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Soleil ; brouillard dans la plaine. Alpes
magnifiques. Grand beau tout le jour.

7 heures da matin
Altit; ' Temp. Bnroia, Vaut. Slel.

18 octobre 1128 2.5 £65.0 E. clair
Alpes voilées.

'S_ i~ .au ds lao
Du 19 octobre (7 ta. dn matin) 429 m. 370

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET

* ENTRAIN DE RURAL
A.  COFFRANE

_e lnndl 2S octobre 1899, dès les
9 heures da matin, 28. Louis-Eugène
Chédel, agriculteur , exposera en vente
par enchères publiques , devant son do-
micile à Coffrane, le bétail et les objets
n.obili.rs suivants :

2 bons chevaux, 5 vaches, dont 1 fr. îche
et les antres portantes ponr 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
dite Brabant, 2 herses, 1 butoir, 1 brouttte
k herbe, 1 gros van, des cribles, dont 1
gros, des chaînes, des li.ns, des cordes,
différents outils, 1 cric, des harnais,
environ 40 toises de foin à consommer
sur place, 100 mesures froment, 1 bosse
à purin, 2 trébuchets, des clochettes,
1 bnreau à trois corps, 1 table roa. e en
noyer et quantité d'objets dont •_. sup-
prime le détail.

Il sera accordé quatre mois de terme
pour le paiement. 10123
m___m__mm_ m̂mmTmmm,_~~_--.m_.__--_——m_____K_m

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre nne

maison de rapport
et d'agrément, à proximité de la gare
J.-S. et dr>ns une situation i gréable.
S'informer du r_ ° 10057 an bnreau Haa-
senstein & "Vogler , Nenchâtel. 

Terrainù bâtir
A vendre, rne de la Côte,

plat_ iearB parcelles pour vllUts.
Situation privilégiée A la bi-
furcation de plusieurs routes;
belle vue. Plan de morcelle-
ment A la disposition des ama-
teurs. 7500

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes G.

On offre k vendre "

terrain à bâtir
a Corcelles. Balle situation à proxi-
mité de ia gire.

Adresser offres sous W 2779 G, au bu-
reau il ..as en. ein Je . Jgler, Naùchàtel.

«r

Terrains à vendre
Belles situations au-dessus, à

l'est et â l'ouest de ville. Com-
munications f aciles. S'adresser à
Ed. Petitp ierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. 9197

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BERTflOUD
NEUCHATEL _*- • "'

Vient de para ître : 10224
Cb. Sheldon. La crucifixion de Philippe

Strong,' traduit par H. Malan. Un vo-
lnme in 12 2 50

$ vendre
nn pilier on bon état. A la mèû.e
adresse, un potager à g.z , bon marché.
S'adr. Brasserie de la Promenade. 10153

A remettre à Genève
une ancienne et importante

entreprise At camionnage
en pleine prospérité, avec une nombreuse
clientèle. S'adresser k M. Willemin, me
Céard, à Genève. H 9409 X

S vendre
LE PANORAMA INTERNATIONAL

de la Chaux-de-Fonds.
Rapport assuré. S'adresser à M. J. Blasai,
rue Jaquet Droz 58, Chanx-de-Fonds. H 2819G

Prisons de Neuchâtel
FAUBOURG DU CHATEAU 3

LÀ VENTE DES CAFIGNONS
a com m encé

Se recommande,
10110 Le concierge.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel 5074

Sbeldon, Victor et Victoria, traduit par
Joseph Antier 3 —

Sbeldon, La crucifixion de Ph. Strong,
traduit par H. Malan . . . .  2 50

Hémoires militaires dn Maréchal Jonr-
dan 7 50

F. Dubois, Tombouctou la Mystérieuse,
illustré 3 50

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBÂNJAÇUBÏ . Oie.
Beau choix dans tom les genres Fondée en 1833.

T A-. JOBÏNI
SucceesoToi

maison dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

A remettre à Genève
nne

boucherie ¦ charcuterie
bien située, ayant une bonne clientèle.
Prix 6500 francs. S'adr. à M. Willemin.
rne Céard 10, k G. ne va. H 9410 X

MIE Ii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à X t s .  le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AU MAGASIN DK COMESHBLES

§EMET Se. FII_§
8, Su dn Sptnohou-i, 8 558

A vendre nne

VOITURE
(fiacre) en bon état , à prix avantageux ,
et une paire 4e harnais anglais de ren-
contre, chez E. Biedermann, sellier, rue
du Bassin 3. 9382

FUMIER
A vendre un tas de 40C0 pieds d'ex-

cellent femier de vache, bien '_;t , de la
ferme de !a Prise.

Prière de s'inscrire an bnrean Alfre d
Bourquin , faLh. de l'Hôpital 6. 10252

A vendre nn

réchaud à gaz
peu nssgé. S'adresser à M. Rabin, rne
des Sablons 30, au magasin. 10177c

ON DEMANDE A ACHETER

(Attention!
On demande à acheter des chevaux

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

Qui
pourrait vendre 1 000 pieds de fumier,
rendu au Ceylarâ? S'adresser avec le prix
à M. A. Dubois Droz, dorenr, Colom-
bier. 10155

APPARTEMENTS A LOUER

Appartemen ts de trois et six
chambres, disponibles pour Noël,
rue de l'Industrie. S' adr. Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8. 9470

A louer bean logement de deux cham-
bres. S'adr. Boine 10. 10005c

A remettre dès à présent, à Champ-
Eougin, an bord dn lac, nn appartement
de trois chambres, cuisine, deux véran-
dahs, deux belles chambres hantes, nne
grande pièce indépendante, au rez-de-
chaussée, cave, lessiverie et jardin. S'in-
former du n° 9646c an bureau Haasenstein
& Vogler. 

A Ioner nn joli logement de denx cham-
bres et dépendances. S'informer dn n» 9915
au bnrean Haasenstein & Vogler.

Un logement
de 5 chambre», commode et conforta-
ble, avec lee dépendances nécessaires
et belle vue sur le lac, est à remettre
pour Ncël. S'adresser à Vieux-Châtel 9,
second étage. 10082c

tys-de-chanssée
de srpt chambres, dépendances, véranda
et jardin , à louer en ville, dès le mois de
mai 1900. S'adr. au D* Marval. 10131

VENTE DE VIGNES
à. AuTeruier et Colombier

Samedi _ novembre 1899, dès 8 henres dn soir, à l'Hôtel da I_c. à Auver-
nier, M11" S. LU der née Cortaillod, exposera en vente par voie d'enchères
publiques les vignes ci-après, savoir :

I .  CADASTRE D 'AUVERNIER
Article 795, plan f° 1, n» 46, Boche ttes, vigne 1571 m2 = 4.460 onv.

» 796, » fo 7, n» 16, Bréna dn Plan, vigne 694 m* = 1 969 »
» 797, » f» 7, n» 25, id. vigne 126 m2 = 0 358 »
» 798, » fo 9, n» 27, Borbaz, vigne 1268 m2. = 3.600 »
» 801, - fo 9, no 6, id. vigne 2529 m2 - 7.180 »
» 799, » . 12, no 32, Tertre, vigne 396 m2 «=¦ 1.124 »
» 800, » fo 22, n» 35, Conrberaye, vigne 421 m2 «¦ 1.495 »

II .  CADASTRE DE COLOMBIER
Article 747, plan fo 45, no 14, Le Loclat* vigne 729 m2 = 2.070 onv.

_ 748, - f0 46, no 20, Id. vigne S 84 m2 = 2.793 »
- 749, » fo 46, no 37, . ia. vigne 540 m2 = 1.532 »
» 400, - fo 37, no 1, Les Champs delà Cour, vigne 1140 m2 «= 3.236 >
S'adresser an notaire J. Montandon, à Bondry. 9676

LIBRAIRIE DELACHAUX _ NIESTLE
53 ___ { Q. (3 22 <&Q H_ 5i

Cartes du théâtre de la guerre au Transvaal
1 à, 50 cent., 70 cent, et 1 fr. 35. 10219

OHA.RCXJTBIIIE GÉNÉEALE

L SCHWAB
pue dies» JEp-_jri.cïieiii. ® S

Onvertnre de la vente de nos jambons nouveanx et garantis
Spécialité de jambons à manger crû

Grand assortiment de charcuterie fine , produit de la maison
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES FINS IMPORTÉS

Tous les mardis et jeudis BOUDIN FRAI§
EXCELLENTE CHOUCROUTE

-S*7"ienerlis d.e Francfort (-véritaloles)

TÉLÉPHONE N" 323. 10266

Obligations à primes è théâtre ie Berne de fr. 10
Premier tirage 10 novembre

J_ *_rim_e pri-cicipstle fr. 25,000

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

Antenen & Bonhôte, Nenchâtel.
Berthoud & O, » .
Dn Pasquier, Montmoliin & Gi0, »
Pmy & C'», . »
Zumbach & O, » (H 4638 Y)

\ AINTNOITCES 
( 1 & 8 lignes . . poar le canton G0 ot. De la Suisse la ligne 15 et.
) . _ 5 t 65 ct. — 6 à 7 ygnes 76 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
l Répétition B Avis mortuaires 12
( Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 et. _ Minimum. 2 __.
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et. -

| Burean d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3
•%%%%%%%%%%%%%%%%%%%_________—___mm__________m_____mÊ-m_-______m_________u__________w -___________________ -___________w___mmm

i 3, ROE DD TEMPLB -NEOF, NEUCHATELW ' j
Bureau, d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs -éditeurs
T É L É P H O N E  U vente au numéro a Heu: . T É L É P H O N E  

j? Bureau du journal, kiosque, libr. Guyot, gare /.-S., par les porteurs et dans les dépits \

Grandes enchères de mobilier
.A CORTAILLOD

Le lnndl 30 octobre ISSO et les jonrs suivants, dès 9 henres dn matin,
l'administration de ls masse en faillit e de Henry Garçln vendra par voie
d'enchères publiques, an domicile du failli, Anx Déliées, près Cortaillod, l'actif
mobilier dépendant de la masse dans l'ordre suivant :

Lundi 30 octobre, des 9 heures du matin.
Objets d'ornementation et de décoration : Tableaux, graveras, statuettes,

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

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

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

Hardi 31 octobre et mercredi 1er novembre, dès 9 beures du matin.
mobilier proprement dit, soit : Salon : Un ameublement en velonrs d'Ax-

minster (canapé, fauteuils et 4 chaises., une vitrine en vernis Martin , estimée 300 fr.,
tapis, milieu et rideaux , chaises dorées à coin, ponf , tables, etc. Cbambre a m.tn-
g"»r noyer, table à coulisses, dressoir et buffet de service en noyer sculpté, etc.
Chambres a coneber et cabinet de toilette : Un grand lit estrade, armoires à
glace, se crétaire, burean noyer, table ancienne à rallonges, chaise-longue, glace
psyché, deux faa teuils crapauds, stores, tapis, etc. Deux ameublements de chambre
à concher, dont nn en pitch-pin. Cbambre de bains, installation complète.

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

Jeudi 2 novembre, dès 9 beures du matin.
B-eubles de bnrean: Un bnrean-table, un bnrean-pupitre, quatre tables, denx

fanteuils burean, une bibliothèque noyer ciré, un cartonnier, trois corps de biblio-
thèque, etc. Bibliothèque : Environ 4C0 volumes divers (littérature, romans et
nouvelles, histoires, récits et voyages, économie politique, etc.)

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

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

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

La vente a. lieu au cox__i.pta.i-it.
Le public sera admis à visiter les objets et menbles mis anx

enchères, les mardi 24 et mercredi 25 octobre, de 2 henres à. 5 heures
de l'après-midi.

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

Pour tous renseigriemmts, s'adresser à l'administrateur, M. Max<E_ Porret,
doetenr .n droit et avocat, rue du Château _, A 9.enoh_ltel-

Bondry, le 14 octobre 1899.
10134 Office des fa-lllites d.e _Bo-u.(__r37-. ;



On chercheplace pour volontaire
• dans nne maison de commerce de la; Suisse française , pour apprendre la langue.
j Ecrire sous O H 3378 k Orell Fùssli, pu-

blicité à Berne. 
Homme marié, abstinent, demande

place comme homme de peine. Préten-
tions modestes. Certificats. S'adr. à H.
Huguenin , Chavannes 14. 10238c !

Volontaire
Un jeune Allemand, de bonne famille,

: abstinent, dans la Suisse française depnis
; huit mois, cherche nne place de volon-
! taire dans nne maison de commerce,
j Les offres penvent être remises eons
j H 10228c N à l'agence Haasenstein & Vo-

gler, Nenchâtel . 

j Jeune homme
ayant fréquenté l'école secondaire et dé-' sirant se perfectionner dans la langue

t allemande, trouverait place comme volon-
taire an bureau de la fabrique d'horlo-

• gerie Ad. Girard , à Granges, canton de
! Soleure. 10232
i 

Î ON KMANDE
j j j j demoiselle de magasin x
' Q connaissant la brancbe de tissus A

Z et ronveauté, ainsi qu'une tailleuse Z
jjj bien au courant des retouches. y
H S'adr. par écrit sous H. 10222 N Q
Z à l'agence Haasenstein & Vogler. Z

FERMIER
On demande nn bon fermier,

muni de son chédail, pour un domaine
de 37 hectares (140 poses neuchâteloises)
en plein rappcrt et à proximité d'Yver-
don. S'adresser à 10267

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchfttel.
Denx garçons de dix-nenf ans, cher-

chent engagement comme cavistes on
portiers, on places quelconques. Certi-
ficats à disposition, si on le désire. S'in-
former da n» 10265c au burean Haasen-
stein & Vogler.

On demande pour le carton «e Neu-

Î

châtel, pour le 1er novembre prochain,
un bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul et muni de bons
certificats.

A la même adresse, on cherche nn
bon domestique fâchant soigner le
bétail et traire. S'informer du N» 10257
an bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Un homme sérieux, trente
ans, trèa bon vendeur, cherche
emploi dans nn commeroe quel-
conque ; ferait an besoin des
voyages. S'informer du nu-
méro 10129c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme
ayant fait son apprentissage comme ser-
rurier et forgeur , cherche place chez nn
m.itre expérimenté de la Suisse fran -
çaise ponr se perfectionner ; il désirerait
en même temps avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue française. On préfère
bon traitement k nn fort salaire. Ecrire
sous Mo 4631 Y k Haasenstein & Vogler,
Berne. 

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

Un jenne homme qni a fait son ap-
prentissage dans une droguerie, désire
nne place analogue comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande, ponr se perfec-
tionner dans la langue française. Ecrire
sons G 4615 Y à l'agence Haasenstein &
Vogler, Berne.

AFPRBNTISgAC.Bg
PLACE

ponr nne jeune fille désirant apprendre
couturière pour messieurs et garçonnets.
S'adr. Fausses Brayes 19. 10176c

Tailleuse
capable, à Zurich , prendrait deux jennes
filles en apprentissage.

S'adresser à Nina Amrc-in, tailleuse, I
Florhofgasse 3, Zurich I. Hc .OTOZ

ON -DEMAN-OE
une 9948c (

apprentie et nne assujettie tailleuse. \
• S'adr. place des Halles 1, 1" étage. j
I *""*mmmm'mm-mmmm—"-"~~*"——w j

PERDU m TROUVÉ
| Perdn, à Peseux, une 10215c !

j CARTE PASSEPORT |
au nom de Mms Elise Martins-Eisenaeh. j

' La rapporter à Peseux , bureau de poste.
» *

FESZUDTT
dimanche soir, nne paire de lunettes en
or. Prière de les remettre, contre bonnerécompense, à la boulangerie Ruedin ,rue dn Seyon. 10209c

F^EJRIDTLJ 
~~

en ville, un col blanc garni de fourrure,,
pour manteau d'enfant. — Le rapporter,contre récompense, faubourg du Châ-
teau 9, 2 étage. 10212c

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE
^NEUCHATEL

I Direction K. Kafllt 10225
1 Hardi 24 octobre, à 8 h. dn loir

Les Cloche, de Cornele
Opéra comique en 3 actes

et 4 tableaux de Glairville et G. Gabet
Musique de R. Planquette

PBIX DES P L A C E S :
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr.

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

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

TEMPLE DU BAS
Vendredi 20 octobre, à 8 V. h. dn soir

CONCERT GRATUIT
donné par la 10237c

SOGIËTÉ DE CHANT «FRDHSffiH »
lnspetaires Corolles-CMBIMH

TIR DE VOLAILLE
à Chantemerle sur Corcelles

le dimanche 28 oetobre, dès midi
Cibles tournantes, Bonnes cibles

et Cible volaille. 10206
Bonne réception attend les amateurs.

I_e Comité.
11» année TOURNÉES Ch. BARET 11' w_.

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 27 octobre 1899

B-ieaui ; 7 3/4 h. Ridas : S V. h-
Unique représentation

BLANCHET TE
Comédie nouvelle en 3 actes

de M. Brieux
_%. BARET jouera le rôle du Cantonnier

On Unira par l'immense succès

L'anglais tel qu'on le parle
Comédie en i acte

de M. Tristan Bernard
H. BJ.KET jouera kTrôle de l'Interprète

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

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

d'usage. 10226

Salle circnlaireji Collège latin
les jeudis 19, 26 octobre

2, 9 et 16 novembre 1899, à 5 b. dn soir
Cinq

Récitals Littéraires
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Officier de l'Instruction publique de l'Uni-

versité de France. Ancien professeur
de diction à l'Université de Genève.

Poésies. Poèmes. Contes humoristiques.
Monologues comiques.

POUR LES DéTAILS VOIR LE PROGRAMME

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

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

ÉTUDIANT
donne des leçons de français. S'adr.
à H. H. 523, poste restante. 10179c

Un vigneron
demande 25 à 30 ouvriers de vigne. S'a-
dresser au n» 68, Peseux. lOSOOc~

4m B1UAID
j Atelier spécial pour la

fabrication et réparation de
DE NT/ERS EN TOUS GENRES

' Travail soigné JE * mÈ Prix modérés
r%__ gi__ —» FjyS§H§^nPS-fy <-~^v-jv_r-.

15,3Faubeurg du ( _ Hâteau, . 5
j 9945 •

I Leçons d'anglais "
Miss Rickwood reprend ses leçons

dès le 11 septembre. Ponr renseignements,
s'adresser Evole 15, au _-» étage. 8714

i

A LOUER
pour Noël, rne Coulon n° 12, un appar-
tement, an rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rne
Ponrtalès n» 10. 

6 Quai du Mont-Blanc 6
A louer, à proximité dn tram Nenchâ-

tel-Serrières et dn régional, nn beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vne étendue.

S'adresser à M. Aug. Marti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439

A LOUER
rue des Beaux-Arts, un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Ponrtalès n° 10. ï30°

CHAMBRES A LOUER
Une belle chambre meublée à deux

lits. Rne St-Maurice 6, 4»". 10249c
Belle chambre meublée à louer. S'adr.

Beaux-Arts 17, 2»"», à droite. 10250c
Une jolie chambre meublée. S'adr.

Boine 5, 1<* étage, à ganche. 10256

A l  Ail AI* toat de snite ane belle grande
lUUvl chambre, bien menblée et

chauffable, ponr monsieur. S'adr. rne de
l'Industrie 25, an 2"">. 10248c

A louer une jolie chambre bien meu-
blée. Fanbonrg dn Lac 19. 10144c

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

Chambre menblée à louer, indépen-
dante. S'adresser le matin, rne du Con-
cert 2, 3~ . 9150

Chambre et pension et pension
seule. S'adresser rne Pourtalès 1, au rez-
de-chaussée; 9980

A louer une jolie chambre meublée avec
pension.

Rne Coulon 4, an 1« étage. 10174
Jolie chambre et bonne pension. Rue

J.-J. Lallemand 7, au 3™° étage 10150c
A louer une chambre menblée pour

ouvrière. 10042c
S'adr. rue de Flandres 3. 
A louer une jolie chambre menblée, an

soleil. S'adr. entre nne henre et deux,
rue Ponrtalès 6, 3~» étage, à droite. 9698

Chambre à louer. Villamont 25, 2*»
étage, à droite. 8231

Ohambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rne Coulon 2, rez-de-chaussée. «as

Belle chambre menblée, Beanx-Arts 19,
rez-de-chansséé. Prix 20 fr. , chauffage
compris. 10145c

Cbambres meublées
à louer, belle situation, balcon. S'adr.
Etnde G. Etter, notaire, rne de la Place-
d'Armes 6. 9667
rh_mhr_ S confortablement menblées,liUUllll.ll. cbauffables , aveo on sans
la pension. S'adresser Escaliers dn Châ-
tean n» 4. 10128c

Jolie petite chambre :pour demoiselle
on monsieur de burean, pension à la
môme adresse. 10161c

S'adresser Bercles 1.

_ ll-K-niàl> _ cherche place ponr leUUl_ lUlt.lt. let novembre, de préfé-
rence dans nne pension. S'adr. à Mm»
Emma Franoux,Bellevne, Neuveville. 10182c
g_S!̂ ËB_^SHgSgSgg_______g_-Ëg___"__"_5____Bl

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande ponr tout de suite une

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser case pos-
taie 5734, Nenchâtel. 10263c

ON DEMANDE
pour le 1«* novembre, une fille propre et
capable, sachant cuire. Bons gages.

S'adresser au Café des Alpes, Neu-
ohàtel. 10262

LA FAMILLE rn8nd?Syon

demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 7411

On cherche, pour s'occuper de deux
enfants, une

jeune fille
sachant le français et au courant du ser-
vice de femme de chambre. S'adresser
Sablons 8. 10163

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

bonne cuisinière
parfaitement recommandée. S'adresser à__me de Chambrier de Btiren, à Cormon-
drèche. 10056

On demande, pour faire un petit mé-
nage et aider k servir an café, une

jeune lille soigneuse.
S'adresser an café du Faubourg. 10214c

madame Wl.t___._ier. Prébarreau 4,

demande ane domestique
sachant faire un bon ordinaire, ponr tout
de suite. 10130c

EMPLOIE gfBgfj

Une institutrice diplômée
de la Suisse française cherche place dans
famille on pensionnat. S'informer du
n» 10051 au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Une demoiselle
ayant fini son apprentissage de tail-
leuse, cherche place dans un magasin
de confection ou autre- S'informer da
N° 10247c au bnreau Haasenstein &
Vogler. 

Taillenses
deux ou trois assujetties trouveraient à
se placer immédiatement ch« z une bonne
tailleuse de la ville. — S'informer du
n» 10180 an bnrean Haasenstein & Vo-
gler.

A LOUER
chambres menblées, ou petit logement,
menblé on non, avec part à la cuisine.
S'adresser Parcs 57.

__.0eATH.lii MBRSEg
A Ioner deux belles caves, à un prix

très raisonnable. S'adresser Halle aux
meubles, rne dn Seyon 26. 9930

Domaine à louer
Pour cause imprévue, on offre à re-

mettre tout de suite nn domaine de 32
poses en très bon état d'entretien, avec ou
sans matériel de ferme. Très belle occa-
sion pour s'établir. S'adr. k H. Ohlmeyer,
an Bois Rond, près Cornaux. 10264

Magasin â louer, rue de l'In-
dustrie. Conditions avantageuses.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. 9472

A louer, an Tertre, un local pour
entrepôt on atelier. S'adr. fanbonrg dn
Château 9. 9067

OFFRES DE SERVICES
ONE JEUNE FILLE

de 22 ans, qui a déjà fait qnatre ans de
service, cherche place pour tout faire
dans nn petit ménage. S'adresser che-
min du Rocher 1, rez-de-chaussée, à
ganche. 10220c

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire, demande place pour entrer
dans un ménage, si possible sans enfants.
Bons certificats. S'informer du n» 10236c
au bureau Haasenstein & Vogler.

JEUNE FIIJ.E
bien recommandée, désirant apprendre
le français, cherche place dans une ho-
norable famille, pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser k M. Peter Abeg-
glen, an der Fnrren , Iseltwald, près
Interlaken. 10204c

Une jeune fille de 19 ans cherche
place pour le 20 novembre comme

servante
dans an petit ménage. — Ecrire sous
H 10121c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Une jeune Lucernoise désire trouver
pour le commencement de novembre nne
place de

femme de cbambre.
Ecrire sons H 10122c N k l'agence Haa-

senstein & Vogler, Neuchâtel.
Une bonne

femme de cbambre
expérimentée, cherche place dans nne
bonne famille. Entrée à volonté. Référen-
ces k disposition. S'adresser à _.-» Guillod,
Mont-Blanc. 10135c

Une jeune fille
de 22 ans cherche nne place ponr tont
faire. S'adresser Ecluse 26, 4»» étage, à
gauche. 10259c

I Voulant faire place à tous prix, le restant de |]

CONFE CTION S POUR HOMES 1
I et Garçonnets I
9 est liquidé environ . _ O à 30 % en dessous du prix de facture. I

I 88Wiplets tfès bcllc c'ualité - pure ŜmetM'. il 23 et 29 I
i Vestons et Gilets dép areillés à moitié prix M

I 100 pardessus d'hiver qualitéjj ĵjjjjjjg£ÏiTà^S I
I .'il! Manteaux militaires qualilé exlra prix %:_?s ï 25, 29 et 55 1
m 5 h MA __ < _ !__ 'il AIK .l'hiver en bon draP Pure laine ou milaine » etc- > Prix II¦ O à Z1VU [M-IMIOH S (1 IllVCl 6.80 à 19.80 , liquidés à 5 (i A «t |Â 1

1 (Iwicinn I _ \i\(\(\ m à(- dr_n Pure laine . « . milaine > de Berne > §rande lar~ flm UUdMUII. 1VVUV Ul. Uti Ul dU geur, qualité extra , à 1.95, 2.45, 2.95, 3.80, g
g 4.85. 5.90 , 6.80 , 7.50 , etc. fl
I rilnfc. £_ ù ohnQQù le Plus Srand choix , pour hommes et garçons , 1.25, 1.85, m
M ISl-Cla UC UldMC 2._5 et . .90 , qualilé extra , 3.90 , 4.85, 5.50; en laine peignée, ifl 5.90 , 6.80 , 8.90 , 9.80 , 10.80 et 12.80. H

I PàI AIMIWU QVû_ . Qr.iiol.Af_ Q en draP Aatteron , 5 qualités différentes , pour H
S f (MCI HIC» dlCL lil[llH _HMI. garçons , 3.90, 4.85, 5.80, 6.80, 7.80, 8.90 , 9.80 *'-
1 et 1_ .50 ; pour hommes, 6.90, 7.80, 8.90 , 9.80 , 12.80 , 15 à 24.80. M

I <saé .saa)Q sa£_câ£_Qa£ï£_ 1

I A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
H Rue ciu Temple-Neuf Vt<\_ et S_5G. / 0243 S



LA GUERRE M6LO-B0ER

EN ALLEMAGNE.

A Dresde, une réunion de 2,000 per-
sonnes a envoyé un télégramme à l'em-
pereur Guillaume, le suppliant de pren-
dre en main la cause des Boers ; un autre
à M. Leyds, pour féliciter M. Kriiger ; un
troisième au président Steijn , pour le
louer de son attitude courageuse, et en-
fin un quatrième télégramme au prince
de Hohenlohe, pour lui exprimer l'indi-
gnation de l'assemblée au sujet de l'atti-
tude que paraît prendre le gouvernement
allemand en face de la violation du droit
des gens, inspirée au gouvernement bri-
tannique par les plus vils motifs.

EN HOLLANDE.

Le comité de la Société sud-africaine
à Amsterdam a envoyé mardi une circu-
laire signée de nombreuses personnalités
et de membres de la Chambre, circulaire
dans laquelle il est demandé qu'on orga-
nise des quêtes pour le Transvaal. L'ar-
gent recueilli servirait de secours à la
Croix-Rouge, ainsi qu'à soutenir les
veuves et les orphelins, atténuant ainsi
les maux de la guerre.

TRAIN-HÔPITAL ET TRAIN BLINDÉ.

On mande de Vryburg (station entre
Mafeking et Zimberley) :

Le train-hôpital envoyé à Maribogo
vient de revenir ; il était arrivé sans en-
combre à 700 yards de Maribogo et il
avait ralenti sa vitesse quand on s'a-
perçu que les rails avaient été arrachés.
Les freins furent aussitôt serrés ; la loco-
motive s'engagea néanmoins sur le sol
dépourvu de rails ; mais on parvin t à la
faire revenir sur la voie. En même
temps, on vit des Boers s'avancer au
galop ; quelques-uns disent même avoir
aperçu du canon pointé sur le train qui
fut ramené en arrière à toute vitesse. Lés
piques et les barres de fer ayant servi à
arracher les rails gisaient à terre comme
si les Boers avaient été dérangés dans
leur travail.

Un Cafre ramené par le train-hôpital
dit avoir passé sur les lieux de la des-
truction du train blindé et avoir vu plu-
sieurs cadavres de blancs à cet endroit:

Dne locomotive et un vagon-ambu-
lance portant le drapeau blanc sont par-
tis pour Maribogo avec un médecin , un
chef de gare et quelques employés du
chemin de fer. Ceux-ci se rendront au
camp boer et demanderont à emmener
les blessés anglais à Kimberley. C'est à
la bouche que le capitaine Nesbitt a été
blessé.

Le mécanicien du train blindé détruit,
qui s'était échappé, est arrivé à Mari-
bogo. Il a cinq doigts emportés. Il con-
firm e que tous les autres occupants du
train sont prisonniers, que le train a dé-
raillé et qu'il a été détruit par le feu de
l'artillerie boer.

Les Boers ont détruit deux ou trois
ponts sur la ligne du chemin de fer.

LES FORCES ANGLAISES AU NATAL.

Voici, d'après les dépêches de Durban ,
la force et la distribution actuelle des
troupes anglaises au Natal:

A Ladysmith , les 42e, 21e et 33e bat-
teries de campHgue; une batterie de l'ar-
tillerie de Natal ; une batterie de monta-
gne et deux canons des réserves navales
de Natal ; au total , 32 canons. Puis les
volontaires montés de Natal , le oe lan-
ciers, le 19e hussards, le ler bataillon
du régiment de Liverpool , le 2e batail-
lon des highlanders de Gordon , le ler
bataillon du régiment de Devonshire, le
ler régiment de Gloucester, plusieurs
compagnies d'infanterie montée, un
corps d'ambulanciers et de vétérinaires,
la 23e compagnie du génie, le ler batail-
lon des fusiliers irlandais. En tout , 9,000
hommes.

_ A Qlencoe, les 13e, 67e et 69e batte-
ries de campagne , le 18e hussards, des
volontaires montés de Natal , le ler ba-
taillon du régiment de Leicestershire, le
1er bataillon de carabiniers, le 2e batail-
lon de fusiliers de Dublin , plusieurs
compagnies d'infanterie montée, un

NOUVELLES POLITIQUES

corps d'ambulanciers. Au total , 4,000
hommes.

A Estcourt, 200 hommes.
A Colenso, 420 volontaires.
A JPietermaritzburg, se trouvent le 2e

bataillon de carabiniers et les chevau-
légers.

Le total général des forces anglaises à
Natal est de 15,000 hommes.

— Une dépêche de Dundee au « Stan-
dard . dit que les Boers ont amené leur
artillerie à Newcastle et qu 'ils ont dé-
truit les lignes de chemin de fer, afin
d'arrêter les trains blindés.

— On mande du Cap àla «Daily News»
que 8000 Boers marchent sur Colesberg.

— On assure que sir Alfred Milner a
mis M. Schreiner en demeure de signer
une proclamation relative à la trahison
ou de démissionner.

— Les journaux anglais publient une
dépêche du Cap disant que le bruit court
qu'un combat important aurait été livré
devant Mafeking. 300 Boers et 8 Anglais
auraient été tués.

On mande du Cap à la « Daily Mail »
que le gouvernement a été informé que
les Boers ont été repoussés trois fois eu
Mafeking et qu 'ils ont subi des pertes
sérieuses.

France
M. J. Cornély écrit à propos des in-

nombrables manifestations de dimanche
dernier :

Il est difficile, quand on a lu les jour-
naux de lundi, de ne pas admirer la ri-
chesse et la fécondité de la bonne race
française qui, dans la seule journé e à,
dimanche, a fourni des auditoires égaler
ment enthousiastes pour applaudir les
personnes et les dires les plus disparates
et les plus contradictoires.

Ainsi, à Lille, il y a eu des gens pour
crier : «Vive la Sociale» et d'autres pour
acclamer le ministère sur le passage de
M, Millerand. A Sarlat, les populations
ont applaudi MM. les ministres ; Baudin
et Leye-ues, préconisant l'union de tous
les républicains pour la défense de la,
République.

A Trévoux, M. le sous-seerétaire
d'Etat Mougeot a soutenu la même thèse
et provoqué les mêmes applaudisse-
ments.

A Chantilly, l'Institut entouré d'une
foule d'amis, célébrait devant la statue
due au ciseau de Gérôme le souvenir du
duc d'Aumale et saluait respectueuse-
ment les membres de la royale famille
des Orléans présents en France. A Pau,
l'inauguration de la statue de Bourbaïa
éveillait des hymnes patriotiques à la
gloire de la vieille armée.

A AM, sous la présidence d'un ami-
ral, d'un général et d'un colonel, trois
banquets avaient lieu en l'honneur de
l'armée. A Saumur on fêtait l'honorable
M. Quesnay de Beaurepaire, tandis qu'à
Paris, au quartier Latin, on offrait un
banquet à son mystificateur, Karl.

Il y avait en outre l'inauguration d'un
monument à Tisserand, savant illustre,
et celle d'une statue à Jeanne d'Arc.

Tout ce salmigondis d'opinions et de
manifestations s est passé sans trop de
cahots. Ce serait d'ailleurs le rêve que
chacun allât de son côté se grouper
avec ses camarades, pour se soulager en
acclamant ce qui lui fait plaisir, et que
l'on comprît la profondeur de ce pro-
verbe populaire : « Il fa ut de tout pour
faire un monde. »

IOÏÏVELLES SUISSES

OBWALD. — La « Nouvelle Gazette
de Zurich » donne les détails suivants
sur l'assassinat des deux gardes-chasse
Durrer, à Melchthal.

A la suite de multiples délits de bra-
connage, le gouvernement d'Obwald
avait renforcé Ta police de la montagne,
qui est actuellement un district franc.

Deux gardes-chasse, Durrer père, âgé
de cinquante ans, et son fils , un solide
gars de vingt ans, sous-officier de cara-
biniers, excellent tireur, étaient partis
samedi après leur dîner pour la monta-
gne où ils avaient entendu des coups de
feu suspects.

Samedi soir, on ne les vit pas rentrer.
Dimanche matin , de bonne heure, un
second fils de Durrer, âgé de dix-huit
ans, partit à la recherche des absents. A
onze heures du matin, il rentra boule-
versé, il avait trouvé les cadavres de son
père et de son frère gisant ensanglantés
sur un pâturage de la Grubialp, au-des-
sus de Melchthaf. Le père avait deux
balles dans la poitrine et une dans la
tête ; son fils, deux balles dans la tête.

Des traces dans la neige montraient
que les meurtriers devaient avoir été au
nombre de deux; qu 'ils s'étaient blottis
derrière un rocher à l'affût des deux
gardes-chasse et les avaient tués à bout
portant. Les brigands avaient jetéàcôté
des cadavres de leurs victimes les en-
trailles de deux chamois tués peu de
temps auparavant.

La consternation et l'indignation sont
grandes dans toute la contrée. Jusqu'ici

(Voir suite en 4a"> page)

Emprunt à prîmes dn théâtre «le
Berne. — Le 10 novembre 1899 aura
lien le premier tirage de séries des obli-
gations de l'emprunt k primes du théâtre
de B. rne et le 10 décembre le tirage des
primes parmi 1er que lies il y en a une de
25.000 fr. et une de 10,060 fr.

Le remboursement de ces obligations à
primes est garanti par la Commune mu-
nicipale de Berne , ce qui f i t  qu 'il s'agit
d'nn titre de tout repos, sur lequel noas
attirons l'attention des amateurs de ce
genre d'obligations.

EGLISE JUpflftfc
La paroisse est informée qne,

[ dès dimanche prochain 28 oc-
tobre, le onlte da soir, -i 1»

S Chapelle des Terreaux, aura
lien à g henres. 10274

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 20 octobre , à 8 heures du soir

Séance
DE PROJECTIONS LUMINEUSES

Chris tie et mots orgue 10253

Entrée 1 franc. Enfants 50 centimes

Bonnes leçons dt zitner
M»» «mOU», Gibraltar 17, prendrait

encore quelques élèves, et invite les
| jeunes filles qui désirent faire partis d'un
I clnb-zither de s'adresser à elle. 10136c

Avis préalable
! J'ai l'honneur d'annoncer à ma clien-
! tèle et an public en général que, par

suite duv transfert à Berne des magasins
de la Société suisse d'ameublements, je
m'établis

Rne da Temple-Nenf n° 6,
vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'avis,
et serai en mesure de satisfaire pro-
chainement toutes les personnes qui vou-
dront bien me confier leurs estimables
ordres en

Meubles de style et ordinaires
! Spécialité de travaux en tapisserie

Décors, etc.
! 10075 A. Hertig, tapissier.

Brasseriejanibrinus
TOUS LES JOURS

Escargots. .ooei
Choucroute garnie-

Gibelotte de lapin.
¦—

Tons les mardis soirs dès 6 h.

TRIPES AU MADÈRE
Jenne homme désire

leçons d'allemand
| 2 heures par semaine, le soir. — Ecrire
I sons H 10233 N à l'agence de publicité
I Haasenstein & Vogler.

Cannages de chaises en jonc
Emile LŒTSOHES, Pourtalès 6 10251

Ouvrage prompt et soigné
s Sur demande, on se rend à domicile.

MOCATIOBS . AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIETE CHORALE
28m - année

] Li REPRISE DES RÉPÉTITIONS
' aura lieu mercredi 1er novembre.
j A cette occasion , le Comité invite d'une
' manière pressante tous les chanteurs,
\ dames et messieurs , qu 'intéressent le
! chant mixte et la grande musique, à se

laire recevoir membrf s de la So .été. i
j II sera mis à l'étude pour le i_ ~e con-
> cert, au mois de janvier :
\ Messe solennelle

en ré mineur, de Cherubini,
f et pour le 47me concert , au mois d'avril :
5 lie Paradis et la Péri
i de Schcmann.
! Les répétitions auront lieu le mercredi,
; à 8 heures du soir , k la Salle circulaire.
( Prière de s'inscrire chez M. Jules !
i Hotz, magasin dn Pi intemps, on chez '
f l'on des membres du Comité.
1 10197 l_e Comité. '

TRAMWAY S DE NEUCHAT EL
Afin de faciliter aux ouvriers, habitant les quartiers desservis par le tramway,

les moyens de se rendre rapidement de leur domicile à leur chantier on atelier, la
Compagnie des tramways de Neuchâtel a décidé , à partir du 1« novembre prochain,
la création d'abonnements spéciaux pour ouvrière, anx mêmes conditions que les
abonnements de libre parcours pour « collégiens». 10261

Ces abonnements, qui seront personnels, ne seront délivrés que contre une
déclarat ion du patron de l'ouvrier : en outre, ils ne seront valables que les jours
ouvrables, avant 7 h. du matin, de 12 à 1 V, h. et le soir entre 6 et 8 h. Il y aura
des cartes mensuelles et des cartes annuelles. (Voir tari f affiché dans les voitures.)

Grande Brasseriule la Métropole
CE SOIR à 8 Va -•

G R A N D E
ET

MYS TÉRIE USE SOIRÉE
donnée par les célèbres artistes qui ont

travaillé k la cour de Sa Majesté le roi
de Wurtemberg. .0203

MISS MEM0S1NE
M. PRIT EL

Troupe composée de 7 artistes.

Chants, musique comique et ins-
truments divers.

S3-u.ccès S-u.ccès
16 médailles et diplôme..

Cithariste
M«" Kuffer B'.och, Coq-d'Inde 24. Leçons

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

COURS DE DANSE!
et de bonne tenue

Les cours de M. Edward AUDÉTAT
s'ouvriront prochainement.

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

Paul DUMEL, tailleur j
41, ECLUSE, 41

se recommande et se charge de conten-
ter toutes les personnes qui voedront bien
l'honorer de leur confiance. 10.55c

VÊTEMENTS SUR MES-JHE
HABILLEMENTS POUR GATHÉCUMÈNES

Travail â façon.
BETOUCHES ET BÉPABATIQNS

On se rend à domicile. — Prix modérés. '¦fïîpli i
ce soir à la CCÏSISE POPULAIRE,

Place du Marché. 1C091

Tramways de Neuchâtel
A partir de lundi 23 octobre courant, l'horaire d'hiver entrera en vigueur. Cet

horaire ne diffère de celui de la saison d'été que par la suppression des « navettes »
entre 8 et 9 henres du soir. _

Affiches k disposition au burean de la Compagnie. . .___

Société suisse des Commerçants
SECT ION DE NEUCH ATEL

Co__^3_i_Le2__ce:2_ t_Le_c_.t des co"u_cs
Lundi 23 octobre courant, à 8 h. du soir

Classement
Sont convoqués pour lnndl 28 courant, à 8 heures dn soir :

Les par ticipants aux cours de français , d'allemand, de calligraphie et ds
sténographie française.

Mercredi 25 courant, k 8 henres du soir : i
Les participants anx cours d'arithmétique inférieure et supérieure. j

Jeudi 28 courant, à 8 heures du soir: j
Les participants aux cours de législation, d'anglais, d'italien et d'espa-

gnol.
Vendredi 27 courant, à 8 heures du soir :

Les participants an cours de tenue des livres.

Les cours sont gratuits ponr les membres actifs de la Société.
Les inscriptions de membres externes, ainsi que les demandes d'admission

de nouveaux sociétaires, sont reçues par MM. A. Henriod, Moulins 21, et J. Junod,
Mail 5. 10242 Le Comité.

COURS
pour la confection de chaussures de maison, pour dames

Un cours sera donné prochainement pour l'apprentissage de cette industrie de
ménage, d'après la méthode Schwaninger. Les dames qui voudraient y prendre part,
sont invitées à se faire inscrire chez Mme Kehrl y, Parcs 9, qui fournira les renseigne-
ments nécessaires. Prix du cours, 10 fr. A la môme adresse, dépôt de tons les
articles ponr cette fabrication, ainsi qu'un choix de pantoufles brodées à 2 fr. 50. 10246

CONCERT DE LA CITHARE
nVEarcli _\l__\--\ octobre t

Salle de l'Union chrétienne
Plos de 20 exécutants, zither, mandoline, guitare et violoncelle,

sous la direction de M~» Kvffer-Blcch.
PRIX DES BILLETS : fr. 1.— et 50 cent., an magasin A. Huguenin, rne du Seyon.

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

4, Ecluse, i*- ARMÉE DU SALUT - Nenchâtel
Jeudi 19 octobre, à 8 heures du soir

Le brigadier Roiissel-Scliocli
c_b.ef d.e pxoTrin.ce

présidera 10245

Une réunion spéciale !
Y VIENDREZ-VOUS ?

Une Importante Compagnie d'assurance demande, ponr le Vignoble, un i

AGENT QUALIFIÉ
S'adresser à l'agent général pour le canton : A. GAîSMETEB, faubourg du Lac 4, !
Nencb&tel. 10169 j

AVIS j
A l'approche de l'hiver, le soussigné, coiffeur et perruquier de la pièce

historique Nenchâtel snisse, a l'honneur d'annoncer aux sociétés littéraires et
théâtrales de Neuchâtel et des environs, qu 'il est à même de monter n 'importe i
quelle pièce de théâtre en ee qui concerne son métier. — Se recommande,

GHARLE§ ZORN, eoiffenr
10196 _=Vu.e d.-v_ Sesroaa..

Ifl UNION COMMERCIALE
ĝgâF NEUCHATEL

La reprise des cours de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de
comptabilité, d'arithmétique commerciale, de législation, de calligraphie, de sténogra-
phie, de machine à écrire, aura lieu à partir du

lundi 23 octobre courant.
Finance d'entrée dans la Société 8 f_ , sans autres frais. Cotisation

mensuelle 1 fr. Age d'admission depuis 15 ans comme externe et depuis 17 ans
comme membre actif. •

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société.
Beanx locaux avec bibliothèque, jeux et nombreux journaux et revues.
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, orchestre, etc.
Adresser les demandes d'admission et se renseigner auprès du président, HT. P.

Konrad, rue du Seyon 5, et an secrétaire, M. H. Gantsehl, bureau Montbaron,
Wolfrath & O, 10234

La Société fédérale de GymnastiQue [
SECTION DE NEUCHATEL j

' organisant cet hiver nn cours spécial ponr élèves, fait nn appel chaleureux aux i
jennes gens de la localité désirant pratiquer sérieusement la gymnastique.

Les inscriptions seront reçues par les membres dn Comité, ainsi qu'à la Halle
j des Terreaux, le mardi et vendredi de 8 à 10 heures du soir , jusqu'au 31 octobre, j

10241 L© Comité. .



on n'a pas réussi encore à découvrir les
coupables. On nommé Seheurer , con-
damné déjà pour braconnage, avait été
arrêté, soupçonné d'être l'auteur de l'as-
sassinat, mais il a réussi à sauter à bas
du train qui le transportait à Stans et à
s'échapper. Dn autre individu , sur lequel
pèsent des soupçons , a été incarcéré ù
Stans.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Donat Weiss, horlogerie, Stock-
holm, au Secrétariat général de la Cham-
bre cantonale du commerce.

Chaux-de-Fonds. — Un triste accident
est arrivé mardi soir à la scierie Rodi-
gari, rue du Doubs 113, raconte « l'Im-
partial ».

La jeune Alice B., domiciliée rue du
Parc 68, âgée de 10 ans, regardait mar-
cher la scie circulaire, lorsque tout ù
coup une bûche vola et vint frapper l'en-
fant en plein visage. Relevée la mâchoire
fracturée, une plaie profonde à la figure,
la fillette a dû être transportée à l'hô-
pital.

— Samedi soir, un amateur de bicy-
clettes à bon marché s'est emparé d'une
bécane qui attendait son maître devant
le Casino. C'est la deuxième fois cette
année que M. B. est victime d'un vol de
ce genre.

Frontière. — Lundi soir, à 11 'heures,
le feu s'est déclaré dans la maison de M.
F. Grandjean , à Biaufond. Deux porcs
sont restés dans les flammes, mais on a pu
sauver une partie du mobilier. Les pom-
piers de Biaufond ont réussi à préserver
du fléau les maisons voisines.

— Un ouvrier, nommé Aimé Cressier,
occupé à la pose des câbles reliant Mont-
benoît aux Glras, pour l'éclairage élec-
trique, a été atteint par l'un d'eux, qui
s'était détendu ; le choc a été si violent
que Cressier a eu la colonne vertébrale
brisée ; son état ne laisse pas d'espoir .

(SERVICE SPéCIAL DS LA Feuille d Avis)

St-Gall , 19 octobre.
Une assemblée des ouvriers de l'in-

dustrie du bâtiment a décidé mardi soir
à l'unanimité d'adresser à la municipa-
lité une pétition demandant un contrôle
sur tous les échafaudages, ainsi que la
nomination d'une commission de sur-
veillance, composée d'ouvriers.

Stans, 19 octobre.
Le meurtrier des gardes-chasse Durrer

vient d'être découvert. Uu nommé VVa-
ser, de Wolfenschiessen (Nidwald), sur
qui pesait des soupçons, a fai t des aveux
complets et donné sur le drame des dé-
tails affreux.

Paris, 19 octobre.
A la suite d'un article publié par

« l'Aurore - sur le général Mercier, une
rencontre a eu lieu"mercredi après midi
entre Urbain Gohier et Ie lîls du gé-
néral, qui a été blessé au. sein droit. Les

médecins croient à son prompt rétablis-
sement.

Paris, 19 octobre.
Après le meurtre du colonel .lobb, le

capitaine Voulet et le lieutenant Cha-
noine avaient amené une partie de leurs
tirailleurs au village de Mayhri, mais les
tirailleurs se révoltèrent le lendemain et
tuèrent le lieutenant Chanoine qui es-
sayait de parlementer, puis le capitaine
Voulet qui, après avoir quitté Mayhri,
essayait d'y rentrer. Les tirailleurs
rejoignirent ensuite le lieutenant Pallier,
qui ramena la mission vers l'ouest, à
Dossc, après avoir laissé une garnison à
Zinder. jj
5.** *** Paris, 19 octobre. ®

Le président de la République a signé
aujourd 'hui , mercredi, la grâce d'Arton.

— A la haute cour, M. Bérenger a in-
terrogé mercredi matin Guérin qui a re-
fusé de répondre.

— Un service funèbre a été célébré
aujourd'hui mercredi, à Ste-Clotilde, à
la mémoire du colonel .lobb. Le prési-
dent de la République et tous les minis-
tres y étaient représentés.

Londres, 19 octobre.
Les j ournaux publient une dépêche de

Pretoria annonçant que le drapeau blanc
aurait été hissé à Mafeking. Un parle-
mentaire boer aurait été envoyé et retenu,
les yeux bandés, dans la ville pendant
cinq heures ; il serait revenu sans ré-
ponse définitive.

Une autre dépêche dit que Mafeking
n'a pas riposté au bombardement.

Alexandrie , 19 octobre.
Le bruit d'une poursuite du « Kaiser »

est inexacte. Les armes et les munitions
ont été débarquées sur l'ordre de l'expé-
diteur, parce que la guerre avait éclaté
après le départ du bâtiment.

Ladysmith , 19 octobre.
Une note officielle à la presse dit que

les hostilités ont été commencées mardi
par les troupes de l'Etat libre d'Orange
et qu'on s'attend à une action pour au-
jourd 'hui.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 18 octobre 189?.
Actions Obligations

Csntral-Suias e - .— 8% _éd.cl_ .d8_ . —.—
Jura-Simplon. 113.— 3»/« fédérale. —.—

Id. priv. — . - So/a Gon.àlots. 103 —
Id. boas 5.7_ Prior.otto.4c/4 488 50

N-E Suis.ane, — .— Serbe . . _ *!, 301 —
St-Gothard . . — .-¦ Jura-S., 8>/i». 481 —
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse — .—Bq» Gommer . 9. .— N.-E. Suis. 4»/. 503 —
Union fla .gen. — - .— Lomb.anc.8«/8 344 —
Paria de SôS. — .- Mérid.ital.8% SU —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

DemsR . . Olurt
Change» France . . ..  100.38 100.44

4 Italie 93.— S.4. —* Londres. . . .  25 37 26.41
§___,_ Allemagne . . 123 85 334.05

Vienne . . . .  209.50 310.50

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

Genève 18 oct. Esc. Banq. Com. §*/_ / _

Bourse de Paris, du 18 octobre 1899.
(Bonn dt ilôtaro)

3% Français . 100.87 Gré d. lyonnais 963 -»
Italien 5 %•  • 91-80 Banque ottom. 552 —Hongr. or 4 «/o 98.05 Bq. internat'* 615.—
Rus.Orlen.4% — .- Suez 3530.-»
Ext. Esp. 4°/0 61.87 ÎUo-Tinto . . . _ 2S.~
Turc D. 4 % . 21.. 5 De Beers . . . 637,~
Portugais S»/,, 24.35 Chero. Autrit. — .—

Action. Gh. Lombards — .—»
Bq. de Franse. .305.— Gh. Saragosse 268 —
Crédit foncier 710.— Ch.Nord-Esp. 1.8.-
Bq. de Paris. 1160.— Ghartered . . . t.,—
¦_W_IIII__-M-—_ _____m—mm___m--——¦I

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La culture se hâte de
mettre àprofitles rares journées de beau
temps que nous avons depuis quelque
temps pour entrer les dernières récoltes
et faire les semailles. Ces dernières vont
se trouver bien retardées et peut-être
aussi un peu réduites, par suite de la
pluie abondante tombée ces jours der-
niers. La vendange elle-même se trouve
bien entravée. L'arrachage des pommes
de terre n 'est pas terminé non plus.
Toute à ses travaux , la culture fréquente
peu les marchés.

BLéS ET FARINES . — Les cours des
blés ne varient guère et le conflit trans-
vaalien n 'a pas encore exercé d'influence
sérieuse sur les marchés américains.

Il s'est produit la semaine dernière à
Paris une baisse de S0 centimes sur la
farine marque Corbeil qui se trouve
cotée à 28 fr. les 100 kilos.

VINS. — Les vendanges se sont traî-
nées difficilement pendant la dernière
semaine, contrariées à plusieurs repri-
ses par la pluie. Aussi vont-elles se pro-
longer encore pendant la semaine cou-
rante. Les résultats obtenus jusqu'ici ne
modifient guère nos précédentes estima-
tions. Comme toujours , on a été trompé
ici en mal, et c'est le cas dans certaines
parties du canton de Genève, là en bien
comme à Morges, par exemple, où la ré-
colte de la Commune, estimée 60,000
litres, a dépassé 80,000. La qualité est
assez variable et donne lieu à bien des
appréciations. On est allé jusqu'à dire
que non seulement elle égalerait celle de
1898, mais encore qu'elle la dépasserait.
Il y a là des exagérations qu'il serait
bon de ramener à la réalité, comme doit
le faire notre journal , véritablement re-
présentant de l'agriculture et de la viti-
culture, et qui tient à garder son in-
fluence en disant ce qui est réellement et
non ce qu'on voudrait qui fût. Ces ré-
flexions nous sont suggérées par un arti-
cle de la « Revue » de Lausanne, dans
lequel on écrit de Rolle que la moyenne
du sucre des moûts de la Grande Côte
donne 16,70, ce qui correspondrait à
10,02 d'alcool, que le maximum observé
a été de 17,80°/o de sucre et le minimum
14,2 °/0. Les vins de 1899, ajoute encore
ce journal, seront dans les parchets
moyens d'une qualité un peu inférieure
au 1893, tandis que dans les bons par-
chets ils seront presque semblables au
1898. Or, les pesées de moût qui se font
à Collex depuis 26 ans, donnent cette
année en moyenne 16 3/ 4 % de sucre, ce
qui, d'après Baume, correspond à 9 V2 °/ _
d'alcool. Nous nous trouvons donc par-
faitement d'accord avec les renseigne-
ments que donne la «Revue*. AEvordes,
les moûts pèsent 71 à 72° Oechsle, au
lieu de 76 et 77° l'année dernière.

Au point de vue commercial, le
calme est un peu revenu. Le commerce,
par suite de sa mévente de cette année,
n 'a acheté que pour ses besoins jusqu 'au
printemps et, comme nous l'avons déjà
dit, la spéculation, que l'on soupçonnait
de manœuvrer à la baisse, s'est abste-
nue, sauf quelques rares exceptions.
Dans ces conditions, le marché ne pré-
sente pas une bien grande activité. Mal-
gré cela, les prix restent fermes. On a
signalé, même à Morges et à la Côte, un
eertain mouvement de hausse et les der-
niers prix pratiqués ont été un peu su-
périeurs aux premiers par suite de quel-
ques demandes venues du dehors.

Dans le canton de Genève, les bonnes
caves logées sont toujours tenues à 40
centimes. Les petites récoltes ont trouvé
preneur dans les prix de 36 à 38 cent.
Le cercle de l'Avenir de Meyrin a acheté
par exemple 12 ,000 litres à divers agri-
culteurs de la localité au prix de 37 cen-
times.

Voici les derniers prix signalés dans
le canton de Vaud depuis notre dernier
bulletin:Bex 52 cent. ;Blonay-sur-Vevey
48 à 30 c. ; Montreux 14 fr. 20 à 16 fr. 60
la brantée de 40 litres de vendange ;
Lausanne 46 c. ; Echandens 42 à 45 c. ;
Echidens 42 c. ; Eclépeiis 38 c. ; Lonay
45; Morges 39 à 42 c, haut du vignoble
38 c. ; Villars-sous-Yens 30 c. vendange.

Ala Côte , les propriétaires demandent
50 cent, et la plus grande partie des bon-
nes caves restent à vendre; le prix
moyen est de 46 cent, environ. Mont-
sur-Rolle 50 '/a et 51 cent. ; Féchy
48 '/a c. ; Aubonne 47 c. ; Perroy 40 à
44 c. le litre de vendange.

A la Petite Côte, les prix s'établissent
entre 35 et 45 c. ; Begnins 39 et 40 c.
avec tendance à la hausse ; Coinsins 42 à
45 centimes.

Aux environs de Nyon , le commerce
offre 38 cent., alors que les vendeurs
demandent 40 c. ; les prix signalés se
tiennent du reste dans ces limites de
38 à 40 V» cent. ; Prangins 43 cent. ;
Signy 35 '/". à 39 cent.

Dans la région d'Yverdon et de
Grandson-Bonvillai's, les prix varient
de 25 à 30 fr. la gerle de vendange. Au
Vully, les prix oscillent autour de 30 fr,
la gerle de vendange. Il y a, paraît-il ,
dans ce petit vignoble encore beaucoup
de 1898 dans les caves.

Les vendanges battent encore leur
plein uuus ia Côte-d"Or où la piuie les a
retardées. Dans le Beaujolais-Maçonnais,

les achats se pratiquent activement. Aux
environs de Villefranche, de nombreuses
ventes ont eu lieu de 75 à 85 francs la
pièce nue.

Dans le Chablais, du côté de Douvaine
et de Thonon , là quantité paraî t être une
bonne moyenne, les prix y varient entre
30 et 36 centimes.

LAIT. — On signale plusieurs ventes
de lait dans le canton de Vaud aux prix
de 12,2, 12,3 et 14 '/2 cent, le kilo. , w
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Ecole de commerce. — Il va sans
dire que l'Aula — parterre et galerie —
était comble hier soir pour la leçon d'ou-
verture de M. Numa Drcz et que l'audi-
toire a applaudi cordialement l'exorde
où l'orateur a dit sa sympathie pour
l'Ecole de commerce de Neuchâtel et
rappelé les occasions qu'il eut de s'y in-
téresser.

Il est à peu près aussi certain que le
plus grand nombre des personnes pré-
sentes ont envié la chance des élèves de
l'Ecole et souhaité de pouvoir comme
eux suivre, sans en manquer une, les
leçons-conférences que la commission
de l'Ecole de commerce a eu le bon esprit
de rendre publiques.

Ce n 'est pas tous les jours, en effe t,
qu 'il est donné de voir un homme par-
faitement qualifié remplir une tâche dé-
terminée, par conséquent d'entendre un
cours sur les chemins de fer donné par
le directeur du Bureau intern ational des
chemins de fer. Aussi s'apercevait-on
bien hier, à écouter M. Droz, qu'e son
esprit a fait le tour de son vaste sujet et
que c'était un jeu pour lui d'en exposer
la plus suggestive des analyses.

Son programme est fort simple : étu-
dier l'organisation et le fonctionnement
des chemins de fer et rechercher le meil-
leur parti que le commerçant peut en
tirer.

On les verra donc tour à tour être
l'instrument le plus puissant du com-
merce et de la civilisation , la cause de
guerres comme celle du Transvaal et de
mouvements industriels comme celui qui
sortira des voies ferrées de la Chine, le
moyen d'égaliser le prix des produits de
première nécessité en étant un obstacle
à l'accaparement , l'agent très actif du
libre échange contre le protectionnisme.

On les verra encore comparés aux dif-
férents moyens de transport , travaillant
en collaboration avec la marine mar-
chande et concurremment aux canaux et
autres modes de transport , parmi les-
quels l'automobilisme s'impose à l'atten-
tion.

On les verra au point de vue des tarifs,
si importants que d' une baisse ou d'une
hausse minime résulte la prospérité ou

chœurs et soli, qui a eu partout un
grand succès.

C'est la simple et touchante histoire
d'un vieillard et d'un enfant, « Christie
et son orgue » , qui a ému déjà bien des
auditoires dépassant parfois 1500 per-
sonnes.

Cette séance ne sera donnée qu 'une
seule fois à Neuchâtel et nous engageons
donc chacun à s'y rendre, car par expé-
rience nous savons que ceux qui n 'y vont
pas le regrettent plus tard. (Voir aux
annonces.) . , .,# ____ .__.„ ,,& .j ...

Auditions musicales. — M. G. Hum-
bert , chef d'orchestre à Lausanne et pro-
fesseur d'histoire de la musique au Con-
servatoire de Genève, et Mme G. Kraft,
cantatrice at professeur de chant à Lau-
sanne, se préparent à présenter au public
neuchâtelois une étude des plus intéres-
santes sur le Lied, dans son développe-
ment dès le XVe siècle à nos jours.

Mme Kraft , dont on loue beaucoup la¦voix, donnera , au fur et à mesure que
son partenaire passera en revue les maî-
tres du lied et les caractéristiques de
celui-ci aux diverses époques, les exem-
ples les mieux choisis, les plus propres
à appuyer les thèses de M. Humbert.

Ce .seront là les concerts-conférences
qui sont devenus si fort à la mode. Ds
auront lieu à l'Aula de l'Académie, les
lundis 23, 30 octobre et 6 novembre, et,
dans le premier, qui embrasse la période
de 1400 à 1800, l'auditeur sera initié à
là mélodie vocale du XVe siècle avec
l'harmonisation de ce temps reculé.

la ruine d'une région entière ; au point
de vue des garanties fournies pour les
marchandises et des conventions inter-
nationales déjà conclues ou à conclure.

On les suivra dans leur prodigieux dé-
veloppement dont M. Droz excelle à noter
les étapes par des chiffres judicieuse-
ment choisis et de sobres statistiques.

Bref , ceux qui suivront ces leçons
instructives ont deviné dans la premièi e
la jolie somme de notions pratiques
qu 'ils retireront de leur assiduité. N'y
a-t-il pas au surplus un intérêt pour les
citoyens d' un pays qui a nationalisé ses
voies ferrées à se former une opinion
éclairée sur les chemins de fer, et com-
ment y peuvent-ils mieux réussir qu 'en
raisonnant sur des faits ?

Or des faits, personne n'est à même de
leur en citer autant et de si précis que
M. Numa Droz. C'est pourquoi nous
nous félicitons de ce qu 'il ait consenti à
professer à Neuchâtel.

Conférence. — On nous écrit:
Vendredi 20 octobre aura lieu , dans

la grande salle des Conférences , une
séance de projections lumineuses avec
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Francfort , 18 octobre.
On mande de New-York à la « Gazette

de Francfort » que les adversaires de
l'impérialisme se sont réunis à Chicago
et ont élaboré un mémoire à l'adresse
du Congrès. Parmi les orateurs, on si-
gnale M. Charles Schurz et le sénateur
Mason.

Prague , 18 octobre.
Mardi , à la tombée de la nuit, de

grands rassemblements de Tchèques se
sont formés. Quelques fenêtres ont été
brisées à coups de pierres. Le public de-
venant menaçant, la police a chargé, sa-
bre au clair. En même temps, la troupe
s'avançait dans le Weinberg, sur la place
Charles. A 8 h. { j a_ , un violent choc s'est
produit entre les manifestants et la po-
lice. Un grand nombre de personnes ont
été blessées. Toute la garnison est con-
signée.

Londres, 18 octobre.
La Chambre des communes a repris la

discussion de l'adresse. M. Stanhope,
libéral, blâme la conduite du gouverne-
ment au sujet du Transvaal.

Londres, 18 octobre.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four donne lecture d'un message de la
reine, disant que la situation dans le sud
de l'Afrique constitue un cas d'extrême
urgence. Aussi la reine juge-t-elle né-
cessaire de préparer des ressources mili-
taires complémentaires. C'est pourquoi
elle a jugé bon d'informer la Chambre
que, par voie de proclamation, elle a or-
donné la mobilisation de la milice et de
la réserve de la milice, dans une propor-
tion que le gouvernement jugera néces-
saire pour le service permanent. Le mes-
sage sera discuté demain.

Pretoria , 18 octobre.
Après avoir averti que les femmes et

les enfants avaient à quitter Mafeking,
le commandant Cronje a commencé le
bombardement de la ville dans l'après-
midi.

Les Boers ont occupé Taungs, au sud
de Vrybourg, sans résistance.

— Le bruit qui a couru à Lourenço-
Marquès que les Boers auraient été re-
pousses de Ncwcastle est faux. Le géné-
ral Joubert, entrant à Neweastle, n 'y a
trouvé qu'une centaine d'habitants.

Johannesbourg, 18 octobre.
Plusieurs escarmouches ont eu lieu le

15 octobre à la frontière occidentale, au
nord de Mafeking. Les Boers ont occupé
le village de Lobatsi. Un train blindé
venant directement de la Rhodesia a ou-
vert le feu sur uu détachement de Boers,
qui a riposté. Plusieurs Cafres ont été
tués. Le combat continue.

On annonce qu 'une grande partie de
la ligne entre Kimberley et Mafekin g a
été détruite par les burghers.

Madame V. Bardet , Monsieur Adam
Barde t, Monsieur et Madame Ernest Ham-
mer, Monsieur et Madame Jean Bardet
et lenr fils Jean, Mademoiselle Charlotte
Bardet , Monsieur et Madame Paul Bardet ,
Monsieur Edouard Bardet, et les familles
Bardet , Racle, Jaccard, Hammer, Madame
Graber, Mademoiselle Cuacillon et les
familles Holtz, à Nenchâtel , ont la dou-
leur do faire part à leurs parents, amis
ct connaissances du décès de
__o. s-e.-_ Frédéric BARDET,

lenr cher éponx, pèrs. , baan-père, grand-
père, oncle, eouiin et ami, survenu dans
sa .5œo année, k la snite d'ane longue
et pénible maladie.

L'enseveli .sèment aura liea vendredi 20
courant, à 1 heure. 10239c

Domicile mortuaire : Ecluse 16.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Henri Knechtli -
Perriard et leurs enfants. Madame et
Monsieur William Tissot Knechtli , Mon-
sieur et Madame James Knechtli-Zsller ,
Mesdemoiselles Marie, Fanny et Hélène
Knechtli , Madame et Monsieur Charles
Tolck-Knechtli et lenr enfant , ainsi que
les familles Knechtli, Paillard , Riedlin et
Couvert, font part à leurs parents, amis
tt connaissances de la grande parte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père, grand-père et
parent,

Monsieur James KNECHTLS-CONVERT ,
qne Dieu a rapp-.lé à Lui , aujourd'hui
mardi, à 8 '/a beures da soir, dans sa
64. - année, après une longue et pénible
maladie.

Auvernier, le 17 octobre 1899.
Ne crains point car je t'ai

racheté, et je t'ai appelé par
ton nom ; tu es à moi.

E. ïe 43, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 20 courant,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tient liea da lettre «a
faire-part. 10231

Monsieur et Madame Millet-Gerber , à
Corcelles, Monsieur et Madame Anguste
Gerber, à Paris, Monsieur et Madame
Moine-Gerber et leurs enfants , à Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame Henri G.rber-
Jacot et leur enfant, à Corcelk-s, Mon-
sieur et Madame Jean Gerber-Welti et
lenrs enfants, à Auvernier , Monsieur et
Madame Gaillard Gerber et lear enfan t, à
Monthey, Monsieur et Madame Gfeller et
famille, à Bei ne, ainsi qae les familles
Rauber, à Serrières, et Gerber, à Peseux,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne ûe

Madame veuve GERBER-GAR0,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et con sine, décédée
après nne longue et péaible maladie, à
l'âge de 62 ans.

Corcelles, le 17 octobre 1899.
Et Dieu essuyera tonte larme de

leurs yenx , et la mort ne sera
plus, et il n'y aura pins ni denil ,
ni cri, ni travail , car ce qui était
auparavant sera passé.

Apec. XXI, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 20 courant,
à 1 heure.

Lo présent avis tient lieu de lettre de
f.ire ..sut. 10230c

Monsieur Joseph Wendler et son fils
Robert, Monsienr et Madame Alexandre
Pattini et leur fille Sylvia, Madame veuve
Anna Brunner, à Boudry, Monsienr et
Madame Jean Brunner , à Nenchâtel,Monsieur et Madame Christian Bieri, à
Grandson, Monsieur et Madame Samuel
Wendler, à Bienne, Mademoiselle Wend-
ler, k Domdidier, Monsienr et Madame
Mader-Wendler, à Colombier, Monsieur
Samuel Felber, à Clten, Monsieur et Ma-
dame Conrad Felber, à Bellerive, ainsi
qne les familles Zwimpfe, à Genève,
Felber, aa Bey et à Saint Biaise, Bre-
gozzo, à Bologne, Manrer, Meyer, à Val-
lamand et Cadrefin , Pattini , à Milan, Lœw,
à Morat, ont la profonde douleur dé faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle et irréparable qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

MADAME
LOUISE WENDLER ___ BRUNNER,

lenr chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, fille, sœur et parente, qae Dieu
a reprise k Lni, aujourd'hui 18 octobre, k
8 heures du matin, après une courte
mais pénible maladie, dans sa 53m° année.

Boudry, le 18 octobre 1899.
Ne pleurez point mes bien-

aimés, pour moi les peines
sont passées ; je vais dans un
monde meilleur, en priant pour
votre bonheur.

Je cours vers le but , vers le
prix de la vocation céleste de

* Dieu en Jésus-Christ.
Phitl. Hl, 14.

L'ent.rrement , anqael il sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 20 octobre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boudry, La Plaine.
Suivant le désir de la défunte, prière

de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10273

Monsieur et Madame Adrien Dabois-
Borel , à Sainte-Croix, Monsieur et Madame
Jules Gagnebin et famille , à Besançon,
Monsieur et Madame Antoine Dubois et
lenr fils, à Chaux-de Fonds, Monsieur et
Madame Louis Parel-Gagnebin et leurs
enfants, au Locle, Monsieur et Madame
Achille Droz-Gagnebin , à Bienne, Mon-
sieur et Madame Achille Gagnebin et leur
fils, Madame Nicolet Rossel tt famille, à
Chanx-de Fonds, Monsieur et Madame
Robert-Rossel et famille, à A'ger, Made-
moiselle Elise Gaille, à Boudry, et Ma-
dame Sauser, à Bienne, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances le départ de leur bien-
aimée mère, fille, belle-fille , sœur, tante,
nièce, cousine et amie,

MADAME

Georgette DUBOIS nés GAGNEBIN,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa 44mB année, après une longue et
pénible maladie.

Boudry, le 18 octobre 1899. 10293
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrai ce ; de qui aurais-je
peur ? L'Eternel est la force de
ma vis; de qui aurais je de la
crainte ? Ps. XX\>H , 1.

L'ensevelissement aura li .u à Boudry,
vendredi 20 courant, à 1 '/_ heure.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de fai:e-patt.

AVIS TARDIFS

2 j eunes filles
sachant les denx langues, cherchent
place pour tout de suite comme somme-
lières ou femmes de chambres dans un
hôtel ou dans un bon café. S'informer
du N° 10299 au burean Haasenstein &
Vogler.

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum i f r .)  que sur demande
tormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise taidivement à notre bu-
reau ou dans notre boîte aux let-
tres, sera renvoyée au lendemain.

Administration de la Feuille d'Avis .

Ce numéro est de six pages
IMPR. \\V__ e KAÏH & SPEiùifi
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ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

In .  0f % le litre,
à? A a _&%. verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

4u Eaagasœ de comestibles
§ED_ETT A. FU^m

8, rue dos Epancheurs, 8 554

DÉPÔT DE FABRIQUE
rne Ponrtalès 2.

Toujours un grand cboix de
_B_-3,0:D:E_ ï3.I:ES t. e St-G-all

avec albums d'initiales pour les trous-
seaux.

Jusqu 'en janvier grand choix

d'ouvrages Frœbel
en tous genres et prix de fabrique.

Se recommande,
9071 Vve O. Bel-ichard.

TOURBE
A ; vendre de la petite tourbe noire ,

chez Samuel Vogel, à Anat (Berne). 9312'.

CHASSE __

A 

Jaquette de chasse et
pantalons de _ è
cheurs, sur me j ure,
en 12 heures.

Bottes et guêtres de

4 Pantalons et bis de
$ pêcheurs, sacs pour
! poissons

Boutillons sont recommandés comme
marchandise de i™ qualité par

Yve H. SPECKER, Zurich
Euttelg_.se 19, Ba-U-h0-.tr. H 4951Z

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

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

Se recommande, Samuel Rentsch.

Houille, coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pour cïailp central
J. STAUFFER

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

Téléphone 344. — Prix modérés.

S? OCCASION 31
J *> Une excellente

^fc> bicyclette 
de 

dame

r_ \lm>) cltoT
Ed. Faure Fils

me de l'O angerie
2_"_ET. C:Ea_ ATEL

David Strauss & Cie, Neuchâtel
ZBiiresii. : rixe dix Seyon 1©

I _ _ _ _ . <- Vins _A f lh lp  blancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou eu
UUUc- . lu» Ut. UMIIt. bouteilles sans augmentation de prix , franco domicile.

MA.COM. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

>jgl __yK J{__ T___ t -_ ___ . __ V____ Î

âfSL N°enfanStfar M ÉM Î6S AlpGS B6_10ta
^_»7*5_l ' le plns nntritif et oflrant parfaite sécurité.

-_j- ________% "B_ n_ . Demandez le lait des Alpes Bernoises qui à l_ .it ses
f ^_ vfl^_ _W J_ preuves. Dépôts : A Neuchâtel, SEINET de FILS, com es-

^-rwff l^^WWJÊp tibles, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, . dans
~"'.!__ _ Wf *flir|. L ~ toutes les pharmacies. 15 Y

. . .  . _- _ . .

0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFRÀCTAIRE-

Briques et .D alles
de tontes dimensions 8450

Fournitures de fours complets
Prix réduits. Garantie.

suuysi
aoiivean ^rai Milanais

Aa magasin de Cossesa. 1 s
SEI1WET «& FIÎJ

S. _«« des Essas-eheurs. S 555

Fraîcheur de teint H — z
Douceur de Ja peau

Parf um exquis
par le savon de toilette

Z E P H Y R
En venta à 75 cent, le morceau chez

Rod. Heili^er, parfumeur , NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

MANUFACTURE st COMMERCE
DS

FIA MO S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la rente et 1» location, 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n<" 9 tt 11, 1er itap

Prix modéré*. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
rçjwj '¦_________ 

A YENDEE
12 _ètres de clôture en fer , j )li dessin ,
à b..s prix. S'adr. Corcelles 23. 10013

Meubles
À vendre nne quantité de meubles

neufs, à des prix très bon marché. Lits
complets Bois de lits, noyer poli. Lits
c_ga , lits ponr enfants, sommiers, mate-
las, canapés, chaises, tables rondes el
carrées, tables de nuit, armoires à deux
portes noyer poli. Bureaux, secrétaires,
régulateurs, chaises rembourrées. Ameu-
blements complets. BafT.ts de service à
étagères chên s ciré. Çlaqes, etc. - 8696

A. CÏTLxillod.
3_ faub. du Lac, 3".

Epicerie Arménienne
Rne do Concert 6

Importation directs da

THÉ DIGESTIF
OBY^AN

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

Se rend & domicile sur simp. inci-
tation par carte postale. '> '. 10147c

Se recommande, > < S. Takorlan.

AVIS DIVECRS

Chute des cheveux
Mm» Emery, spécialiste pour les soins

des cheveux. S'adresser rue du Râteau 1,
au 2me. Sérieuses références. 8715

PENSION
pour quelques messieurs. Prix modéré.
Pl ier seul également. Râteau 1, 2°". 10050c

M_e BURGâT
Fausses Brayes 15

ROBES ET mïSsFORMlTIONS
Travail soigné. — Prix modérés

Se recommande. 10137c

Pension-Famille
Pension soignée, avec ou sans cham

bre, rue Pourtalès 2 , 2m<> "étage. 8021
' fS_ WW__B-_ _ 5 l '" ' _______Ê_——______ .m.

I 

Nouveautés Nouveautés ¦

TAPIS I
33 eaïa. c3_.oi_ c cLe tapis aii mètre |p

DESSINS NOUVEAUX M
Carpettes — Foyers — Descentes de lits p

CHEZ S

KUCHL wuvra _ FILS I
RUE DU SEYON 10117 |s|

TÉLÉPHONE — Sur demande, envoi d'échantillons — TÉLÉPHONE §||

Magasin Iiouis XURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

O-I-AND CHOIX _D _E PIANOS

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

Bechstein ip ^BBl Rordorf
p i_ _̂ ^._____ . Vf X__ m-!WiTe——e—» _.

Schiedmayer Rj f̂iEnV Sùni 1
Rœnisch JT , S u t e r

etc. 'WÊ Ê̂ë^^ Ê̂KÊ etc.

f ^ ~̂^_________MI______________ ______-____________________________________ MM

I MAGASIN OU PRINTEMPS
m J&\ .«_ <le l'Hôpital

Il Pour faire place à la nouveauté , les articles ci-dessous
jR seront vendus au grand rabais : 10102
i Ui lot de Confections fillettes , à 6 fr.
I )) de Jaquettes chaudes, à 8 fr.
i x d'habillements garçons, à 7 fr.
1 )) de csivre-pied. , à 5 fr.

Vin de Jérusalem
Vin tonique apéritif et très fortifiant, très «recommande

Vente exclusive pour la place de Neuchâtel : 9643

Magasin Viaicole Nenchâtelois, me des Poteaux

Henri ï_aederacn, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

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

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de N euchâte!

PAR

P I E R R E  DAX

— Quelque résolution que vous pre-
niez, continua Mmo Farjeol je vous reste
dévouée, ne l'oubliez pas. Et , comme je
ne veux pas vous laisser dans ce triste
jour , je reviendrai dès que j 'aurai fait
des courses que je ne puis différer.

— Jurez-moi de garder pour vous ce
qui se passe ici.

Subitement, les yeux de la mère se
séchèrent.

— Jurez-le moi , dit-elle, ayant aux
lèvres une parole blessante. Jurez , ou
j 'emporte ma petite, et personne, pas
même vous, ne me trouvera jamais.

— Je reviendrai , Solange... ce soir...
— Pourquoi reviendrez-vous?
— Pour vous renouveler mon amitié,

pour ne pas vous laisser dans une pa-
reille solitude, pour vous faire paraître
le temps moins long.

— Vous n'avez pas répondu à ma
prière. Jurez-moi que vous ne direz à
personne qu 'il y a ici un cadavre...

La jeune femme garda le silence.
— Vous hésitez 1?... ahl  je comprends ,

vous allez sortir pour me trahir... Non ,

Htprodu-lion inter ite &ux )Ou_nxiu qui n ont
»M 'J .t* »v_ \_ Société i_s g.-. U Lettr« .

ils ne l'auront pas, j incendierai plutôt
la chambre pour périr avec elle dans les
flammes.

— Solange, vous vous exaltez et vous
me peinez. Si j 'ai hésité à vous répon-
dre , ce n'est pas que je veuille vous re-
fuser, ma pauvre fllle...

Elle disait vrai. Ses réticences étaient
dues aux innombrables pensées qui l'as-
saillaient. La demande de là malheureuse
s'était heurtée dans son cerveau à des
idées perverses et le tumulte de celles-ci
avai t couvert la voix sanglotante.

— Qu 'exigez-vous de moi ? demandâ-
t-elle.

— Vous le savez : que vous gardiez
pour vous seule qu'elle est morte.

— Vous le voulez?
— Je vous le demande à genoux.
— Point n 'est besoin de cela. Encore

une fois, vous le voulez?
— Je le veux.
— Quand la chose se découvrira , car

elle se découvrira sûrement , je passerai
pour votre complice...

— Et puis après?... questionna So-
lange, les yeux dans ceux de la jeune
femme.

— Mon nom sera mêlé à l'événement
qui fera du bruit.

L'ancienne femme de chambre devint
blême. Ses traits s'amincirent encore.
Dans son visage, on ne distingua que
deux yeux flamboyants.

— Votre nom?... N'y êtes-vous point
habituée?

Tout aussitôt elle se reprocha l'amer-
tume de la phrase. Après tout , cette
femme qu'elle accablait était sa bienfai-
trice, celle qui lui avait assuré son pain ,

sa vie durant : l'horrible participation
n 'ôtait-elle pas largement récompen-
sée?...

— Pardon !... pardon 1... Je n 'ai pas
voulu vous peiner... La douleur m'é-
gare... je suis folle !... Plaignez-moi !
Partez , je ne sais plus ce que je dis...

Le visage de Mme Farjeol s'étai t assom-
bri. Il lui vint , à elle aussi , des mots
durs qui ne lui échappèrent pas. A tout
prix, pour jouer l'horrible jeu qu 'elle
cherchait à consolider, il lui fallait le
concours de sa servante.

— Je vous pardonne, dit Mme Farjeol
aussi froidement que si l'insulte avait
visé un tiers. Non , je ne vous en veux
pas, je vous plains; je comprends que
vous êtes torturée et que la douleur est
maîtresse de vous.

— Partez, je vous en prie et ne reve-
nez pas. Oui , la douleur me rend mau-
vaise, je ne veux voir personne, j 'ai be-
soin d'être seule.

La visiteuse fit un pas. Puis, se faisant
insinuante et douce, elle dit :

— Je m'en vais, mais je reviendrai...
Dans une heure, deux heures je ne sais
pas exactement. Vous pouvez compter
sur moi. Personne ne saura que votre
fllle est morte.

— Vous le jure z.
— Je le jure.
— Ni aujourd'hui , ni demain?
— Ni aujourd'hui , ni demain.
— Vous ne parlerez jamais ?
— Jamais.
— J'ai confiance. Je sais q ie vous sa-

vez garder un secret...
La nouvelle morsure fit frémir Mme

Farjeol. Allait-elle donc à chaque instant

boire au calice de la honte. Toutes les
fois qu 'une occasion se présenterait , cette
fllle lui rappellerait-elle la dupli cité ?
L'heure fuyait. Elle n 'avait pas de temps
à perdre. II fallait agir.

— Au revoir , Solange, dit-elle, à
bientôt.

— Au revoir , Madame, vous sonnerez
deux coups. Je n'ouvrirai que si vous
sonnez deux coups, sans intenuption
entre chaque coup.

Mme Farjeol s'approcha de la cou-
chette et promena son regard assuré sur
toute la longueur du cadavre.

Se méprenant affreusement sur l'atten-
tion de Mme Farjeol , Solange s'appro-
cha de la fenêtr. et tira les rideaux. Le
jour tomba sur le pâle visage et sur les
boucles soyeuses qui auréolaient le front
glacé.

Brusquement , pendant l'éloigneoient
de Solange, Mme Farjeol prit à deux
mains l'ourlet de sa robe et l'éleva à la
hauteur de l'enfant morte. Ses doigts
glissèrent sur le galon de la bordure,
puis se Axèrent.

— C'est bien , sembla-t-elle se dire, la
longueur est celle d'une laize de ma jupe ,
d'une couture à une autre couture...

La robe tomba pendant que la mère
s'approchait.

— N'est-ce pas qu 'elle est belle ? sou-
pira Solange.

— Pauvre petite! exclama la visiteuse,
pour ne pas laisser l'éloge sans réponse.

Elle fit un pas vers la porte et partit.
C'était bien la longueur delà moi te qu 'a-
vai t prise la jeune femme que nous sui-
vi ons et qui se répétait en hâtant le pas
fiévreusement :

« D'une couture à une>autre -couture. »
Dans la rue de Vaugirard, elle entra

chez un emballeur et demanda si, .ayant
huit heures, on pouvait lui préparer...
une caisse en chêne solide.

— Quelles en seraient les dimensions
Madame?

Comme dans la chambre mortuaire,
elle leva le bas de sa jupe.

— Tenez... d'une couture à une autre
couture.

— Pour la longueur?
— Oui, Monsieur.
— Et la largeur?
Elle n 'avait pas pensé à la largeur.
Ses paupières battirent.
— Je ne sais pas exactement... Tenez,

comme çal... Je préfère a^oir trop d'es-
pace que pas assez !

— Quelle hauteur, Madame?
Que de questions? Elle qui n 'en avait

prévu aucune.
— Cette hauteur...
Elle raya avec son doigt une rognure

du bois qui se trouvait sur le comptoir.
— C'est bien, Madame. S'il vous faut

absolument cette boite pour huit heures,
vous l'aurez, mais pas avant. Nous avons
besoin de tout notre temps... Les mesu-
res dounées ne sont pas des mesures cou-
rantes.

— Solide... Elle sera solide...
— Très solide, de l'épaisseur que vous

indiquerez. Cela dépend de l'usage que
vous voulez en faire.

— C'est pour voyager.
— Trois centimètres seront-ils suffi-

sants?
— Avec trois centimètres , cette caisse

résistera-t-elle aux chocs ?

li SŒUR DU MORT



NOUVELLES SUISSES

SAINT-GALL. — Mardi^sur le lac de
Constance, le vapeur suisse « Sœntis »,
parti de Romanshom pour Lindau, se
trouvait à la hauteur d'Arbon , lorsqu 'il
se rencontra avec une barque chargée de
pierres. A la suite du choc, le «S. ntis»
eut sa proue éventrée. Comme l'on
pense, l'émoi fut grand parmi les passa-
gers, dont plusieurs se crurent perdus.
Fort heureusement , la cloison étanche
du «Sœntis » tint bon et , après avoir pris
à bord les trois hommes d'équipage de
la barque, le bateau réussit à regagner
Romanshom. Les passagers, au nombre
d'une trentaine , furent conduits par
« l'Helvetia » à Lindau.

Quant à la barque , elle a également pu
être ramenée à Romanshom. Mais ses
avaries sont si graves qu 'elle ne pourra
de longtemps reprendre son service.

— Il y a eu dimanche huit jours , un
artiste peintre de Sevelen , M. Litscher,
disparaissait au cours d'une excursion
dans les Churfirsten , la chaîne de mon-
tagne à sept pointes qui longe la rivé
nord du lac de Wallenstadt. Deux expé-
ditions furent organisées pour recher-
cher le malheureux touriste, mais elles
revinrent bredouilles, car une couche de
neige fraîche avait empêché de suivre
les traces du voyageur.

On annonce maintenant que le cada-
vre de M. Litscher a été retrouvé diman-
che dernier au pied du Gamsberg, petite
sommité du district de Werdenberg. Il
est probable que M. Litscher se sera
égaré à la descente et aura fait une
chute du haut de la paroi de rochers au
pied de laquelle son corps reposait.

Le défunt était membre de la section
Piz Sol du Club alpin suisse.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÊ

— Certainement, elle sera même
lourde.

La cliente réfléchit.
— Deux centimètres en assureraient-

ils la solidité !
— Qu'avez-vous l'intention d'y enfer-

mer ?
Pour se donner une contenance, elle

fourragea des éclats de bois qui se trou-
vaient sur une caisse.

— De destination fixe, elle n'en a
guère, expliqua-t-elle. Ce que j'ai à y
mettre pour un voyage que j 'entrepren-
drai ce soir, me fera sans doute défaut
plus tard. La mesure donnée est celle
d'un coin d'antichambre où je relègue-
rai la caisse à mon retour.

— Alors je mettrai deux centimètres.
Avec trois vous obtiendriez un poids
qui permettrait difficilement de la porter
_. la main.

— Oui, il faut qu'elle soit prise à la
main, au moins dans des déplacements
de voitures...

— C'est bien : deux centimètres.
Il inscrivit sur son carnet et continua :
— Quel genre de fermeture?
— Celui que vous voudrez , pourvu

que ce ne soit pas une de ces serrures
qu'on fait sauter avec le pouce.

— Madame veut-elle choisir...
L'emballeur ouvrit un catalogue et

vanta la solidité de plusieurs systèmes
brevetés. Le choix fut fait.

— Est-ce vous, Madame, qui viendrez
chercher la commande?

— Oui, Monsieur.
— Votre adresse, s'il vous plaît?
Il prit un carnet et son crayon , ce qui

l'empêcha même de remarquer une rou-
geur qui ne fit que passer sur le visage
de la jeune femme.

— Du moment que je prendrai moi-
même la caisse, est-il nécessaire de vous
donner mon adresse?

— Oui, Madame. Cn contre-temps
peut vous empêcher de venir vous-même,
et alors nous ne saurons à qui livrer la
marchandise.

— Voulez-vous que je vous laisse un
à-compte?

— Comme Madame voudra. Nous ne
livrons, du reste, qu 'au comptant.

Elle dit, d'une v oix sûre :
— Louise Recoud, 23, rue Nicolo.
— A huit heures, Madame, vous pour-

rez sonner.
Elle sortit et courut à la station d'om-

nibus. Le bureau était encombré.
Elle prit un flacre.
— Rue de Passy, 55, dit-elle au co-

cher.
Enfoncée dans la voiture qui l'empor-

tait , elle jouissait déjà à la pensée du
résultat du plan qu 'elle était en train
d'échafauder. Ce plan , elle n 'aurait pas
osé le rêver ; mais les circonstances lui
donnaient la main ; elles se mettaient de
son côté, pourquoi n'en bénéficierait-elle
pas?

Un éclair de satisfaction éclaira sa
prunelle. Ce qu'elle avait comploté, dé-
siré, souhaité, n 'avait pas réussi, l'im-
prévu lui offrait des compensations. Les
prédictions de Stella Verona lui revin-
rent à l'esprit. Elle en rit. Comme si
cette femme pouvait lire dans l'avenir I
Une mégère qui gagnait sa vie aux dé-

pens de la naïveté des confiants! Lui
avait-elle dit un seul mot , cette devine-
resse, de l'aubaine qui s'offrait à elle?
Et pourtant , quand elle la consultait ,
quelques heures seulement la séparaient
de la circonstance fa vorable... Comment
expliquer qu'elle gardât le silence dans
les événements du jour, pour prédire des
événements d'un avenir très éloigné?

— J'ai été naïve en me rendan t chez
cette femme, se dit Mme Farjeol , tant
pis. La partie est engagée : elle m'offre
des chances de succès, c'est l'essentiel.

Sa fillette se trouvait depuis une se-
maine chez une amie de Versailles, elle
s'en réjouit. Tout était pour le mieux.
Passés, les mauvais jours. Passées, les
batailles sans succès. Elle allait triom-
pher. Cette victoire-là en vaudrait une
autre.

Trois quarts d'heure plus tard , Mme
Farjeol arrivait chez elle. Elle fit l'om-
bre dans l'appartement en baissant les
stores et les rideaux comme si elle eût
craint qu 'un œil indiscret se rendît
compte de ses mouvements.

Dans une chambre attenante à la
sienne, elle prépara un lit, et, dans le
cabinet de toilette, elle v érifia les fla-
cons. Le phénol et l'éther côtoyaient
l'essence de verveine et l'eau dentifrice.
Elle fit un choix. Dans un sac de nuit ,
elle plaça du linge. Reviendrait-elle im-
médiatement chez elle? ou ses combinai-
sons nécessiteraient-elles une étape? Elle
ne savait pas encore. A la portée de sa
main, dans l'antichambre, sur un meu-
ble, elle déposa un bougeoir et un porte-
allumettes. Il ne lui restait qu 'à partir

et à trouver un moment opportun pour
revenir en passant inaperçue, ou du
moins, pour ne pas trop éveiller l'atten-
tion de la concierge. Sa valise prête, elle
la ferma et consulta la pendule. Six heu-
res et demie ! L'emballeur ne devait li-
vrer la commande qu 'à huit heures. Elle
était en avance :que faire? Trente minu-
tes lui suffisaient pour revenir à la rue
de Vaugirard avec un fiacre. Mieux va-
lait tuer le tenaps chez elle qu 'attendre
dans un atelier d'emballeur. En pensée,
elle accompli t la lugubre besogne à la-
quelle elle allait se livrer, et elle orga-
nisa sa vie, vine vie qui, selon elle, de-
vait la mettre à l'abri de toutes les re-
cherches de Farjeol... Et dans cet avenir
entrevu , pas une ombre existait! la réa-
lisation de tous ses rêves, la satisfaction
intime d'être plus forte que Farjeol lui-
même I... A cet espoir, son visage, d'or-
dinaire si calme, se p lissa dans un sou-
rire ironique. Elle épr ouva la jouissance
d'un sentiment satisfait. Les minutes
lui semblaient longues .'. elle aurait déjà
voulu agir afin d'arri ... aux résultats.
Elle consulta sa montr e. Sept heures !
Sept heures seulement? Ses yeux se por-
tèrent sur la pendule. .. vec ennui elle
constata qu 'il n'était pas plus tard. La
fièvre du départ la prit. Nerveuse, elle
ne tenait pas en place. l CIÏe allait , prête
à sortir , coiffée et ganté e, de la porte à
la fenêtre de sa chambr e, et de la fenê-
tre à la porte. Jamais he ure ne lui avait
par u aussi longue. Elle p artit enfin , don-
nant à un cocher de flacre l'adresse de
l'emballeur de la rue de Vaug irard. Tant
qu 'elle longea les quais, pendant qu'elle

eut devant elle l'Aima, le Cours-la-
Reine, la place de la Concorde , son désir
d'arriver rue Notre-Dame-des-Champs,
resta aussi violent ; mais dès qu 'elle eut
passé la Seine, une crainte la saisit , une
angoisse lui étreignit le cœur,

Arriverait-elle facilement à accomplir
sa sinistre besogne? Comment vaincre
l'obstacle, puisque l'obstacle était So-
lange? Son front se plissa : ses sourcils
se rejoignirent , et ses lèvres s'aminci-
rent.

« Je ne reculerai pas. se dit-elle. A
tout prix , il faut que j 'arrive à mon but.
A défaut de soumission , j 'emploierai la
force. »

La force? Une femme contre une autre
femme? Hélas ! il ne s'agissait pas d'une
lutte à bras-le-corps où la plus faible se-
rait vaincue , on le pressentait au regard
qui tomba sur la valise.

Rue du Bac, rue Saint-Placide, rue du
Cherche-Midi , rue Vaugirard : elle y
était. La caisse était prête. Mme Farjeol
la fit déposer dans la voiture , et une fois
installée sur les coussins, elle recouvrit
la boîte d'une enveloppe dont elle s'était
munie , la consolida avec une courroie
qui en rendait le transport facile, et ar-
riva rue Notre-Dame-des-Champs où
nous l'avons déjà vue. Elle descendit et
retint son flacre.

Prestement , la main droite passée dans
la courroie qui soutenait la caisse, tan-

' dis que la main gauche portait la valise,
1 elle gravit les étages. Par deux fois, elle
' sonna , comme il avait été convenu.
\ ¦ .j (A suivre.)

\À GUERRE A1.GL0-B OER

Le gouverneur du Natal a publié la
note suivante:

Le Natal a été envahi du côté du
Transvaal le 12 du courant dans la mati-
née. L'ennemi s'avance en trois colon-
nes.

Sur la droite, une colonne mixte , for-
mée de burghers du Transvaal et de
l'Etat libre et de 400 volontaires hollan-
dais, a traversé la passe de Botha. Au
centre, la colonne principale, comman-
dée par le général Joubert , a traversé
Laing's neck et a poursuivi sa marche
en avant , via Ingogo. Sur la gauche, un
fort détachement s est avancé de Waker-
stroom , via Moll's neck , jusqu 'au gué de
Wool.

L'objectif de ces trois colonnes était
Newcastle, qui a été occupé le 14 du
courant. La colonne principale avait
passé la nuit précédente à Mount Pro-
spect, l'ancien campement du général
Colley.

Dimanche, un parti de 1500 Boers
avec de l'artillerie s'est avancé au sud
d'Ingagane ; mais la majeure partie de
ce détachement a opéré ultérieurement
sa retraite dans le courant de la journée
sur Newcastle ; le seul combat qui ait eu
lieu n'a été que l'échange de quelques
coups de feu entre les Boers et un pi-
quet de cavalerie.

Une troupe de Boers sur veille les pas-
ses du Drakensberg, depuis Oliviers Kop
jusqu 'à la passe Collitz. Cette troupe a
lancé quelques patrouilles en avant ,
mais jusqu 'ici le corps principal n'a pas
quitté les positions qu'il occupe actuelle-
ment dans la passe où les troupes se sont
rflh'finfihéfis.

NOUVELLES POLITIQUESRÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

IMPR1T 4 °k _ E1ÏU250,000, DE 1899
PROSPECTUS

Par décret du Grand Conseil, le Conseil d'Etat de la République ct 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 jus qu'ici par le
Grand Conseil .

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
à) Les titres 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 obligations s'effectuera par voie de tirages au sort , de 1900 à 1940, suivant tableau d'amortissement

inséré dans les titres. L'Etat 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 Bâle ;
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 officielle du Canton de Neuchâtel et
dans la Feuille off icielle suisse du commerce.

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

Le Chancelier, Le Président,
B ON H O T E .  _B_B_RTia:0"CJI_ _

Le Chef du Département des Finances,
Ed.o'u.ard. DHOZ.

sevsc&ipv mm
Sur le montant de l'emprunt de . . Fr. 5,250,000

la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a pris ferme une somme de _ 500,000
Les Banques contractantes soussignées mettent le solde de l'emprunt , soit . Fr. 4,750,000

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

aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé au pair, sous déduction de l'intérêt à 4 % du jour de la libération au 31 décembre 1899.
2. Les banques , domiciles de souscription , 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 par 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 de. domiciles
de souscription.

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 S_ Cie.

Les souscriptions sont reçues, sans frais, dans le can ton de Neuchâtel , aux domiciles suivants :
NEUCHATEL : Banque Cantonale Neu- NEUCHATEL : G. Nicolas & C». _ocle: Banque Cantonale Neuchâteloise.

châteloise et ses correspon- Perrot & C*. g^™ duTX 
Nenchâte,0ise'

dants dans le canton. Pury & Cio. __,___$_ &
U
L'Hardy.

Banque Commerciale Neuchâ- ' Chanx-de-Fond» : Banque Cantonale Neuchâteloise. Oe_nler : Binque Cantonale Neuchâteloise.
teloiae Banque Commerciale Neuchâteloise. Colombie-* : Banque d'Epargne.

. _[ _. -_ _ , _ Crédit Mutuel Ouvrier. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.Antenen & Bonhôte. Perret & O. Weibei & C'«.
Berthoud & Cie. Poif y & d». Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
¦ar,-_ * s. ¦__ •_ «._ ¦_ _  Rentier & GK Sutter & C'°.Bovet & Wacker. Hanri Rieckel- Weibel & Cl8iDuPasquier, Montmoliin & C18. Robert & G1». 9990 Môtiers : Banque Commerciale Neuchâteloise.

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


