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> > » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement anx bureaux de poste, 10 ct en sus. Changement d'adresse, 50 et. ) i

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Euster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

•S centimes le numéro.
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Bulletin mitéorelegipi — Octobr*
LM observation» se font à 7 11., 1 b. at 8 h.
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Brouillard sur le sol jusqu'à 9 h. du matin.
Le soleil perce vers 11 h. Toutes les Alpes
-visibles le soir.
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Du 21. Grand beau lout le jour. Alpes ma-
gnifiques tout le jour.

Du S22. Brouillard dans la plaine. Grand
"seau lout le jour. Alpes magnifiques. !

7 heures di matin
AltlU Temp. Baroia. Vont. Ciel.

28 octobre 1128 7.6 675.4 O. clair
23 » 1128 6.5 674.3 E. »

Du 28. Alpes voilées.

m 1L1CATI0NS COMMUNALES

COMMUNE DE LA COUDRE
La Commune de la Coudre met au

concours la façon de quinze lots de bois
dans sa forêt de la Grande-Côte. L*s
intéressés peuvent prendre connaissance
du cahier des charges an Sïcrétariat
communal jusqu'au 27 octobre 1899.
10419 Conseil communal.

SAGE-FEMME
Par snite du décès de la titulaire, la

Commune du Landeron ouvre nn con-
couis pour la repourvue de ce poste.

Les inscriptions seront reçues chez le
président du Conseil communal ; les pos-
tulantes devront joindre à leur demanda
nn certificat de moralité et une copie de
leur brevet.

Landeron, le 23 octobre 1899.
10423 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A YENDRE
une petite maison
en plein midi et complètement restaurée
à neuf, située dans le village de Clarens-
Montreux , comprenant trois chambres,
une cuisine, nne remise et un fenil , con-
viendrait ponr nn tonnelier, menuisier
on autre maître d'état. Prix 8500 fr.
S'adresser à M. Amy, coiffeur , à Clarens-
Montreux. H 5434 M
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--.KTITONCES 
\ 1 à S lignes . . pour la canton 60 ot. De la Suisse IA ligne 15 et.
! U S  » 68 et. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
( Répétition . B ATIS mortuaires 12
) ATIS tardif, 20 ct. la ligne, minim. t fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.
K* ' - lettres noires, 6 ct. la ligne en sos. — Encadrements depuis 60 ct.

j Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS:
WOLFRATH & SPEIULÉ, imrimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  U  ̂
m. numéro . ««,: T É L É P H O N E

Bureau du lournal, kiosque, libr. Guyot, gare J. -S., par les porteurs et dans les dépots

Vignes à vendre
On offre à vendre de gré à gré les

vignes et le verger ci-après :
I. SUR NEUCHAT «st

deux vignes Aux Trônes, mesurant
506 et 1359 mètres carrés.

U. tSUB PESEUX
1. deux vignes Anx Chansons, mesurant

217 et 832 mètres carrés.
2. un verger A Bngln, mesurant 612

mètres carrés. 10439
S'adr. an notaise Ed. Petitpierre,

rne des Epanchenrs 8, à Neuchâtel.
_W»*___________«_»_»__S

VENTES AUX ENCHÈRES

EMÈRESJPUBLIQUES
Le jeudi 26 octobre 1899, dès les

9 heures du matin, au local de vente,
rne de l'Ancien-Hôtel-de-Ville , il sera
procédé à la vente des objets suivants :

1 tombereau, 1 banc de charpentier,
2 chars à brancards, 1 scie à onglets,
2 établis de menuisier, 16 colonnes tour-
nées bois dur, 1 bonbonne huile à pon-
cer, un lot d'outils tels qoe rabots, scies,
etc., etc., 1 étagère noyer ciré, 1 canapé
reps grenat, 1 buffet de service, 2 régu-
lateurs, 1 machine à coudre, 3 chaises
en paille, 1 petite table à ouvrage; 2 ta-
bles sapin carréss vernies, 3 petits ca-
dres, des carafons à liqueurs, une cer-
taine quantité de vins neuchâtelois , fr an-
çais et italien?, en fûts et en bouteilles,
des liqueurs en bonbonnes, en fûts et
en bouteilles, 2 calèches, 24 montres re-
montoirs 19 lignes, ancre, ligne droite,
spiral Breguet, 15 rubis, boites savon-
nettes argent niellé 800 millièmes, 17 au-
tres montres égrenées, or, argent et
métal , avec chaînes, 3 boites craie,
18 paquets cigarettes, 4 paquets cigares
et 7 pierres à aiguiser, une créance d'en-
viron 600 fr.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel, le 21 octobre 1899.
10398 Office des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques le mardi 24 octobre 1899, dès
2 heures après midi, rne des Moa-
lins 27, 3mo étage, les objets suivants :

1 lit de fer, 1 table de nnit, 1 ca-
napé, 1 commode, 2 buffets, 3 ta-
bles, des chaises, des effets d'ha-
billements, etc.

Neuchâtel, le 20 octobre 1899.
10375 Greffe de paix.

ANNONCES DB VENTE
Châtaignes vertes, 10 kilos, 2 fr. 80,

15 kilos, 4 fr. ; 10 kilos noix, 4 fr. 70,
15 kilos, 7 fr. ; 5 kilos raisins dn Tessin,
2 fr. 20. 15 kilos, 6 fr. Franco.

10 ki'os pommes aigres, 3 fr. 50, 15
kilos, 5 fr. ; 100 kiios châtaignes, 12 fr.
franco gare Lugano. 1er» vins ronges dn
Tessin. Prix par correspondance. Frères
Bernasconi, jLegano. H 3234 0

Magasin Jules Junod
7, INDUSTRIE, 7 10336c

Pétrol e de sûreté

Magasin Ernest Morthier
me de l'Hôpital , Nenchâtel

Choucroute de Strasbourg
an détail el en petits barils.

Jambons à 70 cent, le dt mi-kilo
SAUCISSONS OE GOTHA

Saucisses au f oie truff ées da Gotha
F R O M A G E  DE T I L S I T

Mont'd'Or des Charbonnières
TÉLÉPHONE 234. 10432

A TEIO>BE
un beau

chien de chasse
pointer, de 6 mois. S'adresser à M. Borel,

i Parcs 15, Surville, Neuchâtel. 10430c

RAISIUS BLEDS DU TESSIff
5 kilos, 2 fr. 10. 10 kilos, 3 fr. 95.

BEIiliBB CHATAIGNES VERTES
10 kilos, 2 fr. 75. 20 kilos, 4 fr. 75.

POMMES A1GBEB DE TAB JLE
10 kilos, 3 fr. 50. 15 kilos, 4 fr. 75.

Franco contre remboursement.
BELLES CHATAIGNES VERTES

les 100 kilos, 14 fr. Franco gare Lugano.
H31570 Frères Morgantl. Lngano.

Cl PETITPIERRE ï FILS
NEOCHATEL 10421

Place Purry 1. Treille 11. Téléphone.

Grandes enchères de mobilier
A. CORTAILLOD

Le lundi 80 octobre 1899 et les jours solvants, dès 9 heures dn matin,
l'administration de la masse en faillite de Henry Gareln vendra par voie
d'enchères publiques, au domicile du failli, Anx Déliées, près Cortaillod, l'actif
mobilier dépendant de la masse dans l'ordre suivant :

Lundi 30 octobre, dès 9 benres dn matin.
Objets d'ornementation et de décoration : Tableaux, gravures, statuettes,

vases, coupes, assiettes, pots et tasses de tous genres et de tous styles, plats chinois
et japonais, catelles, brocs, aiguières, plâtres et médaillons, etc. Paravents, écrans,
lampes, lanternes, veilleuses et candélabres en fer forgé, etc. Tambourins, banjos et
guitare, hallebardes, etc.

Articles de ménage et de cnisine: Un grand fourneau-potager, ustensiles
et accessoires de cuisine, faïence, diner complet, verrerie, cristallerie, services de
table, à café, à thé, à liqueurs, etc.

JUngerie de table, de cuisine, de toilette, de lit, etc.

Hardi 31 octobre et mercredi 1er novembre, dès 9 henres dn matin.
Mobilier proprement dit, soit : Salon: Un ameublement en velours d'Ax-

minster (canapé, fauteuils et 4 chaises), nne vitrine en vernis Martin, estimée 300 fr.,
tapis, milieu et rideaux, chaises dorées à coin, ponf, tables, etc. Chambre a man-
g-jr noyer, table à coulisses, dressoir et buffet de service en noyer sculpté, etc.
Chambres à coucher et cabinet de toilette : Un*grand lit estrade, armoires à
glace, secrétaire, burean noyer, table ancienne à rallonges, chaise-longue, glace
psyché, deux fauteuils crapauds, stores, tapis, etc. Deux ameublements de chambre
â coucher, dont un en piton-pin. Chambre de bains, installation complète.

Outre le mobilier ci-dessus, on vendra encore une quantité de lits, canapés,
fauteuils, tables, etc., dont on supprime de détail.

Jeudi 2 novembre, dès 9 benres dn matin.
Menbles de bureau : Un bureau-table, un bureau-pupitre, quatre tables, deux

fauteuils bureau, une bibliothèque noyer ciré, nn cartonnier, trois corps de biblio-
thèque, etc. Bibliothèque : Environ 400 volumes divers (littérature, romans et
nouvelles, histoires, récits et voyages, économie politique, etc.)

Illustrations et affiches : Une série de portefeuilles contenant des dessins,
gravures et journaux illustrés ; 18 affiches (épreuves d'amateurs) .

Vendredi 3 novembre, dès 2 benres de l'après-midi.
Appareils photographiques, etc., comprenant entr'antres : Un appareil noyer

poli, 13 X 18, objectif Zeiss, et nn appareil objectif Diriez 13 X 18 ; nn appareil d'ate-
lier, objectif Hermagis, avec pied à crémaillère. Appareil à dégrader, accessoires de
pose, etc., huit albums à feuilles mobiles, etc.

JL» vente a. lieu au. comptant.
Le public sera admis a -visiter les objets et meubles mis aux

enchères, les mardi 24 et mercredi 85 octobre, de 2 henres a S heures
de l'après midi.

Aussitôt l'adjudication prononcée, HM. les acheteurs voudront bien procéder à
l'enlèvement immédiat des objets adjugés, l'administration déclinant dès ce moment
tonte responsabilité.

Ponr tons renseignements, s'adresser à l'administrateur, H. Max-E. Porret,
doctenr en droit et avocat, rue du Château 4, a Neuchâtel.

Bondry, le 14 octobre 1899.
10134 OfB.ce d.es faillites d.e Boudry.

LIBRAIRIE- PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rue Saint-Honoré 9. NEUCHATEL — Place do Gymnase.

A partir du 1« novembre, le prix de la souscription à forfait au bel ouvrage

Nouveau Larousse illustré
dictionnaire en 7 volumes, sera porté par les éditeurs de 170 fr. A 180 fr. broché,
et de 205 fr. A 215 fr. relié.

Les personnes qui désirent profiter encore dn prix réduit sont priées de s'inscrire
sans retard à la librairie James Attinger, Nenchâtel.

On peut payer par acomptes.

F. ROULET & GIE

PLAGE apxjrtr ŝr
¦——Liquident toutes les Confections d'hiver

et les Costumes-tailleur pour dames.
E=»ri2£ très xed.-u.its_ S

09

HAL LE AUX MEUBLE S
S6, RUES I>XJ §E¥OH, »Ô

Anciens locaux de YEcepress.

Grand choix de meubles de salle a -manger, de eliambi ci à
coucher , de salon, de bureau, ete.

Buffets de salle A manger, noyer elré, 4 portes pleines,
3 eorps, 230 fr. — Tables a coulisse», 3 allonges , 70 fr. —
Buffets étagères , 145 fr. — Chaises en tous genres depuis S fr.
— Bureaux secrétaires , liO, 4GO , 480, 200 fr., ete. — Buffets ,
apportes, noyer poli, avec tiroir dans le bas, f IO fr. — Com.
modes, 4 tiroirs , noyer poli , eoulisseaux, bois dur, *70 fr. —
Lavabos anglais, 25 fr. — Lavabo» commode, dessus marbre,
1 m. de long, 70 fr. — Lits eomplets depuis 70 à 300 fr.

On donne avec complaisance tous les renseignements nécessaires et l'on se rend
à domicile avec les catalogues. 9919

Se recommande, B. SCHWAB.

S. BERNHEIM |
% nie Christopiie, Berne Me Christophe, 2 I

est de retour de Paris ||
avec les 8B

DERNIÈRES illlïJS lift LA SAISON I
Confections pour - Dames I

TISSUS , SOIERIES , FOURRURES , BONNETERIE , etc. I
Maison de couture de ier ordre. H 4697 Y |*|
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Q OO Les billets sont encore en vente O
g jusqu 'au 28 octobre courant, à 9
O notre magasin. Treille 11, et Q
g chez noa dépositaire!. 10272 O

n TIRAGE : 2 novembre prochain. n

8 

La liste paraîtra ls 15 novembre. B
Prix : 20 cent. g

§ Ch. PETITPIERRE & FILS §
O agents généraux a
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Cave île C-A. Périra
Mise en perce

ces premiers jours d'nn laegre vin
blanc 1898, premier choix. A livrer en
fûts on en bouteilles. S'inscrire an bnrean
rne dn Coq-d'Inde 20. 10136

A vendre tante d'emploi,

2 lits en fer
en bon état. S'adresser chez M. G. Favre,
institntenr, à Goffirane. Chez le même,
nne ebambre indépendante, menblée, est
à loner. 10405

Pommes de conservé
Nouve l arrivage da bells» pommes

fortes, ds conserve, depuis 3 fr. 50 la
mesure. 10i29o

TÉLÉPHONE

Se recommande, Veuve BONNOT.

Cadeau magnifique !

i . w ,
sa . , ,t#&-f %l* Wr/sr
S3 e' -iS-- ' ,.''S'- - ' 'N .„'' a^s •:••¦ iv«.v*% M _ s?
«, GÈ^mkWwN ^¦¦¦¦4 »s »sp>i &

Ponr me débarrasser de tonte concur- |
rence, je vends des articles jamais offerts j
va. prix de 8 fr. 50: |

1 magnifique montre de poche avec j
garantie de 3 ans, y compris nne chaîne j
snperbe en or donblé, 6 bons mouchoirs, j
1 bonrsé solide en enir, 1 excellent canif ;
avec 3 lames, 1 carnet chiqnement relié, j
1 paire de boutons fins pour manchettes, i
1 écritoire de poche snperbe, 100 pièces f
de divers articles ponr l'usage. Celui qui j
commande ces choses précieuses avec la ;

montre pour messieurs pour 8 ff. E0 seu- j
lement (on avec magnifique montre pour ;

dame à 12 fr.), contre remboursement
postal, reçoit en môme temps nne jolie
paire de boutons en argent ou une fine j
tabatière eu nickel comme cadean , par i
le dépôt de fabrique Joseph KESS (JBR, j
Vienne (Antriche), IX. Porcellan-
gasse. IS N.

ATTENTION : Tons ces articles sont :

réels et non marchandise de cameloUe;
ils sont vendus pendant peu dc temps
seulement et on renverra l'argent pour
la marchandise qni ce conviendrait pas.
Celui qni n'achète pas t st son propre
ennemi.

A vendre une bonne

pendnle nenebâtetoise
ainsi qu'une pelisse. S'adresser à MM. Bail -
lot & C'« , Treille 11. 10431

^SOHÔaZ P E N D U  LE Kl 
£ q j

BSBsBn en *ous sonros et tous stytea ;.;
tj$r-*?î2w Bronze , Marbre , Ebênisterte , f: '
«jjjj t̂or Marqueterie a

V A. j©iM :
on _ • Maison SBijouterie du Grand Hôtel du Lac §
Prfévrerie NEUCHATEL |

fcasiB M. LUSCHER !
Faubourg de l'Hôpital 19 9941

Saucisses au foie truffées \
«rie Csrotlh»

ÈÈ0L CH~ES
^ff^S  ̂ RÉPARATIONS

_̂_______ en tous genres . '

Travail prompt et soigné \
-o PRIX MODÉRÉS o-

Sa recommande, 10455c j

NEESER - LEHMÂ KK, cordonnier ^Bue Fleury 7, rez-de-chaussée. i

C «O ZS. 3E2 ;
inthracitc, Briquettes ;

an magasin de far j

W. SCHMID , success. de A. Gyger
Place da Gymnase el rue Saint-Honoré. 10457

FUMIER
A vendre dn fumier de vaebe , première

qualité, livrabla franco dans loutss les
gares du Vignoble, à de. prix défiant
totita concurrence.

S'adresser chez M. Albeit Redard , à
Peseux. . 10035

M BEMâHBI À ACHETER
.„—_ .̂.m.̂ . .._ .., .,.,

On demande à achstar de rencontre

un@ poussette.
S'informer du n° 10427c au bureau

Haasenstein & Vogler.

ATTENTION!
On demande à.acheter des chevaux

saias et biea portants, ponr la boucherie.
S'adresser a M. Eugène Motilin-Brunner,
voiturier, à Bondry. 10254

Â Inn^i* tont de saite '
}9
''e c>,ambra

S'adresser Chemin du Rocher 4 plaia-
pied , à ganche. 10340
-

0ham"orfl8 meuoWos , fis ï^vis dn Jardin
anglais, rue Coulon 2 rez dn- chaussée. "!'ln

Parcs 57
jolie petite chambre meublée à louer
tont de suite. S'y adresser. 10193

! 

Belle chambre meublée à Jouer. S'adr.
Beaux-Arts 17, 2>-*<*, à droite. 10250c

SsOCâTIOMi UERSE*1
~ — .-

A louer Hc 9548 X

atelier
avec force motrice électrique, 120 mètres
carrés, 1" étage, faculté d'augmenter de
60 mètres carrés. S'adresser L. Gandin ,
10, rue Gutenberg, Genève.""CHÏDpNT

-
Le domaine de la ferme de l'hôtel de

Chaumont est,.; à remettre pour lo
23 avril 1900. Adresser les offres chez le
secrétaire d« ia Société, M. Paul Jacottet ,
avocat , à Neuchâtel, j usqu'au 30 octobre

8 courant. 10417

Magasin à louor, rue de l'In-
dustrie. Conditions avantageuses.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. 9472
WÊm_aA_ m_mmaammÊÊSi._ mm___mmmHm-m_w_mÊm j

m wmmw k m®m
f li'i llîhi't» non meuble, indépendante
Ij Uail Wl C et chauffj b '.e, est demandée
pour tout de suite.

Adresser les offres poste restante 20"2,
Nenchâtel. 10451c i

Demande à louer i
pour Noël 1900 on plus tôt , un apparie- !
ment de 5 à 6 pièces avec jardin si pos- j
sible, à proximité de la ligne dn régional, ;
du tramway ou dn taniculaire . Envoyer ]
les offres avec prix sous H 10143 N à I
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. ;

Boulangerie j
est demandée à loner dans le Vignoble. :
On achèterait la maison. E irira les offre s i
sous pli cacheté à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. sons Te 2772 C. j

Un monsieur tranquille cherche une
jolie chambre au centre de la -fille. Ecrire

I

les offres fous H10384W à Hïasenstein
& Vogler, Nenchâtel. ;

On demande à louer
un petit logeaient meublé; de deux ou |
trois chambres, avec cuisine et dépen-
dances, sitné a un rez de-chînssée on :

! 

premier étaga et à proximité d'nne gare :

ou d'nne rnlts de tram. Ecrire les offres
à F. Borel Hanziker, à Nenchâtel. 10394

Une demoiselle d' nn certain âge, :

cherche

chambre et pessios
à N -nchâtel on or virons. Ecrire avec
prix sons H 10401c N à l'agence H-iasen-
Stein & Vogler.
«MI _nwji *_rti_tnnjrxxm.in> *><Ë__; atoaÈtfittaamMmmiatm*m&irÊÊBa*miBBm*limc*t nft-fa

OFFRES DE SERVICES
Une j *un e  f i l e  robuste, qui a déjà fait

| le service de femme da chambre, cher-
| che une place analogue ou auprès d'en- i
| fants. S'informer du n° 10453 au bnreau
i Haasenstein & Vogler. j
S On désire placer comme

I VOLONTAIRE i
l une jenne fille- de 16 ans dans nne bonne
| famille à Nauchâtel on environs, où elle :
| aurait l'occasion de se perfectionner dans i
| la langue française. ]

Offres de pension à prix modéré, dans
| nne famille, où elle pourrait fréquenter j
| l'école, ne sont pas exclues.

Offres sons 10420c au barean Haasen- |
stein & Vogler, Nenchâtel. ;

La Famille ^ASas*1 !

I 

offre bonnes cuisinières pour le 1OT no- j
vembre, une personne d'âge mûr pour nn
petit ménage soigné, femme de chambre
et filles ponr aider an ménage. 10450c

I 
~

U M personne demande des henres dans
nn ménage on pour remplacer des cuisi-

I nières. 10358c
| S'adr. à la laiterie dn Tertre.

Une bonne enisinière
! cherche place tont de suite comme rem-

plaçante. S'adresser rue de l'Industrie 23,
au second étage. 10360c -

"*********-*****'***!̂ Bgg!g!!!g gg
g;gg;!g!

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

jenne fille pour s'aider au ménage et
soigner nn enfant. S'informer dn nnméro
10437 au burean Haasenstein & Vogler,

I Nenchâtel. 
i Oa demande nne

cuisinière
propre et, active pour le 1er on le 15 no-
vembre. S'informer du n° 10140 à Haa-
senstein & Vogler.

fflFLilg lï¥llii
On demande tout de suite an garçon

j intelligent et hors des écoles, ponr porter
i le lait et s'aider aux travaux de la cam-

psgne. — S'adresser à M. E. Schweizer,
laitier, Montmollin. 10404

(

APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour ct-nuse de départ

imprévu, au quai des Alpes, un
bel appartement de 4 pièces)
et dépendance**- avec tout le
confort moderne. Conditions
avantageuses. 10345

S'adresser Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle- 

A louer pour Noël
aux Parcs, dans maison neuve, de Jolis
appartements de troii pièces, cui-
sine, dépendanceg et Jardin, lessiverie
dans la maison, balcons. Situation
agréable, rne des Alpes. Prix 450 et
475 francs.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rne de la Placs-d'Armes 6 10454

Beau logement
de 5 pièces et dépendances, > loner tout
de suite, Vieux-Ghâlel 13 S'adr. rez-do-
chanssée. 6945

A LOUEE
pour tout de suite ou plus tara, Gité-de-
l'Ouast 4, un bol appartement au rez-de-
chanssée, composé de 5 pièces plus
chambre de bonne. Belles dépendances,
chambre à lessive, eau, gaz et jardin ré
serve. Conditions spéciales pour long bail.
S'adresser an i" étage. 9597

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

nir , un bel appartement de six cham-
bres «t dépendances; eau, gaz , électri-
cité. S'adresssr Beaux Arts 24, 1er étage,
ou au notaire Brauen, Trésor 5. 95C6

Rne dos Beanx Arts 28, quai des Alpes,
un r«z-da-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, nn S"-» étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architsete. 9468

Un logement de 3 chambres et dépen-
dances, remis à nenf , est

à louer à la Coudre
Eau sur l'évier, jouissance d'un jardin et
petit verger , avec arbres fruitiers.

S'adresser à Louis Lavanchy. 10351

rost<r> de la COte

dés appartements confortables de trois
chambras, cuisine, chambre de bonne,
galetas, cave, buandsrie, séchoir, ins-
tallation de bains et jardin , disponibles
à convenance des amataurs. Pour tous
renseignements, s'adresser à Ed. Petit-
pierre, notaire , Epancheurs 8, Neu-
châtel. 9065

A L«U1E
rue des Beaux-Arts, nn appartement
soigné des six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès n» 10. T30fl

A louer , rue des Beaux-Arts , de beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz., électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen , notaire , rua du
Trésor 5. 8o76c

A LOVBR
pour Noël , rae Coulon n° 12, un appar-
tement, au rez dé chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

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

6 Quai du Mont- Blano ï
A louer , à proximité du tram Nenchâ-

tel Serrières et du régional , nn bean loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Bfllle exposition, vne étendu®.

S'adresser à M. Ang. Maïti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439

A louer à Isa Colombière ,
près de In gare, plusieurs a.p-
partemBïsîs d® 4. 5 ct S cham-
bres, toutes au soleil , aveo
dépendance'**- d'usage, buande-
rie. Balcon, couvert et ja -rdia
pour chaque logement. Belie
vue stzr le lac et les Alpes.

S'adr. SStude A.-N. Brauen,
'. notaire, Trésor 5. 10167
! »——n—sŝ i •mÊSÊ-tgB-.wmmmÊÊÊmaÊKÊsmÊmm

CHAMBRES A LOUER
! , .
j IS lie chambra menblée, bien exposés
j au soleil , avec pension. Prix modéré.

S'adr. M"" Rollier, Beaux-Ait*- 15. 10438
i Chambre meublée à louer , indépen-

dante. S'adresser la matin , rne du Con-
cert 2, au S-**». 10456
~Belle chambre meublée, Ë saux-Arts 19,
rez-de-chaussée. Prix 20 fr., chauffage
compris. 10409c

A lou«r une jolie chambre meublée avec
pension.

Rue Coulon 4, an 1» étage. 10174
Jolie chambre et pension, ruelle Dn-

peyron 1, Faubourg, 2->"- étage. 8848

A louer 3 chambres neuves, meublées,
cuisine, galerie, dépenâancss. S'adresser
n° 2, Auvernier. 10258

| A loner rne dn Concert 8, au 1«,

deux jolies chambres meublées
contigues. S'adresser môme maison an
2*>» étage. 7985

-B JMV.JA5M tout de suite cham-lOUtïJL bre menblée.
S'adresser rne de l'Inlu stria n« 22, au

plainpied. 10359c

; DEMOISELLE ,
j sérieuse, ayant de très bonnes !
, -reeommaiidatioii'i, i

désire trouver emploi
j tout <îe suite comme <Da>:ssîê«e, j
! demoiseliio de magasin dans i
i tissus, bazar, on commis mo-
i diste. — Adresser offres sous
1 Ql lSGO i! a l'agence de pu<
! blioîté Haasenstein & Yogi or,

Lausanne.

! Une institutrice flpmée
i de la Suisse française cherche plaça dans
i famille on pensionnat. S'informer du
! n" 10051 an bureau Haasenstein & Vo-
j gler, Nenchâtel.

i Une demoiselle
i

i ayant fini son apprentissage de ta.il-
j leuss, chercha place dans un magasin
; de confection ou autre. S'informer du

N° 10247c aa burraa Haasenstein &
j Vogler.

Un jeune homme robuste
de 21 ans, ayant une belle écriture, cher-
che place quelconque , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. — Préten-
tions modestes. Adresser les offres sons
Hc 5038 Q à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. Bàle. 
| Jeune homme da 18 ans, secrétaire,
| cherche place comme

! VOLONTAIRE
! ponr apprendre la langue française.

Offres sous H10315 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

i On demande nn

Charretier
de banne conduite, pouvmt soigner et
conduire trois chevaux. S'informer du nu-
méro 10357 à Haasenstein & Vogler , à
Nenchâtel.

j VtWUÊl ŜSSSÊSnSI ŜSBSÊÊKBBS Ê̂nBBSÊBSSBSUBMBÊÊS-i

1 AFPKBimSSA6i*S

i "On désire-
I placer nn garçon de 15 ans chez un très
j bon serrurier on ferblantier où il aurait
I l'occasion d'apprendre ls métier à fond.

E :rire les offres à M. G. Zemp-Wyss,
Granges (Soleure). 10421c

Apprenti
Un jeune homme intelligent pourrait

j entrer tout de snite comme apprenti dans
nne maison de gros du Vignoble,

j Adresser les offres sons 10425 an bu-
. reou Haasenstein & Vogler, à Neuchàtal. ;

PBBDB H ÏBOOTÉ

TROUYÉ
un portemonnsie renferman t quelque
argent. Ls réclamer contre frais d'inser-
tion , Parcs 49 10452c

AVIS DIVERS

Le docteur Bauer
est de retour. io433

PENSION
Dame seule demande pension dans

famille bourgeoise (cnisine français*), au
quartier des Sablons on rue de l'Indus-
trie. Ecrire sons H 10428c N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

CONCOURS
Ii« Commune et la Corporation

de Salnt>9Ianrlee dn lianderon met-
tent en soumission les travaux suivants,
sons réserve de la ratification du Conseil
général de Commnne et de l'assemblée
de la Corporation :

1" Le terrassage et l'empierrement
d'nn chemin neuf , dans la forêt de Ser-
roue, d'une longueur de 720 mètres.

2° L'élargissement et l'empierrement
d'un ancien chemin d'une longueur do
300 mètres.

S'adresser, pour voir le tracé, à Fré-
dérich Aubert , garde forestier , à la
Métairie-dn-Haut, et pour les conditions,
à Î4. Lonis Varnier , président du Conseil
communal, au Linderon, à qui les son-
missions devront êtr e adressées jusqu'au
10 novembre 1899.

Landeron, le 19 octobre 1899.
10373 Conseil communal.

Une jeune fille
de la Suisse romande, sortie de l'école,
trouverait p-sns-ion à prix modéré dans
nn village du canton de Berne, poar ap-
prendre la langue allemande . Nourriture
et logis très bons. Vie de famille. Entrée
tout de suite on suivant désir. — Offres
sons T 4703 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne. 

^^
A remettre tout de suite à un

VIGSER0N
expérimenté, la culture d'une trentaine
d'ouvriers de vig *>e. — S'adr. à M. Paul
Colin fils , à Corcelles. 10392

ffiue v. EBERHâBD
Leçons de françsi*!, d'allemand

et de piano. S'adrtsser Buaux-Arts 17,
211"* étage, à droite. 9926c

J. REYMOND
Rne de l'Orangwrie 6 9180c

Réparation da montres et pendules,
verres dp montres, loneites, pince-nez .

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

Les conrs de M. Edward ACBÉl'AT
s'ouvriront prochainement.

Inscriptions et renseignements , rue ds
l'Industrie 17. 10032

j COURS DE FRANÇAIS
en faveur des Confédérés de langue allemande

Ces cours , organisés pir la Commission scolaire de Nenchâtel, en faveur desjaunes apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes ou volontaires de langue alle-mande , seront ouverts comm« suit :
a) Poar les jeunes gj n s de 15 à 25 ans, mardi 31 octobre, à 8 heures du soir! au Collège latin. '
b) Pour les j -sunes filles de 15 à 25 ans, lundi 20 octobre,, à 4 heures du soiri au Collège dss Terrsaax

j Les cours derant cinq mois, k raison de 4 heures par semaine , soit on totalité
j 80 heures. — Ei -ol-ige : 5 fr . ,  soit 1 ff . par mois.
j Les inscri ptions seront reçues chaque jonr , de 11 henres à midi , au Collège des

Terreaux , buraau de la Direction des écoles primaires. 10313

! C O U R S
| pour la confection de cliaumre^

de 
maison, pour daines

| Un cour* sera donné prochainement pour l'apprentissage de estte industrie de
? ménage, d'après la méthode Schwaningsr. Les dames qui vondraient y prendre part ,
; sont invitées à se faire inscrire chez M""» Kehrl y, Parcs 9, qui fournira les renssigne-
' ments nécessaires. Prix du cours, 10 fr. A la même adresse, dépôt de tous les
; articles pour cette fabrication , ainsi qa 'nn choix de pantoufles brodées à 2 fr. 50. 10246

i Obligations à pries dn théâtre fle Berne fle fr. 10
\ Premier tirage 10 novembre

T=»*rime *p*ri*racip>etle ±sc. 25,000

j Prix fr. 10 par obligation. Rabais pour les acheteurs d'au moins
j 10 tilres. Ces obligations sont en vente chez :

Antsnen & Bonhôte , Nenchâtel.
j Berthoud & C^ , >
j Da Pasqnisr , Montmollin & G", »
s Puiy & C'8, »

Znmbuch Se C». > (H 4638 Y)

j A l'approche de l'hiver , le soussigné, colffenr et psrraqnler de la pièee
î hJstoHq-iw -tfeash&tel naisse, a l'honneur d'annoncer aux sociétés littéraires et
| théâtrales ds Nenchâtel et des environs, qu 'il est à même de monter n'importe

quelle pièce de théâtre ea ce qni co-acerne son métier. — Se recommando,
GHABLES ZORW, coiffeur

i 10196 -R,-va.e cL-u. Se-yon.

j lT or^iTODE l
j Û nne Q ,

j S demoiselle de magasin 8
i Q connaissant la branche de tissus Q
i S et i.o'iveauté , ainsi qu 'une tailleuse X
j 5j bien an courant des retouches. 5
S B  S'adr. par écrit sons H. 10222 N B

Jh à l'agence Haasenstein & Vogler. X



CONCERT DE LA CITHARE
IVTarai _2  ̂octobre

Stalle die l'Union chrétienne
Plus de 30 exécutants, zither, mçndoline , guitare et violoncelle,

sous la direction de Afme Kuffer-Bloch.
PRIX DE3 BILLETS : fr. 1.— et 50 cent., an magasin A. Huguenin , rue du Seyon.

— Le concert aura lieu en faveur de l'Union. — 10244

LA GUERRE AMLO-BOER

L 'OPINION D'UN BOEH.
Le général boer Vlijoen , a rédigé, si-

gné et fait distribuer par centaines de
mille, parmi les habitants des colonies
anglaises, une circulaire adressée à ses
« compatriotes des deux côtés de la ri-
vière Orange », où il les invite à épouser
la cause du Transvaal et à secouer le
joug de l'Angleterre. Nous en extrayons
ce passage caractéristique:

« Si le Transvaal et l'Etat libre ces-
saient d'exister comme républiques afri-
caine et afrikander , la vie deviendrai t
insupportable à tous les Afrikanders des
colonies anglaises. C'est aussi clair que
la lumière du soleil.

Ge n 'est que grâce à l'existence de ces
deux républiqu2S que les Afrikander.-'
des colonies anglaises sont encore recon-
nus et tolérés. Si elles tombent aux
mains des Anglais, ceux-ci s'empresse-
ront de désarmer les Boers du Gap et du
Natal, et les humiliations, pour eux, se
succéderont en une chaîne non interrom-
pue. Non seulement on donnera accès à
l' urne électorale aux Hottentots, on leur
permettra de se pavaner, dans les trains,
en première classe et à vos côtés, mais
ils siégeront avec vous , sinon au-dessus
de vous, au parlement colonial ; en un
mot, le nom d'Àfrikander disparaî tra de
ia langue et du vocabulaire de l'Afrique
australe ; la place honorabl e que vous
occupez dans son histoire sera prise par
des lords, des ducs, des colonels et « au-
tres coquins démonétisés, et par de l'or-
dure noire» ; nos descendants seront gou-
vernés et opprimés par des manœuvres
et des ouvriers noirs, et nos enfants,
comme d'ailleurs les Irlandais, auront
peur d'avouer leur descendance. »

LE COMBAT DE MAFEKING.

Nous connaissions la version anglaise
de cet engagement.

Les « Standard and Diggers News »
contiennent la version boer du combat
qui eut lieu à Mafeking, sur la frontièie
occidentale. En voici le texte :

Le jeudi matin , 500 hommes des déta-
chements de Rustenburg et de Marico
furent détachés des troupes du général
Cronje et quittèrent Balfontein. Ayant
traversé la frontière , ils commencèrent
immédiatement à détruire les lignes de
communication et firent sauter avec de
la dynamite la voie ferrée et le pont de
Kraai-Pan , puis le détachement de Ma-
rico pénétra dans Ramathlabama , qui fut
pillée. Us blessèrent trois habitants, dont
un commerçant et deux ouvriers.

Pendant qu 'ils étaient occupés à dé-
truire la voie ferrée, les Boers aperçu-
rent une machine et deux vagons venant
de Mafeking. Le train s'étant approché
de la station , à sept milles au nord de la
ville, les Boers sortirent vivement de
leurs abris et ouvrirent sur le train un
feu bien dirigé à la distance de 300 mè-
tres.

Le mécanicien découpla les vagons et
aiguillant la machine sur la voie des-
cendante, retourna a toute vitesse dans
la direction de Mafeking. Les vagons
abandonnés furent criblés de balles. Ils
étaient remplis de dynamite. Une explo-
sion terrible se produisit et les vagons
furent réduits en miettes. Il n 'y eut au-
cune perte du côté des Boers.

Les Boers du sud de Mafeking ne fu-
rent pas inquiétés avant la nuit. A ce
moment , un peu avant 11 h., ils virent
arriver un train blindé composé d'une
machine et de deux vagons, et portant
un détachement de troupes du colonel
Baden-Powel. La fusillade commença et
dura toute la nuit , jusqu 'au point du
jour. Les Boers dirigèrent sur le train
un feu nourri et le trai n dut se rendre.

Pendant ce temps, les Boers, renfor-
cés par des détachements de Marico , s'a-
vançaient du côté nord de Mafeking.
Après avoir dépassé Oakland station , les
éclaireurs annoncèrent qu 'un deuxième
train armé s'approchait. Les Boers se
formèrent de nouveau eu ligne. Le train
fut criblé à la distance de 1000 mètres
d'une grêle de balles, mais le blindage
du train rendit la fusillade sans effet.

Le terrain , absolument plat en cet en-
droit , n 'offrant aucun asile aux Boers,
ceux-ci furent obligés de se coucher à
terre pour attendre la riposte des An-
glais, qui , à plusieurs reprises, prirent
en enfilade les lignes bosrs, tuant deux
hommes et en blessant quatre, dont un
grièvement. Un Boer fut  tué accidentel-
lement par un de ses camarades.

Suit alors l'énumération des succès
remportés au cours des travaux de dfcs-
truclion de la ligne. Les Boers admet-
tent que 40 hommes des leurs, environ ,
ont été mis hors de combat pendant les
différents engagements.

Un autre télégramme de Lyndenberg,
publié par le même journal , affaiblit la
portée des succès remportés par les
Boers.

LES OPERATIONS.

A la suite de l'engagement d'Elands-
laagte, les Anglais se sont emparés du
camp, des lentes, des vagons et de deux
canons de l'ennemi. Ils ont fait en outre
de nombreux prisonniers parmi lesquels
se trouve le général Kok , neveu du gé-
néral Joubert.

Les pertes des Anglais sont considé-
rables. On estime à 160 le nombre des
tués et des blessés. Parmi les prison-
niers se trouvent beaucoup d'Allemands ,
de Hollandais et d' autres étrangers.

— Un télégramme en date du 15 octo-
bre, venant de Mafeking, annonce qu 'un
combat se livrait, à cet te date, à un raille

de la ville. Les Boers ont été battus.
2 Anglais ont été tués et 15 blessés. Sui-
vant des espions, les Boers auraient eu
53 morts et de nombreux blessés.

— Le général boer Kok est mort. Le
colonel allemand Schiel est prisonnier
des Anglais.

— Une dépêche de Glencoe dit que le
plan du général Joubert de cerner les
Anglais a avorté par suite du manque de
cohésion de l'armée boer. Les différentes
colonnes n 'ayant pas eu de communica-
tions entre elles sont chaque fois arrivées
trop tard pour se porter secours mutuel-
lement.

— Un nouveau combat a été livré sa-
medi à Glencoe; les Boers ont attaqué à
deux heures et demie ; les Anglais sous
les ordres du général Yule étaient bien
retranchés. On ign ore encore la situation
exacte des troupes. Les Boers restent à
une grande distance ; leur tir est défec-
tueux.

— Il semble que les Boers dessinent
un mouvement en avant sur -l'Orange
River ; on croit qu 'ils renforcent leurs
troupes dans le voisinage de Belmont.

MOUYELLES POLÎTÎQDES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Catastrophe minière. — On mande de
Nemet-Bogsan (Hongrie), que des gran-
des masses d'eau se sont précipitées tout
à coup dans les mines de charbon de
Vasko. Les eaux provenaient sans doute
d'une fosse abandonnée depuis long-
temps. Au puits du Marché, six ouvriers
et un ingénieur en chef , qui voulaient
leur porter secours, ont péri.

La nécrose. — Le gouvernement de
Meiningen a fait au Conseil fédéral alle-
mand la proposition d'interdire par une
loi d'empire la fabrication des allumettes
phosphoriques. Il s'agit d'entraver la fa-
brication clandestine qui se pratique en-
core dans plusieurs localités, où la né-
crose fleurit d'autant plus que les fabri-
cants clandestins ferment hermétique-
ment portes et fenêtres pour se livrer à
leurs opérations.

Un incendie a éclaté vendredi dans le
jard in y.oologique de Berlin , et aurait pu
coûter la vie à tous les félins qui s'y
trouvent.

La première alarme fut donnée par les
gardiens qui , remarquant une agitation
inusitée parmi les lions, les léopards et
les jaguars, constatèrent que le calori-
fère avait mis le feu aux cages. Le ru-
gissement des lions faisait trembler le
voisinage, et les léopards et jaguars sur-
tout étaient fous de terreur. Ge ne fut
pas une tâche facile de prendre les félins
au lacet et de les conduire à d'autres en-
droits du jardin , et la chasse la plus
émouvante fut naturellement celle de
deux lions. Peu après leur capture et
transfert , la lionne succomba aux suites
d'un commencement d'asphyxie dû à la
fumée qui l'avait terrassée dans sa cage.
Le lion fut sauvé, mais grièvement
brûlé.

Le procès contre les membres du club
des Sans-Souci à Berlin , est terminé. Les
trois accusés, MM. de Kayser, de Krœ-
cher et de Scbaehtmeyer ont été acquit-
tés après des débats qui ont duré plus de
vingt jours et après avoir subi une dé-
tention préventive de plus de huit mois.
C'est évidemment à cette longue déten-
tion qu'ils doivent leur acquittement.

Le procès a raont iéque la funeste pas-
sion du jeu , contre laquelle Guillaume II
s'est si souvent et si sévèrement pro-
noncé, sévit encore dans l'armée et dans
In noblesse de Prusse.

Un trésor dans une vieille bible. —
Un brave travailleur dela routed 'Under-
hill, à East-Dulwich, près de Londres,
vient d'avoir une surprise aussi agréa-
ble qu 'inattendue. Il avait acquis récem-
ment, à une vente publique, un stock de
bouquins, qu 'il avait payés quelques
francs. Parmi ces livres il y avai t une
vieille bible de famille, abîmée par un
long usage. La femme de l'ouvrier exa-
minait le volume l'autre soir, lorsqu 'elle
s'est aperçue que plusieurs pages adhé-
raient les unes aux autres. Elle s'est mise
à les séparer soigneusement avec l'aide
de son mari. Quelle n 'a pas été leur sur-
prise en constatant que cette cachette
recelait six billets de banque dc 125 fr.
chacun ! Au dos de Tune des banknotes
était écrit une sorte de testament ano-
nyme aiusi conçu : «J ' ai dû beaucoup
travailler pour amasser cette somme, et
comme je n 'ai point d'héritiers naturels,
je t'institue, cher lecteur , qui posséderas
ce livre saint, mon héritier légal, — 17
juin 1840, South-End, Essex. »

Vraiment, une bible qui reste durant
un demi-siècle sans être lue, et surtout
en Angleterre, cela constitue un fait
rare.

Promenade macabre. — La popula-
tion d'un des principaux faubourgs de
l'agglomération bruxelloise s'occupe
beaucoup, en ce moment , d'une affaire
singulière, dont vient de s'emparer la
justice. Dans cette commune habitent
quatre sœurs ; la cadette s'est mariée il
y a un quart de siècle et elle a une char-
mante fille qui s'est mariée il y a un an
et qui est devenue mère à son tour la
semaine écoulée. Les trois vieilles tantes,
qui sont infirmes, habitent des maisons
différentes et l'annonce qu'elles allaient
bientôt être dotées d'un petit neveu ou
d'une petite nièce les a mises en jo ie.
Malheureusement, le mioche, car c'était
un garçon, n'a pas vécu longtemps ; le
lendemain de sa naissance il a rendu le

dernier soupir. Cela n'a pas fait l'affaire
de la sage-femme, qui avait escompté
les bénéfices du baptême.

Aussi, plutôt que de perdre ce qu'elle
avait espéré, n 'a-t-elle pas hésité à com-
mettre un délit regrettable.

Elle a vêtu le petit cadavre, encore
chaud, des vêtements que le bébé aurait
dû porter le jour où son parrain l'aurait
tenu sur les fonds baptismaux. Elle lui a
mis un voile et ainsi la mégère s'est
rendue chez les trois tan tes ravies, qui
croyaient l'enfant endormi et qui l'ont
embrassé sans vouloir interrompre son
premier sommeil. Chacune a remis une
récompense à la sage-femme. Mais du-
rant l'absence de celle-ci, le médecin
était venu pour constater le décès de
l'enfant. Ge n 'est que deux heures après
que la sage-femme est revenue et que le
docteur a pu délivrer le permis d'inhu-
mation.

Sa compagne. — Le « Gittadino » de
Brescia raconte un amusant incident qui
a mis en gaité les habitués du théâtre
d'une petite localité delà province. L'au-
tre soir un muletier se présenta au con-
trôle et demanda deux billets, un pour
lui et un pour sa compagne. Il paie, sort
un instant, et revient bientôt amenant...
sa mule. Le contrôleur intervint, mais
le muletier soutint haut et ferme
qu'ayant un billet pour sa compagne, il
entrerait avec sa mule. Et entêté autant
que sa compagne elle-même, il fit triom-
phalement son entrée au parterre, aveo
elle, à la grande joie des autres specta-
teurs. '

10ÏÏVELLES SUISSES

Les ouvriers catholiques. — Les dé-
légués de la Fédération des sociétés ou-
vrières et cercles ouvriers catholiques de
la Suisse, se sont réunis à Baden samedi
et dimanche.

Dans la séance de dimanche, M.
Schmid, conseiller national, a rapporté
sur la loi d'assurance et en a recom-
mandé chaudement l'adoption. Après lui,
M. Greulich a fait un exposé historique
de la loi et a déclaré que son opinion dé-
pendait encore de l'interprétation de
certaines dispositions ; pour le moment,
il se .borne à appuyer le référendum;
Après une longue discussion, l'assemblée
a décidé, par 65 voix contre 12, d'ap-
puyer le référendum, dans le cas où il
serait demandé. Les propositions du co-
mité central, concernant l'entrée de la
Fédération dans les associations ouvriè-
res sans nuances politiques ou confes-
sionnelles, ont été adoptées. MM. Decur-
tins, conseiller national , Monsignor
BUrtscher , Hans von Matt et Dr Erb ont
été élus comme délégués de la «Volks-
partei catholique suisse ».

Chemins de fer. — Quelques jour -
naux se donnent beaucoup de mal pour
démontrer que le système des abonne-
ments généraux, introduit sur les lignes
suisses depuis une année environ , devrait
être abandonné parce que... au fond , ils
ne savent pourquoi . Ceux qui croient
connaître les dessous de cette campagne
disent qu'elle est inspirée par le dépar-
tement fédéral des chemins de fer. Quoi
qu'il en soit cependant, le public voya-
geur ne partage pas du tout l'opinion
des journaux en question. Pour ma part ,
écrit le correspondant bernois du « Jour-
nal du Jura », je connais plus de vingt
personnes possédant des abonnements de
ce genre et je n 'en pourrais citer aucune
qui ne soit très satisfaite.

CANTON DE NEUCHATEL

A propos d une Commission
Nous recevons les lignes suivantes :
L'initiative prise par M. le directeur

du département de l'agriculture de réu-
nir une commission de producteurs et
d'encaveurs aux fins d'arriver à régula-
riser le marché des vins de Neuchâtel,
n'a pas eu le don de contenter tout le
monde. En effet, si les propriétaires ont
exhalé leur mauvaise humeur dans nos
jour naux comme dans des journaux d'au-
tres cantons, nous avons entendu , d'au-
tre part, de nombreux encaveurs se plain-
dre de ce que la commission ait évalué
les prix trop haut et que par conséquent
ils avaient payé trop cher la vendange
de 1899.

En présence de cet état de choses, et du
véritable désarroi dans lequel se trouve
le marché de nos vins, il nous a paru
intéressant de rechercher les causes de
cette perturbation et de la mévente des
vins de Neuchâtel dans la Suisse alle-
mande, qui était autrefois une si bonne
cliente.

Si nous remontons à une trentaine
d'années en arrière, nous verrons qu 'à
cette époque les prix du vin de Neuchâ-
tel étaient fixés d'une manière régulière
et normale en concordance parfaite avec
leur valeur vraie, c'est-à-dire mar-
chande, et il n 'y avait pas de mécomptes

(Voir suite en 4m0 page)

Le Crédit Foncier Icucliâtelois
émet actuellement des

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

Neuchàtei, le 5 octobre 1899 La Direction. j

Société suisse des Commerçants j
SECTION DE NEUCHATEL " j

Oonn.3ûn.erLceïaG.eELt d.es CO-ULXS
Lundi 23 octobre courant, à 8 h. du soir

Classement
Sont convoqnés ponr . i

Mercredi 25 conrant, i 8 henres dn soir :
Las participants anx cours d'ari thmétique inférieure et snpérienre.

Jemli 2S conrwnt , a 8 henres da soir:
Les participants aux conrs de législation, d'anglais, d'Italien et d'espa-

gnol.
Vendredi 27 conrant, à 8 heures da soir :

Les participants au conrs de lenne des livres.

'Les conrs sont gratuit» ponr les membres actif* de la Société.
Les inscriptions de luemhreg externes, ainsi qne les demandes d'admission

de nouveaux sociétaires, sont reçues par MM. A. Henriod, Moulins 21, et J. Janod,
Mai! 5. 10242 i,e Comité.

THEATRE DEJEUCH&TEL I
-Direction R. Rafflt 10225

Mar di 24 octobre, à 8 h. du loir

Les Clote è Corne*
Opéra cozuique en 3 actes

et 4 tableaux de Clairville tt G. Gabet
Musique de R. Planquet te

P R I X  DBS P LA C E S :
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr.

— Parterre 2 fr. — Secondes 1 fr.
Location : Magasin de musique et ins-

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

Une voiture dn tram pour Saint Biaise
e'. une pour Serrières attendront snr la
plice du Port la fia do la représentation.

ïïn élève
du Gymnase serait disposa à aider des
écoliers de primaires et de secondaires
dans la préparation d« lenïs tâches.
S'adr. case postale n° 3012. 10148c

Grande Brasserie'ie la Métropole
Ce soir à S '/., heures

COICERT D'ADIEUX
donné pnr la célèbre troupe

XUE AJEI. x- "sr
M 11» L.ILI, ch-intense Franco-Anglaise,
-yjn o Jane I/TSS, dans son répsrtoire.
M»« Angèle THOWMIR, genre Polin et

réaliste.
M. MARI.Y. le roi des comiques excen- j

triques. '>
M»» OMKR pianiste. 10380 '

RÉPERTOIRK NOUVEAU ET CHOISI

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

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

S'adresser à M 11"- Knopslttck , Beaux-
Arts 22 rez-de-chaussée. 9921c

Leçons d'allemand
par nne ,dame de l'Allemagne du Nord ,
diplômée. S'adresser rne des Beaux-Arts
n° 22, rez-de-chaussée. 9920c

Salis de lecture pour oyvrisrs
RÉOUVERTU RE

Lundi 25 octobre 10362

Cannages de chaises
en jonc

chez M»« Lerch, Fahys 37 d. 9881c

Le Br L. Verrey
médecin - oculiste

A LATJ8ANNH
reçoit à NEIOHATEL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 4 heures &
7 heures. H 1538 L

I CONCOURS
Li Mnnicipalité de Concise (Vaud) met

an concours les travaux à exécuter poar
nn captage d'eau en souterrain.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces t ravaux peuvent prendre con-
naissance efu cihier des charges et de la
série des prix chfz M. Thiéband , secré -
taire, à Concise.

Clôture du concours le 31 octobre 1899,
à midi.
10407 Greffe municipal.

MÉnnat-faiille
pour

jeunes filles et garçons
dans la maisoi de J. Pfenninger, profes-
seur, Bai gérasse 94, Zarich V. Meilleures
références. O F 914

M"8 Hàchlsp, masseuse
cle* retour

a transféré son domicile rue Ponrtelès
n" a, an 1", porte à droite. 9388

Pension-Famille
Pension soignée, avec ou sans cham- i

bre, rue Pourtalès 2. 2***<* étage. 8021 '

Bonnes leçons de âttier j
M"« eiRO*0», Gibraltar 17, prendrait

encore quelques élèves, et invite les j
jeunes filles qui désirent faire parlie d'un i
club zither de s'adresser fc elle. 10136c

Promesses de mariages.
Albart Châtelain , horloger, Bernois, à

Neuchâtel, et Clothilde-Anna Châtelain,
Bernoise, à Tramslan-Dessus.

Henri-Albert Mayor , jardinier , Vaudois,
à Bâle, et Bertha Marie Winkelmann ,
femme de chambre, Bernoise, à Neuchâtel.

Jules Schreyar, vigneron , Bernois, et
Louise-Rosette von Gunten , cuisinière,
Bernoise, les denx à Nsuchâtel.

Théophile - Juste Masson, typographe,
Vaudois , et Mathilde Roquier , couturière ,
Neuchâteloise, les deux à Nsuchâtel.

Mariages célébrés.
18. Jules-Ernest Borel , négociant, à

Neuchâtel , et Marguerite Lina Berthoud,
à Cortaillod.

19. Henri-Ulysse Jeannaret-Gris, horlo-
ger, anx Geneveys-sur Coffrane, et Cécile-
Eaniiy Grandjean , à Nenchâtel.

19. Paul-Jal*s Bonnet», banquier, à Pe-
seux, et Louise-Emma Bsrthoud , à Nen-
châtel .

20. Jean-Alexandre Dacry, voiturier, et
Dîlphine Hànzi , femme de chambre, les
deux â Neuchâtel.

21. Paul Feissly, ferblantier , et Anna-
Emma Pouy, les deux à Neuchâtel.

21. Emile Bader , négociant , ct Anna-
lia Schneite r , ks df.ux à Neuchà'.el.

Naissances.
19. Léonore-E isabeth , à Ernest-César

Streitmatter , chauffstir au chemin de fer,
et à Anna-Maria-Elisabeth née Aeschba-
cher.

20. Hélène-Adolphiue , à Frédéric Deu-
belbcis. ouvrier au gsz, et à Anna-Maria
né^ * Diirendinger.

21. Marie-Sophie , à J îles Jaquet , horlo-
ger, et à Adèle-Sophie né« Jaquet.

21. Alice , à Charles Alfred Matthey-
Gaenet , maréchal, et à Sopbis-Augustine
née Matthey-Gnecet.

22. Antoine-Alphonse, à Jean Baptiste-
Barthelemy Crosa. maitre -gypseur, et à
Euphrosine -Henriette - Maria née Guille-
mard.

Décès
21. Laure-I<*abelle Birrelet , Neuchâte-

loise, née le 24 juin 1819.

ETAT-OVUL m NEUCHATEL

/\ Messienrs Bergmann & Gie , Zurich
Après avoir employé quinze jours

votre savon au lait de lis tous mes
bourgeons an visage ont entièrement
disparu. Je ne rjmrqaerais donc pas
à recommander votre savon à tont le
monde. En vous expriment ma recon-
naissance agréez, etc.

Zurich , le 8 mars 1899.
Jo*. H...

gim \\\WKBmBimxsKtœwm*trtvxmu_.i!\\\\wi\»
*j Les familles WENDLER,
] PATTIN1 et BRUNNER . remer- ]
S cient bien sincè rement toutes les \
|| per sonnes qui leur ont témoigné
a tant de sympathie d ïoccaiion du i
I grand deuil dont elles vie nnent
I d'être si cruellement frappées. ,04S8 $



pour l'encaveur non plus que pour le
producteur. Pourquoi cela,? Simplement
parce que la propriété était moins divi-
sée qiVaujourd'hui , et les grands pro-
Sriétaires, encavant leur vendange, ven-

aient leur vin au printemps à un prix
qui se trouvait tout naturellement fixé
par la loi de l'offre et de la demande.

De nos jours, le propriétaire-encaveur
devient de plus en plus rare, et c'est, à
notre avis, la cause principale du désor-
dre du marché et de là disproportion en-
tre le prix de la vendange et celui du
vin. Le propriétaire a, en effet, aujour-
d'hui, tout avantage à vendre sa ven-
dange auxtprix très élevés qu'elle atteint,
et il se débarrasse de cette manière du
souci de l'encavage et de la peine de
mettre ses vases en perce au printemps.
Quelle est la conséquence de cet état de
choses? C'est que, dans bien des cas, la
vendange ayant été payée trop cher, l'a-
cheteur ne peut pas vendre son vin à un
prix correspondant et il se trouve réduit
à s'en défaire sans bénéfice et souvent
même à perte.

Vous avez bien compris que, personne
n'aimant à perdre de l'argent sur ce qu'il
vend, on cherche à se créer des ressour-
ces d'un autre côté. Nous n'insisterons
pas.

C'est en 1884, ne l'oublions pas, qu'un
vent de folie ayant soufflé sur les trans-
actions vitacoles, l'équilibre s'est trouvé
brusquement rompu. Dans cette année
mémorable, en effet, la quantité était très
considérable, et malgré cela, les prix de
la vendange, on ne sait encore pour
quelle cause, furent poussés au delà de
80 fr. pour la gerle de rouge et jusqu'à
55 fr. pour celle de blanc. Les prix du
vin ne purent naturellement pas corres-
pondre à ces chiffres élevés, et si les pro-
priétaires firen t en 1884 des bénéfices
qui, pour plusieurs, payèrent la valeur de
leurs vignes, les malheureux encaveurs
firent des pertes considérables.

C'est alors que commença sur une
vaste échelle la fabrication de vin de
marc, autrement dit de la piquette.

Nous n'avons nullement l'idée de trou-
ver frauduleux la préparation de cette
boisson en tant qu 'elle est destinée aux
besoins des ouvriers de campagne et des
vignerons, pour lesquels elle constitue
un breuvage léger, rafraîchissant et à
bon marché. Nous trouvons même que,
coupée avec des gros vins forts en alcool
de provenance espagnole ou autre, elle
constitue un vin sain et pas cher, à la
portée des petites bourses ; mais encore
convient-il que dans ce cas elle soit
vendue pour ce qu'elle est, et non pour
autre chose. Malheureusement, ce vin de
seconde ou même de troisième cuvée pé-
nètre peu à peu dans la consommation et
il n'est pas rare de trouver dans les res-
taurants du canton et d'ailleurs des soi-
disant vins purs de Neuchâtel qui ne sont
pas autre chose que de la piquette addi-
tionnée de quelque vin étranger. Aussi la
réputation de nos vins a-t-elle reçu une
rude atteinte et dans beaucoup d'endroits
on ne veut plus entendre parler du Neu-
châtel.

Gomment remédier à cette situation et
rendre à nos vins leur antique renom ?
Certes, le mal est grand et il est plus
aisé de le constater que d'indiquer les
moyens de le guérir.

Notre vignoble constitue notre prin-
cipale richesse et il est du devoir de cha-
cun de chercher à lui conserver sa va-
leur, surtout depuis qu 'il est attaqué par
tant de maladies, du reJoutable phyl-
loxéra surtout , qui finira vraisemblable-
ment par le submerger en entier.

Dans cette crise grave et au moment
où les viticulteurs commencent à s'im-
poser de lourds sacrifices pourla recons-
titution de leurs vignes phylloxérées, il
nous paraî t urgent d'arriver à une en-
tente solide et durable entre les proprié-
taires et leurs acheteurs qui vendent le
vin. Nous croyons que c'est dans ce but
louable que la fameuse commission avait
été créée. Il nous paraît que dans l'ac-
cueil peu empressé qui lui a été fait , il y
avait au fond un malentendu. Dans notre
pays où l'individualisme a de si puis-
santes racines, l'idée seule qu'une com-
mission nommée par l'Etat recevait pour
mission de fixer le prix de vente d'un
produit de la terre, suffit pour faire jeter
les hauts cris aux intéressés. Mais d'a-
près les informations que nous avons
prises, la commission n 'avait pas cette
mission ; son rôle consistait à se rendre
compte d'abord de l'état du Vignoble
dans son ensemble, puis de s'informer
de ce qui restait de vin invendu encore
dans les caves, enfin , tenant compte des
intérêts divers en jeu et de l'état du
marché, d'émettre un «préavis» qui pou-
vait être discuté.

Nous n'avons pas qualité pour défen-
dre la commission, qui se défendra bien
toute seule, si elle le juge convenable,
contre les attaques dont elle a été l'ob-
jet; nous ne sommes pas davantage des
amis de l'intervention de l'Etat dans les
relations entre particuliers, mais nous
avouons avoir vu avec intérêt qu 'on ten-
tait de faire quelque chose pour sortir du
chaos dans lequel est plongé notre mar-
ché viticole. Si le moyen qu 'on a essayé
cette année ne vaut rien , qu'on en cher-
che un autre. Mais ce que nous souhai-
tons ardemment , c'est que la lutte cesse
entre le propriétaire et l'encaveur dont
les intérêts doivent être les mêmes, et que
les bonnes volontés ne fassent pas sys-
tématiquement défaut à ceux qui cher-
chent à rétablir l'ordre là où ne règne que
le désarroi et l'anarchie. Sb

Football. — La Stella, de Boudry, lut-
tant dimanche aprèt midi aux Crôtôts
avec la 2e équipe du F.-C. de Chaux-de-
Fonds, a été vaincue par 4 goals con-
tre 1.

Auvernier. — Dn triste accident est
arrivé dimanche soir à la gare d'Auver-
nier, au départ du train n° 174, quittant
cette station à 8 h. 42. Une dame Wal-
ther, habitant Colombier, voulant monter
dans un vagon déjà en marche, glissa
sur le marchepied, et tomba sous les
roues ; elle a eu un bras et une jambe
coupés. La victime, qui n'avait pas perdu
connaissance, fut amenée à Neuchâtel
par le train de Pontarlier, arrivant Jà
9 h. 20, et conduite à l'hôpital Pourta-
lès. On nous dit que son état est des plus
graves. (Suisse libérale. )

Corcelles. — Pendant le dernier exer-
cice (du 1er juillet 1898 au 30 juin
1899), dit le 35me rapport annuel
de l'Hospice de la Côte, 27 malades ont
été reçus dans l'établissement, savoir :
13 hommes et 14 femmes.

Il restait en traitement, le 1er juillet
1898, 55 malades dont 24 hommes et
31 femmes. Les 82 malades comptent
19,278 journées de séjour à l'Hospice,
soit en moyenne 235 4/41 jours par
malade. La moyenne des frais d'une
journée de maladie est de 1 fr. 75.

D'après leur nationalité, les malades
se répartissent comme suit : Bade (grand-
duché de) 1, Nassau 1, Suisse 78, Wur-
temberg 2. Les cantons auxquels appar-
tiennent les 78 Suisses sont les suivants :
Argovie 1, Berne 13, Lucerne 1, Neu-
châtel 51, Soleure 1, Thurgovie 1,
Vaud 10.

Au 30 juin, l'état de la caisse était le
suivant : recettes 41,792 fr. 96, dépenses
41,743 fr. 75, donnant un solde en eaisse
de 49 fr. 21.

La valeur des capitaux productifs de
l'Hospice était au 30 juin 1899 de
164,531 fr. 55.

— Des chasseurs de Corcelles ont été
assez heureux hier pour débarrasser la
région d'une superbe martre, tirée à la
Mottelette, vers la prise Imer, la seconde
qu'ils tuent cet automne.

Bevaix. (Corr. du 23. ) — Le cornet
des pompiers réveillait ce matin, à 4 h.,
les Bevaisans. Le feu dévorait la ferme
du domaine de Vauroux sur Bevaix. Elle
a été complètement détruite, sauf l'ad-

? 
"onction formant le logement du fermier.
Tos pompiers ont réussi à sauver cette

dernière, grâce au purin employé —
l'eau faisant presque totalement défaut
— et à un bon mur mitoyen.

Dn chien, par ses aboiements répétés,
a donné l'éveil au fermier , aux environs
de 3 heures, mais tout le fourrage flam-
bait déjà. A 1 heure du matin, une pa-
trouille de gendarmerie n'avait rien re-
marqué d'anormal. Les causes du sinis-
tre restent à déterminer.

Le fermier, insuffisamment assuré, fait
de ce chef une perte sensible. Il avait
engrangé, nous dit-il, 1600 gerbes d'a-
voine, un millier de froment , etc. Son
battoir, ses outils et le reste de son ma-
tériel rural sont détruits. Fort heureu-
sement, le bétail et le mobilier ont pu
être sauvés.

Un piquet de pompiers, armés de
crocs, remuent sans cesse le brasier,
qui, à 1 heure cet après-midi, est en-
core assez intense. On cherche à activer
la combustion très lente de cet amas de
graines pressées.

Fleurier. (Corr. ) — Une assemblée
populaire convoquée par le «Courrier du
Val-de-Travers » et au son du tambour,
devait avoir lieu samedi soir pour faire
une liste de jurés fédéraux.

La réunion était convoquée pour 8 h.
A 8 il% h. elle ne comptait qu 'un seul
membre, notre excellent syndic, qui de-
vait la présider.

Enfin arrive à 8 3/., h. un citoyen. Ce-
lui-ci avec le président et votre corres-
pondant , élaborèrent , à eux trois et à
l'unanimité, une liste de jurés qui est
donc nécessairement l'expression de la
volonté du peuple fleurisan !

CHRONIQUE LOCALE

Le Lied. — Il n 'a pas fallu d'efforts
d'attention à l'auditoire de M. Georges
Humbert, hier à l'Aula , pour suivre un
guide aussi autorisé dans l'histoire du
« Lied » et prendre celui-ci dès sa nais-
sance, alors que s'inspirant des trouvères
il revêt déjà le caractère personnel qui
le distingue de la mélodie populaire et
en fait quelque chose d'artistique ; puis
noter , au XVIIe siècle, la par t d'in-
fluence de la musique italienne dont il
prend l'accent dramatique, déclamatoire,
qui rappelle l'air d'opéra ; enfin remar-
quer comment avec Schulz (1747-1800),
avec Mozart , il redevient plus simple,
plus réellement émouvant , et comment
avec Beethoven il atteint l'ampleur et
la sûreté d'expression du vrai lyrisme.
M. Humbert n 'est pas moins à l'aise
pour exposer les phases successives de
l'accompagnement , qui d'improvisé qu 'il
fut à l'origine, d'appui très rudimen-
taire qu'on le vit ensuite, devint une
seconde mélodie, développant et complé-
tant le thème vocal.

Quant à l'érudition sobre de son par-
tenaire, Mme G. Kraft ajoute le charme de
son interprétation vivante , exquise, l'au-
ditoire n 'a plus rien à désirer — à
moins que ce ne soit la prolongation de
l'audition. — Et tel était le cas. Mme
Kraft est, en effet, une cantatrice au ta-
lent probe, donc dédaigneux du métier
dans ce qu 'il peut avoir de truqué , à la
voix saine, ù l'émission nette, à la pronon-
ciation claire, à l'émotion toujours pré-
sente. On Ta beaucoup applaudi e et on
l'applaudira plus encore, puisqu 'elle se
fera entendre deux fois à nouveau.

Cour d'assises. — Cette session qui
durera quatre jours s'est ouverte hier à
2 h. du soir sous la présidence de M. Aug.
Delachaux. Juges : MM. Julien Gaberel
et Albert Rosselet. Procureur général,
M. Albert Calame.

Six causes sont à juger sans jury :
Léa-Bertha Baillod, pour abandon de

famille. Elle est défendue par M. Barbe-
zat, avocat à Fleurier, et condamnée à
2 ans de réclusion, avec privation des
droits civiques à vie, et aux frais.

Juste Chevalier, vol avec effraction et
en récidive. La défense est présentée par
M. Vaucher, avocat à Fleurier. C. est
condamné à 18 mois de réclusion, 10 ans
de privation des droits civiques ainsi
qu'aux frais.

Charles-J.-B. Gaire, vol en récidive
également, est défendu par M. Aiadré
Wavre, avocat à Neuchâtel ; le prévenu
a déjà subi quatre condamnations et se
voit condamné à nouveau à 2 ans de réclu-
sion, dont à déduire 117 jours de pré-
vention, 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais.

Charles Reymond, faux en écritures
de commerce. Défenseur : M. Jean Rou-
let, condamné à 1 an de réclusion et cinq
ans de privation des droits civiques.

Quant à Félix Feinstein, banqueroute
(contumace), et Rosalie-Julia von Almen,
faux (contumace), qui font défaut , ils
sont condamnés à 3 et 2 ans de réclusion.

Société suisse des Commerçants. —
Les délégués des sections romandes de
la Société suisse des Commerçants se
sont réunis à Bienne dimanche der-
nier, sous la présidence de M. Ch.
Gaille, directeur de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, en vue de procéder à l'éla-
boration d'un programme type pour les
cours du soir.

Ce programme ne sera pas obligatoire,
mais servira de guide pour l'enseigne-
ment donné aux apprentis et employés
de commerce.

Un horaire fixant un nombre d'heures
minimum a été établi et servira de base
à la distribution des leçons.

En outre, l'assemblée reconnaissant
qu'il n'existe pas de bons manuels pour
1 enseignement de l'arithmétique com-
merciale, de la tenue des livres et de la
géographie commerciale, a remis au
secrétariat central de la Société suisse
des Commerçants le soin d'ouvrir un
concours pour l'élaboration de ma-
nuels concernant ces diverses branches.

C'est la première fois que de socié-
tés ne faisant pas partie du giron fédé-
ral se sont fait représenter à une assem-
blée de ce genre, et tous les participants
ont pu constater l'heureuse entente qui
existe au point de vue de l'organisation
des cours. De telles séances sont bien
faites pour donner à nos sociétés plus
de force et de cohésion et contribuent
pour une grande part à assurer la réus-
site de leurs cours.

Tramways.— A la suite de démarches
auprès de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel, celle-ci fera marcher à la
sortie du théâtre une voiture sur Serriè-
res, de même qu'elle fait déjà pour St-
Blaise. On ne saurait mieux chercher à
contenter le public.

CHOSES ET AUTRES

Coutumes finlandaises. — Un pays où
les fiançailles et le mariage sont des cé-
rémonies plutôt compliquées, c'est la
Carélie, province finlandaise.

Voici ce que raconte à ce sujet le
« Wide World Magazine ». Les paysans
de ces parages ont adopté depuis deux
générations la religion orthodoxe, au
Ëeu du luthéranisme qui est usuel dans
le Grand-Duché, et ils commencent à
perdre l'habitude de leur langue natio-
nale, ou plutôt ils se sont mis à parler
un jargon moitié finnois, moitié russe,
mais ils conservent les traditions et
mœurs du passé avec une fidélité abso-
lue. Alors que le Grand-Duché est abso-
lument modernisé, pour ne pas dire
même « américanisé », les habitants de
cette partie de la Carélie semblent des
revenants du moyen âge.

Lorsqu'un jeune homme a jeté son
dévolu sur une jeune fille , il se garde
bien d'en parler en premier lieu aux pa-
rents de celle-ci. Il s'en va confier la
chose à un « marieur » qui doit être âgé,
père de famille (et non veuf) et à aucun
degré parent ni allié du fiancé ou de la
fiancée.

Le marieur se rend chez les parents de
la jeune fille et leur demande s ils ont
l'intention de marier celle-ci, quelle dot
ils peuvent lui donner, et ce qu 'elle sait
faire comme cuisine, couture, etc. Il va
fournir les renseignements au fiancé et,
quelques jours après, il retourne, avec
les père et mère de son client, chez les
parents de la jeune fllle.

Avant d'entrer, il crie : « L'autre jour ,
je venais eu ami ; à présent, je viens en
amoureux. » Suivent les pourparlers dé-
finitifs. La veille du mariage s'appelle
« Jour des larmes ». Dans la matinée, la
fiancée , avec ses sœurs et ses amies, doit
faire, lentement et à plusieurs reprises, le
tour de la maison, de la cour, de l'étable
et du jardin. Aucune des promeneuses
ne doit souffler mot. Elles sont suivies
par les « pleureuses » professionnelles,
qui se lamentent, poussent des cris et dé-
clament un vieux poème de circonstance.
Il ne s'agit point là d'un épithalame ré-
j ouissant; c'est une litanie où la fian-
cée dit adieu aux parents, aux amis, aux
animaux, etc. , etc. Puis, le cortège se
promène dans la ville.

Avant d'entrer, on hurle en chœur une
litanie funèbre. Lorsque le fiancé vient
chercher sa future pour l'emmener à l'é-

glise, la jeune fllle doit se précipiter à
sa rencontre, se prosterner devant lui,
le front dans la poussière. Avec le fiancé,
arrive le sorcier du village, personnage
marquant, qui accompagne le cortège
nuptial à l'église et assiste au repas de
noce.

Avant de partir, le fiancé jette sur la
tête de la fiancée un voile noir très am-
ple. Tout le monde s'écarte. Alors le
sorcier , en prononçant une oraison , agite
un tison ardent au-dessus de la tête des
fiancés... et le mauvais sort est conjuré !
Quand le cortège se rend à l'église, le
fiancé marche devan t sa future en faisant
semblant de la traîner par son voile, ce
qui signifie que la femme doit suivre
aveuglément son mari partout.

C'est le sorcier qui retire le voile au
début du repas. Les Caréliens ont rempli
leur tête d'un amalgane si bizarre du
culte chrétien et des superstitions païen-
nes que, généralement, le pope assiste
au repas nuptial en même temps que le
sorcier. Et tous deux s'entendent, paraî t-
il, à merveille.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 23 octobre.
Une assemblée électorale socialiste du

3e arrondissement fédéral a décidé, à
une grande majorité , de porter une liste
de quatre noms pour l'élection au Con-
seil national. Des députés sortants, cette
liste ne portera que M. Kundig, et elle
remplacera MM- Geilinger, Forrer et
Stadler par MM. H. Scherer, avocat, à
St-Gall ; Mettier, rédacteur, et Schmid,
ancien président de la Ligue des pay-
sans, à Vollikon.

Berlin , 23 octobre.
Dans la nuit de dimanche à lundi,

sept figures des monuments de l'Allée de
la Victoire, ainsi que les statues d'Albert
l'Ours, d'Othon 1er, d'Othon H et d'Al-
bert H ont été mutilées à coups de mar-
teau. Les fragments enlevés du visage et
des mains ont été retrouvés à quelque
distance.

Lemberg , 23 octobre.
Un éboulement considérable s'est pro-

duit non loin de Zabie, près du village
de Krasny Luh. Plusieurs maisons de
paysans et une maison de forestier ont
été détruites.L'éboulement menace d'obs-
truer la rivière Gzeremosz.

Holleschau (Autr.-Hong.), 23 octobre.
Des désordres sérieux ont éclaté di-

manche soir à Holleschau. Les fenêtres
de plusieurs maisons habitées par des
ju ifs ont été brisées. Deux magasins ont
été pillés et le feu a été mis à une maison.
La foule a attaqué la gendarmerie, qui a
dû faire usage de ses armes. Il y a eu
trois morts et plusieurs blessés. La troupe
a dû intervenir pour rétablir l'ordre.

Londres, 23 octobre.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick donne lecture de communications
résumant les dernières nouvelles de la
guerre au Natal , arrivées le matin de
bonne heure. De fortes colonnes de Boers
venant du Nord et de l'Ouest avancent
contre les forces du général Yule qui a
quitté Dundee pour Glencoe où il a con-
centré ses troupes. Le général Yule a
laissé probablement ses blessés à Dundee.
Le général White occupe la position de
Ladysmith ; il reçoit des renforts de Pie-
termaritzburg. L'ennemi paraît avoir
une grande supériorité numérique. Il
semble résulter des déclarations de M.
Brodrick que le bruit d'une, deuxième
victoire à Glencoe est inexact.

— Le nombre des Anglais tués à
Elandslaagte est de 38, dont cinq offi-
ciers ; celui des blessés est de 152, parmi
lesquels 22 officiers légèrement et 12
grièvement atteints. La plupart des vic-
times appartiennent au régiment Gordon
Highlanders.

Le Cap, 23 octobre.
Une dépêche du 22, à 6 h. du soir, dit

que les attaques continuelles des Boers
contre Glencoe ont échoué. Après un com-
bat acharné, les Boers ont dû se retirer
avec pertes. L'attaque dirigée contre
Dundee a échoué. Les Anglais sont à la
poursuite des Boers.

Londres, 23 octobre.
Le War Office publie un télégramme

annonçant que le général Ben Viljoen a
été tué. Le général Kok, dont on annon-
çait la mort , est blessé et prisonnier ;
son fils est tué. Le colonel Schiel et le
commandant Pretorius sont blessés et
prisonniers. Plusieurs étendards boers
ont été pris.

— Les journaux du soir annoncent
que les Boers ont eu 50U tués et blessés,
et de nombreux prisonniers dans le com-
bat d'Elandslaagte.

Le chiffre officiel des pertes anglaises
est le suivant : un colonel tué, 22 offi-
ciers blessés, 17 soldats tués et 99 bles-
sés.
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Genève, 24 octobre.
Le comité électoral démocratique a

adopté à l'unanimité la candidature au
Conseil national de M. Ad. Gros, député ,
présenté par le comité central indépen-
dant.

La liste démocratique est définitive-
ment composée comme suit : Conseil na-
tional : MM. G. Ador, E. Odier, A. Gros,

Ritzchel, député aux Etats, A. Vincent
Conseil des Etats : MM. E. Richard tt
Ad. Lachenal.

— Lundi, à il h. du matin, a eu lieu
la pose du premier rail de la nouvelle
compagnie des tramways, au rond-point
de la Jonction.

Les premières lignes établies seront
celles de la rue du Rhône-Eaux-Vives et
Bel-Air-Pâquis-Sécheron. On pense qu*le réseau sera complètement établi dan*
le délai maximum d'une année.

Londres , 24 octobre.
La Chambre des communes a voté

lundi , par 338 voix contre 28, une pro-
position de sir M. Hicks Beach, chance-
lier de l'Echiquier, autorisant une émis-
sion de bons du Trésor pour huit millions
de livres sterling. La minorité était for-
mée par les nationalistes irlandais.

Londres, 24 octobre.
Le ministère de la guerre publie h

liste des pertes anglaises à Elandslaagte
s'élevant au total à 257 hommes. Il y a
eu 5 officiers tués et 30 blessés, 37 sous-
officiers ou soldats tués, 175 blessés et
10 disparus.

Madrid , 24 octobre.
_ Le ministre de la justice a démis-

sionné, étant en désaccord avec ses col-
lègues au sujet du projet de décentrali-
sation.

— M. Silvela a conféré avec la reine-
régente et proposé la signature d'un dé-
cret suspendant les garanties constitu-
tionnelles à Barcelone.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Barrelet-de Gélieu , ses enfants
et petits-enfants, Madame Barrelet-Barre-
let, ses enfants et petits-enfants, Madame
Barrelet-de Pury, ses enfants et petits-
enfants, Monsieur Lamazure Barrelet , ses
enfants et petits-enfants, la famille Latonr
et Madame Sophie Convert, ont l'hon-
nenr de faire part à lenrs amis et con-
naissances de la mort de leur chère
belle-sœur, tante, grand'tante et amie,

MADEMOISELLE
LAURE-I5ABELLE BARRELET,

que Bien a reprise à Lui, dans sa 81»
année.

Nenchâtel, le 21 octobre 1899.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

et il s'est tourné vers moi. et il a
onï mon cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement aura lien mardi 24 con-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubonrg dn Châ-
teau 1. 10426

Madame Berthe Lambelet née Héble et
ses enfants, René et Suzanne, Madame
veuve Lambelet-DuBois, Madame et Mon-
sieur Caarpier Lambelet, Madame et Mon-
sieur Danis-Héble, ont la donlenr de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux, père,
fils, frère et bean-frère,
Monsieur Adrien IiA.MBEL.ET,
que Dieu a enlevé à leur affection, à Tu-
nis, le 14 octobre, dans sa 44-™ année.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 10435

Bourse da Genève, dû 23 octobre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse --;— 3%1ea.ch.de f. 
Jura-Simplon. 171.50 3 Vf fédéral 89. 

Id. priv. — . - 3o/„ Gen.àlote. 103 25
Id. bons 5.50 Prior.orto.4o/, 

N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/, SOI. —
St-0ottiard . . — .- Jura-S.,S•/,»/„ 480 75
Dnion-S. ane. — ,— Franco-Suisse 
Bq« Commerce 932.50 N.-E. Suis.4"/, 502 50
Union fin. gen. 740. — Lomb.an«.86/, 346 —
Parts de Sêrif. 277.50 Mérid.ital.8**̂  300 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — , —

Demanda Oltr!
Changes France . . . .  100.37 100.43

à Italie 93.— 84.—
* Londres. . . . M5.F5 2b 39

StliTa Allemagne . . 123 85 124.05
Vienne . . . .  209.50 810.50

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

Genève 23 oct. Esc Banq. Com. 6 */„.

Bourse de Paris, du 23 octobre 1899.
(Souri ds alOtara)

8«L Français . 100.37 Créd. lyonnais 969 -
Italien 5 % . . 92.60 Banqueottom. 554 —
Hongr. or 4 % 98.85 Bq. internat'» 688 -
Rus.Orien.4% — .- Suez 8530 —
Ext. Esp. 4 <7„ 61.80 Rio-Tinto . . . 1189. -
Turc D. 4% . 22.- De Beers . . . 684.—
Portugais 3% 24.80 Chem. Autrid. — .—

Actions Cb. Lombard» — .—
Bq. de France. 4250 — Gh. Saragosss 236, --Crédit foncier 715. — Ch. Nord-Esp. 189. ~
Bq. de Paris. 1C6J.— Chartered . . . 89.—
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Marcelli n redescendit à Clermont. Les
rues étaient désertes. Arrivé place de
Jaucle , un couple attira son attention.
Kilo tomba vite quand il se rendit compte
que l'homme et la femme étaient des
amoureux de la première heuie. il prit
la rue Neuve , longea la Poterne , tra-
versa la place Delille et se diri gea vers
la gare. Clermont lui pesait, il avait
hti te de s'en éloigner. Le premier train
qui se dirigerait sur Paris remmènerait

Il consulta l'horaire. Quatre heures , il
devait attendre quatre heures. Ge temps
était beaucoup trop long pour laisser
calme le promeneur nocturne. Il se de-
manda ce qu 'il allait faire. Tuer le temps
en battant la semelle dans le hall des
billets? Se blottir sur une ban quette et
demander au sommeil la tranquillit é d'es-
prit *? La tranquillité d'esprit ï Pouvait-il

Keproduction interdite aux journaux qui
• ont pas traité avec 1* Société dei Hnn. - u
Ltttrn.)

l'obtenir? Pouvait-il 1 obtenir , alors que ,
malgré sa volonté , et à son corps défen-
dant , sa pensée, aussi prompte que l'é-
clair , se transportait dans uu modeste
appartement d' une rue sombre de Cler-
mont-Ferrand? Pouvait-il l'obtenir alors
qu 'il pensait à une toute jeune femme
qui. pour faire honneur à ses affaires ,
travaillait le jour et une partie de ses
nuits? Pouvait-il l' obtenir en remontant
à quelques mois et en revivant les minu-
tes de l'assassinat? Les bras ballants ,
l'œil cave , la peau des joues hâlée, il
restait affaissé sur un divan , jetant de
temps en temps un regard sournois et
méfiant à ceux qui entraient. Sa mise
déguenillée, sa chaussure éculée n 'al-
laient-elles pas le rendre suspect ? Il
palpa son gilet. Le froissement des pa-
piers lui mit aux lèvres un sourire cyni-
que. Un quart d'heure de ce repos forcé
était plus qne Marcellin ne pouvait en-
durer. Il se leva , et , les mains dans les
poches , il arpenta la salle en tous sens.
Ce manège dura une demi heure, après
quoi il sortit. C' était plus fort que lui. il
ne pouvait rester inactif *, sa force de
brute réclamait du mouvement.

Une idée traversa son cerveau. S'il la
mettait à exécution ? Après tout , pour-
quoi pas? Ce n 'était pas la première fois
qu 'il arrivait aiusi à l'improviste. Un
moment de saisissement serait bientôt
passé. 11 essuierait les pleurs et calme-
rait les nerfs avec un billet de banque et

lout serait dit. Il releva le col de sa
veste , puis, à grands pas, sortit de la
gare. En quelques minutes , il arriva
chez lui où il n 'avait pas paru depuis six
mois. Deux à deux , il monta les esca-
liers. Sur le palier , il sonna. Tout aussi-
tôt , malgré l'heure matinale , un bruit de
pas se fit entendre de l' autre côté et une
voix jeune et fraîche demanda :

— Qui est là?
— C'est moi... j 'arrive par le train...

Ouvre avant que je réveille les voisins.
La jeune femme que nous avons eu

l'occasion de voir avec Mlle Engilbert se
troubla. Il était là!... Il revenait !...
Quel malheur !... Elle hésita , mais elle
connaissait la violence de son mari , et
pour ne pas rendre les voisins témoins
d'une scène, tremblante , elle tourna le
loquet.

— Doucement , fais doucement , dit-
elle à voix basse, le petit a été très ma-
lade ; il dort , ne le réveillons pas.

— Malade?... Il a été malade!...
Quelle maladie?

— La rougeole.
— Ce n 'est pas une maladie, la rou-

geole... Pas un goss n 'en crève!... Des
balivernes!... Une poussée de sève! Eh!
mais, tu pourrai s l'asseoir, il me sem-
ble... Qu 'as-tu à me regarder là avec des
yeux de carpe, qu 'on dirait que tu me
vois pour la première fois... Tu n 'es
donc pas contente de ma visite... Je te
dérange peut-être !

La petite femme étouffa un soupir.
— Ce n'est pas que je suis mécon-

tente , dit-elle en s'efforçant de sourire,
mais je préférerais que tu t 'annonces
quand tu arrives... Je pourrais au moins
te préparer quelque chose de chaud...
Boiras-tu du lait?

— Oui , donne clu lait , ça me ravi go-
tera.

La femme de Marcellin passa dans sa
cuisine. Des larmes tombèrent de ses
yeux sur ses joues pâlies, et , tout en al-
lumant le réchaud , elle se demandait ,
troublée , s'il revenait pour longtemps.

Il la rejoignit. Du revers de sa man-
che, elle s'essuya les paupières et s'assit
en montrant un siège à l'homme dont
elle portait le nom.

— Tu n 'es pas vêtu , soupira-t-elle, tu
aurais besoin de vêtements neufs.

— C'est mon avis, mais j 'ai quelques
sous, et je vas me «renipei*» ... N'aie pas
souci de ma personne, je sais me tirer
d'embarras... J'en ai enduré cle rudes,
mais j 'ai trouvé un chantier où l'ouvrage
m 'est assuré pour plusieurs mois... Je
suis à même de changer de frusques...
J'arrive de Saint-Etienne, où je me suis
embauché comme terrassier.

Devait-elle ajouter foi à ses paroles ?
Elle l'avait cru si souvent quand il la

trompait , qu 'elle doutait de ce qu 'il lui
contait.

— Viens-tu pour quelques jours ?
— Pour quelques jours? Moi , rester

quelques jours à flâner dans les rues ?...
Marcellin a du sang dans les veines et
de la poigne au bout des bras.

Il sortit une large montre en nickel de
la poche de son gilet.

— Je repars dans uue heure, expli-
qua-t-il avec force gestes, je ne suis que
de passage... Je vais acheter des maté-
riaux pour le compte d'un entrepre-
neur... On ne pourrait donc pas lever le
gamin pour que je le voie à mon aise,
parce que, dame, quand je pars, je ne
sais pas quand je reviens, mon absence
pourrait , cette fois, durer plus que de
coutume. Tant pis si le gosse pleurni-
che... Il y aura tout le temps pour le
consoler quand j 'aurai L... le camp.

La mère se troubla. Refuser, n 'amène-
rait-il pas une explication ennuyeuse.
Dans la crainte de voir le père se diri-
ger vers la couchette et sortir brutale-
ment l'enfant de ses draps, la jeune
femme se leva, se dirigea vers son petit
et , avec des mots tendres et des caresses
touchantes, elle atténua le malaise du
sommeil interrompu.

— Viens, mon joli, viens mon amour,
viens voir papa...
. L'homme se leva. Il fit un pas, tendit
ses mains rugueuses, appuya ses grosses
lèvres sur la figure du marmot qui fit un
mouvement en arrière...

— T'as peur... la barbe pique... at-
tends, attends , je vas te consoler, moi...
Si je n 'ai pas de bonbons, v 'ià de quoi
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Coke de k Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTER EIE8
16, BUE DC BASSIN, 16 8096

Téléphone 170. Prompte livraison, à domicile. Téléphone 170 Tissus en tous genres
B 0 N N A R D  F R È R E S

à. Lausanne
ont l'avantage d'annoncer à leur honorable clientèle de Neuchâtel
et environs, qu'ils ont remis la représentation de leur maison
pour le canton , à

M. JEAN WEBER, faubourg du Château 15
à Neuchâtel

M. Weber visitera la clientèle à domicile, en outre M™ 9
Weber-Schmiderlet, couturière, à la même adresse, sera
toi-jouî s en possession d'une belle collection de
toute s leurs marchandises. H 11246 L

1 Mena.© prix cfu'aii magasin.

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Coke sjêcial j our cWap central
J. STAUFFER

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

Téléphone 344. — Prix modérés.

Fritz Oraff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle, ainsi qu 'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fumit r de vache, i'«
qualité, rendu franco dans toutes les
gares da Vignoble , k des prix défiant
toute concurrence. 9645

-£>- "VEIfcTIDŒBE.
quatre à cinq mille litres de 10187

MOUT
excellente qualité à 40 centimes le litre ,
payé comptant. S'adresser à M. Gj i' and .
ancien syndic, à Motier (Vully).

! Meubles
A Tendre une quantité de meubles

neufs, à des prix très bon marché. Lits
complets. Bois de lits, noyer poli. Lits
ctge , lits pour enfants, sommiers, mate-
las, canapés, chaises, tables rondes et
carrées, tables de nuit, armoires à deux
portes noyer poli. Buccaux , secrétaires,
régulateurs , chaises rembourrées. Ameu-
blements complets. Buffets de service à
ét gères chên a ciré Glaces, etc. 8696

A. Gviillod
3, f a ub. du Lac, 3"*.

j A VENDRE
une

I belle jeune chèvre
blanche , sans cornes. S'adr. à M. Alexis
Roulet , à Saint-Biaise. 10327

A YENDEE
à très bon marché, trois potagers neufs.
S'adresser * la Halle anx meubles rue
du Seyon 26. - 9931

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi,

un lustre à gaz
et nne centaine de bouteilles. — Gaissr
d'Epargne, 2"« étage, Est. 10349

Shtqiit stmalne, grand &rr!v>ga de

JAIBORS (Pic - Hic)
i 70 «eut. la livra

Au magasin de comestible**1

mWXHWrX? Se. WTKM
8, rue du SfMHeheurs, 8 556

Fabrique Meurs
Touj ours m grand cîioix de

COURONNES
métal et perles

depuis les meilleur marché
aux plus chers.

Sa recommande , 1701

M. OBERIJ .

HAWlIll
Rue du Seyon 5258 p|

Tricotage à la machine, depuis mm
le plus gros au plus fin ouvrage, l|j
prompt et soigné; prix modérés. fê

Laines et Cotons I
Prix du gros pour les tricoteuses. WÊ

MERCERIE ASSORTIE |

— Faillite de Arthur M'itthey-Jonais,
cafetier , aa Locle. Date de la clôture :
•10 octobre 1899.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de dame Louise-
Augusta Psch , quand vivait marchande
à St Aubin ,  sont invités à l'audience du
joge de paix de St-Aubin , siégeant à la
maison ds Paroisse du dit lien , le lundi
6 novembre 1899, dès 10 heures du ma-
lin, ponr suivre aux opérations de liqui -
dation des inscriptions faites an passif de
la masse.

— Bénéfice d'inventairs de Christian
dit Christ Gvgi , veuf de Marie née Dick ,
domicilié à Bevaix , où il est décédé le
2 septembre 1899. Inscriptions au grefle
de la j nstice de paix du dit lieu , jusq u'au
lundi 27 novembre 1899, à 4 heures du
soir. Liqui latioi des inscriptions devant
le juge qui siégera k l'hôtel de ville de
Bondi y, la mardi 28 novembre 1899, à
9 i/, hsares du matin.

— Contrat de mariage entre Henri
Hinden , commis, domicilié à Neuchâtel ,
et demois lie Maitha Biirgi , domiciliée à
liilren (B»rne).

Demande en divorce.
Dame Madelaine née Tschantz , jour na-

lière , contre son mari le citoyen Nicolas
Barth , journalier , les deux domiciliés à
Fenin.

Jugement de divorce.
5 juin 1899 — Georges-Albin Calame,

ouvrier graveur, et Léonie Calame née
Binggeli , les deux domiciliés à la Chaux
de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

I

IASASIN DU PRINTEM PS I
: Km© d© ï'Hôpital M

Pour l'aire place à la nouveauté , les articles ci-ili ssous j fi
seront v lulus au grand rabais : 10102 m

Ui loi da Confections fillettes , à 6 fr. 1
» de Jaquettes ehandes , à 8 fr. ï
)) d'habillements garçons , à 7 fr . I
)) de couvre-pieds , à 5 fr. m

_̂g____ ot__t_Kaz__________ ______________________________ ^

S PAPETERIE et MAROQUINERIE |
î G. WIMTHER Si — û
* Comme par le passé, le maga- •
J sin continue à être fourni de tous S

O
ies articles de maroquinerie, pape- Z
tfrie , fournitures de bareau et Jjj;î d'éiio'e. — Onvrages montés sur f>

(p commande. 10316 Q
A Portemonnaie Winther. Z
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L̂m PARDESSUS ET FLOTTEURS ||

I | W i Pardessus à pèlerin e et capuchon m

«¦ ifid IT JHMsî f lli|
S W&^fÊÈSL 'es m'eux choisis , les plus nouveaux , défiant toute concurrence. r' -d

.ffr -fJIII \̂.to. ZkdZagrasi-n <3-rand.'rixe 1

JB j Rayon spécial de Complets et Pardessus I
/ ¦B 'H Ci r̂ è. 4L%» et %*€f r f r., genre tailleur , valant la mesure,

'ÎJiypiiisÉIlh. PÈL.ERÏWES à oapnehon, Fr. 85 à 3,»0 ||j^__ (__ ——— PÈLERINES & capuchon* , complètement doublées, Fr. 7.50 £f»r" | PANTALONS tons genres, Fr. 19 à 6 ||

AUX DEIX PRIX FIXES
1 & 6 - Grand'rue — 6 & 1 9885 1

Oignons à fleurs
On trouve comme les années précédentes chez

FERDINAND HOCH
Place d.ia. IMarclié S, 3STe-u.clia.tel

un beau choix de'Jacinthes , Tulipes, Crocus, Narcisses, Anémones, Renoncules, elc.
Catalogues et prix-courants fra nco et gratis sur demande . 9890

en trouver!.. . Demain , tu achèteras du
sucre.

Il s'assit et, quillant son flls sur un de
ses genoux, il sortit un billet de cent
francs qu'il lui mit entre les mains. La
voix enrouée de l'homme fit peur à l'en-
fant qui se mit à pleurer en appelant sa
mère,

— Tu ne lui parles donc jamais de moi
qu 'il ne me reconnaît pas, tonnerre de
Brest?... jura-t-il en élevant la voix.
Qu 'est-ce qu 'un flllot qui ne veut pas re-
garder son père. Allons, allons, pas de
manières. Tenons-nous droit et regardez-
moi.

Il serra dans ses mains calleuses les
petits bras préservés seulement d'une
camisole.

Les cris de l'enfan t redoublèrent. La
mère n 'osait bouger.

— C'est parce qu 'il n 'était pas ré-
veillé, expliqua-t-elle en versant le lait
dans une tasse... Tiens, bois, donne-moi
le petit...

— Je voudrais tout de même qu 'on
parle de moi à ce pleurnicheur-là. Ne
dirait-on pas que je suis un avale-tout-
cru. Gré nom , qu 'à mon premier retour
j 'aie une autre réception que, ça ou je te
f... mon billet que je m'y prendrai d'une
autre façon pour qu 'on me reconnaisse.
Prends le mioche...

La jeune femme ouvrit ses bras.
L'enfant s'y réfugia , cacha sa tête sur

le sem de sa mère et s endormit de nou-
veau.

L'homme but une gorgée de lait.
— Hum ! c'est chaud 1 Point d'eau-de-

vie sur les rayons!... C'est bon l'eau-
de-vie dans le lait.

— Je n 'en ai pas, dit très bas la pau-
vre femme , je m'en procurerai afin que
tu en trouves toutes les fois que tu vien-
dras.

— Tu aurais dû en avoir , grogna-t-il
d'une voix sourde. Nous sommes ma-
riés, par conséquent il n 'y a aucun mo-
tif pour que je n 'aie pas mes entrées
libres ici quand bon me semblera.

Il y eut un silence. Avec bruit l 'homme
but une seconde fois.

— Tu peux mettre daus ton armoire
ce billet, expliqua-t-il. Quand je donne
d'une main , je ne reprends pas de l'au-
tre.

La lingère se pencha.
— C'est-il donc vraiment un billet de

banque?
Un gros rire narquois résonna dans la

chambre.
— Qu 'y a-t-il d' étonnant ù ça? Quand

on travaille !... Il me serait difficile d'en
laisser deux , mais je peux eu laisser un.

Il rit encore à gorge déployée. Mais
ce rire sonnait faux aux oreilles de sa
femme. Ses yeux allaient du mari au pa-
pier qu 'elle n 'osait toucher. 11 lui sem-
blait que cet argent était le fruit d'une

mauvaise action. Pourtant , il venait de
parler de travail. Peut-être disait-il vrai.
Peut-être revenait-il à de meilleurs sen-
timents.

— Est-ce bien loin qu 'est ta besogne?
— Je te l'ai dit , pourquoi me faire

répéter deux fois la même chose?... A
Saint-Etieuneque tu ne connais pas, par
conséquent , qu 'est-ce que cela peut te
faire ?

— N'en trouverais-tu pas par ici de
l'ouvrage? hasarda-t-elle.

— Tu en parles à ton aise. Je suis
¦encore très heureux d' avoir en mains ce
que j 'ai. C'est ma force et mou adresse
qui m'ont valu ça...

— Tu repars aujourd'hui?
— Ce matin même.
— Tu devrais me laisser ton adresse,

on ne sait pas ce qui peut arriver.
Les paupières de Marcellin battirent.
— Mon adresse !... Je te renverrai.

J' aime mieux ça: je suis loin de mou
chantier et je veux m 'en rapprocher.

Il avait du sang-froid , de l'aplomb, de
l'astuce même, mais son ^hésitation n 'é-
chappa pas à sa femme. Ui ie grande tris-
tesse l'envahit en pensant qu 'il mentait.

«Pourvu , se disait-elle «u son fort in-
térieur , pourvu que l'arg ent qu'il me
laisse ne soit pas l'argent d'une vilaine
.besogne. »

Une nouvelle fois , le vraurien tira sa
montre et se leva brusuuei tient.

— Mâtin ! Ma toquante a marché. Fau-
drait pas que j e le rate, le train... Ça ne
me ferait pas regarder d' un bon œil par
le patron... Allons, ménage la santé et
fais en sorte que le moutard sache qu 'il
a un père et que c'est moi!...

— Ecris donc quel quefois , recom-
manda la malheureuse .

— En donnant mon adresse?... En-
tendu , adieu, la bourgeoise...

— Au revoir , murmura-t-elle , eu lui
rendant le baiser qu 'il lui avait donné.

il parti t , descendit les escaliers comme
un fou et courut à la gare où il arriva
juste au moment où le train entrait en
gare. Le soir même, il était à Paris. Il y
resta trois jours. Dans une succursale du
Crédit Foncier , il se défit de deux obli-
gations de cinq cents francs qui lui pro-
curaient , avec ce qu 'il possédait , la faci-
lité de passer quelques semaines agréa-
blement dès qu 'il aurait remplacé la
défroque qui le couvrait par des babils
qu'il acheta boulevar d Saint-Genuaiu.
Si l'homme se fait difficilement à la mi-
sère, il emboîte facilement le pas du
bien-être. C'est ainsi que Marcellin , se
reconnaissant à peine lui-même, dîna ct
déjeuna dans des restaurants où il n 'au-
rait pu mettre les pieds quarante-huit
heures plus tôt. Des soupirs de satisfac-
tion lui soulevaient parfois la poitrine,
et , sans remords, il marchait allègre-
ment.

Renseignements pris, ce n 'était pas le
mercredi comme il l'avait dit du reste
au hasard à Gossum , que le transatlan-
tique quittait le Havre pour New-York ,
mais le samedi. Il tua donc le temps jus-
qu 'au vendredi matin où il prit à Saint-
Lazare le train qui l'amena au Havre.
Sur les registres, il se fit inscrire sous
les noms de Thêodore-Sylvain-Gilles-
Gossura , retint sa place , donna des ar-
rhes et voulut avoir une idée exacte du
paquebot sur lequel il allait monter.
C' était le «Valparaiso*. Sur le quai, uue
foule bruyante ; des paquets, des caisses;
un tohu-bohu infernal , des appels, des
juron s, un monde affairé. Le grincement
des grues , qui enlevaient dans l'espace
des caisses formidables , indiquait les
prépar atifs du départ.

— Je suis un passager du « Valpa-
raiso » , expliqua Marcellin à un des ma-
nœuvres, je voudrais voir...

— Ben, passez donc , qu 'est-ce que
vous attendez?... La passerelle est pour
tous; ma foi , si vous trouvez que c'est
pas assez large, allez-vous-en , mais n 'em-
barrassez pas nos mouvements. Quand
l'heure du départ sera arrivée , le capi-
taine ne demandera pas si nous avons
passé le temps à flâner.

!A .snt wf . )
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VARIÉTÉS

LES PROPOS* DE ROSALIE
Perdreaux poêlés. — Foie do veau milanaise.

— Matelote d'enufs .
Quelques chasseurs me réclamant des

recettes nouvelles pour accommoder les
produits de leur chasse ; je crois que je
vais leur causer un grand plaisir en leur
faisant part d'une vieille, oh! très vieille
manière d'accommoder les perdreaux.

Seules quelques anciennes cuisinières
savent encore préparer les perdreaux
poêlés, que l'on sert généralement sur
une purée de lentilles. C'est un mets dé-
licieux et tôt fait quand la purée a été
préparée d'avance.

Vous prenez deux ou plusieurs per-
dreaux , vous en dressez les pattes en de-
dans, la tête et le cou renfoncés dans le
corps, où vous avez glissé un morceau
de beurre frais. L'estomac sera ensuite
couvert de deux tranches de citron , puis
entièrement enveloppé d'une barde de
lard. Les perdreaux ainsi habillés seront
mis dans une casserole avec des tranches
de carottes ct d'oignons , une feuille de
laurier, thym , persil, un oignon piqué
de deux clous de girofle , un verre de vin
blanc et six cuillerées de bouillon. Une
fois cuits, on les égoutte, on les débride
au moment de servir, puis on dégraisse
la cuisson qu'on fait réduire et qu'on
verse sur les perdreaux après l'avoir liée
avec un petit roux léger.

Une purée de lentilles ou de pois verts
augmente le plat et l'accompagne agréa-
blement.

On peut traiter les pigeons de la même
manière.

Un non moins bon plat est le foie de
veau à la milanaise, peu connu lui aussi,
ct dont vous pouvez essayer avec con-
fiance.

Taillez du foie de veau en filets très
menus. Hachez fin persil, ciboules, ca-
rottes, demi-gousse d'ail, demi-feuille de
laurier, thym. Mettez dans le fond d'une

casserole un ht de filets de toie assaison-
nés de sel, poivre , ôpices, huile et une
partie de vos fines herbes, un lit de foie,
un lit de fines herbes, et ainsi de suite,
jusqu 'à ce que tout soit employé; faites
cuire uue heure à petit feu ; retirez du
feu , faites réduire la sauce si elle est
trop longue ; liez-la avec une pincée de
farine ; ajoutez un filet de vinaigre et un
jus de citron , servez bien chaud.

Voulez-vous encore un plat vite pré-
paré, peu coûteux et bien commode pour
les maîtresses de maison quand un con-
vive les surprend à l'improviste.

On a, généralement , toujours des œufs ;
avec six, vous pouvez faire une belle
matelote qui sera fort appréciée. Ce n 'est,
du reste, pas une recette lu'en compliquée.
La voici :

Versez daus une casserole un quart de
litre de vin rouge et autant d'eau ou de
bouillon ; ajoutez un bouquet garni , un
oignon, gousse d'ail, sel, poivre, épices :
faites bouillir dix minutes, retirez l'assai-
sonnement , pochez-y six œufs frais, l'un
après l'autre, en les retirant à mesure
avec l'écumoire. Dressez-les sur le plat
sur des croûtes de pain frit. Faites ré-
duire le vin, liez-le de beurre gros comme
deux petits œufs, manié d'une cuillerée
de farine, versez cette sauce sur les œufs
et servez bouillant.

Très pratique, comme vous voyez , la
matelote d'œufs, et bien bonne.

TANTE ROSALIE,
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Un «colonel» adresse au «Temps» une

lettre fort intéressante, intitulée: «La
nation et l'armée; le désaccord , ses symp-
tômes». Il constate qu 'il s'est formé un
«parti de l'armée» en dehors de l'armée,
dont le gros est formé par les adhérents
de certaines ligues, entre autres de celle
de la Patrie française et de la Ligue des
Patriotes , et il continue :

Donc, se groupant , parlant , agissant ,
il y a un parti de l'armée dont l'exis-
tence est un symp tôme, et le fai t que ce
parti soit un parti d' opposition est un
autre symptôme plus significati f encore ,
car , cherchez dans le temps et dans l'es-
pace, dans l'histoire romaine, comme
dans la politique contemporaine , vous
n'en trouverez pas d'autre exemple. Par-
tout le gouvernement et l'armée mar-
chent ensemble, ne font qu 'un. Mettre
rl' nn côté la France et de l'autre l'armée,
c'est impie; une armée nationale, un
gouvernement national ne peuvent être
en opposition sans que la marche de
l'Etat se dérègle; mais, il faut se résou-
dre à le constater : il y a , en France, un
parti de l'armée, et ce parti est un parti
d'opposition au gouvernement de la Ré-
publique française.

Je ne parle jusqu 'ici que du parti or-
ganisé en dehors de l'armée. Et l' armée
elle-même? Est-elle affiliée à ce parti ?
Non , certes, du moins dans son ensem-
ble; mais, sans être affilié à un parti
d'opposition , un grand corps constitué
peut être mécontent: il peut , tout au
moins, contenir un nombre important de
mécontents. Eh bien ! je crois que c'est
le cas.

L'auteur assure ensuite que ces mé-
contents de l'armée sont très nombreux ,
qu 'il y a de leur part une sorte de révolte
contre le gouvernement, et il conclut
que , si les ministres de la guerre n 'ont
pas sévi , c'est qu'ils avaient le sentiment
de cette situation et qu 'ils ont leurs rai-
sons pour y regarder à deux fois avant
de tout casser.

— On lit dans le « Siècle » :
« On se rappelle qu'au lendemain du

procès de Rennes, M. de Galliffet a
nommé le commandant Hartmann , un
des premiers techniciens de l'armée fran-
çaise, directeur adjoint de l'atelier de
Puteaux, mais le général Deloye, obéis-
sant aux injonctions des généraux et des
officiers démasqués par le courageux of-

ficier , au procès dc Hennés , a réussi à
empêcher le commandant de prendre
possession de son poste. »

D'autre part , l'Agence nationale pu-
blie une note de laquelle il ressorl que le
commandant Hartmann occupe son poste
depuis une dizaine de jours, n.ais qu 'il
ne pourra prendre la direction de l'ate-
lier que dans une année , époque ù la-
quelle le lieutenant-colonel Majorette ,
directeur actuel , sera probablement
promu au grade de colonel.

Congo
Le sous-lieutenant Paternoster écrit

de Sungula , à la date du 20 juillet , que
les troupes dc l'Etat du Cougo viennent
de livrer un grand combat contre les ré-
voltés bacusus. L'action a duré environ
six heures. Il y a près de trois cents fués
et autant de blessés.

Venezuela
La révolution vient d'avoir le dénoue-

ment prévu à la suite de l'ultimatum ap-
porté par M. Malos , i' ancien ministre des
finances , au président Andrade de la part
du chef de la révolution , le général
Castro.

Toute velléité de résistance du prési-
dent est devenue inutile en présence de
la défection du général Luciano Men-
doza , commandant des forces restées
fidèles , lequel est passé aux insurgés.

A la suite de conférences qui ont duré
trente-six heures , M. Andrade s'est dé-
cidé à résigner ses pouvoirs entre les
mains du ( vice-président et à quitter le
pays, à la condition qu 'une convention
populaire serait convoquée immédiate-
ment pour adopter une nouvelle consti-
tution et investir le général Gastro de là
présidence provisoire , afin d'éviter au
pays une dictature.

FAITS DIVERS

Autres temps , autres mœurs. — L an-
cienne plate forme de Huningue , cons-
truite par Louis XIV à portée de canon
de la ville de Bâle, et qui fut longtemps
une «épine dans la chair» de l'ancienne
Confédération helvétique , est eu train de
se transformer complètement. On sait
qu'elle avait été prise en 1814, puis dé-
mantelée par les Alliés, sur les instantes
réclamations de ia Diète. Elle a végété
pendant trois quarts de siècle, mais ie
bon marché des terrains , et aussi cebi
de la main-d ' œuvre que l'on trouve à se
procurer daus les villages environnants ,
ont fini par y attirer l'industrie. Divers
groupes de capitalistes suisses, encoura-
gés par l'administration allemande , y
ont successivement construit une fabri-
que d'horlogerie et des ateliers impor-
tants pour le tissage de la soie, ensorte
que les dernières traces des fortifications
auront bientôt entièrement disparu.

On demande un barbier. — Daus un
petit village près de Heiibronn , l'absence
de tout coiffeur ou barbier a des suites
tellement déplorables qu 'il s'est formé
une association entre plusieurs habitants
de la localité. Chacun des membres de
cette association s'engage à raser à tour
de rôle, pendant une semaine , les con-
frères.

Deux Crésus aux prises — MM. Car-
negie et Rockefeller se disputent le trafic
des Grands-Lacs.

Il n 'y a pas longtemps , M. Rockefeller ,
surnommé « le roi du pétrole » , organi-
sait une vaste Hotte de steamers pour
transporter à Cleveland ses minerais de
fer, chargés dans les ports du Minnesota ,
et ces navires ont graduellement absorbé
une portion considérable de l'ensemble
du transport par voie des lacs.

Se piquan t au jeu , M. Carnegie vient,
à son tour , de fréter une véritable enca-
dre pour le transport de ses minerais "à
lui, et cherche à attirer les autres mar-
chandises. Il est donc probable qu 'on va
se battre a coups de tarif , et les expédi-
teurs non milliardaires n 'auront , sans
doute , qu 'à s'en louer.
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