efforts
surhumains pour retirer le morceau de
viande de sa gorge, mais en vain. 11
s'est roulé sur le parquet et c'est là que,
quelques instants après, on l'a trouvé
asphyxié et le visage tout bleui par la
souffrance.

Contre les chapeaux. — Emile Fa-
guet, dans son feuilleton du « Journal
des Débats », propose un moyen de se
débarrasser du supplice des chapeaux
de femme au théâtre :

« Il suffirait qu'un seul spectateur par
théâtre, chaque soir, dès qu'il se verrait
obstrué, se levât, au milieu de l'acte, et
tranquillement , restât debout : « Assis !
assis ! — J'ai payé pour voir. Je suis
derrière une dame. Je ne vois rien!»
Gris, tapage. Monsieur immobile. Parle-
mentations. Résistance passive du mon-
sieur. Expulsion au bout de dix minutes.
Oui ; mais, après quinze jours, ce serait
chose faite. Il faudrait céder à un seul
monsieur par théâtre et par soirée. »

Le moyen est bon. Mais la question
est d'attacher le grelot?

Manifestation originale. — Une dé-
monstration d'un genre tout à fai t ori-
ginal a marqué, la semaine dernière, à
Plymouth , l'inauguration d'un édifice
central construit par la société de con-
sommation de cette ville. Cet édifice, soit
dit en passant, consiste en un bâtiment
de quatre étages, occupant une superficie
d'environ 9000 pieds carrés et dont le
coftt total revient à 363,000 francs.

La cérémonie a commencé par le dé-
filé, au travers de la ville, de tout le
« matériel roulant » de la société, dans
l'ordre suivant: 18 fourgons à pain , 30
chariots ou brouettes pour le lait, un
char contenant des étoffes, 8 fourgons
d'épicerie, 8 fourgons à huile, 11 tom-
bereaux à charbon, 6 tombereaux de
pommes de terre et deux autres de légu-
mes divers, enfin deux breaks occupés
par le comité. Le tout précédé et suivi
de corps de musique. Pour faciliter la
marche de cette immense colonne, la po-
lice avait arrêté la circulation des voi-
tures et même celle des tramways.

Les différentes portes d'entrée du bâ-
timent ayan t été ouvertes au moyen de
clefs en argent fabriquées pour la cir-
constance, des discours ont été pronon-
cés par les organisateurs delà fête. L'un
d'eux a rappelé, non sans quelque fierté,
que la société de Plymouth avait débuté,
il y a juste quarante ans, avec un stock
de marchandises d'une valeur de deux
livres sterling (30 fr.), qu'on tenait en-
fermé dans l'armoire d'un des sociétai-
res !

La journée s'est terminée par un thé
monstre auquel 3000 coopérateurs ont
pris part , et par un grand concert vocal
et instrumental.

Le nouvel immeuble a été baptisé:
« The Plymouth Coopérative Soeiety 's
Institute. » On s'accorde à dire qu'il cons-
titue un des plus beaux édifices de la
ville.

Un dîner sans convives. — Un jour-
nal bavarois raconte l'amusante aventure
survenue au ministre des cultes, le Dr
Landmann. Ce magistrat n'est pas en
odeur de sainteté auprès des professeurs
des hautes écoles munichoises, qui ne se
fon t pas faute de le déchirer à belles
dents dans le particulier. Ils viennent
de manifester leurs sentiments d'une fa-
çon encore plus concrète. Le directeur
du polytechnicum de Munich avait eu la
malencontreuse idée de faire célébrer
l'achèvement des nouveaux bâtiments de
l'école par un dîner que les professeurs
auraient offert en signe de reconnais-
sance a M. le ministre des cultes. Mais
le collège des professeurs refusa , à la
majorité des deux tiers, et de dîner avec
le ministre et de lui offrir à dîner. Les
invitations déjà lancées durent être re-
tirées, parmi lesquelles celle qu 'avait
reçua le ministre de l'instruction publi-
que.

Bri gandage en Sicile. — Quatre mal-
faiteurs armés de fusils , le visage bar-
bouillé de noir et de blanc, ont pénétré
à Niscemi , dans la villa du docteur Le-
moli , qui se trouvait là en villégiature
avec sa famille. Les malandrins se bor-
nèrent à ligoter un jeune garçon , à lui
enlever ses bottines et à emporter une
clef de la maison. Les bottines furent
même retrouvées plus tard dans une des
allées du jardin.

A San-Piero, Niceto , une lutte vio-
lente s'est engagée entre les carabiniers
et cinq brigands venus là pour toucher
50,000 fr. qu 'ils auraient voulu extor-
quer par des lettres comminatoires à un
riche propriétaire, M. Midisi da Ro-
metta. Après une lutte acharnée, les bri-
gands ont lâché pied , abandonnant un
fusil, ce qui fait supposer que l'un d'eux
a dû être blessé.

Instituteurs suisses. — Lundi a eu
lieu, à Berne, l'assemblée générale du
congrès des instituteurs suisses. Envi-
ron 2000 personnes étaient réunies dans
la cathédrale. Elles ont entendu d'atord

un concert d'orgues, puis M. Zurcher a
prononcé le discours de fête dans lequel
il a fait l'historique de l'école en Suisse.
Après l'exécution d'un chœur, l'assem-
blée a entendu, sur la question de la
subvention fédérale à l'école primaire,
plusieurs orateurs, et en particulier MM.
Locher, de Zurich, et Gass, de Bâle. Ce
dernier a présenté une résolution, amen-
dée par M. Locher, demandant à l'As-
semblée fédérale de s'occuper de la sub-
vention à l'école primaire et de chercher
de nouvelles sources de revenus pour
faire face à cette dépense. Cette résolu-
tion a été votée à l'unanimité. Les deux
orateurs, auteurs de la résolution et de
l'amendement, ont exprimé leur sympa-
thie pour l'assurance, mais en même
temps leur crainte qu'elle n 'absorbe les
ressources actuelles de la Confédération.
La réunion a été terminée par un con-
cert d'orgue.

BERNE. — Un citoyen de Bonfol est
en train d'imiter les prouesses de Guérin
en faisant de sa maison un petit fort
Chabrol , d'où il nargue l'autorité. Voici
les faits :

Cet individu, d'un caractère très vio-
lent, a pris en grippe un gendarme con-
tre lequel il a tenu, à diverses reprises,
des propos menaçants. A l'atelier, à l'au-
berge, dans la rue, l'ennemi du gen-
darme fait étalage de son ressentiment.
Mercredi soir, voyant lé représentant de
l'ordre entrer dan s une auberge en face
de sa demeure, l'individu se posta à'la
fenêtre et, quand le gendarme ressortit
de l'établissement, fît feu sur lui au
moyen d'un fusil d'ordonnance chargé
de grps plomb, heureusement sans l'at-
teindre.

Le coup fait, l'enragé se barricada
chez lui et défia le gendarme et les fié-
moins de cette scène de venir' le pren-
dre, en maniant son arme avec des ges-
tes significatifs. Depuis lors, le dange-
reux individu est enfermé dans son
domicile. La population de Bonfol se
demande avec anxiété comment cela va
finir.

Comment? C'est tout simple, ne dit-pn
pas : Raide comme la justice de Berne?

BALE-VILLE. — L'autre jour, un
monsieur correctement vêtu , d'allures
distinguées, pénétrait dans l'église
Sainte-Elisabeth, à Bâle, et se mettait à
la visiter avec attention. Son inspection
terminée, il prit tout à coup un pas de
gymnastique échevelé et fit de cette fa-
çon le tour de l'église, à la grande stu-
péfaction des fidèles. Après quoi, il vou-
lut absolument monter au clocher. Le
sacristain s'opposa énergiquement à
cette velléité, mais comme l'inconnu ne
voulait pas entendre raison, il fallut re-
quérir l'aide de la police. Le pauvre fbu
fut alors conduit au commissariat du
quartier et de là dirigé sur l'hôpital.

NOUVELLES SUISSES

Pouir S Ir.
3 d |2 in. BOIMIN ANGLAIS
pour . un complet. Echantillons franco.
Gravures gratis. — Grand choix en tissus
pour Damés et draperie homme dans
tous les prix. H-Z
Waarenhaus T. F. Jelmoli , A. G., ZURICH

ANÉMIE - CHLOROSE
M. le X>r Heidgen, à Freiltagen,

écrit : « Je ne puis qne témoigner
hautement en faveur de l'hémato-
gènè du D* méd.> Hommel que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traité
ave c ce médicament une malade qui de-
puis longtemps sot-ffrait beaucoup de la
chlorose et dont l'état, malgré un traite-
ment gérerai rationnel et tous les remèdes
ferrugineux hnbitue 's, re s'améliorait nul-
lement. X'vflet de votre hématogène
a été positivement surprenant. —
A près que la malade en eut pris quel-
qces cuillerées à soupe par jour pendant
trois jours seulement, l'appétit revint et
son état général s'améliora sensiblement.
Lorsqu'au boni de trois semaines environ
el'e en eut pris deux fbcons. l'ausculta-
tion donna un résultat très favorable, et
la personne se trouvait si bien
qu'elle se' considérait «tomme tout
& fait rétablie. > Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1301

di Crédit agricole
SYNDICAT NATIONAL

Le 12 couran t a lieu la souscription
publique aux p.rts da Syn dicat natio-
ns! du Créait Agricole ; et les sous-
criptions déjà pirvenaes par correspon-
dance font prévoir un très brillant cuccès.

Le Syndicat national du Crédit agricole
a pour objet de favoriser le développe-
ment de l'agriculture par la mutualité,
] 'épargne ot le crédit. Il se crée sous le
régiras et avec les immunités et privilè-
ges é.Hclés par la loi du 5 novembre
1894, à laquelle il va donner sa pleine
application. La nouvelle législation per-
met à l'épargne de fournir à l'agriculture
tout le crédit dont plia a besoin , sous la
garantie et la solidarité des syndicats pro-
fessionnels Bgricoles.

Le Syndicat national émet deux sortes
de titres : des parts de capital do 20
franc?, ICO francs t t  500 francs et des
parts de fonds de roulement de même
importance. Les parts de capitsl ont droit
à un revenu minimum de 4 % et au
partage des bonis annuels dans les con-
ditions de la loi et des statuts. Les parts
de fon ds de roulement rapportent un
intérêt fixe de 3 Vi % L<?s titres du syn-
dicat national sont , aux termes de la loi
de 1894, exempts de tous impôts ; leur
revenu est donc net.

On verse moitié en souscrivant, et
l'autre, moitié à la répartition.

Le comité de patron a go et le Conseil
général du Syndicat national compren-
nent les personnalités les plus érninentes
du monde agronomique. Aussi le succès
de la souscription promet-il de réaliser
tous les désirs des vrais amis de l'agri-
culture française. H 9082 X



VAUD. — Vendredi après midi un
garçon de dix ans m-irchait ù côté de sa
mère, une pauvre femme qui portait un
marmot sur les bras, quand, sitôt après
le passage du tramway — c'était près de
Territet — qui avait stoppé pour laisser
descendre une dame, il vit sur la route,
en pleine boue, un billet de cinquante
francs. Il le ramasse, le montre à sa
mère, laquelle a cru voir tomber le dit
billet de la poche de la Voyageuse. Le
bambin, sur l'ordre maternel , court
après celle-ci et il présente le billet de
banque. L'étrangère, après s'être assurée
que le billet est bien à elle, le regarde,
dévisage le garçonnet et la maman qui,
sur ces entrefaites, est arrivée et s'est
annoncée, puis dit: «Garde-le, mon brave
ami, ou plutôt donne-le à ta maman. Tu
vois bien que je ne pourrais pas le re-
prendre, mon billet, il est trop sale. »
Sur quoi , elle disparut.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 10 octobre 1899.

Le Conseil reprend la suite de la dis-
cussion sur la participation de la Com-
mune à la nouvelle Société du Jura-Neu-
châtelois.

On sait qu'il s'agissait de préciser la
nature et la durée de l'engagement à
prendre pour le payement du déficit
éventuel.

M. Dubois, rapporteur , donne con-
naissance d'une lettre dans laquelle le
Conseil d'Etat déclare que la participa-
tion annuelle au déficit sera d'une durée
de 15 ans pour les communes intéressées,
soit celles de Neuchâtel , le Locle et la
Chaux-de-Fonds. La part de Neuchâtel
sera de 5000 fr. C'est donc sans réserve
et à l'unanimité que la commission pro-
pose l'adoption de l'arrêté portant la
dite participation et l'approbation des
statuts et du contra t de bail de la Société
du Jura-Neuchâtelois, après modifica-
tions précisant la nature des engage-
ments de tous les actionnaires, entre
autres celle-ci, que l'unanimité de ces
derniers est nécessaire pour prolonger
la durée de la Société.

Le projet d'arrêté est adopté à l'unani-
mité avec l'emprunt de. 100,000 fr. qu'il
comporte pour prendre 20 actions de
5000 fr. dans la nouvelle entreprise du
Jura-Neuchâtelois.

Séance levée à 4 h. 35. Session close.

Académie. — L Académie de Neuchâ-
tel a admis en qualité de privat-docent
pour l'enseignement de la littérature al-
lemande, Mme Zebrowski, femme du
professeur de mathématiques d'Aven-
ches.

Théâtre. — Pas de chance pour ses
débuts, la troupe Raffi t : elle nous arrive
en pleines vendanges et n'a conséquem-
ment pas eu hier soir tous les amateurs
qui vont écouter l'opérette sans se faire
tirer l'oreille ; elle avait égaré une partie
de ses bagages et deux des actrices ont
dû paraître en habits de ville ; enfin , elle
avait oublié à la Chaux-de-Fonds ses
musiciens, puisqu'un piano en figurait
tout l'orchestre. Les deux premières
mésaventures n 'ont cependant rien qui
doive l'inquiéter, mais nous n 'en di-
rons pas autant de... l'oubli précité: que
M. Raffit , qui a été chef d'orchestre
pour notre scène, veuille bien se rappe-
ler que la troupe Martin faisait ses bon-
nes recettes à Neuchâtel et que ses chan-
teurs y étaient soutenus par un honnête
minimum d'instrumentistes auquel notre
public a la faiblesse de tenir.

De la pièce, nous ne dirons rien. Cha-
cun sait que « le Petit Duc » n'a rien
perdu de la charmante gaîté et de la
grâce dues à la collaboration dramatique
de Meilhac et Halévy, et musicale de
Lecocq, et que c'est une des bonnes opé-
rettes du répertoire français.

Quant aux interprètes, nous avons
trouvé un baryton agréable en M. Faure
(Montlandry) et un soprano flexible en
Mlle Homberg (le Petit Duc) qui semble
promettre beaucoup comme actrice, de
même que Mme Delaistre. M. Delrey
(Frimousse) atteint sans effoit les effets
d'un bon comique. Dn peu frappé au pre-
mier acte par quelques banquettes vides,
l'ensemble de là troupe s'est bien ressaisi
dans les suivants, ce dont témoignaient
les applaudissements. On nous permet-
tra de ne rien dire de plus avant la re-
présentation de mardi prochain , « le
Cœur et la Main » , opérette de Lecocq.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 10 octobre.
Mardi matin ont eu lieu différentes

assemblées des sections du congrès des
instituteurs suisses, puis seconde as-
semblée générale. Parmi les orateurs
qui ont pris la parole, il faut citer le di-
recteur Balsiger, de Berne, qui a parlé
de la participation de la Confédération à
la création d'un matériel scolaire pour
l'enseignement intuitif. Les différentes
propositions faites à l'assemblée des dé-
légués et celles formulées le matin même
ont été appuyées à l'unanimité. Il en a
été de même d'une proposition de M.
Bichsel, de Brienz, demandant la créa-
tion d'un bureau de renseignements
pour les questions intéressant le person-
nel enseignant.

A la fin de la séance, le président cen-
tral, M. Fritschi, a recommandé l'union
entre les instituteurs de la Suisse alle-
mande auxquels il a donné comme mo-
dèle à cet égard les instituteurs de la
Suisse romande. Le congrès a ensuite été
déclaré clos.

Aarau , 10 octobre.
Lundi a eu lieu à Aarau la réunion

annuelle de la Société d'histoire du can-
ton d'Argovie. L'assemblée a décidé de
faire paraître pour 1903 une brochure
commémorative, résumant l'histoire du
canton d 'Argovie depuis sa constitution
comme Etat indépendant en 1803.

Deux membres de la Société, le pro-
fesseur Hunziker, d'Aarau, et le juge
fédéral Hans Weber, se sont chargés
d'élaborer une biographie de feu le con-
seiller fédéral "Welti.

St-Gall , 10 octobre.
Le comité central du parti démocrati-

que ouvrier a décidé de récommander
aux électeurs les deux membres démo-
crates de la députation saint-galloise,
MM. Seherrer-Fullemann et Curti.

Bellinzone , 10 octobre.
Mardi matin s'est ouvert, dans la salle

du Grand Conseil à Bellinzone, le con-
grès de la Société suisse pour la réforme
pénitentiaire et de l'Union des sociétés
suisses de patronage. M. Colombi, con-
seiller d'Etat du Tessin , a souhaité la
bienvenue aux membres du congrès et,
dans son discours, a fait un clair résumé
de l'histoire du droit pénal dans le Tes-
sin.

Il a ensuite été donné lecture de rap-
ports du Dr Curti , de Zurich , et de l'avo-
cat Gabuzzi, de Bellinzone, sur la sub-
vention fédérale en faveur des améliora-
tions à introduire dans l'exécution des
peines. Environ 60 délégués assistent à
la réunion , et 90 nouveaux membres ont
été admis dans les deux sociétés, dont
80 du Tessin. Le prochain congrès aura
lieu à Zurich.

Paris, 10 octobre.
Le ministre de la guerre a prescrit

une enquête sur la manifestation à la-
quelle se seraient livrés quelques offi-
ciers pendant le récent séjour de M. Lou-
bet à Montélimar. Le ministre sévira
énergiquement contre ces officiers s'ils
sont reconnus coupables.

Paris, 10 octobre.
M. Bérenger a interrogé ce matin

M. Buffet , qui était assisté de son avo-
cat. M. Buffet a refusé de répondre, ré-
servant ses explications pour l'audience
publique. Il a donné lecture d' une lon-
gue déclaration motivant son refus.

Le comte de Chevilly a ensuite été in-
terrogé ; il a répondu à toutes les ques-
tions qui lui ont été posées par M. Bé-
renger.

Londres, 10 octobre.
Le gouvernement du Transvaal a

adressé un ultimatum à l'Angleterre.

Le Cap, 10 octobre.
Les journaux publient une dépêche de

Pretoria en date du 9 octobre, disant
que le Transvaal a remis dans la soirée
d'hier lundi à l'agent britannique une
dépêche urgente demandan t à l'Angle-
terre de lui donner l'assurance formelle
que les troupes anglaises seront retirées
de la frontière dans les 48 heures, ainsi
que toutes les troupes débarquées dans
l'Afrique du Sud depuis la conférence
de Bloemfontein.

Le « Standard » publie une seconde
édition pour annoncer l'envoi de l'ulti-
matum. Il imprime la nouvelle en gros
caractères et l'intitule : « Enfin un ulti-
matum des Boers ! »

Suivant la « St-Jame's Gazette », les
forces anglaises seraient maintenant suf-
fisantes pour repousser une attaque, mais
ce journal estime que l'armée anglaise
ne seia pas en mesure, avant la fin de
décembre, d'entreprendre une campagne
offensive dans le Transvaal.

Le Cap, 10 octobre.
Le nombre des réfugiés du Transvaal

est actuellement ici de 4500. On organise
activement des secours.

New-York , 10 octobre.
M. Mac Kinley accepterait la protection

des intérêts anglais au Transvaal. ;

Parti radical. — Le comité centra]
de l'Association patriotique radicale,
réuni lundi à Neuchâtel, en vue des élec-
tions au Conseil national, a discuté le
manifeste-programme à soumettre à l'as-
semblée générale des sections qui aura
lieu à Corcelles dimanche 15 courant.

Il proposera aux sections de ne porter
sur la liste rouge que quatre candidats
radicaux.

Parti socialiste. — Dans une assem-
blée à la Chaux-de-Fonds, le 8 octobre,
le parti socialiste neucbâtelois a décidé
de prendre part à la lutte électorale pour
le renouvellement du Conseil national et
de présenter une liste portant le nom de
M. W. Biolley.

Football. — Dimanche après midi ont
eu lieu deux matchs de football. L'un à
la Chaux-de-Fonds où la 2me équipe du
club Chaux-de-Fonds et le club Vigno-
ble, d'Auvernier - Colombier, ont fait
chacun trois goals ; l'autre, à Corcelles,
entre les clubs de Corcelles et de Bou-
dry, où ce dernier a abandonné la partie
après 40 minutes, laissant le premier
sortir vainqueur par 1 goal.

Corcelles. — On nous dit que les pro-
priétaires de vignes de Corcelles se con-
certent pour se former en syndicat des-
tiné à combattre les prétentions des en-
caveurs et à relever la qualité des vins
de Neuchâtel.

Cernier. — Le Conseil général de Cer-
nier a adopté à l'unanimité le projet de
participation de la Commune à l'entre-
prise delà nouvelle Compagnie du Jura-
Neuchâtelois.

Verrières. — On écrit au «Courrier
du Val-de-Travers » :

Depuis quelques semaines nous avons
l'eau dans les ménages, les cuisinières
sont dans la jubilation et tournent à
l'envi le robinet. — D. en est bien d'au-
eunes qui regrettent le temps où l'on
devait aller chercher l'eau à la fontaine
banale et là, tout en attendant que le
seau ou la cruche soit rempli, eh bien 1
l'on apprenait les « nouveaux ». — Cet
heureux temps n'est plus, hélas !

Les travaux de canalisation, commen-
•és ce printemps, ont été exécutés d'après
les plans de M. Nelson Couvert ; chacun
est content, c'est vous dire que cela
marche.

Depuis plusieurs années notre Conseil
communal avait fait procéder à des
fouilles, à la Malecombe et aux Augets,
aux fins d'y trouver de l'eau en suffi-
sance et, malgré les pessimistes, les
sources ont jailli. Dn réservoir a été
établi sur le Grêt de Bonneville et un
second à Meudon. Des hydrants ont été
posés tout le long du village et permet-
tront en cas de sinistre de remplir direc-
tement les pompes.

Chaux-de-Fonds. — Mardi matin, à
9 1/* h., à la rue du Collège, une fillette
de 3 Va ans a êfeé victime d'un triste
accident, dit « l'Impartial».

Laissée seule pendant quelques ins-
tants par sa sœur aînée, qui était allée
faire une commission, la fillette s'amu-
sait avec un cerceau ; celui-ci alla rouler
sur la voie du tramway où l'enfant vou-
lut aller le chercher.

Malheureusement, au même instant
arrivait une voiture du tram, qui prit la
petite en écharpe. La victime a été rele-
vée aussitôt et transportée à l'hôpital.
Elle s'est fait d'assez fortes contusions
à la tête, mais son état ne paraît pas
grave.

Eplatures. — On écrit au « National» :
Le Conseil général des Eplatures, dans

son assemblée du mardi 26 septembre,
a nommé une commission de neuf mem-
bres pour étudier la question de la fusion
des deux communes de la Chaux-de-Fonds
et des Eplatures. Je fais partie de cette
commission, composée en majorité d'ad-
versaires de la fusion , dont je suis, pour
ma part, partisan.

Or, dans l'assemblée que nous avons
eue jeudi soir, 5 courant , j 'ai été invité
à quitter momentanément la séance pour
permettre à la majorité de discuter et de
prendre des décisions sans avoir à en-
tendre les objections de la minorité.

Cette manière de procéder est certai-
nement bizarre. Je suis sorti volontaire-
ment par suite de l'ordre du président,
avec la ferme intention et le droit de pu-
blier le procédé arbitraire de cette com-
mission.

Recevez, etc. K. BOTTERO.N.

CANTON SE NEUCHATEL

CORRESPONDANCES

Peseux, le 9 octobre 1899.
Monsieur le rédacteur,

En réponse à la communication signée
« Ali » et se terminant par un cri comi-
quement indigné « Sommes-nous en dé-
mocratie?» permettez-moi de vous indi-
quer les motifs qui ont déterminé le
Conseil communal à fixer la levée du ban
des vendanges au lundi 9 octobre plutôt
qu'au mercredi suivant, et cela malgré
le préavis de la commission et celui de
la majorité des propriétaires de vignes.

Dans toutes les communes voisines, la
levée du ban avait été fixée au lundi 9
octobre, de sorte qu 'une mesure d'en-
semble était très désirable pour éviter à
chacun les conséquences désagréables
des demandes de permission de ven-
dange et des avis a expédier aux pro-
priétaires des vignes riveraines.

Au dire de chacun , le raisin était mûr
et ne pouvait plus gagner ni en quantité
ni en qualité, à moins que la tempéra-
ture ne redevînt exceptionnellement fa-
vorable.

On déclarait vouloir commencer à ven-
danger lundi 9 octobre, que la levée du
ban ffit votée ou non , donc sans ou avec
permission.

Dos lors, pourquoi renvoyer un tra-
vail qui pouvait se faire sans inconvé-
nient et au mieux possible dès le com-
mencement de là semaine?

Pourquoi? La raison en est bien sim-
ple : « Mon vigneron, disait un gros pro-
priétaire, doit vendanger lundi et mardi
sur les autres communes, alors pendant
ces deux jours, à Peseux , mes vignes
auraient continué à être fermées, voilà
pourquoi j 'ai voté pour mercredi. »

Et voilà aussi pourquoi le Conseil
communal n'a pas craint de prendre une
décision contraire au préavis de l'assem-
blée des propriétaires ; c'est qu 'il lui pa-
raissait que ce préavis ne tenait pas as-
sez compte des intérêts des vignerons et

des petits propriétaires auxquels on im-
posait inutilement toutes les entraves,
demandes de permission, avis et frais
divers, tandis que les gros propriétaires
pour la plupart en auraient été exempts.
C'est dans un sentiment de justice et
d'égalité pour tous, en s'inspirant d'un
esprit véritablement démocratique, que
la majorité des membres du Conseil com-
munal a agi en cette occasion sans re-
douter la critique, et elle continuera a
en agir de même toutes les fois que se-
ront en cause les intérêts du travailleur
et qu'il s'agira d'alléger quelque peu de
sa lourde tâche.

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

Ad. P.

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Suster, Cassardea.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.

S centimes le numéro.
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Zurich , 11 octobre.
Mardi,a eu lieu l'assemblée des inté-

ressés à l'asile pour alcooliques d'Elli-
kon. Elle a chargé le comité directeur
de faire les démarches nécessaires pour
arriver si possible à la création d'un
asile intercantonal pour les alcooliques
incurables. Le Dr Frank a fait une inté-
ressante conférence sur ce sujet.

Pretoria, 11 octobre.
B se confirme que le Transvaal a en-

voyé à l'Angleterre un ultimatum dans
lequel, après avoir exprimé son espoir
en une solution pacifi que, il demande
par l'organe de M. Reid, sous-secrétaire
d'Etat, que les troupes anglaises soitnt
retirées de la frontière et que l'Angle-
terre cesse d'en envoyer de nouvelles
dans l'Afrique du Sud.

Le Transvaal demande que l'Angle-
terre envoie sa réponse pour aujourd 'hui
mercredi 11 octobre, à 5 heures du soir,
au plus tard.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

On a trouvé
an portemonnale contenant quelque
argent. Le réclamer, contre désignation.
an magasin da Louvre. 9959

Calé-BrasserieJlBja Promenade
0e soir mercredi et jours suivants

BRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

VICTORIA MAEIGNAC
M"" VICTORIA , chanteuse de genre

Mme. VIVIANNE et de KASINE
3̂ . I:Ta-ia.ai3a. 9963

3iv£- D'-A-lToret, comiq,ue

LES ÏUMAC
DUOS à transformations instantanées

— Répertoire varié et choisi —
Sept personnel

Trois dames Quatre messieurs

9&TI888BIK
FRITZ WMGER-SElLER

22, avenue du J " Mars, 22

Dès aujourd'hui
et tous les mercredi et vendredi

Pain Graham §
BAUX A LOYER

à l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, 20 cent., 3 fr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec convertuif ,
80 cent., 3 fr. la douzaine.

Bourse de Genève, du 10 octobre 1899.
Actions Obligations

Central-Suiase -- .•¦ 8°/0 fé5.ch.def. 97 —Jura-Simplon. 174 50 3 V, fédéral 89. 91,88
Id. priv. — . - 8»/„Gen.Mots. 1(2 .-Id. bons 6.— Prior.otto.4°/, 480.—N-K Sois. ane. — .— Serbe . . 4 •/• 3C8 —

St-Gothard . . — .- Jura-S.,8'/,Vi 481 5«
Union-S. ane. Franco-Suisse — .—Bq* Commerce 9f2 50 N.-E.Suia.4»/i 504 
Union fin. gen, 737 — Lomb.ane.8»/, 852 —
Parts de Seul. 284.50 Mérid.itaJ.8»/, 801,—Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Domina Olorf
Onugei France . . ..  100.35 100.41

à Italie 82.75 98.75
Londres. . . .  25 69 26.44

tntn Allemagne . . 123.90 124,05
Vienne . . . .  209.25 310.25

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

Genève 10 oct. Esc. Banq. Gom. §*/«*/•>

Bourse de Paris, du 10 octobre 1899.
(Sont i* tlôtort)

8°/o Français . 100.50 Gréd. lyonnais 960.—Italien 5 % . . 91.80 Banque ottom. 5J3,—Hongr. or4»/o 98.— Bq. internat'1 610,-Rus.Orien.4% — . Suez - ,—Exi. Esp. 4 »/o 61.45 Rio-Tinto . . . 1228. ~Turc D. 4 % . 33.10 De Beers . . . 657,-Portugais 3% 24.75 Ghem. Autrie. — .—
Actions Gh. Lombards — .—Bq.de France. 4185.— Gh. Saragosse S65, —Crédit foncier 707.— Ch. Nord-Eap. 200.—Bq. do Paris. 1C58.— Chartered . . . 67.—

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuchatel-Ville

du 2 au 7 octobre 1899

NOMS ET PRÉNOMS f ? f
DIS g S 1

LAITIERS f i  I

Scheidegger, Jean 40 81
Nicole, Lina £>9 38
Imhof, Jean 87 34
Poitner, Fritz 40 32
Haussener, Marie 39 33
Mollet, Ernest 39 33
Lambelet, Ami 39 jj l
Balmer, Alfred 37 32
Stegmann, Marie 30 80
Ghollet, Paul 40 31
Sauvain, Edmond «0 82
Maurer, Paul §g 33
(Juillet, Rosine 40 88
Eymann, Ida 35 82
Iufer, Fritz 35 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qalna» franc?,

Direction de Police.

ÉTAT CIVJX DE JLA BÉROCHE
MOIS DE SEPTEMBRE 1899.

i Mariages.
8. Paul-Louis Robert, agriculteur, du

Locle, et Marie-MatbMe Donzé, Bsrnoise,
les denx à la Corne-dn Bois.

Naissances.
: 9. Mort-né, à Auguste Nussbanm, agri-

culteur, et à Fanny-Adèle née Jeanmonod,
anx Prises de Montalchtz.

14. René-Aimé, à Fritz-Auguste Hum-
bert, cantonnier, et à Adèle Thiébaud née
Robei t , à St-Aubin.

21. Jeanne-Henriette, à Alfred-Anguste
Pierrehumbert , négociant, et à Marie-
Madeleine née Nicoud, à St-Aubin Sauges.

25. Madeleine-Emma, à Charles-Henri
Pierrehumbert, agriculteur, et à Ida née
Porret. à la Corne du Bois.

29. Ruth-Léa , à Charles-Auguste Jean-
monod, sgricultenr, et à Lina-Estelle née
Jeanneret anx Charrières-sous-Sauges.

Décès.
7. Jules-François Perrin. directeur du

Devens, éponx de Lise-Henriette née
Thiébaud, Neucbâtelois, né le 19 juil-
let 1844.

13 Louis Nicoud, pécheur, veuf de
Emilie-Antoinette Humbert-Droz dit Wal-
ther, de Vaumarcus-Vernéaz, à Sauges,
né le 30 avril 1820. ,

23. Suzanne - Marianne née Dnpont,
veuve de Henri-Phillipe Perrudet, de
Vaumarcus-Vernéaz, à Chez-le-Bart, née
le 3 février 1828.

SERVICE D'HIVER 1899-1900

H0RA1RË1Ë POCHE
ponr Nenchatel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, a la librairie
Guyot et à la Bibliothèque de 1»
gare.

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLE

Madame et Monsieur Fritz Gilgen, à
Montilier, les familles Humbert Droz , à
Neuchâtel, et Madame Georges de Meu-
ron et sa famille, font part de la mort
de leur chère tante ' et fidèle servante,

MARIE HUMBERT-DROZ,
survenue lundi soir 9 octobre, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12
courant, à 3 hemes aptes midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence. 9964
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ARBÉE DU SAIBT
Les capitaines C. et H. Hausswirth et

leur fille France, du corps de Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs soldats, amis et connaissances de
la mort de leur bien-aimé fils et frère,

CHARLES-AURËLE
que Dieu a repris à Lui lundi 9 octobre,
à 10 h. du soir.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté, qne le
nom de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
Nous irons vers lui , mais

il ne reviendra pas vers
nous.

II Sam. XII, v. 23.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 12

octobre, à 1 heure.
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Ecluse 4. 9936

Les familles Leuthold, à Zurich , Ge-
nève, Liverpool et Cortébert , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'elles viennent de faire en
la personne de

Monsieur THÉODORE LEUTHOLD,
ancien Directeur

d la papeterie de Biberist,
leur chmr frère , beau-frère et oncle, dé-
cédé à Genève le 8 octobre 1899. ,H X



ANNONCES DE VENTE

A vendre faute de plr.ce, un

bureau-secrétaire
en noyer et nn lit en fer , le tout bien
conservé. S'adresser à MŒ0 Alph. Borel ,
rne de l'Hôpital 11, an magasin.

Môme adresse, une bonne couturière
se recommande pour des journées. 9783

Boulanger ie-Pâtisserie

F. GEBRY-STËBL1R
Rue da Lac, Yverdon

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

On demande des dépositaires
sérieux. 9436c

3 bonnes clïïëT
à vendre on à échanger contre des pom-
mes de terre. S'adiesser à Blank, jardi-
nier, Cornaux. 9736c

A VENDRE
nn lœgre vin blanc

1898 sur lies
pv.viron 4800 litres. S'adresseï chez J.nan
Kiiff ' r, propriétaire , à Bondry. 9433

Bois bûché
FOYARD, SÂPI3J et tranches

par stères et en certes

J. STÂ UFFEU
Trésor 9. - Téléphone 3M. - Usine gare J.-S.

Prix modérés 8265
Livraison prompte et soignée.

A YKHDËÊ-
nne cheminée Désnrnod avec ses
tt iyaax , dessus de marbre. Prix 75 fr.
S'adresser à Pesenx n° 76. 9729c

Wfflb Mk W&Wf âiïiL

Tissage de tapis en chiffons , ficelles de
rite de première qnalité. Sa recommar.de,
M"» Zêline Bégain , sur la Roche de la
Sagne. 9849c

lliolpj vendre
A vendre une bibliothèque fi' en»

vlron 500 volume». Ouvrages histori-
ques, ssieniifiqnes, littéraires et religieux.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Epanchenrs 8. 9S47

¦¦¦¦HHHBHHI
JË *\ «EVRALBIE , MI B RAINE ,
M^̂ Sa In.soaaa.3a.ie
IPJSs'v^.dsB Gnérison par les Pou-
vvv^WJsr 'lr " s ant' " r'évralgiqui?s
\S0F r̂ " K'- '0' c :'"B ®' Konae-
^4f Q$&r cïo, pharmacien , Génère.
Dépôt pour Keuchfttel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boîte ï f r .  ; la double : 1 fr. S©,

¦MMs^MMBlj
Mordasini & Holliger

ENTREPRENEURS
Grand'rue 2. — Neuchâtel.

l'arrière des Loogsehamps. Pierre
j.aine d'Hauterive, première qualité.

TéLéPHONE 374 9218

O. FRETRB
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangerter de Lyss
Assortiment complet de

T U Y A U X  EN GRÈS
avec tous les accessoires

Mitrons en terre cuite. 8449

Potager 2ST° 12
en bel état avec accessoires, à vendre à
bon compte. Le bureau de l'imprimerie
du journal indiquera.

P I A N O S¦wosxuff saxms
et autres instruments de "musique.

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalês, 9 et 11
(ras en face du Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue da Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations at aceords da pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'occasion a prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques da 1" ordre, telles que : Julius
Blûthner , Pteyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc. etc. 12

T7"érita"ble
Fromage dlmmenthal

fonrn i franco , contre remboursement, dan s
t ^j uto la Suisse, les 5 kilos :
1" qaalité . snpérieure fondant , à fr. 8.—
2mo qualité , très bon , à » 7.50
3me qnalité , 'roi , à » 7.—
Maigre, tendre et fondant , à » 5.50

F. Sehallenberger-Jost, Langnau
(Emmenthal). H 4472 Y

À vendre une quantité de

fûts vides
de nuis 50 à 600 litres, tous en bon état.

S'adresser chez Ch. Kohler, épicier,
rue Fritz-Gourvoisier 58, la Chanx-de-
Fonds. Hc 2574 G

BILLETS DE Là TOMBOLA DE L'EXPOSITION DE THOIHE
à, 1 freuxe H 4024 1

Agence générale pour le district de Nenchatel , Vignoble, Val-de-Travers ot Val-de-Ruz :

MM. Cli. Petitpierre «& Fils, à Neuchâtel.
Les billets sont anssi en vente dans les dépôts suivants ; j

SîeneïiiUeî: MM. Favre frères, négociants , épicerie, rue des Chavannes. — F. Gau- I
dar d, nég., épicerie, faubourg de l'Hôpital 42. — A. Hôhn , Petite-Brasserie,
Eclase. — R. Kuster , maître-boulange r, Cassantes 10. — H.-L. Maller , nég., [
épicerie, avenue du Premier-Mars 0. — J.-A. Michel, tabacs et cigares, rue
de l'Hôpital 7.

Serriêres : H. Schenker, Hôtel du Dauphin. i
Colombier : A. Dzierzanowski , négociant. i Vin de Jérusalem

Vin tonique apéritif et très fortifiant, très recommandé
Vente exclusive pour la place de Neuchâtel : 9643

Magasin Vinicole Nenchâtelois, me des Poteaux

Jt Poêles Junker & Rut? :
r^^SH à fera perpétuel

^^^i^^v el'ïase Êxécwtiora irréprochable.
fSfllf®ilPrl Régulateur instantané à aiguille

SB! I^ÉaliSe à toirte eiileur voulue.
; WKsw^tS. Toujours de nouveau x et gracieux modèles.
j ¦ffelÉÉÉlIlit' Plus de 100,000 poêles Junker & Ruh en usage.

I^tt^ftii »l>v Pi 'ix-cnurants et certificats gratis et franco. *• S

»n^^^^^^^ ĵ:j 
«.iTK saker

& Ruli
f^g »̂ ??1̂ p" Fonder ie  de fer

WÊÊ̂mmBîÊ mÈÊi Karîsruhe (Bade) . i

Dépôt de la Fabrique : ?̂é?g>S!WË&Î Ê̂£v -' 1

A* Ferregnix Bri mi '
Keucîaâtel. ^^^M-s $

wtstÊÊUsWmmsWts m̂tsmsWsWtWsWmsWimmBsmÊÊÊsjsi^

J E A N  BAUR !
PÉPINIÉRISTE

C2orcelles-rNreij i.clî.â.tel
' ! j

Beaux arbres fruitiers , hautes tiges, pyramides et espaliers .
formés. Arbres d'ornement de toutes forces et arbustes à feuilles icaduques. Plantes vertes. Rosiers. Conifères. j

Entreprise à forfait de jardins lieufs. Plans et devis. Entretien
de propriétés. Plantation de vergers.

Le catalogue général est envoyé à tonte demande affranchie.

MAISON FONDÉE EN 1863 9415

Lingerie confediosmée pour dames
CM11ÎSES ie jour en toile écrne, depuis 1 fr. 35
CHEMISEE de jonr en toile Maacîrc, » 1 fr. 45
PANTALONS avec dentelles, en toile blanche, » 0 fr. 95 .
PANTALONS en flaneîlette couleur, » 1 fr. 65
SOUS-TAILLE , fin Bchirtiag, » 0 fr. 95

LINOEE1E ID'EiTF-A.ISrTS

M A Ï§O M  ï> JE B L A N C

Félix UXJUf ANN Fils & Oi8 :
Rne Su Seyoa 18 N KI7CHATBL Mil» 9 ma '¦

i

2* feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PIEBRB DAX

Le saisissement de la domesti que n 'a-
vait pas échappé a Mme Farjeol. Elle se
posa deux questions. Solange mentait-
elle ou regrettait-elle l'occasion d une
nouvelle aubaine qu 'elle aurait pu sai-
sir? La honte lui faisait-elle taire la vé-
rité ou la cupidité seule la troublait-elle?

Mme Farjeol joua atout sur table. Elle
continua , dominant la situation :

— Quoi qu 'il en soit, ma bonne So-
lange , comme j 'ai cru comprendre que
ceux ù qui vous pensiez au moment de
notre contrat , vous tenaient au cœur —
pour vous et par vous , je serai bonne
pour eux.

Solange joignit les mains :
— Serait-il possible ! Serait-il possi-

ble !
— C' est très possible. Laissez-nous

sortir de cette ennuyeuse affaire qui
nous retient à Riom. et je vous <*&<*e
qu'aussitôt rentrée à la villa que je ne
veux pas habiter , de quelque temps du
moins, je vous préparerai colis sur colis.
que vous expédierez la-bas.

— Madame est un bon cœur. Elle peut
compter sur moi.

— J'y compte. L'intérêt n 'entre pour
rien dans mes nouvelles promesses. Vous
avez fai t ce que vous aviez à faire, c'est
très bien. Quan t à moi, je trouve que
mon rôle est de mieux agir que je n 'ai
dit , je vous en fais part tout simplement
puisque nous avons quelques instants
devant nous.

La figure de Solange s'était rasséré-
née. Elle respirait plus librement. Son
œil était devenu plus calme. Elle n 'avait
donc pas tout perdu. Aux cinq mille
francs qu 'elle toucherait sous peu , sa
maîtresse ajouterait de nouvelles généro-
sités? Solange avait peine à le croire.

— Madame peut me demander ce
qu 'elle voudra , affirma-t-elle sincère-
ment , je n'ai rien ù lui refuser. Mes
jours et mes nuits lui appartiennent , ma
vie ne suffira pas à la remercier de ses
bontés.

Mme Farjeol consulta sa montre et se
leva.

— Nous allons descendre pour le dî-
ner. Ensuite , si cela ne vous fait rien ,
Solange, vous ferez votre lit , ce soir ,
dans ma chambre. Je suis tellement bou-
leversée et fatiguée des jours pénibles
que je vis, que j 'ai peur d'avoir besoin
de vous cette nuit.

La vérité était que Mme Farjeol ne
voulait pas que sa domestique la quittât ,
afin d'être sûre qu 'elle ne communique-
rait avec personne.

— Rien n 'est plus facile, acquiesça

Solange prise au piège, je me mettrai à
l'ouvrage en remontant. Le fait est qu'il
y a réellement de quoi être malade...
Tant d'émotions d' un coup!... Heureuse-
ment que ça avance et qu 'on n 'entendra
bientôt plus parler de rien...

VOILÉE

Le lendemain matin , les abords du
palais sont des plus animés.

Les Riomois se passionnent pour ce
procès émouvant. La foule grossit de
minute en minute. Les factionnaires res-
tent maîtres des portes avec les plus
grandes difficultés.

L'atmosphère est accablante. Dans la
salle on lève les stores pour avoir de
l'air ; on n 'arrive qu 'à donner passage à
une chaleur brûlante.

L'accusé entre. Sa démarche est ferme.
Si ses traits sont étirés, l' expression du
visage est énergique. 11 est résolu de
subir sans défaillance la confrontation
de la femme qui veut le perdre.

— Faites entrer Mme Farjeol , dit le
président à l'huissier.

L'attention de l'auditoire est profonde.
Lentement , la jeune femme avance.

L'accusé reste impassible. Le témoin
évite de le regarder.

Mme Farjeol est vêtue d'une robe en
crépon noir qui la moule. Sa mise est
simple, mais élégante. Une capote vapo-
reuse, noire et blanche, la coiffe. Elle
n 'a pas dû prendre beaucoup de repos :
ses yeux sont cernés.

l'idée que votre mari était assassin, tout
simplement parce qu'il éloignait de ses
conversations le nom d'Engilbert. Qu 'est-
ce qui a ouvert le champ de vos suppo-
sitions?

— Je vous le dis : les allures étranges
de M. Farjeol depuis quelques semaines.
Subitement, et sans que rien n 'y ait
donné prise, quand j 'ai su le nom du
mort , j 'ai eu l'intuition que la vengeance
avait fait son œuvre.

— La vengeance de quoi ?
— Du premier duel.
La salle est consternée. Les déposi-

tions sèches indisposent contre le témoin.
On lui aurait voulu moins de calme.On

s'attendait à du sentiment. On se trouve
en présence d'une créature dont le cer-
veau affaiblit le cœur.

— Aviez-vous des relations d'amitié
avec la famille Engilbert?

— Nous nous en tenions à des échan-
ges de cartes.

— Vous ne vous visitiez pas?
— Non , Monsieur.
— Gomment expliquez-vous alors ce

soin à détourner le nom des Engilbert?
— M. Farjeol entretenait peut-être une

correspondance à laquelle je n 'étais pas
initiée !

— Une correspondance? Avec qui ?...
Elle hésita , et, un peu nerveusement ,

dit :
— Eh! mais, avec les Engilbert...
— D'après cela , vous supposeriez que

l'accusé savait la présence d'Engilbert à
Royat?

Extérieurement, son calme est grand.
Aucun mouvement ne lui échappe. On
sent la femme qui se possède, celle qui
est habituée à ne dire et à ne fa ire que
ce qu'elle veut dire ou faire.

L'oreille tendue, on attend et les yeux
vont du témoin à l'accusé.

— Madame, dit le président , je vous
supplie de ne rien dire qui ne soit l'ex-
pression de la plus sincère vérité. Votre
parenté avec l'accusé vous dispense de
prêter serment. Encore une fois, soyez
de la plus grande sincérité. Quel est
votre nom?

— Cécile Nollin.
— Quel âge avez-vous?
— Vingt-huit ans.
— Asseyez-vous et faites votre dépo-

sition.
Avec aisance, elle prend une chaise,

et , d'une voix ferme, au milieu d'un si-
lence impressionnant :

— La violence de caractère de mon
mari et les vives discussions qui avaient
eu lieu autrefois entre lui et le mort de
Royat , m 'avaient fait supposer que
M. Farjeol avai t pu assassiner Engil-
bert.

Une sensation profonde secoua l'au-
ditoire.

Elle continua :
— Je n 'aurais jamais pensé à cela si,

depuis quelque temps, M.Farjeol n 'avait
mis un soin extrême à taire ce nom d'En-
gilbert et à détourner la conversation
toutes les fois qu 'il arrivai t entre nous.

— Vous n'avez pu cependant avoir

LA SŒUR Oi HT

I SAN S PRECED ENT I
Si Grande mise en vents, à titre de réclame 1

| Environ 3000 mètres de belles Nouveautés 1
SmÛ pnre laine on mi'Sole, grande Itsïgtinr H

Valeur réelle 2 à 4.50, comme réclame 1.95, 1.65, 1.45, 1.25, 1.05 net. 
^i CUoix încomparaDle ie TISSUS et HAUTES NOUVEAUTÉS pour ROBES I

§9 | p-cure laine et rcii-soie |||
;|| Echantillons à disposition — 10 % d'escompte au comptant, m
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Il Â la Ville de Neuchâtel 1

24 & 26, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 & 26 9720 h î



LE CONFLIT ANGLO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

La proclamation autorisant l'appel des
réserves a été signée en Angleterre, et
23,000 réservistes seront convoqués. Il
n'avait pas été fait d'appel depuis l'inci-
dent af ghan de 1885, qui faillit déchaî-
ner la guerre avec la Russie.

On s'aperçoit , un peu partout , qu 'on
n 'est pas prêt. Aussi la fièvre des prépa-
ratifs redouble. Toutes les grandes lignes
de navigation contribuent , l'une après
l'autre, a fournir des steamers.

— Les mineurs de Johannesburg, qui
ont dû fuir , commencent à arriver en
Angleterre. Une vingtaine d'entre eux,
débarquant à Plymouth , ont été copieu-
sement interviewés.

L'un d'eux, jeun e, intelligent, répond
sans hésiter :

— Cette guerre? c'est un coup monté ,
pas autre chose. : ' .; ..¦: . - - •

— Pourquoi? ;•:¦:
— Tiens ! nous l'avions bien vu. On

nous fait demander des droits de vote
dont nous n 'avons pas besoin. On fait
signer des milliers de pauvres diables
qui réclament un fusil et ne s'en servi-
ront jamais. On nous a découvert des
malheurs dont nous n 'avions guère souf-
fert , allez 1

— Pourtant , la condition des ^uitlan-
ders, là-bas, n'est pas enviable?

— Nous sommes allés au Transvaal
pour gagner de l'argent, nous autres ou-
vriers. Tout le monde en gagnait.
Gomme nous ne voulions point rester
toute notre vie au Transvaal, nous n 'a-
vions guère souci des droits politiques.

— Alors?
— Alors, ce n'est pas pour nous qu 'on

fera la guerre. C'est pour les «gros» qui
veulent avoir tout le pays.

Les autres mineurs interrogés ont fait
la même réponse. Tous regrettent les
hostilités.

Franco
M. Michel Delines, qui a conservé en-

core quelques illusions, a pris la peine
d'écrire la lettre suivante à M. Judet:

« Je lis à l'instant dans les « Novosti »
de Saint-Pétersbourg la déclaration sui-
vante :

M. Pobedonostzeff , procureur général
du synode, en séjour à Vienne, inter-
viewé par un rédacteur de la « Neue
Freie Presse » au sujet de l'affaire Drey-
fus, vient de faire la déclaration sui-
vante :

« Le procès de Rennes a démontré à
tout esprit impartial que Dreyfus est in-
nocent, et généralement, eu Russie, on
le considère comme tel.

A ce qu 'il me semble, les juges de
Rennes ont été poussés à le condamner
pour la seconde fois pour deux motifs :
d'abord par un certain fanatisme qui
n'admettait pas la possibilité de toucher
à la chose jugée, et secondement par le
parti pris d'avance de sauver l'honneur
de l'armée. »

Il va sans dire que vous ne pouvez ac-
cuser M. Pobedonostzeff , qui a été le
conseiller d'Al exandre III et qui reste
encore précisément celui de l'empereur
Nicolas II. d'avoir été, tout comme les
simples mortels Picquart et Labori ,
acheté par le fameux syndicat.

Maintenant que vous êtes renseigné,
Monsieur, je veux croire que vous dai-
gnerez enfin faire savoir aux lecteurs
abusés du « Petit Journal » que l'inno-
cence de Dreyfus est hautement procla-
mée, non seulement par les Anglais et
les Suisses, mais par la Russie tout en-
tière, l' empereur Nicolas en tête.

Dans l'espoir de lire bientôt ces ligues
dans votre journal , je vous prie d'a-
gréer, etc. MICHtX UEI.liNlïS. »

Si M. Michel Delines compte là-dessus,
dit le «Siècle», il se prépare une cruelle
déception. Les lecteurs du « Peti t Jour-
nal » ne sont pas habitués à savoir la
vérité.

Fabrique Meurs
Touj ours nn grand choix de

COURONNES
métal et perles

depuis les meilleur marché
aux plus chers.

Se recommande, 1701

M. OBERLI.
RAISINS DU TESSIN

Caisse de C, 5 kil. 2 fr., 15 kil. 5 fr. 50.
Baïainm da Piémont, caisse de C«,
4 Vi kil. 3 fr. 25. Pommes aigres C«,
10 kil. 3 fr. 50, 15 kiL 4 fr. 75, franco
contre remboursement. Balalns da Tes-
¦lu, doux, 20 fr. les 100 kil. Pommes
aigres, 22 fr. les 100 kil., en corbeilles,
franco gare Lugano. H 2941 O

Frères Bernaseonf , Lugano.

L.-F. Lambelet & Cle

17, faubourg de l'Hôpital, 17

NETJOHATEL

HOUILLE ET COKE
ponr chauffage domestique

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé pr chauffage central .
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725

Téléphone n° 180.

DEMANDEZ LES H 5890 X

Cafés torréfiés „Poggi"
à la Consommation, Sablons 19.

Le plus beau visage de femme
perd son charme, son attrait, si le teint n'est pas clair, la peau est rude, gercée ou
rougie. Telles impuretés de la peau sont presque toujours les résultats de l'emploi
d'un savon de toilette défectueux. C'est pour cela que l'on ne peut assez recom-
mander à chèque dame, à chaque jeune fille , le savon bien connu, DCERING
marque Hibou, qui exerce sur la beauté dn teint, sur la soujj lesse et la délicatesse
de la peau la meilleure influence que l'on puisse imaginer.

En rente partout à 60 cent. 1604

1 10 DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES I
F ĵBRjl 1 ont été décernés en 25 ans au véritable 1

^^^^^

COUAC G0LLIE2 FEREÏÏGÎIÏBUZ
§25 

ans de succès et les nombreux témoignages de
reconnaiisan.ee permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per-
sonnes délicates, affaiblies, convalescentes ou
souffrant des paies couleurs, manque d'appétit,
de faiblesse générale, lassitude, etc. (H 485X)

Réputation universelle. Excellent îortiiiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

A TT'iOff  TCdOTTï iOîï / Le véritable Cognac ferrugineux étant
£X V C£ |/XOOC7JXl C71i s>. très SOnvent contrefait , le public n'accep-
tera comme authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la

n 

marque des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de ŝ MHssl

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat. I

^Cercle » Fleciiea" 
 ̂E •boî teJàlS.£5fr76 ctm. en^BJL

^
c
^,̂ ;-'^.̂ ^̂  |lj ff

Banque Cantonale leucMteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2Va °/o sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2Vj % » trois mois ;
3% » » six mois ¦
3Va °/o » » un an;
3 '/4 °/o » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/4 % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu'à 1000 fr. ;
3V/o » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

'Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt, et à partir du 1« mai pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril£1899.
*049 IiA PIBECTIOM.
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SON NERIES
électriques

INSTALLATIONS
Rép arations

Eug. FÉVRIER
3811 "

Rue dn Seyon 7

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

TOURBE
A vendre de la petite tourbe noire,

chez Samuel Vogel, à Anet (Berne). 9312e

Cercueils TaçWaps
Diplôme d'honneur de Ire classe

LONDRES 1891
Invention de haute importance

Dépôt chez Ls Jëânrênânfl, mennisier,
15, Ecl-a.se, 15 7321

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

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

Se recommande, Samuel Bentsch.

AVIS DIVERS
Soope anx pois et an riz

tous les dimanches
BOUILLON DE VIANDE

tous les mercredis
Soupe aux grus

tous les jeudis

A la Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

W Hà'chler, masseuse
cle retour

a transféré son domicile rue Pourtalês
n" a, an 2°», porte à droite. 9388

Pension-famille
Pour personnes sérieuses, chambre et

pension. Dîner seul, si on le désire. S'in-
former du n° 9612c au burean Haasen-
stein & Vogler. Même adresse, lingerie,
raccommodage, broderie, leçons. Prix
modique. 9612c

Leçons d'anglais et fl' allemaml
BUas Prlestnal siéra de retour

d'Angleterre dès le 5 octobre. S'adres-
ser par écrit place Purry 9. 8505

Fensîonnat-famîllB
pour

jeunes filles et garçons
dans la maison de J. Pfenninger, profes-
seur, Bergstrasse 94, Zurich V. Meilleures
références. O F 914

M118 JEA1E WEIBEL
REPASSEUSE

se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. Sablons 2, 9763

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

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

Etiquettes.
Lettres de mariage, de dsnil, 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 MODÉRÉS

Mme Petithuguenin-Hiinibert
COUTURIÈRE

9487c a transféré son domicile

2, RUE DES POTEAUX , 2
Maison de la pharmacie Bourgeois.

PEH810N-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 8831

VAcejpi
Le D' Matthey vaccinera à son domi-

cile, faubourg du Ciêt Aa, Mardi 10 et
jeudi 12 octobre, à 2 heures. 9761

• Dr P.-H. BOITEL, M D ?
: J.-Ed. BOIT IL, S• •• Chirurgiens-Dentistes •
% Faubourg de l'Hôpital 0 *

• •
| Consultations esn g
g de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h. g
• toui les jours , dimanches exceptés »

mmmj immmamtmstm

T T T T T
Essayez nos Thés et vous j

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

et de la Chine
FB1K x noir de Ceylan, excel-
I II M Iente <*nalité ea_ 9 ^rtÀ H\J rantie, demi-kilo <¦ OU

J W\TU r mélangé, noir et vert,
I II il très bonne qna- 3 ?\t\
I IH3 lité, le demi-kUo O OU ;

f|lL / .  noir, de qualité exquise,
I II U Introuvable1UC 3SSS- le 3 50

TlsUA indien , d'un arôme dé-

HP, srx' le demi 4 50
.1II v H x

Old England Genève
Dépôt cte A. Muer, conflsenr

Faubourg de l'Hôpital 9

La véritable bière i
DE LA 1280

BRASSERIE RU SAUMON
Bière de ieiien

f a vendre pour emporter, en bou-
I teilles et en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU NORD

Ruo du SETON et GRAND'BDE
Sur demande, livrable à domicile

jCffiSff?¦? GRAND CHOIX DE MEUBLES ET DE LITERIE "ÏAÎS*-

ÉTAT-CIVIL BJ3 VALANGIN
MOIS DE JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 1899.

Naissauces,
26. juillet. Germains-Louise, à Auguste

Colomb, voiturier , et à Lina nés Deva-
nogas.

3 août. Joseph-Benjamin , à Josep h Ben-
jamin Jenni , marchand ds légumes, et à
Sophie née Jakob.

10 septembre. Arnold-Lucien , à Paul
Favre, instituteur , et à Marie-Camille née
Tissot.

Décès.
23 septembre. Georges Ernest Maire ,

Neucbâtelois, né le 28 jain 1899.
il il m m ¦^^¦1—iliMIiiii i iw i '"'' 7

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considéra tion
s'il n'est accompagn é : a) de la
somme de SO centimes ; b) de
l' ancienne adresse ; c) de l 'indi-
cation si le changement est mo-
mentané ou déf initif .

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

— Je ne puis croire à une simple ren-
contre de hasard.

L'accusé tressaute sur son banc.
Me Raymond lui touche le bras comme

pour le calmer et lui-même suit tous les
mouvements de Mme Farjeol. Il l'étudié
autant qu'il écoute ses paroles. Rien ne
lui échappe.

Le témoin devine cette surveillance et
l'œil qu'elle sent, perçant, sur elle, la
gêne. Elle prend une nouvelle position
qui lui permet de se trouver moins en
face de l'avocat.

— Voyons, Madame, dit le président,
déposez-vous sans haine?

— Sans haine aucune.
— Et sans parti-pris î

:' — Sans parti-pris... Je voyais si peu
clair dans la vie de M. Farjeol , qu 'il
m'est permis de faire des suppositions.

— À quoi faites-vous allusion en di-
sant que «vous voyiez si peu clair»?
Est-il question de vie privée et voulez-
vous rappeler les lettres d'amour qui
figurent à l'accusation ?

— Ces lettres sont, en effet, une dé-
couverte que m'a permis de faire ma so-
litude.

— Et c'est vous qui les avez commu-
niquées?

— C'est moi, dit-elle d'une voix sûre.
(Mouvements prolongés dans la salle. )
— Dans quel but?
— D'éclairer la justice.
— Avant de livrer ces lettres, vous en

avez pris connaissance?
— Certainement.

— Vous saviez donc qu 'elles accu-
saient votre mari?

— D'un autre amour que l'amour légi-
time? Oui. D aurait fallu être niaise ou
aveuglée pour en douter encore.

L'accusé ne se contient plus.
— De grâce, supplie-t-iï en donnant

un regard a sa femme, ne mentez pas
plus longtemps. Par pitié, n'affirmez pas
que ces lettres ont été trouvées dans mes
meubles. Vous mentez affreusement, ces-
sez donc votre œuvre impie.

Mme Farjeol eut une secousse inté-
rieure. Elle évita de se retourner.

S'adressant au président, elle affirme :
— Je jure que ces lettres ont été trou-

vées par moi et chez moi, dans le secré-
taire de la chambre rose.

Farjeol bondit. Sa figure s'empour-
pra : ses yeux lancèrent des éclairs.

— Malheureuse! s'écria-t-il, dans la
chambre rose? Qu'avez-vous fait?

Ses bras tombèrent sur le pupitre et
lui-même s'affaissa , devenant subitement
blême.

La plus vive émotion parcourt les
rangs.

La respiration devient haletante.
L'anxiété est à son comble. Farjeol a
l'air perdu. Les cerveaux sont tendus.
Toute la sympathie qui lui a été témoi-
gnée va-t-elle tourner contre lui?

On souhaite d'entendre un mot qui
rompe l'attente fébrile.

Coupable? Oui ou non , l'est-il ?
L'attente devient une vraie souffrance.

(A suivre.)

INSTITUT DE JEUNES GENS
Sohlnznaoh-Dorf (Argovie) — BIEBEB-SCHMîFO — Sohinznaoh-Dorf (Argovie)

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

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

ww "WÊ /"̂ M B — seale véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et coulent* à
¦ H I à 1 partir de 95 ot. jusqu'à 28 «r. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas etc. (environ¦ ¦ /» .  wm wm £\ m\ j f \  |fA /Yl Bk 1 f \  "U /V 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
¦~C sf l l i  1II11I fl_B B H ¦ ,. ^Bk Jl B II J si Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulards-Sole, à partir de fr. 1.20 à 6.65
¦ I ¦-" B H WÊi H i H i  I If  ¦ 1 ^B ¦ B H Ui Etoffes en Soie éorne, par robe » » 16.50 à 77.50 | Etoffes de sole p. robes de bal > 95 ot. à 22.50

I B I H 1 B I I  !¦ i B L_L_ [̂  ll l l il ) 
le mètre- Armures-Sole, Monopol , Cristallioues, Moire antlaue, Duchesse, Princesse , Moscovite , M&roellines Etoiles

.BL.BL X^y M.M. M.M. X_y M^ W X_y JL ^g£j& ^~r v  ̂ JL \̂S de soie pour couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franco à domicile, Echantillons et catalogue par retour.
O B. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.


