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gilMCATIONS C03HBPNAM

COMMUNE DE NEUCHATEL

JA- \/ JL £3
Les jardiniers «t propriétaires

qui désirent avoir de la

darre
de sapin pour couvrir les massifs, sont
priés d'adresser tout de suite leurs de-
mandes à la Caisse comsnunale. Prix 7 fr.
le char, contre bon d'enlever. 11076

COMMUNE DE PESEUX
î.cs travaux â'anparelllnge à geai

à l'intérieur des làtimer.ts communaux
et particuliers , sont mis au concours. La
cahier des charges peut être consulté au
Bureau communal , où les soumissions
seront reçues sons pli cacheté, jus qu'au
mardi 21 courant , à 6 h. du soir.

Peseux , le 14 novembre 1899.
11224 Conseil communal.

IMMEUBLES A YENDR1

Sols à bâtir
aux Parcs, Fnfa ys, ronte do la
Côte, Comha - Borel, Cbamp-
Boagln , Port-Roulant et Ser-
riêres. 11281

Eltticle Ed. Petitpierre, no-
taire, rne des Epancheurs a° 8.

IMMEUBLES
d'agrément et de rapport a
vendre. 11280

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rne des Epanchenrs n° 8.

VENTES AUX ENCHÈRES 

Grandes Enchères de Mobilier
à Chanélaz, rière Cortaillod

L'administration de ia faillite Seelig exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, les lundi 20, mardi SI et mercredi 23 novembre 1899, chaque jour
dès 9 heures da matin , dans la propriété de Chanélac, station du Régional N.-G.-B.,
le mobilier et le matériel ayant servi à l'exploitation de cet établissement et compre-
nant entre autres :

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

Fourneaux , potagers, vaisselle, meubles et ustensiles ds cnisineMe tous genres,
calandre à linge, ustensiles à lessive, grandes vitrines.

Linge de lit et de table, tels que : draps de lit fil et coton, taies de duvsts et
d'oreillers, nappes, grandes serviettes, serviettes à thé, linges de toilette et de cuisine.

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

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

Tables de jardin en fer, rondes et carrées, bancs et chaisss de 1er.
Voiture Victoria , char a brecétte, char ds campagne, brouette1?, charrettes, har-

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

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

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

de jardin , aux voitures, chars et outils de campagne, etc.
Les amateurs pourront visiter cas objets le samedi 18 novembre 1809, de

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

pour hôtels et pensions.
H122 L 'Administration de la faillite Seelig.

Commune de Corcelles-Coraowlrèclie

YMTE de BOIS
Mercredi 22 courant , la Commune de¦Corcelles-Cormondrèche fera vendre dans

sa forêt da Bois-Noir, par voie d'enchè-
res publiques ot anx conditions habituel-
les, les bois suivants :

506 stères sapin.
-1350 frgots.
318 billons cubant 229 mètres cubes.
9 demi-toises mosets.
16 tas perches.
2 lots dépouille.
Rendez-vous à 8 usures du matin, à

Montmoliin.
j Coicelles-Cormondrèthe , le 16 novembre 18f 0.
I 11277 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE
A vendre une couverture en peau

d'opossum complètsment neuve. S'adr.
Beaux Arts 17 au 2°"-, Si droite. 11287c

On offre à vendre une

chaudière
usagée, à hauta pression , en bon état ,
convenable pour un chauffage central.
Sarfaee de chantle 1 m'. S'adresser chez
MM. C. Heaton & C'», Ecluse, Neu-
chàtel. 11289

M,Ies sœurs STÏMEif
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Sleroerîe et Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

112ô'6 Corsfts — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ DE CHINE

Malaga et Madère
Par suite de la crise qni sévit en Es>

pagne, j'ai été à même de me procurer ,
à prix réduits , grandes quantités de Ma-
bga, couleur ronge or, première qualité ,
et Madère , première qnalité, que j s puis
céder en petits barils de 16 litre a a
16 francs (baril compris), contre rem-
boursement. Barils plus grands à meil-
leur marché proportionnellement. H 5606Z
Conrad Geiger,

rs-viiictL ni

Cave particulière
A. vendre environ 300 bouteilles

vin blanc de HeiicbAtel, années
1884—1898 , à preneur du tout , la bou-
teille , verre compris, 95 centimes.

S'informer du n° 11284 au bnrean
Haasenstein & Vogler.

A vendre, faute d'emploi, nn

ornement en fonte
formant crête. S'adresser à M. Schorpp,
serrurier, en ville. 11288c

LIBRAIRIE PAPETERIE JAMES ATTIM GER
Rne Saint-Honoré 9. NEUCHATEL — Place dn Gymnase.

Fournitures pour la peinture et la pyrogravure
Grand choix d'articles à peindre et à brûler 

2.V£.A. a--A» s i :LT

GUSTAVE PARIS
Ce qui reste en Confections de la saison

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

y ' Wr™Kf' W -JàTaltf'lSJI en flacons permet de faire en tout temps et en toute
Le 1 a i  V * 1 ^"1 Ê"H il c'rconstanco 

un potage délicieux. 
En vente chez :lAI r«\ A JJ Mmes vnifojer & BîanCj gaint-Blaise.

Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., caux de
90 cent, pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent.

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
PBÊT A ESÏPOïtTEÎS : '

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

Poulet à la Portugaise.
CHEZ 11262

Albert HAMEB
TJ&SJTEVSt

Faubourg de l'Hôpital 9

^OHEWfttyj Bijouterie - Orfévrefrie 1

§|fë3PS Horlogerie - Pendulerle 1

Nçr A. JOUES]
Maison du Grand Hôtel du Lac S

( NEUCHATEL _|

Trois glaces à biseaux
à vendre, de grandeur moyenne, ainsi
que des cadres pour grandes photogra-
phies depuis 26 X 32 jusqu 'à 42 X 50, à
très bas prix. — S'adresssr Ecluse n» 1,
au 1« étage. 11302

NHJDE FHHHBEBE
des Hautes-Montagnes

Mont-d'Or, Mont Fleury, Mont-Friand,
Cardinal , Brie, Camembert, d'une maisori
très importante de toute confiance. Dé
pôt à Neuchâtel chez A. Amodey, maga-
sin de légumes, rue du Trésor. 11273c
¦ H

BOULANGERIE

EMILE EOFiiffl-WËMB
G R A N D ' R U E  12

Leckerlis de Bâle
BISCOTINS

Spécialité de Zwiebach
Tous les jours :

PÂDT D EJ3EAEAM
Tous les jours de marché :

EIOM 1&AX1X SiTOSM
Se recommande. 1108E

¦AJBoaTaT:E::Ev3::Ei:ETi'S |
, 1 an 8 mois S mola \

La TemTU prise au bureau fr. B — fr. 3 20 fr. t 80 \
» franco par la porteuse, en ville 8 "  , 420 2 30 (
» par la porteuse hors de tille eu par U (;

poste dans toute la Suisse 9 470 260 |
Mraifer (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 8 75 (

» » • » par 2 numéros 22 — 11 60 B — {
Abonnement aux bureaux de posto, 10 et en sas. Changement d'adresse, 60 et J

l -̂ ,3iTrr01TCES 
) 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ot. Do la Suisse la ligne 16 et.
) A à 6 » 65 et — C à 7 lignes 75 D'origine étrangère . 2 0  '
) 8 lignes et au-delA . . . U ligne 10 Réclames 30
t Répétition . , B Avis mortuaires 12
) ATIS tardif, 20 ot la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 ot. — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 6 ot la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ot

\ Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple -Nenf , 3

> 3, RUE DO TEMPLE-NEOF, NEUCHâTEL S

> Sureau d'administration et d'abonnements de ia FEUILLE D'A VIS: j
| WOLFRATH 4 SPERLÉ, mprimeurs-éditeurs
J T É L É P H O N E  u ntTZTrZfo a Heu: T É L É P H O N E

j Bureau du tournai, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépSts !

I

"0""" im"i" Samedi le 18 novembre
de la maison ;~ ÏAITB F» J? \Tl?W\ nP ~WP dSans concurrence r\ H B M H-fT ci B |W i SH w 1 IJ ^&„____ J %J U SX SJ ïïh ¦ w Ci ï\ 1 IL C5

3 à 4000 Coupons de Robes 1.25, 0.95, 0.75, 0.40 et 0.25
1 lot de grands Mouchoirs à bords couleurs . . à 0.90
200 Taies d'oreillers confectionnées, brodées . à 0.55
1 lot de Tabliers confectionnés à 0.15
1 J> Coupons de Cotonnes. . . .  2 m. pour 0.75

ainsi q.iie pl-u.sie-u.rs a-utres lots.

S Ces lots extraordinairemesit bon marché ne seront vendus qne pendant les
. jours de ventes annoncés.
| Les prix sont sans engagement ponr les antras jours.

I G-isurL.cajs IL/£sig:a,siri.!3

Â la Ville de Neuchâtel
m & m, Y3SB&S.S - XSTO, m s m. ^



ON DEMANDE A ACHETER

b AITIQIITtS
On demande à acheter, ehez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neucbâtelois, porcelaines,
armes, etc.. objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
unisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

On demande à acheter
mne collection de timbres-poste. Offres à
L. Brot, Croix d'Ouoby, Lausanne. H1S069L

APPARTEMENTS A LOUER
A loner an Prébarreau , deux

appart* mente de denx et quatre
ehambreo avec dépendances.
S'adr. Btude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 11290

A loner «lès maintenant on ponr
pin» tard, un beau logement bien
exposé au soleil avec tontes dépendances,
dsns une maison d'ordre et tranquille.
S'adresser a N"» Lonmier, rne des Epan-
ohenrs 4. 11283

A LOUER
ponr Noël ou pour époque à convenir,
nn logement de trois chambres, dont une
avec balcon, cave, bûcher et portion de
jaroin, eau et gaz.

S'adresser à Emilie Bourquin, an bas
de la rue, Peseux. ' : m * 11271e

Appartements «psoieox, en-
tièrement remis à neuf, com-
posés. <jo trois, quatre el neat
chambres et grandes dépen-
dances, sitnca aa centre de la
ville, sont à loner- dès mainte
nant. S'adresser à l'Etude de
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epancheurs n° 8. 11282

A louer pour Saint-Jean 1900j rue de
l'Industrie, côté Est, nn premier étage
de cinq on six pièces, avec grand balcon
et tontes dépendances. — S'adresser à
M. Morel, Industrie n» 4. 11209

A LOUEE
pour Salut-Jean 1900

anx Sablons, de beaux logements de trois
et quatre chambres, avec chambres-hau-
tes, galetas, cave, buanderie et séchoir,
jardin. Ean et gaz.

S'adresser à M. Ernest Meyster,
architecte, Hôpital 21. 11268

A loner rne Saint-Honoré ,
dès le 384 jnin 1900, un bel
appartement de quatre cham-
bres et dépendances», avec vue
mm la place dn Gymnase. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire , Trésor 5. 11291

Joli logement à loner
tout de suite on pour Noël prochain,
comprenant b pièces, véranda, jardin et
dépendances. Conditions avantageuses.
S'adresser Comptoir de Phototypie, rue
Pourtalês 13. 11220

A louer, rut des Beaux-Arts , de beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 8576c

Rne des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
nn rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, nn 3m* étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte. 9468

CHAMBRES A LOUER ,
Chambre agréable, se chauffant, pour

jenne homme rangé. S'adresser rne des
Bercles 3, an 2-°. 11259

Chambre meublée a louer, indépen-
dante. S'adresser le matin, rue du Con-
cert 2, an 3«">. 11175

Belle chambre menblée à deux lits,
exposée au soleil, balcon, avec pension.
S'adr. Beanx Arts 3, m™>. 10727

A loner pour Noël
ou pins tôt, si on le désire, deux jolies
chambres non meublées, dans une nou-
velle construction, à Champ Bougin. —
S'adresser Evole 61. 10724

Belle grande chambre meublée indé-
pendante, avec piano. Place-d'Armes 5,
au 1", a gauche. 11126c

Jolie chambre pour un monsienr. S'a-
dresser rue de la Balança 2, au 3mo. à
gauche. 10195

Une petite chambre meublée avec bal-
con et balle vne «st à louer rue du
Môle 6, an 1« étage. 10989

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
J. -J. Lallemand 1, 3«" étage. 11169e

Chambre meublée à louer. S'adresser
Beaux-Arts 17, 2m», à droite. 11145c

rhnmhi'a meublée, se chauffant. Rue
tUUUIUlU de la Place-d'Armes 5, rez-
de-chuussée, à droite. 11227c

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

Jolie chambre meublée. Evole 3. troi-
sième à droite. 11164c

Chambre meublée à louer pour jeune
homme rangé. 11225c

S'adr. Coq-d'Iode 24.

j Chambre et pension
Rue dn Concert 4. 11231

Belle chambre non meublée,
a loner a convenance. S'infor -
mer sons n* f 1222 an bnrean
Haaaengteln A Vogler.

Ohambreg meublée!, vis-à-vis du Jardin
anglais, roe Conlon 2, rez-de-chaussée. "M

À louer an pai des Alpes
belles et grandes chambres menblées,
avec on sans pension, rue des Beaux-
Arts 22, rez-de-chaussée. 11015c

laOCATIOMg OTRRgEg
A loner rez-de-chaussée, ponr

magasin on bnreau. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire ,
Place-d'Armes C. 10854

Cave à louer
A loner, dès Noël prochain ou pins tôt

si on le désire, nue grande cave non
meublée an passage Max-Meuron 4.

Ce local parfaitement sec pourrait anssi
être utilisé comme dépôt de marchandi-
ses. S'adresser à la librairie Delachaux &
Niestlé ou à M. Jules Morel-Yen ve 9814

Deux caves à loner rue Saint-
Honoré, dès Noël 1899 et pins
tôt si on le désire. S'adresser
Etnde Brauen, notaire, rne dn
Trésor B. ' 10880

Beau et vaste local à louer, tont de
suite on ponr Noël, ponr atelier ou en-
trepôt, très commode. S'adresser Vieux-

i Châtel 13 10201

A LOVER
ponr la Saint-Jean 1900, nn grand local
situé à un premier étage et an centre de
la ville. Pent être utilisé ponr burean. Ce
local serait disponible déjà a Ncël pro-
chain. Pour tous renseignements, s'adres -
ser à la boulangerie Spichiger. 11158c

oi DEHAMII â msm
Un ménage soigneux, sans enfants, de-

mande à loner en ville, pour Ncël ou
pour St Jean, nn bean logement an soleil,
de 3 on 4 chambres et dépendances.

Adresser les offres par écrit sons H10278N
à Haasenstein & Vogler, Nenchatel.

RESTAURA NT
On cherche à reprendre la suite d'nn

bon café-restaurant, dans nne bonne
situation, à Neuchâtel. — Adresser les
offres sons H1130 1 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Un voyageur, ayant souvent à
faire à Nenchatel, cherche ctiom- ,
bre et al possible pension
confortable, chez nn particulier.

Adresser les offres H. M. poste 'à
restante, Neuchâtel. 11218c

On demande à louer
une maison on un appartement de huit
à dix pièces, avec un jardin, h proximité
ou au-dessus de la ville. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 11292

OFFRES DÉ SERVICES
Garçon, fort et robuste, cherche place

DE GARÇON DE PKIMB
pour tout de suite. — S'informer du
n» 11272c au bureau Haasenstein & Vo-
gler; 

Ponr Pâques on cherche à placer une
fille comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille neuchâteloiae on
de la Suisse française; échan ge pas
exclu. S'adresser à H. P. Folly, Effinger-

1 strasse 65, Berne.
i Je désire placer nne honnête jenne
! fille, parlant français et allemand et ayant
j fait un bon apprentissage de couturière,
j comme femme de chambre, pour janvier
I si possible, principalement pour la cou-
j tore. S'adresser Sœur Emilie, Fîéthanie,
i Serriêres, on à M"»» Dottraox , couturière, !
f Peseux. H 03U l

I Une jeune Allemande
j de 16 ans, cherche place facile dans une
| maison bourgeoise ou aubarge. Elle a fait
; une annéa d'apprentissage comme lingère
| et pourrait en conséquence soigner ces
I; travaux. Adresser les offres sous C 8447 J
« j\ l'agence de publicité Haasenstein &
| Vogler, Saint-Imier. 
j Une j'.une fille connaissant nn peu le
; service de

\ femme de chambre
! cherche place pour tout de suite. Pour
; renseignements s'adresser à M M 0  Lardy-

Sace, Cbàtillon sur Bevaix. 11132

VOLONTAIRE
On désire placwr tout de suite deux

! jeunes filles allemandes pour aider au
| ménage. S'adresser a Mm» Neri, rue des

Chavannes 9, an 3""> étage. 11298c
Une jeune fille de la Suisse allemande,

connaissant les travaux du ménage, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans une famille, de préférence chez une
couturière où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
— Adresser les offres à Frau Rufenach,
Wirth Helgisried bei Ruggisberg. 11130

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la pins simple, et facile, tons, vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles on leurs connaissances, et ponr
renouveler lenrs toilettes. — Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. —
Prospectus à disposition. 8131

£̂11» T>CLTO41B, prof. <3.e co-u.pe. — Conus d.e cnlwl -ne
Fanbenrg dn ObAteaa 15. — Vne des Alpes.

Urne Allemande parlant français, âgée
de 23 ans, bien recommandée, ayant déjà
servi comme

femme de chambre
désire place dans les mêmes conditions.
S'adresser de 9 henres â midi au bnreau
faubourg de l'Hôpital 34. 11185c

Une bonne enlslnlère
cherche place tout de suite ou comme
remplaçante. S'adressf r ruelle Breton n° 6,
1" étage. 111820

Cuisinière
cherche place pour tont de suite ou plus
tard. Bons certificats à disposition. S'in-
former dn n» 11261c au burean Haasen-
senstein & Vogler.

Une jeune fille ,iff USrfi.
une petite famille. Ecrire Poste restante,
B. B. 18, Neuchâtel. 11247c

Une jeun e fille
intelligente, de famille estimable, cherche
place dans nne honnête famille du can-
ton de Neuchâtel pour faire le ménage.

Pour renseignements s'adresser à
v. Weissenfluh, Lehrer, Thoune, canton
de Berne. H 5104 Y

USE JEUNE FILLE
fidèle et active, bieu , an courant du eer-

? vice de chambre et dn service de table,
connaissant passablement la enisine bour-
geoise et parlant aussi le français, désire
se placer comme femme de chambre ou
dans nne petite famille ponr faire tont le
ménage. L'entrée pourrait erre fixée an
1» décembre. Photographie et cenilicats
à disposition^ — S'adresser à M™» veuve
Nanette Gerber, Winîiën, canton de

i Berne. 11246c
l ¦gMWWHBiaiHMBRBMIBWMHBaaw

PLACES DE DOMESTIQUES
K'la Hedwige de Rougemont demande

nne

bonne cuisinière
pour le 1« décembre. — S'adresser à
elle-même, à Saint-Aubin. 11276

Burean de placement roGa?edVa
demande de bonnes cuisinières, somme-
lières et filles ponr faire le ménage. 11294

On demande comme

domestique
un jeune homme connaissant la culture
de la vigne. Adresser les offres sous
11230 à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

On cherche, pour un ménage très
soigné

une fille active
et propre, de 20 à 22 ans. Entrée immé-
diate. S'informer du n* 11210 an bureau
Haasenstein & Vogler. 

On demande une bonne et fidèle

domestique
sachant cuire. S'informer au n° 11215 an
bnrean Haasenstein & Vogler. 

On demande au plus vite, pour la
Chaux-de-Fonds, dans nn ménage de
deux personnes sans enfants, nne

servante
propre, parlant le français, sachant bien
cuire et connaissant les travaux dn mé-
nage. Gage 35 francs. On ne lave pas.
Bonne références exigées. S'adresser à
M» Maurice Ditisheim, roe Léopold Ro-
bert 57, La Chaux d» Fonds. H 3075 C

On demande une bonne expérimentée
pour s'occuper de deux enfants. Se pré-
senter avec certificats. — S'informer dn
n° 11245 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

On demande nne bonne fille au
courant des travaux du ménage et sa-
chant nn peu cuire. Bon gage est assuré
si la personne convieai .

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

On demande une jeune fille pour aider
aux travaux d'un ménage et servir dans
un petit Café . 11202

S'adresser Place-d'Armes 2.
BWBWWWWBg  ̂ I ÏÏB --i-J-il ... '. .1-- WP^aw—I—vomam

mra ®Kf»
On demande tont de suite, comme j

portier, un jenne homme de 17 à 18 ans, j
sachant soigner les chevaux. — S'adres- i
s«r à l'Hôtel de la Couronne, à Fleu-
rie^ 11232c j

Un comptable allemand
sachant passablement le français, cherche
place dans un bureau on magasin pour
se parfoctionner. Bons certificats à dis-
position. Entrée selon désir. Adresser
offres et demandes de renseignements à
M. A. Fltlhmann, à Vanmarcns. 11299c
~~ CH «ABÇOM
de 15 ans, cherche place dans un ma-
gasin, S'alarmer dn r:° 11198c au bnreau
Haasenstein & Vogler. 

Une jeune fllle de la ville cher-
che place dans une boulangerie on ma-
gasin d'épicarie.

S'informer du n« 11183c au burean Haa-
senstein & Vcgl*r.

APPRENTISSAGES
On demande ponr tont de suite, une

apprentie et me assuj ettie
tailleuse. S'adresser à M"» B. Vogt , cou-
turière, Colombier. . 11266

On cherche pour tont de suite , à des
conditions favors bUs, nn

epprenti jardinier
S'adr. à M. R. Munter, horticulteur,

rue des Ministres 4, Berne. Ho 5106 Y

Chalet de la Promenade
Jeudi 23 novembre 1899, depuis 10 h. du matin

VENTE
en faveur de la

SALLE GARD IENNE
Au Buffet , dès 11 h» il y aura glaces et petits pâtés. — Dîners froids dèt midiet demi. — Café noir cfèt 1 Va h. — Thé dès 3 h.

Jeudi après midi: Orchestre, guignols et divers jeux d'enfants.
I«e mercredi 32 novembre, a 2 henres, le public sera admis à visiter lavente contre l'entrée ordinaire, 50 centimes.

wmoam j  ̂ Jtrat JmJUi ¦¦¦¦¦ '
Dès 2 heures aussi on vendra les billets ponr la soirée du vendredi.

Les personnes qui ont des dons à remettre pour Jla vente sont priées de les
envoyer an Chalet de la Promenade, le mardi 21 novembre et le mercredi 22 no-vembre, jusqu'à midi.

La vente sera suivie
le vendredi 84 novembre, à S heures du soir, d'une

Soirée Littéraire et Musicale
donnée avec le concours bienveillant des

SOCIÉTÉS DE BELLES -LETTRES ET DE ZOFINGUE
ainsi que d'un

C H Œ U R  DE D A M E S
JPxlzz des places : 2 france.

On pourra se procurer des billets à la vente, le vendredi au magasin de M"» P. Maret,
rue dn Seyon, et le soir à la porte. 11304

PHOTOG RAPHIE ROSSI-VOGT
Avenue de la Gare, Colombier

Je rends le publie attenti f à ce que, pendant toute la saison d'automne et
d'hiver, l'atelier de pose est onvert chaque jour, de 9 h. à 4 h. du soir.

On opère tons les jonrs et par tous les temps.

Ouvrage snr échantillons et satisfaction des clients
Les personnes qui désirent faire leurs eadVanx de Noël et Honvel-an sont

priées, de s'y prendre assez tôt, afin de s'éviter des retards involontaires.
Prix modérés. Sur demande pose à domicile.

ENCADKEMKHTS EN TOCS GENRES

ROSSI-VOGT, COLOMBIER
Télép3a.oDLe- 10876 rTélépluwie.

PERDU 01 T£0ïï¥É

OAI*<T1TI dimanche, de Neuchâtel
JT«AliU à St Biaise, en passant
par Hauterive. breloques argent (trèfles) .
Remettre au bnreau Haasenstein & Vo-
gler, contre récompense. 11240c

Un chien blanc et brun |
avec une longue queue a été recueilli
chez Alb. Kupfer, Landeron ; le proprié-
taire peut le réclamer contre les frais
pendant les 15 jonrs suivant l'insertion.

Portemonnaie
Perdu entre la rue de l'Hôpital et

l'Académie en passant par la Grande-
Promenade, nn petit portemonnaie con-
tenant environ 5 fr. en plusieurs pièces.
Le rapporter au bureau do police contre
récompense. 11303
iiiijiiiMipm m ii»! lin» ninn ii iipji iïîl

AVIS DIVERS

Brasseriejjambriiiiis
TOUS LES JOURS

Escargots. îooei
Choucroute garnie.

Gibelotte de lapin.
Tons les mardis soirs des 6 h.

TRIPES AU MADÈRE
Deux messienrs cherchent

bonne pension
dans les prix de 60 à 75 fr. Offr«s sous
11295c à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchatel. 

Mis très important
J'avise mon honorsble clientèle et le

public en gécérsl que certaines person-
nes se permettent de vendre sons mon
nom, de maison en maison, de la

volaille
on antre marchandise, ce qui m'a occa-
sionné plusieurs réclamations par rapport

j à l'infériorité de cette marchandise.
Je tiens à 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 tigna-
ture. 11241

Veuve T. Bonnet, Evole 1.

Théâtre de NencMtel
X/n.Tva 1. 20 noTrera fore 1S9S

« à 8 heures du 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 le» détails, voir la programme
Prix des places :

Première galerie et loges grillées, 2 fr.
— Parterre, 1 fr. — Seconde galerie,
50 centimes. 112CS

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

Demoiselle allemande 11286c

cherche pension
à prix modéré, dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français
et de donner des leçons. S'adresser rue
des Beanx-Arts 22, rez-de-chaussée.

Hôtel du Vaisseau
Samedi 18 novembre

TRIPES NATURE
Tripes mode de Caen |

DfflàJMIHE SOIR

Civet de lièvre
CERCLE _MTI0NAL

Samedi et dimanche, 18 et 19 novembre 18S9
dès 8 h. du soir

CONCERT
DE LA.

.Famille Fecci
(Violon, YloloneelK", flûte e* barpe)

Invitation cordiale aux membres du
Cercle et à leurs familles.
10829 I* Comité.



SAVON »KS PBIN«ES 017 <JOH<8Q
Le p lus parfum»" dis tâtons ds toiletté.

grands prix. SI médailles d'or , Bon concours.

Etoffes ang laises de gran d usa ge pour dames

! 3 fr. 50, 4 fr. 50 et 5 fr. 50
» ' '
| par rota de sis mètres double largeur.
1 Echantillons fïanno. Grand choix en

drape rie homme ("t tissus pour dames
j dans tous les prix. Gravures gratis H1 Z
' Waarenhans v. F. Jelmoli, A.-G., ZURICH
i 

Rachitisme
(dite maladie anglaise)

M. le D» Frledltender, à Skole
j (Galicie), écrit : «J'ai fait de nombreux
j essais avec l'hématogèue du D' méd Hom-
j mel et je puis constater en toute bonne
! conscience qu'aucun remède employé

comme tonique ne s'est montré anssi
efficace qne votre préparation. Je n'en
connais par exemple pa<i no senl

" qni agisse d'ane fnçon anssi bien-
i faisante et nns^i fortifiant» ch«>s
! les enfants anlmiques, raohitlqaes,
j on en général en retard dans lenr
• développement physique. Il produit
S les mêmes effets avantagenx chez les
j jennes filles à l'âge du développement
! normal, pour prévenir la chlorose, si jus-
| tement redoutée. » Dépôts dans toutes
i les pharmacies. 13U
I 

j Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cogimc! Goliles ferrugineux dont la répntation
est actuellement universelle. Récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médailles
en 25 ans. Réconfortant, Fortifiant ,
Stimulant toujours plus apprécié et re-
commandé.

i Senl véritable avec la marque des
denx palmiers. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliei ,
& Morat.

Ecole de Commerce de Ueuchâtel

COURS sur les ACTUALITÉS GE081AFHÎQUES
par HVE. -sô-lToert JTJ3ST03D

La 2ffi » leçon sur les Colonies anglaises dn Sud de l'Afrique et le Transvaal, aura
heu lundi 20 novembre, a S h. dn soir, a l'Aula de l'Académie.

BflT Projections lumineuses *W&
Les auditeurs inscrits recevront nne carte d'entrée. — Les personnes nrn

inscrites qai désirent assister à cette conférence peuvent réclamer dès maintenant
des ca tes d'entrée gratuites au concierge de l'Ecole de commerce. 11254

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Dimanche 19 novembre 1899, à 8 73 h. du soir

Soirée récréative; projections lumineuses
Tous 1rs sociétaires, ainsi qne leurs familles, sont cordialement invités à cette

petite soirée.
11214 Ije CorcLlté.

Société de l'Ecole normale évangélique de Peseux
Mercredi 29 novembre 1899, à 11 b. du matin

Milte générale extraordinaire des Actionnaires
deas la

PETITS SALLE DES CONFÉRENCES
OBDBB DU JOUR,

1. Rapport du Conseil d'administration snr nn projet d'agrandissement de l'immenble.
2. Emprunt à contracter.

Pour prendre part à l'assemblée, MM. les Actionnaires sont priés de se munir
de leurs actions, ou d'une reconnaissance de banquier. !

Neuchâtel , le 16 novembre 1899. ;
11258 Le Conseil d'administration.

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 23 NOVEMBRE 1899
à 8 heures du soir

PREMIER CONCERT
avec le concours de

M Ue Rose Ettinger
cantatrice

de H. Ad. VEUVE , pianiste
ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
PROGKRAM:\TFl :

po PARTIE
1. Symphonie en sol majeur HAYDN
2. Air de Lakmé, pr chant

avec or cries tre . . . DELIBIS
3. Concerto n» 3 en do

mineur, ponr piano
avec orchestre . . . BEETHOVEN

II*» PARTIE
a) Ariette des \ pr ebant

4. Deux avares [ anc GRéTRY
b) Villanelle ; pians I. Del l'AcfQa
a) Gavotte et

variations R AMKATJ
5. b) Berceuse > pr piano HENSKLT

c) Barcarole
(Venezia) J LKSCHETIZKT

6. Ouverture des Abencé-
rages CHERUBINI

Prix de» places :
4 francs , 3 francs, 2 francs

Vente des billets chez M. Sandoz-
Lehmann.

Pour les souscripteurs : le mardi
SI novembre.

Ponr le publie : du mercredi matin
au jeudi soir et le soir du concert à l'en-
trée de la salle. 11257

Les portes s'ouvriront à 7 '/a heures.

Pension ¦ Famille
Beaux-Arts 9, il"" étage. 11593c

Belles chambres et pension soignée.

Nouveau!
Grande Brasserie île la Métropole

Ce soir â 8 '/j b. et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par les célèbres artistes

MM. TDRCO et RENZI
Orchestre — Harmoniums

EÉPESTOIEB ENTIÈBEMENT NOUVEAU
Avis aux amateurs de bonne musique

GRAND SUCCÈ S
Dimanche a R henres 11296

Grande matinée
et Moirée à 8 heures

Casino - Hôtel Beau - Séjour
Dininnehe 1» novembre 18S9

dès 8V< heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL 11252

avec grand program me nouveau
au bénéfice de son directeur Maestro C. RONZAM

Entrée 00 centimes
Fiogxa.Tm iaa h la. caisse

Qhalet du £ardin anglais
Boisât) 7 knru - Rideau 8 braies

Dimanche 19 novembre 1899

Soirée de G-pasiipe
donnée par la

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.

Pour les détails voir le programme

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

Cercle Libéral
Œ SOIE! a. T *l 3 lie-vires

Souper anx tripes
1 fr. 60 (vin non compris)

Souper da jour sans tripes
2 fr. (vin non compris) 10826

Collège de la Promenade
(Samedi 18 novembre 1899

à 8 h. du soir
G O TSF G E3^R T

avec

SfciDce et Bataille ie fleurs
11285c donné par

M™» IDA CÉSAR
1. Grand air de Beethoven.
2. Scène avec piano, solo, air et dialogue

improvisé de l'opéra Le Barbier de
Séville, de Rossini.

3. Séance de Malice des femmes. (La j
femme est un ange, parfois un lutin , ,
rarement nn démon).

BA TAILLE DE FLEUR S
4. a) Chanson suédoise.

b) L'Echo, chirson norvégienne. j
c) Marche nationale de Pologne.

i

Restaurant du Faucon
Tous les samedis soirs

Tripes nature. dd070
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Lyonnaise.
Tous les jours

Carie k j our te mieux assorties.

Ëcilâpilè Mrs
„ Ecole du dimanche , 3 heures du matin.
S Culte, 10 » »
- Réunion évargél. 8 » du scir.

I

Modame ZUTTER-
NADENBOUSCH et ses enfants
remercient sincèrement toutes hs
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant ces
jours de deuil. 11270

m^mmmmmK B̂BmmÊmmaakmm

eSRVOGAUQSS £ AVIS OE SOCIÉTÉS

VIEUX-Z0FIN6IENS
Les réunions d'hiver du samedi

reprendront dès aujourd'hui , caf é
Strauss, 1" étage, à 6 h. '•"»

SOCIÉTÉ D'HORTICOLTM
de Neuehalel et du Vign«b]«

Exposition de

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
prodnits. 11167

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

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

N.-B. — Afin d'éviter toute contesta-
tion, nons pilons les personnes de pren-
dre bonne note de l'heure de l'ouverture
des portes, la Société déclinant dès ce
moment toute responsabilité quant aux
places. 

Croix 4" Bleue

Um ANNIVERSAIRE
de la

i SECTION DS NEUCHATEL
Vendredi 1" décembre, â 7 '/s h. dn soir

à la

MM SftLLE DES CONFERENCES

Soirée ¦ Thé ¦ Concert • Allocutions
Vente des cartes d'entrée à 50 «ent.

aux magasins de: 11229
M11 • Jeanneret , modes. Seyon.

Adèle Hugnenin , Seyon.
André, mercerie, Evole.

M»«« Hugnenin Robert,, Trésor.
Andrié, épicerie, Cbayannes.

MM. Ami Lambelet , laiterie, St-Maurice .
Sahli, horlogerie, Temple Neuf.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER

A MAFEKING ,

La « Daily Mail » donne les renseigne-
ments suivants sur Mafeking.

Le 16 octobre, commença ie bombar-
dement. Les Boers n 'avaient que de l'ar-
tillerie de campagne. Le général Cronjê
demande à Pretoria de l'artillerie de
siège. Le 24, un gros canon Krupp ar-
rive. Le 23, jour du bombardement le
plus intense, 330 obus tombent sur la
ville. Toute la population reste tassée
dans les casemates qui avaient été pré-
parées. Les Boers tentent en vain d'ar-
river à portée de fusil sous la protection
du feu de l'artillerie. Le 26, ils suspen-
dent le bombardement et recommencent
leurs tranchées. Le colonel Baden-Powell
envoie partout de petits paquets d'hom-
mes pour les harasser. Dans la nuit du
27, un petit détachement s'étant glissé
hors de la ville tombe sur la première
tranchée boer.

La petite troupe se glisse hors de la
ville. On ne tire pas un coup de feu. Les
hommes, baïonnette au canon , rampent
plutôt qu 'ils ne marchent sur le « weldt» .
Ils approchent peu à peu de la position
principale des Boers. Tout à coup, un
sifflet aigu. G"est le capitaine Fitzcla-
rence qui ordonne l'assaut. Avec un
seul grand cri la troupe se jette sur la
première tranchée. Ce fut une terrible
lutte. Nos soldats surprennent les Boers
endormis sous leurs toiles goudronnées.
Ils les passent à la baïonnette à travers
leurs couvertures. Pendant quelques ins-
tants, point de coups de fusil en ré-
ponse. Mais bientôt une grêle de balles
pleut des autres tranchées en arrière de
celles que nous attaquions. De nouveau
stride le sifflet du capitaine. C'est pour
cesser le feu et se disperser. Les hommes
s'éparpillent donc pour la retraite et font
retraite en rampant sous un feu terrible
pour se rassembler au point fixé pour le
ralliement. Nous avons 6 tués et 11 bles-
sés.

Le plan de défense du colonel Baden-
Powell est très sage. Il consiste à réser-
ver son feu pendant le jour pour les
seuls cas où les Boers arrivent à 500
yards. La nuit , il les barrasse constam-
ment.

Pendant la nuit du 29, le colonel
Baden-Powell fait monter et allumer un
feu rouge sur le point d'où s'était lancée
la petite troupe du capitaine Fitzclarenee.
La ruse réussit admirablement. A peine
la flamme était-elle visible que les Boers
ouvrent un feu terrible à longue dis-
tance. Cel te fusillade dure toute la nuit.
Les Boers gaspillèrent 30,000 cartouches
cette nuit-là. 11 n 'y avait personne.

Le 31 octobre, les Boers attaquent
une hauteur voisine de Mafeking. La
position est défendue par le colonel
Walfort et les coloniaux du régiment du
protectorat. Pendant , plusieurs heures
leur situation est critique. Ils sont sau-
vés par le feu de leurs mitrailleuses.
Après cinq heures d'une lutte désespérée
les Boers se retirent. Les Ang lais
avaient 5 morts et 5 blessés.

Enfin , la « Daily Mail » publie encore
leg dernièréf nouvelles de Mafeking da-
té!  ̂ qu" £ novembre. Les Boers avaient
repris leur bombardement , mais sans vi-
gueur et saqs effet.

ïl est manifeste que la défense de Ma-
feking par le colonel Baden-Powell fut
aussi heureuse que vaillante. On consi-
dérait sa petite troupe comme sacrifiée
il y a un mois. Et il se trouve qu'elle
avait repoussé, au 2 novembre, toutes
les attaques dirigées contre elle par un
ennemi probablement supérieur en nom-
bre, en tous cas mieux armé.

Le 1er novembre, le correspondant de
la « Daily Chronicle » avai t été tué d'un
coup de revolver, accidentellement, dit-
on, par un officier.

RECONNAISSANCE ET SORTIE A LADTSMITH.

On mande d'Estcourt au « Daily Tele-
graph » qu'une nouvelle reconnaissance
par train blindé a eu lieu le 10 novem-
bre. Il a atteint Colenso sans apercevoi r
les Boers.

Un indigène, rencontré en route, an-
nonce que Ladysmitb a été bombardée
le 9 novembre par 6 canons de 40, mais
sans grands dégâts. Les canons anglais
ne répondaien t qu 'à rares intervalles.
L'indigène était porteur de nombreuses
lettres : les Boers l'avaient fouillé, mais
il avait réussi à tromper leur vigilance.
L'indigène a déclaré aussi que les Boers
avaient l'intention de revenir à Colenso.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph» annonce que les Boers manquent
de nourriture, qu ils craignent un soulè-
vement dès Basoutos, que les soldats de
l'Orange retournent chez eux. Le 7 no-
vembre, une sortie avait eu lieu. Les
Boers de l'Etat d'Orange,qui occupaient
Dewdrop, avaient été repoussés.

Une dépêche de Pretoria , de source
anglaise, datée du 9, annonce que plu-
sieurs compagnies de Boers s'étaient
avancées ce jour-là jusqu 'à 1,300 mètres
des retranchements anglais, que la ca-
nonnade avait cessé et qu'on se battait
au fusil.

LES NOUVELLES DE VENDREDI M ATIN.

Le « Petit Temps » publian t une dépô-
ehe de Londres à la date du 16 à 6 h. 30
du soir, rappelle qu'une colonne d'infan-
terie montée et qu'une batterie d'artille-
rie sous les ordres du colonel Sougb qui
était parti en reconnaissance vers Bel-
mont n 'a pas donné de ses nouvelles de-
puis le 9 novembre. Ce silence cause une
grande inquiétude.

— Suivant une dépêche de Lourenço-
Marquès, un croiseur anglais aurait de
nouveau tiré sur un navire, norvégien
celui-là, parce qu 'il n 'avait pas obéi aux
signaux. Il a tiré d'abord deux coups à
blanc, puis un coup à boulet. Le navire
s'est alors arrêté, un officier est venu à
bord et a examiné les papiers, puis il a
permis au navire de continuer sa route.

— Le War office a reçu des dépêches
du Cap, mais comme elles ont rapport à
des mouvements stratégiques, elles ne
seront probablement pas publiées. Le
général Buller n 'est plus au Cap, il se
dirige vers le nord de la colonie.

— Suivant la « St-James Gazette », les
troupes débarquées au Cap ont com-
mencé leur mouvement en avant dans la
direction de Kimberley.

— On mande de Pieteimaritzburg au
«Daily Telegraph » qu'Estcourt est com-
plètement investi.

— Une dépêche d'Estcourt en date du
13, adressée au « Daily Telegraph », dit
qu 'une escarmouche a eu lieu entre un
détachement anglais et des troupes de
Boers. Les Boers ont eu quelques per-
tes. Dn Anglais a été tué , les autres ont
dû se retirer.

— Un train blindé avec une compa-
gnie mixte d'infanterie , parti d'Estcourt
en reconnaissance dans la matinée du
13 jusqu 'à Chieveley, a été au retour at-
taqué par les Boers. Les deux premiers
vagons ont été renversés et ont essuyé
un feu violent, mais ils ont pu être rele-
vés et le trai n est revenu en arrière. On
craint que les troupes qui le montaient
n 'aient subi des pertes sérieuses. One
ambulance de la Croix-Rouge s'est por-
tée sur les lieux.

— Sept hommes de l'infanterie légère
de Durban qui se trouvaient dans le
train blindé sont arrivés à Estcnurt le
même soir ; 23 manquent à l'appel. Jus-
qu 'alors il n 'était revenu que 15 hommes
du « Dublin-fusiliers ». D'après des dé-
tails qui parviennent successivement ,
une pièce marine de 7, placée sur Je va-
gon de tête , n 'a pu tirer que trois fois,
ayant été fracassée par l' artilleri e des
Boers, aussitôt après le troisième coup.
La machine a eu son blindage couvert de
trous de balles et plusieurs de ses pièces
ont été démolies.

— Cent cinquante Ang lais du train
blindé manquent. Le correspondant de
la «Daliy Mail» raconte qu 'après le pas-
sage à Chieveley du train blindé allant
à Colenso, les Boers ont déboulonné les
rails. Le train en revenant a déraillé et
les Boers l'ont attaqué. Les Anglais,
après avoir délogé deux fois les Boers,
ont dû finalement se replier devant leur
artillerie.

— «L Exchange Telegraph Company»
publie une dépêche de Pietermaritzburg
en date du 15 novembre , à 9 h. 35 du
matin , confirmant l'attaque d'un train
blindé et ajoutant que les Anglais ont eu
1 tué et 11 blessés, dont un capitaine.
Le correspondant ajoute que le sort des
autres soldats, parmi lesquels se trouve
l'honorable Winston Churchill , fils de
feu lord Randolph Churchill , est inconnu.

— Le correspondant du « Times of
Natal » dans le Zoulouland , dit que les
Boers qui ont combattu à Dundee sont
retournés dans leuis fermes et Tapouretit
tranquillement leurs champs. Le même
correspondant ajoute que presque tous
les canons mis en position autour dé
Durban ont été retirés, tonte crainte
d'une attaque des Boers ayant disparu
et la panique ayant cessé.

— Les nouvelles de Ladysmitb disent
que la ville a été vigoureusement bom-
bardée pendan t toute la journée du 14
novembre. A minuit tous les canons
boers ont recommencé le feu , lançant dès
obus sur la ville de tous les points de
l'horizon. Plusieurs édifices étaient en
feu.

— Au War office on déclare qu'on n'a
reçu aucune information de nature à
confirmer la mort du général Joubert
Autant que le gouvernement peut le sa-
voir, le général Joubert commande tou-
jours les forces boers autour de Lady-
smitb. Une dépêche publiée par le
« Standard » parle du général Joubert
comme étant en bonne santé.

France
Les journaux ministériels disent que

depuis longtemps une majorité aussi
importante que celle de jeudi né s'était
formée derrière un gouvernement, et
que la république a eu rarement une vic-
toire plus décisive. Ils font un vif éloge
de M. Waldeck-Rousseau. Cette victoire
donne au ministère la force et l'autorité
nécessaires pour continuer l'œuvre'de
défense républicaine qu 'il a entreprise*.

Les organes de l'opposition récon-
naissent que la majorité obtenue par le
gouvernement est plus forte qu'oil ne
s'y attendait. Elle est due, disent-ils, à
la répugnance de tous les ministrables à
prendre le pouvoir avant la fin du pro-
cès du complot.

Espagne
Le conflit catalan s'est encore ag-

gravé. Dans le dernier conseil de cabinet
qui a duré jusqu 'à minuit il a été cons-
taté que les efforts peur la conciliation
ont échoué devant la résistance opiniâ-
tre dès commerçants. Le gouvernemeift
est décidé à agir maintenant sans ména-
gements.

Turquie
On télégraphie d'Erzeroum à la « Ga-

zette de Francfort » qu 'une nouvelle in-
cursion d'insurgés arméniens est signa-
lée. Le 7 novembre une bande armée a
parcouru la plaine d'Allaschert. Elle
voulait aller fonder dans la région mon-
tagneuse de Thalasi, au sud de Mouch,
un royaume arménien qui aurait à sa.
tête le chef de bande Saroz. Le kaïma-
kan d'Allaschert a marché à sa rencon-
tre avec de l'infanterie, de la gendar-
merie et des notables. Au cours de la
lutte les Turcs ont eu 4 tués et les insur-
gés 15. Les insurgés se sont enfuis dans
la montagne au milieu de la nuit.

Misérables Arméniens I Pauvres Turcs 1

Philippines
Septante-sept prisenniers espagnols

sont arrivés à Manille. Ils sont parve-
nus à s'échapper en profitant de l'appro-
che des troupes américaines qui ont oc-
cupé le village L'Union , résidence
d'Aguinaldo. Le bruit court qu'Agui-
naldo s'est proclamé dictateur. Le gou-
vernement et le congrès philippins ont
cessé leurs fonctions.



NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale. — On compte au
Conseil national 89 radicaux de gauche,
dont plusieurs penchent vers le centre,
32 catholiques , 18 libéraux du centre et
8 socialistes-démocrates.

Si l'on tient compte du Conseil des
Etats qui possède 23 membres de la gau-
ehe, 5 membres du centre et 16 catholi-
ques, on voit que l'Assemblée fédérale
compte au total 112 membres de la gau-
che, 8 socialistes-démocrates, 23 libé-
raux du centre et 48 catholiques.

La grève du Simplon. — M. Karl
Moor s'est rendu jeudi soir au nom de
M. Morgari, député italien , auprès du
chef du département fédéral de justice
et police pour protester contre différen-
tes mesures prises contre les grévistes
par les autorités valaisannes, telles que
l'interdiction de se réunir et de circu-
ler librement. M. Brenner a donné à
M. Moor l'assurance qu 'il ferai t une en-
quête pour savoir si et comment les au-
torités valaisannes avaient outrepassé
leur compétence. Immédiatement après
le chef du département a conféré avec le
procureur général de la Confédération.

Prétendus enrôlements. — Nous re-
cevons du consul britannique à Berne la
lettre suivante :

« Berne, le 16 novembre 1899.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez publié dans le numéro 266
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
14 novembre , deuxième feuille, l'extrait
d'un récit que M. Ch. Schmitt a fait
dans la « Feuille d'avis de Vevey », au
sujet d'enrôlements opérés en Suisse
par des agents ang lais.

Comme ce récit a eu pour effeWin-
duire en erreur nombre de jeunes gens
qui viennent journellement me solliciter
d'être enrôlés dans l'année anglaise opé-
rant contre les Boers et — de toucher
10,000 fr. — je crois devoir ramener à
sa valeur réelle la production de M. Ch.
Schmitt.

Ce monsieur a été mystifié, ou il a
simplement inventé l'histoire.

En voici la preuve:
Depuis des années les représentants

britanniques en Suisse remettent aux
personnes , très nombreuses ces derniers
temps,' qui viennent 'leur demander de
les faire recevoir dans l'armée anglaise,
la déclaration suivante :
*% «L on^croit généralement à l'étranger
que l'Angleterre a constamment besoin
d'officiers, de fonctionnaires , de méde-
cins militaires, infirmiers, soldats , etc.
pour sou armée, sa marine, ou le service
de l'Etat , soit dans le pays môme, soit

dans ses colonies et possessions d outre-
mer. C'est une erreur absolue.

En effet, les offres de services de la
part de sujets britanniques pour des em-
plois de ce genre abondent à un point
tel que les autorités se sont vues obli-
gées de recourir à des examens de con-
currence, pour lesquels les candidats ne
doivent , en règle générale, pas avoir
dépassé l'âge de 21 ans.

Mais comme ces candidats doivent
être sujets britanniques et que, pour le
devenir, ils doivent justifier d'un séjour
permanent préliminaire en Angleterre
de 5 ans au moins, et que leur nationa-
lisation dépend , en outre, de l'approba-
tion du gouvernement, aucun étranger
ayant dépassé l'âge de 15 ans ne peut
avoir le moindre espoir de pouvoir ja-
mais entrer au service de l'Angleterre.

Légation de S. M. britannique
en Suisse. »

Il est donc absurde de croire qu il y
ait des recruteurs anglais en Suisse.

M. Schmitt nous raconte que le prix
offert à chacun de ces trois Valaisans
par l'agent recruteur en question était
de 10,000 fr. Cela fait déjà 30,000 fr.
Cent hommes coûteraient un million et
pour 1000 hommes 10 millions. Ce se-
rait une armée un peu chère. Néan-
moins, il existe des personnes qui y
ajoutent foi 1

Ces gars bien bâtis, continue M.
Schmitt, avaient à leur boutonnière un
drapeau minuscule de la « reine et im-
pératrice Victoria » . Il le décrit comme
suit : « rouge et blanc avec étoiles blan-
ches sur fond rouge ». C'était donc d'un
petit drapeau valaisan et non anglais
qu 'ils avaient orné leur boutonnière!!
Vous savez comme moi — et M. Schmitt
devrait ne pas l'ignorer — que le pavil-
lon anglais n a pas la moindre ressem-
blance avec le drapeau dont il nous fait
la description.

« Le rassemblement est fixé au 15 no-
vembre à Berne » a confié à notre narra-
teur l'un de ces jeunes gens marchant
vers l'inconnu, vers la mort peut-être,
« c'est là que les nouveaux soldats an-
glais toucheront leur solde, c'est de là
qu 'on les dirigera sur un port mari time
italien, où un transport les conduira jus-
qu'aux rivages de l'Afriqu e du Sud ».

C'était là un renseignement précis et
la police bernoise a de suite pris des
mesures pour constater ce qui en était.

Le résultat ?
Je vous le communique par la traduc-

tion de la lettre officielle suivante que
je viens de recevoir de M. le directeur
de la police municipale de Berne qui
m'a autorisé à vous la faire connaître :

« Berne, le 16 novembre 1899.
Monsieur le consul ,

En réponse à votre demande d'hier,
nous venons vous informer que nous
avons constaté, par des recherches soi-
gneuses instituées par nous, que non
seulement aucun recruteur anglais ne
s'est fait remarquer dans nos parages,
mais qu'il n 'y a pas eu non plus un ras-
semblement quelconque de soi-disant
enrôlés à Berne.

Il va sans dire que nous continuerons
à avoir l'œil ouvert sur cette affaire et
nous ne manquerons pas de communi-
quer avec vous, le cas échéant.

Agréez , etc.
Le directeur do la police municipale,

Signé: GUGGISBK RG .»
Je crois avoir démontré que 1 incident

raconté par M. Schmitt est dénué de
tout fondement.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma haute considé-
ration.

Le consul de S. M. britannique ,
G. DK MURALT. »

ZURICH. — Un maître boucher de
Hombrechtikon s'apercevait depuis quel-
que temps que de superbes pièces de
viande disparaissaient de son étalage.
Ne pouvant parvenir à découvrir le vo-
leur, il eut recours à un expédient assez
subtil , encore que dangereux. Notre
homme chargea un fusil de grenaille,
plaça le canon de l'arme dans la direction
de la porte du local et attacha une ficelle
à la détente. Après quoi il mit l'autre
extrémité de la ficelle en relation avec la
poignée de la porte , de telle façon qu 'on
ne pouvait ouvrir cette dernière sans
faire partir l'arme.

Dimanche matin , vers les quatre heu-
res, une détonation retentit. Le boucher
se précipita dans sa boutique, mais il ne
put mettre la main sur le voleur, qui
avait réussi à s'enfuir. Cependant , com-
me le malandrin , assez sérieusement
blessé, se trouva forcé de recourir à
l'assistance d'un médecin , il fut facile de
Ifi retrouver. Il est actuellement sons les
verrous.

SCHWYTZ. —L ' autre jour un nommé
MathiasFiissler, vagabond de profession ,
pénétrait dans la grange d'une maison
de Lowerz et , sans provocation aucune ,
tirait un coup de revolver sur le proprié-
taire, M. Schwerzmann. La balle ayant
manqué son but , M. Schwerzmann se
précipita sur le personnage et lui brisa
une lanterne d'écurie sur la tête. Après
quoi il le jeta à terre. >

Tout à coup, ayant remarqué que Fiiss-
ler tenait un couteau ouvert ù la main ,
M.Schwerzmann courut chercher une
arme dans un coin. Pendant ce temps ,
l'assassin réussit à s'échapper et jusqu 'à
ce jour il a été impossible de retrouver
ses traces.

DERNIÈRES NOUVELLES

Sion , 17 novembre.
Le calme semblant se faire de plus en

plus à Brigue, les renforts de troupes
ont été contreman dés. Deux conseillers
d'Etat sont arrivés vendredi à 2 heures
et ont conféré avec le préfet sur la si-
tuation.

On mande de Berne que, répondant à
la protestation formulée par le rédacteur
Moor, le département fédéral de justice
et police a fait observer que les plaintes
concernant la violation du droit d'asso-
ciation et de réunion , qui d'ailleurs n'est
garanti qu'aux citoyens suisses, sont du
ressort du Tribunal fédéral. Le Conseil
fédéral n'a, par conséquent , pas à s'en
occuper. Le département fédéral a donné
connaissance au gouvernement du Valais
de la démarche faite par le rédacteur
Moor au nom de M. Morgari.

L'autorité fédérale n'a pris jusqu 'ici
aucune mesure contre ce dernier, parce
qu 'aucun fait de nature à mettre en dan-
ger la sécurité intérieure ou extérieure
de la Suisse n'a été établi contre lui.
Cela ne signifie nullement, toutefois, que
le gouvernement du canton du Valais ne
puisse décréter l'expulsion de M. Mor-
gari du territoire valaisan.

Les événements prennent une bonne
tournure. Les ouvriers des carrières de
Naters et de la Massa ont repris le tra-
vail vendredi après-midi. Les ouvriers
qui travaillent en dehors du tunnel pa-
raissent disposés à reprendre le travail
samedi et ceux du tunnel proprement
dit, lundi. Une assemblée générale aura
lieu samedi et aidera probablement à
ôclaircir la situation.

Paris, 17 novembre.
M. Waldeck- Rousseau est allé au

Luxembourg, conférer avec la commis-
sion d'amnistie, à laquelle il a demandé
de comprendre dans l'amnistie les affai-
res connexes au procès Drey fus , c'est-
à-dire les affaires Zola , Henry et Pic-
quart. Un sénateur a demandé au mi-
nistre d'y comprendre aussi l'affaire du
complot. M. Waldeck a répondu que le
moment n'était pas opportun. La com-
mission a sursis à statuer.

— Le « Temps » croit savoir que les
pourparlers au sujet de la délimination
de Kouang-Tchéou-Ouan sont en bonne
voie. L'amiral Courrejolles et le repré-
sentant du gouvernement chinois se
sont entendus pour le tracé de la fron-
tière de la concession.

— Au début de l'audience d'aujour-
d'hui de la haute cour , M. Fallières lit
l'arrêt rejetant les conclusions de M.
Guérin , par lesquelles cet accusé deman-
dait la production de pièces à convic-
tion.

Le président commence ensuite l'in-
terrogatoire de M. Godefroy, président
de la Jeunesse royaliste. Ce dernier af-
firme que la Jeunesse royaliste n 'a com-
mis aucun acte illégal. Il reconnaît tou-
tefois qu'elle a participé aux dernières
manifestations, mais uni quement pour
protester contre les cris de « A bas l'ar-
mée ».

M. Godefroy dit qu 'il n 'existait pas
d'alliance entre la Ligue de la Jeunesse
royaliste et les Ligues antisémite et des
patriotes. Cependant M.Godefroy encou-
rageait ses amis à entrer dans la Ligue
des patriotes , car les deux ligues avaient
un point de contact , le patriotisme et
l'amour de l'armée.

Le comte de Sabran-Pontevès est in-
terrogé ensuite. Il déclare qu 'il a tou-
jours fait loyalement de la propagande
électorale royaliste. Mais jamais il n 'a
poussé, dans les manifestations diverses
auxquelles il a assisté, d'autre cri que
celui de « Vive l'armée ! » Jamais il n 'a
fait aucun embauchage et jamais il n'a
eu aucune relation avec les membres de
la Ligue des patriotes.

Paris, 17 novembre.
Une dépêche de Londres au « Temps »

dit que le total des transports arrivés
actuellement en Afrique est de 21, avec
1000 officiers et 21,500 hommes. Le War
office calcule que lu division de lord
Methuen sera prête à marcher au secours
do Ladysmitb dans une quinzaine de
jours.

Rome, 17 novembre.
A la Chambre, le général Pelloux,

président du Conseil, dépose le décret
sur- les mesures politiques, afin qu 'il soit
converti en loi. Il demande que ce dé-
cret soit renvoyé aux bureaux.

Vienne , 17 novembre.
La Chambre des députés adopte en

deuxième et troisième lectures le projet
de loi tendant à la suppression du tim-
bre sur les journaux.

Port-Saïd , 17 novembre.
L'inauguration de la statue de Ferdi-

nand de Lesseps a été très brillante. Cinq
mille personnes y assistaient parmi les-
quelles toutes les autorités internationa-
les. Des discours ont été prononcés par
le khédive, par le prince d'Arenberg et
par MM. de Vogue et Charles de Lesseps.
L'entrée du canal était remplie de vais-
seaux de guerre et de commerce. Le
temps était radieux.

Estcourt , 17 novembre.
Deux mille Boers, avec huit canons,

ont pris position à Emersdale, à cinq
milles environ au nord-ouest d'Estcourt.
Ils comptaient arriver à Estcourt même
dans la soirée du 17 ou dans la matinée
du 18. Estcourt est tranquille et prêt à
recevoir les Boers.

Estcourt, 16 novembre (au soir).
Une violente fusillade, qui a duré plu-

sieurs minutes, et qui a été suivie d'une
explosion, a été entendue dans la direc-
tion de Ladysmitb jeudi matin.

Le Cap, 16 novembre.
Trois transports sont arrivés au Cap.

Le transport « Manila » est parti pour
Durban hier soir.

Pretoria , 16 novembre.
Le « Standard and Diggers News»»

confirme sur la foi de renseignements
officiels que 3000 Burghers marchent
sur Estcourt.

— Les perquisitions dans les mines
continuent. Elles n 'ont pas amené de dé-
couvertes bien intéressantes, sauf celle
d'une caisse trouvée au fond d'un puits,
et qui contenait des papiers relatifs au
raid Jameson.

Paris, 18 novembre.
Une dépêche du « Petit Temps » datée

de Pietermaritzburg, 16 novembre, an-
nonce qu'un autre train blindé avec 25
volontaires est parti en reconnaissance
mais qu'il n'est pas rentré. On suppose
qu'il a été enlevé par les Boers.

Constantinople , 18 novembre.
On a appris que 130 Arméniens en ré-

bellion ont attaqué un cloître arménien.
Le patriarche arménien a, sur le désir
de la Porte, ordonné par circulaire télé-
graphique aux évêques de ne prêter au-
cune aide aux rebelles. (Réd. — Voilà
une nouvelle bien invraisemblable. )

Lourenço Marques , 18 novembre.
Le « Standard and Diggers News »

publi e une statistique des prisonniers de
Euerre anglais actuellement à Pretoria,

e total est de 1338 hommes.
Le même j ournal annonce que 4000

Boers ont quitté le 14 leurs positions au
nord de Ladysmitb pour rejoindre le
corps du commandan t Botha , afin de
s'opposer à la marche de sir Redvers
Buller, qui se porte au secours de Lady-
smitb.

Lourenço Marques , 18 novembre.
Un journaliste venant du quartier gé-

néral de Ladysmitb confirme qu 'un com-
bat a eu lieu le 14 au sud de Ladysmitb ;
deux Boers ont été tués et six blessés.

Il ajoute qu 'à minuit tous les canons
des Boers ont ouvert simultanément le
feu contre Ladysmitb et qu'une pluie de
projectiles est tombée sur la ville.

On a vu plusieurs bâtiments en flam-
mes. Pendant le jour , les Anglais ont
quitté la ville et se sont abrités sur le
versant d'une colline voisine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE BRéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Une violente tempête s'est déchaînée
jeudi après midi sur l'île d'Elbe, causant
des désastres maritimes aux environs de
Rio-Marina. Plusieurs petits navires ont
été brisés. Il y a jusq u'à présent 4 morts.
Le temps continue à être très mauvais.

Le quatrième centenaire du man-
chon.— U y a exactement cinq cents ans
que les premiers manchons se firent à
Venise, aux premiers froids de l'année
1499. Ils étaient de fourrure et de soie,
comme aujourd'hui ; mais la fourrure
était à l'intérieur et la soie au dehors.
A l'user, les rôles se sont intervertis.
Au X Vile siècle seulemen t, le manchon,
resté jusque-là vénitien , apparut dans le
reste de l'Europe.

"Les tortionnaires hongrois. — Jeudi
a'été rendu , après des débats , qui ont
duré six jours, le jugement dans l'affaire
des tortures infligées à un prévenu , à
Mosca. Le juge de district Koloman
Szabo a été condamné à trois ans de pri-
son, l'employé des finances Gédéon Mol-
nar à trois ans et demi, le notaire Lud-
wig Gœbel à un an et le juge de paix
Ozunyi à quatre mois. Tous les condam-
nés ont interjeté appel.

Un fiacre attaqué par des cyclistes.—
On télégraphie de Vienne au « Soir » :

La nui t dernière,, sur une route voi-
sine de Gratz , un fiacre occupé par qua-
tre personnes vint à croiser un groupe
de vélocipédistes.

A la suite d'on ne sait encore quel in-
cident, un échange de gros mots se pro-
duisit entre le cocher et les bicyclistes,
qui sortirent leurs revolvers et tirèrent
des coups de feu sur les personnes occu-
pant la voiture. Une d'entre elles fut
tuée, deux sont grièvement blessées, la
quatrième n'a été que légèrement at-
teinte. Les meurtriers sont parvenus à
s'écbapper à la faveur de la nuit. On les
recherche activement.

Annonces japonaises. — Les Japo-
nais ont une façon tout originale de ré-
diger leurs annonces, avec comparaisons
curieuses, métaphores colorées. Voici
quelques exemples :

Marchandises expédiées avec la rapi-
dité d'un boulet de canon.

Papier aussi solide que la peau d'un
éléphant.

Nos paquets sont emballés avec un
soin pareil à celui qu'une jeune mariée
témoigne à son époux.

Impression nette comme du cristal;
texte aussi élégant que le chant d'une
jeune fille.

Nos soies et nos satins sont aussi
doux que les joues d'une jolie femme,
aussi colorés que l'arc-en-ciel.

Inattendu , n 'est-ce pas ? Mais plus at-
trayant que nos « Papiers de première
qualité, soieries dernier genre, cravates
haute nouveauté. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHRONIQUE LOCALE

Le cortège de la Société de Zofingue
a été salué de bien des feux de Bengale
hier soir, particulièrement devant le
monument de la République. Il a, en
outre, été acclamé par les Bellettriens
massés au bas de la rue des Terreaux ,
preuve que malgré une bise glaciale le
cœur reste chaud à l'âge des étudiants.
Tant mieux.

Madame Ida César se fera entendre
ce soir au collège de la Promenade.
Nous espérons que la vaillante artiste y
trouvera ses nabituées.
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Union fin. gon, 768. — i.iorab.ane.B«/ t S&8 7n
Paris da Sôttf. 277.- Mé?id.ital.8«/f 300 75
Alpine* . . . .  --.— Gaz do ftio . . —¦ .—¦

Osmandi 0B*.">
OhMges Francs . . . .  IPCI.33 E0C.33 i

à Itali e 93 35 H 75 j¦ Tendre*. . . .  25 Si 25 , 30 |
BwiWï ÂflfiEeutjrûe . . 123 8:> 124, — ;

Visons . . 209.25 210 25
i

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
i fr. 104.50 le kil.
j Genève 17 nov. Esc. Bauq. Gom. 6 '/<, !

| Boursa de Paris, du 17 novembre 1899. j
i ii'iflUM d« nlôïaïa)

i 8«/« Frauçai* . 109 42 Grée!, lyonnais 996 - !
Italien 5 ?/» • • 84 4^ Hanqueottom. 562.—

! Hongr. or 4 c/t. S9.»5 Bq. internat1* 683,- :
! Rws Orioij .^/t - . Suez 36.10.~-i Ksi. Knp, 4 «/« 65.P5 Rio Ti .j to . . . 1188, ™
f T ors D. 4 »/» ¦ £i.3:< De Boers . . 729. -
\ Portugais 3 «/,, «4.H5 Gatsm. Autrl*. — ,~
j Actions Oh. Lomh&nU — , ..
t Bq. de France. 4300. — CI). SaragOH&v 270,-; Crédit roncier 717.— Gh. Nord-Ksp. 191 -

Bu. ie Fsxria. 10(9. - Chartnred . . . VI -,

Frontière bernoise. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi, vers 1 heure, un
terrible incendie a détruit cinq maisons
à Lamboing. Un vieillard, F. Racine,
charron, est resté dans les flammes,
ainsi qu'un cheval et deux porcs. Dn
pompier de Prêles a été blessé par la
chute d'une cheminée.

Un seul des sinistrés avait assuré son
mobilier. On croit à la malveillance et
un jeune homme soupçonné a été mis
sous les verrous.

CANTON DB NEUCHÂTEL

Monsieur Adrien-Jules Robert , aux
Ponts-de-Martel, Madame et Monsieur
Henri Atdbarson-Robart, à Boudry, Mon-
sienr Emile Robert , à Cortaillod , M»
veuve S.-T. Porret-Robert et ses enfants, à
Boudry, Madame veuve Jules Mentha-
Dubois, ses enfants ot petits-enfants, à la
Ghaux-de Fonds, et les familles Mentha,
Pochon et Robert , ont la donlenr de
faire-part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande psrte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée mère, balle-mère, belle-sœur ,
tante, grand'tante et parente,

Mad&me JULIE-VICTOIRE ROBERT
née Blenttia,

que Dien a reprise à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 73 ans, après une courte mala-
die.

Cortaillod, le 18 novembre 1899.
Ap. lin, 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 20 novembre
1899, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod, Longe-
Coca.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11317

Madame Rosine Darbre-Walther et ses
enfants Arthur, Sophie, Marguerite et
Madeleine, à Colombier, Mademoiselle
Olga Daibre, aux Geneveys-sur-Goffrane,
Monsienr et Madame Edgard Darbre et
leurs enfants, Madame et Monsieur James
Guyot-Darbre et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Henri Datbre tt leur enfant , à Neuchâtel,
Madame veuve Walther-Gfeller , à Colom-
bier, ainsi que les familles Walther,
Rôthlisberger. Stauffer, Nicoud , Perdrizat ,
Margairaz et Zwahlen, ont la grande don-
lenr de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher éponx,père, frère , beau-frère, bsau-flls et cousin,
Monsieur ARTHUR D4RBRE,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie,dans sa 44»« année.

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

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

St-Jean XVH, 24.
L'ensevelissement aura lien samedi 18

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

Sentier 36w. 11275
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CULTES DU DI3ANCHE 19 NOVEMBRE 1899

ÎB îSIi lSB HAÎIOIÏAÏiSS
8 '/j b. m. Caîéehisme an Temple du Bas.
10 a. 1« Culte i la Collégiale.
U h. Su« Cuite à la Chapelle des Terreau x
7 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les aninedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
d*> Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeinds
9 Vj Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 »/« Uhr. Terreauxschuls : Kinc!arl< hre.
7 Uhr. Abendgottosdienst in Serriêres.

Vignoble .
8 8/< Uhr. Gottesdienst in Colombier,
a Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÈOMï » XHS&PBSraAlTKi)
Samedi 18 novembre : 8 h. s. Réunion de prié*

ré* Salle moyenue.
Dimanche 29 novembre (visite Ue l'Eglise) :
8 '/s h. m. Catéchisme, Grande Saile.
9 VJ b. ta. Culte d'édification mutuelle. Com-

munion. Petit salle. (Esaïe XLHI, 22-s!&).
10 »/« h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 b. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
«Ij a.XXE D'BVAÎ?eE?.ISATIOK

Bue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 b. Réunion d'êvangélisatloa.
Mercredi soir, 3 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVAHGiBLIOOS BAPTIgT3
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : 9 V» h. m. Culte.
7 Vj h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de
prières.

TAD8KTOB. — Culte à 7 Vs b. du soir,
dans la salle d'Ecole.

cxnjRGJH or ENGIAJTD

Wlnter Services 1899. Every Sunday at
10.3J and 6.0. Célébrations at 8.15 a. m. on
the last Sunday in each montb ; after
Morn, Ser. on l«t and 3rd.

»EUTsasH sx.&Bsmssiaïs
Jeden Donneratag und Sonntag Abends 8 TJhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
iteutneûs X£etî).odiista-i-Semai-/.:":»,

Rua des Beaux-Arts n' 11
Jedan Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gottss -

dienst ; Abends 8 uhr , Gottesdienst.
JedenDienstag, Abends 8 Ubr,Bibelstundis.

ÉaXiISS OATSOLXQ-J£l
Chapelle de l'hôpital de la Providencs.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9»/i heures.

AVIS TARDIFS

-T-8**sfYfi1*fîr)& i°ndi nn portemon-
Â A U U VV  naie. Le réclamer en

le désignant , avant 3 h., Gibraltar 3. 11314

BUFFET DU RÉGIONAL
Serriêres

Se recommande, 11316
le tenancier , Philippo DUBOIS-SCHFNK.
jAmaa» gsBBggBBgggBBgB ! 'I

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



IMMEUBLES A VENDRE !

ENCHÈRES D'IULES
à Saint-Biaise

Le landl SO novembre 1899, dès
8 henres da soir, k l'Hôtel dn Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, M. Alexis DARDEL-
THORENS, propriétaire et négociant an
dit lieu, exposera en vente par enchères
pnbliqnes, denx propriétés situées
an bas dn village de Salnt-BIalse,
au centre des affaires et à proximité im-
médiate des station» du chemin de fer et
du tramway, savoir :

1. Un grand bâtiment comprenant
logements, ateliers, grange et dépendan-
ces, avec places et patit verger, d'nne
contenance totale de &51 m*. Cet immeu-
ble, désigné au cadastre sons article 1703,
plan f» 4, n" 2 i 6 et 289, est suscep-
tible d'être transformé et utilisé pour
tons commerces on industries.

2. Une petite maison d'habitation
de 59 m», avec places et jardin contigu,
mesurant pins de 300 mètres, soit les
n°« 264, 265 et 266 et partie des n" 263
et 267 de l'article 1537 du cadastra de
Saint Biaise.

S'adresser pour visiter les immeubles
au propriétaire, M. Dardel-Thorens, et
pour prendre connaissance des conditions
de vente au soussigné. 10873

Saint Biaise, novembre 1899.
Alf. Clottn, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Immédiatement après las enchères de

denx propriétés appartenant à M. A. Dar-
del Thorens, il sera procédé, lundi soir
20 soiembre 1899, à l'Hôtel du Che-
val BlanC, à Saint-Biaise, à la vente par
enchères pnbliqnes de trois immeubles
situés sur le territoire d'Epagnler,
savoir :
A. Immeuble appartenant â Du« Julie-

Mélanie Clottu.
1. Article 16, plan f» 8, no 8. tes

Plantées, champ de 3735 m2 — 1,382
pose. Limites : nord, 248, M«"> Y/>rdan-
Dardel ; est, 79, 28, 12, 214, M. W. Rœth-
lisbtrger; snd , 14, M. R. Engel ; ouest,
190, M. Pellet. 46, M. Gh. Dardel.

2. Article 13, pian f» 2 n» 16. Vignes
d'Epagnler, vigne de 441 ms = 1,252
ouvrier Limites : nord , nn chemin public ;
est, 112, M. Kibourg ; sad , 183, M. Pel -
let ; ouest, 15, M. Gonstant-A. Clottu.
B. Immeuble app artenant à M. Constant-

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

d'£pt»gnler, vigne de 441 m2 = 1,*252
ouvrier. Ljmites : nord , un chamin public;
est, 13, D"° Jnlio-M. Glotta ; sud, 183,
M. Aog. Pellêt; oaost, 145, M»« G. Janisr-
Dardel.

Pour tons renseignements, s'adresser
au notaire Alfred «Clotîn, à Saint-
Biaise. 11203

Terrains à bâtir
A. v«nfci?i , rne de In Côte,

plusieurs parcelles pooi* villas.
Situation privilégiée à la bi-
furcation de plusieurs routes;
belle vne. Plan d» moroelle-
meat a la disposition des «ma-
team». 7500

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

A vendre

PROPRIÉTÉ
de rapport et d'agrément, à 10 minutes
d'Yveruon ; très bien située pour pen
sionnst de jeunes gens, pension d'éti an-
gers on tonte antre inclnslrie.

S'adresser * M. C. Jaqaes, Villa des
Sapins, près Yverdon. 10817

L'HEUREUX DOMINIQUE

u Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Par OHAMPOL

Alix riait maintenant , et Pierre, grisé
par ce petit rire doux , naïf , très jeune,
allait toujours , forçant la note au point
que la marquise, incapable de se conte-
nir, s'essuyait les yeux d'une main trem-
blante, craignant cette hilarité intempes-
tive pour son fard et pour ses projets.

Mais le fard tenait bon , et M. Becker
ne s'apercevait de rien. Il faisait comme
les autres , partageant leur aimable en-
jouem ent, sans eu demander la cause,
riant plus fort que tout le monde, lour-
dement , renversé en arrière, le cou gon-
flé, les joues rouges, les yeux hors de la
tête.

Le rire et les larmes sont une épreuve
concluante, idéalisant ou défi gurant les
gens au point de les rendre méconnais-
sables. En ce moment , le pauvre Becker
était si laid , si ridicule, trahissait si en-
tièrement son inintelligence et sa vulga-
rité, que la veine de Pierre se trouva
coupée net.

Sarait-ce donc là le mari que la pau-
vreté imposerait à Alix.

fUproduttion interdite aux Journaux qui n'ont
u irait* vnt U Société des gens «U Lottru.

Peut-être qu 'une idée analogue tra-
versa l'esprit de la jeune fllle , car elle
redevint sérieuse.

M. Becker se retrouva aussitôt plus
grave que jamais et la marquise, enfin
calmée, se leva de table.

Au salon la conversation tarissait.
— Joue-nous quelque chose, dit Mme

de Mondalon a sa fille.
Alix se mit au piano. Elle était très

musicienne, mais dans son jeu , comme
dans tout le reste, elle se contraignait,
anxieuse de trahir son intime pensée, de
laisser s'échapper de son âme par des
notes ou par des mots , une douleur, un
espoir , un rêve.

Quand elle eut fini, M.Becker se leva,
comme mû par un ressort.

— Moi aussi je vais jouer , dit-il.
Il s'assit devant le clavier, leva les

yeux au ciel et réfléchit cinq bonnes
minutes. Pui? , mollement , ses grandes
mains s'appuyèrent sur les touches et ce
furent des arpèges confus, des phrases
incompréhensibles, des accords languis-
sants, des mélodies nuageuses et entre-
coupées, toute une longue et insaisissa-
ble divagation musicale sans forme et
sans couleur , expression lamentable de
cette âme obscure et inoffensive.

Tandis qu'il errait ainsi à l'aventure,
content de son œuvre et incapable d'a-
boutir , la marquise causait à demi-voix
avec Pierre.

— Ce pauvre Becker est un excellent
garçon que j 'aime beaucoup... D nous
est très attaché... Je lui en suis recon-

naissante. Dans la situation que le testa-
ment de mon mari nous a faite...

Elle soupira et reprit , comme suivant
le fil de ses pensées :

— Vous m 'avouerez qu 'il est dur ,
pour une mère, de voir une fortune pa-
reille aux mains d'un rustre, et sa fille...
une fille comme la mienne...

Elle n'acheva pas. Alix se rappro-
chait , et M. Becker , plaquant enfin son
dernier accord , se levait.

— C'est joli ce qne vous avez joué là,
dit la marquise.

— Oui , très joli , reprit-il , épanoui.
— Dn peu long, peut-être...
— Oui , un peu long...
— Mais plein de sentiment I
— Oui , il y a beaucoup de sentiment.
H n 'ajouta rien , et Mme de Mondalon ,

fatiguée de lui composer des discours,
lui dit au bout d'un instant de silence.

— Racontez-nous donc quelque chose
de Mulhouse I

La figure de M. Becker s'éclaira et,
d'elle-même cette fois, sa langue pâteuse
prit sa course. C'était touchant et assom-
mant de l'entendre narrer avec des dé-
tails infinis les interminables préceptes
que lui enseignait sa di gne mère et les
stupides bons mots de son regretté père,
les bêtises de ses jeunes frères et sœurs,
ses propres inepties, ce que disait son
professeur, les manies de sa vieille bonne,
ce qu 'on faisait chez lui pour Noël et les
œufs de Pâques, souvenirs purs et fasti-
dieux qui le faisaient, tour à tour , che-

vroter d'attendrissement ou s'épanouir
dans une niaiserie joyeuse. f

La marquise s'endormait et Pierre
sentait ses yeux clignoter. Il pensait
avec terreur au sort de la femme qui
écouterait toute sa vie les histoires de
M. Becker.

Il chercha vainement à voir le visage
d'Alix , placée à contre-jour , mais il sur-
prit sous les paupières à demi closes de
la marquise un regard qui le fixait ,
cherchant à surprendre sa pensée. Celui
fut l'indice d'un danger. Profitant d' une
minute où M. Becker reprenait haleine,
il se leva pour battre en retraite.

— Comment , déjà! s'écria Mme de
Mondalon vite réveillée, vous partez et
vous nous enlevez M. BeckerI...

Derrière l'officier, M. Becker répétait
la même phrase d'adieu, rééditait le
même salut et emboîtait le pas.

Au dehors, le ciel était clair, le vent
tiède. Pierre eut envie de marcher.

— Moi aussi, j 'ai envie de marcher,
dit M. Becker, renvoyant un flacre qui
l'attendait.

Sans autre observation , il suivit Pierre
qui se serait volontiers passé de cette
escorte.

— Vous demeurez ici ? demanda
M. Becker en voyant son compagnon
s'arrêter enfin rue Richepanse devant
l'hôtel du Danube.

— Oui, j 'y descends toujours.
— A h l  vous y descendez toujours !
L'Alsacien fit une pause si longue que

Pierre finit par lui dire bonsoir et le

laisser en contemplation devant les becs
de gaz qui éclairaient l'entrée de
l'hôtel.

« Enfin 1... me voilà débarrassé de lui
non sans peine!» se dit l'officier avec
une certaine satisfaction.

Mais le lendemain matin , comme il
sortait de sa chambre , vers onze heures,
la première personne qu 'il aperçut dans
le vestibule de l'hôtel fut M. Becker.
Celui-ci l'accosta , plus embarrassé que
jamais.

— Vous êtes surpris de me voir...
C'est une drôle de chose en effet J'ai eu
ce matin une altercation avec le gérant
du Grand-Hôtel , une altercation grave, à
cause de mes souliers qu 'on avait con-
fondus avec ceux d'un Allemand. Vous
savez , je suis très vif , très absolu... il
faut que tout plie devant moi. Ma pau-
vre mère me disait toujours: »Tu as une
mauvaise tête, toi , Fritz! » — on m 'ap-
pelait Fritz avant la guerre; depuis on
ne m'appelle plus Fritz, à cause du
prince royal : on m'appelle Fred. Mon
vrai nom c'est Frédéric comme mon on-
cle paternel. — Ma mère disait donc :
« Fritz, tu prends trop facilement la
mouche. » C'est vrai. J'ai encore pris la
mouche. Il y a des choses qui sont diffi-
ciles à supporter. Et puis, le Grand-
Hôtel a des inconvénients... N'est-ce
pas, c'est votre opinion?...

— Mais je ne puis dire...
— Si, c'est votre opinion , puisque

vous n 'y descendez pas. Vous trouvez
qu 'on est mieux ici?

Sols à bâtir
A vendre anx Pnr os, dans nne

très belle situation, deux ter-
rains actuellement en nature
de vigne pouvant être utilisés
comme eols à bâtir. S'adresser
Etude Emile Lambelet, notaire,
rne de l'Hojs itAl 48. 11117

MAISONS A VENDRE
ou à louer

à NEUCHATEL
quartier des Parcs, à proximité de la
station de chemin de fer du "Vanseyon et
du fatur tramway de Peseux. Vne impre-
nable. Ghaqne maison forme nn apparte-
ment unique de six pièces, enisine, gâ-
teras, cave, balcon et petit jardin. Eau
sur l'évier et anx W.-G. (appareil à chasse).

Jouissance immédiate. — Facilités de
payement.

S'adresser à M. Constant Fallet, à
Comba-Boirel, Nenchatel, gérant des
immeubles de la Société immobilière pour
la classe ouvrière. 9272

A VENDRE
dan s un village important du Val-de-Ruz ,
une jolie msison de rapport , très bien
construite et en parfait état d'entretien,
contenant sons soi et trois logemsnts ;
grand jardin en plein rapport , remise,
eau dans la cuisine, belle vne. On pour-
rait installer atelier, msgasin, café de
tempérance? , etc. — S'adresser Etade
G. K-tei-, notaire. Neuchâtel. 9177

Soi à bâtir
A vendre environ 1200 mètres

carrés de terrain à bâtir aitué
rua de la Côte. Belle vue. Ac-
cès facilei. "Eau , gaz et canaux
à proximité. S'adresser Etude
Brauen. ïiotaire. Trésor B. 10275
aBjBsMsygqgswaMqsjB^^

Vente d'un Hôtel à Neuchâtel
Pour sortir d'indivision , M« veuve TONACINI BOLLIGER «t ses enfants exposeront

en vente anx enchères publiques, en l'Etude et par le ministère du notaire soussigné,
samedi 18 novembre 1899, k 5 heures après midi, le bâtiment connu sous le
nom de Hôtel de I'Aigle-Wolr, à Nenchatel, et qui forme au cadastre l'article 538,
plan f» 3, n» 193, bâtiment de 62 ma.

Cet hôtel , sis a la rue Flaury, à proximité de la place du Marché, jouit d'une
bonne et nombreuse clientèle. Il a été restauré récemment. Le rez-de-chaussée com-
prend deux magasins se louant aisément. Rapport élevé assuré.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Neuchâtel, le 27 octobre 1899.

10592 E. Lambelet, notaire, Hôpital 18.

Propriété à vendre à Cormondrèche
Le samedi 2 décembre 1899, â 8 h. du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Corcelles,

l'administration de la masse en faillite de F.édéric MOSER, à Corssondrèche, exposera
ea vente par voie d'enchères publiques et en conformité des articles 256 et suivants
de la loi sur la faillite , l'immeuble dépendant de cette masse et qni est désigné
comme suit au cadastre de Corcelles-Cormondi'èche :

Article 1739. Porcena-du-Bas, bâtiment et place à bâtir de 1227 m*. Limites :
nord , 1741, le chemin de fer ; est, 1738, 1737, 1748 ; sud, 1748, la roite cantonal.!;
ouest, 238, 1741.

SUBDIVISIONS :
Plan f» 30, n» 33. Porcana-dn Bas, logements de 87 m*.

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

I Grevé d'nne servitude consistant, dans l'entretien perpétua! de la clôture exis-
tant entre cet article et la voie ferrée du Jnra Neuchâlelois. Acte du 17 mai 1894
reça F -A. DeBrot , notaire.

H. Grevé en faveur de l'article 1741, plan fo 30, n»« 23 à 25, d'une servitude
perpétuelle de conduite d'ean, suivant acte du 20 avril 1894 reçu F.-A. DaBrot. not

IE. Grevé au profit des articles 1737 et 1738 plan fo 30, ïV» 20 et 21, d'une
servitude perpétuelle de passage k char, de 3 mètres de large, suivant acte du
29 septembre 1898 reçu F.-A. Dj Brot , notaire.

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

L'administration da la faillite Moser a été autorisée de traiter de gré à gré. Des
offres fermes pourront donc être faites avant l'enchère.

Les conditions sont déposées dès ce jour à l'office des faillites à Boudry et en
l'E.nde du notaire soussigné, à Corcelles. 10575

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

Maisons ouvrières
à vendre, à des conditions favorables.
Situation à proximité de la gare. S'adres-
ser JKï U ïS© Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs n° 8. 10823

ANNONCES DE VENTE

NUtUJ DE TUU
oiss grasses, canards, dindes, poulardes
et oies à rôtir , 7 fr., bien engraissés,
lues fr: i j hement et déplumés à sec le
jour da l'envoi. Miel naturel en boites en
fer franc , 7 fr. J .mbon fin. 9 fr. Le tout
par -10 livres, colis posïanx de 5 kilos,
franco contre remboursement, emballage
compris. Prière de demander prix-cou-
rants de la maison d'exportation M. Henn,
Yersecz (Hongrie du Sad). Z 6813c

A rendre environ 1000 pieds de

bon fumier
de vache et cheval. Prix avantageux . —
S'adresser à Samuel Kônig, à ia Chaux-
de-Fonds. H 3015 G

GRAN D BAZAR
Schinz, Michel & Ce

^lsice d/u. IFort S

Reçu un grand envoi du Japon

PORCELAINES , LAQUES, BRONZES
Cloisonnés. — Pièces rares et curieuses

O C C A S I O N
Etoffe » anciennes brochées. Anciennes broderies

Anciennes ceintures et robes japonaises.

MACHI NES A COUDRE
A. PERREGAUX

1, Faubourg de l'Hô sital , 1 — NEUCHATEL

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante années d'existence.
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Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
PHCESIX, Stella, Veritas, Saxoisla et Bhénania.

Machines Politype Colibri ponr cordonniers.
Fournitures. — Réparations. — Locations.

La machine Phcenix à navette ronde immobile est la plus grande
perfection à ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif , sa marche
est pins rapide, plas silencieuse et plas douce que celle k navette
longoe, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en six
modèles différents , pour la famille et l'industrie.

La maison n'emploie ni voyageurs ni p 1 aciers 9182
s

a S fi™l ^^- là MM ers 1 ||| |l|| ^W WJ\K

e-=> IX. U *

s ŝ ĝ -̂?—-¦ -¦ ¦ ^̂ 50

S , Au Magasin !

{fa. GACOND
1 Dépôt de l'Institut sanitaire de Bâle Z

Q Biscuits graham et oatmeal Q
Q flaij rosE — B R OM O SK  Q
Q Granola - Avénola 11187 Q
A AVEN0SE - CA RAMEL CERÊAL A
A Beurre de noisettes et d'arachides *



— Nullement.
— Si, vous le trouvez , puisque vous

y descendez ! Vous devez avoir raison et
je veux faire comme vous I Heureuse-
ment , il y a une chambre libre à côté de
la vôtre 1... Nous nous rencontrerons
quelquefois.

— Ce sera pour moi un grand plaisir ,
répondit courtoisement Pierre qui es-
sayait de gagner le large en envoyant , ù
part lui, M. Becker à tous les diables.

Mais, en deux enjambées , celui-ci l'a-
vait rejoint.

— Peut-être allons-nous du même
côté, dit-il en souriant. Si nous faisions
route ensemble ?

— Je vais déjeuner , dit Pierre.
— TiensI... moi aussi I... Et pourrais-

je savoir... sans indiscrétion... où vous
déjeunez ?

Pierre nomma son restaurant.
— C'est justement là aussi que je dé-

jeu ne ! s'écria Becker.
Il faut avoir le coeur bien dur pour

chagriner une créature inoffensive, dont
le seul défaut est de vous trop admirer.

L'après-midi s'avançait déjà, quand
Pierre parvint à se séparer en douceur
de son nouvel ami , en prétextant une
entrevue avec le ministre de la guerre.

Mais, le soir môme, il le retrouva qui
guettait son retour , et cette sympathie
ne fit que se développer d'une façon in-
quiétante pendant les j ours suivants.

« Est-ce que cela va durer? » se de-
manda- t-il , ne sachant plus comment se

défendre de la sympathie envahissante
de M. Becker.

D'emblée il l'avait conquis, soit que
son tempérament nerveux agît sur cette
molle nature , soil quesnn caractère éner-
gique dominât cet esprit faible, et, bien
involontairement , il exerçait sur lui une
fascination complète , une de ces influen-
ces inexplicables , effets mystérieux de
causes encore inconnues.

Si embarrassé qu 'il fût de sa con-
quête , il se sentait désarmé par la rési-
gnation et la modestie de son adorateur.

Etre avec Pierre, faire comme lui ,
M. Bëckcr n 'ambitionnait rien de plus.
Il l'attendait pendant des heures, le sui-
vait le long des rues aussi longtemps
que cela lui était permis , avec une fidé-
lité de caniche, ne s'affectant d'aucune
rebuffade , s'illuminant de joie àla moin-
dre marque de condescendance, parlant ,
riant , se taisant à volonté suivant l'im-
pulsion donnée, sans manifester aucune
impression personnelle.

Vers la fin de la semaine seulement ,
il laissa voir une certaine perplexité,
semblant avoir quelque chose à dire qu 'il
n 'osait formuler.

Enfin , il prit son courage et proposa :
— Voulez-vous que nous allions chez

la marquise? Elle reçoit aujourd 'hui.
Cette dernière phrase décida Pierre à

s'abstenir. Il espérait s'acquitter avec
une carte de cette visite obligatoire.

— Impossible ! j 'ai un rendez-vous.
— Ah!

M. Becker hésita.
— Alors, continua-t-il, après un mo-

ment de réflexion , je n 'irai pas non plus.
— Pourquoi cela?
— Vous n'y allez pas !
— Mais beaucoup d'autres personnes

iront !
— C'est vrai . Beaucoup d'autres

iront...
La multiplicité des exemples finit par

le déterminer.
Pierre le vit sortir dans un coupé de

remise, en grande tenue, l'air épanoui.
Mais au retour, il paraissait sombre.

— Vous êtes allé avenue de Viiliers?
dit le lieutenant par politesse.

— Oui.
Un profond soupir suivit cette réponse

extraordinaireraent laconique.
Dès qu 'il s'agissait de la marquise,

M. Becker faisait toujours d'ailleurs
preuve d'une réserve inusitée. Pierre ,
qui connaissait parle menu les histoires
de ménage de la maman de M. Becker ,
les succès financiers de son papa, les es-
capades de ses jeunes frères, les maria-
ges d'inclination de ses charmantes
sœurs, n 'avai t jam ais pu tirer au clair
l'origine de ses relations avec la mar-
quise, leur durée ni leur portée.

Avec un intérêt tout aussi insolite,
Pierre demanda encore :

— Mme de Mondalon va bien?
— Non... très mal. Moi aussi, je vais

très mal. Tout le monde va très mal.
Pierre voulut avoir le mot de l'énig-

me. Ils arrivaient tous deux à leurs ap-
partements.

— Entrez donc, dit-il , introduisant
chez lui M. Becker pour la première
fois.

Soit qu 'il fû t  profondément remué par-
ce témoi gnage amical , soit que sa con-
fiance se trouvât mûre , M. Becker s'a-
bandonna soudain.

— Je suis extrêmement contrarié, dit-
il tombant lourdement sur le canapé.
Mlle Alix est très malade !

Ces paroles résonnèrent funèbres aux
oreilles de Pierre. Il était ébranlé de ce
choc autant que s'il ne s'y fût pas at-
tendu.

— Depuis la semaine dernière, conti-
nua M. Becker , elle a changé d' une façon
effrayante... à croire qu 'elle va mourir!

11 prononçait ce mot bonnement , posé-
ment , avec cette insensibilité que com-
portent certaines bontés grossières, et
il ne s'attendrit qu 'en reprenant :

— Mme de Mondalon dit que ce n 'est
rien, un état nerveux... mais pour moi ,
cela m'ennuie parce que cela me retarde.
Vous ne comprenez pas; je vais vous ex-
pliquer. Je dois épouser Mlle Alix. Au
point où nous en sommes, je peux bien
vous le dire. Je vais vous raconter com-
ment cela s'est arrangé. U y a trois ans
déjà que j 'ai fait la connaissance de la
marquise... par hasard. Son mari l'a
ruinée, à ce qu 'il paraît , et elle cherchait
à emprunter de l'argent... Moi , j 'en ai
toujours à placer. Cela nous a mis eu

relation et, comme j 'ai du discernement ,
tout de suite j 'ai su l'apprécier. Une
femme supérieure, Monsieur , ri bonne ,
si douce, si franche ! Une âme d'élite !
Et , quelle mère admirable, n 'est-ce pas?

M. Becker prit pour un acquiescement
le geste vague de Pierre et. encouragé,
il continua :

— La fille n 'est pas aussi belle que la
mère, n 'a pas autant  d'esprit , ni non
plus un caract ère aussi affuble , mais
c'est une charmante  enfant. La marquise
a pensé, j 'ai pensé aussi qu 'elle me con-
viendrait à merveille. Je l'ai demandée
en mariage l'année dernière ; ou a ré-
pondu qu 'elle était trop jeune; je l'ai
redemandée il y a trois mois; elle a dit
qu 'elle était trop en deuil. Aujourd 'hui ,
j 'ai insisté ; la marquise m 'a promis que
dès que Mlle Alix serait mieux , elle fixe-
rait la date de notre mariage ; mais ces
longueurs m 'ennuient beaucoup. Je veux
en finir.

— Est-ce que vous l' aimez ? demanda
Pierre brièvement.

M. Becker ne s'offusqua pas de cette
question indiscrète. Il se renversa en ar-
rière, leva les yeux au ciel, plissa les
lèvres, réfléchit et parut trouver le pro-
blème très difficile à résoudre.

— Dans ma position , je peux choisir,
répondit-il enfin , et puisque je l' épouse,
c'est qu 'elle me plaît. Mon cousin a
épousé la fille d' un comte ; je suis bien
aise d'épouser celle d'une marquise. Elle
n 'a pas de fortune , cela ne fait rien. J'en

Ouvroir
Grand'rue 6, aa 1" étage

An moment de reprendre son activité
de l'hiver, la Direction de l'Oovroir
se permet de rappeler aa bienveillant
pablic qne son magasin est toujours ftien
assorti en linges de loileli e et antres ,
chemises, ja pons, tabliers , lOtlumes de'
femmes et d'enfants. 10974c

BOULANGERIE

EMILE ÎOFEi-WEIER
Grand'rue 12.

Tous les 1-aja.dis 11C84
dès 8 heures dn nsattu

GÀThlAU AU FROMAGE
à 20 cent, pièce

et GATEAU AU B EURRE

Meubles à vendre
On offre 1 vendre , fante d'emploi , les

meubles suivants , bien conservés :
Un salon D .chasse, Louis XV , en

noyer ciré, omposô de 1 cmapé '2 fau-
teuils, 4 chaises, recouvert en soifs fan-
taisie.

1 bahnt sculpté, en noyer ciré , stylî
Louis XV . '

1 glace sculptée, en noyer ciré, style
Louis XV.

1 chaUe longue , rocooterte en velours
fantaisie.

1 fauteuil pliant, à combinaisons.
1 grande armoire à 2 portes, se dé-

montant , en sapin , vernie faux boi*.
A la même aartsse , une bicyclette

pour dame , en tiès bon état.
S'adresser ja tqa'au 25 courant , rue des

Beaux-Arts 24 , au rez de chaussée. 10944

Pilules É W° VliLI
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guétritson radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
gnérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tous les remèdes imaginés n 'ont
pu prévaloir contre l' emploi ds ces pilu-
les. Certificat* ds médecins. — Dépôt
oh.es M. Feyler, pharmacien , place St-
Lanxent, Lausanne. a fir. la boite de 120
pliais». (H 24 L)
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EXPOSITION UNIVERSEL LE DE 1889 " COUVERTS CHRISTOFLE

[>EUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC
 ̂ GRANDE PPIY1 Sans nous p réoccup er de la concurrence de prix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment do„, *flrt#*iw«? rni A  ia Qualité , nous aoons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés

Ë u n i  orm e nr r»Doinnr idoles au p rincip e qui a f ait notre succès :
Inm Sonner le meilleur produit au plus bas pris possible,~ PP*f^  ̂ ' 

Pour éuitsr toute conf usion dans 
l'esp rit de l'acheteur , nous aoons maintenu également :

X CÈHSJ l'unité de qualité,
sMto f̂e«.¥' celle auB notre expérience d'une industrie que nous avons créée II y a quarante ans, nous a¦¦'̂ ^ÈssÊÈÈ démontrée nécessaire et suff isante.
MHsMaa \ La seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

«» CHRISTOFLE "i™. obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHBfSTOFLE en toutes lettres. I
Seules BiranUe» pour l'Acheteur. j|| CHRISTOFLE & O. * Il

H 1600 Q « QHëII I *& B * W,r*Ên§%i*^^

Magasin de Confections I
pour BÊ

HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS 1

DTT0 ilâlËl
Rue tu Seyon 5"' — NEUCHATEL — Eue ta Moulins 2 I

| 6RAWP RABAIS | I
(U Pour l'aire place, il est accordé dès aujourd'hui un rabais de 10 k 30 % sur M 

^

1 | Une série de COMPLETS pour hommes | JJ 1
>l ' '¦ ' " k. M_ Grand assortiment de Gbcmises blanches et couleurs JJ mffl i i
A Une série de COMPLETS pour jeunes gens  ̂

§
N f  ! y r

, Grand assortiment de Camisoles et Caleçons H mr/ : U iH Ine série de VESTONS seuls , g
Q GRAND ASSORTIMENT DE CRAVATES ET FÂOX-C ILS S? H

* I Une série de MTEMJX et PÈLERINE S ? 1H U i
Â . Grand assortiment do Bretelles u0Sl \j) 11

i (f lise série de P4 1STAL0N8 laine et mibine ^ i
1 W — H |
1 rk GRAND ASSORTIMENT DS GILETS DE CHASSE ™ i

i Une série de COSTUMES pour garçonnets I

" !

Combustibles
F. «HBACHER

RUELLE DUPEYRO U 3

Bois bûché, foyard et sapin , par stères
et en cercles ; tourbe , entbracite, b i-
guettes, coke. Prix modérés. Prompte
livraison k domicile.

Se recommande. 11160

Ils font sensation
les effets surprenants da véritable

Savon-lait de Us
de Bcrgmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann, & CM», à Zurich
contre toutes les impuretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres , croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, chez : H1407 Z

MM. Bourgeois pharmacien , Nenchatel.
Donner, » »
Jordan, » >
Guebhard, » >
H. Zintgraff, pharm., Saint B aisa.
Chable , Colombier.
Chapuis, Boudry .
C. Habschmii , Bondry.
Weber, coiffeur, Corcelles.
H. Yiésel , droguerie, Dombresson.

MANUFACTURE «t COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» location, i

MAGASIN LE PLUS OBAND
•t le j siaut assorti du canton

Rue Pourtalês n0' 9 «t 11, 1" fctag*

* Prix modérés. - Facilités de paiement.

So recommande,

HUGO-E. JACOB!
NEUCHATEL

La véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE DU SAUMON
Bière de IMiïto

k vendre ponr emporter , en bou-
teilles et en chopines, chtz

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU NORD

Rue du SETON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable a domicile

i

(H 4263 T;
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vetements complets vêtements pour Hommes, Jeunes gens et Enfants Pèlerines à capta j
Pardessus modernes —T— , zntT"t77un S

fl-l 1£? A LA CITE OUVRIERE ri*™' S
, . choix important JLParileSSUS à Dèleriie r< Eie **° - DIEDISHEIM-KLEIN - m n sep. i" 6, 9> 12> 15i 18i 31 o

" ¦¦ ii no nea» ^———— 
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sÈp ,

Manteaux militaires Constamment en magasin de très grands assortiments CHEMISES I
1 1Q Oi <M Aft W - U R fr - • ¦ ¦ -  ' blanches et couleurs W

g ™ > L% ùûf W' - ' . W " ' Tous les bernent» mis en vente, TBIC0TS CALEÇ0NS CAMISOlES Â
du meilleur marché au plus cher, sont de bonnes qualités, soignés ;— X

VctemenlS SU!' meSlirC comme coupe, travail et fournitures. io469 Chemises snr mesure W

MAGASIN ROD. LUSCH E R
Faubonrg de l'Hôpital 19. 10012

Cafés Torréfiés
à SO c«nt., 1 fr., 1 fr. 20, 1 te. 50 1 fr. 70 et 2 fr. le deml-kllo.

JOUT* L-s meilleurs toins so:it apportés au choix et k la torréfaction de ces cafés.

BssslMMISfiBs—1BMiBHBBBHsimjpfc^MHBj ŝ_|^_s_s_s_sjs_s_sjg fr ymfSfl HBHEKsiBsl
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Pastilles Elvé
Spécifi que contrôles aflV ctior s de la bouche, gorge et larynx. Souverain

contre la toux Antiseptique.
Prix : 1 fr. KO. Ch. Vaueher, Baie (spécialités Elvé) . | '

Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q

____ —____________________———_—¦_¦—

Rs çu un grand choix do ,

s Tapis " au mètre si
in * r-

ae.soins nouveaux et avantageux m-

 ̂
ainsi que 10368 

^i 1HILIEDX DE SALON i
-1 -tu Descentes de m, elc. w

" E. Eœsli-Niklaus s
Rua de l'Hôpital 6, 1er étage

L âSTRâ
fournit le meilleur aliment additionnel an lait de vache ponr les enfants qae la mère
ne peut allaiter. La com position de L'iSTBA répond aux conditions demandées à
la meilleure b iitie pour enfants et s< n mode d'emploi est des plus simples.

En vente en boîtes dans toutes Us pharmacies. H 834 Z

HOUILLE, GOKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES RE LIBNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Clicz V. REUTTER FILS
18, RFF DU BASSIN, 10 8096

Téléphone 170. Prompts livraison à domicile. Téléphone 170

•gg* DIALYSES GOLAZ
*|fflF Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes

AV^^P,» fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,
•€«..« digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger.

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

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF F>- Fr. 1 - et 2 -
Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade.

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

DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUE Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude, t

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 -, et 2 -
Contre les dérangements, diarrhée , maux de ventre j

DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COQELUCHE
Sans poison , et sans aucun danger même pour les bébés. |Nombreuses attestations de Ruerisons. Fl. à Fr. 3 50 iStnn -a || En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour *oUU i |

I JSTe-o.clh.â.tel, -~lxa,rm.a,oie TOX -̂D-A-tT I

AU &M, Tr *j f f S w lj i Ê Ê  0̂ *̂e Plus sain de t(ms

timËÊÊÈnm*'''"rr ''°~  ̂ 1̂ C.-A. Gaberel , confis.

COGNAC SENGLET
-__.TJ"_S_: CE3TJ _-'S

I reconstituant sans rivtl pour les convalescents et malades.
LIQUEUR EXQUISE ~WB_ fJ&* M MEILLEUR DES APÉRITIFS

j _=>_^_:x: _D_3 -0-___<r,T,__ : 8 fr. «O la bouteille.
! En vei-ta à Nmchàtel H 3734 Q

chez MM. les pharmaciens E ¦ Baul-r , A. D ird el. A. Guebhardt et F. Jordan.
Seuls fabricants : F. & A. SENGLET & C", à BALE.

Fabrication de timbres
â e n  

caoutchouc et métal i&Qft
depnis \ fr . EO Livraison la QÉ
même jonr de la commande. ^F

Gravure de tout objet. gSs

lapin M. STAE, fautar j te Lac 2

BISG0TIR8' «TTHEY
Bons defsaerts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d' après la véritable recette neuchâtsloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vents nnicraement à' la fabrique, ra»
dea Moulins s0 19, Neuchâtel. 225

Se méfier des contrefaçons I

Deux coupés
a vendre, à prix réduits, chez Fr. Keller ,
fabricant de voitures, Berne. H 4981 Y

nn bon potager n" 11, bien conservé.
S'informer du n» 11144c au buieau Haa-
senstein & Vogler.

EMULSION
d'bnile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

gEWÈVE 1896 
A vendre un grand et beau

chien
bon gardien. S'adresser ponr renseigne-
ments an D» Burger, à Neuveville. 1006Î

j £ &  NEVRALGIE, WBRAIIE.
Mr 3̂ <\) \ Inj soia_rxie
_R^V___B Gaérison par les Pou-
yZCV^ÊBf d r*s 3Ii^ ' névralgiques
\5« Wr «Kéfol » de O. Bonne*

4̂mSr cio, pharmacien, Genève.
Dépôt pour Sfeuehatel s Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boite 1 fr.; la double : 1 fr. 80.

A VENDRE
à bas prix nne poussette anglaise usagée
et un petit char d'enfant. — S'adresser à
M. Geisberger. sellier, St Maurice. 1113 c

Potager n° 12
à vendre ou à échanger contre un plus
petit. S'adresser rne de l'Iidustrie \, au
premier. 11147c

A vendre une
j «eu 11e chienne

rac? f -x  terrier anglais. Rue Pourtalês 2,
î« étag*, à gauche. 11170c

Bon fumier
de montons à vendre. Pastore, Planeyse,
Golombisr. 10921o

ni beaucoup. Je donnerai à ma femme
des robes, des boucles d'oreilles, des
voitures , tout ce qu 'elle voudra ; elle se
trouvera très heureuse. Elle me devra de
la reconnaissance, sa mère aussi , et je
serai toujou rs le maître à la maison.

Il souriait à ce programme de vie fu-
ture. Lui aussi avait calculé , autant que
le lui permettait sa courte intelli gence,
et ses calculs, pour être innocents et ma-
ladroits , u "en excluaient pas moins toute
idee noble , toute aspiration généreuse.

« Pauvre petite I elle n 'est pas même
aimée » , pensa Pierre d'Andri gnac, dont
le cœur se serrait étrangement.

Le lendemain, il se présentait chez la
marquise.

XII

lille l'attendai t , ayant deviné les in-
discrétions de M. Becker , pressenti le
nésultat , calculé les conséquences, et elle
eut peine à réprimer un sourire en cons-
tatant le trouble évident du jeune
homme.

Elle était trop perspicace pour n 'avoir
pas remarqué l'attrait qu 'Alix exerçait
sur lui , trop perverse pour eu définir la
nature, trop vaniteuse pour ne pas s'en
irriter sourdement dans sa jalousie de
femme; mais elle comptait bien s'en ser-
vir puisqu 'il ne lui restait que ce moyeu
de gagner à sa cause le neveu du mar-
quis de Mondalon.

Ce fut avec un parfait naturel qu 'elle
lui dit d'une voix dolente :

— Vous me voyez désolée. Ma fille est
très souffrante. Je l' ai forcCe à se cou-
cher...

Epuisée par une scène horrible que sa
mère lui avait faite, Alix venait en effet
de se jeter sur son lit dans la chambre
voisine, et , en ce moment , elle sanglo-
tait , cachant sa tête dans son oreiller de
peur qu 'on ne l'entendît.

— Je sais bien que c'est nerveux ,
continua la marquise en soupirant. Tout
le mal vient du moral. La pauvre petite
ne peut entendre raison sur certains
points... Mon Dieu!... vous êtes de là
famille... Pourquoi vous faire mystère
d'une chose qui sera bientôt officielle. Il
s'agit d' un mariage...

— Avec M. Becker, acheva Pierre.
— Comment... il vous a déjà pris pour

confident? Au fait, vous êtes devenus
grands amis. Un brave garçon , n 'est-ce
pas, que ce pauvre Becker, honnête...
loyal... docile?... Moi , je l'aime beau-
coup. Malheureusement , ma fille...

La marquise soupira une seconde fois
et murmura :

— Vous ne pouvez savoir combien il
m 'est douloureux de peser sur sa volonté !
Mais je dois avant tout suppléer à son
inexpérience, préserver son avenir, même
malgré elle. Un jour viendra où elle re-
connaîtra que j 'ai eu raison , et où elle
me remerciera d'avoir été ferme.

— En êtes-vous sûre, Madame? dit
Pierre gravement

— J'ai la conscience d'accomplir mon

devoir maternel. Ma fille n'a que moi au
monde , je ne puis .mourir sans lui lais-
ser un protecteur.

La marquise s'animait. Comme les
grands comédiens, elle se pénétrait de
l'esprit de son rôle, elle devenait le per-
sonnage qu 'elle voulait jouer , se vieil-
lissant à vue d'œil pour les besoins de
sa cause. Un tremblement sônile agitait
ses mains, sa belle figure exprimait une
douleur patriarcale, tandis qu 'une petite
larme, pompée à grand effort, humidi-
fiait ses larges prunelles tournées vers le
plafond.

— Je le sais, continua-t-elle triste-
ment, Becker n'a rien de ce qui peut lui
valoir l'amour d'Alix , mais il mérite son
estime; il est honnête homme , il l' adore,
il lui donnera le repos, la sécurité, une
existence brillante... Puis-je espérer
mieux dans l'affreuse situation à laquelle
on nous a réduites?

Elle mit sen mouchoir sur ses yeux ,
puis, se levant avec un cri de douleur et
d'indignation :

— Ah 1 certes, j  avais rêvé autre chose
pour cette enfant , mon seul amour ici-
bas, l'unique objectif de ma vie entière!
En donnant ma jeunesse, en épousant
votre oncle, un vieillard infirme , atrabi-
laire, acariâtre, je me sacrifiais pour ma
fille, je croyais la rendre heureuse. Vous
savez si j 'ai été cruellement déçue! Et ,
depuis I Que de luttes vaines I Que de
souffrances stériles ! Maintenant , je suis
vaincue... Abandonnée, sans fortune ,

sans protection , il me faut me soumettre
à la dure nécessité, saisir la seule plan-
che de salut qui nous reste, coûte que
coûte, malgré mes répugnances, malgré
celles de ma pauvre enfant. Il me faut la
contraindre, la voir souffrir , faire moi-
même couler ses larmes ! Ne me regardez
pas ainsi. Vous n 'avez nul droit de me
blâmer. Ce n 'est pas moi qui condamne
ma fille: c'est le sort , c'est le monde,
c'est votre oncle.... c'est vous-même!

— Moi ! s'écria Pierre.
La marquise se redressait de toute sa

hauteur ; ses plaintes d'abord langou-
reuses s'étaient élevées ù des accents
tragiques, et elle faisait , du côté de
Pierre, un grand geste superbe de repro-
che et de colère.

— Oui , vousl Vous qui pouviez tout
réparer et qui avez tout laissé faire ! Il
vous sied bien de jouer au désintéresse-
ment , de raffiner sur la délicatesse, de
je ter en grand seigneur vos dépouilles
aux valets ! Cette fortune à laquelle vous
renoncez avec tant de noblesse, vous n 'en
avez pas besoin et, dans votre orgueil
triomphant , dans votre implacable
égoïsme, vous n'avez pas même songé
que votre sublime sacrifice entraînait
pour deux femmes le malheur et la mi-
sère; pour une jeune fille innocente, les
tristesses de l'isolement ou l'éternel re-
gret d' un mariage mal assorti. Les pré-
tentions d'un filou vous sont chose sa-
crée, et les droits légitimes ne comptent
même pas. Avec une générosité sans

pareille, vous abandonnez le patrimoine
de vos ancêtres, et la dot de ma fille par-
dessus le marché. Vous faites montra
d' une grandeur d'âme qu 'égale seule-
ment votre dureté de cœur. Je ne sais ce
que votre conscience peut vous dire, ni
ce que le monde pensera de vous, mai»
jamais, non , jantuis, je ne vous pardon-
nerai , car vous aurez fait le malheur de
mon enfant !

La voix delà marquise s'éteignit dans
un sanglot , tandis que Pierre, à peine
remis de la surprise où l'avait jeté cette
attaque imprévue, reprenait , s'échauffant
à son tour.

— Personne plus que moi ne s'afflige
de ce qui se passe ici, mais vous cher-
cherez vainement , Madame , à m'en ren-
dre responsable. Est-ce ma faute si mon
oncle, seul, délaissé de tous, a été livré
à des suggestions étrangères? Je ne suis
pour rien dans ses dispositions, je les
déplore et, d'ailleurs, en m 'y soumettant
pour ma part , je ne prétends nullement
entraver votre action personnelle. J'a-
jouterai même que tous mes vœux vous
sont acquis.

Il prononçait ces derniers mots pres-
que bas, sentant la concession morale
qu'il venait de faire, effrayé des idées
nouvelles qui s'agitaient en lui.

[A suivre.)



APPARTEMENTS A LOUES
A. louer A la Colombier*, ]

près de la gare, plusieurs ap- !
parlements de 4, 5 et 8 cham-
bres, toutes au soleil, avec
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon couvert et jardin
pour chaque logement. Belle !
vne sur le lac et les Alpes.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 10167

A louer, pour Noël 1899, un bel ap-
parlement situé au faubourg de l'Hôpi- ;
tal n" 34, comprenant cinq belles cham- S
bres, caves et dépendances. S'adresser
à H. Paul Renier, négociant, à Neu- j
châteL 9114

A louer pour le 84 juin ÏOOO,
aux Saars, un appartement bleu
situé, de cinq pièces et dépon-
danoes , avec terrasse , ton -
nelle et petit jardin. — Station
du tram.

S'adresser en l'Etude des no-
talres Guyot & Dubied. 10867

JL LOUEE
2 beaux logements, avec jardin, à .Marin ;
eau sur l'évier. Prix avantageux. S'air.
Etude G. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6. 8620

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

A louer pour Noël ou plus tôt ,
si on le désire, un appartement
de cinq pièces et dépendances ,
rue de l'Industrie. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. 10549 ;

A louer, a Champreveyres, dans
ans maison bien située, Jolis loge- |
ments de quatre pièces et dépen - |
dances ; jardin , belle vue. Station du
tram à trois minutes. S'adresser Etnd«
g. Etter, notaire. 9262

A louer, dès le «4 juin 19O0,
rue Saint Honoré, au ier étage,
un bel appartement do 7 cham-
bres confortables et vastes dé-
pendances. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor S. *087T

A louer pour Noël ou plus tard , un
appartement soigné, de quatre pièces,
cuisine, vérandah, belles dépen dances,
jardin d'agrément. — S'adresser pocr le
visiter, Gomba-Borel 7, au 1«. 10874

route de la Côte
des appartenants confortables da trois
chambres, cuisine, chambre de bonne ,
galetas, cave, buandsrie, séchoir, ins-
tallation de bains et jardin , disponibles
à convenance des amateurs. Pour tous
renseignements, s'adresser à Ed. Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8, Neu-
chatel. 9065

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

Usai» chambre, cuisine et d as ¦
caves, dont une grand», à louer :
immédiatement ,, ras de l'Ia- !
dustrie. S'adresser à l'étotâe ]
Ed. Petitpierre, notaire, rne !
des Epancheurs S. 9392 j

A louer pour Noël
aux Parcs, dans maison neuve, de Jolis 1
appartements de trois pièces, «ai- j
sine, dépendances et jardin, lessiverie f
dans la maison, balcons. Situation |agréable, vue des Alpes. Prix 450 et f
475 francs. |

S'adresser Etnde G. Etter, notaire, S
rue de la Place-d'Armes 6 10454 ;

A LOUEE i
pour Noël , un logement de deux cham- )
bres, cuisine et dépendances. S'adresser fGrand'rue n» 4, 2m° étage. 10990 ;

Cormondrèche |
A louer, pour Noë. prochain, à une ou "

deux personnes tranquilles, un joli loge- ;
ment de deux chambres avec cuisine et
dépendances, jouissant d'une belle vue '
et part à un jardin d'agrément. S'adresser
à Marcelin Grisel au dit lieu. 11129

Beaux logements j
à loner immédiatement et dès '.¦
Saint-Jean 1900. S'adresser à ;
l'Etude Jacottet, rue Saint Ho-
noré 7. 10894

A louer un beau logement de deux
chambres. 11109c

S'adresser Boine 10. f

Beaux logements j
â louer , rue de la Côte, composés de ;
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec j
installation dn gaz ; dépendances, cham- [
bres hantes, chambre de bains, galetas, \buanderie , séchoir Jardin. Vue étendue, fBelle situation à proximité du funiculaire ; S
prix modiques. S'adresser k l'usine Marti , i
Maladière. 10690

A LOUER
dès maintenant ou pour le
printemps 190O, une agréable
propriété de neuf chambres et
dépendances ; jar din et verger.
Prix annuel : 950 fr. S'adres-
ser étude Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin. 10199 .

NOUVELLES POLITIQUES
France

D'après le « Siècle », les perquisitions
faites chez les assomptionnistes ont ré-
vélé l'existence, dans la plupart des dé-
partements, de comités laïques dépendant
de cette congrégation et constituant une
vaste organisation électorale.

M. Péchard , commissaire de police,
constate dans son procès-verbal qu 'il a
trouvé dix-huit cent mille francs dans le
coffre-fort de l'immeuble possédé par les
assomptionnistes rue François 1er, à
Paris. Cette somme n'a pas été saisie,
mais son existence simplement cons-
tatée.

Le «Figaro» , qui avait annoncé la dé-
couverte de cette somme, publi e une let-
tre du révérend père Bailly, dans la-
quelle celui-ci proteste vivement contre
cette information , aujourd'hui officiel-
lement confirmée. Le révérend directeur
de la «Croix » en est donc pour ses frais
de protestation.

Le « Figaro » ajoute : « En outre, et ce
n 'est pas le résultat le moius curieux de
cette perquisition , M. Péchard a trouvé
dans ce même coffre-fort une contre let-
tre établissant que l'immeuble de la rue
François 1er est la propriété des assomp-
tionnistes.

Or les assomptionnistes avaient tou-
jours affirmé qu 'ils n'étaient que les
locataires ; que cet immense immeuble
était la propriété d'une tierce personne,
et ils avaient ainsi non seulement
échappé à toutes les taxes, mais encore
obtenu la condamnalion du ministre des
finances dans les procès engagés à cet
effet. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Incendie d'un navire allemand. —

Mercredi, on a appris à Douvres que le
navire allemand «Patria» , allant de New-
York à Hambourg, était en feu dans la
mer du Nord. C'est à six heures du ma-
tin que le feu se déclara à bord. L'équi-
page fut impuissant à le maîtriser.

La « Patria », construite en 1894 à
Stettin , est un navire de 5000 tonnes. Il
était monté par S0 hommes d'équipage
et avait 130 passagers. Ceux-ci fuient
embarqués dans les chaloupes dès que le
sinistre éclata. Presque aussitôt , un
steamer russe, la « Cérès », fut aperçu.
Tous les passagers furent recueillis par
ce bâtiment. Le capitaine et l'équipage
de la «Patria» refusaient de quitter leur
navire et continuèrent à faire tous leurs
efforts pour se rendre maîtres de l'in-
cendie.

Une dernière dépêche annonce que
l'équipage de la «Patria» a été recueilli
par « l'Athesi a », bateau à vapeur de la
Compagnie des paquebots de Hambourg.

Le cadeau de l'empereur. — Sait-on
le cadeau que Guillaume II apporte avec
lui, à Windsor , pour l'offrir à la reine
Victoria 1? C'est un gros volume, sur la
première page duquel figure l'entête sui-
vant : « Obéron , opéra en cinq actes et
huit tableaux , musique de Weber , paro-
les de Guillaume, empereur d'Allema-
gne. »

Sa Majesté a, en effet , pensé que le
librelto « d'Obéron » ne valait rien et
s'est donné la peine d'en composer un
qui valût quelque chose. Elle s'est, en
conséquence, adressée à un chef d'esca-
dron de cavalerie, le commandant
Lauff , ù un imprésario , Herr Schlar ,
directeur du Ihéâtre de Wiesbaden , et à
un ténor , M. Kautzky, pour l'aider, dans
son travail. Les quatre collaborateurs
ont travaillé fort et ferme pendant près
de deux mois, et chacun avait sa lâche:
l'empereur composait , le chef d' esca-
dron écrivait les dialogues , l'imprésa-
rio dessinait les costumes et le ténor
mettait au point les récitatifs.

Enfin , l'œuvre est achevée et elle sera
représentée cet hiver à l'Opéra de Ber-
lin. Mais, auparavant , par une délicate
attention , l'auteur princi pal a tenu à
offrir le premier exemplaire cle sa pre-
mière œuvre à sa royale aïeule.

NOUVELLES SUISSES
Nord-Est et Gothard. — Le Tribunal

fédéral a êcartê à l'unanimité comme
non fondé les deux recours de la compa-
gnie du Nord-Est contre les arrêtés du
Conseil fédéral relatifs à une modifica-
tion partielle de ses comptes de cons-
truction pour 1896 et 1897, les intérêts
de construction étant trop élevés compa-
rativement aux intérêts réellement payés.

Le tribunal a rayé comme sans objet
les recours de la compagnie du Gothard
contre les arrêtés du Conseil fédéral con-
cernant la fixation à titre provisoire des
sommes à porter au fonds de renouvelle-
ment pour les années 1896 et 1898. Le
Conseil fédéral ayant depuis lors fixé les
montants en question à 1,143,000 fr. par
année, soit avec une modification insi-
gnifiante à la somme arrêtée antérieure-
ment.

La compagnie du Gothard a recouru à
nouveau contre cette décision.

La même décision a été prise en ce
qui concerne le recours de la compagnie
du N.-E., relativement aux calculs des
sommes à verser au fonds de renouvelle-
ment pour 1896.

Droits de douane. — En 1898, chaque
habitant de la Suisse a payé, en moyenne,
à la Confédération , sous forme de droit
de douane, pour le sucre 1 fr. 80, les
céréales 87 c, le bétail 52 c, le pétrole
30 c, les vêtements 58 c, le fer 49 c,
les cotonnades 35 c, le café 15c , le
beurre 12 c, la houille l ie , les œufs
2 c, etc. , soit au total 16 fr. 55 partête.

Mont-d'Or des Charbonnières
Fromages Sarrazin, Saint - Remy

limbourg moec
Jambons Pic-Nic, 1" qualité

Au magasin F. Gaudard
Faubourg d> l'Hôpital 40.

Gave des Vins naturels
Bercles 1, chez J. Perna

Vins garantit! purs, ronges et blancs.
anx prix les plusi réduits, k l'emporte
et par fats. — Vins fins en bouteilles,
Malaga, etc. 11180
SAUCISSES AU FOIE. - SAUCISSONS

Sardines et Thon
ligues, Baislns, trois Qualités

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
rue du Seyon 28. 11149

L-F. Lambelet & Ci8
Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE no 139

Anthracite de Blanzy
première qnalité, brûlant bien, sans odeur ,
4 fi-. 50 les ÎOO kilos, rendu à domi-
cile; 8724

Pecco à fleurs
Thé noir de Chine de la nouvelle ré-

colte 1899, feuille jeune, exquise, à 4 fr.
la livre, franco par poste, contre rem-
boursement. Rabais sur quantités plus
grandes, G. Steiuer, importeur , Thal-
acker 22, Zurich. H 4565 Z
—n^—^—

AVIS DIVEBS

W* GRAU, llngère-cliemislère
è. :&*d:©:NŒVcrz;

se recommande pour son état. Prix mo-
dérés. Pour la ville, s'adresser rue des
Moulins 36, an 3°">. 10498g

Homéopathie
H. Ii. J&QïïES, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi de 9 h. à 5 h., Vil-
lamont, Sablons 27. 10778

Restaurant E. Hacmmerly
Samedi soir dès 6 heures:
Civet de lièvre du pays.
Tripes naturelles et à la mode de Caen.

On recevrait encore quelques pension-
naires. — Se recommande. 9212

On échangerait

coffre-fort
do moyenne grandeur contre un plus
grand. Offres sous 11223 à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Camionneur
Un voituiier honnête, sobre, connais-

sant bien les chevaux, est demandé pour
une maison da commerce du Vignoble.
S'informer siu r ° 10934 an bnrean H:ia-
senstein & Vogler, à Ntuchatel.

Brasserie de la Promenade
TOUS LES SAMEDIS io852

Souper aux Tripes
Civet de lièvre

MUe V. EBERHARD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser B»anx-Arts 17,
2me étage, à droite. 9926c

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

nne Domon informe les dames de la
ville et des environs qu'elle vient de
s'établir à Neuchâtel , Eelnae ».

Man spricht Deutsch. Si parla Italiano.
English spok?n. 11186c

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 8831
Le plus beau cadeau c'est un

PORTRIIT A L'HUILE
exécuté par le professeur j

VICTOR ATTANASI
Peintre Poitraititte

Tableaux de genre — Fleurs et Paysages
Krienzytrasse 45, I/neerne

Sur demanda se rend à domicile, sans
frais pour le client. 11036

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

Lundi 4 décembre prochain s'ouvriront les cours suivants, qui se clôture-
ront tous à fin mars:

1. Coupe et confection, cours professionnel (36 heures par semaine).
2. Coupe et confection, cours restreint (deux demi-journées par semaine).
3. Broderie blanche, cours professionnel (12 heures par semaine).
4. Broderie blanche, cours restreint (6 heures par semaine).
5. Repassage, cours professionnel (trois après-midi par semaine).
6. Bepasaage, cours inférieur (deux après-midi par semaine).
7. Bepasaage, cours supérieur (une après-midi par semaine). 11059
Pour renseignements, programmes imprimés et demandes d'inscriptions, s'adresser

à Mme Iiégeret, directrice de l'école, nouveau Collège des Terreaox , salle n» 6.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les 4 séances ont été fixées aux dates suivantes :

Jeudi 14 décembre 1899 ; jeudis 1er et 22 février 1900 ; jeudi 22 mars 1900.
Les œuvres qui y seront probablement exécutées sont :

Quatuor en do majeur, pour instruments à cordes HAYDN.
Trio en do mineur, op. 1, n° 3, pour piano, violon et violoncelle BEETHOVEN.
Sonate en ré majeur , pour violoncelle et piano MENDELSSOHN.
Quatuor en fa majeur, op. 135, pour instruments à cordes . . BEETHOVEN.
Sonate, pour violon et piano SJôGREN .
Quatuor eu do mineur, op. 13, pour piano et instruments a

cordes RICH. STRAUSS .
Quatuor en la majeur , peur instruments à cordes SCHUMANN .
Sonate en ré mineur, op. 108, ponr piano et violon . . . .  BRAHMS.
Trio en aol mineur, pour piano, violon et violoncelle . . . .  A. QUINCHE .
Quintette en ml bémol majeur, ponr instruments à cordes . MOZART .
Sonate en sol mineur, op. 22, pour piano SCHUMANN.
Quintette, pour piano et instruments k cordes GOLDMARK .

Les abonnements sont en vente au magasin de musique de M. L. KURZ ,
rue Saint Honoré 7. . 10799

Amphithéâtre numéroté 8 fr. — Parterre et galerie numérotés 6 fr.
Pour pensionnats, parterre et galerie 4 fr.

Société neuchâtelois^d'utilité publique
A titre d'essai, le Comité de la Société neuohâteloise d'utilité publique a décidé

la création d'un

COURS POUR OUVRIERS
snr les

Applications industrielles de l'électricité
Ce cours do 36 heures réparties en 24 leçons d'une heure et demie chacune,

aura lieu les mardi et vendredi, à 8 h. du soir, à l'auditoire de physique de
l'Académie. — Professeur : M. Chavannes, ingénieur.

Ouverture du cours : mardi 21 novembre 1899.
Le cours est gratuit pour les ouvriers et 1rs membres de la Société d'utilité

publique. Pour tout autre personne, il sera perçu une finance de 5 fr.
Les inscriptions seront reçues au Secrétariat des Ecoles, collège de la Promenade,

lundi 20 courant , de 8 h. à 11 h. du matin , ainsi que les samedi 18 et lundi 20 cou-
rant , de 8 h. à 9 h. du soir.
11219 Comité de la Société d'utilité publique.
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Société «'assurances sur la vie
Siège social : LAUSiRNE , rne du Midi 2.

COMPTE 40 km D'EXISTENCE
\ lîr_Ça ^sBft^TSIl OQsPi fait tons les genres d'assurances de ca-

¦yCii t^iP Brf&liLftDldw pitaux on cas de décès.

t an ^_ ÉS!iwJiM<^i j n.  fait tonte" I*8 combinaisons de rentes
¦ i  JUS*™. Ŝ aW IKKfi viagères (immédiates , de survie , avecOsttHMf Oto* SU&&toJ9U> '** oatrée en paissant différée).

W *#»»» CÊmm m .OJ .ru JT>. fail les assurances de dotations d'enfants
JÏJIÏlIŝ  3?  ̂H ! ' H §*%§»sît« et 

les 
assaraness militaires de capitauxsHaflClf IU %M& *&^<& différés pour enfants.

i . &m __ f ty9 -,_,,M ,-,, ,-,. — fut des assurances populaires, 200 fr. à
| XiSL 39U1SSG ïïLaï:' avac ou saïXS e2csw~e:a

HOTHK AF ^H EU
H UTin di 'ste'tS'Ei 'B CXCfiSli acheta les routes viagères, les usufruits
H AsaraOu I>kar U*aEiS9S9%a7 et les nues-propriétés.

1 f̂f î* *̂ snSimsi S j~M j~-ma. fa'td s> s prêts la-ypotna-écaires sans
H iBjBflra. Ii2§&'ijLttSSl^^ cLélégrations, combinés ou non avec) WHmiiAi BW «AAKJM^I*' des contrat:i d'assurances.
H nm __. ifC**...^,.'!! r-» r-m . ira . offre au public, sans angmentation de
i i JL$é3L lE!f L^!.SlïS*0 ï»rlm#J,!»' dei assurances ACCIDENTS
il B8HBa*«* Etant? ««mAis^sfe^^^ combinées avec des asjurances en cas de
ï-j décès.

1 TA1IPS AVANTAGEUX. CONDITIONS LIBÉRALES
¦ Pour prospetus, renseignements et offres de représentation pour les localités
H non pourvues, s'adresser :
1 POI7K LE C 1STOÏ DE NEUCHATEL, k M. B. Gamenzind , agent géné-
¦ rai, rue Purry, Neuchâtel. H 5500 L

E! C H A W G  El
Bonne famille de Lucerne désire échanger jeune fille de 17 ans contre jeun <

Alla de Neuchâtel. Occasion réciproque de fréquenter les écoles.
Pour plus amples renseignements, adresser les offres HLz à l'agence de publi

cité Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

COURS D'ALLEMAND
par une dame de l'Allemagne du Nord , diplômée. — S'adresser rue des Baaux Arts
n° 22, rez-de-chaussée. 9920(

Le (Mit Foncier leiicliâtelois
émet actuellement des

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

Neuchâtel , le 5 octobre 1899. La Direction.

SAGE-FE MME fle 1" classe
Mme yve R^SIN
reçoit des pensionnaires à toute
époqae. — Traitement des maladies S
des dames. — Consultations tous les
jours . — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 8800 X |
Rue da la Tour-de-1'IIe 1, Genève


