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On s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour au 31 décembre :

Prise au bureau 0.90
Par la porteuse (en ville) . . . 1.20
Par la poste 1.40

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre
en ville et dans Us environs. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes n» 6. 11593

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères^ Chanélaz
Hardi 28 novembre, dès 9 henrea

dn matin, l'administration de la masse
en faillite de dame E Beyel Seelig expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à Chanélaz, los meubles et mar-
chandises ci-après énumérés, savoir :

4 tourne nx portatifs en catelles
ct en fer, des baignoires et apparella
ehanile-bains, 1 grande coul*use avec
ses accessoires, 2 jeux de quilles boules
en gomme, quelques tapis coco et antres,
1 épuroir à bonuilles, 1 grand four-
neau-potager avec ses accessoires,
des plantes de serre, etc. ;
¦n cheval eouge - hxna bon pour

la selle et le trait;
des vins en fûts et en bouteilles:

Neuchâtel blancs et rouges 1895 et 1897,
Beaujolais, Màcor , Médoc, Beaune , Gham-
beitin, Bordeaux ;

des fûts et bouteilles vides.
_La vente aura lieu au comptant.
Pour tous renseignements s'adresser

anx administrateurs de la faillit* Beyel ,
MM. Ed. Redard, agent d'aflaires,
k Colombier, at Ed. Petitpierre, à
Neuchâtel. 11399

Boudry, le 20 novembre 1899.
L'administration de la fail lite

de dame Beyel -Seelig.

COMMUNE DE CORNAUX
Les mises de bois de la Commune —

38 lots, plus la dépouille des dits lots —
auront lieu lundi 27 novembre, dès
7 heures du soir, à la maison de Com-
mune.

Les mises se feront contre argent comp-
tant.

Cornaux, le 24 novembre 1899.
11510 Secrétariat communal.

MISES J)E BOIS
La Commune d'Hauterive exposera le

lundi 4 décembre 1899, dès les 2
heures du soir et aux conditions qui
seront lues, dans sa forêt de la Grande-
Côte les bois suivants :
Haut de la Côte, 12 lots de 30 plantes,

hêtre.
Bas de la Côte, 14 lots de 30 plantes, hêtre.

Les longs fagots provenant de ces
coupes seront misés avec chaque lot.

Rendez-vous des miseurs an four à
chaux Charrière de Saint Biaise.

Hauterive, 25 novembre 1899.
11586 Conseil communal.

COMMUNE DE PESEE!

TOTËde BOIS
lie mardi 2S novembre 1899, la

Commune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses forêts, les
bois ci - après désignés :

343 stères sapin.
100 fagots.
142 billons.
39 pièces merrains. .
8 tas de perches.

24 demi-toises mosets.
Rendez-vous des miseurs à 8 Vs beures

du matin, vers la maison du garde.
11417 Conseil communal.

TENTE 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 27 novem-
bre 1899, dès les 9 heures du matin,
les bois snivants, situés dans la forêt
cantonale de 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 1" arrondissement.

Commune de Boudry

VMTÉ de BOIS
Mercredi 29 novembre 1899, la

Commune de Boudry vendra par enchè-
res publiques, dans le bas de sa mon-
tagne, les bois suivants:

360 plantes de sapin, mesurant 402 m3.
128 stères de sapin.
6 demi-toises de mosets.
V» tas de perches.
88 tas de branches.
Rendez-vous à 8'/a heures du matin an

pied de la montagne.
Boudry, le 23 novembre 1899.

11533 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS

PIÈCES 4 Lil GlfiME
Cboux, Meringues.

Vacherins ct Vermicelles, eto.
Cornets à la crème

70 cent, la douzaine
chez 11529

Albert HAFXEB
pAtlssler

9, Faoboarg de l'Hôpital , 9
LISEZ FCHEIJRS LISES

J'expédie avec garantie de reprise :
200 Vev*y courts, 1 85
200 Rio-Grande, paq. de 10 pièc.s, 2 45
200 Missisaipi, 2 70
200 Brésilians Schenk, 3 —
200 Flora Haban?, 3 10
200 Roses des Alpes, très fins, 3 45
200 véritables Ormond, 3 80
125 » Brissago, 3 10
100 Cigarss allem. petits mais fins , 1 80
100 Regalo, de 5 wntimes, 2 30
100 Havannes coniques, fins, 2 45
100 Duc-Edelweiss, de 7 centimes, 2 95
103 Palma Havannes, 3 50
50 Sumatra, de 12 centimes, 2 45
10 Jolies cartes avec vues, gratis.
J. Winiger, dépôt de fabrique, à

Boawyl. H 5630 Q

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & (T

Place d.-u. Port i

T H É S  DE C H I N E
Brisures, la boite de 500 gr. Fr. 3.—
Ceylan, » » 3.—
CoDgou. » » 3.50
Souchong, * » 4.—
Sonchong extra, » » 5.—
Mélange on Thé des Familles, » » 4.50
Pekoe à pointes blanches, » » 7.—
Pekoe Orange, » » 5.—

On recommande spécialement
ans jennes gens, pendant la période de la croissance, et notamment aux écoliers :
le Kalfe-Caseïn à cause de ses fortes proportions de substances nutritives si
nécessaires au développement d'un corps vigoureux. H 834 Z

En vente en flaeons de S te. ehez ton» les pharmacien*.

Si vous voulez un potage sW B̂^̂ ^T ŵ̂ Z n̂ richement assortis, à 10 cent.
délicieux, damandez les _ i~ , B k \  j""f £"S H la tablette pour deux bons
Potages A la minute * h_ i f ___ . \^A J __[ potages, chez :

Veuve BITTJBRJL,!, Gibraltar 13.

e 

ORFEVRERIE BIJOUTERIE

_ .. .HORLOG ERIE NSDGHÂTELOISE
/ f̂e\ BOREL & CiB "
i lH f  / \  Ml ®* 2?lace _I_?-v__j_ry — ___Te-u.c_ta_.Vtel,

\Wvé§\ \ J k f̂ f  11  agents da MM. Sandoz & Breitmeyer, à la Chanx-de-
\Yr!r v V/ ŵ //  Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
v\l FV/7 1898, à Neuohâtel . 6390
\^̂ ^cc53=c*o f̂ Spécialités : Remontoirs pour dames, or 14 et 18 k.,

ÎSggasgsg!̂ *  ̂ ancre et cylindre. — Remontoirs pour hommes, or et
ŝ-—«c  ̂ argent, ancre, avec bulletins de marche.

C'EST TOUJOURS

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, lEStie des :M_ o"u.li:n.s , 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les pins avantageux, viande de
gros bétail, 1" qualité, à 60, 70 et 75, cent, le demi-kilo.

Teau, I» .qualité, à 75 et 85 cent, le demi-kilo.
H536 Se recommande.

Porcelaine - Faïence - Verrerie
Vient cTaarariv©!" s

Pots en grès d'Alsace, pour saindoux. Cruches en grès.
Tonneaux à vinaigre. Plaques en terre rél'ractaire pour chauffe-
lit. Terre à cuire. Vases à fleurs.

AU MAGASIN iiB96

ALBERT BASTIIG, Chavannes 7

Tri i Extrait de viande. SBÏir
m̂' vÊÊÊ^ ' 

santa3 e* aromatiques , est supérieur à tous
ZMUj sÊsZ * 'es extraits I.ieblg et se trouve dans toutes
* TGSg_Wi-:h f 'es bonnes drogueries, les magasins de co-vt**«fzâ? a mestible, d'épicerie et les pharmacias.

En trente à. x 5673 Z
Neneh&tel : Chaux-de-Fonds :

Veuve P. Donnier-Beck , épicerie, Seyon. A. Winterfeld, épicerie, r. Léopold-Robert.
Henri Gacond, » » A. Schneider, épie , rue Fritz-Courvoisier.
A. Lambelet , rue St-Maurice 15.
¦.-L. Muller, épicerie, aven_.e du :!" Mars. Locle :
F. Gaudard, épicerie, faub. de l'Hôpital. J. Rosetti , épicerie, rne des Envers.

JAMES ATTI NGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel 50M

Bd. Rott. Perrockel et Masséna 5 —
A. Sonbies. Histoire de la musique en

Suisse, 2 —
de .Lesseps intime, illustré, 3 50
d'Avenel. Mécanisme vie moderne, 3—

série, 4 —
TAJST QC'M. Y EN AURA.

Sans précédent H 5529 Q
10 kilos tabac à fumer, coupé fin,

2 fr. 60 et 3 fr. 15. 10 kilos tabac an en
feuilles, 6 fr. 20 et 6 fr. 90. 10 kilos tabac
qualité supérieure, 8 fr. 70 et 9 fr. 80.
Tout acheteur recevra un cadeau. J. Wi-
niger, dépôt de fabrique, à Boswyl.

,jSl.*0HEW">« Bijouterie - Orfèvrerie

W5mmW Horlogerie - Pendulerle

^$F A.arosrar
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

Ameublements
MAGASIN A. HERTIG

¦Tapissier
Rne dn Temple-Neuf 6

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
N E U C H A TEL

Meubles en tons genres
TENTURES, TAPIS, etc.

Exécution soignée et Prix modérés

Même adresse, nn dressoir a vendre
d'occasion. 11478

A VENDRE
chez. A. Meyer, charron, à Cornaux, un
plane scié en 9 pièces, 3 m. long, 70 cm.
large, 7 à 9 cm. épais, plus 12 pièces
alizier, 4 cm. épaisseur, le tout bien
sec. . 11538

VÉIi O
A vendre, à moitié prix, une machine

anglaise de course, très p«u usagée.
S'informer du n» 11506 au bnrean Haa-
senstein & Vogler. 

^Miyte  ̂ CONTRE I_ A

« J0ÉSœ|& CONSTIPATION
w/ *%~,.JK a * y* e* ses conséquences

oW »B*PI!* YjEX-GERl'Ef.guette. Hoin.e
*y SI de Same Ig m t couleurs tt \t N O M
M IV (îu docteur /J .iu D OCTEUR FRANCK
w »\.TllT_ _L»_nv /M » fr 50 1a 1/3 Boîto (50 crains) ;

K̂St_™A"~>iJ» 3 f-UaBoilo (105 grains).
îi>. / <̂̂  HOTICI DAK8 C-UQG B BOITB.
*> > *̂  ̂ Toutes Phsrmsolas.

En so-Mscriptloi-. :

ALBUM ANKER
laleria des princip aux tableaux du peintre

soutenant 40 héliogravures snr papier
de Chine , format Impérial

Prix : lOO fr.
Paiements mensuels depuis . . . 4 fr.

OTTO MEDWED
PESEUX ,08»

Représentant la maison Delanhanx»
flnlnand, successeur de F. ZAHN.

PERROQUET
à vendre, excellent parleur. Répertoire
considérable ot cerrect. Belle cage. Oc-
casion rare. S'infor_aer du r_ ° 11573c au
bureau Haasanstein & Vogler .

On offra à v«n'lre, pour consommer
sur place, environ

40 toises de foin
de bonne qnalité . A défaut de vente, on
prendrait du bétail en pension. S'aares-
ser au notaire Breguet, à Coffrane. 11579

A, -T= . 0__^"___T_E!___v_CE-LT'X,3 ¦ 
j

1 _u_ e mois S moi» j
X.* Feaill» pris» sa burean ir. 8 -- fr. 3 20 tr. 1 B0 }

> frtmoo par la porteuse, cn vilU 8 —  420  230 (
» par la porteuse hors de riHe on par la (

poste dans tonte la Salue S 470 260 )
¦trai-fer (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — B 75 )

I » » par 2 numéros 2 2 —  11 SO B — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en su. Changement d'adresse, S0 ot. )

| -A._ET_I_TO.ISrO-ES 
{ 1 & 8  lignes . . pour le canton E0 ot. De 1a Salue la ligne 16 et.
) 4 1 5  > 66 ot. — 6 17 ligne» 75 D'origine étrangère . . . . . .  20
S 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
{ Répétition B ATIS mortuaires 12
i Aria tardif, 20 ct la ligne, minim. 1 tr. Répétition, 9 ot. — Minimum. 2 fr.
} Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

) 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL jl

| Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs |

T É L É P H O N E  L, vente au uumJr. , De., T É L É P H O N E  |
| Bureau du tournai, kiosque, llbr. Surot, gara J. -S., par lei porteurs et dans tes dépâts Jl



Attinger tes, Meurs, Nencbatel
Vient de para ître: 11563

LE CANTON DE NEUCHATEL
fu L Quartier-la -Tente . conseillar i'Itat

1» série, 15* livraison : Commune da
Neuchâtel. — Tle sociale et domes-
tique. — Priœ de chaque livraison :
Pour les souscriptions primitives, Fr. 2 —

> > nouvelles, » 2 50
» une livraison isolément, » 3 50

Id. Rott. Perroehel ct Haaaéna,
l'occuDation française en Helvétie, 1798-
1799. Un vol. in 8». Prix : 5 fr.

Samedi, dès 6 h. 7. du soir,
PBÊT A EMPOBTJEK i

Civet de Lièvre.
Tripes h la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ 11530

Albert HAFKEB
TÏRAITKUK

Faubourg de l 'Hôpital 9 

Fruits secs
10 lui. 50 kil.

Poires nouvelles, 1™ qualité, 5 40 25 —
» très bonne qualité, 7 20 34 —

Pruneaux, 3 70 17 —
Châtaignes sèches, 3 20 15 —

» verte.", 1 99 8 —
Raisins secs, nouv. 1» quai. 5 20 24 —
Noix, 4 90 23 —
Pommes de dessert, de

conserve et de 1™ qualité, 2 70 12 —
J. Winiger, Baawyl. H 5544 Q

¦ 
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Dépôt général à Neuchâtel:

Pharmacie A. BOURGEOIS
A vendre, excellent

chien de garde
bien dressé, croisé terre-neuve, 8 mois.
S'informer du r.° 11508 au burean Haa-
senstein & Vogler.

OH DEBANDE A ACHETER

MTi.ajn.Tis
On demande à acheter, chez Ferd.

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

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

ON DEMANDE
à acheter nne cheminée portative, k
bois (Dêsarnod on antre système), de
moyenne dimension mais en bon état.
Adresser les ofires par écrit en donnant
les dimensions et description sous 11468
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

ON DEUMLAJIIME
à acheter une certaine quantité do lait
k on oa plusieurs fournisseurs. Solva-
bilité de premier ordre. S'informer dn
n» 11517c an burean Haasenstein & Vo-
gler.
[ f i  - ¦ i il si i_-__-________-

APPARTEMENTS A MUER

Pour cause imj-rivut, à louer immé-
diatemswt m beau 1er étage de 5 piè-
ce» , bal*»!., deux chambrée hautes. Prix
avantageux. S'adreieer Etude G- Ètter,
notaire, Pteea d'Armée 6. 11S94

A lemer, ree des Chavannes, pour le
84 déeeautar* »ree___aln, nn logement
de 3 chambres et un de 2 chambres.

Poar le 94 tmsm% un dit de 4 cham-
bres. Tow trois aveo dépendances.

S'adresMf à MM. Cosrt & O, fanbonrg
dn Lac 7. 11575

On offre k louer tout de suite nn beau
logement, situé an soleil levant, composé
de 3 pièces et dépendances. S'adresser k
A. Damoat-Matthey, propriétaire, Gassar-
des 24. 11572

ï loner à Bôle
tout de suite ou pour Noël : beau petit
logeaient neuf ; dépendances ; eau sur
évier. S'adresser au notaire H.-A. Mi-
chaud, au dit lien. 11540

A
~
rm7me>ttpa Pour Noël > nn logement
IVlufUKJ en ville, deux cham-

bres, cuisina, etc., ponr 25 fr. S'adresser
Saint-Nicotes 7. 11589c

A. louer rue Saint-Honoré ,
dès 1» 84 juin 1900, un bel
appax-teinent de quatre cham-
bvoe et dépendances, aveo vne
sur la place dn Gymnase. —
S'adr. Etude A.-M. Branen,
notaire , Trésor 5. 11291

À. Iouet, pour Noël 1899, un bel ap-
partement situé an fanbonrg de l'Hôpi-
tal n» 34, comprenant cinq belles cham-
bres, caves et dépendances. S'adresser
à M. Panl Beater, négociant, k Neu-
ohâtel. 9114

H Moo Q ¦Btrafl l'M I * Wâ_BWrs*Pffi Ifflg^BiWJaPs.̂ ^ CERCLE LIBÉRAL
»K NEUCHATKt

Samedi 25 novembre 1899
k 8 »/s b. dn soir

Soirée Familière
représentation thiâtrato i'tpfra-mip

, 4«u.t ire ls ciiuoart _t
TkûV" Z!3.\rJEH\&

1— chanteuse
du théâtre de l'Opéra - Comique

LA PETITE PAULETTE
«les théâtres de Paru

3_«_C. X__a.-uuzes 2»£. Tac_lc

LES NOCES DE JEANNETTE
opéra-comique en 1 acte

(chef-d'œuvre de V. MASSé)
Mma Evers remplira le rôle de Jeannette

qu'elle a chanté â Paris an théâtre de
l'Opéra-Comiqne.

INTERMÈDE MUSICAL
dans lequel la petite Pauiette chantera

LA, LETTRE IU BON DI3U
de Potier

et le KASIASE D'OISEAUX
de Cœdés

! L a  

Mirée sera terminée psr

CERISETTE EM PRISON
vaudeville en 1 acte (mêlé de chant)

ENTRÉE LIBRE

Messieurs les membres dn Cercle et
leurs familles sont invités k assister k
cette soirée dont le programme est abso-
lument choisi. 11587

Chalet da j ardin Anglais
Dimanche 28 novembre 1899

à 8 Va b. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire
sous la direction de

M. IVO GAIANI, professeur

ENTRÉE*: 50 centime»

Programmes à la caisse
Entrée libre pour MM. les membres

passifs et leurs familles. 1152$

Miss Rickwood I
ayant été obligée de partir pour Londres,
où son père est décédé subitement, pré-
vient ses élèves et leurs parents que ses
cours d'anglais et de eallisthénie seront
suspendus pendant quelques jours.

Un nouvel avis inséré dans la Feuille
cCAvis indiquera l'époque de son retour.

Casino- 1.1 Beau - sejapr
Somstag den 28. Hovember

Abends punkt 8 Uhr. Kassaerôff. 7 Uhr

Jjj eatpaliscij -toamatiscjj t

$tttffiU)*Mtfl
gegeben vom

Allgem. ArbBiter-BildnngsYerein lenkltd
Auf ïielieitiges Veriangen ziira 2. Mais:

Costumirt

Die Lieder des Musikanten
Volksstfick mit Gesang in 5 Akten,

von Rud. Kneisel
Costtooo von Gebr. JJEGER , in St. Catien

1. A btheilung :
D«e Gelgers Helntkehr

2 Aktan.
11. Abtheilung:

KHBSS* and Arbeift
1 Akt.

3. Abtf uilung :
De « Knechtes Ruche

S Akten.

-fcTstelh. d-ana. Theatei:

Taraz! Tanzl
Oatee Orehester

_I_5iiat_ritt: GO Gts.
j Za zahlreiohem Besuch ladet bôfliohst
| ein Der Ver .stas.d_

Billet im Vorverkauf (50 Gts.) sind zu
j haben bei HH. Gœbel , coiffeur , Bercles 1;.

Pietsch, rue des Moulins 24, n. Weber,
Hétel Beau Séjour. 11481

Hôtel du Vaisseau
Samedi 25 novembre

TRIPES NATURE
Tripes mode de Caen f

DIMANCHE SOItt

Civet de lièvre
;

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

Etnde BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1. 11310

A louer pour Noël ou plus tôt,
si on le désire, un appartement
de cinq pièces et dépendances ,

' rue de l'Industrie. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rne des Epancheurs 8. 10549

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

Un petit logement de denx chambres,
cuisine. S'adr. Moulins 21, an 2«. 11476c

A loner dès maintenant oa ponr
pins tard, nn bean logement bien
exposé au soleil avec tontes dépendances,
dans une maison d'ordre et tranquille.
S'adresser a M110 Lorimier, rne des Epan-
chenrs 4. 11283

A loner, dès le 24 jnin 1900,
rae Saint Honoré, an 1er étage,
nn bel appartement da 7 cham-
bre» confortables et vastes dé*
pendanaes. S'adremser Etude
Branen, notaire , Trésor S.  *om

Rue J.-J. lallemand 1
à loner pour St-Jean 1900, un bel appar-
tement, premier étage, cinq pièces et
dépendances. S'adresser 11309
ETUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1.

CHAMBRES A LOUER
A louer chambre k deux lits. S'adr.

place dn Marché 1, 2°"> étage. 11587e
A louer nne chambre avec pension.

S'adresser fanbonrg dn Lac 3, 1« étage,
à droite. 11590c

Jolie chambre
meublée à louer. Avenue dn Premier-
Mars 24, rez-de-chaussée à ganche. 11582

A lnilPP nne chambre meublée, située
lUtlvl Sur la place A.-M. Piaget

S'adresser an fanbonrg dn Lac 5, , au
2m« étage. 11585c

Plusieurs jolies chambres à louer, meu-
blées on non menblées, dans maison
soignée. S'adresser Côte 13, an 2»», oh»z
A. Hillebrand, instituteur. 11570

Belle chambre meublée à louer à un
monsienr rangé. S'adresser Côte 49, rez-
da-chànssée, de 6 </ , à 8 h. le soir. **»»

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

Chambre et pension
Rne dn Concert 4. 11231

Chambre non menblée. S'adresser
Evole 12. 10489

Belle grande chambre menblée indé-
pendante, avec piano. Place-d'Armes 5,
an 1", k ganche. 11126c

Jolie chambre meublée, ponr monsieur,
ehauffable , indépendante, an i«* étage,
rue dn Seyon 7. 11424

Jolie chambre pour un monsieur. S'a-
dresser rue de la Balança 2, au 3«". à
ganche. 10195

Jolie chambre meublée. ,Evole 3, troi-
sième, à droite.' 11448c
" Chambre meublée à louer pour jeune
homme rangé.

S'adr. Coq-d'Inde 24. 11475
Jolies chambres meublées ou non; pen-

sion sur désir. 11490c
Petit-Catéchisme 1, 2m» étage.

Jolies chambres rubS K
sion. S'adresser Rocher 23. 11358c

Chambres mmMêei, vis-à-vis du Jardin
anglais, rae Coulon 2, rez-de-chaussée. "aB

Â louer ponr Noël
ou plus tôt, si on le désire, deux jolies
chambres non meubléas, dans une nou-
vel, e construction, à Champ Bongin. —
S'adresser Evole 61. 10724
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JLOCATïOMS gngjgjg
Magasin à louœr, rue de l'In-

dustrie. Conditions avantageuses.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. _94̂ ?

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

si on le désire, nne grande cave non
meublée au passage Max-Menron 4.

Ce local parfaitement sec pourrait anssi
être utilisé comme dépôt de marchandi-
ses. S'adresser à la librairi* Dalachanx &
Niestlé on k M. Jules Morel-Veuve 9814

Deux caves à louer rue Saint-
Honoré, dès Noël 1899 et plus
tôt si on le désire. S'adresser
Etude Brauen, notaire, rue du '
Trésor 5. 10880

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Mile 1. 11308

Pour jardiniers
A louer, à 15 minutes de la ville, jar-

din de 3000 ma avec arbres froitiers et
logement de 4 pièces, entièrement remis
à neuf, lan sur l'évier et dans tont le
jardin. Prix 650 fr. S'adr. à E. Berger,
Fahys 49. 11521

A LOUER
dès le 24 décembre prochain, nne cave.
S'adresser à Alfred Lambert, rne St-Ho-
noré 10. 11577

Grande cave
non meublée à louer, faubourg de l'HÔ-
pital 28. S'adresser Etude Clerc. 11578

Bean et vaste local à louer, tout de
suite on ponr Noël, pour atelier on en-
trepôt, très commode. S'adresser Vieux-
Châtel 13. 10201

A loner rez-de-chaussée, ponr
magasin on bnreau. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire ,
Place-d'Armes 6. 10854

@i DEmÂW â mmm

OCCASION
Un monsienr de Nenchâtel , sérienx et

instruit, en possession de ses meubles,
désire se joindre k nne famille distinguée,
ponr louer dès Saint Jean 1900, an quai
des Alpes on proximité de l'Académie,
nn grand logement dont il occuperait
denx ou trois piècrs et où il recevrait la
pension. Adresser les offres sous H 11584c
à l'agence Haasenstein et Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Je désire placer nne honnête jeune
fille, parlant français et allemand et ayant
fait nn bon apprentissage de couturière,
comme femme de chambre, pour janvier
si possible, principalement ponr la cou-
ture. S'adresser Sœur Emilie, Béthanie,
Serrières, on à Mm« Dottraux, couturière,
Pesenx. 11030

Une cuisinière
et nne Jeune fllle cherchent places ponr
tont faire. Entrée tout de suite. S'adr.
Hôtel du Cheval blanc, Colombier. 11574c

LB© J Cline Dile place pour tout de
suite daus nn ménage soigné. S'adresser
à M"» Bonny, Moulins 19. 11525c

UNE JEUNE FILLE
de 21 ans, qui sait bien coudre, cherche
place dans un petit ménage ponr tout
faire. S'informer du n° 11498c au burean
Haasenstein & Vogler.

Une bonne cuisinière
cherche place. S'adresser fanbonrg dn
Lac 3, 1« étage, à droite. 11588c
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PLACES DE DOMESTIQUES

ON CHERCHE
pour janvier 1900, dans nne cure du can-
ton de Thurgovie une jenne fille recom-
mandable comme 11495

VOLONTAIRE
Elle aurai» l'occasion d'apprendre l'alle-

mand et recevrait des soins maternels.
Références : D' Matthey, Nenchâtel.

UNE JEUNE FILLE
propre, désirant apprendre l'allemand,
trouverait place Hc 5599 Q

pour soigner un enfant
d'une année, à Bàle. Bon traitement as-
suré. J. Bieri , Maulko«rweg 36, Bâle.

On cherche
une jeune fille , de 20 à 25 ans, auprès
de 4 enfants de 2 à 6 ans (garçons). Les
personnes, munies de bonnes recomman-
dations et parlant un bc» fran çais, sont
priéas d'envoyer lenrs offres à l'adresse
suivante : M. v. H., Postkgernd, Bavtin ,
Kreia Rammelsburg (Pommern). H 5560 Q

On demande pour Noël nn

V A C H E R
expérimenté et de toute moralité. S'adr.
k M. L. Bovet , à Areuse. 11565

On d3o_ .-ir.de, pour l'Angleterre, une

femme de chambre
bi»n au courent du service et ne parlant
quo le français. Occasion de faire le
voyage, qui sera payé, avec une persone
de la famille. 11352e

I Adresser les offres à Jimo .de Corswant,
Villa les Aliscamps, on ville , qoi rensei-
gnera. Se présenter le matin avant 10
heures ou l'après-midi avant 3 heures.

ON DEMANDE
une domeetiqae sachant très bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'adresser rue
de Flandres 1, au 2»« étage. 11473

Hôtel de la Couronne
FlevLiiei

On demande nne bonne Jenne fllle
comme aide de cnisine. Entrée tout de
suite. H 11487 N

Bureau de placement "ES.*»*
demande de bonnes cuisinières, somme-
lières et filles pour faire le ménage. 11294

Pour parents
Une jenne fille, qui aimerait apprendre

l'allemand, pourrait être placée pour
aider au ménage, chez nn instituteur anx
environs de Berne. Bon traitement, vie
de famille assurés. 11467c

S'adr. à M IK> Widmer, rue dn Seyon 17,3»», à Nenchâtel. *
^On demande ponr le 1« décembre nne

femme de chambre
très an courant de son service et munie
de bons certificats.

S'informer dn n» 11392c an bnrean
Haasenstein & Vogler.
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Une jenne fille parlant plusieurs lan-

gues désire place dans un magasin on
bnrean. 11516c

S'adresser Ecluse 2, an 2=«.

ON DEMANDE
nne veilleuse, quatre fois par semaine,
ponr une dame malade. — S'informer du
n° 11581c an bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche, pour un restaurant de
premier ordre à Lucerne,

UN GARÇON
robuste, de 18 à 20 ans, comme garçon
d'office. S'adresser à M. A. Schulze, Ln-
cerne. H4078 Lz

Un père de famille, abstinent, cherche
emploi comme emballeur ou autre emploi
quelconque. Références et bons certifi-
cats k disposition. — S'adresser Vacherie
Beauregard. 11478c

Jenne repasseuse
bien an courant de son métier, cherche
place ponr tout de snite. — S'adresser
Bercles 3, au 2»». 11429c

ON DEMANDE
tout de suite, un emtflsenr & l'année,
sachant faire un peu de décors. S'adresser
Maison Saintoin frères, k Orléans. H105161

Communes de
Curcelles-Cormonflrèch e et Peseux
Les Communes de Corcélles-Cormon-

drèche et Peseux mettent an concours le
poste de ehanffenr de l'nslne a gaa.
Le cahier des charges pent être consulté
an Bnreau communal de Peseux ; les of-
fres de service seront reçues à ce bu-
rean jasqu'au jeudi 30 courant, à 6 heu-
res du soir.

Peseni it CnceUn. le 22 novembre 1899.
11486 Conseils communaux.

APPRE!mSSÂ6ES

On démande pour tout de suite nne

apprentie ou une assujettie
tallleaae. S'adr. k M»« Cécile Kaech ,
contnrière, à Cormondrêche. 11571

On cherche une apprentie taillause.
Elle pourrait en même temps apprendre
la langue allemande. 11454c

S'adresser k M»"» Ang«hrn, Bfirengasse ,
Amriswtil (Thurgovie). |

Un jeune garçon
possédant une jolie écriture, pourrait en-
trer tout de suite dans une étude d'avo- I
cat de la ville. S'adresser rue da Châ-
teau 4, au rez-de-chaussée. H4W5
—Jeune homme, fils d'nn ancien avocat
de la Suisse orientale, sachant les lan-
gues, demande modeste position dans nn
bureau d'avocat ou antre .

Adresser les offres à M. Winkler, juge
fédéral, à Lausanne. 11353c

PERDU OU TROUVÉ

Pf_rdll mercredi, du Vauseyon k l'B-
Iv l ull cluse, 2 couvertures de che-
vaux, marquées Louis Debrot, St-Martin. I
Les rapporter contre récompense ohe_s '
M. Monnard, Vanstyon. lldfftS ;

Chienne
de chasse, blanche et jaune, portant col- j
lier avec plaque marquée « Louis Vuille, ]
Golombi*r » s'est égarée. Récompense de
10 fr. à la personne qui pourra rensei-
gner M. Louis Vuille , Café des Allées, à
Colombier. 11539

AVIS DIVERS

M"e Lescbof, couturière
se recommande aux dames de la ville
pour tout ce qui concerne son état, en
journée on k la maison. 11460c

S'adresser Ecluse 24, Ecole enfantine.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste à New-York. — Le steamer
« Taylor » est arrivé du Brésil avec dee
symptômes graves d'infection.

Pendant le voyage, un Anglais du nom
de Hope est mort , et a été, suivant l'u-
sage, enseveli dans les flots. Le capi-
taine, qui l'avait soigné lui-même* tomba
presque immédiatement malade, et à son
arrivée à la quarantaine, l'officier de
santé qui l'examina le déclara atteint de
la peste, bien que son cas ne pût être
considéré comme grave ; d'autres méde-
cins, appelés, furent moins affi rmatifs,
mais reconnurent que le cas était sus-
pect. On arbora le drapeau jaune sur le
navire, qui reste en quarantaine, et on
transporta le capitaine et d'autres mala-
des sur lvîle de Swinburne, dont les ha-
bitants, fort émus, réclamèrent à grands
cris. Mais le chef médical du port de
New-York déclare avoir pris de telles
mesures de précautions qu'il est certain
que la propagation du fléau n'est nulle-
ment à craindre.

La pluie d'étoiles semble avoir été
plus visible aux Etats-Unis que êhe»
nous. On mande de Denver, dans le Colo-
rado, point où l'atmosphère est suscep-
tible d'une extrême transparence, que,
dans la nuit du 15 au 16, le phénomène
apparut, puis augmenta d'intensité; à
partir de une heure du mat:inr si bien
que, vers quatre heures, on put compter
63 « Léonides » dans l'espace d'un quart
d'heure.

L'Ecole des vaudevillistes. — L'école
des journalistes, qui vient de s'ouvrjr à
Paris, rappelle à Ernest Blum, dp « Gau-
lois », l'école des vaudevillistes, fondée
jadis par Varin et Siraudin.

Un jour ils virent arriver un long; jeune
homme mince qui, timidement, leur de-
manda à prendre des leçons.

— Je voudrais aller vite, leur ditr-il,
j 'ai un peu de fortune, j 'aime mieux payer
mes cachets plus cher et aborder le plus
tôt possible le théâtre que j 'adore.

Siraudin se chargea lui-même de l'édu-
cation du jeune homme ; il y mit un zèle
énorme et lui montra, pièces en main,
comment la chose se pratique : La manière
de prendre le sujet d'un autre, pour éviter
le terrible danger d'en trouver un neuf ;
la façon de l'entourer de scènes également
connues et de mots ayant plus ou moins
trainé dans les journaux et même dans
les assemblées politiques.

Le, jeune homme suivait régulièrement
les leçons, prenait des botes, payait non
moins régulièrement ses cachets, mai»
n'avait pas l'air de beaucoup mordre &
la chose.

— C'est un crétin, disait Siraudin à
son associé, mais ça ne fait rien, il paye
bien.

Et les leçons succédaient aux leçons.
Varin avait fini par prendre le jeune
homme à son tour et n'en tirait pas grand'
chbse ; au fond , comme les deux jennes
professeurs étaient d'honnêtes gens, ils
finirent par dire au jeune homme:

— Ecoutez ! décidément, puisque tout
avez de quoi vivre, renoncez à l'idée de
faire du théâtre ; vous n'avez vraiment
rien de ce qu'il faut pour ça I

— Vous croyez ? fit le jeune homme
mélancoliquement.

— Nous le croyons : il vous manque
tout ; il n'y a qu'une chose que tous sa-
vez très bien faire, c'est de payer large-
ment les cachets, mais ce n'est peut-être
pas assez pour devenir un bon auteur'
dramatique!

— C'est bien , dit le jeune homme, je
renonce donc au théâtre et vais employer
mes loisirs à faire, des voyages! , , .

— C'est une bonne pensée, les voyages
forment les jeunes gens et développent
quelquefois leur intelligence.

Le nom de ce crétin : Eugène Labiche.

S,S_ Y«W »BK pnunseffiN m>v ©©H<çH&
La phu parfumé des savons ds itIUtts

frauda prit, il médailles d'or, Hora cenconn.

_%__ ÏÏ*OTta a» S> î JK». MWÊ
6 m. Brap de dame, pure Mm
grari de largeur, dans les nuances haute
r.o.tveanté. Echantillons franco. Gr&vnres
gratta. Gra )4 choix en draperie homme
et tissus pour dames dans tous les prix.
Waarenhaus v. F. Jolmoli, A. -G., ZURICH

Impuretés du teint, Dartres,
rongeurs, feux, boutons, glandes, dispa-
raissent avec nne cure de Dépuratif
OolIleH au brou do noix , phosphates de
fer. Dépuratif agréable au goût, plas .-îctif
et digeste que l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmiers. Le flacon fr. 3.—, la beuteille
fr. 5.50 dans les pharmacies. 10
DépOt gén. : Pharmacie GOLLIE Z, Morat.

Faiblesse pro?enant de l'âge.
M. le D' Olfergeld, * Cologne ».

le Rhin, écrit : t J'ai expérimenté dans
certains cas l'hématogène du _>-méd .
Hommel et j' ai conti/.né à le prescrire. H
s'agissait surtout de jennes filles anémiques
et parfois d'afTaiblissemfnt corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ce qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action remarquable
dans tons les cas comme puissant exci-
tant de l'appétit , et tout particulièrement
«somme remède vlvlflant toat : l'or*ganlame ehea lee personnes &gée**»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1313

lie Coiapie lies Monsptaim, incite!
Samedi 25 novembre, à 7 V, heures du soir

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE
Salle des IMCo'u.sq.-u.etalree, aix IMIail

Banquet des Mousquetaires et du Match
à, S </i ^-vixxas, même local 11576

Distribution das récompenses aux lauréats du tir dis 100 coups.
Invitation cordiale â tous. I*> Comité.

_H.es "teillets poMi la.

Soirée Littéraire et Musicale
au profit de la 11591 !

SALLE GARDIË1NE
ayant été promptement épuisés, il a été décidé d'organiser une se .onie

s& o i ri JE E
avec le même programme, Vu.3__.aJ. 27 -o.oTrexsa.'bxe, à, S la., d/u. soir

au CJlialei du Jardin Anglais
On peut se procurer des billets à 2 fr. au magasin de M11» Maret, rue du Seyon.

Théâtre de NeucMtel
Direction Raffit 11533

Bureau : 7 '/» b. —o— Rideau : 8 '/< h.
Mardi 28 novembre 1899

U MA S C OTTE
Opéra-comique en 3 actes

de MM. Ghivot et Dnru
Musique de Ed. Audran

Pour les détails, voir le programme.

Prix des places :
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr.

— Parterre 2 fr. — Secondes 1 fr.
Cartes à l'avance chez M. Sandoz-Leh-

mann, magasin de musique, et le soir k
l'entrée de la salle.

Urne voiture dn tram pour Saint-Biais»
et nne ponr Serriàris attendront snr la
place dn Port la fin ds la représentation.

Cercle Libéral
C_E_ SOIIR. à. 7 «/a lh.ev__res

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

Souper da jonr sans tripes
f i  tr. (vin non compris) 10826

Un monsienr cherche
bonne pension

avec chambre. — Offres par écrit sons
H 11502o N à l'agence de publicité Haa-
sensUin & Vogler. 

6HASDE SALLE DES CONFÉRENCES
_fcTe-v_.cl__a.tel

JSUDI BO NOVEMBRE 18»»
à 8 b. du soir

AUDITION
DES

Nouvelles Rondes Enfantines
de E. JACQÏÏE3-DM.0BQZS

avec le concours
d'un CHŒUR DE DAMES

sons la direction
de M. Ed. Rôthlisberger

d'un CHŒUR DE JE UNES FILLES
et d 'un CHŒUR D 'ENFANTS

sous la direction
de M n> C. Delachaux

Les rondes réglées par M"» CHOVKL
professeur de diction .

Ponr 'es détails , voir le programme

Prix de» placent 8 tr. KO et 3 tr. SO

gV Billets à l'avance au magasin
Sandoz-Lehmann. 11472
La location sera ouverte lundi 27 novembre,

des 10 heurt s du matin.

Grande Brasseriej e la Métropole
Oe soir à 8 '/s h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
«onné par la rei.oms.é«

TROUPE ELMIGBR
Ponr la première fois k Neuchâtel

1 menaieur * dames

Dimanche m S henres 11513

Grande matinée
an A N D  SUCCES

Chapelle des Terreaux
Dimanche 26 novembre, â 7 h. dn soir

CONFÉRENCE
de M. Cb. PITON, ancien missionnaire : ;

lia M ilfl siècle ies lins
À la sortie, collecte pour les Missions !

de Bâle. 11535 ;

EcÉ-cIapelleJe Mk \
_ Ecole du dimanche. 9 heures du matin. !
S Culte, 10 » »
z Réunion évacgél. 8 • dn soir, i

H" MâSSON, citarière |
Rue St-Maurice 14, 1" étage

se recommande pour tons travanx con-
cernant son état. 11456 :

Brasserie delà Promenade
TOUS LES SAMEDIS 10852 j

louper aux Tripes
Civet de lièvre

JOr JfilL» <JLf
BUFFET DU RÉGIONAL

Serrières
Se recommande , 11316

Le tenancier, Philippe DDBOIS-SCHFNK.

gjggTOg â km OE SOCIÉTÉS
COMPAGNIE

DES

Favres, Maçons et Chappuis
L'asssmb'ée générale réglementaire anra j

lieu k l"Hôtel «e Tille jeudi 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 Compagnie, doivent adres-
ser lsur demande au bu. eau du sonssi- '¦
gné, à l'Hôtel de-Vilk, jusqu 'au lundi 27
novembre 1899, à 6 heures du soir.

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

11332 Beaujon , not.

Société ûe Cavalerie U Vignoble
Dimanche 26 novsmbre 1899

COURSE D'AUTOMNE !
à _llVeTu_.vevil.le.

Lieu de rassemblement : près de la Gare i
dn Régional, à l'Evole.

Départ à 9 heures du matin. j

1 b. après midi à l'II Ole! da Faucon
à IVenvcTille

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

Tous les membres sont priés d'y assister.
11500 Le Comité.

Jatafeier R Ttafest
vom

Deutschen Temperenz-Ve rein
NEUENBURG

Montag den 27. November, Abends S Uhr
im Lobai

Apsprachen , Gj san^svoitràge , Musik
und Deklsmation. 11444

Eintritlsk.rten za 50 c, sind zu haben
bei HH. Berger-Har hen , rue des Moulins,
Kâsermann , Bâckerm«ister, rue du Bassin ,
sowie auci am Montag Absnd an der
Kasse.

Jedermann ist freundlich eirgeladen.
DM Comité.

LA SISRRE MGLO-B01R

NOUVELLES POLITIQUES

AD NATAL.

Nous avons aujourd'hui des nouvelles
du quartier général des Boers devant
Ladysmith. Une dépêche datée du 21,
venue par Lourenço-Marquès et émanant
du correspondant de l'agence Reuter at-
taché à l'armée du général Joubert dit
que pendant la nuit du 20 au 21 lès as-
siégés ont tenté une sortie, mais que le
bruit des chevaux et des affûts avait mis
les Boers en éveil. Ceux-ci ont empêché
la sortie en lançant des obus. Les batte-
ries des assiégés ont tiré au point du
jour sur les positions des Boers ; ceux-ci
ont eu deux hommes blessés.

On suppose que les troupes anglaises
avaient l'intention de donner la main à
celles d'Estcourt qui leur avaient ré-
clamé des secours d'urgence. Le messa-
ger porteur de cette demande avait, dit-
on , été pris, mais on l avait ensuite
laissé aller à Ladysmith.

Les Anglais auraient capturé deux
estafettes du Transvaal et saisi leurs dé-
pêches.

Le général Jouber t, dans son dernier
rapport , dit qu 'il a coupé la retraite aux
troupes d'Estcourt sur Pietermaritzburg
et qu'il les a rejetées sur la Tugela.

La sortie de Ladysmith ayant été re-
poussée, les 2,000 hommes qui sont à
Estcourt sous les ordres du général Hj l-
dyard paraissent bien menacés. Il faut,
en effet , se rappeler qu 'ils sont sans ca-
valerie et sans autre artillerie que des
canons de marine amenés en hâte pour
Ladysmith. Reste à savoir les résultats
de leur sortie qu 'annonçait hier une dé-
pêche.

En fait , les hostilités sont engagées
entre le général Joubert et la division
du général Clery qui venait au secours
de Ladysmith, mais dont la tête est cou-
pée et cernée à Estcourt.

Estcourt est un petit village, le plus
chaud et le plus désagréable du Natal,
entouré par une région couverte de four-
rés épineux. Le général Hildyard a en
vain demandé des secours à Ladysmith
au nord , et à Pietermaritzburg au sud.

Mais la capitale elle-même paraît me-
nacée. Les Boers débordent et se répan-
dent en marée jusqu 'à une vingtaine de
milles de Pietermaritzburg. On a vu des
commandos à Impendhla, dans l'ouest.
Le correspondant de la « Daily Chroni-
cle > signale jusqu'à 7,000 hommes à
Howick falls. Les habitants fuient par-
tout devant les Boers. On parle d'aven-
tures arrivées aux fonctionnaires an-
glais. Le juge d'Estcourt a été obligé de
se cacher jusqu'au cou dans des ruis-
seaux pendan t trois jours, pour échap-
per aux patrouilles boers.

Une patrouille anglaise a fait un dé-
tour de 130 milles et est arrivée exté-
nuée.

Le général Clery et le général Hil-
dyard manquent absolument d'éclaireurs
et font appel aux colons.

LE CHIEN DU REGIMENT.

Pour se consoler, les régiments an-
glais emmènent leurs animaux d'adop-
tion. Ainsi les fusiliers du Northum-
berland (un très célèbre régiment connu
sous le nom du «Vaillan t Cinquième »)
ont reçu la permission spéciale de se
faire accompagner de leur chien. Cet
animal s'est couvert de gloire à la ba-
taille d'Omdurman, où il est resté sous
le feu sans broncher pendant plusieurs
heures. Il a, depuis, pris une part im-
portante à la pacification de l'Ile de
Crète. Tout le monde estime qu'il entrera
le premier à Kimberley. Mais on ne peut
s'empêcher de songer avec mélancolie
que les Boers sont des tireurs autrement
redoutables que les Derviches.

L'Angleterre va trembler pour le
chien des fusiliers. On a bien déguisé
les officiers en soldats dans la colonne
Metbuen pour leur épargner le danger.
Mais en quoi déguiser le chien du régi-
ment? Après cela, soit dit sans malice,
les fusiliers n 'emmènent peut-être leur
molosse et les Remington 's leur célèbre
lévrier que pour mieux retrouver le che-
min s'ils venaient à s'égarer, comme à
Nicholson 's neck.

LES NOUVELLES DE VENDREDI MATIN.

Au sujet de l'engagement de Belmont ,
le War office a reçu des détails disant
que lord Methuen a attaqué les Boers
dans la matinée du 23. Ceux-ci étaient
dans une forte position à Belmont. Les
Anglais ont emporté trois hauteurs. Ils
se sont battus d'une façon splendide.
Les Boers se sont défendus avec beau-
coup de courage et d'habileté. La vic-
toire des Ang lais a été complète; ils ont
fait 40 prisonniers et se sont emparés
d'une grande quantité de chevaux et de
bétail , et ont détruit beaucoup de muni-
tions. Nombre de Boers ont été tués. Les
pertes des Anglais sont de 3 officiers
tués, 21 blessés ; 53 hommes tués, 125
blessés. Un général anglais est au nom-
bre des blessés. 21 soldats manquent à
l'appel.

— On mande de Pietermaritzburg au
«Times » que le bruit court que le géné-
ral White a fait une sortie le 19 et oc-
cupé plusieurs positions autour de Lady-
smith.

— On mande de Mafeking au «Times»
que les Boers se rapprochent chaque jour
davantage de la ville. L'eau s'épuise.

France
On a distribué aux députés le projet

de loi du général de Galliffet sur les mo-
difications à apporter au fonctionnement

de la justice militaire. Voici les princi-
pales innovations de ce projet de loi : .
. La compétence des. tribunaux militai-
res est limitée,,en temps de paix, à la
•onnaissance de crimes et délits spéci-
fiés , notamment des crimes et délite
commis dans l'exécution du service, dés
voies de fait, outrages ou menaces entre
militaires présents sous les drapeaux.

La cour de cassation prononce, au lieu
et place des conseils de revision, sur les
recours formés contre les jugements des
conseils de guerre siégeant à l'intérieur
du territoire en temps de paix.

Les jugements rendus sur la compé-
tence et autres exceptions et incidents
soulevés au cours des débats devant le
conseil de guerre ne pourront être défé-
rés à la cour que dans les conditions dé-
terminées par l'article 123 du Code de
ju stice militaire.

Les tribunaux militaires auront désor-
mais en temps de paix la faculté d'ac-
corder des « circonstances atténuantes »
aux inculpés de tous crimes ou délits, et
les peines prononcées par le code de jus-
tice militaire seront modifiées suivant la
graduation établie par l'article 80 de la
loi du 15 juillet 1889.

Le vote des membres du conseil de
guerre aura lieu, en toutes circonstan-
ces, « au scrutin secret ».

Il n 'est rien dé changé de fondamen-
tal à la composition actuelle des conseils
de guerre. Il est créé, pour assurer le
service des parquets dans les conseils de
guerre et, éventuellement, dans les con-
seils de revision, un corps spécial placé
sous l'autorité directe du ministre de la
guerre, chef de la justice militaire.

Le corps de justice militaire se re-
crute parmi les capitaines de toutes ar-
mes. L'admission aura lieu à la suite
d'un concours et d'un stage, dont les
conditions seront déterminées par un dé-
cret.

Allemagne
Le Reichstag a discuté, lundi, en se-

conde lecture, le projet de loi relatif à la
protection des ouvriers destinés à conti-
nuer le travail en temps de grève. On se
souvient que le projet avait été purement
et simplement écarté en première lec-
ture, sans renvoi à une commission.

Les nationaux libéraux ont présenté
plusieurs projets tendant à garantir la
liberté de coalition reconnue par la lqi
et faire adoucir les peines nouvelles dont
le projet gouvernemental menace les
grévistes.

Le centre a proposé de renvoyer les
proj ets à la commission, mais cette pro-
position a été rejetée .

Le leader du centre, M. Lieber, a fait
alors la déclaration suivante : « Nous
aussi, nous sommes résolus à protéger
le droit de coalition ; nous avons 'élaboré
un projet en ce sens, mais le moment est
mal cùoïsi pour le proposer comme
amendement à un projet répressif. Nous
voterons contre le projet du gouverne-
ment.

Le ministre Posadowski, accueilli par
les rires ironiques de la gauche, a dît
qu'il ne se faisait pas illusion sur le sort
du projet, mais le Reichstag manque à
toutes les traditions de courtoisie en ne
votaht pas le renvoi à la commissibnt
C'est une impolitesse. Ce mot soulève
dès protestations à gauche et des cris
de : « A l'ordre I » Le président Frege a
grand'peine à rétablir l'ordre. M. de
Posadowski rappelle que les pénalités
contre les violences en cas de grève
n'ont rien de nouveau : l'Angleterre, les
Etats-Unis, la Hollande, la Suède ont
adopté des mesures autrement répressi-
ves. Le ministre termine en disant : «Le
Reichstag fait le jeu du socialisme. »

Finalement, le projet a été rejeté, sauf
quelques voix de la droite. Le résultat
du vote a été salué par de longs applau-
dissements.

Espagne
On mande de Madrid à la « Gazette de

Francfort » que bien qu 'une déclaration
officielle ait assuré que le conflit de Bar-
celone a cessé, il est de fai t que les in-
carcérations continuent. L'escadre est
attendue à Barcelone. Le régiment Sa-
voie a été envoyé à Valence où les con-
tribuables refusent également de payer
leurs impôts.

Indes néerlandaises
Les nouvelles de Batavia annoncent

que 150 rebelles de Pangkal-Pilang ont
assassiné deux fonctionnaires hollan-
dais, puis mis le feu à cinq maisons. Us
ont été.dispersés par une compagnie du
Se bataillon.

Etais -• Unis
Dans une interview avec un rédacteur

du «Sun» , l'amiral Dewey a répondu en
termes très vifs aux critiques que lui a
values la cession à sa femme de la mai-
son qu 'il devait à la reconnaissance na-
tionale.

«Je croyais simplement , a-t-il dit , que
cette résidence m'avait été donnée pour
en disposer à ma guise et je pensais
qu eu la cédant à nia femme j 'accomplis-
sais l'acte le plus gracieux qu 'on puisse
attendre d' un gentleman américain.

Je n 'aurais jamais soupçonné que le
peuple américain qui faisait de moi un
héros, il y a deux mois, se tournerait
contre moi au point de remplir les co-
lonnes de journaux des pires injures à
mon adresse, sans que personne me dé-
fende. Je ne prétends pas rendre tout le
peup le américain responsable des insul-
tes d'un petit nombre ; mais je suis
blessé au vif et je tiens à ce qu 'on sache
que, si je pouvais, je rendrais aux sous-
cripteurs la maison qu 'ils ont achetée. »

U faut dire que l'incident est surtout
exploité par les démocrates, lesquels
ont enchantés de voir aussi compromises

la popularité de l'amiral, qui rejaillissait
sur l'administration du président Mas
Kinley, snr sa politique d'expansion «t
sur sa candidature à la présidence ta
1900.



NOUVELLES SUISSES

Les assurances fédérales
(Suite.)

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.

De la « Suisse » :
A. Première question : Qui sera assuré

contre les accidents?
Réponse : Toute personne assurée obli-

gatoirement contre les maladies (voir
notre permier article).

Peuvent être assurés aussi, s'ils le de-
mandent : les employeurs qui payent les
primes et sont membres volontaires d'une
caisse-maladies.

Les assurés sont garantis contre les
«onséquences économiques des accidents
corporels, entraînant pour eux la mort,
une infirmité permamente ou une mala-
die de plus de six semaines.

Dans ce dernier cas, les six premières
semaines appartiennent à l'assurance-
maladies et les jours qui suivent à l'as-
Burance-accidents.

B. Deuxième question : Quelle sera
l'organisation de ce service ? '*"~^

La Confédération instituera un « Eta-
blissement fédéral d'assurance contre la
maladie » qui aura la personnalité civile.

Le siège en sera à Lucerne.
Les organes de l'Etablissement seront:
i. «L'Office fédéral des assurances »,

chargé de gérer l'Etablissement. Il aura
un directeur, des sous-directeurs, et les
employés nécessaires. Il sera sous la sur-
veillance du Conseil fédéral.

2. Les « inspectorats fédéraux des as-
surances ». — Le territoire suisse sera
divisé par le Conseil fédéral en districts
fédéraux d'inspection. Chaque district
aura à sa tête un inspecteur, entouré
d'employés. Les inspectorats seront,
dans chaque district, les organes exécu-
tifs de l'Etablissement.

3. Le « conseil des assurances », de
neuf à quinze membres, nommés par le
Conseil fédéral, qui assistera l'Office des
assurances.

4. Les «associations professionnelles»,
qui pourront être appelées à prêter leur
«oncours.

5. Les caisses d'assurance contre les
maladies, qui seront appelées à signaler
les accidents survenus à leurs membres
«t à aider, en général, l'Office fédéral
dans sa tâche.

A côté de « l'Office », se trouvera un
« Tribunal des assurances », composé de
sept juges et d'un suppléant , siégeant
également à Lucerne, et connaissant des
contestations qui pourront surgir dans
les trois branches des assurances fédé-
rales.

C. Troisième question : Quelles seront
les ressources de l'Etablissement fédéral?

i. Les subsides de la Confédération.
— a) Elle supporte les frais d'installa-
tion et d'administration de l'établisse-
ment, b) Elle paie le cinquième de la
prime totale des assurés.

2. Les primes.— Pour chaque assuré,
l'Etablissement perçoit , par jour ouvra-
ble, une prime graduée d'après les ris-
ques d'accidents et le gain journalier de
1 assuré. Tous les assurés sont classés
d'après leurs risques d'accidents : à cet
effet , l'Office dresse un tableau des ris-
ques et classe les assurés.

La prime est payable, sauf le cin-
quième fédéral, par l'employeur.

L'employeur peut retenir, sur le sa-
laire de l'assuré, le quart de la part
échue de prime qu 'il a eu ou qu'il aura
à payer.

D. Quatrième question : Quelles seront
les prestations de l'Office fédéral?

1. Des soins médicaux et une indem-
nité de chômage; 2. une rente d'invali-
dité ; 3. une indemnité funéraire et des
rentes de survivants.

Reprenons chacune de ces prestations.
1. Les soins médicaux et l'indemnité

de chômage. — En cas de lésion corpo-
relle, l'Etablissement fédéral succède au
bout de la sixième semaine à la caisse
d'assurance contre les maladies, dont il
continue les prestations.

2. La rente d'invalidité. — Si l'acci-
dent entraîne une infirmité permanente,
l'assuré a droit à une rente, viagère ou
temporaire. Elle sera égale au 60 °/0 de
la moins-value du gain que peut subir
annuellement le lésé ensuite de la diminu-
tion de sa capacité de travail. En cas
d'infirmité totale jointe à l'indigence,
cette rente peut même être portée au
100 */o du gain annuel.

3. L'indemnité funéraire et les rentes
Ae survivants. — L'indemnité funéraire
«st de quarante francs. En outre , les pa-
rents ont droit ù une rente annuelle qui
«ourt dès le lendemain du décès. Cette
rente est : pour la veuve , durant sa vi-
duité, du 30 % du gain annuel du mari
décédé; pour le veuf , du 20 "/o î P0lir
«haque enfan t légitime, jusqu'à 16 ans,
du 15 °/ 0 ; pour les ascendants , leur vie
durant , et pour les frères et sœurs jus-
qu 'à 16 aus, de 20 %• Au total , ces
rentes ne peuvent excéder le 50%. L'ex-
tinction de la rente d' uu des parents
profite aux autres. Les survivants étran-
gers ou résidant à l'étranger au moment
¦le l'accident , n 'ont pas droit à la rente.

Traités. — Le « Bund » apprend qu'un
traité d'extradition est sur le point d 'être
conclu entre la Suisse et les Etats-Unis.
Les département s de justice et police ont
déjà préparé un projet. Par contre le
traité de commerce éprouve quelques dif-
ficultés. La Suisse désire conclure un
traité à tarif , mais les Etats-Unis qui
n'ont conclu un traité analogue qu 'avec
la France hésitent à faire la même chosi
pour d'autres pays.

Fièvre aphteuse.— La fièvre aphteuse
a été en augmentation pendant la pre-
mière moitié de novembre, de SO étables,
avec 529 pièces de gros bétail et 332
pièces de petit bétail. Au 15 novembre,
il y avait 249 étables infectées, avec
1585 pièces de gros bétail et 532 de pe-
tit bétail.

Le tribunal militaire de la deuxième
division, réuni mercredi à Porrentruy,
a acquitté le garde-frontière Graf , qui,
le 18 septembre écoulé, a blessé légère-
ment à la jambe le nommé Brognard , de
Bonfol, qui le menaçait de son couteau.
Le tribunal a jugé que Graf avait fait
usage de son arme en état de légitime
défense.

BERNE. — Le Grand Conseil a réélu
mercredi M. Kistler comme chancelier
d'Etat. Il s'est occupé ensuite du projet
de loi relatif à l'élection des femmes dans
les commissions scolaires. MM. Gobât,
directeur de l'instruction publique, Roth,
colonel, et Dlirrenmatt, rédacteur, ont
recommandé l'entrée en matière, tandis
que M. Mosimann, de Ruschegg, l'a com-
battue. Après une discussion dans la-
quelle plusieurs orateurs ont encore pris
la parole, M. Moor, en particulier, pour
l'entrée en matière, le Conseil a voté cette
entrée en matière par 85 voix contre 28.
La discussion par articles a été renvoyée
à jeudi.

ZURICH. — La cour d'appel, revisant
un jugement du tribunal de district de
Zurich, a condamné deux étudiants qui
s'étaient battus en duel au café Frohalp,
à Willishofen, à quatre jours de prison
et 40 fr. d'amende ; les cinq autres per-
sonnes qui assistaient au duel ont été
condamnées à 30 fr. d'amende chacune.
On sait que le tribunal de district avait
libéré les étudiants.

— Un drame affreux , dû à l'alcoo-
lisme, s'est produit dans la nuit de
mardi à mercredi à la Bedergasse, à Zu-
rich. Au numéro 63 de cette rue habi-
taient le nommé Joseph Meier, de Russ-
wyl, manœuvre, âgé de 33 ans; sa mère,
âgée d'environ 60 ans, et deux petits
garçons. La femme de Meier l'avait
abandonné depuis longtemps à cause de
sa brutalité. Elle habite actuellement
Paris. . \i P - B ërr>« '4

Jadis possesseur de quelque fortune,
Meier ne tarda pas à la dépenser en or-
gies répétées et, dégoûté du travail, ne
se livrait plus depuis quelque temps à
aucune occupation. Le malheureux était
continuellement gris et le pis est que sa
mère buvait également. Dans ces condi-
tions, il n'est pas étonnant que des que-
relles éclatassent à chaque instant dans
le ménage.

Mardi soir, tard dans la nuit, Meier
rentra à la maison absolument ivre. Sa
mère se trouvait aussi sous l'empire de
la boisson. Une querelle s'engagea aus-
sitôt et l'ivrogne, pris d'une rage su-
bite, s'empara d'un morceau de bois et
en frappa sa mère à la tête. La malheu-
reuse femme tomba morte, le crâne fra-
cassé.

Son coup fait , Meier partit à la recher-
che d'un médecin et c'est de cette façon
que l'assassinat fut connu. Détail dou-
loureux : les deux pauvres petits garçons
ont assisté à toute la scène do l'assassi-
nat, sur laquelle ils ont fourni des dé-
tails qui mettent hors de doute, la culpa-
bilité de Meier. Celui-ci est sous les
verrous.

VALAIS. — Au cours de la discus-
sion du budget, le Grand Conseil a in-
vité le Conseil d'Etat à présenter dans
la prochaine session un projet de loi sur
le colportage et la concurrence déloyale.

— On annonce de Saint-Maurice que
les sept personnes mordues par un chien
enragé sont revenues de Paris jeudi soir
à 7 vs h., après dix-huit jours de traite-
ment à l'institut Pasteur. Toutes sont
rentrées dans les meilleures conditions.

GENEVE. — Mercredi au Grand Con-
seil, un projet de- crédit de 285,000 fr.
pour construction d'un quai sur le bord
de l'Arve a été renvoyé à une commis-
sion. Le Conseil a abordé ensuite le pro-
jet de M. Thiébaud sur la protection du
travail des apprentis , qui a soulevé une
assez vive opposition du côté de la
droite. La suite du débat a été renvoyée
à une autre séance. M. Sigg a rapporté
sur le budget de 1900, dont les chiffres
doivent être rectifiés comme suit : Dé-
penses 8,000,000 fr. ; déficit 643,000 fr.
avec les dépenses extraordinaires.

CANTON DE NEUCHATEL

Société pédagog ique neuchâteloise.
— L'assemblée générale annuelle des
instituteurs neuchâtelois a eu lieu sa-
medi après midi au collège de Corceiles.
Elle comptai t bien une centaine de par-
ticipants , dit le « Neuchâtelois ».

M. Alfred Thiébaud , président , a pré-
senté un substantiel rapport sur la ges-
tion du comité central ainsi que sur la
marche des sections durant l'exercice
écoulé. L'assemblée a liquidé ensuite un
certain nombre de questions d'ordre ad-
ministratif , puis elle a décerné un prix
de 20 fr. ù M. Paul Vaugne, instituteur
à Cressier , auteur d'un travail de con-
cours proposé par la Société pédagogi-
que et intitulé « Trente sujets de compo-
sition dans une école de campagne ».

M. Léon Latour, inspecteur des éco-
les, a exposé les différentes idées qui se
sont fait jour au sujet de la réorganisa-
tion prochaine du Fonds scolaire de pré-
voyance. L'autorité se montre particuliè-
rement bienveillante et favorable aux

intérêts de notre corps enseignant ; d'ici
à quelques mois sans doute, le Fonds
scolaire de prévoyance fonctionnera de
façon à rendre les services qu'on est en
droit d'attendre d'une institution de ce
genre.

CHRONIQUE LOCALE

Zither-Club. — Cette Société, sous la
direction de Mlle Muriset, a donné hier
soir un concert en faveur de l'Hôpital
de la Providence. Quoique nos musi-
ciens ne soient pas des artistes, ils ont
prouvé qu'avec de la persévérance et
une bonne direction, l'on peut parvenir
à de jolis résultats. Certainement ces
jeunes élèves ont encore des progrès à
faire, surtout dans l'exécution d'ensem-
ble ; nous leur souhaitons bon courage.

x.
Représentation dramatique. — La

Société pour la culture générale des ou-
vriers a organisé une seconde représen-
tation de l'œuvre populaire « Die Lieder
des Musikanten », pièce avec chant, en
trois actes, de Rodolphe Kneisel, qui
aura lieu dimanche soir à l'hôtel Beau-
Séjour.

Lugano , 25 novembre.
Le tribunal de Varese a jugé l'ancien

employé du bureau des postes suisses de
Luino, convaincu d'être l'auteur du vol,
commis en septembre 1898, d'un pli
contenant 600 livres sterlings. L'accusé
a été condamné à 4 ans de réclusion.

Paris, 25 novembre.
La Chambre a abordé vendredi le bud-

get des affaires étrangères.
M. Delcassé monte à la tribune.
Parlant de la visite du vapeur fran çais

« Cordoba » par un croiseur anglais dans
la baie de Delagoa, M. Delcassé dit que
les belligérants ont le droit de s'assurer
de la nationalité des navires. Si le croi-
seur anglais n'a pas fait autre chose, il
était dans son droit.

Parlant de la guerre du Transvaal,
M. Delcassé se déclare partisan d'une
médiation et d'un arbitrage, mais il n'a
pas cru devoir, en fait, prendre l'initia-
tive d'une pareille proposition , parce
que les puissances n'ont pas encore
donné leur signature à la conférence de
La Haye.

M. Delcassé rappelle la convention
commerciale avec l'Italie, également sa-
tisfaisante pour les deux pays et qui a
rétabli entre eux des relations amicales.
(Applaudissements. )

Le ministre continue :
• Les adversaires du gouvernement

veulent une France puissante en Europe
et prétendent qu'elle devrait intervenir
partout. Hs réclament sans cesse des
agrandissements comme si nous n 'avions
pas un empire colonial immense à met-
tre d'abord en valeur.

M. Delcassé signale l'accord conclu
avec les Etats-Unis et dit : « Par une
politique claire et simple nous avons
acquis l'amitié de quelques uns et l'es-
time de tous. L'alliance de la France et
la Russie n'a fait que se resserrer. Cette
alliance garantit notre sécurité dans le
présent et nous permet les longs des-
seins dans l'avenir. » (Double salve
d'applaudissements. ) La séance est levée.

Paris, 23 novembre.
Le discours de M. Delcassé, ministre

des affaires étrangères, a produit une
excellente impression.

Bruxelles , 25 novembre.
D'après une dépêche de Londres à

« l'Indépendance belge », il paraîtrait
que dans les cercles diplomatiques on
dit que Guillaume II a offert au nom des
puissances sa médiation dans la guerre
anglo-boer.

Bruxelles , 25 novembre.
La Chambre a adopté par 70 voix

contre 63 le projet de loi électorale ap-
pliquant la représentation proportion-
nelle.

Londres, 25 novembre.
Un télégramme daté de la ferme de

Fincham, adressé à « l'Argus » du Cap,
dit que les Boers ont ouvert le feu à
Belmont mercredi soir avec la garde an-
glaise. L'artillerie anglaise bombarda la
position et prit deux canons aux Boers,
qui perdirent trente hommes. Le gros de
la colonne anglaise attaqua ensuite le
camp à cinq milles de la ferme.

Jeudi matin, les Boers ouvrirent le
feu à moins d'un kilomètre. Les Anglais
avancèrent , enveloppèrent les Boers de
trois côtés et réduisirent au silence leur
artillerie. Deux bataillons anglais em-
portèrent ensuite la position à la bayon-
nette, puis les Anglais prirent le camp
boer, les canons, 1 équipement et le bé-
tail, faisant aussi de nombreux prison-
niers.

La victoire était gagnée jeudi à 8
heures du matin. La cavalerie anglaise
poursuivit ensuite l'ennemi. Les Boers
étaient au nombre de 3500. Les Anglais
on perdu 200 hommes.

Londres , 24 novembre.
La « Westminster Gazette » fait re-

marquer qu 'au combat de Belmont , les
Anglais étaient trois fois supérieurs aux
Boers, qui se sont repliés en bon ordre.

Londres , 25 novembre.
Une dépêche de Mafeking, en date du

20, annonce que les Boers investissent
toujours de plus près la ville. Les habi-
tants vivent depuis un mois dans des
casemates et des caves.

Les balles commencent à siffler daus
les rues. Les obus tombent sur l'hôpital
et le camp des femmes.

— Lord Methu 'en annonce que le nom-
bre des prisonniers boers à Belmont dé-
passe 50, dont un commandant allemand
et six fleld cornets.

Washington , 25 novembre.
Le croiseur « Charlest m » a disparu.

On le croit coulé.
— Ls général Otis annonce que pres-

que tous les ministres philippins sont
prisonniers ; les autres et le président se
cachent. Aguiualdo est en fuite.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)
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Bourss da Sanève, du 24 novembre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse ¦-- .— 8% fed.ch.de _1. 
Jura-Simplon. 179 — S >/» fédéral 89. 90,90

Id. priv. — . - 3°/0 6en.àIots. 103,76
Id. bons 6 60 Prior. otto.4«/'. N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 »/_ 8T8.—St-Gothard . . — .- Juva-S., 8»/,?/. 482.76

Union-S. anc. — .— Franco-Suisoo 455.—
B<J" Commerce • — R.-'S,. Suia.4«/» 508.—Union un. gen. 7S3 - Lon_ __ .ane.3«/» 361 60
Parte de SéSif. 280 - Merid.ital.3o/, 803 -
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le kil.

Genève 24 nov. Esc. Banq. Com. 6 */»•

Bourse ds Paris, du 24 novembre 1899.
(San?» dg ilSinra)

S»/» Français . 100.47 Gréd. Ivonaaia 10» —Italien 5 «/o . ¦ 84.15 Banque ottom. 560 —Hongr. or 4 °/_ — .- Bq. internat1' 643 —RuB.Orien.4»/, — . Suez 8610.™Ext. Esp. 4 »/i 67 50 Bio-Tinto . . . 1187, ".
Turc D. 4 % ¦ 23.35 De Beers . . . 739,- ¦
Portugais 8% 24.65 Chem. Autri». — ,—Actions Gh. Lombards —.-•»
Bq. de Frànse. 4260 — Gh. Saragosse 270.—
Crédit foncier 724 .— Ch. Nord-Esp. 196 «

I Bq. da Paria. 1180.- Chartered. . . 102 —
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DERNIERES NOUVELLES

Aarau , 24 novembre.
A Turgi, près de Baden , M. Ernst, ad-

ministrateur, jouant avec un revolver
chargé, a pressé maladroitement la dé-
tente. Le coup est parti et a atteint au
front la fiancée de M. Ernst, qui se trou-
vait en face de lui. La mort a été ins-
tantanée.

Lausanne, 24 novembre.
La majorité de la commission ehargée

du rapport sur le nouvel impôt sur les
successions directes s'est prononcée pour
un impôt progressif , avec l'échelle sui-
vante : 1,50°/ 0 jusqu'à 25,000 francs;
2,40% de 25,000 à 100,000; 3,20% au-
dessus de 100,000 fr. Le Conseil d Etat
propose un taux uniforme de 2 °/B.

Paris, 24 novembre.
Le conseil des ministres a fixé au

28 janvier la date des élections pour le
renouvellement triennal du Sénat.

Paris, 24 novembre.
M. Deroulède, souffrant , n'assiste pas

à l'audience de vendredi de la haute
cour. L'audition des témoins est reprise.
M. Leproust, commissaire de police, dit
que les royalistes ont embauché à la Vil-
lette des ouvriers pour aller manifester
sur les boulevards le 25 octobre 1898.

Plusieurs ouvriers de la Villette dé-
posent qu'ils ont touché 5 francs du co-
mité Sabran-Pontevès pour crier « Vive
l'armée ! » le jour de l'élection de M.
Loubet.

M. Gager, président du comité Sabran-
Pontevès, reconnaît avoir embauché une
centaine de manifestants, mais il affirme
qu'il les a payés de son propre argent.

Un témoin prétend que le commissaire
Leproust aurait influencé sa déposition.
Leproust nie formellement.
. Le comte de Sabran déclare être
étranger à l'embauchage. L'audience est
ensuite levée.

Rome, 24 novembre.
La Chambre, après une courte discus-

sion, a approuvé l'adresse en réponse
au discours du trône. L'extrême gauche
seule a voté contre.

Londres, 24 novembre.
Le théâtre royal de Newcastle a été

complètement détruit par un incendie
dans la matinée.

Londres , 24 novembre.
Une dépêche de Queenstown au « Ti-

mes » en date du 23 novembre , dit que
deux cents colons se trouvent dans le
commando qui occupe Barkly East.

On télégraphie de Capetown au « Ti-
mes », en date du 23 : Des réfugiés de
Pretori a racontent qu 'afiln de tenir en
respect les 1450 prisonniers enfermés
dans les champs de course, les canons
des forts sont pointés sur ces champs
de courses. Un Maxim est placé à l'en-
trée. Les réfug iés estiment les pertes des
Boers à 500 tués et 500 blessés.

— La «Westminster Gazette» apprend
qu'en dépit de la proximité des troupes
anglaises du général French , des Boers
ont pris possession de Stynsburg. Les
dames de cette ville ont offert un dra-
peau aux Boers.

Le War office n'a pas connaissance
d'une sortie effectuée dimanche dernier
par les troupes du général White au
cours de laquelle les Boers auraient subi
des pertes.

Le t Times » apprend de Lcurenço-
Marquès en date du 23 que suivant un
journal de Pretoria des commandos boers
provenant de l'ouest et d'autres direc-
tions ont traversé Johannesburg pour
se concentrer sur la frontière de l'O-
range, au pont dp Norva l , près de Coles-
berg, dont la colonne partie d'East Lon-
don veut faire sa base d'opérations.

Naauwpoort , 24 novembre.
Une reconnaissance faite dans la ma-

tinée par le général French s'était ren-
due en train blindé du côté de Coles-
berg. Elle était composée d'une compa-
gnie d'in fanterie , de 30 hommes d'in-
fanterie montée et d'un détachement de
lanciers de la Nouvelle-Galles du Sud.
C'est vers Arundel que les Boers, en
possession des hauteurs , ouvrirent le
feu. Ils essayèrent ensuite de prendre le
train par derrière, mais la cavalerie an-
glaise les obligea à se retirer. Trois
blessés ont été amenés à Naauvrpoort.

Le gros des assaillants se trouvait sur le
pont derrière le chemin de fer ; plusieurs
rails avaient déjà été enlevés.

Le Cap, 24 novembre.
S Des avis de Pretoria disent que le
commandant Albrecht, avec un millier
de Boers, est parti pour aller attaquer
Buluwayo.

Lourenço-Marquès , 23 novembre.
Le « Standard and Diggers News » dit

que de nombreuses propriétés abandon-
nées à Johannesburg ont été pillées.

Madame Lina Bertschinger -Connu et
son enfant Fernand ; Mademoiselle Irma
Bertschinger, à Saint-Biaise, Monsienr Ar-
nold Bertschinger et famille , Monsienr
James Bertschinger et famills, k Neucliâ-
tel , Madame et Monsieur Barthélémy
Ghnard-Gornnz , à Avenches , Mademoi-
selle Bâ-htold , à Saint-Biaise, ont la dom-
leor de faire part k lenrs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur ERNEST BERTSCHINGER,
télégraphiste,

lenr bien aimé épnux , père, frère, bean-
frère, oncle, beau fils et parent, qne Dieu
a repris â Lni, le 22 novembre 1899,
après nne longue maladie, à l'âge de
36 ans.

J'ai mis en l'Eternel mon espérance.
H s'est incliné vers moi.
Il est an ciel et dans nos coeurs.

L'ensevelissement anra lien samedi 25
conrant, à 1 h. après midi, à Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11548

CULTES DU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1899

SfôL IBXt  HAIIONALB
8 V» h. m. Catéchisme aa Temple du Bas.
10 a. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2" Culte & la Cbuoellfi des Terreaux
7 h. s. Conférence de H. Piton. A la fia «Ni

¦lèele des Hissions. (Voir aux annoncée.)
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, k la Chapelle
de* Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Vi Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 •/« Uhr. Terreauxschule : Kmderlelire.

Vljfuoble :
• Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 */4 Uhr. Gottesdienst in Boudry.

SOXJCJi ItëSâPBBr.D&WCT
Samedi 25 novembre : 8 h. s. Réunion de prié"

re» Petite salle.
Dimanche 26 novembre :

8 Vs b- m. Catéchisme. Petite salle.
9 Va h. m. Culte d'édiacation mutuelle. Petits

salle. (Jean V, 24 39).
10 »/« h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Brade bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte
8 h. s. Culte.

SA&ï-B D'BV£.HS]âwIS.£,-XIOK
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'êvangélisatiOK,
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE EAFTI8TB

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 V« h. m. Culte.

7 V« h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
VAUSEYON. — Culte à 7 Va h. du soir,

dans la salle d'Ecole.
CHtrilCIÏ OF ElfOIASD

Wlnter Services 1899. Every Sunday at
lU.Su and 6.0. Célébrations at 8.15 a. m. oa
the la»* Sunday in each month ; after
Mom, Ser. on 1>» and Sri.

BJSUSgOHB STADTSÎISSXOM
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
jûsntaob» __Kett_.odiste___ -&e____e!U_.4e,

Ru* des Beaux-Arts n' il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gotlas-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstuncîa

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital dt la Providttm.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissial *.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/4 heures.



IMMEUBLES A VENDRE 

Propriété à vendre à Cormondrêche
Le samedi 3 décembre 1899, k 8 h. dn soir, k l'Hôtel Bellevue, à Corceiles,

l'administration de la masse en faillite de Frédéric MOSER, à Cormondrêche, exposera
en vente par voie d'enchères pnbliqnes et en conformité des articles 256 et suivants
de la loi snr la faillite, l'immeuble dépendant de cette masse et qai est désigné
comme sait an cadastre de Coreelles-Cormondrèehe :

Article 1739. Porcena-dn-Bas, bâtiment et place à bâtir de 1227 ma. Limites :
nord , 1741, le chemin de fer ; est, 1738, 1737, 1748; sud, 1748, la route cantonale ;
ouest, 238, 1741.

SunorvisiONs :
Plan f» 30, n» 33. Porcena dn-Bas, logements de 87 m2.

» 30, n» 35. • » ateliers de 123 »
» 30, n<> 36. » » place k bâtir de 1017 »

I. Grevé d'une servitude consistant dans l'entretien perpétuel de la clôture exis-
tant entre cet article et la voie ferrée da Jara Nenchâtelois. Acte dn 17 mai 1894
reçu F -A. DeBrot , notaire.

II. Grevé en faveur de l'article 1741, plan f» 30, n°« 23 à 25, d'nne servitude
perpétuelle de conduite d'ean, suivant acte dn 20 avril 1894 reçu F.-A. DeBrot, not

m. Grevé an profit des ar ticles 1737 et 1738. plan fo 30, r_<» 20 et 21, d'nne
servitude perpétuelle de passage à char, de 3 mètres de large, suivant acte dn
£9 septembre 1898 reçu F.-A. DeBrot , notaire.

Cet immeuble est très bien sitné sur la ronte tendan t de Cormondrêche à la
gare de Corceiles. Le bâtiment construit l'année dernière comprend denx beaux loge-
ments avec vastes locaux an plain-pied.

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

Les conditions sont déposées dès ce jonr à l'office des faillites à Bondry et en
1 Etude dn notaire soussigné, à Corceiles. 10575

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

Sol à bâtir
A vendre environ 1200 mètres

carrés de terrain à bâtir sitné
rne de la Côte. Belle vne. Ac-
cès facile. Ean, gaz et canaux
à proximité. S'adresser Etnde
Branen. notaire. Trésor 5. 10275

A vendre

PROPRIÉTÉ
de rapport et d'agrément, à 10 minutes
d'Yverdon ; très bien située ponr pen-
sionnat de jennes gens, pension d'étran-
gers ou tonte antre industrie.

S'adresser 4 M. C. Jaques, Villa des
Sapins, près Yverdon. 10817

IMMEUBLE S
d'agrément et de rapport A
vendre. 11280

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rae de» Epancheurs. n° 8.

MAISONS A VENDRE
ou à louer

à MEUCHATEL
quartier des, Parcs, à proximité de la
station de chemin de fer dn Vauseyon et
dn fntnr tramway de Peseux. Vue impre-
nable. Chaque maison forme un appaite-
ment unique de six pièces, cnisine, ga-
letas, cave, balcon et petit j ardin. Ean
snr l'évier et aux W.-C. (appareil à chasse).

Jouissance immédiate. — Facilités de
payement.

S'adresser à M. Constanê Fallet, à
Comba-Borel, Nenchâtel, gérant des
immeubles de la Société immobilière ponr
la classe ouvrière. 9272

Sols à bâtir
aux Parcs, Fahys, route de la
Côte, Comba • Borel, Champ-
Bougln, Port-Roulant et Ser-
rières. 11281

Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rne des Epancheurs n° 8.

VENTE D'IMMEUBLES"
AU VAL-DE-RU Z

Samedi 16 décembre 1899, dès
7 '/j heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Dombresson , les enfants de
de Charles-Guillaume Gaberel exposeront
en vfnte par voie d'enchères publiqaes:

1û Un domaine, lien dit « Sousle Mont s,
territoire de Dombresson , comprenant nn
bâtiment à l'usage d'habitation et rural ,
assuré 5400 franc*, et 16 */ 5 poses de
champs.

2° Trois parcelles de champs, anx
« Prés Royer» , territoire de Dombresson ,
d'une superficie totale do 5334 mètres
carrés (2 poses).

3° Un j ré, lieu dit «Anx Prés des
Sauges » , territoire de Chézari Saint Mar-

, tin , d'nne snptiflcie de 11,512 mètres
cariés (4 '/.t poses)

4° Un pré de 755 rr. êtres, lieu dit
.Fin-Dessous », territoire de Fenin-Vilars-
Sanles.

Entrée en j ouissance : 23 avril 1900.
Pour renseignements, s'adresser an

notaire soussigné.
Boudevilliers, le 18 novembre 1899.

11364 Erneat GPYOT, notaire.

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

Etude Borel & Cartier.
Rue du U6le 1 11307

Terrains^ bâtir
A. vendre, rue de la Côte,

plusieurs parcelle s pour villas.
Situation privilégiée à la bi-
furcation de plusieurs rontesj
belle vue. Plan de morcelle-
ment & la disposition des ama-
teurs. 7600

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

VENTE D'IMMEUBLE
Hardi 2S novembre 1899, à 8 h.

de l'après-midi, on vendra par. voie
d'enchères pnb ignés, par le ministère et
en l'Etude du notaire Ed. Junier,
le second étage de la maison rue
des Moulins n° 49, à Neuebât?!,
soit du bâtiment désigné au cadastre de
Neuchâtel , sons : article 39, plan-folio 1,
n° 87. Rapport élevé assuré.

Ponr visiter l'immeuble et ponr pren-
dre connaissance des conditions de la
vente, s'adresser en l'Etude du notaire
Ed. Jnnler, rae du Musée 6, &
Nenchâtel. 11035

Terrain à bâtir
& vendre & la route de la Côte,
belle situation, eendîtions fa-
vorables. — S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 11033

Vente ûipontape
Ponr sortir d'indivision , les enfants de

fens Frilz et Jules Gretillat mettent en
vente lenr montagne dite la Grande
Fia, située snr le territoire des Gene-
veys-sur-G.Crâne, de la contenance de
41 hectares 43 ares (153 Va poses), en
pâturages et forêts. Chalet avec citerne
et cnve et denx sources intarissables.
S'adresser k Edmond ou k John Gretillat,
à Coffrane. 113983
'¦ __-_______ -_________ -__________________________________ ^___-____gg_i

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 25 novembre 1699, &
3 heures après midi, rne des Mou-
lins 49:

2 lits sapin , 1 table de nnit , 1 com-
mode, 1 lable à ouvrage, 2 tables car-
rées, des chaises , 1 glace, 1 régulateur ,
1 petit potager et accessoires, du linge,
de la vaisselle tt d'aotres objets.

Nenchâtel , le 18 novembre 1899.
11362 Greffe de Paict.

VEITE de BOIS
La Con_mar.e de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qui seront pr éalablement lues le
lundi 27 novembre 1899, dès les
9 henres dn matin , dans ses forêts de

, For tjean , Bols-Devant et Colleyses,
I les bois snivants :

216 stères sapin.
t>2 plantes sapin cubant ensemble

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

Rendez-vous à la carrière de la Loche.
Colombier , le 16 novembre 1899.

Au nom du Conseil Communal;
Direction dos forêta et domaines,

TESTE BE BOIS
Mercredi 39 conrant, la Commune

de Gorgisr vendra par voie d'enchères
pnbliqnes dans sa forêt de la Côte :
350 plantes abattues de sapin et épicéa

pour billons , échalas et charpentes.
130 stè res de snpir , hêtre et branches.
608 fagots de hêtre.
Quelques tas de perches.

Rendez vons à 10 henres dn matin , an
Défilé, près da dernier contour dn che-
min de Bevaix.

Gorgier , le 20 novembre 1899.
11453 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Deux traîneaux
de luxe avec fourrures, à vendre on à
échanger. S'adresser k Ducommnn & C'0,
Gorgier. H 11443 N

A vendre

600 Thuya (occiitatalis)
bien forts, de 60 a 70 cm. (bon marché).

À la même adresse
±2 porcs

de 4 à 5 irois. Joseph Me\er , jardinier,
k Bevaix. 11482e

Ne confondons pas î
Le Chocolat an tait D. P^ter est le premier qni ait paru. Malgré les

réclames plus ou moins fallacieuses qui se publient dans les jour naux, Il est
certain que l'Inventeur de cet aliment snpérienr est D. PETER , à Vevey, qui
t a 1 biiquê ««ml aepuis nombre d'années et qui s'est acquis dans cette fabrication
délicate une expérience et nne renommée qne nul antre ne ppnt avoir.

Les marques déposées GALA Peter ponr «c.oqutr », tt DELTA fêler pour la
« tasse » contiennent beauconp de lait et peu de sncre, et toute autre
marque iv'e__ t qu'une ImltMiion. H __0l0 L

Société des chocolats aa lait Peter,
à Vevey (Suisse).

I

Noww©B>utéB Nouveautés g

Beau c_tioi_s: de tapis aix naètxe vÊ
DESSINS NOUVEAUX ||

Carpettes — Foyers — Descentes de lits M
CHEZ m

KIICHLÉ BOIIVIËB 4 FILS g
BCE DR SEYON 10117 M

TÉLÉPHONE — Sur demande, envol d'échantillons — TÉLÉPHONE Z À

;..__an_^__Mii!̂ ^
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CRÉOSOTE , employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . Fr. 2.—
CHIMIQUEMENT PUR. Contre les affections dts organes de la respiration . » 1.30
AD FER. Contre la eblorose, l'anémie et la faiblesse générale > 1.40
A L'IODUPE DE FER. Contre la scrophnlose, les dartres et la syphilis . . • 1.40
A LA QUININE. Contre les s ffections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
VERMIFUGE. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1.40
AD PHOSPHATE DE CHADI. Contre les sffec tions rachitiqnes et tubercal. > 1.40
CONTRE L\ COQDELDCHE. Remède très efficace » 1.40
A LA PEPSINE ET DIAsTASE. Stimule l'appétit et facilite Ja digestion . . » 1.40
SDCRE ET BONBONS de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

33 aïs de succès. Maison fondée à Berne en 1865. 33 ans de succès.

MANUFACTU RE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. i

MAGASIN LS PLUS GEANS
et le mieux aiiortl dn canton

Sus Pourtalès n<" 9 «t 11, 1er 6tap.
Prias modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
NEUCHATEL

A VENDRE
une 11494

bonne vache
de tnille plutôt petite. — S'adresser chez
M. René Maison, k Derrière-Moulin.

iiJ^'VBNOii

!» Ç  ̂fabricant ^  ̂ J

Industrie 1. angle ronte de la Gara

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEURS

NEUCHA TEL. Grand'rue 2
Spécialité de travan x de carrelage en

tous genres. Revêtements en faïence.
Téléphone 374. 9221

(Attention !
On trouvera tous les jours de marché,

en face dn magasin Merz , de la belle
volaille de Bresse assortis, k un prix
raisonnable. 11431c

Se recommande,
Cécile Gandin, Vauseyon 17.

x» Fin de saison. Prix réduits. >d I
s CQIfflT IQIS POÏÏB BffilS « I

S LIQUIDATI ON i m m SAISON i
I Rabais 10,20 & 35 °lo I 1
» ¦ Vu la saison avancée et un assortiment de confections comptant encore des milliers de pièces a «§
» (dépOt à Neuveville , Aarberg et Estavayer) Il sera fait dès aujourd hui une très forte réduction de ® m
-s prix afin d'activer la vente. Le rabais est marqué en bleu sur chaque étiquette. "S ¦

€ CONFECTIONS BON MARCHÉ € 1
 ̂ _Eiioi*iMi«© choix !A il

C*t ïonnoffOO chaudes, façons nouvelles, de !»• fraîcheur (vendues parfont 10 à 35), liquidées à 4.90, C*4 Wm
ç̂  ddqUGUGS 5.90, 8.80, 9.80 ; extra, 12.80, 14.80, 16.80, 18.80. ' <-* M

«  ̂ Mantes bon marché, 2.95, 3.90, 5.90, 6.so, 7.&o, 9.80, 12.50.  ̂
¦

"1 Mantes en Astrakan, doublées, 5,90, e.so, 9.80, 12.80. ~t. É
S Manteanx nouveaux genres, depuis 15 fr. 2 i

!| $ «• ¦— — ¦—¦—¦ .— „__ _»N fln

1 Affaire Costumes façons tailleur et couturière | |
&P QYPQniînnnolla Prix 35 à 165> Ii(Inidés à 15 et i9 '> extra> 225°» han*e nouveauté, garnis, 25, bfi il
.2 GAUG|1 LIUIIIICIID 28, 30, 32, 35; genres exclusifs, 38, 40, 45, 48, 50, 55, 58, 60, 65, 68. 2£ M

i Confections élégantes 1 I
°*" fa nnottae très élégantes, teintes du jour, avec et sans fourrure, beau choix (valeur 35 à 68) oc Épi
« OflU UCUOO liquidées à 19 80. 22.50, 25, 28, 29.80, 33. Genres exclusifs (1 pièce de chaque), valant S H
S 75 à 120, liquidées 35 à 65. 

^ S fi•S Mantes en drap noir, très longues, à bas prix. -S p
g ManteS en drap brOChé soie et laine (val . S0 à 75), liquidées à 20, 25, 35 et 37. g S

o« ï imiifi fitinn h tri\ nHv Environ 30CO coupons pure lainef blanche, extra fine, avec petites n- lil
4» fclU UllUUlUU d VU JiriA. taches, 35 °/„ en dessous du prix. ' 4» ¦_ . . a m
§ ï innillafïnn 3 ni*î v l*£rlnitc de 5C0 couvertures pure laine, blanches, extra fines, avec 9 IÎ9
•S fclqUIUaUUIl d priA rollUUb petites tachas, 35 % en dessous dn prix. .2 pf"S 15 %04

1 f§ Couvertures blanches S; S; Couvt rtures Jacquard Se0n dS sa 1
M g 10.80, 12.80, 13.80, 15.80, 17.80, 19.80 (val. 10 à 38). pièces à 8.90 ; qnalité extra , 9 80, 10.80, 14.80. O -̂

1 S Couvertures demi-laine, 85, 1.45, 1.85, 2.45, 2.90 " "*" S 1S HC3r..r£».x_t'c_is Magasins g . .

Il A LA VILLE DE NEUCHÂTEL il
9 O 24 «S5 23, ^^E_M:_F5XJ_B-2ïT_E!T7^,, 24b  ̂
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L'HEUREUX DOMINIQUE

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heucbâtel

Par OHAMPOL

XVI
Jamais il ne s'était aperçu qu 'il était

pauvre ju squ'à ce jour terrible où la
marquise l'avait placé entre son amour
et sa conscience, lui avait montré en
môme temps son bonheur et l'impossi-
bilité matérielle de le conquérir.

Il demeurait accablé sous cette double
découverte avec de douloureuses révoltes
et de mornes rési gnations . Non que
pour sa part il hésitât une minute. Alix
n'était plus à ses yeux l'abandonnée , la
déshéritée , la fllle de sa mère : elle étai t
elle-même; cela suffisait , et elle résu-
mait, pour lui tout ce qu 'il pouvait rêver
de félicité en ce monde. Mais il se re-
présentait le sourire sardoni que de la
marquise si, comme il en avait été mille
fois tenté , il allait lui dire : « Donnez-
la-moi!» et il se demandait si, après
tout , elle n'avait pas raison , s'il pouvait
honnêtement exposer une femme aux

H. «production interdite aux journaux qui
¦ • «*.<, . v'.w \r\Ws avevlft Sostétè de» den* de

hasards de sa vie rude, aventureuse,
qu'une balle pouvait trancher d'un jour
à l'autre, si la marquise, dans ses vul-
gaires calculs, ne se montrait pas mère
sage el prévoyante.

«Ali x s'habituera à son mari. J'espère
qu'elle sera heureuse I » se disait-il avec
un affreux serrement de cœur.

Et , chaque jour , il l'aimait plus éper-
dument.

Elle s'était glissée, à son insu , dans
son cœur vide, qu 'il croyait si bien
fermé, par cette petite porte restée ou-
verte : la pitié; elle en avait pris toutes
les tendresses comme s'il se fût trouvé
à la fois son père, son frère, son plus
ancien ami , et cela lui semblait mons-
trueux de n 'avoir d'autre lien avec elle
qu'un sentiment, non partagé sans
doute, d'autre droit que de se sacrifier à
son bonheur.

11 tombait dans le scrupule comme
tous les délicats; plus ce sacrifice lui
coûtai t, plus strictement il s'en faisait
un devoir. L'austérité du renoncement
l'exaltait. A force de s'oublier lui-même,
il ne songeait pas qu 'Alix pourrait peut-
être préférer à tout autre un sort uni au
sien, se trouver heureuse par son seul
amour , souffrir de son abandon.

Il n 'était pas retourné chez Mme de
Mondalon depuis leur orageuse discus-
sion , et il était décidé à n 'y plus reve-
nir. Sou congé touchait à sa fin ; il vou-
lait partir sans revoir Alix , craignant
de faiblir.

Seulement, au fond , il espérait mal-
gré lui que le hasard mettrait ses réso-
lutions à néant, serait plus fort que sa
volonté, et il se surprenait erran t des
après midi entières dans le quartier,
passant et repassant devan t la maison
qu'habitait Alix, s'attendant toujours à
la voir paraître sur le seuil, à la croiser
au détour d'une rue, au sortir d'une
église, palpitant d'espoir sitôt qu'il
apercevait au loin une fine silhouette de
jeune fllle en deuil, glacé de tristesse en
reconnaissant bien vite sa méprise.

Un jour, il l'aperçut pour tout de bon
à la Madeleine, pendant un office. C'é-
tait elle, il en était bien sûr quoiqu 'il
ne vît pas son visage, caché dans ses
mains.

Elle priait , immobile. Toute son atti-
tude exprimait une mélancolie profonde
et, pourtant , à la regarder ainsi, Pierre
se sentit soulagé.

Il connaissait sa piété angélique; elle
saurait trouver la consolation unique, la
douce protection contre les angoisses de
la vie. Père, mère, tendresse, expérience,
liberté, tout lui manquait en apparence
et, cependant , elle était soutenue , aimée,
guidée, affranchie par une providence
tutélaire, supérieure à toute assistance
humaine, plus sage, plus miséricordieuse
qu 'aucune bonté paternelle d'ici-bas.

Et lui-même, se fiant à ce suprême re-
cours, il se soumit docilement au sacri-
fice imposé, il oiîrit àDieu sa souffrance
et sa résignation , et il lui sembla que,

dans cette impulsion soudaine , son âme
s'unissait à celle d'Alix , que toutes deux
s'emplissaient d'un même calme apai-
sant, d'une force nouvelle , d'un espoir
inconnu.

Quand il releva la tête, l'office étai t
achevé, Alix disparue, et il s'en alla , le
cœur plein, un vasrue brouillard devant
les yeux.

Comme nouveau défi à sa patience et
à son espoir, il dut , pendant toute cette
journée , subir la présence de M. Becker
qui s'accrocha à lui , l' accabla de ques-
tions torturantes , d'insupportables con-
fidences.

Pierre ne voulait pas s'affranchir de
ce supplice presque quotidien , par un
sentiment d'équité hautaine qui lui dé-
fendait de rendre un innocent responsa-
ble de ses chagrins, par une crainte fière
de se trahir et aussi par un âpre besoin
de faire saigner sa plaie, de voir de plus
près son malheur, de suivre pas à pas la
marche fatale des événements.

— Je vais presser les choses, disait
M. Becker tandis qu 'ils arpentaient tous
deux les Tuileries. Je ne dis rien à ma
fiancée, parce que je suis bien élevé; elle
ne me dit rien parce qu 'elle est timide.
Cela commence à m 'ennuyer. Et puis je
voudrais que la no'j-e eût lieu avant votre
départ. Vous seriez mon témoin.

Les lèvres de Pierre se crispaient tan-
dis qu 'il s'efforçait de sourire. Par bon-
heur , il serait loin quand ce mariage se
ferait.

Il n 'aurait pas le suprême déchire-
ment de voir Alix à côté de son fiancé.

Juste à ce moment, M. Becker s'ar-
rêta tout à coup.

— Quoi donc? dit Pierre.
— Ne voyez-vous pas.
Pierre regarda et vif , en face d'eux , à

quelques pas, Mme de Mondalon qui ar-
rivait accorte, empressée, leur souriant
de loin.

II eut un grand tressaillement : Alix
suivait sa mère.

— Venez ! dit-il préci pitamment à
M. Becker en cherchant à l'entraîner
dans un sens opposé. Venez donc ! ré-
péta-t-il avec colère.

Mais déjà , sans façon , la marquise les
abordait.

Très affable , elle semblait ne conser-
ver aucun souvenir des derniers inci-
dents , et fout  ce que Pierre pouvait
faire , c'était de lui répondre sans trop
d'incohérence, rassemblant, par nn vio-
lent effort , son énergie, son sang-froid ,
sa fierté. Avec la perspicacité que donne
un danger pressant , il remarquait l'air
soupçonneux de M. Becker, l'observant
en dessous, et il s'efforçait de n 'avoir
d' at tenfion , de paroles, de pensées que
pour la marquise , sentant que s'il échan-
geait avec Alix un mot , un regard , sa
force n 'y résisterait pas, qu 'il se trahi-
rait , qu 'il la trahirait aussi.

Ce fut  seulement lorsqu 'elle s'éloigna
qu 'il osa la regarder , la suivre de tous
ses yeux , de toute son âme , tandis que,

An magasin de Comestible*
mmxmmyjr <& WK SZM I

S, Rue des Epancheurs, £
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m DE IÂBÈRE
* S îï. 80 la bouteille, vexxe perdu.

Nous reprenons les bouteilles à IS c.
1 ' ¦

A YEKDEE !
pour cause de départ , on service de
Saxe, «e six concerts . S'adresser Belle-
vaux n» 5. 11423c

Meubles oeufs
et d'occasion

en tous genres, amenbieanents de salon, I
secrétaires, armoires, commodes, lavabos, ;
lits en fer et en bois, fantenils, chaises, ;
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

0«_f-d'lndf > 24. 1919

Ils font sensation
tas effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de Bergmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann & 0'<>, à Zurich
contre tontes, les impuretés do la pean,
les éruptions;, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent le
morceau, chez: H1407 Z

MJM.. Bourgeois pharmacien, Neuchâtel.
Donner , » »
Jordan, > >
Guebhard , » »
H. ZintgrafF , pharm., Saint B aisa.
Chable , Colombier.
Gbannis, Bondry.
C. Habschmid, Boudry.
Weber, coiffeur , Corceiles.
H. Viésfl , droguerie. Dombresson.

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

colte 18S19, feuille jaune , exquise , à 4 fr.
la livre , franco par poste, contre rem-
boursement. Rabais sur quantités plus
grande'!, d. Steiner, imporleur , Thal-
acker 22 Z .rich. H 4565 Z

Vêtements pour Hommes, Jeunes gens et Enfants Pèlerines à caplOl ;Èm . » i .̂r™ n*T«r«,.™n 3,,:r::r":;9 2 3 î
I l i l  l ilTIi III wKIl iKlVi  PAFrÂLOWS X

teie r. m u sep - MEDISHEIM-KLEIN -1» n s,p, r ». mT __Tu, . m. J

Ë

Coiislamracol en magasin de très grands assortiments CHEMISES î
•K x ~ " Manches et couleurs lj? I
™ "' Tous les vêtements mis ea vente, TBICOTS. CALEÇONS CAMISOLES Q|du meilleur marché au plus cher, sont de bonnes qualités, soignés | Y 1
iSIire ?. , . comme coupe, travail et fournitures. io469 Chemises sur mesure (pi
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈIERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré 14 — NEUCHATEL

En vne des fêles de fin d'année mon magasin est bien assorti en:
RÉGU .,ATK«jRS, P_E5_ »l..ï_ES , COUCOUS, RÉVEILS.
MONTBES, grand choix en or, argent , acier et nick«l. Oméga, montre de précision.

. Jusqu'à f in décembre, une série de montres en or, garanties, p our dames,
seront vendues à prix réduits.
CHAINES, grande variété , en or 18 k", doublé or, argent et nickel .
BIJOUTERIE. Beau choix dans tous les genres, or 18 k", donblé or et argent , en

bagnes, broches, boucles d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc.

ATILJI __S_.3_TO_ES
ORFÈVRERIE ARGENT ET MÉTAL. ARGENTÉ , titre supérieur.

Prix très moiérès. — Garanties 11474
-Réparations de montres, pendules et bijouterie.

" ; 
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M11' JEANJAQUET
¦-< JPletce :F*iagr<et-
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Très joli assortiment en vdonrs , soieri.s , gszis et fleurs. Nœuds et roches.
Va la safcson avancé .., queues chapeaux garnis et non garnis, ainsi qne diffé-

rentes fournitures seront vendus à très bas prix. 11386

Alelier de Photographie l mmm
Place .Fia-g-et, 3_STeTj.c_b.atel

TÉLÉPHONE B» 401

E_UNT "V Em IST T 3E
Collection An WencliAtrI widsse en cartes postales. — Se 'ronva aussi d_ ins

les principales libraires ec papeteries.
Photographie en ton» genres. Spécia it î da platinotypie , portraits au charbrn

et agrandissements inaltérables. .
— Atelier au r es-de chaossèe — 113T6

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

On opère par toin.s les terttps d.e © _b.e-u.res à, 3 _h.e-u.res
Prière de s'annoncer lei veille

CS ^i 
Hi O» m S3 £S» Où Si lO» ̂ _x L£> ta SS3

MAGASIN DU PRINTEMPS
ïtue de l'IXôpita.1

Finir faire place à ia nouveauté, les articles ci-dessous
serout vendus au grand rabais: 10102

Un lot de Confections fillettes, à 6 fr.
» de Jaquettes chaudes, à 6 f r.
j d'habillements garçons, à 7 fr.
y > de couvre-pieds, à 5 fr.

BBBBMHMHM— Mi^WM___BB______B___BMHI__K :Bm

| TelFiit Foncier leniMelois
émet actuellement des

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

Neuchâtel , le 5 octobre 1899. La Direction.

• t̂mmfiZV * BRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ETBENNES ^ABT"



Grande Liquidation
avec un rabais de 20 °|0

d'objets en bois, à peindre et à brûler,
tels que : Tables, cassettes, papeteries, dessous de lampes,
étagères, paravents, bloc notes, albums, cadres, calendriers,
consoles, boîtes à timbres, etc.

! A la même adresse, une jolie collection de gravures à bon
marché. lt373

MAGASIN G. FŒTZSCH
__F\xxe Purry -£i-

¦ 
—  _—

ATTENTION
Li vente de Chrysanthèmes, annoncée au magasin de M. de Montmollin, Hôpital 2,

(tant close, le

Dépôt de da Rosière », papeterie Vve Alph. Borel , rue de l'Hôpital 11
sontinuera , comme par le pas«é, i être bien assorti en plante* dlvcrae» et flenrs
le choix. Toutes commandes de confections de fleurs, poar fêtes et deuils, peuvent
itre adressées au dépôt on à l'établissement.

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

.1328 Charles Borel, La Rosière,
Faubour g des Parcs et route de la Côte.

Pastilles Elvé
Spécifique contre les affection s de la bouche, gorge et larynx. Souverain

contre la toux. Antiseptique.
Prix : 1 fr. 50. Ch. Vaucher, Bflle (spécialités Elvé).

Se trouvent dans toutes les pharm acies. H 3630 QMACHINE S A COUDRE
A. PERHBOAUX

1, Faubourg de l'HAiital . 1 — NEUCHATEL

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante années d'existence.

» ' :t- '" ^f ^^ '̂ M. '- ^M ' ^K^^^̂ ^ t itzf ^  s

¦* ï llli i '¦? '* ' '  I ^TPTR 1 ¦*=
«B_g___«a_CT-mB^^ ggtfssl ss_ ;̂ sm Trnm \̂nlt' %yf rt T1 J " —^1 T__ t^̂  fl™___. I I I . ¦¦¦!_¦__¦ !__¦ ¦¦¦¦ «M__„_____ IW __HTW____-' i L. 22 ;=.«= MW W ' f^M iVl MlWl__nffW71lfflBWMn_iroif1PI "..» -v.,* o

CB p%ii^Bimll _̂_rBn__naBW_H_rMi_l_fi^M______ ^P MW H? 
_Jï^aLv £__> i ___!s ÉII!__3<>£!3i!_!î  s

*- naranl i TTiffîiTïiyYT^^MffinriTiTT TT_k™i__tW_niT___ i-rWnCT-nfr_ïo____T___niH__l ,-C<=> s__W___Ws ^^^a^O^S 1
S<>nl« maison autorisée pour la vente des machines originales

PHOBVIX. Stella, Veritas, Naxocfa et BhAnnnla.
Machines Polllype CoHbrl pour cordonniers.

rournitures. —- Réparations. — Locations.
La machine Phœiix à navette rondo immobile e:t la plus grande

perfection à ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif , sa marche
est plus rapide , plas sil-ncifluse et plus dince qne celle k navette
longue , ¦vitrante et oscillant» . La machine Phœnix » st construite en six
modèles difTirents , ponr la famille et l'industrie.

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

R . çu un grand choix dt

s Tapis au mètre s
dess.ns nouveanx et avantageux m-

 ̂
ainsi que 10368 1°

§ MILIEUX DE SALON i
• ĵ Descentes de lit, etc. „,
•LU Ol- E. Rœsli-Niklaus œ

Rue de l'Hôpital 6, 1er étage

t

Henri îiaederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

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

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LIGNITE
Coka de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTER .FILS
1«. BUE DC BASSIN, 16 8096

Téléphone 170. Prompte livraison, à domicile. Téléphone 170

Houille, coke cassé
Anthracite belge, 1" qnalité

Briquettes, charbon de foyard

Coke spécial pair (Map central
J. STAUFFER

Trésor 9 — Chantier gare J.-S.
livraison prompte et soignée 826C

Téléphone 344. — Prix modérés.

A VEIBBE
On offre à vendre quelques cents fa'

gots ainsi qne des branches et souche:
de sapin , à prix raisonnable.

S'adresser à M. Giillaurae Gretillat, 1
Montmollin. < 1139.

Magasin Vinicole Neuchâtelois
KCK PBS fOT.BAPX

Saucissons, saucisses au foie et saucis-
ses aux choux vandoises. Tous les mer-
credis et vendredis, saucisse à rôtir de
Moudon. 11379.

Â vendre nne couverture en peat
d'opossum complètement neuve. S'adr
Beaux Aris 17 au 2»",. __ _droite. 11287c
___jr____n___rwwr»__n«MMr*_A«_M_M

Grand potager *"*£&£ £*'
place. S'adresser Grand'rne n° 3, au ma-
gasin. 11371c

# 

NEVRALGIE , MIGRAINE .
Xn.so-nr.-nle

Guérison par les Pou-
d res anti - névralgiques
«Kéfol » de C. Bouse-
do, pharmacien, Genève.

Dépôt pour BTenehAtel* Pharmacie
Jordan , rue du Seyon. H 3836 X

La boîte 1 fr. ; la double : 1 tr. 80.

A vendre à bas prix , un

calorifère inextinguible
en parfait état. S'adresser de midi à 2
heures, à l'avenue da Ja. Gare n» 8,
l«r étages 11345

M,,M sœurs STIMER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Bars 6

Mercerie et Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

11256 Corset* — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ DE CHINE

Combustibles j
F. JESCHBACHER !

RUELLE DUPEYROU 3

Bois bûché, foyard et sapin , par stères
et en cercles; tomba , enthracite , bn- i
quelles, coke. Prix modérés. P/ompte j
livraison i domicile. j

Sa recommanda. 11160
A vendre , faute d'emploi, nn j

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

AÉÈL NZKS\r lait siérilîsé les Alpes Bernoises
;l_lifllii_li\ le plUS nntritif et offrant parfaite sécurité.

_»*_ twÊÊÊmmmÊm^t. Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait «et
C^fllil 

::
lïïlBl_  ̂ preuves. Dépôts : A Nenchâtel, SE1WET & FILS, com es-

Ê̂^mfW mlS^iW Utiles, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans
"L^yp"1 ' -MmMF :- ' toutes les pharmacies. " H 5 Y

L.-F. Lambelet & Cie
Fa ub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n» 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, brû'ant bien, sans odeur,
4 fr. 50 les 100 kilos, rendu à domi -

, rate; 8724

Pilules de NT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
CtaérlMon radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
ches M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la botte dt 1>0
pilnlM. (H 24 L)

BISBOTlttS^MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seul? fabriqués
d'après la véritable recette neuchâtelois*
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rot
dei Xoullni B» 19, Neuohâtel. 225

Se méfier dei contrefaçon» I 

Trois glaces à biseaux
à vendre, de grandeur moyenne, ainsi
que des cadres pour grandes photogra-
phies depuis 26 X 32 jusqu'à 42 X 50, à
très bis pr ix. — S'adresser Ecluse n<> 1,
au i" étage. 11302

AVIS DIVERS

Demande_d'emprunt
On demande A emprunter,

contre hypothèque en premier
rang d'un immeuble sis en
ville, une somme de douze
mille francs. Taux de l'Intérêt

; 4 l/l B/0. S'adresser Etude Emile
i Lambelet, notaire, rue de l'Hô-

pital 18. 11361

avec sa raôre, elle s'en allait lente-
ment... pour toujours peut-être !

— Vous admirez la belle toilette de
la marquise, n'est-ce pas? demanda
M. Becker.

Y avait-il de l'ironie dans cette ques-
tion î Pierre se retourna inquiet. Etait-il
donc assez faible, assez lâche pour s'être
découvert, même à ce naïf?

M. Becker avait l'air sombre et, pen-
dant le reste de la promenade, il garda
un silence inusité, témoignant d'un tra-
vail intérieur. Puis, brusquement , il
quitta Pierre pour s'en aller tout seul
errer dans les Champs-Elysées, du côté
des cafés-concerts, dont les échos mélo-
dieux l'aidaient toujours , disait-il. à
faire des réflexions sérieuses.

De toute la journ ée du lendemain , on
ne le revit pas et il ne reparut que le
matin du troisième jour , comme Pierre
était encore dans sa chambre achevant
sa toilette.

L'Alsacien avait l'air grave, perplexe,
aeité , et il dit solennellement:

— Puis-je vous demander un entre-
tien? J'ai des choses importantes a vous
communi quer.

Le sang monta aux joues de l'officier.
Ses appréhensions se ju stifiaient. Allait-
il donc devoir mentir, ou livrer son se-
cret?

— A vos ordres ! murmura-t-il , fré-
missant.

— Vous devinez sans doute ce qui
m'amène ?

— Gomment voulez-vous...?
— Vous ne vous êtes douté de rien ?
— Je ne puis savoir...
— Eh bien ! j 'ai rompu avec Mlle Alix.
Un silence se fit durant lequel Pierre

avait peur qu 'on entendît les batte-
ments précipités de son cœur.

— Voici comment cela s'est passé,
continua M. Becker. Vous savez que je
voulais presser les choses. Alors, avant-
hier, comme j 'étais chez la marquise et
que je me trouvais, par hasard , seul un
instant avec Mlle Alix, j 'ai glissé une
allusion très fine ù mes projets de ma-
riage, et voilà qu 'elle me regarde d'un
air surpris que j 'attribue d'abord à sa
timidité. Mais c'est qu 'elle n 'est pas ti-
mide du tout , car elle me répond en face,
d'un air bien assuré :

— Monsieur , il y a un malentendu en-
tre nous. Si je vous comprends bien ,
vous me faites l 'honneur de rae deman-
der en mariage. En ce cas, je dois vous
répondre loyalement que je n 'ai jamais
consenti et que je ne consentirai jamais
à vous épouser.

— Elle a dit cela? s'écria Pierre saisi
d' une joie folle , irraisonnée , qu 'il ne
pouvait contenir.

— En propres termes I Vous ne vous
y attendiez pas ? ni moi non plus f...
Uuand j 'ai trouvé ce qu 'il fallait répon-
dre elle ét-ut déjà partie. Moi aussi je
suis parti. La pauvre marquise se déso-
lait... moi aussi , je me suis désolé d'a-
bord , mais en réfléchissant , au fond je

ne me trouve pas fâché de ce dénoue-
ment.

Pierre avait pris les mains de M. Be-
cker avec effusion.

Ainsi Alix en avait décidé; son mal-
heur ne s'accomplirait pas. L'affreux
cauchemar de ce mariage s'éloignait
sans qu'il y fût pour rien , sans qu 'il eût
rien à se reprocher vis-à-vis de la jeune
fille ni même de ce brave homme qui,
pour comble de bonheur, se déclarait
satisfait.

— Non , je n'en suis pas fâché ! répéta
M. Becker, s'installant bien à l'aise
comme pour un long discours. Il y avait
beaucoup d'inconvénients à ce mariage.
Vous vous en êtes aperçu peut-être ? La
jeune fllle trouvera un autre mari... et
moi je trouverai une autre femme ! Gela
vaudra mieux pour nous deux.

Toute la joie de Pierre s'effondra sou-
dain. Oui , Alix trouverait un autre mari.
La marquise avait décidé de faire de sa
fille l'instrument de sa fortune, et la
pauvre Alix deviendrait le pivot d'une
nouvelle opération , la victime d'une au-
tre intrigue.

Pierre restait séparé d'elle par les
mêmes obstacles ; il en venait à s'inquié-
ter davantage pour elle de l'avenir, pres-
que à regretter M. Becker.

— Je trouverai mieux, continua ce-
lui-ci, poursuivant son idée. Je puis
l'avouer maintenant: depuis quelque
temps déjà , je me demandais : « Es-tu
bien sûr de ne pas faire fausse route? »

Seulement, j 'hésitais encore... et, tenez,
c'est vous qui m'avez montré que, déci-
dément, je faisais fausse route !

— Moi!...
— Oui, vous. Oh ! ce n 'est pas votre

faute. Vous y avez mis la plus grande
discrétion, mais j 'ai compris tout de
même. Je suis très observateur de ma
nature. J'aime "à profiter de l'expérience
des autres. Je ne laisse rien échapper.
Ma pauvre mère me disait souvent: «r Tu
n 'as pas tes yeux dans ta poche!» Quand
j 'étais peti t, je savais toujours la veille
de la Saint-Nicolas ce qu 'on me donne-
rai t le lendemain. On ne peut pas me ca-
cher les choses... Il y a longtemps que
j 'ai tout deviné !

— Deviné quoi?...
— Votre pensée secrète que vous n 'o-

siez pas m'avouer!...
M. Becker regarda, d'un petit air suf-

fisant , Pierre interdit , et, lentement,
continua :

— J ai bien vu , quan d je vous parlais
de mon mariage, que vous aviez l'air
froid. Quand je vous demandais : « Que
feriez-vous à ma place?» vous répondiez
vaguement. Je sais bien pourquoi. Je
vais vous le dire.

Il se moucha et reprit :
— Vous pensiez : «Asa  place, je ne

ferais pas comme lui. »
— Par exemple!...
— Convenez-en. A quoi bon me le

cacher maintenant? Vous vous disiez :
«Il n 'a pas le sens commun ! il n'y voit

pas clair ! Il s'obstine à une recherche
difficile quand il a là sous la main tout
ce qu 'il lui faut. Si j 'étais lui je ne se-
rais pas si bête: au lieu d'épouser cette
jeune fille qui est d'une beauté médiocre
et d'un caractère peu agréable... »

— Eh bien ?
— « Moi... j 'épouserais la mère qui

est un ange ! » Voilà ce que vous pen-
siez.

— Moi ! Je proteste!...
— Oh 1 je sais bien que vous ne son-

giez pas à la marquise pour vous-même;
il n 'y a pas rapport d'âge. Mais vous y
songiez pour moi, qui ai dépassé la qua-
rantaine, et vous aviez raison. Ce parti
me convient infiniment mieux que l'au-
tre. Je vous remercie de m'avoir aidé à
le comprendre.

— Qui est-ce qui a pu vous faire
croire?...

— Votre attitude depuis le premier
jour. Vous regardiez la mère et pas la
fille, vous causiez avec la mère et pas avec
la fllle, vous me demandiez des nouvelles
de la mère et jamais de la fllle. Enfin
vous sympathisiez beaucoup avec l'une
et nullement avec l'autre. Hier encore,
je vous ai bien observé: pas un coup
d'œil pour Mlle Alix et , quand vous vous
adressiez à la marquise, on sentait dans
votre voix , un respect, une admiration ,
une vraie amitié, enfin , nne préférence
irrésistible. Moi , je suis comme vous.

[A suivre.)

PAPETERIE -IMPRIMERIE

F. BICM-BIRIOD/
en face de la Poite

Pour lOOO
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

«3.e poclxe et cie "b-u_rea.-o.

GROS ET DÉTAIL 10198

Malaga et Madère
Par snite de la crise qai sévit en Es-

pagne, j'ai été à mêtae de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de Ma-
laga, couleur rouge or, première qualité,
et Madère, première qualité , que je puis
céder en petits barils de 16 litres *
18 francs (baril compris), contre rem-
boursement. Barils plus grands à meil-
leur marché proportionnellement. H 5606Z
Conrad Geiger,

ZS-qjlcaa. III ' ¦

A YENDRE
1 bureau de messieurs, en bon état,
1 bois de lit ancien , 1 table de nuit
n'ayant pas servi, 1 toilette de dame,
usagée, quelques cahiers de musique,

i qu 'on céderait à prix modéré. S'adresser
j quai du Mont-Blanc 6, an rez de-chsnssée,
j à ganche. 11401

FILAGE DE LAINE
Fabrication à façon da drapa «t

\ milaine». Vont* à des prix avantageux,
î de bons draps unis ct façonnés, milai-
l nés, etc. 10000

Se recommande,
GYGaX-VIOGEÎ", fabricant.

; Filature de laine, à Boudry.

i GHATAIOI\E§
| 20 kilos, franco par la poste, à 3 fr. 80,; en sacs de 100 kilos, 9 fr. 50. Franco
! gare Lugano. — Salvatore POM,i,

Sonvioo, près Lugano. ' H 3180 O
1 ________________________________ _________________________

__ 
\

f Au Magasin 2

H. GACOND
A Dépôt de l'Institut sanitaire de Bâle

Q Biscuits graham et oatmeal i
Q «BA.NOSE — BROMOSB C
g Oranola - Avénola 11187 t
A AYENO SE - C1RAMEL CÊRÊAL J
f i .  Beurre de noisettes et d'arachides J
S _^ ^^^^nue Ĵi



Appartements spacieux , en-
tièrement remis à neuf, com-
posés de trois, quatre et neuf
chambres et grandes ! dépen-
dances, situés au centre de la !
ville, sont à louer dès mainte- i
nant. S'adresser à l'Etude de !
El. Petitpierre, notaire, rue des •
Bpsncheurs n° 8. 11282 i

A LOUEE
pour Salut -Jean 1900

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

S'adresser à M. Ernest Meystre, v
architecte, Hôpital 21. 11268 L

A. louer au Tertre, deux ap- j
parlements de denx chambres !
arec dépendances. S'adr. Etnde _
A.-N. Branen, notaire , rne dn S
Trésor S. 11470 j

Beaux logements j
k louer, rue de la Côte, composés de j;
trois grandes pièces, balcons, cnisine avec }
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir Jardin. Vue étendue.
Belle sitnation k proximité du funiculaire ; •
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti , i
Maladière. 10690

Pour cause imprévue, beau !
logement de cinq pièces aveo f
toutes les dépendances néces-
saires, disponible pour Noël ou j
époque à convenir. S'adresser f
Vieux Châtel 9, au second. 11455

Port d'Hauterive
Â louer dès maintenant de beaux |logements de quatre pièces, cuisine

et dépendances, lessiverie dans la maison,
eau sur l'évier, jardin. Jo ie situation,
belle vue.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. * 11428

Saint-Biaise
A louer au bas du village pour tout de !

suite on pour Noël, nn bel appartement g'au soleil levant, de 5 à 7 chambres et
dépendances. — Jouissance d'un jardin.
Ean sur l'évier.

S'adresser pour visiter l'appartement
à M. Panl Virchaux. 11208

Une chambre, Cuisine et denx g
eaves, dont nne grande, a loner 1
Immédiatement, rue de l'In> I
dnstrle. S'adresier a l'étude ]
Ed. Petitpierre, notaire, rne |
des Epancheurs 8. 9392 I

A louer pour Saint Jean 1900, rue de |l'Industrie, côté Est, un premier étage |de cinq ou six piècer, avec grand balcon
et tontes dépendances. — S'adresser à
M. More) , Industrie no 4. 11209

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

A loner h Maria, nn Joli apjtar-
tement de trois pièces, eau à la
cnisine et k la lessiveiie, jardin, situation
agréable. S'adresser S tade O. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 11427

__ _̂. I_-101___r__BI3
ronte de la Côte

dés appartements confortables de trois |cham bres, cuisine, chambre de bonne,
ga letas, cave, buanderie , séchoir, ins-
tallation de bains et jardin , disponibles
à convenance des amateurs . Pour tous
rense ignements , s'adresser à Ed. Petit-
pierre, nota ire, Epancheurs 8, Neu- ;
châtel. 9065 i

A loner pour Noël ou plus tard, un !
appartement soigné, de quatre pièces, {
cuisine, vérandah, belles dépendances, \jardin d'agrément. — S'adresser poar le f
visiter, Comba-Borel 7, au i". 10874 i

Pour Saint-Jean 1900, beau logement, jpremier étage, composé de six chambres, j
Balcon. Concierge. — S'adresser Beaux- fArts 15, an 1«. 10201 {

A louer à la Colombière , \
près de la gare, plusieurs ap- f
parlement s de 4, S et 8 cham- •
bres, tontes au soleil , aveo :
dépendances d'usage, bnande- j
rie. Balcon convert et jardin i
pour chaque logement. Belle !
vne sur le lac et les Alpes.

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

A LOUEE |
ponr tout de snite ou plus tari, Cité de- :
l'Ouest 4, nn bel appartement au rez-de-
chaussée, composé de 5 pièces plus ,
chambre de bonne. Belles dépendances,
chambre à lestive avec appareils nou-
veaux pratiques et économiques, eau, gaz
et jardin réservé. Conditions spéciales
pour long bail. S'adr. au 1« étage. 9597

A louer an centre de la ville
trois beaux appartements de
cinq à sept chambres, entière-
ment remis à neuf. S'adresser
a l'Etnde Wavre. 10972

Cormondrêche
A loner, ponr Ncôl prochain, à une ou *deux personnes trar quilles, un joli loge- *

ment de doux chambres avec cnisine et
dépendances, jouissant d'une belle vue
et part à un jardin d'agrémer.t. 8's.dresser l
k Marcelin Grisel au dit lieu. 11129 !

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

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

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

à M"» Iiégeret, directrice de l'école, nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6.

SAINTE-BARBE
Artilleurs ! Vous êtes avisés que l'anniversaire de Sainte-Barbe, notre patronne,

sera fêté cette année par uu modeste banquet, servi à l'Hôtel Beau-Séjour, à
Nenchâtel, le samedi 2 décembre prochain, à 8 h. précises dn soir.

Dans ce banquet, des dispositions seront prises pour une fête cantonale de
Sainte-Barbe, en 19C0. — S'inscrire, jusqu'au 30 courant, auprès de l'adjudant
drassi, Ibaldo, à Neuchâtel, ou du sergent Martin, Arthur, au Château.
11451 Prix du banquet : 2 fr. 50. — Tenue militaire.

Un groupe d'artilleurs.

FRANCIS MAULER
Docteur en droit, avocat

FLEURIER, Place du Marché 1
Maison dn Bazar Roz-Leqnin, an 1« étage. 11463 !

FERROVIE DEL VOMERO
Societêt anonïma

Capitale XJ. 1,000,000, i-E__tera_aB_e_a.te -versât©

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

en lien en présence dn notaire Gennaro Saggese.
734 879 U3 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 729 662 1604 lt94 1468
Naples, 11 novembre 1899. 11329

Ferrovie del Vomero : Il Direttore.

Pour un commerce propre, on demande à loner, an centre de la ville,

UN LOCAL
bien éclairé, ayant belle devanture et pouvant être utilisé comme magasin. Offres
sous H 11435c N à l'agence Haasenstein & Vogler. à Nenohâtel. 

COURS D'ALLEMAND
par nne dame de '̂Allemagne 

du 
Nord, diplômée. — S'adresser rue des Beaux-Arts

n» 22, rez-de-chaussée. 9920c

M. Bl. STAH-L, en Ville, informe sa bonne clientèle qu'il a remis dès j
aujourd'hui son

Commerce d'horlogerie , rhabillages et posage de glaces
à M. Albert CHATELAIN, à Nenchâtel, et profits de cette occasion pour la
remercier de la confiance qu'elle lui a témoignée jusqu'à ce jour, en la priant de
bien vouloir la reporter sur son successeur.

M. Albert CHATELAIN, faubourg du Lac 2, & Neuchâtel, se recommande I
k la bienveillance de la clientèle de son prédécesseur et du publia en général, leur
assurant un travail soigné et des marchandises de 1er choix.

Nenchâtel, le 15 novembre 1899. 11250

PHOTOGRAPHIE ROSSI-VOGT
Avenue de la Gare, Colombier

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

On opère tous les jonrs et par tous les temps.

Ouvrage sur échantillons et satisfaction des clients
Les personnes qni désirent faire leurs cadeaux de Noël et Nouvel-an sont

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

ENCADREMENTS EN TOUS GENRES

EOS8I-VOGT, OOLOMBIEE!
Téléphone. 10876 TélépiLOZie.. »

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

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

^C_i« Dvi/taols, prof. d.e coupe. — Coins d.e c-u_l_sl_n.e
Fanbeurg du Château 15. — Vue des Alpes.

BEVAIX
Ume Maria Lambert-Bondierlange, éta-

blie dès ce jour comme blanchisseuse-
repasseuse à Bevaix, se recommande
pour tont ce qui conceme sa profession
et pour des journées. Ouvrage soigné.
Prix modérés. 11402

On accepterait encore un ou denx
messieurs 11390

pour la table.
S'adr. à Mm<> Rollier, Beaux Art s 15.

Spécialité de marques pour trousseaux,
broderie blanche, couleur et fantaisie.
Leçons. 11391

S'adr. k Mm» B. Augsburger, Côte 68.

SaînfrBlaise
Un jenne homme habitant la localité

serait disposé k enseigner le violon k de
jeunes élèves. — Pour renseignements ,
s'adresser au Bureau des postes, k Sair> t-
Biaise. 11449c

Soins desjheveux ;
JH«ne SOIL. VICHE |

Parcs 6 bis, Neuchâtel 11018 j
Lotions spéciales de Mme C. Pasctie. i

AVIS !
i

M»" veuve Rosine Darbre-Wal> j
ther, à Colombier, remercie le public ;
de la confiance dor.t il a toujours honoré j
son mari défont, et l'informe qu'elle re- l
prend la snite des affaires de ce dernier, Javec l'aide de ton fils Arthur.

Bile se recommande k la bienveillance ;
de chacun et s'efforcera toujours d'exô- i
cuter les travanx qui lui seront confiés
à la satisfaction de tous cenx qni vou-
dront bien l'occuper. 11388

POUR MESSIEURS " 
j

Au centre de la ville, bonne pension à
50 fr. par mois, vin compris, midi et soir.
S'informer du n° 11162c au burean Haa- ;
senstein & Yogler. j

Brasseriejambrinus
TOUS LES JOURS

Escargots. îooei
Choucroute garnie.

Gibelotte de lapin.
Tous les mardis soirs dès 6 h.

TRIPES AU MADÈRE

Professeur de musique
Dame allemande, élève de l'Académie

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

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

| Restaurant E. Itemnicrly
Samedi soir dès 6 beures :

] Civet de lièvre du pays.
j Tripes naturelles et à la mode de Caen.

] On recevrait encore quelqnes pension-
j naires. — Se recommande. ,9212

Homéopathie
M. Is. JAQUES, homéopathe, reçoit

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

Le plus beau cadeau c'est un

PORTRAIT k L'HUILE
exécuté par le çwfesieu:

VICTOR ÀTTANASI
Peintre Portraitiste

Tableaux de genre — Fleurs et Paysages
Krienjpstrasse 45, .Lucerne

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

W» Y. EBERHARD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser Beaux-Arts 17,
2me étage, k droite. 9926c" LEÇONS D'ITALIEN 

~
I Un jeune homme, Italien , connaissant
j bien sa langue , aimerait donner des le-
! cens d'italien à partir de 8 heures du
j soir. Prix modéré.

S'informer du n» 11492c an bureau
j Haasenstein & Vogler.

IciiWiiS
On oflre à prêter en première hypothè- j

que, sur immeuble situé en ville, 20,000
frar cs à 4 < / 2 0/0 . 11452 :

S'adr. Etude Juvet , notaire , Palais 10.

APPARTEMENTS â 'lOOBfi
Appartement de cinq chambres,

Installation de bains, jardin et
grandes dépen dances, à la route
de la Côte, disponible dès ce j
jour. S 'adr. Etude Ed. Pe titpisrre, \
notaire, Epancheurs 8. 9471 !
i <__ V_ kn__ v4.i à Saiat-N.colas, trois cham- i
JhUgClllLIl l bros, cnisine et dépendan-
ces, chez M. L.-A. Perrenoud. 10640c j—————————^—— :

A _L©FER
\ rue des Beaux-Arts, nn appartement j
| soigné de six pièces. S'adresser à la So- i
| ciété Technique, rue Ponrtalès n» 10. 730°

Appartements de trois et six J
chambres, disponibles pour Noël , i
rue de l 'Industrie. S 'adr. Etude j

! Ed. Petitpierre, nttaire, rue des j
\ Epancheurs 8. 9470 j

j A louer pour Noël
i aux Parcs, dans maison neuve, de jolis j
\ appartements de trois pièces, coi- j
I sine, dépendances et jardin, lessiverie
i dans la maison, balcons. Situation
I agréable, vue des Alpes. Prix 450 et
1 475 francs.
' S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
: me de la Place-d'Armes 6, 10454

j Beaux logements
j à louer immédiatement et dès !

Saint-Jean 1900. S'adresser à
j l'Etude Jacottet, rue Saint Ho- j

noré 7. 10894 S

A LOUER !
pour Noël, rue Coulon n» 12, un appar- j
tement, au rez-de-chaussée, de quatre i

: chambres et dépendances. 7301 j
j S'adresser à la Société Technique, rue j
j Pourtalès n» 10. I
j A loner dès Noël prochain, ;

nn appartement de cinq pièces j
et dépendance», av*o faculté S

; de «osa louer. — S'adresser à
l'Etude Ed. Junier, notaire, <
rne dn JHusée 6. 11034

ZURICH. — D s'est constitué à Zurich
il y a quelques années un comité d'ini-
tiative pour la construction d'une nou-
velle église française dans cette ville.
Les frais de l'édiflce projeté sont devises
à 250,000 francs. Jusqu à maintenant le
comité a reçu une somme de 154,000 fr. ,
et il espère, avec le concours des Suisses
romands établis à Zurich, pouvoir faire
commencer prochainement les travaux
de construction.

SAINT-GALL. - Le Grand Conseil
de St-Gall a voté l'impôt d'Etat direct,
à l'appel nominal, par 135 voix contre
12, et a décidé par 138 voix de soumet-
tre la question à la votation populaire.

NOUVELLES SUISSES

Nous lisons dans le « Journal d'agricul-
ture suisse » :

SITUATION. — Le froid a enfin succédé
à la longue période exceptionellement
douce dont cet automne a été gratifié.
La culture ne s'en plaint pas, car le temps
reste très beau et quoiqu'il n'ait pas en-
core gelé fort , ce nouveau régime fera
disparaître les plaintes occasionnées par
les insectes, les rats et autres vermines
qui menaçaient les récoltes en terre.

BLéS ET FARINES. — On se plaint tou-
jours de la mévente du blé. La culture
trouve, en effet , difficilement des ache-
teurs même au bas cours actuels de 17 à
18 fr. 50 les 100 kilos. Et cependent il
semble que les emblavures et cet automne,
en raison du temps propice, n'aient pas
été inférieures à celles de l'année dernière.
L'agriculteur a la foi tenace, et c'est heu-
reux pour lui.

En France, on se préoccupe beaucoup
de cette situation faite à la production
du blé par les bas prix actuels et les gros
stocks existants, et Ton cherche à nou-
veau le salut dans des projets de loi qui
laisseront probablement le producteur
Gros Jean comme devant.

On constate sur les marchés français
une baisse de 50 centimes par balle sur
les farines avec vente difficile et cours
irréguliers.

VINS . — La température froide sera
favorable aux vins nouveaux dont la qua-
lité pourra mieux être appréciée. Quoi
qu'il en soit, la vente est toujours très
difficile et le marché reste calme.

Les marchés extérieurs ne présentent
du reste guère plus d'animation.

On annonce des mises publiques pour
le 28 novembre à Mont sur Rolle, pour
le 1er décembre à Lausanne (il s'agit des
vins de la Commune de Lausanne) et pour
le 2 à Vevey.

FRU ITS. — Le fruit reste cher sur tous
les marchés. C'est du reste une consé-
quence logique de sa rareté, du moins
en ce qui concerne les pommes et les
poires. Les châtaignes et les noix ont été
assez abondantes, paraît-il , et leurs cours
sont moins élevés.

Voici quelques prix relevés sur divers
marchés : Lausanne: pommes, 3 fr. à
3 fr. 50les20litres; châtaignes, 3 fr. 40 à
3 f r. 60 môme mesure. Morges: châtai-
gnes, 3 fr. 50 le double décalitre. Neu-
châtel : pommes, 4 à (5 fr. ; poires, 6 fr. ;
châtaignes, 4 fr., le tout au double dé-
calitre.

LAIT. — On continue à relever des prix
de lait dans la Suisse allemande. Dans
les cantons de Zoug et Lucerne, de nom-
breuses ventes sont faites pour toute l'an-
née aux prix de 11 fr. 20 à 12 fr. 50 les
100 kilos.

CHRONIQUE AGRICOLE

Etablissements publics. — Le recen-
sement des établissements publics et
commerces de spiritueux auquel il vient
d'être procédé accuse les chiffres sui-
vants pour le district de la Chaux-de-
Fouds : tiiiimi

-l [ei i iôtH ) de liqn.Br .

La Chaux-de-Fonds 150 16 128
Les Eplatures 10 1 3
Les Planchettes 4 i l
La Sague 11 2 2

Totaux 175 20 134

Il existe 8 cercles à la Ch.-de-Fonds,
1 aux Eplatures et 1 à la Sagne.

Colombier. — Uu ouvrier italien, ha-
bitant Colombier, travaillait le prin-
temps dernier à la construction d'une
maison, à l'avenue de la Gare, et se
trouvant dans les combles, il fut atteint
par les débris des ponts que ses compa-
gnons de travail avaient retournés pour
la décharge des matériaux, et gravement
blessé à la tête. Son état s'étant aggravé,
il avait été mis en traitement ù l'hôpital
de l'Ile, à Berne, lorsqu'il y a quinze
jours, il s'en évada. Après de longues
recherches, on a fini par découvrir le
cadavre du malheureux clans la forêt de
Bumplitz, où il s'étai t pend.i.

Le pauvre homme laisse une femme et
des enfants. C'était un ouvrier honnête
et consciencieux, jouissant de l'estime
de notre population , dit le « Courrier
du Vignoble ».

Les Brenets. — La justice de paix
des Brenets a été appelée mardi après
midi pour procédera la levée du cadavre
du nommé Gilgen , qui a fait une chute
en rentrant à son domicile , aux Combô-
les, et s'est tué sur le coup. G. était ma-
nœuvre ct âgé de 65 ù 70 ans.
IP"«—»————___________-_^B^Bg^^^^HM

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

£ANT0N DE NEUCHÂTEL

SA&E-FEBME île lrfl classe
M me V" RAISIN
reçoit des pensionnaires à tonte
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 8800 X
Rae de la Tour-de-l'Ile 1, Genève


