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Fort givre et gel. Soleil tout le jour. Alpes
magnifiques. Forte bise.

P1M.ATI0NS COMMUNAIËS

C0MMUIN _̂DE PESEUX
I_es travanx d'appareillage a ga_o

à l'intérieur des i: aliments communaux
et particuliers, sont mis au concours. L«
cahier des charges peut être consulté an
Bureau communal, cù les soumissions
seront reçues sons pli cacheté, jusqu'au
mardi 21 courant, à 6 h. du soir.

Peseux, le 14 novembre 1899.
11224 Conseil communal.

amEPBLES A VENDRE

VENTE D'IMME UBLE
Hardi 88 novembre 1899, à 3 h.

de l'après-midi, on vendra par voie
d'enchères pub ique.°, par lo ministère et
en l'Etude dn notaire Ed. Jnnler,
le aecond étage de la maison rne
des Houllns n° 49, à _V.nc __ _"it33 ,
soit du bâtiment désigné au cadastre tle
Neuchâtel , sous : article 39, plan-folio 1,
n» 87. Rapport élevé assuré.

Pour visiter l'immeuble et pour pren-
dre connaissance des conditions de la
vente, s'adresser en l'Etude du notaire
Ed. Jnnler, rue dn EUu&ée 6, &
HenetaAtel. 11035

Terrain à bâtir
& vendre à la ronta de la Côte,
belle situation, conditions fa-
vorables. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, rne dn
Musée G. 11033

Beaux sols à bâtir
k vendre, dans une magnifique situation ,
aux abords de la villa. S'adresser

Etude Borel & Cartier.
Rue du Môle 1 11307

VENTES AUX ENCHÈRES

VEMTEjtt BOIS
Samedi 35 novembre 1899, la

Commune de Rochefott vendra dans ses
foiéts, k de favorables conditions, les bois
suivants :

30 stères sapin.
111 plantes mesurant sous écorce 158,94

mètres cubes.
29 tas de branches.

Lo rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 1 heure après midi.
10320 Conseil communal.

ENCHERES_PUBLÏQUES
I_e jeudi 23 novembre 1899, dès

les 9 heures du matin, au local de la
vente, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville , il
sera procédé à la vente des objets sui-
vants :

24 montres remontoirs 19 lignes ancre
ligne droite spiral Breguet 15 rubis, boites
savonnettes argent niellé 800 millième,
12 autres montres argent et métal égre-
nées, 2 glaces cadre doré et ovale,
5 lavabos dessus marbre chemin de fer
et anglais, 4 lits bois dur sapin et en fer
complets, 1 lit acajou complet, 1 bu-
reau secrétaire noy»r, 4 canapés bon
crin, 2 tables rondes, 3 commodes noyer,
14 chaises cannées, 4 ttbleaux paysage,
3 fauteuils non recouverts, 1 chaise lan-
taisie, 1 tabouret de piano, 1 table à
ouvrage, 2 étagères noyer poli , 1 divan
à coussins, 1 lampe avec globe, 2 stores
Louis XV et Henri II toile fine, 1 régula-
teur, 1 scie à onglets, 2 établis de me-
nuisier, 1 lot d'outils, rabots, scie, etc.,
1 machine à coudre, 1 essseau contenant
trois espèces ds caractères d'imprimerie.

Dès les 2 Vi heures du soir, à Champ-
beragir. , les enchères continueront pour
la vente d'une baraque en planches.

La vente aura lieu au comptant et
oenformémsnt aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel, le 18 novembre 1899.
11342 Office des Poursuites.

TENTE de BOIS
Hïardl 38 conrant, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :
450 mètres cubes environ de bois sapin

et pesse (cubage sous écorce).
50 stèi es bois de chauffage.
6 stères rondins pour échalas.
2 tas de perches et la dépouille de la

coupe.
Rendez-vous k 8 beures et demie, au

pied de la forêt.
11315 Conseil communal.
————i—______ _̂______¦——

ANNONCES DE VENTE

Pour manque de place
Liquidation k grand rabais d'un grand

choix de traîneaux neufs et d'occasion, à
un et deux chevaux.

S'adrtsser k M. Ch. Petter, carrossier,
Belpstrasse 24, Berne. H 5130 Y

Petite maison à vendre
À vendre de gré à gré, dans le village de Combes, ane petite maison assurée

contre l'incendie pour 2500 fr. , avec logement, jardin, verger et champ, d'une conte-
nance de 1600 m3. Conditions de vente excessivement favorables pour l'acheteur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et traiter, à MM. C.-A. Bonjour, notaire, an
Landeron, et J. Wtbir, notaire, à Neuveville. j 11330

Grandes Enchères de Mobilier
à Chanélaz, rière Cortaillod

L'administration de la faillite Seelig exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, les lundi 30, mardi 31 et mercredi 33 novembre 1899, chaque jour
dès 9 heures du matin, dans la propriété de Chanélaz, station du Régional N.-G.-B.,
le mobilier et le matériel ayant servi k l'exploitation de cet établissement et compre-
nant entre antres :

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 k glace et autres,
dressoir en chêne sculpté, tableaux, tapis de table et de chambre, grands et petits
rideaux, draperies, glaces, miroirs, tables de nuit, lampes à snspension et antres,
appliques, piano k queue, tabourets, etc.

Fourneaux, potagers, vaisselle, meubles et ustensi .ee de cuisine de tons genres,
calandre à linge, ustensiles à lessive, grandes vitrines.

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

Services de table en christofle , métal anglais et ruolz, services k dessert,
cafetières, théières, samovars de plusieurs dimensions, couteaux de table grands et
petits. Porcelaine, verrerie et cristaux de tontes espèces, assiettes creuses, plates,
grandes et petites, 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 chaisgs de fer.
Voiture Victoria , char à brecette, char de campagne, brouetter, 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 au comptant.
La journée du lundi 30 novembre sera consacrée à la vente des meubles

proprement dits.
Celle du mardi 31 novembre an linge de lit et de table, ainsi qu'aux services

de table, à la porcelaine, vaisselle, verrerie et cmtaux.
Enfin le mercredi 33 novembre aux vases, meubles et ustensiles de cave et

de jardin, aux voitures, chars et ontils de campagne, etc.
Tous ces objets sont très propres et en bon état d'entretien. Excellente occasion

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

Commune fie Corcelles-CormonilrBclie

YMTÊTe BOIS
Mercredi 22 courant, la Commune de

Corcélles-Cormondrèche fera vendre dans
sa forêt da Bois-Noir, par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions habituel-
les, les bois suivants :

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

Mont mol in.
Corcélles-Cormondrèche . le 16 novembre 1860.

11277 Conseil communal.

VEJSTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le 37 novem-
bre 1899, dès les 9 heures du malin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale da l'Eter :

645 plantes et billons.
300 stères.

7000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque sur

Cressier.
Saint-Biaise, le 17 novembre 1899.

11327 L'Inspecteur
des forêts du i« arrondissement.

Commune de Boudevilliers

TENTE JE BOIS
Samedi 35 novembre 1899, dès

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

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

Branches.
Rendez-vons k Malvilliers.
Boudevilliers, le 13 novembre 1899,

11267 Conseil communal.
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LIBRAIRIE -PAPETERIE JAMES ATTIN 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

• 

Gilets de Chasse
pour garçons et messieurs,
1.25, 1.55, 1.95, 2.45, 2.90,
3.90, extra, 4.85, 5.80, en
laine peignée, 680.

Gilets français
8.85,9.80,10.80 jusqu'à 15.80

I DA l nmn n n  P°ur garçons et messieurs, 295,
| T VWl 1I16S 3.90, 4 85, 5.80 ; extra, 6.80, 7.80,

avec capuchon ̂
^

9dVcL8â. jusqu'à 27' le

150 Manteau! d'hiver
I pour messieurs
1 Prix 28 à 68, liquidés à 12, 14.80, 19; qualité extra,
| 25, 28 ; surfins, 30, 33, 35 et 38.

i Grands Magasins 11313

A LA VILLE DE NEUCHATE L
i Temple-isTeiif 2<3_ 6s 26

Atelier de Photographie E. GHIFFËLLE
Place Fiag-et, ^Tei_xcliâ,tel

TÉLÉPHONE a° 401

E3i^r v is N TT E
Collection dn Nenchâtel anlsse en cartes postales. — Se trouve anssi dans

les principales librairies et papeteries.
Photographie en tons genres. Spécialité de platinotypie , portraits an charbon

et agrandissements inaltérables.
— Atelier au rez-de chaussée — 11306

GRAND CHOIX DE CADRES DE PARIS
Articles et appareils d'amateurs pour étrennes

O-Q. opère par toixs les texaps <3.e S lieuies à. 3 3a.ei_i.res
Prière de s'annoncer la veille

çst &± oa <o? sa S3 ipcD sa 'CT î Qk ias)

ATTENTION
La vente de Chrysanthèmes, annoncée an magasin de M. de Montmollin, Hôpital 2,

étant close, le

Dépôt de da Rosière », papeterie Vve Alph. Borel , rue de l'Hôpital 11
continuera, comme par le passé, k être bien assorti en plantes diverses et fleura
de choix. Tontes commandes de confections de flenrs, ponr fêtes et deuils, penvent
être adressées an dépôt ou à l'établissement.

Rubans, vannerie fine , articles ordinaires et de lnxe.
Se recommande

11328 Charles Borel, La Rosière,
Faubourg des Parcs et route de la Côte.

_2v£ -̂  O" mmTtm. S I 3ST

GUSTAVE PARIS
Ce^qui reste en Confections de la saison

sera vendu, dès ce jour, à très bas prix. 1108
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1 aa 0 mot» S mois (

La TwiDe prise aa bureau . . . fr. 6 - fr. 3 20 fr. I 80 )
> fr anco par la porteuse, en vilU 8 — 420 230 (
• par la porteuse hors de Tille oa par U (

poste dans toute la Suisse . . . . . .  9 470 2 60 )
atranfer (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — S 75 )

» » i par 2 numéros 22 — 11 60 B — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en tuf. Changement d'adresse, 60 et j
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K Répétition 8 Ari» mortuaire» IC
K Avis tardif, 20 ct la ligne, mb-im. 1 fr- Répétition, 9 et. — Minimum. 2 tr.
|) Lettre» noire», 5 et la ligne en sos. — Encadrements depuis 60 ct.

| Bnrean d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

S 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL J
Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS: \

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs j
T É L É P H O N E  u vent, au numéro . ..o*: T É L É P H O N E

) Bureau eu tournai, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par lo* porteur* ot «ait* lo* dépits S



AVIS DIVBRS
Théâtre da Hancbâtel

X_.vua.aj. SO _a.o"vn«z_a.1ox(s 1669
à 8 heures dn soir

Récital Littéraire
>E

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

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

Pour l«s détail» , voir la programmt
Prix des pla ças:

Première galerie et loges grillées, 2 fr.
— Parterre, 1 fr. — Seconde galerie,
50 centimes. 11206

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

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
Mardi 21 novembre, à 8 h. dn loir

COHFÉEKKCE
de M.  S.-B. Gorneloup

SUR

La crise actuelle
dans le clergé et le catholicisme en Franee

A l'issue de la conférence, collecte
an profit de l'Œuvre des Prêtres. 1131»

PORTRAITS
an crayon fusain, sans concurrença?, inal-
térables, d'après n'importe quelle photo-
graphie, même très ancienne, grandeur
nature, avec magnifique cadre, 30 tr. Ne
pas confondre avec les imprimés qn'on
colporte. J. Cave, An Panier fleuri , Neu-
châtel. ¦¦ '' ¦¦

¦¦ 11088
Un étudiant du Gymnase s'offre ponr

donner des leçons de mathématiques,
algèbre et géométrie. S'adresser rue de
l'Industrie 4. an rez-de-chaussée. 10745

ff" OtGA PHILIPPIN
Moulins 36

BRODE RIE
blanche et artistique.

RUBANS DE SOCIÉTÉS

LEÇONS 10668
Deux messieurs cherchent . , . j _ , _ .,

bonne pensidïi
dans les prix de 60 à 75 fr. Offres sons
11205c à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Nouveau!
Grande Brasserie de la Métropole

Ce Hoir A 8 henre»

GRAND CONCERT
donné par les célèbres artiste!

MM. THCO et REM
Orchestre — Hirmoniuns

EÉPEETOIEE ENTIÈBEMENT NOUVEAU
Am aux amateurs de bonne musique

GRAND SUCCÈS

Une personne très habile se recom-
mande pour réparer les

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

Un élève de première secondaire désire
aider des élèves des classes primaires à
la préparation de leurs travanx scolaires.

j S'adresser rue Pourtalès n» 1, rez-de-
chaussée

 ̂
112S5c

Je me fais nn plaisir de donner à tona
les malades, sans frais et par pure
gratitude, des renseignements an snjet
d'un remèàe qui m'a complètement guéri,
moi et bien des milliers de personnes.
TM.fl TVn«f H+.«.. TI A. fthain f MutfflummN n_ .rH .QT
* *_ .«!*. __ i--*ww, .#»..--- -.. ¦—.»—- ._.____ m_)B> . uwiv __

On échangerait

coffre-fort
de moyenne grandeur contre un plus
grand. Offres sous 11223 k Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

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

mu» Domon informe les dames de la
ville et des environs qu'elle vient de
s'établir à Neuchâtel , Ecln«e 9.

Man spricht Deutsch. Si parla Italiano.
English spoken. 11186e

PENSION-FAMILLE
1 Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rne de Loriette. 8831

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin nie da Ckâtoai 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapit, Bandas, Fautauils, Chaises, (but-

tins, Tabourets, Pantoufles, ete.
I_es ouvrages les pins dUSeiles

peuvent être exéentés sar «•«¦•
mande. : _______ 113390
Belle étamine et coton pour rideaum.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WTJDMEB.

\WHM8&
Le tir EUREKA

le tir CHAMPION M
sont les denx jeux d'adresse les pins
inofTensirs. Choix complet. 11025

CH. PETITPIERRE & FILS,
_ÏS<__.&g-asi_n. d.'axir_.es, esa. TTlll»

On offre à vendre nne

chaudière
nsagée, à hante pression, en bon état,
convenable pour un chauffage central.
Surface de chauffe 1 ma. S'adresser chez
MM. C. Heaton & O, Ecluse, Nen-
châtel. 11289 j

BRANDE FRQMA6ERIE
des Hautes-Montagnes

Mont-d'Or, Mont Fleury, Mont-Friand,
Cardinal, Brie, Camembert, d'une maison
très importante de tonte confiance. Dé-
pôt à Neuchâtel chez A. Amodey, maga-
sin de légumes, rne du Trésor. 11273c

BOULANGERIE

EMILE HOFMI-WëNGÉR
GRAND'RUE 12

Leckerlis de Bâle
BISCOTINS

Spécialité de Z wiebach.
Tous les jours :

PAIN DEJ5RAHAM j
Tous les jours de marché : \

BOX PAIN NOIR
Se recommande. 11085 j

Cave des Vins naturels
Bercles 1, chez J. Perça

"Vins garantis pars, rouges et blancs, j
anx prix les pins réduits, à l'emporté
et par fûts. — Vins fins en bouteilles,
Malaga, etc. 11180

Milaine Ia
Plus de 25 dessins différents se ven-

dent chez les soussignés.
Echantillons k disposition.
Echange de laine du pays contre mar-

chandises. 11099
Schwab frères, Anet, Berne.

BIJOUTERIE h-1 
HORLOGERIE -Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAIJipT 4 Cil.
Btw choii im ton» lea genre! Fondé» en 1833.

< | _A_. «JO B ÏIV«!
Maison dn Grand Hôtel dn I*ae

NEUCHATEL

MEISSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel.

30,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède dn pharmacien Ant. MeJss-

ner, à Olmùtz , éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins,
est le plus efficace et le meilleur marche
des moyens contre les 8350

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

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 fr. 35 le carton.

Dépôt général :

Pharmacie Jordan, Nenchâtel

MIEL COULE
garanti pur, à 1 fr. 60 le kdogr., en bot-
tes de 1, 2 Va. 5, 12 Va «' 15 kilos, chez
M. Jacot, notaire, k Colombier. 10805

Belles châtaignes vertes
10 kg. 2 fr. 75 ; 20 kg. 4 fr. 75. Raisins
rouges du Tessio , caisse de 5 kg. 2 fr. 10;
10 kg. 3 fr. 95. Tout franco contre rem-
boursement. Belles châtaignes vertes,
par 100 kg. 12 fr., franco gare Lugano.
Morganti frères, Lugano. H 3436 0

MANUFACTURE at COMMERCE
w* *; -li m "BE» im

P I A N O S
GRAND RT BRAÏÏ CHOIX

pwr la vmte et li loMttea, 1

MAGABIK LB PLUS QMAXH
•t U minu anortl dn canton

Rut Pourtalèa n» 9 «t 11, 1er étige
Pritt modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBX
NKUGHATEL

APPARTEMEUTS A LOUER

A louer pour Noël 1899, nn petit loge-
ment de nne chambre, cuisine et cave,
ean snr l'évier. S'adresser da 1 Va à 4
heures, rne des Moulins 15, 5»e étage?,
côté Sud. _̂ 11322

Rne J.-J. Lallemand 1: » ; .... ;. • • •
k loner ponr St-Jean 1900, un bel appar-
tement, premier étage, cinq pièces et
dépendances. S'adresser 11309

ETUDE BOREL & CARTIER
, . , , Rue du Môle 1. 

A louer aux abords de la gare,
un bel appartement de cinq
chambres * confortables, aveo
vastes dépendances. Eau, gaz,
électricité'. Intallation de bain
et chauffage central. Vue su-
perbe '¦¦-*' S'adr.' Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 10878

A loner pour Noël 1899, nn petit
logement de denx chambres, rne des
Moulins. — Immédiatement, nn ap-
partement de denx chambres, an Ter-
tre, un dit de quatre chambres an Pré-
barrean. Une chambre isolée au Pré-
barreau. — S'adresser an notaire' Branen,
Trésor 5. 10881

._&_. _____OT7_E_.K,
ponr tont de snite on ponr le 24 décem-
bre, no joli logement, composé de quatre
pièces, buanderie et dépendances, jardin
d'agrément et beaux ombrages. S'adr. à
M. Gh. Haller, propriétaire, Sablons 24,
Nenchâtel. 8870

A louer Gibraltar 20
nn appartement de quatre pièces ponr
30 francs par mois. S'adresser

Etnde BOREL & GAUTIER
, Rue du Môle 1. 11310

—A louer dès Noël prochain,
un appartement de cinq pièces
et dépendances , avec faculté
de sons loner. '— "S'adresser A
l'Etude Ed. Junier, notaire,
rne du _____ g» H 034

A LOUER
2 beaux logements, avec jardin, à;Marin ;
ean snr l'évier. Prix avantageux. S'adr.
Etnde Cl* Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6. 8620

A louer pour Noël, à Vieux-Châtel , 17,
nn agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cnisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser an 1"
étage de la dite maison. 9848

A loner, A Chauapreveyrea, dans
nne maison bien située, Joli» loge-
ments de quatre pièces et dépen-
dances ; jardin, balle vne. Station . dn
tram à trois minutes. S'adresser Etnde
g. Etter, notaire. , .  9262

Une chambre, cuisine et denx
gaves, dont une grande, a loner
Immédiatement, rue de l'In-
dustrie. S'adresser A l'étude
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8. 9392

A louer pour Noël
anx Parcs, dans maison nenve, de Jolis
appartements de trois pièces, cni-
sine, dépendances et Jardin, lessiverie
dans la maison, balcons, situation
agréable, vne des Alpes. Prix 450 et
475 francs.

S'adresser Etude Cl. Etter, notaire,
rue de la Place-d'Armes 6. 10454

Appartem ent de cinq chambres,
installation de bains, jardin et
grandes dépen dances, â la route
de la Côte, disponible dès ce
jour. S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. 9471

Auvernier
A louer, an bas dn village, tout de

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

A la même adresse, jolie chambre
meublée. 10927

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

Joli logement à louer
tout de snite on ponr Noël prochain,
comprenant b pièces, véranda, jardin et
dépendances. Conditions avantageuses.
S'adresser Comptoir de Phototypie, rue
Pourtalès 13. 11220

1 LOUEE
pour ls 24 juin 1900, nn joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour te visite» à M. Gnetava Chable, ar-
chitecte, rae des Beaux-Arts 18, de 1 h.
k 3 _  de l'après-midi. 9922

A louer dès maintenant en ponr
pins tard, nn fceaa logement bien
exposé an soleil avec tontes dépendances,
dans nne maison d'ordre et tranquille.
S'adresser à H ~ Lorimier, ras des Epan-
shenrs 4. 11283
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CHAMBRES A LOUER
Jolie chanbre meublée sur l'avenue dn

Premier-Mars. S'adresser rne J. -J. Lalle-
mand 1, 2" étage. 11334c

Chambre menblée, sa chauffant, ponr
personne rangée ; pension sur désir. S'adr.
Iclnsa n» 13, 1«» étage, à ganche. 11150c

Belles chambres avec pension soignée.
Pension senle. Prix modéré, avenue dn
Premier-Mars 6, 1« étage. 11094c

Chambre non menblée. S'adresser
Evole 12. 10489

Chambre et pension
Rué du Concert 4. 11231

Chambre agréable, se chauffant, pour
jenne homme rangé. S'adresser rne des
Bercles 3, an 2»'. ¦ ' 11259

Chambre menblée k loner, indépen-
dante. S'adresser le matin, rue dn Con-
cert 2, an 3°><>.if> 11175

Belle chambre meublée à deux lits,
exposée an soleil, balcon, avec pension.
S'adr. Beaux Arts 3, BJ"». 10727

Chambres meublées
à loner, belle situation, balcon. S'adr.
Etnde 6. Etter, notaire, rue de la Place-
d'Armes 6. 9667

Chambre meublée à louer ponr jenne
homme rangé. 11225c

S'adr. Coq-d'Inde 24.

&O0ATÏO1Ï& HYERSIS

Beaux locaux à loner
immédiatement, sous la terrasse de Vil-
lamont, à l'usage de magasins ou ate-
liers. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
_J Rue du Môle 1. 11308

A louer un local ponr atelier
ou entrepôt , et une écurie avec
remise et fenil. S'adr. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5. 10879

©88 jjggggi â mmm
%On demande à loner, à proximité de la

place Purry, comme bnrean ponr nne
administration, ;

des locaux
sitnés de préférence an rez de chanssée
on an 1" étage. S'informer dn n» 11338
an burean Haasenstein & Vogler.

RESTAURANT
On cherche i reprendre la snite d'nn

bon café-restaurant, dans nne bonne
situation, à Nenchâtel. — Adresser les
offres sous H 11301 N à l'îgsnce Haasen-
stein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

CHE JEUNE FILLE
de tonte moralité cherche poar tont de
snite nne place de femme de chambre,
à défant, pour tont faire dans nn petit
ménage. Certificat à disposition. S'adres-
ser à M»» Chriitinat, rue Purry 6, an
3°" étage. 11340c

Une jeune fille
de 19 ans, connaissant hien le service,
cherche place dans la Suisse française,
de préférence dans nn bôtel on café où !
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Prière d'adresser les offres à
M. K. Fricker, cantinier, Liestal (Bâle-
Campagne). ¦ H 5484 Q

Trois j

JEUNES FILLES !
de bonne famille cherchent place, deux
pour servir daiis nn café ou brasserie et

I faire 1» ménage, où elles auraient l'occa- j
sion de se perfectionner dans le français, j
et uns dans une maison particulière pour j
faire les travanx du ménage.

i Un jeune homme
! cherche place dans un café ou brasserie I
i pour s'y aider, où il anrait l'occasion de !
i se perfectionner dans la langue française. I
i S'adresser à M. Lôffel , Neubad, Worben
I près Lyss. Hc 5134 Y

J UNE JEUNE FILLE
j de 18 ans, désire se placer toat de suite
; pour garder les enfants oa aider dans nn
! ménage. S'adresser à M"° Maria Hirsig, ;
i Chabrey (Vully vaudois). 11341c

UNE DAME
d'nn certain 9ge, sachant l«s deux lan-
gues, connaissant bisn la cuisine et les
travanx d'un ménage, ainsi que le ser-
vice d'hôtel et de restaurant, désirerait
trouver d» l'occupation à partir du mois
d'avril 1900. La personne pourrait au
besoin avancer la date. Adresser offres
sous Xc 3133 C k l'agence Haasenstein &
Vogler, la Ghaux-de-Fonds.

Une Jeune fille
intelligente, de famille estimable, cherche
place dans nne honnête famille dn can-
ton de Nenchâtel ponr faire le ménage.

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

Garçon, fort et robuste, cherche place
DE «ABÇON DE PEINE

pour tont de suite. — S'informer dn
n* 11272o an bareau Haasenstein k Vo-
gler. 

Une jeune Allemande
de 16 ans, cherche place facile dans nne
maison bourgeoise on auberge. Elle a fait
nne année d'apprentissage comme lingère
et pourrait en conséquence soigner oes
travaux. Adresser les offres sous C 8447 J
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier.

Une jeune fille
de 19 ans, intelligente, d'nne famille ho-
norable, affectueuse gouvernante d'enfants
et qni connaît à fond les travaux de mé-
nage, cherche nn engagement convenable.
S'adresser sous O 3674 G k Haasenstein
& Vogler, Saint-Gall.
¦H^Mg______________________ M__n_H__H__i

PLACES DE DOMESTIQUES
M»« Hedwige de Rougemont demande

nne

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

Burean de placement n$_îVa
demande de bonnes cuisinières, somme-
lières et filles ponr faire le ménage. 11294

On cherche, ponr nn ménage très
soigné

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

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

 ̂On demande tout de suite, ponr faire
nn petit ménage, nne jenne fille propre
et honnête, sachant faire nn bon ordi-
naire. S'adresser an magasin de fruits et
légumes, rue du Trésor. 11178
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mwwï® mimm
On aimerait placer une jeune coutu-

rière dans nn atelier on nn magasin, en
ville. S'adresser k M=>« Bader, faubourg
dn Lac 3. 11335c

ON DIMAIOD
un homme sérieux, parfaitement honnête,
habitant Nenchâtel on le canton, possé-
dant la nationalité neuchâteloise, ponr
lni confier travail très facile ne le forçant
pas a quitter son emploi, s'il en a nn.
Bon traitement fixe. Aucun cautionne-
ment. Ecrire â M. Plumer, poste res-
tante, Besançon, France. 11326c

Pour ie couturière
pour dLsLXXXGS

Uns fille bien recommandée, ayant ap-
pris le métier de couturière pour da-
mes, cherche place convenable comme
ouvrière. Entrée en décembre. Prière
d'adresser les offres à Lehrer Ammann,
à Rùegsbach près Berthoud (Bsrne). H50Î1T

Une institutrice
diplômée, munie de bonnes références,
est demandée par nne famille d'Athènes,
pour donner l'enseignement de la langue
française à deux enfants de 5 à 7 ans.
La connaissance de l'anglais, ou k défaut

! de l'allemand, est désirée. Bon traite-
ment et voyage payé. Adresser les offres
case postale 5779, k Neuchâtel. 11312

• n»" Kohler, couturières, demandent
tout de suite de

| bonnes ouvrières et assuj etties.
j S'adr. rue du Musée 2. 11935

APPRENTISSA6ES

I On demande pour le mois de janvier
une apprentie blanchisseuse. Adresser les
offres à M»« Gorgerat, à Couvet. 11336

I Apprenti maréchal-serrurier
Un jeune homme de 16 à 17 ans, de

bonne conduite , pourrait entrer tont de
î suite comme apprenti maréchal chfz
j Charles Hal er, k Chézard. 11343
! 

~ On demande pour tout de suite, nne

apprentie et une assuj ettie
I tailleuse. S'adresser à M11» B. Vogt, cou-

turière, Colombien 11266
On cherche pour tont de snite , à des

conditions favorables , un

apprenti jardinier
S'adr. à M. R. Munter, horticulteur, i

rue des Ministres 4, Berne. Hc 5106 Y j
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PERDU OU TB0UVÉ

Un domestique a psidu, depuis la Cas-
sarda en ville ou la rue du Château, un
portemonnaie contenant 26 fr; 30.

Le rapporter à M. Burkhalter, voiturier,
Maladière. 11347c

t _̂________________________________f â $_______M Ê̂_ \

Les leçons de français
pour les jeunes filles de langae
allemande recommenceront à partir
de c.tte semaine, tons les vendre-
dis soirs, à 8 heures, au Secours,
Coq d'Inde 5. 11159c

__—-_____¦ ll> Jl l i _____________B______^________B________l



Le capitaine Dreyfus. — La « Petite
République » annonce que le capitaine
Dreyfus a reçu la note des frais du pro-
cès de Rennes. En voici le détail, d'a-
près notre confrère : ¦- ... ....,

Frais de justice, taxe des témoins,
experts et interprètes entendus pendant
le cours de l'instruction et des débats,
20,823 fr. 07; coût de jugement du con-
seil de guerre, 12 fr. .;, coût de la déci-
sion du conseil de revision pour l'accep-
tation du désistement, 12 fr. Total,
20,847 fr. 07.

Bou illant artiste. — Dimanche,, au
café-concert Carôlus

^
â §tet'tin,- le cbqn-

teur comique i Max Lehmann fut outra-
geusement sifflé par le public. Il se .ven-
gea en tirant sur l'auditoire deux èoùps
de revolver, heureusement sans attein-
dre personne. Il est à peu près inutile
d'ajouter que l'artiste a couché au bloc.

Canal interocéanique. — On signale
de. la Jamaïque au «Times » le passage à
Kingston du navire de guerre américain
«Scorpion», se dirigeant sur le golfe de
Darien au sud de l'isthme de Panama.
Ce navire a à bord une mission améri-
caine qui va étudier le tracé d'un nou-
veau, canal interocéanique entre la baie
de Galedonia et le golfe de San-Miguel,
entre lesquels la distance est de 60 kilo-
mètres. , ,  , . , , ,

Les entrepreneurs estiment que le
creusement du canal dans ce pays à peine
exploré pourrait être plus facile que ce-
lui des canaux de Panama et de Nicara-
gua et il aurait sur eux l'avantage d'a-
voir à chacune de ses extrémités une
excellente rade.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole cantonale d'agriculture. — Le
Conseil d'Etat a nommé M. Max Dessou-
lavy, pasteur à Cernier, membre de la
commission administrative de l'Ecole
cantonale d'agriculture, en remplacement
de M. Charles Châtelain , décédé..

Neuchâtelois à l'étranger. —Le «Jour-
nal de Genève » publiait récemment la
correspondance suivante, datée de Bor-
deaux, concernant un citoyen neuchâte-
lois qui honora son pays k l'étranger :

« Le 11 novembre au matin ont été cé-
lébrées, au milieu d'une foule doulou-
reusement émue, les obsèques de M. Gus-
tave Siliiman, consul de Suisse dans
cette ville, membre du bureau du comice
départemental de la Société de secours
aux blessés militaires, président de la
Société suisse de bienfaisance.

M. Gustave Siliiman appartenait au
grand commerce de notre ville, où sa
loyauté, son affabilité, les solides qua-
lités de son esprit et de son cœur lui
avaient acquis les relations les plus
sûres et les amitiés les plus sincères. La
belle fortune qu 'il avait acquise par son
labeur lui avait permis de faire beau-
coup de bien. Aussi , à l'estime publique
dont il était entouré , se joi gnait la gra-
titude des nombreuses personnes qu 'il
avai t obligées. On peut donc dire que
notre cité tout entière a tenu à faire es-
corte, ce matin , à la dépouille de cet
homme si aimable et si bon.

Les obsèques ont d'ailleurs été des
plus simples. Le drapeau rouge à la croix
blanche recouvrait la bière. Suivant la
volonté exprimée par le défunt , aucune
couronne, aucune fleur n 'ont été en-
voyées, et sur la tombe aucun discours
n'a été prononcé.

Le deuil était conduit par M. Lung,
gendre du défunt. »

Football. — Hier a eu lieu à la Chaux-
de Fonds un match entre le club « Mon-
tagnard », de la Chaux-de-Fonds, et
«1 Helvetia », de Neuchâtel. Ce dernier
club a remporté la victoire par 7 goals
contre 2.

— Hier a eu lieu à Boudry; ,in4 match
de football entre une équipe mïxtë céïa-
pnsée de joueurs des F. C. de Corceiles,
Vignoble et Boudry, contre la "2e .ôStnipe
du F. C. de Neuchâtel Cette dernière
est restée victorieuse par 2 goals con-
tre 0.

Thielle-Wavre. — Le Conseil d'Etat a
déclaré obligatoire l'entreprise collective
de drainage des terrains situés dans le
territoire de la commune de Thielle-
Wavre et compris dans le périmètre dé-
terminé par le plan des travaux.

Saint-Martin. (Corr. ) — Hier au soir,
vers_ 4 heures, un incendie a détruit la
partie rurale d'une maison apparten ant
à M. F. Girard. Le mur mitoyen qui sé-
parait la maison d'habitation du rural
a préservé celle-ci. Tout a été sauvé.

On ignore la cause du sinistre.

-t Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé
M. Ulysse Jacot, décorateur et proprié-
taire au Locle, substitut du préfet du dis-
trict du Locle, en remplacement de M.
Bernard Reber, démissionnaire.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. —- Dans sa
séance du 16 courant, la Commjssirin
scolaire s'est occupée exclusivement -de
l'élaboration du budget général dès
écoles pour l'exercice prochain. Après
discussion des divers chapitres des re-
cettes et des dépenses, ce budget, a été
adopté dans son ensemble, à titré de
projet qui sera soumis au Conseil géné-
ral avec rapport à l'appui.
Les recettes s'élèvent en to- ;

talité à 'fr. 74,537
Elles sont pour l'année cou-

rante de » 68,244
Augmentation fr.. 6,293

Cette augmentation se répartit comme
suit : ¦ , , : . . . .
Allocations de l'Etat pour l'instruction

primaire et l'enseignement secondaire
et classique, fr. 1593

Ecblages » 3200
Recettes diverses * 1500

Total fr. '6É93

Les dépenses prévues pour 1900 ascen-
dent à fr. 298,497 50

Elles sont supputées pour
1899 à - 288,825 —

Augmentation fr. 9,672 50

Cette augmentation est due essentiel-
lement à la création de deux nouvelles
classes enfantines à installer à r'arïéïén
collège des Terreaux, ainsi qu 'à la Créa-
tion d'une 4me classe

^ 
pour les jeunes

étrangères, à la rèorganiëation des déùl
classes de raccordement avec le gymnase
cantonal, et enfin aux frais généraux
supplémentaires qui résultent de l'inau-
guration récente des nouveaux locaux
créés à l'Annexe des Terreaux.

L'augmentation des dépenses étant
;de. . . .  Fr. 9,è72 50
et celles des recettes de » 6,293 —

Les charges nouvelles
de la. [Commune.!!pour , . ..
l'instruction publique . :«.v,L __ >
sont ainsi en réalité de . Fr. 3,379 .50

Les écoles professionnelles (écoles, .de
commerce et d'horlogerie et école pro-
fessionnelle des jeunes filles) n 'étant pas
sous la direction de la Commission sco-
laire, il est évident que les budgets spé-
ciaux de ces écoles ne sont pas compris
dans les chiffres qui précèdent.

Crèche et salle gardienne. .— Il .y
aura cette semaine au Chalet de la Pro-
menade une grande vente et une. soirée
au programme fort attrayant, flaps quel
but? En faveur de la Salle gardienne. ,

; Chacu n connaît , à Neuchâtel , la Crè-
che qui„dirigée par des dames dévouées,
offre un asile aux petits enfants dont les
mères, à leur travail , ne peuvent prendre
soin. Malheureusement le règlement est
formel : partant du principe fort;juste
que ce sont les plus petits qui méritent
le plus d'égards, l'enfant n 'est pas reçu à
la Crèche dès qu 'il a dépassé l'âge de
quatre ans. Fallait-il nég liger les aînée?

Non , ont pensé et répondu les dame»
du comité. Et passant des paroles aux
actes, elles pnt institué la « Salle gar-
dienne » qui accueille les enfants plus
âgés et leur donne â dîner; là , une di-
rectrice et une escouade de jeunes filles
veillent sur eux, sur leurs jeux et sur
leurs devoirs, et tout en faisant du bien
s'en font à elles aussi, se préparant à
leur future tâche de mères de fa mille.

Or, c'est précisément pour couvrir les
frais de cette institution nouvelle que le
comité de la Crèche fait appel à la géné-
rosité bien ccunue du public de notre
ville; nous croyons que cet appel ne res-
tera pas sans écho et que chacun s'em-
pressera de contribuer pour sa part au
plein succès d' une si utile entreprise.

Vols. — Samedi , dans l'après-midi et
le soir, deux femmes habitant Peseux,
les nommées VV. L. et G. E., s'étaient
rendues en ville pour faire divers achats,
mais aussi dans l'intention bien arrêtée
de voler ce qu 'elles pourraient. C'est
ainsi que, dans un magasin , elles ont été
assez adroites pour s emparer de diver-
ses camisoles et cravates, dans un autre
une paire de bottines pour dames, dans
un troisième du chocolat et dans un
quatrième deux confections et deux cou-
pons. Ce sont les employés de ce dernier
magasin qui , après s'être aperçus du vol,

LU I!.. ,:. _ . . '

Ecole de Commerce de ÏFeuchâtel
COURS sur les ACTUALITÉS ËlÉAPHIp

par IM:. -A-l"b«rt TTT3STOD

La S» leçon sur les Colonies anglaises du Sud de l'Afrique et le Transvaal, aura
lien lundi 20 novembre, à S h. *a Mlr, *% l'Aala de rj_ eadé_nde.

SHF* Projections» ItizsaiiieiBtsesi "&G
Les auditeurs inscrits recevront une carte d'entrée. — Les personnes non

inscrites qui désirent assister à cette conférence peuvent réclamer dès maintenant
des cartes d'entrée gratuites an concierge de l'Ecole de commerce. 11354

Chalet de la Promenade
Jeudi 23 novem br» 1899, depuis 10 h. du matin

VENTE
en faveur de la

SALLE GARDIENNE
Au Buffet, dès 11 h _. il y aura glaces at petits pâtés. — Cïnsrs froids tfèi midi

•t demi. — Café noir dès 1 Va h. — Thâ dès 3 h.
Jeudi après midi: Orchestre, guignols et divers jeux d'enfants.

Phonographe américain (nouveau)
lie mercredi 22 novembre, à 2 hrares, le public sera admis à visiter la

vente contre l'entrée ordinaire, 50 centime*.
¦™ ~r H é ¦¦¦

Dès 2 heures aussi on vendra les billets ponr la soirée du vendredi.

Les personnes qni ont des dons à remettre pour la vente sont priées de les
envoyer au 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 8 .heures du. , soir, d'u-iie c .._ .

Soirée Littéraire et Musicale
donnée avec le concours bienveillant des .._ . . _ ,

SOCIÉTÉS DE BELLES - LETTRES ET DE ZOFINGUE
ainsi que j l 'un

CH Œ UR D E D A M E S

Frise des places : 2 francs.
On pourra se procurer des billets à la vente, le vendredi au magasin de MUî P. Maret,

rue du Seyon, et le soir à la porte. 11304

FERRO VIE DEL VOMERO
Sociétà anonima

Capitale ____>. 1,000,000, l___Ltexa._aa.e_a.te -versât©

SEDE IN NAPOLI
Liste des obligations à rembourser au 31 décembre 1899, sorties au tirage qui a j

¦u lieu en présence du notaire Gsnnaro Saggese.
734 879 143 1882 161 1540 1653 1485 1785 68
535 1325 1652 238 185 1837 939 1447 1097 1103
92 19C6 1565 1147 437 922 1022 523 650 330

1286 1929 1917 1106 72* 662 1604 1694 1468
Naples, 11 novembre 1899. 11329 j

Ferrovie del Tomero : Il Direttore. \

JACQUES KISSIII-NG
Nenchâtel, nie des Terreau n' 5, 2™ étage, souhaite, à l'oc-
casion de son anniversaire, ponr l'an 1900, à ses parents,
amis et connaissances, nne bienheureuse année. nmc

Société neuchâteloise d'utilité publique
À titre d'essai, le Comité de la Société neuchâteloise d'utilité publique a décidé

la création d'un

COUR S POÏÏE OUVRIERS
sur les

Applications industrielles de l'électricité
Ce conrs de 36 henres répar ties en 24 leçons d'nne 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 les 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 Comilé de la Société d'utilité publique.

SOCIÉTÉ STJISSB
Ponr llssirace ë Moler contre Mie, à Berne

Tondis en 1820 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonde de réserva : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-treize ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de.
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le san-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Pesenx. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Clandon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, an Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t anx agents principaux, à Neuchâtel, G. FAVRE è E. SOGUEL, notaires,
Rne dn Baadn 14. 8583

Pour commerces ie vins, restaurateurs, propriétaires ie vignes , etc.
Le signataire est acheteur de lies de vin ainsi que de toutes sortes de vins

naturels devenus imbuvables. Adresser les offres avec indication du prix par hecto-
litre a M. fi. Bnlile», distillerie à vapeur , Beinwyl, près Mûri (Argovie). H 5406 Q

Ligne de tir
& grandes distances

: >'!" : ' . - !  '! ' ; , '. . . ' . .: 'I j  SKIUMOri
tt** propriétaire* de« terrains

situés dans : le périmètre de la ligne de
tir à grandes distarcas, sont convoqués
en assemblés pour mardi SI conrant,
à 7 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix, aux fins d'examiner la
question d'un arrangement avec l'Etat au
suj . t  de ces terrains.

Bevaix , 18 novembre 1899.
11337 Conseil communal.

RHABILLAGE „
J L! , J , , .. . . i ,  '. . ¦ ;,DK ¦ ù '- 'i  Ll.J H833

MONTÉES ET PENDULES
Ouvrage garanti tt prit très modérés

ffeur i , iyailletualer, Parqa 88

COMPAGNIE
I . , , - , , ,  , ,  DES .. . . .._

Favres, Maçons rt Ghappuîs
L'assemblée générale réglementaire aura

heu a l' Hôtel-de Ville jeu di 30 novembre,
à 2 heures précises de l'après midi.

Les communiers de Neuchâtel habitant
la circonscription et ayant atteint l'âge
de 19 ans révolus, qui désirent se faire
recevoir de la Compagnip, doivent i adres-
ser leur demande au bureau du soussi-
gné, à l'Hôtel-de-Ville, jusqu'au lundi 27
novembre 1899, à 6 heures du soir.

Neuchâtel. le 18 novembre 1899.
Le secrétaire de la Compagnie,

I 11332 Beaujon , not.

LA GUERRE AM.O-B0ER

NOUVELLES POLITIQUES

SIEGES ET BOMBARDEMENTS.

L'arrangement intervenu entre les gé-
néraux Joubert et White, aux fins, de
transporter blessés, vieillards, femmes
et enfants, sur un point déclaré neutre,
l'a été en application d'une règle de
droit toute moderne, et qui sera proba-
blement observée, désormais, entre na-
tions civilisées aux prises, entre elles.
On se souvient que lors du siège dé Pa-
ris, et de son bombardement sans notifi-
cation préalable, le prince de Bismarck
répondit aux protestations du corps di-
plomatique en contestant la validité de
ce principe, mais, dès lors, ce dernier a
fait du chemin , et la conférence de
Bruxelles (1874) a fai t de la notificati on
préalable le devoir exprès de toute force
assiégeante, sauf en certains cas de sur-
prise ou de force majeure.

L'OPINION DU « TIUES ».
Le « Times » de vendredi a publié les

réflexions suivantes sur la situation mi-
litaire :

«Le succès gagné par les Boers à
Ghieveley rend plus que probable une
avance immédiate sur Golenso.

Il doit y avoir maintenant, à Estcourt,
assez de troupes pour que la marche en
avant , du côté anglais commence. Il est
vraisemblable que nous trouverons le
pont de la Tugela coupé , mais la petite
rivière peut facilement être passée à gué
s'il n 'y a pas eu de pluies récentes.

Quoi qu 'il en soit, on est en droit de
croire que Ladysmith ne tardera pas à
être secourue. Il semble bien que la tac-
tique actuelle, suivie par les Boers, est
d'amener sir George White à sortir de
la ville; mais le récit que nous avons des
derniers combats démontre que le géné-
ral White est déterminé à ne dessiner
aucun mouvement hors de la ville qui
pourrait mettre ses troupes en danger,
et il restera sur une altitude strictement
défensive, jusqu 'à ĉ ., qu 'il reçoive du
secours. »

AUX PAYS-BAS.

Un appel vient d'être lancé par des
personnalités érainentes des Pays-Bas
pour constituer un comité qui se propo-
serait d'exercer une pression sur les
Chambres et le gouvernement des Pays-
Bas, afin qu 'on clierche à mettre, par la
voie diplomatique, un terme à la guerre
dans le Sud africain , sous réserve du
maintien de l'indépendance des deux ré-
publiques.

EN BUSSIE.

Les « Novosti » supposent qu 'en pré-
sence de la tournure prise par la guerre
actuelle dans l'Afrique australe le gou-
vernement britannique serait peut-être
disposé à y mettre fin , mais qu 'en même
temps il lui est très difficile de faire le
premier pas pour une réconciliation avec
le Transvaal.

« C'est pourquoi , dit ce journal , d'au-
tres puissances européennes pourraient
lui épargner pareille démarche eu propo-
sant leurs bons offices pour la conclu-
sion d' un armistice. Il serait ensuite loi-
sible d'organiser un jugement d'arbi-
trage pour aplanir le conflit anglo-trans-
vaalien d'une manière définitive. »

Les puissances européennes doivent
d'autant plus être disposées à accorder

1«(ûP concours à cet effet, observent les
« Novosti », qu'elles y sont ; obligées par
la Conférence de paix de la Haye, qui
personnifie la conscience contemporaine
du droit international et qui doit voir
appliquer ses résolutions dans la vie in-
ternationale.

BN INCIDENT COMIQUE.

II n 'eçt tragédie, qui n 'eût ses inci-
dents comiques. On mande de Kimber-
ley, le 8 novembre, que les Boers avaient
bombardé la ville durant la journée,
mais des quelque 70 obus qu 'ils lui en-
voyèrent, la grande majorité ne touche
que les énormes tas de débris miniers
qui entourent la ville de toute part. La
distance de 7 */2 kilomètres était évidem-
ment trop grande. On prétend jju'il n 'y
eut d'endommagé qu 'une marmite, dont
les fragments furent aussitôt mis aux
enchères à titre , de souvenirs. Les plus
gros de ces morceaux atteignirent le
prix de deux livres sterling.

LES NOUVELLES DE SAMEDI MATIN.

On télégraphie de Queenstown au « Ti-
mes » à la date du 13 novembre que les
«commandos» (unités) orangisfes prépa-
rent un mouvement sur le fleuve Orange.

.'r- On télégraphie de Jameston au
« Times », à la datë du 14novembre, que
600 Orangistes sont entrés à Aliwal-
north et ont proclamé l'annexion de la
ville et de son district.

T-,j On télégraphie de Ladysmith . au
« Times » à la date du 16 novembre que
la ville est bombardée nuit et jour. La
garnison est harcelée, le pont sur la Tu-
gela est détruit.

I 

Monsieur et Madame I
J.-H. BREQUET-DELORMk, à I
Boudry, expriment leur profonde I
reconnaissance d toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné tant _
de précieuse sympathie à l'occa- I
sion de leur grçmçl deuilM >M^kkom



CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 18 novembre 1899.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi une petite rectification
à votre entrefilets d'aujourd'hui concer-
nant le cortège de Zofingue. Je me suis
trouvé, en effet , avec quelques Bellet-
triens, hier soir, au bas de la rue des
Terreaux, mais nous nous sommes bor-
nés à observer l'attitude respectueuse-
ment correcte que nous souhaiterions
qu'on voulût bieu avoir, à notre égard ,
•n pareille circonstance.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma parfaite consi-
dération.

JEAN BAULER , cand. theol.

PROPOS VARIÉS

On s'est beaucoup préoccupé, en
Suisse, au début de la guerre anglo-boer,
de savoir auquel des belligérants de-
vaient aller les sympathies. A Neuchâtel
même, on a pas mal écrit ù ce propos.

Pour les uns, les Anglais accomplis-
sent une mission civilisatrice ; pour
d'autres, ils font un scandaleux abus de
leurs formidables ressources. Pour les
premiers, les Boers sont de grossiers
paysans, oppresseurs des uitlanders et
durs, madrés et ivrognes ; pour les se-
conds, ils sont un vaillant petit peuple
défendant son pays et son indépendance.

Sans examiner dans quelle proporlioB
les Boers ont abusé des étrangers qui
exploitent leurs mines de diamant et
d'or, ni jusqu'à quel point l'Angleterre
se soucie de ces mines plutôt que de la
situation faite aux uitlanders ; sans re-
chercher pour combien il peut déplaire
aux Anglais que leur future voie ferrée
du Cap au Caire côtoie de trop près et
trop longuement un pays dont ils ne
sont pas lea maîtres, — ne pourrai t-on
pas se demander ce que deviennent...
les indigènes dans tout cela ?

Oui, si nous parlions un peu de ces
noirs, qui, selon l'histoire, paraissent
fitre chez eux dans l'Afrique du Sud plus
que les blancs.

Ils sont très arriérés, il faut le recon-
naître, ces nègres. Us ne savent pas
comme les Boers batailler à l'abri d'un
rempart de chair humaine, ni comme les
Anglais faire un heureux emploi de la
« dum-dum » ; mais on en voit tout de
même, parmi eux, aimer leur femme et
leurs enfants, être reconnaissants des
bienfaits reçus, rester attachés au sol
natal.

Ils ont tout l'air d'appartenir à la fa-
mille humaine puisque, initiés à l'alcool
par les blancs, ils s'enivrent comme
ceux-ci.

On a l'air aussi de le croire en Europe,
puisqu'on envoie des missionnaires les
«onvertir au christianisme.

Seulement, dès que les Européens con-
voitent leur pays, nos frères noirs se
transforment subitement en race infé-
rieure, « destinée à disparaître », ainsi
que s'expriment les géographes et les
économistes. Pour les Boers eux-mêmes,
ils n'ont pas cessé d'être la descendance
de Cham avec la destinée, pas drôle du
tout , que vous savez.

La sympathie est une des plus hautes
manifestations de l'humanité.

Tout en réservant aux Boers et aux
Anglais celle qu 'on doit à des voleurs,
nous ne sortirions pas de l'équité eu
étendant ce sentiment aux bons nègres,
— qui sont les volés.

Zurich , 20 novembre.
Dimanche a eu lieu à Zurich l'assem-

blée du Comité del'Dnion ouvrière suisse,
à laquelle 37 membres ont pris part. Le
département fédéral de l'industrie y était
représenté par le Dr Moser.

Le tractaudum principal était l'assu-
rance contre la maladie et les accidents.

M. End, de Lucerne, a déclar é que la
loi ferait le bonheur des avocats, tant
elle est compliquée. La moitié des mem-
bres de l'Assemblée fédérale ne la con-
naît pas du tout ; l'opposition contre son
acceptation grandit de jour en jour dans
le peuple, particulièrement chez les
paysans.

M. le Dr Moser dit que la Suisse seule,
avec la Grèce et l'Espagne, n 'ont pas
encore de loi réglant la question. Il pense
que si la loi est rejetée , il se passera
beaucoup de temps avant que l'Assem-
blée fédérale s'occupe d'un nouveau pro-
jet La loi actuelle n 'est pas parfaite,
mais répond aux principales exigences.

Le Dr Feigenwinter, de Bâle, qualifie
lui aussi la loi de bonne aubaine pour les
avocats. Elle est obscure même dans ses
parties principales. Il demande que l'U-
nion ouvrière le provoque ou le soutienne
et qu'une assemblée extraordinaire soit
convoquée afin de prendre une position
définitive.

Le rédacteur Mettier estime que si la
loi est repoussée, il est fort douteux que
l'on parvienne à en avoir une meilleure.

M. Decurtins déclare que si le parti
socialiste veut être un par ti d'avenir, il
faut qu'il ait confiance dans le peuple et
prenne en main le référendum.

MM. Otto Lang combat le référendum,
il est persuadé que la loi gagnera en
clarté lorsqu'elle sera appliquée. C'est
aussi l'avis de M. Purholz , de Soleure.
L'assemblée, par 17 voix contre 13 et
3 abstentions, décide de soutenu' le mou-
vement référendaire. Elle décide aussi
de convoquer les membres de l'Union
en assemblée extraordinaire, à Berne,
pour décider quelle position doit être
prise vis-à-vis de la loi.

Pretoria , 17 novembre.
Les forces combinées du Transvaal et

de l'Etat d'Orange ont occupé hier Co-
lesberg. Le district a été proclamé terri-
toire de l'Wtftfc libre.

Durban , 19 novembre.
Le transport « Manilla » est arrivé

avec des munitions, du matériel , 22 offi-
ciers et 1000 hommes.

Durban , 18 novembre.
Le journal le « Times of Natal » ra-

conte que dans la sortie du 9 novembre,
à Ladysmith , les Anglais ont mis sept
heures pour repousser l'attaque des
Boers, tant elle fût opiniâtre. Les Boers
ont perdu environ 700 hommes. Ils ont
été forcés de se retirer.

Les Anglais ont fait une sortie le 14,
sur la route de Colenso, repoussant les
Boers et les forçant à quitter leur position
principale.

Les obus à la lyddite épouvantent les
Boers que les chefs sont obligés de me-
nacer de mort pour les obliger ù servir
leurs pièces.

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

AVIS TARDIFS

Cave particulière
JL vendre environ 800 bouteille!

vin blano de Nenchâtel, années
1884—1893, à preneur du tont, la bou-
teille , verre compris, 95 centimes.

S'informer du n° 11284 au bmeau
Haasenstein & Vogler.~PBB_DTJ
hier matin , au quartier de l'Est, une
montre dame or portant intérieurement :
Souvenir de Pâques 1899, et extérieure-
ment les initiales M. S. La rapporter con-
tre bonne récompense, avenue du Pre-
mier-Mars 22, an magasin. 11367
—^——™< *̂̂ —î —¦

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

se sont mis à la recherche des deux fem-
mes : ils furent assez heureux pour les
retrouver sur la place du Marché; ils les
ont arrêtées et remises entre les mains
de la gendarmerie avisée par téléphone.

On a retrouvé tous les elïets volés et
les voleuses ont été mises en prison.

A l'approche des fêtes, les négociants
ieront bien d'organiser une petite police
dans leur magasin, car ces vols sont tou-
jours très fréquents à cette époque de
l'année. „ ?&_\ù—tiâuM>câ&i-u M -. .-*

Théâtre. — Nous avons dit que M. Al-
phonse Scheler donnerait ce soir au
théâtre une séance k l'intention des per-
sonnes que leurs occupations ont empê-
ehées d'assister à ses bonnes lectures
d'avant le souper.

Ce sera une bonne soirée si nous en
croyons M. Ph. G. qui dit à ce propos
à la « Suisse libérale » : « Le programme
en est ingénieusement composé, et d'une
variété séduisante. Nous y remarquons
quelques morceaux inédits, un entre au-
tres de M. Alfred Ceresole ; puis des ac-
tualités de Funy sur les derniers événe-
ments parisiens. Et enfin , pour finir,
l'ineffable monologue de « l'Obsession »,
le triomphe de M. Scheler. Rien que
pour entendre «l'Obsession», nous irions
à cette soirée. Le reste du programme
suffit à nous y attirer . »

Accident. — Nous lisons dans la
« Suisse libérale » qu'on a transporté
vendredi à l'hôpital communal un nommé
Galli, qui s'était cassé la jambe en dé-
«hargeant une poutrelle de fer à la gare
J.-S. de Serrières.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 18 novembre.
La commission du Conseil national

ehai'gée de l'examen des plaintes rela-
tives à l'expulsion des Italiens Ciacci et
consorts, a discuté dans sa séance de ce
matin un postulat de la minorité (De-
curtins et Wulschleger), invitan t le

Conseil fédéral à veiller k ce que le sé-
jour de IE Suisse ne soit pas rendu plus
difficile aux réfugiés politiques, et qu'il
soit tenu compte des traditions libéra-
les de la Suisse.

Ce postulat a été repoussé à l'unani-
mité moins deux voix.

Bâle, 18 novembre.
Le comité directeur du parti socialiste

engage les membres du parti à voter
aux prochaines élections au Conseil des
Etats pour le candidat conservateur.

Brigue, 18 novembre.
La troupe a fait des patrouilles toute

la nuit ; mais le calme a été parfait. Les
ouvriers des carrières de Naters et de la
Massa travaillent ce matin sous la pro-
tection de la troupe. Les locomotives des
chantiers sont sous pression. Une cin-
quantaine d'ouvriers travaillent à l'exté-
rieur du tunnel. Il est en conséquence
probable que l'assemblée de ce matin
sera moins nombreuse. La circulation
est libre.

Un renfort de troupes de 100 hommes
est arrivé par le premier train de Sion.
L'affluence est énorme sur l'avenue de
la gare. La troupe est dans la cour de
la gare, près du lieu où doit se tenir
l'assemblée générale qui doit avoir lieu
vers midi.

Brigue , 18 novembre.
Aujourd'hui samedi à midi a eu lieu

l'assemblée générale des grévistes. Elle
a eu lieu en plein air.

Le président du comité provisoire a
recommandé la reprise du travail pour
lundi. Un orateur ayant parlé en termes
assez vifs de quelques ouvriers qui ont
déjà repris le travail, et ayant ajouté :
« Nous donnerons le nom des traîtres »,
le commandant de place, M. de Stockal-
per, a fendu la foule et s'approchan t du
comité, lui a dit d'une façon très éner-
gique : « Ces noms ne seront pas pro-
noncés ».

Cet ordre a été respecté.
Le député Morgari a ensuite pris la

parole et a recommandé la reprise du
travail lundi.

« A la vérité, dit-il, toutes les deman-
des des ouvriers n'ont pas été accordées,
mais il ne faut pas dédaigner même les
petites victoires. Si l'entreprise ne tient
pas ses promesses, je reviendrai de
Rome pour vous soutenir dans une nou-
velle grève, auprès de laquelle celle-ci
n'aura été qu'une miniature. »

L'orateur conclut en recommandant
aux ouvriers le calme et l'union ; il les
exhorte à pardonner aux « pauvres igno-
rants » qui ont repris le travail et se sont
montrés infidèles à leurs frères.

Pour terminer l'assemblée a voté la
reprise du travail lundi.

— La garde civique a été licenciée ce
soir. La ire compagnie du bataillon 11
reste sur pied, ainsi que 32 gendarmes,
pour assurer l'ordre à la reprise du tra-
vail et protéger les ouvriers qui ont tra-
vaillé pendant la grève. M. Morgari
partira demain matin. Ce soir les ou-
vriers lui offrent un banquet.

Sion , 18 novembre.
Le tribunal de la Ire division s'est

réuni le 17 novembre, ù Saint-Maurice,
sous la présidence de M. le major Ru-
chet, pour s'occuper du cas pénal con-
cernant l'appointé d'artillerie Pfennin-
ger, domicilié à Colombier (Neuchâtel),
incorporé dans la compagnie de forte-
resse No 7.

Le prévenu, qui faisait un cours de
répétition avec son unité, du 16 octobre
au 9 novembre, à Savatan , a commis les
actes ci-après constatés :

Le mardi 7 novembre, au cantonne-
ment à Bex, l'appointé Pfenninger,
étant en état d'ivresse, s'est relevé vers
11 h. Va du soir, a réveillé le caporal R.,
lui a réclamé grossièrement sa couver-
ture, qu 'il disait lui avoir été prise, et
l'a injurié en le traitant entr 'autres de
« salaud » et d' « imbécile ».

Un instant après, le caporal R. étant
sorti du cantonnement, l'appointé P.
s'en est pris au sergent Pochon , lui di-
sant qu 'il était un « gamin », et qu'il
voulait le « désosser », le « réduire en
poussière ».

Enfin , le prévenu a frappé le sergent
P. d'un coup de poing au visage et l'a
renversé par trois fois en lui donnant
des crocs en jambe.

Faisant application des articles 61,
65, 7 et 10 de la loi fédérale du 27 août
1851 sur la justice pénale, le tribunal a
condamné l'appointé Pfenniger à six
mois d'emprisonnement, à la destitution
et aux frais par 22 fr. 90.

L'accusation était soutenue par M. le
capitaine Cramer, auditeur de la Ire di-
vision , tandis que la défense était pré-
sentée par M. le 1er lieutenant d'artil-
lerie Strittmatter, avocat , à Neuchâtel.

Paris, 18 novembre.
L'audience d'aujourd'hui de la haute

cour a débuté par l'interrogatoire de M.
de Vaux. Président d'un greupe, M. de
Vaux reconnaît avoir fait de la propa-
gande royaliste, mais il déclare n'avoir
eu aucune relation avec la ligue des Pa-
triotes et la ligue antisémite.

M. Deroulède est ensuite interrogé. Il
proteste d'abord de son attachement à la
République, puis il fait le croeôs du ré-
gime parlementaire et attaque violem-
ment le président de la République.

Le président , M. Fallières, fait obser-
ver qu'il ne peut tolérer de semblables
propos et demande à M. Deroulède de
retirer ses paroles.

M. Deroulède refuse de retirer ses pa-
roles. (Les accusés poussent des cris di-
vers.) Il se défend d'avoir voulu provo-
quer de l'agitation dans le pays, il n'a
agi que par respect de la patrie et de
l'armée.

Le procureur général requiert contre
M. Deroulède l'application de la loi de
1881, qui punit les injures à l'adresse
du président de la République.

M. Deroulède déclare qu'il rend hom-
mage à l'honnêteté de M. Loubet comme
homme privé, mais il refuse à nouveau
de retirer ses paroles.

La cour se retire pour délibérer ; l'au-
dience est suspendue.

A la reprise de l'audience, M. Falliè-
res lit l'arrêt condamnant M. Deroulède
à trois mois de prison pour injures au
président de la République.

L'avocat de M. Deroulède demande
la parole. M. Fallières la lui refuse.
L'accusé proteste bruyamment.

Pendant la suspension d'audience une
altercation s'est produite dans les cou-
loirs entre les journalistes Dumonteil et
Péron. Des témoins ont été échangés.

Kiel , 18 novembre.
Le yacht impérial <t Hohenzollern »,

ayant à bord l'empereur et l'impératrice
et deux princes impériaux, est parti ce
matin à 9 heures pour l'Angleterre.

Londres, 18 novembre.
Des avis parvenus au War office con-

firment que les Boers sont déjà maîtres
de la voie ferrée et qu'ils occupent toutes
les positions qui commandent la grand'-
route de Ladysmith à Durban.

— Le bruit court que les Boers se sont
avancés hier jusqu à Estcourt, détrui-
sant tout sur leur passage.

— Cinq transports sont arrivés au-
jourd 'hui au Cap. Le nombre d'hommes
actuellement arrivés dépasse 25,000.

— Une dépêche de Pretoria , datée du
12, dit que le général Joubert , qui avait
souffert d'une légère indisposition, va
mieux.

Estcourt, 18 novembre.
Un coureur indigène, arrivé à Escourt

vendredi, raconte que les Boers ont été
repoussés mardi en croyant resserrer
l'investissement de Ladysmith. Le général
White, profilant de ce succès, a opéré
une sortie et chassé les Boers de plusieurs
positions. Les Boers ont essuyé de gran-
des pertes, celles des Anglais sont pres-
que nulles.

Le Cap, 18 novembre.
Le colonel allemand Schiel (qui servait

dans l'armée boer) a demandé au géné-
ral Buller sa mise en liberté sur parole.
Le général Buller a refusé.

— Les Boers ont occupé sans résis-
tance Barkly et Douglas, dans le Griqua-
land.

Bri gue , 19 novembre.
Le député italien Morgari est parti di-

manche matin de Brigue par la poste du
Simplon. Tout est calme à Brigue et à
Naters. Le travail sera repris partout
demain. La troupe est toujours sur pied.

Bâle, 19 novembre.
Samedi et dimanche a eu lieu, à Bâle,

l'élection d'un député au Conseil des
Etats. La majorité absolue a été de 3133.
Le Dr Scherrer a obtenu 3340 voix ; le
Dr Kern , conservateur, en a réuni 2872.
M. Scherrer a, en conséquence, été réélu
député de Bâle aux Etats.

Paris, 19 novembre.
Les journaux prévoient que la jour-

née d'aujourd'hui se passera sans inci-
dent fâcheux.

Les journaux gouvernementaux ap-
prouvent la haute cour d'avoir con-
damné Deroulède et rendent hommage à
la vie publique irréprochable du prési-
dent Loubet.

Les journaux de l'opposition blâment
la haute cour d'avoir cédé à un mouve-
ment de colère en condamnant Derou-
lède.

Suivant le « Siècle », l'interrogatoire
des Pères assomptionnistes, qui a eu
lieu samedi, n 'a donné aucun résultat.
Les prévenus ont nié tous les faits qui
leur étaient reprochés.

Paris, 19 novembre.
Le président de la République, les

ministres, de nombreux députés , séna-
teurs et conseillers municipaux ont as-
sisté aujourd'hui dimanche à l'inaugu-
ration du monument du « Triomphe de
la République ». Le temps était superbe.

M. Loubet a été acclamé sur tout le
parcours ; il a reçu un accueil tout parti-
culièrement chaleureux et enthousiaste
tsur la place de la Nation , où stationnait
une foule immense. Le président a as-
sisté au commencement du défilé de plu-
sieurs centaines de corporations , de dé-
légations, de syndicats ouvriers et d'é-
lèves des écoles, éfui l'ont acclamé, ainsi
que les ministres.

Le cortège présidentiel a quitté la
place de la Nation à 2 h. 30, au milieu
des acclamations. Après son dépar t, le
défilé a continué.

Un groupe ayant voulu arborer le
drapeau rouge, la police a enlevé ce dra-
peau ; une petite bagarre s'en est suivie
et quelques arrestations ont été opérées.
Quelques cris isolés : de « Vive la Républi-
que sociale!» se sont fait entendre. On a
également entendu dans la foule , pen-
dant le défilé, quelques cris de: «Vive
l'armée » et quelques chants sur l'air
connu : « Deroulède à Charenton» . Le
défilé a été très pittoresque ; plusieurs
goupes ont défilé en chantant.

Orange-River , 16 novembre.
Les Boers concentrent leurs forces en

dehors de Kimberley, à Spytfontein.
Tous les arrangements en vue de la

concentration des troupes de la colonne
destinée à secourir Kimberley sont ter-
minés. Le général Methuen n'attend que
l'arrivée des services auxiliaires.

Queenstown , 19 novembre.
Les Boers ont occupé Burghersdorp ;

ils avancent sur Stormberg Junction.

Londres, 19 novembre.
Le département des télégraphes an-

nonce qu'à la suite de réparations faites
au câble, entre Lourenço-Marquès et
Mozambique, les communications télé-
graphiques avec l'Afrique du Sud, par
la côte orientale, sont maintenant réta-
blies.

Durban , 19 novembre.
Le « Times » du Natal reçoit une dé-

pêche de Ladysmith, disant que cette
place peut tenir plusieurs mois.

La dyssenterie cause de grands ravages
parmi les Boers.

Estcourt, 19 novembre.
Vers dix heures du matin, une troupe

de Boers venant du nord-ouest a essayé
d'emporter Estcourt, mais elle a été
obligée de se retirer. Le général Hil-
dyard commande maintenant les troupes
anglaises à Estcourt.

Washington , 19 novembre.
Le général Otis télégraphie que les

Américains ont capturé le secrétaire
particulier d'Aguinaldo. Le général
Yung marche sur Lodorrubia qui est
fortement retranché.

Monsienr et Madame Jules Pern«t et
leurs enfants, à Aurornier et à Bôle,
Monsieur «-t Madame Alexandre Bilhler
et leurs enfan ts, k Colombier «t à Paris,
Mademoiselle Julie Pernet , à Cormondiè-
che, Monsieur et Madame Evard , k Siint-
Martin , Monsienr et Madame Diacon, à la
Chaux-de- Fonds, Madame veuve Pernet,
à Chez-le-Bart , Madame veuve Berger et
son fils, k la Chaux dt-Fonds, Monsieur
et Madame Pommier , à Paris, font part
a leurs parents , amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et
parent ,
Monsieur AUGUSTE PERNET,
qae Dieu a enlevé à Lui, dans sa SI»»
anrés. après une longue et pénible
maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, et il s'est tourné vers moi,
et il a o.ï mon en.

Ps. XI , v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu le mercredi 22 cou-
rant , à 1 heure api es midi . 11356

Domicile mortuaire : Cormondièche 33.

Monsieur Adrien-Jules Robert , aux
Ponts-de-M&rtel, Madame et Monsieur
Henri Atbtrson-Rober t, à Boudry, Mon-
sieur Emile Robert , k Cortaillod , M"*
veuve S.-T. Porret-Robert et ses enfants, à
Bondty, Madam» veuve Jules Mentha-
Dabois, ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de Fonds, et les familles Mentha,
Pochon et Robert , ont la douleur de
faire-part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée mère, balle-mèrs, belle-sœur,
tante, grand'tante et parente,

Madame JULIE-VICTOIRE ROBERT
née Mentha,

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

Cortaillod, le 18 novembre 1899.1
Ap. XIV, 13.

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

I Domicile mortuaire : Cortaillod , Longe-
Coca.

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

__«—__¦_________________¦____¦¦̂ M̂ B̂ M̂
Monsieur Auguste Petter et ses en-

fants, à Berne, Madame veuve Petter et
tes enfants, à Vevey, Madame veuve
Petter et ses enfants, à Corsier, Monsienr
Augusle Petter et ses enfants, à Motier-
Vully, Madame et Monsieur Alcide Ma-
gain-Petter et lenr enfant , à Nenchâtel ,
Madame veuve Victor Petter et sa fille,
à Nenchâtel , ainsi que les familles Chau-
tems, à Lugnore, font part a leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
de leur chère Ecenr, belle tœur , tante et
cousine,

Mademoitella HENRIETTE PETTER ,
que Dieu a reprise à Lni, aujourd'hui
samedi, dans sa 80m« année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 novembre 1899.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

et il s'est tourné vers moi. et il a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 20 conrant , k
3 henres après-midi.

Damicile mortuaire : Faubourg-Gare 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11318c

—__ ^mmam—¦__—___—
Messieurs les membres de la Société

de chant l'Orphéon sont informés dn
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur ERNEST REBER,
BANDAGISTE,

et priés d'assister a son enterrement , qui
aura lieu lundi 20 conrant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 9.
11355 I_K COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsienr ERNEST REBER,
et priés d'assister à son ensevelissement,qui aura lieu lundi 20 courant, k 1 heure
après midi. *' 11349

Domicile mortuaire : rue du Seyon 9.
______ «OMIT*.

Les membres de la Société fédérale
de sons-officiers , section de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsienr ERNEST REBER,
frère de leurs collègues Jean et Paul
Reber, et priés d'assister à son enterre-
ment, qui a lien aujourd'hui à 1 henre.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 9.
11368 ______ COMITÉ.

MM. les membres de la Société «nia»*
des Commerçants (Section de Nen-
châtel) sont informés du décès de

Monsieur ERNEST REBER,
frère de MM. Jean et Charles Reber,membres de la Société, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui anra lien lundi
20 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 9.
11348 _LE COMITÉ.

Messieurs Jean. Charles, Paul , Jules etOtto Reber, Mesdemoiselles Marie, Frieda
et Bertha Reber, Madame venve Ma-rianne Reber-Wuthiich , ainsi que les fa-milles Barry, Born, Eichenberger, Ottar,Mercier, et Wnthricb , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
da décès da leur cher frère , nevea etcousin,
Monsienr ERNEST REBER,

BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE,
que Dieu a retiré à Lui ce j our, à l'âgede 27 ans, après nne longue et pénible
maladie. 11323

Neuchâtel, le 18 novembre 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu le lundi 20 novem-bre 1899, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 9.



Reproduttion int«rciit9 aux jourr.nui qui
: oa_ pas traité BT&ï la SoslMè de* Gona dt
Ltrtm.!

— Ainsi, reprit-elle, le pauvre garçon
sera heureux quelques heures plus tôt.
Voilà trois ans qu 'il sollicite ce « oui ».
A quoi sert de le lui faire attendre da-
vantage, puisque aussi bien il ue me
reste plus maintenant nul espoir d' é-
chapper a cette extrémité? Je lui donne
Alix. Le sort en est ieté !

La carte mince ne pesait pas une once ,
l' enveloppe satinée exhalait un parfum
de violette , et , cependant , entre les
doig ts de Pierre, elles semblaient un far-
deau accablant , répugnant , si pénible
qu 'il se sentait à peine la force de le
porter.

— Je ne rentre pas, murmura-t-il. Je
ne verrai pas M. Becker.

La marquise se retourna , ironi que :
— Et vous ne vous souciez pas du

message. Pourquoi? Au bout du compte ,
cette décision , c'est vous qui venez de
la prendre 1...

Pierre était devenu d'une pâleur livide.
Il voulait se défendre , rejeter cette res-
ponsabilité qu'on lui imposait, ou bien
se taire, s'en aller... Parole et mouve-
ment lui manquaient à la fois. Il restait
là , s'appuyant à la cheminée, pris d' un
grand frisson précurseur d'un de ses
terribles accès de fièvre d'Afri que; il se
demandait si la marquise ne l'hypnoti-
sai t pas avec ses yeux de diamants noirs
fixés sur lui, sa voix trompeuse , son
sourire plein d'énigmes, et il tressaillit
quand , s'avançant. elle lui prit la main.

— Songez que nous n 'avons au monde
d'autre défenseur que vous, murmura-
t-eUe. -

Il ne pouvait pas retirer sa main
qu 'elle gardait dans la sienne.

Elle se taisait maintenant , mais il se
répétait au dedans de lui-même les rai-
sonnements qu 'elle avait faits; il se re-
présentait plus vivement le tableau par
elle évoqué.

M. de Mondalon , ses infortunes , ses
griefs étaient passés à l'arrière-plan.
Deux fi gures seules restaient en pré-
sence : Alix pâle, triste, désolée, Alix
malheureuse par sa faute à lui, et , dans
le lointain , pour servir de contraste,
Dominique, stupide, brutal , se targuant
insolemment du bien mal acquis...

Un tel état de choses pouvait-il être
légitime? N'y avait-il pas là une erreur
ou une injustice , que son devoir d'hon-
nête homme l'obligeait à réparer , dont
il devenait coupable? Pierre sentait ses
convictions fléchir , son jugement s'é-
branler. Le papier frémissait entre ses
doigts, lui semblait un arrêt de mort ,
et , soudainement, il en eut horreur : il
le rejeta loin de lui d' un geste dont la
violence l'étonna lui-même.

— Attendez encore , laissez-moi réflé-
chir, dit-il d'une voix presque inintelli-
gible, en se retournant vers la marquise.

Mais au lieu d'elle , ce fut  Alix qu 'il
trouva en face de lui. Non pas telle qu 'il
se la figurait en ce moment. Loin de pa-
raître abattue , triste, craintive et sup-
pliante, elle arrivait l'air décidé, le tein t
un peu rougi, animée évidemment d'une
énergie factice , d'une hâtive résolution ,
et la marquise inquiète, fronçait les
sourcils, flairant un danger, cherchant
déjà , avec son habituelle promptitude

d esprit , à faire tourner 1 incident à son
profit.

La première, elle prit la parole :
— Tu viens fort à propos, ma chérie,

pour remercier Monsieur d'Andrignac
d'uu grand service qu 'il va te rendre.

Alix fixa sur Pierre ses grands yeux
limpides, et ce fut comme si ce clair re-
gard dissipait les ténèbres, mettait à
néant les sorcelleries de la marquise.

En flots, les souvenirs revinrent et,
avec eux , les répulsions, les méfiances,
les idées d'autrefois. Un second boule-
versement se fit dans l'esprit du jeune
homme; remettant les choses à leur an-
cienne place et, presque honteux de ce
quïl allait faire , il n 'osa pas répondre à
l'interrogation muette de ce visage
anxieux.

— M. d'Andri gnac a trouvé le moyen
d'empêcher ton mariage avec M. Becker ,
continua la marquise.

Les traits d'Alix s'illuminèrent d'une
joie intense , presque aussitôt effacée;
elle était trop peu habituée au bonheur
pour avoir l'espoir et la confiance faci-
les, et Pierre n 'eut pas le courage de
prolonger son incertitude.

— Mme de Mondalon me parlait du
testament de mon oncle, dit-il.

La déception dut être profonde, car
Alix ne put la dissimuler.

-- On ne va pas attaquer le testament ?
s'écria-t-elle avec angoisse.

— Ma chère enfant , reprit sévèrement
sa mère, tu n 'as pas l'expérience voulue
pour ce genre d'affaires, et tu feras bien
de nous laisser achever...

— Mais pourtant , vous avez dit qu 'il

s'agissait de moi , interrompit Alix avec
une hardiesse étonnante. Je dois donc
dire mon sentiment. Eh bien I j 'aurais
beaucoup, beaucoup de chagrin si on
faisai t une chose pareille. Mon beau-père
a agi dans la plénitude de son droit, et
contrevenir à sa volonté, ce serait mal .

Elle parlait avec l'absolue décision
des consciences pures. Cependant Pierre
sentait l'angoisse du sacrifice qu'elle
s'imposait , et pour se rendre compte du
courage dont elle faisait preuve en pro-
nonçant ces mots, il aurait suffi de re-
garder la marquise.

Les yeux de Mme de Mondalon flam-
boyaient, ses lèvres tremblaient de co-
lère, les doigts qu 'elle posa sur le bras
d'Alix s'enfonçaient comme des griffes.

— De quoi viens-tu te mêler? dit-elle,
retenant à grand'peine les éclats furieux
de sa voix. A quoi veux-tu en venir? A
épouser M. Becker?...

— En aucun cas je n 'épouserai
M. Becker , répondit Alix, très ferme.

La mère et la fllle se mesuraient d'un
regard où éclatait tout ce qu 'il y avait
chez l'une de passion bouillonnante et de
froide dureté, chez l'autre de fierté cou-
rageuse. Puis Alix baissa la tête.

— Tu feras ce que je voudrai 1 haleta
la marquise, cédant à cette violence ter-
rible qu 'elle avait dans le sang, et qui
dominait parfois jusqu 'à sa fourberie, et
si tu viens te mettre à la traverse de mes
désirs, tu seras la première à en porter
la peine. On ne choisit pas son mari
quand on n 'a rien, pas même la dot né-
cessaire pour épouser un officier!...

Alix avait rougi jusqu 'à la racine des

" feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Par OHAMPOL

Cette légère défaillance ne put échap-
per à la marquise qui se remit à l' œuvre
avec une nouvelle ardeur.

— Soyez franc, dit-elle d' un ton mé-
lancolique. Vous n 'ignorez pas que vo-
tre qualité d'héritier naturel est d'une
bien autre valeur que les arguments
qu 'on peut tirer de mon contrat de ma-
riage. Appuyés l'un sur l'autre , le suc-
cès était assuré ; sans vous , je ne puis
rien. Je renonce au procès... Que les
choses suivent leur cours , et ne par-
lons plus de tout cela.

Elle fit un mouvement comme pour le
congédier , et il se leva, heureux d'en
avoir fini , mais étonné , presque inquiet
de cette prompte résignation, et vague-
ment centriste.

— Un dernier service ! dit la mar-
quise qui griffonnait nerveusement quel-
ques lignes sur une carte de visite. Vou-
lez-vous avoir la bonté , en rentrant , de
remettre ceci à M. Becker?

Elle avai t glissé la carte dans une en-
veloppe qu 'elle lui tendait av«c un sou-
rire féroce.

L'HEUREUX DOMINI QUE

ANNONCES PB VENTE

Montai & Holliger
JEMTBEPBESEUKS

Neuchâtel. — GratuVrne 2.

Asphaltage. — Toils en ciment ligneux.
— Parquets snr bitume.

Télép hone 374. 9219
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Salle de vente, Eoluse 18
A vendre eno quantité de meubles

neufs et d'occasion, à des prix déliant
toute concurrence : lits complets , depuis
85 fr., canapés, 35 fr , commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 lr., lavabos mar-
bre, 24 fr. ,  tablas de nuit , 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires. 80 ff , dressoirs, HO fr., armoires

| à nne et denx portos, 35 et 60 fr. 495
Sa recommande, Samuel Rentsch.

THÉS DE CHOIE
C-. 

En dépôt k la rue Ponrtalès S, 1"
étage , à droite, et chez M mt Alfred
O'od«t, faubourg du G et 10, Nenchâtel.

A vendre d'occasion

nn potager n° 12
avec ses accessoires. S'adr. à M. Nestor
Banoit , à Corceiles. 10971
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Nouveau et grand choix de

TAPIS
ik la. pièc©

0.35, 0.58, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95 j
W,-.'. mailing et fi celle, larg. I
A cl pi» 90 à 60 cm., sans I

concurrence. I
1.25, 1.75, 2.45, 2 85, 3.35, 3.90 I
T**̂ » coco nn'' façonnés , I
.?, sVpiù larg. 45 à 90 cm.

1 95, 2 45, 2.85, 3.25, 3.70, 3.90 S
! Ta nia moclaette > lail - e boa" I1 l A£U5 ciée, nouveaux dessins. I

9 4.45, 5.70, 5.85
I Ta rw'e moquette veloutée ex- I
¦ 1 3_piS tra, nouveaux dessins, j

i 135 cm., à 6.90, 7 80, 10.80
I ^MM ÎM pnre laine vslotitée, I

_L «ijp il*» très chauds, pour i
I chambres à coucher , etc. f

I Fonds de chambras
1 choix et prix sans concurrence.

i En moquette bouclée, tontes
1 graniears. 8.90. 12.80, 17.80,

B extra , 9.80, 10.80, 17.80 ' 25.80.
i En moquette veloutée extra
I 19.80, 24 80, 27.80. 29.80 ; extra
I 37 80, £9 80, 48 59.80, 68, 75.
i 88, 98.

1 Tapis de Smyrne
1 roaés à la main , 1.25, 1.95,
1 2 45, 2.95.

\ Choix incomparable en

I DESCENTES DE LITS
J moquette bouclée, avac et sans
i frange? , 1,45 , 1.65, 1.95, 3.90,
I 5.80.

En moquette veloutée, av c
_ et sans franges, 1.65. 3.95, 4.50.
I 4.85, extra , 5.80, 6.80, 7.50^
I 8 90, 9 80, haute nouveauté ,
I 10 80, 12.80 j usqu'à 22 80.

Tapis de Tables
i grandeurs j usqn'à 240 cm., la-
| vables, 1.45, 1.95, 2.45, 2,90,
1 jusqu 'à 18; nouveauté, 3,95,
ï 4.85, 5.80 et plus chor, avec fil
J d'or, 2.95, 3.90 et plus cher.

1 Tapis msquette
1 unie et à dessins, tontes gran-
I dents assorties , 9.80 , 14.80 ,

_ 19 80, 25, 27,85 jusqu 'à 45.

1 Tapis gobëlins
i depuis 0.75 à 18.80.

Tapis lits mu
blancs et con.eurs, 1.65, 1.95,
2.90, 3.50, 3.90, jusqn'à 18.80.

Grand*. Magasins

A la Ville de Neuchâtel
Temple Neuf 24 & 26.

Bois bûché
FOYARD, SAPI3J et branches

par stères et en cercles

J. STâU FFER
Trésor 9. Téléphone344. - Usine gare J.-S.

Prix modérée* 8265
Livraison prompte et soignée.
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I Nouveautés nouveautés i

• i Beau clioisc d.e tapis ato. mètre É|
DESSINS NOUVEAUX ||

j Carpettes — Foyers ->- Descentes de lits ||
<f! Z\ CHEZ fej|j

I KllCHLË-BOMR i FILS I
KF.E »r SEYOS 10117

TÉLÉPHONE — Sur demande, envol d'échantillons — TÉLÉPHONE % '-'
¦

David Strauss & G'\ Neuchâtel
ZBtirea-u. : riie ca.ii Seyon 1©

HftTI Ç villV! llp tit illa blancs et rouges , fûts de toutes grandeurs, ou en
ilUuS Villa ul/ UlUlC bouteilles sans augmentation da prix , franco domicile.

MACOW. — BBAUJQiLar-t . — SftORDBAÏI X 24
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I

MA6ASIN DU PRINTEMPS 1
Rue <ie l'Hôpital ;1

i: Pour faire place à la nouveauté, les articles ci-dessous '
seront vt îidus au grand rabais: 10102 m

Ui lot de Confections fillettes, à 6 fr. i
)) de Jaquettes ohaides, à S !r. |
» d'habillemeits garçons, à 7 fr. I
» de couvre-pieds, à 5 fr. i
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Vin blanc 1897L cm de la ville
CAVE BE LA GRANDE ROCHETTE l l326

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

PERRUQUES — BARBES
de ma propre fabrication , à louer ponr soirées
théâtrales et littéraires. — Grand choix.

Pour les commandes du dehors, bien désigner les genres
les couleurs et grandeurs, si possible trois jours à l'avance.

Se recommande, J. KELLEE, coiffeur
9113 sons ITItal du Lac, HepcMul. 

SOIERIE SUISSE, LA MEILLEPBE
Demande z Us échantillons de nos Nouveautés en noir , blanc on cou-

leur , de 65 cent, à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités :' Nouveautés en étoffes psnv toilettes de promenade,

de bal et de soirée ainsi qae des étofits pour blonses, dor.blnr-' s, etc.
En Suisse, ï oas r endons seulement directement anx consommateurs

et envoyons !es étoffe s choisies franco de port à domicile.

Sciiweizer & C1*, Lucerne (Suisse)
-Escpsrta/ticœi. ete Soieries. H 3350 Lz

Beau miel dn pays
EN RA YONS

MIE]L~ÔOTJ.L_É
Confitures de Lenzbourg

FRUITS MJ JUS

Magasin iëÏ LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 10531

A VKSTDKB
à bon marché nn

beau coupé
en exe. lient état. Chatean de Saln-
TSBX, près Avenches. Hcsl0316X

PAPETERÏE-IMPRiMEmË~

IBIOUIH
en lacs de la Poite

Pour X OOO
GRAND CHOIX DK

CALEND RIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

cLe poo_b.e et <a.e 'foixrea.ix

«UOS ET DÉTAIL 10198

ft P!li lMPC ft" .ff̂ fl IBIV w_S r_jl ___ T_^_f f_
H n_^«9 _BJHS_ _9_, H§ _fi Wm̂BÊ Hftffl BV
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CH. PETITPIERRE l FILS
NEUCHATEL 10422

Place Pnrry 1. Treille 11. Téléphone.

LOUIS KURZ
fi , Bat Saiat-Ioieri, i, 9_BUO_E__ATK&

MâOÀBIM

PIANOS , HÏMONiriS
tt autres instruments de musique en beii, cuivre, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. BeohittlB (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , t Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Httni , etc.,

Prix-courant gratis et franco.

SCHANSE — LOCATION — GARANTI*Fî_BUM»S d'occasion.
$-iperho collection de Violons

et 71olonmllu uoimi.
Cordes harmoniques.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 1034

FACILITéS DU PAIEMENT

CHATAIGNES
20 kilos, franco par la poste, à 3 fr. 80,
en sacs de 100 kilos, 9 fr. 50. Franco
gare Lugano. — Salratore POIAI,
Sonvlco, près Lugano. H 3180 O

CHEVAUX
A vendre denx ou trois chevanx, k

ch :ix sur six. S'adresser à M. Louis Jacot,
voitnrier, à Pesenx. Cette v*nte est faite
dans le but de sortir d'indivision. 11146c
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cheveux. Sans répondre un mot, sans
lever les yeux, elle se courbait csous la
main de sa mère qui la poussait violem-
ment hors de la chambre.

Due fois la porte fermée sur elle, la
marquise recouvra son calme.

Mais il était trop tard : Pierre avait
pris son chapeau et , avec une froideur
significative, il s'inclinait devant Mme
de Mondalon.

Elle comprit que la partie était perdue
pour cette fois encore et se mordit les
lèvres de colère. Cependan t , sans lâcher
prise, elle changea de manœuvre avec
une étonnante présence d'esprit.

Elle se redressa de toute sa taille,
n 'essayant plus de charmer ni de sou-
rire, redevenue sarcastique, provo-
quante , redoutable, laissant voir toute
sa rage haineu.se et, d'un ton tranchant
qui ne ressemblait guère à sa voix har-
monieuse de tout à l'heure :

— Ainsi., vous êtes décidé 1?
— Oui% Madame.
— Avec ou contre moi?
— Ni avec vous, ni contre vous.
— Il faut choisir. Voulez- vous attaquer

le testament?
— Je ne le dois pas.
— Fort bien. Restez scrupuleux , pau-

vre et nigaud. Je me passerai de vous ,
je plaiderai... je gagnerai , j'obtiendrai
ce qui m'esit dû , et un jour viendra où
vous regretterez d'avoir laissé à un va-
let la fortune qui vous revenait , et à un
autre, ma fllleI...

Elle se rapprocha de lui et lui jeta en
pleine flgnre ces mots :

Ma fllle... que vous aimez follement I...

Oui, cette femme était une sorcière,
un démon ou quelque chose d'analogue,
et Pierre se le disait en s'enfuyant , af-
folé , avec cette phrase qui lui bour-
donnait dans les oreilles, qui l'assour-
dissait, le poursuivait , lui remplissait le
cœur et la tête d'un indescriptible tu-
multe.

Mensonge 1 Mensonge !... Elle ne pou-
vait que mentir , cette créature diaboli-
que qui s'attachait comme un serpent a
ceux que leur malheur mettait sur sa
route, les enlaçait , les entraînait avec
elle, Dieu sait dans quel abîme!...

Pourquoi ne s'être pas tout de suite
arraché ù ce péril , pourquoi être re-
venu ?...

Mais, cette fois-ci , c'était fini , bien
fini. Marchant d'un pas pressé, Pierre
tournait le coin de l'avenue. Il ne voyait
plus la maison de la marquise , il s'éloi-
gnait encore, il rentrai t chez lui, il fer-
mait sa porte ù double tour... Là elle ne
le poursuivrait plus. Et puis, si cela ne
suffisait pas, n'y avait-il pas, à la gare,
des trains qui chauffaient , des trains qui
allaient vers Marseille, à Marseille des
paquebots prêts à partir pour l'Algérie,
en Algérie des caravanes s'enfonçant
dans le désert f

Lù-bas, dans la petite maison de Bli-
dah , plus loin , aux derniers bureaux
arabes, au fond de l'Afrique , on serait
en sûreté.

Tout à coup Pierre , qui marchait de
long en large dans sa chambre , avec une
animation fiévreuse , s'abattit sur un
fauteuil , le visage caché dans ses mains.
Non , ni le temps, ni les distances ne le

protégeraient. Jusqu aux extrêmes limi-
tes de la terre, jusqu 'à la dernière mi-
nute de sa vie, il chercherait vainement
à recouvrer la paix , à reprendre sa li-
berté.

Cette femme avait dit vrai ! i

«Je suis extrêmement contrarié , pensa
M. Becker durant toute la semaine sui-
vante. Le lieutenant a toujours la mi-
graine et la marquise est sans cesse sor-
tie pour s'occuper d' un procès... Moi
aussi je devrais m 'occuper d' un procès
que j 'aurai peut-être... Mais je souffre
tant de la tête!...

XIII

Une fois décidée à agir seule, la mar-
quise ne perdit pas de temps.

Huit jours s'étaient à peine écoulés
que Moulinet , arrivant un matin au châ-
teau dc Mondalon , offrait gracieusement
à Dominique un cahier de papier bleuâ-
tre, horriblement gribouillé et orné en
tête d'un petit dessin , représentan t une
affreuse bonne femme qui tenait des ba-
lances.

Quoique ses notions artisti ques et lit-
téraires fussent peu développées , Domi-
nique ne se méprit pas sur le caractère
de ce document.

— Qu 'est-ce encore que celaï de-
manda-t-il tout troublé à Moulinet , qui
avait tiré de sa poche une plume et un
petit encrier , et écrivait au bas de la
première page quelques mots illisibles
en murmurant :

— ... Que j 'ai remis parlant à sa per-
sonne...

Il fit un pâté , puis essuya sa plume sur
sa manche et daigna répondre :

— Ça , c'est uue assignation !...
Dominique demeura d'abord interdit ,

puis, rappelé au sentiment de la pru-
dence par l'apparition de Marianne :

— Venez avec moi! dit-il, cachant le
papier sous son habit , et entraînant
l'huissier dans son cabinet , le cabinet
du défunt marquis.

Bien que l'héritier n 'eût fait aucun
changement au château depuis trois
mois qu 'il y régnait , les choses avaient
pris un aspect nouveau et singulier. La
pièce, ordinairement si chaude , si con-
fortable , si tranquille et si vivante à la
fois, où l'octogénaire avait passé ses der-
nières années, paraissai t froide, déserte ,
lugubre , avec sa cheminée , veuve de feu ,
ses meubles rangés symétri quement , les
candélabres sans bougies, les jardinières
sans fleurs , les vitrines de la bibliothè-
que soigneusement closes.

Moulinet s'assit dans le fauteuil de
M. de Mondalon et tuma son cigare, eu
attendant qu 'il plût à Dominique de
parler.

Celui-ci fermait les portes , regardait
par les fenêtres , s'assurait que personne
ne pourrait l'entendre , observait l'huis-
sier en dessous , hésitait , tâtonnait , finas-
sait, craignant de se compromettre.

— Ça va bien , Monsieur Moulinet?
commenca-t-il .

— Merci , pas mal. Et vous?
— Oh! moi , comme ci, comme ça!...
Dominique avait déjà pris cette ma-

nie, qu'ont la plupart des gens riches,
de se plaindre de leur santé , soit que ,
faute d'autres soucis, ils s'en préoccu-
pent exagérément , soit que , de peur
d'exciter l'envie générale, ils veuillent
mettre une ombre à leur prospérité.

— Une belle matinée ! reprit Mou-
linet.

— Voilà le printemps, répliqua Domi-
nique.

Ils restèrent un instant silencieux à
regarder fumer le cigare de Moulinet ,
puis Domini que, prenant son parti , de-
manda :

— Qu 'est-ce que c'est que cette assi-
gnation?

Ce mot rendit à Moulinet sa gravité
professionnelle. Il mit son lorgnon , se
renversa dans le fauteuil , croisa les jam -
bes et, d'un air important :

— Vous l'avez bien vu!
— Non , c'est écrit trop fln...
— Et bien ! je vais vous en donner

lecture .
Il se mit en devoir de déchiffrer le

document depuis le commencement jus-
qu 'à sa propre signature. Cela dura bien
dix minutes.

Embrouillé par les formules , Domini-
que ne suivait pas bien l'entortillement
des phrases classiques, mais certains
mots , saisis au passage, et le nom de
Mme de Mondalon qui revenait ù plu-
sieurs reprises, l'édifièrent suffisam-
ment sur le sens, et , quand Moulinet eut
achevé , il grommela un expressif:

— « Diou biban ! »
(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Navigation aérienne.— Le 13 novem-
bre, un aéronaute parisien , M. Santos-
Dumont , qui prétend avoir enfin trouvé
le ballon diri geable, a fait sa quatrième
ascension réussie. Parti de Vaugirard ,
il avait annoncé qu 'il arriverait à Baga-
telle. Tout d'abord , il fut entraîné par le
vent , mais, arrivé près de la tour Eiffel ,
il jugea nécessaire de changer de direc-
tion , mit son moteur en mouvement ,
prit le vent obliquement , et descendit
enfin à l'endroit précis qu 'il avait indi-
qué.

M. Santos-Dumont ne prétend pas
pouvoir naviguer contre un vent direc-
tement contraire. Il a fait , d'ailleurs, le
pari dc descendre prochainement , parti
d'un point quelconque , sur le toit d'un
bâtiment de la place de la Concorde , et
on est persuadé qu 'il gagnera son pari.
Jusqu 'ici, il n 'a rien promis qu 'il ne
tînt. Son ballon a la forme d'un cigare,
et d'une capacité de cinq cents mètres
cubes.

Il est certain qu'on approche toujours
plus de la solution du problème do la
navigation aérienne.

Singulière aventure. — Lundi der-
nier, une dame de la rue Guillaume
Stock , à Bruxelles, Mme P., se prome-
nai t au bois de la Cambre avec un fox-
terrier. Tout à coup, le chien est entré
dans l'égout de l'avenue de Diane, à hau-
teur du chemin qui conduit au Trianon.
L'animal, malgré les appels de sa maî-
tresse, n'est pas revenu et Mme P., at-
tristée, est rentrée chez elle sans son
fox-terrier. Mardi , elle s'est rendue plu-
sieurs fois au bois de la Cambre, dans
l'espoir de retrouver le disparu.

Vers sept heures du soir, elle passait
à proximité de l'endroit où son chien
avait disparu. Tout à coup elle a en-
tendu un aboiement souterrain. Elle a
crié, appelé ; mais l'animal n 'a pas re-
paru. Mme P. a alors mis au courant de
ce fait un agent de police de poste, M.
Sandron , qui a creusé un trou dans la
partie macadamisée de l'avenue de
Diane, là d'où semblaient venir les
aboiements du chien. Soudain , un lapin
a surgi de l'ouverture, suivi du fox-ter-
rier. Le lapin était blessé à la patte. L'a-
gent l'a tué d'un coup de sabre et l'a
porté à l'hospice Sainte-Gertrude où les
vieillards ont fait honneur à ce plat inat-
tendu , tandis que la propriétaire empor-
tait son chien si miraculeusement re-
trouvé.

NOUVELLES SUISSES

BALE-VILLE. — Le tribunal de Bâle-
Ville vient de trancher une intéressante
question de droit familial. Un jeune
homme était poursuivi pour avoir ou-
vert une lettre adressée à une personne
de sa famille. Le tribunal , estimant que
la violation du secret postal ne consti-
tuait un délit que lorsqu'il s'agissait
d'une lettre adressée à un destinataire
étranger, a libéré le prévenu et a mis les
frai s à la charge de l'Etat.

SAINT-GALL. — Les journaux saint-
gallois rapportent l'amusante historiette
suivante :

Pendant les dernières manœuvres de
l'armée allemande, le 114e régiment
d'infanterie, habituellement en garni-
son à Constance , se trouva cantonné
pendant quelques jours à Gochsheim ,
dans le grand-duch é de Bade. Naturel-
lement 1 arrivée des soldats causa une
grosse émotion dans le village et les
jeunes filles de l'endroit se mirent en
frais de coquetterie pour les beaux mili-
taires de l'empereur. Ce que constatant ,
les jeunes villageois, pris de jalousie,
décidèrent de se venger.

Tout dernièrement il y avait fête à
Gochsheiin et les jeunes gens avaient

organisé un bal. Mais au lieu d'inviter
les demoiselles de la localité ils ne dan-
sèrent qu 'avec des jeun es filles étrangè-
res. Les délaissées s'empressèrent alors
d'engager une correspondance avec leurs
amis du régiment de Constance , corres-
pondance tellement fiévreuse que le mes-
sager du village en usa ses bottes.

Ayant appris ce dernier détail , les
soldats du 114e se cotisèrent et ils vien-
nent d'adresser au brave messager une
superbe paire de bottes avec cette simple
dédicace : « Les soldats du régiment de
Constance reconnaissants. »

VAUD. — La Compagnie du Glion-
Naye a eu l'heureuse idée d'organiser
mardi et mercredi des trains de nuit ,
permettant aux amateurs, touristes, ob-
servateurs et simples curieux d'aller
contempler à 2045 mètre s la pluie d'é-
toiles annoncée par tous les observateurs
de l'univers.

Et c'est pourquoi aux heures annon-
cées, les compartiments sont bondés , la
plate-forme est occupée ; il y a des An-
glais et des Allemands, des Français et
des Suédois, un Lausannois , quelques
Montreusiens ; les uns montent à Naye
« histoire de tuer le temps », les autres
« pour voir la pluie d'étoiles » , d'autres
encore « parce que la course promet d'ê-
tre intéressante et que la nuit est belle » ;
tout le monde est muni de lunettes , de
kodaks et de cognac. On lie connais-
sance; à Caux , on jacasse comme des
pies.

La nui t est superbe, d'une clarté ex-
traordinaire ; les montagnes sont d'une
netteté remarquable ; les contours sem-
blent adoucis, les arêtes moins dures; la
nature dort sous un ciel « richement
contrepointé d'estoilles J» ; tout est calme ;
seule, la locomotive peine, ahanne, vo-
mit des gerbes d'étincelles...

Naye!! tout le monde descend et prend
d assaut le restaurant grand ouvert , puis
l'on gagne le belvédère.

Ceux qui sont montés dans la nuit de
mardi à mercredi ont joui d'une vue in-
comparable. Le spectacle était gran-
diose, d' une netteté remarquable; on ne
se lassait pas d'admirer le panorama ,
discernant fort bien les cimes, du Gram-
mont à la Jungfrau ; quelle série superbe
de colosses, d'aiguilles élancées, de eré-
naux dentelés, de flancs crevassés, de
pics déchiquetés, de clochetons crénelés,
d'échinés osseuses, d'obélisques géants,
de crocs aigus...

Quant àla pluie d'étoiles... on l'atten-
dit longtemps; puis, par bandes , on se
dirigea vers l'hôtel.

A deux heures , repas chaud ; chacun
y fit honneur et des jeunes misses récla-
mèrent , par trois fois, une soupe an fro-
mage, délicieuse, bien mijotée , appétis-
sante et dont les jolis fils blancs s'allon-
geant au bout des cuillers mirent la
salle en hilarité...

La descente fut plutôt morne ; ces re-
tours , à l'aube, n'ayant rien d'agréable.
Une trentain e de personnes, du reste,
ont passé la nuit à l'hôtel et ont certes
eu bien raison.

Les excursionnistes qui sont montés
à Naye dans la nuit de mercredi à jeudi
— il y en avait deux trains bondés —
ont été moins favorisés ; ciel voilé,
brouillard intense par moments , quel-
ques degrés de froid.

De pluie d'étoiles, évidemment aucune
trace.

MAGASINS
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Le chois immense qui résulte des nombreux et importants achats que
nous avons traités avec les plus grandes fabriques nous permet de mettre
en vente un stock considérable de marchandises nouvelles et fraîches, avec
un bénéfice extrêmement réduit. «me

WAI 30N il TOUTE CONFIA NCE
ROnrC UAIIIT NfllIUFfllITÉ S6nrea classiques et dernière créa-
nUDLO IMUll. NUUILftUIL tion, l© mètre depuis 450 à 2 65

ROBES DM6E & ROBES PRATIQUES TaSK^
Rayons de deuil et mi-deuil au grand complet

TS» Couvertures Laine Â̂s^fr. 31.75 & 4.50 ~W %àr mm — ¦%*J mm W «•« <%* K_P ra__it«__i__iAV 12.50 à 85 et.
COUVERTURES DE CHEVAUX

«Fa.€juettes, Collets, Mamteaux, depuis fr. 42 à 5.80

Confections peur Dames i Fillettes gjgg
Jupons. Blouses chaudes. Robes-jupes. Jerseys noirs

¦¦¦ m met m 4& aa mètre, le plus grand choix, en ficelle, Manilla, Cocos, etc., TAPIS de TABLE
1 I D l V  lar^

eUr 180> 100> 90> 80> 70 6t 60 Cm- TATDT * J* T TTI U r  IA le mètre, 3.50, 8.85, 2.45, 215, 1.85, 1.75, 1A_F1S ae L.LL
I fil IV jusqu 'à 50 et. DESCENTES

^\ ̂ ŷ  m a ¦¦¦¦ « -_m  ̂¦_¦¦ B ^"»̂  |t ¦ &*ii pour 
hommes, depnis fr 24.75 & te. 45.—LUNr ECTIONo : .z.rs : tz : «:=

DRAPS pour habillements, le mètre depuis fr. 12.50 à 2.85
MILAINE et Drap de Berne, » J> 12.75 à 4.85

GILETS DE CHASSE J^Çyïïinî PANTALONS
de dimanche et de travail, doublés et non doublés Wf CHEMISES "W

Toujours choix surprenant en Toilerie et Lingerie, Crin, Plumes,
Edredon, Coutil, Bazin, Satin, Limoge et Cretonne grande largeur
pour enfourrages. Rideaux blancs, crème et fantaisie.

Crêpe et Cretonne pour meubles, Linoléum, Milieux de salon

Echantillons franee. Envois à choix, expéditions par toute la Suisse
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