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TOUCATIONS COMMUNALES

C0MMUNE_DE PESEUX
Les abonnés au gaz sont informés

qu'ensuite d'un concours, M. J. Dacker,
appareilleur à Neuchàtel , a été chargé de
faire les installations à gaz chez les par-
ticuliers qni en feront la demande an
Bureau commun il.

Peseux, le 1er décembre 1899.
11825 Direction du Gaz.
¦MgaeBH——g—

IMMEUBLES A VENDRE

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

TerrainJ_ vendre
A vendre au quartier de Pain Blanc, à

600» de la stalion du tram, entre le J.-S.
et la grande route de Serrières à Auver-
nier, un terrain an nature de vignes
d'une contenance da 5310™ (15 ouvriers).
Cad. de Nenchàtel art. 251. Très balle
exposition. Vas imprenable. S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais Rongemont. "SM

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères pnbli-

ques, mercredi 6 décembre 189 B, a
a'/i henres après-midi, dans l«s entre-
pots Lambert, cour de la Balance, denx
pots de moutarde, de 6 kg. cha<
«««• 11852

Neuohâtel, la 2 décambra 1899.
Greffe de Paix .

MCBÈRES PIIBUQUES
Le Jeudi 7 décembre 1899, dès les

10 heures du matin, au local de vente,
roe de l'ancien Hôtel-de-Ville, il sera
procédé i la vente des objets suivants:

2 bois de lit sapin, 3 fauteuils non re-
converti, 1 chaise fantaisie, 1 tabouret
de piano, 2 lavabos anglais, 1 table k
ouvrage, 2 régulateurs, 1 étagère noyer,1 divan à coussins, 2 canapés, 30 dra-
peaux w ."s, 1 commode noyer, 2 stores
Louis IVI et Henri H montés, 1 machine
à coudre, un burean non verni, 1 bnffet
sapin a 2 corps, 1 banque sapin, 1 ba-
lance recouverte marbre, une certaine
quantité de chicorée, de rouleaux potage
Maggi, 2 estagnons huile fine et dn sa-
von. 20 tuyaux pour fabriquer les petits
fromages, 1 chaudière à fromage, 17 bi-
dons à lait, grands et petits. ' H865

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

Neuchàtel, 2 décambre 1899.
Office des Poursuites.

LIBRAIRIE- PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rae Saint-Honoré 9. — NEUCIIATEL — Place dn Gymnase.

Grand choix de papiers de luxe
Bel assortiment d'articlee d.e naaroq.ixinerio

Bavards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite
Sous-mains. Albnms poar poésies, etc.

Calendriers illustrés, religieux et autres, en français, en allemand et en anglais
Ephémérldes poétiques, bibliques, etc. Agendas

Ecriteaux et cartes bibliques, français , allemand at anglais. Croix lumineuses
OARTB18 DE VI8ITB1

Magnifique eolleotlon de oartes postales Illustrée» ainsi que de oartes de falioitationi
pour Noël et Nouvel-an, en français, en allemand et ts anglais

Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées
PHOTOGRAPHIES , GRAVURES , PH0T0GRAVURSS ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE

à tous prix, avec sujets de genre et sujats religieux
Photographies avec jolis encadrements

Vues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et nom coloriées
Remarquable collection de cadres en métal, en cuir et en brosse

Choix considérable d'objets à peindre ou pour la pyrogravure
en cuir, toile verveine, bois et métal

ŒE ÂJSD CHOŒ XJE SuCOX È̂X/EiS en tons g-eares
Fournitures complètes poar la piintnre et la photominiatare

Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures et objets pour la peinture
la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

Vient d.e paraître cla.ez

DELACHAUX I NIESTLÉ , Editeurs
IVeucliàtel usai

LE NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
Grand choix de reliures depuis 1 tr. 20

I r̂iat-covi.arsLri.t ô. disposition

Librairie Delachaux & Niestlé, Neuchâtel
Vient d'arriver : 11856

L 'AL MANACH V E RMOT
Broché 1 fr. 50 — Cartonné 2 fr . 50
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# Bureau d'Annonces HAASENSTEIN A VOGLER, Temple-Neuf , 1

> 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHàTEL. "M

Bnren d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS: \
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  U «rtTaTn^r. , H«: T É L É P H O N E  }
j Baréta du Cornai, ktoque, Uhr, fiuyot, gara J.-8., mir- lat porteurs «t dans les dépits H
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Vente aux enchères après faillite
de MOBILIER, de BÉTAIL et de MATÉRIEL rural

à. fSei*riè>res
L'administration de la faillite Constant Bandin, agricnltenr, à Serrières, vendra

anx enchères publiques le Jeudi 7 déeembre lSftf) , dès 1 h. après-midi, an domi-
cile dn failli, à Serrières (à l'issue onest da village, snr l'ancienne route d'Auvernier),
l'actif mobilier dépendant de la masse, savoir :

Six vaches laitières et nn matériel rural, soit nn char à pont et à échelles, nn
char k brecette, nne brouette à herbe, nn hache-paille neuf, an grand bassin en
bois, un tombereau, seillots, tenions, meltre, outils de jardin, etc., plus divers objets
mobiliers, secrétaire, commode, régulateur, table ronde, etc. ,

Eventuellement aussi nn cheval.
La vente a lien an comptant pour le mobilier et le matériel; pour le bétail il

pourra être accordé le délai légal de 20 jours moyennant caution solidaire agréée
par l'administration.

I. * vente est déflnitive et ne sera pas suivie d'nae seconde enchère.
Pour renseignements et conditions, s'adresser a l'administration de la faillite,

Etnde Borel A Cartier, rne du Môle 1, Neuchâtel, on à l'offije soussigné.
Neuchàtel, le 30 novembre 1899.

U788 Office des faillites de Neuchâtel.

Magasin de soldes
Flandres 3

| Vient d'arriver un très
joli choix de coupons de
soie pour petits ouvrages
de fantaisie. 11778

ANNONCES DB VENTE

A vendre une

grosse génisse
fraîche avec son veau et nne vache toute
prête à vêler. A la même adresse, nn
jeune chien de garde. Fritz-Henri Bar-
rnex, Bellevue, Bevaix. 11847

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Aaofenne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci».
Beau ehoix dans tous lea genres Fondée en 1838.

-A.. JOBIN
Gucceoseux

liaison dn Grand Hôtel dn l4*e
| NEUCHATEL

Calorifère
américain (inextingaible) , pen usagé, est
à vendre chez M. P. Jeanrichard, à Han-
terive. 11619

A VENDRE
nn cheval et nne génisse de 16 mois,
plus nn bon chien de garde de 9 mois.

S'informar du n» 11851c au bnrean
Haasenstein & Vogler. 

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr U vente et 1» looatlon. 1

MAGASIN LE FLTJS G BA.ND
et le misas assorti du canton

fin» Pourtalès n" 9 et 11, 1» étage-
Pria, modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.

A YEHDEE
betteraves Jaunes (Abondances) et nn
pore à l'engrais. An besoin on échange-
rait contre des pommes de terre. A la
même adresse, a louer nn bel apparte-
ment. S'adresser k M. H. Fischer, Mont-
mirail. 11854

Occasion
A vendre nn bon tableau de Bache-

lin, et un sépia de G. Grisel. S'adr. à
M"» Lorimier, Nenchàtel. 11859

CHATAIGNES
20 kilos, franco par la poste, à 3 fr. 8G,
en sacs de 100 kilos, 9 fr. 50. Franco
gare Lugano. — Salvatore POLLI,
Sonvieo, près Lugano. H 3180 0

On demande à acheter d'occasion nn

bnffet de service
Adresser les offres sons J. K., poste res-
tante, Nenchàtel. 11721c

A vendre ÏÏ79Ô

un char à bras
solide et en bon état. S 'adresser f aubourg
de l'Hêpital 38, 2"» étage.

PORCS
A. Grossenbacher sera à la gare

de Golombisr, mercredi 6 courant, de-
pnis 10 haures du matin, avec un beau
choix de porcs maigres de tontes gros-
seurs. H841
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mn *» **i4vw*m*̂ *nî mrs,t*f wmt***\****i\»u * ¦¦ mmw#»wa yw i i .ni ouunf ¦ iiuu "O
•*4|aa-»*>a> **aa-aaaal1*al*l**aa*a.̂ l1-̂  j

lÉkmmî yy ^m
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DE 117i2

Jeux et Jouets
Les étalages sont an complet

' ————i——g
GKE^AJSTID CHOIX

DE 11802
Boissellerie - Brosserie - Vannerie

Â LA ME NAGERE
Fabrique et Magasin de Brosserie

n, :EVU-:E DES éPANCHETTES, II

Eponges, Plumeaux, Nattes de porte, Peaux ebamoisées
Encaustique et paille de fer

Se recommande, ALF. KREBS.

¦——i iiiiiwiii 111111111111 IIIII III III m n»—mm—



sfija>«M«M.«*  ̂ A*&A **à iaaj est le meilleur eiment pour recoller toutes sortes
V1II£Ç$I1T 1*1*1125 d'objets cassés.
/ ĵ'waya. âfa. ifla f n >n m est excellent ponr verre, porcelaine, faïence , mar-
VUUOllli VrctUtfi bre, bois, jouets, etc.

wlUaaieiatt yj kQiEkZ s'il est bien séché, résiste au fen et au liquida.
â m̂mym AwaaaV Ag|> |> en vente a 60 cent, le flacon chez MM. A. Dardel,
vllUvUb UTCaVUéû droguerie ; pharmacies A. Bourgeois et Donner.
Nenchàtel ; Ed Bégaio, droguerie, à Travers ; pharmacie Chopard, k Couvet . H 5716 à

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

MMldon. La 20"" porte, 3 —
Isabelle Kaiser. Notre père qui êtes S

aux ci«nx, 3 50 ;
Frank Thomas. Bonne nouvelle, 2ms

série, 3 — j
Juslènt*. Un trio, 3 50 jde Vogné. Le rappel des ombres, 3 50
Frank Thomas. Bonheur et mariage,

1 50
An Foyer romand, 3 50
J. Terne. Le testament d'un excentri-

que, 2 volumes, 6 —
D' Cornas. Le D? Nicolas, 1 —

"X VMBTOME !
nne grande étagère. Dictionnaire Fran- jçais-Espagnot, Espagnol-Français, grand j
format, et d'autres livres espagnols, et j
environ 400 volumes provenant d'une jancienne bibliothèque; en bloc on par
volume, jusqu'au 15 décembre, tous les j
jours de 2 à 5 henres du soir chez M«"
Kno.y, route de la Gare 1. 11811

Prix avantageux

F R O M A G E S
Monsienr Daniel Sti«nffur, négociant,

anx Ponts-de Maîte l, Nenchàtel, offre à
vendre, à des prix et conditions favora-
bles, par portions de fruitières ou au dé-
tail pat pièce, quelques cents fromages
gras et salés d» l'été 1899, de tont pre-
mier choix, provenant des msilleur-? chalets
des Montagnes neachâttiois«s, H 3277 G

Bonne occasion ponr revendeurs

F O IN
A vendre 5000 à 8000 kilos de bon foin.

S'informer du na 14781 au bureau Haa-
senstein & Vogler 

Stt - tociiterie G. COUSIS
Fanbonrg des Sablons

Veau. 1" qualité
70, 80, 90 e. la demi-kilo.

11797 Se recommande.

APPARTEMENTS A LOUER
PpSPHY A loner pour avri l ou juin
I CSI;UA« prochain, des appartements
de quatre, trois, deux pièces et dépen-
dances. Belle vue, terrasse, lessiverie,
jardin, ean et gaz.

S'adresser chez M. Thorens, n» 130, k
Pesenx. 11863e

A LOUEE
à Monroz-D issns, un logement de deux
ohambres, cuisine et jardin.

S'infjrmer da numéro 11761 au burean
Haasenstein fe Yogler, Neuchàtel.

Halle aux Tissus
OCCASION Neuchâtel OCCASION

llll II llll II lia» j?;]

Nouveaux modèles à liquider à bas prix

j Mantes, noires et couleurs/ pour dames
I Jaquettes, noires et couleurs, pour dames §
i Cepers, pour dames, carreaux et unis F

Liquidées comme fin de saison avec rabais de 30 à 40 ° |o
LONGS MANTEAUX DE SOIE ET DRAPS VENDUS AVEC LE MÊME RABAIS

< Rue dLu. Seyon. 11833 ?

JpP"" ^ ^̂ T ~ «mj ^

Logement
On offre a louer pour Noël ou plus

tard, à des personnes d'ordre, un loge-
ment indépendant, exposé an soleil le-

| vant, de 3 chambres et dépendances,
1 avec part au jardia. 11852

S'adresser à Mme A. Nicolet, à Bavaix.
A louer aux abords do la gare,

un bel appartement de oinq
chambres confortables, aveo
vastes dépendances. Ban, getz,
électricité. Intallation de bain
et chauffage central. Vue su-
perbe. — S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 10878

| A LOUEE
! tout de suite on pour Noël prochain, un
j logement d.n cinq pièces avec quatre dé-
j pendances, vérandah et jardin. S'adresser
j pour visiter fc Villamont, faubeurg des
! Sablons 2î , 1" étage, k gauche. 11857

A lnilAI* à PesaBX > P°or Noël ou plus
lUUUl tard, nn logement au soleil

levant, de trois chambres, ouisine avec
ean snr évier, cave et dépendances né-
cessaires. S'adresser à M. Samuel Roulet,
Pesenx. 11829c

A louer a lit Grand'rue, an
logrement de deux cbambres
aveo dépendances. S'adr. an
notaire A.-N. Brauen, rne dn
Trésor 5. 11469

A loner deux logements soignés de
5 pièces et dépendances, dont l'nn avec
jardin, tout de suite ou pour Saint Jean.
Très belle vne. S'adresser Vieux-Chatel
n° 13. 11207

A LOUEE
pour tout de suite ou plus tard, Cité de-
f'Ouest 4, un bel appartement an rez-de-
chaussée, composé de 5 pièces plus
chambre de bonne. Belles dépendances,
chambre k lessive avec appareils nou-
veaux pratiques et économiques, ean, gaz
et jardin réservé. Conditions spéciales
pour long bail. S'adr. an 1« étage. 9597

Par suite ds circonstances imprévues,
à louer dès le 24 courant, à Villamont,
un appartement de cinq pièces et dépen-
dances. S'adresser Etnde Janier, no-
taire, rne du Musée 6. 11767

Appartemen t de cinq chambres,
installation de bains, jardin et
grandes dépendances , à la route
de la Côte, disponible dès ce
jour. S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. 9471

A loner dès maintenant on pour
plas tard, nn beau logoment bien
exposé au soleil avec toutes dépendances,
dans une maison d'ordre et tranquille.
S'adresser a M11» Lorimier, me des Epan-
chenrs 4. 11283

A lfYIIAI* P°nr Noël 0H Plns
AU UVJL tard, à un ménage

sans enfants, un logement de trois oham-
bres avec grand jardin. — S'adresser à
Comba-Borel na 14. 11662c

Port d'Hauterive
A loner dès maintenant de beaux

logements da qnatre pièoes, cuisine
et dépendances, lessivent) dans la maison,
eau sur l'évier, jardin. Jolie situalian,
b«lle vue.

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

Une ohAmbr«, aufolne et deux
eaves, dont «ne grandi-, & louer
Immédiatement, rue de l'Io-
dnstrle. S'àdresaer à l'étnde
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Spaneheurs 8. 9392

A louer pour Noël
près de la gare du Vauseyon, dans nne
maison neuve, de Jolis appartements
de trois pièces, enlsine, dépendan-
ces et Jardin, lessiverie dans la maison,
balcons, ëltnatlon agréable, vne des
Alpes. Prix 450 et 475 francs.

S'adresser Etude 6. Etter, notaire.
rne da la Place-d'Armes 6 10454

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

A loner a Marin, nn Joli appar-
tement de trois pièoes, eau à la
cuisine et à la lessiverie, jardin, situation
agréable. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 11427

A loner dès le 24 déeembre
1899, rue Pourtalès , un bel
appartement de qnatre cham-
bres avec dépendances. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, rne
du Trésor 5. 11471
IIH!gg«(gat»a» i n i i i 'W " iaiaa^iiiii|||»jMBiMa»Ma»3aa»

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension, rue Pourtalès 1,

reg-de-chanssée. 11831

A LOUER "
dès le 1" janvier, à une personne seule,
nne jolie chambre non meublée, chauf-
fage central, belle vue et située faubourg
de l'Hôpital no 6. 11843c

S'adresser au magasin Robert-Grand-
pierre, rue du Concert 4. 

À loner jolie chambre menblée, vis-à-
vis du Jardin anglais. 11845

S'adresser rne Conlon 2, 2»". 
Belles, grandes chambres

bi»n situées, k lour pour tout de suite,
avec pension si on le désira. S'informer
du n<> 11864c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Bne dn Pommier 8, chambre men-
blée à loueràmi ouvrier_rangé

^
ll656

Jolies chambres menblées a louer, bien
exposées. S'informer du no 11749c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre menblée. Evole 3, troi-
sième, à droite. 11758c

A louer, ensemble on séparément, deux
chambres contiguës, très soignées, non
meublées ou a meubler fc volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rue des Beanx-Arts 14, an

3-" étage. 11705
Jolie chambre menblée sur l'avanne du

Premier-Mars. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 1, 2»» étage. 11655

Cbambre non menblée. S'adresser
Erole 12. 10489

Chambre et pension
Rue du Concert 4. 11231

I a««ga»ja»»MmnaaaaaBaaaaaaanana» »jn ¦¦¦ ' '¦»

SgCâTIOlg SEFERSlg
A louer une pttite cave, entrée indé -

pendante. It766c
S'adr. Erole 3. rez de-chaussée.~~ A loner

dès le 15 janvier 1900, deux chambres
S indépendantes au 1er, et au besoin une
! cave, situées rue Purry 8. Ces chambres
S contiendraient aussi pour bareaux. L»-
| mière électrique. S'adr. M. Albert Paris,
| rne Purry 8. 11740c

A loner tout de snite au quai
1 Suchard, en bloe on par par-
| cell'.-K * . nn terrain mesurant
I 1045 mètres. S'adresser Etnde
J JE, Bonjour, notaire, rue Saint»

Honoré n° g. 11651

«EAUXJABASINS
A Jouer à Saint Martin (Val-de-Ruz) ,

pour le 23 avril lfiOO . denx bea«x maga-
sins avec devantures , situation centrale.
Commerces à installer: denrées colonia-
les, comestibles, confection, chapellerie,
bazar, boucherie, etc. Logements dans
la maison. Centre industriel , peu de
concurrence. Sur demande im médiate.les
locaux pourraient être distribués an gré
des amateurs. S'adresser pour tous ren-
seignements Etude G. Etter, notaire,
Nenchàtel. 11855

Ferme à louer 1
On offre fc louer à Saint-Martin (Val-de-

Ruz) pour le 23 avril 1900, un domaine
de 55 poses. Très bonnes terres, habita-
tion agréable, rnral pratique et neuf. —
S'adresser pour visiter à M. Fritz Girard,
député à Saint-Martin, et pour, traiter à
M. E.-E. Girard, juge de paix, à Boudry.

0H DEMU811 A USTim
Une famille sans enfants demande k

loner pour le printemps un logement de
trois cbambres et dépendances, au bas
du vill8ge de S t Biaise ou k proximité.

Adresser les offres avtc prix sous
H 11729c à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaaj

OFFRES DE SERVICES
Une lille cherche place comme cuisi-

nière ou pour faire nn ménage.
S'adresser fanbonrg du Lao 3, 1" étage,

à droite. 11817c

| Une jeune file
j Lncernoise de 20 ans, bien instruite, sa*
J chant très bien coudre, cherche une
! place comme volontaire dans une bonne

famille où elle aura l'occasion d'appren-
dre le français.

S'adresser à M"« Beck, plac» de la Cha-
pelle 11, Lucerne. 11698

Une personne d'âge, propre et active,
désirerait trouver nne plaoe comme ser-
vante, dans nn petit ménage d'une ou
deux personnes, de préférence fc la cam-
pagne.

Pour tous renseignements, s'adresser
fc M» Frickart-Marillier, rue Neuve 7, om
fc M» L. Soguel, Mont-Bri'lant 7, fc la
Chaux-de-Fonds.

On désire placer nne jenne fille alle-mande pour s'aider fc tous les travaux
du ménage. 11850c

8'adreeser fc Mœ« Ducommun, fabrique
de clnpeaux, Cos Brochet 14.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demtnde, tont de snite. une jeune

fille pour surveiller deux er, f.mts. Traite-
ment 8 fc 10 fr. par mois. 11795

S'adresser fc C Treyvand négociant,Montât sar G-idrafi. i.niËinir
S honnête, cachant bien asire et connais-
! sant las travaux d'un ménage soigoé,
s est demandée fc la Chaux de Fonds.

Bons gages 0 i ne lave pas.
Adresser offres cens A 3294 C à l'agence

de publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux de-Fonds.¦rais

î Oa demande, pour entrer tout
i ds suite, une bonne d'enfants
| de la Suiss » franc use, qui au-
1 rait à soigner deux enfants de
f un et quatre ans.

Adresser les offres en y joi-
gnant photographia et certifi-
cats à Mme Franz Koltar. ban-
quier, Coblence s. JRb. (Alle -
magne). 11759c

Une personne ds confiance
pouvant faire les travaux d'un petit mé-
nage et donnr r los soins nécessaires à
nne dame âgée, trouverait à se placer
tont de suite. 11768

S'adresser à M"" Borel , maison Beuoit ,
Corcelles 9.

Oi cherche, pour tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
de 15 fc 18 ans, modeste et bien recom-
mandée, de préférence de la campagne.
Excellente occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres sous H4!54 Lz fc l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , La-
cerne. 

Bnrean de placement "52.*?
demande de bonnes cuisinières, somme-
lières et filles pour faire le ménage. 11294

ia- mmi 'inHumi mu mm" ¦ i n m

mf mW Q)K¥H
On demande

nn bon vigneron
bisn recommandé, pour cultiver 40 fc 46
ouvriprs de vignes.

S'informe^ du n» 11839 au burean Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une importante maison de Tissus
en tous genres, demande pour voyager
a la commission, dans le Val-de-Tra-
vers,

an homme actif, sérieux
et offrant garanties nécessaires. — Place
d'avenir.

Adresser les offres sous S 3257 C à
l'agonce Haasenstein & Vogler, Chaux-
de Fonds. 

On demande pour tout de suite comme

PREMIÈRE VENDEUSE
pour nne grande maison de la Suisse
française, une jenne demoiselle sérieuse,
connaissant fc fond les rayons de mer-
cerie, bonneterie et lingerie et
ayant déjà occupé nne place analogue.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Adresser offres avec photo-
graphie en indiquant le gage sons P 3244C,
fc l'agence Haasenstein & Vogler, ¦ la
Chaux-de Fonds.

Commune de Bondry
Ensuite de la démission honorable des

titulaires actuels, le Conseil communal
met au concours pour le 5 janvier 1900,
les postes suivants :

«arde* forestier. Traitement annuel
E initial, 1200 fr.
| «net de naît. Traitement annuel,
| 720 fr.

Fossoyeur. Traitement annuel, 150 fr.
§ Lés inscriptions fc ces diverses fonc-
I tions seront reçues jusqu'au 15 défiera*
1 bre 189». par M. Elle Gorgerat, pré-

sident du Conseil communal.
11757 Conseil communal.

On demande nne

demoiselle île magasin
| sachant les deux langues, et si possible
| ayant déjà servi.
| Ecrire sous H11728 î N  à l'agence de
|j publicité Haasenstein & Vogler.
u *sHmmmi*mmmmmÊmmmtmmmimimamsm m̂

\ APPRENTISSA6BS
jj Du joona homme ayant terminé ses
} classes pourrait entrer comme apprenti

eenAaetenr.fyp0lFr**l>ne< à l'imprime-
| rie H. Messeillar. Noncbatal. 11794

j Apprenti de commerce
! demandé dans une maison de gros, fc

Zarich. Adresser les offres sous 1184a fc
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, fc Neuchâtel.



S AI IST TT - 33 X- A X S 3E2
Grande salle du Collège

j MKRC1REDI « DÉCKMWJSB, a » h. dn soir 1188»

C ON C ER T
donné pair « LA SOTTSKDI ŜTE »

I VP«Ma*fc«a»>Aai»B 1 aJRm«a *•** Les bi'lets sont on vente chez
] JBÏI& blT ®isF ¦! Jl XaTlUaaVa MM. Vi»chatt x et Maurer, épiciers.

gpgjSSagg* - -»;g6*$$gg)§

k LES É D I T E U R S  . i!
V t DE LA. W

j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL T
et du Vignoble Neuehâtelois

"' ' "¦• . r
ont l'honneur d'intormer leurs nombreux clients et le public es
général que leur contrat avec l'agence Haasenstein k Vogler arrivant
fc son terme le 31 décembre prochain, ils reprendront dès cette date
le service de la publicité de la Feuille d'Avis.

Ils installeront leur bureau rue du Temple-Neuf n» 3, dans les
locaux qu'occupait l'agence ¦ Haasenstein & Yogler, avec laquelle ils
continueront d'avoir les mêmes bonnes relations que jusqu'ici.

.Tous les ordres d'annonces à insérer dans ce journal à partir ds
lar janvier 1900, peuvent ôtre remis dès maintenant directement au
bureau des soussignés.

Neuchàtel , 15 novembre 1899.

•I WOLFRATH & SPERLÉ , ||
SJ Editeurs de la Feuille d'A»is . 5g
Hfagyr» is~a<—'¦ ^a^t î^fisas

PBBDU Qïï fBtirfi

On a perdu j
une pochette en toile cirée, renfermant i
des photographies de machines, un plan •
et des cenitlcatB. La rapporter oontre i
bonne récompense, fc l'agença Haasen- ]
stein fc Vogler, Neuchâtel. 11848 \
»P,»»IUB»II'»II» -»'" I «ll'l» " ¦' I 'I """

' j

AVIS DIVERS ]
- ¦ 

1

Tournées Vast j

THÉÂT RE DE MEUCHITEL
Banani 7 Va a. B i 4 » w i 8 « .  j

Mercredi 6 déeembre 18*0
Représentation de gala poar les famille. \

avec le concours ds j
1P Madeleine GAUTIER

de VOdéon. \
M"* Marguerite NISOVE j

du Vaudeville. i
M. VA8T, de l'Odéon

Ho to plus grands succès ie la Êoaiédie-Franeaisi ;

FOMIIBILT I
Comédie en 5 actes d'Emile AUGIER \:— E

PBIX OES P L A C E S :  |
Loges grillées, 4 fr. Premières, 3 fr. 50. i

Parterre, 2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25. jj
Pour la location , s'adresser comme S

d'usage. H 654 j

Grande Brasserie_de la Métropole J
Ce etolr à 8 Va bearea 11730 ',

Grande BeprésenlalioD j
CONCERT

d'opéras fjretnçeiis S
de Ht™ EVKWtS |

(Troupe de 5 personnes) f

SOIREE D'ADIIUX
s

Les Noces de Jeannette j
Opéra-comique en 1 acte de Victor MASSÉ î

jo ie par tonte la troupe }

Le Barbier de Séville JGrand duo du 2ra» acte }.
chanté par M*" Bvers et 19. I anzes |

\À PETITE PAULETTE j
dans son gracieux répertoire |

~ ji

M Ta aT*\r dans sss monologues jjm V «Xlaf Mf k hamoristigaes 3
Le programme sera entièrement choisi |

et pourra être entendu de tous sans 1
exception . f, I:E3 2ST T IR, ±: 03 L I B B E  !

1M iSSl contarière i
Rue StMaurice 14, 1" étage \

se recommanda pour tous travaux con- |cernant son état. \
La plut ancienne fabrique de mar- \

garine «t da baurra fandu d'Aile- ]
magne cherche un H012922 \

REPRESENTANT I
s

de premier ordre, pour la ville et lee \
environs. Prière de donner des reféren- j
ces et d'indiquer I J rayon qu'on visite f
régulièrement. Offres sous G. 3. 249, a ;
Haasenatein & Vogler , Neuchâtel. \

Pnnnat de jeunes les
STJiFA an lac de Zurich j

Sous la protection de M. Sam. Zeller |

KnMetKn^ment d«u« tonte* les ')
branches en vne A'one beaae éda- \nation : IVtlwnand, le français et l'an- i
glais. la musique. Ouvrages à l'aiguille. |

La m ni.on est vaste et parfaitement i
apt>iop:iée k sa destination et entourée gd un grand jardin. Bains du lao. Prix I
modéré. H - Z  S

Pour références et prospectus, s'adres- S
ser à la directrice, n.»* Waaner.

SUISSE ALLEMANDE
Dans nne bonne petite famille de Bàle, fon prendrait en pension un ou denx i

je < n»s gens. Occasion de fréquenter de \Donnes écoles ou de fairo un bon ap- i
prentissage. Prétentions modestes avec j
«ss irance d'une vis de famille. ij

Offres sous J. U. 1047, poste restante \Baie. Ho 5708 Q î

Demande d'emprunt |
Oa demande k emprunter fr. 15,000, I

en 1™ hypothèque «ar ue mnlaen |
dans le dlatrlet de Boa dry. inté- '¦ et a 4 '/j % *'¦»•• H 840 j

S'adresser à l'étude A. Perrcgani- <
I>t<lf, notaire, a Bondry.

Un étudiant du Gymnase s'offre pour
donner des leçons de matneatatlqaea, -
algèbre et géométrie. S'adresser rue de
l'Industiis 4, am rez-de-chaussée. 1G745

Institut de jeunes (kmoiselks Sehôneek , à Weggis
LAO DKS IV OANTOJNT»

Stade complète de la langue allemande) aimai que da ménage, de la coupe, de
la eoutara et de tous les travanx manuels. Prix de pension 400 franoe par année
scolaire. Soirée à volonté. Référenças de premier ordre. S'adresser à M"» lus,
institutrice. Hc 4150 Lz

Loi fédérale sur l'ASSUUGB
(Maladies , Accidents, Militaire)

DEMANDE DE REFERENDUM
Les citoyens suisses, exerçant leur* droits électoraux dans la Corn

mono de Bfenehatel, qui désirent appuyer la demande de référendum sur la loi
fédérale sur l'assurance, sont informés que des listes sont déposées chez :

MM. James (Utinger, libraire. MM. Colomb-Borel, mag. de cigares.
A. G. Bartbond, » Kasch (Evard), »
D«la:haux & Nisstlé, » 11830 J. Aug. Michel , »

M01* venve Guyot, »

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
JLsO eadeaa de Moël et ^©«vel-an,

le plus pratique, le plus agréable et certainement le plus utile,
que chaque époux , père et fiancé prévoyant puisse faire à sa
famille, est saDS contredit une police d'assurance sur sa vit.

La Caisse cantonal! d'Assurance Populaire, institution d'Etat, offre
à ce sujet toute la sécurité et les garanties désirables, et de plus
des avantages dont toute personne soucieuse de ses intérêts
tiendra compte.

Correspondants dans toutes les localités du canton. Rensei-
gnements à disposition et par retour du courrier.
11860 1̂ ,  ̂ PIIt-ECTIOiy.

Homéopathie
M. X. JMtETHS, kuméopathe, reçoit

I 

désormais le jendi de 9 h. a 5 h., VB-
fantont, Sablons 27. 10778

| ee trouver» (H. 134 G.)
I à P Hôtel du FA UCON , à NeuchMil
| Mardi 6 dioamhre, de 9 â 5 heures.
{ Genevois, 35 ans, protestant, ayant po-
| sition stable en Alsace, epous*rait

demoiselle ou veuve
f ayant fortune en rapport.. Sérieux, dis-
î crétion. Ecrire D. M' A. Vitvert, ' gérant,
I Casino de la Bourse, à Mulhouse. Lettres
| anonymes refusées. 11844c
\ On accepterait encore nn ou deax
\ messieurs 11390

I ponr la table.
-! S'adr. à M*» Rollier, Biaux Arts 15.
$

j gjjTOMB A AVIS BE SOCIÉTÉS

J SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
j SÉANCE
| Mardi S déeembre 1899, i 8 V< b. dn soir
ï A L'HOTEL DVPBTBOC

i COKFÉËENCE
f de M. le lieut.-col. A. GïflER
i sur'. Le 8" Régiment mi Maiœnireg de 1899
i Prière à HM. les officiers de se munir
! de la carte des manœuvres. 11840
§ , i . i. nb i nin i. m \ umt»v. "iana . vir<smf Psm â*saHssBÊ<!a>

Li 6DIRRE iNGLO-BOER

! BNE LBTTRÉ DE L 0RAN6E.

1 Un de nos correspondants du Val-de-
\ Travers nous adresse quelques extraits
'] d'une lettre écrite à une famille des
j Bayards par leur fille, établie avec son
i mari à Heilbron (nord de l'Etat libre
i d'Orange).
f Rappelons en passant que plusieurs
î Bayardins ont émigré il y a quelques, an-
< nées dans le sud de l'Afrique. L'un
! d'eux, engagé dans la police du Cap,
I écrivait récemment à ses parents qu'un
| soldat boer vaut au moins trois Anglais.
! Au sujet de l'obligation de servir, no-
! tre compatriote écrit : « Mon mari et ses
; trois commis n'ont pas été commandés ;

chacun est à la maison. C'est V. (un
' jeune Bayardin) qui jusqu'à présent
i youffre le plus de la situation ; il avait! reçu un ordre de marche ; il y a échappé

moyennant une taxe militaire consis-
! tant en une selle, une bride et 10 livres
! sterling d'argent comptant. Tous font

la garde de tetpps à autre durant la
nui F...

« Il est tout à supposer que ma lettre
arrivera ouverte ; c'est que par ordre du

, gouvernement les lettres ne doivent pas
i être fermées, à moins qu'elles ne soient

à destination de l'Orange même ou du
Transvaal!... »

Après avoir raconté les événements en
cours il y a un mois, la lettre ajoute :
« L'artillerie du Free Slate s'est portée
sur Kimberley, car lés Burghers de l'O-
range veulent reprendre les mines de
diamant que l'Angleterre leur a volées.
On parle de militarisme en Suisse; en
Afrique on parle de patriotisme et rien
n'était plus imposant que ces braves
Boers partant pour les frontières! li en
a passé à peu près 800 à Heilbron et
vraiment nous avions le cœur serré de
voir tant de braves gens, d'honnêtes ci-
toyens et de braves chrétiens quitter tout
ce qu'ils ont de plus cher au monde pour
repousser l'oppresseur et pour défendre
leur pays. ïn Europe, on parle des Boers
comme d'un peuple barbare. Qu 'on sa-
che que tous les matins, au lever du so-
leil, ces mêmes Boers se jettent à genoux
et prient le Dieu de leurs pères de les
assister et de leur aider à vaincre l'en-
nemi.

Je crois qu'il n'est pas un Boer qui
n'ait fait le sacrifice de sa vie ! En quit-
tant Heilbron, ce n'était qu'un cri : «Au
Natal, au Natal 1 »

Outre les burghers à cheval, il y avait
une longue file de vagons à bœufs et à
mulets, chargés de provisions : on compte
un vagon pour 8 hommes; il sert égale-
ment de tente...

Le gouvernement a fait amener dans
toutes les villes de grandes provisions
de farine et de maïs, ensorte que la fa-
mine n'est pas à craindre.

Il faut encore que je vous dise que les
4000 Allemands du Rand ont collé, en
quittant le pays pour aller à la guerre,
des inscriptions sur le train avec ces
mots : « Direct pour Durban... »

Si on parle à un Afrikander de l'in-
tervention probable des puissances étran-
gères, il répond : «Laissez-nous, s'il vous
plaît , donner une leçon à ces «cous rou-
ges... »

Espérons que d'ici à peu de tetnps,
les Boers seront victorieux et que bien-
tôt nous n'aurons en Afrique qu'une
seule nation sous un seul drapeau. »

BfHÉilÉRIDES DB NOVKHBRE.

1er. Bombardement de Ladysmith. Lea
Boers da l'Orange envahissent le terri-
toire d« la colonie da Cap. — â. Lady-
smith est bombardé. Les fils télégrapbi-
?ues sont coupés. Les Anglais évacuent

olenso. Dn convoi anglais est attaqué
par les Boers de k Rhodesia. — 3. BD-
tagements autour de Ladysmith. ~̂

. Mafeking est fortement bombardée.—
7. La bombardement de Ladysmith est
repris. Le bombardement de Kimberlsj
commence de façon continue. — 9. Dn
transport anglais arrive au Cap, —
10. Engagement à Belmont. Le lieufce-
ntnt-colonel Keith-Falconer est tué. —
ii. Violent bombardement de Kimberley.
— 1Ë. Arrivée de quatre transports. —
14. Arrivée de deux transports. One
attaque des Boers est repoussée par la
garnison de Ladysmith. — 15. Arrivée
de trois transports anglais au Cap. Les
Orangistes continuent à avancer dans la
colonie du Cap. Ils arrivent à Aliwal
North et Burgersdorp. Ils sont repous-
sés à Kurman. Ils démolissent le pont de
Bulwer sur la Tugela. Les Orangistes
occupent Barly West dans le Griqualand.
— 16. Un train blindé est attaqué et en
partie démoli par les Boers, près Chie-
veley. Les Boers font 65 prisonniers.
Les forces anglaises allant au secours
de Kimberley se concentrent sur Orange
River. Arrivée d'un transport anglais.
— 17, 19, 20. Arrivée, en tout, de weize
transports. On annonce le départ pour le
Cap d'an membre du Raad transvaalien.
Jameston est occupé par les Boers.
Naauwpoort est repris par les Anglais.
— 22. Les Boers s'avancent sur Afooï
River. Les troupes anglaises comman-
dées par lord Methuen quittent Orange
River et marchent sur Kimberley. Arri-
vée au Cap de trois transports. D'après
les déclarations officielles de Pretoria,
les Boers ont eu, jusqu'à ce joui , 90
morts et 200 blessés. Les Boers s'avan-
cent sur Pietermaritzburg. — 23. Lord
Methuen repousse les Boers à Belmont,
et détruit une quantité de munitions,
après un combat acharné. Fortes pertes
des deux côtés. Le général Hildyard est
repoussé par les Boers devant Estcourt.
Steynsburg (colonie du Cap) est occupé
parles Orangistes. L'Angleterre ordonne
la mobilisation de 8 nouveaux bataillons
et d'une brigade de cavalerie.— 24. Ar-
rivée d'un transport anglais. Un corps
d'Afrikanders montés, du district de
Cradock vient se joindre aux Boers. —
25. A Barkley Est, les Boers du Cap
s'emparent d'un dépôt de munitions et
se joignent aux Orangistes. Lord
Methuen communique héliographique-
ment avec Kimberley. Nouvelle victoire
de lord Methuen, à Ôraspan. Le général
Buller arrive à Durban, se dirige vers
Ladysmith. Les Boers se retirent d'Est-
court, et se replient d'une manière géné-
rale. — 26, 27. Arrivée de quatre trans-
ports au Cap. Les communications télé-
graphiques sont établies avec Estcourt.
le général Joubert commence un mou-
vement de retraite de Mooï River sur
Ladysmith. — 28. Le général Methuen
repousse les Boers à Modder River. —
30. On assure que les Anglais ont perdu
1500 hommes à Modder River.

Angleterre
Le discours de M. Chamberlain parait

avoir de moins en moins d'importance.
Qu'on en juge par ce qui se passe en
Angleterre :

Lord Rosebery, parlant vendredi à
Edimbourg, a dit que la reine était au-
dessus des insultes. Il a déploré la façon
par trop cavalière et antidiplomatique
dont les Anglais et surtout leurs hom-
mes responsables, traitent les autres na-
tions qui n'oublieront pas ces procédés.

En Allemagne:
Le «Correspondant de Hambourg» pu-

blie un article ayant toute apparence
d'avoir été inspiré par l'office des affai-
res étrangères sur le retour d'Angleterre
de l'empereur. En voici la conclusion :

«L'Angleterre s'est souvent vantée de
son magnifique isolement. L'Allemagne
n'a aucun motif d'y rien changer et le
voyage de l'empereur en Angleterre n'y
a rien changé, en effet.

Nous voulons entretenir de bonnes re-
lations avec l'Angleterre, aussi bien
qu'avec tous les Etats. Il faut qu'à Paris,
comme à Pétersbourg, on ne se fasse au-
cune illusion : nous ne nous brûlerons
les doigts ni pour la France ni pour la
Russie. Mais il ne faut pas noD plus
qu'on croie à Londres que nous poursui-
vons une politique autre qu'une politique
exclusivement allemande pour les fins de
laquelle nous devons et voulons nous
donner une puissante marine. »

Cet article paraît écrit en vue de dis-
siper les préoccupations entretenues par
la presse allemande et les attaques aux-
quelles elle se livre, craignant que, mal-
gré la présence du comte de Bulow,
1 empereur se soit laissé entraî ner, à
Windsor, à des arrangements irréfléchis.

En Amérique : Le « Daily Telegraph »
apprend de Washington que l'adminis-
tration américaine dément l'existence
de toute alliance telle que celle dont
a parlé M. Chamberlain.

M. Hay, secrétaire d'Etat pour les
affaires étrangères, a rappelé une an-
cienne lettre dans laquelle il disait :
« Nous n'avons d'alliance ni avec l'An-
gleterre ni avec aucun pays, sauf celles
qui sont connues et publiées dans les
traités d'amitié. »

Le « New-York Times » dit que les
Américains sont satisfaits des déclara-
tions amicales de M. Chamberlain, mais
que ni le gouvernement ni 1a nation ne
considèrent une triplice ou une duplice
comme réalisables ni même comme dési-
rables.

1
NOUVELLES POLITIQUES

i

BANQUE CANTONALE BE BALE
Garantie par l'Etat de Bâle-^ ilie

Nons émettons d-vs
OESJl-XCÏA'TIOINr iS. -*i- e|0

dénocçîbles après cinq ane, moyennant trois mois d'avertissement, en titres de
lOCO «i 5000 francs, avec coupons semestriels.
H 5687 Q EA PIBECTIOS.

Pour la fabrication de carreaux, de tuyaux en ciment, etc.,

on cherche tout de suite un local
avec place pour dépôt de matériaux de construction , éventuelle-
ment aussi avec appartement. Adresser les offres avec prix à
M. Jos. Ruhrig, Soleure useio

CHARLES HAAG, modeleur-sculpteur
Maladière (au chantier Bolliger) 11809c

Atelier de terres cuites d'art
Statia.es potir salons , jardins et "bâtiments

DÉCORATION POUR BATIMENTS , simple et colorée (moderne)
Les terres et les couleurs sont inaltérables

SOC2I3Ê2TE SUISSE
Pour \\_wm flH Mobilier contre rincenillB, à Berne

Fondés en 1828 pur 1» Boolèté Bnliee d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000

Cette Société, en activité depnis soixante-treize ans, assure contre l'incendie, la
tondre et les explosions dn gaz :

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

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

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

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, a Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, k Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Qninche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gioot. au Landeron.

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

et aax agents principaux, à Nenchàtel, 6. FAVRE é E. SOGUEL, notaires,
Bve (2B BtuurtB 14. 8688



Les journaux unérieains se prennent
MA au sérieux le discours de M. Cham-
berlain. Le « New-Tork Times » dit que
M. Ghamberiain a bien, exprimé le poti-
Wque de son gouvernement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'esereq aerle en grand. — Une des
plu vastes escroqueries qui ee soient
organisées aux Etats-Unis vient d'être
découverte à Brooklyn. Il s'agit d'un
syndicat Franklin, fondé par les frères
Miller et un agent de publicité, Gecil
Lesile; qui attirait dans ses caisses les
économies des petites gens en leur ga-
rantissant le rendement formidable de
320 "/» l'an sur leurs placements. Cela
aurait dû suffire à mettre en garde tou-
tes les dupes, en majeure partie campa-
gnards, facteurs, pompiers et agents de
police, qui ont porté environ 5 millions
de douars à ce syndicat.

Le premier examen des livres a révélé
l'existence de vingt mille déposants
auxquels le dividende de 10 °/» Par 'se-
maine était servi a l'aide des nouveaux
dépôts qui arrivaient. Une commission
était de plus servie aux déposants qui en
procuraient d'autres.

Au moment où les opérations fraudu-
leuses ont été découvertes, il y avait en-
core au bureau de poste de Brooklyn , à
l'adressé du syndicat, six cents lettres
contenant des sommes diverses. Vendredi
dernier, en deux heures, cinquante dé-
posants étaient venus apporter 13,000
dollars, la seule somme qu 'on ait retrou-
vée dans la caisse.

L'irruption de la police a mis fin à
oette exploitation , dont le produit allait
s'engouffrer dans des spéculations à la
Bourse de New-York. Un des frères Mil-
ler est arrêté ainsi que plusieurs de ses
complices. L'autre s'est enfui.

On dit que le total des sommes escro-
quées se monte à 25 millions de francs.

Les enfants des milliardaires. —
M. L. de Norvins s'occupe, dans la
« Revue des Revues », des enfants des
nababs américains dont il a déjà conté
la vie et les mœurs. Voici un tableautin
où figure Cornélius V Vanderbilt , car les
multimillionnaires se numérotent comme
les monarques.

Deux bonnes, aidées d'un médecin,
veillent nuit et jour sur le berceau de
Cornélius V, et cela depuis le jour de sa
naissance. 11 possède déjà son premier
et son deuxième cocher, une lingère, une
couturière et deux hommes de peine
pour les gros travaux de son apparte-
ment. Au point de vue de l'hygiène, les
principes de la science modern e lui sont
appliqués dans toute leur rigueur. Jamais
personne n'est autorisé à l'embrasser,
le baiser pouvant être un véhicule de
germes morbides. Peut-être le médecin
aurait-il consenti à faire exception en
faveur de sa mère, mais celle-ci a donné
l'exemple de la soumission avec une fa-
cilité que certains ont trouvée excessive.
Elle s'en est consolée en dotan t son fils
de la plus invraisemblable garde-robe
qui ait jamais existé.

Cornélius V ne porte jamais que du
blanc. Les appartements qui lui sont
consacrés sont revêtus d'émail blanc du
plancher au plafond.

Le petit Jack Astor n'est pas moins
intéressant.

Comme Cornélius V Vanderbilt , Jack
Astor est toujours seul. Une aile entière
du palais de son père lui est consacrée
et il y passe son temps de la façon la
plus maussade, sans que jamai s un petit
camarade de son âge vienne partager ses
jeux et égayer sa solitude.

Parfois — cela se présente une ou
deux fois par mois au maximum — Jack
Astor est conduit cérémonieusement
dans les appartements de son père. Ce
sont ses grandes joies. On lui permet de
jouer quelques instants avec le sabre
paternel ; car, en milliardaire qui se res-
pecte, John-Jacob Astor a équipé, pour
la guerre cubaine, une compagnie de
volontaires, dont il s'est naturellement
attribué le commandement , mais qui a
fort peu fait parler d'elle au cours des
opérations. Il est résulté de tout cela un
sabre magnifique qui, seul peut-être , a
réussi à faire battre le cœur du petit
Jack, comme étant l'unique chose qu'il
ne puisse posséder.

L'aérostat de M. Santos-Dumont con-
tinue à attirer l'attention des spécialis-
tes. Nous avons dit, il y a quelques
jours, que ce navire aérien a Ja forme
d'un cigare. Le propulseur , mis en mou-
vement par une petite machine de la
force de quatre chevaux et demi , peut
faire 1500 évolutions par minute. Dn
léger gouvernail donne la direction vou-
lue. L appareil s'élève ou s'abaisse sui-
vant qu'on accumule des poids mobiles
vers l'arrière ou l'avant. Jusqu 'ici, les
expériences de M. Santos-Dumout sem-
blent avoir pleinement réussi. Il entre-
voit déjà la prochaine possibilité d'un
voyage transatlantique. Le ballon même
se gonfle avec du gaz d'éclairage, ce qui
est plus expéditif et meilleur marché que
de le remplir d'hydrogène pur .

Un aéro-club s'est formé, sous la pré-
sidence d'honneur du prince Roland
Bonaparte. Par ses soins, on va établir
un parc aérostatique à Saint-Gloud.

Des lettres de Saint-Pétersbourg an-
noncent qu 'un jeune Russe, élève de l'é-
cole pol y technique de Paris, M. Feodo-
roff , vient, lui aussi , de tracer le plan
d'un ballon dirigeable, actionné par un
gaz particulier trouvé par un Français,
M. Dupont , au moyen d'un double sys-
tème de tubes horizontaux et verticuux.
On prépare une épreuve publi que. M.Du-
pont prétend s'élever à plus de 400 mè-

tres, et k cette hauteur, exécuter des
évolutions compliquées, réglant ses mou-
vements sur les soins d'un orchestre.

B semble, en tons cas, qu'on approche
de la solution si longtemps cherchée.

Vaches impériales. — Pendant 1<
voyage du couple impérial russe en Al-
lemagne, les passagers les plus singu-
liers du train impérial furent certaine-
ment deux vaches, chargées de fournir
du lait frais aux trois petites princesses.
Un des vagons du train avait été trans-
formé en élégante écurie pour les qua-
drupèdes, fournisseurs de la cour. Le
plancher et les parois avaient été couverts
de carreaux bleuâtres de Mettlach , et la
[iropfetô fut entretenue aveo les soins
es plus minutieux. Quant au fourrage

nécessaire, qui était commandé par télé-
gramme aux arrêts prévus, il ne laissait
naturellement rien à désirer. Aussi le
voyage s'est-il accompli sans le moindre
incident, et les vaches ont pu remplir
consciencieusement leur devoir. _ .,. „_

CANTON DE NEUCHATEL

Hautes études. — M. Auguste Parel,
de Bôle, vient de subir avec succès, à
l'Université de Bâle, les examens fédé-
raux de médecine. j a m^Ê ùm  iM

Marin. — On nous écrit : ¦'""
Un accident qui aurait pu avoir une

suite fâcheuse est arrivé dans un bâti-
ment en construction dansnotrelocalité.
Un échafaudage de chevalets s'étant ef-
fondré au-dessus du deuxième étage, a
entraîné un ouvrier dans sa chute ; le
blessé a été immédiatement transporté à
l'hôpital et son état n'inspire juqu 'ici
aucune inquiétude.

Colombier. — On nous écrit :
Le concert offert par la Musique mili-

taire de Colombier à ses membres passifs
et à leurs familles a eu lieu, dimanche,
eh caserne, devant .un public malheureu-
sement moins nombreux que d'ordinaire.
Mais c'est tant pis pour les personnes
qui se sont laissé séduire par un bel
après-midi d'arrière saison. La bise et
les pâles rayons d'un soleil hivernal les
ont privés d'une agréable soirée, très
intime, empreinte de cordialité et faite
pour laisser un bon souvenir à chacun.

La Musique militaire de Colombier
fait honneur à son village par ses tra-
vaux comme par le résultat auquel elle
est parvenue, et nous lui rendons d'au-
tant plus volontiers ce témoignage
qu'elle a conquis de bonne lutte l'estime
et la sympathie de tous.

Val-de-Ruz (Gorr.) — Le recensement
des établissements publics, auquel il
vient d'être procédé, accuse pour ce dis-
trict 86 établissements contre 85 recen-
sés en 1898, soit une augmentation de
un établissement sur l'année dernière.

Ces 86 établissements se répartissent
comme suit : hôtels 31, cafés-restaurants
et pintes 51, cafés de tempérance 4.

Il existe également en plus 3 cercles
contre 4 recensés en 1898. Diminution i.

Locle. — Jeudi soir, un jeune homme,
du nom de Isler passait son chemin
tranquillement près du cimetière du Ver-
ger, lorsqu'il fut assailli par un individu
qui le frappa à coups de couteau. Un des
coups lui fit une profonde entaille au
bras gauche, déterminant une abondante
hémorragie; un autre pénétra dans l'in-
térieur d'une main . Les vêtements du
blessé étaient entaillés sur plusieurs
points.

L'agresseur est un nommé Dellenbach ,
jeune homme de 21 ans, originaire de
la Chaux-de-Fonds. Il poursuivait de ses
assiduités la sœur du jeune Isler, travail-
lant au Verger, et c'est pour la protéger
que le jeune homme allait à sa rencontre
lorsqu'il fut assailli. Ses blessures sont
heureusement peu graves. Quant à Del-
lenbach, il a été écroué dans les prisons
du Locle.

CHRONIQUE LOCALE

Salle gardienne. — Le comité de la
Crèche n *a pas à se repentir de l'appel
qu 'il avait adressé au public : le produit
net de la vente et des deux soirées orga-
nisées par ses soins en faveur de la Salle
gardienne s'élève à la somme de
7367 fr. 70. C'est un résultat dont se
réjouiront les amis de cette institution
et qui est flatteur pour tous ceux dont
les efforts , les dons et les achats ont
amené ce beau succès.

Musique.— La chapelle du 142e régi-
ment badois d'infanterie n'a pas eu un
très nombreux publie pour le premier
des deux concerts qu'elle a donnés hier,
et c'est bien compréhensible: l'après-
midi était si beau qu'on en a profité
pour se promener. Mais le soir la vaste
salle du Chalet s'est trouvée comble et
M. Ktlhne , directeur de cette excellente
musique, a pu prendre sa bonne part des
bravos dont chaque numéro du pro-
gramme fut suivi. L'ouverture « d'Eg-
mont », le finale du premier acte de
« Lohengrin », deux danses hongroises
de Brahms, une valse de Linella sont les
morceaux qui ont produit le plus d'im-
pression. Vigoureusement bissés, les
musiciens se sont montrés généreux;
courtois aussi, puisque après l'exécution
très applaudie de la « Marche des Ar-
mourins » de Joseph Lauber, ils ont joué
l'hymne national suisse. Pour terminer ,
les accords puissants des trompettes de
hérauts ont obtenu le succès accoutumé;

1 effet ea est immanquable et toujours
saisissant

C'est au revoir que nous disons à
M. le ehef de chapelle Kllhne et à ses
musiciens. Leur venae ici fera plaisir
en tous temps.

Gymnastique. — La Société fédérale
de gymnastique, section de notre ville,
a fêté samedi soir son cinquantième
anniversaire par un bsnquet à l'hôtel du
Soleil. Jeunes et vieux ont tenu i venir
nombreax célébrer cet anniversaire qui
marque une glorieuse étape dans la vie
de la section. M. Besson, président de
la section, et M. Borel, membre fonda-
teur et premier secrétaire de la Société,
en font 1'historique.J

Fondée définitivement en 1849, quoi-
que ayant déjà une année d'existence,
elle fut reçue section fédérale à la fête
fédérale de gymnastique de la Ghaux-de-
Fonds en 1850. De 1850 à 1862, nous
n'avons malheureusement pas de rensei-
gnements précis qui nous permettent de
suivre sa marche.

En 1862 elle organise la fête fédérale
de Neuchâtel. Depuis cette époque elle a
participé à dix fêtes fédérales et à onze
cantonales. Elle fréquenta en outre trois
fêtes intercantonales.

Dans la vie de la section, il y a deux
dates particulières à mentionner : En
1882, la section prit le nom de « An-
cienne », par suite d'une scission qui
amena la fondation de la section Patrie,
cette dernière reçue section fédérale à la
fête de Coire en 1886. En 1892, elle re-
prit le nom actuel par suite de la fusion
des deux sociétés Ancienne et Patrie.

Nos autorités cantonales, communa-
les, scolaires, ainsi que les sociétés
sœurs étaient représentées. M. Quartier-
la-Tente au nom du Conseil d'Etat,
M. Jeanhenry au nom des autorités com-
munales, et M. Piaget en celui des auto-
rités scolaires, apportent les vœux de
nos autorités et souhaitent que la sec-
tion de Neuchâtel popularise la gymnas-
tique, qui est un besoin de notre vie so-
ciale; son influence ne se bornant pas
seulement au développement physique
de l'individu , mais s'étendant aussi au
développement moral et intellectuel. La
société de musique l'Harmonie a fait à
nos gymnastes l'agréable surprise d'une
sérénade pendant le banquet.

Quant à la partie non officielle, inutile
de dire si tous se sont divertis.

Espérons avec son président que cha-
cun saura manifester ses sentiments pa-
triotiques en coopérant dans son do-
maine au développement de la section
fédérale de Neuchâtel.

Football. — Dans un match qui a eu
lieu hier au Mail, la 2me équipe du F. G.
de Neuchâtel a battu par 2 goals contre 1
une équipe composée de joueurs du Cor-
celles F. C, Vignoble F. C. et de Bou-
dry F. C.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 2 décembre.
Le Grand Conseil a renvoyé au Con-

seil d'Etat , avec de pressantes recom-
mandations, une pétition des habitants
de la Vallée de Joux, lui demandant de
mettre fin au monopole dont jouit pour
l'exploitation de la glace la Société pari-
sienne.

Le Conseil a ensuite discuté à nou-
veau et très longuement la question des
impôts sur les vélocipèdes et les chiens.
Il a fixé à 10 fr. l'impôt sur les bicycles
et les tricycles, et à 50 fr. celui sur les
automobiles.

En ce qui concerne les chiens, il avait
adopté d'abord , par 57 voix contre 55,
un impôt de 15 fr. , mais l'appel nominal
ayant été demandé, la proportion est re-
tournée et le Conseil a voté définitive-
ment un impôt de 10 fr.

Vevey, 2 décembre.
La vente des vins de la ville de Vevey

a eu lieu samedi après-midi. La quantité
était d'environ 100,000 litres. Les prix
ont varié pour la cave de l'Hôpital entre
40 et 49 cm. (moyenne 44 fin. ) ; pour la
cave des Gonelles, les prix ont été de
54 cm. pour le blano et de 39 pour le
rouge. La maison Laug et Schmid, de
Lucerne, a été l'acquéreur le plus impor-
tant.

Paris, 2 décembre.
A la haute cour, Guôrin demande

l'ajournement des débats pour se choisir
un défenseur, en remplacement de
M° Menard. Le procureur combat les
conclusions de Guériu , lequel les déve-
loppe au milieu des violentes manifes-
tations des accusés. L'accusé Buffet se
fait principalement remarquer par sa
violence. Le procureur requiert contre
lui et demande son expulsion ; l'agitation
redouble. Le président ordonne d'emme-
ner les accusés qui sortent en poussant
des cris, après quelque résistance.
L'audience est suspendue.

A la reprise, M. Fallières lit un arrêt
expulsant M. Buffet pour huit audiences.

M. Guérin reprend le développement
de ses conclusions. La cour se retire
pour délibérer. L'audience est suspendue.

A la reprise, M. Fallières lit un arrêt
rejetant les conclusions de M. Guérin.
Celui-ci demande à se retirer. M. Falliè-
res refuse. M. Guérin déclare alors qu'il
n'assiste à l'audience que contraint.

On reprend l'audition des témoins. M.
Déroulède est toujours absent. Le nom-
mé Michel , ancien soldat de la caserne
de Reuilly, déclare avoir entendu M. Dé-
roulède apostropher violemment les offi-
ciers, en leur reprochant de ne pas se
joindre à lui. Le général Roget affirme
que ni lui, ni aucun officier n'a entendu

les propos prêtée à M. Déroulède. Le té-
moin maintient sa déposition. M» Fala-
teuf proteste contre la reprise d'une af-
faire jugée par la cour d assises.

L'audience est ensuite levée.
Londres, 2 décembre.

Une dépêche du camp de Frère au
<t Times », datée du 28 novembre,dit que
toutes les troupes montées, sous les or-
dres de lord Dundonald, avec quatre
canons, sont parties à 5 h. du matin ce
jour-là à la poursuite des derniers déta-
chements boers qui se retiraient sur Co-
lenso. La colonne anglaise s'est avancée
jusqu 'à 2 Va milles de Colenso. Les Boers
ont ouvert le feu sur elles avec des ca-
nons à longue portée, dont la plupart
des obus ont éclaté. Après un duel d'ar-
tillerie de quelques minutes, la colonne
anglaise s'eBt repliée sans avoir subi au-
cune perte. Les préparatifs sont termi-
nés pour la réparation du pont de Frère,
qui a été détruit par les Boers, et du
pont du chemin de fer de Colenso, détruit
également.

Le War office annonce que le nombre
des tués et blessés à la bataille de Mod-
der River est de 438.

Las Palmas, 1er décembre.
Le vapeur anglais « Sumatra ». trans

portant en Angleterre de nombreux sol
dats blessés provenant du Gap, est ar
rivé ici.

Londres, 2 décembre.
Le War office publie une dépêche du

Cap, datée du 1er décembre, disant : Le
général Gatacre annonce que la situation
est sans changement. Le général a poussé
une reconnaissance jusqu'à Rosmend.
Le général Methuen , dont la blessure
est légère, reste à Modder River pour
reconstruire les ponts. Le colonel Fores-
tier-Walker le renforce avec des High-
landers et de la cavalerie ; d'autres ren-
forts ont été renvoyés.

— Une nouvelle communication du
War office dit que les pertes anglaises à
Modder River ont été de 73 tués et 365
blessés.

Paris, 2 décembre.
Suivant une dépêche de Londres au

« Temps », il paraîtrait certain que les
communications sont rompues avec le
Sud de l'Orange, ce qui donne quelque
couleur de vérité au bruit suivant lequel
les Boers, opérant un mouvement en ar-
rière sur le fleuve Grange, auraient coupé
la retraite à la colonne Methuen. Quoi
qu'il en soit, on signale au War office
de nombreux actes de rébellion de fer-
miers afrikanders. Plusieurs de ces der-
niers ont été arrêtés pour avoir tenté de
faire dérailler des trains destinés au gé-
néral Methuen.

Rome, 2 décembre.
A la Chambre, le président annonce

que le roi, en recevant la députation qui
lui a remis l'adresse en réponse au dis-
cours du trône, s'est félicité de l'activité
du président au début des travaux de la
Chambre. M. Pelloux fait ensuite une
déclaration disant qu 'il épurera le per-
sonnel de l'administration, ce qui anni-
hilera les efforts de la « camorra » et de
la « maffia ». Il pense que l'œuvre du
gouvernement aura l'approbation de la
majorité, sinon il abandonnera la place
sans regret. La Chambre lui accorde un
vote de confiance.

Paris, 3 décembre.
Suivant le «Figaro », il est possible

que la haute cour suspende ses audien-
ces vers le 20 décembre jusqu 'au 1er
février, si l'impossibilité est démontrée
de terminer le procès avant les élections
sénatoriales.

Suivant 1'* Echo de Paris i, Déroulède
serait très sérieusement malade.

Les journaux radicaux protestent con-
tre le spectacle scandaleux donné par les
accusés de la haute cour.

Paris, 3 décembre.
Le congrès général socialiste a été

ouvert dimanche après-midi au Gymnase
Voltaire. Un millier de délégués étaient
présents, parmi lesquels tous les dépu-
tés socialistes et les principales notabi-
lités du parti. La séance a été consa-
crée à la vérification des pouvoirs ; il
n'y a eu aucun incident.

— Le « Journal v> assure que M. Wal-
deck-Rousseau ne tolérera pas la pré-
sence du drapeau rouge dimanche au
congrès socialiste, qui sera probablement
fertile en incidents.

Paris, 3 décembre.
On télégraphie de Londres au « Petit

Temps » que les dernières nouvelles par-
venues de Durban au War office indi-
quent que les Boers ont occupé définiti-
vement les positions commandant le pas-
sage de le Tugela.

— Une dépêche de Londres au
« Temps » dit que, suivant un télégramme
de Berlin , la nouvelle se confirme que le
général Methuen est immobilisé sur la
Modder River. Les Boers se concentrent
entre la Modder et l'Orange pour lui cou-
per ses bases.

Londres , 3 décembre.
La liste complète des pertes anglaises

à Modder River porte 77 tués, dont 4
officiers ; 387 blessés, dont 19 officiers ;
7 manquants, soit au total , 471 hommes
tués, blessés ou manquants.

Las Palmas (Canaries), 3 décembre.
Un officier anglais qui se trouvait

parmi les blessés ramenés à bord du va-
peur « Sumatra », interviewé, a exposé
les difficultés de la guerre, qui provien-
nent des obstacles naturels et de la tac-
tique d'embuscade adoptée par les Boers.
Les pertes, des deux côtés, sont grandes;
celles des Anglais dépassent celles des

Boers. L'impreseion CBt très pesai-ciste;
la plupart des blessés sont très abattus ;
Us inspirent une profonde pitié. Pltt-
aieurs sont très mutilés et incapables de
servir désormais.

Washington , 3 décembre.
Le traité relatif aux îles Samoa a été

signé samedi.

New-York , 3 décembre.
On télégraphie de Washington aa« New-York Herald » que la réponse du

fouvernement des Etats-Unis au discours
e M. Chamberlain est qu'il n'existe pas

d'alliance, ni de proj et d'alliance entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ou
l'Allemagne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Samvux triait, mu UL Feuille d'Avis)

Londres, 4 décembre.
Une dépêche de Durban du 25 novem-

bre dit que tout était calme à Ladysmith.
Les Boers paraissaient résolus à ne pas

quitter leurs positions. Leurs obus ont
tué cinq personnes et fait plusieurs bles-
sés dans les rues de Ladysmith.

^22Ë . gPrétoria ,^4 décembre. "â
^rLëT25 novembre, ' le camp 'boer "̂ i
Teardepool, aux environs de Mafeking,
a été attaqué par la police anglaise
montée.

Les avants-postes boers ont été entou-
rés. M.Barnarve, représentant du district
de Rustenburg au Volksraad a été tué
ainsi que cinq Boers ; plusieurs blessés.
Le combat continuait lorsque la dépêche
fut envoyée. ^
| B «»^f?< Durban , 4 décembre.

Les Boers ont repris leurs positions
aux environs de Colenso et sont déter-
minés à s'opposer au passage de la Tu-
gela.

Frère, 4 décembre.
Les Anglais ont capturé 450 pièces de

gros bétail et 500 moutons.
Une enquête sera ouverte au sujet des

fermiers hollandais accusés d'avoir com-
battu avec les Boers pendant l'occupa-
tion.

AVIS TARDIFS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
iTe-va.cla.atel

S A M E D I  9 D É C E M B R E  1899
à 8 h. du soir

2me AUDITION DES NOUVELLES

Rondes Enfantines
dt E. JAQÏÏES-DÀLOEOZE

avec le concours
d'un CHŒUR DE JEUNES FILLES

et d'un CHŒUR D'ENFANTS
sous la direction de M"» G. DKLACHAUX

Pour les détails , voir le programme.

Prix des places:
Amphithéâtre, 4 premiers rangs, et ga-

leries latérales, premier rang, 3 fr. —
Amphithéâtre, galerie latérale. 2m« rang,
et parterre, 2 fr. — Non numérotés, 1 fr.

Location : Magasin de mnsiqne et ins-
truments Sandoz-Lehmann. 11871

LÀ FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot , rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Mublematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondréche.

\% ceatiiei le uoéro.

Ce numéro est de six pages

DCPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Bourse de Genève, du â décembre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse - .- 8%féd.ch.de f. 
Jura-Simplon. 181.— 8 »/« fédéral 89. 100 —

Id. priv. — .- 80/oGen.alots. 103.—Td. bons 8.— Prior.otto.4»/, 
N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 «/B 815.—St-Gothard . . — .- Jurs-S., 3V/« tël 26
Dnion-S. ane. —.— Franco-Suisse 455 —Bq'Commeree — .— N.-E. Suis. 4'/« 508,—Union fin. gen. 796.— Lomb.ane.3V, 857 —Pirts de SMif. — .— Mérid. ital.3»/, 802.50Pco-suis.Klec. 575.— Gaz de Rio. . — .—

Bourse de Paris, du 2 décembre 1899.
(¦oun da alôtata)

8«/o Français. 100.70 Créd. lyonnais 1014 —Italien 5 °/o • • S5.35 Banqueottozn. 571 -Hongr. or 4% -.- Bq. internat1* 64* -Rus.Orien.4»/, — .- Suez 8645 —¦
Ext. Esp. 4 0/0 69.40 Rio-Tinto . . . 1178 -Ture D. 4 % . 88.70 De Beers . . . 788 . -Portugais 8 % 24.85 Chem. Autrie. — .--•j tetions Gh. Lombards — —Bq. de France. 48Î5 — Ch. Saragosse 266 -
Crédit foncier 742 .— Ch. Nord-Esp. 195 ~Bq. de Paris. 1140.— Chartered . . . 102 -



EXTRAIT DE LU FEUIL LE OFFICIEL LE
— Homologation dn concordat de Frilz

Strahm Matthey. mécanicien , an Locle.
Commissaire : Etude Fritz Anguste Brandt ,
an Locle. Jour, henre et lieu de l'au-
dience : vendredi 8 décembre 1899, à
2 h. 30 du soir , au Château de et à
Neuchàtel.

— Contrat de mariage entre Auguste
Feissli , vigneron , et demoiselle Anna-
Marguerite Burkhardt , gouvernante, les
deux domiciliés k Sainl-Blaise.

— Dimande en séparation de biens de
dame Paaliae Johcer née Bâttig, ména-
gère, à son mari, le citoyen Frédéric
Johner , voitarier , lf s deux domiciliés au
Locle.

Séparation de biens.
21 novembre 1899. — Séparation de

bien3 entre les époux Marie Adèle Robert
née Perrelet et Georges Robert , tensncier
de cercle à la Combe de Monterban , près
le Locle.

Demandes en divorce.
— Dame Mathilde Nicolet née Ulrich ,

polisseuse, à la Chaux-de Fonds, contre
son mari , le citoyen Paul Nicolet, émail-
leur , à Besançon.

— Le citoyen Ulysse Meyrat, fabricant
de cadrans, an Locle, contre sa femme,
dame Marie-Emma-Bertha née Paratte,
horlogère , à la Chacx de Fonds.

aproduation interdite aux journaux qui non
p ui traite ave* ls Société ion gen» i* Lettre*

L'HEUREUX DOMINI QUE
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!¦-'' Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel j

Par OHAMPOL

Lentes, progressives, les réflexions se
succédaient , enchaînées les unes aux au-
tres. Dominique n'avait d'abord eu souci
que de sa destruction matérielle, de cette
place qu il laisserait vide, de cette dispa-
rition du nombre des vivants.

Mais ce quelque chose qui, plus que
son corps , était lui-même, ce quelque
chose d'intangible , d'inextinguible,
d'inaccessible, que la mort elle-même ne
peut éteindre et briser, dont l'instinct ,
autant que la raison , atteste l'immorta-
lité, quelle en serait la destinée future ,
la dernière fin , le sort éternel?

Se dégageant péniblement des préoc-
cupations vul gaires qui , jusque-là , l'ab-
sorbaient tout entier , son esprit cher-
chait , pour la première fois, à plonger
dans cet infini vague, dans ce gouffre
noir de l'avenir inconnu et , tout au loin ,
une lueur se levait , éclairant le chemin
devant lui avec une netteté implacable,
les croyances oubliées de son enfauce
chrétienne surgissaient de l'ombre , ravi-

vées, resplendissantes , elles montaient à
l'horizon , croissaient d'intensité, dévoi-
laient , de leur clarté menaçante , les abî-
mes où il s'égarait.

Après , sitôt franchi le pas qu 'il allait
traverser , c'était le jugement équitable,
la récompense et le châtiment à chacun
selon ses œuvres.

Il revoyait son passé, sans illusions,
avec cette franchise brutale que , vis-à-
vis de soi-même, l'on n 'a entière qu 'aux
heures suprême.

Qu 'est-ce qu 'il avait fait pour mériter
le ciel ?

S'en était-il seulement jamais soucié?
Dans sa vie terre à terre , pas une bonne
action , pas même une bonne pensée I

Dieu , qui était juste , ne pouvait pour-
tant pas le mettre en paradis!....

Alors, où irait-il .
Une seconde fois, il revit son exis-

tence. Sa mémoire , tout à l'heure si
vide, fourmillait à présent de souvenirs
nombreux , d' une accablante précision.
Il se rappelait tout , depuis les peccadil-
les de son enfance jusqu 'aux fautes plus
récentes qui prenaient à ses yeux une
portée insoupçonnée avant ce jour : son
impiété, sa dureté de cœur, son égoïsme,
sa cupidité !...

Il n'en fallait pas plus pour damner
un homme I

Dn grand frisson le parcourut des
pieds à la tête, puis un froid de glace
qui faisait s'entrechoquer ses dents et
grelotter ses membres.

Souvent il avait eu peur, peur de 1 au-
torité , de la force, de la colère des au-
tres , peur de la ruine, peur de la prison ,
dont Moulinet le menaçait et, un instant
auparavant , peur de la mert , de l'anéan-
tissement total.

Qu 'était tout cela auprès des terreurs
qui , maintenant , l'assaillaient... de la
puissance infinie de Dieu , prête à l'écra-
ser , de l'enfer où il allait tomber peut-
être?...

L'enfer ! 11 reculait d'horreur , il se
débattait , il cherchait un secours...

Un seul espoir restait de conjurer ce
danger terrible, de se racheter encore :
il fallait vivre , vivre pour faire le bien ,
sauver à la fois l'existence présente et
l'existence future.

Avec une énergie subite, Dominique
se souleva , tendit les bras et appela à
l'aide d'un grand cri qui retentit du
haut en bas de la maison silencieuse.

Moulinet ne devait pas être bien loin ,
car il accourut aussitôt.

Dominique ne lui demanda pas d'où il
venai t, ne s'inquiéta pas de son effare-
ment suspect. Il ne voyait plus en lui
que le secours nécessaire, le semblable
qu'appelle tout être humain en détresse
et. avec angoisse, il cria :

— Viens ici!... Reste... ne m'aban-
donne pas!...

— Vous sentez-vous plus mal?
— Non , mais j 'ai réfléchi... Je ne veux

pas mourir !
Moulinet haussa les épaules.

— En voilà une découverte ! Perdez-
vous la tête de me faire des peurs pareil-
les ? J'ai cru que le feu était à la mai-
son !

— Je veux qu 'on me sauve, continuait
Domini que, je veux qu 'on me guérisse !
Je paierai tout ce qu'on voudra ! Où est
le docteur?

— Calmez-vous. Le docteur sort d'ici.
A quoi bon le déranger? 11 vous a fait
tout ce qu 'il pouvait , cet homme !

C'était vrai. Le médecin de Saint-
Séverin était au bout de ses moyens,
lui-même l'avouait , et celui de Mont-de-
Marsan aussi , et , en certain s cas, tous
les autres médecins du monde se trou-
vent de même acculés aux limites de la
science, impuissants à soulager, à gué-
rir, à prolonger la vie. Comme le doc-
teur le faisait remarquer , la santé ne s'a-
chetait pas, n 'importe à quel prix, ni
l'existence non plus. A quoi bon rappe-
ler le médecin ? Il avait fait tout ce qu 'il
pouvait , cet homme, il ne ferai t rien de
plus.

Si cela ne suffisait pas, le malade n 'a-
vait qu'à mourir , sans réclamer !

Mourir!... Aller dans l'enfer tout
droit ! Plus de moyen d'échapper , plus
d'espoir!...

Dominique poussa un long gémisse-
ment. U lâcha Moulinet , ne le rappela
plus en le voyant sortir. Qu 'en pouvait-
il espérer? Il étai t seul, bien seul, point
de secours possible !... Son cœur défail-
lait de terreur ; une sueur froide l'inon-

dait , il restait là, sans mouvement , pres-
que sans pensée.

Puis, tout à coup, une idée lui revint ,
à laquelle il se raccrocha aveo la fréné-
sie du désespoir. Un homme encore pou-
vait l'assister, le sauver et, sinon lui
conserver l'existence terrestre, lui épar-
gner au moins la perte éternelle, fermer
le gouffre noir, béant devant ses pas, lui
ouvrir le port du salut.

Il se redressa brusquement, se pendit
à la sonnette , appela, cria, mit en une
seconde la maison sens dessus dessous
et, comme Moulinet et la servante ac-
couraient :

— M. le curé !... Qu 'on aille me cher-
cher M. le curé tout de suite !

XX

M. Moulinât , qui était espri t fort, ne
bougea pas d'une ligne.

— Le curé? Qu'est-ce qui vous prend?
Ab çà! allez-vous devenir dévot, vous qui
ne mettez plHS les pieds à l'église et qui
m'avez cent fois dit ne pas croire à tou-
tes ces machines-là?

— Quand j'étais en bonne santé, cela
me gênait d'avoir de la religion, avoua
piteusement Dominique, mais cela me
gêne bien plus de n'en pas avoir main-
tenant que je trépasse.

— Peut-on se frapper ainsi hors de
propos I Vous n'êtes pas en danger, Dieu
merci ! Le médecin vient encore de me

Nouveau et grand choix de

TAPIS
à la. pièce

0.35, 0.58, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95
f ^— in matting et ficelle, larg.
à o»piiS 90 à 60 cm., sans

concurrence.
1.25, 1.75, 2.45, 2 85, 3.35, 3.90
?.u<. coco uni , façonnés ,
A aj JàS larg. 45 à 90 cm.
1.95, 2 45, 2.85, 3.25, 3.70, 3.90
(P.***'« moquette , laine bou-
& *JU& clée, nouveaux dessins.

4.45, 5 70, 5.85
¦P. .Î. moquette veloutée ex-
il wJJla tra , nouveaux dessins.

135 cm., à 6.90, 7.80, 10.80
ip.M1. pure laine veloutée,
lapiS très chauds, ponr

chambres à coucher, etc.

Fonds de chambres
choix et prix sans concurrence.

En moquette bouclée, toutes
grandeurs, 8.90, 12.80, 17.80,
extra , 9.80, 10.80, 17.80 25.80.

En moquette veloutée extra,
19.80, 24.80 , 27.80, 29.80 ; extra
37.80, 39.80, 48, 59.80, 68, 75,
88, 98.

Tapis de Smyrne
no "es à la main , 1.25, 1.95,
2 45, 2.95

Choix incomparable en

DESCENTES DE LITS
moquette bouclée, avec et sans
franges , 1.45, 1.65, 1.95, 3.90,
5.80.

En moquette veloutée, avec
et sans franges, 1.65. 3.95, 4.50,
4.85, extra , 5.80, 6.80, 7.50,
8.90, 9 80, haute nouveauté ,
10 80, 12.80 jusqu 'à 22 80

Tapis de Tables
grandeurs jusqu'à 240 cm , la-
vables, 1.45, 1.95, 2 45, 2 90,
jusqu 'à 18; nouveauté, 3 93,
4.85, 5.80 et plus cher, avec fil
d'or, 2.95, 3.90 et plus char.

Tapis moquette
unie et à dessins, tontes gran-
deurs assorties , 980 , 14.80 ,
19 80, 25, 27.85 jusqu'à 45.

Tapis gobelins
depuis 0.75 à 18.80.

Tapis lits 11174
blancs et couleurs, 1.65, 1.95,
2 90, 3 50, 3.90, jusqu'à 18.80.

Grands Magasins

A la Ville de Neuchâtel
Temple Neuf 24 & 26.

GRAND BAZftR SCHINZ, MICHEL & C*
Flace cLta. IFoxt, iTe-va.cli.atel H597

Les étalages pour les fêtes sont aa complet
CATALOGUE ILLUSTRÉ, gratis et franco sur demande

I 

Nouveautés Nouveautés

TAPTS¦AB asbaaaBb JÊm JL fW^
Beau cliois: cie tapis aïo. mètre

DESSINS NOUVEAUX
Carpette s — Foyers — Descentes de lits

CHEZ

KUCHLÉ BOUVIER k FILS
RUE 1)11 SEYON 10117

TÉLÉPHONE — Sur demande, envol a'échantillons — TÉLÉPHONE

PS-SggBSgjgg* !g!t'-.!5JSJg;.'JLai5."î g!SJ!î — - - •" '  J

É

ELIXIR STOMACHI QUE
DE MARIAZELL.

Excellent remède contre toutes les maladies de

cl sima égal contre le manque d'app étit, faiblesse d'eatomac,
mauvaise haleine, Batuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle,

mf \ Hf ïÔU&f abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissement!, mai* * de têto (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation , indigestion et excès do boissons, vers, affections

de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
Prix du Sacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80.
Dépôt central: pharm. C. Brady ft Vienne.

U Dépôt central pour la Suisse : Dharin. l'anl Hartmann. Steckbora.

T f̂aTinfc ¦ NEUCH àTEL, A. Bonrgeoir , pharmacien ; Â. Dardel , pharmacien.
aVCpUIB ¦ CHAUX-DE-FONDS, dans tontes les pharmacies. H 5295 1

NOËL 1899
Lo pins bean présent , c'est nne étoffe de soie moderne et solide !
Demandez a la maison Snhirelser «fc C» (exportation ds soieries) , à

Lacerne (Saisse), ses échantill ons en noir , blanc ou couleur, qne vons rece-
vrez par retoar du courrier franco. — L'envoi des étoffes c' ioisies est fait à
domicle , franc© de port. H1370 Lz

IV* Vente directe aux particuliers li
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Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Lis
de Bergmann

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

MM. Bourgeois pharmacien , Neuchâtel.
Donner, » *Jordan , > »
Guebhard, ¦ »
H. Zintgraff , pharm., Saint-Biais».
Chable, Colombier.
Chapuis, Boudry.
G. Hubschmid, Boudry.
Weber, coiffeur , Corcelles.
H. Viésd, droguerie. Dombresson.

ANNONCES DE VENTE

Salle de vente, Ecluse 18
A vendre une quantité de meubles

neufs et d'occasion, à des prix défiant
toute concurrence : lits complets, depuis
85 fr., canapés, 35 fr., commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit , 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr. , armoires
à une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommanda Samael ltvnt.wh-

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICREL-Illfl!)
en face de la Poste

JPo-mr XQOO
. GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

de poo3a.e et de "binest-n

«BOB ET DÉTAIL 10198 .
A. vendre ou k échanger un

fort cheval de trait.
A la même adresse, un bon dome.'.ti- \

que, charretier, trouverait de l'ouvrage j
tout de suite. S'adresser à M. L. Perro- j
nond , scieur, Boudry. 11756 -

0. PRETRE
Houilles, Cokes, Anthracite

Briquettes B.
Spécialité da coke pour chauffages

centraux et de houille lavée pour cuisine.
Commandes au chantier , k la gare, ou

rne St-Manrlce 11, Nenchàtel. n "°

POUDRETTES
A vendre de belles poudrettes de tons !

plants. S'adresser à Alcide Ghantems, j
Peseux n» 62. 11505

A la même adresse, toujours de beaux

jeunes porcs

Beau miel du pays
EN RAYO NS

MIEL COULÉ
Confitures de Lenzbourg

FRUITS AU JUS

Magasin (MLUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 10531

O HORLOGERIE KEDCHATELOISBJL BOREL & C"
/ / /T \-  ̂ -Z/Kî^i ®' •Flaoe ^¦virx3r — 3>Te-u.<=:h.â,tel

f i n / / \  H H ABen,s de MM - Sandoz & Breitmeyer, à la Chaux de-
I Sx; s/y ^-  ii=iH i l  Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
l lJk-t \ / f l  11 !898. à Neuchâtel. 6390

VV^V-V T^// 
OI^FÈVJFtEFlI E;

V\\v-CT J)T  ̂ \&/J argent at argent sur métal.

^^^^^^ŷ Bijouterie —- «Joaillerie
^s=>̂ —^̂  mWV Envois à choix snr demande. "TpO

Occasion
A vendre un très beau lit en noyer,

presque neuf. S'informer du n» 11748c
au bnreau Haasenstein & Yogler.

A YKKDEE
pour cause de départ, uu service de
Saxe, de six couverts. S'adresser Belle-
vaux n» 5. 11423c

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

colte 1899, feuille jeune, exquise, à 4 fr.
la livre, franco par poste, contre rem-
boursement. Rabais sur quantités pins
grandes, G. Steiner, importenr, Thal-
acker 22, Zirich. H 4565 2

A vendre à prix raisonnable
un harmonium

peu usagé. S'adresEer faubourg de l'Hô-
pital 42, 2»e étage. 11743c

L.-F. Lambelet & Gia
F ub. de l'Hôpitnl n, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n» 139

Anthracite de Blanzy
première qualité , bruan t bien, sansodeur ,
4 te. SO les IOO kilos, rendu à domi-
cile. 8724
I — lll|l|ll—-|BTniTIMIIà-|a.lMII llll

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

En vente en flacons de 3 fr. chez tons les pharmaciens.
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ViîXlKiC. qaalités nourris
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«aS/TgljP 3 santés et aromatiques , est supérieur à tous
ÛSkt-WÊrn S les extraits Liebig et se trouve dans tontes

\\m\mmWff X s ïes bonnes drogueries, les magasins de co-
^^W a mestible, d'épicerie et les pharmacies.

Es, vente à, H 5673 Z
Nenchàtel : Chanx-de- Fonds :

Veuve P. Donnier-Beck, épicerie, Seyon. A. Winterfeld , épicerie, r. Léopold-Robert.
Henri Gacond, » » A. Schneider, épie , rue Fritz Courvoisiér.
A. Lambelet, rue St-Maurice 15.
H.-L. Muller, épicerie, avenue dn 1« Mars. tocie :
F. Gaudard, épicerie, faub. de l'Hôpital. J. Rosetti, épicerie, rne des Envers.

dire que vous seriez sur pied d ici
quinze jours.

— Ge n'est pas vrai , cria Dominique
exaspéré, vous me mentez encore ! Il a
dit au contraire que j'étais bien pire,
qu 'il ne répondait plus de moi. Suis-je
donc déjà si mal qu'on me trompe sur
mon état! Vite l Dépêchez-vous J Que le
curé vienne à l'instant.

— Patience. Rien ne presse, déclara
tranquillement Moulinet.

— Rien ne presse I Ah ! ça vous est
rudement égal ce que je deviendrai dans
l'autre monde. Mais moi , je tiens à mon
ftme I Je veux me confesser 1

Repris de sa surexcitation nerveuse,
Dominique se remettait à crier, et la ser-
vante, effrayée, se sauvait sans plus at-
tendre, comme à son ordinaire.

L'huissier se rapprocha du lit et, bais-
sant le ton :

— Ainsi, vous allez bavarder toutes
vos petites affaires?

— Pourquoi donc pasî
— Sans crainte de vous déshonorer ?
— Ça vaut encore mieux que de me

damner.
— Pardon... mais je n'entends pas de

eette oreille.
Résolument, Moulinet se campa de-

vant la porte.
— Je reste en ce monde, moi, déclara-

t-il sans ambages. Je ne veux pas qu 'on
sache nos histoires, et je ne vous laisse-
rai pas faire des bêtises qui me compro-
mettraient.

Ses yeux durs, ia figure sèche expri-

maient une invincible résolution. Il ne
connaissait d'autre mobile que l'intérêt ,
et, ayant besoin du silence, de l'obéis-
sance, de la complicité du mourant qui
gisait là, il se les assurait , coûte que
coûte.

Trop souvent Dominique avait éprouvé
lui-même des sentiments analogues pour
se faire illusion sur ceux de son geôlier.
Sans même essayer de l'attendrir , il me-
sura la taille de Moulinet , l'effort à ten-
ter, ce qu'il se sentai t encore de force et
d'énergie, puis retomba en arrière avec
un gémissement sourd.

Il n'avait pas de courage, et quand il
se sentait le plus faible il se laissait
abattre tout de suite. C'en était fait.
Inutile de lutter. Il ne restait plus qu 'à
mourir, aux mains de cet homme, sans
aucun secours moral ni matériel puis-
que, aussi bien, il avait lui-même éloi-
gné tout le monde.

Moulinet s'était assis au chevet du lit
et, dépliant un journal , faisait semblant
de lire.

Mais, en dessous, il observait le ma-
lade.

Ge regard qu 'il sentait glisser sur lui ,
aigu, soupçonneux, implacable, causait
à Dominique un malaise étrange. Pour
le fuir , il se retourna du côté du mur , le
visage enfoui dans ses draps.

La fièvre, de plus en plus forte , émous-
sait la sensation cuisante de ses dou-
leurs, le tourment de des pensées. Une
prostration complète succédait à son
agitation trop violente. Peu à peu, il

finit par tomber dans une sorte de tor-
peur, de demi-sommeil qui ne lui laissait
des choses qu 'une conscience vague.

Il lui sembla que Moulinet s'appro-
chait de son lit, arrangeait les oreillers,
puis s'éloignait à pas de loup, et ne bou-
geait plus, si bien qu'on aurait pu le
croire absent.

Le silence régnait dans la chambre,
profond , ininterrompu. Les volets clos
maintenaient une obscurité presque com-
plète. Dominique s'endormit tout à fait
et ne se réveilla qu 'en entendant la porte
se rouvrir.

Qui venait là? Ami ou ennemi? Le
malade se redressa , déjà sur ses gardes,
et se trouva en face du vieux curé de
Mondalon.

Par une inspiration soudaine, la ser-
vante était allée le quérir tandis que son
maître se disputai t avec Moulinet , et il
arriva au bon moment sans que l'huis-
sier, qui avait disparu pendant le som-
meil de Dominique, se doutilt de sa pré-
sence.

Dominique ne s'expliqua rien , ne de-
manda rien. Avec le réveil , ses terreurs
étaient revenues et, saisissant le prêtre
par sa manche,:

— Monsieur le curé, confessez-moi...
ne perdons pas de temps 1

Gauchement , il fit son signe de croix.
Il avait hâte de profiter de ce salut qui
était là, si près ; il ne pensait à nulle au-
tre chose. Les aveux se pressaient sur
ses lèvres sans qu 'il prît le loisir d'en
apprécier la portée, d'en ressentir la

honte. Il dit tout , depuis ses erreurs pas-
sées jusqu 'à l'histoire du testament, avec
une franchise naïve , presque cynique,
heureux de se décharger si aisément du
fardeau de ses fautes, d'en avoir fini
pour toujours avec ses craintes et ses
remords.

Le curé l'écouta en silence, témoi-
gnant à peine une légère surprise à ses
dernières paroles, et il réfléchit encore
un instant quand Dominique eut achevé.

— Donnez-moi donc l'absolution , de-
mandait impatiemment le malade, ju-
geant ce délai superflu.

Le curé releva la tète.
— Mon enfant , dit-il avec douceur ,

l'aveu de nos péchés ne suffi t pas seul à
en obtenir le pardon. Regrettez-vous
sincèrement vos fautes?

Dominique fit un signe de tête afflr-
matif.

Certes, il les regrettait ces fautes qui
lui avaient causé de si cruelles angois-
ses, qui avaient failli l'envoyer droit en
enfer 1

— Etes-vous décidé à les réparer?
continua le prêtre.

Dominique ne s'attendait pas à ce
coup.

— Réparer?... Quoi?... Gomment?...
— Puisqu 'il existe un second testa-

ment de M. de Mondalon , vous n 'êtes
plus son héritier , et vous ne pouvez , par
conséquent , détenir davantage ses biens
aux dépens de leur légitime proprié-
taire.

— Rendre le château , interrompit Do-

minique avec véhémence, quand per-
sonne ne sait... quand rien ne m'o-
blige!...

— Dieu sait tout , mon ami, et son
commandement est formel :

« Bien d'autrui tu ne prendras , ni re-
tiendras à ton escient. »

Dominique avait changé d'attitude.
Son esprit borné ne s'élevait pas à la
hauteur de cette pure morale chrétienne,
et sa nature , que la peur seule avai t com-
primée, revenait déjà à ses ordinaires
penchants.

— Je ne rendrai rien , déclara-t-il fu-
rieux. Donnez-moi mon absolution et
laissez-moi tranquille.

Le curé soupira.
— Sans votre promesse de restituer,

je ne puis vous donner l'absolution.
Ces mots rabattirent l'arrogance de

Dominique.
Si tout de même le curé allait le lais-

ser là, dans son péché !
Très doux, il reprit :
— Monsieur le curé, ça demande de

la réflexion. Nous en causerons quand
je serai guéri. En attendant , pour le cas
où je viendrais à passer, mettez-moi
toujours en règle.

— Il n 'est pas besoin de réfléchir ,
quand il s'agit d'un devoir , dit le prêtre
avec fermeté. Votre conscience vous le
dit comme moi.

(A suivre.)

Pilules de r VIJ&US
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnériaou radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guèrison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat» ds médecins. — Dépôt
ohei M. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne. S flr. la boite de ISO
pilules. (H 24 L)
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AVIS DIVERS

MUe V. EBERHARD
Leçons de français , d'allemand

et de piano. S'adresser Beaux-Arts 17,2mo étage, à droite. 9926c
CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Télégraphie nouvelle. — D'après le
« Herald », le professeur Johnson et M.
Portier , de Milwaukee , ont fait à Chi-
cago des expériences de télégraphie sans
fil qui laisseraient en arrière celles de
M. Marconi.

Les opérateurs ont en effet transmis
sans fil des messages à travers une suite
de sept chambres dont les portes étaient
fermées; de même à travers des caves
blindées à l'épreuve du feu et où pas-
saient des conduites électriques. Ni les
murs, ni les blindages, ni les conduits
n'ont intercepté la transmission.

Ces expériences ont été faites , il est
vrai, à courte distance, mais le nouvel
appareil , qui est très simple, peut, d'a-
près les inventeurs, produire les mêmes
effets à longue distance.

Sanction impériale. — Les lieutenants
de Zakrewski et de Puttkamer , du 2e ré-
giment de uhlans de la garde prussienne,
qui avaient été impliqués dans le procès
dirigé contre le « Club des Sans-Souci »
de Berlin , viennent d'être envoyés par
ordre de l'empereur en disgrâce dans le
ISe corps. ^M. de Zakrewski est envoyé à Sarre-
bourg au IS uhlans; M. de Puttka mer, à
Saint-Avold au 14e uhlans. Tous deux
ont perdu leur grade de lieutenant en
premier et sont, en sous ordre, lieute-
nants en second. IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Propriété industrielle. — Le Conseil
fédéral et le gouvernement de l'empire
allemand ont pris, en date du 28 novem-
bre 1899, l'arrangement suivant , aux
fins de faciliter l'administration de la
justi ce dans les cas de protection de la
propriété industrielle :

Les autorités judiciaires allemandes
sont autorisées à correspondre directe-
ment avec le bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle, dans les cas de
droit relatifs à la protection de la pro-
priété industrielle. L'office impérial des
brevets d'invention est autorisé à corres-
pondre directement avec les autorités
judiciaires suisses, dans les cas de droit
relatifs à la protection de Ja propriété
industrielle réclaman t l'assistance de la
justice. En outre , l'office impérial est
autorisé à correspondre directement avec
le bureau fédéral delà propriété intellec-
tuelle, dans les cas relatifs à la propriété
industrielle, mais qui ne réclament pas
absolument l'assistance de la justice.

Cet arrangement entrera en vigueur
le 1er janvier 1900, et aura force de loi
encore pendant six mois après que l'une
ou l'autre des parties contractantes l'aura
dénoncé.

VAUD. — Vendredi , le Grand Conseil
a longuement discuté l'impôt sur la
chasse et a voté les chiffres suivants :
Sans chien , 25 fr. ; avec un chien 30 fr. ;
deux chiens, 50 fr. ; de trois à cinq
chiens, 150 fr. ; cinq chiens st plus, 300
francs. M. Paneaud , socialiste, ayant
demandé la suppression du droit de
chasse, le Grand Conseil a repoussé cette
proposition.

Il a décidé que les communes ne pour-
ront pas percevoir , sur les successions
en ligne directe, plus du 50 °/ 0 de la taxe
perçue par l'Etat et qu 'elles ne pourront
percevoir aucune taxe sur les succes-
sions en 1900.

NOUVELLES SUISSES

Egypte
Le madhisme a trop fait parler de lui

pour que les détails relatifs à sa fin ne
soient pas accueillis avec intérêt.

Le 22 novembre, le colonel Windgate
ayant été informé qu 'une armée de der-
viches, sous Ahmed-Pedil , était à Ne-
flssa , marcha contre cet émir. Trouvant
Nefissa évacué, il attaqua Amhed à
4 milles de là , à Abu-Aadil , où il était
campé. L'infanterie montée , commandée
par le lieutenant-colonel Mahon , avait
avec elle 4 maxims et 2 canons, et le
major Goringe , commandant les Jeha-
dieh , arrivèrent les derniers. Les dervi-
ches les chargèrent avec leui furie ordi-
naire jusqu 'à 80 mètres en avant des
canons. Bientôt survint le colonel Wind-
gate avec l'infanterie, et les der viches
furent complètement défaits, perdant
400 morts et un grand nombre de pri-
sonniers. Leur camp tomba au pouvoir
des Anglo-Egyptiens.

Presque aussitôt, des cavaliers arabes
envoyés en reconnaissance vinrent an-
noncer au commandant que le khalifa
lui-même se trouvai t non loin de là.
Sans perdre de temps, les troupes victo-
rieuses se remirent en route, et, opérant
au clair de lune une marche forcée, at-
teignirent à Omdebrikat le successeur
du mahdi , entouré des débris de son ar-
mée. Il faut dire, à Ja louange d'AbduI-
lah , qu 'il a su mourir, les armes à la
main , au milieu d'une douzaine d'émirs
qui lui faisaient un rempart de leurs
corps. Il ne reste qu 'Osman Digma, qui
sut prendre le large à temps. Tout le
reste est mort ou prisonnier , car, voyant
leur prophète tué, les derviches se sont
rendus à merci , par milliers.

Grâce à la rapidité de leurs mouve-
ments et à l'effort de marche qu 'ils ont
su faire, les Anglo-Egyptiens, parti s le
mardi 21 novembre à 4 heures du matin
de Faki-Kohi , ont, en 73 heures, fait
soixante milles et remporté deux victoi-
res finales et décisives ; c'est certaine-
ment un beau fait d'armes.

Comme le portait la dépêche du colo-
nel Windgate: «On peut, désormais,
déclarer le Soudan ouvert », car le ma-
dhisme a vécu ; son glas a sonné le 24
novembre au point du jour. On peut dire
aujourd'hui que lord Kitchener a rem-
pli, avec autant de prudence que d'éner-
gie, la tâche que lui avait confiée l'An-
gleterre.

NOUVELLES POLITIQUES

JUILLET A OCTOBRE

Naissances.
Juillet 13. Marie-Louise, à Samuel Ber-

ner , chocolatier , et k Marie-Jeanne née
Faucherre.

15. Frédéric-André , a Wilhelm Frédéric
Kurth , vigneron , et à Rosina née Lôffel.

3 août Jeanne Nathalie-Marie , à Joseph-
Silvio Masoni, entrepreneur, tt à Marie
née Borretti.

29. Madeleine-Estelle , à Paul ADgnste
Widmann , agriculteur, et à Olga Estelle
née Nadenbousch.

5 septembre. Rosi Louise, k Pierre-
Louis Burnier et à Elisa-Rosette née Hof-
mann.

16. Marcel Albert , à Louis-Emile Co-
lomb, r g.-iculteur , et à Lina née Wittwer.

17. Léa-Louise, à Florian-Niggli , choco -
latier, et à Marie-Louise Tcônsn née
Hayoz.

17. Robert-Félix , k Jacques Bachilly,
vigneron , et à Elise née Giroud.

3 octobre. Henri-Albert , à Henri-
Edouard Magnenat , hôtelier , et à Anna
née Brand.

10. André-Philippe , à Auguste Charles
GuÏBchartf, chocolatier, et à Ross Jolie
née Boldini.

19. Nelly Jeanne, à Adrien Jacot, bou-
lan ger, et à Alice née Geib.r.

20. Fritz Auguste, à Fritz-Anguste Bail-
lod, voiturier, et à Laurentine née Fran-
chini.

Décâs.
17 Juillet. Elisabeth Ruprecht . ména-

gère, Bernoiss, née le 7 février 1834.
31 août. Christophe Colomb, fils de

Gu;t:.Ys A -r old et da Lonise-Bertha née
Perret , Neuehâtelois.

6 septembre. Nelly - Marguerite, fille
d'Adrien Jacot et d'A'ice née Gerber ,
Neuchàteloise, née le 16 novembre 1898.

17. Jsanne-Marie , fille de Joseph Ma-
soni et de Marie née Borretti , Italienne,
née le 3 août 1899.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX

Le Crédit Foncier leuchâtelois
émet actuellement des

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

Neuchâtel , le 5 octobre 1899. La Direction.

Pensionnat de demoiselles ;
avec école supérieure de M11» Lina Holunaitser, Wiesbaden, Milllerstrasse 3. j
Instruction solide des langues étrangères et de toutes les branches d'étude, musique ;
supérieure, peinture, etc. Maison salubre et confortable, située près de la forêt ; ;
bains et jar din, bonne nourriture ; prix modérés, excellentes références. H 5016 Q i

La véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE DU SAUMON
Bière de Rleitlden

à vendre pour emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU NORD

Rue du SETON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable k domiolle

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rat
ta Meullni n» 10, Neuohâtel. 225

Se méfier de» contrefaçons I 

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

FILAGE DE LAINE
Fabrication à façon de drapa et

milaines. Vente à des prix avantageux ,
de bons draps unis et façonnés, milai-
nes, eto. 10000

Se recommande,
GYGAX-VIOGET, fabricant.

Filature de laine, à Boudry.

Volaille engraissée
(oftB , c&nards, poulardes, jeunes et gras),
fraîchement tuée, bisn plumée et net-
toyée proprement, est envoyée en colis
de 10 livres, franco, contre rembourse-
ment de 8 fr. 75, par L. Kampfer,
Monafterayata n" 1°, Autriche. 11671c

ATTENTION!
Pour cause de déménagement, à vendre

â bas prix une quantité de meubles :
15 lits, canapés, divans, buffets , bureau x,
dressoirs, commodes, lavabos, chaises,
tables en tous genres. Ecluse 18.

Dès le 20 décembre, Ecluse 4, Armée
dn Saint. 11706

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEURS

NEUCHA TEL. Grand'rue 2
Spécialité de travaux de carrelage en

tous genres. Revêtements en faïence.
Téléphone 374. 9221

Le mastic Plta-Stauffer
le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts . chez A. Zimmer-
mann, droguerie, Neuchàtel. H 3600 Q
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Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le docteur JULES BOREL reçoit
rae da Mole 8, les lundi, mercredi et
vendredi , de 3 Va à 5 heures. 10946

Soins hygiéniques

C H E V E L U R E
donnés par M"»o Solviche, Parcs 6bis,
Neuchâtel. Lotions spéciales de MmB G.
Pasche, de Vevey. 11018

Grands lavages. Massages de la tôle.
Travail consciencieux. Se rend à domicile.

Je me fais un plaisir de donner à tous
les malades, sans frais et par pure
gratitude, des renseignements au sujet
d'un remède qui m'a complètement guéri ,
moi et bien des milliers de personnes.
Frled. Emet, Stein a. Eheln iSchaffhirase) . H 3013 !

LEÇONS D'ITALIEN
Un jeune homme, Italien , connaissant

bien sa langue, aimerait donner des le-
çons d'italien à partir de 8 heures du
soir. Prix modéré.

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

Gt-HSTIQ-CJE:
pour

Maladies des voies urinaires
Rue Basse 2. Pont du Moulin .

Chambres à disposition des malades
venant du dehors.

Gozxs'va.lta/tioxis :
Tous les jours, sanf le dimanchs, de

1 Va h. à 3 h.
Tons les jours, sauf le samedi et di-

manche, de 7 h. à 8 h. du soir. B 446 Y
D' Th. PERRIN.

SA&E-FEMME fle lrfl classe
Mme yv. RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consnltations tous les
jours . — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 8800 X
Rue de la Tour-de-1'Ile 1, Genève
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PERRUQUES — BARBES
de ma propre fabrication, à louer pour soirées
théâtrales et littéraires. — Grand choix.

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

Se recommande, J. KELLER, coifleur
9113 soas l'Hôtel du Lac, Neuchâtel.


