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Grand beau. Soleil. Alpes voilées.
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une

maison de rapport
et d'agrément, à proximité de la gare
J. -S. et dans nne situation agréable.
S'informer du n° 10057 au bnrean Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

VENTE DE VIGNES
à. Bevaix:

Samedi 11 novembre 1899, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Bevaix,
M»" RUBELI, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les vignes ci-
après, savoir :

Cadastre de Bevaix
Article 2258, plan f» 19, no 3. A Néve-

rin, vigne de 440 m2 = 1,248 ouv.
Article 2259, plan f° 25, no 47. Vignes

de l'Ecluse, vigne de 877 m2 = 2,490 onv.
Article 2260, plan fo 30, no 29. Les

Vaux , vigne de 372 m2 - 1,057 ouv.
Article 2261, plan f» 31, nos i et 2. Les

Vaux, vigne et buissons de 2862 m2 =
8,125 onv.

Article 2262, plan f« 31, n° 5. Les Vaux ,
vigne de 1162 m2 = 3,299 ouv.

Article 2263, plan fo 42, no 53. Les
Plantées, vigne de 1021 m2 = 2,899 ouv.

S'adresser à M. Albert Apothéloz ,
propriétaire, k Bevaix , ou an notaire
Montandon, à Bondry. 10726

ON OFFRE A VENDRE
anx Parcs-Dessous, à Neuchâtel,

une propriété
comprenant maison d'habitation, dépen-
dances, vigne et verger.

Situation agréable, à proximité de la
station de chemin de fer du Vauseyon et
de la future ligne du tramway.

La vigne d'une surface de 15C0 m2
environ constitue un beau sol à bâtir.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire Juvet , Palais 10. 10709

VENTES AUX ENCHÈRES

Mise fle JE sur pied
Lundi « novembre 1899, la Com-

mune de Bôle vendra par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions qui seront
préalablement lnes, environ :

180 ms belles plantes sapin
situées dans le bas de sa forêt de la
Grande-Côte au Champ-du-Moulin.

Le rendez-vous est à 1 '/» h. après
midi, à l'hôtel de la Truite, an Champ-
du-Moulin.

Bôle, le 30 octobre 1899.
10699 Conseil communal.
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ENCBÈRES PIBLIQUES
Le jeudi 2 novembre 1899, dès les

9 heures dn matin , an 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 nne et deux portes, 1 table guéridon ,
1 étagère bois dur, 3 lits en bois et en
fer, bon crin.

La vente anra lien au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite ponr dettes.

Nenchâtel, le 28 octobre 1899.
10629 Office des Poursuites.

Mise à Champion
i

M. Albert Gyger-Steiner, aubergiste, à
Champion, mettra pour cause de départ,
lundi 6 novembre 1899, dès 9 henres du
matin, en mise publique :

Différents menbles, comme tables ronde,
ovale et carrées, en bois dur f t en sapin,
24 chaises viennoises, 2 lits, 2 canapé6,
rideaux, miroirs, portraits, services, linges
et tontes sortes de choses de ménage.

Quantité d'articles de campagne, 1
char à pont et 1 char à brecette, 1 glisse
légère, etc.

Les amateurs sont cordialement invités.
10505 J.-A. Gyger-Steiner.

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion, nn

grand fourneau
pour atelier on grand local, en très bon
état. S'informer du n« 10703 au bureau
Haasenstein & Yogler.

Poudrettes
A vendre toujours de belles poudrettes,

plant du pays. — S'adresser à M. Alcide
Chautems, Pesenx n» 62. 10728
_ . K
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Horlogerie - Pendulerle

A. JOKOT
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL"
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On offre à vendre, faute d'emploi et à
choix snr deux,

un cheval
bon pour le trait et la course. S'adresser
à M. Emile Jeanmonod, aux Prises de
Gorgier. 10707

A YKKD^E
à très bon marché, trois potagers neufs.
S'adresser à la Halle aux meubles, rue
dn Seyon 26. 9931

PORCS
A vendre plusieurs jennes porcs et une

chèvre. S'adresser à M. Alcide Chau-
tems, Pesenx n° 62. 10729

Chien da garde à vendre
A vendre nn chien de garde croisé

Terre- Neuve-Saint-Bernard. Offres sous
H 10680 N à l'agence de pnblicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

2000 pieds de fumier à ven-
dre à 16 centime» le pied, pria
sar place. — S'adresser Prébar-
reau n6 4. 10276

ON DEMANDE A ACHETER

Bapport du Conseil d'Etat
On demande ponr compléter nne col-

lection, .un exemplaire du Bapport da'
Conseil d'Etat snr sa gestion, pour
l'année 1869. S'informer du n» 10700c
au bureau Haasenstein & Yogler.

BUREAU
Une administration demande à acheter,

ponr le 1er novembre, un burean de
grandes dimensions et de fabrication soi-
gnée, ainsi que des cartonniers. Ecrire
les offres sous H 10544 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour Noël, à Viaux-Ghàtel 17,

un agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, enisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser an 1"
étage de la dite maison. 9848

A LOUEE
ponr le 24 jnin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
ponr le v isiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rne des Beaux-Arts 18, de 1 h.
à 3 h. de l'après-midi. 9922

un logement de 5 chambres, com-
mode et confortable, avec les dépen-
dances nécessaires et belle vue sur le
lac, est à remettre pour Noël. S'adr. à
Vieux-Châtel 9, second étage. 10714a

Pour Saint-Jean 1900, bean logement,
premier étage, composé de six chambres.
Balcon. Concierge. — S'adresser Beaux-
Arts 15, an 1«. 10301

Entre Neuchâtel et Serriéres 7A louer pour Ncël ou plus tôt , unj.
logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances, buanderie. Jouissancs d'nn
jardin. Belle vue, arrêt du tram et du
régional. 10555c

S'adresser à Port-Roulant n» 13.

LIBRAIRIE PAPETERIE JAMES ATTING ER
Rne Saint-Honoré 9. - NEUCHATEL — Place dn Gymnase.

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

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

Ouvrage complet en 95 livraisons, a 75 cent. (2 livraisons par mois).
La librairie James Attinger fournit sur demande prospectus et livraison 1 à l'examen.

1

40% de Rabais ^ y 
¦¦ 
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5000 Coupons et restes de pièces de Tissus pur Robes et Hautes Nouveautés I
Bt "  ÉÊ

Par les expédit ions au dehors, les restes de pièces s'accroissent chaque jour par centaines. Pour faire place M
au plus vite, les coupes de Nouveautés les plus élégantes et des meilleures qualités, ainsi que les m
genres courants et classiques m

sont vendus avec un ratais de 40 % I

Rabais 40 °|0 Coupons d'écossais pore laine ' demi -soie ngg. LN^f S
depnis °-75 

à 1.65 I
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"MJupe§ COUP OHS faUtaiSie genre arglais, 2 à 12 mètres, depuis 0.95 ||

Robes d'enfants Coupons Hautes Nouveautés Sêpuisaïe
55

el"• très a*»1"'"15 »- 2.90 1
ClOStumeS, etc. (au lieu de 2.90 à 4.50) 11

Tous ces tissus sont de première qualité «t garantis à l'usage. S'ils sont vendus meilleur marché quo par une certaine concurrence , c'est parce que B
je ne les achète pas dans les maisons de gros à 6-12 mois de crédit , mais bien directement dans les fabriques et au comptant. 'm

Différence de prix i 6 °/0 à SO % pour le moins H
. __
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ÉCLAIRAGE AU GAZ PAR L'INCANDESCENCE

Le plua grand progr ès réalis é de nos jours dans le domaine da l'éclairage

50 '/« d'économie sor tons les systèmes actuellement connns 10711

Pas d.e fTj.m,ée — Pas d.e c_fc_La,le-u.x

Remplacement du manchon: fr. 1.

Bec avec veilleuse, allumoir à distance, auto-allumeur
Consommation : 100 litres de gaz it, l'heure, soit 2 centimes par henre

Fo-u/voir éclairant : 50 "boiagûee

PAUL STOCKER, fermier fc l'Usine à p de NEUCHATE L
Boréaux : Maladière 12 — Maison d'exposition: Faubourg de l'Hôpital 9

À LOUER
rue des Beaux-Arts , nn appartement
soigné de six pièoes. S'adresser à la So-
oiété Technique, rue Pourtalès n« 10. 730°

POUR

Pensionnat de demoiselles
A louer, quai des Alpes, bel

appartement de 7 ohambres et
dépendances ; eau, gaz , éleotri-
cité, installation de bains, buan-
derie, chauffage oentral indé-
pendant ; belle vue. S'adresser
au notaire A.-N. Brauen, rue
du Trésor 5. 9632

Logement i louer
an Landeron. S'adresser aux de moi-
selles Plattet, an dit lieu. 10559c

-A. louior
k Bellevaux, pour Noël ou plus tôt , beaux
logements de 3 chambres, jardin , véran-
dahs, gaz. Concierge. S'adresser Beaux-
Arts 15, au I»'. 10300

, _̂_-B- -̂_---_----°_-PIB-J -̂--gP^'̂ ^——^—M_-___wM4Mam

} CHAMBRES A LOUER j_ 
j

A loner nne chambre meublée. S'adres- Jser k la rue des Terreanx n° 7, 1»' étage,
à g&nche. 10708c

I A louer une belle chambre meublée,
j pour nn ou deux jeunes gens, arec ou
| sans pension.
j S'adresser à la rue des Beanx-Arls 9,
i 2°" étage. 10715c
j Chambre au soleil, meublée, avec une
' galerie, cheminée et nn fourneau, avec

ou sans pf-ndon. Prix 16 fr. Faubourg de
j l'Hôpital 30, au I". 10726

Belle chambre meublée à deux lits, ;
exposée au soleil, balcon, arec pension ,

i S'adr. Beanx Arts 3, m°». 10727
' Jolie chambre meublée. S'adresser rue
j J.-J. Lallemand 1, 3=>» étage. 10694c j

Jolie chambre ponr un monsieur. S'a- j
dresser rue de la Balance 2, an 3me. à
gauche. 10195 ;

Chambres à loner
i A louer, avenue du 1" Mars 22, au 1"
; étage, avec balcon, deux chambres non
| meublées, indépendantes du logement. ,
! Conviendraient à nn monsieur rangé on
j pour un petit bnreau . — S'adresser an
! magasin. 9953
j Belles chambres avec pension soignée.
f Pension seule. Prix modéré, avenue du
. 1" Mars 6, 1" étage. 10644c
> fi Iniipp deux chambres menblées,
a. lUUCl ayee pension si on le désire.
S'adresser faubonrg du Lac 3, 1er étage,
à droite. ' 10625
^—~—-———^^^—^^^—^^^^—

i Pnnp linp-ann J°*'e chambre à un
1UU1 UU-_ t.aU> premier étage. S'in-
former du n° 10074 an bnrean Haasen-
stein & Vogler.

] Chambre non menblée. S'adresser
î Evole 12. 10489

j g_0CATI0Hi jMfggg
Bean et vaste local à louer, tout de

snite ou ponr Ncël, pour atelier ou en-
trepôt, très commode. S'adresser Vieux-
Châtel 13 10201

A louer dans la maison rne dn Tré-
sor 7, deux beanx magasins situés du

i côté de la rue dn Seyon, vis-à-vis de la
1 Boucherie sociale, à savoir : Le plus grand
| ponr le 24 juin 190C, le plus petit ponr
I le 24 décembre 1900. S'adresser à M.
S G. Koch . an 1" étage. 10511

Cave à loner
f A loner, dès Noël prochain ou plus tôt
I si on le désire, une grande cave non
l meublée an passage Max-Meuron 4.
\ Ce local parfaitement sec pourrait aussi
I être ntilisé comme dépôt de marchandi-
jj ses. S'adresser à la librairie Delachaux &p,tlt M.»̂ «
! m BEMAMBg'â jjjjgg

On demande, pour la fin du mois pro-
! chain, ponr nn jeune homme de 17 ans,

S Chambre et Pension
! dans une bonne famille où l'on ne parle
[ que le français. 11 doit avoir l'occasion
; de prendre des leçons de français, de
[ géographie et de calcul, éventuellement
s aussi d'italien. — Prière d'adresser les
| offres, en indiquant le prix, sous H1C607 N
[ à l'agence de pnblicité Haasenstein &
i Vogler, Nenchâtel. 
t Demoiselle cherche
] CHAMBRE et PENSION EN VILLE
I Adres. les offres par écrit sous H 10595c N
î k l'agence Haasenstein &Vogler. 
j Un ménage soigneux , sans enfants, de-
{ mande à louer «n ville, pour Noël ou

pour St Jean, nn beau logement an soleil,
s de 3 ou 4 chambres et dépendances.
I Adresser les offres par écrit sons H10278N
j à Haasenstein & Vogler, Neucbâtel.
; On cherche ù, loner, pour avril ou

juin 1900, en ville on abords immédiats,

] villa ou grand logement
avec beau jardin. — Adresser offres sons
H 10363 N à l'agence de pnblicité Haa-

I senstein & Vogler, Nenchâtel.
i ,

! On cherche
dans maison soignée

j deux chambres meublées
.
' et bien chauffables , avec faculté de pren-

dre pension entière dans la maison. Ecrire
les ofires en indiquant le prix séparé-
ment ponr chambres et pension sous
H 10645c N à l'agence Haasenstein &
Vogler.

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

S'adresser à la Société Technique, rue
Pourtalès n« 10.

Une chambre, ouisine et «l*nx
eaves, dont nne grande, à loner
Immédiatement, rne de l'In-
dustrie. S'adresser A l'étude
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8. 9392

Bôle
A louer tout de suile ou pour Ncël,

joli logement de ttois chambres, cuisine
et dépendances, belle vne, ean sur évier.
S'adresser an notaire H.-A. Michaud , à
Bôle. 10537

ĝ l̂ -BB-B-BB-B-,—

OFFRES DE SERVICES
Une jeune personne de confiance cher-

che à remplacer des cuisinières ou des
femmes de chambre. S'adr. Terreaux 3,rez-de-chaussée. 10696c

UNB JEUNE MAE
cherche place pour tont de snite pour
s'aider an ménage et garder les enfants.
S'informer du n» 10701c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jenne fille robnste, qui a déjà fait
le service de femme de chambre, cher-
che nne place analogue ou auprès d'en-
fants. S'informer dn n» 10689 an bureau

I Haasenstein & Vogler.
j Une bonne cuisinière cherche à se
j placer tout de suite comme remplaçante.

S'adresser à la rue de l'Industrie n» 23,
j 2-n<» étage. 10669c
i B-S-MM-j-Bi» LLL-J.J. lJi-il_J—mi—JBW-I--BB JULL-Jl

PLACES DE DOMESTIQUES

| Cn demande une femme de cbambre,
française, bien recommandée et sachant

\ parfaitement le service. S'adresser à M»»
| Louis de Perrot , k Areuse. 10634
! On demande pour deux dames habi-
t tant Paris, une 10724c

| bonne cuisinière
j très sérieuse. Inutile de se présenter
i sans de bonnes références. — Ecrire les
l offres it M"9 Anna Vaucher, Couvet.

Femme de pasteur
Américain, retournant à Chicago le 30
| novembre, cherche one jenne fllle
. honnête de langue française, de famille
j très respectable. Elle aurait à faire le
i ménage et à parler français avec trois
I enfants. S'adresser avec sérieuses recom-
! mandations par écrit, ou le malin avant
! 11 heures, k Mm« Reymond Bourgeois, La

Côtière, Solitude, Lausanne, Hc 11656 L
I' On demande pour faire tout le ménage,
j une bonne fille, forte, de toute confiance,
| aimant les enfants et sachant faire un
i bon ordinaire. S'informer du n« 10619 an
! bureau Haasenstein & Vogler.

\ mmMm iDifiBg
j Jeune fille, au courant des travaux dn
1 ménage, cherche place dans nne bonne

famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français.

Prière de s'adresser k MUe A. Burgin,
Hofegg, Hérisan, ct. d'Appenzell. 10721c

Un jeune homme, sachant les denx lan-
gues, cherche place comme

portier ou garçon de magasin.
S'adresser à M. Reber, Seyon 9. 10723e

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

gerait un jenne homme de bonne con-
duite, ayant belle écriture. Ecrire sons
H 10164 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

ON CHERCHE
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 on restaurant pour ap-
prendre le français. — S'adresser à M.
Arthur Rudolf , brasserie du Globe, la
Chaux de-Fonds. Hc 2920 C

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

Une j eune Suissesse
protestante, parlant allemand et français,
qui connait le travail dn ménage, l'ou-
vrage à l'aiguille, cherche place dans
une famille française comme dame de
compagnie.

S'adresser sous Rc 50133 Q à Haasen-
stein & Vogler, Bâle. "On jeune borne
ayant travaillé pendant 2 Va ans dans nn
burean d'architecte, après avoir fré -
quenté l'école des arts, à Berne et pra-
tiqué pendant huit mois, chercha une
place équivalente. Bons certificats. Ecrire
les offres sons Hc 4795 Y k Haasenstein
& Vogler, Berne. 

JEUNE SECRÉTAIRE
d'hôtel, très sérieux, muni des meilleures
références, ayant été occupé en même
qualité en France, chercha place de vo-
lontaire dans un burean de ban que on
commerce, ou chez un notaire pour ap-
prendre à fond la correspondance fran-
çaise. Prière d'adresser les offres sous
H 10656c k l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande nn

apprenti
chez G. Basting, tourneur, place du
Marché. 10488

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
une chsine de montre ponr dame. Ren-
seignements au bureau Haasenstein &
Vogler. 10725c

jjj MAGASINS jj)

IA U L O U V R E ?
y ï=iTj.e cixx Seyon , ÎNTeuicliéttel m

¥ Le chois immense qui résulta des nombreux et importants achats que X
»P nous avons traités avec les plus grandes fabriques nous permet de mettre SP
$ en vente un stock considérable de marchandises nouvelles et fraîches, avec Q
gj un bénéfice extrêmement réduit. 10716 AJ mmm m TOTTE BMIF IAMCE J
ù POSHTQ UJIIITr UnilUrAIITr genres classiques et dernière créa- A
Y ilUOLU nHUIEL liUUfOlUlL tion, io mètre depuis 4.60 à 2.65 T

l ROBES D'USAGE & ROBES PRATIQUES ^5̂  l
m Rayons de deuil et mi-deuil au grand complet A

* TSJKSï- Couvertures îaaine "~tiz*- ttg? fr. 21.75 à 4 !50 ^T V% « WW- 1_ -  V «Ad_L W KJ ¦_B **l»ù__iW 12.50 à 85 ct. W

[h COUVERTURES DE CHEVAUX Â

X «Jaquettes, «Collets, Manteaux:, depuis fr. 42 à 5.80 X

| Confie.ions peur Dames 4 Fillettes gjgg s
I Jupons. Blouses chaudes. Robes-jupes. Jerseys noirs x

iran m ¦_» ¦ J/ ±  an mètre, le plus grand choix, en ficelle, Manilla, Cocos, etc., TAPIS de TABLE T
(¦S i l j l v  largeur 180, 100, 90, 80, 70 et 60 cm. -T . P T R^ T T T  F\«J I __K __r l _?\ le mètre, 8.50, 2.85, 2.45, 215, 1.85, 1.75, 1-aj flO ae Jbll H_ l

| I Pli IW jusqu 'à 50 ct. DESCENTES T

lil gtn^ #^"N IV 1 I"™* _T°" _^^ T S tf "\ W I (f^ 

pour 

h°

mmes

- 
depuis fr. 24.75 ii fr. 45.— wj  CONFECTIONS : i=e* = : « : ":= è

X DEAPS pour habillements, le mètre depuis fr. 12.50 à 2.85 X
Q MILAINE et Drap de Berne, » » 12.75 à 4.85 Q

? GILETS DE CHASSE ^K̂  PANTALONS 5
w de dimanche et de travail , doublés et non doublés _BV CHEMISES "Tpfl lil

y Toujours choix surprenant en Toilerie et Lingerie, Crin, Plumes, Ç)
(Ij  Edredon, Coutil, Bazin, Satin, Limoge et Cretonne grande largeur pj
i pour enfourrages. Rideaux blancs, crème et fantai sie. T

II Crêpe et Cretonne pour menbles, linoléum, Milieux de salqn X

Q Echantillons franeo. Envois à choix, expéditions par toute ta Suisse f a

î AU LOUVRE l
X Rue dixx Seyon, r">Jevic3nâ.tel A
V Se recommande, X. KELLER-GTGBR, V^ m



AVIS DIVERS 

Académie de Nenchâtel 1
Installation de M. le professeur Ernest Morel ,

dans les fonctions de recteur-
Sujet du discours : JLes colonies univer-

sitaires de Londres.
Séance publique à l'Aula le jeudi 2 novembre, à 10 heures j

du matin. j

NOUVELLES POLITIQUES

LA. GUERRE ANGLO-B0ER

EN ALLEMAGNE.

Dans un article très remarqué, la «Ga-
zette nationale », l'organe attitré des na-
tionaux-libéraux, le seul groupe sur
lequel le gouvernement puisse compter
au Reichstag, dit que tous les pays civi-
lisés détestent l'Angleterre, et que même
ses plus chauds partisans l'abandonnent.

« Afin de rendre plausible le voyage
de l'empereur, on est obligé d'insister
sur le fait que l'invitation est acceptée
depuis longtemps. Si l'opinion publique
allemande considère le voyage de l'em-
pereur comme un malheur, ce n 'est pas
seulement parce qu'elle condamne la
guerre contre le Transvaal, mais aussi à
cause de l'attitude brutale et perfide de
l'Angleterre à Samoa, qui fait qu'on se
demande maintenant en Allemagne si la
convention anglo-allemande relative à
l'Afrique n 'est pas un marché de dupes,
forçant l'Allemagne à combattre sur
terre les ennemis de l'Angleterre, tandis
que celle-ci se dispenserait de défendre
les intérêts de l'Allemagne sur mer. »

Que l'empereur, conclut la « Gazette
nationale », aille donc voir sa grand'-
mère, mais espérons qu 'ensuite le gou-
vernement allemand ne laissera subsis-
ter aucun doute sur le caractère de la
visite qui ne modifierait en aucune façon
la neutralité de l'Allemagne à l'égard
des belligérants.

LA BAI E DE DELAGOA.

La « Birmingham Post» apprend de
Lisbonne que les gouvernements de
France et d'Espagne ont fait demander
au gouvernement portugais par leurs re-
présentants à Lisbonne des renseigne-
ments sur la nature de l'arrangement re-
latif à la baie de Delagoa. Ni la France
ni l'Espagne n'auraient pu encore arri-
ver à un résultat satisfaisant. Les deux
gouvernements, néanmoins, n'auraient
pas encore renoncé à l'espoir d'obtenir
des explications du Portugal.

UNE LETTRE DE MADEMOISELLE SCHREINER.

Olive Schreiner, sœur du président du
conseil des ministres de la colonie du
Gap, auteur de « l'Histoire d'une ferme
africaine » et de « l'Histoire du troupier
Peter Halkeyt », a écrit au « Journal de
New-York ». Elle déclare, comme le gé-
néral Joubert, que la guerre n'est pas un
conflit entre les Anglais et les Hollan-
dais, mais est le résultat des machina-
tions d'un petit groupe de très riches
financiers pour l'accaparement du terri-
toire du Transvaal dans un but de spé-
culation.
¦ Elle ajoute que les meilleurs esprits
en Angleterre, comme M. Herbert Spen-
cer, M. Morley et autres ont toujours été
opposés àla guerre et que l'entraînement
qui s'est manifesté en ce pays est le ré-
sultat d'une campagne habile menée par
les financiers.

LES OPERATIONS.

Certains incidents autour de Lady-
smith restent inexplicables. Une dépêche
au « Standard » dit que 1,500 mulets ont
été pris aux Anglais. Où? Quand? On
n'en sait rien. Ces mulets rappellent fâ-
cheusement les chevaux du 18e hussards
pris après Glencoe, le 27. C'était toute
une colonne qui poursuivait les Boers :
cavalerie, infanterie montée, infanterie
et artillerie. Elle a subi un échec dont
les détails ne sont jamais parvenus à la
connaissance du public.

L'engagement qu'on escomptait sa-
medi n 'a pas eu lieu.

Les prisonniers boers, avec le colonel
Schiel, s'embarquent à Durban . Les pri-
sonniers anglais se louent de la façon
dont ils sont traités. On dit que le prési-
dent ExUger est à Glencoe. Selon une
auti e dépêche, il se trouve à 6 milles de
Ladysmith avec le corps principal du
général Joubert.

On télégramme en provenance de Ma-
feking, dit que les Boers, en présence
du refus du colonel Baden-Powel de se
rendre, ont fait venir de nouvelles batte-
ries Krupp pour continuer le bombarde-
ment. Le bombardement du 13 a duré
trois heures.

A L ETRANGER.

Le «Voltaire » annonce que le comité
des; étudiants parisiens organise une

' compagnie franche qui ira se battre en
faveur du Transvaal:

— La presse canadienne française at-
taque violemmentle gouvernement canar
dien à cause de l'envoi d'un corps de
troupes canadiennes au sud de l'Afrique.
Beaucoup de journaux demandent une

1 séparation.
— On mande de New-York à la « Ga-

, zette de Francfort » que le bruit se ré-
pand à Washington que l'amiral Schley
doit être envoyé dans l'Afrique du Sud
avec une escadre.

— Des comités fonctionnent dans un
grand nombre de communes des Pays-
Bas pour venir en aide aux veuves et or-
phelins boers. Le « Nieuwe Rotter-
damsche Courant» annonce que, dans
un village de Frise, une somme de deux
cent cinquante florin s a été souscrite
par... un Anglais.

LES DEPECHES DE MARDI MATIN.

On mande de Ladysmith au « Stan-
dard» que le compte rendu de la bataille
de lundi montre que le général White
comptait lancer le gros de ses forces for-
mant le centre de son attaque contre les
positions des Boers relevées précédem-
ment ; mais ces positions ont été trouvées
évacuées. A ce moment son aile droite
était vivement attaquée. Les Anglais du-
rent changer de front. Le feu des Boers
diminuant, l'infanterie anglaise s'avança
couverte par la cavalerie. Les Boers
firent alors une contre-attaque et leurs
supériorité numérique obligea le général
White à opérer sa retraite en sacrifiant
une batterie d'artillerie. Les Anglais ont
perdu 90 ou 100 hommes.

Le correspondant ajoute, sans expli-
quer comment cela s'est produit, que les
Boers ont été bientôt délogés de leurs
positions de Lombardscott. Toutefois, il
a été impossible aux Anglais de les pour-
suivre. Le tir de leur artillerie était inef-
ficace contre les Boers par suite de la
nature du terrain , qui est très accidenté.
D'autre part , le feu terrible des Boers
causait des pertes considérables dans les
rangs de l'infanterie qui était déployée
en tirailleurs. L'aile droite pliant, le gé-
néral White porta alors tout le centre à
son secours à l'exception d'un régiment.
L'engagement a duré 4 heures.

Le compte-rendu du « Times » montre
clairement qu'une brigade a dû battre
rapidement en retraite et que les Boers
qui avaient quitté leur position de Lom-
bardscott ont obligé par un feu terrible
les Anglais à se replier.

— Le correspondant du « Standard .»
ne croit pas que les troupes du « Royal
Irish fusiliers » et du « Gloucestershire
Régiment », qui avaient été envoyées di-
manche soir contre les Boers et ne sont
pas encore revenues, aient subi un dé-
sastre.

Il est probable que Ladysmith sera
bientôt complètement isolé.

— On mande de Pietermaritzburg à la
« Daily Mail » en date du 30 octobre que
la panique des mulets a entraîné la perte
de six canons.

— Une dépêche du Cap à la « Daily
Mail » dit que le généralissime Redwers
Buller est arrivé lundi soir à 9 heures
au Cap.

Russie
Le gouverneur général provisoire de

la Finlande, M. Schipow, a prié le Sénat
d'ordonner aux prédicateurs de ne faire
aucune allusion politique dans leurs ser-
mons. « Il est nécessaire, écrit M. Schi-
pow, surtout dans les circonstances ac-
tuelles, de prêcher la pure doctrine chré-
tienne et de gagner ainsi la population à
la charité et à la douceur évangéliques. »
Le gouverneur général exige aussi que
le Sénat interdise aux prédicateurs de
publier aucune brochure politique. Le
Sénat répondra sans doute qu 'il n 'est
pas libre de le faire, puisque la consti-
tution finlandaise accorde à chaque ci-
toyen , ecclésiastique ou autre , le droit
d'écrire librement et de publier ce qu'il
veut dans les limites de la légalité. Mais
M. Schipow n 'est pas homme à s'embar-
rasser de la constitution , à supposer
qu 'il en connaisse l'existence.

Etats-Unis
La campagne électorale pour la prési-

dence bat son plein dans l'Obio, où le
président Mac Kinley et son ami le séna-
teur Mark Hanna d'une part , et M.
Bryan , candidat des démocrates de l'au-
tre, multiplient les discours dans les di-
verses localités de cet Etat.

M. Bryan , qui fait en moyenne six
discours par jour, et qui a loué pour une
période déterminée un train spécial pour
haranguer à la vapeur les populations,
se trouvait à Défiance et, se livrant à un
trait d' éloquence de circonstance, il a
dit :

« Je défie les républicains de justifier
un droit de souveraineté sur dix millions
de Philippins acquis par voie d'achat et
alors qu 'on a payé ces êtres humains
moins cher que nous n 'achetons ici les
porcs. Que Dieu prononce entre cette
interprétation de notre Déclaration de
l'indépendance et le précepte qui dit que
tous les gouvernements ne tirent leurs
pouvoirs que du consentement des gou-
vernés. »

Japon
Le gouvernement japonais a l'inten-

tion de rendre au gouvernement chinois
les 240,000 fusils Mauser et les
24,000,000 de cartouches pris pendant

la guqrre sino.-japonaise et actuellement
; déposés au ministère de la guerre.

Dn journal japonais dit que les a.urxH
; rites américaines ont découvert que leis
I rebelles dès Philippines sont armés de
i fusils Murata, au lieu de Mauser, çpmjrie
, on le croyait. Le ministre dès Etats-Uni?
à Tokio, dit le journal , a demandé des

: explications à ce sujet au gouvernement
japonais.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Choses d'Amérique. — On racopte
que le docteur Charles Smith, qui exer-*
çait autrefois la médecine à New-York
et qui habite maintenant Atlantic City
(New-Jersy), s'est marié en cette ville,
au commencement du mois dernier, avec
une toute jeune fille , Mlle Sallie May.
Or, d'après ses propres déclarations, le
docteur Smith a atteint l'âge patriarcal
de cent vingt-trois ans. Son père, Henry
Smith, a vécu plus de cent vingt ans,
ainsi que sou grand-père. Il est né près
de Cairo (Illinois), mais il est allé en
Allemagne à l'âge de trois ans, où il a
fait ses études à l'université d'Iéna; sa
vie a été très accidentée.

J'ai sons' les yeux ans lettre datée dn
7 décembre 1897, et en jetant les yeux
sar mon calendrier je in'apsrçois qne
c'est aujourd'hui le 7 décerné e 1Ô98.
L'identité du jour et du mois n'est tout
simplement qu'un» coïncidence. Ce qa 'il
y a de certain c'est que toute une apnée
s'est écoulée entre la date de la lettre
et la date de mon allusion à cette même
lettre. Les événement qui y sont décrits
n'étaient même pas récents il y a an an ,
néanmoins ils n'en seront que plus inté-
ressants comme là suite va le prouver.

Poar mieux saisir le fil de la petite
histoire contenue dans la lettre de notre
correspondante, il est bon de nons trans-
porter, par la pensée, dans ane humble
demeure à Tronville. Tont autour de nous
a un air de propreté et d'an certain
bien être, bien que, k première vue, on
s'aperçoive aisément qne les chagrins et
les soucis de toutes .sortes soient passés
par 14. La maltresse de la maison est en
train de préparer le dîaer pour le? pê-
cheurs qui font partie de sa famille.. La
table, recouverte d'ane nappa blanches,
est , mise dans là , salle commune. Dans
ane encoignure se trouve une crédehcé
aax ornements èh fer ouvragé ; un peu
plus loin, sur le bnffét en noyer, on re-
marque sous nn grand globe ae verre le
modèle d'an navire avec ses grêements,
et sur la cheminée, ornée de vases et
de statuettes, oa voit suspendu au mur
an singulier tableau représentant un an-
cien navire! de guerre. Les antres cadres
contiennent des photographies de parents
on d'amis.

Nons sommes chez des pêcheurs, mais
hélas ! le patron n'est p.ns là pour diri -
ger sa barque et sa maison. Comme tant
d'autres, il a péri dans nne affreuse tem-
pête, et c'est justement de sa veuve,
Mme D amesnil, dont , npps voulons voos
parler-, Voilfi ane . mère, dont ,la France
devrait être, , fière , .car sach*z qu 'elle
a eu onze enfants dont il lui reste sept
encore. Avouez que la bravo dame
avait besoin de bien dn conrage pour ne
pas succomber sons le poids.de ses sou-
cis et -de ses afflictions.. Hélas ! elle n 'é-
tait pas encore au comble au malheur^
car çlle finit par tomber dangereusement
malade. Elle était d'abord , torturée par
la névralgie , puis ne, ressentant plus
d'appétit, elle devint , pour la première
fois de sa vie,, excessivement difficile^ en
ce qui concernait ses aliments. Gela pro-
venait de ce qn elle avait le système air
faibli.,par la labeur , les soucies et le
combat incessan t de l'existence. Elle ne
mangeait plas quo par nécessité, et alors
elle ressentait de vives douleurs à l'esto-
mac, dans i a poitrine et dans le dos.

An bont de quelque temps elle éprouva
de là difficulté à respirer, et pins d'une
fois elle fnt sur le point d'étouffer, ce
qui l'obligeai t à se dégrafer et souvent
même à ouvrir les portes et les fenêtres
poar mieux respirer. La pauvre malade
souffrait en outre d'une constipation si
opiniâtre , qu'elle était rebelle à tous les
remèdes, t - "A la date sus-mdiqnée^M!

»»
» Dnmèsnil

écrivait ce qui suit : « An fur et à mesure
qne mon mal grandissait, je me sentais
dépérir: ot remarquai bientôt , que j'avais
îe teint et.le blanc des yenx jaunes et
cadavériques. Les médecins n 'étaient pas
d'accord snr ma maladie, et tons les re-
mèdes qu 'ils me prescrivaient n'avaient
qu'un effet passager. J'étais au déses-
poir, car je ne trouvais pas de soulage-
ment à mes souffrances.

Ce fut dans ce moment critique qu 'une
dame vint me voir, elle fut si alarmée
de mon triste état, qu 'elle me conseilla
fortement de faire usage, sans pins tar-
der, de la Tisane américaine des Shakers,
m'as-arant en même temps que l'effi -
cacité dô ce remède était , bien connue
dans les maladies semblables à la mienne.

Je ne me décidai, toutefois , que deux
jours après, à me procurer un fl acon de
cette Tisane, qui opéra en moi an chan-
gement si rapide, qu'il ressemblait pres-
que à une révolution. Au bout de quinze
jours la guérison était complète. Je digé-
rais bien et dormais paisiblement. La
consti pation avait disparu et les nerfs me
faisaient moins mal. Quatre flacons de
votre merveilleuse préparation m'ont
rendu une santé supérieure à celle dont
je jouissais avant ma maladie.

Depuis cette triste époque, trois ans se
sont écoulés pendant lesquels je n'ai
plus ressenti le moindre malaise, c'est
pourquoi j' ai cru qu 'il était temps de
vous faire connaître la nouvelle victoire
remportée par votre excellent remède sur
le mal dont j'ai tant souffert. Je vous
remercie de tont mon cœar. » (Signé)
Ume veuve Dnmesnil, 26, rue des Carriè-
res Trouville (Calvados), le 7 décembre
•1897

La signature ci-dessus a été légalisée
par M. Durand , maire de Tronville.

Pour recevoir franco une brochure
explicative et détaillée, s'adresser i M.
Oscar Fanyan, pharmacien à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau , pharmacien,
Lille, Nord (France).

A UN AN D'INTERVALLE

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
Jendl » novembre 1899, à 8 h. dn soir

CONCERT
DU

PiTIil BELGE
FRANZ SCBÔRG. PAUL MIBT

HANS DAUCHER. JACQUES GAILLARD
de Bruxelles.

_P__ROO-_EÎH_â_.aiv_C3!>^EB
1. L. von Beethoven. Op. 59, n« 2, en

mi minenr.
2. C. von Dlttersdorf (1739 1799), (n  mi b

: majeur.
3. Alex. Glazounow. Op. 26, « Quatuor

slave », en sol majeur.

PRIX DES PLACES
Amphithéâtre (quatre premiers rangs)

et galeries latérales (premier rang), 3 fr.
Parterre et galeries latérales (deuxième
et troisième rangs), 2 fr. Galerie non
numérotée, 1 fr.

LOCATION : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous genres de M. N San-
doz Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

Une voiture du tramway Neuchàtel-St-
Blaise et Nenchâtel-Serrières attendra à
la sortie dn concert. 10480

M"e Jeanne Boretti
repasseuse

avise sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile rne du Seyon 28,
au premier. 10514c

liïië Missionsvortrsge
JliUworh den .. November 1899

in der Terreauxkapelle
Vortrag von Herrn Missionnar Piton

uber: 10674

Àm Enfle des Missionsj alirlinnflerts
Frenndlicbe Einladung an Jedermann.

Emprunts jnypotîîéGair es
On demande & emprunter an

4 V.i 7o * 8,000 francs ponr le
1er décembre 1899 , et 38,000
franc» ponr le 24 décembre
1899.

Excellentes garanties hypo-
thécaires en premier rang sur
immeubles de valeur, au Val-
de-Ruz.

S'adresser Etude Guyot, no-
taire, a Boudevi.liera. 10682

Je soussigné avise l'honorable public
de Saint-Biaise et des environs, que j'ai
repris

l'atelier île sellerie-tapisserie
de H. Ed. Genillard.

Par un t ravail prompt et soigné, je
m'efforcerai de satisfaire les penonnes
qni voudront bien m'accorder leur tra-
vail. Se recommande,
10718 Beynold Stadelmamn.

Salle circulaireju Collège latin
Les jeudis 2, 9 et 16 novembre 1899,

à S h. du soir

TJR. OI S

Récitals Littéraires
PAR

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

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

^^—^^—^^
Poésies. Poèmes. Contes humoristiques.

Monologues comiques.

POUR LES DéTAILS VOIR LE PROGRAMME

Abonnement aux trois Técitals 4 fr. 50,
nne séance isolée 2 fr. 10608

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

SI. le professeur Amicl a com-
mencé ses

cours ds langue italienne
à l'Académie, aux jours et heures sui-
vants :

Conrs Inférieur, mardi et samedi de
5 h. à 6 h.

Cours supérieur, mardi et samedi,
de 6 h. à 7 h. 10713

Chaque cours est de 40 leçons ; prix
25 fr. Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 10 novembre au secrétariat de l'Aca-
démie ou chtz le professeur enseignant.

On demande un jeune homme
bien recommandé, si possible étudiant en
théologie, pour s'occuper dans ses heures
libres de trois jeunes garçons et surveil-
ler leurs devoirs. S'adresser it Mme Louis
de Perrot , à Areuse, Neuchâtel . 10633

Tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. S'adresser Ecluse 13, 1" étage.
Travail j oigne. 10697c

Un jeune homme désire prendre des

leçons d'anglais.
Adresser les offres sous 10727 an bu-

reau Hassenstein & Yogler, Neuchâtel.
A louer pour

RÉCLAMES
dès maintenant et pendant la durée dn
tir fédéral ,

denx murs mitoyens
de 200 mètres carrés de surface chacun ,
situés sur l'ane des principales routes de ï
Lucerne conduisant au stand, ronte où la
circulation des étrangers est très forte.
Ecrire sons G 3850 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Brasserie Gambrinus j
Mardi, mercredi et jeudi

CONCERT
donné par la familte 10687

Feccl de Genève

I Salle ie l'AnlaJe ïkûim
Mercredi 1" et Vendredi 3 novembre

k 8 heures da soir

MA~VIE
i Comment une femme devint auteur

DEUX eoiÉiNe
PAR

M" HEMY GRÉVILLE
Prix d'entrée à nne conférence : 2 te.

i Pensionnats , étudiants et élèves des
j écoles : 1 te. 50.
i LOCATION : Magasin de Musique et Ins-
( tmments en tous genres N. Sanstcz Leh-
î mann, Terreaux 3. 10479

I :wmm & km m imiîM
j 
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La Favorite
il La reprise des répétitions aura lieu
I jeudi 2 novembre, à la salle 14 de l'Ecole
s de commerce. 10725 j

__ i — t

ECOLE OE COMMERCE DE BC1TEL
CLASSE STTFZÉ ĴETTJEŒ.

Cours ouverts au public
Ces conrs auront lien dès maintenant anx jours et henres indiqués ci-dessous : j
1. Cours sur les chemins de fer, par M. Numa Droz, tous les quinze jours, j

le mercredi de 5 à 7 heares du soir; prochaine leçon mercredi prochain 1" no- 3
vembre. , s

2. Cours de droit Industriel, par M. Henri Morel, tous les quinze jours, le i
mercredi de 6 à 7 heures dn soir ; exceptionnellement la première leçon anra lien |
aujourd'hui mardi 31 octobre.

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

4. Conrs sur la banque, par M. Léopold Dubois, tous les vendredis, de 6 à 7 i
heures du soir. j

5. Cours sur les actualités géographiques, par M. Albert Junod, le hindi •
de 8 à 9 henres du soir, les trois dernières conférences snr lé Transvaal auront |
lien les 13, 27 novembre et 11 décembre. «

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

Le local où se donneront les différents conrs sera indiqué en temps utile.
Nenchâtel, le 27 octobre 1899.

10551 I_e Directeur de l'Ecole de commerce.
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L'empereur Guillaume a l'ex position
de 1900. — Des « Débats » :

Voici une nouvelle qui intéressera cer-
tainement tous les amateurs et tous les
curieux d'art. On annonce que l'empe-
reur Guillaume II a consenti à envoyer à
Paris, pour l'exposition de 1900, les
plus remarquables d'entre les tableaux
et les meubles français qui ornent ses
châteaux de Potsdam et de Berlin. On
sait que les plus renommés ébénistes et
bronziers de notre dix-huitième siècle
ont travaillé pour Frédéric-le-Grand ; on
sait aussi que les palais royaux de Prusse
possèdent de Watteau, de Lancret, de
Pater, un très grand nombre de toiles
dont plusieurs sont célèbres. L'envoi de
ces tableaux et de ces meubles apportera
donc aux collections d'art français réu-
nies aux Champs-Elysées un appoint im-
portant et précieux. On avait pensé tout
d'abord que ces œuvres d'art seraient
employées à décorer le pavillon impérial,
qui s'élève parmi les autres pavillons des
nations étrangères sur le quai d'Orsay.
Mais l'empereur Guillaume II a gracieu-
sement voulu s'en dessaisir en faveur de
l'exposition rétrospective de l'art fran-
çais : elles figureront donc, à leur place
logique, parmi les tableaux et les meu-
bles prêtés par nos musées et par nos
collections particulières.

Maladies de Poitrine
M. le D* Nlcolal, membre du conseil

sanitaire à Greussen (Thuringe), écrit ;
« Je ne puis que vous répéter que Phéma-
togène du Dr-méd. Hommel a produit un
eflet excellent et surprenant, surtout
ehez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m est dictée par une en-
tière conviction. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1307

A midi, grande animation déjà. A
2 heures, un cortège se forme sous le
commandement de M.W. Hegi devant la
gare, où bientôt le train de Neuchâtel
dépose une délégation des autorités can-
tonales et M. N. Convert, ingénieur. Dn
peu plus tard, on se met en marche : au-
torités, sociétés diverses, nombre de de-
moiselles en toilettes claires, écoles, tout
le monde, sans oublier l'excellente fan-
fare, se rend au réservoir.

Là, M. Nagel, pasteur de la localité,
prononce un discours écouté avec digni é
et la fan fare j oue l'hymne national. M.
Albert Dubois, président du Conseil
communal, remercie ceux qui ont parti-
cipé à l'entreprise, donne quelques chif-
fres sur celle-ci et remet les clefs à M.
Louis Martin , président du Conseil gé-
néral.

Après un chant de circonstance des
écoles, M. Martin fait ressortir l'impor-
tance du progrès réalisé à la suite de
longues études et mené abonne fin grâce
à 1 initiative de M. Albert Hegi, de
M. Muller qui a découvert les sources,
de M. Convert , l'ingénieur chargé des
travaux ; grâce encore à tous les parti-
cipants, ouvriers et patrons, aux efforts
de qui l'on doit un résultat réjouissant.

La foule applaudit chaleureusement à
ces paroles, ainsi qu'aux productions de
la Société de chant qui précèdent une
collation dont le cortège a besoin avant
de parcourir le village dans toute sa lon-
gueur.

Suit un banquet très bien servi à
l'Hôtel-de-Ville, tandis qu 'au collège on
danse avec entrain tout en faisant hon-
neur aux rafr aîchissements et aux dou-
ceurs offerts par la Commun e, qui a dé-
cidément bien fait les choses. Inutile de
dire que le banquet s'est prolongé assez
tard dans la soirée et que les convives y
ont entendu de bonnes allocutions.

Travers. — On a distribué ces der-
niers jours dans cette localité le nouveau
tarif pour la lumière électrique. Une
lampe de 10 bougies coûtera par année :
chambre à coucher, 4 fr. 80 ; cuisine,
8 fr. 40 ; magasin, 9 fr. 60 ; corridor ,
chambre ds ménage, 12 fr. ; cercles et;
cafés. lS fr.' 60.

DERNIÈRES NOUVELLES

Delémont , 31 octobre.
Voici le résultat définitif des élections

dans le onzième arrondissement : bulle-
tins valables 5376; majorité absolue
2639. Ont obtenu: MM. 'Folletête 3693
voix, Cuénat 2439. M. Folletête seul est
élu.

Courtelary, 31 octobre.
Dans le dixième arrondissement fédé-

ral, M. Locher est élu conseiller natio-
nal avec une majorité de 120 voix. On
dit qu'un recours serait déposé par les
partisans de M. Péteut.

Paris, 31 octobre.
Le conseil des ministres a fixé au

14 novembre la rentrée des Chambres.
— Une dépêche du commissaire fran-

çais dans les territoires du Chari, adres-
sée au ministère des colonies, annonce
que l'administrateur Bretonnet, le lieu-
tenant Braun , le sergent Martin et vingt-
sept tirailleurs sénégalais ont été tués
au mois d'août dans un engagement
dans le Baghirmi avec Rabah, lequel
était à la tête de 7 ù 8000 hommes. Un
sergent sénégalais a seul pu s'échapper.
Rabah a éprouvé de grandes pertes.

Lon d res, 31 octobre.
Le War office reçoit une dépêche du

général White, datée de Ladysmith,
lundi , 11 h. 35 du matin , disant :

Un désastre est survenu à la co-
lonne envoyée par moi pour occuper
une coline afin de protéger notre
flanc gauche. La colonne a dû se
rendre, après des pertes considéra-
bles. Le détail des pertes n'est pas
encore connu. la colonne comprenait
un bataillon de fusiliers irlandais,
un bataillon du régiment de GIou-
cester et une batterie d'artillerie de
montagne.

— La colonne capturée par les
Boers comprenait environ 2000 hom-
mes.

Londres, 31 octobre.
Dans sa dépêche au War office, le gé-

néral White dit :
« Un soldat employé à l'ambulance du

régiment des fusiliers irlandais est venu,
sous la protection d'un pavillon parle-
mentaire, avec une lettre des survivants
de la colonne, demandant de l'aide pour
enterrer les morts. Je crains que le bien-
fondé de cette nouvelle ne fasse aucun
doute. C'est moi qui ai préparé le plan
qui a entraîné le désastre, et je suis seul
responsable de son exécution. Aucun
blâme ne s'attache aux troupes, car la
position était intenable. La colonne cap-
turée comprenait 41 officiers , dont un
lieutenant-colonel, 7 commandants et
5 capitaines. Cinq officiers sont blessés. »

Londres, 31 octobre.
Le public anglais commence à com-

prendre la valeur des Boers et l'impor-
tance de la campagne qu'il considérait
auparavant comme une simple prome-
nade militaire. De nombreuses personnes
viennent lire les dépêches affi chées dans
les couloirs du War . office, où on n'a
jamais vu pareille émotion. Il semble
hors de doute que le général White a
voulu remporter une victoire avant
l'arrivée de l'armée qui est actuellement
en mer. Dans toute l'Angleterre on par-
tage l'émotion qui règne à Londres.

Les autorités militaires viennent de
décider que trois bataillons d'infanterie
et une batterie d'artillerie partiront
encore pour le Sud de l'Afrique dans
une dizaine de jours .

Le Cap, 31 octobre.
Un télégramme de Ladysmith en date

du 31, dit : Un combat a lieu actuelle-
ment au pied de Umbanbane, à quelques
milles de Ladysmith. Plusieurs projecti-
les sont tombés dans la ville.

— Une dépêche de Ladysmith à «l'Ar-
gus » dit que les patrouilles boers har-
cèlent journellement les avant-postes
anglais.

— On annonce de Barkly-West que
les Boers construisent des ouvrages for-
tifiés autour de Kimberley.

Vrybour g, 31 octobre.
Plusieurs Hollandais du Bechuanaland

se sont joints ouvertement aux Boers.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève , ler novembre.
Le Conseil d'Etat présentera prochai-

nement au Grand Conseil un projet d'em-
prun t de 12 millions à 4%.

— La police a arrêté une bande de
malfaiteurs, 5 hommes et une femme,
parfaitement organisée et outillée, et
qui avait commis ces derniers temps
plusieurs vols avec effraction. Tous sont
Italiens.

Genève, ler novembre.
Le Conseil administratif a passé une

convention avec l'abbé Blanchard, curé
de l'église catholique allemande à Ge-
nève, pour la vente d'un terrain, dans
le but d'ériger une chapelle à la mémoire
de l'impératrice Elisabeth.

Cologne , ler novembre.
On mande de Berlin à la « Gazette de

Cologne » que le procureur-général a
recouru en appel contre le jugement ac-
quittant les membres du Club des inno-
cents.

Francfort, ler novembre.
La « Gazette de Francfort » reçoit de

New-York un télégramme annonçant une
collision sur la North river entre le va-
peur « City-Augusta » et le bac « Chica-
go » qui transportai t des voyageurs
d'une rive à l'autre.

Le bac a sombré, 120 personnes sont
tombées à l'eau et 60 se sont noyées.

Londres , ler novembre.
Les journaux de mardigpir déploraient

le désastre de Ladysmith, qui, disaient-
ils, était sans précédent.

Ils publiaient dans leur édition de
théâtre une dépêche de Ladysmith an-
nonçant que les Boers avaient repris
leurs positions primitives et disant que
leur mouvement en arrière n'était qu'une
ruse de guerre. La situation est cri-
tique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Ecole ie Commerce de Nenchâtel
COURS SUR LES CHEMINS DE FER
La p'emièra leçon de M. Noms Droz

anra lieu ce soir à 5 ta., à la Salle circn-
laire da Collège latin. 10736

f

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a nommé directeur du bureau internatio-
nal des postes, M. le conseiller fédéral
Ruffy.

ZURICH. — Le 26 octobre, vers 5 h.
du soir, une formidable détonation met-
tait brusquement en émoi la population
de Spreitenbach , petit village zuricois
situé dans le voisinage immédiat de la
frontière du canton d'Argovie. Une
lampe à acétylène venait de faire explo-
sion dans l'atelier de tissage de la fabri-
que de soieries appartenan t à M. Char-
donnet, et au même instant le grand
réservoir sautait.

Telle fut la force de l'ébranlement pro-
voqué par l'explosion, que lés vitres fu-
rent brisées dans toutes les maisons du
voisinage et que la toiture d'une autre
usine, distante de trente à quarante mè-
tres, fut bouleversée.

Au moment où le réservoir sautait , lé
feu prenait aux bâtiments de la fabrique
de soieries. Les ouvrières, pour la plu-
part des femmes italiennes, s'enfuyaient
affolées, en poussant de grands cris,
tandis que les employés unissaient leurs
efforts à ceux des pompiers accourus des
villages voisins pour combattre les flam-
mes.

On parvint, en effet, à sauver la plus
grande partie des bâtiments et à limiter
le foyer de l'incendie au seul local où le
feu avait pris. Comme on croyait être
maître des flammes, vers 7 heures du
soir, une nouvelle explosion se produi-
sit. C'était une grande tonne contenant
du fulmi-coton qui venait de sauter. (La
fabrication du fulmi-coton était une spé-
cialité de l'établissement.)

Enfin , après un travail acharné, tout
danger fut conjuré et les pompiers pu-
rent prendre du repos. Les flammes
avaient totalement détruit le bâtiment à
deux étages où se trouvaient les ateliers
de tissage, ainsi que les machines et ou-
tils qu'il contenait. Les dommages ma-
tériels sont considérables; ils atteignent
d'autant plus le propriétaire que celui-
ci, s'occupant de la fabrication dange-
reuse du fulmi-coton, n'était au bénéfice
d'aucune assurance. Aucun accident
grave ne s'est produit. La fabrique de
soieries de Spreitenbach occupait une
centaine de personnes.

GENEVE. — Le résultat définitif de
l'élection de dimanche indique qu 'il
manque 19 voix à M. Triquet pour obte-
nir la majorté absolue. R y a donc lieu
à un scrutin de ballottage.

— On annonce la mort de M. William
Serment, rédacteur au « Journal de Ge-
nève ». M. Serment est mort à Berne
après une courte maladie.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Verrières. (Corr. ) — La Commune des
Verrières a fêté lundi l'inauguration de
son service des eaux. De bon matin, par
un soleil radieux, bien nécessaire pour
sécher les chemins trempés depuis le di-
manche, le village se pavoisait avec un
soin et une abondance rappelan t les beaux
jours du Cinquantenaire.

Pour AO fr.
3 met. Cheviot pure laine ou Loden
140 cm. de largeur dans tontes les nuan-
ces pour an complet.

Grand choix en tissas poar dames et
drapeiie bomme. — Echantillons franco.
— Gravares grattai. H 1 Z
Waareahaus v. F. Jelmoli, A.-G., ZURICH

Eg lise indépendante.— Le Synode de
cette Eglise s'est réuni hier matin , à
9V 2 heures, dans le bâtiment de l'Union
chrétienne.

La séance a été ouverte par un culte
présidé par M. B. de Watteville, pasteur.
M. F. de Perregaux rapporte ensuite, au
nom de la commission synodale, sur
l'âge d'éligibilité des pasteurs. Cette
question avait été soumise àl'examen de
la commission synodale à la demande de
M. P. Bonhôte, pasteur. Après quelques
instants de discussion, le Synode décide
qu'il n'y a pas lieu de fixer un minimum
d'âge avan t lequel un pasteur ne pour-
rait être à la tête d'une paroisse.

Cinq pasteurs suffragants sont attri-
bués aux pasteurs des paroisses suivan-
tes : La Chaux-de-Fonds, Dombresson,
Môtiers, Les Ponts et Rochefort.

A 10 Va heures, l'assemblée se trans-
porte à la Collégiale pour conférer la
consécration au saint-ministère à MM.
Alfred Mayor et Jean de Rougemont.
M. G. Borel-Girard, pasteur, préside
cette cérémonie et prononce un sermon
de circonstance sur cette parole de l'épî-
tre auxEphésiens: «Soyezbons» (IV, 32).

Dans une séance de relevée à 2 V2 h.,
M. Monvert , président du Synode, salue
MM. Jeanmairet et Gonin , missionnaires
au sud de l'Afrique, qui assistent au Sy-
node, et donne la parole à M. G. Godet,
rapporteur de la commission synodale
sur la question du ministère des anciens
dans l'Eglise. Le rapporteur pense qu 'il
serait bon de développer l'activité spiri-
tuelle des anciens qui est actuellement à
peu près nulle dans la majorité des pa-
roisses, et conclut à ce que les conseils
d'Eglise soient invités à examiner la fa-
çon dontles anciens pourraient s'acquit-
ter de fonctions spirituelles à côté des
fonctions administratives qu *ils remplis-
sent déjà.

Après un intéressant échange de vues
sur la question , le Synode donne son
consentement aux conclusions du rap-
port de la commission synodale.

M. de Meuron, président delà commis-
sion synodale, présente ensuite uno pro-
position de cette commission tendant à
modifier l'article 14 du règlement sur
l'élection du président du Synode. La
réélection constante du même président
présentant certains inconvénients, la
commission synodale propose d'ajouter
ces mots à l'article 14: Le président n'est
pas immédiatement rééligible.

Le Synode confirme par un vote cette
adjonction au règlement.

Avant que la séance ne soit levée et la
session déclarée close, M. G. Godet de-
mande encore que les pasteurs de toutes
les paroisses indépendantes soient offi-
ciellement invités â prier pour les mis-
sionnaires du sud de l'Afrique et pour
la fin de la guerre anglo-transvaalienne.

Jurés fédéraux. — Voici les résultats
de la votation de dimanche pour le col-
lège de Neuchâtel-Semères.

Sont élus :
Anderegg G. par 1739 voix. Béguin-

Bourquin , 1735. Bonjour Emile, 1763.
Borel Erhard , 1742. Bouvier Georges,
1750. Cartier Fernand, 1754. Chable
Edmond , 1764. Dubied Philippe, 1753.
Ethénoz Alphonse, 1720. Fallet Al-
phonse, 1752. Grellet Jean , 1749. Lœw-
Wuithier, 1744. Reutter Paul, 1732.
Vioget Henri , 1727. Virchaux Gustave,
1747. Wuithier Ernest, 1756.

Lots municipaux. — Liste des princi-
pales obligations de l'emprunt municipal
1857, de la ville de Neuchâtel, sorties
au tirage du ler novemdre 1899 :

Fr. 6000. n» 16,157.»
Fr. BOO, n»5 67,853, 94,260. 1
Fr. tOO. n°5 5,932, 12,986; 68,668,

110,394, 114,398.
Fr. 50, n°s 1,938, 3,089, 41,360,

46,866, 71,559, 73,954, 75,958, 82,947,
93,139, 100,914.

Fr. 40, n<« 4,188, 7,911, 26,926,
31,085, 33,027, 34,249, 31,907, 38,438,
55,121, 70,612, 82,626, 83,327, 83,996,
85,337, 93,087, 96,505, 114,224, 117,122,
117,342, 123,683.

Fr. 25, n»5 6,857, 7,239, 25,677,
28,287, 31,441, 35,777 , 41,252, 41,705,
50,913, 63,041, 80,427, 82,259, 93,621,
94,043, 96,696, 96,969, 97,407, 97,544,
108,088, 118,777. &AM

PlusJ2092 obligations sorties à 12 fr.

Ecole de commerce. —La leçon d'ou-
verture du cours de M. Henri Morel sur
le droit industriel a eu lieu hier devant
un auditoire plus nombreux que ne le
faisait prévoir la nature un peu spéciale
du sujet traité.

Bien que spécial, ce sujet n 'en est pas
moins vaste, tellement que le professeur
a voulu limiter son programme à la pro-
priété industrielle. Cette propriété-là
n'est pas le capital ou les locaux d'un
industriel, ni ses instruments de produc-
tion non plus : tout cela relève du droit
commun. C'est au contraire l'ensemble
des lois nationales ou internationales qui
régissent des droits immatériels, par
exemple ceux d'un inventeur sur son in-
vention, de même que des lois protègent
les artistes et les littérateurs quant aux
bénéfices dont leurs créations sont la
source.

La législation sur la propriété indus-
trielle s'exerce au profit des chercheurs
ou de leurs ayants-droit, d'où les brevets
d'invention et la garantie accordée aux
dessins et modèles industriels, au profit
des possesseurs d'une raison sociale, de
marques de fabrique ou de commerce,
d'avantages, de distinctions acquises
dans les expositions de produits. La lé-
gitimité du droit de l'inventeur à béné-
ficier de ses trouvailles, du droit de l'in-
dustriel à tirer parti de son activité in-
tellectuelle et de ses positions acquises,
le moyen d'atteindre à ces droits rapide-
ment, pratiquement, sans nuire à autrui,
telles sont les bases de l'enseignement
que M. Morel donnera aux élèves de
l'Ecole de commerce.

Il y a là un ensemble de notions dont
l'industriel, le commerçant ne saurait se
passer sans voir péricliter ses entrepri-
ses.

Les vols bizarres. — En rentrant de
Bienne, lundi dernier, un ouvrier italien
de notre ville fit la connaissance en train
de deux compatriotes. Au bout du
voyage, tous trois se rendirent au Café
suisse, où notre ouvrier déclare à ses
compagnons qu'il va se rendre auprès
d'un entrepreneur et lui emprunter 200
francs dont il a besoin.

Devant les railleries et l'incrédulité de
ses compatriotes, qui le traitent de van-
tard , il ne voit aucun autre moyen de
s'élever dans leur estime que de faire
immédiatement la démarche annoncée.

Mais auparavant il a l'idée baroque —
à moins qu'il ne pensât ainsi garantir
son retour — de leur remettre sa montre
en dépôt.

A son retour, ses compagnons lui
voient étaler sous leur nez les 200 fr.
Aussi en signe de considération et de
repentir probablement , ils lui donnent
5 francs en l'engageant à se restaurer
dans la salle à manger. Il s'y rend allè-
grement, y mange heureux de l'aubaine,
rentre au café et constate que ses nou-
veaux amis n 'y sont plus. Il constate en
même temps qu 'avec eux a disparu son
portemonnaie contenant la forte somme,
et sa montre qu 'on a négligé de lui
rendre.

Que lui restait-il à faire ? Déposer une
plainte et se promettre de ne plus se lier
avec n 'importe qui.

CHRONIQUE LOCALE

Mademoiselle Marie Beaojon, Monsienr
Jnles Beanjon, k Nenchâtel, les familles
Dagon, Mayor et Perdrisat, à Oanens, les
familles Dnmont, Nussbaum , à la Chanx-
de-Fonds, an Locle et à Flenrier, ont la
donlenr de faire part k lenrs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
bien-aimé père, oncle et parent,

MONSIEUR

Frédéric-Louis BEAUJON-DIT-MAYOR,
qae Dien a rappelé à Loi , après une
longne maladie, dimanche 29 octobre,dans sa 771™ année.

Nons marchons par la foi
•t non par la vne.

2 Gorinth. 5, 7.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

le» novembre, k 1 heure.
Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10670

Monsienr et Madame Eberhard-Dardel
et lenrs enfants Berthe, Amélie, Valen-
tine, Léon et Mathilde Eberhard , Madame
et Monsieur Giossmann Dardel et leurs
enfants, Monsieur et Madame Ernest Dar-
del, en Amérique, Mademoiselle Julie
Eberhard , Madame et Monsienr Kaufmann-
Eberhard, à Fleurier, ainsi qae les famil-
les Dardel , ont la doulenr de faire part
k leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils, frère, neveu et cousin,

MONSIEUR

Erneit - Edouard - Gustava EBERHARD,
décédé aujourd'hui , à l'âge de 32 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 octobre 1899.
Je t'ai aimé d'un amour éter-

nel, c'est pourquoi je t'ai attiré
par ma miséricorde.

Jér. 31, 3.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1« novem-
bre, à 3 henres de l'après-midi.

Domicile mortuaire : me des Beaux-
Arts n» 17.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 10706

On ne reçoit pas.

Monsieur Bernard Guillaume - Gentil,
pharmacien, et sa fille , à Bàle, Monsienr
et Madame Jnles Guillaume-Gentil, phar-
macien, et leurs enfants, k Fleurier,
Mesdames Bertha et Cécile Burmann , au
Locle, Monsienr et Madame Henri Jacot-
Barmann et leurs enfants, à Bienne, Ma-
dame Emma Sigg-Barmann, à Lyon,
Monsienr et Madame Charles Seinet-Bur-
mann et familles, à Nenchâtel , Monsieur
et Madame James Burmann et lenrs
enfants, au Locle, Monsieur et Madame
Henri Burmann et leurs enfants, an
Locle, les familles Brandt, à Vevey et
Genève, Eizingre-Jeanneret, Perret-Jean-
neret, Bertrand Jeanneret et Werenfels-
Jeanneret, à Nenchâtel, Guillaume-Gentil,
au Locle, ont la grande douleur d'an-
noncer le décès de
Madame LOUISE GUILLAUME-GENTIL

née BURMANN,
leur très chère mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, décédée k Bile, le 29
octobre, après une courte et pénible
maladie, dans sa 59m<> année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Philip. 1, 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10728

Beurse de Genève, du 31 octobre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse - .- 8°/0 féd.ch.de_ . 
Jura-Simplon. 1.3.Î5 8>/, fédéral 89. 93,25

Id. priv. —. - 8°/„ Gen. à lots. 102.25
Id. bons 5 50 Prior. otto. 4"/, 472 50

N-K Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/. 301 —
St-Gothard . . —.- Jura-8., S »/,•/• 478 50
Union-S. anc. —.— Franco-Suisse 48"..—Bq« Gommeree 962.E0 N.-B.Suis.*•/• 5C0.—
Union fin. gen. 160 — I_omb.ane.8V, 851 60
Parts de Sôtif. 275. - Mérid.ital.8»/. 293 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . — .-

Démuni* 0 II rt
OhtBgei France . . . .  100.29 100.35

x Italie 93.85 94.25
" Londres. . . .  25 29 26.34

9«8iT3 Allemagne . . 123 75 123.85
Vienne . . . 209.25 MO.25

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
J

Monsieur et Madame Arthur Bourgeois,à Serroue, Madame venve Marie Bour-
geois et ses enfants, Monsieur et Madame
Philippe Bégain et leurs enfants, à Mon-
tezillon, Mademoiselle Louisa Béguin, à
Nenchâtel, Monsieur Gélanor Béguin,
Mesdemoiselles Caroline et Elisa Béguin,
à Montezillon, et les familles Renaud et
Béguin , ont la grande donleur de faire
part à lenrs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable de leur
bien chère enfant, petite-fille , nièce et
cousine,

JEANNE-ALICE,
qa 'il a plu à Dieu de retirer à Lni mardi
31 octobre, à l'âge de 11 mois, après nne
conrte maladie.

Serroue-snr-Corcelles, 31 octobre 1899.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les empêchez point.
Matthieu XIX, 14.

Maintenant qu'elle est morte,
pourquoi m'attristerais-je, je ne
peux pas la faire revenir, je
m'en vais vers elle, et elle ne
reviendra pas vers moi.

L'enterrement, atqnel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 2 novembre, à
Corcelles. Départ de Serroue à 11 h. */<•

Domicile mortuaire : Serroue-sur-Cor-
celles,

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire cart. 10722
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PAR

PIEBRE DAX

Le télégramme que Jacques Farjeol
reçut d'Angers ne le consola pas, mais
il détourna pour un instant ses idées.
Gela lui fut un soulagement. Quand , au
milieu de la nuit, le sommeil loin, il pen-
sait tristement à tout ce qui était, le sou-
venir d'Armande le fortifiait.

«Demain, dans quelques heures, se
répétait-il, j 'aurai d'elle une lettre. »

Elle arriva et Farjeol lut ee qui suit :

« Avant de faire quoi que ce soit en
ma faveur , attendez d'avoir éclairci un
point important. Je ne suis pas celle qui
doit vous occuper en ce moment.

Vous pleurez, cas la nouvelle a été
horrible et le coup porté avec une bruta-
lité qui n'a pas d'égale. Je vous plains
etjj e compatis de toute mon âme aux
ioufirances que vous endurez.

Jacques, votre vie a été mêlée à des
événements qui sortent trop des existen-

Reproduttion interdite anx journaux qui
l'ont pas traité avec la Société de* Gêna de
Uttm.)

ces ordinaires, pour que vous acceptiez,
argent comptant, tout ce qui peut vous
arriver...

Loin de vous, comprenant votre légi-
time douleur, mais raisonnant avec
calme, puisque je ne suis pas l'intéres-
sée, j 'ai relu dix fois votre lettre. A ls
première lecture, je n'ai eu que des lar-
mes à joindre aux vôtres. Puis, je me
suis ressaisie. J'ai repris vos pages ; j 'ai
voulu lier vos phrases, coordonner les
incidents que vous me narrez. Je n'ai
pu y parvenir.

Jacques, êtes-vous sûr de la mort de
votre enfant? »

Quand Farjeol lut cette phrase, un flot
de sang lui monta à la tête. Ses yeux
s'injectèrent. Son cœur battit à rompre.
L'air lui manquait. Comprenait-il? Que
voulait dire Armande? A peine avait-il
la force d'aller plus loin. Agité, la tête
entre ses doigts tremblants, il poursui-
vit :

«Dieu me garde défaire naître en vous
un espoir qne rien ne motive. Le mal
que je vous causerais en voulant vous
faire du bien pourrait devenir plus ter-
rible que l'affreuse réalité, puisque le
coup est porté. Mais étrange me paraî t
votre éloignement aux obsèques de la
pauvre mignonne, étrange me paraît la
manière dont la communication vous a
été faite. N'auriez-vous donc jamais su
que votre enfant n'était plus, si un ha-
sard ne vous avait pas mis sur les pas
de Mme Farjeol?

Pour moi, il y a là-dedans du louche.
Ce soupçon qui pèse sur mon âme, j.
vous le communique, non pour que vous
le partagiez, mon ami, car je puis me
tromper, mais je ne veux avoir aucuc
reproche à me faire au cas où, plus tard ,
j 'apprendrais que... la femme qui vous
a fait tant de mal, aurait encore glissé
sur la pente de l'ignominie. Combier
atroce, cette fois ! Sans prendre à la let-
tre mes suppositions, il serait bon , je
crois, de s'informer sérieusement. Sache2
si votre enfant a été longtemps malade.
Revoyez, s'il est nécessaire, et, quoi
qu'il puisse vous en coûter , Mme Far-
jeol. »

Jacques s'arrêta et, exaspéré, il dit :
— Gela , jamais, ohl Armande, ja-

mais !...
Il continua :

« Avec elle, précipitez vos questions,
ayez des détails sur la maladie, obtenez
le nom du docteur consulté. Autant de
demandes, Jacques, auxquelles vous avez
droit de réponse, et pour lesquelles il ne
doit pas y avoir d'hésitation. Vous devez
être renseigné autant que la mère pour
tout ce qui concerne votre enfan t à vous.
Sachez encore, et faites tout pour y arri-
ver, ce qu'est devenue l'ignoble qui a
vendu sa conscience. Je parle de Solange
Mercœur.

Après cela, preuves en mains, vous
aurez le droit dont vous ne jouissez pas
encore, de disposer de votre fortune.
D'ici là, nous nous verrons.

Vos intentions me concernant m 'onl
touchée profondément. Si le bien-être,
l'aisance, la fortune, devaient me venii
de quelqu'un, vous savez que, de vou_
seul, je l'accepterais. Armande Engilberl
a suffisamment pour vivre. Elle ne st
mariera pas. Par conséquent, elle n'aurs
point de charges. Ce qui lui appartient
ira donc, selon toute probabilité, grossir
le capital de quelque œuvre humanitaire.
De tout cela, je vous reparlerai, et, avan l
que vous agissiez, je vous communique-
rai une idée. Avant tout, commencez les
recherches dont je vous parle plus haut.

Je vous désire, mon bien cher Jac-
ques, le courage dont vous avez besoin.
Je reste à votre disposition , si je puis
vous être de quelque utilité. L'affection
qui naît dans le malheur est un senti-
ment qui meurt quand la vie s'éteint en
un être : c'est ainsi qu'il sera de moi.

ARMANDE ENGILBERT. »

La lecture de ces lignes jeta Jacques
dans un accablement plus grand encore.

Armande n'exagérait-elle pas? Une
femme peut-elle porter le cynisme aussi
loin qu 'elle le supposait?

— Morte ! mon enfant est morte ! se ré-
pétait le malheureux père.

Il déposa la lettre sur la table et il
pensa à ses dispositions testamentaires.
Armande cherchait à le détourner de
cette idée, lui, au contraire, s'y accro-
chait. Tout, il lui donnerait tout; libre
à elle d'en disposer ensuite comme bon
lui semblerait Dans son esprit, la part

faite de ses biens, une somme portée sur
la têts du brave serviteur GHraud, Jac-
ques relut les phrases de l'amie. Ar-
mande désirait le voir après les démar-
ches faites, et à ces démarches elle tenait
par dessus tout. Des recherches sans au-
cune donnée? Un enfantillage. Mais un
enfan tillage de la femme aimée ne de-
vient-il pas un ordre impérieux auquel
on se soustrait difficilement? Douce-
ment, tout doucement, l'esprit de Jac-
ques s'inclina. Mentalement, assis dans
un fauteuil, il entreprenait les recher-
ches, se voyait dans les bureaux d'admi-
nistration , consultait des voisins.

L'écœurement qu 'il éprouvait au début
s'aplanissait. Après tout , pourquoi n 'en-
treprendrait-il pas ces démarches ? Ne
devait-il pas à Armande ce nouveau gage
d'affection? Ne pouvait-il pas lui donner
la satisfaction d'écarter, pour plus tard,
comme elle le disait, tous regrets?

Il se rendit à la mairie du seizième ar-
rondissement. A quelle date remontait le
décès? H ne savait même pas. L'employé
eut un geste qui signifiait : « Ni moi non
plus». Il attendit pourtant, croyant à un
défaut de mémoire momentané.

— Non, Monsieur, je ne puis vous
renseigner exactement, reprit Jacques.

— Monsieur ne se rappelle même pas
l'année?

— Si, le décès doit remonter à deux
mois environ.

— Dans ce cas, les difficultés sont aux
trois quarts levées.

Tout en parlant , l'employé remettait

C

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

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

S'adresser k M. Paul Baigne!, a Sonvillier. H 7923 J

Vente d'immeubles à Cormondrêche
Le samedi 11 novembre 1809, k 8 h. du soir, à la Maison du village, à

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

I. Pour Mme Lonisa Naturel née L'Eplattenier aux Genefeys-sur-Ceffrane.
Cadastre de CorcelleB-Cormondrèche.

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

II. Pour M119 Driette Preud'homme,
Cadastre de Corcelles.Cormondrèohe.

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

III. Pour H. Fritz Giroud.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

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

Plan f» 1, n° 66. A Corcelles, bâtiment de 83 m2.
» 1, n» 67. » place de 6
» 1, n» 68. » » Il
» 1, n» 69 » jardin de 77

Ce dernier immeuble est situé au centre du village de Corcelles, sur 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, a Ooreelles.

VENTE DE VIGNES
A. BOUDRY

Le samedi 18 novembre 1899, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, 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 î» 88, n« 12. Belmont, vigne de 1085 m2 - 3,080 ouv.

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

S'adresser au propriétaire, à Boudry, ou au notaire Jean Btontandoa.

MAGASIN ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19. 10012

Cafés Torréfiés
a 80 cent., 1 fr., 1 fr. 30, 1 fr. 50, 1 fr. 70 et 2 fr. le demi-kilo.

W L<s meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés.

David Strauss & Cie, Neuchâtel
BtireavL : me d.vi Sesrcn 13

Rnïlfi VÎIK dp ffllllp blancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou en
1JUI13 11113 UC iMUHj bouteilles «ans augmentation de prix, franco domicile.

MACON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

Pour 12 fr. 50
j'envoie, franco de port et d'emballage,
10 kilos de sirop de framboises ,
garanti pur suc. Ed. Béguin, pharma-
cien, il Travers. 8834

Le H11425 L

MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY

ponr 1900 — 193"» année

vient de paraître
et se fsfid dans les principales librairies et papeteries

Prix 30 centimes
Editeurs : KLAUSFELDER FRÈRES

Successeurs 1 de Lœitscher S fils , Vevey.

2 ou 3 chevaux
à vendre. S'adresser à Lonis Jacot, voi-
turier, Peseux no 85. 10589c

Affaires immobilières
à vendre

Station de chemin de fer.
Maison avec distillerie, caves et dé-

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

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

Villa de 10 pièces et jardin, belle
vue : 39,000 fr.

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

Bard dn lao.
Villa de 11 pièces, grand jardin,

8rêve, confort moderne, 4,800 mètres:
2,000 fr

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

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

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

pièces, jardin, verger, 1 pose de terre :
14.000 fr.

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

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

Chaumont.
Domaine 44 poses, estimation du bois

9,000 fr- Maison de 3 chambres, citerne
en ciment : 20,000 fr.

Jura bernois.
Beau domaine, 54 hectares, pâtura-

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

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

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

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

1 Vs pose en jardin , champ, verger,
10 ouvriers de vignes : 24,000 fr.

Agence agricole et viticole
James ds R.ynier , agronome

NETJCK -̂TEL

ANNONCES DE VENTS

MordasM fc Hollipr
ENTREPRENEURS

Neuchâtel. — Grand'rue 2.

Asphaltage. — Toits en ciment ligneux.
— Parquets sur bitume.

Téléphone 374. 9219

EMULSION
d'huile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Eooposition nationale

GENÈVE 1888

-A. !__._£_.

« CITÉ OUVRIÈRE «
DIEDISHEIM -KLEIN

r7 , _E .̂txe clu. Seyo n, ^bis

* CHEMISES -"BONNETERIE »
Chemises Manches KX£,à cols 2.50, 4, 5

* Chemises Jâger coton, depuis 1.90 à 5.25 *
Chemises Jâger laine, depuis 5.90 à 10.50

n Chemises couleur S^y
anéU
' 1.90 à 3.25 n

Chemises de nuit SB? on 3«90' 5-50' 9«50

MAILLOTS. CALEÇONS. CAMISOLES
^ 

g
Gilets de chasse dep. 2.25 à 24

«RAMDS ASSORTIMENTS EN

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
pour tous les métiers

¦ 

ÏW Maison réputée pour ne vendre qne des
articles de toute première qualité. 9170

JLIZII^̂  , *

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
À Cortaillod

Le samedi 18 novembre 1899, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,
à Cortaillod, il sera exposé en Tente par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

Immeubles appartenant à Madame Sophie Addor.
CADASTRE DB CORTAILLOD

Article 6. PI. f» 3, n«» 77 à 83. A Cortaillod, rue Dessus, bâtiment, dépendances
et jardin de 472 m2. Cette maison comprend deux appartements et dépendances,
ainsi qu 'un vaste local au rez dé chaussée pouvant être aménagé comme atelier.

Article 1. PI. f» 37, n» 32. Les Tuillières, vigne de 710 m2, 2,015 ouv.
3. » 55, n» 76. Les Chavannes, » 363 1,030
4. » 56, n» 75. Les Breguettes, » 195 0,553
5. » 56, n» 10. Les Ruffiôres , » 247 0,701

Immeubles appartenant am noirs de H. François Iddor.
CADASTRE DE CORTAILLOD

Article 198. PI. f» 3, no 15. Aux Courtils, jardin de 56 m2.
199. » 34, no- 2. Les Joyeuses, vigne de 386 1,096 ouv.
200. » 40, no 19. Potat-Dessous, » 246 0,698
202. » 56, no 74. Les Breguettes, » 1510 4,286
203. » 57, no 4. Les Mariantes, » 271 0,770
201. » 50, no 2. Derrière Boudry, champ de 246 0,728 émine.

Immeubles appartenant à Madame Elisa Renaud-Henry.
I. CADASTRE DE CORTAILLOD

Article 789. PL f» 17, no 41. Le Baivre, pré de 1243 m2, 3,680 émines.
790. • 20, no 43. Longues Planches, pré de 627 1,857
807. » 46, no 38. Sur-le-Potat, champ de 1007 2,982
808. » 46, no 39. » > 190 0,563
809. » 46, no 40. » » 228 0,675
810. » 46, n« 41. » » 970 2,872
811. » 48, no 16. Sonressert, champ de 1675 4,960
813. » 48, no 95. La Draize, » 1660 4,916

H. CADASTRE DE BOUDRY
Article 1123. PI. f° 74, no 13. Sagnes, pré de 901 m2, 2,668 émines.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser au notaire Edmond Soguel ou au

soussigné chargé de la vente.
10520 H.-A. MICHAUD, not.
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en place, dans les casiers, des registres
et attendait , index en avant.

— Février... mars 1?... questionna-t-il.
— Un des deux , affirma Farjeol.
Dn volumineux in-quarto aux coins en

fer fut ouvert sur un pupitre à la date
du ler février.

— Quel nom , Monsieur?
— Marthe Farjeol , répondit le père en

pâlissant.
L'index courant toujours sur les li-

gnes, l'employé marmotta it des noms,
tournait des pages.

Jacques retenait sa respiration. 11 était
venu là presque indifférent , dans le bat
d'être agréable à Armande , et voilà que
le cœur lui battait à le faire souffrir à
mesure que les feuilles passaient. Si c'é-
tait vrai... S'il y avait eu de la part de
sa femme, non pas infamie, car il ne
pouvait y croire, mais mensonge, pour
le frapper lui , le mari détesté... Ses jam-
bes tremblaient. Son cœur, qui tout à
l'heure bondissait, semblait s'anéantir.
Il s'assit.

Jean-Pierre Hall... Marie-Louise Su-
reau... Hervé Chaton... Denise Aron ,
lisait l'employé d'une façon presque in-
intelligible. Vingt feuillets tournèrent
sans résultat.

— Ce n'est sûrement pas en février ,
déclara-t-il.

— Voyez mars, Monsieur , si je n 'a-
buse pas de votre obligeance.

— Je ne fais que mon devoir , absolu-
ment que mon devoir , et je reste à la
disposition de Monsieur.

Jacques attendait. Le sang revenait à
ses lèvres sous la moustache.

La lecture en sourdine recommença
jusqu 'à la troisième page. Là, le doigt
du liseur se fixa. Il leva la tête, regarda
Jacques.

— Vous avez dit , Monsieur?
— Marthe Farjeol.
— Voilà... Marthe Farjeol... C'estbien

cela.
Il lut , pendant que Jacques, l'œil fixe

et les oreilles bourdonnant , écoutait.

«L' an mil huit cent"", le la du mois
de mars, par devant nous, Sosthônes
Demarin , officier de l'état-civil du sei-
zième arrondissement à Paris, sont com-
parus :

Jean Ibry, 30 ans, charcutier , demeu-
rant à Paris, rue de Passy, 43, et Jac-
ques Manthou , 50 ans , boulanger , de-
meurant à Paris, rue de Passy, 40.

Lesquels nous ont déclaré que Marthe
Farjeol âgée de trois ans, fille de Jac-
ques Farjeol et de Cécile Nollin , épouse
Farjeol , est décédée à Paris, rue de
Passy, le la du mois de mars, à sept
heures du matin , et , après nous être as-
surés du décè.-i, nous avons dressé le pré-
sent acte que les déclarants ont signé
avec nous, etc. »

Jacques n'entendait plus.
Il avait espéré contre toute espérance.

Devant l'acte, aucune objection à faire.
Morte ! Elle était morte ! Il se leva.

— Merci, Monsieur , veuillez accepter

cette gratification pour le service que
vous me rendez.

Jacques sortit dans les couloirs. Une à
une les lourdes portes retombèrent der-
rière lui. Il se trouva dans la rue et mar-
cha sans savoir où il allait, jusqu'au
moment où il fut devant le numéro porté
sur l'acte de décès.

— C'est là, se dit-il, là que mon en-
fant a rendu le dernier soupir , sans moi.
Je n'ai d'elle aucun souvenii , pas même
une boucle de ses cheveux 1

Un instant, il eut l'idée de faire par-
ler la concierge, et , pour asseoir son
projet , il s'arrêta devant la vitrine d'un
marchand de comestibles.

— Mais je suis fou , se dit-il, il faut
vraiment avoir perdu la raison pour s'a-
charner ainsi à une idée.

Armande le voulait.
Elle demandait des détails. Il ne pou-

vait en fournir aucun ! Il entra. Chapeau
bas, avec un extrême politesse :

— Pourriez-vous , Madame, me donner
quelques renseignements sur un décès
survenu dans la maison?

D'un coup d'œil, la mégère comprit
qu 'elle avait affaire ù « un qui pouvait
lui graisser la patte ».

— Volontiers, Monsieur , s.i Monsieur
veut entrer.

Jacques n 'accepta pas le siège offert.
— Vers le la mars, Mme Farjeol a

perdu sa fille, n'est-ce pas ?
La concierge le regardait .
— Je suis, expliqua-t-il, le frère d'une

belle-sœur de Mme Farjeol. Des diffé-

rents ont éclaté entre les deux familles
au sujet de questions d'intérêts, de là ,
rupture... Hier , indirectement , nous
avons appri s la mort delà pauvre petite;
nous en sommes très émus. Devant le si-
lence que la mère de l'enfant a gardé à
notre égard , nous ne pouvons faire de
démarches auprès d'elle, mais nous se-
rions heureux — hélas! le mot n 'est
guère de circonstance — nous aimerions
obtenir quelques renseignements. Les
yeux de Farjeol s'emplirent de larmes.

Très touchée d'entendre une pareille
confidence , la concierge demanda à son
tour :

— 11 n'y a peut-être pas d'enfant dans
la famille de Monsieur?...

— Non , et nous avions mis tout notre
espoir, toute notre affection sur la pau-
vre chère petite.

— C'est bien vrai qu 'elle est morte,
expliqua la concierge, et si Monsieur
avait assisté à l'enterrement , ça l'aurait
ému !... Ce n 'est pas que la douleur de
la mère était une de ces douleurs qui
font du bruit? Non. Elle ne pleurait , ni
ne parlait... Mais ici, dans l'apparte-
ment , il se trouvait une pauvre malheu-
reuse à qui le coup avait été d'un
rude!... La nourrice de l'enfant...

— La nourr ice de l'enfant? répéta
Farjeol étonné.

— Oui. Monsieur , elle en a perdu la
moitié de la raison , car sûr, comme
nous sommes là deux , il y a des moments
où « elle n 'y est pas !... »

Farjeol écoutait , étrangement surpris.

— L enfant est-elle restée longtemps
malade?

— Pas du tout , Monsieur. Mme Far-
jeol avait été faire un voyage, uu court
voyage, d'un ou deux jours, je ne me
rappelle pas exactement. Un matin , elle
est revenue de très bonne heure, et , dans
la même matinée , la petite demoiselle est
morte...

— De moi t subite? questionna Far-
jeol , Même.

— Oui.
— Quel a été le médecin appelé ?
— Je ne sais même pas s'il y en a eu...

Pensez donc, Monsieur , pas l'ombre
d'une maladie , rien de rien...

Jacques s'essuya le front. Une sueur
glacée le couvrait. Armande aurait-elle
eu raison?

Mais non , Armande prétendait que
l'enfant pouvait ne pas être morte , et il
y avait eu un cadavre , d'où obsèques.

Sous les efforts qu'il faisait pour res-
ter calme, les veines de ses tempes gros-
sissaient.

— La mère, Mme Farjeol , habite-t-elle
toujours chez vous.

— Toujours. C'est même l'heure où
elle sort.

Farjeol se tourna vers l'escalier.
— Je ne tiens nullement à la rencon-

trer , expliqua-t-il. D'après ce que je vous
ai raconté , nous serions l'un et l'autre
gênés. Est-elle très affectée de son deuil ?

— C'est une dame très bien , qui parle
peu... Pas comraunicative , oh! pas le
moins du monde !
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0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Briques et Dalles
de toutes dimenftioita 3450

Fourniture! de fours oomplets
Prix réduits. Garantie.

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

ICO kg , franco en gir« à Bellinzona. —
Envoi par poste franc > : les 5 k g. 1 fr, 40:
10 kg. 2 fr. 50; 20 kg 4 ff . 80

Carlo LUSSï ,
(H 32840) fu Basilio , Bellinzona.

MEISSN ER
MédaVle d'or. Diplôme officiel.

20 000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède dn pharmacien Ant- Sïeiss-

ner, S Oltrutz. éprouvé tkpais 30 ans ot
recommandé o*r nombre da médecins,
est le pins .ffl ace et la meilleur marché
des moyens contre les 8350

cors aux pieds et les verrues.
Disparition garantie des souffrances ;

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 fr. 25 le carton.

Dépôt général :
Pharmacie Jordan, Neuchâtel

f[ 
INSTALLATIONS

> Réparations

Eug. FÉVRIER
3S11 "

Rue da Seyon 7
CHATAT «SES

20 kilos , franco psr la poste, à 4 fr. 20,
•en sacs de ICO kilos, 12 fr. Franco gare
Lugano. Pour vagons complets, meilleur
marché. Saïvalore Polll, Sonvico,
près Lugino. H 3180 O

I MAGâSIN DE WECTIHS 1
H| IR-u.e d.-u. Sesron., 5 "tois — lEVue d.es l̂ o-u-liiis, 2 ;fc|
ï »gw<s a.&i?g& I

|H Grand et nouvel assortiment pour l'hiver en wÊ

1 COMPLETS pour hommes depuis Fr. 15 à 35 B
¦ COMPLETS poar jennes gens depuis Fr. 12 à 35 1
I PARDESSUS — PÈLERINES M

ï Pantalons drap et mi-laine i
s Costumes p our garçonnets m
i GILETS DB CHASSE I
I CAXiEÇONS, CAMISOLES I
f\ CHEMISES BLANCHES ET COULEURS I
1 ' BR&VMriS 11 MM8X «WJt8 1
1 VÊTEMENTS DE T RAVAIL M TOUS GENRES 1
H Vêtements et Chemises snr mesure . j

J-"! Se recorc-XCL&2__.â.e, 10587 ti_

j  OTTO GRABER. I

Façon j ej erne CHOUCROUTE Façm * S£°*b™r9 j

Compotes aux raves en cuveaux de 25 à 200 kf . ,  aux plus justes prix .

Ch. MASSARD, à Bûmpliz,
plus ancien iabiicant , ci-devant à Mùh_6thurnen , dppuis 1S92 k Bûmpl iz, près Berne.
Voie iadustrielle . Adresse telegraph. : JiasHurd, BUmplls. — Téléphone. (H4617Y)

I 
Pastilles Hlvé 1

Spécifique contre les affections de la bouche, gorge ct larynx. Souverain |
contre la toux. Antiseptique. M

Prix : 1 IV. SO. Ch. Vsnoher, Bftle (spécialités Elvé). fl
Se trouvent dans toutes les p harmacies. H 3630 Q Ij

Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo , au bureau de cette Feuille.

I 

Nouveautés Nouveautés H

.Bea/u. elboise cLe tapis a/u. inètre fl
DESSINS N OUVEAUX fi

Carpettes — Foyers — Descentes de lits ||

KllCHLÉ BOÛVIER I FILS I
RUE D« , SEYON 10117 |g

TÉLÉPHONE — Sur demande, envoi d'échantillons — TÉLÉPHONE fl

JL Poêles Junker & Ruh
^HB à f eu  perpétuel

Jgsgâpjlw «Fasse exécution irréprochable.
il|S*Siill» Régulateur instantané à aiguille

pfeS Braduahle à toute chaleur voulue ,
^^^^ ĵ lij ll 

Toujours 
de 

nouveaux 
et 

gracieux 
modèle s.

§|pll|| |̂§|ï Plus de 100,000 poêles Junker & Ruh en usage. p,
_ra_K_Éi^liIl£_l TYix-couraiits ct certificats gratis et franco. 5 §

^!1!̂ ^̂ Ŝ ^&I 
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& Bah J
^^^^^_|^^^^|̂ ^ Fonderie de fer 1
mÊÊIMm^méB Karlsruhe (Bade). J
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^^ 

¦- ilDépôt de la Fabrique : Ŝ ii»3£gSgg|s&JS3 f 1
vJn__K^3.:i®# 5

A 
Tan» > 'JSS\$y^&ŴM 3

Henaeliâtelc 
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1 MAGASIN OU PRINTEM PS I
Rue «1© l'Hôpital m

Ponr faire place à la nouveauté , les articles ci-dessous g
seront vi ndus au grand rabais : 10102 fl

UJQ lot de CoaiectiMS fillettes, à 6 fr. i
y> de Jaqiettes chaudes, à 6 fr. 1
T> d'habillements garçons, à 7 fr. Ij) de couvre-pieds, à 5 fr. i
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FRITZ WENGER SEILER

22, avenue du /« Mars, 22

Vu la vente, 10540

Pain de Graham
tous les jours.

Usine de la gare Moudon
Grande scierie à vapeur et hydraulique.
Fabrique de lames poar planchers.
Lames pour plafonds avec' moulures.
Soubassements, planchers bruts, crêtes.
Lattes et litteaux à plafonds.
Bois de charpente, débité sur com-

mande.
Planches et feuilles sapin de toutes

qualités, depuis 10 à 42mm épaisseur.
Prix avantageux. Téléphone. H 5981 L
A la môme adresse, achats en tont

temps de bois en grnme et forêts
sapin.

E ATTENTION -S
Ayant remis mon magasin

de machines à coudre- rae da
Seyon 11, la liquidation con-
tinuera encore quelques jours
seulement avec un très fort
rabais, i^rofitons-exi.

Hème adresse, an joli stock
de boutons pour tailleurs et
ratine pour pardessus. 9911

L-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
N E U C H A T E L

HOUMilT (ME
ponr ohanflage domestique

Houille , morceaux de Blarzy.
Houille , morceaux de Saarbruck .
Houille, grosse braisetta lavéa.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé __ ¦¦ chauffage central,
^etit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets 8725

Téléphone n» 180.

FÏÏMIEE
A vendre environ £00 pieds de famier

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

G O X-E 3E3
Anthracite, Briquettes

au magasin de fer

W. SCHMID , success. de A. Gyger
Place du Gymnase et rae Saint-Honoré. 10457

Châtaignes vertes, 10 kilos, 2 fr. 80,
15 kilos, 4 fr. ; 10 kilos noix , 4 fr. 70,
15 kilos, 7 fr. ; 5 kilos raisins du Tessin,
2 fr. 20, 15 kilos, 6 fr. 10 ki'os pommes
aigres, 3 fr. 50, 15 kilos, 5 fr., franco .

100 kilos châtaignes, 12 fr. franco gara
Lugano. 1«™ vins rouges du Tessin. Prix
par correspondance. H 3234 O

Frères Bernaseonj, X-ugano.

A remettra à Genève
une

boucherie - charcuterie
bien située, ayant une bonne clientèle.
Prix 6500 francs. S'adr. à M. Willemin.
rue Céard 10, a Gsnèva. H 9410 X

Faute de place , à vendre un bon

CM de trait
race montagnard , ?gé de 8 ans. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M«"»
veuve Schreyer , à Bôle. 10596c

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 302

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

F1AKOS
sasMOKHms

et autres instruments da musiqua
choisis et garantis, des

meilleures fabrique s suisses et étrangère*.

MUGO -E. JAC0B1
facteur de piaaos

9 st i l , Rue Pourtalès, 9 et i l
{me en t_ .e da Jardin anglais ,

sntre l'ÀC-dta et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS 3
11, rne du Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professât .rs de musique.

Pianos d' oooasloD à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabrique s dj i 1er ordre , telles que : Julins
Blttthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l' exportation), Kaps , Gôrs & Kall-
mann. Thûrmcr , etc.. etc. 12

A remettre à Genève
une ancienne et importante

entreprise de camionnage
en pl fine prospérité , avec une romhreuse
clie.itèle. S'adresser k M. Willemin , rue
Céard , k Genève. H 9409 X

Beau miel du pays
EN RAYONS

MIEL COULÉ
Confitures de Leszberarg

FRUITS AU JL'S

Magasin MltlSEMEi
Faubourg de l'Hôpital 19 10531

mmmmmmmy m̂
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NEVRALGIE , MIGRAINE.
Xxxsoxxa.xiie

Gnérison par les Pou-
d res anti - névralgiques
«Kéfol > de C Ronao<
cio, pharmacien, Genève.

Dépôt pour S^ncbatel : Pfia.macie
Jardin . TII « du Sayofi . H 3836 X

La boîte 1 te.; la double : 1 f*. 80.

Bois bûcixé
F0TAED, SATIÏÏ et branches

par stères et en cercles

J. SïâUFFEIS
Trésor 9. - Téléphonr 344. - Usine gara J -S-

Prix nmodéiré* 8265
Livraison prompte et soignée.

Meubles neufs
et d'occasion

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

Goq-d'Inde 24. 1919
À vendre, pour cause de départ , des

bouteilles vides. Prix très bas. S'adresser
rue du Pommier 4, lor étage. 10586c
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AVIS DIVERS

M"e Hâchlar, masseuse
cie .reto-cirr

a transféré son domicile rue Pourtalès
n° 8, an 1". porte à droite. 9388

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

Factures, En-tètes de 'ettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de dnuii , Cartes
d'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches , Programmes, Circulaires, Pros-
pectas.

Travaux administratifs. Journaux, revues,
volumes, brochures. Impressions en
couleurs. 561

S'RftVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Lingerie confectionnée pour dames et enfants
Hayon spécial de liiigeric cousue à la mai»

IT VOIR LES ETALAGES ""WB

e™» Trousseaux complets PéTAIL
M A I S O N  I>E !B 3L A. Jf i C

Félix UU_iM ANN Fils & C"
m il Se.»! 18 NEUOHATEL Mil. . I

H ALLE AUX MEUB LES
»B, VLJJE IMJ SEYON, «6

Anciens locaux de l'Express.

Grand choix de meubles de salis & manger, de chambra A
coucher, de salon, de bureau, eto.

Buffets de salis & manger, noyer elré, 4 portes pleines,
3 eorps, 230 fr. — Tables à coulisses, 3 allonges, TO fr. —
Buffets étagères, 145 fr. — Chaises en tous genres depnis 5 fr.
— Bureaux secrétaires , 11©, 160, 180, 200 fr., eto. — Buffets ,
S ̂ portes , noyer poli, aveo tiroir dans le bas, HO fr. — Corn»
modes, 4 tiroirs, noyer poli, ooulisseanx , bois dur, 70 fr. —
Lavabos anglais, 35 fr. — .Lavabos commode, dessus marbre,
1 m. de long, 70 fr. — .Lits complets depuis 70 & 300 fr.

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

Se recommande, B. SCHWAB.

Riçu un grand choix da

s Tapis au mètre s
dessins nouveaux et avantageux m-

2 ainsi que 10368 ĵ .

i MILIEUX DE SALON 1
¦w Descentes de lit, etc. ,_,—i ' en•UJ en~ E. Rœsli-Niklaus °°

Rue da l'Hôpital 6, 1" étage.

. y

H SAINT-IlllIEIt O

| Emile CEREQHETTI, représentant jj
8 Bière Pîlsen en fûts et en bouteilles O
8 Médailles d'or : «"• ?»«. 8
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 X

Toux. Maladies de poitrine
Les Pectorine» du ©r J.-J. Hohl sont depuis 25 ans d' un usag« général dans

un grand nombre de familles contre la tossx, l'asthme, le cats?ïhe pulmo-
nairc, l'enronement , eoqnelnehe, l'oppression et antre s maux de poit.ine.
Elles sont admises par la plupar t des autoriiés sanitaires da pays et de 1 étranger et
beaucoup n- commander s par nombre de médecins ranommés. Ces tablettes, d'un
goût agréable , te vendent par boî es de 75 cent, et 1 fr. .0, dans les pharmacies.
En gros: F. CiJ»!iîasni.-!Byi«_.u«l , à Geitèro. H 4250 Q

— Mène-t-elle une vie monotone?
— Presque monotone : Monsieur a

trouvé le mot.
— À-t-elle toujours auprès d'elle la

bonne de l'enfant.
— Non , Monsieur.
— Etait-ce une personne âgée?
— A vrai dire, il n 'est pas facile de

se prononcer... Vous savez, Monsieur ,
c'est une de ces figures pain d'épice à
qui on donnerait vingt-trois ans aussi
bien que trente-cinq. Ce qu 'il y a de cer-
tain , c'est que sa maîtresse l'a soignée
au mieux du monde et qu 'il n 'y a peut-
être pas beaucoup de dames qui en fe-
raient autant pour leurs domestiques...
Depuis quelques semaines, la bonne est
partie à la campagne.

— Pourriez-vous me dire le nom de
cette bonne? demanda-t-il un peu fébri-
lement.

La concierge qui , jusque-là , avait parlé
sans arrière-pensée, trouva que les ques-
tions devenaient serrées. Elle se ravisa.

— Je ne mo rappelle pas. Un nom pas
commun. Si mon mari était là , il trou-
verait , mais il n 'y est pas.

La réticence n 'échappa pas à Farje ol.
— Y a-t-il longtemps que Mme Farjeol

habite ici?
— Environ trois mois.
— Et vous ne vous rappelez pas, Ma-

dame , le nom d'une domestique restée
trois mois au service d'une de vos loca-
taires.

Les prunelles de Jacques et de la con-
cierge se rencontrèrent. Celui qui parlai t

était-i l réellement un parent de la fa-
mille de Mme Farjeol?

— Pardon , Monsieur. Je connais le
nom de toutes les personnes qui habitent
la maison. Mais Mme Farjeo l n 'avait pas
à sou service la personne dont nous par-
lons. Quand cette dame s'est installée ici,
elle y est venue avec une bonne que Ma-
dame a renvoyée chez elle au moment
d'une absence qu 'elle avait à faire. C'est
au retour , après cette absence, qu 'elle a
ramené la nourrice et l'enfant... Dans la
matinée, je vous l'ai dit , l'enfant est
morte...

Les détails étaient précis. Jacques
n 'insista pas.

— Je vous remercie, Madame, dit-il.
Nos regrets ne nous rendront pas notre
pauvre petite. Pendant son installation,
Mme Farjeol avait-elle sa fille avec elle?

— Non , Monsieur.
Les renseignements largement payés,

Farjeol partit.
A peine était-il dans la rue qu'une

scène éclata dans la loge entre le con-
cierge et sa femme.

— Je t'ai toujours dit que tu nous fe-
rais pendre avec ta langue, disait l'hom-
me; tu n 'auras de repos que tu y sois
arrivée.

— Pouvais-je refuser des explications
à un parent?

— Un parent !... Qu'est-ce qui prouve
que c'est un parent?...

— En tous cas, c'est pas de la dame
qu 'il s'est informé; il s'en fiche... Tou-
tes ses paroles ont été pour la petite...

Et puis, faut pas fait e tan t de potin , tu
n 'avais qu'à couper court à la conversa-
tion , toi qui fais toujours mieux que les
autres... Y a pas tant à regretter que ça:
elles sont chèrement payées, mes paro-
les...

Ses yeux se reposaient sur une pièce
de dix francs toute neuve.

L'arrivée d'un commissionnaire mit
fin à cette discussion entre le mari et la
femme.

Jacques revenait à son hôtel.

PRÈS DU BONHEUU

« Mou cher père,
Il doit vous tarder de recevoir de mes

nouvelles. En voici :
Je suis arrivé et la traversée s'est faite

dans de très bonnes conditions. D ne
faut pas croire qu 'on ne mange que des
pommes de terre et des haricots sur mer,
comme on me l'avait dit. Là , c'est comme
ailleurs. Quand le boursicot est garni,
on ne manque de rien. Mon cher père,
conservez bonne votre santé et ne soyez
pas inquiet de moi. Vous avez ma parole
sacrée que mon retour en France aura
lieu dès que je le pourrai, je la tiendrai.
Vous savez, j 'ai été quelquefois bambo-
che et casse-cou, mais, au fond, je suis
bon zig et je n 'oublie pas mes devoirs.
Depuis huit jours que je suis en Améri-
que, j 'ai déjà vu pas mal de choses et des
choses qu 'on ne rencontre pas en
France... Si, dans ma vie, j 'ai eu des
moments de déveine, on peut dire que

j 'ai eu aussi du guignon... J'en aurai
encore, je le sens l...

Il y a ici un système de locomotion
qu 'est pas à dédaigner. Ça file comme le
vent: les vagons roulent dans l'air, sur
des rails très élevés... Quand je vois ça,
je me dis : « Nom d'une pipe, ça ferait
tout de même un bel effet , des machines
de ce genre àClermont-Ferrand , ous 'que
j 'ai vu le jour!... El hue donc, ma cer-
velle travaille ! Dites donc, père, si je
devenais un de ces grands ouvriers
constructeurs comme il y en a et comme
il en faut , vous seriez joliment fier de
m'avoir pour...

Ici, un mot raturé, puis la lettre con-
tinuait : Pour fils.

Ne désespérons de rien. Les débuts
sont difficiles , mais lee miens seront
aplanis parce que j 'ai du cœur au ven-
tre et que votre générosité a mis dans
mes mains de ce bel argent que vous
économisez depuis si longtemps. Je ne
serai point mauvais gars : vous jouirez
de mes gains.

Adieu , père, vous m'écrirez :
234, West fifty nin th street ,

THÉODORE GOSSUM. »

Quand cette lettre arriva à Chamaliè-
res, la croyance de Gossum dans les
belles paroles de son prétendu fils était
un peu tombée. Il regrettait de n'avoir
pas su garder devers lui la moitié des
fonds. Ce fut bien autre chose quand il
lut cette épistole. Il vit rouge : les objets

dansèrent devant lui. Les mots ne lui
suffisant pas, il lisait entie les lignes et
il avait peur de découvrir dans le blanc
des pages quadrillées, que lui, Gossum,
était « roulé ». Un chapelet d'injures en-
tremêlées de jurons fut débité à l'adresse
de celui qui était loin. L'expression au-
trefois gouailleuse du vieillard devint
mauvaise : la soif de l'or le prenait com-
me une passion : il voulait sa part ou il
ferait de l'esclandre.

« Constructeur, ricanait-il. Me croit-il
donc assez bête pour gober de sembla-
bles balivernes... Constructeur !... M'en
voilà d'une! Manière comme une autre
de garder le magot!... S'il croit qu 'il a
affaire à une vieille patraque qu 'a le cer-
veau ramolli, il se trompe. C'est pas au
«vieux singe qu 'on apprend à faire la
grimace ».

Dans la masure, Gossum marchait. Ses
pas lourds résonnaient sur le dallage. II
avait la face congestionnée. L'air lui
manquait. Il ouvrit la fenêtre, puis la
porte, et fit quelques pas jusqu 'à la
claire-voie qui formait sa limite. L'air
lui fit du bien. Localisé dans la tête, le
sang descendit peu à peu. Les veines de
son cou que laissait voir une chemise en
grosse toile lisse, non boutonnée, se dé-
gonflaient. L'œil devenait moins vague.
II s'assit sur une pierre qui lui servait
de banc.

Gossum aurait voulu ne pas penser,
un instant du moins, à la lettre, car il
disait qu 'il avait le temps, que rien ne
pressait , que le bateau qui emporterait

iAD C IAT J OTTl j
ï Occasion S
X 3C0 paires sauts de lit, jo lis et X
Jjj élégants, 1 fr. 95. SJ
U 800 paires sandales pour la gym- D
m nastique, 95 cent. 10194 m
<k 300 paires sandales en enir, élasti X
Jr ques, pour la gymnastique, 1 fr. 25. Ç
(JI 203 paires souliers en caoutchouc Q
Â pour la gymnastique, 3 fr. 25. m

gj Caoutchouc» en tous genres n
<h depnis 2 fr. 60 la paire. X
*€_K>0€_M>f>04»C_K3H_»e_»é
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C OU R S
pour la confection de chaussures de maison, pour dames

Ùn cours sera donné prochainement ponr l'apprentissage de cette industrie de
ménage, d'après la méthode Schwaninger. Les dames qni voudraient y prendre part,
sont invitées à se faire inscrire chez M»» Kehrly, Parcs 9, qui fournira les renseigne-
ments nécessaires. Prix du conrs, 10 fr. A la môme adresse, dépôt de tons les
articles pour cette fabrication, ainsi qu'un choix de pantoufles brodées à 2 fr. 50.10246

la réponse ne partait pas dans les vingt-
quatre heures, mais, l'idée était fixe et
la volonté ne la chassa pas. Il se leva,
alla chercher la lettre laissée dans la
maison et revint à l'air, pour la relire.
Dans cette seconde lecture, il trouva un
ton et une tournure qui lui déplurent.

— Je ne casserai pas les vitres, grom-
mela-t-il, mais il est bon de mettre le
holà assez tôt à toutes ces paroles entor-
tillées. Les mots? De la blague! Des ac-
tes, des actes, y a que ça de sérieux 1...

Réflexion faite, il se dit :
— C'est pas après-demain , c'est pas

demain que je vais écrire, car la nuit
pourrait me calmer, c'est séance tenante.
T a longtemps, par ma foi , que je n'ai
pas mis une plume dans les doigts, mais
je saurai m'en tirer quand même.

Sans plus hésiter, il rentra chez lui,
referma prudemment fenêtre et porte, et,
clopin-clopant, se rendit au premier dé-
bit de tabac où il acheta un sou de pa-
pier et un sou d'enveloppes. Son achat
roulé dans un papier jaunâtre, GOSSUM
revint chez lui. Il étala sur la table le
papier, l'aplatit d'un rude coup de poing
pour effacer les froissures, mit à la por-
tée dp sa main une tabatière en bois roux ,
essuya les verres épais de ses lunettes,
et écrivit :

«Je suis aise de savoir que ton voyage
s'est bien passé. Quoi qu'on en dise,
c'est des promenades qui doivent se-
couer. C'est bien de la bonté de ta part
de t'inquiéter de ma santé. Elle est bonne

et j 'espère que je tiendrai comme ça
longtemps encore. Tu as l'air d'être en-
chanté de ton séjour là-bas. C'est pour le
mieux. Tu as aussi de beaux projets,
c'est de ton âge. Je souhaite que tu les
réalises. Il ne faut pas cependant que
des espérances qui peuvent s'effectuer
plus ou moins te laissent supposer un
instant que tes engagements à mon
égard peuvent être tant soit peu rognés.
Tu me dis que ta parole est sacrée, je le
crois. Mais, à mon âge, on ne se con-
tente pas de mots. Je me f... d'une
phrase enfloriturée comme d'une guigne.
Des mots de beau monde sans accompa-
gnement de billets de banque ne m'em-
pêcheraient pas d'exécuter les plans qui
devraient me mettre en possession de ce
qui doit me revenir. Moins tu auras de
finances à ta disposition, plus tu te diras
que tu dois te mettre vite à la besogne.
J'attendrai donc, aux dates fixées entre
nous, l'envoi des fonds qui doivent m'ar-
river.

GOSSUM. »

Cette page écrite d'un trait, sous la
poussée d'un premier sentiment, ravit
son auteur. Il la lut et la relut, de plus
en plus enchanté de lui, tout en se di-
sant:

— Au moins, c'est pas entortillé
comme ça.

ïï plia la feuille en quatre, la glissa
sous l'enveloppe et approcha celle-ci de
ses lèvres lippues pour l'humecter. Il
s'offri t une prise plus fournie que d'ha-

bitude, enleva sa blouse pour une autre
un peu plus propre. La lettre reçue de-
vant lui, il copia scrupuleusement l'a-
dresse, enleva de son nez les lunettes
qu'il glissa dans leur étui, prit un bâton
noueux et ferré, ferma à clef la porte de
sa maison et partit mettre la lettre à la
poste. Comme une boîte rurale ne suffi-
sait pas pour recevoir son épistole, il se
rendit au bureau central de Clermont-
Ferrand. A Chamalières, la lettre aurait
pu attirer l'attention. Là-bas, elle pas-
serait inaperçue. La prudence n'était ja-
mais à dédaigner.

Solange était débarquée à Portnichet.
D'après les ordres donnés par Mme Far-
jeol , un omnibus l'avait conduite de la
gare au chalet Bluette. Une délicieuse
habitation que ce chalet. D'un côté, vue
sur une des principales rues de Portni-
chet , de l'autre, elle dominait la mer.
Devan t lui et jusqu'à la rue, une jolie
avenue bordée d'un rideau de sapins for-
mant bois. Derrière, pelouse, jardin , le
tout à quelques mètres de la plage. Une
famille nombreuse eût pu s'installer à
Bluette. Seule, Solange s'y trouva isolée.

Mais elle y était en attendant sa maî-
tresse: aérer, nettoyer l'habitation du
haut en bas, lui procura suffisamment
de besogne pour l'occuper. Et puis, il y
avait les promenades sur la grève, le
matin , le soir ; les promenades où la mi-
gnonne enfant emplissait ravie des pa-
niers de coquillage. Les j ours passe-
raient ainsi. N'était-on pas en pleine

saison? Parmi tant de nombreux bai-
gneurs, Solange ne ferait-elle pas quel-
que connaissance? Impossible que dans
tout ce beau monde, quelqu 'un ne remar-
quât pas la « joli e petite demoiselle »,
lui parlât, et, par contre, à Solange r soli-
tude rompue.

Ses rêves furent de courte durée. A
peine avait-elle choisi ses fournisseurs,
à peine son installation était-elle termi-
née, qu 'elle reçut la lettre suivante :

« Ma bonne Solange,
Je pense aller te rejoindre lundi. Aie

grand soin de ma fllle. A aucun prix et
sous aucun prétexte ne la laisse seule un
instant. En commission, emmène-la. Sur
la plage, garde-la. Aie toujours l'œil sur
elle. Les faits divers pullulent d'histoi-
res épouvantables. On enlève les enfants
avec une facilité abominable. J'ai lu l'au-
tre jour une histoire qui m'a fait frémir
et me tient l'œil ouvert toutes les nuits.
Solange, je compte sur toi comme sur
moi-même. Plus que toute autre, j'ai de
sérieux motifs pour me faire désirer au-
tour de ma fllle une active surveillance.

Ma bonne Solange, je me fie en ton
dévouement en t'assurant du mien.

CÉCILE FARJEO L. »

Dans le faible cerveau de cette fille du
peuple, les recommandations prirent des
proportions exagérées. Tous les regards,
surtout les regards d'hommes qui se po-
saient sur l'enfant lui paraissaient des
regards de ravisseurs. Solange se munit

d'une veilleuse qui resta allumée dans
sa chambre, toutes les nuits. Aussitôt
entrée dans l'enclos qui entourait
Bluette, elle fermait à clef le portail.
Plusieurs fois même, elle mesura de l'œil
la grille qui entourait la petite propriété.

Cette surveillance, ce côte à côte de
chaque heure et de toute minute pesait
un peu à la délicieuse fillette. Même tout
enfant, les ébats paraissent doublement
agréables quand ils ont lieu en pleine
liberté. Ce qu 'aurait souhaité la mi-
gnonne fillette , mais ce que ne permettait
jamais Solange, c'eût été de barboter
dans des flaques, de mettre les deux
pieds dans l'eau, de toute sa petite force,
afin de jouir des éclaboussures. Ce qu 'elle
rêvait et ce qu'elle demandait chaque
jour dans son ravissant langage enfan-
tin, c'était de prendre des bains, et, les
habits tout collés, courir dans une ca-
bine, comme elle le voyait faire à beau-
coup de bambins de sa taille.

Prendre des bains dans la mer? Ja-
mais Solange ne permettrait cela sans la
présence de Mme Farjeol. Les malheurs
arrivent assez vite sans qu 'on coure
après!... Une lame d'eau, un rien suffit
pour causer un malheur!... Non, jamais.
Et la mignonne enfant se trouvait ré-
duite à de régulières promenades, peu-
plées de régulières actions que pas
grand'chose ne distrayait.

(A Mimire,,

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

IFoIngr contre pied.
EFFROYABLE COMBAT DE BOXE.

Samedi a eu lieu à Paris un effroyable
combat de boxe, auquel assistaient deux
à trois cents hommes de sport , écrivains
et photographes, passionnés devant un
Anglais et un Français qui se donnaient
à travers le corps des coups épouvanta-
bles.

Il s'agissait de régler la vieille ques-
tion de l'antagonisme entre les deux
sports rivaux : la boxe anglaise et la
boxe française, qui est en suspens de-
puis cent ans. On avait fait venir de
Londres un professionnel assez connu,
M. Driscoll, champion des armées de
terre et de mer, et on avait décidé l'un
des champions de la boxe française, M.
Charlemont fils, à se mesurer avec lui.

Qu'allait-il advenir de cette rencontre ?
L'Anglais ne se sert que de ses poings,
lé Français se sert àla fois de ses poings
et de ses pieds. L'Anglais a tellement
en mépris l'arme de la jambe, qu'il avait
consenti à ce que son adversaire s'armât
de chaussures de ville, avec semelles à
volonté ! Le Français est tellement sûr
d'empêcher son adversaire d'approcher,
qu'il prétend n'avoir pas besoin de ses
poings. Le plan pour l'Anglais est d'es-
quiver le coup de pied, et de faire pleu-
voir une grêle de coups sur la tête et
dans le flanc de son adversaire qu'il ac-
cule ; pour le Français, sa tactique con-
siste à laisser l'autre s'approcher jusqu'à
portée de sa jambe tendue, et de lui dé-
boîter la rotule ou de lui briser, comme
verre, le tibia, s'il approche.

Tout simplement.
Le rendez-vous était au manège de la

rue Pergolèse. Les entrées s'étaient ven-
dues très cher — cent et deux cents
francs la place — car on ne voulait
qu'un public restreint; et il fallait éviter
l'interdiction, toujours à craindre, de la
police.

Dans le «Figaro», M. Jules Huret fait
le récit suivant de la rencontre :

Il est trois heures quan d le président
du combat donne lecture du règlement :
Il y aura dix reprises, les reprises seront
de deux minutes, un repos d'une minute
les séparera, l'adversaire qui restera dix
secondes appuyé contre les cordes, ou à
terre, sera déclaré vaincu ; il est défendu
de frapper entre le bas-ventre et les cuis-
ses; le silence absolu sera exigé de la
part: des spectateurs ; etc.

On crie: «Time!» ce qui est le mot de
convention pour faire mettre les adver-
saires en présence. Ils se lèvent ensem-
ble, se mesurent de l'œil, et voilà le com-
bat qui commence.

Visiblement, c est 1 Anglais qui le
mène.

Quarante secondes sont à peine écou-
lées. Les adversaires sont dans un corps
à corps, l'Anglais pousse un cri et dit
que Charlemont l'a mordu. Charlemont
proteste. La salle prend parti, on s'in-
terpelle, on discute, sans savoir de quoi
on parle, et sept minutes s'écoulent pen-
dant lesquelles les combattants se repo-
sent.

On repren d, Charlemont porte des
chasses-croisés bas, c'est-à-dire des
coups de pieds dirigés, le corps penché
en arrière, entre le tibia et le genou de
l'adversaire. La plupart sont esquivés
par Driscoll avec une agilité surpre-
nante ; il tient ses jambes écartées, et le
pied de Charlemont glisse souvent entre
elles, ou les frôle, ou même n'atteint pas.
Evidemment, l'Anglais a travaillé la
boxe française — ou du moins s'est en-
traîn é aux esquives. — Quand le coup
de pied a passé, ou même s'il a donné,
l'Anglais «entre» dans son adversaire, à
solides coups de poing de figure et de
flanc , soit directs, soit en remontant.

Des gens qui étaient venus là sans trop
savoir ce qu 'ils allaient voir se trouvent
quasiment mal, ne regardent plus, se
promènent derrière les banquettes, ne
pouvant sortir.

A la quatrième reprise, Charlemont a
l'œil terriblement poché. L'Anglais a les
jambes toutes noires de la terre laissée
par les coups de pied qu'il a reçus.

A la cinquième reprise, un terrible
coup de poing horizontal de Driscoll fait
à Charlemont un trou près de la tempe
gauche. Il saigne abondamment. Le gant
de Driscoll en est tout humide.

Jusqu 'ici, véritablement, l'Anglais est
bien supérieur. On le sent admirable-
ment entraîné. Les coups qu'il reçoit
n'ont pas l'air de compter pour lui.

— Ce qu'on est convenu d'appeler ses
jambes, ce sont des blocs de fer ! dit
Capus qui est là.

Au contraire, Charlemont ne fait pas
l'effet d'un homme entraîné. Il « en-
caisse » admirablement les coups de
Driscoll, mais il se défend mal avec ses
poings, et, dans les corps à corps, il est,
indiscutablement, en état d'infériorité.
Même ses coups paraissent bien moins
forts, bien moins énergiques que ceux
qu'on est habitué à lui voir donner dans
ses assauts habituels.

U a les yeux hors de la tête, et ses
traits ont une expression terrible. Il
frappe en soufflant, les coups qu 'il donne
dans le vide le fa tiguent et l'irritent.

Pourtant il ne cède pas.
Même, à la sixième reprise, il a l'air

de « reprendre du poil de la bête ». Et il
change de tactique. Sur les attaques de
Driscoll, il lui porte, au lieu de coups
de pied bas, des coups de pied de pointe
à la poitrine, qui démontent un peu l'ad-
versaire. Deux fois l'Anglais s'affaisse
contre les cordes, mais se relève aus-
sitôt.

— Bravo!... ne peut s'empêcher de dire
tout bas Castérès tout frémissant... C'est
cela qu'il aurait fallu faire depuis la
deuxième reprise.

A la septième reprise, même tactique.
Les coups de pied de pointe au flanc et
au creux de l'estomac ont réussi, Char-
lemont continue. Mais voilà que, tout à
coup, Driscoll s'arrête, laisse tomber ses
bras et dit tout haut, en anglais :

— Oh ! gentleman, by God (Oh ! Mon-
sieur, par Dieu!...)

Il vient d'être atteint plus bas que le
ventre. Sur un coup de pointe dirigé
contre sa poitrine, il s'est avancé, le
pied de Charlemont a passé entre ses
jambes, et le genou de ce dernier l'a
frappé à la fourche. Une grande douleur
est peinte sur ses traits et il va s'asseoir
péniblement. Une partie de la salle hurle
de joie. Les uns soutiennent que le coup
est régulier, qu'il a été porté au creux
de l'estomac ; les autres, dont je suis,
ont vu le pied de Charlemont passer en-
tre les jambes de Driscoll.

Tohu-bohu indescriptible. Le prési-
dent déclare que Driscoll étant resté plus
de dix secondes dans l'impossibilité de
continuer le combat est déclaré vaincu.
C'est du délire. On se précipite vers
Charlemont, on l'acclame, on lui serre
les mains. Il a le côté gauche de la fi gure
entièrement abîmé, en sang. L'Anglais,
dont la peau paraît tannée, a peu d'ec-
chymoses. Il monte dans un cabinet pour
se faire laver et frotter. Beaucoup de
gens le suivent et lui demandent s'il
souffre.

— C est fini , dit-il. Je pourrais re-
commencer. Mais, sur le moment, le
coup de genou m'a fait mal. Mais je ne
comprends pas pourquoi on me déclare
vaincu quan d mon adversaire m'a frappé
à un endroit défendu par le règlement.
Je ne lui en veux pas. H ne l'a pas fait
exprès, ce n'est pas sa faute, c'est un ac-
cident, mais je ne dois pas subir les
conséquences d'un accident qui n'est pas
mon fait. J'ai demandé dix minutes de
repos pour recommencer, on aurait dû
me les donner.

Dans le cabinet à côté, des amis de
M. Charlemont le félicitent. Ils trouvent
que tout est régulier et que la victoire
reste à la boxe française.

Je ne crois pas qu 'on puisse dire cela.
Je croirais plutôt le contraire, malgré

la décision du présiden t, qui a si peu
présidé 1

Donc le résultat de la rencontre n'a
été rien moins que concluant, et les par-
tisans de la boxe anglaise pourront sou-
tenir plus que jam ais que l'homme qui
se sert de sa jambe pour frapper perd
son équilibre et se trouve incapable de
parer les coups que lui porte alors un
adversaire sérieux, tandis que les fer-
vents de la boxe française affirmeront
non moins énergiquement que la « sa-
vate» est l'art suprême du «self défense».

Plusieurs autres journalistes parlent
du «dégoût» que leura inspiré ce retour
à la barbarie d'un autre âge.

On peut avec raison se refuser à voir
dans la boxe ainsi pratiquée un sport, le
sport étant par définition l'exercice de là
force et de l'adresse corporelle, avec
grâce et avec beauté.

Le sort d'Andrée. — Les journ aux
américains publient une lettre au com-
mandant Andrée, frère de l'aéronaute,
dans laquelle ce dernier exprime l'avis
que tous les bruits mis en circulation sur
le compte de l'explorateur ne reposent
sur aucun fondement Deux choses seu-
lement jusqu'ici sont exactes : l'arrivée
d'un message par pigeon voyageur, le
lendemain même du départ, et la récente
découverte d'une des ancres du ballon
sur les côtes de Norvège.

Le commandant Andrée ne pense pas
qu'aucune autre nouvelle puisse lui arri-
ver, cette année-ci, de son infortuné frère,
mais il est fermement convaincu que l'é-
mouvant mystère pourra être éclairci
l'année prochaine, lorsqu'une expédition
sera dirigée sur le pôle, de l'archipel
Parry.

Un terrible destructeur. — Une armée
de vers destructeurs a paru dans les dis-
tricts de l'Illinois, en particulier dans
celui de Kenwood, près de Chicago. Cette
terrible légion détruit la plupart des ar-
bres. Les catalpas et les chênes surtout
succombent à ses atteintes, et les arbus-
tes même, qui ornent les appartements,
ne peuvent échapper à l'invasion qui
sème l'épouvante dans les parties boisées
du pays. Ce ver mange d'abord les feuil-
les, puis l'écorce et ensuite le bois des
branches des arbres. Ces derniers de-
viennent malades et ce ne sont que les
plus robustes d'entre eux qui échappent
à la mort. L'insecte vorace dépose ses
œufs n 'importe où. On a trouvé un fer
de cheval tombé dans une plate-bande,
complètement couvert d'œufs et, en nom-
bre considérable, parfaitement vivants.

Dans les serres, on est parvenu à dé-
truire le ver redoutable par l'emploi de
la fumée du tabac et une grande activité
est déployée pour la recherche d'un mode
de préservation pouvant être utilisé par-
tout ailleurs.

Le sommeil de l'hiver. — Les jour-
naux russes annoncent que dans le gou-
vernement de Pokow, de nombreux vil-
lages, des arrondissements tout entiers,
se préparent, dès maintenant, pour le
sommeil hivernal.

Dans ces contrées malheureuses par
suite des récoltes manquées, il y a le
plus souvent de terribles disettes durant
les longs hivers. Les paysans, suivant
l'exemple de la marmotte, se sont lon-
guement entraînés à un jeûne presque
complet, qui dure des mois entiers.

La famille tout entière s'installe sur le
grand poêle, où l'on entretient le plus de
feu possible. Une fois par jour, ces mal-
heureux se réveillent, avalent une bou-
chée de pain noir, une gorgée d'eau et
se recouchent enveloppés dans leur sar-
reau. A tour de rôle, un d'entre eux est
chargé d'entretenir le feu, ce qu 'il fait
en remuant le moins possible, de peur
que le mouvement éveille un appétit qu'il
ne saurait satisfaire.

Rien de plus curieux que ces villages,
où tout est endormi de longs mois du-
rant et où, dans les chaumières closes,
on n'entend que le ronflement des paysans
jeûneurs malgré eux.

CHBONIQUE ÉTRANGÈRE

Soupe aux pois et an riz
tons les dimanches

BOUILLON DE VIANDE
tons les mercredis

Soupe aux grus
tons les jeudis

A la Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

-Leçons et préparations de

latin, grec, français.
Leçons de français pour étrangers. —

S'adresser à E. et J. Bauler, cand. theol.,
Croix-du-Marché. 10483c

Repasseuse
M11" Rose Mury, Concert 6, au 1«, se

recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son et en journée. 10614c

LEÇONS D'ANGLAIS
par une demoiselle ayant séjourné long-
temps en Angleterre. — S'adresser à
Mu° A. Eberhard, rne des Beaux-Arts 22,
rez-de-chaussée. — A la môme adresse,
leçons de fraoçais pour les étrangers.

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rne de Loriette. 8831

Professeur de musique
i Dame allemande, élève de l'Académie

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

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

M»« A. FISCHER, â Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

Une personne très habile se recom-
mande pour réparer les

habits d'hommes
et de garçonnets. S'adresser rne dn Pom-
mier 8, 1er étage.

FILAGE DE LAINE
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande,
GYGâX-VIOGET, fabricant.

Filature de laine, à Boudry.
¦ mi-SIM! l-lll.---.--i-—_ ¦ __¦ -------------------------- I-----M I

Le Crédit Mer leucMtelois
émet actuellement des

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

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

Avis au public
Mm9 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 »E JL'HOPITAJL. 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. 1053e

Société suisse d'Assurances générales sur la rie lmaine
Mutualité absolue __ ZURICH Mutualité absolue

Précéder___r_aei-.t Caisse de rentes suisse.
La plus ancienne société d'assurances sur la vie en Suisse avec le plus grand

portefeuille d'assurances suisses.

La Société traite tontes combinaisons d'assurances en cas de vie et en ea»
de décès, aveo on sans co-assurance de l'invalidité.

Bentes viagères immédiates, différées et différées à volonté, anx meilleures
conditions. Assurances de Sociétés. Assurances populaires avec l'aide de
l'administration fédérale des postes, arec on sans examen médical et primes hebdo-
madaires payables en timbres-poste snisses.

Tons les bénéfices, sans aucune déduction pour des dividendes d'actionnaires,
reviennent anx assurés.

Bénéfices distribués aux assurés en 1898 : 574,789 francs.
Ponr renseignements, etc., s'adresser à l'agent général, M. Alfred Bourquin,

bnrean général d'assurances, à Neucbâtel. 6860
_Z_.g-e2__.ces d.aaas toi_LS les districts.

La Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine est la seule Com-
pagnie d'assurances qni ait remporté, à l'Exposition nationale à Genève 1896,

la. médaille d'or.


