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¦soir.
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Du 14. Forte gelée. Soleil. Alpes voilées le
«nalin. Grand beau durant le jour. Alpes ma-
gnifiques le soir.

Du 15. Alpes quelque peu visibles. Pluie
après midi.

I heurts da malin
AlUtï Temp. Ban». Vent. Ciel,

lb octobre 1138 2.0 664.6 E.N.B couv
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Da 15 octobre (7 h. du matin) 429 m. 860

fmiCATIONS COMMUNALES

TOMMIJNE de NEUCHATEL

Votation fédérale
En vue de la votation fédérale du

29 octobre prochain, les électeurs sont
avisés qne le registre civique est mis
à lenr disposition dès ce jour au bureau
du recensement, Hôtel municipal.

Nenchàtel , le 13 octobre 1899
10024 Direction de Polici.
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VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET

ENTRAIN DE RURAL
A. COF ,F,F Ĵ -̂ISI :̂

Le lu mil 88 octobre 1899, dès les
9 henres da matin, ffl. Lonls-Engène
Chédel , agriculteur, exposera en vente
par enchères publiques, devant son do-
micile à Coffrane, le bétail et les objets
mobiliers suivants :

2 bons chevaux 5 vaches, dont 1 fraîche
et les autres portantes pour différentes
époques, 1 génisse, 2 chèvres, 1 porc à
l'engrais , 5 chars échelés, dont 2 à pont,
1 voiture de famille, 2 charrues dont 1
dile Brabant , 2 herses, 1 butoir, 1 brouette
à herbe, 1 gros van , des cribles, dont 1
gros, ues chaînes, des liens, des cordes,
différents outils, 1 cric, des harnais,
environ 40 toises de foin à consommer
sur place , 100 mesures froment, 1 bosse
à pur n, 2 trébuctaels, des clochettes,
1 bureau à trois corps, 1 table ronde en
noyer et quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

Il sera accordé quatre mois de terme
pour le paiement. 10123

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre

terrain à bâtir
* Corcelles. Be'.le situation à proxi- j
mité de la gare.

Adresser offre s sous W 2779 G, au bu- l
reau Ihasens teia & Vogler, Neuchâtel.
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| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

S 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  u «enta au numéro « Heu; T É L É P HONE
) Bureau du tournai, kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans lès dépSts

Bonne occasion
A vendre un excellent calorifère inex -

tinguible américain, ou à échanger contre
un plus petit.

S'adr. rue Léopold-Robert 1. 10152

Epicerie Arménienne
Bne dn Concert 6

Importation directe dt

THÉ DIGESTIF
CB Y L A N

de la maison Home & Sutton d» Londres
GARANTI PUR ET FIN

Se rend a domicile sur simple invi-
tation par carte postale. 10147c

Se recommande, S. Tafaorian.

RAISINS BLEDS DÛ TESSIH "
j 5 kilos, 2 fr. 10. 10 kilos, 3 fr. 95.

BELLES CHATAIGNES VEBTES
1 10 kilos, 2 fr. 75. 20 kilos, 4 fr. 75.

POMMES AIGRES DE TABLE
j 10 kilos, 3 fr. 50. 15 kilos, 4 fr. 75.

Franco contre remboursement.
BELLES CHATAIGNES VEBTES

les 100 kilos, 14 fr. Franco gare Lugano.
H31570 Frères Morganti, Logano.

(A vendre
un potager en bon état. A la même
adresse,, un potager à gaz , bon marché.
S'adr. Brasserie de la Promsnade. 10153

A vendre, tout de suite, nn bon

chien de garde
croisé Terre Neuve, arec sa niche, et
une bicyclette, modèle 1899, peu usagée.

S'adresser à M Léon Fahrny, charpen-
tier, Prébarreau, Neuchâtel. 10023c
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OH DEBANDE A ACHETER

Qui
pourrait vendre 1000 pieds de fnmier,
rendu au Ceylard? S'adresser avec le prix
à M. A. Dubois Droz, doreur, Colom-
bier. 10155
«—»—— ¦¦¦¦ ¦¦¦ —m

APPARTEMENTS A LOUER
A loner a Colombier, tout de suite

ou époque à convenir : 10112
1. Un logement de qnatre chambres,

mansarde, cnisine avec eau sur évier,
galetas, cave et portion de jardin.

2. Un dit de trois chambres, chambre
de domestique, galetas, cuisine avec eau
snr évier, cave et portion de jardin.

3. Une grange, remise et écurie pou-
vant contenir dix pièces de bétail.

S'adresser au citoyen Edonsrd Be-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

A loner «à la Colombière ,
| près de la gare, plusieurs ap-
! parlements de 4 5 et 8 charn-
j bres, toutes au soleil, avee
! dépsnd&nok-s d'usage. b-j»ssde-
{ pie. Bateau couvert et jardin
j pour chaque logement. Belle
j vne sur le lac et les Alpes.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
\ notaire , Trésor 5. 10167

A lnnor à des gens tranquilles et
lUUvl peu nombreux, un petit

j logement. S'adresser Tertre 20, au ma-
1 gasin. 10141

A LOUER¦ chambrts meublées, on petit logement,
i meublé ou non, avec part à la cnisine.
I S'adresser Parcs 57.
i 

Rez-de-chaussée
j de sept chambres, dépendances, véranda
! et jardin , à loner en ville, dès le mois de
I mai 1900. S'adr. an D» Marval. 10131

j A LOUER
j pour tout de suite ou pour Noël pro-
! chain, un bel appartement avec balcons,
i de 4 cbambres . belle cnisine, chambre
i bante et chambre à serrer, caves, bû-
' chers et lessiverie Belle situation au so-
\ leil levant, à proximité de la ville et de
: la gare. S informer dn n° 9950 au bureau

Haasenstein & Vogler.
'¦ i

A LOUEE
pour Noël prochain un appartement de
deux chambres, cnisine et dépendances.
S'adresser rue des Monlins 17, à la bou-
langerie. 10143

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

Imméûiatement ou pour iël
à louer rue J.-J. Lallemand 1, deuxième
étage, un bel appartement de six pièces
et dépendances. Grand balcon. Eau et
gaz, vue admirable. S'adresser Etude
Borel «fe Cartier, rue du Môle 1. 9985

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

A loner, pour le 24 octobre
1899, au centre de la ville, on
petit logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Emile Lambelet , notaire.
Hôpital 18. 9973

A LOUEE
pour tout de snite ou plus tard, Gité-de-
l'Ouast 4, un bal appartement au rc-z de-
chaussée, composé de 5 pièces plus
chambre de bonne. Belles dépendauces,
chambre à lessive, eau, gaz et jardin ré-
servé. Conditions spéciales pour long bail.
S'adresser au 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

Rae des Beaux Arts 28, quai des Alpes,
un rez-de-chansséo de 6 pièces avec jar-
din, un 3m« étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
archit3cte. 9468

A L.OUERT
pour Noël, rue Coulon n° 12, un appar-
tement, au rez de chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rae
Pourtalès n» 10.

6 Quai du iont-Blanc 6
A louer, à proximité du tram Neuchâ-

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

S'adresser à H. Ang. Marti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439

Appartement de cinq chambres,
installation de bains, jardin et
grandes dépendances , â la route
de la Côte, disponible dès ce
four .  S 'adr. Etude Ei .  Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 9471

A Loriî.
rae des Beaax-Aits, an appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rae Pourtalès n° 10. 730°

-A. HOTTIEŒB
roate de la COte

des appartenants confortables de trois
chambres, cuisine, chambre de bonne,
galetas, cave, buanderie, séchoir, Ins-
tallation de bains et jardin, disponibles
à convenance des amateurs. Pour tous
renseignements, s'adresser à Ed. Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8, Neu-
châtel. 9065

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, indépen-

dante. S'adresser le matin, rne da Con-
cert 2, 3°"». 9150

Belle grande chambre menblée à loaer.
S'adresser rue Coulon 10, an rez dé-
chaussée. 1QQ76

Chambre et pension et pension
seule. S'adresser rue Pourtalès 1, aa rez-
de-chaussée. 9980

VENTE DE VIGNES
À Cortaillod

Samedi 28 octobre 1899, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor-
taillod, M. Ed. Fath Martenet exposera en vente par voie d'enchères publiques, les
vignes ci-après, savoir:

CADASTRE DE CORTAILLO D
Article 1079, plan f° 32, n°> 7, 8, 9. Lea Vaux, vigne, buissons et grève de 1367 m2

(4 641 ouvriers).
Article 3081, plan f° 79, n» 19. Xes Vaux, grève de 268 m1

> 870, » 12, n° 26. Les Prises, vigne de 200 » (0,568 onv.)
» 871, » 12, n» 40. » vigne de 287 » (0,815 ouv.)
> 876, » 34, n» 54. Les Joyeuses, vigne de 422 > (1,198 ouv.)
» ¦ 877, » 37, n»» 7 et 8. Les Toillièreg, vig. et buiss. 703 » (3,094 onv.)
i 3002, » 61, n» 10. » grève da 387 »
» 885, » 54. no 56. Sur les Chemius, vigne de 438 » (1 , 243 onv.)
» 886, » 55, no 45. Lueelle, vigne de 405 » (1,149 onv.)
» 887, > 55, no 48. ' » vigne de 1005 » (2.853 ouv.)
» 888, » 58 . nos 42 et 43. Cal » de-Sachet, vigne et baissons de 763 m2

(2,165 ouvriers).
S'adresser au notaire J. Montandon, à Boudry. 9958

Il 

MAGA SIN DU PRINTEM PS I
Rue «1© l'Hôpital m

Pour faire place à la nouveauté, les articles ci-dessous m
| seront vendus au graud rabais : 10102 H

Ui lot de Confections fillettes, à 6 fr. i
)> ie Jaquettes chaudes, à 6 fr. i
» d'habiiiemeits garçons, à 7 fr. §
)) de couvre-pieds, à 5 fr. 1

LIBRAIRIE- PAPETERIE JâMES ATTINGER
Rue Faint-flonoré 9. NEUCHATEL — Place dn Gymnase.

A partir du i< " novembre, le prix de la souscription à forfait au bel ouvrage

Nouveau Larousse illustré
dictionnaire en 7 volumes, sera porté par les éditeurs de 170 f e .  à 180 fr. broché, i
et dn 205 fr. a 215 fr. relié. I

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

On peut payer par acomptes.
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A YEHDRE
une petite maison
en plein midi et complètement restaurée
à neuf, située dans le village de Clarens-
Montreux, comprenant trois chambres,
nne cuisine, une remise et un fenil, con-
viendrait pour un tonnelier, menuisier
ou autre maître d'état. Prix 8500 fr.
S'adresser à M. Amy, coiffeur, à Clarens-
Montreux. H 5434 M

ANNONCES DE VENTE
A vendre fante ds place, un 10066c

grand potager.
S'adresser Grand'rue 3, au magasin.

Belle collection
de

Timbres - Poste i
à vendre, contenant 4000 timbres, beau-
coup de raretés. S'adresser à J. -A. Hake,
Bôle. 10104c I

flkÏMÔââl PË N D U LE RI £1 ï
b». .m «ii 1 an *ous B'nreu ùt tous styles, |
fW&>jfl Bronze, Marbre, Ebénlsterlo , \.
fejyÉy Marqueterie $

V A. JOMM|
on . i. Maison hBijouterie d|| Grand Hote| du Lac |

I prfévrerie NEUCHATEL g



ftlnmfi Vttt2 confortablement meublées,
liliullllll la cbauffables , avec ou sans
la pension. S'adresser Escaliers du Châ-
teau n» 4. 10128c

A louer une jolie chambre meublée avec
pension.

Rne Coulon 4, an 1« étage. 10174
Jolie petite chambre .ponr demoiselle

on monsieur de bureau, pension à la
même adresse. 10161c

S'adresser Bercles 1.
A louer une jolie chambre bien meu-

blée. Faubourg du Lac 19. 10144c j
Belle chambre meublée, Beaux-Arts 19,

rez de-chansséé. Prix 20 fr., chauffage \compris. 10145c
Joue chambre et bonne pension. Rue !

J.-J. Lallemand 7, an 3°»« élage 10150c !

Belle chambre meublée, indépendante,
se chauffant, pour une ou deux person-
nes. Epancheurs 11, an 2°"» étage. 10138

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

A louer rneîjdu Concert 8, au 1M,
deux jolies chambres meublées

contiguës. S'adresser même maison au
2°"» étage. ' 7985

A louer une chambre meublée pour j
ouvrière. 10042c ]

S'adr. rue de Flandres 3. 
Chambre meublée pour tout de suite, i

Pourtalès 3, an 1». 9968c
Â louer une jolie chambre meublée, i

située sur la place Alexis Marie-Piaget . j
S'adresser faubourg du Lac 5, au 2"° !
étage. 9934c '

A louer une petite chambre meublée. '
S'adresser rue St Honoré n« 16, 3»» étage, i
escalier à gauche. 9688

A louer une jolie chambre meublée, au J
soleil. S'adr. entre une heure et deux, j
me Pourtalès 6, 3m» étage, & droite. 9698

Chambre à loner. Villamont 25, 2»6
étage, à droite. 8231

Chambres meublées, vis-à-vis dn Jardin i
anglais, rue Coulon 2, rez dé chaussée. n25

LOCATIONS BlfERSEg
A remettre pour fia novembre pro-

chain on pour époque à convenir, aux
Fahys, nn café-restaurant, bien achalandé. I
S'adresser à l'étude Ed. Junier, notaire, !
rne dn Musée 6, à Nenchàtel. 9481 ;

Magasin â louer, rue de Tin- I
dnstrie. Conditions avantageuses. j
S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no- ''
taire, Ep ancheurs 8. 9472 !

A loner deux belles caves, à un prix
très raisonnable. S'adresser Halle aux
meubles, rno du Seyon 26. 9930

m gEMAggi à ïmm .

Demande à louer
pour Noël 1900 on plus tôt, un apparte- j
ment de 5 à 6 pièces avec j wdin si pos- !
sible, à proximité de la ligne du régional,
dn tramway on du funiculaire. Envoyer
les offres avec prix sous H 10143 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. I

Boulangerie ,j
est demandée à louer, dans le Vignoble. '
¦On achèterait la maison. E crire les offres ;
sous pli cacheté à l'agence Haasenstein i
& Vogler, Neuchâtel, sous Te 2772 C.

""i 
|

OFFRES DE SERVICES
Une fille de bonne famille qui sait bien

coudre, parlant l'alleman d et le français,
cherche une placs comme

femme de chambre j
dans une bonne famille, à Neuchâtel. I

S'adresser faubourg de l'Hôpital 19,
2»"» étage. 10081c

Une jenne fille de 19 ans cherche •
place pour le 20 novembre comme j

servante
dans un petit ménage. — Ecrire sons .
H 10121c N i. l'agence Haasenstein & Vo- j
gler, Nenchàtel.

Une jaune LucernoL-e désire trouver
ponr le commencement de novembre nne
place de

femme de chambre.
Ecrira sous H 10122c N à l'agence Haa-

senstein & Vogler , Nanchàtal.
Une bonne

femme de chambre
expérimentée, cherche placi dans nne
bonne famille. E Urée à volonté. Héféren-
ces à disposition. S'adresser à Mw« Guillod ,
Mont-Blanc. ' 10135c

Une fille allemande
de 20 a an , ayant déjà servi , demande
place pour s'aider an ménage. Entrée tout
de suite. S'adresser chez Ji™» Siegrist,
Evole 1 et Balance 2 10149c

Un jeun » homme de 30 ans cherche
place de

coder ou valet île claire
Il connaît bien le service et les chevaux
de selle. Bons certificats. Parle allemand
et français. S'ad- . à M. Marcal Burgi, jar-
dinier, faubourg du Crêt 21. 10111c

Une bonne cuisinière
cherche nne place pour tout de snite.
S'adresser chez Mm° Dutoit , rne des Mou-
lias 19. 10103c

Une honnête fille
bian an courant du servies des cham-
bres, cherche bonne place dans une mai -
son particulière , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le service, et en même temps
se perfectionner dans la langue. Entrée
tout do suite. Offres sous Ac 4604 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une

cuisinière
propre et active pour le 1" ou le 15 no-
vembre. S'informer du n» 10140 à Haa-
senstein & Vogler. 

OH demande jr Londres
pour pension , un y j ^nne fille de 18 à 25
ans, connaissant la cuisine, comme cui-
sinière. Ella aurait l'occasion rie se per-
fectionner dans son métiar et dans la
langue ; bons certificats désirés. Vie de
famille. Indiquer la gage désiré. S'adres-
ser pour renseignements à Mu° Laure
Dessemontet, sons l'hôtel du Paon, Yver-
don. 10116c

On cherche pour Bâle
dans une petite famille, j sune fille ins-
truite , comme

VOLONTAIRE
pour seconder la maîtresse de la mai-
son. Borne occasion pour apprendre
l'allemand.

Les meilleures références. Offres sous
F 4969 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

On cherche, ponr s'occuper de deux
enfants, nne

jeune fille
sachant le français et an courant du ser-
vice de femme de chambre. 10163

Ou demande une jeune il,le propre
et active ponr aider dans un ménage
soigné. S'informer du r.° 10052 an bureau
Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
une jeune fille de 16 à 17 ans, pour gar-
der un enfant et s'aider an ménage.

S'adresser à M™» Stauffer , Hôte l de la
Cigogne, la Chaax-de-FomK H 2792 C

ON CIHEBCHB
pour Fribourg en Brisgau, une jeune fille
comme femme de chambre, sachant cou-
dre et repasser. A la môme adresse, une
personne de confiance se recommande

, pour des travaux manuels, des ménages
ou des bureaux. S'adr. rue du S»yon 21,
2mo étage, à droite, de 10 h. à midi. 10098c

Oa demande nne personne de con -
fiance, pour faire un ménage de trois
personnes. S'adresser Sablons 3, rez-de-
chanssée. 10080c

Madame Wittnauer, Prébarreau 4,

demande une domestipe
sachant faire nn bon ordinaire, pour tout
de suite. 10130c

On demande pour le 15 décembre et
pour cinq mois, en ville, une

bonne cnisinière
Sarfaitament recommandée. S'adresser à

[mo de Chambrier de Bùren, à Cormon-
drêche. 10056

Pour un ménage soigné, sans enfant ,
on demande une

domestique
bonne cnisinière. Cassardes 7. 9933c

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

S'adressar à MUo Laure Breguet ,
' Boudry. 9874

WBWm ®I¥H$
Un homme sérieux, trente

ans, tj rèi bon vendeur , chercha
emploi daus un commerce quel-
conque ; ferait au besoin des
voyages. 8'iniormer du nu-
méro 10129c au bureau Haa<
wenatein & Vogler, Neuchatel.

Comptable
Maison de la ville cherche comptable.

Offres sous 10092 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune homme
désirant se perfectionner dans la langue
faneuse cherche occupation quelconque
dans hôtel on maison de commerce.
Adresser offres à M. Antoine Kreuzer
fils , hôtel pension Furka , Oberwal d (Va-
lais). H 2804 C

Volontaire ou apprenti
Une maison de gros de la ville enga-

gerait nn jeune homme de bonne con-
duite, ayant belle écriture. Ecrire sous
H 10164 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel. 

ON DEMANDE
le p'.us vite possible une personne sé-
riées» et de toute moralité, pour passer
l'hiver à Davos en qualité de garde-ma-
lade, dame de compagnia , auprès d'nne
dame en convalescence. Bons gages et
voyages payés. Ecire sons H 10048c N à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

Demoiselle
bien élevée, de la Suisse française, con-
naissant aussi l'allemand, l'anglais et
l'italien, capable de traduire de l'alle-
mand en français courtmmfnt et en ban
style, connaissant la comptabilité simple
et capable d'aider à lire des épreuves
dans les quatre langues, trouverait place
bien payée dans une imprimerie de la
Suisse allemande. Ecrire sous H Ch. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Coire."OM »ËMJLMÎSK "
ponr mie fabrique de biscuits, ayant
une spécialité, un bon

voyageur à la commission
ponr le canton de Nenchàtel , visitant sur-
tout la partie montagne et faisant voyage
régulier pour d'antres articles.

Références sérieuses sont exigées. Bonne
commission.

S'adresser à M. L.-H. Sugnet, fabrique
de biscuits, Lausanne. H11108 L

Un commerçant
21 ans, ayant fait un bon apprentisssge,
cherche engagement dans la Snisse fran-
çaise, de préférence dans nne maison de
denrées coloniales. Bonnes références.
Ecrire sous F 3126 a Haasenstein & Vo-
gler, Lugano. A 3126 0

On cherche
pour nne jeune fille de 16 ans, parlant
bien l'allemand et le fran c lis, une place
dans un hôtel ou magasin, pour y faire
l'apprentissage. Entrée le 1" novembre.
S*adress?r à M11» Altwegg, hôtel Krone ,
Altdorf (Uri). 9841c

HJEFTJBlliIQTJE ET OANTOÎST DE NEUCHATEL

EMPRUNT 4 1» , DEliU250,000, DE 1899
P R O S P E C T U S

Par décret du Grand Conseil , le Conseil d'Etat de la Républi que cl Canton de Neuchâtel a été autorisé à contracter un
emprunt de Fr. 5,250,000 à 4% destiné à la consolidation de la dette flottante et à la couverture des crédits votés jusqu 'ici par le
Grand Conseil.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les litres sont de Fr. 1000, au porteur , et munis de coupons semestriels d'intérêts de Fr, 20, au 30 juin et au 31 décembre.

Le premier coupon sera payable le 30 juin 1900.
b) Le remboursement des obli gations s'effectuera par voie de tirages au sort , de 1900 à 1940, suivant tableau d'amortissement

inséré dans les titres. L'Elat débiteur se réserve toutefois le droit d'opérer le remboursement de tout ou partie de l'emprunt , dès le
31 décembre 1907, moyennant six mois d'avertissement ; aucun remboursement anticipé ne pourra donc avoir lieu avant le
31 décembre 1907.

c) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue d'aucune sorte :
à la Caisse d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel ;
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, à sa Succursale de La Chaux-de-Fonds et à ses Agences ;
à la Banque Commerciale de fiâle ;
à la Banque Cantonale de Berne et à ses Succursales et Comptoirs.

d) Toutes les publications relatives au service de l' emprunt seront faites dans la Feuille off icielle du Canton de Neuchâtel et
dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Neuchâtel , le 13 octobre 1899.
ATT NOM! DTJ CONSEIL. D'ÉTAT :

Le Chancelier, Le Président,
B03SmOTE . BEETHOTTD.

Le Chef du Département des Finances,
Edouard 3DI20Z.

mwmmwtmm
Sur le montant de l'emprunt de Fr. 5,250 ,000

la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a pris ferme une somme de . . . . . . .  . . j> 500,000
Les Banques contractantes soussignées mettent le solde de l'emprunt , soit . . . . . . Fr. 4,756,000

en souscription publique,
les vendredi 20 et samedi 21 octobre 1899

aux conditions suivantes :
1 . Le prix d'émission est fixé au pair, sous déduclion de l'intérêt à 4 % du jour de la libération au 31 décembre 1899.
%. Les banques , domiciles de souscri ption , auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de 5% du ¦

montant souscrit.
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscri ption ; les souscripteurs seront avisés par lettre

du résultat de leurs demandes.
4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 31 octobre et jusqu'au 30 novembre 1899 au plus tard ,

auprès du domicile qui a reçu la souscription. Les souscripteurs qui se libéreront le 31 octobre 1899 auront donc à payer la
somme de Fr. 993.35 pat obligation de Fr. 1000.

5. Il sera délivré aux souscripteurs , au moment de la libération , des certificats provisoires émis par la Banque Cantonale
Neuchâteloise , qui seront échangés le plus tôt possible contre les titres définitifs , sans frais pour les porteurs, auprès des domiciles
de souscri ption.

6. L'admission à la cote de Bâle sera immédiatement demandée.
Neuchâtel et Bàle, le 13 octobre 1899. . , ; ;" . :

Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Commerciale de Bâle.
Pury 8. Cie.Y ' ' " 

Les souscri ptions sont reçues, sans frais, dans le canlon de Neuchâtel , aux domiciles suivants :
NEUCHATEL : Banque Cantonale Neu- NEUCHATEL : G. Nicolas & Cie. ^©ele ' Banque Cantonale Nenchâteloise.

T- - J._ I i„ .* „»„ -_«„„„««« D„.„„t A. ri« Banque Commerciale Neuchâteloise.chàteloise et ses correspon- Perrot & C». Banqne du Locle.
dants dans le canton. Pury & Cie . DaBois & L'Hardy.

Banciue Commerciale Neuchâ- CtiiHur.-ae«Fonil8 : Banque Cantonale Nenchâteloise. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
. {!• Banque Commerciale Nenchâteloise. Colombier : Banque d'Epargne.xexoise. Crédit Mutuel OuTrier. Couvet : Banque Cantonale Nenchâteloise.

Antenen & Bonhôte. Perret & C'«. Weibel & C'».
Berthoud & C'e Par y & G'°- Fleurier: Banque Cantonale Nenchâteloise.¦D * ». TTT i Rentier & C<°. Sutter & C».Bovet & Wacker. H inr j Rieckel. * Weibel & C*.
DuPasquier, Montmollin & Cie. Robert & G'8. 9990 métiers : Banque Commerciale Nenchâteloise.

Ainsi qu 'à Bàle, Berne , Fribourg, Genève , Lausanne, Lucerne, Saint-Gall , Schaffhouse, Soleure , Winterthour , Zurich , etc.
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APPBKmSSASES

Jeune homme
ayant terminé ses «lasses pour-
rait entrer tout de suite dans
urne étude de la ville. Rétribu-
tion immédiate selon capa-
cités. Ecrire sous H 10027 M
a l'agence Haasenstein & Vo-
«!«>¦• 

PEROU 31 TROÏÏTÊ
Réclamer nn tronsseau de qnatre clefs

chez M L -N. Jacot. S'adresser rue de
l'Hôpital 18 10132c

Echangé 1
dimanche soir, dans le calé de l'Hôtel
Suisse, un parapluie ; prière de le rap-
porter an bnrean Haasenstein & Vogler .

Perdu en ville nne
broche en or

avec améthyste. Prière de la rapporter
au bnrean Haasenstein & Vogler, contre
récompense. 10165c

Vendredi dans l'après midi, on a

PERDU
de l'église de Serrières à la gare du ré-
gional, une montre en or.

La personne qni l'aurait trouvée est
priée de la remettre au bureau Haasen-
stein & Vogler , contra 5 francs de ré-
compense. 10099c

TROUYÉ
de Neuchâtel à la Coudre, nn chien noir,
poitrail jaune.

Le réclamer d'ici an 22 conrant , contre
remboursement des frais d'insertion , chez
G Nassiraum, à Dombresson. 10105

ÎË^EIT^LXÎTJ
dimanche soir , depuis la place dn Port à
la gare, nn petit sac de dame (ridicule) ,
contenant un ouvrage et un couteau. Le
rapporter contre j écompense, rue de la
Treille 11, au mrg ibin. 10120

AVIS DIVERS
Théâtre de NeucMtel

Hardi 17 octobre 1899 10089

LE CŒUR ET LA MAIN
0péra:comiqu3 en 3 actes de Lacocq

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

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

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

Salle circulaire tn Collège latin
Les j enJis 19, 26 octobre

2, 9 et 16 novembre 1899, à S h. du soir
Cinq

Récitals Littéraires
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Officie r de l'Instruction publique de l'Uni-

versité de France. Anci»n professeur
de diction à l'Université 0e Genève.

Poésies. Poèmes. Contes humoristiques.
Monologues comiques.

POUR LES DéTAILS vom LE PROGRAMME

Abonnement anx cinq récitals 7 fr. 50,
nne séance isolée 2 fr. 9867

Location : Magasin de musique Ssndoz-
Lehraann et le soir à l'entrée de la salle.

Demoiselle
diplômée, expérimentée, désire occupa-
tion , leçons, compagnie, écritures, etc.
po;ir qnelq.ies heures de la journée ,
dai s une localité entre Neuchâtel et
Saint-Aufcin. Bons certificats. Ecrire sous
H 10157c N â l'agence do publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel.

Ailla ie l'Acattie. Neucliâtel
Les lundi 23, 30 octobre et 6 novembre 1899

à 8 h. précises du soir

LE LIED
présenté en trois auditions

dans son développement historique
et esthétique par

M.™ G. K. H.A.JF JF T
cantatrice

Professeur de chant à Lausanne.
M. O. HUMBERT

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

Conservatoire de Genève.

Ponr les détails, voir le programme.
PRIX DES PLACES

Abonnement aux trois auditions 5 fr.
Une audition 2 fr.

Billets an magasin de musique Sandoz-
Lehmann, rue des Terreaux 3, et lo soir
> l'entrée. 9868

Leçons ([italien
MU» s. BARBEZ, IT

Faubourg de l'Hôpital 12. a recommercé
ses leçons particulières d'italien. 9002c

5 

! Brande Brasseriejle la Métropole
\ Ce soir à 8 </ ¦> henres

Ï 00IGE8Ï D'AD IEUX
t

s
donné par la renommée troupe

j FAMILLE SIEGSCTHALER
i Chanteurs réputés de l'Oberland
g Oa se recommande pour

| copie et autographe de mnsiqne.
f S'informer du n« 10113c au bnrean
f Haasenstein & Vogler. 

j Le l)r L. Verrey
1 médecin - oculiste

A. LATJ8AN-NB3
r reçoit à HEECHATEKi, Sfont-Blane ,
jj tons les mercredis, de 4 heures i
jt 7 henres. H 1538 L

| Albert Colomb
demeure actuellement

I RUE DES BEAUX-ARTS 12
': au rez-de-chaussée. 10039

1 Un élève
î du Gymnase serait disposé à aide? des
! écoliers d« prwûras ^t te secondaires
j dans la préparation d» leurs tâches.
j S'adr. case postale n» 3012. 10 48c

j Une dame anglaise
5 cherche dfs élèves, enfants, demoiselles
j on messieurs, pour des leçons partien -
i Hères d'anglais. S'adresser à M. Elskes,
i hôtel Bellevue, en ville. 10162a

jM[iie BVBGAT
Fausses-Brayes 15

ROBES ET TRÂSSFORHATIONS
Travail soigné. — Prii modérés

i Se recommande. 10137c

i Bonnes leçons ûuler
M»« OIROCB, Gibraltar 17, prendrait

; encore quelques élèves. 10136c

I 

Madame APO THÈLOZ- I
SCHLMFL1 et la famille APO- I]
THELOZ remercient bien sincé - B
rement pour les nombreuses mar- s
ques de sympathie qui lui ont été I
témoignées pendant ces jours de H
deuil. 10158c 1

| WgjBjM jj AVIS DE SOCIÉTÉS

! La Cithare
; qui compte plr.s de 20 exécutants (zither ,
I mandoline, p, ni tare et violoncelle) donner a
i mardi 24 octobre, nn

! GRAND CONCERT
| dans 1* salle de l'Union chrétienne, en
j faveur de l'Union.
i Le programme, qui est des mieux choisi,
! ne peut manquer d'attirer un nombreux
! public qni , tont en passant nne charmants
'• soirée, contribuera encore à une œuvre
! utile. 10159c

Lipe patriotique snisse
contre l'alcoolisme

SECTION CAN TONALE NEUCHATELOISE

Quatrième assemblée générale des délé-
gués des districts, le dimanche 22 oc-
tobre 1899, à 2 '/i &• après midi, au
collège de Peseux.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture dn procès-verbal.
2. Rapport dn Comité cantonal.
3. Rapports des sections de district sur

lenr activité.
4. Etude du Comité cantonal concernant

la question du manuel .
5. Rapport de la section de la Cbnux-de-

Fonds snr la Maison du peuple.
6. Rapports des vérificateurs de comptes

et nomination de ceux-ci pour 1900.
7. Divers.

Les membres souscripteurs de la Ligue
sont invités à se rencontrer en grand
nombre à cette assemblée, ainsi que tous
les amis de cette association philanthro-
pique.
H C  Le Comité cantonal.

OTî-iSM m. mûmMB
Promesses de mariages.

Oscar-Jean-David Borel, régisseur, Neu-
chàtelois, et Marie-Justine Fragnière, cou-
turière, Fribourgeoise, les deux à Yver-
don.

Jean Baptiste Longhi, gypseur, Italien,
et Rose Lucie Pellaton née Bloch, tail-
leuse, les deux â Neuchâtel. . j

Arnold Muller, commis. Bernois, à
Berne, et Bertha Rosine Prisi, Nenchâte-
loise, à Neuchâtel.

Julien Maire, commis-voyageur, Neu-
chàtelois, à Zurich , et Alice-Marie Robsrt -
Nicoud, courtepointière, Nenchâteloise, à
Neuchâtel.

Mariages célébrés.
9 Robert Petitpierre, comptable, et

Jaanne-Louise-Ida Bétrix, les deux à Nen-
chàtel.

9. J san-Alphonse Gay, étudiant en
théologie, à Nenchàtel, et J;séphine-Pau-
line Lautier, à Montjoyer (France).

14. Jules-Adolphe Bourquin , charpen-
tier, et Justine Fauchère, courtepointière,
les deux k Neuchâtel.

Naissances.
12. Ernest-Edmond, à Léopold Perret ,

scieur, et à Marie- Githerine née Bridel.
14. Ernestine Germaine, à Jean Morgen-

thaler, mettre- ferblantier, et à Marie-Er-
nestine née Cochand.

14. Charles-Alfred, à Christian-William
Gartsch, chocolatier , et à Emilia-Elvina-
Ottilie néa Wagner.

13. Angèle-Caroline, à Louis-Philippe
Gleyvod, ouvrier distillateur, et à Hen-
riette-Soohie née Dafaux .

14. François-Joseph, à Charles-Louis
Geiger, chocolatier, et & Marie-Louise née
Wahrstein.

16 James Henri, à James - Adolphe
Clottu , employé communal, et à Jalie-
Adèle née Brandt..

15. Agnès, à David Stettler, sous-chef
de gare, et à Louise Clara née Reymond.

16. William-Edouard, à Paul-Albert
Davoisin, et à Rose-Esther née Jaggi.

Décès.
13. E louard-Henri Apothéloz, parque-

teur , Vaudois. époux de Marguerite-Ro-
sine née Schlâfli , né le 11 août 1875.

14. André-Henri Simond , Vaudois, né
le 5 août 1830.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE ANGLO-BOER
LES DESSOUS D'UNE GUERRE.

Les lignes qui suivent ont été adres-
sées de Londres à la » Suisse ». Au mo-
ment où les hostilités commencent, il
nous paraît intéressant de les repro-
duire :

Je voudrais essayer de vous donner
un exposé des origines mêmes de la
question transvaaiienne. Les faits que
je vais mentionner sont une relation
exacte de l'affaire , ils sont vrais et sont
connus de plusieurs hauts financiers.
J'en ai été témoin person nel lorsque
j 'agissais comme secrétaire particulier
d'une des personnes les plus intéressées
dans le lancement, sur notre marché, de
presque toutes les opérations Rhodes et
consorts. Je n 'ai pas une grande habi-
tude de la plume du journaliste et je me
contenterai de vous raconter la chose à

ma façon , n ayant pas non plus la pré-
tention de vous donner des « nouvelles ».
C'est l'histoire vraie du conflit, jamais
publiée, et pour cause ; aussi ne puis-je
pas vous mettre au courant de tous les
détails qui sont à ma connaissance. Je
n'hésite pas, toutefois, à écrire ce qui,
dans ma pensée, ne peut compromettre
personne de mon entourage.

Il y a quelques mois déjà , mon man-
dat de secrétaire m'appela à me rencon-
trer , dans les bureaux de la Chartered
Company, avec plusieurs des personna-
ges importants qui sont intéressés à ces
affaires du Transvaal et plus générale-
ment aux entreprises sud-africaines. Il y
eut une discussion sérieuse au sujet de
l'attitude à prendre à un point de vue
financier, étant donné l'importance des
événements de l'Afrique, qui prenaient
de plus en plus une fâcheuse tournure.
Mon rôle se bornait à sortir de mon por-
tefeuille, au fur et à mesure qu'ils étaient
nécessaires, certains documents qu'il
contenait et à prendre une note ou deux.

A notre arrivée, nous avions trouvé,
assis dans une salle particulière, deux
personnages d'aspect fort dissemblable.
L'un était un grand homme, aux épaules
massives, front large, tête énergique et
sévère, portant mal des vêtements bien
coupés, et évoquant vaguement l'idée
d'un capitaine-marchand en civil. La
première chose qui me frappa, ce fut son
regard, terne et éteint. Il nous regarde
comme à travers une toile d'araignée,
absolument sans jamais faire saillir une
seule lueur. Son sourire est doux et mé-
lancolique, sa voix forte est bien tim-
brée. Le second était l'antithèse vivante
du premier. De taille moyenne, très bien
mis, il a le sourire fin et les yeux vifs et
malins du courtier israélite allemand. Sa
voix douce est hésitante, son apparence
timide et sa main se dirige incessam-
ment et fiévreusement vers une fine
moustache, qu'il tortille comme pour
s'aider à trouver des mots qu 'il cher-
che. '

Le premier de ces hommes étai t Cecil
Rhodes, l'autre... son éminence grise,
l'instigateur véritable de tous les trou-
bles actuels, « Monsieur » A. Beit, de la
maison Wernher-Beit & Cie, l'homme le
plus riche de tous les millionnaires sud-
africains. Instigateur de toutes les que-
relles, il a toujours su se tenir caché
derrière les larges épaules de sir Cecil
lorsqu 'il y avait quelques horions à at-
traper.

M. Beit hait Kriiger. Kriiger méprise
Beit. Kriiger hait Cecil Rhodes, Rhodes
méprise Kriiger. Beit s est servi de Rho-
des pour se venger personnellement d'un
tour que lui a joué Kriiger, et qui , quoi-
que peu connu , n 'en est pas moins par-
faitement authentique. Beit avait formé
le projet d'une concession à créer pour
l'établissement du service des eaux, etc.,
dans les mines du Rand. Sans parler au-
cunement du dessein qu 'il avait ainsi
conçu , il fit venir des ingénieurs, des
experts, prépara ses plans, sonda ses
amis pour la garantie à fournir par la
création d'une compagnie dont les capi-
taux seraien t à verser. Alors, étant tout
prêt , il se rendit vers Krûger, auquel il
exposa son idée, soumit ses plans, dé-
clara que le capital de garantie était
prêt et... lui offrit , en dehors d'une belle
somme versée comptant, une royauté
pour l'obtention de la concession. Krii-
ger sourit dans sa barbe, ne dit ni oui ni
non, demanda du temps pour étudier la
question, et, finalement , conserva les
plans par devers lui , faisant à Bei t une
demi-promesse que la réalisation de ses
désirs n'était qu 'une question de temps
et de forme. Il ajoutait qu 'il pouvait
compter sur une contre-proposition , et
que, si l'affaire n 'était pas conclue sui-
vant les termes mêmes où elle était pro-
posée, il prenait l'engagement de n 'en
pas parler.

Beit partit , croyant que ce n 'était
qu 'une frime du président , qui voulait
obtenir davantage et, malgré tout , il
commença à préparer son émission, lors-
qu 'il apprit soudain que la concession
avait été donnée à un autre groupe.
KrUger avait été, derrière son dos, sou-
mettre ses plans ù des concurrents et
avait demandé le double de ce que lui
avait offert Beit. II n 'obtint qu 'un tiers
en plus, mais lâcha la concession. Beit
jura de se venger. Il se rendit tout droit
vers Cecil Rhodes , qu 'il finit par gagner
à sa cause, en lui promettant un fort
« support » pour sa prochaine fondation
de la Chartere d Company.

L'origine du conflit , vous le voyez , est
déjà bien éloignée.

Beit organisa le fameux club de Johan-
nesburg, fomenta des troubles, suscita
des griefs et finit par exciter la colère de
KrUger , qui se servit alors contre lui
impitoyablement de l'arme qu 'il avait
dans les maius : les lois existantes, et
d'autres qu 'il fit ôdicter, d'une grande
dureté. A force de tyrannie, il força en-
fin le gouvernement anglai s à s'occuper
de la question des « Ilitlanders ».

M. Chamberlain , encore ému de sa dé-
faite lors de son conflit diplomatique
avec Krûger , après l'épisode de Jame-
son , et dont l'amertume était toujours
ravivée par les entrefilets moqueurs de la
presse radicale, dès qu 'il vit une chance
raisonnable de succès, sauta à pieds
j oints dans la brèche qui lui était ouverte
par Rhodes. Celui-ci lui persuada que
KrUger avait déclaré au Conseil secret
que « l'Angleterre savait aboyer, mais
pas mordre », et que, si les Boers mon-
traient les dents, étaient déterminés et
mobilisaient, les Anglais caleraient ,
ajoutant que »si les Boers menaçaient de
faire sauter les mines, le peuple anglais,
très fortement intéressé dans ces entre-
prises, se retournerait comme un seul
homme dès qu 'il se sentirait touché au
cœur, c'est-à-dire à la poche. »

Cecil Rhodes proposa alors à Cham-
berlain « de jouer une partie de poker
avec KrUger et de lui retourner son bluff
avec surcharge, même jusqu 'à mobiliser
en Angleterre ». Malheureusement, ce
plan étan t déjà agréé avec suffisammen t
de chaleur par Chamberlain, Rhodes et
Beit envenimèrent la situation de telle
façon , par leur campagne de presse, que
les jeunes Boers se fâchèrent tout de bon
et que le public anglais, enflammé, força
la main au gouvernement, et ne parle
plus maintenant que de « commander »
au Transvaal, c'est-à-dire de confisquer
ses richesses. Le gouvernement ayant
été trop loin, et se trouvant en désaccord
avec deux de ses membres influents et
avec la haute finance, tâche, par tous
les moyens, de gagner du temps, de
sauver la situation en revenant un peu
en arrière sans trop se compromettre.
Mais le public crie, gronde et, ne se ren-
dant pas — comme le gouvernement —
un compte exact des difficultés de la si-
tuation , il le force petit à petit à se lan-
cer dans l'arène où l'attend, plein de
confiance, le peuple des Boers, qui
voient, dans ces délais, une preuve de
faiblesse. Pour tous ceux qui connais-
sent les dessous perfides de la situation,
la guerre est inévitable. C'est plus que
jamais le cas de dire que c'est une que-
relle d'Allemand , mais d'un Allemand
qui dispose de millions et qui sait dé-
penser largement, en se servant des pas-
sions des hommes pour arriver à ses
fins. Dans cette affaire , tout a été exa-
géré des deux côtés, la presse étant for-
tement influencée par des intérêts puis-
sants. Quant au résultat de la guerre, il
n'y a aucun doute à avoir, l'Angleterre
gagnera, et même rapidement, quitte à
faire venir 50,000 hommes des Indes.
Les Boers, quoique excellents tireurs,
sont de mauvais soldats, et n'ont aucune
chance contre des troupes disciplinées et
aguerries, même en leur faisant une
guerre de guérillas.

Voilà , au courant de la plume, l'ex-
posé de la situation telle que je la con-
nais par ses dessous et telle que je la
vois. x. Y. z.

CAPTURE D CN TRAIN BLINDE.

Maf eking était en danger ; Maf eking
menacée par Cronje et ses 6000 Boers
n'avait pas d'artillerie.

Un train blindé est lancé de Kimber-
ley, emmenant deux canons de campagne
et une section d'artillerie sous le com-
mandement du capitaine Nesbitt. On sa-
vait que le secours n 'arriverait pas une
minute trop tôt, que la ligne était d'ail-
leurs menacée de partout

Le train se lança donc, à toute vitesse,
à par tir de Vryburg. La ligne touche là
frontière transvaalienne en un point
nommé Kraaï-Pan, à mi-chemin entre
Vryburg et Mafeking.

C'est là que les Boers attendaient. Ils
avaient été informés par leurs espions
du départ de Vryburg. Deux canons,
dont la position avait été soigneusement
choisie, commandaient la ligne en un
point où bs rails avaient été enlevés.
Un corps de Boers la gardait un peu plus
loin.

Quand il vit l'ennemi, le capitaine
Nesbitt aurait pu faire machine en ar-
rière, ramener son train et le sauver
paut-être. Il préféra le ruer à travers la
ligne des Boers. Avant qu'il les eût at-
teint, le train avait déraillé.

Au même moment, l'artillerie des
Boers le couvrit de projectiles. Le capi-
taine Nesbitt avait ses deux canons bra-
qués sur des « trucks ». Il ne put les uti-
liser. Le dernier vagon était déjà dé-
truit. Les autres recevaient une pluie
d'obus.

Naturellement, on manque de détai ls.
Mais il est probable que les pertes an-
glaises sont considérables. Les « Eve-
ning News •» disent quinze tués. En réa-
lité, toute l'escorte doit ôtre tuée ou pri-
sonnière.

C'est une portion de la troupe de
Cronje qui vient d'accomplir ce fait
d'armes.

— M. Cecil Rhodes a failli être pris
jeudi , dit le correspondan t du « Daily
Telegraph », pendant son rapide voyage
à Kimberley. Son train a été arrêté plu-
sieurs heures dans une station sans dé-
fense autour de laquelle pullulaient les
Boers. Plusieurs sont venus visiter le
train , mais il n'a pas été reconnu.

— Le chef de station de Belraonta té-
légraphié que les Boers s'avançaient au
sud dans la direction de Kimberley.

— On mande du Capàla «Daily Mail»,
à la date du 15 au soir, que Kimberley
est assiégé par les Boers ; ils cherchent
à capturer Cecil Rhodes, qui réside dans
cette ville.

Une action est engagée à Berder-sta-
tion. Le bruit court que les Anglais au-
raient arrêté un corps de Boers tranvaa-
liens qui essayaient de rejoindre des
Boers du Natal , à Moddery-River. Un
engagement important a eu lieu àSpost-
fontein, au sud de Kimberley.

(Voir suite en 4m» page)

Z\ Hessieurs Bergmann ft Gie, Znricii
Depuis quelque temps déjà j' em-

ploie, pour mon nsaj.e, votre f-avon an
lait de lis . Jn vous pria de m'en en-
voyer une br lie de quatre pièces, car
point d'autre savon me convient anssi
bien qae le vôtre.

Ja regrette de vous incommoder
avec ceue teg'tfllf , mais le savoi
n'est pas à obunir ici.

Veuillez , Mont ipnr , me l'envoyer
aussi lot que po-s ble ty agréez inss
salutations bien distinguées.

Gsiaad, 14/3 18i-9.
Frl. Anna Hnssll.

Ecole de CommerceJLe Ueuchâtel

COURS SUR LES CHEMINS DE FER
par 1*£- nSTTTIkÉ-âL. r>ieoz

Leçon d'ouverture à l'Aula de l'Académie, mercredi 18 courant, à 8 h. du soir.
I Cette première leçon est publique, mah, le nombre des places étant limité, la

commission de l'Ecole a décidé de distribuer autan t de cartes d'entrée qu'il y a de
places disponibles. Ces cartes peuvent ôtre demandées dès maintenant au soussigné.

j 10109 EJS IDiiecte-u-r.
I . _______————_—————— _̂——____

POUR DAMES ET DEMOISELLES
Cours de comptabilité théorique et pratique

3 donné le soir, dès le mardi 17 octobre.
I Renseignements et inscriptions auprès de M. J Paris, directeur de l'Ecole
I commerciale des jennes demoiselles. 8550

! -mun; JACQUES 'KISSIIIWG-
j Neuchâtel, rue des Terreaux na 5, 2me étage, se recommande
• ponr la relinre des journaux et revnes de fin d'année. ;
\ _m~ 0UVRA&E SOIGNÉ "W 10127c I
t 



Le correspondant de Qlencoe à li
«Daily Mail» assure qu'une patrouille de
police aurait été capturée par les Boers.

On mande dé Dundee au * Standard »
que lès Boèfs ont occupé Newcastle. Le
général Joubert reste à Laing's neck:.

. — D n'y a eu jusqu'à vendredi aucun
engagement, à Acton-House les Boers se
aont retirés, les Anglais campent à 10
nulles, de Ladysmith, dans la direction
d'Acton-House. Une partie des troupes
est revenue au camp de Glencoe. Le dra-
peau transvaalien a été hissé à Ghar-
lestown.

France
M. Syveton, professeur révoqué à la

suite de, son action dans la ligue de la
pairie française, et un autre participant à
une manifestation nationaliste organisée
d'une manière très inopportune avec le
concours de MiUevoye et de Lasies, ve-
naient de recondirire des amis à la gare
d'Albi, lorsqu'ils ont été frappés à coups
de. canne et blessés par des partisans de
Dreyfus.
. -̂ - Recevant à Lille une délégation des
loges maçonniques, M. Millerand, minis-
tre du commerce, a rappelé que M. Wal-
deck-Rotisseau a déposé un projet de loi
survies associations. Le gouvernement
ne veut pas les poursuivre, mais il ne
permettra pas que sous le masque de là
religion, on mène contre la république
une campagne politique. Il ne permettra
pas que des associations non autorisées,
qui disposent de biens et de moyens
d'action redoutables, se soustraient à la

La municipalité de Lille a offert un
punch à M. Millerand. Le ministre a pro-
noncé à cette occasion un discours dans
lequel il s'est félicité d'avoir mené le
parti socialiste à la conquête des pou-
voirs publics. Il a assumé cette tâche, dif-
ficile afin de montrer aux classes labo-
rieuses ce que la république vaut et ce
qu'elle peut faire pour elles. M. Millerand
a énuméré ce qu'il a fait pour réaliser
cette pensée depuis son arrivée au mi-
nistère : loi sur les accidents du travail ;
mesures concernant le travail des fem-
mes et des enfants, l'hygiène et la salu-
brité des ateliers, tout en ménageant les
intérêts de l'industrie; développement
des syndicats : réorganisation du conseil
supérieur du travail. Il a terminé en ré-
futant l'accusation que les socialistes
sont des utopistes et des hommes de vio-
lence et en faisant appel à l'entente pour
faire produire tous ses fruits à la répu-
blique.

Ge discours a été salué par de vifs
applaudissements.

Espagne
- L'i lmparcial » raconte l'incident sui-

vant qui s'est produit au moment de la
rentrée de la régente au palais :

Gomme M. Silvela quittait le palais
après y avoir laissé la régente et rega-
gnait sa voiture, des femmes se mirent
à crier : « Qu'a fait le gouvernement pour
obtenir la liberté des prisonniers des
Philippines? La foule, qui avait assisté
au passage de la cour, se précipita vers
le point d'où partaient les cris, qui con-
tinuèrent. Une femme s'était même cram-
ponnée à la voiture, mais elle dut lâcher
prise, la voiture étant partie au galop.

Ces femmes voulaient avoir le soir
même une audience de la régente pour
lui exposer leur désir de voir obtenir au
plus vite la liberté des prisonniers des
Philippines. Le délégué du préfet leur
fit comprendre que la régente ne pouvait
pas les recevoir à cette heure et qu 'il
leur fallait demander audience pour un
autre jour.

IQOYELLES SÏÏISSE1

Protestation. — Le comité de la So-
ciété des libraires et éditeurs de la Suisse
romande, qui a son siège à Neuchâtel, a
fait parvenir la protestation suivante au
président du Conseil national et au pré-
sident du Conseil des Etats :

« La Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande, réunie à Lausanne
le 7 octobre, a, par un vote unanime,
chargé son comité de protester contre la
décision récente des Chambres fédérales
de frapper d'une taxe de 20 centimes les
colis postaux venant de l'étranger.

Il a été dit au Conseil des Etats que
cette taxe aurait pour effet de protéger
le commerce indigène et que celui-ci,
loin de s'en froisser, y applaudirait.
Nous ne savons quels sont les commer-
çants qui applaudiront à ce vote. En ce
qui nous concerne, nous ne saurions y
voir qu'une mesure d'une fiscalité exa-
gérée, qui, comme l'a fort bien dit l'ho-
norable conseiller fédéral M. Hauser, pè-
sera lourdement sur le commerce et l'in-
dustrie suisses et sera très mal vue du
public. Cette mesure nous paraît en ou-
tre injuste, parce qu'au lieu de faire
supporter à l'ensemble de la nation les
sacrifices nécessaires pour la mise en
vigueur de la loi sur les assurances, elle
frappe avant tout , d'une manière sensi-
ble, une classe spéciale de citoyens.

Nous regrettons donc sincèrement que,
dans cette circonstance, nos autorités
fédérales aient été, à notre avis, mal
inspirées. »

BERNE. — Depuis mercredi , la situa-
tion n'avait pas changé à Bonfol: Emile
Chevrolet ne quittait pas sa maison, fer-
mée à tout venant; du reste, aucun habi-
tant n 'avait l'idée d'y venir , car on as-
surait daus le village qu'il était prêt à
tirer sur quiconque tenterait de s'ap-
procher.

Il faut dire que le rez-de-chaussée de
la maison Chevrolet est occupé par un
de ses frères avec sa femme. Notre Grué-
rin en miniature pouvait se faire ravi-
tailler par ce ménage ; du reste il avait
une provision de pommes de terre. Le
prendre par la famine était donc, pour le
moment , impossible.

Samedi , sans autre renfort de police
qu 'un gendarme de la ville, M. Leroy,
le préfet , qui avai t résolu de tenter seul
l'arrestation , arriva à Bonfol dans l'a-
près-midi. Il donna ordre au gendarme
de se tenir avec le guet de nuit à l'au-
berge Cramatte , voisine du « fort », et
d'attendre ses instructions. Le guet de
nuit s'étant trouvé absent, personne ne
fut requis ù sa place, et Leroy resta en
sentinelle au cabaret.

M. Daucourt se rendit chez Chevrolet;
la maison étant close, il l'appela à plu-
sieurs reprises ; enfin Chevrolet répondit,

et reconnaissant la voix du préfet, il dé-
clara qu'il n'ouvrirait pas, que personne
ne l'arrêterait et qu'il se tuerait plutôt
que d'aller de nouveau en prison.

Après avoir parlementé un bon mo-
ment, Chevrolet finit par déclarer qu'il
ouvrirait, mais au préfe t seul, s'il vou-
lait d'abord aller interroger la famille H.
qui connaissait quelque chose des rela-
tions du gendarme et de sa femme.
Après avoir procédé à cette formalité, le
préfet revint au « fort » dont la porte se
trouvait ouverte avec Chevrolet sur le
seuil. Après s'être assuré que personne
ne suivait son visiteur, il le fit monter
au premier étage delà maison. Trois ca-
marades se trouvaient dans la chambre.
Le préfet les invita à se retirer, voulant
causer à Chevrolet en tête à tête. Ds ne
firent aucune résistance.

Au bout d'une vingtaine de minutes,
on vit le préfet sortir seul, un fusil à la
main. Il se rendit à l'auberge Cramatte
et remit l'arme au gendarme : elle était
chargée. Puis il rentra dans le « fort »,
et après une vingtaine de minutes en-
core, on vit ressortir le préfet et Chevo-
let à ses côtés ; ils descendirent le village
qui était tout en émoi , les gens sortant
des maisons et stationnant dans les rues ;
le magistrat avec le prisonnier se rendit
à l'auberge devant laquelle stationnait
sa voiture.

Après que Chevrolet eut pris un léger
repas, il monta en voiture, à côté du co-
cher, tranquillement, sans menottes, le
préfet lui ayant promis qu'on n'exerce-
rait contre lui aucune rigueur s'il vou-
lait obéir et rester calme jusqu 'au bout.
Dans le fond de la voiture, M. Daucourt
avec M. Leroy.

A Porrentruy, on mit pied à terre de-
vant la Banque populaire, et Chevrolet,
escorté du préfet et de l'unique gendar-
me qui avait suffi pour cette arrestation ,
gagna à pied la prison où il fut aussitôt
écroué. A Bonfol , tout le monde est heu-
reux de ce dénouement pacifique et ras-
surant.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Parti radical. — Dimanche après
midi a eu lieu à Corcelles l'assemblée
des radicaux neuchàtelois, en vue des
prochaines élections au Conseil national.
M. Eug. Borel présidait. La réunion
comptait environ 300 citoyens.

Il a été donné connaissance de la dé-
mission de M. Gh. -E. Tissot, député du
Locle, qui depuis 18 ans représentait le
parti radical au Conseil national. L'as-
semblée a décidé de lui envoyer un télé-
gramme disant les regrets que cause sa
démission et lui exprimant des remercie-
ments pour les services rendus.

L'assemblée a décidé de revendiquer
quatre sièges comme précédemment:
MM. Robert Comtesse, Martin , Jean-
henry et Piguet, ce dernier en rempla-
cement de M. Ch.-E. Tissot, sont nommés
à l'unanimité.

La Directe. — Le tunnel sous Marin a
été percé la semaine passée, dit la
« Suisse libérale ». Cette semaine-ci, les
travaux vont être activés près de Saint-
Biaise, où arrivera la locomotive; sur
les territoires de Hauterive et de la Cou-
dre, ils seront également poussés plus
rapidement , un tracé qui fait passer la
ligne au sud de la Favarge ayant enfin
été admis définitivement. B n 'y a plus
que la question des grèves de Saint-
Biaise qui reste encore à liquider.

Militaire. — Les exercices obligatoi-
res de tir pour les fusiliers et carabiniers
neuchàtelois astreints au tir obligatoire
de 1899, pour n'avoir pas fait leur tir
réglementaire comme membres d' une
société de tir, auront lieu sur la place
d'armes de Colombier , aux jours indi-
qués dans le tableau suivant:

Elite : Les soldats des classes d'âge de
1867 et 1868. Compagnie de carabiniers
n° 2, le 6 novembre , licenciement le 8
novembre. — Bataillons de fusiliers nu-
méros 18, 19 et 20, le 6 novembre, licen-
ciement le 8 novembre.

Landwehr 1er ban : Toutes les classes
d'âge de 1860 à 1866. Compagnie de
carabiniers n° 9-HI, le 9 novembre , li-
cenciement le 11 novembre. — Bataillon
de fusiliers n ° 107, le 13 novembre , li-
cenciement le 15 novembre.

Landwehr Ile ban : Toutes les classes
d'âge de 1835 à 1859. Compagnie de ca-
rabiniers n° 9-III, le 14 novembre, licen-
ciement le 16 novembre. — Bataillon de
fusiliers n° 107 , le 16 novembre, licen-
ciement le 18 novembre.

Landsturm : Toutes les classes d'âge
(excepté celle de 1849). — Compagnies
de carabiniers numéros I, II et IU , le
24 novembre, licenciement le 25 novem-
bre. — Bataillons de fusiliers numéros
18, 19 et 20, le 24 novembre, licencie-
ment le 25 novembre.

Les heures d'entrée à la caserne de
Colombier sont fixées comme suit : Elite
et landwehr , ù 2 heures du soir. Land-
sturm, à 10 4/s b. du matin.

— L'inspection complémentaire d ar-
mes pour le canton de Neuchâtel aura
lieu le vendredi 3 novembre , à 9 heures
du matin , dans la cour de l'arsenal à Co-
lombier, pour les hommes habitant les
districts de Neuchâte l , de Boudry, du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz.

Les recrues instruites cette année sont
dispensées de se présenter.

Les hommes qui n'ont pas encore
rendu la boîte de 30 cartouches doivent
la présenter à l'inspection.

Cette inspection ne concerne pas les
hommes du landsturm qui ont fait dé-
faut aux exercices d'un jour de 1899.

CHRONIQUE LOCALE

La cour d'assises se réunira au Châ-
teau de Neuchâtel à partir de lundi
28 octobre, pour une session de quatre
jours. Onze affaires sont inscrites au
rôle. Le 23 octobre, dès 2 heures du
soir, seront jugées six causes, deux con-
tumaciales et quatre sur aveux. Les trois
jours suivants, mardi 24 octobre, à 9 h.
du matin, mercredi et jeudi , dès 8 heu-
res, auront lieu les débats des cinq autres
causes, celles-ci avec l'assistance du
]ury.

Théâtre. — Il n 'y avait pas hier soir,
pour « le Torrent », la salle pleine à la-
quelle M. Vast s'était accoutumé. C'est
regrettable pour lui, qui apporte tou-
jours le plus grand soin à contenter son
public, et pour ses interprètes, Mlles
Ninove et Dubuisson et MM. Bour, Teste,
Garandet et Bachelet en tête.

C'est peut-être aussi regrettable pour
les personnes qui ont pris pour elles l'a-
vertissement qu'en parfait galant homme
M. Vast avait adressé aux pensionnai-
res. Est-ce que la pièce de Donnay est
beaucoup plus hardie que certaines de
Dumas? L'est-elle même davantage?
Nous ne le croyons pas; cependan t on
écoute sans sourciller les thèses du se-
cond.

Quelle est celle du « Torrent » ? Que le
mariage où l'homme entre avec sa con-
naissance de la vie et où la femme s'a-
bandonne avec l'inexpérience de son
sexe et de son éducation , que le mariage
dont les parents font une affaire pour
leurs enfants ne répond pas toujours à
l'idée élevée qu'on s'en fait et satisfait
rarement le besoin des individus d'être
heureux. De là un divorce toujours plus
accentué entre la conscience de ceux
dont les conventions sociales sont la loi
et de ceux dont la sincérité est la vie.

On voit à quels développements peut
prêter ce thème et nous ne croyons pas
que l'auteur ait négligé une seule des
faces de son problème si complexe, sans
toutefois nuire beaucoup à l'action. Se-
rons-nous téméraire en pensan t et en di-
sant que «le Torrent » vaut une opé-
rette ou « Madame Sans-Gêne»? Si oui ,
résignons-nous à l'être.

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de lenr
regretté collègue et ami,

Honsieur HENRI SIUOND,
et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qni aura lieu à Serrières le 17 con-
rant, à 1 heure.
10133 LE COMITÉ.
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Les drames de la mer. — Le paque-
bot « Nutmeg-State » , se rendant de
Bridgeport à New-York, a été détruit par
un incendie, dimanche matin. Il y avait
à bord vingt-trois hommes d'équipage
et cinquante-six passagers. Sept marins
et un passager ont péri.

Le feu fut découvert à cinq heures et
demie, au large de Long-Island. Le ca-
pitaine Brooks donna 1 ordre de faire
échouer le navire le plus près de la terre
possible et de mettre les chaloupes à la
mer. L'équipage, frappé de panique,
s'empara de ces embarcation s, repous-
sant brutalement les passagers qui du-
rent engager une lutte et menacer les
marins de leur revolver, s'ils coupaient
les cordes par lesquelles on descendait
les femmes et les enfants dans les cha-
loupes. Sans l'énergie des voyageurs et
même de quelques femmes, il y aurait eu
plus de victimes.

Les hommes de l'équipage qui ont péri
se sont trouvés presque tous enfermés
dans le corps du bâtiment sans pouvoir
sortir. On les a entendus frapper à coups
de hache les flancs du navire pour s'y
ouvrir une issue, mais sans succès et les
malheureux out trouvé une mort horri-
ble dans les flammes qui en une heure
et demie ont complètement dévoré^le
« Nutmeg-State ».J

Un legs magnifique de la baronne Na-
thaniel de Rothschild vient d'être notifié
aux musées du Louvre, de Cluny et Car-
navalet. Au Louvre, la baronne Na-
thaniel de Rothschild ne laisse pas moins
de quatorze tableaux de premier ordre.

« Je fais cette donation au musée du
Louvre , spécifie la testatrice, dans l'es-
poir que l'on reconnaîtra le mérite de
ces tableaux et qu'ils seront bien placés. »

En cas de refus , ces tableaux seraient
donnés aux musées de Lille et de Bor-
deaux. Ils sont tous de maîtres italiens.

Contre le corset — La circulaire sui-
vante a» été adressée par lé ministère dès
cultes et de l'instruction publique de
Roumanie à toutes les directions des
institutions particulières de jeunes filles
du pays, et a été publiée, mercredi, au
« Moniteur » :

« Comme il est prouvé par toutes les
constatations, aussi bien scientifiques
que pratiques, que le corset est un arti-
cle de toilette antihygiénique, par le fait
qu'il constitue un obstacle permanent
au développement du corps et au fonc-
tionnement des organes pectoraux, le
soussigné vous prescrit d'interdire ri-
goureusement le port du corset aux
élèves de votre institution. »

Un banc de pieuvres, s'étendant de-
puis le Havre, jusqu'à Trouville et Hon-
neur, cause en ce moment aux pêcheurs
de ces localités de graves dommages,
tant pour leur pêche que pour leurs en-
gins.

La mer est par instants complètement
infestée d'un nombre considérable de
poul pes, dont certains ont des tentacules
de plus d'un mètre de longueur. Il y en
a qui pèsent' plus de six kilos. La cap-
ture de ces pieuvres, qui se chiffre quel-
ques fois pas trois ou quatre cents par
coup de chalut,. occasionne très souvent
la perte de ces filets. Parfois les ventou-
ses des tentacules de ces voraces ani-
maux, passant à travers les mailles du
filet , se collent le long de la muraille du
bateau avec une telle ténacité qu'il faut
avoir recours au pic, à la pelle et à
l'eau bouillante pour les en détacher.
Enfin lorsqu 'après un travail pénible,
les pêcheurs sont parvenus à embarquer
les pieuvres à bord , ces braves gens sont
encore obligés de lutter avec elles pour
leur couper la tête, seul moyen d'avoir
raison de ces animaux nuisibles.

Semblable invasion ne s'était point
vue sur ees côtes depuis 1868 ou 1869.

Le progrès. — Après l'enterrement,
l'incinération , après l'incinération... la
salaison.

Un habitant de Cincinnati, rédigeant
ses dernières volontés, pensa sans doute :
« Je suis citoyen américain. Je suis fa-
bricant de salaisons. Je ne puis être
traité comme le commun des mortels. »
Et il ordonna , par testament, qu 'après
son décès, l'on mît son corps en con-
serve dans sa propre usine.

Ses héritiers obéissants ont fait fabri-
quer une vaste boîte de ferblanc où leur
parent fut placé et convenablement re-
couvert de saumure, avec les préparatifs
d'usage, que tinrent à accomplir les plus
anciens ouvriers de la fabrique.

N'est-ce pas touchant?
Souhaitons néanmoins que ce nouveau

genre de salaison ne soit pas lancé dans
le commerce.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 16 octobre.
L'exposition cantonale bernoise à

Thoune a été close lundi à midi. MM.
Zwahlen, président, et de Steiger, con-
seiller d'Etat, ont constaté dans leur
allocution la complète réussite de l'expo-
sition. Le nombre total des visiteurs,
sans compter ceux de l'exposition spé-
ciale d'agriculture, a été de près de
200,000. Il est probable que l'entreprise
bouclera sans déficit.

Schwytz, 16 octobre.
Les débats de l'affaire Faessler ont

commencé lundi devant la cour d'appel.
On attend le jugement pour mercredi.

Sarnen , 16 octobre.
On peut considérer comme certain

que le garde-chasse Durrer et son fils
ont été assassinés au cours d'une pa-
trouille. Tous deux ont reçu plusieurs
coups de feu, tirés à une distance de
20 mètres environ, Durrer père quatre,
et son fils trois. Jusqu'à présent, on n'a
encore aucun indice des coupables.

Montélimar , 16 octobre.
Le 22me d'infanterie, en garnison à

Montélimar, est envoyé en garnison à
Gap.

Londres , 16 octobre.
Le conseil de cabinet, qui devait avoir

lieu lundi, a été renvoyé à mardi avant
l'ouverture du Parlement.

— On s'attend pour demain, àl'ouver-
turo du Parlement, à ce que des scènes
tumultueuses se produisent contre Wil-
liam Harcourt, John Morley et quelques
libéraux qui blâmeraient la guerre.

Le Cap, 16 octobre.
On n'a reçu encore aucune confirma-

tion officielle d'un combat à Modder-
River, mais la direction des chemins de
fer a été avisée que la voie est détruite
à 20 milles au nord de Modder-River.

Durban , 16 octobre.
Des détachements boers ont traversé

Ingogo, au nord de Newcastle, se diri-
geant vers le sud.

Les forces des Boers occupant New-
castle comprennent des détachements du
Transvaal et de l'Orange et 400 Hollan-
dais.

Le général Joubert est à Laing's Neck.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 17 octobre.
L'assemblée du parti radical a décidé

par 80 voix contre 34 de recommander
la réélection de M. Sourbeck au Conseil
national.

Genève, 17 octobre.
Les propriétaires de barques et de ba-

teaux de plaisance adressent une pétition
au Conseil d'Eta t relativement au niveau
du lac, qu 'ils trouvent trop bas en été. Ils
demandent au Conseil d'insister, lors du
renouvellement du règlement des barra-
ges de Genève, pour qu'on relève la cote
normale de 20 centimètres au moins pen-

dant les mois de mai à octobre. Si cette
modification ne pouvait pas être obtenue,
ils demandent que l'on fasse exécuter à
nouveau le dragage rationnel du port ot
de ses abords immédiats.

Girgenti , 17 octobre.
Une collision a eu lieu lundi entre

un train se dirigeant sur Palerme au
moment où il sortait de la gare de Gal-
dare et un autre train. Un chauffeur a
été tué et il y a eu plusieurs blessés.

Lecce (Calabre), 17 octobre.
Un violent orage a dévasté la com-

mune de San Giorgio, détruisant une
église et plusieurs maisons. Il y a trois
victimes. -

Londres, 17 octobre.
Les télégrammes reçus par le minis-

tère de la guerre ne mentionnent aucun
changement important dans le sud de
l'Afrique.

Deux petits détachements boers ont
franchi la frontière du Natal et ont for-
tifié la passe Van Reenen.

Le Cap, 17 octobre.
Les Boers ont fait sauter un train de

dynamite et un pont près de Charlestown.
B se confirme que Laing's Nek est oc-

cupé par les Boers.
Dundee , 17 octobre.

2000 Boers occupent Dannhauser, à
25 milles au nord de Dundee, en vue de
couper les communications avec Lady-
smith.

Londres, 17 octobre.
Le discours de la reine qui sera lu au-

jourd 'hui au Parlement sera très bref.
B dira que la convocation de celui-ei

à une date inaccoutumée a été nécessitée
par un appel sous les armes de la ré-
serve, appel qui doit être suivi dans les
dix jours de la convocation des Cham-
bres.

La convocation a aussi été rendue né-
cessaire par l'état politique dans l'Afri-
que du Sud.

La reine déclarera qu'elle entretient
des relations pacifiques avec tous les
Etats étrangers sauf avec le Transvaal

La Chambre des communes sera invi-
tée à voter des subsides pour exécution
de la politique de gouvernement dana
l'Afrique du Sud.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 16 octobre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse .- 8°/„ féd.ch.d.s!. 
Jura-Simplon. 173 5? 8»/s fédéral 83 f.9 23

Id. priv. — . - 30/oGon.ak'̂ . 103 —
Id. oons 5 E0 Prior.ottc.4»/o 

N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/» 8C2 —
St-Gothsrd , . — , Jura-S., 3»/,«/« 481 50
Union-S. ans. — — Franco-Suisse — .—Bq« Commerce 9:0 — N.-E. Suis. 4'/, 503 —
Union fin.gen, ~3ô — Lomb.anc.S'/s 349 50
Parts de Sètif. 278. Mèrid.ital.S»/, SOI —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé I Olor!
Ohangei France . . . .  1O0.37 100.48

_ Italie 93 — 94. —¦ Londres . . . .  25 87 25.41
§ Wtim Allemagne . . 123 85 124.05

Vienne . . . .  209.50 310.58

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

Genève 16 oct. Esc. Banq. Com. 5 */»*/«•
Bourse de Paris, du 16 octobre 1899.

(SouTt di «lôîuri)

3% Français . 100.35 Gréd. lyonnai s 964 «
I ta l i en5% - -  91.6^ Banqueottom. 554 —
Hongr. or 4% 98.10 Bq. internat 1' 616 ~
Rus.Orien.4% — . Sues 3510. -
Ext. Esp. 4% 61.57 Rio-Tintc . . . 1227 -
Turc D. 4 % . 81.85 De Beers . . . 636. -
Portugais 3% 25.25 Chem. Autric. — .-»

Actions Gh. Lombards «
Bq. de France. 4300.— Gh. Saragosse 193 -
Crédit foncier 709.— Ch. Nord-E^. 2R0 ~
Bq. <5e Paris. 1053 — Chartered... 70.

AVIS TARDIFS

dimanche après midi 15 octobre, soit anx
abords de la gare de Corcelles on de celle
de Chambrelien, uns montre argent avec
nom Achille Richard , Locle. Prière de la
faire parvenir contre récompense à
M. Achille Richard, Belle Vne 12, Le
Locle. H-C

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kûster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.
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PIERRE DAX

Andelat est un petit village d'une
quinzaine de maisons adossées sur le
flauc d' une des montagnes d'Auvergne.
Une route longue de quinze cents mè-
tres environ conduit de la gare au vil-
lage.

C'est sur cette route que marche, ù
longs pas, Solange Mercosur. Chez elle,
personne n 'est prévenu de son arrivée.
Bile sourit en pensant à l'étonnement de
tous. Elle est heureuse d'avance du bon-
heur de revoir son enfant. Malgré la dis-
tance, elle cherche, au milieu des toils ,
le toit qui est le sien. Au moindre bruit
qu 'elle entend autour d'elle, aux appels
des enfants qui s'amusent en gardant
les troupeaux , son œil s'anime, elle re-
garde si sa « petite » n'est pas par là.
iïlle arrive, à l'ébahissement de lous , et
le» questions recommencent.

— Comment cela se fait-il f
— Ne pouvais-tu pas nous envoyer un

bout de lettre?

Keproduetion Interdite aui journa ux qui
«'ont pu traité avec ls Société des Uf -.n* j *
Uttrta.)

Pendant quelques jours , tout alla
bien. Solange était fôtéc , Solange était
heureuse d'avoir un peu de liberté. Puis,
son service lui manqua. Le grossier tra-
vail de la campagne lui parut dur; elle
regretta presque d'avoir accepté avec
empressement l'éloignement de Mme
Farjeol. Elle résolut de lui écrire. Où?
Solange ignorait la destination de sa
maîtresse : le mieux n 'était-il pas de pa-
tienter? C' est ce qu 'elle fit , tout en mau-
gréant , pendant trois semaines qui lui
parurent un siècle. Au bout de ce temps,
elle reçut de Mme Farjeol la lettre sui-
vante :

Ma bonne Solange,
Je vous ai loué , à Paria , où j 'étais de

passage, un appartement composé de
deux petites pièces, rue Notre-Dame-
des-Champs, n° lb. La concierge a vo-
tre nom. J'ai pris le logement pour trois
mois. Vous pouvez y arriver quand il
vous plaira. Amenez avec vous votre fil-
lette , s'il vous est agréable. J' ai un tout
petit voyage à faire. Paris est probable-
ment la ville que j 'habiterai. Dès que j 'y
reviendrai , vous aurez ma visite. le
loyer court à partir du premier du mois
prochain. Profitez-en donc pour arriver
ce jour-là. Je vous rembourserai vos
frais de voyage et autres.

LUCIE FARJEOL,

Cette lettre fut un soulagement pour la
femme de chambre. Elle Ut ses prépara-
tifs et ceux de sa fillette , et au jour dit ,
elle s'installait rue Notre-Dame-des-
Champs.

LA FAUSSE MERE

Trois mois plus tard , une jeune femme
arrivait à Montmartre dans la rue des
Martyrs. Elle sortit un carnet d' un petit
sac et feuilleta.

Ses yeux s'arrêtèrent sur une page,
puis elle leva la tète , lut quelques nu-
méros et traversa la rue.

Sur le trottoir , elle marcha quelques
minutes, s'orientant el cherchan t le
numéro indiqué. Soixante - quatorze ,
soixante-seize, soixante-dix-huit: elle y
était enfin!

— Mme Stella Verona?demanda-t-elle
à la concierge.

— Au quatrième, la porte à droite.
Elle monta et sonna. Très impression-

née, la visiteuse attendit sans qu 'on vînt
lui ouvrir. Le logement était pourtant
occupé , car on entendait des pas et un
bruit de meuble poussé. Peut-être n 'était-
ce pas l'heure de réception? Elle reprit
son carnet , lut « de deux heures à cinq
heures » et consulta sa montre. Deux
heures dix. Erreur de jour , alors ? Elle
lut : « Mardi , jeudi et samedi. » C'était
jeudi ! Elle sonna de nouveau.

Son premier appel n 'avait pas dû être
entendu , car immédiatement la porte fut
ouverte par une personne d'aspect con-
venable, coiffée d'un bonnet noir en den-
telle, garni de violettes de Parme. Des
lunettes reposaient sur son nez arqué.

— Mme Stella Yerona , demanda la vi-
siteuse, comme eu bas dans la loge.

— Madame est en consultation , mais

si Madame veut entrer , personne n 'est
inscrit avant elle.

La jeune femme avança.
Des tapis recouvraient le parquet du

vestibule jusqu 'à l'entrée de la salle à
manger où elle fut introduite.

Jolie pièce, fort bien aménagée : des
murs tendus de lincrusta , un mobilier
Louis XIII en vieux chêne, et un parquet
recouvert d' une carpette.

La visiteuse s'assit pendant que l'in-
troductrice se retirait. Elle tendit l'o-
reille. Pas le moindre bruit dans l'appar-
tement. On eût entendu un souffle.

Dans les dispositions d'esprit où se
trouvait la visiteuse, le silence qui l'en-
tourai t l'impressionnait. Le mouvement
l'eût distraite; des allées et venues eus-
sent dissipé ses idées; le calme du lieu
la condamna à tourner et à retourner
dans son esprit les pensées qui ne l'a-
vaient pas abandonnée depuis sa de-
meure jusqu 'à la rue des Martyrs : une
heure de voiture.

A peine entrée, une sensation indéfi-
nissable s'empara d'elle. Malgré ses
efforts pour surmonter ce qu 'elle appe-
lait une ridicule faiblesse, elle avait
presque peur. Des choses si extraordi-
naires lui avaient été contées sur Stella
Verona , qu 'à la dernière minute, au
moment où elle allait consulter , elle
aussi, elle tremblait en se demandant par
quels moyens la femme en face de qui
elle allait se trouver , pouvait connaître
l'avenir et le passé de personnes qu 'elle
u 'avait jamais vues. Chiromancienne?
Somnambule? Quoi? L'un ou l'autre,

peut-être les deux à la fois. Elle serai
bientôt renseignée. Elle regarda tout au
tour d'elle, son imagination ayant dé
coré d'amulettes les murs de la magi
cienne. De tout ce qu'elle avait rêvé,
rien. Sa pensée se rabattit sur la consul-
tante à qui elle prêtait un regard d'aigk
et des yeux qui fouillaient jusqu 'au fonc
de l'âme. Son attente dura dix minutes
qui lui parurent longues comme unt
heure. Soudain, derrière une draperie
une porte fut ouverte et la visiteuse en-
tendit :

— Si Madame voulait entrer dans mor
cabinet?

Stella Verona était une femme de qua-
rante-cinq ans environ qui portait h
type de sa race. Des cheveux très noir-
faisaient ressortir son teint blanc. Ses
yeux brillaient. Sa robe était en soif
noire, avec un ruban rouge au cou et i
la taille. Des bagues chargeaient se.'
doigts. A son corsage pendait une chaî-
nette ornée d'un scarabée, d' un petil
bossu et de deux pièces de monnaie. Ur
croissant en corail retenait ses cheveui
roulés en torsade. Impressionnée, la vi-
siteuse la regardait.

— Madame désire me consulter?
— Oui, Madame.
— Veuillez vous asseoir.
Stella fit tomber les rideaux de dessus

les patères et revint , dans l'obscurité,
auprès de sa cliente. Elle frotta une allu-
mette qu 'elle approcha d' une lampe el
fit jouer un ressort qui mit en place ur
réflecteur. La lumière devint aussi vivt
que celle d'un soleil.

Chaque stmalna , grand arrlvagi de
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A YENDEE
12 mètres de clôture en fer, joli dessin
à bas prix. S'adr. Corcelles 23. 1001!

Houille, coke cassé
Anthracite belge, 1" qualiti

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pour cbatfap central
J. STAUFFER

Trésor 9 — Chantier gare J.-S.
livraison prompte et soignée 8261

Téléphone 344. — Prix modérés.

A YENDRE
à très bon marché, trois potagers nenfs
S'adresser * la Halle anx menbles, rn<
du Seyon 26. 993

MripWIeors
Toujours un grand choix de

C OURONNES
métal et p erles

depuis les meilleur marché
aux plus chers.

| Sa recommande, 1701
M. OBERLI.
"VéritaTole

Fromage d'Emmenthal
fourni franco , contra remboursement, dans
tonte la Saisse, les 5 kilos :
1" qualité, supérieure , fondant , à fr. 8.—
2me qualité, très bon , à » 7.50
3n»> qualité, bon , à » 7.—
Maigre, tendre et fondant, à » 5 50

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

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 9941

Saucisses au foie truffées
de Grotha.

Meubles
A ?endre nne quantité de menbles

neufs, à des prix très bon marché. Lits
complets. Bois de lits, noyer poli . Lits
csga, lits ponr enfants, sommiers, mate-
las, canapés, chaises , tables rondes et
carrées, tables de nnit , armoires à denx
portes noyer poli. Bureaux , secrétaires,
régulateurs, chaises rembourrées. Ameu-
blements complets. Buffe ts do service à
étagères chên o ciré. Glaces, etc. 8696

j f ^ .  GuillodL
3, faub. du Lac. 3œ».

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

FUMIER
A vendre du fumier de vache, première

qualité , livrable franco dans toutes les
gares du Vi gnoble , à des prix défiant
toute concurrence.

S'adresser chrz M. Albart Redard, a
Peseux. 10035
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Importation directs des Indes

et de la Chine
f ï ï \l_ z noir de Geylan, excel-
1 IIP lente qualité ga- O K A
I II 11 rantie, demi-kilo * f"

rjl i r mélangé, noir et yert,
g llll très bonne qua- Q Kft
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Old Isgland Genève
Dépôt Éez A. Muer, confiseur

Faubourg de l'Hôpital 9

Oa peut se procurer gratuitement , dans
les bureaux de la Chancellerie d'Etat et
dans les préfectures du canton, l'édition
référendaire de l'arrêté fédéral concer-
nant le rétablissement' de l'équilibre
financier de la Confédération et les res -
sources nécessaires au fonctionnement
des lois sur l'assurance (du 6 octobre 1899).

— Faillite de François-Lucien Depierre,
charpantier , à la Côte-anx-Fées. Dite du
jugeme nt prononçant la clôture : 7 octO '
bre 1899.

— Bénéfice d'inventaire de Christian
Schwirz , agriculteur, époux en troisiè-
mes noces de Anna-Marie veuve Mit me',
décédé le 26 août 1899, aux Vieux-Prés
sur Chézard , où il était domicilié. Ins-
cri ptions au greffe de la justice de paix
à Cernier , jusqu 'à samedi 11 novembre
1899, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel- de-Ville de Cernier , mardi 14 no-
vembre 1899, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Er-
nest Qaartiar-dit-Maire , accien hnissier,
veuf de Philomène-Zoé Bargerey, domici-
lié aux Brenets , où il est décédé le 2 oc-
tobre 1899. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu jusqu 'au lundi
6 novembre 1899, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge , qni siégera à l'Hôtel-de-Ville des
Brenets, le mardi 7 novembre 1899, à
9 heures du matin.

Jugements de divorces.
5 juin 1899. — Rose-Cécile Maire née

Marthi , domiciliée à Besançon , et Fritz-
Emile Maire, horloger , domicilié à la
Chaux-do Milieu.

Séparations de biens.
7 octobre 1899. — Entre dame Emma-

Oline Vogt née Hug, ménagère au Locle,
et son mari Ernest-Anguste Vogt , fabri-
cant de fourchettes au Locle.

10 octobre 1899. — Eutre dame Maiie-
Claire Garcin née Geofroy et son mari ,
le citoyen Léon-Henri Garcin , domiciliés
à Cortaillod .

10 octobre 1899. — Louise Reymond
née Ray, ménagère, et Albert Reymond ,
domiciliés à Saint-Sulpice.
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et KO fr., genre tailleur , valant la mesure.

I ' I3#lllslillK- PÈLERINES à capnehos. Fr. 85 À » SO 11
,~ p.. PÈLERINES A capuchon, complètement doublée»*., , Fr. 7.5© j

PANTALONS tons geares, Fr. 19 & 6
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Oignons à fleurs
On trouve comme les années précédentes chez

FERDINAND HOCH
Place dio. iMIarclié S, KTeTj-cliâtel

un beau choix de Jacinthes, Tulipes., Crocus, Narcisses, Anémones, Renoncules, etc
Catalogues et prix-courants franco et gratis sur demande. 9890
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Que les dames qui veulent être à la

D E R N I È R E  M O D E
veuillent bien ne pas manquer de demander lea échantillons de nos
Sj ieries et Nouveautés.

I 

Spécialités : De nouvelles étoiles pour toilettes de miulHge, de
soirée et de ville, ainsi que des étoffes pour corsages, doublures , etc.

Ea Snisse nous vendons seulement directement anx particuliers et
envoyons à domicile, franco de part, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & C", LUGE RNE. (Suisse) , È
Exportation de Soieries 1370 Lz

ANNONCES DE VENTE

0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Briques et Dalles
de tontes dimensions 8450

Fournitures de fours complets
Prix réduits. Garantie.

-A. -VIEl^nDIEŒ:
denx grandes portes de remise, en
bon état, l'une de 2 m. 34 de large sur
4 m. de haut , l'autre 1 m. 96 de large
sur 4 m. 10 de haut. S'adresser à Paul
Matthey & Gie, entrepreneurs. 10055c

Tous les jours, arrivage de belles
m ost

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

8, Sus des Epancheurs, 8

Occasion
Oa offre à vendre à un prix exception-
nellement bas, nne grande table à cou
lisses, en bon état. S'udr . Evole 32. 1C060c

A VENDRE
faute d'emp'oi , à prix avantageux , un
cheval âgé de 7 ans , taille moyenne, bon
pour la selle et la voiture. — S'adresser
chez J. -H Sj hlup, Neuchâtel . 9934



— Veuillez vous déganter, Madame.
— La main droite ou la main gauche?
— Les deux.
Un silence se fît. Il ne fut troublé que

par le frottement des gants sur la peau.
— Veuillez ôter vos bagues.
La parole de Stella était froide, mono-

tone. Sa cliente avait les mains moites
d'appréhension.

— Il fait très chaud , dit-elle, comme
pour excuser des mouvements que l'é-
motion rendait inhabiles. La phrase n 'ob-
tint pas de réponse. La consultante n'a-
vait sans doute pas de temps à perdre
dans des discours vides. Le malaise de
la jeune femme redoubla.

Stella prit dans ses mains les mains de
sa cliente, mais celle-ci ne put réprimer
un mouvement de recul au toucher des
doigts d'une flexibilité impressionnante
qui palpaient les siens.

La chiromancienne ouvrit un tiroir de
la table sur laquelle la lampe reposait.
Elle sortit une mousseline, ouvrit une
boîte de poudre, en fit tomber un nuage
dans la paume des mains trop humides.

— Veuillez vous sécher... Essuyez for-
tement.

La lampe fut replacée et la lumière
tomba en plein sur les étoiles et les
rayons révélateurs. Méthodiquement ,
dans le plus profond silence, Stella sui-
vit une à une les phalanges de la main
tremblante, et de temps en temps, leva
les yeux sur ceux de la jeune femme.
Après quelques minutes d'une étude qui
paraissait la fatiguer, Stella abandonna
les doigts, secs maintenant , et , d'une
voix professionnelle, une voix qui n 'a-

vait rien de celle que la visiteuse avait
entendue, elle déclara :

— Il y a un nom qui plane sur votre
existence... Un nom d'homme... V ous le
haïssez et pourtant vous souffrez de le
savoir éloigné de vous... Il s'appelle
Jacques.

La jeune femme tressaillit et devint
d'une pâleur de cire. Elle regarda la
chiromancienne.

Celle-ci était renversée dans son fau-
teuil , les mains sur les bras du siège et
les paupières baissées.

— Me suis-je trompée , demanda-t-elle,
ou est-ce bien sur l'homme qui s'appelle
Jacques que vous voulez me consulter ?

— C'est sur lui , répondit la cliente
d'une voix aphone.

Un silence.
— Vous avez été liée à cet homme par

le mariage : une demande en séparation
est sur le poin t d'être tranchée entre
vous.

Une exclamation de surprise échappa
à Mme Farjeol , que vous avez reconnue.
Ce qu'elle entendait dépassait ce qu'elle
avait prévu.

— Est-ce cela? demanda Stella sans
mouvement.

— Oui... c'est cela...
La chiromancienne attendit. Trem-

blante , la jeune femme balbutia ,
— Je voudrais savoir quels sont les

sentiments de celui que vous nommez...
Jacques.

— Ses sentiments à votre égard?...
Posez vos questions d'une façon très
nr/Spisp nfln rm'il 11V m't nn« rl'Armivn-

que. Vous voulez connaître ses senti- j
ments pour vous? f

— Oui. |
Stella se recueillit un instant.
— Il n 'a jamais éprouvé un violent

amour pour.vous , mais il fut un temps
où il vous aimait. En tous cas, c'était un
homme incapable de vous faire le plus
petit mal . Aujourd 'hui , par volonté et
une volonté qui ne faiblira pas, il vous
déteste et se mettra en travers de tous
vos projets...

L'œil de la cliente étincela. Elle eut
un sursaut. I

— Aimera-t-il une autre femme?
— Oui.
— L'aimait-il î
Après une hésitation , des lèvres de

Verona tomba l'affirmation :
— Oui.
Une exclamation de colère échappa ù

la jeune femme. Cette crainte , elle osait i
à peine se la formuler à elle-même, mais
la réponse nette, brutale, chassait toute

; hésitation de son esprit. !
— Cette femme, est-ce que je la con-

nais?... continua-t-elle.
; — Vous la connaissez.
i — Son nom n 'a-t-il pas été mêlé aune
; affaire de cour d'assises?

La voyante répondit d'une voix gut-
I' turale.
|! — Sœur du mort!... C' est cela : sœur
I du mort!...
I — L'ôpousera-t-il? questionna avec
!: rage et sans répit Mme Farjeol.
, Pas de réponse.
ï _ r. 'tfnniKsopp .f.Tl 1? renniivela-t-elle. Il

faut que je le sache, afin de me mettre I
I en travers du projet , moi aussi.

— Il se pourrait!...
Elle concentra toute sa colère et d'une •

voix qui avait recouvré le calme, elle j
dit : ' j

— Il y a une autre question qui me ,
préoccupe. Espère-t-il avoir la garde de !
son enfant? !

Très lentement , la réponse fut donnée.
— Il l'espère et il l'aura.
Mme Farjeol bondit. Son visage s'em- J

pourpra. Encore une fois, elle redevint <.
maîtresse d'elle, et, très bas, comme si
elle se parlait à elle-même, elle ques-
tionna :

— Se fait-on sa vie soi-même? ;
— Les circonstances peuvent nous j

faire aller ù droite quand nous avions
pensé à marcher à gauche... mais nous j
ne suivons que la route qui nous a été :
tracée... la destinée est souvent maî- i

! 
tresse de nous... |

— Mal gré tout , malgré tout ce que je ;
i ferai , aura-t-il son enfant , renouvela- !

t-elle?
La voyante ne répondit pas.
Les questions se pressaient , tumul-

tueuses, confuses , dans l'esprit de Mme
Farjeol qui interrogea :

— Le re verrai-je?
— Qui ?
— Jacques.
— Vous le reverrez.
— Bientôt?

S — Plus tôt que vous ne pensez.
i — Eous causerons-nous?
! — Oui , et la conversation sera ora-

Mme Farjeol pensait.
Pour la troisième fois, elle reprit :
— Vous dites qu'il aura son enfant?
La voyante ne répondit pas.
— Cette question m'intéresse plus que

toute autre , avança la jeun e femme... j e
désire vivement savoir si l'enfant lui
sera laissée ou si c'est moi qui l'aurai.

Stella passa légèrement ses doigts
maigres, nerveux , sur son front et dit ,
coupan t ses syllabes.

— Je ne sais pas... je ne puis plus...
Si vous voulez savoir , il faut que vous
reveniez.

— J'attendrai un instant s'il est né-
cessaire, proposa Mme Farjeol.

— Non , je ne suis jamais inspirée
deux fois de suite pour la même per-
sonne. J'ai expliqué ce que je voyais.

— Ne l'aurcz-vous pas oublié à uue
nouvelle séance?

— Oublié?... j 'ignore moi-même ce
que je vous ai communiqué... C'est moi
qui parle... c'est moi qui sers d'intermé-
diaire à la science, mais je suis la pre-
mière à ne plus me rappeler.

— Vraiment?
— Oui.
Mme Farjeol était intéressée.
— Je trouve votre talent merveilleux ,

déclara-t-elle. Vos séances ont- elles plus
ou moins de durée?

— C'est toujours a peu près la même
chose: quelques minutes... C'est horri-
blement fatigant pour moi. 11 y a des
jours où je suis obligée d'aller me repo-
ser, mes consultations finies.

[A suivre.)

Scandinavie
Une dépêche de Stockholm nous an-

nonce la solution partielle du litige qui
depuis si lontgemps divisait la Suède et
la Norvège. On se rappelle que l'année
dernière, le Parlement norvégien votai t
une loi autorisant le gouvernement à
donner à la marine marchande un pavil-
lon purement norvégien , d'où les cou-
leurs suédoises étaient exclues. Jusqu 'ici
cette loi étai t demeurée sans sanction et
l'on se demandait si le roi y ferait oppo-
sition , ce qui eût amené un conflit aigu
entre les deux royaumes Scandinaves.

Après mûre réflexion , le souverain a
préféré s'incliner devant la volonté du
Parlement norvégien , et, malgré l'avis
de ses ministres suédois, il a donné sa
sanction ù la loi sur le pavillon norvé-
gien.

Cette décision constitue un grave
échec pour le ministre des affaires étran-
gères de Suède, le comte Douglas; aussi
n'a-t-il pas hésité à donner sa démission,
qui a été acceptée par le roi. Le ministre
d'Etat Bostrom a été chargé de là forma-
tion dn nouveau cabinet.

Serbie
La femme du colonel Nikolitch , con-

damné, dans le récent procès politi que,
à vingt ans de travaux forcés et de
chaîne, vient d'être frappée d'aliénation
mentale, sans doute à la suite des émo-
tions que lui ont causées cette condam-
nation et l'insuccès de toutes ses démar-
ches auprès du roi Alexandre pour obte-
nir la grâce de son mari. La peine infli-
gée au colonel Nikolitch, étant donnés
son âge avancé et sa santé ébranlée,
équivaut en effet à une condamnation â
ninrt.

Turquie
Un iràdé du sultan sanctionne les re

commandalions suivantes de la commis
sion spéciale qui s'est livrée, à Yildiz
Kiosk, à l'étude de la question des réfor
mes arméniennes :

1. Abolition des mesures extraordi-
naires destinées à empêcher les Armé-
niens de circuler dans les provinces,
sauf dans le cas de personnes suspectes;

2. Keeonstitution ou réparation , avec
l'aide de l'Etat , des églises, écoles et
monastères détruits pendant les troubles
arméniens ;

3. Paiement des sommes dues aux em-
ployés arméniens dj gouvernement , tués
ou expulsés pendant les massacres ;

4. Construction d'un orphelinat ù
Yedkulé , près de Constantinople;

D. La grâce de cinquante-quatre per-
sonnes arméniennes, et la commutation
en détention perpétuelle de la peine de
mort infligée à deux Arméniens.

L'iradé a été communiqué à la com-
mission spéciale par Artin pacha. Le
patriarche arménien retirera sa démis-
sion, car l'iradé donne satisfaction aux
demandes arméniennes, bien que l'exé-
cution des réformes soit douteuse.

Afrique
Le vapeur «Niger » , qui vient d'arriver

à Liverpool , rapporte des détails précis
touchant le massacre d'une expédition
allemande sur les rives du Rio dei Rey,
qui sépare le territoire allemand du Ca-
meroon du territoire anglais du Niger.

L'expédition allemande était comman-
dée par le lieutenan t de Queis, comman-
dant du district de Rio dei Rey. Le lieu-
tenant, un commerçant, M. Lohneye,
deux douaniers et cinquante soldats ont
été taillés en pièces.

Deux commerçants ang lais, qui sont
parvenus à s'échapper d'une factorerie
dans le voisinage du lieu du massacre,
ont apporté la nouvelle au vapeur du
Niger, alors amarré près de l'embou-
chure du Rio dei Rey. Ces événements se
sont passés le 17 septembre. A cette épo-

que, les indi gènes menaçaient les facto-
reries hollandaises et anglaises établies
sur le Rio dei Rey.
i\ Des lettres privées annoncent égale-
ment le soulèvement des indigènes con-
tre les autorités allemandes dans le pays
près de Batanga. Plusieurs factoreries
ont été brûlées par eux.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

, j ^ZURICH. — Dimanche un soldat alle-
mand en uniforme se trouvait dans une
voiture du tramway à (Erlikon. Légère-
ment pris de boisson , notre guerrier se
mit à déblatérer sur les Suisses et sur
les institutions du pays, si bien qu 'un
vieux monsieur, entendant ce caquetage,
fit observer au militaire que sa con-
duite n 'étai t absolument pas correcte.
Pour toute réponse, le soldat injuria
grossièrement son interlocuteur.

Cette fois-ci cela dépassait la mesure.
Quelques jeunes gens qui se trouvaient
dans le tramway se saisirent du grossier
personnage, lui administrèrent une cor-
rection dans les règles, puis le conduisi-
rent au commissariat de police le plus
proche.

Ce triste personnage sera reconduit ù
la frontière sous escorte de la gendar-
merie.

- - Les débats de 1 affaire de 1 assas-
sinat de la fille Kleinhenne, devant la
cour d'assises de Zurich , ont duré qua-
tre jours.

L'accusé Muller a nié jusqu 'au bout, et
les débats n 'ont pas permis d'établir que
le sang dont étaient tachés ses vêtements
fût celui de la victime , et que le coup de
poing américain trouvé à côté du cada-
vre appartînt à l'accusé, bien qu 'il fût
pareil aux deux casse-tête que possédait
Muller.

Muller est un garçon boucher fainéant,
ivrogne, débauché et brutal. D'autre
part, la victime était une créature qui
avait été condamnée en Allemagne 58
fois pour vol et prostitution. Le procu-
reur général s'est efforcé de démontrer
que Muller ayant eu, pour des motifs
d'argent, une querelle avec elle, l'avait
battue et blessée, puis, la victime appe-
lant à l'aide, qu 'il l'avait étranglée.

Le défenseur a tiré un parti habile de
l'osbcurité qui règne sur ce drame et a
rappelé au jury le cas récent de Bolliger
à Zurich , condamné pour avoir assassiné
sa fille et reconnu innocent quelques an-
nées plus tard.

Après une heure et demie de délibéra-
tions, le jui y a rapporté un verdict d'ac-
quittement , accueilli par les bravos du
public. Le tribunal a en conséquence
libéré Muller et lui a alloué une indem-
nité de 303 francs pour les cent et un
jours qu 'il a passés en détention préven-
tive.

VAUD. — Un chasseur de Noville a
tué un engoulevent et un cormoran , près
de l'embouchure du Grand canal. Ces
deux oiseaux sont très rares dans cette
contrée, le cormoran surtout. Le spéci-
men était de fort respectable taille, au
plumage foncé. L'engoulevent était de
la grosseur d'un beau merle ; oiseau mi-
grateur, arrivant vers le milieu de mai
et partant déjà à la fin août , il voyage la
nuit. Chez nous , il vit dans les maréca-
ges, dormant le jour d'un sommeil pro-
fond. Sa chair est très délicate, très
grasse.

Pension-Famille
Pension soignée, arec on sans cham-

bre, rne Pourtalès 2, 2°»° étage. 8021

J. REYMOND
Rne de l'Orangerie 6 9180c

Réparation de montres et pendules,
Terres de montres, lunettes, pince-nez,

Cithariste
M»» Kuffer-BIoch , Goq-d'Inde 24. Leçdns

de mandoline et guitare. Vente à paie-
ment mensuel. 9606c

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

PENSION
pour quelques messieurs. Prix modéré.
Dîner senl également. Râteau 1, 2°»>. 10050c

Avis préalable
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clien-

tèle et an public en général qne, par
snite du transfert à Berne des magasins
de la Société snisse d'amenblements, je
m'établis

Rae dn Temple-Neaf n° 6,
vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'avis,
et serai en mesnre de satisfaire pro-
chainement tontes les personnes qui Ton-
dront bien me confier Ienrs estimables
ordres en

Menbles de style et ordinaires
Spécialité de travaux en tapisserie

DÉCORS, <5cG.
10075 A. Hertig, tapissier.

Cannages de chaises
en jonc

chez M""» Lerch, Fahys 37 d. 9881c

Pensionnaires
Dans nne famille de Bàle OH recevrait

quelques jennes filles désirant appren-
dre l'allemand. S'adr. à M™« Mûllegg,
Gûterstrasse 174, Bâle, et ponr rensei-
gnements à Mm« Gorenflo, rne Conlon 4,
1" étage. 10069c

M"e Hâcliler, masseuse
cie retour

a transféré son domicile rne Pourtalès
n° 2, an 2m», porte à droite. 9388

OCCASION
A vendre un rocher reg
fortes ruches (Dadant et Layens) avec
tout son matériel au complet ponr l'ex-
ploitation.
LH COnCaSSeUF main ou p* moteur.
Un tirPAPk s'atielant à un et denxIl II lll Cal II cheTar x, capote mobile,
essieux patent. Trois harnais. Une
¦elle avee bride. S'adresser fanbonrg
de l'Hôpital 66, au rez-de-chaussée, à
droite. 9935

AVIS DIVERS

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

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

S'adresser à Mue Knopstûck, Beacx-
Arta 22, rez-de chaussée. 9921c

ECHAHGE
Une honorable famille de Zurich désire

placer, ponr suivre les classes, nn gar-
çon de 14 ans, dans nne famille de
Nench&tel. En échange, on prendrait nn
garçon on nne jenne fille du même âge.
S'adresser à M. F. Witz, rne du Musée 4, -
à Nenchàtel. 9608

LE

Dépôt du Pénitencier
rue du Concert 6

est ouTert tons les jonrs non fériés :
le matin de 8 ta. a midi. 9970
le soir de 2 A 6 '/i henreg.

M"° V. EBERHARD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser Beanx-Arts 17,
2m* étage, à droite. 9926c

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

Les conrs de M. Edward AUDÉTAT
s'onvriront prochainement.

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

Une bonne blanchisseuse
et repasseuse à neuf cherche encore dn
linge. S'adresser à Hélène Barcella Court,
à Hauterive. 9410

On cherche it reporte â domicile.

HA LLE AUX MEUBLES
»G, HTJE I>U §EYON, »6

Anciens locaux de V Express.

Grand choix de menbles de salle a manger, de chambre &
coucher, de salon, de bnrean, eto.

Buffets de salle à, manger, noyer ciré, 4 portes pleines,
8 eorps, 230 fr. — Tables & coulisses, 3 allonges, 70 fr. —
Buffets étagères , 145 fr. — Chaises Cn tous genres depnis 5 fr.
— Bureaux secrétaires , f f O, 160, 180, 200 fr., eto. — Buffets ,
SJportes, noyer poli, aveo tiroir dans le bas, lfO  fr. — Com-
modes, 4 tiroirs, noyer poil , conlisseanx , bois dur, 70 fr. —
Lavabos anglais, 85 fr. — Lavabos commode, dessus marbre,
1 m. de long, 70 fr. — Lits complets depuis 70 à 300 fr.

On donne avec complaisance tous^les renseignements nécessaires et l'on se rend
â domicile avec les catalogues. 9910

Se recommande, B. SCHWAB.

J

3Eîa,-a.te Uo-a.Trea-va.te n|Eb •

MANTEAUX DE CAOUTCHOUC 1
ponr messieurs et pour dames. mit fe %

Manteaux et pèlerines d'oliieiers, façon d'ordonnance. feMj iàj l-y
Capotes ponr pompiers et agents de police. V I  M

Manufacture de caoutchouc. H 4952 Z Vf» .%\Ë

Ve H. Specker, Zurich OP
Vin de Jérusalem

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

Magasin Vinicole Neuchàtelois, rue des Poteaux

Le Crédit Foncier leucMielois
émet actuellement des

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

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

Société suisse des Commerçants
SECT ION DE NEUCH ATEL

Prochainement, reprise des conrs (français , allemand, italien, espagnol, compta-
bilité, arithmétique commerciale, droit commercial, calligraphie, sténographie, dacty-
lograph ie, etc.)

COURS GRATUITS pour tons les membres actifs de la Société.
Moyennant nne faible rétribution , les jennes gens ne faisant pas partie de la

Société sont admis également a suivre ces cours en qualité de membres externes.
Ponr renseignements et inscriptions s'adresser an président de la Société,

M. P.-H. Wuillème, Beanx-Arts 13, an secrétaire, M. Julien Junod, Mail 5, on
M. à Albert Henriod, membre de la Commission des étndes, Moulins 21.

La clôture du cours de français organisé par la Société suisse des Commerçants
pendant le semestre d'été, coïncidera avec la rentrée d'octobre.
9563 X»e Comité.
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