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glBUCATIONS COMMUNALES

«HUNE M1UCHATEI

VENTE de BOIS
Le samedi 28 octobre, la Commune

de NecCLàtel vendra aux enchères les
bois suivants, situés dans sa forêt de
Chaumont,

environ 6000 fagots et 18 stères sapin.
Rendez-vous, à 1 heure, à ls maison

du gardo Renaud, au Pian. 10475
Direction den finances communales.

QOMMimE de NEUOHATEL

Grands magasins
à. louer

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vignejj êndre
On offre k vendre de gré à gré, à

proximité de la ville , une vigne mesu-
rant environ 2450 mètres carrés, soit en
bloc, soit par lots. Contiendrait très bien
pour sol à bâtir. Balle exposition et con-
ditions avantageuses. S'adresser 10411

Etude BOREL & CARTIER

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de EÔÏs"
Le département de 1 Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
08 octobre, dès les 2 henres dn
soir, les bois suivants, situés dans les
Allées de Colombier :

2 billes de peuplier,
2 billes de frêne, 10525
15 stères de bois mêlé.

Le rendez-vous est au haut des Allées.
Neuchâte], le 24 octobre 1899.
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GIBIER
GI&OT8 _DE_ OHBJVRBTOTIJ

de 8 à 10 fr. la pièce
LIÈVRES D'ALLEMAGNE, k 80 c. la livre

Lièvres <3.tx pays
Faisans mâles, à fr. 4.50 la pièce
Faisans femelles, 4.—
Perdreaux jeunes, 2.50
Perdrix, 2.—
Sarcelles doubles, 2. -
Sarcelles, 1.40
Vanneaux, —.90
Poulets de Bresse

i depuis 2 fr. 75 la pièce
Canards. Pintades. Dindons. Pigeons.

Ss^umort clva. ï^liizx
an détail.

Soles d'Ostende
Aigref in — Cabillaud — Sandres

THON FRAIS , an détail, 1 fr. 20 la livre
Perches. Lottes. Feras. Bondelles

Caviar. - Escargots. - .Rollmops
SALAMIS. SAUCISSONS DE GOTHA

___3raTL33.sclvweigTex !fc»£ett-wv _LXst
Mont-â'Or de la Vallée. Brie

Camemberts. Servettes. Chalet. Roquefort
Daltes.lHnscadea surchoix

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
TÉLÉPHONE 71 10560 TÉLÉPHONE 71

A YEHDRE
environ 500 pieds de bon fumier de vache.

A la même adresse, un bon cheval de
trait et un char à échelles. 10565c

S'adresser à Joseph Jenny, à Valangin.

JL fr. 2& la. boîte.
Magasin Ernest Morthier

rne de l'Hôpital , Neuchâtel

Choucroute de Strasbourg
au détail el en petits barils.

Jambons à 70 cent, le demi-kilo
SAUCISSONS DE GOTHA

Saucisses au f oie truff ées de Gotba
F R O M A G E  DE TILSIT

Mont'd 'Or des Charbonnières
TÉLÉPHONE 234. 10432

^3 oWK/fy PENDU LE RIE
IBPVn an '0UB flenrea et tous styles,
W&jSj È i  Bronze, Marbre , Ebénlsterle ,
yffj Ĥy Marqueterie \

V A. JOBO
Bijouterie du Grand Hôtel du Lao

| prfévrerle NEUCHATEIjr

MONT D OR i
DE LA VALLÉE DE* JOUX

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel m*

Bené Bazin. Croquis de France et d'O-
rient 3 50

Cinq semaines à Bennes (affaire Dreyfus),
200 photographies 3 50

F. Corréard. La France sous le Consu-
lat 4 —

Cartes pour la guerre du Transvaal, à
0 70 et 1 35

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

machine a percer.
Ecrire les offres à V. D. B. 4475, poste
restante, Lausanne. Hc 11496 L

BUREAU*
Une administration demande à acheter,

pour le 1er novembre, un bureau de
grandes dimensions et de fabrication soi-
gnée, ainsi que des cartonniers. Ecrire
les offres sous H10544 N a l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel .

ATTENTION!
On demande à acheter des chevaux

sains et bien portants, pour la boucherie.
S'adresser k M. Eugène Moulin-Brunner,
voiturier, à Bondry. 10254

On demande à acheter nn on denx
mille

échalas
de 1 m. 70, sciés ou fendus. S'adresser
en indiquant le prix à M. Caissier, k
Auvernier. 10294

On demande à acheter de

vieilles tuiles ordinaires.
B\ Kuriff, maître-couvreur

Neucliâtel. 10366c

APPARTEMENTS A LOUER

Logement i loner
an Landeron. S'adresser aux demoi-
selles Plattet, au dit lieu. 10559c

Entre fchâtel et Serrières
A louer pour Ncël ou plus tôt , un

logement de quatre chambre?, cuisine et
dépendances, buanderie. Jouissance d'un
jardin. Belle vue, an et du tram et du
régional. 10555c

S'adresser à Port-Roulant n° 13.
A loner A la Grand'rue, pour

le 84 décembre 1899, un petit
logement de deux chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser
étude Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 10545

CORTAILLOD
A loner tout de suite ou pour Noël

prochain, au centre du village, un ma-
gnifique logement, composé de 4 cham-
bres, cuisine, chambre i serrer, cave et
portion de jardin. S'adresser k A. Jean-
monod, gérant de la Consommation, k
Cortaillod. 10567

COMMUNE DE VALANGI N

VENTE DE BOIS
Le lundi 80 octobre 1899, dès 9 h.

du matin, la Commune de Valangin ven-
dra par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront lues, les bois sui-
vants :
90 plantes entières sapin,
15 billes sapin,
36 perches écorcées pour échafaudages,
70 stères sapin,

215 fagots.
Rendez vous des amateurs devant l'Hô-

tel de Commune.
Valangin, le 24 octobre 1899.

10535 Conseil communal.

Ponr cause fl inceMë
Le citoyen George» Perrlnjaqnet ,

fermier à Vauronx, vendra par voie d'en-
chères pnbliques, le samedi 28 con»
rant, à 9 heures du matin, devant l'hôtel
de Commune, k Bevaix :

7 bonnes vaches, dont 4 fraîches, et
les autres portantes, 2 génisses, l'une de
14 mois, l'autre de 7 mois, 1 porc k
l'engrais, plus 100 mesures de pommes
de terre Magnum.

Les mises auront lieu contre argent
comptant. 10512

ANNONCES DE VENTE
10418 TOUS .LES JOCK8

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8

Samedi, dès 6 h. 7« du soir,
PBÊT A EMPORTE» :

Tripes à la mode do Gaen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau eu tortue.
CHEZ 10550

Albert MAJ^HEK
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pour clatfap central
J. STAUFFER

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

Téléph one 344. — Prix modérés.

10227 TOUS LES JOURS

iitoi lARii
an vin, pour civet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Téléphone jii2f Téléphone

CONSOMMATI ON
Sablons fl.9

Bénéfices réparti» ans clients

Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

Excellente charcuterie de la campagne
Choucroute

LIMBOUR Gj_M0NT-D'0R
Marchandises de i" qualité -

307 FBIZ 00UBANT3

CHATAIGNES
20 kilos, franco par la poste, à 4 fr. 20,
en sacs de 100 kilos, 12 fr. Franco gare
Lugano. Pour vagons complets, meilleur
marché. Salvatore Polll, Sonvlco,
près Lugano. H 3180 O

f êx m a a uM
FRITZ WMGER SILER

22, avenue du I " Mars, 22

Vu la vente, 10540

Pain de Graham
tons les jours.

ÉLECTRICITÉ
A remettre en Savoie, nne maison

d'installations avec matériel , avenir as-
suré, capital nécessaire 5000 francs, solde
resterait en participation. — Ecrire sous
Zc9611 X à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

Cave ie C.-A. Périllard
Mise en perce

ces premiers jonrs d'nn laegre vin
blanc 1898, premier choix. A livrer en
fûts on en bouteilles. S'inscrire an bnrean
rue dn Coq-d'Inde 20. 10436

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
offre d'occasion à des prix très avantageux :

Bibliothèque universelle 1898, Fr. 6.50 Illustration 1898, Fr. 8.50
Revue des Deux-Mondes 1897 et Monde illustré 1898, » 5.—

1898, l'année à » 14.— London News 1898, » 5.—
Revue de Paris 1898. » 14.— IUnstrirte Zeitung 1898, » 5.—
Monde moderne 1898, » 8.50 Revue des Jennes filles 1896, » 6.—
Revue bleue 1898, » 4.— Journal de la Jeunesse 1898, » 6.—
La Nature 1898, » 7.—

La Vie contemporaine. Revue de famille 1896, I P K M ^A*La même et le Correspondant 1897, f *r- °-— 1UMB

. A vendre de gré à gré le
DOMAINE DU PLAN-MARMET

sur la montagne de l'Envers de Saint Imier, comprenant bâtiment rural, pâturage et
forêts. Contenance 48 hectares. — Le bois comporte plus de 5000 m3, dont moitié
exploitable tout de snite. Exploitation très facile sur Saint Imier ou le Val-de-Ruz,
le domaine étant traversé par la ronte cantonale.

S'adresser k M. Panl Kalguel, a gonvllller. H 7923 J

VENTS DE VIGNES
à Auvernier et Colombier

Samedi 4 novembre 1S99, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lie . à Auver-
nier, ____ me S. Luder née Cortaillod, exposera en vente par voie d'enchères
pnbliques les vignes ci-après, savoir :

I .  CADASTRE D 'A UVERNIER
Article 795, plan f» 1, n» 46, Rochettes, vigne 1571 ma =¦ 4.460 ouv.

» 796, » f° 7, n» 16, Bréna dn Plan, vigne 694 m3 - 1.969 »
» 797, » fo 7, no 25, id. vigne 126 m2 = 0 358 »
» 798, » f» 9, no 27, Borbaz, vigne 1268 m* = 3 600 »
» 801, » fo 9, no 6, ld. vigne 2529 ma - 7.180 »
» 799, » fo 12, no 32, Tertre, vigne 396 m2 — 1.124 »
» 800, » f» 22, no 35, Gonrberaye, vigne 421 m' - 1.195 »

II .  CADASTRE DE COLOMBIER
Article 747, plan fo 45, no 14, Le JLoelat, vigne 729 m7 — 2.070 onv.

» 748, * f° 46, no 20, ld. vigne 984 ma = 2.793 »
» 749, » f» 46, no 37, ld. vigne 540 m? = 1.532 »
» 400, » fo 37, no 1, Les Champs de la Conr, vigne 1140 ma - 3.236 »
S'adresser au notaire J. Montandon, à Boudry. 9676



Pour St-Jean 1900
à louer au faubourg de l'Hôpital, a pro-
ximité du Palais Rougemont, nn grand
logement an premier étage,£de sept
pièces et dépendances;» #$£_*»»-•)

an logement an rea-de-chaussée,
de quatre pièces et dépendances, con-
viendrait pour bureaux. 10522

A louer tout de suite, dans la même
maison nne grande cave non meublée.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.
Petit logement soigné d'uue ou deux

chambres, pour dame seule. Epicerie
Borel, rne St-Manrice. 10269c

A LOUEE
pour tout de snite ou plus tard, Gité-de-
l'Ouest 4, un bel appartement au rez-de-
chaussée, composé de 5 pièces plus
chambre de bonne. Belles dépendances,
chambre à lessive avec appareils nou-
veaux pratiques et économiques, eau, gaz
et jardin réservé. Conditions spéciales
pour long bail. S'adr. an 1" étage. 9597

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

nir, un bel appartement de six cham-
bres et dépendances; eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Beaux Arts 24,1er étage,
ou au notaire Brauen, Trésor 5. 95C6

Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
nn Kz-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, un 3="> étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte. 9468'

CORCELLES
Logement à louer, 2 pièces et dépen-

dances. S'adresser no 21. 10320c

A LOUEE
pour le 24 juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rue des Beaux-Arts 18, de 1 h.
à 3 h. de l'après-midi. 9922
M___________________Ë__"«»^™™»™i»^^^H___ _̂____n_________;

CHAMBRES A LOUER
Chsmbre meublée à louer, indépen-

dante. S'adresser le matin, rue du Con-
cert 2, an 3"">. 10456

Belle chambre meublée, Beaux- Arts 19,
rez-de-chaussée. Prix 20 fr., chauffage
compris. 10409c

Belle chambre meublée, bien exposée
an soleil, avec pension. Prix modéré.

S'adr. M""» Rollier, Beaux-Arts 15. 10438
A louer rne du Concert 8, an 1«,

deux jolies chambres meublées
contiguës. S'adresser même maison an
2™ étage. 7985

Jolies chambres meublées, au
soleil , pour messieurs soigneux.
S'adr. Sablons 7. 10183c

A louer une jolie chambre meublée,
avec canapé. Vne snr l'avenue. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars n° 8 an
3""> étage. 10210
Prtiii* hiiiUKin Jolie chambre à nn
lUUl UUlrclU, premier étage. S'in-
former dn n° 10074 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

Chambre non menblée. S'adresser
Evole 12. 10489

Quatre bonnes chambres et pen-
sion. S'informer du n° 10192c au bnrean
Haasenstein & Vcgler.

aocATioMS mmm \
A louer pour Noël nn 10556c !

ponvar t servir de magasin, atelier on
entrepôt. S'adr. chez Schorpp, serrurier.

CHAUMONT
Lé domaine de la ferme de l'hôtel de '

Chaumont est k remettre pour le i
23 avril 1900. Adresser les offres chez le
secrétaire de la Société, M. Panl Jacottet,
avocat, à Nenchâtel, jnsqn'an 30 octobre
courant. 10417

M DBMAHSB A EgTO
Un mnndfsiii» TaB8é cherche cham-
Ull HIUIIMCUI bre meublée. Adres-
ser les offres avec indication dn prix
sous O. Z. 25, poste restante, Neu-
châtel. 10566c

Boulangerie
est demandée à louer dans le Vignoble.
On achèterait la maison. Ecrire les offre s
sous pli cacheté à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neochàtel, sons Te 2772 G.
|H__K__n91 B>̂ ^̂ ^̂ ^ ?l!fS??=S =̂̂ ii.̂ =Ë3==SÏ£___J^3BES^___________________H__r_VSs*

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme parlant le français et

l'allemand et connaissant bien le service de

valet de chambre
demande place analogue. Bons certificats
à disposition. — S'adresser k M. Charles
Pfeiffer , à Marin. 10485c

Une demoiselle allemande, de bonne
famille, désire trouver une place comme

gouvernante
on aide de ménage dans nne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Un bon traitement est préféré à nn
gros gage. S'adresser à M. Zollikofer,
ingénieur, à la Chaux-de-Fonds. H 2875 U

UNE JEUNE FILLE
' fidèle et de bonne volonté, aimant les

enfants, cherche place pour aider dans
le ménage; en désirerait nn petit salaire.
Adr. les offres à M. L. Scherz, employé
de posta, Buchenweg 16, Beme. OH3396

Jeune fille
honnête, sachant travailler seule comme
couturière, cherche k se placer dans une
bonne famille comme femme de chambre
on bonne. Ecrire les offres sous T3814Lz
à l'agence Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Une jeune fille bien recommandée,
aimerait à se placer dans nne bonne
famille.

S'informer du n° 10570c au bnrean
Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
I sachant nn pen enirp, désire se placer

tout de snite, pour tout faire dans nn
petit ménage. S'adresser magasin Sitrrist ,
rue de l'Hôpital 19. 10558c

Une lue le ebambre
pouvant fournir de très bons renseigne-
ments, cherche à se placer dans un petit
ménage soigné ou chez une dame âgée.
S'adr. à M"» Perriard , à Cortaillod. 10474c

Une jeune fille
sachant le service de chambre, au cou-
rant de la couture et dn service et con-
naissant le français, cherche place con-
venable. Bons cerlificats à disposition.

-Ecrire à M. Michel, maître-charpentier , i
Bônigen, près Interlaken . 10519c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande

une servante
d'un certain âge. S'informer dn n» 10557c i
an bnrean Haasenstein & Vogler.

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sachant faire le ménage. — S'adresser à i
M°>» Lonis Braillard, à Auvernier. 10487 j

Une jeune fille |
pourrait entrer tout de suite pour aider
dans un petit ménage. — S'informer dn
n° 10564c au bureau Haasenstein & Vogler.

©_fcT _D_E_k£_A.2_T_D:____.
nne fille honnête et de toute confiance,
pour aider au ménage et servir au café.
S'adresser à M. E. Buchenel-jErni, hôtel
de la Croix Fédérale, Serrières. 10539c

Bnreau de placement faSro
dVa

demande de bonnes cuisinières, somme-
lières et filles pour faire le ménage. 10335c

ON «EMA ÎIE
nne jeune fille pour garder les enfants.
S'adr. café de la Ville de Naples, rue des
Moulins. 10470
s ŝ— _^B__________________________________g^_____________gg—— B3B3Be_B____B—M ¦

WLfUm HVEBg ;
On demande tout de suite un « mployé,

Tendeur et étalagiste
ponr la confection ponr hommes.

Ecrire avec certificats et référen ces sous
H 10543 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Un fort j eune bomme
de 22 ans, robnste et fidèle, possédant
de bons certificats,

cherche place
dans nn magasin. Ecrire sous H 10542c N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 
nTBoaaaoaaaixxinaaœaanaam

j Demoiselle allemande
(Bernoise), parlant l'anglais et assez bien
le français , cherche place dans un bon
magasin de la Suisse française. Offres
sous Zc 4765 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne. 

Une bonne blanchisseuse
et repasseuse se recommande pour avoir
encore du travail k la maison. Rue de la
Treille 5, an premier. 10497c

Une jeune Suissesse
protestante, parlant allemand et français,
qui connaît le travail du ménage, l'ou-
vrage k l'aiguille, cherche place dans
une famille française comme dame de
compagnie.

S'adresser sons Rc 50133 Q à Haasen-
stein & Vogler, Bàle. 

Une demoiselle
ayant fini son apprentissage de tail-
leuse, cherche place dans un magasin
de confection ou autre. S'informer da
N* 1021.7c an bnrean Haasenstein &
Vogler.

FERMIER
Oa demande nn ben fermier,

i

mnni de son chédail, ponr nn domaine
de 37 hectares (140 poses neuchâteloises)
en plein rapport et k proximité d'Yvèr-
don. S'adresser k 10267

, l'Agence agricole et viticole
|j JAMES DE REYNIER
B NenehAtel.
| On demande nn

Charretier
I de bonne conduite, pouvant soigner et
| conduire trois chevaux. S'informer dn nn-
| méro 10357 à Haasenstein & Vogler, à
g Neuchâtel.

I 

Jenne homme capable
connaissant la comptabilité en partie sim-
ple et en partie double ainsi qne tous
les travaux de burean, bien an courant
de la branche manufacture, fers et den-
rées coloniales, cherche place de

VOLONTAIRE
._ où il aurait l'occasion d'apprendre le
:. français. Demande chambre et pension
| ou petite rétribution en échange de son

travail. Adresser les offres sous H 3457 G
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Saint-Gall. 

Jeune homme
de 19 ans, ayant fait nn apprentissage
de trois ans dans une banque, cherche
place dans un bureau. Prétentions mo-
| destes. Ecrire sous H 10509c N à l'agence
| Haasenstein & Vogler, Ville. j

Une jenne fille j
Jj de bonne famille, cherche place dans nn !
I magasin on dans nne petite famille, pour
I se perfectionner encore dans le français .
1 Bon traitement est désiré. Ecrire sous
i Vc 4748 Y à Haasenstein & Vogler,
| Berne.

j APPRENTISSAGES }
! On demande nn

apprenti
8 chez G. Bastirg, tonrneur, place dn
l Marché. 10488

Apprenti
1 Un jenne homme intelligent pourrait
1 entrer tout de suite comme apprenti dans
1 nne maison de gros dn Vignoble.
| Adresser les offres sous 10425 an bn-
| reau Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

I PERDU OU T10WÊ

S Cn a perdu i
I le 26 courant, nn bracelet d'or, entre le
g Petit Pontarlier et le chemin des Valan- ;
§ gines. Le rapporter , contre récompense, !
| anx Tourelles, Petit-Pontarlier 1. 10576c ,
I) fln fl nprrin mardi- dans la vilIe de '5 Ull il gU'l Ull Neuchâtel jusqu 'à la !
jj gare, une bague or, avec 5 brillants. La
à rapporter à l'agence Haasenstein & Vo-
ls gler contre bonne récompense. 10526 ,

j ^PERDÎT !
|i T_j.îa.e _o_.L033.txe de cL a,X3__.e
| en or. La rapporter contre récompense,
1 Clos-Brochet 5. 10527c

AVIS DIVEBS

Càlé-Restaurant in Fanlonrj
I tenu par Mme veuve Amiet

TRIPES
j tenu lea samedi». 10572e

Un jenne homme
î cherche pension en ville, pour le Ie» no-

vembre. 10563c
S'adresser case postale n° 5746. 

UN VEUF
trente ans, sérieux, posé, père de quatre :

_ enfants, propriétaire,

î cherche à faire connaissance
jj d'une demoiselle ou veuve, sans enfant,
f de toute honorabilité ayant quelque for-
| tune. Très sérieux. Discrétion absolue.
ï Envoyer lettre signée sous G11431 L,
• poste restante, Lausanne. H11431L

j "~' IMPRIMERIE"
! Paul ATTI3STGEE,
| 20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL
. 
| Factures, En-têtes de '.ettres, Enveloppes,
« Etiquettes.
| Lettres de mariage, de deuil, Cartes
| d'adresse, Cartes de visite, Menus.
8 Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
ï pectus.
j Travaux administratifs. Journaux, revues,
| volnmes, brochures. Impressions en
| couleurs. 561
| TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉ S

i Le docteur Bauer
| est de retour, M*

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

i rue de Loriette. 8831
i

Ecole de Commerce de Neucliâtel
COURS SUE LA BAN QUE

par _MI. Léopold. _DT_LTDOIS
La leçon d'ouverturi aura lieu vendredi 27 courant, à 6 heures du soir.

Les cartes d'entrée peuvent être réclamées dès maintenant au concierge del'Ecole de commerce qui indiquera la salle où la conférence aura lien. 10471

Le Crédit Foncier leucMtelois
émet actuellement des

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

Neuchâte], le 5 octobre 1899. La Direction.

COMPAGNIE DES J!»», lUCHffi
Dimanche S 9 octobre, dès midi & IA nuit

au Stand du Mail

Dernier Exercice des 100 coups
combiné avec

CIBLE VOLAILLE
Cibles tournantes à répartition au carton. Cible des 100 coups, 1 m. divisé en10 rayons.
Cible volaille, 1 m. divisé en 100 rayons. Les deux meilleures passes classeront

le tireur. Première passe de 3 coups, 3 fr. Rachats illimités, 50 cent. ,
Le Comité compte sur une nombreuse participatio n. 10521

Jîl SL•co»«oe>o«>o«oaooo«»cft9—M»»>e»e»<>>Me»ee<eeeeeee ••••
S s
: Salons Léopold Robert j

f | NKOS «T 9AH8S :

! I COURS DE M. U. MATTHEY-6ENTIL !I * *• Ouverture le 30 octobre ii • •i • Pour renseignements et inscriptions, s'adresser an magasin de •
i i « mnsiqne de M. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux, en ville. 9859 *
_S ; :_

i ••?•••»«oe»«ao«»eoo»ao*oo»»»«o»oo»»»o»oooo»ooeao»o»o»»

I I» «I

¦

MESSIEURS LES ACTIONNAIRES
de la

[ Société auxiliaire de la Fabrique d'appareils électriques
I de Meueiaâtel
P sont invités à déposer leurs titres d'actions ou nn récépissé en tenant lieu , chez
| MM. DuPasquier, avocats, à Neuchâte), rue dn Musée 4, qui la leur renverrontèavec

la nouvelle feuille de coupons. 10271
| Neuchâte), le 18 octobre 1899. C0MSEIL D'ADMINISTRiTION .1 

COURS
; pour la confection de chaussures de maison, pour dames

Un cours sera donné prochainement poar l'apprentissage de cette industrie de
j ménage, d'après la méthode Schwaninger. Les dames qui voudraient y prendre part,
| sont invitées à se faire inscrire chez Mm« Kehrly, Parcs 9, qui fournira les renseigne-
| ments nécessaires. Prix dn cours, 10 fr. À la même adresse, dépôt de tous les
i articles ponr cette fabrication, ainsi qn 'un choix de pantoufles brodées à 2 fr. 50.10246

i Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Corria^CLerLcerrien-t d.es COTJLXS
S Lundi 23 octobre courant, à 8 h. du soir

t Classement
:l
s Sont convoqués ponr

Vendredi 27 courant, à 8 heures du soir :
il Les participants au cours de tenne des livres.

i Les conrs sont gratuits ponr les membres aetlfs do la Société.
Les inscriptions de membres externes, ainsi que les demandes d'admission

| de nouveau x sociétaires, sont reçues par MM. A. HenrioS, Moulins 21, ot J. Junod ,
} Mail 5. 10242 __ .« Comité.

Avis au public
]__ n̂• veuve C. Huttenlocher a l'honneur d'annoncer

! à son honorable clientèle et au public en général, que la char-
» etiterie exploitée par elle à la rue des Moulins 15, est transférée

j î :_FA_TJBOTJWO I>E L'HOPITAL 3.
Elle profite de cette occasion pour se recommander, et tous

! ses efforts tendront à mériter la confiance qu'elle sollicite en ne
| livrant que des marchandises de toute première qualité. 10536

| JACQUES KISSZJIIVCS-
! Neuchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2m< étage, se recommande¦ à ses amis pour la reliure des journaux de fin d'année.

WLT OUTRAGE SOIGNÉ ~WÊ 105l f lo
1

|| JEUNE DEMOISELLE g
. Ci allemande, fille de pasteur, actuel - Q
l Q leraent institutrice dans nne école B
< F 1 supérieure de jeunes filles, cherche Q
jj Q place dans une bonne famille on O
5 y pensionnat* pour janvier prochain. Q
t r i Certificat s et références k disposi- H
. Ci tion. Prière d'adresser offres avec O
\ Q conditions sons B 9635 W k Haa- g
I j ] senstein & Vogler, Genève. Q
¦< QoocoocyDoooooaooaocxxiOoocS



£Tâï<«§L il M£USH&T£L

Promesses de mariages.
Oscar-Arthur Neuenschwander, conduc-

teur de tramway, Bernois, à Nenchâtel,
et Lina-Hélène Bieri, couturière, Bernoise,
k Genève.

Jean Mà^li, agent de police, BernoiF, k
Berne, et Marianne von Àllmen, lingère ,
Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances.
24. Robert-Henri, à Louis-Auguste Mar-

tenet, électro techi icien, et à Elisabslh-
Loaise née Descombes.

25. Odette, à Frédéric Oscar Wenker,
restaurateur, et à Sophie-Ida née Meister.

25. Eofant du sexe masculin né-mort,
ii Emile Hofmann, boulanger, et à Elisa -
beth Werger née Reinmann.

Décès.
21. Lanre Isabelle Barrelet, Neuchâte-

loise, née le 24 juin 1819.
21. Anna née S!àhli , journalière, venve

de Jean Walther, Bernoise, né© le 17
juillet 1842.

23. Alfred Macherel, horloger, Fribour-
geois, né en 1869.

24. Juliette Edith, fille de Camille-Emile
Rosalsz et de Marie-Elisabeth née Thié-
baud, Vaudoise, née le 17 avril 1899.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

Li GUERRE ANGLO-BOER

LA SITUATION DANS LE NATAL.

Quelle que soit, dans le détail , l'au-
thenticité des premiers renseignements,
il n'en reste pas moins désormais établi :
1. que la «victoire» d'Elandslaagte a été
fortement exagérée par les dépêches an-
glaises ; 2. que le second combat de
Glencoe s'est terminé, non par une vic-
toire, mais par une défaite des Anglais,
cédant , il est vrai, à des forces très su-
périeures ; 3. que la retraite du général
Yule a été des plus précipitée, et que la
jonction des forces anglaises s'est faite
bien moins au nord qu'on ne l'avait dit
tout d'abord.

On comprend , dès lors, le laconisme,
pour ne pas dire le mutisme, des dépê-
ches anglaises, que la censure ne laisse
passer qu 'avec une extrême rigueur. Ge
silence pèse sur l'opinion anglaise, qui
s'était visiblement emballée à la nou-
velle des premiers succès, dont on lui
exagérait l'importance.

Ge sont des victoires à la Pyrrhus que
remportaient les Anglais autour de Glen-
coe et de Dundee.

H a  bien fallu se l'avouer et agir en
conséquence. Depuis mardi, Dundee est
évacué ; Glencoe est évacué. Et, entre les
deux villes, le camp fortifié de Graigside
est aussi évacué. Ainsi les vainqueurs
battent en retraite.

Mais la situation n'en est point meil-
leure pour les Boers. Ils avaient coupé
Glencoe de Ladysmith, c'est-à-dire le
général Yule et ses 4,000 hommes, du
général White et de ses 7,000 hommes.
Ils pouvaient cerner et anéan tir le géné-
ral Yule. Il leur échappe maintenant par
le sud et vient de s'unir au général White
qui s'était porté au-devant de lui. Les
deux petites armées anglaises n'en font
plus qu'une. Elle peut se porter successi-
vement contre les Boers de l'Orange au
sud-ouest et contre ceux du Transvaal au
nord si les opérations des Boers conti-
nuent d'être mal combinées et lui en
laissent le temps.

En somme, il n 'y a donc plus mainte-
nant qu'une armée anglaise sous le com-
mandement du général White entre La-
dysmith et Glencoe près de Waschbank ,
contre deux armées boers, celle du gé-
néral Joubert au nord , celle de l'Etat
d'Orange au sud-ouest de Ladysmith.

LE GENEUAL VIUOEN.

On sait qu 'au nombre des morts
d'Elandslaagte figure le chef boer Vil-
joen.

Celui-là était un véritable enfant du
pays. Il était né, avait grandi, était tou-
jours resté dans le Transvaal. Ses com-
patriotes lui avaient donné le surnom de
»La Carte boer ». Pas un ne connaissait,
en effet, comme lui , la topographie du
sud de l'Afri que; il n 'y avait pas un dé-
filé , pas un plateau , pas une route, dont
il n'eût pu dire, à un mètre près, la si-
tuation , la longueur, l'étendue. En 1879,
sa remarquable intelligence et sa con-
naissance extraordinaire des lieux l'a-
vaient fait remarquer des Anglais qui
lui confièren t le commandement d'un de
leurs bataillons, dans l'expédition con-
tre les Basoutos.Viljoenfit des prodiges.

La campagne terminée, les officiers
anglais voulurent l'emmener en Angle-
terre pour y achever son éducation mili-
taire et développer les étonnantes facul-
tés d'assimilation dont il avait fait
preuve. Viljoen refusa, ne voulant pas
quitter le Veldt, dont la vie était un peu
la sienne.

Deux ans plus tard , en 1881, survin-
rent les événements qui devaient aboutir
à l'affranchissement du Transvaal. Dès
les premières rumeurs d'hostilités, des
ouvertures furent faites à Viljoen ; mais
l'ancien chef de l'expédition britannique
ne voulut rien entendre, et il combattit
ses anciens alliés avec autant de courage
que, vingt-cinq mois plus tôt , il les avai t
servis.

Depuis lors il était devenu un des
chefs du parti nationaliste à Pretoria. Il
s'était appliqué surtout à développer
l'organisation rudimentaire de l'armée
boer, à organiser quelques cadres d'offi-
ciers qui , dans la guerre future qu 'il
prévoyait, pussent être à la hauteur de
leur mission. Il est, avec le colonel
Schiel , un de ceux qui ont le plus
poussé, il y a quinze jours, lorsque la
guerre a été officiellement déclarée, à un
mouvement offensif général des corps
boers et à l'invasion de la Natalie. Le
Transvaal perd certainement en lui un
des champions les plus ardents, les plus
dévoués et les plus courageux de sa
cause.

LES DÉPÊCHES DE JEUDI MATIN.

Le War office , à Londres, publie un
télégramme du général White , dont voici
la teneur :

« Ladysmith, 24 octobre, 3 h. 50 du
soir.

L'avant-garde et un détachement en-
voyé ce matin à la rencontre du général
Yule pour le secourir, est à trois milles
de cette colonne, qui a fait halte vers
midi sur la rivière Sunday. J'ai occupé
toutes les positions menaçant la route
sur Ladysmith et je n'ai plus aucune in-
quiétude au sujet des troupes du général
Yule. J'ai reçu deux officiers qui accom-
pagnaient la colonne. Ils sont arrivés à
cheval et m'ont donné les meilleurs ren-
seignements sur l'état d'esprit et la soli-
dité des troupes qui ne demandent qu'à
rencontrer de nouveau l'ennemi. »

— Une dépêche affichée au War office
fixe le chiffre des pertes anglaises àRed-

fontem. Les Anglais ont eu 13 tués et
96 blessés. Le colonel du régiment de
Gloucester est parmi les morts. 5 offi-
ciers sont blessés.

— Une dépêche annonce qu 'un colo-
nel, un commandant, deux capitaines et
cinq lieutenants, dont la disparition
avait été signalée, sont prisonniers des
Boers. Ils appartiennent au 18e hussards
et aux fusiliers de Dublin. Dn haut fonc-
tionnaire du War office, interviewé au
sujet des dépêches contradictoires tou-
chant le 18e hussards, dit que le dépar-
tement a reçu une dépêche, sans date,
relative à la capture de ces cavaliers ;
cette dépêche n'a pas lieu d'être sus-
pecte.

On mande de Ladysmith au «r Daily
Telegraph» que 30 cavaliers du 18e hus-
sards ont pu échapper aux Boers, et
qu 'ils sont rentrés à Ladysmith lundi.
Le reste de l'escadron a été repoussé sur
Glencoe par les Boers.

%— On annonce de Durban que le pre-
mier convoi de blessés est arrivé de La-
dysmith, avec trois drapeaux pris aux
Boers d'Elandslaagte.

Francs
Le «Matin» dit que si une proposition

d'une action collective sérieuse pour sau-
vegarder l'équilibre dans le Sud-africain
est faite par Berlin, la France ne fera
aucune objection , pas plus qu'elle n'en a
fait lors des démarches de la Russie et
de l'Allemagne pendant la guerre sino-
japonaise.

— L'association des dames françaises
a décidé l'envoi d'une ambulance, ainsi
que l'ouverture d'une souscription pour
les blessés du Transvaal.

NOUVELLES POLITIQUES

IOUVELLES SUISSEi

Arbitrage. — La commission interna-
tionale d'arbitrage, composée de MM.
Léo Weber et Rott, juges au Tribunal
fédéral , et Weissenbach, directeur de la
section technique du département des
chemins de fer, qui avait été appelé par
le gouvernement fédéral à rendre son
jugement dans un litige entre la Grande-
Bretagne et la Colombie, a transmis son
arrêt au président de la Confédération.
Le différen d qu 'il s'agissait de trancher
avait lieu entre le départemen t d'Antio-
quia et le gouvernement colombien,
d'une part, et une grande maison an-
glaise, d'autre part

Bétail.— Un communiqué du départe-
ment fédéral dit : « Etant donné l'exten-
sion extrême qu'a prise la fièvre aphteuse
en Allemagne, et qu'à plusieurs reprises
cette maladie a été introduite de ce pays
en Suisse, l'introduction du bétail alle-
mand est interdite jus qu'à nouvel ordre.
Cette mesure ne s'étend pas pour le mo-
ment au petit trafic fait dans le rayon
tout proche de la frontière. »

BERNE. — Un jour de la semaine
dernière, la compagnie 6 d'artillerie de
position exécutait un tir à obus sur l'All-
mend de Thoune. Tout à coup une déto-
nation provenant de la 4e pièce retentit.
Comme le tir ne commence jamais par la
4e pièce, il était évident qu 'un accident
venait de se produire. En effet, le canon-
nier-pointeur était blessé à la mâchoire
inférieure, tandis qu'un autre artilleur
avait reçu quelques contusions sans gra-
vité.

L'enquête ouverte a établi que la 4e
pièce avait été régulièrement chargée et
qu'aucune imprudence n 'avait été com-
mise par ses desservants. Le coup était
parti tout seul, probablement à la suite
d'une inflammation spontanée delà pou-
dre. Les blessures du canonnier- pointeur
et celles de son camarade provenaient du
recul du canon.

L'état de la principale victime est aussi
satisfaisant que possible.

GRAND CONSEî l
Séance du 26 octobre .

Présidence de M. G. Courvoisier, président.
Séance ouverte à 2 heures. Le procès-

verbal est lu et adopté.
Une demande de pension faite par un

vétéran de 1848 est renvoyée à la com-
mission des pétitions.

Deux demandes en grâce sont ren-
voyées au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat propose de passer à
l'ordre du jour sur la demande en grâce
de Ch. -Robert Nicoud , qui est renvoyée
à la comoJssion des pétitions.

Jura-Neuchâtelois. — M. N. Convert
rapporte sur les projets de décrets por-
tant résiliation du contrat de bail de la
Société du J.-N. et formation d'une nou-
velle Société sous la dénomination de
Compagnie du Jura-Neuchâtelois.

M. le rapporteur rend hommage au
désintéressement de la Société du J.-N.
et explique que l'Etat n 'a pu songer à en
abuser en prévision des déficits futurs.
Le fonds de réserve dont l'Etat bénéfi-
ciera s'élève à 300,000 fr., dont 200,000
francs en valeurs immédiatement dispo-
nibles.

Quant à la constitution de la nouvelle
Compagnie du J.-N., on s'est étonné de
voir fi gurer avec les communes de la
Ghaux-de-Fonds, de Neuchâtel et du Lo-
cle, celle de Cernier. Mais cela se justi-
fie, cette commune s'étant intéressée dès

le début à la ligne nationale; si elle ne
fournit pas sa quote-part aux déficits,
c'est qu'elle ne bénéficiera pas (les mê-
mes avantages que les communes préci-
tées. ;q j$

La commission cependant a trouvé
désirable que toutes les communes qui
le voudraient et les sociétés privées et
les particuliers seraient admis à prendre
des actions de la Compagnie.

Sous cette réserve, elle propose l'a-
doption des projets présentés par le Con-
seil d'Etat.

La commission est unanime aussi pour
l'adoption du projet de décret exprimant
la reconnaissance du pays à l'ancienne
Société du J.-N. et à son directeur,,M.
Henri Wittwer.

M. L. Martin, président de la commis-
sion, fait remarquer que la remise de la
ligne se fait dans d'excellentes condi-
tions. Si, d'après les calculs de M. Witt-
wer, l'ère des déficits présumés s'éten-
dra jusqu 'à 1908 et que la somme totale
de ces déficits dont l'Etat aura la
charge, est évaluée à 340,000 fr. , il con-
vient de constater que la Société du
J.-N. n 'a pas encaissé les dividendes
auxquels elle avait droit, qu'elle s'est
bornée à s'en attribuer un de 3 °/0 pour
les années 1896, 1897 et 1898 et qu'elle
se contente de son capital et d'un intérêt
de 3 °/o Pour les années où elle n'a rien
retiré. D'autre part, elle a constitué un
fonds de réserve qui se monte de 250,000
à 300,000 fr. et qui revient à l'Etat en
qualité de propriétaire de la ligne. U
faut donc, en regard des 340,000 fr. de
déficit total prévu , mettre cet actif d'à
peu près 300,000 fr. Sans doute qu'il
faut tenir compte du renchérissement de
l'intérêt de l'argent, mais on peut espé-
rer que l'Etat n'aura pas à payer, plus du
4 %•

M. Soguel insiste aussi, après quel-
ques explications, pour l'adoption des
projets.

M. Pettavel voudrait avoir l'assurance
que la future compagnie pourvoira à
l'exploitation par un directeur et non
par un comité de direction, dès que la
personne convenable aura été trouvée.

M. le rapporteur déclare que l'article
en question, laissant la porte ouverte à

(Voir suite en 4me page)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le notre correspondant d'Eeionnàz
( Valais)

Décidément il y â pour certains métiers
des dispositions à des maladies spéciales.
A plusieurs reprises déjà , nous avons en
des exemples de tailleurs atteints grave-
ment par les maux de reins et les points
de coté douleurs violentes engendrées à
coup fur  par la pauvreté du sang qu'une
immobilité constante, le manque d'air et
d'exercice ont pu occasionner. L'anémie
s'empare d'eux et devient la cause de
toutes sortr s d'indispositions : maux de
tète violents, douleurs de reins, pointe
de côté, digestions difficiles, manque d'ap-
pétit et de sommeil, troubles intestinaux,
«elles sont les conséquences de l'anémie.
Sans aucune hésitation, il faut employer
le régénérateur du sang la plus efficace,
et comme les pilules Pir.k ont produit
dans ce sens des cures nierveilleases, il
est indispensable de leur donner la pré-
férence et de suivre l'exemple donné par

M Auguste Luisier, tailleur, à Evionnaz
(Valais). ' ¦¦'

• Depuis bien longtemps , écrit-il, je
sonffrais d« maux de reins épouvantables
qui m'empêchaient toute espèce , de tra-
vail. J'avais perdu le sommeil, et l'appé-
tit , mes forces étaient complètement épui-
sées et je n 'avais plus aucun courage.
En outre, j'avais des maux de fête vio-
lents et des étourdissemeots fréquents.
Sans «spoir, ja fis us:>ge des pilulss Pink
qui m'étaient recommandées, et j'eus le
bonheur de voir mes forces revenir, mes
douleurs disparaître et ma santé se réta-
blir entièrement J'ai pu retrouver mon
courage et je travaille sans fatigue. » Re-
nouveler le sang en le fortifiant, tonifier
les nerfs, telle est la vertu indiscntable
des pilules Pink et leur efficacité sera la
même dans toutes les maladies provenant
de l'affaiblissement du sang chez les
hommes et chez les femmes, UUes que
l'anémie, les rhumatismes, les maladies
nerveuses, la sciatiqne et les douleurs de
tète et de reins. En vente dans tontes les
pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse, P. Doy et F. Cartier, droguistes
à Genève. — Prix 3 fr. 50 la bette ou
17 fr. EO par 6 belles, franco contre
mandat-poste.

. VJ'li!

Tristes moments d'un tailleur.

Aux malades
Dans le but de propager lss méthodes

vitalist<s . le journa l : La Médcelne mon-
velle Illustrée (16m« année), dirigé par
les docteurs Péradon t t  Dumas, de la
Faculté de médecine do Paris, est en-
voyé gratuitement et franco pendant deux
mois à tonte deimnde edressée a l'Hôtel
de la Médecine Nouvelle. 19, rue de Lis-
bonne, Paris. Lo vitalisme guérit en un
mois de traitement externe les affections
chroniques dites incurables, les maladies
de poitrine, de l'estomac, des reins, le
diabète, les maladies de la peau, ie rhu-
matisme, la goutte, les tumeurs, etc.
Consultations gratuites. Aux personnes
comprenant l'allemand on envoie aussi
gratuitement une brochure allemande il-
lustrée.

11* iSDée TOURNÉES Ch. BÂRBT 11» asn.i

Théâtre de Nencbâtel
Vendredi 27 octobre 1899

Bureau i 7 3/4 h. RidMï : 8 74 h.
Unique représentation

BLANCHETTE
Comédie nouvelle en 3 actes

de M. Brieux
H. BABET jouera le rôle du Cantonnier

On finira par l'immense succès

L'anglais tel qu'on le parle
Comédie en 1 acte \

de M. Tristan Bernard
n. BABET jouera le rôle de l'Interprète j

Prix des places :
Logés grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. ;

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Ponr la location , s'adresser comme !

d'nsage. 10226 i

Auto ie l'Acatoie. Neucliâtel j
Lei lundis 30 octobre et 6 novembre 1899

à 8 h. précités du soir

LE LIED
présenté en denx auditions

dans son développement historique I
et esthétique par

MM O. KRAFFT!
cantatrice

Professeur de chant à Lausanne.

M. O. HUMBERT j
Chef d'orchestre d Lausanne

Professeur d'histoire de la musique an j
Conservatoire de Genève.
PRIX BBS PLACES

Abonnement aux deux auditions S fr. SO. ;
Une audition 2 fr. j

Billets an magasin de mnsiqne Sandoz- j
Lehmann, rue des Terreaux 3, et le soir .
i l'entrée. 10478

Soupe aox pois et an riz
tous les dimanches

BOUILLON DE VIAKDE
tous les mercredis

Soupe aux grus
tons les jeudis

A la Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

TOHHALLE

{jhalet du £ardin (Ang lais
Bureau : 8 h. —o— Rideau : 8 7» h.

DJmaisefce 39 octobre 1S99

Grande Représentation
d'opéra-comique

donnée avec le concours de
LA PETITE PAULETTE

des salons parisiens.
_M:. Lavise I :M:. Jack

baryton \ comique
M"» E V E E S

chanteuse légère

LES NOCESIDêANNETTE
Opéra-comique en un acte.

10551 Musique de Victor Massé.
INTERMÈDE MUSICAL

La soirée sera terminée par
GERISETTE EN PRISON

Vaudeville en un acte
Li petite Paillette remplira le rôle de Gerisette . i

PBIX II'ENTRÉE : 50 centimes.
1 y aura des places réservées à 1 franc.

Pour 'es détails , voir le programme.

Hôtel du Vaisseau
SAMEDI 28 OCTOBRE

TRIPES NATURE
Tripes mode de Caen j

J. REYMOND
Rae de l'Orangerie 6 9180c

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

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

GRANDE
ET

BRILLANTE SOIRÉE
àonate pu U liUbi* timp»

Cheehert & ârly
Charles Cheebert, transformations snr

fil de fer.
The 2 Brothers Arly, acrobates aériens

originaux.
Hona VSorniami, contorsionniste.
Sandroael, dans ses imitations à la

grenouille. 10491 -,
i

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction R. Raffit 10553

Mar di 31 octobre, à 8 b. du loir

Joséphine vendue
par ses sœurs

Opérette-bouffe en 3 actes
de ROGER

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

— Parterre 2 fr. — Secondes 1 fr.
j Location : Magasin de musique et ins- \
| truments en tous genres de M. N. San- !
; doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchâtel.

Une voiture du tram ponr Saint Biaise ;
et une ponr Serrières attendront sur la !
plies du Port la fin de la représentation . ;

! Brasserie de l'Immobilière
| 8, PARCS, 8

Tous les samedis :

! SOUPER AUX TRIPES
j Pondue à toute heure
: BIÈRE de la Grande Brasserie
i SE RECOMMANDE, 10339

Léon BANCWEREL.

CAFÉ CENTRAL
! Hue du Seyon. 10353

TOUS LES SAMEDIS

;TBIPHS
Se recommande, Louis MOREAU.

RÉUNION COMMERCIALE , 2a octobre 1899

VALEURS Prix fait Demandé } Offert

Actions
Banque Commerciale . . — — 475
Banque du Loele . . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchatel' - — 572 50
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 171 172
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» s priv. . — — 525
Papeterie de Serrières. — 135 —
nàbl.él„nortaillod, nouv. 715 715
Câbles élect. de Lyon . . — 1700

» » Mannheim — — 131%
Régional <iu Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise . 470 — 480
Soc. ex. Jura Neuchâtel'" — 550 —
Immeuble Chatoney .. .  — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav" — 270 —
Salles des Conférences — 220
Hôtel de Chaumont . . .  — — 130
Chocolat Klaus — — 570
Etabl. E. Pernod, Couvet — 650 700

Obligations
Franco-Suisse, 3%% — — 433
Jura Simplon, 3 '/, % — 478 50 i79 50
Etat de Neuch. 18774'/)% - 100 £0 —

» » 3 %% - - -
» » 3V, % 95

Banque Cantonale 8 •/*% _ — —
» » 3.60% - - -

Com.deNeush. 4 % . . .  — 100 —
» » 1886, 3 »/, % - - 95

Loele-Ch.-de-Fonds4Vs% — 1C0
» » 4 % . — — ICO 50
» » 3%% - -

Locle, 3.60% - — -
Aut.Com.Neuc. 3%, 3%% — — 94
Créd'fone" neuch'4%% — 100 —

» » » 5%% — — 1C0
Lots munie, neuch' 1857. - 23 —
Papeterie de Serrières. . — 470 —
drsnde Brasserie 4 % • — — —
Tramway Saint-Biaise . — 490 —
soc. tec__n<q«8%(i/97t> _r. — 175 —
Chocolat Klaus 4 % % — 100 51 —

Tau» d'tscomf tt :
Banque Cantonale... — — 6 %Ben que Commerciale . . — — 6 %

Mademoiselle RICHARD
et son f iancé, les familles RAMEL
et ROSSELET, remercient sincè-
rement leurs amis et connaissances
de la sympathie quz'ils leur ont
témoignée pendant les douloureux
jours de deuil qu'ils viennent de
traverser. 10562



toutes les combinaisons possibles, est
préférable à tout autre ; personnellement,
M. Couvert trouve également qu'un di-
recteur unique est la meilleure des solu-
tions, mais il faut avoir le temps de le
trouver.

M. Soguel estime que la direction
pourrait être prise en main par le con-
seil d'administration, après élévation du
traitement des deux chefs de service ac-
tuels, mais il ne veut rien préjuger.

M. J.-P. Jeanneret rend le Grand
Conseil attentif au fait que lès réserves
de la commission supposent des modifica-
tions aux statuts et qu'il serait bon d'a-
viser à cet égard.

M. G. de Montmollin répond que l'ar-
ticle discuté par M. Pettavel est la repro-
duction de l'ancien état de choses. Sans
doute , l'état idéal est d'avoir un seul
directeur ; mais il faut le temps d'en
choisir un bon.

M. le rapporteur , répondant à l'obser-
vation de M. Jeanneret , dit que danssop
rapport la commission a prévu la revi-
sion des statuts. Ceux-ci ayant été adop-
tés par les intéressés et le temps man-
quant, on ne saurait les modifier mainte-
nant.

M. L. Martin est d'opinion que le dé-
cret doit prévoir que les statuts peuvent
être revisés avec la sanction du Grand
Conseil.— Tel est aussi l'avis de M. Ar-
nold Robert.

M. Soguel ne croit pas nécessaire une
modification actuellement, d'autant plus
que toute revision des statuts ne pourra
se faire sans le consentement de l'Etat et
que celui-ci ne peut agir dans ce cas
sans l'approbation du Grand Conseil.

Une suspension de séance est pronon-
cée pour permettre à la commission
d'examiner la question.

A la reprise, M. le rapporteur propose
d'ajouter à l'art. 2 du premier projet de
décret un paragraphe aux termes duquel
toutes les modifications qui seront appor-
tées aux statuts seront soumises à la
sanction du Grand Conseil et des con-
seils généraux des communes intéres-
sées.

La proposition de la commission est
adoptée.

L'art 3 portan t que l'Etat prendra
pour 250,000 fr. d'actions et se procurera
cette somme par voie d'emprunt est éga-
lement adopté, de même que les quatre
autres.

Le décret est voté à l'unanimité.
Le deuxième projet de décret expri-

mant la reconnaissance du pays à l'an-
cienne Société du J.-N. et à son ancien
directeur, M. Wittwer, fournit à M. So-
guel l'occasion de déclarer que deux
noms peuvent être ajoutés dans la séance
à celui de M. Wittwer, ceux de M. Nel-
son Convert , ancien directeur de la ligne
dans des circonstances difficiles , et de
M. G. de Montmollin, qui, comme prési-
dent du conseil d'administration, s'est
dévoué avec énergie au bien de la ligne
nationale. (Bravos. )

Le décret est voté à l'unanimité, après
quoi M. G. de Montmollin tient à dire
que le Jura-Neuchâtelois a pu prospérer
grâce à la capacité de M. Wittwer et à
la bienveillance du Conseil d'Etat , de
M. Soguel en particulier.

La commission nommée pour l'exa-
men de la revision de l'art. 7 de la loi
sur l'enseignement professionnel n 'étant
pas en mesure de rapporter, la séance
est levée à 5 heures.

Session close.

Chaux-de-Fonds. — Il y a deux ans
environ, un vol important fut commis
au préjudice d'un fabricant d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds, dit le «National*.
Le voleur, Polonais d'origine, recom-
mandé par une maison de Londres, sous
couleur d'achat, se fit présenter un
grand choix de montres et parvint a en

f 
lisser douze dans une de ses poches,
'une valeur de 3,500 fr. ; puis, pré-

textant un malaise subit, il se fit donner
la clef des cabinets et disparut.

On n'en avait plus entendu parler,
lorsqu'il y a quelques jours il fut arrêté
à Zurich où il avait tenté un coup ana-
logue dans un magasin de soieries.

Il a été ramené mardi à la Chaux-de-
Fonds et écroué. Interrogé par le juge
d'instruction , il a fait des aveux com-
plets.

Frontière française. — On lit dans la
«Feuille d'avis des Montagnes» : AMont -
bôliard, lundi dans l'après-midi, deux
mille personnes, en majorité des curieux,
se trouvaient sur la route de Pont-de-
Roide et sur celle qui conduit delà gare
à l'usine de la Rochs. Les grévistes sont
calmes. Au cours d'une conférence faite
par MM. Briat et Girard , l'échafaudage
d'une maison voisine en construction
s'est écroulé avec un bruit formidable,
entraînant dans sa chute une trentaine
de personnes, dont quelques-unes seule-
ment ont été légèrement blessées. M. Gi-
rard a annoncé que l'usine de la Fes-
chotte est en grève , et a terminé son
allocution en criant : « Vive la grève gé-
nérale 1 »

A Fesches-le-Châtcl, la grève conti-
nue. Dans les trois usines en grève , il y
a beaucoup moins d'ouvriers ; àBadevel ,
il y a quelques entrées.

A Besancon a eu lieu une importante
manifestation de la Fédération ouvrière.
Un millier d'ouvriers de tous les corps
d'état , accompagnés d'une foule évaluée
à 2000 personnes, ont parcouru la ville,
drapeaux et clairons en tête, et se sont
arrêtés devant la mairie, où M. Gondy,
maire, a félicité les grévistes de leur ex-
cellente attitude ; il s'est rendu avec eux
à la préfecture , où ils ont été reçus par
M. des Pomey, secrétaire général, en
l'absence du préfet , appelé ù Paris.

Jusqu 'à ce jour , les grévistes ont tou-
ché régulièrement quatre francs par jour ,

les femmes cinquante centimes et les en
fants quarante centimes.

Pendant le mois de septembre 189?, il a été
enregistré dans le canton : 64 mariages, 277
naissances et 181 décès.

Le nombre dos mariages est de 10 inférieur
à celui du mois de septembre de l'année pas-
sée. On compte 17 mariages dans le district
de Neuchâtel, 7 dans celui de Boudry, 13 dans
le Val-de-Travers, 3 dans le Val-de-Ruz, 5
dans le district du Locle et 17 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 14S, celles du sexe féminin do 183.
Les mort-nés, au nombre de 14, forment le
5,05% du total.

On compte 6 naissances illégitimes et 1
naissance multiple.

Le taux par 1000 habitants de la natalité,
y compris los morts-nés, se répartit comme
suit entre les districts :

Total des Pour 1000 Moyenne
naissances habitants 1891-1895

Neuchâtel «6 39,2 27,5
Boudry 25 21,05 28,3
Val-de-Travers *9 20,8 27,1
Val de-Ruz 28 35,6 31,2
Locle 41 2i,9 35.0
Chaux-de-Fonds 88 29,4 32,4

Canton 277 27,2 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,2

pour 1000 habitants.
Parmi les décès on en compte 100 du sexe

masculin et 81 du sexe féminin , les mort-nés
forment le 7,7% du total. Réduite à l'année, la
proportion des décès par 1000 habitants est,
d'après les districts, la suivante (les mort-nés
non-compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des PourlOCO Moyenne
décès habitants 1891-1895

Neuchatel 41 13,2 17,4
Boudry 24 2(.,2 19,5
Val-de-Travers 17 12,2 18,3
Val de-Ruz 8 10,1 17,4
Locle 17 10,7 17,6
Chaux-de-Fonds 59 19,7 18,2

Canton 166 16,3 18,1
Dom. hors canton 1

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895: 20,1
pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des mala
dies infectieuses a été de 64, à savoir :

&•' __i
— £ S -S
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- — 3 a -75 "73 "52
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Coqueluche 2 — — — — 1 1
Gastro-entérite

des enfants 40 9 8 1 3 9 10
Pneumonie croup, 3 1 t 1 — — —
Tubercul. pulm. 15 5 2 1 1 — 6
Autres tubercul. 4 1 — . 1 — 1 1

Les décès par suite d'affections aiguës des
organes de la respiration (bronchite, broncho-
pneumonie, pleurésie) sont au nombre de 4,
dont 2 dans la région du Bas, 0 dans la ré-
gion moyenne et 2 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont oc-
casionné 4 décès, dont 1 par suite d'entérite.
Î^Les décès par suite de maladies organiques
du cœur sont au nombre de 6, et ceux provo
qués par des affections du cerveau et du sys-
tème nerveux en général sont au nombre de
10, dont 8 par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions », pas de
décès.

On compte 2 suicides, 2 décès par suite
d'alcoolisme et 3 par suite d'accidents.
¦ D'après l'âge, les décès se répartissent

comme suit :
De (1-1 an 61 soit le 36,5 %

» 1-5 ans 7 » 4,1 »
» 6-20 » 7 » 4,1 »
» 21-40 » 18 » 10,7 »
» 41-60 o 27 » 16,1 »
» 61-80 » 39 » 23,3 a
» 81 et au delà 8 » 4,7 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décèdes est une femme qui avai t atteint l'âge
de 94 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 11 —-
Diarrhée infantile, entérite 39 ' l
Coqueluche 1 1
Broncho pneum. et bronc. aig. 2 —
Milcena des nouveaux-nés 1 —
Slérème des nouveaux-nés 1
Vices de conformation 1 —
Bronchite chronique — ï
Autres maladies ô 2
Cause non indiquée — 1

Département de l'Intérieur.

Bulletin de la santé publique

FAITS DIVERS

La traite des blanches. — La police
de Trieste (Autriche) a procédé le 7 oc-
tobre dernier à l'arrestation d'un certain
Joseph - Aloïs Schneider , d'origine
suisse, soupçonné de se livrer à la traite
des blanches. Ce personnage était sur le
point de conduire à Jaffa (Palestine)
trois jeunes filles, dont l'une venait de
Zurich . Schneider proteste de son inno-
cence et préten d avoir engagé ses trois
compagnes pour le compte de familles
très honorables de Jaffa. L'enquête qui
est actuellement ouverte ne tardera sans
doute pas à établir la vérité.

Une noce en automobiles. — Lundi ,
vers midi, autour de Saint-Germain-
PAuxerrois, à Paris, un mouvement se
fait ; des groupes stationnent : un ma-
riage s'apprête, et les premiers invités à
la messe, arrivés un peu tôt, en sont
quittes pour attendre l'arrivée du cortège
et devant l'église fleurie de blanc , jasent
sur le parvis. La foule s'amasse toujours
curieuse. Pourtan t, l'événement est de
tous les jours, et nous l'avons vu se re-
produire trop souvent pour y prendre
garde.

Seulement, voici que, tout à coup,
c'est, parmi les badauds, un vif émoi ; à
grands sons de trompe, la noce arrive
tout entière, en automobiles, en retard ,
comme toutes les noces, et forçant vi-
tesse. Une, deux, dix, vingt, vingt-deux
automobiles, tout au juste — on les
compte, vous pensez, — viennent se ran-
ger sur place, après avoir débarqué leur
monde. Cela prend , du coup, les propor-
tions d'un événement. Jamais on n 'a vu
tant de voitures automobiles assemblées.
Il y en a vingt de la Compagnie géné-
rale, jaune d'or; deux de la Compagnie
française de voitures électromobiles,
peintes d'un beau violet amarante ; de
ces deux est la voiture des mariés, fleu-
rie de lilas blanc, de chrysanthèmes, de
fougères ; à l'intérieur, deux énormes
bottes de chrysanthèmes blancs, super-
bes, dominant , d'un panache fleuri , les
lanternes. Chacun, des cochers arbore à
la boutonnière un chrysanthème, égale-
ment.

Les curieux se multiplient sur la place,
encombrée bientôt. Et que de commen-
taires ! et quelle joie ! Renseignements
pris, c'est le mariage de Mlle Juliette
Maître avec M. Alexandre Laurençon ,
que l'on célèbre. La noce est peu nom-
breuse, et l'office est simple. On s'est
rattrapé sur le moyen de transport , et,
certes, on peut être enchanté de l'effet.
Il est encore neuf et sûr du succès.

Vers 1 '/î h., c'est fini. Sur l'air de la
traditionnelle marche du «Prophète» , on
défile ; les jeunes époux, ravis , montent
dans leur coupé fleuri , qui s'ébranle dou-
cement , avec force appels de trompe,
suivi, à courte distance, des vingt et une
autres voitures. Et la place du Louvre
reprend son aspect accoutumé.

Pont écroulé.— Un pont ù Strasbourg
vient de s'écrouler ; c'est celui de l'Abat-
toir. Un pilier, probablement miné par
les eaux , s'est affaissé et a entraîné tous
les autres. Heureusement, il n 'y a eu au-
cun accident de personne.

Exemple à suivre. — Pour combattre
chez les ouvriers de ses ateliers l'habi-
tude de « tuer le ver », le matin , avec de
l'alcool , M. Lederlin , le directeur des
établissements de blanchisserie et de
teinturerie de Thaon (Vosges), vient
d'installer ù l'entrée de ses usines plu-
sieurs cantines où, pour un sou , on sert
chaque matin , à tout ouvrier qui le de-
mande, un grand verre d'excellent café
et du lait à discrétion.

Les cantines fonctionnent depuis quel-
ques mois et les ouvriers s'y montrent
très empressés.

Question de calendriers. — La com-
mission de la Société astronomi que de
Saint-Pétersbourg, présidée par le pro-
fesseur Glasenapp, et chargée de réviser
le calendrier russe de façon à le mettre
d'accord avec le calendrier grégorien
adop té en Occident , vient d'arriver aux
conclusions suivantes : il est impossible
actuellement d'entreprendre une trans-
formation .radicale du calendrier russe.
Le plus difficile est de concilier les deux
styles en ce qui concerne les « jours de
fêtes ». Il sera indispensable de préparer
les populations à la réforme projetée : à
cet effet , on devra les familiariser avec
le nouveau style en rendant obligatoire
l'apposition de la date selon les deux
styles sur toutes les pièces de caractère
tant privé qu'officiel.

Réclame dreyfusarde. — Le Conseil
municipal de Prollhell , petite ville an-
glaise, a fait offrir àl'ex-capitaine Drey-
fus une maison, une voiture et tout le
confort désirable, s'il consent à passer
l'hiver à Prollhell, qui devient de plus
en plus une des villes de saison les plus
renommées du pays de Galles.

Où diable la réclame va-t-elle se ni-
cher?

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 27 octobre.
Le 22 et le 25 octobre se sont réunis à

Berne, avec le concours du secrétariat
des arts et métiers, les fabricants de
chapeaux pour hommes et les proprié-
taires de forges de la Suisse.

Un accord s'est fait dans les deux
groupes en vue de la position à prendre
lors du renouvellement des traités de
commerce. On a discuté la question de
savoir s'il fallait fonder une association
pour la protection des intérêts communs
de l'industrie.

Zurich , 27 octobre.
Une assemblée des délégués d'arron-

dissement de la Ligue des paysans suis-
ses a décidé d'inviter le comité central
de la Ligue à protester contre l'ajourne-
ment de l'étude de la loi sur la police
des denrées alimentaires.

Lugano , 27 octobre.
Le comité cantonal radical , réuni à

Bellinzone, n 'a pas pu obtenu- des parti-
sans de M. Pioda l'abandon de sa can-
didature. Il s'est entendu alors avec les
conservateurs de Giubiasco, pour voter
une liste commune avec les noms de
MM. Bolla, Lurati, Motta et Rusconi.

La situation reste néanmoins confuse ,
car la candidature de M. Pioda affaiblit
les rangs du parti radical et la « Liberta»
déclare que les respiniens ne voteront
que pour les candidats conservateurs.

Marseille , 27 octobre.
Une explosion de grisou s'e_k :produite

dans la soute à charbon du steamer au-
trichien « Doreta » et a blessé grièvement
7 matelots, dont 3 mortellement.

Francfort , 27 octobre.
On mande de New-York à la « Gazette

de Francfort » qu'à l'exemple du « New-
York Times » , « l'Evening Post » de-

mande que les Etats-Unis renoncent à
leurs prétentions sur les Samoa, en
réservant Pago-Pago.

Londres, 27 octobre.
La situation dans l'Afrique du Sud

n'a pas changé.
Il y a eu un petit engagement à Rode-

drift et l'on sait que les chefs des Basou-
tos ont solennellement confirmé leur
loyalisme envers la Grande-Bretagne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part

Cour d'assises. — Audience du jeudi
26 octobre 1899, à 8 heures du matin.

Benoit-Samuel Graser, né le 4 jan-
vier 1862, originaire bernois, portier
d'hôtel , àNeuchâtel , est prévenu de s'être
emparé en ce dernier endroit , dans la
nuit du 31 juillet au ler août 1899, d'une
somme approximative de 60 fr. , appar-
tenant à Ernest Frey, boucher, au dit
lieu, en lui faisant violence par voie de
fait.

Cette affaire se passait, on s'en sou-
vient, à la Boine, chemin que nos deux
amis avaient choisi pour se rendre à
Chaumont , porteurs de bouteilles de vin
et d'œufs. Ils semblaient trouver la route
trop longue — Graser surtout , — car il
profita , après avoir bu le verre d'amitié
ensemble, de soustraire à son camarade
Frey endormi la somme sus-indiquôe.

Graser reconnaît avoir volé, mais nie
avoir frappé. Il a déjà subi d'autres
condamnations pour vols, abus de con-
fiance et escroquerie.

Frey déclare que G. n 'étai t pas eu état
d'ébriété, mais que néanmoins il a reçu
de lui un coup à la tête qui lui fit per-
dre connaissance.

M. le procureur général fait ressortir
que l'acte était prémédité, car Graser,
dans un café, s'était penché sur son
camarade pour voir ce que contenait son
porte-monnaie.

(Malgré l'habile défense présentée par
Mj G. Renaud , avocat d'office, Graser
est condamné à cinq ans de réclusion,
dix ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais.

Reprise à 2 Vs heures.
Dans une affaire de mœurs, Ernest

Sagne, remouleur, domicilié au Locle,
est condamné à trois ans de réclusion,
dix ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais.

Enterrement militaire. — Hier après
midi a été enterré avec les honneurs mi-
litaires, au cimetière du Mail, le soldat
Alfred Macherel, de Colombier, mort au
service après les dernières manœuvres.

M. Depierraz, curé de Colombier, a
prononcé à l'entrée du cimetière une
éloquente oraison; puis le cercueil, pré-
cédé d'une section fournie par l'école de
sous-officiers actuellement à Colombier
et commandée par M. le lieutenant Bour-
quin, a été conduit à la tombe, autour
de laquelle se sont groupés les assis-
tants, et parmi eux, M. Ulysse Matthey,
major du bataillon 18, dont faisait partie
le défunt , et MM. Mœri et Sunier, lieu-
tenants dans le même bataillon. Une fois
la bière mise en terre, la section de ser-
vice a tiré sur la fosse les trois salves
réglementaires.

Rixe. — D'après ce qu'on nous dit, la
rixe de mardi soir a eu lieu en pleine
rue, après la sortie de l'Hôtel suisse de
ceux qui y prirent part.

CHRONIQUE LOCALE

Londres , 26 octobre.
Les dernières nouvelles de Kimberley

continuent à être satisfaisantes. Il est
inexact que les conduites d'eau aient été
coupées.

— On annonce que 4850 officiers et
soldats, outre ceux déjà désignés, seront
embarqués pour Capetown au mois de
novembre.

— A la Chambre des communes, M.
Wyndham, sous-secrétaire d'Etat à la
guerre, annonce que le général Symons
a succombé à ses blessures. Il croit que
la nouvelle a été envoyée par le général
Joubert , ce qui semble confirmer que le
général Yule a dû laisser ses blessés à
Dundee.

Londres , 26 octobre.
Le général White télégraphie de La-

dysmith, le 26 octobre à midi, ' que la
colonne Yule est entrée à Ladysmith
après une marche très pénible, sous une
pluie battante. Les hommes sont très fa-
tigués, mais le moral est excellent. La
troupe a seulement un besoin impérieux
de repos.

— Une dépêche de Pretoria , en date
du 22, dit que le combat d'Elandslaagte
a duré 12 heures. Une centaine de Boers
ont été tués ou blessés.

— Une autre dépêche de Pretoria, en
date du 25, dit que, dans l'engagement
qui a eu lieu le 24, à Rietfontein, et qui
a duré sept heures, 6 Boers ont été tués,
9 blessés.

Ladysmith , 26 octobre.
Un train contenant un détachement

destiné à enterrer les morts sur le lieu
de l'engagement de samedi a rencontré
les Boers sur la voie ferrée. Environ six
milles de la voie étaient détruits à cet
endroit. Le détachement fut traité avec
courtoisie par les Boers, qui le laissè-
rent procéder à l'enterrement des cada-
vres.

Maseru , 26 octobre.
Le résident anglais à Maseru est parti

pour aller conférer avec Lerottodi et
d'autres chefs basoutos. Une proclama-
tion circule secrètement, parmi les chefs
basoutos. Les Boers de la frontière re-
çoivent des informations présentant les
récents combats comme des victoires des
Boers.

Pretoria , 26 octobre.
Une dépêche du général Cronie an-

nonce que le bombardement de Mafeking
a été repris dans la matinée de mercredi.
Plusieurs maisons sont en flammes. Les
femmes et les enfants ont eu le temps
nécessaire pour quitter la ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Louise Marchand-Hngnenin et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Maria-E. Marchand, Madame et
Monsienr Léon Ronlet-Marchand et lenr
enfant , k Nenchâtel , Mademoiselle Elisa-
beth Marchand, Madame et Monsienr
Emest Porret-Marchand et lenrs enfants,
Monsienr et Madame Werner Marchand-
Peralta et leur enfant , à la Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Hortense Marchand,à Soubey, et Its familles Hambert-Droz,Colin, Quinche, Fankhauser it Moser,
ont la donleur de faire part à lenrs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire eh la
personne de lenr cher et bien-aimé époux,père, frère , oncle, neveu et parent,

Monsieur BERTHOLD MARCHAND,
qu'il a pin à Dieu de retirer à Lui, àBogota, le 20 courant, dans sa 37=» année,
après une courte maladie.

Il nous reste ton bon souvenir
Et le doux espoir de te revoir.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire nart. 10518c

Bourse de Genève, du 26 octobre 1899,
Actions Obligations

Central-Suisse - .- 3»/0 féd.ch.del. 97 30
Jura-Simplon. 178.- 3»/, fédéral 89. 

Id. priv. —. - 3% Gen. à lots. 102 75
Id. bons 5.50 Prior.otto.4»/, 

N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/• 3(0 —
St-Gothard . . — .- Jura-S., 8«/,»/, 477 50
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 485.—Bq« Commerce 965 — N.-E. Suis.4»/, 502,—
Union fin.gen. 740 — Lomb.ane.8»/, 847.—
Parts de Sètif. 257.BO Mérid.italV/, 3C0 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Kio . . — .—

Demandé OlirJ
Ohusgei France . . . .  100.86 100.42

4 Italie 93.25 94 25
Londres. '. . . 25.34 25 38

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

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

Genève 26 oct. Esc. Banq. Com. 6 •/#¦

Bourse de Paris, du 26 octobre 1899.
(Seuii di datait)

8°/o Français . 100.45 Créd. lyonnais 981.—
Italien 5 •/„ . . 93.20 Banque ottom. 5.5 —
Hongr. or 4% 99.50 Bq. internat1* 629.—
Rus.Orien.4% — . Suez 3572 ,—
Ext. Esp. 4 °/o 62.20 Rio-Tinto . . . 1207.-
Ture D. 4 % . 22 .05 De Beers . . . 675, —
Portugais 3% 24.55 Ghem. AutrU. — ,—

Actions Gh. Lombards —.—
Bq. de France. 42C0 — Gh. Saragosse 270.—
Crédit foncier 718.— Ch. Nord-Esp. 187.-
Bq. de Paris. 1070.— Chartered . . . 89,—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 26 octobre 1899

Be Fr. i tr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Raves les 20 litres, — 60 — 80
Choux-raves . . les 20 litres, — 80
Carottes . . . . les 20 litres, — 80
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce — 30 — 40
Oignons . . . .  la chaine, — 10 — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 6 —
Poires . . . . les 20 litres, 8 - 3 50
Noix les 20 litres, 5 —
Châtaignes . . .  n 6 —
Melons . . . .  la pièce, — 80 1 —
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 70
Œufs !a douzaine, 1 20
Beurre . . . .  la demi-kilo, 1 10

» en mottes, _> 135
Fromage gras. . » — 90

» mi-gras, » — 70 — 80
» maigre . B — 4 5 — 6 6

Miel » — SO
Vain » — 17
Lait le litre, - 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

» » veau . » 1 — 1 10
» s mouton, » — 90 1 —
» » pore . » 1 -

Lurd fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 70

Foin par 50 kil., 4 60
Paille par 50 kil., 8 —
Tourbe . . . .  les 3 m". 16 —

_____5________HË_S_______ _B______»_^—«»«_

AVIS TARDIFS

ECOLE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

La leçon d'ouverture du cours de
H. .Léopold Dubois, sur

I ^A. BANQUE
aura lieu aujourd'hui 27 octobre 1890,
a 6 henres précises du soir, dans la
Salle circulaire du Collège latin. 10581

Une demoiselle très recommandable, de
20 ans, sachant le français et l'italien ,
cherche plaça pour tout de suite comme

demoiselle de magasin.
Prière d'écrire sons 0 52N à l'agence

Orell Fussli, annonces, Neuchâtel.

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



EXTRAI T DE LA FEUIL LE OFF ICIELL E

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton , l'édition
référendaire de la Loi fédérale sur 1 assu-
rance contre les maladies et les accidents
et sur l'assurance mi'itaire (lu 5 octobre
1899).

— Faillite de Jules Arnold Hirschy, an-
cien gérant de la Salle de ventes, à Neu-
châtel. — Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 3 no-
vembre 1899.

— Dans sa séance du 14 octobre 1899,
l'autorité tutélaire du cercle de la justice
de paix de Môtiers a nommé le citoyen
Louis Favre, instituteur a Saint-Sulpice ,
aux fonctions de curateur de Charles
Reymond , fils de feu Gustave, à St Sulpice.

Demandes en divorce.
Le citoyen Louis Châtelain , graveur , k

la Chaux de-Fonnp , à sa femme , dame
Berthe-Eva Châtelain née Ingold , polis -
seuse d'aciers, aussi à la Chaux-de Fonds.

— Dame Hortensa- Camille Dubois née
Von Buren , à Neuchâtel , à son mari, le
citoyan Louis-Edonard Dubois, journalie r,
èg dément à Neuchâtel.

Jugement de divorces.
5 juin 1899. — Léopold Gaccon, ou-

vrier jardinier , domicilié à la Ghaux-de-
Fonds, et Angèle - Amélia Gaccon nép
Chautems , demeurant actuellement à Ge-
nève.

Séparation de biens.
19 octobre 1899. — Entre Marie-Louise

Onillard née Man n , et son mari , le ci-
toyen Charles Auguste-Edouard Genillard ,
sellier , les deux domiciliés k Sîint-Blaise.
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PIEBEE DAX

Jacques n 'avait jamais été méchant ,
mais à cette heure , toutes les tortures
endurées par la haine et la jalousie de
cette femme lui revenaient k l'esprit. A
son tour la vengeance ! Pour cela , il fal-
lait que la discussion ait lieu dans l'inti-
mité. Il voulait jouir de sa stupéfaction ,
de sa peur , de sa faiblesse. Résolu à tout ,
il s'approcha.

— Cocher , avez-vous long temps à at-
tendre ?

— Retenu , Monsieur , retenu pour le
lioulevard Montmartre.

— Ce n 'est pas ce que je vous de-
mande , mon ami.

La voix douce lit pencher la tête de
l'homme qui n 'avait pas fait un mouve-
ment.

— Pensez-vous poster longtemps? re-
nouvela Jacques.

— Je ne sais pas au juste , mais la
dame que je trimballe depuis Passy,

Reproduction interdite aux jou rnaux qui»'ont pas traite avee I» Sotlété de* Gens deirfttrw.)

vient de nie dire : « Je reviens dans cinq
minutes. »

Comme Jacques portait la majn à son
gousset, le cocher se îedressa tout ùfait .

— Tenez.
— Mais, Monsieur...
— Prenez... prenez... puis, écoutez-

moi.
L'homme ne se fît pas répéter l'invi-

tation. Il ouvrit une large main durcie
au contact du cuir. Ses yeux clignotants
suivaient tous les mouvements de Jac-
ques.

— Ecoutez-moi.
Vingt francs tombés du ciel ! Ahuri ,

il regarda son bienfaiteur , et entortil-
lant les rênes du fouet , il mit le pied sur
le trottoir.

— Mais, Monsieur , quoi donc que je
puis faire poui une pareille générosité?

— C'est simple. Vous allez au boule-
vard Montmartre , dites-vous?

— Oui, Monsieur.
— A quel numéro?
— Je l'ignore encore.
— Peu importe. Quand la dame qui a

retenu vos services sera montée dans le
fiacre , vous partirez bien entendu , mais
quand vous arriverez au tournant de la
rue du Quatre-Septembre, vous mettrez
votre cheval au pas près du trottoir , à
gauche sans arrêter cependant.

L'automédon baissait la tête, très at-
tentif , les yeux fixés sur le brancard
comme pour bien se pénétrer de l'ordre.

— Monsieur veut sans doute prendre
place dans le fiacre quand la dame y
sera ?

Jacques éluda la question.
— C'est compris, n 'est-ce pas? cheval

au pas, pendant deux minutes , puis vous
repartez et , avec un petit détour , vous
vous dirigez rue Louis-le-Grand , hôtel
Boston,

— Je connais.
— Donc, au tournant de la rue du

Quatre-Septembre.
— Au tournant de la rue du Quatre-

Septembre.
— A gauche.
— A gauche...
:— J'y serai.
— Monsieur peut compter sur moi.
— Je paierai la ftourse à l'arrivée.
L'automédon ne répondit pas.
Peut-être se trouvait-il suffisamment

récompensé.
— Votre numéro , demanda Jacques?
Trois bulletins pour un furent donnés.

Jacques ouvri t la voiture , rabattit le ri-
deau du côté opposé à la montée, referma
la porte et partit. Sur son rond de cuir,
le cocher repri t sa place.

— Mâtin !... mâtin !... grommelait-il,
vingt francs pour rien du tout , c'est du
chouette !... T'as de la veine, mon
vieux ! — Le premier mouvement passé,
il eut l'idée d'une affaire louche. La pe-
tite dame est-elle consentante? se deman-
dait-il. Nerveusement , il étalait sa cou-
verture , i egardait à droite et à gauche,
cherchait des yeux le « milord » pour se
faire de lui une idée exacte. Dans la
foule bruyante et affairée, il ne le vit
pas. 11 se rassit, palpa las vingt francs et
se répéta la phrase engageante : '¦

— Je paierai à l'arrivée.
«Pourvu qu 'elle ne fasse pas du «bou-

can» quand elle va le voir entrer , comme
ça, subito !... Ma foi , ce qu 'ils voudront ,
pourvu qu 'ils ne se fassent pas sauter la
cervelle dans le 10, 1771... Ça en serait
d'une drôle , par exemple! Sans compter
que j'en aurais les éclats dans le dos !...

J> roue de sa voiture callée contre le
trottoir ; sa rosse aux flancs étriqués, le
naseau baignant dans l'eau , le cocher
croisa les bras et attendit.

— Si j 'avais refusé, se disait-il, un
autre aurait accepté, vogue la galère !...
M'est avis que ce ne sont pas des amou-
reux !... Peut-être des grands personna-
ges que je vas rouler « cognito » !... A
aette pensée, il redescendit , épousseta
les coussins, et s'apprêtai t à relever le
store quand il se ravisa.

— Non , non , c'est luf qui l'a baissél...
Un prince, peut-être !... Tiens-toi raide,
Philippe, tu vas rouler des seigneurs!...
Un autre jaunet !... Quelques jours
comme ça et tu pourrais quasiment aller
finir tes jours dans ton pays de nais-
sance!.,.

La cliente l'avait dit : elle ne se fit pas
attendre long temps. Le cocher entendit
un froufroutement; il regarda sous le
porche : c'était la dame. Elle enjamba le
marchepied , ferma la porte sur elle et
indiqua :

— 12, Boulevard Montmartre.
— Hue !... Hue donc!...
La rêne secouée vigoureusement cassa.
— Té, c'est pour nous avancer , grom-

mela le cocher en descendant.

Mme Farjeol mit la tête à la portière.
— Ce n'est rien , ce n 'est rien, Ma-

dame, une minute et nous filons bon
train.

Il sortit un couteau de sa poche, per-
fora le cuir, et réunit les deux lanières
disjointes. u __ LJ ___

— Allez ) hop. -> M
Le fiacre roula lentement , très lente-

ment , comme s'il y avait encombrement.
Une ruse de cocher qui cherchait sou
richaid...

A l'endroit convenu , Jacques atten-
dait. Son regard rencontra celui du con-
ducteur. Mise au pas, la voiture avança
et se trouva près de Jacques. Mme Far-
jeol régardait du côté opposé. Un coup
sec ouvri t la portière. ' Jacques entra .
Cela n 'avait pas duré une minute.

Brusquemen ., la jeune femme se re-
tourna effrayée en cherchant la poignée
pour sortir. '

— Vous !... Vous !... exclama-t-elle
suffoquée.

— Moi-même, Madame, dit Farjeol en
retirant violemment la main , déjà sur le
bec-de-canne. Pas un mouvement , pas
un cri avant que nous ayons eu une ex-
plication , ou vous êtes perdue à jamais.

— Ce que vous faites est indigne;
c'est l'œuvre d'un malhonnêt e homme.
Vous ne m'empêcherez pas d'appeler aij
secours, dit-elle exaltée.

Xouveau mouvement ,
— Ne le faites pas, vous vous en re-

pentiriez toute votre vie : un mot de moi
suffît pour exciter contre vous la foule
entière.

LA SŒUR DII MORT
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Voulant faire place à tous prix, le restant de ||

CONFE CTIONS POUR HOMES
et Garçonnets I

est liquidé environ 20 à 30 % en dessous du prix de facture. m

ôô AAtvi iJ iifi' très belle qualité , pure laine , avec effets ou uni , |(| 6)K al â)Q m
00 lOHI JlICliS prix 35 à 60 , li quidés à ¦ v, ùô Cl L-l H

Vestons et Gilets dép areillés à moitié prix 9

ÎOÔ~paï^ess»s^Ihïver '̂ lilé eW-ffffÂ àW, ^„iâ"HT 5S 1
illhnieauxliitaires C|l,ali '6 ;'xlra - pris %^\ 25, 29 et 53 I
sTloo âŒ  ̂ I
IWadnn 1 ( UUUi m Aa dp»n Pure laine et milaine > de Berne > grande lar- mUlldMOII . I VVIf V UI. UC Ul dp geUr , qualité extra , à 1.95 , 2.45 , 2.95 , 3.80 , M

4.85. 5.90 , 6.80 , 7.50 , elc. H

i ilnle âù S'h t&C tt A 'c P'us grand choix , pour hommes et garçons , 1.25, 1.85. ; |lHlUa !ÎC tlld>SC 2.25 et 2.90 , qualité extra , 3.90 , 4.85, 5.50; en laine pei gnée, E
5.90 , 6.80 , 8.90 , 9.80 , 10.80 et 12.80.

?"à l ___ '_ i _ AC QVA /» _ »._ i_ i.. > h__ lK en c,raP flalleron , 5 qualités différentes , pour H
? tfltl lIlCS dVCL ( d|UK MHI> garçons , 3.90 , 4.85, 5.80 , 6.80 , 7.80 , 8.90 , 9.80 M

el 12.50 ; pour hommes , 6.90, 7.80, 8.90 , 9.80 , 12.80 , 15 à 24.80. |f

A Là VILLE DE NEUCHATEL I
Rue «lu. Tewaple-BJeiif S5-# et *£<_?• .̂ 343 p|

ANNONCES DE VENTE

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEUR S

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

tous genres Revêtements en faïence.
Téléphone 374. 9221

Véritables
SAUCISSES fle FEUGFORT

à 40 centimes la paire 9291
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bus des Epancheurs, 8

jyH CHAUSSURES
P̂*fl _̂__ . RÉPiRATlONS

__^̂ ^. en tous genres .

Travail prompt et soigné
-o PRIX MODÉRÉS o-

Se recommande, 10455c

KEESER - LEHMANN , cordonnier
Bue Flenry 7, rez-ie-ohanssèe.

TTëSDBë"
un beau .

chien de chasse
pointer, de 6 mois. S'adresser k M. Borel ,
Parcs 15, Snrville, Nenchâtel. 10430c

FUMIER
A rendre du fumier de vache, premièie

qualilé. livrable franco dans toutes les
itsres du Vignoble , à des prix défhnt
toute concurrence.

S'adresser ch?z M. Albert Redard, à
Pesenx. 10035

Tissus en tous genres

B ONNAR ïPFR èRES
à. Lan§anne

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 visite ra la clientèle à domicile, en outre Mme

Webe -Schmiderlet, couturière , à la mèiiie adresse, sera
toujour s en po*session d'une belle collection de
toutes leurs marchandises. H 11240 L

Même pris: qu'au magasin.

0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Briques et Dalles
de tontes dimensions 8450

Fourniture» de fours complets
Prix réduits. Garantie.

Au magasin de Comestibles
§EINET & FIIJS

S , Rue det Epancheurs, S

1ALA6A BRU! USA
MALAGA DORÉ MISA

I0SCATEL USA
m DE IADÉRE

à 1 fr, 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons let bouteilles â 15 c.

CH. PETITPIERRE I FILS
NEUCHATEL 10422

Plaça Purry 1. Treille 11. Téléphone.

IVIeublesj
A vendre nne quantité de meubles

neufs, à des prix très bon marché. Li's
complets. Bois de lits, noyer poli. Lits
csge, lits pour enfants, sommiers, mate-
las, canapés, chaises, tables rondes et
carrées, tables de nuit , armoires à deux
portes noyer poli. Bureaux, secrétaires,
régulateurs, chaises rembourrées. Ameu-
blements complets. Buffets de service a
étagères cher) s ciré, tilaces, etc. 8090

A.. Guilloa
3, faub. du Lac, 3m*.

MODES
A LA PENSÉE

rae da Seyon
£T B T7 C _EÎ _A. •_!? B &

à côté du Chat Botté 10304
Bpi 

Modèles de Paris
Grand choix de chapeaux garnis

C H A P E A UX  DE D E U I L,
Rubans — Fleurs - VoilelUs.

A vendre une bonne

pendule neuchâteloise
ainsi qu 'une pelisse. S'adresser à MM. Bail
lot & O, Treille 11. 10431

^~w« i j  i - i .. . T. ".. .!' ' ...... . . . . . . . .—.. .

j Salle dr vente; Eelip 18
A vendre une quan tité de meubles

' nenfs ct d'occasion, à des prix défiant
| toute concurrence : lits complets, depuis

85 fr , canapés, 35 fr , commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 Ir., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit , 12 fr., chaises

I cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires 80 fr , dressoirs, 110 fr., armoires
k une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande , Samnel Keutsch.
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Î PAPETERIE et MAROQUINERIE J
î .G. Wl tfTHER l
Q =_ • A
• Comme par le passé, le maga- •
J sin continue à ôtre fonrni de tous 5
O

ies articles de maroquinerie, pape- 2
terie , fournitures de bareau et Jjjf d'éoo'e. — Ouvrages montés sur T

Q commande. 10316 Q
Z Portemonuaie Winther. 3j



HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LIGNITE
Coke de 1* Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTER _FILS
16, BUE DD BASSIN, 16 8096

Téléphona 170. Prompte livraison, à domicile. Téléphone 170

Farjeol songeait au passé. Sa femme
le crut renseigné sur ses derniers agis-
sements. Elle évita son regard et se jeta
au fond de la voiture. Assis sur le stra-
pontin , Jacques la regardait. Il la trou-
vait pâle. Ses yeux lançaient des flam-
mes. Lui s'efforça de rester calme.

— C'est une explication que je veux et
que j 'exige, dit-il, nous allons l'avoir...
chez. moi.

Elle eut une exclamation de rage
sourde.

— Chez vous?... C'est ce que nous
verrons I

Elle se leva et chercha le cordon qui
communiquait au bras du cocher.

— Oui, tirez conseilla Jacques, avec
un sourire ironique.

Le cordon avait été enlevé. Farjeol
continua :

— Je me demande, Madame, pourquoi
vous avez si grand'peur en vous trou-
vant en ma présence... Ce n 'est pas la
première fois... Je vous prie de m'écou-
ter, cela ne paraît pas très difficile...
Vous savez que je suis incapable de vous
faire du mal... Dans une demi-heure,
tout sera dit. Vous serez libre... Ma pre-
mière, idée avait été de me rendre chez
vous ; la réflexion m 'a déterminé à agir
autrement.. . Peut-être ne m'en voudrez-
vous pasf

— C'est trop fort , exclama-t-elle, vous
devenez lâche...

— Je ne crois pas.
— Vous abusez de la faiblesse d' une

femme.

— Pourquoi ?
— En la mettant dans l'impossibilité

de se défendre.
— Dans l'impossibilité?... Je vous ai

conseillé de vous taire dans votre inté-
rêt... Si, maintenant que le calme doit
se faire en vous, maintenant que le sai-
sissement est passé, vous maintenez vo-
tre idée, je suis le premier à vous aider...
J'ouvre, voulez-vous?... Nous verrons
ensuite lequel des deux avait raison de
demander le calme et l'ombre.

Elle ne répondit pas. Qu 'avait-il donc
à lui dire? Elle vécut d'horribles minu-
tes d'angoisse. Elle se vit chez Solange
Mercœur , présidant à l'horrible enseve-
lissement de la petite. Elle se vit à la
tête du cortège mortuaire , fausse , hypo-
crite, menteuse 1 Jacques Farjeol savait-
il ?... Une fureur la soulevait. Elle voyait
rouge. Mais, tout à coup, elle s'en vou-
lut d'avoir si mal joué son rôle en res-
tant si peu maîtresse d'elle-même. Elle
fit un violent effort , se força à regarder
bien en face son compagnon et dit:

— Je ne m 'explique pas quelle expli-
cation est nécessaire aujourd'hui entre
nous. Il y a, il me semble, des hommes
d'affaires et de lois qui ne demandent
pas mieux que de nous servir d'inter-
médiaires.

— Les vôtres sont sans doute enchan-
tés de vous avoir comme cliente, Ma-
dame, car sur vous , les préoccupations
ne causent pas de rides...

Elle continua , feignant de ne pas
avoir entendu :

— Ces gens-là peuvent tout savoir et
tout entendre , si intimes que soient les
communications.

— C'est votre avis, le mien diffère...
Le fiacre s'arrêtait.
— Je suis à l'hôtel , Madame, car je

n'ai point encore , à Paris, un domicile.
Il ouvrit , descendit, remit dix francs au

cocher ravi , et s'inclina devant sa femme
pour lui laisser le pas.

Avant d'entrer, elle regarda tout au-
tour d'elle.

— Allons, Madame , dit Jacques pres-
que souriant.

Elle se mordit la lèvre et fit un pas.
Sous la quiétude de Farjeol , elle sentait
que la colère était prête d'éclater. Mieux
valait paraître soumise. Très lentement,
devant lui, elle monta.

— Au second, expliqua-t-il.
Elle continua son ascension.
— A droite... Vous y êtes...
Il ouvrit.
— Veuillez entrer.
A peine la porte était-elle refermée

sur eux que le sourire de Jacques tomba
subitement. Ses traits prirent quelque
chose de dur. Cet homme, infiniment bon
par nature, eut dans l'œil un éclair de
satisfaction mauvaise. Il la tenait; elle
ne sortirait pas sans qu'elle ait entendu
tout ce qu 'il avait à lui jeter ù la face.

— Asseyez-vous, dit-il en lui mon-
trant un siège.

Lui-même se mit devant sa femme.
Elle regarda tout autour d'elle. Dans la

chambre assez vaste , une profusion de
tentures.

— J'espère que vous n 'avez pas né-
gligé le capitonnage , dit-elle pour se
donner une contenance.

— La raison en est simple, Madame ,
et je vais vous la donner. Vous savez que
j 'ai toujours été franc. A défaut d'autres
qualités, j 'avais celle-là... Je n 'ai pas
changé. Ma sincérité a, au contraire ,
pris quelque chose de brutal ; je ne né-
glige rien pour aller droit au but , et
pour que, autour de moi , il n 'y ait pas
place pour une équivoque. Donc, si je
me suis entouré de toutes ces tentures ,
c'est que depuis plusieurs semaines j 'ai
été pris de l'épouvantable manie d'é-
crire. J'écris ma vie, Madame. Vous
pourrez vous la procurer quand vous la
verrez à l'étalage des libraires. Mon ro-
man aura du succès, je pense ; il y a de-
dans des pages intéressantes. Mais, pour
faire un travail de ce genre, vous ne
doutez pas que la solitude la plus grande ,
le calme le plus complet soient absolument
de rigueur. On n?. fouille pas dans une
existence dont on veut relater les inci-
dents les plus minutieux , au milieu du
bruit ou d'un va et vient continuel. A
Paris, il m 'était difficile de trouver un
coin silencieux et je ne pouvais différer
ma présence à Paris.

Jacques tenait sa femme sous son re-
gard froid , un regard d'acier. Elle fit un
mouvemeut , voulut parler. Il l'inter-
rompit.

— Je n 'ai pas fini , votre tour viendra ,

• veuillez patienter. . Je vous disais donc
qu 'ici j 'avais su me procurer une soli-
tude beaucoup plus grande que celle de
la villa Sans-Souci, vous savez pourtant
qu'il y a des heures où elle est profonde ,
là-bas...

Il s'arrêta comme pour lui donner le
temps de caser dans son cerveau toutes
ses insinuations améres, puis il reprit ,
lentement , accentuant chaque syllabe :

— Aucune porte qui ne soit double ,
et, par-dessus, des draperies.

Il se leva , souleva une tenture comme
si le détail eût dû l'intéresser.

— Ce tapis assourdit mes pas : dix
centimètres d'épaisseur. Tout cela m 'a
coûté les yeux de la tête , vous n'en dou-
tez pas, mais pour la satisfaction que
j 'éprouve aujourd'hui en vous recevant
dans cette retraite , je ne regrettera is
même pas d'avoir enfoui là le double de
ce que j' y ai mis... Tout cela, Madame ,
pour lever tous vos scrupules.

— Mes scrupules ? reprit-elle.
— Oui. En venant ici vous avez pu

supposer un instant que ce que vous di-
riez pourrait être entendu par des voi-
sins gênants. Maintenant que vous voilà
renseignée, vous pouvez chasser cette
crainte. Tenez , s'il vous venait à l'idée
de vous servir' contre moi de ce j oujou
que vous voyez là...

Sur la cheminée, il montrait une arme :
— Vous pourriez tranquille ment , avec

votre calme habituel , partir , le coup fait,
sans que personne ne vous inquiète...

(y) suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Sur une plainte du général de Galliffet ,

ministre de la guerre, une instruction
vient d'être ouverte contre M. Urbain
Gohier , rédacteur à «l'Aurore» , sous les
inculpations d'injures et de diffamation
envers l'armée et de provocation de mi-
litaires à la désobéissance.

Le magistrat instructeur , désigné par
le parquet , est M. Louiche.

M. Perreux , gérant de «l'Aurore », est
naturellement impliqué dans les pour-
suites.

Turquie
On écrit de Constantinople au «Journal

de Genève» :
J'apprends de la source la plus auto-

risée que l'ambassade de Russie à Cons-
tantinople a l'intention de remettre pro-
chainement une note à la Porte deman-
dant l'ouverture des détroits du Bos-
phore et des Dardanelles. C'est là une
confirmation du bruit qui circula il y a
deux mois dans les hautes spères politi-
ques de notre ville, que les cabinets de
Londres et de Saint-Pétersbourg étaient
en pourparlers pour demander en com-
mun à la Porte le libre passage des dé-
troits, dont la fermeture a été décrétée
en vertu de la convention de 1841 et
plus tard confirmée par les art. XI , XII ,
XIÏÏ et XIV du traité de Paris.

Deux hypothèses se présentent à l'es-
prit. La Russie agira-t-elle seule, profi-
tant des embarras de l'Angleterre au
Transvaal , ou , au contraire , y a-t-il en-
tente complète entre 1 Angleterre et la
Russie pour une action commune? On
conçoit aisément que ce dernier cas se-
rait infiniment plus grave pour la Tur-
quie, puisqu 'une entente entre les deux
puissances pourrait donner facilement
une solution définitive à la question
d'Orient.

La première hypothèse , celle d'une
action séparée de la Russie, sans renfer-
mer la même gravité, ne manquerait pas
non plus d'importance; cette action de
la Russie coïncidant avec l'ouverture des
hostilités au Transvaal impliquerait , cela
est de toute évidence, que le cabinet de
Pétersbourg, trouvant le moment pn>
pice, s'empresse d'agir en Orient en y
soulevant une question grosse de mena-
ces pour l'intégrité, sinon l'existence
elle-même de l'empire ottoman.

Quoi qu'il en soit, le cas est des plus
graves pour la Porte. L'existence de

l'empire ottoman est pour une bonne
part sauvegardée par la fermeture des
détroits.

En tous cas, c'est en grande partie à
cette fameuse clause du traité de Paris
confirmant la neutralité des détroits que
la Porte a dû , plus d'une fois, son salut
dans les diverses crises qu 'elle a traver-
sées au cours de la moitié du siècle.
Aussi peut-on prévoir que la lutte sera
chaude, quels que soient les éléments qui
entreront en cause.

M CHRONIQUE VITICOLE

K Vi gnes américaines. — M. Jean Du-
four , directeur de la Station viticole
vaudoise, vient de publier sous le titre :
« Les vignes américaines et la situation
phylloxérique dans le canton de Vaud »,
un magistral exposé de la reconstitution
du vignoble par les cêhages améri-
cains.

Il y étudie successivement l'origine
et la nature des vignes américaines, les
essais au Champ-de-1'Air, la multiplica-
tion et la culture des porte-greffes, le
greffage, l'organisation générale des
vignes d'essais, la végétation des vignes
greffées, la chlorose, les sols du vigno-
ble vaudois, la production des vignes
greffées, la végétation et la fructification
dans les plus anciennes vignes d'essais,
les différences entre les porte-greffes au
point de vue de la fructification , le pro-
duit des vignes greffées, les essais en
terrains phylloxérés, la situation phyl-
loxérique dans le canton de Vaud.

Au terme de son exposé, M. Jean Du-
four formule deux conclusions :

1. Il est absolument nécessaire de con-
tinuer la lutte, car il s'agit, avant tout ,
de défendre énergiquement notre vigno-
ble et de retarder , autant qu 'il sera hu-
mainement possible, la marche du fléau.

2. En présence de la situation actuelle
et des découvertes de ces deux dernières
années surtout , la reconstitution s'im-
pose dans une partie de la Côte. Pour
l'avenir du vignoble, il serait dangereux
de vouloir la retarder encore ; dès main-
tenant, il faut s'y mettre.

« A quoi bon , en effet , attendre plus
longtemps ? Pourrions-nous, en prenant
des mesures extraordinaires, en détrui-
sant de très grandes zones de vignes
suspectes, arriver à une extinction com-
plète et durable du fléau?

Non, évidemment.
Sans doute, il est pénible d'avoir à

faire ces constatations, de devoir renon-
cer à l'idée caressée par beaucoup, que
l'on pourrait pendant bien des années
encore lutter uniquement par l'extinction
et sans avoir recours aux plantations
américaines.

Mais, à notre avis, le changement s'im-
pose et ce serait assurément rendre un
mauvais service au vignoble que de cher-
cher ù cacher ce que la situation actuelle
a d'inquiétant, dans le seul but de pro-
longer artificiellement une lutte trop ex-
clusive. D'ailleurs, dans les régions plus
particulièrement attaquées, on sait bien
ce qu 'il en est; de tous côtés, on y ré-
clame la reconstitution ».

Enfin le système de la reconstitution
préventive s'impose.

LA FEOILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corceiles.
Epicerie Fîotron, Cormondrêche.

S centimes le numéro.

LIBRAIRIE

Mon voyage en Italie. — L est
sous ce titre que vient de paraître la pre-
mière livraison de l'ouvrage publié par
le Comptoir de phototypie de Neuchâtel ,
et qui fait suite au Voyage en Suisse
paru l'année dernière, dont le succès a
été considérable. *sa.B <• * ' tfS&'fêj #™~
-: La livraison que nous avons sous les
yeux débute par Venise et notre première
impression est que cet ouvrage mérite
une mention tout à fait spéciale, car les
vues que nous y voyons représentées
sont d'une finesse et d' une netteté abso-
lument remarquables.

Nous y voyons d'abord la Basilique de
Saint-Marc avec ses élégantes coupoles
et ses merveilleuses sculptures ; puis le
Palais des Doges, véritable bijou au mi-
lieu de toutes les splendeurs de Venise,
puis ce sont les gracieuses gondoles sur
l'eau tranquille du Grand Canal où se
reflètent les palais, le quai des Escla-
vons, le Pont des Soupirs, la Ca d'Oro et
tant d'autres.
S?*Un texte explicatif est intercalé dans
les gravures et trace dans les grandes
lignes l'histoire des vues reproduites ; il
est précédé d'un avant-propos très allé-
chant et nous ne saurions assez recom-
mander à nos lecteurs cette intéressante
publication , qui paraît deux fois par
mois et sera complète en 23 livraisons.

F. LANDRY-GROB
4, Grand' rue, 4 \

Vin ronge à 35 et 45 cent, le litre.
Vin blanc à 40 et EO > »
Réduction de prix à partir de 10 litres.
Farine, 1" qualité, 35 cent, le kilo.

» fleur 50 » ;g&| »
Excellent fromage gras, àj'80jcent.*le

demi-kilo . 9500

BÏJOUTERIE ] 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Bran thoii dans tom loi génies Fondée en 1833.

L̂. JOBÏN
Succeesenu

Maison du Grand Hôtel da _Lao
NEUCHATEL

Chiqua semslns, grand arrivage de

ilIBGffi (Pic Rie)
lt 70 e«BÊ_ la livre

Au magasin de comestibles
sœiMierr et WXKM

S, rus sst Spmcheurt, i 556

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

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

Bois bûché
FOYAED, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Trésor 9. - Téléphone344. - Urine gare J.-S.

Prix modérés 8265
Livraison prompte et soignée.

Fin de saison
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BICYCLETTES 1889
k pour dames, messieurs,
WSX jeunes gens
UI 200 fr.

avec frein , garde-boue, lanterne, cornette,
pneumatiques « Continental », démonta-
bles. 10472

Ed. FAURE FILS
rue de l'Orangerie, NEUOHATEL

wWïkTEym
= W PHMIMlLIi ¦
g M fortifiant B m

î §__ J. Klaus #j|
^?<t SuiM». _J_mâ&
'"̂ tellltff 1
A VENDEE

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

I Nouveautés Nouveautés I
I TAPIS I
B Beau c_ta.o__._s: d.e tapis a-u. naètre il ;
¦ DESSINS NOUVEAUX |§
¦ Carpettes — Foyers — Descentes de lits H
I CHEZ fi|

I KICHLÉ BOLVIER & FILS I
¦ BUE Dfl SEYON 10110 1|
B TÉLÉPHONE — Sur demande, envoi d'échantillons — TÉLÉPHONE KM

wHL Noenrfanstseza:os Lait sÉiliSu te Alj ex Bernoises
^KJpSKB :* le plus nutritif et offrant parfaite sécurité.

j* iM P»*i Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses
4p$M -.-'tp* œvT ? preuve*. Dépôts : A Neuchâtel , SEINET * FILS, corn es-
'«WP!?WSBK|P' tibles, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans

"'"•̂ HR" ' T&r toutes les pharmacies. Il 5 Y

Henri Eiaederacn, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre un . lot chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, lattes,
liteaux , échalas et charpentes sur commande, à un prix raisonnable. 3965

I 

Fabrication de Vêtements de travail 1
seulement en bonnes qualités, très solides H [

Pantalnnc coton , extra , tont*s fh_ _m_ cac flanelle , coton ou Ox- Ma
raillalUUa nuances, 5.90 0 QA ^UCHII ÙG» ford j fr. 8,8©, i og m
4.75. S.50 «-«F U 2.75, 8.40 I«00 &|

tauta Sïït-ïrjfô Chemises -"Safi-f fft iir. n.oo a en coton ^ dfl fr 10 à 1.03 g-t
Pantalnnc coton oa moitié laine, InrdUlfllUlià tout doublés , / H t  fhomioAe blanches, toutes les for- _Mde fr. io à **•!» tuemises meSj fr. 5j 4, 2 jjn M
Panlfllftn Q laine, solides, grand A 8.30, ».75 A.OV 

gl aUiaïUUa choix de dessins, fr. « ~ 7 ~ ; m
Pantalnn c milame sDis<». toat Gilets de coasse oo tricots Hr dlUdlUUa doublés , C O K  _ u • _» __,« *§§
de fr. ll à 6.25 erand cho.x, 

 ̂̂  2,6() |
Testons et Salopettes fcg- « .  « . , écrns 1
res de métiers, de fr. 6 à 0 KA MIByilla Cl bdUHbUlttS A n »  g|a.OU ou toutes nuances, depuis v«0« |||

SX DMJX Pix FîXES 1
1 et ti, Grand' rue , 6 et 1 10003 g|

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


