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JTOiJCATIONS COMMUNALES

COMMUNE BE HAUTERIVE
La Commune de Hanterive met au

concours la façon de lots de bois dans
sa forêt de la Grande-Côte.

L<*s intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez
M. J. an Vautravers , directeur des Forêts,
jusqu 'au 31 octobre 1899.
10605 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHERES

TEHTEJE BOIS
Les Communes de Saint-Anbin-Saages et

de Montalchez feront vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues le mer-
credi l<r novembre, les bois snivants,
silués dans le bas des Côtes de Sauge et
de Monlal chez.

1° A 9 heures du matin au bas du
Chemin-Perdu, sur Montalchez :

66 plantes.
Quelques lots de perches.
Dépouille.

2» A 1 heure après midi, au bas du
sentier de Travers sur Sauges :

82 plantes.
Dépouille.

Saint-Aubin, le 26 octobre 1899.
Par commission :

10604 E. DEBROT, inspecU-adjoint.
COMMUNE DE VA UN fllN

YEOTE DE BOIS
Le lmidl 80 octobre 1899, dès 9 h.

du matin , la Commune de Valangin ven-
dra par voie d'enchères publiques aux
condilions 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.
Yalangin, le 24 octobre 1899.

10535 Conseil communal.
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2 on 3 chevaux
à vendre. S'adresser à Loais Jacot. voi -
turier , Peseux n° 85. 10589c

ON DEMANDE A ACHETEE

MTiaU'lTÊS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel ,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures nenchàtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

, N.-B. — A la même adresse, vente et
, réparation de billes de billards. 638

Affaires immobilières
à vendre

Station de chemin de f«*r.
Maison avec distillerie, caves et dé-

pendances : 20,000 fr.
Maison de 2 logements, pressoir,

encavage , jardin : 17,000 fr.
Station Régional.

Villa de 10 pfèses et jardin , belle
vue: 39.000 fr.

Maison da 2 logements et jardin ,
belle vue: 37,500 fr.

Bord du Sac.
Villa ds 11 pièces, grand jardin ,

grève, confort moderne, 4,800 mètres:
52,000 fr.

Val- de-Travers.
Immeuble de 14 piècss, grand jardin ,

séjour d'été ou pour pensionnat :
55,000 fr.

Val de-Ruz.
Petite propriété , 3 logements 2 et 3

pièces, jardin , verger, 1 pose de terre :
14,000 fr.

Beau domaine, maison rurale neuve ,
5 logement *. 30 poses champs, prés,
verger: 75,000 fr.

Terres 54 posas, station chemin de
fer : 33,000.

Clianmont.
Domaine 44 poses, estimation du bois

9,000 fr. Maison de 3 chambres, citerne
•n ciment: 20,000 fr.

Jura bernois.
Beau domaine, 54 hectares, pâtura-

ges, champs, prés, forêts , bois 3000
mètres cubes : 55 ,000 fr.

En ville.
Immeuble : 150,000 fr. Rapport 6 %

Sortie de ville. 10501
Ligne tramway, terrain 3,000 m2.

Abords de la ville.
Petite propriété , maison de 6 pièces,

1 Va Pose efl jardin , champ, verger,
10 ouvriers de vignes : 24,000 fr.

Agence agricole et viticole
James da Reynier , agronome

NETJCHATEL

VigoeiveMre
On offre à vendre de gré à gré, à

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

Etude BOREL & CARTIER

ANNONCES DE VENTE
Le H11425 L

MESSAGER BOUEUX
DE BERNE ET VEVEY

poar 1900 — 193me armée
vient «ie paraître ,
et se vend dans les principales librairies et papeteries

Prix 30 centimes
Eiiteurs : KLAUSFELDER. FRÈRES

Successeurs de Lœiischer i Dis, Vevey.

^
ftBHEWft-jft Bijouterie - Orfèvrerie

jjUJS pî Horlogerie - Pendulerle

Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL
A vendre, poar canse de départ , des

bouteilles vides. Prix très bas. S'adresser
rne du Pommier 4, Ie* étage. 10586c

Marrons du Tessin
Très beau et grand fruit à 14 fr. les

1C0 kg , franco en gire à Be'linzona. —
Envoi par poste franco : les 5 k .̂ i fr. 40;
10 kg. 2 fr. 50; 20 kg 4 fr. 80

Carlo LUSSI,
(H 32840) fn Ba.ilio, Bellinzona.

FUMIER
A vendre environ £00 pkds de famier

de vaches, pris sur place on rendu à la
vigne. Prix du jour. — S'adresser à la
Vache» ie des Fahy-;. 10591c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de snite, à des personnes

tranquilles , un logement de deax cham-
b:es, au soleil, avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser le samedi à MIla Uranie
EUer , Pertuis du Soc n° 12, aa rez de
chaussée. 10588

A louer à Bevaix , ponr Noël ou épo-
que à convenir, un logement neuf , sitaô
à proximité de la gare, de quatre cham-
bres, galetas, enisine avec eau sar évier,
cave et un petit jardin. S'adresser au
citoyen Frédéric Ribaux, à Bevaix. 10583

A louer poar le 1er décembre 1899, à
des personnes propres et tranquilles, une
belle grande chambre avec alcôve et cui-
sine, menblée ou non. S'adresser fan-
bourg du Lac 19. 105W

IMMEDBLES A VEHDBE 

Vente d'un Hôtel à Neuchâtel
Pour sortir d'indivision , M»» veuve TONAGINI BOLLIGER et ses enfants exposeront

en vente aux enchères pnbliqnes, en l'Etude et par le ministère du notaire soussigné,
samedi 18 novembre 1899, à 5 heures après midi, le bâtiment connu sous le
nom de Hôtel de l'Aigle-Noir, à Nenchâtel, et qui forme au cadastre l'article 538,
plan fû 3, n» 195, bâtiment de 62 m2.

Cet hôtel, sis à la rue Fleury, à proximité de la place du Marché, jouit d'une
bonne et nombreuse clientèle. Il a été restauré récemment. Le rez-de-chaussée com-
prend deux magasins se louant aisément. Rapport élevé assuré.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Neuchâtel, le 27 octobre 1899.

10592 K. Lambelet, notaire. Hôpital 18.

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

MON VOYAGE EN ITALIE
Album de luxe grand format, 300 pages de gravures accompagnées d'un texte

explicatif. Reproduction photographique de tout ce que l'Italie offre de plus intéres-
sant comme paysages, cités, monuments historiqnes, antiquités, chefs d'oeuvres, etc.

Ouvrage complet en 35 livraisons, à 75 cent. (2 livraisons par mois).
La librairie James Attinger f o urnit sur demande prospectus et livraison là l'examen.

Vente d'immeubles à Cormondreche
,̂ m̂ *

Le samedi 11 novembre 1899, a 8 h. du soir, à la Maison du village, à
Cormondreche, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. Ponr M™ Ionisa Naturel née L'Eplattenier aux GeneTejs-snr-Ceffrane.
Cadastre de Coroelleg-Cormondrèohe.

Article 1070. Cuveau-du-Bas, vigne de 1670 m2, 4,741 ouv.
» 1069. Sar-le-Creux, » 480 1,362

II. Ponr MllB Driette Prend'homme,
Cadastre de Corcelles .Cormondreche.

Article 1358. Derrière-la Cure, vigne de 764 m2, 2,168 ouv.
» 1359. Petet, » 1045 2,966
» 1361. Porcena, * 957 2,717

III. Ponr H. Fritz Girond.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

Article 878. A Corcelles, bâtiment, places et jardin de 177 m2.
SUBDIVISIONS :

Plan fo 1, n° 66. A Corcelles, bâtiment de 83 m2.
» 1, n» 67. » place de 6
» 1, n» 68. » » 11
» 1, n" 69. » j ardin de 77

Ce dernier immeuble est situa au centre du village de Corcelles, sur la route
cantonale. La maison comprend quatre chambres, cuisine et dépendances. Ean dans
la maison. 10574

S'adresser poar renseignements en l'Etnde da notaire Debrot, a Corcelles.

I MAGASIN DE CONFECTIONS I
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Dlmamclse 39 octobre 1899

Grande Représentation
d'opéra-ooniique

donnée avec le concours da

LA PETITE PAULETTE
des salons parisiens.

"L/L. Lauze I 2 v£ .  Tacls:
baryton \ comique

•^Cme E V E E S
chanteuse légère

LES NOCES DE JEANNETTE
Opéra-comique en un acte.

10551 Musique de Victor Massé.
INTERMÈDE MUSICAL,

La soirée sera terminée par

CERISETTE EN PRISON
Vaudeville en un _ acte

La pelile Paulelle remplira le rôle de Cerisette.

PRIX O'JEWTHÉE : 50 centimes.
Il y aura des places réservées à 1 franc.

Pour les déta 'ls , voir le programme. !

| THÉÂTRE OE NEUCHÂTEL
Direction R. Raflit  10553

Ha'di 31 octobre , à 8 h. du soir

Joséphine vendue
par ses sieurs

Opérette-bouffe en 3 actes
de ROGER

P R I X  DBS P L A C E S :
Logts grillées 4 fr. — Premières 3 fr.

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

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

One voiture du tram pour Saint Blaiae
ei une pour Serrièrts attendront sur la
pl*ce du Port la fin d» la représentation.
nri-nimiii in .iiiiin ismii i ll M—^—

Bureau de placement f"£redVa

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

WÊSusm »ng
On demande une personne sérieusa ,

de toute confian ce, pour entrer dans une
très bonne famille comme

gouvernante
Pour renseignements s'adresser rue de

la Côte 6. 1» étage. 10609J

llrniii!!ilr ilr place
Un jenne coupeur, instrnit aeadémi-

quement , ' actuellement à Paris, cherche
place pour tout de suite ou plus tard.
Bous certificats sont à disposition. Le
concurrent est de nationalité allemande et
connsîc les deux lingots .

E crire sous Ec 4777 Y à Haaiertstein &
Vogler, Barne.

On demande tout de suite un «mployé,

Tente et étalagiste
pour la confection pour hommsF .

Ecrire avec certificats et références sous
H 10543 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Un fort j eune homme
de 22 ans, robuste et fllèle, possédant
de bons certificats,

cherche place
dans un magasin. Ecrire sous H 10542c N
à l'agenc^ riassenstein & Vogler , Neu-
châtel.

Jeue homme
de 19 ans, ayant fait nn apprentissage
de trois ans dans une banqae. cherche
place dans un bur-au. Prétentions mo-
destes. E crire sous H 10£Q9 J N à l'agence
Haasenstein Se Vogler, Ville.

Une demoiselle très recommandable, de
20 ans, sachant le fran çais et l'italien ,
cherche placj pour tout de suite comme

demoiselle de magasin»
Prière d'écrire sous 052 N * l'agence

Orell Fussli , annonces Neuchâtel.

Avis aux malades I
Une personne sérieuse, d'un âge posé

(ancienne diaconnesse) se recommande
comme gsrde-malade. S'adresser à M""*
E von Allmfn sage-femme. Corcelles.

Un jeune homme marié , robuste, par-
lant deux langues, désire entrer dans un
magasin ponr les grands travaux. S'in-
former dn L» 10;08c au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

APPRgmssAgg

ffllle Marie Scîmeiûer, tailleuse
Oassardes n.0 IO

demande une apprentie et une assu-
jettie. 10523c

Apprenti
Un jeune homme intelligent pourrait

entrer tout de suite comme apprenti dans
une maison de gros du Vignoble.

Adresser les offres sous 10425 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.
¦———•mBSBBB—— ¦¦— m̂m^^^m

PERDÏÏ ©f TROWË

On a perdu
le 26 courant , un bracelet d'or, entre le
Petit Pontarlier et le chemin des Valan-
ginès. Le rapporter , contre récompense,
aux Tourelles, Petit-Pontarlier 1. 10576c"PËRDTJ
vendredi matin , depuis la gare à la rue
des Chavannes, une chaîne de montre
avec médaille. 10600c

La rapporter , contre récompense, au
café Moreau , rue du Seyon .

AVIS DIVERS
Quel

architecte ou entrepreneur
pourrait construire, à des conditions avan-
tageuses de payoment , aux environs de
Neuchâtel -St-Blaise, petite maison de six
pièces pour nne personne ayant belle
position commerciale ? Adresser les offres
nous H —0— C à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

Professeur de musique
Dame allemande, élève de l'Académie

royale de Berlin , ayant de longues an-
nées d'expérience en Angleterre et en
Allemagne, accepterait encore des élèves
pour le piano.

S'adresser Beaux-Arts 22, rez-de-chaus-
sée. 9921c

A louer pour Noël ou plus tôt,
si on le désire, un appartem ent
de cinq pièces et dépendances ,
rue ds l'Industrie. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire,
rue des Epancheurs 8. 10549

A LOUEE
tout de suite ou pour Noë'. prochain, un
logement de cinq pièces avec quatre dé-
pendances, vérandah et jardin. S'adres.
pour visiter à Villamont, faubourg des
Sablons 25, 1« étage, à gauche. 10584

A louai- , dès fa 24 décembre 1899, à
Rougeterre, un apparlemenl de quatre
chambres et dépendances. Eau. dans
la cuisine. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à M. Jean Hâmmerly,
propriétaire, à Rougeterre, près Saint-
Biaise, ou au notaire A. -N. Brauen, à
Neuchâtel. 9505
—IBBHHeaHgggBggBgSE ' SBBBSSSW "»»«»»»»» »̂-» «̂»»»»*»-»w

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer , indépen-

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

UYÛN
» A louer 3 chambres neuves, meublées,

cuisine, galerie, dépenaaness. S adresser
n° 2, Auvernier. 10258

Jolie chambre pour un monsieur. S'a-
dresser rue de la Balance 2, an 3mt. à
gauche. 10195

Chambres à louer
A louer, avenue du 1« Mars 22, au 1«

étage, avec balcon, deux chambres non
meublées, indépendantes du logement.
Conviendraient à un monsieur rangé ou
pour un petit bureau. — S'adresser au
magasin. 9953

PENSIONNAT
A louer pour dames, belles et grarj des

chambres meublées ou non, avec ou sans
pmsion , rue des Beaux-Arts 22, quai
des Alpes, rez de-chaussée. 10533c

Chambres meublées
à- louer, belle situation , balcon. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, rue de la Place-
d'Armes 6. 9667

Chambres meublées, vis-s-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2. rez de- chaussée. 77JS

memom amasEB
Beau et vaste local à louer, tout de

suite ou ponr Noël , pour atelier on en-
trepôt, très commode. S'adresser Vieux-
Cfcàtel 13. 10201

Locaux à louer
A louer au haut des Tarraanx

deux vastes locaux pouvant
servir de magabiiis, ateliers ou
entrepôts. Devant ôïre réparés,
ils pourraient être aménagés à
la ooBven*noe des amateurs. —
S'adresser Etude G. Favre &
E. Soguel , notaires , rae du
Bassin 14. 10202

A louer S pièces bien située» an
centre de la ville. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place d'Armes 6. 9668

A loner poir Noël nn 10556c

LOCAL.
pouvant servir de magasin , atelier ou
entrepôt. S'adr. chez Schorpp, serrurier.

CHAUM ONT
Le domaine de la ferme de l'hôtel de

Chaumont est à remettre pour le
23 avril 1900. Adresser les offres chez le
secrétaire de la Société, M. Paul Jacottet ,
avocat , à Neuchâtel , jusqu 'au 30 octobre
courant. 10417

Magasin à louer, rue de l'In-
dustrie. Conditions avantageuses.
S' adr. Etude Ed. Petitpierre. no-

- taire, Epancheurs 8. 9472
J

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

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

Ce local parfaitement sec pourrait aussi
être utilisé comme dépôt de marchandi-
ses. S'adresser à la librairie Dj lachaux Se
Niestlé on à M. Jules Morel-Veuve 9814

A louer dans la maison rue du Tré-
sor 7, deux beaux magasins situés du
côté de la rue du Seyon, vis à-vis de la
Boucherie sociale, à savoir : Le plus grand
pour le 24 jain 190C, le plus pstit pour
le 24 décj mbra 1900. S'adresser à M.
G. Kich. an !¦* étage. 10511

A loner, an Tertre , un local pour
entrepôt ou atelier. S'adr. faubonrg du
Château 9. 9067
ME——S—SjBjSJSJBJSJ.————^̂ — Ŝ̂ M^̂—S SJSJSSJJi

oi DEMMII à imm
On. demande, pour la fin du mois pro-

chain , pour un jeune homme de 17 ans,

Chambre et Pension
dans une bonne famille où l'on ne parle
que le français. 11 doit avoir l'occasion
de prendre des leçms de français, de
géographie et de calcul , éventuellement
aussi d'italien. — Prière d'adresser les
offres, en indiquant le prix sous H1T607 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuohâtel.

Demoiselle cherche

CHAMBRE et PENSION EN VILLE
Adres. les offres par écrit sous H 10595c N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Un ménage soigneux, sans enfants, de-
mande à louer en ville, pour Noël ou
pour St Jean , un beau logement au soleil ,
de 3 ou 4 chambres et dépendances.

Adresser les offres par éent sous H10278N
à Haasenstein & Vogler, Naucbàtel.

On cherche à loner, pour avril on
jnin 1900, en ville ou abords immédiats,

villa ou grand logement
avec bsan jardin. — Adresser offres sous
H 10363 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une j.eune et brave fille cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
ou aussi pour aider au ménage S'adies.
à Lina Mtij 'i , chez M. Emile Weber , à
Corcelles.

Une jeune fille allemande cherche à se
placer pour aider au ménsge. S'adr. rue
du Bassin 3. au 2**>e étage. 10577c

Une personne
disposant d'une bonne parti e de la jour-
née demande à faire bureau , ménage ou
tout autre travail. S'informer dn n° 10517c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Une j 'une n ie  robuste, qm a déjà lait
le service de femme de cbambre, cher-
che une place analogue ou auprès d'en-
fants. S'informer du n° 10453 au bnreau
Haasenstein & Vogler.

Une bonne cuisinière
cherche à se placer pour tout de suite.
Ecrire sous H 10515c N à l'sgence Haa-
senstein & Vogler , Nanchàtel.
amaawmgawaamamma m̂maa q̂gamaaam——¦—i——amaamamam

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande

une servante
d'un certain âge. S'informer du n° 10557c
au bureau Ilj asenstein & Vogler.

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

OItT X5Elv£^*.3*-rX)E
une fille honnête et dj  toute confiance,
pour aider au ménage et servir au café.
S'adresser à M. E. Buchenel-/Erni , hôtel
de la Croix Fédéral? , S rrières. 10539.*

Ou demande une fille honnête et de
toute confiance , pour ;>id r au ménage et
servir au café . — S'adiesser au magasin,
rue Siint-Mauricâ 14. 10C03C

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C

l̂a-ce d.\a. ôxt I
Très grand choix de

Cassettes à ouvrage
Cassettes à bijoux, cadettes à gants, Caisettes à mouchoirs, cassettes à cravates,

cassettes a cols , etc., en vieux chêne, noyer poli , irêne vert, laque du Japon ,
tissu Liberty, peluche à fleurs ou à personnages, art nouveau.

Pharmacies et petites armoires de toutes grandeurs
ARMOIRES A CLEFS

Pupitres à écrire et classenrs en vieux chêne , noyer poli on lape io Japon
Consoles et supports pour statuettes . Socles de statues en peluche

CASSET TKS A. ¦V.A.X-.ESXJJFtS
tôle vernie, fer noirci, vieux chêne ou peluche.

perfectionnés par Maggi, qni sont devenns un article de consommation journalière, donnent en quelques minutes et à très bon marché, des potages aussi délicieux qao digestifs. — lis sont en vente, richement
assortis, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles à 10 centimes la tablette pour 2 bons potages.

Pour être certain de recevoir de véritables potages a la minute Maggi, faire attention que l'emballage porte le nom Maggi.

Ecole de Commerce de Netichâtel
COURS DE DfiOÎT fNDUSTRIE L

par 3^C-. Henri n ôrel

La leçon d'ouverture aura lieu à la Salle circulaire du Collège latin ,
mardi 31 octobre courant, à 6 heures du soir.

Les cartes d'entrée peuvent être réclamées dè3 maintenant au concierg» de
l'Ecole dB Commerce. 10599-

ASSOCIATION DÉMOCRATI QUE LIBÉR4LE

&ccrMDi ET r iMi i  icarodtmDLtt rÂlflILILKL'wr VF g-gra B ¦ B mm ¦¦ sSk-s» mm fl *n»IWH ¦ Ht» ¦ Basi B fe»
Samedi 28 octo"bre ISS©

d 8 '/a heures du soir

AU CERCLE LIBÉRAL
OBDRE DU JOUK, : 1059S

Elections au Conseil national
CCIPAilE DES IIWMES, NEUCIàTEL

Dimanche 39 octobre, de» midi à, la 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 en

10 rayons.
Cible volaille, 1 m. divisé en 100 rayocs. Les deux meilleures passes classeront

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

Tournée Ghezzi
THÉÂTRE DE NEUOHATEL

Bnxean 7 '/, b. SAMEDI 4 NOVEMBRE 1899 Bidean a S h.

du célèbre comédien-métamorphose
SIGNOR GHEZZI

POUR LA PREMIÈRE FOIS A SEUCHAT E L
Signor Gheizl représente seul une comédie intéressante par une vitesse fabuleuse.

FLAGRANT DÉLIT
Tragi-comédie avec transformation rapide de 5 personnes, toutes représentées

par signor Ghexzi.

©CA.IViO L̂l^E JLU «.E®T^LtJif8.A^sTT
Comédie avec transformation rapide de 10 personnes, tontes représentées

par signor Qhezzl.

succè î i ELDORADO succès :
Parodie d'un théâtre variété avec transformation rapide, avec le concours

des Meurs Petronlo, virtuoses instrument.

Dé corations des peintres KATZ «fc HEISS, à Vienne. Costumes de la maison
VERDÏE, à Pari*. Coiffeur , M. REYOELLET, de Lyon. Appareils électriques de
la maison EDISON, à New Yoïk.

mV Prix des places: Loges grillées et premières galeries , 3 fr. — Par-
terre, 2 fr. — Secondes, 1 fr. —

Location : Magasin de musique Sandoz-Lehmann, Terreaux 3. 1C554

COURS D'ALLEMAND
par une dame de l'Allemagne du Nord , diplômée. — S'adresser rue des Bj aux Arts
n° 22, rez-de-chaussée. 9920c

I 

Madame veuve JONAS I
BOURQUIN et sa famille expri- h
ment leur p rofonde reconnaissance K
à toutes les p ersonnes qui leur ont K
témoigné tant d'affection et de I
sympathie, â l'occasion de leur I
grand deuil. 10582 I



CHEZ L'OCULISTE

Avez-vous jamais fait antichambre
chez l'oculiste et attendu votre tour de
consultation "? Ceux qui y passent doivent
être légion, à en juger par le nombre
toujours croissant de ceux qui portent
des lunettes ou un pince-nez devant leur
organe visuel. Autrefois , il n 'en était
pas ainsi , et beaucoup de braves gens se
fi guraient « qu 'on ne s'affublait ' de ces
verres que pour se distinguer et se don-
ner des airs » .

Ces séances devant la porte du cabinet
de l'oculiste sont quelquefois fort lon-
gues, mais jamais ennuyeuses ; il y a là
pour l'observateur un champ d'étude des
plus intéressant. A vant d'y passer, vous
vous figurez (pi e les affections de la vue
offrent peu de variétés , qu 'elles doivent
présenter une grande analogie, l'œil étant
en définitive un organe trop petit pour
qu 'il puisse s'y produire une notable di-
versité d'altérations. Dès la première
séance vous reconnaissez votre erreur;
peu d'organes, au contraire, sont sus-
ceptibles d'autant de maux.

Vous entrez avant l'heure prescrite,
espérant èlre introduit le premier: encore
une erreur de calcul dont vous êtes mor-
tifié : neuf ou dix personnes sont déj à là
qui attendent : les uns sont assis autour
d' une table chargée de publications illus-
trées, les autres ont pris place sur les
deux canapés qui meublent la pièce.

Généralement au début nul n 'ouvre la
bouche; la plupart ont un œil bandé, et
ceux qui sont le plus gravement atteints
se placent , tète baissée, le dos à la lu-
mière. Il y a des dames, des hommes
qni soupirent en songeant au temps qu 'ils

perdent, des enfants souffreteux qui ne
demandent qu 'à dormir, des jeunes filles
qui chuchotent en riant.

Aux murs de la pièce sont suspendus
des cadres dans lesquels vous cherchez
vainement un portrait , un paysage, une
scène historique. Que signifient donc ces
disques rouges sur lesquels apparaissent
des taches et une myriade de filaments
formant un réseau compliqué? Ces dis-
ques sur lesquels les enfants attachent
leurs regards curieux , et qu 'ils prennent
sans doute pour la lune dans son plein ,
représentent diverses altérations de la
rétine, cette membrane nerveuse, épa-
nouissement du nerf optique qui tapisse
le fond intérieur de l'œil, et sur laquelle
on peut lire, à l'aide de l'ophtalmoscope,
comme en un tableau, le reflet de l'état
pathologique général de notre corps.
Merveille de la science et de la sagacité
de savants et patients observateurs!

Mais les malades qui arrivent dans cette
chambre, et qui en sortent après avoir
reçu les soins du maître de céans, ne se
doutent pas de la signification de ces lunes
rouges, en réalité si remarquables, et les
prennent pour l' ornement obligé du ca-
binet de l'oculiste , comme les urnes de
verre remplies de liquides colorés, les
grandes coquilles mariues et les (leurs
qui ornent la devanture des pharmacies.
Et pourtant , il serait utile de répandre
dans le public la connaissance de l'œil,
de ses divers organes, de ses altérations,
de ses maladies, de l'hygiène préventive
et des soins qu 'il réclame. C'est lorsqu 'on
est menacé de perdre la vue que l'on en
comprend l'inappréciable importance.

De temps à autre, un coup cle sonnette;
la porte s'ouvre pour un nouveau patient
qui entre interdit en voyant la place déjà
occupée; il va et vient gauchement , cher-
chant un siège sans trop gêner les voi-
sins. Après un coup de sonnette plus
violent que les autres, une femme entre
d' un air délibéré, en marmottan t des
mots inintelligibles : elle pose à terre un

grand panier, et , une fois assise, tient
ses yeux rivés sur la porte du cabinet du
docteur avec une intensité extraordinaire.
Dès que celle-ci s'ouvre pour appeler les
clients, selon leur tour, elle s'élance
d'un pas résolu et entre sans écouter les
protestations qui s'élèvent de toutes
parts.

— Que faites-vous? ce n 'est pas votre
tour, c'est le mien.

— Voyez-vous ça? en voilà une qui
ne se gêne pas.

Réclamations inutiles.
— Le royaume des cieux appartient

aux violents, dit une voix ironique, nous
en voyons la preuve.

Cet incident rompt le silence établi
par un sentiment bien naturel de rete-
nue, entre gens inconnus l'un à l'autre,
mais qui, enduran t les mêmes maux , ne
demandent pas mieux que d'en causer.
De ces entretiens à voix basse naissent
souvent des relations plus intimes, où la
bienfaisance, cette (leur qui s'épanouit
si belle à Neuchâtel , trouve à s'exercer
discrètement, où celui qui a vienten aide
à celui qui n'a pas.

Soudain les conversations expirent sur
les lèvres à la vue de la femme aux allu-
res hardies qui rentre en poussant des
soupirs et des gémissements, le visage
enfoui dans son mouchoir.

— Qu 'est-ce qu 'on vous a fait ? de-
mande à voix basse uue bonne dame émue
de compassion.

— Voyez , répond l'autre en montrant
son œil gauche, d'où sort une sonde qui
paraît y être plantée comme un clou.
Quand on a ça, il n 'y a pas de quoi rire.

— - Et c'est douloureux ?
— Je voudrais vous y voir- ; mais

quand on a le canal lacrymal bouché, il
faut bien se soumettre à tout , et cela
dure depuis longtemps.

Les langues sont déliées et la conver-
sation devient générale. Un jeune méca-
nicien a reçu dans l'œil une esquille de
métal qui a pénétré dans la cornée. L'œil

est injecté de sang, les paupières sont
enflammées et le pauvre garçon est impa-
tient d'être soulagé par la main délicate
de l'opérateur. Une fillette est atteinte
d'une conjonctivite douloureuse. Un
vieillard a des « mouches » qui voltigent
dans le champ de la vision. Un carrier a
reçu la décharge d'une mine dont on
croyait la mèche éteinte ; son visage est
noir de poudre , ses cils et ses sourcils
sont brûlés, et sa vue obscurcie le met en
émoi. Un Fribourgeois a un gros abcès
à l'angle de l'œil ; le docteur l'a ouvert
la veille et l'a envoyé à l'hôpital en lui
enjoignant d'y rester hui t jours.

— Je ne peux pas y rester, dit-il en
geignant, j 'y crève d'ennui, je veux
m'en aller, repasser le lac ; j 'ai mon bé-
tail à gouverner, et puis les pommes de
terre, et puis le tabac : non , je veux m'en
aller, « i roui mé dalla », répète-t-il en
patois.

Une jeune fille a au bord de la pau-
pière un gros « chalazion » qui l'empê-
che de voir et de travailler ; il faudra
l'extraire.

— Croyez-vous que cela fasse mal?
demande-t-elle à sa voisine.

— Je ne sais pas, mais moi, voyez
j 'ai des ulcères aux paupières et quand
le docteur les cautérise avec son crayon
de pierre infernale, je vous réponds que
j 'ai de la peine à retenir mes cris. Mais
la douleur est bientôt passée. Prenez
courage, il a la main légère et manie ses
petits outils avec une habileté qui donne
confiance.

Deux militaires, en capote, la tête
bandée, se tiennent dans l'embrasure
d'une fenêtre, ils n'ont encore rien dit.

— Et vous, défenseurs de la patrie,
fait une vieille femme qui tricote un bas
de laine, avez-vous été blessés dans les
grandes manœuvres, avez-vous reçu un
coup de canon?

— Pas tout à fait, dit l'un, eu soule-
vant son bandeau; j 'ai un « eczéma » sur
l'œil.

— Un quoi? dit la v ieille en laissant
tomber ses aiguilles d'un air effaré.

— Des boutons sur l'œil qui me trou-
blent la vue.

— Et c'est le service militaire qui vous
a donné ça?

— Ouah , non ; j 'y suis sujet ; cela passe
et puis ça revient, mais ça m'embête
terriblement.

— Moi, dit son compagnon, avec un
grand sérieux , j 'ai la tête fendue, à
îa suite d'une chute sur des pierres, le
crâne enfoncé et je vois double.

— Père Eternel ! dit la vieille, en
voilà d'une autre ; vous m'en contez, bel
artilleur, votre crâne est aussi intact que
le mien, on n'y voit pas une brèche.

— Il est enfoncé en dedans.
— Je pense bien que ce n'est pas en

dehors, farceur de canonnier, sinon il
ressemblerait à une pomme de terre
cuite, dont la peau a éclaté.

— Enfin , M. le docteur me 1 a dit, et
c'est la cause qui me fait voir double ;
au lieu d'un objet j 'en vois deux; tâchez
donc de comprendre.

— Comment , vous me voyez deux fois ?
— C'est sûr, deux vieilles qui trico-

tent deux bas noirs.
— Oh! deux vieilles! par exemple.

Elle lui tourne le dos avec humeur.
Chacun est si occupé de cette discus-

sion qu'on n 'aperçoit pas le docteur qui
a ouvert sa porte et attend sur le seuil.

— Qui doit venir? dit-il en riant , dé-
pêchons-nous avant la nuit ; c'est à vous
Madame.

Il s'adresse à la tricoteuse, qui se lève
en faisant un geste de menace au soldat.

— Attends seulement... deux vieilles !
répète-t-elle indignée en fermant la
porte.

Et tout le monde de rire.
1_ F.

NOUVELLES POLITIQUES

LI GUERRE ANGLO -BOER

CE QUE SONT VRAIMENT LES BOERS.

M. Albert Bonnard le dit dans la «Ga-
zette de Lausanne » en ces termes :

L'examen des faits et les témoignages
précis, concordants et désintéressés , nous
ont amen é peu à peu à ne pas voir dans
les Boers des bergers sans fraude qui dé-
fendent leur indépendance et leurs droits
historiques contre un brutal et vorace
envahisseur.

Les Boers occupent le Transvaal de-
puis un peu plus d' un demi-siècle. Ils s'y
sont installés en conquérants et ont
maintenu leur prise de possession avec
le secours, par eux sollicité, des baïon-
nettes anglaises. Grâce aux soldats rou-
ges, ils restent campés en maîtres dans
un pays où ils sont une minorité infime,
exploitant sans merci les indigènes pro-
priétaires primitifs du sol;

Ils étaient et sont restés en grande
majorité un peuple de pasteurs. L'agri-
culture proprement dite est ignorée
d'eux, si bien que, possesseurs d'immen-
ses territoires, ils doivent importer le
blé dont ils se nourrissen t, et jusqu'à la
découverte des mines d'or, il n 'existait
pas dans la région la moindre trace d'in-
dustrie.

Les Boers étaient des partisans résolus
de l'esclavage et se sont soulevés quand
les Anglais ont décidé d'abolir dans
leurs possessions cette institution abo-
minable.

Un Suisse qui a vécu parmi eux plus
de vingt ans nous dit :

«Depuis 1884, date où les Cafres , ces-
sant d'être les protégés anglais, ont été
livrés pieds et poings liés au bon plaisir
des Boers, leur sort a été lamentable. On

leur a enlevé le droit de posséder des
terraius, d'acheter ou de vendre des pro-
priétés. Sous divers prétextes, on les a
dépouillés du sol dont ils vivaient et.pla-
cés dans des «locations» de plus en plus
insuffisantes en les soumettant à des
taxes excessives. Un Boer sans ferme
paye 8 shellings (quand il les paye),
avec ferme 1 livre sterling 18 shellings.
Les noirs doivent au gouvernement 2 li-
vres 12 shellings par ferme! Les com-
missaires chargés de les gouverner —
comme le trop fameux colonel allemand
Schiel, qui a su faire à leurs dépens une
énorme et rapide fortune. — ont un trai-
tement de 300 à 400 livres, plus le 5 %
des taxes annuelles et la moitié des amen-
des. Ce sont pour la plupart gens sans
conscience, ignorants, brutaux et ivro-
gnes.

Les noirs ne peuvent obtenir justice
quand ils sont spoliés par les blancs.
Pour leurs souffrances le gouvernement
n'a pas le moindre égard. Plus ils sont
misérables, plus cela lui plaît, car alors
ils sont obligés de travailler presque
pour rien. Les corvées non payées pieu-
vent sur eux. Si une guerre éclate avec
d'autres tribus, les indigènes paisibles
doivent toujours combattre pour leurs
maîtres. On les place aux postes les plus
exposés. On les fait marcher devant les
Boers pour leur servir de rempart et on
abat sans pitié ceux qui chercheraient à
se sauver.

Quan d, exaspérée parles mauvais trai-
tements, une tribu se révolte, on brûle
tous ses villages, on prend tous ses bes-
tiaux, on pille ou on détruit toutes ses
récoltes, on emmène prisonnière toute la
population , qui est partagée comme bu-
tin de guerre entre les Boers et doit tra-
vailler sans salaire, sans vêtements, in-
suffisamment nourrie, pendant cinq an-
nées. Le maître a le droit de tuer qui-
conque cherche à s'échapper et il en use
fréquemment.

Les missionnaires étrangers sont les
seuls à faire effort pour instruire, civili-
ser les indigènes et les amener à la foi
chrétienne. Les pasteurs boers interdi-
sent aux noirs et aux métis l'entrée de
leurs temples et considéreraient comme
une dégradatiou de leur prêcher l'Evan-
gile. Aux yeux du président Krûger et
de son paiti, les « Doggers » ou ultra-
calvinistes, une malédiction éternelle
pèse sur les noirs : ce sont les Cananéens
qu 'il faut , ou bien détruire à la façon de
l'interdit , ou bien faire travailler au seul
avantage du peuple élu. Et pour ces mau-
dits le seul instituteur et le seul mission-
naire acceptable, c'est la courbache de
peau d'hippopotame... »

Voilà comment les Boers traitent les
habitants originaires du sol où ils se
sont installés.

Et les blancs qui ont cherché à y venir
après eux ?

La découverte des mines d'or a amené
un changement complet dans les condi-
tions du pays. Une nombreuse popula-
tion d'industriels et de mineurs a fondé
la ville de Johannesburg. Elle a su tirer
de ce sol voué jusqu'alors aux seuls bes-
tiaux des richesses inconnues.

Qu 'ont fait les Boers ?
D'après la loi , quiconque s'établissait

dans le pays devenait citoyen (Burgher)
au bout de quinze « jours ». On trans-
forma ces quinze jours en quinze «ans» !
Pas un seul étranger, quelque capable,
quelque fidèl e qu 'il se moutrâtàla Cons-
titution , ne fut  accessible aux emplois
publics où , par contre, on appelait en
foule des Hollandais avides de faire for-
tuue , mais totalemen t ignorants du pays.

Ce peuple pasteur a-t-il agi de la sorte
par dédain des richesses ? Refuse-t-il de
prendre part à l'orgie de l' or?

Hélas ! si les Boers n 'ont pas consenti
à se mêler à l'exploitation industrielle
des mines découvertes et mises en valeur
par les « uitlanders », ils ont procédé à
une large exploitation des concession-
naires. Cent ou cent cinquante mille
Boers prélèvent sur eux un bu'dget de
112 millions de francs. Ils commencent
par se partager 25 millions d'appointe-
ments ; et en 1898, il a été constaté que
les fonctionnaires avaient touché une
avance de 60 millions dont personne ne
pouvait rendre compte ! Ils avouent 6
millions de fonds secrets ; mais, ea réa-
lité, tout le budget est prélevé et dépensé
sans contrôle par le premier Volksraad,
composé de vingt-neuf personnes sous
la direction de M. Krûger. Ce budget
est, par rapport à la population , près de
dix fois plus élevé que celui de la
France. On se plaint chez nos voisins
que le ménage de 3 milliards est lourd :
que serait-ce donc s'il était de plus de
30 milliards? C'est, en proportion , le
chiffre atteint chez les Boers : il est vrai
que ce ne sont pas eux qui sont les con-
tribuables, ce sont les uitlanders. Us dé-
terminent les dépenses et font payer
leurs tributaires.

Quant aux administrateurs et à leurs
gouvernants, on ne saurait les supposer
moins contrôlés et plus corrompus. Toute
influence est à vendre. On n 'obtient rien
qu 'à beaux deniers comptant. Et tandis
que la masse des citoyens croupit dans
l'immobilisme et la misère, Kriiger et
ses proches ont accumulé de scandaleu-
ses richesses. De chaque marchandise ils
ont fait l'objet d'un fructueux monopole :
dynamite, allumettes, papier, chocolat,
laine, amidon , eaux minérales, etc. La
municipalité de Johannesburg est dé-
pourvue de tous droits. On a donné le
monopole des égouts à un particulier. La
police de cette grande cité débordante
de vie est arbitraire et traite les blancs
comme les nègres.

Si maintenant les bénéficiaires de ce
régime odieux ont trouvé moyen de soli-
dariser leurs compatriotes ignorants avec
leurs propres ou plutôt malpropres affai-
res et de faire prendre pour un intérêt

, ("Voir suite en 4mo page)

Eglise indépendante
Mardi 81 ootobre 1899, à 10 */ 3 j

heuros Av. matin, à la Collé -
giale, service de consécration
an Saint Ministère de MM. Al-
fred Mayor et Jean de Kong-e-
niont. 10606

Le culte sera annoncé par le j
son de la cloolie. j

Salle ûe l'iula ie l'Académie
Marcredi 1er et Vendredi 3 novembre j

à 8 heure s du soir j

M AVI E !
Gomment une femme devint auteur

DEUX GlËÉINiEu !
PAR

M" HENRY GRÉVILLE
Prix d'entrés à une conférence : 2 f*.
Pensionnais , étudiants et élèves des j

écoles : 1 fp. 50. j
LOCATION : Magasin de Musique et Ins-

truments en tous genres N. Sandoz Leh- ;
mann, Terreaux 3. 10479 :

Ailla ie ïMj m. KeucMM j
Las lundis 30 ootobro et 6 novembre 1899 ¦

à 8 h. précisas du soir I

LE LIED
présenté en denx aoditions

dans son développement historique j
et esthétique par

IMme O. JKLÏT^JFJIFT
cantatrice jj

Professeur de chant à Lausanne. \
M. O. HCFaHiBiSïtT

Chef d' orchestre à Lausanne )
Professeur d'histoire de la musique au I

Conservatoire de Genève. g
PRIX 3J5S8 PLACES

Abonnement aux deux auditions S fr. 50. j
Une audition 2 fr. 1

Billets au magasin de musique Sandoz- j
Lehmann , rue des Terreaux 3, et le soir \
à l'entré». 10478 j

DANSE
Dimanche 29 octobre

dans le nouveau restaurant à Gais (Chu- S
les). Concert donné. par la Société de |
musique de Gais. ;
10540c ' SCHWAB , restaurateur. {

Brasserie deja Promenade !
Samedi et dimanche à 8 beures i

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par la famille Fecci. de Genève

composée de ;
violons, violoncelle, flûte et harp?. j

G»tte Uoipe jouera les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire. Ouvertures ,
grands opéras ce nu Hres anciens et mo-
dernes. 10598

Dimanche à 3 beurra:

ivEATiïsrÉie: !
_ , , }

SB» SALLE OES CONFÉRENCES j
Jendi S» noveraaSw e 1&99, à 8 h. du soir

CONCERT
DU i

QUATUOR BELiE |
FRANZ SCHÔRG. PAUL MIRY

HANS DAUCHER. JACQUES " GÀILL1RD j
i de Bruxelles. i

^S*iOi3-X*i-a.3ivd:3*v£E i
j 1. L. von Beethoven. Op. 59, n*> 2, en j
j mi mineur. j
j 2. C. von Ditteredorf (1739 1799' , en mi b '

majeur. j
| 3. Alex. Glazounow. Op. 26, « Quatuor
j slave », en sol majeur.

j PRIX »5S3 PLACES
! Amphithéâtre (quatre premiers rangs)

et galeries latérales (crémier rang) , 3 fr. ,
Parterre et galeries latérales "(deuxième
et troisième rangs), 2 fr. Galerie non

i numérotée , 1 fr. j
LOCATION : Magasin de musique et d'ins-

truments en tous genres ds M. N S.n- '
doz Lehmann , Terreaux 3, Nenchâtel. .

Une voiture du tramway Nenehâtel-St- s
Biaise et Neucbàtel-Serrières attendra à

| la soi tie du concert. 10480

Restaurant Belle-Vue j
AU PLAN

j Tous les samedis

J T3Ft.X IP̂ EliS !
à la mode de Caen j

j Se recommanie, j
j 10590 FluekJger-Andsès.

| grande Brasserie ie la Métropole ;
> Ce soir à 8 '/a *•• e» demain dimanche

GRANDE I
j ET !

! BRILLANTE SOIRÉE
donnée par la célébra troupe [

Cheehert & ârly j
; Charles Cheebert, t ransformations sur :
j fl! de fer. j
; The 2 Brothers Arly, acrobates aériens :
j or ginnux. ;
! Hona SEormoau , contorsionnUte.
i Sandrozc!, dans ses imitations à la !

grenouille. 10491 i

Dimanche a 3 heures

Grande matinée
I Ille GRAU, lingère-clemisière

¦ à ,  3*>viE03*m*.'U*Z 'M
se recommande pour son état. Prix mo- i
dérés. Pour la ville , s'adresser rue des
Moulins 36, au 3*»». 10498c

IMAT.Û88 & AVIS i£ 8881ÉTÊ8

! Cercle du Sapin '
^ZETTCIÏ.A.TE:!!! j

i Dimanche Si* oetobre 1889
dès 8 h. da soir i

Soirée Musicale el Familière ;
—¦-.¦- . 

,

Invitation cordiale aux membres et à
leur famille. i
10476 Le Comité. j

(SOCIÉTÉ C1MLE
j 2Sm<> année

I Li REPRISE DES RÉPÉTITIONS
aura lieu mercredi 1er novembre.

A cette occasion , la Comité invite d' une
manière pressante tous les chanteurs,

j dames et messieurs , qu 'intéressent le
] chant mixte et la grande musique, à se
1 faire recevoir msmbrt s de la So ;iétâ.
] Il sera mis à l'étnde pour le 46«,« con-

ceit , au mois de janvier :
Messe solennelle

] en ré mineur , de Cherubini ,
j ' et pour le 47™» concert , au mois d'avril :

Le Paradis et la Péri
î da Schumann.
1

1 Les répétitions auront lian le mercredi,
- à 8 heures du soir, à la Salle circulaire.
, Prière de s'inscrire chez M. Jules !', Hotz, magasin du P; intemps, ou chez
\ l'un des membres du Comité.
! 10197 Le Comité.

| Vsram vom malien Kreuz

Grosse îeniilig
Montag den 30. Oktober, Abends 8 Uhr

iryn. X-iOlra-1
; Redner : HBIT Agent Bieaer, von Bern.
| Jedermann ist frenndlich eingeladen.
! 

Sonntag den 29. Ohtober, um
2 1/, Cbr, Sfonatsverxaniniiuiig. 10579

mmm POUP 9 Ir. ||||

6 m. Drap de dame, pure Mm
grande largeur, dans les nuances haute
nouveauté. Echantillons franco. Gravures
gratis. Grand choix en draperie homme
et tissus pour dames daus tous les prix.
Waarenhaus v. F. Jelmoli, A.-G ., ZURICH

Anémie — Chlorose
M. le D* M. Helf à Vienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec Phémato-
gène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. Le recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'nn effet pernicieux quelcon-
que font de votre prépavation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1306

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez , pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 25 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6



sacré, le maintien de scandaleux abus,
cela n'ôte rien à la bravoure des combat-
tant*», mais il est impossible de s'enflam-
mer pour leur cause.

SUR LA FRONTIÈRE OUEST.

Le cercle d'investissement se resserre
autour de Kimberley. Tout le nord de la
colonie du Cap est ouvert à l'invasion
boer.

Le correspondant de la « Daily Mail »
à Kimberley apprend que le prix des vi-
vres a été fixé par les autorités militai-
res. La ration journalière de viande a été
limitée à une livre par tête. C'est donc
un vrai siège qui commence. Mardi, les
projections électriques des défenses de
Kimberley ont été aperçues de Philips-
town. On les a également aperçues à Pe-
trusville, village dans la direction d'O-
range-River, indiquant que Kimberley
était encore intacte.

Les colons de race hollandaise de la
colonie du Cap restent relativement cal-
mes.

LES DÉPÊCHES DE VENDREDI MATIN.

Le War office publie le télégramme
suivant reçu jeudi du général White :

« Les troupes du général Yule sont
Earties de Dundee pour se concentrer à

adysmith. Afin déviter toute perte
d'existence pendant la longue marche
qu'elles allaient eatreprendre , les blessés
ont été laissés à Dundee aux soins des
médecins.

Ayant appris mercredi que des forces
des Boers de l'Etat libre d'Orange avan-
çaient à l'est de Besters et tentaient de
se porter sur la route de Ladysmith vers
le nord, je me suis dirigé dans la direc-
tion d'Elandslaagte avec le Se lanciers,
le 19e hussards, la cavalerie légère etles
volontaires montés du Natal, deux batte-
ries de campagne, une batterie montée
et une brigade d'infanterie.

L'ennemi avec une batterie montée est
à 2 lieues au sud de Sanderspruit. » si

— On mande de Ladysmith au «Daily
Telegraph», que le bruit court que le gé-
néral Joubert est arrivé lundi à Elands-
laagte. Les pertes du régiment Gordon-
Highlander à Elandslaagte sont de 115
hommes. Tous les officiers, sauf trois,
ont été tués ou blessés. Le «Times» éva-
lue les pertes anglaises à Elandslaagte à
150 tués ou blessés, celles des Boers à
250.

— On annonce que les Boers ont oc-
cupé Klipdam et Windsorton (entre
Orange et Vaal).

Dans ce dernier village, la reddition a
donné lieu à un échange de discours.
M. Gert, membre du second Baad du
Transvaal, a proclamé l'application du
Grondwet et de la loi martiale.

— On mande de Kimberley au « Daily
Telegraph » que les Boers ont perdu 90
hommes devant Mafeking.

— Une dépêche de Glencoe, à la date
du 30 octobre, affirme que, contraire-
ment aux déclarations officielles réité-
rées, les Anglais n'ont pris aucun canon
boer dans le premier combat.

— Le croiseur « Tartar » a débarqué à
Durban un détachement de marins qui a
saisi la succursale de la Banque du
Transvaal.

L'état de siège a été proclamé dans
tout le Natal.

France
Le « Moniteur du Puy-de-Dôme » an-

nonce que, dimanche soir, la gendarme-
rie de Saint-Flour a arrêté en gare de
Saint-Flour , dans un vagon de 3e classe,
M. Félix Fabre, âgé de vingt-trois ans,
secrétaire particulier de Max Régis, en
vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le
parquet d'Alger, sous l'inculpation de
tentative de meurtre.

M. Félix Fabre a été écroué à la prison
de Saint-Flour.

Japon
Une nouvelle assez imprévue nous ar-

rive de Tokio. La « Ligue internationale
des femmes pour la paix », œuvre sé-
rieuse s'il en fut jamais , vient de recru-
ter des adep tes dans la société japonaise.
Cinq princesses, une marquise, femme
du chef de l'état-major général de l'ar-
mée japonaise, cinquante et une person-
nes de qualité, et six mille quatre cent
vingt autres dames ont adhéré à cette
ligue. Les Japonaises qui ont pris cette
initiative intelligente ont relevé, du
coup, à un niveau qu'on aurai t cru inac-
cessible pour elles, la réputation do leur
sexe et de leur pays. Il faut même aj ou-
ter que les femmes européennes feraient
bien de suivra en masse l'exemple qui
leur vient du Japon 1 Si la guerre doit
finir par être tuée, ce sera de la main
d'une mère.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — On télégraphie de Rio-
de-Janeiro : L'état de Mme Milona , at-
teinte de la peste à Santos, est très grave;
on désespère de la sauver. Sa fille égale-
ment malade paraît en voie de guérison.
Tous les malades atteints de la peste ces
jours derniers sont en passe de se guérir,
grâce à la cure de sérum dont les effets
sont vraiment merveilleux.

Les oncles d'Amérique. — Il y a une
cinquantaine d'années, un citoyen da-
nois, nommé Mauritzen , est parti pour la
Californie pour tenter la fortune. Il réa-
lisa une fortune considérable,qu 'il légua
à son frère. Ge dernier vient de mourir,
célibataire , ct six familles indigentes de

Copenhague auront à se partager une
fortune de plus de cent millions de
francs I

Un ouragan de neige effroyable s'est
abattu sur les pâturages du Montana
(Etat-Unis). L'épaisseur de la couche de
neige est de trois pieds sur les surfaces
plates, et mesure jusqu'à 10 et 15 pieds
là où elle s'est accumulée, surtout aux
abords des barrières en fil de fer qui
semblent avoir fourni un noyau à ces
accumulations. C'est le long de ces bar-
rières que se meuvent les escouades de
secours. On évalue le nombre des mou-
tons détruits à 20,000, et, chose bien
plus grave, une cinquantaine de bergers
paraissent avoir péri.

CANTON DE NEUCHATEL

Elections du 29 octobre. — Les bu-
reaux électoraux fonctionneront demain
jusqu 'à 4 heures, pour l'élection des dé-
putés au Conseil national et des jurés
fédéraux. Le Conseil d'Etat a autorisé les
préfectures à fixer à 7 Va heures du ma-
tin l'ouverture du scrutin.

Les candidats au Conseil national sont :
pour le parti radical, MM. Comtesse,
Martin, Jeanhenry et Piguet, pour le
parti libéral, M. J. Calame-Colin ; pour
le parti socialiste, M. W. Biolley.

Cours de perfectionnement. —Il  reste
encore dans le monde de TinJustrie et
des affaires une trace des temps où l'on
envisageait comme superflue une solide
instruction générale chez les ouvriers,
les employés et les artisans.

Tous les maîtres et maîtresses qui ont
formé des apprentis ou des élèves dans
n'importe quel art ou quel métier, sont
d'accord sur ce point : il est exceptionnel
qu'un enfant , normalement doué, soit un
bon apprenti et devienne un bon ouvrier
s'il a montré peu de goût pour l'étude
dans l'école ou si, étant, de par la loi,
libéré du collège, il n'éprouve le besoin
de compléter son instruction.

Toutes les personnes placées pour
constater la cause des nombreuses ruines
de petites entreprises industrielles et
commerciales sont arrivées à cette con-
clusion que le défaut d'instruction géné-
rale chez ceux qui entreprennent une
affaire pour leur compte a été le premier
agent de leurs soucis, de leurs déboires
et souvent de leurs désordres.

C'est pourquoi le département canto-
nal de l'industrie a décidé, dès 1896, de
réserver des encouragements spéciaux
lors des examens professionnels, pour les
apprentis qui ont fait leur possible afin
dé profiter des cours de perfectionne-
ment.

On ne demande pas aux apprentis des
études qui exigent beaucoup d'effort et
une grosse perte de temps, ni des con-
naissances dépassant la limite d'un mi-
nimum raisonnable. Les programmes
d'examens profesionnels posent en prin-
cipe, à côté du travail manuel :

1. Que tout apprenti ou apprentie,
quelle que soit sa profession , doit pou-
voir tenir un compte de son travail et
correspondre avec une certaine facilité,
ce qui peut , chez nous, s'acquérir ou se
compléter , après la libération des clas-
ses, aux cours institués dans ce but.

2. Que la connaissance du dessin .pro-
fessionnel, reconnue indispensable, doit
être exigée de tous les apprentis des mé-
tiers où l'on peut être appelé, soit à des-
siner un travail pour son exécution , soit
à interpréter les dessins accompagnant
les commandes de travail.

3. Que les couturières doivent connaî-
tre non seulement la confection , mais
aussi et surtout la coupe des vêtements.

4. Que les apprentis des bureaux doi-
vent avoir étudié dans les cours les
branches essentielles des sciences com-
merciales : langues, comptabilité , etc.,
qu 'ils n 'ont pas l'occasion de pratiquer
suffisamment chez leurs patrons.

Pour éviter le surmenage, les appren-
tis feront bien de s'en tenir pendant leur
apprentissage à deux cours par année et
de les suivre assidûment. Ils devront
toujours avoir soin de choisir les leçons
qui leur sont le plus directement utiles
dans les branches suivantes: calcul,
composition , dessin , comptabilité , lan-
gues, théorie professionnelle , coupe,
etc., selon leur métier.

Les grèves dans le Doubs. — La
situation qui paraissait s'améliorer s'est
aggravée jeudi matin ; les ouvriers de
l'usine de Beaulieu, fabrique de bicy-
clettes Peugeot , ont quitté le travail et
se sont dirigés sur Valentigney où les
ouvriers de l'usine sont venus grossir
leurs rangs ; puis, clairons et drapeaux
en tête, ils se sont mis cn marche sur
Audincourt.

Là, les grévistes se sont joints à eux
et ont bruyamment manifesté à Audin-
court devant la filature Sahler et devant
l'usine Peugeot. Comme M. Peugeot re-
fusait d'ouvrir les portes de l'usine, les
ouvriers les ont déboulonnées et se sont
mêlés à leurs camarades.

Un cortège d'au moins 3,000 ouvriers
a pris la route de Beaucourt par la val-
lée du Glan pour appuyer les revendica-
tions de leurs camarades des usines Japy.

En route , des ouvriers des fabriques
d'automobiles et des fabriques d'horlo-
ferie Boname , Megnin , Hosotent, Bau-
roit, à Seloncourt , et de l'usine Japy,

à Berni-Seloncourt , se sont joints au
cortège.

De ia troupe fut demandée à Montbé-
liard. Le 2e bataillon de chasseurs à
pied a été mobilisé. Deux compagnies
occupent les usines de Valentigney et
d'Audincourt. Lin poste est établi à
l'Hôtel-de-Ville d'Audincourt Valenti-

gney et d'Audincourt ; une autre com-
pagnie est depuis quelques jours à Fes-
ches-le-Châtel. La troupe a dû refouler
les les grévistes sur Audincourt.

A Badevel, l'usine reste fermée.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce. — Ah! non,
qu 'ils ne s'ennuyeront pas les élèves de
1 Ecole à écouter un autre spécialiste !
Après M. Numa Droz qui leur parle des
chemins de fer, voici M. Léopold Dubois
qui les initiera aux questions de banque.

Il en résumait hier les grandes lignes
à la Salle circulaire et croyez bien que
son auditoire ne comprenait pas seule-
ment de futurs commerçants ; nous y
avons vu un assez grand nombre de né-
gociants, d'hommes de finance assuré-
ment curieux d'entendre le programme
du professeur. Et c'était bien aussi ce
que celui-ci voulait présenter ; il l'a fait
en une substantielle première leçon.

Tout d'abord une définition , celle de
la banque : ce n'est autre chose qu'un
commerce exigeant la même capacité,
les mêmes préparations que tout autre
commerce et ayant pour marchandise le
capital, vis-à-vis duquel la banque joue
un rôle analogue à celui du feu lorsqu'il
transform e l'énergie contenue dans la
houille, ou de la turbine qui recueille
celle de l'eau, ou du fil qui transporte la
force électrique. Jadis la puissance par
excellence, la banque est devenue par
l'effet de la concurrence un objet de
moindre envie ; elle ne cesse pas de ren-
dre des services, mais elle n'en retire
plus les bénéfices d'autrefois ; elle court
après les affaires, elle a ses commis
voyageurs !

Ses formes sont multiples puisqu'à
côté de la banque de dépôt et d'escompte
on possède aujourd'hui la banque d'é-
mission, la banque de prêts sur valeurs
industrielles, la banque hypothécaire ou
crédit foncier, les caisses d'épargnes;
ses moyens sont multiples aussi puisque
en outre de la monnaie et des effets de
change, notre époque compte les billets
de banque, les chèques, les virements ;
ses opérations consistent à recevoir de
l'argent et à en prêter, à opérer le
change et ses gains résultent de la diffé-
rence entre les intérêts qu 'elle paie et
ceux qu'elle retire, des commissions per-
çues pour les emprunts publies, pour le
lancement d'aftaires industrielles, pour
le change.

Intermédiaire obligé, en tout cas in-
termédiaire le plus sûr entre celui qui a
des capitaux et celui qui en demande,
elle est à la base de toute activité indus-
trielle ou commerciale; ses syndicats
permettent le lancement et l'accomplis-
sement des plus vastes entreprises.

Son domaine est donc immense et l'é-
tude que se propose d'en faire M. Dubois
est de celles dont ne saurait se passer
une école de commerce.]

Académie. — M. René Gouzy a obtenu
le diplôme de licencié en lettres moder-
nes. Sa dissertation traitait des idées
politiques de l'école romanti que alle-
mande.

Synode indépendant. — Le synode de
l'Eglise indépendante siégera mardi pro-
chain, à Neuchâtel , dans la salle de
l'Union chrétienne des jeunes gens.

La séance commencera à 9 h. M. de
Watteville, pasteur aux Bayards , est
chargé du culte d'ouverture. A 10 4/« t'-
aura lieu à la Collégiale la consécration
de deux licenciés en théologie de la Fa-
culté indépendante : MM. Alfred Mayor
et Jean de Rougemont. Le service de
consécration sera présidé par M. le pas-
teur Borel-Girard , delà Chaux-de-Fonds.

Diction. — Ainsi que nous le disions,
c'est l'enfance et la poésie que lui ont
consacrée divers écrivains que M. Scheler
a présentées jeudi à ses auditrices. Il a
touché le cœur de plus d'une et s'est fait
applaudir avec un égal entrain soit dans
la partie gracieuse ou sérieus3, soit dans
la partie comique de son programme,
toujours bien enlevé.

Théâtre. — Grand succès hier soir
pour la tournée Baret.

Dans « Blanchette », M. Brieux dé-
peint la condition faite à une jeune fille
par la vanité paternelle, soit une déclas-
sée à qui son père reproche l'instruction
qu'il lui a fait donner parce qu'elle n'en
peut tirer aucun parti.

Dans « L'anglais tel qu'on le parle »,
M. Tristan Bernard a mis en scène un
interprète ne sachant que sa propre lan-
gue, mais n 'en traduisant pas moins
l'anglais avec un à propos seulement
égalé par la fantaisie de la traduction.
Là Baret triomphe grâce à une mimique
inimitable et à son audace dans la
charge ; impossible au spectateur de ne
pas s'esclafer tout du long. A côté de
lui, M. Desmart est très anglais d'allure.

M. Baret avait uu rôle moins en vue,
presque muet, fortement étudié pour-
tant , dans la première pièce. Peut-être
voulait-il, en laissant à M. Herbert
(Rousset) et à Mmes Besson et Bremens
(Elise et Mme Rousset) l'occasion de se
distinguer, montrer qu 'il ne s'entoure
pas de simples comparses. Ce n'était pas
la peine : il n 'y a pas de non-valeurs
dans ses troupes. Le public le sait bien,
M. Baret de même ct il en profite le
beau premier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bruxelles , 27 octobre.
La Chambre a adopté par 75 voix con-

tre 55 l'article 1er du nouveau projet de
loi électorale, basé sur la représentation
proportionnelle.

Munich , 27 octobre.
La surlangue ayant été constatée dans

un convoi de bétail suisse à Lindau, la
Bavière a décidé l'interdiction de l'im-
portation et du transit du gros bétail d'o-
rigine suisse.

Barcelone , 27 octobre.
L'état de siège est proclamé dans la

province. La censure est établie sur la
presse. La Ligue pour la défense des in-
térêts de l'industrie ainsi que le comité
et les syndicats des corporations ont été
supprimés.

Les tribunaux militaires commencent
à fonctionner. Les principaux instiga-
teurs du mouvement contre le paiement
des impôts seront poursuivis.

Londres, 27 octobre.
A la Chambre des communes, le pro-

jet de loi sur les crédits supplémentaires
est adopté en troisième lecture.

M. Bowles, conservateur , exprime la
crainte que, si la guerre se prolonge, les
puissances ne profitent des difficultés de
l'An gleterre pour attaquer quelqu 'une de
ses possessions. Il pense que le gouver-
nement partage sa manière de voir à cet
égard, puisqu'il équipe une escadre vo-
lante. Toutes les puissances, dit en ter-
minant l'orateur, haïssent l'Angleterre ;
l'Autriche seule fait exception. Une
voix : « Et l'Italie. » — M. Bowles : « Pas
même l'Italie. »

Les crédits supplémentaires étant vo-
tés, le Parlement s'ajourne.

Londres , 27 octobre.
Le « Globe » publie la dépêche suivante

de Washington : « Un ministre américain,
parlant de l'attitude des Etats-Unis vis-
à-vis de l'Angleterre, a dit que l'Angle-
terre aurait l'appui moral des Etats-Unis,
mais, ajouta-t-il, si les puissances euro-
péennes intervenaient , l'Angleterre au-
rait plus que l'appui moral des Etats-
Unis.

Londres, 27 octobre.
Le War office publie une rectification

à la liste des pertes des Anglais à
Elandslaagte, augmentant de dix le nom-
bre des morts.

Le gouverneur du Natal télégraphie
que le général Symons est mort le 23 oc-
tobre. Il a été enterré le 24 en présence
de quelques chirurgiens de l'hôpital de
Dundee et de quelques civils. Aucun
Boer n'assistait à la cérémonie.

Ladysmith , 27 octobre.
Les troupes anglaises réunies à Lady-

smith sont considérées comme suffisan-
tes pour repousser tout e attaque.

Kimberley, 27 octobre.
Le colonel Scott Turner , avec 270 ca-

valiers, a dirigé une reconnaissance
dans la direction du nord , jusqu'à la
ferme Mac Farlane. 11 a rencontré les
Boers, avec lesquels il a eu un engage-
ment très vif. Le lieutenant-colonel Mur-
ray a envoyé successivement 150 cava-
liers et deux trains blindés ; il est sorti
lui-même avec deux canons et 70 cava-
liers pour soutenir le colonel Scott. Le
commandant boer Botha et de nombreux
Boers ont été tués. Les Anglais ont eu
3 tués et 21 blessés.

Le Cap, 27 octobre.
Le « Braemacastle » est arrivé avec

une partie du service de l'intendance,
ayant à bord le prince de Sleswig-Hol-
steiu et plusieurs officiers.

Tuli , 27 octobre.
Une rencontre a eu lieu au nord du

Limpopo le 21 octobre entre les Boers et
les Anglais. Le résultat de cette ren-
contre est incertain.

Washington , 27 octobre.
Jeudi a été remise à M. Mac Kinley la

pétition demandant sa médiation entre
les belligérants dans le sud de l'Afrique.
Le président a déclaré qu'il étudierait
avec la plus grande attention cette de-
mande. .

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Amsterdam , 28 octobre.
M. Muller, ministre de l'Etat libre

d'Orange à la Haye, a publié le texte de
la proclamation du président Steyn ap-
pelant sous les armes tous les citoyens
de la République.

Rome , 28 octobre.
Le groupe républicain de la Chambre

a décidé de recourir à l'obstruction si le
gouvernement faisait mettre en discus-
sion le projet de décret relatif à la revi-
sion du règlement de la Chambre.

Londres,. 28 octobre.
Dans un discours à Bath , lord Rose-

bery a dit que la rétrocession du Trans-
vaal après Majuba Hill fut un acte de
magnanimité de la part d'une grande
puissance à l'égard d'une petite. Il re-
proche aux Boers de la considérer comme
une preuve de faiblesse.

Le Cap, 28 octobre.
Un magistrat de Vrybourg rapporte

que 513 Boers ont été tués à Mafeking.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DIMANCHE 29 OCTOBRE 1899

B O L I B E NA T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme an Temple du Bu.9 »/s h. 1» Culte à la Collégiale.10 >/, h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. s. Z" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.10 S/-I Uhr. Terreauxschule : Kinderlifare.

Vignoble :
H Uhr. Gottesdienst in Peseux.

AQZ-IBB ZZrSÉPBNZSANTS
Samedi 23 octobre : 8 h. s. Réunion de prière*.Petite salle.

Dimanche 29 octobre :
8 Va h. m. Catéchisme, Grande Salle9 V> h. m. Culte d'édification mutuelle. Petitesalle. (Eph*s. I, 22 33. Ephes. II, ld-23).10 «/• h. m. Culte. Temple du Bas.8 h. s. Culte. Grande SaUe.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-blique.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte
8 h. s. Cuite.

8A&LH DTEVAHOÉX1SATIOH
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatios.Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVAHGÉLIQTJJK BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 Vi h. m. Culte.

7 Vi h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et deprières.
VAUSEYON. — Culte à 7 V, h. du soir,dans la salle d'Ecole.

CHURCH OF ENGjLAjn»
Wlnter Services 1899. Every Sunday at

10.30 and 6.0. Célébrations at 8.15 a. m. on
the last Sunday in each month ; afterMorn, Ser. on Ist and 3r«\

DHUXSOHB STADTKISSIOM
Jeden Donneratag und Sonntag Abends 8 UhrVersammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Seutaoho Methodiiten -9emeln.de.

Rut dt* Beaux-Arts n' Il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottw ¦dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde ,

ÉSLISB CATHOLIQUE
Ckaptllt dt l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissial *.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« henres.

A l'occasion de la séance de la Société
des pasteurs et ministres neuchâtelois,
il y aura mercredi l" novembre, à la
Collégiale, à 9 h. du matin, uns prédica-
tion de M. le pasteur F. de Rougemont.

Monsieur et Madame Georges Boss-
Rimensberger, leurs enfants Marguerite,André et Hermann, et leurs familles, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère petite

MADELEINE-EMMA.,
leur fille, sœur et parente, survenu aprèsune pénible maladie, à l'âge de neufmois.

Neuchâtel, 27 octobre 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, anra lieu dimanche 29 octobre,à 3 heures après midi.
Djmicile mortuaire : Comba-Borel 5.
Le présent avis tient heu de lettre defaire-part. 10626

Bourse de Genève,du27 octobre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse - .— 3% féd.ch.de i. 
Jura-Simplon. 173.- 3V, fédéral 83. 99.—Id. priv. — . - 8% Gen. à lots. 102.—Id. bons 5 50 Prior.otto.4% 
N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/. SCI 25
St-Gothard . . — .- Jura-S.,S*/,•/. 477.—Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 435 —Bq« Commerce 965 — N.-E. Suis. 4"/. 501 50
Union fin. gen, 743 — Lomh.ane.S»/, 847 50
Parts de Setif. 2)7. — Mérid.ita!.3»/t 299 25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

AVIS TARDIFS

Casino- Hôtel Bean - Séjour
Dlmanob.9 29 ootobre 1899

dès 8'/^ h. du soir 10601c

GRAND CONCERT
donné par

La Fanfare Italienne
Entrée libre. — Bonne consommation.

ENVIRON

200 BILLETS
de la loterie-tombola de

l'Exposition de Thouiic
à vendre jusqu'à ce soir

TIRS.GE 2 NOVEMBRE

Gh. Petitpierre & Fils
Magasin d'armes 10594

HOTEL DUJAISSEAU
Dimanche soir 10611

Civet de lièvre
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