
Affaires immobilières
à vendre

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

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

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

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

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

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

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

pièces, jardin , verger , 1 pose de terre :
14.000 «r.

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

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

Chauniont.
Domaine 44 poses, estimation du bois

9,000 fr. Maixon 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 villa. 10501
Ligne tramway, tirrain 3,000 m2 .

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

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

Agence agricole et \ilicole
James da Rtyaier , agronome

Maisons ouvrières
k rendre, k des conditions favorables.
Situation à proximité de la gare. S'adres-
ser Etude £d. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs n" 8. 10823

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publiques,

jendi 16 novembre 1S99, dèa 10
henres dn matin, au local des enchè-
res, les objets snivants :

1 montre or, 9 montres argent, 20
montres métal, 3 chtlaes, 3 paires bou-
cles d'oreilles, 2 broches or, 1 bracelet
or et 1 argent, 1 bagne or, 6 cuillers
argent, 1 service id«m, 1 réveil , 1 régula-
teur, 3 pendilles, 2 horloges, 3 tahleanx ,
1 glace, 1 j nmelle, 1 flûte, 1 clarinette,
1 médaille du Cinquantenaire, 1 machine
à coudre et d'antres objets.

Nenchâtel , le 9 novembre 1899.
10013 Greffe de Paix.

Commune de Coffrane

VEITE de BOIS
Vendredi 17 novembre 1899, le

Conseil communal de Coffrane fera vendre
par voie d'enchères publiques et anx con-
ditions habituelles, les bois ci-après dési-
gnés, exploités dans ses forêts :
230 pièjes charpentes cubant 157m3,10,

30 billons sapin , cubant 20ra3,83,
10 '/a tas de perches,

130 stères sapin,
1027 fagots,
Qaelqaes lots de dépouille.

Le rendez-vous est fixé à 8 Va h. du
malin, à l'Hôtel de Communs des Gene-
veys-sur- Coffrane.

Coffrane , le 10 novembre 1899.
11141 Conseil communal.

ANNONCES PB VENTE j

A ¥EHDEE
des lames de pitschpin et lames sapin
poar plancher. S'adresser

Usine IVIarti
Maladière. 10632
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gflMSATIONS COMMUMM

mmm m MIGHATEL____________
A vendre quelques cents

beaux fagots
à 33 francs le cent , rendus devant la
maison. 11171

Direction des finances communales,
H^—— »̂——^HB_B____________-_M^—BM

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Immédiatement après les enchères de

deux propriétés appartenant à M. A. Dar-
del Thorens, il sera procédé, lundi soir
30 novembre 1899, k l'Hôte l du Che-
val-Blanc , à Saint-Biaise, k la vente par
enchères publiques de trois immeubles
situés sur le territoire «l'Epagnier,
savoir :

A. Immeuble appartenant à Dn° Julie-
Mèlanie Clottu.

1. Article 16, plan f« 8, n» 8. Les
Plantée», champ de 3735 m2 = 1,382

S 
ose. Limites : nord, 248, M»" Verdan-
ardel ; est , 79, 28, 12, 214, M. W. Rœth-

lisberger ; snd, 14, M. R. Engel ; ouest,
190, M. Pellet , 46, M. Ch. Dardel.

2. Article 13, plan f" 2, n» 16. Vignes
d'Epngiiier, vigne de 441 m2 = 1,252
ouvrier. Limites : nord, un chemin public ;
est , 112 , M. Kibourg ; sud, 183, M. Pel-
let ; ouest , 15, M. Constant-A. Clottu.
B. Immeuble appartenant à M. Constant-

Aimé Clottu .
3. Article 15, plan fo 2, n» 17. Vignes

d'EpMgnier, vigne de 441 m2 — 1,252
ouvrier. Limites : nord, un chemin public -
est, 13, m" lulie-M. Clottu ; sud. 183,
M. Aug. Pellet ; ouest, 145, M"» C. Janiar-
Dardel.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Alfred Clottn, à Saint-.
Blaiae. 11203

A vendre

PROPRIÉTÉ
de rapport et d'agrément, à 10 minutes
d'Yveraon ; très bien située pour pen-
sionnat de jeunes gens, pension d'étran-
gers ou tonte autre industrie.

S'adresser » M. C. Jaques, Villa des
Sapins, près Yverdon. 10817

Grandes Enchères de Mobilier
à Chanélaz, rière Cortaillod

L'administration de la faillite Seelig exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 novembre 1S99, chaque jour
dès 9 heures du matin, dans la propriété de Chanélaz, station du Régional N.-C.-B ,
le mobilier et le matériel ayant servi à l'exploitation de cet établissement et compre-
nant entre autres :

Lits complets en far, genre anglais, en noyer, en pitchpin, ete , pour grandes
personnes et enfants ; divans, fauteuils de tous genres, chaises, tables de toutes
grandeurs, lavabos garnis, bureaux, commodes, pendules, armoires à glace et autres,
dressoir en chêne sculpté, tableaux, tapis de table et de chambre, grands et petits
rideaux, draperies, glaces, miroirs, tables de nuit, lampes à suspension et autres,
appliques, piano k queue, tabourets, etc.

Fourneaux, potagers, vaisselle, meubles et ustensi'es de cuisine de tous genres,
calandre k linge, ustensiles à lessive, grandes vitrines.

Linge de lit et de table, tels que : draps de lit fll et coton, taies de duvets et
d'oreillers, nappes, grandes serviettes, serviettes à thé, lingss de toilette et de cuisine.

Services de table en christofla , métal anglais et ruolz, services it dessert,
cafetières, théières, samovars de plusieurs dimensions, couteaux de table grands et
petits. Porcelaine, verrerie et cristaux de toutes espèces, assiettes creusas, plates,
grandes et petites, plats, soupières, tasses, pots à lait, à crôms, coupes à fruits,
vases, etc., service à pnnch en cristal taillé.

Cinq vases d© cave ovales, deux ronds, bouteillers en fers, bascules avec ses
poids.

Tables de jardin en fer, rondes et carrées, bines et chaises da ler.
Voiture Tictoria, char à brecette , char de campagne, brouettes , charrettes, har-

nais, outils de campagne et de jardinier, établi et outils de menuisier.
Enfin nne grande quantité d'objets dont le détail serait trop long.
Conformément à la loi, les mises auront lieu an comptant.
La journée du lundi 20 novembre sera consacrée k la vente des meubles

proprement dits.
Celle du mardi 21 novembre au linge de lit et de table, ainsi qu'aux services

de table, à la porcelaine, vaisselle, verrerie et cristaux.
| Enfin le mercredi 22 novembre aux vases, meubles et ustensiles de cava et

de jardin, aux voitures, chars et outils de campagne, etc.
[ Les amateurs pourront visiter ces objets le samedi 18 novembre 1899, de

9 henres dn matin a midi et de 2 henres & 4 henres da soir.
Tous ces objets sont très propres et en bon état d'entretien. Excellente occasion

pour hôtels et pensions.
11122 L'Administration de la faillite Seelig.

MA8ASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Ponr faire place à la nouveauté, les articles ci-dessous
seront vendus an grand rabais: 10102

U» lot de Confections fillettes, à 6 fr.
» de Jaquettes chaudes, à 6 fr.
)) d'habillements garçons, à 7 fr.
» de couvre-pieds, à 5 fr.
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TOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE UNITé
Coke de la Rtihr pour chauffage central

Chez V. REUTTER EILS
16, RUE __>C BASSIN, 16 8096

Téléphone 170. Prompte livraison à domicile. Téléphone 170

i Nouvgg/ntég Nouveautés

Beau, cliois: d.e tapis aia. xïiètre
DESSINS NOUVEAUX

I Carpettes — Foyers — Descentes de lits
S CHEZ

F

I KE/JE »« SEYON 10117
TÉLÉPHONE — Sur demande, envol d'échantillons — TÉLÉPHONE

Lingerie confectionnée pour dames ef enfant s
Hayon spécial de lingerie cousue à la main

MT VOIR LES ETALAGES ~*f
GR°* Trousseaux complets »*»*"¦

M A I S O N  I> JE __B __L. _A._NC.

Félix ULLMANN Fils & Oie

Rne dn Seyon 18 N'ïDXJOHA.TBL WRne 9 1

ZLv£-^___ G- .̂ S I H*"

GUSTAVE PARIS
Ce qui reste en Confections de la saison

sera vendu, dès ce jour, à très bas prix. 11089

S&TOSSS&IS
FRITZ WENGER -SEILER

22, avenue du 1" Mar *, 22

Vu la vente, 10340

Pain de Graham
tous les jour s.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercle*

J. STâUFFE R
Trésor 9. - Téléphone 344. - Usine gare J.-S

Prix modérés 8265

Li Trai sou prompte et soignée.
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1 an 6 mois 8 mois

L* Feuille prise au bnrean fr. S — fr. 3 20 fr. 1 80
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S Au Magasin 5

JE. GACOND
X Dépôt de l'Institut sanitaire de Bàle %

D Biscuits graham et oatmeal Û
Q GBA S-OSE — B ROM O SK  Q

Q Oranola - Avénola 11187 Q
jj) AVEN0SE • CARAMEL CÊRÊAL A
X Benrre de noisettes et d'arachides Z
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1000 pieds da fumier
bi?:i conditionné , à nn prix très arenta-
glDX.

S'udresser fanbonrg de l'Hôpital 52.

s feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâiel

Par OHAMPOL

Bragoras observait toujours Mouli-
net, et cette mimique le plongeait dans
des transes. Que pouvaient donc dire
à cet homme priviligié ces barbouillages
noirs sur du papier blanc? Pourvu qu 'il
ne dérobât rien ou qu 'il n'allât pas faire
des découvertes dangereuses!...

— Bon , bon , marmotta Moulinet.
Ces mots soulagèrent Domini que d'un

grand poids et il demanda :
— Ça va bien ?
— Oui. Je crois que j 'ai tous les

baux. Il faut que je les emporte pour
faire uu tableau du rendement delà pro-
priété et des augmentations qu 'on pour-
rait y introduire. Les prix me parais-
sent très bas... et puis, je suis sûr qu 'il
y a des fermiers qui sont en retard.
Nous allons les faire marcher.

— Ce n'est rien que des baux , tout ce
que vous tenez là? demanda Dominique ,
soupçonneux.

— Voulez-vous vérifier? dit l'huissier
sortant à demi la liasse déjà enfouie
dans son veston.

— Merci... Je m'en rapporte... D'ail-
leurs, je n 'ai pas mes lunettes.

Moitié par économie , moitié par un
goût particulier , les paysans ont sou-
vent l'habitude d'accorder leur confiance
à qui la mérite le moins. Ils préfèrent
d'instinct l'officier de santé au médecin ,
le rebouteur ou la somnambule à l' offi-
cier de santé; ils s'adresseront à l'huis-
sier plus volontiers qu 'à l'avoué , au col-
porteur plutôt qu 'au négociant , à une
nanque véreuse plutôt qu 'à uue grande
institution de crédit , se figurant proba-
blement que ceux qui valent moins cher
coûtent moins cher aussi , et cette erreur
fait la fortune des adroits filous qui s'at-
taquent à l'épargne campagnarde , si
bien défendue d' un côté , sr accessible
de l'autre.

Moulinet Cul. bientôt en possession de
tout ce que Dominique pouvait donner
de confiance. Avant  la fin du mois, il
avait jeté le trouble dans toute la com-
mune et acquis de nouveaux titres à l'a-
mitié de son client charmé d'abriter der-
rière l'huissier son ignorance et sa
couardise.

— Moi , je n 'en sais rien ... je n 'y peux
rien... Voyez M. Moulinet , répondait-il
aux réclamations de ses fermiers.

— Je ne suis pas le maître , répliquait
à son tour Moulinet compatissant; si ça
ne dépendait que Je moi , je vous lais-
serais bien trauquilles , mais quand on
est chargé des intérêts des autres , il
faut agir cn conscience.

Grâce à ces malentendus, une grêle
de pap iers timbrés s'abattait sur le pays.
11 y eut des disputes, des protestations ,
des procès, des saisies. Maintenant Do-
minique n 'aimait guère à se rendre au
village. Beaucoup de gens le regar-
daient de travers , et il craignait , pres-
que autant que ses nouveaux ennemis,
ses amis d'autrefois.

« Je ne peux pourtant plus faire so-
ciété avec eux , se disait-il. Sans compter
qu 'il y en a qui me demanderaient de
l'argent.

11 redoutait surtout la rencontre de
M. le curé. Celui-ci, suprême confident
du marquis de Mondalou , n 'avait-il pas
cru de son devoir de dire à l'héritier que
le marquis , à sa dernière heure , avait
témoigné un tardif regret de ses dispo-
sitions et prononcé à plusieurs reprises
le nom de Pierre d'Andrignac?

Dominique s'était borné à répondre:
— Ce qui est fait est fait , et ça ne re-

garde personne l
Néanmoins, de ce j our il s'était trouvé

gêné en face du curé , et , n 'osant plus
affronter sa présence, il ne mettait plus
les pieds à l'église. Aussi , sans qu 'il
s'expliquât pourquoi , les semaines lui
paraissaient-elles d' une incroyable lon-
gueur. Le peu de religion qu 'il avai t
conservé depuis son enfance s'effaçait
rapidement , creusant au dedans de lui
un vide qu 'il ne sentait pas encore , tout
absorbé qu 'était son faible esprit par
l'émerveillement de sa nouvelle situa-

tion. Il ne sortait presque plus de chez
lui. Le plaisir de contempler son bien
lui suffisait. Du malin au soir , il allai t
et venait , du haut en bas, ayant l'œil à
tout , comptant et recomptaut chaque
chose : les meubles, les livres, le linge,
la batterie de cuisiue, les provisions.

Puis il courait dans le parc , dans le
jardi n , aux écuries, mesurant les arbres ,
regardant si les légumes poussaient ,
donnant de temps en temps un coup de
bêche ou de râteau et continuant à soi-
gner lui-même les deux chevaux , Grillon
et Grisou , qu 'il avait toujours bien ai-
més et qui lui étaient beaucoup plus
chers encore maintenant qu 'ilsluiappar-
tenaient eu propre. Cela l'amusait , et
puis un peu d'exercice le réchauffait.
Jamais l'hiver ne lui avait semblé si gla-
cial , peut-être parce que, brûlant son
bois et son charbon , il ne pouvait se ré-,
soudre à laisser allumer de grands feux ,
comme autrefois. Quand il avait froid , il
se réfugiait dans l'écurie ou sous le
manteau de la cheminée de la cuisine.
C'est là qu 'il prenait ses repas, devenus
sa grande distraction de la journée.

Jamais , du temps du marquis, la cui-
sine n 'avait été plus soignée et , avec
cela , les comptes n 'offraient rien de sus-
pect , le caractère de Marianne restait
paisible , aimable, souple comme un
gant.

Cette perfection même excitait parfois
les soupçons de Dominique.

« Les meilleurs serviteurs out leurs

faiblesses, pensait-il, hanté par le sou-
venir de ses anciennes peccadilles.
Qu 'est-ce qu 'elle me vole? »

Il cherchait , ne trouvait pas, et se di-
sai t , riant à part l u i :  « Elle cherche
peut-être à se faire épouser , »

Celte supposition le rassurait et il se
gardait bien de refroidir le zèle de Ma-
rianne en avouant qu 'il n 'était pas veuf
comme il l' avait  toujours dit pour sim-
plifier son histoire. Du reste, sa préten-
due défunte  devait Lien être morte vrai-
ment , depuis quinze ans qu 'il n 'en avait
entendu parler.

« Il y en a pourtant qui reviennent  au
Dont de plus longtemps encore » , se di-
sait-il parfois avec inquiétude en son-
geant à la réappari t ion de la marquise.

Il secouait vite cette idée : penser à la
marquise lui était plus désagréable en-
core que de penser à M. Pierre. Il la re-
voyait toujours , comme au moment où
elle était  partie: avec ses grands yeux
noirs qui flambaient de colère , et rien
qu'à ce souvenir il se sentait encore les
jambes molles et le dos prêt à plier. C'é-
tait une femme terr ible que cette mar-
quise , dout le pauvre Monsieur n 'avait
jamais pu avoir raison , une femme qui
devait ne pas renoncer facilement à ses
idées ni à ses rancunes et trouver toutes
sortes de moyens pour les satisfaire. En
unr ieu detemps n 'avait-elle pas retourné
M. d'Andrignac qui lui batlait  froid la
veille , et qui , le lendemain , était parti
avec elle ? Kl quel lieu pouvait  les unir ,
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tmtŒff i*WBmBf âHŒâWES£immWBt5lB *mKm

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre

An Magasin de Comestibles
S E I N ET  & F I L S

8, Eue dos Epancheurs, 8
TÉLÉPHONE 71 11181 TÉLÉPHONE 71

CHATAIGNES
20 kilos, franco psr la poste, à 3 fr. 80,
en sacs de 100 kilos, 9 fr. 50. Franco
gare Lugano. — Salvalore POI_LI,
So.ivico, près Lugano. H 3180 O

BOULANGERIE

EMILE ÏIOFHII-WIGER
' G R A N D ' R U E  12

Leckerlis de Bâle
BISCOTINS

Spécialité de Zwiebach
Tous les jours :

PAIN DE_GRAHAM
Tous les jours de marché :

BON I»iVIIV NOIE
Se recomman de, 11085

1ILI i TA BLE
oies grasses, canards, dindes, poulardes
et oies à rôtir , 7 fr., bien engraissés,
tués fr_ i Aement et déplumés à sec le
jour de l'*>nvoi. Miel naturel en br.ites en
ferb' anc, 7 fr. Jambon fin, 9 fr. Le tout
par 10 livres, colis postaux de 5 kilos,
franco contre remboursement , emballage
compris. Prière tle demander prix-cou-
rants de la maison d' exportation M. Henn ,
Versecz (Hongrie du Sud). Z 6813c

A VKHHNKE
une grande étigè.e. Dictionnaire F.an-
Çiis-Espagr.ol, Espagnol Français, grand
format, et environ 400 volnm .s prove -
nant d'une anciesne bibliothèque ; en
bloc ou par volume, jusqu 'au 31 novem-
bre, tous les jours de 2 à 5 heures du

! soir chez M™8 Knô y, route de la G .re
n° 1. 11168 _

« 1 & 4W4
H e » v flllilil «¦
*̂ _J 1V> f m ImmTvuriStJ. _L L\J7T""_-- •- • " T WJI___PWFV . àfflra

"SS M WÊmmÊÊÊB**̂k\̂ i
S B H . ¦ |S3 f ir W-¦ B 2 K -F iJMi /^W's o lll MD
"r*  ̂ œ?- rai_ 7sBI_-O K WmWKÈï

JAMES ATTINGER
Liiralrie-Papeteri» — Neuchàtel m*

i , JH- Ardel. L'heure.décisive 3 50 '
Almanach Mathieu de la Drôme 0 50
J. Desplands. Recueillements évangéli

ques 3 50
S. Corj sut. L'inquiet 3 50

<d vêEdj re
nn beau chien de garde. S'adresser à
M. A. Maurer, Con__o.i -_rèche. 11156

PIANOS
Ksswmxxms

•t autres instruments ds musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangère *.

HUGO -E. JACOBI
facteur de piacos

9 et i l , Rue PourMès, 9 et 11
(rae en fdee du Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège da la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :

11, rae da Parc U,, 
j VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par !

les principaux professeurs de musique, j
Pianos d'oooaslon __ prix avantageux. \

Seul dépositaire dans le canton des .
fabriques da 1" ordre, telles que : Julius ;
BlUthner, Pleyel (nouvelle construction ;
pour l' exportation), Kaps, Gôrs Se Kall- j
mann, ThUrmer , etc.. etc. 12 j

Le tir EUREKA ;
Le tir CHAMPION . j

sont les deux je ox d'airesse leu plot*
inoOenBirs. Cûoix complet. 11025

CH. PETITPIERRE & F LS, j
ivîEag'asi.n. d.'a,X2r_.es, en. "VillexMZff l%mx
Meubles neufs j

et d'occasion ;
en tous genres, ameublements de salon, j
secrétaires, armoires, commodes, lavabos, :
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises, j
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919
, . ~. 

 ̂
j

v\St.*0HEVft°A& Bijouterie - Orfôvreirle j
^^^J Horlogerie - Penduterle j

Maison du Grand Hôtel du Lac

\ NEUCHATEL
*màmtmmWBm *lmBWÊM *Wm*mtm *mmmmÊm **m\ ;

L-F. Lambelet & Cie |
17, faubourg do l'Hôpital , 17

N E U C HAT E L  \

. HOIILLS Eï COM
]>oar «7U.i_ i_ ll»ge doiuesti qae

Honille , morceaux de B'ai zy.
Houille , morceaux de Saatb.ûck.
Houille, grosse braisett< _ lavée.
Anthracite belge, ire qaalilé.
Briquettes de lignite.
Br iqui tles perforées.
Gros coke lavé j r chauffage contrai.
Petit ccko lavé da Blanzy.
Gralals comprimés (boulets).

Proir<p [ e livraison d do nicile.
Expédition direota des mines par vasrons

complets 8725

Xélé^houe m0 139.

ON DEMANDE A ACHETER

Sahit-Blaise
On demande k acheter aux environs ,

nne dïmi-pose ds b>n marais. Adresser
les offres avec prix , B. M. 1862, po»te
restante, Neuchàtel. 110D7c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de suite uu petit loge -

ment, Rochsr 32.
S'airesser à J. Merian , Rouge T.rre ,

près Saint-B a_3e. 11184c
A loaer à Serrières, un logement de

deux pièces et cuisine, entièrement à
nenf. S'adresssr Ssrrièies 29. 11172

A louer trois chambres f t  cuisine, du
côté du soit il , 25 francs par mois. S'adr.
Parcs 42. ' v 11200.5

L̂. HOTTIEIEe
dès Noël prochain , an centre de la ville,
maison Borol-FaTarg<?r , un appartement
composé de trois chambres , coisine et
dépendances. S'adresser rue d l'Hôpital
n» 22 au second 11102c

A LOUER
Ponr Nouvel-an ou plus tard , un joli

appart«ment de qaalre chambres, cuisine
et dépendances. S'airesser faubourg du
Lac 19, au 1". 11103c

Un logement da 5 chambres, com*
mode et confortable , avtc les dépen-
dances nécetsalrss et belle vue sur la
lac, est â remettre pour Noël. S'adr. à
Vieux Châtel 9 second étage. 10714(3

Pour St-Jean 1900
à louer au faubourg de l'Hôpital , à pio
ximité du Palais Rougemont . an grand
logement aa premier étage, de sept
pièces et dépendances ;

on logement an rez-de-chaasgée,
de qnatre pièces et dépendances, con-
viendrait pour bnreaux. 10322

A louer tout de suite, dan s la même
maison nne grande cave non meublée.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires .

A LOUEE
pour tout de suite ou plus tari , Cité-de-
î'Ouest 4, un b^l appartement au rez dé-
chaussée, composé de 5 pièces plus

. chambre de bonne. Belles dépendances,
: chambre k lessive avec appareils nou-
'• veaux pratiques et écocomiqaes, eau, gaz
j et jardin réservé. C onditions spéciales
; pour long bail. S adr. au 1« étage. 9597

! Entre SeucMtel et Serrières
| A louer pour Ncë! ou plus tôt , un
! logement de quatre chambre?, caisine et
! dépendances, buanderie. Jonissanc? d'un
; jardin. Belle vue , an et du tram et du
! régional. 10555c

S'adresser à Port-Roulant n° 13.
j Pour Saint-Jean 1900, beau logement ,
i premier étage, composé de six chambres.
| Balcon. Concierga. — S'adresser Beau x-
| Arts 15, au 1«. 10201

! A LOUER
pour Noël , rue Coulon n° 12, un appar-

I temsnt, au rez de chaussée, de quatre
j chambres et dépendaness. 7301
j S'adresser à la Société Technique , rue
i Pourtalès n° 10.

Une eh«__ii_tbr&, cuisine et d u x
ea.v«>_it, dout nne grsud^, à loner
immédiat t<'m»iit , ras de l'Ia-

; duNtrie. S'adresser à l'étaîïe
\ Ed. P«.tîtpier_re, notaire, rne
dea EpaiiciiegTM 8. 9392

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

~L 1_©UEH
rae dus Beaux Arts , un appartement
soigné do six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Ponrtalès n» 10. "°°
M_B______l_ !!_._i__Ji__LlM»!»_--___K_BX-l!_ lJl-J-1——t" ŴHW_Eil

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée Si louer, indépen-

dante . S'adresser le matin , rue du Con- |
cert 2, au 3™. 11175

Bel'e chambre meublée à deux lits , |
exposée au soleil , balcon , avec pension, j
S'adr. Beaux Arts 3, Hl™. 10727

^̂ ^~^̂ mmm ^̂ ^m-mmmmmm m_K

A louer chambre meublée, so-
lei l et vue sur le lac et lea Alpes.
S 'adresser Vieux-Châ'.el 5, 3m*
étage. 11154

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

Une petite chambre meublée avec bal-
con et belle vue est à louer rue du
Môle jB, j»u 1« étage. 10989

A louer , pour le 15 courant où plus
tôt si on le désire, deux mansardes meu-
blées et une autre con meublée, indé-
pendante et chnuffab.e.

S'adr . à M=»> Neipp, faubourg de l'Hô-
pitel 11. iil 1 o

Be'les chambres avec pension soignée.
Pension seule. Prix modéré, avenue du
Premier-Mars 6, 1" étage. 11094c
rhil inhr_ > à louer , meublée oa non.
l-IHUllim s'adresser E »ole 3, rez-de-
chaussée

^  ̂
11087c

Ppnpny Deux belles c.iambres meu-
1 Cocul. Kêes à louer, k des personnes
soigneoses et tranquilles. S'adresser au
n° 12. 11100 j

Chambsce non menblée. S'adresser
Er ole 12. 10489

Jolie chambre à louer. S'adr. rae du
Seyon 28, au 1". 11080c

wcmom BmEB&w
Beau et vaste local à louer , tout de

suite ou pour Ncë!, pour atelier oa en-
trepôt , très commode. S'adresser Vieux-
Chàtel 13 __10201

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

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

Ce local parfai tement sec pourrait aussi
être utilisé comme dépôt de marchandi-
ses. S'adresser à la librairie D .-lacbaux Se
Niestlé ou à M. Jules Morel-Veuve 9814

0M DEMiLgg & Mmm
On demande à louer pour le 24 no

vembre, à Saint-Biaise ou aux environs ,
un pelit logement pour deux personnes.
— Adresser les offres à la Bj nlarg -r ie
Marchand. 11140

On demande a louer pour Salât-
Jean 1900, un appartement de cinq à
six piècj s, balcon , si possible. Situation
sgréable. — Adresser les offre s sous
H 11166 N à l'agence Hia-enstein & Yo-
gler! 

U i monsieur de bureau cherche à
louer pour le 1" décembre prochain une
chambre confortable, située au centre de
la ville. Adresser les offres sons A. Z. 144,
posta restante, Nenchâtel. _ _ 10.85c

Un ménage soigneux, sans enfants, de-
mande à louer en ville, pour Ncë! ou
pour Si J.jan, un beau logement au soleil,
de 3 ou 4 chambres et dépendances.

Adresser les offres par éci it sous H10278N
j à Haasenstein & Vogler, Nsnebâtel.

OFFRES DE SERVICES
On désire plac?r uns jeune et brave

fille dans une honnête famille pour fairo
les travaux du mé;iage.

S'adresser Fausses-Brayes n» 17, au
l" étage. 11197c

k Famille V̂,_^ET1,
offre cuisinières, femme de chambre et
sommelière, demande une fille de cui-
sine et filles pour aider an ménage. 111 _ 9o

Uns Allemande âgée de 23 ans, bien
recommandée, ayant déj X servi comme

femme de chambre
( désire place dans les mêmes conditions.

S'adres ;er de 9 heures k midi au bureau
faubourg de l'Hôpita l 34 11185c

Gonvarnanta d'enfants
I Jeune fille an courant de la couture ,
I parlant le français et l'allemand, cherche
j place dans une bonne famille. Prière da
j s'adresser rae des Beaux Arts n° 7,
j 3"»8 étage. 11152c



sinon un iotérèt commun , une alliance
contre lui , Dominique ! Us ne donnaient
pus signe de vie, mais qui sait ce qu 'ils
faisaient en dessous?

Dominique ne disait rien de tout cela,
même à Moulinet , même à Marianne,
mais , de temps en temps , une sourde
inquiétude troublait son bonheur , et il
fai l l i t  se trouver mal quand un soir , au
café de Saint-Sévérin, où Moulinet l'a-
vait entraîué , il entendit aune table voi-
sine le fils de l'épicier, qui fêlait avec
des camarades sa libération du service,
dire très haut :

— Le lieutenant d'Audri gnac est re-
veuu d'Afrique sur le même bateau que
moi. Il est a Paris maintenant pour des
affaires , à ce qu 'on dit. Il y a des choses
qui ne peuvent pas se passer en dou-
ceur... Vous comprenez ;... .

Oui , tout le monde avait compris. Do-
minique sortit du café aussi ému que s'il
eût lui aussi fêté son retour au pays.

— Etes-vous simple ! lui répétait Mou-
linet , consolateur. Ils disent ça pour
vous ennuyer. Ce sont des histoires.

— Si M. d'Andri gnac est à Paris, c'est
que Madame l'a fait venir pour machi-
ner quelque chose. Avec elle, ça ne pou-
vait pas se passer comme ça , reprenait
obstinément Dominique.

Pour une fois, il devinait juste , et le
public disait vrai.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Boadry-Cortaillod

Ensuite de la démission honorable du
titulaire actuel , le Comité d'administration
de la Société de consommation de Boudry-
Cortaillod , met au concours la -

place de tenancier
dn magasin de Bondry.

Les offres , avec pièces à l'appui , doi-
vent être adressées jasq u'au jendi 28
novembre courant, au gérant, M. A.
Jeanmonod , _> Cortaillod , chez lequel le
cahier des charges peut être consulté
chaque jour dans l'après-midi.

Cortaillod , le 8 novsmbre 1899.
11023 I«e Comité.

Bureau de placement roëa?ed63la
S Jeune homme de 20 ans chercha place
j tout de snite dans un hôtel ou un ma-

gasin. 11163c

Couturière
Madame Recht demande 11118

assujetties et apprenties
de la ville. S'adr . rue des Beaux Arts 17.

Unë>noe fllie gftJLS; j
cherche à se placer dans un magasin en j
ville. 11116c ,

j S'adresser Balance 2, rez-de-chaussée. ;
j J .una homme de la Saisse allemande -

désire trouver une place de |

YOLONTASRE
soit comme commissionnaire ou ponr les
travaux de la campagne. :

S'adresser rue de l'Industrie 1, au ma-
gasin

^ 
11113c

Deux jeunes hommes capables cher-
chent places comme i

portiers , magasiniers
éventuellement aussi comme

cochers
pour apprendre la langue française. On
ne prétend pas & nn salaire. Adresser les
offres sous Je 4960 Y à Haasenstein &
Vogler , B .rne.

j PEHBÏÏ m TBff lVÉ j
Perdu , dimanche soir, en sortant de la

Grande salle d«s Conférences,

nne écharps noire
au crochet. La rapporter rue J. J. Lalle-
man l 3, au rez-da-ebanssée. 11151c

PERDU in35
ruelle du Port , un trousseau de clefs. Le
rapporter contre bonre récompense au
magasin Lnscher, faubourg de l'Hôpital .

Un tonneau de vin
60 litre s, marqué L P. 136182, a été dé-
posé le 28 octobre sur le char dn mes-
sager Hug de Colombier. Le lui réclamer
contre les frais. 11191c

AVIS DIVERS
j Un étudiant du Gymnase s'offre pour
I donner des leçons ds m»tî_ ié«ais.tiqwes,
S algèbre et géométrie S adresser rue de
! l'Industris 4, au rez-de-chanssée. 10745

J.-E. BOITEL
Chirurg icn-denlisle

Cabinet ouvert pour inscriptions da
rendez-vous. 1.098

SAFÉ DE L'âOTE L S01SSE
Ce noir m 8 henres j

GBAND CONCERT !
donné par les célèbres artistes 11194

MM. TUKCO et MI ;
Orchestre — Harmoniums

' Nouveau ! Nouveau !
Invitation cordiale à loas les amaleurs

ds musique.
Jeune homme ;

cherche pension I
dans famille , à prix modéré. Adresser les
off.es sons H 11195 N à l'sgence Haasen-

j stein & Vogler. 

Î " VIGNERON " ;
! demanda à cnlli/er 30 à 40 oavriers de i
j vigne. S'adresser à A. B. poste restante , !
t Corcelles. _ 11190c

! Calé-Restaurant d'Italie
Mercredi 15 novembre 11161c

! Civet de lièvre
i 

I

Tous les samedis

Trioes nature et à la mode k Caen
j EMPRUNT

On demande à emprunter contre pre-
; miè.e hypothèque , une somme de

ÎO à 12,000 fr.
; à un taux raisonnable, pour une axp .oi-
I tation en plein rapport avec clientèle faite

et assurée.
A défaut , on accepterait aussi un com-

manditaire. Valeur de la garanti} 25,000
francs.

Adresser les offres sous H 11196 N k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Necchâttl.

I

Combien douce est l'occupation d'un
reporter qui ne rencontre que des visa-
ges réjouis et n'entend que des paroles
de satisfact ion et de reconnaissance. Je
tronve beaucoup de personnes qai après
avoir enduré pendant des mois et même
des années de souffrances de toutes sortes,
ont recouvré une santé prospère. Une
maladie qui fait le plus de victimes parmi
les jeunes fille3 à l'époque de leur forma-
tion, c'est à coup sûr l'anémie. Le nom-
lire des affections qu'elle entraîne à sa
suite est incalculable. Tantôt l'estomac
est atteint , l'appétit a disparu, les quel-

, ques aliments qu 'il faut quand même lui
donner ne se digèrent plus; les intestins

[ ne fonctionnent plus régulièrement et par
suite le sang s'appauvri t de telle faç9n
que les forces sont bientôt épuisées. On
s'efforça alors de découvrir les meilleurs
toniques et les reconstituants du sang les
plus énargiques pour rendre les forces à
la pauv .e malade. Heureux ceux qui ont¦ entendu parler des résultats qu 'ont donné
les 'pilules Pink, car pour eux le retour
de la santé est proche. Elles sont en effet
d'une efficacité incomparable dans les cas
d'anémie, de neurasthé ie, d'épuisement
général causé par les difficultés de la for-
mation on le surmenage physique ou

, mental aussi bien chez les hommes que
> les femme ;. Parmi les centaines de gué-

risons que j'ai pu constater par moi
môme, je cittrai le cas suivant :

M11» Suzanne Savary, de Corcelles-sur-
Payerne, canlon de Vaul (Snisse), a eu
le bonheur d'employer les pilules Pink.

t Depuis longtemps, dit-elle , j'avais une
affection de l'estomac qui m'occasionnait
sans cesse des nausées et des vomisse-
ments. J'éprouvais aussi ds violents maux
de tête , des points de côté t t  enfin une
faiblesse générale qai provenaient certai-
nement d'une grande anémie. Je pris cinq
boîtes de pilules Pink et ja revins à la
santé si bien qu 'aujourd'hui , ja  suis com-
plètement guérie, et je me fais un plaisir
de vous autoriser à publier ma lettre,
convaincue que ceux qui emploieront ces
pilules en éprouveront les bienfaisants
eff*ts. »

Voilà un exemple qui ne doit pas ôtre
perdu et qni doit encourager ceux qui
souffrent k faire usage des pilules Pink.

En vente dans toutes les pharmacies et
au dépôt principal , en Suisse, P. Doy et
F. Cartier, droguisles , Genève. 3 fr 50 la
boite, ou 17 fr. 50 les 6 boi'.cs, franco
contre mandat-poste.

Précieuse constatation.

Pour ÎO f r.
3 Et. Cheviot pure laine on Loden
140 cm. de largenr dans toutes les nuan-
ces pour un complet.

Grand choix en tissus pour dames et
draperie homme. — Echantillons franco.
— Gravures gratis. H 1 Z
Waarenhaus v. F. Jelmoli, A.-G., ZURICH

F» Village Saisse

Demoiselle
cherche place dans une fimille. S'adres-
ser i M»» Crétin , chtz M»« de Perrot,
Evole 15. 11153c

Une bonne enJsJnière
cherche place tout de suite ou comme
remplaçante. S'adresst r ruelle Breton no6,
1" étage. 11182c

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille active pour
s'aider aux travaux d'un petit ménage
soigné. S'informer du n» 11124 au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

OIT :Eœ_ Î .A.:N"XŒ
tout de suite une jeune fille pour aider
au ménage. En même temps elle pour- Jrait apprendre a faire la cnii-ine. S'infor- s
mer du n» 11205:; au b-ireau Haasenstein J& Vogler , Neuchàtel. 

J
O J demande tout de suite, pour faire

un petit ménag*. une j sune fille propre
et honnête , sachant faire un bon ordi-
naire . S'adresser au magasin de fruits et
légumes, rae du Trésor. 11178

gjjgyjg «
CN GAKÇOM

de 15 ans. cli irche place dans un ma-
gasin. S'in firmer du r.0 11198c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Une jeune demoiselle
cherche place dans un magasin ou dan s
une famille , de préférence catholiqae , cù
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Adresser les
offres sous H 11176c N à l'agence Haa -
senstein & Vogler , Neuchàtel. 

Dut demoiselle instruite
d'ùge moyen , ayant travaillé huit ans
comme couturière en Amér ique , parlant
et écrivant correctement l'allemand et
l'anglais , désire pendant l'hiver une place
convenable où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans 1* langue française.
Airesser les offres à M11» Sophie Troller ,
Giiterstrasse 244. Bàle. Hc 5428 Q

Tne jenne fllle de la ville cher-
che place dans une boulangerie ou ma-
gasin d'épicerie.

S'informer du r.° 11183c au bureau Haa-
senstein & V.gl-r . 

Ou demande un bon

ouvrier mécanicien.
Entrée tout de suite. Atelier d-î mécani-
que , quai Suchard 6 Sarrièrcs. 11179

A la itême adresse, à vend e
2 étaux à pieds

encore en bon' état ; prix avantageux.
O t dçmande pour tout de suite un

premier ouvrier

boulanger-pâtissier
connaissant à fond SOT méti-j r, da mora-
lité irréorochable et si possibla exeupt
du servie * militaire. |

A la ir.èj ri8 adr*f.se on demande k I
acheter de rencontre une tj

étagère à pain l
pour débit de boulsrgerie . Adresser les
offr-s sons H 11048 N fi l'agence Haasea-
st» in & Vo.rler , Nenchàt -I .

On cherche pour tout de suite

une concierge
d'dg-3 mûr , sans enfaî t... S'atlresser au
D' Marval. 11138

Jeune c 5029 Y

boulanger
ii èle et laborieux , cherche placs où il
aurait  l'o casio.. d apprendre la langue
frai ç use Offres à Fridr. Berger , b:mlan -
ger , Biglen (Berne).

Tournée E. BERNY du Théâtre du Vaudeville

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Barum 18 h. - Rid«« : 8 Va b.

Mercredi IS novembre 1899
CNE SEULE BEPBÉSEN TATION

donnée par

M" GABRIELLE BERNY
LE GRAND SUCCÈS

DU THÉÂTRE DU VAUDEVILLE

MADAME SANS-6ÊNE
Pièce nouvelle en quatre actes

dont nn prologue de
MM. VICTORIEN SARDOU , de l'Académie

française, et EMILE MOREAU

PBIX DEN PLACES
Log»s grillées 4 fr. 50. Premières nu-

mérotées et Chaises d'orchestre 3 fr. 50.
Parterre numéroté 2 fr. 50. Deuxième
galerie non numérotée 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique Sandoz-

Lehmann, Terreaux 3. 11006

Salle circulaire in Collège latin !
NEUCHATEL

I . Jeudi 16 novembre 1899, à S h. du soir

j 13JB_E=tl>JIE:i=t

• Récital Littéraire
| PAR

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

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

_
\ Prix des places :
-, 2 f . — Pensionnats et étudiants 1 fr. 50.
\ Location : Magasin ds musique S_»ndoz-
j  Lehmann. 11139

\ Sage-femme
garde-malade, releveuse, diplômée et re-
commandée par la Maternité de Genève.

; M110 SB oui on informe les dames de la
' ville et des environs qu 'elle vient de
| s'établir à Nenchâtel , EC.HS® 9.
t Man spricht Deutsch. Si parla Italiano.
\ Eoglish spoken. 11186c

; Ecole de tâches
' ponr garçons

S'sdresser faubourg du Crêt 7, rez-de-
chaussée. . 11133c

WWj ê âjflg DE S0C1ÊTÉ8
; SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

de Neuchàtel et du Vignoble

Exposition de

de plantes diverses et de fruits , les 18,
19 et 20 novembre 1899, au Collège de
la Promonade, à Neuchàtel .

Ouverture de l'exposition : samedi 18.
à 1 heure.

Lundi 20, de 1 à 4 heures, venta des
prodaits 11167

L'Harmonie de Nenchâtel
invite ses membres honoraires, passifs et
leurs familles à assister à la

SOIRÉE FAMILIERS
J qu'elle organise pour le ganiedi Ï8
I novembre, an Chalet dn Jardin
| Anglais. 11'201

Ouverture des portes 7 h. Rideau 8 h. précises
i N.-B. — Afin d'éviter toute coutesta-
< tion , nous piion3 les personnes de pTen -
, dre bonne note de l'heure de l'ouvsrture

des portes, la Société déclinan t dès ce
moment to ate responsabilité quant aux
places.

. ———————i——wmmmm——»—»^^—

Li GUERRE AftGLO-BOER

LES MÉTHODES DES BOE11S.

On s'étonne quelque peu de la lenteur
des opérations devant Ladysmith , où
tout paraît se borner à un duel d'artille-
rie, coupé par quelques sorties souvent
meurtrières, mais sans grande portée
pour le résultat définitif de l'investisse-
ment. C'est qu 'à vrai dire, les Boers, |
très résistants , très braves , très rapides »
dans leurs évolutions équestres , n 'ont j
aucun goût pour l'assaut proprement j
dit; à ce dernier , peut-être l'élan de S
troupes entraînées et disciplinées est-il S
indispensable. Le Boer déploie surtout j
ses qualités spéciales dans la défense »
d'une position; aussi les voit-on partout I
se poster sur des « kopjes » , sur ces S
abruptes collines si fréquentes au Natal , j
et plutôt attirer l'attaque que prendre Jl'offensive. C'est bien la tactique d'un
peuple de chasseurs et d'écuyers, qui
ont pris la longue habitude de l'affût , et
d'ailleurs n 'aiment à se mouvoir qu 'à
cheval. En outre , leur tempérament plu-
tôt massif , admirable pour la résistance,
ne se prête pas aussi bien à la « furie »
nécessaire pour emporter d'assaut une
position. S'ils emportèrent jad is ila-
juba , ils reconnaissent eux-mêmes que

ce fut presque par hasard et en dehors
de leurs habitudes, parce que le feu en-
nemi ne fut pas assez nourri pour entra-
ver leur marche, hésitante au début.

Une seule fois, dans leur histoire, et
il y a longtemps, les Boers essayèrent
délibérément d'un assaut en règle: ce
fut contre la position retranchée qu 'oc-
cupait , dans le Basoutoland, le célèbre
chef Sekukuni , et cet essai ne fut pas
heureux. Aussi peut-on considérer comme
probable qu 'ils continueront à chercher
à réduire Ladysmith par le bombarde-
ment, la famine, ou par l'épuisement des
munitions anglaises, sans lui livrer d'as-
saut, bien que chaque jour qui se passe,
en rapprochant du théâtre de la guerre
les troupes expédiées d'Angleterre, rende
leur situation générale plus douteuse au
point de vue du résultat du conflit. '

LA SITUATION.

Les nouvelles de lundi venaient, à la
fois, de Ladysmith , de Kimberley et des
bords de l'Orange.

A Ladysmith a dû s'engager jeudi un
combat d'artillerie entre les grosses piè-
ces des Boers et celles des Anglais. De-
puis ce moment, point de nouvelles. Il
est possible que le général Joubert se
prépare aux mesures suprêmes. Il doit
savoir que, dans une dizaine de j ours, il
sera pris à revers par les troupes anglai-
ses débarquées à Durban. Peut-être,
avant cette date, aura-t-il tenté le bom-
bardement suivi d'un assaut.

Cette opération n 'est pas dans la tacti-
que des Boers qui ne savent que faire le
coup de feu en tirailleurs. Mais elle est
indispensable pour enlever une position
comme Ladysmith, bien fortifiée , avec
des retranchements à l'épreuve des obus.
Le bombardement à soi seul ne peut ré-
duire la place que s'il est très meurtrier.
Or, le feu des Boers ne semble pas avoir
été, jusqu 'ici, très dangereux.

A Kimberley, le bombardement , jus-
qu 'au 7, paraît avoir été tout aussi vain
qu 'à Ladysmith pour affaiblir la dé-
fense. Mais il a causé de grands domma-
ges aux mines.

Enfin , des bords de l'Orange, arrivent
de nouveaux détails sur la reconnais-
sance qui a été engagée près de Belmont
et où a été tué le colonel des Northamp-
ton fusiliers. L'invasion du nord de la
colonie du Cap se fai t lentement, en ta-
che d'huile. Les chemins de fer sont par-
tout coupés.

AUTOUR DE LADYSMITH.

Voici le récit du combat d'artillerie
de jeudi, par le correspondant du «Daily
Telegraph»:

« Estcourt , jeudi. — Un bombarde-
ment intense a commencé à l'aurore au-
tour de Ladysmith et continue en ce
moment (9 heures). Nos deux gros ca-
nons de marine qui tirent des bombes à
ly ddite, font feu presque à chaque mi-
nute, les autres plus souvent. J'entends
distinctement le «Grand Tom» des Boers ,
ils tirent à moins de trois milles. Après
accord avec le général Joubert , les habi-
tants civils de Ladysmith sont campés
sur le chemin de fer à quatre milles au
sud de la ville. Il est bieu dommage
qu 'on n'ait pu envoyer un plus grand
nombre de gros canons de marine à La-
dysmith. Je suis allé avec le train blindé
qui a fait une reconnaissance mardi vers
Colenso. Quelques rails avaient été enle-
vés, mais nous avons fait le voyage sans
essuyer un coup de feu. Nous n 'avons
rien entendu non plus du côté de Lady-
smith. Pourtant nous avons vu le ballon
d'observatiou du général White. Il s'est
élevé très rap idement et est aussitôt re-
descendu. 11 devait se trouver à environ
6 milles au sud de Ladysmith. Nous
avons communiqué par héliographie
avec Colenso. Vers Ladysmith le temps
était brumeux et couvert. Il a donc été
impossible dc faire des signaux. »

Le même correspondant télégraphiait
jeudi , après midi : «Le bombardement
commencé ce malin continue. J'ai pu
voir les Boers tirer à longue portée sur
la ville des monts Buhvani et Lombars-
Kop; les canons de marine répondent
aux batteries boers ; de temps eu temps
on croit voir des commencements d'in-
cendie à Lad ysmith. »

Il se trouvait  alors au nord de Co-
lenso, où il s'était rendu , semble-t-il ,
par un traiu blindé envoyé en recon-
naissance.

A KlMl iEU LET.

On télégraphie de De Aar au «Times » ,
à la date du 8 novembre :

J'ai interviewé aujourd'hui deux réfu-
giés de Kimberley, qui m 'ont déclaré
que le manque d'officiers se fait sentir à
Kimberley. Ils se plaignent de ce que le
gouvernement ait empêché les fermiers
de l'endroit de prendre les armes contre
les Boers. Ils déclarent que dix-huit
Boers étant entrés dans Kli pdam , sous
la protection d' an drapeau parlemen-
taire, cent cinquante autres Boers ont
profité de l'occasion pour faire irruption
dans la ville. L'ennemi se serait égale-
ment servi du drapeau parlementaire de-
vant Kimberley, pour faire cesser le feu
jusq u'à ce qu 'il eût reçu des renforts.

Seuls les commandants de détache-
ments boers auraient la permission de
lire les journaux.

Deux courriers montés sont arrivés ici
hier, mais ils ne nous ont apporté au-
cune nouvelle importante. Cinq de nos
courriers montés ont été faits prison-
niers. Je crains que trois dépêches
adressées au « Times » n 'aient été inter-
ceptées ainsi.

Depuis la bataille d'Elandslaagte, les
fermiers hollandais ont cessé de se mon-
trer ouvertement hostiles.

Tout est tranquille à Kimberley. Les
assiégeants ont reçu un renfort de deux

mille hommes sous les ordres du com-
mandant Delarey.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » disait à la date du 2 :

M. Cecil Rhodes est en excellente
santé et plein d'activité. Il est très fier
des cbevau-légers de Kimberley, un
corps de cavalerie irrégulière dont il a
fourni les chevaux. Tous les soldats sont
de jeunes coloniaux, tous de bous ti-
reurs.

La viande a été rationnée : une demi-
livre par jour pour chaque habitant. Le
mouton devient rare.

Une dépêche officielle du colonel Ke-
kevitch annonce que le bombardement
du 7 n 'a pas causé de dommages.

A MAFEKI.NG.

Un télégramme, daté du 2o octobre et
adressé par le colonel Baden-Powel, dit :

« Tout va bien à Mafeking. Après deux
j ours de bombardement, l'ennemi a fait
une attaque générale par trois côtés.
Cette attaque a été repoussée par le feu
des maxims. Nos pertes sont légères.
Plusieurs trains blindés ont repoussé
l'ennemi, aperçu à KrokodiJpools, lui
tuant huit hommes. On rapporte que la
colonne Humer a eu plusieurs engage-
ments heureux près de Tuli. »

Dans un autre télégramme, daté du 26
octobre, le colonel Baden-Powel dit :

« L'ennemi a recommencé l'attaque au-
jourd 'hui ; mais ses munitions doivent
avoir été avariées par la pluie, et il n 'a
pas persévéré. »

E7\"COnE LES MULES.

Le père Matthews, aumônier, fait pri-
sonnier le 30 octobre, et qui est revenu
de Pretoria à Lourenço-Marquès, donne
l'explication suivante de la reddition de
deux régiments anglais, le 30 octobre, à
Nicholson-Neck : Après la panique des
mules, les troupes anglaises privées de
leurs canons ont été vigoureusement
pressées par l'ennemi. Néanmoins, elles
ne se seraient jamais rendues si un subor-
donné n 'avait déployé sans instruction
le drapeau blanc, ce qui a obligé les. An-
glais à capituler.

NOUVELLES POLITIQUES



Franc*
La « Gazette de France » (royaliste)

dit au gujet des perquisitions opérées
ohez les assomptionnistes :

« Nous croyons savoir que certains
hommes politiques, ministres ou anciens
ministres, mais tous amis du gouverne-
ment actuel, ne triompheront pas trop
de cette perquisition.

Elle ne produira aucun résultat, car,
depuis qu 'ils sont prévenus, les assomp-
tionnistes ont eu le temps de faire dis-
paraître les « papiers compromettants »,
si jamais ils en ont eu, mais il se pour-
rait que la main de la police ait été mise
sur certaines lettres ennuyeuses pour les
hommes politiques auxquels nous avons
fait allusion. »

Le « Siècle » fait à ce sujet les obser-
vations suivantes:

« Si par ces mots : « gouvernement
actuel » la « Gazette » entend le minis-
tère Waldeck-Rousseau, c'est un détail
inexact ; si elle entend la République, ce
n'est pas non plus très juste, puisque les
hommes politiques qui favorisaient les
menées des partis de la révolution réac-
tionnaire ne sauraient être considérés
comme des « amis » de nos institutions
démocratiques. Mais il est vrai que leur
complicité avec le R. P. Bailly n'était
pas encore connue du grand public, qui
les rangeait toujours, par habitude, sous
l'étiquette républicaine.

Nous allons avoir des renseignements
précis sur les arrangements pris et les
accords intervenus, pour les élections de
1898, entre M. Méline et la maison de la
« bonne presse », entre le président du
conseil d'alors et le P. Bailly, dûment
commissionné par le R. P. Du Lac. Et
nous allons peut-être connaître dans
toute leur étendue les engagements dont,
au cours de l'affaire Dreyfus, nous avons
vu se dérouler les odieuses conséquen-
ces ; nous allons savoir, espérons-le, quel
pacte fut signé entre M. Méline et la
Compagnie de Jésus pour la condamna-
tion de Dreyfus et le sauvetage d'Ester-
hazy, de Mercier, de Gonse, de de Pel-
lieux, de du Paty, de Lauth, de Gribe-
lin, de toute cette bande criminelle de
l'ancien état-major, depuis de Boisdeffre
jusqu'au lampiste.

Il est à noter que les assomptionnistes
ne sont point un ordre religieux propre-
ment dit, mais une simple congrégation
qui se propose la diffusion de la «bonne»
presse et qui gagne beaucoup d'argent
en organisant des pèlerinages. Elle a re-
pris la suite des affaires commerciales
des jésuites. »

— MM. Emile Zola et Perrenx, gérant
de « l'Aurore », qui doivent comparaître
devant la cour d'assises de Seine-et-Oise
le 23 novembre, pour qu'il soit statué
sur l'opposition qu'ils ont formée contre
l'arrêt de la même cour, rendu par dé-
faut, on s'en souvient, le 18 juillet 1898,
présentent aujourd'hui au conseiller
Ditte, qui doit présider les prochains dé-
bats, une requête pour que, par commis-
sion rogatoire transmise par voie diplo-
matique, MM. le colonel Schwarzkoppen
et le général Panizzardi soient interro-
gés et invités à déclarer, sous la foi du
serment, ce qu'ils peuvent savoir se rap-
portant à l'allégation prétendue diffama-
toire énoncée en l'assignation, et de fa-
çon générale tout ce qu 'ils peuvent con-
naître de nature à servir à la manifesta-
tion de la vérité dans l'affaire Zola.

— Les journaux protestent contre
l'incident de Lourenço-Marquès. Ils ré-
clament des excuses et une indemnité
de l'Angleterre. Le « Matin » dit qu'une
enquête officielle est ouverte au sujet de
la visite du « Cordoba » par un navire
anglais.

— Le colonel Picquart a écrit à M.
Waldeck-Rousseau. Il réclame des juges
pour ses affaires restées en suspens et
repousse l'amnistie.

— M. Clemenceau écrit dans « l'Au-
rore » :

« On signale un assez bon projet de
loi du gouvernement sur la réforme des
conseils de guerre. Tous les délits de
droit commun commis par les militaires
en temps de paix seront déférés aux tri-
bunaux civils. Les conseils de guerre
continueront à connaître des crimes ou
délits ayant un caractère exclusivement
militaire. Les conseils cle revision sont
supprimés, la Cour de cassation étant
chargée de juger les pourvois contre les
arrêts des conseils de guerre. Contraire-
ment au projet Bouniols-Freycinet, toutes
les fois que des militaires et des civils
seront compris dans une même poursuite,
l'affaire sera portée — comme précédem-
ment — devant la juridiction civile. En-
fin , sans aller j usqu'au système russe
qui exige des juges certaines connais-
sances de droit , on se propose de sou-
mettre à des examens professionnels
meâsieuvs les rapporteurs, dont la plu-
part jusqu 'ici n'avaient fait leurs études
juridiques, comme le grand Ravary,
qu 'autour du tapis vert à l'heure de
l'absinthe.

Tout cela peut constituer un progrès.
On continuera seulement de condamner
à mort le petit pioupiou qui bouscule son
caporal ou je tte un bouton de tunique à
la tête d'un lieutenan t, tandis que des
généraux pourront impunément , comme
Mcrcisr à Rennes , violer toute discipline ,
se répandre en faux témoignages, faire
usage de faux, et môme avouer le crime
de forfaiture. La « réforme » n 'a négligé
que ce point. Et , de fai t, il n'y avait pas
lieu de s'en occuper puisque déjà la loi
punit tous ces crimes, et qu 'il suffirait
simplement, pour faire acte de justice ,
de décréter que la loi sera appliquée.

Malheureusement , le gouvernement ne
veut pas que la loi soit app liquée , et
dans la crainte que quelqu 'un ue vienne

après lui pour remettre le code en vi-
gueur, il a imaginé l'amnistie, l'amnistie
scélérate du scélérat Mercier. C'est tou-
jours le même point de vue. On fait des
réformes de rhétorique à l'usage du Par-
lement, mais dès qu'il s'agit de donner
aux foules une leçon de choses, en pour-
suivant un criminel haut placé, il se
trouve jusqu'à des socialistes révolution-
naires pour s'interposer entre le bandit
fort et le juge faible. Serait-il plus facile
de socialiser les instruments de travail
— ce qui semble pourtant une entreprise
d'importance — que d'appliquer les sim-
ples lois bourgeoises à tout le monde? »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La pluie d'étoiles filantes. - Le
grand feu d'artifice qu'espèrent les astro-
nomes, en raison de la traversée possible
de l'orbite de la terre dans ,1a queue de
la comète de Biéla, aura lieu probable-
ment entre mercredi 15 novembre, à
7 h. du matin, et jeudi 16, à 5 h. du ma-
tin. L'incertitude de" cette date provient
des perturbations nombreuses que l'es-
saim de météores a dû subir pendant sa
course à travers l'espace depuis son der-
nier passage dans l'orbite de la terre, il
y a 33 ans, de la part de Jupiter , Sa-
turne, Uranus et autres planètes. Quel-
ques-unes de ces actions ont pu être éva-
luées; mais les faits sont si compliqués
que les astronomes sont très réservés
dans leurs affirmations. Tandis qu 'ils
nous étonnent ordinairement par la sû-
reté de leurs prédictions, quand ils nous
annoncent une éclipse ou une occulta-
tion d'étoiles, ils se doivent à eux-mê-
mes une prudence extrême lorsqu'ils ont
à parler des allures des comètes à la lon-
gue chevelure. La pluie d'étoiles filantes
aura-t-elle lieu? Aucun astronome n 'ose-
rait le promettre avec certitude.

MM. Stoney et Dowing, de Londres,
nous donnent leurs dernier avis à la
veille du grand spectacle qu 'ils atten-
dent , ou qu'ils espèrent; ils conseillent
de surveiller le ciel déjà dans la seconde
partie de la nuit du 14 au 15, et pendant
toute la nuit du 15 au 16 novembre,
mais à partir de 8 A /a & du s°ir seule-
ment, car avant ce moment le point ra-
diant sera encore sous l'horizon.

Une tête dans une chaudière. — Un
crime sur lequel plane encore le plus
grand mystère a été découvert samedi,
vers cinq heures, à la gare du Luxem-
bourg, à Bruxelles.

Une locomotive qui sert à remorquer
les trains de marchandises à double trac-
tion sur la ligne du Luxembourg avait
été amenée aux ateliers pour y subir de
grandes réparations.

Il devait être procédé, entre autres, au
nettoyage de la chaudière et à un exa-
men approfondi de toute la partie tubu-
laire de celle-ci. Les ouvriers procédè-
rent donc d'abord à l'enlèvement de toute
la tuyauterie de la chaudière, et quelle
ne fut pas leur stupéfaction , le dernier
tube enlevé, de trouver sur la tôle du
fond une tête humaine parfaitement con-
servée, mais complètement décharnée.

On se trouve en présence d' un crime
très ancien , car la locomotive en ques-
tion n'a plus subi de réparation depuis
de longues années. Le parquet de
Bruxelles a été prévenu. Tous les machi-
nistes et chauffeurs présents au dépôt
ont été interrogés, mais jusqu 'à présent
le mystère continue à planer sur cette
affaire. Le crâne a été examiné par un
médecin légiste, qui a déclaré que c'é-
tait celui d' un homme de trente-cinq à
quarante aus.

Une justification nécessaire. — On
écrit deLondres au «Journal de Genève» :

« Le langage significatif tenu par no-
tre lord chief justice lors de la présenta-
lion officielle du nouveau lord-maire,
M. Newton , mérite de ne pas passer
inaperçu.

Le lord-maire, M. Newton , a l'ait for-
tune dans une vingtaine de grosses af-
faires, dont la plupart n'ont pas précisé-
ment tourné , à l'avantage des actionnai-
res. D'où des insinuations pour ne pas
dire dos accusations précises contre le
promoteur Newton .

. En le présentant au premier magistrat
de la cour, son porte-parole avait ôté
chargé par M. Newton de déclarer qu'il
était prêt à justifier de son honnêteté et
de sa droiture commerciale devant un
tribunal compétent , et pendant que le
« lord enief justice » faisait l'écrasante
réponse qui suit, on aurait pu entendre
une mouche voler dans le prétoire :

« Je suis heureux d'entendre cette dé-
claration, car le premier magistrat d'une
corporation pour laquelle l'honneur com-
mercial est la première nécessité ne doit
pas même être soupçonné. >>

Voilà dojpc une réponse qui n'a rien
de l'eau bénite cle cour ordinaire, et qui,
sous la forme d'un éloge, a pu mettre
dans un certain embarras celui auquel
on l'adressait , • qui se trouve ainsi mis
cn demeure de se justifier des bruits ré-
pandus sur l'origine dc sa fortune.

Cette ferme attitude de notre premier
magistrat de l'ordre judiciaire est signi-
ficative. Elle marque le début cle la re-
vanche que la conscience nationale a le
droit dc prendre contre tous ceux qui ,
en passant à travers les mailles de la loi,
ne l'ont que trop compromise depuis
longtemps et jusq u'ici impunément. »

Professeurs pauvres. — Les annales
dc l'Université de Gœttiugue contiennent
un document qui renferme des données
bizarres sur la façou dont les professeurs
étaient rémunérés , il y a cent cinquante
ans. Pendant la guerre de Sept-Ans, un

corps d'armée français, commandé par
un prince saxon, se présenta devant la
ville, dont il exigea la reddition. Pour
en arriver plus rapidement à ses fins, le
prince écrivit à son ancien camarade, le
professeur Abraham Gotthelp Kastner,
une lettre décrivant les horreurs d'un
siège, le bombardement et surtout la fa-
mine, qui se déclarerait à bref délai. Il
engagea donc vivement le professeur à
user de son autorité morale pour assurer
la reddition de la ville. Kastner répondit
séance tenante : « En ce qui concerne la
famine menaçante, j'ai eu l'honneur
d'être, pendant cinq ans, professeur ex-
traordinaire à Leipzig, je connais donc
la faim et je pourrais donner à mes con-
citoyens l'exemple de l'abstinence. »

NOUVELLES SUISSES

LUCERNE. — Une mort qui a fait du
bruit à Lucerne est celle du sieur Jean
Thali, mort vendredi matin au péniten-
cier de Lucerne, d'une maladie de poi-
trine.

Thali s'était fait connaître- dès 1870
par ses vols innombrables et audacieux,
mais ce sont surtout ses évasions qui
l'ont rendu célèbre. Son ingéniosité, son
habileté, sa patience dans ce domaine
étaient proverbiales. Thali était le type
parfait de l'évadé perpétuel. Un rien lui
suffisait : une aiguille, un morceau de
métal, une cuillère étaient pour lui des
instruments précieux auxquels ni bar-
reaux, ni murailles ne résistaient. Il
était devenu la terreur du directeur et
des surveillants. Son nom était tellement
connu que dans presque tous les péni-
tenciers suisses on baptisait du nom de
Thali les prisonniers récalcitrants.

Naturellement les anecdotes plurent
sur le héros. Partout on parlait de ses
exploits ; il se trouva des poètes pour
mettre en vers ses hauts faits. La politi-
que trouva moyen de s'en mêler, et l'op-
position ne se fit pas faute de protester
contre ce qu'elle appelait les scandales
du pénitencier.

Thali était un voleur intercantonal. U
volait partout et avait été condamné à
des peines dépassant de beaucoup la du-
rée normale de la vie d'un homme. Cela
ne lui faisait d'ailleurs pas perdre sa
bonne humeur et sa gaîté.

Il y a deux ans, Thali avait demandé
sa grâce au Grand Conseil. Elle lui fut
refusée. La mort vient enfin de le déli-
vrer. Le pauvre diable est enfin sorti de
sa cellule, légalement cette fois-ci.

VALAIS. — Mardi matin , à 6 h. 20,
une compagnie du bataillon 11 est arri-
vée et a occupé Naters , sous le comman-
dement de M. le capitaine Stockalper.

Une proclamation informe les ouvriers
que ceux d'entre eux qui voudront re-
prendre le travail seront protégés par la
force publique.

Une nouvelle assemblée devait avoir
lieu le soir à quatre heures. On s'attend
à ce que les ouvriers opposent de la ré-
sistance.

La ville et les environs sont absolu-
ment calmes. Dans les assemblées, les
ouvriers manifestaient leur approbation
par des hourras, mais on n 'entend aucun
cri en dehors de ces réunions.

Un homme de Brigerberg a été blessé
d'un coup de revolver au cours d'une
rixe. Le bruit a couru qu 'il s'agissait
d'un jeune ouvrier italien assassiné par
des grévistes. Il n 'en est rien. Le fait est
entièrement étranger à la grève.

— Il y a quelques jours , à Sierre,
deux imprudents maniaient un fusil
dans leur jardin ; l'arme était chargée
à grenaille. Soudain le coup part et va ,
après avoir traversé une palissade, frap-
per un homme tranquillement assis à
côté de sa maison ; son état est désespéré.

— Vendredi , on apprenait la mort
tragique d'un homme marié et père dc
deux enfants en bas âge, qui chassait
dans la vallée d'Anniviers en compagnie
de quelques amis. Ayan t voulu tuer au
passage, avec sa crosse de fusil , un
lièvre qu'il avait manqué, il s'y prit si
maladroitement que le coup partit et
l'attei gnit en pleine poitrine. Il tomba
foudroyé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Brigue , 14 novembre.
A 2 heures, le travail devait être re-

pris, mais personne ne s'est présenté.
Vers 4 heures, les rues de Brigue four-

millaient littéralement d'Italiens qui se
rendaient à l'assemblée. Différents ora-
teurs ont pris la parole, notamment le
député Morgari, qui a exhorté les ou-
vriers à l'union et au calme.

Pendant l'assemblée, qui comptait en-
viron 1800 participants, une proclama-
tion de l'Etat distribuée par la gendar-
merie, et disant que la force publique
protégerait les ouvriers qui veulent con-
tinuer le travail , a été déchirée et brû-
lée. Mercredi à 10 h. aura lieu une nou-
velle assemblée. On ne signale jusqu 'à
présent aucun désordre.

Paris, 14 novembre.
La séance de la Chambre est ouverte

au milieu d'une grande animation. Les
députés sont très nombreux.

M. Deschanel donne lecture des de-
mandes d'interpellation , très nombreu-
ses, qui ont été déposées. M. Waldeck-
Rousseau demande la réunion en une
seule de toutes les interpellations visant
la politique générale du gouvernement
et en propose la discussion immédiate.
Cette proposition rencontre l'assentiment
de la Chambre.

M. Cochin, de la droite, prend la pa-
role et reproche au gouvernement d'a-
voir , en choisissant pour collaborateur
M. Millerand , ouvert les portes du pou-
voir au socialisme.

M. de Grandmaison , de la droite,
blâme le général de Galliffet de n 'avoir
pas su défendre l'armée, et critique les
mesures qu 'il a prises contre les géné-
raux.

M. Zévaès , socialiste, demande au
gouvernement de réprimer Jes agisse-
ments des cléricaux et des militaristes.
Il réclame la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , la laïcisation des hôpitaux et la
substitution à l'armée actuell e d'une ar-
mée populaire de milice. (Protestations. )

M. Lasies, nationaliste, blâme vive-
ment les mesures prises contre divers
officiers; il ajoute que les officiers ont
bien raison de dire que le gouvernement
c'est la honte. (Protestations. )

M. Lasies est rappelé à l'ordre.
M. Lasies, continuant son discours ,

dit que , depuis deux ans, l'armée est at-
taquée et n'est pas défendue. Avec un
pareil gouvernement , ajoute-t-il , l'indis-
cipline est un devoir. (Protestations.)

La censure est prononcée contre M.
Lasies.

Le général de Galliffet monte à la tri-
bune et proteste de toutes ses forces con-
tre les paroles de M. Lasies. Il dit que
l'armée n'a pas le droit de parler. (Ap-
plaudissements répétés à gauche. ) Je ne
regrette , dit-il , aucune de mes paroles,
aucun de mes actes.

Le ministre, au milieu des interrup-
tions de la droite et des nationalistes,
justifie les mesures qu 'il a prises à l'é-
gard de divers officiers. Il dit que le gé-
néral Roget parlait trop. (Applaudisse-
ments à gauche. ) Quant au général de
Négrier , il avait dit devant des officiers
que le gouvernement laissait attaquer
l'armée , mais que lorsque l'armée en au-
rait assez , d'autres sauraient prendre sa
défense. (Cris à'droite : Vive Négrier !)

Le général dc Galliffet dit qu 'il a fait
son devoir en frappant le général de Né-
trier. (Appl. à gauche. ) Il termine en

isant qu 'il est responsable de la disci-
pline de l'armée, mais qu 'il n 'a pas à
s'occuper de ce que chacun pense au fond
de sa conscience. (Appl. à gauche, bruit
à droite. )

M. de Cassagnac dit que la grâce de
Dreyfus est un soufflet donné à l'armée.
Il reproche au gouvernement de ne pas
défendre l'armée, qui est calomniée et
injuriée.

M. Viviani dit que les socialistes sont
prêts à soutenu' le gouvernement , dont
ils acceptent les projets comme un mini-
mum.

La séance est ensuite levée. Prochaine
séance jeudi.

— M. Méline a réuni ce matin les dé-
putés progressistes. Dans le discours
qu'il a prononcé à cette occasion , M.
Méline a affirmé l'union du groupe. Il a
dit que l'affaire Dreyfus était terminée
et qu'il était impossible qu 'elle fût rou-
verte.

— Après une séance de pure forme, le
Sénat s est ajourné « sine die » pour con-
tinuer , à partir de demain mercredi, à
siéger en haute cour.

Francfort , 14 novembre.
Le « General Anzei ger » de Francfort

reçoit du quartier du général Joubert
une lettre particulière datée du 21 octo-
bre, au sujet du combat de Glencoe.
D'après cette lettre, les Boers, sous le
commandement de Lucas Meyer, au-

raient eu, le 20 octobre, 10 hommes
tués et 27 blessés ; les Anglais, 39 tués
et 171 blessés, et une centaine des leurs
auraient été faits prisonniers. Le com-
bat a duré huit heures ; les Boers étaient
forts de 1000 hommes, avec une batterie ;
les Anglais étaient au nombre de 4000,
avec deux batterie- .. A l'approche d'un
second détachement de Boers, sous le
commandement d'Erasmus, les Anglais
auraient lâché pied dans la direction de
Dundee.

Londres , 14 novembre.
Suivant une dépêche du Cap, M. Reitz

a demandé au général White la libéra-
tion immédiate des prétendus espions
transvaaliens, emprisonnés à Ladysmith,
sinon il exécutera six officiers anglais.
Le général a répondu qu'il retiendra les
espions jusqu'à ce qu'ils aient fourni des
explications.

Manchester , 14 novembre.
Le « Manchester Guardian » émet la

crainte que le général White n'ait plus
de munitions à Ladysmith. Il ajoute
qu'il se confirm e que deux régiments
d'infanterie ont subi des pertes considé-
rables dans un récent engagement.

Halifax , 14 novembre.
Une violente tempête s'est déchaînée

hier. Quelques navires ont été j etés à la
côte. On signale plusieurs victimes.

Kimberley, 8 novembre.
Le bombardement de Kimberley a con-

tinué toute la journée du 7 sans causer
de dégâts.

New-York , 14 novembre.
Les journaux annoncent que le secré-

taire dAguinaldo a été fait prisonnier.
On pense à Washington qu'à la suite des
opérations de la semaine dernière, l'in-
surrection des Philippines touche à sa fin.

Berne , 15 novembre.
Le Conseil fédéral a arrêté mardi la

liste des tractanda pour la session ordi-
naire d'hiver des Chambres fédérales,
qui s'ouvrira le 4 décembre. Cette liste
porte 54 objets, parmi lesquels les nomi-
nations constitutionnelles et le budget.

Comme nouveaux tractanda figurent
entre autres des demandes de crédit pour
travaux publics, des recours, la revision
de la loi fédérale sur les brevets et les
modèles, des crédits supplémentaires, la
revision des décrets fédéraux sur l'en-
seignement professionnel, la Ici de tarif
pour les chemins de fer fédéraux.

Berne , 15 novembre.
Les détenteurs de lots de distillerie se

sont présentés mardi à la direction de
l'alcool , mais ils n'ont pas obtenu les
concessions qu'ils désiraient. On s'est
borné à les autoriser à distiller une ré-
serve de 25 °/o- L'automne prochain , ils
pourraient , suivant le résultat de la ré-
colte, se faire porter cette réserve en
déduction de leur lot de l'année pro-
chaine, ou se le faire porter en compte
comme supplément au prix indiqué der-
nièrement.

Paris, 15 novembre.
Le capitaine Jung, du premier bu-

reau de l'état-major ,'"est détaché à l'état-
major de l'armée à Madagascar.

Londres , 15 novembre.
Le steamer « Carisbroock » est arrivé

au Cap. Les transports « Oriental » et
« Armenian » sont parlis pour Durban.

Plus de 15,000 hommes sont actuelle-
ment arrivés dans l'Afrique du Sud.

On annonce que le premier objectif du
général Redvers Buller sera d'envoyer
des secours au général White à Lady-
smith.

Athènes, 15 novembre.
Une quarantaine de onze jours est

imposée aux provenances de Trieste et
une visite médicale à celles d'Italie.

Le Caire , 15 novembre.
Les nouvelles de Ocheu , Siva, affir-

ment que le chef des Senoussis a aban-
donné sa capitale, Konfra , en Tripoli-
taine, pour se rendre avec ses partisans
dans le Soudan occidental.

Le fait intéresse vivement la mission
française et l'avenir du Soudan.

Washington , 15 novembre.
Le général Otis télégraphie que le gé-

néral Wheaton a eu lundi un engage-
ment avec les Philippins à San-Jacinto.
Un commandant et six .soldats tués, un
capitaine et onze soldats blessés, telles
sout les pertes des Américains. Les Phi-
lippins se sont enfuis en laissant 81
morts sur le carreau.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

CHRONIQUE LOCALE

Musée des Beaux-Arts. — Extrait du
rapport du Musée des Beaux-Arts pour
l'année 1898 :

«L'année 189S a vu se terminer la
décoration de la cage de l'escalier, du
moins dans les parties principales, car
on n'a pu , faute de fonds , entreprendre
l'exécution des bas-reliefs en bronze ,
destinés à orner les édicules.

L'intérêt que nos concitoyens pren-
nent à notre Musée, ainsi que leur géné-
rosité, nous font espérer qu 'il ne s'écou-
lera pas un laps de temps considérable
avant que ces bas-reliefs soient en place.
Si la décoration n 'est pas terminée, elle
l'est cependant suffisamment pour que le
public puisse se rendre compte de l'em-
ploi que M. Paul Robert a fait de l'ar-
gent qui avait été réuni dans ce but , et
de constater uue fois de plus que nous
sommes ses débiteurs.

Au total, les ressources mises par la
générosité du public à la disposition de
la commission du Musée pour la dé-
coration de l'escalier, s'élevaient à
76,538 fr. 30 et les dépenses effectuées
à 75,570 fr. 95. Solde 967 fr. 35.

Une collection d'études à l'huile et au
crayon , de notre regretté collègue M. Al-
bert dc Meuron , nous a été donnée par
sa famille après l'exposition posthume

de ses œuvres, au printemps de cette
année.

Notre conservateur a continué, sui-
vant son habitude, à enrichir nos collec-
tions de gravures, tout en les classant.

A dater de juillet, le prix d'entrée du
Musée a été réduit à 50 cent, par per-
sonne. Cette décision a été bien accueil-
lie par le public qui peut en outre visi-
ter gratuitement le Musée les diman-
ches et jeudis, ainsi que les jours fériés. »

Lugubre trouvaille. — La justice de
paix a procédé hier soir, à 6 < /2 heures,
à la levée du cadavre d'un nouveau-né
du sexe masculin, trouvé dans le bassin
de la fontaine au bas du chemin du Petit-
Pontarlier. Il sera procédé aujourd 'hui
aux constatations médico-légales.

Madame F.-A. Goilloud et ses enfants, àBesançon, Monsieur Louis Guilloud , Mon-
sieur Jules Gendre, à Neuchàtel , font
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne da leur chère mère, balle-
mère et grand'mère,

Madama ELISE GUILLO UD ,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 89Œ8 année.

Neuchàtel, le 13 novembre 1899.
L'ensevelissement aura lieu le 15 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital do la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11143c
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