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Brouillard en bast Chaumont le matin. Le
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Alpes visibles et magnifiques. Grand beau
tout le jour.

T heures du matin
Altit. Tomp. BEIOM. Vent. Ciel.

16 nov. 1128 2.0 672.0 E. clair

Nlvc-ii dn lac
Du 17 novembre (7 h. du matin) 429 m. 160

SOMMATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Les jardiniers et propriétaires

qni désirent avoir de la

darre
de sapin ponr couvrir les massifs , sont
priés d'adresser tout de snite lenrs de-
mandes à la Caisse communale. Prix 7 fr.
le char, contre bon d'enlever. 11076

TOMMÏÏ-Œ de NEÏÏOKATEL

Grands magasins
__ louer

au centre de la villa de Neuchàlel. Ma-
gnifiques locaux _vec sons sol et ateliers,
galeries. Jouissance immédiate. S'adresser
à la Direction des Quuucsa commit"
nales. 9722

COMMUN^DE PESEUX
Les travaux d'appareillage à gas

it l'intérieur des tàtimerts communaux
et particuliers , sont mis an concours. Lî
cahier des charges peut être consulté an
Bnrean communal , cù les soumissions
seront reçues sons pli cacheté, ja iqa 'an
mardi 21 couran t, à 6 h. dn soir.

Pesenx, le 14 novembre 1899.
11224 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 18 novembre 1899, la Com-

mune de Beviix vendra par enchères
pnbliques, dans sa forêt dn Chanet , Us
bois suivants :

500 plantes sap in , pour échalas et char-
pente.

135 stères sapin ,
24 tas de perches et la dépouille des

plantes ci-dessns.
Rendez-vous k Tl eygnolan, à 8 '/a h. dn

matin.
Bevaix, le il novembre 1899.

11157 Conseil communal.

Grandes Enchères de Mobilier
à Chanélaz, rière Cortaillod

L'administration de la faillite Sselig exposera en vente par voie d'enchères pnbli-
ques, les lundi 20, mardi 21 et mereredi 22 novembre 1809, chaque jonr
dès 9 henres 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 antres:

Lits complets en fer , génie anglais, en noyer, en pitchpin, etc., pour grandes
personnes et enfants ; divans, fauteuils de tons genres, chaises, tables de tontes
grandenrs, lavabos garnis, bureaux , commodes, pendules, armoires à glace et antres,
dressoir en cbêne scnlpté, tableaux , tapis de table et de chambre, grands et petits
rideaux, draperies, glaces, miroirs, tables de nnit, lampes à suspension et autres,
appliques, piano à queue, tabourets, etc.

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

Linge de lit et de table, tels qne: draps de lit fil et coton, taies de duvets et
d'oreillers, nappes, grandes serviettes, serviettes à thé, linges de toilette et de cnisine.

Services de table en christofle, métal anglais et ruolz, services à dessert,
csfetièr.s, théières, samovars de plusieurs dimensions, conteanx de table grands et
petits. Porcelaine, verrerie et cristaux de toutes espèces, assiettes crenses, plates,
grandes et p etites, plats, soupières, tasses, pots à lait, à crème, coupes à fruits,
vases, etc., service à puncb en cristal taillé.

Cinq vases de cave ovales, denx ronds, bouteiilers en fers, bascules avec ses
poids.

Tables de jardin en fer , rondes et carrées, bancs et chaises de 1er.
Voiture Victoria , char à brecette, char d» campagne, brouette?, 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 lien au comptant.
La journée dn lundi 20 novembre sera consacrée à la vente des meubles

proprement dits.
Celle dn mardi 21 novembre an linge de lit et de table, ainsi qn 'anx services

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

de jardin , anx voitures, chars et outils de campagne, etc. ..; ;
Les amateurs ponrront visiter ces objets le samedi 18 novembre 1800, de

O heures du matin a midi et de 2 heures & 4 heures da soir.
Tons ces objets sont très propres et en bon état d'entretien. Excellente occasion

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

VENTE de BOIS
La Co_mnr,e de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, anx condi-
tions qui stront piéalablement lues le
lundi 2? novembre 1899, dès les
9 henres dn matin , dans ses forêts Ue
For tj tan, Bols-Devant et Colleyaes,
les _ois suivants :

216 stères sapin. .
82 plantes sapn cubant ensemble

57 m3 38.
11 tas de perches. 11263
75 tas de dépouille.

Rendez-vous à la cartièie de la Luche.
Colombier, le 16 novembre 1899.

Au nom du Conseil Communal i
Dlreetlon dos forêts et domaines.

Commune de Boudevilliers

VENTËJE BOIS
Samedi 25 novembre 1809, dès

9 henre s du matin , la Commune vendra
par voie d'enchères publiques :

120 plantes charpente.
100 billons sapin.
70 stères sapin.

Bianches.
Rencez-vous à Malvilliers. ,
Boudevilliers , le 13 novembre 1899,

11267 Conseil communal.
¦ i m ¦lll l—____MI_i« _ _________g_.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
PRÊT _ EMPORTEES :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes h la Richelieu.

Poulet à la Portugaise.
CHEZ 11262

Albert MAÏWEIS
TBATTE-B

Faubourg de l'Hôpital 9

Au magasin de Comestibles
§EIBÎET &. FILi

g, Rue des Epancheurs, .

HALâGà mm mn
IALAGA DURÉ USA

I0SGATEL MISA 7
VII DE IADËRE

k 1 tr. 30 la bouteille , verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

tom TOUS LES JOUES

I__7RE IfAfflti
an vin, ponr civet

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

CHEVAUX
A vendre deux ou trois chevaux, à

choix sur six. S'adresser k M. Louis Jacot ,
voiturier, à Peseux. Cette vante est faite
dans le but da sortir d'indivision. 11146c

POISSON
Saumon cLu. £ _.!____

au détail, à 1 fr. 75 la livre
TURBOTS D'OSTENDE

Cabillauds (morne fraîche)
Aigrefins. Brochets. Perches. Bondelles

MORUE d'Islande au sel

GIBIER
_3pa.-u.les d.e c_.e-vre-o.il

fraîches ou uiarinées, de 2 à 3 liv. environ
à 80 cent. la livre

GIGOTS DE CHEVREUIL
de 8 à 11 fr. la pièce

Lièvres d.ia pays
LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 75 c. la livre
Faisans mâles, de 4.50 k 5.— la pièce
Faisans femelles, de 3 75 à 4.—
Perdreaux, à 2.50
Sarcelles doubles, de 2.— à 2.50
Sarcelles simples, de 1.30 à 1.40
Tanneanx, à 1.—

Poulets de K__ e>mme>
depnis 2 fr. 75 la pièce

Canards. Dindes. Oies. Pintades. Pigeons
_ont-d'0r de la Vallée. Brie

Camemberts. Servettes. Chalet. Roquefort
PÀB9I____ (fromage à râper)

Terrines do foie gras de Strasbourg
Au Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

TÉLÉPHONE 71 11233 TÉLÉPHONE 71

A VEJ$n»__t_E
à bon marché un

beau coupé
en excellent état. Château de Sala-
vaax , près Avenches. Hcl0316X

Bois bûché
FOYARD, SAPIÎT et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Trésor 9. - Téléphone 344. - Daine gare J.-S

Prlx modérés 8265
Livraison prompte et soignée.

JA MES ATTINGER
Librairie-Papeterla — Neuchâtel wlA

Au Foyer romand 1900 3 50
Ardel. L'henre décisive 3 50
S. Cor. ut. L'inquiet 3 50
An. France. Clio 6 —

Téléphone j |j5: Téléphone

CONSOMMA TION
Sa.ï»lo__ f_> 1.9

Bénéfices réparti- aux client-
Epicerie. — Débit de sel. — Bonlsngern.

Excellente charcuterie de la campagne
Choucroute

LIMBOURGj_M0rr-D'0R
Marchandises de 1™ qualité

307 PBXZ 00UEANT3

^
1.3CHEF%a Bijouterie - Orfèvrerie
l|GS[|f Horlogerie - Pendulerïe

V A- JOBISr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Le mastic Pliiss-iia_ffer
le meilleur ponr recoller les objets .cas-
sés. A 40 et 65 cts . chez A. Zimmer-
mann, droguerie, Nenchâtel. H 3600 Q

10418 TOUS LES JOURS

ESCARGO TS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles •
S E I N E T  & F I L S

8, Eue des Epanchenrs, 8

j~ --»______La-_B________B___BH--_____----l-------^____________________________ ^

j M __.. samedi le 18 novembre
| de la maison_, -—. JOUR DE VENTE S
I - —I—KTM w 

j 3 à 4000 Coupons de Robes 1.25, 0.95, 0.75, 0.40 et 0.25
1 lot de grands Mouchoirs à bor|ds couleurs . . à 0.90
200 Taies d'oreillers confectionnées, brodées . à 0.55 t
1 lot de Tabliers confectionnés à 0.15 i
1 » Coupons de Cotonnes. . . . 2 m. pour 0.75 j

| ainsi <i\_e pl-u.sieia.rs a-u.tres lots.

Ces lots extraordinairement bon marché ne seront vendus qne pendant les
jonrs de ventes annoncés.

Les prix sont sans engagement pour les antres jonrs.

G-rsm.d.s __v__a,g*a,s_n.!3

A la Ville de Neuchâtel
m ô mt nat?£g - SISOT, m <_ m. um&

__BoaT:_T:_i-v_:E-Ti's 
1 an 6 mois S mols

Lft Fe-ilît prîie an barean fr. £ - fr. 3 20 fr. 1 80
J franco par U porteuse, en ville . . . . . .  8 —  420 230
» par la porteuse bon de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 4 70 2 GO
¦traafer (Union postale), par 1 numéro * 25 — 13 — 6 75

I y > par 2 numéros . . . . . .  22 — 11 50 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en BUS. Changement d'adresse, 60 et.

. ' " i  M I. ~\ TT_
__i-_ISr-_TO->TO-E2S 

î 1 h S lignes . . pour lo canton 60 ot. De la Suisse la ligne 16 et,
J 4 à 5 » 65 ct. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère S)
) 8 lignes ot a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
l Répétition . , 8 Avis mortuaire- 12
( Avis tardif, 20 ot la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 ot. — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus. — Encadrements depiàs 60 et.

\ Bureau d'Annonces HAASENSTË1IV k VOGLER, Temple-Neuf , 3

|| 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL j

Bureau d'administration et d'ai ornements de la FEUILLE D'A VIS: \

j WOLFRATH & SPERLÉ, imprimenrs-éditenrs
À T É L É P H O N E  La ™<e ,u nu„_. . .,_: T É L É P H O N E  |
} j Bureau da journal , kiosque, Hbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j



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

Sïàdresser. _ la Société Technique, rue '
Ponrtalès n» 10. 

Appartem ents de trois et six
chambres, disponibles pour Noël ,
rue de l'Industrie. S'adr. Etude
Ed. Petitpierre, nctaire, rue des
Epancheurs 8. 9470

A LOUEE
ponr le 24 jnin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
ponr le visiter à M. Gnstave Cbable , ar-
chitecte, me des Beacx-Arts 18, da 1 h.
à_ 3_h. de l'après-mldl. 9922

À loner tout de snite ponr cas im-
prévu , à Nenchâtel, faubourg du Crêt 7,
un appartement meublé de quatre
pièces avec dépendances.

S'adresser à M. L, Châtelain , architecte,
Nenchfttfl . 10993

Joli logement à louer
tout de snite ou pour Noël prochain ,
comprenant 5 pièces, véranda, jardin et
dépendances. Conditions avantageuses.
S'adresser Comptoir de Phototypie, rue
Ponrtalès 13. 11220

A louer à Serrières, un logement de
deux pièces ' et cuisine, entièrement à
neuf. S'adresser Serrières 29. 11172

Appartement de cinq chambres,
installation de bains, jardin et
grandes dépendances , à la route
de ia Côte, disponible dès ce
jour. S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. 9471

Rne des Beaux Ai ts 28, quai des Alpes,
un rsz-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, nn 3"" étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte. 9468
tanna—i1 n UJ ..m »____»IJ»III i..ii i min. IM) i m _aa__

CHAMBRES A LOUER
Chambre agréable, se chauffant, ponr

jenne homme rangé. S'adresser rue des
Bercles 3, an 2™. 11259
~ Chambra menblée, se cbanlfant , ponr
personne rangée ; pension snr désir. S'adr.
Ecluse n° 13, 1" étage, à ganche. 11150c

y,aMff__WIWW___M«t1l_ -»l_II^Wi^

A loner pour Noël
à nne on deux dames de tonte moralité,
denx chambres, au soleil, non meublées,
avec petites dépendances.

S'adresser à Mm« Convert, faubourg du
Château n» 1. 11064c

A louer, pour le 15 courant ou plus
tôt si on le désire, denx mansardes meu-
blées et une autre non meublée, indé-
pendante et chauffab'e.

S'adr. à M""» Neipp, faubourg de l'Hô-
pital 11. 11110

Belles chambres avec pension soignée.
Pension seule. Prix modéré, avenue dn
Premier-Mars 6, 1" étage. 11094c
PacoriT Deux belles chambres meu-
I C8SU1. Môes & louer, k des personnes
soigneuses et tranquilles. S'adresser au
no 12. 11100c

AVIS DIVERS
Un élève de première secondaire désire

aider des élèves de.; classes primaires à
la préparation de leurs travaux scolaires.

S'adresser roe Pourtalès no 1, rez-de-
chaussée. 11255c

DIRECTEUR
d'un des plus grands établissements
commerciaux de Vtonne, avic 30 années
d'expérience , très au courant de la
position du marché en Autriche -Hon-
grie, cherche la représentation générale
d'une maison de fabrication de premier
rang. Excellentes références à disposi-
tion.

Adresser les offres tous Energie 5737
à Rodolphe Masse, à Vienne.

JEOIE HOMME
de la Suisse allemande demande à entrer
pour 3 mois dans un institut de Nenchâ-

j tel on environs, pour se perfectionner
1 dans la langne française.
i SauUs les offres tont à fait avantageuses

seront prises en considération.
Offres sous H11221 N » l'agence de

publicité Haasenstein & Vogl*r , Nenchâtel.

Soins des cheveux
M"" SOLVICHE

Parcs 6 bis, Neuchâtel 11018
Latîons spéciales de Mma C. Paschg.

Un étudiant du Gymnase s'offre pour
donner des leçons de mathématiques,
algèbre et géométrie. S'adresser rue de
l'Industrie 4, au rez-de-chaussée. 10745

Vin blanc 1897, cru de la ville
CAVE 0E LA GRANDE ROCHETTE lxm

S'adresser à Paul Favarger, Terreaux 9, bureau n* 3, ou Boine 14

S AÛX DEUX PRIX FIXES !
J 1 et 6, Srand'rne, 6 et 1 i

f

PARDESgnS, Floltenrs. 25 & 35 t
VÊTEMENTS complets, 25 & 35 j
PANTALONS, pure laine, fr. 6 (J
PAKTALUNS SLXTrt.,3-- 22 f
CALEÇONS et CAMISOLES é

ù tons prix li

Vêtements de travail j
PlLERINES, ie ft. 3.50 _ 22 S
CHEMISES Ma_ctea°£.H i jj
CHEMISES jgSgg 1.90.8 }

¦__ _—«*. GILETS DE CHASSE 'rSnr }
J '*Hy*̂ _W5^i?S. dans tontes les nuances, à fr. 18, 15, î.
f ^*y 12.50, 9.50. «.50, 4.50, ».25. JJ

)  MA^J?AU An magasin Grand'rne 1 \C militaire _£yon 8péclal de 1

\ avec aapu.cl_o__ COMPLETS & PARDESSUS JjW _f^ \\m_\ j r» 
à, _5 et SO francs V

m VSr^SP _¦_¦"¦ genre tailleur, râlant la mesnre. tt
|f 11240 l

MONT -D'O R i
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEMET ""«PFfLS

3, Bas des Epsnchenrs, 8

HoRiHIe , coke eassé
Anthracite belge, 1" qualité

Sriquettes, charbon de foyard

Me spécial pour ciianlap mitral
J, STAUFFER

ï_ é«o_ O — Cihântler gflp?_ X-S.
Uvralnon prompte et soignée 8266

Téléphone 344. — Prix modérés.

A VJEJST©__i____
ponr cause de départ , un ~»y _ ee de
Saxe, de six couverts. S'adresst r Bélle-
vanx n» 5. 10801c

) Véritables

SAUCISSES de FRilFORT
a 40 centimes la paire 0291

io Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

APPARTEMENTS A LOUER

Un logomunt de 5 chambras, com-
mode et confortable, avac les dépen-
dances nécessaires 'et belle vue sur le
lac, est à remettre pour Ncël. S'adr. à
Vieux Châte l 9. second étage. 10.714o

A loner toat __ snite nn log.isp
composé Ue quatre chambres, cuisine,
balcon, mansardes, cave, bûcher, petit
jardin. Quartier neuf n° 13, maison venve
Joye. — S'adresser au Magasin vinicole ,
Poteaux 8, Neuchâtel, ou à M. Ghautomps ,
menuisier, Pesenx. 10779c j

A LOVER
me des Beaux-Arts, nn appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So- :
ciéié Technique, rue Pourtalès n» 10. 7M0

A loaer tont de snite nn petit loge-
ment, Rocher 32.

S'adresser à J. Mérian, Rouge-Terre ,
près Saint-B'aise. 11184c

A louer au centre de la villa
trois beaux appartements de
cinq _ sept chambres, entfère-
m«nt remis à nenf. -l'adresser
A l'_tiide Wavre. 10972

Auvernier
A loner, an bas dn village, tont de

suite ou ponr époque à convenir, un lo-
gement remis à nenf , avec entrée indé-
pendante , composé de 4 chambres, cni-
sine, galetas, chambre-haute et jolie ter-
rasse au soleil. S'adresser chez Alfred
Sydler.

A la même adresse, jolie chambre
meublée. 10027

Chambre meublée k loner, indépen-
dante. S'adresssr le matin, rue do Con -
cert 2,_au 3"". 11175

Belle chambre menblée à deux lits,
exposée au soleil, balcon, avec pension.
S'adr. Beaux Arts 3, !_¦". 10727

Chambre non meablée. S'adresser
Evole 12. 10489

__CATIQfi_ l_ FERgB_
A loner, tout de snite on pour Noël ,

un beaa st vaste local ponr atelier on
entrepôt. S'adr. Vieux-Châtel 13. 11206

I m __JSJ?Ë_ t jgjg
On demande • loaer ponr Saint»

! Jean 1900, nn appartement da cinq à
six piècits, balcon, si possible. Situation
agréable. — Adresser les offres sous
H 11166 N à l'agence Haaeenstein & Vo-
gler. 

On demande à louer
f tont de snite, k proximité de la gare de
| Corcelles on à Pesenx, et d'un accès fa-
! cile, nne grange on remise sèche. Faire
| offres , en indiquan t dimensions et prix,

case postale 2141, Neuchâtel. 11238c :

OFFRES JDEJIERVICES j
_*___«*_«*»_,.•_—mmmmmm *», - ¦  -— ....-.. . ..-_.-.™««. j

On désire plact r une jenne et brave
fille dans une honnête famille ponr faire
les travanx dn ménage.

S'adresser Fausses-Brayes r_ 17, au
1" étage. 11197c

Cuisinière j
cherche place pour tont de snite ou plus

i tard. Bons certificats à disposition. S'in-
! former du n° 11261c an bureau Haasen-
j senstein & Vogier. j
! llïlP ÎPIIII. fill_ Parlant lançaisUllt/ J.UU. UUC désire plaoe daBS

une petite famille. Ecrire Poste restante,
B. B. 18, Nenchâttl. 11247c

Une jeune fille j
de 19 ans, intelligente, d'une famille ho- '
norable, affectueuse gouvernante d'enfants
et qni connaît à fond les travanx de mé- ;
nage, cherche nn engagement convenable.
S'adresser sons O 3674 6 à Haasenstein
& Vogler, Saint-Gall. j

Une jeune Allemande ;
de 16 ans, cherche place facile dans nne
maison bonrgeoise ou auberge. Elle a fait
une année d'apprentissage comme lingère
et pourrait en conséquence soigner ces
travaux. Adresser les offres sous C 8447 J

| k l'agence de pnblicité Haasenstein &
! Vogler, Saint-Imier.
{ _ SE , JEU NB FILLE

fidèle et active, bien an conrant du ser-
vice de chambre et du service de table,
connaissant passablement la cuisine bonr-
geoise et parlant aussi le français, dési. Ai
se placer comme femme de chambre oi_ »
dans nne petite famille ponr faire tout le
ménage. L'entrée pourrait erre fixée au
1» décembre. Photographie et certificats
à disposition. — S'adr* sser à Mtte venve ,
Nanette Gerber , Winigen, canton de I
Berne. 11246c .

UNE JEUNE FILLE i
grande et honnête, ayant fréquenté un
conrs de cnisine et de ménage, désire :
entrer vers la fin de n ovembre dans une ;
famille honnête de la ville de Neuchâtel j
on des environs, pour faire la cuisine et
le ménage. — S'adresser en indiquant le
salaire, etc., à Lehrer Ammann, à Ruegs-
bach prè i B^thond (Berne), H 50Î0 Y

la Famille ^r^Zll°T: I
offre enisinières, femme de chambre et
sommelière, demande une fille de cui- ;
sine et filles ponr sWer au ménage. 11189c 1
fUfffW—pyn___—PI ii i - _ _ _ _ _i i _ _ _ 

PLACES DE DOMESTIQUES j

On demande nne bonne expérimentée \pour s'occuper de dans enfan ts. Se pré- s
senter avec certificats. — S'informer du ]
n° 11245 à l'ager ca Haasensw in & Vo- j
gler. 

On demande nne bonne fllle au i
conrant des travanx dn ménage et sa- !
chant un peu cuire. Bon gage est assuré ¦
si la personne convient.

j S'adresser Au petit Bénéfice, rue de
Nidan, Bienne. 11242 j

S On demande nne jeune fille pour aider j
j anx travaux d'nn ménage et servir dans i

nn petit Café. 11202
3 S'adresser Piace- d'Armes 2. j
| On demande tont de suite, ponr faire i
j nn petit ménagd , une jeune fille propre |
j et honnête , sachant faire un bon ordi-
3 naire. S'adresser an magasin de fruits et
| légumss, rne du Trésor. 11178

_M_____MB_________H__—___MMHI_

____ ___ _ ®!¥__S_
i ¦ n—i— p- -"'¦» ¦ -— '""'¦ "pi »»»

î On demande tont de suit*, comme
S portier , nn jenne homme de 17 à 18 ans,
j sachant soigner les chevaux. — S'adres-

ser à l'Hôtel de la Couronne , fc Fleu-
rier; 11232c

j On demande pour tout de suite nn
J premisr ouvrier

boulanger-pâtissier
( connaissan t à fond son métier , de mora-
J lité irréprochable et si possible exempt
j du servies militaire,
j A la même adresse on demande a
î acheter de rencontre une

étagère à pain
ponr débit de bonlangerie. Adresser les

t offres sous H 11048 N k l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuohâtel.

Ecole de Commerce de Ueucliâtel
COURS sur les ACTUALITÉS 6E0B8APHIQUES

par _v_. ___.rb«rt 0"TJiTO_D
La 2»« leçon snr les Colonies anglaises du Sud de l'Afrique et le Tranovaal, auraheu Inn-1 20 novembre, à 8 h. iln noir, H l'Anla de P_eadémle.
19W P-Ojections iuiraiiaeiises "TRg
Les auditeurs inscrits recevront une carte d'entrée. — Les personnes noninscrites qui désirent assister a cette conférence peuvent réclamer dès maintenantdes cartes d entrée gratuites an concierge de l'Ecole de commerce 11254

Société de l'Ecole normale évangéliqu e de Peseux
Mercredi 29 novembre 1899 , à 11 h. du matin

Assemblée générale extraordinaire îles Actiomires
dsns la

PETITE SALLE DBS CONFÉRENCES
ORDRE! DU JOUR

1. Rapport dn Conseil d'administration sur un projet d'agrandissement de l'immeuble2. Emprunt â contracter.
Pour prendre part à l'assemblée, MM. les Actionnaires sont priés de se munirde leurs actions, ou d'nne reconnaissance de banquierNenchâtel, le 16 novembre 1899.

11258 ie Corueil d'administration.

SOCIETE IMMOBILIERE DE BELLEVAUX
| Assemblée générale des Actionnaires

Le Conseil d'administration de la Société Immobilière de Bellevaux a l'honneurd'informer MM. les actionnaires, qne l'assemblée générale ordinaire aura lieu le> mardi 28 novembre 189», h 11 _enre_ dn malin, en l'étude de MM. Borel
* Cartier, avocat et notaire, rne da Môle 1, à Neuchâtel.

j Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres d'ici au 24 novembre 1899r inclusivement en la dite Stade (Art. 13 des statuts) Il leur sera remis en échangeune carte d'admission nominative et personnelle constatant le nombre de titresdéposés. Des formules de procuration seront remises au même domicile.
Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'a lui-même qualité pour assister àl'assemblée.

j A partir d'aujonrd'hni , le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport de; MM. les commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition de MM. les action-
! naires au siège social.
jj Ord_e e_u. jcnxx :
i Rapport du Conseil d'administration.

Rapport des commissaires-vérificateurs.j Approbation des comptes.
Nomination de denx administrateurs sortants et rééligibles.

• Nomination de deux commissaires-véfificatears.
j Divers.
' Neuchâtel, le 16 novembre 1899.; 11264 , Le Conseil d'administration.

-̂--------_____-_________________„______ ^M__m_¦
mt

M. M. ST_HL, en Ville, informe sa bonne clientèle qu 'il a remis dès
aujourd'hui son

Commerce d'horlogerie , rhabillages et posage de glaces
à M. Albert CHATELâlN, à Neuchâtel , et profite de cette occasion pour la
remercier de la confiance qu 'elle lni a témoignée jnsqu'à ce jonr, en la priant de
bien vouloir la reporter snr son successeur.

M. Albert CH4TELAI9T, fanbonrg da tac 2, & STenebAtel, se recommande
à la bienveillance de la clientèle de son prédécesseur et du publie en général, leur
assurant un travail soign é et des marchandises de 1er choix.

 ̂
Nenchâtel , le 15 novembre 1899. 11250

société d'exploitation des câbles électripes
j Système Berthoud, Borel & Ci9
I CORTAILLOD (Suisse)
4 — - - ¦—

i Emprunt 2 1 \2 °\0 de 1891
_ ~~ "

Les obligations de cet emprunt portant les noméros suivants sont sorties au
tirsge au sort ponr ôtre remboursées le 31 décembre 1899. Elles seront payées aux
caisses de

. MM. Pury & G»,
i » Peirot & C»,
t > DaPasquier , Montmollin & G',

à Nenchâte l, contre remise des titres accompagnés de tons les coupons non écbns.
N°« sortis : 17, 60, 73, 78, 101, 110, 222, 249, 295, 302, 395, 401, 450, 456.

i Cortaillod , le 15 novembre 1899.
; 11251 te Conseil d'administration.

Une j eune demoiselle
cherche place dans un magasin on dans
une famille, de préférence catholique , où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langne française . — Adresser les

; offres sons H 11176c N à l'agence Haa -
, senstein & "Vogler, Nenchâtel. 

^^Une personne très habite se r*com-
! mande pour réparer les

i habits d'hommes
I et de garçonnets. S'adresser rue du Pom-
| mier 8, l«r étage.
i 

i APPRENTISSAGES
| On demande pour tout de snite, une

apprentie et une assuj ettie
tailleuse. S'adresser à M»» B. Vogt, oou-

i turière , Colombier. 11266
1 mttwmmm g9_ iawt___ii_-__w^www—w»

PEROU OT TROUVÉ
~ ~

' nA_*_*_ T_ d> manc-e> de Neuchâtel
'. rvAtt ï» à St-Blaise , en passant
\ par Hauterive. breloques argent (trèfles).

Remettre an bureau Haasenstein & Vo-
i gier, contre récompense. 11240c

| Un chien blanc et brun |
! avec une longna qn«ne a été recueilli
j chez Alb. Kûp fer, Landeron; le proprié-
; taire peut le réclamer contre les frais
; pendant les 15 jours suivant l'insertion .

! Un jeune chat
gris et noir, s'est égaré. Le rapporter,
contre récompense, Evole n» 8. 11260c



LI GUERRE ANGLO-BOER
V 

NÉGOCIATIONS ET PRÉPARATIFS.

D'après des informations publiées à
Berlin , un officier boer arrivé récem-
ment à Pretoria relate que plusieurs
communications ont été échangées, la
semaine, dernière, entre le général White
et le général Joubert au sujet d'une ca-
pitulation éventuelle de Ladysmith.

Le général White aurait demandé d'a-
bord de sortir libre avec ses troupes, ses
armes et ses munitions, demande que le
général Joubert aurait traitée d'imper-
tinente, exigeant en retour une capitula-
tion sans conditions.

En réponse ù une deuxièm e proposi-
tion , le général Joubert aurai t consenti
à ce que les canons et les munitions ne
fussen t pas livrés, mais ils devaient être
mis hors d'usage. h .  (^'MI^'HPS

Des pourparlers eurent lieu une troi-
sième fois ; l'on n'arriva pas à s'enten-
dre; les négociations prirent fin le 8 du
courant. L'officier boer en question par-
tit alors immédiatement pour Pretoria.

On affirmait _ Pretoria qu 'une attaque
générale contre Ladysmith devait se
produire le 10. Ge ne sont là que des
bruits , et il convient de n'y pas attacher
trop d'importance.

On télégraphie de Durban , 10 novem-
bre, que les autorités anglaises mettent,
à toute éventualité, la place en état de
faire face à une situation périlleuse ; on
a requis Taide des marins et des fusiliers
marins pour mettre en position les ca-
nons du « Terrible » , qui commandent
maintenant toutes les approches de la
ville et sont chacun confiés à la garde
d'officiers de vaisseau et de marins.

Des appareils réflecteurs envoient leur
lumière sur tous les endroits du port
pendant la nuit; le jour, des vaisseaux
de guerre en font la police.

LE PLAN DU GENERAL BULLER.

La situation dans la colonie du Natal ,
sans être aussi complètement favorable
aux Boers qu'on aurait pu l'imaginer, il
y a quinze jou rs, leur demeurait cepen-
dant très avantageuse si le général Bul-
ler, changeant ses plans, n 'avait dirigé
sur Durban une partie des troupes qui lui
arrivent

C'est là un fait très important. Il me-
nace de modifier complètement toute la
physionomie de la guerre.

Onze transports sont déjà arrivés aj
Gap avec environ 15,000 hommes, et,
sur ce nombre, 6,000 ont été immédiate-
ment dépêchés sur Durban. On craignait
qu 'ils n'eussent pas d'artillerie. « L'Ar-
menian », arrivé plus tôt qu'on ne l'es-
comptait, et dirigé sans retard vers la
colonie du Natal , leur amènera trois bat-
teries de campagne. Ge n 'est pas tout.
Il paraît que sir Redvers Buller a l'in-
tention d'envoyer toute une division
pour dégager le général White. Cette
colonne pourrai t se mettre en marche
dans une semaine. Si Ladysmith n 'a pas
capitulé avant cette date, les Boers se-
ront pris à revers par Estcourt et Co-
lenso.

Mais, en même temps, sir Redvers
Buller se prive d'une partie des forces
qu 'il comptait réunir pour l'invasion de
l'Etat libre d'Orange. Il change son plan
de campagne. Le corps d'armée anglais
est divisé, donc affaibli. Les deux por-
tions de l'armée anglaise, celle de la Na-
talie et celle du Cap, sont condamnées
par la force des choses à agir isolément
Elles sont séparées par le désert. Elles
ne seront reliées que par la mer. Au
contraire, les deux armées boers, celle
de la Haute-Natalie et celle du Sud-
Orange, communiquent parle réseau in-
térieur des chemins de fer.

Ainsi l'avantage, pour les Anglais, de
pouvoir peut-être dégager Ladysmith est
bien compensé par l'inconvénient de di-
viser et d'affaiblir l'armée d'invasion
débarquée au Cap. D'autre part , les
Boers n 'ont pas non plus entièrement
réussi dans l'exécution de la première
partie de leur plan de campagne, et,
quoiqu 'ils aient remporté des avantages
notables , ils ne sauraient envisager sans
inquiétude le résultat final de la campa-
gne.

COMMENT RESISTENT MAFEKING , KIMBERLEY
ET LADYSMITH ?

Ladysmith continue de tenir bon , tout
comme Mafeking et Kimberley. C'est là
ce qui étonne le plus. Comment, se de-
mande-t-on , des villes ouvertes , mal
fortifiées et peu défendues peuvent-elles
résister au bombardement?

Les militaires disent qu 'un bombarde-
ment , même en Europe, fait toujours
plus de peur que de mal. Mais cela est
particulièrement vrai en Afri que. Point
d'édifices de pierre, à Ladysmith ni à
Mafeking. Un obus tombe- t-il sur les
petites maisons à murailles de briques
sèches, à toits de zinc galvanisé , elle
s'affaisse comme un château de cartes,
sans projeter autour d'elle, ainsi que fe-
raient nos casernes, les matériaux dont
elle est construite. D'ailleurs , aucun
homme sage n 'attenil que sa maison lui
tombe surla tête. Ladysmith avait 4,500
habitants. ï)  n 'en reste pas la dixième
partie en ville. Tous ceux qui demeu-
rent se sont fait un abri souteiraio à
l'épreuve de la bombe et y vivent en
paix. Mafeking est une vraie garenne,
tout en terriers. Ladysmith a été tra-
vaillée de la même façon. Soldats et ci-
vils y vivent en ce moment sous terre.
L'abri se fait en creusant une tranchée
en biais dans la terre, en la recouvrant
de poutres ou de planches et en entas-
sant sur ce toit la terre extraite de la

tranchée. Il suffit qe six pieds de terre
au-dessus des poutres pour que ,1'àbçi
soit à l'épreuve des shràpnçls. Douze
pieds Jeprotègent' contre tout projectile,
sauf les obus à mélinite ou à lyddite.
C'est ainsi que Mafeking et Ladysmith ,
percées en fourmilières, ont pu tenir si
longtemps.

A Mafeking et à Kimberley ces prépa-
ratifs étaient faits à l'avance. A Lady-
smith, ils ont dû être improvisés. Évi-
depinent, un assaut à l'arme blanche
précédé d'un sérieux bombardement
emporterait ces taupinières. Mais il faut
pouvoir le donner. Kimberley est, en
outre, entourée d'un véritable labyrinthe
de collines formées par les débris, dé-
blais et scories provenan t des mines de
diamant. Des obstacles de fil de fer en-
trecroisés couvrent ce petit désert. Le
réseau est si serré que l'infanterie ne
s'en peut dégager. Quant à la cavalerie,
il lui est impossible d'approcher. Les
canons des Boers tirent à 8,000 mètres.
Jusqu 'ici tous les project iles, ou bien
sont tombés en deçà de la ville, ou bien
n'ont pas éclaté.

RECONNAISSANCE PAR TRAIN BLINDE.

Un train blindé, parti d'Estcourt , a
effectué, le .9, une reconnaissance jus-
qu'à un demi-mille de Colenso, point où
la 1 voie est détruite. Le capitaine' com-
mandan t le détachement et quelques
hommes sont descendus du train pour
reconnaître les environs. Ils ont rencon-
tré un indigène qui leur a déclaré que
les Boers occupaient actuellement Co-
lenso. A ce moment , les Boers ont ou-
vert le feu; sur eux du fort Willie, mais
sans atteindre personne.

Le détachement a alors regagné le
train blindé, et le capitaine a fait exé-
cuter quelques feux contre le fort , mais
les Boers n'ont pas répondu .

Le train est alors revenu à Estcourt.
Un Hindou, recueilli en route, a déclaré
que les Boers se trouvaient en grand
nombre entre Ladysmith et Colenso.

Le bombardement de Ladysmith a
cessé dans l'àprès-midi du 9.

Le détachement du train blindé a
aperçu Théliographe fonctionnant sur le
fort Willie.

LES NOUVELLES DE JEUDI MATIN.

Les journaux de Londres rapporten t
que les Anglais ont attaqué à la baïon-
nette, le , 27 octobre, les tranchées des
Boers à Mafeking. Les Anglais ont dû se
replier non sans avoir tué une centaine
de Roers.

— On télégraphie de Boulouwayo au
« Times » que les Boers ont attaqué le
9 novembre le chef Khama , à Senika-
Kock, et qu 'ils ont été repoussés.

— Slir, Henry Campbell-Bannermann,
parjant à Manchester, a reproché au
gouvernement d'avoir dès l'origine em-
brouillé les négociations avec le Trans-
vaal par ses préparatifs belliqueux. Il
reproche à sir A. Milner d'avoir voul u
détruire la puissance des Afrikanders.

France
Le « Journal » dit que le procès Zola

qui devait venir à Versailles le 23 no-
vembre, sera aj ourné à la suite du dépôt
du projet d'amnistie.

— Le « Siècle » annonce que l'enquête
sur les pères assomptionnistes a révélé
qu 'ils ont organisé dans la plupart des
départements des comités laïques qui
constituent une véritable organisation
électorale.

Le parquet n 'a encore rien fait con-
naître au sujet de lasomme de 1,800,000
francs trouvée chez les pères, lors des
perquisitions opérées _ leur domicile.

— Le «Figaro» publie un article dans
lequel il donne quelques détails sur la
fondation de la congrégation des as-
somptionnistes et sur l'organisation de
leur organe, la « Groix ».

La congrégation des assomptionnistes
a été établie par le P. d'Alzon à Nîmes,
où elle possède encore Une importante
maison d'éducation , nommée Collège de
l'Assomption , d'où le nom de la congré-
gation.

Le but du P. d'Alzon était de créer un
ordre religieux armé à la moderne et
possédant un journal à opposer à la
presse politi que. Contre la « presse im-
pie», il fallait dresser «la bonne presse» .

De cette idée naquit  la « Croix » de
Pari s, éditée j] y a déjà un quart de siè-
cle. Le P. Bailly, qui revenait de Jéru-
salem , prit la direction de l'organe et
résolut d'entreprendre une nouvelle croi-
sade contre les juifs et contre les francs-
maçons. Dès l'origine, le journal s'ou-
tilla pour pénétrer chez les petits, chez
les humbles, daus ces « couches profon-
des » dont pariait Gambetta , afin d'y
combattre l'influence des journaux anti-
cléricaux.

L essor delà nouvelle presse se heurta
à l'autorité épiscopale. M. Guilbert , ar-
chevêque de Paris , interdit à son direc-
teur d'imprimer la face du Christ en
haut de ses colonnes. L'ordre fut res-
pecté , mais l'obéissance dura peu de
temps, et l'archevêque, circonvenu , re-
tira bientôt l'interdiction. Cette victoire
enhardit le P. Bailly, qui venait ainsi
de jeter les bases d'une réputation à la-
quelle il doit aujourd'hui le surnom de
la « Terreur des év-êchés ».

La « Croix » de Paris , qui a mainte-
nant des succursales partout en province ,
est l'œuvre de trois hommes : le P.
Bailly. le P. Picard , le P. Adéobat.

Le P. Bailly a cinquante-cinq ans; son
pseudonyme à la «Groix» est le «Moine» .
Le P. Adéobat qui a trente-hu it ans, est
le «Petit Laboureur» . Il a emprunté son
pseudonyme à ses origines. Le P. Pi-
card, supérieur général de T Assomp-

tion, a soixante-six ans ; il ex,erpe sur
rprdr'e tout entier une grande.ihpiij énce.

Ces trois religieux portent <|ei J.o.pgues
barbes. Chez les assomptionpistes, le
port de la barbe est le privilège de .ceux
qui ont fait au moins une fois ,Je pèleri-
nage de Jérusalem. Les assoijjptiopnis-
tes sont en effet des pèlerins ; .chaque
année, ils transportent des pèlerinages
considérables en Terre-Sainte. .Ils possè-
dent trois navires : la «Nef-du-$qJut» , le
« Saint-Pierre » et le « Saint-Pàiil*. A
l'époque dés grandes pêches, des reli-
gieux s'y embarquent pour aller ' à terre-
Neuve, où ils rejoignent les matelot»
bretons.

Les assomptionnistes ont .également
créé le pèlerinage de Notre-Dàmë-de-
Lourdes et l'œuvre d'Orient. Ils ont bâti
à Jérusalem une maison appelée «Notre-
Dame-du-Salut» , qui sert de pied à terre
aux pèlerins français.

Russie
L'agence Havas annonce que le séna-

teur Zakrevsky, ancien procureur géné-
ral près le Sénat dirigeant, a été desti-
tué pour avoir fait des publications dans
les journ aux étrangers.

On se rappellera là lettre de M. Zak-
revsky au « Times » après le procès de
Rennes, et le retentissement qu'eut le ju-
gement sévère du magistrat russe sur la
justi ce militaire française et la France
en général.

Chine
L'assassinat de cleUx officiers français

en Chine est : considéré comme 'utfiâifc
isolé- L'amiral Courrejoïlès s'est asj suré
des villages voisins du lieu du crime.
Les négociations relatives à là délimita-
tion de la concession française conti-
nuent.

NOUVELLES POLITIQUES

En attendant le dernier j our-r- L'an-
nonce de la fin du monde pour ,Je 13 no-
vembre n'a guère produit d'effet à Paris :
ni les avoués ni les notaires n'ont vu
lpurs affaires fluctuer de façon anorexie;
dans les études d'avoués, les époux en
instance ,de divorce ne se sont pas réçpn-
ciliés.

On aurait pu croire que l'annonce de
cette fin du monde aurait rappelé à bien
des gens l'idée de la mort, et que cer-
tains, sans ajouter de crédit à la prédic-
tion de l'astronome viennois, se seraient
soucié, néanmoins, de prendre des dis-
positions testamentaires.

Il n'en a rien été, les notaires n 'ont
pas vu affluer les testaments dans leurs
études où la besogne n'a pas varié. S'il
ne s'est pas produit un mouvement gé-
néral ) d'angoisse, on cite quelques cas
isolés de frayeur. C'est une bonne qui
voulait à toute force commander ses ob-
sèques pour le j our fatal, et qui, par-
conséquent, se faisait de Ia;fln du monde-
une idée, particulière et partielle. Il fal-
lut toute l'autorité , (16 ses maîtres pour
la dissuader ; elle n 'en acheta pas _bins
un drap qu 'elle réservait à l'usage de
suaire.

On signale encore une dame, habitat
Passy, qui croyait fermement à;la |( fin
du mpnde et, avait réuni dans sonjsalpn»
ses anpïs pour, qu 'ils l'assistassent à s$s
derniers moments. Or, dans le quartier,
onf ait, ,des trayaux pour élargir le§ ypïçs
du cberpin de fer de ceinture, et, cons-
tamment des coups do mine éclatent; la
dame était habituée à cçs détpqa,Uof,s,
mais ce jour-là l'exaeerbatiQn ^e ses
nerfs était si aiguë qu 'elle s/évanouis-
sait chaque fois, persuadée ,que le choc
de la terre et de la comète venait de se
produire. Dans d|autres maisons, les pa-
rents avaient embrassé leurs enfants aveo
des larmes dans les yeux, avant qu 'ils se
rendissent à l'école.

A Rome, le bruit de la fin du monde
n 'a pas produit cette fois tous les effets

(Voir suite en 4mo page)
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

# 

Eprouvées, et re-
_mwandées par

médecine, les Pi-

PK aT»cien_ Ri;chard Brandi ont

sans égaie, cer-
taine, agréable en même temps qae sans
aucun inconvénient , contre la

con» tipatiojUL
srllcs insuffi santes et lenrs conséquences
désagréablss , telles que maux da tête,
palpitations, congestions, vertipe-s, malai-
ses, manque d'appétit , etc. L'usage de
as pilules, en vente à 1 fr. 25 dans les
pharmacies, ne revient qu 'à 5 centimes
par jour , et elles sont aujourd'hui le re-
mède préféré des femmes.

Envoi gratuit
Tous les malades ont intérêt k lire

l'f xe_l»nt journal : La Médecine nou-
velle illustrée (16»« année), dirigée par
l*s docteurs Péradon et Damas , de la
Faculté de médecine do Paris et qui est
envoyé gratuitement et franc» , pen-
dant de>- x mois, à tonte demande adres-
sée à l' Hôlel de la Médecine nouvelle,
19. rue de Lisbonne. Pans. Guérison as-
surée de toutes les affections nsrvenses,
paralysie , goutte, rhumatisme , maladies
de poitrine , de l'estomac, du foie, des
voies urinaires, de la ; ein , diabète, tu-
meurs, etc. Consultations gratuites. Ecrire :
Hôtel de la Médecine nouvelle, 19, rne
de Lubonn?, Paris. Aux personnes com-
prenant l'a lemand on envoie aussi gra-
tuitement une Brochure allemande il-
lustrée.

Théâtre de Nencfcâtel
__ra__cL_ SO —.c—^g—toxe ISS©

à 8 henres dn soir

Récital Littéraire
DE >

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

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

Pour lea détails, voir le programma

Prix des places : \
Première galerie et loges grillées, 2 fr.

— Parterre, 1 fr. — Seconde galerie.
50 centimes. li265

Cartes k l'avance chez M. Sandoz-Leh-
mann , magasin de musique, et le soir k
l'entrée de la salle.

CERCLE JKÂTIONAL
Samed i et dimanche , 18 st 19 novembre 1899

dès 8 h. du soir

CONCERT
DK LA. ;

Famille Pecci
(Violon , violoncelle, flûte et harpe).

Invitation cordiale aux membres du
Cercle et à leurs familles.
.0829 t,e Comité.

Hôtel du Vaisseau
Samedi 18 novembre

TRIPES NATURE
Tripes mode de Caen î

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre
Réparation de PENDU LES

j. REYMOND , 6, Orangerie
TRAVAIL SOIGNé & GARANTI 9180c

Avis très important
J'avise mon honorable clientèle et le

public en général que certaines person-
nes se permettent de vendre soas mon
nom, de maison en maison, de Ja

volaille
ou autre marchandise, ce qui m'a occa-
sionné plusieni s réclamations par rapport
à l'infériorité de cette marchandise.

Je tiens k avertir ma bonne clientèle
de se mettre sur ses gardes, car la per-
sonne qui vendra pour mon compte sera
porteuse d'une carte munie de ma ti«na-
tnre. 11241

Venve T. Bonaot, Evole 1.

Casino - Hfltel Bean - Séjour
l>imnn«lie 19 novembre 18-9

dès 8</4 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL 11252

avec grand programme nouveau
au bénéfice de son directeur Maestro G. RONZANI

Entrée HO cenilmes
j5_og___a_.r_ .e à. la. caisse

Grande Brasserieje la Métropole
Ce aolr à 8 '/a heare_

POÏ ïR 2 JOURS SEULEMENT

GRAND CONCERÏ
donné par la troupe 11243

CS-TJ éS _-r_E_r c_i j
avec la rentrée de

M"a Germaine JOLI&, roniauelerc. |

Maladies des oreilles
NEZ ET GOU GE

Le docteur J1TI.KS _ 1Î>RB_ reçoit j
rne da .-Aie S, les lundi , mercredi et j
vendredi , de 3 Va k 5 henres. 10946 j

Chalet du iaidin (Ang lais
Borna» 7 ienns - Ridej u t lettres

Dimanche 19 novembre 1899

Soirée de .pastip
donnée par la ¦

I [Section fédérale de Neuchâtel
sous la direction de son moniteur général

et avec le bienveillant concours d'un
Orchestre d'amateur*. 11253

Entrée : 50 cent.

Four les détails voir le programme

Entrée libre pour MM. les membres
honoraires et passifs, ces derniers munis
de leur carte de légitimation de 1899.

Brasserie de l'immobilière
8, PARCS, 8

Tous les samedis :

SOUPER AUX TRIPES
Fondue à Jante heure

BIÈRE de la Grande Brasserie

SE RECOMMANDE, 10339
Léon BANG-EBE-.

Cannages de chaises en jonc
Emile LtETSOHEB, Pourtalès 6 10251

Ouvrage prompt et soigné
Snr demande, on se rend k domicile.

Professeur de musique
Dame allemande, élève de l'Académie

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

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

POUR MESSIEURS
Au centre de la ville, bonne pension à

50 tr. par mois, vin compiis, midi et soir.
S'informer du n» 11162c aa burean Haa-
senstein & Vogler.

BWMTlOliS i MK K 80CËTÉ8

SOCIETE DI0RTICBLTI7RE
de Neuchàlel et da Vignoble

Exposition de

CHRYSA NTHEMES
de plantes diverses et de fruits, les 18,
19 et 20 novembre 1899, au Collège de
la Promenade, à Neuchâtel.

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

Lundi 20, de 1 à 4 henres, vente des
produits. 11167

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

SOIRÉE FAMILIERE
qu'elle organise pour le samedi 18
novembre, an Chalet dn Jardin
Anglais 11201
Ouverture des portes 7 h. Rideau 8 h. précises

N.-B. — Afin d'éviter toute contesta-
tion , nous prions les personnes de pren-
dre bonne note de l'heure de l'ouv«rture
das portes, la Société déclinant dès ce
moment toute responsabilité quant aux
places.
ppwpip—^———¦¦—¦___________——B—
ëTAT-GML DE NEUCNAT£_

Promesses de mariages.
Fritz-Albert Stauffer , chauffeur de loco-

motive. Bernois, à Neuchâtel , et Lonise
Bourquin , horlogère, Bernoise, à Villeret.

Naissances.
12. Marguerite- Eugénie, à Jules-Eaaile

Chiffelle, photographe, et à Bertha née
Kuerzi.

13. Rose-Eva, à Jules César Rapp, hor-
loger , et à Virginie née Peguiron.

13. Rose-Elisabeth , à Gtorges-Ulysse
Matthey Doret , notaire , et à Elisabeth-
Lonise née Schmittheimer.

14. Louis-Antoine, à Jean Marcacci,
maçon , et à Sophie née Gnillod.

14. Marcel André, à, André Camille Gi-
vord, imprimeur-lithographe, et à Marie-
Delphine née Verdon. i
nmn! ¦_ j_m™j"»w"̂ ^™______g__5__ |

Mercuriale du Marché de Neuchâte l ]
du jeudi 16 novembre 1899

Be Fr. à Fr. \
Pomme» iio terre , les 20 litres, - 9)
Raves les 30 litres, — fcO î
Choux-raves . . les 30 litres, — iO )
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le pacruet, — 10 — '5 >
Choux la pièce, — 10 — 15 j
Choux-fleurs . . la pièce — 60 — 60 i
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 j
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 6 — >
Poires . • . . les 20 litres, 6 -
Noix les «O litres, 5 - 6 —
Châtaignes . . .  i» 4 —(__K la douzaine, l W
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60

» eu mott _, » 1 40
Fromsge gras . . » — 9 )

i mi-gras, » — 70
» maigre . » — 45

Pain » - 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 8ô

> » veau . » 1 — 1 10
* « mouton, » — 90 1 —
» > porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-fumé . » — 70

Sapin le stère, 10 —
Tourbe . . . .  les S m*. 17 — 18 —

I 

Madame ZUTTER- I
NADBNBOUSCH et ses enfants II
remercient sincèrement toutes Us I
personnes qui leur ont témoigné I
tant de sympathie pendant ces I !
jour s de deuil. 11270 I



que l'histoire rapporte au sujet de la
même attente en l'an mille.

Cependant on a constaté ane affluenee
énorme et inusitée dans les églises ;
nombre de personnes, de femmes surtout,
s'y sont présentées dès le matin , et le
clergé a eu peine à suffire à dire les
messes qui lui étaient demandées.

On a signalé, surtout dans le quartier
populaire du Transtevère , beaucoup de
déplacements. Les gens ont quitté la
ville et se sont rendus dans la * campa-
gne » pour la journée . Evidemment ils
imaginaient que la catastrophe finale se-
rait un formidable tremblement de terre,
et ils aimaient mieux ne pas mourir
écrasés sous les ruines des maisons.

Autre résultat de l'attente de la fin du
monde: cinquante pour cent environ des
enfants ne se sont pas présentés dans les
écoles lundi matin. Ils avaient voulu ,
pour leur dernière heure au moins,
échapper à la férule !

Colons italiens en Prusse. — La
« Correspondance politique » dit que la
disette des ouvriers de campagne est de-
venue telle en Prusse qu'on va incessam-
ment constituer à Berlin une société de
colonisation agricole, dont le but et les
bases ont déjà été fixés dans une réu-
nion préparatoire des principaux inté-
ressés. La société cherchera surtout à
attirer en Prusse les travailleurs agrico-
les italiens qui, par leur force de résis-
tance, leur économie et leur sobriété,
passent pour supérieurs aux ouvriers de
tout autre pays.

Un drame dans la vallée d'Aoste. — On
écrit d'ivrée 10 novembre : Un habitant
de Torgnon , gracieux village dans la val-
lée d'Aoste, à environ 1500 mètres au-
dessus du niveau de la mer, travaillait
dans une cabane au salage des fromages
qui se font dans ces montagnes pendant
la saison d'été.

La porte du local où il se trouvait
était pourvue d'une de ces fermetures
antédiluviennes, comme on en voit en-
core rarement dans quelques maisons
rurales, consistant en une grosse barre de
bois adhérente à la porte et qu'on sou-
lève en tirant un cordon dissimulé dans
une fissure. En sortant de sa chambre, le
saleur passa son bras_ dans l'ouverture
de la porte demi-fermée pour en abaisser
la barre. Par un faux mouvement, la
traverse s'abaissa de telle sorte que son
bras resta pris comme dans un lacet en-
tre la porte et le mur, et malgré tous les
efforts qu 'il fit pour se délivrer, il ne
réussit qu 'à le serrer davantage dans cet
étrange étau.

Comme les saleurs de fromages de la
vallée d'Aoste restent quelquefois des
semaines entières dans les montagnes,
occupés à leurs travaux , personne ne re-
marqua son absence et ses cris désespé-
rés restèrent sans écho.

Après trois jours passés dans cette
terrible situation , son patron étant allé
sur la montagne pour faire sa provision
de beurre, trouva le pauvre homme éva-
noui, pendillant et le bras toujours serré
dans son terrible pressoir.

Le malheureux fut immédiatement
transporté sur un lit où les plus grands
soins lui furent prodigués, mais vingt-
quatre heures après il cessait de vivre,
après avoir néanmoins repris ses sens
pour peu de temps.

Détail terrifiant : Pendant ses quelques
instants de lucidité d'esprit, il raconta
que le troisième jour , il avait entendu
passer des muletiers derrière la cabane
où il était en train d'agoniser, sans ce-
pendant être aperçu d'eux. Même l'un
d'eux avait dit en riant : « Si nous fai-
sions quelque plaisanterie à Maurice —
c'était le nom du montagnar d — pour lui
faire peur t » Mais ses compagnons lui
firent observer qu 'il était tard et ils
poursuivirent leur chemin.

Le malheureux essaya de crier, mais
il n'avait plus de voix ; de sa gorge
brûlée par la fièvre ne sortit plus qu'un
râle qui se confondit avec le vent , et il
retomba avec désespoir dans son sup-
plice, entendant s'éloigner et chanter
gaiement ceux qui auraient pu le sauver
de cette horrible torture.

Un juge , maître de danse. — Pen-
dant le séjour de l'empereur Guillaume
à Budapest , une fête fut organisée dans
un palais de Bude, et on exécuta le
« Kœrmagyar », une danse en ronde très
originale. Epris des nouveautés , le sou-
verain désirait qu 'au prochain carnaval
cette danse fût exécutée à la cour de
Berlin. M. Kincky, directeur de l'Opéra
de Berlin , fut chargé de désigner le
maître do danse , et son choix est tombé
Bur M. Ludvvig Pottak , juge au tribunal
de Miskolz , qui enseignera encore d'au-
tres danses hongroises au grand monde
de Berlin.

Recherches vaines. — Le navire ba-
leinier « Ballima », arrivé mercredi a
Dundee , annonce qu 'il a rencontré en
juillet puis en août le vapeur «Antartic» ,
envoyé à la recherche d'Andrée. «L'Àn-
tartic » avait parcouru 300 milles de cô-
tes sans trouver aucune trace de l'ex-
plorateur.

Mauvaise nouvelle pour les philaté-
listes.— On vient de détruire , à Sidney,
les plaques de tous les anciens timbres-
poste hors d'usage et datant de 1838 a
1891. L'administration du trésor a pris
cette mesure pour rendre impossible
toute réimpression.

Perdue et retrouvée. — On vient de
découvrir dans le sud de la Russie une
bande de mendiants qui volaient des
enfants et les estropiaient de la manière
la plus barbare, afin de s'en servir pour
provoquer la pitié et par conséquent la
charité du public.

Dans une église se tenait, entre deux
grands mendiants, une jeune fllle aveu-
gle, à peine âgée de sept ans et maigre
comme un squelette. A l'issue du service
divin , elle demanda l'aumône avec une
voix .tellement suppliante que personne
ne passa à côté d'elle sans lui donner
son obole.

Vint à passer une paysanne qui , en
faisant l'aumône, lui disait : « Prie pour
moi, mon enfant. »

Tout ù coup la pauvre petite se mit à
sangloter en s'écriant : « Mère, ohl ma
mère, prends-moi avec. » La femme re-
connut alors son enfant estropiée.

Immédiatement entouré e de la foule,
on s'apprêtait à lyncher les deux men-
diants. La malheureuse petite raconta
qu'au printemps, pendant qu'elle gar-
dait les oies, elle fut emmenée dans la
forêt par deux hommes grands, qui
avaient encore deux autres enfants avec
eux ; que, dans cette forêt, on avait d'a-
bord privé de la vue les deux enfants ,
puis elle ; qu'on leur avai t, avec un calme
vraiment bestial , enfoncé des boutons
d'uniforme dans les yeux ; que l'un des
enfants , trop faible pour supporter ces
atroces souffrances, avait péri peu de
temps après , tandis qu 'on les conduisait
de village en village, pour procurer, en
mendiant, à ces êtres inhumains ce dont
ils avaient besoin.

Exploitation coupable de l'enfance.
— En Allemagne, où existent tant de
lois réglementant le travail- et proté-
geant les ouvriers , ou bien créant des
assurances contré l'invalidité et les ac-
cidents du travail, on n'a presque rien
fai t pour soustraire les enfants à l'ex-
ploitation barbare de leurs parents ou
bien d'entrepreneurs sans pitié pour ces
pauvres petits êtres.

Tandis qu'on interdit le travail des
enfants dans les fabriques , on laisse
épuiser les forces physiques d'enfants
de dix à douze ans, qui travaillent com-
me des nègres pendant toutes les heures
où ils ne sont pas obligés d'aller à l'é-
cole. Porteurs de pain , porteurs de jour-
naux , on rencontre ces pauvres petits
êtres chétifs, soir et matin , dans les es-
caliers ; ils sont pâles et toussent à fen-
dre l'âme, et, lorsqu 'ils ne rapportent
pas leur maigre salaire au logis, ils sont
roués de coups et on ne leur donne pas
à manger.

Vcici un exemple entre mille de cette
odieuse exploitation de l'enfance.

C'est un maître d'école qui raconte
ces tristes faits ; laissons-lui la parole :

« On m 'avait envoyé plusieurs petits
garçons d' un quartier voisin , parce que
leur école était déjà pleine. Un de mes
nouveaux élèves, un pauvre petit diable
à l'air malingre, à peine assis, s'endor-
mit les deux coudes sur son pupitre.

Sachant à quoi m'en tenir sur les cau-
ses de cette fatigue chez les enfants des
classes pauvres , je le réveillai douce-
ment. Le petit garçon s'excusa , les lar-
mes aux yeux , et le dialogue suivant
s'engagea entre nous :

— A quelle heure t'es-tu levé aujour-
d'hui ?

— A trois heures et demie 1
— Est-ce que tu es obligé de te lever

tous les jours à pareille heure?
— Oui , Monsieur.
— Qu est-ce que tu fais donc de si

matin ?
— Je vais chez le boulanger chercher

du pain que je porte ensuite chez les
clients.

— Et combien de temps cela te
prend-il ?

— Deux heures et demie environ.
— Peux-tu dormir l'après-midi?
— JSÎon , Monsieur.
— Pourquoi pas?
— Il faut alors que je travaille pour

un charbonnier : je vais tous les jours
avec une charrj stte à bras chercher du
charbon à la gare des marchandises.

— Et combien cela le prend-il de
temps?

— Je suis en route de deux L eures à
sept heures.

— Que fais-tu ensuite?
— Je mange uu morceau et je fais

mes devoirs pour l'école. »
Le malheureux enfant dont il s'agit

est âgé de douze ans et il travaille sans
interruption treize heures par jour I La
loi protège les enfants de quatorze à
seize ans, elle interdit de les employer
plus de six heures dans les fabriques.
Quant aux plus petits, elle ne s'en oc-
cupe pas, si ce n 'est pour les forcer d'al-
ler à l'école.

Le comble de l'innocence. — De la
t Wiener Allgemeine Zcitung » : Un des
jours derniers, un jeune homme et un
agent matrimonial causaient affaires.
Ce dernier dépeignait sous les cou-
leurs les plus brillantes les avantages
d'une union : « Riche, dit-il , comme Gré-
sus, belle comme Vénus, innocente
comme Dreyfus ! » Comment résister à
pareil marché?

Baker contre White. — La terrible
vendetta , qui depuis des mois divise
plusieurs familles du comté de Manches-
ter (Kentuck y), dont quelques membres
ont été assassinés à coups de fusil ,
prend des proportions graves.

Le chef de la famille des Baker est
arrêté depuis le mois de juin pour l'as-
sassinat d'uu White , mais il est impos-
sible à la justice d'agir, car les Baker ,
les White , les Griffin et les Philpot ,
armés de carabines, sont maîtres dans
Manchester et menacent la vie des ma-
gistrats et des témoins. Des coups de
feu sont échangés presque tous les jours,
et l'on s'attend ù tout instant à un con-
flit général.

Les Philpot déclarent que, tant qu 'il
en restera uu seul d'entre eux , il se bat-
tra , tuera et mettra le feu à la ville si
l'on ose lever uu doigt sur lui.

Le juge du comté qui a dû s enfuir de
Mancnester a demandé au gouverneur
du Kentucky l'envoi de trois compagnies
de milices de l'Etat.

K Zola et les jeunes filles. — Le
«ÎJeues Wiener Tagblatt» raconte l'anec-
dote suivante :

Un fonctionnaire viennois, M. J.
Fuchs, a trois filles dont l'aînée appar-
tient aune société de « développement ».
Cette demoiselle, âgée de 19 ans, prit à
la bibliothèque de cette société le « Doc-
teur Pascal » de Zola. Le père, après
avoir pris connaissance du livre, en in-
terdit la lecture à sa fille. Pour justifier
sa décision , M. Fuchs éciivit à Zola la
lettre que voici :

« Très honoré maître ! Permettez à un
père qui a plusieurs filles de vous de-
mander un conseil. J'ai interdi t provi-
soirement à ma fllle la lecture de vos
livres. On m'a déconseillé surtout le
« Docteur Pascal » et j'ai provoqué ainsi
une vive opposition de mes filles. Je
viens donc vous demander votre opinion
personnelle qui sera décisive pour les
deux parties. »

A cette mise en demeure , Zola a ré-
pondu , il y a une semaine, par une let-
tre dont voici la teneur approximative :
fBSff « Monsieur, '̂ *̂ «$Pïî 

WiW 
»

Je n 'écris pas pour les jeunes filles et
je ne crois pas que toute espèce de lec-
ture soit bonne pour des cerveaux en
voie de formation. Vous avez parfaite-
ment raison de diri ger l'éducation et
l'instruction de vos enfants comme vous
l'entendez , et vos filles vous doivent
l'obéissance. Plus tard , quand la vie les
aura émancipées, elles liront ce qu 'elles
voudront. »

lOÏÏVELLES SUISSES

Militaire. — Nous avons annoncé
qu 'au Grand Conseil du Tessin , M. le
conseiller d'Etat Colombi, répondant à
une interpellation sur les mauvais trai-
tements infli gés aux troupes au dernier
cours de retardataires à Wallenstadt , a
donné lecture d'un télégramme du colo-
nel Veillon , déclarant absolument dé-
nuées de fondement les accusations por-
ées par un correspondant du «Genevois »

contre un officier tessinois.
Ce correspondant affirmait que le ca-

pitaine-instructeur Boletli aurait sabré
les troupes tessinoises sur le champ de
manœuvres. La dépêch e ajoute que ce
correspondant , le caporal Boisdechesne,
aurait été plusieurs fois mis aux arrêts
pour indiscipline.

Le « Journal de Genève » , qui avait
parlé lui aussi de la déclaration du co-
lonel Veillon , a reçu la lettre suivante :

« Genève , le 14 novembre.
Monsieur le rédacteur ,

En un article dans votre édition de ce
jour , vous publiez une déclaration du
colonel Veillon , réfutant les faits de bru-
talité du capitaine Boletti, dont je m'é-
tais plaint dans le « Genevois ».

Voudriez-vous m 'accorder l'hospita-
lité de votre journal pour y répondre en
ces termes :

« Je maintiens absolument et sans en
changer un seul mot , tout ce qui a paru
sous ma signature, et j 'affirm e de plus
fort la véracité de mon récit. »

Quant aux faits disciplinaires pour
lesquels j 'ai été mis aux arrêts de salle
de police, ils consistent en 48 heures
par ordre du major Egli, pour avoir
causé à une sentinelle, et M heures pour
des faits que j 'ignore encore, quoique
les ayant demandés , en service, au colo-
nel Veillon.

Et puis du reste, pourquoi tant de lon-
gueur , ce que je demande , c'est d'être
traduit devant un « tribunal militaire » ,
et que tous mes témoins y soient en-
tendus.

A gréez , etc. J. BOISDECHESN E,
caporal , bat aillon 10.»

Il convient d'attendre le résultat de
l'enquête ouverte par le département mi-
litaire fédéral .

Etrangers en passage. — On a signalé
hier le passage à Genève de M. et Mrae
Alfred Dreyfus , qui ont quitté cette ville
à 10 h. 30 m. du matin et se rendaient
à Mulhouse par Berne et Bàle.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté le
projet de décret réorganisant l'asile des
aliénés de Cery. Il a discuté ensuite les
améliorations à apporter à la situation
civile de la femme mariée, puis il a ré-
visé la loi sur l'organisation commu-
nale, do façon à mettre fin à quel ques
abus relatifs aux caisses des pauvres.

GENÈVE. — Samedi soir, à Genève,
M. Rosset, cocher chez M. Lenoir, à Ai-
gle, a été victime d'une désagréable
aventure.

Il était allé jusqu 'à Bellegarde mener
un vagon de chevaux pour son patron ,
qui se rendait à Cannes, ainsi qu 'il le
fait chaque année. De retour à Genève ,
où il devait attendre le train pour ren-
trer à Aigle, il se vit brusquement appré-
hender par deux gendarmes et mener au
poste de Cornavin.

Là il apprit avec stupéfaction qu 'en
lui se trouvait l'étoffe d'un criminel en-
durci , au casier judiciaire bien garni de
condamnations diverses, contre qui une
plainte venait d'être déposée par diver-
ses personnes, victimes de ses talents
variés et surtout de son habileté aux car-
tes. Protestations indignées de M. K.
qui prouva son alibi , donna ses nom et
prénoms, son domicile , et voulut télépho-
ner à ses frais à Aigle pour renseigne-
ments complémentaires.

Les Pandores genevois ne voulaient
rien entendre et notre homme pouvai t
s'attendre à passer la nuit au poste lors-
que, heureusement, les plaignants de-
mandés immédiatement vinrent à la pre-
mière réquisition et déclarèrent que ce
n'était pas là leur homme. Le pauvre co-
cher fut alors remis en liberté, rien moins
que satisfait de l'aventure.

CHRONIQUE LOCALE

Rayons Rœntgen. — Nous avons vu
hier, à la polyclinique de la rue du Môle,
une installation vraiment bien comprise
et due à MM. les docteurs de Marval et
de Coulon , pour l'examen du corps hu-
mai n parle moyen des rayons Rœntgen.

La chambre spéciale aménagée à cet
effet n'a rien de mystérieux , si ce n'est
la haute puissance des appareils néces-
saires à la radioscopie et à la radiogra-
phie, soit à la vision directe d'une par-
tie du corps ou à la photographie de
celle-ci. Des épreuves d'une belle net-
teté, obtenues après 12, 8 ou seulement
2 secondes de pose, c'est tout dire. Un
temps si court écarte toute possibilité de
brûlures, si tant , est que des accidents
de cette nature se soient produits , ce
qu 'on conteste d'ailleurs.

Nous avons donc à Neuch âtel, avec
l'installation de l'Académie, deux locaux
permettant aux médecins les examens isi
utiles à leurs patients. Ajoutons que les
indigents sont admis à la polyclinique à
bénéficier gratuitement de cet infaillible
moyen d'investi gation.

Société de Zofingue. — Comme de
coutume, cette société célébrera l'anni-
versaire du Serment du GrUtli par un
banquet qui aura lieu à l'hôtel Beau-
Séjour ce soir. Cette fête revêtira cette
année un caractère tout particulier en
raison de la présence sumultanée à Neu-
châtel du comit é central des Vieux et
dés Jeunes Zofingiens. Le banquet sera
précédé d'un cortège qui partira de l'A-
cadémie à 1 Va h. du soir et suivra l'iti-
néraire ci-après : avenue du Premier-
Mars, rue de l'Orangerie, faubourg et
rue de l'Hôpital , Grand' rue, rue du
Seyon , place Purry, rue de la Place-
d'Armes, place du Gymnase , avenue du
Premier-Mars. S.it&^l H Jj f_3

Diction. — Excellente séance hier à la
salle circulaire. M. A. Scheler a fait sa-
voir qu 'il donnera un récital lundi soir
au Théâtre pour celles des personnes
que leurs occupations empêchent d'aller
l'entendre à o heures.

Boulangerie. — Nous apprenons que
dans son assemblée du 11 novembre der-
nier, la Société des ouvriers boulangers
a décidé de ne plus travai ller le diman-
che. Cependant , pour ne pas froisser les
hôteliers et les clients qui aiment avoir
de petits pains frais le matin , ils feront
encore une fournée de petite marchandise
pour contenter tout le monde, mais à
partir de huit heures, le travail devra
être terminé.

Il faut applaudir à la décision qu'a
prise la Société des garçons boulangers,
car s'il est un métier pénible , c'est celui-
là, et les mitrous ont bien mérité un
jour de repos. Rien n 'empêchera leurs
patrons d'en profiter aussi en fermant
leurs débits à 9 beures du matin , ce qui
se fait à Bienne à la grande satisfaction
de chacun.

Football. — Hier à Yverdon , dans son
match avec le club de cette ville, le F.
C. de Neuchâtel a remporté une belle
victoire par 4 goals contre zéro.
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Au Magasin Horticole
l Télép hone Trésor 2 bis Téléphone

Fleurs de Nica : roses, œillets. _y-
mosa , tubérenses , narcisses et violettes.
11278c Ed. BOREL-MONTI.
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Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la

j somme de SO centimes ; b) de
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! cation si le changement est ___ -
j mentané ou déf initif .
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I IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

DERNIÈRES NOUVELLES

Yverdon , 10 novembre.
Ce matin devait comparaître en cour

d'assises le nommé Duruz , récidiviste
incendiaire et voleur , qui s'était derniè-
rement réfugié dans un bois avec son
fusil chargé et avait ôté appréhendé
après une véritable chasse à l'homme.
Duruz s'est pendu dans sa cellule quel-
ques minutes avant l'audience.

Brigue , 16 novembre.
A l'assemblée générale des grévistes,

hier soir, M. Schmid, secrétaire ouvrier ,
a donné connaissance de la réponse de
la direction de l'entreprise.

Tous les ouvriers qui veulent travail-
ler seront repris comme par le passé,
mais aux ancienues conditions de durée
de travail ct salaire. Toutefois , ces ques-
lions seront l'objet d'un examen d'ici à
fin novembre.

Durban , 16 novembre, 3 h. 25 soir.
Le bruit court ici que le général Jou-

bert est mort.

Durban , 16 novembre , 7 h. 35 soir.
Le « Times of Natal » publie un télé-

gramme de Ladysmith annonçant que le
général Joubert a été tué dans une ba-
taille jeudi 0 novembre devant Lady-
smith.

Brigue , 17 novembre.
La libre circulation des ouvriers entre

Brigue et Naters a été autorisée hier dès
3 heures de Poprès-uiidi.

Une nouvelle assemblée de grévistes a
eu lieu en plein air. Le président adonné connaissance des concessions del'entreprise.

) Le député italien Morgari a blâindl'emploi de la force armée, mais il a
recommandé la reprise du travail.

Une assemblée aura Heu aujourd'hui.

Paris , 17 novembre.
La Chambre , après un discours di

M. Waldeck-Rousseau sur la politique
générale du cabinet et un discours com-
battant celle-ci, de M. Méline, a voté par
340 voix contre 215 un ordre du jour
approuvant les actes de défense républi-
caine du gouvernement.

Ce vote est accueilli par de nombreux
cris de: « Vive la République!» La
séance est levée.

Paris, 17 novembre.
A la haute cour , le président interroge

M. Buffet, qui fait un long exposé ds ses
principes. Il dit que les manifestations
dans la rue ont ôté spontanées et indivi-
duelles, sans entente préalable entre les
ligues.

Madrid , 17 novembre.
Le conseil des ministres a pris con-

naissance d'une déclaration de M. Sil-
vela disant que l'attitude des chambres
de commerce constitue un attentat non
contre le gouvernement , mais contre
l'Etat lui-même.

— A la Chambre, le ministre de l'in-
térieur affirme que le gouvernement ne
cédera à aucune inj onction et dispose
des moyens nécessaires pour faire res-
pecter la loi.

M. Silvela déclare que le gouverne-
ment est décidé à maintenu- l'état de
siège à Barcelone jusqu 'au retour à un«
situation normale.

Londres , 17 novembre.
Le « Liverpool Courrier » apprend que

la situation à Ladysmith est extrême-
ment grave. Le War office garde secrètes
les dépêches à ce sujet.

Londres, 17 novembre.
Le mutisme du War office cause une

grande inquiétude.
La mort du général Joubert n 'est pas

confirmée.
Les nouvelles reçues n'ont aucun ca-

ractère officiel.

Estcourt, 13 novembre.
Un bataillon du Yorkshire est arrivé.

_ Le bombardement de Ladysmith con-
tinue; on entend une violente canonnade
ce matin. Un train blindé a exécuté une
reconnaissance vers Colenso. i

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Madame Rosine Darcre-Walther et ses
enfants Arthur , Sophie , Margaerite et
Madeleine, k Colombier , Mademoiselle
Olga Dai b re, aux Genève ys-sur-Coffrane ,
Monsieur et Mailame Edgard Darbre et
leurs enfants1, Madame et Monsieur James
Guyot Darbr . et leurs eiifants , à la
Chaux-de Fonds , Monsieur et Madame
Henri Datbre et leur er.fant . à Neuchâtel ,
Madame veuve WaUher-Gfelier , à Colom-
bier, ainsi que les fsmilles Walther,
Rothlisberger . Stauffe r, Nicoud , Perdrizat ,
Margairaz et Zwahlen , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux ,
père, frère , beau-frère, beau fils et cousin,
Monsieur ARTHUR D4RBBE,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui ,
après une ÏOEgae ct pénible maladie,
dans sa 4_ "> aunée.

Colombier, le 16 novembre 1899.
Père, mon désir est que là où

je suis, cenx que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, 24.
L'ensevelissem«nt aura lieu samedi 18

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Colombier , rue du

Stntier 'ibis. 11275
Le présent avis tient lieu de lettre _e

faire-part.
iii_ _iii miiiiiimni _—M———¦—a

T
Les parents, amis et connaissances de
Mademoisella HENKIETTE SCHMID,

sont prévenus de sa mort , survenue
après une longue et douloureuse ma-
ladie. 11269c

Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.

Matth. V, v. 7.
Son ensevelissement aura lieu samedi,

k 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Château 3.
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Avec le tact parfait d'une femme du
meilleur monde , Mme de Mondalon avait
changé de sujet et débitait de gracieu-
ses banalités.

Pierre se mordit les lèvres.
Ainsi il était venu , bien décidé à res-

pecter les volontés de son oncle, à ne
rien admettre , à ne rien entendre là-
dessus, et voilà qu 'il venait d'écouter
patiemment cette femme , d'acquiescer ,
pour ainsi dire, à ses projets , de se lais-
ser prendre un moment à cette triom-
phante fourberie qui était en elle.

Il se demandait , effrayé , comment cela
s'était fait tandis que, par une réaction
soudaine et violente, ses anciennes ré>
pugnances se réveillaient plus vivaces.
Sous le masque nouveau de la marquise,
il voyait apparaître ses traits inoublia-
bles, et sous l'accent mélodieux des pa-
roles dont elle le berçait, il reconnais-
sait la voix âpre et grossière jadis enten-
due une nuit à Mondalon.

Les scènes passées se représentaient à
son esprit. Le souvenir l'emportait sur

Heproduttlon Interdite aux journaux qui
> ont pat traité ave* la Soeiété de* ««n* <!<•
-«lire».)

la réalité. Il n 'était plus à Paris auprès
d' uue grande dame , belle , aimable, in-
souciante, il se retrouvait là-bas , face à
face avec la créature hardie et perverse,
la femme serpent dont le venin l'écla-
boussait. Il n 'eut plusqu 'une envie : par-
tir , partir pour ne plus revenir jamais
et , sans même attendre la fin d'une inté-
ressante dissertation sur le concours
hippique, il se leva tout d'une pièce d'uu
mouvement précipité.

Mais au lieu de prendre congé hâtive-
ment , froidement , et de s'en aller, il
restait là , debout , gauche, promenant
ses yeux investi gateurs d' une extrémité
de la pièce à l'autre , fixant les portes
comme s'il s'attendait à les voir s'ou-
vrir , adressant à la marquise de muettes
interrogations qu 'elle ne saisissait pas,
car elle continuait à le regarder de son
air paisible, bienveillant , un peu étonné.

Alors il demanda brusquement:
— Où donc est Mlle Alix ?
Il ne disai t pas cela du ton poli et in-

différent d'un visiteur bien élevé, mais
impérieusement, avec une angoisse qu 'il
ne maîtrisai t plus. Il avait été malhon-
nête en ne s'informant pas plus tôt de
la jeune fille , il étai t ridicule en laissant
voir à présent cette inquiétude déplacée.
Il s'en rendai t compte , mais il n 'y pou-
vait rien. Depuis une minute, sa folie
venait de le reprendre.

Un demi-sourire effleura les lèvres de
Mme de Mondalon , et elle répondit len-
tement :

— Alix !... Je ne sais pas ! Tout à
l'heure elle est allée au salut avec la
femme de chambre, car ells est très dé-

vote , ma fille. Mais le salut doit être fini.
Je vais la faire provenir.

— Je crains d' être importun , mur-
mura Pierre.

— Pas le moins du monde, dit la mar-
quise, appuyant le doigt sur un timbre.
Alix aura grand plaisir à vous voir. Les
tristes jours que nous avons traversés
ensemble ne peuveut s'oublier et , d'ail-
leurs , vous êtes un peu parents.

11 y avait , en effet , une parenté éloi-
gnée entre les Mondalon et le père d'A-
lix , le premier mari de la marquise.
Cette nouvelle insinuation passa inaper-
çue. Pierre n 'écoutait pas.

Une légère agitation se manifestait
dans la pièce voisine, il se sentait ga-
gné par une émotion inexplicable, une
sorte de crainte superstitieuse comme si
cette Alix , si étrangement présente à sa
pensée, eût été un fantôme , et que ce
fantôme allât devenir visible, tangible,
s'approcher de lui.

Il eut envie de ne pas l'attendre , de
partir ; il fit un pas, balbutia une phrase.

— Ne vous impatientez pas, dit Mme
de Mondalon. La voici.

La portière remua , puis s'entr 'ouvrit
et , dans l' encadrement soyeux du ri-
deau de peluche mordorée, la forme dé-
licate d'Alix se dessina soudain.

Elle avait maigri encore, depuis trois
mois, ou plutôt elle s'était affinée au
point de paraître diaphane , presque aé-
rienne dans son étroite robe de deuil.
Ses yeux s'ouvraient plus grands dans
sa fi gure allongée et son cou mince
ployait sous la masse lourde de ses che-
veux blonds. Son visage semblait plus

jeune encore , presque enfantin sous le
rayonnemcnl subit qui l 'i l luminaun ins-
tant. Puis cetle joie s'effaça très vite et
son expression lasse et triste reparut ,
tandis qu'elle s'avançait et mettait sa
main dans celle de Pierre.

— Tu ne savais donc pas que ton cou-
sin était ici, mon enfant? dit la mar-
quise, pleine de sollicitude. Avouez ,
Monsieur d'Andrignac , que vous ne lui
trouvez pas trop bonne mine!... D'ail-
leurs, pour ne pas vous faire de compli-
ments , je vous dirai qu 'à première vue
j 'ai été aussi frappée de votre change-
ment. Vieille comme je le suis, il n 'y a
encore que moi qui aie bravement sup-
porté les déceptions!

Elle riait , quêtant une flatterie , fière
de sa beauté qu 'elle croyai t intacte , se
complaisant dans sou égoïsme.

Alix , relevant les yeux , avait jeté sur
Pierre un rapide regard qui croisa celui
du jeune homme, puis ils causèrent un
instant de choses banales, gênés tous
deux eu songeant à cette heure d' expan-
sion qu 'ils se rappelaient avec embarras
et qui ne reviendrait jamais.

La pendule sonna , et Pierre s'aperçut
qu 'il était sept heures.

— Etes-vous assez provincial ! répli-
qua la marquise à ses excuses. Nous ne
dînons jamais avant sept heures et de-
mie. A ce propos , voulez-vous venir
dîner demain?

Pierre ouvri t  la bouche pour refuser
poliment et , au lieu de cela , il répondit :

— Vous êtes trop bonne, Madame. Je
ne sais vraiment si je puis...

— Gomment donc ! Entre compagnons

d'iofortune ! Nous avons du resle à
causer.

— Mais, Madame...
— Non , non !... Ne disons plus rien

ce soir. Il faut prendre le temps de réflé-
chir. Et puis, on ne parle pas de ces
choses-là devant les enfants. Voyez plu-
tôt la figure que fait ma fllle, sitôt qu 'on
s'occupe d'affaires !...

Une vive rougeur envahissait le vi-
sage d'Alix , initiée probablement aux
manœuvres de sa mère, manœuvres dont
le but lui était odieux et qu 'elle ne pou-
vai t cependant ni désavouer ni combat-
tre. C'était ce martyre incessant, cette
lutte entre le respect filial et la délicate
susceptibilité de son âme pure et loyale,
qui usait les forces de cet être vaillant
et frêle, contraint à rougir, à se taire et
à mourir lentement de sa douleur.

Pierre n 'hésita plus.
— A demain , dit il, et merci !...

XI
En rentrant chez lui , il se fit d'amers

reproches. Il comprenait à merveille que
la marquise voulait se servir de lui
comme d'un instrument pour reconqué-
rir sa fortune perdue, pour étayer sa ré-
putation suspecte; nulle tentation cupide
n 'agissait sur lui. La raison, le devoir ,
l'égoïsme même auraient dû l'éloigner.
Qulle aberration le jetait donc, victime
volontaire , dans tous les pièges qu 'on
lui tendait ? Pourquoi être venu, pour-
quoi surtout avoir promis de revenir?

« Je vais écrire un mot pour m'excu-
ser » , pensa-t-il ; mais quand il ouvrit sa

"_5SS:4r BRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ETBENNES -yjSJp"
IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE DIM M EU BLES
à Cortaillod

Le «an-edl 18 novembre 1899, k 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,
à Cortaillod, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les immenKes
solvants :

Immeubles appartenant à Madame Sophie Addor.
CADASTRE DB CORTAILLOD

Article 6. PI. - 3, n<" 77 à 83. A Cortaillod, rue Dessus, bâtiment , dépendances
et jar din de 472 ma. Cette maison comprend deux appartements ct dépendances,
ainsi qu 'un vaste local au rez de chaussée pouvant ôtre aménagé comme a'elier.

Article 1. PI. f° 37, n» 32. Les Toillières, vigne de 710 ma, 2,015 ouv.
3. » 55, no 76. Les Chavannes, » 363 1.030
4 » 56, i.» 75. Les Braguettes, » 195 0,553
5. » 56, no 10. Les Rufflères, » 247 0,701

Immeubles appartenant aux hoirs de M. François Iddor.
CADASTRE DE CORTAILLOD

Article 198. PI. - 3, no 15. Aux Conrtils, jardin ds 56 ma.
199. » 34, no 2. Les Joyeuses, vigne de 386 1,096 ouv.
200. » 40, no 19. Potat-Dessous, » 246 0,698
202. » 56, n» 74. Les Breguettes, » 1510 4,286
203. » 57, _ o 4. Les Mariantes, » 271 0,770
201. » 50, n° 2. Derrière Boudry, champ de 216 0,728 émine.

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

Article 789. PI. f° 17, no 41. Le Baivre, pré de 1243 m3, 3,680 émines.
790 » 20, no 43. Longues Planches, pré de 627 1,857
807 » 46, no 33. Sur-le-Potat, champ de 1007 2 982
808. » 46, no 39. » » 190 0,563
809. » 46, no 40. » » 228 0,675
810. » 46, no 41. » » 970 2 872
811. » 48, no 16 Sonressert, champ de 1675 4,960
813. » 48, no 95. La Draize, » 1660 4,916

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

soussigné chargé de la vente.
10520 H.- _ . MICHAUD, not.

Vente aux enchères publiques après poursuite
OFFICE DES POURSUITES DE SAINT-BLAISE

Vente d'immeubles à Cornaux
Le lundi 4 décembre 1899, dès 6 heures du siir, à l'Hôtel de Commune, à

Cornaux, il sera procédé sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente
par voie d'enchères publiques des immeubles ci-dessus désignés, savoir : .

CADASTRE DE CORNA UX
Chapitre intitulé à f° 756 Steuri Samuel , lils de Samuel, pour '/a et aa femme

«épurée de biens née Andrié Cécile, lille de Jean-Pierre, pour '/_ . (Indivision )
Article 2. A Cornaux , bâtiments et places de 180 m2. Limites : nord , 237 ; est,

un chemin public ; sud et ouest , 922.
SUBDIVISIONS :

Plan f» 1, _• 54. A Cornaux, place de 25 m2
1, n° 55. > étable a porcs de 5
1, n° 56. » legemtnt , g ange et écurie de 110
1, no 57. » place de 40

Article 12. A Comaux, bâtiment , place et jardin de 156 m'. Limites : nord , 242 ;
est , 179 ; sud, 467 ; ouest, un chemin public.

SUBDIVISIONS :
Plan f» 6, n<> 42. A Cornaux, place de 7 m2

6, no 43. * grange et écurie de 92
6, no 44. » jardin de 57

La vente aura lieu conformément aux dispositions des article s 133 et suivants
de la loi. Les conditions seront déposées à l'Office, à la dfcp sition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchVr .

Sommation est faite aux ei éanciers hypothécaires et à tous aulres intéressés de
produire k l'Office dans le délai de vingt jouis dès celui de la première publication
du présent avis dans la Feutl'e d'avis, leurs droits sar les immeubles , notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions à 8 joa »s d'intervalle dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Saint-Biaise , le 1er novembre 1899.
10744 Office des ponrsnj t _ i L* p éposé , E BER ER .

A TE-iDRE
une granda ébgè.e. Dictionnaire Fian-
çais-Espagr.ol, Espagnol Frarçiis , grand
format, et envir i>n 400 volum s prove
nant d'nne ancienne bibliothèque ; eu
bloc ou par volume , j n squ aa 31 novem-
bre, tous les jours de 2 à 5 heures du
soir chez Mmo Knô y, route de la Gare
no 1. 1H68J
_____________________________ I

, :v_AG-ASI_T

GUSTAVE PARIS
Ce qui reste en Confections de la saison

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

1 Nouveautés Nouveautés I
I TAPIS I
tk Bestta. c_ioi__ d.e tapis a.v_ mètre S
I DESSINS NOUVEAUX I
p Oarpett s — Foyers — Descentes de lits H
« CHEZ WÊ

I KUCIILÉ BOUVIER _ FILS I
RCE Of) SEYON 10117 H

TÉLÉPHONE — Sur demande, envol d'échantillons — TÉLÉPHONE : H

Cors aux pieds, ceils de perdrix et durillons |
di paraissent par l'fmploi ds la plus ré.:ente poudre d Arafolne du laboratoire phar-
m c Brantl , à Zmich. Agit radicalement et sans douleur. M» t on de l'Arabine sur
un cor, la peau devient de suita élastique et ne fai t plus mal. Ce remède , seul en
son genre, se conserve des années durant. Prix 1 fr. Dépôt général : Pharmacie
Haber , » Bàle. A Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partout.

R7 » " fl_______l__-_______________M____l____-____________

Il 

MAGASIN DU PRINTEM PS I
Ruo de l'Hôpital S

Ponr faire place à, la uouveauté, les articles ci-dessous ; m
: seront vendus au grand rabais: 10102 I

Un lot de Confectiims fillettes, à 6 fr. I
)) de Jaquettes chaudes, à 6 fr. I
)) d'habillements garçons, à 7 fr. I
y de couvre-pieds, à 5 fr. H

Henri leaederacn, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

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

ANNONCES DE VENTE

IIITIISI
la caisse de ÎOO Fr. 7.50
au détail, la douzaine » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, S

A YENDRE
ponr cause de départ , un service de
Saxe, de six couverts. S'adresser Bflle-
vaux n» 5. 11069o

V/////////// /Z
Le tir EUREKA

Le tir CHAMPION
sont les deux jeux d'adresse 1rs plna
InoffenBlfs. Choix complet. 11025

CH. PETITPIERRE & F LS,
_v_ag-a,si_. d.'fvmnes, en "Ville

V////////// //\
Meubles neufs

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

Coq-d'Inde 24. 1919

GHATAIGKE§
20 kilos, franco par la poste, à 3 fr. 80,
en sacs de 100 kilos, 9 fr. bO. Franco
gare Lugano. — Sa_va<ore POLLI,
Sonvlco, près Lugano. H 3180 O

BOULANGERIE

EMILE HOFMàl -WENGEB
GRAND'RUE 12

! Leckerlis de Eâlo
BISCOTINS

Spécialité de Zwiebach
Tous les jonrs :

PAIN D 1MÏRAHAM
Tous les jours de marché :

BO_ PAIX XOIH
Se recommande, 11085

i( JnHNo Ij
I î JS&. lËÊt <?"$% 11
" 2  c. ty_____________ \\w0' *fi*ô^^fc_ » " M

a. " rv  fabricant, ^-q*} =

Indostrie 1, angle route d« la Gare~
A YENDRE

à bas prix , une voiture de côté, usa-
gée. S'informer du n° 10951c au b reau
Haasenstein & VrglT.

FILAGE DE LAINE
Fabrication à façon da drapa «t

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

Se recommande,
GYG-X-VIOGET, fabricant.

Filature de laine, â Boudry.
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valise pour y prendre son écritoire, le
premier objet qui tomba sous sa main
fut le portrai t d'Alix.

11 avait oublié de le rendre à la mar-
quise en quittant Mondalon , oublié en-
core de le lui rapporter ce jour-là. Le
renvoyer nécessiterait trop d'explica-
tions : mieux valait encore accepter le
dîner et puis ce serait fini , bien fini.

Cette résolution prise, il se sentit al-
légé d'un poids tiès lourd , qui l'oppres-
sait depuis sa sortie de chez la mar-
quise. Il éprouvait ce soulagement fac-
tice que donne l'ajournement d' une
action pénible.

Sa soirée fut très gaie, sa nuit paisi-
ble, sa journée du lendemain excellente.
Son malaise ne le reprit qu 'à sept heures
vingt-cinq du soir devant la porte de
Mme de Mondalon. Cependant , il eut une
surprise agréable : il ne trouva pas la
marquise seule comme il s'y attendait.
A la place où Pierre s'était assis la
veille, sur le petit canapé, se tenait , très
droit , très correct , très bien mis, un
monsieur grand , un peu gros, de figure
majestueuse, de belle prestance, pourvu
d'une superbe barbe blonde qui s'étalait
en éventail sur son plastron éblouissant.
Il faisait grand effet , vu au repos, ce
monsieur solennel, décoratif , immobile
et silencieux comme une statue, et ce fut
grand dommage quand il s'anima. Re-
muant et parlant , il perdait beaucoup.
La marquise l'avait présenté.

— Monsieur Becker !
Et, se levant comme un automate , il

restait devant Pierre , le regardant avec
de gros yeux bleus surpris , un air em-

barrassé, un sourire béat qui découvrait
deux rangées de dents blanches.

Pour lui venir en aide, probablement ,
la marquise continua:

— Un de nos meilleurs amis...
Pierre s'inclina en murmurant :
— Je suis charmé...
L'autre salua avec empressement et

répéta :
— Je suis charmé... avec un accent

allemand si formidable que Mme de
Mondalon crut devoir encore intervenir :

— Monsieur est Alsacien , exilé de
Mulhouse par le stathalter.

A nos frères malheureux des bords du
Rhin , Français deux fois, par la nais-
sance et par la volonté , nous devons de
doubles égards. Pierre sentit croître en-
core sa bienveillance pour le nouveau
venu qui rompait si à propos celte dan-
gereuse intimité.

— Quelle chose barbare que cette an-
nexion I s'exclama-t-il convaincu.

— Oui , c'est une chose barbare que
cette annexion ! répéta M. Becker.

— Mais nous prendrons notre revan-
che, dit Mme de Mondalon.

— Oui, nous prendrons notre revan-
che.

— Ce sera un beau jour !
— Un bien beau jour...
— Que vous appelez de tous vos vœux.
— De tous mes vœux !
Pourquoi M. Becker jouait-il le rôle

d'écho? Se permettait-il une plaisanterie
déplacée ? Son air ingénu démentait
cette accusation.

Alors c'étai t une manie, ou une infir-
mité.

Pour s'en mieux rendre compte, Pierre
aborda différents sujets; mais sur tous
les terrains où il lui plut de s'aventurer ,
M. Becker le suivit pas à pas, presque
mot à mot , répétant les mômes phrases ,
affirmant les mêmes opinions, se ran-
geant aux mêmes théories. Si une ques-
tion directe le forçait'- répondre, il res-
tait perplexe , balbutiant , tâtonnant ,
scrutant avec angoisse le visage de ses
interlocuteurs , n 'ayant évidemment au-
cune inspiration personnelle , et pour-
suivi par la crainte de dire une bêtise.

Dans ces moments critiques , la mar-
quise lui jetait charitablement un mot
auquel il se cramponnait comme ù une
planche de salut , et dont il la remerciait
par un regard reconnaissant. Il avait de
bons yeux naïfs , l'air débonnaire. On ne
pouvait se défendre d'une pitié attendrie
à le voir si content de tout ce que les
autres disaient ou faisaient , si embar-
rassé de sa propre personne , et on se
sentait porté instinctivement à lui venir
en aide.

Mais , tout cn donnant quelques idées
en pâture à ce pauvre d'esprit , le lieute-
nant d'Andi'ignac était hanté d'une con-
fuse réminiscence. Becker ! Il avait déj à
entendu ce nom-là. Dans quel endroit , à
quelle époque?

Il chercha vainement jusqu 'au mo-
ment où Alix entra.

Tandis qu 'elle recevait avec froideur
les longues salutations embrouillées de
M. Becker , un trait lumineux éclaira
l'espri t de Pierre.

C'étai t la marquise qui , pendant la
nuit passée à Mondalon , avait parlé de

M. Becker , un millionnaire imbécile qui
aimait Alix et qu 'Alix épouserait.

On annonçait le dîner. Becker avait
offert son bras à Alix. Pierre restait
sans bouger , la main crispée sur le bois
de son fauteuil , les regardant l' un à côté
de l'autre : elle, une âme presque sans
corps , lui , un corps presque sans âme,
et une colère irraisonnée le prit contre
ce brave homme inoffensif et paisible
qui lui souriait béatement.

Il lui sembla découvrir eu M. Becker
des abîmes de perfidie; il le trouva
odieux , révoltant , coupable d'un crime
vague mais énorme. Il avai t envie de le
prendre au collet , de le jeter dehors ,
rien que pour voir sa mine , ou de lui
refermer , d'un coup de poing sous le
menton , sa bouche constamment entr 'ou-
verte par un stupide sourire.

— Votre bras , Monsieur d'Andri guac !
dit la marquise un peu impatientée.

Pierre revint à lui. Qu 'est-ce qui le
prenait? A qui eu avait-il? Ses féroces
résolutions se dissipèrent comme par
enchantement. A peine s'il s'en souve-
nait quand on se mit à table.

Les plats étaient recherchés, mais mé-
diocres, les vins exécrables ; le dîner ve-
nait évidemment de chez un traiteur , et
la petite femme de chambre qui servait
semblait cimposer tout le personnel de
la maison. Pierre remarqua tout cela
d'un coup d'œil et se dit que les jeunes
filles sans dot ne doivent pas être diffi-
ciles.

— Vous ne mangez rien ce soir , Mon-
sieur Becker, observa la marquise avec
sollicitude. Il y a péril pour votre répu-

tation de belle fourchette ou plutôt pour
la réputation de ma cuisinière !...

Klle jeta un regard attristé sur Pierre
qui n 'avait pas faim , mais qui rede-
manda du chou-fleur qu 'il détestait.

A son tour , M. Becker se jeta sur le
chou-fleur, et pendant toute la suite du
repas il continua à régler soigneuse-
ment ses goûts et son appétit sur ceux
de son commensal.

« Serait-il singe en même temps que
perroque t? » se demanda Pierre, suivant
de l'œil cette manœuvre.

Alix l'avait probablement remarquée
aussi, car une gaieté très fine , très lé-
gère, vite effacée , anima sa pâle figure,
fit briller ses grands yeux tristes.

Ce fut pour Pierre une révélation.
Alix gaie, Alix souriante ! Etait-ce pos-
sible? Jamais il ne se l'était représentée
ainsi , et il ne la reconnaissait pas plus
qu'on ne reconnaît , sous un soleil ra-
dieux, un paysage entrevu seulement à
travei s la pluie et le brouillard. A la
voir transformée de cette façon , il
éprouva un plaisir tel qu 'il oublia tout
le reste, la marquise , le testament , l'Al-
sace, les ménages mal assortis; il ne son-
gea plus qu'à ce sourire fug itif d'Alix ,
au bonheur de la voir s'épanouir.

Lui si froid , si compassé tout à
l'heure , il perdit la tête . II se mit à faire
de ces folies que font les grandes per-
sonnes pour amuser les petits enfants :
il raconta des insanités qui enthousias-
mèrent M. Becker, des histoires burles-
ques qui l'attendrirent , des aventures
algériennes qui le laissèrent éperdu.

(A suivre.)

LIBRAIRIE
Au foyer romand. — Lausanne, F.

Payot.
Introduites par une fort intéressante

chronique romande , de Philippe Godet ,
ces etrennes littéraires pour 1900 nous
apportent des nouvelles de Philippe
Alonnier , d'Alfred Ceresole, d'André-
M. Gladès, de Baud-Bovy, de Pierre
Féal, de Berthe Vadier, de Virgile Ros-
sel, de Cougnard , de M. Nossek; des vers
de Tavan , Marcel Godet , Marie Durand ,
Isabelle Kaiser, L. Audemars, Varnery ;
des pages de prose signées _ Joseph
Autier , Albert Bonnard , qu'on lira avec
attention , une de ces études scientifi-
ques que E. Yung sait rendre si at-
trayantes , en un mot le menu habituel
qu 'accueillent avec leur habituel plaisir
les nombreux lecteurs du « Foyer ro-
mand».

— La même hbrairie nous adresse
<p l'Agenda de l'agriculteur et du vigne-
ron », dont les intéressés connaissent
l'utilité , des ephémérides quotidiens
pour 1900 et une de ces plaquettes joli-
ment enrubannées offrant en douze pages
le calendrier avec des illustrations en
couleurs et des fragments versifiés.

Victor et Victoria , par Ch. -M. Shel-
don. — Genève, M. Reymond & Cie.

La traductrice de ce livre, Joseph
Autier, aura certainement senti la diffé-
rence qui le sépare de celui du même
auteur, « Notre modèle », dont sa plume
facile a permis l'attachante lecture au
public français de langue. L'inspiration
très haute et le sujet même de « Notre
modèle » rendaient les préoccupations
morales de Sheldon toutes naturelles et
parfaitement en situation.

En est-il ainsi pour « Victor et Vic-
toria », et les tableaux de la vie améri-
caine et les aventures des jumeaux qui
sont la matière de cet ouvrage , gagnent-
ils beaucoup aux appels à la concience
dont l'auteur les parsème? Y gagnent-ils
même quelque chose? Le lecteur jugera.
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NOUVELLES POLITIQUES

France
A propos des débuts du général de

Galliffet à la tribune, M. Cornély écrit
dans le « Figaro » :

« Oserais-je dire, sans paraître man-
quer de respect à l'armée, que M. le mi-
nistre de la guerre a remporté dans cette
première séance un grand et légitime
succès en faisant entendre ù la tribune
un langage d'une brièveté militaire, dont
nos oreilles avaient fini par perdre
l'habitude?

M. de Galliffet n 'a jamais essayé de
faire de la rhétorique, et pourtant , pour
ses débuts , il a été salué comme un vé-
ritable orateur par uue énorme majorité.
C'est qu 'il s'est contenté d'exposer des
faits et de répondre aux critiques dont il
avait été criblé, par des paroles dont la
courte simplicité contrastait avec les
phrases un peu connues , un peu clichées
de ses accusateurs.

Mais, en dehors de cet heureux début
dont n 'ont été surpris que les gens qui
ne connaissaient pas le général et n'ont
jamais entendu son parler pittoresque ,
l'intérêt de la séance a été dans une sorte
de basculage que les ambitions déçues et
les haines recuites ont fait exécuter aux
deux côtés de la Chambre.

• On a vu la gauche applaudir et la
droite conspuer des déclarations mili-
taires. On a vu Ja droite applaudir et la
gauche conspuer des appels à la déso-
béissance et à l'insurrection militaire.

Plus fort encore. Tous les orateurs de
l'opposition , avec une ponctualité rare,
ont trouvé le moyen de reprocher au gé-

néral de Galliffet la répression de la
Commune.

Après celle-là, il faut tirer l'échelle,
je crois. »

Philippines
Un américain, séjournant depuis long-

temps à Manille , donne à « l'Evening
Post » , de New-York , de très intéressants
détails sur l'administration des Philip-
pines par les indigènes eux-mêmes.
Voici, entre autres, ce qu'il dit :

<p Je ne sais aucun symptôme d'anar-
chie ou de désordre dans le territoire
administré par le gouvernement philippin
actuel. Il est vrai qu 'au quartier-général
de Manille parviennent quelques plaintes
de planteurs isolés qui disent que des
bandes d'insurgés s'approprient leur bé-
tail et leur volaille, et les frappent de
contributions en faveur de la cause na-
tionale, mais ces mêmes faits se produi-
sent à l'occasion de toutes les guerres
quelconques. Pendant qu 'une armée in-
digène considérable tient la campagne,
d'autres habitants continuent la culture
de leurs principaux produits, riz, chanvre,
tabac et sucre. Cependant , ni l'Espagne,
ni les Etats-Unis ne gouvernent ces dis-
tricts agricoles; ou personne ne les gou-
verne, ou ils sont alors administrés par les
Philippins eux-mêmes, n'est-ce pas "? Dans
le premier cas, ce serait une population
modèle, et qui se passerait ainsi de cadres
judiciaires et administratifs, et, dans" le
second , j 'y vois un argument sans ré-
plique en faveur du « self-government»,
de l'autonomie administrative des Phi-
lippins en général.

Il y a un fait peu connu , mais qui
mérite de l'être surtout en Amérique, et
dont la portée n 'échappera à personne,
au point cle vue du régime futur de Lu-
çon et de son autonomie admissible.
Dans les Indes occidentales, la plus
grande partie des emplois étaient occu-
pés par des Espagnols, nés aux Antil-
les ou venus d'au delà de l'Atlantique.
Aux Philippines, par contre, la propor-
tion d'Espagnols utilisables pour cela
était infiniment moindre qu 'à Cuba ou à
Porto-Rico. Il en résultait ceci : c'est
que, tandis que les places supérieures et
très lucratives étaient accaparées par les
Espagnols, une foule d'offices inférieurs
dans les villes, presque tous dans
la campagne, étaient confiés à des Phi-
lippins. Aussi, quand le gouvernemen t
indigène prit les rênes dans les dis-
tricts évacués par les Espagnols, il
y trouva une organisation toute faite,
mise en œuvre par des fonctionnaires
du pays. Il n 'y eut qu'à changer l'éti-
quette , et à remplacer, en tête des docu-
ments officiels , le nom d'" Alphonse XIII,
roi catholique d'Espagne par la grâce
de Dieu », par le titre du gouvernement
dictatorial d'abord , puis par celui du
du gouvernement révolutionnaire en-
suite , sous la constitution proclamée le
23 juin 1898. On voit que la prétention
d'autonomie, de la part des Philippins,
se justifie en fait. »

L'auteur de cette très intéressante
correspondance n'en reconnaît pas moins
que pour parer, soit aux rivalités des
chefs entre eux, pour mettre un frein à
la concurrence des ambitions person-
nelles, soit pour parer aux complications
extérieures, le protectorat américain
s'impose. (A cela quelques résidents,
ayant droit de veto, pourraient suffire ,
comme l'administration anglaise de quel-
ques Etats hindous le prouve surabon-
damment. ) Mais il réclame nettement ,
en faveur des habitants de Luçon , le
droit de converver une administration
intérieure dont ils se sont montrés, ou
vient de le voir, parfaitement dignes.


