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gmiCATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE HAUTERIVE
La Commune de Hauterive met au

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

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez
M. Jean "Vautravers, directeur des Forêts,
jusqu'au 31 octobre 1899.
10605 Conseil communal.

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

Commune du Landeron ouvre un con-
cours pour la repourvue de ce poste.

Les inscriptions seront reçues chez le
président du Conseil communal ; Us pos-
tulantes devront joindre à leur demande
un certificat de moralité et une copie de
lenr brevet.

Landeron, le 23 octobre 1899.
10423 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre nne

maison de rapport
et d'agrément, à proximité de la gare
J.-S. et dans une situation fgréable.
S'informer du n» 10057 au bnreau Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel .

VENTES AUX ENCHÈRES

MCHMES PIMIQUES
Le Jeudi 2 novembre 1880, dès les

9 henres du matin , au local de vente,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, il sera
procédé k la vente des objets suivants :

1 tombereau, 1 montre en or et quel-
ques montres métal et argent égrenées,
1 secrétaire bois dur, 2 commodes sapin,
3 canapés, 3 tables rondes, 4 tables de
nuit, 1 table à rallonges, 2 tables carrées
sapin, 2 lavabos sapin et bois dur, 1 la-
vabo commode, 23 chaises cannées et à
ressorts, 1 régulateur, 3 glaces cadres
dorés, 12 tableaux divers, 3 buffets sapin
de une et deux portes, 1 table guéridoD,
1 étagère bois dur, 3 lits en bois et en
fer, bon crin.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fédé-
rale snr la poursuite pour dettes.

Nenchâtel , le 28 octobre 1899.
10629 Office de* Pourtuite *.
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TESTE PB BOIS
Les Communes de Saint-Aubin-Sauges et

de Montalchez feront vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues le mer-
credi 1" novembre, les bois suivants,
situés dans le bas des Côtes de Sauge et
de Montalchez.

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

66 plantes.
Quelques lots de perches.
Dépouille.

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

82 plantes.
Dépouille.

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

10604 E. DEBROT, inspecU-adjoint.

ANNONCES DE VENTE

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEURS

Grand'rue 2. — Neuchàtel.
Carrière des Longschamps. Pierre

jaune d'Hauterive, première qualité.
TéLéPHONE 374 9218

CH. PETITPIERRE «1 FILS
NEUCHATEL 10422

Place Purry 1. Treille 11. Téléphone.

EMULSION
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de ebaux et de soude.
Employée avec snecès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 10641

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

GESÈVE 1896 

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

A vendre, pour cause de départ, des
bouteilles vides. Prix très bas. S'adresser
rue du Pommier 4, Ier étage. 10586c

FUMIER
A vendre environ £00 pieds de fumier

de vaches, pris sur place ou rendu & la
vigne. Prix du jour. — S'adresser à la
Vacherie des Fahys. 10591c

MANUFACTURE ei COMMERCE
DE

P I A N  OI
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looatlon. 1

MÀQÂBIN LB PLUS GBAND
et le ml«d_c assorti du canton

Bue Pourtalès n" 9 et 11, 1er étage.
Prix modéré *. - Facilité* de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NSUCHATBL

5 francs seulement
Chaque maîtresse de maison devrait

commander :
1 pochon élégant, massif, en vrai métal

Britania suisse.
6 caillera unes, en métal Britania

snisse, avec appliques en acier.
6 fourchettes très belles, anssi en

métal Britania, avec appliques en acier.
6 couteaux de table solides, avec

lame rivée au manche.
4 essaie-mains forts, avec franges.

I_e tont ponr 5 francs seulement.
A chaque envoi, je joins à titre gra-

cieux, un morceau de savon fin au lait
de lys. H 5188 Z

Volksbazar, Zurich III

Fante de place, à vendre un bon

CW fle irait |
race montagnard, âgé de 8 ans. — Pour
tous renseignements, s'adresser à Mme
veuve Schreyer, à Bôle. 10596c
"BIJOUTERIE I 

HORLOGERIE f̂ t̂ T̂
ORFÈVRERIE JEAHJAQUET 4 Cie.

Beau choii dan, loua le» genrei Fonde"» en 1833.

I A. j ro JB j Lisi
S-u.ec«-Men_c

liaison dn Grand Hôtel dn I_ae
NEUC HA-TEL
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CHATAIGNES
20 kilos, franco par la poste, à 4 fr. 20,
en sacs de 1C0 kilos, 12 fr. Franco gare
Lugano. Pour vagons complets, meilleur
marché. Salvatore Polli, Sonvleo,
près Lugano. H 3180 O

A MENDEE
des lames de pitschpin et lames sapin
pour plancher. S'adresser

"Usine IVEarti
Maladière. 10632 j

ON DEMANDE Â ACHETER

ATTENTION I
On demande à acheter des chevaux

sains et bien portants, pour la boucherie.
S'adresser a M. Eugène Moulin-Brunner.

. voiturier, à Bondry. 10254

BUREAU
Une administration demande k acheter,

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

Vente d'immeubles
^ 

à Cormondrêche
Le samedi U novembre I§99, i 8 h. du soir, à la Maison dn village, à

Cormondrêche, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants : ,

I. Ponr MBe Louisa Naturel née L'Eplattenier anx Geneveys-snr-Coffrane.
Cadastre de CovcelleB-Cormoiidrèehe.

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

II. Ponr MUs Driette Preud'homme,
Cadastre de Cor celle s •Cormondrêche.

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

III. Pour M. Fritz Giroud.
Cadastre de Corcelles-Cormondjrèohe.

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

Plan fo 1, n° 66.. A Corcelles, bâtiment de 83 m2.
» 1, n° 67. a place de 6

. « 1, n» 68. » » 11
» 1, n° 69. . » jardin de 77

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

S'adresser pour renseignements en l'Etude du notaire Debrot, h Coroelles.

LIBRAIRIE PAPETERIE JAMES ATTI NGER
Rne Saint-Honoré 9. — NBUCHATIL — Place dn Gymnase.

Nouveau Larousse illustré
*____ .. * .. „_, «i «*,*jtw~__ l broché ou en fascicules 170 fr.Jusqu'au 81 octobre |  ̂ 205 ,

„„„_,,. ,„ ,.. _»___i„.« I broché ou en fascicules 180 »Depnis le 1" novembre j  IeM 21& B
Payable par acomptes.
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M Grand et nouvel assortiment pour l'hiver en ||1

I COMPLET! ponr hommes depuis Fr. 15 à 35 9
B COMPLETS poor jennes gens depnis Fr. 12 à 35 H
H PARDESSUS — PÈLERINES I
H 3V_C_A_.lSrT_E3_A_.XJ3S: MILITAIRE M
1 Pantalons drap et mi-laine I
H Costumes p our garçonnets fl
É GILETS DE CHASSE M
B CALEÇONS, CAMISOLES I
|| CHEMISES BLANCHES ET COULEURS f|
B M&VM18 if F&QX -M&8 I
B VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TOUS GENRE S fl

i I Vêtements et Chemises snr mesure m
'$tm Se xeco_œ.ir_.a_a.â.e, 10587 «ga

I OTTO GRABER. I



A LOUEE
pour le 24 juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rue des Beaux-Arts 18, de 1 h.
a 3 h. de l'après-midi. 9922

GeneTeys -snr-Coffrane
A louer un joli appartement moderne

de trois chambres, cusine et toutes dé
pendances, chez M. 6. Naturel fils , au
dit lieu. 10585c

Pour caute Imprévus, à louer immédia-
tement un beau 1er étage de 5 pièces,
balcon, 2 chambres hautes. Prix avan-
tageux. S'adresser Etude 6- Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6. 10637
InffPIIIPIlt & Saint-Nicolas, trois cham-
JUUgCmCIIl iaeB, cuisine et dépendan-
ces, chez M. L.-A. Perrenoud. 10640c

Pour circonstances imprévues
à louer un bel appartement de 4 pièces
et dépendances. S'adresser rue Pourta-
lès 5, an 2°»>. 10639c

A loner A la Grand'rue, ponr
le »4 déoembre 1899, nn petit
logement de denx chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser
étude Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 10545

CORTAILLOD
A loner tout de suite ou pour Noël

prochain, au centre du village, un ma-
gnifique logement, composé de 4 cham-
bres, cnisine, chambre à serrer, cave et
portion de jardin. S'adresser à A. Jean-
monod, gérant de la Consommation, a
Cortaillod. 1Q5J7

Bôle
A louer tout de suite on pour Ncël,

joli logement de trois cbambre?, cuisine
et dépendances, belle vue, eau sur évier.
S'adresser au notaire H.-A. Michaud, à
Bôle. 10537

A louer un joli logement de deux cham-
bres et dépendances. S'informer du n» 9915
au bureau Haasenstein & Vogjer.

A louer pour Noël, à Vieux-Chàtel 17,
un agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser au 1»
étage de la dite maison. 9848

On offre & loner
pour Noël prochain, ft Peseux,
â des personnes tranquilles, nn
logement de qnatre pièces,
cuisine, cave, galetas et cham- j
bre- haute, ean snr l'évier, !
jouissance d'nne buanderie et j
jardin potager. S'adresser ponr
renseignements aux nos 108 et j
IIP. 10800 j

-_a. _Ej©"crE._E3,
pour tout de suite ou pour le 24 décem-
bre, un joli logement, composé de quatre
pièces, buanderie et dépendances, jardin
d'agrément et beaux ombrages. S'adr. à
M. Ch. Haller, propriétaire, Sablons 24,
Neuchàtel. 8870

A louer pour Noël
aux Parcs, dans maison neuve, de jolis
appartements de trois pièces, cni-
sine, dépendances et jardin, lessiverie
dans la maison, balcons. Situation
agréable, vne des Alpes. Prix 450 et
475 francs.

S'adresser Etnde <_ ., Etter, notaire,
rue de la Placa-d'Armes 6. 10454

A loner, a Charopreveyres, dans
und maison bien située, jolis loge-
ments de qnatre pièces et dépen-
dances ; jardin, belle vue. Station du'
tram à trois minutes. S'adresser Etude
g. Etter, notaire. 9262

A LOUEE
2 beaux logements, avec jardin, à Marin ;
eau sur l'évier. Pr ix avantageux. S'adr.
Etnde G. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6. 8620

Une ehambre, ouisine et deux
caves, dont nne grande, ft louer
Immédiatement, rne de l'In-
dustrie. S'adresser ft l'étude
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8. 9392

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres avec pension soignée.

Pension seule. Prix modéré, avenue du
1« Mars 6, 1« étage. 10644c

A Infini* deux chambres meublées,1UUC1 avec pension si on le désire.
S'adresser faubourg du Lac 3, 1« étage,
a droite. 10625

Chambre à coucher, au soleil, meu-
blée, avec une galerie, cheminée et un
fourneau, avec on sans pension. Prix 16
francs. Fbg. de l'Hôpital 30, an I«. 10516c

Belle chambre meubléo, bien exposée
au soleil, avec pension. Prix modéré.

S'adr. M»° Rollier, Beaux-Arts 15. 10438
A louer une jolie chambre meublée,

avec canapé. Vue sur l'avenue. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars n° 8 au
3""> étage. 10210
Pnm» huiMKi n Jolie chambre à un
I UU1 ÎÎUI UUI . premier étage. S'in-
former «lu n° 10074 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Chambre non menblée. S'adresser
Evole 12. 10489

Chambre meublée à louer , indépen-
dante. S'adresser le matin, rue du Con-
cert 2, an 3°»«. 10456

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

LOCATIONS MVERSg
A louer dans la maison rue du Tré-

sor 7, deux beaux magasins situés du
côté de la rue du Seyon, vis-à-vis de la
Boucherie sociale, à savoir : Le plus grand
pour le 24 juin 1900, le plus petit pour
le 24 décembre 19Û0. S'adresser à M.
G. Koch. an 1" étage. 10511

CHAUMONT
Le domaine de la ferme de l'hôtel de

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

M DEMA1B1 à IMWi
On demande a loner un apparte-

ment ou une maison de 8 à 10 pièces,
avec dépendances, à proximité de Saint-
Biaise et Neuchàtel. S'adresser à l'Etude
Wavre, à Neuchàtel. 10628

On demande, pour la Un du mois pro-
chain, pour un jeune homme de 17 ans,

Cbambre et Pension
dans une bonne famille où l'on ne parle
que le français. 11 doit avoir l'occasion
de prendre des leçons de fran çais, de
géographie et de calcul, éventuellement
aussi d'italien. — Prière d'adresser les
offres , en indiquant le prix, sous H1C607 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
"Vogler, Nenchâtel. 

Demoiselle cherche
CHAMBRE et PENSION EN VILLE

Adres. les offres par écrit sous H 10595c N
à l'agence Haasenstein &Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Un Suisse allemand cherche place dans june famille comme

domestique.
Sait travailler à la campagne. Prétentions
modestes. Désirerait apprendre le fran-
çais. S'adresser poste restante, J. M. 2642,
Nenchâtel. 10643c \

Un homme d'nn certain âge, connais-
sant tous les travaux de la vigne et de 1
la campagne, ainsi que les soins à donner j
au bétail, cherche emploi ponr tout de !
suite. Bons certificats à disposition.

S'adresser à la rue des Moulins n» 5,
3=«> étsge. 10636c

Une femme de chambre
au courant de son service cherche place
| pour tout de suite. Offres par écrit sous

H 10626c N à l'agence de publicité Haa-
! senstein & Vogler, Nenchâtel.

On cherche
j une place pour une fille robuste, de
i bonne famille, qui connsît déjà assez bien
j la cuisine, dans un hôtel ou pensionnat,
j pour se perfectionner dans ce métier.

Ecrire les offres sous J. O. 4137 à l'a-
gence H. Blom, à Berne. 

Une jeune fille
sachant un peu cuire, désire se placer
tout de suite, pour tont faire dans un
petit ménage. S'adresser magasin Sigrist ,
rue de l'Hôpital 19. 10558c

Une jeune et brave fille cherche place de
FEMME DE CHAMBRE |

1 ou aussi pour aider au ménage. S'adres. !
j k Lina Mûs'i, chez M. Emile Weber, à j
! Corcelles. 10597
! Une jeune fille allemande cherche à se
î placer pour aider au ménage. S'adr. rue

du Bassin 3, an 2°" étage. 10577c

Jeune fille
honnête, sachant travailler seule comme
couturière, cherche à se placer dans une
bonne famille comme femme de chambre
ou bonne. Ecrire les offres sous T 3814Lz

1 à l'agence Haasenstein & Vogler, Lucerne.

1 PLAGES DE DOMESTIQUES

'l On demande pour faire tout le ménage,
i nne bonne fille, forte, de toute confiance,
f aimant les enfants et sachant faire nn
| bon ordinaire. S'informer du n» 10619 au
I bureau Haasenstein & Vogler.
i On demande nne femme de chambre,
| française, bien recommandée et sachant
| parfaitement le service. S'adresser à Mm°
II Louis de Perrot, à Areuse. 10634

! OM 1>EH 1AB&K
| une jeune fille pour garder les enfants.
. S'adr. café de la Ville de Naples, rue des
il Moulins. 10470
f 

| Gouvernante neuchâteloise, sa-
I chant l'anglais, est demandée pour la
{ Grèce. 1C642
ï S'adresser à M. Etter, notaire.

| Domestique vigneron
\ On demande un jeun e homme de 18 à
\ 20 ans, connaissant tous les travaux de
_ la vigne. Inutile de se présenter sans de
f bonnes références. S'adresser à M. Alfred
j Hochstrasser, Moulin, Colombier. 10464

i Une jeune fille
[ pourrait entrer tout de suite pour aider
\ dans un petit ménage. — S'informer du

n° 10564c au bureau Haasenstein & Vogler.
03iT ¦JXEX &/L&JÏZ12E1

une fille honnête et de toute confiance ,
pour aider au ménage et servir au café.
S'adresser k M. E. Buchenel-j Erni, hôtel
de la Croix-Fédérale, S.rrières. 10539c

Bnreau de placement ,a£ro
de3la

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

EMPLOIS BQj fgg

Pour tailleurs, Mêmes, etc.
Gain accessoire rémunérateur est offert

à chacun par la vente d'un article nou-
veau, très facile à vendre, pour machines
à coudre. Forte provision.

Les personnes disposées à en prendre
une représentation sont priées de s'adres-
ser sons Z T 7169 a Rod. Mosse, Zurich .

Représentant
Une maison importante d'articles fins

de papeterie cherche un représentant
capable et sérieux. Ecrire les offres sous
H 10621 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel.

| ÎJn |

j fondeur or et argent
; tout à fait capable, cherche place pour i

tout de suite. Bons certificats à disposi- [
tion. Offres sous Me 5182 Q à Haasen- i
stein & Vogler, Bàle. j

Une importante

fabrique suisse de bouchons
cherche

REPRÉSENTANT
capable ponr le canton de Nenchâtel.
Offres sous J 5112 Q à Haasenstein & Vo- !
gler, Bâle. j

ON CHERCHEE
personne ayant de l'éducation, sachant
bien coudre et raccommoder, comme aide
de ménage, 35 fr. par mois. Ecrire sous
H 10624c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler; 

Jeune homme
de 20 ans cherche place comme aide |
dans un magasin ou restaurant pour ap- :

I prendre le français. — S'adresser à M. j
! Arthur Rudol f, brasserie dn Globe, la !
j Chaux-de-Fonds. Hc 2920 C

i Une bonne blanchisseese
I et repasseuse se recommande pour avoir ">
! encore du travail à la maison. Rue de la j
j Treille 5, an premier. 10497c }
r0OOOOC3O0OO0OO0CX«300O0OC» ;

„ JEUNE DEMOISELLE ii
i S D ii Q allemande, fille de pasteur, actuel- Q !
! 9 lement institutrice dans une école S !
n supérieure de jeunes filles, cherche g iQ place dans une bonne famille ou o ji g pensionnat, pour janvier prochain. 5

| Q Certificat s et références à disposi- g
Q tion. Prière d'adresser offres avec Q

: S conditions sons B 9635 W à Haa- S
; Q senstein & Vogler, Genève. g

OOOOOOOOOOOOOOOQOOCOOOOOOO i

Demoiselle allemande j
(Bernoise), parlant l'anglais et assez bien
le français, cherche place dans un bon
magasin de la Suisse française. Offres j
sous Zc4765 Y à Haasenstein & Vogler, j
Berne. i

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

j S'adresser sous Rc 50133 Q à Haasen- ;
stein & Vogler, Bâle. |

On désire
placer une jeune fille de Lneerne, âgée [
de 16 ans, parlant déjà un peu le fran-
çais, dans un magasin ou une petite fa-
mille. Un petit gage est demandé. S'adr. !
à Mme Mayer, Metzgerhalle, Lucerne. 10387c j

DEMOISELLE
sérieuse, ayant de très bonnes
recommandations,

désire trouver emploi
tout de snite comme caissière,
demoiselle de magasin dans
tissus, bazar, on comme mo-
diste. — Adresser offres sons
Qlf360 _L a l'agence de pu-
bliolté Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Une personne très habile se recom-
mande ponr réparer les

habits d'hommes
et de garçonnets. S'adresser rue du Pom- j
mier 8, lor étage. ]

Un j eune fane :
! ayant travaillé pendant 2 Va ans dans un ;
| bnreau d'architecte, après avoir fré- j
t quentê l'école des arts, à Berne et pra-
j tiqué pendant huit mois, cherche une
S place équivalente. Bons certificats. Ecrire
| les offres sous Hc 4795 Y à Haasenstein j
I & Vcgier, Berne. ;

Jeune homme
cherche place où il anrait l'occasion
d'apprendre le français. On préfère bon
traitement à un fort gage. — Ecrire les
offres sous S 3757 Lz à Haasenstein &

1 Vogler, à Lucerne. 
I On demande de H 9590 X

bons repasseurs
et de

bonnes garnisseuses
f pour chapeaux de paille. — Conditions

avantageuses. Ecrire case 1878, Genève.

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti
' chez G. Bastirg, tourneur, place du
! Marché. 10488

PERDU 01 TROUVÉ

Jr ĴlSI l̂DXJ
! broebe en or, sur le chemin de l'Evole.
i La rapporter contre récompense, rue du

Musée 7, au rez-de chauseéê. 10638c
i

[ AVIS DIVERS
1 TONHALLE

! (ghaïet du gardin (Anglais
Bureau : 8 h. —o— Rideau : 8 '/j h.

Lnndl 30 octobre 1899

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
d'opéra-comique

donnée avec le concours de
LA PETITE PAULETTE

des théâtres parisiens.
M. LAUZE , M. JACK, M"» EVERS

SPECTACLE DE FAMILLE

BONSOIR VOIS IN
I Opéra-comique en un acte.

10551 Musique de F. Voix.
INTERMÈDE MUSICAL

La soirée sera terminée par

! CERISETTE EN PRI SON
Vaudeville en un aote redemandé

i La petite Paillette remplira le rôle de Cerisette .

PRIX D'ENTRÉE: 50 centimes.
'. Il y aura des places réservées à 1 franc.

Four les détails , voir le programme.

La troupe étant attendue dans d'autres
villes, cette représentation sera irrévoca-
blement la dernière.

! Docteur I (M1Z
I de retour, mm
i On demande nn jenne homme
i bien recommandé, si possible étudiant en
! théologie, pour s'occuper dans ses henres
! libres de trois jeunes garçons et surveil-
I ler leurs devoirs. S'adresser à M">° Louis
i de Perrot, à Areuse, Nenchâtel. 10633

! BONNE TABLE
i pour quelques messieurs.
Dîners pour élèves

l S'informer du n» 9358 an bnreau Haa-
j senstein & Vogler.

THÉÂTRE OE NEUCHATEL
Direction R. Battit 10553-

Mardi 31 octobre, à 8 h. du soir

Joséphine vendue
par ses sœurs

Opérette-bouffe en 3 actes
de ROGER

PRIX DES PLAOES:
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr.

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

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

Une voitnre du tram ponr Saint Biaise
et nne pour Serrières attendront sur la
place du Port la fin de la représentation.

IMPRIMERIE
Faul ATTIÏÏGER

20, avenue du Premier-Hars, NEUCHATEL
Factures, En-têtes de '.ettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil, Cartes

d'adresse, Cartes de visite, Menus.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-

ïiectns.
Travaux administratifs. Journaux, revues,

volumes, brochures. Impressions en
couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

UN" VEXJF'
trente ans, sérieux, posé, père de quatre
enfants, propriétaire,

cherche à faire connaissance
d'nne demoiselle on veuve, sans enfant ,
de toute honorabilité ayant quelque for-
tune. Très sérieux. Discrétion absolue.
Envoyer lettre signée sous C1I431 L,
poste restante, Lausanne. H11431L

Salle ie l'Auta je l'Académie
Mercredi 1er et Vendredi 3 uovembre

k 8 henres du soir

MA~ VIE
Comment une femme devint auteur

DEUX CONFÉRENCES
PAB

Mno HENRY GRÉVILLE
Prix d'entrée à une conférence : 3 tr.
Pensionnats, étudiants et élèves des

écoles : 1 f r. 50.
LOCATION : Magasin de Musique et Ins-

truments en tons genres N. Sandoz-Leh-
mann, Terreaux 3. 10479

Ecole de Commerce de NeucMtel
COUR S DE DROIT INDUSTRIEL

par _Lw_E. _EIe.____.ri _fc/Eorel
La leçon d'ouverture aura lieu à la Salle circulaire du Collôge latin,

mardi 31 octobre courant, à 6 heures du soir.
Les cartes d'entrée peuvent ôtre réclamées dès maintenant an concierge deI Ecole de Commerce. 10599¦¦
^^ 

Académie de Neuchàtel i
L'installation de M. le professeur Ch.. Robert dans

j la chaire d'histoire aura lieu lundi 30 courant, à
S 5 heures, à l'Aula de l'Académie. — La séance est publique.

VILLE DE WINTERTHOUR
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

| Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
j remboursées le 31 octobre 1899, sont les suivants :

N"» 84 2,710 5,554 6,997 11,168 13,330 15,685 16,786 19,728154 2,786 5,560 7,314 11,395 13832 15 893 17 002 20 144
j 175 2,939 5,611 8,044 11,469 13.933 15 911 17 366 20 796199 3,226 5,618 8,163 11,815 13,958 16,027 17.699 21058
j 824 3,779 5,844 8,610 11,842 14,197 16,089 17,936 21 376860 4,062 6,169 8,710 11,956 14,676 16,182 18 026 21 852
i 1,478 4,344 6,315 8,746 12,071 14,698 16 214 18,365 22 543
i 1,779 4,500 6,320 8,970 12,416 14,787 16 417 18 922 22 7231,916 4,928 6,370 9,064 12,676 14,936 16,419 19 275 22'8082,179 4,950 6,585 9,556 12,788 15,174 16,556 19 398 23;000

2,246 5,364 6,733 10,257 13,244 15,200 16,693 19 542 23:0502,704 5,429 6,790 10,793 ' ' '

! Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une
j prime de 95 Fr. (H. i885 z.)

Pro memorln. — Numéro de l'obligation échue le 31 octobre 1898 dont lej remboursement n'est pas encore effectué : n» 3915.
L'ADMINISTRATION CHARGÉE DES FINANCES.

| Femme de chambre
Famille distinguée à Budapest, cherche comme première

femme de chambre une honDête demoiselle de la Suisse fran-
! çaise, qui soit au courant de la couture et des travaux de
! ménage. Salaire 20 florins par mois. Frais de voyage en
IIe classe payés. Ecrire sous M. O. 69 à Rudolf Mosse, Hirsch-
matthof 6, Lucerne.



Là GUERRE ANGIO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

LA PETITE GUERRE.

Un grand marchand d'huîtres de Jer-
seke (Zélande) a reçu l'avis que ses
clients anglais ne voulaient plus consom-
mer d'huîtres de provenance hollandaise,
tant que durerait la guerre du Trans-
vaal.

Les huîtres zélandaises sont particu-
lièrement goûtées des gourmets. C'est
vraiment pousser un peu loin la manie
du boycott I

En Hollande même, on signale quel-
ques faits d'une exagération tout au
moins ridicule.

C'est ainsi que le «Tyd» cite le fait de
deux Anglais venant se faire raser chez
un coiffeur du Govert Flinckstraat, à
Amsterdam. Le garçon avait déjà bar-
bouillé de savon le menton de l'un d'eux,
lorsque le patron s'aperçut qu'il s'agis-
sait de deux fils d'Albion. Il les fit aus-
sitôt sortir de sa bouti que, sans même
permettre au « savonné » de s'arranger
plus convenablement.

Mieux encore. Quelques personnes ont
fait des démarches — bien entendu in-
fructueuses — auprès de la direction du
Panopticum, pour qu'on enlève de son
piédestal une grande statue de la reine
Victoria et qu'on la transporte dans la
salle réservée aux instruments de torture
et aux monstruosités !

AU CANADA.

Le contingent canadien destiné au
Transvaal est à peu près au complet ; des
troupes affluent à Québec, et s'embar-
queront au commencement de la semaine
présente. La ville de Toronto a assuré
pour dix mille dollars la vie de chacun
de ses citoyens enrôlés.

L'achat de transports par le gouverne-
ment anglais .paralyse le commerce de
Montréal , et les tarifs haussent de jour
en jour. Cela est surtout vrai du com-
merce des graiDS. Les élévateurs regor-
gent déjà , et on annonce de l'ouest plu-
sieurs millions de boisseaux qui sont en
route et encombreront encore la place.

AU NATAL.

Le « Times » publie les appréciations
suivantes sur la situation militaire dans
le Natal:

«Avec la concentration des forces de
sir George White à Ladysmith com-
mence une nouvelle phase de la campa-
gne. L'abandon momentané d'une grande
partie du Natal du nord va avoir pour
conséquence d'allonger considérablement
les lignes de communication des Boers
et de rendre plus difficile leur ravitail-
lement.

Le voisinage immédiat de Ladysmith
ne comporte pjs non plus les positions
que les Boers aiment de préférence à oc-
cuper. Le pays est très découvert et il
est vraisemblable que nous n'aurons plus
à supporter les pertes considérables qui
nous ont été récemment infligées. Lady-
smith paraît être amplement pourvu de
vivres et pourra servir de base d'opéra-
tions à des colonnes volantes. Nous de-
vons nous attendre à ce que les Boers
coupent la voie ferrée qui relie Lady-
smith avec le sud et que des incursions
de Boers aient lieu en grande quantité
dans le voisinage.

Le bruit est confirm é qu'une colonne
de Boers est en marche de Vryheid vers
Meltnotb , à l'intérieur du Zoulouland, à
cent milles environ en ligne droite de
Durban. Si les mouvements de cette co-
lonne donnaient lieu à une inquiétude
quelconqj e à Durban , des forces pour-
raient être immédiatement débarquées
par la flotte qui croise le long des côtes.
De nombreux renforts sont d'ailleurs en
mer, et le 9 novembre prochain , il sera
possible de, débarquer toute la brigade
anglaise à Durban , suivie immédiate-
ment par les gardes.

H est clair que tous les efforts des
Boers portent sur le Natal et que les
troupes ont été retirées de l'ouest pour
être amenées autour de Ladysmith.
Aussi, la première occupation de sir
Redvers Buller, lorsqu'il aura débarqué,
sera-t-elle d'éclaircir la situation dans le
Natal. »

LES INFORMATIONS ANGLAISES.

La plupart des journaux anglais cons-
tatent que les informations communi-
quées par les autorités militaires anglai-
ses ne sont pas sincères. Il est trop clair
qu'elles ne peuvent être complètes. On
leur demande seulement de ne pas égarer
l'opinion.

Plusieurs dépêches annoncent qu 'au-
cun canon des Boers n 'a été pris après
Glencoe. La dépêche officielle disait que
tous étaient aux mains des Anglais.

Le 18e hussards a été pris par les
Boers. Les dépêches officielles n 'en di-
saient rien.

Six officiers , au moins, des régiments
d'infanterie qui étaient représentés com-
me enlevant victorieusement à la baïon-
nette les positions de Glencoe, vendredi ,
sont prisonniers des Boers. Les dépêches
officielles n 'en disaient rien. Le «Times»
dit qu 'en cachant ce fait les autorités
militaires « ont encouru une grave res-
ponsabilité ».

Le général White présentait l'engage-
ment de Rietfontein comme un incident
sans importance. Il y a perdu plus de
cent hommes et le colonel du régiment
engagé. «Il était difficil e, dit le «Times» ,
d'imaginer, d'après la dépêche de sir
G. White, que cela avait coûté si cher. »

L'évacuation de Dundee fut une re-
traite précipitée, presque une déroute.
Le général White l'a représentée comme

un mouvement stratégique. On n'a pas
même encore officiellement annoncé que
les blessés eussent été abandonnés, et
c'est par inférence qu'en pleine Chambre
des communes le sous-secrétaire d'Etat
à la guerre est obligé d'avouer ce péni-
ble incident.

Ainsi est informé le peuple anglais
sur une guerre dont il vient de payer
250 millions pour frais d'entrée.

LES DÉPÊCHES DE SAMEDI MATI N.

Une dépêche de Kimberley à la date
du 21 dit que les habitants de cette ville
peuvent soutenir un siège de six mois,
et que les Anglais ont eu quatre tués et
onze blessés dans l'engagement de
mardi. Les pertes des Boers seraient
considérables.

— Une dépêche de Ladysmith au
«Daily Telegraph» dit que c'est le géné-
ral Symons qui a conseillé au général
Yule de se retirer sur Ladysmith, mais
que les Boers n'ont pas poursuivi ce der-
nier, parce qu 'ils craignaient un guet-
apj ens. On mande de Ladysmith au
« Standard » que les Boers continuent à
occuper des positions à Besters.

— On mande de Durban à la « Daily
Mail » que onze espions ont été arrêtés
le 23 et que plusieurs seront fusillés.

— Le «Standard» dit que le règlement
de la question de l'Afrique australe re-
garde uniquement l'Angleterre, laquelle
est prête à entreprendre les opérations
nécessaires.

— M. Schreiner a contresigné la pro-
clamation de sir Alfred Milner annulant
la déclaration par laquelle l'Etat libre
d'Orange avait annexé une partie du ter-
ritoire de la colonie du Cap.

— Il se confirme que les Boers du
Zoutpansberg, réunis par Piers Joubert ,
se trouvent au nombre de 700 à Bales-
drift sur le Limpopo, à la frontière du
Transvaal et de la Rhodesia.

AU CAMP DES BOERS.

Un correspondant du « Standard » fait
dans ce journal le récit de deux journées
qu'il a passées, bien contre son gré,
dans le camp des Boers, à la station
d'Elandslaagte.

Le jeudi 19 octobre, le général White
avait expédié au camp de Dundee un
convoi de provisions comprenant cinq
vagons de bétail. Le correspondant y
monte et le train se met en marche peu
après le départ d'un train de passagers.

« Tout alla bien jusqu'à Elandslaagte,
raconte l'aventureux reporter. Soudain
paraît le signal d'arrêt. Les freins fonc-
tionnent. Une cinquantaine de Boers
embusqués nous couchent en joue. Nous
sommes pris.

J'ai su depuis que nos gaillards
avaient tenté le même coup avec le train
de voyageurs. Seulement le mécanicien
ne s'y était pas laissé prendre et avait
franchi Elandslaagte à toute vitesse, en
lâchant de la vapeur pour empêcher les
Boers de viser. Ceux-ci avaient bien
tiré, mais ils n'avaient atteint personne.

Une fois notre train mis en lieu sûr,
les fils du télégraphe furent coupés et les
rails arrachés. Le « field cornet » nous
averti t charitablement qu 'à la moindre
tentative de fuite, nous serions passés
par les armes. A part cela, il nous assura
que ses hommes n'étaient point des sau-
vages, et, de fait, ils nous traitèrent ci-
vilement.

Leur troupe se composait de Boers du
Transvaal et de l'Etat libre, et de Hol-
landais du Cap, sujets renitents de la
reine. A leur costume, on les eût pris
pour des brigands d'opéra, surtout
quand , après s'être distribué le butin de
notre train , ils revinrent affublés d'attri-
buts dépareillés, qui coiffé d'une cas-
quette d' officier , qui sanglé d'un ceintu-
ron où pendait un gran d sabre de cava-
lerie anglaise. Néanmoins , ils ne parais-
saient pas ridicules, grâce à leur aspect
martial et à la vigueur physique qui
apparaissait dans tous leurs mouve-
ments. Quelques-uns étaient de vérita-
bles géants.

Ils étaient d'humeur confiante et gaie.
Le soir, le field-cornet autorisa un con-
cert. Les Boers sont passionnés de mu-
sique. Un Johannesbourgeois, fusil en
bandouillère, se mit au piano, tandis que
ses compagnons l'écoutaient en fumant.
Ils se mirent à chanter le chant national
du Transvaal. Leurs voix formidables
étaient pleines de passion. S'ils parlaient ,
ils ne disaient que leur résolution de
combattre iusqu au dernier pour 1 indé-
pendance de leurs pays.

Cette même nuit, le général de Kock
arriva avec 1500 hommes, y compris un
contingent d'Allemands. Nous comprî-
mes qu 'une bataille était imminente. Il
nous fut sévèrement recommandé de ne
pas quitter la maison qui nous avait été
assignée.

Durant cet emprisonnement , la con-
duite de nos gardiens nous doDna quel-
que souci. Deux d'entre eux en vinrent
aux mains ; il fallut les séparer. Mais en
général les chefs s'appliquèrent à nous
faire surveiller par des hommes de meil-
leure éducation.

Dans la nuit de vendredi , notre field-
cornet , bien qu'à moiti é endormi dans
son fauteuil , dut autoriser une nouvelle
audition musicale. 11 régna à ce concert
la plus vive gaîté.

Nous autres prisonniers, nous dormî-
mes sur le sol. La plupart des Boers se
retirèrent à quelque distance de la voie
ferrée. Le lendemain matin , nous fûmes
surpris par l'éclat des canons anglais.
Nous nous prîmes à espérer une occasion
de nous échapper. Elle fût bientôt là.
Nos gardiens en euren t bientôt assez
d'être immobilisés auprès d'une poignée
de civils. Us coururent prendre part au

combat. En sorte que, dans la matinée,
nous pûmes, Bans être inquiétés, gagner
les lignes anglaises d'où je pus suivre
toutes les péripéties du combat d'Elands-
laagte. »

Indes anglaises
Le mollah Powindar a de nouveau

soulevé un district de Radjputana. D
dispose de 13,000 hommes. '

Un corps comprenant infanterie, artil-
lerie et cavalerie a reçu l'ordre de quit-
ter Dera-Ghazi-Khan sur l'Indus, à la
fronti ère du Beloutchistan, et de le diri-
ger sur Touk (au sud-est du Radjputana ,
au nord des monts Windhja) pour y
combattre les rehelles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le sort d'Andrée. — Le «Times » pu-
blie la lettre suivante, qui lui est adres-
sée par le contre-amiral anglais Cam-
pion :

» Monsieur le directeur,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir

une lettre que je viens de recevoir de
mon neveu, M. Alston, commandant le
Port Churchill, dans la partie nord de la
baie d'Hudson. Il est là depuis cinq ans ;
il parle l'esquimau, et je crains bien
qu'il ne résulte de son récit que tout es-
poir de revoir les aéronautes doit être
abandonné.

Sincèrement à vous.
H. CAMPION, contre-amiral. »

Suit le texte de la lettre de M. Alston :
« Fort Cuhrchill, ler août 1899.

Vous serez sans doute grandement
surpris d'apprendre la perte de l'expédi-
tion Andrée. Au commencement du prin-
temps, un Esquimau du nom de Ôld
Donald , avec d'autres Esquimaux, se
trouvaient au magasin du fort. Lorsqu'ils
eurent fini d'acheter ce qu'ils désiraient^
ils sortirent tous, à l'exception de Old
Donald, qui vint me demander «si Je
ballon était bien parti, parce que deux
hommes blancs avaient été tués l'été der-
nier, dans le nord , et on supposait qu'ils
étaient tombés du ballon ».

Je ne fis pas grande attention à cette
histoire, mais je crus néanmoins devoir
la rapporter au docteur Milne, à Fort-
York. Plus tard, deux autres Esquimaux,
les frères Stockby, vinrent me trouver,
et m'apportèrent des nouvelles qui ne
laissent que peu de doute sur la perte de
l'expédition.

Un des frères Stockby, chassant, l'été
dernier, le buffle, rencontra une petite
troupe de quatre hommes blancs qui ti-
raient sur un renne. Des Esquimaux qui
arrivaient juste au même moment, ne
virent pas le renne et crurent que les
hommes blancs étaient en train de leur
tirer dessus. Ils pointèrent en consé-
quence leurs arcs et tuèrent avec leurs
flèches deux des blancs. Les deux autres
purent s'enfuir, poursuivis par les Esqui-
maux, et on ne sait pas, à l'heure ac-
tuelle, s'ils ont pu s'échapper oui ou
non. Le frère Stockby regarda les deux
pauvres diables qui gisaient à terre, le
corps percé de flèches. L'un était un
homme d'âge moyen , court , aux épaules
larges et trapues ; l'autre était un jeune
homme. Le plus âgé portait des knicker-
bockers avec des bas rayés ; le plus jeune
portait un complet en drap. Les Esqui»
maux offrirent au frère Stockby de l'em-
mener avec eux, mais il refusa. Il est
ensuite revenu avec deux tapis en peau
de loup et une partie du costume que les
Esquimaux porten t dans l'extrême-nord*
afin de bien prouver qu'il avait été aussi
loin qu 'il le disait. J'ai rapporté tout
ceci au commissaire.

Signé: A.-D. ALSTON.»

Ailla i8 l'AcaûÉmie. Nenchâtel
Lo» lundis 30 ootobre et 6 novembre 1899

à 8 h. précises dn soir

LE LIED
présenté en denx additions

dans son développement historique
et esthétique par

M"" <_*. KRAFFT
cantatrice

Professeur de chant à Lausanne.
M. G. HUMBEIiT

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

Conservatoire de Genève.

PRIX DES PLACES
Abonnement aux deux auditions 8 fr. BO.

Une audition 2 fr.
Billets au magasin de musique Sandoz-

Lehmann , rue des Terreaux 3, et le soir
k l'entr ée. 10478

Grands Brasserie le la Métro pole
0e soir à 8 '/a h. et Jours suivants

ET

BRILLANTE SOIREE
donnée pat la c.l .b .o troupe

Cheebert & Arly
Charles Cheebert, transformations sur

fil de fer.
The 2 Brothers Arly. acrobates aériens

originaux .
Houa Hormann, contorsionniste.
Sandromcl, dans ses imitations k la

grenouille. 10491

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 8831

Académie î  JVeuebâtel
Cours libre

M. le D' Fnhrmann, assistant de zoo-
logie à la Faculté des sciences, donnera
un cours libre :

Les parasites de l'homme.
Inscriptions au Secrétariat. 10631

Eglise indépendante
Mardi 31 ootobre 1899, à 10 V2

henres da matin, à la Collé- I
giale, service de consécration j
an Saint Ministère de MM. Al- I
fred Mayor et Jean de Songe- !
mont. 10606 '.

Lie oulte sera annoncé par le !
son de la cloche. !

Repasseuse !
M»» Rose Mnry, Concert 0, au 1", se :

recommande pour de l'ouvrage à la mai |
son et en j ournée. 10614c ;

* Madame veuve JONAS
BOURQUIN et sa famille expri-
ment leur pr ofonde reconnaissance

f d toutes les p ersonnes qui leur ont
témoigné tant d'affection et de
| sympathie , â l'occasion de leur
l grand deuil. 10582
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Verein vom Blauen Kreuz

Grosse TersaMlig
Hontag den 30. Oktober , Abends 8 Uhr

iaao. X-oIrstl
Redner : Herr Agent Bieaer, von Bern.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

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

les moyens de se rendre rapidement de leur domicile à lenr chantier ou atelier, la
Compagnie des tramways de Nenchâtel a décidé, à partir du 1« novembre prochain ,
la création d'abonnements spéciaux ponr ouvriers, aux mêmes conditions que les
abonnements de libre parcours pour « collégiens*. 10261

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

Le Crédit Foncier leucëtelois
émet actuellement des

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

Neuchàtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

I POLYCLINIQUE I
j f>  Rue da Môle 1, Neuchàtel £

1 Docteurs Bauer, J. Borel, Coulon et Marval j t
« CONSULTATIONS tous les jours à 8 heures %
«R ' dès le 1er novembre. 10499 &

Compagnie du gaz Belge
MM. Pury & C'°, à Nenchâtel et à la Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le

coupon d'intérêt au 1" novembre de nos obligations, à 4 %, ainsi qne les titres
appelés au remboursement.
10341 X-ia. -Direction..

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Capital social FP. 4,000,000

Ensuite d'une décision de notre Gonseil d'administration,
nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons de»
dépôt, délivrés à nos caisses dès ce j our :

2 Va 7o l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue.
3 7s 7o l'an sur » » à 3, b et 12 mois de date.
4L °/o l'an sur » » à 5 ans (avec rembourse-

ment facultatif par la Banque dès l'expiration de la 3me année).
Neuchàtel, le 12 octobre 1899.

10025 La Direction.

Avis au public
Mmi veuve C. Huttenlocher a l'honneur d'annoncer

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

FAUBOURG I>E L'HOPITAL 3.
Elle profite de cette occasion pour se recommander, et tous

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

Arbitrage. — On mande de Berne que
le jugement qui vient d'être rendu par
le tribunal international d'arbitrage,
chargé de trancher l'affaire d'Antioquia,
condamne le gouvernement colombien à
payer une indemnité d'un million de
francs à la maison anglaise Punchard,
Mac-Taggard , Lowther and Cie, et dé-
clare forfaits les contrats relatifs à la
construction d'un chemin de fer dans le
département d'Antioquia. Les frais du
verdict d'arbitrage sont mis pour 60 °/„
ù la charge de la Colombie et pour 40%
à la charge de la maison anglaise.

Comme on se le rappelle, la maison
Punchard , Mac-Taggard, Lowther and
Cie avai t assumé la construction d'un
chemin de fer dans le département d'An-
tioquia , mais elle n 'avai t pu l'exécuter,
par suite de différentes difficultés et de
la rupture des contrats. La maison an-
glaise en avait rendu responsable le gou-
vernement colombien , auquel elle récla-
mait une indemnité s'élevant au total de
16,057,000 fr. L'arbitrage avait été de-
mandé en 1897, par l'entremise du gou-
vernement britannique.

OBWALD. — Le gouvernement d'Ob-
wald a décidé de remettre aux ayants-
droit du g-irde-chasse Durrer , assassiné
dernièrement avec son fils Joseph sur
l'alpe Groubi , au-dessus de Melchthal ,
une somme de 1000 francs à titre d'in-
demnité.

En outre , le gouvernement a décidé
d'accorder une récompense de 500 fr. à
qui livrerait Adolphe Scheuber, l'assas-
sin présumé des deux gardes-chasse. Oa
sait que Scheuber avait réussi à prendre
la fuite pendant son transfert , par voie
ferrée, de Wolfenscbiessen à Stans.

UOBVEÏJ.ES SUISSES



CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — La séance du
28 courant a été exclusivement consacrée
à la discussion d'un projet de règlement
disciplinaire élaboré par les directeurs.

Ce règlement, adopté avec quelques
modifications, sera soumis à la sanction
du Conseil général et du Conseil d'Etat.
Il est divisé en trois parties : 1. règles et
pénalités concernant la fréquentation ;
2. discipline dans l'école et les bâtiments
scolaires ; 3. discipline hors de l'école.

Cette dernière partie est applicable
non seulement aux élèves de toutes les
écoles primaires, secondaires et classi-
ques de la Commune , mais aussi à ceux
des écoles privées et aux jeunes gens
qui sont déjà libérés de la fréquentation
scolaire, mais n'ont pas encore atteint
l'âge de 16 ans.

Le règlement adopté sera inséré dans
les carnets de conduite des élèves, pour
que les parents eux-mêmes en aient con-
naissance.

En attendant, nous croyons devoir
signaler à l'attention du public les prin-
cipaux articles relatifs à la discipline
hors de l'école.

Art. 10. — Les enfants doivent le res-
pect à chacun, tout particulièrement aux
vieillards, aux femmes et aux enfants.

Art. 11. — Il est interdit aux enfants :
a) de proférer des propos grossiers,

injurieux et indécents ;
b) d'être dehors le soir après neuf heu-

res en été et huit heures en hiver, sans
motif légitime;

c) de fumer;
d) d'entrer dans les auberges, cafés et

brasseries, s'ils ne sont accompagnés de
leurs parents ;

e) de jeter dans les rues des pierres,
boules de neige et autres projectiles ;

f) de maltraiter les animaux et de dé-
truire les nids d'oiseaux ;

g) de se battre, de se livrer ù des jeux
inconvenants ou dangereux ;

h) d'écrire ou de dessiner sur les por-
tes et les murailles ;

i) de manier des armes à feu et des
matières explosibles ;

j ) de marauder ou de porter atteinte à
la propriété publique ou privée ;

k) d'entrer dans les abattoirs.
Les parents ou leurs représentants

pourront être recherchés pour les dom-
mages causés par des enfants confiés à
leur surveillance.

L'art. 13 prescrit les pénalités dont
seront passibles les contrevenants. Sui-
vant la gravité du cas, ceux-ci pourront
être renvoyés devant l'autorité judiciaire
pour l'application des peines prévues par
la loi sur les arrêts de discipline (arrêts
pouvant aller jusqu 'à huit jours), ainsi
que par les lois et les règlements de po-
lice de la Commune et de l'Etat.

Les membres de la commission scolaire
du corps enseignant, les agents de police
et en général tous les citoyens ont le
droit et le devoir de faire respecter ce
règlement.

Les infractions commises hors de
l'école seront signalées aux directeurs
des écoles.

Notre horaire. — En complément à ce
qui a ôté dit la semaine passée au sujet
du dernier tram du soir de Serrières à

Saint-Biaise et pour nous mettre à cou-
vert vis-à-vis des abonnés, il faut ajouter
que c'est à l'administration des tram-
ways de Neuchàtel elle-même que nous
devons l'indication des départs et arri-
vées des trams contenue dans l'horaire
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel ».

Le Lied. — Dans leur seconde confé-
rence-audition , ce soir à l'Aul a, M. G.
Humbert et Mme Kraft aborderont Schu-
bert et Schumann. C'est la belle période
du Lied, ce que démontrera surabondam-
ment la sympathique cantatrice en don-
nant trois œuvrettes du maître viennois
et un cycle de seize lieder, « Les amours
du poète », composés par Schumann d'a-
près « l'Intermezzo » de Heine.

Théâtre. — « Joséphine vendue par
ses sœurs » est un opéra-bouffe où la
charge triomphe. M. Raffit et sa troupe
ne négligeront rien pour en assurer le
succès demain.

Disons aussi qu'à partir de la semaine
prochaine, les représentations auront
lieu le lundi au lieu du mardi, M. Raffit
allant donner le spectacle à Berne ce
jour-là.

Football. — Hier à Berne, dans son
match avec le F.-C. Youg-Boys de Berne,
le club de notre ville a remporté une
belle victoire par 4 goals contre 2.

FAITS DIVEB8

Une mercuriale de progrès, — Les
juristes, d'ordinaire , se croient les bons
gardiens du droit, en se constituant les
conservateurs vigilants de la routine.
Une exception à ajouter aux Manau , aux
Ballot-Beaupré, aux Bard , aux Magnaud ,
nous est fournie par le midi de la
France.

M. Marquet , procureur général, a con-
sacré sa mercuriale de rentrée devant la
cour de Nîmes à l'étude de ce sujet :
« Les droits de la femme au début du
siècle et aujourd'hui «.'Après avoir mon-
tré le rôle des femmes d'esprit de la fin
du siècle dernier et la réaction du ré-
gime impérial contre les droits de la
femme, l'honorable magistrat a étudié
le mouvement féministe contemporain ,
rendant hommage à l'élite des femmes
qui s'est levée pour imposer la réforme
de la législation et qui , ajoute-t-il , a
trouvé à côté d'elle Alexandre Dumas
fils , Louis Frank et le groupe spécial des
députés féministes de la Chambre.

S'adressant aux avocats , il leur a dit:
« Je suis convaincu qu 'en prati que, le
nombre des femmes disposées à suivre
cette carrière sera très restreint. Toute-
fois, on ne peut en principe, selon moi,
qu'applaudir à l'abolition d'un régime
d'exclusion aussi injuste que suranné. »
Après avoir appelle de tous ses vœux le
jour où, dans le mariage, les deus
époux, soumis aux mêmes devoirs , au-
ront les mêmes droits, l'éminent magis-
trat a formulé cette conclusion peu rétro-
grade: «Ce sera l'honneur de notre temps
d'avoir compris , mieux qu'aucune autre
époque, que la femme, égale en devoir s
et en responsabilités pénales et civiles,
doit devenir aussi l'égale de l'homme en
droits. Suivant le mot d'un penseur fé-
ministe, elle doit être traitée non en race
conqu ise, mais en race alliée. »

Le retour d'un grec. — Wolfi , dont
il a été tant question pendant le procès
du club berliDois des «Sans-Souci», mais
dont il avait été impossible de découvrir
le séjour, s'est constitué prisonnier. Son
avocat avait déclaré qu 'il reviendrait

aussitôt le procès terminé et le vieux
récidiviste a tenu parole.

t Wolff a dit au juge d'instruction, ave«
l'aimable bonhomie qui en imposait tant
aux jeunes altesses royales jouant are»
lui, qu 'il était surtout revenu à Berlin
pour ne pas laisser ses affaires en souf-
france ; il a d'importantes ventes de ter-
rains qui attendent leur règlement depuis
qu'il aj  dû se rendre à 1 étranger pour
éviter une arrestation.

Wolff a dit au juge qu'il lui serait
très reconnaissant de liquider sa petite
afîaire très rapidement. Wolfi a été
écroué à la prison de Moabi t, où il ne
restera pas bien longtemps, car il est
difficile de condamner un homme qui a
été innocenté par les princes de sang
royal et la fine fleur de l'aristocratie alle-
mande. Le tribunal qui le jugera sera
donc obligé d'admettre que , si Wolff ,
connu comme un tricheur de profession,
a fait sauter la coupe dans toutes les par-
ties du monde, il s'est abstenu de se li-
vrer à. cet exercice au club des « Sans-
Souci», où tout le monde a apprécié ce
parfait galant homme !

AVIS TARDIFS

Ecole de Comerce (le Neucbâtel
CLASSE SUPÉRIEURE

Cours ouverts au public
Ces cours auront lieu dès maintenant

aux jours et heures indiqués ci-dessous:
1. Conrs sur les chemins de fer,

par M. Numa Dro z, tous les quinze jours,
le mercredi de 5 à 7 heures du soir ;
prochaine leçon marcredi prochain l«r no-
vembre.

2. Conrs de droit industriel, par
M. Henri Morel, tous les quinze jours, le
mercredi de 6 à 7 heures du soir ; excep-
tionnellement la première leçon aura heu
mardi 31 octobre prochain.

3. Cours sur les assurances, par
M. Robert Comtesse, tous les lundis, de
6 à 7 heures du soir ; première leçon
lundi 13 novembre prochain.

4. Conrs snr la banque, par M. Léo-
pold Dubois, tous les vendredis, de 6 à 7
neures du soir.

5. Conrs snr les actualités géogra-
phiques, par M. Albert Junod, le lundi
de 8 à 9 heures du scir, les trois der-
nières conférences sur le Transvaal au-
ront heu les 13, 37 novembre et 11 dé-
cembre.

Tous ces cours, donnés sons forme de
conférences, sont gratuits et la seule
formalité à remplir pour y être admis
consiste k réclamer auprès du soussigné
une carte d'inscription. Les étudiants de
l'Académie devront s'adresser pour cela
à M. le Recteur.

Le local où se donneront les différents
cours sera indiqué en temps utile.

Neuchàtel , le 27 octobre 1899.
10651 Le Directeur de l'Ecole de Commerce.

Gros gibier. — La « Suisse libérale »
dit que vendredi matin , les ouvriers de
la Directe ont délogé un superbe cerf qui
se trouvait dans la tranchée au midi de
Marin. L'animal effrayé a gravi le talus
et s'est éloigné dans la direction de
Wavre. •

Cressier. — Pendant la semaine der-
nière, le village de Cressier a eu la visite
d'un voleur qui s'est introduit dans une
chambre à l'hôtel de la Couronne, où il
s'est emparé d'une montre or, pour
dame, d'une broche et divers articles de
minime valeur. Pénétran t également
dans la chambre du domestique, il y a
volé quelques francs. Dans une autre
maison, le voleur qui voulait probable-
ment se restaurer, s'est emparé d'un rôti
prêt à mettre sous la dent. L'on suppose
que l'auteur de ces divers vols est un
nommé L.-A. R., repris de justice, qui
rôdait aux environs, et qui l'année der-
nière avait proféré des menaces contre
les habitants et le village de Cressier.
Une plainte a été déposée.

Frontière française. — Dans la soirée
de jeudi, trois ou quatre mille ouvriers
s'étaient engouffrés dans la rue mon-
tante de Beaucourt, barrée par un pelo-
ton de hussards et un cordon de gendar-
merie. Les sommations d'usage furent
commandées. Le troisième roulement
de tambour allait être battu lorsque
survint le docteur Borne, député du
Doubs ; il se précipita entre la troupe et
les ouvriers. M. Borne put obtenir le
passage en répondant de tout. Les hus-
sards se rangèrent alors en deux haies
que la foule traversa en chantant.

Jeudi soir, deux escadrons de dragons
sont arrivés à Montbéliard et se sont
rendus à Audincourt. M. Louys, maire
d'Audincourt, averti par dépêche, a
énergiquement protesté et a envoyé sa
démission au sous-préfet.

A Badevel, la grève continue toujours
aux usines Japy frères. Les patrons re-
fusent toute entente. Une réunion a eu
lieu près du cimetière de Badevel ; plu-
sieurs orateurs se sont fait entendre et
la réunion a pris fin par un ordre du
jour approuvant la continuation de la
grève. Plus de 1000 personnes étaient
présentes.

CANTON DE NEUCHATEL

Elections au Gonseil National
du 28 ootobre 1899.

Liste des dépotés élus
ZURICH

Pestalozzi Amsler
Vogelsanger Geilinger
Amsler Kùndig
Cramer Stadler
Meister Forrer
ZUrcher Steinemann
Abegg Kern
Hess Horni
Berchtold

BERNE
Zurbuchen Dinkelmann
Buhler Bangerter
Rebmann Steinhauer
Neuhaus Bahler
Ruchti Zimmermann
Jenny Preiburghaus
Hirter Will
Steiger Rossel
Biirgi Gobât
Millier Folletête
Btihlmann Cuenat
Zumstein Plus 8 ballotages
Moser

LUCERNE
Heller Schmid
Degen Fellmann
Erni Schobinger
Hochstrasser

URI
Schmid

SCHWYTZ
Blieler Benziger
Schwànder

OBWALD ' NIDWALD
Ming Niederberger

GLARIS
Gallati Blumer

ZOUG
Iten

FRIBOURG
Schaller Gottofrey
Dinichert Grand
Bossy Théraulaz

SOLEURE
Gisi Brosi
Vigier Hiinggi

BALE-YILLE
Wullschleger Kœchlin
Plus 2 ballottages

BALE-CAMPAGNE
Suter Gschwind
Buser

SCHAFFHOUSE
Joos Grieshaber

APPENZELL (Rh. -Ext. )
Eisenhut Lutz
Sonderegger

APPENZELL (Rh. -Int. )
Sonderegger

SAINT-GALL
Scherrer Berlinger
Wild Curti
Lutz-MWler Hilty
Giichter Keel
Schubiger Staub
Hidber Plus 1 ballottage

GRISONS
Buhler von Planta
Decurtins Vital

ARGOVIE
Kiinzli Zschokke
Kurz Nietlispach
Ltithi Baldinger
Miiri Ursprung
Erismann Juger

THURGOVIE
Fehr Egloff
Hoffmann Eigenmann
Germann

TESSIN
Manzoni Borella
Plusieurs ballottages.

VAUD
Fonjallaz Cavat
Gaudard Jordan
de Meuron Décoppet
Oyez-Ponnaz Delarageaz
Secrétan Thélih
Paillard Lagier

VALAIS
Kuntschen Défayes
Bioley Plus 2 bal.

GENÈVE
Favon Triquet
Vincent Ador
Ritzschel
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Paris, 28 octobre.
Les généraux Giovaninelli et Hervé

n'ont pas été mis en disponibilité. Le
général Giovaninelli reste président du
comité de l'infanterie ; le général Hervé
sera pourvu incessamment d'un emploi

— Le comte Mouravieff est parti sa-
medi matin pour Darmstadt. M. Delcassé
l'a salué à la gare.

— La commission d'instruction de la
haute cour a entendu la lecture des ré-
quisitions du procureur général et le
rapport concluant à ce que l'affaire
Reuilly soit reprise contre MM. Dérou-
lède et Marcel Habert, parce que l'ins-
truction a relevé des faits nouveaux.
M. Béranger a prié ses collègues de
hâter les délibérations, mais M. Fran k
Chauveau a répondu que chaque com-
missaire avait le droit de faire un exa-
men approfondi du dossier.

Berlin , 28 octobre.
La «Gazette de l'Allemagne du Nord» ,

parlant de l'augmentation de la flotte al-
lemande, publie le tableau suivant des
nouvelles constructions. Elle dit que
l'Allemagne devra construire une 3e et
4e escadres. Il sera construit annuelle-
ment trois grands navires (vaisseaux de
ligne ou grands croiseurs), trois petits
navires (petits croiseurs, canonnières
ou bateaux spéciaux). Une .division de
torpilleurs sera également mise en chan-
tier. Le programme de construction
n'exigera aucun nouvel impôt. La somme
annuelle pour les constructions navales
sera portée d'une moyenne de 60 mil-
lions à un maximum de 8o millions.

Capetown , 28 octobre.
Le «Cape Times» publie le télégramme

suivant :
Des éclaireurs envoyés de Modders-

pruit ayan t signalé les Boers en forces
sur la route d'Helpmakaar, le général
White a envoyé en avant un fort déta-
chement d'artillerie, d'infanterie montée
et de cavalerie. Un artilleur boer tira
sur une petite patrouille d'infanterie
montée, à neuf milles de Ladysmith. On
put ainsi déterminer la position de l'en-
nemi, qui se trouve à trois milles au delà
de Modderspruit. Les forces anglaises se
trouvent actuellement à quatre milles des
forces boers.

Ladysmith , 28 octobre.
La destruction du pont sur lu rivière

Sunday empêchera les Boers d'amener
de la grosse artillerie vers Ladysmith.

Londres , 28 octobre.
Cent-trente hommes sont partis au-

jourd 'hui de Sydney et 350 de Mel-
bourn e, à destination de l'Afrique du
Sud.

Amsterdam , 28 octobre.
L'ambulance d'Amsterdam de la Croix-

Rouge , sous la direction du professeur
Korteweg, est partie samedi matin pour
le Transvaal. Le Dr Leyds a accompagné
l'ambulance jusqu 'à Muiden.

New-York , 28 octobre.
Le général Otis a refusé de recevoir la

commission des insurgés qui voulait en-
trer en tractations au sujet de la libéra-
tion des prisonniers de guerre espagnols
malades.

Orange , 29 octobre.
Une grande réunion socialiste a eu

lieu dimanche après midi dans le théâtre
antique, sous la présidence de M. Flais-
sières, maire de Marseille. Quatre mille
personnes y assistaient, parmi lesquelles
plusieurs députés. M. Qérault-Richard a
prononcé un discours dans lequel, après
avoir parlé de l'affaire Dreyfus , il s'est
déclaré contre toute conciliation , le so-
cialisme étant seulement à l'aurore de
son épanouissement. M. Jaurès a pris
ensuite la parole.

Rome , 29 octobre.
Le «Journal officiel» publie un décret

convoquan t le Parlement pour le 14 no-
vembre.

Oporto , 29 octobre.
L'association commerciale demande au

gouvernement d'exécuter les décisions de
la conférence de Venise et de lever le
cordon sanitaire à Barcelone. Plusieurs
habitants refusent de payer les impôts.

Grenade , 29 octobre.
Une bande d'étudiants a manifesté sa-

medi contre la chapelle évangélique pro-
testante. La police a dispersé les mani-
festants.

Le Cap, 29 octobre.
Un fort détachement venant de Lady-

smith a attaqué les Boers vers Davoas
Farm ; les Boers se sont repliés sur Riet-
fontein.

Londres, 29 octobre.
Le gouvernement affrète six nouveaux

transports.
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DERNIÈRES NOUVELLES

(SKRVICB SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis")

Berne , 30 octobre.
Dans les cantons de Schaffhouse , Bâle-

Campagne, Soleure, Zurich, Appenzell
(R.-E.) et Genève les députés actuels au
Conseil des Etats ont été réélus.

Berne , 30 octobre.
Dans la votation municipale de diman-

che, le nouveau règlement communal de
Berne, qui prévoyait des conseillers com-
munaux de carrière et le système propor-
tionnel avec cumul limité pour la nomi-
nation du conseil communal, a été re-
poussé par 2298 voix contre 2205.

Rheinfelden , 30 octobre.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une petite fille de dix ans a été assaillie
par un individu qui, après lui avoir fait
violence, l'a mutilée à tel point qu'elle
a succombé à ses blessures.

Un individu, soupçonné d'être l'auteur
de ce crime abominable, a été arrêté di-
manche.

Pretoria , 30 octobre.
Le bruit court que Mafeking est en

flammes.
¦:¦ Pretoria, 30 octobre.

Le corps allemand qui comptait 600
hommes et avait fortement souffert à
Elandslaagte a été réorganisé.

Le consul d'Allemagne a offert au
Transvaal un service d'ambulance orga-
nisé par la Croix-Rouge allemande. Le
Transvaal a accepté.

Durban , 30 octobre.
La journée de samedi à Ladysmith a

été calme. On a vu les Boers placer de
gros canons sur une colline située à
deux milles de la ville. On pense qu'une
attaque est imminente ; les habitants
montrent beaucoup de calme.

Durban , 30 octobre.
Dans uu télégramme au général White ,

le général Joubert» annonce la mort et
les obsèques du général Symons. Il ex-
prime l'espoir que Dieu mettra fin à l'é-
tat de choses créé par des spéculateurs
sans scrupules, qui soignent leurs pro-
pres intérêts au détriment des autres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Monsieur Emile Hoffmann , ces enfants

Albert, Lucie, Alfred et Arnold Wenger,
et les familles Hoffmann , Wenger ct
Reimmann , ont la donlenr ie faire part
à lears parents, amis et connaissances
dn décès de

MADAME
ELISABETH HOFFMANN-WENGER .

née Reimmann,
lenr chère éponse, mère, fille, sœur,
belle-soeur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui , dimanche 29 courant,
après nne courte et pénible maladie, à
l'âge de 33 ans.

Nenchâtel, le 30 octobre 1899.
L'Eternel l'avait donnée,

l'Etemel l'a ôtée, que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job. I, 21.
L'ensevelissement anra lien le mardi

31 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grand'rue n<> 12.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 10652

Bourse de Genève, du28 octobre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse -.— 3»/0 féd.ch.de f. 
Jura-Simplon. 174.- 8V, fédéral 89. 

Id. priv. —. - 8% Gen. à lots. 102 25
Id. bons 5 50 Piior.otto.48/i N-S Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/• 3(0 50

St-Gothard . . — .- Jura-S^ S'/i»/» 477 50
Dnion-S. ane. — .— Franco-Suisse 435.—
Bq'Gommeree 962.E0 N.-E. Suis.4  ̂ 501.50
Union fin. gen. 745, — Lomb.ane.8V, 848 50
Parts de Sôtif. 237.50 Mérid.ital.3«/, 293 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Domand* Oltrt
OhMges Franee . .. .  100.30 100.36

à Italie 93.25 94.25
Londres. . . . 25.30 25.35

ItlftTI AUemagne . . 123.80 124.—
Vienne . . . .  209.25 310.25

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

Genève 28 oct. Esc. Banq. Com. 6 •/,.

Bourse de Paris, du 23 octobre 1899.
(Coan da clûtnra)

3»/o Français . 100.50 Gréd. lyonnais 981.—Italien 5 »/o • • '315 Banqueottom. 5E3 —Hongr. or 4 % ICO .- Bq. internat'' 627.—Rus.Orien.4o/o — .- Suez 8530.—Est. Esp. 4 °/« 62.32 Rio-Tinto . . . 1189 —Ture D. 4 % . — .- De Beers . . . 688,—Portugais 8% 24.EO Ghem. Autrit. — ,—
A ctions Gh. Lombards — —Bq. de Franee. 4200.— Ch. Saragosse 264 —Crédit foncier 715.— Gh. Nord-Ssp. 184 —Bq. de Paris. 1065.- Chartered . . . i2 —

toujours belle MACOLATURE i 2B cent.
U kilo, au Bureau de cette Feuille.

Ce numéro est de six pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



LU SŒUR OU MORT

1 Feuilleto n de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

PIERBE DAX

Mlle Engilbert était une personne qui
so livrait très peu , peut-être avons-nous
eu l' occasion de le dire dans la première
partie de ce roman.

Privée de son père ct de sa mère, la
solitude daus laquelle elle avait vécu
lui avait donné l'habitude de concentrer
tous ses sentiments. Le seul homme
qu 'elle eût aimé était Jacques Farjeol.
Tout ce qui touchait à la vie de Jacques
la touchait , et , pour contribuer à son
bonheur , pour éloigner de lui la plus
petite douleur , elle n 'eût reculé devant
rien. La lettre de Farjeol la jeta dans
une profonde t ristesse. Seule , elle reli-
sait les phrases, apportât ) ! à leur lecture
uue extrême lenteur afin de bien eu pé-
nétrer le sens. Certes, elle fut profondé-
ment émue soit des aveux , soit du dés-
intéressement. -Mais, qu 'avait-elle besoin
de la fortune de Jacques 1 La sienne lui
suffisait, et , du moment qu'elle avai t
renoncé nu mariage, l'aisance dont elle

Reproduction Interdite aux journaux qui
« ont pas traité avec la Société des Gens d«
'Uttrea.)

jouissai t , et qu 'elle-même avait espéré
porter sur la tête de l' enfant de Farjeol ,
lui devenait un fardeau. Quel serait sou
but maintenant?

Longtemps elle pleura , ne sachant sj
elle pleurait sui le désespoir de l'ami ,
sur ses sombres pensées, sur la (ln de
l'enfant ou sur l' avenir qui , encore une
fois, s'écroulait à ses pieds. Profondé-
ment affli gée, elle restait sans mouve-
ment. L'énergie qui , d'habitude , semblait
la relever , paraissait l'avoir abandonnée,
f/engourdissemeut n 'était cependant que
factice. Si ses pleurs coulaient abon-
dants, le raisonnement n 'était pas mort ,
et le cœur , en elle, n 'anéantissait pas
l'idée.

Maintes fois, elle relut la lettre, cher-
chant entre les lignes des explications
que Jacques ne donnait pas. Evidem-
ment , ce récit était la plus sincère ex-
pression d'une àme désolée, mais, plus
Armande le relisait , plus il lui parais-
sait incomplet. Elle se dit d'abord que
Jacques ne pouvait , dans une correspon-
dance , entrer dans les minutieux détails
auxquels les femmes attachent de l'im-
portance , mais ces détails lui parais-
saient urgents: ils lui manquaient. Ar-
mande aurait voulu se retracer la scène
entre le mari et la femme. Gomment cette
rencontre? Pourquoi la communication
de la mort après une demi-heure d'entre-
tien? Devant Armande. un voile s'éle-
vait, un voile qu 'elle ne pouvait sou-
lever.

« De quel droit , se demanda-t-elle, de
quel droit cette femme a-t-elle pris sur

elle de fair 1. enterrer 1 enfant  sans la
présence du père? »

A cette heure de trouble , l'idée n 'a-
menait encore en elle que cette question ,
mais , à force de réfléchir , à force de re-
monter , elle aussi, dans le tumultueux
passé, elle finit par se demander si la
mort était certaine et si cette horrible
communication n 'était pas une nouvelle
vengeance de Mme Farjeol. Elle relut la
lettre. Hélas ! puisqu 'elle en portait le
deuil , le doute pouvait-il êtr e permis?...
Dans le chaos d'idées qui l'assaillaient ,
une pensée dominante vint chasser les
autres.

Son devoir n 'était-il pas de consoler
Jacques? A cent lieues de lui, que pou-
vait-elle ? Dans ses doigts tremblants , la
lettre se froissait , et ses yeux , de nou-
veau , s'emplissaient de larmes.

Elle vécut une minute de cruel embar-
ras. Que devait-elle faire?

Jacques renoncer à la vie? Jacques ne
pas jouir de longues années de bonheur ?

« impossible, sanglotait-elle. La fata-
lité a frappé sur lui à bras raccourcis,
mais Jacques a droit au bonheur , il faul
qu 'il soit heureux. »

Dans une petite salle convertie en lin-
gerie et attenante au salon où Armande
se trouvait , la femme de chambre ten-
dait l'oreille. 11 lui avait semblé entendre
pleurer. Incertaine , elle écoutait. Les
sanglots se renouvelèrent.

Sûre maintenant , son ouvrage tombé
sur ses genoux , inquiète des tourments
de sa maîtresse à qui elle avait voué un
véritable culte par reconnaissance pour

Armande qu) 1 avait tirée de la misère ,
Antonine se troublait. Quel pouvait être
le motif de pareille douleur?

Disons en passant que la femme de
chambre, au service d'Armande depuis
deux mois, était la jeune lingère de Cler-
mont-Ferrand.

Intéressée à son sort par le récit de
nouveaux revers occasionnés parla mort
de sa mère infirme, Armande avai t de-
mandé à la jeune femme d'entrer à son
service. Celle-ci avait hésité à cause de
son enfant dont l'âge nécessitait ses
soins, mais Mlle Engilbert avait trouvé
à le placer dans un asile d'Angers. Heu-
reuse, la jeune femme accepta l'offre
avec empressement. Son dévouement ù
sa maîtresse était à toute épreuve. Elle
prévenait le moindre de ses désirs. De la
domestique Adèle , honnête , dévouée ,
Antonine avai t toutes les qualités. Outre
cela, elle possédait une délicatesse de
sentiments assez rare chez ses sembla-
bles.

Armande se louait d'avoir suivi son
inspiration en l'appelant chez elle.

Antonine se préoccupait de l'état de sa
maîtresse et se désolait de n'y rien pou-
voir lorsque le frère d'Armande descen-
dit au jardin. Il passa devant la fenêtre
ouverte de lu lingerie.

— Monsieur... balbutia Antonine.
Louis tourna la tête.
— Monsieur... Mademoiselle qui

pleure.
Le jeune homme se troubla.
Armande n 'avait pas les larmes faci-

les. Qu 'arrivait-il ?

— Où est ma sœur?
— Mademoiselle est dans le petit

salon.
Louis n 'attendit pas. Il aimait Ar-

mande d' une sincère et profonde affec-
tion : la savoir dans la peine suffisait
pour l'attrister lui-même. •

Vivement il jeta dans une volière de
faisans uue ration de grains qu 'il leur
portait , secoua son veston d'apparte-
ment, traversa le couloir et frappa à une
porte qui se trouvait à droite.

Armande essuya la larme prête à tom-
ber de ses cils. Sans se déranger, le dos
tourné au j our, elle dit :

— Entrez.
Puis, tout aussitôt :
— Ah!  c'est toi !
D'un coup d'œil, Louis avait aperçu

une lettre sur les genoux d'Armande.
Etait-ce une nouvelle contenue dans le

pli qui l' avait mise en larmes?
Mlle Engilbert se trouvait daus l'om-

bre et les persiennes demi-j ointes ne per r
mettaient pas de vérifier facilement lea
dires de la femme de chambre.

Il fit quel ques pas comme s'il n 'avait
eu aucun but , s'assit, prit des vues po-
sées dans une coupe et s'apprêta à les
regarder. Armande ne lui en donna pas
le temps :

— Louis, dit-elle , je viens de recevoir
une lettre.

Machinalement , il garda dans ses
mains le château de Clisson, plongea ses
yeux dans ceux de sa sœur et attendit.
Dans son regard, il voyait tant de souf-

D'UN

imm k BâTIR
à. ISJe«.oli.â.tel

Le samedi 4 novembre, à 3 heures
de l'après- midi, l'hoirie de M. François
de Montmollin exposera en vente par
enchères publiques, en l'Etude des no-
taires Guyot & Dabied, rne du Môle,
l'immeuble en nature de vigne qu'elle
possède à Trois Portes-Dassous, désigné
comme suit au cadastre de Nenchâtel :

Article 1022, plan folio 30, n° 6. Trois-
Portes Dessous, vigne de 2511 m1. Limi-
tes : nord, chemin des Trois-Portes ct
1558 ; est, 1113 et 1558 ; sud, route can-
tonale de Neuchàtel à Auvernier ; ouest,
163.

Cet immeuble, situé au bord de la route
de Neuchàtel à Serrière t, sur U parcours
du tramway et ayant deux issues au sud
et au nord , constitue un très beau ter-
rain à bâtir pouvant recevoir uni villa
ou plusieurs construction* de rapport.

Pour tons autres renseignements s'a-
dresser en l'Etude des notaires chargés
de la vente. 9772

ANNONCES DE VENTE

Magasin Ernest Morthier
rae de l'Hôpital , Neucbâtel

Choucroute de Strasbourg
au détail et en petits barils.

Jambons à 70 cent, le demi-kilo
SAUCISSONS OE GOT HA

Saucisses au f oie truff ées da Gotha
FROMAGE DE TILSIT

Mont 'd'Or des Charbonnières
TÉLÉPHONE 234. 10432

FUMIER
A vendre dn famier de vache, première

qualité, livrable franco dans tontes 'les
gares dn Vignoble, à des prix défiant
tonte concurrence.

S'adresser chez M. Albert Redard , h
Peseux. 10035

IMMEUBLES A VENDRE 

VESTE AUX flOÉB PUBLIQUES
après faillite

des immeubles dépendant de la masse Èmma-Emilie-Elisa Beyel née Seelig.
_A.d.j -u.a.Icatior_. définitive

(Loi fédérale sur la poursuite et la faillite, articles 257 et suivants.)

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du 10 octobre 1899,
l'administration de la masse en faillite de dame Emma-Emilie-Elisa
Beyel née Seelig, à Chanélaz , exposera en vente par voie d'enchères publiques le

T7"encLreca.i 17 xio-vem/bre 1899
à 3 heures après midi , 1 l'Hôtel-de-Ville de Boudry, salle du tribunal, la propriété
connue sous le nom d'HOTEL PENSION DE CHANÉLAZ et désignée an cadastre

A. CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article quatre cent seize. Chanélaz, bâtiments, dépendances, jardins, vignes,

prés champs et bois de 109,769 m2. Limites : nord, la Reuse et le vivier ; est , le
vivier ; sud , 2274, 889, 451, 888, 1334, 2349 , 1432 , 1853, 82, 99, chemin de Chanélaz ,
2276, 2197, 106, 2176, 2112, 2167 ; ouest, 2840, 2165, 2026, 373.

SUBDIVISIONS :
PI. f" 59, n» 1. Chanélaz, pré de 6,250 m2.

» 59, n» 2. » bois de 20,660 »
» 59, n» 3. » vigne de 1,533 »
» 59, n° 4. » vigne de 435 »
» 59, n» 5. » pré de 7,210 »
• 59, n° 6. » dépendances de 46 »
> 59, n° 7. » bâtiment de 194 »
» 59, n» 8. » dépendances de 150 »
¦ 59, n° 9. » bâtiment de 163 »
» 59, n» 10. • bâtiment de 143 »
» 59, n° 11. » jeu de quilles de 194 »
» 59, n" 12. » jardin potager de 1,485 »
» 59, n° 13. » bûcher de 84 »
» 59, n° 14. a bâtiment de 237 »
» 59, n» 15. » jardin d'agrément, 10,200 »
a 59, n» 16. » pré de 1,355 »
> 60, no 7. » bois de 32,390 »
a 60, no 8. » pré de 3,780 »
» 60, no 9. » champ de 23,260 •

Acte d'acquisition du 18 ju illet 1877, reçu A" Roulet , notaire, l'issue tracée au
plan au sud du no 9 et à l'angle sud est du no 10, article 890, plan fr 60, ne dévêtit
que la parlie de ce n° 9 située sur le plateau.

2. Article quatre cent dix-sept. Plan f° 59, n° 23. Prés Gaillard, pré de 113 mJ.
Limites : nord , 2173 ; est, 540 ; sud, route cantonale; ouest , 418

3. Artiole quatre cent dix-huit. Plan fo 59, no 24. Prés Gaillard, dépendances
(chemin) de 585 ma. Limites : nord, 1809. 2019 , 217, 2173, 417 ; est, route cantonale ;
sud, 1553, 1810, 2174, 419 ; ouest , le vivier.

4. Article quatre cent dix-neuf. Plan fo 59, no 25. Prés Gaillard, pré de 620 m3.
Limites : nord. 418; est, 2174 ; sud, 541 ; ouest , le vivier.

Reversai du 15 février 1897, acte reçu Ch.-Ph. Baillot , notaire.
5. Article quatre cent cinquante-un. Cnl-de-Sachet, vigne, pré et buissons de

576 m3. Limites : ouest, nord et est, 416 ; sud, 889, 888.
SUBDIVISIONS :

PI. f° 58, n° 44. Cnl-de-Sachet, buissons de 56 m3.
» 58, n° 45. » vigne de 385 »
» 58, no 46. » pré de 135 »

6. Article deux mille cent septante-six. Plan f° 60, n° 6. Chanélaz, champ de
3495 m3. Limites : nord et est, 416 ; sud, 106 ; ouest , 2112, 416.

B. CADASTRE DE BOUDRY
7. Article huit cent nonante-quatre. Les Sauges, bois et pré de 1749 m3.

Limites : nord, le ruisseau Gretillat ; est, 1639 ; sud, le vivier ; ouest, 1456.
SUBDIVISIONS :

PI. f" 11, no 15. Les Sauges, bois de 74 m3.
» 11, no 16. » pré de 1350 »
» 11, no 17. » bois de 325 »

8. Article huit cent nonante-cinq. Plan f° 11, no 38. Le Pervou, bois de 70 m3.
Limites : nord, la Reuse ; est et sud, le ruisseau Gretillat ; ouest , 1457.

9. Article huit cent nonante-six. Les Prés-de-1'Ile, bois et prés de 7893 m3.
Limites : nord , la Reuse ; est, 1941, 1865 ; sud , le vivier ; ouest, 1757.

SUBDIVISIONS :
PI. fo 12, no 31. Les Prés-de-PIle, pré de 1422 m3.

» 12, no 32. » bois de 130 »
a 12, n» 33. » bois de 25 »
a 12, n° 34. » pré et canal de 4273 »
» 12, no 35. » bois et canal de 137 »
» 12, no 15. » pré de 1719 >
» 12, no 16. » bois de 187 .

L'eoopertise officielle f ixe la valeur de cette propriété â 110,000 francs.
Les immeubles désignés ci-dessns seront exposés en vente en bloc. Ils seront

adjugés définitivement an pins offrant et dernier enchérisseur, sux
conditions du cahier des charges.

A partir du 20 corn ant , le cahier des charges sera déposé k l'Office des faillites '
i Bondry, et à l'Etude du notaire J. Montandon , à Boudry, commis à cette vente.

S'adresser pour tous rfnseignements et pour visiter la propriété aux adminis-
trateurs MM. Edonard Petitpierre, notaire , à Nenchâtel , et Edouard Bedard,
agent d'affaire s, à Colombier, ou au notaire commis & la vente.

Donné pour trois insertions dans ia Feuille d' avis de Neuchàtel.
Boudry, le 12 octobre 1899.

Au nom de l'administration de la faillite de dam. Beyel née Seelig :
H\ ,U Office des faillites de Bondry.

Propriété à vendre à Cormondrêche
Ls samedi 2 décembre 1899, à 8 h. du soir, k l'Hôtel Bellevue, à Corcelles,

l'administration de la masse en faillite de Frédéric MOSER, k Cormondrêche, exposera
ei vente par voie d'enchères publiques et en conformité des articles 256 et suivants
de la loi sur la faillite, l'immeuble dépendant de cette masse et qui est désigné
comme snit au cadastre de Corcelles-Cormondrèohe :

Article 1739. Porcena-du-Bas, bâtiment et place à bâtir de 1227 m2. Limites :
nord , 1741, le chemin de fer ; est, 1738, 1737, 1748 ; sud, 1748, la route cantonale ;
ouest, 238, 1741. '

SUBDIVISIONS :
Plan fo 30, no 33. Porcena du-Bas, logements de 87 m2.

» 30, n» 35. » » ateliers de 123 »
» 30, no 36. » » place à bâtir de 1017 »

I. Grevé d'une servitude consistant dans l'entretien perpétuel de la clôture exis-
tant entre cet article et la voie ferrée du Jura Neuchàtelois. Acte du 17 mai 1894
reçu F.-A. Debrot , notaire.

II. Grevé en faveur de l'article 1741, plan fo 30, noi 23 à 25, d'une servitude
perpétuelle de conduite d'eau, suivant acte du 20 avril 1894 reçu F.-A. Debrot , not.

III. Grevé au profit des articles 1737 et 1738. plan f» 30, n°« 20 et 21, d'une
servitude perpétuelle de passage à char , de 3 mètres de large, suivant acte du
59 septembre 1898 reçu F.-A. Dabrot , notaire.

Cet immeuble est très bien situé sur la route tendant de Cormondrêche à la
gare de Corcelles. Le bâtiment construit l'année dernière comprend deux beaux loge-
ments avec vastes locaux au plain-pied.

L'administration de la faillite Moser a été autorisée de traiter de gré k gré. Des
ofires fermes pourront donc ôtre faites avant l'enchère.

Les conditions sont déposées dès ce jour à l'office des faillites à Boudry et en
1 Etude dn notaire soussigné, à Corcelles. 10575

Corcelles, le 26 octobre 1899. F.-A. DEBROT, not.

VENTE DE VIGNES
A BOCDRY

Le samedi 18 novembre 1899, dès 8 h. du soir, à 1 Hôtel du Lion-d'Oi-, à
Boudry, M. Frédéric COUSIN exposera en vente, par voie d'enchères publiques, les
vignes ci-après, savoir : 10610

CADASTRE DE BOUDRY
Article 856, plan i» 88, no 12. Belmont , vigne de 1085 m2 - 3,080 ouv.

857, » 98, no 28. Petite-Fin , » 1745 = 4,953
858, » 101, no 15. Huttin s, » 291 = 0,826
859, » 101, no 25. » » 1811 = 5,141

S'adresser an propriétaire, à Bondry, ou au notaire Jean Montandon. 

Vente anx enchères pipes aprèsliite
des immeubles deper.d_.i_t de la masse Karl Hermann Seelig.

.A.d.j -ULd.ication. d-éfinitiTre
(Loi fédérale sur la poursuite et la faillite , aiticles 257 et suivants )

Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères du 10 octobre 1899,
l'administration de la masse en faillite de Karl-Hermann Seelig, à Chanélaz ,
exposera en vente par voie d'enchères publiqi_.es le

Vendredi 1S7 novem/bre IS©©
à 3 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, salle du tribunal , les immeubles
suivants dépendant de la masse, savoir : ;

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 168. Les Sauges, bois et pré de 2078 m2. Limites : nord , le ruisseau

Gretillat ; est , 1875 ; sud, le vivier ; ouest , 527.
SUBDIVISIONS :

PI. f° il , n° 2. Les Sauges, bois de 143 m3.
a 11, no 3. » ~ pré de 1621 »
» 11, no 4. » bois de 314 »

2. Article 169, plan f° 11, r.° 33. Le Pervou, pré de 1943 mJ. Limites : nord ,
la Reuse ; est , 1877 ; sud, le ruisseau Gretillat ; ouest, 526.

3. Article 279. Les Prés de l'Ile, pré et bois de 1231 m2. Limites: nord , la
Reuse ; est, 1776 ; sud, le vivier ; ouest, 2243.

SUBDIVISIONS :
PI. fo 12, no 22. Les Prés de l'Ile, pré de 1141 m2

» 12, no 23. . bois de 58 »
» 12, r,o 24. . bois de 32 »

Les immeubles désignés ci-dessus seront exposés en vente séparément pnis en
bloc. Ils seront adjugés définitivement au plus offrant et dernier enché-
risseur, aux conditions du cahier des charges.

A partir du 20 courant, le cahier des charges sera déposé à l'office des faillites
de Boudry, et en l'Etude du notaire J. Montandon , à Boudry, commis à cette vente.

S'adresser pour tous renseignements, à l'administrateur, ML Auguste Bou-
let; notaire, à Neuchàtel, ou au notaire commis à la vente.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchàtel.
Boudry, le 12 octobre 1899.

Au nom de l'administration de la faillite
Karl-Hermann Seelig:

10094 Office des faillites cle Boudry.

Vente Ae maison à Bondry
Le samedi 18 novembre 1899, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel du

Lion d'Or , à Boudry, l'hoirie Fornachon-Hoehstrasser fera ven-
dre par voie d'enchères publiques la maison qu 'elle possède à
Boudry. Celte maison, tout à fait dégagée, est très bien exposée
et pourrait être aménag ée avantageusement de bien des manières.
S'adresser au notaire Montandon , à Boudry. 10096



fflJOTMTIM & (GilUMI M HMlDS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On oflre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 9864

Prix modérés. — Facilités de paiements.

OHRONIQBE ÉTRANGÈRE

Un rapporteur trop volumineux , mê-
me si son rapport ne devait pas l'être,
o'est M. de la Porte, rapporteur du budget
de la marine française. Il fait , ù l'heure
actuelle , une tournée dans les ports de
guerre, pour s'assurer de l'état des na-
vires qui s'y trouvent. A Toulon , il ex-
prima le désir de faire une promenade
dans le torpilleur sous-marin , le « Gym-
note », qui s'apprêta à partir avec le par-
lementaire ù son bord. Malheureusement ,
M. de la Porte se trouve être personnel-
lement d'un calibre non prévu par les
ingénieurs de la marine, et l'écoutille
pratiquée dans le pont de le « Gymnote »
est de dimensions fort étroites: en d'au-
tres termes, M. de la Porte n 'a pu passer
par celle qu'il rêvait de franchir. On le
prit de biais, de face, de tous les côtés,
il n'en resta pas moins dans la posture
embarrassante du chameau de l'Evangile
en face du trou d'une aiguille...

Et le « Gymnote » ne partit pas ce
jour-là !

Une connaissance. — Du «- Figaro»:
— Appelez l'affaire Gzernuçky.
L'appel de ce nom a causé, mardi, un

certain émoi daus le public de la lre
chambre civile à Paris. S'agissait-il donc
du fameux témoin de Rennes? Parfaite-
ment!

M. Gzernuçky Lazarowich a quelques
démêlés avec l'hôtel Continental. Oh!

pour une simple bagatelle : la somme de
5226 francs.

Il y a une année environ , M. Gzernuçky
fit un séjour assez prolongé à l'hôtel de
la rue de Castiglione, et partit en lais-
sant impayée sa petite note. Après en
avoir attendu en vain le remboursement
pendant plusieurs mois, le propriétaire
de l'hôtel prit le parti de mettre opposi-
tion au Crédit lyonnais, pour le cas où
des fonds y seraient déposés au nom de
son client.

Gomme le tribunal devait se prononcer
sur la validité de l'opposition , M. Gzer-
nuçky a fait demander un délai pour le
payement des 5226 francs , sous le pré-
texte qu 'il était en procès avec sou beau-
père.

Les magistrats n'ont pas fait droit à
sa demande.

NOUVELLES SUISSES

Le budget de la Confédération pour
1900 a été publié vendredi. Les recettes
s'élèvent à 102.270.000 fr. et les dépen-
ses à 102,990,000 fr.. soit un excédent
de dépenses de 720,000 fr.

Dans le tableau des budgets des cinq
prochaines années , celui de 1900 était le
suivant : Recettes 100.580.000 fr. ; dé-
penses 104.130.000 fr. ; déficit prévu
3, 350,000 fr.

La différence porte sur les points sui-
vants : 1,000,000 fr. . augmentation des
recettes douanières; 600,000 fr. aug-
mentation des recettes de l'administra-
tion des postes ; 500,000 fr. ajournement
de travaux publics : 300,000 fr. ajourne-
ment de certaines dépenses au départe-
ment de l'intérieur (suppression du re-
censement des métiers, réduction des
crédits pour les beaux-arts, ajournement
de la loi sur la police dès forêts) ;
400,000 fr. réduction de dépenses au
département militaire.

Le budget effectif pour 1900 prévoit
entre autres recettes , au département des
finances et douanes , un chiffre de
50,225,000 fr., et entre autres dépenses,
au département militaire, un chiffre de
28,403,879 fr.

— Le budget de la régie fédérale des
alcools pour 1900 a été approuvé. La
part du produit net revenant aux can-
tons leur sera répartie à raison de
2 fr. 20 par tête.

ZURICH. — Il y a quelques jours , la
police arrêtait dans les environs de Zu-
rich un individu prévenu de vagabon-
dage. Interrogé sur les motifs de sa pré-
sence à Zurich , le personnage déclara
arriver d'Amérique et se nommer Au-
guste Artner. de Magdebourg (Allema-
gne).

Comme on avait des raisons de douter
de la véracité des allégations du vaga-
bond , une enquête fut ouverte auprès des
différentes polices étrangères, et Ton
apprit bientôt que Artner se trouvait
sous le coup d'un mandat d'arrestation
lancé en 1897 par la police de Magde-
bourg. Artner , qui avait fondé une ban-
que dans cette ville, était accusé d'avoir
filé en emportant l'argent de ses clients.

Interrogé sur ces faits, Artner com-
mença p_u' nier , puis, pressé de ques-
tions , il avoua. Selon ses affirmations , il
se serai t enfui en Amérique, où il resta
deux ans. Après quoi , ses ressources
étant épuisées, il revint en Europe , dé-
barqua en France et se rendit enfin à
Zurich. Artner s'est reconnu coupable
de 63 escroqueries ou abus de confiance ,
pour des sommes importantes. Tl sera
prochainement extradé à l'Allemagne.

A l'imprimerie de cette Feuille :
Farmolaires m BiUI i LOYER

franee qu'il n'osait la questionner, dans
la crainte de la voir fondre en larmes.

— Elle est de Jacques, expliqua-t-elle.
— De Jacques?
— Oui.
— Qu 'y a-t-il encore, grand Dieu ?
Il s'était débarrassé du carton , et,

anxieux , écoutait.
— C'est de plus en plus triste, soupira

Armande, il y a des têtes sur lesquelles
le malheur s'acharne vraiment avec trop
de férocité.

— Cette coquine de femme lui cher-
cherait-elle noise?

— Mme Farjeol?
— Sans doute.
— Non , mais elle n 'a pas moins com-

mis une nouvelle atrocité. C'est un
monstre. Elle a juré de poursuivre Jac-
ques sa vie entière.

— De quoi s'agit-il ?
Armande se redressa, haussa la lettre.
— <Pai beaucoup pleuré, dit-elle, mais

la première émotion est passée. Ecoute ,
je puis lire.

— Veux-tu que j'en prenne moi-même
connaissance ?

— Non. Une nouvelle lecture dissi-
pera peut-être mes premières impres-
sions.

Elle lut très lentement , en s'efforçant
de mettre dans son ton toute impartia-
lité. La respiration suspendue, Louis
écoutait.

— C'est ignoble, ignoble ! exclamait-il.
— Attends la fln : je ne suis pas au

bout.
Elle continua.
La lecture terminée. Armande retomba

sur son siège en pliant la lettre.
— Voilà tout , murmura-t-elle.

--Mais c'est horrible!.. Pauvre Jac-
ques ! Que va-t-il faire?... Sa tristesse
m'effraie!... Si Paris n 'étai t pas si
loin!...

Armande avai t prévu la surexcitation
de son frère. Pour parler , elle attendit
que l'exaspération ffit passée.

— Si nous lui disions de venir passer
quelques jours ici, proposa Louis.

A cette question , Armande ne répon-
dit pas. Elle suivait son idée.

— Que conclus-tu de cette lettre? dé-
ni an da-t-elle.

— Ce que je conclus?... Diable, je
conclus qu 'il faut avoir la tête solide
pour supporter de pareilles épreuves. Un
coup succède à un autre presque sans
interruption. C'est affreux.

Louis s'était levé. Il marchait nerveu-
sement.

— Est-ce toute ton appréciation?
— Que veux-tu? Je vois là une fata-

lité épouvantable.
Armande réfléchissait. Elle hésitait à

communiquer une idée qui prenait corps
à mesure qu 'elle y pensait.

Louis, brusquement , s'arrêta. Sou œil
devint sombre.

— Relis-moi cette lettre.
Armande la lui tendit.
— Relis toi-même.
Cette fois , pas une expression ue lui

échappa. Après chaque alinéa , il s'arrê-
tait et commentait chaque phrase. Les
mots se révélaient à lui sous un jour qui
lui avait échappé ù la première lecture.
Il lui semblait lire une nouvelle lettre.
Louis marchait , s'arrêtait , suivant l'im-
pression , il pensait à haute voix et , sans
attendre d'appréciation , il continuait la

lecture. Attentivement , il alla jusqu 'au
bout.

— Je trouve étrange , expliqua-t-il ,
qu'une femme fasse enterrer un enfant
sans en avertir son mari... Il y a là un
manque absolu de convenance. S'ils sont
désunis, ils n 'en sont pas moins mariés
puisque la séparation n 'est pas pronon-
cée. Si j 'avais été Jacques, j'aurais sauté
à la tête de cette femme, et je l'aurais
étranglée... Quelle est ton idée sur cette
affaire?...

— Mes suppositions ont été très loin ,
plus loin que les tiennes.

— Vraiment? communique-les moi.
— Tu vas peut-être dire que j 'exa-

gère... En tous cas, aucun sentiment bas
ne me pousse , crois-le.

— Je le sais. D'avance , je respecte tes
pensées : nulle vilenie n 'a jamais effleuré
ton cerveau.

— Louis, j' ai un doute que je voudrais
éclaircir.

— Un doute ?
— Oui.
— Sur quoi ?
— Sur la mort de l'enfant.
— Sur la mort de l'enfant? reprit

Louis. Crois-tu que la malheureuse ait
poussé la vengeance jusqu 'à rendre vic-
time de sa haine une pauvre petite in-
nocente.

— Victime de sa haine? Nou.
— Mais, alors ?
Armande hésita un iustaut , puis, se

redressant , elle dit:
— Rien ne prouve que cette enfant

soit morte.
Louis blêmit. 11 la regarda.
— Je ne comprends pas.
— Elle a pu mentir pour faire subir à

Jacques une nouvelle épreuve, pour lui
mettre la mort dans l'âme, l'amener peut-
être au désespoir avant que cette sépara-
tion soit, entre eux, réglée.

— Pour rester, aux yeux de la loi,
l'héritière légale, alors?

— En tous cas pour être maîtresse de
la situation.

Le jeune homme réfléchissait. Ar-
mande commençait à le convaincre.

— Cela se pourrai t, dit-il.
Après un silence, il ajouta :
— Mais non , Armande , mais nou.

L'affection que nous avons pour Jacques
nous fait exagérer la scélératesse de
cette femme. Elle était eu deuil, en grand
deuil , dit-il , et d'après ce que je crois
comprendre , la rencontre n 'était pas pré-
méditée, en ce qui concerne Mme Far-
jeol.

Là, Armande n 'avait aucune objection
à opposer. Elle ajouta cependant :

— C'est vrai , mais on peut porter le
deuil d'autre personne qu 'un enfant.

Un sileuce se prolongea. Louis le
rompit.

— Alors, tu crois à une nouvelle ma-
chination de sa part?

— Ça m'en a tout l'air.
— As-tu des données?
— Aucune. Néanmoins, j'aimerais

connaître de fil en aiguille l'entrevue de
Jacques et de sa femme dans ses plus
petits détails ; j 'aimerais à entendre le
compte-rendu de leur conversation.

— Hélas ! Jacques se rappellera-t-i l
lout? Le coup n'a-t-il pas effacé les mi-
nutieuses explications que tu réclames?

— Peut-être. Mais n 'est-ce point pour
ne pas paraître vaincue et sa vêture ai-
dant qu 'elle a écrasé Jacques de la ter-

rible nouvelle... Non , ce n 'est pas après
une demi-heure de discussion qu 'une
femme annonce à un homme la mort de
leur enfant. C'est, entre eux. la première
phrase qui doit être échangée... Sans un
mot , d'après le regard et l'habitude , ils
doivent se comprendre.

Louis était ébranlé.
— Peut-être as-tu raison.
— Comme aussi je puis avoir tort.

Néanmoins, ne gardons pas pour nous
nos suppositions... Communiquons-les à
l'intéressé. Jacques fera ce qu 'il voudra.

— C'est cela.
Louis approuvait , mais restait iuactif.

Bouleversé par ce qu 'il venait d'appren-
dre, il se demandait s'il n'était pas à la
veille de mettre le pied dans une affaire
aussi ténébreuse que celle qui s'était dé-
roulée quelques mois auparavant.

— Eh bien, à quoi penses-tu?
— Je suis anéanti... l'imprévu... la

pensée de cette femme, toujours cette
femme... j e ne sais à quelle idée m'arrê-
ter.

— Agissons, le temps est précieux
dans les dispositions où se trouve notre
pauvre ami.

Louis prit son chapeau pour sortir.
— Où vas-tu?
— Au télégraphe.
— Pour Jacques?
— Oui.
— Que vas-tu lui dire?
— Le plus simple est peut-être le meil-

leur. Je mettrai : « Lettre urgente l'arri-
vera demain. »

— C'est cela. Va, nous aurons toute la
soirée pour réfléchir.

{A suivre.)

s " " ~ ~"~ " fFILAGE DE LAINE
Fabrication k façon de draps et

milaines. Vente à des prix avantageux ,
de bons draps unis et façonnés, milai-
nes, etc. 10000

Se recommande, {
GYGAX-VIOGET, fabricant.

Filature de laine, à Boudry.

Salle 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 5fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
à une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Bentsch.

OCCASION
A vendre un joli

fourneau inextinguible
américain, en très bon état. S'adresser à
la pâtisserie F. Wenger-Seiler, Premier-
Mars 22. 9827

A vendre une bonne
pendule neuchâteloise

ainsi qu 'une pelisse. S'adresser k MM. Bail-
lot & C'e, Treille 11. 10431

Fin de saison
& BICYCLETTES 1888
If êS^—^ 

; Vour darnes, messieurs,
(îMm/tW\ jeunes gens
ISŒ/i »0O fr.

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

Ed. FAURE FILS
rae de l'Orangerie , NEUOHATEL

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

Dépôt général à Neuchàtel:
Pharmacie A. BOURGEOIS
O. PRETRE

Tuyaux en ciment
Représentation de la fabrique Bangerter de Lyss

\ Assortiment complet de
TUYAUX EN GRÈS

• avec tous les accessoires
Mitrons en terre cuite. 8449

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et brandies
| par stères et en cercles

1 J. STâUFFER
! Trésor 9. - Téléphone344. - Usine gare J.-S-

Prix modérés 8265
] Livraison prompte et soignée.

FUMIER
j A vendre un tas de 4000 pieds d'ex-
: cellent famier de vache, bien fait , de la
i ferme de la Prise.
j Prière de s'inscrire au bnreau Alfred

Bourquin . faub. de l'Hôpital 6. 10252

I 

Nouveautés Nouveautés B

TAPIS I
Beau cHoiz de tapis a,ix xxiètre gl

DESSINS NOUVEAUX 5}
Carpettes — Foyers — Descentes de lits m

CHEZ I

KLCHLË-BOUVIEB k FILS I
BUE DU SEYON 10110 |j |

TÉLÉPHONE — Sur demande, envoi d'éohantlllons — TÉLÉPHONE jfw

sjs» DIALYSES GOLAZ
^SlF Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes

A_^9 ^
fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,

j .tr... digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger.
DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE Fl. Fr. 1 - et 2 -

Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit.
DIALYSE GOLAZ DEPURATIF FL Fr. 1 - et 2 -

Contre les maladies de la peau , dartres, boutons, sang malade.
DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr 1 - et 2 -

Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine.
DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUE ' Fr. 1 - et 2 -

Contre l'anémie du sang et du système nerveux , pâles couleurs , lassitude. î
DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 - et 2 -

Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre J
DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COQELUCHE 1

Sans poison , et sans aucun danger même pour les bébés. |j
Nombreuses attestations de guérisons. Fl. à Fr. 3 50 /qnn IEn vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour 4oUU l

__jTe-a.c3__.ê.tel, F_iama.aeie TOS^_D_A._fcT I

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

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 les échantillons de nos
Soieries et Nouveautés.

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

Bu Suisse nous vendons seulement directement anx particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies. g

SCHWEIZER & C", LUCERNE (Suisse)
-Exportation, de Soieries 1370 Lz

France
Les poursuites iutentées au journal

« l'Aurore » et ù son rédacteur M. Ur-
bain Gohier sont motivées par les délits
d'injures ù l'armée et de provocations
adressées aux soldats pour les détourner
de leurs devoirs militaires et de l'obéis-
sance qu'ils doivent à leurs chefs. Ces
délits sont relevés dans des passages
d'articles tels que ceux-ci :

« ...C'est tout le cancer militaire qu'il
faut extirper; c'est toute la clique mili-
taire qu 'il faut traquer sans répit... Le
métier militaire est avan t tout l'école de
la lâcheté... Dans cette écurie d'Augias
qu'est le ministère de la guerre, on ne
trafique pas seulement des secrets de la
défense nationale et de documents fabri-
qués, on trafique également sur les four-
nitures, les draps, les bidons, les cuirs.
On vend tout ce qu 'on peut, des faux
bordereaux , des faux certificats , des
croix de la Légion d'honneur , des inven-
tions secrètes, ou la patrie. C'est ce
qu'ils appellent : « les usages de l'ar-
mée ».

...L'état-major d'aigrefins qui barbote
à même le milliard de la défense natio-
nale vit dans une perpétuelle inquiétude.

...Quan d un ingénieur veut abattre un
pont , il arrache la pierre essentielle, la
clef do voûte. La discipline passive du
soldat , c'est la clef de voûte de la société
actuelle. Il n'y a pas de boniment fa-
meux sur les hautes spéculations socia-
les qui vaille une propagande active et
claire limitée à cette question. »

Russie
La Russie vient d'accepter un arbi-

trage avec l'Amérique au sujet des pê-
cheries de Behring. Il y a huit ans, des
barques américaines avaient été saisies
dans les eaux russes à pêcher irréguliè-
rement; la saisie était évaluée à 130,000
liv. st., et l'on n'était jamais arrivé entre
les deux gouvernements à se mettre d'ac-
cord, la Russie prétendant la saisie légale
et l'Amérique la niant. C'est M. Asser,
le jurisconsulte hollandais, qui a été
nommé arbitre.

NOUVELLES POLITIQUES

IMPR. WOLFRATH &. SPERLÉ


